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La CAALE 
n’attend plus 
que vous !
Le nouvel espace de travail partagé 
sur le port de Marans est ouvert ! 
Venez le découvrir !

 Infos, présentation des espaces  
 et réservation sur le site internet  
 dédié : lacaale.fr 

 Tel : 05 86 85 01 30 

 Accessible H24, 7j/7  
 selon l’abonnement 
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 + d’infos : economie@aunisatlantique.fr 

Depuis le premier trimestre de l’année 2021, 
vous avez pu constater les nombreux travaux qui 
ont lieu sur les zones d’activités économiques de 
Ferrières et de Saint-Sauveur d’Aunis. 

Ces travaux d’aménagement répondent à plu-
sieurs enjeux.

• Extension de la zone d’activités de l’Aunis 

➜  renforcer son attractivité

➜ pérenniser la vitalité du lieu

➜  en accueillant de nouvelles activités 
tertiaires et artisanales

➜  en qualifiant les aménagements urbains

Des aménagements routiers et paysagers sont en 
cours avec la création d’un espace de stationnement 
multimodal (parking mutualisé de 180 places, aire 
de covoiturage, bornes de chargement de véhicules 
électriques, stationnement vélo…) et la réalisation 
de nouvelles voies routières pour accéder aux 
commerces et sécuriser la circulation (voies douces 
mixtes piétonnes et cyclables, larges voies avec 
plateaux ralentisseurs…).

C’est sur cette extension que la Communauté de 
Communes construit un Pôle de services publics. 
Il réunira le siège de la CdC, le service de gestion 
comptable (Trésor Public), le siège social de l’Office 
de Tourisme, les antennes du Parc Naturel Régional 
du Marais poitevin et de la Chambre d’Agriculture de 
Charente-Maritime à l’automne 2022. 

De nouvelles parcelles seront également 
disponibles à la commercialisation d’ici la fin de 
l’année prochaine.

• Aménagement d’un nouvel échangeur
Les travaux d’aménagement du nouvel échangeur 
du Département de la Charente-Maritime se 
poursuivent. La deuxième phase des travaux a 
débuté en septembre et s’achèvera par la réalisation 
du giratoire sud (côté Saint-Sauveur d’Aunis) et la 
réfection du pont pour une durée totale de 3 mois. 
Ces travaux engendrent la fermeture temporaire du 
pont au dessus de la RN11 jusqu’au début du mois 
de novembre. Des déviations sont mises en place 
pour permettre l’accès aux différents commerces et 
entreprises des zones de l’Aunis et Beaux-Vallons. 

•  Des travaux d’aménagement routiers et 
paysagers seront également engagés dans la rue 
principale de la zone de Beaux Vallons en 2022.

➜  améliorer la circulation à l’intérieur de la 
zone

➜  sécuriser les flux routiers

➜  proposer un aménagement qualitatif des 
abords routiers

➜  favoriser les mobilités douces avec la 
création d’une piste cyclable reliée à la 
zone d’activités de l’Aunis

L’OBJECTIF ?

L’OBJECTIF ?

COMMENT ?

Par ailleurs, la collectivité prévoit pour les 10 
prochaines années une extension de la zone sur 
10 hectares. Les terrains seront principalement 
destinés à accueillir des activités industrielles et 
artisanales.

Centre de vaccination : le point
Les personnes de plus de 65 ans éligibles à 
la troisième dose peuvent désormais prendre 
rendez-vous sur le site internet doctolib.fr. Ce 
rappel, ne peut avoir lieu que 6 mois après la 
deuxième injection.

Pour rappel, le centre de vaccination situé à 
la salle polyvalente accueille toute personne 
de plus de 12 ans pour une première ou une 
deuxième injection du vaccin Pfizer.

 Contact : vaccination@aunisatlantique.fr 

21 961
personnes  
reçues au centre 
depuis son ouverture 
le 20/01

11 412 
personnes  
en 1ère injection

10 453 
personnes  
en 2ème injection

96 personnes  
en 3ème injection

➜

➜

Centre de vaccination  
d’Aunis Atlantique - Marans

➜

Travaux zones d’activités de l’Aunis - Beaux Vallons
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 Pour toute demande d’information concernant  
 un mode d’accueil, n’hésitez pas à contacter  
 le Point Information, guichet unique  
 au 05 46 67 73 56. 

Les Relais Assistants Maternels (RAM) 
deviennent les Relais Petite Enfance (RPE) !
Suite à la loi d’accélération et simplification de 
l’Action Publique de décembre 2020, les RAM 
deviennent des RPE afin de mieux affirmer leur 
rôle de point de référence et de source d’infor-
mation pour les parents et les professionnels sur  
l’ensemble des modes d’accueil du jeune enfant.  

Une identité pour les deux Relais Petite 
Enfance d’Aunis Atlantique
A l’ouest du territoire, le Relais "La Capucine" 
à Andilly et à l’est le Relais "Graines d’Aunis" à 
Ferrières.

Leurs missions :

•  accompagner les familles dans la recherche 
d’un assistant maternel et dans leur rôle de 
parent employeur 

•  soutenir les assistants maternels et les infor-
mer sur leurs droits et devoirs.

La rentrée en quelques chiffres : 

La commission d’attribution des places des  
4 multi-accueils pour la rentrée de septembre 
2021 s’est déroulée en mars et a été clôturée 
en avril dernier.

Accueil collectif dans les multi-accueils 

➜  Accueil régulier 

•  34 places sur les 73 existantes ont été attribuées

•  132 familles ont déposé une fiche de pré-
inscription 

•  89 familles ont reçu une proposition de place (48 
d’entre elles l’ont acceptée, et 41 l’ont déclinée).

➜ Accueil occasionnel 

•  14 familles ont déposé une fiche de pré-inscription 
et toutes ont reçu une proposition d’accueil

•  9 familles ont accepté la place et 5 familles l’ont 
refusée

De nouvelles places seront proposées en janvier et 
mars 2022.

➜ plus de 200 enfants accueillis chaque année

Accueil individuel chez les assistants maternels 
➜ 148 places disponibles

Petite Enfance : de la nouveauté  
pour la rentrée ! 
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Des travaux de protection post Xynthia

Dans le cadre de l’appel à projets "Réinventer le 
patrimoine" lancé par Atout France et remporté 
par la Communauté de Communes, la guinguette, 
installée du 14 juillet au 15 août sur le port de 
La Grève-sur-Mignon, invitait la population à s’y 
retrouver pour réfléchir à l’avenir du site de la 
Briqueterie et à ses futurs usages.  

Les efforts conjugués des habitants, de la 
librairie Esprit Nomade de Courçon, des services 
techniques de Marans, La Laigne et Saint-Jean 
de Liversay, de la ludothèque de La Laigne, 
de l’équipe de conception et de construction 

Suite à la tempête Xynthia, d’importants 
travaux de protection ont été réalisés sur les 
digues de protection à la mer de la baie de 
l’Aiguillon sur les communes de Charron et 
d’Esnandes. Le Département de la Charente-
Maritime était en charge de la réalisation de 
ces travaux de confortement et de réhausse 
entre 2011 et 2016. 

C’est aujourd’hui le Syndicat Intercommu-
nautaire du Littoral d’Esnandes et Charron 
(SILEC) qui assure la gestion des ouvrages de 
protection contre les inondations et contre la 
mer suite au transfert de la compétence "Ges-
tion des Milieux Aquatiques et Prévention des 
Inondations (GEMAPI)" à la Communauté de 
Communes Aunis Atlantique.

Depuis août 2021, des travaux ont été engagés 
pour conforter la digue ouest Esnandes-
Charron. Ils consistent à la conforter et à la 
rehausser sur un linéaire de 1 718 mètres. 
L’objectif est de redonner une assise à 
l’ouvrage afin de lui restituer son profil 
originel.

Pari réussi pour la guinguette !
Yes We Camp et Encore Heureux et du groupe 
Leuké ont contribué de manière indispensable et 
enthousiaste à la mise en place de la guinguette. 

Sur près de 300 m², sans perdre ses capacités de 
services pour le stationnement et la circulation, 
le port de la Grève-sur-Mignon est devenu un 
espace convivial, familial et attractif. Pas moins 
de 14 différents producteurs locaux se sont 
mobilisés pour l’approvisionnement, permettant 
d’offrir une carte de produits 100% locale.

L’animation n’était pas en reste : grands jeux en 
bois, concerts, cours de danse, stand coiffure, 
exposition, jam session, journée jeux réalisés par 
les habitants, exposition sur la Briqueterie (avec 
des photos d’époque et des vues aériennes). 

Céline et l’équipe ont pris le temps d’échanger 
avec les visiteurs, pour leur expliquer la démarche 
de "Réinventer le Patrimoine", les inviter à visiter 
le site de la Briqueterie et collecter leurs idées 
et envies. 

Une restitution aura lieu dans les prochaines 
semaines (date à venir).

Ces travaux, d’un montant de 982 682 euros 
HT, devraient s’achever fin octobre. Le 
Département de la Charente-Maritime a acté 
sa participation au financement, à hauteur de 
50 % en assurant la maitrise d’ouvrage directe 
des travaux. 
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Pass’Sports vacances :  
le programme de l’année
Pass’sports Vacances, vous connaissez ? 

En Aunis Atlantique, les jeunes entre 8 et 16 ans 
peuvent profiter de stages ou de séjours sportifs 
pendant les vacances scolaires. 

Le dispositif Pass’Sports Vacances permet de 
découvrir de nouvelles pratiques sportives, dans 
la convivialité et de façon ludique, en favorisant 
les rencontres et la découverte !

Au programme cette année : 

 LES STAGES (8-16 ANS) 

• Vacances de la Toussaint
Mini moto et futsal : du 25 au 29 octobre 2021

• Vacances de printemps
Gym et équitation : du 19 au 22 avril 2022

Rollers et sports innovants (bumball, kin ball…) : 
du 25 au 29 avril 2022

• Vacances d’été
Voile, paddle et kayak : du 18 au 22 juillet 2022

Ski nautique, watergame : du 25 au 29 juillet 2022

 LES SÉJOURS (11-16 ANS) 

• Vacances d’hiver
Séjour ski : du 20 au 25 février 2022

 à Saint Lary soulan

• Vacances d’été
Séjour surf : du 7 au 12 juillet 2022

 à Dolus d’Oléron

 Infos et inscriptions sur aunisatlantique.fr 

BABY
PASS’SPORTS

monmon
pass’pass’

mon

sportssports
VacancesVacances

P O U R  L E S  J E U N E S  D E  8  À  1 6  A N S

PROGRAMME ANNUEL 2021-2022

pass’

VacancesVacances

Tous les stages sportifs se déroulent de 9h à 17h. Le point de rendez-vous pour la prise 

en charge de vos enfants peut se faire au gymnase de Courçon ou au gymnase de Marans 

suivant votre convenance, de même pour la fin de la journée.

Pour les séjours, le point de rendez-vous est à la Communauté de Communes à Marans. 

Les horaires sont communiqués quelques jours avant le départ. 

Les pique-niques sont à prévoir les midis sauf pour les séjours 

où tous les repas sont compris.

TarifsTarifs 
Les tarifs sont  établis en fonction de votre quotient familial.

Pour les semaines de 5 jours qui comportent un jour férié, le montant du stage est calculé au prorata. 

*Les tarifs du Baby Pass’Sports correspondent à l’inscription à l’année.

InscriptionsInscriptions  

Pour chaque stage sportif, le nombre de places est limité à 24 enfants.  

Il y a 22 places pour le séjour surf et 40 pour le séjour ski.

Pour vous inscrire, merci de nous retourner les documents suivants : 

• Dossier complété (disponible à l’accueil de la CDC ou en téléchargement sur www.aunisatlantique.fr) 

• Certificat médical (et attestation de natation pour les activités aquatiques) 

• Attestation quotient familial CAF 

• Photocopie assurance extrascolaire 

• Chèque de règlement à l’ordre de la «Régie de recettes CDC Aunis Atlantique» 

Il est également possible de régler en chèque vacances ou en coupon sport.

Pour tous renseignements, n'hésitez pas à nous contacter : 

113 route de la Rochelle – 17230 Marans

05 46 68 92 93 - pass-sports@aunisatlantique.fr Co
nc

ep
ti

on
 : 

Be
ek

om

Quotient CAF Stage semaine Séjour surf Séjour ski
Baby 

Pass’Sports*

QF0 ≤350 40€ 120€ 144€ 36€

QF1 350≤500 60€ 180€ 216€ 54€

QF2 501≤900 70€ 210€ 252€ 63€

QF3 901≤1200 90€ 270€ 324€ 81€

QF4 1200 110€ 330€ 396€ 99€

QF+
Hors régime 

CAF
+5€/jour +60€/semaine +23.40€

QF+ Hors CDC +5€/jour +60€/semaine +23.40€

Infos Infos 
PratiquesPratiquesPratiquesPratiques

Une activité d’éveil sportif pour les petits 
entre 3 et 6 ans.

➜ Une heure d’activités chaque mercredi 
après-midi de 14h à 15h et de 15h à 16h avec 
différentes thématiques par cycle.
Apprendre à jouer ensemble, acquérir les 
premières notions des règles sportives, se 
révéler dans un sport collectif ou individuel, 
gagner en autonomie le temps d’une séance 
sans les parents… tels sont les objectifs du 
Baby Pass’sports.

• jeux de ballons

• gymnastique

• jeux de raquettes

• jeux de motricité

• baby voile

 + d’infos : 05 46 68 92 93  
 pass-sports@aunisatlantique.fr 
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 + d’infos : aunis-maraispoitevin.com 
 05 46 01 12 10  
 contact@aunis-maraispoitevin.com 

Après l’adoption d’une nouvelle identité, Le Comptoir 
local, et d’un nouveau magazine, L’Aunisette, au 
printemps 2021, l’office de tourisme poursuit sa 
transformation avec un nouveau site Internet ! 

Un site Internet résolument tourné vers le local 
Pour les locaux ou les vacanciers, le nouveau site 
internet du Comptoir local offre de nombreuses 
possibilités pour découvrir ou redécouvrir le 
territoire Aunis Marais Poitevin. 

Le site propose une entrée pour les locaux "Je 
suis (d’)ici" : on y trouve de nombreuses idées pour 
profiter du temps libre à proximité : rencontres avec 
les artisans d’art, vente directe chez les producteurs, 
agenda des sorties, balades hors des sentiers 
battus et découvertes locales ou gastronomiques. 

Une deuxième entrée est proposée pour les 
vacanciers ou les habitants recevant de la famille 
"On arrive", qui permet de trouver un hébergement, 
un restaurant, une activité ainsi que de découvrir les 
incontournables et les grands sites pour un séjour 
réussi en Aunis Marais Poitevin !

Découvrez la toute nouvelle vitrine du Comptoir 
Local, destination Aunis Marais poitevin

L’office de tourisme intervient sur l’ensemble 
des communes d’Aunis Atlantique et d’Aunis 
Sud. Les collectivités lui délèguent : l’accueil, 
l’information, la promotion et la mise en réseau 
des acteurs. Deux bureaux de tourisme situés 
à Marans et Surgères permettent l’accueil 
physique des visiteurs à l’année.

Labellisation terre saine
Après la ville de Marans, ce sont désormais les 
communes de Villedoux et de Cram-Chaban qui 
viennent de recevoir la labellisation terre saine 
mention spéciale "4 papillons/zéro pesticide".

Concrètement, cela se traduit par le fait qu’aucun 
espace public ou privé de la commune ne reçoit 
de produits phytosanitaires. De nombreuses 
surfaces auparavant désherbées chimiquement 
ont été végétalisées : enherbement de trottoirs 
et de cimetières, ensemencement de parcelles 
en végétaux d’origine locale, entretien d’espaces 
verts par éco-pâturages…

Ces actions sont favorables à : 
➜ la biodiversité et au climat
➜ la qualité de l’eau
➜ la santé des habitants

Cette labellisation récompense le partenariat 
établi avec la Communauté de Communes depuis 
2013 et l’investissement des services techniques 
des communes de Villedoux et Cram-Chaban.

Enherbement du cimetière de Villedoux



Vide-grenier
   Rue de la paix, Les Jars 
Villedoux - De 7h à 18h
  Amicale laïque - amicalebiblio.
villedoux@gmail.com

 Jeudi 21 octobre 
"Quand le Jazz est là" Claude 
Nougaro - Concert hommage 

   Salle polyvalente, Marans 
20h30

Concert raconté et chanté par 
Jean-Marc DESBOIS accompagné 
par un orchestre BIG-BAND de 10 
musiciens.

  Service Culturel et Evénementiel 
de Marans - 05 46 01 49 37 

 Mercredi 27 octobre 
Découverte des yourtes 

   La Frênaie 
La Grève sur Mignon 
De 14h30 à 16h30

Visite de l’atelier de fabrication, 
présentation de la vie en yourte, 
visite de l’habitat, montage d’une 
mini yourte et découverte du fonc-
tionnement en SCOP de la Frênaie.

  La Frênaie - 05 46 67 14 77

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

OCTOBRE

NOVEMBRE

 Vendredi 8,  
 samedi 9 et  
 lundi 11 octobre 

Grande braderie
   Halle aux poissons 
26 rue Toutant, Marans 
De 9h à 17h
  Mireille Monteran 
06 88 06 97 97

 Samedi 9 octobre 
Bourse aux vêtements 
"Automne-Hiver"

   Rue du Fiton, Villedoux 
De 8h à 13h et de 14h à 17h
  Ape Villedoux 
apevilledoux@outlook.fr

actualités agenda

 Tous les samedis  
 matin 
Canicross/Canimarche

   Forêt de Benon  
et ses alentours 
De 9h à 12h

Séance d’entraînement 
et essai de canicross 
et canimarche avec 
l’association Canimoove17.

  DORIN Florent 
06 30 56 01 19 

 Samedi 9 et  
 dimanche 10 octobre 
Bourse aux vêtements 
"Automne-Hiver"

   1 Bis Grande Rue, Nuaillé d’Aunis 
De 9h 30 à 18h le samedi  
et de 9h30 à 13h le dimanche
  Les Roses du Marais 
06 20 45 38 31

 Mardi 12 octobre 
Permanence mutuelle  
de territoire

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

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

  CIAS Aunis Atlantique 
05 46 68 92 93

 Samedi 16 et  
 dimanche 17 octobre 
Salon des thérapeutes  
et arts divinatoires

   Salle socio-culturelle  
rue du stade, Courçon d’Aunis 
De 10h à 18h
  Marot Jackie - 06 08 92 22 09

BOURSE AUX LIVRES
   Ancienne halle aux poissons 
Marans - De 10 h à 18h
  Monique Maissant - 06 16 33 13 06

 Dimanche  
 17 octobre 
Octobre rose

   Jardin de la Mairie, 
Marans - 9h30

Marche solidaire pour soutenir 
la ligue contre le cancer du sein.

  Service culturel et 
événementiel de Marans 
05 46 01 49 37 

 Dimanche 17 octobre 
Bal traditionnel

   Rue de Bordeaux, Marans 
De 14h à 19h

Bal traditionnel, animé par le club 
des Etournias et son orchestre de 
15 à 30 musiciens.

  chapitreau.christian@orange.fr 
09 62 64 76 79

 Mercredi 3 novembre 
Permanence mutuelle  
de territoire

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

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

  CIAS Aunis Atlantique 
05 46 68 92 93
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 Mercredi  
 1er décembre 
Découverte des yourtes 

   La Frênaie, La Grève sur Mignon 
De 14h30 à 16h30

Visite de l’atelier de fabrication, 
présentation de la vie en yourte, 
visite de l’habitat, montage d’une 
mini yourte et découverte du fonc-
tionnement en SCOP de la Frênaie.

  La Frênaie - 05 46 67 14 77

 Lundi 6 décembre 
Journée surprise,  
Noël avant Noël

    Saint-Sauveur d’Aunis 
Toute la journée

Sortie avec repas, spectacle  
et cadeaux surprises.

  Association les Ligouriens 
06 78 55 58 59 

 Jeudi 9 décembre 
Permanence mutuelle  
de territoire

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

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

  CIAS Aunis Atlantique - 05 46 68 92 93

actualités agenda

DÉCEMBRE  Samedi 11 décembre 
Loto

   Salle socio-culturelle 
Courçon d’Aunis - 20h30
  FC2C - 06 25 57 30 30

Concours de belote
   Salle des fêtes 
Saint-Sauveur d’Aunis - 14h
  Bernard Jannau - 06 78 55 58 59 

 Samedi  
 11 décembre 
Les dangers de la lecture

   Salle des fêtes 
Taugon - 19h
  CdC Aunis Atlantique 
05 46 68 92 93

 Dimanche  
 12 décembre 
Les foulées marandaises

   Au départ de la salle 
polyvalente, Marans 
De 14h à 17h

Course à pied de 5km ou 10km  
sur un parcours portuaire et urbain 
au coeur de Marans. 

  Andrault Valérie - 06 61 15 98 24 

 Du vendredi 17 au  
 mercredi 22 décembre 
Marans fête l’hiver et la magie de noël

   Marché, Halle aux poissons, Marans
Marché de noël et animations.

   Service culturel de Marans - 05 46 01 49 37

 Vendredi  
 12 novembre 
Les dangers de la lecture

   Salle des fêtes 
Nuaillé d’Aunis - 20h

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. Il porte un 
regard singulier et désacralisé 
sur la lecture, tout en question-
nant, l’air de rien, notre relation 
à cette pratique.

  CdC Aunis Atlantique 
05 46 68 92 93

 Samedi 13 novembre 
Loto

   Salle des fêtes, Taugon 
ouverture des portes 19h30
  FC2C - 06 25 57 30 30 

 Vendredi 26, samedi  
 27 et dimanche 28  
 novembre 
Collecte Banque Alimentaire 17

   Magasins SUPER U, 
INTERMARCHE, ALDI 
Marans - De 8h45 à 19h30
  Jany Montus - 06 71 31 96 10

 Samedi  
 27 novembre 
Les dangers de la lecture

   Salle des fêtes 
Marans - 19h
  CdC Aunis Atlantique 
05 46 68 92 93
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