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

Octobre 2021 est une nou-
velle étape pour notre 
commune nouvelle qui se 
voit dotée de sa propre 
ident i té v isuel le .  Nous 
sommes heureux et fiers 
de vous présenter offi-
ciellement cette nouvelle 
iconographie qui incarne 
désormais  Marennes-
Hiers-Brouage. Je sais que 
les habitants étaient atta-
chés à leurs logos respec-
tifs que nous avions acco-
lés l’un à l’autre lors de la 
fusion. C’est pourquoi nous 
n’avons pas tiré un trait sur le passé et avons res-
pecté les identités des deux communes, comme 
nous le faisons depuis près de deux ans dans 
toutes les décisions que nous prenons. Nous 
vous laissons juge du résultat et nous espérons 
que vous accueillerez ce logo avec enthou-
siasme. Vous en serez les meilleurs ambassa-
deurs alors pour le faire connaître et reconnaître 
nous avons glissé une série d’autocollants à uti-
liser sur différents supports : vélos, trottinettes, 
boîtes aux lettres, cahiers d’école… 

La rentrée scolaire s’est déroulée dans les meil-
leures conditions grâce à la bonne volonté de tous.  

Pour l’heure, le protocole sanitaire mis en place 
fait ses preuves puisqu’aucun cas positif n’est 
à déplorer. Notre vigilance quotidienne sur le 
respect des bonnes règles sanitaires est sans 
relâche afin de protéger autant que possible les 
enfants et tous les intervenants des écoles. 

Je vous laisse prendre connaissance des sujets 
proposés et vous souhaite un très bon mois 
d’octobre. 

Votre maire, 
Claude Balloteau

Claude Balloteau, maire de la commune nouvelle, Didier Carluccio et Mariane Luqué, 
adjointe à l’action sociale et à la solidarité, lors du dévoilement de l’identité visuelle 
de la ville, le 17 septembre dernier
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Alerte météo, inscrivez-vous !
La ville vous propose de vous abonner à un nouveau dispositif de téléalarme. En cas d’alerte météo, 
un SMS vous sera directement envoyé sur votre téléphone portable pour vous prévenir. Une simple 
inscription suffit.

Il y avait déjà le site Internet puis l’ap-
plication mobile Marennes App’ pour 
informer la population de manière 
réactive. La commune vous propose un 
moyen de communication supplémen-

taire très efficace pour signaler les événe-
ments météo qui appellent une vigilance 

particulière. « Nous avons souhaité renforcer 
la proximité avec les habitants pour préve-
nir de situations exceptionnelles », précise 
Claude Balloteau, maire. « Chaque per-
sonne qui possède un portable peut donc 

s’inscrire à la liste d’envoi des 
SMS. Ainsi en cas d’alertes, 
les personnes inscrites rece-
vront directement sur leur 
messagerie un SMS de vigi-
lance. C’est un moyen direct 
et rapide de les prévenir, basé 

sur le volontariat. Une minute vous suffit 
pour vous abonner à ce dispositif entièrement 

gratuit ! Bien sûr, nous espérons nous en ser-
vir le moins possible, mais en ces périodes de 
changements climatiques et de pandémie, il est 
prudent et responsable d’anticiper les événe-
ments et de se doter d’un tel outil. J’encourage 
tous les habitants en capacité de s’inscrire 
à le faire sans plus attendre ». Pour cela, 
trois possibilités. Vous pouvez composer 
le 05 36 36 65 20 et suivre les instruc-
tions, vous pouvez vous connecter sur 
marennes.fr et vous inscrire en ligne ou 
vous rendre à l’accueil de la mairie. Ce 
dispositif est mis en œuvre par Néocom, 
spécialiste en la matière.

actualités

  J’encourage tous les habitants  
en capacité de s’inscrire à le faire  
sans plus attendre.
Claude Balloteau  
Maire de Marennes-Hiers-Brouage

ALERTE SMS

Inscription en ligne
ou par téléphone !

marennes.fr - tél. 05 36 36 65 20

NOUVEAU SERVICE GRATUIT

VOTRE COMMUNE VOUS INFORME
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La commune nouvelle se fait remarquer 
C’est l’aboutissement visuel de la fusion des communes historiques Hiers-Brouage et Marennes : 
l’identité visuelle propre à la commune nouvelle. Dévoilée le 17 septembre dernier, elle entre en 
vigueur officiellement le 1er octobre. Adieu les logos respectifs de Marennes et de Hiers-Brouage et 
bienvenue au logo de MHB ! Une étape importante, car il a pour mission de faire rayonner l’image 
de la ville à travers tous les supports de communication. Nous vous racontons les coulisses de  
la démarche et comment l’agence de communication a construit ce nouveau logo. 

Tout comme Rome qui ne s’est pas fait en 
un jour, la commune nouvelle se construit 
pas à pas depuis le 1er  janvier  2019.  
« Après la fusion, nous avions décidé de 
nous donner un peu de temps pour d’abord 
réorganiser les services, adopter de nou-
velles habitudes de travail avant d’envisa-
ger la refonte de notre identité visuelle », 
rappelle Jean-Marie Petit, maire de la 
commune déléguée de Hiers-Brouage.  

« En effet, s’il était important d’être en 
ordre de marche rapidement pour main-
tenir un niveau de service au public de 
qualité et même l’améliorer sur l’ensemble 
du territoire de la commune nouvelle,  

il est maintenant nécessaire d’actualiser son 
identité visuelle pour lui donner une plus 
grande visibilité auprès de vous, chers habi-

tants, et des partenaires institutionnels ». 
C’est pourquoi, décision a été prise de 
missionner l’agence de communica-
tion SEV pour partir des chartes gra-
phiques respectives et de les fondre en 
une seule. « L’objectif, et nous y tenons 
particulièrement, était de retranscrire visuel-
lement l’ADN, les caractéristiques propres 
à Marennes et Hiers-Brouage, pour que 
d’un coup d’œil, nous les reconnaissions », 
explique Claude Balloteau, maire. 
« Pour ne pas partir d’une feuille blanche, 
mais au contraire conserver un fil conduc-
teur, nous avons demandé à ce qu’il n’y 
ait pas de rupture brutale avec le logo pré-
cédent de Marennes et de Hiers-Brouage. 
Ceci nous permettra de nous familiariser 
rapidement et de nous approprier naturel-
lement ce nouveau visuel ». 

actualités

  Nous espérons que ce 
nouvel univers graphique 
fera l’unanimité et 
que chacun saura se 
l’approprier.
Claude Balloteau et Jean-Marie Petit 

L’identité visuelle de la commune nouvelle présentée au public

Vernissage de l’exposition de Didier Carluccio
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Et c’est réussi ! L’objectif a été atteint puisque les prin-
cipales caractéristiques des deux communes sont recon-
duites : les couleurs, la ligne d’horizon, la symbolique de 
l’eau, des claires et des marais et surtout, Brouage que 
nous reconnaissons grâce à la fortification qui embrasse 
« MHB » telle une couronne royale. Le résultat est élégant, 
efficace, évident. Présenté officiellement le 17 septembre 
dernier, le logo sera décliné sur l’ensemble des supports de 
communication de la commune : documents administra-
tifs, affiches, véhicules, pavoisement, etc. « Notre choix s’est 
immédiatement porté sur ce logo qui s’est imposé comme une évi-
dence. Nous espérons que ce nouvel univers graphique fera l’una-
nimité et que chacun saura se l’approprier en tant qu’habitant 
de Marennes-Hiers-Brouage », concluent Claude Balloteau 
et Jean-Marie Petit. 

actualités

l’horizon > paysage/mer

le soleil/l’étoile > astre rayonnant

les fortifications
de Vauban en étoile :
Brouage, l’étoile de pierre

la couronne :
Brouage ville royale

un logotype qui exprime les atouts des deux communes

les reflets, les ombres > la lumière

les bandes > marais découpant la côte

 Les origines
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événement

cimetière

Défi d’Elles à Marennes pour la bonne cause 
C’est un petit événement que s’apprête à accueillir la commune, le 8 octobre prochain : la course 
organisée par Défi d’Elles. Une centaine de participantes, dont certaines sont connues, viendront 
se surpasser à l’occasion d’une épreuve de canoës sur le chenal de La Cayenne et de course à pied. 

Né en plein cœur du Bassin d’Ar-
cachon en 2017 et imaginé par 
Christelle Gauzet, gagnante de Koh 
Lanta 2008, le raid Défi d’Elles est 
un concept unique et solidaire qui 
emmène à chaque fois une centaine 
de participantes à la découverte de 
nouvelles contrées et surtout d’elles-
mêmes… Par équipe de 2, elles se 
dépassent et vivent une expérience 
inoubliable pour la bonne cause : la 
fondation Keep A Breast qui œuvre 
pour la prévention du cancer du sein. 
Ces battantes seront présentes pour la 
4e année consécutive sur l’Ile d’Oléron 
du 8 au 10 octobre et à Marennes le 8, 
avec un départ de la course au centre 
nautique à BourCefranc. Elles pour-
suivront l’épreuve sur 9 km en canoës, 
en direction du port de Marennes où 
elles débarqueront pour finir par une 
course à pied jusqu’à la cité de l’huître 

par le chemin des claires. Un ren-
dez-vous inédit qui mettra en valeur le 
patrimoine naturel de la commune et 
la cause qu’elles défendent.

Terrain commun, reprise des concessions
Un terrain commun est généralement destiné pour l’inhumation des personnes sans ressource. Au 
cimetière de Marennes, il est nécessaire de reprendre des sépultures en terrain commun dont le 
délai d’utilisation est expiré.

Pour une bonne gestion des conces-
sions funéraires, il convient de procéder 
à des reprises de concessions en terrain 
commun. C’est pourquoi la commune 
a décidé d’engager une démarche en 
ce sens pour les personnes inhumées 
antérieurement au 1er janvier 2016.  
Les familles concernées sont invitées à 
enlever les objets funéraires qui existent sur 
ces emplacements avant le 1er juillet 2022. 
Les objets funéraires non repris par les 
familles, seront enlevés, stockés et conservés 
dans le délai d’un an par la commune. Les 
familles désirant exhumer les restes mortels 
de leur proche, doivent se faire connaître 
au service État civil de la mairie qui leur 
indiquera la démarche à suivre.

Service État civil : 05 46 85 25 55

La 4e édition aura lieu du 8 au 10 octobre

L’un des trois terrains communs du cimetière

Départ du centre nautique de 
Bourcefranc à 15h30 / Arrivée à  
la cité de l'huître à 18h00
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La campagne de stérilisation des chats se poursuit 
La commune renouvelle la campagne de stérilisation des chats sans maître. Ce programme de sté-
rilisation permet de contrôler la population féline d’une manière humaine et efficace, au bénéfice 
des animaux et des habitants.

En 4 ans, un couple de chats peut don-
ner naissance à plus de 20 000 chatons. 
Enrayer cette situation exponentielle est 
donc nécessaire. La commune a décidé 
de renouveler son partenariat avec la 
fondation Brigitte Bardot. Une cam-
pagne menée au printemps a permis de 
stériliser 16 chats qui ont été replacés 
dans leur zone d’habitats. Cette opéra-
tion a pour objectif de réduire le risque 
de recolonisation par de nouveaux chats 
errants, mais pas que. La stérilisation des 
chats errants bénéficie à la santé des 
animaux opérés, à celle des animaux 
domestiques vivants dans leur entou-
rage, et à la tranquillité des habitants. Les 
chats se battent moins, ce qui diminue 

le risque de contagion des maladies. 
Enfin, pour le bien-être animal, la stéri-
lisation est un moyen de lutter contre la 

souffrance, car contrairement aux idées 
reçues, un chat sans maître connaît des 
conditions de vie très difficiles.

La country, un sport pour vous 
Les associations aussi ont fait leur rentrée. Sans activité depuis un an et demi, les adhérents ne 
cachent pas leur joie et leur empressement de retrouver leurs rendez-vous réguliers. C’est le cas 
des Funny Dancers Marennais qui pratiquent à nouveau la country et qui proposent qu’on leur 
« emboîte le pas » ! 

Bien que la danse country fasse partie de l’histoire américaine, 
elle trouve ses origines dans les vieilles danses Folk européennes. 
À l’occasion des fêtes familiales ou villageoises, le moment était 

venu de sortir le violon, le pipeau, c’était aussi l’instant privi-
légié pour chanter et danser en oubliant le dur labeur pour 
les agriculteurs. C’est ainsi que la « Country (western) dance » 
trouve ses sources profondes dans les folklores irlandais, écos-
sais et anglais en parallèle avec la musique Country née dans 
la région des montagnes Appalaches au cours du 18e siècle. 
Chaque jeudi, dans une ambiance chaleureuse et conviviale, 
les Funny Dancers se retrouvent autour de Jérémy, l’animateur 
dévoué. Il enseigne les pas de danse pour créer des chorégra-
phies rythmées. Un sport dont on connaît bien les bénéfices 
puisqu’en plus des aspects ludiques, elle permet la coordina-
tion entre le cerveau et les muscles, elle favorise également la 
mobilité ainsi que la souplesse des articulations. Elle favorise les 
relations sociales (même intergénérationnelles) en permettant 
également d’éviter le repli sur soi et l’isolement, ce dont on a 
bien besoin en ce moment. Alors plus d’hésitation, en couple 
ou entre amis, c’est le sport idéal pour prendre du plaisir tout 
en gardant la forme !

Initiation gratuite ouverte à tous, sans limite d’âge 
L’année se termine par l’assemblée générale en juin 
Contact : 06 61 10 85 91 ou 05 46 75 69 01

vie associative

vivre ensemble 

Seize chats ont été stérélisés

Les Funny Dancers Marennais étaient au forum des 
associations 
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Expression du groupe de la majorité municipale 
Marennes-Hiers-Brouage c’est vous

La vie associative reprend son cours

Comme vous le savez, le centre d’anima-
tion et de loisirs accueille le dispositif de 
vaccination pour l’ensemble des com-
munes du Bassin de Marennes. Depuis 
le 21  janvier dernier, plus de 20 000 
doses ont été injectées grâce aux béné-
voles et au personnel soignant. Nous 
nous félicitons d’avoir mis en œuvre les 
moyens nécessaires pour que la vaccina-
tion puisse s’intensifier et ainsi sauver des 
vies. C’était une course contre la montre 

et nous avons pleinement contribué 
à l’effort collectif national. Toutefois, 
les associations grâce au passe sanitaire, 
ont pu reprendre leurs activités. Celles 
qui étaient domiciliées au CAL ont dû 
être déplacées. Fort heureusement, nous 
avons pu solutionner cette question et 
leur proposer les salles de l’ancien tri-
bunal. Deux grandes pièces rénovées 
en 2017 sont ainsi à la disposition des 
adhérents qui peuvent enfin reprendre 

leurs activités 
après un an 
et demi d’arrêt. C’est une chance pour 
la commune de disposer de tels locaux 
en cœur de ville et il était normal de 
proposer aux associations d’en disposer.  
Les adhérents s’y retrouveront jusqu’à 
la fermeture du centre de vaccination, 
date encore inconnue à ce jour. Ensuite, 
l'étude sur les bâtiments de la ville per-
mettra d'en déterminer l'usage.

Une étude préalable indispensable

Nous sommes parfois interrogés sur le 
devenir du Petit Port des Seynes. Des 
études sont en cours pour connaître 
d’éventuelles possibilités d’aména-

gement et ce en coformité avec le 
PLU. Sans une étude approfondie, 
il n’est pas possible de savoir quels 
sont les projets réalisables sur cet 

espace dont une partie appartient 
à la commune. Nous ne manque-
rons pas de vous en tenir informés  
prochainement.

Centre de vaccination

Grâce à l'investissement et au temps 
consacré par les bénévoles et le person-
nel soignant, le centre de vaccination a 
dépassé les 20 000 injections le 31 août 

dernier dont plus de 10 000 premières 
doses de Pfizer et injections unique. 
9 500 personnes ont ainsi des schémas 
vaccinaux complets. Ces chiffres sont 

impressionnants pour ce site ouvert en 
quelques jours et qui n'était pas destiné 
à une telle activité. Un grand merci à 
tous pour leur implication au quotidien.

Expression du groupe d’opposition Une nouvelle dynamique pour Marennes-Hiers-Brouage
Le Maire a changé 
mais les fiascos 
continuent
Après de longues 
années de pro-
cédures dans le 
cadre du dossier 

de la dépollution du site du Petit Port 
des Seynes, la Commune a été déboutée 
de toutes ses demandes. Évidemment, 
cet échec cuisant est à attribuer en pre-
mier lieu à l’ancien Maire, Mickaël Vallet. 
Combien de temps avons-nous perdu 
dans ce dossier ? Combien d’argent 
avons-nous investi pour rien dans ces 

combats judiciaires ? Comme beaucoup 
d’entre vous, nous attendons des réponses 
claires à ces questions.
Cependant, la municipalité actuelle s’en-
ferme, elle aussi, dans les erreurs et les erre-
ments de Monsieur Vallet. C’est ainsi que la 
ville a déjà préempté l’achat de 12 hectares 
de ce site pourtant toujours pollué. Pour 
en faire quoi ? Nous l’ignorons. C’est la 
démonstration que la manière Mickaël 
Vallet de fonctionner perdure dans notre 
ville : « On achète et on verra après » !
Cette gestion chaotique ne se limite pas à 
ce dossier emblématique. Le refus de l’im-
plantation du siège du Parc naturel marin 

en lieu et place de l’ancien tribunal en est 
un autre terrible exemple. Que va-t-on 
désormais faire de ces locaux achetés pré-
cipitamment par la Commune? Même si 
le Directeur de l’Office français de la bio-
diversité n’y est pas allé avec des « pincettes », 
c’est encore le fiasco en termes de gestion 
des dossiers que nous dénonçons ici.
Amateurisme, absence de réelle vision et 
manque d’anticipation, une chose est sûre, 
dans notre ville, si le Maire a changé, les 
méthodes et l’absence de résultats, elles, 
sont restées les mêmes !

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 6 juillet 2021 
À la majorité des voix, il est décidé d’annuler la délibération n° 2021-03-
022 du 23 mars 2021 portant affectation des résultats de l’exercice 2020 
et d’affecter le résultat de l’exercice 2020 comme suit : une partie pour 
couvrir le solde net d’exécution de la section d’investissement (cpte 1068) : 
275 786,18 € / une partie pour financer des opérations nouvelles 
(cpte 1068) : 1 210 561,91 € / une partie en report de fonctionnement 
(ligne 002) : 1 225 000,00 € (4 Abstentions : Richard GUÉRIT, Stéphanie 
MOUMON, Norbert PROTEAU, Joëlle COUSSY). 

À l’unanimité, il est décidé de procéder aux virements de crédits, en section 
de fonctionnement, sur le budget de la commune, qui correspondent à des 
imprévus et des écritures d’ordre. 

À l’unanimité, il est décidé de procéder aux virements de crédits en section 
d’investissement, sur le budget de la commune pour un montant de 48,58 €.

À l’unanimité, il est décidé d’approuver la constitution d’un groupement 
de commandes entre les communes de Marennes-Hiers-Brouage, 
Bourcefranc-le-Chapus, Nieulle-sur-Seudre, le Gua, ainsi que le Centre 
Communal d’Action Sociale (CIAS) pour la passation d’un marché relatif 
à la confection et la fourniture de repas à destination de divers restaurants 
scolaires et du centre de loisirs sans hébergement ; d’approuver les termes 
de la convention constitutive dudit groupement désignant notamment 
la commune de Marennes-Hiers-Brouage comme coordonnateur du 
groupement et l’autorisant notamment à ce titre à signer et exécuter, au 
nom et pour le compte de tous les membres du groupement, le marché de 
services ; d’autoriser Madame la Maire à signer la convention constitutive du 
groupement de commandes ; d’élire deux membres titulaires qui siègeront 
à la Commission d’appel d’offres du groupement de commandes et deux 
membres suppléants, à savoir : membres titulaires : Frédérique LIÈVRE, 
Clotilde DEGORÇAS et membres suppléants : Madame THOMAS, 
Madame MOUMON.

À l’unanimité, il est décidé d’exonérer de loyers commerciaux, pour les mois 
de mars, avril et mai 2021, les commerces : Les reflets du temps, Les trésors du 
Galion, Mer et sable, Des livres, des auteurs, Espace GSMA artisans créateurs, 
Terre d’eau, A travers champs, ML Bijoux créations, K'Nell.

À l’unanimité, il est décidé de verser à Madame Marion PICARD le 
montant des frais de garderie pour ses deux enfants sur la période du 
3 janvier 2012 au 6 juillet 2018 pour un montant total de 1 895,25 € et de 
supprimer à partir du 1er septembre 2021 cet usage au sein de l’ensemble 
des écoles de Marennes-Hiers-Brouage. 

À l’unanimité, il est décidé d’approuver le principe du Contrat de Relance 
et de Transition Écologique et d’autoriser Madame la Maire à signer le 
contrat sur la base du document de travail. 

À l’unanimité, il est décidé de faire adhérer la ville au réseau Francophone 
des Villes Amies des Aînés (ainsi qu’au Réseau mondial des Villes Amies des 
Aînés de l’OMS) ; de désigner Madame Mariane LUQUÉ représentante de 
la collectivité au sein de l’association et de s’engager à verser annuellement 
la cotisation de 315 €. 

À l’unanimité, il est décidé d’intégrer dans le domaine public la voirie 
du lotissement rue Bernard Palissy à Hiers : parcelle cadastrée Section C 
n° 1167, d’une surface de 704 m², située entre la Rue Bernard Palissy et 
la Rue du Canada à Hiers et d’autoriser Madame la Maire ou, en son 
absence, Monsieur le Maire de la commune déléguée de Hiers-Brouage à 
signer, tout acte relatif à ce dossier. 

À l’unanimité, il est décidé d’acquérir la parcelle cadastrée section B n° 415, 
d’une surface de 19 m², située 1, rue de la Grotte à Brouage appartenant 
à Monsieur Gérard POHU, au prix de 12 000 € ; de préciser que les frais 
d’acte notarié seront à la charge de la commune et d’autoriser Madame 

la Maire, ou en son absence, Monsieur le Maire de la commune déléguée 
d’Hiers-Brouage à signer l’acte notarié.

À l’unanimité, il est décidé de créer un poste du 10 juillet au 31 août 2021, 
pour l’accueil des touristes au clocher de l’église Saint-Pierre, étant précisé 
que la rémunération sera déterminée selon l’indice correspondant au grade 
d’adjoint administratif à l’échelon 1 (IB 354 – IM 332).

À l’unanimité, il est décidé la création d’un poste, conformément à l’article 
3,1°) de la loi du 24 février 1984 modifiée, à temps complet du 01/08/2021 
au 31/12/2021. Cet emploi sera classé dans la catégorie B et la rémunération 
sera déterminée selon l’indice de rémunération correspondant au grade 
de Rédacteur à l’échelon 1 (IB 372 – IM 343). Le régime indemnitaire 
instauré par la délibération en date du 15 décembre 2020 est applicable.

À l’unanimité, il est décidé la création des emplois non permanents 
suivants, du 1er septembre 2021 au 5 juillet 2022 : 4 emplois à temps 
non complet 8/35 e, durant la pause méridienne, pour assurer le service 
en réfectoire et la surveillance des enfants de l’école élémentaire sur 
le temps scolaire. La rémunération sera déterminée selon l’indice 
correspondant au grade d’adjoint d’animation à l’échelon 1 (IB 401 
– IM 363) ; 1 emploi à temps non complet 21/35 e, afin d’assurer les 
missions de médiation pendant la pause méridienne ainsi que les missions 
de coordinateur pendant la période des temps d’activités périscolaires 
sur le temps scolaire. La rémunération sera déterminée selon l’indice 
correspondant au grade d’adjoint d’animation principal de 1re classe à 
l’échelon 1 (IB 499 – IM 430).

À l’unanimité, il est décidé de créer les postes suivants : un emploi d’adjoint 
administratif à temps complet pour le service urbanisme à compter du 
1er septembre 2021 ; un emploi d’adjoint technique à temps complet pour 
le service des espaces verts à compter du 1er septembre 2021 ; un poste de 
rédacteur à temps complet pour le service comptabilité/finances/marchés 
publics à compter du 1er septembre 2021 ; un poste de rédacteur principal 
de 2e classe à temps complet pour le service comptabilité/finances/marchés 
publics à compter du 1er septembre 2021 ; ainsi que la modification du 
tableau des emplois comme suit (PJ en annexe), étant précisé que le régime 
indemnitaire instauré par la délibération en date du 15 décembre 2020 est 
applicable.

À l’unanimité, il est décidé de désigner Madame Sophie PHELIPPEAU, 
coordinatrice communale de ce recensement. 

À l’unanimité, il est décidé d’attribuer une subvention exceptionnelle 
d’un montant de 1 500,00 € au Club de tir afin qu’il puisse procéder à la 
rénovation de la butte de tir.

À l’unanimité, il est décidé d’attribuer une subvention exceptionnelle d’un 
montant de 3 000,00 € à Marennes Commerces afin de leur permettre 
d’organiser le marché de producteurs du 3 juillet au 25 septembre prochain. 

À l’unanimité, il est décidé d’attribuer les subventions aux associations : 
Club d’échecs : 1 800,00 € et AFM Foca Marennais : 200,00 €. 

À l’unanimité, il est décidé de passer une convention pour une activité de 
Yoga du Rire avec Madame Pauline HAMON à l’école élémentaire les 14, 
17, 21, 22, 24, 28 et 29 juin et le 1er juillet 2021, pour 1h30 lors de chaque 
prestation, à 25 € de l’heure.

À l’unanimité, il est décidé de solliciter l’aide du conseil départemental 
pour le spectacle qui aura lieu à l’Estran le 8 octobre prochain avec Duo 
Della, pour un montant de 1 000,00 €.

À l’unanimité, il est décidé de fixer les tarifs de visite du clocher de l’église 
Saint-Pierre-de-Sales comme indiqué au sein de la présente délibération, 
pour l’année 2021 : adultes > 2 € ; enfants > 1 € ; moins de 5 ans > gratuit.
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Coup d’envoi de la saison culturelle 
C’est avec un certain plaisir que la ville vous propose à nouveau d’assister aux spectacles vivants 
avec un concert et de la magie 2.0, représentation deux fois différée en raison de la crise sanitaire. 
Cette fois, le report n’est plus d’actualité et la saison culturelle démarre bel et bien le 8 octobre ! 

Duo Della, un concert haut  
« En couleur » 
Deux musiciennes passionnées, un duo 
unique par son enthousiasme et sa sen-
sibilité. Leur désir : partager un réper-
toire chaleureux et coloré… C’est la 
présentation faite par Béatrice Morisco 
et Sandrine Lefebvre de leur duo. 
Unies par une belle complicité musi-
cale et humaine, Béatrice à la guitare 
et Sandrine au violoncelle, disposent 

d’une grande expérience scénique, de 
tournée en France et à l’étranger, dans 
des formations et registres différents. 
Elles proposent un répertoire pétillant 
dans lequel s’invitent Albeniz, Bach, 
De Falla, Villa-Lobos… Leur amour 
de la scène et du public sait mettre 
en valeur leur expression musicale 
intimiste et communicative. Un duo  
guitare-violoncelle empreint d’énergie 
et de générosité ! 

Vendredi 8 octobre 2021 à 21h00  
à l’Estran / Passe sanitaire exigé  
Tout public / Durée : 1h00  
Tarifs : réduit (-18 ans, étudiant,  
demandeur d’emploi, RSA, AAH) > 5 €  
adhérent (Médiathèque, le LOCAL, 
Bigaille) > 10 € / normal > 12 € 
Réservation à l’office du tourisme / 
Avec l’aide à la diffusion du  
département de la Charente-Maritime

Que du bonheur avec vos capteurs 
« Les machines sont plus fortes. Est-ce que je 
résiste ? Ou est-ce que je pactise ? »
Sorcier, magicien, scientifique envoû-
teur, Thierry Collet transforme la scène 
en laboratoire d’expériences prodi-
gieuses. Sur sa table de conférencier, 
un jeu de cartes, une bouteille de bière, 
des portefeuilles empruntés aux specta-
teurs. Il fait intervenir dans ses tours des 
capteurs connectés, des applications de 
smartphone. Il sollicite ou invente des 
nouvelles technologies pour créer des 

doubles numériques d’objets ou d’in-
dividus. Impossible de distinguer le vrai 
du faux. Le mentaliste manipule le réel 
comme la pensée. Il pirate en temps réel 
les données et l’imaginaire du public 
fasciné par ses numéros d’une magie 
plus que contemporaine, anticipatrice. Il 
demande s’il doit résister aux puissances 
des intelligences artificielles, ou pactiser 
avec ces diables qui font la fortune des 
cybercriminels, algorithmes, logiciels et 
trouvailles techniques. Thierry Collet 
devient magicien à sept ans et assume 

les influences de Dark Vador et de Harry 
Potter. Dans sa douzième création hallu-
cinatoire, le chercheur s’hybride, jongle 
avec science et croyance, art divinatoire 
ou vaudou lumineux. À ne pas manquer ! 

Mardi 12 octobre 2021 à 20h30 à la 
salle du Sémaphore à Bourcefranc-
Le-Chapus / En partenariat avec le 
Théâtre de la Coupe d’Or / Passe 
sanitaire exigé / À partir de 12 ans 
Durée : 1h00 / Tarifs : enfants > 7 € 
adultes > 10 € / Réservation à  
l’office du tourisme

Thierry Collet est en France l'un des grands noms de la magie nouvelle

Prévu initialement au centre d’animation et de loisirs, ce spectacle aura finalement lieu à la salle du Sémaphore  
à Bourcefranc-le-Chapus en raison de la campagne de vaccination qui se prolonge.
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L’actu de la médiathèque 
C’est un mois d’octobre très animé qui se déroulera à la médiathèque. Exposition, ateliers, ren-
contre littéraire et soirée frissons. Rappel de l’agenda. 

➤ Lecture musicale « Sacré héros ! » 
avec la compagnie Carré blanc sur 
fond bleu 
Vendredi 1er octobre à 18h30 
Lecture en musique absurde et déjantée 
autour des héros et sacrés héros d’hier à 
aujourd’hui.
Tout public à partir de 13 ans

➤ Autour de « Nègres en vente » 
• Écoute de capsules sonores
Du 5 au 23 octobre
Itinéraire sonore qui interroge nos rap-
ports à l’esclavage et à la colonisation.
Entrée libre et gratuite 

• Exposition « Chairs noires et pierres 
blanches, La Rochelle et Rochefort, 
ports négriers »
Du 5 au 23 octobre
Exposition consacrée à la traite négrière 
et à l’esclavage. 
Entrée libre et gratuite 

• Conférence « La traite négrière »
Vendredi 8 octobre à 18h30 
Avec Thierry Sauzeau qui s’appuie sur 
des études de références et des recherches 
inédites ou méconnues pour mettre en 
résonance quatre ports au « profil négrier ». 
Entrée libre et gratuite 

• Parcours sonore et performance 
Samedi 23 octobre à 15h00
Installation sonore qui interpelle  
au plus profond de nos sens et nous 
questionne sur la traite d'esclaves. 
Entrée libre et gratuite 

➤ Atelier « Être humain, vivre 
ensemble » avec l’association les 
Petits débrouillards
Mercredi 13 octobre 
Un atelier pour s’interroger sur les 
notions de diversité, d’égalité, de sté-
réotypes, de préjugés, de racismes, de 
genre et d’interculturalité. 
14h30-15h45 : 9 -12 ans / 16h00-
17h15 : + de 13 ans/ Sur inscription 

➤ Atelier d’écriture par Véronique 
Amans
Mercredi 20 octobre de 18h00 à 
20h00
Un exercice à l’écriture pour partager 
un moment où l’on essaie, pratique et 
expérimente le goût d’écrire. 
À partir de 15 ans / Sur inscription 

➤ Rencontre avec Wilfried N’Sondé 
et Bernard Magnier

Jeudi 21 octobre à partir de 18h30 
Dans le cadre du festival Visions 
d’Afr ique, la médiathèque reçoit 
Wilfried N’Sondé dont les ouvrages 
relatent la vie des gens qui souffrent 
de la pauvreté, de la violence et de 
l’exclusion. 

Entrée libre et gratuite

➤ Projection du film « La caméra de 
bois » de Ntshaveni Wa Luruli 
Jeudi 21 octobre à 21h00 à l’Estran
Entre documentaire et fiction, le 
quotidien des townships pour un 
tableau tout en douceur d’une société 
ultra-violente.

➤ Soirée Halloween
Vendredi 29 octobre à 18h30
Êtes-vous incollable sur Halloween 
et les films d’horreur que cette fête a 
inspirée ? C’est le moment de le savoir 
grâce au quizz ! 
À partir de 16 ans / Entrée libre et 
gratuite 

culture

Départ pour la planète des superhéros ! 

Wilfried N’Sondé sera l’invité du 
Festival Visions d’Afrique 
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Place Brassaud,  
d’hier et d’aujourd’hui 
Si les noms de rues ou de place ont évidemment 
une fonction pratique, leurs changements inter-
viennent à l’occasion d’événements historiques. 
C’est le cas de la place de l’église, aujourd’hui place 
Brassaud. 

Sur un plan de la commune daté de 1770, déposé aux archives 
départementales, la place Brassaud située de l’autre côté de la place 
du Souvenir, est dénommée « place de l’Église ». Elle sera le cœur 
de la Révolution à Marennes et rebaptisée « place de la Vérité ».  
Il s’y déroule plusieurs événements révolutionnaires. Dès 1812 
pendant le Premier Empire, les rues de Marennes reprennent peu à 
peu leurs anciennes dénominations comme l’attestent les registres 
électoraux et d’état civil. Le nouveau découpage cadastral de 1831 
confirme que la place a été rebaptisée « place de l’Église », confor-
mément aux principes du contexte politique de l’époque : d’abord 
la Restauration de la monarchie (1815-1830) puis la Monarchie 
de Juillet (1830-1848). La place est requalifiée « place Brassaud » 
par délibération du 20 juin 1888, du nom de l’abbé Jean-Baptiste-
Frédéric Brassaud (1805-1875), chanoine honoraire, curé archi-
prêtre de Marennes. Il décède le 2 avril 1875 dans « de longues et 
cruelles souffrances » après 33 ans de service à Marennes, très appré-
cié des paroissiens. Par cette décision, le conseil municipal a voulu 
attribuer une fonction commémorative à la place. Un moyen de 
rendre hommage à cet homme qui a été reconnu digne de perdu-
rer dans la mémoire collective. 

Photo aérienne de l’église, de la place du souvenir et 
de la place Brassaud

histoire

Vendredi 1er octobre à 19h00
Mode bar et belote
La Bigaille

Samedi 2 octobre à 21h00
Concert de Nofa
La Bigaille

Dimanche 3 octobre à 15h15
Réunion de programmation 
participative
La Bigaille

Jusqu’au 8 octobre
Mardi, jeudi de 10h00 à 12h30 et 
samedi de 10h00 à 12h30 et de 14h30 
à 17h30
Exposition des photos de 
Didier Carluccio « Lumières 
intemporelles » 

Galerie municipale d’exposition place 
Chasseloup-Laubat
Organisée par la ville de MHB et le 
CCAS

Jeudi 14 octobre à 10h00
Séance BBLecteurs
Médiathèque 
Organisée par la ville de MHB
Renseignements : 05 46 85 72 98 

Vendredi 15 octobre à 19h00
Mode bar « fromage (rouge) 
qui tâche »
La Bigaille

Samedi 16 octobre à 10h00
Séance BBLecteurs
Médiathèque 
Organisée par la ville de MHB
Renseignements : 05 46 85 72 98 

Samedi 16 octobre à 21h00
Concert de Varius Funkus
La Bigaille

Mercredi 20 octobre à 16h00 
Miam des histoires
Organisé par la ville de MHB
Renseignements : 05 46 85 72 98 

Vendredi 29 octobre à 19h00
Mode bar et atelier radio
La Bigaille

Samedi 30 octobre à 21h00
Concert de Dirty Rodéo et Le 
bruit et l’ardeur
La Bigaille 

agenda de octobre

Source : André Baudrit, L’église de Marennes à la lumière de l’Histoire, La Lucarne Ovale 1993 / AL. Notice sur l’abbé Brassaud  
chanoine honoraire curé archiprêtre de Marennes, édition originale en 1876, Hachette Livre BNF, 2015 / Source : Michelle 
Lallement, Marennes au XIXe siècle, Saintes, Le Croît Vif, 2014, pages 327-328

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


