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La gestion municipale se poursuit, notamment 
le programme des festivités 2022 organisées 
par la commission vie quotidienne. 
Ainsi, le 17 septembre dans le cadre de la journée 
du patrimoine nous fêterons les 100 ans de  notre 
monument aux morts. Cette journée  organisée 
en partenariat avec l’association des anciens 
combattants de la commune sera l’occasion de 
redécouvrir ce patrimoine  et son histoire.

Vous découvrirez dans ce bulletin un certain 
nombre de projets que l’équipe municipale 
porte en cette année 2022.

Dès cet automne les travaux de reconstruction 
du club house des tennis débuteront.
Le réaménagement des voiries de l’avenue d’An-
tioche, de la rue de Joachim et de l’avenue du 
Peu Ragot pourront débuter afin d’être livrés 
avant la saison 2023.
Dans le même temps, après la Toussaint les 
travaux de restructuration et d’agrandissement 
du cimetière commenceront..
Les travaux de remplacement des réseaux des 
rues Aristide Briand, de la Paix et du chemin 
des Brardes  seront engagés par Eau17  afin de 
permettre en 2023 à la commune de procéder 
aux réfections de ces voiries.

Après la saison nous lancerons également plu-
sieurs études ;  sur le plan de déplacement et de 
stationnement de notre commune, mais aussi 
sur le réaménagement et la mise en valeur du 
secteur de Goisil.

La rénovation énergétique des bâtiments 
communaux se poursuit ainsi que celle de 
l’éclairage public pour favoriser les économies 
d’énergie. 
D’ailleurs, avec les augmentations successives  
des prix et le doublement de nos dépenses 
consacrées aux achats d’énergie nous serons 
amenés à mettre en place de nouvelles procé-
dures en matière d’occupation des locaux com-
munaux (températures maximum, gestion des 

ouvrants, ….) et de temps de fonctionnement 
de l’éclairage public (extinction des candélabres 
à 23 heures toute l’année par exemple).

Je ne saurai terminer cet édito sans évoquer la 
suppression du poste d’enseignant pour notre 
école communale. La baisse récurrente des 
effectifs nous soucie et si l’absence d’offre de 
logements  à l’année n’est pas la seule explication 
la municipalité avance en partenariat avec 
la CDC sur son projet de construction d’une 
vingtaine de maisons ou appartements  sur 
l’espace du Petit Noue. Les échanges de parcelles 
avec l’ONF devraient être finalisés  avant la fin 
de l’année nous permettant ainsi de procéder 
aux cessions et au lancement des avant-projets.

Malgré la crise sanitaire et la guerre en Ukraine, 
nous poursuivons notre action municipale pour 
mener à bien nos projets déjà initiés ou ceux à 
venir pour le bien de notre village. Nous comp-
tons sur votre soutien et restons pleinement à 
votre écoute.

Mais l’été est là et chacun désire partager de 
nouveaux moments de convivialité dans ce 
village que nous aimons tant, où il fait bon vivre, 
et que l’on nous envie.
C’est un immense plaisir que de pouvoir lancer 
une vraie saison estivale, qui pourra plaire aux 
visiteurs comme aux habitants qui restent chez 
eux.

Je vous souhaite un très bel été.
Avec tout mon dévouement.

PATRICK RAYTON
Maire de La Couarde sur mer

Chers Couardaises, Chers Couardais,
Avec l’arrivée de l’été, je vous souhaite des jours 
meilleurs dans un monde un peu fou.

En peu de temps, l’Europe a changé de physio-
nomie. L’horreur de l’invasion de l’Ukraine nous 
a soudain replongés quatre-vingt ans en arrière, 
dans la mémoire des massacres de la seconde 
guerre mondiale.
Nos premières pensées vont bien évidemment 
au peuple Ukrainien, la commune de la Couarde 
et ses habitants se sont mobilisés, faisant preuve 
d’une grande solidarité.

La guerre en Ukraine ne doit pas nous faire ou-
blier la crise sanitaire, malgré la levée des res-
trictions sanitaires les cas positifs restent très 
importants. Nous devons rester vigilants et 
garder les gestes barrières car nous ne sommes 
pas encore à la fin de cette épidémie. 
Malgré tout la vie à repris son cours « presque »  
normalement. Les masques sont tombés peu à 
peu.

Notre village et les commerces revivent l’effer-
vescence des beaux jours et l’été qui débute 
semblerait presque un été comme les autres.
Les nouveautés promises voient le jour, comme 
la réouverture de notre salle culturelle de la Maline. 
Les événements si attendus, nous rassemblent 
comme la fête de la musique, ou le Toyota Open 
International de l'Île de Ré.

ÉDITO

#46 • Été 2022

SOMMAIRE
4

Budget

6
Dossier Phare

10
Rétrospective photos

12
Cadre de vie

17
Vie Quotidienne

21
Vie Économique

24
Vie Culturelle & Sportive

9, Grande Rue - 17670 La Couarde-sur-Mer
Téléphone : 05 46 29 82 89 
www.lacouardesurmer.fr 

Retrouvez-nous sur les réseaux :  
Facebook : mairielacouarde   
Instagram : lacouarde_surmer

Le Kiosque est le journal d’information,  
édité par la mairie de La Couarde-sur-Mer
Edition municipale – Juillet 2022 – N°46

Directeur de la publication : Patrick RAYTON
Directeur de la rédaction : Peggy LUTON
Conception Graphique : Elisa Rivas
Impression : Document concept 17
Parution à 1500 exemplaires
Crédits : Mairie, CdCÎlede Ré, sites gouvernementaux, 
C.Guillory, F.Blanchard, photographes, artistes,  
associations et partenaires de la Commune. 



LE KIOSQUE             ÉTÉ 20225LE KIOSQUE             ÉTÉ 20224

MAIRIE

ÉCOLE

ASSOCIATIONS

IMPÔTS ET TAXES 2 077 000€

EPARGNE (EXCÉDENT REPORTÉ) 2 330 000€

DOTATIONS ET SUBVENTIONS  
(dont 60 000 € au titre de l’écotaxe)

488 000€ 

SUBVENTIONS D’ÉQUIPEMENTS 300 000€ 

FONDS DE COMPENSATION DE LA TVA 100 000€

VENTE DES PRODUITS ET SERVICES 170 000€ 

REVENUS DES IMMEUBLES 171 000€

ASSURANCES 40 000€ 

Fonctionnement Municipal

LE BUDGET

LA COMMUNE  
AGIT POUR VOUS

20 600€
Communauté de Communes  

(services mutualisés)

115 000€
Culture bibliothèque  

Communication Animations  
Illuminations de Noël

158 000€
Gestion du patrimoine bâti  

et entretien voirie et réseaux

Montant total des recettes de 
fonctionnement 2022 :  

5 221 708,55 €

3,3 M€
Montant total des  

investissements  1,6 M€
(donnée centrale liant la partie  

investissement de la partie  
fonctionnement) 

Autofinancement dégagé  
au profit de l’investissement 

27 000€
Actions en faveur des jeunes 

(ALSH) 

605 000€
Voirie accessibilité 

espaces verts

49 000€
Informatique/communication 

(espace numérique,  
site Internet…)

75 000€
SDIS (pompiers)

993 000€
Club-house et équipements  
tennistiques (dont accès)

275 000€
Aménagement bassin pluvial de Goisil

188 000€
Frais financiers et solidarité  

inter collectivités

Retrouvez tous les budgets de la 
collectivité sur le site de Commune  
www.lacouardesurmer.fr dans la  
rubrique Vie Municipale/Budgets

2,7 M€
Montant total des dépenses  

de fonctionnement 2022 

48 500€
Programme de plantation d’arbres  

et jardinières d’entrée de village

272 000€
Remboursement de la dette

17 000€
Bibliothèque  

(dont triporteur, portail  
de prêts…)

35 000€
Cantine scolaire 

12 000€
Promotion de la vie associative  

(subventions)

172 000€
Entretien des espaces naturels  

(dont 100 000 € au titre de l’Ecotaxe)

20 000€
Actions en faveur des personnes âgées  

(budget CCAS)

PRINCIPALES RECETTES DU BUDGET 2022

LA COMMUNE  
INVESTIT POUR VOUS

325 000€
Déficit reporté

Autofinancement dégagé au 
profit de l’investissement : 

2 491 908,55 €
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LA COUARDE, 
VILLAGE SPORTIF 

SPORT POUR TOUS  
À LA COUARDE 

8ème édition du Ré Tour
Cette année encore, La Couarde 
a été le village accueil du EDF-
ADN Tour challenge sportif les 
14 et 15 Mai. En vélo, tandem, 
handbike, vélopousseur ou tri-
cycle, 10 équipes handi-valides 
ont parcourues Ste Marie, St 
Martin, Loix et La Couarde pour 
une découverte des paysages, de 

la gastronomie et de la culture de l’île de Ré. Le challenge 
sportif est complet : escalade, pétanque, carabine laser, 
course d’orientation, visite d’un marais salant couardais et 
voile au CNCG. 
Retrouvez les images de ce week-end : 
www.facebook.com/handisport17

Toyota Open International Paratennis
Depuis 2005, l'Île de Ré accueille les meilleurs joueurs 
mondiaux de paratennis. L’édition 2022 s’est tenue du 

15 au 19 juin avec des rencontres masculines, féminines et 
mixtes. L’évènement est l’occasion d’accueillir environ 600 
enfants.
Tous les résultats du tournoi : www.facebook.com/ope-
niledere17

La mer, le sable, le vent et une nature magnifique de La Couarde sont les ingrédients idéals 
pour développer les passions sportives de plein air.

Avec Antoine Albeau, sportif français le plus titré et citoyen d’honneur du village, le sport 
nautique est bien sûr à l’honneur, mais les sportifs couardais s’illustrent aussi dans les arts 
martiaux, le beach volley, le tennis, la danse ou encore les sports urbains.

ZOOM SUR… DE BEAUX 
CHALLENGES SPORTIFS 
Le club de Viet Vo Dao de l’Île de Ré réunit des couardais très 
engagés avec de très beaux résultats. Père et fils, Thierry et 
Tom Turbé ont obtenu en début d’année leur ceinture noire 
(1ère dang  pour Thierry et 3ème dang pour Tom). 
Virgil Lamarche, 15 ans a obtenu une médaille de bronze en 
technique et armes, d’argent en combat et en armes et d’or 
en technique individuelle et en synchro. Thomas Lamarche 
médaille de bronze en technique chez les vétérans. 
Facebook : https://www.facebook.com/Viet-Vo-Dao-Ile-De-R%

Côté Beach-Volley, il s’agit d’une tradition familiale pour 
Saofé et Kéran Duval qui pratiquent depuis tous jeunes. 
Saofé, 16 ans a fait plusieurs podiums de série 2 et série 1 
et une étape du World Tour en Sicile. Kéran, 15 ans a parti-
cipé aux qualifications du Ré Beach France et aux finales de 
Coupe de France en M15 et M18. Il sera associé à un jeune 
du Pôle France de Toulouse pour partir sur le circuit interna-
tional. De beaux espoirs pour les JO de 2028. 
Facebook : https://www.facebook.com/ReBeachClub17

Ré Swim Run :  
natation et course  
en pleine nature 

Le samedi 24 septembre 2022, 
la 4ème édition du Ré Swim passe-
ra à nouveau par La Couarde. Ce 
challenge sportif mixe course à 
pied et natation au travers de dif-
férents parcours (de 7 à 30 km) 
sur l’Île de Ré. Si vous souhaitez 
relever le défi, ne tardez pas à 
vous inscrire ! Ou venez encoura-

ger les athlètes ou donner un coup de main bénévole. 
Renseignements : www.reswimrun.fr

Sacré « Club Champion de la Région » en 2019, le CNCG 
(Club Nautique Couardais du Goisil) défend année après an-
née de beaux résultats. En avril, lors du National Windfoil de 
Fréjus (compétition nationale pour les catégories U19, U17 
et U15), Manon Giré (FRA 522) a remporté l’épreuve chez 
les filles de moins de 19 ans. 
Du côté des garçons, Eliott Ponce est arrivé deuxième et Ar-
this Espagnon 18ème sur les 44 inscrits en moins de 19 ans. 
Pour les plus jeunes, Pierre Schmitz a pris la 3ème place chez 
les moins de 17 ans suivit par Maël Cornic 16° sur 42 garçons.
Facebook : https://www.facebook.com/EFV.CNCG

Un défis de haut vol

A 14 ans, Pierre Schmitz participe au projet Zephir auprès 
d’Antoine Albeau et d’une équipe d’ingénieurs experts de la 
vitesse. L’objectif du projet ? Permettre à Antoine d’at-
teindre en planche à voile la vitesse de 130 km/heure sur 
une distance de 500 mètres. Le challenge est lancé !
Facebook : https://www.facebook.com/zephirproject

UN CLUB DE TENNIS  
DYNAMIQUE 
Outre le Toyota Open International qu’il accueille 
chaque année, le Club  de Tennis des Pertuis organise 
sur les vacances le tournoi des jeunes de La Couarde ain-
si qu’un Championnat de Printemps pour les adultes. 
À noter, le Club a mis en place un système de groupes 
WhatsApp pour permettre à chaque joueur de trouver 
un partenaire de jeux…

LES ÉTUDES ET LE SPORT 
ONT LEUR PLACE AU CNCG
Dès la 6ème, le collège des Salières recrute des sportifs 
qui seront en section voile jusqu'à la 3ème. Leurs entrai-
nements se font en planche à voile au CNCG, au SCR 
en surf, et à Aquaré pour la natation. Une sélection 
scolaire, sportive et sur le comportement est faite avec 
un suivi scrupuleux du respect des engagements. Au 
lycée Dautet, la section se transforme en Pôle d'En-
trainement Régional qui mène les coureurs au Pôle 
Espoir France, puis au Pôle France. Les coureurs sont 
devenus sportifs de haut niveau en 1ère et représentent 
la France en Terminale.
Ce sont ces jeunes que vous retrouverez peut-être 
au Jeux Olympiques et en championnats de France, 
d'Europe et du Monde sous les couleurs de la France.

Voile pour tous au CNCG 
Personnes en situation de handicap physique, sensoriel ou 
mental, personnes à mobilité réduite…  un public qui peut 
croire que la voile n'est pas pour lui, alors que c’est possible 
au CNCG. En effet, 2 journées en avril et en mai ont apporté 
la preuve que tout le monde peut faire de la voile. Le club a 
ouvert ses portes ou plutôt son bassin et ce sont les jeunes 
aides-moniteurs, de 9 à 14 ans qui ont accueilli cyclistes de 
passages et une étape du EDF-ADN Tour. Un bon préambule 
pour continuer la réflexion autour d’une labellisation « Han-
divoile » du club.
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DU 25 AU 27 MARS,  
LA MALINE DÉVOILAIT  
SES NOUVEAUX LOCAUX ! 

A cette occasion, la Communauté  
de Communes de l’Île de Ré proposait 
de nombreuses festivités pour  
l’inauguration de La Maline.  

AU PROGRAMME :  
animations, spectacles, séances de cinéma  
et nombreuses surprises : visites, projections 
murales, rencontres et convivialité autour  
d’un verre.

AU PROGRAMME AUJOURD’HUI : 
spectacles, concerts, cinéma : plus d’une 
dizaine de films à la semaine pour tous les 
publics : sortie nationale, avant-première, 
jeune public…

Les films à l’affiche : www.lamaline.net

DE MULTIPLES ACTIVITÉS  
SPORTIVES PROPOSÉES PAR 
LES ASSOCIATIONS
À La Couarde, le sport se pratique aussi en salle grâce à un 
tissu associatif dynamique. La danse est à l’honneur sous 
toute ses formes : classique et moderne-jazz avec Ile de Ré 
Danse, contemporaine avec Contempo’Ré Danse, hip-hop 
et break-danse avec Contemplum ou encore la danse en 
ligne avec Les Oyats.
La salle des associations accueille aussi des activités de pi-
lates et de gym (Les Oyats), de yoga (associations APY et A 
Fleur de Peau).

À tout âge, chacun peut ainsi trouver la pratique sportive 
qui lui convient le mieux.
Vous pouvez retrouver la liste de toutes les activités associa-
tives proposées sur le village sur le site www.lacouardesur-
mer.fr (rubrique Vivre à La Couarde // Associations).

BASE NAUTIQUE,  
LES 10 PROCHAINES ANNÉES 
AVEC LE CNCG
Le 1er juillet sera le début d'une nouvelle décennie de mise à 
disposition de la base nautique de Goisil par la Commune.

L’appel d’offre portait sur la mise en concurrence de l’occu-
pation de la base nautique, espace de près de 3ha dont plus 
de 2ha constituent le plan d’eau. Etre un lieu de promotion 
des activités nautiques auprès de tous les publics, avec des 
actions particulières en faveur des jeunes du territoire et des 
personnes en situation de handicap. Etre affilié auprès de la 
Fédération Française de Voile et exploité par une association.
Voici quelques critères imposés aux candidats.

Cet appel d'offre a été l'occasion d'un état des lieux des in-
frastructures d'une part, et de proposer un socle commun 
d'orientations et d'accueil aux 2 structures sportives de La 
Couarde.

C’est le Centre Nautique Couardais de Goisil (CNCG) qui 
a été retenu. Ce club actif membre de la FFV et École Fran-
çaise de Voile, est un incontournable de l'île de Ré, fort son 
équipe de moniteurs, d'aide-moniteurs, de parents actifs et 
impliqués sous l'égide de Goulven. Chef de base depuis 28 
ans, géo-trouvetout soucieux de la pédagogie, du respect de 
chacun et de l'environnement, gestionnaire attentif et in-
venteur de la potion magique ! Véritable pépinière de cham-
pions, la Commune est ravie de renouveler ce partenariat 
qui existe depuis 1994.

Cette nouvelle collaboration va permettre de réfléchir à 
un aménagement d'ensemble de la base nautique afin de 
rendre ses infrastructures mieux adaptées. 

Terrain de Foot
Le terrain de foot en accès libre à partir du 1er juillet au 31 
août. Nous souhaitons faire de cette espace libre et gratuit 
un lieu de loisirs collectifs et familial. 
Accès par le portillon côté toilettes publiques. •
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1.  Rencontre pop up avec 
Anouck Boisrobert - février  

2. Repas asiatique à la cantine  

3.  Séance raconte tapis avec 
Muriel Grolleau - mars 

4.  Exercie pour les pompiers du 
Bois - Plage

5.  Concours photo - cérémonie 
de remise des prix de la 8eme 
édition

6.  Marché du centre  
le nouveau boucher

7.  Atelier mission hérisson  
- avril - bibliothèque 

8.  Opération solidarité 
Ukraine - mars 2022

9. Honneur à Kapir Blandin

10. Soirée pré ados  
raclette et jeux videos

3

9

8

10

CULTURES URBAINES
Slam, graff, hip-hop, skate...

l'Art descend dans les rues de La Couarde.
Projet porté par la commune et la bibliothèque  

de La Couarde, entre mai et juin 2022, avec  
un ensemble de professionnels confirmés : 

Contem’plum, association LORD, Audrey Ribes 
alias Tatie Ô, Christine Kunz, Kevin Arnut, dit  

« Nute » Vincent Adam.
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Cadre de Vie

ÉTUDES 

BÂTIMENTS COMMUNAUX  
TRAVAUX ÉNERGÉTIQUES

BRÈVES 

TRAVAUX

Cadre de Vie

Existant à cet emplacement depuis 
le milieu du 19e siècle, le cimetière de 
la commune présente des problèmes 
d’accessibilité au public, un mur et un 
portail qui ne sont plus aux normes, un 
jardin du souvenir peu accueillant et 
aussi une tension régulière quant aux 
emplacements disponibles. 

Au fil des ans, la végétalisation de cet 
espace a progressivement disparu et 
le cimetière présente maintenant un 
aspect très minéral. 

Face à ce constat, il était indispensable 
de définir un projet global prenant en 
compte la réhabilitation du cimetière 
existant et l’aménagement de l’exten-
sion dans sa continuité, en définissant 
clairement les espaces et les usages. 
L’ensemble bénéficiera d’un caractère 
paysagé et végétalisé.

RESTRUCTURATION 
DE L’ESPACE  
TENNISTIQUE
Le club house du tennis construit à la 
fin des années 1950 montre une grande 
vétusté et n’est plus aux normes d’ac-
cueil et d’accessibilité que l’on est en 

droit d’attendre d’une telle installation 
dynamique et accueillant des tournois 
de niveau national ou international. 
Face à ce constat, le projet de restruc-
turation de l’espace tennistique sou-
haité par l’ancienne équipe municipale 
a été poursuivi par la nouvelle équipe 
et va voir sa réalisation concrétisée à 
l’été 2023.

D’importants travaux vont donc être 
réalisés entre cet automne et la fin du 
printemps prochain et permettront :
-  La création d’un club house plus 

fonctionnel qui offrira un meilleur 
usage à ses utilisateurs et sera le 
point central d’une desserte plus ac-
cessible vers les différentes activités 
proposées (accueil, boutique, point 
de restauration, sanitaires),

-  La requalification de l’accès depuis 
l’avenue d’Antioche qui sera paysa-
gé et mis aux normes d’accessibilité 
PMR,

-  Une diversification de l’offre des 
activités au sud du site (actuel mi-
ni-golf) tout en préservant et en 
renforçant l’aspect paysager, dans la 
continuité du bois du Peu Ragot.

Le club house proposera un espace 
largement ouvert sur l’extérieur et sur 
les terrasses par de grandes baies vi-
trées offrant des vues vers les courts 
de tennis et les activités. L’espace cen-
tral accueil/boutique/bar disposera 
d’une toiture terrasse végétalisée et la 
façade sera revêtue en bardage bois. •

EXTENSION  
DU CIMETIÈRE

D’importants travaux vont donc être 
réalisés entre novembre-décembre (tra-
vaux dans le cimetière actuel hors jar-
din du souvenir et colombarium) et le 
premier trimestre 2023 (Jardin du sou-
venir, colombarium et extension vers la 
rue Thomazeau). Ils permettront :
•  La rénovation des murs de clôture 

et des portails,
•  Le traitement des allées principales 

(mise en place d’un revêtement) et 
secondaires (engazonnement),

•  L’aménagement du local du corbil-
lard et le réemploi des anciens sani-
taires,

•  La mise en conformité du jardin du 
souvenir et le réaménagement du 
colombarium,

•  L’aménagement de l’extension 
dans la continuité de la partie exis-
tante,

•  La végétalisation de l’ensemble du 
cimetière,

•  La mise en place des équipements 
et du mobilier nécessaire (points 
d’eau, bancs). • Vue en perspective du jardin du souvenir et de 

l’extension rue de Thomazeau

AUDIT ÉNERGETIQUE

Un audit énergétique des bâtiments communaux 
a été réalisé entre août et octobre 2021 afin de 
permettre la réduction de nos consommations dans 

un contexte d’augmentation des coûts de l’énergie ainsi 
que nos émissions de gaz à effet de serre au titre de l’effort 
environnemental. 

Si les bâtiments présentent globalement des niveaux d’iso-
lation corrects, certaines installations nécessitent néan-
moins des interventions correctives (éclairage LED, isola-
tion des combles, remplacement d’huisseries, calorifugeage) 
ou d’amélioration de fonctionnement (paramétrage des 
centrales de traitement d’air et de régulation de chauffage 
par exemple).

Les opérations qui seront menées sur les bâtiments com-
munaux sont programmées selon un plan pluriannuel doté 
de 20 000 euros/an dont la priorisation annuelle a été 
conduite selon les critères de coût/économie identifiée et 
de cohérence avec l’activité du bâtiment.
En 2022, les travaux concerneront, d’une part, le rempla-
cement des tubes fluorescents par des LED sur les ateliers 
municipaux, la salle des associations, la salle du Levant et 
le club nautique de Goisil. D’autre part, des travaux d’in-
frastructure à faible coût et à retour sur investissement 
rapide seront réalisés sur le groupe scolaire, l’ensemble mai-
rie/bibliothèque/salle des associations, la salle du Levant, 
les logements du mail, les ateliers municipaux et le club 
nautique de Goisil. 

Coûts d’économies estimés par auditeur = 8 000 euros pour 
2022. Mais il ne me semble pas pertinent de les annoncer à 

Le site présente un 
ratio de consomma-
tions et d’émissions 
de gaz à effet de 
serre correct. Le site 
est de façon géné-
rale assez perfor-
mant d’un point de 
vue énergétique.

RAPPORT DE L’AUDIT  
DU GROUPE SCOLAIRE
Réalisé en septembre 2021 par le bureau d’études AD3E

CLASSIFICATION ÉNERGÉTIQUE – MODÈLE DPE

 Eclairage

 Bureautique

 ECS

 Cuisine

 Laverie

 Ventilation

 Auxiliaires de chaufferie

33%

8%

9%

13%
11%

4%

22%

RÉPARTITION DES 
CONSOMMATIONS 

PAR TYPE D’ÉNERGIE : 
réalisée sur la base de la 

consommation moyenne 
de la période d’étude.
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POSTE DE 
SURVEIL-
LANCE  
DE BAIGNADE
Comme tous les ans, vous 
retrouverez sur la plage 
du Peu Ragot du samedi 
02 juillet au dimanche 
28 août les surveillants 
de baignade du SDIS 17 
qui assureront votre sé-

curité quotidienne entre 11h00 et 19h00. 
Vous avez très certainement découvert la nouvelle 
livrée du poste de surveillance de la plage.
En effet, un décret interministériel de janvier 2022 
(n° 2022-105) définit les nouvelles normes sur la si-
gnalétique des zones de baignade publiques (postes 
de surveillance, panneaux d’affichage, drapeaux et 
fanions) ainsi que la tenue des sauveteurs. Cette nou-
velle réglementation se base en grande partie sur la 
norme internationale appliquée dans la très grande 
majorité des pays, permettant ainsi une uniformi-
sation des codes d’information transmis au public 
quelle que soit sa nationalité.

Cadre de Vie

MER LITTORAL

GOISIL  
BILAN DU ROTODÉVASAGE EN IMAGES

JARDINS FAMILIAUX
En périphérie du village, une parcelle communale va être 
proposée à la location sous forme de jardins familiaux. Nous 
proposons une quinzaine de « micro parcelles » d’environ 
60m² chacune ainsi qu’un lieu de convivialité, un cabanon, 
un lieu de stockage (compostage, pillage, résidus de tontes).

Chaque micro parcelle sera équipée d’n compteur vert pour 
une gestion raisonnable et responsable de la consomma-
tion d’eau. L’attribution des parcelles se fera en fonction des 
critères suivants : être résident permanent à La Couarde et 
ne pas posséder de terrain (surface à définir).

Pour tous ceux qui seraient intéressés, merci de candidater 
en mairie. En cas d’un nombre trop important de candidats, 
l’attribution des « micro parcelles » se fera par tirage au sort. 
Pour plus d’informations contactez l’adjointe 
Mme Béatrice Turbé : domainepublic@lacouardesurmer.fr •

PARKING D’ÉTÉ
A partir du 15 juin et jusqu’au 15 septembre, un parking 
naturel d’été est proposé route de Goisil, en direction de la 
base nautique. Il s’agit d’un parking longue durée et gratuit 
accessible à tous. Comme les autres années, la commune 
dispose toujours de plusieurs parkings dont le terrain de 
battage avenue du peu Ragot et la parking d’été du pas du 
Milieu. N’hésitez pas à en profiter.

MER LITTORAL

NOUVEAUTÉS 

Cadre de Vie

© Christian Guillory
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Vie Quotidienne

SOCIAL & SANTÉ

ESPACE NUMÉRIQUE

ESPACE NUMÉRIQUE ET 
ACCÈS AUX DROITS : 
UN DÉMARRAGE  
ENCOURAGEANT
Depuis le mois d’avril, l’Espace numérique et 
d’accès aux droits a ouvert ses portes dans 
la salle des Ilattes (face à la Bibliothèque). 
Julien, animateur de l’espace, vous y 
accueille avec bienveillance si vous avez 

simplement besoin d’utiliser le matériel informatique (ordinateurs avec 
accès internet sécurisé, imprimante, scanner) ou si vous avez besoin de 
conseil et d’aide dans vos démarches en ligne.
Des ateliers sont aussi proposés chaque semaine (hors été) sur des sujets 
pratiques de la vie de tous les jours : faire ses courses en ligne, repérer les 
arnaques sur Internet, comprendre les bases de word ou d’excel, etc...

ZOOM SUR : 
LE CARNET  
DE SANTÉ  
NUMÉRIQUE
Il s’agit d’un espace numérique personnel  
et sécurisé, proposé par l’Assurance 
Maladie et le ministère de la Santé. 
Interactif, il vous permet de participer 
activement au suivi et à la préservation 
de votre santé : rendez-vous médicaux, 
conservation de vos bilans de santé, 
partage (selon vos souhaits) avec 
les médecins, rappel des prochaines 
échéances médicales, messagerie santé 
sécurisée…

En savoir plus : monespacesante.fr  
ou auprès de Julien, animateur de l’Espace 
numérique et ambassadeur du Carnet de 
santé numérique.

LOGEMENT À L’ANNÉE :  
UN COLLECTIF D’HABITANTS IMPLIQUÉS

CCAS : DES ATELIERS  
POUR LES SÉNIORS
Après deux années d’interruption liée à 
la pandémie, le Centre d’Action Sociale 
reprend les ateliers pour les séniors en 
partenariat avec l’ASEPT (Association 
de Santé, d’Éducation et de Prévention 
sur les Territoires).

Au printemps, un atelier numérique 
s’est tenu au sein de l’Espace numé-
rique et d’accès aux droits.

A l’automne, un atelier autour de la nu-
trition sera proposé aux couardais de 
65 ans et plus. Compléter en lien avec 
Corinne sur intitulé exact de l’atelier et 
nombre / jour des séances. •
Renseignement et inscription  
auprès de la Mairie : 05 46 29 82 89 
accueil@lacouardesurmer.fr 

La situation en matière de logement 
permanent sur l’Île de Ré est parti-
culièrement tendue et empêche de 
nombreuses personnes de pouvoir se 
loger correctement. Face à ce constat, 
un collectif d’habitants a vu le jour à 
l’automne 2021. Ce collectif « Volets 
Ouverts » s’inquiète des conséquences 
pour notre territoire : écoles en diffi-
culté, entreprises qui ne peuvent plus 
recruter.

L’objectif ? 
Passer à l’action et regrouper tous ceux 
qui souhaitent apporter leur contribu-
tion : jeunes, moins jeunes, actifs, re-
traités, locataires, propriétaires, rési-
dents permanents ou non... 
Dans un esprit d’entraide et de solida-

rité, le Collectif Volets Ouverts entend 
participer à la réflexion pour trouver 
des solutions, en concertation avec les 
élus ou par des initiatives citoyennes.
Créé au départ sur le nord de l’Île, le 
Collectif souhaite élargir son action à 
l’ensemble de l’île. •
Plus d’informations :  
les.volets.ouverts17@gmail.com

Cadre de Vie

MER LITTORAL

DES PLAGES PROPRES  
POUR L’ÉTÉ

Deux agents communaux sont mobilisés juillet-
août 7 jours sur 7 de 6 à 12h pour assurer le 
nettoyage des plages par piquetage des déchets suivi 

de leur tri aux ateliers.

Les actions se concentrent sur les plages urbaines des 
Cossonnes aux Anneries où la fréquentation touristique est 
la plus forte, tant le jour que la nuit. Une fois le pas du Peu 
Ragot et les plages nettoyées, les agents se séparent pour se 
consacrer, pour l’un, au sentier côtier et aux arrières-plages, 
pour l’autre, aux plages naturelles vers les Prises et le Peu 
Bernard au moyen d’un petit tracteur avec remorque.

Les déchets ciblés sont notamment les bris de verre, mégots, 
papiers et autres.

Si besoin, les deux agents peuvent obtenir le renfort des 
Brigades Vertes présentes du lundi au jeudi.

En cas d’algues sur les plages, un troisième agent intervient 
uniquement sur les plages urbaines avec un tracteur et 
goémonier, sorte de griffe, qui permet de ramener les algues 
en bas de plage pour permettre à la mer de reprendre ce 
qu’elle a rejeté.

En aucun cas les algues sont retirées de leur espace naturel 
pour plusieurs raisons. D’une part, ces algues constitueraient 
un nouveau déchet à gérer, elles sont pour la plupart non 
toxiques et constituent la laisse-de-mer, véritable garde-
manger pour la faune locale.

L’intervention mécanique sur les plages doit être maîtrisé 
pour veiller à ne pas déstructurer l’assise de la dune ce 

qui pourrait engendrer une accélération de son érosion et 
accroître la vulnérabilité de notre territoire.
De plus, ce nettoyage mécanique est interdit sur les plages 
naturelles par arrêté préfectoral. Seul est toléré la création 
de passages à la mer d’une largeur de 10 mètres tous les 100 
mètres.

BAIGNEZ-VOUS EN TOUTE 
CONFIANCE A LA COUARDE-
SUR-MER !
Avec des eaux d’excellente qualité et une gestion active des 
eaux de baignade, La Couarde-sur-Mer garantit la sécurité 
sanitaire des baigneurs tout l’été !

En plus des analyses réalisées par l’Agence Régionale de Santé 
(ARS), la Commune s’est associée avec la SAUR pour réaliser 
des analyses complémentaires pour renforcer notre système 
de surveillance et permettre d’interdire temporairement la 
baignade dans le secteur concerné en cas de contamination 
bactériologique de l’eau. •
Retrouvez les analyses et toutes les informations utiles 
sur le site de la Commune : http://www.lacouardesur-
mer.fr/vie-municipale/actualites/des-eaux-de-baignade-
dexcellente-qualite-et-des-plages-naturelles 

Mise en exercice. Rencontre des professionnels.
Horaires d’ouverture  
en accès libre :
•  Mardi : 9h - 12h et 16h30 

- 18h30 (créneau spécial 
collégiens)

• Mercredi : 9h - 12h
•  Vendredi : 16h - 18h  

(et nocturne jusqu’à 20h le 

premier vendredi du mois)
• Samedi : 10h - 14h

Horaires d’été : 
•  Mardi : 10h - 12h et 18h - 20h
• Mercredi : 10h - 12h
• Jeudi : 10h - 12h
• Samedi : 10h - 12h
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ENFANCE & JEUNESSE

L’ÉDUCATION  
AU GOUT

Vie Quotidienne

L’ÉQUIPE BIOCOOP  
À LA RENCONTRE DES ÉCOLIERS
Depuis un peu plus d’un an, les enfants qui déjeunent 
à la cantine, bénéficient de l’alimentation Bio, locale 
et responsable de la Biocoop de Saint-Martin. Un 
changement auquel tenait l’équipe municipale et qui fait 
suite à l’obtention par la Biocoop du marché public lancé 
par la mairie en 2021.

Tous les jours, les enfants ont gouté aux desserts, 
fruits, fromages et laitages du commerce, et découvert 
différents pains aux multiples farines. Comme par 

exemple, le pain Kamut travaillé avec le blé KHORAZON, une 
céréale ancestrale cultivée exclusivement biologiquement 
et non modifiée génétiquement. Elle est généralement 
appréciée pour sa saveur naturellement douce à l'arôme de 
noisette. Ou encore le petit pain épeautre qui se distingue des 
autres céréales par la richesse et la qualité de ses protéines 
et sa faible teneur en gluten.

Ils n’ont pas tous accueillis ces nouveautés avec plaisir, mais 
au minimum avec étonnement et curiosité.  Les couleurs 
de pains interpellent, les quelques « défauts » inhabituels 
des fruits désemparent, les farines choisies pour les pains 
parfois dérangent. En revanche, les fromages comme la 
tomme givrée, le Brie sont adorés des enfants ; les fraises 
et les bananes plébiscitées et les crèmes au chocolat Benon 
succulentes. 

L’intérêt culinaire de ce partenariat ? Ouvrir les enfants 
au goût, faire découvrir notre richesse gustative et culinaire, 
bénéficier des bienfaits d’une alimentation variée, saine et 

de qualité tout en privilégiant les filières du commerce court, 
de produits de saison et issus du commerce équitable et 
solidaire. 

Cette première rencontre a été préparé en classe avec les 
maitres et maitresses, discussions et création de dessins des 
desserts préférés. 

C’est à ce titre pour échanger avec les enfants, que les 
gérants de la Biocoop, Nicolas, Clément et Geoffroy, sont 
venus à leur rencontre à la cantine. Echanger sur les 
sensations gustatives tant au niveau du gout que de l’aspect 
visuel des produits, expliquer les enjeux de cette alimentation 
adaptée à leur environnement, recueillir les avis, les envies 
que l’équipe de la cantine n’aurait pas appréhendée.

Un moment de partage très agréable, intéressant selon 
la Biocoop et à refaire, surprenant quant à l’implication des 
enfants qui n’ont pas hésité à donner leur avis.

Plus de fruits rouges, de nouvelles glaces, pourquoi pas 
quelques biscuits, de nouveaux gouts de compotes. A ces 
demandes, Nicolas et Geoffroy proposent un échantillonnage 
de biscuits pour test (madeleines, financiers, cookies) et 
notent les potentielles nouveautés au menu, qui seront 
appréhendées avec l’équipe de la commission des menus. 

Retour sur les sélections jusqu’ici proposées de pains et de 
fromages, présentation des jolis dessins réalisés en classe, 
que les gérants rapporteront pour exposer en magasin.

D’ailleurs, l’équipe municipale et le personnel scolaire sont 
attentifs aux besoins et envies des enfants. Une commission 
des menus représentée par le centre de loisirs, le personnel 
scolaire et quelques élus municipaux se réunit tous les mois 
afin de définir entre autres, le choix des menus. •

Vie Économique

ENFANCE & JEUNESSE

CLASSE DE NEIGE 
"LA MOURA"

Des paupières encore lourdes, des cheveux en batailles, 
mais de grands sourires sur les lèvres ! À peine 7h du 
matin, faible lueur du soleil, un bus devant l’école, 

prêt à enlever les 24 petits chanceux partants cette année 
à Lamoura.

Profiter de 10 jours de séjour, d’un programme exceptionnel 
d’activités sportives culturelles en plus des cours de ski alpin 
et de fond. Sortie à la patinoire, sortie raquettes, séances de 
descentes en luge, balade en cani rando, visite du musée des 
lapidaires, de l’espace des mondes polaires, de la maison du 
parc du haut-Jura, rencontre avec des tourneurs sur corne …

16 garçons et 8 filles vivant des aventures quotidiennes 
extraordinaires, un partage que ces enfants ne sont pas 
prêts d’oublier, grâce en partie à l’équipe accompagnatrice 
Cindy Longuet, Adriana Dallière et maîtresse Carine 
organisatrice de ce séjour depuis plusieurs années. •

Ce fût une dernière classe de neige pour Karine 
Müller qui a pris sa retraite à la fin de l'année 
scolaire, après plus de vingt années investie au 
sein de l'école de La Couarde. Un grand merci à 
"Maîtresse Karine" pour son implication et les 
projets menés avec les enfants"
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Vie Quotidienne

MES DÉMARCHES

DICRIM  
NOUVEAU SYSTÈME D’INFORMATION  

DE LA POPULATION

INFORMATION  
SUR LES 
RISQUES  
MAJEURS
Vous avez reçu,  
dans vos boites aux 
lettres, deux documents 
importants concernant 
votre information face 
aux risques majeurs 
pouvant toucher  
La Couarde. 

Cette diffusion sur l’ensemble de la commune a mobilisé, 
mi-avril, les réservistes de la réserve communale de sécurité 
civile dont La Couarde est dotée depuis la fin de l’année 
dernière. 
Nous les remercions vivement pour leur implication à la vie 
commune du village et à l’appui qu’ils pourront apporter en 
cas de risque majeur frappant La Couarde.

Le DICRIM est destiné à vous informer sur les risques majeurs 
présents sur la commune et les consignes de sécurité à 
suivre en cas d’événements graves. Le système d’information 
et d’alerte communal permet, dans le cadre de la prévention 
des risques, de vous alerter en cas d’événement majeur afin 
d’assurer au mieux votre sécurité. Il vous informe également 
sur la vie courante (vie municipale, sociale, associative, 
culturelle et économique) de la commune.

Si vous acceptez d’être 
contacté, les évènements 
majeurs ou les situations 
de crise feront l’objet d’un 
appel vocal ou d’un sms. 
Les informations courantes 
vous seront envoyées 
mensuellement par courriel 
le premier jeudi du mois.

Ces documents peuvent 
également être récupérés  
à l’accueil de la mairie.

Pour le découvrir, une rencontre tout début avril à la 
mairie, à 7h30 juste avant de démarrer sa journée aux 
champs. Grand, sportif, Rétais et Paysan de naissance 

(maman de Saint Martin, fils de Thierry et neveu de David), 
sa vocation d’homme des champs n’a pas vu le jour au cours 
de son enfance et adolescence.
Ecole primaire à la Couarde, collège à Saint Martin, lycée à 
La Rochelle où il obtient son Bac S ; il se montrait à l’époque 
curieux voire passionné par les sciences et notamment 
celles de la Vie ; tout naturellement il se dirige vers la 
faculté de médecine de POITIERS où il reste près de 2ans ; 
une révélation pour lui : l’environnement, les conditions de 
travail, l’enfermement ne lui conviennent pas. 

La nature, la vie et le travail en extérieur lui manquent 
et l’appellent ; il y avait goûté avec son père mais ne s’était 
pas rendu compte à quel point cela pouvait devenir vital. Il 
rêve de vivre et travailler sur l’île, décide de prendre cette voie 
après un parcours révélateur de 6 mois dans l’exploitation 
de sa famille ; sûr de son projet mais insuffisamment armé il 
part pour 2 ans au Lycée Agricole d’Angoulême où il suit en 
alternance un BTS Viticulture/œnologie ; il réalise la partie 
pratique dans le GAEC familial. 

En 2018 après avoir obtenu le BTS avec une mention T.B. il 
s’installe en Entreprise Individuelle soutenu par UNIRE qui 
l’aide à trouver 3ha pour la culture de la pomme de terre et 
2,5 ha de vigne. 4 années plus tard à moins de  26 ans il 
porte avec son père et son oncle un très joli projet ; saisissant 
l’opportunité du départ à la retraite d’un viticulteur Couardais 
qui leur cède plus de 17 ha de vignes en fermage ils rejoindra 

le GAEC familial en Novembre 2022 ; ce dernier comprendra 
alors 45 ha de vignes dont 40 sur la Couarde,9 ha de pommes 
de terre, plus 15 ha de surfaces en rotation plantés de sorgo 
fourrager  ( matière organique naturelle) ou blé . 

Engagés dans une démarche environnementale forte, en-
couragés par UNIRé très précurseur sur le sujet ils sont cer-
tifiés HVE3 depuis 1 an (Haute Valeur Environnementale); 
plus de molécules C.M.R. (cancérigène, mutagène, repro-
toxique), les produits phytosanitaires conventionnels  uni-
quement lors de  la floraison, le reste du temps des produits 
phytosanitaires agréés biologiques, des appareils de traite-
ment avec confinement et récupérateurs, une aire de lavage 
spécialisée à La Couarde pour l’ensemble des outillages et 
engins… Des contraintes mais une foi indestructible dans 
une agriculture très raisonnée et protectrice. •

Vie Économique

FOCUS

TOM TURBE  
« DE LA VIGNE RÉTAISE AU DRAGON ORIENTAL »

Et demain dans le cadre de ce GAEC ?

TT : Poursuivre mes formations en Œnologie, renforcer 
mon esprit coopérateur, m’investir dans la commission 
viticole d’UNIRE, renforcer la durabilité de notre 
agriculture : fertilisation végétale, travail mécanique du 
sol pour désherber (2,5 fois plus de temps), optimiser 
les traitements nécessaires, innover, s’adapter au 
changement climatique… 

Une chance, un privilège de travailler et vivre sur l’île, la 
galère pour trouver du personnel et les loger.

Et en dehors du travail TOM, vous faites quoi ?

TT : A 5 ans subjugué par son professeur de VIET-VO-
DAO Jean-François DOUAY, ceinture noire, 5ème DANG 
et de jolies médailles d’or nationales, émerveillé par le 
dragon asiatique j’embrasse cet art martial vietnamien, 
formidable vecteur de valeurs… Aujourd’hui après 20 
années de pratique, je suis ceinture noire 3ème DANG, 
j’enseigne et mon père dans mon sillage vient d’obtenir 
sa ceinture noire ,1er DANG. 

Dans la vie j’essaie d’honorer la pensée philosophique 
du Viet Vo Dao qui est celle de l’homme en marche, 
toujours en mouvement, présent sur nos kimonos, au 
cœur de la rosace entre nos omoplates, ce symbole 
guide ma vie…

MBA MUTUELLE

Le centre d'action sociale (CCAS) 
de La Couarde sur mer et MBA 
Mutuelle ont signé une convention 
pour proposer une offre de groupe 
aux habitants.

Des tarifs négociés, une complé-
mentaire de santé de qualité et ac-
cessible pour tous les habitants de 
La Couarde. Des permanences sont 
proposées sur RDV tous les mois 

avec une conseillère adhérents de 
MBA Mutuelle à la mairie. Pour une 
inscription aux prochaines dates 
ou pour toute demande de conseil, 
contactez la mutuelle ou rendez-vous 
directement à l’agence à La Rochelle :

MBA Mutuelle  
1 Rue du Dr Schweitzer,  
Résidence Quai Ouest 
06 73 50 07 17
helene.gouin@mbamutuelle.com
valerie.lopez@mbamutuelle.com
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FOCUS

DAMIEN LAURICHESSE   
LE SEIGNEUR DES OCTETS, L’INFORMATICIEN  

DE LA COUARDE… 

Vie Économique

« ATTACHEMENT AU TERRITOIRE  
ET CONNECTION SUR LE MONDE »

Damien est Couardais du côté de sa maman (famille 
BRULLON) ; il vit toute son enfance et sa jeunesse 
à NANTES. Père médecin et maman comptable, il 

déroule ses études avec facilité : Bac S et Faculté de gestion.

La Couarde sur Mer c’était pour lui son territoire de vacances 
d’été, synonyme de désinvolture, liberté, plaisir mais aussi 
apprentissage de la planche à voile avec Antoine ALBEAU. 
Jamais à cette époque il ne pensait, voire rêvait à s’installer 
sur l’île pour travailler et y vivre sa vie d’adulte.

Au moment de faire ses premiers choix professionnels, il dé-
cide d’intégrer le monde informatique via des fonctions 
de commercial. Mais son envie c’est de « rentrer » dans le 
produit, de toucher de près aux matériels et logiciels ; à la 
façon d’un mécanicien auto, mettre les mains dans le cam-
bouis, résoudre les « bugs », piéger les dysfonctionnements, 
améliorer la connectique, réinstaller des systèmes, « Upda-
ter, Upgrader » des logiciels, des matériels et par-dessus tout 
faciliter la vie des utilisateurs et leur apporter confort d’utili-
sation et satisfaction, tels sont ses objectifs.

Pas technicien ni ingénieur, c’est en autodidacte qu’il entre 
dans le métier de l’informatique opérationnelle ; il décide de 
travailler sur l’île de Ré et entre chez DIMENSION I.T. à Saint 
Martin. L’entreprise connait des difficultés et très naturelle-

ment DAMIEN se met à son compte en auto-entrepreneur ;  
le bouche à oreille aidant sa petite affaire se développer ; 
les particuliers le sollicitent pour des conseils, des installa-
tions nouvelles, du dépannage et de la formation utilisateur. 
Connu et reconnu les TPE font appel à lui, les collectivités 
locales aussi (mairie de La Couarde, Camping municipal). 

Le métier change et Damien s’adapte ; il y a 10 ans il faisait du 
dépannage, de la création de sites web et travaillait en majo-
rité pour des particuliers ; aujourd’hui sa clientèle profession-
nelle s’est étoffée et y compris sur la grande région ; les dépan-
nages diminuent, la création de sites web aussi ; il s’oriente 
plus sur une activité de maintenance et télémaintenance avec 
un inconvénient des interventions très souvent à distance.

« L’INSTANTANEITE DU MEGA-OCTETS  
ET LA PAISIBILITE DE LA VIE ILIENNE »

Il souhaite continuer cependant son activité de proximité 
pour les particuliers et les acteurs économiques de l’île ; c’est 
avec eux qu’ils développent le plus de relations ; il s’épanouit 
dans la relation à l’autre, dans la confiance qu’on lui accorde ;  
« écoute, conseil et formation en présentiel c’est vraiment plai-
sant ; avec certaines personnes j’ai l’impression d’être leur psy… »

Seul dans son entreprise il n’éprouve pas la solitude grâce 
notamment aux nombreux contacts avec la clientèle de 
proximité ; des contraintes il en a bien sûr mais c’est un im-
mense sentiment de liberté qu’il éprouve en travaillant à La 
Couarde, en s’organisant avec souplesse, se réservant des 
temps libres tout en ayant les contraintes liées à son activité.

Demain : continuer, s’adapter en permanence, se former 
aux nouveautés, travailler de plus en plus à distance ; main-
tenir son ancrage à La Couarde le village de vacances de son 
enfance… •
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Vie Économique

BRÈVES

LE FLOANA
Depuis le 17 mai, l’offre de restauration s’enrichit au Peu 
Ragot avec la création par Flora et Anaïs GIRAUDEAU 
d’une jolie adresse : LE FLOANA. Une jolie carte Franco/
Portugaise où se côtoient les Lamelles d’Encornet et 
le Strudel de morue. Un chef portugais aux fourneaux : 
Roberto accompagné d’un second Eliot concoctent des 
plats aux saveurs lusitaniennes et françaises.

Ouvert toute la journée une offre de glaces et une belle 
carte de cocktails complètent l’offre de restauration. 
Le FLOANA, 28 avenue du Peu Ragot 05 46 07 71 56, 
sur Facebook et sur Instagram •

RÊVES D'OCÉAN
Une nouvelle enseigne à la Couarde au cœur du village :  
« Rêves d’océan », Jennifer vous accueille d’avril à 
novembre dans un Concept Store joliment achalandé 
avec pour thème central : le Bord de mer; décoration 
très actuelle, créateurs, objets chinés, produits vintage 
fusionnent élégamment pour le plaisir des yeux et la 
satisfaction des envies. Guylaine maman de Jennifer a 
créé une première boutique Rêves d’Océan il y a 8 ans en 
Vendée et a décidé de traverser le pertuis pour installer 
une deuxième boutique dans l’île. Rentrez en flânant au 
26 Grande Rue et faites-vous plaisir. 
RÊVES d’OCEAN est sur Facebook. •

CHEZ LULU
Après une jeune vie déjà bien remplie d’expériences dans la 
restauration en France et à La Réunion, Lucile GLAZIOU et 
Clément BENETREAU posent leurs valises au Peu Ragot en 
créant l’enseigne Chez LULU. Une jolie carte « bistrono-
mique » entre Mer et Terre où tout est fait maison à par-
tir de produits frais de la mise en bouche à la mignardise. 

On notera leur offre de Brunch tous les dimanches à partir 
de 11 heures. Une adresse accueillante à 2 pas de la plage. 
Chez LULU 28 avenue du Peu Ragot, 05 46 29 71 28 •

BAZAR 31
Création d’une nouvelle 
enseigne «  BAZAR31 » 
au 18 avenue du mail ; « 
modern et vintage shop » 
ce lieu ,décoré d’affiches 
de films et de festivals 
,animé par Hervé CHIGIO-
NI propose à la vente des 
produits de seconde main 
ou chinés : décoration, 

Arrivée d’un nouveau commer-
çant sous la grande halle du 
marché du mail. 
Benoît BORIE crée l’enseigne 
« Italie et Compagnie » et dé-
ploie une offre d’épicerie fine 
italienne; reconversion gastro-
nomique pour ce Couardais 
qui ces dernières années pro-
posaient des excursions en 
mer à partir du port de Saint 
Martin. Vous y trouverez une 
jolie gamme aux accents mé-
diterranéens : pêlemêle nous 
citerons les charcuteries ita-
liennes, les huiles d’olive et 
vinaigres balsamiques, les an-
tipasti, tapenades et autres 
pestos, les pâtes sèches, le riz 
à risotto sans oublier quelques 
bons produits sucrés et  festifs :  
Panettones, pandoros et tor-
rontes. Ouvert à l’année au cœur 
du marché et pour le joindre :  
06 18 10 37 51. •

ITALIE ET 
COMPAGNIE

petit mobilier, vêtements… Vous y trouverez également 
des produits créateurs réalisés par Caroline GODEFROY 
avec en thèmes centraux  les huitres et les oursins sans 
oublier ses toiles dédiées au cinéma. C’est en face de La 
Maline et présent sur Instagram et Facebook. •
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LOISIRS

EN DIRECT DE   
LA BIBLIOTHÈQUE

Vie Culturelle, Sportive & Associative

NOUVEAUX  
MAGAZINES
Votre bibliothèque renouvelle ré-
gulièrement les abonnements et 
vous fait découvrir des titres de 
magazines que vous ne connaissez 
peut-être pas encore.

Mordelire (édition Milan) propose 
à chaque nouveau numéro, une his-
toire drôle et une histoire qui fait 
peur. S’ajoutent des planches de 
BD, des jeux, des devinettes et des 

blagues, des conseils de  lecture. 
Un mensuel pour les enfants à 
partir de 7 ans, pour lire, rire et 
frémir.

Apprenez à vos enfants comment re-
garder les œuvres d’art ! 
Olalar (édition Faton) est une belle 
revue qui chaque mois apporte son 
lot de surprises autour d’un artiste 
ou d’une période artistique, des jeux 
pour apprendre à mieux regarder les 
œuvres d'art, des comptines, des 
histoires, des concours et des idées 

de sorties en famille ! Un magazine 
ludique pour les petits de 4/7 ans 
pour les initier à l'art ! 

La réouverture de La Maline était 
l’occasion rêvée pour abonner la 
bibliothèque à une revue pour ciné-
philes : retrouvez le cinéma comme 
vous ne l’avez jamais lu avec des des-
criptifs sur les sorties de films, des 
reportages et des interviews exclu-
sives, ainsi que de nombreuses infos 
sur les séries qui cartonnent. Vive la 
lecture, Vive le cinéma ! •

SEPTEMBRE « GEEK » ! 
Après un mois de mai consacré aux cultures urbaines, la 
bibliothèque proposera un mois de septembre « Geek ». 

Mais ça veut dire quoi « Geek » ? 
La culture geek est composée de gens passionnés par 
- les jeux vidéo, mais aussi les jeux de société, les jeux de rôle
- les mondes imaginaires : fantasy, SF, mangas et animes
- les sciences en général 

Le temps fort du mois aura lieu le samedi 17 septembre, 
avec tests et concours sur des jeux vidéo mythiques, 
démonstration d’une imprimante 3D, et en soirée, un 
vide-greniers uniquement dédié à la culture geek : jeux 
de société, jeux vidéo, consoles, mangas, livres de SF ou 
fantasy, comics, DVD d’animes. La bibliothèque exposera 
par ailleurs des consoles rétro (playstation, gameboy) et 
des consoles nouvelle génération pour le plaisir des yeux 
des grands et des petits.

Le 23 septembre en soirée, autour de l’exposition 
documentaire « Face aux écrans », un « Promeneur du net »  
dont la fonction est de créer et maintenir le lien, écouter, 
conseiller, soutenir les jeunes sur Internet, viendra faire 
une intervention tout public sur la bonne utilisation du 
Net et des réseaux sociaux. 
Septembre sera aussi l’occasion de faire découvrir l’espace 
numérique et d’accès aux droits à toutes les personnes 
qui ne connaissent pas encore cet endroit en accès libre, 
installé près de la bibliothèque. •

LES CHAPITRERIES  
DES TOUT-PETITS :  
DES RENDEZ-VOUS  
DÉDIÉS À LA LECTURE
Depuis 2019, le Département de la Charente-Maritime 
mène un projet autour de l’importance de la lecture 
dans la construction et l’éveil des jeunes enfants. Cette 
année, du 27 septembre au 14 octobre, 24 bibliothèques 
du département accueilleront un auteur ou illustrateur 
jeunesse, ou un spectacle de contes.

La bibliothèque de La Couarde recevra l’autrice et 
illustratrice Corinne Dreyfuss le mercredi 28 septembre 
pour deux ateliers (1 avec la crèche, 1 parent/enfant) autour 
de ses albums. Pour le plus grand plaisir des tout-petits, et 
parce que la lecture est essentielle au développement de 
tous les sens ! •

ASSOCIATION

JOURNÉE DES ASSOCIATIONS 
COUARDAISES

Vie Culturelle, Sportive & Associative

ASSOCIATION : LES CHATS  
ERRANTS COUARDAIS

Cette association a vu le jour à La Couarde à l'automne 
dernier. Son but ? Aider à réguler les chats errants par 
la captation des chats, la stérilisation et les soins après 
opération. La Commune soutient l'action de l'association 
par l'apport des bons de la Fondations Bardot prenant 
en charge les opérations de stérilisation et par une 
subvention pour l'achat de cages de trappage et de cages 
de convalescence.

Si vous souhaitez en savoir plus, vous pouvez vous 
rapprocher de Michèle Butot, Présidente des Chats 
Errants Couardais - 06 08 94 63 34 •

ÉVÉNEMENT
Rencontrez les différentes associations couardaises ou 
exerçant sur la commune, à l’occasion de la journée des 
associations, samedi 17 septembre. 
Renseignements auprès de la mairie.

 fête des associations 2021
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ANIMATIONS

VOTRE ÉTÉ  
À LA COUARDE

Vie Culturelle, Sportive & Associative

Entre les traditionnels RDV et les nouveautés, c’est 
encore une belle saison qui s’annonce sur la commune. 
 En famille, profitez des spectacles « sortie de plage 

» des concours de châteaux de sable, de l’heure du conte 
à la bibliothèque.

Les RDV tradition : le feu d’artifice du 14 juillet, la 
soirée gourmande organisée avec les commerçants du 
marché du Mail, la fanfare des Durs à Cuivres, le vide 
grenier nocturne de la bibliothèque sur le thème cette 
année « geek »
Des évènements à ne pas manquer : la Oundle jazz school 
en concert à La Couarde, le concert de Ben Ricour, Ours et 
Pierre Souchon ! 

Du bien être avec les siestes musicales de la bibliothèque !
Nouveautés : un jeu numérique lancé à l’espace numérique, 
une grande soirée féérique et musicale avec une surprise à 
la clé, du cinéma de plein air, une soirée guinguette
Sans oublier les expositions, la venue du don du sang, les 
vide greniers et vide garages, le marché du terroir… •

Retrouvez toutes  
les animations du  
village dans le  guide  
juin-septembre 2022 !

Disponible dans nos  
différents points relais 
(boulangerie, mairie, 
bibliothèque, office de 
tourisme, les commerçants  
du village, le marché du Mail…) 
et sur le site de la commune :  
www.lacouardesurmer.fr

Vie Culturelle & Sportive

ASSOCIATION

A FLEUR DE PEAU 
PAR CORINNE TEXIER CASPAR

Initialement formée à la réflexologie plantaire et à 
différents pratiques de massage, il y a 20 ans, mon 
travail s'est développé et spécialisé autour du corps et 

du mouvement : massages, relaxation, danse thérapie.

Suite à différents enseignements et après plusieurs 
séjours dans d'autres pays : L'Inde et l'Afrique, ma vision 
de l'approche thérapeutique de la personne s'est précisée, 
considérant l'être humain  dans sa globalité et  privilégiant  
l'importance de sa relation avec le monde qui l'entoure : 
social, familial, culturel, ainsi que son  lien à la nature.
Après un récent cursus en olfactothérapie   ( Méthode Gilles 
Fournil), je propose aujourd'hui des séances individuelles 
ou collectives, basés sur nos sens, en particulier l'odorat : 
sentir pour mieux ressentir par la puissance du lien entre 
l'olfaction et nos émotions.

L'olfactothérapie est un accompagnement de probléma-
tiques psycho-émotionnelles grâce à l'action des odeurs 
des huiles essentielles et leur pouvoir sur notre inconscient. 
Cette approche permet une ouverture de conscience, un 
meilleur ancrage et une présence à soi.
Mon approche s'applique à situer ce travail avec les 
rythmes des différentes saisons, d'où de temps à autre des 
propositions dans la nature .

L'association ''A Fleur de Peau''a été créée en 2003 par Corinne Texier Caspar,   afin de favoriser 
la transmission du massage de la naissance à l'âge adulte, sous la forme de rencontres pour les 
familles et ateliers et stages dans de nombreux établissements rétais : crèches, centre de loisirs, 
écoles..Aujourd'hui, enrichie de différentes formations, expériences et voyages initiatiques, 
Corinne propose des accompagnements olfactifs pour un mieux-être physique et psychique.

EN JUILLET ET AOÛT, LES MÉDITATIONS 
OLFACTIVES AURONT LIEU DANS  

LE BOIS HENRI IV DE LA COUARDE

les mardis de 18h30 à 19h30
les vendredis de 11h00 à 12h00
les mercredis de 9h30 à 10h30  

au Camping de L'Océan

Deux rendez-vous pour des ateliers  
de danse olfactive :

26 juillet et 16 août de 10h30 à 12h00  
Salle des Associations à La Couarde

LES ATELIERS COLLECTIFS OU STAGES :
Méditation olfactive : méditer avec l'odeur d'une plante, 
c'est accéder à son essence et entrer en contact avec la 
Nature, c'est partir à la rencontre de soi pour stimuler son 
énergie, se centrer, réguler ses émotions et rêver !
Cercles de femmes : vivre des temps de sororité dans un 
espace bienveillant.
Danse olfactive : Danser son voyage olfactif avec le sou-
tien des plantes et différentes musiques du monde.
Danse d'expression primitive : danse ludique et rituali-
sée, soutenue par la voix et accompagnée des percussions.

LES SÉANCES INDIVIDUELLES :
Voyage olfactif : Voyage intérieur qui nous met en contact 
avec l'énergie des plantes afin de se ressentir et de se com-
prendre autrement.
Olfactothérapie : thérapie psycho-corporelle énergétique 
reposant sur les odeurs et leur pouvoir sur notre inconscient.
Des propositions différentes pour des accompagnements 
adaptés à chacun, dans sa dimension physique, émotion-
nelle et spirituelle. 
Réflexologie olfactive : La réflexologie pour libérer les ten-
sions corporelles et l'olfaction pour libérer les émotions.
Des propositionss différentes pour des accompagne-
ments adaptés à chacun, dans sa dimension physique, 
émotionnelle et spitrituelle. •

Accompagnements individuels à domicile. 
CORINNE TEXIER CASPAR
0610958031 - corinne.caspar@orange.fr
Facebook.com/A-Fleur-de-Peau
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PHOTOGRAPHIE

CONCOURS PHOTO  
DE LA COUARDE-SUR-MER

Vie Culturelle, Sportive & Associative

REMISE DES PRIX DE 
LA 8ÈME ÉDITION DU 
CONCOURS PHOTO DE  
LA COUARDE-SUR-MER
Une très belle cérémonie de remise de prix 
a eu lieu samedi 30 avril à La Couarde, 
clôturant ainsi la 8ème édition du concours 
photo dont le thème était « Nature et 
inattendu ».

Émotion, partage, occasion de rencontrer les 
artistes qui se cachent derrière leurs objectifs 
et de partager quelques mots mais aussi des 
textes de leur production ! 

PARTENAIRES

9ème édition
Pour la nouvelle édition 2022 du concours,  

les membres du jury ont choisi parmi les 43 thèmes 
proposés par le public que nous remercions pour sa 

participation ! Nous sommes ravis de vous informer de 
l’ouverture de la 9ème édition du concours photo qui se 
déroulera du 1er juillet au 31 octobre 2022, avec pour 

thème :   
UN FUTUR DÉSIRABLE

Pour participer : 
Rien de plus simple, postez votre photo  

sur le site du concours :
www.concoursphoto-lacouardesurmer.fr
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QUI ÊTES-VOUS ?

Frédéric Bard, bientôt 40 ans, originaire de la Loire, 
j’ai commencé à travailler dans le tourisme en 
2003 comme animateur, puis de fil en aiguilles je 

suis devenu responsable d’animation, principalement en 
village vacances et essentiellement pour de grands groupes 
comme Belambra, VVF.

Par la suite, j’ai évolué dans un autre domaine, sur des 
postes de responsable de bar Snack dans des grand villages 
vacances et comme technicien de maintenance dans des 
résidences de tourismes. 
Fort de mes expériences j’ai entrepris en 2020 la formation 
licence pro MHPA (Management Hôtellerie de plein Air) à 
l’université de Perpignan pendant une année, pour pouvoir 
me lancer comme responsable de site. Suite à ma formation 
j’ai été une année adjoint dans un camping Yelloh village à 
Barcares.

VOTRE ARRIVÉE À LA COUARDE
Au-delà d’un projet professionnel il s’agit également d’un 
projet de vie avec ma compagne et notre fils qui intègrera 
cette année l’école de La Couarde.

J’étais à la recherche d’un camping à taille humaine avec un 
coté nature dans un environnement préservé et L’annonce du 
poste au camping Le Remondeau correspondait parfaitement 
à mes critères.

Je suis arrivé en avril 2022, le camping était déjà ouvert, 
l’équipe m’a parfaitement intégré, et m'a aidé à rapidement 
comprendre le fonctionnement et la particularité du terrain 
de camping.

Nous sommes sur une très bonne année comme la plupart 
des campings, au-delà de l’été qui affiche complet, nous 
enregistrons un très bon taux de remplissage depuis le début 
de saison.

Concernant l’avenir, Il reste des axes d’évolutions à explorer 
notamment sur le développement durable, l’implantation 
de locatif ou l’amélioration de nos infrastructures. Il est 
important d’avancer avec une ligne directrice sur plusieurs 
années, d’un projet commun en accord avec la mairie et 
l’évolution de l’ile.

Le Remondeau possède une identité forte qu’il faut préserver, 
Je tiens à souligner le travail effectué toutes ces années par 
Madame Gabriele Denis à ce sujet.
Cap sur la saison 2022 ! Bienvenue chers campeurs ! •  

QUI SONT-ILS ?

3 QUESTIONS À …. 
FRÉDÉRIC BARD,  

DIRECTEUR DU CAMPING MUNICIPAL DE LA COUARDE  

Vie Culturelle & Sportive Vie Culturelle & Sportive

Il y a 12 ans, âgé de 45 ans à l’époque, il 
se met à pratiquer le VIET VO DAO un 
art martial vietnamien. 

Accompagnateur régulier de son fils TOM 
pratiquant cet art martial, lié depuis long-
temps aux membres du club et aux profes-
seurs et craignant une petite démotivation 
de son fils il se lance dans cette superbe 
aventure.

Des entraînements 2 à 3 fois par semaine, 
des compétitions régulières, le rythme est 
soutenu ;son professeur l’encourage à aller jusqu’à la ceinture 
noire et l’accompagne dans ce super parcours exigeant ; mal-
heureusement les années COVID stoppent les activités ; fin 
2021 c’est la reprise et lors de la fête du TÊT le 1er février qui 
marque l’entrée dans l’année du TIGRE, son entraineur lui an-
nonce qu’il l’a inscrit pour passer la ceinture noire le 5 mars 
2022 : grosse surprise, 3 semaines d’entraînement intensif et 
c’est la victoire : une ceinture noire 1er Dang à 57 ans. Bravo.

QUI SONT-ILS ?

THIERRY TURBE,  
ENTRE VIGNES ET POMMES DE TERRE, UN VO SINH*  

DE TOUT PREMIER PLAN À LA COUARDE SUR MER 

« Je me retrouve dans les valeurs por-
tées par cet Art Martial : Rigueur, travail 
et respect ; dans le même temps moi qui 
n’avais jamais fait de sport, assouplisse-
ments, techniques de respiration, ges-
tuelle rapide et maîtrisée m’apportent 
beaucoup. Pensant juste faire mon petit 
bonhomme de chemin dans cet art mar-
tial j’ai mordu à l’hameçon et suis de-
venu passionné pour aller jusqu’à cette 
ceinture noire »

Moins à la recherche de victoires, les VO SINH développent 
la recherche de la perfection, tendent à la sagesse, prennent 
de la confiance en eux et s’ouvrent aux autres en dévelop-
pant une sociabilité généreuse.
Le 15 mai 2022 Thierry et son fils Tom ont participé aux 
olympiades de Sainte Marie de Ré ; ils ont pu initier jeunes 
et moins jeunes en leur apprenant des techniques de base 
de façon ludique. •  

CAMPING : LE REMONDEAU
Un très beau début d’année pour le Camping Municipal Le 
REMONDEAU; aidé par une météo printanière favorable 
nous noterons une très belle performance avec des revenus 
en hausse d’environ 30% par rapport à notre tableau de 
marche. La clientèle étrangère fréquente assidûment notre 
camping : Allemands, Néerlandais, Belges et Anglais sont 
bien présents. Début avril notre nouveau responsable 
Frédéric BARD a pris ses fonctions et soutenu par Mona et 
Jean-Christophe s’intègre avec professionnalisme au cœur 
de ce bel outil touristique Couardais.
Le Remondeau continue à investir avec l’arrivée d’une très 
belle roulotte pour 4 personnes, isolée, chauffée pour les 
ailes de saison, intégrée au cœur d’une futaie de chênes 
verts et équipée d’une belle terrasse en bois avec plancha. En 
matière de développement durable, nos équipes d’entretien 
sont équipées depuis cette année de vélos avec remorque 
outils/ménage. 
Nous attendons une saison excellente. •

Thierry Turbe, à gauche sur la photo accompagné de son fils Tom.



LES N° D’URGENCES À CONNAITRE
Gendarmerie de St Martin-de-Ré
Tél. : 05 46 09 21 17
Pompiers 
18 depuis un poste fixe / 112 à partir d’un mobile

NUMÉROS D’URGENCES

SAMU : 15 

GENDARMERIE : 17

114 pour les sourds et malentendants

112 

SOS Médecins – La Rochelle et Île-de-Ré

3624 : standard

0826 46 15 15 ou www.medecins24h24.com 

Médecins à La Couarde 
Maison médicale : Géraldine Garcia, Valérie Gomez  
et Alessandra Antonini : 05 46 29 81 36
Cabinet Louis Demondion et Alessandra Beneteau :
05 46 29 49 39 

Pharmacie 
05 46 29 81 21

Hôpital Saint-Honoré de St Martin de Ré
Secrétariat : 05 46 09 79 60

LE MAIRE ET SES ADJOINTS

Peggy  
Luton

3ème adjointe

Denis 
Giraudeau
2ème adjoint

Béatrice 
Turbé

1ème adjointe

Patrick 
Rayton 

Maire
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OÙ TROUVER L'INFORMATION
La mairie vous tient régulièrement informé  
de la vie locale couardaise.

LE SITE  
DE LA COMMUNE

Toute les informations pour bien vivre à la Couarde,  
la vie municipale, l'actualité quotidienne, les nuuméros utiles,  
vos démarches et formulaires... www.lacouardesurmer.fr

LA PAGE  
FACEBOOK

Toute l'actualité, les événements culturels à ne pas manquer  
et beaucoup d'infos pratiques sur la commune et ses services.

LIKEZ LA PAGE ! mairielacouarde

LA PAGE  
INSTAGRAM

Toute l'actualité culturelle de notre villages en photos.

LE KIOSQUE, BULLETIN MUNICIPAL
Parution du bulletin municipal "le kiosque" en janvier et en juillet.

LE SYSTÈME D'INFORMATION PAR MAIL
La mairie propose un service gratuit d'alerte et d'information  
à destination des administrés de la commune de La Couarde-sur-
Mer. Retrouvez et complétez le formulaire en ligne sur le site de la 
commune, afin de bénéficier de ce service.

DES INFOS UTILES
Retrouvez à l'accueil de la mairie le guide des bonnes pratiques  
en matières d'espaces verts, l'agenda des animations et le DICRIM 
(Document d'Information Communal sur les Risques Majeurs)


