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UNE NOUVELLE VIE POUR LA LAITERIE ! 

 Pose de la première pierre 

Marans, le 27 juin 2022 

Communiqué de Presse 

Communauté de Communes  

Aunis Atlantique 

Dans les bâtiments de l’ancienne laiterie coopérative de Saint-

Jean de Liversay, la Communauté de Communes installe son 

futur pôle social et solidaire, un équipement central en matière 

de cohésion, de solidarité et de vivre ensemble sur le territoire 

Aunis Atlantique.   

Quelques semaines après le début des travaux et pour marquer 

le début de la rénovation de l’ancienne Laiterie, la pose de la 

première pierre aura lieu :  

→ LUNDI 4 JUILLET  à 18h 

Laiterie —Saint-Jean de Liversay 

 

Présentation du projet : une nouvelle vie pour La Laiterie ! 

Un lieu de mutualisation, central et accessible 

Ce pôle social et solidaire, géré par le Centre Intercommunal 

d’Action Sociale, comprendra :  

- Un accueil centralisé pour répondre aux questions des habi-

tants  

- Une épicerie solidaire  

- Un point d’accueil numérique  

- Une recyclerie  

- Le centre de distribution des restos du Coeur anciennement 

situé à Luché  

- Solidarité Courçon 

 - Des bureaux de permanence pour les partenaires  

- Une cuisine pédagogique.  

La réhabilitation de cette friche industrielle, emblématique de 

l’histoire locale, a démarré le 28 mars 2022 pour une durée de 

quinze mois. 

Une campagne d’animation et de collecte 

En partenariat avec la Fondation du patrimoine, la CdC a lancé 

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  
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Marans, le 27 juin 2022 

Pour vous permettre de mieux connaitre la Laiterie d’antan et 
de découvrir les futurs usages du site, divers événements  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 par-
tager 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.  

Calendrier de mise en œuvre 

• Choix du site d’implantation : Juin 2018 

• Marché de maîtrise d’œuvre : 28 décembre 2020 

• Dépôt PC : 6 juillet 2021 

• Démarrage des travaux : 30 mars 2022 

• Opération de réception : Juin 2023 

Plan de financement prévisionnel : 
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FINANCEURS  

Département de la Charente-

Maritime 
638 000 € 

Région Nouvelle-Aquitaine 490 000 €  

État 

 

279 758 €    

→ DETR : 223 758€ 

→ DSIL : 56 000 € 

CAF 150 000 € 

Fondation du Patrimoine 100 000 € 

Coût du projet HT 1 657 758 € 


