
Vous avez la parole !
Dans le cadre de la réalisation du nouveau 
projet de territoire d’Aunis Atlantique, une 
grande enquête auprès de la population 
est lancée.

Cette enquête permettra d’identifier 
les pratiques et recueillir les attentes 
des habitants en termes de services et 
d’équipements dans les domaines de 
compétences de la Communauté de 
Communes. Les thématiques abordées 
couvrent les domaines des loisirs, des 
activités sportives, des services d’aides 
aux personnes vulnérables, de l’éducation 
et de la jeunesse, du cadre de vie et des 
commerces de proximité….

Suite à une première étude qualitative 
conduite au mois de mars sur la base 
d’entretiens approfondis, un questionnaire 
sera largement diffusé courant du mois 
d’avril.

Exprimez-vous ! Aidez-nous à construire 
le projet qui vous ressemble !

 Pour répondre à l’enquête, rdv sur 
 aunisatlantique.fr ou dans votre mairie 
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Sur demande de la Préfecture de Charente-
Maritime et en lien avec l’Agence Régionale de 
Santé de Nouvelle-Aquitaine, la Communauté de 
Communes Aunis Atlantique a ouvert, mercredi 20 
janvier, un centre de vaccination Covid-19 à Marans.

Il s’agit de la Phase 2 de la campagne définie par 
le gouvernement ciblant les personnes de 75 ans 
et plus ainsi que celles qui sont susceptibles de 
développer des formes graves de la COVID-19 
en raison de leurs pathologies. Ces personnes 
éligibles qui résident sur l’une des 20 communes 

Quels vaccins pour quels publics ?

0-17 ans 18-49 ans 50-74 ans 75 ans et +

➜ Je ne suis 
pas concerné

Sans problème de santé
➜ Je ne suis pas encore 

concerné

Sans problème de santé
➜ Je ne suis pas encore 

concerné

d’Aunis Atlantique, sont invitées à prendre rendez-
vous via un numéro unique.

La Communauté de Communes est en charge de 
l’organisation administrative et de la logistique du 
centre en partenariat étroit avec la commune de 
Marans qui met à disposition sa salle polyvalente et 
participe à la logistique via la mise à disposition de 
personnels municipaux. Sur place, la vaccination 
est assurée par des professionnels de santé du 
territoire, médecins et infirmiers, et se déroule en 
deux injections. 

J’ai une pathologie à très 
haut risque de forme 

grave de COVID-19

➜

J’ai une pathologie à très 
haut risque de forme 

grave de COVID-19

➜

J’ai un risque de forme 
grave de COVID-19

➜

Je suis en établissement 
pour personnes âgées

➜

Je vis à domicile (ou dans 
une autre structure)

➜

AstraZeneca
Chez mon médecin traitant ou médecin 
du travail ou sur mon lieu de soin

Pfizer-BioNTech ou Moderna
En centre de vaccination, avec une prescription 
médicale de mon médecin traitant

Au sein de mon 
établissement

La campagne se poursuit au centre 
de vaccination à Marans
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Quel est votre rôle ?
Comme médecin coordinateur, je suis le référent 
pour toutes les questions d’ordre médical. En 
lien avec les préconisations de l’Agence régionale 
de santé, je mets en place les procédures sur le 
centre et notamment le parcours de vaccination. 
En fonction des besoins, je suis présent sur place, 
pour accompagner les agents de la Communauté 
de Communes sur les questions logistiques : 
superviser la commande et la réception des 
vaccins, prendre en charge les patients, coordonner 
les professionnels de santé qui interviennent…

Comment est organisée la 
vaccination au centre à Marans ?
Comme partout ailleurs, le fonctionnement de notre 
centre est tributaire du nombre de doses de vaccins 
disponibles. Nous avons beaucoup de demandes 
parmi les personnes éligibles et nous avons donc 
constitué une liste d’attente qui nous permet de 
programmer les rendez-vous au fur et à mesure de 
l’arrivée des vaccins.

 Dépôt des demandes jusqu’au 31/12/2021 

Afin d’adapter le dispositif à l’évolution du contexte 
sanitaire et des besoins des entreprises, le plan 
d’aides économiques d’Aunis Atlantique a été révisé 
pour 2021.

Les dispositifs d’aide à l’équipement sanitaire et 
d’aide directe à l’investissement sont prolongés et 
les conditions d’octroi évoluent ! 

Plan d’aides économiques

Une fois sur place, les personnes sont reçues 
à l’accueil pour la partie administrative et la 
planification de la deuxième injection. Avec l’aide 
d’un infirmier, elles sont ensuite invitées à répondre 
à un questionnaire médical, avant la consultation. 
Le médecin donne son accord et l’infirmier procède 
à l’injection. Le patient vacciné doit ensuite attendre 
15 minutes sous surveillance médicale avant de 
pouvoir quitter le centre.

INFOS PRATIQUES 
Vous pouvez prendre rendez-vous et vous 
inscrire sur la liste d’attente à condition : 

- d’être éligible à la vaccination 

- de résider sur le territoire Aunis Atlantique. 

RDV par téléphone au 05 32 92 06 01 
Secrétariat téléphonique de 9h à 19h du lundi 
au vendredi. 

1890 
personnes  
reçues au centre entre 
le 20/01 et le 31/03

Soit 1200 personnes 
en 1ère injection

Soit 690 personnes 
en 2ème injection

➜

➜

Docteur Auradou, 
Médecin coordinateur du 
centre d’Aunis Atlantique
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Malgré l’incertitude des mois à venir, la 
programmation culturelle 2021 s’appuie sur les 
temps forts habituels mais repensés dans une 
logique d’accueil compatible avec les mesures 
sanitaires en vigueur. Elle intègre les propositions 
annulées en 2020.

Des visites insolites
5 nouvelles balades insolites et décalées à découvrir 
dont 2 totalement inédites !

➜  De mai à septembre, consultez les pages agenda

L’événement "J’peux pas, j’ai piscine !" 
Un spectacle de natation synchronisée dont la 
profondeur du propos ne dépasse pas la hauteur du 
premier boudin ! 

➜  Jeudi 17 et Vendredi 18 juin,  
piscines de Marans et Courçon

"Promenons-nous dans les bois" 
Un parcours original de plusieurs jours qui 
permettra, à travers des actions environnementales, 
ateliers, rencontres, conférences et concerts de 
découvrir la forêt autrement. 

➜  Concerts dans la forêt vendredi 11  
et samedi 12 juin dans la forêt de Benon

Le Festival Un week-end  
à La Briqueterie
Temps fort de la programmation culturelle : le 
festival "Un week-end à la Briqueterie" labellisé 
Sites en Scène. Le site ouvrira ses portes pour un 
grand week-end de rentrée, avec 10 compagnies 
présentes pour deux jours de partage et d’émotions !

➜  Samedi 11 et Dimanche 12 septembre,  
La Briqueterie à La Grève sur Mignon

TOUR D’HORIZON DE LA SAISON 2021

Martine Tarot, voyante des territoires
Projet à la croisée du théâtre forain, de l’enquête 
de territoire et de la psycho-géographie. 
Une consultation tarologique aussi sérieuse 
qu’extravagante !

➜  En juillet et août

ACTIONS DANS LES BIBLIOTHEQUES
Des expositions, spectacles, conférences, et ate-
liers... organisés pour tous les publics dans et hors 
les murs.

➜  De mai à décembre, consultez les pages agenda

Des actions éducatives 
/ médiation
Des projets mêlant 
ateliers de pratique 
artistique, rencontres, 
sorties, spectacles sont 
proposés aux jeunes 
du territoire, à leurs 
familles ainsi qu’aux 
acteurs locaux.

➜   Toute l’année, 
consultez les pages 
agenda

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

AU PROGRAMME

De la culture pour tous et 
partout en Aunis Atlantique !

29 équipes artistiques accueillies
24  spectacles (48 représentations 

dont 5 créations)
2 compagnies en résidence
7  projets de médiation et de pratiques 

artistique et culturelle

SPECTACLES 
GRATUITS ET 

OUVERTS À TOUS !

LES SPECTACLES AURONT LIEU SOUS RÉSERVE 
DE L’ÉVOLUTION DE LA SITUATION SANITAIRE
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En Aunis Atlantique, chaque été, nous avons 
la chance d’accueillir de grands festivals 
populaires. Avec la crise sanitaire, certains 
ont été annulés en 2020 et reprogrammés 
pour 2021, d’autres ont été repensés à plus 
petite échelle et ont eu lieu à la rentrée 
comme le festival "Un week-end à La 
Briqueterie". À quelques mois de l’été, dans 
un contexte sanitaire encore très tendu, nous 
avons demandé aux organisateurs comment 
ils envisageaient cette saison 2021. 

 MOUL’STOCK 
 Benoit RINQUIN 

"Nous avons décidé 
de reporter le festi-
val Moul’Stock et le 
Défi du Marais à juin 
2022. Les conditions 
d’organisation, 5000 
personnes assises 
sans buvette ni res-
tauration, ne nous 
permettent pas d’as-
surer une édition 

digne de ce nom, la dixième édition ne peut être 
en demi-teinte. 

La gratuité du festival entraîne une nécessité 
d’avoir des recettes par la restauration afin 
d’assurer la pérennité de la manifestation. 
Nous reviendrons en 2022 pour partager, tous 
ensemble, de bons moments musicaux et 
conviviaux !"

 UN WEEK-END À LA BRIQUETERIE 
 Olivia PALTRIER 

"La Communauté de Communes souhaite 
maintenir le temps fort de la programmation 
culturelle labellisé Sites en Scène, sur le site 
de La Briqueterie.

Le cadre sanitaire actuel a contraint la 
collectivité à revoir sa copie et à se réinventer. 
Nous avons décidé de proposer un autre 
format : un festival de rentrée sur deux jours, 
présentant plusieurs représentations courtes 
les 11 et 12 septembre 2021.

Ce week-end sera l’occasion de présenter les 
projets/créations de toutes les compagnies 
professionnelles du territoire."

LES GRANDS FESTIVALS DE VOTRE ÉTÉ !

 L’HORIZON FAIT LE MUR 
 Axel LANDY 

"Nous avons décidé d’organiser seulement une 
soirée avec les 30 ans de Têtes Raides et Kepas 
le samedi 24 juillet prochain. Par essence, un 
festival doit être un moment de vie à la fois 
artistique et humain basé sur le lien social. 
Comment maintenir alors notre édition dans son 
entièreté sans compter toutes les incertitudes 
sur le plan financier (pertes en billetterie, en bar 
et restauration...) ?

Nous reportons le reste de la programmation 
pour l’édition 2022 qui sera plus forte et 
impactante que jamais !"

 TRIBAL ELEK 
 Benoit ARMAND 

"La vision que nous avons du festival est encore 
floue.  Nous devons résoudre une équation 
difficile : garder l’ADN de notre festival qui se 
veut festif, convivial, dansant tout en respectant 
les mesures sanitaires.

Si elles sont encore aussi contraignantes au 
mois d’août, nous ne pourrons assister à des 
concerts au TRIBAL ELEK. Nous réfléchissons à 
d’autres formes de spectacles, avec un format 
assis. Cette solution est de loin celle que nous 
préférons car elle s’éloigne de notre image d’un 
festival où la danse et l’interaction humaine sont 
au cœur du projet."
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Pensez à lever 
le pouce ! 

Le dispositif Rezo Pouce est maintenant déployé 
dans chacune des communes d’Aunis Atlantique. A 
mi-chemin entre l’autostop et le covoiturage, Rezo 
Pouce vous permet de vous déplacer au quotidien 
sur le territoire ! 

Et n’oubliez pas, Rezo Pouce c’est aussi une appli 
mobile à retrouver sur l’App Store et sur Google 
Play.

Un arrêt est installé à la Rochelle sur le boulevard 
André Sautel pour vous permettre de revenir en 
Aunis Atlantique.

Appel à candidatures

Pour permettre aux habitants de participer à la 
démarche "Territoire à Energie Positive (TEPOS)", 
la Communauté de Communes a constitué en 2018 
un comité consultatif citoyen. Aux côtés d’experts 
et d’élus, il réunit des habitants désireux de faire 
émerger des solutions collectives en matières 
de mobilité, de réduction des consommations 
énergétiques et de productions d’énergies 
renouvelables.

 Pensez à vous inscrire soit en mairie 
 ou en vous connectant sur : 
 www.rezopouce.fr/territoire/Aunis_Atlantique 

 Vous souhaitez vous impliquer dans la 
 démarche de transition d’Aunis Atlantique ? 
 Faites-nous parvenir votre candidature à 
 tepos@aunisatlantique.fr 

Pour réduire l’usage de la voiture indi-
viduelle et offrir des solutions de dépla-
cements alternatives, Aunis Atlantique 
travaille sur son Plan vélo ! Le diagnostic 
est finalisé, il permet de mettre en avant 
les liaisons utiles qui sont à aménager, 
mais aussi celles qui restent à développer 
ou à traiter de manière prioritaire pour  
répondre aux besoins de déplacements 
des habitants.

Place maintenant à l’élaboration du plan 
d’actions : itinéraires, aménagements, 
services, stationnements.

 Vous souhaitez contribuer au Plan vélo 
 et nous faire part de vos avis ? Intégrez 
 le Club vélo, composé de volontaires 
 du territoire, en vous inscrivant à 
 tepos@aunisatlantique.fr 

Plan vélo : Où en 
sommes-nous ?

Comité consultatif citoyen

Après 3 premières années de fonctionnement, la 
collectivité a décidé de poursuivre l’aventure et 
lance ainsi un nouvel appel à candidatures.
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 Si vous souhaitez obtenir les informations 
 sur les travaux de ce groupe ou participer, 
 contactez : anouslenergie@gmail.com 

 Retrouvez toutes les infos sur le projet 
 et sur l’accès à l’enquête publique : 
 https://eolien-andilly.fr 

L’Espace Info énergie Aunis vals de Saintonge devient 
la Plateforme de la rénovation énergétique !

Création d’une société 
citoyenne de production 
d’énergies renouvelables

Ce service neutre et gratuit propose des 
conseils pour vos projets de rénovation ou 
de construction de votre logement ou petit 
tertiaire privé. Vous pouvez bénéficier de 
renseignements ou d’un accompagnement 
sur : 

➜  Vos choix techniques (système de chauffage, 
isolation, matériaux performants…)

➜  Les aides financières (MaPrimeRénov’, 
prime coup de pouce, TVA à taux réduit, éco 
prêt à taux zéro, etc.)

Déposez votre demande d’accompagnement 
ou de rendez-vous (les 2e et 4e jeudis du mois 
à Marans) auprès de Solen LAUDRIEC, par 
mail : eie@aunis-valsdesaintonge.fr ou par 
téléphone : 05 17 26 83 92

Face à l’urgence climatique, la gouvernance 
citoyenne est le modèle de développement 
privilégié par la Communauté de Communes 
pour produire de l’énergie renouvelable. Dans cet 
objectif, les élus communautaires soutiennent 
la démarche de création d’une société citoyenne 
de production d’énergies renouvelables en Aunis 
Atlantique. 

Une première rencontre, le jeudi 4 février, a 
rassemblé une quinzaine d’habitants. Ils se sont 
fixés comme objectif de créer la société d’ici la fin 
d’année. Plusieurs rendez-vous ont été organisés 
en mars dernier sur différentes thématiques de 
travail (valeurs/statuts - projets - mobilisation 
citoyenne).

➜  Prochaine rencontre : restitution des groupes 
de travail > mercredi 7 avril à 18h (lieu non 
défini, en visioconférence ou en présentiel).

La commune d’Andilly, la Communauté de 
Communes et l’association A Nous l’Energie !  
renouvelable et solidaire 17*, continuent de 
s’impliquer dans le projet éolien d’Andilly aux 
côtés de Terra Energies** et de Valorem afin de 
représenter les intérêts des habitants du territoire. 

Au moment de l’exploitation des éoliennes, les 
collectivités se retireront au profit de la société 
citoyenne.

Suite au dépôt de la demande d’autorisation 
environnementale aux services de la DREAL 
par Valorem en juillet 2020, l’enquête publique a 
démarré le 29 mars. 

➜  Vous êtes invité à vous exprimer sur le projet 
jusqu’au jeudi 29 avril inclus.

*À nous l’Énergie ! renouvelable et solidaire 17 (ANE!rs17) : association qui aide à la création de sociétés citoyennes de production d’énergies renouvelables 
en Aunis. **Terra Énergies : Fonds d’investissement de la région Nouvelle Aquitaine dédié aux énergies renouvelables.

Éolien citoyen,  
le projet  
se poursuit !

 Bon à savoir : le service 
 est très prisé ! Pensez 
 à anticiper votre 
 demande de rendez-vous 
 par rapport à la date 
 souhaitée des travaux. 
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Suite à l’enquête publique qui s’est 
déroulée du 2 novembre au 4 décembre 
dernier, la commission d’enquête 
publique a rédigé un rapport et a émis 
un avis favorable avec réserves sur le 
PLUiH de la Communauté de Communes 
Aunis Atlantique. Ce rapport d’enquête 
est accessible sur le site internet de la 
Communauté de Communes et dans les 
mairies du territoire. 

La dernière étape sera celle de 
l’approbation du PLUi-H  par les élus du 
conseil communautaire qui interviendra 
au mois de mai prochain. Il entrera en 
vigueur un mois après en remplacement 
des documents d’urbanisme actuels.

PLUIH : EN ROUTE VERS 
L’APPROBATION !

Dans le cadre du développement de la zone 
d’activités de l’Aunis vers l’ouest, une seconde 
phase de travaux d’aménagement vient de 
débuter.

Elle permettra de relier le nouvel échangeur 
réalisé par le Département de la Charente 
Maritime à la zone actuelle, de réaliser les 
aménagements préalables à la création d’une 
nouvelle zone pour l’accueil d’activités tertiaires 
et de desservir le futur pôle de services publics.

Cette seconde phase de travaux a également pour 
objectif de mettre en oeuvre une circulation fluide 
et sécurisée en favorisant les mobilités douces, 
électriques et les transports collectifs avec 
l’aménagement d’un espace de stationnement 
multimodal.

Zone de l’Aunis : début des travaux 
d’aménagement de la phase 2

 + d’infos : economie@aunisatlantique.fr 

actualités agenda

 Retrouvez le rapport d’enquête 
 sur aunisatlantique.fr 

©
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Esquisse présentant l’espace de stationnement multimodal 
sur l’extension de la zone d’activités. 
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L’embarcadère des écluses de Bazoin, site 
échappées nature, rouvre ses portes à compter 
du samedi 10 avril pour une saison pleine de 
promesses ! 

À proximité immédiate du nœud hydraulique de 
Bazoin et de ses écluses, point de convergence 
des principaux cours d’eau du Marais poitevin, 
partez en immersion au cœur de cet écosystème 
étonnant.

À bord de barques traditionnelles, laissez-vous 
guider par les animateurs nature sur les traces 
de la faune du marais. Ils vous dévoileront le 
fonctionnement des ouvrages hydrauliques. Pour 
une balade  en toute autonomie, optez pour la 
location de barques.

Pour les plus aventureux ou sportifs, testez le 
kayak ou le paddle et profitez du parcours de la 
Vélofrancette à proximité pour vous balader en 
vélo ou flâner à bord de rosalies sur un parcours 
dédié.

Embarcadère des écluses  
de Bazoin : c’est parti !

Embarcadère des écluses de Bazoin  
17170 La Ronde 

contactbazoin@aunisatlantique.fr 

05 46 56 41 28 

 Retrouvez les différentes prestations,  
 les horaires d’ouvertures, les tarifs et 
 toutes les infos pratiques sur le nouveau 
 site internet dédié, en ligne courant avril :  
 embarcadere-bazoin.fr 

INFOS PRATIQUES
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Le conseil emploi 
à proximité
Les P’tits dej de l’emploi

Un temps d’information et d’échange sur l’emploi, 
la formation, le projet professionnel. Ouvert à 
tous le jeudi de 10h à 12h. 

Un espace ressource où vous pouvez :

➜  Effectuer vos démarches de recherche 
d’emploi

➜  Consulter les offres d’emploi et de formation

➜  Utiliser les outils numériques

➜  Etudier un nouveau projet professionnel

➜  Créer du lien, échanger avec d’autres

Accueil libre dans le respect des gestes barrières. 
Pendant la crise sanitaire, l’inscription est 
obligatoire.

Les RDV Point emploi

Un échange individuel avec le regard d’une 
conseillère sur l’emploi, la formation, l’orientation 
professionnelle.  Sur RDV.

 + d’infos : 
 Centre Socio Culturel Espace Mosaïque 
 05 46 01 94 39 - accueil@espacemosaique.fr 

actualités agenda

Renouvellement des 
membres du conseil de 
développement de l’Aunis

Dans le cadre de la nouvelle mandature, les 
membres du conseil de développement ont été 
renouvelés suite à l’appel à candidatures qui 
s’est déroulé en ce début d’année. Plus de 30 
candidatures ont été reçues et 21 membres ont 
été désignés dans la recherche d’une parité 
homme-femme, d’un équilibre géographique, en 
favorisant l’intégration de nouveaux citoyens.

Pour rappel, le 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 poursuivra ses travaux autour de 4 thématiques 
majeures : "Bien se déplacer", "Bien s’alimenter", 
"Bien habiter" et "Bien communiquer" en Aunis. 

LANCEMENT DE 
LA CONVENTION 
TERRITORIALE GLOBALE
La Communauté de Communes Aunis 
Atlantique et la CAF initient la co-construction 
d’une convention territoriale globale sur la 
politique sociale et familiale du territoire 
pour les 5 ans à venir. En Aunis Atlantique, 
les acteurs du territoire (élus, professionnels, 
institutionnels, bénévoles), le Département 
et les organismes de la sécurité sociale sont 
associés à cette démarche. 

Pour cela, 3 séminaires sont organisés entre 
mai et septembre 2021 pour partager le 
diagnostic (construire une vision commune 
du territoire et de ses priorités) puis 
définir ensemble les enjeux, les objectifs 
et les actions à mettre en œuvre pour les 
5 années à venir. L’objectif est de mieux 
répondre aux besoins et aux attentes des 
habitants, de renforcer les coopérations et de 
contribuer ainsi à une plus grande efficacité 
et complémentarité d’interventions entre 
acteurs du territoire.

 + d’infos sur codev-aunis.fr 



 Lundi 5 avril 
Chasse aux oeufs

   Jardins de la mairie, Marans
  Ville de Marans - 05 46 01 49 37

 Mardi 6 avril 
PERMANENCE MUTUELLE
DE TERRITOIRE

   CdC - 113 route de La Rochelle,  
MARANS - De 9h à 12h30

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

  CdC Aunis Atlantique 
05 46 68 63 91

 16, 17, 19 avril 
Braderie d’été

   Halle aux poissons, Marans 
9h30 - 17h
  Mireille Montéran - 06 88 06 97 97 

 Samedi 1er et 
 dimanche 2 mai 
Fête du Printemps

   Jardins de la mairie,  
Marans - De 10h à 18h

De nombreux exposants présents :  
vente de plantes et accessoires, 
ferme vivante pédagogique, 
manèges, repas champêtre, parade 
et montgolfière au port.

  Ville de Marans - 05 46 01 49 37

 Mardi 3 mai 
PERMANENCE MUTUELLE
DE TERRITOIRE

   CdC - 113 route de La Rochelle,  
MARANS - De 9h à 12h30

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

  CdC Aunis Atlantique 
05 46 68 63 91

 Mardi 4 et 
 mercredi 5 mai 
Concert BD, Bonobo

   Mardi 4 mai - 19h30  
Salle L’Envol à Longèves

   Mercredi 5 mai - 14h30 
Salle des fêtes à La Ronde
  CdC Aunis Atlantique 
05 46 68 92 93

Nous vous indiquons 
la programmation  
des mois à venir sous  
réserve de l’évolution  
de la situation 
sanitaire.

actualités agenda

 Jeudi 20 mai 
Concert C. Nougaro

   Salle polyvalente, Marans 
20h30

Hommage à Claude NOUGARO par 
Jean-Marc Desbois et son big bang.

  Ville de Marans - 05 46 01 49 37

 Dimanche 30 mai 
Visite insolite "Orphéon  
sur la ville"

   Mairie, Villedoux - 11h

 Samedi 8 mai 
UN AIR DE FAMILLE 
Sortie de résidence

   La Briqueterie 
La Grève sur Mignon - 15h
  CdC Aunis Atlantique 
05 46 68 92 93

 Dimanche 16 mai 
Visite insolite "Star d’ici"

   Mairie, La Laigne - 11h
Guillaume Fabre, du Comité 
Régional du tourisme est fier 
de venir vous présenter "star 
d’ici". Il s’agit de dynamiser 
le tourisme de la commune 
en expliquant qu’une maison 
a appartenu à une célébrité. 
Il est en effet prêt à tout pour 
partager avec le plus grand 
nombre sa passion pour cette 
grande star de la chanson 
française qui a habité ici, mais 
chut, c’est un secret !

  CdC Aunis Atlantique 
05 46 68 92 93

Une balade musicale 
entrecoupée d’histoires 
du patrimoine local. Pour 
l’occasion, les musiciens se 
transforment en guides… 
C’est on ne peut plus sérieux !

  CdC Aunis Atlantique 
05 46 68 92 93



 Jeudi 17 juin et 
 vendredi 18 juin 
Plouf et replouf !

   Jeudi 17 juin :  
Piscine, Marans - 20h30

     Vendredi 18 juin : 
Piscine, Courçon - 20h30

Ce tandem dans son 
apparence sportive, est avant 
tout un duo clownesque.  De 
gouttelettes en remous, 
d’éclaboussures en glissades :  
la chute sera un pur moment 
collectif du sportif et ne pourra 
que vous surprendre !

  CdC Aunis Atlantique 
05 46 68 92 93

 Vendredi 25 juin 
Concert "Joyeux anniversaire 
Beethoven" - Il Convito 

   Église de Saint-Jean  
de Liversay - 20h 
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  CdC Aunis Atlantique 
05 46 68 92 93

 Dimanche 27 juin 
Visite insolite "La S.R.I.N.G"

   Cramcha bar, Cram-Chaban 
11h

 Samedi 5 juin 
Visite insolite "Duo 
d’histoires"

   Mairie, Andilly - 17h
La vie d’un village révélée  
par ses habitants !

  CdC Aunis Atlantique 
05 46 68 92 93

 Samedi 5 juin 
Musiques en Scène

   Place de la mairie 
Saint-Sauveur d’Aunis 
à partir de 18h

Concerts
  ZEDIALLAL Slimane 
06 68 32 64 69 

Mardi 9 juin 
PERMANENCE MUTUELLE
DE TERRITOIRE

   CdC - 113 route de La Rochelle,  
MARANS - De 9h à 12h30

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

  CdC Aunis Atlantique 
05 46 68 63 91

La Structure Territoriale de 
Recherche Intégrée sur la Nature 
Globale a comme mission "la 
connaissance et la transmission des 
petites ficelles de la bio-diversité", 
comme s’amuse à répéter son 
unique salarié, Florent Chatterton, 
écologue. Il sera secondé par 
Rebecca, étudiante en G.P.N. option 
G.F.S., qui sera évaluée sur ses 
aptitudes à animer et à sécuriser 
le public lors de cette balade qui 
s’annonce riche en découvertes 
animales, végétales et humaines !

  CdC Aunis Atlantique 
05 46 68 92 93

 Vendredi 11 et samedi 12 juin 
Promenons-nous dans les bois !

   Forêt, Benon - 21h30

C’est dans un village du massif de 
la Chartreuse que Sammy Decoster 
et Fabien Guidollet façonnent leurs 
chansons épurées : une guitare 
et des harmonies vocales pour 
des textes-contes en français qui 
convient les esprits de la forêt ou 
les légendes des montagnes.  

A l’instar de l’illustre Facteur 
Cheval, Sammy et Fabien se font 
maçons d’édifices fragiles, triturent 
une glaise musicale faite d’argile 
harmonieuse pour en faire un 
palais idéal.

  CdC Aunis Atlantique 
05 46 68 92 93


