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Retour à la médiathèque

Réparer les vivants, 
une rencontre avec l’humanité 

Les vœux de la Ville, 
réellement virtuels 

L’atelier couture 
tombe le masque 
pour les écoliers



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

En ce début d’année, permettez-moi 
de vous adresser ainsi que les élus 
municipaux et le personnel commu-
nal, nos meilleurs vœux.

Que 2021 vous apporte ce que vous 
souhaitez de plus légitime : la santé 
et le bonheur pour vous et pour toute 
votre famille.

Bien entendu, nous avons une pen-
sée affectueuse pour les disparus 
au cours de l’année 2020 et pour 
tous ceux qui sont en difficulté de 
santé ou de situation personnelle. 
Je suis certaine que la solidarité dis-
crète et bienveillante qui s’exerce dans notre commune saura 
soutenir les uns et les autres.

Les derniers mois ont été particulièrement éprouvants pour tout 
un chacun et nous ne sortirons pas indemnes de cette séquence 
unique que peu d’entre nous envisageaient de vivre lorsque nous 
nous sommes souhaités une bonne année 2020.

Formulons des vœux pour que cette expérience vécue nous rende 
plus humbles, plus raisonnables, plus solidaires et conservons  
en nous l’espoir de se retrouver et de revivre à nouveau ensemble 
bientôt.

Cet édito est aussi une belle occasion de vous adresser mes 
remerciements. En premier lieu, merci à toutes celles et à tous 
ceux qui luttent contre la COVID-19, que ce soit le personnel médi-
cal, les agents de la ville présents en particulier aux écoles pour 
le protocole sanitaire et le CCAS qui depuis mars, est en première 

ligne pour soutenir et accompagner les personnes les plus fragiles. 
Merci à vous, habitants de Marennes-Hiers-Brouage qui avez pris 
conscience dès le printemps qu’il faut se protéger et qui respectez 
les protocoles sanitaires mis en place. En vous protégeant, vous 
protégez également ceux qui vous sont chers. Nous ne sommes 
pas au bout de cette pandémie et nous souffrons tous de cette 
situation. Néanmoins, poursuivons nos efforts dans l’attente impa-
tiente de jours meilleurs. 

2020 aura été une année bien difficile. Aussi, je vous renouvelle tous 
mes vœux pour l’année 2021, qui je l’aspire par-dessus tout, sera 
bien meilleure que la précédente.

 Votre maire, 
Claude Balloteau

Claude Balloteau, maire de Marennes-Hiers-Brouage, Alberto Norberto, animateur de la maison 
de retraite, Mariane Luqué, adjointe à l’action sociale, solidarité et Jennifer Tranchant, directrice du 
CCAS à l’occasion de la remise des chocolats offerts aux résidents de l’EPHAD
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Les vœux de la Ville, réellement virtuels 
Les mois se suivent… et se ressemblent. Après l’annulation des festivités hivernales et de Noël,  
la traditionnelle cérémonie des vœux n’aura pas lieu. Mais pour souhaiter la bonne année à la popu-
lation, la municipalité a eu l’idée de réaliser une courte vidéo qui est en ligne depuis le 1er janvier 
minuit. Cette version digitale n’enlève rien à la sincérité du message. 

Elle est en ligne depuis le premier jour de l’année sur la chaîne 
Youtube de la ville : la vidéo de présentation des vœux à la 
population connectée. La presse locale s’en était fait l’écho il 
y a quelques semaines, tout en gardant une partie du mystère.  

« Fin novembre, nous avons décidé de ne pas maintenir la céré-
monie des vœux qui a traditionnellement lieu début janvier au 
centre d’animation et de loisirs », explique Claude Balloteau, 
maire de la commune. « C’est dommage, car c’est un moment 
important pour la municipalité qui au-delà des vœux, présente 
le bilan de l’année écoulée ainsi que les perspectives à venir et 
les projets de développement de la commune. Mais nous sommes 
responsables de la sécurité sanitaire de la population et il n’au-
rait pas été raisonnable de rassembler autant d’invités dans un 
lieu clos. Pour autant, nous avons souhaité adresser un message 
aux habitants et s’il ne peut être fait en présentiel, nous l’avons 
fait en version digitale, via une vidéo. Nous vous adressons donc 
ce petit film de quelques minutes que nous avons voulu léger et 

qui nous permet de vous présenter nos meilleurs vœux pour cette 
nouvelle année ». Pour celles et ceux qui ne l’auraient pas encore 
visionné, rendez-vous sur la chaîne Youtube de la ville et si vous 
n’avez pas de connexion internet, la vidéo est visible dans le hall 
d’accueil de la mairie. 

Vidéo sur  et sur  > Ville de Marennes-Hiers-Brouage 

À Brouage pour une séquence avec Jean-Marie Petit

Dans le bureau de la maire pour la séquence d’ouverture

actualités 

 Nous vous adressons donc ce petit film de 
quelques minutes que nous avons voulu léger 
et qui nous permet de vous présenter nos 
meilleurs vœux pour cette nouvelle année.
Claude Balloteau, maire de la commune nouvelle 
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Devenez propriétaire à l’ÉcoQuartier La Marquina ! 
Depuis début novembre, le chantier de la première construction a débuté sur le lot n° 27 et d’ici 
quelques mois, une douzaine de maisons sortira de terre. L’occasion de rappeler la philosophie de ce 
nouveau quartier et de faire le point sur les parcelles disponibles à la vente. 

Un éco-quartier d’exception 
La commune de Marennes-Hiers-Brouage et Maisons Élysées 
Océan, partenaire constructeur, vous proposent à deux pas du 
centre-ville de Marennes, des terrains et des maisons à des prix 
très abordables.
Ce futur quartier à proximité immédiate des écoles, des com-
merces et des services, propose des logements qui répondent 
aux besoins des habitants et des travailleurs du Bassin de 
Marennes, tout en garantissant leur qualité de vie.

Des terrains et des maisons à proximité immédiate du 
centre-ville, au cœur d’un parc paysager 
La commune a attaché une importance particulière à la qualité 
de vie des futurs résidents en proposant un environnement vert 
et arboré. Un parc paysager, véritable poumon vert de l’Éco-
Quartier, sera le cœur de vie de La Marquina. Il deviendra un 
lieu partagé qui profitera tant aux résidents qu’aux habitants de 
la commune. Pour ce faire, les végétaux ont été plantés entre 
mai et juin, d’autres les rejoindront plus tard. Ils sont entretenus 
par un agent communal spécialement dédié à cette mission. Le 
parc est constitué d’essences locales variées pour offrir un cadre 

de vie agréable tout en permettant une gestion naturelle des 
eaux de pluie. 

Une grande diversité d’offre d’habitat
Pour favoriser la mixité sociale et générationnelle, des parcelles 
de tailles différenciées et des typologies d’habitations variées 
sont proposées.
49 parcelles réparties en 3 îlots composeront la 1re tranche de 
La Marquina.
Inspirés des maisons ostréicoles, des bardages en bois seront 
utilisés ponctuellement pour rompre l’uniformité des enduits.
Des maisons à l’architecture plus moderne cohabiteront pour 
répondre aux modes et aux envies d’habitation de chacun.

Devenez propriétaire à La Marquina, un écoquartier qui 
rime avec écologie, responsabilité et qualité de vie
Le programme étant très demandé et les conditions très attrac-
tives, beaucoup de lots sont déjà réservés. 
Vous pouvez découvrir en temps réel les lots disponibles pour 
devenir propriétaire à Marennes-Hiers-Brouage, sur le site 
Internet : elyseesocean.com 

Comme un petit village 
dans la ville :
•  La circulation à l’intérieur du quar-

tier sera apaisée
•  Les chemins d’accès de chaque 

habitation seront rythmés par des 
espaces partagés et des petites 
placettes

•  L’intimité des habitations sera pri-
vilégiée

•  Les co-visibilités limitées
•  La hauteur des constructions limi-

tées à R+1
•  Une place principale viendra relier 

l’ensemble du quartier au tissu urbain 
environnant et au centre-ville.

•  Des plantations seront présentes 
dans toutes les rues et parcelles.

la marquina 

Projection de l’îlot 1

Vue d’ensemble de la 1re tranche
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Quelques douceurs pour nos aînés 
C’est avec un immense regret que la municipalité a fait le choix 
pour les protéger d’annuler le repas destiné à tous les résidents  
de Marennes-Hiers-Brouage de 75 ans 
et plus, organisé en fin de chaque d’an-
née, par le CCAS. « Cette annulation s’est 
imposée suite à la publication de l’arrêté 
relatif à la lutte contre la propagation 
du virus Coronavirus par le ministre des 
solidarités et de la santé », confie Mariane 
Luqué, adjointe aux affaires sociales.  
« Le maintenir n’aurait pas été respon-
sable. Nous n’avons pas pour autant 
oublié nos aînés et nous avons remis à 
chaque foyer éligible, un colis qui conte-
nait un panier garni ou une boîte de 
chocolats. Pour la première fois, cette opé-
ration a été étendue aux 202 résidents de 
la maison de retraite qui ont tous reçu 

des chocolats pour Noël. C’est une manière de leur offrir un peu 
de réconfort et de leur dire que nous pensons à eux. »

L’îlot 1, une maison pour 124 000 € !  
Cet îlot a été pensé pour répondre aux besoins des personnes jeunes ou moins jeunes, primo accédants. Le prix moyen du terrain 
est de 22 067 €. Si l’on y ajoute la maison, il est de 123 800 € pour une surface moyenne de 224 m2. 
Des parcelles de tailles différenciées et des typologies d’habitations variées sont proposées. L’intimité des habitations sera privilégiée et 
les co-visibilités limitées. L’architecture des constructions sera essentiellement traditionnelle pour recréer ainsi l’esprit Picto-Charentais.  
En dehors des îlots 19, 20 et 21, chaque parcelle disposera de places de parking partagées.

la marquina 

solidarité  

Cette année, les chocolats sont offerts aux résidents de la maison de retraite 

Les fondations des premières maisons ont été coulées
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EXPRESSION LIBRE du groupe d’opposition  
Une nouvelle dynamique pour Marennes-Hiers-Brouage
Chers administrés, nous avons été 
alertés pour des problèmes de sécurité 
aux abords de l’école primaire Henri 
Aubin. Après plusieurs jours de pré-
sence aux entrées et sorties de cette 

école, Stéphanie MOUMON a rapporté nos constatations 
devant la commission ad hoc.
Cette situation semble récurrente et peu de solutions appa-
raissent dans l’instant. La commission a prévu de se pencher 
sur ce problème en vue d’apporter une réponse globale et 

satisfaisante. Néanmoins, la présence de la police municipale 
et de l’employée chargée de faire traverser les enfants est 
efficace pour assurer la sécurité des élèves. Nous travaillerons 
donc avec l’ensemble des membres de la commission pour 
apporter des solutions.
Enfin, nous avons pris acte des efforts consentis par la muni-
cipalité et l’intercommunalité en faveur des commerçants. 
Sachez que nous nous associons pleinement aux initiatives 
de ces deux collectivités dans ce domaine.

Le président du groupe d’opposition. Richard GUERIT

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 des 2 et 15 octobre 2020 

COOPÉRATION 
Sont désignés au sein du syndicat des bateaux passeurs les membres du 
conseil municipal suivants : Titulaires : LEBLANC Nicolas – BOMPARD Alain /  
Suppléant : LUTZ Philippe.

VIE SCOLAIRE
À l’unanimité, dans le cadre de l’organisation des rythmes scolaires, il est 
passé les conventions de prestations de service afin de fixer le cadre des 
activités périscolaires et leurs conditions financières.
À l’unanimité, il est établi un partenariat entre le CIAS du Bassin de 
Marennes et la Commune nouvelle de Marennes-Hiers-Brouage pour 
le fonctionnement de l’école élémentaire de la commune déléguée de 
Marennes, le CIAS s’engageant à mettre à disposition de la commune :  
un agent d’animation pour la surveillance de la cour, un agent technique 
sur le temps de la restauration scolaire, un agent d’animation pour assurer 
des missions de médiation pendant la pause méridienne. 
À l’unanimité, il est émis un avis favorable sur le taux de base de l’indemnité 
représentative de logement des instituteurs pour 2020.

VIE CULTURELLE
À l’unanimité, il est passé une convention d’accueil de spectacles en commun 
avec le Théâtre de la Coupe d’Or en vue d’organiser une programmation 
des spectacles vivants suivants pour le second semestre 2020 : Que du 
bonheur le 10 novembre ; comédie musicale avec l’orchestre de chambre 
Nouvelle-Aquitaine le 11 décembre, étant précisé que la participation de la 
Commune s’élève à 8 600,00 € TTC.
À l’unanimité, il est passé une convention en vue de procéder à une étude 
relative à l’élaboration d’une stratégie partagée de valorisation patrimoniale 
et de développement culturel du marais de Brouage, avec la Communauté 
d’agglomération de Rochefort, la Communauté de Communes du Bassin 
de Marennes et le Syndicat mixte sur la restauration et l’animation du site 
de Brouage.  Il est par ailleurs passé une Convention constitutive d’un 
groupement de commandes pour cette étude. Il est précisé que le coût de 
cette étude s’élevant à 103 000,00 € HT, la participation de la Commune est 
de 7 000,00 €.

INTERCOMMUNALE
À l’unanimité, il est passé une convention de partenariat culturel et 
pédagogique avec la CARO, la CDC du Bassin de Marennes, le Syndicat 
mixte pour la restauration et l’animation du site de Brouage, la Commune 
de Marennes-Hiers-Brouage et l’Atelier universitaire d’aménagement et 
d’urbanisme, dans le cadre de l’étude relative à l’élaboration d’une stratégie 
partagée de valorisation patrimoniale et de développement culturel du 
marais de Brouage.
À l’unanimité, il est accordé une participation de 1 000,00 € à l’académie de 

Saintonge au titre du prix de la ville de Marennes-Hiers-Brouage au sein de 
l’académie de Saintonge soit 500,00 € pour le prix 2019 décerné à Chloé 
Henri-BIABAUD et Sibylle D’ORGEVAL et 500,00 € pour le prix 2020 délivré 
à Patrick COLIN et Patrice DESENNE.

VIE ASSOCIATIVE
À l’unanimité, il est accordé les subventions suivantes : 1 500,00 € à 
l’association « Afrique en scène » pour l’organisation de son festival « Vision 
d’Afrique », 900,00 € à l’association « L’Alchimie des sons » pour l’organisation 
de son festival « Entre vents et marais ».
À l’unanimité, il est modifié la délibération du 16 juillet 2020 relative à la 
subvention de 220 € accordée à l’association « Les médaillés militaires », 
pour préciser que l’intitulé exact de l’association est « Médaillés militaires 
SNEMM ».

PATRIMOINE
À l’unanimité, il est passé un avenant à la convention de mise à disposition 
du PETR du Pays de Marennes-Oléron des locaux sis 22-24 rue Dubois 
Meynardie à Marennes afin de prolonger cette mise à disposition jusqu’au 
31 décembre 2020.
À l’unanimité, il est passé une convention de mise à disposition des locaux 
sis 22-24 rue Dubois Meynardie à Marennes avec la CDC du Bassin de 
Marennes, pour une durée de 6 ans, le montant du loyer s’élevant à 
27 000,00 € par an.
À l’unanimité, il est procédé à l’acquisition de la parcelle cadastrée section 
AX n° 72, d’une superficie de 3 558 m² sise à la Marquina, à côté de l’EHPAD 
pour le prix de 30 000,00 € hors frais notariés.
À l’unanimité, il est émis un avis favorable sur le transfert de propriété du 
bâtiment de l’Office de tourisme de la Commune déléguée de Marennes 
de l’ancienne association « Office de Tourisme de Marennes » à la Commune 
nouvelle de Marennes-Hiers-Brouage pour l’euro symbolique, les frais 
d’actes notariés étant à la charge de la Commune.

VOIRIE
À l’unanimité, il est passé un avenant à la convention constitutive du groupement 
de commandes entre la Commune déléguée de Marennes-Hiers-Brouage et 
la CDC du Bassin de Marennes, conclue pour la passation d’un marché à bons 
de commande relative à la réalisation de travaux divers de voirie, modifiant 
les montants de prestations comme suit : Commune déléguée de Marennes  
> 100 000,00 € HT / an au maximum (70 000,00 € pour la voirie et 30 000,00 €  
pour la signalisation), soit 300 000,00 € HT pour 3 ans / Communauté de communes 
du Bassin de Marennes> 150 000,00 € HT / an au maximum (100 000,00 € 
pour les pistes cyclables et 50 000,00 € pour la voirie signalisation), soit  
450 000,00 € HT pour 3 ans.
À l’unanimité, il est pris un avenant n° 3 au marché passé avec EUROVIA – lot1- 

conseil municipal 
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voirie, modifiant comme suit les montants du marché : Commune de Marennes 
> période 1 : 70 000,00 € HT maxi, période 2 : 70 000,00 € HT maxi, période 3 : 
70 000,00 € HT maxi / Communauté de communes du Bassin de Marennes :  
période 1 : 50 000,00 € HT maxi, période 2 : 100 000,00 € HT maxi, période 3 : 
100 000,00 € HT maxi.
À l’unanimité, il est passé une convention relative à la signalisation 
directionnelle et signalétique du GR4 de Grasse à Royan, département de 
la Charente-Maritime / Commune de Marennes-Hiers-Brouage /comité 
départemental de randonnée pédestre de Charente-Maritime.
À l’unanimité, il est modifié la délibération du 25 mai 2013 relative au 
classement dans la voirie communale des lotissements les « Les saulniers 1, 
2 et 3 » du lotissement « Bleu océan » et du lotissement « La closerie de 
la Seudre » afin d’intégrer dans la voirie communale une parcelle du 
lotissement les saulniers 1 et une parcelle du lotissement les saulniers 3.
À l’unanimité, il est approuvé le lancement de la procédure de déclassement 
d’une partie du chemin rural sis au lieu-dit l’Aumône, cadastrée section BP 
n° 184, d’une superficie de 6 m², en vue de sa cession et décidé de procéder 
à une enquête publique.

VIE ÉCONOMIQUE
À l’unanimité, il est accordé les ouvertures de l’établissement de commerce 
de détail et d’habillement « Au fil des Marques », les dimanches suivants : 5, 
12 et 19 décembre 2021.

DÉVELOPPEMENT URBAIN
À l’unanimité, il est modifié l’article 2-2 du cahier des prescriptions 
architecturales, urbaines, paysagères et environnementales de la première 
tranche de La Marquina comme suit : « La clôture sera une clôture ganivelle 
de hauteur 1,80 m maxi doublée ou non d’une haie ».
À l’unanimité, il est donné pouvoir de signer les avant-contrats et actes de 
ventes des différents lots de la première tranche de La Marquina au Maire ou 
à défaut à Monsieur Philippe MOINET, Madame Liliane BARRE et Monsieur 
Nicolas LEBLANC.
À l’unanimité, il est nommé les rues de la première tranche de La Marquina 
comme suit : Voie principale : Avenue des Racines du ciel, Voies secondaires : 
rue de l’Espèce Fabulatrice ; rue Moi, mes souliers ; rue Pélagie-la-charrette, 
rue Valse à mille temps.

PERSONNEL COMMUNAL
À l’unanimité, il est créé pour le service de la Médiathèque un poste d’adjoint 
du patrimoine, un poste d’adjoint du patrimoine principal de 2e classe, et 
un poste d’adjoint du patrimoine principal de 1re classe à temps complet 
à compter du 1er décembre 2020, étant précisé que les deux postes non 
utilisés seront supprimés après le recrutement.
À l’unanimité, il est créé un poste pour accroissement temporaire d’activités 
conformément à l’article 3,1° de la loi du 26 janvier 1984, du 05 octobre 2020 
au 31 août 2021, à temps non complet 30/35 e, sur le grade d’adjoint 
technique, pour l’école maternelle de la Commune déléguée de Marennes.
À l’unanimité, il est créé dans le cadre du recrutement du Directeur 
général des services, un poste à temps complet d’attaché, conformément 
à l’article 34 de la loi du 26 janvier 1984, à compter du 1er décembre 2020.
À l’unanimité, il est créé un emploi fonctionnel de Directeur général 
des services qui sera occupé par voie de détachement, à compter du 
1er décembre 2020.
À l’unanimité, il est accordé, conformément au décret n° 88-631 du 
06 mai 1988 modifié, au Directeur général des services, une prime de 
responsabilité de 10 % du traitement de l’agent soumis à retenue pour 
pension.

COMPTABILITÉ – FINANCES
À l’unanimité, il est décidé de clôturer les budgets transports scolaires et 
caisse des écoles de la Commune déléguée de Hiers-Brouage.
À l’unanimité, il est procédé à différents virements de crédits sur le budget 
de la Commune, en section d’Investissement : Opération 101 – Équipement 
scolaire : 3 000,00 € de l’article 21312 – bâtiments, à l’article 2183 autres 
immobilisations / 700,00 € de l’article 21312 – bâtiments, à l’article 2313 
constructions / Opération 102 – Équipement sportif : 19 000,00 € de 
l’article 21318 autres bâtiments, à l’article 2315 – installation 200,00 € de 
l’article 21318 autres bâtiments, à l’article 2188 autres immobilisation / 
Opération 103 – Bâtiments communaux : 16 000,00 € de l’article 2313 – 
Construction, à l’article 21318 autres bâtiments / Opération 106 – Bassin 
de baignade : 2 300,00 € de l’article 2314 – Construction sur sol d’autrui, à 
l’article 2188 – autres immobilisations / Opération 109 – Voirie communale : 
12 000,00 € de l’article 2315 – installation, matériel, à l’article 2031 – études 
- 31 000,00 € de l’article 2315 – installation, matériel, à l’article 204132 – 
bâtiment, installation - 40 000,00 € de l’article 2315- installation, matériel, à 
l’article 2151 - réseaux de voirie - 100 000,00 € de l’article 2315 - installation, 
matériel, à l’article 2152 - installation, voirie / Opération 12 – salle de 
spectacle : 3 000,00 € de l’article 2315 – installation matériel, à l’article 2181 – 
installations générales / Opération 14 – Ateliers municipaux - 108 000,00 € 
de l’article 2182 – matériel de transport, à l’article 21571 – matériel roulant 

- 200,00 € de l’article 2313 construction, à l’article 2184 – mobilier / 
Opération 35 – Marché couvert : 900,00 € de l’article 2313 – construction, 
à l’article 2188 – autres immobilisations / Opération 46 – Aménagement 
rue Etchebarne : 2 900,00 € de l’article 2152 - installation de voirie, à 
l’article 2121 – plantation d’arbres / Opération non individualisée : 5 000,00 € 
de l’article 2115 – terrains bâtis, à l’article 202 – frais document urbanisme.
À l’unanimité, il est procédé à l’ouverture des crédits suivants, en section 
d’Investissement du budget de la Commune : Dépenses > Chapitre 041 : 
21 534 – réseaux d’électrification 1 000,00 € - Fonction 01 / Recettes > 
Chapitre 041 : 13 258 – autres groupements 1 000,00 € - Fonction 01.
La séance est levée à 20h45. 

PATRIMOINE
À l’unanimité, il est procédé à l’acquisition de l’ensemble immobilier 
cadastré section AP n° 139 appartenant à COOP ATLANTIQUE pour le 
montant de 165 000 € hors frais notariés.

DÉVELOPPEMENT URBAIN
À l’unanimité, il est passé un avenant au marché conclu avec la société 
COLAS pour le lot 1 VRD pour l’aménagement de la 1re tranche de 
l’écoquartier, le montant de l’avenant s’élevant à 15 017,25 € HT.

URBANISME
À l’unanimité, il est passé une convention de maîtrise foncière et de veille 
foncière avec la SAFER Nouvelle-Aquitaine.

SERVICES URBAINS
À l’unanimité, il est pris acte des rapports d’activités 2019 d’Eau 17 relatifs au 
prix et à la qualité des services publics de l’eau potable et de l’assainissement 
collectif.

COOPÉRATION INTERCOMMUNALE
À l’unanimité, il est pris acte de la présentation faite par le Maire du rapport 
d’activité 2019 de la Communauté de communes du Bassin de Marennes.

VIE ASSOCIATIVE
À l’unanimité, il est accordé une subvention exceptionnelle de 600,00 € au 
collège Jean Hay de Marennes pour l’organisation de « lire en fête 2020 ».
À la majorité des voix (contre : GUERIT – MOUMON – COUSSY – PROTEAU), 
il est accordé une subvention complémentaire de 5 000,00 € à l’association 
« La Grande Échelle » pour la réalisation d’une bande dessinée ayant pour 
thème la création et l’évolution de la salle de Bigaille, cette subvention 
venant s’ajouter à l’avance de subvention de 5 000,00 € déjà attribuée.

AFFAIRES CULTURELLES
À l’unanimité, Il est fixé pour l’année 2021 les tarifs pour les spectacles 
organisés par la ville de Marennes-Hiers-Brouage dans le cadre de la 
programmation culturelle, comme suit : Billetterie « carnets à souches » > 
Plein tarif : 12 €, tarif adhérent (Médiathèque, Le Local, la Bigaille) : 10 €, tarif 
réduit (-18 ans, étudiant, demandeur d’emploi, RSA, AAH) : 5 €, spectacles 
jeune public : tarif unique 5 € / Billetterie électronique Ticketnet > Plein tarif : 
12 €, tarif adhérent Réseau Ticketnet : 10 €, tarif adhérent CE et Collectivités : 
10 €, tarif réduit (enfants, demandeur d’emploi) : 5 € / Billetterie électronique 
Office de Tourisme de l’Île d’Oléron et du Bassin de Marennes > Plein tarif : 
12 €, tarif adhérent (Médiathèque, Le Local, la Bigaille) : 10 €, tarif réduit 
(-18 ans, étudiant, demandeur d’emploi, RSA, AAH) : 5 €, spectacles jeune 
public : tarif unique 5 €.

PERSONNEL COMMUNAL
À l’unanimité, il est créé 3 postes pour accroissement temporaire d’activités 
pour les services techniques de Marennes et plus particulièrement pour 
l’entretien des trottoirs, des espaces verts, du 1er novembre 2020 au 
31 décembre 2020, à temps complet sur le grade d’adjoint technique.
À l’unanimité, il est créé un poste d’adjoint technique à temps complet à 
compter du 1er janvier prochain pour l’entretien des espaces verts de La 
Marquina.

COMPTABILITÉ – FINANCES 
À l’unanimité, il est modifié l’acte constitutif de la régie de recettes et 
d’avances de la Médiathèque afin de permettre l’encaissement des produits 
suivants : droits d’inscription, reprographie, vente de livres, vente de sacs.
À l’unanimité, il est procédé aux virements de crédits suivants, en section de 
fonctionnement, sur le budget de la commune : 7 300,00 € de l’article 65888 – 
autres subventions à l’article 673 – titres annulés / 20 000,00 € de l’article 65888 
– autres subventions à l’article 6748 – autres subventions exceptionnelles 
/ 2 600,00 € de l’article 65888 – autres subventions à l’article 678 – autres 
charges exceptionnelles (frais d’obsèques indigents) / 600,00 € de l’article 611 
– contrats de prestations de service, à l’article 275 – dépôts et cautionnements 
versés chapitre 27 – autres immobilisations financières.
La séance est levée à 20h07.
La prochaine réunion du conseil municipal est prévue  
le mardi 26 janvier 2021 à 19h00.

conseil municipal 
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En 2021, améliorons la propreté de nos rues 
Un petit rappel s’impose sur la collecte de nos poubelles, leur utilisation et leurs horaires de sortie. 
Règles simples à respecter pour que l’espace public que nous partageons reste agréable et propre. 

Pour des raisons d’hygiène et de salubrité, un arrêté muni-
cipal a été pris le 8 janvier 2015 afin de réglementer la col-
lecte des déchets ménagers en porte à porte qui est assurée 
par la communauté de communes du Bassin de Marennes. 
Seuls les conteneurs et les sacs prépayés sont destinés à la 
collecte des déchets. Si un autre contenant est utilisé, alors il 
ne sera pas enlevé. Les ordures ménagères doivent être sorties 
au plus tôt à 19h00, la veille de la collecte c’est-à-dire les lun-
dis soirs pour les conteneurs et les dimanches soirs pour les 
sacs prépayés, dans l’agglomération de Marennes et dans les 
secteurs de La Cayenne et des Ombrettes. Dans les secteurs de 
Marennes-Plage, de la Chainade, Nodes et le Breuil, les conte-
neurs doivent être sortis les dimanches soirs à 19h00. Concer-
nant les déchets destinés au tri sélectif, ils doivent être sortis 
au plus tôt les jeudis soirs à 19h00 pour l’agglomération de 
Marennes, pour les secteurs de La Cayenne et des Ombrettes 
et les mercredis soirs pour Marennes plage, la Chainade, Nodes 
et le Breuil. Merci de respecter ces quelques règles simples qui 

évitent l’encombrement des trottoirs, la pollution visuelle et 
l’intervention des agents communaux pour nettoyer la voirie 
quand les sacs sont éventrés. 

L’atelier couture tombe le masque pour les écoliers 
Début décembre, les couturières de l’atelier du CCAS ont remis plus de 900 masques aux classes 
élémentaires de la commune. Objectif : soulager le budget familial dédié aux masques en offrant deux 
modèles en tissu par enfant. 

L’idée est venue à la rentrée de 
novembre lorsque le port du masque 
est devenu obligatoire pour les enfants 
à partir de 6 ans. « Après les mesures 
gouvernementales fin octobre qui ont 
annoncé le port du masque à partir du 
CP, nous avons anticipé les difficultés 
pour les familles nombreuses à équi-
per les enfants en masques. À raison de 
deux par jour, cela peut vite représenter 
un budget non négligeable pour certains 
parents  », précise Frédérique Lièvre, 
adjointe à la vie scolaire. « Nous nous 
sommes alors tournés vers l’atelier cou-
ture du CCAS qui a été très réactif et qui 
a tout de suite proposé d’étendre l’idée à 
l’ensemble des élèves. Bénévoles et élues 
se sont alors mobilisées pour coudre pas 
moins de 900 masques en tissu. Chaque enfant a donc reçu 
deux modèles ajustables. Nous espérons que cette initiative per-
mettra de soulager un peu le pouvoir d’achat des familles ».  
Il faut rappeler que l’atelier n’était pas à son coup d’essai 
puisque lors du confinement du printemps, les petites mains 
avaient déjà confectionné 3500 masques en quelques semaines 

pour les aides à domiciles, les bénévoles du CCAS et les per-
sonnes fragiles. Fortes de ce savoir-faire, les couturières ont eu 
vite fait d’acheter des gammes de tissu colorées et de produire 
cette série de masques que les élèves ont plaisir à porter. Un 
grand merci Aline Chassat animatrice et à l’atelier couture pour 
cette initiative très appréciée des enfants et des parents. 

écoles 

vivre ensemble  

L’atelier couture a confectionné et livré 900 masques pour les écoliers

La collecte des déchets est assurée par la Communauté de communes
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Les commissions municipales recomposées 
Dans sa séance du 19 novembre 2020, le conseil municipal a pris en compte le passage de 11 à 13 
commissions municipales, ainsi que le remplacement de certains vice-présidents. 

Chaque commission vise à préparer le travail et les délibé-
rations du conseil municipal. Elle forme une instance d’ex-
plication, d’information et de débats dans son domaine de 
compétence. La présidence est assurée par Claude Balloteau, 
maire de la commune nouvelle. 

•  Commission n° 1 : Affaires générales, finances, budget, per-
sonnel communal

•  Commission n° 2 : Vie scolaire, enfance, jeunesse
•  Commission n° 3 : Vie économique, tourisme, commerce, 

développement de Brouage
•  Commission n° 4 : Culture
•  Commission n° 5 : Urbanisme, aménagement, sécurité 

publique

•  Commission n° 6 : Vie associative
•  Commission n° 7 : Voirie, propreté urbaine, bâtiments,  

travaux
•  Commission n° 8 : relations extérieures, francophonie, céré-

monies, protocole
•  Commission n° 9 : Affaires maritimes
•  Commission n° 10 : Patrimoine, sécurité des bâtiments
•  Commission n° 11 : Marchés, animations, fêtes, ventes au 

déballage
•  Commission n° 12 : Action sociale, solidarité
•  Commission n° 13 : Démocratie locale, plan vélo

La composition des commissions est consultable en ligne sur marennes.fr,  
rubriques « vie municipale ». 

Sécurisation de la rue Bernard Palissy 

Le Conseil Départemental de la Charente-Maritime a réalisé 
des travaux de sécurisation de la rue Bernard Palissy avec 
la création de deux plateaux surélevés. « Cette opération vise 
à réduire la vitesse sur cet axe », explique Jean-Marie Petit, 
maire de la commune déléguée de Hiers-Brouage. « Il était 
important de trouver une solution à ce problème de sécu-

rité routière en obligeant les automobilistes à ralentir leur 
vitesse ». L’entreprise Colas Sud Ouest chargée des travaux 
sous la maîtrise d’œuvre du Conseil Départemental a donc 
fermé la route départementale n° 3 mi-décembre, à toute 
circulation sauf aux riverains et aux bus pendant la réalisa-
tion des enrobés.

travaux 

vie municipale   

Les travaux ont duré deux semaines
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Médiathèque, les animations sont de retour 
Alors qu’elle était encore annoncée fermée dans le magazine municipal de décembre, la médiathèque 
a pu finalement rouvrir ses portes le 28 novembre pour le plus grand plaisir de l’équipe et des abon-
nés. Les bibliothécaires ont pu prévoir une programmation pour le début de l’année… en espérant 
qu’une troisième vague ne vienne pas jouer les trouble-fêtes. 

Autour des super héros
•  Samedi 16 janvier
Nuit de la lecture : Escape Game
> 6 départs : 10h30 ; 12h00; 14h00 ; 15h30 ; 17h00 ; 18h30
James Gordon, ami de Batman et commissaire au Gotham City 
Police Department, enquête depuis 3 mois sur des attentats com-
mis par le Joker dans différents quartiers de la ville de Gotham.
Vous jouez le rôle des Jeunes Titans (Robin, Wonder Girl, Star-
fire, Raven et Beast Boy), collaborateurs de Batman. Vous vous 
retrouvez chez le commissaire parce que Batman a reçu un appel 
du colocataire de James Gordon l’avertissant qu’il s’est passé 
quelque chose d’anormal dans le bureau du commissaire…

Durée 1h00 
Tout public, sur inscription (équipe de 5 personnes maximum) 
La médiathèque restera ouverte jusqu’à 19h30

• Vendredi 22 janvier à 18h30
Lecture musicale « Sacrés Héros » avec Emmanuelle Marquis 
et Fabrice Bony de la Cie Carré Blanc sur fond bleu
Le monde va mal, très mal… Il faut le sauver ! Heureusement 
il y a toujours un héros ou une héroïne quelque part, tapi(e) 
en chacun(e) de nous, dans nos rêves ou nos souvenirs les 
plus fous. Qui sera le sauveur ? Le Héros romantique, un Mar-
vell, un héros du quotidien, ou bien de notre enfance ? Lecture 
musicale, absurde et déjantée autour des héros et sacrés héros, 
d’hier à aujourd’hui. 

Tout public, à partir de 13 ans 
Entrée libre et gratuite (dans la limite des places disponibles)

• Samedi 23 janvier à 15h00
Spectacle jeune public « Si j’avais des supers pouvoirs », 
interprété par Anne Colin et Anne Tifine de la Caravane Com-
pagnie Production.
Sur la planète des Super-héros, pas facile d’épater Géniale-girl ! 
Nulman pensait avoir zéro chance avec Géniale-girl mais il pos-
sède un pouvoir que les autres n’ont pas… celui de faire rire.
Un wonder-spectacle inspiré de livres jeunesse (« Nulman », 
« Super Albert », « l’abécédaire des super-héros »).

Tout public, à partir de 4 ans 
Dans la limite des places disponibles

• Mercredi 27 janvier 18h00 à 19h00
Atelier de conversation en anglais animé par Sandra Berthelot
Parce que l’anglais est réellement à la portée de toute personne 
motivée, grâce à une méthode ludique, une ambiance chaleu-
reuse et de la bienveillance. Alors, suivez Sandra !

À partir de 15 ans 
Sur inscription, nombre de places limité

Lancement du Prix Trophées 813
• De janvier à octobre
Les Trophées 813 sont organisés par l’association éponyme 
(www.blog813.com), qui diffuse également une revue, dispo-
nible au prêt à la médiathèque. Ce Prix récompense, depuis 
1981, les meilleurs romans policiers francophones.
Le vote se déroule en deux étapes :
•1er tour, de janvier à mai :
Les lecteurs sont invités à lire les romans policiers franco-
phones parus en 2019 disponibles à la médiathèque.
•2e tour, de juin à octobre :
Chaque lecteur vote parmi les 5 romans retenus au niveau 
national dans la catégorie Roman policier francophone.
Le lauréat est connu en fin d’année lors de l’Assemblée Géné-
rale de l’association.

Prix littéraire Hortense Dufour
La médiathèque organise depuis plusieurs années le Prix 
Hortense Dufour qui récompense un premier roman franco-
phone par un jury d’une douzaine de personnes abonnées à 
la Médiathèque.
Si vous êtes intéressés pour participer à cette aventure littéraire 
riche et conviviale, prenez contact avec Urwana Lacroux uni-
quement sur place ou par téléphone au 05 46 85 72 98.

Nombre de places limité, clôture des inscriptions samedi 30 janvier 2020

actu de la médiathèque 

Au moment d’imprimer ce magazine municipal, les mesures progressives de déconfinement sont toujours d’actualité.  
En fonction de leur évolution, les informations annoncées ci-dessus sont susceptibles d’être partiellement annulées, voire 
annulées intégralement.

Faire rire est un super pouvoir !
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Autour de « Nègres en vente » 
• Du mercredi 3 au samedi 20 février
> Écoute des capsules sonores « Nègres en vente »
À partir de textes d’archives (Journal de St-Domingue, Affiches 
américaines, Journaux de bord...) et d’enregistrements dans 
Port-au-Prince et La Rochelle, Guy Régis Jr et Hélène Lacroix 
questionnent la traite d’esclaves à Saint Domingue entre 1680 
et 1800. Ce travail de mémoire vise à redonner vie, corps et 
nom à toutes les personnes ayant subi le commerce triangu-
laire sur l’île de Saint-Domingue.

> Exposition « Chairs noires et pierres blanches, La 
Rochelle et Rochefort, ports négriers »
Exposition réalisée par l’association rochelaise pour la coo-
pération, l’animation et la diffusion documentaire (ARCADD).

Entrée libre et gratuite, aux horaires d’ouverture de la médiathèque

• Samedi 6 février à 15h00
Parcours sonore et performance
« Des voix transcendent, traversent le temps.
Des voix surgissent.
Puisque le corps est pétri par la traversée, il lui reste donc le 
souffle » Guy Régis Jr
Installation sonore et performance théâtrale de Guy Régis Jr et 
d’Hélène Lacroix qui interrogent nos rapports avec l’esclavage, 
la colonisation et l’histoire contemporaine. Cette création nous 
interpelle au plus profond de nos sens. 
Suivie d’un temps d’échange avec les créateurs.

Entrée libre et gratuite (dans la limite des places disponibles)

• Mercredi 3 février à 14h30 et 16h00
Atelier « Être humain, Vivre ensemble », animé par l’asso-
ciation Les Petits débrouillards
« Qu’avons-nous en commun qui nous différencie des autres 
espèces animales, en quoi sommes-nous à la fois tous sem-
blables et différents les uns des autres ? Développement, inte-
ractions familiales, sociales et culturelles, rapports à l’autre : 
tous ces paramètres participent à notre vision du monde et à la 

construction de notre personnalité, de nos préjugés. Cet atelier 
interroge les notions de diversité, d’égalité, de stéréotypes de 
préjugés de racisme de genre et d’interculturalité. 

>14h30-15 h 45 : atelier jeunesse 9-12 ans 
>16h-17 h 15 : atelier à partir de 13 ans 
Sur inscription, nombre de places limité

• Vendredi 5 février à 18h30
« La traite négrière » par Thierry Sauzeau, maître de confé-
rences à l’université de Poitiers, qui expliquera la traite négrière 
atlantique. Au XVIe siècle, les navires partis des ports de l’At-
lantique vont chercher en Afrique les esclaves fournis par des 
intermédiaires africains afin de constituer une main-d’œuvre 
abondante pour travailler dans les plantations des colonies 
européennes de l’Amérique

Entrée libre et gratuite (dans la limite des places disponibles)

actu de la médiathèque 

ET AUSSI ! 
Séances BBlecteurs
Lecture d’albums, d’imagiers et de comptines pour les enfants 
de 0 à 3 ans, le jeudi 21 janvier et 4 février à 10h00 et le 
samedi 23 janvier et 6 février à 11h00. 

Ouvert à tous, sur réservation (05 46 85 72 98 ou mediatheque.
jeunesse@marennes.fr) 
(Assistantes maternelles, parents, grands-parents, tontons, tatas, etc.)

Miam des histoires
Les bibliothécaires du secteur jeunesse vous retrouvent pour 
partager des histoires mijotées avec soin pour rire, grandir et 
rêver. Régalez votre imaginaire avec cette lecture d’albums 
à deux voix, le mercredi 27 janvier à 16h00 « Ohé ! Ohé ! 
Matelot ! » 

« Sacrés Héros », une lecture en musique

Guy Régis Jr a mis en scène la création « Nègres en vente »
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Réparer les vivants, 
une rencontre avec 
l’humanité  
Sauf directives contraires, l’Es-
tran peut à nouveau fêter le 
spectacle vivant, à nouveau 
accueillir les artistes et le public. 
La Ville vous propose donc de 
retrouver la salle de spectacle 
avec ce monologue palpitant, 
adapté du best-seller de Maylis 
de Kerangal, Réparer les vivants, 
le mardi 2 février à 20h30.

Ce spectacle généreux qui touche en 
plein cœur, raconte l’histoire de l’acci-
dent de voiture mortel d’un jeune sur-
feur, d’une greffe et d’une résurrection. 
Chaque personnage existe, murmure 
son humanité. II est rare d’assister à un tel moment de théâtre 
« pur », puisé dans une matière romanesque et porté avec 
ardeur et modestie tout à la fois. Bouleversant.
Réparer les vivants est le roman d’une transplantation car-
diaque : comment le cœur de Simon, dix-neuf ans, peut rem-
placer celui de Claire, cinquante ans, au terme d’une course 
contre la montre captivante. Patients, chirurgiens, infirmiers, 
familles… toute une chaîne humaine va se mettre en action 
durant vingt-quatre heures, pour réaliser cette prouesse de la 
médecine moderne. Une aventure intime et collective, autour 
d’un organe symbole de la vie et lieu de toutes les émo-
tions. Seul sur scène, le comédien Thomas Germaine devient 

le réceptacle, les pensées, la voix des personnages de ce 
roman-chorale avec une intensité folle. Une prouesse, menée 
sur un tempo d’enfer. 
Ce monologue si puissant, ce parti pris tellement radical et intel-
ligent nous prouvent une fois de plus que le théâtre est déci-
dément capable de coloniser toutes les matières, se moquant 
bien des frontières. Pas de pathos, pas d’effets de scène ni de 
mièvrerie dans Réparer les vivants, juste une grande bouffée 
d’humanité.
Avec une élégante sobriété et sans pathos, ce spectacle primé 
aux Molières 2017 tient en haleine et parvient à émouvoir aux 
larmes tout autant qu’à faire sourire. Bouleversant.

La Ville recherche des maîtres de cérémonie 
La Municipalité recherche 3 maîtres de cérémonie pour les commémorations patriotiques 
qui ont lieu chaque année : 19 mars, 26 avril, 8 mai, 8 juin, 18 juin, 14 juillet, 11 novembre, 
5 décembre. En alternance, son rôle sera d’accueillir les participants (porte-drapeaux, 
membre des associations patriotiques, élus, officiels…)  et de conduire les étapes de la 
cérémonie en les annonçant au micro. Chaque déroulé se fera en lien avec les services de 
la mairie qui se chargent de l’envoi des invitations et de l’organisation logistique. 

Si vous êtes intéressé, merci de prendre contact à l’adresse :  
communication@marennes.fr. 

Un seul en scène bouleversant

culture 

commémorations 

Comme chaque année, la com-
mune a le plaisir de vous offrir 
l’agenda de poche 2021. Merci 
aux commerçants et artisans qui 
ont permis la réalisation de cette 
brochure attendue et appréciée 
des habitants, grâce à l’achat de 
publications publicitaires. 

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


