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COMMUNAUTÉ DE COMMUNES AUNIS ATLANTIQUE

Face au virus,  
Aunis Atlantique s’organise
Comme partout en France et dans d’autres 
pays touchés par l’épidémie, les habitants 
d’Aunis Atlantique vivent confinés, la routine 
de ce quotidien pourtant exceptionnel 
s’installe, la solidarité s’organise… La prise 
de conscience que la situation va durer est 
à présent une réalité pour tous, le soutien 
aux professionnels de santé en première 
ligne du combat est unanime…

Ce numéro exceptionnel du Journal, sera 
édité sous format numérique uniquement.

Prenez soin de vous et de vos proches, 
respectez les consignes de confinement, 
restez solidaire.

Jean-Pierre SERVANT
Président de la Communauté  
de Communes Aunis Atlantique

LES DISPOSITIONS LOCALES
➜  Accès aux droits, aides économiques  

et sociales 
➜  Accueil des enfants des professionnels  

de santé et autres professions prioritaires
➜  Annulation des manifestations
➜  Modalités d’accueil des mairies
➜  Transports, services postaux, déchets
➜  Commerces alimentaires

 Toutes les dispositions locales sur 
 www.aunisatlantique.fr/alerte-covid-19/ 
 ou sur la page Facebook 

La rue d’Aligre d’ordinaire si passante est aujourd’hui désertique
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élections municipales et communautaires : le point sur la situation en Aunis Atlantique

élections mobilités culture actus/agenda

La propagation du virus a fortement perturbé le calendrier électoral, seul le 1er tour des élections a eu 
lieu dans des conditions sanitaires exceptionnelles. 

Le conseil communautaire, organe délibérant de 
la Communauté de Communes, rassemble 34 
conseillers communautaires issus des conseils 
municipaux des communes membres.

À l’issu du premier tour, 27 conseillers 
communautaires sont déjà élus sur les 34 sièges 
à pourvoir.

CRAM CHABAN
Population : 866 habitants
15 conseillers municipaux 
élus dès le premier tour

FERRIèRES
Population : 882 habitants
15 conseillers municipaux 
élus dès le premier tour

LA LAIGNE
Population : 482 habitants
11 conseillers municipaux 
élus dès le premier tour

BENON
Population :  
1614 habitants
19 conseillers 
municipaux élus 
dès le premier tour

LONGèVES
Population : 967 habitants
15 conseillers municipaux 
élus dès le premier tour

SAINT-OUEN D’AUNIS
Population : 1667 habitants
19 conseillers municipaux 
élus dès le premier tour

VILLEDOUX
Population :  
2258 habitants
19 conseillers 
municipaux élus 
dès le premier tour

SAINT SAUVEUR D’AUNIS
Population : 1730 habitants
19 conseillers municipaux 
élus dès le premier tour

ANDILLY
Population : 2253 habitants
19 conseillers municipaux 
élus dès le premier tour

ANGLIERS
Population :  
1089 habitants
15 conseillers 
municipaux élus 
dès le premier tour

TAUGON
Population : 967 habitants
15 conseillers municipaux 
élus dès le premier tour

NUAILLE D’AUNIS
Population : 1157 habitants
15 conseillers municipaux 
élus dès le premier tour

LE GUé D’ALLéRé
Population : 919 habitants
15 conseillers municipaux 
élus dès le premier tour

SAINT-CYR-DU-DORET
Population : 641 habitants
11 conseillers municipaux élus 
pour 15 sièges à pourvoir

AU NIVEAU DES COMMUNES AU NIVEAU DE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES

ST JEAN DE LIVERSAY
Population :  
2869 habitants
23 conseillers 
municipaux élus  
dès le premier tour LA RONDE

Population : 1089 habitants
15 conseillers municipaux 
élus dès le premier tour

COURCON
Population : 1780 habitants
19 conseillers municipaux 
élus dès le premier tour

LA GRèVE SUR MIGNON
Population : 568 habitants
15 conseillers 
municipaux élus  
dès le premier tour

CHARRON
Population :  
2005 habitants
19 conseillers 
municipaux élus 
dès le premier tour

MARANS
À l’issu du premier tour, aucun 
siège n’est pourvu sur les 27 
conseillers municipaux à élire

L’installation du conseil communautaire qui 
permettra de procéder à l’élection du Président 
et des Vice-Présidents est reportée à une date 
ultérieure.

Les conseillers sortants conservent tout mandat 
communautaire jusqu’à l’entrée en fonction du 
nouveau conseil.

Sur les 20 communes 
d’Aunis Atlantique 18 
conseils municipaux sur 
20 sont d’ores et déjà 
complets. Deux com-
munes devront procéder 
à un second tour : Saint-
Cyr-du-Doret et Marans.

 Retrouvez le détail des résultats des élections communales et communautaires sur aunisatlantique.fr/elections/ 

➜  Confirmation des résultats du 1er tour mais 
report des réunions des conseils municipaux, 
qui devaient permettre de désigner maire et 
adjoints. 

➜  Report du 2nd tour à une date à confirmer au 
mois de juin.

➜  Prolongation des mandats des équipes munici-
pales sortantes jusqu’à mi-mai au moins.

LA LAIGNE  
P. PELLETIER

ANDILLY  
S. FAGOT

D. ROBIGO

ANGLIERS  
D. TAUPIN

BENON  
A. TRETON
S. TEIXIDO

CHARRON  
J. BOISSEAU
M. BOUTET

COURÇON  
N. BOIREAU
D. PARPAY

CRAM-CHABAN  
L. RENAUD

MARANS  
En attente  
du 2nd tour

SAINT-JEAN-
DE-LIVERSAY  

S. GATINEAU
L. SIMON

B. AUMONNIER

SAINT-OUEN  
V. AMY-MOIE

SAINT-
SAUVEUR  

M. DUPE
A. FONTANAUD

TAUGON  
G. BOUHIER

VILLEDOUX  
C. SINGER

F. VENDITTOZZI

FERRIÈRES  
B. BESSON

LA GRÈVE-
SUR-MIGNON  

R. GALLIAN

LE GUÉ-
D’ALLERÉ 
S. AUGERAUD

LA RONDE  
J.-P. SERVANT

LONGÈVES  
D. LECORGNE

NUAILLÉ-
D’AUNIS  
P. NEAU

SAINT-CYR-
DU DORET 
En attente  
du 2nd tour
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Conseil communautaire : 34 sièges
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Prêt à rejoindre la communauté Rezo Pouce ?
Faire du stop, prendre des autostoppeurs 
ou covoiturer, ce n’est pas forcément un 
engagement de tous les jours mais le moindre 
trajet partagé fera du bien à votre portefeuille et 
à la planète, sans oublier les belles rencontres 
que vous pourrez faire. Alors, prêt à rejoindre la 
communauté Rezo Pouce ?

Les arrêts Rezo Pouce

 Inscrivez-vous vite sur rezopouce.fr 
 dans votre mairie ou en vous connectant sur : 
 www.rezopouce.fr/territoire/Aunis_Atlantique 

Aunis Atlantique 
s’abonne à Rezo Pouce : 
l’autostop organisé !

Plan vélo : 
c’est parti !

Pour réduire l’usage de la voiture 
individuelle et offrir des solutions 
de déplacement alternatives, 
Aunis Atlantique lance son Plan 
vélo !

Il s’agit de construire une véritable stratégie 
de développement du vélo au cours des 
dix prochaines années avec l’appui d’un 
schéma directeur cyclable. Ce schéma 
aboutira à l’élaboration d’un plan d’actions 
destiné à favoriser la pratique du vélo 
(liaisons entre les communes et entre les 
différents points d’intérêts du territoire). 
Les aménagements prioritaires seront 
identifiés pour se déplacer à deux roues en 
toute sécurité (création de pistes cyclables, 
signalétique dédiée aux cyclistes…)

Construisons ensemble !
Afin de répondre aux vrais besoins des 
habitants, nous comptons sur l’implication 
du plus grand nombre !

Des ateliers de concertation sont organisés 
durant lesquels chacun est invité à 
représenter ses déplacements du quotidien 
grâce à une carte géante très précise, sur 
laquelle on peut marcher, écrire, et se 
repérer.

 Vous pouvez participer à l’enquête sur les 
 pratiques cyclables en ligne disponible sur 
 aunisatlantique.fr/plan-velo-enquete/ 

Non, la voiture n’est pas 
morte et il est parfois 
compliqué de s’en passer 
en zone rurale. Nous 
devons simplement 
l’aborder différemment. 
La Communauté de 
Communes s’engage 
pour une mobilité 
durable et solidaire 
en mettant en place 
Rezo Pouce, un réseau 
solidaire pour partager 
ses trajets du quotidien.

Rezo Pouce, ça marche comment ?
Passagers ou conducteurs s’inscrivent 
gratuitement sur rezopouce.fr, sur l’application, 
dans leur mairie ou en point relais et reçoivent 
une carte de membre et un macaron (pour les 
conducteurs). En mode Stop, les passagers se 
rendent à un arrêt Rezo Pouce, sortent leur 
“pancarte destination” et tendent le pouce.   
Les conducteurs, quant à eux, collent leur 
macaron sur leur pare-brise pour être identifiés 
et restent attentifs aux personnes qui pourraient 
se trouver à un arrêt Rezo Pouce ! Avec l’Appli, 
plusieurs utilisations sont possibles. En mode 
“Instantané”, les utilisateurs peuvent partager 
leur destination en temps réel et visionner sur 
une carte les conducteurs et passagers (et 
leur destination) situés autour d’eux. En mode 
“Programmé”, ils peuvent proposer leur trajet en 
voiture ou trouver un trajet à l’avance.

33 arrêts seront installés 
sur le territoire de la Communauté 
de Communes ainsi qu’un arrêt  
à la Rochelle, boulevard Sautel

élections mobilités culture actus/agenda

ANDILLY

6 minutes !

En moyenne,  
un conducteur 
s’arrête en

ANDILLY



Au programme

De la culture pour tous
et partout en Aunis Atlantique !

Cette année encore, 
la Communauté de 
Communes propose 
aux habitants une 
programmation culturelle 
riche, pour tous et pour 
tous les goûts ! 

15 
spectacles

35 
représentations 
dont 3 créations 

5  
compagnies en résidence 
sur le site de la Briqueterie

Tour d’horizon de la saison 2020

 DES VISITES INSOLITES !  DES ATELIERS D’ÉDUCATION 
 ARTISTIQUE ET CULTURELLE 

7  
visites insolites 
à découvrir dont 
3 totalement 
inédites !

Pour la 6ème année consécutive, des balades 
insolites et décalées vous sont offertes pour 
découvrir de façon originale le patrimoine et 
les atouts de notre territoire.  
➜  En juin et septembre, consultez les pages 

agenda

Aunis Atlantique accueille l’Ensemble 
Il Convito pour fêter l’anniversaire d’un 
compositeur hors du commun, Beethoven.

➜  Vendredi 11 décembre à l’église  
de Saint-Jean de Liversay à 20h

La Communauté de Communes propose un tout 
nouveau projet pour accompagner les jeunes du 
territoire. Il se décline autour de deux parcours 
d’éducation artistique et culturelle, élaborés avec 
la DRAC Nouvelle-Aquitaine et les structures 
éducatives du territoire.

Au programme :
➜ Frangelik 0-3 ans
Les artistes proposent des rencontres avec les 
enfants, les parents et les professionnels au sein 
des crèches, des ateliers d’exploration musicale 
et des formations à l’attention des professionnels 
de la petite enfance.

➜  Ensemble Il Convito : Joyeux anniversaire 
Beethoven 8-12 ans

Les actions autour du compositeur Beethoven 
ont pour objectif de proposer et partager avec 
les jeunes des éléments de langage et de culture 
souvent méconnus tout en vivant une première 
expérience “live” de la musique classique.

Au regard de la situation sanitaire, les spectacles 
suivants sont reportés à une date ultérieure :
• Swimming Pool, La Hop hop Compagnie 
• L’Amour Vache, La Belle Friche Compagnie
• 4 Femmes, Compagnie Les Mots d’Images
•  Esprit de la nature, TOUR BUS, Compagnie 

Midi à l’ouest
• Plouf et Replouf, Compagnie Super Super
• Père et Fils, Les Tréteaux de France

MOUL’STOCK
➜  Samedi 13 juin 

Charron - 10ème édition 

Plus de 6h de concerts gratuits vous attendent 
et plus de 2 tonnes de moules seront servies 
pour l’occasion ! 

Restauration et buvette sur place
Gratuit – Entrée libre
Infos > www.moulstock.fr 

UNE NUIT À 
LA BRIQUETERIE
➜  Samedi 11 juillet 

La Grève sur Mignon - 6ème édition

Les grands festivals
DE VOTRE ÉTÉ

PRO

TION
MA

GRAM

C U LT U R E L L E

2020

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

UN CONCERT 
ANNIVERSAIRE !

SPECTACLES 

GRATUITS  

ET OUVERTS  

À TOUS ! L’HORIZON FAIT LE MUR
➜  24 au 26 juillet  

La  Laigne - 4ème édition 

2 jours de spectacles mêlant musique et 
créations artistiques à la Laigne au coeur du 
Marais poitevin. De nombreux concerts avec 
notamment SANSEVERINO & TANGOMOTAN 
ou encore TÊTES RAIDES en têtes d’affiche.

Tarifs réduits pour les habitants d’Aunis 
Atlantique ! 

Pass 1 jour : 30€ (Tarif réduit : 20€)
Pass 2 jours : 50€ (Tarif réduit : 35€)
Pass Famille 1 jour : 60€ (100€ pour 2 jours)
Restauration et buvette sur place
Infos et billetterie > www.lhorizonfaitlemur.fr 

TRIBAL ELEK
➜  7 au 9 août 

Andilly-les-Marais - 11ème édition

2 jours de concerts de musiques actuelles 
avec 14 groupes internationaux qui se 
succèdent sur 2 scènes avec pour fil rouge la  
présence de didgeridoo au coeur de chaque 
groupe ! 

Sur place :  16€ le vendredi, 19€ le samedi  
Pass 2 jours : 34€

En ligne : Pass 2 jours : 29€
Restauration et buvette sur place
Infos et billetterie > www.tribalelek.fr

Jamais 203, Compagnie Générik Vapeur
Le mercredi 8 juillet, le Tour de France passe 
sur la commune de la Grève-sur-Mignon. 
Pour accueillir et fêter comme il se doit 
cet événement extraordinaire, le festival 
“Une nuit à la Briqueterie” 2020, labellisé 
Sites en Scène depuis 5 ans par le Conseil 
départemental, est dédié au vélo avec son 
spectacle JAMAIS 203 : une déambulation 
cycliste qui s’inspire de la caravane 
publicitaire de la grande boucle.

Restauration et buvette sur place
Gratuit – Entrée libre
Infos > www.aunisatlantique.fr

06  I  énergies positives L’actualité des habitants d’Aunis Atlantique I  07

élections mobilités culture actus/agenda



Aunis Atlantique change de braquet !
Pass’sports vacances : 
de nouvelles activités 
à TESTER  

Samedi 6 Juin 
La Fête DU TOUR
Tous à vélo pour la fête du Tour !

Un circuit de 100 kms est proposé à tous les 
amoureux du vélo (départ, arrivée de Châtelaillon 
Plage ou de la Grève-sur-Mignon sur l’itinéraire de 
la Grande boucle). A cette occasion, la Briqueterie 
se transforme en village d’animation avec un 
ravitaillement pour les cyclistes et des animations 
gratuites toute la journée. Un circuit découverte 
sera organisé depuis La Grève-sur-Mignon jusqu’à 
l’embarcadère de Bazoin à La Ronde avec balade en 
barque offerte.

Samedi 20 et dimanche 21 Juin 
Le Défi marandais
Un défi pour vaincre la muco !

L’association "Un défi pour la vie" organise la 4ème 
édition du Défi Marandais ! Le samedi deux triathlons 
ouverts à tous sont proposés. Les triathlons peuvent 
se courir seul ou en relais. Le dimanche c’est une 
course à pieds avec trois durées qui est proposée. 
Les recettes sont reversées aux associations qui 
combattent la maladie de la mucoviscidose.

Lundi 6 Juillet 
Le Tour de la Communauté de Communes !
Un petit tour de la CDC à vélo ! J-2 avant le passage 
du Tour de France en Aunis Atlantique, l’amicale 
cycliste d’Andilly Sérigny organise le Tour de la 
Communauté de Communes à vélo.

➜  Départ et arrivée : salle la Passerelle à Andilly 
 Tarif : 7€ dont 2€ reversé aux associations de 
lutte contre la mucoviscidose

Samedi 6 Juillet 
Spectacle Cycl’Loko
Cycl’loko, la grande cérémonie ?

Embarquement assuré pour le meilleur et pour le 
pire dans une épopée sportive d’un homme qui a 
presque tout failli gagner !

➜  Salle La passerelle à Andilly à partir de 20h 
Entrée libre et gratuite

Pour fêter le passage du Tour de France en Aunis Atlantique, la Communauté de 
Communes, les communes, les associations, les habitants se mobilisent pour vous 
proposer un programme d’évènements exceptionnels autour du vélo sous toutes 
ses formes.

Mardi 7 juillet 
Rencontre avec Laurent JALABERT
Laurent Jalabert l’homme de défis !

L’UC2A, le Club d’entreprises d’Aunis Atlantique, 
vous propose une soirée spéciale avec Laurent 
JALABERT. Sa carrière professionnelle débute 
par le cyclisme et se poursuit avec une nouvelle 
activité qui l’a sacré en 2019 Champion du Monde de 
Triathlon Iron Man.

➜  Salle L’Envol, Longèves 
Tarif : 15€ - Réservation en ligne sur le site 
clubaunisatlantique.fr

Mercredi 8 Juillet 
Le Tour débarque en Aunis Atlantique
Ils arrivent en Aunis Atlantique !

Tout au long du parcours, les communes traversées :  
Benon, Courçon et La Grève-sur-Mignon aménagent 
des emplacements pour permettre au plus grand 
nombre de voir passer les coureurs. De nombreuses 
animations sont organisées par les partenaires, les 
associations et les communes. 

➜  11h30 : Passage de la caravane publicitaire

➜  13h30 : Passage des coureurs

➜  Animations ouvertes à tous en continu 
après le passage des coureurs

Samedi 11 Juillet
Festival Une nuit à la Briqueterie
Jamais 203 : la caravane de la Grande Boucle 
comme vous ne l’avez jamais vu !

Ce festival labellisé "Sites en Scène" par le 
Département depuis 2015 est le temps fort de la 
programmation culturelle de la Communauté de 
Communes !

 Ce programme événementiel est fourni à 
 titre indicatif il pourra être modifié à tout 
 moment en fonction de la situation sanitaire. 
 + d’info sur le site aunisatlantique.fr 

Manger fermier 
sur nos marchés !

Nouveau : un point d’accueil 
et d’écoute pour les jeunes

Trois marchés fermiers vous sont  
proposés en Aunis Atlantique cet été !

Venez profiter des meilleurs  
produits locaux lors d’un marché  
en soirée et profitez-en 
pour rester dîner 
en composant sur 
place votre menu !

➜  Vendredi 19 juin 
à la Laigne  
(La cour des roches)

➜  Vendredi 24 juillet  
à la Ronde  
(Salle des fêtes)

➜  Mercredi 26 août  
à Villedoux  
(Plaine des Jeux)

Ces marchés sont organisés par les 
communes d’accueil et les associations 
municipales en partenariat avec la Chambre 
d’Agriculture 17.

La Maison des Adolescents et des Jeunes Adultes 
de Charente-Maritime (MDAJA17) vient d’ouvrir un 
"Point Accueil Écoute Jeunes" à Marans. 

L’objectif ? Accompagner et orienter les jeunes 
entre 12 et 25 ans, mais aussi les parents et les 
professionnels, sur les difficultés qu’ils rencontrent.

Mal-être, souffrance, dévalorisation, échec, attitude 
conflictuelle, difficultés scolaires ou relationnelles, 
conduites violentes, dépendances, décrochage 
social : le "Point Accueil Écoute Jeunes" est là pour 
vous écouter et vous accompagner.

Une professionnelle vous accueille gratuitement, 
en toute confidentialité, de façon anonyme si 
vous le souhaitez. Vous pouvez venir seul(e) ou 
accompagné(e). En lien avec différents partenaires 
sociaux et de la santé, elle peut vous orienter vers 
d’autres professionnels, ou tout simplement vous 
écouter et échanger avec vous.

L’essentiel est de faire le premier pas. Alors 
n’hésitez plus ! Venez échanger et poser vos 
questions. 

Au regard de la situation sanitaire, les stages 
sportifs prévus pendant les vacances de 
printemps sont annulés.

Au programme cet été : 

Des stages sportifs (8-16 ans) :

➜  Du 20 au 24 juillet : Activités aquatiques  
(ski nautique, warrior game, splash game..)  
et plage

➜  Du 27 au 31 juillet : Activités nautiques 
(paddle géant, planche à voile) et pêche au 
carrelet

Un séjour surf (11-16 ans)

➜  Du 5 au 10 juillet sur l’Ile d’Oléron 
- Cours de surf tous les matins 
- Activités aquatiques, sports de plage  
et baignade les après-midis 
- Concerts et spectacles en soirée

 Informations / Inscriptions : 
 pass-sports@aunisatlantique.fr 
 05 46 68 92 93 – aunisatlantique.fr 

 Permanences les 3èmes mercredis  
 de chaque mois de 15h à 18h. 
 Centre social Les Pictons 
 2 rue Dinot à Marans. 

 Prise de RDV et renseignements 
 auprès de la MDAJA17 
 05 46 50 01 49 - mdaja.larochelle@orange.fr 
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MANIFESTATION 
ANNULéE



 Jeudi 4 juin 
Réunion "Etes vous prêts  
pour entreprendre ?"

   Siège de la CdC Aunis 
Atlantique, MARANS 
9h30-12h

En 2h, lors d’une réunion 
gratuite, analysez vos 
compétences pour vous 
lancer et devenir chef 
d’entreprise !

  CdC Aunis Atlantique 
05 46 68 92 93

 Vendredi 5 juin 
Concert Clarika

   Salle l’Envol, LONGÈVES 
20h30
  L’Envol - 05 46 37 02 31

 Samedi 6 juin 
La fête du TOUR

   La Briqueterie 
LA GRÈVE-SUR-MIGNON 
de 10h à 18h

Cette année la fête du vélo 
prend de l’envergure en 
s’associant au passage du 
Tour en Charente-Maritime. 
Pour cette journée particulière 
la Briqueterie se transforme 
en village d’animation et 
propose toute la journée des 
activités pour toute la famille. 
Deux circuits vélos sont 
proposés : en mode sportif  
ou découverte en famille.

  CdC Aunis Atlantique 
05 46 68 92 93

 Samedi 13 juin 
Festival Moul’Stock

   Rue du 19 Mars 
CHARRON - 17h-02h

Plus de 6h de 
concerts gratuits 
avec notamment 
WASABY, DEBBIE68, 
OUTRAGE et THE 
MOORINGS. Et des surprises 
à venir... 2 tonnes de moules 
seront servies pour l’occasion.

  Christophe AZAMA  
christophe-azama@orange.fr

 Samedi 13 juin 
Défi du Marais

   Rue du 19 Mars, CHARRON 
Départ à 13h30

Raid sportif composé de 5km  
de course à pied, 5km de canoë et  
12 km de VTT à travers le territoire. 

  Comité des Fêtes de Charron  
06 64 29 29 97

JUIN
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Du fait de l’épidémie 
du COVID-19, les mois 
d’avril et mai ont été 
supprimés de l’agenda. 
Nous vous indiquons la 
programmation du mois 
de juin sous réserve de 
l’évolution de la situation 
sanitaire.

Envie de travailler autrement ?

Zone artisanale de Beaux-Vallons :  
des travaux de requalification sont lancés

Indépendants, salariés, libéraux, petites 
entreprises, créateurs locaux, associations, 
citoyens... Vous souhaitez investir un lieu collectif 
pour vous rencontrer et travailler autrement ?

La Communauté de Communes Aunis Atlantique 
a fait l’acquisition d’un bâtiment à réhabiliter sur 
le port de Marans. Avec une surface aménageable 
de près de 400 m2 et une belle vue sur le port, 
il est destiné à la création d’un lieu de travail 
partagé.

Pour mettre en œuvre ce lieu au plus près des 
besoins nous avons besoin de vous ! Les travaux 
de réhabilitation du bâtiment ont débuté pour une 
ouverture prévue au cours du premier trimestre 
2021.

La Communauté de Communes engage des tra-
vaux dans la zone artisanale de Beaux Vallons à 
Saint-Sauveur d’Aunis.

Le chantier se déroulera en une seule phase et 
débutera à la fin du mois d’avril pour une durée 
d’environ 7 semaines. Il permettra :

➜  D’élargir la chaussée principale pour créer 
une voie douce afin de permettre le déplace-
ment en toute sécurité des cyclistes et des 
piétons.

➜  De faciliter l’entrée de la zone pour les 
véhicules. 

➜  D’aménager des espaces verts en bordure de 
la chaussée et de la voie douce.

Contactez-nous et participez à la concertation :

Une réunion publique de présentation et 
d’échanges sera organisée prochainement (en 
fonction de l’évolution des conditions sanitaires).

À tout moment répondez à l’enquête en ligne 
pour nous faire connaître vos besoins en termes 
d’espaces de travail, de réunions et de services... 
➜  aunisatlantique.fr/enquete/

 Rejoignez le collectif des futurs utilisateurs 
 sur Facebook : Coworking Marans - Collectif 
 d’utilisateurs 

 ou contactez Élise Cougoule : 
 economie@aunisatlantique.fr - 05 46 68 92 93 
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 Samedi 6 juin 
Visite insolite  
"Danse et Théâtre" 
Cie Mastoc Production 

   Magasin Norauto 
FERRIÈRES - 11h

Retrouvez Charlie 
Ramassetout, un fonctionnaire 
perché spécialisé dans 
les archives et Déborah 
Winston, nouvelle recrue 
de la collectivité, pour une 
promenade follement drôle et 
poétique dans les commerces 
de la zone de l’Aunis !

  CdC Aunis Atlantique 
05 46 68 92 93

 Samedi 6 juin 
Musique en scène

   Place de la mairie 
SAINT-SAUVEUR D’AUNIS 
18h

Concerts
  Association RAM-DAM  
06 68 32 64 69

 Du 6 au 14 juin 
Halle aux artistes

   Halle aux poissons et marché 
couvert, MARANS - 10h-18h
  Service culturel de la ville de 
Marans - 06 24 87 08 75

 Dimanche 7 juin 
Concours de peinture

   Quai de Marans, MARANS 
8h-17h
  Service culturel de la ville de 
Marans - 06 24 87 08 75

 Jeudi 11 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.
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 Samedi 13 juin 
Défi Drôle

   Rue du 19 Mars, CHARRON 
De 10h à 12h

Course d’obstacles  
pour les enfants.

  Comité des Fêtes de charron  
06 64 76 24 77

Concert autour de la bossa  
et musique en fête

   Salle des fêtes, CHARRON 
13h30

Fête des élèves.
  schmith c 06 98 59 46 56 
lesateliersmusicaux@outlook.fr

Vente aux enchères
   Halle aux poissons, MARANS

Au profit des jeunes  
sapeurs-pompiers

  Service culturel de la ville de 
Marans - 06 24 87 08 75

 Dimanche 14 juin 
Brocante

   Etangs, LA GRÈVE-SUR-MIGNON
  AAPPMA La Grève sur Mignon 
06 10 33 00 59

 Dimanche 14 juin 
Visite insolite "Stars d’ici" 
Cie Brasse Brouillon

   Mairie, NUAILLÉ D’AUNIS 
11h

Guillaume Fabre, du Comité 
Régional du tourisme est fier 
de venir présenter au public  
le programme “stars d’ici”.

  CdC Aunis Atlantique 
05 46 68 92 93

 Vendredi 19 juin 
Marché et Repas fermiers

   LA LAIGNE 
à partir de 19h
  Chambre d’agriculture 17 
05 46 50 45 00

 Samedi 20 et 
 dimanche 21 juin 
Défi Marandais :  
Un triathlon pour  
la mucoviscidose

   Place du port 
MARANS 
De samedi 10h  
au dimanche 2h

Epreuves sportives pour 
recolter des dons pour 
l’association Vaincre  
la Mucoviscidose.

  Jérôme Favreau  
06 50 16 02 85 

 Dimanche 21 juin 
Visite insolite "La STRING" 
Cie Ces Dames disent

   Bar, CRAM-CHABAN 
11h

La Structure Territoriale de 
Recherche Intégrée sur la 
Nature Globale a comme 
mission “la connaissance et 
la transmission des petites 
ficelles de la biodiversité”. 
Florent Chatterton, écologue 
et Rebecca, étudiante 
en G.P.N. option G.F.S 
vous conduiront dans les 
communaux de Cram-
Chaban pour une balade 
qui s’annonce riche en 
découvertes animales, 
végétales et humaines !
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 Jeudi 25 juin 
La Tuile rit

   La Briqueterie 
LA GRÈVE-SUR-MIGNON 
18h30

Eugénie et Alphonse Vincent 
vous reçoivent à l’occasion de 
l’ouverture de la Grande Tuilerie 
Mécanique de La Grève-sur-
Mignon.

  CdC Aunis Atlantique 
05 46 68 92 93

  CdC Aunis Atlantique 
05 46 68 92 93
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