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Chères habitantes et chers habitants de Marennes-Hiers-Brouage,

Nous commençons ce mois de décembre avec les souvenirs 
encore très présents du festival Les Cultures Francophones. 
Cette 10e édition a été un véritable succès tant par la qualité 
des intervenants que par la fréquentation du public qui s’est 
mobilisé en nombre. C’est une grande satisfaction pour tous les 
partenaires et acteurs qui organisent cette rencontre devenue, 
au fil des années, un moment culturel important.

Un moment important aussi aura lieu le 11 décembre prochain 
puisque la commune est invitée à Paris, pour la remise officielle 
du label ÉcoQuartier par la Ministre de la Transition Écologique 
et Solidaire. La Marquina sera donc bien labellisée ÉcoQuartier, 
le seul, pour l’heure, en Charente-Maritime. C’est une distinction 
pour ce nouveau quartier qui récompense l’ensemble des études 
et le travail réalisés par la commune. Dans un contexte où les 
enjeux environnementaux doivent être pris en compte dans les 
politiques publiques qui sont conduites, Marennes-Hiers-Brouage 
a su anticiper et penser les nouvelles façons de concevoir la ville.  
Ce label en est la preuve. 

Pour des questions environnementales, notre cimetière change 
peu à peu de physionomie grâce aux interventions régulières 
des services techniques. Depuis 2017, ce lieu de recueillement 
pour les familles, est entretenu sans pesticides pour plusieurs 
raisons : respecter la loi qui interdit aussi bien aux communes 
qu’aux particuliers, leur usage, embellir cet espace de paix 
et de repos, protéger la santé des usagers et des jardiniers, 
préserver la qualité de l’eau et redonner sa place aux végétaux. 
Je suis certain que, petit à petit , nous accepterons des allées 
enherbées et végétalisées qui sont le signe d’une gestion 
responsable et saine de notre cimetière, dans le plus grand 
respect dû à nos défunts.

Je vous laisse prendre connaissance de ce numéro de décembre qui 
nous mènera jusqu’à Noël et vous souhaite avec un peu d’avance, 
de très belles fêtes de fin d’année.

Maire de la commune nouvelle  
de Marennes-Hiers-Brouage  
et Conseiller Départemental de Marennes
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Catherine Fournier, députée de l’Assemblée Nationale du Québec, 
Quentin Delorme, militant dans le comité d’action politique franco-
québécois et Mickaël Vallet, maire de Marennes-Hiers-Brouage, 
lors de la rencontre « Francophonie et politique : une jeunesse 
engagée ! » à l’occasion de la 10e édition du festival les Cultures 
Francophones, le 6 novembre 2019
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« Non » aux agressions 
de la langue française
Marennes-Hiers-Brouage dit « non » aux 
agressions volontaires du français. « Orange 
truck », « Ma French Bank »… autant d’ex-
pressions qui colonisent la communication 
des grands groupes et qui sont incomprises 
par la plupart des habitants. Dans un cour-
rier adressé à la société Orange, Mickaël 
Vallet, maire de Marennes-Hiers-Brouage, 
a fait savoir qu’il ne signera pas d’arrêtés 
municipaux pour qu’elle commercialise  
ses produits sur le territoire communal, tant 
qu’elle ne respectera pas la Constitution  
et la loi Toubon. 

De nombreux médias se sont fait écho de la 
position de la commune : Sud-Ouest, le Litto-
ral, Demoiselle FM, Vogue Radio, France Bleu 
la Rochelle, mais aussi Marianne, France 3, 
BFM TV, Le Parisien… Si bien que de toute 
la France, sont parvenus par courrier, des 
dizaines de témoignages de soutien et de 
félicitations. « Lors de la rencontre à l’oc-
casion du festival les Cultures Francophones le 7 novembre 
dernier, Jean Pruvost nous a expliqué qu’il n’y avait en fran-
çais pas plus de 150 termes issus du gaulois. Il n’y a donc 

aucun problème avec des mots comme “week-end” qui est 
compris de tous, sandwich, football, etc. », précise Mickaël 
Vallet. « En revanche, cela pose problème lorsque des termes 
anglais sont utilisés à des fins commerciales qui plus est, lors-
qu’un terme compris de tous existe par ailleurs. La langue est 
une vision du monde et la langue de ces communicants de 
grandes entreprises est trop souvent la langue d’un modèle 
économique qui ne se soucie pas du commun. Cette réaction 
est symbolique, mais elle est en phase avec l’action politique  
menée depuis 10 ans pour promouvoir la francophonie  
et la richesse de toutes les langues ».

 Tant que votre société et 
que, de manière générale, 
les grandes entreprises 
nationales ne respecteront 
pas la Constitution et la loi 
Toubon relative à l’emploi de 
la langue française, dans leur 
lettre et dans leur esprit, je 
refuserai systématiquement de 
prendre des arrêtés municipaux 
facilitant la diffusion de vos 
produits dans un charabia que 
vos clients ne comprennent 
même plus.
Mickaël Vallet, maire de Marennes-Hiers-Brouage
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La nouvelle balayeuse est opérationnelle 
Livrée le 23 octobre dernier, la nouvelle balayeuse de voirie sillonne le territoire communal tous les 
jours. Conduite par un agent attitré, sa mission est d’entretenir les rues et l’espace public pour un 
cadre de vie plus agréable. 

De marque Arvel, ce nouvel engin a 
nécessité deux jours de formation au 
conducteur pour connaître toutes ses 
fonctions et la prendre complètement 
en mains. Dotée des dernières techno-
logies, la balayeuse est robuste et très 
pratique. Sa maniabilité et manœuvra-
bilité permettent au conducteur des 
services techniques d’accéder dans les 
endroits exigus et difficiles d’accès. Elle 
est munie non pas de 2, mais de 3 balais 
poussés pour une meilleure vision sur 
la zone de balayage ainsi que d’un plus 
grand rayon d’action. Les moteurs com-
pacts sont conçus pour fonctionner à 
bas régime, ce qui se traduit par des 
réductions de consommation de carbu-
rant, moins de bruit, moins d’émissions et moins d’usures. La visibilité en cabine est largement optimisée pour avoir la meilleure 
vue possible sur la buse d’aspiration. Ce tuyau monté sur le toit aspire les endroits inaccessibles tels que les marches d’escalier, 
les bacs à fleurs ou encore derrière les voitures garées. Le coût d’acquisition de cette balayeuse est de 167 000 € TTC, c’est le prix 
à payer pour avoir des rues bien entretenues ! Depuis sa mise en service, elle humidifie les sols, aspire et lave la chaussée de tout 
le territoire communal : Marennes, le centre-ville et les extérieurs, Hiers ainsi que Brouage. 

La Marquina : en route pour le label « ÉcoQuartier » ! 
C’est un aboutissement pour la première tranche du nouveau quartier La Marquina : la labellisation 
ÉcoQuartier. Le label est désormais à portée de main et sera peut-être remis le 11 décembre prochain. 

Le 1er octobre, Mickaël Vallet, maire de Marennes-Hiers-Brouage accompagné de deux techniciens s’est rendu à Bordeaux, devant la 
commission régionale de labellisation composée d’experts et de représentants de l’État. L’objectif était de présenter les atouts de la 
première tranche de La Marquina puis d’échanger avec le jury qui avait visité le site le 25 juillet dernier. Suite à cette présentation, la 

municipalité a été officiellement invitée le 
11 décembre prochain pour la remise du 
Trophée « ÉcoQuartier ». « Ce label, s’il est 
remis, est une véritable reconnaissance 
du nouveau quartier La Marquina », 
explique Mickaël Vallet, « Il récompense 
cette opération exemplaire d’aménage-
ment durable dans ses différents aspects : 
la démarche de l’opération, les aspects 
techniques liés au cadre de vie et aux 
usagers, le développement économique et 
territorial, la prise en compte des enjeux 
environnementaux et climatiques. Nous 
serons fiers de ce label qui vient parache-
ver ce projet et qui récompense aussi la 
nouvelle façon de concevoir et de pen-
ser la ville de demain ». Rendez-vous le 
11 décembre, pour la probable remise 
officielle du label ÉcoQuartier ! 

Monsieur le maire remet les clés de la nouvelle balayeuse à l’agent chargé du véhicule

Les intempéries se sont invitées sur le chantier de la 1re tranche
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Les réfections de la voirie se poursuivent à Hiers 
Après la rue Duc Élie et la rue Monboileau, c’est au tour de la rue des Écoles de faire peau neuve. 
Depuis fin octobre, les engins de l’entreprise Picoulet s’affairent sur le chantier pour réaliser cette 
opération de voirie au cœur de Hiers. 

Pour la situer, la rue des écoles est une voie communale au sud 
du village de Hiers. Elle s’étire entre la rue Monboileau récem-
ment refaite et le chemin du Moulin de Monboileau. 
Elle est comprise dans le périmètre du site classé au titre de la 
protection des paysages, ce qui implique de conduire un amé-
nagement tenant compte des sensibilités paysagères du site rap-
pelées par l’architecte des bâtiments de France et d’employer 
notamment des essences cohérentes avec celles qui composent 
les paysages du marais. C’est le travail qui a été mené par le 
syndicat de voirie, maître d’œuvre du projet. « Cette opération 
comporte des solutions fonctionnelles et esthétiques en adéqua-
tion avec le caractère ancien du village », indique Jean-Marie 
Petit, maire délégué. « Il assure une continuité de matériaux 
entre les aménagements récents et ceux à réaliser dans la rue des 
écoles. Le sens unique de la rue sera maintenu ce qui nécessite 
une réduction à 3 mètres du ruban routier en enrobé noir. Cette 
réduction fera place à des accotements enherbés ou en béton 
désactivé. Les entrées seront traitées en béton désactivé et sur la 
partie étroite de la rue, la pierre naturelle des caniveaux remon-
tera jusqu’au pied des façades. En termes de sécurité, la rue sera 
intégralement classée en zone de rencontre, limitée à 20 km/h. 
Les déplacements des piétons y seront prioritaires sur ceux des 

automobilistes. Un réseau pluvial sera entièrement recréé. L’exu-
toire se fera rue Duc Élie et le raccordement sera effectué sur le 
regard qui avait été mis en attente lors de son réaménagement. 
Ce point est très important, car petit à petit, nous finalisons les 
engagements vis-à-vis de la loi sur l’Eau et de sa qualité, primor-
diale pour nos espaces naturels ». Les travaux d’un montant de 
104 145 € TTC devraient s’achever dans 4 mois.

Les huîtres font recette
Elles seront les vedettes de nos tables pour les fêtes de fin d’année ! Pour sublimer et savourer les 
huîtres Marennes Oléron, Fabrice Gass, cuisinier spécialisé dans les produits de la mer, nous confie 
une recette de son invention : le cromesquis d’Huîtres au fromage de chèvre. Bon appétit !

Pour 4 personnes :
Une douzaine d’huîtres n° 1 ou n° 2, 120 g de beurre, herbes  
aromatiques ou algues séchées, 3 blancs d’œuf, 200 g de  
chapelure, 100 g de fromage de chèvre.

Préparation :
Commencer par ouvrir les huîtres en ôtant du jus, décoquiller 
puis réserver au frais. Réaliser la pâte à cromesquis : mixer le 
beurre ramolli avec les herbes (ou les algues). Sur un film alimen-
taire, étaler ce beurre en 12 portions, mettre une huître et un peu 
de fromage de chèvre au centre avant de refermer en formant 
une boule. Mettre au congélateur pendant environ 15 minutes.
Dans un large bol, battre les blancs d’œuf, à peine mousseux. Dans 
un deuxième récipient, disposer la chapelure. Sortir, les boules 
d’huîtres du congélateur et les rouler dans les blancs puis dans la 
chapelure, renouveler cette opération deux fois avec les boules. 
Remettre les cromesquis au congélateur jusqu’au moment du 
service.
 

Au moment de servir, faire cuire les cromesquis à la friteuse 
ou dans une casserole d’huile chaude (tournesol ou colza) 
jusqu’à obtention d’une belle coloration dorée.
 
Servir aussitôt !

Point sur l’avancement des travaux lors d’une réunion de chantier
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Église, l’entrée en scène des compagnons 
Depuis quelques semaines, l’ensemble des 
pierres de l’église a fait l’objet d’une minutieuse 
attention de la part de l’entreprise Hory-Chau-
velin en charge des travaux. Entre inspection à 
la verticale et réparation des pierres dégradées, 
l’église se fait bichonner aux petits oignons ! 

Comme au temps des cathédrales, les compagnons se sont 
attelés au travail de la pierre. Taillées sur place afin d’être 
exactement ajustées à l’emplacement réservé, les pierres pro-
viennent de la carrière de Thénac. C’est un véritable travail 
d’orfèvrerie réalisé avec des outils ancestraux auquel se sont 
livrés les compagnons qui ont mis en œuvre tout leur savoir-
faire. Leur travail restera à la postérité puisqu’une fois la pierre 
taillée et vieillie au moyen d’un burin, le compagnon la marque 
d’un tâcheron, signature qui appartient à lui seul et qui peut 
être un signe géométrique, une lettre ou un monogramme. 
Durant octobre, une grue-nacelle a été installée pendant 2 
semaines pour accéder au clocher de l’église. « L’objectif était de 
contrôler l’état des pierres et si besoin, procéder au rejointement 
pour garantir l’étanchéité. Approcher de près le clocher de cette 
manière est une expérience assez vertigineuse et qui offre des 
perspectives d’angle de l’édifice inédites ! » se souvient Mickaël 
Vallet, maire de Marennes-Hiers-brouage.
Le planning prévisionnel des travaux est respecté, si bien que 
d’ici fin décembre, l’échafaudage sera démonté pour être ins-
tallé place du Souvenir. Le même travail sera ainsi réalisé sur 
l’autre partie de l’édifice.

Le centre-ville retrouve ses 
belles venelles 
Les travaux d’aménagement des venelles du 
centre-ville sont terminés ! Réalisés par Eiffage, 
ces trois passages bientôt agrémentés de plan-
tations offrent aux piétons, un cheminement 
agréable et adapté. 

Les ouvriers de l’entreprise Eiffage sont intervenus sur le 
passage Saint-Pierre, rue Saint-Pierre et rue de Verdun. Ces 
venelles avaient besoin d’une réfection de voirie. Après la 
création de regards et la pose des caniveaux, le béton désac-
tivé a été mis en œuvre début octobre. Des plantations sont 
prévues dans le courant de l’hiver pour embellir ces passages, 
caractéristiques du centre-ville. À l’angle de la rue Gambetta 
et de la place Chasseloup, une surface de 70 m2 de béton a 
été entièrement refaite en béton lavé. En cause ? Les platanes 
qui avaient soulevé le béton et endommagé le branchement 
d’eau. En début d’année, les arbres ont été coupés, le réseau 
d’eau réparé et la zone remise en état. 

Taille d’un corbeau de l’église

La réfection des venelles est terminée
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Giratoire sur la départementale, le projet prend forme 
Dans sa séance du 26 septembre 2019, le conseil municipal a autorisé la signature d’une convention 
avec le conseil départemental pour la réalisation d’études qui seront suivies de travaux d’aménage-
ment d’un giratoire, rue du Docteur Roux. 

La rue du docteur Roux est l’une des principales entrées de 
ville. Très fréquentée, il devenait nécessaire de la sécuriser à 
la hauteur de son intersection avec la D728 et donc à proxi-
mité de La Marquina. « Après plusieurs années de négociations 
avec la direction des Infrastructures, le département a décidé 
de maintenir les feux tricolores à hauteur de la rue des Frères 
Jabouille et de créer un giratoire à 4 branches, à l’intersection 
de la RD 728 et de la rue du Docteur Roux d’ici la fin 2021 »,  
explique Mickaël Vallet, maire de Marennes-Hiers-Brouage. 

« Cet aménagement permettra de sécuriser la rue du Docteur 
Roux et l’accès à la déchetterie. Il régulera également la cir-
culation qui va augmenter compte tenu du développement de  
La Marquina c’est-à-dire entre 380 et 420 logements à terme,  
et du pôle médical avec la maison de retraite. La circulation sera 
ainsi plus fluide et cette zone moins accidentogène ». La conven-
tion prévoit une participation communale de 309 552,66 € HT, 
le département supportant le coût de 1 754 131,75 € qui com-
prend les études, les acquisitions foncières et les travaux. 

Un cimetière plus sain 
Alors que l’usage des traitements chimiques est interdit pour l’entretien des espaces verts, les services 
techniques mettent tous les moyens en œuvre pour entretenir le cimetière, ses allées et ses tombes. 

Pour faire du cimetière un lieu de paix et de repos dans le 
respect des défunts et des familles, les agents des services tech-
niques interviennent régulièrement. Depuis 2017, l’usage des 
désherbants, insecticides ou fongicides a été supprimé, confor-
mément à la loi. Se sont substituées des techniques alternatives 
comme la binette, les désherbeurs thermiques, les prairies fleu-
ries et l’engazonnement des allées secondaires. Du fait de ces 
changements de pratiques, le cimetière se modifie visuellement 
avec la présence d’herbes sauvages dans les allées, notamment. 
Nous devons nous habituer à cette nouvelle physionomie et ne 
pas prendre pour abandon l’apparition spontanée de ces herbes 
dans l’espace, mais plutôt y voir l’indicateur d’un environnement 
sain et de plus grande qualité. Par ailleurs, les agents des ser-
vices techniques entretiennent au mieux les tombes laissées à 
l’abandon pour qu’elles ne soient pas envahies par la végétation. 

D’ici 2021, la circulation sera régulée par un giratoire

Les services techniques interviennent régulièrement pour entretenir  
le cimetière 
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Centre d’animation et de loisirs, la toiture en question  
Depuis 2017, la commune est engagée dans un parcours difficile avec les assurances suite aux travaux 
de réfection de la toiture du centre d’animation et de loisirs. Un processus lent, mais que la commune 
entend mener à son terme pour remédier aux désordres que subissent les utilisateurs. 

En 2016, les travaux de réfection totale 
de la toiture puis la reprise des faux 
plafonds ont été réalisés après le 
désamiantage. Pour un montant de 
340 000 €, la toiture neuve devait offrir 
l’étanchéité recherchée. Mais après 
la réception des travaux réalisés par 
Vincere, les fuites sont apparues avec 
les premières pluies, rendant le faux 
plafond instable. La commune s’est 
donc retournée auprès de l’assurance 
de l’entreprise qui, depuis les travaux, 
a déposé le bilan. Impossible donc 
pour elle, d’intervenir pour remédier 
aux fuites. Dans ce contexte, il a été 
nécessaire d’engager la garantie décen-
nale de l’entreprise Vincere. Plusieurs 
expertises ont eu lieu qui ont diagnos-
tiqué des malfaçons dans la réalisa-
tion des travaux. La commune attend 
maintenant la décision de la garantie 
décennale et met tout en œuvre pour que les travaux de 
réfection intégrale de la toiture soient de nouveau réalisés… 
sans malfaçon cette fois. En attendant, des mesures conser-

vatoires sont en place pour diminuer autant que possible les 
fuites d’eau ainsi que le bon déroulement des activités et la 
tranquillité des utilisateurs. 

OCTOBRE

25 octobre
> Session et commission 
permanente au Conseil 
départemental à La Rochelle

NOVEMBRE

5 novembre
> Déjeuner-débat sur 
la coopération franco-

québécoise au  
Sénat 

6 novembre
> Direct sur Demoiselle 
FM avec les intervenants 
du festival Les Cultures 
Francophones

> Conférence avec Catherine 
Fournier, Hamidou Anne 
et Quentin Delorme sur 
l’engagement de la jeunesse 
francophone en politique 

7 novembre
> Bureau du Pôle d’Équilibre 
Territorial et Rural

> Rencontre avec Jean Pruvost, 
spécialiste du dictionnaire

> Spectacle d’Alex Vizorek 

8 novembre
> Comité de pilotage pour 
l’étude d’un tourisme 
généalogique

> Rencontre littéraire avec 
Chabnâme Zariâb

> Soirée « scène musicale 
acadienne émergente »  
avec Shaun Ferguson et  
Phil Comeau 

9 novembre
> Comité de pilotage 
coopération avec la 
délégation de Caraquet

> Concert Plus2Son avec 
Lumé et Zoufris Maracas 

10 novembre
> Spectacle de Captain 
Parade à La Bigaille

> Films documentaires de 
Phil Comeau 

11 novembre
> Commémoration du 101e 
anniversaire de l’Armistice 
de la Guerre 14-18 à 
Bourcefranc-Le-Chapus, 
Saint-Just-Luzac, Hiers et 
Marennes 

12 novembre
> Commission Développe-
ment économique

> Réunion avec les adjoints 
à la mairie 

13 novembre
> Présentation du projet de 
territoire santé-social

> Conseil communautaire 

15 novembre
> Réunion d’information sur 
le Tour de France

> Commission Permanente 
au Conseil Départemental à 
La Rochelle

> Théâtre « Moi et François 
Mitterrand »

« Je tiens à vous rendre compte des actions que  
je mène au quotidien. Voici un échantillon du mois 
dernier, cette liste n’étant pas exhaustive ».

Les malfaçons sont apparues avec les premières pluies et le vent
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Voté en conseil   
L’intégralité des débats est à retrouver sur le site Internet 

de la ville : marennes.fr, à la rubrique vie municipale puis 

conseil municipal. Ils sont également à retirer en mairie, 

sur demande.   

Voté en conseil municipal du 16 octobre 2019 

PATRIMOINE COMMUNAL
À l’unanimité, il est émis un avis favorable sur le marché de 
travaux de fouilles archéologiques à passer, dans le cadre des 
travaux d’assainissement et des travaux extérieurs de l’église 
Saint-Pierre de Sales, avec la société ATEMPORELLE pour les 
coûts suivants

> tranche ferme : 45 501,00 € HT soit 54 601,20 € TTC 
> tranche optionnelle : 3 822,30 € HT soit 4 586,76 € TTC 

COMMUNICATION 
À l’unanimité, il est émis un avis favorable sur les marchés de pres-
tations de service à passer avec SEV Communication 

> Lot 1 – Création – Mise à jour des supports de communication,

montant minimum / an : 20 000,00 € HT 
montant maximum / an : 40 000,00 € HT 

> Lot 2 – Création et conception de la campagne de communica-
tion multisupport du festival « les Cultures Francophones » 

Montant minimum / an : 2 500,00 € HT  
Montant maximum / an : 5 000,00 € HT

DÉVELOPPEMENT URBAIN
À l’unanimité, il est donné en location à la Société d’Écono-
mie Mixte Immobilière de Saintonge (SEMIS), pour une durée 
de 55 ans, à compter du 1er juillet 2020, les biens immobiliers 
situés 24, rue Le Terme comprenant les deux studios et les 
deux T1 afin que la SEMIS y réalise deux appartements locatifs 
sociaux T3. 

AMÉNAGEMENT URBAIN
À l’unanimité, il est passé une convention de délégation de  
maîtrise d’ouvrage avec le syndicat mixte pour la restauration et 
l’animation du site de Brouage, relative à l’aménagement partiel 
du site pour les personnes à mobilité réduite. 

À l’unanimité, il est passé un avenant n° 3 à la convention de 
maîtrise d’œuvre passée avec le syndicat mixte départemen-
tal de la voirie des communes de Charente-Maritime, afin de 
prendre en compte l’aménagement plus qualitatif de la rue des 
Écoles à Hiers.

INTERCOMMUNALITÉ
À l’unanimité, il est pris acte de la présentation du rapport d’ac-
tivités de la communauté de communes du bassin de Marennes, 
pour l’année 2018, faite par le maire.

VIE ÉCONOMIQUE
À la majorité des voix, il est accordé les ouvertures de l’éta-
blissement de commerce de détail et d’habillement « Au fil des 
marques », les dimanches suivants : 6, 13 et 20 décembre 2019. 
(Votants : 36 – Pour : 34 – Contre : 2 (Nicolas LEBLANC – Muriel 
TRICOT)). 

PERSONNEL COMMUNAL
À l’unanimité, il est sollicité une subvention auprès du Fonds 
National de Prévention pour la démarche de prévention des 
risques psychosociaux (RPS), engagée par la commune et qui 
s’élève à 6 000,00 €. 

VIE SOCIALE
À l’unanimité des voix exprimées, il est adopté la motion de sou-
tien aux revendications des retraités en faveur du pouvoir d’achat.

DIVERS
À l’unanimité, il est passé une convention avec la SPA de 
Saintes pour l’accueil d’animaux errants sur la commune de 
Marennes-Hiers-Brouage, la participation communale s’élevant 
à 2 922,92 €. 

À l’unanimité, il est remboursé au maire les frais qu’il a engagés 
dans l’exercice de ses missions et qui s’élèvent à 63,50 €.

VIE ASSOCIATIVE
À l’unanimité, il est accordé une subvention de 200,00 € à l’asso-
ciation Atelier Foca Marennais (AFM). 

La prochaine réunion du conseil municipal aura lieu le mer-
credi 18 décembre à 20h00 à l’hôtel de ville.

Comment habiter à La Marquina ?  
Plusieurs moyens de vous renseigner : 
•  Mairie de Marennes 

> service urbanisme au 05 46 85 25 55
•  Élysées Océan  

> Vincent Marichal au 07 76 03 54 24  
> v.marichal@elyseesocean.com

•  Marennes.fr  
> consultez les documents d’urbanisme et de commer-
cialisation : plan de composition, prescriptions architec-
turales, grille tarifaire, clauses anti spéculatives… 
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Noël, joyeux Noël 
• Le marché de Noël de la maison de retraite 
Les résidents, leurs familles et le personnel hospitalier ouvrent 
les portes de la maison de retraite pour profiter de son mar-
ché de Noël. L’association Euréka Marennes proposera un 
spectacle de chansons françaises avec le groupe « Back Up ».  
Un moment musical intergénérationnel à apprécier en famille. 

Dimanche 8 décembre de 10h00 à 17h00 /  
Renseignements : 05 46 85 81 74  

• Le Noël des enfants 
Le moment tant attendu des enfants, preuve que le grand jour est 
proche : l’arbre de Noël du comité des fêtes. Cette année, Draco 
les embarquera dans un spectacle participatif rempli d’humour. 
Le professeur Draco Zubrowka est un inventeur et un magicien 
dénué de talent. Mais ces maladresses et bêtises font de lui un 
personnage attachant. Le final réserve une surprise enchantée et 
enflammée ! De quoi mettre des étoiles dans les yeux des petits 
et des grands ! Le père Noël est annoncé après le spectacle pour 
une distribution de friandises et de bises. 

Arbre de Noël, le mercredi 18 décembre à partir de 15h00 au centre 
d’animation et de loisirs. 

• Marennes fête Noël 
À quelques jours de Noël, le centre-ville de Marennes accueil-
lera de nombreux exposants dont les produits vous inspire-
ront des idées cadeaux à mettre sous le sapin. L’association 
« Marennes commerces » a tout prévu : structures gonflables, 

promenades en poney, jeux… il se dit même que le père Noël 
se fera prendre en photo avec les enfants. Une journée joyeuse 
et conviviale pour toute la famille. 

Marennes fête Noël le samedi 21 décembre de 9h00 à 17h00 / 
Toutes les activités sont gratuites 

Marennes App, l’appli à charger pour vous prévenir des alertes météo 
Depuis 3 ans, les utilisateurs d’un portable connecté peuvent télécharger gratuitement l’application 
mobile Marennes’App. Plus que les actualités de la commune et d’autres fonctions pratiques, elle permet 

aussi de recevoir les alertes météorologiques. 

Depuis la mise en service de l’application mobile, des 
dizaines d’alertes météo ont été déclenchées : rafales de 
vents, canicule, pluie, orages, inondations… Essentiellement 
orange, une seule fois rouge, ces alertes ont toutes fait l’objet 
d’une notification aux utilisateurs de l’application. « C’est un 
des avantages pratiques de ce dispositif : une notification est 
envoyée pour vous prévenir de l’alerte », rappelle Catherine 
Bergeon, adjointe à la communication. « Il est ainsi possible 
d’adapter ses comportements et ses déplacements à la situa-
tion et de rester attentifs à son entourage en cas de canicule, 
par exemple. Un lien direct avec le site Internet de la ville 
ou celui de Météo France permet d’accéder rapidement aux 
informations détaillées de l’événement climatique en cours ». 
Alors, n’hésitez plus : nous vous encourageons à rejoindre les 
4 000 utilisateurs de Marennes App’ en téléchargeant l’appli 
sur Google Play ou Apple Store et ainsi être prévenu dès 
qu’une alerte météo est en cours.

Un spectacle pour les enfants, prometteur !

L’application vous envoie des messages d’alertes
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Les Marennestrels en harmonie avec le jazz
Une partie de l’orchestre s’illustre durant les cérémonies patrio-
tiques qu’elle met en musique en présence d’un auditoire assez 
restreint. Pourtant, les Marennestrels devenu un jazz-band n’a 
qu’une envie : jouer pour se faire connaître des Marennais. 

Construit sur les restes de « l’Avenir de 
Marennes », cet ensemble retrouve l’élan 
musical qui lui faisait défaut ! Le départ 
de nombreux musiciens a provoqué 
une décision du directeur Renaud Hoët : 
changer le style musical en approchant 
le jazz. Une année de reconstruction et 
l’année 2019-2020 débute avec le travail 
d’un répertoire exclusivement bigband. 
L’effet a été immédiat. Composé initiale-
ment de sept musiciens, l’orchestre s’est 
rapidement étoffé pour comprendre 
aujourd’hui, 17 instrumentistes, cha-
cun s’exprimant avec ardeur sous la 

fougueuse direction de Renaud. Cet 
ensemble est peu connu des Marennais, 
les productions étant jusqu’à maintenant 
réservées aux cérémonies officielles 
qu’ils assurent en formation restreinte 
vu le style de musique approprié. Mais 
cette saison, le jazz-band va pouvoir 
présenter un nouveau répertoire musi-
cal. Et puisqu’il règne au sein de ce 
groupe une ambiance de choix, une 
petite phrase à l’intention des musiciens 
des environs : « Le jazz te branche, tu es 
trompettiste, tu es tromboniste, ces deux 
pupitres ont besoin de toi ! » 

Exonération fiscale possible pour certaines parcelles 
Les propriétaires dont les parcelles sont classées en zones 
humides et/ou espaces protégés peuvent prétendre à une exo-
nération de 50 % sur la taxe foncière sur les propriétés non 
bâties et de 100 % si les parcelles en zones humides bénéficient 
d’une protection réglementaire (Natura 2000, réserve naturelle, 
site classé). Si vous êtes concernés, vous pouvez faire votre 
demande directement sur Internet : demarches simplifiees.fr/
commencer/exoneration-tfnb, puis : 
1.  Vous créez votre compte
2.  Vous remplissez le formulaire
3.  Vous téléchargez les pièces justificatives demandées
4.  Vous localisez les parcelles concernées
5.  Une fois validée, votre demande est reçue directement par les 

services de l’État
6.  Vous recevez une attestation quand votre dossier est accepté.
En cas de difficulté, vous pouvez poser directement vos ques-
tions sur le site internet.

Pour tout renseignement complémentaire : ddtm-ebdd@charente- 
maritime.gouv.fr

Référence : article 1395B-bis du Code Général des Impôts

Les parcelles éligibles en zones humides sont celles des catégories 
suivantes : 
• Prés et prairies naturelles, herbages, pâturages 
• Landes, bruyères, marais

La commune se 
mobilise pour 
votre santé  
Le CCAS a signé une convention avec 
le groupe AXA pour les habitants de 
la commune. Comme AXA France a 
développé et distribue des contrats 
d’assurance complémentaire santé 
« Ma Santé », il propose une offre pro-
motionnelle aux habitants ayant leur 
résidence principale à Marennes-Hiers-
Brouage. Dans le cadre d’une étude 
individuelle, AXA leur proposera des 
conditions tarifaires promotionnelles en 
complémentaire santé et prévoyance : 
jusqu’à -30 % de réduction à vie et une 
formule « zéro reste à charge ». Pour 
mieux vous expliquer ce dispositif, 
deux réunions publiques sont orga-
nisées avec des correspondants AXA : 
le mercredi 11 décembre à 17h30 au 
centre d’animation et de loisirs et le 
mercredi 8 janvier à 18h00, salle du 
jeu de paume à Brouage. 

Conseillers AXA :  
Michaël Virginius,  
michael.virginius@axa.fr - 07 87 75 36 66 
Alain-Jérôme Martin,  
alain.a.martin@axa.fr - 06 08 02 04 74 
Jordan Brouillard,  
ordan.brouillard@axa.fr - 07 72 66 17 15
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La médaille de la ville a été remise à 
Gabriel Lagrange 
Le 22 septembre dernier, la médaille de la ville a été remise à 
Gabriel Lagrange. Président du Souvenir Français depuis 12 ans, 
il a aussi occupé les fonctions de maître de cérémonie à l’occa-
sion des commémorations patriotiques. 

Le 14 juillet dernier, Gabriel Lagrange a assuré pour la dernière fois, le bon déroule-
ment de la cérémonie. Durant 12 ans, il a occupé cette fonction avec dévouement et 
constance, faisant de chaque commémoration, un moment protocolaire important 
pour la mémoire collective et le devoir de souvenir. Afin de témoigner la reconnais-
sance de la commune pour ses services, Mickaël Vallet, maire de Marennes-Hiers-
Brouage, lui a remis la médaille de la ville, en présence des associations et de sa 
famille. Après avoir retracé son parcours personnel et professionnel, il a remercié 
chaleureusement Gabriel Lagrange pour son engagement et sa contribution indé-
fectibles au devoir de mémoire de tous les héros morts aux combats. 

Vendredi 6 décembre de 21h00 à 24h00
Soirée bar atelier radio
La Bigaille
Renseignements : lagrandeechelle@gmail.com
Vendredi 6 et samedi 7 décembre
Téléthon
Centre d’animation et de loisirs
Tout le programme sur marennes.fr
Samedi 7 décembre à 15h00
Miam des histoires « histoires au coin du feu ! »
Médiathèque
Renseignements : 05 46 85 72 98
Samedi 14 décembre de 10h00 à 17h00
Braderie livres, CD, revues et BD
Médiathèque
Renseignement : 05 46 85 72 98
Samedi 7 décembre à 16h30 et 21h30
Atelier clown et spectacle + Mr Fred and co
La Bigaille
16h30 : atelier clown adultes 
21h30 : spectacle clowns et concert
Renseignements : lagrandeechelle@gmail.com
Dimanche 8 décembre à 14h30
Loto de l’USM à 14 h 30
Centre d’animations et de loisirs
Renseignements : 05 46 76 36 52

Samedi 14 Décembre à 17h30 et 21h00
Atelier flamenco et concert avec Poco A Poco
La Bigaille
17h30 : atelier / 21h00 : concert
Renseignements : lagrandeechelle@gmail.com
Samedi 14 décembre à 21h00
Loto de DCAL
Centre d’animation et de loisirs
Renseignements : 06 11 13 91 51
Dimanche 15 décembre à 21h00
Thé dansant avec Christian
Centre d’animation et de loisirs
Renseignements : 05 46 97 12 00
Dimanche 15 décembre à partir de 18h00
Mode bar Jam session
La Bigaille
Renseignements : lagrandeechelle@gmail.com
Samedi 21 à 21h00
Loto de l’ASPT
Centre d’animation et de loisirs
Renseignements : 06 64 18 38 28
Mardi 31 décembre à 22h00
Bal de la Saint-Sylvestre
Centre d’animation et de loisirs
Renseignements : 05 46 97 12 00
Samedi 4 janvier à 21h00
Loto de DCAL
Centre d’animation et de loisirs
Renseignements : 06 11 13 91 51

Retrouvez toute l’actu sur le site Internet de la ville : marennes.fr      Suivez-nous sur Facebook   et sur Twitter  

C’est avec émotion que Gabriel Lagrange, Président du Souvenir Français a reçu la médaille de la ville 

Dans le cadre de la révision du Plan local 
d’Urbanisme, une deuxième réunion est 
organisée le mardi 17 décembre 2019 à 18h30. 
L’ordre du jour portera sur la présentation 
du projet de règlement ainsi que sur les 
orientations d’aménagement.

Municipales 2020 : 
êtes-vous bien 
inscrits sur les 
listes électorales ? 
Les élections municipales 
auront lieu les 15 et 22 mars 
2020. Pour cette élection, de 
nouvelles modalités d’inscrip-
tion sur les listes électorales 
vont être appliquées. 
Ce qui change pour cette élection :
• Pour les municipales 2020, il sera 
possible de s’inscrire sur les listes élec-
torales jusqu’au 7 février 2020, et non 
plus jusqu’au 31 décembre.
• La possibilité pour le citoyen de véri-
fier lui-même sa situation électorale 
directement en ligne. Avec la mise en 
place du répertoire électoral unique, 
dont la tenue est confiée à l’INSEE, 
chaque citoyen pourra vérifier qu’il 
est bien inscrit sur les listes électo-
rales et connaître son bureau de vote 
directement en ligne sur l’adresse : ser-
vice-public.fr/particuliers/vosdroits/
services-en-ligne-et-formulaires/ISE
• L’inscription en ligne généralisée. 
Chaque citoyen, quelle que soit sa 
commune de domiciliation, pourra 
s’inscrire directement par internet sur 
le site service-public.fragenda de décembre

vie municipale  citoyenneté 


