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C’est avec une profonde
tristesse que nous avons
appris, fin mai, le décès de Joël
Barreau, Directeur Général des
Services de la Communauté de
Communes. Peu d’administrés
connaissaient son nom, car il
était un homme de dossiers,
travaillant dans l’ombre, d’une
grande discrétion à la hauteur
de son humilité.

Au nom du Conseil communautaire, je tiens à saluer
ici la qualité de son travail, son honnêteté ainsi que
son engagement sans faille pour notre collectivité.
Parti trop tôt à l’âge de 59 ans, il laisse un grand vide,
et nous ne l’oublierons pas de sitôt.
Il y a un peu de lui dans les pages qui suivent, comme
dans celles de tous les Vert & Bleu qui retracent
régulièrement l’actualité de notre Communauté de
Communes.

DR

Fort de son expertise financière et juridique, il faisait
fonctionner notre collectivité depuis 2001. Tout au
long de ces 21 dernières années, il a su accompagner
les élus pour mettre en place les nombreuses
évolutions réglementaires et institutionnelles
qu’a connues notre intercommunalité qui, de six
compétences lors de sa création en 1997, en gère
aujourd’hui dix-huit.
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ici et maintenant

Tous dehors pour les
10 ans de Natura 2000
Cela fait 10 ans que la Communauté de Communes est
structure animatrice des sites Natura 2000 marais de la Seudre
et du sud Oléron, et marais de Brouage et du nord Oléron.
Pour fêter cela, nous vous proposons diverses animations pour
(re)partir à la découverte de nos marais et des espèces
qu’ils accueillent.

Découverte des
marais de la Seudre
• Samedi 23 juillet : « Nature salée
à la pointe de l'Éguille ».
De 11h à 12h30 – RDV parking
du port - L'Éguille-sur-Seudre.
• Mercredi 31 août : « À l'abordage
de la biodiversité insoupçonnée
des dunes et de l'estran ».
De 11h à 13h avec le CPIE Marennes
Oléron.
RDV parking des camping-car, prise
du Portail rouge - Bourcefranc-Le
Chapus.
Réservation au 06 29 98 58 80.
• Samedi 10 septembre : « Rencontre
avec un ostréiculteur »
De 9h30 à 11h30 - RDV parking de la
Salle des Fêtes - Nieulle-sur-Seudre.
Réservations au 06 29 98 58 80.
• Samedi 8 octobre : « Nature salée
à la pointe de l'Éguille ».
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De 15h30 à 17h30 – RDV parking du
port - L'Éguille-sur-Seudre.

La Réserve naturelle de La Massonne.
l

S
 amedi 9 juillet : « La Massonne : une réserve près de chez vous »

De 10h à 12h30, découverte du monde
vivant de la Réserve naturelle régionale
de La Massonne et de ses mystères.
Balade contée, entre réalité et imaginaire,
sur les sentiers sinueux de la réserve.
Émerveillement et bien-être seront au
rendez-vous dans cet écrin de nature
préservée.

Animée par Nature Environnement 17,
co-gestionnaire de la réserve.
Réserve naturelle régionale de
La Massonne - La Gripperie-SaintSymphorien et Saint-Sornin.
Réservation obligatoire (20 personnes
maximum) au 06 24 25 14 56.

Ateliers
numériques
La conseillère numérique du Centre
Intercommunal d’Action Sociale
(CIAS) vous aide à découvrir Internet
et à prendre en main les outils numériques du quotidien.
•A
 teliers collectifs :
- j eudi de 9h à 12h à la Maison des
Initiatives et des Services,
- mercredi de 9h30 à 12h30 au Local
Jeunes de Marennes.
•A
 ccompagnement individuel :
- lundi après-midi, mardi matin,
vendredi matin à la Maison des Initiatives et des Services et au Local
Jeunes de Marennes.
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•P
 ermanences délocalisées
2 mardis par mois :
La ferme du Gaty de Faustine Oudin.
l

S
 amedi 6 août : « Rencontre avec une agricultrice »

De 10h à 12h, rencontre avec Faustine
Oudin, éleveuse de bovins, au cours d’un
parcours au cœur de son exploitation.
Découverte de son travail, du rapport entre
agriculture et biodiversité, entre l’Homme et
le marais, et du rôle du pastoralisme dans le
maintien de la qualité écologique des milieux

humides. À ce titre, Faustine témoignera de
son partenariat avec le Conservatoire du
Littoral, propriétaire de parcelles au pied
de la citadelle de Brouage.
Lieu-dit du Frémailloux - Hiers-Brouage.

- mairie de Nieulle-sur-Seudre de
9h30 à 12h30 et mairie de SaintSornin de 13h30 à 16h30.

+ d’infos et
inscriptions

conseiller-numerique@bassin-demarennes.com
Tél. 06 15 38 53 22 / 05 46 85 75 43

+ d’infos

www.bassin-de-marennes.com
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Le Moulin des Loges a fait
peau neuve
Un des derniers moulins à marée d'Europe encore en fonctionnement, le Moulin des
Loges a bénéficié d’importants travaux de réhabilitation et d’aménagement afin de mieux
accueillir les visiteurs.

308 724 € HT
de travaux, dont :

• Conservatoire du littoral : 128 367

€ HT
• Région Nouvelle-Aquitaine : 40 000 € HT
• Département de la Charente-Maritime :

50 000 € HT
€ HT

DR

• Communauté de Communes : 90 357

C

'est un patrimoine phare des marais
de la Seudre que le Conservatoire
du littoral (propriétaire) et la
Communauté de Communes (gestionnaire)
souhaitent sauvegarder pour continuer à
l’ouvrir au public.
D’où la nouvelle campagne de travaux
qui a notamment permis de réparer les
maçonneries et le mécanisme du moulin,
de rénover les ouvertures, ou d’installer
des toilettes sèches. Des aménagements
offrent par ailleurs une meilleure intégration
paysagère du Moulin dans son milieu :
création d’un espace de stationnement
plus respectueux du site ; déconstruction
de la terrasse en béton, revégétalisation
et construction d’un muret en moellons ;
aménagement d’un nouveau cheminement
piéton réalisé en coquilles d’huîtres
concassées.
n°69 - Juillet, août, septembre 2022

L’Office de Tourisme de l’île d’Oléron et du
Bassin de Marennes, qui assure l’animation
et la promotion du site, dispose ainsi d’un
bel outil pour organiser visites guidées,
démonstrations de meunerie, Escape Game,
jeu de piste, rallye vélo…

+ 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

L’Office de
Tourisme : toujours
1re catégorie
En 2022, l’Office de Tourisme de l’Île
d’Oléron et du Bassin de Marennes a
vu le renouvellement de son classement
en Catégorie 1 pour 5 ans et la confirmation de la Marque Qualité Tourisme.
Ces distinctions récompensent les
efforts engagés afin de promouvoir
le territoire et de
satisfaire les attentes des
visiteurs. Il s’agit là d’une
reconnaissance nationale
qui offre aux touristes
la garantie d’un accueil
d’excellence.
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Tourisme de racines : attirer
les visiteurs nord-américains
Dans le cadre de sa coopération avec deux autres territoires situés en Normandie,
la Communauté de Communes du Bassin de Marennes s’est dotée d’un site internet
dédié au tourisme généalogique, afin de guider les descendants de la Nouvelle-France
sur les traces de leurs ancêtres.

L

e Bassin de Marennes est un territoire
d’où sont partis de nombreux habitants
aux XVIIe et XVIIIe siècles afin d’aller
peupler la Nouvelle-France, dans le sillage
de Samuel Champlain, originaire de Brouage
et fondateur de la ville de Québec en 1608. Le
Perche et l’Eure, en Normandie, constituent
deux autres foyers importants de cette
émigration.

Un potentiel touristique
Cette histoire intéresse de nombreux
Québécois, Canadiens et plus généralement
Nord-Américains descendants de ces
pionniers, qui souhaitent venir en France
pour connaître l’histoire de leurs aïeux et
découvrir leurs origines. Selon une étude,
cela représente un potentiel de 10 000
visiteurs par an.
C’est pourquoi la CdC du Bassin de
Marennes, en partenariat avec l’Office de
Tourisme, a décidé de mettre en place une

coopération avec l’Interco Normandie Sud
Eure (27) et la CdC des Hauts du Perche (61),
afin de proposer une offre touristique et
généalogique à ces touristes potentiels. Les
trois intercommunalités s’appuient pour cela
sur un patrimoine matériel et immatériel
unique en lien avec cette histoire.

Des outils de communication
Première étape de ce projet : la création d’un
site internet dédié et de dépliants en français
et en anglais, qui proposent notamment des
circuits de visites et donnent toutes les clefs
pour bien préparer son voyage en France
(transports, logement, restauration…).
De nombreuses ressources historiques et
généalogiques sont aussi disponibles.
D’autres actions pourront aussi être menées,
comme l’organisation d’événements
culturels ou de cousinades, auxquels les
habitants des trois territoires seront invités
à participer.

Le tourisme en
quelques chiffres
Le nombre d’hébergements touristiques sur le Bassin de Marennes
est passé de 414 en 2020 à 442
en 2021 (+ 7 %) pour une capacité
totale de 6 104 lits.
L’offre se compose de :
• 79 % de meublés de tourisme
• 17 % de chambres d’hôtes
• 3 % de campings
• 1 % d’hôtels
La Taxe de séjour a rapporté
179 500 € en 2021, reversés à
l’Office de Tourisme pour financer
l’accueil des visiteurs et la promotion du territoire.

+ d’infos

www.terresdenosancetres.com
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Amélioration de l’habitat :
de nouvelles aides

DR

Après plusieurs dispositifs mis en place depuis 2007 pour aider à la rénovation de l’habitat
ancien, la Communauté de Communes (CdC) lance un nouveau programme auquel participent
également les Communes avec une priorisation pour la revalorisation et la redynamisation des
centres-bourgs. 8 500 000 € d’aides sont programmés sur cinq ans.

La réhabilitation du bâti ancien : un levier pour redynamiser les centres-bourgs.

460 logements concernés
Sont concernés les propriétaires occupants
très modestes et modestes sous conditions
de ressources, les propriétaires bailleurs
sous condition de ressources des locataires
et d’application d’un loyer plafonné, ainsi
que les primo-accédants à la propriété.
Quatre Communes ont décidé de renforcer
les aides pour la rénovation des façades ou
la primo accession des ménages modestes
par exemple. Il s’agit du Gua, de MarennesHiers-Brouage, de Saint-Just-Luzac et de
Saint-Sornin.
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8,5 millions d’euros d’aides
croisées
Les aides viendront de l’Agence nationale
de l’habitat (1 295 260 € par an), de la CdC
(277 260 € par an) et des six Communes
(135 500 € par an), soit plus d’1,7 million
d’euros par an pendant cinq ans. C’est
l’agence Soliha qui est mandatée pour
constituer les dossiers et trouver des
solutions en fonction de chaque situation
grâce à son réseau de partenaires comme
Action Logement, Procivis ou l’Adil :
l’Agence départementale d’information
sur le logement.

+ d’infos et
demandes d'aides

Soliha

Tél. 05 46 07 49 99
contact.charentemaritime@soliha.fr
Permanences sur rendez-vous les 1ers
et 3es lundis de chaque mois :
• de 10h à 12h à la Communauté
de Communes,
• de 13h30 à 15h30 à la médiathèque
du Gua.

De nouvelles
entreprises
aux Grossines

DR

L

a CdC et les six Communes du
territoire lancent une Opération
Programmée d’Amélioration de
l’Habitat - Renouvellement Urbain
(OPAH-RU) afin d’aider les propriétaires
occupants disposant de faibles ressources,
à réhabiliter leur logement, à l’adapter
au vieillissement et au handicap, ou
à l’améliorer tout en luttant contre la
précarité énergétique. L’OPAH va aussi
permettre de produire des logements
aidés à destination des populations à faible
revenu, tout en résorbant l’habitat dégradé
voire indigne ou vacant.

Après l’aménagement et la viabilisation de trois lots par la Communauté de
Communes dans le parc d’activités Les
Grossines à Marennes, une première
entreprise a ouvert ses portes. Il s’agit
de la pharmacie Chrétien, initialement
située rue Clémenceau. L’office notarial
Doré & Doré s’installera aussi prochainement, tandis que le dernier lot de
398 m² destiné à accueillir une activité
commerciale est en vente.
À côté de cet ensemble, un contrôle
technique est en cours de construction
tandis que deux autres entreprises sont
attendues : une salle de sport et une cave
à bières.
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protéger l’environnement

La carrière de Saint-Sornin :
réserve d'eau pour le marais
de Brouage
Le marais
de Brouage
exposé à Paris

DR

Un partenariat mis en place avec la carrière de Saint-Sornin
permet aux gestionnaires du marais de bénéficier d’une
réserve de 500 000 m3 afin d’alimenter en eau la zone humide.
Cette collaboration témoigne de la capacité d’acteurs aux
usages différents, à œuvrer dans l’intérêt du marais.

DR

Une photographie représentative
de la partie littorale du Grand Site
Marais de Brouage, a été exposée sur
les grilles du Jardin du Luxembourg
du 5 mars au 3 juillet, dans le cadre
d’une exposition qui promeut 82 sites
français aux caractères exceptionnels.

Plutôt que d’évacuer l’eau en continu, celle-ci est stockée et libérée en fonction des besoins.

L

orsque les températures atteignent
30 °C, le marais de Brouage perd, par
évaporation, 1 cm d’eau par jour, ce
qui met en danger la survie de nombreuses
espèces : loutre, cistude d’Europe, batraciens, poissons… Cela pose également de
nombreux problèmes aux agriculteurs qui
pratiquent l’élevage extensif. En effet, les
canaux servent à la fois d’abreuvoirs et de
clôtures pour les bêtes. Sans eau, l’activité
est menacée.

Démarche environnementale

Partenariat gagnant-gagnant

Cette action se fait également sous le regard
d’écologues (Natura 2000, LPO) chargés de
réaliser des suivis environnementaux, et
notamment d’évaluer l’impact des rejets
sur la biodiversité, particulièrement sur
les amphibiens, sachant que l’eau fait
par ailleurs l’objet d’analyses qualitatives
régulières.

Pour réalimenter le marais en eau, les
associations syndicales de marais ont pour
habitude de prélever dans la Charente ;
environ 10 millions de m3 par an. Lors de
l’ouverture des vannes, les premières terres
sont submergées avant que l’eau ne s’écoule
progressivement et finisse par atteindre, 10
à 15 km plus loin, le fond du marais jusqu’à
Saint-Sornin par exemple.
Ayant eu vent de ce besoin en eau et étant
confrontée, à l’inverse, à des résurgences
dans le cadre de l’exploitation de la carrière
de Saint-Sornin, la société CMGO a proposé
de stocker cette eau et de la renvoyer dans
le marais en fonction des besoins. Une
aubaine qu’ont su saisir les gestionnaires
du marais qui disposent ainsi, depuis
2020, d’une réserve d’une capacité totale
de 500 000 m3.

L’eau y est stockée l’hiver puis, grâce à
une pompe, renvoyée dans le marais l’été.
C’est le Syndicat Mixte de la Charente
Aval, chargé de coordonner la gestion
hydraulique du marais, qui identifie les
besoins et en informe CMGO. Des sondes
connectées, positionnées en divers endroits
du marais, permettent de suivre en temps
réel les niveaux d’eau sur une application
électronique.

1 500 000 m 3 d’eau provenant de la
carrière ont ainsi alimenté le marais en
2020 et en 2021, preuve qu’économie et
écologie peuvent faire bon ménage, et que
le dialogue et la concertation permettent
de dégager des solutions profitables à tous.

+ d’infos

Elle montre des promeneurs longeant
les tables d’élevage des huîtres et se
rendant au Fort Louvois, fortification
maritime du XVIIe siècle qui offre un
décor majestueux au travail quotidien
des ostréiculteurs, ces « paysans de la
mer ».
C’est une façon, pour la CdA
Rochefort Océan et la CdC du Bassin
de Marennes, de faire connaître le
marais et de partager les valeurs
vé h i c u l é e s p a r l a d é m a rc h e
Grands Sites de France, à savoir la
préservation de paysages d’exception
et la valorisation de savoir-faire dans
le cadre d’un tourisme durable et d’un
développement local harmonieux.

À ras 2 marais n°14
Les échassiers sont à l’honneur
dans la lettre d’information
Natura 2000 sur les marais de
la Seudre et de Brouage. Cigogne
blanche, Spatule blanche, Héron
garde-bœufs et bientôt des Ibis : leur présence de plus en plus
permanente est une
des conséquences
du réchauffement
climatique.
À lire sur :
w w w.bassin-demarennes.com

https://www.charente-aval.fr
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Immersion dans les arts et
la culture de Madagascar

Découverte de
la spéléologie

Le groupe malgache Gasy Gasy est intervenu auprès des
jeunes du territoire pour leur faire découvrir les rythmes et
les polyphonies vocales, ainsi que les instruments de musiques
traditionnelles, qui font la richesse de la culture de la grande île.

N

é d’une rencontre entre trois artistes malgaches, Golly, Bema et Berikely habitant Nantes, ce groupe
rend hommage au patrimoine musical
de Madagascar, une île cosmopolite aux
influences africaines, indiennes et arabes.
Chantées en malgache et en français, les
chansons aux polyphonies envoûtantes
sont agrémentées de rythmes puissants
venant de toute l'île, un chemin direct
pour la transe.

Contes et siestes musicales pour les toutpetits, apprentissage d’une chanson pour
les élèves d’élémentaire, création musicale avec les collégiens ou encore concerts
avec les lycéens : Gasy Gasy s’est adapté
à chaque niveau pour développer la pratique artistique des jeunes, développer leur
capacité d’écoute et leur esprit d’ouverture
à l’autre, au rythme de leurs musiques.
Cette résidence d'artistes francophones
était proposée par la CdC du Bassin de
Marennes en partenariat avec la CdC de
l'Île d'Oléron, dans le cadre du Contrat territorial d'éducation artistique et culturelle,
avec le soutien financier de la DRAC et du
Conseil départemental.

Une BD avec des collégiens

DR

Dans le cadre du Contrat Local
d’Accompagnement à la Scolarité (CLAS)
2020-2021, le CIAS a permis à 9 élèves
du collège Jean Hay de Marennes
de participer au projet intitulé « À la
découverte des métiers de la mer », au
cours duquel ils sont allés à la rencontre
de professionnels et ont réalisé une
Bande Dessinée sortie en avril.

L

es 9 collégiens ont rencontré une
voilière, un ostréiculteur, une ostréicultrice, un baliseur, un saunier, un
charpentier de marine, un éducateur à
l'environnement, le président d'une association patrimoniale maritime. Accompagnés durant toute une année par Thibaut
Lambert, auteur et dessinateur de bande
dessinée et une animatrice de MarennesOléron TV, ils ont appris à restituer leurs
connaissances par le biais d’ateliers vidéos
et de dessins.
De leur travail est née une Bande Dessinée
intitulée Chacun sa mer, qui raconte leurs
n°69 - Juillet, août, septembre 2022

rencontres et leur découverte de savoirfaire qui font la richesse économique mais
aussi patrimoniale du territoire dans lequel ils vivent. Bien plus qu’une bande
dessinée, c’est le fruit de leur expérience,
de leurs tâtonnements, de leur envie d’apprendre. Publiée aux éditions Magnézium,
elle est vendue 15€ en librairie.

Durant les vacances de printemps,
les enfants du centre de loisirs
« Le Château des enfants » à
Marennes, ont pu découvrir les joies
de la spéléologie lors d’une initiation
à la grotte du bois Berthaud à
Saint-Léger près de Pons.
Telles des fourmis, ils ont déambulé
sous terre dans des canaux sécurisés,
à la recherche d’objets cachés :
sensations fortes garanties. Sous le
contrôle d’un animateur spécialisé,
ils ont pu prendre confiance en eux
au fur et à mesure de leur évolution
et sont ressortis de là avec des souvenirs plein la tête… et une
lampe frontale offerte.

Prix de
la Participation
citoyenne

Orane a reçu le prix au nom
de ses camarades.

Pour le Chantier jeunes
francophones organisé en 2021,
le Centre Intercommunal d’Action
Sociale (CIAS) a reçu le prix de la
« Participation citoyenne » décerné
par le Département de la
Charente-Maritime.
Le chantier avait vu sept adolescent(e)s
du Bassin de Marennes restaurer une
cabane pastorale dans le marais de
Brouage, puis aménager un ponton
de pêche et un théâtre extérieur à
Breteuil-sur-Iton en Normandie.

DR

DR

DR

Chant au rythme du
k’bossy avec les CM1CM2 du Gua.
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Le BBMB, toujours aussi dynamique
Fort de ses 22 ans d’existence
après la fusion en 2000 des
clubs de Marennes et de
Bourcefranc-Le Chapus,
le Basket du Bassin de
Marennes-Bourcefranc
(BBMB) a su surmonter la
crise du Covid pour atteindre
à nouveau le nombre de 150
licenciés.

Côté seniors, les 50 licenciés se répartissent entre l’équipe première qui évolue
en Régionale 3 (4ème de sa poule la saison
dernière), la réserve fraîchement championne de D2, une équipe féminine, et
quelques pratiquants du basket en loisir.
Les différentes équipes sont entraînées
par Jérôme Delpeix chaque soir de la se-

DR

G

éré de manière collégiale par six
co-présidents, le BBMB est un club
à la fois convivial et tourné vers
la compétition. Avec 100 jeunes licenciés, il présente des équipes dans toutes
les catégories, masculines et parfois aussi
féminines, des U7 aux U17, soit 10 équipes
dont 4 en D1, le plus haut niveau départemental.

maine à la salle omnisports du collège de
Marennes ou à celle du Lycée de la mer à
Bourcefranc, et sont coachées le week-end
par des bénévoles impliqués.
Soutenu par la Communauté de Communes au travers d’une subvention annuelle de 10 à 12 000 €, le club avait perdu
20 % de licenciés à cause du Covid et vu
ses recettes diminuer faute d’événements

Des ceintures noires
au club de judo

organisés. Mais tout cela est derrière lui
maintenant, et il cherche toujours des
sponsors pour accompagner au mieux les
jeunes dans leur progression.

+ d’infos

infosbbmb@gmail.com
@bbmb17

Le CNPA : 1er de
Nouvelle-Aquitaine

DR

Les ceintures noires Leny Ménard, Maellane
Brun, Rémi Vétois, Clémence Massé.

I

l s’agit d’une belle récompense pour
le club qui compte une centaine de
licenciés (dont 80 % de jeunes) et est
engagé dans toutes les catégories d’âge et
de poids, chez les filles comme chez les garçons, dans les championnats inter-clubs,
départementaux, de ligue, d’inter-régions
et de France.
Les cours sont répartis sur la semaine et
sont adaptés à chaque niveau permettant
d’accueillir les jeunes dès l’âge de 4 ans.
L’enseignement est dispensé par Typhène
Citron, professeur titulaire d’un brevet
d’État et salariée du club.

Agréé par la Direction départementale de
la jeunesse et des sports, le club est installé au Complexe sportif construit par
la Communauté de Communes en 2016
et regroupant le stade d’athlétisme et le
dojo. Grâce à l’engagement important et
régulier de ses judokas en compétitions,
le club s’est vu décerner à quatre reprises
le « Trophée des dojos » par les instances
départementales.
Une alternative ludique, le taïso, est également proposée et encadrée un soir par
semaine. Il s’agit de séances de maintien en
forme pour s’entretenir tout en douceur :
assouplissement, relaxation, endurance.

+ d’infos

Tél. 06 83 87 87 15
judoclubmarennes17@hotmail.fr
Facebook : @judoclubdubassindemarennes

DR

Le Judo Club du Bassin de Marennes a enregistré 5 ceintures
noires pour la seule saison 2021-2022, portant à 45 le nombre
de judokas ayant accédé à ce niveau depuis la création de
l’association.
À la finale régionale organisée au
Pyla en mai, le Centre Nautique et
de Plein Air du Bassin de Marennes
a ramené 7 médailles sur 14 coureurs
engagés.
En D1 : Antone Pouponnot 1er (techno+), Océane Martin 2e (techno+),
Yannis Martin 2e (espoir), Swane
Tarcy 3e (espoir).
En D2 : Marie Patarin 1re, Martin
Carlet 2e.
Médaille du plus jeune de la compétition : Adam Niess, 9 ans.
À l’issue de la saison 2021-2022,
le CNPA termine à la 1re place au
classement des clubs de la Région
Nouvelle-Aquitaine. Une belle récompense pour le travail réalisé à l’année
par les coureurs, coachs, parents,
bénévoles, partenaires et sponsors.
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Élu appartenant à la majorité
Guy PROTEAU,
vice-président chargé
du tourisme et du
patrimoine

Un tourisme
patrimonial
et responsable
pour valoriser
notre territoire

A

lors que la crise du Covid a un
temps fragilisé le secteur, le
tourisme semble repartir de plus
bel. C’est une bonne nouvelle pour le Bassin
de Marennes, qui souhaite tirer son épingle
du jeu en s’appuyant sur ses richesses
patrimoniales, naturelles et paysagères.
Source de revenus et d’emplois, le tourisme
est un secteur d’activité qui fait l’objet de
notre attention. Ainsi, la Communauté
de Communes (CdC), compétente en la

matière, travaille de concert avec l’Office
de Tourisme de l’Île d’Oléron et du Bassin de
Marennes pour accueillir dans les meilleures
conditions nos visiteurs : montée en qualité
des hébergeurs touristiques, modernisation
des bureaux d’information touristique,
labellisation de l’Office de Tourisme
(Catégorie 1, Qualité Tourisme, Famille Plus,
Tourisme et Handicap...) par exemple.
Nous avons aussi fait le choix, depuis
plusieurs années, de nous appuyer sur les
atouts patrimoniaux de notre territoire
pour proposer un tourisme de nature et de
découvertes, en complément du tourisme
balnéaire largement pratiqué chez nos
voisins royannais et oléronnais.
Nous avons notamment investi dans « Les
chemins de la Seudre », réseau de pistes
cyclables qui permet de découvrir les
marais de ce site Natura 2000, et réhabilité
le Moulin des Loges qui est désormais un site
patrimonial majeur de la Seudre.

Grand Site qui doit nous permettre de mieux
valoriser cette zone humide remarquable, sa
biodiversité, son patrimoine et ses paysages,
auprès de visiteurs de plus en plus en quête
de quiétude loin de l’agitation du littoral.
Des études vélo et culture en cours, et
de futures études de fréquentation et
paysagères, vont nous permettre de nous
doter d’outils et d’aménagements dédiés à
une offre touristique de qualité, axée sur
ce qui fait l’identité et la particularité du
marais de Brouage, notamment ses paysages
et ses activités traditionnelles comme le
pastoralisme ou l’ostréiculture.
C’est donc un tourisme durable et
resp onsable que nous s ouhaitons
promouvoir, afin de proposer à nos visiteurs
de vivre des expériences uniques, de se
ressourcer chez nous, dans le respect et la
compréhension des lieux ainsi visités.

Du côté du marais de Brouage, lui aussi
site Natura 2000 et connu pour sa citadelle
classée parmi « Les Plus Beaux Villages de
France », nous avons engagé une Opération

Élu n’appartenant pas à la majorité
Richard GUÉRIT,
élu d’opposition (RN)

Avec la
Communauté
de Communes
du Bassin de
Marennes, c’est
toujours le
contribuable
qui trinque !

D

ans mes deux précédentes tribunes,
j’ai déjà dénoncé la gestion
calamiteuse des deniers publics
par la Communauté de communes et ses
conséquences sur le contribuable… J’ai une
mauvaise nouvelle : cela continue !
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Après avoir augmenté la taxe sur les ordures
ménagères de 15 %, voilà que la majorité
a créé un taux intercommunal de la taxe
foncière sur le bâti qui s’ajoute à celle, déjà
particulièrement élevée, imposée par les
communes. Une décision particulièrement
scandaleuse à l’égard de nos administrés
au regard du contexte d’inflation et des
difficultés de nombre d’entre eux à boucler
leurs fins de mois ou à payer leur plein
d’essence. Alors que le pouvoir d’achat de
chacun est en forte baisse, les élus de la
majorité devraient avoir la décence de ne
pas en rajouter !
Au fond, la Communauté de Communes veut
faire payer aux administrés la facture de ses
erreurs de gestion ô combien nombreuses.
Plutôt que de faire leur autocritique et
d’accepter de réduire les dépenses inutiles
– ce que je propose depuis le début de mon
mandat – ils préfèrent augmenter les impôts.
Le 6 avril dernier, le Président de la CdC a
indiqué que « des recherches d’économies sont
en cours, notamment au niveau de la régie des
déchets ». Que de temps perdu.
Surtout, il faut mettre un terme à l’obésité de

notre Communauté de Communes qui veut
intervenir sur tout – et principalement sur
n’importe quoi – pour qu’elle se concentre sur
ses compétences obligatoires. Par exemple,
des élus et membres de l’Office de tourisme
ont accompagné 10 jeunes du territoire en
voyage… au Canada ! Si le voyage de ces jeunes
est légitime, que peuvent bien aller y faire des
élus et agents à nos frais ? Quelle indécence !
Pour comparaison, je tiens à rappeler que
la Communauté de Communes Rochefort
Océan intervient dans bien moins de
domaines, laissant le reste aux Communes,
et présente une gestion financière bien plus
saine. L’enjeu est clair : avoir de la visibilité
sur notre avenir et éviter une dissolution de
notre Communauté de Communes et une
partition de notre territoire entre la CARO
et la CARA.
Au moment où j'écris ces lignes, j’apprends avec
tristesse le décès de Joël BARREAU, Directeur
Général des Services de la Communauté de
Communes. Je tiens à présenter à sa famille
et à ses proches, toutes mes condoléances. Il a
dirigé les services de la CdC depuis sa création
avec beaucoup de compétences.
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agenda

Mercredi 13

JUILLET
Vendredi 1 au dimanche
18 septembre

MARENNES-HIERS-BROUAGE
Expositions
ARTS
La Tonnellerie, Espace et Jardin
Champlain,
Forge Royale et Forge Prison Brouage

Jeudi 7 au Mercredi 31
août

MARENNES-HIERS-BROUAGE
Découverte
LES OSTRÉALES
Cité de l'Huître - 14h30

Vendredi 8

MARENNES-HIERS-BROUAGE
Fête
SOIRÉE MUSIQUE ET
SPECTACLE DE FEU
Centre-ville de Marennes - À partir
de 18h

Samedi 9 au jeudi 25
août

BOURCEFRANC-LE-CHAPUS
Visite
LE VIEUX CHAPUS
Rue du vieux port

Samedi 9

MARENNES-HIERS-BROUAGE
Théâtre comique
CLÉ D'ÉCOUTE
« MÉTAMORPHOSES » FESTIVAL ENTRE VENTS ET
MARAIS
Médiathèque - 11h30

Dimanche 10

MARENNES-HIERS-BROUAGE
Jeu
JEU DE PISTE INTRAMUROS
Halle aux vivres - 1 rue du Port Brouage

Lundi 11

SAINT-SORNIN
Gastronomie
ATELIER RISSOLÉS À JOUR DE
POISSON
Maison de Broue - 10h30

Mercredi 13 au Jeudi 14
Lundi 11

MARENNES-HIERSBROUAGE
Concert
« CLASSIQUE AU
CINÉMA »
Église Saint-Pierre et
Saint-Paul - Brouage - 20h30

Mercredi 13

MARENNES-HIERSBROUAGE
Visite guidée
« PROMENADE
MUSICALE »
Office de Tourisme de
Brouage - 18h30

Samedi 16

SAINT-SORNIN
Concert
« CARTE BLANCHE À
L'ENSEMBLE ÉVASIO »
Place de l'église SaintSaturnin - 18h

Dimanche 17

MARENNES-HIERSBROUAGE
Concert
« CLÔTURE DU FESTIVAL »
Église St-Pierre de Salles Marennes - 20h30

Mardi 12

BOURCEFRANC-LE-CHAPUS
Visite
L'HOMME ET LA NATURE
Marais de Mérignac - 10h
Contes
SOIRÉE CONTES
Fort Louvois - 21h30
MARENNES-HIERS-BROUAGE
Jeux
GRANDS JEUX EN BOIS
Clos de la Halle aux vivres Brouage - 11h
SAINT-SORNIN
Conférence
ARCHÉO'LOGIS
Tour de Broue - 17h

Mardi 12 au mardi 30
août
SAINT-JUST-LUZAC
Jeu
JEU DE PISTE
Moulin des Loges - 16h

BOURCEFRANC-LE-CHAPUS
Fête nationale
FESTIVITÉS DU 14 JUILLET
Port du Chapus

Mercredi 13 au mercredi
17 août

©J-M-Coubart

Samedi 2 au dimanche
18 septembre

MARENNES-HIERS-BROUAGE
Spectacle
« LE CARROUSEL DES
MOUTONS »
Clos de la Halle aux vivres Brouage

SAINT-SORNIN
Jeu
JEU DE PISTE INTRAMUROS
Halle aux vivres - 1 rue du Port Brouage

Vendredi 22

SAINT-JUST-LUZAC
Environnement
AIGRETTES, SEL ET
BICYCLETTES
Place de Verdun - 9h30

Lundi 11

SAINT-SORNIN
Archéologie
LA MALETTE DÉSOSSÉE !
Tour de Broue - 15h

Samedi 23 au Dimanche
24

Jeudi 14

MARENNES-HIERS-BROUAGE
Fête nationale
FÊTE DU 14 JUILLET
Marennes-Plage

MARENNES-HIERS-BROUAGE
Histoire
FÊTE MULTI-ÉPOQUES
Clos de la Halle aux vivres Brouage

Vendredi 15 au
Dimanche 31

Dimanche 24

BOURCEFRANC-LE-CHAPUS
Apéro-concert
JAZZ ET BLUES
Fort Louvois - 19h30

BOURCEFRANC-LE-CHAPUS
Arts plastiques
EXPOSITION CAROLINE
MINASSIAN
La Voilerie

Lundi 25
© Caroline Minassian

BOURCEFRANC-LE-CHAPUS
Visite
LE MOULIN DE LA PLATAINE
1, rue de la Plataine

Jeudi 21

MARENNES-HIERS-BROUAGE
Photographie
LE P'TIT OISEAU VA SORTIR...
Place d'Armes - Brouage - 9h30

Samedi 16

MARENNES-HIERS-BROUAGE
Voile
RASSEMBLEMENT DE
BATEAUX TRADITIONNELS
Capitainerie - Marennes - 19h

Lundi 18

SAINT-SORNIN
Gastronomie
ATELIER : VINAIGRE DES 4
VOLEURS
Maison de Broue - 10h30

Mardi 19

MARENNES-HIERS-BROUAGE
Spectacle de rue
« AUX P’TITS ROGNONS » COMPAGNIE TOUT PAR TERRE
Jardin public de Marennes - 21h

SAINT-SORNIN
Environnement
ATELIER : L'ORTIE À TOUT
FAIRE
Maison de Broue - 10h30

Mardi 26

BOURCEFRANC-LE-CHAPUS
Visite
LA POINTE DE DAIRE ET SES
VIES CACHÉES
Pointe de Daire - 10h
SAINT-SORNIN
Concert
FRÉDÉRIC LAVERDÉ & BILOUT
Place St Saturnin - 21h
MARENNES-HIERS-BROUAGE
Concert Jazz manouche
SWING 17 QUINTET !
Théâtre de verdure - Marennes
- 21h

Mercredi 27

SAINT-SORNIN
Environnement
SUR LA PISTE DE LA LOUTRE
Maison de Broue - 10h

Mercredi 20

MARENNES-HIERS-BROUAGE
Marché
MARCHÉ DE CRÉATEURS
Rue Notre Dame - Brouage - 10h

Ces informations ont été collectées par l'Office de Tourisme.
Pour en savoir plus, consultez l'agenda des manifestations sur www.bassin-de-marennes.com
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Jeudi 4

MARENNES-HIERS-BROUAGE
Spectacle
RADIO CITIUS, ALTIUS,
FORTIUS
Place d'Aviau - Brouage

MARENNES-HIERS-BROUAGE
Spectacle
ARCANES
Clos de la Halle aux vivres Brouage

© NoéTermine-scaled

Vendredi 5

Vendredi 29

SAINT-JUST-LUZAC
Animaux
À VOS JUM'AILES
Place Eugène Papin - 9h15

BOURCEFRANC-LE-CHAPUS
Histoire
NUIT D' ÉTÉ AU FORT LOUVOIS !
Fort Louvois
SAINT-JUST-LUZAC
Environnement
AIGRETTES, SEL ET
BICYCLETTES
Place de Verdun - 9h30

Samedi 6

MARENNES-HIERS-BROUAGE
Théâtre de rue
SPECTACLE « FLY ME TO THE
MOON »
Place d'Aviau - Brouage

Vendredi 12

SAINT-SORNIN
Arts plastiques
ENLUMIN'HERBES
Maison de Broue - 9h30

Samedi 13

MARENNES-HIERS-BROUAGE
Soirée dansante
LES NOCTURNES DU COMITÉ
Place Chasseloup-Laubat - 19h

Samedi 13 au Dimanche
14 août

SAINT-SORNIN
Environnement
LA NUIT DES ÉTOILES
Maison de Broue - 21h

BOURCEFRANC-LE-CHAPUS
Fête
FÊTE DE LA MER
Port du Chapus

BOURCEFRANC-LE-CHAPUS
Concert
JAZZ AU MOULIN
DE LA PLATAINE
Rue de la Plataine - 21h

Dimanche 7

Samedi 13 au Lundi 15

MARENNES-HIERS-BROUAGE
Fête
FÊTE DE L'HUÎTRE ET DU
PINEAU
Capitainerie – Marennes - 19h

Lundi 8

Dimanche 31

Mardi 9

Samedi 30

BOURCEFRANC-LE-CHAPUS
Fête et Gastronomie
GRAND MÉCHOUI
Daire

BOURCEFRANC-LE-CHAPUS
Brocante
LES AMIS DU VIEUX CHAPUS
Vieux Chapus
SAINT-SORNIN
Fleurs / Plantes
ATELIER « LAIT VÉGÉTAL »
Maison de Broue - 10h30
SAINT-SORNIN
Histoire
VISITES GUIDÉES
ARCHÉO'LOGIS
Tour de Broue - 17h
MARENNES-HIERS-BROUAGE
Concert Rock yéyé années 60
« CHEWING GUM » LA7OU9
Théâtre de verdure - Marennes - 21h

AOÛT
Lundi 1er

SAINT-SORNIN
Nature
ATELIER IMPRESSIONS
DE PLANTES
Maison de Broue - 10h30

Mardi 2

MARENNES-HIERS-BROUAGE
Concert
AU PHIL DU JAZZ AVEC
WILLIAM CHABBEY
Théâtre de verdure - Marennes 21h

Mercredi 3

BOURCEFRANC-LE-CHAPUS
Nature
L'HOMME ET LA NATURE
Marais de Mérignac - 14h
SAINT-SORNIN
Arts plastiques
ATELIER « DESSINE MOI UN... »
Maison de Broue - 9h30

Mercredi 10

MARENNES-HIERS-BROUAGE
Marché
MARCHÉ DE CRÉATEURS
Rue Notre Dame - Brouage - 10h
SAINT-SORNIN
Nature
L'HOMME ET LA NATURE
Marais de Mérignac - 14h
SAINT-SORNIN
Environnement
À L'AVEUGLETTE !
Maison de Broue - 10h

Jeudi 11

BOURCEFRANC-LE-CHAPUS
Concert
JAZZ
Fort Louvois - 21h30

MARENNES-HIERS-BROUAGE
Fanfare
L'ENSEMBLE NATIONAL
DE REGGAE
Brouage

© MS Studio - Johann

Jeudi 28

SAINT-SORNIN
Architecture
LES BÂTISSEURS
À L'OUVRAGE !
Maison de Broue - 10h

Lundi 15

MARENNES-HIERS-BROUAGE
BROCANTE
Place Chasseloup-Laubat Marennes - 8h

Mardi 16

MARENNES-HIERS-BROUAGE
Histoire
LE TRÉSOR DE LA DAME
BLANCHE
Halle aux vivres - Brouage - 1 rue
du Port
Concert
SCRAP CATS (JAZZ, BLUES,
SOUL, FUNK)
Théâtre de verdure - Marennes 21h
SAINT-SORNIN
Histoire
VISITES GUIDÉES
ARCHÉO'LOGIS
Tour de Broue - 17h

Mardi 17

SAINT-SORNIN
Environnement
À L'AVEUGLETTE !
Maison de Broue - 10h

Jeudi 18

BOURCEFRANC-LE-CHAPUS
Visite
LA POINTE DE DAIRE
ET SES VIES CACHÉES
Pointe de Daire - 14h

Vendredi 19

SAINT-SORNIN
Fleurs / Plantes
ATELIER : LES MAINS DANS
L'ARGILE
Maison de Broue - 10h

Samedi 20

MARENNES-HIERS-BROUAGE
Histoire
JEU DE PISTE INTRAMUROS
Halle aux vivres - Brouage 1 rue du Port

Lundi 22

SAINT-SORNIN
Fleurs / Plantes
ATELIER : TISANES
PERSONNELLES
Maison de Broue - 10h30

Mardi 23

SAINT-SORNIN
Histoire
DU RIFIFI DANS
LES FOUILLES !
Tour de Broue - 17h

Mercredi 24

SAINT-SORNIN
Fleurs / Plantes
ATELIER NEED'ART
Maison de Broue - 10h

Jeudi 25

BOURCEFRANC-LE-CHAPUS
Fête
FÊTE DE LA SAINT LOUIS
Port du Chapus
MARENNES-HIERS-BROUAGE
Jeux
JEUX GÉANTS EN BOIS
Clos de la Halle aux vivres Brouage - 11h

Samedi 27

MARENNES-HIERS-BROUAGE
Soirée dansante
LES NOCTURNES DU COMITÉ
Capitainerie - Marennes - 19h
SAINT-SORNIN
Théâtre de rue
SPECTACLE NOCTURNE :
LA VEILLÉE
Maison de Broue - 21h30

Ces informations ont été collectées par l'Office de Tourisme.
Pour en savoir plus, consultez l'agenda des manifestations sur www.bassin-de-marennes.com
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