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

Comme vous l’avez constaté, des techniciens s’affairent depuis 
plusieurs mois pour installer la fibre optique sur le territoire 
communal. Les travaux, réalisés par Charente-Maritime Très 
Haut Débit , respectent le calendrier prévisionnel, ce qui nous 
permet d’entrevoir le déploiement total d’ici fin 2020. Il se fera 
zone par zone à partir de la fin de l’année si bien que chaque 
foyer, même ceux les plus éloignés du centre-ville de Marennes, de 
Hiers ou de Brouage pourront se raccorder et ainsi bénéficier du 
très Haut Débit. Grâce à ce nouveau réseau de communication, 
les brouillages TNT devraient disparaître pour les particuliers qui 
seront connectés à la fibre optique. Je vous laisse parcourir le 
dossier spécial consacré à ce sujet qui vous permettra de répondre 
à vos nombreuses questions. 

Comme vous le savez, la commercialisation de l’écoquartier 
La Marquina est ouverte depuis le 14 septembre. Force est de 
constater que le projet répond aux besoins de la population puisque 
10 lots déjà sont en cours de réservation. N’hésitez pas à consulter 
le service urbanisme de la mairie qui se tient à votre disposition 
pour vous renseigner et vous accompagner dans le cas où vous 
souhaiteriez vous installer dans le nouveau quartier. 
Enfin, à l’approche de la 10e édition, n’oubliez pas de réserver vos 
billets pour les spectacles programmés dans le cadre du festival 
Les Cultures Francophones. 
De très bons moments vous attendent ! 

Maire de la commune nouvelle  
de Marennes-Hiers-Brouage  
et Conseiller Départemental de Marennes

Mickaël Vallet, maire de Marennes-Hiers-Brouage, avec les nouveaux habitants de Marennes-Hiers-Brouage,  
le 5 octobre dernier 
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Le Jacquot, la vedette du giratoire 
Depuis le 14 septembre, le rond-point connu sous le nom du Morlaisien a été officiellement rebaptisé. 
Le nom du bateau qui domine l’ouvrage a ainsi été dévoilé en présence des élus et de l’association 
Les Lasses Marennaises qui a mené à bien l’opération de restauration. 

Il est racé ce petit bateau ostréicole sorti tout droit du chantier 
Pouclet à Bourcefranc-le Chapus en 1967 et les connaisseurs 
diront qu’il a une belle ligne ! 
Laissé longtemps, trop longtemps sans entretien avec son étam-
bot fissuré, les bénévoles de l’association Les Lasses Maren-
naises étaient sur le point de le détruire.

Mais à la demande de la commune qui était sur le point de 
réaménager le rond-point, les bénévoles ont eu pour mission 
de trouver un bateau de remplacement au « Morlaisien » lui 
aussi en piteux état. Ce concours de circonstances lui a en 
fait sauvé la vie ! C’est ainsi que l’équipe des bénévoles et des 
élèves des classes de seconde, première et terminale du lycée 
de la Mer, se sont mis au travail. Ils ont commencé par enle-
ver tout ce qui était pourri : les bordés, le pont, une partie du 
pavois pour ensuite, semaine après semaine, le reconstruire 
petit à petit. Neuf mois ont été nécessaires pour consolider 

les fonds, poser un nouveau barrotage puis plastifier le nou-
veau pont pour mieux le protéger des intempéries, enlever le 
moteur afin de l’alléger et reconstruire la cabine. Touche finale : 
la mise en peinture aux couleurs de la ville de Marennes-Hiers-
Brouage et le Jacquot était fin prêt ! « C’est un aménagement 
important qui reflète le soin que nous souhaitons apporter aux 
entrées de ville », a indiqué Mickaël Vallet, maire. « Elles font par-
tie de notre cadre de vie, ce que veut représenter la commune, 
même si on n’y s’arrête pas. Ce bateau restauré évoque bien ce 
qu’est Marennes-Hiers-Brouage : son caractère maritime, his-
torique et patrimonial grâce à l’association Les Lasses Maren-
naises qui préserve le savoir-faire et valorise l’histoire du métier 
d’ostréiculteur et de pêcheur au travers des matériels navigants. 
Nous avions pensé à nommer le bateau Le Morlaisien 2, mais 
lui donner le nom du charpentier, Le Jacquot s’est naturelle-
ment imposé. » Après avoir remercié les agents des services 
techniques qui ont réalisé l’aménagement paysager, les élèves 
du Lycée de la Mer ainsi que les bénévoles de l’association, la 
plaque a été dévoilée et le drapeau de la commune hissé sur 
le mât. Ce giratoire, emprunté par des milliers de véhicules par 
an, fait maintenant partie de ceux que l’on remarque et dont 
on se souvient ! 

Le Jacquot accueille les automobilistes qui empruntent cet axe central

 C’est un aménagement important  
qui reflète le soin que nous souhaitons 
apporter aux entrées de ville.
Mickaël Vallet, maire de Marennes-Hiers-Brouage

actualités 
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Devenez bénévole au CCAS
Deux fois par semaine, les mardis et jeudis matin, des conducteurs bénévoles du CCAS mettent à 
disposition le minibus pour les personnes âgées, isolées ou handicapées, sans moyen de locomotion. 
Ce service qui assure le déplacement des bénéficiaires est très apprécié et de plus en plus sollicité. 
Le CCAS cherche à renforcer son équipe de bénévoles pour répondre à la demande.

Depuis de nombreuses années, le minibus propose 
des déplacements pour les personnes qui n’ont pas de 
moyen de locomotion et qui rencontrent des difficul-
tés pour leurs déplacements de proximité. C’est ainsi 
que deux fois par semaine, les mardis et jeudis matin, 
entre 10 et 15 personnes sont véhiculées pour faire 
les courses ou les conduire à un rendez-vous médical, 
par exemple. Claude Quillet est conducteur bénévole 
depuis 2013. Il veille au bon déroulement des tournées : 
il aménage les plannings en fonction des disponibili-
tés des bénévoles et forme les nouvelles recrues. « Les 
personnes que nous transportons sont âgées de 60 ans 
à 90 ans et habitent différents quartiers de Marennes : 
le Breuil, la plage, le Lindron, etc. Nous sommes 4 à 
5 conducteurs bénévoles qui nous relayons. Nous 
allons à leur domicile, nous les déposons au marché 
en centre-ville ou auprès d’un autre commerce et les 
raccompagnons en fin de matinée. Comme le minibus 
contient 9 places, nous devons nous organiser pour 
effectuer des allers-retours en fonction des lieux d’ha-
bitation des bénéficiaires », indique Claude Quillet. 
Pour Nathalie Dedieu, adjointe aux affaires sociales, 
ce service a vocation à s’accroître : « selon les projec-
tions démographiques, le nombre de personnes âgées 
augmentera dans les prochaines années. Elles auront 
besoin de services qui facilitent leur autonomie et par-
ticipent au maintien d’une vie sociale plus riche. Notre 
service minibus va tout à fait dans ce sens. C’est pour-
quoi nous recherchons deux ou trois volontaires de plus,  

PAROLES DE BÉNÉVOLES 
Claude Quillet, conducteur minibus 
« C’est un collègue qui était bénévole conducteur qui, un jour, m’a encouragé 
à me porter volontaire. L’aventure a commencé comme ça ! Certes, 
l’organisation des tournées impose de la rigueur, car nous prenons en 
compte plusieurs paramètres : les handicaps des personnes, leur lieu de 
résidence, les courses ou les rendez-vous, etc. Mais c’est gratifiant de voir à 
quel point elles sont ravies de ce service. Elles tissent des liens entre elles, 
elles profitent du transport en minibus, nous racontent des anecdotes. On 
sait qu’on a rendu des gens heureux. Si j’étais à leur place, j’aimerais bien 
qu’on s’occupe de moi comme ça. Si vous avez un peu de temps, venez nous 
rejoindre : le minibus se conduit comme une voiture et les remerciements des 
bénéficiaires valent toutes les récompenses ! » 

Suzie Renaud, bénévole à Paus’Évasion 
« Je suis bénévole à l’atelier Paus’Evasion qui a déjà 3 ans ! L’idée c’est 
de rompre la solitude des personnes seules ou qui ont besoin de sortir 
comme les aidants par exemple ; il n’y a pas de condition d’âge, car l’atelier 
est intergénérationnel. L’équipe des bénévoles est sensibilisée à l’empathie 
et elle est toujours motivée pour entretenir la bonne humeur et l’évasion ! 
Le bilan de l’année écoulée est très positif et devrait donner envie aux 
lecteurs de nous rejoindre : visite du musée du commerce d’autrefois à 
Rochefort, peinture végétale, visite du conservatoire du bégonia à Rochefort, 
soirée cabaret Zagal, promenades en forêt et bord de mer, compositions 
florales, décopatch, cartonnage, bijouterie, temps de réflexion sur citations 
de l’amour, l’amitié et le partage, visites culturelles, monuments, châteaux et 
repas de fête ! Nous cherchons des bénévoles qui puissent renforcer l’équipe 
en place, apporter de nouvelles idées et des compétences pour encadrer 
nos ateliers qui se déroulent tous les jeudis de 14h30 à 16h30, sauf les 
vacances scolaires. Nous vous attendons ! »

Des bénévoles au service des projets socio-culturels de la commune Un transport dédié aux personnes âgées

   N° 9   NOVEMBRE 2019   4    5      N° 9   NOVEMBRE 2019

actualités 



comme Claude Quillet, qui consacrent un peu de leur temps 
au mieux-être de nos aînés et qui soulagera l’équipe de béné-
voles déjà en place ». Vous avez du temps, vous souhaitez 

vous rendre utile, apporter votre contribution pour amélio-
rer le quotidien de personnes âgées isolées ? N’hésitez plus 
et rejoignez les bénévoles-conducteurs du CCAS ! 

Les sorties du CCAS
C’est une belle initiative qui se concrétise pour les bénéficiaires du CCAS ! Grâce au partenariat 
étroit établi avec le théâtre de la Coupe d’Or et la ville depuis plusieurs années, le CCAS facilite l’ac-
cès aux spectacles vivants programmés tout au long de l’année. 

Le projet a germé avec les habitants qui participent aux ate-
liers proposés par le CCAS et du constat qui a été fait : les 
personnes seules ou fragilisées n’osent pas accéder aux spec-
tacles culturels. « Fort de ces témoignages, nous avons alors 
décidé de nous rapprocher de notre partenaire, le théâtre de 
La Coupe d’Or », explique Mickaël Vallet, maire, « La direction 
du théâtre de la Coupe d’Or a été très attentive à nos conclu-
sions et a décidé de mettre en place des 
actions concrètes pour ce public qui 
exprime l’envie d’aller voir des spec-
tacles, mais n’ose pas franchir le pas 
pour différentes raisons. Cette conven-
tion permettra donc aux personnes 
seules ou à mobilité réduite, avec des 
revenus modestes, d’être véhiculées 
gratuitement pour se rendre à huit 
spectacles que nous avons sélection-
nés. Ils seront joués soit à Marennes ou 
Rochefort entre octobre et mars, à un 
tarif réduit. Ceci est très important, car 
nous remédions à ce qui peut freiner ce 
public : le transport et le prix. L’objectif 

ici est bien de participer à l’ouverture culturelle, de favoriser 
l’épanouissement et l’intégration sociale de chacun grâce à 
une programmation de très grande qualité, élaborée par le 
théâtre de la Coupe d’Or qui est une scène conventionnée ». 
Les 15 premiers bénéficiaires ont pu se rendre au concert de 
l’Orchestre de Chambre Poitou-Charentes le 11 octobre der-
nier. C’est peu de le dire : cette soirée les a enchantés ! 

Avec les spectateurs du CCAS au concert de l’Orchestre de Chambre Nouvelle Aquitaine

Rencontres et activités toute l’année pour les participantes à l’atelier Paus’Evasion

Vous souhaitez : participer activement à l’action sociale de 
la commune, apporter votre expérience, vos compétences, 
votre dynamisme et être utile.

Vous voulez :  vous impliquer dans la vie de la ville.

Vous avez :  le sens du contact.

Rejoignez l’équipe des bénévoles du Centre d’Action 
Sociale ! 

Contact : 05 46 85 75 43 
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Le raccordement à la fibre, c’est pour bientôt ! 
Vous êtes nombreux à vous interroger sur le déploiement de la fibre et impatients de pouvoir être raccordés  
pour bénéficier du très haut débit. Les travaux sont en cours sur le territoire communal depuis plusieurs 
mois. D’ici 2020, les 4074 prises de la commune seront éligibles à la fibre. 

La fibre pour réduire la fracture numérique 
Force est de constater que les territoires urbains sont bien 
dotés en infrastructures numériques alors que les terri-
toires ruraux ont encore des difficultés pour se connecter 
à Internet. Le Département s’est donc engagé à résorber 
cette fracture numérique subie par un trop grand nombre 
d’habitants. 
Il a alors fait le choix de la fibre pour tous, car cette techno-
logie est la seule capable d’apporter le Très Haut Débit dans 
tous les foyers, sans contrainte de distance. Chaque foyer 
pourra ainsi bénéficier du service tant dans les grandes villes 
que dans les zones plus isolées. 
Ce nouveau réseau est construit par la société Charente-Ma-
ritime Très Haut Débit, filiale d’Orange qui a été retenue 
après un appel d’offres, dans le cadre d’une Délégation de 
service Public. 
Le déploiement du réseau a démarré début 2018 et avance 
à un rythme soutenu pour tenir l’objectif fixé : raccor-

der tous les logements du territoire avant fin 2022, soit 
270 000 prises optiques à construire et plus de 17 000 km 
de câbles optiques à déployer en moins de 5 ans. Pour 
cela, 500 emplois sont mobilisés pendant toute la période 
de construction.

Se raccorder à la fibre
Le raccordement à la fibre optique n’est pas obligatoire, 
mais il permet de prévoir une connexion en Très Haut Débit 
adaptée aux besoins numériques actuels et futurs. Ainsi, 
la fibre optique permet d’utiliser simultanément et sans 
ralentissement tous les appareils connectés de la maison : 
ordinateur, téléphone, télévision haute définition, tablette. 
Lorsqu’un logement est ouvert à la commercialisation, le 
propriétaire ou le locataire pourra prendre contact avec un 
fournisseur d’accès pour engager les démarches de prise 
d’un abonnement fibre. À ce jour, les fournisseurs présents 
sur le réseau départemental sont Orange, et SFR. Bouygues 
Télécom et Free sont attendus dans les prochains mois.  
Le raccordement final jusqu’au logement se fera soit en 
enterré lorsqu’un fourreau existe, soit en aérien. Des tra-
vaux peuvent être nécessaires pour permettre l’utilisation 
du fourreau s’il est bouché ou pour l’élagage des arbres ; 
ils restent du ressort du propriétaire. En cas de propriété 
avec plus de 4 logements, le propriétaire ou le syndic doit 
signer une convention pour permettre l’arrivée de la fibre 
jusqu’aux logements. 

Un investissement partagé
•  Participation publique : 45,6 millions  

12 millions > département 
5,3 millions > Région  
28,3 millions > État, Europe

• Orange : 281 millions

Depuis juin, les armoires ont été posées petit à petit sur le territoire communal
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  La Foire aux Questions  

Qu’est-ce que la fibre optique ?
Le FTTH signifie « Fibre optique jusqu’au domicile » en fran-
çais. La fibre optique transporte les données informatiques 
à la vitesse de la lumière. Elle apporte aux abonnés un large 
choix de services avec une rapidité nettement supérieure 
aux autres solutions techniques : accès Internet très haut 
débit, téléphonie sur Internet Protocol, télévision…

Quel est le calendrier des travaux ?
La fibre se déploie depuis quatre centraux appelés « Nœuds 
de Raccordement Optique (NRO) qui sont situés au Gua, 
Saint-Jean-d’Angle, Soubise et Marennes. Les travaux ont 
bien avancé puisque les neuf armoires qui abritent les 
NRO ont été installées sur le territoire communal. La fibre 
sera tirée vers chacun des 7 544 logements de la zone NRO 
de Marennes.
Le déploiement à Marennes-Hiers-Brouage est en cours. 
Les foyers seront raccordés zone par zone entre fin 2019 
et juin 2020. D’ici la fin de l’année 2020, la fibre sera com-
mercialisée par les fournisseurs d’accès Internet. 

En quoi consistent les travaux ? 
Ils visent à créer un nouveau réseau de communications 
électroniques. Le but est d’installer des boîtiers sur le 
domaine public et à proximité des habitations. Ils seront 
reliés par des câbles à fibres optiques jusqu’à un local 
technique appelé Nœud de Raccordement Optique 
(NRO). La plupart du temps, le réseau téléphonique exis-
tant est utilisé. 

Est-ce que les foyers de Nodes, du Lindron, de 
La Chaînade, de Hiers et de Brouage seront  
raccordés ?
OUI. Le réseau est construit pour desservir 100 % des 
habitations, y compris les plus isolées. Tous les habitants 
auront accès au Très Haut Débit. 

Faut-il changer nécessairement d’opérateur ?
NON. Le réseau construit est ouvert à tous les Fournis-
seurs d’Accès internet (FAI) > peuvent donc circuler sur 
ses tuyaux, les services de tous les FAI qui choisissent de 
les utiliser. A contrario, si votre opérateur n’a pas choisi 
de proposer des offres d’abonnements via ce réseau et si 
vous souhaitez bénéficier du potentiel offert par la fibre 
optique, alors il est nécessaire de changer d’opérateur.  

Quel sera le coût d’un abonnement ?
Il dépendra des services auxquels vous souscrirez et 
de l’opérateur choisi. On constate dans des zones déjà 
fibrées que le prix des offres fibre est similaire à celui 
des offres ADSL.

Quel est le délai pour être raccordé ?
Vous prenez d’abord votre abonnement auprès de votre 
fournisseur. Le délai dépend des offres et il est en moyenne 
de 1 à 3 mois.

Combien de temps dure le raccordement ?
Elle dépend de la complexité des travaux à réaliser. En 
général, une demi-journée suffit à l’installation de la fibre 
optique au domicile. 

Combien coûtent le raccordement du boîtier de 
la fibre situé sur l’espace public, à mon foyer ?
Ils sont inclus dans l’offre d’abonnement du fournisseur. 
Selon les fournisseurs, des frais d’accès au service peuvent 
être demandés.

Sans ligne téléphonique classique, est-ce que l’on 
peut avoir une ligne fibre optique quand même ? 
Oui. 100 % des logements pourront être raccordés, qu’ils 
aient ou non une ligne téléphonique. 

  S’informer  
Comment savoir si mon foyer est éligible et suivre l’avancée des travaux  

➟ charentemaritimetreshautdebit.fr/tester-mon-eligibilite

Quels sont les opérateurs Internet présents sur le réseau fibre ?  

➟ la liste est consultable sur : charentemaritimetreshautdebit.fr

Alarme, caméra
connectées

Vidéo conférence
musique en continu

Réseaux sociaux
sur téléphone 

mobile

Cuisine connectée

Recettes de cuisine
sur tablette

Volet électrique

Boîte Internet
Lumière connectée

Téléchargement de
films à la demande

Télé et console  
de jeux connectés

Les utilités de la fibre
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Brouage, de plus en plus visité 
L’heure du bilan est venue pour Brouage, village classé parmi les plus beaux de France depuis 2017. 
L’office de tourisme nous dévoile quelques indicateurs, révélateurs de la fréquentation de l’année 2019. 

Après une belle saison, l’office de tourisme dresse un pre-
mier bilan très positif. Les visiteurs qui ont franchi la porte 
de l’établissement sont plus nombreux qu’en 2017, année qui 
avait pourtant été la meilleure depuis 10 ans, certainement 
grâce à l’obtention du label. Entre le 1er avril et le 30 sep-
tembre, environ 7 800 contacts ont été accueillis. Un contact 

peut être une personne, un couple, une famille, un groupe.  
Ce chiffre représente environ 18 000 personnes. 85 groupes ont 
été accueillis jusqu’en octobre soit environ 2 700 personnes 
auxquelles il faut ajouter les visites individuelles en cours 
de comptabilisation. Si 2018 avait été plus calme que 2017,  
l’année 2019 est un très bon cru !  

« Je tiens à vous rendre compte des actions que  
je mène au quotidien. Voici un échantillon du mois 
dernier, cette liste n’étant pas exhaustive ».

OCTOBRE

16 octobre
> Résultats de la première 
phase « État des lieux » de 
l’étude « Élaboration du plan 
de gestion du patrimoine 
naturel du canal Charente 
Seudre »

> Conseil de surveillance de 
l’hôpital

> Permanence avec des 
administrés

> Conseil municipal 

17 octobre
> Séminaire dans le cadre de 
l’élaboration du schéma de 
Cohérence Territoriale

> Devenir des sartières - 
Visite de terrain

18 octobre
> Réunion avec le Comité  

de Bassin 

d’Emploi Marennes Oléron

> Cérémonie du Souvenir 
Français au carré militaire 
du cimetière

> Remise de médaille à 
Monsieur Lagrange, Président 
du Souvenir Français

19 octobre
> Atelier « Cuisinons les 
restes » dans le cadre de la 
campagne de lutte contre le 
gaspillage alimentaire de la 
régie des déchets

21 octobre
> Session d’automne au 
Conseil départemental

> Commissions techniques

> Conseil d’administration 
du CIAS 

22 octobre

> Visite du chantier de 
l’église

> Inauguration de la zone 
d’activité Omégua au Gua

> Réunion avec les adjoints 
à la mairie

23 octobre
> Visite avec les associations 
caritatives de la banque 
alimentaire 

24 octobre
> Comité syndical du 
Syndicat Mixte Charente 
Seudre

25 octobre
> Commission permanente 
au Conseil Départemental 

Toutes les saisons sont animées à Brouage
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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 24 septembre 2019 
AMÉNAGEMENT URBAIN
À l’unanimité, il est procédé à l’acquisition de l’ensemble immobilier cadastré 
section AP n° 159-160 et 162, sis rue Dubois-Meynardie, appartenant à l’EPFNA 
pour le montant de 306 228,26 € TTC hors frais notariés en vue de réaliser un 
parking.
À l’unanimité, il est décidé de verser une indemnité d’éviction de 70 000 € à 
la SARL Marennes Impression suite à la résiliation du bail commercial entre 
la commune de Marennes-Hiers-Brouage et la SARL Marennes Impression.
À l’unanimité, il est passé une convention avec le département de la Cha-
rente-Maritime afin d’arrêter les dispositions relatives à la participation finan-
cière de la commune de Marennes-Hiers-Brouage dans le cadre des travaux 
d’aménagement d’un carrefour giratoire à l’intersection de la RD 728 avec la 
rue du docteur ROUX sur la commune déléguée de Marennes, le montant total 
des travaux s’élevant à 2 063 684,41 € HT, la participation de la commune étant 
de 309 552,66 € HT.
À la majorité des voix, il est passé un avenant n° 1 en marché de travaux conclu 
avec l’entreprise EUROVIA pour l’aménagement de la rue Etchebarne (partie 
Est), le montant de cet avenant n° 1 s’élevant à 6 751,90 € HT / Votants : 37 – 
Pour : 34 – Contre : 3 (Sableaux, Samzun, Saunier).

DÉVELOPPEMENT URBAIN 
À l’unanimité, il est procédé à la vente de 4 îlots et des places de stationnement 
adjacentes prévues pour l’accueil des logements locatifs sociaux sur la zone 
de La Marquina, représentant une surface totale de 2 540 m² à la SARL LMA 
Glycines (filiale d’Elyséo construction SAS – maison abordable) pour le prix 
de 150 000 € TTC.
À l’unanimité, il est passé une convention avec la SEMIS dans le cadre de l’ac-
quisition en VEFA, pour la SEMIS, de 20 logements locatifs sociaux étant pré-
cisé que la participation communale s’élève à 80 000 € payables en 4 annuités.
Il est émis un avis favorable sur l’acquisition des parcelles AZ n° 34-36-39-40-42 
et 43 sises Fief Menut, AX n° 95-199 sises La Marquina appartenant à l’EPFNA, 
dans le cadre de l’aménagement La Marquina, le coût total d’acquisition s’éle-
vant à 249 676,44 € TTC hors frais notariés.

VIE SCOLAIRE
À la majorité des voix, il est passé les conventions de prestations de service 
avec diverses associations, dans le cadre de l’organisation des rythmes sco-
laires, afin de fixer le cadre des activités périscolaires et leurs conditions finan-
cières / Votants : 37 – Pour : 34 – Abstentions : 3 (Sableaux – Samzun – Saunier).

INTERCOMMUNALITÉ
À l’unanimité, il est passé une convention de prestations de service, mise à 
disposition du service intercommunautaire du système d’information géogra-
phique (SIG) auprès des communes avec le pôle d’équilibre territorial (PETR) 
du Pays Marennes-Oléron, la participation communale s’élevant, pour l’an-
née 2019, à 4 200 €.

URBANISME
À l’unanimité, le maire est autorisé à ester en justice pour défendre les intérêts 
de la commune suite au recours intenté par une administrée contre la commune 
(qui conteste un refus de permis de construire de la commune). Il est par ailleurs 
désigné le cabinet d’avocats OPTIMA AVOCATS de Rochefort, et plus particuliè-
rement maître FERRY, pour représenter la commune dans cette affaire.

VIE CULTURELLE
À l’unanimité il est passé une convention avec le département de la Cha-
rente-Maritime et la société DOCAPOST APPLICAM relative au « pass’ culture 
17 » que le département de la Charente-Maritime met en place pour la rentrée 
scolaire 2019-2020, afin de définir les relations contractuelles, les modalités 
et les conditions générales de diffusion et de remboursement des chèques 
culture.
À l’unanimité, il est passé une convention d’accueil de spectacles en commun 
avec le théâtre de la Coupe d’or, scène conventionnée de Rochefort, pour 
l’organisation de spectacles jusqu’à la fin de l’année 2019, la prise en charge 
de la commune s’élevant à 12 700 €
À l’unanimité, il est passé une convention de partenariat avec le théâtre de la 
Coupe d’or afin de faciliter l’accès au spectacle vivant à la salle de l’Estran et 
du CAL, aux personnes adhérentes de la médiathèque.
À l’unanimité, il est passé une convention avec la société Ticketnet afin de 
fixer les conditions dans lesquelles la commune confie à ticketnet la vente de 
billets de spectacles.

FRANCOPHONIE
À l’unanimité sont arrêtés les tarifs pour les divers spectacles programmés 
dans le cadre de la 10e édition du festival des cultures francophones qui va se 
dérouler du 6 au 10 novembre prochain. 

VIE ASSOCIATIVE
À l’unanimité, il est accordé une subvention complémentaire de 500 € à l’asso-
ciation « les mille et une bulles » au titre de l’année 2019.
À l’unanimité, il est accordé une subvention exceptionnelle de 500 € à l’asso-
ciation « Marennes Commerces » pour l’organisation d’un concours de sculp-
tures sur sable qui s’est déroulé les 06 et 07 août dernier.

TARIFS PUBLICS
À la majorité des voix, il est modifié la délibération du 11 février 2019 relative 
aux tarifs publics 2019 et il est fixé les tarifs d’occupation du domaine public 
pour les déballages et l’étalage des marchandises sur la commune déléguée 
de Hiers-Brouage à 25 € par m² annuel / Votants : 37 – Pour : 34 – Contre : 3 
(Sableaux – Samzun – Saunier).
À l’unanimité il est fixé le tarif d’installation du distributeur automatique de 
pain sur la commune déléguée de Hiers-Brouage pour l’année 2019 à 200 €.

PERSONNEL COMMUNAL
À l’unanimité, il est créé 2 postes d’adjoint technique à temps complet du 1er 
octobre au 30 novembre 2019 pour Hiers-Brouage, pour un accroissement 
temporaire d’activités, conformément à la loi du 24 février 1982 article 3.1.

COMPTABILITÉ – FINANCES 
À l’unanimité, il est procédé à l’ouverture des crédits suivants, en section 
d’investissement afin d’effectuer le paiement correspondant à l’acquisition 
de l’imprimerie et à l’indemnité d’éviction > Opérations non individualisées : 
Dépenses, Article 2115 + 377 000, 00 € ; Recettes, Article 16871 + 377 000,00 €
À l’unanimité, il est procédé à l’ouverture des crédits suivants en section d’in-
vestissement afin de reprendre l’éclairage public installé dans différentes rues 
de la commune déléguée de Marennes dans les écritures comptables de la 
commune > Dépenses, Article 21534 – Réseaux d’électrification – Chapitre 041 
– Opérations patrimoniales + 74 565,57 €, + 5 637,06 € ; Recettes, Article 16876 
– Autres établissements publics locaux – Chapitre 041 – Opérations patrimo-
niales + 74 565,57 €, Article 13258 – Autres groupements – Chapitre 041 – Opé-
rations patrimoniales + 5 637,06 €
À l’unanimité, il est procédé à une ouverture des crédits suivants en section 
d’investissement correspondant à l’avance versée à l’entreprise ASSELIN lot 3 
– Charpente menuiserie, dans le cadre des travaux d’assainissement et travaux 
extérieurs de l’église St Pierre de Sales : > Dépenses, Article 2313 – Chapitre 041 
+ 3 780,48 € ; Recettes, Article 238 – Chapitre 041+ 3 780,48 €
À l’unanimité, il est procédé aux virements des crédits suivants, en section d’in-
vestissement > Opération 103 – Bâtiments communaux ; 17 000,00 € de l’ar-
ticle 2313 à l’article 2115 (verrière mairie) / Opération 106 – Bassin de baignade : 
1 700,00 € de l’article 2314 à l’article 2188 (ganivelles) / Opération 109 – Voie-
rie communale : 2 700,00 € de l’article 2151 à l’article 2031 (étude du Syndicat 
Départemental de la Voierie pour la rue Montboileau) 4 000,00 € de l’article 2152 
à l’article 2121 (plantation d’arbres) 12 300,00 € de l’article 2152 à l’article 2188 
(mobilier urbain) / Opération 11 – Médiathèque : 1 400,00 € de l’article 2188 à 
l’article 2184 (bacs BD et poufs empilables) / Opération 12 – Salle de spectacles : 
900,00 € de l’article 2315 à l’article 2183 (ordinateur) / Opération 14 – Ateliers 
municipaux : 1 800,00 € de l’article 2313 à l’article 2184 (tables bois) / Opéra-
tion 36 – Église 14 000,00 € de l’article 2313 à l’article 238 : (avance paiement 
des entreprises) / Opération 37 – Centre d’animation et de loisirs : 1 200,00 € 
de l’article 2315 à l’article 2184 (tables) / Opération 41 – Toilettes publiques : 
900,00 € de l’article 2313 à l’article 2315 (bornage) / Opérations non individuali-
sées : 900,00 € de l’article 202 à l’article 21534 (SDEER) / Opérations financières : 
34 250,00 € de l’article 16876 à l’article 168758 (SDEER annuité)
À l’unanimité, il est procédé sur le budget de la ZAC de la Marquina com-
mune déléguée de Marennes, à l’ouverture des crédits suivants, en section de 
fonctionnement > Dépenses : Article 605 – Travaux + 200 000, 00 € ; Recettes : 
Articles 7015 – Vente terrains + 200 000,00 €
À l’unanimité, il est amorti de façon linéaire, les biens mobiliers récemment 
acquis par la commune selon des durées diverses, pour un montant total de 
6 904,71 € TTC.
À l’unanimité, il est modifié la délibération du 16 octobre 2014 relative à la 
création d’une régie de recettes permanente pour l’organisation d’animations 
afin d’y intégrer le dispositif « Pass’ culture 17 ».
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Le prix littéraire Hortense Dufour est remis à…
Qui sera le lauréat du Prix littéraire de la ville Hortense Dufour ? Après Cartographie de l’oubli 
et Les fils conducteurs, le jury de la médiathèque récompensera un premier roman en présence 
d’Hortense Dufour,  le 30 novembre. 

Le 14 septembre, le jury composé 
d’abonnés de la médiathèque s’est 
réuni pour désigner le lauréat de 
l’édition 2019. Après des échanges 
très riches, c’est le premier roman 
de Hyam Zaytoun Vigile qui rem-
porte le prix parmi une sélec-
tion de 4 ouvrages. Comédienne, 
Hyam Zaytoun joue régulièrement 
pour le théâtre, le cinéma et la 
télévision et collabore à l’écriture 
de scénarios. Elle raconte ici, le 
drame qui l’a frappée lorsque son 
compagnon Antoine, père de ses 
enfants, a été victime d’une crise 
cardiaque en pleine nuit alors qu’il 
était couché auprès d’elle. Après 
l’avoir maintenu en vie par un 
massage cardiaque durant trente 
minutes, la jeune femme va passer les jours suivants au che-
vet de son conjoint, maintenu sous assistance respiratoire 
et dans un coma artificiel. Elle devient alors sa vigile, son 
garde du corps, envahie par la crainte de sa disparition ou 
des séquelles qui peuvent subsister. Hyam Zaytoun, avec 
une écriture simple et une économie de mots, nous livre un 

texte intime, bref, juste et intense qui ne peut qu’émouvoir. 
Un récit plein d’amour, un vrai hymne à la vie pour lequel 
Haym Zaytoun recevra le Prix de Marennes-Hiers-Brouage 
des mains d’Hortense Dufour. 

Remise du prix samedi 30 novembre à 14h00 / ouvert au public / 
« Vigile » aux éditions Le Tripode

En novembre, de belles rencontres sont au programme ! 
• Rencontre dédicace avec Chabname Zariab
Vendredi 8 novembre à 18h00
Bernard Magnier nous présentera Chabname et son roman « Le Pianiste afghan » 
qui retrace le parcours édifiant d’une enfant exilée de Kaboul en France, et à 
jamais étrangère. 

• Rencontre avec Chadia Chaïbi-Loueslati 
Samedi 9 novembre à 10h30
Chadia est l’auteure de la bande dessinée « Famille nombreuse » qui a 
rencontré un grand succès. Elle y raconte la saga de sa famille et de la 
découverte d’un pays où elle vit depuis les années 60 avec toutes ses 
bizarreries culturelles et administratives. 

• Rencontre avec les Diseurs de mots 
Vendredi 22 novembre à 18h30
Comme chaque année, « Les Diseurs de mots » sont les invités de la médiathèque 
pour nous faire profiter de leurs coups de cœur de cette rentrée littéraire par des 
lectures croisées, dynamiques, passionnantes de passionnés !

• Conférence musicale « Franz Schubert, la musique au cœur » avec Michèle Lhopiteau Dorfeuille 
Vendredi 29 novembre à 18h00
Michèle Lhopiteau-Dorfeuille nous fera rencontrer Franz Schubert, homme discret et attachant, plus complexe qu’il n’y paraît. 
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Hyam Zaytoun livre un premier ouvrage qui a fait l’unanimité du jury

Chadia Loueslati animera aussi un atelier 
Folioscope au local jeunes
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Lui et François Mitterrand
Lui c’est Olivier Broche, ancien membre des Deschiens. Acteur notamment, il interprète avec 
espièglerie le rôle d’un homme tout à fait ordinaire qui revisite l’Histoire dans Moi et François Mit-
terrand. Cette pièce de théâtre désopilante est à l’affiche de l’Estran le 15 novembre pour notre 
plus grand plaisir ! 

Olivier Broche, incarne un homme 
simple qui cherche à se sauver 
d’une existence ordinaire en s’in-
ventant une place dans l’Histoire. À 
la manière d’un conférencier, Hervé 
se raconte ! Il vient de rompre avec 
Madeleine. Il a besoin de se confier 
et c’est au Président de la Répu-
blique qu’il choisit de s’adresser, 
directement. La correspondance 
débute en 1983. Le secrétariat de 
Mitterrand lui répond par une lettre 
type : « Vos remarques seront prises 
en considération…  » Mais pour 
Hervé, une vraie correspondance 
débute, une amitié naît. À l’Ély-
sée, sans relâche, il raconte sa vie, 
ses moments maussades, ses exal-
tations, ses vacances à Charleville-Mézières. Il prodigue ses 
conseils. Le Président répond. Irrésistiblement naïf et sincère, 
Hervé le sait : il est l’ami du Président ! Cette correspondance ne 
s’arrête pas à François Mitterrand. Il continue d’écrire à Jacques 
Chirac, Nicolas Sarkozy, François Hollande et aujourd’hui, 
Emmanuel Macron. Ce seul en scène joue sur le comique de 
répétition. Le personnage principal est tendre, lunaire et naïf. 

C’est un antihéros contemporain qui émeut, qui soulève de 
passionnantes questions politiques. C’est drôle et poignant. 
Entrez dans le rêve éveillé d’Hervé !

« Moi et François Mitterrand » en partenariat avec le Théâtre de la 
Coupe d’Or, vendredi 15 novembre 2019 à 20h30 à l’Estran / Réser-
vation à l’office de tourisme de Marennes / Plus d’info sur marennes.fr, 
rubrique « Sortir à Marennes » 

Sur le balcon, qui est le pigeon ?
Novembre se terminera avec une comédie jouée par la compagnie de l’Océan. Dans « Le pigeon sur 
le balcon », il sera question d’une soirée a priori romantique qui tournera en joyeux psychodrame ! 
À découvrir le 29 novembre à l’Estran. 

Séverine, célibataire, cherche le mari idéal. Elle a 
invité Pierre pour un premier repas aux chandelles. 
Elle attend cette soirée très prometteuse non sans 
une certaine fébrilité. En effet, Pierre doit enfin lui 
déclarer sa flamme. Mais l’arrivée d’un inconnu par 
le balcon va tout chambouler. Prise entre un pré-
tendant timide et Jean, le cambrioleur maladroit et 
en cavale, la soirée s’annonce moins romantique 
qu’elle ne l’espérait ! Certains événements impré-
vus vont modifier en profondeur le comportement 
des trois personnages qui, malgré eux, vont affron-
ter les multiples bouleversements de leur soirée. 
Une comédie divertissante.

Réservation à l’Office de Tourisme de Marennes / Durée : 
1h20 / Tarifs : normal 10 €/ Adhérent médiathèque, La 
Bigaille ou Le LOCAL 8 € / Réduit 5 € (-18 ans, étudiant, 
demandeur d’emploi, RSA, AAH)

La Compagnie de l’Océan présentera sa nouvelle comédie

Olivier Broche, bien connu pour son rôle dans les Deschiens
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La Marquina, déjà 10 parcelles préréservées ! 
Les travaux de viabilisation 
de la première tranche de 
l’écoquartier ont débuté le 
2 septembre. Réalisés par 
Colas Sud Ouest, leur avan-
cement est conforme au 
planning prévisionnel. Côté 
commercialisation, les per-
sonnes intéressées sont déjà 
dans le processus d’achat. 

L’entreprise Colas se consacre à l’en-
fouissement des réseaux avant d’en-
treprendre les terrassements. Les 
travaux sont prévus pour une durée 
de 6 mois, en fonction des conditions 
météorologiques. 
La commercialisation connaît des débuts prometteurs 
puisque 20 préréservations sont enregistrées. Les lots libres 
de construction, les 14 lots construits par Élysée Océan 
n° 50, 52, 53, 40 et 41, les lots de l’ilot dense n° 20 et 21 
ont une option de réservation. N’hésitez pas à consulter les 
nombreux documents en ligne sur marennes.fr et visionner 
les vidéos d’insertion de la première tranche sur la page  
de l’écoquartier. 

Les engins s’activent sur le chantier pour respecter les délais 

Vous êtes intéressé pour acheter à La Marquina ? 
Plusieurs moyens de vous renseigner : 
• Mairie de Marennes > service urbanisme 
•  Élysées Océan > Vincent Marichal au 07 76 03 54 24 / 

v.marichal@elyseesocean.com
•  Marennes.fr > consultez les documents d’urbanisme et 

de commercialisation : plan de composition, prescriptions 
architecturales, grille tarifaire, clauses anti spéculatives… 

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

Vendredi 1er novembre de 7h00 à 18h00
Brocante géante 
Organisée par l’association des parents d’élèves 
de l’école Champlain
Rues et place forte de Brouage
Renseignements : 06 35 96 67 08

Samedi 2 novembre de 21h00 à 2h00
Rock blues avec Delta 17 & Fan’tage en 
première partie
La Bigaille 
Renseignements : lagrandeechelle@gmail.com

Dimanche 3 novembre de 18h00 à 21h00
Soirée Oh, Tour d’Gainsbourg
La Bigaille 
Renseignements : lagrandeechelle@gmail.com

Dimanche 3 novembre à 14h30
Loto du Lion’s Club 
Centre d’animation et de loisirs
Renseignements : 05 46 75 40 82

Samedi 9 novembre de 21h00 à 2h00
Soirée rock fusion avec Anaid 
La Bigaille 
Renseignements : lagrandeechelle@gmail.com

Dimanche 10 novembre à 12h00
Repas choucroute avec animation 
Poudrière Saint-Luc à Brouage
Organisé par Aunis Saintonge Brouage Québec 
Renseignement : 06 09 73 42 75 / 06 83 32 69 91

Vendredi 15 novembre de 21h00 à 00h00
Soirée bar, belote, tarot et ramène ta soupe
La Bigaille 
Renseignements : lagrandeechelle@gmail.com

Samedi 16 novembre à 11h00
Séance BBLecteurs
Organisé par la ville de Marennes-Hiers-Brouage 
Médiathèque
Réservation : 05 46 85 72 98 

Samedi 16 novembre à 15h00
Connaissance du monde « Pérou, par-delà  
les chemins sacrés »
L’Estran
Renseignements : 05 46 85 21 41 

Samedi 16 novembre à 21h00
Loto du club de football de Saint-Just 
Centre d’animation et de
Renseignements : 06 68 27 02 49

Samedi 16 novembre de 21h00 à 02h00
Soirée post punk avec Bikini Gorge et les SPAF
La Bigaille
Renseignements : lagrandeechelle@gmail.com

Dimanche 17 novembre de 9h00 à 18h00 
Bourse aux jouets toute la journée 
Centre d’animation et de loisirs
Renseignements : 06 70 30 46 79 et 06 85 21 57 78

Dimanche 24 novembre à 15h00
Thé dansant Christian 
Centre d’animation et de loisirs 
Renseignements : 05 46 97 12 00

Vendredi 29 novembre de 19h30 à 00h00
Vernissage de l’exposition de Fabienne Maître-
Devallon
La Bigaille
Renseignements : lagrandeechelle@gmail.com

Samedi 30 novembre de 14h00 à 18h00
Dimanche 1er décembre de 10h00 à 18h00
Marché de l’avent à Brouage
Renseignements : 06 78 22 28 56 

Samedi 30 novembre à 21h00
Loto de la fraternelle 
Centre d’animation et de loisirs 
Renseignements : 06 11 13 91 51 

Samedi 30 novembre de 21h00 à 02h00
Scène ouverte
La Bigaille
Renseignements : lagrandeechelle@gmail.com

Le programme du 
festival Les Cultures 
Francophones est 
distribué avec cette 
édition. Pensez à 
réserver vos places, 
il ne reste que 
quelques jours ! 
Points vente : réseau 
tickenet + office 
de tourisme de 
Marennes. 

agenda de novembre

aménagement du territoire 


