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 Votre nouvelle équipe municipale



Chères Couardaises,

Chers Couardais,

Chers amis,

Le 15 mars dernier vous avez décidé de renouveler votre confiance  
à l’équipe qui se présentait à vos suffrages.

Nous vous en remercions.

Patrick RAYTON  
Maire de La Couarde-sur-Mer

Ce n’est que le 25 mai dernier que le nouveau Conseil 
Municipal a pu en enfin se réunir pour élire le Maire et les 
Adjoints et mettre en place les nouvelles commissions.

Je remercie chaleureusement l’équipe municipale dont le 
mandat a été prolongé, et plus particulièrement celles et 
ceux qui ont décidé de ne pas continuer l’aventure.

Quand le confinement a commencé nous ne connaissions 
ni la durée, ni ce qu’il impliquait, ni même comment se 
prémunir efficacement contre le risque de contagion.

A l’issue de cette période de plusieurs semaines de 
confinement, deux choses permettent de se réjouir. 
D’abord parce que globalement nous avons été disciplinés 
et que ce respect des règles a payé. Bien sûr, tout n’a pas 
été parfait ici comme ailleurs. Bien sûr rien n’est encore 
gagné. La prudence reste donc de mise. Enfin parce que 
collectivement les couardais et tous ceux qui font vivre 
notre village ont été formidables !

Je remercie très sincèrement tous ceux qui pendant ces 
deux mois de confinement ont permis de faire en sorte 
que les choses se fassent le mieux possible :

Bien entendu les soignants qui ont été en première 
ligne dès le début de cette pandémie, mais aussi les 
enseignants qui ont assuré la continuité pédagogique, les 
commerçants, les agents municipaux qui, une fois encore, 
ont montré leur attachement au service public, aux élus, 
aux bénévoles qui ont fabriqué des masques ou qui ont 

maintenu le lien social avec les personnes fragiles ou 
isolées…

En matière de solidarité, il y a ceux qui en parlent et il 
y a ceux qui agissent, La Couarde-sur-Mer a choisi son 
camps. 

Nous sommes maintenant dans une phase de sortie 
progressive de confinement qui doit être également 
gérée et vécue très sérieusement pour que la propagation 
du virus soit maîtrisée et que progressivement nous 
revenions à une vie sociale et professionnelle normale.

La période estivale à La Couarde-sur-Mer doit tenir 
compte, cette année, des règles sanitaires.

Les rassemblements étant interdits et les contraintes 
sanitaires étant tellement difficiles à assurer que nous 
avons été obligés d’annuler l’ensemble des manifestations 
et festivités organisées chaque année en été par la 
Commune et les associations.

Nous avons pu néanmoins rouvrir notre camping municipal 
en mettant en place un protocole sanitaire draconien.

Combattre la crise économique est notre objectif, 
les collectivités locales sont un moteur essentiel au 
développement économique de notre territoire. C’est 
pour cela que le Conseil Municipal a décidé d’appliquer 
une remise de 50% sur les loyers et tarifs d’occupation 
du domaine public pour soutenir commerçants et autres 
structures économiques. C’est un coup de pouce de 
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plus de 90 000E à notre économie locale que notre 
collectivité vient de décider, sans compter celui de 
plusieurs centaines de milliers d’euros apporté au 
camping municipal pour maintenir son activité.

Je formule donc le souhait que ces mois d’été apportent 
à notre économie locale une bouffée d’oxygène. Notre 
territoire doit tout mettre en œuvre pour accueillir nos 
amis touristes dans le cadre des contraintes sanitaires 
qui restent malgré tout d’actualité.

La lecture de ce bulletin vous permettra de découvrir 
notre nouvelle équipe d’élus et de prendre connaissance 
des dernières informations communales.

A toutes et à tous, je souhaite un très belle rentrée 2020.
Protégez-vous et protégez vos proches !

Le Maire, Patrick RAYTON.

Lettre aux parents d’école au 24 mars 2020 - ©Photo François Blanchard

Le centre village au 24 mars 2020 - ©Photo François Blanchard
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Aussi, lors de cette séance, Lionel Quillet a pris soin d’exposer les orientations du mandat à venir. Placé sous le signe du 

développement durable, il inclut pour cela de nombreux objectifs : renforcer la vie permanente, développer l’économie et 

l’agriculture locales via  les circuits de proximité, poursuivre l’engagement en faveur des mobilités douces et de la gestion des 

déchets. Ont aussi été évoquées la mise en œuvre du PLUi et la poursuite des travaux PAPI. À noter que pour accompagner cette 

démarche de développement durable, un Comité Consultatif des Citoyens sera mis en place.

 7 objectifs pour un mandat orienté développement durable

Photo : Mathieu Vouzelaud®

 Elections communautaires :  
 la nouvelle mandature est lancée

Ce 9 juillet 2020 se tenait la première séance du Conseil Communautaire post-élections  
municipales. Au programme, entre autres : les élections du Président, des vice-prési-
dents et des membres du Bureau.

Les 28 délégués communautaires avaient pris rendez-vous ce 9 juillet dans la Salle communautaire de Saint-Martin-de-Ré pour 
lancer cette nouvelle mandature. Parmi les temps forts de cette séance, la réélection de Lionel Quillet à la tête de la CdC, ainsi 
que l’élection des vice-présidents et membres du Bureau.

Ainsi :
- Patrick Rayton se voit attribuer le poste de 1er vice-président en charge du littoral, de l’instruction de l’urbanisme, de la 
planification du PLUi et des grands travaux ;
- Gisèle Vergnon obtient la vice-présidence de l’environnement et du développement durable ;
- Patrice Déchelette hérite du poste de vice-président en charge des finances et de l’administration générale ;
- Danièle Pétiniaud-Gros prend la vice-présidence de la petite enfance, de la culture et du patrimoine ;
- Gérard Juin devient  vice-président en charge de l’enfance, de la jeunesse et des sports ;
- Lina Besnier se voit confier le poste de vice-présidente en charge de la mobilité ;
- Jean-Paul Héraudeau décroche le poste de vice-président en charge de la gestion des déchets ;
- Alain Pochon reçoit la vice-présidence du développement économique

Par ailleurs, le bureau représentera bien les 10 villages de l’ile de Ré avec la présence du Président, des 8 vice-présidents et de 
Patrice Raffarin, Maire de Ridedoux-Plage.
 

vie communautaire
ELECTIONS
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 Endiguement du territoire contre le risque submersion
   Point sur les travaux de défense des côtes (fosse de Loix-La Moulinatte)

Les travaux de défense de côtes ont repris depuis le 20 juillet 2020 pour le secteur 
Dieppe/Percotte et pour le secteur Goisil/Bournonville . En effet, suite au confinement 
les travaux ont pris du retard après un hiver très pluvieux n’ayant pas facilité les 
choses.
A partir de la fin août, les palplanches autour du bassin du Goisil et du chenal ont été 
habillées en bois afin de s’intégrer au mieux à l’environnement.
Le revêtement final de la piste cyclable entre la Moulinatte et le Goisil devrait être 
réalisé entre mi-septembre et début novembre 2020. La piste cyclable ré-ouvrira une 
fois ces travaux finis.

Acteurs principaux :

Département 
Maître d’ouvrage :  

Direction Mer et Littoral
Maîtrise d’œuvre :  

Service Grands Travaux

Entreprise CHARIER
Mandataire du marché spécialisé  

dans les enrochements

Entreprise LEPINE
Sous-traitant en charge  

des palplanches

Acteurs secondaires :

Communauté de Communes  
En charge du PAPI et de la gestion 

des milieux aquatiques et prévention 
des inondations (GEMAPI)

Futur gestionnaire des ouvrages 
Gestionnaire des pistes cyclables  

en site propre

Communes de  
La Couarde-sur-Mer 

Expert du territoire

• 6ème grand chantier du programme d’actions et de prévention des inondations

• Dispositif anti-submersion pour faire face à un événement Xynthia + 20 cm :  
 rehausse des digues/murs/talus compris entre 4,80 m et 5,40 m NGF

• 5,2 kilomètres de côtes de la fosse de Loix à La Moulinatte,

• 2 entreprises : CHARIER (mandataire) et Lépine (sous-traitant)

• 60 000 tonnes d’enrochements,

• 11 mois de travaux effectifs entre octobre 2019 et début 2021 (interruption  
 du chantier en période de nidification : avril à juillet)

• 4 742 860E HT de travaux cofinancés par l’Etat (40%), la Région (20%),  
 le Département (20%) et la Communauté de Communes (20%),

 Chiffres clés :

©François Blanchand

vie communautaire
DEFENSE DES COTES
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La NOUVELLE 
équipe municipale
Présentation de l’équipe municipale, 
maire, adjoints et conseillers

Patrick RAYTON - Maire

maire@lacouardesurmer.fr

Permanences : Urbanisme : Sur RDV le mercredi de 10h à 12h  

Autres sujets : sur RDV

Finances / Affaires générales / PLUI / délivrance des autorisations 

d’urbanisme / Mer et littoral / Camping municipal / Intercommunalité

Béatrice TURBÉ - 1ére adjointe

domainepublic@lacouardesurmer.fr

Permanences : Sur RDV le jeudi de 9h à 12h 

Voirie et occupation du domaine public / espaces 

verts et environnement / Propreté / Marchés et 

activités commerciales

Jean-Yves DUTERTRE 

Conseiller délégué

economie-camping@lacouardesurmer.fr

Economie / Redynamisation du coeur du village / 

Marchés et droits de place / camping municipalDominique BAESJOU 

Conseillère municipale

Nadège BIÉLOT 

Conseillère municipale Franck DUVERNAY 

Conseiller municipalJacques DURET 

Conseiller municipal

vie municipale
NOUVELLE MUNICIPALITÉ
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Peggy LUTON - 3ème adjointe

viequotidienne@lacouardesurmer.fr

Permanences : Uniquement sur RDV 

Affaires sociales / Logement / Affaires scolaires / 

Sport / Jeunesse / Animations / Cérémonies / Culture / 

Bibliothèque / Communication

Denis GIRAUDEAU - 2é adjoint

batiments-securite@lacouardesurmer.fr

Permanences : Urbanisme : Sur RDV le mercredi 

de 10h à 12h 

Instruction des autorisations d’urbanisme / Coordination 

des actions de sécurité / Bâtiments communaux

Vanina PICHEVIN 

Conseillère municipalePhilippe MARSAC 

Conseiller municipal

Mathieu BONITON 

Conseiller municipal

Jean-Claude BROCHARD 

Conseiller municipal

Carine LUTT 

Conseillère déléguée

jeunesse@lacouardesurmer.fr

Vie scolaire et périscolaire / Centre de loisirs 

/Restauration scolaire et actions en faveur 

des jeunes.

Virginie CANARD 

Conseillère déléguée

sports-loisirs@lacouardesurmer.fr

Relations avec les clubs sportifs / Gestion 

des équipements (skate-park, base nautique, 

terrain de football, tennis…) / Zone de 

mouillages de Goisil (bassin et chenal)

vie municipale
NOUVELLE MUNICIPALITÉ
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La COUARDE confinement/déconfinement

Être en contact avec les personnes 
fragiles
Très vite les membres du CCAS, élus et bénévoles, avec l’aide 
de la bibliothèque, ont contacté l’ensemble des personnes 
inscrites dans le recensement volontaire des personnes 
fragiles, pour informer, écouter, rassurer. Un lien étroit a très 
vite été créé entre les cabinets des médecins généralistes du 
village  et la Commune, permettant un travail pragmatique et 
efficace. Notre préoccupation était de s’assurer que personne 
n’avait été oublié dans les prises de contact.  
Le Carrefour Contact, avec l’appui de la Commune, a très 
rapidement mis en place un créneau d’ouverture dédié aux 
personnes de plus de 70 ans et personnes fragiles, leur 
permettant ainsi de faire leurs courses dans un cadre plus 
sécurisé. Ce même créneau a été mis en place sur le marché 
alimentaire du Mail dès sa réouverture.

Un service de courses à domicile
A la fin du mois de mars, c’est ensuite un service de courses à 
domicile qui a été mis en place par la Commune, en lien étroit 
avec les médecins et en partenariat avec Carrefour Contact. 
Sur prescription des médecins ou du CCAS, ce service a 
permis de réaliser les courses pour les personnes les plus 
isolées, ou pour les personnes diagnostiquées Covid et devant 
respecter un confinement strict. Dominique Darlavoy, agent 
de la Commune qui travaille habituellement au sein de l’école, 
n’a pas hésité un instant lorsqu’on lui a demandé si elle était 
d’accord pour assurer cette mission. Le Docteur Demondion a 
formé Dominique Darlavoy,  afin que ce service soit réalisé en 
toute sécurité de santé pour elle-même, et pour les personnes 
bénéficiaires. Ce sont ainsi une vingtaine de courses qui ont 
été réalisées jusqu’au 11 mai. 
Les membres du CCAS ont poursuivi les appels téléphoniques 
régulièrement et la récupération/livraison de médicaments 
à la pharmacie lorsque cela était nécessaire. Des aides 
financières sous forme de bons alimentaires ont aussi été 
apportées aux familles très en difficulté durant cette période.

S’équiper en masques et protection
Très vite, la Commune et les médecins ont compris qu’il allait 
falloir fonctionner « par défaut » : les masques comme les 
équipements de protection ne seraient pas suffisants. Là 

encore, une organisation solidaire s’est mise en place de 
façon spontanée et efficace. Dans les premières semaines 
de confinement, la Commune a ainsi récupéré, dans ses 
différents services, des réserves de masques, de gants, de 
gel hydro-alcoolique, blouses et charlottes. Ces équipements 
ont été répartis entre les médecins, les infirmières, les 
pompes funèbres et les aides à domicile qui en avaient 
besoin urgemment. Puis un réseau de couturières bénévoles 
s’est organisé sur le village. Elles ont prioritairement souhaité 
équiper le personnel soignant en blouses et pantalons de 
travail en coton, limitant les risques de contamination. Elles 
ont en parallèle cousu très rapidement des masques en tissus. 
Sur le village, ce sont XXX coutières et coupeuses d’élastiques 
qui se sont portées volontaires, permettant de proposer 800 
masques et 120 sur-tenues pour les médecins, infirmiers, 
kinésithérapeutes, orthophonistes, ergothérapeutes, podolo-
gues de l’ensemble de l’Ile de Ré.

Une solidarité informelle et essen-
tielle
Et bien sûr, il y a eu tous ces gestes de solidarité qui 
ont eu lieu de façon informelle :
… Des habitants qui spontanément ont aidé leurs voisins âgés
… Ceux, nombreux, qui ont proposé leur aide auprès de la 
Commune…
… Le sas d’accueil de la Mairie qui s’est transformé en espace 
de réception des tissus, donnés par les habitants, des CD et DVD 
qui ont ensuite été donnés pour les résidents des EHPAD de l’Ile 
de Ré…

  La solidarité au cœur de la crise
Les situations de crise amènent à agir, à mener des actions, à imaginer des façons de travailler 
que l’on n’aurait jamais crues possibles avant. Ce fut le cas à La Couarde en matière de solidarité, 
comme dans l’ensemble des villages de l’Ile de Ré et de France. Dès le début du confinement, 
les élus, les bénévoles du CCAS (Centre Communal d’Action Sociale), les médecins du village se 
sont grandement inquiétés des personnes les plus fragiles du village, en particulier les plus âgées. 
Il fallait rapidement les informer des précautions impératives à prendre pour se protéger, les 
accompagner, les aider à changer leurs habitudes, les inciter à sortir le moins possible... Il fallut 
également se préoccuper de l’isolement dans lequel le confinement plongeait certaines personnes.

LA COUARDE
DURANT LA CRISE
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… Une société rétaise qui a offert des bidons de produit 
désinfectant et virucide…
… Un commerce couardais qui a prêté son propre matériel 
téléphonique au cabinet médical du Mail lorsque leur propre 
matériel était en panne et que les médecins étaient en grande 
difficulté…

… Des bénévoles étudiants en médecine, des médecins 
retraités qui ont aidés certains médecins du village à réaliser 
des questionnaires médicaux auprès des patients…
… Des groupes d’entraides créés sur les réseaux sociaux et se 
traduisant en actions concrètes dans la vie réelle…

  Alors que faisons-nous maintenant ?
Nous avons été nombreux à imaginer le bonheur que serait la fin du confinement, le plaisir de 
retrouver une vie normale…. Et maintenant que le confinement est levé, nous nous retrouvons 
un peu groggys, comme assommés. Pour beaucoup, l’inquiétude  est toujours présente. Les 
contraintes sanitaires doivent être encore respectées, certainement pour encore un moment. 
Et nous vivons aussi le contrecoup de cette difficile période. Cet été ne peut être aussi festif, 
aussi léger que nous l’aurions espéré. Nous craignons aussi des répercussions financières qui 
se feront sentir plus durement dans la fin d’année pour beaucoup de familles, en particulier 
travailleurs indépendants, commerçants, artisans.

Alors que faire de tout ce qui s’est 
passé durant ces difficiles semaines ? 
Peut-être se dire que nous, collectivement, avons été capables 
d’agir, d’inventer des solutions, de mener des actions qu’en 
temps « normal » nous aurions mis des mois à élaborer. Nous 
avons créé des liens, des façons d’agir ensemble, Commune, 
personnel soignant, école, commerces, associations et 
habitants. Cela doit nous donner confiance dans l’esprit de 
solidarité qui est une réalité sur notre village et dans notre 
capacité à agir. Cela doit nous donner envie de garder ces 
liens, de les pérenniser, de travailler ensemble sur des actions 
au plus long court. 
Faisons aussi confiance à notre capacité collective de 
résilience, notre capacité à surmonter voir à triompher des 
traumatismes. Il y a dix ans, notre territoire faisait face à 
la tempête Xynthia. Beaucoup d’entre nous y ont pensé ces 
derniers mois. Il y a dix ans, les Couardais, et l’ensemble des 
Rétais, ont resserré les liens d’entraide. Cette solidarité a 
permis collectivement de relever la tête. Aujourd’hui encore, 
l’empathie, l’altruisme, la cohésion sont essentiels pour nous 
permettre de dépasser les difficultés vécues. 
La Commune doit aider en ce sens. Ouvrons donc encore plus 
grand les portes de la Bibliothèque communale, comme un 
lieu d’accueil des initiatives des habitants, de rencontres et 
d’échanges. Œuvrons au sein du CCAS (Centre Communal 
d’Action Sociale) pour aider les plus fragiles en associant 
d’avantage les habitants volontaires. Aidons les associations 
impliquées pour la vie du village et pensons, encore plus 
qu’hier, à faire vivre nos commerces de proximité.
Ne restons pas seuls, rencontrons-nous, échangeons, 
partageons !

Les Cols Bleus mobilisés 
sur toute l’Ile de Ré
Au mois de juin, l’Association des Anciens Cols Bleus de 
l’Ile de Ré s’est mobilisée pour les personnes rencontrant 
des difficultés durant cette sortie de confinement. Les 
bénévoles de l’Association ont ainsi préparé 450 plats 
de poissons cuisinés, qui ont été distribués sur les 
dix villages de l’Ile de Ré. A La Couarde, ce sont vingt 
plats cuisinés qui ont été distribués aux familles par les 
membres du CCAS (Centre Communal d’Action Sociale).

LA COUARDE
DURANT LA CRISE
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• Les artisans s’interrogent, certains suspendent complètement 
leurs activités ; les professions de service sont en berne
• Les commerces plutôt saisonniers qui travaillaient à leur 
réouverture : petites réparations, approvisionnements, décora-
tion stoppent tout ;
• Les restaurants, bars ferment et organisent progressivement 
de la vente de plats à emporter
• Le camping qui préparait son ouverture arrête toute activité : 
travaux, réservations et contemple le magnifique soleil de 
printemps sans sa clientèle habituelle ;
• Le boulanger, le poissonnier, le libre-service et une boutique 
éphémère de fruits et légumes restreignent les horaires, 
appliquent drastiquement le protocole sanitaire mais assurent 
avec civisme l’approvisionnement des Couardais au détriment 
de leur propre rentabilité.
• Le marché et sa grande halle ouverte en début de confinement, 

ferme et repousse sine die sa réouverture  
• La queue du Mickey ne tourne plus au rythme des manèges 
au grand « dam » des enfants
• Les professions médicales et de santé restent très mobilisées.
• Les paysans, sauniers, viticulteurs poursuivent leurs travaux 
d’hiver dans une ambiance monacale.

• La commune va s’engager à soutenir l’activité par une 
baisse des tarifs publics annoncée et votée le 10 juillet 
• Le 12 mai ouverture de la halle d’été au marché (tous les 
commerçants mobilisés)
• Le Bistrot du marché a ouvert le 26 juin et contribue à 
l’animation locale
• Le camping a accueilli ses premiers estivants avec une 
montée en charge en 3 étapes : 11, 18 et 25 juin

• Les manèges tournent….
• Les restaurants réouvrent progressivement, organisent leurs 
espaces et pour certains agrandissent leur terrasse
• Les commerces réouvrent progressivement et sortent en 
terrasse leurs produits
• Les bars restaurants voient leur terrasse progressivement 
occupée et joyeuse

  La vie économique du village et la COVID 19
D’abord « étrange sensation d’un hiver à rallonge »
17 mars 2020 la France se confine, s’arrête et le Village aussi ; en 24 heures c’est l’atonie qui 
s’installe de gré ou de force, les arrêtés, les décrets les ordres tombent et le village se met en 
hibernation. Les incertitudes occupent les esprits. Le calme s’installe, la sérénité apparente 
arrange la nature mais cache la détresse de nos entreprises. Chacun courbe l’échine, se protège 
et attend des lendemains qui chanteront… Au temps des cerises.

• La municipalité et tous les acteurs économiques se mettent 
au travail, analysent lois et décrets et organisent la reprise 
progressive de l’activité économique.
• Les artisans reprennent progressivement ;
• Au marché en moyenne 10 commerçants sur 13 occupent la 
grande halle ;

• Au camping Gabrièle DENIS et son équipe rédigent le 
protocole sanitaire, accélère les travaux avant réouverture et 
planifie l’arrivée des saisonniers ;
• Le 11 mai réouverture progressive du marché du centre avec 
les règles de distanciation sociale

Puis « Résistance » en avril/mi-mai
La Couarde se redresse, les règles et protocoles se diffusent et les activités économiques qui 
le peuvent redémarrent. Chacun fait preuve d’une extraordinaire bonne volonté pour occuper 
l’espace marchand, servir les habitants au détriment d’une quelconque rentabilité.

Enfin à partir de fin mai et de juin c’est le « Printemps de Vivaldi » mais en 
version moderato
Ce n’est pas encore le feu d’artifice mais la musique est joyeuse ; les gens se déplacent ; le temps 
est maussade mais la gaité est à nouveau dans les cœurs et chaque acteur joue individuellement 
sa partition d’orchestre jusqu’à ce que le mouvement final du concerto nous entraine….

« Un grand merci à tous les acteurs économiques qui ont joué le jeu, et le jouent toujours, de la 
solidarité, un grand merci à tous les couardais qui ont continué à s’approvisionner sur le village… »

Marché du Mail -  Etal «Aux fruits gourmands» au 10 juillet 2020 - ©François Blanchard

LA COUARDE
DURANT LA CRISE
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Quelques minutes plus tard le Rectorat confirme que les 
élèves ne partiront pas, quelle déception pour ces 30 enfants 
qui préparaient ce séjour avec Karine Müller la maîtresse de 
maternelle, organisatrice du voyage, depuis plusieurs mois. Celle-
ci réussit à les consoler en leur promettant de faire le maximum 
pour qu’ils puissent partir  l’an prochain, et en entonnant des 
chants, quelques trémolos dans la voix …

Ce vendredi 13 au lieu de se réveiller dans le Jura, les grands se 
retrouvent en classe, avec leur maître, qui comme ses collègues, 
doit faire face à une situation inédite : faire classe et organiser 
au pied levé la fermeture de l’école pour le soir même.

A 16h30 face aux interrogations multiples des parents une 
réunion s’improvise à l’école, quelques lignes se dessinent : 
création d’un groupe whatsapp par classe pour échanger sur le 
travail à faire, accès aux ressources du CNED pour poursuivre le 
travail sur les leçons en cours, affichage des exercices du jour 
à la porte de l’école …. Retour du travail par la boîte aux lettre 
de l’école …Oui mais, certains habitent loin et ne pourront pas 
venir, certains enfants partiront en garde chez les grands parents 
… pas simple !

Début de semaine suivante, après un intense week-end de 
travail, les enseignements mettent en place des outils en ligne 
accessibles de chaque foyer, ‘classroom’ pour les uns ‘padlet’ 
pour les autres. Matières par matières, les enfants retrouvent 
les pages d’exercices de leurs manuels habituels mais aussi des 
liens vers des exercices en lignes ludiques et pédagogiques, 
ainsi que des sujets documentaires ou artistiques. Les langues 
y ont aussi leur place. Un nouveau rythme pour les enfants … 
et les parents ! Il faut pouvoir accéder à internet… Ce n’est 
pas toujours facile quand plusieurs enfants doivent étudier à 
distance. Il faut aussi travailler de façon autonome puis scanner 
et envoyer les copies aux enseignants. Pour ceux-ci la charge 

de préparation est lourde : trouver des ressources à proposer, 
avancer sans percevoir la réaction des enfants face à cette 
situation, puis corriger des documents pdf plus ou moins lisibles, 
et les retourner aux élèves, parfois photocopier les documents 
de travail pour les familles qui n’ont pas d’imprimante. 

Avec cette énergie déployée de part et d’autres, les enfants 
n’ont pas perdu le contact avec l’école, et ont bien progressé, 
mais seront ravis de retrouver les bancs d’école, les copains, 
les enseignants et ATSEM, malgré les exigences du protocole 
sanitaire.

Le retour se fait progressivement, la moitié des élèves reprend le 
12 mai, à temps partiel selon les classes, puis progressivement 
90% des élèves sont de retours. Chacun espère retrouver au plus 
vite la spontanéité, la proximité des relations qui font la richesse 
de l’école pour petits et grands.

En effet, depuis la mi-mai, différents protocoles sanitaires ont 
du être appliqués au sein de l’école. Nécessitant à chaque fois 
une réorganisation, une nouvelle adaptation des enfants, des 
familles, des enseignants et  des agents travaillant au sein de 
l’école. Là aussi, il a fallu innover, faire son métier différemment. 
Dès la reprise de l’école, la voile scolaire a été remise en place, 
dans une volonté de permettre aux enfants de s’aérer un peu 
dans des journées aux règles très contraignantes, mais aussi 
pour recevoir des enfants qui ne pouvaient être accueillis en 
classe. Les animatrices du centre de loisirs ont aussi proposé des 
temps d’étude, de petites activités pour permettre d’accueillir 
plus d’enfants sur le temps scolaire. La cantine s’est aussi 
remise en route, petit à petit. 

La traditionnelle fête de l’école du mois de juin n’a pu se tenir, 
mais la fête sera au rendez-vous lorsque l’école reprendra 
vraiment « comme avant ».

Jeudi 12 mars, 20h, les classes de CE2, CM1, CM2 s’apprêtent à partir en classe de neige, les 
valises sont bouclées, le bus est devant l’école, quelques bagages sont déjà dans les soutes 
….beaucoup d’interrogations dans l’air, le Président Emmanuel Macron vient d’annoncer la 
fermeture des écoles pour le lendemain.

  L’enseignement à distance
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Quand la nouvelle est tombée, nous étions en plein 
Printemps des Poètes dont le thème cette année était 
« Le courage ». Ironie du sort, il allait nous en falloir du 
courage pour affronter cette situation inédite et liberticide.

Samedi 14 mars, Frangélik donnait à la bibliothèque 
municipale, le clap d’une fin de période insouciante, avec 
la lecture musicale « L’Embarquée », moment poétique à 
l’émotion palpable. 

La bibliothèque allait fermer ses portes, nous dégustions ces 
derniers moments ensemble en promettant de nous revoir 
vite, mais nous ne savions pas encore que la séparation 
serait aussi longue.

Pour autant, nous ne nous sommes pas laissés tomber. 
Dès le 16 mars lorsque j’ai annoncé la fermeture par mail 
aux usagers, j’ai eu envie de partager quelques conseils de 
culture à piocher sur internet. Devant les encouragements et 
retours enthousiastes, j’ai décidé de continuer et de lancer 
deux fois par semaine « Les petites infos optimistes de 
la Bibli » à partager en famille. Contes audio pour les petits, 
visites virtuelles de musées, concerts en pyjama, festivals 
de films documentaires, opéras et concerts philarmoniques, 
expériences scientifiques ou nature : internet nous ouvrait 
tout à coup les mirettes sur une culture de qualité, nous 
permettant de ne pas sombrer dans la morosité.

De leur côté, les lecteurs m’ont fait part de leurs découvertes, 
envoyé des photos, des paroles joyeuses : nous avons 
tenu le coup, à nous tous de continuer à partager, à 
ouvrir les yeux sur la beauté du monde à préserver, à 
nous entraider.

Pour tout ce que nous avons vécu à distance, pour votre 
soutien, merci ! 

La bibliothèque a aussi lancé 
deux défis avant même la 
fin mars : un concours de 
nouvelles et un défi artistique. 
Nous pensions à l’époque, 
avec naïveté sans doute, 
pouvoir dès la réouverture 
faire une belle exposition, 
un vernissage, une rencontre 
littéraire avec remise de 
prix. L’exposition sera visible 
tout le mois de septembre 

à la bibliothèque et vernissage et rencontre auront lieu 
le samedi 19 septembre, lors d’une journée festive 
organisée par la commune. 

Merci pour votre patience et bravo aux participants !

  La culture comme rempart à la morosité
« Le confinement de la population débutera mardi 17 mars à 12h »

LA COUARDE
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Un DÉCONFINEMENT progressif

Etape 1 : la protection des couardais et des agents en vue du déconfinement
En prévision du  déconfinement du 11 mai, l’ensemble des collectivités (Département, Communauté de 
Communes et Communes) ont œuvré, non sans difficultés, pour protéger l’ensemble de la population, 
résidents (principaux/secondaires) et agents.
Au moment où la pénurie de masques était à son apogée, le territoire a pu compter sur les petites mains 
qui ont confectionné sans relâche des masques réutilisables destinés en priorité aux acteurs du quotidien 
et des personnes les plus fragiles.
Quelques jours avant le déconfinement officiel, dès réception des masques, les services ont organisé dans 
des délais très courts la distribution qui s’est faite en deux temps faute d’avoir reçu toutes les commandes 
le jour « J »: - Le 7 mai pour les résidents principaux ;
 - Du 10 au 14 mai pour les résidents secondaires ;

Etape 2 : l’organisation et l’adaptation des protocoles au cœur du proces-
sus de déconfinement
Le déconfinement progressif en 3 temps (11 mai, 2 juin et 22 juin) a nécessité la mise en place, la mise à jour et le remaniement de proto-
coles sanitaires pour l’ouverture des services et établissements (école, bibliothèque, camping, marché…), puis pour l’allégement des règles.
Les services et agents ont agi dans le sens de l’intérêt commun mais sortent épuisés et dubitatifs sur le sens de ces adaptations qui 
remettaient en question les efforts de la veille.
En complément de ces organisations, la collectivité a investi pour près de 10 000E en gel hydro alcoolique, désinfectant, gants, marquage 
au sol, parois de protection… 
A l’école, deux agents recrutés par intérim sont venus renforcés les équipes pour gérer les départs et arrivées des enfants, garantir le bon 
lavage des mains à plusieurs reprises dans la journée, veiller au respect de la distanciation physique, désinfecter les locaux, notamment 
classes et sanitaires, là encore de façon répétée dans la journée.

Etape 3 : RELANCER la vie sociale, économique, culturelle…
Les 55 jours de confinement ont été vécus de différentes manières par nous tous, nous n’en sortons pas indemne avec parfois des 
sentiments mêlés entre craintes, interrogations, déprime mais aussi liberté, joie des retrouvailles et envie irrésistible de vivre.
La collectivité a eu à cœur de donner un nouvel élan à la vie locale dans la limite du desserrement progressif des règles imposées par 
l’Etat tout en veillant bien à faire respecter les règles sanitaires.
Rapidement le marché a rouvert ses portes pour élargir l’offre alimentaire dans un cadre sécurisé, les enfants ont repris le chemin de 
l’école, puis la bibliothèque a repris de l’activité avec un service réduit dans un premier temps  puis de façon élargie dans un second.
Le plan d’aide à l’économie locale en chiffres :
une remise de 50% sur les redevances des droits d’occupation du domaine public relatives aux terrasses commerciales et manèges, 
soit un effort financier d’environ 12 500E ;
une remise de 50 % sur les droits de place des marchés (Mail et centre), soit un effort financier d’environ 30 000E ;
une remise de 50% sur les loyers des équipements communaux mis à disposition à une association ou un privé (camping municipal « Le 
Rémondeau », base nautique (CNCG), Tennis du Pertuis), soit un effort financier d’environ 48 500E.
une subvention exceptionnelle de 250 000E octroyée au budget du camping municipal pour permettre l’équilibre de son budget.

  De la protection de la population à la relance économique

 Les masques en chiffres

Collectivités Nombre total 
distribué

Quantité pour  
La Couarde Coût TOTAL

DÉPARTEMENT 650 000 (17 750 pour  
le  territoire rétais) 2 226 dédiés pour les résidents principaux

14 000,00 E TTCCOMMUNAUTÉ  
DE COMMUNES

10 250 commandés via 
un groupement  
de commandes

1 000 dédiés aux résidents secondaires 
pour un coût de 2 500E déduction faite  

de l’aide de 2 000E de l’Etat.

COMMUNE DE  
LA COUARDE

9 000 masques chirurgicaux
1 100 masques FFP2

100 masques réutilisables
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REGARDS croisés

Une vingtaine de petites mains,
Une initiative,
Un grand cœur,
Les premiers jours du confinement.
Un petit groupe de couardaises prend la 
résolution de mettre son temps et son 
talent à profit des personnels soignants 
et d’Entraide et assistance pour Ré - 
Coronavirus, en concevant des masques et 
des tenues (vestes, pantalons) directement 
de chez elle.  C’est près de 300 masques 
ainsi conçus par chacune.

Puis en accord avec la Commune, ce petit 
gang décide d’unir ses forces et se réunir 
pour continuer son œuvre : une véritable 
chaine humaine : tandis que Josette taille, 
les Pierrettes coupent, Jacqueline pique et 
Liliane surfile …
Parfois des demandes sur mesure, des 
difficultés à se fournir en matériels, 
du système D… mais avec leur grand 
cœur, c’est plus de 500 masques qu’elles 
offriront !
Aujourd’hui, elles ne s’arrêtent plus 
même si leur projet est tout autre. Elles 

œuvrent désormais pour le Téléthon 
2020. Les masques ont été remplacés par 
la confection d’objets utiles qui seront 
vendus au profit de l’évènement caritatif 
à l’occasion de différentes manifestations 
sur la Commune. 
Faites un don et offrez une jolie poupée 
rétaise habillée de la traditionnelle 
quichenotte (coiffe rétaise utilisée par 
les femmes qui allaient travailler dans les 
marais pour se protéger du soleil et des 
moustiques) ou d’autres coiffées avec une 
manique ou des petits chiots !

  Le gang des couturières
Peut-être les avez-vous remarqué, confinées tout le mois d’avril, salle des Illattes à la Couarde, les 
yeux rivés sur leurs aiguilles et les mains très agiles.

Un grand merci à toutes ces petites mains : Josette, Pierrette et 
Pierrette, Liliane, Jacqueline, Danielle, Françoise, Corinne…

Serviettes d’invités transformées 
en petit chiot.

Nous sommes de jolies poupées très utiles ! 
Déshabillez-nous, nous sommes confection-
nées avec 3 torchons et 1 manique.

Sophie ROSSY, gérante de la Maison de la Presse

En hiver, la distanciation sociale est notre quotidien, tant nous sommes peu nombreux dans le 
village. Et le Printemps, c’est un peu comme un déconfinement comme le réveil de l’ours après 
l’hibernation. Cette année, l’ours a été prié de rester couché ! C’est peut-être cette frustration qui 
est à l’origine des tensions.

Le confinement, pour nous, c’est un peu comme si l’hiver avait été rallongé sous le soleil 
puisque nous avons eu la chance de pouvoir ouvrir la presse tous les matins. Il y a eu, 
bien sûr, beaucoup de stress pour imaginer et appliquer les précautions d’hygiène et pour 
apaiser l’inquiétude de la population. Mais cela nous a aussi permis de vivre le « hors 
saison » autrement.
Soudain, grâce au télétravail, le village a rajeuni. Des couples jeunes, avec leurs enfants, 
se sont confinés dans le village. Certains continuent à travailler à distance. Pour nous, cela 
signifie des besoins de papeterie, d’impression de documents, de jeux et de jouets. Il a fallu 
réinventer le magasin, chercher des solutions qui évitent le déplacement, trier les ballons 
pour ne pas casser les vitres, se procurer des puzzles toujours plus grands, des jeux de 
société pour toute la famille, des fournitures pour les téléenseignants…

  Décrire le déconfinement

© Sophie et Thomas devant leur Maison de la Presse 
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Le groupe des Makers est né et va 
très vite s’agrandir : en 2 mois, 70 
imprimeurs ainsi que des entreprises 
équipées, des collèges et des lycées 
rejoignent le projet.
Le groupe se fait connaitre sur les 
réseaux sociaux : création d’un Facebook 
(Makers rochelais et rhétais contre le 
covid 19 ) et d’un Instagram (Makers_17) 
pour communiquer, qui connaissent 
immédiatement un très grand succès.
Une grande chaîne de solidarité 
se met en place sur l’île de Ré et La 
Rochelle ; les commerçants sont 
sollicités et donnent des élastiques, 
des feuilles plastiques, des attaches 
parisiennes….., des particuliers font 
également des dons.
Fort de cet engouement et 
développement spectaculaires, 
l’organisation se met en place : 
autorisation de déplacement par 
la préfecture grâce à la mairie de 
La Rochelle, création de secteurs 
géographiques, organisation logistique, 
ouverture de nouvelles antennes dans la 
région.
9 versions de visières ont été proposées 
pour être conformes aux attentes des 
services hospitaliers rochelais. Les 
modèles retenus par les soignants se 
sont exportés un peu partout en France, 
faisant d’autres émules localement. 
Création de l‘association loi 1901.
Compte tenu de l’augmentation de la 
production et du besoin en matières 1ères, 
une cagnotte leetchi a été créée. 

Celle-ci a bénéficié de nombreux 
soutiens : particuliers, entreprises 
et associations locales et a permis 
l’achat de matières premières : 
plus de 10 kms d’élastiques, 8000 
feuilles transparentes A4, 400 kg de 
filaments PLA…
Bilan au 10 mai : 11 000 visières 
distribuées gratuitement aux hôpitaux, 
Ehpad, soignants, associations sanitaires 
et sociales en Charente-Maritime. Fin de 
la production.
Entre temps, mi avril, face à la pénurie 
flagrante de masques tissus, est créée 
l’opération objectif masques solidaires : 
fabriquer des masques de protection 
en faisant appel à des couturières 
bénévoles locales pour les aidants, le 
personnel du secteur sanitaire et social 
et associations, artisans, commerçants 
et TPE ( moins de 10 salariés).
Le modèle bec de canard est choisi, 
plus performant et plus protecteur que 
le simple masque barrière, garantissant 
une certaine qualité de filtration et de 

respirabilité. Il est réalisé en respectant 
les exigences donnée par l’AFNOR 
( qualité du tissu, modèle choisi et 
process de couture) avec un tissu fourni 
et homologué par la DGA pour garantir 
Une centaine de couturières rejoignent 
le réseau en restant à leur domicile avec 
comme objectif de fabriquer bénévolement  
25 000 masques et de les distribuer 
gratuitement. Une nouvelle organisation 
se met en place avec des référents 
couture, un pôle achat de matières 1ères, 
une équipe de points relais distribution, 
une équipe traitant les demandes de 
masque, des prestataires extérieurs 
(découpe numérique du tissu) un pôle 
communication. 
22 kms d’élastiques, 1800 m2 de tissu, 
500 bobines de fil.
Plusieurs fois par semaine, les 
couturières sont alimentées en matière 
1ère et plusieurs fois par semaine, leur 
production est récupérée pour une 
distribution aux demandeurs.

Tout commence le 20 mars dernier, grâce à l’action bénévole et gratuite de 3 résidents 
rochelais et flottais, qui munis d’imprimantes 3D, décident de produire, des visières anti 
éclaboussures destinées, dans un premier temps, au Centre hospitalier de la Rochelle.

  Les makers

Création d’une nouvelle page Facebook : Objectif Masques Solidaires et d’un site : masques.
makers17.fr :  site informatif, invitant également au don afin d’acheter les matières 1ères.
Bilan à ce jour : 20000 masques fabriqués,……. pour le moment distribués. L’argent récolté non 
utilisé sera reversé à l’association pédiatrique de l’hôpital de La Rochelle.
Un incroyable fonctionnement de start up bénévole : OBJECTIF MASQUES SOLIDAIRES est né !
Nous sommes tous concernés et tous solidaires.

© Les Makers
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  Le Camping Municipal

Camping traditionnel très bien situé au centre de l’île de Ré, le camping municipal 
du Rémondeau, dispose de 164 emplacements camping pour tentes, caravanes ou 
camping-cars ainsi que 3 Tonneaux, 6 mobilhomes et 4 tentes cabanons. 

La nouveauté 2020: 1 MOBILODGE

CONTACT :

https://leremondeau.fr
12 rue du petit noue 
17670 La Couarde sur Mer
05 46 29 84 27
leremondeau@lacouardesurmer.fr

LA COUARDE
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Rétrospective photo • 1er semestre 2020

Que s’est -il passé à La Couarde ?

1  Commémoration du 18 juin 1940 - 18 juin 2020 - Monuments aux morts,  2  Atelier Bookface - 15 février 2020 - Bibliothèque municipale,  3   Spectacle théâtralisé mis en scène par Julia Douny «que font les bibliothécaires quand la bibliothèque est fermée ?» - 22 février 2020 -  

Bibliothèque Municipale, 4  Plage du Bois Henri IV, au 19 mars 2020 - ©François Blanchard,  5  Récup pour atelier créatif du centre de loisirs - 29    janvier 2020, 6  Sieste musicale, Festival «les p’tits se réveillent» - 11 mars 2020 - Bibliothèque municipale, 

7  Exposition «Poids Plume» par Mots nomades - mars 2020 - Bibliothèque municipale,  8   L’Embarquée, Le printemps des poètes - 14 mars 2020  -   Bibliothèque municipale, 9  Boite à livres, mise en place pendant le confinement, 

10  Bernard Perrain, ostréiculteur à La Couarde, au 12 avril 2020 - ©Photo François Blanchard
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P L A N N I N G des études et travaux en cours et à venir
T
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2019-2021
Travaux de réhabilitation de la salle de spectacle 
et de cinéma La Maline sous maîtrise d’ouvrage de 
la Communauté de Communes.

Octobre 2019 - 2021
Travaux de protection contre la submersion : 
digues de 1er rang Fosse de Loix-Moulinatte.
Maîtrise d’ouvrage : Département

Novembre 2019 - Octobre 2020
Etude de faisabilité pour l’agrandissement  
et le réaménagement du cimetière.

É
T

U
D

E
S

Décembre 2019 - juillet 2020
Travaux de rénovation à Thomazeau.
Courant 2020
Etude de valorisation 

Janvier - octobre 2020
Etude de restructuration du club-house et des équipements  
du tennis des Pertuis.

Juillet 2020
1ère phase de requalification de la Zone Artisanale : 
aménagement du chemin des Artisans
Septembre 2020 – mars 2021
2ème phase de travaux : Reprise des réseaux eaux  
potables et eaux usées + aménagement final  
Les feux Morins

cadre de vie
ETUDES-TRAVAUX
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Redynamisation du centre village : 
installation de mobilier urbain

Depuis 2019, dans un contexte de fermeture de plusieurs 
cellules commerciales et d’une baisse d’activité du marché, 
nous avons à cœur de  redynamiser le centre du village. 

Ainsi, un groupe de travail « commerces »  a été constitué pour 
réfléchir à un programme d’actions d’une part immédiates et 
temporaires et d’autre part plus pérennes, pour faire face à ce 
contexte délicat auquel est venu s’ajouter la situation de crise 
sanitaire. 

Ce groupe de travail réunit différents types d’acteurs au sein du 
village : représentants de commerçants et de consommateurs, 
membres de l’association APSC, Chambre de Commerce et 
d’Industrie de La Rochelle et élus municipaux.

Lors de la dernière réunion de ce groupe, le 5 mars 2020, 
les acteurs présents se sont  accordés pour le choix et 
l’installation d’un mobilier urbain offrant à tous un espace 
convivial qui manquait au centre village. C’est ainsi, en 
concertation, qu’ont été choisis les banquettes modulables et 
les tables mange-debout que vous découvrez aujourd’hui sur 
la place. Ce mobilier offre  une assise aux passants pour se 
reposer quelques minutes, se « fixer » et profiter de l’ambiance 
du centre village et des différentes offres en termes de 
commerces et restauration.

Par ailleurs, nous souhaitions que ce mobilier urbain moderne 
et coloré égaie le centre village et offre fraicheur et ombre, 

une fois végétalisé et orné d’oliviers et autres plantes.

Nous attirons votre attention sur le caractère temporaire de 
cette installation utile à tous dans le cadre de cette saison 
2020, commerçants et acteurs économiques, résidents ou 
vacanciers.

En effet, la commune a sollicité le CAUE17 pour mener à bien 
une réflexion de plus long terme sur la végétalisation du parvis, 
espace minéral très chaud en été. Le CAUE17, en prenant en 
compte  la vue patrimoniale et les lignes architecturales à 
respecter, a fait part d’une première proposition le 8  janvier 
2020. Cet aménagement nécessite encore d’être précisé d’un 
point de vue technique, fonctionnel, esthétique, financier… 
et ce de manière concertée  avec les membres du groupe de 
travail. Une fois le planning d’exécution défini et les travaux 
lancés, les banquettes et manges-debout seront positionnés 
sur un autre site de la Commune.

cadre de vie
ETUDES-TRAVAUX
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  GESTION des eaux de baignade
Pour la cinquième année consécutive, la Commune reste attentive à la qualité de ses eaux de baignade avec une surveillance 
accrue des Plages du Peu Ragot, du Peu Bernard et des Prises et ainsi préserver le classement en qualité « EXCELLENTE »
Pour réduire toute source de pollution nuisible à la qualité des eaux de baignade, soyez acteur de la propreté de vos plages, avec 
l’application J’aime ma baignade et alertez de la présence de la présence d’une pollution (déchets, odeur, huile, méduses…)

AVEC «J’  MA BAIGNADE», CHACUN PEUT AGIR.

cadre de vie
MER ET LITTORAL
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Label Terre Saine
  «Ma rue en fleurs»

  La Cistude d’Europe

La Couarde vient d’obtenir le Label Terre Saine et devient une commune 
zéro pesticides.
Ce label ambitionne :
>> de valoriser la démarche « zéro pesticides » de la collectivité ;
>> d’encourager les communes à se passer entièrement de produits phytosanitaires ;
>> de créer une dynamique globale « zéro pesticide » en France.
A cette occasion, agissons !
La Commune vous a proposé de participer à l’opération «Ma rue en fleurs» afin de fleurir le village et de fêter le déconfinement en fleurs.

Une nouvelle espèce patrimoniale à été retrouvée par l’équipe des écogardes de la 
Communauté de Communes, à La Couarde dans le secteur de Mouillepied.
Il s’agit de Cistude d’Europe : cette tortue aquatique vie dans les zones humides d’eau 
douce, elle est inscrite à l’annexe II de la Convention de Berne et aux annexes II et IV 
de la directive européenne « Habitats ». En France, elle est totalement protégée depuis 
1979 (arrêté du 24/04/1979). L’espèce est considérée  comme vulnérable, c’est à dire  
« en forte régression du fait de facteurs extérieurs défavorables ». 
En Charente-Maritime, l’espèce est bien connue dans les marais de la Presqu’île d’Arvert, de Brouage, et dans les vallées de la 
Charente, de la Seugne, de la Boutonne, de l’Arnoult et de la Seudre ainsi qu’en Haute Saintonge. 
La seule donnée insulaire pour l’atlantique français est à attribuer à l’île d’Oléron. Elle n’avait jusqu’alors jamais été mentionnée 
dans l’ile de Ré. Pour l’instant, un seul individu a été trouvé, les écogardes vont donc mener un inventaire complémentaire afin 
de connaître la taille de la population locale. 
Cette espèce bénéficie d’un Plan National d’Action : 
http://lashf.org/wp-content/uploads/2016/04/PNA-II-Cistude-2020-2029-V302.03.20.pdf

cadre de vie
ENVIRONNEMENT
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Nouveau CCAS
  Installation du Centre Communal d’Action Sociale

A la suite des élections c’est 
un nouveau CCAS (Centre 
Communal d’Action Sociale) 
qui a été installé à La Couarde.  
Le CCAS est présidé par 
le Maire et les nouveaux 
membres ont été désignés 
au Printemps :

• Membres issus du conseil 
municipal : Peggy Luton, Béatrice 
Turbé, Denis Giraudeau et Jean-Claude 
Brochard, 

• Membres issus des associations 
de solidarité ou impliqués sur le 
village : Martine Baudoin, Jacques 
Romieu, Brigitte Berthelot, Fanny 
Lamarche. 

Le CCAS intervient dans le domaine 
de l’aide sociale légale et facultative 
et mène des actions en faveur des 
personnes les plus fragiles sur notre 
village. Ces dernières années, le CCAS a 
mis en place une démarche de veille et de 
recensement volontaire des personnes 
fragiles (voir ci-dessous), la Fiche Info 
Secours, des ateliers en direction 

des séniors (informatique, conduite, 
mémoire), des sorties inter-âges à 
La Coursive. Il organise aussi chaque 
année le repas de l’amitié des habitants 
de 70 ans et plus. Il peut aussi apporter 
une aide ponctuelle en cas de difficulté 
financière. Le CCAS travaille en réseau 
avec les associations de solidarité de 
l’Ile de Ré réunies au sein du collectif 
Ré-Unissons, avec les assistantes 
sociales du Département mais aussi 
avec les médecins généralistes. 

Les nouveaux membres du CCAS se sont 
réunis au mois de juillet pour voter le 
budget 2020. Dés l’automne, le CCAS 
définira ses projets d’actions pour 2020 
et 2021.

Atelier Informatique (1er semestre 2020) : 
Interrompu avec le confinment, l’atelier « Informatique » reprendra 
dés le mois de septembre pour les personnes qui avaient déjà 
débuté les premières séances au mois de février.
Atelier « Mémoire PEPS EURÊKA »  : A la rentrée, c’est aussi 
l’atelier « Mémoire » qui va pouvoir débuter. La méthode originale 
PEPS EURÊKA permet de comprendre le fonctionnement de la 
mémoire. Le programme se compose de 10 séances de 2h30 sur 
différents thèmes : les stratégies de mémorisation, attention et 
mémoire de travail, mémoire visio-spatiale, mémoire de ce qui 
est vu, lu, entendu, etc.  Les différentes séances conjuguent 
contenu scientifique, conseils ludiques et convivialité. Conçus de 
manière pédagogique ces ateliers sont animés par des personnes 
certifiées, formées à une méthode qui conjugue contenu 
scientifique, conseils ludiques et convivialité.

Démarches : Sivous êtes intéressé, rendez-vous à l’accueil de la 
Mairie pour vous inscrire. L’inscription à ces ateliers est gratuite, 
le coût est pris en charge par le CCAS (Centre Communal d’Action 
Sociale) ou MSA Formations.

En 2020, la Commune et le CCAS (Centre 
Communal d’Action Sociale) poursuivent le 
partenariat avec MSA Formations et l’ASEPT 
(Association Santé, Éducation et Prévention 
sur les Territoires).

Séniors : Reprise des 
ateliers à l’automne

Qu’est-ce que  
le recensement des 
personnes fragiles ?

Depuis plusieurs années, le Centre Communal d’Action 
Social a mis en place un recensement volontaire des 
personnes fragiles. Ce recensement permet de porter 
une attention spécifique aux personnes en situation 
de fragilité (âge, santé, isolement, etc.). C’est sur ce 
recensement que ce sont appuyés les membres du CCAS 
durant le confinement pour contacter les personnes 
sur le village. Ce recensement est aussi utile en cas 
d’évènements particuliers comme une canicule, une 
inondation, une situation personnelle difficile….

Si vous souhaitez vous inscrire dans ce recensement, 
contactez l’accueil de la Mairie.

vie quotidienne
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L’espace du Ventoux
La Commune de La Couarde-
sur-Mer dispose d’un terrain 
clos situé rue du Ventoux.

Ce terrain est équipé d’un local technique et 
de deux sanitaires non mixtes comprenant 
toilettes et douches, accessibles PMR, 
ainsi que d’un préau, un petit local de 
stockage et enfin une ligne téléphonique. 
Cet espace a une vocation d’accueil 
d’activités sportives et de loisirs.
Il est prioritairement dédié aux activités 
de l’école et de l’accueil de loisirs de La 
Couarde-sur-Mer.
Cet espace peut aussi être réservé par des 
particuliers, des associations ou d’autres 
collectivités. 
Dans le cadre d’un projet avec la Commune, 
l’espace du Ventoux peut accueillir des 
groupes d’enfants pour un court séjour 
(maximum 7 jours) agréé par la DDCS ; 
l’espace extérieur permettant l’installation 
temporaire de couchages (sous tentes 
uniquement). Lors de nuitée sur place, une 
solution de repli vers le bâtiment de l’école 

et de l’ASLH est identifiée en cas d’alerte 
météo le nécessitant.

Réglement intérieur
Les utilisateurs de l’espace du Ventoux 
s’engagent à :
• Respecter les espaces et matériels mis 
à disposition ;
• Respecter la propreté des lieux, en 
particulier des espaces sanitaires ;
• Ne laisser aucun déchet dans cet 
espace ;
• Respecter la tranquillité du voisinage ;

• Ne pas produire de nuisance sonore, en 
particulier en soirée.
Il est rappelé que l’espace du Ventoux n’a 
pas vocation à accueillir de fête nocturne 
pouvant générer de la gêne pour le 
voisinage.
La réservation de l’espace du Ventoux fera 
l’objet d’une convention entre la Commune 
et l’utilisateur. 
Intéressés ?
Contactez la mairie pour une visite des 
lieux et plus de renseignements..

FLASH Info
En complément des défibrilateurs
La Commune a récemment installé trois défibrillateurs 
dans les espaces suivants :
• Centre village : sur le mur du dos de l’église
• Mail : sur le mur du Marché 
• Goisil : bâtiment du CNCG
L’utilisation de ce type d’appareil, permet de sauver des vies lors d’arrêts 
cardiaques. Le DAE, acquis par la municipalité, est d’un usage simple. Il suffit de 
suivre les consignes vocales dictées par l’appareil. 

Le statut de « citoyen sauveteur » reconnu par la loi 
La loi du 3 juillet 2020 créé le statut particulier de « citoyen sauveteur » qui s’applique 
à toute personne qui porte assistance de manière bénévole à une personne 
en situation apparente de péril grave et imminent, comprenant notamment les 
victimes de détresse cardio-respiratoire. Ces personnes sont automatiquement 
considérées comme des collaborateurs occasionnels du service public.

Ainsi, s’ils se livrent à des gestes de premier secours, massage cardiaque ou utilisation 
d’un défibrillateur (DAE), ils ne pourront voir leur responsabilité engagée.

En chiffres
Le vol d’un défibrillateur est désormais consi-
déré comme un vol aggravé et, de ce fait, puni 
de cinq ans de prison et 75 000E  d’amende.

vie quotidienne
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Dans ce contexte particulier 2020, les expositions initialement prévues en ce début d’année n’ont pas pu se tenir. 

Quelques détails ci-dessous sur le programme du second semestre !

Bonnes expositions !

Tout un programme… 
d’expositions

La mairie offre ses murs à tout artiste souhaitant exposer. Tous les arts sont bienvenus !
Alors n’hésitez pas à nous contacter au 07 77 30 04 99.

Vous souhaitez  exposer ?

SEPTEMBRE MAIRIE  « Exposition collective  
des artistes rétais »

OCTOBRE & 
NOVEMBRE

MAIRIE
BIBLIOTHÈQUE

« Right to healtcare » 
Exposition de graphistes du monde entier.

Issue d’un concours organisé par l’Association 
Poster 4 Tomorrow, les affiches interrogent  

sur l’accès à la santé.

DÉCEMBRE MAIRIE
« Exposition collective  
des artistes couardais »  

Le talent couardais à l’honneur.

vie culturelle
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Concours photo    
La septième édition du concours photo sous le parrainage de 

l’artiste Xavier Barthe, ayant pour thème « la mer nourricière » s’est 
terminée le 31 décembre 2019.

Les hommes, les animaux, les plantes tirent des ressources alimentaires des milieux 
aquatiques marins. Seront récompensées les photos qui représenteront le mieux, 
aux yeux du jury, ces écosystèmes marins qui soutiennent et nourrissent durant 
toute leur vie tous les organismes vivants.
Comme les années précédentes 4 prix seront décernés, celui de la meilleure 
photo couleur, celui de la meilleure photo noir et blanc, le prix du Phare de Ré qui 
récompensera la meilleure photo couleur ou noir et blanc prise sur l’île de Ré et 
celui du public.
La cérémonie de remise des prix aura lieu le samedi 19 septembre à la Couarde.
Prix du public : vous avez été nombreux à voter pour votre photo préférée, nous 
vous en remercions !

Encore un grand remerciement à nos fidèles partenaires :

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

Le cinéma reprend ses droits
 Si nos spectacles sont toujours suspendus,  

 la programmation cinéma, elle, reprend !
Privés de cinéma depuis le mois de mars, vous pourrez à nouveau regoûter au plaisir du 
septième art.  
Votre retour au cinéma s’effectue donc en toute sécurité. Il se fait dans les salles de grandes capacités afin de permettre un 
espacement entre les personnes. Elles sont désinfectées quotidiennement et aérées après chaque séance. Un sens de 
circulation est matérialisé par un marquage au sol afin de limiter les contacts. Des solutions hydro-alcooliques sont 
mises à disposition du public ; il doit de plus se munir d’un masque de protection. Ce masque est porté uniquement dans 
les espaces communs et de circulation, pas durant les séances de cinéma.

Côté programmation, nous avons prévu la diffusion de films sortis avant le confinement (De Gaulle, Judy, En avant), 
ainsi que des nouvelles sorties dès la mi-juillet. Des films tout public et jeune public vous sont proposés. Afin d’éviter 
la manipulation des programmes papiers, la programmation complète est à retrouver sur notre site Internet, rubrique 
“cinéma” https://www.lamaline.net/ 
Elle sera aussi disponible sur notre page Facebook, dont la création interviendra prochainement !

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

vie culturelle
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Le CNCG
Le Centre Nautique de La Couarde fût la première Ecole Française de Voile de la Région à 
redémarrer après une hibernation forcée prolongée.

Dans un premier temps avec l’école primaire de La Couarde, puis avec les 80 jeunes sportifs inscrits à son école de sport planche 
à voile, ainsi qu’avec sa section loisir planche à voile réunissant 25 adultes tous les vendredis soirs parfois jusqu’à la nuit…
Toutes les classes de mer ont bien sur été annulées nous permettant de choyer nos sportifs de l’île de Ré renforcés par une 
dizaine de « réfugiés sanitaires » dont les parents en télétravail et les enfants déscolarisés avaient besoin d’un bon bol d’air !
 

C’est donc reparti pour une saison tronquée, mais tout 
n’est pas comme avant :
Les groupes de moins de 9 personnes sont accueillis avec des 
horaires décalés, on reste à distance, on se lave les mains 
avant et après la navigation, le matériel est régulièrement dé-
sinfecté, la voile libre est supprimée tout comme les goûters, le 
baby foot et le ping pong…
Et pour l’été, les effectifs au sein des stages seront encore ré-
duits, les navigations se feront en solitaire si la législation ne 
change pas et les baptêmes gratuits seront supprimés…
Bref, ce que l’on gagnera en technique avec de petits groupes, 
on le perdra en convivialité, mais c’est le prix sanitaire à payer. 
Mais une fois sur l’eau, on y est tellement bien qu’on oublie 
les contraintes pour ne garder que les glissades nautiques…

De catégorie ITF2 , ce sont 80 joueuses et joueurs venus du monde entier qui se 
retrouveront pour 5 jours de compétition au Tennis des Pertuis.  Organisé par l’association 
RE HANDI TENNIS,  ce ne sont pas moins de 60 bénévoles issus de différents clubs de 
l’île de Ré mais aussi extérieurs au monde du tennis, qui oeuvrent à la réussite d’un tel 
événement. 

Cette édition est aussi marquée par l’obtention du label «Développement durable,  le sport 
s’engage « décerné par le Comité Olympique dans le cadre de la politique de l’agenda 21 
du sport français.  Il atteste des engagements pris par le tournoi depuis plusieurs années 
dans la mise en place de nombreuses actions en faveur de l’environnement comme le 
tri sélectif,  l’utilisation de véhicules hybrides et des minibus de la Communauté de 
communes de l’ile de Ré pour le transport,  mais aussi le recyclage des balles de tennis 
ainsi que les circuits courts pour assurer la restauration. 

Les écoles de l’île seront elles aussi de la partie. Les élèves des différentes écoles 
viendront sur place découvrir le paratennis tout comme le fait depuis deux ans l’école de 
La Couarde en assistant aux matches mais aussi en testant les fauteuils et échangeant 
quelques balles avec les joueuses et joueurs.  S’ils ne peuvent pas venir sur le site,  c’est 
le tournoi qui vient à eux comme pour l’école de Ste Marie qui depuis quelques années, reçoit dans l’enceinte de l’école les 
joueurs afin d’échanger avec les enfants.  Les collégiens seront aussi sur place pour une journée de sensibilisation en partenariat 
avec la Sécurité Routière. Les classes de 5ème du collège de St-Martin, inscrit dans la démarche Génération 2024, évolueront 
entre ateliers de sécurité routière, découverte du paratennis et témoignages de joueuses et joueurs. 

OPEN international de paratennis
Pour cette 16ème édition, l’Open international de paratennis de l’île de Ré se déroulera du 16 au 
20 septembre 2020.

© CNCG
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Les associations 
du village

Nos recettes

RECETTE  
accompagnement 

fruits de mer

Éco-piège

à détacher
à conserver

Système innovant et écologique  
contre la processionnaire du pin

Portail famille

Association CONTEM’PLUM :  
Hip-hop breakdance

Mes démarches Environnement

fiches pratique
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Portail-famille

La Commune a mis en place un outil numérique «le portail 
famille» vous permettant d’effectuer vos règlements en 
ligne par carte bancaire, d’inscrire vos enfants à la cantine, à 
l’accueil périscolaire (avant/après l’école et les mercredis) ou à 
l’accueil de loisirs (vacances scolaires) ou de télécharger des 
documents : règlements Intérieurs, fiches de renseignements et 
sanitaire, programmes d’activités, menus...
Pour ce faire, vous devez vous connecter à cette adresse :
https://ile-aux-loisirs.portail-defi.net/
Vous pouvez également y accéder très facilement  
depuis la page d’accueil du site de la Commune : 
www.lacouardesurmer.fr 
L’équipe d’animation se tient à votre disposition pour vous 
fournir vos identifiants de connexion et, éventuellement, vous 
faire une démonstration. La création d’un compte n’est possible 
qu’une fois le mot de passe généré et qu’une adresse mail valide 
est enregistrée dans votre dossier sur notre logiciel. 

Une envie de fruits de mer et de crustacés ? 
Voici une recette délice, simple à réaliser pour 
l’accompagnement.

INGRÉDIENTS POUR 4 PERSONNES : 
• 125 g de beurre de baratte doux ou salé 
• 1 cuillère à soupe de paillettes d’algues mélangées

Préparation :
Laissez ramollir le beurre puis malaxez-le quelques instants 
avec les paillettes d’algues. 

Remettez le beurre dans sa barquette d’origine bien pratique 
et réservez au frais.

A servir avec des huîtres, des coquilles Saint Jacques,  
des crevettes etc.

Algues en vente à la boutique « Art of Nox » en centre village 
de La Couarde.

Jeune startup basée à Ars, Algorythme est spécialisée dans la récolte 
et l’exploitation d’algues à usage alimentaire, en cosmétologie et 
recherche médicale. Découvrez les qualités gustatives des Algues 
Précieuses d’Algorythme, pour apporter de l’originalité à des mets 
classiques, à des plats inspirés de la cuisine asiatique ou à des 
spécialités de nos rivages.

https://xn--lesalguesdelileder-swb.com/fr

Éco-pièges

Dans le cadre de l’opération de lutte contre les chenilles 

processionnaires, la Communauté de Communes souhaite 

renouveler son accompagnement technique et financier, en 

continuant à mettre à la disposition de votre commune des 

moyens adaptés à vos besoins.

Pour ce faire, afin de connaître vos attentes, nous vous 

demandons de bien vouloir faire parvenir, les formulaires de 

demande d’écopiège/ nichoir ou de traitement biologique par 

pulvérisation. 

Les formulaires sont téléchargeables sur le site de la Commune 

ou disponibles à l’accueil de la mairie.

Pour plus d’information, vous pouvez contacter les écogardes : 
ecogardes@cc-iledere.fr

CONTEM’PLUM : Hip-hop breakdance
Florian SADKI, Président de l’association :
« Nous avons crée cette association en Aout 2015 avec Bastien 
Guillot, vice-Président et moi-même en tant que Président afin 
de pouvoir transmettre notre savoir, continuer à progresser et 
surtout faire connaitre la culture Hip-Hop sur l’île de Ré. »

 L’association en chiffres en 2019 :
• 33 adhérents inscrits
• 2 groupes : - 22 juniors (de 6 à 11 ans)
 - 11 ados/adultes (à partir de 12 ans)
• Majorité de B-boys (nom que l’on donne aux brekdanceurs) 
mais il y a quand même des B-girls et cela montre que ce n’est 
pas un sport réservé aux garçons, bien au contraire.
• 62E : montant de l’adhésion à l’année comprenant un tee-
shirt de l’association.
• 2019 : 1ère année de compétitions appelées « Battles »
 
Informations générales : Association CONTEM’PLUM
Séances les mardis de 19h à 21h30 - les vendredis de 19h30 à 
22h et le week-end. Salle des associations.
Pour tous renseignements, contactez Florian SADKI :
06-98-43-44-31 ou florian.sadki@gmail.com 

fiches pratique

  30
LE KIOSQUE  -  Septembre 2020  -  n° 042 



Nouveaux magazines 
 4 nouvelles revues pour continuer à éveiller  

 votre curiosité

L’Oiseau Mag
Cette année, la Réserve Naturelle de Lilleau des Niges a 40 ans et la Maison du Fier 
20 ans. Pour participer à cet anniversaire, la bibliothèque vous propose depuis janvier 
« L’Oiseau Mag » édité par la LPO.
Chaque trimestre, le magazine part à la découverte des oiseaux d’ici et d’ailleurs et 
propose la meilleure façon de les observer et de les sauvegarder, grâce à la collaboration 
de grands illustrateurs animaliers, de talentueux photographes naturalistes et de 
nombreux spécialistes et protecteurs de la nature. 
L’OISEAU MAG est imprimé avec des encres végétales sur papier blanchi 100 % sans 
chlore et provenant de forêts gérées de façon durable

Modes & travaux
La situation de confinement que nous venons de vivre nous a montré qu’il fallait savoir 
être créatif et habile de ses mains. Abonnée juste avant le confinement, la bibliothèque 
vous propose désormais « Modes & travaux » pour plus de créativités, de conseils et 
d’astuces, des idées de décoration, des recettes saines et de saison, des idées de 
voyages, des lectures, des jeux.

Maxi Cuisine
Au menu, des centaines de recettes simples à réaliser à partir de produits de saison, 
avec une sélection adaptée à la cuisine avec robot, la cuisine végan et diététique. Maxi 
Cuisine c’est aussi une leçon de cuisine avec des pas à pas, un dossier spécial avec le 
panier du marché et des escapades gourmandes. Plusieurs fois par an, vous retrouverez 
aussi des numéros hors-séries pour mettre en valeur un produit de saison ou des menus 
pour des moments de fête à partager.

Et pour les enfants, Spirou
Saviez-vous que ce magazine existe depuis 1938 ? Il a débuté sous le nom de « Journal de 
Spirou », a connu diverses fortunes et changé plusieurs fois de nom, mais il est toujours 
vif et actif et se renouvelle constamment, pour proposer toujours les dernières séries 
pré-publiées de la bande-dessinée franco-belge. 
Vous y retrouverez chaque semaine, tous vos héros de BD favoris

vie culturelle
BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE
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Retrouvez toutes nos actualités sur le site internet de la Commune www.lacouardesurmer.fr
Consultez également nos pages   mairielacouarde et  lacouarde_surmer
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Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux
www.facebook.com/mairielacouarde

lacouarde_surmer

Infos Mairie
Mairie
05 46 29 82 89

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

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

Permanence sur rendez-vous
police@lacouardesurmer.fr

Service Urbanisme
05 46 29 99 70

Permanence sur rendez-vous
urbanisme@lacouardesurmer.fr

Services techniques
06 10 52 05 02 

atelier@lacouardesurmer.fr

Bibliothèque 05 46 29 99 72 Impasse de la Grange
La Couarde-sur-Mer

bibliotheque@lacouardesurmer.fr

Horaires d’été : jusqu’au 31 août :  Mardi, mercredi, jeudi, samedi de 10h à 12h 

Mardi et vendredi de 18h à 20h Horaires du 3 septembre 2019 au 4 juillet 2020 :
Mardi et mercredi : 16h-18h Vendredi : 16h-18h (jusquà 20h  

le 1er du mois) et samedi 10h-14h

La Poste 8 Grande Rue
Horaires d’ouverture
Du lundi au vendredi de 9h à 12h30 Samedi de 9h à 12h
En juillet-août :
Les matins et en plus de 14h à 17h du lundi au vendredi

Bureau d’accueil 
touristique
Destination Ile de Ré

05 46 29 82 93 Rue Pasteur (près de l’église)
tourisme@iledere-lacouarde.com

École 05 46 29 83 61 Rue Charles de Gaulle
Directeur : Marc IRAZU

Centre de loisirs 05 46 41 49 10 
06 10 52 15 20

Rue Charles de Gaulle

centredeloisirs@lacouardesurmer.fr

Point Ré 
Domaine Culturel 
La Maline

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

RespiRé Offre de transport sur l'île de Ré
Ré-express, navettes, lignes de bus, covoiturage…
La brochure RespiRé est disponible au Point Info Tourisme et en Mairie

Trésorerie  
de l’île de Ré

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

Département 
de Charente-
Maritime

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

Maire 
P. Rayton

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

1ère Adjointe 
B.Turbé

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

2ème Adjoint 
D.Giraudeau

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

3ème Adjointe 
P.Luton

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

Permanences du Maire et de ses Adjoints

Gendarmerie de St Martin-de-Ré 05 46 09 21 17

Pompiers 18 
112

depuis un poste fixe
à partir d’un mobile

Numéros 
d’urgences

15
112
114

à partir d’un mobile
pour les sourds et malentendants

SOS MEDECINS
La Rochelle
île de Ré

3624
0826 46 15 15

: Standard médical 
/ www.medecins24h24.com

Médecins Dr GOMEZ, Dr GARCIA et Dr ANTONINI
05 46 29 81 36 Pôle santé : 34 avenue du Mail
Dr BENETEAU et Dr DEMONDION
05 46 29 49 39 22 avenue d’Antioche

Pharmacie M. Bernard FOUCHER
05 46 29 81 21 1 avenue d’Antioche

Hôpital  
Saint-Honoré de
St Martin-de-Ré

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

Les numéros utiles

Mairie de La Couarde-sur-Mer
9, Grand Rue - 17670 La Couarde-sur-Mer

Téléphone : 05 46 29 82 89

www.lacouardesurmer.fr
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