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Concert Prestige

Le Concert Prestige, 
organisé en partenariat 
avec le Rotary Club 
Surgères, a rassemblé 
sur scène plus de 20 
musiciens à Saint Georges 
du Bois le 30 avril dernier. 
Une belle énergie s’est 
dégagée de cette soirée, 
clôturée par un pot de 
l’amitié offert par le Rotary.

Cycle & Sound “Bien dans mon assiette !”

La première édition 2022 du Cycle & Sound a eu lieu 
le 15 mai dernier à Puyravault. Une journée ensoleillée, 
placée sous le signe de l’alimentation locale et du vélo 
avec des animations pour petits et grands, une belle 
balade à vélo et un concert du groupe Tiero&co.

ARRÊTS SUR IMAGES

Forum de l’Emploi

Le 16 mars dernier a eu lieu le 
2e Forum de l'emploi et jobs 
saisonniers organisé par le service 
Développement Économique et le 
Bureau Information Jeunesse Aunis 
Sud. Cet événement a rassemblé une 
vingtaine d’entreprises et de partenaires, 
et a accueilli plus de 300 visiteurs.
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Surprenant printemps que 
nous venons de vivre. Alors 
que la COVID19 desserrait 
son étreinte et que les pers-
pectives s’éclaircissaient, la 
guerre aux portes de l’Europe 
venait perturber une dyna-
mique des plus optimistes. 
Spontanément la solidarité 
s’enclenchait ; les dons, les 
propositions d’hébergement, 
toutes les formes d’aides ont 
afflué, signe que chacun est 
encore sensible à la détresse 
d’autrui.
Les conséquences sur notre 
quotidien se dévoilent malgré 
tout chaque jour ; inflation des 
prix de l’énergie, de l’alimenta-
tion, désorganisation de nom-
breux réseaux d’approvision-
nement, mettant en évidence 
la fragilité de notre organisa-
tion “mondialisée”.
Plus localement est venu se 
greffer un climat printanier des 
plus extrêmes avec de fortes 
chaleurs et une absence per-
sistante de pluie. Pour beau-
coup c’est une aubaine, mais 
la nature souffre dans toutes 
ses dimensions, les pro-
ductions agricoles vont être 
lourdement affectées avec 
probablement de nouvelles 
répercussions sur les prix.
La brutalité de tous ces événe-
ments impactent lourdement 
les budgets des familles mais 
aussi de nos collectivités. Les 
prévisions pour 2022 n’anti-
cipaient pas de telles évolu-

tions. Au quotidien, comme 
pour les ménages, chaque 
achat appelle à des négo-
ciations malgré les faibles 
marges de manœuvres ou 
des réductions d’ambition 
pour les investissements. Les 
largesses de l’Etat ne vont pas 
pouvoir se maintenir dans la 
durée, alors que la pandémie 
a déjà lourdement impacté les 
finances nationales. Plus que 
jamais les arbitrages vont être 
nécessaires et des priorités 
établies.
En attendant, c’est l’été qui 
s’ouvre à nous. De multiples 
propositions d’activités fleu-
rissent dans nos territoires. 
C’est une période qui doit 
marquer une pause dans 
notre quotidien et permettre 
à chacun de se ressourcer, de 
se reposer.
C’est mon vœu le plus cher 
pour chacun d'entre vous ; un 
été stimulant, riche de belles 
rencontres et porteur de nou-
velles perspectives.

JEAN GORIOUX
Président  
de la Communauté  
de Communes Aunis Sud
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Prêts à rejoindre  
la communauté  
REZO POUCE ?
La CdC est engagée pour une mobilité durable 
et solidaire en mettant en place REZO POUCE.

Mais qu’est-ce que c’est ?
C’est un réseau solidaire pour partager ses 
trajets du quotidien. Depuis juin, de nombreux 
Arrêts sur le Pouce sont implantés sur 
différentes communes du territoire. Grâce à 
l’application, vous pouvez facilement partager 
vos trajets et vous retrouver ! Mélange de 
covoiturage et d’autostop pour tous, REZO 
POUCE vous permet de vous déplacer sans 
contraintes.

Ça marche comment ?
Inscrivez-vous gratuitement sur le site internet 
rezopouce.fr, en points relais ou en mairie. Vous 
recevrez une carte membre et un autocollant 
(pour les conducteurs). En mode stop, rendez-
vous à un Arrêt sur le Pouce, sortez votre 
pancarte destination et tendez le pouce !

à  Contact et informations :  
rezopouce@aunis-sud.fr 
https://aunis-sud.fr/je-mepanouis-en-aunis-
sud/je-prends-les-transports/rezo-pouce/

4 agents composent désormais l’équipe de  
la Maison de l’Emploi - Maison France services :

à  Gaëlle Fontaine, responsable de la structure
à  Karine Cartier et Emeline Wattebled,  

chargées d'accueil et d'accompagnement. Elles conseillent et 
accompagnent les habitants dans leurs démarches du quotidien 
(immatriculation de véhicules, APL, carte grise, RSA, impôts, 
permis de conduire, accès à vos services en ligne,…) mais 
également dans leur recherche d’emploi

à  Gaétane Lelay, conseillère numérique France services.  
Elle accompagne à l'autonomie aux outils numériques.

L’équipe de la Maison de l’Emploi 
Maison France services est au complet !
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Une nouvelle extension au Fief Girard

La CdC vient d’agrandir le parc d’activités du Fief Girard (Le Thou), avec 
l’aménagement de 13 nouveaux terrains à bâtir, confirmant le dynamisme 
économique de notre territoire. Et ces 13 parcelles sont d’ailleurs toutes 
réservées.
Les travaux, réalisés sous la maîtrise d’œuvre du Syndicat de la Voirie, se 
sont achevés courant mai. Les terrains sont équipés des réseaux d’eau 
potable, d’électricité, de télécoms, de fibre optique et de gaz pour certains.
Pour satisfaire une demande toujours plus importante, la CdC a choisi de 
privilégier des surfaces de terrains petites et moyennes, comprises entre 
1100 et 2200 m², adaptées à des activités tertiaires et artisanales.
Les entreprises qui vont venir s’établir dans la zone sont variées : cabinet 
d’expertise-comptable, crèche, réparateur de véhicules, spécialiste du 
traitement de l’eau, paysagiste, sellerie marine…

Projet Alimentaire 
de Territoire
Un nouvel espace dédié au Projet 
Alimentaire de Territoire (PAT) a vu le 
jour sur le site de la CdC !
L'objectif de cet espace ? Mettre 
en avant les initiatives et actions 
des acteurs du territoire en matière 
d'alimentation saine, locale et 
durable, à travers des articles, des 
vidéos et un agenda.

à  Cet espace est à découvrir ici : 
aunis-sud.fr/projet-alimentaire-
territorial

La Ronde des 
Histoires
Depuis le mois de mai et 
jusqu’en novembre, les tout-
petits ont leur événement !
La Ronde des Histoires 
propose une douzaine de 
contes et spectacles pour les 
enfants en bas-âge, dans les 
bibliothèques du territoire, en 
partenariat avec le Réseau 
des Bibliothèques Aunis Sud. 

à  Animations gratuites, 
sur inscription. Rdv sur 
https://aunis-sud.fr/
ronde-des-histoires

Vivre ici
L’exposition “Vivre ici - Points 
de vue d’Aunis Sud” de Samuel 
Buton continue son tour du 
territoire ! Après Chambon, Saint 
Georges du Bois et Ciré d’Aunis, 
elle sera visible tout l’été sur les 
murs de Saint Mard, sous une 
forme un peu différente des 
précédentes éditions. 

à  Rdv devant l’église  
(rue du 6 septembre 1944)  
pour le départ de la balade !
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Initiatives

Découvert en 2007, le site archéologique à 
Saint-Saturnin-du-Bois a fait l'objet d'une fouille 
préventive en 2008 et une fouille programmée 
entre 2011 et 2021. L’interruption temporaire 
des fouilles est l’occasion pour la CdC Aunis 
Sud de valoriser ces vestiges. Le site, qui 
accueille déjà les élèves des écoles primaires 
et des collèges du territoire en septembre et 
juin, ainsi que les centres de loisirs, s’apprête à 
dévoiler plusieurs nouveautés lors de la saison 
estivale 2022.
Au mois de juillet, des membres du centre de 
recherche de l’École Nationale d’Ingénieurs 
de Brest permettront au public de tester des 
casques de réalité virtuelle pour découvrir 
numériquement des sites archéologiques bre-
tons. Le patrimoine 2.0 s’ouvre à vous…
Fin août, le site archéologique sera le théâtre 
d’un « Escape Game ». Les participants pour-
ront se projeter à différentes époques, de 
l’Antiquité au Haut Moyen-Âge. L’entreprise 

charentaise-maritime Athaclie a été chargée 
d’élaborer cette animation inédite, dans le 
respect du site et du contenu scientifique. 
Accessible au grand public (dès 7-8  ans), 
ce rendez-vous se déroulera sur plusieurs 
séances du 24 au 27 août. Une première partie 
consistera à réaliser une chasse au trésor en 
autonomie, puis les participants seront immer-
gés dans un espace clos du site qui servira de 
décor à un « Escape Game ».
Les tout-petits ne seront pas en reste cet été 
avec une animation spécialement conçue 
pour eux. Une visite guidée sous la forme d’un 
conte sera proposée aux 0-6 ans.
Une visite en langue des signes française (LSF) 
sera également au programme le 30  août. 
Notons que des visites du site en LSF sont 
assurées par un guide interprète depuis 2019 
lors d’événements comme les Journées euro-
péennes du patrimoine. 

Le site archéologique à Saint-Saturnin-du-Bois vous réserve 
de nombreuses surprises. «  Escape Game  », contes pour les 
tout-petits, accessibilité, réalité virtuelle… Préparez-vous pour 
une saison inédite !

Cet été,
plongez au cœur 
du patrimoine

Nouveaux horaires : ouvert du mardi au samedi de 10h à 12h et de 14h30 à 18h30.
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En avant 
la musique !
Vous souhaitez vous initier à la 
musique  ? Découvrir un instrument  ? 
Les inscriptions au Conservatoire de 
Musique pour l’année 2022/2023 sont 
ouvertes. Contactez le Conservatoire, 
un rendez-vous avec un professeur 
vous sera proposé, ainsi que l’essai de 
plusieurs instruments.

Afin de développer la pratique musi-
cale auprès des enfants, un cycle de 
présentations a été organisé dans les 
écoles primaires du territoire. La classe 
de percussions s’est également illus-
trée lors d’une journée de présentation 
de tous les instruments dans la salle 
des fêtes d’Aigrefeuille-d’Aunis.

Parmi les projets en cours, notons 
l’engagement du Conservatoire dans 
l’organisation de projets d’éducation 
artistique et culturelle avec l’appui de 
la DRAC. Une fanfare cuivre urbaine, 
associant un ensemble de percus-
sions, a vu le jour au sein des écoles 
primaires lors de la pause méridienne. 
Enfin, les musiques actuelles occupe-
ront une place plus importante au sein 
du Conservatoire grâce au recrutement 
d’un professeur spécialisé.

Conservatoire de Musique, 
21 ter rue Julia et Maurice Marcou 
à Surgères.

à Tél. : 05 46 07 04 88 
conservatoiredemusique@aunis-sud.fr

Aunis Sud à bicyclette

Les routes et chemins d’Aunis Sud sont très 
appréciés des amateurs de petite reine. Et 
on les comprend  ! La nature omniprésente, 
la diversité des paysages et la richesse du 
patrimoine local sont des atouts majeurs du 
territoire. Bonne nouvelle  ! Deux nouveaux 
itinéraires cyclables n’attendent que vous.

Le premier, « De la ville au lac », se concentre 
autour d’Aigrefeuille d’Aunis. Au programme, 
une petite boucle de 11,8  km ou bien une 
grande d’environ 22 km.

Le second, « La Vélo Ciré », sillonne les routes 
de Ciré d’Aunis, Ardillières et Landrais. Les 
petites boucles s’étendent sur 11,5 km et 11,7 km 
et la grande boucle sur environ 22 km.

Deux nouvelles balades à découvrir en famille 
ou entre amis, à partir de cet automne.

Deux nouvelles boucles cyclables sont en 
cours d'aménagement. Cap sur Aigrefeuille 
d’Aunis et Ciré d’Aunis pour les découvrir.

Surgères

St Georges 
du Bois

St Saturnin
du Bois Marsais

St Mard

Breuil la Réorte

La Devise

St Crépin

Genouillé

St Pierre la Noue

LandraisArdillières

Ciré d’Aunis

Ballon

Le Thou

Aigrefeuille
d’Aunis

Forges Chambon

Virson

Bouhet

Anais

Puyravault

Vouhé

St Pierre d’Amilly

Promenons-nous…

Vous souhaitez découvrir le territoire autrement ? 
Intitulés « Les petites balades en Aunis Sud », cinq 

itinéraires vous permettent d’explorer la nature.  
La carte sera disponible dans les mairies et au 

bureau d’accueil du Comptoir Local,  
5 rue Bersot à Surgères.

Plus d'infos : https://aunis-sud.fr/balades-pedestres/

Nouvelles  
boucles cyclables

Aunis Sud  Mon Journal, ma Communauté de Communes // Juillet 2022 - n°16
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Initiatives

Les biodéchets représentent environ 30 % de 
nos poubelles. Jetés avec les ordures ména-
gères, ils sont enfouis ou incinérés et ne sont 
donc pas valorisés. Pourtant, ces déchets sont 
une richesse. Composés à 100 % de matière 
organique, ils peuvent être transformés en 
compost et réutilisés. Mais qui sont-ils  ? Les 
biodéchets sont les restes de nos repas, les 
épluchures, le marc de café, l’essuie-tout, les 
croûtes de fromage…
Dès 2017, le service public Cyclad, en charge 
de la collecte et du traitement des déchets 
en Aunis Sud, a permis aux professionnels de 
Surgères et aux foyers volontaires de Surgères 
et d’Aigrefeuille d’Aunis de collecter les biodé-
chets à part. En novembre 2021, la collecte 
séparée s’est étendue à l’ensemble du terri-
toire. 128 bornes en point d’apport volontaire 
(PAV) sont réparties dans les 24  communes 
d’Aunis Sud. Reconnaissables à leur couvercle 
marron, elles sont accessibles en permanence 
grâce à une clé distribuée en mairie ou au 
siège de Cyclad.
220 tonnes de biodéchets ont été collectées 
depuis 2021 grâce à ce dispositif. Aujourd’hui, 
25 % des habitants, trient ses biodéchets sur 
le territoire. Cette collecte est complémentaire 
du compostage individuel. 59 % des habitants 
d’Aunis Sud disposent d’un composteur dans 
leur jardin.
Les bornes sont collectées toutes les semaines. 
Elles sont nettoyées une fois par mois (deux 
en été). Les biodéchets collectés sont com-
postés à proximité afin d’être utilisés par les 
agriculteurs locaux. D’où l’importance de trier 
correctement.

En 2023, le tri des biodéchets sera 
obligatoire. Aunis Sud prend de l’avance 
et vous aide à faire évoluer vos habitudes 
pour la planète.

Tri des biodéchets : 
un geste simple 
pour la planète
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D’une superficie de 1 500 m2, l’Atelier CyclaB est l’aboutisse-
ment du travail mené par les élus et les équipes de Cyclad et 
de ses partenaires. En charge de la collecte et du traitement 
des déchets de collectivités du nord de la Charente-Maritime, 
le syndicat mixte a souhaité aller plus loin en offrant une nou-
velle vie à ces déchets. Ils sont réparés, transformés, détour-
nés. Une démarche en accord avec les valeurs du territoire 
en matière de réemploi et de valorisation des déchets.
L’Atelier CyclaB est doté de trois laboratoires équipés de 
matériel professionnel : le labo Bois, le labo Tech et le labo 
Agro. On y trouve également une matériauthèque de 200 m2, 
un espace de travail partagé, une salle de conférences et les 
bureaux des équipes CyclaB et Zéro déchet.
Le site est le quartier général des lauréats de la 2e édition des 
Trophées CyclaB de l’économie circulaire. Ils y sont hébergés 
gratuitement pendant un an, bénéficient d’un accès libre et 
d’un accompagnement personnalisé.
Des entreprises extérieures investissent régulièrement 
l’espace pour proposer des événements. Ainsi, la Maif y a 
organisé une formation autour de la responsabilité sociétale 
des entreprises et l’Eigsi y a réuni 40 étudiants pour travailler 
sur l’éco-conception.
Le grand public y a également sa place. L’association L’Outil 
en Main y est présente tous les mercredis pour former des 
jeunes à 11 métiers manuels à partir de matières destinées 
à être jetées. Le Scarabée qui coud, l'une des entreprises 
lauréate des Trophées CyclaB, propose des ateliers autour 
du zéro déchet. De nombreux autres rendez-vous sont au 
programme : fabrication de produits ménagers, atelier répa-
ration ou réemploi, débats… Pour rendre l’économie circulaire 
accessible au plus grand nombre.

L’Atelier CyclaB est le premier tiers-lieu dédié 
à l’innovation en économie circulaire porté par 
une collectivité. Inauguré le 21  octobre 2021 
à Surgères, le site accueille des événements, 
des entrepreneurs, des associations...

L’économie 
circulaire 
a sa maison

Comment 
faire ?

Pour participer à la collecte 
des biodéchets, rendez-

vous dans votre mairie ou au 
siège de Cyclad, 1 rue Julia et 
Maurice Marcou à Surgères. 
Vous pourrez ainsi récupérer 

gratuitement un bioseau, 
des sacs biodégradables, 

une clé d’accès aux bornes 
et un guide du tri. 

Pour en savoir plus sur le site et les lauréats des Trophées CyclaB : 
ateliercyclab.fr

Tous les français sont prêts à faire 
un geste pour le climat, et vous ? 

GARDEZ 
LE MEILLEUR
POUR LA PLANÈTE !

Soyez les premiers à trier  
vos biodéchets !

GUIDE DU TRI

Pour toute question relative
au tri ou à la collecte :

CYCLAD
1 rue Julia et Maurice Marcou 
17700 SURGÈRES
Tél. 05 46 07 16 66
contact@cyclad.org
cyclad.org

POUR VOUS 
RÉAPPROVISIONNER 
GRATUITEMENT 
EN SACS 
BIODÉGRADABLES, 
RENDEZ-VOUS :
En mairie ou  
au siège de Cyclad

Les habitants de 
Cyclad Territoire 

d’Economie Circulaire 
s’engagent

D’ICI 2023

HORS

POUBELLES
DE NOS

LES

BIO-
DÉCHETSLE TRI DES BIODÉCHETS  

POUR TOUS
Jardin ou pas, avec les nouvelles 
bornes à couvercle marron chaque 
foyer peut trier ses biodéchets 
alimentaires pour faire un geste pour 
la planète et alléger sa poubelle.

UN GESTE ANTI-GÂCHIS
Les biodéchets sont constitués  
à 100% de matière organique,  
c’est du gâchis de les incinérer ou 
de les enfouir avec les déchets non 
recyclables. Triés, ils sont rendus  
à la terre après avoir été compostés.

DE DÉCHETS
- 30%

UN MOYEN 
SIMPLE ET FACILE 
D’ALLÉGER  
LA POUBELLE
Il reste 30% de biodéchets 
dans nos poubelles ! Le tri 
des biodéchets est le moyen 
le plus efficace de réduire 
notre quantité de déchet.

LA POSSIBILITÉ  
DE SE DÉBARASSER  
DES BIODÉCHETS  
À TOUT MOMENT
Accessible 24h/24h, la borne 
marron permet de se débarrasser 
de tous ses biodéchets 
alimentaires à tout moment.
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Service 
Développement social

PAPE DIOUF
Responsable du service Développement social
Animer et piloter l'équipe d'animation en 
charge des politiques de Développement 
Social et d'Enfance, Jeunesse, Famille.
Animer la dynamique de Développement Social Local 
en direction des publics, des actions et des services 
concernés par la démarche de Projet Éducatif Local.

AMANDINE BALLANGER
Référente vie associative et scolaire
Suivre les affaires scolaires.
Suivre les demandes et 
attributions de subventions.

PHILIPPE FOUCHER
Chef de Projet Social de Territoire 
(Convention Territoriale Globale, 
Conseil de Développement de l'Aunis)
Structurer et animer la dynamique 
de Développement Social Local. 
Contribuer à la construction et à la mise 
en œuvre des orientations stratégiques 
de l'Établissement Public en matière de 
Développement Social Local en pilotant la 
démarche de Projet Social de Territoire.

CHRISTELLE BITAUDEAU
Responsable du Bureau 
Information Jeunesse (BIJ)
Informer et accompagner les jeunes  
(11-29 ans) du territoire sur leurs questions 
d'orientation, de jobs d'été, de vacances, 
de projets, de santé, et de logement.
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ANNICK BERTHEREAU-CADIOU
Animatrice de réseau enfance, 
informatrice jeunesse
Pour le secteur de l'enfance : 
animer le territoire.
Pour le secteur de la jeunesse : informer 
et accompagner les projets de jeunes.

VÉRONIQUE CHALOTS  
CORALIE FORTEAU
Responsables Relais Petite Enfance
Accompagner les familles pour le recours à 
un professionnel de l’accueil individuel.
Offrir un lieu d’information, de rencontres et 
d’échanges pour les professionnels.
Accompagner la professionnalisation 
et l’amélioration des pratiques.

ESTELLE DEVAL
Référente en charge de 
l’animation du Projet Social 
de Territoire, Enfance-Famille
Accompagner les 
structures partenaires.
Accompagner la 
démarche handicap.

CÉCILE SIMON 
CHARLES THIBAULT  
PAULINE CHEVREAU
Chargés de mission Territoire Zéro 
Chômeur de Longue Durée
Animer la démarche de préfiguration de 
l'expérimentation TZCLD à l'échelle du territoire :
•  Créer et développer des partenariats.
•  Communiquer auprès du grand public et des 

Personnes Privées Durablement d’Emploi (PPDE).
•  Réaliser des entretiens de compétences 

et animer le groupe de volontaires.
•  Animer les groupes de travail et le 

Comité Local pour l’Emploi (CLE).
•  Créer une Entreprise à But d’Emploi (EBE) 

et l’association qui doit la porter.
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Projets et actions
du service Développement Social

PETITE ENFANCE
Les RPE (relais petite enfance) accueillent les familles en recherche 
d’un mode d’accueil pour leur enfant. Un accompagnement admi-
nistratif pour les formalités liées au contrat de travail est proposé.
Lieux d’accompagnement à la fonction parentale, les RPE déve-
loppent également une mission d’écoute, d’information, d’ani-
mation et de professionnalisation en direction des assistants 
maternels.
Les responsables des Relais Petite Enfance proposent des anima-
tions en itinérance sur 8 communes tout au long de l'année.
Des événements ponctuels sont également organisés, comme 
la Semaine Petite Enfance, le spectacle de juin, les matinées 
"Caravane" ou encore les soirées Parentalité.

ENFANCE - FAMILLE
Dans le cadre du Projet Educatif Local, la CdC 
Aunis Sud a engagé en 2020 une démarche 
de concertation dans l’objectif d’améliorer 
l’accueil des enfants en situation de handicap. 
Deux actions visant à identifier les besoins 
des professionnels et des familles ont été 
réalisées :
•  Le recensement des pratiques en matière 

d’accessibilité aux enfants en situation de 
handicap dans les structures, associations 
et établissements scolaires,

•  La réalisation d’un documentaire à partir 
de témoignages croisés de parents et de 
professionnels.

Aujourd’hui, l’état des lieux réalisé conduit 
à l’émergence d’actions plus spécifiques à 
engager sur le territoire. Ainsi, la CdC Aunis 
Sud, en partenariat avec la CAF de Charente-
Maritime, souhaite favoriser une culture 
commune autour de l’accueil et l’intégration 
des enfants en situation de handicap en 
proposant des actions de sensibilisation et 
d’échanges pour les professionnels et les 
familles. Afin d'accompagner ces actions, la 
CdC a répondu à un appel à projet de la CAF 
Charente-Maritime.
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JEUNESSE
Comment trouver un job d’été ? Quelles démarches 
effectuer pour mon premier logement ou un départ à 
l’étranger ? Quelles formations sont disponibles près 
de chez moi ? J’ai une question sur ma contracep-
tion, à qui je la pose ?
Lieu d’accueil et d’information pour les 11-29 ans, le 
Bureau Information Jeunesse (BIJ) délivre une infor-
mation sans contrainte : pas de nom à donner, pas de 
compte à rendre  ! Au cœur du parc de Surgères, il 
ouvre ses portes aux jeunes qui s’interrogent sur leur 
avenir et leurs projets.

Face à la masse d’informations que les jeunes 
peuvent aujourd’hui trouver sur internet, les infor-
matrices s’attachent à faire du tri pour mieux cerner 
les demandes. Leur but ? Orienter vers des solutions 
concrètes et les bons interlocuteurs.
Le BIJ propose également un service de baby-sitting 
afin de faciliter la mise en relation entre les parents et 
les baby-sitters.

Bureau d’Information Jeunesse (BIJ) - Maison de 
l’Emploi, Square du Château 17700 Surgères,  
06 21 56 45 32 – bij@aunis-sud.fr -  
Instagram @christelle.pdn17

DATE ANIMATION  LIEU PUBLIC 

Mardi 12 Juillet 
Journée sport 
Jeux collectifs

Le Thou 8 – 12 ans

Mardi 19 juillet 
Les animaux 
du monde

Aigrefeuille d'Aunis 3 – 6 ans

Mercredi 20 juillet Journée Famille
Saint-Saturnin-du-Bois, 
site archéologique

Tout public

Lundi 18 au 21 juillet 
Stage percussion 
et danse africaine

Chambon
À partir de 8 ans 

Adolescents

Vendredi 22 juillet 
Tournoi d’échecs 
et jeu de Mölkky

Saint-Georges-du-Bois

Tout public 

Pratiquant les échecs 
en ACM

à  CONTACT 

Pour participer, il vous suffit de prendre contact avec l’accueil de loisirs ou espace jeunes fréquenté 
par vos enfants et vos ados ! https://aunis-sud.fr/je-mepanouis-en-aunis-sud/je-suis-parent/
activites-periscolaires-et-extrascolaires/

Les rendez-vous de l'été pour les familles, les jeunes et les enfants :
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Territoire 
Zéro Chômeur  
de Longue Durée 

Quelle est l’ambition du projet Territoire Zéro 
Chômeur de Longue Durée (TZCLD) ?
Le projet TZCLD a pour objectif de produire un emploi 
en CDI, à temps choisi, sur une base de rémunération au 
SMIC pour les personnes privées durablement d’emploi 
sur le territoire.

Quels sont les grands principes de l’expérimentation ?
Il s’agit de faire valoir le droit à l’emploi, prévu par la 
Constitution. Il repose sur l’idée que personne n’est 
inemployable pourvu que l’emploi soit adapté. Par 
ailleurs, des besoins non satisfaits et non-concurrentiels 
émergent sur les territoires, et il existe des dispositifs 
pour les financer.

Quel est le périmètre du projet ?
Le projet porte sur 4 communes du territoire : Marsais, 
Saint-Mard, Saint-Saturnin-du-Bois et Surgères.

Pourquoi seulement ces 4 communes ?
Le décret du 30 juin 2021 relatif à l’expérimentation 
TZCLD impose un micro-territoire de 10 000 habitants 
et 400 personnes privées durablement d’emploi. Face 
à cet impératif, la solution qui semblait évidente pour la 
CdC était de cibler les zones les plus touchées par le 
chômage de longue durée sur Aunis Sud.

A qui s’adresse le projet ?
Ce projet s’adresse à toute personne volontaire privée 
d’emploi depuis plus d’un an et résidant sur une des 4 
communes de l’expérimentation depuis au moins 6 mois.

Concrètement, comment cela fonctionne-t-il ?
L’expérimentation est portée par un Comité Local pour 
l’Emploi qui réunit tous les acteurs du territoire (per-
sonnes privées durablement d’emploi, élus, entreprises, 
habitants, associations, collectivités…). Ensemble, ils 
contribuent à relocaliser l’économie et l’emploi.
C’est une Entreprise à But d’Emploi qui embauche les 
personnes privées durablement d’emploi, dans un objec-
tif d’exhaustivité et sans faire concurrence aux autres 
entreprises du territoire.

M. BRUNIER
VICE-PRÉSIDENT DÉVELOPPEMENT 
SOCIAL - TZCLD (CDC AUNIS SUD)

CÉCILE & CHARLES
CHARGÉS DE MISSION TZCLD 
(CDC AUNIS SUD)
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En tant qu’élue, qu’est-ce qui vous a donné envie de 
prendre part au projet ?
J’ai souhaité prendre part à ce projet afin d'insuffler 
une dynamique autour du retour à l'emploi dans la 
commune suite à la réussite de ce dispositif « Territoires 
Zéro Chômeur Longue Durée » dans d’autres territoires 
proches de nous telle que la commune de Mauléon. 
C’est une belle opportunité pour notre commune.

Qu’est-ce que cela apporte à votre commune ?
Ce dispositif nous donne la possibilité de créer des 
emplois pour des activités non pourvues et une recon-
naissance pour des habitants privés d’emploi.

Quel avenir imaginez-vous pour le projet ?
Qu’un tel dispositif soit mis en place dans toutes les com-
munes de la CdC Aunis Sud.

Comment avez-vous entendu parler de cette 
expérimentation ?
J’ai entendu parler du projet à l’occasion de l'envoi d'un 
courrier m'invitant à une réunion pour la présentation du 
projet. De plus, étant bénévole au Secours Catholique de 
Surgères, son co-responsable de l'équipe locale m'en a 
dit quelques mots car il travaille en synergie avec TZCLD.

Qu’est-ce qui vous a donné envie de vous inscrire 
dans ce projet ?
Ce qui m'a attiré et m'a donné envie de m'inscrire dans ce 
projet c’est la curiosité au départ : pourquoi moi ? Quelle 
est ma place au sein de ce projet ? Le plus pour moi, 
c’est la synergie avec le groupe, les échanges lors des 
réunions, apprendre à se connaître car nous venons de 
milieux différents et cela est une vraie force. Enfin, c’est 
un projet pour tous sans aucun tabou, tout le monde peut 
venir nous rejoindre.

Quelle est selon vous l’originalité de cette 
expérimentation ?
Ce sont des salariés qui prennent part au projet, un 
emploi sur-mesure pour chacun, une valorisation des 
compétences aussi car les travaux proposés sont utiles 
pour le territoire.

MARYLISE BOCHE
ÉLUE RÉFÉRENTE TZCLD 
(SAINT-SATURNIN-DU-BOIS)

STÉPHANIE
PERSONNE PRIVÉE DURABLEMENT 
D’EMPLOI (SURGÈRES)

Surgères

Saint Saturnin du Bois

Marsais

Saint Mard
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Solen Laudriec est conseillère au 
sein de la plateforme territoriale 
de la rénovation énergétique 
pour les CdC Aunis Atlantique, 
Aunis Sud et Vals de Saintonge 
Communauté. Ce service s’inscrit 
dans le dispositif national France 
Rénov’.

En quoi consiste la 
plateforme territoriale 
de la rénovation 
énergétique ?

Sa mission est d’inciter à la réno-
vation énergétique performante et 
bas carbone des logements et des 
locaux du petit tertiaire privé sur les 
territoires.

Concrètement, l’équipe de la plate-
forme sensibilise et accompagne 
les habitants et les professionnels 
vers la sobriété énergétique (éviter 
de consommer) et la maitrise ou 
l’efficacité énergétique dans la réno-
vation de leur logement (réduire les 
factures énergétiques).

Infos pratiques

Plateforme territoriale 
de la rénovation énergétique

à  Tél. : 05 46 07 51 99 
de 9h à 12h30 
du lundi au vendredi

à  aunis-valsdesaintonge.fr
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Quelles sont vos missions 
sur le territoire ?

Nous apportons un conseil neutre, 
gratuit et personnalisé aux ménages 
sur les solutions adaptées à leur pro-
jet de rénovation énergétique.

Nous tenons des permanences 
aux sièges des trois CdC (Marans, 
Surgères et Saint Jean d'Angély).

Nous apportons un conseil neutre, 
gratuit et personnalisé aux ménages 
sur les solutions adaptées à leur pro-
jet de rénovation énergétique. Nous 
tenons des permanences aux sièges 
des trois CdC (Marans, Surgères et 
Saint Jean d'Angély). Nous proposons 
également des animations de sensi-
bilisation. Chaque hiver, de janvier à 
mars, nous proposons des balades 
thermographiques. Cela nous permet 
à la fois de présenter le service d’ac-
compagnement proposé par la plate-
forme et de montrer les déperditions 
de chaleur dans les logements grâce 
à une caméra infrarouge qui nous 
accompagne. Nous sommes présents 
lors des manifestations organisées 
par les collectivités et organisons des 
ateliers thématiques à la demande. 
Récemment, nous avons proposé 
une rencontre qui permettait aux 
participants de déchiffrer et mieux 
comprendre leur facture d’électricité 
ou de gaz. Les gens connaissent le 
montant de leur facture, sans savoir 
ce qu’elle recouvre réellement.

Quelles sont 
les demandes 
les plus fréquentes ?

En matière d’énergie, dans la rénova-
tion, les gens sont un peu perdus. La 
première question concerne souvent 
les aides auxquelles ils peuvent pré-

tendre. Elles évoluent sans cesse, ce 
qui n’aide pas à leur compréhension. 
Nous sommes là pour les guider. 

Les gens ont aussi très peur des 
arnaques, qui sont assez fréquentes 
malheureusement. C’est pourquoi il 
est important que les gens viennent 
nous voir en amont de leur projet et 
nous sollicitent s’ils ont le moindre 
doute. En bénéficiant de l’accompa-
gnement de la plateforme, le particu-
lier rentre dans un parcours sécurisé, 
qui l’aide à définir son projet, le met 
en relations avec des artisans du 
territoire labellisés RGE (Reconnu 
garant de l'environnement), l’aide à 
analyser les offres et à constituer ses 
dossiers de demande d’aides. Nous 
conseillons, mais ne prenons pas de 
décision à leur place. 

Nous travaillons avec la plateforme 
de l’agglomération rochelaise (PRRE) 
à la mise en œuvre d’une charte 
destinée aux professionnels du terri-
toire. Les signataires s’engageront a 
développer une offre locale en faveur 
de la rénovation énergétique perfor-
mante, niveau BBC. Notre souhait est 
également d’élargir ce réseau à l’en-
semble des acteurs liés à l’achat et 
la rénovation des logements incluant 
les agents immobiliers et le secteur 
bancaire et faciliter à chaque étape 
le parcours des ménages engagés 
dans un projet de rénovation de leur 
logement..

La hausse du prix de 
l’énergie et des matériaux 
a-t-elle des conséquences 
sur votre activité ?

Oui. En 2021, j’ai assuré 250  ren-
dez-vous en conseil personnalisé et 
750 en conseil rapide, c’est-à-dire en 

répondant par mail ou par téléphone. 
Nous sommes désormais deux 
personnes dans l’équipe, accompa-
gnées d’un stagiaire.

Nous recevons deux à trois demandes 
par jour au sujet d’un changement de 
chaudière. Lorsque nous avons une 
question spécifique comme celle-ci, 
nous essayons d’amener la personne 
à avoir une réflexion plus globale sur 
son logement. Par exemple, avant 
de changer le mode de chauffage, il 
faut se demander si l’isolation dans 
l’habitat est efficace. Cela provoque 
souvent une prise de conscience.

Les professionnels font-
ils également appel 
à votre service ?

Absolument. Nous accompagnons 
des entreprises, notamment dans le 
secteur tertiaire, pour la rénovation 
de locaux commerciaux. La régle-
mentation évolue en permanence. 
Nous les aidons à décrypter tout ce 
qui peut les concerner.

Quel est l’enjeu, pour le 
territoire, d’accompagner 
la population sur les 
questions énergétiques ?

Sur le territoire d’Aunis Sud, environ 
1/3 des consommations énergétiques 
proviennent du domaine résidentiel. 
Les intercommunalités ont l’obli-
gation de mettre en œuvre une 
stratégie accompagnée d’un plan 
d’actions pour atténuer et adapter 
leur territoire au changement clima-
tique. La plateforme de la rénovation 
énergétique fait donc partie de cette 
stratégie et contribue à conserver la 
qualité de vie des habitants face aux 
défis climatiques !

Rénovation énergétique 
un service unique pour tout comprendre 
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14  MARSAIS

Vos enfants et petits 
enfants pourront s’amuser, 
se défouler, acquérir 
de l’assurance sur les 
trois sites implantés 
sur Marsais/Boisses :
-  Près de l’église de Marsais 

sur la place : structure et 
jeu sur ressort 3/12 ans

-  Près de l'école à 
Boisses dans le jardin 
de l’ancienne maison 
du maître : structure et 
jeu à ressort 2/8 ans

-  Au complexe du chat 
d’eau : pyramide de corde, 
portique nid d’oiseau, 
parcours Indiana avec 
poutre mobile-échasses-
pas de géant-pont de la 
jungle-corde d’équilibre-
tunnel bois….3/14 ans.

Dans la partie boisée 
entre le parking et la 
salle, 3 appareils de 
fitness sont installés.
Les aires de jeux sont 
à la disposition de vos 
enfants, l'utilisation des 
équipements doit se faire 
sous la responsabilité 
des parents ou 
accompagnateurs, sur 
chaque jeu vous trouverez 
une plaquette indiquant la 
tranche d'âge des enfants.
Les animaux sont interdits 
et il est également 
interdit de fumer dans 
les espaces jeux.

15  PUYRAVAULT

La première phase de sécurisation 
d’entrée de village (ralentisseurs 
et plateaux) étant terminée, 
un cheminement piétonnier et 
paysagé va voir le jour en juillet 
prochain, Route de la Macre 
à Blameré. Sur Puyravault, 
le nouveau  lotissement « la 
Sablière » au Chemin Vert prend 
vie, 27 maisons sont attendues.

17  SAINT-GEORGES-DU-BOIS

Nous avons la chance d'avoir 
sur notre commune une 
boulangerie Le Fournil de 
Saint Georges, qui produit 
de bons pains de tradition et 
pâtisseries très appréciés par 
la clientèle locale et celle des 
villages alentours. En 2022, 
la municipalité a réhabilité 
les façades et le fournil. 
Encourageons notre boulanger 
Walter Lucas et venons nous y 
approvisionner. Le dimanche 
matin vous trouverez aussi en 
face sous le Panthéon, fruits de 
mer et poissons, sans oublier 
le mercredi 'A ma pizza' à 
partir de 18h et le lundi 'les 

Flammekueches d'Hélène' 
sur le parking de la mairie. 
Le 20 août 2022 de 17h à 
minuit, un marché artisanal 
et gourmand sera pour la 
première fois organisé dans 
le parc de Saint Georges 
par le Comité d'Animation 
Georgipolitain et la Commission 
Municipale Animation & 
Jeunesse. Une date à ne 
pas manquer, en famille, ou 
entre amis pour découvrir 
nos produits régionaux !
La municipalité reste 
ouverte à tous projets de 
commerces permanents ou 
temporaires venant compléter 
ceux déjà existants.

20  SAINT-PIERRE-LA-NOUE

Sport et jeunesse sont les mots clés 
du mois de mai avec la première 
randonnée VTT qui a remporté 
un grand succès (participation de 
250 coureurs) et l’ouverture prochaine 
de l’espace jeunes. Et la commune 
s’agrandit avec des projets de 
création de deux lotissements.

Aunis et vous
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18  SAINT-MARD

L’élection du premier Conseil 
Municipal des Jeunes s’est 
déroulée avant les vacances 
scolaires de printemps.
Les enfants ont pu exercer 
leur droit de vote et chacun 
a glissé son bulletin dans 
l’urne après s’être rendu dans 
l’isoloir. C’était un fort moment 

citoyen pour chacun d’eux.
Le tout nouveau Conseil 
des Jeunes a été installé 
lors du Conseil Municipal 
du 24 mai pour 2 ans.
Les enfants élus sont : Louka 
Afonso, Lilou Bordron, Lou 
Boutteaud, Léa Degril, Danaé 
Dezieix, Marek Dufaitre, Rose 
Landret, Nathanaël Petit, 
Gabriel Serus, Inaya Verger 
et Kaëlan Vey Madeux.
Leurs projets sont tournés vers 
l’animation du village, l’aide 
à la personne, la nature.
Nous leur souhaitons la 
bienvenue dans cette 
aventure citoyenne !

21  SAINT-SATURNIN-DU-BOIS

Suite à la réunion d’information 
du 27 janvier 2022 à la salle 
des fêtes en présence des 
représentants des exploitations 
agricoles, le conseil municipal 
de Saint Saturnin du Bois a 
sollicité, par la délibération 
N°2022_14, le Département 
pour la mise en œuvre d’une 
étude d’aménagement foncier.
L’objectif est d’améliorer les 
conditions d’exploitation des 
propriétés rurales agricoles 
ou forestières, d’assurer la 
mise en valeur des espaces 
naturels ruraux, de contribuer 
à l’aménagement du territoire 
communal ou intercommunal 
sans oublier la prévention des 
risques naturels et la mise 
en valeur et protection du 
patrimoine rural et des paysages.

22  SURGÈRES

Le Surgères Brass Festival vous donne 
rendez-vous du 21 au 23 juillet pour 
une véritable odyssée autour des 
musiques cuivrées ! Au programme 
de cette sixième édition : Debout sur 
le Zinc, Cesaria Evora Orchestra, La 
Caravane Passe, Just About Fun'k, 
Ladaniva, M.O.M (Moutin - Omicil - 
Moutin), Daniel Zimmermann, Trio 
Youkali, Le Mirifique Orchestra, Les 
Aérofaunes, Ceux Qui Marchent 
Debout… Un vent de folie va souffler à 
Surgères, réservez dès à présent vos 
places sur surgeresbrassfestival.com !

L’association Music’ArtDiffusion et 
la Ville de Surgères sont ravies 
d’accueillir à nouveau le Festival 
Sérénade dans le Parc du Château. 
Pour cette 18e édition, vous 
retrouverez Pierre Lenert, Directeur 
artistique du Festival et 1er Alto Super 
Soliste de l’Opéra National de Paris, 
entouré de musiciens de grande 
renommée : Etsuko Hirose, Stéphane 
Rougier, Carl-Emmanuel Fisbach, 
Wenjiao Wang, Julie Sevilla, Constance 
Luizzati et Rafael Cumont Vioque ! 
Plus d’informations sur ville-surgeres.fr 

23  VIRSON

La commune de 
Virson a montré 
sa solidarité 
envers le peuple 
Ukrainien en 
organisant une 
collecte de 
dons les 11 et 12 mars pour venir en aide 
aux populations agressées. Cette collecte 
en partenariat avec la Protection Civile 
de Charente-Maritime a connu un franc 
succès. Les dons ont afflué. Les virsonnais 
mais aussi les habitants des communes 
alentours ont été très généreux.
Le samedi 7 mai, le groupe vocal « 
Les Copains d’Accord » a donné un 
concert en l’église Notre Dame de 
Virson, en partenariat avec la Croix-
Rouge française, au profit des réfugiés 
ukrainiens. Ce concert a permis de 
récolter 523,20 euros qui ont été remis à 
la Croix-Rouge française le soir même.
Un grand merci à tous les bénévoles, 
à tous les Virsonnais et à toutes les 
personnes des communes voisines qui 
ont contribué à cet élan de générosité et 
de solidarité envers le peuple ukrainien 
très meurtri par l’offensive russe.
La municipalité a décidé, lors du 
dernier conseil, de faire un don de 
200 euros à la Croix-Rouge française 
au profit des réfugiés ukrainiens.

23  VOUHÉ

À la suite de la visite des 
membres du jury du Label 
« Villes et Villages Fleuris » 
dans notre commune l'été 
dernier, le jury a délibéré 
et annoncé la confirmation 
du Label « Villes et Villages 
Fleuris 1 FLEUR » à Vouhé.
Le jury a souligné la 
cohérence de l’ambiance 
paysagère avec le contexte du territoire, 
l’engagement de la commune dans 
la gestion raisonnée de ses espaces 
communaux, et la propreté du village, 
le tout participant ainsi à un cadre de 
vie respectueux de l’environnement.
Le village traduit une véritable attache 
aux valeurs du territoire partagées par 
les habitants, et une volonté certaine de 
maintenir une identité champêtre.  
Le parcours agrémenté du ruisseau  
« Le Curé » qui traverse le village apporte 
réellement une ambiance particulière et 
vient accompagner les végétaux qui ont 
tout à fait leur place avec l’élément eau.
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@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 :

Déplacez-vous sans contraintes 
sur le territoire d'Aunis Sud avec 
REZO POUCE, mélange de 
covoiturage et d’auto stop pour 
tous.

à  Plus d’informations sur 
aunis-sud.fr rubrique : 
> je m’épanouis en Aunis Sud 
> je prends les transports 
> Rezo Pouce

ADOPTEZ LA STOP ATTITUDE EN AUNIS SUD !

Téléchargez vite l’application et créez gratuitement votre 
compte pour devenir conducteur, passager ou les deux !

Une demande, une question ?
rezopouce@aunis-sud.fr

http://www.rezopouce.fr
http://aunis-sud.fr
mailto:rezopouce%40aunis-sud.fr?subject=
http://aunis-sud.fr

