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28 mars
Réunion publique « 45 min pour tout comprendre ». 

(cf page 12)

29 mars 
Spectacle petite enfance « Toutouig La la » à la crèche d’Andilly.

Avril  
Ouverture de l’embarcadère des écluses de Bazoin.

20 mars
Les acteurs éducatifs réunis autour 

du Projet Éducatif Local (PEL).
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Edito
Un nouvel été commence avec encore de grands rendez-vous festifs qui s’annoncent. 
A la Briquèterie, l’Art sera mis à l’honneur avec un nouveau spectacle labellisé «Sites en 
scène» par le département. Les producteurs réunis dans l’association « Les Fermiers du 
Marais Poitevin » vous feront goûter leurs produits 100% locaux, lors d’un marché fermier 
nocturne, avant de prendre leur quartier dans le magasin en cours de construction dans la 
zone de l’Aunis. Le festival L’Horizon fait le mur illuminera le village de la Laigne pour sa 2ème 
édition et Andilly vibrera au son des didgeridoo grâce à Tribal Elek.
Découvrez également dans ces pages les premières actions engagées en faveur de la 
transition énergétique et les grands projets qui démarrent comme l’aménagement de la 
zone de l’Aunis ou encore la création d’un Tiers-lieu au cœur de Marans.
J’aurai plaisir à vous retrouver lors des grands rendez-vous de l’été et à la rentrée pour 
notre incontournable Forum des associations, le 8 septembre à Saint-Jean de Liversay.  
Je vous souhaite un bel été.
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9 juin   
7ème édition du Défi du Marais à Charron.

2 juin
Clôture du Défi Familles à Energie Positive.

(cf page 13)

13 mai
Spectacle « A Vendre », Visite Insolite à Longèves.

(cf page 12)

Jean-Pierre Servant, 
Président de la Communauté  
de Communes Aunis  
Atlantique.
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/ Contrat local de Santé / 
Agir pour la santé des citoyens
En partenariat avec l’Agence Régionale de Santé, Aunis 
Atlantique élabore son Contrat Local de Santé. Ce 
contrat permettra de mobiliser les acteurs qui agissent sur 
la santé et de consolider la coordination des financeurs, 
des acteurs et des politiques publiques autour d’un projet 
commun.

Le contrat sera finalisé au cours du premier semestre 2019, 
il prendra la forme de fiches actions avec une échéance 
à 5 ans. Ces actions visent à améliorer l’état de santé 
de la population avec une vision large (accès au soin, 
promotion et prévention de la santé, soins ambulatoires 
et hospitaliers, accompagnement médico-social) en luttant 
contre les inégalités sociales et territoriales.
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Actu

/ Démoustication /
Un enjeu de santé public et de 
qualité de vie

La prolifération de moustiques constitue un risque sanitaire 
et vétérinaire et une entrave au développement touristique. 
Certains moustiques sont en effet potentiellement vecteurs 
d’agents pathogènes (virus, bactéries, parasites) d’autres 
peuvent provoquer des allergies. 

L’EID Atlantique est un établissement public qui assure une 
mission d’expertise, financée par le Conseil Départemental.  

La stratégie est une lutte intégrée, basée sur la régulation 
des espèces vulnérantes pour l’Homme, adaptée aux 
enjeux sanitaires et à la sensibilité des milieux. 

Chacun peut participer à la « veille citoyenne », par des 
actions simples :

1. Supprimer les « gîtes larvaires » pour éviter la 
prolifération des moustiques

2. Signaler la présence de moustiques, en utilisant 
l’application iMoustique© ou via le formulaire contact 

du site www.eidatlantique.eu.

/ Collecte des déchets  /
Une collecte supplémentaire 
pendant l’été

 
Le rythme de collecte des ordures ménagères sera 
augmenté à un ramassage par semaine du 9 juillet au 22 
août inclus.

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.

 Plus d’infos 

Tarifs et modalités de paiement de la redevance 
des ordures ménagères : aunisatlantique.fr
Collecte des déchets : cyclad.org
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 Plus d’infos 

Service vie sociale  
cecile.desplantes@aunisatlantique.fr 
05 46 68 92 93



Lors du conseil communautaire du 2 mai dernier, les élus 
ont acté le rachat de l’ancienne laiterie de Saint-Jean de 
Liversay dans le but d’installer une épicerie solidaire.

Depuis le début de l’année, un groupe de travail constitué 
au sein du Centre Intercommunal d’Action Sociale (CIAS) 
travaille sur le projet. Il réunit les banques alimentaires, les 
travailleurs sociaux du conseil départemental, les centres 
socio-culturels et les élus.

L’accès à cette épicerie serait notamment soumis à 
conditions de ressources et limité dans le temps (six mois 

sur une période de douze). L’objectif est de permettre à des 
personnes ou des familles rencontrant des difficultés 
d’ordre social d’accéder à des produits alimentaires, 
d’entretien et d’hygiène pour un prix correspondant à 10 
ou 30 % de leur valeur marchande.

Au vu des potentialités de l’ancienne laiterie, la 
Communauté de Communes étudie l’opportunité de 
rassembler sur ce lieu d’autres activités de nature 
sociale, notamment la « Chinetterie », « OK FRIP » ou les 
banques alimentaires.

/ Mutuelle de territoire /
Ma commune, Ma santé : une mutuelle pour tous

Le Centre Intercommunal d’Action Sociale d’Aunis 
Atlantique a conventionné avec l’association ACTIOM 
afin de permettre au plus grand nombre d’accéder à une 
mutuelle adaptée avec un tarif préférentiel. 

L’objectif du dispositif « Ma Commune Ma Santé » est 
d’offrir une complémentaire santé performante au public 
non couvert par une mutuelle d’entreprise (retraités, 
fonctionnaires, personnes en situation de recherche 
d’emploi, travailleurs indépendants…). Plusieurs offres 
sont proposées avec différents niveaux de garantie afin de 
s’adapter aux besoins de chacun. 
Des réunions publiques seront organisées à la rentrée.

Pour plus de renseignements ou une inscription pour 
des rendez-vous individuels : 

www.macommunemasante.org 
CIAS au 05 46 68 92 93 
ou cias@aunisatlantique.fr

/ Épicerie solidaire /
Bientôt une épicerie solidaire à Saint-Jean de Liversay !
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La Communauté de Communes soutient les compagnies 
professionnelles installées en Aunis Atlantique. Elle 
accompagne cette année le projet « Les 4 Femmes » de la 
compagnie Les Mots d’Images pour plusieurs dates offertes 
aux habitants.

Amener la culture au plus près des gens, créer des 
espaces de convivialité et favoriser les échanges sont 
les objectifs de cette nouvelle aventure. L’accueil d’une 
représentation peut se faire chez vous, au coin du feu ou 
dans votre jardin, dans la bibliothèque de votre village,  

dans votre entreprise… partout où l’espace est suffisant 
pour accueillir entre 20 et 50 personnes.

Pièce drôle et tendre écrite suite à des interviews de 
femmes d’ici et d’ailleurs.

1ère représentation publique dimanche 8 juillet à 15h dans 
le cadre du festival Festipop, Aire naturelle des écluses à 
Andilly.

Plus d’infos  
culture@aunisatlantique.fr 
05 46 68 92 93

Actu
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/ Les 4 femmes /
Théâtre chez l’habitant

/ Aunis TV /
Une Web TV axée sur la vie locale d’Aunis Atlantique
Depuis sa création en début d’année, Aunis TV a diffusé plus 
de 60 émissions et reportages axés sur la vie locale du 
Nord Aunis. Le 2ième numéro de « Bulles de vie », une émission 
thématique sur la santé a été visionné 6 666 fois, preuve de 
l’intérêt du public pour cette nouvelle forme d’expression.

Aunis TV, c’est une télévision citoyenne diffusée sur internet 
avec l’objectif de développer une information de proximité. 
Elle parle de la vie associative, du quotidien des habitants, 
des événements qui font le dynamisme local et organise 
également des reportages thématiques sur des sujets comme 
la santé, la vie économique ou encore l’écologie.

Devenez reporter vidéo Aunis TV !
Vous avez plus de 15 ans, vous habitez en Aunis, vous 
êtes curieux et souhaitez-vous investir dans une aventure 
collective ? Alors contactez la rédaction d’Aunis TV,  
pas besoin de compétences spécifiques, vous serez 
accompagnés de A à Z dans vos premiers pas de reporters.

Plus d’infos  
06 19 87 24 81  
redaction@aunistv.fr
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/ Le conseil de développement de l’Aunis /
L’assemblée citoyenne au service du bien-vivre en Aunis 
Instance de démocratie participative indépendante, le Conseil de développement de l’Aunis travaille à l’amélioration du 
cadre de vie de tous les Aunisiens, CdC Aunis Sud et Aunis Atlantique confondues. 

Une interface entre élus et habitants 
Depuis sa création, le Conseil de développement se 
concentre sur trois thématiques principales : bien 
se déplacer, bien habiter, bien s’alimenter. Depuis la 
dernière assemblée générale, le nouvel axe de travail 
« Bien communiquer » a vu le jour, notamment autour de 
la problématique du déploiement de la fibre optique. 
Pour Michel Dabout, il s’agit avant tout de répondre à 
des questions simples posées par les habitants : « Les 
élus définissent un projet de territoire et les techniciens 
l’appliquent. Mais ce sont les habitants qui en ont l’expertise 
d’usage pour interroger concrètement son application ». 

Alors le Conseil interpelle en vue d’approfondir la 
réflexion sur les transports doux, la place de l’agriculture 
biologique dans la restauration collective ou l’habitat. 
« Nous ne sommes ni un syndicat, ni un collectif de 
revendications » insistent en chœur les deux co-présidents, 
« il est simplement de notre devoir de nous positionner sur 
des sujets d’intérêt collectif  ». Pour ce faire, les membres 
du Conseil multiplient les réunions, organisent des cafés-
citoyens, sollicitent des experts. Sur le sujet de la mobilité, 
un forum a été organisé en association avec la DDTM 
et l’Association des Paralysés de France. En novembre 
prochain, c’est l’opérateur Orange qui sera invité à parler 
fibre optique. 

Proposer pour faire bouger les choses 
Qui sont ces Aunisiens qui décident de prendre sur leur 
temps libre pour l’intérêt général ? De simples citoyens 
souhaitant apporter leur pierre à l’édifice public, au-
delà de toute tendance politique : « Au CoDév, on touche à 
toutes les problématiques territoriales sans aucune ambition 
élective, là réside peut-être le cœur de notre engagement », 
confirme Michel Dabout, ancien délégué départemental 
des centres sociaux. Carine Maisonneuve Prault a, quant à 
elle, pris conscience que c’est en travaillant aux côtés des 
élus que les avancées peuvent se faire concrètes. 

Le conseil de développement de l’Aunis est l’un des 
conseils de développement ayant le plus grand nombre de 
membres citoyens en France. Il a participé au lancement 
du Pôle métropolitain Centre Atlantique et se félicite de la 
mise en place du SCOT commun La Rochelle-Aunis dont il 
suit les travaux. Conscient que sa réflexion doit désormais 
s’élargir à l’échelle de la région Nouvelle-Aquitaine, il 
espère multiplier les rendez-vous citoyens d’information 
et accueillir davantage de membres. Et si vous étiez sa 
prochaine recrue ? 

Plus d’infos  
05 17 83 41 82 
contact@codev-aunis.fr 

Cet article a été rédigé par la Communauté de Communes Aunis Sud.
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Les membres du groupe « bien se déplacer » sont réunis 

à Nuaillé d'Aunis pour travailler sur les itinéraires cyclables.



8 | Bulletin d’information | n° 10

/ Le point sur les premières      actions engagées pour la transition énergétique /

Le dossier

1. Mobilité 
Le secteur du transport représente 53% des consommations 
énergétiques du territoire. Ce constat s’explique par la 
proximité d’Aunis Atlantique avec les agglomérations 
Rochelaise et Niortaise qui engendre de nombreux 
déplacements domicile-travail.

Afin de sensibiliser et de valoriser les modes de transport 
alternatifs à la voiture individuelle, Aunis Atlantique s’est 
engagée dans le challenge de la mobilité qui aura lieu du 
16 au 22 septembre.

Il s’agit d’inciter les structures du territoire (établissements, 
publics, privés ou associatifs) à se rendre au travail à pied, 
en vélo, en covoiturage, ou à faire du télétravail pour éviter 
l’utilisation de la voiture individuelle.

Et vous, comment irez-vous au travail le 20 septembre ?

Pour vous inscrire au challenge de la mobilité, 
contactez-nous : tepos@aunisatlantique.fr  
ou 05 46 68 92 93

Par ailleurs, la CdC a investi dans 4 véhicules électriques 
pour les déplacements de ses agents et dans 4 bornes de 
chargement, dont 2 d’entre elles seront accessibles aux 
habitants : une à Ferrières et l’autre à Marans.

2. Rénovation de l’habitat 
Le bilan réalisé fin 2016 a révélé que 25% de la consommation 
énergétique d’Aunis Atlantique provient du secteur 
résidentiel. Le programme « objectif rénovation » a été lancé 
au printemps afin de faciliter les travaux de rénovation 
énergétique dans les logements des particuliers. 

Cette opération a permis de proposer à 2 700 foyers 
d’Aunis Atlantique ciblés en fonction notamment de 
l’âge et de l’étiquette énergétique de leur logement, la 
réalisation gratuite d’un diagnostic énergétique. Grâce à 
un partenariat avec la poste, c’est le facteur qui a présenté 
l’opération aux foyers lors de sa tournée quotidienne et 
qui a fixé le rendez-vous avec le conseiller énergétique.

Le rendez-vous d’audit constitue une 
première étape vers une projection 
de travaux de rénovation. Le 
conseiller rénovation présente les 
aides disponibles et accompagne 
les propriétaires pour l’élaboration 
de leur plan de financement.

POURQUOI RÉNOVER ?
> Economiser

En entretenant son logement et en le dotant 
d’équipements plus performants, je réduis 
mes consommations d’énergie.

> Gagner en confort

Mon logement doit me procurer bien-être et 
confort. Le bien-être c’est de ne pas souffrir 
du froid.

> Valoriser son bien

 La rénovation énergétique me permet de gagner 
des lettres sur l’étiquette énergétique. Changer 
d’une lettre, c’est en moyenne augmenter de 5  
à 10% la valeur de mon habitation.
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Parce que la transition énergétique nécessite la mobilisation 
de tous, la CdC constitue un comité consultatif citoyen. Ce 
comité vise à faire émerger des solutions collectives, 
concrètes et innovantes répondant à la réalité du 
territoire et aux besoins de ses habitants. Il associe au 
sein de 4 collèges des élus, des experts, les acteurs socio-
économiques du territoire et des habitants, majoritaires.

Ce comité va nourrir la réflexion des élus communautaires. 
Une conférence plénière annuelle permettra de présenter 
les propositions envisagées pour validation par le conseil 
communautaire.

Des commissions en groupes restreints seront organisées 
autour des thématiques suivantes :

•  les choix de développement des productions d’énergies 
renouvelables ;

•  les leviers de réduction de la consommation d’énergie du 
territoire à partir des usages identifiés des habitants.

3 ÉLUS COMMUNAUTAIRES

ACTEURS  
SOCIO- 

ÉCONOMIQUES 
Centres sociaux, 

UC2A, Codev  
de l’Aunis…

EXPERTS
CRER,  

Energies  
partagées, 

PNR…

HABITANTS

Information, candidatures :

Service Transition Energétique et Mobilités 
tepos@aunisatlantique.fr 
05 46 68 84 84

/ Le point sur les premières      actions engagées pour la transition énergétique /

COMITÉ CONSULTATIF CITOYEN : 
ON A BESOIN DE VOUS ! 

3. Rénovation de l’éclairage public
Suite à la signature de la convention TEPCV (Territoire à 
Énergie Positive pour la Croissance Verte), la CdC peut 
bénéficier du programme des certificats d’économie 
d’énergie. Ce programme permet de vendre les certificats 
d’économie d’énergie qu’elle produit par la réalisation 
de travaux de rénovation énergétique, aux fournisseurs 
d’énergie.

Les travaux ouvrants droit à production de certificats 
d’économie d’énergie concernent le domaine public. Ca peut 
être la rénovation de l’éclairage, l’isolation ou le chauffage, le 
raccordement d’un bâtiment à un réseau de chaleur.

La convention établie permet une valorisation potentielle 
de 950 000 € de travaux en certificats d’économie 
d’énergie. D’ores et déjà, les communes d’Aunis Atlantique 
ont engagé grâce à ce dispositif un plan de rénovation de 
l’éclairage public.

842 390€ de travaux sont déjà 
programmés pour l’éclairage public 

(ampoules basses consommations 
type LED, mise en place d’horloges 
astronomiques pour commander 
automatiquement différentes charges  
d’éclairage...).
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Focus

/ La zone commerciale de l’Aunis,  
aménagement et perspectives de développement /
Afin de répondre à l’augmentation 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 pour la zone de l’Aunis située sur les communes de 
Ferrières et de Saint-Sauveur d’Aunis.

PÔLE DE SERVICES PUBLICS [1] : La CdC s’est engagée dans la construction d’un 
Pôle de services publics pour regrouper en un même lieu le siège de la Communauté de 
Communes, la trésorerie publique et les bureaux de l’office de tourisme. En décembre 2017, 
les élus ont validé le lieu d’implantation de ce pôle à Ferrières. L’étude de programmation du 
futur bâtiment est en cours.

MAGASIN FERMIER [2] : En partenariat avec la Chambre d’Agriculture et l’association « Les fermiers du Marais Poitevin » 
la CdC investit dans la construction d’un bâtiment qui abritera un point de vente collectif de produits fermiers. Les produits 
d’une quarantaine de producteurs locaux situés à moins de 80 km du magasin, approvisionneront les rayons à l’ouverture du 
magasin prévue en décembre 2018.

Travaux envisagés à partir de septembre 2018
Dès le mois de septembre, les travaux d’aménagement vont 
démarrer avec la création d’un « rond-point cacahuète » [3]. 
Il permettra de sécuriser l’accès aux commerces de part et 
d’autre de la rue de la Juillerie. Des travaux de voiries et 
d’aménagement paysager sont également prévus de ce 
côté de la zone dans la première tranche. 

Travaux envisagés à partir de 2019
L’esquisse intègre la représentation de l’échangeur du 
département [4] qui sera implanté à l’extrémité Ouest de la 
zone. A partir de ce nouvel accès, l’extension de la zone sera 
organisée autour de l’installation de nouveaux commerces 
et de parkings sur 2 ha, de la création d’un espace de co-
voiturage et de l’accès au Pôle de services publics.

Bâtiments non existants  
ou en cours de construction

Commerces  
existants

Vers La Rochelle

Vers Niort

Le Talmeunier

Sécuritest

Proxiforme

Allianz

Animal Factory

Norauto

La Cervoiserie

Agence  
de l’Aunis

Laverie

Action Jardin

Carrefour Market  

JBC cosmétiques

Amandine Coiffure

La Boutique du Soin

Icone Ferrières

Les Fées d’optique

Pilazzo

Les Fleurs de la Pierrière

Géomètre-Expert Vincent

Renaudin

Gamm Vert

Vétaunis

[1] Lieu d’implantation du futur
Pôle de services publics

[4]

Ouverture prochaine : 
Le Marché aux Affaires

[2]  Ouverture prochaine :  
magasin fermier

Flavien 
Motos Services
Roue Libre

[3]
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/ Création d’un Tiers-lieu /
Un espace de travail partagé au cœur de Marans
La Communauté de Communes est en cours d’acquisition d’un bâtiment sur le port de Marans avec 
une surface aménageable de près de 500 m2, dans lequel elle envisage de créer un Tiers-lieu.

3 questions à Elise Cougoule, responsable du service développement économique.

Pourquoi un tel projet ?
Même si ce type de lieu se développe un peu partout, 
ce sont bien les caractéristiques de notre territoire péri-
urbain, qui nous ont convaincu du bien-fondé du projet.

En premier lieu, la transition numérique a fortement 
bouleversé les façons de travailler, le raccordement de 
toutes les communes à la fibre à l’horizon 2019 ouvrira 
encore de nouvelles opportunités.

Vu la nécessité de réduire les déplacements vers 
l’agglomération et d’augmenter les emplois, nous 

souhaitons offrir aux habitants d’Aunis Atlantique la 
possibilité de travailler à proximité de leur lieu d’habitation 
mais sans se retrouver isolés.

Il y a ici beaucoup de travailleurs indépendants qui ont 
leur siège social à domicile et qui peuvent avoir besoin 
d’équipements ou d’espaces partagés. Nous ciblons donc les 
entrepreneurs, mais également les télétravailleurs, les 
étudiants ou les demandeurs d’emplois. Nous pourrions 
également proposer des espaces complémentaires et des 
services s’adressant à tous les habitants.

Comment imaginez-vous cet espace ?
Un tiers-lieux, ce n’est ni la maison, ni l’entreprise mais un 
espace partagé, convivial, qui se situe entre les deux. Il 
permet aux actifs de travailler à distance, à proximité de 
leur domicile et dans le même confort, dans des lieux aussi 
bien équipés et aménagés que l’entreprise.

Ils permettent aussi aux personnes de trouver une solution 
alternative au fonctionnement traditionnel, de croiser des 
mondes qui ne se seraient pas rencontrés par ailleurs, de 
favoriser les échanges intergénérationnels.

Concrètement, le lieu offrira une atmosphère accueillante 
propice au travail et à la création, des équipements 
mutualisés (acteurs du numérique, bureaux d’étude, 
services...), il sera connecté (écrans tactiles collaboratifs, 
salle de visioconférence…). Enfin, il proposera des espaces 
de convivialité.

Si le travail est le point d’entrée, l’accueil d’autres fonctions 
est envisagé : services liées au territoire, conciergerie 
d’entreprise, relais AMAP, lieu de formations…

Comment allez-vous procéder ?
La réussite d’un tel projet nécessite l’implication des 
usagers en amont mais aussi dans la gestion et l’animation 
du lieu. Le dynamisme du tissu économique local nous rend 
optimistes sur ce point.

En parallèle de l’achat du bâtiment, un travail de 
concertation et de co-construction sera mené avec les 

acteurs économiques du territoire. Un comité de pilotage 
sera constitué en ciblant certaines activités (entreprises 
du numérique, ingénierie, services...). Ensemble, nous 
validerons les fonctionnalités, les modalités de gestion ou 
encore la politique tarifaire.

Si vous souhaitez vous impliquer dans la mise en œuvre 
de ce Tiers-lieu, contactez-nous :

Plus d’infos  
dev-eco@aunisatlantique.fr 
05 46 68 92 93

Vers Niort



Retour sur…
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/ Programmation culturelle /
Pari réussi pour les 2 premières 
visites insolites de l’année !

 

Fort du succès rencontré depuis 2 ans, la CdC Aunis 
Atlantique reconduit le cycle des « visites insolites » et 
met cette année à l’honneur les communes de Longèves, 
du Gué d’Alleré, de Saint-Jean de Liversay et de La Ronde.

Pour le 1er rendez-vous de l’année, dimanche 13 mai, 
c’est une centaine de riches investisseurs qui ont assisté 
à la vente de la commune de Longèves. L’acquéreuse, 
qui souhaite rester discrète, s’est engagée à verser 790 
millions d’euros à l’issue d’une visite à l’humour décapant ! 
(Spectacle A vendre de la Cie Thé à la rue). 

Lors de la visite chantée, présentée le dimanche 3 juin 
au Gué d’Alleré, les 90 personnes présentes ont pu 
découvrir la vie des gens d’autrefois à partir d’anecdotes 
et documents d’archives, agencés par Sandrine NICOLET 
d’ATEMPORELLE. Le tout, rythmé par les magnifiques 
chansons d’Anne Sylvestre, interprétées par Cécile 
SONNET.

A Saint-Jean de Liversay, le dimanche 10 Juin, c’est la 
fanfare La Clique sur Mer qui a entrainé 120 spectateurs 
pour une balade musicale entrecoupée d’histoires du 
patrimoine local.

Prochaine visite : spectacle « In Situ » à La Ronde le 
samedi 15 septembre à 18h – Gratuit.

/ Réunions publiques / 
45 minutes pour tout comprendre 

A quoi sert la Communauté de 
Communes ? 

Quelles sont ses compétences, ses 
missions ? 
En quoi ses actions vous touchent 

au quotidien ? 
Quels sont les grands projets portés 

par les élus communautaires ?

C’est à toutes ces questions, que les élus ont répondu lors 
de 4 réunions publiques organisées à Courçon, Andilly, 
Saint-Jean de Liversay et Marans en mars et mai dernier. 

Le Président de la CdC et 3 de ses Vice-Présidents ont 
tour à tour abordé les thématiques de l’aménagement du 
territoire, du développement économique, de la transition 
énergétique et du vivre ensemble, le tout en 45 minutes 
chrono. De nombreuses questions de la salle ont suivi la 
présentation et permis un échange direct avec les habitants.

Retrouvez sur le site de la CdC les vidéos 
présentées lors de ces réunions et contactez-nous 
pour recevoir un dépliant d’informations  

sur la Communauté de Communes :  
communication@aunisatlantique.fr 

/ Bac à chaînes /
Un bac à chaînes en libre-service 
pour traverser la Sèvre Niortaise

Le samedi 30 juin a eu lieu l’inauguration du bac à 
chaînes « Jean Guilloux » en présence des Présidents des 
communautés de communes Aunis Atlantique et Vendée 
Sèvre Autise. Les deux collectivités ont décidé de mettre 
en place un bac à chaînes pour relier Saint-de Liversay et 
l’itinéraire cycliste de la Vélofrancette, à Vix en Vendée 
par voie d’eau.

L’installation de cet équipement permet :
•  de créer une nouvelle boucle de randonnée pédestre entre 

Taugon, Vix et Charroin ;
•  de renforcer l’attractivité de la Sèvre en proposant une 

traversée facile et ludique ;
•  de redonner du lien physique aux deux départements 

séparés par la Sèvre.

Le bac à chaînes est ouvert d’avril à octobre, de 9h à 21h. 
Il peut être utilisé par les piétons ou les cyclotouristes en 
toute autonomie à raison de 6 personnes maximum par 
traversée. Il est accessible gratuitement et se manipule 
manuellement.



/ Défi Familles /
31 familles au bilan énergétique 
exemplaire 

La CdC Aunis Atlantique s’est investie aux côtés de Défi 
Energie 17 et Cyclad pour animer le Défi Familles à 
Energie Positive du 1er décembre au 31 mars 2018.

Le défi lancé aux habitants ? Réduire au minimum de 8% 
leurs consommations d’énergie, d’eau et de déchets 
grâce à des écogestes. Pour les aider à se perfectionner, 
des animations et ateliers leur ont été proposés pendant 
l’hiver : atelier fabrication de produits ménagers, atelier 
lecture de factures, conférence zéro déchets…

C’est le samedi 2 juin à l’embarcadère des écluses de Bazoin 
que s’est achevé le défi avec une journée de clôture très 
conviviale. Après la remise des prix, les participants ont pu 
profiter d’une balade en barque au cœur du marais et d’un 
pique-nique partagé zéro déchet bien évidemment.  

En Aunis Atlantique, 31 familles regroupées en 6 équipes 
se sont inscrites au défi. Leurs efforts cumulés ont permis 
l’économie de 10 576 kWh, soit l’équivalent de la production 
de 292m2 de panneaux photovoltaïques. Leur rejet de C02 
dans l’atmosphère a chuté de 1203 kg, l’équivalent de 6 
trajets Paris-Marseille en clio.  

Succès également pour le défi déchets grâce à nos 
équipes qui ont été bien plus loin que l’objectif fixé en 
faisant tomber leur production d’ordure ménagère… à 
zéro !

Félicitations à tous les participants et rendez-vous à la 
rentrée pour un nouveau défi !
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/ Archers du Bois Dinot /
Reconquérir son corps, lutter 
contre le cancer grâce au tir à l’arc

Cultiver les bienfaits d’une pratique sportive adaptée 
pour les femmes atteintes d’un cancer du sein, c’est 
l’engagement de l’association « Les Archers du Bois 
Dinot » en collaboration avec la Ligue contre le cancer. 
Se réapproprier son corps, diminuer l’anxiété, diminuer 
les effets secondaires de la chimio thérapie ou encore 
rompre avec l’isolement sont quelques-uns des bienfaits 
que viennent chercher ces femmes dans la pratique du tir 
à l’arc.

Avec 12 femmes accueillies cette année au Bois Dinot, 
l’initiative inspire : on compte aujourd’hui 15 clubs de tir à 
l’arc de la Charente Maritime qui souhaitent accueillir des 
femmes atteintes d’un cancer du sein.

Afin de communiquer sur ce projet, les archers du Bois 
Dinot et la Ligue contre le cancer ont conjointement 
organisé une journée d’initiation au tir à l’arc samedi 26 
mai au vélodrome du Bois Dinot à Marans. 

Plus de 120 participantes de tous âges sont venues tirer 
à l’arc, environ 30 de plus que lors de la première édition.

 Plus d’infos 

Philippe RAFFIN  
06 14 77 86 77 
lesarchersduboisdinot@sfr.fr 
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L’agenda

14&15/07 SITES EN SCÈNE  
La Grève sur Mignon

Un spectacle labélisé « Sites en Scène » par 
le département.
Cette année, l’Art est au cœur du projet, avec l’étonnant 
spectacle de La Tortue de Gauguin par la Cie LucAmoros le 
dimanche 15 juillet. Sur un chevalet géant, 6 artistes peintres 
créent en direct des toiles accompagnés par un musicien et 
une récitante. Tout le week-end, vous pourrez déambuler 
sur le site et découvrir des artistes plasticiens locaux qui 
exposeront leurs œuvres dans le bâtiment du four.

Samedi 14 juillet

•  De 14h à 18h : exposition d’artistes plasticiens locaux

Dimanche 15 juillet

•  De 14h à 20h : exposition d’artistes plasticiens locaux
•  De 22h15 à 23h15 : Spectacle « La Tortue de Gauguin » 
•  23h30 : Feu d’artifice et concert du groupe « Three Little 

birds »

Tarifs et informations : 05 46 68 92 93 
Gratuit. Buvette et restauration sur place.
www.aunisatlantique.frSame

27/07  MARCHÉ FERMIER NOCTURNE 
La Ronde

La Communauté de Communes organise, en partenariat 
avec «  Les fermiers du Marais Poitevin  » et le comité des 
fêtes de La Ronde, un marché et repas fermier nocturne.

Dans l’attente de l’ouverture du magasin de produits 
fermiers dans la zone commerciale de l’Aunis (voir notre 
article page 11), les producteurs vous proposent de 
découvrir leurs produits 100% locaux : achat des produits 
à emporter ou dégustation d’assiettes cuisinées sur place.

Salle des fêtes de La Ronde. Ouverture du marché à 19h. 
Concert d’Alejandro Barcelona à 20h. 

En accès libre  
Plus d’infos  
05 46 68 92 93
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L’agenda

8/09 Forum des associations 
Saint-Jean de Liversay

Plus de 60 associations d’Aunis Atlantique vous donnent 
rendez-vous à la rentrée pour vous présenter un choix 
varié d’activités sportives et de loisirs. 

Toute la journée des jeux, des animations, des spectacles 
et des démonstrations seront organisées. 

A ne pas manquer le spectacle 2 secondes de la compagnie 
Le Petit Monsieur à 14h30.

*Une recommandation de votre communauté de communes

Au complexe sportif de Saint-Jean de Liversay 
Samedi 8 septembre 2018 de 10h à 18h
Buvette et restauration sur place

10&11/08  FESTIVAL TRIBAL ELEK 
Andilly

Durant 2 jours, c’est 14 groupes internationaux de 
« Didgeridoo & Musiques actuelles » qui se succèdent sur 
2 scènes au milieu d’un site naturel.

Mise en scène : collectif d’artistes Didgerid’West (Street & 
Trance art).

Tarifs et réservation 
16€ le vendredi 
19€ le samedi 

PASS 2 jours :  
34€ sur place / 29€ en ligne 
www.tribalelek.fr

Le programme de l’été

SÉJOUR SURF (11-16 ans)
Du 08 au 13 Juillet : Séjour de 6 Jours sur l’Ile d’Oléron  
avec cours de surf tous les matins.

STAGES SPORTIFS (8-16 ans)
Du 16 au 20 juillet 2018 : Escalade dans la forêt de Mervent 
Du 23 au 27 juillet : Kayak et sports de plage
Du 30 juillet au 3 août 2018 : Voile, Pêche et Paddle
Du 13 au 17 août 2018 : Tour des îles à vélo 
Du 20 au 24 août 2018 : Découverte du marais en kayak

Information / réservation 

 pass-sports@aunisatlantique.fr
Tél. 05 46 68 92 93 
aunisatlantique.fr

28&29/07  FESTIVAL L’HORIZON FAIT LE MUR  
La Laigne

Rendez-vous à La Laigne pour 
l’édition du festival pluridisciplinaire 
« L’Horizon fait le Mur ». Pas moins 
de 15 propositions artistiques 
professionnelles vous attendent 
avec toujours la fanfare du village et 
une féérique mise en lumière du site 
par la compagnie Carabosse.

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 : 28€ Plein Tarif (Tarif réduit : 20€) 
PASS 2 JOURS : 45€ Plein tarif (Tarif réduit 35€) 

www.aunis-maraispoitevin.com




