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Bacs à marée 
à la plage

une écologie participative 

Mairie recherche 
agents recenseurs 

pour janvier 2022

La rue du Maréchal Foch
Sens dessus-dessous

Avec Frédérique Lièvre, 
adjointe à la vie éducative 



Chères habitantes et chers habi-
tants de Marennes-Hiers-Brouage, 

Alors que les écoles sont sur le point 
d’ouvrir leurs portes, je souhaite à 
toutes et à tous une très bonne ren-
trée scolaire après ces deux mois 
de pause que vous avez su appré-
cier. Enfants et parents, personnel 
communal et enseignants, vont une 
nouvelle fois devoir s’adapter au 
contexte sanitaire et à ses consé-
quences. Le Ministère de l’Éduca-
tion Nationale a mis en place un 
protocole à 4 niveaux, du vert au 
rouge, en fonction de la situation 
épidémique. C’est vraisemblable-
ment le niveau 2 ou jaune qui sera 
appliqué et soyez assurés que tout 
sera mis en œuvre pour que les 
enfants poursuivent leur scolarité 
en toute sécurité comme cela a été 
le cas l’année précédente. 

Malgré une météo capricieuse, le bassin de Marennes a connu 
une forte fréquentation estivale, preuve de son attractivité bien 
réelle. De toute évidence, les touristes apprécient l’authenticité 
de notre territoire riche de nombreux atouts naturels et nous 
les avons accueillis tant à Marennes qu’à Brouage, dans une 
ambiance aussi festive que la situation l’a permis. 

Comme vous le savez, le taux d’incidence du virus est encore 
élevé dans notre Département. Notre commune ne fait pas 
exception. J’invite donc toutes les personnes qui ne sont pas 
encore vaccinées et qui peuvent l’être, à prendre rendez-vous 
dans le centre de vaccination de Marennes ou à se rendre en 
pharmacie pour recevoir l’un des trois vaccins mis à notre dispo-
sition. Le vaccin empêche les formes graves de la maladie voire 
des situations encore plus dramatiques. Les statistiques sont 

sans appel à ce sujet et incontestables. Pensons au personnel 
soignant épuisé que nous applaudissions au printemps 2020, 
aux personnes fragiles de notre entourage, pensons aux emplois, 
à la vie économique, à notre vie sociale. Le vaccin est notre seul 
espoir d’un retour à une vie aussi normale que possible. 

Aurons-nous la chance d’une belle arrière-saison ? Nous nous 
le souhaitons ! 

Je vous laisse prendre connaissance de l’actualité de notre com-
mune et vous souhaite une bonne lecture de cette édition.

 Votre maire, 
Claude Balloteau

Claude Balloteau, maire de la ville, avec les musiciens du groupe Mystère Daoud en concert au théâtre de 
verdure le 10 août dernier, dans le cadre des mardis d’été
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La rue du Maréchal Foch sens dessus-dessous  
C’est le 13 septembre exactement que les engins investiront la rue du Maréchal Foch pour 
l’importante opération de changement des réseaux d’eau potable et de gaz. La circulation 
sera interdite sur cet axe jusqu’à mi-décembre. Focus sur le phasage des travaux. 

Dans quelques jours, la voirie 
sera sectionnée rue du Maréchal 
Foch pour remplacer les 500 
mètres linéaires de canalisa-
tions et renouveler 37 branche-
ments d’eau. «  Nous sommes 
conscients que les habitudes 
vont être bousculées », reconnaît  
Claude Balloteau, maire de la com-
mune nouvelle. « Tout est mis en 
œuvre par les services de la mairie 
pour informer au mieux la popu-
lation. Le personnel qui travaille 
dans les administrations et les 
entreprises situées dans le secteur 
impacté a été prévenu notamment 
pour trouver des solutions de sta-
tionnement dans la journée. Le 
parking de la médiathèque reste 
ouvert à tous les publics et les 
parents pourront s’y garer pour 
accéder à l’école maternelle. Le par-
king situé sur le côté de la mairie 
sera quant à lui, fermé au public. 
Mais deux places resteront dispo-
nibles pour permettre aux admi-
nistrés à mobilité réduite et âgés de 
se rendre à la mairie facilement, en  
se garant à proximité. Il s’agit de 
quelques mois de perturbations 
nécessaires pour permettre de 
sécuriser l’alimentation en eau potable et en gaz. » Ce chantier sera suivi des travaux d’aménagement urbain de cette zone qui 
débuteront en 2022 pour améliorer qualitativement cette entrée de ville fréquentée et renforcer la sécurité.

Au niveau du stationnement : 
•  Parking de la médiathèque : OUVERT À TOUS LES PUBLICS 

(usagers de l’équipement, parents d’élèves ; …)
•  RUE CHAMPLAIN : INTERDIT entre la rue du Maréchal Foch 

et le parking de la médiathèque 
•  Parking de la mairie : FERMÉ AU PUBLIC SAUF POUR LES 

ADMINISTRÉS QUI DOIVENT ACCÉDER AUX SERVICES DE 
LA MAIRIE (personnes âgées, à mobilité réduite, etc). 

Le planning prévisionnel du déroulement des travaux 
dépend de l’avancement du chantier et des conditions 
météorologiques.

Pour toutes questions liées au chantier, vous pouvez envoyer un mail à secretariat.dst@marennes.fr

PHASE 1 / Du 13 septembre au 15 octobre : 
la section de la rue de la République jusqu’à la rue Etchebarne 
(parking de la mairie) est FERMÉE à la circulation > tracé 
rouge sur la carte. Le carrefour de la rue Etchebrane / rue 
Champlain reste ouvert.
PHASE 2 / Du 15 octobre au 30 novembre : 
la section de la rue de la République jusqu’au-dessus de 
la rue Champlain est FERMÉE à la circulation. Le carrefour 
de la rue Etchebrane / rue Champlain est aussi FERMÉ à la 
circulation > tracé vert sur la carte. 
Des déviations seront mises en place. 

actualités 

DU CÔTÉ DE LA RUE DU DOCTEUR ROUX 
La section entre la départementale et la rue Jean Moulin se prendra en sens unique pour rentrer dans Marennes du 6 au 17 sep-
tembre. À compter du 20 septembre, la circulation rue Jean Moulin se fera par alternat jusqu’à mi-novembre. 
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Avec Frédérique Lièvre, adjointe à la vie éducative 
Vous avez préparé la rentrée des classes durant ces dernières 
semaines. Tout est prêt pour accueillir les enfants et le per-
sonnel enseignant ? 
Oui bien sûr, nous sommes prêts ! Les vacances d’été nous 
ont permis de préparer les activités péri-éducatives qui seront 
proposées tout au long de l’année. Je me réjouis d’ailleurs de 
pouvoir annoncer l’arrivée d’un animateur diplômé de skate, 
activité qui sera donc possible de pratiquer à l’école élémen-
taire Henri Aubin. Les travaux d’entretien et de maintenance 
des bâtiments scolaires ont été réalisés durant l’été. L’escalier 
de secours de l’école élémentaire sera posé cet hiver car une 
pénurie de ferraille en l’occurrence, ne permet pas de nous 
approvisionner pour l’instant. 
De manière plus globale, nous réfléchissons au projet de réno-
vation complet de l’école maternelle. C’est une opération qui 
est à l’étude et dont les travaux s’étendront sur 3 à 5 ans, selon 
l’ampleur du projet arrêté. 

En termes d’effectifs, quelle est la situation pour cette année ?
Pour Marennes, nous constatons une baisse des effectifs sur-
tout en maternelle. Ceci n’est pas propre à la commune. C’est 
une situation générale, liée à la démographie nationale. Pour 
l’école maternelle sous la direction de Madame Labadiole, 
six classes accueilleront les enfants, dont six toutes petites 
sections. Les élèves seront encadrés par six ATSEM, dont une 
agente en provenance de Brouage. Les changements sont 
minimes à l’école élémentaire : une légère baisse au niveau 
des CP ce qui impliquera une organisation de certaines classes 
en double niveau. Madame Pigeon, la directrice accueillera 
une nouvelle enseignante, Madame Guillemoteau, suite à 
un départ à la retraite. Il faut préciser que les deux écoles 
accueillent des enfants en situation de handicap, complète-
ment intégrés à leur classe. Certains sont accompagnés d’une 
auxiliaire de vie qui nous conseille pour l’achat du matériel 
pédagogique adapté au handicap. Enfin, il y aura plus de 
nouveautés à l’école de Brouage puisque l’équipe d’ensei-
gnants est renouvelée avec un nouveau directeur, Monsieur 
Coste assisté d’une collègue, Madame Vandon. 

Sur Brouage justement, est-ce que les effectifs permettent le 
maintien des deux classes ?
Avec 26 élèves, les deux classes restent effectivement 
ouvertes. Je précise, à ce sujet, que nous tenons à conserver 
l’école de Brouage parce qu’au-delà de sa fonction première, 
elle contribue à la vie de la place forte, à son économie. 
C’est notre volonté politique affirmée que de maintenir l’éta-
blissement. C’est pour cela que je précise que les enfants 
qui résident à Hiers-Brouage, en accord avec les maires de 
la Communauté de communes du Bassin de Marennes, ne 
pourront pas obtenir de dérogation. Il en est de même pour 
les enfants en grande section qui seront systématiquement 
scolarisés à Brouage, comme je l’annonce aux parents lors 
de l’inscription. Scolariser son enfant dans une petite struc-
ture comme Brouage est une véritable chance. Elle offre un 
environnement calme et préservé qui permet aux élèves 

d’apprendre en petits groupes, de développer leur autono-
mie et l’entraide. Elle présente des conditions idéales pour 
s’épanouir dans un cadre assez incroyable ! Pour faciliter le 
quotidien des parents, nous leur proposons un service sur 
mesure avec le passage presque en porte à porte du bus dont 
la tournée sera étendue. Il fera un arrêt supplémentaire au 
rond-point du Jacquot et acheminera les enfants concernés 
à Brouage. 

Les écoles de Marennes restent à 4 jours et demi par 
semaine ? 
Depuis 2013 et pour cette année, le rythme scolaire à 
Marennes s’organise sur 4,5 jours. Il faut rappeler que cet 
aménagement de la semaine permet de respecter la chrono-
biologie de l’enfant en programmant des séances d’appren-
tissage fortement mobilisatrices, à des moments où la faculté 
de concentration des enfants est la plus grande. Grâce à cette 
organisation, ils apprennent mieux. Les journées sont moins 
longues, les temps d’apprentissage mieux répartis. Les temps 
d’activités péri-éducatives que nous proposons favorisent la 
découverte d’une pluralité de pratiques collectives culturelles, 
sportives, artistiques qui favorisent le développement pro-
gressif de compétences transversales. Activités scolaires et 
périscolaires se complètent et renforcent leurs apprentissages. 
Des conflits avec les enfants ont pu être mis en avant sur 
les temps périscolaires, l’année dernière. Il faut effectivement 
admettre que la mise en place des protocoles sanitaires suc-

L’activité skate sera proposée cette année dans le cadre des TAP 

écoles 
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cessifs ont limité le choix des activités à deux par classe, ce 
qui a parfois généré des déceptions. Mais globalement, il faut 
reconnaître que les enfants ont apprécié les activités propo-
sées dans un contexte si contraignant hélas.

Quelles activités seront proposées aux enfants cette année ? 
Comme les années précédentes, les écoliers auront le choix 
entre différentes activités pluridisciplinaires proposées par 
des intervenants spécialisés : jeux de société avec Lud’Oléron, 
handball, football, hip-hop, arts plastiques, sophrologie, ten-
nis, expression corporelle, activités manuelles avec les agents 
du CIAS, jeux collectifs extérieurs, basket, récupération et 
création d’objets avec la maison de la nature, et espérons l’ac-
tivité échecs ! Les activités sont intégralement gratuites pour 
les parents, quels que soient leurs revenus. Ce choix traduit 
notre volonté d’investir sur la jeunesse, sur son bien-être, sur 
l’éducation. Ceci représente un montant de 80 000 € par an. 

Concrètement comment s’organise cet aménagement ? 
C’est une organisation assez lourde qu’il faut mettre en œuvre 
de manière optimale tout au long de l’année. C’est pourquoi, 
nous avons recruté Stéphanie Faucher par la biais du CIAS qui 
assure la coordination des TAP. Elle permet d’établir un relai 
entre la mairie et l’école et lorsque cela est nécessaire entre 
les enseignants et les parents. Elle est également médiatrice 
sur le temps de la pause méridienne en lien avec les agents 
communaux pour réguler les relations entre les enfants. Elle 
propose ainsi des solutions pour que chacun puisse évoluer 
dans un cadre calme et apaisé. C’est ainsi que nous avons 
réparti les enfants sur 3 salles pour la pause déjeuner ce qui 
permet une diminution significative du bruit. Stéphanie règle 
aussi les conflits qui ont lieu entre les élèves, ce qui n’est 
pas de la compétence des agents communaux. L’école Henri 
Aubin compte environ 250 enfants. On comprend aisément 
ce que cet effectif implique en termes de relations entre les 
élèves et vis-à-vis des agents de la mairie. 

Est-ce que la gestion des conflits est une thématique abor-
dée dans le cadre de l’accompagnement du personnel com-
munal par une psychoclinicienne ? 
Oui exactement. C’est une des raisons pour lesquelles nous 
avons proposé et mis en place ce dispositif de l’analyse de 
la pratique. Il est vrai que depuis un an et demi, les missions 
du personnel communal ont évolué avec la crise sanitaire 
et la mise en place des protocoles stricts. Cet accompagne-
ment permet de libérer la parole, de prendre du temps pour 
échanger et mettre en place des ajustements afin d’être mieux 
sur son poste de travail. Deux séances ont eu lieu puis une 
séance à chaque vacance scolaire. 

Pour revenir à la restauration scolaire, le contrat avec le 
groupe Elior, restaurateur se termine bientôt. Quel bilan 
retenir de ce partenariat ? 
Le marché qui nous lie au groupe Elior se termine fin 
décembre et nous nous félicitons de ce partenariat positif 
puisque des pratiques plus vertueuses ont été mises en place. 
Je pense aux aliments de saison qui sont privilégiés, les des-

serts qui sont faits maison ; la viande est achetée localement 
tout comme le poisson qui provient de la Côtinière. Un gros 
effort a été réalisé sur le circuit court et toutes ces habitudes 
prises ne pourront être remises en question. La qualité des 
repas est possible grâce au cuisinier qui intervient chaque 
jour sur place et qui réalise les menus avec les agents. Chaque 
trimestre, une commission composée des parents d’élèves 
décident de la composition des menus. Le thème de la res-
tauration scolaire sera largement abordé durant la concer-
tation que nous mettrons en place avec les parents dans les 
prochaines semaines. 

De quoi s’agit-il exactement ? 
Nous avons été élus sur un programme dans lequel nous nous 
étions engagés à réaliser une grande concertation « Ensemble 
à l’école » et nous tiendrons cette promesse ! L’objectif étant 
de faire de Marennes-Hiers-Brouage un territoire à la pointe 
du rapport entre les élèves, les professionnels de la petite 
enfance, de l’enfance et les parents. C’est ce que nous allons 
proposer prochainement : des temps d’échanges pour appro-
fondir des sujets comme l’aménagement urbain à réaliser 
pour un cheminement sécurisé des enfants qui relierait les 
écoles et le collège à la médiathèque, la restauration sco-
laire, le rythme scolaire pour les écoles, l’aide à la parentalité 
pour aider les familles fragiles, etc. Cette concertation sera un 
moment privilégié pour les parents qui pourront ainsi s’expri-
mer sur ces thèmes, apporter leurs avis et leurs propositions. 

En cette veille de rentrée, le virus est toujours présent, quel 
protocole sanitaire sera appliqué ? 
Le Ministère a mis en place 4 niveaux de graduation : vert, 
jaune, orange et rouge. Une analyse régulière de la situation 
sera assurée sur la base notamment des indicateurs fournis 
par Santé Publique France pour différentes échelles territo-
riales. En fonction de la situation épidémique, le passage d’un 
niveau à un autre pourra être déclenché au niveau national 
ou territorial afin de garantir une réactivité ainsi qu’une pro-
portionnalité des mesures. Le Ministère a précisé les contours 
du protocole sanitaire qui sera de niveau 2, c’est-à-dire jaune. 
Ceci signifie que le protocole sanitaire appliqué dans les trois 
écoles devrait être similaire à celui de juin, sauf changement 
de directives d’ici là. Tout sera bien sûr mis en œuvre pour 
garantir la sécurité de tous et tendre vers un parcours sco-
laire aussi normal que possible. Je souhaite donc aux enfants, 
à leurs parents, aux agents communaux ainsi qu’à toute la 
communauté éducative, une très bonne rentrée et une année 
scolaire riche en apprentissages et en découvertes.

* Cette interview a été réalisée le 23 août

écoles 

LE SOUTIEN SCOLAIRE FAIT SON ENTRÉE 
L’association des parents d’élèves de la FCPE s’est mise en 
relation avec le secours catholique pour proposer de l’aide 
aux devoirs des élèves scolarisés à l’école élémentaire à par-
tir d’octobre. Cet appui aura lieu pendant les heures de 
garderie, après les TAP et sur demande expresse des parents 
d’élèves. Les personnes qui souhaitent faire du bénévolat 
peuvent s’adresser à : regis.aulier@wanadoo.fr 
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environnement 
Bacs à marée à la plage : une écologie participative 
Ils sont en place ! Les bacs à marée sont installés aux deux extrémités de Marennes plage. 
Prêts pour recevoir les déchets que vous ramasserez lors de vos balades.

Les deux bacs à marée sont d’abord le fruit d’une collabo-
ration avec l’association Les Insurgés des déchets, pro-ac-
tive dans la préservation de l’environnement et la ville de 
Bourcefranc-Le-Chapus avec qui des habitudes de travail se 
sont développées dans le cadre de la gestion de la piscine 
intercommunale. « Il n’y a pas de frontière pour les déchets », 
souligne Nicolas Leblanc, adjoint à la propreté urbaine. « Une 
portion de plage située vers la piscine est sur la commune de 
Bourcefranc. Nous avons donc œuvré ensemble pour la fabri-
cation des bacs à marée. Nous nous sommes fait accompa-
gner par l’association Les Insurgés des Déchets qui mène des 
opérations régulières de ramassage sur nos deux territoires et 
qui sensibilise les habitants à la préservation de la nature. Les 

services techniques ont assemblé palettes et chutes de bois pour 
faire ces deux grosses boîtes de 1m3 chacune. L’association 
a apporté son expertise pour la signalétique et des visuels 
compréhensibles par tous. Ces bacs étaient attendus par les 
usagers de la plage. Nous avons répondu présents et je remer-
cie les acteurs de ce projet. Ils sont désormais en place, aux 
deux extrémités de la plage pour recevoir les objets marins 
rejetés par l’océan : les ferrailles, les plastiques, les verres, les 
tissus… À chacun maintenant de faire un petit geste qui fera 
du bien à notre plage ! » Le contenu des bacs fera l’objet d’un 
contrôle attentif, car il permet d’analyser l’état de notre litto-
ral. Les déchets seront triés par les services techniques pour 
Marennes-Hiers-Brouage. 

Le bac à marée côté piscine a été installé le 6 août dernier

Un accès facilité à l’école élémentaire 
Cet été, les abords de l’école élémentaire ont été modifiés pour améliorer le cheminement 
des piétons. Un aménagement qui a été possible grâce à l’acquisition d’un terrain et qui 
s’inscrit dans un projet plus global. 

La commune a profité de la vente d’une maison située rue Roby 
pour acheter une partie du jardin et ainsi dégager cet espace à 
proximité de l’école élémentaire. « Le trottoir a ainsi été élargi, 
la clôture a été démolie et un chemin piéton a été créé pour 
ouvrir le passage à l’école », explique Philippe Moinet, adjoint à 
l’urbanisme. « Cette nouvelle configuration permettra de sécuri-
ser les déplacements doux grâce à une jonction jusqu’au portail 
de l’école. Ceci est un préalable à un l’aménagement global et 
définitif qui consistera à lier l’école maternelle, l’espace Fradin 
et l’école élémentaire ». Une réflexion est également engagée 
pour améliorer la circulation des bus et le stationnement des 
automobiles. 

L’école élémentaire est plus facile d’accès

aménagement urbain  
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Mairie recherche agents recenseurs pour janvier 2022  
Alors que l’INSEE avait prévu sa campagne de recensement de la population en 2021, la crise 
sanitaire s’est invitée, reportant cette opération à des temps plus apaisés. Le recensement 
de la population de la commune nouvelle aura donc lieu du 20 janvier au 19 février 2022 et 
sera effectuée par des agents recenseurs. Appel à candidatures ! 

La mairie recherche entre 15 à 20 agents 
recenseurs pour mener les enquêtes de 
terrain. Si vous êtes âgé de 18 ans au 
moins, que vous savez faire preuve de 
discrétion, que vous possédez des qua-
lités relationnelles et que vous êtes dis-
ponible, en soirée et parfois aux heures 
de déjeuner, alors vous avez le profil 
pour mener cette mission.
La collecte sur le terrain de l’enquête 
de recensement entraîne de nombreux 
déplacements et contacts avec les 
habitants. Même si ceux-ci sont courts 
et limités, ils étaient difficilement com-
patibles avec la situation sanitaire de ces derniers mois. C’est 
pourquoi la campagne de recensement a été reportée à 2022. 
Cette enquête est importante, car elle permet d’actualiser la 
population légale de toutes les communes de France et de 
produire des données socio-démographiques essentielles à 

la décision publique, à des niveaux géographiques très fins.

Le HIC en vitrine  
Depuis la fermeture de l’épicerie La Coop, à proximité du marché, la vitrine est vide. Pour 
apporter un peu de vie à la devanture, le Hiers-Brouage Images Club a été sollicité. Le résul-
tat en valait la peine ! 

Le local de l’ancienne Coop a été acquis par 
la municipalité pour permettre à un nou-
veau commerçant de s’y installer prochai-
nement. Après rénovation du bâtiment qui 
sera réalisée l’année prochaine, un bras-
seur en provenance de la région parisienne 
devrait ouvrir en septembre 2022. Comme 
tous les aménagements qui visent à valo-
riser le centre-ville, cette démarche contri-
bue à développer l’offre commerciale et son 
attractivité. En attendant cet aménagement 
urbain, le Hiers-Brouage Images Club a été 
sollicité pour habiller la vitrine de l’ancienne 
Coop et l’agrémenter de photos prises par 
ses adhérents. Une vingtaine de clichés met 
en valeur le patrimoine naturel et architec-
tural de la commune nouvelle. L’affichage 
sera renouvelé tous les deux mois. Une belle 
initiative du HIC, toujours partant pour par-
ticiper à la vie de la commune ! 

vie associative 

recensement 

Le recenssement a été différé en 2022

La vitrine fait son effet !

Les lettres de motivation et les CV sont à déposer à l’accueil mairie  
de Marennes au plus tard le 15 septembre, à l’attention de  
Madame Phelippeau. Renseignement : 05 46 85 25 55
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clin d’œil du Hiers-Brouage Club sur notre marais 
Zoom sur l’ostréiculture dans nos marais
Les huîtres du bassin Marennes-Oléron bénéficient d’une technique particulière : elles sont 
affinées et élevées en claires. Depuis 2009, elles bénéficient d’une Indication géographique 
protégée (IGP), ce sont les seules huîtres françaises à posséder ce signe de l’origine et de 
la qualité.

C’est le terroir dont elles dépendent qui les rend uniques : plus 
de 3 000 hectares des rives de la Seudre à la côte Est de l’île 
d’Oléron. Zoom sur les claires et les gestes qui font la réputa-
tion mondiale de Marennes. 

Au début 
D’implantation fort ancienne et connue dès l’époque gal-
lo-romaine, les huîtres du littoral charentais ont d’abord 
été l’objet de cueillettes sur des bancs sauvages où elles se 
reproduisaient naturellement et abondamment. Puis, à par-
tir du XVIIIe siècle, elles ont commencé à être élevées dans 
des parcs ostréicoles qui succédaient à des marais salants 
alors abandonnés. Cependant, cette pratique était peu répan-
due et jusqu’à la première moitié du XIXe siècle, la récolte 
des huîtres constitue essentiellement une activité d’appoint. 
La véritable mise en culture de l’huître commence 
pendant le Second Empire, sous l’impulsion décisive 
de Napoléon III qui y fait introduire les bases de l’os-
tréiculture moderne avec la réorganisation de l’ex-
ploitation du domaine maritime et l’introduction de 
la technique du chaulage pour le captage des huîtres. 
Jusque vers 1920, l’huître dominante est l’huître plate 
qui verdissait dans les anciennes aires saunâtes, 
appelées dès lors claires à huîtres. Les huîtres vertes 
de Marennes, connues sous le nom de vertes, étaient 
de longue date appréciées et leur production se 
développa rapidement avec l’arrivée du chemin 
de fer à partir de 1876 qui facilita la commerciali-
sation d’une production essentiellement destinée 
aux classes aisées et fortunées de la capitale et des 
grandes villes provinciales. 

L’élevage : des techniques artisanales
La spécificité du travail d’ostréiculture en marais repose sur le 
travail manuel intensif effectué sur les huîtres. Celui-ci consiste 
à reproduire les mouvements de la mer.
D’une part, les ostréiculteurs pratiquent l’exondation régulière 
des huîtres : en sortant ainsi les huîtres de l’eau, ils repro-
duisent le mouvement des marées. Hors de l’eau, les huîtres 
durcissent leur coquille et renforcent leur muscle adducteur ce 
qui leur permet de garder leur coquille fermée - indispensable 
pour la commercialisation.
D’autre part, les ostréiculteurs reproduisent l’effet des vagues 
sur les huîtres en les brassant régulièrement, afin de casser la 
dentelle de leur coquille, leur offrant ainsi une pousse plus 
régulière et harmonieuse. Cela favorise le coffrage de l’huître 
qui pourra ainsi développer un poisson charnu.
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clin d’œil du Hiers-Brouage Club sur notre marais 

LE SAVIEZ-VOUS ?

LA FORCE DE L’HUÎTRE
Le muscle permettant la fermeture de la coquille de l’huître, 
appelé muscle adducteur est presque aussi puissant que les 
muscles de la mâchoire de l’homme.
Pendant la phase de fermeture active de la coquille, le mus-
cle adducteur de l’huître atteint une force de 12 kg/cm2, soit 
presque celle de la mâchoire d’un homme adulte qui peut 
exercer une pression de 15-20 kg/cm2. Encore bien loin de 
celle du chien et du loup chez lesquels la pression de la 
mâchoire s’élève respectivement à 60 et 150 kg/cm2

L’affinage : une pratique unique au monde
Depuis toujours, les Huîtres Marennes Oléron sont affinées ou 
élevées en claires ce qui leur confère un goût moins océanique 
que les huîtres de pleine mer.
La claire possède un environnement très minéral, riche en 
nutriments, qui permet un développement de la nourriture de 
l’huître, le phytoplancton. Les huîtres profitent efficacement 
de la ressource nutritive spécifique à la claire et assimilent 
cette nourriture en quelques heures. L’huître renouvelle ses 
tissus cellulaires et acquiert à son tour les caractéristiques de 
ce milieu particulier.
Localement, la paroi de certaines claires peut se recouvrir d’une 
algue appelée « navicule bleue » qui produit naturellement un 
pigment bleu. L’huître en filtrant l’eau de la claire pigmente à 
son tour ses branchies qui se teintent alors en vert (jaune pâle 
des branchies plus le bleu de l’algue). 
Les huîtres affinées en claires possèdent une meilleure tenue à 
l’exondation et par là même une meilleure conservation et une 
saveur très spécifique, la saveur salée étant atténuée par la claire.
Il existe quatre types d’huîtres Marennes :
• la fine de claire, riche en arômes marins et peu charnue ;
•  la fine de claire verte (Label rouge), reconnaissable à sa 

couleur verte ;
•  la spéciale de claire, plus ronde et plus charnue que la fine 

de claire. Les spéciales sont sélectionnées préalablement par 
l’ostréiculteur pour leur forme : c’est leur concavité qui per-
mettra le développement d’une chair plus abondante ;

•  la pousse en claire (Label rouge), très savoureuse, à la tex-
ture charnue et croquante. Cette huître est élevée et affinée 
(contrairement aux autres qui ne sont qu’affinées en claire) 
à très faible densité à raison de 5 huîtres au m² maximum, 
pendant 4 à 8 mois.

L’entretien des claires ostréicoles 
Les marais sont asséchés essentiellement entre la fin du prin-
temps et la fin de l’été, cette période estivale étant la moins 
favorable à la pratique de l’affinage en claire. Cet assèchement 
permet d’assurer une bonne minéralisation des claires et une 
élimination des parasites et des prédateurs. 
Suivent les étapes de réfection et de nettoyage des bordures. 
Les sarts (les plantes poussant sur les aboiteaux) sont coupés. 
Les trous sont rebouchés. Longtemps pratiqués à l’aide d’outils 
manuels, ces travaux sont aujourd’hui essentiellement mécanisés.
Après l’assec, l’ostréiculteur remet son champ de claires en eau 
en le faisant boire. Cette remise en eau se fait généralement à 
la première grande marée de septembre. 

Recette
12 huîtres de Marennes n° 32 - petites échalotes - 1 noix de 
beurre - 2 cuillères à soupe de Pineau blanc - 1 cuillère à soupe 
de jus de citron - 3 cuillères à soupe de crème fraîche - 1 cuillère 
à café de persil haché, un peu de poivre, un peu de chapelure 
pour la dorure, du gros sel pour caler et présenter les huîtres 
•  Ouvrir les huîtres, les décrocher des coquilles tout en les 

laissant dedans et vider l’eau. Réserver.
•  Faire revenir les échalotes préalablement émincées dans le 

beurre. Quand elles commencent à blondir, ajouter le Pineau, 
le jus de citron, le poivre et le persil. Laisser réduire puis cou-
per le feu. Ajouter la crème fraîche, bien mélanger et réserver.

•  Préparer un plat à four en y versant 12 petits tas de gros sel.  
Reprendre une à une les huîtres, les vider de la 2e eau et les 
poser chacune sur son tas de gros sel afin que toutes soient 
calées.

•  Préchauffer le four en mode grill.
•  Déposer une cuillère à café de sauce dans chacune des 

huîtres et saupoudrer légèrement de chapelure sur le des-
sus. Enfourner 5 à 6 minutes sous le grill le temps que la 
chapelure dore.

•  Présenter sur 2 ardoises, 6 petits tas de gros sel et 6 huîtres 
dessus. Déguster immédiatement.

Bon appétit !
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Expression du groupe de la majorité municipale 
Marennes-Hiers-Brouage c’est vous

Le bilan de la saison estivale
La plage de Marennes a été très fré-
quentée cet été. Grâce à son eau d’une 
excellente qualité, aux conditions de 
baignade sécurisées et à la surveillance 
des maîtres-nageurs, les familles appré-

cient le bassin de nage. Cette année, les services techniques ont 
amélioré le local des MNS, fabriqué en bois puis déplacé sur un 
ponton conçu à cet effet. Le périmètre de la zone de baignade a 
été élargi à la satisfaction des nageurs. Enfin, la commune a doté 
la plage de deux bacs à marée pour que chacun à sa mesure, 
puisse assainir la plage en la débarrassant des déchets rejetés 
par la mer. 
Brouage et Marennes ont offert une programmation estivale 
dense qui a su trouver son public : les concerts des mardis d’été 
au théâtre de verdure, les spectacles et expositions à Brouage, 
les animations au marché de Marennes, la visite du clocher, pour 
ne citer qu’eux. Nous remercions toutes les personnes qui se 
sont investies dans leur organisation. 
Enfin, malgré les difficultés techniques importantes qui ont dif-
féré l’ouverture de l’équipement, la piscine intercommunale a 
pu accueillir les aoûtiens munis d’un pass sanitaire. Les écoliers 
pourront bénéficier des cours de natation en septembre, si le 
temps le permet. 

Les aménagements en cours et à venir 
L’équipe de la majorité municipale est à pied d’œuvre au quo-
tidien. Les études sont en partie achevées si bien que nous 
allons pouvoir débuter la phase des travaux d’aménagement. 
Il faut donc se préparer à changer certaines de nos habitudes, 
à cohabiter avec des signalétiques de chantier et à emprunter 
des déviations. Plusieurs travaux sur les réseaux d’eau et de gaz 
vont débuter notamment sur la rue du Maréchal Foch et s’éti-
rer sur plusieurs mois avant l’aménagement urbain proprement 

dit. Autre entrée de ville impactée : la rue du Docteur Roux qui 
accueillera bientôt un giratoire. Là aussi, plusieurs mois de tra-
vaux sont annoncés. Quant au nouveau parking du centre-ville 
achevé en juin, le premier bilan de son fonctionnement est très 
positif : habitants et touristes l’utilisent tous les jours de la semaine 
ce qui permet de libérer autant de stationnements, place Carnot. 

La Marquina : en route pour la 2e tranche 
Les parcelles de la première tranche sont quasiment toutes ven-
dues. Seules 8 sont encore en vente sur la partie dédiée aux 
petits groupes de pavillons. Toute cette zone est actuellement 
en chantier et les constructeurs s’activent pour achever les pre-
mières habitations. Les travaux de construction des logements 
sociaux ont eu aussi débuté pour un achèvement prévision-
nel fin 2022. Les végétaux sont presque tous plantés grâce au 
concours de l’architecte paysagiste et des services techniques. 
Le résultat est très qualitatif et confère au quartier un cadre ver-
doyant qui s’affirmera au fil du temps avec la pousse des sujets. 
Nous entrevoyions donc la fin de la commercialisation de ce pre-
mier espace et nous nous projetons sur la 2e tranche avec l’éla-
boration de l’avant-projet sommaire qui est en cours. Nous vous 
informerons de l’état d’avancement du projet régulièrement. 

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

Cérémonies officielles du 14 juillet de 
Marennes-Hiers-Brouage : face aux atti-
tudes sectaires, je saisis le Préfet de 
Charente-Maritime.
La cérémonie du 14 juillet de Marennes-
Hiers-Brouage a été le théâtre d’une bien 
triste scène, contraire à l’esprit d’unité répu-

blicaine qu’incarne notre fête nationale. Alors que les cérémonies 
officielles sont encadrées par un protocole extrêmement précis 
me permettant, en qualité de Conseiller régional de Nouvelle-
Aquitaine d’assister à la cérémonie parmi les officiels, ce droit m’a 
été refusé… par Mickaël VALLET, oubliant, au passage, qu’il n’est 
plus Maire de la commune depuis octobre 2020 et s’arrogeant le 

privilège de décider qui pouvait assister aux cérémonies ou non ! 
Par respect pour mon mandat et mon devoir de représentation, 
je n’ai évidemment pas tenu compte de ce refus illégitime et me 
suis imposé dans le cortège des officiels à la place qui m’était due.
Cette attitude sectaire a été prolongée par l’actuel Maire, Madame 
BALLOTEAU, qui a nommément remercié l’ensemble des per-
sonnes présentes à l’exception du Conseiller régional que je suis !
Je regrette profondément ces agissements contraires aux disposi-
tions légales et aux coutumes républicaines. J’ai averti le Préfet de 
Charente-Maritime de ces méthodes afin de m’assurer que ces pro-
cédés intolérables et antidémocratiques ne se reproduisent plus.

Le président du groupe d’opposition,  
Richard GUERIT

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

Le contenu de cette tribune n’engage que son auteur et aucunement le comité de direction du magazine municipal d’information

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 du 1er juin 2021 
PLAN COMMUNAL DE SAUVEGARDE  
CRÉATION DE LA COMMUNE NOUVELLE 
À l’unanimité, le plan communal de sauvegarde de la commune 
nouvelle de Marennes-Hiers-Brouage est approuvé. 

AUTORISATION DE SIGNATURE  
PERMIS DE DÉMOLIR
À l’unanimité, Madame la maire ou en cas d’empêchement de cette 
dernière, son 1er adjoint Philippe MOINET, est autorisé à signer 
tout document en lien avec le projet de démolition du bâtiment en 
préfabriqués situé à l’arrière du bâtiment du journal Le Littoral, afin 
de permettre la création d’un parking.

DÉLÉGATION DU CONSEIL MUNICIPAL AU MAIRE
À l’unanimité, il est décidé d’ajouter, pour la durée de son mandat, 
la délégation suivante à Madame la maire : 26°) De procéder au 
dépôt des demandes d’autorisations d’urbanisme relatives à la 
démolition, à la transformation ou à l’édification de l’ensemble des 
biens municipaux.

DÉNOMINATION DE VOIE
À l’unanimité, il est décidé d’approuver la dénomination de 
l’impasse : Impasse du Talmelier dans le cadre du permis 
d’aménager autorisé par un arrêté en date du 10 mars 2021 situé sur 
les parcelles cadastrées section AO n° 116, n° 137, n° 140 et n° 142, 
au nom de l’indivision DUDOIGNON, concernant la réalisation du 
lotissement dénommé « Le Moulin ». 

SYNDICAT DÉPARTEMENTAL DE LA VOIRIE 
MODIFICATION DES STATUTS ET PROPOSITION DE 
NOUVEAUX ADHÉRENTS 
À l’unanimité, il est décidé d’approuver l’admission des nouveaux 
membres au Syndicat Départemental de la Voirie, d’approuver les 
modifications statutaires telles que votées par le Comité syndical 
et portant transformation de la structure en Syndicat mixte ouvert 
restreint, d’autoriser Madame la maire, ou en son absence, Monsieur 
le Maire de la commune déléguée de Hiers-Brouage, de signer tout 
document relatif à cette affaire.

PERSONNEL COMMUNAL 
CRÉATION DE POSTE – ÉCOLE MATERNELLE DE  
LA COMMUNE DÉLÉGUÉE DE MARENNES
À l’unanimité, il est décidé la création d’un poste permanent d’adjoint 
technique à temps complet à compter du 1er septembre 2021 affecté 
à l’école maternelle de la commune déléguée de Marennes.

PERSONNEL COMMUNAL 
CRÉATION DE POSTES – AVANCEMENT DE GRADE
À l’unanimité, il est décidé la création des postes suivants, au 
1er  juillet 2021, correspondant à ces nouveaux grades, soit :  
3 postes d’adjoint technique principal de 2e classe à temps complet,  
3 postes d’agent de maîtrise principal à temps complet, 2 postes 
d’adjoint administratif principal de 1ère classe à temps complet,  
1 poste d’adjoint administratif principal de 2e classe à temps complet,  
1 poste de rédacteur principal de 1ère classe à temps complet.

PERSONNEL COMMUNAL –  
CRÉATION DE POSTES DE CONTRACTUELS POUR FAIRE 
FACE À UN ACCROISSEMENT TEMPORAIRE D’ACTIVITÉ
À l’unanimité, il est décidé de créer les postes visés au sein de 
la délibération et d’autoriser Madame la maire à signer tous les 
documents relatifs à ce dossier.

PERSONNEL COMMUNAL –  
DÉTERMINATION DU TAUX DE PROMOTION 
D’AVANCEMENT DE GRADE
À l’unanimité, il est décidé de de fixer les ratios d’avancement de 
grade à 100 % pour chaque grade de chaque cadre d’emplois du 
personnel communal, pour l’année 2021 et les années suivantes.

PERSONNEL COMMUNAL –  
CRÉATION D’UN POSTE POUR ACCROISSEMENT 
TEMPORAIRE D’ACTIVITÉS À L’ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE
À l’unanimité, il est décidé de créer un poste du 1er  juin au 
5  juillet  2021 inclus à temps non complet 32/35e avec une 
rémunération sur le 1er échelon du grade d’adjoint technique 
(indice brut 354 – Indice majoré 332) et d’autoriser Madame la 
maire à signer tout document relatif à ce recrutement.

MÉDIATHÈQUE –  
VENTE DE DOCUMENTS
À l’unanimité, il est décidé de fixer les tarifs de vente des divers 
documents de la médiathèque organisée le 16 décembre prochain 
comme suit > 1 livre broché : 1,00 €, 1 livre de poche : 0,50 €,  
1 revue : 0,20 €, 1 lot de 10 revues : 1,00 €, 1 CD : 1,00 €, 1 lot de  
5 CD : 2,00 €. 

CONSEILLER EN ÉNERGIE PARTAGÉE –  
PROLONGATION DE LA MISSION
À l’unanimité, il est approuvé la prolongation d’une mission 
mutualisée de Conseiller en Énergie Partagée à l’échelle du 
territoire Marennes-Oléron pour une durée de 3 ans et d’autoriser 
Madame la maire à signer la charte d’engagement « Conseil en 
Énergie Partagée » de l’ADEME et la convention avec la CdC de l’Île 
d’Oléron structure porteuse du dispositif « CEP ».

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20h10. 

La prochaine réunion du conseil municipal se déroulera le 
mardi 14 septembre 2021, à 19h00 à l’hôtel de ville de Marennes.

conseil municipal 
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Propriétaires d’un logement ? Quelques conseils pour  
la location
Les demandes de logements sur le territoire de Marennes sont de plus en plus nombreuses 
depuis quelques semaines. Vous êtes propriétaire d’un logement vacant ? Voici quelques 
conseils pour le mettre à la location en toute sérénité. 

Optez pour la caution par un tiers (par 
exemple un parent qui se substituera au 
locataire si celui-ci ne peut remplir ses 
engagements comme le non-paiement 
du loyer). La personne qui se porte cau-
tion s’engage au moment de la signature 
du bail. C’est un engagement important, 
c’est pourquoi la rédaction de l’acte de 
l’engagement est réglementée. 
Vous pouvez souscrire un contrat d’as-
surance « Impayés de Loyer » ou GLI. 
L’étendue et la nature des garanties 
varient selon les contrats et les socié-
tés d’assurances. Peuvent être pris en 
charge le remboursement des loyers et 
des charges, indemnités prévues au bail, 
les frais de contentieux, de vacance et 
de recouvrement… Attention : Si le propriétaire souscrit cette 
assurance, il ne peut exiger le cautionnement d’un tiers sauf 
si le logement est loué à un étudiant ou à un apprenti. Vous 
pouvez vous renseigner auprès de votre assurance habitation 
pour la garantie. 
VISALE est une caution gratuite (pour les deux parties) proposée 
par l’Action Logement aux personnes de moins de 30 ans et aux 
salariés des entreprises du secteur privé, hors agricole entrant dans 
l’emploi et dans un logement du parc locatif privé sous certaines  

conditions. En cas d’incident, Action Logement versera au pro-
priétaire les loyers et les charges impayés. La garantie couvre 
également les dégradations, à l’exclusion des frais de remise en 
état du mobilier, dans la limite de deux mensualités. Le loca-
taire devra rembourser Action Logement selon un échéancier, à 
défaut, Action Logement pourra demander la résiliation du bail. 

Pour la caution par un tiers > ADIL 17 Agence Départemental  
d’information sur le logement – https://www.adil17.org 
https://www.actionlogement.fr et www.visale.fr

Les demandes de location sont nombreuses sur la commune

CCAS 

Samedi 4 septembre de 10h00 à 13h00
Forum des associations 
À l’extérieur du centre d’animation et de loisirs
Organisé par le comité des fêtes 
Passe sanitaire obligatoire
 

De 19h00 à 00h00 
Mode bar avec Michel et ses vyniles
La Bigaille 

Du 3 septembre au 24 octobre
Exposition de Rachel Petit
La Bigaille 

Samedi 4 septembre de 21h00 à 01h00 
Soirée Rock avec Les DrëNalinZ et Finger 
Panic
La Bigaille 

Vendredi 17 septembre de 18h30 à 00h00
Mode bar et vernissage de Rachel Petit
La Bigaille

Du 17 au 8 octobre
Mardi, jeudi de 140h00 à 12h30 et samedi de 
10h00 à 12h30 et de 14h30 à 17h30
Exposition « Lumières intemporelles » de 
Didier Caruccio
Galerie municipale place Chasseloup Laubat
Organisée par la ville de Marennes-Hiers-
Brouage et le CCAS

Samedi 18 septembre à 10h00
Journée mondiale du nettoyage 
Rdv sur le parking du château de la Gataudière
Organisée par l’association Les insurgés des 
déchets 

De 16h30 à 00h00 
Atelier flamenco et concert avec Poco a Poco 
La Bigaille

Dimanche 19 septembre à 16h16
Atelier de danse traditionnelle avec lucile 
Mouzac, artiste circassienne
La Bigaille 

La saison culturelle est de retour 
avec une belle programmation ! 
Découvrez-la dans la brochure dis-
tribuée avec ce magazine.
Suite aux décisions gouvernemen-
tales, le passe sanitaire est obliga-
toire pour accéder à la médiathèque, 
à la ludothèque et pour assister aux 
spectacles de l’Estran.  

agenda de septembre

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


