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11 149
personnes  
reçues au centre depuis 
son ouverture le 20/01

7 553 
personnes  
en 1ère injection

3 596 
personnes  
en 2ème injection

➜

➜

Grâce au soutien de l’Etat, du 
Département de la Charente-Maritime et 
de la Région Nouvelle-Aquitaine, le projet 
(re) démarre ! Les travaux de rénovation 
de l’ancienne Laiterie de Saint-Jean de 
Liversay débuteront d’ici la fin de l’année.   
Avec l’appui du groupement de maîtrise 
d’ouvrage de Karine MILLET, un avant-
projet sommaire a été validé lors du 
conseil communautaire du 19 mai 2021.

Ce site réunira au cœur du territoire 
des services existants (le centre de 
distribution des Restos du Cœur de 
Luché, la Chinetterie, Solidarité Courçon, 
le Centre Intercommunal d’Action Sociale) 
et de nouveaux services avec la création 
d’une épicerie solidaire et d’un point 
d’accueil numérique. Des bureaux seront 
également mis à la disposition de nos 
partenaires associatifs et institutionnels. 

Ce lieu, central sur le territoire, sera au 
cœur de toutes les solidarités. 

Ouverture prévue :  
dernier trimestre 2022

Pôle social et 
solidaire : les travaux 
vont débuter !

Centre de 
vaccination : le point

MERCI aux personnels médical et soignant et aux 
agents territoriaux mobilisés depuis plus de 5 mois.

Pour prendre rendez-vous, une condition :

-  avoir plus de 12 ans (les mineurs doivent être 
accompagnés d’un parent et en possession de leur 
carte d’identité).

Centre de vaccination  
d’Aunis Atlantique - Marans

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

 Horaires et infos pratiques 
 sur aunisatlantique.fr 

Une guinguette 
sur le port de la 
Grève-sur-Mignon
À partir du 14 juillet prochain et jusqu’au 6 
août, une guinguette investit le port de la 
Grève-sur-Mignon. L’occasion idéale pour 
partager un moment convivial et s’offrir 
une pause rafraichissante ou gourmande 
en musique du mercredi au dimanche, les 
après-midi. 

Esquisse du futur pôle social à Saint-Jean  
de Liversay ©Karine Millet Architecte
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 Pour connaitre les déviations mises en place 
 et consulter les plans en détail, 
 rdv sur aunisatlantique.fr 

Projet alimentaire 
de territoire :  
c’est officiel !

Les travaux d’aménagement d’un nouvel 
échangeur par le Département de la Charente-
Maritime débutent sur les communes de 
Ferrières et Saint-Sauveur d’Aunis ! Ce double 
échangeur permettra d’accéder directement à la 
zone de l’Aunis tout en sécurisant le croisement 
dangereux entre la départementale 115 et la rue 
de la Juillerie.

Les Communautés de Communes Aunis 
Atlantique et Aunis Sud, la Communauté 
d’Agglomération de La Rochelle et la Chambre 
d’Agriculture de Charente-Maritime s’engagent 
pour la première fois dans un Projet Alimentaire 
Territorial, via la signature d’une convention, dont 
l’ambition est d’accompagner et de promouvoir 
une alimentation durable et locale.

Le Projet alimentaire de territoire associe 
l’ensemble des acteurs de l’Aunis, de la 
Rochelle et bientôt de l’Ile de Ré - associations, 
producteurs, organismes professionnels 
agricoles, transformateurs, consommateurs, 
organismes de recherche et de formation… - 
pour développer une vision et un projet partagés 
autour des questions de l’alimentation durable et 
locale.

En ce sens, un premier plan d’actions s’oriente 
dans plusieurs directions : impulser un dialogue 
sur la question alimentaire entre les acteurs 
concernés, sensibiliser les habitants et les 
enfants des écoles à l’alimentation durable, 
travailler avec les filières agricoles locales 
notamment pour fournir la restauration collective 
et développer un outil de suivi du foncier agricole. 
La Direction régionale de l’alimentation, de 
l’agriculture et de la forêt Nouvelle-Aquitaine 
apportera son soutien financier à ce programme 
jusqu’en octobre 2022.

Un nouvel échangeur 
à venir

 + d’infos : Laurence Duflou  
 CdC Aunis Atlantique - 06 11 27 59 45 

Fermeture des routes 
selon phasage des tra-
vaux. Les dates sont 
susceptibles d’être 
modifiées selon les in-
tempéries et aléas de 
chantier.

Phase 1  
Travaux de raccordement à 
la bretelle nord sur la RD115 
actuelle. Fermeture pour 
chantier du 05/07 au 23/07.

Accès provisoire à 
la zone pendant la 
phase 2 du chantier.

Ouverture bretelle 
nord et giratoire 
sur RD 115 le 23/07

Phase 2 
Travaux de raccordement à 
la zone d’activités de Beaux 
Vallons. Fermeture pour 
chantier du 26/07 au 31/08. 
Accès par le nord de la ZA.

Phase 2 
Travaux de 
raccordement de 
la bretelle de la 
RN11. Fermeture 
pour chantier du 
16/08 au 31/08.

Phase 3 
Travaux de 
raccordement 
de la bretelle à 
l’Ouvrage d’Art. 
Fermeture pour 
chantier du 
01/09 au 03/11.
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PLUIH : Mode d’emploi
Pendant un long travail collaboratif et de 
concertation d’environ 5 ans, la Communauté 
de Communes Aunis Atlantique a procédé à 
l‘élaboration de son Plan local d’Urbanisme 
intercommunal et Habitat (PLUi-H).  
Document stratégique, il vise à imaginer, 
orienter et façonner le territoire à une échelle 
cohérente pour la décennie à venir.

Lors du conseil communautaire du 19 mai 
2021, les élus communautaires ont approuvé 
le Plan Local d’Urbanisme intercommunal 
valant programme local de l’Habitat (PLUi-H).

Suite à la transmission du PLUi-H approuvé 
à Monsieur le Préfet de la Charente-
Maritime, il est exécutoire depuis le 21 juin 
2021. Outil prospectif et réglementaire, il 

détermine ce qu’il est possible de réaliser 
en termes d’aménagement et d’urbanisme 
sur le territoire et devient le document de 
référence pour l’instruction des autorisations 
d’urbanisme. Il se substitue donc aux 
documents d’urbanisme de chaque commune. 

Le dossier complet est disponible sur le site 
internet de la Communauté de Communes 
et le sera prochainement sur un portail 
géographique grand public.

Afin de faciliter la consultation et la 
compréhension du PLUi-H, une lettre 
d’information "spéciale PLUi-H : bilan et mode 
d’emploi" sera réalisée prochainement. Elle 
sera consultable et téléchargeable sur le site 
Internet d’Aunis Atlantique.

Depuis le 1er juin et afin de faciliter vos démarches, 
la Communauté de Communes et les mairies 
d’Aunis Atlantique vous offrent la possibilité de 
déposer certaines demandes d’urbanisme en 
ligne via un Guichet Unique des Autorisations 
d’Urbanisme, accessible depuis le site internet 
de la Communauté de Communes.

Rien ne change dans le processus d’instruction 
et de décision : la commune reste le premier 
niveau d’information et d’aide dans votre nouvelle 
démarche. La Communauté de Communes est le 
service instructeur technique de vos demandes et 
le maire est seul compétent pour les décisions.

Quels dossiers déposer ?

➜  Les certificats d’urbanisme (d’information ou 
opérationnel),

➜ Les déclarations préalables de division

➜ Les déclarations d’intention d’aliéner (DIA)

Dans un second temps, en fin d’année 2021, 
le Guichet Numérique des Autorisations 
d’Urbanisme vous permettra le dépôt des 
autres demandes d’urbanisme (toutes autres 
déclarations et permis de construire/de démolir/
d’aménager).

Un guichet numérique pour 
vos autorisations d’urbanisme

LES AVANTAGES  
DU GUICHET NUMÉRIQUE
1.  Un service en ligne accessible 7j/7 et 

24h/24 depuis chez vous. Plus besoin de 
se déplacer en mairie pour déposer un 
dossier ou de le poster.

2.  Un suivi de l’avancement de votre dossier 
en temps réel.

3.  Une aide en ligne pour vous aider dans 
la constitution de votre dossier, et 
minimiser les erreurs de saisies.

4.  Des échanges simplifiés avec 
l’administration.

5.  Un gain de temps et d’argent. Plus besoin 
d’imprimer les dossiers et toutes les 
pièces exigées en plusieurs exemplaires.

 Guichet numérique accessible depuis le site 
 internet de la CdC aunisatlantique.fr 
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Gestion écologique des espaces verts

Des gites à faune installés dans les crèches !

La Communauté de Communes a fait le choix 
d’une gestion écologique des espaces verts 
communautaires, favorisant ainsi le retour de la 
biodiversité mais aussi des services rendus par la 
nature.

Elle a candidaté à un appel à projet de la région 
Nouvelle-Aquitaine pour végétaliser entre autres 
les 4 crèches multi-accueils : plantations de haies, 
arbres de grandes tailles, plantes grimpantes, 
arbres fruitiers pour permettre le retour de la 
biodiversité mais aussi un cadre d’accueil plus 
agréable pour les enfants. 

La collectivité est également gestionnaire de voiries, 
de parcelles agricoles et d’espaces verts dans les 
zones d’activités et autour de ses bâtiments publics, 
soit 28 sites.

Un plan de gestion écologique précisant à la fois 
les dates et les types d’interventions est mis à 
jour chaque année et strictement respecté par 
les intervenants (services techniques de la CdC, 
communes et entreprises intervenant pour le 
compte de la CdC).

Le service petite enfance, le pôle d’éducation 
à l’environnement ainsi que le service gestion 
des espaces extérieurs de la Communauté de 
Communes travaillent à l’éveil à l’environnement 
des jeunes enfants. Régulièrement, des visites 
sur le site de Taugon, sont organisées pour les 
enfants accueillis dans les multi accueils ou chez 
les assistants maternels du territoire en lien avec 
les Relais Assistants Maternels (RAM). 

Dans cette idée, les espaces extérieurs des 
multi- accueils et des RAM ont été aménagés 
de gites à faunes. Les enfants ont participé à la 
décoration des nichoirs à oiseaux installés sur les 
façades, au remplissage des hôtels à insectes et 
peuvent maintenant observer les oiseaux dans 
les mangeoires ou les petits insectes. 

Gestion environnementale durable

Les haies ne sont taillées qu’une fois par an à 
l’automne afin de respecter le cycle biologique des 
végétaux et des espèces potentiellement nicheuses. 
La taille sommitale n’y est pratiquée que si elle 
présente une nécessité absolue.

La grande majorité des espaces enherbés est 
fauchée avec exportation de la matière une seule 
fois par an en octobre/novembre. Cela permet le 
développement d’un cortège floristique favorable aux 
insectes pollinisateurs mais aussi aux passereaux 
granivores. Pour permettre la compréhension du 
mode de gestion par les riverains, une délimitation 
à la tondeuse est souvent pratiquée et des panneaux 
de communication ont été installés.

Prochainement, la Communauté de Communes 
initiera une campagne de fleurissement des pieds 
de mur et des clôtures de ses bâtiments publics, 
tout en maintenant sa politique de plantation de 
haies notamment dans les zones d’activités.

Dans cette même dynamique, les communes 
d’Aunis Atlantique sont également investies dans 
la gestion écologique de leurs espaces verts. 
Quelques exemples d’actions concrètes : 

➜  mise en place de jachères fleuries sur la 
commune de Villedoux

➜  enherbement de cimetières à Villedoux et Cram-
Chaban

➜  enherbement de trottoirs sur la commune de 
Courçon

➜  tonte différenciée sur les communes de Villedoux, 
Marans et Saint-Jean de Liversay

Ce partenariat se poursuit avec la végétalisation 
des jardins où les enfants évoluent 
quotidiennement. Un cadre très apprécié par 
les tout-petits et les professionnelles dans un 
contexte sanitaire où les recommandations sont 
d’être à l’extérieur le plus possible ! 
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Société citoyenne : 
c’est parti !

La loi Transition Énergétique pour la Croissante  
verte (TECV) de 2015 permet aux habitants de créer 
des sociétés de productions d’énergies renouvelables 
et ainsi de développer des projets locaux qui leur 
ressemblent et reflètent leurs valeurs.

Contrairement aux projets privés traditionnels 
financés et gérés par de grandes entreprises, il 
s’agit de projets dans lesquels des particuliers 
s’investissent de manière très large : dans 
le financement, le montage ainsi que dans la 
gouvernance.

En Aunis Atlantique, la Communauté de Communes 
soutient cette démarche.

Le mot de Stéphane et Valérie, habitants impliqués 
dans le projet :

Besoin d’aide dans vos démarches sur  
Internet ? Prenez le pouvoir avec le numérique !

Que vous soyez débutant, jeune ou moins 
jeune, la mairie d’Angliers vous propose un 
accompagnement gratuit à la médiathèque. 

Les objectifs ? 
➜  Maitriser vos démarches en ligne

Venez les rencontrer et vous renseigner sur ce 
qu’est un projet citoyen, rendez-vous cet été au : 

➜ Marché nocturne de Marans jeudi 8 juillet

➜ Marché fermier de La Ronde vendredi 30 juillet
 + d’infos sur le nouveau site dédié : 
 embarcadere-bazoin.fr 

Mettez le numérique à votre service !

L’embarcadère de Bazoin a ouvert ses portes le 
13 mai avec une nouvelle équipe, prête à vous 
accueillir et vous guider à travers les canaux du 
Marais poitevin. 

Sarah et Sandrine, à l’accueil, vous aident à 
embarquer et à découvrir le territoire, quant 
à Matéo, Florian et Lenny, ils vous emmènent 
suivre les traces des animaux au cœur des 
conches ombragées. 

De nouvelles activités sont possibles cet été :  
un panier repas vous est proposé les mardis sur 
réservation, comprenant des produits locaux 
(fromage de chèvre de la ferme de L’angle, 
légumes de la ferme de Chalogne, pain et 
charcuterie de la boulangerie et charcuterie de 
La Ronde, bière locale "la Rieuse"). Pour les plus 
gourmands, des balades guidées sont organisées 
chaque jeudi matin, avec un petit-déjeuner à 
votre retour. 

Vous pouvez également louer un vélo depuis 
l’embarcadère ! Des vélos enfants et adultes 
classiques ou à assistance électrique sont à votre 
disposition pour des parcours allant de 8 à 33 km.

Stéphane, 
Professionnel des 
énergies renouvelables, 
il est attiré par l’aspect 
non spéculatif et 
citoyen des sociétés 
citoyennes.

Valérie, 
Intéressée par 
l’aspect social, elle 
voit dans la société 
citoyenne un outil 
pour monter des 
projets pour le 
territoire.

➜  Sécuriser vos informations personnelles

➜  Communiquer avec vos proches

➜  Collaborer efficacement à distance 

➜  Découvrir des outils innovants vraiment utiles

 + Inscriptions et renseignements auprès 
 de la mairie d’Angliers au 05 46 37 57 69 
 Matériel informatique fourni si besoin. 

Embarcadère :  
des nouveautés !



 Mardi 6 juillet 
Permanence mutuelle  
de territoire

   CdC 113 route de La Rochelle, 
Marans - De 14h à 17h

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

  CIAS Aunis Atlantique 
06 17 63 74 61

 Jeudi 8 juillet 
Martine Tarot,  
voyante des territoires

   Marché couvert, Marans 
19h30

Une consultation tarologique sur 
l’avenir de notre territoire aussi 
sérieuse qu’extravagante ! 

  CdC Aunis Atlantique 
05 46 68 92 93

 Samedi 10 juillet 
Feu d’artifice sonorisé

   Parc de la salle La Passerelle, 
Andilly - À partir de 22h30
  Mairie d’Andilly les Marais 
05 46 01 40 17

 Samedi 10 juillet 
Visite insolite 
Duo d’histoires

   Mairie, Andilly - 17h
La vie d’un village révélée 
par ses habitants ! Lors de la 
visite, la guide-conférencière, 
Sandrine Nicolet entraîne 
le public à la découverte 
d’un bourg. À ses côtés, le 
comédien François Delime, 
incarne à tour de rôle : un 
passant à vélo rejoint par le 
boucher, puis le facteur, la 
boulangère, le cafetier, le 
sacristain, l’instituteur, etc. 

  CdC Aunis Atlantique 
05 46 68 92 93

 Dimanche 18 juillet 
VIDE GRENIER 

   Place du marché, Courçon 
De 8h à 18h
  Comité d’Animation de Courçon 
cac.courcon@gmail.com

Balades pédestres
   Place du marché, Marans 
À partir de 9h30

Plusieurs balades proposées :  
balade “culturelle”, balade 
“familiale” et randonnée pour  
les marcheurs “aguerris”. 

  Soyez Marans - 06 66 19 65 94

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

 Tous les jeudis  
 en juillet et août 
Marché nocturne

   Quais, Marans 
À partir de 19h

Découverte des produits du 
terroir : environ 45 exposants 
installés le long des quais. 
Exposition d’artistes et de créa-
teurs d’art dans la Halle aux 
Poissons. Animation musicale.

  Ville de Marans 
06 24 87 08 75

JUILLET

AOÛT

 Vendredi 2 juillet 
Martine Tarot,  
voyante des territoires

   Embarcadère des écluses  
de Bazoin, La Ronde - 20h

Une consultation tarologique 
sur l’avenir de notre 
territoire aussi sérieuse 
qu’extravagante ! 

  CdC Aunis Atlantique 
05 46 68 92 93

 Samedi 3 juillet 
Musiques En Scène

   Centre bourg, 
Saint-Sauveur d’Aunis 
De 19h à minuit

Musique, repas et convivialité.
  Association PEP’S :  
peps.stsauveur@gmail.com

 Samedi 7 août 
FESTIVAL TRIBAL ELEK “TRIBAL NOW”

actualités agenda

 Dimanche 
 25 juillet 
L’Horizon fait le mur

   La Laigne - À partir de 18h
Soirée unique avec au pro-
gramme : Sanseverino, les “30 
ans de Têtes Raides” et KEPA.

  L’Horizon - contact@l-horizon.fr

 Mardi 27 juillet 
Marché nocturne

   Place du marché, Courçon 
De 17h à 23h

Marché regroupant créateurs 
locaux, artisanat, vente de bijoux. 
Restauration sur place. 

  Comité d’Animation de Courçon 
cac.courcon@gmail.com

   Les écluses, Andilly les Marais
Une programmation familiale avec 
la présence de didgeridoo au coeur 
du projet. De nombreux spectacles 
et animations sur place (chasse aux 
trésor, maquillage, jeux en bois...)

  Tribal Elek - 06 30 22 52 34

 Mardi 10 août 
Marché nocturne

   Place du marché, Courçon 
De 17h à 23h

Marché regroupant créateurs 
locaux, artisanat, vente de bijoux. 
Restauration sur place. 

  Comité d’Animation de Courçon 
cac.courcon@gmail.com

 Mercredi 25 août 
Permanence mutuelle  
de territoire

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

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

  CIAS Aunis Atlantique 
06 17 63 74 61



 Vendredi 27 août 
Marché de producteurs locaux 

   Ancien terrain de Foot,  
Cram-Chaban - À partir de 17h

Marché de producteurs locaux (po-
terie, cuir, vêtements…) restauration 
sur place et animation musicale. 

  Mairie de Cram-Chaban 
05 46 51 80 58 

 Samedi 28 août 
Martine Tarot,  
voyante des territoires

   Port du corps de garde, 
Charron - 18h30

Une consultation tarologique 
sur l’avenir de notre 
territoire aussi sérieuse 
qu’extravagante ! 

  CdC Aunis Atlantique 
05 46 68 92 93

SEPTEMBRE

 Dimanche 
 26 septembre 
Tour Bus "Esprit de la nature"

   Aire de co-voiturage, Courçon 
11h et 15h

Marie France Labrosse et Patrick 
Bédouin, recyclés de l’aviation en 
formation continuelle dans l’accueil 
au naturel, durable, éthique et 
équitable, ont appris la nouvelle et 
sont envoyés en stage de terrain 
pour observer ce phénomène d’un 
genre nouveau : l’énergie positive. 
Suivez les pas de ces deux curieux 
enquêteurs et partez à l’aventure 
pour un Tour Bus local et convivial !

  CdC Aunis Atlantique 
05 46 68 92 93

 Mercredi 29 
 et jeudi 30 
 septembre 
Les dangers de la lecture

 Samedi  
 4 septembre 
Forum des associations 

 Dimanche  
 5 septembre 
Vide grenier

   Prairie du moulin de Marans, 
Marans - De 8h à 18h
  Les sauterelles - 06 64 65 29 99 

 Samedi 11 et 
 dimanche 12 
 septembre 
Festival Un week-end  
à la Briqueterie

   La Briqueterie,  
La Grève sur Mignon 
De 11h30 à 19h

Le site ouvrira 
ses portes 
pour un grand 
week-end de 
rentrée, avec 
10 Compagnies 
présentes pour 
deux jours 
de partage et 
d’émotions !

  CdC Aunis Atlantique 
05 46 68 92 93

 Mardi 14 septembre 
Permanence mutuelle  
de territoire

   CdC 113 route de La Rochelle, 
Marans - De 14h à 17h

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

  CIAS Aunis Atlantique 
06 17 63 74 61

 Samedi 25 et 
 dimanche 26 
 septembre 
Fête de la Nature 

   Aire naturelle municipale  
des Écluses, Andilly 
De 12h à 22h
  06 46 65 03 53 
lesailesdelavie@orange.fr

 Dimanche 5 septembre 
Visite insolite Orphéon sur la ville

   Mercredi 29 septembre : 
Centre rencontre,  
Saint-Sauveur d’Aunis 
20h

   Jeudi 30 septembre : 
Salle des associations,  
Andilly - 20h30

Enfin une conférence qui a 
le courage de dénoncer les 
innombrables méfaits de la lec-
ture.  Dès le plus jeune âge on 
assène à nos pauvres chérubins 
le dogmatique et péremptoire : 
“c’est important de lire”. Sous 
la forme d’une conférence 
décalée, ce spectacle joue à 
présenter les “dangers” de la 
lecture pour laisser deviner, en 
creux, ses vertus. 

  CdC Aunis Atlantique 
05 46 68 92 93
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   Mairie, Villedoux - 11h
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

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

Plus de 60 associations vous 
donnent rendez-vous à la rentrée 
pour vous présenter un choix 
varié d’activités sportives et de 
loisirs ! Stands, démonstrations 
et animations toute la journée. 
Buvette et restauration sur place. 

  CdC Aunis Atlantique 05 46 68 92 93

 Samedi 4 et 
 dimanche 5 
 septembre 
Jazz sous les tilleuls #2

   Place de l’Église, Andilly 
À partir de 18h

Concerts gratuits, animations  
et food truck.

  Accord parfait - 06 89 05 38 28


