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Edito
L’été commence et je me réjouis des grands rendez-vous qui s’annoncent en Aunis 
Atlantique. Côté festivals, le Sites en Scène vous propose un spectacle poétique mêlant 
danses aériennes et projections monumentales sur le site de la briquèterie. Pour sa 
première édition l’Horizon Fait le Mur illuminera le village de La Laigne pendant deux 
jours et les didgeridoo de Tribal Elek résonneront cette année à Andilly pour le plaisir 
des amateurs de musiques actuelles.

Je vous laisse également découvrir au fil de ces pages les moments forts qui ont marqué 
le début de cette année 2017, les grands projets du territoire qui se concrétisent et les 
belles initiatives qui émergent dans tous les domaines.

Je vous souhaite un bel été et vous donne rendez-vous au forum des associations  
le 9 septembre pour une rentrée portée par le dynamisme de nos associations. 
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31 mai 
Les 9 présidents du Pôle Métropolitain 

Centre Atlantique réunis à Rochefort

3 juin
Festival Moulstock à Charron

27 mai   
C’est la Happy Manif à Marans, 

une visite insolite et joyeuse (cf p.11)

Jean-Pierre Servant, 
Président de la Communauté  
de Communes Aunis  
Atlantique.
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/ Petite enfance /
Un service petite enfance unifié
Tout est mis en œuvre pour permettre aux familles de 
concilier leur vie familiale et leur vie professionnelle à 
travers trois pôles.

  
Quatre structures multi-accueils sont 
installées à Andilly, Marans, Saint Jean de 
Liversay et Ferrières. Ces structures proposent 
aux familles selon leurs besoins, de l’accueil 

régulier ou occasionnel et peuvent également répondre 
à des demandes ponctuelles d’accueil en urgence.

  Nouveaux horaires communs pour la rentrée 2017 : 
Du lundi au vendredi de 7h30 à 18h30.

 
Un Relais d’Assistantes Marternelles (RAM) 
avec deux antennes à Andilly et Ferrières. Il 
intervient auprès des assistantes maternelles 
pour mener des ateliers d’éveil en matinée. Le 

RAM propose également aux assistantes maternelles ainsi 
qu’aux parents employeurs des rendez-vous d’information 
les après-midi, pour les accompagner dans leurs démarches 
administratives.

 Un point d’information petite enfance, 
guichet unique pour toutes les informations 
utiles concernant la garde de vos jeunes 
enfants.

Contactez-le pour toutes vos questions 
Par téléphone : 05 46 67 73 56 
Par email : point.info@aunisatlantique.fr 

Ou sur rendez-vous les lundis et vendredis après-midi de 
14h à 18h à Andilly ou Ferrières dans les locaux du RAM

/ Collecte des déchets /
Une collecte complementaire cet été 
Pendant l’été la collecte des ordures ménagères sera 
augmentée à un ramassage par semaine du 3 juillet au 
27 août.

Cette collecte complémentaire se fera le même jour que 
la collecte habituelle. Les bacs aux couvercles verts sont à 
sortir la veille, chaque semaine, et à conserver à l’extérieur 
jusqu’au ramassage effectif. Ne changez pas vos habitudes 
de tri et participez aux efforts de réduction des déchets.

+ d’infos 
•  Tarifs et modalités de paiement de la redevance  

des ordures ménagères : www.aunisatlantique.fr
• Collecte des déchets : www.vals-aunis.com

Continuons nos efforts pour la réduction  
des déchets et le recyclage au quotidien !
L’équipement de chaque foyer en bacs et en composteurs, 
l’instauration du nouveau rythme de collecte depuis 
janvier 2016 ont permis de réduire de 20% les ordures 
ménagères et d’augmenter de 35% les déchets recyclés. 
Accompagnés par notre partenaire Cyclad, nous nous 
engageons dans une gestion toujours plus innovante, 
cohérente et durable de nos déchets.

Nous vous remercions pour les efforts consentis 
collectivement pour une meilleure gestion de nos déchets 
et la préservation de notre environnement.

Hommage à Jean Guilloux
Un sage

Il était connu et reconnu de tous. 
Très estimé, sa parole était toujours 
écoutée avec intérêt.

Il vivait dans le village de La Ronde 
et il s’impliquait sans compter dans 
la vie communale et associative. 
Il a été pompier volontaire, faisait 
partie des anciens d’Algérie et était 

de toutes les cérémonies en tant que porte-drapeaux.

Un homme impliqué

Il fut conseiller municipal à La Ronde pendant six mandats 
dont un comme adjoint. Pendant douze ans, il fut aussi le 
président de l’Union des marais mouillés et du Syndicat des 
marais de Charente-Maritime.

Un amoureux du Marais

Jean parlait avec passion du marais qu’il aimait tant, il était 
intarissable sur les grandes et les petites histoires de ce 
territoire qui n’avait pas de secret pour lui.

C’est naturellement qu’il s’est fortement impliqué aux 
côtés de la Communauté de Communes dans la mise en 
place du Pôle Nature de Taugon.

Il a aimé animer pendant plusieurs années des sorties 
découvertes et des conférences sur l’histoire du Marais et 
de ses aménagements.

Jean Guilloux, nous a quittés le 7 mars dernier à l’âge de 
74 ans. Figure emblématique du village de la Ronde et 
du Marais poitevin, il laisse un grand vide mais reste bien 
présent dans les mémoires de ceux qui ont eu la chance de 
croiser son chemin.
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/ Vie de la CdC /

Une nouvelle Vice-Présidente à la Communauté 
de Communes en charge du développement 
durable, de l’environnement et du tourisme
Le 26 avril 2017, les élus du conseil communautaires ont élu 
Karine Dupraz pour succéder à Jérémy Boisseau. Maire-adjointe 
en charge de la jeunesse, de l’éducation et de la citoyenneté à 
Andilly les Marais elle est également, depuis 2015, conseillère 
départementale. Professeur agrégé d’histoire, elle défend les 
projets de mobilité comme le renouveau du train sur notre 
territoire. Elle s’est également attachée à la mise en œuvre de 
la réforme des rythmes scolaires et à la création d’un centre de 
loisirs sur la commune d’Andilly.

/ Tourisme /

Un nouveau visage à l’Office de Tourisme 
Aunis Marais Poitevin et un nouveau site 
internet
La saison touristique commence et il y a du changement du 
côté de l’Office de Tourisme Aunis Marais Poitevin qui assure 
l’accueil, l’information et la promotion touristique à l’échelle 
des Communautés de Communes Aunis Atlantique et Aunis 
Sud. 

Julie Touya est la nouvelle directrice, elle arrive du Lot 
et Garonne où elle dirigeait une structure similaire. Elle 
souhaite poursuivre l’action engagée depuis la création 
de la structure en 2012  : toujours mieux conseiller les 
visiteurs et les habitants et accompagner les quelques 200 
professionnels du tourisme partenaires.

Découvrez le nouveau site Internet de la destination 
www.aunis-maraispoitevin.com et enrichissez votre 
été en consultant la rubrique agenda : fêtes de village, 
spectacles, festivals, animations enfants ou découverte de 
l’environnement. 

Le Saviez-vous ? 

L’Office de Tourisme se charge de la promotion de tous 
vos événements :

1.  Envoyez une fiche descriptive de vos manifestations.

2.  L’Office de Tourisme saisit l’événement sur une base de 
données départementale.

3.  Votre événement est mis en avant sur les sites internet 
de l’Office de Tourisme, de Charente-Maritime Tourisme 
et Sortir 17.

+ d’infos et fiches manifestations
www.aunis-pro-tourisme.fr - Tél. 05 46 01 12 10 
ou contact@aunis-maraispoitevin.com

/ Briquèterie /

La Communauté de Communes s’engage aux 
côtés de la commune de La Grève sur Mignon 
dans la poursuite de la valorisation de la 
briquèterie.
Cet été vous pourrez à nouveau découvrir l’espace 
muséographique « du bri à la brique » du 1er juillet au 31 
août les vendredis, samedis et dimanches de 14h à 18h.

Les Briqu’fast sont des visites guidées de 30 minutes qui 
seront également proposées à 15h, 16h et 17h. 

A noter aussi, deux événements majeurs à la briquèterie 
cet été :
• 15 juillet : Sites en Scène, spectacle « Baisers volés »
•  16/17 septembre : animations pour les journées du 

patrimoine

+ d’infos
Tél. 05 46 56 34 46
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Le Plan Local d’Urbanisme intercommunal Habitat (PLUiH)
Le PLUiH est un document d’urbanisme réglementaire qui définit l’usage du sol à la 
parcelle. A terme, il viendra se substituer aux documents d’urbanisme des communes 
pour une démarche globale sur l’ensemble du territoire de la Communauté de 
Communes.

Le PLUiH c’ est l’expression d’un projet urbain, d’une stratégie territoriale, d’une 
volonté politique. C’est pourquoi :

➜  Il est plus ambitieux que la somme des intérêts individuels et s’inscrit dans un but 
d’intérêt général.

➜  Il engage à créer un projet global en phase avec la réalité du territoire et les 
évolutions législatives.

Le Règlement Local de Publicité intercommunal (RLPi)
La Communauté de Communes élabore dans le même temps son Règlement Local de Publicité intercommunal (RLPi) qui 
est en lien avec le PLUiH. Il s’agit d’un document qui détermine les règles d’implantation et de format des panneaux 
publicitaires et des enseignes. Son but est de préserver le cadre de vie des habitants, de protéger les espaces verts et de 
mettre en valeur le patrimoine architectural et paysager.

LES GRANDES ÉTAPES DE LA CONSTRUCTION DU PLUIH

PHASE 1 
 [7 mois]

Diagnostic

PHASE 2 
[6 mois] 

PADD

PHASE 3 
[10 mois] 

OAP

PHASE 6 
[9 mois]

Consultation

PHASE  
4 et 5 

[3 mois]

> PHASE 1 
Diagnostic : Novembre 2016 à juin 2017

Comprendre le territoire et ses dynamiques dans les 
domaines agricole, urbain, paysager, économique, 
habitat…

Cette phase de diagnostic a été élaborée en concertation 
avec les acteurs du territoire. 

La concertation s’est organisée autour d’un premier 
atelier d’auto-évaluation avec les élus suivi de 5 ateliers 
thématiques regroupant des élus, des institutionnels et 
des acteurs locaux professionnels (économie, tourisme, 
habitat, transport, logement, paysage…).

> PHASE 2 
Projet d’Aménagement et de Développement Durable 
(PADD) : Juin 2017 à décembre 2017

Définition du projet de développement et des grandes 
orientations pour le développement de la Communauté 
de Communes.

> PHASE 3 
Orientations d’Aménagements et de Programmation 
(OAP), Zonage et Règlement : Janvier à octobre 2018

Cette phase correspond à la déclination réglementaire  
du projet d’Aménagement et de Développement Rural

> PHASE 4 et 5  
Arrêt du projet et bilan de la concertation :  
Novembre 2018 à janvier 2019 

> PHASE 6 
Consultation des personnes publiques associées, 
enquête publique, approbation : Février à été 2019

A l’été 2019, une fois que le PLUiH aura été approuvé, 
il s’appliquera sur les 20 communes membres de la 
Communauté de Communes, en remplacement des 
documents d’urbanisme communaux.

JUIN  
2017

NOVEMBRE  
2016

JANVIER  
2018

NOVEMBRE  
2018

FÉVRIER  
2019

ÉTÉ 2019 
APPROBATION

Focus
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/ Vie sociale /
L’insertion professionnelle au cœur des priorités 
Les jeunes de 16 à 25 ans ont de plus en 
plus de mal à « s’ancrer » dans le port de 
l’emploi. Les habitants des territoires 
ruraux sont plus impactés encore du fait 
des difficultés d’accès à l’information, 
de mobilité, de logement. Au plus près 
des habitants de nombreuses associations 
accueillent, évaluent et traitent les 
difficultés, alertent les élus sur des 
situations d’exclusion. A leur côté, la 
communauté de communes agit à 
plusieurs niveaux :

• L’accueil, l’information l’orientation

En soutenant les permanences de la Mission Locale deux 
fois par semaine à Marans et Courçon où un conseiller en 
insertion professionnelle reçoit et accompagne les 16/25 ans.

• La remobilisation vers le projet professionnel

La Garantie Jeunes développée par la Mission Locale organise 
des stages d’insertion professionnelle pour des jeunes de 18 
à 25 ans. Les 9 stagiaires participants à la première session en 
septembre 2016 ont aujourd’hui trouvé une formation ou un 
contrat de travail. 

• L’emploi par l’activité économique

La communauté de communes accompagne financièrement 
les chantiers école tels que ceux pilotés par l’association 
« La Briquèterie ACI-OF ». Ces chantiers permettent 
aux jeunes de 18 à 25 ans de prendre ou reprendre une 
activité professionnelle, de se former et de bénéficier d’un 
accompagnement pour améliorer leur vie quotidienne.

« Ils étaient invisibles, ils sont devenus 
invincibles » un exemple concret d’ac-
compagnement de jeunes en situation 
d’exclusion.

A l’origine, c’est le centre social de 
Marans qui alerte sur le nombre 
grandissant de jeunes en errance qu’ils 
observent. De quelques-uns à la fin de 
l’année 2015, leur nombre croît jusqu’à 
atteindre 28 individus repérés au 
printemps 2016.

Avec le soutient de la Communauté de Communes, le 
centre social propose un programme ambitieux pour aider 
ces jeunes en rupture.

Dans une alternance d’accompagnements individuels et 
d’actions collectives une place va progressivement renaître 
pour chacun d’entre eux. Une des actions marquantes de ce 
programme est sans doute le séjour de rupture destiné 
à engranger confiance en soi et énergie pour se remettre 
dans une logique de réussite.

Trois semaines durant, c’est dans les Alpes de Haute 
Provence qu’ils s’initient à des savoir-faire artisanal, agricole 
et autres réalités de la vie quotidienne. Ils découvrent des 
paysages et des modes de vie nouveaux, apprennent sur 
eux et sur les autres jusqu’à retrouver un peu de confiance 
et de désir.

Ils ont repris la route de la scolarité, ils ont trouvé un 
emploi, une formation, ils ont de nouveaux projets, ils 
veulent avancer en se construisant jour après jour «  un 
parcours d’invincibles ».

/ Le conseil de développement /
Le conseil de développement de l’Aunis, une aventure collective

Jusqu’alors le conseil de développement s’appuyait sur 
le Syndicat Mixte du Pays d’Aunis. Suite à sa dissolution, 
à la fin de l’année 2016, un conseil de développement 
commun aux Communautés de Communes Aunis Sud 
et Aunis Atlantique a été créé sous le nom de conseil de 
développement de l’Aunis.

Qu’est-ce qu’un conseil de développement ?

C’est un collectif de bénévoles d’horizons différents, 
engagés dans une réflexion collective permettant 
d’alimenter les réflexions des élus sur le «  bien vivre en 
Aunis ».

Quelles sont les réflexions conduites par le conseil de 
développement ?

Actuellement, le conseil de développement concentre ses 
réflexions autour de 3 thématiques majeures : 

•  Bien se déplacer en Aunis :  expertise et conseil  auprès 
des élus pour les dossiers des gares de Surgères et de 

Marans. Organisation de soirées à thème, telle que « Une 
voirie partagée » qui a permis à certaines communes de 
commencer leur diagnostic accessiblité.

•  Bien s’alimenter en Aunis : réalisation et présentation 
d’une enquête sur les pratiques d’achat et de fabrication 
dans les cantines scolaires du territoire. Soirée d’ échanges 
avec les producteurs locaux et l’intervention d’AGROBIO.  

•  Bien habiter :  Observation de l’urbanisation en milieu 
rural. Participation au SCOT commun.

La démocratie participative ça vous tente ?

Une assemblée générale sera organisée par le bureau du 
conseil de développement début octobre. Les habitants 
de l’Aunis motivés par cette démarche citoyenne sont les 
bienvenus. 

+ d’infos contact 
Delphine Theraud 05 17 83 41 82   
conseildedeveloppement@aunis-sud.fr



Installation d’un magasin de vente 
directe de produits fermiers

Plusieurs jeunes agriculteurs du 
territoire regroupés en association, 
souhaitent ouvrir un point de 
vente collectif pour leurs produits 
alimentaires. La Communauté de 
Communes soutient cette initiative 
de circuit court et prend à sa charge 
la construction du bâtiment qui 
accueillera leur activité de vente. 
Cet investissement entre dans le 
cadre du contrat de ruralité et du 
programme Leader grâce auxquels 
elle pourra lever des subventions 
sous forme de cofinancement.

L’architecte Sophie Blanchet a été 
retenue pour réaliser ce projet 
qui verra le jour au courant du 
2ème semestre 2018 dans la zone 
commerciale de l’Aunis en face de 
Gamm Vert et du futur Bricomarché. 
Les études ont démarré dans la 
concertation puisque les futurs 
usagers du bâtiment travaillent avec 
les services de la collectivité sur les 
aménagements nécessaires à leur 
point de vente.
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/ Les premières réalisations du schéma 
de développement économique /
L’ambition : « Faire d’Aunis Atlantique un territoire dynamique, équilibré et reconnu »
Le schéma de développement économique d’Aunis Atlantique a été présenté et validé au début de l’année 2017. Il constitue 
un ambitieux plan d’actions pour le développement économique de notre territoire sur les 10 prochaines années.

Voici les premières réalisations issues de ce schéma organisé en trois axes de développement prioritaires : 

Le dossier

> AXE 1

Structurer  
et qualifier 
le parcours 

d’entreprises  
sur l’ensemble  

du territoire

> AXE 2

Dynamiser 
l’écosystème 
économique  

local

Exemple de magasin fermier "La ferme d'Aunis",  
à Surgères



Rendez-vous les 13 et 14 octobre
Le service développement économique de la Communauté de 
Communes Aunis Atlantique sera présent les 13 et 14 octobre 
au Salon de l’Entreprise de La Rochelle à l’Espace Encan.
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 Signature d’une 
convention de 
partenariat avec le club 
d’entreprises

Dans le cadre de la mise en œuvre 
de son schéma de développement 
économique et en particulier « la mise 
en réseau des acteurs économiques 
locaux  », la Communauté de 
Communes Aunis Atlantique a signé le 
21 mars avec l’UC2A (Union des Clubs 
d’Entreprises d’Aunis Atlantique) 
une convention de partenariat dans 
les locaux de la Menuiserie ROBIN à 
Marans.

Celle-ci marque la volonté de la 
Communauté de Communes et de 
l’association de créer une plus forte 
coopération afin de : 
•  mettre en place des actions 

communes, 
•  mener des réflexions en 

concertation sur le développement 
économique du territoire, 

•  apporter un support logistique ou 
financier à l’association, 

•  mettre en place un système 
d’échanges et de partage 
d’informations nécessaires à 
une dynamique économique du 
territoire d’Aunis Atlantique.

Cette convention, approuvée par le 
Conseil Communautaire en janvier 
dernier, permettra également de 
soutenir financièrement les actions 
phares portées par l’association et 
en particulier le « RENDEZ-VOUS » 
qui s’est tenu à Marans les 19 et 20 
mai derniers.

JOBIJOBA : une plateforme 
numérique territoriale pour aider 
à la recherche d’emplois

La Communauté de Communes Aunis 
Atlantique a conventionné avec la 
société Jobijoba Institute afin de 
mettre en œuvre une plateforme 
numérique territoriale de l’emploi. 
Elle sera accessible via le site Internet 
de la Communauté de Communes à 
compter de la rentrée 2017 ou sur 
www.emploi.aunisatlantique.fr

L’outil permet d’agréger en un seul 
site les offres d’emploi des partenaires 
(cf ci-contre) sur le territoire d’Aunis 
Atlantique.

La mise en place de cette plateforme 
répond à deux objectifs :

•  Soutenir les personnes à la 
recherche d’un emploi sur le 
territoire Aunis Atlantique.

Plus qu’une diffusion d’offres 
d’emploi, la plateforme est constituée 
d’une CVthèque sur laquelle toute 
personne habitant le territoire peut 
déposer son CV et disposer d’un 
compte personnel lui permettant 
d’accéder à différents services de 
conseils et d’accompagnement.

•  Aider les entreprises à recruter 
localement.

Chaque entreprise du territoire pourra 
déposer directement et gratuitement 
ses offres d’emploi et présenter son 
activité grâce à une page dédiée.

> AXE 2

Dynamiser 
l’écosystème 
économique  

local

> AXE 3

Renforcer 
la notoriété 

économique  
du territoire



 Février 

Record de fréquentation pour le séjour au ski organisé par le service des sports

Ce sont 42 jeunes entre 11 et 16 ans qui ont profité  
d’une semaine de ski dans la station Pyrénéenne de  

Saint Lary Soulan en février dernier encadrés par les 
animateurs du service des sports.

Un séjour placé sous le signe de la réussite grâce à une 
météo favorable et une fréquentation record.

Au programme, des cours de ski le matin avec des moniteurs 
de l’ESF, un repas au chaud dans le centre de vacances situé 
tout près des pistes et retour sur la neige l’après-midi avec 
les éducateurs sportifs du service des sports.

A noter également des soirées ludiques au chalet, dont 
la fameuse boum du jeudi et une après-midi shopping et 
détente au village de Saint Lary en milieu de semaine.

Les participants sont tous repartis médaillés et heureux 
de leur semaine sportive à la montagne.
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 17 Mars   

Inauguration de la nouvelle 
déchetterie de Marans après  
les travaux d’agrandissement et  
de mise aux normes

La déchetterie de Marans est un bel exemple du projet 
ambitieux porté par notre partenaire Cyclad : des 
équipements de qualité répondant aux exigences de 
la réglementation et un développement de nouvelles 
filières de tri. Deux nouvelles bennes ont été installées 
pour les meubles et pour les plaques de plâtre réduisant 
ainsi considérablement le volume des déchets enfouis.

 Et comme l’amélioration de la  
qualité du tri préserve l’environne-
ment et permet aussi de réaliser 

des économies, ces travaux ont été autofinancés par Cyclad.

LA DÉCHETTERIE EN CHIFFRE

11  
QUAIS

24  
FILIÈRES DE TRI

28 000  
PASSAGES PAR AN

Horaires élargis
jusqu’au 30 septembre la déchetterie est ouverte du 
lundi au samedi de 9h à 12h30 et de 14h à 18h.

 16 avril   

L’embarcadère des Ecluses de Bazoin 
a ouvert ses portes pour la 2ème saison

Ce sont 15 barques maraîchines et une équipe de 6 
personnes qui vous attendent sur le site exceptionnel 
du nœud hydraulique de Bazoin. Choisissez votre formule 
pour votre promenade en barque : seuls ou accompagnés 
d’un guide batelier pour une visite commentée de 1h à 3h.

3 bonnes raisons de venir à l’embarcadère cet été :
•  Vous laissez glisser au fil de l’eau au cœur d’un 

environnement exceptionnel.
•  Ecoutez des bateliers passionnés vous raconter l’histoire 

de ce marais unique.
•  Profitez d’une balade guidée sur les ouvrages hydrauliques 

et comprendre ce système complexe de gestion des eaux 
(cf page agenda p.15).

L’embarcadère est ouvert tous les jours en juillet et 
août de 10h à 12h30 et de 13h30 à 18h. 

+ d’infos / réservation 
05 46 56 34 46 
www. polenature-maraispoitevin.fr

Retour sur…
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 Samedi 27 mai   

C’était « Happy Manif » à Marans

Peut-être avez-vous croisé ce jour-là une déambulation 
joyeuse dansant dans les rues de Marans ?

C’est la Happy Manif conduite par David Rolland 
Chorégraphies, qui a entrainé plus de 80 personnes dans la 
bonne humeur générale pour une visite décalée et joyeuse 
de la ville.

Une fois le top départ annoncé, les participants casques 
sur les oreilles ont déambulé dans la ville à l’écoute des 
indications leur offrant un tout autre point de vue et 
provoquant ici et là quelques fous rires.

Cette visite est la 1ère des 4 visites insolites issue de 
la programmation culturelle de la Communauté de 
Communes pour faire découvrir de façon originale et 
ludique nos villes et villages. Rendez-vous à Cram Chabam, 
le dimanche 3 août, pour la dernière visite insolite de la 
saison.

 Depuis juin 2016   

26 représentations pour  
« Poulette Crevette » de la compagnie 
La Baleine Cargo

Assurément ces poulettes pas comme les autres ont 
rencontré un franc succès auprès des enfants et leurs 
familles, déclenchant rires, étonnement et émotions !

A l’invitation de la Communauté de Communes,  elles ont 
sillonné le territoire et sont allées gaiement à la rencontre 
des enfants de tous âges : 10 représentations au sein des 
crèches de Ferrières et Andilly puis 15 représentations, 
accompagnées d’ateliers, dans les bibliothèques et écoles 
maternelles du territoire.

Cette comédie musicale, jouée dans un grand poulailler 
créé pour l’occasion, raconte l’histoire d’une poulette pas 
comme les autres…ses parents s’inquiètent et toute la 
basse-cour est en émoi….

A l’image des spectateurs présents, conquis !

 Depuis la rentrée 2016   

Une nouvelle activité d’éveil sportif pour les plus jeunes
Au cours de cette année scolaire le service des sports a 
lancé une nouvelle activité pour les petits entre 4 et 6 ans.

L’idée ? Proposer une activité d’éveil sportif sur une tranche 
d’âge ou peu de possibilités sont encore ouvertes dans les 
clubs sportifs.

Le baby Pass’Sports c’est une heure d’activités chaque 
mercredi avec différentes thématiques : jeux de ballon, 
jeux d’opposition, jeux de raquettes ou encore motricité.

16 enfants maximum peuvent être accueillis par séance 
pour cette activité organisée dans le gymnase de Marans.

Franc succès pour cette nouvelle activité, qui sera donc 
à nouveau proposée à la rentrée 2017 par le service des 
sports.

Renseignements et inscriptions 
05 46 68 92 93
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/ Petite enfance /
Fourchette, Pirouette : un projet autour de la nutrition pour sensibiliser nos 
enfants dès le plus jeune âge 

Entretien avec Madeline Louvet, infirmière, qui a rejoint le service petite enfance de la Communauté de Communes au 
mois d’août 2016.

Quel est votre rôle au sein du service petite enfance ?

« J’interviens sur les quatre multi-accueils de la Communauté 
de Communes pour former le personnel aux 
interventions du quotidien, mettre en place les 
protocoles de traitement, gérer les stocks de 
matériel et de médicaments ou encore pour 
l’élaboration de la partie médicale du règlement 
de fonctionnement des crèches. »

Pourquoi un projet sur le thème  
de la nutrition ?

« On sait aujourd’hui que l’alimentation est capitale pour 
notre santé. C’est pourquoi il est important de sensibiliser 
dès le plus jeune âge sur cette nécessité de bien manger. Pour 
prévenir les risques de surpoids voire d’obésité, une éducation 
au goût et une alimentation responsable est nécessaire. »

Quels sont les objectifs de ce projet ?

« Les objectifs de ce projet sont multiples. Tout d’abord 
sensibiliser l’enfant à une alimentation saine. C’est-à-dire 
à base de produits frais, par le biais de producteurs locaux 
et appartenant au patrimoine français. L’objectif second 
est l’éveil alimentaire, la découverte de nouveaux goûts 
jusqu’alors inconnus. »

Concrètement, quelles actions sont menées dans le 
cadre du projet nutrition ?

« Des sorties sont organisées avec les 4 structures 
multi-accueils de la Communauté de Communes :  

• Visite à la ferme

• Visite chez un producteur local

• Visite d’une boulangerie

Des activités sensorielles sont organisées au sein 
des multi-accueils et une psychomotricienne est 

également intervenue. 

Enfin, une diététicienne a animé des ateliers en soirée à 
destination du personnel des crèches ainsi que des parents. »

Atelier 1 : 31 mai et 1er juin 

Les étapes de la diversification alimentaire.  
Quand et comment diversifier l’alimentation de mon enfant ?

Atelier 2 : 20 juin et 12 juillet

Astuces pour bien manger au quotidien en famille.

/ Vie économique /
Les 19 et 20 mai a eu lieu le « RDV by UC2A » organisé par l’Union des Clubs d’Aunis 
Atlantique.
Issue de la fusion des deux clubs, Aunis Entreprendre et 
Pays Marandais, ce nouveau club a démarré ses activités 
par l’événement annuel qui valorise les entreprises du 
territoire d’Aunis Atlantique.

Fort d’une première expérience en 2016, le cru 2017 s’est 
étoffé en nombre de conférences (5 sur 2 jours) et par 
la présence des Compagnons du Devoir, le samedi, venus 
faire des démonstrations de leurs métiers.

Coup de chapeau pour la venue de Jean Le Cam, navigateur 
français à l’impressionnant palmarès.

67 entreprises ont répondu présentes à cette 
manifestation qui se déroulait sur le port de Marans dont la 
Communauté de Communes Aunis Atlantique représentée 
par le service Développement Economique.

La Communauté de Communes soutient les actions du club 
d’entreprises et a co-financé le rendez-vous à hauteur de 50%.

Retour sur…
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/ Nouvelles animations /
Cet été au Pôle Nature et à l’embarcadère 
des Ecluses de Bazoin 
Initiation au paddle 

Découvrez le paddle, une activité ludique et accessible à 
tous, pour un itinéraire le long des canaux à la découverte 
de la faune des roseaux > Les mercredis 12 juillet et 9 août 
de 10h30 à 17h30, au Pôle Nature. Gratuit.

Une séance de Yoga champêtre, ça vous dit ?

Participez à une séance de yoga en plein-air encadrée par 
deux intervenants professionnels > Tous les mardis du 11 
juillet au 22 août de 10h30 à12h au Pôle Nature. 12€ et 6€ 
pour les 5-12 ans.

Balade guidée sur les ouvrages hydrauliques de Bazoin

A partir de ce site exceptionnel, découvrez les secrets 
du système ingénieux permettant de gérer l’eau dans le 
marais poievin > Les mercredis 7 juin, 5 juillet, 2 août et 6 
sept à Bazoin de 9h30 à à 11h30. 9€ et 4€ pour les 5-12 ans.

Retrouvez l’intégralité du programme page 15  
et sur le site www.polenature-maraispoitevin.com

Grands rendez-vous

/ Forum des associations /
Les associations à l’honneur
Plus de soixante associations vous donnent rendez-vous 
pour une grande journée festive.

Venez découvrir les activités des associations qui participent 
au dynamisme et à la vie du territoire Aunis Atlantique ! 

Tout au long de la journée, promenez-vous entre les 
stands, et prenez part aux démonstrations : 

Tir à l’arc, roller, aviron, fabrication de dentelle, arts 
martiaux, badminton, tennis de table, fabrication de jus 
de pommes, conduite de chiens, rugby, peinture, judo, 
couture, atelier vidéo…

Egalement au programme :

Le village de la CdC pour vous accueillir et vous présenter 
les actions de la collectivité.

Une bourse au bénévolat.

Deux comédiens d’Aline et Cie qui vous accompagneront 
et vous guideront toute la journée dans la bonne humeur.

A 14h30, ne manquez pas la démonstration exceptionnelle 
des « Horsemen » avant les prochains JO !

Restauration sur place en continu, buvette, sandwiches.

FORUM
des ASSOS
AUNIS ATLANTIQUE

10h>18h

samedi 9 
septembre 

2017

Complexe sportif 
Saint-Jean de Liversay

Bourse au 

bénévolat

Accueil  
au village  
de la CdC

STANDS

DÉMOS

Buvette et 
restauration

à 14h30, «The Horsemen» 
Démonstration exceptionnelle 
avant les prochains JO !

INFOS - RENSEIGNEMENTS
05 46 68 92 93

www.aunisat lant ique.fr

   

Infos et renseignements 
Tél. 05 46 68 92 93
www.aunisatlantique.fr

/ Pass’sports vacances /
Le programme de l’été
Tu as entre 9 et 16 ans ?  Tu veux découvrir différents sports ?

SÉJOUR SURF 11-16 ans

•  Semaine du 23 au 28 juillet : surf, sports de plage, soirées…

STAGES D’ÉTÉ 9-16 ans

•  Semaine du 10 au 13 juillet : voile et vélo
•  Semaine du 17 au 21 juillet : sports de plage et kayak de mer
•  Semaine du 31 au 4 août : voile, pêche et paddle
•  Semaine du 16 au 18 août : escalade forêt de Mervent
•  Semaine du 21 au 25 août : découverte du marais en kayak

Infos et inscriptions 
Tél. 05 46 68 92 93
contact@aunisatlantique.fr
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/ INCONTOURNABLES - Les 3 grands festivals de l’été /
Sites en Scène, spectacle « Baisers Volés »  
> 15 juillet, Site de la briquèterie  
La Grève sur Mignon

La Compagnie Motus Modules et Le Kolektif Alambik 
vous proposeront un spectacle mêlant poésie et magie 
lumineuse. L’occasion de découvrir une nouvelle fois la 
grandeur et la beauté du site de la briquèterie.
La Communauté de Communes Aunis Atlantique a choisi 
cette année d’offrir au public une création unique 
qui associera les savoir-faire de deux compagnies 
de grande renommée dans deux champs artistiques 
complémentaires : la danse aérienne et la lumière à partir 
de projections monumentales et de créations visuelles. 

 Tarifs et informations 
Gratuit. Ouverture à 20h 
www.aunisatlantique.fr 

L’Horizon Fait le Mur  
> les 29 et 30 Juin, La Laigne

Au programme 2 jours de concerts, 3 scènes et 10 
artistes qui vous offriront un programme irrésistible, de 
Thomas Fersen à Lucille Crew en passant par Mon coté 
Punk, Labess ou Zoufris Maracass.
Le festival L’horizon fait le mur c’est aussi des déambulations 
artistiques, une mise en lumière du village par la compagnie 
Carabosse et un travail de plusieurs mois avec les habitants 
sous forme d’ateliers et de résidences. Ainsi, vous aurez 
le plaisir de découvrir en exclusivité la fanfare du village 
entrainée par Alejandro Barcelona, un concentré d’énergie et 
de talents locaux.

Tarifs réduits pour tous les habitants d’Aunis Atlantique. 
Vente exclusive des billets à l’Office de Tourisme de 
Marans ou Surgères munis d’un justificatif de domicile. 

 Tarifs et réservation 
PASS 1 JOUR : 25€ plein tarif / 18€ tarif réduit 
PASS 2 jours : 40€ plein tarif / 30€ tarif réduit 
www.aunis-maraispoitevin.com

TRIBAL ELEK  
> les 11 et 12 août, Andilly

16 groupes, 2 scènes pour ce festival 100% didgeridoo 
et musiques actuelles.
Le didgeridoo, instrument à vent aborigène, est au coeur 
de chaque groupe présent au festival Tribal Elek. Sa 
programmation s’est associée depuis 8 ans à de grands 
noms internationaux, artistes singuliers et groupes 
locaux plein de promesses... Pour la première année, la 
commune d’Andilly accueille ce grand festival.

 Tarifs et réservation 
16€ le vendredi / 19 € le samedi 
Pass 2 jours : 34€ sur place / 31€ en ligne  
www.tribalelek.fr

Retrouvez dans la brochure 
« Evènements & Rendez-vous » 
tous les grands rendez-vous de 
2017
Disponible à l’Office de Tourisme de 
Marans, dans les mairies et chez les 
commerçants.

ANDILLY-LES-MARAIS | ANGLIERS | BENON | CHARRON | COURÇON D’AUNIS | CRAM-CHABAN | FERRIÈRES 
D’AUNIS  | LA GRÈVE SUR MIGNON | LA LAIGNE | LA RONDE | LE GUÉ D’ALLERÉ | LONGÈVES | MARANS | NUAILLÉ 
D’AUNIS | ST OUEN D’AUNIS | ST JEAN DE LIVERSAY | ST CYR DU DORET | ST SAUVEUR D’AUNIS | TAUGON | VILLEDOUX

Rendez-vous
Evénements

&

de la Communauté de 
Communes Aunis Atlantique

2017
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Pôle Nature > 05 46 56 34 46     Pass’sports vacances > 05 46 68 92 93
● Spectacles, festivals  ●  Pass’sports vacances  € payant
● Réunions publiques ●  Animations, visites organisées par le Pôle Nature G gratuit

du 10  
au 13

● €   STAGES D’ÉTÉ 9/16 ANS Voile et vélos

mar 11 ● G    RÉUNION PUBLIQUE PLUiH , 
Salle des fêtes de Benon, 18h

● €  YOGA CHAMPÊTRE, Pôle Nature, 10h30 à 12h 
● €  DÉCOUVERTE DU PETIT MONDE DE LA NUIT,  

Pôle Nature, 20h30 à 22h30

mer 12 ● G  INITIATION AU PADDLE,  Pôle Nature, 10h30 à 17h30
● G  CONSEIL COMMUNAUTAIRE, L’Envol Longèves, 18h30

jeu 13 ● €  MINI STAGE DE PÊCHE, Pôle Nature, 9h30 à 12h

ven 14 ● €  ATTRAPE-MOI SI TU PEUX,  Pôle Nature, 15h30 à 17h30

sam 15 ● G  SITES EN SCÈNES, Spectacle Baisers Volés,  
La Grève sur Mignon, briquèterie  
Ouverture 20h, spectacle 22h25

lun 17 ● €    SUR LA PISTE DE LA LOUTRE,  Bazoin, 18h à 20h30

du 17  
au 21

● €    STAGES D’ÉTÉ 9/16 ANS Sports de plage, kayak de mer

mar 18 ● €  DÉCOUVERTE DU PETIT MONDE DE LA NUIT,  
Pôle Nature, 20h30 à 22h30

● €  YOGA CHAMPÊTRE,  Pôle Nature, 10h30 à 12h

jeu 20 ● €  MINI STAGE DE PÊCHE,  Pôle Nature, 9h30 à 12h

ven 21 ● €  ATTRAPE-MOI SI TU PEUX,  Pôle Nature, 15h30 à 17h30

du 23  
au 28

● €   STAGE DE SURF 11-16 ANS, Royan

lun 24 ● € SUR LA PISTE DE LA LOUTRE,  Bazoin, 18h à 20h30

mar 25 ● €  YOGA CHAMPÊTRE,  Pôle Nature, 10h30 à 12h
● €  DÉCOUVERTE DU PETIT MONDE DE LA NUIT,  

Pôle Nature, 20h30 à 22h30

jeu 27 ● € MINI STAGE DE PÊCHE,  Pôle Nature, 9h30 à 12h

ven 28 ● € ATTRAPE-MOI SI TU PEUX,  Pôle Nature, 15h30 à 17h30

sam 29 
et dim 30

● €  FESTIVAL L’HORIZON FAIT LE MUR, La Laigne

lun 31 ● € SUR LA PISTE DE LA LOUTRE,  Bazoin, 18h à 20h30

du 31/07  
au 4/08

● €  STAGES D’ÉTÉ 9/16 ANS Voile, pêche et paddle

Juillet 

sam 2 et 
dim 3

● € FÊTE DE LA TERRE, Courçon d’Aunis

dim 3 ● €  VISITE INSOLITE, Visite théâtrale de Ludovic 
Füschtelkeit, Cram Chabam 11h

mer 6 ● G  CONSEIL COMMUNAUTAIRE,  
Salle des fêtes de Marans, 18h30

● €  BALADE GUIDÉE SUR LES OUVRAGES HYDRAULIQUES  
DE BAZOIN, Bazoin, 9h30 à 11h30

sam 9 ● G  FORUM DES ASSOCIATIONS, Saint Jean de Liversay, 
de 10h à 18h,  Spectacle The Horsemen à 14h30

ven 15 ● €  CONCERT HILDEGARD DE BINGEN,  
Saint Sauveur d’Aunis 20h30

sam 16 ● €  L’ÉTUDIANTE ET MONSIEUR HENRI, L’Envol, 
Longèves à 20h30

Septembre

Tout l’agenda

Août
mar 1 ● €   DÉCOUVERTE DU PETIT MONDE DE LA NUIT,  

Pôle Nature, 20h30 à 22h30
● € YOGA CHAMPÊTRE, Pôle Nature, 10h30 à 12h

mer 2 ● € EUROCHESTRIES, Marans, 21h
● €  BALADE GUIDÉE SUR LES OUVRAGES 

HYDRAULIQUES DE BAZOIN, Bazoin, 9h30 à 11h30

jeu 3 ● € MINI STAGE DE PÊCHE, Pôle Nature, 9h30 à 12h

ven 4 ● € ATTRAPE-MOI SI TU PEUX, Pôle Nature, 15h30 à 17h30

sam 5 ● € EUROCHESTRIES, Eglise La Laigne, 20h30

lun 7 ● € EUROCHESTRIES, Saint Sauveur d’Aunis, 20h30
● € SUR LA PISTE DE LA LOUTRE, Bazoin, 18h à 20h30

mar 8 ● €  DÉCOUVERTE DU PETIT MONDE DE LA NUIT,  
Pôle Nature, 20h30 à 22h30

● € YOGA CHAMPÊTRE, Pôle Nature, 10h30 à 12h

mer 9 ● G INITIATION AU PADDLE, Pôle Nature, 10h30 à 17h30

jeu 10 ● € MINI STAGE DE PÊCHE, Pôle Nature, 9h30 à 12h

ven 11 ● € ATTRAPE-MOI SI TU PEUX, Pôle Nature, 15h30 à 17h30

ven 11 et 
sam 12

● € FESTIVAL TRIBAL ELEK

lun 14 ● € SUR LA PISTE DE LA LOUTRE, Bazoin, 18h à 20h30

mar 15 ● €  DÉCOUVERTE DU PETIT MONDE DE LA NUIT,  
Pôle Nature, 20h30 à 22h30

● € YOGA CHAMPÊTRE, Pôle Nature, 10h30 à 12h

du 16  
au 18

● €    STAGES D’ÉTÉ 9/16 ANS, Escalade forêt de Mervent

jeu 17 ● € MINI STAGE DE PÊCHE, Pôle Nature, 9h30 à 12h

ven 18 ● G  CINÉ EN PLEIN AIR L’âge de glace 5 Les Lois de 
l’univers, Pôle nature, à la tombée de la nuit

● € ATTRAPE-MOI SI TU PEUX, Pôle Nature, 15h30 à 17h30

lun 21 ● € SUR LA PISTE DE LA LOUTRE, Bazoin, 18h à 20h30

du 21  
au 25

● €    STAGES D’ÉTÉ 9-16 ANS, Découverte du Marais en Kayak

mar 22 ● €  DÉCOUVERTE DU PETIT MONDE DE LA NUIT,  
Pôle Nature, 20h30 à 22h30

● € YOGA CHAMPÊTRE, Pôle Nature, 10h30 à 12h

jeu 24 ● € MINI STAGE DE PÊCHE, Pôle Nature, 9h30 à 12h

ven 25 ● € ATTRAPE-MOI SI TU PEUX, Pôle Nature, 15h30 à 17h30




