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Esquisse du magasin de produits fermiers : ouverture en 2018

Esquisse du nouveau complexe sportif : ouverture en 2019
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de La Rochelle (cf page 6)
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Edito
Ces pages sont l’occasion de revenir sur les moments forts qui ont marqué le second 
semestre de 2017 : plateforme de l’emploi, projet éducatif local, défi familles à énergie 
positive, retour sur la saison culturelle et touristique…
Dès ce début d’année, la construction du magasin de produits fermiers démarre à Saint-
Sauveur dans la zone de l’Aunis. Vous pouvez également découvrir dans notre dossier 
l’esquisse du nouveau gymnase qui sera construit à Marans et ouvert courant 2019.
La transition énergétique est un enjeu majeur de ces prochaines années. Nous avons 
l’objectif ambitieux de devenir un territoire à énergie positive à l’horizon 2050. Les 
premiers efforts engagés nous ont permis d’obtenir le soutien technique et financier de 
l’état, de la région et de l’ADEME pour acheter des véhicules électriques et installer les 
bornes, développer les énergies renouvelables et lutter contre la précarité énergétique.
Je vous souhaite à tous une belle et heureuse année 2018.
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La communauté de communes Aunis Atlantique
vous souhaite de belles pensées positives pour

Une nouvelle vie commence parL

2018

Demain… Dès maintenant   
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8 septembre   
Forum des associations à St-Jean de Liversay 

(cf page 13)

15 décembre
Concert de l’Orchestre de Chambre 

Nouvelle Aquitaine à l’église 

de St-Jean de Liversay (cf page 14)

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



Défi familles à énergie positive
Pour la première année, la CdC propose aux habitants de 
participer à l’événement : Défi familles à énergie positive 
2017-2018.

Votre mission ? Réduire vos consommations d’énergie et 
de déchets grâce à des écogestes.

Preuve de l’intérêt des habitants d’Aunis Atlantique 
pour agir concrètement et efficacement en faveur de 
l’environnement, 28 familles se sont engagées dans le défi 
dont le lancement officiel s’est fait le 1er décembre.

Si vous n’êtes pas inscrit au défi, vous pouvez quand même 
participer aux animations organisées de janvier à avril pour 
apprendre les écogestes et réduire vos consommations 
d’énergie et de déchets.

•  27 février, 18h30 atelier lecture de factures à Courçon
•  23 Mars, 19h conférence Zéro Déchet à St-Sauveur d’Aunis

 Détail du programme des animations  
aunisatlantique.fr/defi-familles-a-energie-positive/

Le bilan énergétique réalisé en 2016 a permis de mettre en évidence plusieurs priorités et notamment la réduction de 
la consommation d’énergie dans le transport (53% de notre consommation énergétique) et le développement des 
énergies renouvelables (nous ne produisons que 9% de nos besoins). Pour devenir à l’horizon 2050 un territoire à 
énergie positive, la CdC pourra compter sur un accompagnement technique et financier grâce à la signature du TEP-CV 
(dispositif national) et du TEPOS (dispositif régional).

L’appropriation de la question de l’énergie par tous les acteurs locaux est essentielle. Afin d’associer les citoyens à la 
transition énergétique, la CdC s’appuiera sur un comité consultatif de citoyens. Ce comité pourra témoigner des 
attentes des habitants sur les aménagements d’équipements de production d’énergie et orienter les choix stratégiques 
réalisés.

Une aide financière attribuée pour  
la réalisation du diagnostic énergétique

La région Nouvelle Aquitaine, accompagne les particuliers, 
propriétaires de leur logement, dans leur projet de rénovations 
énergétiques. Cette aide régionale de 710€ porte sur :

Phase 1 

« Un audit énergétique » (440 €) pour analyser l’ensemble 
des déperditions du logement, effectuer plusieurs 
scénarios de travaux et proposer un montage financier ;

Phase 2 

« L’analyse et assistance » (270 €) pour accompagner le 
ménage dans le lancement des travaux.

Pour pouvoir bénéficier de cette aide :

•  Les logements doivent être construits depuis plus de 15 ans.

•  Les prestations doivent être réalisées par une entreprise.

•  Respecter les conditions de ressources définies en 
fonction du nombre d’occupants.

Les ménages intéressés devront déposer leur dossier 
de demande d’aide avant le 31 décembre 2018 à ARTEE, 
l’Agence Régionale pour les Travaux d’Economies d’Energie.

+ d’info sur le site :  
www.artee.fr
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Actu

/ Territoire à énergie positive :  
Aunis Atlantique maintient le cap ! /
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/ Cyclad présente CyclaB /

Conscients d’être arrivés au bout du système de l’économie 
linéaire « Je produis, je consomme, je jette », les élus de Cyclad 
sont engagés depuis 10 ans en faveur de la réduction des 
déchets ou du réemploi, en complément de la valorisation 
qui constitue le cœur de métier.

Cyclad a lancé en mai 2017 la création de CyclaB – le 
laboratoire d’économie circulaire dont les piliers 
sont l’innovation, la valorisation des déchets et le 
développement économique.

Son ambition est de renforcer la création de produits ou 
d’activités à partir des déchets du territoire afin qu’ils 
soient considérés non plus comme des rebuts mais comme 
des richesses potentielles. 

Fruit d’un partenariat entre CyclaB et l’association La 
Matière , le jeu « Le Douze Pieds » prolonge la vie des pieds 
de meubles hors d’usage en les transformant en un jeu de 
quilles populaire et ludique au design innovant.

/ Trier mieux et plus,  
c’est possible ! /
Avec la mise en place de la collecte incitative et la possibilité 
de trier désormais tous les emballages, notre production 
d’ordures ménagères a baissé de 30 kg pour atteindre 
165 kg par an et par habitant. 

Mais nous pouvons encore trier mieux et plus !

Au printemps nos ordures ménagères ont été passées au 
peigne fin et il reste dans nos bacs verts encore :

•  25% d’emballages recyclables à déposer dans le bac 
jaune,

•  25% de biodéchets compostables,
•  12,5% de gaspillage alimentaire (des produits encore 

consommables),
•  9% de papier et un peu de verre et de textile à déposer 

dans les points d’apport.

Au final, seulement 20% du contenu de notre bac vert 
devrait être réellement incinéré ou enfoui !

A l’inverse, nos bacs jaunes contiennent encore des déchets 
non recyclables. Alors avec l’aide du guide du tri distribué dans 
toutes les boîtes aux lettres début décembre, nous pouvons 
mieux trier nos emballages à destination du bac jaune. 

+ d’info sur le tri :  
cyclad.org

/ Enlèvement des ordures 
ménagères : tarifs 2018 /
Pas d’augmentation des tarifs pour 2018. Le paiement de la 
redevance s’effectue pour moitié à la fin du premier semestre 
et le solde à la fin de l’année.

NOMBRE DE PERSONNES  
DANS LE FOYER

TARIFS DE LA REDEVANCE 2018 
PAR AN

1 149 €
2 204 €
3 215 €
4 226 €
5 237 €
6 248 €
7 259 €

8 et plus 270 €
Cabanes de pêche 70 €

Ecart* 85 €
Caravaning 50 €

Résidences secondaires 170 €

*  Est appelé « écart » tout foyer n’ayant pas de ramassage au porte à porte 
et se trouvant à plus de 200 mètres du point de collecte.

Retrouvez les tarifs applicables  
aux professionnels, sur le site  
www.aunisatlantique.fr
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/ Plan Local d’Urbanisme  
Intercommunal /
La construction du Plan Local d’Urbanisme Intercommunal 
se poursuit.

La phase de diagnostic est 
achevée, elle a permis de mieux 
comprendre notre territoire 
communautaire sous ses 
différentes composantes : le 
paysage, l’environnement, 

l’agriculture, l’habitat, l’urbanisme, le patrimoine, le transport 
et l’accessibilité… Complété par l’étude des dynamiques de 
développement des dernières années, le diagnostic constitue 
le socle pour l’élaboration du Projet d’Aménagement et de 
Développement Durable (PADD). Cette seconde étape est la 
clé de voute du projet ; elle consiste pour les élus à définir le 
projet politique qui donnera le cap du futur développement 
d’Aunis Atlantique. Nous vous inviterons prochainement à 
venir découvrir ce projet grâce aux différents supports de 
consultation et d’information qui sont mis à disposition des 
habitants : réunions publiques, exposition itinérante, lettre 
d’information spécifique.

Suivez les grandes étapes d’élaboration  
du PLUiH sur le site www.aunisatlantique.fr

/ Un partenariat avec  
l’Université de La Rochelle /
Le 6 juillet dernier, la Cdc Aunis Atlantique a signé une 
convention de partenariat pour 3 ans avec l’Université de 
La Rochelle. 

Il s’agit de favoriser l’innovation et dé-
velopper des liens entre les entre prises 
et le monde universitaire. Les premiers 
échanges ont eu lieu entre les services de 
la CdC et les professeurs de l’Université, 
des actions concrètes se précisent : 

•  mise en place d’un cycle de conférences avec des 
intervenants de l’université ;

•  accueil d’une intervention artistique du festival «  Les 
étudiants à l’affiche » ;

•  travail sur l’histoire du site de la Briquèterie à La Grève-
sur-Mignon ;

•  accompagnement de la collectivité dans la réflexion et le 
développement du tourisme «fluvestre» et de la mobilité.

Actu

/ Une plateforme dédiée à l’emploi /
En ligne depuis le mois de septembre, cette plateforme regroupe toutes les offres d’emplois et de stages sur les 20 communes 
d’Aunis Atlantique. Elle permet de connecter les acteurs de l’insertion professionnelle, les entreprises et les demandeurs 
d’emplois.

L’objectif de cet outil est double : aider les personnes à la recherche d’un emploi à identifier les opportunités près de leur 
domicile et permettre aux entreprises de donner de la visibilité à leurs offres en présentant leurs activités pour mobiliser 
toutes les richesses de notre territoire. 

Vous recherchez un emploi près de chez vous ? 
La plateforme vous permet de visualiser rapidement toutes 
les offres publiées sur les différents sites d’annonce (pôle 
emploi, monster...). Grâce à l’espace candidat, répondez 
aux offres et publiez votre CV.

Vous recrutez en Aunis Atlantique ? 
Grâce à l’espace recruteur, donnez de la visibilité à vos 
annonces, consultez la CVthèque, publiez des informations 
sur votre entreprise. 

RDV sur emploi.aunisatlantique.fr
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/ La rentrée du service  
petite enfance /

Le service Petite enfance de la Communauté de Communes, 
c’est la gestion de 4 crèches multi-accueils et d’un relais 
d’assistants maternels avec deux antennes à Andilly 
et à Ferrières. C’est également un Point Information, 
permettant d’accompagner les parents dans la recherche 
d’un mode de garde collectif ou individuel. 

Les 4 crèches offrent de l’accueil régulier mais permettent 
aussi l’accueil occasionnel ou d’urgence. Depuis la rentrée, 
114 enfants sont accueillis dans les structures.

Le nouveau règlement de fonctionnement validé par les élus 
communautaires est accessible sur le site aunisatlantique.fr

Le Relais d’Assistants Maternels intervient auprès des 
assistants maternels pour proposer des ateliers d’éveil et 
assure également un accompagnement administratif aux 
assistants maternels comme aux parents employeurs.

Entre octobre et novembre, le RAM a animé 102 demi-
journées d’activités sur les deux antennes. Ces animations 
peuvent être des sorties, des ateliers de développement 
sensoriel ou d’éveil culturel. 86 assistants maternels ont 
participé à ces temps collectifs accompagnés de 246 
enfants différents.

/ Un nouveau projet  
éducatif local / 
La Communauté de Communes coordonne l’élaboration 
du nouveau Projet Éducatif Local (PEL) d’Aunis Atlantique 
pour la période 2018-2022.

Renouvelé tous les 4 ans, le PEL a pour but de dégager 
un schéma pour le développement d’actions éducatives 
concernant les 0-25 ans. Ce projet implique tous les 
acteurs éducatifs du territoire (écoles, collèges, centres de 
loisirs, Lieux d’Accueil Enfant Parent, élus…)

Le précédent PEL a permis de concrétiser l’émergence de 
plusieurs projets et actions, notamment l’organisation de 
séjours sportifs avec le Pass’Sports Vacances et la mise en 
place d’un chantier d’insertion pour les jeunes de 18 à 25 
ans avec le centre socio-culturel Les Pictons…

Afin de dresser un bilan des quatre années passées avec les 
acteurs de la communauté éducative locale, une réunion 
publique est organisée mardi 27 février 2018 de 13h30 à 
16h30 à la salle des fêtes de Saint-Jean de Liversay. 

/ Le conseil de développement de l’Aunis /
En ordre de marche pour 2018 !

Depuis la dissolution du Pays d’Aunis à la fin de l’année 2016, 
Aunis Atlantique coopère directement avec la CdC Aunis Sud 
via une convention d’entente pour l’animation du conseil de 
développement.

Courant 2017, un appel à candidature a été lancé auprès 
de la population de l’Aunis pour rejoindre le conseil de 
développement. Les 37 nouveaux membres aujourd’hui 
approuvés vont poursuivre les réflexions autour de 
l’alimentation (notamment dans le cadre scolaire), de la 
mobilité (pour soutenir par exemple l’ouverture de haltes 

ferroviaires) et de l’aménagement de l’espace. Le conseil 
de développement regroupe ainsi des bénévoles d’horizons 
différents qui accompagnent les réflexions des élus sur les 
grands enjeux communautaires.

Le 25 janvier aura lieu à Anais, l’Assemblée Générale 
qui actera officiellement la naissance du conseil de 
développement dans sa nouvelle constitution.

+ d’info et contact  
Delphine THERAUD 05 17 83 41 82 
conseildedeveloppement@aunis-sud.fr
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/ Tour d’horizon des grands chantiers /

Le dossier

Pour mieux répondre aux besoins des associations sportives, la Communauté de Communes investit dans la 
construction d’un nouveau gymnase à Marans. 

Cet équipement, d’une surface de 1975 m2, sera rattaché 
au collège Maurice Calmel et pourra accueillir 260 
personnes. Il permettra de répondre aux besoins des 
deux collèges marandais qui devaient jusqu’à présent se 
partager l’unique gymnase de la commune. 

Ouverture au public attendue 
pour la rentrée 2019

La Communauté de Communes gère déjà deux complexes 
sportifs avec un gymnase à Marans et deux à Courçon. 
Ces équipements sont dédiés à l’éducation physique 
et sportive des collèges, aux associations sportives du 

territoire qui bénéficient de créneaux d’entrainements 
ainsi qu’à l’organisation des stages sportifs proposés par la 
CdC dans le cadre du Pass’Sports Vacances. 

Le bâtiment offrira une salle de sports collectifs (badminton, 
basket-ball, handball, volley-ball) et individuels (escalade, 
tir à l’arc, gym…) avec tribunes fixes et des locaux 
annexes (vestiaires, bureaux, stockage, infirmerie, lieu de 
convivialité…). Ces installations modernes permettront 
une pratique sportive confortable et l’accueil de 
compétitions d’envergure départementales et 
régionales à domicile.

UN NOUVEAU GYMNASE  
INTERCOMMUNAL  
à Marans©
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La Communauté de Communes s’engage dans la construction d’un magasin fermier pour faciliter la vente directe 
de produits locaux et favoriser les circuits courts.

Dans la zone commerciale de l’Aunis à Saint-Sauveur d’Aunis, 
les travaux de construction du futur magasin de produits 
fermiers débuteront dès le premier trimestre 2018. 

En partenariat avec la Chambre d’Agriculture de Charente-
Maritime et l’association des jeunes agriculteurs « Les Fermiers 
du Marais Poitevin », la collectivité investit dans la construction 
du bâtiment qui accueillera leur point de vente collectif. 

Le magasin s’implantera sur une parcelle, propriété de la 
CdC, entre la RN 11 et la rue du Mémorial en face de la 

zone commerciale. Près d’une quarantaine de producteurs 
locaux, pour certains bio, approvisionneront les rayons à 
l’ouverture du magasin prévue avant la fin de l’année 2018.

Les clients auront à leur disposition un large panel de 
produits en circuit court comme de la volaille et de la 
viande, de la crèmerie, des œufs, des fruits et légumes, du 
vin ou encore de l’épicerie fine… « Manger bon, manger 
local » seront les maîtres mots de ce magasin au style sobre 
et harmonieux en ossature bois et recouvert de panneaux 
photovoltaïques.

Construction d’un  
POINT DE VENTE  
COLLECTIF DE PRODUITS 
FERMIERS  ©
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La zone commerciale de l’Aunis située sur les communes de Ferrières et Saint-Sauveur d’Aunis est aujourd’hui le 
lieu marchand le plus rayonnant de la CdC. 

Avec ses 20 commerces et services pour un total d’environ 
6.000 m² de surfaces commerciales, elle attire une clientèle 
sur une aire de chalandise de plus de 40.000 habitants. 

Afin de répondre à l’augmentation croissante des flux 
et à l’arrivée de nouveaux commerces, la CdC s’est 
engagée dans la réalisation d’un plan d’aménagement 
et de circulation, qui se concrétisera par de multiples 
transformations de la voirie et des abords de la zone ces 
deux prochaines années. 

Les premiers travaux autour des commerces en cours 
d’implantation (le magasin fermier et un nouveau magasin 

de bricolage) commenceront avant l’été prochain. Les 
marquages et la signalétique seront également renforcés.

En 2019, le rond-point qui dessert aujourd’hui l’accès 
à la zone commerciale va être modifié et agrandi pour 
permettre un accès sécurisé au nouveau magasin de 
produits fermiers. 

Des informations complémentaires seront apportées 
courant 2018 aux commerçants et aux usagers sur les 
perturbations induites par ces aménagements au cours de 
l’année 2018. 

En application de son schéma de développement 
économique, la CdC a fait l’acquisition le 13 octobre dernier 
d’un bâtiment industriel à réhabiliter, situé en façade de la 
RN 137 dans la zone industrielle de la Pénissière à Marans. 

La CdC investit dans la rénovation de ce bâtiment de 
3 210 m2 à vocation industrielle et de ses abords. 

Cette acquisition vise à la fois à étoffer une offre 
immobilière d’entreprise insuffisante et à requalifier la 
zone industrielle privée de la Pénissière qui compte 6 
entreprises dynamiques et pas moins de 130 salariés. 

Aménagement de la  
ZONE COMMERCIALE  
DE L’AUNIS 

Réhabilitation de  
LA FRICHE INDUSTRIELLE 
DE LA PÉNISSIÈRE  
à Marans

AUTOMNE 2019
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Focus

/ Deux réseaux du territoire à vocation sociale /
Les professionnels du social, de la petite enfance, de la communauté éducative et scolaire travaillent ensemble au sein de différents réseaux qui œuvrent au quotidien sur le territoire d’Aunis Atlantique. Ils collaborent sur des thématiques 
fortes comme la lutte contre les violences conjugales et intrafamiliales, la santé mentale, le soutien à la parentalité… La Communauté de Communes soutient ces réseaux et s’y implique activement par la présence des responsables des 
services concernés.

Quelle est la genèse du réseau ?

A l’origine, c’est un groupe de parents 
confrontés à des situations complexes 
qui ont poussé la porte du centre social 
en 2007 pour porter un projet de lieu 
ressources et d’accompagnement 
autour des relations parents enfants.

Face à cette demande, la démarche 
du centre social a été dès l’origine de 
rassembler les acteurs locaux pour 
échanger autour de la parentalité. A 
l’origine, il s’agissait donc davantage 
d’un collectif, dont la première action 
a été l’organisation de conférences 
débats. 

Au fil du temps le collectif s’est muté 
en réseau, il met en relation les 
différents acteurs de la parentalité 
pour se retrouver, échanger et 
débattre. C’est un lieu ressource, 
ouvert pour les professionnels 
comme pour les parents et les 
familles. Il permet de faire émerger 
des besoins, de développer des 

projets autour de la parentalité, 
d’échanger et de partager les 
initiatives locales.

Comment s’organise le réseau ?

Le réseau rassemble divers acteurs du 
territoire volontaires, tous impliqués 
dans la thématique de la parentalité. 
Il permet notamment de rassembler 
les structures suivantes : le collège, 
l’accueil de loisirs, la PMI, le lieu 
d’accueil enfants parents, le centre 
social de Marans, la CAF, l’UDAF et 
les services petite enfance, enfance 
jeunesse et sports et vie sociale de la 
Communauté de Communes.

Des rencontres conviviales et 
participatives sont organisées 
environ 4 fois par an. Ensuite, ce sont 
des groupes de travail thématiques, 
qui permettent de faire avancer des 
actions spécifiques.

Au démarrage limité au canton 
de Courçon, le réseau s’élargit 
aujourd’hui à tout le périmètre de 
la CdC Aunis Atlantique grâce aux 
partenariats tissés avec les acteurs 
de Marans.

Son action s’inscrit dans un dispositif 
de la CAF, le Réseau d’Ecoute d’Appui 
et d’Accompagnement à la Parentalité 
(REAAP) ce qui permet un soutien 
financier et un échange avec les autres 
réseaux parentalités du département.

Quels sont les axes de travail et  
les premières actions concrètes  
notables ?

Le réseau a permis de soutenir 
le projet de création d’un Lieu 
d’Accueil Parents Enfants (LAEP), 
qui est aujourd’hui concrétisé par 

l’ouverture de « Pomme de reinette », 
un lieu accueillant les parents et leurs 
enfants à Nuaillé d’Aunis.

Plus récemment, nous travaillons 
en sous-groupe à la réalisation 
d’une cartographie permettant de 
répertorier les lieux ressources sur 
la thématique de la parentalité. 
En partenariat avec le service 
communication de la CdC, cela 
devrait aboutir au cours du premier 
trimestre à la mise en ligne d’un 
annuaire cartographique numérique 
permettant une identification facile 
de ces lieux ressources à l’échelle de 
la CdC.

Nous menons également un travail 
de fond sur les thématiques du lien 
entre les parents et l’école et entre 
les parents et les adolescents.

Le service petite enfance de la CdC a 
mobilisé le réseau pour l’organisation 
d’événements qui seront proposés 
dans le cadre de la «Semaine de la 
Petite Enfance» du 12 au 18 Mars 
2018 qui se chevauche avec les 
semaines «  Santé mentale et bien-
être  ». Le réseau permet dans ce 
cas de garantir la coordination et la 
transversalité. 

Espace Mosaïque  
Tél. 05 46 01 94 39 

cs.courcon.gwladysproust@orange.fr

3 QUESTIONS À GWLADYS PROUST,  
ANIMATRICE DU RÉSEAU « AU FIL DE LA FAMILLE »
Gwladys est agent de développement,  
référente famille au centre social de Courçon, l’Espace Mosaïque.
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/ Deux réseaux du territoire à vocation sociale /
Les professionnels du social, de la petite enfance, de la communauté éducative et scolaire travaillent ensemble au sein de différents réseaux qui œuvrent au quotidien sur le territoire d’Aunis Atlantique. Ils collaborent sur des thématiques 
fortes comme la lutte contre les violences conjugales et intrafamiliales, la santé mentale, le soutien à la parentalité… La Communauté de Communes soutient ces réseaux et s’y implique activement par la présence des responsables des 
services concernés.

Quelle est la genèse du réseau ?

Ce réseau a vu le jour en 2007, 
initialement sur le périmètre du 
canton de Marans. C’est une assistante 
sociale du Conseil Départemental et 
une salariée du Centre Socio-Culturel 
Les Pictons à Marans qui ont d’abord 
co-animé un groupe de parole pour 
des femmes souffrant de l’alcoolisme 
de leur conjoint. Elles ont constaté 
que  le sujet des violences conjugales 
était au cœur des échanges de ces 
femmes venant refléter l’ampleur 
de ce phénomène. Suite à un travail 
de concertation avec les partenaires 
et face à l’isolement des acteurs de 
terrain, le réseau de lutte contre les 
violences conjugales et intrafamiliales 
s’est alors constitué.

Rappelons qu’au niveau national, 
un couple sur dix est concerné par 
la violence conjugale qu’elle soit 
physique, verbale ou psychologique 
(humiliations, isolement, insultes, 
contrôle sur les activités, le budget...).

Face à ce constat, le réseau permet 
une action concrète dans le cadre 
suivant :

•  Mettre en réseau les acteurs du 
territoire.

•  Améliorer la prise en charge des 
victimes en faisant émerger des 
besoins.

•  Prévenir les situations de violence, 
en informant et en sensibilisant..

La Communauté de Communes Aunis 
Atlantique soutient et participe au 
réseau par la présence de la chargée 
de mission vie sociale d’une part 
et une aide financière de 4 600€ 
affectée sur cette mission.

Comment s’organise le réseau ?

Ce réseau rassemble des élus, des asso-
ciations caritatives, des représentants 
de la loi et des professionnels du sec-
teur médico-social, qui se réunissent ré-
gulièrement en séance plénière ou en 
groupes de travail sur des thématiques 
particulières.

C’est un réseau large et ouvert au 
sein duquel une quarantaine de per-
sonnes s’impliquent régulièrement. 
C’est aussi un lieu d’échanges, d’infor-
mation, de réflexion, de formation, 
d’élaboration et de mise en œuvre de 
moyens d’intervention. Il permet de 
rompre l’isolement de certains acteurs 
face à cette problématique et de créer 
des liens entre eux. Tous les acteurs de 
ce réseau (police municipale, gendar-
merie, élus, associations et profession-
nels du médico-social) sont confrontés 
aux violences conjugales mais leurs 
modes d’intervention peuvent être 
différents. Le premier enjeu consiste 
à comprendre les contraintes et les 
pratiques de chacun afin de mieux se 
coordonner.

Quels sont les axes de travail et 
les premières actions concrètes 
notables ?

Au démarrage du réseau nous avons 
par exemple fait le constat que 
l’absence de logement d’urgence 
à proximité pour les victimes de 
violence posait un réel problème. 
Nous avons fait remonter ce besoin 
et la Communauté de Communes a 
investi en 2015 dans un logement 
d’urgence situé à Marans. Le réseau 
n’intervient pas dans la gestion du 
logement mais il a contribué à sa 
création et c’est bien là son objectif.

Les acteurs du réseau ont  notamment 
travaillé sur la fiche de procédure 
pour l’accès à ce logement d’urgence 
ou encore sur une fiche réflexe 
permettant d’indiquer la conduite à 
tenir quand on est confronté à une 
situation de violence (porter plainte, 
mettre en sécurité la personne, 
recevoir des soins, bénéficier d’un 
lieu d’écoute…). Une convention avec 
des compagnies de taxis a également 
été élaborée pour permettre la prise 
en charge du transport des victimes 
vers un logement d’urgence quand 
cela est possible.. 

Actuellement, un groupe travaille 
sur l’élaboration d’un guide qui 
comprendra des fiches ressources 
permettant de répertorier les outils 
et ressources existants et faciliter 
ainsi leur utilisation.

Les Pictons  
05 46 01 10 40

simon.melodie@csclespictons.org

3 QUESTIONS À MÉLODIE SIMON, ANIMATRICE DU RÉSEAU DE LUTTE CONTRE 
LES VIOLENCES CONJUGALES ET INTRAFAMILIALES
Mélodie travaille au centre socio-culturel Les Pictons à Marans depuis 2011.  
Elle accompagne les bénéficiaires du RSA dans l’accès aux soins et conduit  

des actions de promotion et de prévention de la santé. 



/ Saison touristique 2017 / 
C’est l’office de Tourisme Aunis Marais Poitevin qui se 
charge de l’accueil, de l’information et de la promotion 
touristique à l’échelle des Communautés de Communes 
Aunis Sud et Aunis Atlantique.
En Aunis Atlantique un bureau d’information est ouvert 
toute l’année à Marans pour renseigner les habitants et les 
visiteurs.

05 46 01 12 10
www.aunis-maraispoitevin.com

Les grandes tendances
• Juillet en demi-teinte

• Meilleure fréquentation en août

• Météo capricieuse

• Moins de dépenses qu’en 2016

• La durée de séjour est stable

•  13 756 personnes renseignées  
de sept 2016 à aout 2017 à l’OTAMP

Valorisez vos événements
Vous êtes membre d’une association ? 

L’office de Tourisme se charge gratuitement de la 
promotion de vos manifestations. Outre l’affichage, il 
vous propose de publier vos événements sur son site 
internet dans la catégorie agenda, ainsi que sur ceux de ses 
partenaires : Charentes Tourisme et Sortir 17.

Pour transmettre vos informations, connectez-vous 
sur www.aunis-pro-tourisme.fr (rubrique centre de 
ressources, relayez vos manifestations). 

Remplissez le formulaire en ligne ou alors complétez le 
document PDF. 

L’office de tourisme 
accompagne les professionnels 
du secteur
Vous êtes propriétaire d’un hébergement, d’un restaurant 
ou d’un site touristique ? Devenez partenaire de l’office de 
tourisme et bénéficiez d’un accompagnement personnalisé 
et d’une visibilité.

Si vous faites de la location saisonnière, n’oubliez pas 
d’effectuer votre déclaration en mairie et de vous acquitter 
de la taxe de séjour.

Rendez-vous sur  
www.aunis-pro-tourisme.fr  
(rubrique accompagnement).

/ Deuxième saison réussie 
pour l’embarcadère  
des écluses de Bazoin /
L’embarcadère des Ecluses de Bazoin a ouvert d’avril 
à septembre pour sa deuxième saison touristique. 
L’attractivité exceptionnelle du nœud hydraulique de 
Bazoin, couplé avec un accueil de qualité a permis de 
doubler la fréquentation. En septembre, le site a obtenu la 
labellisation Qualité Tourisme, récompensant la démarche 
qualité entreprise par les équipes.

L’embarcadère ouvrira à nouveau en avril 2018, avec deux 
possibilités offertes aux visiteurs : la location d’une barque 
maraîchine où une visite naturaliste guidée par un batelier. 
L’embarcadère poursuit son engagement dans la création 
d’une offre touristique à forte valeur environnementale. 

Pour assurer les balades commentées, la Communauté 
de Communes recherche ses bateliers pour la saison 
prochaine. Vous pouvez envoyer vos candidatures à 
contact@aunisatlantique.fr

Retour sur…
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/ Forum des associations /

Le 9 septembre dernier, ce sont 65 associations qui 
se sont données rendez-vous à l’appel de la Cdc au 
complexe sportif de Saint-Jean de Liversay pour le 
forum des associations ! 

Cette nouvelle édition a rempli ses objectifs avec une 
ambiance conviviale et festive et une bonne fréquentation 
tout au long de la journée malgré une météo capricieuse.

Le forum, c’est l’opportunité offerte aux habitants de 
dénicher les activités qui les accompagneront toute 
l’année : sports et loisirs pour tous les goûts mais aussi 
musique, art et culture, de quoi satisfaire toutes les 
envies ! Comme chaque année, les démonstrations se 
sont succédées à l’intérieur du gymnase et à l’extérieur  : 
musique, gymnastique, arts martiaux, tir à l’arc, roller, 
dressage de chiens…

La nouveauté cette année : la présence au cœur du 
forum du « village de la CdC » pour accueillir et orienter 
les visiteurs tout en leur présentant de façon ludique les 
missions de la collectivité.

La compagnie « Les Goulus » a fortement contribué à la 
bonne humeur de la journée grâce à leur spectacle « The 
Horsemen » proposé dans le cadre de la programmation 
culturelle de la CdC. Ces cavaliers anglais déjantés ont 
déclenché des fous rires à chaque passage.

Les deux comédiens d’Aline et Cie, ont eux aussi rythmé 
la journée avec brio grâce à leurs sketchs d’improvisation, 
annonçant les animations et les temps forts… 

Rendez-vous dès la rentrée prochaine pour une nouvelle 
édition du forum.
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/ Fête de la Terre /
Pari réussi pour les Jeunes Agriculteurs !

Le premier week-end de septembre a été marqué par la 
fête de la terre organisée par les jeunes agriculteurs à 
Courçon. Plus de 13 000 visiteurs ont découvert le site. 

Le week-end a été rythmé par de nombreuses animations : 
marché fermier, ferme poitevine, concours d’élevage 
et de labours, démonstrations de dressage, exposition 

de matériel agricole et de vieux tracteurs, visite de la 
minoterie-coopérative, descente en rappel du silo, tour en 
calèche … de quoi fasciner petits et grands !

Le repas charentais proposé le samedi soir a également 
conquis les visiteurs venus en nombre pour assister à 
l’animation musicale de l’orchestre Romain Delbano. 
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Retour sur…

/ 2017 - Une saison culturelle riche  
en évènements et en émotions /

 Janvier à Juin  Deux poulettes ont sillonné le territoire à la rencontre des enfants dans les crèches et les bibliothèques  
(24 représentations pour ce spectacle jeune public).

 Mai à Septembre  Des artistes fous et talentueux nous ont permis de découvrir les trésors cachés de nos communes !

 15 Juillet  Sites en Scène : la compagnie Motus Modules et le Kollektif Alambik nous ont transporté dans les airs, le temps 
d’une soirée magique à la Briquèterie.

 15 Décembre  Les quarante musiciens de l’Orchestre de chambre Nouvelle-Aquitaine nous ont offert un magnifique 
programme autour de l’enfance.

Infos : 05 46 68 92 93 Communauté de Communes d’Aunis Atlantique
Tarif unique 5€

Portraits 
de l’enfance
Rossini, Mompou, 
Debussy, Berlioz, 
Bizet…
Direction Maxime Tortelier

Vendredi 15 
décembre 
2017 à 20h
Église de Saint-
Jean de Liversay

Concert

© OCNA

L'Orchestre Poitou-Charentes devient 
Orchestre de Chambre Nouvelle-Aquitaine

Infos : 05 46 68 92 93 Communauté de Communes d’Aunis Atlantique
Tarif unique 5€

Portraits 
de l’enfance
Rossini, Mompou, 
Debussy, Berlioz, 
Bizet…
Direction Maxime Tortelier

Vendredi 15 
décembre 
2017 à 20h
Église de Saint-
Jean de Liversay

Concert

© OCNA

L'Orchestre Poitou-Charentes devient 
Orchestre de Chambre Nouvelle-Aquitaine

 Toute l’année  Merci aux associations qui font vivre nos villages avec passion par des événements hauts en couleurs et en 
convivialité.

Un grand merci au public : habitants, spectateurs, curieux, venus nombreux partager avec nous  
ces moments de plaisirs, de fêtes et d’émotions !

Moul’stock L’Horizon fait le Mur Tribal Elek
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Tout l’agenda

/ Programmation culturelle 2018 
À vos agendas ! /

/ Pass’Sports Vacances / / Semaine de la Petite 
Enfance : tout bouge ! /

FÉVRIER

•  Du 11 au 16 février 
Séjour ski à Saint Lary Soulan 

AVRIL

•  Du 9 au 13  avril 
Voile, Pêche et Paddle  
ou Rollers et Basket

•  Du 16 au 20  avril 
Equitation et Gym 

JUILLET
•  Du 9 au 13 juillet   

séjour surf à Boyardville

Information / 
réservation 
Tél. 05 46 68 92 93

aunisatlantique.fr

Du 12 au 17 mars, c’est la semaine nationale de la Petite 
Enfance. A cette occasion, la Communauté de Communes 
se mobilise en partenariat avec le réseau « Au fil de la 
famille » pour l’organisation d’ateliers tout au long de la 
semaine. Toutes ces activités sur le thème de la motricité 
s’adressent aux enfants des crèches et à leurs parents, 
ainsi qu’aux assistants maternels et parents employeurs. 
Découvrez le programme sur la page facebook du service 
Petite Enfance : fb.me/petiteenfance.AA

/ POUR NE RIEN MANQUER DE  
L’ACTUALITÉ D’AUNIS ATLANTIQUE /
Inscrivez-vous à notre lettre d’infos :  
Aunis Atlantique Actus depuis la page d’accueil du site 
aunisatlantique.fr

Suivez-nous sur Facebook o CDC.AUNIS.ATLANTIQUE

•  Du 26 au 30 mars / 15 représentations du spectacle Toutouig La La par Chapi 
Chapo et les petites musiques de pluie seront proposées aux jeunes enfants.

•  13 mai / Longèves / Vente de la Commune avec la Cie Thé à la Rue.

•  3 juin / Le Gué d’Alleré / Visite historique en chansons avec Atemporelle.

•  15 juillet / La Grève-sur-Mignon / Sites en Scène à La Briquèterie avec  
La Tortue de Gauguin de la Cie Luc Amoros.

•  10 juin / Saint-Jean de Liversay / Balade en fanfare avec La Clique sur Mer.

•  8 septembre / Saint-Jean de Liversay / Forum des associations.  
Au programme, le spectacle 2 secondes de la Compagnie Le Petit Monsieur, 
une démonstration étonnante de mystérieuses coiffures ainsi que la présence 
devenue incontournable de notre maitre de cérémonie, Igor, d’Aline et Cie.

•  15 septembre / La Ronde /  In Situ visite improvisée avec Aline et Cie.

•  Entre le 19 et le 23 septembre / Taugon / Ciné-débat dans le cadre du 
Festival Ecran Vert.

•  Les 10 et 11 novembre / Marans / Evènement à l’occasion du centenaire des commémorations de la fin de la grande 
guerre. Au programme : Le P’tit bal perdu de la compagnie Le Balluche de la Saugrenue, la dernière création lyrique 
de la Compagnie Voix d’Aunis, PACE 14-18 vers une conscience de paix, L’exposition Augustin, Eugène, Alphonse et les 
autres…, Visages de la Grande Guerre par Les Articulteurs, une rétrospective cinématographique…

•  Et en tournée sur la fin de l’année, lecture-spectacle 4 Femmes de la Cie Les Mots d’Images
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