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COMMUNAUTÉ DE COMMUNES AUNIS ATLANTIQUE

Depuis 2 ans, la commune d’Andilly, l’association  
A Nous l’Énergie renouvelable et solidaire, le 
développeur Valorem, la Communauté de Communes 
Aunis Atlantique et le fonds d’investissement régional 
Terra Energies travaillent ensemble pour la création du 
premier parc éolien citoyen de Charente-Maritime.

Nous avons l’année pour nous rassembler autour 
de ce projet et ainsi réinventer le modèle local de 
développement des énergies renouvelables au profit des 
habitants et du territoire. En entrant massivement au 
capital du Parc Eolien d’Andilly les Marais, les citoyens 
auront alors les moyens d’intervenir dans la vie du Parc, 
de maîtriser les retombées économiques locales, de 
valoriser cette expérience hors du commun… mais aussi 
d’initier de nouveaux projets de production d’énergies 
renouvelables ou de réduction de consommations. 

Plusieurs réunions vous sont proposées pour préparer 
la création de la société citoyenne de production 
d’énergies renouvelables.

 Retrouvez toutes ces infos 
 sur le site eolien-andilly.fr 

SOCIÉTÉ CITOYENNE :  
c’est parti !

Deux rendez-vous dédiés à 
la constitution de la société 

citoyenne :

2-10

Actualités
11-12

Agenda

Salle des fêtes, 
Nuaillé d’Aunis

Mardi 
19 avril  
à 18h30

Salle La 
Passerelle, 

Andilly

Mardi 
17 mai  
à 18h30

*Détail dans l’agenda

Investissez dans un projet rentable 
et riche de sens
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L’embarcadère des Écluses de Bazoin, site 
Échappées nature situé sur la commune de la 
Ronde, a rouvert ses portes le 2 avril. Unique en 
Charente-Maritime, partez en immersion au cœur 
d’un écosystème étonnant. 

En famille, laissez-vous bercer par nos bateliers 
et leurs connaissances sur la faune et la flore 
du Marais. Pour les aventuriers, optez pour une 
découverte des conches en canoë ou en paddle. Et 
pour remettre un pied à terre après un voyage sur 
l’eau, l’embarcadère propose la location de vélos 
et de rosalies sur des parcours dédiés.  

 Retrouvez les différentes prestations, 
 les horaires d’ouvertures, les tarifs et toutes 
 les infos pratiques sur le site internet dédié : 
 > embarcadere-bazoin.fr 
 contactbazoin@aunisatlantique.fr 
 05 46 56 41 28 

 Dépôt des candidatures au plus tard 
 le 20 avril 2022. 

Embarcadère des Écluses de 
Bazoin, départ imminent !

Chaque mardi, réservez votre panier repas, 
composé de produits du terroir et dégustez-le en 
barque ou à l’ombre d’un frêne. Les mercredis, 
parcourez à vélo les sites touristiques entre 
La Ronde et la Grève-sur-Mignon avec notre 
escapade "mercredi briqueterie".

Appel à PROJETS - Ouverture de la guinguette 
estivale sur le port de La Grève
Soif de convivialité et de challenge ? Et si vous 
ouvriez votre guinguette cet été ? 

Après une première saison réussie pour la 
guinguette estivale installée sur le port de 
la Grève-sur-Mignon, la Communauté de 
Communes a décidé de renouveler l’aventure 
cet été ! Un appel à projets est ainsi lancé 
pour l’exploitation de la guinguette pendant la 
période estivale, du 1er juillet au 31 août. 

Les modalités de participation ainsi que le 
dossier de consultation sont disponibles sur le 
site web de la Communauté de Communes à 
l’adresse suivante : https://vu.fr/CFFB ou par 
voie d’affichage dans les mairies du territoire.
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Le conseiller numérique accompagne 
les personnes volontaires à devenir plus 
autonomes sur les outils numériques et à 
réaliser leurs démarches de la vie quotidienne 
sur internet. Il organise des ateliers et des 
formations gratuites à destination d’un large 
public sur l’usage de l’ordinateur, d’internet, du 
courrier électronique, des smartphones… Les 
conseillers numériques viennent à la rencontre 
des habitants en intervenant dans des lieux 
dédiés (bibliothèques, mairies…). Ils sont 
complémentaires des agents France Services 
des centres sociaux qui aident les usagers 
à réaliser leurs démarches administratives 

QUELLE EST LA MISSION DU CONSEILLER NUMÉRIQUE FRANCE SERVICES ?

Des conseillers numériques 
à votre service !

Andilly- 
les-Marais

Villedoux

Nuaillé 
d’Aunis

Saint-Cyr-
du-Doret

Saint-Jean-
de-Liversay

Angliers

Benon

Charron

Courçon 
d’Aunis 

 Cram-
Chaban

Ferrières 
d’Aunis

La Grève-
sur-Mignon

La Laigne

La Ronde

Le Gué-
d’Alleré

Longèves

TaugonMarans

Saint-Ouen 
d’Aunis

Saint-Sauveur 
d’Aunis

TROUVER UN CONSEILLER 
NUMéRIQUE PROCHE DE CHEZ VOUS :  

aunisatlantique.fr

 Prêt de matériel possible (si vous avez votre 
 propre équipement, vous pouvez l’apporter). 
 Accueil sur rendez-vous. 
 Pour toutes informations sur les modalités 
 d’accompagnement : 07 78 34 80 87 

sur internet (carte grise, permis de conduire, 
passeport, impôts, assurance maladie, Pôle 
emploi, CAF...).

À l’échelle d’Aunis Atlantique, plusieurs disposi-
tifs sont en place : 
•  Pour vous aider à devenir plus autonome avec 

les outils du numérique :
➜  Deux conseillers numériques recrutés au CIAS 

d’Aunis Atlantique vous reçoivent sur rendez-
vous lors de permanences gratuites organisées 
au plus près de chez vous en partenariat avec 
les communes volontaires.

➜  Un conseiller numérique et des bénévoles vous 
reçoivent au Secours catholique à Marans.

•  Pour vous aider à réaliser vos démarches 
administratives sur internet, deux maisons 
France services sont ouvertes : 

➜  Deux agents France Services vous reçoivent à 
l’Espace Mosaïque à Courçon, labellisé Maison 
France Services début janvier.

➜  Deux agents France Services vous reçoivent 
à bord de la Picto Mobile, du centre socio-
culturel Les Pictons, qui se déplace sur les 
communes situées à l’ouest du territoire.

Espace Mosaïque

Lieux de permanence 
de la Picto Mobile
Permanences itinérantes dans 
les mairies ou les bibliothèques

Secours catholique
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Des temps de fête, de partage et d’émotion, 
des moments de vie et d’évasion grâce à une 
programmation culturelle riche proposée dans 
toutes les communes d’Aunis Atlantique !

SPECTACLES GRATUITS  
ET OUVERTS À TOUS !  
22 spectacles  
dont 3 créations

TOUR D’HORIZON DE LA SAISON 2022

DES VISITES INSOLITES
5 balades totalement décalées à découvrir dont 
2 inédites !
➜  D’avril à septembre,  

consultez les pages agenda

DES TEMPS FORTS POUR LE JEUNE PUBLIC
Un spectacle musical, un concert BD et un concert 
de musiques actuelles pour les tout-petits à ne 
pas manquer ! 
➜  D’avril à novembre, 

consultez les pages agenda

LE FESTIVAL UNE NUIT A LA BRIQUETERIE
Temps fort de la programmation culturelle, le 
festival "Une nuit à la briqueterie" labellisé Sites 
en Scène. Une grande soirée familiale sur le 
thème de la fête et des arts forains. 
➜  Samedi 9 juillet à partir de 17h 

La Briqueterie, La Grève-sur-Mignon

 Retrouvez l’ensemble de la programmation culturelle sur le site aunisatlantique.fr 
 Suivez toute l’actualité culturelle sur la nouvelle page facebook dédiée :     Aunis Atlantique Culture 

UN PROJET PARTICIPATIF
Construction d’une œuvre collective avec Fred 
Martin via l’organisation d’ateliers et de sorties 
en lien avec la terre du Marais poitevin.
➜  D’avril à juin, consultez les pages agenda

DES TEMPS FORTS AUTOUR DE LA DIFFÉRENCE
Des spectacles, ateliers et rencontres pour 
aborder la question de la différence.
➜  En octobre et novembre

DE LA MUSIQUE 
Deux concerts exceptionnels avec l’Orchestre de 
Chambre Nouvelle-Aquitaine et le Duo Della. 
➜  En juillet-août et octobre

DES ACTIONS DANS LES BIBLIOTHEQUES
Des expositions, des rencontres d’auteurs, des 
ateliers et des spectacles sur tout le territoire !
➜  À partir d’avril, consultez les pages agenda

La culture fait son grand retour ! 
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LES GRANDS FESTIVALS DE L’ÉTÉ !

 L’HORIZON FAIT LE MUR  
Les 29, 30 et 31 juillet, La Laigne

5ème édition du festival L’horizon fait le mur 
avec 3 jours de spectacles et de créations 
artistiques ! 

Billetterie sur www.l-horizon.fr  
Tarifs réduits pour les habitants d’Aunis 
Atlantique 

 TRIBAL ELEK  
Les 12 et 13 août, Andilly

11ème édition du festival 100% didgeridoo et 
musiques actuelles ! Durant 2 jours, 19 groupes 
internationaux se succèdent ! Également 
sur site : marché artisanal d’instruments et 
d’objets du monde, workshops, village des 
"Ptits Abo" spécialement dédié aux activités 
pour les enfants (maquillage, chasse aux 
trésors, initiation au didgeridoo…).

Billetterie sur tribalelek.fr 

 COURCON REMET LE SON  
Le 3 septembre, Courçon

La place du marché 
s’animera le temps 
d’une soirée avec 
une succession de 
groupes musicaux et 
un DJ. Restauration et 
buvette sur place. 

Participation libre
Infos : aunisenscene.fr

Après un été 2021 en demi-teinte avec de 
nombreuses annulations ou réorganisations 
sur fond de crise sanitaire, cette année nos 
festivals reviennent EN FORCE ! 

 MOUL’STOCK  
Les 24 et 25 juin, Charron

10ème édition du festival Moul’Stock avec 
deux jours de festivités musicales dans une 
ambiance rock et moules-frites !  

Gratuit, entrée libre 
Infos : moulstock.fr

 UNE NUIT A LA BRIQUETERIE  
Le 9 juillet, La Grève-sur-Mignon

La Briqueterie ouvrira ses portes pour 
une grande soirée familiale sur le thème 
de la fête et des arts forains. Entresorts, 
manèges, spectacle, grand bal de clôture et 
feu d’artifice seront au programme de cette 
8ème édition !

Gratuit, entrée libre 
Infos : aunisatlantique.fr
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En juillet 2021, le schéma directeur cyclable 
d’Aunis Atlantique a été validé ! C’est un outil 
de programmation et de planification pour les 
aménagements cyclables utiles à la pratique du 
vélo au quotidien.

En 2022, nous entrons dans la mise en œuvre 
opérationnelle de ce schéma : les premiers 
investissements vont être réalisés et les actions 
concrètes visant à promouvoir la pratique du vélo 
au quotidien démarrent !

Tous les habitants qui souhaitent s’investir et 
participer à ce grand Plan vélo sont les bienvenus 
et invités à rejoindre le Club vélo d’Aunis 
Atlantique.

Jeudi 10 février dernier, une vingtaine d’habitants 
se sont réunis à Nuaillé d’Aunis pour le 1er Club 
Vélo de l’année. Les rendez-vous, qui auront 
lieu chaque trimestre, permettent de travailler 
collectivement à la mise en place d’actions en 
faveur des mobilités douces sur le territoire. 

Du 20 au 25 juin 2022, place au challenge de la 
mobilité ! C’est l’occasion de tester différentes 
alternatives à la voiture individuelle sur les 
déplacements domicile-travail. Que ce soit 
à pied, à vélo, en covoiturage, ou même en 
télétravail, à chacun sa solution pour se 
rendre au travail autrement !

La Communauté de Communes poursuit 
son engagement pour la réduction 
des émissions de gaz à effet de serre 
et relance le challenge de la mobilité !  
En 2021, c’est 4425 km qui ont été parcourus 
en Aunis Atlantique avec des modes de 
transports alternatifs à la voiture individuelle 
soit 30 tonnes de CO2 qui ont été évitées grâce 
à la mobilisation de chacun ! 

L’ancien vélo de mamie traîne au fond du 
garage ? Le VTT du petit dernier est devenu 
trop petit pour lui ? Les 7 et 8 mai à Saint-
Sauveur d’Aunis, une bourse aux vélos 
d’occasion vous permettra de donner une 
seconde vie aux vélos qui ne vous servent 
plus. En plus, tous les vélos mis en vente 
seront vérifiés !

Cette journée festive consacrée au vélo 
sera l’occasion d’en savoir plus sur les 
mobilités actives et de profiter de certains 
services comme le marquage contre le vol.

Déposez votre vélo à vendre samedi, achetez 
un nouveau vélo d’occasion dimanche. 

➜  Retrouvez le programme détaillé des 
animations sur le site internet de 
la CDC. 

*un évènement soutenu  
par le Club Vélo

CLUB VÉLO : c’est reparti !

Challenge de la mobilité, prêt(s) à relever le défi ? 
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LA BOURSE  
AUX VÉLOS D’OCCASION

 Et pour suivre toute l’actualité vélo du 
 territoire, rejoignez le groupe facebook : 
 VALAA EN VÉLO 
 Contact : Heini Demougeot, 
 Cheffe de projet vélo 
 heini.demougeot@aunisatlantique.fr 
 06 17 63 80 86 

Ce challenge s’adresse à tous les établisse-
ments publics, privés ou associatifs situés sur 
le territoire Aunis Atlantique.  

Pour participer et inscrire votre établissement, 
rdv sur www.challengedelamobilite.com.

Et pour vous accompagner dans cette 
démarche, une réunion de présentation du 
dispositif aura lieu le mardi 3 mai à 18h30 au 
bar Le Hangar à Andilly.

 Jeanne Morice, 
 Animatrice TEPOS 
 jeanne.morice@aunisatlantique.fr 
 06 17 63 91 32 

FOCUS SUR



Les travaux du Pôle social et solidaire vont 
démarrer d’ici quelques semaines... Les engins 
de chantier vont animer le site pendant les 16 
prochains mois mais pas que ! 

Dans le cadre d’un partenariat avec la Fondation 
du Patrimoine, des campagnes de collecte 
participative et d‘animation du site vont être 
lancées au printemps !

L’objectif ? Faire découvrir cette ancienne laiterie 
coopérative aux habitants d’Aunis Atlantique, 
raconter son histoire mais également valoriser 
la nouvelle affectation du site, future coopérative 
sociale et solidaire ! 

Au programme : la pose de la première pierre, 
une conférence historique sur le patrimoine 
industriel des coopératives laitières, des 
visites virtuelles du site réalisées par Aunis 
TV pour suivre la réalisation des travaux, une 
visite insolite avec la SCOP ATEMPORELLE en 
septembre…. Le photographe Samuel BUTON 
nous accompagnera aussi pour collecter des 
témoignages de personnes ayant travaillé à 
la laiterie ou étant anciennement clients pour 
réaliser une exposition photos en 2023 dans le 
cœur de Saint-Jean de Liversay !

Pas encore installée sur votre smartphone ? On 
vous donne 5 raisons de télécharger l’application 
intramuros !

1/  Vous ne manquez rien de l’actualité de votre 
commune et des alentours (infos pratiques, 
réunions, événements et manifestations, 
projets en cours…).

2/  Vous avez accès aux services de la mairie 
(annuaires, portail familles, équipements, 
location de salles, menus de cantine…).

3/  Vous pouvez effectuer des signalements, 
soumettre des idées, un projet.

À la recherche d’un porteur de projet pour 
la gestion d’une recyclerie au sein du Pôle 
social et solidaire ! 

Suite à la décision de l’Espace Mosaïque 
de ne pas déménager la Chinetterie à 
Saint-Jean de Liversay, la Communauté 
de Communes maintient son engagement 
de conserver ce service essentiel pour les 
habitants et indispensable pour répondre 
aux enjeux de la transition écologique. 

Plus de 650 m2 sont prévus pour 
l’implantation de cette activité : zone de 
dépôt, ateliers techniques et pédagogiques, 
espaces de ventes intérieurs et extérieurs 
attendent leur nouvel occupant.  

Un appel à projets est ainsi lancé pour 
recueillir des candidatures et continuer à 
faire vivre le réemploi et la solidarité au 
plus près des habitants d’Aunis Atlantique !

Appel à 
projets 
recyclerie

Campagne de collecte et 
d’animation de la Laiterie
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 Rendez-vous sur aunisatlantique.fr 
 et la page Facebook pour plus d’infos. 

 Plus de renseignements auprès 
 du CIAS : 
 cecile.desplantes@aunisatlantique.fr 
 06 37 35 97 85 
 Dossier de candidature à télécharger 
 sur aunisatlantique.fr 

Intramuros, votre appli du quotidien ! 

4/  Vous avez des ressources à votre disposition 
(annuaire des commerces, des associa- 
tions, bulletins d’info, comptes-rendus de 
conseils…).

5/  C’est gratuit, pratique 
et facile à utiliser !

APPEL
A PROJETS

R E C Y C L E R I E

Dossier de consultation à 

télécharger sur aunisatlantique.fr

S A I N T - J E A N  D E  L I V E R S A Y

Du 1er mai au 30 juin

F u t u r  p ô l e  s o c i a l  &  s o l i d a i r e

Déploiement progressif 
selon les communes
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Un grand plan pour l’amélioration des logements !

Dans le cadre du volet habitat de son Plan Local 
d’Urbanisme Intercommunal, la Communauté 
de Communes Aunis Atlantique s’engage pour 
l’amélioration des logements du parc privé de 
ses 20 communes. Avec l’aide du bureau d’études 
SOLIHA, elle lance une étude pour identifier 
les logements énergivores, inadaptés pour les 
personnes en perte d’autonomie et à mobilité 
réduite ainsi que les logements insalubres, 
dégradés pour des travaux de rénovation. Elle 
définira alors le dispositif d’aides le plus adapté 
au territoire. 

Propriétaires de logements inoccupés, 
vous recevrez prochainement un ques- 
tionnaire pour recueillir les caracté- 

ristiques de votre logement vacant et pour 
pouvoir vous proposer des solutions pour 
son devenir.

Qu’est-ce qu’un dispositif d’aide à 
l’amélioration de l’habitat ? Ce sont 
des incitations financières proposées 
aux propriétaires occupants et bailleurs 
pour réaliser des travaux dans le but 
d’améliorer leur logement, tout en 
bénéficiant d’un accompagnement gratuit 
personnalisé pour élaborer le projet de 
travaux et monter le dossier de demande 
de subvention. Ces dispositifs doivent 
constituer de véritables effets leviers sur le 
territoire : l’amélioration des conditions de 
vie des habitants, une dynamique locale, la 
réduction des émissions de gaz à effet de 
serre et un soutien à l’économie locale.

Ces dispositifs peuvent prendre plusieurs 
formes : Programme d’Intérêt Général 
(PIG), Opération Programmée pour 
l’Amélioration de l’Habitat (OPAH) 
classique, OPAH Renouvellement Urbain, 
OPAH Renouvellement Rural.

Et si on imaginait une "Maison de l’habitat"... 
des services gratuits pour les habitants d’Aunis 
Atlantique !  

En plus des permanences proposées par Aunis 
Val de Saintonge Rénov’ pour vous aider à 
mener vos projets de rénovation énergétique 
de manière objective et en toute indépendance, 
le Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de 
l’Environnement de la Charente-Maritime (CAUE 
17) assurera prochainement des permanences 
pour des conseils en architecture. 

A compter du 15 avril prochain, vous pourrez 
bénéficier gratuitement de l’accompagnement de 
l’architecte conseil du territoire pour tout projet 
de construction ou de rénovation concernant :
➜  La règlementation
➜  Le projet architectural
➜  Les techniques de construction ou de restauration

Nouveau : des permanences  
pour des conseils en architecture

PERMANENCE

Le 2ème vendredi de chaque mois  
de 13h à 17h à compter du 15/04/2022,  
au siège de la Communauté de Communes :  
113 route de La Rochelle, 17230 MARANS

SUR RDV auprès du CAUE 17  
par téléphone au 05 46 31 71 90

 Des fiches conseil pour vous aider dans vos 
 démarches et la concrétisation de votre projet 
 sont également disponibles sur internet : 
 https://caue17.com 

en 2 temps : 
2022 

Étude habitat
2023 à 2025 

Vos travaux adaptés
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Isoler son bâtiment avec de la paille ? C’est 
possible et même particulièrement efficace !  
C’est la démonstration qui a été faite sur le 
chantier du Pôle de services publics où élus et 
professionnels sont venus découvrir l’utilisation 
et les qualités de ce matériau biosourcé. Une 
filière à développer pour la performance 
énergétique et la réduction carbone des 
constructions.

Dans la zone d’activités de l’Aunis à 
Ferrières, la Communauté de Communes 

construit son futur Pôle de services publics. Il 
réunira le siège de la CdC, le service de gestion 
comptable, 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 la fin de l’année 2022.

Le Pôle de services publics à Ferrières

la caale

FOCUS SUR

FOCUS SUR

Des projets et des partenariats fleurissent au 
coworking, espace de travail partagé sur le port 
de Marans. 

Depuis son ouverture en septembre dernier, la 
Caale est maintenant constituée d’un groupe 
d’utilisateurs réguliers qui ont investi l’openspace 
et les bureaux. Chaque mois, ils se réunissent 
pour échanger et apporter leurs idées et envies. 

La Caale c’est aussi un jardin de plus de 500 m2.  
Un collectif s’est créé pour définir ensemble 
l’aménagement de cet espace. Alcôves fleuries, 
pergola, arbres fruitiers, pelouse pour travailler 
en extérieur, se reposer ou pique-niquer aux 
beaux jours… Les idées ont fusé et les travaux ont 
commencé en février dernier.

La Caale c’est aussi un lieu de partage. Des photos 
du port de Marans, réalisées par Romuald Quirion, 
ornent aujourd’hui les murs du bâtiment. D’autres 
idées d’expositions sont en cours de réflexion.

Coté ateliers gratuits et ouverts à tous, la 
Caale organise chaque mois, dans le cadre 
de son partenariat avec COAPI, la coopérative 
d’entrepreneurs, des rencontres avec 
des professionnels sur différents thèmes 
(sécurité informatique, référencement de site 
internet, dégustation de chocolats, yoga…).  
D’autres collaborations sont en cours avec 
plusieurs partenaires (Pôle Emploi, la Fabrique à 
entreprendre, la CCI, ODACIO, Les héritiers de La 
récup, …). 

À la Caale, on retrouve aussi un grand nombre 
de services : réservation d’espaces de 
travail, salles de réunion, privatisation de la 
cuisine et du jardin, domiciliation, hôtellerie 
d’entreprise (sont présents avec nous aujourd’hui :  
Aunis TV et Costomise). 

Bref, la Caale c’est un lieu de rencontres 
et d’échanges ouvert à tous (habitants, 
entrepreneurs, salariés, entreprises, collectivités, 
associations, etc.).

 2 rue du Grand Both, 17230 Marans 
 05 86 85 01 30 -  info@lacaale.fr 
 Suivez les actualités sur : 
 ➜ Facebook : lacaale.marans 
 ➜ Le site internet dédié : lacaale.fr 
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Pari réussi pour Objectif Emploi !
Une première pour le territoire, l’organisation 
du salon "Objectif Emploi" à l’initiative des 
Communautés de Communes Aunis Atlantique et 
Aunis Sud et de la Communauté d’Agglomération 
de La Rochelle.

Le 13 janvier dernier, la commune d’Andilly a 
accueilli le premier salon dédié à l’emploi 100% 
local en Aunis. L’objectif ?

➜  Permettre à chaque visiteur de trouver 
une solution emploi grâce à des pôles 
CONSEIL, FORMATION, RECRUTEMENT et 
ENTREPRENARIAT et des espaces dédiés au 
numérique, à la mobilité et aux solutions de 
garde d’enfants. 

➜  Permettre aux entreprises ayant des besoins 
en recrutement de diffuser largement leurs 
offres d’emploi et de rencontrer de potentiels 
futurs collaborateurs.

Pour consulter toutes les 
offres d’emploi, l’annuaire 
des entreprises et les 
actualités et évènements du 
territoire liés à l’emploi, RDV 
sur emploi.aunisatlantique.fr

La parole à

Responsable Relations Sociales chez Tipiak
Laetitia THOMAS

J’ai pu participer, accompagnée d’une per-
sonne de production, à ce premier forum de 
l’emploi en Aunis. Ce fut une bonne surprise 
sur la qualité des échanges, autant avec les 
potentiels candidats qu’avec de futurs parte-
naires (Communauté de Communes, centres 
de formation, agences d’intérim, club d’en-
treprises, …) Nous avons récupéré une bonne 
vingtaine de CV, principalement des agents 
de production que nous avons transmis à nos 
agences d’intérim partenaires. C’était égale-
ment pour nous un moyen de donner de la 
visibilité à notre usine, la faire connaître et 
faire découvrir nos métiers. 
Ma responsable des ateliers de production 
présente a pu parler de nos métiers avec 
passion, c’est très valorisant.
Je suis très favorable à participer à ce genre 
d’événements pour valoriser les métiers de 
l’agroalimentaire, et attirer de futurs colla-
borateurs chez Tipiak !

LE BILAN
100 structures présentes 
(partenaires de l’emploi, entreprises 
et organismes de formations)

+ de 250 visiteurs (dont 76% 
de demandeurs d’emploi, 16% de 
salariés et 8% d’entrepreneurs, 
étudiants et indépendants…)

Un salon qui a répondu aux attentes 
du public à hauteur de 90%

Retrouvez toutes les offres d'emploi du territoire 

Aunis Atlantique SUR NOTRE PLATEFORME DE L'EMPLOI

Offres d'emploi LOCALES

ALTERNANCEs

stages

cvtheque

Évenements

actu emploi

interviews

Annuaire des entreprises 

Partenaires emploi

Observatoire de l'emploi

emploi.aunisatlantique.fr

Service développement économique et touristique

05 46 68 92 93
economie@aunisatlantique.fr

Côté travaux dans les zones d’activités
Travaux zone artisanale Beaux Vallons 
Saint Sauveur d’Aunis
Différentes phases de travaux sont prévues 
jusqu’à l’été dans la rue principale.

Depuis mi-mars et pour une durée de dix 
semaines, le Syndicat des Eaux a engagé un 
chantier de rénovation des réseaux eau et 
assainissement dans la rue de Beaux Vallons. 
Une déviation est mise en place pour limiter le 
trafic sur cet axe.

A partir de début juin jusqu’à fin juillet, la 
Communauté de Communes réalisera des 
travaux de requalification de cette même rue. La 

voirie sera élargie tout en y limitant la vitesse. 
Des espaces piétons et cyclables sécurisés 
seront aménagés. La déviation sera maintenue 
jusqu’à la fin des travaux.

Travaux RD 137 - Sérigny-Marans
Le Département de la Charente-Maritime prévoit 
de réaliser des travaux sur la RD 137 entre le 
rond-point de Saint-François à Marans et le lieu-
dit Sérigny sur la commune d’Andilly-Les-Marais. 
Ils débuteront avant l’été.

La couche de roulement de la RD 137 va être 
reprise nécessitant 15 jours de travaux en 
alternat.
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 Lundis 4 et 11 avril 
ATELIER ESTIME DE SOI

   La Caale, Marans - 14h
  Centre d’information sur les  
droits des femmes et des familles 
05 86 85 01 30

 Mercredi 6 avril 
Atelier Déco-patch

   Bibliothèque Aliénor, Benon 
De 15h30 à 17h30

Loisirs créatifs. 
  Stéphanie MIANI - 09 75 77 61 40

 Jeudi 7 avril 
Sortie de résidence  
"Chez Pépé"

 Mardi 3 mai 
Afterwork, présentation  
du Challenge de la mobilité

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

 Vendredi 15 avril 
Sortie de résidence  
"Symphonie des chauve-souris"

   La Briqueterie, 
La Grève-sur-Mignon - 20h45

Veillée à la tombée du jour qui 
offre une expérience réelle avec 
les chauves-souris sur site.

  CdC Aunis Atlantique 
05 46 68 92 93

 Samedi 16 avril 
Spectacle "Petit Arbre"

   Médiathèque Angliers - 10h45
  CdC Aunis Atlantique 
05 46 68 92 93

 Mardi 19 avril 
SOCIÉTÉ CITOYENNE

   Salle des fêtes, 
Nuaillé d’Aunis 
18h30

Atelier de création de la 
société citoyenne d’énergies 
renouvelables.

  CdC Aunis Atlantique 
05 46 68 92 93

 Samedi 23 et 
 dimanche 24 avril 
Bourse aux livres

   Ancienne halle aux poissons, 
Marans - De 10h à 18h
  Comité de jumelage de Marans 
06 87 04 21 06 

 Samedi 30 avril 
Concours de palets

   Charron - 14h30
  Comité des fêtes de Charron 
06 74 43 56 30

 Du 30 avril au 14 mai 
Le mois de la BD
Rencontres d’auteurs,  
inititation à la bd… 

   Dans les bibliothèques 
d’Aunis Atlantique
  Cdc Aunis Atlantique 
05 46 68 92 93

AVRIL

MAI
 Dimanche 1er mai 
Concours d’agility

   Terrain du Club 
Rue du 19 Mars 1962, Charron 
De 8h30 à 18h
  Serge RAFIN - 06 02 26 63 80 

   La Briqueterie, 
La Grève-sur-Mignon 
18h30

"La place du village, toute une 
histoire ou plutôt toutes ces 
histoires ! 

  CdC Aunis Atlantique 
05 46 68 92 93

 Samedi 9 avril 
Journée du Polar

   Bibliothèque, Villedoux 
De 10h à 18h30

Amateurs ou passionnés de polars, 
cette journée est l’occasion de 
faire connaissance avec ce genre 
littéraire et de rencontrer un 
auteur reconnu !

  CdC Aunis Atlantique 
05 46 68 92 93

   Bar Le Hangar, Andilly - 18h30
Présentation du dispositif aux 
établissements publics, privés et 
associatifs du territoire souhaitant 
relever le défi d’utiliser des 
alternatives à la voiture individuelle 
pour les trajets domicile-travail.

  CdC Aunis Atlantique 
05 46 68 92 93

 Mercredi 4 mai 
Visite de l’atelier  
de fabrication de yourtes

   Ecocamping La Frênaie, 
La Grève-sur-Mignon 
De 14h30 à 16h30
  La Frênaie - 05 46 67 14 77

 Vendredi 6 mai 
Les 39èmes boucles  
de la Charente-Maritime

   Andilly - 13h
  Commune d’Andilly 
05 46 01 40 17 

 Samedi 7 mai 
THÉÂTRE "Arrêtez-tout ça"

   Salle des fêtes, 
Saint-Jean de Liversay - 20h30

"Un petit village situé dans un 
désert médical, cherche un 
médecin par tous les moyens…"

  Jean-Luc Hort - 06 70 73 18 40 

 Samedi 7 et 
 Dimanche 8 mai 
Bourse aux vélos 

   Saint-Sauveur d’Aunis
  CdC Aunis Atlantique 
05 46 68 92 93

 Dimanche 8 mai 
Visite insolite "Orphéon  
sur la ville"

   Mairie, Le Gué d’Alleré - 11h 
Balade musicale entrecoupée 
d’histoires du patrimoine local.

  CdC Aunis Atlantique 
05 46 68 92 93
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 Mardi 10 mai 
Concert BD Bonobo

   L’Envol, Longèves - 19h30
  CdC Aunis Atlantique 
05 46 68 92 93

 Mercredi 11 mai 
Concert BD Bonobo

   Centre Rencontre 
Saint-Sauveur d’Aunis - 10h
  CdC Aunis Atlantique 
05 46 68 92 93

 Du 11 au 15 mai 
Lady Do et Monsieur Papa 
dépassent les bornes

   Éco-tournée en 
acoustique et à bicyclette 
en Aunis Atlantique

Coloquintes spectaculaires
  Facebook : 
ladydoetmonsieurpapa

 Jeudi 12 mai 
Atelier "Etes-vous prêt  
à entreprendre ?"

   La Caale, Marans 
De 9h à 12h

Atelier sur le projet de création ou 
de reprise d’entreprise.

  CCI Charente-Maritime 
05 46 84 11 84

 Mardi 17 mai 
SOCIÉTÉ CITOYENNE

   Salle La Passerelle,  
Andilly - 18h30

Assemblée générale  
constitutive de la société 
citoyenne d’énergies 
renouvelables.

  CdC Aunis Atlantique 
05 46 68 92 93

 Vendredi 20 mai 
Conférence patrimoine 
industriel "laiterie"

   Ancienne laiteirie coopérative, 
Saint-Jean de Liversay - 20h
  CdC Aunis Atlantique 
05 46 68 92 93

 Vendredi 27 mai 
SPECTACLE "LA MANO"

   L’Envol, Longèves - 20h30
Spectacle de marionnettes familial. 

  Mairie de Longèves, 05 46 37 02 31

 Du lundi 30 mai 
 au samedi 11 juin 
Baptêmes de terre

   Taugon, Nuaillé d’Aunis,  
Saint-Ouen d’Aunis et  
La Grève-sur-Mignon

Ateliers participatifs, rencontre 
insolite avec la terre du Marais.

  CdC Aunis Atlantique 
06 25 78 02 83

 Samedi 18 juin 
Repas cochon grillé 

   Salle des fêtes, Charron 
À partir de12h30
  Mr CANIONI Gérard 
06 61 81 36 75 

Inauguration portraits 
d’habitants

   La Briqueterie, 
La Grève-sur-Mignon - 18h30
  CdC Aunis Atlantique 
05 46 68 92 93

 Vendredi 24 et 
 samedi 25 juin 
Festival Moul’Stock

   Charron - De 12h à 2h
Deux jours de festivités musicales 
dans une ambiance rock et 
moules-frites ! 

  comitedesfetescharron@gmail.com 

 Samedi 25 juin 
Défis du Marais

 Du 7 juin 2022 au 30 août 2022  
 Tous les mardis 

JUIN

Balade gourmande
   Embarcadère des écluses de 
Bazoin, La Ronde - De 11h à 14h

Vivez intensément le Marais et profitez 
du moment pour faire une pause 
gourmande à bord de votre barque. 
Panier repas fourni à l’embarcation à 
base de produits du terroir.

  Embarcadère des écluses de Bazoin 
contactbazoin@aunisatlantique.fr

 Mardi 7 juin 
SPECTACLE D’HUMOUR FREDERIC 
FROMET

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

 Mercredi 8 juin 
Visite de l’atelier  
de fabrication de yourtes

   Ecocamping La Frênaie, 
La Grève-sur-Mignon 
De 14h30 à 16h30
  La Frênaie - 05 46 67 14 77 

 Jeudi 9 juin 
Atelier "Comment  
convaincre un financeur" ?

   La Caale, Marans 
De 14h30 à 17h
  La Fabrique à Entreprendre 
06 61 75 28 34

 Mardi 14 juin 
Atelier COAPI - Lâcher prise

   La Caale, Marans - De 12h à 14h
  La Caale - 05 86 85 01 30

   Charron / Marans - 12h
Épreuves sportives déguisées et en 
duo : course à pied, canoë et VTT 
sur un parcours de 40km.

  comitedesfetescharron@gmail.com


