
 

 

LES ÉCHOS 

  Mars 2022 

LETTRE D’INFORMATION MUNICIPALE-COMMUNE DE MIGRON 

   Vie communaleVie communaleVie communale 

« C’est dans l’effort que l’on trouve la satisfaction et non dans la réussite.  

Un plein effort est une pleine victoire. » Ghandi (1869-1948) 

Samedi 12 mars, 
     les agents communaux-Florian et David-aidés d’un groupe  
d’élèves du collège de Burie et de familles adhérant à l’association 
Belle Rive aux côtés des animateurs Anthony et Johanne ont planté 
les végétaux nécessaires à la création d’une haie bocagère le long  
d’une partie de la route de la Panification. 
 
 Cette plantation, financée par le Département sous son  
programme  “EVA 17: entretien et valorisation de l’arbre” est la 
première étape du programme d’aménagement et de plantation  
dans le village mené par Christopher Hancock. 
     Dès 10 h 30, c’est dans la bonne humeur que tous nos vaillants  
jardiniers se sont attelés à la tâche. Après une pause-déjeuner-
sandwiches bien méritée, l’après-midi de travail s’est achevé avec un 
goûter. Chaque adolescent est reparti avec son diplôme remis par la 
“Commission de verdissement” de Migron menée par Frédéric Férand. 
Affaire à suivre... 

    Dans le nouveau cimetière, l’aménagement de l’espace paysager se poursuit 

avec la végétalisation de l’espace de recueillement devant le Colombarium et le 

Jardin du souvenir. Il faudra attendre encore un peu pour s’asseoir à l’ombre de 

l’olivier... 

   La première semaine de janvier, Delphine, notre coiffeuse, a 

entrepris des travaux de décoration et d’aménagement dans son 

salon de coiffure. Elle dispose dorénavant de 5 fauteuils pour vous 

recevoir avec Sandy, son apprentie. 

Lyss’Hair, 4 av. de la République. 09 50 52 27 30 

Ouvert  

 mardi-jeudi-vendredi  

de 9 h à 12 h et 14 h à 18 h 30 

mercredi  

de 9 h à 12 h et 14 h à 18h 

samedi  

de 9 h à 14 h  

(uniquement sur rdv l’après-midi) 

 

 Ça y est...Au Petit Panier, 

    depuis le 23 mars, on peut 

gratter ou même parier...et 

peut-être gagner  

 

      Florence et Jérôme  

se sont lancés ce printemps  

            dans l’activité Française des Jeux.  

    Et c’est tous les jours au 6, rue du Marais  

 du lundi au samedi  
de 8 h à 12 h 30 et de 16 h 30 à 19 h 30 
 
 dimanche et jours fériés  
de 8 h 30 à 12 h 30 
 
     05 46 73 33 35 

 

 
Photos 
 
Frédéric 
Férand 



   Vie institutionnelleVie institutionnelleVie institutionnelle 

   Vie CULTURELLEVie CULTURELLEVie CULTURELLE 

Ça n’aura échappé à personne...le printemps 2022 annonce  
un calendrier dominical et électoral bien rempli: 

L’élection du président de la République se déroulera    

les        - 10 avril pour le premier tour 

  - 24 avril pour le second tour 

Les élections législatives pour la désignation des 577 

députés auront lieu les  - 12 juin pour le premier tour 

    - 19 juin pour le second tour 

Élections 

Le bureau de vote ouvrira à la mairie de 8 h à 19 h pour les présidentielles et de 8 h à 18 h pour les législatives. 

Brèves de la CDA 

 Pour toutes vos demandes de travaux  

d’amélioration de l’habitat, un numéro  

unique:              05 46 95 03 66 

Prenez rendez-vous avec un conseiller  

par téléphone ou par mail sur: 

amelioration.habitat@agglo-saintes.fr 

Des permanences ont lieu tous les mardis à 

La Cité Entrepreneuriale, 18 bd Guillet  

Maillet à Saintes (espace coworking). 

__________________________________ 

Pour un projet situé(sur le territoire de la  

CDA, vous pouvez déposer vos demandes 

d’autorisation d’urbanisme par voie  

dématérialisée sur le guichet unique: 

https://ca-saintes.geosphere.fr/guichet-unique/ 

Si vous rencontrez des difficultés, un conseiller 

numérique peut vous aider... 

  
Dans notre commune,  

M. Jim JOBLET  

est le conseiller numérique  

présent en mairie  de 9 h à 12 h  

les vendredi 8 et 22 avril  

   6 et 20 mai 

   3 et 17 juin  

sur RDV au 06 37 13 16 73 

__________________________ 

 Samedi 23 avril,  

de 14 h à 17h30,  la CDA  

propose aux particuliers un  

service de collecte des  

déchets amiantés à la  

déchetterie de Burie. 

Inscription obligatoire  

au 05 46 98 07 17 

 Démarches ANTS 

Grâce au guide des télé-

procédures en ligne 2022, 

on peut réaliser nos  

démarches en ligne pour: 

- un passeport ou une carte 
d’identité: 
https://passeport.ants.gouv.fr/ 

Prendre RDV en mairie 

(Matha, Saintes, St Jean d’Y, 

etc…)pour finaliser la de-

mande avec les pièces justifi-

catives demandées. 

- Un permis de conduire: 
https://
permisdeconduire.ants.gouv.fr/ 
 
- Une carte grise: 
https://
immatriculation.ants.gouv.fr 

AVRIL MAI JUIN 

9 Cocktail’Blues 

Concert Ronnie Caryl 
21h. SDF. Entrée 15 € 

Les Boute en Train 
06 82 25 98 98/05 17 28 64 40 

21 
Portes ouvertes 
10h-18h. SDF. 1er étage 

Les Dés à Coudre 

6 Brocante 
7h-18h. 2 € le mètre.  
Place des Capucins 

Folk Danse 
05 46 94 95 96/05 46 94 96 74 

13 Contes de Pâques 

15h. SDF. Entrée 3 €/enfant 

Passion du Rossignol 
Inscription à la bibliothèque 

21 Journée pêche 
Payant. Étang des Rochers 

Acca Migronnaise 
06 17 41 13 20 

Dates à préciser 
Concert Prélude.  
Gratuit. Église Saint-Nazaire 
Lecture Nature 

Gratuit. Belle Rive 

28 avril + 26 mai Rer    

Repas des Aînés 
12h. SDA. Club Claire Fontaine 

06 11 50 57 44/06 72 78 54 86 

21 Fête des voisins 
12h. Place des Capucins 
Repas partagé avec apéro 

offert par la mairie 

23 Repas des Aînés 

12h. SDA. Club Claire Fontaine 

06 11 50 57 44/06 72 78 54 86 

 


