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Alors que la vie a repris un cours 
quasi-normal, que le beau temps et 
les festivités estivales nous offrent 
un vrai bol d’air, nous devons 
continuer à rester prudents quant 
à l’avenir de l’épidémie de Covid-19 
et inciter le plus grand nombre à se 
faire vacciner.

Je tiens ici à saluer l’engagement et 
le travail de l’équipe du centre de 
vaccination du Bassin de Marennes 

qui, depuis fin janvier, est à pied d’œuvre pour faire en 
sorte que vous puissiez être vaccinés dans les meilleurs 
délais – en fonction des doses disponibles – mais aussi 
dans les meilleures conditions.

Après la mise en place du centre de vaccination par 
la mairie de Marennes-Hiers-Brouage, le Centre 
Intercommunal d’Action Sociale (CIAS) a pris le relais : 
coordination du personnel soignant, gestion des rendez-
vous, organisation quotidienne du centre dans le respect 
des règles d’hygiène et de sécurité, accompagnement des 
personnes isolées pour se faire vacciner. Il y a aussi les 
infirmières et infirmiers, les médecins, les bénévoles,  
qui chaque jour accueillent le public avec bienveillance… 
et le sourire en prime. Bravo et merci à eux !

À la fin du mois de juin, 5 825 personnes avaient reçu leur 
première dose, et 3 505 avaient reçu les deux, bénéficiant 
ainsi d’un schéma vaccinal complet. Selon l’Agence 
Régionale de Santé : 366 000 habitants de  
Charente-Maritime avaient alors reçu au moins une dose 
de vaccin, soit 56,5 % de la population.

Depuis le début de l’été, la vaccination sur le Bassin 
de Marennes se poursuit au rythme de 210 doses 
administrées par jour, soit 1 050 par semaine. Alors, 
si vous ne l’avez pas encore fait : pensez à vous faire 
vacciner en prenant rendez-vous au 05 86 57 00 29 du 
lundi au vendredi de 9h à 12h et de 13h30 à 16h.

Bon été à toutes et à tous !

Le Président 
Patrice BROUHARD

Bientôt tous  
vaccinés
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de Communes du Bassin de Marennes 
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d’infos+
Moulin des Loges, route  
de Mauzac 
17320 Saint-Just-Luzac
Tél. 07 82 31 42 27
moulin-des-loges@marennes-
oleron.com
www.moulin-des-loges.com

Remontée de la Seudre
Cette année, la traditionnelle Remontée de la Seudre aura lieu les 4 et 5 septembre. 
La randonnée nautique du dimanche partira de La Tremblade, tandis que les randonnées  
du samedi partiront de Bourcefranc-Le Chapus (pédestre, cyclo) et de Brouage (kayak).

Samedi 4 septembre -  
À Bourcefranc-Le Chapus,  
pointe du Chapus. 
Randonnée pédestre (11 km) et randonnée 
cyclo (38 km). 
l  De 10h à 15h : départs échelonnés (arrêt 

dégustation sur le parcours).

l  De 10h à 19h : village de la Remontée de 
la Seudre, marché fermier, repas fermier 
(emmenez vos couverts), stands parte-
naires, animations, musique avec  
« Les Nouveaux Dossiers ».

Randonnée kayak (6,5 km) - De Brouage 
à Bourcefranc-Le Chapus. 
l  Départ à 13h45 de la cale de mise à l’eau 

au bout du chenal de Brouage.
l  Arrêt dégustation de 15h à 15h45.
l  Arrivée à partir de 16h15 à la pointe 

du Chapus.

Dimanche 5 septembre -  
De La Tremblade (embarcadère 
de la Grève) au port de L’Éguille-
sur-Seudre. 
Randonnée nautique (14,4 km). 
l  13h30 : départ des OFNIS.
l  14h : départ des kayaks, canoës, pirogues, 

voiles légères, stand up paddle…

l  15h15 : départ des voiles traditionnelles, 
habitables.

l  De 15h à 17h : arrivée.
l  17h30 : remise des prix d’honneur.
l  18h : apéritif offert par la Commune.
l  À partir de 19h : repas du port.
l  De 12h30 à 18h30 : marché de produits 

locaux à L’Éguille.

Du 3 au 6 septembre 
Seudrement voilier : voiliers traditionnels  
et habitables.

Attention : pas d’inscriptions sur place. 
Réservation obligatoire à partir du 11 août 
et avant le 1er septembre. 7€ / pers. Gratuit 
pour les - de 12 ans. 

Évènement organisé par la CdA Royan  
Atlantique et la CdC du Bassin de 
Marennes.

Nuit de la Chauve-
souris
Vendredi 10 septembre de 19h à 
21h30 à Saint-Sornin

À l’occasion de la 25e Nuit 
internationale de la Chauve-
souris, le service Natura 2000 de 
la Communauté de Communes 
du Bassin de Marennes vous 
propose de partir à la découverte 
de cette espèce protégée, à 
l’occasion d’une balade nocturne 
précédée d’un pique-nique 
partagé.

Gratuit. Nombre de places 
limité - Réservation obligatoire 
au 06 29 98 58 80.

Organisée en partenariat  
avec la LPO et la mairie de Saint-
Sornin.

Coup de pouce  
numérique
La Maison des Initiatives et des Services à Marennes 
organise deux fois par mois un atelier collectif (3 à 
4 personnes) gratuit d’aide à l’accès aux plateformes 
numériques des différents services publics : CAF,  
CPAM, MSA, impôts, caisses de retraite, pôle emploi…,  
à la création de messagerie électronique et à l’utilisation 
de la plateforme « France Connect ».

Inscription au 05 79 86 01 50

d’infos+
www.royanatlantique.fr/rs
Et dans les bureaux d’information touristique.
Tél. 05 46 08 21 00
rs@agglo-royan.fr
Facebook : Remontée de la Seudre

Le Moulin 
des Loges  
vous accueille
•   Démonstration de meunerie 

Visite guidée suivie de la mise 
en route du mécanisme à marée 
basse (45 mins). 
Horaires : en fonction des 
marées.

•  Découverte commentée 
du Moulin. 
Les mercredis & vendredis 
à 17h.

•  Escape Game « La marée 
monte ! » 
Lorsque la porte se referme 
derrière vous... la course contre 
la montre débute (1h). 
Du mardi au vendredi à 15h.

•  Jeu de piste « Apprenti  
Meunier » 
Laissez-vous tenter par la vie 
de meunier : jeu de piste en 
famille. 
Les mardis et jeudis à 17h 
(sans réservation).



n°66 - Juillet, août, septembre 2021

4 / à voir, à savoir

Le budget général de la Communauté de Communes a été voté en avril dernier.  
Il s’élève à 6 747 408 €. L’enjeu pour la collectivité, est de limiter la hausse de ses dépenses à 2 %, 
afin de maintenir un niveau d’autofinancement suffisant pour assurer ses nombreuses missions 
et mener à bien ses divers projets.

Budget 2021

A près une augmentation des dépenses 
de 5 % de 2019 à 2020, celles-ci vont 
se stabiliser en 2021. Les recettes, 

qui avaient augmenté de 3,7 % sur la même 
période vont quant à elles continuer à 
augmenter en 2021 grâce au versement 
de certaines subventions notamment liées 
à des études engagées précédemment. 
Aucun emprunt n’ayant été contracté en 
2020, la dette va continuer à baisser pour 
atteindre 95 000 €.

Un contexte tendu
Le contexte invite toutefois à la prudence, 
car la Dotation globale de fonctionnement 
(DGF) versée par l’État – qui a diminué de 
330 000 € de 2013 à 2020 – connaîtra à 
nouveau une légère baisse en 2021. Surtout, 
les conséquences économiques de la crise 

sanitaire en 2020 pourraient avoir un 
impact sur les recettes fiscales directes en 
2021 et 2022.

837 400 € d’investissement
Le  bud get  202 1  prévoit  divers 
investissements dont le plus important 
est celui relatif à des travaux au Moulin 
des Loges : 310 000 €. Par ailleurs, 170 800 € 
sont provisionnés pour des acquisitions 
foncières en vue de créer une aire d’accueil 
des Gens du voyage. 95  000 € seront 
consacrés aux aides à la rénovation de 
l’habitat, 40 000 € aux études d’ouvrages 
de protection des inondations, 40 000 € au 
soutien de projets communaux, 30 000 € à 
l’entretien des pistes cyclables « Les chemins 
de la Seudre ».

Recettes des Parcs d’Activités 
Économiques
Outre le projet de requalification des 
Grossines à Marennes, les aménagements 
des parcs d’activités sont terminés et avec 
eux les dépenses. Désormais, ce sont des 
recettes qui sont enregistrées, avec la vente 
de terrains aux entreprises qui s’installent 
progressivement, notamment dans les parcs 
nouvellement créés ou étendus (Omégua au 
Gua, Fief de Feusse à Marennes, Le Riveau 
à Bourcefranc-Le Chapus). À terme, ces 
ventes permettront d’équilibrer le budget 
de chaque parc d’activité.

Maintien  
des taux  
de la fiscalité
• Cotisation Foncière des Entreprises 
(CFE) :  

24,75 %
• Taxe Foncière Non Bâti :  

4,58 %

Parmi les dépenses de fonctionnement
580 000 €  
pour le Centre Intercommunal d’Action 
Sociale : action santé et sociale, petite 
enfance/enfance/jeunesse.

321 160 €  
pour les organismes de regroupement : 
syndicats et établissements publics à qui 
la CdC a confié l’exercice de certaines 
compétences.

282 300 €  
pour l’Office de Tourisme : accueil  
et promotion touristiques.

90 000 €  
pour la vie associative.

Recettes de fonctionnement :  
5 319 341 €

Dépenses de fonctionnement :  
5 319 341 €

Produit des services  
et autres 

143 576 €

Amortissement  
et autofinancement 

598 081 €

Dépenses imprévues 

127 387 €

Impôts et taxes 

3 600 756 €

3% 2%

30%

23%20%

14%

11%7%

23%

68%
Dotations 
et subventions 

1 198 900 €

Report excédent  
de résultat 2020 

376 109 €
Autres charges 

1 585 285 €

Reversement 
de fiscalité 

1 221 888 €

Charges 
de personnel

1 065 400 €

Fournitures 
et services 

721 300 €
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Un « Circuit  
du  patrimoine » 
pour découvrir 
Marennes
En réponse à une demande touristique croissante 
de circuits de randonnée et de balades thématiques 
autour du patrimoine, l’Office de Tourisme a mis en 
ligne en 2020, via l’application LOOPI, des circuits 
pédestres et à vélo valorisant le patrimoine naturel 
et culturel de différentes communes de l’île d’Oléron 
et du bassin de Marennes.

C es circuits permettent aux randonneurs et cyclotouristes de préparer 
leurs itinéraires et de découvrir le territoire autrement. Une trentaine 
de circuits sont ainsi proposés : 12 balades à vélo et 16 balades à pied. 

À terme, ce projet verra la création de dépliants « Circuit du patrimoine » 
sur l’ensemble du territoire.

Marennes en 16 lieux
En partenariat avec la Commune de Marennes, un dépliant a été réalisé 
pour mettre en valeur les sites patrimoniaux majeurs de la ville, et plus 
largement l’histoire des lieux.

Un circuit d’interprétation du patrimoine, matérialisé sur un plan permet à 
travers une balade dans le centre-bourg, au départ de l’Office de Tourisme, 
de découvrir le quartier historique, son architecture et son histoire et de 
pousser plus loin, pour ceux qui le souhaitent, vers La Cité de l’Huître, 
ou le Moulin des Loges.

Ce document gratuit est disponible à l’Office de Tourisme de Marennes, à la 
mairie, à La Cité de l’Huître ainsi qu’au Moulin des Loges. Il est également 
consultable sur www.ile-oleron-marennes.com

Circuit Patrimoine

www.ile-oleron-marennes.com

Marennes, 
découverte de son quartier historique 
et escapade au cæur des marais

Transport à la demande
Pour vos déplacements de proximité 
(médecin, supermarché, centre social, gare 
de Saujon…), la Région Nouvelle-Aquitaine 
a mis en place un service de transport à la 
demande. Le principe est simple : jusqu’à 
17h la veille de votre déplacement vous 
pouvez appeler le 0 970 870 870 (service 
et appel gratuits) et faire votre demande. 
Un opérateur vous dira l’heure prévi-
sionnelle à laquelle un véhicule viendra 
vous chercher à votre domicile pour vous 
conduire à votre destination. Le coût du 
voyage est de 2 € (3,60 € l’aller/retour).

d’infos+
www.bassin-de-marennes.com/
vivre-au-quotidien/transport

Rencontre nationale  
du pastoralisme
Du 15 au 17 septembre prochains, le marais 
de Brouage aura l’honneur d’accueillir 
la 36e Rencontre nationale des acteurs 
du pastoralisme, où il sera question des 
enjeux et des défis du pastoralisme en zone 
humide. 

Organisée par l’Association Française 
de Pastoralisme, elle est destinée aux 
professionnels du secteur et à leurs 
représentants : éleveurs, techniciens, 
élus locaux, chercheurs, enseignants…

Elle donnera lieu à de nombreux 
échanges et sera l’occasion de mettre 
en valeur le Grand projet du marais de 
Brouage et les actions menées dans le 
cadre de l’expérimentation nationale 
« Préservation de l’élevage extensif, 
gestionnaire des zones humides », 
ou encore le travail de l’Association 
des éleveurs et de l’Association 
foncière pastorale (AFP) du marais de 
Brouage : la première AFP française 
en zone humide.
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Les Grossines : aménage-
ment pour des entreprises
La Communauté de Communes, gestionnaire des Parcs d’Activités Économiques (PAE), 
aménage un lotissement d’environ 2 500 m² au cœur du PAE Les Grossines à Marennes, 
afin de permettre l’installation de trois entreprises.

Promotion des circuits courts

D
R

D
R

Les Grossines, Parc d’activités 
à l’entrée de Marennes.

C e  l o t i s s e m e n t  s e  s i t u e  à 
l’intersection des rues Jean Moulin 
et des Entrepreneurs, en face de 

la place Georges Brassens (parking du 
Centre d’Animation et de Loisirs). Les 
travaux, d’une durée prévisionnelle 
de quatre mois, s’étaleront de juillet 
à octobre, avec la mise en place de 
déviations ponctuelles de la circulation 
en fonction de l’avancée des travaux.

Ces derniers consistent en la réfection 
d’un premier tronçon de la rue des 
Entrepreneurs, la création d’un parking 
mutualisé et de cheminements piétons, 

l’installation d’un bassin enterré de 
traitement des eaux pluviales, la création 
d’espaces verts avec des plantations et 
l’installation des réseaux (eau, éclairage 
public…).

La CdC viabilise ainsi trois lots pour 
l’installation d’entreprises à vocation 
c ommerciale et  tertiaire,  dont la 
pharmacie Chrétien (actuellement située 
rue Georges Clemenceau) qui trouvera là 
un site plus adapté, accessible au public, 
et une surface de vente permettant de 
développer son activité.

Projet de 
requalification 
La CdC envisage d’améliorer la physionomie 
du Parc d’Activités Les Grossines où des 
aménagements ont été réalisés au fil du 
temps sans véritable cohérence globale. 
L’objectif sera d’harmoniser la zone, de 
réhabiliter la voirie, de créer des chemine-
ments doux et des espaces paysagers, et de 
sécuriser la circulation. Le projet est pour le 
moment à l’étude. Une information et des 
échanges avec les entreprises et les résidents 
du secteur seront prévus.

Dans les autres  
Parcs d’activités
Deux nouvelles entreprises sont en 
cours d’installation à Omégua au Gua : 
OT menuiseries et le garage Autosport.
La nouvelle signalétique a continué d’être 
déployée au Riveau à Bourcefranc-Le 
Chapus et aux Groies à Nieulle-sur-
Seudre, et bientôt aux Quatre Moulins 
à Saint-Just-Luzac.

La CdC a lancé une mission de stage de six mois afin d’identifier l’offre agricole du territoire  
et d’accompagner le développement des circuits courts.

C e t  e n g a g e m e n t  r é p o n d  à  d e 
nombreus es  pré o c cupations   : 
soutien aux producteurs locaux par 

le développement de nouveaux débouchés, 
attractivité du territoire et  de s es 
productions, tendances de consommation 
vers plus de local, approvisionnement 
en produits locaux pour la restauration 
collective…

Ainsi, Morgane Pépin, stagiaire depuis fin 
mars, a pour mission d’aller à la rencontre 
des agriculteurs, producteurs du Bassin 
de Marennes, afin de recenser leurs 

produits, leurs pratiques et leurs besoins 
en circuits courts. Ce travail pourrait 
permettre la constitution d’un annuaire de 
producteurs et surtout de mettre en place 
un programme d’actions concrètes en vue 
de soutenir ce mode de commercialisation 
de proximité.

Si vous êtes exploitants agricoles sur le 
Bassin de Marennes – toutes productions 
confondues – vous pouvez contacter 
Morgane Pépin à circuits.courts@bassin-
de-marennes.com
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P ropriétaires des Gîtes Beaulieu à 
la Gripperie-Saint-Symphorien, 
Virginie et Frédéric font partie de 

ces prestataires touristiques amoureux du 
marais et qui souhaitent faire partager la 
beauté de ses paysages et de sa biodiversité. 
Il faut dire que leur ancienne exploitation 
agricole, perchée sur un coteau de 
l’ancien golfe de Saintonge, offre une vue 
imprenable sur la zone humide.

Un site à Cistudes
C’est justement sur les coteaux que la 
Cistude d’Europe – espèce protégée de 
tortue d’eau – vient pondre ses œufs avant 
de repartir vivre sa vie en contrebas dans 
les fossés et les canaux. Si le marais de 
Brouage accueille une des plus importantes 
populations de Cistudes de France avec la 
Brenne et la Camargue, ses effectifs sont 
en diminution. C’est pourquoi les Rousselot 
ont décidé de se lancer dans un projet de 
restauration de leur milieu naturel afin de 
favoriser leur reproduction.

Création d’une mare
La première action a consisté à réhabiliter 
une mare qui servait autrefois à abreuver 
les bêtes. En effet, la diminution progressive 
de la pression du pâturage a entraîné 
une dynamique naturelle de croissance 
des ligneux, des fougères et des ronciers, 
bouchant progressivement le point 
d’eau. En rouvrant celui-ci, les cistudons 
trouveront ici une zone humide relais entre 
le site de ponte et le marais, où ils pourront 
passer leurs premiers mois.

Un chantier participatif
Pour creuser la mare, un partenariat a 
été établi avec les élèves de la section 
«  Gestion des milieux naturels et de la 
faune » du Lycée de la Mer et du Littoral 
de Bourcefranc-Le Chapus. Se destinant 
aux métiers de l’environnement, les élèves 
ont trouvé là un chantier leur permettant 
de mettre en pratique les techniques de 
débroussaillage, de manipulation d’engins 
mécaniques, et ont pu en apprendre plus 
sur la gestion des habitats des espèces 
naturelles.

Ouverture de corridors de ponte
Une autre action va consister, au cours 
de l’automne prochain, à débroussailler 
deux parcelles de 1 500 et 1 300 m², afin 
d’ouvrir deux corridors et faciliter ainsi 
l’accès des Cistudes aux zones de sables 
cénomaniens où elles viennent pondre. 
De petites cages en bois grillagé ont déjà 
été posées pour protéger les nids des 
prédateurs. Des clôtures électriques seront 
ensuite installées pour protéger les nids 
des renards, blaireaux, fouines et sangliers, 
dont la présence a été observée grâce à des 
pièges photos.

Pâturage ovin
En parallèle, Virginie et Frédéric se sont 
engagés dans une gestion pérenne de leur 
parcelle en installant quelques brebis. Le 
pâturage permettra en effet de maintenir 
un habitat prairial favorable pour la 
reproduction de la Cistude et évitera 
l’embroussaillement. La fauche, mais aussi 

le maintien de haies de ronciers, d’arbres de 
haut jet et de boisement sur la propriété, 
permettront de conserver une mosaïque de 
milieux propices à d’autres espèces.

Un projet collectif
Ce projet n’aurait pu voir le jour 
sans la volonté et l’enthousiasme des 
propriétaires, ni sans l’accompagnement à 
la fois technique et juridique, que leur ont 
apporté le service Natura 2000 de la CdC, 
les services de l’État et l’association Obios 
spécialiste de la Cistude. La réalisation de ce 
projet témoigne de la capacité des acteurs 
à travailler ensemble, sur un projet qui 
fait sens et qui contribue indéniablement 
à valoriser le marais de Brouage.

Virginie et Frédéric Rousselot, propriétaires d’un 
gîte rural dans le marais de Brouage, se sont 
engagés dans un projet de restauration de milieux 
naturels en faveur de la Cistude d’Europe. Situés en 
site classé et en zone Natura 2000, ils ont bénéficié 
pour cela d’un accompagnement des services de 
l’État et de la CdC, mais aussi de l’association Obios 
et d’élèves du Lycée de la mer, qui ont rendu leur 
projet possible.
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protéger l’environnement

Un gîte pour  
la Cistude

Accompagnement  
des pouvoirs publics
Le projet fait l’objet d’un contrat 
Natura 2000, qui définit les 
engagements que les Rousselot 
doivent respecter en contrepartie 
d’aides financières, notamment 
européennes.

Il s’inscrit aussi dans le Plan national 
d’actions en faveur de la cistude 
d’Europe, et est en partie soutenu 
financièrement par l’État, dans le 
cadre du plan de relance verte initié 
par la DREAL Nouvelle-Aquitaine.

Virginie et Frédéric Rousselot ont 
signé un contrat Natura 2000 en 
faveur de la Cistude.

La Cistude d’Europe, 
une espèce de tortue 
protégée.

Les élèves du Lycée de la mer ont 
débroussaillé et creusé la mare.

d’infos+
Cellule d’animation Natura 2000

biodiversite@bassin-de-marennes.com
natura2000@bassin-de-marennes.com



n°66 - Juillet, août, septembre 2021

L es sept artistes qui composent le 
groupe étaient invités en résidence 
par la Communauté de Communes du 

Bassin de Marennes, en partenariat avec 
celle de l’île d’Oléron, dans le cadre du pro-
jet d’éducation artistique et culturelle qui 
permet chaque année aux jeunes publics 
de découvrir des pratiques artistiques d’ici 
et d’ailleurs.

Découverte musicale
Une quinzaine de structures – écoles,  
collèges, lycées, locaux jeunes… – ont ainsi 
accueilli le BIM, pour des concerts péda-
gogiques, des ateliers de pratiques instru-
mentales, de chant, de danse, de percus-
sions, de rap, d’écriture, avec également 
des expositions photos et vidéos, et un film 
documentaire.

Ces moments privilégiés ont permis  
de faire découvrir à des enfants et jeunes 
de 5 à 18 ans, un nouvel univers : celui de 
la musique traditionnelle béninoise et du 
vaudou, et leur incidence sur les courants 
musicaux majeurs du XXe siècle  : jazz,  
salsa, funk, hip hop...

Invitation au voyage
Associant les rythmes vaudous et les 
chants traditionnels de leurs ancêtres avec 
des mélodies électriques bien pimentées de 
groove trip pop, hip hop et rock, le BIM a 
véritablement fait voyager les jeunes, qui 
ont pu laisser leurs corps emportés par 
l’énergie ainsi véhiculée.

Ce projet leur a permis également  
de découvrir le vaudou, une véritable  
richesse culturelle et patrimoniale, source 
de solidarité et de bienveillance, loin des 
clichés parfois diabolisants véhiculés en 
Occident. Bref, une belle occasion pour 
mieux connaître l’autre et faire voler en 
éclats les préjugés. Sur le Bassin de Ma-
rennes, le BIM est intervenu dans les écoles 
élémentaires du Gua, de Saint-Just-Luzac, 
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Les jeunes aux 
rythmes du Bénin 
International  
Musical (BIM)

É galement dans le cadre des rési-
dences d’artistes francophones, le 
chanteur rochelais Hildebrandt 

est intervenu auprès des élèves de la 
classe de CM2 d’Élodie Rosay de l’école 
de Marennes, pour des ateliers de chants, 
d’écriture et la réalisation d’un clip vidéo, 
à voir sur la chaîne Youtube de la CdC :  
https://youtu.be/FlmrXgJNPkM

C’était l’évènement culturel 
incontournable du printemps pour 
de nombreux jeunes du territoire. 
La venue du BIM, groupe béninois 
internationalement connu, a enflammé 
les pistes de danse improvisées et donné 
l’occasion à plus de 500 jeunes de découvrir 
la musique traditionnelle du Bénin  
et la culture vaudou.

Chant avec 
Hildebrandt

Le BIM a fait bouger 
les tout petits mais 
aussi les grands.

Les résidences d’artistes 
francophones
Depuis 2017, elles permettent aux 
enfants et adolescents du territoire de 
développer leur sensibilité artistique 
et de s’ouvrir sur le monde, au travers 
d’ateliers, de rencontres, de spectacles, 
de conférences, d’expositions…

Elles sont organisées dans le cadre du 
Contrat territorial d’éducation artis-
tique et culturelle Marennes-Oléron, 
grâce à des soutiens financiers du 
ministère de la Culture et du Conseil 
départemental de la Charente-Mari-
time. L’animation de ce projet est par 
ailleurs soutenue par le programme 
de financements européens LEADER 
Marennes-Oléron.

de Marennes-Hiers-Brouage, le  Collège 
Jean-Hay, le Lycée de la Mer et du Littoral, 
les centres de loisirs de Marennes et du Gua, 
et les Locaux jeunes. 

À l’écoute
Soutenu par la radio FIP, TV5 
Monde ou encore la magazine 
Rolling Stone, BIM a déjà effectué 
une tournée internationale de plus 
de 70 dates dans plus de 20 pays en 
deux ans.

À voir et à écouter sur Youtube.
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Approche artistique  
de la biodiversité

Des ateliers de pratique artistique, animés 
par Gilles Bruni, sont proposés aux 
élèves de plusieurs classes du marais de 
Brouage, afin d’interroger l’imaginaire et 
la relation au vivant dans les paysages de 
marais. Cette action s’inscrit dans le volet 
pédagogique du Grand projet du marais de 
Brouage « Habiter le marais », au travers 
duquel la CdC du Bassin de Marennes et 
l’Agglomération de Rochefort souhaitent 
sensibiliser les enfants à la richesse du 
marais.
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Ici du 19 au 24 juillet
Les jeunes ont procédé à la restauration 
d’une cabane pastorale dans les marais 
de Saint-Just-Luzac  : aménagement des 
espaces extérieurs, construction d’une 
barrière en bois, fouilles archéologiques, 
enduits à la chaux... et ont pu pratiquer 
diverses activités  : navigation avec les 
lasses marennaises, canoé et padddle pour 
découvrir le marais (ornithologie et bio-
diversité du marais), initiation au surf... 
Ils étaient hébergés dans la citadelle de 
Brouage.

À Breteuil du 24 juillet  
au 1er août
La deuxième phase, en Normandie, verra 
les jeunes créer des pontons en bois pour 
les pêcheurs au lieu-dit La Mare des pom-
piers, afin d’embellir l’espace naturel pro-
tégé et le rendre plus accueillant et plus 
propice à la pêche. Ils seront hébergés en 
camping.

Cet été encore, les Locaux Jeunes proposent à 
huit  adolescents du Bassin de Marennes de vivre une 
aventure unique au travers d’un chantier participatif et 
coopératif avec quinze autres jeunes de Breteuil-sur-Iton 
(Normandie).

Chantier 
jeunes

La cabane pastorale avant  
le chantier de rénovation.

/ 9/ 9 grandir ensemble

Action citoyenne  
écologique

Dans le cadre des Initiatives Océanes de 
l’association Surfrider Foundation, une 
douzaine d’enfants du Centre de loisirs de 
Marennes ont participé le 28 avril dernier 
à un ramassage de déchets sur la plage. 
Après avoir été sensibilisés à l’ampleur de 
la pollution océanique, à ses conséquences 
sur la faune, la flore et l’humain, et aux 
actions à adopter pour minimiser leur 
impact sur la planète, les enfants ont 
ramassé trois grands sacs poubelles : 
essentiellement du matériel de pêche, 
d’ostréiculture, du polystyrène et des mor-
ceaux de plastique. Ceux-ci ont ensuite été 
utilisés pour construire une exposition sur 
palette, à voir au centre.

Et aussi : séjour dans les Pyrénées
Cet été, un séjour sportif et de 
découverte du milieu montagnard 
à Cauterets est proposé à 12 ado-
lescents, comprenant des activités 
variées : rafting, canoraft, descente 

d’un canyon, randonnée et décou-
verte du milieu pastoral, du Lac 
de Gaube et du patrimoine local. 
L’hébergement se fait en camping.

d’infos+
Locaux Jeunes du Bassin de Marennes

Tél. 06 25 64 08 23
locauxjeunes@bassin-de-marennes.com

Camps d’été pour les enfants
L es Centres de loisirs organisent comme 

chaque été deux nouveaux camps. 
Cette fois les enfants logent au sein de 

la citadelle de Brouage, classée parmi les Plus 
Beaux Villages de France.

Un camp chevalier/ère  
et prince/esse

Du 21 au 23 juillet, les enfants ont pu 
découvrir différentes activités autour du 
thème du Moyen Âge, notamment avec 

l'association BEC : jeux de joute avec des 
chevaux et immersion dans la légende du 
Dragon Cendré, séance d'adoubement d'un 
chevalier, ateliers manuels et spectacle.

Un camp nature et marais
Du 11 au 13 août, les enfants participeront 
à des ateliers de découverte de la faune et 
de la flore, notamment avec l'association 
IODDE autour de la citadelle de Brouage, 
et visiteront de la Réserve naturelle de 
Moëze-Oléron avec un atelier sur la faune.

Les ateliers, débutés 
au printemps, se 
poursuivront à la 
rentrée.

Les camps sont organisés grâce au concours du 
Syndicat mixte de Brouage.
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Élu appartenant à la majorité

Élu n’appartenant pas à la majorité

Joël PAPINEAU,
Vice-président de  
la Communauté 
de Communes 
du Bassin de 
Marennes, chargé 
du développement 
économique.

Rester attentifs à 
la situation de nos 
entreprises

Richard GUÉRIT,  
élu d’opposition (RN)

A u vu du compte administratif 2020, 
les finances de la Communauté de 
Communes sont en souffrance. 

Quelle surprise ! Nous pensions au contraire 
que la gestion depuis quelques années était 
d’une rigueur irréprochable et aurait pu 
permettre un développement en rapport 
avec les objectifs préalablement fixés.

En fait il n’en est rien. On apprend par le 
biais du journal local « Le Littoral », que la 
faute en incomberait à la construction du 
Dojo à Marennes ainsi que la réalisation de 
la piste d’athlétisme. Mais curieusement rien 
sur les dépenses liées à la zone artisanale 
et commerciale de la commune du Gua. 
Rien non plus sur les tractations en vue du 
réaménagement de la zone des Grossines 

à Marennes. Dans quel but  ? Pourquoi 
tant d’empressement pour cette zone  ? 
Nous  sommes en droit de nous interroger. 

Autre facteur incriminé, le budget de 
fonctionnement serait trop important. 
Là aussi, la Communauté de Commune du 
Bassin de Marennes est une strate d’à peine 
15 000 habitants. Mais alors les dépenses 
devraient être adapté aux recettes et ce n’est 
pas le cas. Le nouveau Président hérite donc 
d’une situation financière à laquelle, tout 
comme nous, il ne s’attendait certainement 
pas.

Je resterai donc très vigilent sur la pertinence 
des recrutements attendus et sur les priorités 
accordées aux investissements.

S i notre territoire ne possède pas 
d’industries ou de grandes entreprises, 
il est toutefois maillé d’un tissu 

de nombreuses PME – essentiellement 
commerciales et artisanales – qui animent 
la vie locale et jouent un rôle important dans 
notre quotidien, en apportant les emplois et 
les services dont nous avons besoin. 

C
’est pourquoi la Communauté de 
Communes, qui est compétente 
en matière de développement 

économique, est attentive à leur situation, 
d’autant que certaines ont été fragilisées par 
la crise sanitaire liée au Coronavirus.

Il est bien sûr encore difficile de tirer le bilan 
économique de cette pandémie, dont nous 
ne sommes pas encore sortis. Certaines 
entreprises ont réussi à s’adapter, notamment 
en investissant le champ numérique pour se 
faire connaître et informer leur clientèle. 
La création, sur le site internet de la CdC, 
d’un annuaire des entreprises et la création 
de pages Facebook pour les commerçants, 
allaient dans ce sens.

Au moment où la saison touristique bat son 
plein, nous pouvons nous satisfaire de voir les 
professionnels du secteur et les entreprises 
de la restauration relancer leur activité. 
La qualité de notre environnement, de nos 
paysages et la richesse de notre patrimoine 
restent des atouts qu’il nous faudra 
continuer de préserver et de promouvoir 

dans l’avenir. C’est d’ailleurs le sens de nos 
projets d’Opération Grand Site sur le marais 
de Brouage, et de Parc Naturel Régional du 
littoral charentais.

En matière strictement économique, la CdC 
reste un opérateur de terrain pour les 
entreprises à la recherche d’informations, 
de conseils et d’accompagnements. Nous 
cherchons à promouvoir le territoire 
pour attirer de nouvelles activités, nous 
recherchons des solutions – en lien avec 
les mairies – en matière de foncier ou de 
locaux commerciaux, et nous aménageons 
des parcs d’activités économiques afin de 
permettre à des entreprises de trouver des 
conditions favorables à leur développement ; 
nos investissements étant compensés à 
terme par la vente des terrains.

La dynamisation des centre-bourgs, 
le soutien à l’élevage et la promotion des 
circuits-courts, font également partie de nos 
engagements, dont nous espérons récolter 
les fruits à plus ou moins long terme.
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lundi 26/07 au dimanche 
01/08
MARENNES-HIERS-BROUAGE
Exposition 
JOUHANIC LACROIX
Forge Prison, Brouage

mardi 27
MARENNES-HIERS-BROUAGE
Patrimoine 
MARDIS FAMILLE : DÉFI 
BROUAGE
Halle aux vivres - 1 rue du Port, 
Brouage

Concert 
LES MARDIS D’ÉTÉ
Théâtre de Verdure, Marennes - 21h

mercredi 28
BOURCEFRANC-LE-CHAPUS
Visite théâtralisée
UN CAFÉ AVEC MME  
DE LOUVOIS
Fort Louvois - 9h30

MARENNES-HIERS-BROUAGE 
Cinéma plein air 
RICHELIEU, LA POURPRE ET 
LE SANG
Clos de la Halle aux vivres, Brouage 

mercredi 28 au Jeudi 29
BOURCEFRANC-LE-CHAPUS
Gastronomie
REPAS HISTORIQUE
Fort Louvois - 20h

jeudi 29
MARENNES-HIERS-BROUAGE
Théâtre de rue 
SPECTACLE DE CABARET 
CARTOON «FRIKIS»
Clos de la Halle aux vivres, Brouage

 
AOÛT

  

dimanche 1er

BOURCEFRANC-LE-CHAPUS
Visite théâtralisée 
UN CAFÉ AVEC MME DE 
LOUVOIS 
Fort Louvois - 9h30

dimanche 1er au mardi 31
MARENNES-HIERS-BROUAGE
Exposition 
LES AILES DU MARAIS 
Poudrière de la Brèche, Brouage

lundi 2 au dimanche 8
MARENNES-HIERS-BROUAGE
Exposition 
NICOLE BAZERT
Forge Royale, Brouage

lundi 2 au dimanche 15
MARENNES-HIERS-BROUAGE
Exposition 
LAURENCE DORÉ - LO & 
PHILIPPE RUDE
Forge Prison, Brouage

D’autres animations sont organisées à cette période : visites, ateliers artistiques et environnementaux divers à Brouage et Saint-Sornin, jeux de piste  
et visites au Moulin des Loges... Retrouvez en détail toute la programmation en ligne sur www.ile-oleron-marennes.com

mardi 3 
MARENNES-HIERS-BROUAGE
Jeux de société 
MARDIS FAMILLE - 
LUDOTHÈQUE PLEIN AIR
Clos de la Halle aux vivres, Brouage

Concert 
LES MARDIS D’ÉTÉ
Théâtre de Verdure, Marennes - 21h

jeudi 5
BOURCEFRANC-LE-CHAPUS
Jazz et blues 
CONCERT JAZZ-BLUES
Fort Louvois - 21h

MARENNES-HIERS-BROUAGE
Théâtre de rue 
BALLET CYCLO-ACROBATIQUE 
«LA BANDE À TYREX»
Clos de la Halle aux vivres - 1 rue  
du Port, Brouage

samedi 7
SAINT-SORNIN
Environnement 
LA NUIT DES ÉTOILES À 
BROUE
Maison de Broue - 21h à 23h30

lundi 9
BOURCEFRANC-LE-CHAPUS
Conte 
SOIRÉE SAINT AMOUR
Fort Louvois - 20h

lundi 9 au dimanche 15
MARENNES-HIERS-BROUAGE
Exposition 
JOHANNA MIGEON
Forge Royale, Brouage

mardi 10
MARENNES-HIERS-BROUAGE
Patrimoine 
MARDIS FAMILLE : DÉFI 
BROUAGE
Halle aux vivres - 1 rue du Port, 
Brouage

Concert 
LES MARDIS D’ÉTÉ 
Théâtre de Verdure, Marennes - 21h

mardi 10 au jeudi 26
SAINT-SORNIN
Patrimoine 
VISITES DE FOUILLES 
ARCHÉOLOGIQUES À BROUE
Au pied de la Tour de Broue - 
Mardis et jeudis

mardi 11 au jeudi 12
BOURCEFRANC-LE-CHAPUS
Gastronomie 
REPAS HISTORIQUE
Fort Louvois - 20h

jeudi 12
BOURCEFRANC-LE-CHAPUS
Visite théâtralisée 
UN CAFÉ AVEC MME   
DE LOUVOIS
Fort Louvois - 9h30

MARENNES-HIERS-BROUAGE
Théâtre de rue 
SPECTACLE DE CIRQUE 
MUSICAL «SOL B144MOL»
Clos de la Halle aux vivres, Brouage 

vendredi 13
BOURCEFRANC-LE-CHAPUS
Patrimoine 
NUIT D’ÉTÉ
Fort Louvois

lundi 16
BOURCEFRANC-LE-CHAPUS
Visite théâtralisée 
UN CAFÉ AVEC MME  
DE LOUVOIS
Fort Louvois - 9h30

lundi 16 au dimanche 22
MARENNES-HIERS-BROUAGE
Exposition 
ÉCLATS DE VIE
Forge Royale, Brouage

mardi 17
MARENNES-HIERS-BROUAGE
Jeux de société 
MARDIS FAMILLE - 
LUDOTHÈQUE PLEIN AIR
Clos de la Halle aux vivres, Brouage

Concert 
LES MARDIS D’ÉTÉ 
Théâtre de Verdure, Marennes - 21h

mardi 18
BOURCEFRANC-LE-CHAPUS
Jazz et blues 
APÉÉO-CONCERT
Fort Louvois - 19h30

MARENNES-HIERS-BROUAGE
Cinéma plein air 
PACHAMAMA
Clos de la Halle aux vivres, Brouage 

jeudi 19
MARENNES-HIERS-BROUAGE
Théâtre de rue 
SPECTACLE «LE MAGNIFIQUE 
BON À RIEN»
Clos de la Halle aux vivres, Brouage 

vendredi 20
SAINT-SORNIN
Patrimoine 
CONFÉRENCE ARCHÉOLOGIE
Au pied de la Tour de Broue

samedi 21
MARENNES-HIERS-BROUAGE
Patrimoine 
JEU DE PISTE INTRAMUROS
Halle aux vivres - 1 rue du Port, 
Brouage

lundi 23 au dimanche 29
MARENNES-HIERS-BROUAGE
Exposition 
PEINTURE
Forge Royale, Brouage

mardi 24
MARENNES-HIERS-BROUAGE
Sports 
MARDIS FAMILLE : GRIMPE 
D’ARBRES
Bastion de la Brèche, Brouage

Fête 
CONCERT ET SPECTACLE  
DE FEU
Place du Souvenir, Marennes - 21h

mardi 26
BOURCEFRANC-LE-CHAPUS
Conte 
CONTES MARINS
Fort Louvois - 20h30

MARENNES-HIERS-BROUAGE
Jeux de société 
JEUX GÉANTS EN BOIS
Clos de la Halle aux vivres, Brouage

SAINT-SORNIN
Comique 
SPECTACLE NOCTURNE 
«GRAVIR»
Maison de Broue - 21h30

lundi 30/08 au dimanche 
05/09
MARENNES-HIERS-BROUAGE
Exposition 
BRODERIE D’ART
Forge Royale, Brouage

lundi 30/08 au dimanche 
03/10
MARENNES-HIERS-BROUAGE
Exposition 
LES GRAFFITIS ONT UN 
VISAGE
Espace Champlain, Brouage

lundi 30/08 au dimanche 
19/09
MARENNES-HIERS-BROUAGE
Exposition 
TRACE OU L’HISTOIRE D’UN 
PETIT CHAPERON ROUGE
Tonnellerie, Brouage

SEPTEMBRE

lundi 6 au dimanche 12
MARENNES-HIERS-BROUAGE
Exposition 
JOUHANIC LACROIX
Forge Royale, Brouage

lundi 13 au dimanche 19
MARENNES-HIERS-BROUAGE
Exposition 
PATRIMOINES ET CLINS D’ŒIL
Forge Royale, Brouage

samedi 18
MARENNES-HIERS-BROUAGE
Patrimoine 
JEU DE PISTE INTRAMUROS
Halle aux vivres - 1 rue du Port, 
Brouage

samedi 18 au dimanche 19
BOURCEFRANC-LE-CHAPUS
Visites 
LES JOURNÉES DU 
PATRIMOINE
Fort Louvois - 10h à 18h

samedi 25/09 au 
dimanche 03/10
MARENNES-HIERS-BROUAGE
Exposition 
SOUS LA CARESSE DU VENT
Tonnellerie, Brouage



MARENNES
Hiers-Brouage

LA TREMBLADE

BOURCEFRANC

Le Chapus

Seudrede la
La Remontée

L’ÉGUILLE

À PIED

À VÉLO

EN KAYAK

EN RANDO NAUTIQUE

4 et 5 SEPTEMBRE 2021

Des femmes et des hommes
pour votre bien

www.royanatlantique.fr/rs

INFORMATIONS
05 46 08 21 00
R É S E R VAT I O N  E N  L I G N E

www.royanatlantique.fr/rs
Remontée de la Seudre

PAS D’INSCRIPTION SUR PLACE


