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Cycle & Sound 
“Autour de l’eau”

Après plusieurs reports, le 
Cycle & Sound “Autour de 
l’eau” a eu lieu à Landrais le 
26 septembre dernier. Les 
visiteurs étaient nombreux, 
que ce soit le matin pour la 
visite du château d’eau et 
les mini labos thématiques 
ou pour la balade à vélo.  
La journée s'est conclue par 
un concert des professeurs 
du conservatoire Aunis Sud.

La Science ça fuse !

Pendant presque 1 mois, le réseau des 
bibliothèques a proposé un cycle de 
conférences, rencontres et ateliers autour de l’alimentation, 
la santé et l’environnement. Cette belle programmation 
s’est achevée dans le rire par la représentation du 
spectacle “Manger” de la Compagnie Zygomatic.

ARRÊTS SUR IMAGES

Le site archéo a fêté ses 10 ans !

Pendant toute la saison, le site 
archéologique à Saint Saturnin du 
Bois a célébré son anniversaire 
à travers des ateliers, spectacles, 
apéro-fouilles, visites guidées, lecture 
de contes,... Une saison riche, qui a 
ravi les grands comme les petits !2
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L’activité de notre Commu-
nauté de Communes pour 
l’année 2021 a été à l’image 
de la reprise économique ; on 
peut la qualifier d’euphorique. 
En effet, après une longue 
période de mise sous clo-
che, nous devons apprendre 
à vivre avec ce satané virus. 
De nombreux dossiers étaient 
en veilleuse et la volonté gou-
vernementale de faciliter une 
relance a suffi à remettre nos 
services sous tension.
Dans nos territoires, cette 
relance est passée par l’écri-
ture d’un contrat initié par 
l’Etat  : le Contrat de Relance 
et de Transition Ecologique 
(CRTE). Il devait s’appuyer sur 
un Projet de Territoire réactua-
lisé, faire l’objet d’une concer-
tation large avec les habi-
tants et les acteurs locaux, 
éventuellement s’élargir aux 
autres financeurs (Départe-
ment entre autres) et prendre 
en compte le maximum de 
projets communaux. Le délai 
initial pour écrire ce dossier 
était de 6 mois… nous l’avons 
fait en 10 mois, ce qui est, 
je crois, une performance, 
compte-tenu des exigences 
administratives. Un investisse-
ment important des services 
intercommunaux comme 
communaux a été néces-
saire. Le contrat a été signé fin 
novembre, il va donc mainte-
nant pouvoir être amendé.
Ce contrat confirme le fort 

besoin en investissement 
dans nos collectivités, ren-
forcé par le volet Transition 
Ecologique et Energétique. 
Les craintes de ne pas couvrir 
le minimum des besoins finan-
ciers nécessaires à lancer 
les opérations sont grandes. 
Comme tout un chacun, nos 
budgets sont impactés par les 
augmentations de charges. 
Ainsi beaucoup d’espoirs 
sont générés par ce contrat  ; 
espérons qu’ils ne soient pas 
anéantis.
Au-delà de ce travail imprévu, 
tous les autres dossiers ont 
continué ou repris, notamment 
le Schéma de Cohérence Ter-
ritorial, le Projet Alimentaire 
de Territoire, le Plan Climat Air 
Energie Territorial… autant de 
sujets qui impliquent un enga-
gement complet de nos élus 
et de nos services.
J’espère que vous avez passé 
de belles fêtes de Noël et je 
vous souhaite à tous et à cha-
cun mes vœux les meilleurs et 
les plus chaleureux pour cette 
nouvelle année.

JEAN GORIOUX
Président  
de la Communauté  
de Communes Aunis Sud
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Nouvelle adresse pour la CdC
Après plus d’un an de travaux, l’extension du siège social de la 
CdC est maintenant terminée. Un bel espace supplémentaire 
pour accueillir les agents, les élus et le public. L’accueil se fait 
donc désormais au 45 avenue Martin Luther King, à Surgères.

4

2e Forum de l’Emploi en Aunis Sud
La Maison de l’Emploi et le Bureau 
Information Jeunesse de la CdC organisent 
en partenariat avec le Pôle Emploi 
Villeneuve-Les-Salines La  Rochelle, la 
Mission Locale La Rochelle-Ré-Pays 
d’Aunis et l’association d’Aide à l’Emploi 
un Forum de l’emploi le mercredi 16 mars 
2022 de 13h30 à 17h30 au Castel Park à 
Surgères.
 
Plusieurs espaces vous sont proposés :
à  Pôle Recrutement : Rencontres avec des employeurs et agences intérim
à  Pôle Saisonnier : Jobs d’été, BAFA, inscription au service baby sitting, 

jobs à l’étranger
à  Pôle Conseil : CV et lettres de motivation, reconversion, VAE
à  Pôle Formation : présence des centres de formation existants localement, 

information sur les modalités d’accès à la formation, les financements 
mobilisables

à  Pôle Entrepreneuriat : des conseils sur la création et reprise d’entreprise
à  Échanges et tables rondes
Apportez vos CV !
Un espace est prévu pour vos enfants, sous la responsabilité des parents.

Contact :  
Maison de l’Emploi Square du Château - 17700 Surgères - 05 46 07 51 66

Cycle & Sound 
2022

Rendez-vous le 15 mai à 
Puyravault de 10h à 18h pour 
une nouvelle édition du Cycle 
& Sound, placée cette fois-ci 

sous le signe de l’alimentation ! 
Au programme : une matinée 
gourmande et festive, et une 

après-midi sportive et musicale ; 
le tout à consommer sans 

modération !

Actus
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Entre les lignes
La 2e édition de “Entre les lignes”, porté par le Réseau des 

Bibliothèques Aunis Sud, a débuté en septembre 2021 
et va se poursuivre sur le début de l’année 2022.

Thomas Duranteau, auteur et illustrateur rochelais, est venu animer 
une série d’ateliers d’écriture et d’animation assistée par ordinateur. 

3 groupes ont ainsi imaginé une histoire à partir de la même situation 
de départ. En parallèle, les élèves du Conservatoire de Musique Aunis 

Sud vont créer des boucles musicales pour accompagner l’histoire.
Cette création collective et collaborative va aboutir cette 

année à une lecture en images et en musique. 
Et les spectateurs pourront choisir le déroulement de l’histoire !

Tri des biodéchets
Depuis le 1er Novembre, chaque 
habitant d’Aunis Sud peut trier ses 
biodéchets pour alléger sa pou-
belle ! Déposés dans les bornes à 
couvercle marron, ils sont collectés 
toutes les semaines par Cyclad, pour 
être ensuite transformés en com-
post valorisé en agriculture locale. 
Pour participer à cette collecte, ren-
dez-vous dans votre mairie ou au 
siège de Cyclad afin de récupérer un 
kit de tri biodéchets (bioseau, sacs 
biodégradables, clé d’accès aux 
bornes et guide du tri). 

à  Cyclad – 1 rue Julia et Maurice 
Marcou à Surgères

5

Encore plus d’actions  
sur l’alimentation

Un nouvel espace en ligne, sur le site Internet de la CdC, dédié au Projet 
Alimentaire de Territoire est en cours de construction. L’objectif ? Relayer les 

actions des communes, des associations, des producteurs et de la CdC : 
conférences, spectacles, ateliers, collectes, marchés, rencontres, etc.

à Et pour rappel : depuis le 1er janvier 2022,  
une nouvelle partie de la loi EGAlim s’applique aux cantines :  

proposer 50% de produits durables dont 20% de bio.
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«  Auparavant, le service Développement Économique 
était surtout l'interlocuteur des entreprises. Depuis que 
nous avons acquis la compétence Emploi, nous sommes 
aussi au contact des demandeurs d’emploi et des 
jeunes », se réjouit Cédric Boizeau, responsable du service 
Développement Économique au sein de la Communauté 
de Communes Aunis Sud. Objectif : permettre aux entre-
prises locales de recruter plus facilement et aux jeunes 
et demandeurs d’emploi de rester sur le territoire en leur 
donnant accès à des formations et des postes proches de 
chez eux.

« Une démarche 100 % locale »
Ainsi, Gaëlle Fontaine, chargée de mission Emploi et 
Formation est récemment venue rejoindre l'équipe de la 
Communauté de Communes. 
Aunis Sud bénéficie d’un tissu économique diversifié 
grâce à la présence de nombreuses entreprises qui 
exercent dans des secteurs porteurs. Aider les jeunes à 
se projeter vers ces métiers, tel est l’objectif du service 
Développement Économique. « Nous avons des contacts 
réguliers avec les collèges, les lycées, les centres de 
formation… Notre but est de montrer aux jeunes qu’il est 
possible de se former et de travailler en Aunis Sud », sou-
tient Cédric Boizeau.

Emploi :
un territoire 

dynamique et 
attractif

Les élus d’Aunis Sud ont élargi les compétences du 
service Développement Économique en y intégrant 
l’emploi. Un parti pris qui permet à tous les acteurs 
du territoire de se rencontrer plus facilement.

Initiatives

emploi.aunis-sud.fr
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Et pour faciliter davantage la rencontre entre les entreprises 
locales et les demandeurs d’emploi, Aunis Sud poursuit la 
convention passée avec la structure Smartforum, un agré-
gateur de moteurs de recherche spécialiste de l’emploi. 
Intégré au site web d’Aunis Sud, il permet aux entreprises 
d’accéder directement aux CV des demandeurs d’emploi 
présents sur le territoire et aux demandeurs d’emploi de 
cibler leurs recherches en fonction des entreprises qui 
recrutent près de chez eux. « C’est une démarche 100 % 
locale et gratuite pour les utilisateurs. En amont, le service 
effectue un travail de terrain important pour connaître les 
besoins en ressources humaines des entreprises. Cela 
nous permet d’être à leurs côtés dans tous les pans de 
leur activité  », appuie le responsable du service. Le site 
affiche une nouvelle fonctionnalité depuis peu : les deman-
deurs d’emploi ont accès en temps réel aux actualités des 
entreprises postées sur les réseaux sociaux.

Une Maison 
pour tous les 

habitants
La Maison de l'Emploi d’Aunis 
Sud a été labellisée Maison 

France services en juillet 2021. 
Ouverte à tous les habitants 

du territoire, elle permet 
d’accéder à tous les services 
publics en un seul et même 

lieu : Caisse d’allocations 
familiales, La Poste, Finances 

publiques, Assurance 
maladie, Pôle emploi, 

etc. Deux agents formés 
accueillent les personnes 
sur rendez-vous et sont 

disponibles par téléphone. 
Un accompagnement humain 
et accessible qui permet de 
replacer les services publics 

au cœur du territoire.

Maison de l’Emploi et Maison 
France services, square 
du Château à Surgères.

à Tél. : 05 46 07 51 66 
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Indigo : un tremplin  
pour la création d’entreprise
La Pépinière d’entreprises Indigo, installée à Surgères, accueille les porteurs de 
projet et les entreprises de moins de 5 ans. Six bureaux meublés et six ateliers sont 
disponibles à la location, en plus d’un accompagnement personnalisé.

Ici, tout est pensé pour 
que les jeunes entre-
preneurs se consacrent 
à 100  % à leur activité. 
Un environnement pri-
vilégié qui comprend la 
location de six bureaux 
meublés de 13 à 38 m2 
(à partir de 58,50 € HT 
par mois) et six ateliers 
de 100 à 155  m2 dotés 
d’un bureau meublé, 
d’un vestiaire et d’un 
sanitaire avec douche 
(à partir de 325  € HT 
par mois). 

Mais la Pépinière d’en-
treprises ne s’arrête 
pas là. Un accompa-
gnement est également 
proposé aux entrepre-
neurs avec des rendez-vous réguliers selon 
les besoins et une mise en relation avec les 
partenaires locaux. Le bail court sur deux ans 
et est renouvelable une fois si l’entreprise 
nécessite un accompagnement plus long. 
« Il y a dix ans, on estimait qu’une entreprise 
arrivait à maturité au bout de trois ans. 
Aujourd’hui, ce serait plutôt cinq ans. D’où 
l’importance d’être bien accompagné dès 
le début », indique Laurence Fanton, respon-
sable de la Pépinière d’entreprises. 

Proposer des offres 
complémentaires

Pour intégrer la Pépinière, les candidats 
doivent présenter leur dossier devant un 
comité d’agrément composé de trois élus 
du territoire et de partenaires (Chambre 
de Commerce et d’Industrie, Chambre des 
Métiers et de l’Artisanat, Espace Gestion  17, 

ordre des experts-comptables, agence de 
Business Angels Synergence,...). Celui-ci se 
réunit plusieurs fois par an selon la demande.

Aujourd’hui, Indigo remporte un vif succès 
auprès des porteurs de projet. « L’attractivité 
du territoire n’est plus à démontrer, confirme 
Laurence Fanton. La proximité d’une gare 
TGV, un prix du foncier plus bas que dans les 
agglomérations voisines, une qualité de vie 
indéniable, des services de proximité… Les 
créateurs d’entreprise ne s’y trompent pas. »

Afin d’assurer le renouvellement régulier 
des locataires de la Pépinière, des offres 
complémentaires sont proposées, comme 
les Ateliers Relais installés à proximité (lire 
l’encadré sur La Chafouineuse) et les parcs 
d’activités situés sur le territoire.

à Pour en savoir plus : aunis-sud.fr  
(rubrique « J’entreprends en Aunis Sud »)

Initiatives
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à Découvrez les vidéos de 
plusieurs entrepreneurs sur notre 

chaine Youtube Aunis Sud.

La Chafouineuse,  
une entreprise 
made in Aunis Sud

Les derniers arrivés  
à la Pépinière Indigo

Tout a commencé dans un garage en 2010. 
Jérôme Cerdan et Jérôme Moinet lancent une 
micro-brasserie artisanale, La  Chafouineuse. 
Autodidactes, ils expérimentent le procédé 
jusqu’à créer une bière très qualitative. Il y a 
quatre ans, ils intègrent la Pépinière d’entre-
prises Indigo à Surgères. Ils sont rapidement 
rejoints par Guillaume Denise. « Nous recher-
chions des locaux professionnels, mais aucun 
ne correspondait à nos attentes. Le principe 
de la Pépinière nous plaisait beaucoup. » Les 
jeunes entrepreneurs y passent quatre ans 
au total. «  Nous avons commencé par louer 
un atelier, puis un deuxième pour répondre 
au développement de l’activité. Nous avons 
bénéficié régulièrement de points d’étape 
avec Laurence Fanton. Ce regard extérieur sur 
l’entreprise a été particulièrement bénéfique », 
explique Jérôme Cerdan.

Ce mois de janvier 2022 marque leur sortie de 
la Pépinière et leur installation dans un Atelier 
Relais mis à la location par la Communauté de 
Communes Aunis Sud. Une suite logique pour 
le trio. « L’Atelier Relais présente de nombreux 
avantages pour nous. C’est un pas de plus 
vers l’autonomie. Il nous permet de poursuivre 
sereinement le développement de notre 
activité grâce à une superficie plus grande 
(400 m2) », poursuit Jérôme Cerdan.

Les chefs d’entreprise comptent également 
mettre cette période à profit pour trouver 
leur propre local afin d’installer durablement 
La Chafouineuse en Aunis Sud. « Nous avons 
trouvé notre place. Le territoire a un vrai 
potentiel de développement économique  », 
assurent-ils.

Jonathan Foucaud, 
SARL de plomberie et 
chauffage : Créée en 

2019, l’entreprise compte 
six personnes. Elle pro-
pose des prestations en 
lien avec la plomberie, le 
chauffage et les énergies 
(conception, installation, 
entretien) et intervient 

auprès des particuliers, 
des professionnels et 

du secteur public.

Nelly Bérard, cabinet de 
psychanalyse, hypnose 
Ericksonienne et EMDR-
TAIMO : Le cabinet a été 
créé en 2021 et propose 

ces trois disciplines 
complémentaires auprès des 
enfants, adolescents, adultes, 

entreprises et sportifs.

Thierry Marchais, 
Atlantique Coordination 

et Ingénierie : Cette 
entreprise, reprise en 
2018, accompagne le 

maître d’ouvrage dans son 
projet de construction ou 
de réhabilitation dans le 
domaine de la sécurité.

Florence Sanner, Refuge 
dans mon jardin : Depuis 

octobre 2021, cette entreprise 
propose de construire 

des abris souterrains chez 
des particuliers pour se 

mettre en sécurité en cas 
de dangers majeurs.
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Service 
environnement
La CdC Aunis Sud place les 
questions environnementales 
au cœur de sa stratégie et 
des projets qu’elle porte. 

Grand angle

Le service environnement  
porte 3 grands axes :

à  Cécile Philippot,  
responsable du service

à  Clément Bernard,  
chargé de mission politiques 
environnementales (PAT8 : Projet 
Alimentaire Territorial et PCAET7 : 
Plan Climat Air Énergie Territorial 
essentiellement)

Et pour la Plateforme Territoriale 
de Rénovation Énergétique Aunis 
Vals de Saintonge (anciennement 
Espace Info Energie) : 

à  Solen Laudriec,  
conseillère Rénovation énergétique 

à  En 2022, une nouvelle personne 
sera recrutée pour assurer la 
coordination de la PTRE5 et du conseil

Ce service  
se compose  

de :

La protection des milieux et 
des ressources, la transition 

écologique

La transition énergétique et 
l’adaptation au changement 

climatique

L’alimentation et  
l'agriculture durable
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8

« Manger local et durable »

Le Projet Alimentaire Territorial (PAT) a pour 
objectif de développer et de relocaliser les filières 

(maraîchage, céréales,...) sur le territoire, de 
contribuer à l'installation de nouveaux agriculteurs, 

de lutter contre le gaspillage alimentaire, de 
favoriser la transition écologique, de développer 
les circuits courts, d'encourager à l'éducation à 

la santé alimentaire, d'approvisionner localement 
et durablement les restaurants scolaires,... 

C'est un projet partenarial à l'échelle des CdC Aunis 
Atlantique, Aunis Sud, Ile de Ré et CdA de La Rochelle.

1

Gestion des Milieux 
Aquatiques et la 
Prévention des 

Inondations (GEMAPI)  
via les syndicats  

(un par bassin versant) : 
Syndicat mixte Charente 

Aval, Syndicat des rivières 
et marais d’Aunis, Syndicat 
mixte du bassin versant de 
la Sèvre niortaise, Syndicat 

Mixte de la Boutonne.

5

Plateforme Territoriale de Rénovation 
Énergétique Aunis Vals de Saintonge 
(anciennement Espace Info Energie) :  
informations générales, conseil personnalisé 

et accompagnement des particuliers sur 
les questions de rénovation énergétiques 

(travaux et aides financières).
Sensibilisation et animation auprès des 

particuliers et des professionnels du bâtiment.

4

"Zéro pesticides" dans 
les espaces publics :  

accompagner agents 
et élus des communes 

sur le "Zéro phyto" 
afin d'apprendre à 
entretenir l'espace 

public sans pesticides.

2

Les espaces naturels 
sensibles (ENS) :  

Aunis Sud accompagne la 
politique départementale 
et les communes dans la 

préservation de la qualité des 
milieux naturels sensibles 
(protection, sauvegarde, 

aménagement pour ouverture 
au public). Aunis Sud compte 
aujourd'hui 2 sites actifs : la 

Vallée de la Gère à Surgères 
et la forêt de Benon (Aunis 

Atlantique). Le territoire compte 
en plus 10 "sites candidats".

6

 Accompagnement 
de projets d’énergies 

renouvelables :  
parcs et ombrières 

photovoltaïques, unités 
de méthanisation, dans le 

respect de l'environnement 
et des habitants.

Protection des milieux  
et des ressources 

Transition énergétique et adaptation 
au changement climatique

Alimentation et 
économie durable

3

La protection de la 
ressource en eau via 

les programmes  
Re-Sources :  

préservation et protection 
de la ressource en 
eau sur le territoire 

avec les agriculteurs, 
leurs organismes 

professionnels, les 
communes, le grand 

public, la CdA de 
La Rochelle et Eau 17.

7

Le PCAET (Plan Climat Air 
Énergie Territorial) :  

lutter contre le changement 
climatique notamment en 

réduisant les émissions de gaz 
à effet de serre du territoire, et 

s'adapter à ce changement.
La stratégie et le plan 

d'actions sont actuellement 
en cours d'élaboration.
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Surgères

St Georges du Bois
St Saturnin 
du Bois

Marsais

St Mard

Breuil la Réorte

La Devise

St Crépin

Genouillé

St Pierre la Noue
Landrais

Ardillières

Ciré d’Aunis

Ballon

Le Thou

Aigrefeuille 
d’Aunis Forges Chambon

Virson

Bouhet

Anais

Puyravault

Vouhé

St Pierre d’Amilly

Piscine

Site Archéologique
Centre Technique
École de Musique de la Petite Aunis
Complexe sportif
Piscine

Centre Technique

Maison de l’Enfance

Siège social de la CdC
Ateliers Relais

Centre Intercommunal d’Action Sociale
Espace Communautaire Berlioz

Logement d’Urgence
Conservatoire de Musique et Multi accueil

Bureau de Tourisme
Pépinière d’entreprises Indigo

Maison de l’Emploi et Maison France services
Complexe sportif

Piscine

 

Multi-accueil-halte garderie

Pôle Enfance

Grand angle
Les sites 
de la CdC Aunis Sud
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QUESTIONS  
AUX HABITANTS 

JACQUELINE,
PUYRAVAULT

MARIE-CLAUDE,
SAINT PIERRE LA NOUE

 CHANTAL,  
FORGES

1  J’utilise les services du Conservatoire de musique.

2 À l’heure de la retraite, il y a un certain nombre d’années 
maintenant, j’ai ressenti le besoin de sortir mon violon de 
son étui et renouer avec une pratique musicale mise en 
sommeil de longues années auparavant. Je me suis donc 
tournée vers “l’école de musique”d’alors, avant la création 
de la CdC qui en a pris la compétence et fait évoluer l’école 
de musique en conservatoire intercommunal de musique..

Là se sont succédées les années musicales, émaillées de 
nombreux projets menés par Christian Méchin son directeur, 
projets de pratique d’ensembles, très formateurs, aboutis-
sant à des concerts auxquels j’ai participé avec plaisir.

3  À deux ou trois reprises, nous avons pu utiliser le ser-
vice des minibus communautaires pour des déplacements 
sur les lieux de concerts.

4  Je sais qu’un projet de nouveau bâtiment pour le 
conservatoire a été longuement étudié, je souhaite qu’il 
aboutisse pour les générations futures.

1  Je m’intéresse plus particulièrement aux 
services concernant le sport et la culture.

2 Comme je fais partie d’une association, 
j’utilise les installations sportives de Surgères 
et j’apprécie également de pouvoir aller au 
cinéma et notamment aux différents spectacles 
vivants.

4  Je souhaiterais que les élus de la CdC 
soient plus à l’écoute des problèmes que 
peuvent faire remonter les bénévoles mais 
j’apprécie la grande disponibilité et réactivité 
des agents quand c’est dans le champ de leurs 
compétences.

1  Les services de la CdC que nous utilisons corres-
pondent à des besoins tels que : déchetteries, collecte 
des déchets, transports et culture. 

2 Les services utilisés répondent à l’offre proposée, 
notamment la culture avec le Palace et le réseau des 
bibliothèques. Le domaine « tourisme » est particuliè-
rement intéressant avec la découverte du patrimoine, 
le site archéologique et les chasses au trésor "Terra 
Aventura". 

3  Les services de la CdC essaient de répondre aux 
besoins des habitants de la commune.

4  Je pense qu’à l’avenir, il y aura une demande plus 
forte au niveau des CIAS, épiceries solidaires.
Un soutien plus important encore en direction de la 
jeunesse passant par le sport et la culture.
Plus de proximité des services publics.

5  La CdC Aunis Sud est un Établissement Public de 
Coopération Intercommunale dont la mission est de 
fédérer des communes par la mutualisation des moyens 
et la solidarité.
Ses nombreux domaines de compétence lui permettent 
de mettre en place des projets communs.

1

Quels(s) 
service(s)  
de la CdC  

utilisez-vous ?

2

Qu’est-ce qui 
vous a poussé 
à utiliser ces 

services ?

3

Comment jugez-
vous les services 

de la CdC que 
vous utilisez ?

Grand angle

4

Quelles sont 
vos attentes 

envers la CdC ?

5

Si vous deviez 
décrire la CdC en 
quelques mots, 

quels seraient-ils ?
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Les compétences 
de la CdC Aunis Sud

Les compétences obligatoires :
à  Aménagement de l’espace communautaire 
à  Développement économique 
à  Aménagement, entretien et gestion des aires 

d’accueil des gens du voyage et des terrains 
familiaux locatifs

à  Gestion des milieux aquatiques et prévention 
des inondations 

Les compétences supplémentaires :
à  Politique sportive
à  Politique du logement sociale,  

de l’habitat et du cadre de vie
à  Action sociale
à  Protection et mise en valeur de l’environnement
à  Politique culturelle
à  Eau potable
à  Affaires scolaires
à  Gendarmerie
à  Mobilité
à  Établissement et exploitation d’infrastructures et 

de réseaux de communications électroniques
à  Stratégie locale de gestion des risques 

d’inondations (SLGRI)
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Ce dispositif, basé sur la soli-
darité, sera opérationnel sur 
le territoire au printemps pro-
chain. Pauline Menant-Chavatte, 
chargée de mission au sein du 
pôle Planification, Urbanisme, 
Mobilités et Habitat, s'occupe de 
son déploiement.

Rencontre

Comment est né 
Rezo Pouce ?

Rezo Pouce a été créé à Moissac, 
dans le Tarn-et-Garonne. Nous 
avions rencontré le fondateur en 
2019 à l’occasion des Journées de la 
mobilité organisées à Jonzac. Nous 
avions alors été séduits par cette 
solution de transport particulière-
ment adaptée aux territoires à faible 
densité comme le nôtre.
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En quoi consiste 
Rezo Pouce ?

Il s’agit d’un système d'autostop 
organisé et sécurisé. La plateforme 
s’inspire de certains sites de covoi-
turage, mais ici ce service est totale-
ment gratuit pour les utilisateurs. Il y a 
plusieurs façons de s’inscrire, soit sur 
le site Internet Rezo Pouce, soit sur 
l’application mobile, soit via un formu-
laire papier disponible dans un point 
relais Rezo Pouce, bien souvent une 
mairie. On renseigne les informations 
demandées, on signe une charte et 
on transmet une copie de sa carte 
nationale d’identité. Une fois inscrit, 
l’utilisateur reçoit un kit mobilité qui 
comprend une carte de membre et 
un macaron à placer sur le pare-brise 
pour les conducteurs. C’est la collec-
tivité, dans notre cas la Communauté 
de Communes Aunis Sud, qui prend 
en charge les frais d'inscription qui 
s’élèvent à 1,90 € par utilisateur. 

De quelle manière  
les utilisateurs sont-ils  
mis en relation ?

Au moment de l'inscription, l'utilisateur 
peut s’enregistrer comme conducteur, 
passager ou les deux. Si on est pas-
sager, soit on effectue la recherche 
d'un trajet, ponctuel ou régulier, sur le 
site ou l'application de Rezo Pouce, 
soit on se rend directement à un arrêt 
Rezo Pouce. En fonction de la ville de 
départ, plusieurs arrêts seront propo-
sés. Ceux-ci seront signalés par un 
grand panneau vert. L’avantage est 
d'être sûr qu’un conducteur membre 
de Rezo Pouce passera à cet arrêt. 
Le conducteur, lui, peut s’inscrire en 
mentionnant les trajets, là aussi ponc-
tuels ou réguliers, qu’il propose à des 
autostoppeurs. 

Quel intérêt Rezo Pouce 
représente-t-il pour le 
territoire d’Aunis Sud ?

Aunis Sud est un territoire rural, au 
carrefour de grandes aggloméra-
tions comme La  Rochelle, Niort et 
Rochefort, elles-mêmes déjà bien 
desservies par les transports en 
commun. Il manque aujourd’hui les 
derniers petits kilomètres qui nous 
permettraient d’être reliés à ces 
villes. Des lignes de bus régionales 
traversent le territoire, mais toutes les 
communes ne sont pas concernées. 
Il nous fallait proposer une solution 
aux usagers pour se rendre à la gare, 
au supermarché, au travail… De plus, 
les axes structurants sont souvent 
saturés. Il est important que les auto-
mobilistes changent leurs habitudes 
et qu’on ne compte plus qu'une seule 
personne dans chaque voiture. Le 
trajet partagé est une solution à la fois 
économique et écologique.

Nos voisins de la Communauté 
d’Agglomération de Saintes expéri-
mentent déjà Rezo Pouce et nous 
ont fait un retour positif. Ce dispositif 
véhicule des valeurs de solidarité et 
de partage qui sont chères à Aunis 
Sud. D’autres collectivités vont 
sauter le pas, comme l’île de Ré ou 
Aunis Atlantique. Tout cela crée un 
maillage intéressant d’autostop sur la 
Charente-Maritime, car lorsque l'on a 
une carte de membre Rezo Pouce, on 
peut l’utiliser partout, quel que soit le 
territoire où l’on se trouve. 

Quelles sont les étapes 
passées et à venir sur le 
territoire ?

La convention avec Rezo Pouce a 
été votée par le conseil commu-
nautaire en mars 2021. Avant l’été, 

chaque commune participante a dési-
gné une personne référente et deux 
élus référents ont été nommés pour 
l’ensemble du territoire  : Raymond 
Desille, 3e  vice-président en charge 
de la Planification, des Mobilités et 
de l’Urbanisme, et Emmanuel Jobin, 
Maire de Ballon. Au mois de sep-
tembre, je me suis rendue à Moissac 
pour une formation sur le terrain. J’ai 
pu tester le service à la fois en tant 
qu’autostoppeuse et conductrice.

Le mois de janvier est consacré aux 
visites de terrain avec les référents de 
chaque commune et les services du 
Département de la Charente-Maritime 
car de nombreuses voies sont dépar-
tementales. L’objectif est de détermi-
ner le nombre d’arrêts par commune 
afin de commander les panneaux. 
Ceux-ci seront installés en mars-avril. 
Le personnel des futurs points relais, 
bien souvent les mairies, sera formé 
sur le dispositif afin de renseigner au 
mieux les usagers. En parallèle, une 
campagne de communication sera 
lancée pour informer les habitants de 
l’arrivée de ce service sur le territoire. 
Reste un important travail de fond sur 
le site Internet de Rezo Pouce avec 
la rédaction des fiches d’identité de 
tous les arrêts du territoire. La mise 
en service opérationnelle est prévue 
au printemps 2022.

Rezo Pouce remet  
l’autostop au goût du jour
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1  AIGREFEUILLE D’AUNIS

Une ombrière 
photovoltaïque
Une ombrière photovoltaïque a 
été installée sur le parking du 
stade de foot. L’espace a été mis à 
disposition par la commune. D’une 
surface de 500 m² assurant une 
production électrique de 100 kWc, 
l’ombrière installée par Ombrieres 
NA permet d’abriter 30 voitures 
et pourrait recevoir une borne de 
recharge pour VE. La production 
prévisionnelle d’électricité est de 
118 000 kWh/an soit l’équivalent d’une 
consommation moyenne d’électricité 
de 52 personnes. 42 T équivalent CO² 
sont évités. La production d’électricité 
doit démarrer début janvier.

3  ARDILLIÈRES

Elections du Conseil 
Municipal des Jeunes
L’élection du nouveau CMJ s’est déroulée le 
vendredi 22 octobre 2021 et l’élection du Maire 
le 18 novembre 2021. Les jeunes Ardillièrois, 
de la classe CM1/CM2, ont voté pour élire 
le futur Conseil Municipal des Jeunes.
Les élus sont : Marius Cousnon Sadownisyck élu 
Maire, Lucas Ramos Borges, Lysa Ballange, Léana 
Boyer Gaippe, Leny Renaud, Antoine Buisson, 
Livio Gibilidco, Chloé Mussier, Louna Boudinel.
Cette nouvelle équipe est motivée et 
dynamique. Les jeunes conseillers ont déjà 
plein de projets. Ils seront encadrés et épaulés 
par Monsieur le Maire Olivier Denechaud 
et Hubert Thomas, Adjoint au maire. Nous 
leur souhaitons beaucoup de succès et de 
réussite pour ces deux années à venir.

4  BALLON

Extension du  
tiers-lieu “Au local”
En parallèle de la finalisation de 
la construction du Pôle Enfance 
et de toutes les infrastructures 
inhérentes à ce beau projet, la 
commune de Ballon va également 
entamer l'extension de son 
dynamique Tiers Lieu Au Local par 
la création d'un espace de travail 
partagé, d'une cuisine collective à 
la demande pour transformer les 
produits de l'épicerie du quotidien, 
ainsi qu'une offre de mobilité 
via un vélo cargo d'ici 2022.

5  BOUHET

Bouhet rénové, 
Bouhet 
redynamisé, 
Bouhet revitalisé !
Derrière ce slogan ambitieux 
et optimiste, se trouvent les 
Bouhétaises, les Bouhétais, 
les associations et bien 
sûr l’équipe municipale, 
toujours plus engagée !
Les projets ne manquent pas 
et certains vont commencer 
à poindre en 2022, par la 
création des Halles sur la 
place de la poste mais aussi 
l’émergence du lotissement 

« Le Clos Saint-Laurent ».
Ces développements seront 
indéniablement synonymes 
de besoins « nouveaux », tels 
qu’un multiservices, une maison 
de santé pour n’évoquer que 
les premières nécessités. Le 
parcours sportif créé sur le 
« plateau communal » à proximité 
du City Stade, remporte un 
très vif succès et ce, pour le 
bonheur de toutes et tous !
A ce titre, plusieurs outils 
« N’Tech » sont à disposition : 
le site de la mairie, Intramuros 
(application gratuite) et la page 
Facebook « BOUHET 2020 » 
sans oublier nos traditionnels 
journaux « Les saisonnières » 
et « Le Bouhétais ».

6  BREUIL LA RÉORTE

La commune va 
s’embellir !
Nous allons réaliser diverses 
plantations. Près du city stade, plus 
de 160 arbustes vont être plantés 
avec l’aide des enfants de l’école. 
Sur le nouveau parking devant 
l’école, des massifs avec fleurs et 
arbustes vont être réalisés. Dans les 
différents villages de la commune, ce 
fleurissement est déjà bien avancé.
2022 sera une année pleine de 
projets : la construction d’un atelier 
municipal et la transformation de la 
cantine pour cuisiner sur 
place dès la rentrée 
prochaine.

Aunis et vous

Ma Communauté  
de Communes
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7  CHAMBON

Le cimetière du Cher 
fait peau neuve
La municipalité de Chambon 
a réalisé en 2021 des 
travaux importants dans 
le cimetière du Cher.
Deux grandes allées 
perpendiculaires ont été réalisées 
en enrobé à chaud noir et 
170 mètres linéaires d’allées avec 
bordures ceinturent le cimetière. 
Les agents municipaux ont étalé 
plusieurs tonnes de graviers entre 
les tombes et repeint le portail 

d’entrée et le mur principal.
Divers petits travaux 
d’embellissement (fleurissement 
et création d’un espace de 
recueillement) ont aussi été inclus 
dans cette grande réfection 
afin de parfaire le site pour 
un coût de 28 000 euros.

9  FORGES

Animations 2022
Début 2022, plusieurs animations 
et événements sont prévus 
à Forges, parmi lesquels : la 
cérémonie des vœux de la 
mairie le samedi 15 janvier à 
partir de 15h30 à la Salle des 
Fêtes, le dîner dansant organisé 
par l'UC Aigrefeuille le samedi 
26 février à partir de 20h30 
et enfin le concours de Belote 
organisé par "La Retraite Bouliste" 
le samedi 5 mars à partir de 
11h00 à la Salle des Fêtes.

10  GENOUILLÉ

Marche octobre 
rose 2021
Plus de 220 personnes ont 
participé à la marche rose 
(campagne de soutien à la lutte 
contre le cancer du sein). Deux 
parcours étaient proposés (4 
et 8 km) et la quasi-totalité des 
participants ont suivi l’itinéraire 
le plus long (quel courage !). 
On peut aussi souligner que 
quelques participantes l’ont 
accompli au pas de course. 
La sécurité a été assurée par 
des motards de Liberty Rider 
mobilisés pour l’occasion. Tous 
ont été récompensés à l'arrivée 
par une collation, un encas et 
certains ont pu obtenir un cadeau 
de remerciements de la part des 
sponsors après un tirage au sort 
de la tombola. Cette campagne 
a permis de récolter plus de 
1 000 €. Pour rappel, 1 femme sur 
8 peut contracter cette maladie.

11  LANDRAIS

Une démarche globale 
sur la commune 
Le changement climatique est sur 
toutes les lèvres. Il serait responsable 
des records de chaleur, des feux de 
forêt, de la disparition de la grande 
barrière de corail et celle d’espèces 
animales… La prise de conscience 
de ce phénomène est mondiale et 
généralisée. Sur Landrais nous avons 
amorcé une démarche globale de 
préservation de la ressource en eau, 
la re-végétalisation d’espaces par des 
bois, des haies… Le tiers lieux avec 
l’Epicerie en circuit-court émerge 
doucement, la valorisation de l’Aire de 
Loisirs, pour le tourisme, la découverte, 
les balades autour de la Biodiversité 
restent notre fil conducteur. L’or de 
Landrais : l’eau, les arbres sont bien 
évidemment au centre de nos priorités.
Cependant le plus précieux sur 
Landrais, sa force première réside 
avant tout dans ses habitants.
« La preuve par 9 » c’est la bourse aux 
jouets, le Marché de Noël, la Balade 
des Sorcières, le spectacle de Cabaret, 
de Théâtre, le 14 juillet, la Bibliothèque 
avec les ateliers créatifs, les matinées 
jeux et toute cette belle énergie 
démultipliée pour organiser et proposer.
Bref Landrais sait créer du lien, 
des liens, de la synergie, et par les 
temps qui court ça fait du bien.
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Téléchargement gratuit

IntraMuros

La CdC 
Aunis Sud 

est sur

@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 : 
45, avenue Martin Luther King
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 :

Votre mairie utilise l’application mobile IntraMuros pour vous informer. Téléchargez-la 
pour découvrir les alertes, les événements, les actualités, les lieux à visiter et les services 
mairie de votre commune et des alentours !


