
La commune soutient  
le commerce local

Une situation sereine  
à la maison de retraite

À Marennes-Hiers-Brouage,  
l’école reste une priorité  
même pendant la crise sanitaire

Continuité des services publics,  
mobilisation générale !

Du côté du CCAS

SPÉCIAL COVID-19

BULLETIN D’INFORMATION DE LA COMMUNE NOUVELLE - N° 14 - AVRIL - MAI 2020



Élections municipales du 15 mars 2020, les résultats

Marennes-Hiers-Brouage c’est vous
Mickaël VALLET (Divers gauche)  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   72,53 % 1 632 votes 

Une nouvelle dynamique pour Marennes-Hiers-Brouage
Richard GUÉRIT (Rassemblement National)  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   27,46 % 618 votes 

Votes blancs / nuls   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .      5,50 % 131 votes

Inscrits   5 142 inscrits

Abstentions    .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .    53,70 % 2 761 votes 
Votants   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .    46,30 % 3 381 votes 
Exprimés   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .    43,76 % 2 250 votes

Un dossier complet sera 
réalisé dans un prochain 
magazine à l’occasion de 
l’installation du conseil muni-
cipal . Initialement prévue le 
20 mars, elle a été repor-
tée suite à la circulaire du 
17 mars 2020 et aux mesures 
de confinement décidées par 
le Gouvernement . . 
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Chers habitants de Marennes-Hiers-Brouage,
 
La municipalité et ses services ont été depuis ces deux derniers 
mois sur le pont pour assurer la continuité du service public et 
garantir une bonne application des mesures rendues nécessaires 
par l’épidémie de Covid-19. Les agents de la collectivité, mairie et 
CCAS ont assuré leurs missions à l’instar de tous les soignants, des 
membres des forces de l’ordre, des producteurs, des commerçants 
et des salariés de la distribution qui ont tenu bon pour nous nourrir. 
Ajoutons à ceux-là tous ceux que la presse, les réseaux sociaux, 
comme nous-mêmes, oublient parfois de mettre à l’honneur. À 
tous, et en votre nom, je veux leur dire MERCI. Et à vous aussi, 
chers concitoyens, qui avez enduré de bonne grâce cette première 
épreuve du confinement (d’autres nous attendent) et permis par 
votre sérieux de sauver des vies, je tenais à exprimer ma gratitude.
Bien sûr tout ne fut pas simple et nous avons été confrontés 
parfois à quelques impatiences peu justifiées ou à des remarques 
manquant de sens des réalités sur certains réseaux sociaux, mais 
nous mettrons ces regains de tension sur le compte de l’angoisse 
engendrée par cette épidémie. 
 
C’est par un remerciement général que je tenais à commencer 
l’éditorial de ce numéro tout à fait spécial et consacré au bilan de 
ces huit semaines de confinement 
 
Jamais je n’aurais imaginé avoir à vous présenter l’ensemble de 
ces actions réalisées par la municipalité depuis le premier jour 
de confinement le 17 mars comme vous n’auriez probablement 
jamais imaginé mettre un masque pour faire vos courses ou 
vous improviser enseignant à domicile pour assurer la continuité 
pédagogique de vos enfants. Le 17 mars 2020, une éternité et 
le coronavirus un mot barbare il y a encore quatre mois, mais 
que nous prononçons des dizaines de fois par jour désormais. 
Un mot devenu trop familier et que nous aimerions ranger 
au rang des souvenirs exotiques. Seulement, tel n’est pas le 

cas, et nous avons encore devant nous de longues semaines 
durant lesquelles il faudra vivre avec. Et nous organiser pour 
cela. Le mot d’ordre général est d’ailleurs simple et vous le 
constaterez au fil de ces pages. Nous préparons le passage 
à une vie différente qui tient compte du virus pour permettre 
aux activités de reprendre. Mais pour l’heure et à chaque fois 
que cela est possible, je vous invite à poursuivre les modalités 
mises en œuvre durant le confinement. C’est notamment le cas 
pour les écoles. Nous les rouvrons pour appliquer les décisions 
de l’État, mais j’invite tous les parents d’élèves qui le peuvent à 
continuer de garder leurs enfants chez eux.
Vous retrouverez donc au fil de ces pages un compte-rendu de 
la plupart des actions mises en œuvre et je l’espère la plupart 
des réponses aux questions que vous vous posez légitimement : 
comment va se passer l’accueil à l’école ? Où me procurer 
un masque et à quel usage ? Quand reprendra mon activité 
associative ? Ou encore à qui demander de l’aide pour moi-même 
ou pour un proche que je sais en situation de fragilité ?

Enfin, en temps normal ce numéro aurait dû être consacré aux 
résultats des élections municipales du 15 mars dernier. Mais 
l’installation du nouveau conseil ayant été suspendue par l’État, 
nous reviendrons sur ces informations une fois installés les 
nouveaux élus de votre commune (cf encadré ci-après).
 
Je vous souhaite une bonne lecture et surtout je vous souhaite 
la meilleure santé possible et vous assure à nouveau de la totale 
disponibilité de la municipalité et de ses services en ces temps 
si particuliers.

Maire de la commune nouvelle  
de Marennes-Hiers-Brouage  
et Conseiller Départemental de Marennes

éditorial 

Mickaël Vallet, maire de Marennes-Hiers-Brouage, conseiller départemental, et Jean-Marie Petit, maire de la commune déléguée de Hiers-Brouage, 
ont reçu la dotation des masques du Conseil Départemental le 4 mai pour les distribuer aux habitants avant le déconfinement
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Le point sur les masques
Dès le 22 mars, nous vous avons informés régulièrement de la fabrication des masques en tissu puis 
des commandes réalisées par la Communauté de communes du Bassin de Marennes :

LES MASQUES FFP2 ET CHIRURGICAUX
• Commandes de la Communauté de communes du Bassin de Marennes de 
6 000 masques FFP2 et 1 600 masques chirurgicaux dès le début de la 
pandémie
 

• 5 000 masques FFP2 ont été livrés le 17 avril et distribués aux auxiliaires de 
vie et aux agents de la régie des déchets.

LES MASQUES EN TISSU DIT “GRAND PUBLIC“
• Mise en ligne du patron du CHU de Grenoble le 25 mars sur le site Internet de la ville.
 

• Fabrication de + de 2 200 masques en tissu lavables aux normes AFNOR 
depuis le 22 mars par les agents de l’atelier couture du CCAS et les bénévoles.
 

• Distribution des masques en tissu dans les pharmacies pour les plus fragiles, 
aux auxiliaires de vie qui interviennent aux domiciles des personnes âgées, aux 
assistantes maternelles, aux agents communaux et intercommunaux exposés, 
aux bénévoles sur le terrain.
 

• Depuis le 25 avril, distribution de masques aux clients du marché les samedis 
matins dans la limite des stocks disponibles. 
 

• Participation à l’opération départementale « un masque pour tous » : tous les 
habitants seront équipés avant le 11 mai.

AGISSENT POUR VOUS ! 

INFO
CONFI

NEMENT

Un masque pour tous ! 
La commune s’est inscrite dans l’opération « Un 
masque pour tous » initiée par le conseil dépar-
temental. 

À partir du 4 mai, les conseillers municipaux ont été à la 
manœuvre pour mettre sous enveloppes les masques et les dis-
tribuer dans les boîtes aux lettres des habitants . L’objectif était  

de vous équiper avant la première phase de deconfinement .  
Nous vous remercions de votre indulgence si vous n’avez pas 
été doté .
Dès lors que vous n’avez pas été pourvu, nous vous faisons 
confiance et vous invitons à vous faire connaître auprès de 
l’accueil de la mairie .
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Le 4 mai, Mickaël Vallet, maire de Marennes-Hiers-Brouage a envoyé un courrier aux président(e)s 
des associations de la commune pour notamment les rassurer au sujet des problèmes de trésorerie 
qu’elles pourraient rencontrer. Les associations qui se trouveraient dans ce cas sont invitées à se faire 
connaître pour qu’aucune ne soit menacée par la crise sanitaire.

Aux présidentes et aux présidents
des associations de la commune 
nouvelle de Marennes Hiers-Brouage
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Mickaël VALLET
Maire de Marennes Hiers-Brouage
Conseiller départemental

N/REF. : MV / DR / 2020 –
Courriel : secretariat.maire@marennes.fr
Tél. : 05 46 85 75 49

Objet : Crise sanitaire du COVID-19 – Vie associative

Marennes-Hiers-Brouage, le 5 mai 2020

Chères et chers présidentes et présidents d'associations,

Je tenais par la présente lettre à vous donner quelques indications relatives au fonctionnement des associations de la commune 
de Marennes-Hiers-Brouage dans la perspective de la première phase de déconfinement qui s'ouvre à compter du 11 mai.

Avant toute chose je vous adresse mes remerciements pour la compréhension et le sérieux dont vous et vos adhérents avez 
fait preuve depuis que le gouvernement a pris la décision de confiner l'ensemble de la population. Je vous espère tous en 
bonne forme, ainsi que vos adhérents et vos proches.

Dès l'annonce du confinement la commune nouvelle de Marennes-Hiers-Brouage, comme la communauté de communes, ont 
décidé la fermeture de l'ensemble des locaux régulièrement mis à disposition aux associations et ce afin de respecter les 
mesures décidées par le gouvernement. Vos activités associatives ont donc cessé depuis.

Dans la perspective du 11 mai nous étudierons au cas par cas, association par association et local par local, la possibilité de 
tenir vos réunions associatives et activités. Le but est de concilier la liberté de réunion et la liberté associative avec la nécessité 
de respecter les gestes barrières et les mesures prescrites par le gouvernement d'ici la nouvelle étape du 2 juin lorsque sera 
analysée cette première phase de déconfinement.

La municipalité reprendra donc contact avec chaque association une fois déterminées pour chaque local associatif les 
mesures à mettre en œuvre.

Enfin, s'agissant des subventions annuelles versées par la municipalité, la crise sanitaire a conduit au report de l'installation 
des conseils municipaux, repoussant dans le même temps le vote annuel du budget.

Habituellement adopté en mars, le budget 2020 devrait pouvoir être adopté avant la mi-juillet. Les subventions aux associa-
tions seront alors adoptées dans la foulée.

Dans cette attente, si votre association rencontrait des difficultés de trésorerie ou de financement, je vous invite à les signaler. 
La municipalité tient à ce que la vie associative reste à Marennes-Hiers-Brouage toujours aussi forte et solidaire et à ce qu'au-
cune association ne voie son existence menacée par la crise que nous traversons.

Monsieur PETIT, maire, pour les associations de la commune déléguée de Mesdames BALLOTEAU et FARRAS, respective-
ment adjointe à la culture et au patrimoine et adjointe à la vie associative de la commune nouvelle, sont vos contacts privilé-
giés. Vous pouvez les joindre pour toute question.

Je vous renouvelle mes remerciements pour votre compréhension et la solidarité dont vous avez fait preuve depuis le 17 mars 
et vous assure de l'écoute et de l'attention de la municipalité pour que notre tissu associatif sorte renforcé de ces épreuves.

Je vous prie d’agréer, chères et chers présidentes et présidents d’associations, l’expression de mes sentiments distingués.

vie associative 
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En cette période difficile que nous avons traversé, la com-
mune a pris le parti de rester à vos côtés pour vous accom-
pagner au mieux dans votre quotidien .

Continuité des services publics, mobilisation générale ! 
Dès le lundi 16 mars, des aménagements adaptés ont été mis en œuvre pour protéger la santé  
des agents municipaux et garantir la continuité du service public sur le territoire communal.  
Certains agents ont été placés en télé travail, d’autres ont été présents sur le terrain, à leur poste 
pour s’occuper des personnes les plus fragiles, entretenir les rues ou gérer des tâches administratives. 
Malgré cette période de confinement, la commune a su rester solidaire de ses habitants. 

LES SERVICES MUNICIPAUX MOBILISÉS 
Malgré la crise sanitaire et les mesures gouvernementales, la 
continuité du service public a été assurée par les agents de la 
ville sous la direction générale des services . Certains services 
ont été plus touchés que d’autres, mais les équipes sont restées 
mobilisées pour maintenir le lien . 

ACCUEIL DANS LES MAIRIES
La Mairie a été fermée au public, néanmoins une agente d’ac-
cueil a assuré une permanence téléphonique quotidienne et 
maintenu le lien avec tous les services de la mairie qui sont 
restés mobilisés afin de faciliter vos démarches (état civil, 
urbanisme, action sociale, information, sécurité, jeunesse), 
recenser vos besoins et répondre à vos interrogations .

Le standard téléphonique de la mairie est ouvert pour tout 
renseignement : 05 46 85 25 55 du lundi au vendredi de 8h30  
à 12h30 et de 14h à 17h30.

ACCUEIL TÉLÉPHONIQUE DU CCAS
Le CCAS a été fermé au public et une permanence télépho-
nique a été activée .

Le standard téléphonique est ouvert du lundi au vendredi de 9h00  
à 12h00 et de 14h00 à 16h30 au 05 46 85 75 43.  
Le service du CCAS est resté joignable les soirs et les week-ends  
en cas de situations urgentes. 
À compter du 11 mai, le service d’accueil au public sera assuré 
dans les mairies, aux jours et heures habituels d’ouverture .

LE CCAS
En première ligne de la gestion de la crise, il a déclenché 
le plan canicule dès le 16 mars pour venir en aide aux plus 
fragiles, inscrits au dispositif . 

LA POLICE MUNICIPALE
Les agents ont garanti la sécurité de tous, ont veillé au res-
pect du confinement et des arrêtés municipaux dans des 
conditions difficiles et ont rendu visite aux personnes qui 
le nécessitaient . 

LES SERVICES TECHNIQUES
Sous la houlette du Directeur, une équipe d’astreinte a tra-
vaillé sur le terrain pour assurer la propreté de la ville, équi-
per les commerçants de sacs jaunes, répondre aux situations 
d’urgence . Mais la ville n’a pas pu être bien entretenue du fait 
du confinement . Merci de votre compréhension .

L’ÉTAT CIVIL
La célébration des mariages, des PACS a été suspendue, le 
service a géré l’activité de l’état civil au quotidien . Les ren-
dez-vous liés à la réalisation ou la délivrance des cartes 
d’identité et de passeports ont été suspendus . 

LE SERVICE COMPTABILITÉ, RESSOURCES 
HUMAINES, MARCHÉS PUBLICS
Les agents en télé travail ont assuré le paiement des factures 
afin de ne pas mettre en difficulté les entreprises et ont pré-
paré les marchés publics pour la phase de déconfinement .
Le service ressources humaines a fonctionné durant la période 
du confinement . 

LE SERVICE URBANISME
Les dossiers liés aux permis de construire et les actes d’urba-
nisme ont été traités et suivis à la mairie sans aucun retard . 

LE SERVICE COMMUNICATION
En télé travail, l’agente vous a informé au quotidien sur la 
situation liée au COVID-19 par l’intermédiaire des différents 
supports de communication de la commune et a répondu 
aux questions posées sur le site Internet de la ville ou les 
réseaux sociaux .  

LE SERVICE DE LA MÉDIATHÈQUE
Un agent s’est chargé chaque semaine de récupérer les livres 
déposés par les adhérents dans la boîte prévue à cet effet .

LE SERVICE SCOLAIRE
Les assistantes techniques des écoles ont été mobilisées pour 
mettre en œuvre les consignes sanitaires de réouverture des 
classes le 11 mai . 
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À HIERS-BROUAGE, LE MAIRE SALUE LA SOLIDARITÉ ENTRE CONFINÉS 
« Dès le 17 mars, nous avons mis en place des actions de pro-
tection sanitaire pour les habitants : mise à disposition de sacs 
jaunes et de gel hydroalcoolique pour les clients dans le dépôt de 
pain de Brouage, fabrication de masques par une couturière 
bénévole pour équiper d’une paire chaque agent communal, 
Mylène qui tient le dépôt de pain, des personnes vulnérables, 
notre factrice en contact régulier avec la population ainsi qu’un 
cabinet d’infirmière libérale de Marennes », explique Jean-Ma-
rie Petit, maire de la commune déléguée de Hiers-Brouage . 
« Il faut souligner et saluer le comportement responsable de la 
population qui a respecté le confinement et les règles de sécurité. 

Les habitants ont fait preuve de solidarité et d’entraide en fabri-
quant des masques distribués généreusement à leurs voisins 
ainsi que pour la recherche d’élastiques, devenus une denrée 
rare. Nous avons donc accompagné les habitants pendant ce 
confinement du mieux possible, mais aussi fait face à la ges-
tion du quotidien : entretien de l’espace public par le personnel 
communal trois matinées par semaine, surveillance du marais 
et interventions pour rentrer des bêtes, fuite d’eau importante 
réparée route de Beaugeay, reprise de l’entretien des remparts 
de Brouage par broyage, de la cale et des routes principales par 
deux agents communaux ».

ZOOM SUR LES JARDINS FAMILIAUX 

Lors de la mise en place du confinement, le ministère de l’Inté-
rieur a défini une mesure claire : autorisation était donnée à se 
rendre dans son jardin uniquement lorsque celui-ci est attenant 
au domicile et qu’il n’était pas besoin de sortir sur l’espace public 
pour s’y rendre . Le 10 avril, le gouvernement a modifié la règle : 
le fait de se rendre dans un jardin partagé pour travailler ou récol-
ter a été autorisé . Les jardins familiaux gérés par le CCAS comme 
les jardins « partagés » situés sur le domaine privé ont donc 
été accessibles sur la commune de Marennes-Hiers-Brouage .  
La police municipale a appliqué un contrôle strict s’agissant des 
attestations obligatoires et du respect des gestes barrière . Il était 
toutefois interdit de se réunir ou de se rassembler avec d’autres 
concitoyens lors de l’entretien de sa parcelle .

L’ÉLAN DE SOLIDARITÉ DE L’ATELIER 
COUTURE DU CCAS 
Pour équiper le service d’aide à domicile du Bassin de 
Marennes de masques de protection en dehors des presta-
tions de service, les agents de l’atelier couture du CCAS ont 
été à l’œuvre dès le 23 mars . Grâce à la procédure officielle 
mise en ligne par le Centre Hospitalier Universitaire de Gre-
noble, plus de 2 200 masques ont été fabriqués et distribués 
en priorité aux aides à domicile .
Les agents de l’atelier couture ont voulu prendre part concrè-
tement à la lutte contre la pandémie du Coronavirus . Une 
dizaine de bénévoles, d’élues et d’agentes municipales, cha-
cune confinée chez elle, s’est mise à l’ouvrage pour confec-
tionner des masques en tissus lavables . Mickaël Vallet, maire 
de Marennes-Hiers-Brouage précise que l’atelier couture du 
CCAS « a cousu plus de 2 200 masques lavables en tissu, dans 
l’attente de la dotation départementale. Pour cela, il a suivi 
scrupuleusement le tutoriel du masque de protection mis en 
ligne par le centre hospitalier de Grenoble. Ils ont été distri-
bués aux aides à domicile du Bassin de Marennes, aux assis-
tantes maternelles, aux agents sur le terrain, aux pharmacies 
qui en ont remis aux personnes fragiles, et aux clients du 
marché qui souhaitaient s’en procurer. Je remercie les béné-
voles de l’atelier couture pour cet élan de solidarité spontané 
qui s’est manifesté dès le début du confinement » . 

Les jardins familiaux ont été accessibles le 10 avril 

Atelier couture en direct pour les clients du marché 
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Jennifer Tranchant, directrice du Centre Intercommunal d’Action Sociale a réorganisé l’activité des auxiliaires de vie pendant le confinement

Du côté du Centre Communal d’Action Sociale
Dès le 16 mars, le CCAS a déclenché le plan canicule pour protéger la population à risque et venir 
en aide des plus fragiles. Concrètement, agents, bénévoles et élus se sont mobilisés pour maintenir 
le contact avec eux, répondre à leurs besoins, leur porter les courses, continuer leur accompagne-
ment à domicile.

LE PLAN CANICULE, POURQUOI ?
Le CCAS dispose du plan canicule mis en place pour faire 
face aux fortes chaleurs en été . Opérationnel, ce plan pré-
sente l’avantage d’être bien rodé puisqu’il est maintenant 
activé chaque été . Ce dispositif recence les personnes fra-
giles qui se sont inscrites sur le registre et qui souhaitent 
être appelées chaque semaine pour s’assurer de leur bonne 
santé et répondre à des besoins particuliers . « Les agents du 
CCAS et les élus ont appelé plus de 90 personnes par semaine », 
précise Mickaël Vallet . « Ces personnes ont été contactées dès 
le début du confinement pour s’assurer de leur bien-être et 
évaluer leurs besoins. Ceci a permis de rappeler le respect 
du confinement, informer sur la démarche à tenir en cas de 
symptômes et s’assurer que leur quotidien se passe bien en 
cette période contraignante de confinement. Les agents de 
police municipale sont également intervenus directement au 
domicile de personnes dont la situation le nécessitait. Toute 
personne ayant des difficultés, dans n’importe quel domaine 
que ce soit, peut trouver des solutions auprès du CCAS de la 
commune ». Ce dispositif a permis également de demander 
aux personnes qui le souhaitaient de bénéficier du portage 

des courses à domicile grâce aux agents du CCAS, d’un béné-
vole et d’élus, tous équipés de masques . Plus de 60 livraisons 
depuis le début du confinement . 

LE MAINTIEN DE L’AIDE À DOMICILE 
POUR LES PLUS FRAGILES 
Dès le 18 mars, le service d’aide à domicile du Centre Inter-
communal d’Action Sociale a dédié ses interventions aux per-
sonnes les plus fragiles, isolées et accompagnées en priorité 
en raison de leur perte d’autonomie . Les interventions ont été 
assurées par une partie des auxiliaires de vie qui ont accom-
pagné ces personnes au quotidien dans les gestes de la vie 
quotidienne : l’alimentation, la toilette, les changes, l’habillage, 
l’aide aux levers et aux couchers . Les auxiliaires de vie étaient 
équipées de masques chirurgicaux et de gel hydroalcoolique . 
Pour les personnes qui n’avaient plus de prestations mainte-
nues, un lien par téléphone a été mis en place pour s’assurer 
qu’elles ne manquent de rien . 

Une permanence téléphonique a été assurée tous les jours de 9h00  
à 16h00 du lundi au vendredi, un numéro dédié : 05 46 85 98 41

action sociale 
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Vous souhaitez vous inscrire sur le registre du plan d'urgence du CCAS 
ou signaler un proche ? 

PERMANENCE TÉLÉPHONIQUE DU CCAS
du lundi au vendredi de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 16h30

tél. 05 46 85 75 43
Le service du CCAS est mobilisé les soirs et les week-end.

À VOS CÔTÉS ! 

application mobile
Marennes app’

Nous vous informons
au quotidien sur :

marennes.fr

AIDE À DOMICILE
• + de 100 personnes âgées isolées et vulnérables sont accompagnées par les 
auxiliaires de vie du CIAS* pour pallier la perte d’autonomie.

• + de 90 personnes inscrites au registre du plan d’urgence* du CCAS* sont appe-
lées chaque semaine.

• 2 agents et 2 élus mobilisés pour le portage des repas à domicile.

• 60 livraisons de courses à domicile ont été assurées.

AIDES ALIMENTAIRES ET LOGISTIQUES
• 672 parts alimentaires ont été distribuées à domicile aux bénéficiaires de la 
banque alimentaire.

• 10 personnes en situation de grande précarité ont reçu des bons d’urgence.

LES MASQUES
• + de 2 200 masques en tissu aux normes AFNOR ont été fabriqués par les agents 
de l’atelier couture du CCAS et des bénévoles, dans l’attente de la distribution de la 
dotation départementale.

• Les masques ont été distribués aux auxiliaires de vie, aux agents sur le terrain, aux 
pharmacies pour les personnes les plus fragiles et aux clients du marché.

INFO
CONFI

NEMENT

(*) CIAS : Centre Intercommunal d’Action Sociale - CCAS : Centre communal d’Action Sociale - Plan d’urgence : il s’agit du plan canicule qui a été activé pour la crise sanitaire
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La commune soutient le commerce local
DEMANDE DE DÉROGATION POUR LE MAINTIEN DU MARCHÉ,  
LE CHOIX DE MAINTENIR L’ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE EN CENTRE-VILLE 
Après les mesures de fermeture des marchés le 25 mars,  
Mickaël Vallet, maire de Marennes-Hiers-Brouage, a demandé 
au Préfet de la Charente-Maritime une dérogation pour le 
marché de Marennes . « J’ai demandé cette dérogation pour les 
mardis et samedis matin, car il était important et nécessaire 
pour les commerces du marché de pouvoir maintenir leurs 

activités et aux clients de pouvoir s’approvisionner auprès de 
leurs fournisseurs habituels. Bien sûr, nous avons veillé au 
respect des gestes barrière et les conditions sanitaires étaient 
réunies pour assurer la sécurité des publics » . Après le 11 mai, 
le marché est à nouveau ouvert 3 jours par semaine en appli-

quant les mesures sanitaires . 

LES SUPERMARCHÉS SE SONT ADAPTÉS POUR SERVIR AU MIEUX LA CLIENTÈLE 
Les deux grandes enseignes qui sont restées ouvertes pour 
approvisionner la population en biens de première nécessité 
ont adapté leur organisation pour répondre aux besoins de la 
population . Vos grandes surfaces ont réorganisé leurs équipes 

affectées à la vente à emporter dite « drive » pour répondre à 
la demande exprimée . Merci aux agents de caisse et à tous les 
métiers qui ont permis aux habitants de s’approvisionner pen-
dant cette période de confinement . 

ENTRETIEN AVEC JULIEN GIRARD, PRÉSIDENT DE MARENNES COMMERCES 
Quels sont les dispositifs que l’association Marennes com-
merces a développés ces dernières semaines ?
Nous avons mis en place un site Internet à la disposition de 
chaque commerçant pour la présentation de leurs produits 
et prestations durant le confinement . 
À terme, nous souhaiterions mettre 
en place une boutique en ligne pour 
chaque commerce . Nous avançons pas 
à pas dans cette nouvelle démarche .
De plus, un nouvelle page Facebook 
de Marennes Commerces a été lancée 
ce qui permet de mieux communiquer 
pour les commerçants de Marennes-
Hiers-Brouage . Ceci nous permet de 
renforcer notre présence sur le territoire .
 
Est-ce que les commerçants ont 
bénéficié de l’annuaire mis en place 
par la CDC ?
Il est encore difficile de quantifier le 
nombre de commerces inscrits à ce jour, 
car cet outil est récent . Mais il est intéres-
sant et toutes les actions dans ce domaine 
sont les bienvenues .
 
Quel message souhaitez-vous passer 
aux clients de la commune ?  
Ce que nous avons pu constater durant 
cette période de confinement c’est que 
la fréquentation, du marché, malgré 
deux jours d’ouverture au lieu de trois 
habituellement, a très bien fonctionné 
d’après les retours de commerçants des 
Halles . Nous avons justement lancé avec 
la participation de la Communauté de 
communes du Bassin de Marennes un 
sondage pour avoir des éléments concer-

nant la fréquentation du Marché de Marennes . Aux clients de la 
commune, je souhaiterais leur dire de continuer à consommer 
local et près de chez eux !! Les commerçants sont accueillants et 
ont de très bons produits, ce sont des paroles de clients .

économie 

Le marché est resté ouvert les mardis et samedi matins
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Accompagner 
les entreprises

Informations sur les dispositifs de soutien 
aux entreprises sur : 
• www.bassin-de-marennes.com
• Facebook @cdc.bassindemarennes

Service d’écoute et d’assistance : 
solidarite-entreprises-covid@bassin-
de-marennes.com

Accès à la déchèterie du Bournet pour les 
artisans sur RDV au : 05 46 85 98 41

Report de la facture de collecte des ordures 
ménagères du mois d’avril à une date 
ultérieure

Maintien des marchés publics engagés et 
non-recours à la clause de pénalités de 
retard

www.bassin-de-marennes.com

AGIR POUR VOUS !
Création d’un annuaire 
en ligne des entreprises 

Horaires
d’ouverture

Retrait des
commandes

Livraison  à 
domicile

Chèques-
cadeaux

Commande ou 
paiement en ligne

développement économique 
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Une situation sereine à la maison de retraite
Les résidents des maisons de retraite ainsi que les soignants ont été durement touchés par la 
crise sanitaire. Soumis à rude épreuve, certains établissements ont connu des situations difficiles.  
À Marennes, la maison de retraite a mis en place des mesures individuelles pour protéger les agents 
et les résidents et limiter les conséquences du confinement.

Entretien avec Karine Sens, 
directrice de l’établissement.

Quelle organisation a été mise en 
place à la maison de retraite pendant 
le confinement ?
Le confinement s’est opéré progressi-
vement . Tout d’abord, la structure a été 
fermée au public avec maintien d’anima-
tions en petit groupe de 4 personnes ce 
qui permettait de respecter les gestes bar-
rière et les résidents pouvaient se dépla-
cer au niveau des espaces d’animation . 
Avec l’augmentation de l’épidémie au 
niveau national, les mesures se sont ren-
forcées et les résidents ont été confinés 
dans leur secteur d’hébergement afin de 
limiter les contacts entre plusieurs unités 
et une possible contamination .
 
C’est alors que des prises en charge individuelles thérapeu-
tiques et occupationnelles ont été initiées afin de réduire au 
maximum les impacts liés au confinement . Les animateurs ont 
également développé l’utilisation de tablettes numériques afin 
de maintenir le lien social des résidents avec leurs proches via 
Skype ou Messenger .
 
En parallèle, et afin de garantir au maximum la sécurité sani-
taire, les agents ont été formés aux gestes barrière et à l’utili-

sation des équipements de protection comme le masque . Les 
équipes ont été et sont encore particulièrement vigilantes à 
tout retentissement psychologique dans cette situation hors 
norme . Un suivi psychologique est régulièrement assuré par la 
psychologue, dès que des signalements sont effectués .
Tout est mis en œuvre pour accompagner du mieux possible 
l’ensemble des personnes accueillies .
 
Est-ce qu’il y a eu des personnes touchées par le virus, 
résident ou personnel soignant ? 
Trois personnes au total ont été impactées tant chez les per-
sonnes accueillies que chez les personnels . Un dépistage massif 
du personnel et des résidents a été organisé à l’initiative de l’ARS 
et pour lesquels les résultats se sont révélés négatifs ce qui a per-
mis de mesurer l’efficacité des mesures barrière mises en place .
  
Comment se passent les visites depuis fin avril ?
Conformément aux recommandations ministérielles, les visites 
s’organisent au sein de l’EHPAD dans le respect des gestes 
barrière .
Ainsi les visites sont programmées du lundi au vendredi de 
14h00 à 17h00 dans 2 salles distinctes ce qui permet potentiel-
lement à 11 résidents par jour de recevoir des visites . Les visi-
teurs utilisent solution hydroalcoolique et masques afin d’éviter 
tout risque de contamination . Bien que le contact ne soit pas 
autorisé, ces visites sont l’occa-
sion de retrouvailles attendues 
tant par les familles que par les 
résidents et bienvenues pour 
le moral de chacun .

La Cagouille Masquée, le bulletin confiné des résidents
Ce temps de confinement a été l’occasion de développer une 
nouvelle communication à destination de l’ensemble des 
résidents . Un hebdomadaire a vu le jour lundi 30 mars 2020 . 
Il parait tous les lundis après-midi, et a paru être une bonne 
alternative dans ce temps de confinement . Son titre humo-
ristique « La Cagouille Masquée » a été trouvé naturellement 
par le service animation afin de dédramatiser les contraintes 
imposées par l’épidémie . Ce bulletin permet aux résidents 
de se tenir informés de la vie de la résidence, et de se dis-
traire . Certains sont devenus partie prenante du comité de 
rédaction en proposant des lettres, des histoires vécues, des 
blagues, des cartes postales ou des jeux . Toute expression 
est bienvenue dans les pages de La Cagouille Masquée et 
l’hebdo voit aussi grandir son groupe de rédacteurs avec 
des bénévoles : Cathy Boutineau de l’association Eureka 
Marennes et Claudine Mémin de l’association Mots en Fête .
110 exemplaires sont distribués tous les lundis aux résidents 
et certains l’attendent avec impatience et ont déjà préparé 
des jeux ou des textes pour la prochaine édition .

maison de retraite 

Les visites aux résidents  ont repris depuis fin avril 
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vie scolaire 
À Marennes-Hiers-Brouage, l’école reste une priorité même 
pendant la crise sanitaire
Protocole d’accueil des élèves dans les écoles 

de Marennes-Hiers-Brouage 
du 12 mai au 2 juin dans le cadre  

de la première phase de déconfinement

La priorité à la maison
Recommandation aux parents qui ont la possibilité d’assurer 
la continuité pédagogique de garder les enfants à la maison .

Une école différente
L’école que certains élèves retrouveront à compter du 12 mai 
n’est pas celle qu’ils ont connue . Il ne s’agit pas de « retrou-
ver les copains » ou d’oublier le virus, mais de retrouver son 
enseignant avec encore beaucoup de contraintes .

Un déconfinement progressif 
Rentrée échelonnée et progressive :
•  école de Brouage : le 12 mai 
•  maternelles : grandes sections le 12 mai, moyennes sections 

le 18 mai, petites sections le 25 mai
•  élémentaires de Marennes : classes de CP et de CM2 le 12 mai, 

classes de CE2 le 14 mai, classes de CE1 et de CM1 le 18 mai . 

Sécurité des enfants et des intervenants
Un protocole sanitaire et transparent a été 
adressé aux parents . Il explique en détails 
l’organisation de la journée : arrivées 
des élèves, récréations, pauses méri-
diennes, sorties, lavages des mains, 
marquages au sol pour respecter 
les distances de sécurité, mise à  

disposition d’une classe pour un groupe défini d’élèves qui 
ne changera jamais de groupe et qui ne peut excéder 15 
enfants, nettoyages systématiques des locaux .

Les services municipaux mobilisés
Maintien des Temps d’Activité 
Péri-éducatif, du repas de midi 
pris en classe et de la 
garderie, dans le respect 
des règles sanitaires .

Renfort du personnel communal
Mise à disposition d’agents communaux  
pour le respect des règles sanitaires .

Des masques pour tous
Port du masque par l’ensemble des adultes 
intervenant au sein des établissements .

Travail, vos démarches administratives facilitées 
Délivrance d’une attestation pour l’employeur fournie par la 
mairie précisant l’obligation de garde d’enfants à la maison 
faute de places suffisantes à l’école > demande à adresser sur 
mairedemarennes@marennes .fr .

La médiathèque se déconfine petit à petit
Les conditions sanitaires liées au Covid-19 ne permettent pas 
une réouverture complète de la médiathèque . Un service de 
retrait des documents sur place est proposé . Grâce au site de la 
médiathèque (mediatheque-marennes.net) vous pouvez réser-
ver des documents (tous types de documents, à la fois ceux 
qui sont notés « disponible » et ceux qui sont « empruntés ») .  
Pour cela il suffit : de s’identifier sur le site avec son numéro 
de carte d’abonné et son mot de passe (par défaut l’année 
de naissance), de réserver des documents (livres, bd, cd, dvd, 
revues) – par carte 15 documents maximum pour 4 semaines 

(dont 5 nouveautés maximum et 1 nouveauté DVD), d’appeler 
les bibliothécaires (05 46 85 72 98) pour prendre rendez-vous, 
uniquement par téléphone et aux horaires suivants (mardi, 
mercredi, vendredi : 10h30-12h30 / 14h30-18h ; jeudi : 10h30-
12h30 ; samedi 10h-17h), d’apporter un sac pour le retrait des 
documents sur place, de retourner les documents dans la boite 
de retour située à l’extérieur .
Ceux qui ne pourront pas se connecter sur le site ou se dépla-
cer à la médiathèque doivent se faire connaître auprès des 
bibliothécaires par téléphone (05 46 85 72 98) .

culture 
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gestion des déchets 

Gestion 
adaptée des 
déchets

Accueil téléphonique du lundi au 
vendredi de 9h à 12h30 et de 14h à 17h 
au 05 46 85 98 41

Collecte des ordures ménagères assurée 
& livraison de sacs prépayés (sacs 
blancs) sur demande

Facture de collecte du mois d’avril 
La collecte des déchets verts en 
porte à porte reprendra à partir 
du lundi 8 juinreportée à une date ultérieure pour tous.

Reprise de la collecte des 
sacs jaunes à partir du 7 mai

Fourniture en sacs jaunes assurée  : 
contactez votre mairie

Jusqu’au 29 avril, déchèteries seulement 
accessibles aux professionnels sur RDV 
au 05 46 85 98 41

www.bassin-de-marennes.com

AGIR POUR VOUS !

Dès le 29 avril, les déchèteries 
ont été accessibles
Du lundi au samedi sauf mercredi
• La Madeleine au Gua : 9h-12h
• Le Bournet à St-Just-Luzac : 

14h-18h

Mobilier non accepté
1 passage / semaine pour les 
particuliers
R e s p e c t e r  l e s  r è g l e s  d e  
distanciation sociale
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Accompagner 
les familles et 
les + fragiles

Distribution alimentaire

Aide à DomicilePermanence téléphonique du lundi 
au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 
16h30 : 05 46 85 75 43

Permanence téléphonique du lundi au 
vendredi de 9h à 16h : 05 46 85 75 43

et reprise progressive des courses et du 
ménage

100 personnes les plus fragiles 
accompagnées prioritairement pour 
les actes essentiels de la vie

Suivi régulier des personnes isolées 
en lien avec les mairies

www.bassin-de-marennes.com

Présence et informations sur 
Facebook @CIASMarennes

Enfance-Jeunesse

Accueil assuré pour les enfants de personnels de soins 

Permanence du Relais petite enfance pour 
accompagner les parents, les parents employeurs 
et les assistantes maternelles du lundi au vendredi 
de 9h à 12h et de 14h à 17h
ram@bassin-de-marennes.com 
06 23 58 92 17 ou 06 25 12 32 04

Pour votre protection et celle des enfants : fermeture 
depuis le 14 mars des lieux d’accueil collectifs  : 
crèche, accueils de loisirs, Locaux Jeunes

Livraison de 800 colis de la Banque 
alimentaire en 3 semaines

Permanence téléphonique du lundi au 
vendredi de 13h30 à 16h : 05 86 57 00 10

AGIR POUR VOUS !

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

erci à tous ceux
qui se sont mobilisés au quotidien !

 Agents municipaux
Couturières de l’atelier du CCAS

Agents communautaires
Conseillers municipaux
Personnels éducatifs 
Personnels soignants

Bénévoles
Commerçants locaux

Employés des grandes surfaces, ...

Et toutes les personnes confinées qui se sont protégées
et ont protégé les autres en restant chez elles.

€


