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Patrick RAYTON
Maire de La Couarde-sur-Mer
Chères Couardaises,
Chers Couardais,
Chers amis,

L’année 2020 va se terminer progressivement pour laisser la place aux
traditionnelles fêtes de fin d’année.

A cette occasion, des sapins sont érigés à divers endroits de
notre village et de nouvelles décorations de Noël illuminent
notre Commune.
Cette période festive va nous permettre d’apporter un peu de
gaieté dans ce contexte de crise sanitaire liée à la pandémie
de covid-19. Cette pandémie bouleverse profondément nos
habitudes de vie et l’entrée en vigueur du second confinement
l’atteste une fois encore.
Malheureusement, cette crise sanitaire nous oblige à nous
adapter constamment et nous avons été dans l’obligation
d’annuler ou de reporter de nombreuses manifestations. C’est
la mort dans l’âme que nous avons dû, cette année, annuler
le traditionnel repas des aînés et la cérémonie des vœux de
janvier.
La crise sanitaire s’éternise et au moment où j’écris ces
lignes, nous avons quelques espoirs de voir se desserrer le
confinement pour les fêtes.
Nos services restent mobilisés comme depuis le début de
cet évènement historique pour assurer la continuité de nos
missions, qu’elles soient en lien avec le soin, qu’elles aient
pour objet de lutter contre l’isolement de nos séniors confinés,
comme d’assurer les missions péri et extrascolaires, la
sécurité, l’état civil, l’entretien de nos équipements ou des
espaces verts.
Je veux d’abord retenir tout au long de ces mois de crise que
la solidarité sous toutes ses formes nous a permis de traverser
les instants les plus difficiles. Nous avons pu compter, encore
une fois, sur l’engagement des bénévoles et des professionnels
très sollicités : soignants, commerçants, artisans, agriculteurs,
enseignants et agents du service public.
Merci encore une fois pour chaque geste, chaque attention.
Je souhaite bon courage à nos associations privées d’activités.
Gardez toute votre motivation et l’envie de proposer de belles
animations lors de jours meilleurs.
Souhaitons que l’entraide déployée, le regain d’intérêt pour
notre commerce local perdurent bien au-delà de cette crise et

que nous soyons toujours en capacité de faire « bloc », avec
humanité et bon sens dans l’avenir.
Pour autant, nous devons également préparer l’avenir et je
peux vous assurer que votre nouvelle équipe municipale y
consacre tout son temps et son énergie afin de maintenir toute
l’attractivité qui caractérise notre village.
Je profite de cette tribune pour saluer amicalement les élus
sortants, pour leur travail à mes côtés pendant 6 ans.
En 2020 grâce à l’action conjointe de l’Etat, de la Région, du
Département et de la Communauté de Communes, vous avez
pu voir naître la digue tant attendue entre la Moulinatte et
Goisil. Ce tronçon devrait être accessible dans quelques jours.
La seconde partie allant de Goisil à Dieppe actuellement en
travaux devrait être livrée avant la fin de l’année 2021. Il restera
pour finaliser ce projet à réaliser en 2021-2022 l’aménagement
de la voie allant de Dieppe à la RD 735.
Environ 7 millions E HT1 auront alors été investis pour
protéger notre village. Il convient également de poursuivre
nos discussions pour trouver notamment des solutions de
protections pour le secteur de La Passe.
L’espace du Ventoux permet depuis l’été d’accueillir les
enfants des écoles pour la pratique d’activités physiques
et, dans les prochains mois, d’autres activités seront aussi
ouvertes aux jeunes de l’Ile de Ré. Cet espace est également
mis à disposition gratuitement aux associations dont le siège
est situé à La Couarde.
La Commune a également procédé en 2020 à la restauration
de « la Bascule » situé au lieu-dit Thomazeau. Désormais, un
travail en partenariat avec des membres de l’APSC2 est en
cours pour animer et mettre en valeur ce site en lien avec son
histoire.
L’aménagement du parvis de l’église élaboré en concertation
avec des représentants de la population doit être finalisé
courant janvier. Il devrait à terme permettre de retrouver un
peu d’ombre et de fraicheur et d’apporter un peu plus de
verdure sur ce secteur.

1-Environ 5 millions d’euros pour le secteur Fosse de loix-Moulinatte et environ 1,5 millions d’euros (estimation phase PRO) pour la contre-digue du chemin de Grifforine.
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Malgré les efforts des équipes du camping et des élus en charge de la structure, la situation 2020 a été particulièrement difficile.
Gageons que cette nouvelle année 2021 soit porteuse d’une nouvelle ambition pour cette structure essentielle pour notre village.
D’ores et déjà nous travaillons sur des projets pour 2021 et les années suivantes.
Ainsi, après avoir fait réaliser une pré-étude sur le futur aménagement de
l’espace tennistique, le Conseil Municipal devra arrêter le contour de ce projet.
De même, le projet d’agrandissement du cimetière sera finalisé avec pour objectif
de commencer les travaux en 2022.
Dans le même temps les travaux de réaménagement des voiries de la zone
artisanale devraient être livrés avant la prochaine saison. Près de 850 000E auront
été investis dans ce secteur entre la reprise des réseaux et de la voirie.
Le prochain grand projet de voirie concernera les rues de Joachim et d’Antioche qui
pourraient voir un début de travaux de reprise des réseaux dès l’automne 2021 et en
2022 les aménagements de surface.
Enfin, nous envisageons d’ouvrir fin 2021/début 2022 un espace numérique qui
permettrait à chaque couardais avec l’aide d’un animateur et de partenaires extérieurs
(association Ré Clé Ré, partenaires institutionnels…) de procéder à leurs différentes
démarches administratives et de mieux maîtriser les outils numériques à partir de ce
site.
Bien évidement de nombreux autres projets et chantiers sont en cours de finalisation
et vous seront présentés ultérieurement. Ils contribueront à nous adapter aux enjeux
des années à venir.
Chers Couardais, laissez-moi terminer cet éditorial par une note plus joyeuse en laissant
la magie de Noël s’installer doucement mais sûrement.
J’espère que ces fêtes de fin d’année seront empruntes de convivialité, de bonheur et
de joie, malgré le contexte sanitaire et les incertitudes qui pèsent sur notre quotidien.

Je vous souhaite avec quelques jours d’avance une bonne et heureuse année 2021.
Prenez soin de vous et de vos proches.
Bien à vous.

Le Maire, Patrick RAYTON.

2- Association de Protection des Sites Couardais

Retrouvez toutes nos actualités sur le site internet de la Commune www.lacouardesurmer.fr
Consultez également nos pages
mairielacouarde et
lacouarde_surmer
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DEFENSE DES COTES

Endiguement du territoire contre le risque submersion

   Point sur les travaux 2020 de défense des côtes (fosse de Loix - La Moulinatte)

Malgré l’année difficile et les retards pris sur le chantier, les
travaux de digues entre le bassin de Goisil et la Moulinatte
sont terminés.
La piste cyclable sera prochainement ouverte à la circulation.
Les travaux sur les secteurs Dieppe/Percotte sont en cours
malgré les intempéries et les nombreuses contraintes
(nidifications des oiseaux, activités ostréicole et viticole…).
Reprise des enrochements et des prises d’eaux alimentant
les marais. La date prévisionnelle de fin de travaux est
prévue pour mi 2021.

ACTE 2 du projet d’endiguement :
Enquête publique
Une enquête publique préalable à la déclaration d’utilité publique pour les travaux de renforcement de la contre-digue du
chemin des prises sur la Commune, a lieu du 11 janvier au 5 février 2021. Des permanences du commissaire enquêteur sont
organisées en mairie. Les dates inconnues à ce jour seront communiquées ultérieurement.
Réhaussement du chemin de la Grifforine
« Les travaux d’enfouissement des réseaux aériens du Chemin de la Grifforine sont en cours de réalisation jusqu’à fin
décembre 2020. Le projet de rehaussement de ce chemin de la Grifforine, dans le continuité des travaux de protection
contre la submersion réalisés en ce moment entre la fosse de Loix et la Moulinatte, est en cours d’étude. Les travaux
devraient commencer en septembre 2021 pour une durée estimée à 1 an ».
Retrouvez l’ensemble du projet et le fil d’actualité des travaux sur le site de la Commune :
www.lacouardesurmer.fr
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vie municipale

PRÉSENTATION DES COMMISSIONS

10 commissions pour les prises de décisions
Nouvelle équipe municipale, nouveaux projets, nouvelles commissions.
Pour cette mandature, voici la présentation des 10 commissions communales, préparant les décisions prises lors du Conseil
Municipal.

Commissions communales 2020-2026
URBANISME - PLUI

MARAIS PLAGES DIGUES

• Patrick RAYTON (Président et animateur)

• Patrick RAYTON (Président et animateur)

• Denis GIRAUDEAU (Vice-président et animateur)

• Jacques DURET

• Philippe MARSAC

• Denis GIRAUDEAU

• Nadège BIELOT

• Nadège BIELOT

• Jacques DURET

• Virginie CANARD

RELATIONS AVEC LES CLUBS
GESTION DU FONCTIONNEMENT
DES ÉQUIPEMENTS SPORTIFS GOISIL

VOIRIE - ESPACES VERTS ENVIRONNEMENT
• Patrick RAYTON (Président)
• Béatrice TURBE (Vice-présidente et Animatrice)

• Patrick RAYTON (Président)

• Nadège BIELOT

• Peggy LUTON (Vice-présidente)

• Denis GIRAUDEAU

• Virginie CANARD (Animatrice)

• Dominique BAESJOU

• Carine LUTT

• Jean-Claude BROCHARD

• Jean-Yves DUTERTRE

• Philippe MARSAC

• Mathieu BONITON

• Franck DUVERNAY

VIE QUOTIDIENNE

ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES - MARCHÉS - CAMPINGS

• Patrick RAYTON (Président)

• Patrick RAYTON (Président)

• Peggy LUTON (Vice-présidente et Animatrice)

• Béatrice TURBE (Vice-présidente)

• Carine LUTT

• Jean-Yves DUTERTRE (Animateur)

• Virginie CANARD

• Jacques DURET

• Jean-Claude BROCHARD

• Peggy LUTON

• Denis GIRAUDEAU

• Vanina PICHEVIN

• Nadège BIELOT

• Virginie CANARD

• Mathieu BONITON

• Mathieu BONITON

VIE SCOLAIRE - PERISCOLAIRE JEUNESSE

COMMUNICATION

• Patrick RAYTON (Président)

• Patrick RAYTON (Président)

• Peggy LUTON (Vice-présidente)

• Peggy LUTON (Vice-présidente et Animatrice)

• Carine LUTT (Animatrice)

• Vanina PICHEVIN

• Franck DUVERNAY

• Nadège BIELOT

• Vanina PICHEVIN

• Jean-Yves DUTERTRE

BÂTIMENTS - COORDINATIONS DES ACTIONS DE SÉCURITÉ
• Patrick RAYTON (Président)
• Denis GIRAUDEAU (Vice-président et Animateur)
• Mathieu BONITON

COMMISSION DES FINANCES
• Patrick RAYTON (Président et Animateur)
• Membres : Tous les élus

• Philippe MARSAC
• Franck DUVERNAY

Retrouvez toutes nos actualités sur le site internet de la Commune www.lacouardesurmer.fr
Consultez également nos pages
mairielacouarde et
lacouarde_surmer
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ETUDES-TRAVAUX

CALENDRIER

- études et travaux en cours et à venir

2019-2021
Travaux de réhabilitation de la salle de spectacle et de cinéma de la Maline
sous maîtrise d’ouvrage de la Communauté de Communes.
Fin des travaux : automne 2021. Ouverture au public : début 2022

Octobre 2019 - 2021
Travaux de protection contre la submersion
digues de 1er rang Fosse de Loix jusqu’à la
Moulinatte Maîtrise d’ouvrage et maîtrise
d’œuvre département.

Septembre 2020 - Décembre 2020  
Enfouissement des réseaux aériens Chemin de la
Grifforine avant travaux de protection contre la
submersion (prévue pour fin 2021)

R

A

V

A

U

X

Novembre 2020 à juin 2021
Requalification de la zone artisanale : enfouissement des réseaux aériens
et reprise des réseaux eaux usées et eau potable avant travaux de surface
et réhabilitation de la voirie.

2ème trimestre 2021

T

Travaux de peinture routière

MONUM

1er trimestre 2021

É T U D E S

Mise en place d’une signalétique patrimoniale en partenariat
avec la Communauté de Communes
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Octobre 2020-début 2021
Eclairage des vitraux par l’intérieur pour mise en valeur
de nuit

2ème semestre 2021
Etude d’amélioration thermique des bâtiments publics
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MER ET LITTORAL

Bilan d’étape des bacs à marée 2019-2020
2 250 kg de déchets ont été récoltés en 2019/ 2020 sur les plages des Anneries, Peu-Ragot et
des Prises d’octobre à juin.
Une augmentation en partie due aux coups de vents du début
d’année (6 de plus que l’an dernier).
Un bac plein comprend environ 90 kg de déchets provenant
d’environ 14 pays différents dont Hong-Kong et les Etats-Unis
(rejets sauvages en mer des paquebots)
En moyenne, un bac est constitué de 88% de déchets
plastiques potentiellement valorisables en énergie, 2% de
déchets plastiques potentiellement valorisables, 6% de bois,
3% de verre, 1% alu/acier (cannettes).

Top 10 des principaux macro-déchets
trouvés dans le BAC

253
181
176
166
157
128
110
76
43
37

fragments plastiques durs
coupelles ostréicoles
morceaux de polystyrène
cordages pêches
plastiques souples (poches)
caoutchoucs ostréicoles
boiteilles plastiques
bouchons
emballages
poches ostréicoles
50% de l’ensemble des macro-déchets identifiés

Exemple de résultat d’un tri
classique de bac à marée

Retrouvez toutes nos actualités sur le site internet de la Commune www.lacouardesurmer.fr
Consultez également nos pages
mairielacouarde et
lacouarde_surmer
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MER ET LITTORAL

La SNSM lance sa campagne

d’hiver d’appel aux dons !

N’attendez pas d’avoir une bonne raison de les soutenir, donnez dès
aujourd’hui sur http://jesoutiens.snsm.org
A l’occasion de leur campagne hivernale d’appel aux dons, les Sauveteurs en Mer rappellent que leur existence repose sur la générosité
du public afin de financer leurs nouveaux bateaux et équipements, ainsi que leurs formations, indispensables pour secourir toute
personne en situation de détresse de la plage au large toute l’année 24H/24.
Un coup de projecteur vital pour la SNSM. Eté comme hiver, nombreux sont les pêcheurs, plaisanciers, pratiquants d’activités nautiques,
vacanciers et résidents qui fréquentent la mer et le littoral. Et même si beaucoup pensent qu’ils n’auront jamais besoin de faire appel
aux Sauveteurs en Mer, ils sont pourtant 37 000 à être secourus chaque année de la plage au large.
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ENVIRONNEMENT

Aménagement paysager du parvis de l’église
Contexte

Au vu du réchauffement climatique et du caractère minéral du parvis, l’espace constitue un
îlot de chaleur en haute saison difficilement soutenable pour les visiteurs, les commerçants
et limite les possibilités d’utilisation de cet espace à des fins d’animations.

Etudes et méthodologie
Face à cette situation, une première étude sommaire avait été réalisée par Mme Magali VINCENT, paysagiste conseil du Conseil
d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement (CAUE 17), fin 2019 et restituée début 2020.
Sur la base de ce document, le bureau d’études DL INFRA représenté par Monsieur BAUDON a été retenu pour engager une réflexion
approfondie d’un point de vue technique, environnemental et financier.
A noter que l’élaboration du projet se fait depuis ses débuts de manière concertée avec des membres de l’APSC Association de
Protection des Sites de La Courade et des représentants des commerçants
Ce projet est par ailleurs soumis à de nombreuses contraintes telles que :
- Réseaux enterrés ;
- Terrasses et emplacements du marché ;
- Accès engins de sécurité de 4 m (de la Grande Rue
à Rue Pasteur) ;
- Accès engins d’intervention sur église (nacelles) ;
- Accès église par le corbillard ;
- Animations sur le parvis ;

Extrait étude du CAUE

Objectif
L’objectif du projet est de désimperméabiliser une partie
du parvis pour apporter du végétal et de la fraîcheur par
l’aménagement en surplomb du terrain naturel de 3 massifs
paysagers traités avec un arbre en cépée et de la végétation
basse au moyen de vivaces et de plantes rampantes.

Calendrier
Le projet définitif sera prochainement finalisé notamment pour
retenir les essences végétales et les travaux pourraient être
lancés en début d’année 2021 pour profiter de la basse saison
et de la fermeture des commerces situés sur le pourtour du
parvis.

Qu’est-ce qu’un arbre en cépée ?
Une cépée est l’ensemble des tiges partant de la souche
d’un arbre qui a été coupé à sa base. Ainsi,les arbres en
cépée (multicaules) se démarquent des arbres à tronc unique.
Presque toutes les essences se prêtent à cette forme, même
si la tradition la réserve plutôt à quelques standards (arbre de
Judée, bouleau, charme, magnolia caduc...). Les cépées sont
notamment très intéressantes pour les écorces décoratives.

Plan de financement :
Le projet est éligible à une aide du département à hauteur de
30%, pour une enveloppe globale comprise entre 30 000 et
40 000E TTC.

Retrouvez toutes nos actualités sur le site internet de la Commune www.lacouardesurmer.fr
Consultez également nos pages
mairielacouarde et
lacouarde_surmer
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ENVIRONNEMENT

Prévention des incendies

Débroussaillement autour des habitations

Vous habitez à moins de 200 mètres d’une zone de bois ? La période hivernale et le repos
végétatif sont les moments propices à vos opérations de débroussaillement.

Que dit la loi ?
Conformément à l’arrêté préfectoral du 5 juillet 2007, le
débroussaillement et le maintien en état débroussaillé
sont obligatoires dans les terrains en nature de bois,
forêts, plantations ou reboisements ainsi que dans les
zones situées à moins de 200 mètres de ces terrains, et
répondant à l’une des situations suivantes :
a) Abords des constructions et installations de toute nature,
sur une profondeur de 50 m, ainsi que des voies privées y
donnant accès, sur une profondeur de dix mètres de part et
d’autre de la voie ;
b) Terrains situés dans les zones urbaines délimitées par
un plan local d’urbanisme et dans les zones d’urbanisation
diffuse, sur la totalité de leur surface ;
c) Terrains de camping et stationnement de caravanes sur la
totalité de leur surface et sur une profondeur de 50 m autour
de ces installations ;
d) Terrains situés dans les zones délimitées et spécifiquement
définies par un PPRN et qui doivent être débroussaillées et
maintenues en état débroussaillé en vue de la protection des
constructions (Zones classées en risque feu par le PPRN de
La Couarde sur Mer approuvé le 15.02.2018).

Le débroussaillement, c’est quoi ?
Le débroussaillement comprend toutes les opérations de
réduction des combustibles végétaux de toute nature,
visant à diminuer l’intensité des incendies et à en limiter la
propagation.
Les actions menées doivent permettre d’améliorer :
- la protection des bois et forêts situés au contact des
		 zones débroussaillées ;
- la protection des personnes et des biens situés dans les
		 zones débroussaillées ;
- les conditions de sécurité, lors de l’engagement des
		 personnels chargés des missions de prévention et de
		 lutte contre l’incendie.

Pourquoi débroussailler ?
Dès que votre propriété est à proximité d’une zone
boisée, votre habitation peut :
- subir un incendie déclaré à plusieurs kilomètres de chez
		 vous ;
- communiquer l’incendie en favorisant son extension à
		 d’autres secteurs habités ou non ;
- être à l’origine d’un départ de feu, lié à vos activités de
		 loisirs ou familiales.

L’ensemble des actions préconisées permet :
- de réduire l’intensité de l’incendie aux abords des
		 habitations ;
- d’empêcher que l’incendie ne touche les bâtiments ;
- de rendre les habitations moins sensibles au feu ;
- de contrarier, limiter, réduire, voire stopper l’avancée du feu
		 et son impact ;
- de vous protéger en l’absence de secours ou avant leur
		 arrivée ;
- d’offrir aux sapeurs-pompiers des conditions optimales de
		 sécurité dans leurs interventions et leurs manœuvres
		 défensives ;
- de faciliter les opérations de lutte sur le front de l’incendie
		 en forêt.

Quelles sont les obligations ?
EN ZONE URBAINE

(telle que définie par un document d’urbanisme
approuvé)
Le propriétaire d’un terrain, bâti ou non bâti, à l’obligation de
le débroussailler en totalité.
EN ZONE NON URBAINE

B

r

Le propriétaire B ne dispose pas de construction sur son
terrain. Il n’est pas soumis à l’obligation de débroussaillement.
C le propriétaire A doit débroussailler dans
En revanche,
un rayon r = 50 m autour de sa maison. Si la surface à
débroussailler empiète chez le propriétaire B, il doit avoir
son accord. Si le propriétaire refuse ou ne répond pas, une
procédure de référé auprès du tribunal de grande instance
A
peut être engagée afin de permettre l’exécution
des travaux.
r

r

B
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ENVIRONNEMENT

en partie, avant ces 50 m, il devra débroussailler également
chez le propriétaire A et chez le propriétaire C.
Le propriétaire C ne possède aucun bâti sur sa parcelle.
Il n’est pas soumis à l’obligation de débroussaillement.

C

Concrètement que dois-je faire ?
A

r

r
B

Le propriétaire A doit débroussailler dans un rayon r = 50 m
autour de sa maison. Sa limite de parcelle étant située, en
partie, avant ces 50 m, il devra débroussailler également
chez le propriétaire B.
Le propriétaire B doit débroussailler dans un rayon r = 50 m
autour de son habitation. Sa limite de parcelle étant située,

- enlever les arbres morts ;
- élaguer les arbres conservés (sur 2 m si leur hauteur totale
est supérieure ou égale à 6 m sur 1/3 de leur hauteur si leur
hauteur totale est inférieure à 6m) ;
- éliminer les rémanents par évacuation ou broyage sur place ;
- éliminer toute matière sèche ;
- aux abords des constructions, couper les branches des
arbres surplombant les toitures.
En aucun cas, cela signifie la suppression de toute végétation
de ma propriété. C’est même l’occasion de réfléchir à un
jardin différent et protecteur.

L’entretien des propriétés
Au début du mois de novembre dernier, la collectivité a fait procéder à une « purge »
de racines de haut du village.

Ces travaux de réfection partielle de la
chaussée ont été rendus nécessaires
car le revêtement de celle-ci était
extrêmement déformé par la présence

de racines provenant d’une ancienne
propriété voisine.
La nature des travaux de « purge » ne
réduit pas la longévité des arbres ni leur
équilibre, leur système racinaire étant
très développé et vigoureux. On a même
observé des repousses 6 à 7 ans après les
travaux.
D’autres travaux de purge sont programmés
notamment sur un tronçon de l’avenue du
Peu Ragot, ainsi que le remplacement des
bordures de trottoirs, la déformation de la
voie pourrait causer la chute de cyclistes

ou de piétons engageant la responsabilité
de la collectivité.
Celle-ci s’appuie sur l’article 673 du
Code Civil pour réaliser ces travaux sur
le domaine public. L’article L.2212-2 du
CGCT lui permet aussi d’imposer aux
propriétaires de réaliser l’élagage ou la
« purge » à leurs frais ou de les réaliser
d’office, les frais restants à la charge du
propriétaire concerné.
Les pins parasols contribuent à la beauté
de notre village, il faut les préserver tout
en garantissant la sécurité de tous.

Les arbres du mail
Des travaux de remplacement des arbres sur le Mail, vont commencer ce début janvier.
En effet, les végétaux plantés il y a 5 ans n’ont pas donné les résultats attendus et ce pour différentes raisons : fosses pas
assez profondes, terre inadaptée, arrosages insuffisants, blessures à la base.
Ils vont donc être remplacés dans de meilleures conditions. Les arbres qui pourront être sauvés et réutilisés seront replantés
ou mis en pépinière. Des drains seront posés, les fosses seront garnies de plantes vivaces et des tuteurs installés pour
protéger le tout et accueillir les vélos en haute saison.

Retrouvez toutes nos actualités sur le site internet de la Commune www.lacouardesurmer.fr
Consultez également nos pages
mairielacouarde et
lacouarde_surmer
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ENVIRONNEMENT

Les graffitis et tags

Petite définition du graffiti (et du tag, son anglicisme)

Un graffiti ou tag est une inscription ou une peinture réalisée sur des murs, des monuments
ou des objets parfois situés dans l’espace public. Ils s’étalent et souillent la peinture ou les
revêtements des façades, s’incrustant dans le mur et pénétrant en profondeur dans la pierre
comme le béton.

Que dit la loi ?

Quels traitements ?

Les sanctions :
La pratique du tag et du graffiti dans les lieux publics est
interdite et est considérée comme du vandalisme. Des articles
de lois définissent précisément les peines encourues par les
pratiques inhérentes à la détérioration d’un objet destiné à
l’utilité publique. Les articles qui ciblent particulièrement le
tag sont les suivants :
L’article 322-1 alinéa 2 du code pénal, sanctionne les graffitis
d’une amende de 3750 euros et d’une peine de travaux
d’intérêt général.
D’autre part, selon l’article R635-1 la « destruction, la
dégradation ou la détérioration volontaires d’un bien
appartenant à autrui » dont résulte un dommage léger,
constituent une contravention punie d’une amende de classe
5 (1500 euros portée à 3000 euros en cas de récidive) et de
travaux d’intérêt général. Si le dommage n’est pas considéré
comme « léger », l’article 322-1 du code pénal considère la
dégradation volontaire comme un délit et la sanctionne de
deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende.
Les peines encourues peuvent être aggravées s’il s’agit
d’un immeuble classé ou si l’infraction est commise « à
raison de l’appartenance ou de la non-appartenance, vraie
ou supposée, de la personne propriétaire ou utilisatrice de
ce bien à une ethnie, une nation, une race ou une religion
déterminée » (Article 322-2).
Enfin, si la teneur du message écrit constitue une diffamation,
des injures publiques, des provocations à la discrimination, à
la haine ou à la violence, les peines encourues peuvent être
plus importantes.

Plusieurs techniques peuvent permettre de faire
disparaître les inscriptions indésirables :
- La peinture au fort pouvoir couvrant permettant de
		 recouvrir les graffitis ;
- Les décapants dissolvant la matière afin de pouvoir
		 facilement l’éliminer par grattage ;
- Le traitement par eau ou air à haute pression.
La prévention reste encore le meilleur moyen d’éviter
l’aspect désagréable des inscriptions et le coût élevé
pour les enlever. Elle peut être réalisée via plusieurs
méthodes :
- L’application d’un écran de protection ou de peinture
		 anti-tags permettant le nettoyage et évitant l’incrustation
		 dans le support peint ;
- La végétalisation des façades.

Approche communale
La Couarde n’est pas exempte de cette pollution et des tags
apparaissent sur les façades de certains bâtiments ou de
murs de propriétés.

La responsabilité de remise en état
Les travaux de remise en état reviennent au propriétaire qui
doit s’en occuper lui-même ou confier le nettoyage à une
société spécialisée afin d’éviter de dégrader davantage la
façade.

Quelle prise en charge par les A l’image des démarches initiées dans plusieurs villes la
assurances ?
municipalité va étudier, au titre de la propreté urbaine, la
Les contrats d’assurance multirisques habitation couvrent
généralement le vandalisme, à l’intérieur des bâtiments
comme sur les façades extérieures.
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mise en place d’un contrat de nettoyage par une société
spécialisée avec extension de cette prestation payante aux
particuliers.
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Qui sont-ils ?
3 questions à…

Arrivé le 1er février 2020, Nicolas
RENAUD est le responsable de
l’équipe des espaces verts, épaulé
à l’année par Maxence Rivière et
un agent saisonnier pour 6 mois.

au Square, utilisons la technique du
paillage pour conserver la fraicheur
des racines et ralentir la levée des
« adventices » mauvaises « herbes en
langage courant.

Que faisiez-vous
avant ?

Quelles sont vos
missions à la
collectivité ?
Elles sont nombreuses.
Je m’occupe de l’entretien du
patrimoine environnemental, dans
le respect des règles fixées par la
collectivité (Charte Terre Saine et
objectif Zéro phytosanitaires)
Je
suis
également
chargé
d’accompagner l’équipe des Brigades
Vertes procédant quotidiennement au
désherbage de la voirie et à l’entretien
complet extérieur de la Commune.
Enfin, une mission me tenant très à
cœur, « le fleurissement du village ».

Pourriez-vous nous
présenter quelques
projets 2021 ?

Nous opérons en deux temps
chaque année. Nous allons dès
février, bénéficier de notre travail du
fleurissement d’hiver, mis en place
avant la Toussaint. Il est principalement
axé en centre village avec la plantation
de fleurs annuelles type pensées,
primevères et aux entrées de village
avec la mise en place de bulbe
(narcisses, tulipes, ail)
Un second : « redonner place au végétal
non maitrisé » Nous harmonisons la
taille des arbustes comme récemment

J’étais
également
responsable
espaces verts depuis 14 ans pour
une collectivité de 8000 habitants,
œuvrant ainsi à l’embellissement de 70
hectares et encadrant une équipe de 8
personnes.
Mon nouveau cadre de vie professionnel n’a pas de prix et ma journée commence sous le soleil dès le passage
du Pont de l’Île de Ré. La population
couardaise est accueillante et participe
à la volonté de notre équipe d’œuvrer à
l’ornementation de son village.
Ce nouveau poste me permet également
un rapprochement familial et bien
entendu un renouveau professionnel
gratifiant.

Dans ce cas, un premier : le fleurissement du village.

Retrouvez toutes nos actualités sur le site internet de la Commune www.lacouardesurmer.fr
Consultez également nos pages
mairielacouarde et
lacouarde_surmer
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Clap de fin de saison 2020

pour le Camping Municipal le Rémondeau :
Le dimanche 1er Novembre, le camping a fermé pour l’hiver après une saison riche,
compliquée et contrastée ; il retrouve ses couleurs d’automne, sa quiétude et se
met en hivernage.
La COVID a considérablement impacté le début de saison en
reportant l’ouverture de plus de 2,5 mois.
Avec une mobilisation très forte de son
équipe, avec l’application d’un protocole
sanitaire exigeant et respecté pendant
toute la saison sans relâchement,
les résultats sont satisfaisants ; le
camping réalise 80% de son chiffre
de l’année dernière ; il a été complet
les 2 mois d’été. Les clients ont apprécié
l’environnement offert et se sont sentis

en sécurité eu égard au contexte.
Le ‘mobilodge ‘ dernière acquisition du
camping a connu un franc succès.

Mise en lumière

Et maintenant en route pour la
saison 2021 avec les premières
prises de réservation au 1er Janvier
pour une ouverture le 15 mars 2021.

de nos acteurs économiques

La Pétillante, votre nouvelle épicerie fine dans
le centre du village

Récemment arrivé de Polynésie, c’est sur l’île de Ré que Sébastien
a décidé il y a 3 ans de poser ses valises et d’y écrire une nouvelle
page de sa vie familiale.
Désireux de s’investir pour son village, il vous propose, au 26 de la
Grande Rue, par ses conseils et sa bonne humeur, des produits de
qualité, choisis avec rigueur, laissant place aux productions artisanales, aux circuits courts et raisonnés, au « bio » mais pas que !
Une vitrine toujours attrayante, cette adresse de proximité est
une mise en lumière de marques d’excellence, de saveurs du
monde (Corse, Italie, Japon) de terroirs de France comme la
Maison Perrotte (meilleur confiturier de France) L’autre thé (thé bio
producteur équitable) Café Pfaff ou Vidal (foie gras du Périgord)
Un voyage des sens et des saveurs à travers sa belle sélection de
vins corses et italiens, de charcuterie et fromages à la coupe, de
pâtes italiennes « Al Bronzo » de rhums des îles du monde entier.
Sébastien vous accueille à l’année, du mardi au samedi. Tous ses
produits sont disponibles, à emporter ou en dégustation, dans une
ambiance conviviale.
Alors poussez la porte, très souvent éclairée, c’est en fin
gastronome qu’il vous recevra et avec votre voyage en tête que
vous repartirez.
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Nous tenons à remercier Gabrièle sa gérante, Jean-Christophe son responsable
technique et l’ensemble de l’équipe permanente et saisonnière pour la qualité
du travail réalisé.

Au 29, Grande rue

Quand on rentre au 29 grande Rue, une atmosphère particulière
nous enveloppe ; les odeurs de livre nous rattrapent et nous
plongent avec délice dans cette gourmandise que constitue la
lecture.
Joëlle notre libraire a jeté l’ancre à La Couarde en 2010 à l’occasion
d’un changement de vie ; la mouette s’est alors posée sur l’ancre,
a chaussé ses lunettes et s’est mise à lire. Pour Joëlle quand la
passion rime avec profession, le chemin est plus facile même si ....
Découvrir et faire découvrir de nouveaux auteurs, partager ses
coups de cœur, conseiller, transmettre aux jeunes le goût du LIVRE
c’est pour elle la quintessence de son métier. Libraire Indépendante
elle est membre de l’association LINA (librairies indépendantes de
Nouvelle-Aquitaine), elle bénéficie de ce réseau et notamment de
l’offre en ligne.
Entrez au 29 Grande Rue, osez feuilleter, osez demander conseil,
et passez commande ou acheter « La Lecture une nourriture
essentielle pour tous ».
www.librairies-nouvelleaquitaine.com
www.lamouettequilisait.fr
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L’activité économique en 2020
à La Couarde : Une année en demi-teinte
Le premier semestre a été très impacté par le
confinement de 2 mois et ce pour l’ensemble
des acteurs économiques ; seuls les marchés
alimentaires ont pu avoir une activité en
continu, modeste mais réelle avec un protocole
sanitaire renforcé. Cela a été l’occasion pour
certains commerçants et restaurateurs de
mettre en place le « prêt à emporter » ; une
grande solidarité s’est ainsi manifestée entre
les habitants et les acteurs économiques. (Cf.
KIOSQUE N° 42 en ligne sur le site internet de
la commune)

Les 3 mois d’été ont été excellents et ont permis à chacun de
limiter la casse et de retrouver un peu d’air !
Le confinement de fin d’année impacte bien sûr les commerces
ouverts à l’année mais a une conséquence plus faible sur les
activités et commerces saisonniers. Le « prêt à emporter et le
prêt à livrer » ont retrouvé toute leur place en cette fin d’année.
Souhaitons que 2021 apporte de bonnes nouvelles à tous ceux qui
se battent pour servir au mieux et au quotidien nos habitants,
résidents et estivants.
Pour toute information, question, demande d’aide, la communauté
de communes de l’île de ré est mobilisée dans le cadre du plan de
relance gouvernemental et régional.

Des informations et un point de contact :
N’hésitez à faire appel à la cellule de crise mise en place par la CdC à destination des acteurs économiques du
territoire.
Elle est ouverte du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h par téléphone au 05 46 09 71 51,
ou par mail via reouverture-economie@cc-iledere.fr

Lancement de l’étude de la CCI
sur les Commerces de La Couarde

Intitulée « Etude de l’équipement et du fonctionnement commercial » une étude va débuter en
ce début d’année 2021. Cette dernière a été décidée et initiée en Juin 2019 et les 2 périodes de
confinement ont stoppé sa mise en œuvre.
Le contexte :
un groupe de travail sur l’activité commerciale, artisanale et
de service de La Couarde composé de commerçants, d’élus, de
consommateurs, de membres de l’APSC a été mis en place par
délibération du conseil municipal du 22 mai 2019. Les experts
de la CCI apportent leur concours à ce groupe.
Les objectifs poursuivis par ce groupe :
- Mener une réflexion sur les équilibres commerciaux sur
		 notre territoire, rechercher des possibilités d’implantation,
		 procéder à des recherches de commerçants,
- Assurer une veille active sur les transactions de fonds de
		 commerce et de murs commerciaux,
- Proposer des actions visant à dynamiser l’attractivité des
		 2 pôles commerciaux du territoire tout en préservant un
		juste équilibre,

Une des premières décisions de ce groupe de travail
validée par le conseil municipal a été de confier une
étude à la CCI afin de :
- Mesurer l’attractivité des commerces de La Couarde sur
		 Mer et en particulier de ses pôles commerciaux,
- Identifier les potentialités et les leviers de développement
		 du commerce Couardais,
- Comparer la situation actuelle à la situation observée en
		 2008 lors de la dernière étude CCI.
Cette étude sous forme d’enquête s’intéressera aux modes et
lieux de consommation, aux besoins nouveaux en matière de
produits et services, à l’aménagement urbain, aux conditions
d’exercice des professionnels, aux caractéristiques de leurs
clientèles ainsi qu’à leurs projets et attentes ....

Lancement : 30 acteurs économiques seront rencontrés et enquêtés à partir de Janvier 2021.
Cette étude se déroulera sur 9-12 mois pour couvrir l’ensemble des saisons et l’ensemble des clientèles.

Retrouvez toutes nos actualités sur le site internet de la Commune www.lacouardesurmer.fr
Consultez également nos pages
mairielacouarde et
lacouarde_surmer
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Que s’est -il passé à La
Rétrospective photo • 2ème semestre 2020

1

2

3

4

1 Concert Charlilou - Journées Européennes du Patrimoine Septembre 2020 - Kiosque, 2 Atelier créatif avec l’artiste Madalina Dina, 3
de la Mairie, 4 Les durs à cuivres à la Couarde - Août 2020 - Place de L’église, 5 Les Petits Impromptus de Mademoiselle Maria K - Journées
quatre mains », 7 Sortie avec le Centre de Loisirs - Octobre 2020 - Poney club les Petites Folies La Couarde, 8 Le marché en fête à l’occasion
de France - Septembre 2020 - Marché du Mail
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6

5

7

8
9
Cérémonie de remise des prix de la 7eme édition du concours photo - Journées Européennes du Patrimoine Septembre 2020 - Passage
Européennes du Patrimoine Septembre 2020 - Monuments aux morts, 6 Représentation théâtralisée par le Théâtre Amazone» « journal à
du passage du Tour de France - Septembre 2020 - Marché du Mail, 9 Vauban à bicyclette à l’occasion du passage du Tour

Retrouvez toutes nos actualités sur le site internet de la Commune www.lacouardesurmer.fr
Consultez également nos pages
mairielacouarde et
lacouarde_surmer
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Séniors :

des Bons d’achats pour
les fêtes de fin d’année

Personnes fragiles :

Recensement volontaire
et Fiche Info Secours

Compte tenu de la situation sanitaire critique de la fin d’année 2020, le CCAS de La
Couarde sur Mer a du renoncer à organiser le
traditionnel repas de l’amitié qui se tient en
fin d’année en direction des aînés.

Si vous êtes en situation de fragilité
(âge, santé, isolement, etc.), ou si vous
connaissez des personnes fragiles, ces
services du CCAS et de la Commune
peuvent vous intéresser :

Mais pour marquer la période de fêtes, le CCAS et la Commune
ont mis en place une nouvelle opération au travers de « bons
d’achats de Noël » à valoir dans les commerces et services
couardais.
Ainsi, les couardais de 72 ans et plus ont reçu par courrier des
bons d’achats d’une valeur de 25 E, à utiliser dans près de 25
commerces couardais qui se sont portés partenaires de cette
action. Alimentaire, esthétique, livres, restauration… l’offre
a été très diversifiée, permettant à chacun de se faire plaisir
dans son commerce préféré ou de découvrir de nouveaux
commerces.

Le Recensement Volontaire : il permet de porter
une attention spécifique aux personnes concernées,
notamment en cas d’évènements particuliers comme
une canicule, une inondation, une situation personnelle
difficile ou encore en période de confinement.
La Fiche Info Secours : En cas d’intervention au domicile,
ce document confidentiel permet aux services de secours
de gagner de précieuses minutes en disposant de toutes
les premières informations dont ils ont besoin.
Renseignements complémentaires auprès de l’accueil de la
Mairie.

Faire face à des difficultés
financières ou sociales
Cette année 2020 a été particulièrement éprouvante pour
beaucoup d’entre nous. La
situation sanitaire et économique a aussi fragilisé de nombreuses personnes.
Lorsque l’on commence à sentir des difficultés sur le plan financier ou social, il est
important d’être accompagné rapidement
afin que la situation ne s’aggrave pas.
N’importe qui peut, à un moment de sa vie,
être confronté à des difficultés et il est important de pouvoir demander de l’aide.
Sur l’Ile de Ré, les assistantes sociales du
Département sont un premier contact utile

et important dans ces moments de fragilité.
Ainsi, le service social du Bois-Plage propose un pôle accueil et un pôle accompagnement social personnalisé. Les assistantes sociales reçoivent les personnes
en toute confidentialité, établissent une
évaluation sociale globale de la situation
et construisent des réponses adaptées en
fonction de la situation et avec l’accord de
la personne.
Les assistantes assurent l’information,
l’aide à l’accès aux droits et à l’accompagnement sur les domaines suivants :
Revenu de Solidarité Active (rSa), logement, handicap, santé, budget, enfance et
famille.

Renseignements Service social : 5 rue Blanche - 17580 Le Bois-Plage
05 46 66 70 00 (En cas d’impossibilité de se déplacer des rencontres
peuvent se faire au domicile)
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Répondre

aux questions des
personnes âgées

Le Département apporte aussi des
informations utiles pour la vie quotidienne des personnes âgées : aides
financières, maintien à domicile, amélioration de l’habitat, structures d’hébergement, mesures de protection,
loisirs, vie sociale et relationnelle….
Madame Magali Peuvion est coordonnatrice autonomie à la Direction
Territoriale La Rochelle-Ré-Aunis Atlantique. Elle peut être sollicitée pour
toute question relevant des personnes
âgées.
Contact : 05 17 83 44 99.
Possibilité de rendez-vous
sur l’antenne du Bois Plage.
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Des associations de solidarité

présentes sur toute l’Ile de Ré

Sur l’Ile de Ré, des associations solidaires agissent pour les personnes en difficultés.
Ces associations sont réunis au sein du Collectif Ré-Unissons qui permet de coordonner
et de rendre encore plus efficace l’ensemble des actions menées.

Les Restos du Cœur organisent chaque année deux campagnes de distribution de colis alimentaires en hiver et en été.
Pour les personnes ne pouvant pas se déplacer, une navette
de bus est organisée le jeudi après midi sur le canton nord
et sur le canton sud.
Mais les Restos du Cœur c’est aussi :
- Un accueil chaleureux et réconfortant, un soutien moral,
- L’accès à un Vestiaire et à du petit équipement de maison
- Une aide aux personnes accueillies dans leur parcours et
leurs démarches,
- Une équipe de bénévoles formés et outillés.

Le Secours Catholique peut intervenir pour toute
personne en situation de difficulté :
- pour des dépannages financiers divers permettant de
payer des courses, de l’essence,…
- pour des aides en nature (épicerie alimentaire),
- pour l’attribution de micro-crédit personnel
- pour l’accès à des boutiques solidaires permettant
d’acheter des vêtements, des meubles, du petit
équipement à faible coût.

Renseignements : 5 Rue du Père Ignace
17410 Saint Martin - 05 46 01 05 97

Permanence tous les mardis après-midi,
sans RDV (de 14h30 à 17h30)

Accueil le Mercredi, de 14h à 16h30, pour toute personne
souhaitant être accueillie aux Restos du Cœur
Accueil le Jeudi après-midi pour les familles bénéficiaires de la distribution des colis.

(accessible 24h/24, même en situation d’urgence).
Collecte de vêtements : chaque mercredi de 11h à
11h30 devant le 42 rue Pasteur à La Couarde

La Banque Alimentaire permet à des personnes en
difficultés de bénéficier de colis alimentaires.
La distribution des colis se fait tous les 15 jours, le
mercredi matin (semaines impaires).
Renseignements Association Ré Solidarité :
23 rue de Tembloine - 17590 Ars en Ré
06 81 17 03 73
Les personnes souhaitant bénéficier de la Banque Alimentaire doivent se rapprocher du CCAS de leur commune.

Renseignements : 17 Cours Dechezeaux,
17410 Saint-Martin-de-Ré
Permanence téléphonique : 05 46 01 88 45

Pendant la crise du COVID19, une antenne du Secours
populaire français rattachée à la Fédération de La Rochelle,
a été créée sur l’Île de Ré afin de répondre aux besoins
des personnes vulnérables et isolées. L’antenne collecte
des vivres, réalise et distribue des colis alimentaires pour
des personnes démunies issues de toute l’île.
Renseignements :
Madame Dorothée BOUTET - 06 95 52 26 37
Distribution à Rivedoux, les mardis, inscription préalable

Retrouvez toutes nos actualités sur le site internet de la Commune www.lacouardesurmer.fr
Consultez également nos pages
mairielacouarde et
lacouarde_surmer
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La réserve communale de sécurité civile
La réserve communale de sécurité civile de la commune de La Couarde sur mer a été créée
par délibération du Conseil Municipal du 20 octobre 2020.

Le citoyen, acteur de la sécurité civile de la commune
Sous l’autorité directe du Maire, la réserve
communale de sécurité civile apporte son
concours à l’équipe municipale. Elle est
constituée de citoyens majeurs volontaires et
bénévoles pouvant être mobilisés en appui des
pouvoirs publics afin de prévenir et gérer les
risques majeurs présents sur le territoire de la
commune.
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La commune de La Couarde sur mer recherche une vingtaine de personnes pour constituer le noyau initial de cette structure.
Les profils et compétences recherchés sont divers et doivent être en corrélation avec les missions définies par le Plan Communal
de Sauvegarde (PCS) : bonnes connaissances de l’environnement géographique communal et des zones aquacoles et maritimes,
sens de l’organisation, écoute, bienveillance, disponibilité.

La solidarité en temps de crise
Intégrée dans le plan communal de sauvegarde, la réserve communale participe notamment :
- A l’information et à la préparation de la population face aux risques encourus par la commune ;
- A l’alerte et à l’évacuation préventive des populations ;
- Au soutien et à l’assistance des populations en cas de sinistre ;
- à l’appui logistique (accueil des populations, distribution de ravitaillement, etc...) ;
- au rétablissement des activités (aide aux démarches et formalités administratives, aides aux personnes dépendantes, etc..).

Les compétences du réserviste au service de tous
Ma candidature
Après avoir complété le formulaire de candidature disponible sur le site de la commune
« www.lacouardesurmer.fr » vous devez adresser votre demande d’intégration à monsieur le
Maire de La Couarde.

Radar pédagogique

Mon engagement
Après un entretien individuel avec monsieur le Maire, un contrat d’engagement
est conclu pour une période de 1 à 5 ans et un poste est proposé en fonction des
compétences, des aspirations et des besoins, dans l’une des équipes prévues par le
plan communal de sauvegarde.
Des formations sont-elles nécessaires ?
Aucune formation particulière initiale n’est nécessaire. Des séances d’information (sur
le plan communal) et des formations (gestes premiers secours, etc..) seront organisées.
Des exercices associant la réserve communale, le personnel communal et les élus
seront programmés pour roder les dispositifs et fédérer les compétences.
Quel sera mon statut ?
Le personnel de la réserve communale sera considéré comme collaborateur occasionnel
du service public. A ce titre, la Commune de La Couarde souscrira à son profit un contrat
d’assurance destiné à couvrir les dommages corporels et matériels dont il pourrait être
victime ou responsable dans l’exercice de ses missions.
En cas d’intervention, les réservistes seront identifiés par le port d’un gilet portant le
nom de la commune de La Couarde et la mention « réserve communale ». Ils disposeront
également d’une carte délivrée par la commune de La Couarde.
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Sur la proposition des services de la
DDTM, nous avons pu installer sur
quatre axes importants du village, un
radar pédagogique afin d’observer
nos comportements au volant.
Une analyse des enregistrements
du trafic nous permettra de mieux
appréhender la problématique de la
sécurité.
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SANTÉ

Se former aux gestes qui sauvent
Dans une démarche de prévention et de citoyenneté, la
municipalité souhaite développer l’apprentissage des
gestes de premiers secours.
Ainsi, de nouvelles sessions de formation « Prévention et secours civiques
de niveau 1 » vont être organisées en 2021. Cette formation appelée PSC 1
permet d’acquérir des réflexes et des gestes essentiels pour mieux prévenir les
secours et intervenir auprès de victimes en cas d’étouffement, de saignements, de
perte de conscience, de malaise ou de traumatisme. La formation dure huit heures.
Une session est organisée sur une journée complète le samedi, et une autre sur
deux demi-journées
Cette formation est ouverte gratuitement aux responsables et bénévoles
des associations intervenants à La Couarde ainsi qu’aux commerçants.
• 1ère session sur une journée complète : samedi 13 Mars 2021
• 2ème session sur deux matinées : lundi 15 Mars 2021 et lundi 22 Mars 2021
Si vous souhaitez participer à cette formation, merci de vous faire connaître au plus tôt auprès de la Mairie.
Contact : Corinne CHARTREL - secretariat1@lacouardesurmer.fr - 05 46 29 82 89

Déploiement

des défibrillateurs sur le village
La Commune s’est lancée dans un programme
d’équipement du village en DAE.
En 2020, trois défibrillateurs ont été installés dans les espaces suivants :
- Dans le centre du village, sur le mur de la sacristie de l’église,
- Zone du Mail, sur le mur du marché (côté maison médicale)
- A Goisil, sur le bâtiment du CNCG à côté des toilettes publiques.
En 2021, le déploiement se poursuit avec trois nouvelles installations
prévues :
- à l’extérieur de la salle des associations,
- dans la zone square/école,
- au Peu Ragot.
Qu’est-ce qu’un DAE ?
Il s’agit d’un Défibrillateur automatique externe : un appareil qui délivre un choc
électrique à haute énergie à travers le cœur d’une personne atteinte d’un arrêt
cardiaque soudain. Ce choc électrique à haute énergie est appelé défibrillation.
Le but de ce choc est de rétablir le rythme normal du cœur de la victime. Les
défibrillateurs ont un fonctionnement intuitif. Ils délivrent des instructions vocales
et aussi écrites sur l’écran de l’appareil, étape par étape, et contiennent souvent
des pictogrammes pour vous guider tout au long du processus.

Retrouvez toutes nos actualités sur le site internet de la Commune www.lacouardesurmer.fr
Consultez également nos pages
mairielacouarde et
lacouarde_surmer
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ENFANCE JEUNESSE

Un goûter presque comme les autres
Au centre de loisirs de la Couarde tous
les goûters ne se ressemblent pas et
encore moins celui du vendredi !
Pause indispensable pour recharger les
batteries en attendant le repas du soir. C’est
aussi l’occasion d’éduquer et de développer la
curiosité gustative avec nos petits et grands.
Ainsi, le vendredi au centre de loisirs tout est permis…
ou presque. Dans une volonté de partage, d’apprentissage,
de découverte des saveurs et d’autonomie, nos trois
animatrices ont eu la bonne idée de responsabiliser nos
bambins. Se servant tout seul, ces derniers, organisent et
choisissent leur goûter sous l’œil averti des animatrices
tout en respectant la consigne : équilibre alimentaire.
Pour les plus grands une initiation à la lecture des
étiquettes est envisagée ainsi que des jeux qui visent une
sensibilisation sur la quantité de sucre cachée dans les
gâteaux industriels.
Pour cela Frédérique, Adriana ou Christelle ont au préalable
préparé plusieurs produits d’orientation bio sous forme
d’un buffet au choix composé des produits différents par
petites quantités pour limiter le gaspillage.
Nous encourageons les enfants à composer leur gouter
avec des produits de base, le plus simple possible !
Laitage, fruits découpés en morceaux, fruits secs, céréales,
pains, chocolat et comme boisson de l’eau, du lait ou du jus de fruits sont à la disposition des enfants.
Cette fois-ci la copie est autorisée. Pour preuve, Gabriel choisit de gouter quelques morceaux de poire, ce qui aurait été
jusqu’ici impensable à la maison !
L’organisation du goûter en petits îlots a été revue afin de respecter le protocole qui limite le brassage des groupes d’enfants.
Cette nouveauté permet ainsi aux enfants de prendre conscience de l’importance du choix des aliments pour manger
équilibré tout en réduisant le gaspillage et en grandissant.
Et nos enfants qu’en pensent-ils ?
Dès la sortie de classe « c’est
vendredi, vous nous avez préparé le
buffet ? »
« Trop chouette on choisit tout ce
qu’on veut ! - Théo
« En plus on se sert tout seul » Calixte
« Génial le buffet, on le fait à la
maison ? - Gabriel
Paul, 3 ans « j’en veux d’autre ! »
« Que veux tu comme laitage ? »
Louise 4 ans : « une compote ! »
Aristide, 10 ans : « Je vais demander
à maman du muesli au p’tit dej ‘! »
22

LE KIOSQUE - Janvier 2021 - n° 043

vie culturelle

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE

Le

confinement

à la bibliothèque

SAISON 2 : travail de fond sur le fonds !

L’avantage de fermer les bibliothèques pendant quelques semaines est de pouvoir mener à bien
le travail interne que généralement nous n’avons pas ou peu le temps de faire le reste de l’année.
Ainsi, en octobre et novembre, le désherbage et le récolement ont pu se faire sur un temps long à la bibliothèque de La Couarde
Le désherbage ? Mais que vient faire un terme de jardinage dans une médiathèque ?
Il s’agit de retirer des rayonnages, les documents devenus obsolètes, abimés, usagés.
Le terme de désherbage est utilisé par analogie au jardinage où il est parfois nécessaire d’enlever les mauvaises herbes afin de
mettre en valeur les belles plantes.
Le désherbage dérange…
Souvent, retirer des documents des collections fait « mal au cœur ».La pratique du
désherbage est souvent sujette à polémique et dérange quelque peu l’usager. En
effet, le livre est en quelque sorte sacralisé.
Lorsqu’on jette un livre, on a l’impression de faire un outrage à l’œuvre ou à l’auteur.
Or, il ne faut pas oublier que l’objet livre n’est qu’un support du savoir. Une œuvre
peut exister aussi bien en version imprimée grand format, qu’en poche ou encore en
livre-CD. Des rééditions se font en permanence pour les ouvrages de référence et ce,
sur tous types de supports.
Les bibliothèques municipales ne sont pas tenues à la conservation, qui relève de
la Bibliothèque Nationale de France (BNF) où chaque livre édité est conservé en au
moins un exemplaire.
A partir de là, il faut se libérer des aprioris sur le désherbage et admettre que cette
pratique fait partie de la politique documentaire d’un établissement de lecture publique.
L’exercice de désherbage permet aussi de faire le point sur les ouvrages à racheter
s’ils sont en trop mauvais état, notamment quand il s’agit de série : on ne peut se
permettre de désherber le tome 1 de Harry Potter sans le remplacer.
Le récolement
Le récolement est un inventaire permettant, une fois l’opération terminée, d’identifier les documents manquants ou perdus.
Chaque livre, chaque document doit être scanné. Le module de récolement, en lien avec le logiciel de gestion de la bibliothèque est
alors en mesure de livrer la liste des documents présents, de ceux absents pour cause de prêt et enfin de ceux manquants à l’appel.
Les ouvrages disparus seront soit rachetés si cela est jugé nécessaire, soit définitivement supprimés de la base.
Comme quoi, il n’y a pas que les étagères et les livres qui subissent un bon coup de plumeau, le catalogue informatique aussi, pour
toujours vous renseigner au mieux !

Le

Printemps des Poètes

Après le Courage en 2020 qui nous a aidé à tenir le coup, 2021 nous exhorte au Désir… de
liberté, d’aimer, de vivre, de sortir, de rencontrer.
Et c’est à la rencontre d’une poétesse passionnée que la
bibliothèque vous emmènera pendant ce Printemps des Poètes. Le
vendredi 26 mars, nous accueillerons Albane Gellé pour une soirée
de lectures et d’échanges autour de son œuvre et de celles de ses
poètes favoris.
Peut-être évoquera-t ‘elle son autre passion, les chevaux.

Retrouvez toutes nos actualités sur le site internet de la Commune www.lacouardesurmer.fr
Consultez également nos pages
mairielacouarde et
lacouarde_surmer
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Au bout du

conte !

Populaire, il a traversé des décennies et tous
les continents pour nous enchanter ou nous
terroriser.
Associé à l’enfance, il a
pourtant son auditoire
d’adultes
prêts
à
replonger dans un monde
merveilleux et imaginaire,
ou à se retrouver autour
d’histoires philosophiques
à l’épreuve du vécu.
LE CONTE, puisque
c’est de lui dont nous
parlons, est par essence
accessible à tout public
de par son oralité, et si
le rituel a perdu de son
usage avec la vie moderne, il n’en reste pas moins une valeur
sûre transmise de génération en génération, à travers les textes
traditionnels propres à chaque culture.
La bibliothèque municipale proposera en janvier
et février une exposition et des animations autour
du conte, MAIS CE NE SERA PAS QUE POUR LES
ENFANTS : séances de contes (évidemment), sieste
musicale familiale et féérique, ateliers d’écriture
fantasmagoriques, projection merveilleuse, bal en
habits de lumière…

Nuit de la lecture autour
d’une soupe au caillou
Samedi 23 janvier 2021 en soirée
« Un étranger arrive dans un village et demande à une
vieille femme acariâtre de quoi cuire son caillou pour faire
une soupe. Avec ce caillou, il va transformer la vieille au
cœur de pierre, puis le village entier ».
C’est à travers les chansons de Brassens, Piaf, Bobby
Lapointe, Nino Ferrer, les Négresses vertes et bien
d’autres que Christine Merville et Jean-François Soul
vont donner un goût exquis de tendresse et d’humour à ce
conte populaire, où la ruse ranime les valeurs du partage.
Bol de soupe à la fin du spectacle.
Convivialité garantie !

Tout un programme…
… début 2021

Quelles animations en 2021 ?

La mairie accueille l’exposition jusqu’en février « la
santé pour tous » réalisée par l’Association Poster
for Tomorrow, regards de graphistes à travers des
affiches du monde entier.
En 2020, la plupart des animations,
rencontres et évènements prévus sur le
village ont du être annulés du fait de la
crise sanitaire.
En ce début d’année, le contexte est encore très incertain
et il est difficile de se projeter. La Commune va privilégier
des évènements à taille humaine, en s’appuyant notamment sur la Bibliothèque. Les spectacles et rencontres
en extérieurs seront aussi développés. Aussi, nous avons
espoir que les Asssociations couardaises impliquées sur
l’animation du village puissent à nouveau organiser les
traditionnels vide-grenier et rencontres festives.
Pour vous tenir informé des évènements et animations qui
auront lieu sur La Couarde, nous vous conseillons de vous
inscrire au service d’alerte et d’information communal.
Avec ce service, vous recevrez chaque mois un mail vous
informant sur la vie du village.
Vous pouvez vous inscrire par le formulaire
disponible sur : www.lacouardesurmer.fr
(Rubrique Formulaire et démarches / Particuliers /
Fiche d’adhésion) ou auprès de l’accueil de la Mairie.

*Ce spectacle bénéficie de l’aide à la diffusion culturelle du Département de Charente Maritime
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Le cinéma reprend ses droits
Après plusieurs semaines de fermeture en raison de l’épidémie de Covid-19,
nous espérons que le cinéma reprendra sa route sur notre territoire de l’île de
Ré et notamment à La Couarde durant les vacances scolaires.

Ce sera une grande joie pour le public qui
attendra avec impatience les nouveaux
films pour 2021.
Vu le contexte sanitaire en ce début d’année, les conditions d’hygiène sont
notre préoccupation pour le retour du public au cinéma.
Vous retrouverez beaucoup de films déjà sortis avant le confinement, qui
seront donc de retour sur les écrans.
Parmi lesquels ALINE avec Valérie Lemercier, DRUNK de Thomas Vinterberg,
MISS de Ruben Alves, POLY de Nicolas Vanier, et beaucoup d’autres encore…
Tous au cinéma pour cette année 2021 !

Le cimetière itinérant

des canapés

SAMEDI 3 JUILLET 11h à 22h LA COUARDE-SUR-MER
Square du monument aux morts 11h à 19h

Visites libres du cimetière itinérant
14H30 • 18H
Découverte du cimetière (par le Service Patrimoine de la
Communauté de Communes)
15H30 À 17H
Visites guidées du cimetière itinérant
20H30
Spectacle La Cérémonie d’adieu au nouvel arrivant
Un monceau de canapés, entassés, retournés, oubliés... Ils
attendent. Ici commence le plus étonnant cimetière de canapés.
Il suffit d’avancer au milieu des allées pour que les canapés se
mettent à parler. Asseyez-vous, écoutez... Enfoncez-vous au plus
profond du cimetière de canapés. Là, dans un recoin, il se pourrait
bien que l’histoire racontée vous ressemble et qu’au terme du
voyage, toutes ces histoires traversées nous rassemblent. Lors
du spectacle, comédiens investissent l’espace, ils circulent sur
l’installation et donnent vie aux souvenirs.

disait un poète «objets inanimés avez vous donc une âme »
Virginie
Je me souviens qu’on s’est trompé et qu’on a recommencé
Je me souviens des 1ers copains tous serrés sur ce canapé
Je me souviens que j’avais fait un coin salon autour de toi
Je me souviens quand j’ai décidé que c’était fini que tu ne
partais pas avec moi cette fois
Je me souviens de t’avoir donné, pas question de t’abandonner
Christine
Je me souviens de sa place si particulière dans la maison
de mémé. Il prenait de l’importance lorsque les vacances
arrivaient et que la maison se remplissait. Lui blotti au fond
de la grande chambre se dépliait le soir venu. Ses deux
montants se baissaient

Murmures à l’oreille de mon canapé !
Jean Pierre
« Je me souviens de tous ces Vel-d‘hiv, ces vieux théâtres et
cinémas de quartier ayant eu tous des canapés d’attente de
ces spectacles qui résument la vie des humains ; oui comme
Retrouvez les modalités de réservations sur : www.labaleinecargo.com
En collaboration avec la commune et la bibliothèque de La Couarde-sur-Mer, Maison de retraite d’Ars-en-Ré, Ré Espace
Jeunes la Flotte, Service patrimoine de la Communauté de Communes de l’Ile de Ré/Pays d’Art et d’Histoire.
Retrouvez toutes nos actualités sur le site internet de la Commune www.lacouardesurmer.fr
Consultez également nos pages
mairielacouarde et
lacouarde_surmer
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CONCOURS PHOTO

Concours photo :

la 8ème édition se prépare

La crise sanitaire a quelque peu perturbé
le calendrier habituel du Concours Photo.
Ainsi, la remise des prix qui a traditionnellement lieu en
juin n’a pu se tenir que le 19 septembre 2020. Pour cette
7ème édition, 140 photographes ont participé autour du
thème « La Mer Nourricière ».
Les lauréats de cette 7ème édition sont :
• Mr. Guy VAN LANGENHOVE de Septeuil (78), pour le
Prix Couleur, pour sa photo «Pas toujours facile» (Prise de vue
: Norvège)

« Pêcheurs à pied en baie de Somme » Jean Piton

• Mr. Jean-françois GUIOT de Carrières sur Seine (78) ,
pour ke Prix Noir et Blanc, pour sa photo «Les hommes et la
mer» (Prise de vue : Sénégal)
• Mr Mathurin AUSSENAC de Bordeaux (33), pour le prix
du Phare de Ré, pour sa photo : «La saunière» (Prise de vue :
La Couarde)
• Mr Jean PITON de Faches Thumesnil (59), pour sa photo :
«Pêcheurs à pied en baie de Somme» (Prise de vue : Le Crotoy)
Les photographies lauréates sont visibles dans le
passage extérieur face à la Bibliothèque.

« Pas toujours facile » Guy Van Langenhove

A l’automne, les élus de la Commission Communication se sont
penchés sur la préparation de la 8ème édition qui comportera
quelques nouveautés. Elle se tiendra sur une durée de
18 mois pour et fera appel aux couardais et passionnés de
photo pour choisir le thème du concours. De même le jury du
concours sera ouvert à de nouveaux membres.
Alors, si vous avez des idées de thèmes pour cette 8ème
édition, rendez-vous à partir du 1er février sur le site du
Concours Photo (www.festivalphotos-iledere.fr) et faites part
de vos propositions !

« Les hommes et la mer » Jean-François Guiot

Le thème retenu sera ensuite communiqué
au Printemps 2021.

www.re-set.fr
info@re-set.fr
06.65.17.99.69

10 route de Goisil
La Couarde sur Mer

Assistance informatique, Conseil, Formation
Multimédia, Création de site web

Ouvert du lundi au samedi de 14h à 18h

Toutes les informations sont disponibles sur le site du
concours : www.concoursphoto-lacouardesurmer.fr

Suivez nous sur intagram !

Cérémonie de remise des prix de la 7eme édition du concours photo

La Commune est désormais visible sur instagram !
Likez-nous, abonnez-vous, suivez-nous !
Compte : lacouarde_surmer
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VIE ASSOCIATIVE

Le CNCG
Une année particulière, mais prometteuse pour le CNCG…
Les travaux destinés à protéger le littoral ont limité l’accès au
CNCG fermant la piste cyclable et barrant la route d’accès au
club... Mais promettant à terme d’être protégé des assauts
de la mer...
La crise sanitaire nous a également touché au printemps en
bloquant l’activité sportive, scolaire et touristique, mais
l’école de La Couarde nous a permis de roder le protocole
sanitaire en symbiose avec la mairie et de sauver la saison
estivale !
Il nous a même été possible l’été de rattraper les entrainements
perdus au printemps en consacrant les samedis aux 80 enfants
de l’île de Ré inscrits à notre école de sport et les vendredis

soirs aux adultes en manque d’activité qui ont vu leur nombre
multiplié par trois (45) !
La voile scolaire a pu reprendre à l’automne, mais pas les
compétitions de planche sauf à Rivedoux et aux Championnats
de France qui ont duré une après midi à Marseille pour cause
de re confinement, mais le CNCG monte sur le podium des
filles grâce à Gaëlle PRIEUR.
Toutes ces contrariétés n’ont donc pas entamé la dynamique du
CNCG qui sera prêt à redécoller grâce aux foils qui s’installent
sous nos planches dès que nous aurons de nouveau droit de
voler de nos propres ailes… Mais il faudra être patient…

Retrouvez toutes nos actualités sur le site internet de la Commune www.lacouardesurmer.fr
Consultez également nos pages
mairielacouarde et
lacouarde_surmer
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Notre «belle» Dame de l’Annonciation
Les premières traces de l’église
Nous connaissons tous l’architecture de notre église : son imposant clocher-porche, le vestibule, la nef à trois vaisseaux, le
chœur polygonal, où y sont célébrés tous les offices religieux
depuis plus de 150 ans. Mais
connaissons-nous son histoire ?
Les premières traces d’un édifice religieux
remontent à l’an 1476, alors que le
village de La Couarde n’était qu’un petit
hameau de sauniers et de pécheurs. Estce lui qui sera détruit en 1574, pendant
les guerres de religion ? Nous ne le serons
certainement jamais…
La chapelle sera reconstruite vers 1610,
mais après de nombreuses années
d’offices, elle tombera en ruines vers 1740.
Quelques années plus tard tout le village
se mobilisera, chaque habitant suivant ses
compétences, temps et envie, s’appliquera
à construire la véritable première église

du village. L’effondrement d’une partie du
toit, le 7 juin 1850, fragilisera l’édifice. Il
sera étayé de tous les côtés, jusqu’à sa
fermeture définitive en juin 1857.
Pendant la révolution, c’est dans cette
église que seront rédigés les cahiers de
doléances de la paroisse, par l’ensemble
des habitants en 1789. Par la suite, l’église
servira également de « temple de la
vérité », dans un nouveau village baptisé
« Fraternité », en l’An III (1792). Mais de
l’année 1795, notre village retrouva son
nom initial, La Couarde -sur-Mer…
Après sept projets présentés au diocèse et
à la commune en 10 ans, Le 11 avril 1865,
démarreront les travaux de notre église
actuelle.
En l’absence de lieu de culte, les habitants
aménageront un chai pour y célébrer les
offices religieux, au 70 de la Grande Rue.
Une croix en pierre blanche, d’un mètre
vingt de haut, symbolisait l’endroit.

Deux années de travaux coutant à la
commune la modique somme de soixantedix mille francs, payable sur 15 ans, pour la
petite histoire.
Enfin le 25 Décembre 1867, L’Abbé BOULINEAU put célébrer la première messe de
Noël alors que l ’intérieur n’était pas encore terminé. Les cloches ne seront hissées
dans le clocher que 4 jours plus tard.
Depuis cette date, notre église n’a que
peu évolué, sa singularité s’affirmera
quelques années plus tard, par la gravure
de la devise « Liberté Egalité Fraternité »
sur le fronton, pour célébrer le premier
centenaire de la révolution… Ou peut-être
une dizaine d’années plus tard symboliser
la loi de 1905 séparant l’église et l’Etat…

Un ensemble exceptionnel de vitraux
Notre église est parée d’un bel ensemble de vitraux, 17 au total
dont 14 provenant de l’atelier bordelais DAGRANT et datant des
années 1880.
Un vitrail retiendra toute notre attention, celui de Marie, au
centre du Chœur entourée par Joseph et Saint Roch et tenant
en ses bras, l’enfant Jésus vous accueillant en son église, Notre
Dame de l’Annonciation.
Vitrail ainsi fait en la Gloire de la Vierge, représentée tel que
décrite dans l’Apocalypse, élevée vers la Jérusalem céleste,
écrasant Satan à ses pieds sous la forme d’un serpent. Pour
la petite histoire, ce vitrail fut donné par les 6 enfants de la
première communion de 1890. A savoir Messieurs Jean BONIN,
Marcus BRIZZARD et Louis MURAT, et Mesdemoiselles Eugénie
TURBE, Albertine MEMBRARD et Esther GUILLET.
La série de vitraux apporte du sens et une cohérence aux écrits
bibliques, illustrant ainsi l’annonciation, la visitation, la nativité,
l’épiphanie et bien d’autres sans oublier les magnifiques noces
de Cana jusqu’au couronnement de la Vierge. Pour qui apprécie
l’Art, il suffit de lever les yeux au ciel et découvrir les magnifiques
occulis de la nef, une prouesse unique des églises de l’île de Ré.
Un autre personnage cher à Notre-Dame est plusieurs fois
représenté, en compagnie de son chien et illustré avec son bâton
de pèlerin : Saint Roch, Montpelliérain, parti très jeune sur les
routes, à la mort de ses parents dans l’espoir de rencontre et
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d’aide auprès de son prochain.
L’origine de la présence de
Saint-Roch n’est pas vraiment
connue.
Les
Monuments
consacrés à Saint-Roch datent
essentiellement du XV et XVII
siècles, époques de grandes
pandémies, souvent liées à la
peste… Doit-on y voir un geste
de nos anciens pour nous rappeler
certaines heures sombres de
notre histoire ? Et nous prévenir
de futurs… Il est également le patron des antiquaires, des
carriers, des lépreux, des médecins et chirurgiens, des pèlerins,
et des prisonniers…
Encore aujourd’hui, l’église est en perpétuel mouvance et de
nombreux projets sont à prévoir par l’Association des amis de
l’église.
Entrez quelques instants : l’accueil est des plus resplendissants
surtout en ces périodes de fêtes de fin d’année : la fabuleuse
crèche de M. BORIT, la messe de Noël en fin d’après midi, et peutêtre entendrez-vous le magnifique son du nouvel harmonium…
Arrêtez vous au détour des allées et regardez les poèmes de Cécile Kwee qui vous font face, vous ne pourrez qu’être conquis…
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fiches pratique
Mes démarches

Environnement

Vos informations couardaises

La foulque macroule

Portrait d’oiseau de La Couarde

les associations

des Amis de l’Eglise

Nos recettes

Les financiers de Josette
à détacher
à conserver

Retrouvez toutes nos actualités sur le site internet de la Commune www.lacouardesurmer.fr
Consultez également nos pages
mairielacouarde et
lacouarde_surmer
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fiches pratique

LA FOULQUE MACROULE
Avec son allure de canard rondouillard, la foulque appartient
en réalité à la famille de la poule d’eau. Facile à identifier
avec son plumage noir, son bec et son front blancs, elle
affectionne particulièrement les eaux douces ceinturées de
végétation aquatique. Elle se nourrit de végétaux, de graines
et de diverses bestioles qu’elle capture sous l’eau lors de
plongées qui peuvent durer une vingtaine de secondes. C’est
dans l’eau d’ailleurs que la foulque excelle. Sur la terre ferme,
ses grosses papattes et ses doigts disproportionnés la rendent
maladroite. D’ailleurs, à l’approche d’un danger, elle court à
grandes enjambées chaloupées pour regagner l’élément liquide
qui l’attire comme un aimant.
Visibles toute l’année sur Ré, c’est en automne et en hiver
que les foulques sont les plus nombreuses et les plus faciles à
observer, lorsque des oiseaux nordiques descendent pour fuir la
froide grisaille hivernale. Elles fréquentent alors principalement
les marais doux et les stations d’épuration. Celle de La Couarde
est d’ailleurs le meilleur endroit pour les découvrir sur l’île de
Ré …
Hervé Roques / LPO

Une envie de financiers ?
Voici la délicieuse recette de Josette.

INGRÉDIENTS :
• 55 gr de farine (tamisée)
• 4 blancs d’œufs (pas en neige)
• 200 gr de sucre en poudre
• 1 c à soupe de confiture d’abricot
• 200 gr de beurre (fondu, mettre sur le feu et laisser brunir,

il faut que je sente l’odeur de noisette), le filtrer pour ôter les
résidus.

Préparation :
Mettre tout ce qui est sec, c’est à dire, farine, sucre, poudre
d’amande, ensemble et bien remuer, les blancs d’œufs, la
confiture et le beurre filtré.
Mettre dans de petits moules à financiers
Ajouter sur chaque financiers quelques pignons (5 à 6), ou
amandes hachées, ou pralinés en grains, ou poudre de coco,
ou autre chose.
Four à 200°C, 10 à 20 min. suivant la grandeur des moules.*
Il faut les surveiller de près.
Il faut taper les moules sur le plan de travail (pour chasser
l’air) avant de les mettre au four.
*
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SERVICE D’ALERTE ET
D’INFORMATION COMMUNALE
Vous souhaitez être régulièrement alerté par
différentes informations : les risques ma jeurs
(sanitaires, météorologique ...) ou la vie
courante du village (municipale, associative,
sociale et culturelle)
Vous trouverez le formulaire d’adhésion pour vous inscrire à
ce service d’alerte gratuit ou pour modifier si nécessaire vos
coordonnées pour les abonnés, sur le site de la Commune ou à
l’accueil de la mairie.
Remplissez directement ce formulaire sur le site :
www.lacouardesurmer.fr ; Rubrique « Formulaires et
Démarches / Particuliers / Adhésion au service d’alerte ».
Inscription également possible auprès de la mairie :
accueil@lacouardesurmer.fr, ou 05 46 29 82 89.

ASSOCIATION DES AMIS DE L’EGLISE
Le 16 janvier 2020 l’association les «amis de l’église de
l’Annonciation de la Couarde» est née.
Cette association régie par la loi du 1er juillet 1901 a pour but
d’œuvrer à la conservation et à l’amélioration des actifs mobiliers,
immobiliers et cultuels de la Commune de la Couarde-sur-Mer.
De proposer et d’apporter son soutien aux élus et aux prêtres
de l’ensemble pastoral de l’île de Ré, afin de préserver, de faire
connaître ce précieux patrimoine.
Plusieurs projets sont à l’étude, l’éclairage des vitraux la nuit, ce
qui mettra en valeur à la fois l’édifice et le centre du village.
Rénovation du cœur de l’église, en respectant la particularité de
beaucoup d’églises de l’ile de RE : les ex votos , témoignages
des dangers de la mer et de la reconnaissance de ceux qui y ont
échappés. Des concerts, des conférences seront organisés pour
aider au financement des actions.
Nous comptons actuellement 120 adhérents, venez grossir nos
rangs pour participer à la préservation de notre patrimoine et de
notre histoire en nous contactant.
• BORIT Bernard président de l’association - 06 22 28 37 81
bernard.borit@yahoo.fr
• BROCHARD Jean Claude vice président - 06 79 18 79 56
jcj.brochard@orange.fr
• DECROOCQ Georges - 07 87 94 16 78
georgesdecroocq@gmail.com
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ETAT CIVIL

PUBLICATION DES AVIS

Etat civil

du 01/12/2019
au 13/12/2020
Avis de Naissances :

Décès :

Nous souhaitons la bienvenue aux nouveaux petits
Couardais nés cette année.

Ils nous ont quittés…

• Lucas en décembre 2019
et Diane, Céleste, Tom et Brune et 2020

• Gérard PINCHON le 05/12/2019 à RIV-DE-GIER (Loire)
• Philippe BRULLON le 08/12/2019 en notre Commune
• Marcelle FLEITH née BONIN le 10/12/2019 en notre Commune
• Evelyne GAILLARD née GIRAUDEAU le 11/01/2020
à SAINT MARTIN DE RE
• Danielle NEVEUR née DEHM le 16/01/2020 à LA ROCHELLE
• Jacques HAUTIN le 29/01/2020 à LA ROCHELLE
• Philippe LEVISSE le 31/01/2020 à SAINT-MARTIN-DE-RÉ
• Gisette MONOT le 10/02/2020 à LA ROCHELLE
• Guy QUENNEDEY le 21/02/2020 à SAINT-MARTIN-DE-RÉ

Mariages :

• Jean DUVAL le 19/03/2020 en notre Commune

Félicitations aux jeunes mariés de l’année 2020

• Claude BREGAINT le 02/04/2020 en notre Commune

• Alix KAISER et Emmanuel VRILLON le 31/07/2020

• Elisabeth HUGON DE SCOEUX née ISSAVY-YVERNAULT
en notre Commune

• Béatrice FERNANDEZ ET Yannis LAGRESLE le 17/08/2020
• Agnès SERGENT et Vincent SOLON le 05/09/2020
• Paola GREEN OCHOA et Antoine ALBEAU le 05/09/2020

• Sylvie DUMONTIER née ASLANGUL le 02/06/2020
à SAINT-MARTIN-DE-RÉ

• Pauline KELLER et Timothée le 18/09/2020

• Michel CHARLES le 03/07/2020 en notre Commune

• Laurence LARCHER et Philippe DUFOIX le 24/10/2020

• Paul RAYTON le 11/08/2020 à LA ROCHELLE

• Marie-Amélie PARISET et Léonard PIRAS le 24/10/2020
• Frédérique BOYER et Patrick DE SAINT GENOIS DE GRAND
BREUCQ le 29/10/2020
• Guillaine DUCLOS et François PERRAULT le 29/10/2020
PS : Certains mariages n’apparaissent pas à la demande des mariés

• Alain BRETTON le 24/08/2020 LES-PORTES-EN-RÉ
• Jacques BASDEVANT le 03/09/2020
• Marie-Noëlle TARDY née SENLY le 31/10/2020 à LA ROCHELLE
• Paulette BETTI née PROFIT LA ROCHELLE
• Pierre BERNARD le 18/11/2020 à LA ROCHELLE

Retrouvez toutes nos actualités sur le site internet de la Commune www.lacouardesurmer.fr
Consultez également nos pages
mairielacouarde et
lacouarde_surmer
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Infos Mairie
Mairie
05 46 29 82 89

Police Municipale
06 17 04 78 66 / 06 27 86 07 31

Permanence sur rendez-vous
police@lacouardesurmer.fr

Service Urbanisme
05 46 29 99 70

Permanence sur rendez-vous
urbanisme@lacouardesurmer.fr

Services techniques
06 10 52 05 02

atelier@lacouardesurmer.fr

Permanences du Maire et de ses Adjoints
Maire
P. Rayton

Finances, Urbanisme, Affaires générales,
Intercommunalité.
Sur rendez-vous

1ère Adjointe
B.Turbé

Voirie, domaine public, espaces verts
et environnement, Activité commerciale
Sur rendez-vous : domainepublic@lacouardesurmer.fr

2ème Adjoint
D.Giraudeau

Urbanisme, actions de sécurité,
bâtiments communaux
Sur rendez-vous : batiments-securite@lacouardesurmer.fr

3ème Adjointe
P.Luton

Affaires sociales scolaires et jeunesse,
Logement, Animations, Communication
Sur rendez-vous : viequotidienne@lacouardesurmer.fr

Mairie de La Couarde-sur-Mer
9, Grand Rue - 17670 La Couarde-sur-Mer
Téléphone : 05 46 29 82 89

www.lacouardesurmer.fr
Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux

www.facebook.com/mairielacouarde
lacouarde_surmer

Les numéros utiles
Gendarmerie de St Martin-de-Ré
Pompiers

05 46 09 21 17

18 depuis un poste fixe
112 à partir d’un mobile

Numéros
d’urgences

15
112 à partir d’un mobile
114 pour les sourds et malentendants

SOS MEDECINS
La Rochelle
île de Ré

3624 : Standard médical
0826 46 15 15 / www.medecins24h24.com

Médecins

Dr GOMEZ, Dr GARCIA et Dr ANTONINI

05 46 29 81 36 Pôle santé : 34 avenue du Mail
Dr BENETEAU et Dr DEMONDION

05 46 29 49 39 22 avenue d’Antioche
Pharmacie

M. Bernard FOUCHER

05 46 29 81 21 1 avenue d’Antioche

Hôpital
Saint-Honoré de
St Martin-de-Ré

Permanence de médecins généralistes tous
les dimanches de 10h à 12h et de 17h à 19h
(sans RDV toute l’année). 05 46 09 20 01
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Bibliothèque

05 46 29 99 72

Impasse de la Grange
La Couarde-sur-Mer

bibliotheque@lacouardesurmer.fr
Horaires d’hiver :
Mardi et mercredi : 10h à 12h et 16h à 18h
Vendredi : 16h à 18h
Samedi : 10h à 14h

La Poste

8 Grande Rue

Horaires d’ouverture

Du lundi au vendredi de 9h à 12h30 Samedi de 9h à 12h
En juillet-août :
Les matins et en plus de 14h à 17h du lundi au vendredi
Bureau d’accueil
touristique
Destination Ile de Ré

05 46 29 82 93

Rue Pasteur (près de l’église)

École

05 46 29 83 61

Rue Charles de Gaulle

Centre de loisirs

05 46 41 49 10
06 10 52 15 20

Rue Charles de Gaulle

tourisme@iledere-lacouarde.com

Directeur : Marc IRAZU

centredeloisirs@lacouardesurmer.fr

Point Ré
Domaine Culturel
La Maline
RespiRé

Informations, Billetterie et Administration :
05 46 29 93 53
www.lamaline.net

Offre de transport sur l'île de Ré

Ré-express, navettes, lignes de bus, covoiturage…
La brochure RespiRé est disponible au Point Info Tourisme et en Mairie

Trésorerie
de l’île de Ré

05 46 09 20 18
8, Place de la République - 17410 St Martin de Ré

Département
de CharenteMaritime

85, Bd de la République - 17076 La Rochelle
www.charente-maritime.fr
Portail d’information du réseau haut débit :
www.17-numerique.fr

A LA COUARDE SUR MER

9 Grande Rue - La Couarde-sur-Mer
Horaires : tous les jours : 9h à 12h
Accueil téléphonque le lundi, mercredi et vendredi : de 13h30 à 15h30

