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Chères Couardaises,  
Chers Couardais,

Voici plusieurs mois que nous traversons une sé-
rie de crises qui bouleversent profondément notre 
société : guerre en Ukraine, sécheresse et pénurie 
d’eau, crise sanitaire. Cette conjonction d’événe-
ments entraîne des conséquences directes sur le 
coût de la vie, plombé par celui de l’énergie, tou-
chant chacun de nos foyers, de nos collectivités, 
de nos entreprises.
La Couarde-sur-Mer n’est pas épargnée, et chacun 
d’entre nous à son échelle, a été appelé à prendre 
des mesures adaptées. Les défis que doit relever 
l’équipe municipale sont aujourd’hui immenses et 
les actions que nous menons sont guidées par un 
devoir de responsabilité.

Malgré ces difficultés notre collectivité en 2022 a 
pu mener à bien les projets que je vous présentais 
dans le kiosque de janvier 2022.
L’espace numérique a été ouvert, les travaux du 
club house du tennis sont en cours, l’aménage-
ment de la voirie avenue d’Antioche, rue de Joa-
chim et avenue du Peu Ragot sera terminé au 
mois de mars 2023. L’étude sur la circulation 
et le stationnement a été engagée cet été et les 
conclusions devraient nous être communiquées 
rapidement.
Pour cette année 2023 la feuille de route est 
beaucoup plus compliquée à établir. En effet, la 
crise que j’évoquais nous contraint à redimension-
ner nos projets  au regard de l’envolée des prix.
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Ainsi, les travaux d’aménagement du cimetière 
ont du être repensés  car les prix estimés voilà un 
an ont  subi une augmentation de près de 40%. 
Nous planifierons donc ce projet sur plusieurs an-
nées nous contraignant à prioriser la mise à dispo-
sition des concessions.
La réalisation du bassin de traitement des eaux de 
pluie sera également reportée car là aussi l’envolée 
des prix représentant une augmentation de  59% 
par rapport aux prévisions initiales nous contraint 
à remettre ce projet. Nous profiterons de ce re-
port pour lancer une mise à jour du schéma di-
recteur d’assainissement des eaux de pluie de la 
commune qui permettra d’intégrer à l’étude les 
aménagements réalisés ces 10 dernières années 
qui ont favorisé l’infiltration naturelle des eaux de 
pluie par la désimpérméabilisation des sols.
Néanmoins, un certain nombre de programmes de 
voirie seront engagés, notamment dans le centre 
du village et peut-être chemin des Brardes si les 
travaux sur les réseaux prévus par le syndicat dé-
partemental Eau17 en octobre sont terminés.

La commune va acquérir en janvier pour  
650 000 € une maison pour proposer une offre 
aux employeurs recherchant des solutions d’hé-
bergement pour leur personnel. Comme toutes 
les communes classées "station touristique" nous 
avons l’obligation de rechercher des solutions 
d’hébergement pour le personnel saisonnier. 
Après l’offre du camping municipal nous aurons 
donc une deuxième solution à proposer.
Le projet de logements au Petit Noue devrait se 
concrétiser dès cette année. Au travers de sa com-
pétence logement la Communauté de Communes 
doit acquérir les terrains avant la fin 2023 et 
choisir un bailleur social pour mener à bien cette 
opération. Si tout va bien les travaux de construc-
tion pourraient débuter à l’automne 2024.
Le projet de jardins familiaux sera une réalité 
dès ce printemps et nos actions visant à réduire 
notre consommation énergétique se poursui-
vront comme nous l’avions prévu et par nécessité 
car les prévisions de consommation électrique de 
notre commune devraient passer; compte tenu 
des prix de l’énergie; de 67 000€ en 2021 à près 
de 200 000€ à la fin 2023.

Au-delà des projets, la collectivité a toujours à 
cœur de créer du lien social à travers une program-
mation riche et diversifiée de manifestations, 
spectacles, ateliers au sein de la bibliothèque, du 
centre de loisirs et de l’espace numérique qui de-
vrait offrir un nouveau visage à compter du mois 
de février.

Cette année j’espère que nous pourrons avec 
l’équipe municipale vous présenter et échanger 
sur nos projets. J’envisage donc organiser dans les 
prochaines semaines une réunion d’information 
si les conditions sanitaires le permettent.
La feuille de route 2023, une fois n’est pas cou-
tume, se construira au fil des mois en fonction 
des événements géopolitiques et de leurs consé-
quences sur les prix. 
Grâce à l’équipe municipale qui m’entoure, aux 
agents municipaux tous investis et motivés nous 
poursuivrons en 2023 nos actions.
Certes, le cadre dans lequel nous évoluons a 
changé et nous contraint à mobiliser tous nos 
efforts pour nous adapter. Mais notre détermi-
nation demeure intacte et nous continuerons à 
nous réinventer pour assurer le rayonnement de 
notre commune et le bien-être de ses habitants.

Avant de conclure ce propos, je tenais à avoir une 
pensée particulière pour tous nos amis couardais 
trop nombreux qui sont décédés  cette année. 
Des « figures » de notre village nous ont malheu-
reusement quittés. 
Il me reste à vous souhaiter, à vous chers Couar-
daises et Couardais, tous mes vœux de bonheur 
de santé pour cette nouvelle année.

Que 2023 nous apporte plus de douceur, de 
paix et de sérénité.

Très belle année à tous.
Votre dévoué.

PATRICK RAYTON
Maire de La Couarde-sur-Mer

ÉDITO
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Dossier

À LA UNE

LES ENJEUX  
ÉNERGÉTIQUES

INTRODUCTION 

Avec la guerre en Ukraine et un marché de l’énergie 
devenu fou face aux défaillances du parc nucléaire 
français, les prix du gaz et de l’électricité explosent. 

La collectivité n’est pas épargnée par cette situation qui 
devient critique avec des finances locales qui vont se 
tendre. 
Consciente de cette réalité et dans la dynamique engagée 
au niveau national, il a été décidé d’agir en deux temps. 
A court terme par des actions simples et peu coûteuses 
pour assurer une plus grande sobriété énergétique et à 
plus long terme en définissant une stratégie de rénovation 
énergétique et de gestion à distance des bâtiments pour 
une plus grande efficacité et réduire notre dépendance 
aux énergies fossiles, en l’occurrence le gaz. 
Ce plan d’actions agit également en interne, auprès des 
services de la Commune, mais aussi auprès de tous les 
usagers des locaux communaux, et ce pour adopter des 
gestes plus vertueux. 
La Commune ne souhaite pas agir seule, c’est pourquoi il 
est demandé à tous des efforts pour réduire la consomma-
tion globale mais aussi le coût de la facture qui pèse de 
plus en plus sur les ménages. 

ÉTAT DES LIEUX  
ET PROJECTIONS 

Hors camping, la Commune dispose de 14 bâtiments 
importants (pôle mairie/bibliothèque, école, pôle santé et 
logements, salle des associations…) chauffés pour la plupart 
au gaz dont les dépenses ont fortement augmenté cette 
année passant d’environ 28 000 € TTC à 53 000 € TTC. 

De même, le territoire est doté de 829 points lumineux 
dont la consommation représente entre 60 et 70% des 
dépenses annuelles d’électricité, soit environ 52 000 € en 
2022.

Les hausses sont déjà marquées cette année mais elles le 
seront malheureusement encore plus en 2023 en raison d’un 
nouveau marché de fourniture d’électricité qui sera effectif 
à compter du 1er janvier. Malgré l’achat via un groupement 
de commande piloté par le Syndicat départemental 
d’électrification (SDEER), les prix pratiqués devraient être 
d’au moins 300% supérieurs par rapport à ceux de 2022.

2020

ÉVOLUTION DES DÉPENSES D’ÉLECTRICITÉ  
ET PROJECTION POUR 2023
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ACTIONS  
TECHNIQUES POUR 
DES BÂTIMENTS 
MOINS  
ÉNERGIVORES
ACTIONS À COURT TERME :

•  Action sur l’éclairage dans tous 
les bâtiments communaux par le 
remplacement des tubes fluorescents, 
consommateurs d’énergie, par  
des systèmes leds plus sobres ;

•  Protection des canalisations d’eau 
chaude pour réduction des pertes  
de calories ;

•  Modulation de la ventilation  
dans certains bâtiments avec mise en 
place d’horloges ;

•  Isolation des combles perdues ;

•  Remplacement de portes.

ACTIONS À MOYEN TERME :

•  Réflexion sur la gestion technique  
des bâtiments par une centralisation 
à la mairie des commandes de  
chauffage des bâtiments communaux ;

•  Étude de l’installation de panneaux 
photovoltaïques sur le toit de  
la mairie pour réduire la dépendance  
au gaz.

ÉVOLUTION  
DES DÉPENSES 
DE GAZ ET 
PROJECTION  
POUR 2023

FACE À CETTE SITUATION, 
LA COLLECTIVITÉ AGIT ! 

SUR LES BÂTIMENTS PUBLICS 
Mise en œuvre d’un plan de sobriété énergétique à 
destination de tous les agents et usagers des locaux 
communaux pour inviter chacun à modifier leurs 
comportements et adopter des bons réflexes afin 
d’atteindre une gestion plus vertueuse. 

2020 2021 2022 2023

30 653,29 € 27 645,38 €

52 808,77 €

60 730,09 €

LES BONS  
RÉFLEXES

Quelques exemples :
•  Température limitée à 19°C dans 

les bureaux (sauf salles de classe 
et ALSH) Réduction de moitié 
des lumières dans les bureaux 
Extinction de tous les appareils 

électriques en veille soir et week-
end ……… 

•  Gestion fine et suivie de 
la température des salles 
associatives en fonction de leur 
occupation. 

•  Sensibilisation des usagers des 
salles par courrier et affichage.
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SUR L’ÉCLAIRAGE PUBLIC
Conscient de la part prépondérante de l’éclairage dans le 
coût des dépenses énergétiques, le Conseil Municipal du 28 
juin 2022 a décidé d’étendre la période et durée d’extinction.

•  Ainsi, depuis cet automne, toutes saisons confondues, 
y compris l’été, éclairage jusqu’à 23h00 puis à partir de 
6h00 du matin exception faite du 15/06 au 15/09 pour 
la rue de Joachim, l’avenue du Mail entre la Maline et le 
parking Peu Ragot, parkings du marché, rue du Corps de 
Garde, petite rue de la Plage, rue de la Motte, rue des Pas-
seroses, partie du chemin du Haut du Village.

•  Réduction des horaires d’illuminations de Noël à la seule 
période des vacances de fin d’année

RISQUES DE COUPURES  
ÉLECTRIQUES
La crise énergétique pourrait imposer des coupures électriques 
temporaires sur le village. 
•  Durée maximale de 2 heures entre 08h00 et 13h00 ou 

18h00 et 20h00,
•  Information la veille en fin d’après-midi par la mairie 

(Internet, réseaux sociaux, contacts directs individuels) et 
via le site monecowatt.fr,

Mesures de précaution à adopter pendant la coupure :
•  Limitez l’ouverture de votre réfrigérateur et de votre 

congélateur,
•  Gardez près de vous une lampe torche en bon état et 

évitez l’usage de bougies.

ACTIONS COLLECTIVES :  
AGISSONS TOUS POUR 
MOINS PAYER !
Véritable « point météo » de l’électricité, EcoWatt four-
nit, en temps réel et par région, les niveaux électriques 
disponibles ainsi que le niveau de consommation. Un 
dispositif d’alerte indique les périodes où les français 
sont appelés à réduire ou décaler leur consommation 
électrique pour éviter les coupures ou en réduire leur 
durée.

Toutes les informations concernant les éco-gestes 
ainsi que l’inscription à l’alerte vigilance coupure 
sont disponibles sur le lien suivant :

Ecowatt | votre météo de l’électricité pour une consom-
mation responsable (monecowatt.fr) 
Suivez votre consommation d’électricité depuis votre 
espace client ENEDIS

Mesures spécifiques à l’école (si coupure entre 8h à 13h)
•  L’école n’accueillera pas les élèves le matin.
•  La rentrée des élèves le jour concerné se fera en début 

d’après-midi ou à 12h pour les bénéficiaires du service can-
tine avec un menu adapté. •
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NE VOUS LAISSEZ PAS DÉPASSER  
PAR VOS FACTURES D’ÉNERGIE, ON VOUS AIDE !

En cas de difficultés, le CCAS de La Couarde accessible en mairie  
et les assistantes sont sociales sont là pour vous : 

Assistantes sociales Délégation Territoriale LA ROCHELLE - ILE DE RÉ
Antenne de l’Ile de Ré

5 rue de la Blanche
17580 LE BOIS-PLAGE-EN-RÉ

05 46 66 70 00

Retrouvez toutes les aides gouvernementales sur le site  
https://www.service-public.fr/
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Cadre de Vie

DOSSIER 

LOGEMENT :  
DES ACTIONS COMMUNALE  

ET INTERCOMMUNALE

A l’automne 2022, une consultation des Rétais a 
été engagée par la Communauté de Communes 
de l’Île de Ré sur le sujet du logement. Plus de 

1200 personnes ont ainsi répondu au questionnaire « La 
Parole aux Rétais ». Les premières Assises du logement 
se sont tenues le 13 octobre 2022, réunissant résidents 
principaux et secondaires, élus, acteurs du logement et 
partenaires économiques. L’occasion aujourd’hui de faire 
le point sur les orientations à venir au niveau de l’Île de Ré 
et les actions menées par la Commune.

UNE FEUILLE DE ROUTE  
POUR L’ÎLE DE RÉ
Les délégués communautaires se sont réunis dans le cadre 
d’un séminaire sur le logement le 24 novembre 2022 pour 
élaborer une feuille de route de l’action communautaire en 
matière de logement et d’habitat durable. Cette feuille de 
route a été adoptée lors du Conseil Communautaire du 15 
décembre 2022 et fixe les orientations suivantes.

1.  DÉVELOPPER L’OFFRE DE LOGEMENT À LOYER  
MODÉRÉ ET L’HABITAT SOCIAL

>  Objectif : atteindre un parc de 2 000 logements à loyer 
modéré sur le territoire pour y loger 20% des Rétais.

•  Poursuivre les travaux engagés avec l’Établissement Public 
Foncier de Nouvelle-Aquitaine (EPFNA) pour acquérir le 
foncier nécessaire aux opérations de plus de 20 logements,

•  Poursuivre les opérations d’habitat social ou à loyer modéré 
menées en régie par la Communauté de communes et les 
communes,

• Identifier les projets à venir,
•  Mettre en œuvre la réforme de l’attribution des logements 

locatifs sociaux,
•  Rendre plus lisible le processus d’attribution auprès des de-

mandeurs.

2.  FAVORISER LE LOGEMENT À L’ANNÉE 
DANS LE PARC PRIVÉ

>  Objectifs : permettre un meilleur équilibre entre locations 
à l’année et locations saisonnières et favoriser la vie per-
manente en incitant les propriétaires privés à privilégier 
la location de longue durée.

•  Mener, en partenariat avec les acteurs du logement, une 
démarche d’information et d’incitation auprès des proprié-

taires pour louer à l’année,
•  Réfléchir à la mise en place d’outils de régulation des 

meublés de tourisme sur le territoire,
•  Proposer la mise en place du numéro d’enregistrement 

unique pour les meublés de tourisme.

3.  PERMETTRE AUX TRAVAILLEURS SAISONNIERS 
DE SE LOGER

>  Objectif : Organiser une solution d’hébergement pour l’en-
semble des travailleurs saisonniers potentiels.

•  Impulser une production publique de logements saisonniers,
•  Mener des actions incitatives auprès des propriétaires privés,
•  Créer des partenariats pour mettre à disposition des lits 

existants (publics ou privés),
•  Engager une réflexion sur les possibilités d’hébergements 

mobiles.

4.  ÉLABORER UN PROGRAMME LOCAL 
DE L’HABITAT (PLH)

Afin de définir et de structurer son projet politique en matière 
d’habitat et de logements, la Communauté de communes 
souhaite engager l’élaboration de son premier Programme 
Local de l’Habitat (PLH). Élaboré pour six ans, il s’agira du 
document stratégique de programmation et de mise en 
œuvre des politiques locales de l’habitat sur le territoire de 
l’Île de Ré. •
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A LA COUARDE,  
UNE MAISON À VENIR  
POUR LES SAISONNIERS
La loi Montagne du 28 décembre 2016 fixe des obligations 
pour les communes touristiques en matière d’hébergement 
des travailleurs saisonniers. 
Ainsi, le Conseil Municipal de La Couarde-sur-Mer a sou-
haité acquérir un bâtiment adapté pour pouvoir y loger des 
travailleurs saisonniers. Il s'agit de l’ancienne Maisons des 
artistes qui autrefois était utilisée par l’association de La 
Maline. Idéalement structuré pour ce type d’hébergement, 
ce bâtiment dispose de plusieurs chambres indépendantes 
équipées de salles d’eau et d’un espace de vie partagé. 

Après quelques travaux de petite rénovation, la Commune 
souhaite dès 2023 que ce lieu puisse accueillir des saison-
niers dans le cadre de contrats qui seront conclus avec les 
employeurs couardais. •

LE PETIT NOUE :  
UN PROJET D’UNE  
VINGTAINE DE  
LOGEMENTS À LOYERS 
MODÉRÉS

En 2023, ce projet de logement sur 
le site du Petit Nous va entrer dans 
une phase de concrétisation : ces-
sion des terrains à la Communauté 
de Communes de l’Île de Ré (maître 
d’ouvrage du projet), définition des 
besoins en typologie de logement, 
élaboration du projet architectural. 

LA PRÉEMPTION :  
UN OUTIL POUR DES PROJETS 
DE UN OU DEUX LOGEMENTS
Le Droit de préemption urbain (DPU) permet à une Commune 
d'acheter un bien immobilier en priorité et devant tout autre 
acquéreur privé. Cette démarche peut être intéressante pour 
acquérir des biens qui seront dédiés au logement permanent 
sur le village. 
C’est pourquoi les élus municipaux ont souhaité définir un 
cadre de cette préemption pour cibler des biens composés 
d’une ou deux chambres, ne nécessitant pas de travaux 
de gros œuvre, ou offrant des possibilités d’extension/
surélévation. 

La Commune sera vigilante au rapport surface/prix. Le fi-
nancement de cette démarche reposera en partie sur une 
quote-part des droits de mutation et les recettes de la taxe 
sur les logements vacants (THLV). •
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En appui des jardiniers de la 
commune, une équipe de jeunes 
du 3ème régiment du service  
Militaire Volontaire de  
La Rochelle s’est investie dans 
la remise en état de la parcelle 
appelée à accueillir les futurs 
jardins familiaux et à la remise 
en valeur des tombes militaires 
du cimetière communal. 

Ils étaient évidement  
présents lors de la cérémonie 
aux côtés de nombreuses  
personnalités couardaises  
et militaires, orchestrée par  
le maire et le président  
des anciens combattants.

Centenaire  
du monument aux morts

CÉRÉMONIE  
DE CÉLÉBRATION :  

SAMEDI 17  
SEPTEMBRE 
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Bibliothèque 
1.  Lecture et petite enfance  

avec l’auteure Corinne Dreyfuss
2.  Dracula – lectures théâtralisées 

– décembre 

Eté 
3.  La Batucada  

déambulation du 14 juillet 

4.  Evénement – Concert avec 
Ours, Pierre Souchon et Ben 
Ricour – 18 juillet 

5.  La cantine des Scouts - Soirée 
gourmande du Mail – 2 août

6.  Jusqu’à la lune - Soirée féérique 
du 16 aout

7.  Juste un p’tit bout de cirque 
Spectacle familial – août

8.  Le Biscuit – Groupe qui aura 
bien fait danser la Couarde cet 
été !

9.  Maldemer le pirate  
spectacle estival à  
la bibliothèque – août

Hiver
10.  La Couarde présente au 

marathon de La Rochelle  
– novembre

11.  Collecte de Noël de jouets 
pour les restos du Cœur – Merci 
à vous !

12.  Week-end Téléthon  
Club de l’Amitié et la Couarde 
en Fête - décembre

4

3

61

2

5

9

87

1012

11



LE KIOSQUE             JANVIER 202212

Cadre de Vie

ÉTUDES/TRAVAUX

POINT DE SITUATION  
DES TRAVAUX

RÉNOVATION DU CLUB HOUSE 
DES TENNIS
Le chantier a débuté le 12 septembre comme prévu et se 
déroule conformément au planning qui prévoit une fin des 
travaux courant juin 2023 afin de pouvoir accueillir l’open 
international de tennis handisport. 
Après la démolition de l’ancienne structure tournant ainsi 
une page de l’histoire des tennis couardais, le coulage de la 
dalle béton du club house a été réalisé début novembre et la 
pose des murs à ossature bois et de la charpente est interve-
nue en décembre. Courant janvier, les bâtiments seront hors 
d’eau et hors d’air, le bardage « bois brûlé » sera posé et les 
travaux intérieurs pourront débuter. •



PROJET DE VÉGÉTALISATION  
DE LA FAÇADE DE LA MAIRIE
La commission des espaces verts travaille sur la 
possibilité de végétaliser la façade nord de la mairie 
avec la pose de câbles inox, l’agrandissement des 
réservations et la plantation de plantes grimpantes 
adaptées à l’exposition du bâtiment. Des esquisses sont 
en cours, il faudra s’assurer de l’absence de réseau en 
sous-sol, puis viendront les chiffrages. 
Si toutes ces conditions étaient réunies, les travaux se 
feraient en fin d’hiver/début mars.

Un marché visant à réaménager le cimetière actuel 
(remplacement du revêtement des allées principales, 
végétalisation des espaces entre les tombes, remise à niveau 
du jardin du souvenir) et à l’agrandir par une extension sur 
la parcelle donnant sur la rue Thomazeau a été lancé à la 
fin du premier semestre 2022. Le résultat de l’analyse des 
offres a montré un surcoût de 15% par rapport à l’estimation 
2022, elle-même en surcoût de 25% par rapport à une 

première évaluation de 2020. Le marché a donc été déclaré 
infructueux au regard de l’écart entre l’estimation et les 
réponses. 
Un nouveau marché comprenant une tranche ferme 
(rénovation cimetière actuel) et une tranche conditionnelle 
(extension) va être lancé. En fonction du retour des nouvelles 
offres, les travaux concernant le cimetière actuel (tranche 
ferme) pourraient être réalisés au 1er semestre 2023. •

BRÈVES
NOUVEAUX TARIFS  
DE STATIONNEMENT

La mairie annonce une augmentation des tarifs de stationne-
ment au 1er janvier 2023 et applicables aux dates suivantes se-
lon les zones concernées :

Du 15 avril au 15 septembre : 
- Parking des Lilas : 8h – 13h
-  Rue du square et Cours des poilus premières parties de rues : 

8h – 13h
- Grande rue : 8h – 19h

Toute l’année :
- Parking du marché : 8h – 19h 
- Parking et rue de Joachim : 8h -13h

La volonté de l’équipe municipale est d’inciter les automobilistes 
à occuper l’espace public payant sur de courtes durées (le temps 
d’un achat) et d’utiliser l’ensemble des parkings gratuits du vil-
lage pour des périodes plus longues, certaines zones en période 
de forte affluence devenant très vite saturées. La première heure 
de stationnement reste toutefois gratuite dans tout le village.

LE KIOSQUE             JANVIER 202213

EXTENSION DU CIMETIÈRE
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Cadre de Vie

ÉTUDES/TRAVAUX

CALENDRIER 2023  
ÉTUDES ET TRAVAUX EN COURS ET À VENIR

Janvier  
2023

AVENUE D’ANTIOCHE
Réhabilitation de la voirie, création  
de trottoirs accessibles aux PMR, 
création d’espaces verts et plantation 
d ‘arbres. Travaux en cours jusqu’à 
fin janvier  

ESPACE TENNISTIQUE
Chantier en cours depuis septembre 
2022. Fin des travaux :  juin 2023
Ouverture au public : été 2023 

ROUTE DE JOACHIM
Travaux de voirie et de trottoirs,  
création d’espaces verts.  
Travaux prévus 1er trimestre 2023 

CIMETIÈRE
Aménagement et rénovation.  
Début des travaux :  
fin du 1er trimestre 2023

RUE ARISTIDE BRIAND  
ET RUE DE LA PAIX
Travaux de reprise de réseaux d’eaux et 
d’assainissement. Chantier prévue de 
janvier à mars 2023

1er Trim 
2023

3e Trim 
2023
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Cadre de Vie

ENVIRONNEMENT ET 
SÉCURITÉ

En basse saison, la collecte des ordures 
ménagères (bacs couvercles verts) 
a lieu tous les 15 jours, le dimanche 
soir, celle des emballages ménagers 
recyclables (bacs couvercles jaunes) 
a lieu 1 fois par semaine le jeudi soir. 

RAPPELS : 
Sortir les bacs en fin de journée la 
veille de la collecte et les rentrer dès 
le lendemain. 
Ne pas déposer de sacs sur le do-
maine public, ils ne seront pas col-
lectés ; privilégier les points d’ap-
port volontaires (PAV). 

La propreté de notre village dépend 
aussi du respect de ces quelques 
règles, en ce début d’année prenons 
de bonnes résolutions ! 
MERCI A TOUS . •

RÉSERVE COMMUNALE  
DE SÉCURITÉ CIVILE
Le plan communal de sauvegarde (PCS), qui est mis en 
œuvre en cas de crise, est désormais entièrement numérisé 
et accessible via une application appelée NUMERISK. 

Carte interactive des secteurs couardais, identification des 
personnes à risques, mise à jour facilitée, déroulé complet des 
procédures, interopérabilité avec les systèmes identiques 
des communes voisines, cette application très complète et 
accessible constitue une réelle avancée. Le plan communal 
de sauvegarde sera testé en début d’année lors d’un exercice 
“vague-submersion” permettant d’en éprouver son fonction-
nement et la bonne mobilisation de la réserve communale. 

Vous souhaitez vous investir au profit de votre commune 
et de vos concitoyens ? 
Rejoignez l’équipe de la réserve communale de sécurité ci-
vile de La Couarde sur mer qui, avec les élus et le personnel 
communal participe au soutien et à l’assistance des popula-
tions, à l’appui logistique et au rétablissement des activité 
en cas de crise. 

L’acte de candidature est accessible sur le site Internet de la 
mairie rubrique Vivre à La couarde/Sécurité/Réserve com-
munale •

BACS À MARÉES :  
4 ANNÉES  
DE CAMPAGNES  
DE COLLECTAGE

COLLECTE DES ORDURES MÉNAGÈRES :

Citoyens, soyez vigilants !

A l’annonce d’un fort coup de vent, mobilisez les collec-
teurs bénévoles pour éviter que les déchets marins ne 
repartent en mer avec les marées. 

Ce n’est pas tant la force du vent mais sa durée qui fait 
la différence sur l’augmentation des échouages des 
plastiques ! •
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SOCIAL & SANTÉ

DES ACTIONS  
AU QUOTIDIEN

Vie Quotidienne

ATELIER SENIORS :  
« SANTEZ-VOUS BIEN AU  
VOLANT » (2ÈME SEMESTRE 2020) : 
Cet atelier rencontrant un fort succès auprès des participants, 
il sera à nouveau proposé en 2023 aux couardais de 60 ans 
et plus.

L’objectif de cet atelier : sensibiliser aux incidences du 
vieillissement sur la conduite et de prendre conscience des 
dangers. Ce programme ludique et convivial comprend 4 
séances hebdomadaires de 2 heures pour apprendre à réagir 
efficacement au volant, entraîner ses capacités cognitives, 
apprendre à gérer son stress et réviser le code de la route.

Organisé par l’ASEPT, les frais d’inscriptions sont pris en 
charge par le CCAS (Centre Communal d’Action Sociale)
Dates prévisionnelles : 07, 14 et 21 mars après-midi // 
Inscription auprès de la Mairie. •

COUP DE PROJECTEUR :  
RÉ CLÉ RÉ, UNE ASSOCIATION 
D’INTÉRÊT GÉNÉRAL !

Située au Bois-Plage, l’Association Ré 
Clé Ré intervient bien pour l’ensemble 
des rétais. Depuis près de 30 ans, Ré 
Clé Ré mène des actions de lutte contre 
l’illettrisme, de formations (remise à 
niveau, numérique, anglais, français 

langue étrangère), d’accompagnement d’insertion sociale et 
professionnelle. L’association propose aussi un appui scolaire 
aux collégiens et anime l’Espace de Vie Sociale. Engagée 
autour du lien social, Ré Clé Ré vient d’être agrée association 
d’intérêt général. Outre la reconnaissance du travail engagé, 
cet agrément permet à Ré Clé Ré de recueillir des dons 
déductibles des impôts pour les donateurs.
Pour en savoir plus :  
Ré Clé Ré - www.reclere.fr - 0546003040 •

EN BREF : UNE OFFRE DE  
MUTUELLE SANTÉ POUR  
LES HABITANTS
Pour rappel, le centre d'action sociale (CCAS) de La 
Couarde-sur-Mer et MBA Mutuelle ont signé une conven-
tion pour proposer une offre de groupe aux habitants. Des 
tarifs négociés, une complémentaire de santé de qualité et 
accessible pour tous les habitants de La Couarde. 

Informations complémentaires 
auprès de la Mairie ou de MBA 
Mutuelle (06 73 50 07 17)

LA PMI :  
UN ACCOMPAGNEMENT 
POUR TOUS LES JEUNES  
PARENTS ET LEURS  
ENFANTS
Les consultations médicales infantiles permettent le 
suivi médical des jeunes enfants jusqu’à six ans. Elles 
sont proposées par les médecins, puéricultrices ou 
sages-femmes de la Protection Maternelle et Infantile 
du Département. Vous y trouverez un accueil et un 
accompagnement personnalisé, par exemple :

•  Suivi du développement de votre enfant  
et les vaccinations ;

• Soutien à l’allaitement au sein ou au biberon ;
•  Ateliers collectifs : massages ou portages bébés, 

éveil psychomoteur, groupes de paroles…

Les services de la PMI se situent au 5 rue de la Blanche 
au Bois-Plage.
Consultation médicale infantile : jeudi de 9h à 
12h, nécessité de prendre rendez-vous par téléphone :  
05 17 83 44 82
Consultation de puériculture : lundi de 14h à 16h 
et jeudi de 9h à 12h, sans rendez-vous •

REPAS DE L'AMITIÉ
Samedi 10 décembre, les aînés couardais et couardaises 
étaient conviés au repas de l'amitié, par le CCAS de La 
Couarde. 80 personnes ravies de se retrouver pour un 
déjeuner servi en toute convivialité, au restaurant Les 
Mouettes. Sous le regard amusé des convives, Thomas 
Lamarche et son assistante Marina Rousse (Le Cercle des 
Magiciens Rétais) présentaient leurs tours de magie. 
Les doyens étaient également à l'honneur : René Massé et 
Solange Chappellier ! •
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Vie Quotidienne

ENFANCE & JEUNESSE

RÉTROSPECTIVE 2021-2022 
ET PROJETS 2022-2023

Durant l'année scolaire passée, les enfants fréquen-
tant l'accueil de loisirs ont participé à diverses 
animations riches et variées.

Ainsi, en période scolaire, les mardis et vendredis soirs, 
après l'école, les animatrices ont proposé :
Des jeux de mimes et d'expression, les « savants fous » (créa-
tion d'un objet sur un thème donné avec des matériaux de ré-
cupération), des expériences scientifiques, la découverte de 
différentes techniques artistiques et des séances de tennis, 
avec le club de tennis de La Couarde.
Depuis la rentrée, des ateliers « d'anglais ludique » sont ani-
més à l'Espace numérique.

Les mercredis, et tout au long de l'année, les enfants se 
sont rendus régulièrement au Poney Club « les p'tites folies », 
pour un apprentissage ludique de l'équitation : chasse aux 
trésors en forêt, jeux et grandes ballades au programme ! Ils 
ont été sensibilisés à la culture locale de légumes, grâce aux 
visites « Aux Rondes de Ré » et aux explications de Laurent. 
Quelques sorties à La Rochelle ou dans les musées rétais ont 
également été programmées.

Quant aux pré ados, ils ne sont pas oubliés puisque des 
temps spécifiques leurs sont consacrés et que la mairie a 
mis à disposition la salle de musique, afin qu'ils soient ac-
cueillis et puissent s'investir dans leurs propres locaux, qu'il 
ont inauguré en mars dernier. Ils ont participé avec plaisir au 
mois des cultures urbaines, organisé par la bibliothèque et le 
service animation, ainsi ils ont pu s'essayer au slam avec Ta-
tie Ô et Christine Kuntz, au skateboard avec Vincent Adam 
et assister à plusieurs démonstrations de Graff, de hiphop... 
Des sorties telles que laser game, piscine ont été plébiscitées 
par les jeunes, tout comme les grands jeux : « Among us » ou 
les soirées diner et ciné.
Cette année encore, les animatrices proposent des créneaux 
réservés à cette tranche d'âges :
• un vendredi par mois
• chaque veille de vacances scolaires
• les mercredis des vacances.

L'été dernier, 12 enfants de 6 à 8 ans sont ainsi partis 5 jours 
au centre Nature de Cheusse, à St Xandre. Nichoirs, graff vé-
gétal, jeux en forêt, ont enchanté le groupe !
Un ou deux séjours seront encore proposés cette année, qui 
contribuent à apprendre le vivre ensemble et à « sortir les en-
fants du quotidien ».

La bibliothèque et l'accueil de loisirs poursuivront leur par-
tenariat et de nouveaux projets verront le jour en 2023. •

les activités 
proposées 

par le centre 
de loisirs
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Vie Quotidienne

MES DÉMARCHES

DÉMARCHES EN LIGNE :  
DES SERVICES POUR VOUS ACCOMPAGNER

L’ESPACE NUMÉRIQUE ET 
D’ACCÈS AUX DROITS :

Cet espace est ouvert depuis le printemps 2022 pour 
tous les habitants. Il vous permet de disposer de 
postes informatiques équipés d’un accès internet, 

d’une imprimante et d’un scanner. Situé juste en face de 
la Bibliothèque, l’Espace numérique est un espace gratuit, 
anonyme,ouvert à tous, pour vous permettre  :

•  De réaliser des démarches administratives en ligne
•  De participer à des ateliers pratiques sur divers sujets
•  D’être conseillé et accompagné dans vos démarches

Vous pouvez venir à l’Espace numérique sans rendez-vous 
pour réaliser vos démarches ou simplement si vous avez 
besoin d’une connexion Internet.

A compter du mois de février, un nouvel animateur de cet 
espace va prendre ses fonctions pour vous accueillir au 
mieux. Des ateliers collectifs et des rencontres y seront à 
nouveau programmés. •

UN ACCOMPAGNEMENT 
INDIVIDUALISÉ AVEC LA 
CONSEILLÈRE NUMÉRIQUE

Martine Kientz, conseillère numérique auprès de 
la Communauté de Communes propose depuis 
septembre 2022 des permanences en mairie et a 

pour mission de faciliter l’accès au numérique et aux droits.
Elle vous rencontre donc sur rendez-vous ou pendant ses 
permanences, pour toutes vos démarches.
 
La conseillère numérique est habilitée « Aidant Connect » par 
l’État, vous bénéficierez donc ainsi d’un accompagnement 
individuel et confidentiel, et d’ateliers thématiques.
 
Par exemple, si vous avez besoin d’aide pour :
•  CONNAÎTRE et faire valoir vos droits (allocations, pension, 

indemnités…)
•  RECHERCHER un emploi ou une formation
•  ACCOMPAGNER votre enfant (scolarité, loisirs…)
•  ACCÉDER aux soins
•  CHERCHER un logement
•  SAVOIR utiliser votre matériel
•  SÉCURISER votre connexion et se protéger des arnaques •

Pour la contacter :
06 77 57 54 21  

ou numerique@cc-iledere.fr

Les prochaines dates de ses permanences  
sur la commune sont les suivantes : 

- Les 13 et 27 janvier
- Les 10 et 24 février
- Les 10 et 24 mars
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FOCUS

LA RHÉTAISE :    
PORTRAITS CROISÉS DE 2 « ROSE(S) » 

Vie Économique

Belle histoire de famille : Franck et Florine les parents ont 
repris une grande cabane à l’abandon à La Couarde et 
ouvert en 2000 La RHETAISE avec tout juste 4 tables 

de dégustation. Franck avait des parcs sur l’île et sa cabane à 
Angoulins et partait 3 jours pas semaine à Grenoble vendre 
toute sa production dans les marchés locaux et chez des 
restaurateurs. Florine était coiffeuse à La Rochelle.
Charlotte née en 1992 et Jeanne-Alice née en 1998 avaient 
2 et 8 ans quand leurs parents reprennent la Cabane qui 
allait devenir La Rhétaise. Baignées dans l’environnement 
commercial de la dégustation et vivant sur place elles se 
sont initiées au contact de l’activité.

Et pourtant CHARLOTTE, fille de la ville, ne se destinait 
pas à ce métier : Un CAP Vente et un Bac pro commerce 
en alternance son parcours l’orientait tout droit vers des 
activités commerciales ; Par rencontres et opportunités elle 
fait son chemin dans le milieu de la boulangerie pâtisserie 
notamment chez Marin ; après une saison à Oléron dans 
l’ostréiculture elle rencontre un restaurateur qui deviendra 
son mari à Chatelaillon (La Fleur de Sel) en 2014 et travaille 
avec lui jusqu’en 2020.

Quant à JANA, fille des marais, elle a toujours vécu dans 
l’île avec une passion rivée au corps : les chevaux. Collège 
de Saint Martin puis un bac pro CGEA à La Roche sur Yon 
pour se préparer à conduire un élevage de chevaux ; pour 
compléter son cursus un BTS en Alternance à RIVESALINE 
(elle y faisait toutes les saisons depuis l’âge de 12 ans) : 
Négociation et Relations Clients.

2020 : La COVID arrive ; c’est le temps de la réflexion et celui 
des projets ; « Pourquoi ne reprendrions-nous pas l’affaire de 
nos parents ?? » ; s’estimant complémentaires, l’une dans la 
relation commerciale et l’organisation de la dégustation et 
l’autre heureuse dans les parcs, la nature et sur son tracteur … 
En 2015 déjà alors qu’elles n’avaient que 22 et 16 ans leurs 
parents leur avaient déjà proposé de reprendre l’affaire ; trop 
jeunes elles avaient décliné. Fières de ce que leurs parents 
avaient réalisé en 20 ans, ne voulant pas voir l’affaire quitter 
la famille, la tête pleine d’envie et de projets elles sautent 
le pas et proposent la reprise à leurs parents ; surpris mais 
heureux ces derniers acceptent ; après 9 mois de formation 
accélérée à BOURSEFRANC pour obtenir le CAP CULTURE 
MARITIME, fin 2021 elles créent l’EARL FORMIDABLE pour 
exploiter La RHETAISE.

Aujourd’hui c’est 30 à 40 T d’huîtres par an, 1 ha de parcs 
exploité, en majorité de la vente et dégustation sur place 
le solde vendu en gros. Des naissains achetés en écloserie 
et élevés en mer ; 400 kg seront affinés en claire pour les 
amateurs d’huîtres charnues. « Des Huîtres produites en 
circuit court ». Un emplacement rêvé près de la « fameuse 
route agricole » qui voit passer plus de 10000 vélos par jour 
l’été. Sur table à découvrir, outre les huîtres, les recettes de 
mamoune et maman : Moules de Charron à la crème de 
Spiruline ou en marinière, palourdes en cassolette ou à la 
Rhétaise, huîtres chaudes gratinées… sans oublier la galette 
charentaise maison.

Demain : poursuivre dans le même esprit le travail de nos 
parents, améliorer la production, faire de la pédagogie autour 
du métier, organiser des balades dans les marais, améliorer 
l’accueil et prendre du plaisir ensemble à la tête de notre 
« petite entreprise ». Entourées par Franck et Florine jamais 
bien loin, le petit garçon de Charlotte : Malone et leurs trois 
gardiens : Lenzo, Gigi et Baïko, l’avenir sera …ROSE •
Contact : 05 46 28 20 64

CHARLOTTE ET JANA À  
LA TÊTE DE L’ENTREPRISE  
FAMILIALE D’OSTRÉICULTURE
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... AU PERTUIS  
D’ANTIOCHE L’ITINÉRAIRE 
ÉTONNANT D’UN  
PASSIONNÉ DE LA MER

Quel destin pour cet homme né quelque part en Haïti 
sous le régime dictatorial et corrompu de Bébé DOC 
(Jean-Claude DUVALIER) lui-même fils de Papa 

DOC (François DUVALIER) autre dictateur qui a gouverné ce 
pays. De Port aux Princes où il est né qu’est ce qui a amené 
Frédéric VERNET jusqu’à La Couarde sur Mer pour y devenir 
un poissonnier référent ?

Homme des îles et de la mer Frédéric VERNET est né à 
Port aux Princes en 1979 à quelques 7338 km de son île 
d’adoption : « Ré » ; des racines des 2 côtés de l’océan 
avec un père haïtien et une mère française. Son père Pierre 
VERNET universitaire, chercheur et passionné de grammaire 
et de linguistique a créé et dirigé la Faculté de Linguistique 
Appliquée de l'Université d'État d'Haïti. 
Le 12 janvier 2010, il meurt au milieu de ses étudiants 
enseveli sous les décombres des bâtiments universitaires à 
la suite du terrible séisme du 12 janvier 2010 à Haïti (plus 
de 220 000 morts) 6 semaines avant XYNTHIA.
Sa mère était professeur de biologie et ses grands-parents 
avaient une maison aux Grenettes à Sainte-Marie où le 
jeune Frédéric passait l’essentiel de ses étés.
Après un bac pro en aquaculture il rêvait de poursuivre 
ses études au Lycée Maritime de La Rochelle ; finalement 
c’est à Saint Pée sur Nivelle qu’il passe en 2002 son 
BTS en aquaculture ; il poursuit par une année d’études 
commerciales à Annecy en se spécialisant sur le commerce 
des denrées alimentaires.

Assez déçu par la filière aquacole en France, peu soutenue 
alors qu’il y avait la place pour le développement d’élevages 
de qualité il n’y trouve pas sa place et après une année 
passée à la ferme d’élevage de turbots à Loix il prend une 
autre direction et bascule vers la poissonnerie.
Pendant 10 ans il enchaîne des missions dans des hyper-
marchés LECLERC notamment en région parisienne, sur des 
marchés comme au Bois-Plage et en 2014 c’est la rencontre 
qui va changer sa vie.
Didier Souvignon s’apprête à vendre sa poissonnerie et 
céder le banc qu’il occupait au marché ; les 2 hommes se 
rencontrent et font affaire. C’est pour Frédéric le début d’une 
belle aventure. 

Soucieux de présenter des produits d’une qualité 
irréprochable et fervent supporter d’une pêche raisonnée 
il met en place une stratégie commerciale qui s’avérera 
payante. Aucun poisson d’élevage sur ses bancs, des 
poissons issus des criées de La Rochelle, de la Cotinière et 
de Royan pour certaines espèces comme le Maigre. 
L’affaire se développe très bien ; un deuxième banc est 
repris à saint Martin et quelques bonnes recettes font le 
succès de cette jeune entreprise : Services aux clients avec 
découpe, préparation, augmentation des plages horaires 
du magasin en centre village, des produits de saison, un 
approvisionnement « raisonné » …

Vie Économique

FOCUS

FRED VERNET  
DE LA MER DES SARGASSES ET DES CARAÏBES...
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TOM TURBE 
rejoint l’exploitation de son père et de son oncle 
(Thierry et David) ; création de l’EARL La MESAN-
DIÈRE ; avec 17 ha de plus c’est 45 ha de vignes et 
8 ha de pommes de terre qui  constitueront ce beau 
domaine agricole.

L’ACRIE a fermé définitivement ses portes ; Sophie 
et Thomas ROSSY-DELLUC ont tenu ce commerce 
de presse, livres, cadeaux et jouets pendant plus de 
15 ans d’abord près de l’église puis au 1 avenue de la 
Plage ; merci à eux.

2 NOUVEAUX COMMERÇANTS 
AU MARCHÉ DU MAIL EN 2023 : 
Raphaël BRIN fils de Tony BRIN ostréiculteur à la 
Moulinatte qui reprend le banc de Monique CHE-
VREAU commerçante appréciée de tous au marché ; 
Jules CASPARD (permaculteur) qui commercialisera 
ses plants et sa production de légumes de saison va-
riétés anciennes.

LES MOUETTES : 
L’établissement a ouvert sa partie Hôtel en Juin 2022 ;  
ce sont 8 jolies chambres dont une suite réparties 
sur 2 niveaux avec vue sur mer à l’arrière à partir 
d’une magnifique terrasse à l’étage ou vue sur l’église 
en façade ces chambres sont « grand confort » et 
bénéficient de la climatisation réversible.

LE 19 DÉCEMBRE 
en présence du maire et d’une partie de l’équipe 
municipale, l’avocat en droit public Maître THOMAS 
DROUINEAU a animé une réunion d’informations 
destinée aux commerçants et hôteliers-restaurateurs 
sur le thème : « Occupation du domaine public à 
titre commercial : quelles règles, quelles évolutions 
notamment dans la fixation des redevances » ; 
cela touche essentiellement les commerçants qui 
exploitent des terrasses et des emplacements ou 
bancs de marché. Une dizaine de commerçants ont 
participé à cet évènement qui marque le début d’un 
travail de fond en concertation avec chacun des 
acteurs économiques, l’objectif étant d’appliquer 
progressivement les nouvelles règles à partir de 2024. 

BRÈVES

Son autre recette du succès et pas des moindres : les hommes ;  
ce jeune patron capitaine d’une jolie petite équipe qui n’a eu 
cesse de se développer s’appuie sur des jeunes qui pour la 
plupart sont des locaux et ont été formés par lui ou accueillis 
en apprentissage chez lui ; actuellement c’est 5 CDI sur les 3 
sites et 4 saisonniers l’été de 2 à 6 mois. 
2 apprentis formés en alternance avec lui sont actuellement 
en CDI. Patron cool, motivant, pédagogue avec quelquefois 
un peu de mal à déléguer c’est ainsi qu’il se définit. 
Fier de ses jeunes « poulains », il est heureux quand il voit 
l’un d’entre eux partir pour 6 mois en Australie ce mois-ci 
pour parfaire sa formation.

Après avoir créé son fumoir route d’Ars (goûtez sa dernière 
création : coquille Saint-Jacques Normande et Coraillée 
légèrement fumée : un petit délice), à l’affût des nouveautés, 
des tendances et très à l’écoute de ses clients il a plusieurs 
projets en tête avec une obsession : former et intégrer des 
jeunes, leur donner le goût de ce métier exigeant.
Papa de 2 enfants de 10 et 12 ans, une compagne à ses 
côtés dans les affaires, un sentiment de bien-être et de bien 
vivre dans son île d’adoption, pêche au gros et surf pour ses 
hobbies…. et une pensée permanente pour ses territoires 
lointains qui l’ont vu naître. •
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Notre camping LE REMONDEAU séduit de plus en 
plus de nouveaux vacanciers et fidélise les anciens.
Véritable havre de paix il est classé *** est situé au 

cœur du village le long du cordon dunaire avec 2 accès 
directs à la plage, il jouit d’une situation exceptionnelle 
qui en fait sa renommée.

Camping familial et traditionnel, prisé d’une clientèle 
régionale, nationale et internationale, Il dispose de 176 
emplacements. Il est ouvert du 15 mars au 7 novembre 
et ses plages d’ouverture en font un lieu de villégiature 
favori pour les « itinérants » de début et fin de saison.
La saison 2022 a été la plus réussie en matière de 
fréquentation avec 49000 nuitées soumises à la taxe de 
séjour (hors saisonniers et enfants mineurs)

DESCRIPTION DU CAMPING :

• 176 emplacements dont 17 locatifs et 159 emplace-
ments libres, 3 blocs sanitaires répartis sur le camping, 
2 aires de jeux pour enfants, 3 terrains de pétanque, une 
aire barbecue/Pique-Nique

•  Les 17 locatifs se répartissent en : 
6 mobil-homes 
1 Mobil-Lodge 
2 Lodges « Océan » 
4 tentes Cabanon, 
1 Roulotte (nouveauté 2022) 
3 Tonneaux

• Les 159 emplacements se répartissent en 26 empla-
cements en terrasses sous la dune pour les tentes, 10 
emplacements pour les saisonniers ( on en accueille envi-
ron 30 simultanément), et 123 emplacements pour cam-
ping-cars et caravanes plus un espace spécifique pour les 
campeurs à vélo

Un CA en progression régulière depuis une dizaine 
d’année avec une année 2022 clôturée à 804000 € ; 
bravo à l’équipe en place pilotée par Frédéric BARD notre 
nouveau responsable.

D’où viennent nos vacanciers ? : On notera une belle 
fréquentation cosmopolite et internationale avec 66% 
de français, 23% d’allemands, 3% d'hollandais, 3% 
d’anglais, 2% de belges, 1% de suisses, 1% d’irlandais et 
1% d’origines diverses.

Le Camping contribue au budget de la communauté de 
communes : En 2022 32500 € de taxe de séjour et taxes 
additionnelles ont été reversées à la CdC de l’Île de Ré. 

Le Camping contribue au budget communal :  
en effet le terrain appartient pour partie à la commune 
et à ce titre en 2022 Le REMONDEAU reverse 51600 € 
de loyer à la commune et 69300 € à l’ONF qui détient le 
reste du terrain.

Le Camping évolue, se transforme et s’entretient :  
12 terrasses pour tentes ont été refaites, des clôtures 
bois changées en permanence, des bornes LED SOLAIRES 
éclairent les allées, le bloc sanitaire N°2 se refait une 
beauté en hiver et le Bloc sanitaire 3 va être modernisé 
et agrandi sur 2 ans .

Avenir : Consolider l’activité et reconfigurer la partie 
SUD EST et le bâtiment accueil ; en effet le Camping 
sera impacté dans sa partie SUD EST (côté Peu Ragot) 
par le programme de logements du Petit Noue et cela 
oblige à revoir le quartier Mobil Homes, parking nuit, Bloc 
sanitaire 1 … ; 

« Venez rendre une petite visite au Camping et vous y 
serez bien accueilli … »  

  
Pour pour plus d'infos : 
Téléphone : 05 46 29 84 27 - www.leremondeau.fr •

Vie Économique

FOCUS

LE REMONDEAU  
UN CAMPING MUNICIPAL QUI SÉDUIT DE PLUS EN PLUS  



LE KIOSQUE             JANVIER 202223

LOISIRS

LES NOUVEAUTES  
DE LA BIBLIOTHÈQUE

Vie Culturelle, Sportive & Associative

VOTRE BIBLIOTHÈQUE  
EN DIRECT
La bibliothèque municipale s’est dotée d’un tout nouvel 
outil permettant à tous en temps réel d’accéder aux 
informations culturelles et au catalogue documentaire.
https://bibliotheque-lacouardesurmer.c3rb.org

Dès la page d’accueil, vous savez si la bibliothèque 
est ouverte ou fermée, vous êtes informés de notre 
actualité, vous découvrez nos nouveautés, le pro-
gramme des animations proposées, des coups de 
cœur, des sélections thématiques.

Les usagers de la bibliothèque peuvent, une fois leur 
compte créé, avoir accès à leurs données personnelles, 
voir leurs emprunts, prolonger leurs prêts avant la date 
d’expiration, réserver des documents non disponibles, 
accédez à Clic en Bib, l’offre numérique du département.
Les personnes non abonnées à la bibliothèque peuvent 

se pré-inscrire depuis le portail et venir finaliser à la 
bibliothèque, où leur carte d’adhérent leur sera remise.
Tous les renseignements auprès de votre 
bibliothécaire au 05 46 29 99 72 ou sur place •

UN ATELIER  
« LECTURE À VOIX 
HAUTE » PROPOSÉ  
PAR LE ROTARY 
CLUB
Vous avez des difficultés pour lire, 
ou plus simplement, vous aimez 
la lecture à voix haute, le Rotary 
Club La Rochelle, en la personne 
de Sophie Marsac propose depuis 
l’automne des temps de lecture 
pour tous à la bibliothèque de 
La Couarde. Vous profiterez d’un 
moment convivial pendant lequel 
chacun pourra écouter une lecture 
à voix haute de roman, nouvelle, 
poésie, suivi d’un échange autour 
d’un goûter sympathique.

Cet atelier se tient tous les lundis de 
15 heures à 16 heures (sauf période 
de vacances scolaires). Sophie vous 
espère nombreux pour vous proposer 
ce qui vous plaira au mieux. •

LE CARGOLIVRE
La bibliothèque municipale dispose 
depuis septembre 2022 d’un véhicule 
léger, le Cargolivre, destiné à faciliter 
le portage des livres à domicile en 
permettant une vraie offre de choix 
de documents aux bénéficiaires. 
S’ils ne peuvent plus se déplacer à 
la bibliothèque, nous leur offrons 
le service jusqu’à leur domicile.

Mais le Cargolivre a aussi été imaginé 
et créé pour donner une nouvelle 
visibilité à la bibliothèque et à la 

lecture, et pour aller à la rencontre de 
la population, de manière récurrente 
dans des lieux publics.
Il sera donc régulièrement présent 
sur les animations hors-les-murs 
(Journées du Patrimoine, Printemps 
des poètes, Octobre Rose…), et en 
extérieur pour des temps de lecture, 
notamment en sortie d’école, sous 
les arbres, par beau temps.

Il a été créé par Cédric Surmin, 
alias Shoodrik, artiste qui utilise 
des pièces détachées de vélos pour 
créer ses œuvres d’art. Shoodrik et 
sa compagne Coralie Morel se sont 
emparés avec enthousiasme du 
projet et ont mis toute leur énergie 
pour nous proposer un modèle 
absolument unique, aux couleurs de 
la bibliothèque. 
Le Cargolivre a été inauguré dans 
la bonne humeur et en chanson 
le 2 septembre par l’équipe de la 
bibliothèque, en présence des élus 
et de lecteurs curieux de découvrir ce 
tout nouvel outil. •
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ANIMATIONS

PROJETS  
ET NOUVELLES ANIMATIONS POUR 2023 

Vie Culturelle, Sportive & Associative

www.nuitsdelalecture.fr#nuitsdelalecture
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LA NUIT DE LA LECTURE  
À LA BIBLIOTHÈQUE

Vendredi 20 janvier à 18h :  
une pré soirée autour du thème national de 
la peur : histoires à se faire peur, suivies d’un 

apéritif dans le noir !

LA BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE ET LA COMMUNE 
DÉMARRENT CETTE NOUVELLE ANNÉE AVEC DE 
NOUVEAUX PROJETS EN TÊTE ET DES RDV DÉJÀ 
PROGRAMMÉS. A VOS AGENDAS ! 

La commune participera pour la 
première fois, à l’événement national des  

RDV AUX JARDINS 
Samedi 3 juin,  

venez découvrir les jardins familiaux pour 
une après-midi d’inauguration festive :   

ateliers, troc de plantes, conseils de 
jardiniers et goûter champêtre dans une 

ambiance familiale !

CONCOURS PHOTO
CÉRÉMONIE DE 

REMISE DES PRIX
Samedi 6 mai :  
Une belle journée en 

perspective en deux temps 

• Remise des prix aux lauréats de la 9ème 
édition du Concours photo et verre de 

l’amitié pour fêter les gagnants, annoncer 
le nouveau thème de cette 10ème édition,  

et son parrain en exclusivité !

À ne pas manquer :  
une vente aux enchères d’anciennes 

photographies des précédents concours au 
profit de l’association Laurette Fugain. 

• « Finissage » de l’exposition des artistes 
couardais et accueil des nouveaux 

habitants.
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C O N C O U R S  P H O T O
D E  L A  C O U A R D E - S U R - M E R

9 è m e  é d i t i o n  d u

VOTEZ ! 

P R I X  D U  P U B L I C  

v o t r e  p h o t o
P R É F É R É E  !

p o u r  

2 0  D É C E M B R E  2 0 2 2
5  M A R S  2 0 2 3E X P O S I T I O N  :   

P H O T O S  À  D É C O U V R I R  S U R  I N S T A G R A M  E T  F A C E B O O K  :

V O T E Z  S U R  L E  S I T E  D É D I É  O U  S U R  L E  L I E U  D ' E X P O S I T I O N  

L A C O U A R D E _ S U R M E R  M A I R I E L A C O U A R D E  

M A R C H É  D U  M A I L  -  
M A I R I E  D E  L A  C O U A R D E   -

W W W . C O N C O U R S P H O T O - L A C O U A R D E S U R M E R . F R

a u x  h e u r e s  d e  m a r c h é
à  p a r t i r  d u  2  j a n v i e r  2 0 2 3
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QUI ÊTES-VOUS ?

Sébastien Bonnet, natif d’une belle région touristique 
et culturelle, avec ses châteaux de la Loire et son 
vignoble, Tours une ville où j’ai vécu depuis 1976.

Après des études en industries Graphiques, j’ai commencé à 
travailler en 1997 dans une imprimerie de Touraine où j’ai 
évolué petit à petit pour finalement manager une équipe sur 
rotative offset. C’est un métier qui demande de l’autonomie, 
de la patience, de la réactivité et bien d’autres qualités.
Fort de mon expérience, j’ai décidé de partir avec ma famille 
vers de nouveaux horizons.

VOTRE ARRIVÉE À LA COUARDE
La Rochelle fût pour moi la destination idéale, un cadre de vie 
agréable et un travail au sein d’une imprimerie Rochelaise. 
Cela fait plus de 3 ans que je vis à Bourgneuf, village de la 
communauté d'agglomération de La Rochelle où il fait bon 
vivre.

Le poste de responsable d’atelier aux services techniques à 
La Couarde-sur-Mer est avant tout un changement de voie 
professionnelle mûrement réfléchi mais aussi un pari à moi-
même que je vais relever grâce à ma persévérance et surtout 
grâce à l’accueil fait par les agents des services techniques 
ainsi que ceux de la mairie.

L’enjeu, c’est d’obtenir les compétences permettant de faire 
ce que l’on aime et de pouvoir se sentir utile.

Concernant l’avenir, mon objectif est de continuer à 
apprendre le métier, mais aussi de faire en sorte que la 
commune soit entretenue, embellie et qu’elle conserve son 
attrait touristique. •

QUI SONT-ILS ?

QUESTIONS À …
SÉBASTIEN BONNET  

CHEF D’ÉQUIPE DES SERVICES TECHNIQUES  
DE LA COUARDE  

POSTES À POURVOIR
La commune recrute régulièrement des agents pour 
des postes permanents comme saisonniers (de 
mars à octobre). N’hésitez pas à vous informer 
auprès du service RH de la mairie ou sur le site 
internet : www.lacouardesurmer.fr/vie-municipale/
la-couarde-recrute

Actuellement, la commune recherche un agent 
polyvalent spécialisé « bâtiment » à temps com-
plet annualisé 
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ASSOCIATION

FIT FORM 
NOUVELLE ASSOCIATION COUARDAISE

Vie Culturelle, Sportive & Associative

ETAT CIVIL  
DU 16/12/2021 
AU 30/11/2022
Avis de Naissances
Nous souhaitons la 
bienvenue aux nouveaux 
petits Couardais nés cette 
année 2022

• Marius, Lara, Pio et Bella

Mariages* 
Félicitations aux jeunes 
mariés de l’année 2022

•  Le 16 Avril :  
Amandine BACHELET  
et Arthur HAUSHALTER 
• Julie CLEMENT et Julien 
DEFER

•  Le 22 Avril : Cassandre 
ALLEAU et David GOYER 

•  21 Mai :  
Marion LOSSEAU et 
Vincent DELCOURT • 
Florence BOUFFARD  
et Clément PUJADE 

•  Le 27 Mai :  
Caroline GRAND et 
Maxence LANGLAIS

•  Le 4 Juin : Adeline 
MIGUET et Joël ANDRE •  

Pascale TURBE et 
Alexandre PUJOL

•  Le 10 Juin :  
Antoine SAUER et 
William SANSEN

•  Le 25 juin :  
Emilie POURVU et 
Renaud LABORDE-
DUPERE

•  Le 2 juillet :  
Clarisse RUTH et Hugo 
ROSA EMOURA

•  Le 16 juillet :  
Caroline SOURISSEAU  
et Zacharie NELSEN

•  Le 30 juillet :  
Diane de ROQUEFEUIL 
et du BOUSQUET et 
Jean-Baptiste PASQUIER

•  Le 11 août :  
Isaure DELAPORTE  
et Werner PENA

•  Le 20 août :  
Isabelle COURSIMAULT 
et Guy GEORGES

 •  Le 2 Septembre : Camille 
CLAUSS et Carles-Henri 
STATCKMANN • Maëlle 
MARTIN et Paulin JARRY

•  Le 3 Septembre :  
Isabelle REMY et 

Stéphane MOSSION • 
Marianne LAHANNA et 
Antoine MEYER

 •  Le 23 Septembre : 
Constance PERROT et 
Sebastian CHRETIEN

* À la demande des mariés, certains 
mariages n’apparaissent pas.

Décès 
Une pensée pour nos chers 
disparus… ou ils nous ont 
quittés…ou autre

•  André BREUILH  
le 16 décembre 2021  
à La Rochelle

•  Jean SOULC  
le 28 décembre 2021  
à La Rochelle

•  Danièle WERNERT 
née ARNOULD le 10 
février à Chambon

•  Pierre-Gilles MAGNIN 
le 20 février en notre 
commune

•  Paulette BOURIEL  
née GIRARD le 3 mai  
à La Rochelle

•  André BAUDU le 22 mai 
en notre commune

•  Marcelle ZUERAS  

née RAYNAUD le 23 mai 
en notre commune

•  Edith SOYEZ  
le 7 juin en notre commune

•  Robert GIRAUDEAU  
le 8 juin à La Rochelle

•  Jeanine MARTIN  
née OLENDER le 8 juin  
à La Rochelle

•  Martine CHIESA  
née FOURGEAUD  
le 23 juin à La Rochelle

•  Lionel DOFNY le 27 juin 
en notre commune

•  Christiane CRAVATTE  
née ROUSSEAUX le 2 
juillet en notre commune

•  Brigitte COURICER  
le 12 juillet à La Rochelle

•  Martine RICHARD  
le 23 juillet  
à Saint-Martin-de-Ré

•  Jean PICARD  
le 28 juillet à Chambon

•  Thierry LEFEBVRE  
le 7 août en notre 
commune

•  Gisèle DORIN  
née GUILLOT le 14 août  
en notre commune

•  Jean DUCHIRON  
le 5 septembre à Poitiers

•  Jean-Paul GUILLOT  
le 5 septembre  
à La Rochelle

•  Laurent FRATACCI  
le 6 septembre en notre 
commune

•  Jean VERGNAUD  
le 12 septembre  
à Magnac-Laval

•  Joseph GAUDIN  
le 16 septembre  
à La Rochelle

•  Roger CLATOT  
le 2 octobre à La Rochelle

•  Gaby GUILLORY  
née ENET le 5 octobre  
à Saint-Martin-de-Ré

•  Lysiane DURAND  
née RAIMBAUD  
le 28 novembre en notre 
commune

•  Jocelyne FAVRE  
née JOGUET le 29 
novembre en notre 
commune

•  Edouard BEZILLE  
le 3 décembre  
à La Rochelle 

Maryne, coach sportif diplô-
mé d'état et préparateur 
physique propose depuis 

septembre à La Couarde, des cours 
de fitness, pilates, step, des circuits 
training, des cours de renforcement 
musculaire ciblé, du cardio adapté à 
chacun, du stretching, fit dance. 
Tout un programme qu’elle souhaite 
proposer et adapter en fonctions des 
souhaits et besoins de chaque élève. 

Fit fOrm a démarré en 2014 en 
Guadeloupe. Maryne a construit son  
association dans le but d’être proche 
de ses pratiquants. 
Après avoir connu de grosses struc-
tures sportives, encadré des sportifs 
en pôle espoir, monté deux salles de 
sport dans les Caraïbes, elle s’est  
désormais tournée vers de petits co-

mités, l’envie de créer de la confiance 
et des affinités. 
« Je me suis formée pendant une 
bonne partie de ma carrière afin d’en 
faire profiter mes élèves et leur présen-
ter différentes disciplines »

On s'amuse, on bouge mais on bosse 
"fort" surtout ! •

Retrouvez Maryne  
toutes les semaines à La Couarde, 
salle des associations. 

Lundi : 15h 
Vendredi : 17h 
Samedi : 9h30 
Tarif à la séance :  
5€ ou carte de 12 séances à 55€

Contact :  
Marine Duhec - 06 60 06 30 49



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.
Likez le compte ! lacouarde_surmer

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)


