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Chères habitantes et chers 
habitants de Marennes-Hiers-
Brouage, 
À l’occasion de cette nouvelle 
année, je tiens à vous présen-
ter ainsi qu’à ceux qui vous sont 
chers, en mon nom personnel et 
au nom de la Municipalité, nos 
vœux de bonne et heureuse 
année 2023.
Je souhaite également adres-
ser un message de soutien et 
de réconfort à celles et ceux qui 
sont isolés, touchés par la mala-
die ou le deuil.
Après les années ponctuées par 
les vagues de Covid-19, c’est 
sur la scène internationale que 
notre attention est toute tournée. Si les tragédies 
humaines et matérielles imposées aux Ukrainiens 
par les Russes ne sont sans commune mesure 
comparables à nos vies, force est de consta-
ter que notre quotidien a été bousculé. Inflation 
généralisée, indicateurs économiques incertains, 
augmentation de la précarité ; nous prenons 
conscience de l’impact concret de cette guerre 
à nos portes.
À l’échelle de la commune, nous faisons égale-
ment face à la forte hausse du coût de l’énergie 
et des matières premières. Nous mettons tout en 
œuvre pour que le niveau d’investissement soit 
maintenu et que les projets d’aménagement sur 
lesquels nous travaillons depuis deux ans voient 
le jour d’ici la fin du mandat. 

Comme vous le lirez dans cette édition, la voirie 
a fait l’objet d’investissements importants depuis 
2020. Plus de 2 millions y ont été consacrés. Ces 
chiffres révèlent à eux seuls le poids de ce poste 
sur le budget communal global. C’est un choix 
politique assumé et qui se poursuivra dans les 
prochaines années.
D’autres sujets d’actualité vous attendent dans ce 
premier numéro de l’année que, j’en suis sûre, vous 
parcourrez avec grand intérêt.
Bonne lecture !

Votre maire, 
Claude Balloteau

Claude Balloteau, maire, et Françoise Lucas avec les bénévoles de l’atelier 
bricolage à l’occasion de l’inauguration des décorations de Noël
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Plus de 2 millions d’euros pour la voirie communale 
Depuis deux ans, les travaux de voirie s’enchaînent. Si les riverains directement concernés voient 
les opérations se dérouler au jour le jour, le reste de la population n’a pas toujours connaissance 
des chantiers qui ont eu lieu. Petit tour d’horizon de la voirie communale rénovée.

Elle maille la commune, relie les quartiers, nous permet de 
nous déplacer librement en voiture, à vélo et fait partie de notre 
quotidien : la route, également nommée voirie ou chaussée.  

Elle constitue une charge importante dans un budget com-
munal pour la sécuriser, l’entretenir, la refaire, la redessiner, 
l’élargir ou la rétrécir pour donner plus d’espaces aux trans-
ports doux. « Marennes-Hiers-Brouage compte 124 km de voirie 

communale. Entre l’entretien et les investissements, c’est un poste 
qui pèse lourdement dans le budget communal », explique Claude 
Balloteau, maire. « En 2022, plus de 2 millions ont été dédiés à la 
voirie, soit 28 % du budget d’investissement. Nous avons la ferme  
intention de poursuivre ce programme d’investissement jusqu’à la fin 
du mandat avec un aménagement significatif que nous avons promis 
pendant la campagne électorale : les liaisons du quartier Fradin avec 
les écoles pour sécuriser les déplacements des enfants et des parents. 
En parallèle, nous poursuivrons les investissements sur les opéra-
tions courantes de mises en sécurité, d’entretien et d’embellissement 
de la voirie. Malgré l’augmentation du coût des travaux de voirie,  
la commune maintiendra sa politique de réfection de la chaussée et 
Alain Bompard, adjoint à la voirie ainsi que les services techniques sont 
mobilisés pour respecter la feuille de route ». 

actualités

La voirie communale, c’est : 
2 024 493,56 € en 2022

28 % de l'investissement

—> La Marquina  607 097,41  €
—>  Rue Foch 418 543,64 € 

(aménagement abords, voirie, sans les espaces verts)

—> Rues de la Loutre et du Canada 370 063,12  €
—>  Rue des Aigrettes 273 840,18  €
—> Rue Baudrit  109 000,00 €
—>  Point à temps automatique (PATA) 69 559,96 €  

(émulsion de bitume et de gravillons répandus   
sur les routes de l’ensemble de la commune)

—>  Abris bus à Nodes  61 909,08 € 
(aménagement et voirie)

—> Rue Gautier  45 000,00 €
—>  Passage de l’Alhambra 36 672,48 € 

(effacement des réseaux et candélabres)

—> Route de Tirançon  24 286,00 €
—> Rue des Chasseurs 8 521,69 €

  En 2022, plus de 2 millions ont été  
dédiés à la voirie, soit 28 % du budget 
d’investissement.
Claude Balloteau  
Maire de Marennes-Hiers-Brouage

Voirie = études, trottoirs, accotements et/ou chaussée, revêtement et éventuellement effacement des réseaux 

La rue Gautier, avant et après les travaux de voirie
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Zone 30, priorité à la sécurité routière 
Avec la mise en place de la zone 30 dans les prochaines semaines, la vitesse diminuera et c'est un 
gage de sécurité. Mais la majorité des rues pourront être prises en double sens par les cyclistes et 
certains régimes de priorité vont changer pour les automobilistes. Des enjeux de sécurité sur les-
quels nous devons être tous très vigilants. 

Se déplacer en zone 30
Voitures

Votre comportement doit être exemplaire.

 ✔Pensez aux priorités à droite, notamment pour 
les vélos qui peuvent surgir de contresens 
cyclables.
 ✔ Respectez la limitation de vitesse et prenez en 
compte des événements particuliers tels que 
la présence de groupes d’enfants, les sorties 
de commerces ou les déplacements des 
personnes à mobilité réduite
 ✔Anticipez également les trajectoires des deux-
roues.

 
Vélos, trottinettes électriques

Vous avez aussi des lois à respecter :

 ✔ Utilisez uniquement les pistes ou bandes 
cyclables lorsqu’elles existent
 ✔ Evitez de vous coller aux voitures et d’être 
dans leur angle mort
 ✔ N’oubliez pas que le casque est très 
recommandé. En cas de chute, il pourrait 
vous sauver la vie
 ✔ Ralentissez à l’approche des piétons, surtout 
s’il s’agit d’enfants ou de personnes à mobilité 
réduite
 ✔ Calculez la trajectoire des piétons et pensez 
à jouer de la sonnette ou de la voix avec 
courtoisie.

Piétons
Les piétons n’échappent pas aux règles. Mais 
en zone 30, la sécurité est renforcée pour eux, 
car les vélos n'ont plus de raison de rouler à 
contresens sur les trottoirs. Néanmoins :

 ✔ Il est préférable de traverser sur les passages 
cloutés.
 ✔ Restez sur la voie qui vous est réservée 
(trottoir). Un impact, même à 30 km/h, peut 
être grave et parfois même fatal
 ✔ N’oubliez pas que de nouveaux modes de 
déplacement moins bruyants – voitures 
électriques, vélos, rollers… – peuvent surgir 
sans que vous ne les entendiez.

 

Motos ou cyclomoteurs
Respectez scrupuleusement la limitation de 
vitesse et les chicanes

 ✔ Freinez plutôt que d’accélérer pour éviter un 
danger.
 ✔ Soyez aux aguets des changements de 
trajectoire des piétons.
 ✔ Attention aux sorties de magasins et d’écoles.

Source : Assureur Macif

Points de vigilance 
Les règles de priorités restent inchangées pour plusieurs carrefours importants. Quelques 
priorités à droite devront retenir toute notre attention, par exemple :

- dans la rue Dubois-Meynardie, priorité aux cyclistes sortant de la rue Joffre

- en descendant la rue Fresneau, priorité aux cyclistes sortant de la rue Fourgeaud

- dans la rue Clemenceau, priorité aux cyclistes sortant des rues Fradin et Blanchard

- dans la rue du Dr Roux, priorité aux cyclistes sortant de la rue Etchebarne

- dans la rue Clemenceau, priorité à tout véhicule venant de la rue Alsace-Lorraine

Comme la plupart des communes de plus de 5 000 habitants qui ont adopté la zone 30, Marennes-
Hiers-Brouage s’inscrit dans cette dynamique vertueuse et bénéfique pour l’environnement.

aménagement du territoire 
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« Les Bohémiennes », une franchise en plein essor
Il a déjà fidélisé une clientèle conquise, le nouveau magasin de vêtements pour femmes  
« Les Bohémiennes » a ouvert ses portes le 15 octobre dernier. Il succède à La Somone, dans un style 
décontracté, adapté à tous les âges et toutes les bourses. 

Cette jeune franchise d’or ig ine 
Basque essaime petit à petit dans 
toute la France. La 11e boutique a 
ouvert mi-octobre au 42 rue Dubois 
Meynardie. Muriel Hennequez en est 
la gérante et c’est un rêve de petite 
fille qu’elle réalise après une carrière 
dans la banque et les assurances. 

« J’ai engagé une reconversion profession-
nelle en créant ma petite entreprise avec 
cette franchise qui correspond à ce que je 
suis : des vêtements et accessoires de style 
bohème, hippie chic, colorés et gais. Après 
plusieurs mois de recherches infructueux 
sur ma commune de résidence, j’ai pu trou-
ver ce local qui m’a tout de suite conquise 
grâce à sa situation, son potentiel et son 
loyer raisonnable. J’ai été aussi agréable-
ment surprise par le dynamisme des com-
merçants du centre-ville et des services de 
la mairie, ce qui n’existe pas forcément 
dans les communes de cette taille voire 
même plus grandes. Après quelques petits 
travaux d’intérieur et de décoration, voilà 
ma boutique ouverte ! J’accueille une clien-
tèle qui va des adolescentes aux retraitées, 

marennaises, mais pas que, puisque des 
clientes d’Angoulême ou de Lille en rési-
dences secondaires fréquentent la boutique. 
J’ai toujours souhaité avoir un magasin 
de vêtements ; je n’ai pas l’impression de 
travailler, mais de me consacrer à un loisir, 
une passion ! ». 

Les clientes ne se trompent pas et appré-
cient les conseils avisés et la bonne 
humeur de Muriel Hennequez qui pro-
posent toutes les semaines des nouveautés 
avec des pièces uniques ou quasi-uniques. 
Chaussures portugaises, sacs à main ita-
liens, vêtements griffés les Bohémiennes 
du 34 au 48, bijoux en acier ou brume 
de maison, chacune pourra y trouver  
son bonheur ! 

Magasin « Les Bohémiennes »  
42, rue Dubois Meynardie  
ouvert le jeudi, vendredi  
de 9h30 à 12h30 et de 14h30 à 19h00, 
le mardi de 9h30 à 12h30 et de 
15h00 à 19h00 et le samedi de 9h30 
à 12h30 et de 14h30 à 18h00  
Contact : lesbohemiennes@orange.fr,  
Facebook et Instagram

Électricité : le courant ne 
passe pas toujours 

Vous êtes nombreux à avoir subi des 
coupures de courant en octobre et 
novembre derniers. Si certaines annon-
cées par Enedis ont été relayées sur les 
différents supports de communication 
de la Ville pour prendre les précautions 
nécessaires, des habitants ont signalé 
des micro-coupures intempestives 
qui peuvent endommager les appa-
reils électriques. Afin d’enclencher une 
action auprès d’Enedis et si vous faites 
partie des personnes concernées par 
ces micro-coupures, merci de vous 
faire connaître à la mairie en précisant : 
la date, l’adresse, le temps de la cou-
pure. Les dossiers permettront d’inter-
venir auprès d’Enedis. 
Envoi par mail à 
secretariat.dst@marennes.fr

vie économique

Pas de stock au magasin, seulement des arrivages chaque semaine
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Ateliers numériques tout public 
Accompagnement collectif (après évaluation du niveau 
de maîtrise des outils numériques PC, tablette ou smart-
phone et des besoins.)
Ateliers thématiques (sur PC) : La sécurité sur internet / 
Naviguer sur la toile / Utiliser sa boîte mail / Sauvegarder 
& stocker ses fichiers / Communiquer en visio / Imprimer 
& partager ses photos / Réseaux sociaux...
Local jeunes MHB | Durée : 3h00 | 2 jeudis matin par mois 
*mercredi-vendredi matin et lundi après-midi hors 
vacances scolaires dès 3 inscriptions

Mini-ateliers smartphone : Sécuriser son mobile / 
Partager sa connexion / Installer-désinstaller une appli 
(cation) / Scanner avec son mobile / Appareil photo & 
capture d’écran / Applis utiles au quotidien
Local jeunes MHB | Sur inscription | Durée : 1h30 | Mercredi-
vendredi matin et lundi après-midi hors vacances scolaires
Accompagnements individuels 
Tout public : après évaluation des besoins | Diagnostic en 
entretien individuel
Contact : Muriel COIRIER Conseillère numérique 06 15 38 53 22 
conseiller-numerique@bassin-de-marennes.com

démocratie locale 

numérique

Aménagement du giratoire, bientôt le vote 
Initiée par le dispositif démocratie locale, le projet d’aménagement du nouveau giratoire fait l’ob-
jet d’une démarche participative des habitants. La première étape est franchie puisque parmi les 
candidatures reçues, cinq ont été sélectionnées. Lesquelles d’entre elles seront soumises au vote 
de la population ? Verdict imminent !

Vingt-sept candidatures ont été reçues 
pour la présélection. La réception des offres 
s’est terminée le 20 octobre dernier puis un 
jury interne a analysé l’ensemble des offres. 
« Nous avons demandé aux candidats de présen-
ter une lettre d’intention et des références que nous 
avons toutes lues avec beaucoup d’attention et 
d’intérêt », précise Françoise Lucas, adjointe 
à la démocratie locale et au plan vélo. « Il 
y a eu des offres venues de toute la France, des 
artistes de tous âges avec plus ou moins d’expé-
rience significative, des propositions artistiques très 
voire trop originales. Certains sont allés plus loin 

que ce qui était demandé en complétant le dos-
sier avec des esquisses concrètes de leur intention. 
Même si nous n’avions pas d’idées préconçues, 
nous avons été agréablement surpris de la qualité 
et du nombre de candidatures, ce qui permet de 
croire que l’appel à projets a eu un écho impor-
tant. Nous avons donc retenu cinq candidats ;  
quatre artistes ; Marc Arcadias dit Zarco, Mathieu 
Duvignaud, Elparo, Jean-Marie Marchand, et 
un artiste paysagiste : Ludovic Pineau ». Ils ont 
ensuite été chargés de fournir une esquisse 
de l’œuvre envisagée insérée dans l’amé-
nagement paysager qui est un élément 

important du projet. Le jury composé 
d’élus et d’agents de la commune ainsi que 
des représentants du service Architectes 
des Bâtiments de France et du Conseil 
Départemental de la Charente-Maritime 
se réunira dans les prochaines semaines afin 
de choisir les propositions artistiques à sou-
mettre au vote des habitants. Une exposi-
tion des esquisses sera visible à la mairie de 
Marennes, durant la période du vote. Nous 
vous informerons de l’ouverture du scrutin 
sur la page Facebook, sur le site Internet de 
la Ville et sur des panneaux d'information.

Utiliser le numérique, un conseiller vous aide gratuitement 
Depuis février 2022, une conseillère numérique est à la disposition du public pour rendre plus 
accessible un usage quotidien du numérique. Un dispositif qui vise à réduire la fracture digitale 
grâce à des ateliers thématiques et un accompagnement sur mesure. 

Muriel Coirier fait partie des 4 000 conseillers numériques du pays déployés sur le territoire. Cette stratégie nationale pour 
un numérique plus inclusif est issue d’un constat simple : aujourd’hui plus de 13 millions de Français demeurent éloignés du 

numérique alors qu’il fait partie de nos vies et de nombreux 
actes du quotidien. Vous souhaitez échanger avec vos proches 
via Internet, trouver un emploi ou une formation, suivre la 
scolarité de votre enfant ou encore utiliser les opportunités 
du numérique ? Muriel Coirier est à votre écoute pour vous 
aider dans vos démarches et vous guider vers l’autonomie 
avec les pratiques, les technologies, les usages et les services 
numériques. L’objectif est de vous accompagner dans l’appro-
priation des usages numériques quotidiens : prendre en main 
un équipement informatique, naviguer sur internet pour 
envoyer, recevoir et gérer ses courriels, installer et utiliser des 
applications avec son smartphone… Mais aussi faire sa décla-
ration d’impôts, organiser des réunions, renouveler sa carte 
grise, vendre ses vêtements ou chercher un emploi. Muriel Coirier, conseillière numérique est à votre écoute
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Prévention des déchets, les Maternelles exemplaires 
Mi-novembre avait lieu la semaine de la réduction des déchets. Une occasion supplémentaire  
aux bénévoles de l’association Les Insurgés des Déchets pour intervenir auprès des écoliers et  
les sensibiliser aux droits et devoirs écocitoyens par rapport à notre environnement. 

Accompagnés de MacCrado et de Capripasfun, des mascottes 
qui ont intrigué les quarante enfants de l’école maternelle, trois 
membres des Insurgés des déchets ont présenté concrètement 
des alternatives aux objets jetables du quotidien. « C’est toujours 
un immense plaisir d’échanger avec les enfants dans le cadre de ces 
interventions », reconnaît Delphine Basset, présidente de l’asso-
ciation. « Nous avons animé des ateliers sur le tri, fabriqué des créations  
recyclées, fait un rallye déchets et terminé par un écrasage de canettes 
remis à l’association knetpartage. Les enfants ont une maturité et une 
conscience incroyables sur ces questions de protection de l’environne-
ment. Ils nous donnent une vraie claque d’espoir et ça nous fait du 

bien ! Ils étaient tous très fiers de recevoir un diplôme à la fin de la 
matinée. Pour nous, bénévoles, c’est aussi une fierté d’être identifiés 
comme un partenaire auprès des enseignants qui font appel à nous. 
C’est la reconnaissance des différentes actions que l’on propose régu-
lièrement et qui nous rendent crédibles ». Le dimanche suivant, 20 
enfants sont venus aider les adultes à extraire de la nature près 
de 900 kg de déchets du côté de Marennes Plage. Bravo aux 
écoliers qui deviendront des adultes capables de relever les défis 
environnementaux.

Plus d’informations www.lesinsurgesdesdechets.fr.   
Et sur les réseaux sociaux                 …

Brouage, le calendrier 2023 des écoliers 
Nos écoliers ont de l’imagination ! En plus, ils aiment Brouage, labellisé Plus beaux Villages de 
France. Il n’en fallait pas davantage pour que germe cette belle idée : fabriquer un calendrier 2023 
avec la collaboration artistique du Hiers Brouage Images Club. 

C’est un calendrier à se procurer sans 
attendre ! D’une part, les recettes seront 
versées à l’association des parents d’élèves 
et permettront de financer une part du 
voyage scolaire et d’autre part, il met en 
lumière des lieux particuliers de la place 
forte. Les enfants ont, en effet, recensé 
des endroits qu’ils affectionnent parti-
culièrement, des lieux insolites ainsi que 
des détails méconnus du grand public. 
Les adhérents du Hiers Brouage Images 
Club se sont emparés de leurs appareils 
pour les photographier sous leur meil-
leur angle. Le résultat donne ce beau 
calendrier légendé par les écoliers et 
qui vous accompagnera toute l’année. À 
vous de reconnaître ces lieux magiques, 
entre histoire et vie quotidienne.

écoles

Calendriers disponibles au tarif de 12 euros, à réserver via la boite mail  
apebrouage17@gmail.com ou bien par téléphone au 07 65 24 55 17.

Des maternelles très intéressées par les activités autour des déchets

Les photos du calendrier sont accompagnées des commentaires des 
enfants 
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Centre-ville : des aides à la rénovation de l’habitat sont possibles
La Ville de Marennes s’engage dans une Opération programmée d’amélioration de l’habitat  
et de renouvellement urbain (OPAH-RU) afin d’aider les propriétaires à rénover leurs logements 
en centre-bourg. Mode d’emploi pour savoir si vous êtes éligibles, pour quel montant et comment. 

L’OPAH-RU (Opération Programmée 
d’Améliorat ion de l ’Habitat  – 
Renouvellement Urbain) permet de 
favoriser la réhabilitation des loge-
ments du parc privé du centre-ville de 
Marennes pour améliorer les condi-
tions de vie de ses habitants. Des 
aides financières de l’ANAH et de la 
Communauté de communes du bassin 
de Marennes à destination des proprié-
taires privés sont ainsi mobilisées pour 
la réalisation de travaux tels que l’habi-
tat dégradé, la rénovation énergétique 
ou l’adaptation du logement pour l’au-
tonomie de la personne.

L’objectif de ce programme, mis en 
place jusqu’en 2026 avec l’Agence 
nationale de l’habitat (Anah), est de 
permettre à la population de se loger 
dans le centre-ville et de renforcer son 
attractivité par la valorisation du bâti 
ancien. Objectif qui fait écho à la poli-
tique de dynamisation économique du 
centre-bourg, développée plus particu-
lièrement ces derniers mois. 

Qui est concerné ?
☞ Les propriétaires occupants très 
modestes et modestes
☞ Les propriétaires bailleurs appliquant 
un loyer plafonné
☞ Les primo-accédants à la propriété. 
Elles sont attribuées sous conditions 
de ressources des propriétaires, et des 
locataires en cas de bail. Un diagnostic 
préalable aux travaux permet de vérifier 
l’éligibilité du logement.

Pour quels types de travaux ?
☞ travaux de lutte contre l’habitat 
indigne et très dégradé (mise aux normes 
électriques, installation d’une VMC…), 
☞ travaux de lutte contre la précarité 

énergétique (isolation des combles, 
changement de menuiseries, installation 
d’une chaudière…), 
☞ travaux d’adaptation du logement au 
vieillissement ou au handicap afin de 
favoriser le maintien à domicile.

Des aides complémentaires en 
centre-bourg
Pour les projets de rénovation situés 
en centre-ville de Marennes, la CdC 
du Bassin de Marennes et la commune 
attribuent des aides supplémentaires en 
cas de logement indigne et très dégradé, 
ou de production d’une offre locative 
conventionnée.

La Commune de Marennes-Hiers-
Brouage attribue aussi des aides com-
plémentaires en cas de rénovation de 
façade, de sortie de vacance, de pri-
mo-accession, de création d’un loge-
ment dans un immeuble stratégique 
(changement d’usage), ou de mise en 
location via un opérateur social.

La marche à suivre
L’agence Soliha a été mandatée pour 
vous informer et vous accompagner 
dans votre projet, notamment en 
montant votre dossier de demande 
d’aides. N’hésitez pas à la contacter et 
à prendre rendez-vous pour venir ren-
contrer un technicien spécialisé lors 
d’une permanence.

logements

Le CCAS rejoint les locaux de la mairie 
Depuis le 19 décembre, le CCAS a déménagé dans les locaux de l’hôtel de 
ville de Marennes, dans l’aile de l’ancien dojo. Cette installation est provisoire. 
Au printemps prochain, cet espace sera réhabilité pour accueillir le poste de 
police municipale et les agents du CCAS.
Nouvelle adresse : CCAS, 6 rue du Maréchal Foch 17320 MHB | Tél : 05 86 57 00 95

Pour savoir plus
Soliha | Tél. 05 46 07 49 99
contact.charentemaritime@soliha.fr
Permanences sur rendez-vous, les 1ers et 3es lundis  
de chaque mois :
de 10h 00à 12h00 à la Communauté de Communes 
– 10 rue du maréchal Foch – 17320 Marennes- 
Hiers-Brouage

Les aides financières 
jusqu’en 2026
☞ 340 789  € dans 
le centre-ville de 
Marennes  et  les 
centres-bourgs de 
Hiers et de Brouage.
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Expression du groupe d’opposition Une nouvelle dynamique pour Marennes-Hiers-Brouage
Que ferait Madame 
le Maire sans l’op-
position ?
Dans le précédent 
numéro, Madame 
le Maire a décidé 
de lancer une polé-

mique stérile et ridicule en prétendant, 
à tort, que le comité des fêtes n’avait pas 
demandé de remorque-bar pour ses évé-
nements contrairement à ce que j’affir-
mais. Je m’étonne de cette interpellation 
sachant que cette demande est écrite 
noir sur blanc dans le compte-rendu de 
l’Assemblée générale du comité des fêtes 
que je tiens, évidemment, à sa disposi-
tion. Pourquoi s’obstiner à polémiquer, 
quitte à raconter n’importe quoi, plutôt 

que d’agir pour aider nos concitoyens ?
Surtout, elle a beau tenter de décrédibi-
liser l’opposition, force est de constater 
qu’elle n’agit, bien souvent, que parce 
que le groupe que je préside dénonce 
son attentisme et son inaction.
C’est parce que notre groupe, notam-
ment dans ce journal municipal, a déploré 
le manque de considération de notre 
club de football qu’elle a enfin décidé 
de recruter un employé communal à 
l’entretien des terrains.
C’est parce que nous avons dénoncé 
l’abandon de l’Église qu’elle a enfin prévu 
de remettre en état son système électrique 
et son système mécanique servant à acti-
ver les cloches. C’est aussi parce que nous 
avons critiqué l’oubli d’« Octobre rose » 

en 2021, qu’elle a relancé cette année, cet 
important évènement à la sensibilisation 
du cancer du sein.
Nous l’avons toujours dit : nous serons 
là pour nous battre, pour faire avancer 
vos revendications, améliorer votre quo-
tidien et redynamiser notre commune. 
C’est donc avec une certaine fierté que 
nous voyons que notre action porte ses 
fruits. Madame le Maire aura beau se 
montrer méprisante à notre égard, c’est 
bien l’opposition qui fait avancer les 
choses à Marennes-Hiers-Brouage !
Enfin, puisque les fêtes de fin d’année 
viennent de s’achever, je tiens à vous 
souhaiter une excellente année 2023. 

Le président du groupe d’opposition,  
Richard GUERIT

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

Expression du groupe de la majorité municipale 
Marennes-Hiers-Brouage c’est vous
Zone 30, cyclistes et automobilistes, soyez vigilants
Comme toute chose nouvelle, le périmètre de la zone 30 
entraînera des changements de comportements et d’automa-
tismes tant pour les vélos, les voitures que les piétons. Nous 
insistons ici sur le point de la sécurité. C’est un enjeu très 
important, car nous avons tous nos habitudes de conduite, ce 
qui peut entraîner un défaut de vigilance et donc des acci-
dents. La vitesse diminue, mais le fait de créer plus de croi-
sements entre automobilistes et usagers vulnérables génère 
de nouveaux risques de collisions. Il faut que chaque usager 
ait bien en tête que la grande majorité des rues pourront 
être prises à double sens par les cyclistes. Deux règles d’or : 
vigilance des automobilistes face à la potentielle survenue 
de vélos, prudence des cyclistes car être dans son droit ne 
signifie pas avancer coûte que coûte, au risque de se faire 
renverser. Automobilistes comme cyclistes doivent respecter 
le principe de priorité à droite. Ainsi, même si elles restent 
inchangées pour plusieurs carrefours importants, quelques 
priorités à droite devront retenir toute notre attention. Prenez 
connaissance des points de vigilance énoncés en page 4.  
À nous d’être responsables et respectueux des autres modes 
de déplacements pour que la sécurité de tous soit garantie.
 
La dynamique de la démocratie locale
Une ville plus gaie et festive était l’un des souhaits issus de 
la consultation publique et les habitants volontaires se sont 
mobilisés autour de projets fédérateurs proposés par la Mairie : 

Convivial’Eté, puis Octobre Rose, 
puis un atelier de bricolage pour 
fabriquer des décorations de Noël. 
Une trentaine de bénévoles se sont 
donc réunis en novembre dans l'an-
cien bâtiment de la Coop place des 
Halles, et les résidents de l’Ehpad et le 
GEM ont aussi participé. Palettes et 
cagettes ont été transformées en ces 
belles compositions admirées dans le 
centre-ville le mois dernier. Grâce à 
la valorisation de matériaux recyclés et à la peinture fournie 
par Oléron STP et Ryser, l’ensemble des décorations n’aura 
coûté que 223,10 € aux contribuables de la commune. Ces 
actions participatives prouvent que le dispositif de démocratie  
locale porte ses fruits et que chacun trouve son compte à 
s’investir pour le collectif autour de projets fédérateurs. Plus 
qu’un atelier de bricolage, ces moments de partage ont permis 
aux bénévoles de se connaître et de s’enrichir de la diversité 
du groupe dans un même objectif : celui d’égayer notre ville et 
d’apporter un peu de magie au quotidien. Cette dynamique 
pourra s'étendre aux quartiers extérieurs en 2023, et, comme 
l’ont souhaité les bénévole,s sera la rampe de lancement pour 
un atelier pérenne : un lieu destiné au partage des savoir-faire, 
aux échanges, à la valorisation des matériaux. Bravo et merci 
à toutes et à tous pour cette belle démonstration de cohésion 
et de coopération.  

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.

Françoise Lucas, 
adjointe à la démocratie 
locale et au plan vélo

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.

Conseil municipal du 18 octobre 2022
Nomination d’un adjoint et redéfinition des 
compétences de la commission n° 7 et de la 
commission n° 10
À l’unanimité, il est décidé de désigner Monsieur Alain BOMPARD 
9e adjoint, d’acter le souhait de Madame la Maire de lui déléguer 
les compétences de la voirie et de la propreté urbaine, de substituer, 
au sein de la commission n° 7, Monsieur André GUILEMIN par 
Monsieur Alain BOMPARD ; de préciser que les commissions 
suivantes sont ainsi renommées : Commission n° 7 : Voirie, propreté 
urbaine et Commission n° 10 : Bâtiments, cimetière, de préciser enfin 
que le tableau du conseil municipal est modifié en conséquence. 

Communauté de communes du Bassin de Marennes 
(CDCBM) – Rapport d’activités année 2021
À l’unanimité, il est pris de la présentation du rapport d’activités 
de la Communauté de Communes du Bassin de Marennes pour 
l’année 2021. 

Travaux d’assainissement et travaux extérieurs de 
l’église St Pierre de Sales – 3e tranche – Modification 
de la Demande de subvention départementale
À l’unanimité, il est décidé de solliciter l’aide du Conseil Départemental 
pour la 3e tranche des travaux d’assainissement et travaux extérieurs de 
l’église St Pierre de Sales, dont le coût s’élève à 173 315 € HT, au titre 
de l’aide départementale aux édifices et objets mobiliers classés, étant 
précisé que le plan de financement revu est le suivant > coût total : 
173 315 € HT, subvention de la DRAC 40 %) : 6 9236 €, subvention de 
la région (15 %) : 25 997 €, subvention du département (20 %) : 34 663 € 
et participation communale (25 %) : 43 329 €. 

Demande de subvention au titre des Amendes 
de police – Aménagement de carrefours et petits 
aménagements de sécurité rues de la Loutre et du 
Canada
À l’unanimité, il est décidé de solliciter le Conseil Départemental, au 
titre du produit des amendes de police – Aménagement de carrefours 
et petits aménagements de sécurité, pour une subvention de 20 % 
du montant HT des travaux, celle-ci étant plafonnée à 50 000 € HT.

Mise en place d’indemnités d’imprévision – Travaux 
d’aménagement des rues de la Loutre et du Canada, 
commune déléguée de Hiers-Brouage
À l’unanimité, il est décidé d’approuver les termes de la convention 
qui a pour objet de définir les modalités financières permettant de 
rétablir l’équilibre et d’assurer la continuité du contrat par la mise 
en place d’une indemnité d’imprévision au profit de la Société 
ETAT Picoulet dans le cadre des travaux d’aménagement de la rue 
de la Loutre et de la rue du Canada compte tenu de la hausse des 
matières premières (enrobé), d’autoriser Madame la Maire, ou en son 
absence, Monsieur le Maire de la commune déléguée, à signer ladite 
convention ainsi que tout document relatif à cette affaire, de décider 
que l’indemnité au profit de la société ETATP Picoulet soit versée à 
hauteur de 26 042 euros.

Budget principal - Décision Modificative n° 3
À l’unanimité, il est décidé de procéder à la décision modificative 
suivante sur le budget principal afin d’ajuster les crédits budgétaires et 
de procéder au rééquilibrage financier de certaines opérations.

Article - Fonction - Opération Montant Article - Fonction - Opération Montant
10228 : Autres fonds - 01 - Sans opération -60 000,00 021 : Virement de la section de fonctionnement 140 389,00
2031 : Frais d'études - 212 - 101 (Equipement scolaire) -130 000,00 1641 : Emprunts en euros -1 000 000,00
2313 : Constructions - 211 - 101 (Equipement scolaire) -4 000,00
2313 : Constructions - 212 - 101 (Equipement scolaire) -38 000,00
21311 : Hôtel de ville - 020 - 103 (Bâtiments communaux) 14 529,00
2313 : Constructions - 026 - 103 (Bâtiments communaux) -850 000,00
2315 : Installation - 020 - 109 (Voirie communal) 600 000,00
21534  : Réseaux d'électrification - 814 - 110 (Eclairage public) 41 500,00
2031 : Frais d'études - 020 - 14 (Ateliers municipaux) -65 000,00
2158 : Autres install - 020 - 14 (Ateliers municipaux) -30 000,00
2313 : Constructions - 020 - 14 (Ateliers municipaux) -174 000,00
2315 : Installation - 824 - 30 (La Marquina) -48 640,00
2313 : Constructions - 324 - 36 (Eglise) -64 000,00
2313 : Constructions - 020 - 48 (Parking imprimerie) -22 000,00
204131 : Biens mobiliers - 020 - 5711 ( Habitat inclusif) -50 000,00
2184 : Mobilier - 020 - 6011 (Mobilier urbain) 20 000,00

Total dépenses : -859 611,00 Total recettes : -859 611,00

Article - Fonction - Opération Montant Article - Fonction - Opération Montant
023 : Virement à la section d'investissement 140 389,00 7411 (74) : Dotation forfaitaire - 020 42 000,00
60612 (011) : Energie - Electricité - 020 140 000,00 74121 (74) : Dotation de solidarité rurale - 020 149 000,00
60613 (011) : Chauffage urbain - 020 50 000,00 74127 (74) : Dotation nationale de péréquation - 020 27 000,00
66111 (66) : Intérêts réglés à l'échéance - 020 -50 000,00 74718 (74) : Autres - 020 62 389,00

Total dépenses : 280 389,00 Total recettes : 280 389,00

Dépenses Recettes

INVESTISSEMENT
Dépenses Recettes

FONCTIONNEMENT

conseil municipal
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Article - Fonction - Opération Montant Article - Fonction - Opération Montant
10228 : Autres fonds - 01 - Sans opération -60 000,00 021 : Virement de la section de fonctionnement 140 389,00
2031 : Frais d'études - 212 - 101 (Equipement scolaire) -130 000,00 1641 : Emprunts en euros -1 000 000,00
2313 : Constructions - 211 - 101 (Equipement scolaire) -4 000,00
2313 : Constructions - 212 - 101 (Equipement scolaire) -38 000,00
21311 : Hôtel de ville - 020 - 103 (Bâtiments communaux) 14 529,00
2313 : Constructions - 026 - 103 (Bâtiments communaux) -850 000,00
2315 : Installation - 020 - 109 (Voirie communal) 600 000,00
21534  : Réseaux d'électrification - 814 - 110 (Eclairage public) 41 500,00
2031 : Frais d'études - 020 - 14 (Ateliers municipaux) -65 000,00
2158 : Autres install - 020 - 14 (Ateliers municipaux) -30 000,00
2313 : Constructions - 020 - 14 (Ateliers municipaux) -174 000,00
2315 : Installation - 824 - 30 (La Marquina) -48 640,00
2313 : Constructions - 324 - 36 (Eglise) -64 000,00
2313 : Constructions - 020 - 48 (Parking imprimerie) -22 000,00
204131 : Biens mobiliers - 020 - 5711 ( Habitat inclusif) -50 000,00
2184 : Mobilier - 020 - 6011 (Mobilier urbain) 20 000,00

Total dépenses : -859 611,00 Total recettes : -859 611,00

Article - Fonction - Opération Montant Article - Fonction - Opération Montant
023 : Virement à la section d'investissement 140 389,00 7411 (74) : Dotation forfaitaire - 020 42 000,00
60612 (011) : Energie - Electricité - 020 140 000,00 74121 (74) : Dotation de solidarité rurale - 020 149 000,00
60613 (011) : Chauffage urbain - 020 50 000,00 74127 (74) : Dotation nationale de péréquation - 020 27 000,00
66111 (66) : Intérêts réglés à l'échéance - 020 -50 000,00 74718 (74) : Autres - 020 62 389,00

Total dépenses : 280 389,00 Total recettes : 280 389,00

Dépenses Recettes

INVESTISSEMENT
Dépenses Recettes

FONCTIONNEMENT

Budget Port ostréicole de Brouage - Décision 
Modificative n° 1
À l’unanimité, il est décidé de procéder à la décision modificative 
suivante sur le budget du port ostréicole de Brouage :

Affiliation du Syndicat mixte pour l’aménagement des 
digues de la Gironde au Centre de Gestion de la Fonction 
Publique Territoriale de la Charente-Maritime
À l’unanimité, il est décidé d’accepter l’affiliation du Syndicat mixte 
pour l’aménagement des digues de la Gironde au Centre de Gestion 
de la Fonction Publique Territoriale de la Charente-Maritime.

Personnel communal – Adhésion à la mission de 
médiation préalable obligatoire
À l’unanimité, il est décidé d’adhérer la commune à la mission de 
médiation préalable obligatoire pour les litiges concernés, proposée 
par le Centre de Gestion de la fonction publique et d’approuver la 
convention à conclure avec le Centre de Gestion de la Charente-
Maritime, qui concernera les litiges portant sur des décisions prises, à 
compter du 1er jour du mois suivant la conclusion de la convention.

Personnel communal – Création d’emplois permanents 
– Promotion interne
À l’unanimité, il est décidé de créer deux emplois permanents à 
temps complet à compter du 1er janvier 2023 : un emploi sur le grade 
d’ingénieur territorial et un emploi sur le grade d’agent de maîtrise 
dans le cadre de la promotion interne et de préciser que les crédits 
nécessaires à la rémunération et aux charges des agents nommés seront 
inscrits au budget 2023 aux chapitres et articles prévus à cet effet.

Personnel communal – Création d’un emploi 
permanent – Service Ressources Humaines – 
Finances marchés publics
À l’unanimité, il est décidé de créer à compter du 1er novembre 2022, 

un emploi permanent de responsable Ressources Humaines – 
Finances marchés publics, à temps complet, d’indiquer qu’à ce titre, cet 
emploi sera occupé par un fonctionnaire appartenant aux grades de 
Rédacteur ou Rédacteur principal de 2e classe ou Rédacteur principal 

de 1re classe ou Attaché et de préciser que les 
crédits nécessaires à la rémunération et aux 
charges de l’agent nommé seront inscrits au 
budget aux chapitres et articles prévus à cet 
effet.

Personnel communal – Création 
d’un emploi permanent – Services 
techniques
À l’unanimité, il est décidé de créer, à 
compter du 1er  janvier 2023, un emploi 
permanent d’agent des services techniques, 
à temps complet, d’indiquer qu’à ce titre, 
cet emploi sera occupé par un fonctionnaire 
appartenant au grade d’adjoint technique 
et préciser que les crédits nécessaires à la 
rémunération et aux charges de l’agent 
nommé seront inscrits au budget aux 
chapitres et articles prévus à cet effet.

Dispositif d’actions culturelles 
dans le cadre du Contrat 
Territorial d’Education Artistique 
et Culturelle (CTEAC) - Demande 

de subvention à la Communauté de Communes du 
Bassin de Marennes 
À l’unanimité, il est décidé de solliciter une subvention d’un montant 
de 4 516,00 € à la Communauté de Communes du Bassin de Marennes, 
pilote du CTEAC, dans le cadre du projet d’ateliers autour d’un projet 
circassien proposé par le Cirque du Gamin qui s’adresse à 233 élèves de 
l’école Henri Aubin et dont le montant total est de 9097,17 €. 

Médiathèque – Vente de documents 
À l’unanimité, il est décidé de fixer les tarifs suivants, dans le cadre du 
désherbage annuel organisé par la médiathèque le 10 décembre 2022 
> 1 livre broché : 1,00 €, 1 livre de poche : 0,50 € ; 1 revue : 0,20 €, 1 
lot de 10 revues : 1,00 €, 1 CD : 1,00 €, 1 lot de 5 CD : 2,00 €.

Organisation des rythmes scolaires – Commune 
déléguée de Marennes – Convention de prestations de 
services – Année scolaire 2022-2023
À l’unanimité, il est décidé de conventionner avec Monsieur 
LECONTE, animateur, pour des jeux collectifs, 4 jours par semaine 
soit 6 heures par semaine, à 22 euros de l’heure, du 7 novembre 2022 
au 7 avril 2023, dans le cadre de l’organisation des rythmes scolaires. 

Dérogation au repos dominical de la branche 
« équipements des personnes » pour l’année 2023
À l’unanimité, il est décidé d’émettre un avis favorable sur la demande 
du magasin AU FIL DES MARQUES et ainsi permettre l’ouverture 
des commerces de la branche « équipements des personnes » les 
dimanches 10, 17 et 24 décembre 2023.

La séance est levée à 20 h 30. 

Article(Chap)  - Opération Montant Article(Chap)  - Opération Montant
021 (021) : Virement de la section de 
fonctionnement -8 817,59
2181 (040) : Install.générales,agencement & 
aménagements divers 7 681,59

28138 (040) : Autres constructions 311,00
28153 (040) : Installations à caractère 
spécifique 615,00
28157 (040) : Agencement et aménagements 
du mat. et outil. Indus 17,00
28181 (040) : Install.générales,agencement & 
aménagements divers 193,00

Total dépenses : 0,00 Total recettes : 0,00

Article(Chap)  - Opération Montant Article(Chap)  - Opération Montant
023 (023) : Virement à la section 
d'investissement -8 817,59
675 (042) : Valeurs comptables des 
immobilisations cédées 7 681,59
6811 (042) : Dot.aux amort.des 
immo.incorporelles & corporelles 1 136,00

Total dépenses : 0,00 Total recettes : 0,00

Dépenses Recettes

INVESTISSEMENT
Dépenses Recettes

FONCTIONNEMENT

conseil municipal
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L’estuaire de la Seudre constitue le 3e grand estuaire charentais : ses 25 km en aval du barrage de 
Ribérou à Saujon, sont soumis aux marées salées. La Seudre alimente donc des marais salants 
qui sont exclusivement alimentés en eau salée par l’intermédiaire d’un réseau de digues, chenaux 
et « ruissons ». Le Hiers Brouage Images Club nous propose une immersion dans ce phénomène  
de marées et nous en explique les mécanismes.

Mais les marées, comment ça 
marche ?
C’est Isaac Newton qui a découvert 
pour la première fois en 1687, ce phé-
nomène d’attraction gravitationnelle des 
astres sur la Terre. Cette attraction de la 
Lune et du Soleil a pour effet de créer 
une onde de marée qui, en se propa-
geant, crée le phénomène de marée.
Il est difficile à expliciter, car de nom-
breux paramètres entrent en jeu simul-
tanément 

Les marées consistent en la montée 
et la descente de la mer de plusieurs 
mètres 2 fois par jour. Ce mouvement 
des marées trouve son explication dans 
2 phénomènes physiques mêlant la terre, 
le soleil et la lune : d’un côté, la force 
centrifuge qui s’exerce sur la terre du 
fait de sa rotation, dont l’intensité est 
constante et d’un autre côté, l’attraction 
gravitationnelle de la lune et du soleil sur 
les océans, dont l’intensité est variable 
puisqu’elle dépend de la distance de la 
lune et du soleil par rapport à la terre.
Du fait de ces éléments et de la rota-
tion de la Terre sur elle-même, chaque 
jour on alterne 2 fois entre la pleine 
mer (PM) et la basse mer (BM). Il y a 
donc deux cycles complets de marées 
par jour, la durée exacte d’un cycle est 
de 12h25 ce qui explique le décalage 
d’heure entre les hautes et basses mers 
d’un jour à l’autre.

(A) Lorsque le Soleil (1), la Lune (3) et la 
Terre (2) sont alignés, les forces d’attrac-
tion (4 et 5) se renforcent mutuellement 
et provoquent alors des périodes de 
fortes marées, que l’on nomme marées 
de vives-eaux. On observe ce phéno-
mène en période de nouvelle Lune et de 
pleine Lune. (B) Lorsque le Soleil (1), la 
Lune (3) et la Terre (2) forment un angle 
droit, les forces d’attraction (4 et 5) s’at-
ténuent et provoquent alors des périodes 
de faibles marées, nommées marées de 
mortes-eaux. On observe ce phéno-
mène lors du premier et du dernier 
quartier de Lune. 

Le coefficient de marée
L’amplitude de la marée est appelée 
« coefficient de marée ». Ce coefficient est 
compris entre 20 et 120. Un coefficient 
de 95 ou plus est considéré comme une 
marée de vive-eau, un coefficient de 45 
ou moins comme une marée de morte-
eau. L’amplitude des marées dépend de 
plusieurs variables : par exemple les plus 
grands coefficients sont causés par la pré-
sence de plusieurs phénomènes :
L’équinoxe : il a lieu 2 fois dans l’année, aux 
alentours du 20 mars et du 22 septembre
L’alignement entre le soleil, la lune et 
la terre : plus il est parfait, plus grandes 
seront les forces en présence.

12    13
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zoom
 sur le m

arais

La distance de la lune par rapport à la terre : plus elle est proche 
plus la force est élevée
La distance du soleil par rapport à la terre : plus il est proche 
plus la force est élevé
Lorsque plusieurs de ces phénomènes ont lieu en même temps, on 
se trouvera face à une grande marée, voir une très grande marée 

avec un coefficient qui 
peut s’approcher du 
maximum (120).
Pour consulter les 
horaires des marées 
de Marennes-Hiers-
cliquez sur le site de la 
ville : marenneshiers-
b rouage. f r  (page 
d’accueil).
Les marées de la baie 
de Fundy (Nouveau-
Brunswick, Canada) 
atteignent jusqu’à 16 
mètres par endroits. 
Ce sont les plus hautes 
marées au monde. Les 

marées au Mont St-Michel (France) peuvent atteindre 12,3 
mètres. Cependant, les marées de la mer Méditerranée ne sont 
que de quelques dizaines de centimètres. Pourtant la force d’at-
traction de la Lune est la même pour tous ces endroits. Il y a donc 
beaucoup de facteurs non astronomiques qui jouent un rôle très 
important au niveau du marnage (la hauteur des marées) et de 
l’intervalle entre les marées basse et haute. La configuration de la 
côte, la profondeur de l’eau, la topographie de l’océan, la forme, 
la taille et la profondeur de certains estuaires ou de certaines 
baies, l’inertie des masses d’eau, le vent, sont des facteurs qui 
influencent grandement les marées.

Les autres phénomènes
Il y a plusieurs autres phénomènes rattachés aux marées. On 
peut observer exceptionnellement la propagation de l’onde de 
marée dans certains fleuves et certains estuaires lors des grandes 
marées. Ce phénomène est appelé le mascaret.

zoom sur le marais 

Le coin des enfants
Effectue les différentes opérations. Chaque résultat déterminera la 
couleur à utiliser.
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l’actu de la médiathèque 
Le roman-photo édité, la consécration !
Comme annoncé dans le numéro de septembre dernier, l’illustratrice Camille Albaret a embarqué 
avec elle un groupe de volontaires pour créer un roman-photo. Après un week-end d’atelier intensif 
et des collaborations enthousiastes, l’ouvrage est sur le point d’être finalisé. Présentation de deux 
planches en avant-première !  

On ne va pas se le cacher, le roman-photo 
est un genre littéraire qui nécessitait d’être 
dépoussiéré. Grâce à l’auteur Fabcaro qui 
a récemment publié « Guacamole Vaudou » 
et aux éditions FLBLB de Poitiers qui 
éditent de jeunes auteurs, le roman-
photo est en plein essor. FLBLB compte 
parmi son vivier, Camille Albaret. Invitée 
par la médiathèque pendant 15 jours, 
elle a animé des ateliers roman photo 
auprès des résidents de l’Ehpad, des usa-
gers de la médiathèque et des élèves du 
lycée de la mer. Chaque groupe s’est 
attelé à écrire un scénario, à réaliser les 
prises de vue et s’est essayé au montage 
de l’ouvrage qu’il a imaginé. C’est une 
riche et inédite expérience qui sera 
concrètement visible grâce à la publi-
cation du roman-photo dont le travail  
éditorial a été confié aux éditions… FLBLB.  
La boucle est bouclée ! 

La courge a sa reine ! 
C’était soirée grainofête le 18 novembre dernier à la médiathèque avec coup de projecteur sur ce 
beau légume de saison qu’est la courge. 

La courge a visiblement inspiré culinairement les participants qui 
ont apporté un plat de leur choix soumis à dégustation. Une variété 
de bonnes recettes a éveillé les papilles : hoummous de courges, jus 
de courges, cake de potimarron, soupe de butternut, courgiflette, 
fondant au chocolat de courges, tarte de citrouille. Mais c’est surtout 

la tarte potimarron mascarpone cuisinée avec amour par Marie-
Christine, qui a été plébiscitée à l’unanimité et a donc remporté le 
premier prix. La soirée s’est également prolongée autour d’activités 
proposées par les bibliothécaires : sudocourges, memocourges et 
autres histoires de courges, autour de la grainothèque. 

Les résidents de l’Ehpad se sont prêtés au jeu du roman-photo

14    15
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culture
Garesché, de Saint-Domingue à Marennes
Promenons-nous du côté de l’église pour emprunter la rue Garesché et arrêtons-nous un instant 
pour connaître son histoire. 

La Rue Garesché est une partie d’un ancien axe stratégique 
entre la place des Halles et l’entrée Est de la ville. Elle est 
nommée en l’honneur de Pierre-Isaac Garesché (1738-
1812), un homme politique français né à Nieulle-sur-Seudre 
et décédé au Gua. Issu d’une famille protestante rochelaise 
et commerçante avec la Nouvelle-France, il est négociant 
à Marennes et Saint-Domingue. Là-bas, il est commandant 
de la compagnie de dragons de mulâtres libres de Port-
au-Prince. Il épouse la cause de la Révolution et devient 
député du tiers état aux États généraux de 1789 pour la 
sénéchaussée de Saintes, et siège au comité des finances. 
Il refuse les fonctions de député à la Convention. En sep-
tembre 1791, il est administrateur de la Charente-Inférieure, 
et devient président de l’assemblée départementale en 1795. 
Il est nommé ambassadeur à Washington le 25 prairial an VI 
(24 mai 1799). De 1810 à 1813, il préside l’assemblée du 
canton de Marennes. La rue est citée plusieurs fois dans 
les archives. Au cours du XIXe siècle, le conseil municipal 

acte l’élargissement de certaines rues afin de permettre à 
la foule se rendant sur le champ de foire de circuler en 
toute sécurité. La rue n’a pas pu être élargie, l’ensemble des 
terrains du secteur appartenant à un unique propriétaire 
malgré la pétition des habitants. À la fin de ce siècle, le petit 
cours d’eau qui y passe est assaini par l’administration du 
Pont et Chaussées et la municipalité pour des raisons de 
santé publique. Pendant la période révolutionnaire, la rue 
est renommée « Rue des Sans-Culottes ». Il s’agit du nom 
donné, par mépris, aux manifestants populaires qui portent 
des pantalons à rayures et non des culottes, symbole ves-
timentaire de l’aristocratie d’Ancien Régime. La rue fait 
partie d’un quartier stratégique où siègent de nombreux 
artisans et petits métiers comme des charretiers, voituriers, 
charrons, selliers, forgerons sous l’Ancien Régime. Ce quar-
tier concentre aussi des points de passage d’eau et reçoit 
voyageurs et marchands les jours de foires et marchés. 

Références : Michelle Lallement, Marennes au XIXe siècle, 
Saintes, Le Croît Vif, 2014 | « Pierre-Isaac Garesché », dans 
Adolphe Robert et Gaston Cougny, Dictionnaire des parle-
mentaires français, Edgar Bourloton, 1889-1891.

Pierre-Isaac Garesché a siégé du 21 mars 1789 au 30 sep-
tembre 1791 à l’Assemblée nationale constituante 

L’agenda du premier semestre 2023 de la saison culturelle est 
disponible gratuitement à la médiathèque, l’Estran, les mairies et 
au CCAS. Il change de format et de présentation pour renouveler 
son image et être encore plus agréable à lire ! Récupérez-le sans 
tarder et réservez dès à présent vos billets de spectacle en ligne 
sur marenneshiersbrouage.fr

1er semestre 2023
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Vendredi 6 janvier de 18h00 à 00h00
Mode bar
La Bigaille

Du  vendredi 6 Janvier au samedi 11 
Février de 18h00 à 00h00
Expositions/Ateliers
Peinture Marine de Brigitte Bouyé
La Bigaille

Samedi 07 Janvier de 21h00 à 01h00
Concert jazz fusion de NahorySs
La Bigaille

Dimanche 8 janvier à 14h30
Loto de DCAL
Centre d’animation et de loisirs

Lundi 9 janvier à 18h00
Cérémonie des vœux de la 
Municipalité
Centre d’Animation et de loisirs

Vendredi 13 Janvier de 18h00 à 
00h00
Mode Bar et vernissage de 
l’exposition de Brigitte Bouyé
La Bigaille

Vendredi 20 Janvier de 18h00 à 
00h00
Mode Bar
La Bigaille

Samedi 21 Janvier de 21h00 à 
01h00
Concert Dub de  Manudigital  
et Bazbaz
La Bigaille

Dimanche 22 janvier à 14h30
Loto du vélo club
Centre d’animation et de loisirs

Vendredi 27 Janvier de 18h00 à 
00h00
Mode Bar et scène acoustique 
ouverte
La Bigaille

Tous les vendredis de 18h00 à 
00h00
Mode bar et petite restauration 
avec des surprises.
La Bigaille

Du vendredi 17 février au jeudi 23 
mars
Exposition des peintures de Fré 
et ateliers  
Vernissage à le vendredi 17 
février à 18h00
La Bigaille

Vendredi 03 février de 18h00 à 00h00
Mode Bar
La Bigaille

Samedi 04 février de 21h00 à 01h00
Concert de Fidel Gastro
La Bigaille

Vendredi 10 février de 18h00 à 00h00
Mode Bar – Scène acoustique
La Bigaille

Dimanche 19 février à 16h16
Théâtre « Monsieur Plume »
La Bigaille

Vendredi 24 Février de 18h00 à 
00h00
Mode Bar – Carnaval
La Bigaille

Samedi 4 février à 21h00
Loto de l’ASPT
Centre d’animation et de loisirs

Du 6 février au 3 mars à 15h00
Les lundis, mercredis et 
vendredis
Visites guidées de la place forte 
de Brouage 
Tarif : 6 €/adulte, 4,5 €/enfant 
de 6 à 16 ans, gratuit moins 
de 6 ans. Durée 1h environ. 
Réservation : Office de Tourisme 
de Brouage au 05 46 85 19 16,  
brouage-tourisme@marennes-
oleron.com

Samedi 11 février à 21h00
Loto du basket
Centre d’animation et de loisirs

Dimanche 12 février à 14h30
Loto de la Gaule Marennaise
Centre d’animation et de loisirs

Samedi 25 février à 21h00
Loto de l’ACEM
Centre d’animation et de loisirs

agenda janvier février  

sport 
Une championne de France au centre nautique 
Du 29 octobre au 2 novembre derniers, le club de voiles de Lacanau Guyenne a accueilli le champion-
nat de France de planche à voile jeunes. Une compétition au terme de laquelle le Centre Nautique et 
de Plein Air s’est distingué. 

Sur la centaine d’inscrits, le CNPA a été 
représenté par cinq coureurs sélection-
nés à l’issue du championnat de ligue 
Aquitaine. Pour trois d’entre eux, Lou 
Sarrazy, Swane Tarcy et Robin Morisset 
c’était une première participation sur 
la série 7,8m. Océane Martin et Yannis 
Martin avec déjà trois championnats à leur 
actif, avaient plus d’expérience. Sur quatre 
jours, neuf manches ont été réalisées avec 
un vent faible à médium et de longs par-
cours : quarante minutes pour passer la 
ligne. Les participants ont donc été soumis à 
rude épreuve, mais tous ont puisé jusqu’au 
dernier jour de la dernière manche pour 
trouver les ressources nécessaires et parve-
nir à cet exploit. Entraînements et stages 
réalisés en amont se sont avérés profitables 
aux performances réalisées. Grâce à la pré-
sence de leur entraîneur et une logistique 
jamais vue sur un championnat de France 
organisé et à l’implication des parents, ce 
déplacement a été un réel succès dans 
tous les domaines. Bravo à vous tous, une 
vraie fierté pour le CNPA et le bassin de 
Marennes ! 

Résultats : 
Océane MARTIN : Championne de France avec 8 manches de première. Série 
BIC 8,5 femme
Yannis MARTIN : 3e, à égalité de point . Série Espoir 7.8 homme
Lou SARRAZY : 11e . Série Espoir 7.8 femme
Swane TARCY : 14e . Série Espoir 7.8 femme
Robin MORISSET .25e . Série Espoir 7.8 homme

Retrouvez toute l’actu sur le site Internet de la ville : marenneshiersbrouage.fr      Suivez-nous sur Facebook   Twitter  et sur 
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Ludovic Gironnet (entraîneur), Océane Martin, Lou Sarrazy, Robin Morisset, Swane 
Tarcy, Yannis Martin


