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Le Projet Éducatif Local se 
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Arrêts sur images
Quand on partait sur les chemins...
Sur les routes de la campagne sud-aunisienne, le Festival Cycle & 
Sound a fait escale à Chambon. Avec du réconfort à la clé pour les 
courageux cyclistes : représentation toute en cordes grattées et 
quatuor de clarinettes au château de Marlonges.

Alors on danse !
Plus de 250 enfants se sont réunis à Surgères pour laisser 
libre cours à leur expression corporelle dans le cadre du 
spectacle "Danse au Château" organisé par le service 
des sports de la CdC.

26 mai

15 mai
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Édito
L’avenir est au cœur de notre réflexion, la prospective un moteur 
de nos actions. C’est pourquoi la Communauté de Communes se 
mobilise pour relever les défis de demain : énergie renouvelable et 
adaptation au changement climatique. Il ne s’agit plus désormais 
de se cantonner aux déclarations d’intention, mais de faire entrer 
la transition énergétique dans une phase opérationnelle. Le 
travail réalisé aux côtés de Cyclad, l’accompagnement du projet 
Aunis Biogaz, la réalisation de  la centrale solaire à La Devise ou 
le lancement en préparation du Plan Climat Air Énergie Territorial 
sont autant d’exemples de notre engagement concret pour un 
territoire durable. 

Les portes de l’été, elles, s’ouvrent sur la promesse d’une 
généreuse moisson d’événements. Se rassembler autour de 
la musique, du théâtre, de la lecture, du sport, de la vie de nos 
campagnes ou de l’histoire avec un grand H, c’est célébrer le 
plaisir de se retrouver et de vivre ensemble la douceur des longues 
journées estivales. 

La notion d’équilibre résume l’action de notre Communauté de 
Communes. De Saint Saturnin du Bois à Aigrefeuille d’Aunis, 
de Saint Pierre la Noue à l’ombre accueillante du Château de 
Surgères en passant par le barnum itinérant des Scènes d’Été, 
tout est fait pour profiter de l’été aux quatre coins d’Aunis Sud. 
C’est aussi cela l’art de la proximité : faire en sorte que chaque 
habitant trouve un moment de vie et de partage au seuil de sa 
porte, ou presque. 

Avec le regard toujours tourné vers demain, n’oubliez pas la règle 
d’or de l’été : savourer l’instant présent. 

                                                                 Jean Gorioux

Jean Gorioux,
Président de la Communauté  
de Communes Aunis Sud
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Les perles de Pinpin à la bibliothèque 
Connaissez-vous Pinpin ? La Compagnie "À l’orée du Bois" a 
conté les aventures de ce drôle de bibliothécaire stagiaire dans le 
spectacle "Fables et taquineries" à la salle des fêtes de Saint Mard. 

Le Pôle Métropolitain poursuit sa réflexion
Le Pôle Métropolitain Centre-Atlantique, qui réunit 9 
intercommunalités – dont Aunis Sud – autour des bassins 
de vie de La Rochelle, Niort, Rochefort et Fontenay-le-
Comte, a tenu sa 2e conférence de l’année à la CdC dans le 
but de renforcer ses axes de développement stratégiques : 
économie, mobilité et tourisme. 

13 juin

15 juin
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Actus

Lecture
"Partir en Livre", la fête des livres qui voyagent

Et si les livres, rangés bien sage-
ment toute l’année au fond de 
leurs étagères, avaient aussi le 
droit de voyager et de partir à la 

rencontre de leurs lecteurs pendant les 
vacances ? C'est l’idée de l’événement 
"Partir en Livre", grande fête du livre 
pour la jeunesse portée en Aunis Sud par 
le Réseau des Bibliothèques. Une expé-
rience à tenter du 11 au 20 juillet sur le 
site archéologique de la villa gallo-ro-
maine à Saint Saturnin du Bois où, sous 
la tente d’une bibliothèque éphémère, se 
succéderont jeux, animations, ateliers et 
chasses aux livres. Une seule priorité : le 
plaisir de la lecture.  

Bibliothèques
Mordus de lecture, 
utilisez le portail web 
des bibliothèques 
d’Aunis Sud

Si vous aimez les livres, 
vous avez déjà certaine-
ment poussé les portes 
de l’une des bibliothèques 

du territoire. Mais saviez-vous 
que 11 bibliothèques avaient ras-
semblé leurs forces et leurs fonds 
au sein du même site web biblio-
theques.aunis-sud.fr ? Accès à 
un catalogue commun, possibi-
lité de réserver ou de prolonger 
un ouvrage à distance, actualités 
et événements du réseau, coups 
de cœur de vos bibliothécaires 
préférés… N’attendez plus, créez 
votre espace personnel !

Besoin d’un renseignement ?  
05 46 07 22 33

Cet été, laissez-vous aller aux 
plaisirs de la baignade dans les 
piscines intercommunales à La 
Devise, Surgères et Aigrefeuille 

d’Aunis. La saison sera rythmée par des 
cours de natation, des leçons de perfec-
tionnement, des cours d’aquagym, mais 
aussi par des sessions musicales. N’ou-
bliez pas votre maillot et… votre marque-
page ! Comme l’an passé, les biblio-
thèques mettront également à disposition 
au bord de l’eau des livres, à lire sur place 
ou à emporter.

Contacts
05 46 27 51 70 (Aigrefeuille d'Aunis) 
05 46 07 03 96 (Surgères) 
05 46 68 84 57 (La Devise - Vandré)
Retrouvez toutes les infos pratiques 
dans le dépliant à télécharger sur 
www.aunis-sud.fr

Piscines
Tous à l’eau 



05Jui l le t  2018 - N°8

Emploi
Trouvez un job en Aunis Sud

Sports le mercredi
L’École multisports redémarre en novembre

Journée des sports 
Une rentrée sportive

Vac-En Sport
Des vacances 
d’été sportivesRendez-vous sur la plateforme 

emploi.aunis-sud.fr et consultez 
plus de 7 000 offres disponibles 
autour de Surgères. Accès aux 

offres d’emploi, de stages, de forma-
tions et d’alternances, alertes mail, outil 
de création de CV… Une plateforme faite 
pour faciliter les recherches des deman-
deurs d’emploi mais aussi le recrutement 
des entreprises en Aunis Sud. À vos clics, 
ouvrez votre compte ! 

Pour bien commencer l’année 
scolaire en ce mois de rentrée, 
les élèves de CM1 et CM2 
participeront le 22 septembre à la 

traditionnelle Journée des sports, dédiée 
à la pratique et à la découverte d’un large 
éventail d’activités sportives. 

En pratique
9h30-16h30 
au complexe sportif  
à Aigrefeuille d'Aunis. 
Pique-nique, goûter  
et navettes en bus offerts  
par la CdC Aunis Sud.
Inscription obligatoire. 
Contact : 06 62 96 39 27

Vos enfants sont nés entre 2004 et 
2007 ? Vac-En Sport leur promet 
un bel été avec au programme (du 
lundi au vendredi) accrobranche, 
ski nautique, moto, karting, pis-
cine, plongée, surf, vélo et nuits 
sous tente.

À Aigrefeuille d'Aunis :  
9-13 puis 16-20 juillet  
(avec nuitée).
À Surgères : 
23-27 juillet (avec nuitée),  
puis 30 juillet-3 août. 

Cirque, escalade, athlétisme, roller…  
Ouverte aux enfants de la grande 
section au CP, l’École multisports 
débutera ses séances à Aigre-

feuille d’Aunis et Surgères en novembre et 
jusqu’au mois de mai, tous les mercredis 
après-midi, hors vacances scolaires.

En savoir plus
www.aunis-sud.fr - 06 32 57 51 82

22
SEPTEMBRE
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Conseil de développement : 
l’assemblée citoyenne au service du bien-vivre en Aunis
Instance de démocratie participative indépendante, le Conseil de développement de l’Aunis travaille à l’amélioration 
du cadre de vie de tous les Aunisiens, CdC Aunis Sud et Aunis Atlantique confondues. Le 24 mai dernier, rendez-vous 
était donné à Nuaillé d’Aunis pour une réunion de groupe consacrée au thème de la mobilité.

Aunis & vous 

Dans la petite salle du Pôle Santé 
de Nuaillé d’Aunis, les membres 
du groupe de travail "Bien se dé-
placer" se réunissent un par un 

autour d’une table parsemée de cartes 
topographiques. Autour de Jean-Noël 
Vandenbossche, référent du groupe, 
Alexis Barousse, Bernard Ferrier et 
les co-présidents Carine Maisonneuve 
Prault et Michel Dabout. Au menu du 
jour : les travaux consacrés aux itiné-
raires cyclables. 

UNE INTERFACE ENTRE  
ÉLUS ET HABITANTS 

Depuis sa création, le Conseil de déve-
loppement se concentre sur trois thé-
matiques principales : bien se déplacer, 
bien habiter, bien s’alimenter. Depuis la 
dernière assemblée générale, le nouvel 
axe de travail "Bien communiquer" a vu 
le jour, notamment autour de la problé-
matique du déploiement de la fibre op-
tique. Pour Michel Dabout, il s’agit avant 
tout de répondre à des questions simples 
posées par les habitants : « Les élus 
définissent un projet de territoire et les 
techniciens l’appliquent. Mais ce sont les 
habitants qui en ont l’expertise d’usage 
pour interroger concrètement son appli-
cation ». 

Alors le Conseil interpelle en vue d’ap-
profondir la réflexion sur les transports 
doux, la place de l’agriculture biologique 
dans la restauration collective ou l’habi-
tat. « Nous ne sommes ni un syndicat, ni 
un collectif de revendications » insistent 
en chœur les deux co-présidents, « il 
est simplement de notre devoir de nous 
positionner sur des sujets d’intérêt col-
lectif ». Pour ce faire, les membres du 

Conseil multiplient les réunions, orga-
nisent des cafés-citoyens, sollicitent des 
experts. Sur le sujet de la mobilité, un 
forum a été organisé en association avec 
la DDTM et l’Association des Paralysés 
de France. En novembre prochain, c’est 
l’opérateur Orange qui sera invité à par-
ler fibre optique. 

PROPOSER POUR FAIRE  
BOUGER LES CHOSES

Qui sont ces Aunisiens qui décident de 
prendre sur leur temps libre pour l’in-
térêt général ? De simples citoyens sou-
haitant apporter leur pierre à l’édifice 

public, au-delà de toute tendance po-
litique : « Au CoDév, on touche à toutes 
les problématiques territoriales sans 
aucune ambition élective, là réside peut-
être le cœur de notre engagement », 
confirme Michel Dabout, ancien délé-
gué départemental des centres sociaux. 
Employée de la fonction publique, Carine 
Maisonneuve Prault a, quant à elle, pris 
conscience que c’est en travaillant aux 
côtés des élus que les avancées peuvent 
se faire concrètes. 

Parmi l'un des premiers Conseils de 
France à avoir autant de membres ci-
toyens, le Conseil de Développement de 
l'Aunis a joué son rôle dans le lancement 
du récent Pôle Métropolitain Centre-At-
lantique. Conscient que sa réflexion doit 
désormais s’élargir à l’échelle de la ré-
gion Nouvelle-Aquitaine, il espère multi-
plier les rendez-vous citoyens d’informa-
tion et accueillir davantage de membres. 
Et si vous étiez sa prochaine recrue ? 

Contact : 
05 17 83 41 82 / contact@codev-aunis.fr

Le territoire ne nous 
appartient pas, mais il nous 
appartient de le faire vivre
Carine Maisonneuve Prault
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Un budget 2018 à l’équilibre  
pour préparer les futurs investissements
Depuis 2016 et la diminution des dotations versées par l’État, la CdC Aunis Sud s’est engagée dans une politique de 
contrainte de ses dépenses de fonctionnement. Ces efforts, maintenus cette année, commencent à payer. 

En butte à la forte diminution de 
ses ressources financières suite 
au désengagement progressif de 
l’État, la Communauté de Com-

munes, comme nombre de collectivités 
territoriales, a dû s’adapter. La récente 
loi de programmation des finances pu-
bliques pour la période 2018-2022 n’a 
fait que confirmer cette tendance.  

Les efforts réalisés par la CdC ont eu 
pour principal résultat d’améliorer sa 
capacité d’autofinancement en 2017. Ils 
lui permettent aujourd’hui de financer 
une politique d’investissement impor-
tante, tout en poursuivant la diminution 
de la dette. Avec une bonne nouvelle à la 
clé : les taux de fiscalité directe locale 
ne seront pas augmentés en 2018.

Ce contexte favorable doit permettre à 
la collectivité de préparer les exercices 
2019 à 2021, période de grands projets : 
entrée en phase travaux du Pôle Gare à 
Surgères, extension du siège social de la 
CdC comprenant un Relais Assistantes 
Maternelles, création de la Maison de 
l’Enfance à Ballon-Ciré et poursuite des 
études dans le cadre du Plan Local d'Ur-
banisme Intercommunal.

Budget total
de la CdC

FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENT

15 M€ 4,6 M€
(recettes et dépenses) (recettes et dépenses) 

Principales subventions par compétence

Participation aux travaux  
du collège de Surgères

261 765 €

Amélioration des piscines

223 000 €

Travaux d’aménagement  
sur les complexes sportifs

471 000 €

Mise en accessibilité des 
équipements communautaires

69 000 €

Aménagement du Pôle Gare à Surgères 

338 000 €
Extension du siège social (dont le RAM)

125 000 €
Maison de l'Enfance à Ballon-Ciré

51 810 €
Plan Local d'Urbanisme Intercommunal

320 620 €

Environnement 
Ordures ménagères

2 784 279 €

Reversements  
aux communes

1 929 502 €

Enfance/Jeunesse/Famille

1 403 022 €

Sport

1 153 286 €

Action sociale

841 798 €

Dont pour l'année 2018 :

Études 2018 pour projets 2019-2021 :

Dont pour l'année 2018 :

340 000 € CULTURE

45 000 € SPORT

154 400 € DÉVELOPPEMENT SOCIAL

360 000 € CENTRE INTERCOMMUNAL D'ACTION SOCIALE

1 023 000 € ENFANCE/JEUNESSE/FAMILLE

€
19,6 M€

€
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Jeunesse
Le Projet Éducatif Local se dessine un nouvel horizon

Dispositif de concertation et d’accompagnement des 
acteurs enfance et jeunesse, le PEL donne du sens 
à l'ensemble des actions éducatives et citoyennes 
concernant tous les temps de vie de l’enfant. Il a pour 
finalité de tisser des liens au sein du tissu familial, scolaire 
et socio-culturel de notre territoire. Axé fortement sur les 
modes de garde, la socialisation et le vivre-ensemble, il 
va s'enrichir au cours de la période 2018-2021, sur la base 
d’un diagnostic social précis du territoire. Tour d’horizon 
des priorités définies au terme d'une année de réflexion 
animée par la CdC aux côtés de ses partenaires. 

MIEUX INFORMER  
LES JEUNES ET  
LES FAMILLES

Trop de familles ignorent encore quels 
sont les services disponibles en Aunis 
Sud, ainsi que les événements qui s'y 
déroulent. Pour mieux les informer et 
répondre à l'évolution de leurs besoins, 
il a été proposé de s'appuyer sur l’ac-
tualisation régulière du diagnostic social 
de territoire, de créer des relais d'in-
formation, soit par l'intermédiaire des 
mairies, des structures institutionnelles 
ou associatives, mais aussi par une com-
munication plus large des actions et évé-
nements, notamment en s'appuyant sur 
des outils modernes (mailing, réseaux 
sociaux, sites web).

FAIRE TRAVAILLER EN 
RÉSEAU LES ACTEURS 
PETITE ENFANCE  
ET ENFANCE

Le PEL s’intéresse à l’éducation sous 
toutes ses formes et à tous les âges. 
C’est pourquoi l’une de ses priorités est 
de contribuer au rapprochement de tous 
les acteurs du PEL :

 en développant des groupes de travail 
sur les différentes thématiques de l'en-
fance, de la jeunesse, de la famille et du 
vivre-ensemble ;

 en concevant des événements com-
muns à destination des familles ou des 
animations communes entre le centre 
social, les centres de loisirs et les écoles ;

 en renforçant les partenariats avec les 
établissements scolaires, notamment à 
travers des projets inter-écoles dans les 
domaines culturels, sportifs et citoyens.

MULTIPLIER LES 
EXPÉRIENCES 
CITOYENNES

À l’époque des "fake news" et du 
"tout-numérique", l’information de la 
jeunesse et son expérience de la citoyen-
neté sont des enjeux autant sociaux que 
démocratiques. Proposer des animations 
interactives sur des sujets sociétaux, en-
courager l’implication des jeunes dans 
la vie locale (Conseils municipaux d’en-
fants, participation au Fonds Local d’Ini-
tiatives Jeunes), imaginer un Conseil 
Communautaire de jeunes à l'échelle de 
la CdC Aunis Sud sont autant de pistes à 
travailler.

AMÉLIORER L’OFFRE 
D’ÉQUIPEMENTS 
ENFANCE ET 
JEUNESSE EN  
AUNIS SUD  

Entre les manques constatés de lieux 
d'accueil, l'accessibilité et les différentes 
normes à respecter, plusieurs projets, 
répartis sur le territoire, sont envisagés :

 construction d’un bâtiment polyva-
lent à Ballon, permettant d’accueillir 
une école maternelle, un Pôle Enfance, 
un espace pour activités périscolaires et 
un espace pour le R.A.M. Ouest, actuelle-
ment implanté au Thou ;

 construction d’un bâtiment pour le 
R.A.M. Sud-Est à Surgères ;

 étude d’un projet de local mutuali-
sé petite enfance/enfance à Surgères, 
aménagements de stockage dans cer-
taines salles communales ;

 étude d’un projet de ludothèque.

VOUS SOUHAITEZ EN SAVOIR PLUS ? 

Consultez le dossier complet  
PEL 2018-2021 sur www.aunis-sud.fr
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Il faut qu’on vous dise un secret : 
l’été ne rime pas toujours avec 
coquillages et crustacés. 

L’été en Aunis Sud, les vacances  
ont un goût champêtre et un 
parfum d’insolite. 

L’été en Aunis Sud, on fête  
le soleil en musique. 

L’été en Aunis Sud, on explore la 
nature sous toutes ses coutures. 

L’été en Aunis Sud, on trouve  
dans les vieilles pierres  
des trésors insoupçonnés.

L’été en Aunis Sud, on chemine  
et on pédale au fil de ses envies. 

Concerts, théâtre, patrimoine,  
arts de rue, cinéma, sorties  
nature : laissez-vous guider,  
il y en aura pour tout le monde.

Grand Angle
Pour un bel été,  
c’est en Aunis Sud 
qu’il faut rester
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Grand Angle

Un été
en Aunis Sud

ça se programme !
Avant de vous laisser happer par la dolce vita 
sud-aunisienne, organisez vos sorties grâce à 
cette sélection d’événements et d’animations 
estivales. Souriez, vous allez vous amuser !  

UN ÉTÉ DE FESTIVALS

DES VACANCES EN ITINÉRANCESURGÈRES BRASS FESTIVAL 
19-22 juillet [Surgères]  
Des cuivres, du rythme et une large gamme 
de styles du jazz-funk aux musiques du 
monde pour le festival qui monte, qui monte, 
qui monte ! Découvrez la programmation sur 
surgeresbrassfestival.com

FESTIVAL "SÉRÉNADE"
2, 3 et 4 août [Surgères]  
La "musique de chambre" à l’honneur avec 
deux concerts donnés à l’église Notre-Dame 
de Surgères et deux concerts en plein air 
dans l’enceinte du Château.
Renseignements au 05 46 07 76 15

SITES EN SCÈNE AU LAC DE FRACE
11 août [Aigrefeuille d’Aunis] 
Reconstitutions et spectacle nocturne pour 
faire revivre la période de la Première Guerre 
mondiale, la vie des soldats aunisiens dans 
les tranchées ou l’arrivée des troupes améri-
caines dans le camp du Thou.
mairie-aigrefeuille.fr

SCÈNES D’ÉTÉ 
29 juin-2 août  
[Genouillé - Surgères - Ardillères - 
Saint Pierre d’Amilly - Vouhé] 
Spectacles de rue, humour, voltige, concerts, 
bal : une onde de bonne humeur va traver-
ser Aunis Sud grâce aux "Scènes d’Été", 
organisées par le CAC à Surgères. Entrée 
libre et gratuite. Tout le programme sur  
cacsurgeres.com

ATELIER D’ÉCRITURE SUR QUATRE ROUES 
Ne soyez pas surpris de voir stationner, au dé-
tour de vos balades en Aunis Sud, la camionnette 
tricolore de l'association En Avant Première. 
Bibliothèque ambulante, elle abrite un atelier 
d’écriture itinérant. Amoureux des mots ou écri-
vains qui s’ignorent : prenez le temps, prenez la 
plume ! enavantpremiere.info

"CINÉMA CHEZ NOUS"  
Si vous n’allez pas au cinéma, le cinéma vien-
dra à vous ! Programme des séances du réseau  
"Cinéma Chez Nous" : 

 10 juillet à Aigrefeuille d'Aunis  
 "Pierre Lapin" (14h30)  
 "Monsieur Je-sais-tout" (21h)

  20 juillet à Ballon 
 "The Blues Brothers" (horaire à confirmer)

  7 août à Aigrefeuille d'Aunis 
 "Léo et les extra-terrestres" (14h30)  
 "Océan’s 8" (21h) 

  4 septembre à Aigrefeuille d'Aunis  
 "Ma reum" (20h30)



11Ju i l le t  2018 - N°8

METTEZ DE L’ART 
DANS VOTRE ÉTÉ

NATURE ET TERROIR 
AVEC L’OFFICE DE TOURISME

À LA DÉCOUVERTE DES PLANTES COMESTIBLES
11 juillet et 22 août [Aigrefeuille d’Aunis]
La botaniste Anne Richard vous guide pas à pas à la décou-
verte des plantes comestibles. Identifiez, sentez, goûtez : la 
nature vous ouvre son jardin. 

RECONNAÎTRE LES FRUITS SAUVAGES
29 août [Saint Pierre La Noue - 
Saint Germain de Marencennes]
Les fruits sauvages, échos et senteurs de notre enfance et 
des promenades en forêt... Suivez au fil de vos souvenirs la 
botaniste Anne Richard pour reconnaître ceux qui viendront 
agrémenter vos desserts.

ET CHEZ NOS VOISINS D’AUNIS ATLANTIQUE
  Embarquez sur la piste de la loutre d’Europe [La Ronde] 

  Explorez le monde fascinant des insectes et autres 
petites bêtes [Taugon]

  Partez à la recherche des écrevisses munis de votre filet 
[Marans]

  Découvrez les secrets du Moulin de Beauregard 
[Marans]

  Rencontrez les éleveurs du Bois des Moines pour 
découvrir l’activité laitière [Benon]

À noter : toutes les réservations sont obligatoires au  
05 46 01 12 10 ou en ligne sur aunis-maraispoitevin.com

UNE CHASSE AUX TRÉSORS CONNECTÉE
Et si on vous donnait une bonne raison d’utiliser votre smartphone pendant les vacances ? 
Avec Tèrra Aventura et son application de géocaching 100% gratuite, partez à l’aventure 
dans Surgères. Déchiffrez les énigmes et découvrez l’emplacement des caches dissimu-
lées dans la ville et les trésors qu’elles contiennent. Petits et grands feront la rencontre 
des Poï’z, petits personnages facétieux. Rendez-vous sur www.terra-aventura.fr.

ATELIER DE LA MOTTE AUBERT 
[Saint Saturnin du Bois]
L’Atelier de la Motte Aubert, c’est un laboratoire de créa-
tion imaginé par la Cie Autour de Peter, implantée de-
puis de nombreuses années sur le territoire, pour des 
artistes en résidence. De juillet à août, une riche pro-
grammation animera l’été : 

10/07 :  "La Grande Bidu" (clown) 
"L'expérience de mon existence" (théâtre) 
"La Part Égale" (humour)

17/07 :  "Le Crieur" (criée) 
"Glaces à l’italienne" (marionnettes) 
"Les Dindons de la farce" (arts de rue)

24/07 :  "Trois ânes" (clown) 
"Livio Jammet" (guitare et chant)

31/07 :  "Dyan & The Benz" (pop folk) 
"Nelson" (électro)

07/08 :  "Comme un Polonais" (lecture) 
"Bal(l)ades charentaises" (concert)

14/08 :  "Les FunkAïench" (concert)

21/08 :  "Impros jouées et dessinées"

Renseignements : autourdepeter.over-blog.com

SYMPOSIUM DE SCULPTURE 
14-20 août [Surgères] 
Une semaine durant, sur l’esplanade de la Place du Châ-
teau, 6 sculpteurs travailleront la pierre et le métal en 
direct et en public pour donner corps à leurs univers et 
à leurs imaginaires.

Renseignements au 06 31 95 52 96
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Un souffle nouveau pour la villa gallo-romaine

À Saint Saturnin du Bois

Depuis trois ans, la villa gallo-romaine à Saint Saturnin du Bois poursuit un programme de valorisation original sous 
l’égide de Perle Lesimple, responsable du service culture et patrimoine. À l’aube de sa 8e saison estivale, le site 
archéologique a bien changé et multiplie les nouveautés pour faire revivre son histoire aux visiteurs petits et grands.

DES PLANTES POUR MIEUX 
COMPRENDRE L’HISTOIRE DU SITE
Il y a trois ans, Perle Lesimple et Léopold 
Maurel, archéologue et conservateur du 
patrimoine à la DRAC Nouvelle-Aqui-
taine, avaient souhaité faire dialoguer 
végétal et minéral sur les ruines d’une 
ancienne villa gallo-romaine découverte 
en 2007 à l’occasion d’une fouille préven-

tive. Depuis, un programme de végétali-
sation s’est peu à peu mis en place avec 
l’objectif de matérialiser les surfaces des 
bâtiments disparus.

Plantations de sédum dans les fossés, de 
sauge et de graminées sur les niveaux 
antiques des appartements privés, ins-
tallation de rondins de bois à l’empla-
cement des anciens trous de poteaux 

du Moyen Âge, tonte différenciée sur les 
bâtiments agricoles… Si cette valorisa-
tion paysagère dépend nécessairement 
du rythme de pousse, son efficacité est 
déjà avérée : « Les visiteurs ont l’impres-
sion de réellement pénétrer à l’intérieur 
des pièces alors qu’ils évoluent dans un 
simple jardin, sur un site aux murs en 
grande partie arasés » se réjouit Perle 
Lesimple. 



•  5 juil. «Embarquement  
immédiat avec Arty» 
par Emmanuelle Marquis   
(gratuit) - 10h et 11h

•   11 juil. Journée Famille  (à partir de  
2 ans) De 10h à 12h et de 14h à 17h

•  Du 11 au 20 juil. «La Lecture part  
en fouille!» (hors week-end) dans le cadre 
du festival «Partir en Livre»

• 12 juil. Apéro’fouille (gratuit) - 19h

•  26 juil. «Fables et taquineries» - 18h 
par la Cie l’Orée du Bois 
(gratuit) 3,50 € pour les +16 ans

•    2 août Apéro’fouille (gratuit) - 19h

•  9 août «Mythe en Tics» - 18h 
par la Cie Otus 
(gratuit) 3,50 € pour les +16 ans

•  16 août Apéro’fouille (gratuit) - 19h

•  15 et 16 sept. 
Journées européennes du patrimoine 
Visites et reconstitution historique 
10h-12h30/14h-18h les deux jours

une visite guidée

GRATUITE
sur présentation de ce coupon
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UNE MÉDIATION NOVATRICE  
ENTRE PAYSAGE, PÉDAGOGIE  
ET SPECTACLE VIVANT
« La villa gallo-romaine n’a pas voca-
tion à devenir une salle de spectacles. 
Chaque animation culturelle doit être 
une action de médiation, qui propose 
un dialogue cohérent et vivant avec le 
lieu, son histoire, ses usages ». Pour 
Perle, les événements programmés, 
faisant intervenir des artistes locaux, 
tissent tous une relation quasi char-
nelle avec la pierre et font partie in-
tégrante du projet scientifique. Une 
résidence d’artistes a récemment 
permis à un plasticien d’installer ses 
œuvres dans l’atrium. Le 17 juin der-
nier, le danseur chorégraphe Lionel 
Frédoc, accompagné d’un slameur 
et d’une danseuse indienne, a déam-
bulé dans les pièces de la villa au 
rythme des mots, des notes et des 
corps. 

UNE ARCHÉOLOGIE ACCESSIBLE,  
MÊME POUR LES TOUT-PETITS
Parmi les nouveautés de l’été, le site 
archéologique proposera un atelier 
poterie autour de la sigillée, céra-
mique décorée en relief, et partici-
pera à la "Ronde des Histoires" pour 
inaugurer une médiation à desti-
nation des 0-3 ans. La confirmation 
d’un virage assumé : « Nous voulons 
parler aux tout-petits, ce qui reste 
encore trop rare en archéologie, no-
tamment en proposant du matériel 
ludique aux parents afin qu’ils se 
chargent eux-mêmes de la média-
tion pour leurs plus jeunes enfants, 
souvent frustrés dans ce genre de 
visites ».

Pour le plaisir de tous, la villa gal-
lo-romaine continue de se dévoiler, 
comme en témoigne la découverte 
récente de nouvelles pièces, no-
tamment sur l’aile est. Tout l’été, le 
public pourra observer l’équipe de 
fouilles et lui poser des questions en 
direct. À moins que vous ne préfériez 
allier l’utile à l’agréable en partici-
pant aux traditionnels Apéro’fouilles, 
un verre à la main et votre curiosité 
en bandoulière…

Chaque événement culturel 
doit être une action de 
médiation, capable de 
traduire l’histoire du site 
pour toutes les générations

8
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Au nom du cuivre 
Surgères Brass Festival
Du 19 au 22 juillet, le Surgères Brass Festival connaîtra sa 3e édition à l’ombre 
du Château de la ville. L’occasion d’en découvrir la programmation de la 
bouche même de son fondateur : Clément Saunier, trompettiste de renommée 
internationale et dénicheur de talents pour le plus grand plaisir du public. 

Dans quel état d’esprit se trouve-ton 
lorsqu’on est programmateur d’un 
festival qui approche du lancement 
de sa 3e édition, après un beau succès 
l’année passée ? 

Le succès de la 2e édition a été une véri-
table surprise. Près de 2 000 spectateurs 
de plus qu’en 2016, ce n’est pas négli-
geable. Désormais, il faut confirmer ! 
En tant qu’artiste avec une casquette de 
programmateur, je suis bien placé pour 
savoir que le succès demeure fragile. At-
teindre la barre des 8 000 festivaliers se-
rait colossal, mais nous n’en faisons pas 
un objectif : l’essentiel reste de fidéliser 
notre public.

Le Surgères Brass Festival n’est pas 
un festival comme les autres. Qu’est-ce 
qui fait sa différence ? 

Son dénominateur commun, ce sont les 
cuivres. Cette famille d’instruments a 
ceci de formidable qu’elle introduit une 
grande variété de styles et qu’elle est 
ainsi adaptée à un public familial. Les 
cuivres possèdent une énergie à part, 
une vibration fédératrice que l’on re-
trouve en écoutant une fanfare, une for-
mation jazz, un groupe de blues ou de 
l’électro.  

Dans le prolongement du Surgères Brass Festival, l’Aca-
démie de Cuivres et de Percussions fera résonner tubas, 
trombones, cors, trompettes et percussions du 21 au 28 
juillet. Animé par son directeur pédagogique Clément Sau-
nier, ce stage ouvert aux instrumentistes de tout niveau et 
de tout âge rassemblera plus de 150 participants autour de 

concerts et de représentations itinérantes. Une occasion 
donnée aux élèves de perfectionner leur pratique instru-
mentale en formation et au public de découvrir un réper-
toire allant du baroque au jazz… en plein air !
Renseignements :  
academie-surgeres.fr - 07 86 62 41 48 

L’enjeu du festival, encore émergent, ré-
side également sur le fait que nous ne 
pouvons compter sur la manne de tou-
ristes côtiers dont bénéficient certains 
événements rochelais ou rétais. Nous 
avons donc choisi de miser sur un public 
curieux d’une programmation de qualité, 
éclectique et à un prix abordable, dans 
un cadre franchement idyllique. 

Quelle programmation avez-vous 
concoctée cette année pour les oreilles 
sud-aunisiennes ? 

Des artistes de renom en programma-
tion nocturne aux concerts gratuits de 
l’après-midi mettant à l’honneur des 
groupes de la région, il y en aura pour 
tous les goûts et tous les âges. Côté ar-
tistes locaux, ne passez pas à côté des 
Traîne-Savates, fanfare en provenance 
des Deux-Sèvres, de Gil Evans Paris 
Workshop, formation jazz qui fait appel 
à un saxophoniste surgérien, ou encore 
du Bordeaux Brass Sextet. Quant aux 
grands noms, la présence de Manu Di-
bango, père de la world music, de la pé-
tillante Juliette ou d’Electro Deluxe et 
son groove survitaminé devrait ravir les 
spectateurs, j’en suis convaincu !

ACADÉMIE DE CUIVRES  
ET DE PERCUSSIONS : 
ENCORE ET TOUJOURS DE 
LA MUSIQUE À SURGÈRES

Réservez vos places sur  
surgeresbrassfestival.com  
ou www.aunis-maraispoitevin.com

©
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Ressources
Déchets
Cyclad expérimente les points compost 

Énergie verte
La Devise parie sur le soleil

Épluchures de légumes, restes 
de fruits, coquilles d’œufs, dé-
coupes de viande ou de poisson... 
Les biodéchets alimentaires re-

présentent près d'un tiers des poubelles 
résiduelles des Français. Une ressource 
non négligeable à valoriser, dont la loi 
de transition énergétique a fait une prio-
rité : la collecte en porte à porte des 
biodéchets sera obligatoire d’ici 2025. 
Pourquoi attendre encore 7 ans ? Cyclad 

C’est sur le territoire de la com-
mune nouvelle de La Devise qu’a 
été installé le premier parc pho-
tovoltaïque au sol en Aunis Sud. 

Construite par le fournisseur d’énergie 
photovoltaïque Luxel sur un terrain appar-
tenant à la CdC Aunis Sud et à Cyclad, la 
centrale solaire a démarré sa production 
en décembre dernier. Son assemblage de 
8 932 panneaux photovoltaïques, implan-
tés sur plus de 3 hectares en lieu et place 
d’une ancienne décharge, pourra produire 
3 300 MWh à l’année, soit l’équivalent de 
la consommation électrique de 2 200 ha-
bitants.

a décidé d’anticiper en expérimentant 
une collecte de compost dès l’été 2018. 
Une première en France ! À cet usage, 17 
"points compost" ont été installés en juin 
sur les communes de Surgères et d’Aigre-
feuille d’Aunis. Vous pourrez désormais 
déposer à tout moment vos biodéchets 
dans ces bornes d’apport volontaire ou-
vertes 24h/24. Un kit d’accompagnement 
(carte d’accès magnétique, bio-seau, sacs 
biodégradables, guide du tri) a été mis à 

disposition des foyers intéressés dès fin 
juin et le sera encore chaque mardi de juil-
let de 14h à 17h au siège de Cyclad.

UNE QUESTION ? 

Contactez Cyclad :  
05 46 07 16 66 
contact@cyclad.org - cyclad.org
1, rue Julia et Maurice Marcou  
17700 Surgères

Développement durable 
Climat, air, énergie : un plan pour le territoire en 2019 
La loi de transition énergétique pour la crois-
sance verte a renforcé le rôle des intercommu-
nalités de plus de 20 000 habitants. C’est dans 
ce cadre réglementaire que la CdC Aunis Sud 
prépare pour 2019 son Plan Climat Air Énergie 
Territorial (PCAET). Projet territorial de déve-
loppement durable impliquant élus, associa-
tions, entreprises et citoyens, il aura pour objec-

tifs la réduction des émissions de gaz à effet de 
serre, l’adaptation du territoire au changement 
climatique, la sobriété énergétique, la qualité 
de l’air et le développement des énergies renou-
velables. Ateliers thématiques et propositions 
élaborées avec la participation des habitants 
seront au cœur de la démarche participative 
PCAET pilotée par la CdC.
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Rencontre 

Nicolas Lebrun, 
celui qui accompagne 
les familles des  
gens du voyage 
Voilà bientôt dix ans qu’un jeune travailleur 
social part à la rencontre de ceux qui 
voyagent toute l’année, à la recherche 
de conditions d’accueil décentes. Nicolas 
Lebrun est accompagnateur des familles 
des gens du voyage. Un métier dont 
l’équilibre repose sur un savant mélange 
de relations humaines, de diplomatie  
et d’ouverture culturelle. Rencontre  
avec un homme animé par sa mission. 

Dès les premières minutes passées 
en sa compagnie, on se rend rapi-
dement compte que l’homme fait 
partie de ceux qui agissent sans 

que jamais ne perce la moindre envie de 
braquer les projecteurs sur lui. Très ap-
précié au sein du Centre d’Animation et de 
Citoyenneté (CAC) à Surgères, Nicolas est 
modeste et a le sens du travail en équipe : 
« Je reste officiellement le référent gens du 
voyage, mais je ne suis pas reconnu comme 
le seul interlocuteur. C’est le centre so-
cial dans son ensemble qui fait référence, 
parce que le travail d’animation et de mé-
diation effectué par le CAC auprès des gens 
du voyage est ancien ». 

Au moment d’évoquer la situation des gens 
du voyage, mal connue en France, c’est 
la mesure qui prime dans le discours de 
Nicolas, conscient de travailler sur une 
thématique traînant derrière elle un cor-
tège de stéréotypes et de suspicions : « La 
confusion entre Roms, Manouches, Tsi-
ganes, Gitans et gens du voyage participe 
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de cette vision fourre-tout et inexacte d’un 
groupe de personnes qui a seulement choi-
si un mode de vie différent et pour qui le 
voyage est avant tout une manière d’être et 
de penser ». 

La question de la reconnaissance sociale 
n’est que l’un des nombreux obstacles ren-
contrés par les gens du voyage, souvent 
confrontés à des situations sociales et sa-
nitaires difficiles. Les différents dispositifs 
mis à disposition sur le territoire font en 
sorte de proposer des solutions d’habitat 
légal et non précaire dans la décence et le 
respect des modes de vie de chacun. 

La diversité des situations interpelle. Ter-
rains familiaux locatifs ou privés, aire d’ac-
cueil au stationnement réglementé, aires 
de grand passage ou de moyen passage… 
Les 60 à 70 familles du voyage présentes en 
Aunis Sud se partagent entre sédentaires, 
semi-sédentaires et nomades. Dans un 
contexte apaisé, souligné par Nicolas Le-
brun : « Il y a très peu de conflits en Aunis 
Sud car les discussions avec les élus se dé-
roulent en bonne intelligence et les dispo-
sitifs d’accueil sont en règle avec le Sché-
ma départemental. La fermeture d’une aire 
pour cause d’insalubrité en 2005 a fait of-
fice de déclic et a permis d’avancer sur les 
conditions d’accueil ». À Saint Georges du 
Bois, la mise en place d’un terrain familial, 
loué par les familles et conventionné par la 
Caisse d’Allocations Familiales, a constitué 
une avancée essentielle pour l’intégration 
des gens du voyage sur le territoire. 

Si l’habitat reste la priorité de l’accompa-
gnement proposé par la CdC Aunis Sud à 
travers l’action du CAC à Surgères et du 
CIAS, le volet social tient un rôle central 
pour Nicolas Lebrun. Ateliers pour lutter 

« Nous, les 
voyageurs » : 30 mn 
au-delà des clichés

À l’origine du projet 
« Nous, les voyageurs », la 
décision de Nicolas Lebrun 
de répondre à un appel à 
projets sur l’urbanisme et 
le vivre-ensemble lancé 
par la Fondation de France. 
Réalisé par Louis Lenoir, le 
documentaire a été projeté 
en avant-première le 14 
juin dernier au Palace, à 
Surgères. 

Loin des idées reçues 
et d’une vision exotique 
de la communauté, il 
a été pensé comme un 
moyen d’améliorer la 
connaissance des gens 
du voyage en faisant 
parler les plus jeunes sur 
leur identité, leur mode 
de vie et leur volonté 
d’intégration en Aunis Sud.  
« Nous, les voyageurs » 
a forcément vocation à 
voyager : il partira en 
itinérance lors du festival 
des Scènes d’Été et sera 
diffusé dans les collèges 
du territoire, porté et 
présenté par les familles 
elles-mêmes. 

contre l’illettrisme ou sensibiliser au tri, 
loisirs créatifs, animations de Noël, bar-
becues ou sorties en familles se succèdent 
pour diversifier le quotidien et changer les 
idées : « Les animations ont un double ob-
jectif : préserver les aires d’accueil comme 
des espaces collectifs de vie et faire sortir 
les familles en les faisant venir au CAC. ».

Cette ouverture sur l’extérieur porte ses 
fruits en Aunis Sud. Si l’accès au collège 
reste problématique, 85 % des moins de 3 
ans sont scolarisés sur Surgères, chiffre 
significatif quand on sait la question de la 
scolarisation des enfants du voyage parti-
culièrement aiguë. Deux jeunes ont égale-
ment réussi le BAFA et plusieurs voyageurs 
travaillent comme bénévoles à la boutique 
solidaire Bouti’cac. 

Image extraite du film "Nous, les voyageurs" de Louis Lenoir

Ce n’est pas parce qu’on  
ne vit plus en caravane  
que l’on ne reste pas  
un voyageur. Quand  
des familles s’installent,  
je préfère parler d’ancrage 
territorial plutôt que  
de sédentarisation.

C’est en multipliant les 
moments de partage et 
d’ouverture que l’on peut faire 
changer certaines situations 
chez les gens du voyage.  
Et, par ricochet, le regard  
des Sud-Aunisiens.

Des exemples de réussite qui ne font pas 
exception, comme veut le montrer le projet 
collectif en préparation depuis plusieurs 
mois sous la houlette de Nicolas Lebrun : 
la sortie du documentaire « Nous, les voya-
geurs » (voir ci-contre). Une occasion iné-
dite de mieux comprendre ce qu’est une vie 
de voyage et qui sont ceux qui l’ont choisie 
en Aunis Sud.
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Communes à la une

Un peu d’histoire

Un peu d’histoire

Un peu d’histoire

Art nouveau. Le 4 juillet 1858 naît à 
Marsais Henry-Ernest Dabault, artiste 
peintre, joaillier et orfèvre au talent si 
remarqué au début du XXe siècle qu’on 
retrouve aujourd’hui certaines de ses 
œuvres dans les collections du Petit 
Palais à Paris. Colorées et délicates, 
ses broches, bagues ou épingles à 
cheveux reprennent les thèmes chers 
à l’Art nouveau : la femme, la flore et 
la mythologie.

Gallo-romain. Située au sommet 
d’une colline, la "Motte" de Vouhé 
atteste de la présence ancienne 
d’un tumulus dédié aux chefs 
gaulois. Rien de surprenant quand 
on sait qu’à partir de 59 av. J.-C., 
César entreprend, depuis Saintes, 
de romaniser les tribus gauloises 
établies aux sources de la Gères. 
L’étymologie de Vouhé (Uiacco-Villa, 
ou pays d’eau) se compose ainsi de 
celtique et de latin.

Révolution. Né en 1773, Pierre-
François Audry de Puyravault est 
élu député de Rochefort dès 1822. 
Loin de se contenter de faire acte de 
présence à la Chambre des Députés, 
le Pyrate participe activement à 
l’opposition politique dirigée contre 
le régime de la Restauration, en 
poussant notamment la nomination 
de La Fayette à la tête de la Garde 
nationale lors de la révolution de 
Juillet en 1830. 

Habitants : 924 Marsaisien(ne)s
Superficie : 24 km²

Habitants : 685 Voyacais(es)
Superficie : 15,6 km²

Habitants : 675 Pyrate(lle)s 
Superficie : 13,7 km²

L’actu

L’actu

L’actu

Projets. Aménagement de l'école du 
Bois Hardy, mise en œuvre de l’as-
sainissement collectif, aménagement 
des bourgs, PLUi-H… Plusieurs chan-
tiers animeront Marsais dès 2018. 
Priorité à la qualité du cadre de vie !  
Et pour fêter le centenaire de l’armis-
tice, deux manifestations musicales 
se préparent pour novembre : "Les 
Chants du Monde" par la chorale mar-
saisienne et "Pace 14-18" par Voix 
d’Aunis.

Fleurs et ciment. Bonne nouvelle 
pour tous les enfants scolarisés 
à Vouhé : la rénovation et l’agran-
dissement de l’école primaire sont  
achevés. Prochain chantier : un lotis-
sement d’une quinzaine de terrains. 
Vouhé est aussi connu pour être un 
village animé par les couleurs de 
ses fleurs, comme en témoigne la 
1re fleur obtenue par la commune en 
janvier dernier au concours national 
des Villages Fleuris.

Assainissement. Attendu depuis 
de nombreuses années, la mise en 
place de l’assainissement collectif 
sur la commune est en passe de de-
venir réalité. À l’automne 2018 débu-
tera sur Blameré la première tranche 
des travaux, avant qu’ils ne se pour-
suivent sur Puyravault les années 
suivantes. Les habitants doivent s’at-
tendre à quelques désagréments… 
pour la bonne cause ! 

Marsais

Vouhé

Puyravault

Vouhé

Puyravault Marsais
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Et si on sortait ?
Marsais

Les Scènes d’Été À l’Atelier  
de la Motte Aubert

Les spectacles  
du Palace

Et aussi...Les ateliers  
du jeudi au CIAS

Le site archéo  
à Saint Saturnin

 12 JUILLET  à partir de 14h  
Fête du quartier Berlioz - Surgères

 19 JUILLET  21h  
" Les Frères Jacquard" (reprises  
et détricotages de tubes) - 1e partie :  
concert des stagiaires chorales des 
centres de loisirs - Ardillières

 26 JUILLET  21h  
" Gravir" Cie Les Quat’Fers  
en l’Air (humour et voltige) -  
Saint Pierre d’Amilly

 2 AOÛT  21h  
"Aäma Dili" (rock manouche) - Vouhé

 10 JUILLET  
 "La Grande Bidu" (clown)  
"L'expérience de mon existence" 
(théâtre) - "La Part Égale" (humour)

 17 JUILLET   
"Le Crieur" (criée) 
"Glaces à l’italienne"(marionnettes) 
 "Les Dindons de la farce" (arts de rue)

 24 JUILLET   
"Trois ânes" (clown) 
"Livio Jammet" (guitare et chant)

 31 JUILLET   
"Dyan & The Benz" (pop folk)  
"Nelson" (électro)

 7 AOÛT   
"Comme un Polonais" (lecture)  
"Bal(l)ades charentaises" (concert)

 14 AOÛT   "Les FunkAïench" (concert)

 21 AOÛT   "Impros jouées et dessinées"

 7 SEPTEMBRE  20h30 
Présentation de saison "Rakia"  
(pop, folk et chansons)

 28 SEPTEMBRE  20h30  
"Antoine Boyer et Samuelito"  
(flamenco/manouche)

 12 OCTOBRE  20h30  
"On a fort mal dormi" 
Cie Coup de poker (théâtre)

 9 NOVEMBRE  20h30  
"Soyez vous-mêmes" 
Théâtre du Fracas (théâtre)

 23 NOVEMBRE  20h30  
"Histoire d’un punk  
converti à Charles Trénet" 
Cie Coup de Poker (théâtre et chanson)

 7 DÉCEMBRE  20h30  
"Stoïk" Cie Les Güms (cirque/clown)

 19-22 JUILLET   
Surgères Brass Festival
Programmation et réservations : 
surgeresbrassfestival.com

 22 SEPTEMBRE  9h30-16h30  
Journée des Sports 
Complexe sportif à Aigrefeuille d’Aunis
Renseignements : 05 46 07 68 01  
www.aunis-sud.fr 

 26 OCTOBRE   
"Bal des affreux" - Salle municipale  
de Saint Georges du Bois
Renseignements : www.aunis-sud.fr 

 17 NOVEMBRE  à partir de 17h 
Lancement du Défi Familles  
à Énergie Positive 
Salle des fêtes de Benon
Renseignements :  
contact@defi-energies17.org

Atelier "Jeudi en cuisine"
 5 / 19 JUILLET 
 23 AOÛT 
 6 / 20 SEPTEMBRE 
 4 / 18 OCTOBRE  
 15 / 29 NOVEMBRE  
 13 DÉCEMBRE 

Atelier cuisine parents/enfants
 10 JUILLET  
 28  AOÛT 

 5 JUILLET  10h et 11h  
"Embarquement immédiat  
avec Arty" par E. Marquis,  
La Ronde des Histoires  
(gratuit, sur réservation)

 11 JUILLET  à partir de 10h 
Journée famille ouverte à tous 
(gratuit)

 12 JUILLET  19h 
 2 / 16 AOÛT  19h 
Apéro’fouilles (gratuit)

 15 SEPTEMBRE   
Journées européennes  
du patrimoine - Visites  
et reconstitution historique  
à 10h-12h30 et 14h-18h, visites 
commentées à 10h et 14h (gratuit)

Festival itinérant et gratuit  
organisé par le CAC à Surgères.  
Renseignements : 05 46 07 16 39 
www.cacsurgeres.com

Le Palace - Rue des Trois Frères Nadeau  
17700 Surgères
Réservations : 05 46 07 14 30 
www.lepalace-surgeres.fr 

Cie Autour de Peter 
La Motte Aubert 
17700 Saint Saturnin du Bois

Événements à voir, à écouter et à partager

3 avenue du Général de Gaulle  
17700 Surgères
Tous les ateliers se déroulent  
de 9h30 à 14h
Inscription obligatoire :  
05 46 52 89 01 ou  
accueil@cias-aunis-sud.fr

25 bis rue des Tilleuls  
17700 Saint Saturnin du Bois 
Contact et réservations :  
06 19 53 84 90 ou  
mediation.archeo@aunis-sud.fr
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Contacts
Les équipes de la Communauté  
de Communes Aunis Sud  
vous accueillent et vous renseignent :
44, rue du 19 mars 1962
17700 SURGÈRES
Tel. : 05 46 07 22 33
contact@aunis-sud.fr 

Horaires d'ouverture
Lundi-jeudi 9h-12h et 14h-17h
Vendredi 9h-12h et 14h-16h 

Restez connectés ! 
Pour en savoir plus, rendez-vous sur 

www.aunis-sud.fr
Votre Communauté de Communes vit 
aussi sur les réseaux sociaux : 

@CdCAunisSud

Conservatoire de 

musique Aunis Sud 

Communauté de 

communes Aunis Sud 

Pépinière Entreprises 

Indigo - Aunis Sud

Chantier archéologique 

Saint Saturnin du Bois

Bureau Information 

Jeunesse - Aunis Sud

On n’est pas bien, là,
à découvrir le nouveau site web 
de la CdC Aunis Sud ? 

Votre Communauté de Communes a travaillé d’arrache-pied pour 
imaginer un nouveau site internet. Un site esthétique et fonction-
nel, conçu avec un seul objectif : vous fournir la meilleure infor-
mation possible le plus rapidement possible. 

Sur www.aunis-sud.fr, vous n’aurez besoin que de quelques clics 
pour trouver tout ce que vous avez toujours voulu savoir :

Rendez-vous dans l’été pour découvrir un 
www.aunis-sud.fr tout beau, tout chaud ! 

Ce que fait la CdC 
(élus, missions, 
projets en cours)

Un agenda local Une plateforme 
de recherche et 
de dépôt d’offres 
d’emploi

Des démarches 
accessibles  
en ligne

Des pages spéciales 
pour chacune des 
24 communes

Tous les horaires et 
coordonnées (piscines, 
équipements culturels  
et sportifs, transports)

Les annuaires 
des associations, 
producteurs 
et commerces 
d’Aunis Sud

Des documents 
pratiques à 
télécharger 
(comptes-rendus, 
circuits vélo, 
dossiers, etc.) 

Une messagerie 
instantanée pour 
répondre en 
direct à toutes 
vos questions


