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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

Un nouveau mandat s’ouvre pour 
six années avec de nombreux 
défis à relever. Avant cela, 
il nous a fallu gérer la crise 
sanitaire liée au Coronavirus qui 
a mobilisé les élus et les agents 
des mairies et de la Communauté 
de Communes, afin d’assurer 
la continuité du service public. 
Celle-ci fut essentielle pour 
les familles ainsi que pour les 

plus fragiles, confrontés à l’isolement. Je tiens ici à 
saluer tout particulièrement les services du Centre 
Intercommunal d’Action Sociale qui ont fait preuve à 
la fois de professionnalisme et d’altruisme dans leur 
engagement.

La crise du Coronavirus n’est pas terminée et 
de nouveaux défis nous attendent. Le conseil 
communautaire devra faire preuve d’initiative et de 
solidarité pour les relever. C’est d’ailleurs tout le sens 
de l’échelon communautaire : mettre en commun les 
moyens pour être plus efficaces et cohérents, mieux 
répondre aux attentes des habitants en améliorant les 
services rendus, aménager notre espace en préservant 
la qualité de notre environnement et notamment des 
zones humides, accompagner les entreprises et les 
acteurs du tourisme particulièrement impactés par la 
crise.

La Communauté de Communes du Bassin de 
Marennes est une collectivité dynamique avec de 
beaux projets en perspective, initiés durant le mandat 
précédent. Avec mes collègues, nous nous engageons à 
les poursuivre et à les amplifier, pour que ses habitants 
en recueillent les fruits.

Le Président 
Mickaël Vallet

Communauté de Communes du Bassin de Marennes
10 rue du Maréchal Foch - BP 50 028 - 17320 Marennes-Hiers-Brouage
Tél. 05 46 85 98 41 - Fax. 05 46 85 54 41  
Email : contact@bassin-de-marennes.com
Horaires au siège : du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h
www.bassin-de-marennes.com
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L  e Tour de France est un évènement 
sportif et populaire diffusé dans 190 
pays à travers le monde dont 60 en 

direct. Sur les chaînes de France Télévisions, 
il réunit chaque jour en moyenne  
3,4 millions de téléspectateurs. 10 à 12 
millions de spectateurs se retrouvent sur 
le bord des routes dont 20 % d’étrangers 
et plus de 40 nationalités. Chaque étape 
véhicule 4 500 suiveurs du Tour, dont 2 000 
représentants des médias. 

Le report de cet évènement en septembre 
à cause du Coronavirus ne permettra 
peut-être pas d’atteindre ces chiffres, mais 
en faisant venir le Tour de France chez 
nous, le Département et les collectivités 
locales partenaires – parmi lesquelles la 
Communauté de Communes du Bassin de 
Marennes – vont tout de même offrir une 
fenêtre médiatique sans précédent à la 
Charente-Maritime.

La 10e étape du Tour de France 2020 traversera les six communes du 
Bassin de Marennes le mardi 8 septembre. Une belle occasion pour 
notre territoire de mettre en valeur la richesse de ses paysages et de 
son patrimoine.

Tour de France :  
rendez-vous le 8 septembre

Moulin des Loges 
ouvert
Le Moulin des Loges a rouvert ses portes au 
public le 4 juillet. Des démonstrations de 
meunerie, des jeux de pistes et des séances 
d’Escape Game sont au programme en 
juillet et août.

Venez aussi participer au jeu insolite  
« La Marée Monte ! » : lorsque la porte du 
moulin se referme derrière vous, la course 
contre la montre commence ! 
Billets en vente sur  
www.moulin-des-loges.com

La Remontée 
de la Seudre
Un événement phare qui permet  
de sillonner les paysages variés  
de l’estuaire de la Seudre à la  
découverte des villages ostréicoles  
et de leurs cabanes typiques. 

À pied, à cheval, en vélo, en bateau ou en 
kayak, tous les moyens sont bons pour 
profiter d’un week-end au grand air au 
cœur des marais et chenaux. 

Lieux de passage Horaires de passages

Le Château d’Oléron - 
Village départ (départ fictif)

Passage de la caravane : 11h30 
Passage des cyclistes : 13h30 

Viaduc d’Oléron - 
Départ de la course

Passage de la caravane : 11h45  
Passage des cyclistes : 13h45 

La Chainade  
(entrée de Marennes)

Passage de la caravane : 11h54 
Passage des cyclistes : entre 13h53 et 13h54

Pont de la Seudre
Passage de la caravane : 12h 
Passage des cyclistes : entre 13h58 et 14h

Le Gua
Passage de la caravane : 13h15 
Passage des cyclistes : entre 15h07 et 15h15

Saint-Just-Luzac
Passage de la caravane : 13h30 
Passage des cyclistes : entre 15h21 et 15h30 

Hiers
Passage de la caravane : 13h42 
Passage des cyclistes : entre 15h32 et 15h42

Brouage
Passage de la caravane : 13h45 
Passage des cyclistes : entre 15h35 et 15h45

Saint-Martin-de-Ré -  
Arrivée

Passage de la caravane : 15h40 
Passage des cyclistes : entre 17h20 et 17h40 Le Moulin a été coiffé d’une nouvelle toiture  

au printemps.
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Suite au 1er tour des élections municipales et communautaires du 15 mars dernier, et après l’interlude 
du confinement lié à la crise du Coronavirus, le Conseil communautaire du Bassin de Marennes a été 
officiellement installé le 5 juin 2020 pour un mandat de 6 ans.

Le nouveau Conseil  
communautaire

4 /  à voir, à savoir

Président 
M. Mickaël VALLET, 
maire de Marennes-
Hiers-Brouage

4e vice-président 
Guy PROTEAU, 
maire de 
Bourcefranc- 
Le Chapus, en 
charge du tourisme 
et du patrimoine

1er vice-président  
Patrice BROUHARD, 
maire du Gua, en 
charge des affaires 
sociales et de l’habitat

5e vice-président 
François SERVENT, 
maire de Nieulle-sur-
Seudre, en charge de la 
gestion des déchets et 
de l’accueil des Gens  
du voyage

2e vice-président 
Jean-Marie PETIT, 
maire délégué de 
Hiers-Brouage, en 
charge de la gestion des 
zones humides et de la 
valorisation des marais

6e vice-président 
Alain BOMPARD, 
conseiller municipal 
de Marennes-Hiers-
Brouage, en charge 
de la culture, du sport 
et de la coopération 
interterritoriale

3e vice-président 
Joël PAPINEAU, 
maire de  
Saint-Sornin, 
en charge du 
développement 
économique

Ghislaine  
LE ROCHELEUIL-
BÉGU maire de 
Saint-Just-Luzac

Le bureau communautaire
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S  ur les 27 sièges que compte le Conseil, 
répartis en fonction de la taille  
de chaque commune 1, 12 nouveaux 

élus ont fait leur entrée à l’assemblée 
délibérante de l’intercommunalité, soit un 
renouvellement de 44 %.

Mickaël Vallet, maire de Marennes-Hiers-
Brouage, a été réélu à la présidence pour 
un deuxième mandat. Six vice-présidents 

ont été désignés et ont reçu délégation 
d’exercice des attributions du président 
dans six domaines.

Pour plus d’informations :  
www.bassin-de-marennes.com,  
rubrique « Découvrir la Communauté  
de Communes » où vous trouverez 
également les comptes-rendus des  
conseils communautaires.

Lors du Conseil du 1er juillet, six commissions 
thématiques ont été créées :
• Tourisme - Patrimoine,
• Développement économique,
•  Zones humides - Gestion des Milieux 

Aquatiques et Prévention des Inondations,
• Culture - Sport - Coopération,
• Moyens communautaires - Mutualisation,
• Comité de rédaction du Vert & Bleu.
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Jean-Pierre 
MANCEAU

Ingrid CHEVALIER

Frédérique  
LIÈVRE

Sabrina  
HUET

Béatrice  
ORTEGA

Claude  
BALLOTEAU

Jean-Marie 
BERBUDEAU

Stéphane  
DELAGE

Maurice-Claude 
DESHAYES

Adeline  
MONBEIG

Joël  
CHAGNOLEAU

Martine  
FARRAS

Philippe 
BIARD

Jean-Louis 
BERTHÉ

Philippe  
LUTZ

Michelle  
PIVETEAU

Mariane  
LUQUÉ

Richard  
GUÉRIT

Jean-Michel 
BOUZON

Les conseillers communautaires

Saint-Just-Luzac

Nieulle-sur-Seudre

Marennes-Hiers-Brouage

Bourcefranc-Le Chapus

Le Gua

1 Marennes-Hiers-Brouage (11 sièges), Bourcefranc-Le Chapus (6), Le Gua (4),  
Saint-Just-Luzac (3), Nieulle-Sur-Seudre (2), Saint-Sornin (1).
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L  e premier épisode de cette crise fut 
la fermeture le 14 mars des accueils 
collectifs de mineurs (crèche, accueils 

de loisirs et Locaux Jeunes), ainsi que des 
équipements sportifs communautaires 
(complexe sportif, salle omnisports).

Puis dès le 16 mars, ce sont les bureaux 
qui furent fermés au public et les agents 
confinés chez eux en télétravail. Un dis-
positif de permanences téléphoniques fut 
mis en place, pour permettre de répondre 
aux demandes des administrés, notamment 
dans le domaine des déchets et de l’action 
sociale.

Continuité des services
Grâce à ce dispositif, les services de la 
CdC et du CIAS ont pu fonctionner. Pre-
mier concerné, le Relais Petite Enfance 
a accompagné à distance les parents, les 
parents employeurs et les assistantes 
maternelles pour les aider à trouver 
des solutions d’accueil des enfants et 
gérer les formalités administratives.  
Un système de garde d’enfants de person-

nels soignants a également été mis place 
pendant les vacances scolaires, dans le 
cadre défini par l’État.

Joignable par téléphone tout au long de la 
crise, le CIAS a maintenu le contact avec 
l’ensemble des 300 bénéficiaires de son 
service d’aide à domicile : appels réguliers 
pour prendre des nouvelles et suivi des 
besoins. Les interventions aux domiciles 
se sont faites par ordre de priorité avant de 
reprendre dans leur intégralité au bout de 
quelques semaines [lire ci-contre].

Côté déchets, la distribution des sacs jaunes 
a continué d’être assurée par les mairies 

grâce souvent à des points relais chez des 
commerçants. Les livraisons de bacs furent 
assurées et un système de livraison sur de-
mande de sacs prépayés (sacs blancs) fut 
mis en place.

Toutes ces mesures ont fait l’objet de com-
munications auprès des mairies, dans la 
presse, sur le site internet de la CdC et sur 
les réseaux sociaux afin d’informer au 
mieux les administrés.

La crise sanitaire liée au Coronavirus et le confinement décrété par le gouvernement, ont 
profondément bouleversé nos habitudes de vie et de travail. Les services de la Communauté 
de Communes et du Centre Intercommunal d’Action Sociale (CIAS) ont eux aussi dû s’organiser 
pour continuer à assurer, lorsque cela était encore possible, leurs missions de service public. 
Retour sur cette période pour le moins inédite.

Accueil de la CdC depuis le déconfinement.
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Covid-19 :  
les services  
de la CdC se  
sont adaptés

6 /  à voir, à savoir

Agents du CIAS mobilisés pour accueillir 
les enfants de personnels soignants.

Infographies diffusées dans la 
presse et sur les réseaux sociaux 
pour informer la population.
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L es 13 auxiliaires de vie et 12 aides à 
domicile furent en première ligne 
sur le front de l’épidémie. Grâce 

aux stocks de masques du CIAS, aux 
dotations de l’Agence Régionale de Santé 
(ARS) et du Département, mais aussi à la 
mobilisation des Communes pour leur 
fournir gel, blouses, surchaussures…, elles 
sont intervenues dans un premier temps 
en priorité auprès des 100 personnes les 
plus fragiles pour les actes essentiels de 
la vie : soins médicaux, toilette et hygiène 
notamment. Dès que cela a été possible, 
elles ont progressivement repris l’ensemble 
de leurs interventions auprès des 300 
bénéficiaires : ménage, linge… L’occasion 
pour ces derniers de rompre l’isolement, 
d’autant plus difficile à vivre en période 
de confinement.

2 500 colis alimentaires  
distribués
Le CIAS s’est aussi organisé pour assurer 
les courses habituellement assurées par les 
aides à domicile, mais aussi pour distribuer 
les colis de la Banque alimentaire en lieu 
et place des bénévoles de l’association, 
souvent retraités, et donc fortement 
exposés au virus.

Quatre animateurs des centres de loisirs 
(dont les structures étaient fermées) ont 
assuré ces missions au pied levé. Passage 
des commandes chez les commerçants, 
récupération des colis de la banque 
alimentaire à La Rochelle, puis livraison 
à domicile. Plus de 200 colis furent ainsi 
livrés chaque semaine, soit un total de 2 500 
sur la période de confinement.

Ce travail fut réalisé en lien avec les 
services des Communes et leurs CCAS, 
assurant une véritable mission sociale 
auprès des plus fragiles.

C’est sans conteste le Centre Intercommunal d’Action Sociale 
(CIAS) qui fut, au temps fort de la crise, le plus exposé au virus 
du fait de ses missions auprès des personnes. C’est aussi lui 
qui a permis à nombre d’entre elles de garder le contact avec 
l’extérieur.
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Économie :  
accompagnement 
des entreprises
Soucieux d’être aux côtés des acteurs 
économiques en cette période 
à la fois difficile et incertaine – 
tout particulièrement pour les 
commerçants et les professionnels du 
tourisme – les services de la CdC sont 
restés à leur écoute tout au long de 
la crise, en les aidant parfois à y voir 
plus clair sur les dispositifs d’aides 
gouvernementales et régionales mis 
en place. Un annuaire des entreprises 
a été créé sur le site de la collectivité 
pour les aider à faire connaître leurs 
conditions d’exercice et ainsi favoriser 
leur activité [lire p.9].
La CdC a également distribué près 
de 8 000 masques et 50 litres de gel 
hydroalcoolique aux commerçants 
qui en avaient le plus besoin, afin de 
les aider à rouvrir leurs établissements 
dans des conditions sanitaires 
satisfaisantes à l’occasion du 
déconfinement.

/ 9/ 7à voir, à savoir

Le CIAS : présent  
auprès des plus fragiles

Déchets :  
adaptation  
évolutive du  
service
Fermeture des déchèteries pour 
assurer la sécurité sanitaire des 
agents et du public ; suspension 
pendant six semaines de la collecte 
des sacs jaunes qui ne pouvaient 
être évacués vers le centre de tri qui 
était fermé : ces deux services ont dû 
s’arrêter temporairement, causant 
quelques désagréments mais aussi de 
l’agacement chez certains. Pour autant, 
la collecte des ordures ménagères n’a 
quant à elle jamais cessé.

Dès qu’une solution fut trouvée dans 
un autre centre de tri, une collecte 
exceptionnelle de déstockage des sacs 
jaunes fut mise en place fin mars. 
Celle-ci a révélé que les habitants du 
territoire ont continué à trier pendant le 
confinement, stockant leurs emballages 
plutôt que de les mettre dans la poubelle 
grise. Les déchèteries ont ensuite 
rouvert progressivement à partir du  
30 avril selon des horaires adaptés. 

Le confinement ayant pu générer des 
problèmes de trésorerie pour certains 
foyers, la facture de la redevance des 
ordures ménagères, habituellement 
éditée en avril, a été reportée à juin.

Jennifer Tranchant, directrice du CIAS, a mis en place  
un protocole sanitaire strict pour protéger les aides à domicile.

Les animateurs du centre de loisirs  
ont distribué 2 500 colis alimentaires.
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Spot TV : « la Nature nous a fait un don… Marennes Oléron ».

Plan de relance de l’activité  
touristique

D
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Nouvelle 
signalétique
La signalétique des Zones 
d’Activités Économiques, 
désormais dénommées 
« Parcs d’activités », a 
commencé sa mue. Il s’agit 
de remplacer l’ancienne 
signalétique devenue obsolète 
par une nouvelle bien plus 
fonctionnelle : panneaux 
d’entrée et d’information, 
plaques de rues, flèches 
directionnelles, pour une 
meilleure orientation des 
usagers et des professionnels.

Alors que le secteur est particulièrement  
touché par la crise liée au Coronavirus,  
l’Office de Tourisme de l’île d’Oléron et  
du Bassin de Marennes est mobilisé  
pour accompagner les professionnels  
dans la relance de l’activité touristique.

D urant le confinement, l’Office de Tourisme 
a continué à travailler en assurant deux 
missions essentielles  : l’accueil télépho-

nique et courriel des publics, et l’accompagnement 
des professionnels pour qu’ils disposent d’infor-
mations sur les aides disponibles dans un premier 
temps, puis qu’ils aient toutes les données pour 
mettre en place leurs protocoles sanitaires en vue 
de leur réouverture.

Un espace d’information a été créé sur le site 
internet de l’Office de Tourisme, qui a également 
financé conjointement avec Charentes Tourisme, 
des webseminaires assurés par des cabinets 
d’avocats.

Promotion du territoire
Depuis le 2 juin l’Office est dans une phase de 
relance de l’activité, avec la réouverture de ses 

bureaux d’accueil et le lancement le 15 juin d’une 
vaste campagne de promotion du territoire sur 
France 2 (plusieurs spots à 20h35), France 3 et 
France 5. Au niveau local, une série de petites 
vidéos d’acteurs locaux (surfeurs, pêcheurs, 
ostréiculteurs, guides...) montrera que nous 
sommes prêts à accueillir les touristes.

De nombreux accueils de journalistes ont été 
organisés au mois de juin tandis qu’un important 
travail de communication est assuré sur les 
réseaux sociaux où Marennes Oléron figurait, 
en mai dernier, comme 3e destination touristique 
derrière Paris et le Mont-Blanc.

Ces actions viennent compléter l’opération des 
10 000 chèques à 100 € lancée par le Département, 
et visent à envoyer des messages positifs aux 
prestataires et aux visiteurs pour que l’économie 
touristique reparte au plus vite.

Réfection  
de voirie
Pour plus de sécurité et un 
accès facilité, la CdC a procédé 
à la reprise totale de la voirie 
(chaussée, trottoirs) du parc 
d’activités Fief de Feusse à 
Marennes : rue du Fief de 
Feusse, rue du Jeu de Paume et 
rue des droits de l’Homme. Coût 
de l’opération 280 000 € HT.

Étude pour un atelier de découpe
La CdC du Bassin de Marennes et l’Agglomération Rochefort Océan ont décidé de lancer une étude quant  
à la faisabilité de la création d’un atelier collectif de découpe et de transformation de la viande issue d’élevages 
locaux. Ce projet, s’il aboutit, contribuera à la structuration de la filière locale en favorisation la proximité,  
dans une démarche de circuits courts.

Installée au Gua, la nouvelle 
signalétique sera déployée sur 
tous les parcs d’activités.

Nouvel enrobé avant  
marquages au sol.

8  /  développer l’activité
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Solidaires avec nos entreprises !

D e l’échelle communale à la grande Région Nouvelle-
Aquitaine, en passant par la Charente-Maritime  : nous 
avons la possibilité de privilégier la proximité et les 

circuits courts.

Annuaire des entreprises du Bassin de Marennes
Cet outil, mis en place sur le site 
internet de la CdC, permet aux 
entreprises de faire connaître 
leur activité et les services 
qu’elles proposent  : horaires 
d’ouverture, commande et/
ou paiement en ligne, système 
d’enlèvement des commandes, 
livraison… 

Utile lors du confinement, il l’est 
aussi en période normale. Alors 
n’hésitez plus ! 

www.bassin-de-marennes .
com/en-1-clic/annuaire-des-
entreprises

Carte des artisans  
de Charente-Maritime
La Chambre de Métiers et de l’Artisanat de Charente-Maritime a 
quant à elle mis en place une carte des artisans pour les aider à 
vous informer de leurs modalités d’ouverture : 

www.cm-larochelle.fr/artisans

Plateforme de producteurs locaux
La Région Nouvelle-Aquitaine en partenariat avec l’Agence 
de l’Alimentation Nouvelle-Aquitaine (AANA), les Chambres 
d’Agriculture et les Chambres des Métiers et de l’Artisanat, a 
mis en place une plateforme solidaire permettant de mettre en 
relation des producteurs et des artisans de l’agro-alimentaire avec 
les consommateurs : 

plateforme.produits-locaux-nouvelle-aquitaine.fr

Campagne de 
communication 
de la Chambre 
de Commerce 
et d’Industrie 
Rochefort et 
Saintonge.

Avec la crise du Coronavirus, de nombreuses initiatives ont fleuri pour 
soutenir les entreprises locales, les commerces et les producteurs locaux. 
L’occasion pour chacun d’entre nous de re(découvrir) la diversité du tissu 
économique de notre territoire et de soutenir les entreprises locales qui jouent 
un rôle important en matière de services, de création d’emplois et de richesses.
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C omme pour les particuliers, il n’est pas 
toujours facile pour les collectivités 
d’y voir clair dès que l’on parle 

d’économie d’énergie. C’est pourquoi un 
conseiller spécialisé – dont la mission 
est financée à 67 % par l’ADEME – les 
accompagne depuis deux ans.

Plans d’action à mettre en 
œuvre
Après une première phase de diagnostic 
(état des consommations, caractéristiques 
et usages des bâtiments, état de l’éclairage 
public,  évaluation des économies 
réalisables), le conseiller en énergie a 
élaboré avec les responsables de chaque 
collectivité, un plan d’actions à mettre 
en œuvre dans les mois et les années qui 
viennent.

Modernisation du chauffage  
et isolation
Au Gua, un projet de réseau de chaleur 
géothermie connectant Maison Locale 
de Santé, mairie et médiathèque est 
à l’étude. Un autre projet serait de 
mutualiser les systèmes de chauffage du 
Foyer rural et de l’école maternelle  : la 
modernisation de l’installation permettrait 
de réduire de 20 à 30 % le coût de la 
consommation de gaz (soit environ 4 000 € 
d’économies par an) sans compter les aides 
possibles (Certificats d’Économie d’Énergie, 
aides du Département…).

L’isolation des combles de l’école, comme 
de la mairie et de la bibliothèque, est 
également prévue.

Rénovation de bâtiments
À Bourcefranc-Le Chapus, la réhabilitation 
de l’ancienne cantine permettra d’y 
installer la bibliothèque scolaire : isolation 
par l’extérieur, nouvelle toiture, nouvelles 
menuiseries, ventilation. La rénovation 
de l’école élémentaire est quant à elle 
envisagée à partir de 2021. L’appui du 
conseiller énergie a permis d’identifier 
les solutions techniques adéquates, de 
rechercher des financements et d’aider à 
la rédaction des appels d’offres.

Nouvel éclairage public
L’installation de 43 nouveaux candélabres 
à LED dans le centre-ville de Bourcefranc, 
financée à 70 % par des aides, devrait 
permettre à la Commune de faire 
environ 2 500 € d’économie par an.  
26 points lumineux ont ainsi été changés 
à Saint-Just-Luzac avec enfouissement des 
réseaux. L’extinction de l’éclairage public 
au cœur de la nuit dans l’ensemble des 
communes du territoire contribue aussi à 
la réalisation d’économie d’énergie.

Isolation : des solutions 
passives
Parmi les techniques d’isolation proposées 
par le conseiller en énergie  : le recours 
à des isolants biosourcés, comme la 
ouate de cellulose. Contrairement à la 
laine de verre, elle évite la surchauffe 
estivale, de plus en plus fréquente avec le 
réchauffement climatique. Les protections 
solaires (casquettes, ombrières…) sont 
aussi préconisées, tout comme la création 
d’îlot de fraîcheur grâce aux végétaux. La 
surventilation nocturne des bâtiments 
permet aussi de les charger en fraîcheur : 
plus besoin de climatisation !

Énergie : l’heure de  
faire des économies
S’appuyant sur le travail du conseiller en énergie partagé,  
les collectivités du territoire ont commencé à mettre en œuvre 
différentes actions en vue de réaliser des économies d’énergie.
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Mieux piloter les systèmes  
de chauffage
Autre mesure phare  : l’optimisation de 
la régulation des chaufferies grâce à des 
sondes d’ambiance et des outils de suivi 
et de pilotage à distance. Ces dispositifs 
permettent en effet d’avoir une bien 
meilleure connaissance des bâtiments et 
de leurs consommations, et d’ajuster ces 
dernières grâce à des alertes internet ou 
par téléphone. Un agent par Commune 
pourrait être formé à l’utilisation de ces 
outils qui vont devenir indispensables 
pour une bonne gestion des bâtiments.

Grâce aux aides et aux diverses 
subventions, les communes voient leurs 
restes à charge réduits lors des travaux. 
Avec les économies réalisées elles peuvent 
en financer de nouveaux, créant ainsi un 
cercle vertueux.

Particuliers : vous aussi 
faites-vous accompagner
L’Espace Info Énergie tient une 
permanence sur rendez-vous de 
14h à 17h au siège de la CdC : 

• Mercredi 22 juillet,
• Mercredis 5 et 19 août,
• Mercredis 9 et 23 septembre.

Rendez-vous auprès  
de Valentine Bizet,  
conseillère énergie :  
Tél. 05 46 22 19 36 
v.bizet@agglo-royan.fr

Nouveaux horaires  
des déchèteries
•  La Madeleine au Gua : du lundi au vendredi (fermée le mercredi)  

de 14h à 18h et le samedi de 9h à 12h et de 14h à 18h.
•  Le Bournet à Saint-Just-Luzac : du lundi au samedi  

(fermée le mercredi) de 9h à 12h et de 14h à 18h.
Horaires en vigueur jusqu’au 5 septembre 2020.
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Écologue et directeur de l’association Obios, Jean-Marc Thirion réalise régulièrement, avec  
sa collègue Julie Vollette, des inventaires de la Cistude dans le marais de Brouage. Cela lui  
permet de suivre l’évolution de cette espèce protégée et de faire des préconisations lorsque  
d’importants travaux d’entretien du marais sont prévus, comme c’est le cas dans quelques mois.

Jean-Marc et Julie utilisent la méthode de capture-
marquage-recapture pour suivre les populations de Cistudes.

« Or une Cistude met environ 10 ans pour 
atteindre sa maturité sexuelle, ce qui est 
beaucoup sur une espérance de vie de  
30 à 45 ans ».

« Si on n’agit pas maintenant, dans 40 ou  
50 ans nos enfants ne verront peut-être plus 
de Cistudes dans le marais. »

Le risque du manque d’eau
L’état des espèces est un indicateur impor-
tant de la santé du milieu. Or le marais est 
impacté par le réchauffement climatique : 
les périodes de sécheresse sont de plus en 
plus fréquentes  ; l’eau vient à manquer. 
« Le marais est un système complexe lié à 
l’eau, avec de nombreux usages » (élevage, 
cultures notamment). «  Si on n’est pas 
capables de s’organiser collectivement, le 
marais est foutu ».

D’où les travaux d’entretien du réseau 
hydraulique, qui doivent contribuer à une 
meilleure circulation et à une meilleure 
gestion de l’eau, tant pour la biodiversité 
que pour les usages.

Préserver les habitats
Face au risque de destruction que font 
peser les travaux de curage sur les 
sites d’hivernage, il a été demandé à 
Obios d’identifier les lieux précis où les 
tortues sont présentes, et de formuler 
des préconisations en complément du 
protocole préfectoral. «  Il faut que les 
travaux soient réalisés entre mi-juillet et le 
début de l’automne : après la période de ponte 
et en dehors de la période d’hivernage ». 
«  Nous préconisons aussi de conserver, 
lorsque cela est possible, une végétation 
dense le long des berges, et tout du moins de 
ne pas curer trop profond pour permettre 
aux herbiers aquatiques de repousser (joncs, 
roseaux…) ».

Grâce à ce travail, les tortues devraient 
être épargnées, et leur habitat pouvoir se 
reconstituer rapidement. Les prochaines 
observations permettront de voir si la vie 
a bien repris son cours le long des canaux 
ainsi réhabilités.

O bios-Objectifs Biodiversités est 
une association vouée à l’étude et 
à la conservation de la biodiver-

sité. Elle réalise des suivis scientifiques 
de la faune et de la flore, et notamment 
de nombreuses espèces de reptiles et 
d’amphibiens.

Reconnue pour ses travaux sur la  
Cistude d’Europe (tortue des marais), elle 
a été missionnée par le Syndicat mixte 
de la Charente Aval pour réaliser un  
inventaire de cette espèce dans les  
canaux secondaires du marais de Brouage 
qui seront prochainement curés.

Un marais à Cistudes
En France, la Cistude est présente en Ca-
margue, dans la Brenne et dans l’ensemble 
du sud-ouest. L’une des plus importantes 
populations se trouve dans le marais de 
Brouage : rien qu’autour du promontoire 
de la Tour de Broue, Jean-Marc Thirion es-
time qu’il y a entre 500 et 1 000 individus.

Il faut dire qu’elles vivent non pas au 
centre du marais mais aux pieds des co-
teaux, dont la terre sableuse est propice à 
la ponte des œufs. En contrebas, les fossés, 
les baisses en eau et les herbiers, consti-
tuent pour elles des habitats propices à la 
nourriture et à l’hivernage.

Une espèce menacée
Pour autant, Jean-Marc constate qu’en 
30 ans, « la densité de Cistudes dans le ma-
rais de Brouage est passée de 7 à 4/ha ».  
Par ailleurs, sa population vieillit. «  À 
l’époque on comptait 30 % de jeunes, contre 
2 à 4 % aujourd’hui ». 
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Cistude mâle

La Cistude : espèce protégée  
du marais de Brouage
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 protéger l’environnement

La représentation d’une cistude  
sur l’église de Champagne témoigne  
d’une présence ancienne.
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Rencontre avec des pompiers.

CLAS 2020-2021 : 
audiovisuel et 
bande dessinée
À partir de la rentrée prochaine, 
le CIAS proposera aux élèves 
de 6ème et de 5ème du collège de 
Marennes, deux nouveaux projets 
dans le cadre du Contrat Local 
d’Accompagnement à la Scolarité 
(CLAS) :

•  La réalisation d’une bande 
dessinée sur le patrimoine 
maritime local.

•  La création d’une Web TV.

12 / grandir ensemble

Six élèves du collège Jean Hay de Marennes-Hiers-Brouage 
ont participé à la création d’une bande dessinée sur le 
thème de la défense de l’environnement. Une expérience à 
la fois humaine et pédagogique, avec les conseils de l’auteur 
illustrateur Thibaut Lambert.

À l’origine du projet, il y a l’association 
Magnezium, organisatrice du 
festival Manga à Dolus d’Oléron 

en 2018. Impressionnée par l’énergie et la 
passion des jeunes pour cette culture et cette 
forme de lecture, elle propose l’organisation 
d’ateliers bande dessinée dans le cadre du 
projet d’éducation artistique et culturelle du 
Pays Marennes Oléron [lire ci-contre p.13]. 

L’école de Saint-Pierre d’Oléron et le Collège 
du Château d’Oléron se disent partants, 
tout comme le Centre Intercommunal 
d’Action Sociale du Bassin de Marennes 
qui décide de proposer cette activité aux 
collégiens dans le cadre du Contrat Local 
d’Accompagnement à la Scolarité (CLAS).

Un projet éco-créatif
C’est ainsi que pendant un an, une centaine 
de jeunes marennes-oléronnais de 10 
à 14 ans, accompagnés d’une équipe de 
professionnels et de l’auteur de BD Thibaut 
Lambert, ont imaginé, écrit, dessiné une 
série d’histoires courtes sur le thème de 
la défense de l’environnement.

Explorer son imaginaire, mettre en ordre 
ses idées, travailler en équipe, apprendre 
à manier l’humour et le suspense, 
découvrir les étapes de construction 
d’une bande dessinée : les jeunes ont vécu 
une aventure initiatique et pédagogique 
enthousiasmante.

Vue la qualité du travail réalisé, 
l’association Magnezium décide alors de 
l’éditer. Intitulée KOHAI 1 – Climax Battle, 
la bande dessinée est sortie fin juin. Elle 
est en vente à 6,95 € dans les librairies 
des Pertuis (à Saint-Pierre-d’Oléron) et du 
Coureau (à Marennes).

Des collégiens  
auteurs d’une BD

d’infos et 
inscriptions+

Locaux Jeunes  
du Bassin de Marennes : 

Tél. 06 22 90 50 72
locauxjeunes@bassin-de-marennes.com

Avec le soutien de la DRAC 
Nouvelle-Aquitaine, du Conseil 
départemental de la Charente-
Maritime, de la Caisse d’Allocations 
Familiales de la Charente-Maritime, 
du Centre National du Livre, de 
la Région Nouvelle-Aquitaine, 
et de l’Association des Librairies 
Indépendantes en Nouvelle-
Aquitaine.
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Extraits du manga qui se lisent de droite à gauche.
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U ne quinzaine d’actions étaient 
prévues sur l’année 2019-2020, 
dont 10 à destination des enfants 

et des adolescents. Celles programmées 
avant le printemps ont pu avoir lieu.

Ateliers land art avec Carole Marchais 
(écoles de Marennes-Hiers-Brouage et 
Lycée de la Mer), création vidéo avec 
les cinéastes Gianni-Grégory Fornet et 
João Garcia (élèves de terminale bac 
pro aquaculture), projet slam au collège 
avec le dramaturge et performeur 
congolais Vhan Olsen Dombo, ateliers 
BD et création de manga avec Thibaut 
Lambert  : au total, plus de 400 jeunes 
du Bassin de Marennes ont déjà pu 
bénéficier d’actions encadrées par des 
artistes professionnels.

Activités à distance…
Épidémie de Coronavirus oblige, les 
ateliers d’écriture avec les artistes 
francophones Guy Régis Junior et 
Hélène Lacroix débutés en février, se 
sont poursuivis « à distance » par internet, 
pendant la période de confinement. Une 
restitution du travail de mémoire réalisé 
sur le commerce triangulaire aura lieu 
à la médiathèque de Marennes-Hiers-
Brouage l’année prochaine.

… ou reportées
Le programme ainsi suspendu reprendra 
à l’automne ou en 2021 : cycle d’ateliers 
«  slam  » avec les collégiens et l’artiste 
rochelaise Tatie Ô, interventions de la 
conteuse Alexandra Castagnetti au centre 
de loisirs, projet d’écriture de chansons 
dans les écoles de Bourcefranc-Le Chapus 
et Saint-Just-Luzac avec le musicien 
acadien Shaun Ferguson dans le cadre de 
correspondances avec l’école de Caraquet 

(commune jumelle de Marennes-Hiers-
Brouage, au Nouveau-Brunswick).

Nouvelles actions sur les rails
Le projet d’éducation artistique et 
culturelle de la prochaine année scolaire a 
été préparé au printemps, pour permettre 
aux enseignants de planifier leur travail 
avec les artistes. Principale nouveauté  : 
la prise en compte des mesures de 
distanciation et la possibilité de réaliser 
les ateliers à distance au cas où.

Résidences d’artistes
Deux résidences d’artistes francophones 
sont programmées. L’une avec l’auteur 
musicien rochelais Hildebrandt pour faire 
découvrir à deux groupes d’enfants tout 
le processus de création de chansons, 
depuis leur écriture à la réalisation d’un 
clip vidéo et à la scène, en passant par 
l’enregistrement studio. 

L’autre avec le groupe béninois « Benin 
International Musical  » sur la culture 
vaudou et son incidence sur les courants 
musicaux majeurs du XXe siècle (jazz, salsa, 
funk, hip-hop...). Plus de 200 enfants et 
adolescents sont concernés.

Une multitude d’autres projets
La CdC mobilisera également des 
subventions de la DRAC et du Conseil 
départemental pour financer d’autres 
projets portés par les acteurs locaux  : 
interventions d’artistes aux côtés des 
structures d’éducation à l’environnement 
dans les écoles engagées dans le 
programme « Habiter le marais », ateliers 
audiovisuels au collège avec MOTV, 
ateliers d’art plastique au centre de loisirs, 
création participative d’une fresque à 
l’école du Gua, installations paysagères 
avec le plasticien Gilles Bruni au Lycée 
de la Mer, création d’album manga avec 
Thibaut Lambert dans les Locaux Jeunes, 
ateliers de danse hip-hop à l’école de 
Marennes avec la Compagnie Pyramid…

Bref, impossible pour les jeunes du Bassin 
de Marennes de s’ennuyer.

 

L’éducation artistique et culturelle est un axe fort de la stratégie de développement culturel 
de la CdC du Bassin de Marennes. Malgré la crise du Coronavirus, les projets vont pouvoir 
reprendre dès la rentrée prochaine.

Rencontre avec les artistes francophones Guy Régis Junior et Hélène Lacroix.

Le Benin International Musical bientôt  
en résidence.

Hildebrandt bientôt 
en résidence.

d’infos+
Antoine Lamblin, chargé de mission 
culture et coopération

Tél. 05 79 86 01 63 / 06 27 46 90 79
culture.cooperation@bassin-de-marennes.com

Éducation artistique et culturelle 
perturbée mais poursuivie
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Sylvaine Courant (au centre) en compagnie de Debbie Deslauriers, mairesse de Saint-Laurent, sur le site du Parc Maritime, lieu de médiation autour 
de la fabrication de chaloupes, embarcations historiques de l’île d’Orléans.

Projet de coopération  
avec l’île d’Orléans (Québec)

La Communauté de Communes du Bassin de Marennes a décidé de poursuivre son projet de 
coopération avec la Municipalité Régionale de Comté de l’île d’Orléans à Québec, qui connaît 
des problématiques communes en matière de développement et d’aménagement. Sylvaine 
Courant – chargée de mission développement local et coopération francophone – est partie  
durant six mois outre Atlantique afin de poser les bases de ce travail.

L a mission, qui s’est déroulée de janvier 
à juin 2020, entre dans le cadre du pro-
jet de coopération intitulé « faire de la 

Francophonie un levier de développement 
local », porté depuis 2013 par le Pays Ma-
rennes Oléron et désormais poursuivi par 
la CdC du Bassin de Marennes depuis 2020.

La coopération,  
outil de développement
La coopération décentralisée désigne les 
relations et actions communes menées entre 
les collectivités locales françaises et celles, 
équivalentes ou non, d’autres pays.

Pour le Bassin de Marennes elle a déjà donné 
lieu à des échanges (projet ostréicole au 
Sénégal en 2017, projet autour du paysage 
en 2018), qui ont permis, ici et là-bas, aux 
élus et aux techniciens de découvrir d’autres 
manières de traiter les problématiques 
d’aménagement et de développement 
économique, en s’inspirant de ce qui se fait 
ailleurs.

Grâce à des actions culturelles (accueil 
d’artistes en résidence, festival Cultures 

francophones), les habitants du Bassin 
de Marennes peuvent bénéficier d’une 
ouverture au monde à travers le regard 
porté sur de nombreux sujets par des artistes 
venus d’ailleurs.

Des échanges sont aussi proposés aux 
jeunes (chantiers-jeunes francophones et 
programme d’échange de saisonniers), leur 
permettant de découvrir de nouveaux 
horizons au travers d’expériences uniques 
et enrichissantes.

C’est pour définir un nouveau programme 
d’actions que la CdC du Bassin de Marennes 
et son partenaire la Municipalité Régionale 
de Comté (MRC) de l’île d’Orléans à Québec, 
ont décidé de mettre en place la mission de 
Sylvaine Courant.

L’île d’Orléans :  
site patrimonial
L’île d’Orléans est un territoire de 7 000 
habitants reconnu comme site patrimonial 
du Québec et considéré dans la province 
et dans le monde comme un espace à 
préserver. L’île présente en effet une 
organisation paysagère unique (parcelles 
en lanières issues du régime français du 
XVIIe siècle, urbanisation sur le pourtour 
de l’île et agriculture au centre, vues sur le 
fleuve et ses côtes) et un patrimoine bâti 
rappelant l’histoire des pionniers appelés 
ici les « familles souches ».

L’île d’Orléans, patrie de cœur de Félix 
Leclerc – artiste québécois engagé pour 
la défense de la langue française –, est 
aussi marquée par une forte saisonnalité 
(agricole et touristique), des zones humides 
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Le Bassin de Marennes historiquement  
ouvert sur le monde
Brouage a longtemps été une place commerciale importante. Les échanges y étaient nombreux avec les 
Antilles et la Mer du Nord. C’est aussi dans la citadelle qu’est né Samuel de Champlain, fondateur de la ville 
de Québec au début du XVIIe siècle. 

Des armateurs de Charente-Maritime ont ensuite affrété de nombreux bateaux embarquant des volontaires 
pour peupler et développer cette Nouvelle-France faisant du Poitou-Charentes un des premiers foyers de 
départ vers cette terre outre-Atlantique.

Pommiers en fleurs ; la devise de 
l’île d’Orléans est : « J’accueille et 
je nourris »

primordiales pour la préservation des milieux, un 
besoin de maintenir une offre socio-culturelle de 
qualité à l’année et une économie dynamique afin 
de favoriser l’installation de jeunes familles sur 
un territoire marqué par un coût du foncier élevé.

Poser les bases d’une coopération
Les thématiques de travail entre nos deux 
territoires sont donc relativement proches. Ainsi 
durant ces six mois, Sylvaine Courant a mis son 
expertise en matière de développement local 
au service de la MRC : animation d’un réseau 
de bibliothèques, projet de sentiers touristiques 
notamment, qui lui ont permis de se familiariser 
avec les pratiques professionnelles outre-
Atlantique.

Puis, en lien avec les élus, les agents et les 
partenaires de la MRC (maison des jeunes, musée 
spécialisé autour de la généalogie) elle a participé 
à la définition d’un programme d’actions à mener 
en coopération entre les deux territoires de 2021 
à 2023 et qui sera proposé aux élus du Bassin de 
Marennes.

Parmi les pistes de travail envisagées : des échanges 
de pratiques avec un musée de l’île d’Orléans 
sur le tourisme généalogique, des interventions 
artistiques sur le thème du patrimoine naviguant, 
et des actions communes pour la sensibilisation 
des jeunes aux problématiques de préservation 
des zones humides.

L’île 
d’Orléans 
c’est :
•  Un statut de site 

patrimonial

•  Une notoriété forte  
et positive

•  Un territoire à 95 % 
agricole

•  3 secteurs d’activité 
dominants : agriculture, 
tourisme, culture

•  Une île reliée au terri-
toire voisin par un pont

•  Une forte saisonnalité : 
agricole et touristique

•  Une grande richesse 
patrimoniale :  
22 bâtiments classés, 
plus de 600 bâtiments 
répertoriés, plus de  
300 familles souches

Zones humides littorales de l’île d’Orléans.

Érosion du littoral liée au changement climatique.

Les partenaires du Bassin de Marennes aujourd’hui

Caraquet 
Caraquet, ville acadienne de 4 500 habitants située au 
Nouveau-Brunswick à l’est du Canada, est jumelée 
depuis 40 ans avec la ville de Marennes. Elle est marquée 
par son caractère littoral et son dynamisme. Son statut 
de Capitale culturelle Acadienne, en fait un territoire 
particulièrement inspirant combinant développement 
culturel et développement économique.

L’île d’Orléans  
L’île d’Orléans, située sur le Saint-Laurent à proximité 
immédiate de la ville de Québec, a été l’un des premiers 
lieux d’établissement des colons français au XVIIe siècle.

Le Sine Saloum 
Le Sine Saloum, région du Sénégal qui a vu naître 
Léopold Sédar Senghor, un des pères de la Francophonie 
institutionnelle, est aussi une terre marquée par des zones 
humides aussi importantes que menacées. L’huître y est 
également présente.

Deux Communautés de Communes  
en Normandie 
Deux Communautés de Communes en Normandie 
(l’intercoSud Eure et la Communauté de Communes des 
Hauts du Perche) forment aussi un des foyers de départ 
important vers la Nouvelle-France au XVIIe siècle.

La MRC  
c’est :
• 6 municipalités

•  7 082 résidents 
permanents (statistique 
Canada, 2016)

Compétences et 
responsabilités : 

> Aménagement  
du territoire
> Évaluation municipale
> Gestion des cours d’eau
> Matières résiduelles
> Sécurité publique  
et incendie
> Développement 
économique
> Permis et inspections 
municipales
> Transport adapté  
et collectif
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MADAME DE LOUVOIS !  
Port du Chapus - 9h30

mardi 25  
MARENNES-HIERS-BROUAGE 
Jeux  
LES MARDIS FAMILLE :  
JEUX EN BOIS 
Clos de la Halle aux Vivres,  
Brouage - 11h à 18h

jeudi 27  
MARENNES-HIERS-BROUAGE 
Théâtre / «SPORADDICT» 
Place de l’église, Brouage - 17h

NUITS BUISSONNIÈRES  
DE BROUAGE 
Place de l’église - 21h

jeudi 27  
ST-SORNIN 
Spectacle / SPECTACLE 
NOCTURNE WELCOME 
Tour de Broue - 21h30

vendredi 28  
BOURCEFRANC-LE-CHAPUS 
Concert / APÉRO/CONCERT 
Port du Chapus - 19h30

MARENNES-HIERS-BROUAGE 
Cinéma / CINÉMA EN PLEIN AIR 
Clos de la Halle aux Vivres, Brouage

 - 21h45SEPTEMBRE

vendredi 4  
MARENNES-HIERS-BROUAGE 
Forum 
FORUM DES ASSOCIATIONS  
Centre d’animation et de Loisirs, 
Marennes - 18h

dimanche 6  
MARENNES-HIERS-BROUAGE 
Livre et lecture 
SALON DU LIVRE DE BROUAGE 
Poudrière Saint-Luc - 10h à 18h

Théâtre  
SUR LES PAS DE VAUBAN  
À BROUAGE 
Office de Tourisme - 15h

dimanche 13  
MARENNES-HIERS-BROUAGE 
Théâtre 
SUR LES PAS DE VAUBAN  
À BROUAGE 
Office de Tourisme - 15h

samedi 19 au  
dimanche 20 septembre  
MARENNES-HIERS-BROUAGE 
Visite guidée 
JOURNÉES EUROPÉENNES  
DU PATRIMOINE 
2, rue de l’Hospital,  
Brouage - 15h à 16h

dimanche 27  
BOURCEFRANC-LE-CHAPUS 
Dégustation sportive 
MARCHE GOURMANDE 
Moulin de la Plataine - 11h

agenda

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

JUILLET

lundi 20  
ST-SORNIN 
Démonstration / ENLUMIN’HERBES
Tour de Broue - 9h30 à 12h30

mardi 21  
MARENNES-HIERS-BROUAGE 
Concert 
LES MARDIS DE L’ÉTÉ JAZZ
Jardin public, Marennes - 21h

mercredi 22  
MARENNES-HIERS-BROUAGE 
Art et artisanat d’art 
MARCHÉ DE CRÉATEURS 
Place de l’église, Brouage - 10h à 
18h30

Cinéma / CINÉMA EN PLEIN AIR 
Clos de la Halle aux Vivres,  
Brouage - 21h45

ST-SORNIN 
Stage 
DONJONS... ET PAS DRAGONS ! 
Maison de Broue - 10h à 12h

jeudi 23  
MARENNES-HIERS-BROUAGE 
Théâtre / SPECTACLE  
« LES VACHES SACRÉES » 
Place de l’église, Brouage - 17h

NUITS BUISSONNIÈRES  
DE BROUAGE 
Place de l’église, Brouage - 21h

vendredi 24  
BOURCEFRANC-LE-CHAPUS 
Visite guidée / UN CAFÉ AVEC 
MADAME DE LOUVOIS !  
Port du Chapus - 9h30

samedi 25  
au dimanche 26 juillet  
BOURCEFRANC-LE-CHAPUS 
Spectacle / BIVOUAC MILITAIRE  
DU XVIII E SIÈCLE 
Port du chapus

samedi 25  
BOURCEFRANC-LE-CHAPUS 
Repas de fêtes / MÉCHOUI DU 
JUMELAGE AVEC RHEINBROHL 
Pointe de Daire - 12h à 17h

lundi 27  
ST-SORNIN 
Stage 
FABRICATION D’ÉLECTUAIRES 
Maison de Broue - 10h30 à 12h30

mardi 28  
MARENNES-HIERS-BROUAGE 
Compétition sportive 
LES MARDIS FAMILLES : 
DÉFIBROUAGE 
Clos de la Halle aux Vivres,  
Brouage - 10h30, 15h

Concert 
LES MARDIS DE L’ÉTÉ JAZZ 
Jardin public, Marennes - 21h

mercredi 29  
ST-SORNIN 
Surprise / À L’AVEUGLETTE 
Maison de Broue - 15h

jeudi 30  
BOURCEFRANC-LE-CHAPUS 
Concert / APÉRO/CONCERT 
Port du Chapus - 19h30

MARENNES-HIERS-BROUAGE 
Concert-Théâtre 

« MACADAM PIANO » 
Place de l’église, Brouage - 17h

vendredi 31  
BOURCEFRANC-LE-CHAPUS 
Concert / DJANGO BLACK BAND 
Fort Louvois, Port du Chapus - 
20h30

ST-SORNIN 
Cinéma / ENCENS 
Maison de Broue - 10h30 à 12h30

Conférence
« LA TOUR DE BROUE »  
Maison de Broue - 21h

AOÛT

lundi 3  
BOURCEFRANC-LE-CHAPUS 
Dégustation   
REPAS HISTORIQUE AU FORT 
LOUVOIS ! 
Port du Chapus - 20h à 22h30

mardi 4  
MARENNES-HIERS-BROUAGE 
Concert / ANIMATION MUSICALE 
LES DAMES MACADAM 
Place des Halles, Marennes -  
10h à 13h

Jeux / LES MARDIS FAMILLE : 
FÊTE DU CLOS 
Clos de la Halle aux Vivres,  
Brouage - 11h à 18h30

Concert 
LES MARDIS DE L’ÉTÉ SWING 
Jardin public, Marennes - 21h

jeudi 6  
MARENNES-HIERS-BROUAGE 
Concert 
LES DAMES MACADAM 
Place des Halles,  
Marennes - 10h à 13h

MARENNES-HIERS-BROUAGE 
Théâtre 
«MÉMÉ SE LÂCHE» 
Place de l’église, Brouage - 17h

MARENNES-HIERS-BROUAGE 
Théâtre / NUITS 
BUISSONNIÈRES DE BROUAGE 
Place de l’église, Brouage - 21h

vendredi 7  
BOURCEFRANC-LE-CHAPUS 
Insolite 
NUIT D’ÉTÉ AU FORT LOUVOIS ! 
Port du chapus

dimanche 9  
BOURCEFRANC-LE-CHAPUS 
Visite guidée 
UN CAFÉ AVEC MADAME DE 
LOUVOIS !  
Port du Chapus - 9h30

lundi 10  
BOURCEFRANC-LE-CHAPUS 
Spectacle / FORT LOUVOIS : 
SOIRÉE DE LA SAINT AMOUR ! 
Port du Chapus - 20h30

ST-SORNIN 
Stage / PÉTRI’SAGE 
Maison de Broue - 9h30 à 12h30

mardi 11  
MARENNES-HIERS-BROUAGE 
Concert   

LES DAMES MACADAM 
Place des Halles,  
Marennes - 10h à 13h

Concert 
LES MARDIS DE L’ÉTÉ JAZZ 
Jardin public, Marennes - 21h

mercredi 12  
MARENNES-HIERS-BROUAGE 
Art et artisanat d’art 
MARCHÉ DE CRÉATEURS  
À BROUAGE 
Place de l’église - 10h à 18h

ST-SORNIN 
Stage   
TENEZ VOUS À CARREAU ! 
Maison de Broue - 9h30 à 12h30

jeudi 13  
MARENNES-HIERS-BROUAGE 
Concert / ANIMATION MUSICALE  
LES DAMES MACADAM 
Place des Halles,  
Marennes - 10h à 13h

Jeux / JEUDIS DE BROUAGE : 
JEUX EN BOIS 
Rue de la Grotte, Brouage - 10h à 18h

Théâtre / NUITS 
BUISSONNIÈRES DE BROUAGE 
Place de l’église - 21h

mardi 18  
BOURCEFRANC-LE-CHAPUS 
Dégustation   
REPAS HISTORIQUE  
AU FORT LOUVOIS !  
Port du Chapus - 20h à 22h30

MARENNES-HIERS-BROUAGE 
Jeux / LES MARDIS FAMILLES 
Clos de la Halle aux Vivres,  
Brouage - 11h à 18h

mercredi 19  
MARENNES-HIERS-BROUAGE 
Théâtre / NUITS 
BUISSONNIÈRES DE BROUAGE 
Place de l’église - 21h

mercredi 19  
ST-SORNIN 
Surprise / À L’AVEUGLETTE 
Maison de Broue - 15h

jeudi 20  
MARENNES-HIERS-BROUAGE 
Théâtre / «CARLINGUE 126Z» 
Clos de la Halle aux Vivres,  
Brouage - 21h45

vendredi 21  
ST-SORNIN 
Stage 
CUISINE DU HAUT MOYEN-ÂGE 
Tour de Broue - 10h30 à 12h30

samedi 22  
MARENNES-HIERS-BROUAGE 
Concert / CIRQUE AU MARCHÉ 
DE MARENNES 
Jardin public, Marennes - 21h

lundi 24  
BOURCEFRANC-LE-CHAPUS 
Visite guidée / UN CAFÉ AVEC 


