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Arrêts sur images
La Grande Boucle en Aunis Sud
Les quatre communes se sont parées de jaune pour accueillir
l’événement comme il se doit. De nombreux spectateurs étaient au
rendez-vous pour voir passer les coureurs de la 11e étape du Tour
de France, qui a traversé Aigrefeuille d’Aunis, Forges, Virson et
Bouhet sous un soleil radieux. Une Échappée Maritime de 167 km,
partie de Châtelaillon-Plage pour arriver à Poitiers.

6 septembre
Moment festif autour du vélo
Le Tour de France a marqué cette édition du festival Cycle
and Sound, organisée par la CdC Aunis Sud. Les festivités
ont débuté au lac de Frace, à Aigrefeuille d’Aunis, avec notamment une scène ouverte et des tests de "vélos rigolos".
Puis une randonnée à vélo de 10 km était proposée, avec
une halte musicale de l’accordéoniste Brice Bourgeois (comédien musicien) à mi-chemin (photo).

9 septembre
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Édito
Cap sur 2026 ! Nous débutons un nouveau mandat communautaire,
synonyme de nouveaux projets. Malgré un contexte sanitaire,
économique et social difficile, l’avenir du territoire continue de
s’écrire. Pour les six années à venir, l’amélioration du quotidien de
chacun reste notre priorité.
La Communauté de Communes Aunis Sud (CdC) porte une
multitude de dossiers qui sont en train de se concrétiser :
construction de la Maison de l’enfance à Ballon-Ciré d’Aunis,
rénovation du complexe sportif à Surgères, instauration du Projet
Alimentaire Territorial (PAT), volonté de devenir un Territoire
Zéro Chômeur de Longue Durée (TZCLD), aménagement du
parc d’activités économiques de la Combe, etc. Autant de projets
passionnants à découvrir au fil des pages de ce journal.

Jean Gorioux,
Président de la Communauté
de Communes Aunis Sud

Nous vous présentons les missions des 50 conseillers
communautaires au service de l’action citoyenne locale. Ces élus
de terrain contribuent au dynamisme de nos communes, à l’image
d’Anne-Sophie Descamps dont nous avons suivi les principales
actions. Vous constaterez que le développement durable est aussi
au cœur de nos préoccupations, avec notamment une large place
laissée à l’économie circulaire en Aunis Sud.
En ces temps de crise, la solidarité s’impose plus que jamais. La
CdC continue d’apporter un soutien économique à nos entreprises
et à aider les plus démunis grâce, entre autres, à l’épicerie
solidaire du Centre Intercommunal d’Action Sociale (CIAS). La
solidarité individuelle garde dans ce contexte toute sa grandeur et
renforce le collectif : avoir un sourire, une parole bienveillante, une
petite aide... Bonne lecture !
				Jean Gorioux
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Les enfants à bonne école
Quatre héros de Laurent Audouin et Geoffroy de Pennart
étaient invités dans les bibliothèques d’Aunis Sud. Depuis
le printemps et jusqu’au mois de novembre, ces deux
auteurs jeunesse ont pris part au projet "Entre les lignes",
notamment à travers une exposition ou des ateliers pour
les enfants de fabrication d’automates, de théâtre et de
réalisation de dessins (comme à Bouhet sur la photo).

1er octobre
L’exposition "Vivre ici" habille les murs
Après Chambon, Saint Georges du Bois a accueilli l’exposition
"Vivre ici - Points de vue d’Aunis Sud" du photographe Samuel
Buton. Jusqu’à fin novembre, 40 photos et anecdotes d’habitants
du coin ont été installées sur les murs du village, sous la forme
d’un circuit de 1,7 km. Un livre est né de ce projet, à commander sur
samuelbuton.com

7 octobre
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Actus
Crise sanitaire
La CdC continue
d’aider les entreprises

A
Culture
Les bibliothèques
cherchent des
bénévoles
Et si vous donniez

un peu de votre temp

s?

Partager vos passi

ons

Animer

Créer
Participer

Création : service communication

CdC Aunis Sud - 2020

Accueillir
Et si vous devenie
z bénévole ?
Pour vous investir
auprès des bibliothè
ques,
contactez-les !

Aigrefeuile d’Aunis
Bouhet
Forges
Landrais
Le Thou

St Pierre la Noue
www.bibliotheques
.aunis-sud

.fr

OUVERT À
TOUTES &
TOUS

V

enez partager votre passion
des livres ! Les bibliothèques
du territoire – à Aigrefeuille
d’Aunis, Bouhet, Forges,
Landrais, Le Thou et Saint Pierre
la Noue – cherchent des bénévoles
pour accueillir les usagers et créer
des animations au sein de ces lieux
culturels. Ouvert à toutes et à tous,
contact à prendre directement auprès de chaque bibliothèque.
bibliotheques.aunis-sud.fr

près avoir participé à hauteur
de 65 000 € à un dispositif de
prêts bancaires mutualisé avec
la Région Nouvelle-Aquitaine et
la Banque des Territoires, et supprimé
des loyers et des charges locatives pour
les entreprises locataires de ses structures, la Communauté de Communes
Aunis Sud poursuit sa politique d’aide
aux entrepreneurs du territoire. Un dégrèvement exceptionnel de la cotisation
foncière des entreprises - à hauteur des
deux tiers de la cotisation - a été instauré
pour les petites et moyennes entreprises
du tourisme, de l’hôtellerie, de la restauration, du sport, de la culture, du transport aérien et de l’événementiel.

Vie citoyenne
Et si vous rejoigniez le Conseil
de développement ?

C

'est une assemblée citoyenne, au service du bienvivre sur le territoire. Le
Conseil de développement
est une instance de démocratie
participative, dans laquelle des bénévoles issus de la société civile
forment un collectif pour donner
leur avis ou proposer aux élus des
actions à mener sur le territoire.
La CdC Aunis Sud et la CdC Aunis
Atlantique ont créé un Conseil de
développement commun en 2018 et
lancent un appel à candidatures pour
ce nouveau mandat de trois ans. Les
axes de réflexion s’orientent autour
de quatre thématiques majeures :
bien se déplacer, bien s’alimenter,
bien habiter, bien communiquer.

Renseignements au 05 17 83 41 82

Et si vous deveniez membre bénévole issu de la société civile au

Conseil de Développement de l’Aunis ?

APPEL À CANDIDATURES
du 15/12 /2020 au 15/02 /2021

Venez apporter votre expérience
d’habitant, de professionnel ou
d’acteur associatif autour de
quatre thématiques majeures :

B

ien

communiquer,
s’alimenter,
se déplacer,
habiter,

en Aunis

Envoyez votre candidature à l’adresse mail ci-dessous :
d.theraud@aunis-sud.fr
ou renseignez-vous au 05 17 83 41 82
www.aunis-sud.fr

www.aunisatlantique.fr

Candidatures à envoyer
jusqu’au 15 février à :

d.theraud@aunis-sud.fr
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Environnement
Des balades pour repérer les déperditions
d’énergie

C

et hiver, vous croiserez peut-être
un groupe se baladant dans le
noir dans les rues de notre territoire. Pas d’inquiétude, ce sont
les participants aux Balades thermographiques organisées par l’Espace Info
Énergie (EIE) Aunis Vals de Saintonge !
« Grâce à une caméra infrarouge, nous
visualisons les déperditions d’énergie
des maisons durant les mois les plus
froids de l’année. Elles se situent par
exemple autour de portes mal isolées
ou lorsqu’un radiateur est situé sous
une fenêtre », explique Solen Laudriec,
conseillère de l’EIE et animatrice de ces
balades gratuites d’environ deux heures,
sans inscription préalable. « C’est aussi
un bon outil pour faire connaître l’EIE
au grand public, notamment pour leur
permettre d’avoir des informations sur
les aides financières en cas de travaux
de rénovation énergétique », complète la
conseillère.

3

18

FÉVRIER

FÉVRIER

BALLON

BREUIL
LA RÉORTE

1er

3

MARS

MARS

BOUHET

GENOUILLÉ

Sport pour tous
C’est l’heure des
inscriptions pour
Vac-En Sport

L

es 10-14 ans vont être ravis ! Vac-En Sport hiver est
de retour. Ces activités multi-sports s’adressent aux
enfants nés entre 2007 et 2010.
Les animations se déroulent à Surgères et Aigrefeuille d’Aunis (sous
réserve de conditions sanitaires
favorables).

(sous réserve de conditions
sanitaires favorables)

8 12

FÉVRIER

15 19
FÉVRIER

ACTIV ITÉS

MULTISPORTS
Plus d'informations :
05 17 26 83 92
06 01 54 03 46
eie@aunis-valsdesaintonge.fr
aunis-valsdesaintonge.fr

Tourisme
Un dispositif pour accompagner le secteur

I

l s’intitule ACT, pour Accompagner Collectivement le Tourisme. Ce dispositif
mis en place par Charentes Tourisme
vise à aider les entreprises touristiques à
surmonter la crise sanitaire. En partenariat
avec KPMG Avocats, les offices de tourisme
et les EPCI (Etablissements Publics de Coopération Intercommunale) des Charentes se
mobilisent pour un nouveau plan de soutien
centré autour de quatre axes : informer sur
les aides, détecter la défaillance des entreprises, accompagner les professionnels, influencer les pouvoirs publics. La CdC Aunis
Sud y apporte un soutien financier de 2000 €.

VAC - E N
S P O RT

Hiver
ACTIVITÉS POUR
LES 10/14 ANS nés entre
2007 et 2010

Ma Communauté
de Communes

DU 08 AU 12 FÉVRIER
DU 15 AU 19 FÉVRIER
INSCRIPTIONS à partir

2021

du

20 janvier
Sous réserve de condi
tions sanitaires favora
bles

Renseignements

: 05 46 07 68 01
- 06 62 98 52 93
vacensport@aunissud.fr

Inscriptions à partir
du 20 janvier.

Plus d'informations :
vacensport@aunis-sud.fr
05 46 07 68 01
06 62 98 52 93
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Initiatives
Un atelier dédié à l’économie circulaire
Cyclab construit un lieu d’expérimentation autour de l’économie circulaire dans le parc d'activités ouest à Surgères. Ici,
le déchet devient une ressource ! Les porteurs de projets pourront y tester leur activité. Ateliers et événements seront
organisés pour le grand public.

L

es idées devraient fourmiller dans
ce bâtiment de 1 200 m2. Pour
l’heure, ce grand hangar du parc
d'activités économiques ouest à
Surgères est en travaux. Situé à deux pas
de la déchetterie, l’Atelier Cyclab devrait
être opérationnel mi 2021. « Cet atelier
est un nouvel outil pour développer
l’économie circulaire. L’objectif est de
réduire les déchets, permettre aux gens
de lancer une entreprise, d’innover, de
partager. Il nous manquait un lieu pour
que les porteurs de projets puissent
tester leur activité, notamment à travers
des prototypes », présente Alice Michaud,
cheffe de projet agro-alimentaire chez
Cyclab. Ce service de Cyclad, le syndicat
mixte de collecte et de traitement des
déchets du territoire, est né en 2017 pour
se consacrer à l’économie circulaire,
avec la réduction des déchets en ligne
de mire.

Cyclab regarde le déchet
comme une ressource,
qui peut intéresser des
partenaires locaux.
Gaëlle Merle,
responsable communication
et zéro déchet

UN OUTIL SUPPLÉMENTAIRE
En 2019, les Trophées Cyclab ont ainsi
mis à l’honneur de nombreuses initiatives locales. Comme Picaillon, une ligne
de vêtements issus de tissus récupérés
créée par Charlène Carreno - qui a désormais ouvert sa boutique en centre-ville

de Surgères – ou les crackers anti-gaspi
à la drêche (céréales issues du brassage
de la bière) de Gwenaëlle Guirriec, une
ancienne étudiante de l’Enilia-Ensmic, à
Surgères. Dans la foulée, Cyclab a également mis en place Les Pépites, un
système d’armoires disposées dans des
points de vente locaux pour commercialiser des produits issus de ce cercle vertueux.
Puis a germé l’idée de L’Atelier Cyclab,
un outil supplémentaire pourvu de
quatre espaces : un atelier agro-alimentaire (four semi-industriel, cellule de
refroidissement et de surgélation, etc.) ;
un atelier bois (graveur laser, perceuse
à colonne, etc.) ; un atelier numérique
(imprimante 3D, thermoforeuse, etc.)
et un espace de co-working avec des
bureaux. « Une salle de conférence permettra aussi d’organiser des événements
grand public, comme des ateliers répa-
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ration, couture, anti-gaspi… Ce lieu sera
accessible à chaque citoyen », détaille la
cheffe de projet. Et pas seulement aux
habitants d’Aunis Sud, puisque Cyclad
regroupe 7 intercommunalités. « C’est
un projet pour l’ensemble de notre territoire. Il y a vraiment de la place pour tout
le monde, nous sommes loin de manquer
de ressources », conclut Alice Michaud.

C'est un projet qui
s'adresse à l'ensemble
des habitants des
7 intercommunalités.
Alice Michaud,
cheffe de projet agroalimentaire chez Cyclab

Le territoire
labellisé
Économie
circulaire
Il est l'un des 16 lauréats à
l’échelle nationale. Le territoire
formé par les 7 intercommunalités
adhérentes de Cyclad a été labellisé Économie circulaire en juillet
dernier par l’Ademe (l’Agence
de la transition écologique), en
collaboration avec le Ministère
de la transition écologique, pour
"la mise en œuvre de sa politique
générale en matière d’économie
circulaire, jugée prometteuse."

À la déchetterie de Surgères,
une seconde vie pour les objets

S

ur les étagères, une lampe
de chevet encore emballée,
un GPS flambant neuf, une
bouilloire qui fonctionne, une
poussette qui roule… Une multitude
d’objets, rangés par thèmes, destinés en premier lieu à être jetés. Les
agents des déchetteries n’ont pas le
droit de récupérer quoi que ce soit
dans une benne. En revanche, ils
peuvent interpeller les usagers avant
qu’ils ne commettent le geste. A Surgères, les agents veillent au grain pour
que les objets en bon état terminent
plutôt dans la zone de réemploi instaurée par Cyclab. Un espace installé
au centre de la déchetterie sous une
toile aux couleurs flamboyantes, dans
lequel « chacun peut prendre gratui-

tement ce dont il a besoin ou envie. Il
n’y a pas à demander ni à donner forcément quelque chose, juste à se servir. Tout ce qui se trouve à l’intérieur
devait être jeté à la base », affirme
Alice Michaud, cheffe de projet chez
Cyclab. L’ouverture au grand public
devait avoir lieu le 2 novembre, elle a
été décalée en raison des restrictions
sanitaires. C’est en quelque sorte la
grande sœur de la Cyclab’Box, un
espace de réemploi aménagé dans un
containeur au sein de 8 déchetteries.
« Il ne s’agit pas de remplacer les boutiques solidaires mais de donner une
seconde vie à ce qui devait être des
déchets », commente Anne-Sophie
Descamps, vice-présidente Cyclad à
l’économie circulaire.
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Le petit nouveau de la pépinière d’entreprises Indigo
Romain Bèle est arrivé sur notre territoire au printemps dernier. En septembre, il a démarré son activité de
charpentier-menuisier au sein de la pépinière d’entreprises de la CdC Aunis Sud, à Surgères, avec un lancement
satisfaisant de sa SARL Mabé Duramen.
Dans ce local de 100 m2, il a construit une
mezzanine, édifié des étagères, installé
un atelier. Romain Bèle s’est rapidement
approprié cet espace de travail de la pépinière d’entreprises Indigo, gérée par
la CdC Aunis Sud. « En arrivant dans la
région, je ne trouvais pas de locaux. C’est
finalement la mairie de Surgères qui
m’a indiqué la présence d’une pépinière
d’entreprises. C’est idéal il y a un bureau,
une douche, des toilettes. C’est très professionnel », se réjouit cet entrepreneur
de 35 ans. Après avoir été ingénieur en
bâtiment, ce Breton a passé son CAP de
charpentier bois en 2013 à Lyon, chez les
Compagnons du Devoir. « J’ai ensuite été
salarié, fait de l’intérim pour voir différentes façons de travailler puis j’ai créé
une auto-entreprise en parallèle », poursuit-il. Le 1er janvier 2020, la SARL Mabé
Duramen est née. Fin mai, il s’installe en
Aunis Sud avec sa femme, originaire de
La Rochelle, qui donnera naissance à une
fille en juillet. Mabé est la contraction de
son nom avec celui d’un ami d’enfance.
Ensemble, ils fabriquaient des planches
de plage - skimboards - en bois ; Duramen désigne la partie noble du bois.

PROJETS PRÉSENTÉS EN 3D
« Mon cœur de métier, c’est la charpente. Sur le territoire, il y a pas mal de
menuisiers mais peu de charpentiers.
Mon activité a bien démarré. Il y a un bon
dynamisme économique à Surgères »,
considère Romain Bèle. La charpente
ne se résume pas qu’à la toiture, elle
concerne tout ce qui est structurel : escaliers, murs, fenêtres, planchers, etc.
L’artisan propose également ses services en aménagement intérieur et extérieur. « Dans ce métier, j’aime le fait
de pouvoir réaliser quelque chose de A
à Z : du rendez-vous client au devis en
passant par le lien avec les fournisseurs,
puis la fabrication et la pose. C’est très
concret et hyper stimulant. Tout ce qui
est en bois, ça me botte. », détaille ce
passionné, qui compte parmi ses atouts
de pouvoir présenter les projets en 3D à
ses clients. L’entrepreneur compte développer sa présence sur les réseaux sociaux pour continuer à se faire connaître.
Et il aimerait, si son activité le lui permet,
pouvoir recruter un apprenti d’ici un an.

Ce métier est très concret
et hyper stimulant. Tout
ce qui est en bois, ça me
botte.
Pour en savoir plus :
mabeduramen.com
mabe.duramen@gmail.com
06 19 44 09 42

Vous avez un
projet ? La CdC
peut vous aider !
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.
Renseignements :
05 46 07 52 00
ou indigo@aunis-sud.fr
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Grand
Angle

Cap sur 2026

Des élus mobilisés
pour des projets
concrets

24 1
communes
composent
Aunis Sud, sur
une superficie
de 463,5 km2

conseil
communautaire
se déroule chaque
mois à Surgères

100

agents
travaillent à la
CdC Aunis Sud

Un nouveau mandat a débuté en juin
2020 pour les 50 élus composant le
conseil communautaire. Ces hommes
et ces femmes réfléchissent ensemble
à améliorer votre quotidien. En poste
jusqu’en 2026, ils ont pour mission
de concrétiser de nombreux projets.
Parmi les plus emblématiques, citons
le réaménagement du Pôle Gare et
la création d’une salle multisports à
Surgères, la construction d’une Maison
de l’enfance à Ballon, l’implantation de
nouvelles entreprises sur le territoire,
la lutte contre le chômage à travers un
dispositif expérimental… La liste est
longue ! Nous vous présentons au fil de ce
dossier les grandes orientations des six
années à venir et les principales missions
des conseillers communautaires.
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Grand Angle

Dans les pas d’une
élue communautaire
Anne-Sophie Descamps a plusieurs casquettes. Engagée pour la
préservation de l’environnement à titre personnel et politique, elle
est conseillère déléguée à la transition énergétique à la CdC Aunis
Sud, adjointe au maire d’Aigrefeuille d’Aunis, présidente de l’Office
de Tourisme Aunis Marais Poitevin, vice-présidente de Cyclad…
Zoom sur six temps forts de sa vie d’élue, au cœur d’un agenda
bien rempli.

ÉLUE COMMUNAUTAIRE

ÉLUE MUNICIPALE

Au conseil municipal,
de la communication
à l’environnement
En 2014, Anne-Sophie Descamps est élue
adjointe au maire d’Aigrefeuille d’Aunis.
Ses missions ? L’environnement, le développement durable, les espaces verts. En
2020, elle a souhaité conserver ces sujets
qui lui sont chers. Pour ce nouveau mandat, cette rédactrice de métier est également chargée de la communication.
Son premier chantier : « relooker toute
la communication de la commune ». Le
16 novembre, elle a présenté le nouveau
logo lors du conseil municipal.

ADJOINTE AUX ESPACES VERTS

Préserver le lac de Frace,
le "jardin des Aigrefeuillais"
Cet écrin de verdure lui tient à cœur. L’adjointe
aux espaces verts souhaite protéger le lac de
Frace, à Aigrefeuille d’Aunis : « Il regroupe les
amateurs de nature, de pêche, les touristes,
les familles… J’ai envie que ce lieu reste un
espace tranquille, préservé, qu’il soit le jardin
des Aigrefeuillais. Cet été, il a été très prisé. »
Pour sauvegarder le site, l’édile doit notamment mener un combat contre une espèce
invasive, le myriophylle.
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Défendre la transition énergétique
au conseil communautaire
Elle fait partie des 5 élus du conseil municipal
d’Aigrefeuille d’Aunis à siéger au conseil communautaire. Lors du précédent mandat, elle
était "simple" conseillère. La voici désormais
déléguée à la transition énergétique. « Ces
postes de délégués ont été créés en 2020 car la
Communauté de Communes a de plus en plus de
compétences. Cette thématique me correspond
complètement car elle me passionne. Ce sont
des sujets compliqués, parfois clivants, mais il
faut les mettre en place. »

TOURISME

En visio-conférence pour fédérer
les partenaires de l’office de tourisme
Dans sa vie d’élue, « le tourisme a été une parenthèse
inattendue, je n’étais pas spécialiste en la matière. C’est
une belle découverte, d’autant que j’y insuffle ma patte
environnementale », confie Anne-Sophie Descamps,
présidente de l’Office de Tourisme Aunis Marais Poitevin
depuis 2014. Cet office est porté par la CdC Aunis Sud
et la CdC Aunis Atlantique. Le 3 novembre, elle a participé à une visio-conférence regroupant 50 personnes,
en lieu et place de la traditionnelle soirée partenaires.

REPRÉSENTANTE À CYCLAD
DÉLÉGUÉE À LA TRANSITION

En mission zéro déchet
chez Cyclad
Cyclad est le syndicat mixte de collecte et de
traitement des déchets ménagers du nord de
la Charente-Maritime, qui regroupe 7 intercommunalités. Un(e) vice-président(e) est élu(e) par
territoire. Anne-Sophie Descamps représente
Aunis Sud, sur les missions d’économie circulaire et de zéro déchet : « Je suis de près tous
les projets qui m’intéressent énormément. La
réduction des déchets est au cœur de nos préoccupations ».

Sur le terrain, à la centrale solaire
de La Devise
Loin d’être cantonnée à un bureau, cette élue engagée n’hésite pas à se déplacer sur le territoire.
Notamment à la centrale solaire de La Devise,
un parc photovoltaïque qui « produit 3 300 Mwh
d’électricité par an. C’est la preuve concrète qu’en
Aunis Sud, il y a un mix énergétique entre l’énergie solaire, les éoliennes et la méthanisation ».
Elle travaille régulièrement avec Cécile Philippot,
responsable du service environnement de la CdC
Aunis Sud (à droite sur la photo).
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Nos compétences
au service de
votre quotidien
La Communauté de Communes
est dotée d’un grand nombre
de compétences, qu’elles soient
obligatoires, optionnelles ou
facultatives. Voici quelques
exemples concrets de son
utilité pour toute la famille.

Caroline a une idée
de création d’entreprise
Avant de se lancer dans le
grand bain, elle peut tester
son activité au sein de la
pépinière d’entreprises
Indigo (05 46 07 52 00), gérée
par la CdC. Située dans le
parc d'activités économiques
de la Métairie, à Surgères,
elle accompagne et héberge
les entrepreneurs.

Guillaume cherche
du travail
La Maison de l’Emploi,
à Surgères, est un
service de proximité
dédié au recrutement, à
l’orientation, l’insertion
professionnelle et la
formation. La CdC a
également mis en place
une plateforme de
recherche d’emploi et
de stage sur Internet
emploi.aunis-sud.fr

Julie veut faire construire
une maison sur son terrain
Maxime fait
du sport en famille
La politique sportive est l’une
des compétences de la CdC
Aunis Sud. Elle a développé
8 itinéraires cyclables (2 sont
en préparation) pour découvrir
le territoire en famille et
gère également 2 complexes
sportifs et 3 piscines. Elle
finance aussi Vac-En Sport,
un programme d’activités
sportives pendant les
vacances pour les 10-14 ans.

Le service urbanisme de la CdC
est là pour l’accompagner ! Les
instructeurs sont joignables par
téléphone au 05 46 07 22 33 de
9h à 12h, du lundi au vendredi.
Ils pourront ensuite la recevoir
sur rendez-vous.

Tom veut faire
garder ses enfants
Ils peuvent être accueillis dans l’un des
trois Relais Assistants Maternels (RAM)
Communautaires. Pour les faire garder
occasionnellement, il peut solliciter le
service de baby-sitting (mise en relation
entre parents et baby-sitters) du Bureau
Information Jeunesse (BIJ), mis en place par
la CdC (05 46 07 76 10).
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Quentin souhaite
implanter son commerce
sur le territoire
Il a l’embarras du choix, car la
CdC pilote 9 parcs d’activités
artisanales, industrielles
ou commerciales en Aunis
Sud. Au-delà de l’aspect
foncier, il peut bénéficier de
conseils délivrés par le service
développement économique
et emploi (05 46 07 72 57).

Michelle trie ses déchets
Sur le territoire, le syndicat
mixte Cyclad assure la
collecte, le traitement et la
valorisation des déchets. La
CdC Aunis Sud est adhérente
de Cyclad, qui œuvre
également à des actions de
sensibilisation au tri et
à la réduction des déchets.

Ce que la CdC ne fait pas

Christophe prend le bus
pour aller à La Rochelle
C’est le conseil régional de
Nouvelle-Aquitaine qui assure
le transport des lignes de bus
interurbaines et scolaires. Des
liaisons sont assurées entre
Surgères et La Rochelle, Surgères et Matha mais aussi
entre Surgères et Saint-Pierred’Oléron.

Malo mange à la cantine
Dans les écoles primaires, la
restauration scolaire est à la
charge des communes. Au sein
des collèges, c’est le Département qui en a la responsabilité
et la Région s’occupe des lycées.

Isabelle est une férue
de culture
Elle va être ravie ! Grâce aux
structures financées par la CdC,
elle peut prendre des cours
de chant au Conservatoire de
musique à Surgères ; aller voir
un film au Palace, à Surgères ;
emprunter des livres dans l'une
des 14 bibliothèques du
territoire ou encore visiter
la villa gallo-romaine à
Saint Saturnin du Bois.

Clara se déplace en voiture
sur tout le territoire
Les routes sont entretenues
par la mairie s’il s’agit d’une
voie communale, par le Conseil
départemental de la Charente-Maritime s’il s’agit d’une
route départementale ou encore
par l’État pour les routes nationales. La CdC, elle, entretient
par exemple les trottoirs ou les
panneaux des parcs d’activités
économiques.
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Questions pratiques, réponses concrètes
En fonction de leurs délégations, les élus s’occupent plus particulièrement de certains dossiers.
Cinq d’entre eux font le point sur de grands projets en cours ou à venir.

QU’EST-CE QUE LA MAISON
DE L’ENFANCE À BALLON-CIRÉ
D’AUNIS ?
La réponse de Pascale Gris, conseillère
déléguée enfance, jeunesse, famille à
la CdC ; adjointe au maire de Surgères :
« Construite à Ballon, elle comprendra
une école maternelle, un accueil collectif
de mineurs (garderie) ainsi qu’un espace
pour le Relais des Assistants Maternels (RAM), avec une mutualisation des
salles. A Ballon, la garderie est vétuste
et sa capacité d’accueil est insuffisante.
La CdC cherchait un local pour implanter le RAM ouest, alors une réflexion a
été menée pour un projet plus global. La
construction de la Maison de l’Enfance
a pris du retard à cause de la situation
sanitaire mais nous espérons que le pôle
enfance sera opérationnel en septembre
2021. »

OÙ EN EST L’AMÉNAGEMENT DU
PARC D’ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES
DE LA COMBE, À SURGÈRES ?
La réponse de Walter Garcia, 5e vice-président de la CdC en charge du développement économique et emploi ; maire
de Saint Pierre La Noue : « Sur ce parc
de 21 hectares, l’unité de méthanisation
Aunis Biogaz est installée sur près de 3
hectares et nous avons cédé 5 hectares
à un porteur de projet qui développe un
parc photovoltaïque. Il reste donc 11 hectares en surface constructible, en 5 îlots
de plusieurs terrains. En tout, il y a 25
lots destinés à l’accueil d’industries et
de gros artisanat. Les terrains font entre
1 700 et 9 000 m2. Le permis d’aménager
est en cours d’instruction, nous espérons
démarrer les travaux durant le deuxième
semestre 2021. Cela va permettre de
pouvoir accueillir des entreprises sur le
territoire, contribuer au développement
économique, à la création d’emplois. »
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LA CDC AUNIS SUD EST CANDIDATE POUR DEVENIR TERRITOIRE ZÉRO
CHÔMEUR LONGUE DURÉE (TZCLD). QU’EST-CE QUE CE DISPOSITIF ?
La réponse de Christian Brunier,
2e vice-président de la CdC en charge
du développement social et du TZCLD ;
maire du Thou : « Il repose sur trois principes : personne n’est inemployable ;
ce n’est pas le travail qui manque ; ce
n’est pas l’argent qui manque. On ne
parle plus de chômeurs, mais de Personnes Privées Durablement D'Emploi
(PPDE), auxquelles la société ne donne
pas le droit de travailler. Au sein du
dispositif TZCLD, un comité local pour

l’emploi se crée, recensant les besoins
manquants sur le territoire. Ensuite
une ou des entreprises à but d’emploi
sont fondées, avec des postes en CDI
et à temps choisi. L'équivalent du coût
à temps plein d'un PPDE (18 000 €/an)
est reversé à la structure pour créer
des emplois non concurrentiels sur le
territoire. C’est une autre façon d’appréhender le chômage et de satisfaire
un territoire. En Aunis Sud, il y a 1 400
demandeurs d’emplois de plus d’un an. »

EST-CE QUE NOS ENFANTS
MANGENT LOCAL À LA CANTINE ?

32 527
hectares de surfaces
agricoles utiles sont
recensés en Aunis Sud,
pour une superficie totale
du territoire de 46300 ha
Source : Diagnostic agricole
de la CdC Aunis Sud, 2017

La réponse d'Anne-Sophie Descamps,
conseillère déléguée à la transition
énergétique à la CdC ; adjointe au maire
d’Aigrefeuille d’Aunis : « 2700 repas sont
servis chaque jour dans les cantines
des écoles primaires d’Aunis Sud. Une
majorité sont préparés sur place, les
autres sont en prestation extérieure.
Avec la loi Egalim, il faudra proposer
à partir du 1er janvier 2022 au moins
50% de produits de qualité et durables
dont 20% minimum de produits issus
de l’agriculture biologique. Nous n’y
sommes pas encore mais la CdC va
soutenir cette loi via le Projet Alimentaire
Territorial (PAT) qui va réaliser un
diagnostic du territoire en matière de
production agricole et alimentaire du
bassin de vie mais aussi du besoin de nos
restaurants collectifs à travers un groupe
"cantines" mis en place cet automne. »

EN QUOI CONSISTE LA RÉNOVATION
DU COMPLEXE SPORTIF
À SURGÈRES ?
La réponse de Gilles Gay, 6e viceprésident de la CdC en charge des
sports ; maire d’Aigrefeuille d’Aunis :
« Une salle multisports de 1 096 m2
va toucher le complexe sportif actuel
à Surgères, dans la continuité de
l’ensemble existant. Un gymnase va
être construit, comprenant un dojo ainsi
qu’une autre salle d’activités sportives
pour la gymnastique et la musculation.
Il y aura également une tribune pour
les spectateurs, des vestiaires, des
douches, un hall d’accueil et des locaux
pour les associations. Ce projet a été mis
en œuvre car les équipements utilisés
actuellement sont vétustes. Le début
des travaux est prévu en avril 2021 et
ils devraient durer quatorze mois. L’idée
est que ce gymnase soit opérationnel en
septembre 2022. »
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Rencontre
Stéphanie
Bozzonetti,
aider dans
la dignité
Elle a la fibre sociale, avec
le respect d’autrui comme
principe premier. Stéphanie
Bozzonetti est coordinatrice
du Panier Partagé, l’épicerie
solidaire installée dans
les locaux du Centre
Intercommunal d’Action
Sociale (CIAS) à Surgères.
La responsable veut faire
de ce lieu une supérette
ordinaire ou presque, en
l’enrichissant d’ateliers pour
reprendre confiance en soi.

Repères de l'épicerie solidaire :

2014

Création du Panier Partagé
à Surgères, en même temps
que le CIAS.

2019

Arrivée de Stéphanie Bozzonetti
au poste de coordinatrice.

289 foyers ont bénéficié de l’épicerie

solidaire en 2019, cela représente environ
736 personnes venant de tout le territoire.

5 € par mois est le budget alloué pour

une personne seule (cela correspond à 50 €
d’aides en réalité puisque les produits
sont vendus à bas prix).
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QUEL EST LE RÔLE DE L'ÉPICERIE
"AU PANIER PARTAGÉ" ?

En septembre, nous avons rouvert l’épicerie et maintenu le drive. Mais nous
avons arrêté au bout d’une semaine car
nous avions peu de commandes, les gens
étaient contents de revenir au magasin.
Nous le remettrons en place si besoin.

C'est un outil d'aide alimentaire pour
un public fragilisé, pour leur permettre
d'acheter des denrées à moindre coût. La
personne choisit ce dont elle a besoin, à
la différence d’une distribution alimentaire. C’est aussi un moyen de favoriser
la dignité de la personne, en ne lui imposant pas de produits.

AU-DELÀ DE LA DISTRIBUTION
ALIMENTAIRE, VOUS ORGANISEZ
HABITUELLEMENT DES ATELIERS
THÉMATIQUES. POUVEZ-VOUS
NOUS EN DIRE PLUS ?

COMMENT FONCTIONNE
CETTE ÉPICERIE SOLIDAIRE ?
Les personnes s’inscrivent auprès du
CIAS (Centre Intercommunal d’Action
Sociale), elles doivent habiter en Aunis
Sud et peuvent bénéficier du Panier Partagé sous condition de revenus. Elles
viennent faire leurs courses grâce à un
budget global à dépenser sur le mois,
comme elles le souhaitent. Les prix sont
équivalents à 10 à 30 % de leur valeur
marchande. Par exemple, les 6 rouleaux
de papier toilette sont vendus 0,15 €. On
leur apprend aussi à gérer ou re-gérer un
budget, à aller à l’essentiel des besoins.
En dehors de l’épicerie, il est possible
d’accorder un colis alimentaire pour
répondre à un besoin urgent permettant
aux personnes en difficulté de faire face
à un événement imprévu.

L’APPROVISIONNEMENT S’ORGANISE
DE QUELLE MANIÈRE ?
Nous avons la chance d’être soutenu par
la CdC Aunis Sud et d’avoir un budget
dédié à l’approvisionnement. Au sein de
notre équipe, deux collègues sont gestionnaires des stocks. Trois tournées sont
organisées par semaine dans les grandes
et moyennes surfaces de Surgères. Ces
dernières nous donnent ainsi des produits qu’elles ne peuvent plus mettre
en vente au sein de leurs magasins. Des
commandes sont passées auprès de
grandes surfaces ou de grossistes pour
les produits manquants. Pour les rayons
hygiène et entretien, nous avons pour
partenaire l'Agence du Don en Nature
(ADN) auprès de qui nous commandons
des produits qui proviennent de dons de
grandes entreprises comme l’Oréal.

AVEC QUI TRAVAILLEZ-VOUS
POUR FAIRE VIVRE CE LIEU ?
Nous sommes trois sur l’équipe de l’épicerie. Je suis coordinatrice, j’ai deux
collègues en charge de la gestion des
stocks. Nous sommes intégrés à l’équipe
du CIAS, où deux collègues gèrent la
partie administrative : inscription, vérification du barème, validation du montant
en fonction de la composition familiale,
etc. Ensuite j’accueille les bénéficiaires.
Nous avons la chance d’avoir 25 bénévoles, répartis sur trois postes différents : approvisionnement et tournées ;
caisse ; accompagnement. Ce dernier
poste est nouveau. Avec les conditions
sanitaires, chaque personne doit être
accompagnée par un bénévole pour faire
les courses afin de ne pas toucher aux
produits et éviter les multiples désinfections. Le bénéficiaire continue à choisir
ses produits, mais c’est le bénévole qui
les touche.

UN SYSTÈME DE DRIVE A
ÉTÉ INSTAURÉ PENDANT LE
CONFINEMENT DU PRINTEMPS.
EST-CE QUE CETTE ADAPTATION
A BIEN FONCTIONNÉ ?
Oui, nous avons eu de bons retours car
nous avons maintenu notre service pendant tout le confinement. C’était un système de drive par téléphone. Chaque
personne appelait, commandait, nous
préparions des paniers et nous leur donnions rendez-vous pour les récupérer.

Ce sont des ateliers à destination des
personnes qui fréquentent le CIAS,
suspendus pour le moment en raison
de la situation sanitaire. Nous aimerions les reprendre dès que possible
car ils connaissent un franc succès. Il y
a diverses thématiques : cuisine, avec
des notions d’équilibre alimentaire et de
bien-être : couture, avec la confection
de sacs réutilisables ; socio-esthétique
pour apprendre à prendre soin de soi à
moindre coût. Tout cela est très important pour valoriser l’estime de soi.

Il n’est pas toujours
facile de pousser
la porte de l’épicerie
solidaire. Nous essayons
de la rendre la plus
attractive possible.
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Aunis & vous
Quoi de neuf dans nos communes ?
Du petit bourg à la plus grande ville, il y a toujours de l’actualité dans nos localités. Tour d’horizon
des informations utiles, nouveautés et projets à venir sur 12 communes de notre territoire.
FORGES

Un tiers-lieu en réflexion
Le projet, situé entre l’école et la mairie,
consiste à aménager un nouvel espace
communal intergénérationnel. Les élus
réfléchissent à la création d’un tierslieu autour d'une bibliothèque plus spacieuse.

LA DEVISE

Un Espace Naturel Sensible
à l’étude
Regroupée en syndicat avec sa voisine
Genouillé, la commune attend le feu
vert du Département pour devenir un
Espace Naturel Sensible (ENS), en
particulier les bois de La Bastière.
50 ha seront aménagés et ouverts aux
amoureux de la nature.

BOUHET

Des halles au cœur
du bourg
Après l’école et la nouvelle mairie,
une création de halles au cœur du
bourg est en projet, dans l’optique
de revitaliser le centre bourg. Une
réfection attendue de la traverse de
la commune débutera en janvier, accompagnée du réaménagement de la
place de la Poste.

CIRÉ D’AUNIS

La communication a été repensée

ARDILLIÈRES

Un nouveau site Internet a vu le jour
(ciredaunis17.fr) avec un nouveau
logo, une page Facebook a été créée,
des alertes SMS ont été instaurées. La
poste a également été labellisée France
Services : les habitants peuvent accéder à Internet, imprimer, scanner, etc.

Redynamiser le centre bourg

GENOUILLÉ

Un marché le vendredi soir
Deux commerçants ambulants proposent de la charcuterie maison et des
produits locaux (farine, fromage, pâtes)
tous les vendredis soir, de 16h à 19h,
sur la place de l’Église.

Les nouveaux élus envisagent de
construire un city-park et une épicerie solidaire. Par ailleurs, des poules
de Marans ont été distribuées aux habitants afin de réduire les déchets.
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BREUIL LA RÉORTE

Valoriser le patrimoine
La municipalité souhaite
lancer un programme de
sauvegarde et de mise en
valeur de l’église du XIVe
siècle, d’embellissement
de ses hameaux et mettre
en place un service de
broyage des déchets verts
pour le recyclage des végétaux.

ANAIS

Un marais communal préservé
BALLON

Le tiers-lieu vecteur
de lien social
Il s’appelle "Au Local" et rassemble
une épicerie participative, un bar associatif et des ateliers partagés. Avec
plus de deux ans d’existence, ce tierslieu continue à entretenir le lien social.

Seule représentante du territoire au Parc
Naturel Régional du Marais Poitevin,
Anais est doté d’un marais communal de
110 ha de prairies. Classé Natura 2000, il
accueille, de la mi-mars à la mi-octobre,
plus de 230 bovins et quelques chevaux.

AIGREFEUILLE D’AUNIS

Un nouveau logo
pour la commune
L’ancien blason avait été créé en 1980.
La commune se dote d’un nouveau
logo, plus moderne : une perdrix, représentant l’Aunis, sur fond de feuille
verte pointue.

LANDRAIS

Des produits locaux
en livraison
CHAMBON

Diagnostiquer les infrastructures
La commune compte 50 km de voirie. L'équipe municipale réalise un
diagnostic des infrastructures pour
déterminer les travaux à réaliser. Ce
rapport sera consultable par les habitants.

La Ruche qui dit oui est un système
de livraison de produits locaux et
fermiers. Il faut d’abord commander sur Internet puis récupérer les
produits à la salle des associations
le vendredi de 17h30 à 19h.
https://laruchequiditoui.fr/fr-FR/assemblies/13007

19

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

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

ue
s
n
ise
giq
e
olo ois
de d
atio ud
d
epr
d
é
r
u
e
t
h
é
B
r
S
S
n
t
i
d
d
u
orm
s
arc in du
e E is Su
ato nis S
Inf Aunis
nau Auni
r
r
sSu
v
i
e
u
è
r
u
i
i
n
n
n
t
e
a eu
m es
r
n
u
u
s
i
n
e
A
u
A
r
a
p
m
n
A
t
dC
Pé igo Co mun
Bu ness
Ch nt Sa
Co sique
@C
Ind
com
Jeu
Sai
mu

