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Madame, Monsieur, 
Chers habitants d’Aunis Atlantique,

C’est une année dense et riche en réalisations qui vient de s’achever. Notre projet de territoire, mis en place fin 
2015, est entré en pleine phase de réalisation.

Les travaux du Plan Local d’Urbanisme Intercommunal (PLUiH) ont commencé mi-novembre, laissant aux groupes 
thématiques de travail le soin d’établir en ce début d’année un diagnostic du territoire et le Projet d’Aménagement 
et de Développement Durable.

Le Schéma de mutualisation des Services a été validé à l’unanimité en Conseil Communautaire le 14 décembre 
dernier. Il vise à améliorer la qualité du service rendu sur le territoire, à mutualiser les coûts et les services  et à 
développer la solidarité territoriale. 

Notre Pacte Financier et Fiscal est achevé. Ce dernier permet d’harmoniser les relations financières entre notre 
intercommunalité et ses communes membres. Il vise également à respecter les principes d’équité et de solidarité, 
sans ingérence d’une collectivité sur une autre.

Une des priorités du projet de territoire, notre Schéma de Développement économique 2016-2026, est terminé. 
Visant à « Faire d’Aunis Atlantique un territoire dynamique, équilibré et reconnu », ce schéma a pour objectifs de 
stimuler l’activité économique et l’emploi, de renforcer l’attractivité et la notoriété d’Aunis Atlantique.

Une des premières réalisations de ce schéma vise notamment à accompagner le développement des circuits 
courts et mettre en valeur la production locale. C’est pourquoi le recrutement d’un maître d’œuvre a été lancé 
pour l’installation d’un magasin de produits fermiers sur la zone Commerciale de l’Aunis.

Parallèlement à cela, dans l’objectif de requalifier nos friches industrielles, un projet de revalorisation de la zone 
industrielle de la Pénissière à l’entrée de Marans est en cours.

Par ailleurs, le 14 février prochain, nous serons parmi les premiers territoires à signer un Contrat de Ruralité 
avec l’Etat. Ce dernier permettra de mobiliser des moyens humains et financiers autour d’axes aussi variés que 
l’attractivité du territoire, la transition écologique et énergétique, la cohésion sociale.

Ainsi, nous poursuivrons notre soutien à l’action des centres sociaux, notamment au travers du projet de 
Recyclerie porté par l’Espace Mosaïque.

En matière d’équipements, la réhabilitation de l’ancien gymnase de Courçon est achevée. Le Collège Jean Monnet 
et les associations sportives bénéficient dorénavant d’un très beau complexe de près de 3 000m², moderne, 
esthétique et adapté à leurs pratiques. L’étude de programmation d’un nouveau gymnase à Marans est en cours.

Nos agents ont eux aussi besoin d’un nouveau lieu pour travailler, adapté à leurs activités et munis des commodités 
élémentaires pour abriter des réunions et accueillir nos partenaires. C’est pourquoi l’appel à candidature d’une 
assistance à maitrise d’ouvrage vient d’être lancé pour construire bâtiment accueillant un nouveau siège pour la 
Collectivité. Je souhaite que ce dernier soit conçu comme un véritable pôle de services, imaginé pour accueillir 
aussi d’autres services administratifs, comme la Trésorerie et les bureaux de l’Office de Tourisme.

Je profite aussi de cette tribune pour revenir sur la disparition de notre ami Jean-Claude Pouillard, ex-maire de 
Nuaillé d’Aunis, dont le décès fin novembre a affecté l’ensemble des élus et des agents de la Communauté de 
Communes. Nos pensées vont à sa famille et à ses proches.

Je vous souhaite à tous une belle et heureuse année 2017.

Jean-Pierre Servant, Président de la Communauté de Communes Aunis Atlantique
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DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

SUCCÈS POUR LES ATELIERS-RELAIS DE VILLEDOUX  

LE SCHÉMA DE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE PRESQUE ACHEVÉ   

Depuis l’arrivée de l’entreprise Etic Europe en janvier 2016,  
3 nouvelles entreprises ont décidé de s’installer dans les 
locaux commercialisés par la Communauté de Communes 
dans la ZA Les Cerisiers à Villedoux. Fonctionnels et lumineux, 
ces ateliers-relais ont tout pour devenir l’allié de la réussite 
des entreprises. Déjà 3 bureaux et 2 ateliers sont loués, un 
dernier atelier de 180 m² reste disponible.

Focus sur les entreprises accueillies
>  L’EURL Menuiserie Charpente Robin Jean-Noël

Une entreprise installée 
à Villedoux depuis 1993 
spécialisée dans les 
travaux d’aménagement 
extérieur, de fabrication 
et de pose de menuiserie 
et de charpentes.

L’ÉQUIPE
1 gérant et 12 salariés dont 8 menuisiers, charpentiers et 
agenceurs, 1 métreur, 1 secrétaire comptable, 2 apprentis 
et 1 jeune en licence pro « maison ossature bois ».

Pour lui, les ateliers-relais c’est… 

Un bureau pour être mieux installé et plus visible en entrée 
de bourg.

Et l’avenir ? 

Bientôt la construction d’un bâtiment dans la ZA Les Cerisiers.

> CMA Courtage 

Après 16 ans de carrière dans 
la banque et l’assurance, Cristal 
MAINI a décidé de créer son cabinet 
de courtage en prêt immobilier et 
assurance de personne. 

Conseils et accompagnement sont les maîtres mots de 
cette courtière pour répondre à sa clientèle composée 
principalement de particuliers et de libéraux.

Pour elle les ateliers-relais c’est… 

Un bureau proche de mon domicile avec un loyer abordable et 
facilement accessible, à distance équivalente de La Rochelle 
et Marans.

Et l’avenir ? 

L’embauche d’une personne d’ici un an si l’activité se 
développe comme prévu.

> Fast Beauty Retailing

Depuis le mois de juillet, Fast Beauty 
Retailing est installée dans les locaux des 
ateliers-relais de Villedoux. L’entreprise est 
spécialisée dans la commercialisation de 
produits de beauté à usage unique et dans la 
vente de bijoux de peau. Pour l’entreprise, 
les ateliers ont deux vocations : préparer le 
conditionnement des produits et accueillir 
le service marketing de la marque.

Pour toute question et connaître les conditions de 
location, n’hésitez pas à contacter le service 
développement économique.  

Le Schéma de Développement Economique de la 
Communauté de Communes sera opérationnel à partir du 
mois de février. Actuellement, il est en cours de validation. 

Plusieurs réunions ont eu lieu pour contribuer à son 
élaboration dont une le 20 septembre dernier avec les 
partenaires du développement économique d’Aunis 
Atlantique comme le Club d’entreprises Aunis Entreprendre, 
le Club d’entreprises du Pays Marandais, la Chambre de 
Commerce et d’Industrie de La Rochelle et la Chambre 
des Métiers et de l’Artisanat qui ont répondu présents. 
Cette réunion partenariale a permis à tous de travailler 
sous forme d’ateliers autour des trois axes stratégiques 
pour structurer l’offre économique du territoire : les zones 
d’activités, l’offre commerciale et la définition de sites à 
enjeu pour le territoire et son développement économique.

Trois axes d’intervention 
•  Axe 1 : Structurer et qualifier le parcours d’entreprises sur 

l’ensemble du territoire
•  Axe 2 : Dynamiser l’écosystème économique local
•  Axe 3 : Renforcer la notoriété du territoire
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DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

SALON DE L’ENTREPRISE ET DU NUMERIQUE : 
PREMIÈRE PARTICIPATION RÉUSSIE !  

Pour sa première participation 
au Salon de l’Entreprise et du 
Numérique de La Rochelle les 11 
et 12 octobre derniers, le service 
développement économique de la 
Communauté de Communes s’est 
doté d’une charte graphique dédiée 
sur la thématique « Ouvrez vos 
perspectives ! ».

Cette 17ème édition  du Salon Régional 
de l’Entreprise et du Numérique a 

accueilli 100 exposants et 2 807 visiteurs sur deux jours ; 
38% des visiteurs étant des dirigeants d’entreprises 
(cadres, chefs d’entreprises et indépendants).  

Le service développement économique a reçu sur son stand 
de nombreux visiteurs venus découvrir le territoire et ses 
opportunités économiques. Les chargées de mission ont 
recensé 21 contacts utiles sur les 2 jours.

La présence du service sur ce salon de dimension régionale 
a également été l’occasion de rencontrer les partenaires 
économiques du territoire : clubs d’entreprises, chambres 
consulaires, réseaux d’accompagnement, cabinets 
comptables etc… et d’envisager avec eux des actions 
communes à destination des entreprises du territoire et 
des porteurs de projet en création-reprise d’entreprise (voir 
notre article sur l’accompagnement des porteurs de projets).

Remerciement tout particulier à l’entreprise « Conception 
Mobilier Métal » de M. Charles Elie Patout située à Luché  à 
St Jean de Liversay pour le prêt du mobilier qui a largement 
contribué à l’agrément de ce stand.

L’ACCOMPAGNEMENT DES PORTEURS DE PROJETS : 
DEUX LIEUX D’ACCUEIL SUR LE TERRITOIRE D’AUNIS ATLANTIQUE  

Suite à la dissolution du Pays d’Aunis, la Communauté 
de Communes, propriétaire des locaux qui hébergeaient 
la Maison de l’Entreprise, a souhaité maintenir des 
permanences pour l’accompagnement des porteurs de 
projets en création/reprise d’entreprise à Saint Sauveur 
d’Aunis.

Ainsi, Elise Cougoule, chargée de mission accompagnement, 
pourra recevoir toute personne ayant un projet de création 
ou reprise d’entreprise sur le territoire d’Aunis Atlantique 
soit au siège de la Communauté de Communes à Marans, 

soit dans les locaux de Saint Sauveur d’Aunis, sur rendez-
vous. Par ailleurs, les cabinets ESPACE GESTION et SOREGOR, 
deux partenaires historiques de la Maison de l’Entreprise 
continueront également à recevoir les porteurs de projet (sur 
rendez-vous auprès du service développement économique).

Le maintien de ces permanences en un lieu central sur 
le territoire marque la volonté pour la communauté de 
communes de proposer ses services économiques au plus 
près des porteurs de projets. Par ailleurs, les partenariats 
actuels et en cours avec les réseaux d’accompagnement 
devraient s’étoffer dans le courant de l’année dans l’objectif 
de poursuivre au mieux les missions de soutien à la création/ 
reprise d’entreprise sur notre territoire.

Contact : Elise Cougoule, chargée de mission 
développement économique. 
Accueil des porteurs de projet sur rendez-vous  

au 05 46 68 92 93.
A Marans, au siège de la Communauté de Communes :  
113 Route de La Rochelle – 17230 MARANS 
A Saint-Sauveur d’Aunis : 3 Rue du 26 septembre 1944 - 
17540 SAINT-SAUVEUR D’AUNIS

SERVICE
DÉVELOPPEMENT
ÉCONOMIQUE

PerspectivesOuvrezvos 

Atouts et opportunités économiques

AUNIS ATLANTIQUE
L'ESPACE DE VOS AMBITIONS“ ”

Institutionnels

Partenariats

Recherche de locaux

Services aux entreprises

Divers

Repreneur d'entreprise

Typologie des contacts Salon de l’Entreprise 2016

5%

10%

38%
19%

19%

10%



UN SCHÉMA DE MUTUALISATION DES SERVICES 2016-2020 POUR UN TERRITOIRE
COOPÉRATIF ET SOLIDAIRE  

La loi de réforme des collectivités territoriales a rendu 
obligatoire la réalisation d’un projet de mutualisation des 
services entre Communauté de Communes et leurs communes 
membres.

Le Président Servant propose un projet pour les 4 prochaines 
années avec des enjeux multiples : réduction des coûts, 
amélioration de la qualité de service rendu, optimisation 
ou création de nouveaux services… Ces mutualisations 
peuvent aller des communes vers l’intercommunalité ou de 
l’intercommunalité vers les communes.
• Groupement de commande
• Mise à disposition de matériel ou personnel
• Prestation de service
• Création de service commun

Plusieurs services déjà mutualisés
• Instruction de l’autorisation du droit des sols
•  Aide aux communes sur la conformité des constructions  

par prestation de service
•  Mise en place du Système d’Information 

Généralisé (S.I.G.) en service commun
•  Mise à disposition d’un agent pour l’ingénierie 

du Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT)
•  Actions de développement touristique 

par entente avec la Communauté de 
Communes Aunis Sud

•  Mise à disposition ponctuelle 
d’agents communaux pour 
des évènements culturels

•  Mise à disposition de matériel 
(tivolis, minibus, radars 
pédagogiques, barrières…)

•  Achat de matériel par groupement 
de commandes (défibrillateurs)

•  Balayage des voies 
communales par 
prestation de service

La Communauté de Communes Aunis Atlantique entend 
développer cette démarche de mise en commun. 

Plusieurs domaines sont concernés par le plan d’action :

•  Commande publique : mise à disposition d’un agent de 
l’intercommunalité, mutualisation d’achats et de services, 
mise en place d’un service commun.

•  Ressources Humaines : recrutement par la CdC d’un agent 
destiné à aider à l’établissement du Document Unique de 
toutes les communes, gestion prévisionnelle des emplois et 
des carrières, formation des agents sur le territoire, archivage 
des documents administratifs.

•  Services techniques : mise à disposition de matériels, balayage 
des bourgs, formation des agents, marquage au sol, location 
d’engins…

•  Autres mutualisations en réflexion : service commun de 
gestion des ressources humaines, mise en place d’un service 
de remplacement…

En bref, le schéma de mutualisation de services entre communes 
et communautés constitue une véritable opportunité d’avancer 
sur les questions de solidarité territoriale.
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ACTUALITÉS

Marion Boeuf, ingénieur diplômée en 
hygiène sécurité et environnement, a 
rejoint les effectifs de la Communauté de 
Communes le 1er décembre. Ses missions, 
inscrites dans le projet de territoire de 
la collectivité, s’articulent autour de 
l’évaluation des risques professionnels. 

Elle aura notamment la charge du Document Unique 
d’évaluation des risques professionnels de la Communauté 
de Communes, mais aussi de ses communes membres.

UNE NOUVELLE CONSEILLÈRE 
EN PRÉVENTION   

Suite au projet de territoire 
présenté en 2015, le Président 
Servant souhaite aujourd’hui 
signer un contrat de ruralité 
avec l’État. Ces contrats 
sont issus des travaux des 
comités interministériels aux  
ruralités et constituent des 
outils de mise en œuvre 
d’actions s’articulant autour 
des projets de territoire. Ils 
permettent la mobilisation de 
moyens humains, techniques 
et financiers nécessaires pour 

les mener. Ils se structurent à partir de six volets : 
• l’accès aux services et aux soins, 
• la revitalisation des centres-bourgs, 
• l’attractivité du territoire, 
• les mobilités, 
• la transition écologique et énergétique
• la cohésion sociale.

Des démarches sont d’ores et déjà engagées pour permettre 
une signature du contrat en février 2017.

UN CONTRAT DE RURALITÉ 
SIGNÉ PROCHAINEMENT  



LE CONSEIL DE DÉVELOPPEMENT 
DE L’AUNIS  

C’est quoi ?
Le Conseil de Développement (CDV, 
ou CODEV) est une instance de 
démocratie participative. Créé par 
le Syndicat Mixte du Pays d’Aunis, 
le CDV est composé d’une quinzaine 
de citoyens bénévoles et d’autant 
de structures partenaires désignées 
par les élus du territoire. Il regroupe 
les territoires des Communautés de 
Communes d’Aunis Atlantique et 
Aunis Sud. 

Le CDV constitue une instance de consultation et de proposition 
sur les orientations majeures des politiques publiques locales. 

Le rôle des CDV est renforcé par la loi de «  Nouvelle Organisation 
Territoriale de la REpublique », dite Loi NOTRe. Le CDV de l’Aunis 
est notamment l’un des acteurs des groupes de travail autour 
du Pôle Métropolitain et du Schéma de Cohérence Territoriale.

« Bien Vivre en Aunis »
Le CDV a mis en place trois groupes de travail :

•  BIEN HABITER : Réflexions sur les évolutions du foncier bâti 
et non bâti du territoire, l’évolution démographique et les flux 
migratoires sur des périmètres différents

•  BIEN SE DEPLACER : Réflexions sur les liaisons douces 
(cyclables et piétonnes) et le suivi des haltes ferroviaires ou 
gares pour les TER et TGV (Surgères et Marans) 

•  BIEN S’ALIMENTER : Réflexions sur la restauration collective 
en établissement scolaire «  maternelle et primaire ». 

Dorénavant, un encart spécifique sera dédié aux travaux et 
actualités du Conseil de Développement de l’Aunis dans le 
Bulletin d’Information de la Communauté de Communes.

Membres du Bureau : Carine Maisonneuve, Jean 
Noel Vandenbosche, Jean Pierre Roi , Michel Dabout 
Contact : Conseil.developpement@pays-aunis.fr

Pop 2017* Pop 2011 Variation 
2017/2011

1 Marans 4652 4688 -0,8%

2 Saint-Jean-de-Liversay 2789 2329 19,8%

3 Villedoux 2234 1153 93,8%

4 Andilly 2157 1965 9,8%

5 Charron 1973 2294 -14,0%

6 Courçon d’Aunis 1760 1649 6,7%

7 Saint Sauveur d’Aunis 1717 1482 15,9%

8 Benon 1559 733 112,7%

9 Saint-Ouen d’Aunis 1538 1240 24,0%

10 Nuaillé d’Aunis 1201 1008 19,1%

11 La Ronde 1106 957 15,6%

12 Angliers 972 796 22,1%

13 Longèves 921 744 23,8%

14 Le Gué d’Alleré 847 674 25,7%

15 Taugon 825 758 8,8%

16 Ferrieres d’Aunis 821 742 10,6%

17 Cram-Chaban 659 591 11,5%

18 Saint-Cyr-du-Doret 604 575 5,0%

19 La Grève sur Mignon 554 445 24,5%

20 La Laigne 489 296 65,2%

TOTAL 29 378 25 119 17,0%

UN TERRITOIRE JEUNE ET ATTRACTIF !  
Les chiffres INSEE viennent d’être communiqués aux 
communes de la Communauté de Communes Aunis 
Atlantique. Elle a connu en 6 ans une augmentation de 17% 
de sa population ! Notre territoire est toujours le plus jeune 
du Département !
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ACTUALITÉS

Disparition de Jean-Claude Pouillard  

C’est avec une grande tristesse que les élus et services de la Communauté de Communes ont 
appris fin novembre la disparition de Jean-Claude Pouillard. Elu Maire de Nuaillé d’Aunis en 2014, 
Jean-Claude Pouillard est décédé fin novembre des suites d’une longue maladie. En septembre, 
fatigué, il avait quitté ses fonctions de premier magistrat de la commune et laissé la place à son 
adjoint Philippe Neau. Nous garderons le souvenir d’un homme bienveillant, curieux et à l’écoute 
des autres. Nos pensées vont à sa compagne et ses proches.

Les élus et services de la Communauté de Communes

* Chiffres du recensement 2014, source INSEE



8 | Bulletin d'information | n° 7

ENVIRONNEMENT &
DÉVELOPPEMENT DURABLE

Grâce à la collecte incitative mise en place début 2016, près 
de 1000 tonnes d’ordures ménagères ont été économisées 
dans le nord de la Charente-Maritime. La collecte incitative 
consiste à collecter moins souvent les ordures ménagères 
que les emballages. Et ça marche ! Cyclad a renforcé 
l’équipement en composteurs individuels, et continue 
d’étendre ses consignes de tri. De nouvelles filières se 
développent en déchèterie, comme par exemple celle des 
coquillages.

Sur Aunis Atlantique depuis le début de l’année 2016, 
notre partenaire Cyclad a estimé une réduction de 150 kg 
d’ordures ménagères par habitant par an !

D’ORDURES 
MÉNAGÈRES20%-

• 1000 tonnes en moins enfouies ou incinérées
• 100 camions d’ordures ménagères en moins sur les routes
• 135 000€ d’économisés !

D’EMBALLAGES 
TRIÉS35%+

• 400 tonnes d’emballages en plus

Depuis le 1er octobre, tous les emballages se trient, de la 
barquette au sac plastique !

LA RÉDUCTION DES DÉCHETS, 
ÇA MARCHE !  

La nouvelle déchetterie permettra d’accueillir toutes les filières de 
recyclage et d’améliorer les conditions de dépôt et de circulation.

A la réouverture, la déchetterie, sera ouverte 6 jours sur 7 du 
lundi au samedi.

Pendant les travaux, les déchetteries de Charron, Longèves et 
Saint Sauveur d’Aunis vous accueilleront (horaires au verso).

Merci de votre compréhension.

LA DÉCHETTERIE DE

MARANS
SERA FERMÉE
POUR TRAVAUX

pour une durée d’environ 3 mois

à partir du 

LUNDI 9 JANVIER
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Depuis le 1er juillet 2016, tous les 
sacs plastiques à usage unique 
sont interdits. Depuis le 1er janvier 
2017, il en va de même avec tous 
les sacs à usage unique destinés 
à l’emballage de produits en 
vrac (rayons des supermarchés, 
marché… même pour les produits 
non alimentaires comme les clous, 
les vis ou les graines).

La solution ? 
Le sac cabas à glisser dans 
son sac à main pendant son 

shopping ! Le Syndicat mixte Cyclad et les Communauté de 
Communes Aunis Atlantique, Aunis Sud, Vals de Saintonge et 
la Communauté d’Agglomération de Saintes distribuent dans 
les petits commerces de proximité du territoire un sac cabas 
en tissu gratuit ! Dans la limite des stocks disponibles.

FINI LES SACS PLASTIQUES 
DANS LES COMMERCES  

www.vals-aunis.com
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ENVIRONNEMENT &
DÉVELOPPEMENT DURABLE

Un bilan énergétique de la CdC Aunis Atlantique a été 
réalisé d’avril 2016 à octobre 2016 par l’AREC, l’Association 
Régionale d’évaluation Environnement et Climat, dans le 
cadre d’une mission initiée et financée par le Parc Naturel 
Régional du Marais poitevin.

Ce diagnostic a permis de révéler que les trois secteurs les 
plus énergivores sont :
•  Le transport, (45% d’émission de GES)  en raison de 

l’utilisation par les habitants de leur véhicule individuel 
pour leurs déplacements quotidiens domicile-travail entre 
les communes rurales d’Aunis Atlantique et la Rochelle, 
bassin d’emploi, et de la faible offre en transport en 
commun.

•  Le résidentiel, (11% d’émission de GES) avec une 
consommation importante de chauffage électrique (40%) 
et de fuel (20%) en raison du peu de réseaux de gaz naturel 
et d’énergies renouvelables, de la présence de logements 
individuels récents type lotissements. 33% des habitants 
ont recours au bois buche.

•  L’agriculture, (36% d’émission de GES) activité économique 
du territoire. 50% des exploitations sont spécialisées 
en grande culture et 61% de leurs consommations 
énergétiques sont le fuel et le gazole.

Les enjeux énergétiques 
•  Réduire la consommation d’énergies dans le transport : 

incitation au co-voiturage, développement des transports 
en commun, offrir des alternatives en terme de mobilité 
propre et active.

•  Maîtriser la demande d’énergies dans le bâtiment avec la 
réhabilitation de logements et de bâtiments publics anciens et 
en incitant l’utilisation de chauffages bois plus performants.

• Encourager les énergies renouvelables.
•  Mettre en place un plan d’actions spécifiques avec les 

agriculteurs.

Ces enjeux ont été validés lors du conseil communautaire du 
9 novembre 2016, approuvant l’élaboration d’une démarche 
« Territoire à énergie positive pour la croissance verte ».

BILAN ÉNERGÉTIQUE DU TERRITOIRE  

UN TERRITOIRE À ÉNERGIE POSITIVE POUR LA CROISSANCE VERTE (TEP-CV)  

Dans l’objectif de devenir un territoire 
d’excellence de la transition énergétique 

et écologique, Aunis Atlantique va 
candidater au dispositif TEP-CV. 
Ainsi, la collectivité s’engagera 

à réduire les besoins en énergie 
de ses habitants, des constructions, des 

activités économiques, des transports, des 
loisirs. 

Suite à la validation des enjeux identifiés 
dans le bilan énergétique du territoire, les 
actions du TEP-CV se présentent sous  

3 volets différents et complémentaires :

Volet mobilité 
•  Promouvoir et développer une mobilité non carbonnée 

sur le territoire : installation de bornes électriques / achat 
de véhicules électriques

•  Mobilité active : aménagement de liaisons cyclables sur 
Charron et Villedoux

Volet économie et transition énergétique
•  Sensibilisation à la réduction des consommations d’énergie 

et à la production d’énergies renouvelables
•  Développement de la filière bois-énergie

Volet bâtiments / habitats
•  Diagnostic énergétique des bâtiments communaux
•  Construction de bâtiments autonomes en énergie
•  Valorisation des continuités écologiques et paysagères



Nos points infos
•  Secteur Est Ferrières-St Jean  

05 46 67 73 56 
pointinfoferrieres@aunisatlantique.fr

•  Secteur Ouest Marans-Andilly  
05 46 66 30 88 
pointinfoandilly@aunisatlantique.fr

Nos Relais d’Assistantes Maternelles 
(RAM)
•  Antenne Ouest « la Capucine » 

4 rue des Sports 17230 Andilly 
05 46 66 30 88

•  Antenne Est 
150 rue de la Juillerie 17170 Ferrières 
05 46 67 98 62

Et aussi www.mon-enfant.fr 

DES QUESTIONS ? 
CONTACTEZ-NOUS !  
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Le RAM intercommunal « La Capucine » et les assistantes 
maternelles du secteur Ouest ont organisé une journée 
conviviale le 19 novembre 2016 à l’occasion de la 12ème Journée 
Nationale des Assistantes Maternelles. Au programme : 
réalisation d’une fresque, langue des signes, éveil sensoriel, 
motricité, Kamishibaï... Plus de 200 personnes se sont 
retrouvées le temps d’un atelier ou d’une rencontre avec les 
professionnelles.

En juillet, le RAM intercommunal du secteur Est avait 
organisé une journée de fête avec les assistantes 
maternelles de leur secteur. A cette occasion, Kamishibaï, 
Tapis et arbres à histoires, ateliers cuisine, manuels et 
créatifs animés par les professionnels du multi-accueil 
de Ferrières puis spectacle « Le chacal et le crocodile »  
(2 représentations) par Christine Merville ont été proposés 
aux participants.

Delphine Coeffic a succédé le 1er septembre 
2016 à Gilda Patra-Brothé, qui a rejoint 
le poste de Directrice Adjointe à la Petite 
Enfance à la CdC de l’île de Ré. Delphine 
Coeffic travaillait auparavant au Service 
Petite Enfance de la Ville de La Rochelle. 
Elle devient donc la nouvelle chef de 

service Petite Enfance, en charge des 4 multi-accueils de 
Marans, Saint Jean de Liversay, Andilly et Ferrières, et du 
RAM avec ses deux antennes d’Andilly et Ferrières.

Emmanuelle Dheilly remplace Ronan 
Couturier à la direction du multi-accueil 
d’Andilly. Déjà connue des services Petite 
Enfance de la Communauté de Communes 
pour y avoir effectué des stages durant sa 
formation d’éducateurs de jeunes enfants, 
Emmanuelle arrive du multi-accueil de 

Nieul-sur-Mer et a également travaillé dans les accueils de 
loisirs du territoire. Nous lui souhaitons la bienvenue.

DES NOUNOUS AU TOP !  

UNE NOUVELLE CHEF DE SERVICE 
PETITE ENFANCE  

UNE NOUVELLE RESPONSABLE POUR
LE MULTI-ACCUEIL D’ANDILLY  

PETITE 
ENFANCE
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Les élus communautaires ont approuvé le 9 novembre, les 
statuts du Centre Intercommunal d’Action Sociale qui a vu 
le jour le 1er janvier 2017.

L’action générale de cet établissement s’inscrit dans une 
démarche de prévention et de développement social.

A ce titre, c’est la concertation et le partenariat qui 
guideront l’action. Au conseil d’administration siègeront 
16 élus communautaires et 16 membres nommés par le 
Président de la Communauté de Communes. Bénévoles, 
élus locaux et professionnels, déjà engagés dans les actions 
de solidarité et de développement, définiront les priorités 
de ce CIAS, préciseront les modalités de fonctionnement 
et agiront aux côtés des CCAS qui poursuivront l’accueil 
et l’accompagnement des habitants. Dans nos prochains 
bulletins nous vous rendrons compte des projets et actions 
travaillés par le conseil d’administration !

Christophe Moreau, sociologue spécialiste de la jeunesse, 
a animé une conférence débat le 15 novembre dernier à  
St-Jean de Liversay.   Quarante-cinq personnes : jeunes, élus, 
bénévoles et professionnels ont pris part aux échanges. 

Cette conférence nous donne un cadre réaliste pour 
l’élaboration des politiques publiques de la jeunesse, les 
informations recueillies nous orientent sur  des pistes 
d’actions innovantes pour donner aux jeunes habitants la 
place qu’ils peuvent et doivent occuper dans l’espace public.

Un groupe de 9 jeunes du territoire a été accueilli dans les 
locaux de la Communauté de Communes du 21 septembre au 
21 octobre.

Suzy Bérézowsky et Thibault Oliver de la Mission Locale ont 
accompagné ce groupe de demandeurs d’emploi dans un 
dispositif d’accès à l’emploi. 

Plusieurs objectifs étaient fixés lors de ce stage : 
• Identifier ses compétences, ses savoir-être et savoir-faire
•  Dessiner son projet professionnel et le confronter à la réalité 

du marché de l’emploi
•  Découvrir les entreprises, leurs recruteurs, leurs métiers, 

leur culture
• Mettre en œuvre les outils de recherche d’emploi 
•  Et… trouver une entreprise pour un premier pas dans le 

monde du travail !
Mission accomplie : Tous ont trouvé une entreprise pour 
réaliser une immersion dans des domaines variés (commerce, 
services aux personnes et aux entreprises, artisanat…)
Les entreprises du territoire, mobilisées par le service 
développement économique, ont répondu avec efficacité et 
bienveillance aux sollicitations des organisateurs.
Le centre social Les Pictons a mis à disposition ses ressources 
techniques, la Communauté de Communes a hébergé l’action 
et a favorisé pour le groupe l’accès à des activités culturelles 
et sportives. « Seul on va vite ensemble on va loin… » Nous 
souhaitons le succès de leurs projets à ces jeunes habitants. 

CIAS : C’EST LANCÉ !  PEL : « ADOS, JEUNES : 
DES RESSOURCES INSOUPÇONNÉES
POUR CONSTRUIRE ENSEMBLE
LA CITÉ »  

GARANTIE JEUNES : DÉJÀ UN PIED DANS L’ENTREPRISE !  

VIE SOCIALE
©
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Les distributions de St Jean de 
Liversay - Tél : 06 58 88 59 64

• 6 et 20 janvier • 3 et 17 février
• 3, 17 et 31 mars • 14 et 28 avril
• 12 et 26 mai • 9 et 23 juin

Banque alimentaire  
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CULTURE

Spectacle pour les tout-petits en janvier
12 représentations du spectacle La Brouille du Théâtre 
des Tarabates ont été offertes aux enfants et assistantes 
maternelles des 4 structures multi-accueils du territoire

Sortie de géant en mai 

Le Géant de la Cie L’Homme Debout Jean de l’Ô a inauguré le 
nouvel embarcadère de Bazoin.

Site en Scènes en juillet

La Compagnie Carabosse a investi la Briquèterie lors d’une 
soirée magique avec une magnifique « mise en feu » du site. 

Visites insolites de juin à septembre
Afin de  valoriser et de (re)découvrir de façon originale nos 
communes, 4 visites insolites ont eu lieu sur le territoire. 

Visite musicale et historique avec Atemporelle sur la 
commune de La Laigne, « vente » du village de Courçon par 
la Compagnie Thé à la Rue, balade sonore au Pôle Nature de 
Taugon avec les Marches Inouïes de la Cie Espaces Sonores, 
balade en fanfare avec Orphéon sur la Ville de la fanfare  
La Clique Sur Mer sur la commune de Charron.

Fête des associations haute en couleurs

Les musiciens de la Fanfare OOZ BAND ont mis en joie 
visiteurs et associations ! Ils ont été rejoints par deux 
comédiens d’Aline et Cie qui ont accompagné et dirigé le 
public toute la journée.

Temps fort Hip-Hop à l’automne
En partenariat avec La Coursive et le Centre Chorégraphique 
National de La Rochelle, la Compagnie Pyramid a présenté 
sa dernière création Index à Longèves et La Ronde. En 
parallèle de cette programmation, les Services Culture et 
Sport ont proposé aux jeunes une semaine d’ateliers de 
pratique artistique en Hip-Hop et Beat-Box.

Spectacle pour les bibliothèques
Enfin, dans le cadre de notre mission de soutien au réseau, 
la CdC a offert à chaque Bibliothèque du territoire une 
représentation de la dernière création de la Cie Baleine-Cargo, 
Poulette-Crevette. 1 représentation a eu lieu en 2016, pas 
moins de 16 représentations sont prévues en 2017.

Ces actions ont pu avoir lieu grâce aux partenariats avec 
la Région Poitou-Charentes, le Conseil Départemental de 
Charente-Maritime et le Centre National des Arts de la Rue 
en Nouvelle Aquitaine.

UNE ANNÉE 2016 RÉSOLUMENT CULTURELLE  

En route pour la programmation 2017 !  
Comédie musicale en rue, danse aérienne, théâtre, « happy manif », musique classique, musique du monde… la programmation 
2017 vous réserve de nombreuses surprises, et cette année prend particulièrement soin de vos oreilles ! Alors restez connectés 
sur notre page Facebook et notre site internet pour prendre connaissance des dates de nos futurs évènements !
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SERVICE URBANISME

Les travaux du Plan Local d’Urbanisme intercommunal (PLUiH) 
Aunis Atlantique ont officiellement démarré le 15 novembre 
2016 lors d’une réunion de lancement qui s’est tenue à Saint-
Sauveur d’Aunis. L’ensemble des acteurs locaux impliqués 
dans l’élaboration du document d’urbanisme intercommunal 
ont participé à cette réunion. 

Les premiers ateliers de travail impliquant ces acteurs vont 
s’enchainer tout au long des mois à venir afin de dégager un 
diagnostic du territoire qui servira à la construction du Projet 
d’Aménagement et de Développement Durable (PADD), clef 
de voûte PLUiH.

A la suite du PADD, sera élaboré la rédaction du règlement 
et des pièces graphiques du PLUiH. L’ensemble des phases 
du PLUiH sera réalisé en concertation avec le public et les 
Personnes Publiques Associées. 

Le PLUi devrait être approuvé au terme du 1er semestre 2019.

En parallèle de l’élaboration du PLUi, la Communauté de 
Communes a décidé de confier à l’UNIMA (Union des Marais 
de Charente-Maritime) l’élaboration des inventaires des 
zones humides sur 17 communes de son territoire.

LANCEMENT DU PLUiH  

Après le départ de Margot CHUPIN, 
instructrice en droit des sols, Sandrine 
Guerineau a rejoint les effectifs de la CdC 
depuis le 15 novembre dernier. 
Sandrine assistera le Directeur du service 
Aménagement du Territoire (Raphaël 
Chemin) en charge d’élaborer le Plan Local 

d’Urbanisme intercommunal (PLUiH).
Elle intervient également en appui dans le service Urbanisme 
- Autorisation du Droit des Sols (ADS).
Sandrine est originaire du Sud Vendée, elle est titulaire d’une 
licence d’anglais. Elle a passé ses dix dernières années au sein 
du service « administration générale » du Syndicat mixte du 
Pays d’Aunis.

UNE NOUVELLE VENUE 
AU SERVICE URBANISME  

UNE NOUVELLE IDENTITÉ GRAPHIQUE 
DYNAMIQUE 

EXEMPLE D’APPLICATION
SYSTÈME GRAPHIQUE

L’agence BEEKOM à Andilly a été 
choisie pour la réalisation du logo 
et de la charte graphique.



SPORT
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DES ACTIVITÉS NAUTIQUES 
POUR TOUS   

Si la Communauté de Communes Aunis Atlantique assure 
financièrement l’apprentissage de la natation scolaire pour les 
classes de CP, CE1 et CE2 du territoire, elle finance également 
la voile scolaire à la base nautique intercommunale à Marans 
pour l’ensemble des CM2. 

Tarifs   
(A partir du 1er septembre 2016 )

> Ecoles, centres de loisirs, groupes et clubs 
associatifs hors territoire CdC Aunis Atlantique 
35€ la séance + 2.50€ /pers.  
Accompagnateurs gratuit 

> Ecoles CdC Aunis Atlantique
Gratuit 

> Centre de loisirs CdC Aunis Atlantique
Gratuit 

Sur le temps scolaire, le moniteur de voile du service des 
sports anime des séances pour environ 220 enfants de cycle 3 
(9 écoles reçues en 2015-2016). Pendant les vacances, les 
centres de loisirs (ACM) sont accueillis tous les matins.

La Communauté de Communes est partenaire des activités 
menées par l’association AVIMAR, qui propose de l’aviron 
scolaire au collège et des séances les mercredis et samedis 
après-midi, dimanche matin et aux beaux jours de 17h à 21h.

 

La Communauté de Communes Aunis Atlantique soutient 
également le club de voile CVALM, qui propose des cours de 
voile les mercredis et samedis en temps scolaire et tous les 
après-midis pendant les vacances.

 

DU SPORT AU SERVICE DES JEUNES 
DU TERRITOIRE  

Le service des sports de la Communauté de Communes Aunis 
Atlantique propose des activités à destination des jeunes du 
territoire. Il est composé de 3 éducateurs sportifs : Adeline 
Fonteneau, Jean-Michel Marquet, Gaëtan Berten et d’une 
responsable de service, Priscille Godde. 

Les éducateurs sportifs interviennent à la demande des 
communes pour les aider à l’animation des Temps d’Activités 
Périscolaires (TAP),  mais aussi sur le temps scolaire, pour les 
CM2 à la demande des directeurs/directrices des écoles. 

UN GYMNASE RÉNOVÉ À COURÇON,
BIENTÔT UN NOUVEAU GYMNASE 
À MARANS  

Dotée de deux complexes sportifs intercommunaux 
(Courçon et Marans), la Communauté de Communes 
continue de développer les infrastructures sur son territoire. 
Le gymnase de Courçon vient d’être réhabilité, le nouveau 
bâtiment est en phase de livraison et est opérationnel 
depuis le mois de janvier. Doté d’un sol adapté et choisi en 
concertation avec les associations utilisatrices, ce nouvel 
espace vient s’ajouter au gymnase récent inauguré en 2011.

Parallèlement, la Communauté de Communes travaille à 
la réalisation d’un nouvel équipement sportif à Marans. La 
phase d’étude d’opportunité est maintenant achevée.



Comme tous les ans, la CdC Aunis Atlantique organise son séjour 
ski à Saint-Lary-Soulan pour les jeunes collégiens de 11 à 16 ans. 
Cette année, il se déroule du 19 au 24 février 2017. Ouverture 
des inscriptions mardi 2 janvier !

L’équipe de service des sports envisage le programme suivant 
pour l’année à venir :

Stage printemps
• Stage mini raid motos à Saint Sauveur d’Aunis + sport collectif 
•  Stage équitation + sports de raquettes (gymnase Courçon 

d’Aunis)

Séjour surf  
• 17 au 21 juillet

Stage été
• 10 au 13 juillet : vélo et voile/paddle 
• 24 au 28 juillet : kayak de mer + sport de plage
• 16 au 18 août : escalade à Mervent
• 21 au 25 août : canoë dans le Marais poitevin

Stage automne  
• 23 au 27 octobre: stage hip hop et foot

Quotient CAF Revenu annuel Séance

QF0   <350 12 588 € 1 €
QF1   350<500 18 000 € 1.5 €
QF2   501<900 31 912 € 1.75 €

QF3   901<1200 43 200 € 2.25 €

QF4   1 200 ≥ 43200€ 2.75 €
Supplément Hors CdC +0.65€
Supplément Hors régime +0.65€

Quotient CAF Prix du 
séjour

QF0   <350 144 €

QF1   350<500 216€

QF2   501<900 252 €

QF3   901<1200 324 €

QF4   1 200 396 €

Supplément Hors CdC +60 €  
par semaine

Supplément Hors régime + 60 € 
par semaine

NOUVEAU ! 
Baby Pass

,
Sports

Pass
,
Sports  

Vacances en 2017

PROGRAMME
11, 18, 25 janvier et 8 et 15 février : jeux de motricité
8, 15, 22, 29 mars et 12 avril : jeux de raquettes
10, 17, 24, 31 mai et 14, 21 et 28 juin : jeux d’opposition

Séjour ski
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Ce tarif comprend : 
hébergement, pension 
complète, transport, location 
matériel, activité…

Nombre de places limité  
à 4O jeunes

Paiements à l’inscription

Réunion d’information et de 
présentation  
Mercredi 8 février 2017 à 19h, 
salle des fêtes de  
SAINT-OUEN-D’AUNIS

SPORT

RENSEIGNEMENTS :  
Communauté de Communes Aunis Atlantique 
113 route de La Rochelle 17230 Marans 
Tél. 05 46 68 92 93  
contact@aunisatlantique.fr  Anim Jeunesse

INF OS
OUVERTURE 

INSCRIPTIONS
le mardi 2 janvier à partir de 9h

à la CdC Aunis Atlantique

CLÔTURE INSCRIPTIONSle vendredi 3 février à 17hà la CdC Aunis Atlantique

Hébergement :  Chalet Thibétain à Saint-Lary Soulan  
(Hautes Pyrénées)

Au programme :  Ski Alpin, luge, soirée...
Encadrement :   7 éducateurs sportifs dont Adeline Fonteneau, Jean-Michel Marquet 

et Gaëtan Berten
Horaire :   Départ à 6h le dimanche 19 février 2017 

Retour à minuit le vendredi 24 février 2017 
Place Ernest Cognacq 17230 Marans

Pièces à fournir :  • Dossier (accueil CdC ou site internet) 
• 1 photo d’identité 
• Attestation quotient familial CAF 
• Attestation médicale d’aptitude à la pratique du ski 
• Photocopie assurance extrascolaire 
• Chèque de règlement à l’ordre de la règle de recette CdC Aunis 
Atlantique




