
Chères Marandaises,
chers Marandais, 

Avant toutes choses, permettez-moi 
de vous remercier au nom de toute 
notre équipe pour la confiance que 
vous nous avez accordée en nous 
portant en tête des suffrages au 
soir du 28 juin.
Aujourd’hui c’est la rentrée, celle de 
la nouvelle équipe municipale.

Après un long épisode de confi-
nement dû au COVID 19, le second 
tour des élections municipales et le 
conseil qui s’est tenu le 3 juillet 2020 
dernier ont mis en place les nou-
veaux élus qui ont, de suite, pris leurs 
fonctions.
La crise sanitaire sévissant toujours 
à cette date, les mesures gouverne-
mentales et les consignes préfecto-
rales devant être respectées, des dé-
cisions importantes par leur portée 
sur notre ville ont été prises : 

la fermeture momentanée de la 
piscine : en effet les contraintes étaient 
telles qu’elles en rendaient l’usage lu-
dique improbable voire impossible. 

de nouveaux horaires pour la 
bibliothèque. 

le port du masque obligatoire 

dans les administrations.

le port du masque fortement 
conseillé lors des marchés nocturnes, 
là encore, il était difficile d’imposer au 
risque de devoir verbaliser.

le maintien des marchés noc-
turnes, la recherche d’animations, de 
chanteurs et d’artistes dans l’urgence.

le report du feu d’artifice prévu 
initialement le 13 juillet, les consignes 
nous obligeant à contenir quelques 
800 personnes maximum masquées 
et assises obligatoirement dans une 
enceinte de barrières. 

le report du bal populaire animé 

par «Délikat» qui a eu la gentillesse 
de déplacer sa date et de produire 
son spectacle prochainement.

… et encore bien des décisions devant 
être prises en urgence.

Malgré tout cela, la ville de Marans 
sait rester attractive. Son port, ses 
quais, ses restaurants de qualité, 
continuent à voir affluer les touristes 
et c’est une très bonne chose pour 
notre économie locale.

D’autres touristes, un peu moins 
souhaités par la population ont 
montré leur intérêt pour notre ville 
située sur l’axe de la RD137, en effet, 
nous avons dû accueillir deux re-

groupements familiaux itinérants, le 
premier sur le terrain du moulin de 
Beauregard, le second sur le terrain 
du Vieil Ormeau.
Une occasion supplémentaire de 
travailler à la création de l’aire de 
grands passages avec les 19 autres 
maires de la Communauté De Com-
munes Aunis Atlantique, aire de 
grands passages de 4ha, inscrite 
dans le document d’urbanisme in-
tercommunal (PLUiH). 

En attendant de nous retrouver pour 
la fête de l’automne, continuez à vous 
protéger vous et vos proches.

        Jean-Marie BODIN

Le mot
du Maire
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Permanences
des élus
Le maire : tous les jours
Les adjoints : se rapprocher de l’accueil pour 
prise de rendez-vous (infos Mairie page 4)

les commissions
municiPales, liste et sujets
Commission d’appel d’offre
Commission travaux et voirie et espaces verts
Commission urbanisme
Commission sécurité police municipale
Commission plan communal de sauvegarde
Commission culture évènementiel
Commission du personnel
Commission cimetière
Commission du budget
Commission déplacements
Commission sport et vie associative
Commission délégation de service public
Commission enfance jeunesse et personnes âgées
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local jeunes  
Sa mise en place avait suscité de nom-
breuses interrogations tant sur ses ac-
tions que sur son fonctionnement et son 
fi nancement.
Ce local a toute sa place dans la cité, 
mais il ne répond aujourd’hui que par-
tiellement aux attentes défi nies lors 
de sa création et aux besoins des ado-
lescents.
Quelques jeunes Marandais fréquen-
tent ce local de manière plus ou moins 
assidue, pour autant, nous n’enregis-
trons que peu d’inscriptions et de co-
tisations au regard de la fréquentation 
constatée.

Pour animer cet espace, un agent à 
temps plein (35h) a été recruté. Lors du 
bilan d’activité, il est apparu qu’il conve-
nait de compléter l’activité de cet ani-
mateur afi n qu’il réalise la totalité de son 
temps de travail rémunéré.

Une réfl exion est donc en cours au sein 
du service avec l’intégralité des agents 
afi n d’offrir dès janvier 2021 une pres-
tation d’animation et d’encadrement 
plus adaptée dans le cadre de « L’espace 
Jeunes de Marans ».

Projet moulin    
Lors du prochain conseil municipal, le 
17 septembre, deux projets voisins vont 
être mis en délibération.
La réalisation d’un éco-quartier sur la 
friche «  Protimer  » mais aussi le projet 
« du moulin ».

Sur ce site, il s’agit de concevoir et de réa-
liser un espace ombragé et fl euri à desti-
nation des nounous, parents et grands-
parents. Un endroit sécurisé dédié à la 
détente et à la fl ânerie comportant des 
jeux pour enfants.

Cet espace s’inscrira dans un chemine-
ment « vert » partant de la gare et de son 
nouveau quartier «  écoresponsable  » 
pour rejoindre le centre-ville, le port et 
ses quais.

audit Financier
Un audit fi nancier est en cours afi n 
d’expertiser la situation fi nancière de 
la commune.
Il aura également pour fi nalité de 
mettre en évidence les points faibles et 
les points forts des fi nances de la ville au 
regard de notre budget afi n d’engager 
des projets pour notre commune.

notre doYenne Fete 
ses 105 ans
Mme Couzinet-Guillery Anne-Marie est 
née à Marans le 27 août 1915. Sa fi lle 
Jeanine est auprès d’elle chaque jour.

La doyenne de Marans a fêté ses 105 ans 
le 27 août dernier en présence de Mon-
sieur le Maire et deux adjointes,
Cet évènement en famille, amis avec 
fl eurs, pâtisseries, apéritif ont comblé sa 
journée.
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L’actualité municipale
les brèves, les actus, les projets…

Bilan des marcHés 
nocturnes
Cinq jeudis successifs du 16 juillet au 
13 août ont été consacrés aux marchés 
nocturnes de Marans.
Nous pouvons remercier la mobilisation 
du service culture et de l’élue référent 
pour le dynamisme et la qualité des 
prestations retenues afi n d’animer ces 
soirées.
Merci également aux commerçants, ar-
tisans et exposants ainsi qu’aux artistes 
qui ont joué le jeu et ont fait de ce ren-
dez-vous annuel un franc succès recon-
nu de tous, malgré les diffi cultés liées à 
la crise sanitaire que nous traversons. 

Piscine munciPale
  
La piscine municipale est restée fermée 
cet été au grand désarroi de nombreux 
Marandais.
Les directives ministérielles et préfec-
torales successives, contradictoires 

et révisées régulièrement de part et 
d’autre, ainsi que les obligations et les 
contraintes imposées aux baigneurs 
dans le cadre de la gestion du COVID 19 
ne nous permettaient pas d’ouvrir l’es-
pace de baignade de manière sereine et 
satisfaisante pour tous. 

le Pont de Pierre,
concertation aVec 
le déPartement
 
Lors de la première rencontre du 28 
juillet dernier avec les services du Dé-
partement, nous avons pu poser les 
premiers jalons de ce que seront les 
six prochaines années de nos relations 
communes. 
Les travaux envisagés sur le tablier et 

les parapets du pont de pierre sont à 
l’ordre du jour de notre prochaine ren-
contre la deuxième semaine de sep-
tembre. 
Une discussion est d’ores et déjà enga-
gée pour redéfi nir le périmètre d’inter-
vention du Département. En effet, les 
travaux prévus ont des incidences sur 
l’accès aux quais et à nos voiries conti-
gües.
La conservation des parapets est pour 
l’heure, sans trop vouloir s’avancer, en 
bonne voie.

Gens du VoYaGe
 
Cette année encore, les gens du voyage 
se sont installés durant une quinzaine de 
jours sur les terrains de notre commune. 
Un passage de 75 caravanes est venu 
sur le terrain du Vieil Ormeau.
Leur volonté initiale était de s’installer, 
comme les années précédentes, sur le 
terrain de rugby. Le terrain à côté du ma-
gasin Aldi étant trop sec, nous n’avons 
pu les y recevoir au regard des risques 
d’incendie.

Dans le même temps, un autre groupe 
de 30 caravanes est venu s’installer sur 
le terrain du moulin, avenue de la gare. 
Ce dont nous n’avions pas connaissance : 
la méthode de comptage ! 

Il convient de considérer et de comp-
tabiliser uniquement les caravanes 
« double essieu ». Les camions, les cara-
vanes simple essieu, les remorques ou 
voitures ne sont pas pris en compte.

Les services techniques de La Commu-
nauté de Communes ont mis à disposi-
tion les bennes nécessaires à la collecte 
des déchets.

La commune a perçu des versements 
des deux groupes en présence pour un 
montant total de 1320€.
Ce versement a fait l’objet d’un reçu 
certifi é et signé des deux parties. Cette 
somme sera reversée intégralement 
au CCAS et contribuera à la remise en 
place du repas des aînés

suBVentions auX 
associations 2020  
Cette année extraordinaire au regard 
de la gestion du COVID 19 a largement 
contribué à la suspension des activités 
des associations marandaises. Ainsi les 
rencontres sportives, les démonstra-
tions et autres manifestations se sont 
vues reportées voir annulées. Pour au-
tant, qu’elles soient culturelles, sociales 
ou sportives, nos associations ont dû 
faire face à cette crise sanitaire sans pré-
cédent et ont dû honorer leurs engage-
ments fi nanciers auprès de leurs diffé-
rentes fédérations. 
Ainsi, si dans l’urgence de la situation, 
des mesures ponctuelles ont pu être 
envisagées par le législateur, il n’en de-
meure pas moins que nombre d’entre 
elles peuvent aujourd’hui connaitre des 
diffi cultés de trésorerie.  
Les subventions municipales pour 
cette année 2020 seront donc recon-
duites dans les mêmes conditions que 
celles de l’année 2019.
Dans le cadre des subventions 2021, un 
document simplifi é sera proposé après 
concertation avec les représentants du 
secteur associatif. Une nouvelle clé de 
répartition des subventions sera alors 
proposée prenant en compte le nombre 
d’adhérents, leur âge et leur domicilia-
tion, avec une prime à la première adhé-
sion pour les moins de 18 ans marandais.
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Le Conseil Municipal

les conseillers municipaux de l’opposition
Pour la liste « Pour Marans, pour une dynamique durable »Pour la liste « Agissons pour Marans »

Chantal BOIZARD
Conseillère municipale

Annie RAYE
Conseillère municipale

Marc PLAIRE
Conseiller municipal

Sophie SIBOUT
Conseillère
municipale

Valérie BAH
Conseillère 
municipale

Denis FICHET
Conseiller
municipal

Olivier MARTIN
Conseiller
municipal

Thierry BELHADJ
Conseiller municipal

le maire et ses adjoints

les conseillers
municipaux

les conseillers
délégués

L’équipe «Marans, pour une dynamique durable»
menée par Thierry Belhadj

a été sollicitée mais n’a pas souhaité produire d’article
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Lors du scrutin de juin 2020, nous avons terminé deuxième aux élections. Nous 
remercions nos électrices et nos électeurs pour la confi ance que vous nous avez 
témoignée.
Nous sommes dans l’opposition avec l’intention d’être force de proposition et de 
défendre au mieux vos intérêts en vous représentant aux divers conseils munici-
paux et conseils communautaires.
 
Au cours de cet été, pour des raisons sanitaires (distanciation) les animations ont 
été limitées. Nous déplorons la fermeture de la piscine et l’annulation du feu d’ar-
tifi ce du 14 Juillet (qui sont par défi nition des activités de plein air) alors qu’il a été 
autorisé sur notre territoire le rassemblement des gens du voyage (environ 200 
caravanes).

Les travaux de la voie ferrée progressent avec un chantier qui dégrade nos accès 
routiers autour de la gare. De surcroit nous regrettons que la création d’une halte 
ferroviaire sur notre commune ne soit toujours pas actée.

C’est la rentrée, la vie «normale» doit reprendre. Nous vous souhaitons à toutes et 
à tous une bonne reprise de la vie professionnelle, de vos activités de loisirs et une 
agréable rentrée scolaire pour les jeunes. 

Si vous avez des suggestions, des souhaits, n’hésitez pas à nous contacter par mail 
: agissonspourmarans@gmail.com ou sur facebook.
 
            Valérie Bah, Sophie Sibout, Denis Fichet et Olivier Martin

Jean-Marie BODIN

    Maire de Marans

Anabelle LAFORGE
1ère adjointe en charge
des fi nances et des 
grands projets

Dominique NOUVEAU
délégué en charge
de la sécurité

Emmanuelle
ROUBERTY-DELBANO
3ème adjointe en charge 
de la culture
et de l’évènementiel

Jean-Michel
MINGOT
délégué aux affaires 
agricoles et syndicats 
des Marais

Jean-Marie BODIN

    Maire de Marans

Anabelle LAFORGE
1
des fi nances et des 
grands projets

délégué en charge
de la sécurité

3
de la culture
et de l’évènementiel

Jean-Michel

délégué aux affaires 
agricoles et syndicats 
des Marais

Christophe PAUL
4ème adjoint en charge 
de travaux et des es-
paces verts

Eric MARCHAL
6ème adjoint en charge
de la vie associative

Daniel GUILLAUME
délégué au port

Guillaume RIVAS
Conseiller municipal

Philippe REGNIER
Conseiller municipal

Christophe PAUL
4
de travaux et des es-

6
de la vie associative

délégué au port

Guillaume RIVAS
Conseiller municipal

Conseiller municipal

Stéphanie MARTINEZ
5ème adjointe en charge 
des affaires sociales et 
de la vie scolaire

Agnès CHAGNIAU
déléguée à la culture
et l’évènementiel

Nadine SIMONNET
Conseillère municipale

Damien ROUBERTY
Conseiller municipal

Marjorie MASSINON
7ème adjointe en charge 
de la communication & 
des relations publiques

Monique THORAIN
déléguée aux affaires
sociales

Elodie SIMONNEAU
Conseillère municipale

Romuald QUIRION
2ème adjoint en charge de 
l’environnement,
de l’aménagement du
Territoire et du patrimoine

Coralie GENNARI
déléguée à l’urbanisme
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     reZo Pouce
      Préparez-vous à lever le pouce ! 
Ça y est, Rezo Pouce arrive sur le territoire. 
Lors de la semaine européenne de la mo-
bilité (16 au 22 septembre), ce dispositif 
d’autostop organisé sera lancé en Aunis 
Atlantique. Des panneaux Rezo Pouce 
vous indiqueront les emplacements pro-
pices pour pratiquer l’autostop et vous 
déplacer en toute sérénité. Avec l’applica-
tion Rezo Pouce ou votre pancarte, parta-
ger vos déplacements deviendra un jeu 
d’enfants ! 

En attendant le lancement offi ciel, vous 
pouvez d’ores et déjà vous inscrire à 
l’adresse suivante : www.rezopouce.fr

+ d’infos sur aunisatlantique.fr

Plan d’aide auX
entrePrises
Pour soutenir les entreprises touchées 
par la crise sanitaire et accompagner 
durablement la reprise économique, les 
élus d’Aunis Atlantique ont validé un 

plan d’aide exceptionnel dans un cadre 
global d’intervention de 220 k€.

Ce plan se compose de 6 mesures phares 
Une plateforme dédiée à la présentation 
du Plan et à la gestion des demandes est 
en ligne :
www.aunisatlantique.fr/aides-eco/

comite consultatiF 
citoYen

Pour associer au maximum les habitants 
dans la démarche de Territoire à Energie 
POSitive (TEPOS) et parce que la transi-
tion énergétique nécessite la mobilisa-
tion de tous, la Communauté de Com-
munes a constitué un Comité consultatif 
citoyen.
Aux côtés d’experts et d’élus, il réunit 
des habitants majoritaires désireux de 
faire émerger des solutions collectives, 
concrètes et innovantes répondant à la 
réalité du territoire et aux besoins de ses 
habitants. 
Si vous aussi, vous souhaitez en faire par-
tie ou avoir plus d’informations, n’hésitez 
pas à contacter le service Transition Eco-
logique et Mobilités de la Communauté 
de Communes à l’adresse mail suivante :   
         tepos@aunisatlantique.fr

Les manifestations à venir

cadastre solaire 
(RAPPEL)

Avec le cadastre solaire, découvrez-en 1 
clic le potentiel solaire de votre toiture !
Le cadastre solaire est un outil gratuit et 
interactif qui vous permet de savoir s’il 
est intéressant ou non d’installer chez 
vous des panneaux solaires pour pro-
duire votre propre énergie verte.

Il est accessible gratuitement en ligne à 
l’adresse suivante :

https://aunisatlantique.insunwetrust.solar/

Accueil de la Mairie
Mairie de Marans

Tél. 05 46 01 10 29 
Accueil & Etat Civil
• lundi : de 14h à 17h ;
• mardi : 9h - 12h et 15h - 18h30 
• mercredi : 9h - 12h et 14h - 17h
• jeudi : 9h - 12h et 14h - 17h
• vendredi de 14h à 16h.

Numéros Utiles
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du 23 septembre au 4 octobre 
sur la place du Port.

Ouverture tous les jours à partir de 14h. 
Nocturne les vendredis et samedis.
Spectacle des Baritos Clowns et leur 
petit train le dimanche 27 septembre.

www.ville-marans.fr/

www.facebook.com/
Maransanimations

www.facebook.com/
Ville-de-Marans-
1472188113087832

FêteForaine

SAMEDI 31 OCTOBRE
PARADE – SPECTACLE – GOUTER – JEUX
RDV 13H DANS LES JARDINS DE LA MAIRIE

HALLOWEEN
Fête

2020
HALLOWEEN

4

CCAS ( Centre Communal
d’Actions Sociales) :  05 46 01 75 10

Police Municipale : 05 46 01 75 82

Pompiers: 18

Gendarmerie : 17

SAMU : 15

Hôpital St Louis La Rochelle :
05 46 45 50 50

Centre Anti-poison : 05 56 96 40 80

SOS Femmes battues : 3919

Enfance en danger : 119

Bureau du port : 05 46 01 02 99

Centre de loisirs et accueil 
périscolaire : 05 46 01 06 97

Marché : 05 46 01 89 15

Centre technique municipal : 
05 46 35 62 42

Serres municipales : 05 46 01 16 56 

Bibliothèque municipale : 

Tél : 05 46 35 12 39  

Lundi : 14h - 17h30; 

Mardi : 9h - 12h / 15h - 19h ; 

Mercredi : 9h - 12h / 14h - 17h30

Jeudi : 14h - 17h30 

Vendredi : 9h - 12h / 14h -17h30.
Adhésion gratuite pour les marandais.

Service Urbanisme: 05 46 01 75 81

Mardi :  9h - 12h / 16h - 17h 

Mercredi et Jeudi : 9 - 12h / 14 - 17h 

Les autres jours sur rdv.


