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Chers Couardais,

Cette année encore la crise sanitaire ne permet 
pas la tenue de la traditionnelle cérémonie des 
vœux au cours de laquelle avec les membres du 
Conseil Municipal, nous aurions eu grand plaisir 
de vous retrouver pour partager un moment de 
convivialité.
C’est malgré tout avec un immense plaisir que 
je m’adresse à vous aujourd’hui en ces premiers 
jours de janvier, pour vous exprimer, au nom du 
Conseil Municipal, mes bons vœux pour cette 
nouvelle année qui commence.
C'est une  situation inédite que nous rencontrons 
depuis que nos vies ont été bouleversées par 
cette pandémie mondiale. Les restrictions de 
sortie et de rassemblement imposées pèsent sur 
notre moral et sur nos habitudes. Elles auront 
en outre des conséquences sur notre économie 
à court et moyen terme. Malgré cette situation 
difficile, notre école  et la structure d’accueil 
périscolaire ont fonctionné avec la mise en place 
d’un protocole sanitaire strict.
L’activité des associations est en revanche 
fortement réduite mais j’espère que celles-ci 
pourront de nouveau en 2022, jouer pleinement 
leur rôle social si important, pour notre 
commune, pour ses habitants. 
Néanmoins, nous avons pu réaliser sur 
l’année écoulée, tous les travaux d’entretien 
et d’amélioration envisagés et notamment 
la restructuration de la voirie de notre zone 
artisanale.
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Cette année 2021 a été consacrée à  l’élaboration 
d’un bilan énergétique de tous les bâtiments 
communaux dans la perspective de l’établissement 
d’un plan d’investissement sur 5 ans visant à 
permettre la réduction de nos consommations 
énergétiques et de notre empreinte carbone. 
Le projet de restructuration du club house du 
tennis est toujours en cours d’instruction. Cette 
partie réglementaire ayant pris un peu de retard, 
les travaux ne pourront débuter qu’à l’automne 
prochain.
Le dossier concernant la création d’un espace 
numérique et d’accès aux droits dans une 
démarche inclusive (« inclusion numérique ») 
avance et cet espace devrait ouvrir  dans les 
prochaines semaines avec à termes l’intervention 
d’un médiateur numérique pour accompagner 
individuellement les personnes dans leurs 
démarches administratives. 

Pour 2022 nos principaux objectifs se portent 
notamment sur un programme conséquent 
d’amélioration de la  voirie. La rue de Joachim 

ainsi que les avenues d’Antioche et du  
Peu Ragot seront réaménagées après la saison. 
De même nous envisageons  de refaire une 
partie du tapis d’enrobée des Brardes après 
la purge des racines qui soulèvent  la voirie 
depuis quelques années. Enfin, l’amélioration 
des réseaux d’eau et d’assainissement de la rue 
Aristides Briand et de la rue de la Paix seront 
engagées dès l’automne 2022.

Le cimetière fera également l’objet d’un 
programme important de travaux  qui visera 
dans sa première tranche à  refaire le mur de 
clôture  et de rendre accessible aux personnes à 
mobilité réduite les allées principales au travers 
d’un revêtement adapté. La deuxième tranche qui 
pourrait être programmée en 2023  concernera 
l’agrandissement du cimetière.
Pour vous présenter et échanger sur ces projets, 
j’envisage d’organiser une réunion d’information 
en tout début d’année, si  toutefois  les condi-
tions sanitaires le permettent !

Nous allons également lancer une étude sur le 
plan de circulation et de stationnement du village. 
En effet, l’étude de la Chambre de Commerce et 
d’Industrie sur le commerce couardais montre 
qu’il faut essayer de trouver des solutions pour 
fluidifier la circulation dans notre village. 
La liste n’est certes pas exhaustive, la feuille de 
route 2022 se  construit. J’ai la chance d’être 
entouré d’une équipe de conseillers et d’agents 
municipaux investis et motivés dans leurs 
missions. Qu’ils en soient, chacune et chacun 
vivement remerciés.
Il me reste à vous souhaiter, à vous, chers 
Couardaises et chers Couardais, tous mes vœux de 
bonheur et de santé pour cette nouvelle année.

Que 2022 nous apporte plus de douceur et de 
sérénité. Très belle année à tous.

Votre Maire
PATRICK RAYTON,

ÉDITO
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Vie Communautaire

ÉCO GESTES

LA GESTION  
DE NOS DÉCHETS 

L’ île de Ré bénéficie d’un service de gestion des 
déchets de haute qualité, qui œuvre depuis 10 ans, 
à une considérable réduction des déchets, mais 

cherche toujours à aller plus loin pour limiter notre 
impact environnemental.

En effet, aujourd’hui, 70% du contenu de nos poubelles 
vertes est encore composé d’emballages recyclables 
et de biodéchets qui auraient pu être valorisés via les 
nombreuses filières spécialisées. 

Par ailleurs, notre système de collecte actuel n’est plus 
adapté à nos usages. Aujourd’hui, nous sortons en 
moyenne nos poubelles vertes moins d’une collecte sur 
deux.

C’est pourquoi, notre système de collecte et de gestion 
des déchets va évoluer.

La fréquence de collecte des poubelles jaunes va 
augmenter pour favoriser les gestes de tri. Les poubelles 
vertes seront, quant à elles, collectées une semaine sur 
deux, de novembre à mars. 

Cet effort collectif représente un enjeu sociétal majeur 
pour notre environnement. Il s’accompagne de services 
complémentaires de la Communauté de communes 
déployés afin de nous permettre d’adopter de bonnes 
pratiques au quotidien.

Comme chaque année, le calendrier de collecte de votre 
commune vous sera  prochainement distribué. •

POUR PLUS D’ INFOS :  CONTACTEZ  LE  SERVICE GEST ION DES DÉCHETS  DE LA CDC.

Possibilité d’échanger votre bac
pour un plus grand volume.

La Communauté de Communes vous accompagne : 

Aujourd’hui, notre poubelle à ordures 
ménagères contient en moyenne...

Déchets de préparation
Restes de repas
Nourriture non consommée...

10% de papier
20% d’emballages recyclables
4% de verre

Les seuls à avoir leur place dans les 
poubelles d’ordures ménagères :

couches, brosses à dents, cotons-tige
restes de viande
vaisselle cassée
film étirable et plastiques très fins...

36 % Biodéchets

34 % Déchets recyclables

Déchets ménagers résiduels

ADOPTONS 
LES BONNES 
PRATIQUES :
À CHAQUE 
POUBELLE,

SES DÉCHETS ! 

des foyers sont
déjà équipés !

1 à 2 pers. 3 à 4 pers. 5 pers. et +

           de déchets qui devraient être triés (emballages, papiers, verres, biodéchets...)

Malheureusement, tous ces déchets non triés
sont condamnés à être incinérés ou enfouis

alors qu’ils pourraient avoir une seconde vie !

MISE À DISPOSITION
GRATUITE DE COMPOSTEURS

29%

70%

70%

30%

120 l.
240 l. 360 l.

Organisation d’ateliers sur le 

compostage. Prochain rendez-vous :
  

SAMEDI 27 NOVEMBRE 
10h à 12h, salle Vauban

Saint-Martin-de-Ré.

SUR INSCRIPTION

EMBALLAGES
MÉNAGERS

ORDURES
MÉNAGÈRES

Ordures ménagères Recyclables Collecte supplémentaire

Des collectes plus
fréquentes pour  
les emballages.

18 Points d’apport volontaire (PAV) d’ordures 
ménagères présents dans toutes les communes.

Projets de déploiement de nouveaux Points 
d’apport volontaire sur le territoire.

Des collectes supplémentaires pendant
les vacances scolaires et les fêtes

Ce qui va changer
à partir du 15 février 2022

sont concernées par cette absence 
de ramassage des ordures ménagères.

bénéficient de collectes renforcées pour répondre 

à l’augmentation de nos besoins pendant certaines 

périodes de l’année (vacances scolaires).

EXEMPLE DE CALENDRIER DE COLLECTE

7 SEMAINES 12 SEMAINES

Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre

S 27 S 31 S 35 S 40 S 44 S 48

S 28 S 32 S 36 S 41 S 45 S 49

S 29 S 33 S 37 S 42 S 46 S 50

S 30 S 34 S 38 S 43 S 47 S 51

S 39 S 52

Janvier Février Mars Avril Mai Juin

S 52 S 5 S 9 S 14 S 18 S 22

S 1 S 6 S 10 S 15 S 19 S 23

S 2 S 7 S 11 S 16 S 20 S 24

S 3 S 8 S 12 S 17 S 21 S 25

S 4 S 13 S 26
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Rezo Pouce est un dispositif d’autostop organisé qui 
permet de mutualiser vos déplacements du quo-
tidien, soit en tant que « passager » soit en tant 

que « conducteur », ou les deux. Il vient en complément 
de l’offre de mobilité existante sur notre territoire et ré-
pond à des besoins en déplacements des populations. 
 
Pour rentrer en contact entre autostoppeurs et 
conducteurs, 48 arrêts d’autostop matérialisés par 
des panneaux verts, ont été répartis sur l’ensemble 
de l’Île. Ces arrêts sécurisés, visibles et accessibles vous 
permettent : 

•  SI VOUS ÊTES AUTOSTOPPEUR : de faire du stop 
en-dessous en indiquant votre destination avec une 
pancarte et d’attendre qu’un conducteur s’arrête

•  SI VOUS ÊTES CONDUCTEUR : de vous y arrêter 
lorsque vous voyez un autostoppeur

 
L’inscription au Rezo Pouce est gratuite et très 
simple. Vous pouvez l’effectuer en mairie, sur internet 
ou via l’application. Il vous suffira de signer une charte 
de bonne conduite et fournir une photocopie de votre 
pièce d’identité. Lors de cette inscription, vous pouvez 
choisir d’être un autostoppeur, un conducteur, ou bien les 
deux à la fois. 
 
L’inscription n’est pas obligatoire mais vous permet 
de faire partie d’une communauté d’usagers. Vous 
recevrez ainsi une carte membre et un macaron à poser 
sur votre véhicule pour signaler aux autres utilisateurs 
que vous faites partie du réseau !  • 

Pour consulter 
l’emplacement des 
différents arrêts,  
rendez-vous sur le site 
REZOPOUCE.FR, en tapant le 
nom de la commune qui vous 
intéresse, vous y retrouverez 
les arrêts associés. 

Vie Communautaire

C'EST NOUVEAU

REZO POUCE
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Dossier

À LA UNE

ESPACE NUMÉRIQUE  
ET D’ACCÈS AUX DROITS

LE NUMÉRIQUE,  
INCONTOURNABLE POUR  
DE NOMBREUSES DÉMARCHES 
ADMINISTRATIVES

Aujourd’hui de nombreuses démarches adminis-
tratives sont dématérialisées, c’est-à-dire qu’elles 
doivent être réalisées sur Internet : carte grise, 

déclaration d’impôts, aide au logement de la CAF, etc.
Cette dématérialisation ouvre de nouveaux moyens 
d’accès aux services publics. Pour une partie de la 
population, elle permet aussi de simplifier l’accès aux 
informations et aux documents administratifs.
Cependant, une partie de la population rencontre des 
difficultés pour réaliser ces démarches en ligne, soit 
parce qu’elle ne dispose pas des équipements adaptés, 
soit parce qu’elle ne sait pas suffisamment utiliser les 
outils numériques. Ces difficultés présentent un risque 
de recul de l’accès aux droits et un risque d’exclusion pour 
de nombreuses personnes.

À LA COUARDE,  
UN ESPACE DÉDIÉ POUR  
LES DÉMARCHES NUMÉRIQUES
La Commune et le CCAS (Centre Communal d’Action 
Sociale) de La Couarde-sur-Mer ont souhaité répondre 
à ces difficultés en proposant aux habitants un espace 
numérique et d’accès aux droits.
L’objectif est de  faciliter l’accès, en proximité, aux 
principales démarches administratives et aux outils 
numériques, accompagné par des professionnels 
compétents. Après plusieurs mois de réflexion sur le projet, 
de rencontres de partenaires et une phase d’installation 
matérielle, cet espace va ouvrir en 2022, dans la salle des 
Ilattes (en face de la Bibliothèque).

4 NIVEAUX DE SERVICES  
PROPOSÉS AU SEIN DE L’ESPACE
•  Un accès aux outils informatiques pour 

une utilisation autonome
Aux heures d’ouverture de l’espace, toute personne 
pourra venir sans rendez-vous, pour l’équipement 
informatique en libre accès. Ainsi, deux bureaux avec 
espace de confidentialité sont proposés. Chacun dispose 
d’un ordinateur avec Internet, d’un accès à un scanner et 
une imprimante, et de poste téléphonique. 

•  Une aide et un accompagnement  
pour la réalisation de démarches en ligne

Les personnes rencontrant des difficultés pour effectuer 
seules leurs démarches en ligne pourront prendre rendez-
vous avec le médiateur numérique de la Communauté 
de Communes de l’Île de Ré. Ce médiateur numérique 
prendra ses fonctions en début d’année 2022. 
Son rôle ? Accompagner individuellement la personne 
dans la réalisation pas à pas de ses démarches en ligne.
Ce médiateur sera labélisé « Aidant connect », ce 
label de l’Etat garantie la confidentialité des démarches.  
Il permet de réaliser des démarches administratives à la 
place d’un usager et ce, de façon sécurisée.

•  Des ateliers autour de l’utilisation  
des outils numériques

Des ateliers en groupe seront organisés de façon ponc-
tuelle, avec l’aide de partenaires autour de thème très 
divers : apprendre à faire ses courses en drive, apprendre 
à faire des achats en ligne de façon sécurisée, bien savoir 
utiliser le site de Pôle emploi, créer et gérer son adresse 
mail, savoir utiliser les réseaux sociaux pour rester en 
contact avec ses proches, etc...

36 %  
de la population 
éprouve une inquiétude à l’idée 
d’accomplir la plupart de leurs démarches 
administratives en ligne en mettant en 
exergue leur sentiment d’incompétence 
informatique (notamment vis-à-vis des 
sites administratifs). Les personnes les plus 
concernées sont celles qui ne maîtrisent 
pas l’usage d’internet, ne comprennent pas 
le langage administratif ou ne parlent pas 
très bien le français, ou encore celles qui ne 
disposent pas d’une connexion Internet de 
qualité, ne sont pas équipées d’ordinateur 
et de scanner, etc...
Source : Baromètre numérique du CREDOC 2018
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•  Des rendez-vous en présentiel ou en visio 
avec des partenaires 

Certains partenaires institutionnels ou associatifs se  
situent sur le continent ou proposent des permanences sur 
le canton sud de l’Île. La Commune souhaite donc construire 
des partenariats pour permettre aux habitants des ren-
contres facilitées, sur rendez-vous, avec ces partenaires. 

UNE DÉMARCHE GLOBALE  
SUR L’ÎLE DE RÉ
La Communauté de Communes de l’Île de Ré et la CAF 
ont inscrit l’inclusion numérique comme un des axes de 
la Convention Territoriale Globale. Depuis plusieurs mois 
les partenaires du territoire ont établi un diagnostic des 
besoins des usagers et un état des lieux des structures 
intervenants dans le domaine. L’espace numérique de La 
Couarde s’inscrira dans les projets d’actions envisagés 
sur l’ensemble de l'Île de Ré ainsi que sur le Département 
de la Charente-Maritime qui est l’un des 10 premiers  
« Territoire France Connectée ».

OUVERTURE À VENIR
L’espace numérique et d’accès aux droits ouvrira ses 
portes au public début 2022 aux horaires suivants :

MARDI : 9H – 12H ET 16H30 – 18H30
MERCREDI : 9H – 12H

VENDREDI : 16H – 18H ET JUSQU’À 20H  
LE 1ER VENDREDI DE CHAQUE MOIS

SAMEDI : 10H – 14H

Une information sera faite aux habitants par mail, 
presse et affiches. •

UN ANIMATEUR  
POUR VOUS ACCUEILLIR  
ET VOUS GUIDER DANS  
LES DÉMARCHES.
Pour le démarrage de l’espace numérique,  
la Commune a recruté un animateur dont 
les missions sont les suivantes : 

•  L’accueil des personnes  
au sein de l’espace numérique,

•  L’information  
sur le fonctionnement de l’espace,

•  L’aide sur les démarches  
simples pouvant être réalisées de façon 
autonome,

•  L’aide à la prise de rendez-vous auprès  
du médiateur numérique et des partenaires,

•  La mise en place d’ateliers collectifs,

•  Le développement  
des partenariats au sein de l’espace.
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Bibliothèque 
15. Le bibliobus de la  
bibliothèque départementale  
1. Exposition sur La Birmanie 
(juin) – rencontre – 19 juin 
17. Rencontre avec Marie  
Marthe Bourget – 27 octobre 
Lecture théâtralisée  
8. « La faute à la vie » avec le 
Théâtre Amazone – 2 novembre

Fêtes
3 et 7. Cérémonie du 8 mai 
1945
14. Les Jeudis du terroir  
marché de producteurs  
- 1er jeudi du mois
16. Le cimetière des canapés 
au Square avec la compagnie 
La Baleine Cargo 
4. Feu d’artifice – 12 juillet

2. Le 14 juillet spectacle sortie 
de plage - Lazari
18. Le 14 juillet fin de soirée 
avec DJ ÜGU
10. Soirée festive du 16 août 
karaoké avec la cantine des 
scouts
5. Soirée festive du 16 août 
spectacle de lumières avec  
la compagnie Elixir
11. Inauguration de la Zone  
Artisanale – 23 octobre
12. Chanson à ta porte avec  
le collectif Entre 2 toi  
Journées Européennes du  
Patrimoine - 18 septembre

Vie quotidienne 
6. Les ateliers Mémoire

Village
9. La commune en fleurs
13. Chantier au ventoux
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AUDIT ÉNERGÉTIQUE
La réduction de nos consommations ainsi que nos 
émissions de gaz à effet de serre constituent l’une 
des priorités de l’équipe communale. 

Un audit énergétique des bâtiments communaux 
(Mairie, écoles, bibliothèque et salles communales, 
ateliers municipaux, base nautique, bureau de poste 
et logement, pôle santé et logements) a été réalisé et 
permettra, à partir d’une analyse détaillée des bâtiments 
et installations, de construire un programme pluriannuel 
priorisé d’investissement qui débutera en 2022. •

Cadre de Vie

TRAVAUX & ÉTUDES 

QUOI DE NEUF ?

LE CLOCHER DE L’ÉGLISE
Lors d’une intervention dans le clocher le 9 août dernier, 
un opérateur téléphonique a alerté la collectivité sur la 
présence de fissures à certains endroits où nos équipes 
techniques ne peuvent accéder faute d’habilitations spé-
cifiques. 

Au titre du principe de précaution, le fonctionnement 
des cloches a été arrêté jusqu’au 19 août dans l’attente 
d’un premier diagnostic de la société APAVE qui a 
qualifié la situation de rassurante mais nécessitant une 
surveillance des fissures au moyen de témoins. 
10 témoins ont donc été positionnés le 16 septembre à 
l’intérieur du clocher et les 3 témoins déjà installés en 
2018 sur la face Sud (photo) ont été contrôlés. L’ensemble 
de ces marquants fera l’objet de contrôles semestriels. •

LES TRAVAUX EN COURS  
SUR LA COMMUNE

Renouvellement de réseaux électriques :
Des travaux de renouvellement de réseaux Haute tension 
et Basse tension sont en cours sur la période janvier et 
février 2022. La zone de travaux concernée est située 
entre la mairie et l'angle rue des Pêcheurs/Grande rue.  
Cette intervention permettra de remplacer des câbles 
détériorés par les termites qui provoquent des problèmes 
de fourniture d’électricité.

Réhabilitation des réseaux d’assainissement et 
renouvellement des réseaux eaux usées et eau potable
Des travaux de rénovation des réseaux d’eau potable et 
eaux usées sur l’Avenue d’Antioche et la rue de Joachim 
sont en cours depuis novembre, sous la maîtrise d’ouvrage 
d’EAU17 pour un montant qu’ils financent à hauteur 
de 120000€ HT (renouvellement des réseaux d’eau 
potable) et 199000€ HT (réhabilitation des réseaux 
d’assainissement). L’avenue d’Antioche est fermée depuis 
décembre et ce jusqu’à la mi-janvier. 

Des mesures ont été mises en place afin de continuer 
quotidiennement à circuler :

- déviation 
-  un accès piéton pour l’accès au pôle médical et aux 

commerces. 
-  ces travaux impactant la circulation des bus qui ne 

peuvent emprunter que les grands axes principaux, les 
lignes scolaires et régulières sont détournées. Un 
sens unique est installé, du chemin des Tirefous à La 
Grande rue et inversement un sens interdit, de la Grande 
rue au chemin des Tirefous. Un accès est uniquement 
autorisé aux riverains de l’Allée de l’Olivette et l’impasse 
de la Grange.

Une réunion publique présentant le projet d’aménage-
ment de ces nouvelles voies est prévu pour la mi-février si 
la situation sanitaire le permet d’ici là. •
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VOIRIE

STATIONNER  
SUR LA COMMUNE DE LA COUARDE-SUR-MER 

Cadre de Vie

Ayant connaissance des difficultés de 
stationnement sur la commune en haute 
saison, la municipalité propose quelques 
axes d’améliorations pour ses riverains.

LES ZONES DE STATIONNEMENT 
PAYANT SONT INDIQUÉES PAR DES 
MARQUAGES AU SOL OU PAR DES 
PANNEAUX EN ENTRÉE DE ZONE.  
LA PREMIÈRE HEURE EST GRATUITE.  
LES TARIFS RESTENT INCHANGÉS.

NOUVELLES DATES  
DE STATIONNEMENT PAYANT 
Le stationnement payant reprend dans la commune,  

DU 15 AVRIL AU 15 SEPTEMBRE, 
tous les jours, dimanches et jours fériés 
compris. 

 
 
 
 
 
 

ZONE BLEUE
La zone bleue est supprimée, faute de peu d’utilisation.

NOUVELLES ZONES LIBRES ET 
GRATUITES TOUTE L’ANNÉE 
- parking Rue Charles de Gaulle (à côté de l’école) 

-  2ème partie de la rue du Square (du N°9 jusqu'à la fin  
de la rue)

- 2ème partie du Cours des Poilus (côté école)

-  Cours des Poilus ( places près de la crèche : stationne-
lents 15min pour la pose et la dépose des enfants)

STATIONNEMENT PAYANT
Quelques changements sont à noter : réduction de temps 
des plages horaires payantes pour certaines rues.

de 8h00 à 13h00 uniquement :
- 1ère partie de la rue du Square

- 1ère partie du Cours des Poilus (côté square)

- Parking des Lilas

-  Parking de Joachim (marché du Mail,  
côté cabinet médical)

de 8h00 à 19h00 :  
- Grande rue

de 8h00 à 21h00 :
- Parking du Mail (face à la Maline)

 
 
 
 
 

PARKINGS GRATUITS 

Nous vous rappelons qu’il existe un ensemble de parking 
gratuits dans le village.

•  Dans le centre : le Levant, Thomazeau, Le Pas du mi-
lieu, rue de la Raicheneau, parking du Goisil, Les Clou-
sies, moulins des sables

•  Près des plages : parking d’entrée de plage, Le Peu 
Ragot et petit Peu Ragot

• Près de la base nautique de Goisil : parking du CNCG

La municipalité a réfléchi pour mettre en place un nou-
veau parking d’été en herbe mais est en attente du feu 
vert de la Dréal Nouvelle-Aquitaine qui souhaite s’infor-
mer de l’impact environnemental quant au site choisi.

A ce jour, il existe déjà le parking du Pas du milieu et le 
terrain de battage à l’angle de l’avenue du Peu Ragot et 
de la rue du moulin des sables. Ils sont ouverts du 15 juin 
au 15 septembre. •

Gratuit 
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Cadre de Vie

MER LITTORAL

BACS À MARÉES  

UN BILAN APRÈS TROIS CAMPAGNES DE COLLECTAGE 
(2018-2021)

3

PRÉSENTATION DU DISPOSITIF

MÉTHODOLOGIE RÉSULTATS PERSPECTIVESPRÉSENTATION DU DISPOSITIF 

Au commencement, un réseau mis en place par l’Association TEO  
qui fonctionne en étroite collaboration avec des associations ou entreprises 
d’insertions, les opérateurs collecteurs.

Source : bacamaree.fr

LE DISPOSITIF 
CITOYENS, SOYEZ  
VIGILANTS !
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Vie Quotidienne

SOCIAL & SANTÉ

DAE : 
DÉFIBRILLATEUR AUTOMATISÉ EXTERNE

Après une première 
phase d’installation 
de 3 défibrillateurs en 

2020 (Marché, Eglise, Club 
Nautique), de nouveaux équi-
pements ont été mis en place 
courant septembre 2021 afin 
de permettre une couverture 
optimisée des lieux publics : 

•  SALLE DES ASSOCIATIONS :  
placette accessible depuis la salle des associations,  
la mairie et l’impasse de la grange 

•  RUE CHARLES DE GAULLE :  
Portail accès au groupe scolaire, face square

•  PLAGE DU PEU RAGOT :  
Mur du poste de surveillance

1 2

3

Partenaire de l'association Echo-Mer depuis peu, déposez 
vos bouchons directement dans  disponoible dans l'en-
trée de la mairie. 

Une fois collectés, les bouchons sont triés au sein de 
l'association, avec l'aide de nombreux bénévoles puis 
broyés et commercialisé par Echo Mer, en majorité pour 
l'isolation phonique et thermique des sols et plafonds 
des particuliers. •

ICI, ÇA  
BOUCHONNE !
LA COMMUNE 
PARTICIPE  
AU RECYCLAGE 
DES BOUCHONS 
EN LIÈGE. 
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Vie Quotidienne

MES DÉMARCHES

VOUS ÊTES UN  
NOUVEL  HABITANT  

SUR LA COMMUNE ?

FAITES-VOUS CONNAITRE !
L’équipe municipale prête une attention particulière à ses 
nouveaux habitants. 
Une cérémonie d’accueil est organisée tous les ans lors 
de l’arrivée de l’été le 21 juin en avant-première de la 
traditionnelle fête de la musique dans le village. C’est 
l’occasion pour les nouveaux venus de rencontrer le Maire, 
certains élus et employés et d’échanger dans une ambiance 
conviviale.
Faites vous connaître dès votre arrivée en mairie.

"BIENVENUE À LA COUARDE" 
LE GUIDE DES NOUVEAUX  
HABITANTS
Ce guide réunit toutes les informations nécessaires pour vous 
faciliter la vie, vous aider dans vos démarches administratives 
et vous apportera de précieux renseignements complémen-
taires, concernant les activités associatives, jeunesse, mais éga-
lement les services de votre quotidien… •

LE SYSTÈME D’INFORMATION 
AUPRÈS DE LA POPULATION
La mairie propose un service gratuit d'alerte et 
d'information à destination des administrés de la 
Commune de La Couarde-sur-Mer. 

Il permet de vous prévenir sous la forme d’un e-mail 
ou d’un sms en cas de risques majeurs ( naturels, 
météorologiques…) ou pour vous donner de précieuses 
informations sur l’actualité du village : (vie municipale, 
sociale, associative, culturelle…) tous les 1ers jeudis du mois.

Dès janvier 2022, un nouveau partenariat est établi 
entre la commune et la société Soluris et son prestataire 
CII Telecom. •

Si vous ne recevez pas  
ces informations, inscrivez-vous  
au système d’alerte en remplissant le 
formulaire disponible à la mairie ou 
en le téléchargeant sur le site  
de la commune :

www.lacouardesurmer.fr/
demarches-administratives/
particuliers

INSCRIVEZ- 
VOUS AU 
SYSTÈME 
D’ALERTE

Exemplaire disponible à la mairie
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Vie Quotidienne 

Document d’Information Communal 
sur les Risques Majeurs, c’est un outil 
de communication destiné à VOUS 
INFORMER sur les RISQUES MAJEURS 
présents sur la commune et les 
CONSIGNES DE SECURITE à suivre en 
cas d’évènement grave.
 Le document actuel, édité il y a quelques 
années, se révèle maintenant obsolète et 
nécessite d’être remplacé. 

Courant janvier, un nouveau DICRIM 
vous sera adressé directement dans 
vos boites aux lettres. Des exemplaires 
seront également disponibles à l’accueil 
de la mairie. •

SÉCURITÉ

QU’EST-CE  
QUE LE DICRIM ?

RÉSERVE COMMUNALE  
DE SÉCURITÉ CIVILE
Après un appel à candidature lancé entre fin 2020 et le 
printemps 2021 qui a permis de réunir 16 volontaires, les 
équipes regroupant les élus, le personnel communal et les 
réservistes ont été constituées. 

Les premières reconnaissances de terrain et les prises 
en compte des domaines propres à chaque équipe ont 
débuté. L’esprit d’équipe se construit. La mise en œuvre 
grandeur nature du plan communal de sauvegarde sera 
réalisée début 2022 au cours d’un exercice associant les 
élus, les équipes communales et les réservistes. Il pourra 
être fait appel aux volontaires couardais appelés à jouer le 
rôle de personnes évacuées. •

2.Recomman-
dations  
communes
à tous les 
risques

/ Les 
bons  

reflexes

METTEZ-VOUS  
À L’ABRI

ECOUTEZ  
LA RADIO ET 
RESPECTEZ  
LES CONSIGNES 
DES AUTORITÉS

4 I

/ Au préalable :
•  Informez-vous sur les risques 

encourus et les mesures 
préventives adoptées par  
la Commune.

•  Repérez les moyens de coupure 
d’eau, de gaz et d’électricité  
de votre domicile.

•  Repérez les itinéraires 
d’évacuation selon les scénarii

•  Localisez les endroits  
les plus sûrs pour être à l’abri

•  Prévoyez à l’avance  
un « Kit de mise en sécurité »  
pour éviter de paniquer en cas 
de déclenchement d’un risque 
majeur
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ENFANCE & JEUNESSE

ÊTRE PRÉ-ADO  
À LA COUARDE

Vie Quotidienne

Si tu as envie de nous rejoindre 

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS  
AUPRÈS DU CENTRE DE LOISIRS :  
06 10 52 15 20 ou 05 46 41 49 10

Depuis l'été 2021, l'équipe d’animation du centre 
de loisirs propose des temps spécifiques aux pré-
ados, chaque mercredi après-midi pendant les 

vacances scolaires, pendant l’été, lors de soirées. 
L’année 2021, c’est une dizaine de moments qui leur ont 
été consacrés : 

•  Des ateliers Do It Yourself :  
fabriquer son shampoing solide, 

•  Des ateliers créatifs à la bibliothèque :  
Noël sous cloche : je crée ma déco de Noël

•  Des séances Sport : Découverte du tir à l'arc avec  
les archers de Ré / Accrobranche au Vertigo Park

• Du virtuel : Among Us en vrai 
• Des jeux grandeur nature : Escape game 
• Des veillées : soirée « Just dance » repas monstrueux 
• Une nuit à la belle étoile en août
• Des RDV et rencontres :  avec le Ré Bois jeunesse

Finissons l’année en beauté 
Vendredi 17 décembre : soirée cinéma et diner de fête 

Les projets pour 2022 : Un nouvel espace dédié !
Dès janvier, les jeunes pourront investir un nouveau lieu 
d’accueil à la salle de musique (à côté de la salle des  
Associations) Pour cela, à eux de s’impliquer et d’en faire 
leur espace, un vendredi sur deux. •

En 2022, la Communauté de Communes de l'île de Ré prend la compétence Adolescence, 
avec un nouvel espace Ados à Ars (en plus de ceux au Bois Plage et à La Flotte) et des actions 
"hors les murs" sur toute l'île.
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« AUJOURD’HUI UNE PROMESSE,  
DEMAIN UN LABEL »

JUJUCAM’S SCHOOL c’est l’aventure de 2 frères Julien et 
Camille BOUYER sportifs professionnels qui en 2019 ont 
décidé de lancer un concept novateur d’école de Windsurf 

et de Wing-foil à La Pergola à La Couarde. Frères de Marie 
qui dirige le bien connu Club de plage Les Dauphins, ce sont 
des enfants de La COUARDE ils naissent respectivement 
en 1994 et 1998 ; ancrés sur notre territoire ils y ont leurs 
racines depuis plusieurs générations ; leurs parents y ont des 
activités commerciales liées aux sports nautiques de glisse 
(Magasin NEWAY sur la route d’Ars).

Passionnés de planche à voile et de surf dès leur plus jeune 
âge, leur vie scolaire et étudiante se fait au rythme de leurs 
activités sportives. Julien prenait une orientation scientifique 
pour devenir professeur de mathématiques pendant que 
Camille se formait aux métiers du sport. Pas jumeaux mais 
très complices ils décident ensemble de vivre de leur passion 
et passent un BP JEPS Activités de la Forme et un BP Voile.

Dès leur plus jeune âge ils excellent en compétition et 
enchaînent les performances, titres et médailles : Camille 
champion du monde des moins de 13 ans en planche, 
vice-champion du monde en planche RSx en 2016, 3 
fois vice-champion d’Europe en stand-up paddle, Julien 
Champion du Monde de windsurf 2011-2012, Vice-
champion de France de Stand-up paddle en 2019. Ils ont 
pris maintenant le virage du Wing Foil sport dans lequel 
ils enchaînent les excellentes performances sur le circuit 
coupe du monde (4 étapes par an et bientôt 7 aux quatre 
coins du monde); ils sont respectivement 2ème et 4ème à 
la veille de la dernière étape à TARIFA en Espagne. Très 
tôt et aidés par les outils en ligne disponible ils ont voulu 
partager leur passion en montrant, aidant, conseillant, 
multipliant les tutoriels ; ils ont créé leur chaine YouTube :  
Jujucams Life (15 000 abonnés) et ont renforcé leur 
présence sur Instagram, Facebook (plus de 20000 abonnés 

chacun). Rencontrant du succès sur la « toile », à l’écoute 
de la demande, et toujours aussi désireux de partager leur 
passion il était naturel de sauter le pas et de se lancer dans 
l’aventure pédagogique et économique en créant Jujucam’s 
School .

Une année test en 2019, une concrétisation  
en 2020 et une belle année en 2021  

(une centaine de participants de tous âges, de tous niveaux et de 
différents régions et pays) avec de plus en plus de Wing foil.

Jujucam’s School en quelques mots c’est un concept 
exigeant, individualisé, technique, communiquant, autour de 
cours individuels de Wing Foil et Wind surf (Planche à Voile). 
Les passionnés et élèves sont en cours individuel, avec du 
matériel haut de gamme qui leur est prêté ; conseillés tout 
au long des cours, ils sont filmés et reçoivent leur propre film. 
Constatant en temps réel leur progrès ils sont motivés pour 
franchir de nouveaux paliers. Un bateau assure un niveau de 
sécurité optimal.

« Faire venir les gens dans notre univers, en mettant à leur 
disposition le même matériel que dans nos tutoriels sur le web 
en leur consacrant tout notre temps, en donnant le meilleur 
de nous-même, en leur transmettant notre niveau d’exigence, 
c’est notre philosophie ; nos forces : notre complicité, notre 
complémentarité et la maitrise totale de notre activité ; 
concepteurs, cadreurs, monteurs, pédagogues, compétiteurs, 
communiquants nous sommes sur tous les fronts à la fois et 
cultivons au mieux l’instantanéité. Un secret : rester nous-
mêmes, spontanés, joueurs, rieurs même dans les moments les 
plus professionnels, prendre du plaisir quand nous travaillons »  

Horizon 2022 et perspectives : « Développer notre concept in-
situ et en ligne, diversifier nos activités vers la mode sportive et 
accessoires ( marque JuJuCams), toujours sur la crête entre nos 
compétitions, nos entraînements et notre école, amplifier nos 
actions tournées vers la formation et  le parrainage de jeunes 
rhétais…… »
Venez apprendre le Wing Foil à la JUJUCAMS SCHOOL 
https://www.jujucams.com/ •

Vie Économique

FOCUS

JUJUCAM’S SCHOOL 
QUAND 2 FRÈRES, 2 CHAMPIONS VIVENT  

DE LEUR PASSION POUR LA GLISSE
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FOCUS

ADÈLE ET JULIEN :  
UNE CERTAINE IDÉE DE LA RURALITÉ

Vie Économique

« DU CHAMP AU LIEN SOCIAL,  
LA TERRE AUTREMENT »

 

Quelques années en arrière : le début d’une belle 
histoire, la rencontre improbable qui devient le 
socle d’une aventure familiale et professionnelle.

Julien DORIN, attaché à ses racines Couardaises, fils et 
petit-fils de cantonniers du village, fils de la directrice 
des services à la commune, obtient un bac STAE (agrono-
mie et environnement) par défaut ,sans avoir l’intention 
de travailler la terre un jour ! Pendant plus de 10 ans il 
voyage, se cherche, fait des saisons à la montagne l’hiver, 
à La Couarde l’été, fait des campagnes de pêche en mer ;  
un beau jour de 2007 il décide de revenir sur sa terre 
nourricière, loue des terres, un hangar, achète du maté-
riel et  réalise sa première campagne de pommes de terre ;  
l’entreprise est lancée .

De son côté, Adèle THUILLE originaire de Saintes, après 
une maitrise LEA, obtient un master de gestion de projet 
touristique, enchaine elle aussi des saisons avant de se 
fixer aux Golandières au Bois-Plage où elle reste 15 an-
nées comme à la réception jusqu’en 2019. Leur rencontre 
date de 2002 elle travaillant aux Mouettes et lui faisant 
une saison au Vieux Gréement.
Pendant qu’Adèle continue à travailler dans le monde 
du tourisme Julien fait croitre son activité, augmente ses 
surfaces en louant des terres, diversifie ses productions, 
vend ses Pommes de Terres à la coopérative et sa produc-
tion sur le marché de La Couarde.

2019 année tremplin : Adèle qui a quitté les Golandières 
est disponible et décide de rejoindre l’entreprise familiale 
d’autant que celle-ci atteint une taille plus importante 
avec la reprise d’une exploitation à La Flotte et le rachat 
du Potager de Céline à la COUARDE. Julien à la produc-
tion, Adèle à l’administration et à la vente chacun trouve 
sa place et s’épanouit dans son travail.

L’EARL DORIN c’est aujourd’hui 25 hectares de marai-
chage uniquement sur l’Île de Ré (majoritairement en 
fermage), 3 personnes à l’année, 10 personnes l’été, une 
offre de légumes toute l’année avec des produits phares :  
pommes de terre, tomates, courgettes, salades mais les 
butternuts, choux-raves et autres patates douces ont 
toute leur place sur leur stand et demain peut-être des 
ignames !

L’année 2021 a vu la réalisation de leurs 3 objectifs :
• La création de leur EARL
•  L’installation en Août dans les Halles de Sainte Marie
•  L’obtention du HVE3 le niveau le plus haut en 

matière d’agroécologie. https://agriculture.gouv.fr/
quest-ce-que-lagroecologie

Comme ils le disent avec un mode de pensée très positif :  
« Notre vie est choisie, à nous de faire en sorte que cela 
se passe bien » Ce qui anime aujourd’hui nos 2 passion-
nés, c’est de travailler en prenant du plaisir, de respecter 
un équilibre vie professionnelle et familiale (ils ont 2 filles 
de 10 et 7 ans) et d’être en phase avec leurs valeurs ; leur 
moteur : Être acteur de lien social et respecter cette 
terre élément essentiel de l’écosystème réthais. Ils 
vous attendent sur le marché du centre à La Couarde et 
aussi certains jours au potager chemin de Mouillepied. Ve-
nez échanger avec eux.
A noter qu’ils sont très engagés sur leur territoire  à la fois 
professionnellement et dans des actions de solidarité : 
Responsable section maraichère UNIRE, vice- président 
de l’ACPEL : https://www.acpel.fr, Restos du Cœur

Rendez-vous sur leur page facebook
https://www.facebook.com/juliendorinproducteur/ •
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Vie Économique

BRÈVES

OCTOBRE FESTIF
Un mois festif pour la commune avec à l’honneur les  
acteurs économiques couardais

Samedi 9 octobre 
La Journée nationale du commerce de proximité et 
du centre-ville

La municipalité et l’Association des commerçants ont 
participé à la JNCP. L’occasion pour les commerçants du 
village de renforcer le lien avec les habitants clients et de 
créer une dynamique.

Une belle opération avec quelques temps forts : 
•  ateliers et rencontres imaginés par les commerçants eux-

mêmes : dégustation de vin, conseils mode, fabrication de 
pâtisseries orientales, découverte de saveurs, processus 
de fabrication artisanale ou artistique, atelier lecture…

•  animation musicale avec la Banda Loups au kiosque
•  jeu concours « la vitrine magique » merci aux commerces 

partenaires qui ont offerts de très jolis lots profitables 
aux nombreux gagnants ! •

Samedi 23 octobre
La Zone Artisanale en lumière
A l’occasion de la transformation et de la fin des travaux 
d’embellissement de la zone artisanale, la municipalité 
et ses artisans l’ont mise en lumière le temps d’un après 
midi, le 23 octobre. Un moment festif et nouveau pour 
les artisans ravis, d’ouvrir leurs ateliers, présenter leurs 
métiers, savoirs et savoir-faire, leurs outils, réalisations, 
projets … et inciter à venir découvrir un « lieu » mécon-
nu à La Couarde. C’est dans une ambiance conviviale et 
musicale avec la présence de la fanfare décalée « Poussez 
pas Mémé » que le Maire Patrick Rayton a baptisé la rue 
principale « Les Feux Morin » •

RÉUNION DE LA CCI
Le 15 décembre 2021 à l’invitation du maire Patrick 
RAYTON et du conseiller délégué à l’économie Jean-Yves 
DUTERTRE, 18 personnes représentant les acteurs éco-
nomiques, les consommateurs et l’APSC ont participé à la 
réunion de présentation des résultats de l’Enquête sur le 
commerce Couardais conduite par la CCI. Rappelons-nous 
que cette étude a été décidée en 2019 pour répondre  
notamment aux impératifs de  revitalisation du centre-
bourg. Muriel VERMANDE et Mickael BRIAND de la CCI 
ont animé cette réunion prélude indispensable au travail 
que l’équipe municipale va effectuer en concertation avec 
les commerçants et consommateurs pour définir sa poli-
tique en la matière et ses futures orientations stratégiques.
On se rappellera que dans le cadre de cette étude 26 
commerçants et hôteliers restaurateurs ont été inter-
viewés, que 2250 questionnaires ont été distribués aux 
habitants, résidents secondaires et estivants et que 
628 réponses ont été reçues ce qui est exceptionnel et 
montre l’intérêt constant et élevé que les Couardaises et 
Couardais portent à leur village et à son évolution.
Cette étude riche et complète sera accessible en ligne 
sur le site de la mairie. Merci encore à vous tous qui avez 
répondu à ce questionnaire. Nous reviendrons vers vous 
pour vous faire part de l’avancement de notre travail sur 
ce sujet fondamental. •

CAMPING
Le 7 novembre notre camping municipal a fermé ses 
portes après une superbe saison qui se traduit par une 
hausse du chiffre d’affaires de 14 % par rapport à celui de 
2019 année référence . Un grand merci et un grand bravo 
à Gabrièle DENIS et son équipe. La grande tendance de 
cette année qui a des chances  de se confirmer : une fré-
quentation forte des camping-cars en fin de saison sur 
les mois de septembre et octobre. •

BRAVO LES PROS !
Une belle réussite à souligner pour les professionnels du 
village : METHOD, restaurant, bar, cave à vin et vente de 
produits artisanaux

Meilleur bar d’auteur pour Method. 
Après quelques mois d’ouverture, le Method s’est vu  
récompensé dans l’édition 2022 du prestigieux guide  
« Fooding » qui loue ainsi les qualités de l’endroit :  
« Posté en face du marché de La Couarde, Method char-
rie le meilleur des courants alternatifs (vins nat’, bières 
arty, spiritueux de petits producteurs) pour proposer aux 
Rétais-es pas rétif-ve·s une carte ultra-fraîche à 20 000 
lieues des autres bars de l’île. Dans la petite salle au sol 
béton et comptoir bouton d’or, Tristan Rainteau aligne six 
créations au sourcing sourcilleux. Côté fourneaux, Jeanne 
Alméras ficelle des petites assiettes sans chichis. » •
Méthod Bar : 21 bis avenue du Mail à La Couarde  
06 11 20 92 30 - @methoood
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Vie Culturelle & Sportive

BIBLIOTHÈQUE

LES ALBUMS SENSORIELS 
POUR LES ENFANTS : 
LIVRES À TOUCHER, LIVRES-OBJETS,  

LIVRES D’ARTISTES

En 1994, la psychiatre 
Marie Bonnafé donnait 
un grand coup de pied 

aux idées reçues en publiant  
« Les livres, c’est bon pour les bébés » :
Oui, il FAUT lire des histoires aux 

tout-petits, dès les premiers jours : 
une fois rassasiés et reposés, les deux 

principales activités des bébés sont regarder 
et écouter le monde qui les entoure. Quoi de mieux qu’un 
bel album aux sonorités poétiques, lu par maman ou papa ?
Oui, les bébés ont le DROIT de tripoter, mâchouiller, 
renifler un livre, comme un objet à découvrir. En 
grandissant, ils le feront de moins en moins mais le 
contact avec le livre sera établi.

Ce constat, le monde de l’édition enfantine de ces trente 
dernières années se l’est approprié pour développer une 
offre riche de livres véritablement adaptés aux petits.

Nombres d’éditeurs, auteurs et illustrateurs se sont 
spécialisés pour proposer des albums intelligents, 
développant un vocabulaire adapté mais riche, une 
illustration variée et exigeante. Des artistes aussi, 
photographes, plasticiens, proposent des livres à 
regarder, toucher, explorer.

Ce monde du livre-objet, livre-jeu, livre tactile, la 
bibliothèque de La Couarde propose de vous le faire 
découvrir du 8 janvier au 16 février 2022, à travers une 
exposition de livres, des lectures, des ateliers créatifs.

Vous aurez le droit de toucher, regarder, vous émerveiller ! •

l’éphémère

24e PRINTEMPS
DES POÈTES
12 –28 MARS 2022
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DU 12 AU 28 MARS 2022,  
LE PRINTEMPS DES POÈTES FÊTERA 
"L'EPHÉMÈRE"

"Il est temps de ne pas attendre 
à demain, de questionner ici et 
maintenant la part la plus fragile,  
la plus secrète, la plus inouïe  
de nos existences". 
Sophie Nauleau

Dès ce mois de janvier, la bibliothèque vous enverra des bulles 
poétiques pour cheminer en douceur vers le Printemps des Poètes et 
vous faire découvrir de nombreux poètes contemporains et de belles 
maisons d'éditions. Comme chaque année, nous vous proposerons un 
Printemps poétique, dans les rues de La Couarde et à la bibliothèque.
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EN AVRIL, MOIS DE L’ENVIRONNEMENT 
Sous la direction 
de la Communauté 
de Communes 
de l’Île de Ré, La 
Couarde participe à 
cet incontournable 
temps fort qui 
se déroulera 
sous le thème de 
l’agriculture et la 
biodiversité, tout le 
mois d’avril.  
Ne manquez 
pas notre 
programmation : 

• MARS ET AVRIL : exposition des artistes couardais 

•  VENDREDI 15 AVRIL : conférence sur la permaculture 
avec Graine de troc à la bibliothèque municipale

•  SAMEDI 16 AVRIL :  
-  2nde édition « Faites des plantes » (troc et don de 

végétaux)  
- information et démonstration sur la permaculture avec 
« Graine de troc » à la bibliothèque municipale 

•  SAMEDI 23 AVRIL : course de caisse à savon, agricole 
et jardin

MARATHON JAZZ : le 30 avril, l'association Ré Jouir 
investira le village pour proposer tout au long de la journée, 
un marathon Jazz.

EN MAI, LA CULTURE DESCEND DANS LA RUE !
Avec le retour des beaux jours, en mai 2022, nous vous 
proposerons des regards sur les cultures urbaines, dans les 
rues du village ! Street art, Slam, Hip-hop et sports urbains 
se rencontreront dans un joyeux mélange festif et coloré ! •

PROGRAMMATION

PREMIERS  
ÉVÉNEMENTS DE 2022 

Vie Culturelle & Sportive

www.cdciledere.fr
Plus d'infos :

La commune et la bibliothèque municipale œuvrent 
pour vous présenter chaque année de nouvelles 
expositions et animations en corrélation avec 

l’actualité locale et nationale, la scène artistique locale 
et des thématiques qui les interpellent.

CONCOURS PHOTO – LA COUARDE 
PRIX DU PUBLIC 

LES VOTES SONT OUVERTS :  
vous avez jusqu'au 16 janvier 2022  
pour choisir votre photo préférée parmi  
les 34 présélectionnées par le jury !

Comment ?

• vote en ligne : rendez-vous sur le site officiel https://
festivalphotos-iledere.fr/prix-du-public/

• exposition et vote à la mairie. Déposez votre bulletin de 
vote dans l'urne prévue à cet effet.

Où découvrir les photos ?

• Page instagram de la mairie : lacouarde_surmer

• Page facebook de la mairie : mairielacouarde

• Site officiel : www.festivalphotos-iledere.fr/prix-du-public

• Exposées à la mairie

Printemps des Poètes au mois de mars, mois de l'environnement en avril, exposition des artistes 
couardais au Printemps : la programmation 2022 des évènements prend forme. Tous les détails
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Mon initiation au yoga remonte à 2011 alors que 
je vivais en Inde. Après une formation intensive 
de 1 an auprès des maîtres Neetu Singh et 

Manish Pole, je suis rentrée en France et j'ai continué 
mon apprentissage. Je donnais quelques cours le soir en 
entreprise, mais j’avais conservé mon activité principale 
de Tour opérateur.

L’année dernière, je me suis installée sur l’île de Ré. Depuis, 
je me consacre entièrement au yoga et à transmettre 
cette pratique qui a changé ma vie.
Je propose des cours de yoga Hatha, qui combine la 
réalisation de postures tenues et enchainées différentes 
à chaque séance, et exercices de respiration. Mon style de 
yoga est dynamique mais s’adapte à toutes et tous.
Vous retrouverez des cours de yoga doux et yoga senior en 
matinée et un cours dynamique le soir, pour celles et ceux 

qui ont une bonne forme physique, veulent transpirer et 
décompresser après une longue journée !
Je propose également des ateliers d’initiation à la 
méditation d’une heure chaque soir de pleine lune à la 
Couarde.

Mon projet pour 2022 
Continuer de faire découvrir le yoga à travers les séances 
d’initiation à la méditation, et développer d’autres ateliers 
thématiques comme ceux proposés en octobre sur les 
techniques de respiration et de relaxation. 
Il y a tant à partager et les gens ont tellement besoin de 
se faire du bien !

Alexia propose également des cours de yoga en salle à 
Rivedoux et à son domicile au Bois Plage, la consulter 
pour plus d’informations. •

Vous pouvez me contacter par téléphone au  
06 52 33 61 20 et me suivre sur Facebook : 

https://www.facebook.com/yogalexia.iledere/

HORAIRES DES COURS :

Jeudi 9h30 – 10h30 :  
cours de yoga doux, tout public en bonne forme 

physique, salle des Associations

Jeudi 10h45 – 11h45 :  
cours de yoga senior, salle des Associations

Jeudi 19h – 20h15 :  
cours de yoga dynamique, salle du Levant

Soirs de Pleine Lune 19h-20h :  
initiation à la méditation, salles du Levant ou des 

Associations selon les dates

ASSOCIATION

COURS DE YOGA  
À LA COUARDE 

PAR YOGALEXIA ILE DE RÉ POUR L’APY

L’association couardaise APY (Association pour la Pratique du Yoga) a été créé en 2001 par 
Huguette Flamand pour développer la pratique du yoga sur l’île de Ré, puis a été reprise par 
Marie Simard il y a une vingtaine d’année. Depuis Septembre, c’est Alexia qui dispense les 
cours de l’APY à la Couarde.

Vie Culturelle & Sportive
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SPORT

LE CNCG EST FIER,  
 LORS DE LA CÉLÉBRATION DE SES JEUNES  

ET NOMBREUX CHAMPIONS !

Vie Culturelle & Sportive

Cest dans une ambiance joyeuse, que le CNCG ré-
compensait ses champions, samedi 18 septembre.
Impossible de louper cette occasion de fêter de si 

bons résultats : onze élèves au classement aux différents 
championnats de France, d’Europe et du Monde.

Eliott Ponce - Baranski, 16 ans, Champion du Monde 
2021 de Foil sur le lac de Garde en Italie au mois de juillet 
mais aussi Champion d’Europe en Croatie sur l’Adriatique 
en septembre. 

Manon qui a brillé aux épreuves avec une 7ème place pour 
l’Europe et une 8ème au Championnat de France tout 
comme au monde où elle a du descendre du podium la 

dernière course du dernier jour à cause d’un départ pré-
maturé ! 

Dans le trio de tête viennent enfin deux ex-aequo, Gaëlle 
et Arthis, arrivés 3ème au Championnat de France.

N’oublions pas Achille, 23ème au Championnat de planche 
à voile à Quiberon, Pierre, l’un des plus jeunes, arrivé 18ème 
au Championnat de France de Foil, Maël à la 11ème place 
pour sa première participation, Raphaëlle et sa sœur 
Gabrielle respectivement 9ème et 6ème à la planche à voile, 
Léonie 5ème et Côme, arrivé 4èmeex-aequo aux points avec 
le 3ème. •
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PATRIMOINE

AU REVOIR L’HARMONIE  
MUNICIPALE

Vie Culturelle & Sportive

«Le combat cessa faute de combattants. C’est 
ce qui nous arrive actuellement car nous 
n’avons plus de remplaçants, et les anciens ne 

peuvent plus assurer le rôle qu’ils avaient il y a dix ans. » 

C’est par ces tristes mots que Jacques Pelletier a conclu 
son discours le 27 juillet 2021.  Au cœur de l’été, une courte 
cérémonie était organisée pour dire au revoir à l’Harmonie 
Municipale. Créée en 1860, la société de musique de La 
Couarde sur Mer a été officiellement dissoute cette année.

Entré à l’Harmonie en 1951, Jacques Pelletier en fût le 
dernier président. Avant lui, de nombreux couardais s’y 
sont investis. En voici quelques noms, avec le regret de ne 
pas pouvoir les citer tous : Octave Hurtaud et Théophile 
Guérande (chef et secrétaire de 1912 à 1923), Jean Turbé 
(chef de 1923 à son décès en 1939), Théophile Gibaud 
(secrétaire de 1923 à 1934), Henri Mercereau (secrétaire 
de 1939 à 1957), Camille Pelletier (secrétaire de 1957 
à 1977, puis président), Raymond Neveur (secrétaire de 
1977 à 1983) à qui succéda René Massé, Maurice Massé 
(chef de 1983 à 1992, puis chef honoraire) remplacé 
ensuite par Michel Brizard…

Pour certains, l’engagement dans l’Harmonie a représenté 
la moitié d’une vie. Ainsi, Emile Brullon en fût secrétaire de 

1934 à 1939, puis président durant 38 années. Lorsqu’il 
fut nommé Président d’honneur en 1977, il fut acclamé 
par l’assemblée des sociétaires pour son courage et son 
dévouement. De son côté, Salvator Caillonneau a été chef 
de l’Harmonie du 1er février 1938 jusqu’au 17 avril 1980 
soit 38 années si l’on enlève la durée de la guerre. Lors de 
son départ, il fut aussi applaudi chaleureusement.
La cérémonie organisée cet été a été l’occasion de 
remercier plus largement l’ensemble du dernier bureau 
de l’Harmonie : Jacques Pelletier, Roland Turbé, André 
Heraud, Axelle Herissé.

Lors de son discours, Jacques a remercié les personnes 
présentes pour ce moment de bonheur, de gentillesse 
et de partage. Il s’était préalablement penché sur les 
procès-verbaux de l’Harmonie depuis 1912 et a retracé 
avec émotion quelques dates qui ont marqué l’évolution 
de la société de musique avec quelques anecdotes  
« drôles, cocasses et sévères ».
Ainsi, le 4 août 1914, en raison de la première guerre 
mondiale et de la mobilisation générale, l’Harmonie 
municipale doit arrêter son activité. Celle-ci ne reprendra 
que le 24 mai 1919.

En janvier 1938, les sociétaires de l’Harmonie examinent 
la situation de deux musiciens qui ont manqué deux 
répétitions sans prévenir et qui se voient infliger une 
amende de 3 francs chacun. Il en est de même avec un 
musicien qui a manqué de respect au sous-chef et sera 
redevable de 3 francs d’amende.

Le 10 novembre 1951, six nouveaux élèves sont 
officiellement présentés à la société : Yves Souvignon et 
Alfred Palito à la trompette, Edouard Bezille au piston, 
Jacques Pelletier au saxo alto, Yves Turbé au baryton, 
Jacques Chappelier à la basse.
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En 1988, lors de la rénovation du kiosque à musique, 
l’Harmonie s’occupe de la collecte des fonds de 
la souscription publique, qui viendra compléter le 
financement municipal. L’Harmonie participe à nouveau 
à la Fête des Lilas organisée sur le village.
Comme nous y a invité Jacques Pelletier, « Gardons dans 
nos cœurs le souvenir de notre Harmonie Municipale : les 
voyages, les concerts, les concours, les festivals, les noces 
rétaises dans le petit bois et les activités [qui ont été] créées ». 

Nous avons besoin de vous afin de rendre hommage à 
cette tradition villageoise, lors d’une exposition souvenir. 
Nous disposons de peu de photos et serions ainsi 
reconnaissants à ceux qui en ont conservé, notamment 
anciennes, de prendre contact avec nous pour un prêt 
temporaire. Et comme les autres biens de l’association, 
les documents photographiques récoltés, selon le choix 
de leur propriétaire, pourront être versés aux archives du 
Musée Ernest Cognacq de Saint-Martin.  

Contacts : Jean Marie Kindermans (06 66 34 27 87), 
André Héraud (06 95 64 01 55) Lucie Sapin (Mairie de La 
Couarde sur Mer) •

VITRAUX DE L'ÉGLISE
Les vitraux de l’église de La Couarde, réalisés en 
1890 par le peintre verrier bordelais Dagrant, sont 
le reflet de la vie des familles qui ont participé à leur 
installation. Afin de faire rayonner ce patrimoine 
local, la municipalité en relation avec la paroisse 
et l’association des amis de l’église a fait réaliser 
l’éclairage intérieur des vitraux qui a été inauguré le 
mercredi 8 décembre. Associés à l’éclairage public, 
les vitraux sont éclairés jusqu’à 00h30 par un 
éclairage LED. •

LE CHARROI
Si pour les viticulteurs, la période des vendanges est l’un 
des moments Phare de l’année, le charroi de sel a sonné, 
mi-septembre, la fin de la saison pour les sauniers. 

Moment important synonyme de récolte mise à l’abri, il 
est marqué par l’entraide et la bonne humeur pour cette 
tradition où chacun participe avec son tracteur et sa 
remorque pour charger le sel sur les bosses et le rentrer 
avant l’hiver. 

L’année 2021 restera une année moyenne avec un été 
mitigé et une météo très capricieuse. 
A La Couarde, c’est une quinzaine de sauniers qui 
exploitent les marais, valorisent le paysage naturel rétais 
et aident au maintien de la biodiversité. •
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PAROLE DE COUARDAIS

KAPIR BLANDIN  

UN MÉDAILLÉ COUARDAIS

Vie Culturelle & Sportive

FIER IL PEUT L’ÊTRE ! KAPIR BLANDIN, 
MEILLEUR APPRENTI DE FRANCE À 19 
ANS ET MÉDAILLÉ D’OR !

Ayant grandi dans une famille où l’on partage 
l’amour d’un métier (un grand-père, et un père un 
temps poissonnier)  Kapir pense certainement lui 

aussi, avoir attrapé le virus. C’est en apprentissage au Ly-
cée maritime de La Rochelle depuis 2019 qu’il apprend le 
métier de poissonnier. C’est son professeur de découpe, 
lui trouvant de belles aptitudes, qui l’inscrit aux sélec-
tions régionales et départementales. L’épreuve : réaliser 
une lotte à l’américaine en 2h

Et la suite s’enchaine naturellement suite à ses bons 
résultats : le concours de niveau national qu’il passe 
pendant 2 jours à Nantes et Rungis !

5 ÉPREUVES ET PAS DES MOINDRES :

-  Montage d’un plateau de fruits de mer et ouverture 
de coquillage 

- Une épreuve théorique

-  Une épreuve de vente : mettre en avant un étal et 
conseiller le client

- Une épreuve de découpe

- Et en final la cuisine de la lotte à l’américaine. 

La lotte à l'américaine est un plat que Kapir aura entre 
temps réalisé plusieurs fois avant le concours pour arriver 
à l’excellence.

On parle effectivement d’excellence puisqu’il partage le 
titre de Meilleur Apprenti poissonnier – écailler de France 
avec un autre finaliste, mais Kapir est le seul à recevoir la 
médaille d’or !

Kapir est à bonne école certainement puisqu’il apprend 
auprès de Fred à la Poissonnerie Vernet à La Couarde 
depuis le début de son apprentissage. « Et je compte bien 
y rester pour le moment, j’ai encore à apprendre et découvrir 
nous dit-il avec un grand sourire. Une belle famille et une 
belle ambiance au marché. »

Alors, si vous ne rencontrez pas Kapir en mer, parti pêcher 
bar, maigre ou la sole son poisson préféré, il vous servira 
peut être sur l’étal du marché du Mail à la Poissonnerie 
Vernet ou à leur nouvelle adresse : le fumoir qui ouvrira 
prochainement (route d’Ars)

Alors oui, fier il peut l’être, tout comme sa famille, ses 
proches et l’ensemble des couardais. La jeunesse prend 
la relève. •
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AVIS DE NAISSANCES
Nous souhaitons la bienvenue aux nouveaux petits 
Couardais nés cette année 2021.

• Lilou, Laure, Nicolas, Thelma et Adriel.

MARIAGES 
Félicitations aux jeunes mariés de l’année 2021

•  Constance MAILLOUX et Arthur MILLET 
le 24 avril

•  Clémence DELHOMME et de Louis MESTIER du BOURG 
le 21 mai

•  Ana JIMENEZ PULGARIN et Benjamin DE PROST  
le 11 juin

•  Célia BONDI et Damien PLANCHET  
le 19 Juin

•  Anne-Camille GUIBOUT et Alexandre AUVRIGNON  
le 3 juillet

•  Nadine BERNARD et Jean-François DELACROIX  
le 11 septembre

•  Marie-Priscilla BRU et Clément BUISSON  
le 16 septembre

•  Fanny MERMANS et David BEMMERT  
le 17 septembre

•  Eloîse BREMAUD et Xavier BUFFENIE  
le 17 septembre 

•  Audrey LEBLOND et François GIRAULT  
le 2 octobre

PS : Certains mariages n’apparaissent pas à la demande des mariés

ETAT CIVIL  
DU 14/12/2020 AU 15/12/2021

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 – Décembre 2021 – N°45

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, CdC Île de Ré, sites gouvernementaux, C.Guillory, 
F.Blanchard, photographes, artistes, associations et partenaires 
de la Commune. 

DÉCÈS 
Une pensée pour nos chers disparus

•  Yves BRIDAULT  
le 17/12/2020 en notre commune

•  Patricia ROULLEAU née ELISEEF  
le 15 janvier en notre commune

•  Danièle MONIN  
le 09 février à LA ROCHELLE

•  François BLANCHARD  
le 26 février à LA ROCHELLE

•  Christian ERNST  
le 15 mars à LA ROCHELLE

•  François BELLOUARD  
le 1er avril en notre commune

•  François BRETON  
le 1er avril à LA ROCHELLE

•  Jean LECOMTE  
le 15 avril à LA ROCHELLE

•  Claude FALCOZ  
le 13 mai en notre commune

•  Claude COURCIER  
le 17 mai en notre commune

•  Claude ROBERT  
le 22 mai en notre commune

•  Jean-Pierre CAUCHOIS 
 le 26 juin à LA ROCHELLE

•  Laurence LEVESQUE  
le 22 août en notre commune

•  Elie DORIN  
le 7 septembre en notre commune

•  Joël BOUTIN  
le 1er septembre à SAINT MARTIN DE RE

•  Alain CHAVEROT  
le 28 octobre à LA ROCHELLE

•  Suzanne GIRAUDEAU née BONNIN  
le 05 novembre à SAINT MARTIN DE RE

•  Pierre LEBLOND  
le 4 décembre à SAINT MARTIN DE RE



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 UTILIES
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)


