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Arrêts sur images
Le retour du Bal des Affreux
Pour fêter Halloween comme il se doit, il y a eu non pas un, mais 
deux Bals des Affreux ! À Saint Georges du Bois et à Ardillières, les 
familles ont sorti leurs plus beaux déguisements pour s'amuser 
durant cette grande fête gratuite. 

Le skate park et le mur d'escalade inaugurés 
Le complexe sportif intercommunal à Surgères s'agrandit ! 
Un skate park en béton de 593 m2 est désormais opération-
nel pour les pratiquants de skate, roller, BMX ou encore 
trottinette. Un mur d'escalade a également vu le jour dans 
le gymnase 3. 

25 et 31 octobre 

28 août 
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Un forum conçu pour les seniors 
La commune de Chambon a accueilli la 2e édition 
du forum "Bien vivre en Aunis Sud après 50 ans". Le 
programme de cette manifestation gratuite était riche et 
varié : atelier floral, séance de gym douce, animation avec 
une association de malvoyants, conférence donnée par un 
gériatre, visite guidée d'une maison témoin... Le Centre 
Intercommunal d’Action Sociale (CIAS) y a tenu un stand 
pour présenter ses aides financières et alimentaires, ainsi 
que ses ateliers.

3 décembre 
Des échanges autour de la sobriété énergétique 
Ils ont parlé réduction des déchets, mobilité, économie d'énergie... 
Habitants, associations et collectivités se sont réunis à la salle des 
fêtes de Bernay Saint-Martin à l'occasion de Sobriétons ! L'Espace 
Info Énergies (EiE) Aunis Vals de Saintonge et Cyclad ont présenté 
leurs animations pour l'année à venir. 

Édito
La période que nous vivons est à la fois pleine de doutes, 
d’hésitations mais aussi ouverte à de nombreuses perspectives 
et de beaux challenges. En attendant de trouver la bonne voie, 
pourquoi ne pas s'accorder quelques moments de légèreté ? C'est 
le moment ou jamais de se changer les idées, de partager du 
temps ensemble, de vivre le présent.

Comment ? En assistant à un spectacle, en participant à un atelier 
de dessin, en allant au cinéma, en lisant dans une bibliothèque, 
en visitant un site archéologique... Bonne nouvelle : tout cela 
est possible en Aunis Sud. Notre territoire regorge d'actions 
culturelles pour vous émouvoir, nous vous les présentons au fil 
de ce numéro. Ces initiatives soutenues par la Communauté de 
Communes (CdC), souvent gratuites, s'adressent à tous, y compris 
aux plus jeunes avec la venue de deux auteurs-illustrateurs 
jeunesse de renom. 

En parlant d'initiatives, nous avons souhaité rendre hommage 
aux commerçants de nos villages. Les enseignes de ces gérants 
courageux sont de véritables lieux de vie. Dans nos bourgs, nos 
hameaux, leur présence est précieuse. La CdC veille à renforcer 
l'offre de commerces de proximité sur l'ensemble de son territoire. 
Précieux aussi, les nombreux clubs sportifs et, parmi eux cette 
année, le SCS Rugby, qui a intégré le niveau national supérieur, 
la Fédérale 2. Nous sommes ravis de les soutenir. Les valeurs du 
sport contribuent au mieux-vivre, nous en sommes convaincus. Je 
tiens aussi à remercier chaleureusement les nombreux bénévoles 
qui donnent de leur temps pour dynamiser notre territoire, quel 
que soit leur domaine d’activité. 

    Jean Gorioux

Jean Gorioux,
Président de la Communauté  
de Communes Aunis Sud

23 novembre 
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ActusActusActusActus

Vous travaillez dans les secteurs 
de l'hébergement touristique 
(meublé, chambre d'hôtes, cam-
ping, hôtel...), la restauration, les 

loisirs, le commerce ou encore l'artisanat ?  
L'Office de de tourisme Aunis Marais 
Poitevin propose des offres de partena-
riat adaptées à chaque activité. 

Les avantages : 
  Gagner en visibilité (site internet, 
réseaux sociaux, éditions de guides)
  Bénéficier d’accompagnements per- 
sonnalisés, de réunions d'informations 
  Intégrer un réseau de plus de 200 
professionnels
  Profiter de partenariats négociés avec 
des sociétés extérieures 
  Être valorisé auprès des médias 
(journalistes, blogueurs, influenceurs)

Le chantier de l'unité de méthanisa-
tion Aunis Biogaz avance bien. « Nous 
n'avons pas pris de retard malgré des 
conditions climatiques difficiles », se 

réjouit Thierry Bouret, le président d'Aunis Bio-
gaz. Les cuves et les bâtiments sont désormais 
sortis de terre au cœur du parc d'activités de la 
Combe, sur une parcelle de 3 hectares au nord 
de Surgères. « Notre objectif est d'avoir ache-
vé totalement les travaux en février. Ensuite, 
nous aurons besoin de 90 jours pour remplir 
les installations avec des matières premières 
(fumier, lisier, paille, résidus de tontes...). Nous 
espérons donc que la première distribution de 
biogaz, une énergie 100 % renouvelable, se 
fasse en mai ou juin », augure le responsable 
de projet. Deux salariés ont d'ores et déjà été 
recrutés : un apprenti, actuellement en forma-
tion, sera embauché en CDI une fois diplômé et 
un responsable de site prendra son poste en ce 
début d'année.

Unité de méthanisation Unité de méthanisation 
Aunis Biogaz  
est sorti de terre 

Vélo Vélo Deux circuits 
voient le jour 

Encore une bonne nouvelle 
pour les amateurs de pe-
tite reine ! Déjà doté de 
100 kilomètres de circuits 

et sentiers cyclables, le territoire 
Aunis Sud s'enrichit de deux nou-
veaux circuits. Une boucle fami-
liale de 8 km au départ du centre 
d'Aigrefeuille d'Aunis emmènera 
les cyclistes jusqu'à Forges. Cet 
itinéraire promet d'explorer les 
charmes du terroir, avec un pas-
sage par la cueillette de fraises 
de La Panonnière, la fromagerie 
de chèvre des Ouchettes ou en-
core le lac de Frace, idéal pour 
une pause pique-nique. Une autre 
boucle plus sportive, de plus de 10 
km, sera tracée entre Ciré d'Aunis 
et Ardillières. Ces deux circuits 
seront opérationnels au début de 
l'été. Pour en savoir plus :  

www.aunis-pro-tourisme.fr 

Office de tourismeOffice de tourisme
Professionnels, devenez partenaires !

Mon Journal ,  ma Communauté de Communes



Communes, associations, comités des 
fêtes, établissements scolaires, médi-
co-sociaux et culturels sont invités à 
soumettre une initiative fédératrice au-
tour de la Charente-Maritime et du vélo. 
Le projet d’animation doit être collectif et 
impliquer un minimum de 2 personnes. 

 
Renseignements  
la.charente-maritime.fr 
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Tour de FranceTour de France
La Grande Boucle passe en Aunis Sud !

Vac-En SportVac-En Sport
L'heure des 
inscriptions  
est arrivée 

Implantée au cœur du parc d'activités de la Métairie à Surgères, la Pépinière 
d'entreprises Indigo propose un accompagnement et des solutions d'hébergement 
pour les entrepreneurs ayant moins de cinq ans d'activité. Focus sur les deux 
petites nouvelles ! 

Pépinière d'entreprises IndigoPépinière d'entreprises Indigo
Deux nouvelles entreprises hébergées 

Prenez date ! Le mercredi 8 juillet, 
les coureurs du Tour de France 
rouleront à toute allure en Aunis 
Sud. Le départ de la 11e étape 

de cette course mythique sera donné à 
Châtelaillon-Plage. La Grande Boucle va 
passer dans les communes d'Aigrefeuille 
d'Aunis, Forges, Virson et Bouhet avant 
de filer vers Benon, Courçon, La Grève 
sur Mignon jusqu'à Poitiers, pour une ar-
rivée au sprint. 

Prenez part à l'échappée maritime 

À cette occasion, le Département de Cha-
rente-Maritime lance un appel à projets. 

Charlène Carreno, gérante de Picaillon 
Lauréate des Trophées Cyclab en 2019, 
Charlène Carreno est une couturière 
zéro déchet. La jeune femme crée des 
vêtements et accessoires à partir de 
tissus récupérés. Avec conviction, elle 
transforme le tout en pièces uniques ou 
de petites séries, pour offrir une alterna-
tive à la mode uniformisée. 

06 79 36 78 29 
www.picaillon.fr 

Flora Ruescas, gérante de FTI 
Le cœur de métier de Flora Ruescas est 
de proposer des solutions techniques, 
thermiques et énergétiques aux parti-
culiers et professionnels du bâtiment. 
Après avoir travaillé pendant dix-sept 
ans en tant que salariée, elle a lancé 
cette année son propre bureau d'études 
thermique et ingénierie. 

06 31 71 26 07 
floraruescas@fti-thermique.com 

Vos enfants ont entre 10 et 14 ans, 
ils souhaitent tester de multiples 
activités pendant les vacances ? À 
vos agendas ! Les dates de Vac-
En Sport hiver et printemps sont 
fixées : 

  VAC-EN SPORT HIVER 
Du 24 au 28 février à Aigrefeuille 
d’Aunis

Du 2 au 6 mars à Surgères

Au programme : 
Du lundi au jeudi de 13h30 à 18h 
(activités multisports)
Le vendredi de 9h à 18h (sortie 
bowling, cinéma) 

Pré-inscription sur aunis-sud.fr  
à partir du 28 janvier à 9h 

 VAC-EN SPORT PRINTEMPS
Du 20 au 24 avril séjour  
à Meschers-sur-Gironde

Au programme : 
Lundi à Surgères de 13h30 à 18h 
et du mardi au vendredi au centre 
d’hébergement (activités : char à 
voile, tir à l’arc, VTT, pêche, course 
d’orientation, trampoline…)

Pré-inscription sur aunis-sud.fr  
à partir du 24 mars à 9h

Réception des dossiers  
jusqu'au 31 mai 2020 
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Désertés, nos centres-bourgs ? 
Pas tant que ça ! 60 % des 
24 communes d'Aunis Sud pos-
sèdent au moins un commerce 

dit "quotidien", avec une concentration 
logique d'enseignes à Surgères et Aigre-
feuille d'Aunis, les deux pôles majeurs 
du territoire. La Communauté de Com-
munes (CdC) Aunis Sud se doit de veil-
ler à l'équilibre de l'offre commerciale 
sur l'ensemble du territoire et à renfor-
cer l'offre de commerces de proximité. 
C'est l'une des orientations de son Pro-
jet d'aménagement et de développement 
durables.

À Marsais, l'année 2019 a vu renaître un 
café et une boulangerie alors que seule 
une pharmacie subsistait. « On en est 
très heureux, ces réouvertures étaient 
très attendues car le café était fermé de-
puis huit ans et la boulangerie apporte 
une offre de proximité, variée et de qua-
lité. Nous sommes conscients qu'il est 
difficile pour les commerçants d'exercer 
en milieu rural et en tant qu'élus nous 
sommes assez démunis. L'avenir de ces 
commerces est entre les mains des ha-

bitants », affirme Christine Bouyer, la 
première magistrate de cette commune 
de 914 habitants. Pour apporter de l'aide, 
la municipalité loue la licence IV « pour 
une somme très raisonnable » à Marine  
Raiffé, qui a rouvert le café du village. 

La jeune femme était déjà à la tête de 
"La Pin Up Givrée", une entreprise de 
fabrication de glaces au lait de chèvre 
vendues en caravane ambulante. Cette 
créatrice a décidé de poser ses valises 
à Marsais pour y installer son labora-
toire et faire vivre le lieu. Sur place, elle 
vend ses glaces, des produits locaux et 
d'origine biologique (bières, cognacs, gâ-
teaux, sirops et confitures fait maison...). 
Loin du bar classique, elle ouvre surtout 
pour organiser des spectacles, des ate-
liers... « Proposer de la culture, c'est  
hyper important. Ce n'est pas le bar qui 
va me faire vivre mais j'ai un réel bonheur 
à rassembler des gens. Dans ce genre de 
projets, il faut être accroché à son ambi-
tion ! », estime Marine Raiffé. 

Car pour s'en sortir, ces petits commer-
çants qui ne comptent plus leurs heures 
prennent souvent l'option de la diversifi-

cation. À l'image de Didier Vinet, boucher 
à La Devise depuis treize ans. « Je fais 
les tournées et les marchés à Surgères 
et Aigrefeuille d'Aunis. Le magasin seul, 
ça ne serait pas gérable. Il représente 
uniquement 30 % du chiffre d'affaires. », 
constate le professionnel de la viande. À 
l'épicerie multi-services de cette même 
commune de 1 092 habitants, la poly-
valence est de mise. En cette matinée 
pluvieuse, Barbara, une habituée, vient 
récupérer une lettre recommandée, en 
profite pour acheter "Paris Match" et 
faire un brin de causette. 

Je viens tous les jours,  
s'il n'y a plus de 
commerces il n'y a plus 
de vie dans un village.  
Il faut les soutenir ! 

InitiativesInitiatives
Le courage des commerçants de nos villages
Maintenir un commerce de proximité dans une petite commune est un combat quotidien, tous les gérants vous le diront. 
Pourtant, ils sont nombreux à se battre pour créer, reprendre, faire perdurer ces lieux d'échanges. Le soutien des citoyens 
et des maires est essentiel. Voici quelques exemples de commerçants motivés à faire vivre l'économie du territoire. 

Didier Vinet

Marine Raiffé

C'est un couple, Laure et Michael Drai, 
qui a repris l'épicerie multi-services 
en juillet 2016. « Certains pensent : "Je 
ne suis pas un bon client si je n'achète 
qu'une baguette." Au contraire ! Si cha-

Mon Journal ,  ma Communauté de Communes
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Vous avez un 
projet ? la CdC 
peut vous aider ! 
Le service Développement 
économique délivre ses conseils 
pour la création et la reprise de 
votre entreprise. 

Vous pouvez joindre  
Laurence Fanton  
au 05 46 07 52 00

cun fait un petit effort, on vivrait mieux. 
On reçoit entre 120 et 150 clients par jour. 
Actuellement on s'en sort, mais difficile-
ment. Il faut être bien accroché », confie 
la co-gérante. C'est l'amour du métier 
qui les motive, le lien social qu'il peut 
créer. Le soutien de la mairie leur a été 
précieux. 

Car à La Devise, il y a donc un boucher, 
une épicerie multi-services, une pizzeria, 
un restaurant fraîchement inauguré et 
une coiffeuse qui a ouvert en septembre. 
« Tout le local a été refait par la mairie. 
Pour un premier investissement, ça m'a 
soulagé et ça fait un peu moins peur de 
se lancer », souligne Lucile Fetiveau, la 
coiffeuse. Ils sont nombreux à se battre 
au quotidien. Malgré les difficultés, le 
territoire Aunis Sud est attractif, avec 
7 000 nouveaux habitants recensés de-
puis 1999. Impossible, bien sûr, de lister 
ici tous les gérants courageux. Sachez 
tout de même qu'une épicerie multi-ser-

vices va être inaugurée à Saint Pierre 
La Noue, tenue par l'un des deux époux 
Drai, une autre a vu le jour à Ciré d'Aunis 
l'an dernier. Preuve qu'en Aunis Sud, la 
dynamique économique est bel et bien au 
rendez-vous ! 

nouveaux habitants  
recensés depuis 1999

des 24 communes d'Aunis 
Sud possèdent au moins un 
commerce dit "quotidien" 
(2017)

7 000

60 % 

L'alternative des distributeurs  
de baguettes

Ces nouvelles machines fleu-
rissent dans nos campagnes. 
Des distributeurs de baguettes 
s'installent de plus en plus 

dans les bourgs démunis de boulan-
gerie comme Chambon, Puyravault,  
Genouillé... « Certes, on ne peut pas 
discuter avec la machine mais cela 
évite de prendre la voiture, notam-
ment pour les personnes âgées. Nous 

en avons installé un près de l'école, 
ça fonctionne bien. Les habitudes de 
consommation ont changé », affirme 
Marc Duchez, maire de Genouillé. La 
municipalité fournit l'électricité et ces 
distributeurs sont approvisionnés par 
des boulangers locaux. Ils permettent 
aux clients de bénéficier d'un pain 
frais, de qualité, accessible 24h sur 
24 et 7 jours sur 7.

Michael Drai

Lucile Fetiveau

J'incite toujours les 
citoyens à venir. Si 
chacun donnait 1 euro 
tous les deux jours, ça 
suffirait à les faire vivre. 
La mairie a réalisé des 
travaux et aujourd'hui, je 
suis ravi d'avoir tout ce 
qu'il faut ou presque dans 
ma petite commune.
confie le maire de la Devise

Janv ier  2020 - N°1 1
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ODACIO est la couveuse d'entrepre-
neurs de Charente-Maritime. Elle 
permet aux créateurs de concrétiser 
leurs projets, de vendre leurs pro-
duits ou prestations avant même la 
création de leur propre entreprise, 
en limitant les risques économiques 
et personnels. Les "couvés" béné-
ficient d'un accompagnement per-
sonnalisé pour valider commercia-
lement leurs projets, participent à 
des ateliers, entrent dans un réseau 
d’entrepreneurs... Chaque mois, les 
chargées de mission d’ODACIO or-
ganisent une réunion d’information 
ainsi que des rendez-vous person-
nalisés dans la Pépinière d'entre-
prises Indigo située allée de la Ba-
ratte à Surgères. 

Après la couveuse, que sont-ils devenus ? Après la couveuse, que sont-ils devenus ? 

Elle a vérifié la viabilité de son projet pen-
dant un an et demi au sein de la couveuse. 
Douze mois plus tard, l'expérience de la 
gérante d'Opteam Process est couronnée 
de succès.

C'est au sein de l'association rochelaise 
Cadres Friendly qu'elle entend parler de 
la couveuse. Parfait pour tester Opteam 
Process, son entreprise d'optimisation 
d'organisation et de développement 
dans le domaine de l'agro-alimentaire. 
Concrètement, le métier de Christelle 
Guillot consiste à accompagner les en-
treprises sur trois thèmes : optimisation 
de l'organisation ; sécurisation des opé-
rations à l'export ; aide à l'organisation 
informatique. Des compétences déjà 
parfaitement acquises grâce à son expé-
rience dans ce secteur. « J'avais besoin 

qu'on m'aide à recentrer ces compé-
tences, pour cela l'accompagnement in-
dividuel dont j'ai bénéficié avec ODACIO 
m'a beaucoup aidé. J'ai également par-
ticipé à des journées de formation sur 
la comptabilité, les documents contrac-
tuels, la définition de la cible client... 
La couveuse m'a aussi apporté un vrai 
réseau local, qui me manquait. Et puis 
c'était sécurisant de tester sur le terrain 
la viabilité de mon projet », confie la gé-
rante d'une EURL désormais "en crois-
sance constante". Après 16 mois en cou-
veuse, Opteam Process est aujourd'hui 
en pleine expansion, avec des projets 
d'envergure pour 2020. Pari réussi pour 
Christelle Guillot ! 

Pour en savoir plus 
www.opteamprocess.fr

Contraint de fermer son entreprise 
familiale dans le bâtiment, ce menui-
sier-plaquiste a rebondi en créant sa 
propre structure après un passage de 
deux ans et demi chez ODACIO. 

Chef de chantier à ses débuts, Yoann 
Croizé est vite devenu coordinateur de 
travaux. Ce menuisier-plaquiste a gravi 
les échelons dans l'entreprise familiale, 
à Salles-sur-Mer, jusqu'au coup de mas-
sue. En proie à des difficultés de tréso-
rerie, il doit mettre la clé sous la porte 
et licencier ses collègues. Pour autant, 
ce Rochelais d'origine a vite rebondi : 
« J'ai travaillé pendant un an en tant 
qu'employé dans une grosse structure, 
mais ça ne me convenait pas en terme de 
valeurs. J'ai le goût du travail bien fait. 
J'ai connu le bonheur et les malheurs 
de l'entreprenariat, cela m'a apporté 

de l'expérience pour me lancer à mon 
compte  ». C'est ainsi qu'est née AMP 
Aunis à Puydrouard, sa société d'agen-
cement intérieur et extérieur de l'ha-
bitat. Le menuisier-plaquiste est resté 
dans son secteur, qu'il maîtrise autant 
qu'il aime. Son entreprise a éclos au sein 
de la couveuse, dans laquelle il est res-
té deux ans et demi. « Pour moi c'était 
parfait, tout d'abord parce que cela me 
permettait de travailler tout en mainte-
nant mes droits au chômage, mais aussi 
de faire un point comptable chaque mois. 
J'ai pu faire de la trésorerie », explique, 
ravi, Yoann Croizé. Un an après sa sortie, 
sa SARL fonctionne bien, au point d'avoir 
recruté un salarié à temps plein ! 

 
Pour en savoir plus 
www.amp-aunis.fr

Entrepreneurs, Entrepreneurs, 
testez votre projet testez votre projet 
en couveuse !en couveuse !

L'entreprise de Christelle Guillot est "en croissance constante"

Un an après, Yoann Croizé a déjà recruté un salarié 

Pour en savoir plus :
Auréla Guimard,  
directrice
05 46 31 09 15
contact@odacio-asso.fr
www.odacio-asso.fr

Mon Journal ,  ma Communauté de Communes
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La culture, réservée à la ville ? Pas 
chez nous ! En Aunis Sud, « il se 
passe plein de choses », vous dira 
l'ensemble des acteurs du milieu 
culturel. À deux pas de chez vous, 
on joue des spectacles, on anime 
des bibliothèques, on organise des 
ateliers, on projette des films, on 
fait vivre un site archéologique... 
« Tout cela est au-dessus de 
mes moyens », répondrez-vous. 
Contrairement aux idées reçues, 
de nombreuses activités sont 
gratuites ou peu onéreuses. Sans 
rien sacrifier à la qualité. Qu'on 
se le dise : notre territoire bouge ! 
N'oublions pas de remercier ici 
les centaines de bénévoles sans 
qui toute cette dynamique serait 
impossible. 

élèves sont inscrits 
au Conservatoire 
intercommunal de 
musique, encadrés 
par 16 professeurs 
spécialisés 

spectacles vivants 
pour les adultes 
et les enfants 
sont programmés 
chaque année au 
Palace, ainsi que 
5 à 8 films par 
semaine 

Grand Grand Angle
En avant la culture !  
Un programme de qualité 
à portée de main

bibliothèques  
sont coordonnées 
au sein du Réseau 
des bibliothèques

14 323 20

Janv ier  2020 - N°1 1
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Grand AngleGrand Angle

« Notre but est de rendre le livre amical » 
Attention, invités de marque ! Cette année, Geoffroy de Pennart et Laurent Audouin, deux auteurs-illustrateurs 
jeunesse, viennent à la rencontre des enfants dans le Réseau des bibliothèques d'Aunis Sud. Petits et grands 
auront de nombreuses occasions de se plonger dans l'univers de leurs œuvres. Rencontre avec  
deux passionnés.

Comment s'est formé votre duo ?

Geoffroy de Pennart : Illustrateur est un 
métier solitaire, on travaille beaucoup 
chez nous. L'occasion de se socialiser, 
ce sont les rencontres scolaires et les 
salons. Il y a une dizaine d'années, j'ai 
rencontré Laurent sur un salon et on 
s'est découvert des affinités. On a alors 
formé un duo qui fait des salons et des 
interventions dans les écoles, on se voit 
une dizaine de fois par an. Il s'avère que 
nous sommes assez complémentaires 
puisque mes livres concernent les élèves 
scolarisés en CP-CE1 et ceux de Laurent 
les CE2-CM2. Nous avons également eu 
l'idée de faire une exposition commune, 
ce qui fait qu'assez naturellement on 
nous invite ensemble (voir programme 
en page suivante). 

Laurent Audouin : Il y a beaucoup de 
choses qui nous rapprochent : comment 
on conçoit les rencontres scolaires, le 
rapport avec le livre et les enfants, les 
enseignants... On a la même vision du 
métier. 

Vous allez notamment animer 
huit ateliers chacun pour les 
enfants dans les bibliothèques 
d'Aunis Sud. Concrètement, 
qu'allez-vous proposer ? 

G.D.P. : Je ne peux pas tout vous dévoi-
ler car je suis en train de travailler sur 
un nouveau projet et il peut y avoir des 
surprises. On a l'habitude d'intervenir au 
sein des écoles, moins dans des biblio-
thèques. Dans les classes, les enfants 
ont leurs marques, leur matériel... Là, ils 
vont devoir s'approprier l'endroit. C'est 
justement l'occasion de sortir de nos 
carcans et de se laisser une part d'im-
provisation ! Mais pour vous donner une 
idée, généralement, les rencontres se 
passent en deux temps. D'abord nous 
discutons avec les enfants, ils posent 
des questions, on parle de la façon dont 
on travaille. Ensuite, on les fait dessiner. 

Personnellement, j'ai une méthode pas à 
pas pour dessiner Igor, mon personnage 
fétiche du loup, qui fonctionne bien. C'est 
très satisfaisant pour eux. Je leur montre 
aussi comment on construit un dessin, 
comment on y réfléchit, comment on 
cherche de la documentation. 

L.A. : De mon côté, je prête mon matériel 
de grand pour dessiner, à savoir une 
plume et de l'encre de Chine. J'explique 
ce qu'est un crayonné, je fais une 
démonstration et après ils essayent par 
eux-mêmes. 

Que pensez-vous pouvoir 
apporter aux enfants ?

L.A. : Notre but est de rendre le livre 
amical, de les amener à lire. C'est un 
vrai enjeu. Si on leur donne la notion de 
plaisir, de découverte, d'imagination et 
bien, ma foi, on aura déjà fait une bonne 
part du travail ! Et quand on les fait des-
siner, souvent, la première chose qu'ils 
font c'est reproduire à la maison. Pour 
certains, cela va amener de la confiance 
en soi, l'envie de créer, la valorisation 
d'un travail. Nous, on leur met le pied à 
l'étrier. Ensuite c'est aux parents de les 
accompagner. On fait des livres adaptés 
à la jeunesse, avec un niveau de lecture 
pour les enfants et un autre pour les pa-
rents. C'est important. Il y a plusieurs fa-
çons de lire un livre. 

G.D.P. : Oui, le but n'est pas uniquement 
de leur montrer nos dessins mais de leur 
donner des clés pour essayer de créer 
quelque chose. Si on peut leur donner en-
vie de faire des choses par eux-mêmes, 
c'est génial. Certains enfants inventent 
des histoires, il faut les encourager ! 

Comment appréhendez-vous 
ces rencontres, vous qui êtes 
habitués à intervenir plutôt  
en milieu scolaire ? 

G.D.P. : Je ne suis pas inquiet. D'habitu-
de, les enfants sont dans un cadre sco-
laire, ils ont affaire à des consignes, à une 
maîtresse... Ce moment avec nous, il faut 
qu'il soit un peu différent. N'oubliez pas 
qu'on est des anciens enfants et quelque 
fois, on l'est toujours ! D'où la nécessité 
de se laisser une part d'improvisation.

Notre but est 
d'accompagner les 
enfants et non d'être 
dirigiste. L.A.

C'est un moment suspendu ! 
Les enfants prennent le 
temps de dessiner, ils 
sont plus attentifs qu'avec 
des feutres et sont supers 
contents du résultat. L.A.

Mon Journal ,  ma Communauté de Communes



Qu'est-ce qui vous a donné envie 
d'accepter ce projet ?

G.D.P. : À vrai dire, c'est notamment 
l'enthousiasme de Julie Parpais, la coor-
dinatrice du Réseau des bibliothèques  
d'Aunis Sud, qui m'a donné envie d'ac-
cepter. Je ne vais pas cacher que je suis 
pas mal sollicité, et souvent, ma venue se 
joue à très peu de choses. 

GEOFFROY DE PENNART 

Né en 1951, il est diplômé de l'École su-
périeure d'arts graphiques en 1974. Il 
fait ses débuts en réalisant des cartes de 
géographie, puis des illustrations pour 
des entreprises. Depuis 1992, il est éga-
lement auteur-illustrateur de livres pour 
enfants. Son personnage fétiche est le 
célèbre loup Igor, à qui il arrive tout un 
tas d'aventures. Geoffroy de Pennart vit 
à Bordeaux. 

Leurs parcours en quelques mots
LAURENT AUDOUIN

Diplômé des Arts Appliqués, il est né en 
1969. Illustrateur, il travaille avec des 
auteurs pour réaliser des albums jeu-
nesse. Lauréat de nombreux prix, il a no-
tamment publié des séries comme "Les 
enquêtes de Mirette", une enquêtrice qui 
parcourt le monde, et "Les aventures 
de Sacré Coeur", un aventurier du Paris 
des années 1900. Laurent Audouin vit à  
Poitiers. 

L.A. : Moi, c'est Geoffroy qui m'a convain-
cu ! Puis j'ai communiqué avec Julie et 
j'ai senti que ça allait bien se passer. Il 
faut faire le bon choix parmi toutes les 
sollicitations que l'on reçoit car il faut 
rester frais, garder le même enthou-
siasme. Tout en gardant du temps pour 
sa vie privée et professionnelle. Il faut 
que le projet soit motivant, et là, c'est le 
cas ! 

11

Auteurs-illustrateurs jeunesse

Le projet est intéressant, 
les temps forts vont être 
de grands rendez-vous.

G.D.P.
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La venue de Geoffroy de Pennart et Laurent Audouin, deux auteurs-illustrateurs jeunesse, s'inscrit  
dans le projet transversal "Entre les lignes", construit par le Réseau des bibliothèques d'Aunis Sud.  
De janvier à juin, toutes les excuses sont bonnes pour faire entrer les enfants dans la littérature ! 

Lisez, jeunesse ! 

 Tout public 
L'exposition commune de Geoffroy de 
Pennart et Laurent Audouin sera présen-
tée dans plusieurs bibliothèques du ré-
seau, ainsi que pendant les deux temps 
forts programmés avec les artistes. 

  Du 6 au 22 janvier au Bureau de tou-
risme et à la médiathèque de Surgères

  Du 9 au 21 mars à Ciré d'Aunis  
et Landrais 

  Du 1er au 13 juin à Saint Georges  
du Bois et Saint Saturnin du Bois

 Ateliers dans les bibliothèques 
 5-7 ans

8 ateliers de dessin et construction d'his-
toires sont organisés avec Geoffroy de 
Pennart dans les bibliothèques. Limité à 
20 enfants. 

  22 janvier à La Devise et Surgères

  5 février à Chambon et Forges

  19 février à Saint Georges du Bois  
et Saint Pierre La Noue  
(Saint Germain de Marencennes)

  18 mars au Thou et à Ciré d'Aunis

 Conception d'une pièce de théâtre 
 8-15 ans 

Emmanuelle Marquis de la Compagnie 
"Carré blanc sur fond bleu" organise 5 
ateliers théâtre de 2h pour travailler sur 
une pièce inspirée des albums, présentée 
lors du temps fort. Limité à 12 enfants.

  Le mercredi, entre le 22 janvier  
et le 18 mars, au Thou 

 Conception d'une pièce de théâtre 
 8-15 ans 

Nicolas Rager de la compagnie "L'Orée 
du Bois" organise 5 ateliers théâtre de 
2h pour travailler sur une pièce autour 
du travail de l'illustrateur, qui sera pré-
sentée lors du temps fort. Limité à 12 en-
fants. 

  Le mercredi, entre le 1er avril  
et le 10 juin à Saint Georges du Bois

 Répétitions au Conservatoire 
 Tout public 

Les élèves et leurs professeurs créent 
et interprètent une illustration musicale 
de la pièce de théâtre conçue avec la Cie 
"L'Orée du Bois". 

  D'avril à juin 

de Geoffroy de Pennart 
AUTOUR DE L'UNIVERS 

de Laurent Audouin
AUTOUR DE L'UNIVERS 

 Répétitions au Conservatoire 
 Tout public 

Les élèves et leurs professeurs créent 
et interprètent une illustration musicale 
de la pièce de théâtre conçue avec la Cie 
"Carré blanc sur fond bleu". 

  De janvier à mars 

 Ateliers dans les bibliothèques 
 7-11 ans 

8 ateliers de dessin et d'imagination au-
tour du personnage de Sacré Cœur sont 
organisés avec Laurent Audouin dans les 
bibliothèques. Limité à 20 enfants. 

  8 avril à Saint Saturnin du Bois  
et Bouhet 

  15 avril à Genouillé  
et Saint Pierre La Noue (Péré) 

  6 mai à Landrais et Surgères

  27 mai à Aigrefeuille d'Aunis  
et Le Thou 

Inscriptions aux ateliers  
au 05 46 07 22 33 

Pour en savoir plus : 
aunis-sud.fr 

 Journée du livre jeunesse  
 au site archéologique  
 à Saint Saturnin du Bois 
 Tout public 

Représentation du spectacle autour 
de l’œuvre de Laurent Audouin, 
exposition commune, ateliers, ren-
contres publiques et dédicaces 
avec les deux auteurs-illustrateurs, 
présence d'une librairie locale... 

  samedi 13 juin

Temps fort 

2 AUTEURS-ILLUSTRATEURS
1 exposition

 Salon du livre jeunesse  
 à Ballon 
 Tout public 

Représentation de la pièce de théâtre 
autour de l’œuvre de Geoffroy de Pen-
nart, exposition commune, ateliers, 
rencontres publiques et dédicaces 
avec les deux auteurs-illustrateurs, 
présence d'une librairie locale... 

  samedi 21 mars 

Temps fort 

Mon Journal ,  ma Communauté de Communes
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Un tel patrimoine culturel, ça s'entretient ! Sur le site archéologique à Saint Saturnin du Bois, deux entreprises 
valorisent et protègent les 4 000 mètres carrés de vestiges. L'une végétalise l'espace, l'autre conserve  
les murs et les sols. En travaillant comme à l'époque, ou presque. 

Des entreprises spécialisées au service de la villa gallo-romaine 

Le bureau d'études et d'ingénie-
rie "Land'Arc", spécialisé dans 
l'expertise et la valorisation  
archéologique, intervient deux à 

trois semaines par an au sein de la villa 
gallo-romaine à Saint Saturnin du Bois, 
gérée par la Communauté de Communes 
Aunis Sud. 

l'aspect esthétique, aident à mieux faire 
comprendre l'histoire du site en expéri-
mentant des techniques », affirme Céline 
Léger, en charge du site archéologique. 
« Nous avons par exemple matérialisé 
des bâtiments disparus avec des plants 
de sauge, produits à Courçon ». 

À côté des petits buissons frêles, les 
vieilles pierres datant du Ier siècle ont 
l'air solides comme un roc. Pourtant, 
elles nécessitent d'être protégées, pour 
ne pas être grignotées par le temps qui 
passe et les intempéries. « Pour que le 
site ne se dégrade pas, nous cristalli-
sons la maçonnerie en la consolidant », 
explique Brice Brigaud, qui travaille en 
binôme avec Éric Hervé. Ce duo de Com-
pagnons maçons des devoirs unis inter-
vient un mois par an sur le site. Les deux 
hommes disent se « rapprocher un maxi-
mum du geste antique pour retrouver la 
texture originelle. Nous n'utilisons pas de 
bétonnière car les mortiers seraient trop 
homogènes. Nous travaillons à partir de 

Grâce à la végétalisation, 
nous voulons donner à 
voir ce qui est invisible
Nicolas Portet,  
gérant de Land'Arc

Depuis 2014, en lien avec l'intercom-
munalité et les archéologues, ces pro-
fessionnels ont mis en place un projet 
de valorisation paysagère, où le végé-
tal vient s'intégrer au minéral. « Nous 
souhaitons que les plantes, au-delà de 

chaux vive, éteinte plusieurs mois avant 
le chantier. C'est un processus assez 
complexe qui nous permet d'être au plus 
proche de ce qui se faisait à l'époque ». 

Les maçons interviennent sur le site en 
été, lorsqu'il est ouvert au public, et par-
tagent volontiers les différentes étapes 
de leurs travaux minutieux. « Nous avons 
réalisé des coupes dans le bâti pour 
montrer comment nous travaillons. Il y 
a un côté pédagogique important », es-
time Éric Hervé. En 2020, un nouveau défi 
attend le binôme : restituer le sol de la 
salle de réception de 60 mètres carrés, 
qui est actuellement bâché, et réaliser 
une maquette à l'échelle réelle du fonc-
tionnement du système de chauffage par 
le sol de l'espace thermal (hypocauste). 
« Nous souhaitons que les visiteurs 
puissent s'approprier les vestiges en 
rendant le site accessible aux personnes 
en situation de handicap », conclut Céline 
Léger. 

Janv ier  2020 - N°1 1



14

Grand AngleGrand Angle

Un regard artistique sur notre ruralité 
Pendant un an, le photographe Samuel Buton a parcouru les 24 communes d'Aunis Sud pour recueillir photos 
et anecdotes. Le jeune homme originaire de Chambon fait le bilan du projet "Vivre ici", que les habitants 
découvriront cette année lors d'une exposition itinérante. 

Un micro dans une main, un appareil 
photo argentique dans l'autre, Samuel 
Buton a arpenté le territoire. Géographe 
de formation, le jeune homme dispo-
sait d'un an pour mener à bien le pro-
jet "Vivre Ici", soutenu par la CdC Aunis 
Sud, la Direction Régionale des Affaires 
Culturelles et impulsé par le Centre 
d'Animation et de Citoyenneté (CAC) de 
Surgères. L'objectif ? Imaginer un por-
trait de territoire, à travers des photos et 
anecdotes collectées sur le terrain. « J'ai 
d'abord sillonné Aunis Sud de manière 
spontanée. Je suis allé vers les gens que 
je croisais dans la rue, dans un champ, 
dans un café. Je leur demandais de me 
raconter un souvenir sur le territoire, 
d'évoquer un lieu marquant... Puis la dis-
cussion s'engageait. Parallèlement, on a 
mis en place plusieurs rendez-vous or-
ganisés avec des groupes constitués, où 
l'on se racontait mutuellement nos his-
toires d'ici autour d'une table. », détaille 
ce photographe aguerri. 

Lors de cette expérience sur les terres de 
son enfance, ce Chambonnais d'origine a 
constaté que certains sujets reviennent 
régulièrement sur la table. « Comme 
l'individualisme, les éoliennes ou les 
pesticides... Mais les thématiques de ce 

que je vais présenter sont très variées, 
et d'ailleurs je ne veux pas faire de 
classification. Mon but est de proposer 
une centaine d'anecdotes et autant de 
photos à travers un livre, je l'espère, et 
une exposition itinérante en plein air 
sur les murs des villages, avec de très 
grands et de très petits formats. C'est 
peut-être un peu naïf mais à une époque 
où l'on vit davantage à côté des autres 
qu'avec les autres, je pense que le fait de 
s'intéresser aux petites histoires de vie 
de ses voisins contribue indirectement à 
reconnecter les gens entre eux. », confie 
Samuel Buton.

« Tous les matins on vient prendre 
notre petit déjeuner ici. De l’église à 
l’église, y’a six kilomètres, aller-re-
tour on fait 12 kilomètres à pied. On 
prend notre croissant et notre café 
et on repart. Moi j’ai 80 ans hein. 
Quand l’épicerie existait pas, on 
prenait notre café dans le thermos 
devant l’église. Mais c’est quand 
même plus sympathique dans l’épi-
cerie. Quand y’a le monsieur qui 
passe le matin avec son accordéon, 
on danse dans l’épicerie. On danse 
avec nos chaussures de marche, 
c’est un peu cocasse. On a même 
fait un Madison avec l’adjoint au 
maire. » 

Propos recueillis par Samuel Buton 
à Saint Mard 

Si les photos permettent 
de saisir des moments 
de vie ordinaire, des 
représentations de 
notre espace vécu, les 
anecdotes, elles, en sont 
plutôt une perception.

Une anecdote
 parmi tant d 'autres

Mon Journal ,  ma Communauté de Communes
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Le Conservatoire fait une rentrée  
en fanfare Des nouveautés 

au menu de Cycle 
and SoundLa nouvelle saison culturelle démarre fort au Conservatoire Intercommunal 

de Musique Aunis Sud, avec des effectifs en hausse et un programme 
toujours plus alléchant. Le point avec son directeur Christian Méchin. 

Vous souhaitez découvrir le terri-
toire à vélo ? Vous avez un penchant 
pour la musique et la gastronomie ? 
Cycle and Sound est fait pour vous ! 
La Communauté de Communes 
Aunis Sud organise ce festival prin-
tanier qui permet d'allier balade à 
vélo, découverte musicale et dégus-
tation de produits locaux. 

Le premier rendez-vous a lieu le 
dimanche 19 avril, à partir de 10h, 
à Landrais. Au programme : une 
boucle de 10 km pour les cyclistes, 
un concert du chœur mixte du 
Conservatoire "Les copains d'Ac-
cords" accompagné d'un quatuor 
jazz à 16 h 30, un marché de pro-
ducteurs locaux. Et nouveauté de 
2020, la CdC s'associe avec Eau 17 
pour proposer des ateliers théma-
tiques autour de l'eau. 

Le second rendez-vous va se dérou-
ler le samedi 6 juin à Aigrefeuille 
d'Aunis. Cette année, les anima-
tions prendront les couleurs du 
Tour de France puisque la Grande 
Boucle va traverser la commune 
le mercredi 8 juillet. Rendez-vous 
à 13h30 pour démarrer cet après- 
midi dédié à la petite reine, qui se 
clôturera par un concert d'un qua-
tuor jazz avec la participation de 
Marc Leseyeux, accordéoniste. 

1/ VOUS ÊTES PASSÉS DE  
294 ÉLÈVES EN 2018 À 323  
À LA RENTRÉE. COMMENT 
EXPLIQUEZ-VOUS CETTE HAUSSE ? 
Nous avons beaucoup travaillé à changer 
l'image de la structure. Le Conservatoire 
peut avoir la réputation d'être un établis-
sement très strict. C'était sans doute le 
cas par le passé, maintenant notre dé-
marche est différente. Les professeurs 
s'adaptent davantage aux projets des 
élèves. Nous proposons trois types de 
parcours : initiation pour les 5/6 ans qui 
font de l'éveil musical ; traditionnel ac-
cessible dès 7 ans pour suivre des cours 
d'instruments ; amateur, constitué d'ate-
liers découvertes et d'accueils diver-
sifiés, permettant de jouer à plusieurs 
sans prendre de cours d'instrument. 

2/ EN PARLANT DE 
DÉMOCRATISATION, QUE PROPOSEZ-
VOUS POUR LE GRAND PUBLIC ? 
Il y a les ateliers découvertes du par-
cours amateur que je viens d'évoquer, 
ouverts à tous, musiciens ou non. Nous 
avons également mis en place le projet 
fanfare, qui permet de jouer d'un instru-
ment cuivre au sein d'un ensemble sans 
connaissances musicales. 

Nous intervenons également beaucoup 
en milieu scolaire, ce qui permet de créer 
une rencontre autour de la musique sur 
le territoire. 

3/ COMMENT SE DESSINE  
LE CONSERVATOIRE DE DEMAIN ?
J'aimerais développer davantage les mu-
siques actuelles. L'enjeu est important. 
Les adolescents qui grattent dans leur 
garage, nous pouvons les aider à struc-
turer leur musique, à créer des passe-
relles. Nous devons nous ouvrir davan-
tage au numérique. La prochaine étape 
sera également d'arriver à positionner le 
chant en tant qu'instrument, de réussir à 
ouvrir des cours dès l'âge de 7 ans pour 
apprendre aux élèves à utiliser leur voix. 
Et en pensant à plus long terme, le dé-
ménagement dans un nouveau bâtiment 
est très attendu. 

Enfin, l'objectif est de classer le Conser-
vatoire, ce qui offrirait une reconnais-
sance pédagogique au niveau national. 
C'est une manière de mettre en avant le 
courage politique qu'ont eu la mairie de 
Surgères et la CdC de faire de cet éta-
blissement ce qu'il est aujourd'hui. Et de 
valoriser les 18 salariés, dont 16 profes-
seurs. 
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Rencontre Rencontre 

Christophe Richetta, 
un président  
sur le terrain 
La bienveillance le caractérise, 
aussi bien dans son officine qu'au 
bord de la pelouse. Pharmacien 
de métier, Christophe Richetta 
préside le Sporting Club Surgèrien 
(SCS) depuis sept ans. Entre le 
dynamisme de l'école de rugby 
et la montée des Rouge et Noir 
en Fédérale 2, le responsable 
vit de beaux moments de sport. 
Rencontre avec le président  
de ce club historique créé en 1912 
par le docteur Filippi, dont le stade 
porte le nom. 

Le Sporting Club 
Surgérien (SCS), c'est : 

57 
joueurs dans l'équipe 
seniors

116 
licenciés à l'école  
de rugby pour  
18 éducateurs sportifs 

70 
bénévoles 

150 
partenaires 

Mon Journal ,  ma Communauté de Communes
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COMMENT ÊTES-VOUS ARRIVÉ  
À LA PRÉSIDENCE DU SCS ?
Par le biais de mon fils, qui est entré à 
l'école de rugby du SCS à l'âge de 5 ans. 
Aujourd'hui il va en avoir 30 ! Moi je suis 
plutôt basketteur, mais j'aime tous les 
sports, qu'ils soient masculins ou fé-
minins. Je me suis investi dans la vie 
du club en 2000. Devenir bénévole s'est 
fait naturellement. J'ai commencé par 
la commission partenariats, avant d'être 
trésorier pendant trois ans puis d'accé-
der à la présidence en 2012. Mais au bout 
de sept ans, je pense qu'il est temps que 
je passe la main. J'aimerais beaucoup 
qu'un successeur se manifeste. 

POUR VOUS, QUELLES VALEURS 
VÉHICULENT LE RUGBY ?
Dans une équipe, il faut arriver à trouver 
sa place, qu'on soit petit ou grand. 
Il y a aussi une notion d'amitié et de 
camaraderie, sans oublier le respect de 
la hiérarchie. 

sommes ravis de compter des joueuses 
dans notre école de rugby.

L'ÉQUIPE SENIORS VIENT  
DE MONTER EN FÉDÉRALE 2. QUEL 
EST L'OBJECTIF DE LA SAISON ? 
Accrocher l'une des six premières places 
de la poule afin d'accéder aux phases fi-
nales. L'an dernier, on a fait une saison 
de fou, une saison de champion. Main-
tenant que nous sommes en Fédérale 
2, l'objectif est d'y rester. Nous avons un 
effectif suffisamment stable pour y ar-
river. Être dans cette division nous offre 
une belle exposition médiatique qui peut 
intéresser les partenaires. Cela nous 
permet également d'attirer des joueurs, 
y compris des jeunes qui s'identifient à 
cette équipe première. Enfin, cela crée 
un engouement collectif. Cependant, il y 
a également des contraintes à gérer pour 
le club, administratives et financières. 
Tout cela a un coût, qu'il est parfois diffi-
cile d'assumer. 

HEUREUSEMENT, DES PARTENAIRES 
VOUS AIDENT, DONT LA CDC AUNIS 
SUD, QUEL EST SON RÔLE ? 
Elle nous fournit tous les équipements, 
c'est-à-dire le stade, les terrains, les 
vestiaires, ce qui est d'un grand soutien. 
En soi, nous aurions besoin d'un deu-
xième terrain éclairé. Mais c'est très coû-
teux. La CdC fait déjà beaucoup d'efforts 
pour nous. Avec les vagues de canicules, 
nous avions des soucis de terrains trop 

durs, ce qui entraînait des blessures. Les 
agents ont implanté une réserve d'eau 
pour assurer l'entretien de la pelouse. 

LES CONDITIONS SONT DONC 
RÉUNIES POUR VENIR VOIR DU BEAU 
RUGBY AU STADE FILIPPI ? 
C'est peu de le dire ! Personnellement, 
j'ai plus de plaisir à regarder un match 
du SCS qu'un match de Top 14 ou de Pro 
D2. Chez nous, ça joue. Le ballon vit, on 
se rapproche davantage du jeu du Stade 
Toulousain. On est dans l'évitement et 
non dans un jeu de collision systéma-
tique. Pour moi, c'est l'essence même du 
rugby. Les matchs ont lieu le dimanche 
après-midi au stade Filippi, le calendrier 
est accessible sur notre site internet. En 
s'acquittant de 8 euros (avec des tarifs 
réduits, notamment pour les enfants et 
les étudiants), on voit un beau spectacle. 
Et le club de supporters met l'ambiance ! 

Le sport favorise 
le vivre-ensemble, 
le respect de 
l'adversaire.

LA PLACE DES ENFANTS  
ET DES JEUNES EST IMPORTANTE 
AU SEIN DU CLUB ? 
Bien sûr. La formation est un axe 
essentiel. L'école de rugby accueille 
116 enfants de 6 à 14 ans. Ils sont la 
relève des saisons à venir ! 

Cela permet également de participer 
à la cohésion de la vie locale. Le 
développement de notre sport est facteur 
d'intégration pour les habitants, c'est 
forcément positif. Depuis la rentrée, une 
classe à horaires aménagés rugby a été 
créée au collège Hélène de Fonsèque 
à Surgères. Cela ouvre des portes au 
recrutement de nouveaux pratiquants. 
Il faut savoir qu'au niveau national, les 
effectifs du rugby chutent, à l'exception 
des licenciées féminines. D'ailleurs, nous 
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Aunis & vous Aunis & vous 
Élections des conseillers communautaires, mode d'emploi

Les deux tours des élections 
municipales approchent à 
grands pas ! Ce vote est di-
rectement lié à l'élection des 
élus de la Communauté de 
Communes.

15 et 22 mars15 et 22 mars

LES DATES À RETENIR 

Les noms des nouveaux 
élus communautaires 
et du président ou de la 
présidente seront dévoilés

Entre le 1313  
et le 17 avril17 avril

Les nouveaux élus 
désigneront les vice-
présidents lors d'une 
assemblée

Entre le 2727  
et le 30 avril30 avril

Les membres des 
commissions thématiques 
seront connus. En Aunis Sud, 
il y en a actuellement 13

Mi-maiMi-mai

COMMENT SONT ÉLUS LES CONSEILLERS COMMUNAUTAIRES ? 
Le mode de scrutin diffère selon la taille de la commune : 

Communes de plus de 1 000 habitants 

Les conseillers sont élus en même temps 
pour un mandat municipal et un mandat 
communautaire

  Le citoyen utilise un seul bulletin de vote 
mais deux listes sont mentionnées (l'une 
est municipale, l'autre est communautaire) 

Communes de moins de 1 000 habitants 

Les conseillers communautaires sont 
désignés par les membres du conseil 
municipal en suivant cet ordre : maire, 
adjoints, conseillers municipaux 

 Le citoyen vote pour une seule liste

50 élus vont composer le Conseil commu-
nautaire en 2020, à la suite d'un accord local 
voté l'été dernier, contre 42 auparavant. Cela 
permet à certaines petites communes d'avoir 
2 représentants au sein du Conseil, au lieu 
d'un seul.

TOUTES LES COMMUNES SONT REPRÉSENTÉES 

24 communes sont représentées au 
Conseil communautaire, soit l'ensemble 
des villes et villages qui composent le 
territoire d'Aunis Sud. 

Vous êtes une association ou une commune et vous souhaitez développer un pro-
jet communautaire ? Dans le cadre de ses compétences, la CdC Aunis Sud peut 
vous donner un coup de pouce. Rendez-vous sur aunis-sud.fr (rubrique En un clic !) 
pour télécharger et remplir votre dossier de demande de subventions. Certaines 
demandes sont à déposer avant le 31 janvier.

AssociationsAssociations
Ne ratez pas le coche des subventions ! 

QUEL EST L'INTÉRÊT D'UNE CDC ? 
Les grandes missions : 

  Garantir un développement économique 
cohérent
  Assurer un aménagement intelligent  
et durable de l'espace 

  Mener une action sociale solidaire 
  Gérer les équipements sportifs et culturels 
  Participer activement à la protection  
et à la valorisation des espaces naturels 

L'union fait la force ! Une CdC permet 
d'agir à 24 et donc d'être plus fort en 
travaillant ensemble. Ainsi, les élus sont 
capables de créer une dynamique locale 
en prenant en compte les spécificités de 
chaque commune, sans oublier l'intérêt 
du territoire. 

Mon Journal ,  ma Communauté de Communes
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Et si on sortait ?Et si on sortait ? Événements à voir, à écouter et à partager

X X X X X X X X X

X X X X X X X X X

X X X X X X X X X

X X X X X X X X X

X X X X X X X X X

Le Conservatoire 
hors les murs 
 25 JANVIER  17h
Concert "Autour de la voix", ensemble 
vocal de la classe de chant, le chœur 
"Les copains d’accords" et le chœur 
enfants du Conservatoire 

À la salle des fêtes de Ballon 

 8 FÉVRIER 
Projet du Conservatoire autour  
des pratiques collectives 

À la salle des fêtes  
de Saint Georges du Bois 

 28 MARS 
Bois enchanté – Sound Painting, 
avec les élèves des classes de bois  
(le sound painting est un langage 
gestuel de direction d’orchestres  
et de composition en temps réel) 

À Saint Mard

 16 MAI  17h
Concert des Orchestres Harmonies
Salle des fêtes d'Ardillières

 23 MAI 
Apéro Cordes, avec la participation  
des classes de guitare et de violon 

Sur le parvis de l’église à Breuil La Réorte

 6 JUIN  14h et 17h
Audition de fin d’année puis concert  
des "Fin de Cycles" 

À la salle Poupel, à Surgères  

 24 JUIN 
Journées portes ouvertes à la salle 
Castel Park, qui se transforme en 
Conservatoire le temps d'une journée. 

Au Castel Park, à Surgères.

Renseignements : 05 46 07 04 88

À l'affiche du Palace 
 21 JANVIER  20h30
Musique, théâtre burlesque
Wok’n Woll, Cie Hilaretto 

 7 FÉVRIER  20h30
Musiques du monde
Lucibela, Cabo Verde 

 20 FÉVRIER  20h30
Théâtre, humour
Dieu est mort. Et moi non plus 
j’me sens pas très bien !  
La Cie du Grand Soir

 13 MARS  20h30
Théâtre, humour, chanson
Song$,  
La Songs Fabric

 27 MARS  20h30
Musique
SoCalled solo

 9 AVRIL  20h30
Chanson yiddish
Socalled en concert avec les 
professeurs du Conservatoire 

 15 MAI  20h30
Jazz
Django, Théo Ceccaldi trio 

Renseignements : 05 46 07 14 30 
www.lepalace-surgeres.fr

Jeudis en cuisine 
 30 JANVIER 

 13 FÉVRIER 

 26 MARS 

 16 AVRIL 

 4 JUIN 

 18 JUIN 
Ateliers de cuisine, gratuit.
9h30 à 13h au CIAS à Surgères. 

Inscription obligatoire : 05 46 52 89 01 
accueil@cias-aunis-sud.fr

Prix des lecteurs 
 8 FÉVRIER  15h
Premier prix des lecteurs du réseau 
des bibliothèques 

Venez découvrir et choisir les livres  
qui seront en lice. 

À la salle des fêtes de Saint Pierre la 
Noue (Saint Germain de Marencennes). 

Renseignements :  
www.bibliotheques.aunis-sud.fr 

Cycle and Sound 
 19 AVRIL  10h à Landrais 

 6 JUIN  14h à Aigrefeuille d'Aunis 

Vélo, concerts et dégustation. 

Renseignements : www.aunis-sud.fr

Journées 
de l'archéologie
 16 JUIN 
Animations dans le cadre des Journées 
nationales de l’archéologie
Au site archéologique  
à Saint Saturnin du Bois

Renseignements : 06 19 53 84 90 

Forum jobs d'été 
 4 MARS  14h à 19h
Forum consacré à la recherche  
de jobs d’été 
Au Castel Park à Surgères

Renseignements : 05 46 07 76 10  
bij@aunis-sud.fr

Pour toute la famille 
 4 AVRIL 
Festi’pois, animations pour la famille

Au parc du château de Surgères
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Restez connectés ! 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

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 


