Mairie de Marans
accueil de la Mairie

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.
Bibliothèque municipale :
Tél : 05 46 35 12 39
Lundi : 14h - 17h30
Mardi : 9h30 - 12h / 14h - 17h30
Mercredi : 9h30 - 12h / 14h - 17h30
Jeudi : 14h - 17h30
Vendredi : 9h30 - 12h / 14h -17h30.
Adhésion gratuite pour les marandais.
Service Urbanisme: 05 46 01 56 89
Lundi et Mercredi : de 14 à 17h
Les autres jours sur rdv.

L’édito
Ce que l’on voit ne représente
pas forcément ce qui se fait…

Service Culture & Associations
05 46 01 49 37
CCAS ( Centre Communal d’Actions
Sociales) : 05 46 01 75 10
Police Municipale : 05 46 01 75 82

numéros utiles
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

www.ville-marans.fr

www.facebook.com/
Maransanimations

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

enherbés de la ville, entretien du jardin de la mairie, peintures routières,
nettoyage des rues, ramassage des
dépôts sauvages, le plus souvent ces
choses sont vues et commentées.
Et puis, il y a ce qui ne se voit pas :
Les réunions avec les partenaires et
différents organismes, les entretiens
avec le Préfet, avec la Députée.
Tous ces rendez-vous nous permettent
aujourd’hui d’avoir à nouveau une
oreille attentive du Département.
Nous conserverons grâce à cela notre
pont de pierre, nous obtiendrons des
aides pour nos projets.
Nous n’avons pas eu recours à l’emprunt en 2020 ce qui a permis de
désendetter la ville et de retrouver
une capacité d’auto-financement pour
nos futurs projets…
Vous le voyez, quelques fois, ce qui ne
se voit pas peut avoir son importance.
Bonne lecture à tous !

Ce que l’on voit ne représente pas forcément ce qui se fait…
Travaux dans les écoles, travaux et entretien des locaux communaux, tonte
des terrains de sport, des espaces

ViSitE Du PrEfEt
Le 22 janvier 2021, M. Le Préfet de la
Charente-Maritime a été accueilli par
Jean-Marie Bodin pour une présentation des nombreux projets d’aménagement et de revitalisation de la
commune dans le cadre du dispositif
« Petites Villes de Demain ».

Jean-Marie BODIN

Maire de Marans
1er Vice-Président
de la CdC Aunis Atlantique
Conseiller départemental

20 000 habitants, exerçant des fonctions de centralité, des moyens pour
leur permettre de concrétiser leurs
projets de revitalisation.

Réouverture de la gare et aménagement du quartier, lieux associatifs,
salles de spectacle, quartier éco-responsable (friche Protimer), espaces
de jeux pour enfants, aménagements
urbains…
Pour réaliser ces projets, Marans va
pouvoir bénéficier d’un appui de l’Etat
dans le cadre de ce dispositif. Il vise
à offrir aux communes de moins de
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Jean-Marie BODin
Maire de Marans

Agenda des Elus

Je vous écris dans l’Edito que «Ce que
CONSEILS D’ADMINISTRATION :
l’on voit ne représente pas forcément ce
CCAS : 15/01/21
qui se fait…».
EHPAD : 28/01/21
Voici donc un aperçu de l’activité du Maire
COLLEGE M. CALMEL : 01/02/21
et des élus ces 3 derniers mois…
SOLIDARITE PAYS MARANDAIS : 17/02/21
CIAS : 24/02/21
COMMISSIONS MUNICIPALES :

••
•
••
••
••
•
••

FINANCES : 19/01/21 - 09/03/21
CULTURE / EVENEMENTIEL : 21/01/21
SPORT ET VIE ASSOCIATIVE : 12/01/21
et 18/02/21
TRAVAUX / VOIRIE : 05/02/21
ENFANCE / JEUNESSE : 26/02/21
ESPACES VERTS : 05/03/21
PERSONNEL : 10/03/21

CONSEILS MUNICIPAUX :
Le 28 janvier 2021
Le 18 mars 2021
Le 1er avril 2021

CONSEILS COMMUNAUTAIRES :
Le mercredi 27 janvier
Le mercredi 3 mars

BUREAU COMMUNAUTAIRE :

••
••
••
••
••
••
••
••

Le mercredi 13 janvier
Le mercredi 17 mars

REUNIONS VICE-PRESIDENCE :
Le lundi 4 janvier
Le lundi 25 janvier
Le lundi 8 février
Le lundi 22 février
Le lundi 8 mars
Le lundi 22 mars

COMMISSIONS COMMUNAUTAIRES :
MOBILITE : 05/01/21
CULTURE : 12/01/21
ENFANCE/JEUNESSE : 14/01/21
FINANCES : 18/01/21
EAU/ENVIRONNEMENT : 19/01/21
VIE SOCIALE : 21/01/21
DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE : 02/02/21
TOURISME : 04/03/21

REUNIONS DE LA MUNICIPALITE :

••
••
••
•
••
••
•

••
••
•

REUNIONS PARTENAIRES :

••
••
••
••
••
••
••
•
••
•
•
•
••
••
•
•
•
••
••
•
••
•
••
•
•
•

07/01 : ACM / SEMDAS
08/01 : CDA
09/01 : FORMATION ELUS
11/01 : ACIOF / AQUADIS / SILEC
12/01 : VALECO
13/01 : CDC / PREFECTURE
14/01 : ARCHITECTE / CDC
15/01 : PLAN ALIMENTAIRE TERRITORIAL LES
LUCIOLES / CALENDRIER DES ASSOCIATIONS
18/01 : COORDINATION CENTRE VACCINAL
19/01 : SCOT / PREFET
21/01 : CDC
25/01 : OFFICE DE TOURISME
26/01 : CONCILIATEUR
27/01 : CENTRE DE VACCINATION / CDC
28/01 : SCOT / ACM / GESCIME
(LOGICIEL CIMETIERE)
29/01 : CDC (COPIL PLUIH)
01/02: IIBSN / CDC (PLAN VELO) /
JULES FERRY
02/02 : CDC (PLAN VELO) / ACCUEIL
EMISSION FRANCE BLEU
03/02 : PREFET / CDC (COPIL MOBILITE)
/ ACM
04/02 : CDA (FORUM ECONOMIE CIR-CULAIRE) / MILLE FEUX (ARTIFICIER) /
RDV TRIATHLON LA ROCHELLE 2022
05/02 : MARAIS MOUILLES
06/02 : FORMATION ELUS
08/02 : MAIRIE NUAILLE D’AUNIS
09/02 : REGION NOUVELLE -AQUITAINE
11/02 : Mme Frédérique TUFFNELL,
Députée de la 2ème circonscription
de la Charente-Maritime / JULES FERRY
/ CCAS
12/02 : MAISON DU DEPARTEMENT
PETITES VILLES DE DEMAIN
23/02 : FORMATION ELUS / RACCOURCI
(SITE INTERNET)
25/02 : SCOT
01/03 : MEDIAS PRESSE
04/03 : LIBRAIRIE NOMADE DE COURCON
05/03 : COMMISSION LOCALE DE L’EAU
(NIORT)
11/03 : PRODUCTION 44 (SONORISATION)
/ COMMISSION CLIMAT ENERGIE DU
PARC NATUREL REGIONAL DU MARAIS
POITEVIN
12/03 : VISIO OFFICE DE TOURISME
15/03 : SEMDAS
16/03 : SCOT

05/01 : REUNION ADJOINTS
12/01 : REUNION ADJOINTS - DELEGUES
19/01 : REUNION ADJOINTS
26/01 : REUNION LISTE, PREPARATION
DU CONSEIL MUNICIPAL
02/02 : REUNION ADJOINTS
09/02 : REUNION PREPARATION DU BUDGET
REUNION CDC AUNIS ATLANTIQUE :
/ REUNION ADJOINTS - DELEGUES
12/01 : MOBILITE
08/02 : VISITE DE 4 SALLES DE SPECTACLE
29/01 : MOBILITE
(CHATELAILLON-PLAGE / ST XANDRE / ST
08/02 : CYCLAD
SYMPHORIEN / CHATEAU D’OLERON)
10/02 : PLAN COMMUNAL DE SAUVEGARDE
INSTANCES DU PERSONNEL
16/02 : REUNION PREPARATION DU
BUDGET / REUNION ADJOINTS
CT + CHSCT : 22/01/21
23/02 : REUNION ADJOINTS
RENDEZ-VOUS PARTICULIERS :
02/03 : REUNION ADJOINTS
09/03 : REUNION LISTE, PREPARATION
Au 15/03 : 29 RDV
DU CONSEIL MUNICIPAL
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Les brèves…
CEntrE VaCCinaL
DE MaranS
Le seul centre vaccinal de la Communauté
de Communes s’est installé dans la salle
polyvalente de Marans depuis le mois de
janvier sur sollicitation de la Préfecture.
Marans étant le chef-lieu de canton et le
pôle structurant de la Communauté de
Communes Aunis Atlantique, ce choix
paraissait évident.

Voici les chiffres annoncés lors du point
de situation du 8 mars dernier.
« …Cette semaine, 245 personnes ont été
vaccinées au centre sur 6 demi-journées
(mercredi, jeudi et vendredi), dont 125
pour des 2èmes injections et 120 pour des
1ères injections. L’arrivée des premières
doses de Moderna a permis de vacciner
48 personnes en 1ere injection.
→ Soit un total de 1318 vaccinations depuis
l’ouverture du centre le 20 janvier (1ères et
2èmes injections confondues).
440 personnes ont reçu les 2 injections.
Depuis la réouverture du standard le 8 février, une liste d’attente de 1 110 personnes
éligibles s’est constituée (chiffre n’intégrant pas les appels du jour).
Néanmoins, à ce jour, 430 personnes ont
d’ores et déjà été rappelées pour la planification d’un rendez-vous…. »
Voici les perspectives d’activité pour les
prochaines semaines en fonction des
données ARS :

•

Semaine du 8 mars : 111 premières injections et 36 deuxièmes injections : ouverture mercredi et jeudi

•

Semaine du 15 mars : 65 premières injections et 127 deuxièmes injections : ouverture mercredi jeudi et vendredi matin

et grands rendez-vous
Commission Climat
Energie du Parc
Jeudi 11 mars, à la salle des fêtes, se tenait la commission régionale sur le climat/énergie du Parc Naturel Régional
du Marais Poitevin, sous la présidence
de Pascal DUFORESTEL.
Une occasion pour nous de rappeler
la place de Marans, proche de la mer
et au cœur du marais, les influences
de la Sèvre et de la mer sur les risques
submersions et inondations ; mais
également les enjeux liés au climat
pour notre ville.
Une rencontre riche en partage d’expériences, d’initiatives et de perspectives communes.

Visite de Madame La Députée
Le 11 février dernier, le Maire de Marans et son adjoint à l’aménagement du
territoire ont reçu en mairie Mme la Députée Frédérique TUFFNELL.
Nous avons pu aborder différents points tels que « Petites villes de demain » et
les projets développés par la ville, la déviation courte de Marans, la réouverture
de la gare ; des projets séduisants que la Députée propose d’accompagner.

Plan Communal
de Sauvegarde (PCS)
Le mercredi 10 février, une réunion
autour de la mise en place du nouveau Plan Communal de Sauvegarde
s’est tenue.
L’ensemble des élus du Conseil Municipal y était convié ainsi que des
professionnels tels que la Police
Municipale, la Gendarmerie et les
Sapeurs-Pompiers de Marans. Cela
a été l’ocasion pour tous de prendre
connaissance de l’ensemble des documents de compétence communale
contribuant à l’information préventive
et à la protection de la population en
cas de survenance d’une catastrophe
majeure, d’un phénomène climatique
ou de tout autre évènement de sécurité civile. L’objectif du Plan Communal

de Sauvegarde est de se préparer à différentes catastrophes en se formant,
en se dotant de modes d’organisation,
d’outils techniques pour pouvoir faire
face à tous ces cas et éviter de basculer
dans une crise.
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anabelle LafOrgE
1ère adjointe en charge
des finances et des grands projets

Finances & Grands projets
qu’est-ce que
LE BuDgEt ?
Le budget est un acte prévisionnel qui autorise les recettes et les dépenses
pour une année civile. Il est le reflet des actions et projets décidés
par le conseil municipal.

COMMEnt S’ÉLaBOrE
Et SE VOtE LE BuDgEt?

DE QuOi SE COMPOSE LE BuDgEt ?
Il est divisé en 2 parties : une section de fonctionnement
et une section d’investissement.

En fonction des priorités municipales
des élus, les services de la ville élaborent un budget. Celui-ci doit être
équilibré.
Il peut être modifié ou complété en
cours d’exécution par le vote de décisions modificatives (DM). Il doit impérativement être voté avant le 15 avril de
l’année.
Il est préparé par le maire, l’adjointe
en charge des finances, le responsable
des finances et approuvé par le conseil
municipal.

Qui COntrÔLE
L’EXÉCutiOn
BuDgÉtairE?
L’État exerce un contrôle sur les dépenses et les recettes par l’intermédiaire du Trésor Public, du Préfet et de
la Chambre régionale des Comptes.
Ces contrôles ne portent que sur la légalité et la régularité des finances et sont
approuvés par le conseil municipal.

1 - La section
de fonctionnement

2 - La section
d’investissement

Elle est constituée des dépenses
courantes nécessaires au bon fonctionnement des services municipaux et à la mise en œuvre des actions décidées par les élus.

Elle concerne essentiellement les
opérations
d’équipement
ayant
pour objet d’augmenter la valeur du
patrimoine de la Ville et d’améliorer
la qualité des équipements municipaux (mobilier urbain, travaux de
réfection ou d’aménagement, panneaux d’information, élaboration
d’un plan de rénovation des chemins
municipaux, rénovation des bâtiments municipaux etc… ), voire d’en
créer de nouveaux.

Y figure aussi le remboursement des
intérêts des emprunts.
Elle enregistre également les recettes fiscales, les dotations et participations de l’État ainsi que les
recettes d’exploitation des services
(restauration scolaire, location de
salles…).

-162 000 €

C’est la baisse des charges
à caractère général.

Le remboursement du capital de la
dette figure également à la section
d’investissement.
Les recettes proviennent essentiellement des emprunts, des subventions d’équipement et de l’autoﬁnancement (épargne).

Baisse des charges
de gestion courante
tout en maintenant un haut
niveau de subvention
aux associations..
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Le tarif des salles municipales
a été revu à la baisse
Alors n’hésitez pas à contacter la mairie
pour plus de renseignements:

Tel: 05 46 01 10 29

Maîtrise
des charges
financières
Bien que nous ayons renoncé au
recours à l’emprunt pour l’année
2020, la maîtrise des charges
financières nous a permis de
continuer à investir :
La chaudière de l’école Jules Ferry,
commande de panneaux d’informations, élaboration d’un plan de
rénovation des chemins municipaux, rénovation des bâtiments
municipaux, etc….

romuald QuiriOn
2ème adjoint en charge de l’environnement,
de l’aménagement du Territoire
et du patrimoine

Aménagement du territoire,

Urbanisme, Environnement, Patrimoine

Extension de la Mairie
Le 18 Février 1898 le Conseil Municipal
recourait : « un nouvel Hôtel de Ville s’impose à brefs délai ».
Le 7 février 1900, il fait l’acquisition d’une
belle propriété de la fin du XVIIIème
siècle située en plein centre, laquelle
comprend plusieurs corps de bâtiments,
un jardin potager et un jardin anglais.
Dans les années 90, pour faciliter l’accueil, des travaux d’extension sont réalisés par l’ajout d’une construction sur
deux étages sur la partie arrière.
Aujourd’hui il y a nécessité pour le conseil
de se réunir à 27, dans une salle suffisamment vaste garantissant la sécurité sanitaire (la salle actuelle ne permet pas de
se réunir et encore moins de recevoir du
public.)
Marans, ville centre de la CDC Aunis Atlantique, pôle structurant, lauréate du
dispositif petite ville de demain doit se
doter d’un équipement adapté.

Le projet :

Réalisation d’une extension d’environ 100m2 pouvant recevoir la salle du
conseil et /ou la salle des mariages, de
WC et un petit office, situé sur la façade

avant de l’hôtel de ville proche de la tour
et à cheval sur les deux jardins.
Un premier travail de concertation avec
le CAUE 17 et la SEMDAS a permis de dégager les orientations du projet (confère
plan masse ci-dessus - source CAUE17).
Un appel d’offre sera ouvert, a l’issue, un

architecte réalisera l’étude complète et le
projet définitif.
Le préfet lors de sa visite nous a assuré
de son soutient. Un travail pour le montage des dossiers de subventions afin
de financer le projet au plus juste dans
l’intérêt de la commune, a été mené.

Plan de déplacement
La commission déplacement s’est réunie
trois fois depuis le début du mandat.
Le travail initié par cette commission
est de poser une réflexion sur le déplacement dans la ville. La circulation des
personnes à mobilité réduite, des piétons, des vélos et des automobiles est au
centre de cette réflexion.
Il est nécessaire que chaque usager de la
ville trouve sa place.
Afin d’étudier les différentes possibilités
d’aménagement et de circulation, des
zones de tests vont être proposées dans
les mois et les années à venir.

Modiﬁcation de l’entrée
du stade de foot
Le parking du stade de foot n’est pas adapté, présente une certaine dangerosité et un
manque de place. Une réﬂexion à été lancée
au sein des services afin de répondre à ces
différentes attentes.
Le projet : réalisation dans les prochains
mois, ouverture de l’espace d’accueil,
suppression des haies, conservation de
l’ancienne entrée (architecture typique
des années 50-60 comme indication de

la fonction du lieu).
Déplacement des limites de l’entrée et pose
d’une nouvelle clôture, ainsi que d’un nouveau portail proche du club house.
Création de nouveaux emplacements de
parking enherbés.
Les fossés seront busés et pourront ainsi recevoir des stationnements le long de la rue
du stade. Les grands arbres seront conservés créant ainsi un parc arboré accessible
à tous, lieu ouvert sur la ville. Un nouveau
visage pour ce quartier en mutation.
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Plusieurs objectifs à atteindre : la sécurité, le confort de tous, la fluidité et une
ville apaisée.
Aussi, dans le cadre du futur aménagement du port, une nouvelle circulation
sera testée, le quai des fusiliers marins
sera à sens unique à la fin du printemps,
le terre-plein du port recevra un nouvel
axe de circulation dans le prolongement
de la rue du grand Both.
Quai Clémenceau, la continuité piétonne
de l’écluse du carreau d’or à la cale aux
chevaux sera restituée, le stationnement
sera modifié, les pavés seront dégagés
de la présence des voitures.

Aménagement
Quai Foch
Dans le souhait de végétalisation de la
ville et de valorisation des quais, une
fosse de plantation sera créée.
Elle s’étendra le long du quai Foch à
partir du restaurant « La porte verte »
jusqu’au grand bassin du port.
A cette occasion, les canons quitteront
leurs emplacements pour faciliter la
circulation piétonne sur les pavés (Ils
seront bien sûr préservés et replacés
dans un aménagement futur)

Marans aime
son patrimoine !
Le centre ancien de Marans est protégé par un règlement qui lui est
propre « Site Patrimonial Remarquable » (ancienne ZPPAUP) ce
règlement est valable depuis 2002.
A cela se rajoute le périmètre Monument Historique de 500 mètres autour de l’église Saint Etienne (situé
au cœur du cimetière de Marans
les vestiges de cet édifice datent
du 12éme et 15ème siècle). De plus
la ville de Marans est au cœur du
PNRMP (Parc Naturel Régional du
Marais Poitevin).
Avant tous travaux, pour de plus
amples renseignements, contactez
le service de l’urbanisme de Marans
au 05 46 01 56 89

Emmanuelle rOuBErtY-DELBanO

Culture & Evènementiel

3ème adjointe en charge
de la culture et de l’évènementiel

SOutiEn
auX artiStES LOCauX
En janvier, la ville de Marans a continué
son action en proposant deux nouvelles
dates pour des vidéos en live streaming
sur la page Facebook « Marans anim’ ».
Le samedi 16 janvier, Silver Wind s’est
produit en proposant ses performances
de Drag Queen.
Le 23 janvier, MatMiane & The Sheeps
proposaient leurs compositions au grand
public.
Ils ont respectivement obtenu, 3 900 et
4 700 vues.

La COMMEDia
DeLL’aRte
Du 1er au 14 février, le service culturel
a proposé aux habitants de se divertir
avec le jeu des Vitrines « La Commedia
Dell’arte ». Ont participé à cette animation vingt commerçants et une centaine
de personnes.
Le 16 février dernier (mardi gras),
jour du tirage au sort des gagnants du jeu des vitrines, la
municipalité a organisé un défilé
dans les rues, accompagné de
certains agents.
Lors de cette parade, la Commedia Dell’arte, escortée par
la Police Municipale et par un
agent du Service Technique,
s’est arrêtée au jardin de la
mairie, au parking des HLM,
dans la cour de l’ACM Les
P’tits Loups Marandais, au
parking de l’EHPAD pour
terminer sa course au marché couvert où a eu lieu de
tirage au sort des gagnants
en direct sur la page
Facebook « Marans anim’ »

SOutiEn
auX aSSOCiatiOnS
Après avoir sollicité toutes les associations marandaises en
amont pour leur donner la parole, les samedis 5 et 12 février, Emmanuelle ROUBERTY-DELBANO, élue à la culture
et à l’évènementiel, et Eric MARCHAL, élu aux Associations, ont rencontré vingt-quatre d’entre-elles.
Ce soutien appelé « La Parole aux associations » a été diffusé tous les midis, du lundi au vendredi, du 8 février au 11
mars, sur notre page Facebook « Marans anim’ ».
Vidéos à retrouver sur notre page, même si vous n’avez
pas de compte Facebook.
elles ont rassemblé plus de 25 000 spectateurs !
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La salle des fêtes,
future salle de
spectacle !
Le 8 février, un groupe de travail composé d’élus, de professionnels du spectacle
et d’agents, a vu le jour pour une réhabilitation de la salle des fêtes.
Ce groupe a visité différentes salles de
spectacle. Beauséjour à ChâtelaillonPlage, la Citadelle au Château-d’Oléron,
l’Agora à Saint-Xandre, salle des Moulins
à Saint-Symphorien.
Ces différentes visites ont permis d’orienter les souhaits des élus et d’avancer dans
l’élaboration d’un cahier des charges.

La bibliothèque !
L’équipe de la bibliothèque vous accueille
et vous conseille en toute sécurité du lundi
au vendredi :
Lundi et Jeudi de 14h à 17h30
Mardi, Mercredi et Vendredi
de 9h30 à 12h et de 14h à 17h30.
Adhérents, vous pouvez choisir et réserver vos livres en ligne grâce au « Click and
Collect ».
Plus de 5 600 ouvrages (Romans, Policiers,
Documentaires, Albums, BD, Mangas, CD et
DVD) sont disponibles dès l’âge de 3 mois.
Pour les malvoyants, un rayon « livres en
gros caractères » se trouve également
dans votre bibliothèque.
N’hésitez pas à venir nous rendre visite.
Le port du masque CHIRURGICAL
est obligatoire.
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Evènementiel

3ème adjointe en charge
de la culture et de l’évènementiel

PrOJEtS
Le samedi 3 avril :
Lecture de contes de Pâques en musique
proposée par Christelle FAUCHE, Responsable de la bibliothèque municipale
et Damien ROUBERTY, conseiller municipal et musicien.
En direct à 19h sur la page : facebook
« Marans anim’ »

Du 3 au 18 avril :
A l’occasion de Pâques, un nouveau jeu
des vitrines « Marans fait sa grande Chasse
aux Œufs de Pâques » sera proposé aux
joueurs petits et grands du 3 au 18 avril. Le
tirage au sort aura lieu le 20 avril. Le flyer à
compléter est inséré dans ce bulletin.

Le 6 avril :
Le mardi 6 avril, une mascotte sera présente dans le jardin de la Mairie pour accueillir les enfants des écoles maternelles
et élémentaires de la commune.
Avec le Service Culturel et Evènementiel, elle proposera une chasse aux
œufs et tous les enfants repartiront avec
des chocolats offerts par la municipalité.

Jeudi 20 Mai :
1er et 2 Mai :
Si les conditions sanitaires le permettent,
les 1er et 2 mai se déroulera la fête du printemps dans le parc de la Mairie.
Un joli programme varié, festif, printanier
et champêtre sera au rendez-vous !

Le jeudi 20 mai, rendez-vous avec JeanMarc Desbois lors d’un concert « Le Jazz
est là » salle polyvalente, reprenant les
titres de Claude Nougaro.
Sur réservation, une communication
sera faite autour de cet évènement au
moment de l’ouverture de la billetterie.

Réunion comité des fêtes : inscriptions
Dès que les conditions sanitaires le permettront, une réunion d’information concernant la naissance du Comité des Fêtes de MARANS aura lieu. Que vous soyez une
association, un commerçant ou un habitant Marandais vous pourrez y assister.
Cette réunion ne vous engage à rien, elle a pour but de mettre en lumière le principe
du Comité des Fêtes de Marans.
Si vous souhaitez y être invité, merci de remplir le coupon ci-dessous et de le faire parvenir à la Mairie de MARANS, 6 place Ernest Cognacq, 17230 MARANS à l’attention de :
Mme ROUBERTY-DELBANO, adjointe en charge de la Culture et de l’Evénementiel
ou, M. MARCHAL, adjoint en charge des Associations

✂

Bulletin d’ Inscription Réunion Comité des fêtes

Nom : ............................................ Prénom : ...........................................
Adresse : ......................................................................................................
.......................................................................................................................
Téléphone :
Email : ..........................................................................................................
Signature

Merci pour votre participation !
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Comité des fêtes
de Marans
Depuis septembre 2020, tous les lundis
matin, un groupe de travail, accompagné ponctuellement par un expert, Yvon
DAVID, se réunit afin de mettre en place
le projet « Comité des fêtes de Marans ».
Ce comité des fêtes regroupera différents
collèges : les particuliers, les associations,
les entreprises/commerces, les élus marandais. Une réunion d’information aura
lieu prochainement
( bulletin Appel à Candidature ci-contre)

Christophe PauL
4ème adjoint en charge de travaux
et des espaces verts

Plaine de stockage
des déchets verts :
Cette plaine a été réalisée au lieu-dit
« Le Vieil Ormeau » pour valoriser nos
déchets verts afin de produire
notre compost.
Cette opération va générer 9000 €
d’économies par an à la commune.

Travaux
& Espaces verts

Voirie
La campagne d’entretien de voirie rurale
et urbaine va débuter.
Une enveloppe de 100 000 € est allouée
pour les travaux les plus urgents.
Le syndicat de voirie viendra en soutien
pour la réfection des 120 km de voirie à la
charge de la commune.

services techniques :

•
•
•
•
•

Le bâtiment en brique de l’école
Jules FERRY a dû être démoli,
devenu trop menaçant
La campagne d’entretien des toitures
des bâtiments communaux
soit 28 000 m² a débuté
La fontaine du city-stade est installée !
(Photo ci-contre)
Les grilles de la halle aux poissons sont
en cours de rénovation.
La Police Municipale intègrera
les locaux de l’ancienne trésorerie
(Photo ci-dessous)

travaux

•
•
•

Une tondeuse adaptée aux différents
secteurs viendra équiper prochainement
ce service.

Un projet de renouvellement des espaces vieillissants est en cours, tout en
préservant les plus beaux sujets.

Des travaux de réhabilitation pour le
forage du foot sont à l’étude afin d’obtenir un rendement optimal et d’économiser l’eau de la ville

Service des espaces verts
Deux nouveaux contrats sont en cours de
recrutement afin de renforcer l’équipe du
service.
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Stéphanie MartinEZ
5ème adjointe en charge des affaires
sociales et de la vie scolaire

Le Centre Communal
d’Actions Sociales
(C.C.A.S.)
Cantine
Le Conseil Municipal a fixé, par délibération en date du 10 juillet 2020, la
composition du Conseil d’Administration à 16 membres (8 représentants
de la collectivité et 8 représentants
des associations).
Le CCAS a des missions obligatoires
(instruction des demandes d’aide
sociale, domiciliation des personnes
sans domicile stable ayant un lien
avec la commune, tenir à jour un
fichier des bénéficiaires d’une prestation sociale et réalisation d’une
Analyse des Besoins Sociaux de la
population sur le territoire communal) et des missions facultatives qui
relèvent de la libre initiative de la
commune.
Le CCAS de la ville de Marans peut
attribuer dans ces aides des bons
alimentaires et une aide sur une facture. Il a également mis en place une
bourse au permis de conduire.
Les secours sont attribués sur dossier
et en fonction des critères établis par
le Conseil d’Administration du C.C.A.S.
Le C.C.A.S. n’apporte qu’une aide
ponctuelle.

Les dépenses du CCAS
pour l’année 2020 :

••
•
••

Bons alimentaires : 4 567.44 €
Secours d’urgence : 1 736.09 €
Bourse au permis + autres secours :
4 089.90 €
Salaire agent : 32 700.81 €
Autres postes pour un montant total
de dépenses de 1 156.83 €

Colis des aînés
En raison du contexte sanitaire, la distribution des colis pour les plus de 80 ans
n’a pas eu lieu en fin d’année.

Enfance-Jeunesse,
Vie Scolaire et Affaires Sociales
Les actions

Protocole COVID

Aide pendant la crise
sanitaire

ACM
accueil Collectif de Mineurs

Contacter l’accueil de la Mairie :
au 05 46 01 10 29
ou le CCAS au 05 46 01 75 10

Le protocole sanitaire :

Les élues en charge des affaires sociales
poursuivent leur accompagnement individualisé afin d’aider les Marandaises et
les Marandais les plus vulnérables.
Des visites régulières sont faites afin de
suivre les personnes en difficulté pour
les aider dans diverses démarches ou les
accompagner au centre de vaccination.

Des brioches
pour l’EHPAD
A l’occasion du défilé organisé par le service culturel de la ville pour «Mardi-Gras»,
le char du carnaval et ses personnages
de la Commedia dell’arte ont rendu visite
aux résidents de l’EHPAD d’Aligre.
La municipalité a souhaité offrir à nos
ainés 3 brioches vendéennes pour leur
goûter de Mardi Gras.
Malheureusement en raison du contexte
sanitaire, ce beau moment de partage et
de bonne humeur a dû se faire à l’extérieur de l’EHPAD.
Un grand merci au personnel soignant
ainsi qu’aux boulangers de Super U pour
les brioches.

Nos ainés se sont vu offrir un petit colis
par le CCAS, comprenant un pot de miel,
du foie gras et des chocolats de l’Ile de Ré.
Des élus ont assuré cette livraison courant mars.

•
•
•
•

Le masque de catégorie 1
est obligatoire pour tous les enfants
de + de 6 ans.
Les enfants n’étant pas scolarisés sur la
commune ne sont plus acceptés à l’ACM.
Les parents ne rentrent plus dans
les locaux de l’ACM.
Les enfants sont répartis
dans 3 groupes

Cantine
Il y a toujours deux services.
Depuis la rentrée des vacances de février une nouvelle organisation a été
mise en place en raison du nouveau
protocole. Le réfectoire est utilisé dans
sa totalité pour les deux services et une
table sur deux est utilisée pour avoir
2m entre chaque groupe. Le 1er service
et le 2ème service n’utilisent pas les
mêmes tables.
Les enfants gardent leur masque
jusqu’à l’arrivée des plats.
Ils sont servis à l’assiette et ne se servent
pas seuls. Le service est fait par les animateurs et le personnel de cantine.
Ce nouvel aménagement entraîne
moins de nuisances sonores et sera
certainement conservé même après la
crise sanitaire.
Merci à tous les agents pour leur réactivité à chaque nouveau protocole.
Les animateurs vont bien au-delà de
leurs missions depuis le début de la
crise sanitaire.

Ecole Jules Ferry
Des travaux de réfection ont été réalisés
par les agents des services techniques
durant les vacances de février au sein de
l’école pour des raisons d’hygiène et de
sécurité au niveau du bac à sable et du
bâtiment en brique.

n’hésitez pas à prendre rendez-vous avec
nathalie Queïnnec, agent en charge du
CCaS au 05 46 01 75 10.
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Eric MarChaL
6ème adjoint en charge
de la vie associative

Vie Associative
Il nous tient à cœur d’aider et d’accompagner les associations. N’hésitez pas à
prendre RDV auprès de Eric MARCHAL,
en appelant Marie Guiheneuf au service
culturel 05 46 01 49 37.

Les travaux réalisés :

Les assos. en «Live»

Des travaux ont été effectués aux
anciens abattoirs afin d’y accueillir deux
associations :
Dans le bâtiment A au rdc sera installé
Muco’live17 et au 1er étage ALM Vannerie.

Lors de rendez-vous avec les adjoints à
la culture et aux associations : des associations Marandaises se dévoilent et vous
font découvrir leurs activités sur la page
Facebook / Marans anim’.

Projets : 2021

2022

•

Rencontres & subventions
Depuis Janvier nous avons rencontré
huit associations. Elles ont exposé leurs
doléances, leurs remarques face à la situation sanitaire que nous connaissons
et l’impact que cela représente pour leur
fonctionnement.
Vu le contexte actuel, il est difficile de se
projeter dans l’avenir pour leurs projets,
cependant la municipalité les accompagnera dans la mesure du possible.
Les dossiers subventions aux associations
ont été étudiés en commission et votés au
conseil municipal, les attributions seront
effectives plus tôt cette année.

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

Le premier week-end de juin aura-t-il des
airs de « guinguette » ? C’est la proposition faite par une toute nouvelle association… à suivre

A l’étude… Le « Triathlon de La Rochelle »,
pourrait traverser notre commune avec le
passage de l’épreuve cycliste.

Communication
Panneaux
lumineux

Partenariat
Une convention
a été signée avec
Aunis TV (pour un
montant de 650 € HT)
afin de disposer de différentes vues aériennes de notre commune, de vidéos ainsi
que d’une galerie d’images qui servira à
nos différents supports de communication.

Relations
avec la population
Vous avez la possibilité de prendre rendezvous avec les adjoints en contactant le secrétariat au 05 46 01 75 81.
Vous pouvez également poser vos questions sur le site de la ville de Marans (www.
ville-marans.fr) ou en message privé sur
notre page Facebook « Ville de Marans »

Comme vous l’avez
certainement remarqué, l’installation des
panneaux lumineux d’informations a pris
un léger retard à la suite de plusieurs problèmes techniques :

••
•

Site Internet

Lieux d’implantation
Convention avec les différents
organismes pouvant intervenir
Délai de mise en œuvre

Le site internet de la ville de Marans
(www.ville-marans.fr) continue d’être mis
Ces derniers étant résolus, la mise en
à jour régulièrement afin d’informer au
place de ces panneaux devrait se faire
maximum la population.
très prochainement.
Toutes les communications importantes
reçues sont mises en ligne.
Le bulletin municipal est également disponible en version numérique sur le site.

MaranS infos N°3 - Avril 2021 - Bulletin d’information trimestriel et gratuit de la Ville de Marans édité à 3 000 exemplaires.
Collectivité éditrice : Mairie de Marans, Place Cognacq 17230
MARANS prise en son représentant légal, Monsieur le Maire
Imprimé sur papier issu de forêts gérées durablement Certifié FSC & PEFC
par Raynaud Imprimeurs, labellisé Imprim’vert - Coulonges-sur-L’Autize

15

Conception, maquette et régie publicitaire : SENSE- STUDIO : 06 81 74 45 30
rédactrice en chef : Marjorie MASSINON - autres rédactions : JeanMarie BODIN, Anabelle LAFORGE, Romuald QUIRION, Emmanuelle
ROUBERTY-DELBANO, Christophe PAUL, Stéphanie MARTINEZ, Eric
MARCHAL, CDC Aunis Atlantique Crédit Photo : Ville de Marans /
Studio BOURGOIN / CDC Aunis Atlantique / SENSE STUDIO © 2021

Marans

infos

AVRIL 2021

ENQUÊTE
A LA POPULATION
Dans le cadre de la réalisation du nouveau projet de
territoire d’Aunis Atlantique,
une grande enquête auprès
de la population est lancée.
Cette enquête permettra d’identifier les pratiques et recueillir les
attentes des habitants en termes
de services et d’équipements dans
les domaines de compétences de
la Communauté de Communes.
Les thématiques abordées couvrent les domaines des loisirs, des
activités sportives, des services
d’aides aux personnes vulnérables,
de l’éducation et de la jeunesse, du
cadre de vie et des commerces de
proximité…
À la suite d’une première étude
qualitative conduite au mois de
mars sur la base d’entretiens approfondis, un questionnaire sera
largement diffusé courant du mois
d’avril.
Exprimez-vous ! Aidez-nous à
construire le projet qui vous ressemble !
→ Pour répondre à l’enquête
rdv sur www.aunisatlantique.fr
ou dans votre mairie

PROGRAMMATION
CULTURELLE

(Sous réserve de l’évolution de la situation sanitaire)

De la CULTURE pour tous et
partout en AUNIS ATLANTIQUE !
Elle intègre les propositions annulées en 2020.

Au programme :

••
••

29 équipes artistiques accueillies
24 spectacles (48 représentations
dont 5 créations)
2 compagnies en résidence
7 projets de médiation et de pratique
artistique et culturelle

Spectacles gratuits et ouverts à tous !

La Cdc vous informe
Création d’une société
citoyenne de production
d’énergie renouvelable
Face à l’urgence climatique, la gouvernance citoyenne est le modèle de développement privilégié par la Communauté
de Communes pour produire de l’énergie
renouvelable.
Dans cet objectif, les élus communautaires soutiennent la démarche de création d’une société citoyenne de production d’énergies renouvelables en Aunis
Atlantique.
Objectif : créer la société d’ici la fin d’année. Plusieurs rendez-vous seront organisés prochainement avec les thématiques de travail suivantes :
Si vous souhaitez obtenir
les informations, contactez :
anouslenergie@gmail.com

Comité consultatif citoyen :
Appel à candidatures
Pour permettre aux habitants de participer à la démarche «Territoire à Energie
Positive (TEPOS)», la Communauté de
Communes a constitué dès 2018 un Comité consultatif citoyen.
Aux côtés d’experts et d’élus, il réunit
des habitants majoritaires désireux de
faire émerger des solutions collectives,

Des actions éducatives /
médiation dans les bibliothèques

tOur D’hOriZOn
DE La SaiSOn 2021
Des visites insolites

5 balades insolites et décalées vous sont
offertes pour découvrir de façon originale le
patrimoine et les atouts de notre territoire.
→ De mai à septembre

Des sorties publiques

Pour la 3ème année consécutive, le site de la
Briqueterie accueillera 4 compagnies professionnelles en résidence qui viendront travailler dans le cadre de leur recherche ou d’un
projet de création.
Chaque période de travail se terminera par
une sortie publique ou un spectacle ouvert
aux habitants.
→ D’avril à octobre

« promenons-nous dans les bois »
Concerts dans la forêt de Benon :
vendredi 11 et samedi 12 juin

concrètes et innovantes répondant à la
réalité du territoire et aux besoins de ses
habitants.
Après 3 premières années de mise en
place du comité consultatif citoyen, la
CDC a décidé de poursuivre l’aventure
et lance ainsi un nouvel appel à candidature.
→ Vous souhaitez vous impliquer dans la
démarche de transition d’Aunis Atlantique ?
Faites-nous parvenir votre candidature à
: tepos@aunisatlantique.fr

L’événement
« J’peux pas, j’ai piscine ! »

Un spectacle de natation synchronisée dont
la profondeur du propos ne dépasse pas la
hauteur du premier boudin !
→ Jeudi 17 et Vendredi 18 juin,
piscines de Marans et Courçon

Martine tarot, voyante des
territoires

Une consultation tarologique aussi sérieuse
qu’extravagante ! → en août

17

Marans

infos

AVRIL 2021

Des projets mêlant ateliers de pratique artistique, rencontres, sorties aux spectacles sont
proposés tout au long de l’année aux jeunes
du territoire, à leurs familles ainsi qu’aux acteurs locaux.
→ toute l’année

Le festival un week-end à
La Briqueterie

10 Compagnies présentes pour deux jours de
partage et d’émotions !
→ samedi 11 et Dimanche 12 septembre

Retrouvez l’ensemble
de la programmation
culturelle sur le site :
www.aunisatlantique.fr

PagE D’infOrMatiOn DES COnSEiLLErS n’aPPartEnant PaS a La MaJOritE MuniCiPaLE
Conformément à l’article L 2121-27-1 DU C.G.C.T

pour la liste « agissons pour Marans »
«Agissons pour Marans»
Pour cette première année de mandat, la majorité municipale
maintient une bonne dynamique en lançant de nombreux
projets d’infrastructures : réorganisation des services au sein
de la mairie, révision du plan de circulation dans le centrebourg, réhabilitation de la «friche» Protimer. Elle afﬁche, également, une très forte activité d’animations culturelles et festives.
Ce sont des points encourageants.
Cependant, certains projets (afﬁchés comme prioritaires par
l’équipe du Maire lors de la campagne électorale) comme le
nouveau plan de circulation de la place Cognacq, l’installation
de panneaux d’informations aux entrées de la ville et la mise
en place de la ferme photovoltaïque (dont les recettes devaient
ﬁnancer l’entretien des routes) n’aboutiront pas ou ont pris
beaucoup de retard. C’est regrettable.
En revanche, nous constatons que des projets qui n’étaient pas
d’actualités lors de la campagne électorale semblent devenir
prioritaires : construction d’une extension de la mairie pour
accueillir les séances du conseil municipal et les cérémonies

ofﬁcielles comme les mariages. Il nous semble complètement
inutile d’investir une somme importante d’argent public pour
un tel projet au détriment de l’entretien des rues, des routes et
des chemins.
Enﬁn, bien que notre maire soit le premier Vice-président de la
Communauté de Communes Aunis Atlantique, le rôle moteur
que pourrait avoir Marans au sein de la CDC ne semble pas
une évidence ; en effet dans les prochains mois le siège administratif partira pour Ferrières… On ne peut que le regretter.
A l’approche des prochaines élections, nous serons attentifs
aux contenus du programme des différents candidats, à la
façon dont ils souhaitent représenter notre territoire (Marans
en particulier) et défendre au mieux nos intérêts à l’assemblée
départementale.
Nous restons toujours à votre écoute sur Facebook (agissonspourmarans) et par mail (agissonspourmarans@gmail.
com).
Valérie Bah, Denis Fichet, Olivier Martin et Sophie Sibout.

pour la liste « pour Marans, pour une dynamique durable »
L’année 2020 fut une année improbable pour tous, avec en tout
premier lieu la crise sanitaire que nous traversons, crise qui est
venue perturber nos vies, nos proches, nos modes de consommations, nos travails et développer notre crainte du lendemain.
Ensuite est venu le temps des élections tout aussi improbables…
ou une droite désunie et ou des égaux personnels surdimensionnés n’ont pas permis d’uniﬁer les Marandais et leurs votes
sous un minimum de listes, quel gâchis…
Sans doute M Thierry Belhadj ne faisait pas l’unanimité, mais
le ferions-nous nous-même ? Néanmoins ce dernier mandat
fut celui de la relance des travaux à Marans, celui d’une vision
clairvoyante d’une équipe sur l’identité de Marans et son patrimoine mais aussi une période facilitatrice pour tous, artisans,
commerçants, agriculteurs, associations … Les projets n’étaient
pas écartés, mais écoutés soutenus et accompagnés.
Le retrait de certains élus du conseil municipal ﬁn 2020 a vu
une nouvelle équipe se mettre en place notre liste d’opposition.
Celle-ci est composée de Marc Plaire, Guillaume Lochon, Jérôme Vercruyse et Laurent Galliot. Nous allons désormais intégrer les commissions, conseils et autres participations à la vie
de notre commune, nous nous efforcerons d’être constructifs,
et de ne pas être une opposition strictement contre tout.
Néanmoins nous ne sommes pas dupes, Marans souffre déjà
de l’inaction : deux changements de circulation et 3 pansements ne font pas la vie d’une commune, de ses associations
et de ses projets. La fermeture de la maison des jeunes est le
reﬂet de ce dénie de nos vies en commençant par nos enfants.
Nous sommes la porte d’entrée par le département de la Vendée reconnu si dynamique, et il est évident que le projet de
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rénovation de la rue d’Aligre et de ses infrastructures, ponts,
trottoirs et autres ; porté par notre équipe était nécessaire pour
notre avenir, ne rien faire c’est dans quelques années faire le
même constat que la déviation qui en son temps avait eu ses
détracteurs…
De même que celui lié à nos origines, tel que notre nom Marans,
porté également par notre gallinacé « la poule de Marans ». Ce
projet de poulailler conservatoire aujourd’hui abouti est le témoin du passage de centaines de personnes, et nous veillerons
à ce que ce patrimoine tant connu et envié en France comme
à l’étranger soit préservé et développé. Pourtant déjà la résiliation du contrat de l’animateur du poulailler, actif passionné et
accueillant est un signe très négatif pour son développement
culturel et l’intérêt porté à notre patrimoine.
Enﬁn la sécurité dans la ville, l’accompagnement des infrastructures de sport, l’éducation, l’adaptation de nos terrains
constructibles ainsi que le développement des entreprises font
parties des dossiers indispensables à travailler et soutenir.
Le but d’une nouvelle municipalité ne doit pas être de déconstruire tout ce qui a été mis en place précédemment, elle
se doit de poursuivre l’action, d’initier de nouveaux projets et
de fédérer l’ensemble de la population. Nous sommes tous Marandais alors ensemble, Dynamisons Marans.
Recevez chers amis Marandais nos meilleurs vœux pour cette
nouvelle année, prenez soin de vous, de vos proches, de vos voisins seuls ou âgés, protéger vous. Vous pouvez auprès de nous
quatre rapporter vos attentes, nous nous efforcerons de vivre le
présent et de préparer l’avenir que nous espérons apaisé.
L’équipe de « Marans une dynamique durable »
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