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Avec son nouveau site internet, 
la Communauté de Communes du 
Bassin de Marennes continue de 
se moderniser. Surtout, elle entend 
améliorer ses services grâce à de 
nouvelles fonctionnalités pratiques qui 
contribueront à faciliter vos démarches 

et votre vie quotidienne, que vous soyez nouvel 
arrivant, parent, entrepreneur ou demandeur 
d’emploi notamment.

Horaires des services dédiés à l’enfance, 
formalités de demande d’aide à domicile, 
aides aux entreprises, consignes de tri, carte 
interactive, formulaires pour contacter 
les services… le nouveau site internet est 
essentiellement tourné vers vous.

Vous y trouverez également la présentation 
des projets structurants de la collectivité 
– développement durable, aménagement, 
gestion des marais –, ainsi que l’ensemble de la 
documentation relative aux décisions des élus : 
comptes rendus des conseils, budget, rapports 
d’activité…

L’humain reste au cœur de nos relations, et ce 
site contribuera, je l’espère, à rapprocher la 
Communauté de Communes de ses habitants.
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Suivez toute l’actualité de la Communauté 
de Communes du Bassin de Marennes 
sur www.facebook.com/cdc.
bassindemarennes

www.twitter.com/CdC_marennes



ici et maintenant

P  onctuées d’énigmes et encadrées 
par un guide, ces visites à faire en 
famille proposent trois circuits 

différents pour appréhender les mystères du 
marais. Parcours de 8 à 10 km, sans dénivelé. 
Tarif adulte 5 €, gratuits pour les 0-16 ans. 
Uniquement sur réservation.

À Saint-Sornin
De 10h à 12h30, les mardis 10 et 24 juillet et 
les mardis 7 et 21 août. Rendez-vous sur le 
parking entre l’église et l’école.

À Saint-Martin du Gua
De 10h à 12h30, les mardis 17 et 31 juillet et 
les mardis 14 et 28 août. Rendez-vous sur 

le parking sur la D241, à l’angle de la rue de 
l’Amiral Renaudin et de la rue du Vengeur.

Au Moulin des Loges  
à Saint-Just-Luzac
De 16h à 18h, tous les jeudis du 12 juillet 
au 23 août. Rendez-vous sur le parking du 
Moulin des Loges.

U  ne fois l’application téléchargée  
(Wi-Fi gratuit disponible à l’Office 
de Tourisme de Brouage), choisissez 

le parcours « L’Étoile de Pierre », puis laissez-
vous guider par une série d’énigmes pour 
découvrir la cache dissimulée dans la nature 
avec le trésor qu’elle contient. À l’intérieur : 
des Poï’z, petits personnages à collectionner.

Puis partez vers d’autres aventures  :  
il existe 300 parcours de ce type en Nouvelle-
Aquitaine, dont deux sur l’Île d’Oléron.

L’Office de Tourisme propose une nouvelle visite guidée estivale 
permettant au public de découvrir de façon ludique, la faune  
et la flore du marais, au cœur des sites Natura 2 000.

Vous aimez les chasses au trésor et vous êtes curieux ? Partez à  
la découverte de Brouage et de son patrimoine surprenant avec  
l’application Terra Aventura (disponible sur Android ou Iphone).

Les mystères  
du marais

/ 3

d’infos  et  réservation+
Offices de Tourisme de l’Île d’Oléron  
et du Bassin de Marennes 
Tél. 05 46 85 65 23  
www.ile-oleron-marennes.com

d’infos+
Sandra Dobigny
Chargée de mission Natura 2000
Tél. 05 46 85 98 41
natura2000@bassin-de-marennes.com
www.nuitdelachauvesouris.com

Des sites  
historiques  
animés
Durant tout l’été, les sites 
patrimoniaux emblématiques 
du Bassin de Marennes se 
laissent découvrir, au gré 
de visites ou d’animations 
pour tous. Alors vous aussi 
profitez-en !
l  Pour le Moulin des Loges à Saint-

Just-Luzac : informations sur  
www.moulin-des-loges.com

l  Pour la citadelle de Brouage et la 
Tour de Broue à Saint-Sornin :  
informations sur www.brouage.fr

l  Pour le Fort Louvois à Bourcefranc-
Le Chapus : informations sur www.
fort-louvois.com

Nuit de la 
chauve-souris
À l’occasion de la 22e Nuit 
internationale de la chauve-
souris, venez vous balader 
dans le marais de Brouage 
pour observer cet unique 
mammifère volant de France. 
Espèce protégée, celles que l’on 
surnomme les « demoiselles 
de la nuit » se nourrissent de 
moustiques et nous rendent à ce 
titre un immense service.
Une animation gratuite Natura 2000, 
organisée par la CdC du Bassin de 
Marennes, la Ligue pour la Protection 
des Oiseaux (LPO), le Département de 
la Charente-Maritime et la mairie de 
Saint-Sornin.

l  Le vendredi 31 août à 19h45 à la 
Tour de Broue à Saint-Sornin.
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Partez en Terra Aventura
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Permanences sur rendez-vous au siège de la CdC du Bassin de Marennes - 
10, rue du Maréchal Foch à Marennes :

l  mercredi 18 juillet de 14h30 à 17h30,

l mercredi 1er août de 14h30 à 17h30,

l mercredi 22 août de 14h30 à 17h30,

l mercredi 12 septembre de 14h30 à 17h30,

l mercredi 26 septembre de 14h30 à 17h30.

L’Espace Info Énergie vous conseille pour faire des économies d’énergie. 
Isolation, chauffage, travaux, aides financières mobilisables…  
Profitez de ce service totalement gratuit !

À  l’occasion du «  Vide grenier du Vieux 
Chapus » organisé le 14 août prochain par 
« Les amis de Bourcefranc-Le Chapus », la 

Régie des déchets financera la mise à disposition 
d’une benne dans laquelle le public pourra déposer 
livres et papiers qui seront ensuite valorisés :

l  les livres en bon état seront récupérés par la 
bibliothèque,

l  le papier sera recyclé.

Le produit de la vente du papier aux organismes 
de recyclage sera ensuite intégralement reversé 
à l’association. 

Déchets : retard 
dans l’envoi des 
factures
Suite au changement de 
plateforme de facturation, 
l’édition des factures de 
collecte des ordures ménagères, 
prévue en avril, a pris du 
retard. Votre facture vous sera 
adressée très prochainement. 
Merci de votre compréhension.

Valentine Bizet, conseillère  
Espace Info Énergie
Tél. 05 46 22 19 36 
v.bizet@agglo-royan.fr 
www.eie.na.org

d’infos+

Une benne à livres et à papier

Les permanences  
de l’Espace Info Énergie

D
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La Régie des déchets du Bassin 
de Marennes vous propose des 
composteurs au prix de 15 € 
seulement pour vous aider à 
réduire vos déchets et donc 
votre facture de collecte des 
ordures ménagères.

Pour obtenir un composteur,  
il faut d’abord vous inscrire au 
0 805 707 887 (numéro vert) 
ou envoyez vos coordonnées 
(nom, prénom, adresse, numéro 
de téléphone) à compostage@
bassin-de-marennes.com

Voici les prochaines dates de 
distribution :

l  mardi 17 juillet à 18h,

l mardi 7 août à 18h,

l lundi 17 septembre à 18h,

l mardi 9 octobre à 18h.

Une information d’environ 
30 minutes sur la pratique du 
compostage précède la remise  
du matériel.

Distribution des 
composteurs

D
R
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Si vous aussi, vous souhaitez organiser une opération de 
recyclage-financement, contactez la Régie des déchets.
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L  e budget général s’équilibre en dépenses et 
en recettes. Il s’élève à 4 510 229 € pour ce 
qui est du fonctionnement, et à 1  279 600 € 

pour l’investissement. La baisse de la Dotation 
Globale de Fonctionnement de 34 000 € (versée 
par l’État) par rapport à 2017 (-300 000 € entre 
2013 et 2017), sera compensée par une légère 
augmentation de la fiscalité locale.

Assurer l’autofinancement
Les dépenses de fonctionnement augmentant 
plus rapidement que les recettes, la marge 
d’autofinanc ement dégagé e s e ré duit 
progressivement. Elle devrait atteindre 100 000 € 
en 2018, ce qui sera suffisant pour contribuer 
aux dépenses d’investissement. L’endettement 
reste quant à lui limité, avec une dette de 
170 000 € qui diminuera à partir de 2021 pour 
atteindre 83 000 €.
Ave c le transfert de la c omp étenc e 
enfance-jeunesse au CIAS, les dépenses de 
fonctionnement disparaissent du budget 
général et sont intégrées aux 630 000 € 
de subvention versés à la structure. 

Investissements économiques
La majorité des investissements concerne l’amé-
nagement et l’extension de Zones d’Activités 
Économiques (ZAE) qui font l’objet de budgets 
annexes  : 1  150 000 € pour la ZAE Omegua 
au Gua et 550 000 € pour la ZAE Le Riveau à 
Bourcefranc-Le Chapus. Ces investissements 
pourront être en partie financés par l’emprunt 
dans l’attente des recettes liées à la commer-
cialisation de tous les terrains. L’installation  
d’entreprises génèrera également de nouvelles 
entrées fiscales dans les années à venir.

Financement de projets  
structurants
Le budget 2018 prévoit des dépenses pour des 
itinéraires cyclables dans le marais de Brouage 
(étude), pour l’accueil des camping-cars (étude), 
pour l’aménagement du Local Jeunes de 
Marennes (travaux), pour le Grand Projet du 
Marais de Brouage (étude et animation), ou 
encore pour le projet de Parc Naturel Régional 
(étude et animation). Il prévoit également les 
aides aux particuliers en faveur de la rénovation 
de l’habitat, et des aides à l’investissement pour 
les Communes.

Le budget 2018
Le budget de la Communauté de Communes a été adopté le 28 mars dernier. Malgré une 
diminution de la marge d’autofinancement et la baisse continue des dotations de l’État,  
la maîtrise des dépenses permettra à la collectivité de poursuivre ses projets.

La fiscalité  
locale
Contribution Financière  
des Entreprises :  

24,75 %
Taxe d’habitation : 

8,12 %
Taxe foncière sur les  
propriétés non bâties : 

4,58 %
Taxe GEMAPI :  

132 400 €

Recettes réelles  
de fonctionnement :  

4 397 478 €

Dépenses réelles  
de fonctionnement :  

4 195 770 €

Dotations et subventions 

1 296 235 €
Produit des services 
et autres

76 000 €

Impôts et taxes 

3 025 243 €

29 %
2 %

69 %

Autres charges 

1 430 900 €

Frais de personnel 

808 500 €

Fournitures  
et services

688 700 €

34 %

30 %

19 %

17 % Reversement 
de fiscalité

1 267 670 €
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C ela faisait 10 ans que le site internet 
n’avait pas évolué, devenant 
progressivement obsolète. Le service 

communication de la CdC et l’agence 
Vernalis Interactive, spécialisée dans le 
service aux collectivités, ont coopéré 
durant plusieurs mois afin d’offrir un site 
de service public intuitif.

Des types d’entrées adaptés à 
vos recherches
Parce qu’il est important pour les 
internautes d’effectuer des recherches 
en toute simplicité, le site de la CdC a 
revu son organisation générale. Obtenir 
l’information qui vous intéresse est 
désormais rapide, grâce à trois types 
d’entrées :

•  les rubriques, qui présentent les grands 
projets de la collectivité,

•  les profils, orientés vers les besoins de 
chacun : parent, entrepreneur, demandeur 
d’emploi, hébergeur de tourisme…,

•  les boutons « En 1 clic », qui permettent des 
accès directs à certains services.
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Le site internet  
du Bassin de Marennes  
se met à la page !
La Communauté de Communes a modernisé son site internet dont l’adresse reste  
www.bassin-de-marennes.com. Au programme : un nouveau visuel, un accès simplifié aux 
informations et des fonctionnalités inédites pour faciliter vos démarches.

Faciliter la vie des 
entrepreneurs et des 
travailleurs
Le site internet propose également un 
éventail d’informations pour la formation, 
l’emploi et l’entreprise. Grâce à une 
application développée par Pôle Emploi, 
vous pouvez accéder à l’ensemble des offres 
d’emploi du territoire en quelques clics. 
La rubrique « Entreprendre & Travailler » 
propose quant à elles des informations 
pratiques pour les entrepreneurs  : les 
démarches pour s’implanter ou se 
développer, des conseils pour la création 
et la reprise d’entreprise, les contacts des 
partenaires économiques locaux…

Un site web nomade aux 
normes d’accessibilité
L’ens emble des  informations et 
fonctionnalités répond aux critères de 
site internet adaptatif (responsive design), 
se déclinant donc sur téléphone portable 
et tablette. 

Pour que chacun puisse accéder aux 
informations, le site respecte les critères 
du Référentiel Général d’Accessibilité pour 
les Administrations (RGAA), notamment 
pour les personnes déficientes visuelles. 

Simplifier le quotidien  
des habitants
Commander un composteur ou payer sa 
redevance d’ordures ménagères en ligne 
s’effectue désormais en un clic ! Équipé d’un 
moteur de recherches, le site vous propose 
de nombreuses fonctionnalités accessibles 
en quelques instants, dans l’optique de 
faciliter vos démarches. Élaboré en lien 
avec les services concernés, chaque outil 
répond à un besoin spécifique.

La rubrique « Vivre au quotidien » propose 
ainsi un large panel d’informations 
pratiques  : accueils enfance-jeunesse, 
gestion des déchets, aide à domicile, 
économies d’énergie…

Entrée par profil 
utilisateur.

Un site adaptable 
en version mobile.

Formulaire 
de démarche 
en ligne.
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Carte  
interactive
Retrouvez les principaux 
services et points d’intérêts 
du Bassin de Marennes sur 
la carte interactive de la 
page d’accueil. En un instant, 
localisez les établissements 
c o m m u n a u t a i r e s ,  l e s 
déchèteries, la crèche, le CIAS, 
les Offices de Tourisme…

Sites internet des 
Communes
Quatre Communes du territoire 
se sont associées à la CdC, dans 
le cadre d’un groupement de 
commande, pour refaire elles-
aussi leurs sites internet  : Le 
Gua, Saint-Just-Luzac, Nieulle-
sur-Seudre et Saint-Sornin.

Un site à l’image du 
territoire
Sur un fond graphique vert et bleu 
avec une pointe de jaune lumineux, 
laissez-vous porter par une navigation 
fluide ! 

Rendez-vous tout de suite sur  
www.bassin-de-marennes.com 
et n’hésitez pas à partager sur les 
réseaux sociaux !



Un partenariat pour les 
soins infirmiers à domicile
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Le Centre Intercommunal d’Action Sociale (CIAS) du Bassin de Marennes et l’association Tremä, 
gestionnaire d’un Service de soins infirmiers à domicile, ont décidé de coordonner leurs actions 
pour favoriser le maintien à domicile des personnes en perte d’autonomie.

La Communauté de Communes a signé un Contrat Local de Santé avec l’Agence Régionale de 
Santé (ARS). Objectifs : améliorer l’offre de soin pour une meilleure prise en charge des usagers 
et permettre à chacun un accès à la santé.

C oncrètement, le Service d’aide à domicile du CIAS, qui assure 
des « prestations d’aide et d’accompagnement » à la personne 
pour les activités ordinaires et les actes essentiels de la vie 

quotidienne, peut désormais faire appel à l’association Tremä quand 
un besoin de soins infirmiers à domicile de ses usagers s’impose sur 
prescription médicale.

Centre Intercommunal d’Action 
Sociale

23, rue Dubois Meynardie
17320 Marennes
Tél. 05 46 85 75 43
cias@bassin-de-marennes.com

d’infos+

Carole Brunet-Artaxet

Coordinatrice
cls-cias@bassin-de-marennes.com

d’infos+

8  /  à voir, à savoir

n°56 - Juillet, août, septembre 2018

Plan d’aide et 
d’accompagnement 
des personnes
Plus globalement, les deux 
structures ont décidé d’unir 
leurs efforts pour coordonner 
leurs différentes interventions 
et optimiser leurs moyens, 
pour :

l  favoriser le maintien à domi-
cile des personnes en perte 
d’autonomie quelles que 
soient leurs difficultés ou 
pathologies,

l  optimiser la permanence et 
la continuité de l’accompa-
gnement et des soins aux 
personnes et leurs proches,

l  proposer à la famille et à l’en-
tourage un accompagnement 
personnalisé,

l  mieux informer et orienter 
les intéressés vers les ser-
vices adaptés à leurs besoins.

Les prestations du 
Service de soins 
infirmiers à domi-
cile de l’association 

Tremä relevant d’un finan-
cement exclusif de l’Agence 
Régionale de Santé (ARS), elles 
n’entraînent pas de coût sup-
plémentaire pour les bénéfi-
ciaires.

L e Contrat Local de Santé (CLS) vise à 
renforcer la qualité de la politique de santé, 
par une meilleure coordination des acteurs : 

collectivités, État, professionnels, assurances 
santé… Il entend promouvoir et garantir le 
respect des droits des usagers, et faciliter 
l’accès de tous – notamment les personnes les 
plus démunies – aux soins, aux services et à la 
prévention.

La santé pour tous
Élaboré à partir d’un diagnostic réalisé en 2016 
et d’une analyse des besoins sociaux (2011) qui 
ont révélé des carences en matière d’accès aux 
soins, le CLS a été construit autour de quatre 
axes prioritaires :

l  le maintien à domicile des personnes âgées et 
handicapées, prenant en compte les problèmes 
de mobilité et de déplacement d’une population 
vieillissante,

l  la prévention et la lutte contre le non-recours 
aux soins, du fait notamment des difficultés 
rencontrées par la dématérialisation des 
procédures,

l  la réorganisation de la fonction de coordination 
gérontologique, pour une meilleure lisibilité 
des divers dispositifs existants et une prise en 
charge à domicile mieux adaptée,

l  la création de projets collectifs de type 
« maison de santé », par un regroupement de 
professionnels de santé.

Dès l’automne prochain, des actions concrètes 
seront mises en œuvre, à destination des 
professionnels mais aussi des usagers. À suivre 
donc.

Carole Brunet-Artaxet, 
coordinatrice du Contrat Local 
de Santé.

Faciliter l’accès aux soins
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Le Parc naturel marin 
prêt à entrer en action

C réé en avril 2015 par décret ministériel, ce 
7e Parc naturel marin français fait partie 
de l’Agence française pour la biodiversité, 

un établissement public du ministère de la 
Transition écologique et solidaire. Il couvre 6 500 
km² et s’étend sur environ 800 km de côtes, de la 
Gironde à la Vendée en passant par la Charente-
Maritime. Son siège est à Marennes. 

Un projet de territoire en mer

Document stratégique, le plan de gestion a été 
co-construit avec de très nombreux acteurs 
maritimes : élus, représentants des organisations 
des professionnels de la mer, des organisations 
d’usagers, des associations de protection 
de l’environnement, des scientifiques et des 
services de l’État.

Il identifie les enjeux et fixe des objectifs pour 
la préservation de la biodiversité marine et le 
développement durable des activités maritimes.

Valoriser le patrimoine  
et le potentiel marin
Le Parc naturel marin s’est notamment donné 
comme objectifs d’améliorer les connaissances 
sur le milieu (patrimoine naturel, usages, qualité 
de l’eau), de mener des interventions pour sa 
préservation, et de sensibiliser et éduquer à 
l’environnement.

Parmi ses premiers projets  : l’identification 
des effets des éventuels micro-plastiques et 
pesticides sur les coquillages d’élevage, la mise 
en place d’un observatoire des usages de loisir 
et de tourisme (notamment le nautisme), ou 
encore la sensibilisation des pratiquants de la 
pêche à pied au respect de la ressource et des 
écosystèmes marins.

Le conseil de gestion réuni le 13 avril.
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Le conseil de gestion du Parc naturel marin de l’estuaire de la Gironde 
et de la mer des Pertuis a validé en avril dernier son plan de gestion, 
déterminant ainsi les mesures de protection, de connaissance du 
milieu marin, et de développement durable à mettre en œuvre pour  
les quinze ans à venir.

Parc naturel marin de l’estuaire de la Gironde  
et de la mer des Pertuis
3, rue Robert Etchebarne
17320 Marennes
Tél. 05 46 36 70 51
www.parc-marin-gironde-pertuis.fr
www.afbiodiversite.fr

d’infos+

Parc naturel 
régional : étude 
d’opportunité
La Région Nouvelle Aquitaine a 
validé le 28 mai dernier le lancement 
d’une étude d’opportunité et de 
faisabilité d’un Parc naturel régional 
du littoral charentais. Cette étude, 
soutenue à hauteur de 50 000 € 
par la Région, devra analyser la 
plus-value que peut apporter un 
Parc naturel régional et voir si le 
territoire est concordant en tout 
point avec les critères de création 
d’une telle structure.

Éductour dans 
le Marais de 
Brouage
Découvrir la citadelle de Brouage 
et ses marais ne doit pas seulement 
être l’apanage des touristes. C’est 
pourquoi la CdC du Bassin de 
Marennes et l’Agglomération 
Rochefort Océan, en partenariat 
avec leurs Offices de Tourisme, 
ont organisé le 19 juin une visite 
spécifiquement dédiée aux 
prestataires touristiques.

L’occasion pour ces derniers de 
mieux connaître le patrimoine local, 
de découvrir les ambitions du Grand 
Projet du Marais de Brouage, et au 
final d’être mieux à même de parler 
du marais à leurs clients.
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10  / développer l’activité

Conscients de la complémentarité de leurs territoires en matière 
d’emploi, le Pays Marennes Oléron et l’Assemblée du Pays 
Tarentaise Vanoise (Savoie) ont signé un accord de coopération 
pour faciliter la mobilité mer/montagne des travailleurs 
saisonniers.

L es deux collectivités ont décidé d’unir 
leurs efforts sur les problématiques 
d’emploi, de formation, de logement 

ou encore de déplacement des saisonniers.

Boucles saisonnières
Elles vont mettre en place un système 
de mutualisation de salariés au sein d’un 
réseau d’employeurs identifiés ayant les 
mêmes besoins sur les deux territoires. Des 
formations seront également proposées aux 
saisonniers pour les aider à s’intégrer dans 
leur futur nouvel environnement.

Comité de Bassin  
d’emploi Marennes Oléron
Maison des Initiatives et des Services
22/24, rue Dubois Meynardie
17320 Marennes
Tél. 05 79 86 01 50
accueil.mis@marennes-oleron.com

d’infos+

Espace saisonnier
www.ile-oleron-marennes.com/espace-pro/
espace-saisonnier

d’infos+

L’emploi, mais pas que…
Les secteurs de l’hôtellerie et de la 
restauration sont les plus concernés mais pas 
seulement. Des besoins existent également 
dans le domaine de l’aide à la personne par 
exemple. Des solutions seront par ailleurs 
recherchées sur la question parfois délicate 
du logement des saisonniers.
Le Comité de Bassin d’Emploi Marennes 
Oléron (COBEMO) et celui d’Albertville, 
ainsi que la commune des Belleville, sont 
également partenaires de cet accord qui vise 
avant tout à promouvoir l’emploi.

C es actions contribuent aussi à 
favoriser la qualité de l’accueil et du 
tourisme sur notre territoire.

Guide des saisonniers
Un guide pratique recense les informations 
et les contacts sur le droit du travail, la santé, 
le logement, les transports… Il contient 
un calendrier des travaux saisonniers en 
Charente-Maritime, des informations sur 
l’emploi et la formation, et des bons plans 
pour poursuivre sa saison à la montagne, 
notamment dans le Pays Tarentaise Vanoise 
[lire ci-contre].

Un Pass saisonnier
Ce sésame donne quant à lui accès à des 
avantages tarifaires sur un ensemble de sites 
touristiques, d’activités sportives et de loisirs, 
de bars et de restaurants. Mis en place grâce à 
de nombreux partenaires, il est à retirer dans 
tous les Offices de Tourisme (prévoir photo 
et pièce d’identité, ainsi que son contrat de 
travail).

Les étapes de 
l’innovation
La CdC du Bassin de 
Marennes a participé, 
le 19 juin dernier, à 
l’organisation de la 
première édition des 
étapes de l’innovation 
sur le thème « Design & 
aménagement intérieur 
en mode interfilières ». 
L’occasion pour les 
professionnels de tous 
secteurs de mieux cerner 
les enjeux et tendances 
de ces nouveaux 
marchés. Un évènement 
organisé par l’Agence 
de Développement et 
d’Innovation de Nouvelle 
Aquitaine et les services 
de la Région.

www.adi-na.fr

d’infos+

Favoriser la mobilité 
mer/montagne

Signature de l’accord de coopération par Mickaël Vallet, président du Pays Marennes Oléron,  
et Philippe Lutz, président du COBEMO.

Tout pour réussir sa saison
Le Comité de Bassin d’Emploi Marennes Oléron (COBEMO) et l’Office de Tourisme mettent à la 
disposition des travailleurs saisonniers des outils pour leur faciliter la vie durant cette période 
un peu particulière.

Conscients de la complémentarité de leurs territoires en matière 
d’emploi, le Pays Marennes Oléron et l’Assemblée du Pays  
Tarentaise Vanoise (Savoie) ont signé un accord de coopération 
pour faciliter la mobilité mer/montagne des travailleurs  
saisonniers.
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Toute l’équipe du film.

Représentation d’Héritages 
Antigones avec les élèves de 3ème 
et de 2nd de Marennes.

Une partie de l’équipe du CNPA à 
Fouras.

Tournage du clip sur téléphone portable.

/ 11grandir ensemble

M ené en partenariat avec le Pays Ma-
rennes-Oléron, ce nouveau volet 
d’animation autour des arts numé-

riques est en partie financé par la Direction Ré-
gionale des Affaires Culturelles (DRAC). L’objec-
tif est de permettre aux jeunes de découvrir de 
nouvelles pratiques numériques, encadrées par 
des professionnels leur apportant la technique 
et le matériel nécessaire.

Peinture à la lumière
En avril, les jeunes se sont initiés au « light 
painting » en versions photo et vidéo, lors d’un 
stage de deux jours animé par l’association 
Nyktalop Mélodie de Poitiers. La peinture à 
la lumière est une technique de prise de vues 
consistant à fixer dans le temps la lumière et 
ses mouvements.

Clip vidéo et éducation à l’image
Durant le mois de mai, les adolescents ont 
tourné un clip vidéo avec une animatrice de 
l’association Hors Champs de Niort. À l’origine 
du projet  : la perspective d’aller voir Bigflo et 

Oli en concert le 13 juillet aux Francofolies, 
et pourquoi pas de visiter les coulisses, voire 
même de rencontrer le groupe d’artistes. Prêts à 
jouer le jeu, les organisateurs des « Francos » ont 
proposé aux jeunes de réaliser un clip sur l’une 
des chansons de leurs idoles. Tourné en un seul 
plan-séquence, le clip a permis aux jeunes de 
s’initier aux techniques de la vidéo.

Les jeunes aux 
Francofolies

Dans le cadre d’un programme d’animation autour des arts  
numériques, les adolescents des Locaux Jeunes du Bassin de Marennes 
ont pu découvrir la peinture à la lumière, et réalisé un clip vidéo en 
vue d’aller aux Francofolies de la Rochelle voir Bigflo et Oli en concert.
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Culture de  
résistance
180 collégiens et lycéens ont 
bénéficié d’avril à juin, d’une 
résidence de la Compagnie Sans 
Titre Productions, et participé à 
des ateliers d’écriture, d’expression, 
de chant, de slam ou encore de 
théâtre, sur le thème des « Figures de 
résistance ».

Une action menée par le Pays 
Marennes Oléron, dans le cadre de 
son contrat d’éducation artistique 
et culturelle avec la Direction 
Régionale des Affaires Culturelles 
(DRAC), avec un financement 
européen LEADER.

Un projet qui se poursuivra avec 
les jeunes de Caraquet au Canada, 
conformément au projet « Faire 
de la francophonie un levier de 
développement local ».

Le CNPA au top !
Le Centre Nautique et de Plein Air 
du Bassin de Marennes a terminé 
1er au classement planche à voile 
des clubs de la Région Nouvelle 
Aquitaine, pour l’ensemble de 
ses résultats sur l’année sportive 
2017/2018 cumulant RSX, D1 et D2.

Une première dans l’histoire du 
club, qui consacre une progression 
constante sur ses huit dernières 
années, après une 18e place en 2010, 
une 4e en 2015 et 2016, et une 2e en 
2017.

Un beau chemin parcouru avec 
aujourd’hui l’équipe la plus étoffée 
de la Région, soit 45 jeunes inscrits 
en moyenne à l’année sur trois 
niveaux de pratique.
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JUILLET

mardi 17 
MARENNES

LES MARDIS DE L’ÉTÉ 
(CONCERT)
Jardin public - 21h 
05 46 85 25 55

mercredi 18 
HIERS-BROUAGE

MARCHÉ DE CRÉATEURS  
ET JOURNÉE DES PEINTRES 
Rue Notre Dame - 10h à 18h - 
Gratuit 
06 15 14 53 27

jeudi 19 
HIERS-BROUAGE

JEUDIS DE BROUAGE  
(ARTS DU CIRQUE)
The Crazy Mozarts. Pl. d’Aviau - 17h 
Gratuit  
05 46 85 80 60

samedi 21 
MARENNES

SOIRÉE NOCTURNE 
Capitainerie - 18h30 
06 89 07 87 40

mardi 24 au mercredi 25
HIERS-BROUAGE

JEUNE SCÈNE QUÉBÉCOISE 
(ARTS DE LA RUE) 
pl. de l’église, Brouage - 10h30 à 
18h - Gratuit 
05 46 85 80 60

mardi 24 
MARENNES

LES MARDIS DE L’ÉTÉ 
(CONCERT)
Swing Home Trio - Jardin public  
21h  
05 46 85 25 55

jeudi 26 
HIERS-BROUAGE

JEUDIS DE BROUAGE (ARTS 
DE LA RUE)
« iSi et Là » - pl. de l’église - 17h - 
Gratuit 
05 46 85 80 60

samedi 28 
MARENNES

VOILES TRADITIONNELLES
Capitainerie, Port de Plaisance - 17h 
Gratuit 
06 89 07 87 40

mardi 31 au mercredi  
1er août 2018 
HIERS-BROUAGE

JEUNE SCÈNE QUÉBÉCOISE 
(ARTS DE LA RUE)
pl. de l’église, Brouage - 10h30 à 
18h - Gratuit 
05 46 85 80 60

SEPTEMBRE
 

vendredi 7  
BOURCEFRANC-LE CHAPUS

ENTRE TERRES CELTES ET 
LÉGENDES 
Carentona (Musique) - Fort Louvois, 
Port du Chapus - 20h30 à 22h30 
- 12 € 
05 46 85 23 22

MARENNES

FORUM DES ASSOCIATIONS 
Centre d’animation et de Loisirs, rue 
Jean Moulin - 18h - Gratuit  
06 89 07 87 40

samedi 8 au dimanche 9
BOURCEFRANC-LE CHAPUS

FÊTE DU VIEUX CHAPUS 
Le Vieux Chapus - 9h à 18h - 
Gratuit  
06 60 62 01 05

samedi 8 
BOURCEFRANC-LE CHAPUS

SOIRÉE SAINT AMOUR AU 
FORT LOUVOIS ! 
Port du chapus -  
21h30 à 23h - 12 €  
05 46 85 23 22

Ces informations ont été collectées par l'Office de Tourisme, avec le concours du Pays Marennes Oléron.  
Pour en savoir plus, consultez l'agenda des manifestations sur www.ile-oleron-marennes.com
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AOÛT
  

jeudi 2  
HIERS-BROUAGE

JEUDIS DE BROUAGE (ARTS 
DE LA RUE)
Les Zévadés de la Zic - pl. de 
l’église - 17h - Gratuit  
05 46 85 80 60

vendredi 3 
BOURCEFRANC-LE CHAPUS

RENCONTRES MARINES  
AUX SAVEURS IODÉES
Port du Chapus - 10h30 à 18h30 - 
Gratuit  
06 50 18 52 39

samedi 4
MARENNES

SOIRÉE NOCTURNE
Capitainerie - 18h30 
06 89 07 87 40

mardi 7 au mercredi 8 
HIERS-BROUAGE

JEUNE SCÈNE QUÉBÉCOISE 
(ARTS DE RUE)
pl. de l’église, Brouage - 10h30 à 
18h - Gratuit  
05 46 85 80 60

mardi 7
MARENNES

LES MARDIS DE L’ÉTÉ 
(CONCERT) 
Cadillac - Jardin public - 21h 
05 46 85 25 55

jeudi 9 
HIERS-BROUAGE

JEUDIS DE BROUAGE (ARTS 
DE LA RUE)
« In Situ » - Clos de la Halle aux 
Vivres - 22h - Gratuit  
05 46 85 80 60

MARENNES

SOLÈNE PÉRÉDA (CONCERT)
Église St-Pierre de Sales, rue 
François Fresneau - 21h - Libre

samedi 11 au  
dimanche 12
BOURCEFRANC-LE CHAPUS

FÊTE DE LA MER
Port du Chapus - 14h30 
05 46 85 15 24

lundi 13
HIERS-BROUAGE

MARCHÉ DE CRÉATEURS 
rue Notre Dame - 10h à 18h - Gratuit  
06 15 14 53 27

mardi 14
BOURCEFRANC-LE CHAPUS

RENDEZ-VOUS AU CHANTIER 
RABEAU 
Vieux Chapus - 17h - Gratuit  
06 60 62 01 05 

mercredi 15
MARENNES

TOUS ARTS CONFONDUS
Jardin public - 10h à 19h30 - Gratuit 
05 46 85 02 46

jeudi 16
HIERS-BROUAGE

JEUDIS DE BROUAGE  
(ARTS DE LA RUE) 
« Riez sans modération » -  
pl. d’Aviau - 17h - Gratuit 
05 46 85 80 60

mardi 21 
SAINT-SORNIN

COMME UN VERTIGE (ARTS 
DU CIRQUE)
Masion de Broue - 21h30 
05 46 85 80 60

samedi 25 
BOURCEFRANC-LE CHAPUS

FÊTE DE LA SAINT LOUIS
Centre-Ville - 15h - Gratuit  
05 46 85 02 02

vendredi 31 
SAINT-SORNIN

NUIT DE LA CHAUVE-SOURIS
Tour de Broue - 19h45 - Gratuit 
05 46 85 98 41

samedi 15 au 
dimanche 16
BOURCEFRANC-LE 
CHAPUS

Fort Louvois - Samedi 10h  
à 17h. Dimanche 10h à  
17h30 - 2 € 
05 46 85 23 22
Portes ouvertes au chantier 
Rabeau de 10h à 17h. Visites 
commentées pl. des Pilotes à 
partir de 10h30 - Gratuit -  
06 84 67 00 10

HIERS-BROUAGE

Visites guidées de la citadelle 
à 15h sous la Porte Royale. 
Exposition « Brouage, les 
Pays-Bas etl’Atlantique » à la 
Halle aux Vivres de 10h à 19h 
- Gratuit 
05 46 85 19 16

MARENNES

Animations courtes sur le 
ponton : élevage et ouverture 
de l’huître. Cité de l’Huître, 
Chenal de la Cayenne - 10h30  
à 19h - Gratuit 
05 46 36 78 98

SAINT-JUST-LUZAC

Visite guidée du Moulin des 
Loges à 14h30, 15h30, 16h30 
et 17h30. Visites libres à 15h, 
16h et 17h

JOURNÉE 
EUROPÉENNES 
DU PATRIMOINE

dimanche 9
HIERS-BROUAGE

SALON DU LIVRE DE 
BROUAGE 
10h à 18h - Gratuit  
06 98 11 72 37

vendredi 14 
BOURCEFRANC-LE CHAPUS

FORUM DES ASSOCIATIONS
Le Sémaphore - 17h à 19h - Gratuit 
05 46 85 02 02

mardi 31
MARENNES

LES MARDIS DE L’ÉTÉ 
(CONCERT) 
La Quinte - Jardin public - 21h  
05 46 85 25 55

samedi 22  
au dimanche 23
BOURCEFRANC-LE CHAPUS

VEILLÉE D’ANTAN AU FORT 
LOUVOIS (contes)  
Port du Chapus - 20h30  
à 22h30 - 10 € 
05 46 85 23 22

dimanche 30
BOURCEFRANC-LE CHAPUS

MARCHE GOURMANDE  
10h à 18h - 13 € 
05 46 85 79 39


