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Le nouveau gymnase  
a ouvert ses portes !
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Avec son plateau sportif de 1632 m2 et ses 
gradins de 200 places, l’équipement est conçu 
pour une pratique sportive confortable dans 
une logique de performance énergétique 
et environnementale. Il doit répondre aux 

besoins des associations locales et des 
collégiens en journée. Il permettra de faire 
émerger de nouvelles formes de pratiques 
sportives mais aussi d’accueillir des 
compétitions départementales.

Construit à côté du collège Maurice Calmel à Marans, il vient compléter les 
équipements communautaires existants (un autre gymnase à Marans et deux 
gymnases à Courçon).
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 Rezo Pouce : l’autostop organisé 
 s’installe en Aunis Atlantique 

Trouver des solutions pour 
faciliter les déplacements 
des habitants au quotidien 
est un objectif majeur pour la 
Communauté de Communes. 
Dans ce cadre, elle lance Rezo 
Pouce, un mélange astucieux 
entre autostop et covoiturage.

Pourquoi ?
Quand les transports en commun se font rares, 
se déplacer peut devenir compliqué. Partager ses 
trajets, c’est LA solution permettant à la fois de 
créer du lien social, de préserver l’environnement 
et de faire des économies.

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. En 
moyenne, un conducteur s’arrête en 6 minutes !  
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.
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Les arrêts 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 ?

 Inscrivez-vous vite sur rezopouce.fr 
 dans votre mairie ou en vous connectant sur : 
 www.rezopouce.fr/territoire/Aunis_Atlantique 
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PLUI-H : ENQUETE PUBLIQUE
Le temps de la concertation citoyenne

Arrêté en Conseil communautaire le 23 octobre 
2019, le projet de Plan local d’urbanisme 
intercommunal et habitat sera soumis à enquête 
publique du 2 novembre au 4 décembre 2020.
L’enquête publique s’adresse à l’ensemble des 
habitants, des acteurs et des associations du 
territoire. L’objectif de cette enquête est de 
permettre au public de s’exprimer en recueillant 
ses observations et propositions sur le projet 
d’aménagement et de développement prévus pour 
les 10 prochaines années avant son approbation. 

L’enquête publique sera menée par une commission 
d’enquête composée de trois commissaires 
enquêteurs désignée par le Tribunal Administratif 
de Poitiers.

Participez à l'enquête :  
• Le dossier sera consultable :

-  Au siège de la Communauté de Communes 
Aunis Atlantique.

- Dans les 20 mairies.
-  En ligne sur un site internet dédié.

•  Pour faire part de vos avis :
-  Rencontre avec le commissaire enquêteur, 

sans rendez-vous, lors des permanences dans 
chaque commune et au siège de la CdC.

-  Consignation de  vos avis sur le registre d’enquête 
disponible en mairie et à la Communauté de 
Communes ou sur le registre dématérialisé mis 
en place. 

Du lundi 2 novembre au vendredi 4 décembre 2020

 Pour plus de détails sur le dossier arrêté 
 en Conseil Communautaire du 23/10/2019 
 www.aunisatlantique.fr 
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-  Envoi par mail sur une adresse dédiée. 
-  Par voie postale au siège de l’enquête à 

l’attention de M. le Président de la commission 
d’enquête, Communauté de Communes Aunis 
Atlantique.

La consultation du dossier du PLUi-h pourra se faire 
dans votre commune de résidence ou dans celle de 
votre choix.

Retrouvez toutes les modalités de l’enquête 
publique et les dates des permanences sur le site 
internet de la Communauté de Communes www.
aunisatlantique.fr et par voie d’affichage dans 
toutes les communes, courant Octobre 2020.
Que deviennent les avis formulés ?
La commission d’enquête établira un rapport sur 
les observations et/ou propositions du public et 
elle rendra un avis motivé. Une nouvelle et dernière 
étape suivra : celle de l’approbation du PLUi-h pour 
tenir compte, dans la mesure du possible suivant 
les règles du Code de l’Urbanisme, des remarques 
des habitants mais aussi des avis des Personnes 
Publiques et des communes. Il entrera en vigueur 
au cours de l’année 2021 en remplacement des 
documents d’urbanisme actuels.
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Des travaux de rénovation sont en cours pour 
créer sur le port de Marans un espace de travail 
partagé baptisé la CAALE. Ce nom fait référence 
à sa proximité immédiate avec le port et à sa 
filiation directe avec la CdC (le double A, pour 
Aunis Atlantique).

Bientôt un espace de travail partagé 
à Marans !

 3 questions à 

Bruno ROY, 
chargé d’études et travaux 
à la CDC Aunis Atlantique 

Comment s’organise ce chantier ?

Il s’agit d’un important chantier de mise 
aux normes et de rénovation d’un bâtiment 
des années 40 qui appartenait à l'entreprise 
Soufflet. C’est le cabinet d’architecte Laurent 
Guillon à Marans qui assure la maîtrise d’œuvre 
du projet. Les travaux ont débuté au mois de 
mai 2020 avec une dépollution du site préalable 
aux travaux de gros œuvre. Le bâtiment sera 
livré au mois d’avril 2021, soit prêt d’un an de 
travaux.

Quelles sont les spécificités de ce chantier ?

Il s’agit d’un chantier très technique mais 
aussi passionnant pour plusieurs raisons. 
Tout d’abord l’architecture spécifique du 
bâtiment qui est inscrit aux bâtiments de 
France et qui impose de conserver l’aspect des 
façades extérieures. A l’intérieur, nous avons 
dû repenser entièrement les volumes pour 
répondre aux besoins du futur tiers-lieu en 
ouvrant les espaces largement. Les verrières 
en fer forgé sont notamment un élément 

identitaire particulièrement esthétique, elles 
seront dégagées et restaurées pour renforcer 
l’esprit art déco. 

Ensuite, la localisation du bâtiment sur une zone 
de marais et sur une zone sismique sensible 
impose d’importants travaux de gros œuvre. 
Dans la partie du bâtiment qui supportera un 
étage, il a fallu restructurer le sol en intégrant 
des micropieux à 10 mètres de profondeur.

Enfin, la destination du bâtiment en espace de 
travail ouvert et partagé nous contraint à un 
travail important sur l’acoustique, le phonique 
et le thermique afin d’offrir un grand confort 
aux futurs utilisateurs.

Y a-t’il eu des imprévus au cours de cette 
rénovation ?

Nous n’avons pas pris de retard majeur mais la 
crise sanitaire nous a contraint à réorganiser 
le chantier, l’approvisionnement en matériaux 
pour la couverture ayant été retardé. Il y a 
eu également l’acquisition au mois de mars 
2020 d’un espace extérieur de plus de 500m² 
derrière le bâtiment. Nous avons dû l’intégrer 
au projet en créant une large baie vitrée pour 
relier l’espace de restauration et l’extérieur 
et programmer des travaux de curage et de 
terrassement qui sont le préalable à la création 
d’une terrasse et d’espaces verts.
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Redevance des ordures ménagères

Cocktail multi activités en Aunis Atlantique !

À partir du 4ème trimestre 2020, grâce au QR 
code inséré sur vos factures, vous pourrez 
payer votre redevance auprès d’un buraliste 
ou partenaire agréé (liste consultable sur le 
site www.impots.gouv.fr/portail/node/13422).

Petits rappels :

➜  Si vous êtes nouvel arrivant : n’oubliez pas 
de vous déclarer auprès des services de la 
Communauté de Communes à l’adresse 
suivante : reom@aunisatlantique.fr

Le 12 septembre au complexe sportif de Saint 
Jean de Liversay a eu lieu comme chaque année le 
grand forum des associations d’Aunis Atlantique.

Un événement une nouvelle fois très fréquenté du 
côté des associations comme celui des visiteurs, 
malgré les mesures barrières en vigueur.

Une nouvelle occasion de démontrer la diversité 
de l’offre proposée par les associations d’Aunis 
Atlantique.

Côté sports : rugby, voile, badminton, aviron, 
arts martiaux, judo, handball, équitation, 
gymnastique, danse, roller, foot…

 + d’info aunisatlantique.fr 
 rubrique "Vie pratique et associative" 

Côté art et culture : écoles de musique, théâtre...

Côté loisirs : ateliers informatique, ateliers de 
bien être, jardinage... 

Et pour les absents au forum ou pour 
ceux qui n’auraient pas encore trou-
vé activité à leur goût, consultez sur le 
site aunisatlantique.fr l’annuaire com-
plet des associations du territoire :  
www.aunisatlantique.fr/association/

➜  Pour toute réclamation, vous pouvez 
joindre le service par téléphone au  
05 46 68 92 93 choix 1 puis 3 ou par mail à 
reom@aunisatlantique.fr

➜  Pour visualiser ou régler vos factures et 
si besoin laisser un message concernant 
votre dossier, accédez à votre portail  
usager : https://aunisatlantique.ecocito.com  
(identifiants sur votre facture).

mobilités actualités agenda



 Du 28 septembre 
 au 11 octobre 
Fête foraine

   Place Saint-Christophe, Marans
  Ville de Marans - 06 24 87 08 75

 Vendredi 
 2 octobre 
Cycl’Loko

   La Briqueterie 
La Grève-sur-Mignon 
De 20h à 21h30

Laissez vous embarquer dans 
une épopée sportive d’un 
homme qui a presque tout 
failli gagner ! 

  CdC Aunis Atlantique 
05 46 68 92 93

 Vendredi 2 octobre 
Spectacle de Chris Esquerre

   Salle L’Envol, Longèves - 20h30 
  Mairie de Longèves 
05 46 37 02 31

Les samedis 3, 17, 
 24 et 31 octobre 
Entraînements Canimoove17

   La foret de Benon, Benon 
9h-10h canicross 
10h30-11h30 canimarche

Entraînements dans la forêt de 
Benon ouverts à tous. 

  Florent Dorin - 06 30 56 01 19

 Dimanche 4 octobre 
Laisser une trace

   La Briqueterie 
La Grève-sur-Mignon - 11h

Aline Caillaud Pauchet, animatrice du 
patrimoine et Hildebrandt chanteur 
et musicien vous emmènent sur les 
traces des ouvriers de La Briqueterie !

  CdC Aunis Atlantique - 05 46 68 92 93

LA TAUGONNAISE
   Salle des fêtes 
Taugon - 10h

Courses pédestres 5 et 10 km.
  Les P'tits diablotins - 06 50 70 25 79

 Samedi 10 octobre 
Troc de plants

   16 G rue du Grand moulin 
Andilly - De 10h à 17h

Conseil, achat et échange de plants.
  Le Jardin en folie - 06 61 71 62 95

 Samedi 10 et 
 Dimanche 11 octobre 
Vide ateliers d’artistes

   Halle aux poissons, Marans
  Ville de Marans - 06 24 87 08 75

 Dimanche 11 octobre 
Marche rose

   Départ du jardin de l’hôtel  
de ville, Marans - 9h30

Marche pour la lutte contre le 
cancer du sein.

  Ville de Marans - 06 24 87 08 75

Vide placard
   Salle des fêtes, Benon 
De 9h à 18h
  Vitamine B - 06 71 11 94 52 

Lundi 12 octobre 
DON DU SANG

   Salle du marché, Courçon 
16h -19h

 Les lundis 12  
 et 19 octobre 
PERMANENCE MUTUELLE  
DE TERRITOIRE

   CdC 113 route de La Rochelle 
MARANS - 14h-17h 

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

  CIAS Aunis Atlantique 
06 17 63 74 61

 Samedi 17 et 
 Dimanche 18 octobre 
Bourse aux livres

   Halle aux poissons, Marans 
De 10h à 18h
  Comité de Jumelage de Marans 
05 46 35 10 71

 Samedi 17 octobre 
Prejugix Party

   Super U, Marans 
De 10h à 12h

On a tous des préjugés, 
pourquoi ne pas les traiter ? 

  CdC Aunis Atlantique 
05 46 68 92 93

 Dimanche 
 18 octobre 
VISITE INSOLITE " Stars d’ici"

   Mairie, Nuaillé d’Aunis 
11h

Une grande star de la chanson 
française a habité ici, de 
quoi dynamiser le tourisme 
de la commune ! Guillaume 
Fabre, du Comité Régional 
du tourisme est fier de vous 
présenter cette pièce de théâtre 
de rue "Stars d’Ici" jouée par la 
compagnie Brasse Brouillon.

  CdC Aunis Atlantique 
05 46 68 92 93

 Mercredi 21 
 octobre 
Prejugix Party

   Place du marché 
Courçon d’Aunis - De 10h 
à 12h

On a tous des préjugés, 
pourquoi ne pas les traiter ? 

  CdC Aunis Atlantique 
05 46 68 92 93

En un clin d’oeil, 
retrouvez tous les 
évènements d’Aunis 
Atlantique pour les mois 
d’octobre, novembre  
et décembre.
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 Vendredi 23 octobre 
Concert Baptiste W. Hamon

   Salle L’Envol, Longèves - 20h30
  Mairie de Longèves - 05 46 37 02 31

 Samedi 
 24 octobre 
Lecture musicale  
Père et fils

   La Briqueterie 
La Grève-sur-Mignon 
De 20h à 21h30

Laissez vous entraîner dans 
cette lecture musicale de 
Robin Renucci accompagné de 
Kimberley Beelmeon, violoniste. 
Il incarne Dominic Molisse, 
le héros, un fou de base-ball, 
petit-fils d’Italiens venus des 
lointaines Abruzzes jusqu’en 
Amérique, dans le Colorado, 
pour travailler dans le bâtiment. 

  CdC Aunis Atlantique 
05 46 68 92 93

 Samedi 24 octobre 
Salon des antiquaires  
et belle brocante

   Halle aux Poissons, Marans
  Ville de Marans - 06 30 22 19 04

 Samedi 24 et 
 Dimanche 25 octobre 
Fête des plantes

   Place Cognacq et jardins de la 
mairie, Marans - De 10h à 19h

Plus d’une trentaine d’exposants 
sont présents ! De nombreuses 
animations pour les enfants : 
découverte des animaux de la 
ferme, ateliers pour les enfants, etc.

  Ville de Marans - 06 24 87 08 75

 Mardi 27 octobre 
Le marché et ses commerçants 
fêtent Haloween

   Marché couvert, Marans 
De 10h à 12h

Spectacle de Magie, stands de 
maquillage, animations…

  Ville de Marans - 06 24 87 08 75

 Samedi 31 octobre 
MARANS FÊTE HALOWEEN

   Mairie - Salle polyvalente 
Marans - À partir de 13h30

Parade en musique avec char et 
mascottes tous déguisés, spectacle 
pour enfants, goûter, structures 
gonflables et jeux en bois.

 Ville de Marans - 06 24 87 08 75

 Jeudi 19 novembre 
Atelier habitant sur l'éolien 

   Salle La Passerelle 
Andilly - 18h30

Concertation sur le projet éolien 
d'Andilly.

  Mairie d'Andilly - 05 46 01 40 17

 Dimanche  
 25 octobre 
Tour bus Esprit de la nature

   Parcours en bus au 
départ de l’aire de 
co-voiturage, 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 et nous emporter, 
changeant définitivement 
notre regard. Suivez les pas 
de deux curieux enquêteurs 
et partez à l’aventure pour un 
Tour Bus local et convivial.

  CdC Aunis Atlantique 
05 46 68 92 93
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DÉCEMBRE

NOVEMBRE
 Lundi 5 novembre 
Lecture publique  
"Ma Montagne"

   Salle des associations 
Andilly - 17h30
  CdC Aunis Atlantique - 05 46 68 92 93

 Samedi 7 novembre 
Énergie citoyenne : comment 
s'engager ? 

   Salle des fêtes de Marans 
16h à 19h

Conférence, témoignages et débat. 
  CdC Aunis Atlantique - 05 46 68 92 93

 Lundi 10 novembre 
PERMANENCE MUTUELLE  
DE TERRITOIRE

   CdC 113 route de La Rochelle 
Marans - 14h-17h 

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

  CIAS Aunis Atlantique 
06 17 63 74 61

 Samedi 14 novembre 
LOTO

   Salle des fêtes, Taugon - 20h30
  Brice GAUFFIER - 06 25 57 30 30

Soirée "Danses Celtiques"
   Salle des fêtes 
Nuaillé d’Aunis - 19h30
  Comité des fêtes de Nuaillé d’Aunis 
06 62 53 08 92

 Samedi 5 et 
 Dimanche 6 décembre 
Salon du livre

   Halle aux poissons, Marans 
De 10h à 19h
  Ville de Marans - 06 24 87 08 75

Marché de Noël
   Halle aux poissons, Marans
  AIP2EPM - 06 73 40 60 23

 Vendredi 11 
 décembre 
Concert "Joyeux 
anniversaire Beethoven"

   Église 
Saint-Jean de Liversay 
20h

Il Convito propose un 
programme pour fêter 
l’anniversaire d’un 
compositeur hors du 
commun, Beethoven.

  CdC Aunis Atlantique 
05 46 68 92 93

 Samedi 12 décembre 
LOTO

   Salle polyvalente 
Courçon d’Aunis - 20h30
  Michel NICOLEAU - 06 78 08 92 71

 Jeudi 31 décembre 
Réveillon de la Saint-Sylvestre

   Salle des fêtes 
Nuaillé d’Aunis - 21h
  Comité des fêtes de Nuaillé 
d’Aunis - 06 62 53 08 92


