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Lettre aux Marennais, 
Hiersois et Brouageais

Chers habitants de Marennes-Hiers-
Brouage,

Je vous adresse cette lettre à l’instant 
de céder mes fonctions de maire de 
la commune nouvelle de Marennes-
Hiers-Brouage pour vous représenter 
au Sénat de la République française 
et y défendre vos préoccupations et 
les projets de notre territoire.

Je tenais en ce moment particulier à 
vous dire ma profonde gratitude, à 
vous assurer de ma disponibilité et de 
mon envie toujours intacte d’agir pour 
vous et à vous inviter à nourrir un lien 
toujours plus fort et plus profond entre 
vous, concitoyens de la commune et 
du Bassin de Marennes.

Un beau bilan pour Marennes-Hiers-Brouage

Pendant 12 ans j’ai servi notre commune avec un enthousiasme et une disponibilité de tous les instants, 
comme maire de Marennes depuis 2008 et comme maire de Marennes-Hiers-Brouage depuis 2019. 
Chaque jour j’ai mesuré l’honneur que vous m’aviez fait en me confiant cette responsabilité à trois reprises 
et j’ai toujours eu présent à l’esprit les engagements pris envers vous et la nécessité d’y répondre au plus 
vite et au mieux. Ce fut mon idée fixe : agir pour les gens et agir concrètement. J’ai aimé nos rencontres 
à la mairie ou sur le terrain, nos échanges dans les moments festifs ou associatifs comme je garderai en 
mémoire la solidarité et le courage dont vous avez fait preuve dans les moments difficiles que nous avons 
affrontés ensemble. Je veux aussi avoir une pensée pour tous ceux que j’ai pu croiser dans l’exercice de 
ce mandat comme élus, comme agents de la collectivité, comme partenaires ou administrés et qui nous 
ont quittés depuis.

L’action municipale a ceci de gratifiant que les effets de certaines décisions sont visibles rapidement et  
ce fut une satisfaction toujours renouvelée de le constater comme maire.

Grandir dans une ville avec ou sans ludothèque, avec ou sans un centre-ville redynamisé, avec ou sans 
actions culturelles toute l’année et de qualité, avec ou sans structures d’accueil pour l’enfance et la 
jeunesse, avec ou sans soins apportés aux aménagements publics et à la prise en compte du beau dans 
le quotidien, avec ou sans services de proximité, avec ou sans une écoute des plus fragiles comme de ceux 
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qui investissent, avec ou sans logements accessibles et adaptés à ses besoins, avec ou sans ouvertures sur 
le monde… cela change votre perception des choses pour le reste de la vie et cela montre à quel point 
une municipalité efficace peut améliorer concrètement le quotidien. Et c’est ce que nous nous sommes 
efforcés de faire avec tous ceux qui ont participé à cette action municipale.

Je reste à Marennes-Hiers-Brouage, au quotidien et sur le terrain pour vous 

Je confie au nouveau maire et à l’équipe municipale une vision claire du développement de Marennes-Hiers-
Brouage, un état d’esprit positif et bienveillant et des finances saines. Cette équipe soudée et talentueuse 
a tout en main pour poursuivre le développement de notre commune, appliquer le programme pour lequel 
vous l’avez élue et saisir les opportunités qui se présenteront. Et elle aura avec elle un sénateur et conseiller 
départemental qui saura l’accompagner dans les projets et faire face aux défis à relever.

Le conseil municipal a fait le bon choix en élisant Claude Balloteau comme maire de la commune nouvelle 
de Marennes-Hiers-Brouage et Jean-Marie Petit comme maire de la commune déléguée de Hiers-
Brouage. Je connais chacun d’eux depuis longtemps et je sais qu’ils accompliront leurs missions avec une 
grande efficacité.

Pour ma part, tout comme je serai quotidiennement aux côtés de l’équipe municipale, je serai présent à 
Marennes-Hiers-Brouage pour chacun des habitants de la commune et je vous accueillerai pour recueillir 
vos demandes et appuyer vos démarches comme sénateur à ma permanence parlementaire que j’ai tenu à 
installer à Marennes au 46, rue Dubois-Meynardie, à deux pas du marché. Les mardis et mercredis seront 
consacrés à la présence au parlement et le reste du temps je serai comme ce fut toujours le cas, un élu de 
terrain à votre écoute pour mieux vous défendre dans l’hémicycle.

Soyez attentifs les uns envers les autres et engagez-vous 

Vous avez eu de l’audace il y a douze ans en confiant la responsabilité de maire à un tout jeune homme de 
vingt-huit ans. Ayez encore cette audace à l’avenir pour Marennes-Hiers-Brouage et pour vous-mêmes ! Que 
vous soyez jeunes habitants de la commune, actifs qui souhaitez faire bouger les lignes, retraités avec du 
temps à donner et du plaisir à prendre, vous trouverez toujours une cause collective et locale dans laquelle 
vous investir : le maintien des services publics, les moyens pour notre hôpital, la vie associative, le lien entre 
les citoyens et entre les générations, l’enfance et la jeunesse ou notre marais et notre littoral. Et c’est une liste 
non exhaustive. Ne laissez pas se taire vos indignations et ne vous laissez pas gagner par la tendance de 
l’époque qui veut que l’autre soit le problème alors que c’est le travail collectif qui est la solution. C’est ainsi, 
collectivement que vous continuerez-vous aussi, à servir la communauté municipale.      
Marennes-Hiers-Brouage le mérite, comme vous tous.

Avec toute ma gratitude et vous assurant  
de ma totale disponibilité pour vous,

Sénateur de la Charente-Maritime
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Chères habitantes et chers habitants 
de Marennes-Hiers-Brouage,

 

C’est avec beaucoup d’émotion et de 
fierté que je m’adresse à vous pour la 
première fois en ma qualité de maire, 
à travers notre magazine municipal.

Je tiens tout d’abord, à féliciter Mickaël 
Vallet, pour sa brillante élection en tant 
que sénateur et je sais qu’il restera en 
appui pour accompagner et soutenir 
nos actions.

J’ai une pensée pour Pierre-Jean Hay, 
qui en 1989, m’a sollicitée pour faire 
partie de son équipe municipale . 
Je ne m’imaginais pas alors que je 
deviendrais la deuxième femme 
maire après Irène de Lipkowski et 
c’est avec une certaine fierté que 
j’occuperai cette fonction. 

Je mesure l’ampleur de la tâche qui m’incombe aujourd’hui, 
qui nous incombe puisqu’il s’agit avant tout de travailler 
en équipe pour la commune nouvelle et pour vous, chers 
administrés. Vous pouvez compter sur notre cohésion, notre 
plein engagement à travailler à la réussite des projets en 
cours et à venir.

Jean-Marie Petit, maire de la commune déléguée de Hiers-
Brouage, Philippe Moinet, premier adjoint, les adjoints, les 

conseillers municipaux et les services de la commune, seront 
tout au long de ces prochaines années, à mes côtés et à 
l’œuvre au service de Marennes-Hiers-Brouage.

Je vous souhaite une bonne lecture de cette édition de 
novembre.

 Votre maire, 
Claude Balloteau

Claude Balloteau est maire de la commune nouvelle depuis le 23 octobre et maire déléguée  
de Marennes 
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Une nouvelle équipe, au service de la commune nouvelle
Le 27 septembre dernier, Mickaël Vallet a été 
élu sénateur de la Charente-Maritime. Du fait 
de son mandat de conseiller départemental, il 
a présenté sa démission le 16 octobre dernier, 
pour être en conformité avec la loi sur le cumul 
de fonctions exécutives locales avec le mandat 
de sénateur. Le conseil municipal s’est donc 
réuni le 23 octobre pour élire un successeur, les 
adjoints et les conseillers délégués. 

La réunion d’installation du conseil municipal s’est tenue 
au centre d’animation et de loisirs pour respecter le proto-
cole 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 candida-
tures de Claude Balloteau 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 27 voix, Claude Balloteau a été élue maire de la commune 

nouvelle Marennes-Hiers-Brouage ainsi que le maire de la com-
mune déléguée de Marennes, contre 4 voix pour Richard Guérit. 
Jean-Marie Petit est resté maire de la commune déléguée de 
Hiers-Brouage, sans qu’il soit procédé à l’élection. Claude Bal-
loteau émue par les circonstances a alors pris la parole pour se 
présenter d’abord et exposer sa vision du mandat : « Je n’imagine 
pas travailler seule et j’aborde ce mandat avec confiance dans 
cette équipe sur laquelle je m’appuierai, mais aussi confiance 
dans les services municipaux pour nous aider dans la réussite 
des projets pour la ville et ses concitoyens.  Cette équipe pour 
la commune nouvelle, c’est aussi le maire délégué de Hiers-

Brouage. Jean-Marie, nous nous connaissons depuis longtemps 
et je n’ai aucune crainte au sujet de notre travail en commun. 
Je suis convaincue que nous marcherons ensemble dans l’intérêt 
de la commune nouvelle et de ses habitants ».

La séance s’est poursuivie avec l’élection des 9 adjoints et du 
conseiller délégué. Après le vote de diverses délibérations et 
l’ordre du jour étant clos, ce premier conseil municipal, inté-
gralement filmé pour l’occasion, s’est achevé.

La vidéo intégrale de la séance du 23 octobre 2020 est disponible sur 
la chaîne Youtube de la ville

Claude Balloteau a été élue Maire de la commune nouvelle et de la 
commune déléguée de Marennes

actualités 

Philippe Moinet est premier adjoint au maire

Jean-Marie Petit est maire de la commune déléguée de Hiers-Brouage

 … j’aborde ce mandat avec confiance dans 
cette équipe sur laquelle je m’appuierai, mais 
aussi confiance dans les services municipaux 
pour nous aider dans la réussite des projets 
pour la ville…
Claude Balloteau, maire de la commune nouvelle 

Le maire, le maire délégué et les adjoints
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Jean-Marie Petit, maire de la commune déléguée de Hiers-Brouage
Claude Balloteau, maire de la commune nouvelle Marennes-
Hiers-Brouage et de la commune déléguée de Marennes

Philippe Moinet, premier adjoint 
à l’urbanisme, sécurité publique,  
aménagement

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

Jean-Pierre Froc, adjoint au  
patrimoine, sécurité, bâtiments

Frédérique Lièvre, adjointe à la 
vie scolaire, enfance, jeunesse

Mariane Luqué, adjointe à  
l’action sociale, solidarité

Philippe Lutz, adjoint à la vie  
économique, commerces, tourisme, 
développement de Brouage

Catherine Bergeon, adjointe aux 
relations extérieures, cérémonie, 
protocole, francophonie

Françoise Lucas, adjointe à la  
démocratie locale, plan vélo

Martine Farras, adjointe à la vie 
associative

James Slegr, conseiller délégué 
au marché, animations, fêtes, 
vente au déballage

Adjoints

Les finances, le budget,  
la culture, le personnel  
et la communication 
seront directement suivis 
par Madame la maire.
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Point sur les travaux 
Espaces verts, écoles, bâtiments associatifs et communaux… les agents des services techniques 
interviennent au quotidien sur des opérations d’entretien, d’élagage, de maintenance. Points 
sur les travaux en cours, réalisés par le personnel technique et les entreprises missionnées par 
la commune. 

L’église Saint-Pierre de Sales - une nouvelle phase de tra-
vaux a débuté. Après les parties hautes, les pieds de murs 
sont repris et des drains sont posés. Ces travaux nécessitent 
obligatoirement la mise en œuvre de fouilles archéologiques, 
qui ont commencé le 5 octobre dernier. Suite à la découverte 
d’un problème sur un meneau, un élément structural vertical 
en pierre de taille qui divise la baie, la commune a décidé 
de profiter de l’installation de l’échafaudage pour remplacer 
les pierres défectueuses. Enfin, des tests de mise en lumière 
ont été entrepris sur l’édifice dans la perspective d’un projet 
d’illumination ambitieux. L’objectif est de mettre en valeur l’ou-
vrage qui offrira un nouveau visage et réussira ainsi l’exploit de 
rayonner de jour comme de nuit. 

L’entretien de l’espace public et des espaces verts - après une 
période de nettoyage soutenu des trottoirs dans le centre-ville, 
les agents des services techniques interviennent sur les autres 
zones jusqu’à la fin de l’année. Depuis l’interdiction des pes-
ticides, les végétaux sauvages et herbes folles apparaissent au 
bord des trottoirs, dans certains caniveaux, et interstices ici ou 
là. Une présence encore mal comprise par certains habitants, 
peu habitués à les croiser par le passé. Ce désherbage manuel 
implique des moyens humains importants et réguliers pour 
arracher, brûler, tondre… Un déploiement sur le terrain qui 
nécessite du temps et qui a été retardé par la crise sanitaire. 
Aidons les services techniques ! Chaque habitant peut, à son 
niveau, s’employer à un désherbage régulier devant sa maison. 
De plus, trois agents s’attelleront en novembre à réaliser une 
campagne de taille d’arbustes pour environ 4 mois. Une opéra-
tion d’élagage sera également conduite avant la fin de l’année 
entre autres, place du Souvenir et rue des Frères Jabouille. 

Les écoles - comme à chaque période de vacances, de nom-
breux petits travaux d’entretien ont été réalisés : jeux extérieurs, 
nettoyage et désherbage des cours, réfection des toilettes à 
l’école maternelle de Marennes et de Brouage, pose de tableaux 
interactifs dans 3 classes élémentaires et 4 vidéos projecteurs à 
l’école élémentaire de Marennes. 

Les associations - la ville va se doter d’une nouvelle ton-
deuse autoportée pour plus de réactivité et de souplesse 
dans le calendrier pour que l’ensemble des terrains de foot-
ball soit tondu toutes les semaines pendant 6 mois et toutes 
les 2 semaines les autres 6 mois. Ceci nécessite la mobilisa-
tion d’une personne et demie pour deux terrains de foot-
ball. Les mains courantes abimées au stade Métreau seront 
remplacées et l’ensemble des éclairages seront nettoyés et 
réglés pour un montant de 3 500 €. Les grillages des terrains 
de tennis détériorés par les coups de vents violents et suc-
cessifs dans les derniers mois ont été entièrement remplacés.  

Une opération d’un montant de 18 000 €. La salle de piano 
située à la maison des associations a quant à elle, été équipée 
d’un nouveau plafond pour une meilleure insonorisation. Elle 
sera dotée d’un nouveau système de chauffage pour un meil-
leur confort des usagers très prochainement. 

Les écuries de Brouage - une entreprise spécialisée est 
intervenue mi-octobre au niveau de certains commerces des 
anciennes écuries pour réaliser des travaux d’étanchéité d’un 
montant de 5 200 €. 

Le traçage au sol - une campagne de remise en peinture de 
traçage de la signalisation horizontale est en cours, sur les sec-
teurs qui le nécessitent. 

Route de la Cayenne à Brouage - la commune a profité de 
l’enfouissement des réseaux électriques route de la Cayenne, 
pour prendre à sa charge l’effacement du réseau Télécom sur 
une partie de la voie, pour un montant de 26 740 €. 

Taille de la pierre avant sa pose
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L’actu de la médiathèque 
C’est un mois très chargé de rencontres en tous genres que vous propose la médiathèque ! Entre 
quinzaine du numérique, activités autour de la grainothèque et le prix Hortense Dufour, petits et 
grands y trouveront leur bonheur.  

La quinzaine du numérique 

•  Énigme numérique   
Mercredi 4 novembre à 15h00 

Si vous aimez les énigmes, les cachettes, les jeux de serrures… 
alors cet après-midi est fait pour vous ! Venez vous confron-
ter aux particularités d’une pièce mystérieuse. Ouvrez l’œil 
pour déverrouiller coffres et boîtes à secrets sur les traces de 
l’obscur A. S.
De 12 à 18 ans / Sur inscription, nombre de places limité

•  Histo-partie, collecte de l’histoire locale   
Vendredi 6 novembre de 16h00 à 20h00

Vos souvenirs, vos histoires sont des connaissances ; venez les 
transmettre et les partager: photos, cartes postales (rendues 
immédiatement). Vos souvenirs seront localisés : vos anec-
dotes, vos connaissances des anciens commerces, des lieux 
artisanaux, industriels, vos anciennes cartes postales seront 
scannées et vos photos enregistrées sur une carte Internet. 
Tout public / Entrée libre et gratuite

• Journée rétrogaming 
Samedi 7 novembre de 11h00 à 16h00 
Les vieux jeux vidéo sont de retour sur le marché et les 
anciennes consoles adulées par de plus en plus d’adeptes. 
D’anciens jeux qui ont marqué l’histoire en la matière seront 
installés. Vous pourrez même y jouer ! 
Tout public / Entrée libre et gratuite (dans la limite des places disponibles)

•  Démonstration du catalogue des ressources numériques  
Mardi 10 novembre à 18h00

Une présentation et une démonstration du catalogue en ligne 
et des ressources numériques disponibles à la médiathèque via 
la Médiathèque Départementale de Charente-Maritime vous 
seront proposées : 

> Cafeyn : accès à un catalogue de plus de 1 000 titres de presse. 
> Skilleos : Arts, sport et loisirs : photo, couture, dessin, 
musique, code de la route, langues, soutien scolaire, informa-
tique pour débutants, logiciels (d’Excel à Photoshop), fitness, 
yoga, développement personnel et plus encore! Découvrez 
l’ensemble des possibilités de formation!
>Whisperies : des livres interactifs en français et en anglais 
pour les enfants de 2 à 10 ans. Une nouvelle histoire chaque 
semaine, des animations ludiques et une sonorisation immer-
sive. Des livres en imprégnation syllabique pour les dyslexiques.
Entrée libre et gratuite (dans la limite des places disponibles)

•  Soirée d’information « les réseaux sociaux et moi » 
Avec le point d’accueil Écoute Jeunes de la maison des adolescents et 
des jeunes adultes 
Vendredi 13 novembre à 18h00 
Aujourd’hui, la France compte 38 millions d’utilisateurs actifs 
des réseaux sociaux, soit 58 % de la population. Elle y passe 
2h22 de son temps par jour. Alors que les plateformes dédiées 

culture  

MarioBros est une perle de l’histoire du jeu vidéo
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aux adolescents et jeunes adultes sont en plein essor, la ques-
tion de leur protection face aux dangers du numérique se pose 
plus que jamais. Marie Ancian interviendra pour échanger 
autour des réseaux sociaux et de leur utilisation : quels sont-

ils, quels sont les bienfaits et les dangers. Autant de questions 
d’actualité qui méritent qu’on s’y attarde.  
Tout public Entrée libre et gratuite

Remise du prix littéraire Hortense Dufour 
Samedi 14 novembre à 14h00 
Pour la quatrième année consécutive, la ville de Marennes-
Hiers-Brouage organise le prix littéraire Hortense Dufour. Le 
jury est composé d’une douzaine d’abonnés de la médiathèque 
décernera le prix à un premier roman d’un auteur franco-
phone. L’année dernière, l’auteure Hyam Zaytoun, avait reçu 
le prix pour son roman « Vigile » paru aux éditions Le Tripode. 
Le jury de cette année s’est réuni en septembre afin d’élire le 
lauréat 2020. Suspens ! 
Entrée libre et gratuite (dans la limite des places disponibles) 

Des Diseurs de mots
vendredi 20/11 à 18h30
Les Diseurs de mots proposent une lecture à voix hautes de 
leurs coups de cœur de la rentrée littéraire.

Autour de la grainothèque 
•  Fabrication d’hôtels à insectes   

Animée par l’association Environat  
Mercredi 25 novembre de 15h00 à 17h00

80 % des insectes ont disparu en 20 ans. Construire et installer 
un hôtel à insectes, c’est agir à son échelle pour préserver 
et protéger ces animaux, essentiels pour la biodiversité, mais 
également pour nous même ! C’est le moment de réaliser votre 
propre hôtel à insectes. 
Tout public, à partir de 8 ans Gratuit / Sur inscription (12 familles maximum)

•  Atelier d’écriture   
Animé par Véronique Amans   
Mercredi 25 novembre de 18h00 à 20h00 

Animatrice d’ateliers d’écriture, biographe et auteure, Véro-
nique Amans propose de s’exercer à l’écriture et de partager, 
de façon conviviale et bienveillante. C’est un moment où l’on 
essaie, pratique, construit et expérimente le goût d’écrire. 
À partir de 15 ans. Sur inscription, nombre de places limité

•  Soirée courges   
Vendredi 27 novembre 

Il ne s’agit pas de ce que vous pensez, mais bien de potimar-
rons, citrouilles, potirons, butternuts… ! La saison des courges 
bat son plein d’octobre à décembre. Peu caloriques et nutri-
tives, elles sont excellentes pour garder la forme. Des alliées 
santé, riches en vitamine A, en minéraux et en oligoéléments, 
des nutriments essentiels pour lutter contre les virus de l’hi-
ver. De bonnes raisons pour lui faire sa fête ! 
> 19h00: dégustation de plats à base de courges. Chacun 
apporte une recette de son choix. Comme les années précé-
dentes, les participants pourront élire le meilleur plat. 
>20h00 : lectures, jeux, théâtre dans les différents espaces de la 
médiathèque animés par l’équipe des bibliothécaires. 
Tout public / Entrée libre et gratuite (dans la limite des places disponibles)

•  Je composte… et vous ?  
Samedi 28 novembre à 15h00

Rodolphe Martin est maître composteur à la maison de retraite 
de Marennes. Il viendra présenter son parcours, sa pratique 
professionnelle du compostage et répondre aux questions que 
vous vous posez pour réussir le vôtre.
Tout public. Entrée libre et gratuite (dans la limite des places disponibles). 
En partenariat avec le pôle déchets de la Communauté de communes 
du Bassin de Marennes

culture  

En 2019, le prix Hortense Dufour a été remis à Hyam Zaytoun pour son roman Vigile
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Les commerçants de Brouage à l’affiche du HIC 
C’est une belle initiative que les adhérents du club photo de Hiers-Brouage, ont concrétisée : mettre 
à l’honneur les activités commerçantes de Hiers-Brouage en images. Et quelle image ! Une affiche 
grand format sur laquelle chaque commerçant a fièrement posé. 

Comme pour toutes les associations, le confinement a mis un 
coup d’arrêt aux activités du club photo de Hiers-Brouage. 
Les adhérents ont donc réfléchi dès le début du déconfine-
ment à redynamiser l’animation du club et le faire connaître. 
L’idée est alors venue de mettre en avant les acteurs écono-
miques de Brouage qui participent à l’essor et à l’attractivité 
de ce site remarquable. Ayant adhéré à la démarche, artisans, 
commerçants et ostréiculteurs ont accueilli chaleureusement 
les reporters pour une séance photo destinée à les présenter 
ainsi que leur activité professionnelle. Une mise en page a 
permis de réunir 50 commerces de Brouage sur un document 

imprimé en grand format présent notamment à l’office de tou-
risme de Brouage. Des travaux pratiques pour les adhérents 
du HIC qui ont permis de belles rencontres humaines et la 
réalisation d’une collaboration réussie. Ce projet bien accueilli 
à Brouage sera peut-être dupliqué à Marennes. Les adhérents 
réfléchissent à la faisabilité de la démarche. À suivre ! 

Autorisations d’urbanisme, vers un guichet numérique
Afin de moderniser l’action publique, les collectivités territoriales devront être capables de recevoir en 
ligne, les demandes des différents types de permis de construire. La mairie de Marennes-Hiers-Brouage 
prend le pli et met en place un guichet numérique de manière progressive qui permet la saisine des 
demandes d’urbanisme par voie électronique et le suivi des dossiers grâce à un compte personnalisé. 

Depuis mi-octobre, le site Internet de la ville propose un lien 
qui permet aux professionnels ainsi qu’aux particuliers de dépo-
ser par voie électronique, les dossiers de demande d’urbanisme. 
Dans un premier temps, ce lien sera ouvert pour : les certificats 
d’urbanisme de simple information, les certificats d’urbanisme 
opérationnel, les déclarations préalables pour lotissement et les 
déclarations d’intention d’aliéner. Dans un deuxième temps le lien 
proposé s’ouvrira pour déposer les dossiers de demandes d’ur-
banisme à l’ensemble des déclarations préalables et aux permis 
de construire/démolir. Cette dématérialisation de l’application du 
droit des sols, appelée « Demat.ADS », vise à améliorer la qualité 
de service et à moderniser l’action publique, tout en optimisant les 
moyens. À partir du 1er janvier 2022, toutes les communes de plus 
de 3500 habitants seront concernées par cette obligation.

vie associative 

service public 

Plus de 50 sourires à Brouage ! 

Le lien pour déposer certains dossiers est disponible sur marennes.fr

Le HIC sur tous les fronts !
Chaque mois, les adhérents proposent des photos sur un 
thème particulier défini en amont avec le service commu-
nication pour la page de couverture du magazine. Grâce 
à cette collaboration, le magazine municipal d’information 
offre une « Une » esthétiquement qualitative, que le graphiste 
met en valeur. Merci aux adhérents pour leur implication 
et leur désir de proposer des clichés toujours plus réussis ! 

1/ Rendez-vous sur marennes.fr > rubrique « Urbanisme » et cliquez 
sur le lien « Guichet unique des autorisations d’urbanisme » 

2/ Créez votre compte pour accéder aux différents services du guichet
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« Que du bonheur avec vos capteurs », un spectacle de magie 2.0 
interactif et bluffant ! 
Ça marche ou ça ne marche plus et c’est tout. Les nouvelles technologies, pour l’œil non avisé, fonc-
tionnent sans qu’on sache comment et sans même qu’on s’en méfie. De là, à faire le lien entre magie 
et numérique il n’y a qu’un pas, que le nouveau spectacle de Thierry Collet franchira allègrement,  
le 10 novembre à l’Estran.

Cela fait plus d’une dizaine d’années 
maintenant que Thierry Collet a choisi 
de faire de son art de prestidigitateur, 
de mentaliste et de comédien, un outil 
critique à l’égard de la société contem-
poraine. Il interroge ainsi la fusion de 
l’homme avec la machine, en s’intéres-
sant aux nouvelles technologies prenant 
en charge la vie humaine. Combien d’ap-
plications, d’objets intelligents, et autres 
assistances numériques interviennent 
dans notre quotidien, augmentent nos 
performances, participent, voire pré-
sident à nos décisions ? Serions-nous 
désormais dotés de pouvoirs magiques ?  
Le transhumanisme a un coût, aussi qu’en est-il de notre liberté si 
la machine est là, partout, tout le temps ? C’est donc l’histoire d’un 
magicien qui réalise qu’aujourd’hui les machines font son métier 
mieux que lui. Les algorithmes sont plus rapides que son cerveau 
pour retrouver les cartes choisies. Les logiciels sont plus exacts 
que son intuition pour lire dans les pensées des spectateurs. Et il 
y a même des magiciens morts qui ont le pouvoir de continuer à 
faire de la magie grâce aux ordinateurs et aux réseaux sociaux ! 

Intarissable sur les histoires qui agitent le milieu de la magie, 
muni d’un simple téléphone mobile, Thierry Collet réalise des 
tours inédits et spectaculaires. Après avoir assisté à ce spectacle, 
vous ne regarderez plus vos smartphones comme avant.

Mardi 10 novembre à 20h30 au centre d’animation et de loisirs  
Réservation à l’Office de Tourisme de Marennes / Durée : 1h00 / 
Tarifs : de 7 € à 10 € et tarif préférentiel pour les abonnés à la 
médiathèque / Conseillé à partir de 12 ans

Au théâtre ce soir : « mon intégrité est totale » 
Un homme politique est mis en examen par une juge. En essayant de se défendre, il va peu à peu vous 
conter sa vie, son parcours, son travail… Un seul en scène dont le personnage frôle la sincérité, mais 
la passion du combat politique est irrépressible ! Une pièce de théâtre chaudement recommandée !  

Ce seul en scène relate le parcours d’un homme politique mis en examen qui 
ne s’avoue jamais vaincu. Pris en flagrant délit, terrassé, laminé, humilié, il a 
toutes les ressources pour se relever, se justifier, sourire et bomber le torse 
pour traverser tous les déserts avec sa boussole interne toujours orientée vers 
le même objectif : conquérir un pouvoir. En essayant de se défendre, il va peu 
à peu nous conter ses états d’âme pour essayer de séduire, convaincre la juge 
de sa lucidité et de sa probité… Musicien sur le Titanic, il pourrait encore jouer 
la mélodie du bonheur, promettre à son public que le navire ne va pas couler 
et guetter la chute du chef d’orchestre pour prendre sa place. Jérôme Berthelot 
peint le portrait d’un homme tel un puzzle dont les pièces appartiennent à plu-
sieurs politiciens de toutes obédiences. Loin de moquer tous les hommes et les 
femmes politiques, il dénonce avec humour ceux qui sont prêts à vendre leur 
âme pour conquérir le pouvoir.

Vendredi 27 novembre à 20h30 à l’Estran
Tout public / Réservation à l’Office de Tourisme de Marennes et en ligne sur Réseau Ticketnet et 
tourisme-marennes.fr / Durée : 1h00 / Tarifs : normal 12 € / Adhérent médiathèque, La Bigaille 
ou Le LOCAL 10 € / Réduit 5 € (-18 ans, étudiant, demandeur d’emploi, RSA, AAH)

culture 

Est-ce elle, ou l’application utilisée, qui fait ressentir une pression sur l’épaule à un spectateur  
dont on ne touche que le double numérique ?

Est-ce que son intégrité est totale ?  
À vous de juger !
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Le bâtiment de la Poste se modernise 
Depuis le 14 octobre, la poste a fermé temporairement ses portes pour réaliser des travaux d’amé-
lioration d’accueil du public. Les usagers retrouveront leur bureau de poste le 8 décembre prochain. 

Depuis le 14  octobre et jusqu’au 
8 décembre, le bureau de La Poste ne 
reçoit plus les usagers qui sont orientés 
à la maison de la presse à Marennes ou 
encore La Tremblade et à Bourcefranc. 
Cette information est parvenue par cour-
riel à la mairie le 21 septembre, sans 
concertation avec les acteurs locaux de 
la ville. Par courrier en date du 9 octobre 
dernier, Mickaël Vallet a fait savoir au 
directeur départemental de La Poste, son 
attachement dans les missions de service 
public menées au bénéfice des habitants 
et des entreprises de Marennes-Hiers-
Brouage et son profond mécontentement 
d’avoir été informé aussi tardivement 
sans pouvoir communiquer auprès des 
usagers plus en amont. 

Les travaux ont débuté le 16 octobre

Dimanche 1er novembre toute la journée
Brocante dans les rues de Brouage
Organisée par l’association des parents d’élèves 
de l’école Samuel Champlain 
Atelier du Club photo
Création de magnets et porte-clés personnalisés, 
exposition de photos…
Réservation : 07 80 47 99 36

Mercredi 4 novembre de 18h00 à 19h00
Conversation en anglais 
Animé par Sandra Berthelot autour du thème 
« Guy Fawkes night » 
Médiathèque
Renseignements : 05 45 85 72 98

Jeudi 12 novembre à 10h00 
Séance BBLecteurs
Médiathèque 
Renseignements : 05 45 85 72 98

Samedi 14 novembre à 15h00
Capmonde avec « Ranomany, une eau 
malgache » de Philippe Prudent
L’Estran
Organisé par Marennes Art et Culture 
Renseignements : 06 60 17 00 43 

Samedi 21 novembre à 15h00 
Séance Miam des histoires  
« Ohé ! Ohé ! Matelot »
Médiathèque 
Renseignements : 05 45 85 72 98

agenda de novembre

travaux 

EXPRESSION LIBRE du groupe d’opposition  
Une nouvelle dynamique pour Marennes-Hiers-Brouage

Chers administrés, nous tenons à rectifier une erreur que nous 
avons laissé passer et qui concerne le procès-verbal du conseil 
municipal du 16 juillet dernier. Au paragraphe vie associative, 
j’explique que « n’ayant pas participé aux travaux de la commission, 
mon groupe ne votera pas » (ce qui correspond à des abstentions).
Pourtant, le vote de cette délibération fait mention de 4 votes contre 
(R. Guérit – N. Proteau – J. Coussy – S. Moumon).
Lors du conseil municipal du 2 octobre dernier, l’organisation des 

rythmes scolaires a été abordée. Nous espé-
rons vivement que l’harmonisation dans ce 
domaine se fasse pour la rentrée 2021/2022 
entre les communes déléguées de Marennes et de Hiers-Brouage, 
avec l’avis éclairé des associations de parents d’élèves. Il est à noter 
que seule la commune déléguée de Marennes avait décidé de passer 
à la semaine de 4 jours et demi avec classe le mercredi matin.

Le président du groupe d’opposition. Richard GUERIT

Concernant la gestion des Boîtes Postales, les clients qui en sont 
titulaires sont distribués à leur domicile pendant la fermeture. 
Pour les opérations postales et bancaires habituelles : Bureau 
de Poste de La Tremblade > 5 avenue du Général de Gaulle – 
17 390 LA TREMBLADE / Horaires : du lundi au vendredi : 
09h00-12h00 / 13h30-16h30 ; et le samedi de 09h00 à 12h00

Pour les retraits d’instances, les opérations Courrier colis, la 
vente de timbres et l’affranchissement : Relais poste temporaire 
de Marennes, maison de la presse 28, rue Le Terme / Horaires : 
du lundi au samedi de 7h30 à 12h30 et de 15h00 à 19h00

Réouverture le 8 décembre aux horaires habituels d’ouverture.

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


