
Inaugurées en 1924, les halles abritaient le marché hebdomadaire jusqu’à la fn des 
années 60. À partir de 1977, les travaux entrepris redonnent une 2e vie à l’édifce et 
les halles deviennent la salle des fêtes du village jusqu’en 2008, année de leur 
fermeture pour raison de sécurité.

À l’aube d’une troisième vie ?

Depuis longtemps, l’équipe municipale, menée par le maire Jean-Pierre Servant, avait 
pour objectif de réhabiliter ce bâtiment central afn de revitaliser le centre bourg. Avec
ce début des travaux, le projet se concrétise et, dans quelques mois la mairie, l’agence
postale et d’autres services (bureau du SIVOS et de l’assistante sociale) devraient 
s’installer dans ce lieu central et moderne.

Après l’appel d’ofres, c’est le cabinet Éric Fraire architecte de Saint-Sauveur-d’Aunis 
qui a été missionné pour ce projet. « On est sur un véritable Meccano, explique Éric 
Fraire. On déconstruit mais on reconstruit pour 100 nouvelles années, tout en gardant la 
subtilité de l’endroit. Grâce aux matériaux d’aujourd’hui et en répondant aux normes 
actuelles, on fait revivre en 2018, ce bâtiment de 1924. » Il précise toutefois : « Les 
parements en briques seront conservés, l’esthétique du bâtiment sera préservée mais en lui
donnant une touche de modernité. La porte actuelle retrouvera sa place, tout comme la 
sirène des pompiers. »

En attendant, les équipes s’activent sur le chantier et les clés de la nouvelle mairie et 
du bâtiment devraient être remises dans le courant 2018.

Côté chifres, le coût global s’élève à 665 927 euros HT avec des aides de l’État (25,4%),
la Région (13,7 %), le Département (12,5 %), la Communauté de communes (3,8 %) et 
La Poste (2 %). Le reste à la charge de la commune est d’environ 330 000 euros (sous 
forme d’un prêt de 250 000 euros et d’autofnancement). « Avec ce prêt, nous sommes 
dans le pourcentage d’endettement moyen des communes de cette importance », confe le 
maire.


