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4 Développement économique



L’été a démarré en Aunis Atlantique ! Le deuxième numéro de notre bulletin « nouvelle formule » vous apportera de 
nombreuses informations utiles pour bien vivre sur notre territoire. 

Les élus et services de la Communauté de Communes ont beaucoup travaillé ce premier semestre : je suis heureux de 
vous annoncer que bon nombre d’actions de notre projet de territoire sont réalisées se mettent en place.

Nous développons notre politique d’aménagement du territoire. Les élus travaillent en groupes thématiques au Plan Local 
d’Urbanisme Intercommunal et de l’Habitat (PLUi/H).

Le Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) « La Rochelle - Aunis » commun avec la Communauté d’Agglomération de  
La Rochelle et la Communauté de Communes d’Aunis Sud est engagé. Prochainement, un premier syndicat mixte 
permettant sa gestion va être créé.

Nous poursuivons notre démarche de coopération intercommunale à une échelle significative pour la nouvelle grande 
Région. La charte métropolitaine de territoire, fruit d’une élaboration collective des représentants de 8 territoires, sera 
signée prochainement. 

Comme vous le savez, le développement économique est au cœur de notre projet de territoire pour les prochaines années. 
Les élus travaillent et un schéma de développement sera validé à l’automne. 

Pas de développement économique sans innovation : nous participons au Schéma Départemental d’Aménagement 
Numérique (SDAN) qui vise à proposer une couverture globale des foyers du département en fibre optique d’ici à 2025. Lors 
de la première phase d’équipement, Aunis Atlantique investira 1 281 000€ (20% de dépenses) pour un nombre de 6899 prises. 
Nous travaillons avec 17 Numérique, opérateur du Département, pour développer le Très Haut Débit chez les entreprises.

Par ailleurs, afin de créer de véritables collaborations avec l’enseignement supérieur, la Communauté de Communes a 
décidé d’adhérer à la Fondation de l’Université de La Rochelle. Cette adhésion permettra d’optimiser les échanges entre la 
collectivité et l’Enseignement Supérieur sur la formation, la recherche et l’innovation. 

Nous innovons aussi en matière de petite enfance. Territoire d’expérimentation pour la Caisse d’Allocations Familiales, 
Aunis Atlantique est le premier territoire de Charente-Maritime à proposer un service en ligne permettant de formuler une 
demande de mode d’accueil du jeune enfant. 

Afin de renforcer notre développement social local, notre projet de Centre Intercommunal d’Action Sociale (CIAS) est en 
marche. Une fois créé, il permettra d’améliorer et d’organiser une offre de service équitable sur l’ensemble du territoire et 
de financer des actions impossibles à réaliser à l’échelle communale.

En matière de tourisme, nous avons validé le projet d’aménagement de la Sèvre niortaise navigable entre Niort et Marans 
et signé la convention multi-partenariale portant sur ce projet. Le développement de cette nouvelle offre touristique ne 
peut que servir notre territoire et lui offrir de nouvelles perspectives.

Tourisme encore, nous avons inauguré le 29 mai en compagnie de notre géant d’osier Jean de l’Ô le nouvel Embarcadère 
des Ecluses de Bazoin à La Ronde, joyau hydraulique de notre territoire. Couplé au Pôle-nature du Marais Poitevin, nous 
souhaitons par ce nouvel équipement promouvoir la découverte du marais mouillé. 

Nous nous engageons dans notre développement durable. Un diagnostic énergétique du territoire financé par le Parc 
Naturel du Marais Poitevin permettra à Aunis Atlantique de définir des objectifs en vue de l’enclenchement de son Plan 
Climat Air Energie Territorial.

Aunis Atlantique est un territoire de culture ! Nous avons eu la chance d’être à nouveau soutenus par le Département 
de Charente-Maritime pour la réalisation d’un nouveau spectacle labellisé « Sites en Scène » le 16 juillet : cette fois, la 
Communauté de Communes a sollicité la fameuse Cie Carabosse et ses installations de feu pour enchanter la Briquèterie 
de La Grève/Mignon. Je remercie au passage la mairie de La Grève/Mignon et le chantier d’insertion ACI-OF La Briquèterie, 
sans lesquels l’organisation de ce type d’évènement serait très difficile.

Le 27 août, une troisième « visite insolite » aura lieu, cette fois à Taugon, sous forme de « marche d’écoute paysagère » : 
une excellente manière de venir vivre les paysages du marais par le biais d’une création sonore spécialement élaborée 
pour l’occasion !

La prochaine édition de notre Fête des Associations aura lieu le 10 septembre prochain à Saint-Jean de Liversay. Une fois 
encore, nous mettrons nos associations à l’honneur. 

Au plaisir de vous retrouver sur l’un de nos rendez-vous estivaux en Aunis Atlantique, 

Je vous souhaite un bel été,

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

Madame, Monsieur,  
Chers habitants d’Aunis Atlantique,

ÉDITO DU PRÉSIDENT
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DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

Dans le cadre du projet de territoire, la Communauté de 
Communes a missionné deux cabinets d’étude pour la 
réalisation d’un schéma de développement économique : 
SYNOPTER et BERENICE. Cette étude permettra de définir 
les actions, les outils et les moyens à mettre en œuvre pour 
aider et accompagner les entreprises du territoire et favoriser 
l’implantation de nouvelles entreprises. 

Après un diagnostic comprenant l’analyse de la politique du 
commerce, de la demande du foncier et des services existants, 
une stratégie de développement économique sera déterminée 
et aboutira sur un programme d’actions opérationnelles à 
dérouler et les priorités à leur donner sur les 10 années à venir. 
Le document sera finalisé au mois d’octobre.

SALON DE L’ENTREPRISE  
Le Service Développement Economique 
de la CdC sera présent au prochain 
salon de l’entreprise de La Rochelle qui 
se tiendra à l’Espace Encan les 11 et 12 
octobre !

L’occasion de présenter les services 
offerts par la Communauté de 

Communes en matière de développement économique : un 
accompagnement complet dans la réalisation de vos projets 
sur le territoire, projet d’implantation, projet de création, 
reprise d’entreprise etc…

Ce rendez-vous économique incontournable de la région a 
réuni en 2015 pendant 2 jours plus de 100 professionnels et 
accueilli 3 960 visiteurs.

N’hésitez pas à venir nombreux nous rencontrer sur le stand 
de la CdC ! 

www.salon-entreprise17.fr

AIDE AUX ENTREPRISES  

Dispositif Régional Usine du Futur
La Région Nouvelle Aquitaine lance un dispositif qui vise à 
accompagner les PME et ETI industrielles dans le financement 
de diagnostics pour la mise en place d’une politique industrielle 
plus performante, plus respectueuse de l’environnement et 
plus soucieuse de la qualité de vie au travail. Les diagnostics 
Usine du Futur sont entièrement pris en charge par la Région 
et l’Europe. 

Le dossier de candidature est disponible en ligne sur  
www.les-aides.laregion-alpc.fr 

L’équipe du Service Développement Economique se tient 
à votre disposition pour vous accompagner dans votre 
démarche.

Contact  : Service Développement Economique  
05 46 68 92 93 ou Conseil Régional Nouvelle 
Aquitaine. Tél : 05 16 01 40 43. 

SCHÉMA DE DÉVELOPPEMENT ECONOMIQUE  
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DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

ATELIERS-RELAIS DE VILLEDOUX  
Depuis le 4 janvier dernier, les ateliers-relais de la ZA Les 
Cerisiers de Villedoux accueillent une activité de production 
et de maintenance de la société ETIC EUROPE. 

L’entreprise, créée en 1994, a démarré son activité par 
l’impression d’étiquettes à la demande pour les petites 
sociétés de confection. Le groupe a rapidement investi afin de 
proposer de nouvelles solutions en matière de conception, de 
fabrication et de commercialisation de matériels d’étiquetage 
textile.

Equipée des dernières innovations comme l’impression haute 
définition ou l’empilage à technologie ultrason, la société 
ETIC EUROPE couvre l’ensemble des besoins exprimés par 
ses clients. 

L’équipe du service Développement Economique leur 
souhaite la bienvenue ! 

D’autres locaux sont disponibles !

Contactez Angélique Tourneur, chargée de mission  : 
angelique.tourneur@aunisatlantique.fr - 05 46 68 92 93

 

SERVICE URBANISME

La Communauté de Communes Aunis Atlantique met en 
œuvre le volet «  aménagement et urbanisme  » de son 
projet de territoire  en lançant l’élaboration d’un Plan local 
d’Urbanisme intercommunal (PLUi) qui viendra se substituer 
aux documents d’urbanisme communaux en vigueur.

Les travaux du PLUI s’appuieront sur 
des groupes de travail thématiques  
•  Développement économique/commerce et tourisme
•  Agriculture et ruralité
•  Habitat et logement
•  Transports/déplacements, équipements structurants 

(sportifs, culturels, services publics et voiries) et 
aménagement numérique

•  Espaces naturels/forestiers, risques et paysage.

Ces groupes de travail seront accompagnés par la Chambre 
d’Agriculture et des cabinets d’études spécialisés en 
urbanisme et en environnement. La sélection des cabinets 
d’étude sera réalisée en septembre 2016 à l’issue d’une 
procédure d’appel d’offre actuellement en cours.

Un Règlement Local de Publicité Intercommunal (RLPi) 
sera également élaboré à l’échelle de la Communauté de 
communes Aunis Atlantique.

Le PLUi et le RLPi devraient être opérationnels au printemps 
2019. Parallèlement au PLUi, la Communauté de Communes 
Aunis Atlantique s’associe à la Communauté d’Agglomération 
de la Rochelle et à la Communauté de communes Aunis Sud 
pour réaliser un Schéma de Cohérence Territorial (SCoT). 
Ce document  de stratégie générale imposera au PLUi les 
orientations d’équilibre et d’organisation du territoire dans le 
domaine de l’urbanisme,  du logement et des autorisations 
d’exploitation commerciale.

LA PLANIFICATION INTERCOMMUNALE
EN MARCHE  

CD
La Rochelle

COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION  
DE LA ROCHELLE

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES  
AUNIS SUD

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES 
AUNIS ATLANTIQUE

PÉRIMÈTRE DU PROJET  
DE SCOT COMMUN

CC AUNIS ATLANTIQUE

CC AUNIS SUD

Marans

Courçon

Surgères

Aigrefeuille
d’Aunis

CDA LA ROCHELLE
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ENVIRONNEMENT &
DÉVELOPPEMENT DURABLE

UN BILAN POSITIF, DES HABITANTS 
RESPONSABLES !
Depuis 6 mois la collecte des déchets a été réorganisée. 
Plus de 25 500 bacs ont été distribués et un agent de Cyclad 
assure à plein temps les réajustements, les livraisons des 
résidences secondaires ou les remplacements de matériel 
cassé.

1400 composteurs ont été distribués lors des réunions 
publiques et des permanences en déchetteries.

Sur les 5 premiers mois de l’année, entre 2015 et 2016, La 
production d’ordures ménagères non recyclables a baissée 
de 20% et le tri des emballages a augmenté de 35%.

CONTACTS CYCLAD
Pour toute question relative aux bacs :  
www.bacs-cyclad.fr et numéro vert 0 800 944 810

Pour toute question relative au tri ou à la collecte :  
cyclad.org et 05 46 07 16 66.

+35% -20%

Barquettes en plastique ou en polystyrène, les pots et gobelets en plastique

Les cartons et cartonnettes,

Les emballages en métal Les bouteilles et flacons  
en plastique

Les briques alimentaires

AUNIS ATLANTIQUE : TERRITOIRE « ZÉRO GASPILLAGE, ZÉRO DECHET »   

AU 1ER OCTOBRE LE TRI SE RENFORCE SUR NOTRE TERRITOIRE ! 
Le Syndicat Mixte Cyclad a de nouveau été retenu par Eco-Emballages pour faire partie des territoires pionniers qui trient 
tous les emballages. Aunis Atlantique s’engage pour le développement durable.

1er octobre = top départ… tous les emballages se trient !
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PETITE 
ENFANCE

Pas question de prendre à la légère le mode de garde de 
votre enfant ! Aux Points Info Petite Enfance de Ferrières 
et d’Andilly, informez-vous sur les modes de garde qui 
existent sur le territoire et choisissez celui qui vous 
convient le mieux. Nos professionnelles vous proposeront 
aussi une simulation de tarifs pour vous aider à élaborer 
votre budget. 

Les Points Info Petite Enfance, c’est aussi la possibilité de 
s’informer sur ses droits, avec la possibilité de consulter et 
d’imprimer des documents de la CAF.

Si vous choisissez une assistante maternelle, au Relais 
Assistantes Maternelles (RAM), vous serez accompagnés 
dans votre démarche de parents employeurs. Contrat, 
attestations… nos agents vous accompagneront dans 
leur rédaction. Les assistantes maternelles du territoire 
participent aux activités du RAM, peuvent emprunter des 
malles de jeux, assister aux spectacles organisés par la 
Communauté de Communes…

A la crèche, les repas et les couches sont fournis. Les 
Maisons de l’Enfance d’Aunis Atlantique ont une démarche 
éco-responsable : les repas, composés avec soin, sont 
fournis par un prestataire qui s’approvisionne en circuits 
courts. Les produits de change et d’entretien sont bio… 
La crèche organise des sorties régulièrement : piscine, 
ludothèque... 

 Point Info Ferrières 
pointinfoferrieres@aunisatlantique.fr

 Point Info Andilly 
pointinfoandilly@aunisatlantique.fr

CRÈCHE OU NOUNOU ? 
ON VOUS DIT TOUT !  

AUNIS ATLANTIQUE, 
TERRITOIRE CONNECTÉ !  

La Communauté de Communes Aunis Atlantique est le 
premier territoire de Charente-Maritime à proposer un 
service en ligne permettant de formuler une demande de 
mode d’accueil du jeune enfant sur le site :

 www.mon-enfant.fr
Il est destiné aux parents d’enfants âgés de moins de 6 ans 
et aux futurs parents.

Ce dispositif fait l’objet d’une contractualisation entre la 
CAF et La CDC signée en mars 2016.



VIE SOCIALE
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LES BANQUES ALIMENTAIRES 
RESTENT OUVERTES CET ÉTÉ  

Solidarité Courçon
Banque alimentaire : rue de la liberté, ancienne école de 
Luché, 17170 St Jean de Liversay

Les distributions  
du 2ème semestre 2016 

• 8 et 22 juillet • 14 et 28 octobre
• 5 et 19 août • 14 et 25 novembre
• 2,16, et 30 septembre • 2,16 et 26 décembre

Si vous n’êtes pas inscrit  : appelez la veille de la 
distribution au 05 46 69 67 54.

Solidarité Pays Marandais
Place Ernest Cognacq, 17230 Marans

Les distributions  
du 2ème semestre 2016 

• 13 et 27 juillet • 10 et 24 Août
• 7 et 21 septembre • 5 et 19 octobre
• 2 ,16 et 30 novembre • 14 et 28 décembre

Info pratique Transport
Si vous n’avez pas de moyen de déplacement : pensez au 
« Taxi Mouettes »

Appeler le 0 811 36 17 17 au plus tard  
la veille à 16h.

PROJET EDUCATIF LOCAL : 
PLACE AUX JEUNES !  

Des volontés municipales, des 
partenariats, des initiatives d’habitants
Le Projet Educatif Local (PEL) permet de fédérer de nombreux 
acteurs du territoire. Elus, bénévoles et professionnels 
travaillent à favoriser l’implication des jeunes du territoire 
dans la mise en œuvre d’actions éducatives. 

Ainsi, à l’initiative d’un groupe de jeunes 
habitants de la commune et grâce au 
soutien de l’équipe municipale est née la 
MDJ2C (la Maison Des Jeunes de Cram-
Chaban). Nous saluons ce partenariat 
entre les jeunes et les élus, qui a permis 
à une idée de devenir réalité ! Longue vie 
à cette junior association !

Solidaires contre la précarité
Actuellement, les partenaires du PEL travaillent autour de 
la question des conditions de vie des jeunes, et notamment 
ceux qui subissent des formes de rupture multiples, 
générant la relégation et l’exclusion.

Aux côtés du Centre Social Les Pictons et avec de nombreux 
partenaires, la Communauté de Communes entend contribuer 
à l’amélioration des conditions de vie de celles et ceux qui 
doivent trouver sur notre territoire les ressources nécessaires 
pour fonder les bases d’une vie digne.
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FORMATION & EMPLOI DES JEUNES  

Le dispositif « Garantie Jeunes »
Vous avez entre 18 et 25 ans, vous voulez multiplier 
les expériences professionnelles et bénéficier d’un 
accompagnement sur mesure ? Renseignez-vous auprès 
de la Mission Locale La Rochelle Ré Pays d’Aunis sur le 
dispositif « Garantie Jeunes » : il vous permet de bénéficier 
pendant un an d’un accompagnement collectif intensif et 
d’une aide mensuelle pour gagner en autonomie.

Contact : 05 46 27 65 20 
 ou gj@missionlocale.com

BIENTÔT UN CENTRE INTERCOMMUNAL 
D’ACTION SOCIALE  

Dans l’objectif de renforcer le développement social 
local, les élus d’Aunis Atlantique travaillent activement à 
la création d’un Centre Intercommunal d’Action Sociale 
(CIAS). Une enquête qualitative a été réalisée sur le 
fonctionnement des Centres Communaux d’Action Sociale 
(CCAS) des communes.

Cette étude a permis d’établir plusieurs constats :
•  Des pratiques différentes  d’une commune à l’autre
•  Des difficultés à trouver et exploiter l’information existante 

sur l’action sociale locale
•  Une augmentation des situations de familles précaires 
•  La difficulté de mettre en œuvre des complémentarités 

avec les partenaires de l’intervention sociale du territoire.

Tout en identifiant les réalités liées aux problématiques 
de chaque commune, la création d’un CIAS permettrait 
de développer des actions à l’échelle intercommunale. 
Œuvrant au quotidien pour soutenir, accompagner et aider 
les personnes les plus vulnérables du territoire, le CIAS 
permettrait d’améliorer et d’organiser une offre de service 
équitable envers les personnes en difficultés, les seniors, les 
personnes handicapées ou dépendantes.

Une formation  en direction des élus 

20 élus du territoire d’Aunis Atlantique ont participé à une 
journée de formation sur les règles de fonctionnement 
des CIAS le samedi 4 juin dernier. Comprendre et anticiper 
les transformations sociales pour préserver la capacité 
de vivre ensemble : c’est le défi d’une action sociale 
intercommunale !

Des bases pour le développement 
d’une politique sociale solide
Une « Analyse des Besoins Sociaux » du territoire a été 
réalisée par le cabinet Compas-TIS.

Cette étude restitue un grand nombre de données 
statistiques à l’échelle du territoire d’Aunis Atlantique.

Ces données posent les grands enjeux sociaux 
suivants :
•  L’évolution de la demande et des besoins sociaux liée 

au flux régulier et important 
•  L’augmentation du nombre de ménages touchés par 

une certaine fragilité
•  La difficulté pour les ménages (familles monoparentales 

ou jeunes) de s’installer
• Les besoins de transport
• L’évolution de la part des aînés dans la population

Cette étude pose les bases d’une réflexion solide pour 
la construction de notre action sociale.
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TOURISME

La Communauté de Communes favorise le développement 
du tourisme et poursuit l’effort d’accueil des visiteurs. Sur 
le territoire d’Aunis Atlantique, la ville de Marans constitue 
un point de passage important sur l’axe Nord/Sud des 
clientèles à destination de La Rochelle.

Chaque jour, un flot de visiteurs est en recherche 
d’information sur la ville et plus largement sur le territoire. 
En complément du livret-découverte paru en 2014, la 
réalisation d’un plan touristique de la Ville a été envisagée 
de façon collaborative : Office de Tourisme, prestataires 
touristiques, Ville et Communauté de Communes se sont 
réunis pour élaborer un cahier des charges. Ce plan, édité à 
15.000 exemplaires, est distribué par l’Office de Tourisme 
au bureau de Marans et également par les sites de loisirs et 
d’hébergement, premiers accueillants de nos visiteurs, les 
restaurateurs et les services municipaux.

EMBARCADÈRE DES ECLUSES 
DE BAZOIN  

L’embarcadère des Ecluses de Bazoin a vu le jour au 
printemps et a été inauguré le 29 mai dernier ! Malgré la 
pluie, de nombreux et courageux visiteurs sont venus 
découvrir le site et assister à la déambulation du géant 
d’osier Jean de l’Ô. Promenades en barque, balade cyclo-
touristique, il y en avait pour tous les goûts !

Le site de Bazoin est complémentaire du Pôle-Nature et 
ouvre les portes d’une visite au cœur du marais mouillé. 

L’embarcadère mêle balades en barque et activités de 
découverte du patrimoine naturel et culturel du Marais 
poitevin. 

Poursuivant sa dynamique d’éducation à l’environnement, 
la Communauté de Communes s’associe à plusieurs 
structures du marais pour proposer des sorties à thème : 
plantes sauvages, pêche, faune des canaux, fonctionnement 
du réseau hydraulique…

Retrouvez le programme sur le site :  
www. polenature-maraispoitevin.fr 

PLAN DE VILLE DE MARANS  

BIENTÔT DES BATEAUX  
SUR LA SÈVRE NIORTAISE 

Demain, à l’horizon 2018,  un grand et beau projet devrait 
traverser le site de Bazoin : le projet de tourisme fluvial.  
20 péniches à motorisation hybride pourront naviguer sur 
109 km entre Niort et Marans avec possibilité de halte à 
La Ronde – Bazoin comme à La Grève/Mignon ou aux 
Combrands à Taugon. La Communauté de Communes 
vient de signer la convention multi-partenariale portant 
sur ce projet.



n° 6 | Bulletin d'information | 11

TOURISME

Notre territoire attire de plus en plus de cyclotouristes 
français et étrangers qui optent pour des vacances 
100% sportives et découvertes. L’essor des véloroutes 
accompagne le boom du vélo en France. Avec ses 22 millions 
de pratiquants de tous âges, le cyclisme se positionne en 
seconde activité sportive pratiquée par les français. Une 
bonne raison de favoriser l’accueil des cyclotouristes en 
Aunis Atlantique !

La ville de Marans concentre sur Aunis Atlantique le passage 
de la Vélodyssée et de la Vélo Francette et constitue une 
véritable ville-étape.

Le saviez-vous ? 
Le territoire du Parc Naturel du Marais Poitevin 
compte plus de 25 circuits sur pas moins de 850 
km de routes balisées. 

>  Retrouvez la carte des itinéraires cyclables en 
vente à l’Office de Tourisme de Marans.

La Vélodyssée
La Vélodyssée, première Véloroute européenne, relie la 
Norvège au Portugal. Sa partie française s’étend sur plus 
de 1 200km de Roscoff à Hendaye. 

En arrivant de Vendée, la Vélodyssée passe par Marans 
et longe le canal de Marans à La Rochelle en traversant 
Charron et Andilly. Plus d’infos : www.lavelodyssee.com

La Vélo Francette
• véloroute 43
• + de 600km de Ouistreham en Normandie à La Rochelle
•  véloroute qui traverse les villes et villages du centre ouest 

de la France pour découvrir le charme des campagnes 
françaises

•  en arrivant de Niort, en suivant la Sèvre Niortaise, la Vélo 
Francette arrive à Marans et rejoint La Rochelle par le 
canal.

Plus d’infos : www.lavelofrancette.com

Le Label Accueil Vélo
« Accueil Vélo » est une marque nationale qui 
garantit un accueil et des services de qualité 
auprès des cyclistes. Le label est attribué 
aux prestataires situés le long des itinéraires 
cyclables. Depuis quelques années, le 
département de la Charente-Maritime s’est 
engagé avec les Offices de Tourisme dans 
son déploiement.  

Sur le territoire Aunis Atlantique, 6 établissements sont 
labellisés Accueil Vélo :
• la résidence Park&Suites à Marans
• le camping du Bois Dinot à Marans
• la maison d’hôtes Barbecane à Marans
•  la maison d’hôtes Le Clos de Beauregard à Marans
• le Bureau de Tourisme de Marans
•  la maison d’hôtes Le Soleil Couchant à Villedoux

AUNIS ATLANTIQUE, TERRITOIRE CYCLOTOURISTIQUE !  
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CULTURE

LES VISITES INSOLITES  

Une découverte décalée  
du territoire d’Aunis Atlantique 
Pour   mieux  explorer  et  mettre  en  valeur  les  richesses de 
son territoire, la  Communauté  de  Communes Aunis Atlantique 
met en place un cycle de visites décalées gratuites. 

Avec la complicité du Centre National des Arts de la Rue 
Aquitaine Limousin Poitou-Charentes -  CNAR Sur  Le  Pont,  la 
Communauté de Communes a souhaité développer en 2016 un 
nouvel  axe  dans  sa  programmation  culturelle  annuelle : la 
découverte du territoire et la mise en valeur de son patrimoine.

Troisième étape de ce cycle de visite, après la (re)
découverte de La Laigne le 12 juin et la vente de 
Courçon le 24 juin, c’est à Taugon que ça se passe 
le 27 août  et à Charron le 18 septembre. Venez 
nombreux !

TEMPS FORT HIP HOP 
À LA TOUSSAINT !  

Mobiliser les ados autour des 
cultures urbaines
Dans le cadre de sa programmation culturelle annuelle, Aunis 
Atlantique développe cette année une action Hip Hop avec la Cie 
Pyramid et en partenariat avec La Coursive, Scène Nationale et 
le CCN (Centre Chorégraphique National) de La Rochelle. 

Ce projet comprend l’accueil de deux représentations d’un 
spectacle professionnel sur le territoire, une semaine d’ateliers 
(Hip Hop et Beat Box) et des actions complémentaires 
construites avec les structures et acteurs locaux.

Deux représentations du spectacle INDEX seront proposées 
sur le territoire d’Aunis Atlantique : 

>  Samedi 29 octobre, 18h30 à la salle des fêtes 
de La Ronde

>  Samedi 12 novembre, 20h à l’Envol à Longèves

>  INDEX sera également programmé dans les salles 
partenaires du temps fort  : La Coursive La Rochelle, 
Saint-Xandre, Châtelaillon et La Couarde/mer. 

Renseignements et billetterie: Office de Tourisme 
Aunis Marais Poitevin. Tél. : 05 46 01 12 10  
www. aunisatlantique.fr 

SEMAINE D’ATELIERS POUR LES JEUNES 
Du 24 au 28 octobre 2016 pendant les vacances 
de Toussaint dans le cadre de la programmation 
d’animations d’accueil de loisirs intercommunal.
Salle des Fêtes de Saint-Jean de Liversay. 
Matinée : initiation Hip Hop avec 1 danseur de la Cie 
Pyramid. 
Après-midi : Beat-Box avec Sven, artiste indépendant.



Football, handball  
et basketball

Jeux d’opposition

Hip-hop

Gym au sol

Tennis

Baseball, hockey, flag 
rugby et tchoukball

Course d’orientation

Vélo ou athlétisme

SPORT
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ACTIVITÉS  
ARTISTIQUES

ACTIVITÉS  
ARTISTIQUES

SPORTS  
COLLECTIFS

SPORTS  
COLLECTIFS

SPORTS  
EXTÉRIEURS

SPORTS  
EXTÉRIEURS

SPORTS  
DE RAQUETTE

SPORTS  
COLLECTIFS

LE SERVICE DES SPORTS
INVESTI DANS LES TEMPS
D’ACTIVITÉS PÉRISCOLAIRES  

La Communauté de Communes s’implique dans la 
mutualisation des moyens sur son territoire ! Afin de soulager 
ses communes membres dans l’organisation des TAP, la 
collectivité met à disposition ses animateurs sportifs et 
propose des cycles d’activités spécifiques. Les interventions 
s’adressent aux  enfants de CE2, CM1 et CM2.  Chaque cycle se 
compose de 6 à 10 séances en fonction de la période scolaire 
qui s’effectueront par groupe de 16 enfants maximum.

DES ACTIVITÉS SPORTIVES 
SUR LE TEMPS SCOLAIRE  

Pour tisser des liens avec le public jeune du territoire, les 
animateurs sportifs de la Communauté de Communes 
interviendront à nouveau à la rentrée 2016-2017 sur le 
temps scolaire.

PÉRIODE 1 
du 5 septembre au 16 octobre 2016

PÉRIODE 1 
du 7 novembre au 16 décembre 2016 

PÉRIODE 2  
du 7 novembre au 16 décembre 2016

PÉRIODE 2  
du 9 janvier au 17 février 2017 

PÉRIODE 3 
du 6 mars au 14 avril 2017

PÉRIODE 3 
DU 6 MARS AU 14 AVRIL 2017 

PÉRIODE 4 
du 8 mai au 16 juin 2017 

PÉRIODE 4 
du 8 mai au 16 juin 2017 

Une nouvelle  
coordinatrice  
Enfance-Jeunesse  
et Sport
Coordinatrice des projets éducatifs 

sur la Ville d’Aytré, Priscille Godde a pris ses fonctions 
à la Communauté de Communes le 17 mai dernier. Elle 
a en charge l’ensemble des affaires sportives : gestion 
du service des sports et de ses activités, gymnases 
intercommunaux, base de voile, subventions aux 
associations sportives. Elle s’attachera à poursuivre le 
développement des actions enfance, jeunesse et sport 
de la CDC et à faciliter les transversalités et l’intégration 
du Sport dans les dispositifs PEL et CEJ. Nous lui 
souhaitons la bienvenue !

TRAVAUX DU GYMNASE DE COURÇON
La réhabilitation de l’ancien gymnase de Courçon est en 
cours. Opérationnel au premier trimestre 2017, il viendra 
compléter le gymnase construit en 2011 et permettra 
au Collège et aux associations de s’entraîner dans les 
meilleures conditions.



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

Comme tous les ans, le Service des sports propose de 
nombreuses activités pendant les Vacances d’été. 

Dans le cadre du temps fort Hip hop, une semaine d’ateliers à destination 
des jeunes est prévue du 24 au 28 octobre 2016 pendant les vacances de La 
Toussaint dans le cadre de la programmation d’animations d’accueil de loisirs 
intercommunal. Cette semaine concoctée par le service culture, avec l’appui 
des animateurs sportifs, se déroulera à la salle des Fêtes de Saint-Jean de 
Liversay. La matinée sera consacrée à de l’initiation Hip Hop avec 1 danseur 
de la Cie Pyramid, l’après-midi à du Beat-Box avec Svent, artiste indépendant. 

11-16 ans (collégiens)

 Semaine du 25 au 29 juillet 

5j de surf avec l’école de surf MOANA ! - 23 places

Les animateurs du service des sports de la Communauté 
de Communes proposent un séjour surf à Boyard Ville.

9-16 ans (CM1-3ème)

 Semaine du 11 au 13 juillet
Escalade et voile - 24 places

 Semaine du 18 au 22 juillet
Sports de plage - Kayak - Paddle - 24 places

Semaine du 16 au 19 août
Sorties Découvertes en Vélo - 24 places

 Semaine du 22 au 26 août
Découverte du Marais en Kayak - 24 places

SEMAINE AVEC 
HÉBERGEMENT

SEMAINE SANS 
HÉBERGEMENT

RDV à la CdC 
à 8h le 25 juillet

9h - 17h
RDV tous les jours au 
Gymase de Marans

Quotient CAF 5 jours
QF0   <350 120 €

QF1   350<500 180 €

QF2   501<900 210 €

QF3   901<1200 270 €

QF4   1 200 330 €

Quotient CAF Journée 5 jours
QF0   <350 8 € 40 €

QF1   350<500 12 € 60 €

QF2   501<900 14 € 70 €

QF3   901<1200 18 € 90 €

QF4   1 200 22 € 110 €

SPORT

Chacun pourra trouver un programme à son goût à l’appui 
d’une variété de sports combinant activités aquatiques et de 
plein air !

PASS
,
 SPORT S VACANCES ÉTÉ

PASS
,
 SPORT S/CULT URE

VACANCES T OUSSAINT
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Transports
TRAIN

TRAM
TRAIN

CAR

Les horaires et renseignements sont donnés sous réserve de modifications. Consulter l'affichage en gare le cas échéant. Document non contractuel.

LA ROCHELLE  FONTENAY-LE-COMTE
du 3 juillet au 10 décembre 2016

17

Desserte assurée par autocar régional.  
Tarif personnel et ayants-droit SNCF non 
applicable. Les billets peuvent être achetés dans 
tout le réseau  
de distribution SNCF et à bord des autocars  
(CB non acceptée).

WIFI à disposition à bord des autocars.

Les autocars sont aménagés pour le transport 
des personnes en fauteuil roulant. Réservation 
conseillée.

Circulation autocar uniquement sur réservation 
préalable.

La ligne dessert également les arrêts Fontenay 
(Gendarmerie et av. Marceau) et La Rochelle  
(Patte d’oie et Hôpital).  
Renseignements auprès du conducteur. Pour tout renseignement et réservation,  

contacter :  
KISIO Services  

Tél. 0970 82 13 92 (prix d’un appel local)

 

Bordeaux-St-Jean 10.00 14.51 16.55
La Rochelle 12.15 17.01 19.16

Du lundi au vendredi
Lun 
à 

Ven

Lun 
à 

Ven

Lun 
à 

Ven

Numéro de circulation 57856 57852 57854

La Rochelle (Gare SNCF) 12.30 17.55 19.26
Puilboreau (ZAC Beaulieu) 12.44 18.09 19.40

Marans (Pl. du Marquis d'Aligré) 13.00 18.25 19.56
L'Ile-d'Elle 13.07 18.32 20.03

Vix 13.15 18.40 20.11
Velluire 13.25 18.50 20.21

Fontenay-le-Comte (PEMU) 13.40 19.05 20.36

Samedi Sam Sam

et les  
14 juillet  
et 11 nov

et les  
14 juillet  
et 11 nov

Numéro de circulation 57850

La Rochelle (Gare SNCF) 12.30 17.15
Puilboreau (ZAC Beaulieu) 12.44 17.29

Marans (Pl. du Marquis d'Aligré) 13.00 17.45
L'Ile-d'Elle 13.07 17.52

Vix 13.15 18.00
Velluire 13.25 18.10

Fontenay-le-Comte (PEMU) 13.40 18.25

Dimanche et fêtes
Dim
et

Fêtes

Dim
et

Fêtes

sauf les  
14 juillet  
et 11 nov

sauf les  
14 juillet  
et 11 nov

Numéro de circulation 57858

La Rochelle (Gare SNCF) 12.30 19.26
Puilboreau (ZAC Beaulieu) I I

Marans (Pl. du Marquis d'Aligré) 12.56 19.52
L'Ile-d'Elle 13.03 I

Vix 13.11 I
Velluire 13.21 I

Fontenay-le-Comte (PEMU) 13.36 20.31

Bordeaux-St-Jean 10.00 14.51
La Rochelle 12.15 17.01

Bordeaux-St-Jean 10.00 16.55
La Rochelle 12.15 19.16

Correspondances IC Correspondances ICCorrespondances IC

TRAIN

TRAM
TRAIN

CAR

Les horaires et renseignements sont donnés sous réserve de modifications. Consulter l'affichage en gare le cas échéant. Document non contractuel.

FONTENAY-LE-COMTE  LA ROCHELLE
du 3 juillet au 10 décembre 2016

Desserte assurée par autocar régional.  
Tarif personnel et ayants-droit SNCF non 
applicable. Les billets peuvent être achetés dans 
tout le réseau  
de distribution SNCF et à bord des autocars  
(CB non acceptée).

WIFI à disposition à bord des autocars.

Les autocars sont aménagés pour le transport 
des personnes en fauteuil roulant. Réservation 
conseillée.

Circulation autocar uniquement sur réservation 
préalable.

La ligne dessert également les arrêts Fontenay 
(Gendarmerie et av. Marceau) et La Rochelle  
(Patte d’oie et Hôpital).  
Renseignements auprès du conducteur. Pour tout renseignement et réservation,  

contacter :  
KISIO Services  

Tél. 0970 82 13 92 (prix d’un appel local)
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La Rochelle 14.55 19.44
Bordeaux-St-Jean 17.11 21.59

Du lundi au vendredi
Lun 
à 

Ven

Lun 
à 

Ven

Lun 
à 

Ven

Numéro de circulation 57855 57859 57851

Fontenay-le-Comte (PEMU) 07.20 12.26 17.44
Velluire 07.34 12.40 17.58

Vix 07.44 12.50 18.08
L'Ile-d'Elle 07.53 12.59 18.17

Marans (Pl. du Marquis d'Aligré) 08.01 13.07 18.25
Puilboreau (ZAC Beaulieu) 08.17 13.23 I

La Rochelle (Gare SNCF) 08.31 13.37 18.51

Correspondances IC

Samedi Sam Sam

et les  
14 juillet  
et 11 nov

et les  
14 juillet  
et 11 nov

Numéro de circulation 57859

Fontenay-le-Comte (PEMU) 06.55 12.26
Velluire 07.09 12.40

Vix 07.19 12.50
L'Ile-d'Elle 07.28 12.59

Marans (Pl. du Marquis d'Aligré) 07.36 13.07
Puilboreau (ZAC Beaulieu) I 13.23

La Rochelle (Gare SNCF) 08.02 13.37

Dimanche et fêtes
Dim
et

Fêtes

Dim
et

Fêtes

sauf les  
14 juillet  
et 11 nov

sauf les  
14 juillet  
et 11 nov

Numéro de circulation 57857

Fontenay-le-Comte (PEMU) 09.38 17.53
Velluire 09.52 18.07

Vix 10.02 18.17
L'Ile-d'Elle 10.11 18.26

Marans (Pl. du Marquis d'Aligré) 10.19 18.34
Puilboreau (ZAC Beaulieu) I I

La Rochelle (Gare SNCF) 10.45 19.00

La Rochelle 08.12
Bordeaux-St-Jean 10.37

La Rochelle 10.55 19.44
Bordeaux-St-Jean 13.11 21.59

Correspondances IC Correspondances IC
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www.lesmouettes-transports.com

IMPORTANT 
Transport sur réservation au : 

 
Réservez jusqu’à la veille 16h  
pour un déplacement du mardi au samedi.
et le vendredi avant 16h00 pour un trajet  
le dimanche et lundi
Le service TaxiMouettes ne fonctionne pas  
les jours fériés.

0 811 36 17 17
PRIX D’UN APPEL LOCAL À PARTIR D’UN POSTE FIXE

0 811 36 17 17
PRIX D’UN APPEL LOCAL À PARTIR D’UN POSTE FIXE

0 811 36 17 17
PRIX D’UN APPEL LOCAL À PARTIR D’UN POSTE FIXE

Vous habitez le canton  
de MARANS

TaxiMouettes est un transport collectif en taxi 
qui vient vous chercher à domicile pour vous déposer dans  

une des destinations proposées sur la fiche horaires 
de votre canton (voir ci-dessous)

Combien ça coûte ?

Tout  
public

Moins  
de 26 ans

Tarifs Solidarité  
Transport *

Aller simple 2,50 € 1€

Aller / Retour 1,50 €

Pass journée 4,80 € 3,80 €
* Tarifs applicables uniquement sur présentation de la carte Solidarité Transport émise 
par le Conseil départmental de la Charente Maritime : informations au 05 46 31 75 13

Tarifs en vigueur au 1er juillet 2015  
sous réserve de modifications.

A
 L

A  DEMAN
D

E

TR

ANSPORT

(1) Minimum de 3 kms entre votre domicile et le lieu de dépose.

Vous pouvez  
vous rendre à : (1)

Arrêts ou établissements  
de destination

Quels  
jours ?

A quelle heure ?
Arrivée  

à destination
 Départ vers  

votre domicile

 Marans

Consultations PMI,  
Banque alimentaire,  

EHPAD d’Aligre,  
Centre ville, Commerces

Mardi 9h30 12h

Mercredi 14h00

16h30

17h30

Samedi 9h

11h

12h30

Ferrières Zone d’activités de Beaux Vallons Jeudi 14h 16h30

Saint-Jean
de Liversay

( Luché )
Restos du Cœur Jeudi 14h 16h30

Nouveaux horaires valables à partir du 1er février 2016

SE DÉPLACER SUR NOTRE TERRITOIRE


