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Aunis Atlantique :
6 ans après
sa création la
Communauté de
Communes s’est
installée dans la
vie des habitants !
Après plusieurs semaines d’incertitude sur
le calendrier des élections municipales et
communautaires, le second tour a finalement
pu se tenir le dimanche 28 juin. En Aunis
Atlantique, seules deux communes (Marans
et Saint Cyr du Doret) n’avaient pas désigné
leurs maires à l’issue du premier tour.
Le jeudi 9 juillet à Andilly, les 34 conseillers
communautaires nouvellement élus ont
été installés et ont procédé à l’élection du
Président et des Vice-présidents.
Qui sont les nouveaux élus communautaires ?
Quels sont les grands enjeux de ce nouveau
mandat ?

Jean de l’ô, le géant d’osier d’Aunis Atlantique est né
en 2015 à l’occasion d’un spectacle labellisé Sites en
Scènes. En 2020, il reprendra vie le temps d’un weekend exceptionnel à la Briqueterie les 5 et 6 septembre.
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Les nouveaux élus communautaires
À la Communauté de Communes, 34 conseillers
communautaires issus des 20 communes
membres ont été élus les 15 mars et 28 juin.
Ensemble, ils forment le Conseil communautaire
qui est l’instance chargée de voter et de débattre
les projets qui concernent l’intercommunalité.
Le 9 juillet dernier, lors du Conseil d’installation,
l’assemblée a désigné par son vote les élus
membres de l’exécutif de la Communauté de
Communes pour les 6 prochaines années.
Conseil communautaire d’installation, 9 juillet à Andilly

CONSEILLERS
DÉLÉGUÉS

34

CONSEILLERS
COMMUNAUTAIRES

Didier
TAUPIN
Conseiller délégué à
l’urbanisme et à l’habitat

Jean-Pierre SERVANT
PRÉSIDENT

Maire d’Angliers

Maire de La Ronde

VICE-PRÉSIDENTS

Sylvie
GATINEAU
Conseillère déléguée
à la culture

Maire de Saint-Jean de Liversay
1ER VP

2E VP

3E VP

Jean-Marie BODIN
EN CHARGE DE LA TRANSITION
ÉCOLOGIQUE ET DES MOBILITÉS

François VENDITTOZZI Sylvain FAGOT
EN CHARGE DE L’AMÉNAGEMENT ET EN CHARGE DU DÉVELOPPEMENT
DE LA COHÉRENCE TERRITORIALE
ÉCONOMIQUE ET DE L’EMPLOI

Maire de Marans

Maire de Villedoux

Maire d’Andillyles-Marais

Roland
GALLIAN
Conseiller délégué
au tourisme

Maire de la Grève-sur-Mignon

4E VP

5E VP

6E VP

Nadia BOIREAU
EN CHARGE DE LA VIE
SOCIALE ET DE LA SANTÉ

Valérie AMY-MOIE
EN CHARGE DE L’ENFANCE,
DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS

Jérémy BOISSEAU
EN CHARGE DE L’EAU ET DE
L’ACTION ENVIRONNEMENTALE

Maire de Courçon

Maire de Saint Ouen

Maire de Charron

Alain
TRETON
Conseiller délégué aux
ressources humaines
Maire de Benon

Retrouvez la séance du Conseil d’installation en vidéo sur le site aunisatlantique.fr
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Les enjeux du mandat
Le mot du
président

Aunis Atlantique
dans votre quotidien
Parmi les missions qui relèvent de la
compétence de la Communauté de Communes,
certaines touchent directement le quotidien des
habitants.

En 10 ans, la coopération intercommunale
a pris un rôle majeur dans l’organisation
de nos grands territoires.

Économie et emplois

Les champs d’intervention de notre
CdC sont aujourd’hui très larges,
ils englobent des enjeux majeurs
comme le développement économique
local, l’aménagement de l’espace,
l’environnement, le climat ou la
transition énergétique… Aux côtés de ces
grandes missions, nous avons développé
de nombreux services pour la population
dans les domaines de la petite enfance,
de la culture, du sport ou encore du
développement social.

Petite enfance

A l’aube de ce second mandat, ma vision
s’appuie sur toujours plus de coopération,
de mutualisation et de solidarité entre
les 20 communes d’Aunis Atlantique,
pour un développement équilibré garant
de l’efficacité des politiques publiques.
Continuons d’accueillir des entreprises,
des habitants mais ne cédons rien à la
qualité de vie et à la protection de notre
environnement. Nous devons favoriser le
vivre ensemble et proposer aux habitants
d’Aunis Atlantique une offre de proximité
et de qualité cohérente avec notre
territoire et en phase avec leurs besoins.
Nous avons commencé à aborder des
transitions mais beaucoup de choses
restent à faire sur des sujets connus
comme la mobilité ou nouveaux comme
la santé ou encore l’amélioration de la
résilience de notre territoire face aux
risques auxquels nous sommes exposés.
J’ajouterai l’enjeu de la démocratie
participative, parce qu’il ne suffit plus de
rendre l’action publique lisible pour les
citoyens mais de la faire avec eux.

Aménagement des zones d’activités, soutien aux commerces de
centre bourg, promotion des circuits courts, actions visant à favoriser la création d’emplois…

Guichet unique pour les parents à
la recherche d’un mode de garde
pour les 0-6 ans, gestion de 4
crèches multi-accueils et 2 relais
assistants maternels…

Jeunesse

Coordination de la politique éducative locale et organisation
d’activités dans les domaines du
sport, de la culture, de la découverte de l’environnement…

Sports

Développement d’équipements
sportifs (gymnases, base de
voile…), soutien aux associations…

Vie sociale et santé

Actions visant à protéger les personnes fragiles, à améliorer la
qualité de vie et la santé des habitants.

Culture

Organisation de spectacles gratuits sur tout le territoire, tout au
long de l’année.
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Budget de la la CdC : les
clés pour le comprendre !
Chaque année avant le 15 avril, la Communauté de
Communes Aunis Atlantique doit voter son budget
de l’année avec l’impératif d’équilibrer recettes et
dépenses.
Pour 2020, du fait de la crise sanitaire et de ses
effets sur le calendrier électoral, c’est lors du
Conseil Communautaire du 17 juin que les élus
ont validé le budget primitif de la Communauté de
Communes.
Quelles sont les ressources et les dépenses de la
CdC ? Que nous raconte le budget 2020 ?

Réponse en vidéo sur le site aunisatlantique.fr
[Rubrique : Aunis Atlantique, ma CdC > Budget]

Le Tour passera bien en Aunis Atlantique !
En 2020 le Tour de France fait étape
en Charente-Maritime !
Vivez l’Échappée Maritime les 7, 8 et 9 septembre
Courçon d’Aunis

Saint-Martin-de-Ré

Sainte-Marie-de-Ré

Rivedoux-Plage

La Jarne La Jarrie
Aigrefeuilled'Aunis

Aytré
Angoulins-sur-Mer

•R
 éservez votre week-end du 5-6 septembre
sur le site de La Briqueterie. Notre géant d’osier
"Jean de l’Ô" s’animera le temps d’une balade
pour fêter l’approche des cyclistes.

Le Château d'Oléron

•M
 ercredi 9 septembre : JOUR J : les coureurs
arrivent !! Tout au long du parcours, les communes
traversées aménagent des emplacements pour
permettre au plus grand nombre de voir passer
la caravane et les coureurs. De nombreuses
animations sont organisées par les partenaires,
les associations et les communes. Soyez au
rendez-vous !
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Virson
Forges

Salles- Croixsur-Mer Chapeau

Pour fêter le passage du Tour et immortaliser ce
moment, plusieurs rendez-vous sont organisés !

•M
 ardi 8 septembre : le club d’entreprises d’Aunis
Atlantique, l’UC2A, vous invite à vivre une soirée
spéciale avec la rencontre de Laurent Jalabert.
Salle L’Envol, Longèves. Tarif : 15€. Réservation
en ligne sur le site clubaunisatlantique.fr

Benon
Bouhet

La Rochelle

Châtelaillon-Plage

•L
 undi 7 septembre : "Un défi pour la vie" et
l’Amicale cycliste d’Andilly et Sérigny organisent
une randonnée cycliste à partir de 8h15 au
départ de la Passerelle.
Inscriptions : 7€ dont 2€ reversés à la
Mucoviscidose.

La Grève-surMignon

L'Houmeau
Lagord

La Flotte

Yves
Saint-Laurentde-la-Prée
Vergeroux

Rochefort

Soubise
Échillais

Moëze

Bourcefrancle-Chapus

Marennes-Hiers-Brouage
Saint-Just-Luzac
La Tremblade

Saint-Sornin

Nieulle-sur-Seudre
Mornac-sur-Seudre
Les MathesLa Palmyre
Saint-Palaissur-Mer

Le Gua
L'Éguille-sur-Seudre

Vaux-surMer

Saint-Sulpice-de-Royan

Étape l’Échappée Maritime

8 septembre
Le Château-d'Oléron
Bourcefranc-le-Chapus
Marennes-Hiers-Brouage
La Tremblade
Les Mathes-La Palmyre
Saint-Palais-sur-Mer
Vaux-sur-Mer
Royan
Saint-Sulpice-de-Royan
Mornac-sur-Seudre
L'Éguille-sur-Seudre
Le Gua
Nieulle-sur-Seudre
Saint-Sornin
Saint-Just-Luzac
Marennes-Hiers-Brouage
Moëze

Étape 10
Saint-Martin-de-Ré
La Flotte-en-Ré
Sainte-Marie-de-Ré
Rivedoux-Plage
L'Houmeau
Lagord
La Rochelle
Aytré
Angoulins-sur-Mer
Châtelaillon-Plage
Yves
Saint-Laurent-de-la-Prée
Vergeroux
Rochefort
Échillais
Soubise

Royan

Départ vers Poitiers

9 septembre

Infos Pratiques

Châtelaillon-Plage
Angoulins-sur-Mer
Salles-sur-Mer
La Jarne
La Jarrie
Salles-sur-Mer
Croix-Chapeau

Étape 11
…
La Grève-sur-Mignon
Courçon d’Aunis
Benon
Bouhet
Virson
Forges
Aigrefeuille d'Aunis

BENON (La Roulière)
• Passage de la caravane publicitaire : 12h21
• Passage des coureurs : entre 14h18 et 14h21
COURÇON
• Passage de la caravane publicitaire : 12h29
• Passage des coureurs : entre 14h25 et 14h29
LA GRÈVE SUR MIGNON
• Passage de la caravane publicitaire : 12h35
• Passage des coureurs : entre 14h30 et 14h30

Retrouvez le détail du programme
sur aunisatlantique.fr

Photo © iStock - Carte réalisée par le Département de Charente-Maritime. © IGN-BDTOPO-Paris-2016. Reproduction interdite.

Le Tour de France passera finalement en Aunis
Atlantique avec deux mois de décalage par
rapport aux dates initialement prévues. C’est
lors de la 11ème étape, le mercredi 9 septembre,
que les coureurs traverseront les communes de
Benon, Courçon et la Grève sur Mignon avant de
quitter le département pour rejoindre Poitiers.

Festival Une nuit à La Briqueterie 2019 ©Elsa Giraud

Saison culturelle :
c’est reparti !
La saison culturelle a été lancée le 12 mars
avec un programme de 15 spectacles, soit 34
représentations offertes aux habitants d’Aunis
Atlantique.
La décision du confinement national annoncé au
soir du 16 mars et les mesures sanitaires mises
en place jusqu’à aujourd’hui n’ont pas permis de
mettre en œuvre cette programmation.
Dans la mesure du possible, les spectacles prévus
jusqu'au 15 juillet ont été reportés à l'automne,
venant ainsi enrichir la programmation initiale de
fin d'année qui sera maintenue.
Nous pouvons d’ores et déjà vous annoncer
quelques dates et surprises, sous réserve de
l’évolution des mesures sanitaires de la rentrée.

Retrouvez l’ensemble de la programmation
culturelle sur aunisatlantique.fr

UN WEEK-END à LA BRIQUETERIE
à NE PAS MANQUER !
Réservez votre week-end du 5-6 septembre !
Sur le site de la Briqueterie, de nombreuses
compagnies vous donnent rendez-vous.
Vous pourrez notamment y retrouver les
spectacles suivants :
• SWIMMING POOL, La Hop hop Cie
• Des visites insolites : LAISSER UNE TRACE
par Aline Caillaud-Pauchet et Wilfried
Hildebrandt et LA TUITE RIT par Aline
Caillaud-Pauchet et Pierre Renverseau
•P
 LOUF ET REPLOUF, Compagnie Super
Super
•L
 ES 4 FEMMES, Compagnie Les Mots
d’Images
•C
 ONCERT MEDITATIF, compagnie Voix
d’Aunis
• Et des surprises dont une spécialement
concoctée par la Compagnie L’Homme
Debout et le géant JEAN DE L’Ô !
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Forum des associations :
une journée pour faire
le plein d’idées !
Pour permettre aux associations d’Aunis
Atlantique de redémarrer leurs activités à
la rentrée dans les meilleures conditions,
la Communauté de Communes a décidé de
maintenir l’organisation du Forum annuel le
samedi 12 septembre au complexe sportif de
Saint-Jean de Liversay.
Plus de 60 associations vous donnent rendezvous pour vous présenter un choix varié
d’activités sportives ou de loisirs à travers
stands et démonstrations. Des animations
rythmeront également cette journée festive !
Journée continue de 10h à 18h
RDV au complexe sportif
de Saint-Jean de Liversay
Entrée libre
Infos et renseignements au 05 46 68 92 93

Plan d’aide aux entreprises
Pour soutenir les entreprises touchées par
la crise sanitaire COVID-19 et accompagner
durablement la reprise économique, les élus
d’Aunis Atlantique ont validé un plan d’aide
exceptionnel dans un cadre global d’intervention
de 220 k€.
Ce plan se compose de 6 mesures phares :
• Aide directe aux entreprises naissantes
• Aide directe à l’investissement
• Fonds de prêt aux TPE
• Aide à la consommation pour le secteur
touristique
• Aide à l’équipement sanitaire
• Annulation des loyers de mars et avril pour les
entreprises locataires de la CdC
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Une plateforme dédiée à la présentation du
Plan et à la gestion des demandes est en ligne :
www.aunisatlantique.fr/aides-eco/

élections

En un clin d’oeil,
retrouvez tous les
évènements d’Aunis
Atlantique pour les mois
d’août et septembre.

AOÛT
Du 3 au 21 août
Sports de glisse

Base

nautique
intercommunale, MARANS
Tous les jours du lundi au
vendredi à 14h et 17h

Planche à voile, paddle,
optimist et catamaran.
C
 dC Aunis Atlantique
07 86 80 81 79

Du 3 au 24 août
Balade guidée en canoé


Port,
LA GRÈVE SUR MIGNON
Tous les lundis de 15h à 18h
 ffice de Tourisme Aunis Marais
O
poitevin - 05 46 01 12 10

Balade guidée en canoé


Parking
du stade de foot
TAUGON - Tous les lundis
de 10h à 13h
 ffice de Tourisme Aunis Marais
O
poitevin - 05 46 01 12 10

Du 4 au 25 août
Apéro sur l’eau

actualités

agenda

Du 4 au 25 août

Jeudis 6 et 13 août

Pêche au mulet

Marché nocturne

Gamm

Vert, MARANS
Tous les mardis de 9h à 11h30
O
 ffice de Tourisme Aunis Marais
poitevin - 05 46 01 12 10

Visite guidée en Fat Bike

Parking

du stade de foot
TAUGON
Tous les mardis de 10h à 13h

En vélo électrique, accompagné par
votre guide, vous arpenterez les
sous-bois, canaux et chemins blancs
d’un espace naturel préservé.
O
 ffice de Tourisme Aunis Marais
poitevin - 05 46 01 12 10

Mercredi 5 août
Même si dehors

La
 Briqueterie
LA GRÈVE SUR MIGNON
17h30

En construisant à deux sur scène
un imaginaire refuge, Frangélik
invite les petits et les grands à
regarder le monde pour mieux le
refaire, et les interpelle : et si tout
(re)commençait par une cabane à
construire ?
B
 ibliothèque de La Grève sur
Mignon - 06 95 93 37 72

Mercredis 5
et 12 août
Balade gourmande

Embarcadère

des écluses
LA RONDE

Balade guidée en barque,
restauration sur place et
circuit découverte vélo.
E
 mbarcadère des écluses de
Bazoin - 05 46 56 41 28

Mercredis 5
et 19 août
Animation Bushcraft

Écurie,

SAINT-CYR DU DORET
16h

Embarcadère

des écluses
LA RONDE - Tous les
mardis à 12h et 18h
Vivez intensément le marais
et profitez du moment pour
faire une pause gourmande à
bord de votre barque. Panier
repas fourni.
E
 mbarcadère des écluses de
Bazoin - 05 46 56 41 28

Animation en pleine nature :
monter un tipi, réaliser un feu,
fabriquer un abri pour se protéger
des intempéries…
O
 ffice de Tourisme Aunis Marais
poitevin - 05 46 01 12 10

Contes et légendes
du Marais Poitevin

Écurie,

SAINT-CYR DU DORET
20h
O
 ffice de Tourisme Aunis Marais
poitevin - 05 46 01 12 10

Quais,

MARANS - À partir de 19h
S
 ervice culturel de Marans
06 24 87 08 75

Du 6 au 21 août
Glisse dans le marais

Embarcadère

des écluses
LA RONDE - Tous les
jeudis et vendredis
à partir de 11h

Initiation sur le Canal du
Mignon ou balade découverte
sur les chemins d’eau du
marais, animées par un
moniteur diplômé.
 mbarcadère des écluses de
E
Bazoin - 05 46 56 41 28

Du 6 au 27 août
Pêche de l’écrevisse

Parking

Intermarché, MARANS
Tous les jeudis de 9h à 11h30
O
 ffice de Tourisme Aunis Marais
poitevin - 05 46 01 12 10

Du 7 août
au 18 septembre
Visite guidée de La Briqueterie

La
 Briqueterie
LA GRÈVE SUR MIGNON
Les vendredis à 14h, 15h, 16h
et 17h
A
 line Caillaud-Pauchet - 06 61 58 06 28

Mercredis 12
et 26 août
Animation Bushcraft

Parking

devant l’école
LA RONDE - 16h
O
 ffice de Tourisme Aunis Marais
poitevin - 05 46 01 12 10

Contes et légendes
du Marais Poitevin

Parking

devant l’école
LA RONDE - 20h
O
 ffice de Tourisme Aunis Marais
poitevin - 05 46 01 12 10

Mercredis 12
et 26 août
Pêche à la balance
en bord de mer

Port

du Pavé, CHARRON - 9h
O
 ffice de Tourisme Aunis Marais
poitevin - 05 46 01 12 10
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Pêche à la balance
en bord de mer

Port du Pavé, CHARRON - 14h
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Samedi 5
septembre
Plouf et Replouf !

 ffice de Tourisme Aunis Marais
O
poitevin - 05 46 01 12 10

AUNIS

ATLANTIQUE

Randonnée cycliste et sportive sur
les communes d’Aunis Atlantique.


Plaine
des jeux, VILLEDOUX
À partir de 19h

Mardi 8 septembre

Mairie de Villedoux


CdC,
113 route de La Rochelle
MARANS

Sur rdv, information sur le dispositif
"Ma commune, ma santé".
C
 IAS Aunis Atlantique - 06 17 63 74 61

SEPTEMBRE

Conférence Laurent Jalabert
 Briqueterie
La
LA GRÈVE SUR MIGNON
16h30
Un spectacle dont la profondeur
du propos ne dépasse pas la
hauteur du premier boudin !
C
 dC Aunis Atlantique
05 46 68 92 93

Samedi 5 et dimanche
6 septembre
Balade avec Jean de l’Ô

Vendredi 4 septembre

Inscriptions de rentrée.

Eugénie et Alphonse Vincent
vous reçoivent à l’occasion de
l’ouverture de la Grande Tuilerie
Mécanique de La Grève. Leur
objectif ? Recruter un staff solide
et efficace parce que le démarrage
de l’activité est imminent ! Tireur,
rouleur, enfourneur… Quel sera
votre futur métier ?
CdC Aunis Atlantique - 05 46 68 92 93

Swimming pool

 Briqueterie
La
LA GRÈVE SUR MIGNON - 14h30

Dans le territoire où une restriction
d’eau opère depuis plusieurs mois,
la piscine municipale est vide.
L’équipe de natation se décide à
prendre d’assaut le château d’eau
de la Grève-sur-Mignon. Place à
une aventure humaine pleine de
rebondissements !
CdC Aunis Atlantique - 05 46 68 92 93

08 I

U
 C2A
contact@clubaunisatlantique.fr

Mercredi 9 septembre
Cyclo-kermesse

Espace

Mosaïque,
COURÇON D’AUNIS
Toute la journée

Évenement festif dans le cadre
du passage du Tour de France :
ateliers, animations, expositions,
repair cafés... sur le thème du vélo.

Forum des associations

Accord parfait - 05 46 01 40 96

 Briqueterie
La
LA GRÈVE SUR MIGNON - 11h30

Rencontre avec Laurent JALABERT
pour le passage du Tour de France.

Samedi 12
septembre

Salle Centrale, ANDILLY - 18h

Samedi 5 septembre

Salle

L’Envol, LONGÈVES
19h30

E
 space Mosaïque - 05 46 01 94 39

École de musique et de danse
Accord Parfait

Visite insolite “La Tuile rit”

C
 dC Aunis Atlantique - 05 46 68 92 93

Lundi 7 septembre

Marché et repas fermiers

Permanence Mutuelle
de Territoire

La
 Briqueterie
LA GRÈVE SUR MIGNON - 10h

Tour de la Cdc

Mercredi 26 août

Lundi 31 août

Concert médidatif

La
 Briqueterie
LA GRÈVE-SUR-MIGNON
Samedi : 18h
Dimanche : 11h30
Promenade poétique au son de l’eau.
C
 dC Aunis Atlantique - 05 46 68 92 93

Dimanche 6 septembre
Visite insolite
"Laisser une trace"

La
 Briqueterie
LA GRÈVE SUR MIGNON - 14h30

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.
C
 dC Aunis Atlantique - 05 46 68 92 93

Lecture spectacle
"Quatre femmes"

Complexe

sportif
SAINT-JEAN DE LIVERSAY
De 10h à 18h

Plus de 60 associations vous
donnent rendez-vous à la
rentrée pour vous présenter
un choix varié d’activités
sportives et de loisirs ! Stands,
démonstrations et animations
toute la journée. Buvette et
Restauration sur place.
CdC Aunis Atlantique
05 46 68 92 93

Souvenir annuel de la Poche
de La Rochelle
Mémorial

de la Poche
de La Rochelle
SAINT-SAUVEUR D’AUNIS
10h30

Cérémonie avec participation de
l’Armée.
P
 onsich René - 05 46 01 90 51

Samedi 26 septembre

La
 Briqueterie
LA GRÈVE SUR MIGNON - 16h30

Portes ouvertes Canimoove 17

C
 dC Aunis Atlantique - 05 46 68 92 93

D
 orin Florent - 06 30 56 01 19
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Fôret

de Benon - De 9h à 11h30

Conception : Instant Urbain - © Mélanie Chaigneau, François Bourgoin, Elsa Giraud.

Mercredi 19 août

actualités

