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Chères habitantes et chers
habitants de Marennes-HiersBrouage,
C’est toujours avec un peu de
nostalgie que nous vivons la fin
de l’été. Nous gardons en souvenirs, les belles soirées estivales, les vacances en famille
ou entre amis, les rencontres,
les sorties musicales, les visites
du patrimoine, etc. Cet été aura
foisonné d’animations et de
manifestations qui ont connu
une fréquentation record. Je
pense aux mardis d’été, à
Convivial’Été, aux soirées de
Claude Balloteau, maire avec Philippe Moinet premier adjoint, Stéphane
la Capitainerie pour ne citer
Aucher Directeur des services techniques, Isabelle Berger Wagon, architecte
qu’eux. C’était un grand bonet les entrepreneurs lors de la réunion de chantier d’aménagement des
abords de l’hôtel de ville, le 23 août dernier
heur de constater que les touristes et les habitants se sont
Le temps est donc à la rentrée scolaire que je souretrouvés avec autant de plaisir pour partager
haite la meilleure possible à toute la communauté
ces moments festifs et joyeux.
éducative et péri-scolaire, aux enfants bien sûr, et
Jusqu’alors nous n’avions pas pris pleinement
aux parents.
conscience des conséquences concrètes du
Les travaux en cours, après une trêve estivale,
réchauffement climatique. Cet été nous a monreprennent également du service. La rue du Marétré à quel point la situation était plus alarmante
chal Foch sera fermée à la circulation pendant
qu’annoncée : les chaleurs excessives et la sécheplus de deux mois pour refaire la chaussée et les
resse ont eu un impact direct sur nos usages de
trottoirs et ainsi améliorer l’accès et la sécurité de
l’eau qu’il a fallu restreindre ou encore nos habicette zone.
tudes qui ont été bouleversées avec notamment
les feux d’artifice que j’ai été contrainte d’annuler
Je vous laisse prendre connaissance de l’actualité
avec regret par deux fois. Je souhaite par ailleurs
de ce début d’automne que nous espérons doux
remercier, l’ensemble des agents municipaux qui
et clément.
ont réagi avec efficacité malgré des conditions
Votre maire,
de travail caniculaires, pour améliorer la situation
Claude Balloteau
du bassin de la plage ou de la piscine.
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La rue du Maréchal Foch s’enrobe
Après la première phase des travaux en cours d’achèvement sur les abords de l’hôtel de ville, c’est au
tour des travaux de voirie d’entrer en scène. Jusqu’à mi-décembre, la voie sera fermée à la circulation.
L’opération a débuté en
mai dernier et le chantier
respecte le calendrier prévisionnel. Le mur du parking a été descendu et deux
trouées permettront aux
véhicules de se garer derrière la mairie et aux piétons de cheminer jusqu’à
l’entrée principale. Le mur
en pierres de taille est en
cours de finition avant la
pose des grilles. L’espace
paysager sera terminé avec
la plantation de végétaux
variés, offrant au site une
perspective de verts appréciable. Concernant la voiLes travaux ont repris le 22 août dernier
rie qui sera refaite par le
Département, du carrefour
de la rue Clemenceau à celui de la rue Etchebrane, Enedis
demi. Ils consisteront en la réduction de la largeur de la rue
intervient depuis le 29 août sur le réseau électrique. Dans
et en la création d’un giratoire au droit de la rue Etchebarne
trois semaines, les travaux de revêtement de la chaussée et
pour faire ralentir la vitesse des véhicules. Un cheminement
des trottoirs seront entrepris pour une durée de deux mois et
piéton sera créé et ainsi amélioré. C’est du béton désactivé qui
a été choisi pour revêtir les trottoirs et du béton routier pour
la chaussée. Ceci nécessitera un temps de séchage de trois
semaines avant de pouvoir utiliser à nouveau cet axe. Une fois
cet aménagement achevé, la rue Foch intègrera le périmètre
de la zone 30.

Ce qui change pendant
la durée du chantier

Les allées faciliteront l’accès de l’Hôtel de Ville à tous les publics

Du 29 août à mi-décembre :
• Rue du Maréchal Foch > fermée à la circulation avec
mise en place d’un cheminement piéton pour les riverains et les usagers des services publics
• Bus scolaire et bus de lignes > mis en place d’un plan
de déviation et transfert de l’arrêt situé place Carnot à
la place Brassens

Les autres travaux de voirie en cours
La Marquina

• Finition de la voirie : mise en œuvre
des revêtements des trottoirs et
de la couche de roulement.
• Montant : 360 000 € TTC
• P ériode des travaux : du 29 août
2022 jusqu’à fin décembre 2022.

Rue Jean Gautier

• R éfection de chaussée : reprise
de bordures abîmées, reprise du
revêtement des trottoirs et du
revêtement de la chaussée.
• Montant : 45 000 € TTC
• Période des travaux : 29 août 2022
jusqu’à fin septembre 2022.
• Travaux sous route barrée et stationnement interdit.

Rue André Baudrit

• R éfection de chaussée : reprise
de bordures abîmées, reprise du
revêtement de trottoirs et du revêtement de la chaussée.
• Montant : 109 000 € TTC
• Période des travaux : du 5 septembre
2022 jusqu’à fin septembre 2022.
• Travaux sous route barrée et stationnement interdit.
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La situation particulière du cimetière
Depuis plusieurs mois, une procédure importante de reprise des concessions abandonnées est
engagée par la mairie. Cette démarche concerne plus de 200 sépultures et occasionne une situation
particulière puisqu’elles ne sont pas entretenues. L’état général du cimetière s’en trouve dégradé.
Explications.

Tombes a priori abandonnées, car non désherbées et allées désherbées

Nombreuses sont les personnes qui ont interrogé la mairie via
les réseaux sociaux, avec plus ou moins de politesse, pour savoir
ce qu’il était possible d’entreprendre pour améliorer l’état du
cimetière, parsemé d’herbes folles.

… au cours de cette période, c’est-à-dire
une année, il est impératif de laisser ces
concessions envahies par les herbes,
car c’est un élément de preuve qui
permet de qualifier l’état d’abandon.
Claude Balloteau
Maire de Marennes-Hiers-Brouage

Aussi, il est important d’apporter les éléments factuels pour
que chacun puisse comprendre ce qu’il en est exactement.
Les concessions funéraires
Dans un cimetière communal, il existe différentes concessions.
Celles à durée limitée de 15, 30 et 50 ans et perpétuelle.
4

Le cimetière dispose également d’un site cinéraire composé
d’un columbarium et d’un lieu de dispersion.
Les concessions à durée limitée sont renouvelables à la
demande des familles. Si deux ans, après l’échéance de cette
concession, la famille ne s’est pas manifestée, la commune
peut alors reprendre de plein droit cette concession. Bien
entendu, une petite affiche est posée sur la tombe pour
informer les ayants droit qui sont invités à se rapprocher de
la mairie afin de prolonger ou non cette concession.
Plus de 200 concessions en état d’abandon
Concernant les concessions perpétuelles, elles restent attribuées aux concessionnaires ou ayants droit tant qu’un
entretien est réalisé, c’est-à-dire : désherbage de la tombe,
fleurissement, nettoyage, réparation, consolidation, etc. Dès
lors qu’une concession a plus de 30 ans et qu’elle n’est manifestement pas entretenue, une procédure de reprise peut être
engagée par la commune pour que cet emplacement puisse
être à nouveau mis à disposition.
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La procédure doit respecter deux
étapes : la première établit un constat
sur chaque concession pour décrire
son état accompagné de photos,
comme un état des lieux. Un second
constat est réalisé un an plus tard pour
déterminer si la concession a été ou
non entretenue et un panneau d’information est placé sur chaque concession concernée. Si la concession est
entretenue, elle reste au bénéfice du
concessionnaire, sinon la concession
est réputée abandonnée et la commune est en droit de la reprendre.
« C’est pourquoi au cours de cette période,
c’est-à-dire une année, il est impératif de
laisser ces concessions envahies par les
herbes, car c’est un élément de preuve qui
permet de qualifier l’état d’abandon »,
explique Claude Balloteau, maire.
« La procédure actuelle concerne plus de
200 concessions, ce qui rend cette situation
particulière. Toutes les concessions font
l’objet d’un premier constat puis d’un
second dans un an. C’est un travail très
lourd pour la police municipale et l’agent
responsable du cimetière, qui ont dressé
plus de 200 procès-verbaux et tout autant

Une signalisation pour informer les ayants droit est posée sur les concessions
perpétuelles non entretenues

sont à venir en 2023. La lourdeur de la
procédure contraint la commune à réaliser cette opération tous les 10 ou 15 ans,
ce qui explique le nombre de concessions
concernées. Ainsi expliqué, vous comprendrez pourquoi pendant cette période, la
quantité importante de concessions non
entretenues donne l’impression d’un état
général dégradé alors que ce n’est pas le cas
puisque les allées sont désherbées réguliè-

rement. Sachez pour autant que tous les
moyens sont mis en œuvre pour que les
familles et les proches puissent se recueillir
sereinement, dans le respect des défunts ».
Cette procédure s’achèvera en juillet 2023 avec la réunion d’une commission pour valider les concessions à
reprendre.
Les familles, dont les concessions sont
signalées, sont invitées à se faire connaître
à la mairie, par voie postale ou mail :
Mairie, 6 rue du Maréchal Foch
17320 Marennes
accueil.marennes@marennes.fr

Entretien : qui fait quoi ?

Deux tombes réputées abandonnées, envahies par les herbes hautes

Un cimetière zéro phyto

Un arrêté du 1er juillet 2022 étend l’application du zéro phyto aux cimetières.
Conséquence : l’herbe s’installe et aime se répandre un peu partout. Le désherbage est donc réalisé par des techniques alternatives telles que le désherbage thermique, mécanique, l’enherbement ou le fleurissement.
Il a été décidé d’enherber les allées où la tonte est facile, plutôt que de procéder à du désherbage manuel qui nécessite beaucoup de mains et de temps.

Une affiche informative est placée
au cimetière pour rappeler les obligations d’entretien.
La commune :
•
I ntervient dans les allées et
les abords y compris les intertombes.
• Elle assure le désherbage avec
des techniques alternatives telles
que le désherbage thermique,
mécanique, l'enherbement ou
le fleurissement car l'utilisation
des produits phytosanitaires est
INTERDITE.
Les familles ou les concessionnaires :
• Interviennent sur les concessions.
• Ils doivent assurer l'entretien, à
savoir le désherbage, le maintien
en bon état des monuments.
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Google à Marennes pour dynamiser les entreprises
C’est une première dans le département ! Une équipe Google sera présente le lundi 3 octobre pour
proposer des formations très utiles aux entrepreneurs qui veulent améliorer leur visibilité sur
Internet et les réseaux sociaux. Ceux qui le souhaitent pourront bénéficier d’un diagnostic individuel. Google qui explique gratuitement comment il fonctionne, ça ne se refuse pas !
Aider les entrepreneurs à s’installer, à se
développer, à se former en accédant à des
formations indispensables pour améliorer
leur positionnement numérique, c’est ce
que la Ville propose par le biais du service
Petites Villes de Demain. Aujourd’hui, proposer ses produits à la vente dans une boutique est une chose, mais les faire connaître
pour les vendre en ligne est devenu indispensable au développement de sa clientèle
et de son chiffre d’affaires. Google met à la
disposition des entreprises plusieurs outils
à cet effet, dont la fiche d’établissement
gratuite qui permet d’attirer plus facilement des clients lors de la recherche et
d'accentuer sa présence sur Google Maps.
Lundi 3 octobre, une équipe de Google
installera son Van place du marché pour
une journée qui se déroulera en deux
temps : le matin, deux ateliers numériques
d’1h30 chacun, seront proposés aux entre-

Ateliers Numériques

Lundi 3 octobre 2022 à Marennes

Mini-Van
• Ateliers numériques
• Entretiens personnalisés

preneurs ou chargés de communication de
tous niveaux avec les thématiques suivantes :
comment créer une fiche d’établissement ?
Comment paramétrer et optimiser une
fiche d’établissement ? Comment être plus
visible grâce aux réseaux sociaux ? L’après-

Le Van sera installé place du marché

midi 8 créneaux seront ouverts pour des
entretiens individuels avec un formateur
Google qui pourra établir un diagnostic
et apporter des conseils pour définir une
démarche de stratégie marketing. Si vous
êtes entrepreneur ou chargé de communication à Rochefort, Royan, Saintes, ou l’Île
d’Oléron, venez participer à cette journée
inédite et découvrir le fonctionnement de
Google par Google. Inscrivez-vous !
Inscription gratuite par mail avant le
20 septembre à pvd@marennes.fr
pour le matin et/ou l’après-midi | Ne
tardez pas à réserver pour les formations et l’un des 8 créneaux | Accès
pour niveau débutant et confirmé |
Maison des Initiatives et des
Services 22-24, rue Dubois Meynardie
Toutes les infos sur
marenneshiersbrouage.fr

Deux ateliers numériques gratuits

Comment créer, paramétrer et optimiser une fiche
d’établissement ?
Dans cet atelier, vous appendrez à maîtriser l’outil fiche
établissement ainsi qu’à créer et paramétrer votre fiche.
Vous découvrirez la force de l’outil fiche d’établissement
et apprendrez comment paramétrer votre fiche pour
accroître votre visibilité en ligne. Google vous présentera
les toutes nouvelles fonctionnalités et abordera les posts,
les promotions des produits, et les mises en avant d’offres
promotionnelles.
Objectifs : créer votre fiche établissement en 30 minutes,
remplir les informations de votre fiche en respectant les
bonnes pratiques, comprendre le processus de validation
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d’une fiche établissement, comprendre l’importance de la
fiche d’établissement, mettre en place les fonctionnalités
de base et les fonctionnalités avancées.
Comment être plus visible grâce aux réseaux sociaux ?
Embarquez pour un atelier pratique qui vous permettra
d’appréhender le panorama des réseaux sociaux et leurs
usages ; vous apprendrez à identifier les réseaux sociaux
à investir en priorité au regard de vos objectifs et découvrirez de bonnes pratiques pour accroître votre visibilité et
vos performances.
Objectifs : concevoir une stratégie efficace sur les réseaux
sociaux, savoir définir des objectifs et analyser les
métriques qui vous importent.
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aménagement du territoire

Le giratoire cherche à se distinguer
C’est encore une action concrète issue de la démarche de démocratie locale mise en œuvre en décembre
dernier : le lancement d’un concours pour embellir le nouveau giratoire de la départementale. Tous les
projets créatifs sont les bienvenus. Après le vote des habitants, il n’en restera plus qu’un !

Combien de candidatures pour la décoration du giratoire ? Réponse fin octobre

Vous étiez nombreux à avoir souhaité
vous exprimer sur le choix du projet
d'aménagement du nouveau giratoire
lors de la grande consultation de l’hiver dernier. La municipalité avait alors
choisi de retenir ce projet participatif
selon le mode opératoire suivant : un
appel à projets lancé auprès d’artistes,
plasticiens, designers, architectes, paysagistes, puis la sélection de trois candidats
qui seront soumis au vote de la population en février 2023. Le cahier des
charges est en ligne depuis le 22 juillet
dernier sur le site Internet de la mairie et explique les attentes qui ont été
listées lors de la réunion publique du
26 avril ainsi que les contraintes techniques. Les candidats qui seront qualifiés
pour la phase du vote devront proposer
une insertion paysagère qui évoque les
spécificités historiques de la commune :
le milieu ostréicole dans un environnement naturel particulier (estran, claires
et marais saumâtres, avec faune et flore

adaptées) et le patrimoine architectural
(le clocher servant d’amer…). Les résultats du vote seront connus et publiés en
mars prochain ; l’œuvre et les végétaux
seront mis en place en octobre 2023,
période propice aux plantations. « Cette
démarche est une première », reconnaît
Françoise Lucas, adjointe à la démocratie locale et au plan vélo. « Pour le
moment nous respectons le calendrier qui
avait été présenté et nous espérons avoir
suffisamment d’offres et de beaux projets
à soumettre aux habitants. Tous les jours
de l’été, ce giratoire est franchi par près de
20 000 véhicules ; c’est dire à quel point il
est la vitrine de la Ville ! » Cet aménagement artistique devra donc marquer les
esprits pour que l’on sache qu’ici, c’est
l'entrée de Marennes-Hiers-Brouage !
L’appel à projets est consultable sur
marenneshiersbrouage.fr, rubrique
actualités | les candidatures sont à
adresser à dgs@marennes.fr avant
le 20 octobre à midi

Un projet en deux étapes

1 - Phase de présélection :
• un CV et un « book » de références
illustrées ;
• u ne lettre rédigée et signée par
l’artiste précisant son intention et
son intérêt à participer à cet appel
à projets.
2 - Phase de sélection :
• des esquisses de l’œuvre envisagée comprenant une insertion paysagère, idéalement en 3D ;
• un relevé d’identité bancaire original
• l’extrait SIRET de moins de 3 mois à
télécharger : avis-situationsirene.
insee.fr
Les candidats sélectionnés pour
la phase n° 2, non retenus à l’issue
du choix définitif, seront indemnisés individuellement à hauteur de
1 100 euros que leur projet soit ou non
soumis au vote des habitants.

Dossier de classement en catastrophe naturelle suite à la sécheresse

La sécheresse qui sévit depuis plusieurs mois a des conséquences sur les habitations. Dans le but d’une demande par
la commune d’un classement en catastrophe naturelle sécheresse, pensez dès à présent à constituer un dossier avec
photos à l’appui que vous communiquerez à la mairie. Ces dossiers nous permettront d’engager la démarche de classement afin que les assurances puissent prendre en compte les dégâts causés à votre habitation.
Les dossiers sont à déposer au secrétariat des services techniques à la mairie 6, rue du Maréchal Foch
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Expression du groupe de la majorité municipale
Marennes-Hiers-Brouage c’est vous
Dans le Littoral du 29 juillet dernier,
Monsieur Guérit a déclaré se sentir « mis
de côté » être « méprise, humilié », et a précisé :
« quand on s’adresse à moi, c’est toujours avec de
l’agressivité ». Je reviens donc sur ces mots
pour rétablir la vérité et éclairer les lecteurs.
Mais qui méprise qui ?
Non, Monsieur Guérit n’est ni méprisé
ni humilié. Lorsqu’il prend la parole en
conseil municipal, il est écouté, je le laisse
s’exprimer librement, dans le cadre du
règlement intérieur qui régit le conseil. Je
réponds à ses questions et remarques de
manière précise et courtoise. Mais peutêtre que ses bavardages réguliers l’empêchent d’entendre correctement mes
propos ? Ceci expliquerait alors le sentiment d’être « mis de côté » ?
A contrario, je citerai deux exemples
concrets et révélateurs qui prouvent son
mépris à l’égard de nos concitoyens.
Centre communal d’Action Sociale :
Monsieur Guérit est absent les ¾ du
temps !
Lors du conseil le 10 mai dernier, j’ai proposé une délibération pour compléter une
subvention au Centre Communal d’Action Sociale. Lors de ce vote, Monsieur
Guérit a expliqué que les aides attribuées
par le CCAS aux personnes en difficulté
leur servaient à acheter des écrans plats
pour les revendre sur le Bon Coin. Or, ces

demandes d’aide ponctuelle sont étudiées
en commission du CCAS et sont attribuées pour régler des factures de première
nécessité comme l’eau, attribuer des bons
d’urgence soit alimentaire soit de carburant
pour que la personne bénéficiaire puisse
manger à sa faim ou se rendre sur son lieu
de travail. Évidemment, un contrôle de
l’utilité de ces bons est effectué pour éviter
d’éventuels abus. Monsieur Guérit n’est-il
pas membre du CCAS pour constater ce
contrôle ? Si, il l’est ! Le problème c’est
qu’il n’assiste pas au Conseil d’Administration ou du moins très peu : depuis l’installation de celui-ci, 12 séances ont eu lieu ;
il n’a été présent qu’à 3 séances et donc
absent 75 % du temps ! Dans ces conditions il est bien normal qu’il ne connaisse
pas la raison et les critères des montants
attribués à des personnes en grande difficulté financière. Si le pouvoir d’achat est la
préoccupation quotidienne de nos concitoyens, force est de constater qu’elle n’est
pas la préoccupation de Monsieur Guérit.
Ceux-ci seront certainement intéressés de
découvrir à quel point il s’empare de ce
sujet et apprécieront.
Améliorer le bien-être des enfants, à
quoi cela peut-il servir ?
Autre exemple. Lors du conseil municipal du 12 juillet dernier, j’ai proposé
de voter une délibération actant le

recr utement,
subventionné
à hauteur de
14 000 €, d’une
doctorante
pour trois ans
afin d'amélioClaude Balloteau,
maire
rer les conditions d’apprentissage et le bien-être
des enfants au travers d'une démarche
participative. Ce dispositif est à la fois
une chance et une aide précieuse apportée aux écoles et nous souhaitons que
celui-ci soit mené par une personne qui
a de solides compétences en la matière.
Monsieur Guérit et son équipe se sont
abstenus au motif que ce recrutement
n’a que peu d’intérêt et se demandent
à quoi il va servir ? Cette posture relève
d’un total manque de considération
envers les enfants, leurs parents et toute
l’équipe éducative.
Monsieur Guérit a le droit de s’abstenir ou
de voter contre une proposition de délibération et c’est là toute la valeur de notre
démocratie.
Pour autant, nous n’aurons jamais la même
vision sur l’éducation et sur l’accompagnement des personnes en difficulté. Notre
majorité les respecte, les aide. Le groupe de
Monsieur Guérit les déconsidère quand il
ne les ignore pas.

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

Expression du groupe d’opposition Une nouvelle dynamique pour Marennes-Hiers-Brouage
La majorité comptet-elle enfin accorder
un peu de reconnaissance aux bénévoles de notre ville ?
Le comité des fêtes de
Marennes a repris ses
activités au début de la saison estivale
après deux années de COVID. Nous
aurions aimé voir la municipalité faciliter son travail remarquable, mais elle
semble vouloir, au contraire, l’entraver.
Par exemple, en 2020, elle avait promis
l’achat d’une remorque-bar pour faciliter la mise en place et le rangement
du matériel. Cela aurait permis un gain
de temps important et soulagé les bénévoles qui sont, pour la plupart, âgés.
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Malheureusement, cet achat n’a toujours pas été réalisé. Pourtant, ce sujet a
encore été abordé avec les représentants
de la majorité municipale lors de l’assemblée générale du comité des fêtes du
7 mai dernier. Plusieurs mois plus tard,
rien n’a changé.
Pourquoi une telle attente ? Le nonrespect de cette promesse prouve le manque
de considération de la majorité municipale
pour nos associations et risque de décourager les bonnes volontés prêtes à s’investir
pour faire vivre notre commune !
Autre point : la gestion du port de plaisance n’est désormais plus assurée par la
municipalité, mais par le syndicat mixte
des ports de l’estuaire de la Seudre.
Désormais, l’organisation des festivités à

la capitainerie nécessitera une demande
préalable. Celle-ci a été accordée pour
2022, mais qu’en sera-t-il pour la suite ?
Aucune garantie n’a été donnée pour les
prochaines saisons.
Nous serons vigilants à ce que notre
Comité ait les moyens qu’il mérite pour
animer notre ville qui en a tant besoin.
Enfin, une erreur apparaît à la page 11
du der nier bulletin municipal.
Contrairement à ce qui est indiqué, je ne
me suis pas abstenu sur les subventions
aux associations. Étant adhérent de plusieurs d’entre elles, je n’ai pas participé
au vote comme m’y oblige la Loi.
Le président du groupe d’opposition,
Richard GUERIT

vie municipale
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Le vrai du faux
Propos entendus ou écrits, parfois anonymes, rumeurs qui se répandent ou fausses informations,
nous vous proposons ce rendez-vous pour apporter des précisions, des éléments factuels et
des éclaircissements.
Lu sur Facebook ou reçu par mail
• À propos de l’installation d’un
Burger King dans la zone d’activité
commerciale de Marennes : « Bien
!!!!!!! Et c’est quand que l’on s’occupe des
commerçants et entreprises déjà existantes
de marennes...??? À quand une couverture
de la piscine pour pouvoir en profiter à
l’année ??? À quand une véritable signalétique des commerces et entreprises ??? »
Facebook, le 25 juillet.
Un agent, Patrick Baudry, est chargé
d’accompagner l’installation d’entreprises nouvelles, mais il est aussi le référent des entreprises ou commerces déjà
en activité. Il est à leur écoute quand
il est sollicité et apporte des solutions
concrètes. Par ailleurs, la municipalité
dévoilera mi-septembre une campagne
de communication pour développer l’attractivité de la commune et positionner
celle-ci comme un acteur économique
incontournable auprès des porteurs de
projets. Par ailleurs, favoriser l’installation
de nouveaux commerces ou entreprises
a des répercussions positives sur ceux
déjà installés. Concernant la couverture
de la piscine, un architecte vient d’être
missionné pour étudier cette faisabilité
tant au niveau financier qu'au niveau
de l'urbanisme. Enfin, la signalétique
routière, commerciale et des transports
doux, sera intégralement changée dans
les prochains mois.
• Le cimetière n’est pas entretenu, c’est
honteux et inadmissible, la mairie et
les agents municipaux ne font rien.
Facebook le 8 août
La situation du cimetière est expliquée en
pages 4 et 5. Plus de 200 concessions font
l’objet d’une procédure de reprise par la
Ville car en état d’abandon. Pour caractériser cet état d’abandon, il n’est pas possible d’enlever les mauvaises herbes et de
nettoyer ces tombes. Il faut donc les laisser
en l’état pendant une année. Le nombre
important de tombes envahies par les
herbes folles donne cette impression de
cimetière non entretenu alors que ce n’est
pas le cas. Les agents des services techniques arrachent régulièrement les mau-

Patrick Baudry avec une cheffe d'entreprise

vaises herbes dans les allées du cimetière.
• Pour annuler le feu d’artifice 2 fois
d’affilée alors que, partout ailleurs, ils
le font, ça vous êtes fort. Par contre,
laisser toutes les merdes à côté qui polluent comme le "lissage" de la plage
par un tracteur tous les matins à 7h
ou la création d’un énième rond-point
qui ne sert à rien à part faire chier le
monde, la vous êtes les rois. Mail anonyme du 16 août
Les feux d’artifice prévus les 13 et 14 juillet n’ont pu avoir lieu : un arrêté préfectoral les interdit à cause de la sécheresse et
des risques d’incendie ; seuls ceux lancés
de la mer ont été maintenus. Il a alors été
décidé avec le Comité des Fêtes de reporter ces deux feux, les 13 et 14 août. Mais
la sécheresse perdurant et le risque d’incendie étant toujours très élevé, un arrêté
préfectoral a interdit les feux d’artifice
lancés depuis la terre. Ceux tirés de la mer
ont été autorisés. Dans les deux cas, laVille
n’a eu d’autre choix que de se conformer
à la réglementation, comme tout à chacun peut le comprendre. Concernant les
déjections canines, si les maîtres ramassaient celles produites par leur chien, les
services techniques ne seraient pas dans
l’obligation de passer un temps certain à
effectuer cette mission. Enfin, la réalisation du rond-point par le Département
de la Charente Maritime a été motivée
par des considérations de sécurité des
automobilistes : il permet de réduire la

vitesse sur cet axe très fréquenté et ainsi
diminuer les risques d’accidents graves
voire mortels.
Entendu dans la rue
• La mairie n’a même pas transporté
les personnes âgées pour aller voter.
C’est vrai, la mairie n’est pas allée chercher à leur domicile les personnes âgées
pour les accompagner à leur bureau de
vote. En effet, cette démarche pourrait
être interprétée comme l’exercice d’une
influence sur la liberté de choix des électeurs. La mairie a le souci d’organiser les
élections de manière très rigoureuse, sans
possibilité d’éventuels recours qui pourraient remettre en cause les résultats d’un
scrutin. Aujourd’hui, toute personne
absente ou qui ne peut se déplacer peut
avoir recours à la procuration, facile à
mettre en place. La gendarmerie se rend
aussi au domicile des personnes qui sont
dans l'incapacité de se déplacer pour
remplir la procuration.
• Il n’y a pas eu de communication
au sujet de la traversée de voitures
anciennes le 30 avril dernier.
C’est vrai. Le service communication
diffuse l’information sur tous les supports lorsqu’elle arrive jusqu’à lui. Pour
cette animation du 30 avril organisée par
le Comité de Libération Seudre Oléron,
le programme n’a pas été communiqué
à la mairie. L’information n’a pu être
relayée, malheureusement.
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Voté en conseil
L’intégralité des débats est à retrouver sur le site Internet
de la ville : marenneshiersbrouage.fr, à la rubrique ma
mairie puis conseil municipal.

Voté en conseil du 14 juin 2022
Adoption de la nomenclature budgétaire et
comptable M57 au 1er janvier 2023 pour le
budget de la commune de Marennes-HiersBrouage ainsi que pour le budget annexe
ZAC La Marquina
À l’unanimité des voix, il est décidé d’adopter,
à compter du 1er janvier 2023, la nomenclature
budgétaire et comptable M57 pour le budget
de la commune de Marennes-Hiers-Brouage
ainsi que pour le budget annexe ZAC La
Marquina, d’autoriser Madame la Maire à
signer tout document permettant l’application
de la présente délibération.
Budget de la commune – Constitution de
provisions sur créances impayées
À l’unanimité, il est décidé de constituer une
provision, au compte 6817 au titre de créances
douteuses sur le budget de la commune, sur la
base du seuil de 15 % des comptes de classe 4
concernés pour un montant de 9 600,00 €,
étant précisé que les crédits ont été ouverts au
budget primitif 2022.
Budget du port ostréicole de Brouage –
Constitution de provisions sur créances
impayées
À l’unanimité il est décidé de constituer une
provision, au compte 6817 au titre de créances
douteuses sur le budget du port ostréicole
de Brouage, sur la base du seuil de 15 % des
comptes de classe 4 concernés pour un montant
de 2 000 €, étant précisé que les crédits ont été
ouverts au budget primitif 2022.
Budget de la ZAC de la Marquina –
Décision modificative n° 1
À la majorité des voix, il est décidé de procéder

à la mise en œuvre de la décision modificative
n° 1 sur le budget de la ZAC La Marquina
d’une montant de 100 000 € afin d’intégrer
les dépenses d’investissement en lien avec
l’éclairage public de l’écoquartier. Abstentions :
4 (Richard GUÉRIT – Joëlle COUSSY –
Norbert PROTEAU – Stéphanie MOUMON)
Personnel communal - Délibération
instituant l’indemnité horaire pour
travaux supplémentaires
À l’unanimité et après avis favorable du comité
technique en date du 10 mai 2022, il est décidé
conformément au règlement intérieur de la
collectivité : d’instaurer les indemnités horaires
pour travaux supplémentaires (I.H.T.S) pour
les fonctionnaires stagiaires et titulaires ainsi
que les agents contractuels de droit public
relevant des grades de la catégorie C et B
de la collectivité ; de compenser les heures
supplémentaires réalisées soit par l’attribution
d’un repos compensateur soit par le versement
d e l ’ i n d e m n i t é h o r a i re p o u r t r ava u x
supplémentaires. Le choix entre le repos
compensateur ou l’indemnisation est laissé à
la libre appréciation de l’autorité territoriale ;
de majorer le temps de récupération dans les
mêmes proportions que celles fixées par le
règlement de la commune de Marennes-HiersBrouage comme suit : 1 heure pour 1 heure
en temps de semaine ou de samedi, 2 heures
de récupération pour 1 heure réalisée la nuit,
1,5 heure pour 1 heure réalisée le dimanche
et jour férié ; de mettre en œuvre un contrôle
des heures supplémentaires grâce aux moyens
en place dans la collectivité en fonction des
services ; d’autor iser Madame la Maire à
mandater des heures « complémentaires » aux
fonctionnaires et agents contractuels à temps

non complet à un taux obtenu en divisant
par 1 820 la somme du montant annuel du
traitement brut.
Personnel communal - Mise en place du
régime indemnitaire tenant compte des
Fonctions, des Sujétions, de l’Expertise
et de l’Engagement Professionnel
(RIFSEEP) pour la filière animation
À l’unanimité et après avis favorable du
comité technique en date du 10 mai 2022,
il est décidé de modifier la délibération du
14 décembre 2021 qui concerne le RIFSEEP
pour la filière animation.
Personnel communal - Création de
postes - Avancements de grades
À l’unanimité il est décidé de créer : 2 postes
d’adjoint administratif principal de 1 re classe
à temps complet ; 1 poste d’adjoint technique
principal de 1re classe à temps complet ; 1 poste
d’adjoint du patrimoine principal de 1re classe
à temps complet.
Personnel communal - Création d’un
emploi non permanent - Accroissement
saisonnier d’activités – Visite du clocher
À l’unanimité il est décidé de créer un poste à
temps non complet (17,5/35e) du 1er juillet au
31 août 2022, pour l’accueil des touristes au
clocher de l’église Saint-Pierre.
Création de classes chantantes dans les
écoles du Bassin de Marennes – Avis de
la commune
À l’unanimité il est émis un avis favorable sur
la participation de la commune de MarennesHier s-Brouage au dispositif de classes
chantantes dans ses écoles dont le coût s’élève à
1356 € par an pour une classe.

Voté en conseil du 12 juillet 2022
Commune déléguée de Hiers-Brouage
– Désignation de membres titulaires et
suppléants au sein du conseil portuaire
de Brouage
À l’unanimité il est décidé de désigner au sein
du conseil portuaire de Brouage les membres
suivants : membre titulaire : Jean-Marie PETIT ;
membre suppléant : Martine COUSIN et
de désigner les membres représentants du
personnel : membre représentant du personnel
titulaire : Chr istophe GÉRARD, membre
représentant du personnel suppléant : Benjamin
DUPUIS.
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Remplacement d’un conseiller municipal
au sein de certaines commissions
municipales
Considérant la démission de Monsieur
Nicolas Leblanc de ses fonctions de conseiller
municipal le 2 juin dernier et le besoin de le
remplacer dans les commissions municipales
et les organismes extérieurs, à la majorité des
voix, il est décidé de désigner les conseillers
municipaux suivants dans les commissions
municipales et au sein des organismes extérieurs
suivants : commission n° 2 Vie scolaire, enfance
jeunesse : Liliane Barré ; commission n° 5
Urbanisme, aménagement, sécurité publique :

Philippe Lutz ; commission n° 7 Voirie, propreté
urbaine, bâtiments, travaux : Martine Cousin ;
commission n° 9 Affaires maritimes : MarieBernard Bourit ; commission n° 13 Démocratie
locale, plan vélo : Cor inne Gabor iaud,
commission d’appel d’offres : Liliane Barré,
comité technique / Comité d’hygiène, de
sécurité et des conditions de travail : Thierry
Gérardeau ; conseil d’administration du collège
Jean Hay : Michelle Piveteau ; conseil d’école
de l’École élémentaire Henri Aubin : Michelle
Piveteau ; conseil d’école – École maternelle
Les Tilleuls : Michelle Piveteau, communauté
de communes : c’est Monsieur Froc, conseiller

conseil municipal
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municipal élu suivant dans l’ordre d’élection
qui est désigné ; syndicat intercommunal
Marennes-Hiers-Brouage-Bourcefranc-le
Chapus : Claude Balloteau ; Soluris : Corinne
Gaboriaud ; Syndicat des Bateaux Passeurs :
Françoise Lucas. Abstentions : 4 (Richard
Guér it, Joëlle Coussy, Norbert Proteau,
Stéphanie Moumon).

conseil municipal

Commune déléguée de Marennes Lotissement « Domaine des Iles » rue des
Courlis – Intégration des espaces verts
et de la voirie dans le domaine public
communal
À la major ité des voix, il est décidé de
solliciter le liquidateur judiciaire de la société
SUNMER SA afin que ce dernier puisse saisir
le juge-commissaire en vue de l’acquisition,
par la commune, des parcelles BP n° 149, 150,
151 et 152 ainsi que les parcelles BR n° 136,
144, 167 ; d’autoriser Madame la Maire, ou en
son absence, son adjoint Monsieur Moinet, à
signer tout document relatif à cette affaire et
notamment, l’acte authentique d’acquisition
des parcelles BP n° 149, 150, 151 et 152
ainsi que les parcelles BR n° 136, 144, 167 ;
de préciser que les frais de bornage et d’acte
notarié seraient à la charge de la commune.
Abstentions : 4 (Richard Guérit, Joëlle Coussy,
Norbert Proteau, Stéphanie Moumon).
Commune déléguée de Marennes Déclassement du chemin rural sis lieudit Fief du Grand Seize Un
À l’unanimité, il est acté la désaffectation du
chemin rural actuellement non cadastré, au
lieu-dit Fief du Grand Seize Un car il n’est plus
destiné aux services publics ni à l’usage direct
du public, et son déclassement du domaine
public est ainsi constaté.
Commune déléguée de Marennes Cession d’une parcelle – Lieu-dit Fief du
Grand Seize Un
À l’unanimité il est décidé de procéder à la
vente de la parcelle, actuellement non cadastrée,
au lieu-dit Fief du Grand Seize Un, à la SARL
Roger Lotissement, au prix de l’euro symbolique ;
de préciser que les frais de cession, en la forme
authentique, seront à la charge de l’acquéreur ;
d’autoriser Madame la Maire à signer les actes
relatifs à cette vente en la forme authentique, ou en
son absence, Monsieur Moinet, adjoint à la Maire,
ou Madame Barré, conseillère municipale.
Commune déléguée de Marennes – Vente
d’un bien rue Clemenceau
À la major ité des voix, il est décidé de
procéder à la vente du bien 83-85 rue Georges
Clemenceau cadastré section AP n° 123 pour
un montant de 55 000 euros ; de précise que
les frais de cession, en la forme authentique,
seront à la charge des acquéreurs ; d’autoriser
Madame la Maire à signer les actes relatifs à
cette vente en la forme authentique, ou en son
absence, Monsieur Moinet, adjoint à la Maire,
ou Madame BARRÉ, conseillère municipale.
Abstentions : 4 (Richard Guérit, Joëlle Coussy,
Norbert Proteau, Stéphanie Moumon).
Personnel communal – Création

d’emplois non permanents
À l’unanimité des voix, il est décidé de créer
des postes d’agents de service et entretien aux
écoles et bâtiments : 2 emplois non permanents
à temps non complet e et 1 emploi à temps
complet rémunérés sur l’échelon 1 du grade
d’adjoint technique (indice brut 367 – indice
majoré 340) du 30/08/2022 au 31/08/2023 et
pour la commune déléguée de Hiers-Brouage,
de créer un emploi non permanent, à temps non
complet 27/35 ème rémunéré sur l’échelon 1
du grade d’adjoint technique (indice brut 367
– indice majoré 340) et un agent administratif
pour l a Poste de la commune déléguée de
Hiers-Brouage, d’un emploi non permanent à
temps non complet 24/35 ème rémunéré sur
l’échelon 3 du grade d’adjoint administratif
(indice brut 370 – indice majoré 342) du
01/09/2022 au 31/08/2023.
Personnel communal – Création d’un
emploi permanent – Service de la police
municipale
À l’unanimité des voix, il est décidé de de
créer au tableau des effectifs, à compter du
1 er janvier 2023, un emploi permanent de
gardien-brigadier et un emploi permanent
de brigadier-chef principal à temps complet,
afin d’ouvrir le recrutement sur ces 2 grades
appartenant à la catégorie C de la filière
police municipale pour le service de la police
municipale.
Personnel communal – Recrutement
d’un doctorant CIFRE
À la majorité des voix, il est décidé de procéder
au recrutement, à compter du 1er janvier 2023,
d’un doctorant dans le cadre d’une Convention
industrielle de formation par la recherche
– CIFRE et pour cela, d’autoriser Madame
La Maire à signer le futur contrat à durée
déterminée d’une durée de 3 ans, avec une
rémunération de 1 957 € brut par mois, qui
sera conclu avec la doctorante sélectionnée et
de décider de percevoir la subvention annuelle
de 14 000 € correspondante de la part de
l’Association Nationale de Recherche et de
Technologie. Abstentions : 4 (Richard Guérit,
Joëlle Coussy, Norbert Proteau, Stéphanie
Moumon).
Dotations scolaires 2022-2023
À l’unanimité il est décidé de fixer les dotations
scolaires comme suit pour l’année 2022-2023 :
45 € par élève pour les écoles Henri Aubin /
Les Tilleuls / Samuel de Champlain, au titre
de la gratuité des fournitures scolaires (dans ce
montant de 45 € sont inclus 10 €/élève pour la
fourniture du papier des photocopies) ; 200 €
par an pour la dotation de la classe d’adaptation
(maître E) de Marennes ; 200 € par an pour la
dotation de la classe de maître G de Marennes ;
200 € par an pour la dotation de la psychologue
scolaire de Marennes ; 500 € de dotation pour
l’acquisition de livres pour la bibliothèque
de l’école élémentaire de Marennes ; 300 €
de dotation pour l’acquisition de livres pour
la bibliothèque de l’école mater nelle de
Marennes ; 300 € de dotation pour l’acquisition
de livres pour la bibliothèque de l’école de

Brouage.
Budget de la commune – Subvention –
Projet pédagogique école maternelle
À l’unanimité il est décidé de verser une
subvention pour la sortie pédagogique des
élèves des classes de grande section au centre
Moulin d’Oléron pour un montant total de
1 840 €.
Budget principal 2022 - Décision
Modificative n° 1
À la majorité des voix, il est décidé de procéder
à la modification sur le budget principal 2022
comme suit : Opération 5111 : réajustement
du budget pour la création des micro-folies
(+14 000 €) ; Opération 5511 : réajustement du
budget concernant le changement de la borne
pour les camping-cars situé sur le parking
George Brassens (+16 000 €) ; Emprunts :
régularisation de l’article d’imputation (165 à
1641) ; SDEER : intégration d’une participation
du SDEER à hauteur de 50 %. Abstentions :
4 (Richard Guérit, Joëlle Coussy, Norbert
Proteau, Stéphanie Moumon) - Approuvé
Dispositif d’aide à la diffusion culturelle
en milieu rural – Demande de subvention
au département
À l’unanimité il est décidé, dans le cadre du
Fonds d’Aide à la Diffusion Culturelle en milieu
rural, la ville de Marennes-Hiers-Brouage de
solliciter une subvention pour le spectacle qui
aura lieu dans le cadre des "Jeudis de Brouage"
organisé par le Syndicat Mixte, le 18 août 2022
et qui s’intitule « Ensemble National de Reggae »,
Come On Tour, dont le contrat de cession est à
hauteur de 3 500 €.
Commune déléguée de Marennes –
Travaux rue des Chasseurs – Demande
de subvention au Conseil Départemental
de la Charente-Maritime
À l’unanimité il est décidé de solliciter une
subvention d’un montant de 6 817,35 euros
(80 % du montant total) auprès du Conseil
Départemental dans le cadre du Fonds de lutte
pour la voirie accidentogène.
Commune déléguée de Marennes –
Échange de terrain – Autorisation au
Maire de signer l’acte authentique
À l’unanimité il est décidé d’autoriser la
Maire, ou en cas d’empêchement, son adjoint,
Philippe Moinet, ou Liliane Barré, conseillère
municipale, à signer l’acte authentique et tout
autre document relatif à l’échange de terrains de
la parcelle AW10 appartenant à la mairie avec
une portion de la parcelle AW 108 appartenant
au Crédit Agricole afin d’être réaménagée
en espace paysager avec stationnements ; de
préciser que les frais de bornage et d’acte
notarié seront à la charge de la commune.
Retrouvez tous les comptes-rendus sur
marenneshiersbrouage.fr
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Le milieu aquatique : les poissons du Marais
Poursuivons la découverte des marais et de ses trésors. Le Hiers Brouage Image Club nous propose
un panorama des poissons présents dans le milieu aquatique. Une riche diversité.

Les différents poissons à pêcher

Une très belle population de sandres qui
est, de loin, le carnassier dominant sur
85 % du canal. Les pêcheurs affluent des
4 coins du département pour traquer
celui-ci. Ses eaux chargées et riches en
poissons-fourrage offrent un biotope
idéal pour le développement du Sandre.
Sa forte population de carpeaux, carassins,
gardons et brèmes, attire aussi un grand
nombre de pêcheurs au coup, notamment les compétiteurs assurés de réaliser
de très belles bourriches. Chaque année
de nombreux concours y sont organisés
dont des compétitions de haut niveau. Sa
population de grosses carpes qui en fait
un lieu apprécié des carpistes. Les 2/3 de
son cours sont autorisés à la pêche de la
carpe de nuit. Ses belles populations de
brochets et de black-bass dans une partie
du canal, les eaux y sont claires et riches
en plantes aquatiques en été. Ce milieu,
riche en caches et en poisson-fourrage tel
que le gardon, favorise le développement
du brochet, du black-bass et de la perche.
Pour permettre la vie des poissons et
limiter l’envasement, un renouvellement
d’eau doit être effectué.
L’hiver, la conservation d’un niveau élevé
d’eau favorise la survie des poissons et
l’été un niveau d’eau minimal permet la
croissance des juvéniles de poissons.
La population de ces poissons et principalement le brochet est un précieux
indicateur de fonctionnement du milieu,
l’analyse de l’état de sa population permet
de mieux connaître le fonctionnement du
marais et en général les zones humides.
Intéressons-nous maintenant à l’anguille
européenne un poisson migrateur présent en marais, en grand cours d’eau et
en ruisseaux.
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Une voyageuse
venue du
Nouveau Monde

Christophe
Colomb a découvert l’Amérique
en 1492, mais
l’anguille trave r s e l ’ O c é a n
Atlantique
depuis des millénaires !! C’est ici
que réside tout le
mystère de l’anguille : sa reproduction
dans la Mer des Sargasses non loin de
l’île de Cuba et de la Floride. Incapable
de se reproduire dans nos eaux européennes, l’instinct reproducteur de

l’anguille la pousse à revenir en fin de
vie vers son berceau d’origine, la mer
des Sargasses.Toutes les anguilles européennes naissent dans les profondeurs
de la mer des Sargasses. Elles ne sont
au début que des larves leptocéphales.
À l’état de larves, elles entament déjà leur
long voyage vers nos côtes, bien aidées par
le courant marin du Golf Stream.
Une fois parvenue sur nos côtes après plusieurs mois de voyage, les larves sont devenues « civelles » et atteignent la taille de 5 à
8 centimètres (les fameuses pibales comme
on les appelle dans le marais).
Elles vont alors commencer à migrer
vers l’eau douce en remontant nos
cours d’eau. Leur chair translucide se
colore. Son dos devient brun et ses
flancs jaunissent. Ces jeunes anguilles
en pleine croissance sont alors appelées
« anguille jaune ».

zoom sur le marais

Le Canal Charente-Seudre est un haut lieu
de pêche en Charente-Maritime, notamment dans ses parties médiane et aval, entre
Beaugeay/Saint-Agnant et Marennes.

En fin de vie, après 10 à 12 ans d’existence,
et avant d’entamer son long retour vers
la mer des Sargasses pour se reproduire,
l’anguille change de nouveau sa couleur de robe. Son dos noircit et ses flancs
prennent une couleur
argentée. L’anguille
rejoint alors les estuaires
pour traverser l’Océan
Atlantique durant 8 à
10 mois sur un périple
de plus de 6 000 kilomètres. L’anguille meurt
en mer des Sargasses
après s’être reproduite,
fatiguée par une vie
pleine de voyages.
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zoom sur le marais

Une réglementation exigeante pour
préserver l’anguille

L’anguille étant un poisson en voie de disparition, sa pêche à l’état de larve (civelles)
ou adulte est donc extrêmement réglementée. Depuis l’année 2008, l’anguille est
inscrite à la Convention sur le commerce
international des espèces de faune et de
flore sauvages menacées d’extinction.
Cette réglementation vise à réduire sa
pêche et son commerce à tous les stades
biologiques de son évolution. L’enjeu
est primordial si l’on veut préserver les
générations futures d’anguilles.
Dans le marais, comme partout en
France, il est interdit de pêcher l’anguille argentée, cette anguille
reproductrice qui redescend nos cours d’eau pour rejoindre la
mer des Sargasses.

La pêche de l’anguille jaune est autorisée, mais un quota de
pêche et certaines obligations légales sont imposés.
Depuis plusieurs années, l’anguille est de moins en moins présente dans les canaux du marais. La combinaison de plusieurs
raisons pourrait expliquer ce phénomène :
• La perte de la qualité de l’eau : comme de nombreuses espèces
aquatiques, l’anguille est sensible à la qualité de son environnement. Les pesticides, engrais, nitrates et autres produits
chimiques.
• La destruction de son habitat naturel : actuellement, par
manque de main-d’œuvre, le marais se meurt. De nombreux
canaux ne sont plus entretenus et la nature reprend ses droits.
Les canaux s’envasent et disparaissent, c’est autant de place et
de cachettes potentielles en moins pour l’anguille.
• Les obstacles à sa migration naturelle : le Marais est composé de nombreux ouvrages hydrauliques destinés à gérer
toute l’eau du territoire. Le problème est que de nombreuses
écluses forment un barrage artificiel non franchissable pour
la faune aquatique et empêche toute remontée des poissons

migrateurs vers l’amont des rivières. Depuis quelque temps,
de nombreuses écluses se sont dotées de « passes à poissons »,
mais toutes ne sont pas aménagées.
• Enfin, le changement climatique, par
la modification de la température des
cours d’eau, des estuaires et des courants
marins, va également poser un problème
de plus en plus conséquent en perturbant par exemple le voyage transatlantique des anguilles.
• C’est l’ensemble de ces facteurs qui est
responsable du mauvais état des populations de poissons migrateurs, ce qui
explique la complexité rencontrée pour
réhabiliter ces espèces.
L’anguille fait partie intégrante du
marais. À la fois prédatrices et proies pour de nombreux
animaux et pour l’homme, sa raréfaction n’augure rien de
bon pour le marais. De nombreuses actions pour faciliter sa
sauvegarde sont engagées.

Le coin des enfants

Le saviez-vous

L’anguille peut vivre un certain temps hors de l’eau (plusieurs heures) et son odorat est l’un des plus performants
du monde des poissons
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Journée du patrimoine : « les petits secrets de Marennes » dévoilés
La commune célèbre son patrimoine cette année ! Le 17 septembre, deux départs sont prévus pour
une visite guidée avec Stéphanie Roumégous à la découverte des lieux atypiques et originaux
du centre-ville.
C’est une demande qui a souvent
été exprimée lors de la consultation
pour la démocratie locale : la mise en
valeur du patrimoine auquel les habitants sont attachés à raison. Le service
culture, patrimoine et animations a
donc souhaité faire participer la commune aux Journées du Patrimoine le
17 septembre prochain.
Avec Stéphanie Roumégous, un parcours a été imaginé pour proposer une
visite théâtralisée du centre-ville. En
costume d’époque, elle fera revivre un
moment de l’histoire et de patrimoine
unique. La guide sera un personnage
qui racontera son époque, les grands
événements et sa vie avec ses anecdotes.
Pour écrire le scénario, Stéphanie
Roumégous s’est fait aider de Michelle
Lallement, Présidente de la Société d’Histoire du Canton de Marennes qui a une
grande expérience des visites guidées et
connaissance de l’histoire de la Ville.
Guide conférencière de métier,
Stéphanie Roumégous a un savoir
patrimonial et historique. Elle saura

Stéphanie Roumégous dévoilera les petits secrets de Marennes

partager ses anecdotes et mettre la
grande Histoire à la portée de tous,
enfants et adultes !
Samedi 17 septembre de 10h00 à
11h30 et de 14h30 à 16h00 | Gratuit, sur
réservation à partir du 1er septembre
en ligne sur marenneshiersbrouage.fr

Samedi 17 et dimanche 18 septembre,
l'Église protestante unie des Îles de
Saintonge ouvrira les portes du Temple.
À découvrir : l'exposition sur l'histoire du
protestantisme "Au fil de l'histoire protestante de Saintonge".

Les sentiers du patrimoine entre balades et découvertes
C’est une nouveauté de l’office de tourisme Bassin de Marennes Île d’Oléron : une brochure « sentiers du petit patrimoine » qui propose vingt-trois itinéraires pour découvrir le patrimoine naturel
et bâti. Au prix de 3 €, cette pochette est un indispensable à conserver chez soi.
En réponse à une demande touristique
croissante de circuits de randonnée et
de balades thématiques autour du patrimoine, l’Office de Tourisme de l’Île
d’Oléron et du Bassin de Marennes a
décidé de revoir complètement l’édition de sa brochure intitulée « Sentiers
du petit patrimoine ».
Ainsi, un tout nouveau document sous
format de livret-pochette proposant des
fiches par commune a vu le jour.Vous
y trouverez des croquis, des visuels et
des cartes pour s’orienter. Disponible
depuis le mois de juin dans tous les
offices de tourisme de l’Île d’Oléron et
du Bassin de Marennes, il est vendu au
prix modique de 3 euros.
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Vingt-trois fiches au total avec autant
d’itinéraires où le patrimoine naturel
est valorisé, en complément du patrimoine bâti.
On y retrouve des itinéraires variés (et
toujours en boucle) sur chacune des
communes. Un aperçu complet des villages, des deux forêts domaniales de l’île
d’Oléron ou des marais de Brouage et
de La Seudre !
L’occasion pour tous, touristes et habitants, de découvrir ou redécouvrir
l’histoire et les attraits touristiques de
l’ensemble du territoire
Livret disponible dans les offices de
tourisme du Bassin de Marennes et
l’Île d’Oléron au prix de 3 €.

Le livret comporte 23 balades à acheter
à l’office de tourisme

l’actu de la médiathèque
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La Sirène exporte le Rock à Marennes-Hiers-Brouage
C’est une belle coopération qui se concrétise entre la Ville, la médiathèque, La Bigaille, l'Estran et
La Sirène et qui donne lieu à un cycle rock sur tout le mois de septembre. Concerts, projections de
films, concours d’Air Guitar, et exposition de photographies d’artistes en escale à La Sirène.
Pour la première fois, la Ville, à l’initiative de la médiathèque, a pu créer
un partenariat avec La Sirène, espace
de musiques actuelles à La Rochelle.
Cette belle collaboration se concrétise notamment avec l’exposition
« Corridors » de Marie Monteiro
qui sera visible à la médiathèque, à
l’Estran, à la Bigaille et à la galerie
municipale. Marie Monteiro est la
photographe officielle de La Sirène
et pendant près de huit ans, elle a tiré
le portrait de nombreux artistes avant
de monter sur scène : Bertrand Belin, Calypso Rose, Gaëtan
Roussel, Charlotte Gainsbourg… Cette exposition transcrit
l’état émotionnel des artistes avant leur concert, comme un
moment suspendu. Marie Monteiro a ce talent : installer une
forme de confiance entre elle et l’artiste, s’adapter à la lumière
ambiante et trouver l’instant pour capter la charge émotionnelle singulière. Elle consigne ainsi en une image élégante et
précise, celle ou celui que la scène aspire et transfigure pour
le moment suivant. Sourires, angoisse, fatigues, dessinent des

Le rock dans tous ses états !
• Vernissage de l’exposition « Corridors » de
Marie Monteiro le vendredi 9 septembre à
18h30 à la médiathèque
• Concert de The Big Idea le vendredi 9 septembre à La Bigaille à 21h00
• Projection du film « Elvis » le mercredi 7 septembre à 17h00 et le lundi 12 septembre à
18h00 à l’Estran
• Concours d’Air Guitar le samedi 10 septembre à 15h00 à la médiathèque
• Escape Game le mercredi 14 septembre à

Dominique A photographié par Marie Monteiro

visages, esquissent des gestes, une gêne, une joie. En noir et
blanc ou en couleurs, ses images laissent le plus souvent planer
une part de mystère que septembre vous invite à découvrir.
Une rentrée culturelle sous le signe du rock et une première pour
laVille comme pour la Sirène qui s’exporte ainsi dans une « petite »
commune. Une belle opportunité qui sera assurément une réussite !

14h00 et le samedi 17 septembre à 10h30
à la médiathèque
• P rojection du film « The Doors » le
mercredi 14 septembre à 21h00 et le
lundi 19 septembre à 18h00 à l’Estran
• Concert de Les Drënalinz le vendredi 16 septembre à 18h30 à la médiathèque
• A telier conversation en anglais le
mercredi 21 septembre à 18h00 à la
médiathèque
• Projection du film « Sugar Man » le mardi 21

et le lundi 26 septembre à 21h00
• Concert de Glunk le vendredi 23 septembre à 18h30
• Concert de Bombtraxx le samedi 24 septembre à 20h30 au Hangar
• Concert « The Unreal Story of Lou Reed »
de Fred Nevché le vendredi 30 septembre
à 20h30 à l’Estran

Billets en vente sur
marenneshiersbrouage.fr

Tarifs en baisse pour tout le monde !
Depuis le mois de janvier, la Municipalité a baissé l’ensemble des tarifs de la médiathèque. Une
volonté forte d’ouvrir cet équipement public au plus grand nombre.
Avec la crise du Covid et l’obligation
du passe sanitaire pour accéder à la
médiathèque, force est de constater que
la fréquentation a été impactée. « Au
quotidien, les bibliothécaires ont remarqué une
baisse d’affluence tant sur les prêts qu’à l’occasion des animations organisées », précise
Claude Balloteau, maire. « Nous avons
profité du vote du budget pour réfléchir aux
leviers qui permettaient au public de reprendre

le chemin de la médiathèque. Le plus important est le tarif de l’abonnement. C’est pourquoi, nous avons proposé une baisse générale
des tarifs dont celui pour les mineurs, les étudiants, les demandeurs d’emploi, les contrats
aidés, RSA, qui est désormais gratuit. La
tarification d’une médiathèque est un choix
politique pour davantage d’accessibilité et plus
d’inclusion ; c’est le choix d’offrir à tous la
chance d’un accès démocratique à l’informa-

tion, au loisir et à la culture ». Si vous n’êtes
pas encore abonné, franchissez la porte
de la médiathèque, un bibliothécaire
vous accueillera avec le sourire !
Tarifs : gratuit pour les mineurs, les
étudiants, demandeurs d’emploi,
contrats aidés, RSA, handicapés (sur
justificatif) | 10 € pour 1 adulte | 6 € par
adulte de la même famille habitant à
la même adresse | 5 € pour les estivants (abonnement valable 3 mois)
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Participez à la belle histoire du roman-photo !
Camille Albaret est scénariste et dessinatrice. La médiathèque l’accueillera en résidence d’artistes
début octobre pour un atelier « roman photo ».
Encore récemment ringardisé, le roman-photo fait son
grand retour ! Ce genre narratif proche de la bande dessinée
dans lequel se retrouvent des successions de photographies
accompagnées de textes, connaît donc un regain de vigueur
ces derniers temps. Pour preuve : les éditions FLBLB, partenaires du projet, mettent le roman-photo à l'honneur cette
année. Un roman-photo, c'est comme une bande dessinée
dans laquelle les dessins sont remplacés par des photos.
Créatrice de romans-photo, Camille Albaret viendra guider les
apprentis auteurs qui le souhaitent lors d’un atelier. Il se déroulera le samedi 15 et dimanche 16 octobre. Deux jours pour créer
une histoire, une planche de roman-photo, écrire le scénario,
les bulles et réaliser les prises de vues pour chaque vignette. Un
recueil sera réalisé et édité par les éditions FLBL. Une expérience enrichissante pour découvrir un genre qui, finalement, a
toujours été vivant.
Sur inscription à mediatheque@marennes.fr,
places limitées. À partir de 15 ans |
Atelier sur deux jours
Ce n’est pas que la rentrée des enfants ;
c’est aussi la rentrée culturelle. Vous trouverez dans vos boîtes aux lettres avec cette
édition, l’agenda des manifestations qui
vous accompagneront jusqu’à la fin de
l’année. À bientôt !

agenda septembre-octobre
Tous les vendredis de 18h00 à
00h00

Moment convivial dans une
ambiance détendue. On boit
un verre, on discute, on refait le
monde, on créé des liens…
La Bigaille
Renseignements : labigialle.org

Samedi 3 septembre de 10h00
à 15h00

Forum des associations
Centre d’animation et de loisirs
Organisé par le Comité des
Fêtes

Dimanche 4 septembre à 21h00
Loto ASPT
Centre d’animations et de loisirs
Contact : 06 64 18 38 28 ou
05 46 85 31 57

Samedi 10 septembre à partir
de 10h00

Tour Poitou Charente des motos
anciennes
Traversée de Marennes et
la Cayenne. Plus d’info sur
marenneshiersbrouage.fr

Dimanche 11 septembre à 14h00
Loto de l’USM
Centre d’animation et de loisirs
Contact : 06 14 39 60 62

Dimanche 11 septembre à partir
de 14h00
Remontée de la Seudre
La Cayenne
Tout le programme sur
nautisme-royan-atlantique.fr

Dimanche 11 Septembre à 16h16
Vernissage de la BD avec
dédicaces de Thibault Lambert
La Bigaille
Renseignements : labigialle.org

Vendredi 16 Septembre

Scène acoustique ouverte
La Bigaille
Renseignements : labigialle.org

Dimanche 18 Septembre à 15h15
Réunion de programmation
participative
La Bigaille
Renseignements : labigialle.org

Du mercredi 19 au
mardi 25 octobre

Festival Visions d’Afrique
Organisé par Afrique en Scène
et le Local
Cinéma l’Estran et la
médiathèque
Programme sur visionsdafrique.fr

La Ville a également le plaisir de vous offrir le plan de la
commune nouvelle financé grâce à la participations des annonceurs : commerces, entreprises et artisans de la commune et du
Bassin de Marennes. Merci à eux pour leur confiance.

Vendredi 23 Septembre à
18h00

Mode bar
La Bigaille
Renseignements : labigialle.org

Samedi 8 octobre à 21h00

Loto des pompiers
Centre d’animation et de loisirs
Contact : 06 64 18 38 28

Dimanche 9 octobre à 14h30

Loto ACEM
Centre d’animation et de loisirs

Loto de l’USM vétérans
Centre d’animation et de loisirs
Contact : 07 68 06 90 79

Mode bar et belote
La Bigaille
Renseignements : labigialle.org

Bourse aux jouets
Centre d’animation et de loisirs
Organisé par l’association
Optimômes

Samedi 24 septembre

Vendredi 30 Septembre à
18h00

Dimanche 16 octobre de

Samedi 1er octobre de 21h00 à
01h00

Samedi 22 octobre à 21h00

Concert rock steady avec “The
Meritonnians”
La Bigaille
Renseignements : labigialle.org

Samedi 8 octobre de 8h30 à
13h00

Marche octobre rose
Départ place ChasseloupLaubat
Organisé par la Ville avec les
associations participantes
Plus d’infos sur
marenneshiersbrouage.fr

Retrouvez toute l’actu sur le site Internet de la ville : marenneshiersbrouage.fr

Loto basket
Centre d’animation et de loisirs
Contact : 06 64 18 38 28

Samedi 29 octobre à

Loto du Lion’s club
Centre d’animation et de loisirs
Contact :

Samedi 29 octobre de 21h00 à
01h00

Concert jazz manouche avec
“Blue Odessa”
La Bigaille
Renseignements : labigialle.org

Suivez-nous sur Facebook

Twitter

et sur

