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dito
Tellement d’événements sont venus cette année bouleverser
nos projets, nos vies quotidiennes, notre façon d’envisager
l’avenir…

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

Notre territoire, s’il a été frappé moins durement par la crise
sanitaire que d’autres, a subi et subira demain encore des
conséquences lourdes dans les domaines économique et social.
Nous élus, sommes conscients de l’immense défi qu’il nous
appartient collectivement de relever et l’intercommunalité
prendra sa part de responsabilité.
Je pense d’abord aux personnes vulnérables, qui payent plus
lourdement le bilan de cette crise, je pense aussi aux entreprises,
aux commerçants et aux restaurateurs si durement touchés.
Je salue l’action de nos associations, des bénévoles engagés et
de tous les habitants qui ont su faire preuve de belles initiatives
solidaires en cette période de crise.

Pour Aunis Atlantique,
je souhaite que cette
nouvelle année offre
l’énergie nécessaire
pour retisser plus
fortement encore ce
lien social, moteur de
toute action collective
et solidaire.

2020 fut aussi
communautaires.

l’année

des

élections

municipales

et

Le 9 juillet dernier, les élus m’ont renouvelé leur confiance
pour assumer la présidence d’Aunis Atlantique pour les six
ans à venir. À mes côtés, une équipe de six vice-présidents et
de cinq conseillers délégués a été constituée autour d’enjeux
forts pour notre intercommunalité : la transition écologique
et les mobilités, l’aménagement du territoire et la cohérence
territoriale, le développement économique et l’emploi, la vie
sociale et la santé, la politique de l’enfance, de la jeunesse et
des sports, la politique culturelle, la protection des habitants et
l’action environnementale.
Cette première année du mandat sera une année de transition,
dédiée d’une part à l’avancement des nombreux projets déjà
engagés et d’autre part à la mise œuvre d’un nouveau projet
politique qui permettra de fixer les grandes lignes de notre
action.
Pour Aunis Atlantique, je souhaite que cette nouvelle année offre
l’énergie nécessaire pour retisser plus fortement encore ce lien
social moteur de toute action collective et solidaire.
À vous tous, je souhaite mes meilleurs vœux de santé, de
bonheur et de réussite.
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Parc du château, Benon

Route de Courçon, La Grève sur Mignon

09I09I2020

TOUR DE FRANCE
Vallée d’Aulnes, Courçon

Le Tour est passé en Aunis Atlantique !
C’est lors de la 11ème étape, le mercredi
9 septembre, que les coureurs en
provenance de Châtelaillon ont traversé
les communes de Benon, Courçon et la
Grève-sur-Mignon avant de quitter le
département en direction de Poitiers.
Pour fêter le passage du Tour de France
sur le territoire, la Communauté de
Communes, les communes et les
associations se sont mobilisées pour
proposer aux habitants de nombreuses
festivités : animations, marchés,
concerts …

Place du marché, Courçon d’Aunis
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Une journée qui restera dans les
mémoires.

rétrospective

03I03I2020

CONCERTATION
PLAN VÉLO

Après une première phase de
diagnostic réalisée par le bureau
d’études B&L évolution, place à la
deuxième étape de la construction
du schéma vélo d’Aunis Atlantique :
la concertation avec la population. À
l’aide d’une carte géante, les habitants
et les élus se sont projetés sur le
territoire ! L’objectif ? connaitre leurs
trajets parcourus à vélo, identifier les
infrastructures manquantes, localiser
les zones dangereuses ... échanger
tout simplement sur la pratique du
vélo au quotidien !

09I07I2020

Installation
du conseil
communautaire

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.

17I07I2020

Spectacle Barbe Bleue

Pour apporter son soutien aux structures
fragilisées par la crise sanitaire, la
collectivité a organisé une nouvelle action.
Une tournée d’été de 20 représentations
a été offerte aux bibliothèques et aux

EHPAD du territoire pour permettre
aux habitants de se retrouver pour des
moments de rire et de poésie, en toute
sécurité. 60 personnes étaient au rendezvous à Nuaillé d’Aunis !

24I07I2020

MARCHÉ FERMIER

Encore un succès pour cette nouvelle
édition de marché et repas fermiers
co-organisée par la commune
de La Ronde, le comité des fêtes,
la Chambre d’Agriculture et la
Communauté de Communes. Des
producteurs locaux aux fourneaux
pour offrir aux habitants de belles
assiettes gourmandes et beaucoup de
convivialité !

I 05

rétrospective

actualités

dossier

focus sur

01I09I2020

UN NOUVEAU GYMNASE INTERCOMMUNAL

Le nouveau gymnase a ouvert ses portes !
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).

Avec son plateau sportif de 1632m² et
ses gradins de 200 places, l’équipement
est conçu pour une pratique sportive
confortable afin de répondre aux besoins
des associations locales et des collégiens
en journée.

01I09I2020

Festival un
week-end à
la Briqueterie

05I09I2020

Constitution
du club vélo

La Communauté de Communes a
organisé son premier club vélo !
Composé de tous les acteurs
volontaires du territoire, ce club
sera sollicité tout au long de la
démarche d’élaboration du Plan
Vélo pour donner son avis (partage
du diagnostic, test des itinéraires,
propositions et portage d’actions…).

12I09I2020

Forum des
associations

Cette année, la Briqueterie a ouvert
ses portes pour un grand week-end
de rentrée. Au programme : sept
compagnies présentes pour offrir au
public deux journées de partage, de
rire et d’émotion. Visites insolites,
lectures, déambulations, concert
méditatif ou encore théâtre, les
spectacles se sont succédés et ont
conquis petits et grands !
En vedette, Jean de l’ Ô, le géant
d’osier d’Aunis Atlantique, qui a fait
son grand retour pour le plus grand
bonheur de tous ! Vêtu d’un maillot
jaune, il s’est animé le temps d’une
balade pour prévenir l’arrivée du tour
de France !
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Du fait de la crise sanitaire, plus de 50
associations attendaient ce rendez-vous
de rentrée avec impatience pour relancer
leurs activités. Côté public, l’évènement
a mobilisé 800 personnes, en quête de
l’activité idéale pour occuper leur année !

rétrospective

26I09I2019

17I10I2020

Rézo Pouce

30 ans du RAM

Les élus d’Aunis Atlantique ont testé Rézo
Pouce, la solution d’auto-stop organisé…
et ce fut un réel succès !

À l’occasion des 30 ans de la création
des Relais Assistants Maternels en
France, les animatrices des RAM d’Aunis
Atlantique ont accueilli Jean Epstein,
psychosociologue à La Briqueterie pour
un temps d’échanges avec les assistants
maternels du territoire. Un moment de
partage convivial, apprécié de tous.

35 arrêts ont été installés dans les 20
communes du territoire pour se déplacer
autrement et faciliter les trajets du
quotidien.

10I10I2020

Raid des forts
Cette année, le Raid des forts organisé
par la Chambre de Commerce et
d’Industrie de La Rochelle a fait la part
belle à notre territoire : "Cap sur l’Aunis" !
40 participants, soit 20 équipages, se sont
lancés dans ce challenge sportif : 17 km
de course à pied, 15 km de canoé et 36 km
à vélo.

26I10I2020

Le meilleur temps a été réalisé par le
binôme de l’Union des Clubs d’entreprises
d’Aunis Atlantique : 4h38 ! Bravo à eux
pour cette belle performance.

MINI MOTO ET FUTSAL
17I10I2020

PRéJUGIX PARTY
Dans le cadre de la semaine
d’information sur la santé mentale,
les acteurs de la vie sociale ont
organisé 3 "préjugix party" dont une
au Super U de Marans. L’objectif ?
Lutter contre les discriminations en
allant à la rencontre des habitants à
l’aide du médicament anti-préjugés
baptisé "Préjugix 200 mg" et susciter
des réactions sur des préjugés qui les
concernent. On a tous des préjugés,
pourquoi ne pas les traiter ?

Dans le cadre du Pass’sports Vacances,
24 jeunes ont participé au stage
sportif organisé pendant les vacances
de la Toussaint. Au programme :
stage d’initiation, de découverte et de
perfectionnement à la mini-moto encadré
par un moniteur de MX’School 17 le matin
et foot en salle au gymnase de Courçon
l’après-midi.
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Les actus du projet
MARS 2020
La crise sanitaire a ralenti la concertation engagée et menée par L’IFREE
(Institut de Formation et de Recherche
en Éducation à l’Environnement) avec
les habitants. Le troisième atelier initialement prévu au printemps, puis à
l’automne a été annulé. Reporté le 26
février 2021, il a pour objectif d’échanger sur les conséquences du projet sur
le territoire.
PRINTEMPS 2020
2 rendez-vous importants ont néanmoins pu être maintenus. Ils ont permis aux membres du Comité de Pilotage (COPIL) de continuer à recueillir
les avis des partenaires extérieurs :
-O
 rganisation du deuxième comité de
suivi en mai où les membres ont pu
prendre connaissance de l’avancement des études et émettre des recommandations dans la définition du
projet proposé à l’instruction.

PROJET ÉOLIEN
CITOYEN : Où en
sommes-nous ?
Le projet d’implantation d’un parc
éolien sur la commune d’Andilly
les Marais a été initié en 2017. Il
participe à la réalisation de l’ambition
d’indépendance
énergétique
à
l’horizon 2050 portée sur le territoire.
Pour y parvenir, c’est la consommation
énergétique qui doit diminuer pendant
que la production locale d’énergie
renouvelable augmente.
Si ce projet de parc éolien est
aujourd’hui porté et soutenu par
les collectivités, la commune et
la Communauté de Communes,
contrairement aux nombreux projets
existant par ailleurs sur l’Aunis, c’est
qu’il répond au cadre fixé en termes de
situation géographique et de modèle
de développement et de gouvernance
(projet citoyen).

Les membres du comité de pilotage
(COPIL)
La commune d’Andilly, à l’initiative de
la création du parc éolien citoyen et
la Communauté de Communes Aunis
Atlantique représentent les habitants
dans l’attente de la création de la société
citoyenne.
La société VALOREM, développeur éolien
choisi en 2018 pour son ouverture au
modèle citoyen.
L’association "À nous l’énergie Renouvelable et Solidaire", une association
qui œuvre pour la construction de projets
citoyens d’énergies renouvelables.
Le fonds régional TERRA ENERGIES,
fonds régional d’investissement pour le
développement d’énergies renouvelables
apporte son expertise et ses ressources.

En savoir + sur le projet / Suivre toute l’actualité > eolien-andilly.fr/
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- Présentation du projet par les
membres du COPIL, en juin, en
préfecture au Pôle départemental
des énergies renouvelables - instance
de discussion rassemblant le Préfet,
un représentant du Département,
un représentant de l’association des
maires de Charente-Maritime et les
services instructeurs.
Le projet a recueilli des retours très
favorables du fait de sa transparence et
de l’implication citoyenne.
JUILLET 2020
La société de projet "Parc éolien d’Andilly les Marais" a été créée par VALOREM,
développeur éolien. Elle dépose le dossier de demande d’autorisation environnementale auprès des services de
la DREAL. Il est actuellement en cours
d’instruction de recevabilité.
NOVEMBRE 2020

Mise en ligne du site internet
dédié au projet :
eolien-andilly.fr

actualités

PLUi-H : l’enquête publique est terminée !

Enquête publique

220
personnes

reçues au cours
des 33 permanences

277
observations

déposées sur le registre
dématérialisé

1
834
visiteurs

ont
consulté le registre
dématérialisé

5 237

téléchargements

Arrêté en conseil communautaire
le 23 octobre 2019, le projet de Plan
local d’urbanisme intercommunal
et habitat a été soumis à enquête
publique du 2 novembre au 4
décembre dernier.
L’enquête s’adressait à l’ensemble
des habitants du territoire de
la Communauté de Communes
Aunis Atlantique. L’objectif était de
permettre à chacun de s’exprimer
en recueillant ses observations
et propositions sur le projet
d’aménagement et de développement
des 10 prochaines années avant son
approbation.

Que deviennent les observations
formulées ?
Après la clôture de l’enquête, la
commission d’enquête a rendu
un procès-verbal de synthèse sur
les avis des personnes publiques
associées et des communes ainsi que
des observations contenues dans les
registres.
La Communauté de Communes
a ensuite produit un mémoire en
réponses.
Courant janvier, la commission
d’enquête publique rendra son
rapport et ses conclusions motivées.

Le rapport et l’avis de la commission
d’enquête seront mis à disposition du
public pendant un an :
➜d
 ans les 20 mairies et au siège de
la Communauté de Communes à
Marans,
➜ s ur le site aunisatlantique.fr.
La dernière étape sera celle de
l’approbation
du
PLUi-H,
qui
interviendra au printemps 2021.
Il entrera en vigueur au cours de
l’année 2021 en remplacement des
documents d’urbanisme actuels.
Toutes les infos sur
aunisatlantique.fr
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CONSEIL DE DÉVELOPPEMENT DE L’AUNIS :
Et pourquoi pas vous ?
La participation citoyenne représente
un enjeu démocratique majeur pour
renforcer la cohésion sociale, contribuer
à l’amélioration des politiques publiques
et enrichir les processus de préparation
des décisions pour l’avenir du territoire.
Le Conseil de Développement (CODEV)
de l’Aunis est formé de citoyens, habitant
sur le territoire des Communautés de
Communes Aunis Sud et Aunis Atlantique,
engagés dans une réflexion collective
permettant d’alimenter les réflexions
des élus autour du "Bien-vivre en Aunis".
Il travaille autour de 4 thématiques
majeures : "Bien se déplacer", "Bien
s’alimenter", "Bien habiter" et "Bien
communiquer" en Aunis.
Des temps de réflexion et d’échanges
sont envisagés sur les différentes
thématiques notamment autour de la
restauration collective en milieu scolaire,
de la mise en place de la fibre optique par
les services du Département, du chantier
sur le désenclavement tant routier que
ferroviaire, du territoire et de la mobilité
en général, de réunions publiques liées à
la création du SCOT commun La RochelleAunis.
Composition et fonctionnement :
 es membres du conseil de
➜L
développement sont des volontaires
bénévoles.
 e mandat du Conseil de développement
➜L
dure 6 ans.
 e périmètre d’action est celui des 44
➜L
communes des CdC Aunis Atlantique
et Aunis Sud.

10 I

Il est composé de 7 collèges :
- Economique
- Social
- Culturel
- Educatif
- Scientifique
- Environnemental
- Associatif
En respectant les principes suivants :
- La parité
- Le critère local (2 acteurs locaux minimum par collège)
- Il reflète la population du territoire des
deux communautés dans ses différentes
classes d’âge.
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+ d’infos sur
codev-aunis.fr

INTÉRESSÉ(E) PAR CETTE
NOUVELLE EXPÉRIENCE
CITOYENNE ?
Une assemblée générale sera
organisée par le Bureau du conseil
de développement début mars.
Les habitants de l’Aunis motivés
par cette démarche citoyenne sont
les bienvenus ! Pas besoin d’être
un expert, apportez seulement
votre
expérience
d’habitant,
de professionnel ou d’acteur
associatif et votre envie de
participer !
➜ Faites-vous connaître avant
le 15 février 2021 auprès
de Delphine Theraud au
05 17 83 41 82 ou par mail à
conseildedeveloppement@
aunis-sud.fr

actualités

UN NOUVEAU DISPOSITIF CULTUREL
La compétence "soutien à la mise en
réseau des bibliothèques" inscrite
dans les statuts de Communauté
de Communes depuis 2014, vient
de prendre tout son sens ! En mars
dernier, la collectivité a accueilli Nelly
Muller au poste de coordinatrice des
bibliothèques et de l’action éducative.
Grâce au soutien du Ministère de la
Culture et du Rectorat de Poitiers, une
convention de territoire a été signée en
octobre dernier pour le développement
et l’expérimentation de la lecture

bibliot h èq u e s
Les

Taugon

eanersay

La Ronde
La Grèvesur-Mignon

publique et l’éducation artistique et
culturelle. La convention comprend 2
volets :
 e Contrat Territoire Lecture (CTL)
➜L
pour le développement de la lecture
publique sur le territoire en formant
les bibliothécaires, mutualisant
les compétences et les actions des
bibliothèques, en améliorant la
communication…
 e Contrat Territoire d’éducation
➜L
Artistique et Culturelle (CTEAC)
pour favoriser l’accès aux arts, à
la culture et à la connaissance des
patrimoines pour les publics jeunes
ou éloignés, et les habitants du
territoire.

d’Aunis Atlantique

Ferrières
d’Aunis

é-d’Alleré

Concrètement …
Les projets réalisés en 2020
➜ Mise en réseau des
bibliothèques :
- Organisation d’une tournée culturelle estivale dans 15 bibliothèques
et 5 EHPAD
- Réalisation d’un dépliant référençant l’ensemble des bibliothèques
d’Aunis Atlantique.
➜ Animation artistique et culturelle
- Accueil du duo de musiciens
Frangélik avec le projet "Poezic".
Création, sur 2 ans, d’un spectacle
musical avec et pour les tous petits
avec les multi-accueils, les RAM et
les centres sociaux du territoire.
- Mise en place d’ateliers artistiques
avec l’ensemble de musique
classique Il Convito dans les
accueils de loisirs de Benon et
Nuaillé d’Aunis ainsi qu’à l’école du
Gué d’Alleré autour des oeuvres du
compositeur et pianiste allemand
Beethoven.
En 2021, les projets ne devraient
pas manquer !

La Laigne
Courçon
d’Aunis

Conception Instant Urbain - Ne pas

jeter sur la voie publique

atlantique.fr

Nelly Muller, nouvelle coordinatrice des
bibliothèques et de l’action éducative

Renseignements :
Nelly MULLER
05 46 68 92 93
culture@aunisatlantique.fr
aunisatlantique.fr

- Au printemps, "la Bande dessinée
dans tous ses états" : concerts,
expositions, rencontres, ateliers,
club de lecture ou encore concours
dans les bibliothèques du territoire.
- En fin d’année, le théâtre sera à
l’honneur avec les dangers de la
lecture par la compagnie Caus’toujours.
- La plasticienne Zhu Hong plongera
les enfants dans son univers en 3
dimensions.
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BRIGADES VERTES - AI17

Des hommes ou des femmes vêtus
de jaune et vert œuvrent aux côtés
des agents des services techniques
communaux. Méconnus du grand public,
il est important de vous présenter
l’équipe dite des "Brigades vertes" de
l’Association d’Insertion de CharenteMaritime (AI17).

Ai 17 m’apporte un cadre,
un espoir. On est bien
suivis et bien encadrés.
Même si je n’ai pas de
projet professionnel, je
ne suis pas mis à l’écart
et cela m’aide beaucoup
psychologiquement.
James CUIRASSIER

12 I

AI17 permet à des personnes en
difficultés sociales ou professionnelles de
reprendre une activité professionnelle, de
bénéficier d’un accompagnement socioprofessionnel (mobilité, logement, aide
budgétaire, santé, …) et de retrouver un
emploi durable ou la voie de la formation.
Les salariés effectuent essentiellement
des missions d’entretien des espaces
verts : nettoyage des trottoirs, des
sous-bois, taille, tonte, désherbage,
tronçonnage...
Au-delà de leur insertion professionnelle,
l’association les aide à se réinsérer dans
la société : travailler en équipe (sortir de
l’isolement), entretiens réguliers, bilans
professionnels afin de définir selon les
parcours de vie et les motivations de
chacun, un projet construit.
C’est une belle aventure humaine à
partager.

énergies positives Le magazine des habitants d’Aunis Atlantique

Ai 17 m’apprend à
travailler dans la
nature. J’apprends un
nouveau métier. Ça
me permet aussi de
connaître différentes
communes.
Jean-Paul MONDON
Vous êtes intéressé(e) pour postuler
et rejoindre l’équipe ? Vous êtes un
employeur (privé ou public) et seriez
intéressé pour recruter un salarié ?
Pour plus d’informations, vous pouvez
contacter le siège au 05 46 00 60 87,
situé au 20 rue Elie Barreau 17000
La Rochelle, ou envoyer directement
votre candidature à ai.17@wanadoo.fr
www.ai-17.fr

Dossier

Derrière le masque,
les initiatives
de proximité
En Aunis Atlantique comme
ailleurs, 2020 restera une année
de rupture indissociable de
ce virus en cinq lettres venu
bouleverser la vie des citoyens.
Crise sanitaire d’abord, crise
économique ensuite et crise
sociale enfin avec toutes les
conséquences à long terme que
nous ne pouvons aujourd’hui
qu’imaginer…
Dans ce dossier, réalisé à partir
d’échanges avec les acteurs
de la vie locale, nous vous
proposons un tour d’horizon sur
la façon dont les gens ont vécu
ces événements mais aussi sur
les initiatives de proximité et de
solidarité qui se sont multipliées
dès l’annonce du premier
confinement.
Avec une vision davantage
territoriale, nous nous
intéressons dans la seconde
partie de ce dossier aux initiatives
et actions solidaires à différentes
échelles du territoire.
Des questions en suspens :
"et après la crise que restera-t-il
de la crise ?" "Et si la crise venait
modifier plus en profondeur les
comportements et accélérer des
transitions déjà naissantes ?"
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Une année
avec
la
COVID
regards croisés
Le premier confinement c’est d’abord pour beaucoup
la stupéfaction, une rupture nette dans le quotidien de
la vie... À ce moment-là tant de choses s’arrêtent : le
travail, les fêtes, les rencontres, l’école, la circulation
et les projets en tout genre…
Et puis la vie reprend, différemment mais avec
soulagement, on réinvente les liens sociaux, en
s’attachant à l’essentiel. On s’adapte aussi et la
rentrée arrive avec un deuxième confinement qui de
l’avis de tous ne ressemblera pas au premier.
Plus de liberté, pour les uns c’est vrai, mais en
filigrane la prise de conscience d’une crise qui
s’installe et qui efface peu à peu les repères de la vie
d’avant.

En première ligne : les plus fragiles…
Aunis Atlantique compte deux centres
sociaux, l’un à l’est du territoire, l’Espace
Mosaïque et l’autre à l’ouest, les Pictons,
nous avons voulu recueillir la parole de
ces professionnels de terrain au contact
des plus vulnérables.

Le premier
confinement c’est
d’abord un état
d’abattement, de
surprise et de
désarroi.
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"Ce qui nous anime au centre social c’est
de permettre le lien social, comment agir
quand on est coupé du public ?" s’interroge Nadège Poirier, coordinatrice Lien
social aux Pictons. "Puis on s’adapte et
on agit, nous avons notamment multiplié
les suivis téléphoniques individuels pour
conserver un lien".
Pour les plus fragiles, cette rupture dans
les activités proposées est source d’une
profonde inquiétude, les repères volent
en éclat. Le confinement que nous avons
connu en novembre et décembre accentue
les écarts sociaux : pour certains la vie
dehors reprend mais pour ceux qui n’ont
ni travail, ni enfants à accompagner
à l’école, cela accroît le sentiment
d’injustice, d’isolement et l’idée de ne pas
être utile à la société.
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L’isolement pèse
lourd sur la
santé mentale.
Pour Mélodie Simon, accompagnatrice
santé aux Pictons, c’est l’aggravation des
pathologies mentales qui est le principal
sujet d’inquiétude sur le long terme.
Même si les professionnels de terrain se
sont mobilisés, le climat anxiogène de
l’isolement et la rupture des soins les ont
fatalement aggravées.
L’augmentation des violences conjugales
et intrafamiliales est un autre sujet de
préoccupation. Les professionnels se
sont rapidement "mis en réseau" pour
trouver des solutions concrètes. Les

DOSSIER

Violences conjugales
et intrafamiliales :
la mobilisation et
la mise en réseau
des acteurs sur le
terrain a été réelle.

INITIATIVE
Good Morning Pictons

GOOD MORNING

Pictons

C’est un journal né du confinement,
imaginé par l’équipe du centre
social pour garder le contact avec
les habitants. Il permet de maintenir
un lien, de partager desL’aventure
idées etcontinue…
quelques talents cachés…
paraît
a pris de
nouvelles
Ce Il
journal
est né du confinement.
Il nous
a permis decouleurs
garder le lien,etde partager des bo
idées,
quelques talentsamélioré
cachés… Nous
aujourd’hui grâce
déconfinés
tous les mercredis pendant
le premier
sa sommes
présentation,
à et ce journal a é
toute cette période, pour devenir un journal participatif, avec une vraie participation des h
confinement et il est diffusé
par
voie
l’investissement
d’Alexis,
bénévole
allons enfin pouvoir organiser des rencontres physiques qui nous permettrons de nous r
électronique.
chargéafindedela
rédaction
etavancer,
la mise
en ce journal afin q
débattre, discuter et proposer
continuer
de faire
évoluer
nous ressembler…
page.
Puis, il s’est poursuivi etJe atenais
évolué
également à souhaiter la bienvenue à Alexis qui rejoint la rédaction du journa
pour devenir un journalpour
participatif
période
nous
à être
son implication. Il "Cette
vous en dit
un peu plus
quantoblige
aux nouvelles
modalités dans la su
édition. s’est
durable. Un comité de rédaction
plus créatifs, plus inventifs" écrit
Poursalariés
ma part, je souhaitais
vous informer
que je mets finPrésidente
à mes fonctions de directeur a
mis en place, il regroupe des
Isabelle
Bossé-Gastou,
Pictons. Cette expérience restera un évènement important dans ma carrière et dans ma
du centre et des habitants.
Le
journal
des
Pictons
dans
l’édito
du
journal.
satisfait d’avoir accompagné de nouvelles actions, de nouveaux projets en lien avec le D
ÉDITO

prises en charge sont plus complexes
et les hébergements d’urgence du
territoire saturés notamment du fait de
l’allongement de la durée des séjours
des victimes. "Dans le cadre du réseau
de lutte contre les violences conjugales et
intrafamiliales que j’anime, nous avons par
exemple travaillé avec les pharmaciens
du fait de la mise en place du dispositif
"Alerte pharmacie"*".

Social Local qui m’est cher, d’avoir géré au mieux cette crise sanitaire historique et d’avo
connaissance de belles personnes… Mon plus grand regret sera de ne pas avoir eu ass
pour aller encore plus loin…

Merci à certains pour leur confiance et merci à vous tous pour ce que vous m’avez app
partagé…
Longue vie au Good Morning et longue vie aux Pictons !

INITIATIVE
Des espaces de travail mis
des étudiants

Nicolas Pasqu

Sandra Laou Hap, directrice de l’EspaceDirecteur du
Mosaïque nous fait part de la même
expérience : "Progressivement nous
à disposition
Réponses au Quizz
Joël du numéro
précédent
nousdesommes
adaptés
pour poursuivre
nos actions, nous avons investi dans
des téléphones portables pour favoriser
L’Université de La Rochelle recherche
l’accompagnement
personnalisé
ou
des lieux d’accueil pour permettre
simplement envoyer des SMS et garder
aux étudiants de travailler dans de
le contact. Nous avons mis à disposition
bonnes conditions. Les deux centres
le chauffeur du centre social pour aider
sociaux ont répondu à l’appel et ont
les plus isolés (livraison des colis par
mis à la disposition des jeunes via
exemple). À la Chinetterie nous avons
l’Université des espaces de travail.
organisé les ventes à distance via
L’idée c’est de permettre aux
Facebook et certains ateliers se font
étudiants de trouver à proximité de
aujourd’hui en visio".
Le Centre socioculturel Le
chez eux, des lieux avec une bonne
05.46.01.10.40
connexion Internet, du matériel ou
csclespictons@oran
simplement un endroit calme, propice
Sur le premier
Ouvert du lundi au ven
Centre Socio-Culturel Les Pictons
au travail.
de 9h00 à 12h et de 14h

confinement
nous n’étions
pas préparés
et l’isolement
était total.

2 rue Dinot - 17230 Marans
Tél : 05.46.01.10.40 - Email : csclespictons@orange.fr

L’Espace Mosaïque a prolongé
l’initiative en contactant les lycées
Rochelais Vieljeux et Doriole pour
leur proposer également la possibilité
d’accueillir des lycéens pour des
visioconférences dans leur locaux les
mardis et mercredis.

*Dispositif mis en place par l’Etat qui prévoit que dès lors qu’un pharmacien entend "masque 19" il doit recueillir la parole de la victime et donner l’alerte.
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Distribution
alimentaire : un geste
solidaire essentiel
Comme sur le plan national, les banques
alimentaires d’Aunis Atlantique se sont
trouvées très sollicités dans cette année de
crise. Les tensions sont doubles : faire face
à une forte augmentation de la demande
provoquée par l’arrivée de nouveaux
bénéficiaires et assurer ce surcroit d’activité
dans des conditions sanitaires complexes
alors même que les bénévoles engagés sont
le plus souvent des retraités.
Aunis Atlantique compte trois associations
en charge de la distribution alimentaire :
Solidarité Courçon agissant sur l’est du
territoire, Solidarité Pays Marandais à
l’ouest et les Restos du cœur avec les
centres de distribution de Marans et Luché.
Malgré ces difficultés, les collectes
organisées dans les supermarchés du

Les bénévoles de Solidarité Pays Marandais pendant la collecte d’hiver

territoire fin novembre se sont bien passées
grâce à de nouveaux volontaires venus
prêter mains fortes et au final un "résultat
exceptionnel" au niveau des denrées
collectées.

L’occasion de rappeler qu’avec ou sans
COVID, les collectes organisées au niveau
national et prise en charge localement par
les associations sont une aide indispensable
aux plus démunis.

INITIATIVE
Masques participatifs et solidaires

Tout commence par l’appel de Romane
sur le groupe Facebook des habitants
de Saint-Ouen d’Aunis. Nous sommes
à la sortie du premier confinement et
les masques sont alors une denrée
rare.
En quelques jours, un groupe de
couturières bénévoles se forme et
organise un atelier de production de
masques en tissu dans la salle des
fêtes mise à disposition par la mairie.
Elles apportent leurs machines à
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coudre et un patron est réalisé à partir des
données glanées sur Internet. Certaines
coupent, d’autres cousent, d’autres encore
repassent et tout le monde trouve sa place
pendant les 15 jours qui vont permettre la
fabrication de quelques 700 masques. Des
habitants passent régulièrement apporter
tissus ou autres matériaux mais aussi
gâteaux et friandises pour alimenter nos
bénévoles et mettre leur pierre à l’édifice.
En moins d’une semaine les masques
sont distribués aux habitants qui viennent
se servir à l’entrée de la salle des fêtes.
Les semaines s’écoulent, les masques
adultes sont maintenant facile à trouver
et c’est bientôt les enfants qui doivent
venir masqués à l’école. Aurélie, une
autre bénévole à l’œuvre lors du premier
confinement décide alors de reformer les
troupes pour la confection de masques
destinés aux écoliers. Cette fois, il n’est
plus possible de s’installer dans la salle

énergies positives Le magazine des habitants d’Aunis Atlantique

des fêtes alors, c’est depuis leur
domicile qu’elles se remettent au
travail. C’est 320 masques adaptés
aux petits visages qui sont fabriqués
et distribués aux 160 enfants inscrits
en élémentaire sur la commune. Les
masques sont blancs, réalisés à partir
de draps récupérés à l’hôpital évitant
ainsi les jalousies et les questions de
genre. L’occasion pour les écoliers de
personnaliser leur masque pour le
rendre unique. "Les masques enfants
sont chers et parfois difficiles à trouver,
les parents doivent en fournir deux par
jour" constate Aurélie pour justifier de
cette deuxième action collective.
En guise de bilan : des habitants
solidaires à chaque moment de la
crise, plus de 1000 masques fabriqués,
pour protéger, tisser des liens avec
ses voisins et parfois même rompre
l’isolement imposé par la crise.

DOSSIER

le portrait

Le Cramcha Bar
Café, épicerie et bien plus encore

Sébastien et Stéphanie ont répondu à l’appel du Maire de Cram-Chaban
de venir recréer une activité dans le village. Tous les deux animés par
la même envie de faire revivre le centre-bourg : au Cramcha Bar on
vient pour boire un verre ou manger un morceau oui mais pas que…
Nous sommes en novembre 2019
quand le Maire de Cram-Chaban
lance un appel via l’émission "SOS
village", il cherche un porteur de
projet pour faire vivre son village.

TV et c’est le choc. Mon premier
sentiment c’est la colère, celle
d’avoir été fauché en plein vol,
ils parlent aussi d’interdire les
marchés, alors comment tenir ?"

De l’autre côté du poste, Stéphanie
et Sébastien sont à l’écoute, ils
ont déjà visité une dizaine de lieux,
pour eux ce n’est pas la situation
géographique qui compte mais le
projet de vie. Pour l’installation
à Cram-Chaban ce qui a fait la
différence, c’est la rencontre.
Rencontre avec le maire d’abord, un
genre de "coup de foudre mutuel".

Après trois jours de réflexion,
Stéphanie et Sébastien sortent
de leur stupeur, ils ne peuvent se
résigner à abandonner leur projet.
Le premier confinement se passe,
période durant laquelle ils tiennent
grâce à la vente sur les marchés et à
l’épicerie. La vente de leurs produits
fonctionne bien, les échanges avec
les habitants les confortent dans
leur utilité sociale.

Le couple vend sur les marchés
des saucissons et des fromages
d’Auvergne en provenance directe
du producteur. Ils poursuivent
l’activité après leur installation à
Cram-Chaban, chaque semaine
sur les marchés de Mauzé, Saint
Hilaire et Courçon. En complément,
ils investiront donc les locaux mis
à disposition par la commune à
côté de la mairie pour vendre des
produits artisanaux et tenir le café
du village.
Le 13 mars 2020 alors que le
couple s’affaire pour l’ouverture du
Cramcha Bar prévue le lendemain,
le Président de la République
annonce à la télévision le
confinement national…
"Un ami m’appelle pour me prévenir
des annonces en cours. Au début
je n’y crois pas, puis j’allume la

Entre les deux confinements, le café
peut ouvrir, le Cramcha Bar est l’un
de ces lieux essentiels pour rompre
l’isolement.
A la fin de l’année 2020, Stéphanie et
Sébastien sont toujours là. Ils vivent
leur deuxième confinement et même
s’ils ont dû réduire les horaires
d’ouverture de l’épicerie et stopper
l’activité de café ils ne regrettent
pas leur choix et se disent prêts à
se battre jusqu’au bout pour mener
à bien leur projet et surmonter la
crise.
"Ce qu’on est venus construire ici
c’est du lien social et ce que nous
avons trouvé c’est au-delà de toutes
nos espérances et je ne parle pas
de chiffre d’affaires mais bien
d’humain" nous confie Sebastien en
guise de bilan.

Contact Cramcha Bar :
06 52 74 35 30
facebook.com/cramcha.bar
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Territoire

à l’épreuve de la crise
Au-delà de l’urgence sanitaire,
c’est tout un réseau d’acteurs de
proximité qui retient son souffle
et s’organise pour trouver des
solutions adaptées à la crise.
Les mesures sanitaires qui
se succèdent entraînent une
rupture avec les habitudes
quotidiennes : on consomme
différemment, on réduit ses
déplacements et on redécouvre
un monde limité à un rayon d’un
kilomètre.

Entreprises à l’épreuve
Avec l’étirement de la crise et les
vagues successives, les entreprises sont
confrontées à une grande incertitude. Si
les nombreux artisans présents en Aunis
Atlantique ont pu compter sur un certain
"rattrapage" des chantiers interrompus
lors du premier confinement, la situation
des commerçants "non essentiels", des
restaurateurs ou des entreprises liées
à l’organisation d‘événements inquiète
particulièrement.

plus sollicités. En parallèle de ces mesures,
le service développement économique et
touristique de la CdC tente de créer le lien
avec les entreprises pour recueillir leurs
besoins immédiats mais aussi pour évaluer
et anticiper leurs difficultés futures.

 rendre des mesures d’urgence et
➜p
accompagner une reprise durable.

Des aides directes et
immédiates comme l’aide
à l’équipement sanitaire
fonctionnent bien et
concernent toutes les
entreprises. En revanche,
avec la crise qui s’allonge
nous sommes moins enclins
à proposer des mesures
de prêts qui pourraient
à terme provoquer une
nouvelle vague faillites.

En fin d’année, le Plan d’aides a été révisé
pour prolonger et appuyer les dispositifs les

Sylvain Fagot, Vice-Président au
Développement économique et à l’emploi

Les élus de la Communauté de Communes
ont validé dès le mois de mars 2020 un
plan d’aides exceptionnelles, mobilisant
une enveloppe budgétaire de 220 000€ et
s’appuyant sur 3 grands principes :
➜ être en complément ou en relais des
autres dispositifs,
➜ c ibler les difficultés locales et pour
soutenir le maximum d’entreprises,
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Révision des mesures
validée au Conseil
Communautaire du
2 décembre 2020
Le dispositif "aide aux entreprises
naissantes" est renouvelé pour les
entreprises immatriculées entre
le 01/10/2020 et le 15/01/2021
et
soumises
à
fermeture
administrative pendant la période
de confinement.
"L’aide directe à l’investissement"
est prolongée jusqu’au 15/01/2021
(au lieu du 30/10/2020).
Le dispositif "aide à l’équipement
sanitaire" sera poursuivi toute
l’année
2021,
soit
jusqu’au
31/12/2021.
+ d’info sur les aides
aux entreprises :
aunisatlantique.fr/aides-eco

DOSSIER
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Entreprise solidaire
En mars dernier, l’entreprise marandaise JCD Agencement, menuiserie
spécialisée dans l’aménagement
de magasins, s’est lancée dans
la
fabrication
de
protections
en plexiglas pour venir en aide
aux commerces ouverts pendant
l’épidémie. Plus de 5000 paravirus
ont été fabriqués et posés sur les
comptoirs des commerçants en ligne
directe avec le virus.
Au départ, l’entreprise a contacté
les commerces de proximité dans
un rayon de 20 km autour de Marans
pour connaitre leurs besoins. La
fabrication de ces parois amovibles
en plexiglas a démarré dans les

ateliers de l’entreprise qui a équipé
gratuitement les boulangeries, les
pharmacies et les bureaux de tabac.
Très vite, les demandes se sont
multipliées. Afin de financer les matières
premières et poursuivre la mise à
disposition gratuite des paravirus,
JCD Agencement a lancé un appel à la
solidarité. Une cagnotte en ligne a été
créée et l’entreprise a pu prolonger la
fabrication. Un nombre important de
commerçants ont ainsi pu profiter de
ces paravirus solidaires en CharenteMaritime, Vendée et Deux-Sèvres.
L’entreprise a poursuivi son action
solidaire en invitant tous les menuisiers
de France à suivre le mouvement.

Contact : contact@jcda.fr
05 46 00 83 27 / www.jcda.fr

Les communes, espace de solidarité

Le marché des saveurs, né du confinement

Quand on est élu dans un petit village,
c’est un investissement de chaque
instant et la polyvalence est de mise.
Une année d’élections c’est déjà une
période particulière, alors que dire
d’une année 2020 qui cumule une crise,
deux confinements, et des élections qui
n’arrivent pas à se conclure ? Avant,
après et entre les deux tours, anciennes
et nouvelles équipes sont à l’action : mise
en application des protocoles sanitaires,
accompagnement
des
personnes
vulnérables, commandes de masques et
de gel, organisation des services publics…
À Cram-Chaban, petite commune de 655
habitants à l’est du territoire, la chaîne
de solidarité se met en mouvement. Avec
le CCAS, le maire organise la visite des
personnes vulnérables. Les actions sont
concrètes mais essentielles : récupérer
les denrées alimentaires des habitants
éligibles aux restos du cœur, aller faire

les courses pour les uns, accompagner
les autres pour leurs démarches
administratives, rassurer, garder le
contact tout simplement….
Le marché des saveurs qui est né
pendant la période de confinement grâce
aux artisans et commerçants locaux
est un autre signe du changement des
comportements : les gens sont solidaires,
ils ont complètement modifié leurs
habitudes de consommation.
"Nous avons repéré les personnes
âgées ou vulnérables et nous passions
régulièrement dans les maisons pour
prendre des nouvelles et proposer nos
services. Nous avons créé des relations
de confiance, des liens solides que je sens
perdurer dans le temps. Cette crise nous
a vraiment rapproché de la population
et fait émerger de belles initiatives de
solidarité" Laurent Renaud, maire de
Cram-Chaban.
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Le monde associatif
Les associations d’Aunis Atlantique,
nombreuses et essentielles sont également
à l’épreuve. Là aussi, les conséquences
de la crise sont à craindre sur le long
terme. Les associations culturelles ou
d’animation sont directement touchées.
Les associations sociales sont dans
l’urgence absolue de soutenir les publics
vulnérables et bien souvent épuisées par
la durée de l’épreuve. Des effets indirects
sont également à l’action.
Les associations sportives, par exemple,
s’interrogent sur leur capacité à tenir sur
la durée. Si les licenciés ne se sont pas
découragés de la pratique sportive malgré
les interruptions liées au confinement, les
inquiétudes sont davantage financières.
Et pour cause, à regarder de plus
près le budget d’un club on s’aperçoit
qu’une grande partie des ressources

Forum des associations, septembre 2020

provient des événements organisés
(tombolas, buvettes, après matchs…). La
question du soutien des partenaires est
également préoccupante. Les tournois
sont annulés, on parle moins du club et

INITIATIVE
Un bol d’air frais dans les bibliothèques et
les maisons de retraite d’Aunis Atlantique
Confrontée depuis le début de la
crise à l’annulation ou au report des
événements planifiés dans le cadre de
sa programmation annuelle, la CdC
s’est mobilisée pour organiser entre
les deux confinements une tournée
estivale spécialement adaptée au
contexte de crise.
Ainsi, tout au long de l’été pas
moins de 20 représentations ont été
organisées au sein des bibliothèques
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et des EHPAD du territoire. Elles ont
permis aux habitants de se retrouver
en petits groupes, à l’extérieur et dans
le respect des mesures sanitaires,
pour des moments de rire et de
poésie.
Une action réalisée en des temps
records, particulièrement appréciée
des publics fragilisés par l’isolement
et des compagnies culturelles privées
d’activité.

énergies positives Le magazine des habitants d’Aunis Atlantique

de ses résultats, le risque c’est que les
partenariats soient remis en cause…
Les entreprises partenaires étant ellesmêmes potentiellement impactées par la
crise économique.
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Nouveau mandat :
enjeux et perspectives
Et 2020 fut aussi l’année
des élections municipales et
communautaires.
Alors que le virus se diffuse
en France et dans le monde,
le premier tour des élections
sera finalement maintenu le 15
mars, la veille du confinement
national. Il faudra attendre le
15 juin pour le deuxième tour
et le 9 juillet pour l’installation
du conseil communautaire.
C’est dans ce contexte tout
particulier, que les 34 élus qui
composent l’assemblée ont
ainsi pris leur fonction pour un
mandat de 6 ans.

Comment fonctionne la communauté de communes ?
La Communauté de Communes est un
espace de coopération et de solidarité
permettant d’élaborer un projet commun.
Aunis Atlantique rassemble 20
communes et 30 000 habitants.
Elle exerce des compétences
obligatoires comme le développement économique ou aménagement de l’espace mais aussi des
compétences facultatives comme
la petite enfance ou encore le
développement culturel.
Le conseil communautaire est l’organe
délibérant de la Communauté de Communes, il est chargé de voter tous les projets qui concernent l’intercommunalité.

En Aunis Atlantique, le Conseil
se compose de 34 élus issus des
communes membres. Marans, la
commune la plus peuplée dispose
de 6 sièges, d’autres communes
plus petites n’ont qu’un seul siège
occupé par le maire.
Lors du conseil d’installation au début du
mandat, l’assemblée procède à l’élection
du Président et des Vice-présidents.
Jean-Pierre Servant, maire de
La Ronde, a été réélu Président.
6 Vice-présidents ont également
été désignés avec chacun des délégations spécifiques.

I 21

rétrospective

actualités

dossier

focus sur

3 questions à
Jean-Pierre
SERVANT
Président de la
Communauté de
Communes

Que retenez-vous du premier mandat ?
Aunis Atlantique est une jeune
intercommunalité née de la fusion en
2014 des Communautés de Communes
du canton de Courçon et du Pays
marandais. Il y a 6 ans, il a donc
d’abord fallu apprendre à se connaître
et à travailler ensemble aussi bien au
niveau des élus, que des services. Dès
2015, j’ai souhaité l’élaboration d’un
projet de territoire qui s’est formalisé
par une vision lisible à 10 ans et un
programme d’actions à 5 ans. Nous
avons largement tenu le cap de cette
feuille de route qui englobait déjà des

compétences très larges. Je retiendrai
quand même l’organisation territoriale
et l’aménagement de l’espace, des
réflexions qu’il me semblait essentiel
d’aborder à l’échelle du grand territoire
pour parvenir à un développement
harmonieux et cohérent.
Comment envisagez-vous ce nouveau
mandat ?
Ces 6 premières années ont permis de
poser un socle, des bases solides qui
aujourd’hui nous rassemblent. Aunis
Atlantique est à présent identifiée et
joue un rôle essentiel y compris dans
le quotidien des habitants. Nous avons
commencé à engager des transitions,
dans le domaine de l’énergie par
exemple, mais beaucoup de choses
restent à faire sur des sujets connus
comme la mobilité ou nouveaux comme
la santé. Il nous faudra également saisir
l’enjeu de la démocratie participative

car il ne suffit plus de rendre l’action
publique lisible pour les citoyens mais
de la faire avec eux.
De quelle façon allez-vous procéder ?
2021 est une année de transition,
dédiée d’une part à l’achèvement des
nombreux projets déjà engagés : je
pense notamment à notre Plan local
d’urbanisme ou au Plan Climat, au
Tiers-lieu, espace de travail partagé à
Marans, au Pôle social et solidaire dans
l’ancienne laiterie de Saint-Jean de
Liversay ou encore au Pôle de services
publics à Ferrières.
L’année 2021 sera également consacrée
à la mise œuvre d’un nouveau projet
politique qui permettra, avec une
concertation large auprès de l’ensemble
des acteurs de la vie locale, de fixer
les grandes lignes de notre action en
s’appuyant sur une vision partagée du
territoire et de ses enjeux.

Focus sur les enjeux par domaine de compétence
TRANSITION ÉCOLOGIQUE ET MOBILITÉS
Lors du précédent mandat, les élus
se sont engagés sur la transition
énergétique à travers une ambition
forte : celle de devenir à l’horizon 2050
un territoire à énergie positive. Il s’agit
de réduire au maximum les besoins
d’énergie, par la sobriété et l’efficacité
énergétiques et de les couvrir par des
énergies renouvelables locales. Un
plan d’actions volontaire a été mis
en œuvre comprenant plusieurs axes
visant à la sobriété énergétique mais
aussi au développement d’énergies
renouvelables locales sur une logique
de mix énergétique.
Plus largement, la CdC travaille
aujourd’hui à l’achèvement du Plan
climat, document structurant et
global, il intègre les enjeux de l’énergie
mais aussi ceux de la préservation
de la qualité de l’air. Le diagnostic
fait apparaître que le transport est
responsable pour près de 46% des
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DÉVELOPPEMENT
ÉCONOMIQUE ET EMPLOI
Lors du premier mandat, un schéma
de développement économique a été
validé. Il constitue un plan d’actions
pour le développement du territoire
sur les dix prochaines années.
La création d’emploi est un enjeu
majeur. Elle passera par l’arrivée de
nouvelles entreprises dans les zones
d’activités gérées par la CdC, mais
également par le développement de
commerces dans les centres bourgs.
Le tourisme est également une filière
identifiée pour le développement
économique du territoire avec le fort
potentiel que constitue le Marais
poitevin.

émissions de gaz à effet de serre.
Ce constat engage la collectivité à
travailler tout particulièrement sur les
mobilités économes et alternatives à
la voiture individuelle.

énergies positives Le magazine des habitants d’Aunis Atlantique

Aunis Atlantique souhaite favoriser le
développement des circuits courts.
Un Projet alimentaire territorial
est engagé avec l‘agglomération
rochelaise et Aunis Sud afin de
valoriser les filières locales.

focus sur

Conseil communautaire d’installation, 9 juillet 2020

AMÉNAGEMENT DE L’ESPACE
ET COHÉRENCE TERRITORIALE
Le premier mandat a permis de poser
les bases d’une stratégie globale visant
à imaginer, orienter et façonner le
territoire à une échelle cohérente
pour la décennie à venir. Plusieurs
documents de planification stratégique
sont en cours d’élaboration :
Le
Plan
Local
d’Urbanisme
intercommunal et Habitat, document
d’urbanisme réglementaire qui précise
les choix stratégiques d’aménagement.
Il viendra après approbation envisagée

SERVICES À LA
POPULATION
dès 2021 se substituer aux documents
d’urbanisme des communes.
Un Schéma de Cohérence Territoriale
commun
avec
l’agglomération
rochelaise et la CdC Aunis Sud. Il vise
à établir une stratégie territoriale
cohérente notamment en matières
de développement économique et
social, d’emploi et d’habitat, de
transports et DE déplacements, de
grands équipements et infrastructures
routières.

VIE SOCIALE ET SANTÉ
L’intercommunalité s’engage pour
le développement social local en
soutenant l’action des associations
à vocation sociale et leur projet.
Le Centre Intercommunal d’Action
Sociale (CIAS) créé en 2017 se renforce
pour devenir la structure de référence
de l’action sociale communautaire. La
mise en œuvre d’un Pôle regroupant
des structures à vocations sociale et
solidaire sera porté à son terme avec
la création d’une épicerie sociale.
La CdC se positionne sur d’autres
enjeux forts, comme la lutte
contre les violences conjugales et
intrafamiliales notamment à travers
la mise à disposition de logements
d’urgence. Elle prend également de
nouveaux engagements autour de

la santé. Au cours de ce mandat, elle
animera et mettra en œuvre le Contrat
Local de Santé engagé en 2018
avec les orientations stratégiques
suivantes :
➜ Promouvoir la santé sur le territoire
et favoriser la prévention.
➜ Accompagner le vieillissement et la
perte d’autonomie.
➜ Promouvoir la santé mentale, lutter
contre la souffrance psychosociale
et les addictions.
➜ Améliorer le cadre de vie, en
agissant sur les déterminants de la
santé environnementale.
➜ Maintenir l’offre de soins existante
et encourager l’innovation.

Lors du premier mandat, Aunis
Atlantique s’est engagée pour
proposer des services à la
population, chaque fois que
l’échelon
intercommunal
est
apparu comme le plus pertinent.
Dans le domaine de la petite
enfance notamment, elle gère
4 crèches multi-accueil et deux
relais
d’assistants
maternels.
Elle favorise la pratique sportive
en soutenant les associations
ou encore en développant des
équipements sportifs structurants
comme
les
gymnases.
Elle
s’attache également à favoriser et
à diffuser la culture sur le territoire
et s’engage auprès des acteurs
locaux pour une politique éducative
ambitieuse.
En ce début de mandat, la CdC
souhaite entreprendre une vaste
enquête auprès des habitants
et une concertation large avec
les acteurs de la vie locale et
associative. Elle permettra de faire
ressortir les attentes, les manques
par rapport à l’organisation
territoriale actuelle et ainsi définir
un plan d’actions au plus proche
des besoins. L’intercommunalité
peut agir à plusieurs niveaux : en
soutenant les acteurs existants,
en mettant en œuvre elle-même
les services ou en organisant la
mutualisation au sein du territoire.
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votre

communauté
de
communes
à énergies
positives
Taugon

Marans

La Ronde

Charron
Saint-Jeande-Liversay
Villedoux

Andillyles-Marais
Saint-Ouen
d’Aunis

Longèves
Angliers

Nuaillé
d’Aunis

Saint-Cyrdu-Doret
Courçon
d’Aunis

Ferrières
d’Aunis
Saint-Sauveur
d’Aunis

La Grèvesur-Mignon
La Laigne

Benon

CramChaban
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