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Chers Couardais,

Ce jour du 19 mai a été vécu avec bonheur par 
tous les habitants. La réouverture des com-
merces  dit non essentiels, des cafés et des 
restaurants, même avec des conditions restric-
tives, a redonné confiance en l’avenir.

La Grande Rue, les avenues du Mail, d’Antioche 
et du Peu Ragot… ont retrouvé leur animation, 
les activités culturelles et sportives peuvent  
recommencer, les associations sortent prudem-
ment de leur sommeil forcé. Jour après jour, la 
vie « d’avant » la pandémie reprend.

Chacun a toutefois conscience que la situation 
sanitaire reste fragile et que tant que la vacci-
nation n’aura pas protégé suffisamment d’ha-
bitants, les risques de nouveaux épisodes de 
pandémie ne sont pas encore écartés.

Et pourtant, ce sont des mots résolument  
optimistes que je souhaite vous transmettre. Je 
crois en notre capacité collective à surmonter 
les épreuves, les couardais méritent que l’on 
soigne le présent mais surtout que l’on prépare 
l’avenir. C’est notre rôle, celui que vous nous 
avez confié, c’est le sens des engagements  que 
nous avons pris. Depuis un an nous n'avons ces-
sé d’être dans l’action. Notre optimisme, il est 
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pour le devenir de notre Commune et les pro-
jets qui nous animent.

Au premier rang de ces motifs de satisfaction 
vient le lent mais réel regain d’activité de notre 
centre village. Après le marché festif de Noël, 
le lancement  du jeudi des producteurs, arrive 
la réouverture des Mouettes, « notre » bar-res-
taurant-bureau de tabac de la place de l’église 
et devrait suivre dans quelques mois l’ouverture 
de deux modules commerciaux dans l’ancien lo-
cal de la presse.

Avec l’énergie et le professionnalisme des com-
merçants couardais déjà présents, le succès du 
marché du Mail ouvert dès le mois de février de-
puis cette année, l’offre commerciale de notre 
village doit offrir aux couardais et à nos amis 
touristes des réponses à leurs attentes.
Dans le même temps la Commune continue 
à initier des projets. Ainsi, nous avons comme 
promis réaménagé le parvis de l’église pour ap-
porter une touche de verdure à cet équipement 
plutôt minéral. Notre zone artisanale, créée 
dans les années 1980 va bientôt être totale-
ment requalifiée. Après la reprise des réseaux 
d’eau et d’assainissement, le traitement des 
eaux de pluie et la réfection des voiries viennent 
d’être finalisés dans l’attente des plantations  
de cet automne.  
L’impasse de la rue de l’Olivette a également 
fait l’objet d’un réaménagement. 

Le projet annoncé de la reconstruction du 
club house des tennis et de la réhabilitation 
de courts est enclenché. Deux courts viennent 
d’être repris et le dépôt du permis de construire 
du club house sera déposé prochainement. Les 
travaux de reconstruction devraient débuter en 
octobre.
Cette période de confinement nous a permis de 
constater le besoin d’accompagnement en ma-
tière numérique  d’une grande partie de la po-
pulation. Cela a conforté notre idée de création 
d’un espace numérique « en libre-service » tout 

en prévoyant un accompagnement à certains 
moments de la semaine. Ce dossier devrait voir 
le jour avant la fin de l’année. 
Dans le même temps les travaux de protection 
du village contre le risque de submersion por-
té par le Département et la Communauté de 
Communes avance et devrait être livré avant 
l’été 2023 pour le programme PAPI. En ce qui 
concerne le Moulin Brûlé, le projet avance et les 
travaux devraient débuter en 2023 après les 18 
mois d’études nécessaires.

Les travaux de sécurisation des traversées de la 
route départementale ont débuté et seront ter-
minés pour l’été 2022. Il n’en reste pas moins 
qu’un point noir subsistera, celui de la traversée 
cyclable de la « Parée ». En 2009 un projet de 
passage souterrain avait été élaboré. Ce projet, 
certes couteux, est tombé aux oubliettes après 
le passage de Xynthia car cet équipement pour-
rait favoriser une inondation plus rapide du 
village en cas de sinistre. Il existe toutefois des 
solutions techniques pour lever le problème. 
J’ai donc demandé au Département de rouvrir 
ce dossier. 
Bien d’autres dossiers sont en chantier comme 
vous pourrez le découvrir en lisant ce 44ème nu-
méro du Kiosque !

Avec optimisme, je souhaite évidemment que 
2021 soit marquée par le retour de la proximité 
et de la vie sociale.

La Couarde a terriblement soif de tout ce qui 
fait notre art de vivre : se retrouver et partager !
Je vous souhaite à tous un très bel été.
Néanmoins prenez soin de votre famille, de 
votre entourage et de vous-même.
Bien à vous.

PATRICK RAYTON,
Maire

ÉDITO
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MAIRIE

ÉCOLE

ASSOCIATIONS

Fonctionnement Municipal

LE BUDGET

LA COMMUNE  
AGIT POUR VOUS

210 000€
Culture et animations

1 000 000€
Gestion du patrimoine et frais  
divers (entretien bâtiments,  

voirie, réseaux maintenances…) 

20 000€
Audit énergétique des  

bâtiments communaux 15 000€
Équipements pour école  

numérique rurale et  
mobilier/matériel

67 000€
SDIS (pompiers)

1 500 000€
Frais de fonctionnement services  

(dont moyens humains)

3,5 M€
Montant total des dépenses  

de fonctionnement 2021 

35 000€
Cantine scolaire  

(aliments bio, locaux avec 
priorité aux circuits-courts)

57 000€
Promotion de la vie locale et associative 

(subventions associations, CCAS…)

30 000€
Entretien des espaces naturels 

15 000€
Actions en faveur des personnes âgés  

(repas des aînés, bons d’achat…)
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MAIRIE

ÉCOLE

ASSOCIATIONS

IMPÔTS ET TAXES 2 000 000,00 €

EPARGNE (excédent) 1 600 000,00 €

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

490 000,00 € 

VENTE DES PRODUITS ET SERVICES  
(dont 600 000 € pour le camping)

750 000,00 € 

REVENUS DES IMMEUBLES 160 000,00 €

19 000€
Valorisation du patrimoine bâti 

(rénovation bascule à sel et  
éclairage vitraux église) 3 M€

Montant total des  
investissements  

1,6 M€
(donnée centrale liant la partie  

investissement de la partie  
fonctionnement) 

Autofinancement dégagé  
au profit de l’investissement

146 500€
Aménagements urbains (mobilier,  

signalisation, végétalisation, accessibilité)

475 000€
Requalification de  
la zone artisanale

1 065 000€
Club-house et équipements  
tennistiques (dont accès)

Retrouvez la note de présentation  
détaillée du budget principal 2021 de la  

Commune sur le site de la Commune dans la 
rubrique « Vie Municipale/Finances ».

Lien direct : http://www.lacouardesurmer.fr/sites/
lacouarde/files/fichiers_mairie/vie_municipale/

note_presentation.pdf

66 000€
Travaux d’aménagement et acquisition  

d’hébergements locatifs légers (camping)

278 000 €
Remboursement de la dette

PRINCIPALES RECETTES DU BUDGET 2021

LA COMMUNE  
INVESTIT POUR VOUS
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Enrochements, palplanches, épis, ré-ensablement, végétalisation du cordon dunaire sont autant 
de techniques mises en œuvre pour combattre l’érosion du trait de côte et défendre le territoire 
des forces de la nature. La protection du littoral est un enjeu majeur, un combat permanent, pour 
préserver la vie dans notre village ; les études et les travaux en cours en sont le témoin.

Dossier

À LA UNE

PROTECTION DU LITTORAL : 
UN COMBAT DE TOUS LES INSTANTS

Carte générale  
des travaux et projets

SECTEUR FOSSE DE LOIX : DES TRAVAUX SUR LA FIN

Les travaux sont interrompus juillet-août avant une reprise mi-septembre pour achever fin novembre  
la partie ouest de l’ouvrage (secteur Percotte).

Au vu de son état, la Levée des Habitants sera interdite d’accès cet été, excepté pour les riverains.  
La piste cyclable Loix-La Couarde est détournée par le chemin agricole.

Piste cyclable secteur Bournonville et La Moulinatte (mai 2021) © mairie
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AUTRES TRAVAUX RÉALISÉS 2021
REPRISE DU PIED DE RAMPE DU BOUTILLON (MAI 2021) :

     
Sous maîtrise d’ouvrage de la Communauté de Communes de l’île de Ré, l’entreprise Eiffage est intervenue en mai 
pour rendre carrossable le pied de la rampe d’accès de la plage du Boutillon par la mise en place de blocs de pierres 
plates et une finition avec des galets.

Travaux secteur de la Percotte (Mai 2021) - © mairie

Avant                                                                                                    Après

REPRISE DE LA DESCENTE DE PLAGE DE LA PERGOLA (MARS 2021) :

© Communauté de Communes de l’île de Ré

 EN CHIFFRE :
MONTANT DE L’OPÉRATION :  

4 742 860 € HT  
 
DE TRAVAUX COFINANCÉS PAR L’ÉTAT (40%),  
LA RÉGION (20%),  
LE DÉPARTEMENT (20%)  
ET LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES (20%)
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Le Moulin Brûlé est un site particulièrement impacté par 
l’érosion du trait de côte avec une brusque aggravation 
constatée en 2014 conduisant le Département de la 
Charente-Maritime à mettre en œuvre un enrochement 
pour fixer le trait de côte à cet endroit. A ce jour, l’amé-
nagement n’a pas vraiment permis de gérer le problème 
avec un état qui se dégrade. C’est ainsi que le bureau 
d’études CREOCEAN a été sollicité en juin 2020 par le 

Département pour réaliser une étude de définition de la 
gestion de l’érosion du site. •

Sur les 3 propositions faites par CREOCEAN a été rete-
nu le projet de démantèlement de l’ouvrage existant, 
la création de deux épis, le rechargement de la plage 
et la renaturation de l’interface haut de plage/cordon 
dunaire.

Situation fin août 2020 - © mairie

Enquête publique préalable à la déclaration d’utilité publique du projet de réhaussement 
de la contre-digue et enquête parcellaire réalisée du 11 janvier au 5 février 2021

CHEMIN DE LA GRIFFORINE :  
UN PROJET RETARDÉ PAR DES  
PROCÉDURES D’EXPROPRIATION
Le projet arrivé au stade PRO est à l’arrêt suite l’enquête 
publique  de début 2021 et aux difficultés rencontrées 
pour finaliser les acquisitions foncières nécessaires à 
l’emprise du futur projet. Le début des travaux pourrait 
intervenir à l’automne 2022.

EN CHIFFRE :
MONTANT ESTIMATIF DES TRAVAUX  
EN PHASE « PROJET » :  

1 503 271,00 € HT

AMÉNAGEMENT DU SITE DU MOULIN BRÛLÉ :  
UN PROJET RETENU POUR DES TRAVAUX PRÉVUS EN 2023
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CRÉATION DE 2 ÉPIS COURTS 
RECHARGEMENT DE PLAGE ET RENATURATION  

DE L'INTERFACE - HAUT DE PLAGE

EN CHIFFRE :  
MONTANT ESTIMATIF DES TRAVAUX EN PHASE « PROJET » :  

885 026,40 € HT 
sans compter les coûts de rechargement périodiques.  

Une étude complémentaire est en cours de réalisation pour estimer ces coûts d’entretien
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Bibliothèque 
5. Le Printemps des poètes 
samedi 13 mars – Passeuse de 
poèmes, graines de poésie
6. La grainothèque  
mercredi 12 mai – Atelier avec 
l’association Graines de troc 

Centre de loisirs
12. Sortie pêche à pieds  
mercredi 26 mai –  
à la recherche de couteaux
 3, 7&9. Atelier "le mardi c’est 
permis" - mardi 9 mars - projet 
"l’école 3 générations"

 Ecole 
4. Les RDV du livre à l’école 
jeudi 27 mai

10. Concert Lady do et Monsieur 
Papa en cyclo tournée  
mardi 8 juin

Fêtes
1. Cérémonie commémorative 
souvenir du 8 mai 1945  
8 mai, square Bonnin

2. "Faites des plantes"  
vendredi 14 mai – marché du 
Mail

Insolite  
8.  Nid de faisan

Village
 11. Végétalisation du parvis 
jeudi 29 avril –  les petites mains 
des écoliers à l’œuvre

Rétrospective photo 2021

11
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Hommage à François Blanchard

12
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AMÉNAGEMENT DU CARREFOUR  
AVENUE D’ANTIOCHE/RUE DE JOACHIM : 
Travaux de modernisation des réseaux eau potable  
et eaux usées à partir d’octobre 2021. 
Travaux de reprise de la chaussée, des trottoirs et des 
stationnements début 2022 une fois les travaux de  
réseaux réalisés. •

RESTRUCTURATION  
ESPACE TENNISTIQUE ET CLUB-HOUSE :
Un projet de restructuration du club-house et des es-
paces extérieurs pour meilleure accessibilité et qualité 
paysagère est en cours d’étude, le permis de construire 
va être déposé. Les travaux devraient avoir lieu à partir de 
fin 2021 jusqu’à mi 2022. •

COÛT DE L’OPÉRATION (HORS RÉSEAUX  
ET MAÎTRISE D’ŒUVRE) : 580 785,84 € TTC

Reprise de la chaussée et des réseaux d’eau potable  
et d’eaux usées. 

Travaux en cours

Impasse de l’Olivette

COÛT DE L’OPÉRATION (HORS MAÎTRISE D’ŒUVRE) : 
58 000 € TTC
Financement : 
•  SDEER : 16 000 € pour le renouvellement des réseaux 

d’eau potable
•  SDEER : 21 000 € pour la réhabilitation des réseaux 

d’assainissement
• COMMUNE : 21 000 € pour la reprise de la voirie

CHRONOLOGIE

JUIN 2021  
Finalisation du projet - Dépôt du permis de construire

JUILLET 2021  
Consultation des entreprises

SEPTEMBRE 2021  
Analyse des offres et notification des marchés

OCT/NOV 2021  
Préparation et lancement du chantier 

2ème TRIM 2022  
Fin des travaux prévue en Juin

La dernière phase de restructuration de la zone artisanale est en cours, reprise et recalibrage 
de la chaussée, du stationnement, des trottoirs et des espaces verts. Une 1ere tranche de 
travaux de reprises des réseaux d’adduction d’eau potable et d’évacuation d’eau usées avait 
eu lieu auparavant après de très nombreuses années sans aucune intervention. La fin des 
travaux est prévue pour fin juin.

Cadre de Vie

ÉTUDES / TRAVAUX

REQUALIFICATION 
DE LA ZONE ARTISANALE



MONTER LE DOSSIER

Qu’il est complexe de présenter un dossier 
réglementaire à la préfecture de Charente Maritime 
car il doit se conformer aux obligations de la loi sur 

l'eau et du plan de gestion du Parc Naturel Marin, étant 
donné le classement Natura 2000 de la zone.
En effet, les vases ne peuvent plus être déposées, il 
faut envisager une autre façon de creuser le chenal, en 
« mélangeant » les vases, ce qui doit être sans risque pour 
ce secteur qui  alimente en eau les bassins ostréicoles, 
les marais salants, la zone de baignade de la Mer du Nord 
et celle de navigation appréciée des véliplanchistes, des 
kite-surfeurs et des plaisanciers, tout en préservant la 
faune et la flore locale.

Avant d'obtenir l'autorisation de la Direction Départemen-
tale des Territoires et de la Mer (DDTM) en avril 2020, il 
a fallu décrire le contexte local lié à l'activité de plaisance 
et son organisation, les raisons du choix du projet, pro-
céder à des analyses sédimentaires et bactériologiques à 
plusieurs reprises du fait d’un léger dépassement sur le 
zinc, rechercher les origines de ce dépassement, s'assurer 
que les zostères naines, plantes à fleur aquatiques rele-
vées sur le fond de la vase soient préservées…
Une année de travail et de nombreux échanges entre la 
mairie et la DDTM avant de disposer de l’autorisation 
préfectorale, le 6 juillet 2020.

Cette autorisation fixe clairement les règles : une autori-
sation pour 10 ans, sur une longueur de 800m, pour un 
volume maximal de 3 000 m3, par coefficient de marée 
supérieur à 90 et de janvier à mars afin de tenir compte 
de l'activité ostréicole et de la présence des zostères 
naines à proximité immédiate du chenal. •

A QUAND L’INTERVENTION ?

En septembre 2020, les services de la Préfecture 
nous annoncent qu'à cause de l'épidémie de  COVID 
les interventions de leur bateau  ont été décalées et 

qu'ils ne pourront pas intervenir en 2021. Changement de 

programme en décembre 2020 lorsque la DDTM nous in-
forme que l'UNIMA (Union des Marais du Département de 
la Charente Maritime) pourrait éventuellement intervenir 
entre le 1er et le 4 mars 2021 en sous-traitance. A partir 
de ce moment, un compte à rebours se met en route afin 
de se conformer aux obligations réglementaires d'une part, 
et d'organiser le déplacement des bateaux pour le jour J ! •

VIDER LE CHENAL

Etant soumis aux résultats des analyses bactériolo-
giques, nous ne pouvons pas faire d'annonce offi-
cielle avant le 16 février pour prévenir les usagers 

et la section conchylicole. Dès le 22 février, élus, agents, 
membres de l'association AMIGO et le CNCG se retrouvent 
pour organiser et coordonner le déplacement ou la sortie 
des 24 bateaux présents dans le chenal. Les bons coeffi-
cients de marées et une météo agréable avec un vent léger 
permettent que tous les bateaux soient enlevés entre le 25 
et le 28 février.  

Avec 1 bateau moteur AMIGO et le prêt par le CNCG de 2 
bateaux de sécurité, 16 bateaux ont été déplacés par l'as-
sociation en présence d'élus ; les autres étant emmenés 
directement par leurs propriétaires. 2 bateaux ont dû être 
déplacés par le SNSM car les propriétaires n’avaient pas 
fait le nécessaire. Un des 2 bateaux a été sorti de l’eau et 
une procédure de déchéance de propriété est en cours.

Le curage a eu lieu en 4 marées du matin, du lundi 1er mars 
au jeudi 4 mars inclus avec un temps en mer de 2h maxi-
mum, en commençant le lundi à 6h du matin au clair de 
lune. Le process consistait au brassage de la vase grâce à la 
dragueuse de l'UNIMA qui peut mélanger 50cm à chaque 
passage. La vase était assez dure, donc nécessitait plu-
sieurs passages pour qu’elle soit emmenée avec la marée 
descendante. •

MER & LITTORAL

CHENAL DU GOISIL
OPÉRATION DE DRAGAGE - MARS 2021

Cadre de Vie

Les temps ont changé, les procédures se sont complexifiées, mais l'objectif reste identique : 
permettre aux usagers de la zone de mouillage de sortir plus longtemps et plus souvent.

Rotodévasage et  
analyses sédimentaires

17 034 € (dont 750€ 
analyses) estimatif

Plan de suivi eaux pluviales 5 191,85 €

Bathymétrie 2 845,00 €

Total 25 070,85 €

La SNSM a expressément refusé toute forme de don, 
leur intervention ayant eu lieu dans le cadre de leur 

exercice hebdomadaire, et parce que la Commune met 
à leur disposition gratuitement le local du Peu Ragot.

Budget de l’opération,  
financé par le budget communal
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TRI ET RÉDUCTION  
DES DÉCHETS : UN DÉFI FACE 
À LA FRÉQUENTATION DES 
PLAGES L’ÉTÉ
Si l’hiver est l’affaire des macro-déchets venus du large 
ramassés par le civisme des promeneurs et déposés dans 
les 3 bacs à marée disposés sur les plages couardaises 
(Prises, Peux Ragot et Anneries), l’été est l’affaire des mi-
cro-déchets issus de la fréquentation des plages par les 
estivants.

Les bacs à marée en chiffres : 
1 916 kilos de macro-déchets ont été collectés en cu-
mulé sur les 3 bacs à marée entre janvier et juin 2020. 
Les gros coups de vent ont été le fruit de cette récolte 
impressionnante.

Pour des plages propres, agissons à la source en veillant à 
ne pas laisser ou oublier détritus et objets divers, soyons 
responsables de nos déchets, trions-les !

Pour cela des poubelles de tri sont disposées  
à chaque entrée des plages urbaines : 

Cadre de Vie

ÉTUDES / TRAVAUX

PROPRETÉ DES PLAGES :  

DES PLAGES PROPRES ET DES EAUX DE BAIGNADE 
D’EXCELLENTE QUALITE, TOUS ACTEURS !

L’origine des déchets l’été est différente : mégots, bou-
chons, bouteilles en verre, gobelets en plastique, pa-
piers… sont tous des sources potentielles de pollution 
s’ils ne sont pas ramassés.



LA SURVEILLANCE DE  
LA QUALITÉ DES EAUX DE  
BAIGNADE ET DE LA SANTÉ DES 
BAIGNEURS : UN ENGAGEMENT  
DEPUIS 10 ANS !
C’est en 2011 que, pour la première fois, la Commune, en 
partenariat avec la SAUR, s’est lancée dans une démarche 
certifiée de gestion des eaux de baignade pour garantir 
aux baigneurs une bonne qualité des eaux.
Cela consiste dans un premier temps à établir les profils 
de vulnérabilité des plages afin de déterminer les sources 
potentielles de pollution de par la configuration des sites, 
leur sensibilité plus ou moins importante à la pluviométrie, 
la présence d’équipements polluants…
Après quoi, tous les ans, sont réalisés entre juin et début 
septembre une série d’analyses à fréquences régulières 
réalisées par le laboratoire QUALYSE pour l’ARS et 
par la SAUR pour la Commune de La Couarde en auto 
surveillance. De là découle une organisation complexe 
intégrant nombre d’acteurs locaux pour réceptionner les 
analyses, les traiter et les afficher.
En cas de détection d’une anomalie, dépassement d’un 
seuil de pollution aux eschirechia-coli ou entérocoques, une 
procédure d’alerte est activée allant jusqu’à l’interdiction 
provisoire de se baigner. Cette interdiction temporaire 
permet de préserver la santé des baigneurs, de réaliser 
une nouvelle analyse et de tenter de caractériser au mieux 
la pollution au moyen d’un faisceau d’indices (pollutions 
observées sur la plage, en surface de l’eau, déballastage, 
période de revif ou non justifiant un lessivage de plage…) 
et d’en rendre compte à l’ARS. •

UN ENGAGEMENT RÉCOMPENSÉ 
PAR SES EAUX D’EXCELLENTE 
QUALITÉ.

La gestion des eaux de baignade en chiffres :
•  3 plages certifiées :  

Prises, Peux Ragot et Peu Bernard ;
•  10 000 €/an  

pour les analyses et l’audit de certification ;
•  26 analyses réglementaires réalisées par an l’Agence 

Régionale de Santé (ARS) ;
•  52 analyses d’auto surveillance réalisées en 2020 

entre mi-juin et début septembre ;
• 1 audit annuel de renouvellement du certificat ;
•  1 seule interdiction de baignade en 10 ans  

(3 août 2015 au Peu Bernard) ;

Télécharger l’application « J’aime 
ma baignade » pour alerter d’une  
pollution dont vous seriez témoin  
sur les plages (déchets divers,  
oiseaux morts, hydrocarbures, algues, 
méduses…) : omer.saur.fr/preven-
tion-et-sante/alerte-pollution.html

Saison 2021 - A savoir :
La plage du Peu Ragot sera surveillée  
depuis le poste de secours de la SNSM  
du samedi 3 juillet au samedi 28 août 2021 
inclus par quatre sauveteurs du Service 
Départemental d’Incendie et de Secours  
de Charente-Maritime.

LE SAVEZ-VOUS ?
La Commune de La Couarde-sur-Mer a signé  

le 23 janvier 2020 la charte pour une plage sans 
déchet plastique qui vise 3 objectifs : sensibilisation, 
prévention et ramassage, nettoyage, collecte et tri. 
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Cadre de Vie

AMÉNAGEMENT

VERDISSEMENT DU CENTRE…

Après un an d’étude et de concertation avec les 
membres de l’APSC1 et des représentants des 
commerçants, ce sont les enfants des trois classes 

de l’école publique qui ont successivement contribué au 
fleurissement des trois massifs encadrés bien évidemment 
par les services techniques de la Commune.
Lierre (hedera),  thlaspi (ibéris), campanule des murailles, 
immortelles (Helichrysum), liseron (convolvulus), santo-
line sont autant de vivaces qui viennent apporter fraîcheur 
et gaieté dans le centre. •

CE PROJET GLOBAL D’ENVIRON  

40 500 €  
A ÉTÉ COFINANCÉ PAR LE DÉPARTEMENT  
DE LA CHARENTE-MARITIME QUI A ALLOUÉ  
UNE AIDE DE 9 382 €.

… ET 
FLEURISSEMENT  

DU MAIL
Pour apporter une note fleurie et réduire les temps de 
désherbage pour les services techniques, les 48 fosses 
d’arbres qui ornent la zone du Mail ont été garnies cette  
hiver de blé d’azur, épiaire de Byzance, géranium vivace, 
érigéron, millepertuis qui viennent mettre en valeur les 
érables de Montpellier de l’avenue du Mail, les acacias de 
rue de Joachim ou bien encore les magnolias. •

OPÉRATION DE  
VÉGÉTALISATION DU PARVIS : 

détail des dépenses

Plan de financement

28 254,50 €

2 895,00 €

1 185,70 €

6 787,19 €

1 39
5,8

7 €

76,85 %

23,15 %

© Mairie

Classe des CP/CE1 de Florence WESSELS en atelier jardinage

 Travaux  
de voirie
Arbres
Fleurs (vivaces)
Éclairages public
Arrosage 
automatique

 Autofinancement
Arbres
Département

1Association de Protection des Sites Couardais
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AMÉNAGEMENT

MAIS LE TRAIT DE CÔTE  
C'EST QUOI ?

Cadre de Vie

L’installation de cet équipement relève de la mission 
de l’observatoire de l’Ile de Ré créé par la communauté 
de communes en 2013. En effet, dans le cadre du 

Programme d’Action de Prévention des Inondations 
(PAPI), il est nécessaire de :

• définir la vulnérabilité des cordons dunaires jouant 
un rôle de digue face aux tempêtes,

• améliorer la connaissance du comportement hydro 
sédimentaire du littoral de l’Île de Ré.

La caméra installée sur la plage du Peu Ragot depuis 2019 
réalise 10 heures par jour et tout au long de l’année de 
courtes séquences vidéo de 2 minutes entre la Pergola 
et les Prises permettant l’extraction de photos. Les 
données recueillies par la société CASAGEC, titulaire du 
marché, permettent d’analyser l’érosion locale, l’analyse 
altimétrique au niveau de la cale, des enrochements et 
des épis et le suivi de la végétation dunaire post tempêtes, 
tous éléments constituant un enjeu majeur pour notre 
commune. 

Ces mesures d’évolution du trait de côte permettent 
d’envisager les actions les plus pertinentes pour préserver 
le cordon dunaire. •

Vous avez peut-être déjà remarqué la présence d’une caméra installée sur son pylône à l’entrée 
de la plage du Peu Ragot et vous être interrogé sur sa fonction. 

Au titre de la prévention de la vie privée, les personnes 
pouvant apparaitre sur les prises de vues sont floutées. 
Les données recueillies sont accessibles à partir du lien 
suivant.

http://www.casagec.fr/?q=fr/content/la-couarde-sur-mer

Mais le trait de côte, c’est quoi ?
https://www.youtube.com/watch?v=YQ6JAy7RFBI



KIOSQUE              ÉTÉ 202118
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SOCIAL / SANTÉ

PRÉSENTATION DU CCAS 
(CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE)

CCAS La Couarde sur Mer Janvier 2021 

PPrréésseennttaattiioonn  dduu  CCeennttrree  CCoommmmuunnaall  dd’’AAccttiioonn  SSoocciiaallee  ((CCCCAASS))  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brigitte Berthelot, Béatrice Turbé 

 

Martine Baudoin, Denis Giraudeau 

 

Bernard Pernollet 

Contacter le CCAS de La Couarde 

Par téléphone au standard de la Mairie 

Tél. : 05 46 29 82 89 

Soit pour prendre un rendez-vous en mairie sur la 
permanence du CCAS 

Soit pour contacter l’un des référents : l’accueil de 
la Mairie prendra alors vos coordonnées pour que 

le référent puisse vous rappeler rapidement. 

Une organisation avec des référents par quartier 

Bénévoles, ces référents sont membres du Conseil 
Municipal ou de la Société civile. Leur rôle est 
d’aider à repérer les difficultés que peuvent 

rencontrer certains habitants du village. Ils ont un 
rôle d’écoute et d’information pour orienter les 

habitants en difficulté vers la permanence du CCAS, 
un professionnel adapté ou pour prévenir 

l’entourage. 

                                    

   Martine Baudoin             Brigitte Berthelot     Jean-Claude Brochard      Denis Giraudeau           Peggy Luton              Bernard Pernollet          Jacques Romieu          Béatrice Turbé  

 

Jean-Claude Brochard, Jacques Romieu 

 

Peggy Luton 

Des actions en direction des personnes fragiles 

Contacts réguliers auprès des personnes fragiles, 
Fiche information secours, Ateliers en direction des 
séniors (informatique, mémoire, conduite), le CCAS 

mène différentes actions pour le village. 

Il accompagne aussi de façon individuelle les 
personnes qui rencontrent des difficultés, en lien 
avec les professionnels du territoire (assistantes 

sociales, médecins, associations de secours…) 

 

 

Brigitte Berthelot, Béatrice Turbé 

ÊTRE SOUTENU  
PSYCHOLOGIQUE-
MENT

La crise sanitaire et les dif-
férents confinements ont 
fragilisé de nombreuses 

personnes, de tout âge. Pour se 
sortir d’une situation de fragilité 
psychologique, il est important 
de pouvoir être accompagné. 
Pour vous aider à aller mieux, 
des professionnels existent :  
structures de soutien, psycho-
logues, réseaux d’entraide. Vous 
pouvez vous adresser à votre mé-
decin généraliste qui pourra vous 
orienter ou contacter le CCAS de 
La Couarde. •

RETOUR SUR  
MA MAISON A’VENIR

Le mardi 20 avril, La Couarde a accueilli « Ma 
Maison A’venir » sur le marché du Mail. Ce 
dispositif proposé par l’équipe de prévention 

santé de ReSanté-Vous a accueilli de nombreux 
couardais pour les informer sur les différents 
dispositifs pour rester autonome à son domicile. Des 
informations pratiques et astuces d’aménagement 
ont été présentés par les ergothérapeutes. Si 
souhaitez des conseils sur le maintien à domicile, 
n’hésitez pas à contacter le CCAS. •
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Le nouveau marché de restauration 
scolaire mis en place depuis le 
1er juillet répond à des exigences 

encore plus fortes en matière de 
développement durable, de qualité 
de l'alimentation et de lutte contre le 
gaspillage.
Désormais, les fromages, les fruits et 
le pain sont fournis par la Biocoop 
"Lîle au Bio" à Saint-Martin, entiè-
rement issus de l'agriculture biolo-
gique. L'équipe de la cantine pourra 
ainsi servir un fromage de qualité 
à la coupe et proposer aux enfants 
les fruits lorsqu'ils seront mûrs à 
point. Une première découverte de la 
gamme de pains au levain (sarrazin, 
céréales …) a eu lieu dans le cadre des 
goûters du centre de loisirs. 

COMMENT ÉTAIT 
L’ÉCOLE, AVANT ?
Les petits couardais se posent de nombreuses 
questions sur le fonctionnement, les lieux, les 
« us et coutumes » les anecdotes et souvenirs 
des anciens, les dates marquantes…

Souhaitant encourager l’échange entre les 
différentes générations, le centre de loisirs a 
proposé à la population couardaise en début 
d’année, de participer au projet « L’école 3 
générations » 

Témoigner de vos souvenirs d’élève avec un 
petit groupe d’enfants lors d’un échange, prêter 
vos précieux objets (cahiers, livres, photos de 
classe, dessins…) pour une exposition qui sera 
présentée au centre de loisirs, à la bibliothèque 
municipale et en mairie, en septembre/octobre 
2021.

Il est encore temps de rejoindre le projet en 
contactant la mairie ou le centre de loisirs. •

JEUNESSE

DU NOUVEAU POUR  
LA CANTINE SCOLAIRE

Vie Quotidienne

Les enfants semblent avoir apprécié 
cette dégustation. 
Enfin, le prestataire Scolarest continue 
a fournir l'entrée et le plat principal avec 
des légumes et céréales 100% bio. La 
cuisinière Anne Sebo proposera chaque 

semaine un dessert ou une pâtisse-
rie fait maison. Ce nouveau marché 
permettra d'accompagner les enfants 
dans le développement du goût et de 
les sensibiliser sur la qualité de l'ali-
mentation. •
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MES DÉMARCHES

VOS DÉMARCHES  
ADMINISTRATIVES

MODIFICATION DU PLUI

Le Plan Local d’urbanisme intercommunal 
a été adopté par délibération du conseil 
communautaire le 17 décembre 2020. Pour 

rappel, ce document a vocation à unifier les règles 
d’urbanisme sur l’ensemble des 10 communes.
Une première modification est d’ores et déjà 
engagée afin de corriger des erreurs matérielles, des 
imprécisions règlementaires ainsi que d’apporter des 
modifications demandées par les services de l’Etat.
Toutefois, ces corrections entrant dans le cadre 
d’une procédure de modification, elles n’ont pas 
vocation à effectuer des changements importants 
comme par exemple une augmentation des droits 
à construire. L’enquête publique aura lieu du 24 
juin au 26 juillet pour une approbation prévue en 
automne. •

FRANCE SERVICE 
La préfecture de la Charente-Maritime 
a ouvert en mars 2021, la plateforme 
téléphonique Ligne Directe France Services.  
Le principe de cette plateforme est simple : 
offrir sur des horaires décalés, de 16h00 à 
20h00, des renseignements téléphoniques 
sur les domaines des "France Services" et, 
autant que de besoin, en lien avec eux. Les 
conseillers d’appel s’engagent à apporter 
une réponse dans les 72h ouvrées. •

Nouveau !

Besoin d’aide 
pour effectuer vos 
démarches 
administratives ?

Un service proposé par la préfecture de la Charente-Maritime

 

appelez-nous au

05 46 001 001

On va les faire ensemble 
grâce au réseau
France services 
Rendez-vous dans les accueils physiques 
présents dans tout le département  
de la Charente-Maritime.

Elle prend 
le relais des
points d’accueil
par téléphone
du lundi 
au vendredi 
de 16h à 20h 

La La Ligne DirecteLigne Directe

DÉPOSER  
UNE DEMANDE  

D’URBANISME ?
Lorsque vous souhaitez apporter des modifications 
à votre bien, cela passe la majorité du temps par 
l’obtention d’une autorisation d’urbanisme. Selon 
l’importance des travaux, il peut s’agir soit d’une 
déclaration préalable de travaux, soit d’un permis de 
construire. Ces dossiers sont déposés en mairie mais 
n’ont pas exactement le même parcours. Par conséquent, 
le nombre d’exemplaires à déposer n’est pas le même.

Ainsi, en ce qui concerne les déclarations préalables de 
travaux, l’instruction se fait en mairie. 
Il est donc nécessaire de déposer 3 exemplaires 
complets. Un exemplaire complet étant composé du 
cerfa n°13404*07 et des pièces annexes qui peuvent 
varier en fonction du projet. 
Un exemplaire est conservé en mairie pour l’archivage, 
un exemplaire est envoyé au service de l’Architecture 
et du Patrimoine (Architecte des Bâtiments de France) 
et un autre vous est renvoyé après accord ou refus de la 
commune.
Pour ce qui est des permis de construire (ou de démolir 
ou d’aménager), l’instruction est réalisée par le service 
instructeur de la Communauté de Communes de l’Ile de 
Ré, à Saint Martin. Le nombre d’exemplaires demandé 
n’est donc pas le même que pour les déclarations 
préalables de travaux.
Il en faut minimum 5  (cerfa et pièces annexes) : un pour 
les archives de la mairie, un pour le demandeur après 
accord ou refus, un pour l’Architecte des Bâtiments de 
France et 2 pour le service urbanisme de la Communauté 
de Communes. 
Pour mémoire, même si l’instruction est déléguée à la 
CDC, seul le Maire reste compétent pour délivrer les 
autorisations. •
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Vie Quotidienne 

Créée par délibération du Conseil Municipal du 20 
octobre 2020, la réserve communale de sécurité 
civile a fait appel aux bénévoles pour renforcer les 

structures communales en situation de crise. Les premiers 
réservistes ont signé leur contrat avec monsieur le Maire 
le 05 juillet. Intégrés aux équipes d’élus et de personnel 
communal, ces seize bénévoles pourront être mobilisés si 
le plan communal de sauvegarde est activé pour prévenir 
et gérer les risques majeurs susceptibles de frapper la 
commune. 

A partir de septembre et jusqu’à la fin de l’année, des 
formations et exercices permettront à tous de prendre en 
compte leurs domaines de compétences et de constituer 
une vraie équipe soudée, polyvalente et disponible au 
profit de la population couardaise. •

SÉCURITÉ

LA RÉSERVE COMMUNALE  
DE SÉCURITÉ CIVILE

PRÉVENTION  
DES FEUX DE FORÊT



KIOSQUE              ÉTÉ 202122

Nous arrivons au 20 de la Z.A. de La Couarde ; nous 
entendons des tintinnabulements mélodieux ;  
non ce n’est pas la douce musique de Clarines 

en alpage mais simplement les notes émises par l’acier 
qu’on travaille. Nous sommes dans le domaine de Dylan 
Pichaud ; c’est un tout jeune entrepreneur ; âgé de 22 
ans, né dans une famille Couardaise, il a fréquenté l’école 
primaire de La Couarde puis le collège de Saint Martin.

Très jeune et à bonne école, petit-fils et fils d’artisans 
charpentiers/menuisiers/agenceurs, attiré par la matière, 
le bricolage, la mécanique il s’oriente assez naturellement 
vers un baccalauréat professionnel de chaudronnerie en 
alternance. Il suit les cours théoriques au CIPECMA de 
Châtelaillon et effectue la partie Entreprise chez Rodolphe 
Blandin Métallier/Ferronnier d’art à La Couarde.

Il travaille quelques mois dans une entreprise de 
découpe LASER à Laleu, puis passe un certain nombre 
de qualifications en soudure acier et inox. Proche de son 
père artisan menuisier il prend conscience de la demande 
en menuiserie intérieure, extérieure en acier galvanisé ou 
pas, se décide à créer son entreprise. Après quelques mois 
à agencer un atelier il lance sa S.A.R.L. : METAL D’ÎLE.

Nous sommes alors en 2018, il a à peine 20 ans.  
En 2 ans il s’est créé une jolie clientèle ; porté par la 
qualité de ses réalisations, son carnet de commandes 

s’est étoffé. Il travaille l’acier galvanisé pour l’extérieur et 
l’acier brut pour l’intérieur. Il mélange astucieusement 
et esthétiquement les 2 matières qu’il aime : le bois 
et le métal notamment pour des meubles d’intérieur, 
commodes, escaliers répondant à une assez forte 
demande de portails qu’il réalise en bois avec un cadre 
acier galvanisé, il fabrique aussi des volets et des portes 
coulissantes, des verrières atelier, des garde-corps, 
des fermes… Il aime le rendu de l‘acier brut qu’il marie 
esthétiquement avec du bois « brulé », il adore souder. 
Il sait aussi répondre à des demandes de réparations en 
fabriquant totalement des pièces défectueuse.

Ambitieux et déjà bon gestionnaire il conduit un projet 
de création d’un nouvel atelier à la ZA de La Couarde ; il 
sera équipé d’un pont roulant et d’un palan qui viendront 
compléter toutes ses machines-outils de soudure, 
découpe, usinage et fraisage. 
Ses passions en dehors de son travail : le Kart-Cross et 
les voitures sportives sans oublier bien sûr sa famille. •

Vie Économique

FOCUS

DU BOIS À L’ACIER... 
DYLAN PICHAUD ENTREPRENEUR EN HERBE
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C’EST NOUVEAU : 
Billig La cRÉpe
Laurent Baillot de la Cabine de Bain a ouvert un deuxième restaurant  
au 58 Grande Rue; ambiance familiale, restauration accessible …

Les Petits Cirés
Un nouveau magasin « Les Petits Cirés » est ouvert au 34 Grande Rue…

Les Vélos de Margaux
Un nouveau loueur de vélos « Les vélos de Margaux » a vu le jour 11 route de Goisil.

FOCUS

DES FJORDS NORVÉGIENS 
AUX CUIRS ITALIENS,  

LA SCARPA LA CHAUSSURE PAR EXCELLENCE…

Vie Économique

Aujourd’hui on vous fait découvrir La Scarpa et son 
dirigeant Frédéric Bonnin ; une enseigne de réfé-
rence dans le domaine de la CHAUSSURE sur l’ile 

de Ré. « Chausseur conseil » c’est ainsi qu’il aime se définir ;  
trouver chaussure à son pied tout un art selon Frédéric. 
Rappelez-vous Bourvil dans la Grande Vadrouille, claudi-
quant avec des chaussures trop petites pour lui, celles de 
De Funes. « Mon vélo, mes chaussures et puis quoi mainte-
nant » …
Sa maman a créé le premier magasin LA SCARPA (chaus-
sure en Italien) il y a 28 ans à Saint-Martin de Ré. Pendant 
ce temps Frédéric faisait ses armes de pâtissier interna-
tional bilingue en Norvège, Angleterre et Etats-Unis :  
de l’omelette norvégienne à l’apple-pie  en passant par le 
carrot cake. Un concours de circonstances, une maman 
qui prend sa retraite, un besoin de retrouver du temps 
pour lui et voilà Frédéric « Chausseur » qui s’installe sur 
l’île pour reprendre et développer l’entreprise familiale. 
Sa maman avait créé entre temps une deuxième bou-
tique au Bois-Plage ; Frédéric créera celle de La Couarde 
il y a 10 ans. Il profite de notre venue pour nous annon-
cer qu’il recherche actuellement des locaux pour créer sa 
quatrième boutique à La Flotte.
Petit-fils de commerçants, ses grands-parents avait une 
épicerie multi-services en milieu rural près de Surgères 
où il aimait s’exercer au métier, il adore le relationnel, 
conseiller ses clients, les fidéliser. Habitants rhétais, 
résidents secondaires, estivants tous fidèles ils reviennent 
le voir chaque année. 
Il est accompagné dans son point de vente de La Couarde 
par Isabelle qui vous accueille près de l’église à l’entrée de 
la rue Pasteur, avec professionnalisme et vous conseillera 
en vous présentant les modèles des marques présentes : 
On citera entre autres : PIKOLINOS, GEOX, CONVERSE, 
BIRKENSTOCK, TROPEZIENNES, T.B.S…. •
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LES JEUDIS DU TERROIR : 
La commune a organisé son premier marché circuits 
courts, producteurs locaux, produits bio le 3 juin.  
13 producteurs ont participé et les visiteurs ont pu 
apprécier et acheter des légumes et fruits de saison, du 
miel, des huitres, du pineau, cognac et jus de raisin, des 
produits dérivés de l’autruche, des légumes secs bio, une 
déclinaison à base d’ortie, des confitures, fromages et 
salaisons… La deuxième édition s'est tenue le 1er juillet et 
l’évènement sera pérennisé chaque premier jeudi du mois !
Prochaine édition le jeudi 5 août. •

LE 14 JUIN A EU LIEU UN ÉVÈNEMENT  
ATTENDU DE TOUS, LA RÉOUVERTURE 
DES « MOUETTES », 
de son bar, son restaurant, tabac et son corner Française 
des Jeux. Une inauguration conviviale a eu lieu le 17 juin en 
présence de nombreux invités. •

ETUDE DE LA CCI SUR L’OFFRE 
COMMERCIALE COUARDAISE : 
Entre le 7 et le 11 juin vous avez reçu un questionnaire avec la 
lettre de notre maire Patrick RAYTON; nous avons réellement 
besoin de vos retours pour travailler à l’amélioration de cette 
offre commerciale; si vous n’avez pas encore répondu ou si 
vous n’avez plus le questionnaire 2 solutions s’offrent à vous :
• En mairie et à l’accueil des exemplaires sont disponibles 

avec les enveloppes T pré-affranchies.
• Vous pouvez aussi directement répondre en ligne en allant 

sur le lien https://cvip.sphinxonline.net/surveyserver/s/
CCI-CharenteMaritime/EnquetehabitantLaCouardeFor-
matWeb/questionnaire.html                                                 

Merci pour votre contribution. •

ACTUALITÉS DU CAMPING  
« LE REMONDEAU » : 
Notre camping municipal et sa gérante Gabrièle Denis 
accompagnée de son équipe vont de l’avant; cette année 
2 nouvelles tentes lodges de grand confort OCEAN 1 et 
2 sont à la disposition des vacanciers avec un excellent 
niveau de confort; un tout nouveau site internet avec 
réservation en ligne est en place et bientôt de jolies vidéos 
« visites virtuelles» seront présentes sur le site. •

BRÈVES

LES BRÈVES DU COMPTOIR  
DE L’ÉCONOMIE 

À LA COUARDE-SUR-MER

Vie Économique
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L’été à la bibliothèque sera placé 
sous le signe de l’évasion grâce à 

une exposition intitulée « Carnets 
de voyage, mode d’emploi ». Pas 
besoin pourtant de partir bien 
loin pour créer un carnet de voyage 
puisque celui-ci peut tout aussi 

bien être imaginaire que vécu. Ici 
ou là-bas, il suffit d’observer le monde 

autour de soi, de rencontrer les gens, de 
ressortir de ces moments des instantanés qui seront le 
reflet de notre émotion.

Et comme tous les étés, la bibliothèque proposera des 
contes, siestes musicales, ateliers créatifs.
Le temps des vacances sera aussi un moment privilégié 

pour prendre le temps de 
lire et de se confronter au 
BINGO LECTURE de l’été. 
Ce jeu vous invite à sortir 
de votre zone de confort de 
lecture et de lire entre 3 et 
8 livres correspondant à un 
thème que vous aurez choisi 
entre 12 proposés par la 
bibliothèque.  Ça y est ?  Vous 
êtes alléchés ? 

Vous avez jusqu’au 30 
septembre pour relever  
le défi et tenter de gagner 
un lot !  •

TROC, TROC, TROC !
Depuis quelques années, la bibliothèque de La Couarde 
propose expositions et animations autour de la bio-
diversité et a mis en place une « bibliothèque verte »  
où vous pouvez retrouver des livres traitant d’écologie, 
de développement durable et d’économie participative.

Une grainothèque y avait donc tout sa place, c’est chose 
faite : là où nous valorisons tous les jours le patrimoine 
littéraire et culturel, nous pouvons aussi faire vivre le 
patrimoine naturel.

La bibliothèque vous propose depuis le mois d’avril une 
grainothèque : basée sur le mode du troc, elle vous invite 
à déposer des graines non issues du commerce, donc 
issues de votre jardin ou vos jardinières, et à prendre en 
échange, un sachet de semences proposées par un autre 
jardinier. Cet échange engage chacun à n’avoir utilisé 
aucun engrais chimique.

POURQUOI UNE GRAINOTHÈQUE ? 
Pour la gratuité dans un monde où tout s’achète, pour 
la liberté d’échanger et de reproduire nos graines, pour 
un entretien citoyen de la biodiversité cultivée, pour des 
semences adaptées à notre territoire, pour tous ! Cette 
grainothèque a été mise en place en partenariat avec 
l’association Graines de Troc, basée à Périgny. Nous vous 
invitons à aller prendre connaissance de leurs actions 
pour défendre la biodiversité cultivée en visitant leur site 
www.grainesdetroc.fr

BIBLIOTHÈQUE

CARNETS DE VOYAGE
UNE ÉVOCATION DE LA LIBERTÉ  

OU CE QU’IL RESTE DE NOS RÊVES

Vie Culturelle & Sportive
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ANIMATIONS

TOUT UN PROGRAMME

Vie Culturelle & Sportive

Après une année 2020 où nous avons été contraints 
de reporter une très grande partie des évènements 
prévus sur le village, nous sommes heureux de 

pouvoir à nouveau vous retrouver au travers de temps de 
rencontre et de convivialité essentiels.
Cette année, retrouvez quelques traditionnels RDV 
couardais comme les spectacles familiaux des mercredis  
« sortie de plage », les marchés de nuit du mardi, les siestes 
musicales et l’heure du conte à la bibliothèque municipale, 
les vide greniers et vide garages suite au succès 2020 de 
cette nouvelle proposition.

En 2021, la municipalité décide de remplacer l’un de ses 
feux d’artifices estivaux par une grande soirée festive qui 
vous sera présentée le lundi 16 août.  

Aussi et en partenariat respectivement avec Point Ré 
Domaine Culturel La Maline et l’Association Cyné Cyclo, 
nous vous proposerons deux séances de cinéma en plein 
air : les 15 et 23 juillet.

Retrouvez toutes les festivités couardaises sur l’agenda 
des animations, disponible :

•  En version numérique, en ligne sur le site de la commune : 
agenda_ete_2021_-_animations_a_la_couarde.pdf 
(lacouardesurmer.fr)

•  En version papier, dans nos points habituels de 
distribution : mairie, bibliothèque, Carrefour contact, 
nos commerçants, campings …

15 juillet
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CINÉMA PLEIN AIR
La Couarde

Licences Catégorie 2 • 1112241 • Catégorie 3 • 1112231 • Conception • CDC Ile de Ré • Impression : Concept 17• Ne pas jeter sur la voie publique.

Pas de réservation nécessaire - Dans la limite des places disponibles.
place du marché du Mail, 17670 La Couarde-sur-Mer

 + d’infos 
www.lamaline.net

Restauration
sur place

Soirée
mexicaine :

Début du 
fi lm à

22h30

Apportez votre

coussin, 
plaid...

GRATUIT

animation musicale 
et familiale
dès 20h

VENDREDI 23 JUILLET 2021 

Voyage en vélo  
CinéCyclo en plein air 

VENDREDI 16 AOÛT 2021 

La cantine des scouts 

VENDREDI 16 AOÛT 2021 

Tornade
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Le calendrier habituel du Concours Photo de La 
Couarde sur Mer a été perturbé par la crise sanitaire. 
Pour cette nouvelle édition, nous avons voulu être 

plus inventifs et vous proposer quelques nouveautés. 
Suite à l’appel à la population en février 2021 et à vos 
nombreuses participations et propositions de thèmes, les 
membres du jury se sont réunis et en ont retenu 5. En mars 
et avril, vous avez eu la possibilité de voter pour retenir le 
thème de votre choix.

La 8ème édition est désormais lancée :  
le thème choisi par vous est :   

"Nature et Inattendu"
Prendre le temps de vivre, d’observer  
et se laisser surprendre par la nature.

Participer au concours 
Postez votre photo avant le 31 octobre 2021  

sur le site du concours :
www.concoursphoto-lacouardesurmer.fr

CONCOURS

CONCOURS PHOTO :  
LA 8EME ÉDITION EST LANCÉE !

Vie Culturelle & Sportive

LES MEMBRES DU JURY
A l’occasion de cette nouvelle édition, le jury fait place à de 
nouveaux membres.

LES MEMBRES POUR CETTE 8ÈME ÉDITION :
• Patrick RAYTON, Maire de la Couarde sur Mer
• Emmanuel LEGAS, journaliste du Phare de Ré
• Xavier BARTHE, artiste
• Anne GRATREAUX, artiste
•  François GOURMEL, administrateur au Fonds 

Audiovisuel de Recherche
• Christian GUILLORY, photographe
• Maxim KANTOR, artiste peintre
• Carine LUTT, conseillère municipale, photographe
• Dominique MIGAUD, photographe

LE CALENDRIER DU CONCOURS
Novembre 2021 : pré-sélection des photos par le jury
Décembre 2021 : exposition des photos sélectionnées  
à la mairie et ouverture du vote pour le prix du public 
Avril 2022 : Remise des prix aux lauréats

LES PRIX POUR LES GAGNANTS :
Une nouveauté : le prix jeunesse récompensant une photo 
réalisée par un enfant de moins de 16 ans.
En hommage à notre regretté François Blanchard, le prix 
dans la catégorie couleur prendra désormais le nom du 
photographe couardais.  

•  LE PRIX « FRANÇOIS BLANCHARD »  
CATÉGORIE COULEUR 

• LE PRIX CATÉGORIE NOIR ET BLANC
• LE PRIX « JEUNESSE » 
•  UN PRIX SPÉCIAL qui sera décerné par l’équipe du 

journal du « Phare de Ré » d’une photo prise sur l’île de Ré,
•  LE PRIX DU PUBLIC qui sera décerné suite à 

l’exposition, par vous ! 

Les photos primées seront agrandies et exposées dans 
le village.
Nos partenaires : Le Phare de Ré, journal local / Ré set, assistance informatique / 
Pause photo, magasin La Rochelle

LES AUTRES  
EXPOSITIONS DE VOTRE ÉTÉ

JUILLET & AOÛT 

Insulaire
JUILLET & AOÛT 

Carnet de Voyage
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SPORT

LE TOYOTA OPEN  
INTERNATIONAL DE L’ÎLE DE RÉ

Retour sur le Toyota Open international de l’île de Ré, 
événement sportif de haut niveau comptant parmi les 
16 tournois les plus importants à l’échelle mondiale !

Pour la 17ème année consécutive, l’association Ré Handi Ten-
nis et le Tennis des Pertuis organisaient le Toyota Open inter-
national de tennis handisport de l’Ile de Ré. Un succès pour 
cette nouvelle édition malgré les nombreuses contraintes : la 
météo fluctuante, le protocole sanitaire drastique, les élec-
tions départementales et régionales. Mais le public était au 
rendez-vous.

Autre satisfaction pour l’organisateur Yann Maitre : la réussite 
de l’événement du point de vue éducatif avec l'intervention 
des joueurs auprès d'enfants des écoles de l'île et des 
collégiens de Saint- Martin-de-Ré. 350 enfants sensibilisés 
au sport et au handicap.. •

Retour sur le Toyota Open international de l’île de Ré, événement sportif de haut niveau 
comptant parmi les 16 tournois les plus importants à l’échelle mondiale !

On prépare l’avenir avec opti-
misme et on s’envole vers de 
nouveaux horizons…

Le CNCG a décidé d’investir dans 
des foils pour prendre de l’altitude 
face aux contraintes sanitaires et ça 
marche ! 

D’abord on porte le masque à terre, 
puis on se lave les mains, les ves-
tiaires et les douches ne sont plus 

qu’un lointain souvenir, mais on peut 
toujours naviguer en plein air et s’aé-
rer l’esprit.

Les vacances de Pâques, bien que 
raccourcies, ont connu un énorme 
succès et l’été s’annonce prometteur 
malgré les restrictions de stage pour 
limiter la foule aux heures de pointe.

Alors rendez-vous au CNCG pour un 
baptême de l’air… •

QUE FAIT-ON AU CNCG QUAND  
ON N'A PLUS LE DROIT DE FAIRE DES  
COMPÉTITIONS EN PLANCHE À VOILE ?

Vie Culturelle & Sportive
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Composante indispensable des cérémonies, le porte-drapeau communal est chargé d’arborer 
le drapeau tricolore lors des manifestations commémoratives nationales. Cette mission est 
hautement symbolique puisqu’elle permet d’afficher les valeurs de la République et, ainsi, de 
rendre hommage au nom de la Nation aux combattants et aux disparus.

Monsieur Gérard Miguet a été nommé porte-drapeau 
par monsieur le Maire et a pris ses nouvelles 
fonctions le 19 mars 2021 à l’occasion de la journée 

nationale du souvenir et de recueillement à la mémoire des 
victimes civiles et militaires de la guerre d’Algérie et des 
combats en Tunisie et au Maroc.

Je m’appelle Gerard MIGUET et j’ai 70 ans.  
J’ai découvert La Couarde en 1955 et j’y ai rencontré 
ma future épouse. Je me suis installé définitivement à 
La Couarde sur Mer en 2015 pour y vivre ma retraite. 
Souhaitant m’impliquer dans la vie de la commune, 
j’ai été porte-bannière de l’Harmonie de la Couarde 
sur Mer de 2015 à 2020, date de sa dissolution. 

Début 2021, Monsieur le Maire, m’a sollicité pour 
devenir le porte-drapeau de la commune, ce que j’ai 
accepté avec plaisir. Depuis 2015, j'ai été présent aux 
différentes cérémonies officielles et participe ainsi 
modestement à la vie de notre commune.   

UNE SIGNALÉTIQUE  
POUR MIEUX COMPRENDRE  
LE PATRIMOINE COUARDAIS

La Commune de La Couarde s’est inscrite dans le 
projet d’interprétation patrimoniale de la Commu-
nauté de Communes de l’Ile de Ré. Ainsi, une dizaine 

de plaques en lave émaillée vont être installées dans 
le village pour permettre aux habitants et visiteurs de 
mieux connaitre notre patrimoine : kiosque à musique, 
Goisil, école, cimetière,…. Vous y découvrirez des anec-
dotes sur l’histoire de La Couarde et de son patrimoine. 
Une démarche similaire est aussi en cours avec l’appui 
de l'APSC (Association de Protection des Sites de la 
Couarde) pour la mise en valeur de la balance à sel. •

PATRIMOINE

PORTE-DRAPEAU

Vie Culturelle & Sportive
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QUI ÊTES-VOUS ?

Employée de la commune depuis 2003, je suis passée 
par différentes petites missions auprès de la crèche, du 
CCAS, avant que la directrice du centre de loisirs ne 

fasse appel à moi de manière plus régulière. J’ai commencé 
à mi-temps, et j’ai vite évolué à temps-plein avec une 
titularisation. L’école était alors en pleine expansion. En 
2010, l’ancienne directrice de la structure a souhaité 
démarrer une nouvelle carrière et m’a «laissée les rennes». 
Nos 7 années de collaboration ont été extrêmement riches en 
expériences et en complicité. Aujourd’hui, nous sommes trois 
animatrices qui travaillons dans une réelle bonne entente! 

Ma formation est plutôt classique : Bac littéraire, puis BTS 
Force de Vente. J’ai ensuite validé BAFA et BAFD quand 
j’ai décidé de me consacrer à l’animation. Christelle est, 
elle aussi, titulaire du BAFD et Adriana est en cours de 
validation. Nous sommes très complémentaires !  

QUELLES SONT VOS MISSIONS  
À LA COLLECTIVITÉ ?

Cela fait donc onze ans que je suis responsable de 
l’accueil de loisirs et périscolaire de la commune. Cela 
consiste à encadrer les enfants avant et après l’école, 

ainsi que les mercredis (c’est ce que l’on appelle le «temps 
périscolaire») et, pendant les vacances scolaires. Selon 
les périodes, les besoins sont différents : aide aux devoirs, 
moments de loisirs, découvertes sportives, artistiques, 
culturelles, vie quotidienne (sieste et repas) : les domaines 
sont nombreux !

POURRIEZ-VOUS NOUS 
PRÉSENTER QUELQUES PROJETS 
2021 ?

Malgré la chute des effectifs de l’école, et par 
conséquent de ceux du centre de loisirs, mon 
équipe et moi-même espérons pouvoir pérenniser 

voir développer quelques projets l’année prochaine. Les 
actions à destination des pré-ados ont été compromises 
cette année en raison de la pandémie, mais je sais que la 
complicité et la solidarité de ce groupe d’enfants, qui ont 
été dans la même classe durant 3 années, est susceptible de 
donner lieu à de bons moments de partage! C’est d’ailleurs 
pour cette raison que nous avons décidé de leur consacrer 
une plage d’animation chaque mercredi de l’été de 15h à 18h. 
Le programme est en cours, les enfants devraient pouvoir 
profiter d’une séance de tir à l’arc, de graffiti sur panneaux 
en bois, de fabrication de fusées avec Ré astronomie, d’un 
après midi «Among Us» (jeu de stratégie), d’un escape 
game, et d’une animation Do It Yourself (fabrication de 
produits d’hygiène ou d’entretien). Nous profiterons de ces 
temps d’échange pour organiser une soirée «Nuit à la belle 
étoile», pour laquelle les jeunes choisiront leur menu, leur 
activité et le lieu. 

Depuis deux ans, les enfants ont également la chance 
de participer 5 fois par an à des sorties culturelles à La 
Rochelle grâce au partenariat avec la Coursive. C’est une 
réelle opportunité d’ouverture d’esprit !

De même, les mardis soirs, il est proposé aux enfants qui 
participent à l’accueil périscolaire de pratiquer diverses 
activités encadrées par des intervenants avec un savoir 
particulier comme l’artiste Arno Raposo, Corinne Texier 
Caspar (massage, relaxation, yoga) et bien d’autres.

La volonté de l’équipe est d’accompagner l'enfant vers le 
chemin de l’autonomie, en le rendant le plus possible acteur 
dans ses prises de décision. •  

QUI SONT-ILS ?

3 QUESTIONS À …. 
FRÉDÉRIQUE GUELIN,  

DIRECTRICE DU CENTRE DE LOISIRS DE LA COUARDE 

Vie Culturelle & Sportive
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QUI SONT-ILS ?

PAROLE  
DE COUARDAIS

Vie Culturelle & Sportive

Le 14 avril dernier, nous fêtions un anniversaire à  
La Couarde et pas n’importe lequel. Celui d’une  
« jeune » centenaire qui pour l’occasion nous a ou-

vert la porte de sa maison et de son cœur l’espace de 
quelques souvenirs. Janine Guellec, se souvient… et 
ses pensées débutent lors de ses premières vacances à  
La Couarde en 1929, logée en pension de famille dans 
la Grande Rue, face au commerce 
du maréchal ferrand, un certain 
M. Guervel qui apprenait de nom-
breux jurons à ses frères. Arrivant 
de Paris par le train, puis par un 
second de La Rochelle à La Pallice, 
le bateau jusqu’à Sablanceaux et 
un petit train enfin les menant 
à La Couarde. 10 étés d’insou-
ciance avant d’être envoyée chez 
ses grands-parents à Angoulême 
lorsque la guerre éclata.
Ses souvenirs nous amènent 
ensuite en 1945, l’année de son 
mariage avec René Guellec et 
de sa vie parisienne. Elle sera 
rédactrice pour le ministère de la 
guerre puis pour celui du travail 
pendant 11 ans, mais regrettera 
de ne pas travailler auprès des 
enfants.  

Alors, elle évoque les siens. Ses 
deux fils : François aujourd’hui 
flottais et Didier habitant en 
Bretagne mais régulièrement de 
passage pour l’aider à l’entretien 
de la maison et du jardin. Isabelle, 
sa fille, est parisienne. 

Un Paris dont Janine parle avec 
beaucoup d’étoiles dans les 
yeux, contant les nombreuses 
promenades avec son père Henri 
Rabanit qui aimait lui faire découvrir le Patrimoine. Une 
jeunesse qu’elle passera près de l’église Notre-Dame. 
Est-ce un hasard de la retrouver aujourd’hui habitant  
1 petite rue de l’église Notre Dame de l’Annonciation à  
La Couarde, face à la sacristie ? 

Voila 40 ans que Janine est venue s’installer dans cette 
maison de ville, après 30 ans de vie passée aux côtés de 
son mari dans les Landes, sur les bords de l’Adour. 

Une mémoire incroyable, des anecdotes tant et plus 
de La Couarde du temps de son enfance : souvenirs de 
messe, d’un enfant de chœur surnommé « le siffleur » 

des bons sablés de la boulangère 
Mme Botton remplaçants parfois 
les jours de fête, le pain béni et 
disputés par tous les enfants.

Ce village, Janine l’aime beaucoup 
et particulièrement le Goisil et 
la mer du Nord. Elle n’oublie 
cependant pas la vie du centre 
village à une certaine époque : 
lorsqu’elle allait chercher son 
lait au détail à l’épicerie Codec, 
ou lorsque son beau-père Eugène 
Guellec, Maire de La Couarde 
entre 1956 et 1967 a fait 
agrandir le village et créer le Mail. 

Grand-mère active, drôle et 
souriante, Janine est une femme 
surprenante de qui nous avons 
beaucoup à apprendre ! Surfant 
sur Facebook avec ses petits-
enfants, elle fait également ses 
courses sur Internet, regarde et 
commente le rugby, cuisine un 
peu quand l’envie lui prend et 
envisagerait même de prendre 
des cours de yoga dans son 
jardin avec une amie qui passe 
régulièrement la voir. 

Grand cœur, elle n’oublie jamais 
de citer sa famille, ses proches, 
artistes dans l’âme, à commencer 

par son père qui a produit quelques enluminures 
marocaines et écrit le guide de l’île de Ré en 1938, ses 
frères Philippe et Claude pour qui l’île était source 
d’inspiration lorsqu’ils dessinaient. •



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


