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

Comme vous le lirez dans les prochaines pages de cette nou-
velle édition, d’importants travaux de renouvellement du réseau 
d’eau potable vont être menés sur la rue Baudrit à partir du mois 
d’avril et ce jusqu’à l’été. Cette opération d’envergure entraînera 
des perturbations au quotidien puisque la voie sera fermée à la 
circulation et le stationnement interdit . Je suis consciente des 
désagréments que vont subir les riverains et plus largement 
les automobilistes et je les remercie pour leur compréhension : 
ce chantier est en effet indispensable pour améliorer notre 
patrimoine souterrain, le maintenir en bon état et vous garantir 
la qualité de l’eau distribuée. Les services techniques restent à 
votre écoute et sont mobilisés pour que ce chantier se déroule 
dans les meilleures conditions. 

Le centre de vaccination est maintenant bien rodé. Après plusieurs 
semaines de fonctionnement, 1 094 doses ont été administrées et 
393 personnes sont désormais immunisées des formes graves, à la 
date du 11 mars. Si l’on en croit les prévisions de l’Agence Régionale 
de la Santé, nous pouvons compter sur une légère augmentation 
des dotations des vaccins Pfi zer et Moderna, laissant espérer une 
activité du centre plus soutenue et donc une liste d’attente réduite 
d’autant. Pour l’heure, restons encore très vigilants et respectons les 
gestes barrière pour nous protéger les uns et les autres. C’est grâce 
à notre vigilance que nous éviterons un troisième confi nement.

Je vous souhaite de retirer les meilleurs bénéfi ces des premiers airs 
du printemps ainsi qu’une bonne lecture de ce numéro d’avril.

 Votre maire,
Claude Balloteau

Les docteurs Georgevitch, Thomasset et Saunier, Patrice Brouhard, président de la Communauté de communes du Bassin de Marennes, Claude Balloteau, 
maire de Marennes-Hiers-Brouage et Mariane Luqué, adjointe aux affaires sociales, à l’occasion d’un bilan d’étape du centre de vaccination 
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du printemps ainsi qu’une bonne lecture de ce numéro d’avril.

Claude Balloteau

MARENNES HIERS-BROUAGE - INFOS
Directrice de publication : Claude Balloteau 
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Eau potable : renouvellement du réseau rue Baudrit
C’est un des gros chantiers du printemps : le programme de renouvellement du réseau d’eau potable. 
C’est Eau 17, gestionnaire de l’eau et de l’assainissement dans le département qui fi nalise son pro-
gramme de renouvellement des conduites d’eau potable sur la commune. Après la première partie 
des travaux réalisée sur la rue Henri Dunant, Jean et Louise Hay et la rue du Canal, la seconde partie 
concernera dès le mois d’avril la rue André Baudrit. Un chantier qui perturbera le trafi c routier ainsi 
que le stationnement. Explications.

Un vieux réseau à 
remplacer
Des cana l i sa t ions 
d’eau potable ont été 
identifiées vieill is-
santes et fuyardes et 
sont concernées de 
surcroît, par des pro-
jets d’aménagement 
de voirie qui impli-
queront leur renouvel-
lement préalable. Ces 
travaux réalisés par le 
groupement d’entre-
prises Sogea / Robi-
net, pour un montant 
total de 479 000 € HT, 
comprend ron t  l e 
renouvellement des 
conduites d’adduc-
tion d’eau potable et 
la reprise des bran-
chements d’adduc-
tion d’eau potable et 
si nécessaire, leur renouvellement. Le chantier débutera 
mi-avril avec la rue Baudrit et jusqu’à la � n du mois de juil-

let. L’emprise des travaux s’étalera sur environ 500 mètres 
linéaires entre le carrefour avec la rue Conrad Kilian et la 
route de la Pimpevinière. Pas moins de soixante-cinq bran-
chements d’eau seront renouvelés.

Un chantier réalisé par phases
« Le tra� c routier habituel ainsi que le stationnement seront 
donc impactés », avance Claude Balloteau, maire. « C’est pour-
quoi nous allons réaliser un travail d’information auprès des 
riverains concernés. Tout d’abord, un courrier explicatif a 
été remis dans les boîtes aux lettres informant notamment 
de la mise en place d’une déviation. Une signalétique sera 

également installée sur place. Nous sommes conscients de la 
gêne que ce chantier va occasionner pendant deux mois, mais 

il est important de pouvoir 
renouveler ce réseau vétuste 
dont les fuites d’eau potable 
viennent fragiliser la res-
source. Ces travaux font partie 
d’une stratégie de résilience et 
d’adaptation au changement 
climatique dans le cadre de 
laquelle s’inscrit Eau 17 ». Les 
travaux seront phasés et par-

tiront du côté de la rue Pimpevinière pour traiter le tronçon 
compris entre cette rue et la rue de la Boirie. Le tra� c sera 
dévié sur cette phase, soit vers la rue de la Pimpevinière, soit 
vers la rue de la Boirie. La rue des Citres pourrait également 
permettre le désengorgement routier.

actualités

 Nous sommes conscients de la gêne que ce chantier va occasionner 
pendant deux mois, mais il est important de pouvoir renouveler ce réseau 
vétuste dont les fuites d’eau potable viennent fragiliser la ressource. 
Ces travaux font partie d’une stratégie de résilience et d’adaptation au 
changement climatique dans le cadre de laquelle s’inscrit Eau 17.
Claude Balloteau, maire de la commune nouvelle 

ROUTE
BARRÉE

SAUF
RIVERAINS

500 mètres linéaires de canalisations d’eau 
vétustes vont être remplacées  

RUE ANDRÉ BAUDRIT

65 branchements renouvelés 

La rue André Baudrit sera fermée 
de la mi-avril à la fin du mois de juillet 2021 
(ouverture tous les week-ends)

ROUTE
BARRÉE

SAUF
RIVERAINS

ROUTE
BARRÉE

SAUF
RIVERAINS

Comme indiqué dans le courrier distribué aux riverains de 
la rue Baudrit, si vous avez un projet à plus ou moins brève 
échéance de division de parcelle ou d’ajout d’un branche-
ment en eau potable, merci de bien vouloir vous manifester 
à l’adresse suivante secretariat.dst@marennes.fr ou auprès 
du service directement.
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Ensuite, les travaux se feront sur la seconde par-
tie de la rue, entre le carrefour de la Boirie et la 
rue Conrad Killian. La première phase serait alors 
remise en service mais avec la possibilité à la CER 
de travailler sur les branchements. Les rues de la 
Boirie et de la Pimpevinière permettront encore 
la déviation des véhicules. La rue André Baudrit 
devra être remise à double sens pour permettre 
l’accès aux riverains de part et d’autre du chan-
tier. Elle sera ouverte à la circulation pour les 
riverains et chaque week-end pour l’ensemble 
des automobilistes.

Point sur la vaccination 
Le centre de vaccination poursuit son activité au rythme de l’approvisionnement vaccinal. Selon les 
prévisions de l’Agence Régionale de Santé, avril devrait connaître une légère accélération. Les béné-
voles et le personnel soignant restent quant à eux, fi dèles au poste, toujours mobilisés pour s’adapter 
aux possibilités d’ouverture du centre. 

Depuis la date d’ouverture du centre de vaccination le 21 jan-
vier, 1094 doses ont été administrées. À la date du 11 mars, 393 
personnes ont reçu les deux doses ; sur la totalité des personnes 
vaccinées, 568 personnes ont plus de 75 ans. Comme l’ouver-
ture du centre s’adapte à la dotation vaccinale, 700 personnes 
étaient encore sur liste d’attente mi-mars. Depuis le 3 mars, 
le centre reçoit le vaccin Moderna qui vient ainsi compléter 
la dotation en vaccin P� zer. Selon les prévisions de l’Agence 

Régionale de Santé, une augmentation des doses devrait être 
effective à partir du 5 avril accélérant le rythme de la vaccina-
tion. À l’occasion d’un bilan d’étape réalisé le 11 mars, Claude 
Balloteau, maire, a fait part de l’excellent retour des personnes 
qui ont pu accéder au vaccin et de la prise en charge dont 
elles ont béné� cié. Bénévoles, médecins et in� rmières grâce à 
qui le centre est en capacité de fonctionner, ont été vivement 
remerciés pour leur implication. 

D’où vient l’eau de Marennes-Hiers-Brouage ?
Vous êtes-vous posé la question : d’où vient l’eau qui coule 
de mon robinet ? Sur le département, l’eau potable provient 
à 36% des � euves et à 64% des eaux souterraines. L’eau de la 
commune provient à la fois du � euve Charente (elle est trai-
tée à l’usine Lucien Grand qui se trouve sur la commune de 

Saint-Hippolyte) et des captages de Nieul-les-Saintes, d’Écurat 
et de Trizay. Lors des fortes demandes en été, des apports du 
captage de Saintes peuvent venir compléter. L’eau potable est 
acheminée au sommet du château d’eau situé à la Chainade 
qui peut stocker 1 200 m3. L’eau s’écoule ensuite gravitaire-
ment jusqu’à votre robinet.

Le centre de vaccination est bien rodé

LA RUE DU DOCTEUR ROUX AUSSI
À partir de mi-avril, l’entreprise SADE commencera les travaux rue du 
Docteur Roux pour renouveler le réseau d’eau potable et d’eaux usées. 
C’est une étape importante puisqu’elle s’inscrit dans la réalisation de la pre-
mière tranche du nouveau quartier La Marquina dont les maisons sortent 
de terre petit à petit. Cette opération permettra ainsi le raccordement des 
habitations au réseau d’assainissement. Le chantier impactera la circulation 
rue du Docteur Roux : soit en alternance, soit en route barrée sauf pour 
les riverains. Le montant des travaux s’élève à 550 000 € HT. Le magazine 
de mai, reviendra en détails sur cette opération qui durera plus de 5 mois 
avec une interruption pendant l’été.

actualités
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L’Estran ouvre sa scène aux artistes du spectacle vivant 
La salle de spectacle l’Estran est privée de public et d’artistes, mais elle continue de faire vivre la 
culture : les compagnies Toumback et Pyramid ont été en résidence d’artistes pendant une semaine. 

C’est à la salle de spectacle de l’Estran que la compagnie 
Toumback puis la compagnie Pyramid ont été accueillies en 
résidence d’artistes pendant une semaine, la dernière quinzaine 

de février. « Le public est privé de spectacles depuis plusieurs 
mois maintenant et je déplore la fermeture des lieux culturels, 
car le protocole qui était mis en œuvre était très strict pour garan-
tir la sécurité sanitaire de tous », indique Claude Balloteau, 
maire de Marennes-Hiers-Brouage. « La fermeture de l’Estran 
a entraîné la déprogrammation de l’ensemble des manifestations 

culturelles. Pour remédier à ce désert culturel auquel nous ne 
sommes pas habitués, nous avons fait le choix d’ouvrir l’Estran à 
la création artistique de deux compagnies et de les accueillir en 

résidence d’artistes : Toum-
back avec le duo Berimba
la semaine du 15  février 
et Pyramid la semaine du 
22 février qui s’est terminée 
le vendredi 26 février avec 
un � lage réservé aux pro-
grammateurs profession-
nels. Même sans le public, 
les artistes peuvent s’ex-
primer à Marennes-Hiers-
Brouage ! La ville a mis à 
leur disposition les moyens 
humains et le matériel 
nécessaires à leur travail 
artistique. Les artistes ont 
pu rechercher, expérimen-

ter et créer dans des conditions optimales. L’Estran est un cadre 
idéal pour Toumbak et Pyramid qui ont pu réaliser leurs ambi-
tions ». La compagnie Pyramid a ainsi pu jouer son spectacle sans 
public « Sous le poids des plumes » qui sera proposé en novembre. « Sous le poids des plumes » qui sera proposé en novembre. « Sous le poids des plumes »
Une mise en scène d’une grande qualité qui allie subtilement 
poésie et exploit technique. 

culture

La compagnie Toumback en répétition

Régionales et départementales les 13 et 20 juin 
Prévues en mars, les élections départementales et régionales auront fi nalement lieu les 13 et 20 juin 
du fait de la crise sanitaire. Sauf regain épidémique majeur, les électeurs sont appelés aux urnes pour 
renouveler les assemblées régionales et départementales.

Les élections régionales et les élections départementales sont 
deux scrutins différents. Il y aura donc deux urnes avec un 
bulletin à glisser dans chacune d’elles. Les conseillers régio-
naux comme les conseillers départementaux sont élus habi-
tuellement pour six ans. Cette fois-ci, leur mandat durera 
quelques mois de plus : jusqu’en mars 2028. Les candidats 
aux régionales se présentent sur des listes paritaires. Ceux 
aux départementales se présentent au niveau des cantons, 
en binôme composé obligatoirement d’un homme et d’une 
femme. Les personnes inscrites depuis le 15 mars 2020 et les 
jeunes de plus de 18 ans recevront leur carte d’électeur début 
juin. Toute personne qui souhaite s’inscrire sur les listes élec-
torales, peut le faire à l’accueil de la mairie ou sur Internet 
jusqu’au 7 mai minuit. 

Rappel : la carte d’identité est obligatoire pour pouvoir voter / 
Ouverture des bureaux de vote 8h00 à 18h00, sans interruption. 

Les conseillers régionaux et départementaux seront renouvelés le 20 juin 

ATTENTION
le report de ces scrutins est possible compte tenu de la 
circulation active du virus.
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Brûler les déchets verts : une atteinte grave à la santé 
et à l’environnement 
Alors que les activités en extérieur et plus parti-
culièrement de jardinage reprennent du service, 
rappelons les interdictions qui s’appliquent aux 
déchets verts. 

Après avoir tondu leur gazon ou taillé leurs haies, nombre de 
jardiniers du dimanche s’interrogent sur la façon d’éliminer 
leurs tas d’herbes et de broussailles. Ceux qui seraient tentés 
de désintégrer le tout dans un grand feu en plein milieu de 
leur jardin doivent savoir que le brûlage des déchets verts à 
l’air libre est interdit. Si le brûlage de déchets à l’air libre ou en 
incinérateur individuel est effectivement interdit toute l’année 
sur l’ensemble du département, c’est pour des raisons de salu-
brité et de sécurité : lutter contre la pollution de l’air et limiter 
le risque d’incendie. Cette interdiction de brûlage s’applique à 
tous les déchets verts : résidus, de tonte, de taille ou d’élagage, 
feuilles, aiguilles, épluchures ainsi qu’aux déchets verts agri-
coles tels que les résidus de culture et végétaux issus de tra-
vaux agricoles d’entretien et en� n, les déchets verts forestiers. 
« Selon l’ADEME, les Français produisent en moyenne 160 kg 
de déchets verts par personne et par an. Pour s’en débarrasser, 
9 % des foyers les brûleraient alors que c’est interdit, ce qui 
représente près d’un million de tonnes de déchets verts brûlés à 

l’air libre chaque année en France », explique Philippe Moinet, 
adjoint à la sécurité. « C’est pourquoi nous sensibilisons particu-
lièrement la population en cette période propice au jardinage. 
Les déchets verts doivent donc être valorisés, c’est-à-dire com-
postés, utilisés en paillage ou déposés en déchetterie ». En cas 
de non-respect de la réglementation, les contrevenants sont 
passibles d’une amende forfaitaire de 135 €. Des dérogations 
sont possibles et autorisées pour des cas particuliers délivrés 
par le service de la police municipale.

Un secrétariat aux services techniques pour plus de proximité 
Dans le cadre de la réorganisation des services de la mairie, une agente est désormais dédiée pour 
assurer le secrétariat technique. L’objectif est de renforcer le suivi des différents signalements émis 
par les administrés. 

Depuis le 1er février, c’est Vanessa Vial qui est la porte d’entrée er février, c’est Vanessa Vial qui est la porte d’entrée er

de tous les signalements techniques : éclairage public, voirie, 
espaces verts, propreté urbaine… sont centralisés pour être trai-
tés dans les meilleurs délais. « C’est un service que nous avons 
créé et qui durant le mandat recevra effectivement toutes les 
demandes et doléances qui sont transmises par les administrés. 

Dorénavant, la secrétaire technique centralisera chaque signa-
lement pour qu’il soit traité en interne avant qu’une réponse soit 
apportée rapidement », précise Nicolas Leblanc, adjoint aux tra-
vaux. « Ainsi, nous serons plus réactifs pour tout ce qui relève de 
la propreté urbaine et plus largement de tous ces petits problèmes 
du quotidien qui sont parfois contrariants pour les administrés 
et pour lesquels une intervention peut être faite dans de brefs 
délais. Concernant les demandes que pourront formuler les 
administrés, il ne s’agit pas d’y répondre favorablement systé-
matiquement ! Nous étudierons leur faisabilité, leur pertinence, 
regarderons si elles s’inscrivent dans notre vision d’aménage-
ment avant d’apporter une réponse argumentée lorsqu’elle ne 
sera pas favorable. C’est un point sur lequel nous voulions pro-
gresser : être plus proches des habitants en leur apportant des 
réponses concrètes rapidement. C’est notre objectif : améliorer le 
service aux administrés et nous mettons les moyens à la hau-
teur de cette ambition ». Toutes les questions, demandes d’infor-
mation, signalements, suggestions, demandes d’intervention et 
doléances techniques sont donc à communiquer à cette adresse : 
secretariat.technique@marennes.fr. 

vivre ensemble

vie municipale

Brûler les déchets verts à l’air libre est interdit toute l’année 

Vanessa Vial assure le traitement de tous les signalements techniques 
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Garde à domicile, contactez une assistante maternelle 
La liste des assistantes maternelles qui exercent sur la commune évolue. Si vous recherchez un mode 
de garde au domicile d’une professionnelle agréée, consultez la liste ci-dessous élaborée en partena-
riat entre les services de PMI et le Relais Petite Enfance du Bassin de Marennes.   

Les personnes dont la ligne est grisée sont titulaires de l’agré-
ment, mais n’exercent pas ou plus la profession d’assistante 
maternelle (dé� nitivement ou temporairement). Les listes des 
assistantes maternelles agréées des autres communes du Bas-
sin de Marennes sont disponibles sur simple demande auprès 
du Relais Petite Enfance Contacts : 

Accompagnement contrat de travail et informations petite 
enfance : Relais Petite Enfance, 10 rue Maréchal Foch – 17320 
Marennes-Hiers-Brouage 
Tél : 05.46.85.76.94 – 06.23.58.92.17 – 06.25.12.32.04 
ram@bassin-de-marennes.com
Agrément : Direction de la Solidarité Départementale (PMI) 
Délégation Territoriale d’Action Sociale de Royan-Ma-
rennes-Oléron, Antenne de Marennes-Hiers-Brouage 10 rue 
Fresneau – 17320 Marennes-Hiers-Brouage – Tél : 05.46.85.09.87

petite enfance 

P a g e 1 | 2                                                                                  CIAS du Bassin de Marennes – Relais Petite Enfance – Mars 2021

Relais Petite Enfance du Bassin de Marennes

Assistantes maternelles agréées
Commune de Marennes-Hiers-Brouage

Nom Prénom Adresse Tél fixe Mobile

BAUDRY Noëlle

BAZIER Dominique 9 rue Dubois Meynardie - 06 73 08 87 95

BELHASSEN Melissa 10 rue Maryse Bastié 06 47 41 79 89

BIDART Jocelyne 6 place Gallieni 06 43 39 13 12

BINSON Catherine 2bis rue des Lilas, Les Mesnardières, Nodes 05 46 85 08 20 06 82 09 85 48

BOURGET Isabelle 4 allée des Goélands 09 51 79 89 65 06 83 87 11 04

BRETHES Nadine

CHEVALIER Nathalie 10 rue Pasteur 07 83 87 12 96

COUSSY Claude 163 rue Georges Clémenceau 05 46 85 45 76

COUSSY Geneviève 8 rue des Chênes 05 46 85 27 19 06 23 96 15 24

DAUZAT Patricia 8 rue Robert de Bédarieux 05 46 76 79 64 06 38 02 03 57

GALLATI Céline 26 bis rue Goulebenèze 05 17 25 49 80 06 46 46 26 05

GOUX Patricia 104 rue Georges Clémenceau 05 46 85 10 78 06 68 14 91 07

GRAND Chantal

GUEPIN Martine 10 rue de la Gataudière 05 46 47 52 48

GUILMIN Karine 22 rue du Moulin des Coquards 05 46 36 83 06 06 12 16 32 85

HOUSSAY Sylviane

HUNKLER Sandrine 26 rue Maryse Bastié, Résidence Aigue 
Marine, Villa n°40 06 12 75 89 89

LACAUD Emilie 14 rue St Luc, appartement 2, Brouage 06 65 68 43 72

MATHURIN Sandrine 13 rue du Docteur Roux 07 71 14 23 28

MOREAU Catherine
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Obione ou halimione faux-pourpier : récolte, conservation et 
utilisation
Les cueillettes de plantes sauvages sont revenues au goût du jour : il suffi t de se baisser pour les 
ramasser à condition de parfaitement savoir les identifi er. Alors qu’il est généralement évident de 
penser aux cueillettes dans les bois et les prés, il ne faut pas oublier que le bord de mer est aussi 
propice au développement sauvage de plantes comestibles : l’halimione faux-pourpier (halimione 
portulacoides) ou obione en fait partie. Découvrons là avec le Hiers-Brouage Images Club.

L’halimione faux-pourpier (halimione portulacoides) appelée 
aussi obione est un sous-arbrisseau de la famille des Amaran-
thacées. Là où il pousse, il n’est jamais seul, mais a tendance à 
former des colonies. Il mesure environ 50 cm de hauteur. Les 
feuilles persistantes opposées sont épaisses, coriaces, entières, 
d’une couleur blanc argenté, et de forme elliptique. De juin à 
octobre, des petites � eurs jaunâtres devenant brunes en vieillis-
sant se développent en groupe à l’aisselle des feuilles. Elles don-
neront ensuite des akènes de petite taille contenant une graine.

Où trouver l’halimione faux-pourpier ?
L’obione se développe spontanément dans les marais salants, 
les lieux sablonneux des estuaires, la vase salée, les zones 
régulièrement recouvertes par la marée. Elle adore avoir le pied 
dans l’eau de mer au moment des marées hautes. Nous la trou-
vons sur tout le littoral allant de la Manche à la Méditerranée en 
passant par l’Atlantique, en France, mais également en Europe, 
en Afrique du Nord et jusqu’à la Mer Noire.

L’halimione faux-pourpier peut se planter dans un but orne-
mental à condition que les embruns puissent caresser la plante 
qui aime le vent, le front de mer et le soleil, et résiste au froid 
jusqu’à -7 à -10 °C. Elle prend toujours l’allure d’un buisson 
touffu, car ses rameaux sont très rami� és. Cette disposition 
permet à sa base d’être toujours humide et à l’ombre ce qui 
sert d’abris à de nombreuses espèces dont certaines serviront 
de proie aux poissons et oiseaux.
Les feuilles naturellement très chargées en sel sont l’apanage 
des oiseaux qui aiment les dévorer, mais elles sont aussi brou-
tées par les moutons de prés salés de Bretagne qui doivent 
peut-être en partie à la plante leur goût si délicat !

L’utilisation de l’halimione faux-pourpier
Ce sont les feuilles de l’halimione faux-pourpier qui se récoltent 
quasiment toute l’année, au fur et à mesure des besoins, pour 
une consommation crue venant compléter une salade verte : 
leur saveur salée y est très agréable. Elles peuvent également se 
faire cuire pour servir de légume d’accompagnement.
Certains conservent les jeunes pousses dans du vinaigre pour 
s’en servir en remplacement des câpres.
Parmi les différentes façons de la cuisiner, il faut savoir qu’elle 
se marie très bien avec du poisson. Elle pourra être ajoutée 
dans une quiche au saumon, un � an salé, une omelette, ou bien 
mêlée à des carottes râpées et même transformée en chips.

Recette des chips d’obione
Rien de plus simple, cette recette ne comporte que 2 - 3 ingrédients. 
Les feuilles d’obione sont naturellement riches en iode, il suf� t de 
les badigeonner légèrement d’huile et de les passer au four. Cette 
recette de chips craquantes à souhait surprendra vos convives.

Ingrédients :
200 g de feuilles d’obione – Huile d’olive ou huile de sésame 
grillé – 1 cuillère à café de graines de sésame (optionnel)
Préparation :
Préchauffez le four à 
200°. Lavez les feuilles 
d’obione. Égouttez et 
séchez les feuilles. Arro-
sez les feuilles d’obione 
de deux traits d’huile et 
mélangez. Disposez les 
feuilles sur une plaque et 
passez-les au four pen-
dant 10-15 minutesdant 10-15 minutes

clin d’œil sur notre marais 
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clin d’œil sur notre marais

Le coin des enfants

ACTUALITÉS DE LA FAUNE : 
LES CIGOGNES
La Charente-Maritime abrite la plus forte population de 
cigognes de tout le pays. Plus de 500 couples recensés 
dans le département. Quasiment disparues à la fin des 
années 1970, les cigognes blanches ont repris leurs habitu-
des dans le marais de Brouage et s’y sont reproduites. Dans 
ce coin de nature, ces échassiers élisent domicile sur les 
pylônes de la ligne à haute tension. Ils représentent à eux 
seuls plus de 10 % des nichoirs. En tout, l’an dernier, 900 
cigogneaux ont pris leur envol depuis la Charente-Maritime.
La cigogne blanche est une espèce emblématique, une 
espèce parapluie, quand on protège la cigogne blanche, on 
protège toutes les espèces qui vivent dans les marais.

LE SAVIEZ-VOUS ?
Les cigognes construisent leur nid à l’aide de branches, de 
terre, d’herbe, de foin, de mousse et même de papiers et 
de chiffons. Quand elles réutilisent leur ancien nid, elles 
l’améliorent : agrandi d’année en année, un nid de cigogne 
peut atteindre 2 mètres de diamètre et peser plus de 500 kg ! 
Le baguage sur les oiseaux permet d’identi� er un individu, 
de le reconnaître, et de le suivre au cours de sa vie. Sur 
notre commune nous avons pu identi� er une cigogne née 
il y a 15 ans ici même et qui revient tous les ans depuis 2015. 
Quelle � délité ! Il fait bon vivre en Charente-Maritime…
Si vous observez des oiseaux avec des bagues identi-
� ables, nous nous ferons un plaisir de vous raconter leurs 
aventures.
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Expression du groupe de la majorité municipale 
Marennes-Hiers-Brouage c’est vous

Le droit d’expression de l’opposition
Dans sa séance du 28 janvier 2021, le conseil municipal a voté 
le règlement intérieur. Ce document dé� nit par le Code Géné-
ral des Collectivités Territoriales, dote le conseil municipal de 
règles propres de fonctionnement interne, dans le respect des 
dispositions législatives et réglementaires en vigueur. En ce 
sens, il prévoit la tenue des travaux préparatoires aux séances 
du conseil municipal, l’organisation des débats et des votes 
des délibérations, les procès-verbaux et les comptes-rendus, 
le fonctionnement des commissions municipales ainsi que 
les organisations politiques. Le groupe d’opposition a remis 
en cause la rédaction de l’article 31 qui encadre le droit d’ex-
pression en lui accordant un quart de page du magazine 
municipal à l’exception de photos. Cette dernière disposition 
s’appuie sur une jurisprudence du Tribunal Administratif de 
Montreuil en date du 2 juin 2015 qui stipule que « s’il incombe 
à une commune, en application des dispositions de l’article 
L. 2121-27-1 du code général des collectivités territoriales, de 
prévoir un espace d’expression à disposition des conseillers 
n’appartenant pas à la majorité municipale, aucun texte ni 
principe ne lui impose des spéci� cités techniques quant à la 
nature des contenus susceptibles d’être publiés sur ces espaces 
d’expression ». La commune reste donc libre d’autoriser telle 
ou telle forme de contenu. Néanmoins, les conseillers muni-
cipaux de la majorité ont entendu le souhait de l’opposition 
de pouvoir béné� cier d’une photo au sein de la tribune d’ex-
pression. C’est pourquoi, nous avons proposé de modi� er 
l’article 31 en ce sens et d’autoriser l’insertion d’une pho-
to-portrait. Monsieur GUERIT, président du groupe d’oppo-
sition a émis un avis favorable pour la modi� cation de cet 

article lors de la com-
mission municipale 
des affaires générales 
le 15 mars dernier. 
Le conseil municipal 
a voté cette nouvelle 
disposition le 23 mars 
dernier.

Les rythmes 
scolaires
Rappelons que la 
commune de Marennes 
applique la loi qui, 
en 2013, a instauré la 
semaine de classe de 4 jours et demi. Les autres écoles qui ont 
opté pour la semaine de 4 jours ont demandé une dérogation 
de ladite loi en 2017, ce qui a été le cas de Hiers-Brouage. 
C’est à la demande des enseignants des écoles de Marennes 
qu’un questionnaire a été adressé aux parents. Ce question-
naire a pour objectif de recueillir l’avis des parents d’élèves 
sur le maintien de la semaine de 4 jours et demi avec la mise 
en place de temps péri-éducatifs ou la semaine de 4 jours 
sans activités péri-éducatives.

Pour le groupe de la majorité municipale,
Jean-Marie Petit, maire de la commune déléguée de Hiers-Brouage

Expression du groupe d’opposition Une nouvelle dynamique pour Marennes-Hiers-Brouage
Rythmes scolaires
Dans le deuxième article publié dans le 
bulletin municipal depuis les dernières 
élections, nous avons évoqué l’harmo-
nisation des rythmes scolaires entre les 
communes déléguées de Marennes et 
de Hiers-Brouage.

La commission « vie scolaire, enfance, jeunesse » s’est réunie « vie scolaire, enfance, jeunesse » s’est réunie « vie scolaire, enfance, jeunesse »
dernièrement et a décidé qu’un questionnaire serait adressé 
aux parents des élèves des écoles maternelle et élémentaire 
de Marennes, leur soumettant le choix des rythmes scolaires 
qu’ils désirent pour leur(s) enfant(s). Rappelons que seule la 
commune déléguée de Marennes avait opté pour la semaine à 
quatre jours et demi.
Or, dans la perspective d’harmoniser le rythme scolaire des 
écoles de la commune nouvelle Marennes-Hiers-Brouage, 
notre groupe représenté par Stéphanie Moumon à cette com-
mission aurait souhaité que les parents d’élèves de l’école de 
Brouage soient également concertés. Affaire à suivre…

COVID-19
Nous persistons à réclamer des analyses des eaux usées pour 
contrôler l’évolution du Codid19, et ce sans l’obligation de pas-
ser par l’ARS. L’augmentation de cas Covid constaté sur l’île 
d’Oléron durant la période des vacances de février en est un 
exemple qui devrait faire réagir les municipalités en proie à un 
brassage de population durant les vacances scolaires.

Requête auprès du préfet
Nous avons saisi le Préfet au sujet de l’interdiction qui nous 
est faite par la majorité de publier des photos en appui de nos 
articles dans le journal communal. Nous n’avons rien trouvé 
juridiquement qui interdise une telle mesure qui s’apparente 
à une entrave à la liberté d’expression, droit fondamental des 
élus. Nous devons pouvoir entièrement user de cette liberté 
sans se limiter à l’écrit tant que nous respectons la loi sur la 
liberté de la presse.

Le président du groupe d’opposition, 
Richard GUERIT

Claude Balloteau reçoit les administrés le mercredi à partir 
de 17h00, sur rendez-vous au 05 46 85 25 55.

tribunes libres 
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Voté en conseil   
L’intégralité des débats est à retrouver sur le site Internet 

de la ville : marennes.fr, à la rubrique vie municipale puis 

conseil municipal. Ils sont également à retirer en mairie, 

sur demande.   

Voté en conseil municipal du 28 janvier 2021

ADMINISTRATION GÉNÉRALE

À l’unanimité, le conseil municipal, décide de modi� er la délibération 
du 19 novembre 2020 comme suit  (la composition des autres 
commissions restant inchangée) : Commission n° 12 : Action sociale, 
solidarité > 1. Michele Piveteau, 2. Sophie Lesort-Pajot, 3. Pascale 
Fouché, 4. Liliane Barré, 5. Martine Cousin, 6. Maryse Thomas, 
7. Françoise Lucas, 8. Alain Bompard, 9. Mariane Luqué, 10. Stéphanie 
Moumon. 

À la majorité des voix, le conseil municipal adopte le règlement 
intérieur (votants : 32 – Pour : 29 – Abstentions : 4 (R. Guérit, 
S. Moumon, J. Coussy, N. Proteau)

IMMOBILIER 

À l’unanimité, le conseil municipal décide de procéder à l’acquisition 
de l’ensemble immobilier cadastré section AP n° 139 appartenant 
à Coop Atlantique et précise que le coût d’acquisition s’élève à 
165 000,00 €, hors frais notariés. En cas d’empêchement de Madame 
la Maire, délégation est donnée à Monsieur Philippe Moinet, premier 
adjoint, et en cas d’empêchement de ce dernier, à Madame Liliane 
Barré, conseillère municipale. 

RESSOURCES HUMAINES

À l’unanimité, le conseil municipal décide de � xer le cadre d’accueil 
du stagiaire conformément au projet de convention en annexe, 
d’autoriser madame la maire à signer tous les documents et pièces 
relatifs à cette convention et de � xer la grati� cation d’un montant 
correspondant de 3,90 € de l’heure correspondant à 15 % du plafond 
horaire de la sécurité sociale (soit 26 € x 15 % sous réserve de la 
hausse du plafond horaire de la sécurité sociale) pour la période du 
1er février au 31 juillet 2021. er février au 31 juillet 2021. er

À la majorité des voix, le conseil municipal, autorise Madame la Maire 
à signer tous les documents relatifs à la mise à disposition d’un agent 
communautaire à hauteur de 15 % d’un temps plein et pour une durée 
d’un an à compter du 1er février 2021 dans le cadre de la mise en place er février 2021 dans le cadre de la mise en place er

du festival annuel des cultures francophones. (Votants : 32 – Pour : 
31 – Abstention : 1 (Maurice-Claude Deshayes).

À la majorité des voix, le conseil municipal décide de procéder au 
recrutement d’un agent contractuel affecté au service urbanisme sur 
le grade d’adjoint administratif principal de 1re classe (Votants : 32 – 
Pour : 31 – Abstention : 1 (Maurice-Claude Deshayes).

À l’unanimité, le conseil municipal décide de créer un poste d’adjoint 
technique a� n de remplacer le départ en retraite à l’école élémentaire.

À l’unanimité, le conseil municipal décide de verser une prime 
exceptionnelle de 500 € liée à la COVID-19 à l’agent mis à disposition 
du Syndicat mixte des ports de l’Estuaire de la Seudre pour avoir assuré 
la continuité du service public dans la situation d’urgence sanitaire.

URBANISME 

À l’unanimité, le conseil municipal acte la désaffectation de la partie 
du chemin rural cadastrée section BP n° 184 au lieu-dit l’Aumône, et 
constate son déclassement du domaine public. 

FINANCES 

À l’unanimité, le conseil municipal décide de statuer favorablement 
sur l’admission en non-valeur des titres de recettes correspondant 
aux numéros de dossiers suivants : 000217099676, 000119033131 et 
00021708698, pour un montant total de 960,30 €. 

À l’unanimité, le conseil municipal, adopte le principe d’allouer dans le 
cadre de la préparation du budget une enveloppe budgétaire annuelle 
à la formation des élus municipaux d’un montant égal à 3,71 % du 
montant des indemnités des élus. Soit un montant de 4 000 € annuel 
et décide selon les capacités budgétaires de prévoir chaque année 
l’enveloppe � nancière prévue à cet effet.

À l’unanimité, le conseil municipal décide d’autoriser Madame la 
Maire à signer tous les documents et pièces relatifs au versement 
d’une avance de subvention aux associations : Lud’Oléron de 12 000 € 
et du Vélo-Club de 1 500 €, pour faire face aux dif� cultés de trésorerie. 

À l’unanimité, le conseil municipal, décide de solliciter l’aide 
départementale pour le spectacle qui aura lieu à l’Estran  le 
vendredi 26 février 2021 : « Sous le poids des plumes », Compagnie 
Pyramid, coût du contrat 3 331,60 €. 

À l’unanimité, le conseil municipal autorise Madame la Maire à 
signer tous les documents et pièces relatifs à l’organisation de deux 
cycles d’ateliers « Slam » au collège Jean Hay pour un montant de 
1 758,68 €, la participation de la commune étant de 300,34 €. 

À l’unanimité, le conseil municipal, après en avoir délibéré, autorise 
Madame la Maire à signer le contrat de cession de la Compagnie 
Pyramid pour un montant de 2 344,40 € comprenant le contrat de 
prestation des ateliers et les frais de déplacement, dans le cadre de 
l’action culturelle des écoles.

À l’unanimité, le conseil municipal, après en avoir délibéré, autorise 
Madame la Maire à signer tous les documents et pièces relatifs à la 
demande de subvention d’un montant de 1 554 €, à la communauté 
de communes du Bassin de Marennes, dans le cadre du Contrat 
Territorial d’Éducation Artistique et Culturelle pour l’intervention de 
la compagnie Pyramid. 

À l’unanimité, le conseil municipal autorise Madame la Maire à signer 
tous les documents et pièces relatifs à la demande de subvention 
d’un montant de 2 714 € à la communauté de communes du Bassin 
de Marennes, dans le cadre de l’accueil en résidence d’artistes 
francophones du groupe Bénin International Musical, la mise en 
place d’un concert-dessiné et des ateliers avec l’école élémentaire de 
Marennes et le collège Jean Hay. 

DÉVELOPPEMENT DURABLE 

À l’unanimité, le conseil municipal, décide de s’engager auprès de 
l’ADEME, à souscrire et à utiliser le service de « conseil en Énergie 
Partagé » qui fournit un conseil objectif, technique et indépendant et Partagé » qui fournit un conseil objectif, technique et indépendant et Partagé »
accompagne les collectivités à la recherche et au montage des dossiers 
de demande de subvention aux projets d’économies d’énergie.

Fin de la séance à 20h40.

conseil municipal
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Quand la médiathèque s’invite à domicile 
Les bibliothécaires sont sur tous les fronts : organisation de la 
médiathèque, accueil du public, conseils, programmation des ani-
mations culturelles… et portage de livres à domicile. Un service 
de proximité pour les personnes qui ne peuvent se déplacer. 

C’est une offre très appréciée des 
usagers qui sont immobilisés à leur 
domicile, provisoirement ou non 
pour des raisons de santé : le prêt des 
documents, livres, BD, magazines, 
CD-Audio, DVD, livre-audio livrés 
par Vanessa Cabaret. Actuellement 
cinq personnes en béné� cient. Selon 
leurs goûts, elle leur propose une 

sélection puis l’apporte à domicile. 
Ce service gratuit développe ainsi la 
proximité des lecteurs afin de lutter 
contre l’isolement. Si vous êtes vous 
aussi dans l’impossibilité de vous dépla-
cer à la médiathèque, contactez l’accueil 
téléphonique pour vous inscrire. 

Médiathèque de Marennes-Hiers-Brouage : 
05 46 85 72 98 

Place au cycle artistique 
Si la programmation n’a pas pu reprendre son rythme normal en raison de la crise sanitaire, quelques 
manifestations peuvent être maintenues. Émilie Renaud nous amène à la découverte de l’enluminure 
et de la calligraphie. 

Dans le cadre du cycle artistique, la médiathèque invite 
cette année Émilie Renaud. Diplômée de l’Institut supé-
rieur européen de l’enluminure et du manuscrit, elle pré-
sentera son travail artistique au travers d’une exposition 
du 6 au 24 avril. Pour compléter cette présentation, elle 
animera deux ateliers : enluminure le 14 avril puis calli-
graphie le 21 avril. Avec enthousiasme et rigueur, Émilie 
Renaud vous apprendra la connaissance des couleurs et 
des liants, l’enluminure au pinceau, la calligraphie à la 
plume et même la fabrication des pigments.

Exposition tout public, visible aux horaires d’ouverture de la 
médiathèque / Ateliers tout public, à partir de 10 ans (sur 
inscription, nombre de places limité) : mercredi 14 avril de 14h30 
à 17h00 : atelier enluminure ; mercredi 21 avril de 14h30 à 
17h00 : atelier calligraphie

Visite chez une bénéfi ciaire du portage à domicile

actu de la médiathèque

Les enfants nés en 2018 peuvent être scolarisés en petite section dès la rentrée prochaine. Les parents sont invités à prendre 
rendez-vous à la mairie sur place ou en appelant le 05 46 85 25 55 pour valider l’inscription. 
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Ta médiathèque 
est sur Insta !

La médiathèque est sur Instagram ! 
Pour toucher un public plus jeune, 
un compte a été créé en février. 
Abonnez-vous pour suivre toute 
l’actu de votre médiathèque préfé-
rée : événements et moments forts 
sont en photos. 

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