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

Nous voici à nouveau en période de confine-
ment qui devrait se terminer dans les pro-
chains jours si la circulation du virus diminue 
et si la pression sur nos hôpitaux se relâche. 

C’est grâce à l’effort collectif que la situation 
s’améliore dans le département. Je vou-
drais donc remercier chacun d’entre vous 
pour avoir courageusement respecté ces 
mesures qui, je le sais, sont parfois vécues 
douloureusement. Nous essayons autant 
que possible de maintenir un lien avec les 
personnes malades et vulnérables pour 
que l’isolement n’aggrave pas leur situation 
fragile et pour répondre à leurs besoins.  
Les services municipaux ont continué de 
fonctionner pour eux et plus largement 
pour tous les habitants. À distance ou à leur 
poste, les agents ont continué de rendre au 
public, le meilleur service possible, comme 
vous le lirez dans cette édition.  

Nous mesurons la grave situation économique que subissent nos 
commerces de proximité fermés depuis fin octobre. À nous tous 
de consommer local, de les soutenir en faisant nos achats du quo-
tidien auprès d’eux. Afin de faciliter cette démarche, nous avons 
créé une page Facebook dédiée aux commerces qui ont souhaité 
y participer, en partenariat avec la communauté de communes 
du Bassin de Marennes. Cette vitrine virtuelle, « Commerces de 
Marennes-Hiers-Brouage » nous permettra de cliquer sur une 
large gamme de produits qu’ils proposent pour les commander 
puis les collecter. Il en dépend de notre qualité de vie et d’une 
manière de consommer que nous revendiquons et défendons.

Je sais que ce contexte de crise sanitaire et de menaces terroristes 
est source d’inquiétude voire d’angoisse pour beaucoup d’entre 
nous. Puissent les fêtes de fin d’année, nous apporter un peu de 
chaleur et d’espoir en des lendemains plus sereins. 

Je vous souhaite donc de passer les meilleures fêtes de fin d’année 
possibles et, dans cette attente, de trouver un peu de réconfort 
dans la lecture de votre magazine municipal d’informations. 

 Votre maire, 
Claude Balloteau

Claude Balloteau, maire de Marennes-Hiers-Brouage avec Jennifer Tranchant directrice du  
CCAS et les agents pour organiser les services suite aux nouvelles mesures de confinement
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Les commerces passent au numérique
Depuis fin octobre, seuls les commerces de première nécessité sont restés ouverts. Les autres 
subissent une situation économique grave et la Municipalité a mis en œuvre des outils efficaces et 
rapides pour qu’en décembre, les consommateurs ne les oublient pas : une page Facebook pour 
mettre directement en relation le consommateur et les commerces de la commune. Mode d’emploi.

C’est un dispositif gratuit pour les commerces de la commune : 
une page Facebook qui répertorie les magasins et leurs pro-
duits. Comme une vitrine mais dématérialisée, les consom-
mateurs pourront cliquer, commander, collecter et payer leurs 
commandes auprès des commerces de proximité. « Avec le 
concours de la communauté de communes, nous avons fait en 
sorte que le mois de décembre ne soit pas un mois sans chiffre 
d’affaire pour eux » confie Claude Balloteau, maire de Marennes-
Hiers-Brouage. « Philippe Lutz, adjoint, a donc rapidement pris 
le dossier en main et avec l’association Marennes Commerces 
a travaillé sur un dispositif gratuit, concret, efficace et simple : 
une page Facebook pour que les consommateurs puissent ache-
ter facilement auprès des commerçants qui ont souhaité partici-
per à cette opération. Une fois la commande passée, ils viennent 
ensuite la payer et la récupérer auprès de l’enseigne. La situation 
de nos commerçants est grave. Chacun de nous à son niveau, 
peut les aider à traverser cette crise en utilisant cette interface. » 
Pour vos achats du quotidien, vos courses de Noël, soutenons 
nos commerces et consommons local !

Page Facebook : commerces Marennes-Hiers-Brouage 
Pour s’inscrire en ligne : commercesbassindemarennes.fr

Du vrac à gogo
C’est au 32, rue Dubois Meynardie que Laure Collignon a concrétisé son projet de vente de produits  
 en vrac. Ouverte depuis octobre, la boutique trouve petit à petit ses clients. Certains sont déjà 
convertis à ce mode d’achat, d’autres ravis de le découvrir.

Un monde en vrac et ce n’est pas peu dire ! Laure Collignon 
propose depuis le 17 octobre bon nombre de produits alimen-
taires et du quotidien, dans sa boutique du centre-ville, face 
au marché. Libraire de formation, mais sans pouvoir trouver 
d’emploi, l’idée lui est alors venue de créer sa propre entre-

prise dans un domaine qui lui tient particulièrement à cœur : 
le recyclage et la possibilité d’un autre de mode de consom-
mation. « Au quotidien, j’essaye de tendre vers le zéro déchet 
et de consommer différemment. C’est donc naturellement que 
j’ai eu le projet de ce concept : une épicerie zéro déchet, qui 
propose des produits issus de circuits courts et bio pour la très 
grande majorité. Les clients peuvent venir avec leur contenant 
ou en acheter sur place et repartir avec une large gamme de 
produits : pâtes, lessives, farine, céréales, mais aussi dentifrice, 
crèmes… », précise Laure Collignon. « Dès l’inauguration de 
l’épicerie, les réactions ont été très positives. J’entends dire que 
le concept est novateur, que c’est ce qui manquait à Marennes. 
Certains clients sont adeptes et viennent de loin pour acheter 
les produits, d’autres veulent s’y mettre. Si nous faisons tous ne 
serait-ce qu’un petit geste, nous pourrons accomplir de grandes 
choses ! » Le projet qui s’est concrétisé en une année a aussi 
été possible grâce au loyer modéré pratiqué par la commune. 
Ce dispositif permet à la ville de rester locataire et de sous-
louer à un prix attractif. Cette démarche a pour objectif de faire 
diminuer la pression immobilière et d’aider concrètement les 
porteurs de projets à s’installer dans le centre-ville. 

Une vitrine virtuelle gratuite pour tous les commerces de la commune

Des produits en vrac dans le centre-ville de Marennes

actualités 
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Le service public municipal en continu
Alors que la pandémie s’est accélérée en octobre, des décisions gouvernementales ont été prises le 
29 octobre 2020. Le décret qui prescrit les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie 
de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire ont donc été déclinées aux services communaux. 
L’organisation mise en place a permis de ne pas interrompre le service public et de rester mobilisé 
pour répondre aux besoins des habitants. 

C’est un confinement plus souple qui a été mis en place 
en novembre et qui sera peut-être poursuivi durant le 
mois à venir. Dès le 30 octobre, les services de la mairie se 
sont adaptés à cette nouvelle situation et une organisa-
tion répondant aux mesures du décret a été mise en place.  

« Conformément aux dispositions du décret, le service de l’ac-
cueil de la mairie, le service urbanisme et le secrétariat général 
sont restés ouverts au public. Le service rendu n’a donc pas été 
interrompu et chaque administré a obtenu une réponse à ses 
besoins », explique Claude Balloteau, maire de la commune 
nouvelle. « Pour protéger les agents et limiter les contacts, un 
dispositif sanitaire a été renforcé dans les locaux recevant du 
public. Bien évidemment et comme au printemps dernier, les 
agents de la police municipale et du CCAS ont été en première 
ligne, mobilisés pour faire respecter le confinement et répondre 
aux besoins des plus vulnérables dans le cadre du Plan d’Alerte 

et d’Urgence qui a été activé le 4 novembre. Le télétravail étant 
la règle, les agents dont les missions le permettaient ont basculé 
sur ce dispositif. En termes de télétravail, nous avons appris 
du premier confinement et nous avons pu être opérationnels 
très rapidement, du jour au lendemain. Cette organisation 
générale a donc été effective en novembre et sera reconduite 
en décembre et au-delà si les directives nationales l’exigent. 
Tout est mis en œuvre pour faire face à cette situation de crise 
sanitaire et rendre le meilleur service possible aux habitants. »

Accueil téléphonique et physique
Le service d’accueil des mairies de Marennes et de Hiers-
Brouage est resté ouvert au public aux jours et aux heures 
habituels : service de passeports et de cartes d’identité, état 
civil, accueil téléphonique. 
Le secrétariat du maire et des adjoints est lui aussi resté ouvert 
au public. 

Accueil téléphonique du CCAS
Le CCAS est resté ouvert au public.
Les agents ont alternativement été placés en télétravail pour 
limiter l’occupation des bureaux. 
Le Plan d’Alerte et d’Urgence a été activé le 4 novembre.  
Il recense les personnes inscrites sur le registre du plan cani-
cule ainsi que les personnes vulnérables et isolées dont la 

services municipaux 

Les services techniques sont restés opérationnels

 Le service n’a donc pas été interrompu et 
chaque administré a obtenu une réponse 
à ses besoins… Tout est mis en œuvre pour 
faire face à cette situation exceptionnelle de 
crise sanitaire et rendre le meilleur service 
possible aux habitants.
Claude Balloteau, maire de la commune nouvelle 
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situation peut s’aggraver du fait du confinement. Les béné-
voles du CCAS les ont appelés une fois par semaine pour 
maintenir un lien, répondre à leurs besoins et s’assurer que 
leur situation ne se dégrade pas. 

La police municipale
Les agents ont garanti la sécurité de tous, ont veillé au respect 
du confinement et des arrêtés municipaux, ont visité les per-
sonnes qui le nécessitaient. Les attestations de déplacement 
ont été contrôlées de jour comme de nuit ainsi que le port du 
masque aux marchés et aux écoles.

Les services techniques
Les agents des services techniques ont poursuivi leurs missions 
sur le terrain, sans interruption en respectant le protocole sani-
taire : propreté urbaine, entretien des espaces verts, travaux de 
voirie, entretien des bâtiments… 

Le service scolaire
Les établissements étant restés ouverts, les agents des écoles 
ont assuré leurs missions auprès des enseignants et des enfants, 
dans le respect du protocole sanitaire. 

Le service comptabilité, marchés publics  
Les agents en télétravail et en présentiel ont assuré le paiement 
des factures afin de ne pas mettre en difficulté les entreprises et 
ont poursuivi leurs missions liées aux marchés publics. 

Le service urbanisme
Les dossiers liés aux permis de construire, les actes d’urbanisme 
ont été traités et suivis. Le service urbanisme est resté ouvert pour 
informer le public par téléphone et recevoir sur rendez-vous.

Le service communication
En télétravail et en présentiel, l’agente vous a informé au quo-
tidien sur la situation liée au COVID-19 par l’intermédiaire des 
différents supports de communication de la commune et a 
répondu à vos questions. 

La médiathèque 
La médiathèque a été fermée en novembre et le sera jusqu’à 
la levée des dispositions de confinement. En attendant une 
réouverture, les bibliothécaires ont mis en place et assuré 
un service de retrait de documents sur place. Grâce au site 
Internet, les adhérents ont pu réserver des documents et les 
retirer à la médiathèque. Les retours se sont effectués dans la 
boîte située à l’extérieur. Les personnes qui ne disposent pas 
d’Internet et qui résident sur la commune peuvent bénéficier 
d’un service de portage des documents à domicile. Il suffit 
d’appeler la médiathèque au 05 46 85 72 98, de réserver ce 
qui vous intéresse pour être servi à votre domicile. Ne vous 
en privez pas.

Au moment de l’impression de cette édition de décembre, la prolongation ou non des mesures de confinement n’est pas connue. 
Si elles devaient l’être pour les semaines à venir, les services municipaux fonctionneraient avec l’organisation précisée ci-dessus. 

Malgré le contexte, la cérémonie 
du 11 novembre s’est déroulée en 
format restreint et sans public. En 
présence d’un représentant des 
associations patriotiques et de 
deux porte-drapeaux, la célébra-
tion du 102e anniversaire de l’Ar-
mistice de la Guerre 1914 – 1918 a 
eu lieu à Brouage puis à Marennes. 

Jean-Marie Petit, maire de la com-
mune déléguée de Hiers-Brouage 
puis Claude Balloteau, maire de 
la commune nouvelle, ont donné 
lecture du message de la ministre 
déléguée auprès de la ministre 
des Armées, chargée de la 
Mémoire et des Anciens combat-
tants et des Morts pour la France, 
avant de déposer les gerbes aux 
monuments aux morts. 

Révision du P.L.U., l’enquête publique s’ouvre le 7 décembre
L’enquête publique sur le projet de révision du P.L.U. de la commune 
déléguée de Marennes, se déroulera à la mairie du 7 décembre 2020 
au 8 janvier 2021 inclus, aux jours et heures habituels d’ouverture 
au public. Le commissaire enquêteur recevra en mairie : lundi 7 
déc. de 9h00 à 12h00, mardi 22 déc. de 9h00 à 12h30, vendredi 8 
janv. 2021 de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 16h00. Pendant toute 
la durée de l’enquête, les observations sur le projet de révision du 
P.L.U. arrêté pourront être consignées sur le registre d’enquête 
déposé à la mairie. Elles pourront être également adressées par écrit 
au commissaire enquêteur à l’adresse de la mairie. Au terme de la 
procédure, le projet de révision du P.L.U. sera soumis à l’approbation 
du Conseil Municipal.

services municipaux 

La cérémonie du 11 novembre s’est déroulée en format restreint
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Fouilles archéologiques de l’église, les enseignements 
Les fouilles archéologiques menées sur l’emprise Sud de l’église se sont terminées le 3 novembre. 
L’entreprise Atemporelle nous livre ses premières conclusions : des interprétations, mais aussi des 
questionnements liés aux découvertes. L’église n’a pas encore livré tous ses secrets. 

L’église gothique 
La poursuite du décapage vers l’Ouest de l’emprise Sud a été 
réalisée les 21 et 22 octobre. La suite du mur Sud de la nef 
de l’ancienne église a été mise au jour comme attendu. Une 
quinzaine de sépultures correspondant au cimetière moderne 
sont apparues. Ces sépultures ont été topographiées et laissées 
intactes. Quatre sépultures partiellement conservées ont fait 
l’objet d’une fouille qui avait pour but de libérer le terrain pour 
prolonger vers le Nord, la fouille des murs de l’ancienne église. 
Nous savons désormais que le mur observé s’arrête assez vite : 
nous sommes probablement sur la fondation du pilier engagé 
supportant un arc doubleau, hypothétiquement l’arc triomphal. 

L’église romane ? 
Nous savons que l’église gothique est venue tronquer un mur 
existant. Un sondage profond a été pratiqué au droit du pare-
ment nord de cette épaisse maçonnerie. Lors de ce sondage, 
trois sépultures sont partiellement apparues (têtes et bustes). 
Elles ont fait l’objet d’une fouille et démontage dans l’em-
prise du sondage. Le sondage a ensuite été pratiqué sur une 
profondeur d’un peu plus d’un mètre. Il a été stoppé à l’ap-
parition d’une sépulture en coffrage, contenant un individu 
en place. Le mode d’inhumation en coffrage correspond aux 
Xe – XIIIe siècles dans l’Ouest de la France.

Il s’est avéré que le niveau dans lequel cette tombe a été ins-
tallée est coupé par la construction d’un mur. Ce mur est donc 
postérieur à cette inhumation. Un os a été prélevé en vue d’une 
datation au Carbone 14 afin de pouvoir situer plus précisé-
ment la chronologie de cette construction. Son aspect massif, 
son orientation et sa situation évoquent l’église romane. Cette 
hypothèse ne peut toutefois, en l’état des connaissances, être 
confirmée : la tombe à coffrage se situe-t-elle à l’extérieur de 
l’édifice ? Si oui, cela signifierait que celui-ci serait situé au sud 
de l’emprise fouillée. 

Une aire de chantier de l’église gothique
Une autre structure d’intérêt est apparue au niveau de la deu-
xième travée du chevet : une aire de chantier vraisemblable-
ment liée à l’église gothique, dévolue à la taille de pierres. 
Celle-ci contient de nombreux déchets de taille dont beau-
coup portent des moulures brisées. Parmi eux, un bloc massif 
peut correspondre à la base d’un tas-de-charge d’une ogive. 
Ce bloc ne repose sur aucune base, mais directement sur le lit 
de déchets de taille, comme le reste du lapidaire mouluré. Il 
s’agit d’un élément probablement non achevé et abandonné 
sur place. Il a été demandé à l’entreprise Burdin de sortir ce 
bloc de la tranchée à des fins de relevés. Il pourra ensuite faire 
l’objet d’une exposition dans l’église. 

travaux 

Les ossement seront déposés dans un ossuaire au cimetière 
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Graffitis sur l’église
Enfin, plusieurs graffitis ont été repérés sur les murs de l’église, 
notamment des bateaux. Un dessin pouvant être éventuelle-
ment identifié à une tour est associé à la date 1711.

Des maçonneries 
Plusieurs maçonneries tronquées par l’édifice de culte 
actuel sont apparues. Ces murs n’ont, pour la plupart, pu 
être appréhendés sur toute leur largeur. Ils sont soit axés 
est-ouest, soit nord-est/sud-ouest. Le plan topographique, 
en cours de réalisation, permettra d’en avoir une vision 
globale et tirer peut-être des hypothèses sur une cohérence 
d’ensemble. Toutes ces maçonneries possèdent un mortier 
semblable aux murs de l’église gothique fouillés au sud, 
ainsi que des traces de gradine et de taillant bretté, qui 
excluent la période romane.

Deux ensembles sont particulièrement intéressants. D’une part, 
au nord-est, une maçonnerie épaisse, clairement tronquée par 
la construction de l’église moderne. Il peut dater de la période 
gothique. Un autre mur a servi, quant à lui, de fondation au mur 
de l’église moderne ; postérieur à la tour d’escalier du clocher 
gothique. Il peut avoir été mis en œuvre au XVIe siècle.

Le deuxième ensemble, avait déjà été dégagé lors du diagnostic 
et alors interprété comme un dallage.. Cette interprétation paraît 
aujourd’hui erronée : il semble s’agir plutôt d’une maçonnerie 
constituée d’un bel appareil de pierre de taille très soigné pare-
mentant un noyau de blocage au milieu. Il peut s’agir d’un mur 
axé nord-sud, avec un dosseret contre son parement Est ; il peut 
également s’agir d’un massif maçonné, tel un autel ou monument 
mémoriel par exemple, associé à l’église gothique, ou un escalier. 
Comme les autres maçonneries apparues côté nord, des traces de 
gradine sont présentes sur les blocs périphériques.

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

Chers administrés, en pleine période de confinement nous tenons 
à nous associer aux problèmes rencontrés par les petits commerces 
dits « non essentiels ». Sacrifiés, peu ou pas écoutés, ils se trouvent 
dans des situations catastrophiques. Les mesures annoncées par le 
Gouvernement sont bien éloignées des problèmes financiers de la 
plupart d’entre eux. Nous ne sommes pas dans des grandes villes 
ou grandes métropoles, mais dans un village de 6300 habitants. 
Cette pratique de la verticalité nous conduira à un désert commer-
cial après le désert administratif, juridique et médical.

Par ailleurs, nous regrettons de ne pas 
être suffisamment associés aux manifes-
tations de la commune. Nous deman-
dons à être invités à chaque manifestation en tant qu’élus.
Enfin, nous notons que la démission de Monsieur Vallet 
correspond à ce que nous pensions, c’est-à-dire à un aban-
don de la commune et de ses administrés pour une course 
au pouvoir.

Le président du groupe d’opposition. Richard GUERIT

travaux 

Graffiti retrouvé daté de 1711
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L’hommage de la communauté éducative à Samuel Paty 
Si la rentrée scolaire de septembre avait déjà été particulière en raison de la crise sanitaire, celle du 
2 novembre l’a été davantage avec l’hommage rendu à Samuel Paty. Un moment très émouvant qui 
a été organisé en fonction de l’âge des enfants. 

La rentrée avait donc une tonalité particulière ce lundi 2 novembre.  
Partout en France, des élèves et des enseignants ont salué la 
mémoire du professeur d’histoire assassiné le 16 octobre après 
avoir montré des caricatures de Mahomet. À Marennes et 
Brouage, les élèves ont été accueillis à 10h00 pour permettre 
aux enseignants d’organiser cette matinée d’hommage dans leur 
classe, en fonction du niveau de compréhension des enfants. 

En ce qui concerne l’école maternelle de Marennes et le très 
jeune âge des enfants, il n’a pas été fait mention auprès des 
enfants de Samuel Paty ni de la lettre de Jean Jaurès. La matinée 
a été consacrée à lire des albums sur le vivre ensemble et mener 
des discussions sur la notion de liberté et le respect des autres 
pour les plus grands. À 11 h00, un temps calme lors d’un regrou-
pement des élèves dans chaque classe a été réalisé au cours 
duquel ils ont écouté « Je chante pour toi liberté » d’après l’opéra 
« Nabucco » de Verdi chanté par les chœurs de Radio France. 

En début de matinée, un dialogue autour de la citoyenneté et de 
la liberté d’expression a été engagé dans les classes élémentaires.  

Puis, à 11h00, tous les élèves se sont réunis dans la cour, en for-
mant une étoile, pour respecter la minute de silence. Une ban-
derole hommage avait été réalisée par une classe vers laquelle 
tous les élèves étaient tournés. Madame Salmon, inspectrice 
de l’Éducation Nationale, a partagé avec émotion l’implication 
des élèves. Le travail autour des valeurs fondamentales de la 
République et en particulier de la laïcité sera poursuivi au sein 
de l’école.

À Brouage, des dessins et des explications adaptés au niveau 
des élèves ont été présentés à la classe de grande section, 
CP, CE1 pour aborder la liberté d’expression. Les élèves de 
CE2, CM1 et CM2, quant à eux, ont évoqué la laïcité grâce à 
une vidéo qui leur a permis de formuler une définition. Le 
concept de la minute de silence a aussi été explicité pour 
que les enfants prennent conscience de la portée d’un tel 
recueillement. 
À 11h00, les élèves, les enseignants et Jean-Marie Petit, maire de 
Marennes-Hiers-Brouage, se sont regroupés dans la cour pour 
écouter le texte de Jean Jaurès et respecter la minute de silence. 

Le bel hommage de l’école élémentaire à Samuel Paty

écoles 

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


