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L’actualité des habitants d’Aunis Atlantique

Bienvenue en Aunis Atlantique !
Vivre dans l’une des vingt communes
d’Aunis Atlantique c’est bénéficier
d’une situation privilégiée à proximité
directe de grandes agglomérations :
La Rochelle, Niort et Rochefort. C’est
aussi profiter d’une douceur de vivre "à
la campagne" et d’un environnement
naturel remarquable caractérisé par sa
façade littorale et son appartenance au
Parc naturel régional du Marais poitevin.
L’arrivée du printemps coïncide avec la
réouverture des sites touristiques et les
envies de plein air !

La Venise verte, labyrinthe de verdure à
découvrir à pied ou à vélo mais aussi sur
l’eau, en barque ou en canoé.
Charron et ses paysages atypiques
constitués de vasières et de mizottes à
l’embouchure de la Sèvre niortaise.
Profiter de l’ambiance paisible de nos
villes et villages, flâner sur le port
de Marans, faire le plein de produits
locaux à la ferme ou sur les marchés, se
balader dans la forêt de Benon...
De belles balades en perspective !

Le bac à chaînes permet une
traversée de la Sèvre niortaise
en libre service entre Saint Jean
de Liversay et Vix.
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Ouverture de la saison
pour l’embarcadère
des écluses de Bazoin
Toute l’équipe de l’embarcadère vous
accueille à compter du samedi 6 avril
pour une saison pleine de promesses !
À proximité immédiate du nœud hydraulique de
Bazoin et de ses écluses, point de convergence
des principaux cours d’eau du Marais poitevin,
partez en immersion au cœur de cet écosystème
étonnant.
Plusieurs parcours thématiques à découvrir au
gré de vos envies : “L’escargot du Mignon”, “La
loutre vagabonde”, “Le pays du frêne têtard”.
Location de barques maraîchines jusqu’à 9
personnes pour des circuits à partir de 1h30.
Optez pour une balade guidée et découvrez le
Marais accompagné d’un guide batelier, qui
vous plongera au cœur de l’environnement et de
l’histoire de ce lieu insolite.
Embarcadère des écluses de Bazoin
17170 La Ronde
contactbazoin@aunisatlantique.fr
05 46 56 41 28
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Forte de sa situation géographique et de son environnement
naturel, la Communauté de Communes travaille à la mise en
œuvre d’un plan d’actions ambitieux pour faire du tourisme
une filière économique performante.

Roland
GALLIAN
Vice-Président
en charge du
développement
économique

Notre volonté est d’apporter
des solutions concrètes pour
stimuler l’activité et l’emploi
en Aunis Atlantique. Parmi les
axes de notre développement
économique nous envisageons
le tourisme comme une filière
pertinente. Il doit être une
marque naturelle pour Aunis
Atlantique et un levier fort de son
attractivité.

Pour un développement touristique harmonieux, nous devons
nous appuyer sur l’identité et les
qualités intrinsèques de notre
territoire. Le positionnement que
nous imaginons s’appuie sur plusieurs concepts :
➜L
 e tourisme expérientiel et les
loisirs nature en Marais poitevin.
➜L
 e “Declic Detox” et l’authenticité de la vie locale.
➜L
 a vision touristique du défi
écologique via un tourisme
environnemental de qualité.
Ce positionnement va se traduire
en premier lieu sur les sites gérés
directement par la Communauté
de Communes :

Pour cela, nous travaillons sur la
mise en œuvre d’un plan d’actions
qui vise à :
➜A
 méliorer la qualité d’accueil et
les capacités d’hébergement notamment en faveur des groupes.
➜E
 ncourager l’implantation de
sites touristiques structurants
en complément de ceux existants à valoriser.
➜F
 avoriser l’arrivée de prestataires touristiques privés en
créant des conditions d’accueil
favorables.
➜A
 ccroitre le rayonnement d’Aunis
Atlantique grâce à des événements à forte valeur ajoutée sur
les quatre saisons.

Karine
DUPRAZ
Vice-Présidente
en charge de la
transition énergétique
et de la gestion des
sites touristiques

• L’embarcadère des écluses de
Bazoin est ouvert au sport, aux
loisirs et à la nature.
• Le Pôle nature de Taugon se
spécialise sur une approche
ludico-éducative de la découverte
de notre environnement.
• Quant au site de la Briqueterie
à La Grève sur Mignon, nous
réfléchissons à en faire un site
touristique majeur autour des
loisirs sportifs de plein air.

La Communauté de Communes confie à l’office de tourisme Aunis Marais
Poitevin les missions d’accueil, d’information et de promotion du territoire.
Contactez-les pour toutes les informations touristiques.
www.aunis-maraispoitevin.com
05 46 01 12 10 / contact@aunis-maraispoitevin.com
Bureau de tourisme de Marans : 1 place cognac
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De la culture pour tous

et partout en Aunis Atlantique !
Cette année encore la
Communauté de Communes
propose aux habitants une
programmation culturelle
variée, partout et pour
toutes les envies !

Au programme

10 34
temps forts

représentations
dont 4 créations

Spectacles
gratuits et en
accès libre !

Tour d’horizon de la saison 2019 :
DES VISITES INSOLITES !

J’PEUX PAS, J’AI PISCINE !

7

visites insolites
à découvrir dont 4
totalement inédites !

Pour la 4ème année consécutive, un nouveau
programme de visites insolites vous permettra
de découvrir de façon drôle ou même
complétement décalée les trésors cachés de
nos villes et nos villages.
➜E
 n avril, juin et septembre, consultez les
pages Agenda

UN SPECTACLE POUR
LES TOUT PETITS
En juin, la collectivité
reconduit son action auprès
de la petite enfance en
offrant 14 représentations
du spectacle “Je me
réveille” de Mosai et Vincent
aux enfants fréquentant les
4 crèches multi-accueils et
les deux relais d’assistants
maternels.
3 représentations “tout public” supplémentaires
seront proposées à la médiathèque d’Angliers :
➜ Samedi 8 juin à 9h30, 11h et 15h30
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Shower Power, Compagnie Autour de Peter
➜ Vendredi 14 juin à la piscine de Marans
➜ Samedi 15 juin à la piscine de Courçon
Imaginez tout ce qui peut arriver dans une salle
de bain quand six chanteurs se mettent à chanter
sous la douche !
Et à la piscine, ça donnerait quoi ?
RDV en juin pour un spectacle musical décoiffant,
suivi d’un pique-nique et d’une baignade.

PRO
GRAM
MA
TION

2019

C U LT U R E L L E

RETROUVEZ L’ENSEMBLE DE LA PROGRAMMATION
CULTURELLE SUR LE SITE AUNISATLANTIQUE.FR

Temps forts

OFFENBACH EN FOLIE !
En octobre, l’Orchestre
de Chambre Nouvelle
Aquitaine se produira
pour
la
deuxième
année lors d’une soirée
prestigieuse sur des airs
d’opéras et d’opérettes
d’Offenbach.
➜ Samedi 12 octobre à 20h
Église de Saint Jean de Liversay
Tarif unique : 5€

sur le site de la briqueterie
Un spectacle aérien, des visites insolites ou
encore un grand bal populaire, voici quelques
uns des événements proposés cet été sur le
site de la Briqueterie à la Grève sur Mignon.
Autres nouveautés : l’accueil
de compagnies en résidence et
la programmation d’ateliers de
pratiques artistiques.

UNE NUIT À LA BRIQUETERIE

Nos compagnies
locales à la une
LECTURE SPECTACLE
QUATRE FEMMES

4 représentations de la lecture-spectacle
“Quatre Femmes” de la compagnie Les
Mots d’images.
➜1
 ère représentation dimanche 26 mai à 16h
Embarcadère des écluses de Bazoin

PACE 14-18
La dernière création
de la compagnie Voix
d’Aunis “PACE 14-18”
sera présentée pour la
première fois en Aunis
Atlantique !
➜D
 imanche 10 novembre à 15h30
Salle des fêtes de La Ronde

Carte blanche au Cirque Rouages
➜ Vendredi 12 juillet
Depuis quatre ans, le Département soutient
la Communauté de Communes Aunis
Atlantique pour l’organisation du temps fort
de sa programmation sur un site patrimonial
exceptionnel, La Briqueterie à La Grève sur
Mignon.
Cette année, “Carte blanche au Cirque
Rouages” pour offrir au public une nuit de
spectacles, de vertiges poétiques, d’acrobaties
et de plaisirs partagés avec toujours une belle
mise en scène du site de la Briqueterie. La
soirée commencera par le spectacle ONDES,
suivi du spectacle SODADE, d’un feu d’artifice
et d’un concert du groupe SOON.

LE P’TIT BAL PERDU

Le Balluche
de La Saugrenue
Rendez-vous en août
pour une grande soirée
guinguette dans un univers à mi-chemin entre le
cabaret et les caboulots
parisiens des années 30.
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L’adolescence : une période clé pour la santé
comme étant positive (plus de 8 élèves sur 10),
on relève toutefois que 4 élèves sur 10 déclarent
des plaintes somatiques et/ou psychologiques
récurrentes2.
Pour aborder des notions de santé avec des
élèves scolarisés en classe de 6ème, la caisse
primaire d’assurance maladie de la CharenteMaritime organise des journées "Forums santé
jeunes", à destination des élèves de 6ème.
➜ lundi 8 avril,
au collège JEAN MONNET de Courçon
➜ vendredi 12 avril,
au collège MAURICE CALMEL de Marans

En avril 2019, des "Forums santé jeunes" vont
être mis en place à destination de collégiens.
Selon l’OMS , "la santé est un état de complet
bien-être physique, mental et social, et ne
consiste pas seulement en une absence de
maladie ou d’infirmité". Si la grande majorité
des élèves de collège se perçoit en bonne
santé (près de 9 élèves sur 10) et perçoit sa vie
1

Ils proposeront aux collégiens des ateliers
ludiques et interactifs relatifs à la nutrition,
l’activité physique, les gestes d’urgence.
La compagnie de théâtre "Les peaux cibles"
rythmera ces journées et permettra d’aborder
les notions de confiance en soi, d’estime de soi et
des influences.
Les élèves pourront ainsi participer, expérimenter,
apprendre, s’exprimer et questionner pour mieux
comprendre.

Vous avez un projet de construction
ou de travaux sur votre maison ?
Le Parc peut vous aider !
Dans le cadre de ses actions en faveur de
l’architecture et des paysages, le Parc naturel
régional du Marais poitevin renouvelle son
appel à projet "Osez un architecte pour habiter
le Marais poitevin", une opération menée pour
favoriser l’architecture contemporaine et locale.

Il permettra aux foyers retenus de bénéficier
d’une aide financière jusqu’à 2 000€ pour une
étude d’architecte. Leur projet d’habitat doit être
situé dans l’une des communes du Parc, pour
faire construire ou transformer un bâtiment
existant (réhabilitation, rénovation, extension
ou isolation d’un bâtiment ancien ou plus récent
des années 50 à 80).
Pour en savoir + :
• Consultez le site du Parc :
https://pnr.parc-marais-poitevin.fr/actualites/
"Osez un architecte…"
• Adressez-vous au CAUE de CharenteMaritime (Conseil en Architecture,
Urbanisme et Environnement)
05 46 31 71 90 - contact@caue17.fr
• ou au Parc :
05 49 35 15 20
g.calvez@parc-marais-poitevin.fr

Concepteurs : Joachim Bosc et H+Artefact (Arnaud Loizeleur) - © Studio APPI
1
2
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Organisation Mondiale de la Santé.
Source : Enquête HBSC 2014 sur la santé des élèves de 11 à 15 ans.

Balade à la ferme

Lors de la 1ère édition fin octobre 2017 de Balade à
la ferme au Parc des expositions de La Rochelle,
+ de 21 000 visiteurs ont répondu présents.

Le marché fermier s’agrandit avec une
cinquantaine de producteurs locaux qui se feront
un plaisir de vous faire déguster leurs produits !

La Communauté de Communes Aunis Atlantique
est partenaire du salon Balade à la ferme qui
permet au grand public de mieux connaître et
comprendre l’agriculture et ceux qui la conduisent
au quotidien.

Toujours du matériel en exposition avec de
multiples animations sur tout le site.

Les nouveautés 2019 :
• Un concours bovin (Prim’Hosltein)

Le "fil rouge" pour cette 2ème édition sera les
métiers et l’enseignement dans l’agriculture.
N’hésitez pas à venir discuter avec vos
agriculteurs qui se feront un plaisir de vous
parler de leur métier.

• La présence de la filière viticole
• Un espace restauration et buvette dédié aux
produits locaux
• Un concours caprin
• Une démonstration de tonte, dentiste équin…
Vous retrouverez le bâtiment dédié aux enfants
avec les animations de nos filières céréales,
bovins etc….
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Paiement de
la redevance
des ordures
ménagères
Les modalités de paiement de la redevance
évoluent. En 2019, la facturation devient
trimestrielle. Vous recevrez vos factures :
fin mars, fin juin, fin septembre et fin
décembre.
Les tarifs 2019 restent inchangés par
rapport à 2018 et de nouveaux modes de
paiement sont à votre disposition comme le
TIP figurant en bas de votre facture.
Vous pouvez dorénavant vous connecter
au portail des usagers afin d’accéder
directement à vos factures et envoyer
toutes réclamations ou informations aux
services de la Communauté de Communes.
Pour cela, connectez-vous sur
https://aunisatlantique.ecocito.com
et créez un compte en utilisant l’identifiant
qui figure sur votre facture dans l’encart
"Vos informations".
Vos informations
Référence de facturation :
Code usager : 000
N° de facture 2
Type d’usager : PARTICULIER
Date d’édition : 06/03/2019
Titre :

Pour accèder à votre espace personnel et visualiser
vos factures, connectez-vous sur

www.ecocito.com
Votre identifiants :

XX0X-X0XX-XXXX-00X0

TIP

Retrouvez toutes les infos sur la redevance
sur le site Internet aunisatlantique.fr
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CyclaB le
laboratoire
d’innovation en
économie circulaire
de Cyclad, lance les
Trophées CyclaB
Ces Trophées ont pour but de faire
émerger des porteurs de projets innovants
pour propulser l’économie circulaire !
Ils récompensent des projets qui
s’intéressent à l’éco-conception et à la
lutte contre le gaspillage. Pour faciliter
l’émergence des porteurs de projets en
Aunis Atlantique, la Communauté de
Communes est partenaire de CyclaB pour
permettre aux lauréats de bénéficier :
• d’un soutien de la Communauté de
Communes à hauteur de 1500 €
Cet apport pourra permettre de financer
une campagne de communication ou
encore la mise à disposition de locaux
en fonction des besoins du lauréat.
• d’un soutien financier d’un parrain privé
• d’un accompagnement de CyclaB et de
la Communauté de Communes
• d’un réseau d’experts : conseil à la création d’entreprise, formation, réglementation, ...
Plusieurs Trophées seront remis dans
différentes catégories : alimentaire,
matière, économie sociale et solidaire,
coup de cœur CyclaB...
Les projets retenus sont viables économiquement, implantés sur le territoire,
liés à l’économie circulaire et la matière
détournée.
Le formulaire de candidature ainsi que le
règlement sont téléchargeables sur le site :
www.tropheescyclab.fr
Le dossier de candidature est à remettre
au plus tard le 28 avril

tourisme

En un clin d’oeil,
retrouvez tous les
évènements d’Aunis
Atlantique pour le
prochain trimestre !

culture

actualités

Dimanche 7 avril
Championat régional de Poker

Salle
socio-culturelle
COURÇON D’AUNIS

Mairie Courçon - 05 46 01 60 50

Mercredi 10 avril
Permanence Mutuelle de
Territoire

CdC - 113 route de La Rochelle,
MARANS - De 14h à 17h

AVRIL
5-6-8-9 avril
Grande braderie


Halle
aux poissons, MARANS
De 9h à 17h
 ecours catholique Marans
S
06 47 29 40 84

Samedi 6 avril
Concours de belote


Salle
communale
LA GRÈVE SUR MIGNON
À partir de 13h30
AAPPMA - 06 10 33 00 59

Spectacle "Enjoy"


Salle
La Passerelle
ANDILLY - 18h

Concert de l’école de musique.
Accord parfait - 05 46 01 42 51

Diner dansant


Salle
des fêtes
NUAILLÉ D’AUNIS - 20h
Comité des fêtes de Nuaillé d’Aunis
06 62 53 08 92

Sur rdv, information sur le dispositif
"Ma commune, ma santé".

agenda

Vendredi 19 avril
"Star d’ici"
Cie Brasse Brouillon

La
 Briqueterie
LA GRÈVE SUR MIGNON
18h30

Sortie de résidence publique.
Guillaume Fabre, du Comité
Régional du tourisme est fier
de venir présenter au public,
le programme "star d’ici".
 dC Aunis Atlantique
C
05 46 68 92 93

CIAS Aunis Atlantique - 05 46 68 63 91

Samedi 13 et
dimanche 14 avril
Loto


Salle
des fêtes
COURÇON D’AUNIS
19h le samedi et
13h le dimanche
Jeunes Sapeurs Pompiers
Aunis Atlantique - 07 83 07 10 49

Mardi 16 avril
Le marché et ses commerçants
fêtent Pâques

Marché
couvert, MARANS
De 10h à 12h

Grande Chasse aux œufs.
Service culturel de la ville de Marans
06 24 87 08 75

Jeudi 18 avril
Plan Climat - Séminaire

Salle
des fêtes
MARANS - 18h30

Partage du diagnostic air - énergie
- vulnérabilité du territoire.
CdC Aunis Atlantique - 05 46 68 92 93

Jeudi 25 avril
"Octobre" - Cie La Chaloupe
La
 Briqueterie
LA GRÈVE SUR MIGNON
18h30

Sortie de résidence
publique. Octobre raconte
l’effervescente et fraternelle
histoire du Groupe Octobre,
une troupe de comédiens
amateurs qui avait pour
auteur Jacques Prévert.
 dC Aunis Atlantique
C
05 46 68 92 93

Vendredi 26 avril
Soirée africaine

Salle

de L’Envol, LONGÈVES
À partir de 18h

Conférence et concert.
L’Envol - 05 46 37 02 31

Samedi 27 avril
Troc de Printemps

Le
 Jardin en Folie, ANDILLY
De 10h à 18h

Echanges et achats de plants.
Le jardin en folie 06 85 55 48 23

Samedi 6 avril

Match d’improvisation
théâtrale

Visite insolite " La STRING"
Cie Mycélium

Salle

des fêtes, LA RONDE
20h

Marais

communal,
ANGLIERS - 18h30

La Structure Territoriale de
Recherche Intégrée sur la Nature
Globale a comme mission "la
connaissance et la transmission des
petites ficelles de la bio-diversité".
Florent Chatterton, écologue et
Rebecca, étudiante en G.P.N. option
G.F.S, vous conduiront le long du
marais communal d’Angliers pour

LILI - 06 82 18 91 61

Dimanche 28 avril
Brocante
une balade qui s’annonce riche en
découvertes animales, végétales et
humaines !

Terrain

du Moulin, MARANS
De 7h à 18h
Restos du cœur - 06 87 38 57 74

CdC Aunis Atlantique - 05 46 68 92 93
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Mercredi 8 mai

MAI

Course de la Libération

FERRIÈRES
D’AUNIS
De 9h à 14h

Mercredi 1er mai
Cinéma "Le Mystère
Henri Pick"

Salle

des fêtes, MARANS
20h30
 micale laïque section cinéma
A
cinemarans@gmail.com

Mercredi 1 mai
er

"GALACTIC"
Cie Qualité Street

La
 Briqueterie
LA GRÈVE SUR MIGNON
17h

Sortie de résidence publique.
1 soucoupe volante, 2
extraterrestres sortis tout
droit de la littérature de
science-fiction vont interroger
notre société d’aujourd’hui
avec humour, en mettant en
lumière notre responsabilité
d’espèce, nos choix
écologiques et sociétaux.
CdC Aunis Atlantique
05 46 68 92 93

Samedi 4 mai
Portes ouvertes du Centre
de Secours

Centre
de secours
COURÇON D’AUNIS
De 10h à 18h

LT Dupont Flavien 06 71 90 74 01

Samedi 4 et
Dimanche 5 mai
Marans fête les plantes


Jardins
de la Mairie, MARANS
De 10 à 19h

De nombreux exposants autour de
l’univers du jardinage, des plantes
et du bien-être.
 ervice culturel de la ville de Marans
S
06 24 87 08 75

Dimanche 5 mai

Course cycliste en deux épreuves :
course contre la montre le matin,
course en ligne l’après-midi.
Team St Sauveur
www.teamsaintsauveur.fr

Vendredi 10 mai
Réunion Photovoltaïque


Annexe
complexe sportif
SAINT-JEAN DE LIVERSAY
18h30

Connaitre, comprendre le
photovoltaïque et les projets
citoyens.
 dC Aunis Atlantique
C
05 46 68 92 93

Samedi 11 mai

agenda

Samedi 11 et
dimanche 12 mai
Concours d’agility
et tournoi de flyball

Club

Canin
CHARRON - De 8h30 à 17h30
Serge RAFIN - 06 02 26 63 80

Le salon du livre

Halle

aux poissons, MARANS
De 10h à 19h
 ervice culturel de la ville de Marans
S
06 24 87 08 75

Dimanche 12 mai
Fête de la transhumance

Marais

communal
SAINT-SAUVEUR D’AUNIS
Toute la journée à partir
de 9h30

Atelier fabrication produits
cosmétiques et ménagers


Siège
de Cyclad, SURGÈRES
De 9h30 à 12h30

Atelier pour apprendre à fabriquer
ses propres produits cosmétiques
et ménagers.
Cyclad - 05 46 07 16 66

Plan Climat - Séminaire

 Briqueterie
La
LA GRÈVE SUR MIGNON - 10h

Séminaire de concertation ouvert
à l’ensemble des partenaires et
habitants.
CdC Aunis Atlantique
05 46 68 92 93

Le Printemps des oiseaux


Eco
Camping
LA GRÈVE SUR MIGNON
De 10h à 12h
La Frênaie - 06 82 83 09 01

Spectacle "Les zozos d’Aunis"

Salle
La Passerelle
ANDILLY - 20h30

Sketches, chansons, danses,
magie...
 ssociation "Les Zozos d’aunis"
A
06 08 24 19 20

Concours de belote


Salle
La Passerelle
ANDILLY - 14h
 ssociation d’Ici et d’ailleurs
A
06 86 83 02 84
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Défilé jusqu’au marais
communal de vaches et
vachers, chevaux attelés et
montés et de vieux tracteurs.
Nombreuses animations
sur place : Bénédiction de la
transhumance par le prêtre
de la paroisse,marché des
producteurs fermiers du
marais, exposition de matériel
agricole, exposition de vieux
tracteurs attelages, jeux de
paille pour enfants...
 ssociation de la
A
transhumance de la vallée
du Curé - 06 74 51 13 59

Dimanche 12 mai
Tournoi des 4 P

Parc

du château, BENON
À partir de 8h30

Palet, Ping Pong, Pétanque en
doublette.
Foyer rural de Benon - 06 56 21 37 72

Vendredi 17 mai

Vendredi 24 mai

Pablo MIRA "dit des choses
contre de l’argent"

Concert


Salle
de l’Envol, LONGÈVES
20h30

Spectacle humoristique.
L’Envol - 05 46 37 02 31

Vendredi 17 mai
"Swimming pool"
La Hop Hop Cie

Château

d’eau
LA GRÈVE SUR MIGNON
18h30

Sortie de résidence publique.
Dans la ville où une restriction
d’eau opère depuis plusieurs
mois, la piscine municipale
est vide. Les nageurs et
nageuses ne peuvent donc
plus s’entraîner. L’équipe
de natation synchronisée se
décide à prendre d’assaut le
château d’eau du village. Le
plan ; monter sur la tour pour
y remplir des bidons, et les
redescendre remplis de la
précieuse eau.
C
 dC Aunis Atlantique
05 46 68 92 93

18-19 mai
Salon du Bien-Être


Salle
socio-culturelle
COURÇON D’AUNIS
De 10h à 18h
 ssociation Nouveau Départ
A
06 12 27 30 42

Mardi 21 mai
Permanence Mutuelle
de Territoire


CdC
- 113 route de
La Rochelle, MARANS

Salle des fêtes, LA RONDE - 15h

Concert des élèves de l’école
de musique et de danse. Atelier
musiques actuelles, atelier
percussions et danse contemporaine.
 oint d’orgue
P
pointdorgue.emd@wanadoo.fr

Réunion Photovoltaïque

Salle centrale, ANDILLY - 18h30

Connaitre, comprendre le
photovoltaïque et les projets
citoyens.
CdC Aunis Atlantique - 05 46 68 92 93

Samedi 25 mai
Concert de gospel

Salle des fêtes, CRAM-CHABAN
20h30
Mairie de Cram-Chaban
05 46 51 80 58

Dimanche 26 mai
Vide-Greniers


Stade
municipal, MARANS
De 8h à 18h
FC Nord 17 - 06 37 64 75 14

Dimanche 26 mai
"Quatre femmes"
Cie Les Mots d’images


Embarcadère
des écluses
Bazoin, LA RONDE - 16h

Lecture/spectacle construite
à partir de témoignages de
femmes sur la mémoire des
jours de fête, des dimanches
chez les grands parents mais
aussi des relations entre petits
et grands...
CdC Aunis Atlantique
05 46 68 92 93

Sur rdv, information sur le dispositif
"Ma commune, ma santé".
CIAS Aunis Atlantique - 05 46 68 63 91

Mercredi 22 mai
Sur la piste de la loutre


Eco-camping
LA GRÈVE SUR MIGNON
De 14h30 à 16h30

Balade guidée en barque sur la
piste de la loutre d’Europe.
La Frênaie - 06 82 83 09 01

JUIN
Samedi 1er juin
Le Printemps des oiseaux


Eco
Camping
LA GRÈVE SUR MIGNON
De 10h à 12h
La Frênaie - 06 82 83 09 01

Inov’ Danse

Salle

Polyvalente, MARANS
19h30

Gala de danse de fin d’année.
Quenet Angélique - 06 06 85 02 01

Dimanche 2 juin
Fête de la pêche

Marais

Madame
LA GRÈVE SUR MIGNON
Toute la journée

Ateliers pêche, démonstrations,
conseils, techniques de pêche...
AAPPMA - 06 10 33 00 59

Mercredi 5 juin
Conseil communautaire
Lieu

non connu - 18h30
CdC Aunis Atlantique - 05 46 68 92 93

Samedi 8 juin
"Je me réveille"
de Mosai et Vincent

Médiathèque,

ANGLIERS
9h30 - 11h - 15h30

Spectacle tout en musique
dédié aux plus petits avec des
compositions acoustiques :
mélange de poésies sonores,
de percussions corporelles,
d’instruments à cordes...
 oint Information Petite
P
Enfance - 05 46 67 73 56

Festival Moul’stock

Rue

du 19 mars 1962
CHARRON - De 17h à 1h
6h de concerts
gratuits avec
les groupes
GLUNK, CHEZ
STERFIL, JAMIE
GALLIENNE
et GOLDEN
PARACHUTE.
 omité des fêtes de Charron
C
06 31 49 94 31

Samedi 8 juin
Les défis du Marais

Rue du 19 mars 1962, CHARRON
De 9h à 16h

Parcours sportif composé de 5 km
de course à pied, 5 km de canoë et
13 km de VTT à travers le territoire.
 omité des fêtes de Charron
C
06 64 29 29 97
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Du 4 au 16 juin
Tournoi de tennis Open 2019


Club
de tennis, MARANS
En semaine à partir de 17h30
et toute la journée
le week-end
 ennis club de Marans
T
05 46 35 11 54

Dimanche 9 juin
Visite insolite "Tour Bus"
Cie Midi à l’ouest
Départ

aire de
covoiturage
COURÇON D’AUNIS
11h et 15h

Le territoire est en pleine
transition. On dit même
qu’une vague d’énergie
positive pourrait déferler à
l’horizon ! Suivez deux curieux
enquêteurs et partez à
l’aventure pour un "Tour Bus"
local et convivial.
CdC Aunis Atlantique
Réservation obligatoire :
06 08 94 08 24

Dimanche 9 juin
Vide-Greniers


Etangs
LA GRÈVE SUR MIGNON
Toute la journée

culture

actualités

Vendredi 14 et samedi 15 juin
Shower Power Cie Autour de Peter
Dans les piscines municipales :
14/06 MARANS
15/06 COURÇON
Accès dès 19h et spectacle à 20h

Venez passer une soirée unique à la
piscine ! Apportez un pique-nique,
votre maillot de bain, et laissez-vous
aller en musique.
CdC Aunis Atlantique - 05 46 68 92 93

Concert "The Buzz"

Salles des fêtes, ANDILLY - 20h
Mairie d’ANDILLY - 05 46 01 40 17

15 et 16 juin
Démonstration de Dentelle

Salle
polyvalente
COURÇON D’AUNIS
Le 15 juin à partir de 14h
jusqu’à 23h et le 16 juin
de 10h à 18h

MOREAU Nicole - 06 84 96 17 24

Dimanche 16 juin
Course de caisses à savons


Place
de l’école, SÉRIGNY
De 9h à 20h
Association Brico-méca-délire
06 98 63 43 79

AAPPMA - 06 10 33 00 59

Mardi 11 juin
Plan Climat - Séminaire


Salle
des fêtes
SAINT-OUEN D’AUNIS - 18h30

Séminaire de concertation ouvert
à l’ensemble des partenaires et
habitants.
 dC Aunis Atlantique
C
05 46 68 92 93

Vendredi 14 juin
Courçon monte le son


Place
de l’église, du marché
COURÇON D’AUNIS
De 19h à minuit

Concert pop rock.
 PE main dans la main
A
06 82 45 41 52

Samedi 15 juin
Cram-Chaban fait sa musique

Place
de la mairie
CRAM-CHABAN - 19h

Démonstration de chants et danses.
 ssociation des jeunes de
A
Cram-Chaban - 06 76 66 9 79

agenda

Sur la piste de la loutre


Eco-camping
LA GRÈVE SUR MIGNON
De 14h30 à 16h30

Balade guidée en barque sur la
piste de la loutre d’Europe.
La Frênaie - 06 82 83 09 01

Samedi 22 et
dimanche 23 juin
Défi Marandais : Un Ironman
pour la mucoviscidose

Place
du port, MARANS
À partir de 7h le samedi

Epreuve sportive pour récolter
des dons pour l’association
Vaincre la mucoviscidose.
J érôme Favreau - 06 50 16 02 85

Du 22 au 30 juin
Halle aux Artistes


Halle
aux poissons, MARANS
De 10 à 18h
Service culturel de la ville de Marans
06 24 87 08 75

Dimanche 23 juin
Vide-Greniers

Place

de l’école de Sérigny
SÉRIGNY - De 8h à 18h
 ssociation Les Zozos d’Aunis
A
06 08 24 19 20

Dimanche 23 juin
Visite insolite
"Laisser une trace"

La
 Briqueterie
LA GRÈVE SUR MIGNON
11h

En découvrant la briqueterie,
il est fascinant de mesurer
comment l’humain, en
général, et ces ouvriers, en
particulier, ont tenté de laisser
une trace dans leur époque
et lieu. Une visite proposée
par Aline Caillaud-Pauchet et
Hildebrandt.
 dC Aunis Atlantique
C
05 46 68 92 93

Samedi 29 juin
Visite insolite - "15"
Cie Tétrofort

Terrain

de sport
SAINT-OUEN D’AUNIS - 20h

Après avoir vécu des années
dans la commune et en être
partis suite à un drame,
Hélène et Pascal ont décidé
de s’y réinstaller… Ils convient
leurs voisins (le public) pour
faire connaissance. Jusqu’où
leur projet délirant les
emmènera-t-il ?
 dC Aunis Atlantique
C
05 46 68 92 93

Samedi 29 et
dimanche 30 juin
Concours de conduite de chiens
de troupeau sur ovins
Club

Canin, CHARRON
De 8h à 18h

Serge RAFIN - 06 02 26 63 80
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