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

La sortie progressive du confinement 
nous autorise à retrouver un magazine 
municipal tel que nous le connaissons, 
avec des actualités que nous essayons 
de relayer au mieux, de manière 
transparente et explicite.

Comme vous le savez, le conseil 
municipal a été installé le 26  mai 
dernier. L’équipe est ainsi reconduite 
et c’est avec beaucoup d’humilité 
que nous abordons cette nouvelle 
mandature. Je remercie une nouvelle 
fois , les électeurs qui nous ont 
accordé leur confiance en nous 
reconduisant à nouveau aux affaires 
communales. Avec la crise sanitaire 
que nous avons traversée, les projets 
annoncés dans notre programme sont 
toujours d’actualité. Pour autant, les 
contraintes économiques et financières qui en découlent 
nous demanderont d’être inventifs et courageux pour créer 
d’autres sources de financement et conduire une gestion 
des finances basée sur la mutualisation des services avec 
la communauté de communes du Bassin de Marennes et 
les communes partenaires. Ce travail sera mené dans la 
concertation et je sais pouvoir compter sur le sens de l’intérêt 
général de mes collègues élus pour réfléchir ensemble aux 
passerelles possibles et souhaitables. 

Enfin, nous nous apprêtons à vivre une saison différente des 
autres. Comme vous le lirez, les manifestations que nous 
aimions retrouver d’été en été ne pourront toutes avoir 
lieu. D’autres ont pu être maintenues à la dernière minute 
pour vous proposer des moments festifs et légers. À tous les 
touristes qui auront décidé de venir visiter les espaces naturels 
et patrimoniaux de notre belle région, je leur souhaite de 
passer un agréable séjour à Marennes-Hiers-Brouage ! 

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

Jean-Marie Petit, maire de la commune déléguée de Hiers-Brouage, Maurice-Claude 
Deshayes, conseiller régional, Mickaël Vallet, Président de la communauté de communes 
du Bassin de Marennes, Lionel Pacaud, directeur de la maison du tourisme et Alain 
Bompard, conseiller communautaire, à l’occasion de l’inauguration du réaménagement de 
l’office de tourisme de Brouage, le 10 février dernier
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Les conseillers municipaux sont au travail depuis le 26 mai   
Le 15 mars dernier, les habitants de Marennes-Hiers-Brouage ont voté pour élire le nouveau conseil 
municipal qui siégera jusqu’en 2026 pour conduire les affaires de la commune. Mickaël Vallet a été 
élu maire de la commune nouvelle et Jean-Marie Petit, maire de la commune déléguée. Présentation 
de l’équipe municipale, des adjoints, du conseiller délégué ainsi que des conseillers municipaux qui 
seront au service de la commune nouvelle et de ses habitants pendant 6 ans. 

Exceptionnellement, la réunion d’installation du conseil munici-
pal s’est tenue au centre d’animation et de loisirs pour respecter 
le protocole sanitaire, notamment la distanciation physique des 
élus. Mickaël Vallet a cédé la présidence de la séance au doyen, 
André Guilemin, le temps du vote et de l’élection du maire.  

Les candidatures de Mickaël Vallet et de Richard Guérit ont 
été proposées pour occuper la fonction. Les 33 membres ont 
déposé leur bulletin dans l’urne et le dépouillement a été 
assuré par deux assesseurs. Avec 29 voix, Mickaël Vallet a été 
élu maire de la commune nouvelle Marennes-Hiers-Brouage, 
contre 4 voix pour Richard Guérit. Après avoir retracé les 
derniers mois et la crise sanitaire liée au COVID-19, Mickaël 
Vallet a indiqué : « à quel point la majorité municipale reçoit 
avec honneur et humilité le vote du 15 mars 2020 par lequel 
les habitants de ce territoire accordent leur confiance pour la 
3e fois à la même équipe que ce soit sur la commune déléguée 
de Marennes ou sur la commune déléguée de Hiers-Brouage. 
Il nous appartient désormais d’agir pour mettre en œuvre 
le programme qu’ont choisi les Marennais, les Hiersois et les 
Brouageais. Nous aurons à le mettre en œuvre dans un cadre 

bien différent de celui dans lequel il a été pensé et élaboré. Il 
va donc falloir de l’audace, de l’imagination et des rapproche-
ments avec la communauté de communes et les communes 
partenaires pour boucler certaines lignes budgétaires. Mais le 
monde post COVID n’ôte finalement rien à la pertinence des 
propositions qui ont été faites. Il y a certes un cadre nouveau 
sur le plan budgétaire, sanitaire et économique, mais nous 
ferons tout notre possible pour nous adapter et garder le cap 
sur nos valeurs et nos projets ». 
La séance s’est poursuivie avec l’élection de Jean-Marie Petit, 
maire de la commune déléguée de Hiers-Brouage, des 8 
adjoints et du conseiller délégué. Après le vote de diverses 
délibérations et l’ordre du jour étant clos, ce premier conseil 
municipal, intégralement filmé pour l’occasion, s’est achevé.

La vidéo intégrale de la séance du 26 mai 2020 est disponible sur la 
chaîne YouTube de la ville

 la majorité municipale reçoit avec honneur 
et humilité le vote du 15 mars 2020 par lequel 
les habitants de ce territoire accordent leur 
confiance pour la 3e fois à la même équipe que 
ce soit sur la commune déléguée de Marennes 
ou sur la commune déléguée de Hiers-Brouage
Mickaël Vallet, maire de la commune nouvelle 

Mickaël Vallet a été élu maire avec 29 voix sur 33

actualités 

Jean-Marie Petit a été élu maire de la commune déléguée  
de Hiers-Brouage
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Votre nouvelle équipe municipale 
Le 15 mars dernier, les habitants de Marennes-Hiers-Brouage ont voté pour élire le nouveau conseil 
municipal qui siégera jusqu’en 2026 pour conduire les affaires de la commune. Mickaël Vallet a été 
élu maire de la commune nouvelle et Jean-Marie Petit, maire de la commune déléguée. 

Conseillères et conseillers municipaux de la majorité

Conseillères et conseillers de l’opposition 

James Slegr,  
conseiller délégué aux 
fêtes et au marché

André GuileminSophie Lesort-Pajot

Mariane Luqué

Maurice-Claude Deshayes, 
premier adjoint aux finances, 
budgets, personnel, affaires 
générales, sécurité

Thierry Gérardeau

Norbert Proteau

Françoise Lucas

Marie-Bernard Bourit

Stéphanie Moumon

Alain Bompard

Frédérique Lièvre, 
adjointe aux solidarités, 
écoles, enfance, jeunesse, 
aînés

Philippe Lutz, adjoint à 
la vie économique, com-
merces, tourisme, dévelop-
pement de Brouage

Clotilde Degorças

Richard Guérit

Michelle Piveteau

Mickaël Vallet,  
maire de la commune nouvelle Marennes-Hiers-Brouage

Patricia Descamps

Joëlle Coussy

Martine Cousin

Jean-Marie Petit,  
maire de la commune 
déléguée de Hiers-Brouage
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Présentation de l’équipe municipale, des adjoints, du conseiller délégué ainsi que des conseillers 
municipaux qui seront au service de la commune nouvelle et de ses habitants pendant 6 ans.

Philippe Gendre

Martine Farras,  
adjointe aux associations, 
sport

Jean-Pierre Froc,  
adjoint à l’environnement, 
cadre de vie, espaces publics

Florence Winkler

Nicolas Leblanc,  
adjoint à la voirie, propreté,  
travaux, bâtiments

Stéphane Duc

Claude Balloteau, 
adjointe à la culture  
et patrimoine

Philippe Moinet,  
adjoint à l’urbanisme, 
aménagement 

Régis JoussonLiliane Barré

Catherine Bergeon, 
adjointe à la communica-
tion, relations extérieures, 
quartiers, démocratie 
locale, francophonie

Maryse Thomas

La commune présente dans les organismes extérieurs 
CCAS, syndicats, collège… le conseil municipal du 8 juin a désigné les conseillers municipaux qui 
représenteront la commune dans ces différentes instances : 

•  Syndicat Intercommunal Marennes-Hiers-Brouage-Bourcefranc-Le-
Chapus : Maurice-Claude Deshayes, Nicolas Leblanc, Martine Farras, 
Frédérique Lièvre

•  Syndicat départemental de la voirie : Jean-Marie Petit 
•  Syndicat départemental d’électrification et d’équipement rural de la 

Charente Maritime : Jean-Marie Petit / Suppléants : Philippe Moinet, 
Jean-Pierre Froc 

•  Syndicat informatique départemental Soluris : Maurice-Claude 
Deshayes / Suppléants : James Slegr, Nicolas Leblanc 

•  Syndicat mixte pour la restauration et l’animation de Brouage : 
Jean-Marie Petit, Philippe Lutz, Régis Jousson, Martine Cousin, Clotilde 
Degorças, Claude Balloteau

•  Syndicat mixte des ports de l’Estuaire de la Seudre : 
•  Conseil d’administration du collège Jean Hay : Frédérique Lièvre, 

Nicolas Leblanc 
•  Conseil d’école : Henry Aubin > Frédérique Lièvre / Suppléant : 

Maurice-Claude Deshayes ; Les Tilleuls > Frédérique Lièvre / Suppléant : 
Maurice-Claude Deshayes ; Brouage > Clotilde Degorças / Suppléante : 
Frédérique Lièvre 

•  Comité national de l’action sociale : Frédérique Lièvre 
•  Conseil de surveillance du centre hospitalier de Marennes : Mickaël Vallet 
•  Commission locale d’évaluation des charges transférées (CLECT) : 

Maurice-Claude Deshayes, Jean-Marie Petit / Suppléants : Philippe 
Moinet, Alain Bompard 

•  Commission intercommunale d’Accessibilité : Frédérique Lièvre 
•  Commission communale d’Accessibilité : Frédérique Lièvre, Jean-

Pierre Froc, Michèle Piveteau, Marie-Bernard Bourit, Philippe Moinet, 
Stéphanie Moumon 

•  Conseil portuaire de Brouage : conseil municipal > Jean-Marie Petit 
/ Suppléant : Régis Jousson ; concessionnaire : Stéphane Duc, Norbert 
Proteau / Suppléants : Alain Bompard, Richard Guérit ; personnel 
concessionnaire : C Gérard / Suppléant : Bernard Tranchant  

•  Conseil portuaire unique du syndicat mixte des ports de l’Estuaire 
de la Seudre : Maurice-Claude Deshayes / Suppléant : Philippe Gendre 

•  Commission d’appel d’offres et d’ouverture des plis : Maurice-Claude 
Deshayes, Jean-Marie Petit, Frédérique Lièvre, Claude Balloteau, Richard 
Guérit, / Suppléants : Maryse Thomas, Régis Jousson, Nicolas Leblanc, 
Clotilde Degorças, Norbert Proteau 

•  Commission communale pour l’accessibilité des personnes handicapées : 
•  Conseil d’administration du CCAS : Fréréique Lièvre, Jean-Marie Petit, 

Michelle Piveteau, Maryse Thomas, Liliane Barré, Mariane Luqué, 
Richard Guérit 

•  Syndicat mixte de la Charente Aval / commissions géographiques : 
Stéphane Duc 
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Les commissions municipales, instances préparatoires au conseil 
municipal 
Dans sa séance du 8 juin, le conseil municipal a créé les commissions comme l’autorise le code général 
des collectivités territoriales. Au nombre de onze, elles sont désormais installées et sont prêtes au travail. 

Les commissions municipales sont destinées à améliorer le 
fonctionnement du conseil municipal dans le cadre de la pré-
paration des délibérations. Elles sont présidées par l’adjoint 
responsable du domaine concerné et ne sont pas publiques 
contrairement aux séances du conseil municipal. Elles réu-
nissent sur des thèmes spécifiques des adjoints et des conseil-
lers municipaux qui réalisent un véritable travail de fond.

À Marennes-Hiers-Brouage, 11 commissions ont été créées par 
le conseil municipal du 8 juin 2020. Ces commissions d’étude 
préparent les affaires et questions qui sont soumises au conseil 
municipal. Elles émettent de simples avis et peuvent formuler 
des propositions, mais ne disposent d’aucun pouvoir propre, le 
conseil municipal étant le seul compétent pour régler, par ses 
délibérations, les affaires de la commune.

11 DOMAINES, 11 COMMISSIONS 
Les maires des communes déléguées sont membres de droit dans 
toutes les commissions.
•  Affaires générales, finances, budget, personnel,  

sécurité, prévention
Vice-Président : Maurice-Claude Deshayes, Frédérique Lièvre, Claude 
Balloteau, Martine Farras, Catherine Bergeon, Maryse Thomas, 
Sophie Lesort-Pajot, Thierry Gérardeau, Philippe Moinet, Richard 
Guérit 
• Solidarité, écoles, enfance, jeunesse et aînés 
Vice-Présidente : Frédérique Lièvre, Michelle Piveteau, Alain Bompard, 
Mariane Luqué, Nicolas Leblanc, Maryse Thomas, Sophie Lesort-Pajot, 
Clotilde Degorças, Thierry Gérardeau, Stéphanie Moumon 
•  Vie économique, tourisme, commerce, développe-

ment de Brouage 
Vice-Président : Philippe Lutz, Alain Bompard, Martine Cousin, James 
Slegr, Florence Winkler, Liliane Barré, Stéphane Duc, Clotilde Degor-
ças, Patricia Descamps, Richard Guérit 
• Culture, patrimoine
Vice-Présidente : Claude Balloteau, Martine Farras, Michelle Piveteau, 
Alain Bompard, Florence Winkler, Liliane Barré, Clotilde Degorças, 
Marie-Bernard Bourit, Joëlle Coussy 
• Urbanisme, aménagement
Vice-Président : Philippe Moinet, Nicolas Leblanc, Martine Cousin, 
Jean-Pierre Froc, Françoise Lucas, Philippe Gendre, Régis Jousson, 
Marie-Bernard Bourit, Maryse Thomas, Norbert Proteau

• Vie associative, sport
Vice-Présidente : Martine Farras, Claude Balloteau, Maurice-Claude 
Deshayes, Mariane Luqué, Catherine Bergeon, Martine Cousin, Thierry 
Gérardeau, André Guilemin, Marie-Bernard Bourit, Norbert Proteau 
• Voirie, propreté, bâtiments, travaux
Vice-Président : Nicolas Leblanc, Mariane Luqué, Philippe Moi-
net, Jean-Pierre Froc, James Slegr, Régis Jousson, André Guilemin, 
Marie-Bernard Bourit, Clotilde Degorças, Richard Guérit
•  Communication, relations extérieures, quartiers, 

démocratie locale, francophonie
Vice-Présidente : Catherine Bergeon, Michelle Piveteau, Alain Bom-
pard, Françoise Lucas, Florence Winkler, Philippe Gendre, Liliane 
Barré, Sophie Lesort-Pajot, Maryse Thomas, Joëlle Coussy
• Affaires maritimes
Vice-Président : Jean-Marie Petit, Stéphane Duc, Clotilde Degorças, 
Philippe Gendre, Patricia Descamps, Maurice-Claude Deshayes, Phi-
lippe Lutz, Liliane Barré, Nicolas Leblanc, Norbert Proteau 
• Environnement, cadre de vie
Vice-Président : Jean-Pierre Froc, Philippe Moinet, Nicolas Leblanc, 
Martine Cousin, Françoise Lucas, Stéphane Duc, André Guilemin, 
Marie-Bernard Bourit, Patricia Descamps, Stéphanie Moumon 

• Marchés, animations, fêtes
Vice-Président : James Slegr, Martine Farras, Philippe Lutz, Sophie 
Lesort-Pajot, Françoise Lucas, Philippe Gendre, Claude Balloteau, 
Philippe Moinet, Marie-Bernard Bourit, Norbert Proteau 

Le premier conseil de la mandature 2020-2026 a exceptionnellement eu lieu au centre d’animation et de loisirs 

   N° 15   JUILLET - AOÛT 2020   6    7      N° 15   JUILLET - AOÛT 2020

actualités 



Le Tour de France passera  
deux fois sur la commune  
le 8 septembre
Comme chacun sait, le Tour de France reporte son 
échappée du 7 juillet au 8 septembre prochain, en 
raison de l’épidémie du COVID-19. Les cyclistes 
passeront deux fois à Marennes-Hiers-Brouage ce 
qui implique la réglementation de la circulation 
et le stationnement. Prenez note d’ores et déjà 
de ces quelques restrictions temporaires. 

Pour le bon déroulement du passage de la 10e étape du Tour de 
France 2020 un arrêté municipal a été pris pour réglementer la 
circulation et le stationnement pour la journée du 8 septembre.
• À partir du 7 septembre de 20h00 au 8 septembre jusqu’à la fin 
de la course, le stationnement des véhicules est interdit des deux 
côtés, dans les deux sens sur l’itinéraire : route de Bourcefranc 
dans sa portion située à « La Chainade », rue Jean et Louise Hay 
« au Breuil » jusqu’au chenal « Havre de Brouage ». 
• Le 8 septembre de 9h00 jusqu’à la fin de la manifestation, 
la circulation des véhicules est interdite : route de Bourcefranc 
(RD 78), rue Jean et Louise Hay (RD3), rue Bernard Palissy 
(RD3), rue du Québec (RD3), voie communale dite des Côtes 
de Tirançon.
• L’accès sur l’itinéraire du Tour de France est interdit depuis les 
voies transversales ainsi que depuis toutes les propriétés privées 
situées sur le parcours : 
  - RD 728, carrefour Bourcefranc : rue des Pommiers, rue du Fief 

de la Touche, rue du Vieux Puits, impasse de Lattre de Tassigny, 
avenue de Lattre de Tassigny, voie communale n° 1, voie com-
munale n° 3, rue du Docteur Roux, avenue des frères Jabouille

  - RD 728E, carrefour avenue André Dulin : rue du Treuil des 
Prévôts, rue du Fief Roquet, chemin du Fief des Chaumes, rue 
des Saulniers, rue du 18e RIC, avenue des Pins

  - RD 3 : rue Jean et Louise Hay au « Breuil » jusqu’au chenal 
« Havre de Brouage », rue du Moulin des Coquards, voie com-
munale n° 104, rue du Petit Breuil, rue du Grand Breuil, voie 
communale n° 2, voie communale n° 6, voie communale 
n° 102, voie communale n° 7, rue Bernard Pallissy / RD 238 
rue Duc Elie, rue Bernard Pallissy / Moulin de la Guilletrie, 
rue du Québec / rue des casernes, rue Saint-Luc, rue des 

Récollets rue des Orfèvres, rue de l’Hospital, rue de Notre-
Dame, rue de la Brèche, rue Samuel Champlain, rue des trois 
Vierges, rue Pousse Mesnil, rue de l’Arsenal, rue de la Grotte, 
rue du Mail, chemin rural de la Cayenne à Brouage, voie 
communale dite des Côtes de Tirançon.

La commune mettra en ligne toutes les informations pratiques 
sur marennes.fr pour permettre à tous de profiter pleine-
ment de cet événement. 
Retrouvez marennes.fr le tracé du Tour de France et les voies 
interdites à la circulation et au stationnement.
Attention : il sera particulièrement compliqué de rentrer et 
sortir de la commune les 7 et 8 septembre.

Merci à Michel Andrieu à qui l’on doit ce cliché

En 1997, Marennes était ville arrivée du Tour de France 
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Le bilan financier 2019, ce qu’il faut retenir 

12,6 M€
Budget total de la 

Commune en 2019
(fonctionnement  
+ investissement)

Travaux d’étanchéité  
de l’église

432 000 €

Travaux 
(fouilles, viabilisation, 

la Maquina, autres 
terrains…)

720 000 €

Équipements scolaires, 
sportifs, bâtiments 

communaux…

200 000 €

Travaux de voirie (rue 
Etchebarne, rue des 
Écoles, Goulbenèze, 
chemin de Nodes, 

rue de Montboileau…)

837 000 €

2,4 M€
Excédent dégagé

sur la section
de fonctionnement

*

Poids de la dette
par habitant

155 €
en 2019

0 %
d’augmentation des 
taux d’imposition

Dette

Épargne

Marge 
d’investissement

* Pour combler le déficit d’investissement de 356 000 €, pour financer les opérations nouvelles de 834 000 € et reporter les 
1 225 000 € à la section de fonctionnement.

Très bon bilan financier de la commune nouvelle 
Lors de la dernière réunion du conseil municipal de la mandature, le 11 mars dernier, les conseillers 
municipaux ont voté le compte administratif 2019 de la commune. Un moment important, car ce 
document retraçait les premiers pas de la commune nouvelle, son premier bilan budgétaire. 

Un an après sa création, la commune nouvelle dresse son pre-
mier bilan financier qui est très positif. « Nous terminons 2019 
avec un excédent important de 2,4 millions d’euros » explique 
Mickaël Vallet, maire de Marennes-Hiers-Brouage. « En 2019, 
nous avons fusionné les deux budgets et nous constatons qu’à 
deux, nous respirons très bien ! Nous n’avons pas de problème 
de trésorerie, la dette est 4 fois moins importante qu’une com-
mune comparable à la nôtre et notre capacité d’investisse-
ment est solide. Nous pouvons nous féliciter de la bonne santé 
financière de Marennes-Hiers-Brouage. Ceci nous permet de 
planifier de grands travaux pour le mandat qui s’ouvre : pour-
suite du programme La Marquina, réhabilitation du tribunal, 
travaux de voirie, cheminements sécurisés pour les écoles et le 
collège, création des liaisons douces… autant d’opérations qui 
seront détaillées et chiffrées dans le prochain budget ». 

finances communales 

Pose du paratonnerre à l’église de Brouage en octobre 2019

Principaux investissements réalisés en 2019
(réglés en 2019 et début 2020)
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Budget communal, ce qu’il faut retenir
Après l’installation du conseil municipal, l’assemblée s’est attelée aux finances de la commune. Alors 
que la loi permettait de voter au cours de la même séance le débat d’orientation budgétaire et le 
budget communal, les deux questions ont été votées respectivement le 8 juin et le 29 juin pour garan-
tir un délai raisonnable. Éclairages sur les points importants de l’exercice budgétaire à venir, un peu 
complexe compte tenu de la commune nouvelle et donc simplifié dans un souci de compréhension. 

Le vote des taux
> Jusqu’en 2019
• Chaque commune avait ses propres taux d’imposition : 

Marennes Hiers-
Brouage

Taxe d’habitation (TH) 13,57 % 11,22 %
Taxe Foncière Bâtie (TFB) 25,22 % 28,28 %
Taxe Foncière Non Bâtie(TFNB) 106,10 % 96,73 %

> À partir de 2020
•  Le conseil municipal a voté un taux unique pour chaque 

taxe, qui sera le taux au terme des 12 ans, après la période 
de lissage des taux :

Taxe Foncier Bâti (TFB) 28,41 %
Taxe Foncier non bâti (TFNB) 102,11 %

Taxe d’habitation (TH)

Suite à la réforme de la fis-
calité directe locale engagée 
par l’État, la commune nou-
velle n’a pas à voter le taux 
de la taxe d’habitation.

ATTENTION : ces taux ne sont pas ceux qui seront appli-
qués dans votre prochain avis d’imposition. Il s’agit d’un 
objectif de taux au terme des 12 ans.

L’unification des taux
Pour atteindre les taux de 28,41 % pour la TNB et de 102,11 % 
pour la TFNB, le conseil municipal a décidé de fixer une 
période de 12 ans, appelée période de lissage (ou d’unifica-
tion) des taux.

L’harmonisation des abattements fiscaux
Pour poursuivre la construction de la commune nouvelle de 
Marennes-Hiers-Brouage, le conseil municipal a décidé d’harmo-
niser les abattements fiscaux entre les 2 communes déléguées. 

Ce qu’il faut retenir du budget communal
Un budget maîtrisé 
Le budget 2020 répond aux objectifs suivants : 
•  Maîtrise des dépenses de fonctionnement 
•  Réalisation des investissements aussi bien pour la voirie des 

deux communes déléguées que pour les bâtiments
Fonctionnement :  6 884 500 €
Investissement :  6 081 600 €

Malgré la situation exceptionnelle liée au COVID-19, le budget 
a été établi comme si 2020 était une année normale avec les 
dépenses et les recettes de fonctionnement habituelles pour 
mieux mesurer l’impact de la crise sanitaire.

Dépenses de fonctionnement pour 100 €
• Charges générales :  28,33 €
• Charges de personnel :  45,75 €
• Charges financières :  1,38 €
• Autres charges :  14,36 €
• Virement en investissement :  10,17 %

Recettes de fonctionnement pour 100 €
• Autofinancement :  17,84 €
• Dotation de l’État :  18,93 €
• Impôts, taxes :  56,16 %
• Autres :  7,06 %

Quelques exemples d’opérations nouvelles prévues en 
investissement
• Toiture de l’école élémentaire : 120 000 €
•  Bâtiments divers (école de musique,  

local des anciens, anciennes écuries de Brouage,  
église de Hiers…) : 290 000 €

• Voirie communale : 300 000 €
•  Fief du Petit et Grand Seize Un, 

réaménagement rue des Aigrettes : 235 000 €
• Parking de la médiathèque :  253 000 €
• Parking imprimerie (rue Dubois Meynardie) : 150 000 €
• Rue Etchebarne 2e tranche :  150 000 € 

Quelques infos sur la situation de la commune
•  Dette par habitant : 155,30 €  

- Département :  608,00 € 
- Région : 834,00 € 
- État 824,00 €

•  Dépenses de personnel par habitant :  441,00 € 
- Département :  490,00 € 
- Région :  527,00 € 
- État :  533,00 €

Les exonérations pour soutenir  
les commerçants
Des exonérations ont été décidées par le conseil municipal 
pour cette année 2020 :
•  La redevance annuelle pour occupation du domaine 

public pour les terrasses-restaurants-bars
•  Les loyers commerciaux dont les locaux appartiennent à la 

mairie, pour la période de mars, avril et mai 2020
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Dominique Chailloleau, l’écriture au service de l’humanitaire 

Fils d’ostréiculteurs au Chenal d’Arceau et Marennais depuis 40 ans, Dominique Chailloleau réside 
au Lindron. Après une vie professionnelle riche et bien remplie, il consacre son temps libre à l’écri-
ture qu’il met financièrement au service d’une cause humanitaire : Nepal Care, une association qui 
apporte des aides concrètes aux populations des villages les plus reculés de ce pays. 

C’est avec son premier ouvrage « La fille du moulin de la côte » 
que Dominique Chailloleau rencontre en 2008, un certain suc-
cès et surtout se construit un réseau de lecteurs intéressés. « Je 
ne suis pas écrivain à la base », reconnait-il. « L’écriture est venue 
par plaisir. Au fil de mes livres, je me suis pris au jeu. Découvrir 
les personnages, mettre en histoire leur gesticulation, inventer 
une histoire… c’est une aventure passionnante qui se renou-
velle pour chacune de mes fictions ! » Et pourtant rien ne prédis-
posait vraiment Dominique Chailloleau à prendre la plume, si 
ce n’est peut-être la curiosité qui l’anime et qui a été le point 
commun de ses diverses fonctions professionnelles. Marin 
pêcheur puis éducateur dans la pénitenciaire où il découvre 
le milieu carcéral et la pédagogie adaptée à des publics plus 
complexes l’amèneront à la formation pour adulte au GRETA 
de La Rochelle. Là, il développe des outils d’évaluation pour les 
métiers du tertiaire et déroule sa carrière jusqu’à la découverte 
de l’écriture et la rencontre d’un homme qui a des échanges 
culturels fréquents avec le Népal. Sensible au bouddhisme, 
Dominique Chailloleau s’intéresse à ce Lama Rochelais qui lui 
raconte le désarroi de ces familles népalaises qui lors du trem-
blement de terre en 2015, ont perdu leurs maisons, les écoles et 
ne peuvent plus faire face plus à leurs besoins. Spontanément, 
des dons affluent et l’association Nepal Care voit le jour pour 
coordonner les actions sur le terrain : chantiers-écoles, recons-

truction d’un dispensaire, auxquels notre écrivain participera 
deux fois, création d’un atelier artisanal de femmes… C’est l’oc-
casion pour Dominique Chailloleau de donner un second sens 
à son activité d’écrivain et la vente de ses ouvrages : il décide 
que les bénéfices seront donnés à La Rose des Vents, associa-
tion intermédiaire qui reverse ensuite les recettes à Nepal Care. 
« Savoir que mon activité d’écriture, mon réseau de lecteurs 
fidèles et le choix de l’auto-édition peuvent venir en aide concrè-
tement à une population qui en a vraiment besoin est pour 
moi un aboutissement pour chacun de mes livres », conclut-il 
humblement. Une belle histoire de solidarité, d’humanisme et 
de générosité. Une belle histoire marennaise. 

Humanitaire 

Nepal Care, une réponse solidaire aux situations d’urgence au Népal 
Créée suite aux tremblements de terre de 2015, dans la vallée 
de Katmandou, l’association Nepal Care a apporté une aide très 
rapide aux populations des villages les plus reculés grâce à son 
équipe sur place. Depuis, Nepal Care soutien un orphelinat, 
reconstruit des écoles et des dispensaires chaque année en 
organisant des chantiers solidaires avec des bénévoles français 
et népalais, achète des vêtements, du mobilier et soutient les 
enseignants pour les enfants de l’institut Sharminub, grâce à la 
générosité et l’implication des donateurs. 

Plus d’infos sur nepal-care.org

« Je suis née triploïde » est le dernier ouvrage de Dominique Chailloleau illustré par Bruno Simoni (artiste marennais) qui s’est rallié à Nepal Care
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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 11 mars 2020 

BUDGET – FINANCES COMMUNALES
À l’unanimité, est adopté, le compte administratif 2019 de la commune 
nouvelle Marennes-Hiers-Brouage, qui se traduit par : un excédent 
de la section de fonctionnement de : 2 415 662,44 € / Un résultat net 
déficitaire de la section d’investissement de 356 722,53 €.

À l’unanimité est adopté le compte administratif 2019 des transports 
scolaires de la commune déléguée de Hiers-Brouage qui se traduit 
par : un excédent de la section de fonctionnement de 3 015,02 € /  
Un résultat net déficitaire de la section d’investissement de 3 703,59 €. 

À l’unanimité est adopté le compte administratif 2019 de la caisse des 
écoles de la commune déléguée de Hiers-Brouage qui se traduit par : 
un excédent de la section de fonctionnement de 392,15 € / Un résultat 
net excédentaire de la section d’investissement de 55,51 €.

À l’unanimité, est adopté, le compte administratif 2019 du port de 
Brouage de la commune déléguée de Hiers-Brouage qui se traduit 
par : un excédent de la section de fonctionnement de 46 833,75 € / Un 
résultat net excédentaire de la section d’investissement de 831,29 €. 

À l’unanimité est adopté le compte administratif 2019 de la ZAC de la 
Marquina de la commune déléguée de Marennes qui se traduit par : 
un excédent de la section de fonctionnement de 89 712,17 € / Un 
résultat net déficitaire de la section d’investissement de 171 019,90 €

Il est déclaré que les comptes de gestion 2019 de la commune 
nouvelle Marennes-Hiers-Brouage, des transports scolaires de la 
commune déléguée de Hiers-Brouage, de la caisse des écoles de 
la commune déléguée de Hiers-Brouage, du port de Brouage de la 
commune déléguée de Hiers-Brouage, de la ZAC de la Marquina 
de la commune déléguée de Marennes, dressés par le Percepteur, 
n’appellent pas de réserves ni d’observations. 

À l’unanimité, les affectations de résultat de la section de 
fonctionnement 2019 sont effectuées comme suit pour la commune 
nouvelle Marennes-Hiers-Brouage : une partie pour couvrir le 
solde net d’exécution de la section d’investissement (cpte 1068) : 
356 722,53 €, une partie pour financer des opérations nouvelles 
(cpte1068) : 833 899,91 €, une partie en report de fonctionnement 
(ligne 002) : 1 225 000,00 €

À l’unanimité, les affectations de résultat de la section de 
fonctionnement 2019 sont effectuées comme suit pour le port de 
Brouage de la commune déléguée de Hiers-Brouage : une partie pour 
financer les dépenses d’investissement (compte 1068) : 16 000,00 €, 
une partie en report de fonctionnement (ligne 002) : 30 833,75 €

À l’unanimité sont validés les comptes de dissolution 2019 : du port de 
plaisance de la commune déléguée de Marennes, du port ostréicole 
de la commune déléguée de Marennes, des budgets principaux de 
Marennes et de Hiers-Brouage, des budgets annexes de la caisse des 
écoles de Hiers-Brouage, des transports scolaires de Hiers-Brouage, 
du port de Brouage de Hiers-Brouage, de la ZAC de la Marquina de 

Marennes, du port ostréicole de Marennes-Hiers-Brouage et du port 
de plaisance de Marennes-Hiers-Brouage.

VIE SCOLAIRE
À l’unanimité, il est complété la délibération en date du 
24 septembre 2019 relative à l’organisation des rythmes scolaires 
en précisant que pour les activités « arts plastiques », l’intervention 
de Madame Christine PAQUEREAU se poursuit du 6 janvier 2020 au 
3 juillet 2020 dans les mêmes conditions définies dans la délibération 
du 24 septembre 2019.

VIE CULTURELLE
À l’unanimité est adopté le règlement intérieur de la salle de cinéma 
et de spectacles l’Estran. 

À l’unanimité, une subvention complémentaire de 2 500,00 € est 
accordée à l’association « Plus de Son ». 

VIE ASSOCIATIVE
À l’unanimité, une subvention exceptionnelle de 1 000,00 € est 
accordée au Comité de commémoration de la Libération Seudre-
Oléron pour l’organisation du 75e anniversaire du débarquement et 
de la libération de l’île d’Oléron et de la presqu’île d’Arvert qui se 
tiendra les 30 avril et 1er mai prochains.   

SÉCURITÉ
À l’unanimité, il est passé un marché d’études avec le bureau d’études 
« Actions durables conseils », pour le coût de 2 270,40 € TTC, pour la 
mise à jour du Plan Communal de Sauvegarde (PCS) et du Document 
d’Information Communal des Risques Majeurs (DICRIM) de la 
commune nouvelle Marennes-Hiers-Brouage. 

VOIRIE
À l’unanimité, il est sollicité l’aide du Conseil départemental pour les 
travaux de renforcement de la route de Fousil, voie de passage de la 
Vélodyssée, dont le coût s’élève à 20 100,00 € TTC.

À l’unanimité, il est passé une convention de remboursement avec 
le Syndicat départemental d’électrification et d’équipement rural 
(SDEER), suite aux travaux de modernisation de l’éclairage public rue 
Etchebarne dont le coût s’élève à 20 849,52 € HT.

PERSONNEL COMMUNAL
À l’unanimité, il est créé un poste d’adjoint technique à temps complet 
à compter du 1er mai 2020 suite au départ à la retraite d’un agent à 
l’école élémentaire. 

DIVERS
À l’unanimité, il est annulé la délibération du 18 décembre 2019 relative 
au remboursement des frais de mission au maire et il est procédé au 
remboursement de la somme de 123,35 € TTC correspondant à des 
frais de mission, au maire. 

conseil municipal 
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La Marquina passe au vert 

Véritable poumon vert du nouveau quartier La Marquina et marqueur fort du label Écoquartier : 
le parc paysager ainsi que les espaces communs. Le projet d’aménagement paysager a été confié à 
Valérie Nizet Rousseau, paysagiste diplômée d’État. Il prend aujourd’hui forme avec la phase des 
plantations. Depuis le 9 mars, cette opération est menée par les services techniques de la ville. Pour 
mieux comprendre la philosophie de son travail et de sa démarche, Valérie Nizet Rousseau explique 
comment elle a mis en œuvre la commande et les attentes de la commune. 

Vous êtes la paysagiste qui a été choisie pour concrétiser 
le projet. Comment l’avez-vous imaginé ? 
Valérie Nizet Rousseau : La conception des jardins de la 
Marquina repose sur l’idée des jardins évolutifs, en mou-
vements, denses et diversifiés pour permettre une immer-
sion immédiate. Les espaces publics seront traités comme 
de véritables jardins privés, empruntés de l’esprit des jar-
dins pittoresques du 19e siècle, en relation étroite avec la 
nature : du modèle des jardins exotiques emblématiques 
de George Delaselle et de Vauville, tout en conservant les 
motifs paysagers identitaires de la ville et la trame paysa-
gère locale pour garantir une intégration du quartier dans 
son environnement. 
Les jardins se dessinent suivant des typologies d’espaces diffé-
rents en fonction des lieux que l’on va traverser. Par exemple, 
le mail, voie structurante principale, sera bordé de 27 grands 
chênes verts au port naturel, qui va relier la rue Etchebarne, 
nouvellement plantée et les futures tranches de la ZAC, à l’est. 
Chaque croisement sera signalé par des bouquets de palmiers 
pour marquer et sécuriser les usages. 

L’entrée de la Marquina est importante, car elle donne le 
ton de l’écoquartier, comment l’avez-vous traitée ? 
VNR : Elle sera encadrée par un bosquet de hautes-tiges et 
la voie cyclable, dite « la voie verte » sera caractérisée par des 
essences forestières, de bocage, dense. De grandes ouvertures, 

depuis l’entrée, offriront de belles perspectives sur les jardins 
d’inspiration pittoresque. 

Justement à quoi ressembleront ces jardins ? 
VNR : Ces jardins, véritables supports de balades libres, per-
mettront aux habitants de découvrir plus de 200 variétés de 
ligneux différents, certains ordinaires, mêlés à d’autres, extraor-
dinaires, comme l’orme « Jacqueline Hillier » ou encore l’acacia 
« Twisty Baby » à la silhouette tortueuse, les dracaenas, trachy-
carpus et melianthus au port et aux feuillages caractéristiques. 

Et dans les quartiers d’habitations, que trouverons-nous ? 
VNR : Dans ces quartiers, les voies d’accès seront partagées ; 
les piétons, cyclistes et voitures vont cohabiter. Il était impor-
tant d’imaginer une rue « jardinée » pour offrir une ambiance 
privative et sécurisée à ces espaces. Ce sont près de 800 arbres 
et arbustes qui seront plantés cette année. La strate vivace her-
bacée sera plantée dans un second temps. La mise en œuvre 
de ces jardins sur le quartier apportera un cadre de vie excep-
tionnel aux habitants, mais ils visent également à créer des îlots 
de fraîcheur, à refroidir les sols l’été, à améliorer sa structure 
et sa capacité, à absorber les épisodes de fortes pluies comme 
nous les avons connus cet hiver. Nous voyons bien que ceci 
a été pensé pour être bien plus que des jardins : prendre en 
compte le bien-être des habitants et en considération les par-
ticularités climatiques pour s’y adapter.

La ville a pris les dispositions nécessaires pour veiller au respect des végétaux plantés et s’assurer qu’ils restent en place. 

aménagement du territoire 

L’aménagement paysager a débuté avant le confinement
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Les monuments aux morts ont été honorés pendant le confinement 
La période de confinement n’a pas permis aux associations patriotiques de la commune et à la 
Municipalité de se retrouver pour honorer la mémoire des soldats et des victimes des conflits armés. 
Malgré ces circonstances inédites, les Monuments aux morts ont été fleuris le 26 avril et le 8 mai. 

Ceints de leurs écharpes tricolores, Mickaël Val-
let, maire de la commune nouvelle et Jean-Marie 
Petit, maire de la commune déléguée de Hiers-
Brouage, ont déposé une gerbe à l’occasion des 
cérémonies nationales qui ont eu lieu pendant 
la période du confinement. Tout d’abord au 
monument aux morts de Marennes le 26 avril 
pour la journée du souvenir des victimes de la 
déportation puis aux monuments de Marennes 
et de Hiers-Brouage pour le 75e anniversaire de 
la Victoire du 8 mai 1945. Grâce à la 2e phase 
du déconfinement, la cérémonie de la Journée 
nationale d’hommage aux morts pour la France 
en Indochine le 8 juin et la cérémonie de l’Ap-
pel du 18 juin ont pu se dérouler en présence 
des associations patriotiques qui ont ainsi rendu 
hommage à toutes les victimes des guerres et se 
souvenir de l’importance des sacrifices concédés.

La gestion écologique du cimetière montrée en exemple 
Peu avant le confinement, deux agents techniques de Saint-Pierre d’Oléron se sont rendus au cime-
tière de Marennes. L’objectif était de mieux constater et se rendre compte des résultats concrets de 
la gestion de l’entretien des allées du cimetière, depuis l’interdiction des pesticides. 

Depuis l’interdiction des pesticides en 
2017, une gestion plus respectueuse 
du cimetière est mise en œuvre par les 
services techniques. Cet entretien sans 
pesticide confère au site, un cachet pay-
sager plus vert : les allées sont engazon-
nées avec un gazon nécessitant deux 
tontes annuelles et des prairies fleuries 
y poussent. Ce traitement présente plu-
sieurs avantages et contribue au res-
pect des familles qui se recueillent : un 
désherbage manuel moins fréquent, la 
préservation de la qualité de l’eau et de 
l’environnement, le retour de la faune 
et de la flore qui se réapproprient l’es-
pace. Pour mieux se rendre compte du 
travail réalisé depuis plusieurs années 
par les services techniques, deux agents 
techniques de Saint-Pierre d’Oléron ont 
parcouru les allées du cimetière en mars 
dernier. L’objectif était de constater les 
effets visuels de cette espèce de gazon utilisée avant de repro-
duire l’expérience au cimetière de Saint-Pierre d’Oléron.

Rappel : L’entretien des tombes est de la responsabilité de la 
famille 

commémorations 

espaces verts  

Les associations patriotiques ont pu se réunir à nouveau le 18 juin à l’occasion du  
80 e anniversaire de l’Appel du Général de Gaulle
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actu de la médiathèque  
« Tête de couv’ » le concours du confinement 
Pendant le confinement et la fermeture de la médiathèque, l’équipe des bibliothécaires a souhaité 
maintenir le lien avec ses abonnés. Un concours « Tête de couv’ » a été initié sur la page Facebook 
dédiée et a permis aux nombreux participants de laisser exprimer leur créativité. A vous de juger ! 

En plus des nombreuses publications sur la page Facebook 
de la médiathèque qui permettaient aux abonnés de trouver 
conseils et suggestions de lectures en ligne, les bibliothécaires 
ont proposé le 21 avril, un concours original. Comme l’indique 
le titre du concours « tête de couv’ », l’idée est de concevoir un 
portrait photo réalisé en plaçant un livre, un CD, un DVD, un 
disque, dont la couverture représente un visage ou une partie 
du corps, devant soi afin de créer une illusion. Tous les parti-

cipants ont été très inspirés et n’ont pas manqué d’imagination 
pendant ce confinement ! Outre, les résultats très réussis, l’ob-
jectif était aussi de permettre aux abonnés de participer à la vie 
de la médiathèque, cette fois de manière numérique compte 
tenu des circonstances très particulières. 

Bravo à tous pour vos « têtes de couv’ » toutes aussi originales 
les unes que les autres ! 

Vous avez manqué à la médiathèque !
La médiathèque s’est déconfinée petit à petit depuis le 2 juin, dans le respect des règles sanitaires. 
Après une période de 3 semaines durant laquelle les abonnés ont pu réserver leurs ouvrages en ligne, 
la médiathèque a réouvert ses portes au public le 5 juin. 

Le service n’a pas repris pour autant dans des conditions nor-
males afin de respecter les consignes sanitaires et d’accueillir 
les usagers dans de bonnes conditions et le respect de tous. 
Pour un temps encore indéterminé, l’accès à la médiathèque 
est réservé à l’emprunt de documents (pas de consultation sur 
place, ni de regroupements). 
•  Certains postes informatiques sont exceptionnellement 

accessibles pour une durée de 30 min notamment pour les 
démarches administratives, la consultation des messageries 
électroniques, le scanner et l’impression de documents. 

•  Le port du masque est obligatoire à partir de 12 ans. Les enfants 
de moins de 12 ans devront être accompagnés d’un adulte. 

•  Du gel hydroalcoolique est à disposition à l’entrée. 
•  Des lingettes désinfectantes seront mises à disposition 

près des postes informatiques afin que chaque personne 
souhaitant utiliser un ordinateur puisse nettoyer le clavier et 
la souris avant de l’utiliser. 

La médiathèque vous accueille : le mardi, mercredi, vendredi de 10h30-
12 h30 et de 14h30-18 h00 et le samedi (journée continue) de 
10h00 à 17h00. Toutes les infos sur mediatheque-marennes.net

Toutes les photos sont à découvrir sur la page Facebook de la médiathèque 

La reprise de la programmation des animations est prévue à partir de 
septembre prochain
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culture 
Les mardis d’été, une respiration en musique 
Le théâtre de verdure au jardin public est le cadre idéal pour se déconfiner en plein air, sous les étoiles 
et profiter des belles soirées d’été en musique. Tout en appliquant les mesures sanitaires, le public 
pourra assister à 4 concerts programmés par la commune.

Mardi 21 juillet à 21h00
Marennestrels Jazzband
Une quinzaine de musiciens originaires de différents horizons 
réunis pour transmettre leur plaisir de la musique, de toutes les 
musiques et pour exprimer leurs sensations musicales.

Mardi 28 juillet à 21h00
Trio de jazz fusion
Concert « Girl on the Sofa »
Compositions originales et standards de jazz réappropriés.

Mardi 4 août à 21h00
Swing17 Trio
Concert Swing, Jazz manouche et Variétés
Les incontournables du genre de la bossa gipsy, des valses, 
boléros, standards swings, bossas-novas (Django Reinhardt, 
Nine Garcia, Biréli Lagrène, Rosenberg, Dorado Schmitt).

Mardi 11 août à 21h00
Quartet de jazz
Quels que soient vos goûts musicaux, ce Quartet vous emmè-
nera en voyage avec une musique d’exception qui puise son 
inspiration du jazz, de ses origines (le blues) et de sa descen-
dance (le funk, la samba, la bossa-nova...). Vous découvrirez 
un répertoire unique, mêlant compositions de Bruno Casties, 

standards de jazz et reprises d’airs populaires dont l’originalité 
des arrangements, l’énergie déployée sur scène et la générosité 
des improvisations vous surprendront à chaque instant.
Pendant ce moment privilégié, vos émotions se bousculeront. 
À consommer sans modération. Surprise garantie !  

Samedi 22 août à 21h00
Compagnie Silembloc, cirque
Spectacle « Carlingue 126 Z »
Entre l’enclume et le piston, la louche et la cocotte, ces person-
nages déboulonnés concoctent une tambouille explosive assai-
sonnée de prouesse et de sensibilité. Bref, c’est dans un univers 
décalé que la Silembloc Compagnie s’articule sans grincer.

Les concerts sont tout public et débutent à 21h00 / Gratuit 

Silembloc propose une univers musical singulier et truculent

Faites votre marché en musique !
« Les Dames de Macadam » vous accompagneront en musique 
les mardis 4 et 11 août et chaque samedi de 10h00 à 13h00, 
au bar « Ô Marché », place des halles.

Chaque spectacle aura lieu en respectant le protocole 
sanitaire en vigueur actuellement et qui pourrait évoluer 
au cours de l’été.
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Un été pas comme les autres
Même si le déconfinement progressif nous conduit peu à peu à un retour à la normale, le virus circule 
toujours et nous devons être vigilants. Les mesures gouvernementales et les contraintes sanitaires liées 
au COVID-19 ne permettront pas de passer un été comme les autres. Les manifestations impliquant 
des rassemblements sont partiellement annulées et certains équipements publics resteront fermés. 
Point de situation de cette saison particulière.

Les manifestations annulées
Les soirées du samedi à la capitainerie, les feux d’artifice de 
Marennes et de Hiers-Brouage et le bal du 14 juillet. 

Les manifestations maintenues
•  Brouage Intra Muros : parcours à énigmes avec la participation 

de l’association Brouage en Costumes Passion, le 2 août et le 
19 septembre / Halle aux Vivres à 15h00 / Résa : 05 46 85 80 60.

•  Les mardis familles : les 14, 21 et 28 juillet, les 4, 11, 18 et 
25 août / Clos de la Halle aux Vivres de 11h00 à 18h00 / 
Rens. 05 46 85 80 60.

•  Spectacle nocturne « Encore raté » de la Compagnie Dyna-
mogène : le 15 juillet / Clos de la Halle aux Vivres à 21h45 / 
Rens. : 05 45 85 80 60.

•  Cinéma en plein air « Le renard et l’enfant » : le 22 juillet /  
« Les vacances de Monsieur Hulot » : le 26 août / Clos de la 
Halle aux Vivres à 21h45 / Rens. : 05 46 85 80 60.

•  Jeudis Brouage : spectacles vivants les 23 et 30 juillet, les 6, 13, 20 
et 27 août / Clos de la Halle aux Vivres / Rens. : 05 46 85 80 60.

•  Les « Nuits Buissonnières » : les 16 et 23 juillet, les 6, 13, 
19 et 27 août / Place de l’église de Brouage à 21h00 /  
Résa : 06 25 05 19 02.

•  Atelier gravure par Benoît Hapiot : les 15, 16, 22 et  
29 juillet, les 5, 10, 12, 19 et 26 août / Espace Champlain /  
Résa : 05 46 85 80 60.

•  Cool’Euvre : le 6 juillet et le 17 août / Clos de la Halle aux 
Vivres à 9h30 / Rens. : 05 46 85 80 60.

•  Marché de créateurs : le 12 août / Place de l’Église de Brouage 
de 10h00 à 18h30.

•  Atelier art nature par Carole Marchais : les 21 et 28 juillet / 
Espace Champlain de 13h30 à 15h30 / Résa : 05 46 85 80 60.

•  Concours de pêche : 11 juillet (concours individuels gratuit au 
Pont de Mérignac), 8 (concours individuel au Lindron) et 29 août 
(concours doublette feeder / canne au Pont de Mérignac).

•  Les jeudis ludiques : les 16, 23 et 30 juillet, les 6, 13, 20 et 27 août /  
Marennes Plage de 16h30 à 19h30.

•  Le festival Vents et Marais : les 8 et 9 août / Programme 
détaillé sur festival-evem.com

•  Les séances de fitness : les lundis et jeudis du 6 juillet au 
20 août / Marennes Plage de 10h00 à 11h00.

•  La brocante professionnelle : les mardis et jeudis matins / 
Place Chasseloup / Résa : 06 03 41 17 90.

Le programme détaillé est à retrouver sur marennes.fr ainsi que toutes 
les expositions artistiques de Brouage

La piscine intercommunale
Les conditions pour respecter les règles sanitaires ne peuvent 
être assurées. L’équipement reste donc fermé au public et vous 
donne rendez-vous l’année prochaine.

Le cinéma l’Estran : le cinéma vous accueille à nouveau 
depuis le 22 juin, en respectant certaines mesures :
•  Le port du masque est recommandé

•  Le nombre de places dans la salle par séance est limité à 104

•  Chaque personne doit s’espacer d’un siège avec son voisin 
sauf les familles qui pourront s’assoir les unes à côté des 
autres, mais en s’espaçant d’un siège avec les autres personnes

•  Les séances sont espacées afin que les personnes ne se 
croisent pas

•  Les mesures barrières sont en vigueur (désinfection des 
mains, distance de 1 m entre les personnes dans les espaces 
communs…)

•  Les dispositions d’accès à la salle sont adaptées pour les 
personnes à mobilité réduite

•  La salle et les parties communes sont régulièrement aérées

La plage de Marennes : depuis le 3 juin, les règles sanitaires 
se sont assouplies : la position statique est à nouveau autorisée 
sous réserve du respect des règles de distanciation d’au moins 
2 mètres entre chaque personne et les groupes de moins de 10 
personnes maximum. La distanciation physique est de 5 mètres 
entre toutes personnes qui courent sur la plage. Le sens de cir-
culation d’entrée et de sortie de plage doit être impérativement 
respecté. Trois maîtres-nageurs sauveteurs sont en poste pour 
la surveillance de la plage et des baignades.

Le marché : les commerçants du marché vous accueillent les 
mardis, jeudis et samedis matins. Un sens de circulation est mis 
en place pour assurer la sécurité sanitaire des clients.

La commune vous souhaite de passer un bon été et  
vous donne rendez-vous à la rentrée !
Avertissement : Les informations annoncées ci-dessus sont suscep-
tibles de modifications au moment de l’impression du magazine. 
Merci pour votre compréhension.

Les offices de tourisme de Marennes et de Hiers-Brouage 
sont respectivement ouverts pendant juillet et août,  
aux jours et heures habituels : 
•  Brouage : du lundi au dimanche de 10h à 13h et de 

14h30 à 18h00
•  Marennes : du lundi au vendredi de 10h00 à 12h30 et 

de 14h30 à 18h30 - Le samedi de 10h00 à 12h30 et de 
14h30 à 18h00 - Fermé dimanches et jours fériés

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

animations 

« Encore raté ! », un spectacle cinématographique et théâtral  
le 15 juillet à Brouage


