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Le 17 mai dernier à Andilly-les-Marais, 
l’Assemblée Générale de création de la société 
citoyenne "la COOPEC", a eu lieu. Un beau départ 
avec 111 sociétaires, 6 collectivités engagées et 
44 750 € de capital !

La COOPEC, c’est quoi ?
La COOPEC est une société coopérative qui porte et 
finance des projets de réduction des consommations 
d’énergie et de production d’énergies d’origine 
renouvelable sur le territoire Aunis Atlantique.

Elle est composée majoritairement de citoyens 
(habitants de nos 20 communes), de collectivités 
territoriales, d’entreprises locales et d’associations. 
Ensemble, les sociétaires élaborent des projets 
qui peuvent concerner tout type de production 
d’énergies d’origines renouvelables : solaire, 
chaufferie bois, éolien…

Le point commun entre tous ces projets ? la 
réappropriation par les citoyens du cycle de 
l’énergie.

Son fonctionnement :
Son Conseil de Gestion élabore les projets. Il se 
compose de 15 personnes dont 3 ont été tirées au 
sort. Tout sociétaire peut assister au Conseil de 
Gestion et à l’élaboration des projets.

Devenez sociétaire !
Vous souhaitez contribuer à la transition 
écologique de notre territoire ? La COOPEC est 
une coopérative à capital variable. Vous pouvez 
acheter une ou plusieurs parts sociales d’une 

 Contact : anouslenergie@gmail.com 
 https://anouslenergie.fr 

LA COOPEC est créée !

valeur unitaire de 50 € à tout moment. Cela vous 
permet de devenir sociétaire et de vous impliquer 
dans sa gouvernance coopérative. Chaque 
personne physique ou morale, indépendamment 
du nombre de parts qu’elle détient, possède une 
voix lors des assemblées générales.

Si vous souhaitez agir en faveur de la transition 
écologique et participer à des projets concrets, 
rejoignez-nous à tout moment en intégrant la 
COOPEC !

Challenge de la mobilité 
inter-écoles, pari réussi ! 
À l’occasion de Mai à vélo, 13 écoles primaires 
d’Aunis Atlantique ont participé au challenge 
de la mobilité inter-écoles.

Ce défi entre établissements scolaires permet 
de tester de nouveaux moyens de transport 
pour se rendre à l’école et de changer certaines 
habitudes.

Pendant une semaine, ce sont ainsi plus de  
1 000 élèves et leurs familles qui ont été encou-
ragés à se passer de la voiture (ou à la partager 
à plusieurs grâce au covoiturage) et à favoriser 
le vélo, la trottinette, la marche à pied…

Parce qu’il nous appartient de partager et 
transmettre aux générations futures les 
enjeux de la transition énergétique, le capital 
de la COOPEC est ouvert aux mineurs.

9 jeunes sont déjà sociétaires !

La Communauté de Communes remercie les 
élèves et leurs familles d’avoir participé à ce 
défi et d’avoir ainsi fait un geste pour la pla-
nète ! Toutes nos félicitations à l’école du Gué 
d’Alleré qui remporte le prix de l’écomobilité et 
à l’école de Saint-Ouen d’Aunis qui remporte le 
prix du plus bel effort !

Trophée réalisé en partenarait avec l’atelier CYCLAB. 



I  03

Vous souhaitez avoir votre propre bureau ? Vous 
recherchez un espace pour travailler en dehors 
de chez vous ? Vous en avez assez du travail à la 
maison ? 

La Caale, à Marans, vous propose des bureaux 
partagés à la location ! 
-  Bureau Petit Both : 22m2  
➜ 4 bureaux individuels

-  Bureau Grand Both : 23m2  
➜ 3 bureaux individuels (accessible PMR)

Côté tarifs
•  Abonnement : location au mois avec engagement 

de 6 mois minimum
•  Tarif : 160€ TTC par mois
•  Accès illimité par badge, ouvert 24h/24, 7j/7

Concrètement, le bureau partagé c’est : 
•  votre poste de travail dédié
•  votre mobilier privatisé : bureau, chaise, étagère
•  un accès sécurisé avec un bureau fermé à clé 
•  une connexion internet haut débit avec la fibre
•  un service "reprographie" : impression, scan, 

copie…
•  un accès privilégié aux salles de réunion  

(10 demi-journées gratuites par semestre)
•  un libre accès aux boissons chaudes
•  et des collègues "décAAlés" à qui raconter  

vos meilleures blagues

Et si on se retrouvait 
à La Guinguette ? 
Tout l’été, Marie, 
nouvelle habitante 
du territoire et 
Rémy vous donnent 
rendez-vous à La 
Grève-sur-Mignon !  
Installée au cœur 
du site patrimonial 
de La Briqueterie, 
la Guinguette vous 
promet un moment 
convivial dans une 
ambiance musicale 
et festive !

Un petit coup à boire entre amis, une 
pause gourmande en famille, un moment 
détente après le travail… peu importe 
l’occasion, le site est idéal ! À la carte, des 
boissons locales et des produits du terroir 
pour composer vos planches apéro et vos 
tartines à partager. Ici, du fait maison 
uniquement !

Le programme de l’été ? des animations 
pour tous et beaucoup de convivialité ! 

Sur place :  location de kayaks, manège 
vintage des années 50 pour les enfants, baby 
foot, terrain de pétanque, jeux géants en 
bois…mais aussi des concerts, du théâtre, 
des expos, des activités de bien-être ! Tout 
autre talent est également le bienvenu, une 
scène ouverte est proposée tout l’été !

Intéressé(e) ? 
Contactez Marie au 06 23 88 22 22 
guinguette.briqueterie@gmail.com 

➜  Retrouvez tout le programme  
des animations, les actus  
de la guinguette sur  
Facebook : Guinguette  
de la Briqueterie

 Découvrir tous les services et espaces 
 en location : lacaale.fr 

 Infos pratiques 
 Ouverture du 1er juillet au 31 août 
 le vendredi, samedi et dimanche 
 de 15h à 23h, minuit le samedi. 
 Entrée libre sur le site, ouvert à tous 

À la recherche d’un 
espace équipé et partagé 
pour votre activité 
professionnelle ?

Lisa Fayet, 
Coworkeuse 
"décAAlée" 

À La Caale depuis l’ouverture (septembre 
2021), je loue un bureau fermé (avec 3 autres 
coworkers) et j’en suis ravie ! Il y règne une 
super ambiance, les échanges y sont quotidiens 
et le cadre est plus qu’idéal ! Un lieu parfait 
pour vivre son aventure entrepreneuriale dans 
les meilleures conditions.

TÉMOIGNAGE

La Guinguette fait 
son grand retour 
à La Grève sur 
Mignon ! 
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En 2018, la CdC a voté l’acquisition de 
l’ancienne Laiterie coopérative de Saint-

Jean de Liversay pour en faire un équipement 
central en matière de cohésion, de solidarité et de 
"vivre ensemble" sur le territoire Aunis Atlantique.

Ce pôle social et solidaire, permettra d’accueillir 
au sein de 1500 m2 : un accueil mutualisé, un point 
d’accès numérique, une épicerie solidaire, les 
centres de distribution alimentaires des restos du 
cœur actuellement à Luché et celui de Solidarité 
Courçon, une recyclerie, une cuisine pédagogique, 
une salle polyvalente, des bureaux de permanence 
permettant l’accueil de partenaires et la conduite 
d’actions individuelles ou collectives.

La réhabilitation de cette friche industrielle, 
emblématique de l’histoire locale, a démarré le 28 
mars 2022 pour une durée de quinze mois.

Le bâtiment de la Laiterie sera préservé avec la 
conservation de sa façade et de son fronton et 
va bénéficier d’une extension à l’arrière afin de 
permettre la mise en œuvre de tous les espaces 
nécessaires dans le respect des contraintes et 
des attentes de chaque structure.

Le bâtiment : 
L’activité bat son plein sur le chantier avec 
la pose des cloisons et les réseaux élec-
triques et de ventilation. Pour renforcer 
l’inertie créée par les murs en paille, les 
enduits en terre sont en cours de réalisa-
tion. Une nouvelle visite de chantier à l’at-
tention des élus et des professionnels du 
bâtiment a été organisée le 16 juin  pour 
découvrir l’intégration des biomatériaux.

Un espace de stationnement  
multi services  
En face du bâtiment, les espaces extérieurs 
mutualisés sont en cours d’aménagement : 
-  un parking de 97 places  

dont 47 places dédiées aux utilisations 
multimodales (co-voiturage, transports 
en commun, Rezo Pouce...)

-  12 places équipées pour la recharge  
de véhicules électriques 

- un stationnement vélo abrité
- un abri bus

Les espaces verts seront aménagés en 
novembre avec la plantation de plus de 160 
arbres !

La nouvelle route d’accès à la zone de 
l’Aunis et au bourg de Ferrières située 
devant le bâtiment est mise en service. Une 
voie douce permettant le cheminement des 
vélos en sécurité a également été créée.

En partenariat avec la Fondation du patrimoine, 
la CdC lance une campagne de collecte de dons 
(déductibles à hauteur de 66%).

Comment faire un don ?
•  en ligne sur le site de la Fondation du patrimoine : 

www.fondation-patrimoine.org/78370
•  par chèque, en remplissant le bulletin de don 

diffusé dans les boites aux lettres

Pour vous permettre de mieux connaitre la Laiterie 
d’antan et de découvrir les futurs usages du site, 
divers événements vous sont proposés  :
•  Une visite artistique avec la SCOP ATEMPORELLE 

pour faire revivre l’histoire de la Laiterie et du 
village le 04/09 à 11h à la mairie.

•  Des visites en vidéo du site réalisées par Aunis TV 
pour partager l’évolution du lieu.

•  Une exposition de témoignages et de photos de 
personnes ayant des liens forts avec la Laiterie 
réalisée par le photographe Samuel BUTON.

Afin de continuer à faire vivre le réemploi et la 
solidarité au plus près des habitants, le CIAS  a lancé 
un appel à projets pour la gestion d’une recyclerie 
au sein du futur pôle social et solidaire.

Plus de 650 m2 sont prévus : zone de dépôt, ateliers 
techniques et pédagogiques, espaces de vente 
intérieurs et extérieurs attendent leur nouvel 
occupant.

Suite à l’appel à projets lancé du 1er avril au 30 mai 
2022, 3 candidatures nous sont parvenues et sont en 
cours d’étude.

Une nouvelle vie pour la Laiterie !

Campagne d’animation et de collecte

Appel a projets recyclerie

le Pôle de services publics

FOCUS SUR

Les grands chantiers en cours : les nouvelles !

Mars 2022 à juin 2023 : travaux
Septembre 2023 : ouverture  
de la Nouvelle Laiterie au public

 + d’infos : cias@aunisatlantique.fr 

FOCUS SUR
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Depuis le 15 avril dernier, 
le Conseil d’Architecture, 
d’Urbanisme et de l’En-
vironnement de la Cha-
rente-Maritime (CAUE 17)  
assure des permanences à 
Marans pour des conseils en 
architecture le 2ème vendredi 
de chaque mois.

Ce nouveau service gratuit permet aux habitants 
de bénéficier de l’accompagnement de l’architecte 
conseil du territoire pour tout projet de construction 
ou de rénovation concernant : 
•  la réglementation
•  le projet architectural 
•  les techniques de construction  

ou de restauration

Quelques exemples de projets sur lesquels vous 
pouvez être accompagnés :
•  l’extension de votre maison
•  la mise en place de yourtes ou la création  

de chambre d’hôtes
•  la construction de logements locatifs

Pour l’édition 2022, c’est à Marans, à la 
salle polyvalente, que se tiendra le grand 
forum des associations. Alors… à vos 
agendas, on vous donne rendez-vous à la 
rentrée le samedi 3 septembre 2022 de 
10h à 17h ! 

Plus de 60 associations seront présentes 
pour vous présenter leurs activités 
sportives, culturelles, de loisirs… sous 
formes de stands et de démonstrations. 
Bref, c’est la journée idéale pour trouver 
l’activité qui vous occupera toute l’année !

Après la crise sanitaire et les mesures 
ad hoc mises en place, l’objectif est 
aujourd’hui de :
➜  Poursuivre l’accompagnement et le 

soutien de l’activité des entreprises dans 
leurs investissements de matériel, 

➜  les encourager à mettre en œuvre la 
transition énergétique,

➜  répondre aux objectifs TEPOS par 
la réduction de leur consommation 
d’énergie et/ou par la production 
d’énergies renouvelables.

Aide au numérique : 
ouverture d’un point 
d’accueil à Saint-
Jean de Liversay

Besoin de conseils 
en architecture ?

 Permanence : Le 2ème vendredi de chaque mois  
 de 13h à 17h au siège de la CDC (113 route de  
 La Rochelle, 17230 MARANS) SUR RDV auprès  
 du CAUE 17 par téléphone au 05 46 31 71 90 

 Pour connaitre les dates et horaires 
 des permanences : aunisatlantique.fr 
 07 78 34 80 87 - 06 29 57 61 94 

 Tous les détails sur aunisatlantique.fr 

Forum des 
associations : une 
journée festive pour 
faire le plein d’idées !

Aides écos pour 
les entreprises, 
du nouveau !

Depuis le 1er juin 2022, des conseillers numériques 
assurent une permanence sans rendez-vous à 
l’agence postale de Saint-Jean-de-Liversay du 
mardi au vendredi de 14h à 16h30. L’objectif ? 
accompagner les personnes volontaires à devenir 
plus autonomes sur les outils numériques et 
les aider à réaliser leurs démarches de la vie 
quotidienne sur Internet. 

Les conseillers numériques proposent également 
des permanences sur rendez-vous à Angliers, 
Benon, Cram-Chaban, Ferrières, La Grève-sur-
Mignon, La Laigne, La Ronde, Le Gué d’Alleré, 
Nuaillé d’Aunis, Saint-Sauveur d’Aunis et Taugon. 

À l’échelle d’Aunis Atlantique, deux maisons France 
services sont également ouvertes à tous pour vous 
aider dans vos démarches administratives :
•  L’Espace Mosaïque à Courçon
•  La Picto mobile, du centre social Les pictons, qui 

se déplace sur les communes situées à l’ouest du 
territoire
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Collecte des biodéchets :  
60 bornes installées  
en Aunis Atlantique
Depuis le mois dernier, la collecte des biodéchets 
est lancée sur 13 communes* du territoire !  
6 autres communes déploieront également ce 
dispositif avant la fin de l’année. Avec ces 60 
nouvelles bornes à couvercle marron installées, 
chaque foyer équipé peut désormais trier ses 
biodéchets alimentaires pour faire un geste pour 
la planète et alléger sa poubelle !

Accessible 24h/24, la borne permet de vous 
débarrasser de vos restes de repas à tout 
moment. Les bornes sont collectées par Cyclad 
chaque semaine et les biodéchets sont compostés 
à proximité pour être utilisés par les agriculteurs 
et rendus à la terre.

Votre commune a lancé le déploiement et 
vous n’avez pas pu assister à une réunion 
pour vous équiper ? 

➜  RDV dans votre mairie aux horaires habi-
tuels pour récupérer votre bio-seau, des 
sacs biodégradables, un guide du tri des 
biodéchets, une clé pour ouvrir la borne 
marron et une carte pour se réapprovision-
ner gratuitement en sacs biodégradables. 

Les masques sont tombés, les sourires 
réapparaissent et avec eux, Rézo Pouce !

Rézo Pouce, c’est 33 arrêts installés en Aunis 
Atlantique, avec un arrêt au moins par commune ! 
Une solution de mobilité pratique et efficace.

Le principe ? 
Partager ses trajets au quotidien, voyager l’esprit 
serein, faire de nouvelles rencontres, limiter ses 
émissions de CO2, limiter ses dépenses et plus 
encore !

Avec Rézo Pouce, organiser vos trajets n’a jamais 
été aussi simple. Que ce soit du covoiturage ou de 
l’autostop, le Rezo peut répondre à vos besoins de 
mobilité.

Prêts à (re)lever le pouce ?

 + d’infos : 
 aunisatlantique.rezopouce@gmail.com 

 Pour suivre le déploiement de la collecte 
 des biodéchets sur les autres communes : 
 cyclad.org 

LES

BIO-

DÉCHETS

Comment ça marche ?
Avec l’appli, plusieurs utilisations sont possibles :

➜  En mode “Instantané”, vous pouvez partager 
votre destination en temps réel et visionner sur 
une carte les conducteurs et passagers (et leur 
destination) situés autour de vous.

➜  En mode “Programmé”, vous pouvez proposer 
votre trajet en voiture ou trouver un trajet à 
l’avance.

➜  En mode "Stop", vous vous rendez à un arrêt 
RezoPouce, vous sortez votre “pancarte 
destination” et vous tendez le pouce tout 
simplement.

Pour rejoindre la communauté Rézo Pouce, c’est 
facile et gratuit ! Vous pouvez vous inscrire sur 
l’application mobile, le site internet rezopouce.fr 
ou en mairie. L’anguille ? Il n’y en a pas ! La seule 
condition est d’avoir 14 ans et + !

Alors, intéressé.e. ?

fois  
sur 109

un départ en moins 
de 10 minutes !

*Benon, Courçon, Cram-Chaban, Ferrières d’Aunis, La Grève-sur-Mignon, 
La Ronde, Le Gué d’Alleré, Longèves, Nuaillé d’Aunis, Saint-Cyr du Doret, 
Saint-Jean de Liversay, Saint-Sauveur d’Aunis, Taugon
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JUILLET  Tous les mercredis du   
 13 juillet au 17 août 
Bushcraft

    Saint-Cyr du Doret 
De 10h à 12h
  Le Comptoir Local - 05 46 01 12 10

 Mercredi 13 juillet 
Fête nationale

    Portes blanches, Marans 
À partir de 21h

Retraite aux flambeaux,  
feu d’artifice et concert.

  culture@ville-marans.fr 
05 46 01 49 37

 Les mercredis 13,  
 20 et 27 juillet et les  
 3, 10, 17 et 24 août 
Mon premier poisson

    Marans - De 9h à 12h
Découverte de la pêche au mulet.

  Le Comptoir Local - 05 46 01 12 10

Pêche au mulet
    Marans - De 14h à 17h

Du montage de 
la ligne sur la 
canne à l’asticot 
sur l’hameçon, 
les enfants dé-
couvrent toutes 
les étapes de la pêche.

  Le Comptoir Local - 05 46 01 12 10

 Les 13 et 27 juillet 
 et les 10 et 24 août 
Les mains dans l’argile 

    Écocamping La Frênaie 
La Grève-sur-Mignon - 14h30
  La Frênaie - 05 46 67 14 77

 Jeudi 14 juillet 
Fête nationale

    Salle des fêtes, Ferrières d’Aunis 
À partir de 20h

Repas champêtre et feu d’artifice.
  Mairie de ferrières - 05 46 01 83 61 

    Plan d’eau aunisien 
Nuaillé d’Aunis

Marché de producteurs et créateurs. 
Repas champêtre, feu d’artifice et 
bal populaire. 

  servicecom@nuaille-daunis.fr 
05 46 01 81 13

    Salle des fêtes, La Ronde 
À partir de 9h30

Balade à vélo, jeu de piste, 
animations, repas champêtre, 
retraite aux flambeaux, feu 
d’artifice et bal populaire.

  Mairie de La Ronde - 05 46 27 80 64

 Les jeudis 14, 21 et 
 28 juillet et 4, 11, 18 
 et 25 août 
Pêche aux écrevisses

    Canal, Andilly - De 9h30 à 12h
  Le Comptoir Local - 05 46 01 12 10

 Les samedis  
 16 juillet et 13 août 
Concert Duo Della

    Embarcadère des écluses  
de Bazoin, La Ronde - 20h 

Apéritif sur barque, suivi d’un concert 
gratuit alliant musiques baroques, 
espagnoles, sud américaines... 

  CdC Aunis Atlantique - 05 46 68 92 93

 Les mardis 19 juillet, 
 2 et 9 août 
Vannerie sauvage

    Écocamping La Frênaie 
La Grève-sur-Mignon - 10h30
  La Frênaie - 05 46 67 14 77

 Mercredi 20 juillet 
Visite de l’atelier de fabrication 
de yourte

    Écocamping La Frênaie 
La Grève-sur-Mignon - 14h30
  La Frênaie - 05 46 67 14 77

 Tous les jeudis du 
 21 juillet au 18 août 
Marchés nocturnes

    Sur les quais, Marans 
De 19h à 23h
  culture@ville-marans.fr 
05 46 01 49 37

 Les 21 et 26 juillet 
 et les 18 et 23 août 
Botanique et cuisine sauvage

    Écocamping La Frênaie 
La Grève-sur-Mignon - 10h30

Une animation pour redécouvrir toutes 
les richesses que nous offre la nature. 

  La Frênaie - 05 46 67 14 77

 Les 22 et 29 juillet 
 et les 5 et 12 août 
Sérigraphie au soleil

    Écocamping La Frênaie 
La Grève-sur-Mignon - 15h
  La Frênaie - 05 46 67 14 77

 Samedi 23 juillet 
Concert "The black Vault"

    Etang de Taugon, 20h30
  Foyer rural - 06 74 89 56 23

 Du 1er juillet au 2 sept. 
Exposition "Art en eaux troubles" 

    La Caale, Marans 
  info@lacaale.fr

 Les lundis 4 et 11 
 juillet et 1er, 8, 15  
 et 22 août 
Yoga du soir

    Marans - De 18h30 à 19h30
  Le Comptoir Local - 05 46 01 12 10

 Mardi 5 juillet 
"Tempo - apéro -grignoto"

    Salle des associations 
Andilly - 19h
  ACCORD PARFAIT - 06 74 30 56 81

 Du 7 juillet au 21 août 
Atelier de réparation vélo 
"Vélopolodine"

    Les jeudis à La Caale, Marans
    Les vendredis sur le port  
de La Grève-sur-Mignon, 
De 10h à 18h30
  06 31 80 98 42 - velopoldine@gmail.com 

 Samedi 9 juillet 
Festival Une nuit à la Briqueterie

    La Briqueterie 
La Grève-sur-Mignon 
À partir de 17h

Entresorts, manèges, spectacles, 
grand bal de clôture et feu d’artifice 
sont au programme de ce 8e Sites 
en Scène !

  CdC Aunis Atlantique - 05 46 68 92 93

 Lundi 11 juillet 
Atelier découverte spécial RSE 

    La Caale, Marans - 18h
  info@lacaale.fr

 Les mardis 12, 19 
 et 26 juillet et 2, 9, 
 16 et 23 août 
Visite et goûter à la ferme

    Benon
  Le Comptoir Local - 05 46 01 12 10

 Les 12 et 18 juillet 
Les animaux la nuit

    Écocamping La Frênaie 
La Grève-sur-Mignon - 20h30

Un animateur nature vous guide pour 
apprivoiser la nuit et ses habitants.

  La Frênaie - 05 46 67 14 77
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 Les 24 juillet et  
 12,19 et 24 août 
Visite historique de Marans

    Marans - De 10h30 à 12h
  Le Comptoir Local - 05 46 01 12 10

 27 juillet, 
 10 et 24 août 
Le mercredi, c’est concert !

    Halle aux poissons, Marans 
De 20h30 à 22h30
  culture@ville-marans.fr 
05 46 01 49 37

 Les 29, 30 et 31 juillet 
Festival L’horizon fait le mur

    Rue de l’Aunis,La Laigne

AOÛT

SEPTEMBRE

 Les 12 et 13 août 
Festival Tribal Elek

    Écluses, Andilly
Festival 100% didgeridoo ! Mar-
ché artisanal d’instruments et 
d’objets du monde, workshops, 
village des "Ptits Abo"...

  tribalelek.fr

 Mardi 16 août 
Feu primitif

    Écocamping La Frênaie 
La Grève-sur-Mignon - 14h30
  La Frênaie - 05 46 67 14 77

 Vendredi 23 août 
Tour cycliste Poitou Charentes

    Dans les rues du village 
Villedoux - Entre 13h30 et 16h30
  poitoucharentesanimation@orange.fr

 Mercredi 24 août 
Marché fermier

    Plaine de jeux, Villedoux 
En soirée
  Mairie de Villedoux

 Dimanche 11 sept. 
Thé dansant

    Salle des fêtes 
Saint-Jean de Liversay 
De 14h à 18h30
  fanfangras@orange.fr 
06 80 33 52 33

 Samedi 17 sept. 
Déambulation du souvenir 
1942-2022

    Centre bourg de Courçon
  Médiathèque de Courçon 
05 46 67 25 78

 Les 17 et 18 sept. 
Visite insolite "La STRING"

    Forêt de Benon - Samedi 17  
à 20h et dimanche 18 à 11h

Une balade qui s’annonce riche en 
découvertes animales, végétales et 
humaines !

  CdC Aunis Atlantique - 05 46 68 92 93

Biscot’land
    Complexe sportif 
Saint-Jean de Liversay 
De 10h à 13h et de 14h à 18h

Aire de jeux en intérieur. Structure 
gonflables, trampoline, jeux en bois. 

  mouflets17170@gmail.com 
06 24 62 60 34 

Fête de l’automne
    Halle aux poissons, Marans 
De 10h à 18h

Salon du bien-être et marché 
gourmand.

  culture@ville-marans.fr 
05 46 01 49 37

 Dimanche 25 sept. 
Vide-Grenier

    Stade Dany Braynas, Chemin 
du Marais, Nuaillé d’Aunis 
8h à 18h
  Comité des Fêtes 06 62 53 08 92

Visite insolite Notre monument
    Mairie, Marans - 11h

Pour cette nouvelle création, Marans 
à trouvé "son monument" ! Venez 
célébrer l’entrée de Michel Rechain 
au patrimoine mondial de L’UNESCO !

  CdC Aunis Atlantique - 05 46 68 92 93

 Mercredi 28 sept. 
Festival Les Chapitreries

    Salle des fêtes, Benon - 16h
Spectacle familial "Ptit Bohomme 
et Cie". 

  Sonia TEIXIDO - 06 83 59 27 25

3 jours riches en émotion avec des 
créations musicales, théâtrales, 
chorégraphiques et expositions !

  Axel LANDY - 06 98 97 07 09

 Samedi 3 sept. 
Festival Courçon remet le son

    Place du village, Courçon
Soirée de concerts. Restauration  
et buvette sur place.

  aunisenscene.fr 

 Dimanche 4 sept. 
Visite insolite : balade guidée 
théâtrale

    Mairie, Saint-Jean de Liversay 
11h

Dans le cadre de la réhabilitation 
de la laiterie, Sandrine Nicolet 
et François Delime de la SCOP 
ATEMPORELLE vous font revivre 
l’histoire du lieu et du village à 
travers une visite décalée.

  CdC Aunis Atlantique - 05 46 68 92 93

Vide-Grenier
    Impasse de la Forêt, Ferrières 
d’Aunis - Toute la journée
  Cathy DERLIN - 06 46 50 51 45

 Mercredi 3 août 
Soirée RAKU-émaillage de poterie

    Écocamping La Frênaie 
La Grève-sur-Mignon - 19h
  La Frênaie - 05 46 67 14 77

 Les 3, 11, 17, 25 
 et 31 août 
Visite de l’atelier de fabrication 
de yourte

    Écocamping La Frênaie 
La Grève-sur-Mignon 
10h30 (les 11 et 25 août) 
14h30 (les 3, 17 et 31 août)
  La Frênaie - 05 46 67 14 77

 Les 4, 11 et 16 août 
Les animaux la nuit

    Écocamping La Frênaie 
La Grève-sur-Mignon - 20h30

Un animateur nature vous guide pour 
apprivoiser la nuit et ses habitants.

  La Frênaie - 05 46 67 14 77


