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L’été est souvent synonyme de vacances et de repos. Pour les Couardais, c’est aussi une
saison de travail et de dynamisme !
Tous les secteurs du tourisme sont à pied d’œuvre pour accueillir nos amis touristes.
C’est aussi le cas de la municipalité avec ses équipes de personnels communaux renforcées
pour la saison qui mettent tout en œuvre pour assurer aux habitants des services de
qualité permettant de disposer d’un cadre de vie agréable.
Avant d’évoquer les moments festifs qui jalonneront cette saison, je tiens à revenir sur
quelques dossiers qui ont occupé les élus ces derniers mois.

Une stratégie en marche : la concertation
Le PLUI et la gestion du littoral : deux dossiers cruciaux pour l’avenir de notre territoire.
De nombreux arbitrages jalonnent chacun de ces
dossiers :

année. Le destin de notre village se joue aujourd’hui ;
vous en êtes aussi les acteurs !

Assurer l’équilibre entre obligation légale de densifier des
zones déjà urbanisées et une forte volonté de protéger le
caractère de notre village ;

Parallèlement, nous poursuivons notre action au quotidien
avec des aménagements de proximité - entretien,
embellissement (comme la place des Lilas, l’entrée du
Cours des Poilus, le parking du Bois Henri IV) - et des
équipements structurants. Après 4 ans de négociations
avec les différents services de l’Etat le projet de bassin
de gestion des eaux de pluie va enfin pouvoir être déposé
pour l’obtention des autorisations administratives sous
12 mois.

Evaluer les intérêts d’une population au regard des
risques naturels et du principe de précaution (submersion,
risque feu) ;
Et encore soutenir la vitalité économique de notre
territoire sans sacrifier ses équilibres.
Aucune de ces questions ne pourra connaître d’avancées
fructueuses sans concertation car nos décisions doivent
être le reflet de votre volonté, de notre vision commune.
Ainsi les travaux de protection contre les risques de
submersion de notre côte nord débuteront cet automne.
Le choix de l’entreprise en charge de ce chantier qui
devrait durer au moins 2 ans, vient d’être acté. Il reste
à finaliser le projet de protection imposé par l’Etat entre
la route départementale et l’entrée de la piste cyclable
allant à Loix. Dès cet été les acteurs économiques et
les propriétaires de ce secteur seront consultés et un
complément d’enquête publique organisé.
Même chose pour le PLUI (Plan Local d’Urbanisme
Intercommunal) dont l’enquête publique doit débuter au
mois d’août pour une approbation en décembre de cette
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Seule ombre au tableau en ce début d’été, la fermeture
de deux structures commerciales dans notre village, dont
l’emblématique bar des Mouettes. Sans attendre j’ai pris
contact avec des repreneurs potentiels et j’ai bon espoir
que dans les prochains mois nous puissions retrouver à
nouveau l’effervescence tant appréciée de la place de
l’église.
Dans le même temps un groupe de travail composé de
commerçants, de consommateurs, de représentants de
l’APSC, de la Chambre de Commerce et d’Industrie est
mis en place afin d’étudier précisément l’évolution de
notre tissu commercial et d’offre de service. Le résultat de
ces réflexions communes doit nous permettre d’anticiper
au mieux les diverses situations en mettant en œuvre des
actions d’accompagnement, de communication …
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La Couarde-sur-Mer, station de tourisme certifiée pour
la qualité de ses eaux de baignade
Durant les prochaines semaines, la saison estivale battra son
plein à La Couarde-sur-Mer. Farniente et animations rythmeront le
quotidien de nos amis vacanciers. Près de deux cents animations
sont programmées entre avril et octobre dans notre Commune.
Je tiens d’ailleurs à remercier chaleureusement nos associations
locales qui mettent tout en œuvre à nos côtés pour animer le village.

L’été, synonyme de vacances, rime aussi avec prudence !
Nos pistes cyclables restent un espace partagé avec les piétons, ce
qui nécessite un respect mutuel. De même, si vous voulez profiter
pleinement de la plage, espace de détente et de liberté, sachez
également quels sont les dangers à éviter, les bons gestes à adopter
et les règles à respecter.
Enfin, pour que l’été se déroule dans les meilleures conditions, la vie
en communauté impose à chacun de suivre des règles de bien vivre
ensemble : respect de la propreté des lieux publics, surveillance des
animaux domestiques, respect des règles en matière de nuisances
sonores, des consignes de collecte des ordures ménagères, de
stationnement…
Certes, cela demande quelques efforts mais rien au regard du plaisir
que nous avons à nous retrouver dans un site aussi merveilleux que
notre territoire communal.

A toutes et tous, je vous souhaite un très bel été
2019 au nom de l’ensemble de l’équipe municipale
dont j’ai le plaisir et l’honneur d’être le Maire.
Le Maire, Patrick RAYTON.

Retrouvez toutes nos actualités sur le site internet de la Commune www.lacouardesurmer.fr
Consultez également notre page
mairielacouarde
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vie communautaire

PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL

Dernière ligne droite

Phase d’arrêt en vue de l’approbation

2 0 1 9

Le conseil communautaire par délibération du 16 mai 2019 a arrêté le projet ainsi que le
bilan de concertation préalable.
Ce document de planification urbaine fixe les orientations stratégiques pour toute l’île de Ré
portant sur l’habitat, la mobilité, l’économie, la transition énergétique, la préservation des
espaces naturels et agricoles, la prise en compte des risques naturels, la préservation de
l’identité paysagère insulaire...
De toute évidence, ce document nous impactera tous dans notre quotidien et nos projets à
compter de son approbation prévue en fin d’année.
Pour cela, il est essentiel d’assimiler les fondamentaux et ce d’autant plus que le PLUi
introduit des nouveautés réglementaires par rapport à l’ancien Plan d’Occupation des Sols
(POS) et une nouvelle approche de l’urbanisme.

L’essentiel pour comprendre
Composition du PLUi
1 - Un rapport de présentation

Diagnostic socio-économique et environnemental du territoire.

2 - Un Projet d’Aménagement
et de Développement
Durable (PADD)

Orientations stratégiques sur les besoins en équipements, la mixité de l’habitat, la
protection des espaces naturels, l’amélioration des déplacements, le soutien aux
activités économiques,…

3 - Un règlement écrit
et graphique

Il définit pour chaque zone l’usage et la constructibilité des différents espaces,
conformément aux orientations définies dans le PADD.

4 - Des pièces annexes
(2 groupes)

• Les servitudes d’utilités publiques : sites inscrits, sites classés, lignes électriques,
passage des piétons sur le littoral…
• les annexes réglementaires : plans, règlements et schémas directeurs
existants intégrés au PLUi (PPRN, zonage d’assainissement, schéma directeur
d’assainissement des eaux pluviales…)

5 - Des Orientations
d’Aménagement et de
Programmation (OAP)

• Les OAP sectorielles qui précisent les conditions d’aménagement pour un secteur
identifié sur le règlement graphique. Exemple : projet de logements sociaux au Petit
Noue d’une capacité de 21 à 25 unités (référence A5)
• Les OAP thématiques qui précisent les conditions d’aménagement en vue de
protéger le patrimoine ou le paysage. Exemple : traitement paysager des entrées du
village et du long de la route départementale 735

6 – Un carnet
de recommandations
architecturales
et paysagères

Document de conseil à vocation pédagogique en faveur de la protection et de la
valorisation des patrimoines fournissant aux usagers un outil de compréhension
et d’aide au maintien et à la préservation de la qualité du paysage insulaire et de
l’architecture traditionnelle rétaise (recommandations de restauration, palette des
couleurs, palette végétale…)

Articulation avec les autres documents
Loi Littoral

Objectifs du SRADDET

Règles générales du SRADDET

SRCE Poitou-Charentes

SDAGE Loire Bretagne

Schéma régional de l’aquaculture

PGRI Loire Bretagne

marine de Poitou Charentes
Prise en comple

Schéma régional des carrières
Compatibilité

Le Plan Local d’Urbanisme
intercommunal intègre des
documents et règlements
supra communaux qui
s’imposent à lui telle que
la Loi Littoral.

PLUI de l’Ile de Ré
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PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL

Une nouvelle nomenclature
Ua

Uc

Extensions urbaines denses et semi-denses du centre-bourg et du village.
Il comprend les sous-secteurs Ub1 et Ub2
Extensions sous forme d’urbanisation de basse densité en continuité de l’urbanisation du
centre-bourg.

Ud

Extensions sous forme d’urbanisation de basse densité en discontinuité de l’urbanisation
du centre-bourg

Ue
Up
Ut
Ux
A
Ap
Ar
Ao
N
Nc
Ne
Neq
Njf
Nl
Nr
Ntc

Accueil d’équipements d’intérêt collectif et de services publics
Accueil des activités portuaires
Accueil des activités touristiques (Utc pour les campings)
Accueil des activités secondaires et tertiaires
Accueil des exploitations agricoles ainsi que des installations et constructions qui leur sont liées
Terres agricoles protégées, hors espaces remarquables
Terres agricoles en espaces remarquables
Accueil des activités aquacoles et conchylicoles
Parties naturelles du territoire hors espaces remarquables
Site de regroupement de camping (Fond des Airs)
Accueil d’équipement d’intérêt collectif et de services publics
Centres équestres
Jardins familiaux
Accueil d’équipements de sports et de loisirs
Parties naturelles du territoire en espaces remarquables
Accueil des activités de camping et de caravaning

Ub

ZONES
URBAINES

ZONES
AGRICOLES

ZONES
NATURELLES

Centre-bourg

Quelles conséquences sur la morphologie du village ?

L’application des nouvelles règles d’urbanisme aura des conséquences sur la morphologie du village en
particulier à cause du PPRN :
- par l’extension de la zone de centre-bourg caractérisée par des constructions de 6 m à l’égout implantées en limite de voie (Ua).
- par des constructions de 6 m à l’égout implantées en alignement de voie en zone Ub.
- par l’intégration des contraintes liées à la submersion et la possibilité de remblayer jusqu’à 80 cm pour les constructions impactées,
Focus sur l’espace de pleine terre

L’espace de pleine terre correspond à la surface de sol d’un terrain cessible, objet d’un projet de construction ou d’aménagement sur
lequel ne s’exerce pas l’emprise au sol des constructions, des aires de stationnement, des voies internes, des piscines, des terrasses.
Dans chaque zone sera appliqué un coefficient de pleine terre de 20 à 50 % en fonction des enjeux en matière de densité urbaine.

Exprimez-vous sur le projet !
Le PLUi est arrêté mais non approuvé par conséquent celui-ci peut encore évoluer au gré des contributions et observations émises
par les Communes rhétaises, les services de l’Etat, les chambres consulaires… mais également par vous à l’occasion de l’enquête
publique qui aura lieu de fin août à septembre 2019..
Un dossier complet sera disponible en mairie et des permanences seront organisées par le commissaire enquêteur avec qui vous
pourrez échanger.
Le service urbanisme de la mairie est disponible pour vous informer et vous conseiller : Jours de permanence : mardis et jeudis
de 10h à 12h.
Pour obtenir un rendez-vous, contacter l’accueil de la mairie au 05 46 29 82 89 ou par mél : urbanisme@lacouardesurmer.fr

Retrouvez toutes nos actualités sur le site internet de la Commune www.lacouardesurmer.fr
Consultez également notre page
mairielacouarde
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DEFENSE DES COTES

Ouvrages de défense contre la mer
Digues de 1er rang : début du chantier cet automne !
Les travaux de construction des digues de 1er rang Fosse de Loix - La Moulinatte autorisés par l’Etat par arrêté du 31 août 2018
(voir Kiosque n°39 – p.4) vont être entrepris à partir de cet automne par l’entreprise CHARIER retenue pour cette mission qui se
déroulera en deux phases interrompues par la période de nidification des oiseaux (avril à juillet 2020).
Dans ce but, les professionnels (ostréiculteurs, sauniers, viticulteurs) et propriétaires riverains du chantier ont été réunis début
juillet pour présenter et échanger sur la phase de préparation du chantier, les zones de stockage des matériaux, les nuisances,
la circulation et l’accès aux établissements et parcelles d’exploitation.
Une étude de rehaussement du chemin
de la Grifforine pour compléter le
dispositif d’endiguement
Comme évoqué dans le n°39 en page 4, le Département de
Charente-Maritime a engagé une étude de rehaussement de
l’ordre de 4,40 m NGF du chemin de la Grifforine, situé entre la
route départementale et l’entrée de la piste cyclable allant à
Loix, pour atteindre un niveau de protection type Xynthia +20.
Le bureau ARTELIA missionné à cette fin a réalisé une
actualisation de l’étude de dangers des systèmes
d’endiguement en incluant dans le système de protection
l’intégralité des digues participant à la protection du village.

Digues de 1er rang

Chemin des Prises
prévu à + 3.5mNGF

Fig. 1. Localisation du secteur de l’étude
Pour respecter un niveau de protection cohérent à l’échelle du territoire, l’Etat demande que l’EDD soit finalisée
sur la base d’un niveau de protection type Xyntia +20.

L’avant-projet d’avril 2019 détaille les solutions techniques et
paysagères retenues en présentant le projet d’aménagement et
ses impacts sur le milieu foncier avoisinant. Pour compenser ces
impacts la Commune a déjà engagé l’acquisition d’une parcelle
en retrait du chemin de la Grifforine (ZE 6) afin de permettre
aux agriculteurs de continuer à pouvoir accéder à leurs parcelles
une fois ces travaux terminés.
Plans extraits de l’avant-projet d’avril 2019

Au stade de l’avant-projet, le coût des aménagements est
estimé à plus de 2 millions d’euros TTC.

Fig. 35. Projection de l’impact visuel du projet au niveau du croisement de l’espace
boisé et bâti et intégraion paysagère (Source CP2)

06

Retrouvez tous les documents liés au projet sur le site de la Commune : www.lacouardesurmer/

vivre-la-couarde/urbanisme/pprn-et-papi
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FINANCES

Le

budget communal voté pour 2019

Le Conseil Municipal a voté à
l’unanimité le budget prévisionnel
de la Commune (primitif et supplémentaire) pour l’année 2019.
Il s’équilibre à 6 183 137E en cumulé
dont 43,87 % sont destinés à l’investissement.
Ce document fixe le cadre de la politique communale
pour l’année, à savoir maintien de la capacité
d’autofinancement des investissements (23,04 %
des dépenses de fonctionnement permettant de
financer 29,30 % des dépenses d’investissement)
par une maîtrise des charges de fonctionnement
et ce sans augmentation de la fiscalité dont les
bases restent dynamiques et permettent au
chapitre « impôts et taxes » d’assurer 57,41 % des
recettes de fonctionnement.

Tout en respectant son objectif de désendettement (aucun emprunt à long terme
depuis maintenant 5 années), la Commune
continue en 2019 de mettre en valeur son
patrimoine avec notamment :
- La construction d’un local de stockage et de
sanitaires sur le terrain du Ventoux pour que
nos enfants disposent d’un espace de liberté
en plein air et en toute sécurité ;

Dépenses de fonctionnement
Autofinancement
Autofinancement
Autofinancement

23%
%
23
23%

24% Charges à caractères générales
24%
% Charges à caractères générales
24
Charges à caractères générales

Autofinancement

23%

24% Charges à caractères générales

Provisions
Provisions
Provisions

8%
%
8
8%

Provisions 8%
Charges exceptionnelles 0%
%
Charges
exceptionnelles
Charges exceptionnelles 0
0%
Charges exceptionnelles
Charges financières
Charges
Charges financières
financières

0%%
3
%
3
3%

de 3%
ChargesCharges
financières
Charges
de
gestion courante
Charges
de
gestion
courante
gestion courante
Charges de
gestion courante

6%
%
6
6%

34% Charges de personnel
%
34
34% Charges
Charges de
de personnel
personnel

2% FPIC
%
2
2% FPIC
FPIC

6%

2

%

34% Charges de personnel

Recettes de fonctionnement
Produits de gestion courante
Produits
Produits de
de gestion
gestion courante
courante

6%
%
6
6%

Produits de gestion courante

6%

FPIC

0% Produits exceptionnels
0%
% Produits exceptionnels
0
Produits exceptionnels
19% Excédent antérieur
0% Produits exceptionnels
%
19
19% Excédent
Excédent antérieur
antérieur
19% Excédent antérieur

Dotations et
Dotations
et
subventions
Dotations
et
subventions
subventions
Dotations et
subventions

Ventes de produits

Ventes
de produits
produits
4% Ventes
et services
de
%
4
4% et
et services
services

14%
%
14
14%

Ventes de produits

4% et services

14%

57% Impôts et taxes
57%
% Impôts et taxes
57
Impôts et taxes
57% Impôts et taxes

Dépenses d’investissement
Parking des Lilas
Parking
Parking des
des Lilas
Lilas

3%
%
3
3%

%
%Lilas
des%

5% Autres travaux de voirie et réseaux
5%
% Autres travaux de voirie et réseaux
5
Autres travaux de voirie et réseaux

3%

1%deBassin
5% Autres travaux
voirie pluvial
et réseaux
%
Bassin pluvial
pluvial
11% Bassin

Route de Saint Martin
Parking
Route
Route de
de Saint
Saint Martin
Martin
Saint Martin
Square etRoute
voiesde
alentour
2%
Square
et voies
alentour
2%
%
Square et
voies alentour
2
Square
etdes
voies
alentour
Cours
Poilus
4%
Cours des
des Poilus
Poilus
4%
%
Cours
4
Cours
desartisanale
Poilus
VRD
zone
VRD zone
zone artisanale
artisanale
VRD

8
8
8

8%

1% Bassin pluvial

2%

38% Déficit antérieur
%
38
38% Déficit
Déficit antérieur
antérieur

4%5%
5%
%
5

38% Déficit antérieur

VRD zone
artisanale
Autres
travaux 5
Autres
travaux 9%
de
bâtiments
Autres
travaux
%

- La réhabilitation du logement situé au-dessus
du bureau de poste destiné à la location à
l’année en faveur d’une famille ;
- La réhabilitation de la sacristie qui n’a
fait l’objet d’aucune intervention depuis de
nombreuses années ;
- Le remaniement de la couverture de la base
nautique ;

de
de bâtiments
bâtiments
Autres travaux

%
9
9%

9%
de bâtiments
Travaux terrain du Ventoux
Travaux
terrain
du
Ventoux
Travaux terrain du Ventoux

7%
%
7
7%

Travaux terrain du Ventoux

7

8% Capital des emprunts
%
8
8% Capital
Capital des
des emprunts
emprunts

%

4
4
4

%
%
%

6% Achats8% Capital des emprunts
%
6
6% Achats
Achats
Réhabilitation
logement poste
6% Achats poste
Réhabilitation
Réhabilitation logement
logement poste

4% Réhabilitation logement poste
Taxes d'aménagement 0
Recettes d’investissement
Taxes d'aménagement 0
%
%

Taxes d'aménagement

0%

8%
TaxesFCTVA
d'aménagement
%
FCTVA
8
FCTVA
8%

0%

FCTVA

8

4% Subventions
%
4
4% Subventions
Subventions
4% Subventions

%

29% Autofinancement
%
29
29% Autofinancement
Autofinancement

- Une première tranche de travaux sur les
réseaux et la voirie de la zone artisanale.

29% Autofinancement

Résultat antérieur affecté
Résultat
Résultat antérieur
antérieur affecté
affecté

59%
%
59
59%

Résultat antérieur affecté

59%

Retrouvez toutes nos actualités sur le site internet de la Commune www.lacouardesurmer.fr
Consultez également notre page
mairielacouarde
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ETUDES-TRAVAUX

CALENDRIER

- études et travaux en cours

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

Construction du local sanitaire et technique rue du Ventoux pour accueillir
les activités sportives et de loisirs de l’école et du centre de loisirs.

A

Installation et aménagement d’un sanitaire
public parking des Lilas côté route de St Martin.

A

Septembre - Novembre 2019  

V

U

X

Mai - Décembre 2019  

Septembre - Novembre 2019  

T

R

Travaux de réfection extérieurs et intérieurs de la sacristie de l’église

2019
Réhabilitation du cordon dunaire de la
plage de la Pergola avec aménagement
d’une plateforme bois sous maîtrise
d’ouvrage ONF.

Mai - Décembre 2019
Aménagement paysager parking du Boutillon
et travaux de sécurisation de la RD 735 sous
maîtrise d’ouvrage du Département

2019

É T U D E S

Etude de faisabilité pour la requalification
de la zone artisanale.

Octobre 2019 - Janvier 2020
Etude de faisabilité pour l’agrandissement du cimetière.

2019-2020
Etude portant sur le rehaussement du chemin de La Grifforine pour
bouclage endiguement du village contre le risque submersion.

2019
Etude portant sur la rénovation
de la bascule à sel de Thomazeau
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ENVIRONNEMENT

Des plages propres été comme hiver
Actions hivernales

Pour la première année, la Commune a expérimenté, en
partenariat avec l’association T.E.O. Eco Organisation, la mise
en place de trois bacs à marée aux plages des Prises, du Peu
Ragot et des Anneries de décembre 2018 à mai 2019.
Grâce à votre action citoyenne 459,3 kg de déchets dont
66,1 kg potentiellement valorisables ont été récupérés
en moins de 3 mois dont un certain nombre venus du large.

A ce jour on observe une certaine méconnaissance de la capacité
de valorisation des déchets qui nécessite derrière un usage
économique, c’est pourquoi de nombreux efforts sont encore à
mobiliser et des pistes de travail à étudier pour à la fois éviter de
retrouver ces déchets en mer mais également pour développer
des filières de retraitement. Néanmoins, certains déchets
comme les poches d’huitres et les bouées de mytiliculture sont
facilement réintégrées dans le circuit professionnel.

Un grand merci à vous tous car enlever
le plastique de la plage c’est dépolluer
2 fois la mer : le plastique + les polluants
organiques captés par ce même plastique !

Actions estivales
Comme toute station touristique du littoral, la propreté des
plages reste une priorité pour la collectivité cet été.
Elle est assurée en juillet et en août tous les jours par deux
agents communaux, Alexis et Adriano.
Soyez aussi acteur de la propreté en veillant à :
• ne pas laisser vos déchets sur la plage,
• ramasser vos mégots de cigarette,
• ne pas promener vos animaux domestiques sur les
	  plages sur 1er juin au 30 septembre,

Opération cendriers de plage, ne jetez pas vos mégots
n’importe où, ils mettent 12 ans à se dégrader complètement !
Des cendriers de plage sont en libre distribution au poste de secours de la plage du Peu Ragot et
dans de nombreux endroits : mairie, office de tourisme, campings.
ACTIONS DE NETTOYAGE DES PLAGES

Il est conseillé aux associations de programmer les actions de nettoyage collectif des plages mais également des enrochements
du trait de côte nord hors saison là où la mer rejette le plus de déchets lors des tempêtes hivernales.

Retrouvez toutes nos actualités sur le site internet de la Commune www.lacouardesurmer.fr
Consultez également notre page
mairielacouarde
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ENVIRONNEMENT

Eaux de baignade

Des eaux d’excellente qualité pour se baigner

Retrouvez les résultats des analyses aux arrière-plages du Peu
Ragot, Peu Bernard et des Prises ainsi que sur le site de la
Commune dans les actualités de la page d’accueil :
www.lacouardesurmer.fr
Vous aussi devenez acteur de cette démarche en nous
signalant toute forme de pollution observée sur les plages ou
dans l’eau au moyen de l’application J’AIME MA BAIGNADE
téléchargeable sur smartphone.

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

Surveillance des plages
3 sauveteurs du Service Départemental d’Incendie et de Secours (SDIS) veilleront à la sécurité
des baigneurs et usagers de la plage du Peu Ragot du 6 juillet au 1er septembre 2019 de 11h
à 19h.

Baignade
interdite

Baignade
dangereuse

Baignade
surveillée

Plage du Peu Ragot classée « tourisme et handicap » depuis 2016.

Sont interdits sur les plages :
> toutes activités à but commercial (sauf clubs de plages),
> les barbecues et feux de jour comme de nuit,
> le camping-sauvage,
> la promenade des animaux domestiques et chevaux du 1er juin au 30 septembre (sauf animaux guides handicapés et chiens
	  sauveteurs)
> la pêche dans la zone de baignade du 15 juin au 15 septembre,
> la pratique du cerf-volant du 15 juin au 15 septembre,
> la pratique du kitesurf du 15 juin au 15 septembre excepté plage du Boutillon et au droit du chenal traversier des Cossonnes
	  (école de voile Antoine ALBEAU),
*Arrêtés municipaux n°45/2019 – 46/2019 – 15/2015

Nouveau site des Prises
Depuis la fin juin, l’arrière-plage des Prises bénéficie d’un nouvel aménagement permettant de :
• fluidifier la circulation automobile et développer les déplacements doux (piétons et cyclistes)
• faciliter l’accès aux personnes à mobilité réduite,
• réorganiser le stationnement,
• améliorer la qualité visuelle et paysagère des équipements,
• équiper l’espace de toilettes sèches
Les travaux supervisés par l’ONF propriétaire et maître d’œuvre de
l’opération ont été cofinancés par la Communauté de Communes
et la Commune de La Couarde-sur-Mer par le budget Ecotaxe pour
un montant total de 230 000E HT.
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ENVIRONNEMENT

Appel au civisme
Le plaisir qu’on peut prendre à se promener
à La Couarde-sur-Mer, dépend pour beaucoup
de la propreté de ses trottoirs, chemins de
promenade et espaces verts. Quoi de plus désagréable que de devoir marcher les yeux rivés au
sol pour éviter les déjections canines ! Très négatives
pour l’image de la commune, les crottes de chiens sont aussi dangereuses pour les piétons et inacceptables en termes d’hygiène
et de santé publique. Toutes ces nuisances sont simplement résolues par des sacs plastiques mis à disposition par la municipalité.
Un peu de civisme peut venir à bout de ce désagrément.

trop souvent confrontés lors
du nettoyage de la Commune
aux déjections canines.

Voici la liste des lieux où vous trouverez des
distributeurs de sachets à déjections canines :
• Square
• Rue de Chanchardon
• Bois domanial du Peu Ragot
• Avenue du Moulin des Sables à l’angle de la rue de l’Océan
• Grande Rue près de la boulangerie.
Une fois que le compagnon à quatre pattes a fait ses besoins,
les propriétaires de chiens sont invités à appliquer la «Méthode
du sac». Il suffit de se munir d’un sac plastique, de l’ouvrir et de
l’enfiler comme un gant, puis de ramasser la crotte du chien, de
retourner le sac autour de la main, de le fermer hermétiquement
et enfin de le jeter dans la poubelle la plus proche.
La police municipale rappelle que cette infraction contraventionnelle est sanctionnée d’une amende d’un minimum de 68E.
(pouvant être majorée à 450E). De quoi se souvenir de ne pas
oublier un sac...
Merci de penser aux acteurs de la Commune comme les
services techniques mais aussi l’association AI 17 qui sont bien

Un potager urbain dans le centre
Premier jardin collectif urbain réfléchi et conçu par la Communauté
de Communes, avec la bibliothèque pour la Commune de La Couarde.
A l’occasion d’un atelier co-organisé par les écogardes et la bibliothèque et réalisé fin avril,
une vingtaine de participants ont ainsi planté salades, tomates, aromatiques, fraisiers dans
deux jardinières, disposées près
de l’Office du Tourisme.
Une belle initiative citoyenne et
responsable afin de sensibiliser
la population sur l’importance des
jardins participatifs.
A nous tous désormais, Couardais,
de faire vivre ce jardin le plus
longtemps possible et d’en cueillir
les fruits du succès.

Retrouvez toutes nos actualités sur le site internet de la Commune www.lacouardesurmer.fr
Consultez également notre page
mairielacouarde
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ÉCONOMIE

Camping
Le camping municipal Le Rémondeau accueille de nombreux touristes français et étrangers
depuis le 15 mars déjà.
Les nouveautés de cette année sont la nouvelle enseigne
ainsi que l’aire de jeux avec des structures en bois pour les
enfants de 6 à 12 ans et de 2 à 10 ans.

de louer un coin cuisine aménagé ou un casier frigo.

Avec le nouvel ESPACE vélo/tente, le camping propose
aux randonneurs-cyclistes des emplacements (prix à la
personne) équipés de tables de pique-nique et la possibilité

Retrouvez toutes les informations utiles sur le site
du camping : https://leremondeau.fr/

Le camping affiche complet à partir du 15 juillet et jusqu’au
15 aout.

Toute l’équipe vous souhaite un bon été !

Les p’tits nouveaux du marché
Burger paradise

Burger Paradise est un food truck qui est
né sur l’ile de Ré en 2017.
Robin, son propriétaire, vous propose une gamme variée de
burgers à base de produits locaux comme un pain artisanal
préparé à Sainte-Marie-de-Ré et les pommes de terre
grenaille d’Ars en Ré.
Venez découvrir les burgers de Robin tous les jeudis matin,
sur le marché du centre village.

Les serres des Anglois
Exploitation créée en 1965 par Guy PERROTIN, reprise depuis
1989 par ses petits fils Philippe et Jean Luc.
Tous les produits sont labellisés « issus de l’agriculture biologique » via un organisme de
certification ECOCERT.

« Toute l’année, nous vous proposons des produits que nous cultivons avec soin et dans
le plus grand respect de l’environnement. Pour que nous puissions vous proposer une
gamme de produits complète, nous faisons également appel à d’autres producteurs de
fruits et légumes biologiques, que nous sélectionnons rigoureusement ».
Présent tous les jours d’ouverture du marché du Mail à La Couarde, dans la grande halle.
12
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TRANSPORT

RespiRé
RespiRé à la demande (RAD) : un nouveau service
de transport sur mesure pour les habitants
RespiRé à la demande est un service de proximité, gratuit,
idéal pour aller faire vos courses, vous rendre à un rendezvous médical ou administratif … Ce service est ouvert à
tous, sans condition, et vous permet d’être pris en charge à
domicile et déposé à l’un des arrêts prévus.
Il fonctionne tous les jours (sauf dimanche et jours
fériés), aux tranches horaires suivantes :
• Les lundis, mardis, jeudis, vendredis et samedis :
	  10h30-11h30 et 12h30-13h30
• Les mercredis : 14h-17h
Pour en bénéficier, réservez par téléphone votre aller (et
votre retour !) au plus tard 2 heures avant votre déplacement

(la veille avant 16h pour les déplacements prévus à 10h30).
Après confirmation, un véhicule (électrique) se présente à
votre domicile.
Pour réserver :
1. Choisissez la date et l’horaire de votre déplacement
2. Appelez le 05 46 09 20 15 au plus tard 2 heures avant
	  votre déplacement.
L’opérateur vous indique l’heure prévisionnelle de départ
de votre domicile.
3. Tenez-vous prêt, à l’heure convenue, un véhicule se
	  présentera à votre domicile pour vous déposer à l’arrêt
	  choisi.

Les secteurs de RespiRé à la demande (RAD)
VOUS ÊTES À :

SECTEUR SUD SECTEUR CENTRE

SECTEUR NORD

(Commune de départ)
Les Portes en Ré
St-Clément-des-Baleines
Ars-en-Ré

Loix
La Couarde-sur-Mer
St-Martin-de-Ré
Le Bois-Plage
La Flotte
Ste-Marie-de-Ré
Rivedoux-Plage

VOUS VOULEZ VOUS RENDRE À :

(Sous réserve des places disponibles)

Les Portes en Ré : Mairie, Poste, Carrefour contact
St-Clément-des-Baleines : Mairie
Ars-en-Ré : Place Carnot, U Express
Loix : Place du marché, Château d’eau
La Couarde-sur-Mer : La Plage, Marché
St-Martin-de-Ré : Mairie, Port, Les Salières, Hôpital
Loix : Place du marché, Château d’eau
La Couarde-sur-Mer : La Plage, Marché
St-Martin-de-Ré : Mairie, Port, Les Sablières, Hôpital
Le-Bois-Plage-en-Ré : Place du marché, la plage
La Flotte : Port, Zone commerciale de la Croix Michaud
St-Martin-de-Ré : Mairie, Port, Zone commerciale des Salières, Hôpital
Le-Bois-Plage-en-Ré : Place du marché, la plage
La Flotte : Port, Zone commerciale de Croix Michaud
Ste-Marie-de-Ré : Place d’Antioche, La Noue Crapaudière
Rivedoux-Plage : Mairie, Pôle d’échange de Sablanceaux

Carte Solidaire Transports Nouvelle-Aquitaine
Depuis le début de l’année 2019, la Région propose une Carte Solidaire qui permet de voyager à bord
des trains et cars régionaux de Nouvelle-Aquitaine avec une réduction de 80% sur le tarif normal.
Cette Carte Solidaire est réservée aux personnes qui ont un quotient familial inférieur à 870E ou bénéficiaires
de l’allocation aux adultes handicapés (AAH) ou de l’allocation pour demandeurs d’asile (ADA).
Démarches sur le site https://cartesolidaire-nouvelle-aquitaine.cba.fr
ou par téléphone : 0969 36 89 11
Retrouvez toutes nos actualités sur le site internet de la Commune www.lacouardesurmer.fr
Consultez également notre page
mairielacouarde
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Qu’est -ce qui s’est passé

1

Rétrospective photo • 1er semestre 2019
2

3

7

4

1 Atelier cabinet de curiosité 17 avril, 2 Printemps des Poètes Scène ouverte, 3 Atelier Potager urbain - 27 avril, 4 Cérémonie 8 mai , 5
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5
6

8

9
Ré Tour Handisport 25 mai, 6 Sejour ski ALSH, 7 Piano flottant 19 mai, 8 Concert Hornstars 19 juin, 9 Fête de la Musique 21 juin

Retrouvez toutes nos actualités sur le site internet de la Commune www.lacouardesurmer.fr
Consultez également notre page
mairielacouarde
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vie quotidienne
SOCIAL

Séniors :

Ateliers informatiques
Au mois de septembre 2019, la Commune et MSA Formations
proposent des Ateliers Informatiques pour les couardais de
60 ans et plus.
Ces ateliers se dérouleront sur 4 séances de 3 heures en petits
groupes de 6 à 8 personnes.
Ils permettront de découvrir le matériel informatique, les
logiciels de base, Internet, les messageries. Les démarches
administratives en ligne seront aussi abordées de même que

les outils pour rester connectés avec ses proches (Skype,
Facebook…).
Les participants peuvent apporter leur propre matériel
(ordinateur portable ou tablette) ou utiliser le matériel qui sera
fourni sur place.
Si vous êtes intéressés rendez-vous à l’accueil de la mairie
pour remplir le formulaire d’inscription.

Personnes fragiles : Pensez au recensement

volontaire et à la Fiche Info Secours
Si vous êtes en situation de
fragilité (âge, santé, isolement,
etc.), ou si vous connaissez des
personnes fragiles, ces services
du CCAS et de la Commune
peuvent vous intéresser :
Le Recensement Volontaire : il permet
de porter une attention spécifique aux
personnes concernées, notamment en
cas d’évènements particuliers comme une
canicule, une inondation, une situation personnelle difficile….
La Fiche Info Secours : En cas d’intervention au domicile, ce document
confidentiel permet aux services de secours de gagner de précieuses minutes
en disposant de toutes les premières informations dont ils ont besoin.
Renseignement complémentaires auprès de l’accueil de la mairie.

16

LE KIOSQUE - Juillet 2019 - n° 040

vie quotidienne
SOCIAL

Addictions :

un accueil à l’antenne
de Saint-Martin de Ré
Depuis plusieurs années, le Centre de Soins, d’Accompagnement et de Prévention en Addictologie propose un accueil sur l’Ile de
Ré. Cet accueil est anonyme et gratuit. Une équipe pluridisciplinaire médico-sociale reçoit les personnes qui ont des addictions
comportementales ou avec des substances psychoactives : tabac, alcool, cannabis, jeux d’argent, drogues, médicaments,
cyberdépendance…

Accueil tous les mardis à l’Hôpital Saint-Honoré.
Pour un premier RDV, téléphoner au 05 16 49 49 49

Un été à
ses états »

l’ALSH sur le thème de « l’art dans tous

L’art dans tous ses états, programme été 2019 :
• 1ère semaine : danse avec Christine Didier de «Ile de ré danse»
• 2ème semaine : sculpture et création recyclée
• 3ème semaine : peinture en folie
• 4ème semaine : théâtre
• 5ème et 6ème semaine : cinéma
Au programme également une sortie en bateau le 2 août et une
autre au parc de Pierrebrune le 14 août.
Et bien sûr, sont prévues les traditionnelles sorties plage, les
ateliers cuisine chaque vendredi et les contes de la bibliothèque
les mercredis, ainsi que les «savants fous».

Retrouvez le programme des sorties
pré-ados, des « mardis c’est permis »
et de toutes les animations sur le Portail
Famille https://ile-aux-loisirs.portail-defi.net/
accessible également depuis le site
de la commune : www.lacouardesurmer.fr

Retrouvez toutes nos actualités sur le site internet de la Commune www.lacouardesurmer.fr
Consultez également notre page
mairielacouarde
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BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE

La bibliothèque change d’horaires
et s’adapte à vos demandes

Pendant quelques semaines au printemps, la bibliothèque a sollicité les villageois à travers
une enquête, pour connaitre leurs attentes vis-à-vis de son fonctionnement.
Il est apparu qu’un changement des horaires était nécessaire, tant pour les résidents permanents que pour les vacanciers, et
que l’attente était importante d’avoir des temps réguliers d’échanges, de rencontres autour de la lecture, ou d’autres activités
autour de la citoyenneté et de l’inclusion numérique. Ce dernier thème fera l’objet d’un travail de réflexion en concertation avec
la municipalité pour des actions dès l’automne 2019..

Dans un premier temps et sans attendre, de nouveaux
horaires sont mis en place dès cet été, à partir du 9 juillet :

A partir du 3 septembre 2019, la bibliothèque sera
ouverte aux horaires suivants :

Horaires d’été du 9 juillet au 31 août 2019

Horaires du 3 septembre 2019 au 4 juillet 2020

Mardi

10h-12h

Mercredi
Jeudi

Mardi

10h-12h

16h-18h

10h-12h

Mercredi

10h-12h

16h-18h

10h-12h

Jeudi
18h-20h

Vendredi
Samedi

18h-20h

10h-12h

16h-18h

Vendredi
Samedi

10h-14h

Le 1er vendredi de chaque mois, la bibliothèque restera ouverte jusqu’à 20h, pour plus d’emprunts ou de lecture sur place, mais
aussi afin de proposer de façon régulière des temps de lectures à voix haute, échanges de coups de cœur littéraires, rencontres,
activités créatives en famille, soirées jeux de société ou jeux coopératifs, concerts, causeries culturelles et citoyennes.
Rendez-vous vendredi 6 septembre pour une première soirée à la bibliothèque.

Bientôt une ouverture plus large sur le monde
La médiathèque départementale de Charente-Maritime accompagne le développement
de la lecture publique sur le territoire. Elle conseille les communes dans la construction, l’aménagement, la
réhabilitation, l’organisation et la gestion de l’équipement des bibliothèques. Elle met à disposition du réseau
des bibliothèques des supports qui viennent compléter et enrichir leurs collections parmi les 342 000 livres,
29 000 CD, 11 000 DVD disponibles sur ses sites de Saintes et Rochefort. Elle propose un programme
de formation et prête du matériel d’animation (expositions, tapis de lecture, malles de jeux de société…).
Depuis quelques semaines, elle permet aux usagers de nos bibliothèques d’accéder à des services en ligne
à travers un kiosque de plus de 1000 titres de la presse française et internationales, des cours
en mode e-learning, des playlists…
Seule condition, être adhérent à la bibliothèque et à jour de sa cotisation.
Renseignements auprès de la bibliothèque de la Couarde : 05 46 29 99 72
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BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE

Nouveaux magazines

3 nouvelles revues pour les enfants
Picoti accompagne les enfants dès le plus jeune âge : on y retrouve le chaton
Pikou et l’agneau Ferdinon, des imagiers, des comptines, et un cahier détachable
autour de la parentalité.

Youpi, j’ai compris répond tous les mois aux « pourquoi » des enfants :
sciences, nature, histoire, société. Pour les aider à bien grandir, dès 5 ans.

Parce que les enfants et les adolescents sont aujourd’hui complètement ouverts
sur la planète, GEO Ado est en phase avec leurs centres d’intérêt et leurs
pratiques, et les invite à explorer le monde actuel et à imaginer ce qu’il pourrait
être demain. À travers des sujets engagés, des infographies éclairantes, des
photos étonnantes, les ados partent à la rencontre des peuples et des cultures
de la planète, et prennent conscience de ses richesses.
Dès 9 ans, chaque mois.

Un ÉTÉ en musique à la bibliothèque
Autour de l’exposition « L’odyssée du jazz », l’équipe de la bibliothèque vous accueillera
tout l’été avec des temps musicaux variés : découverte du chant polyphonique et concert
avec Iavnana, un vide-grenier musical accompagné d’un concert de jazz, et des lectures poétiques en musique, des ateliers de percussions brésiliennes, des siestes musicales.
De belles sélections de livres, CD ou DVD sur la musique élargiront le choix des possibles et
vous mettront le cœur en fête.

B

Et comme chaque été, les petits retrouveront l’Heure du conte tous les mercredis à 11h, et
se berceront de la musique des mots des conteuses Marie-Ange Frey et Christine Merville,
ou des histoires de Michelle et de son équipe.

Retrouvez les horaires d’ouverture de la bibliothèque municipale, le catalogue des livres disponibles,
les nouveautés musicales, les animations et bien sûr les coups de cœur de Michelle dans la
rubrique Vivre à La Couarde sur le site internet de la Commune www.lacouardesurmer.fr

Retrouvez toutes nos actualités sur le site internet de la Commune www.lacouardesurmer.fr
Consultez également notre page
mairielacouarde
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Animations estivales

Rappel :

Agenda des manifestations
Depuis le mois d’avril 2019, l’Agenda des Manifestations 2019
est disponible dans de nombreux lieux : mairie, bibliothèque,
bureau d’information touristique - Destination Ile de Ré, La Poste,
commerces, campings, etc.
La Commune et l’ensemble des associations investies dans le village se mobilisent pour
proposer un éventail d’animations culturelles, sportives, citoyennes, environnementales
pour petits et grands, habitants et vacanciers.
Ces manifestations permettent de passer d’agréables moments grâce à l’ensemble des
acteurs du territoire, notamment les bénévoles associatifs, impliqués toute l’année dans
la vie du village.
Vous pouvez aussi télécharger l’Agenda sur le site de la Commune :
www.lacouardesurmer.fr rubrique « Documentations »

Programmation estivale de la Maline
CINÉMA

SPECTACLES

Mercredi 10
juillet - 18h

Mercredi 31
juillet - 18h

Mercredi 14
août - 18h

Mercredi 28
août - 18h
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Une salle dédiée
aux musiciens
La salle de musique municipale
est ouverte aux musiciens
amateurs (réunis en associations
ou non), afin de favoriser et de
développer l’expression musicale.
La salle est dédiée aux répétitions
et créations musicales ou à
l’enseignement musical gratuit.
Sur place : système de sonorisation
(micros, table de mixage, système
son), ainsi qu’une base de batterie
avec caisse claire et un piano droit.
Renseignement à l’accueil de la
mairie.

Du 22 juillet au 2 août : La Couarde-sur-Mer
Du 23 au 30 août : La Couarde-sur-Mer
PROMENADE MUSICALE
avec le Festival International
de Guitare de l’île de Ré

SPIRIT FLOW de l’association
Amethyst

(DUO HIP HOP
avec Benjamin Midonet)

DU HAUT de la Cie Gokaï

(Tissu aérien et musique)
DEUX SECONDES ! de la Cie
du Petit Monsieur

(spectacle
burlesque muet tout public)

La Couarde-sur-Mer
Centre bourg

Durée : 1h
GRATUIT

La Couarde-sur-Mer
Centre bourg

Durée : 1h
GRATUIT

La Couarde-sur-Mer
Centre bourg

Durée : 35 min
GRATUIT

La Couarde-sur-Mer
Kiosque

Durée : 30 min
GRATUIT
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BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE

La photographie
s’expose à la Mairie

JUILLET
« Oiseaux » exposition de François Blanchard et André Heraud

AoUt
« Timigraphies » exposition de Philippe Kerignard
Une technique photo rare pour capter le temps qui passe :
Vos sens en seront perturbés !

Les expos photo se succèdent :
Rimages, l’expo photos de M. Kwee promenade
poétique sur l’île de Ré.

septembre
« Matières et paysages » exposition de Yann WERDEFROY

octobre/novembre
« Right to education » Exposition d’affiches de graphistes du
monde entier, interrogeant sur le droit à l’éducation dans le monde.

DECEMBRE
« Couardais » Mise à l’honneur des artistes locaux à travers
		
une exposition collective

Concours photo
La sixième édition a pris fin et les photos des lauréats peuvent être
admirées dans la cour de la mairie.
Toutes nos félicitations vont aux quatre vainqueurs :
 Richard NEGRI pour la catégorie couleur
 Gilbert HEURTEL pour la catégorie noir et blanc
 Véronique OMAR pour le prix du Phare de Ré
 Françoise MEYRUEIX-AUGER pour le prix du public
La septième édition du concours photo est lancée et se terminera
le 31 décembre 2019. Elle a pour thème ”la mer nourricière”.
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. Nous espérons qu’à l’instar de la sixième édition vous serez nombreux à participer.
Encore un grand remerciement à nos fidèles partenaires :
www.re-set.fr
info@re-set.fr
06.65.17.99.69

10 route de Goisil
La Couarde sur Mer

Assistance informatique, Conseil, Formation
Multimédia, Création de site web

Ouvert du lundi au samedi de 14h à 18h

Toutes les informations sont disponibles sur le site du concours :
www.concoursphoto-lacouardesurmer.fr
Retrouvez toutes nos actualités sur le site internet de la Commune www.lacouardesurmer.fr
Consultez également notre page
mairielacouarde
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VIE ASSOCIATIVE

Association CONTEM’PLUM : Hip-hop breakdance
Florian SADKI, Président de l’association :
« Nous avons créé cette association en août 2015 avec Bastien Guillot, vice-Président et moimême 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 breakdanceurs)
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 »
L’association Contem’plum remercie le collectif Ultimatum,
association de breakdance basée à Mireuil qui l’a aidé à
rentrer dans les compétitions cette année en l’invitant à des
évènements organisés par eux et par d’autres associations
départementales.
Résultats des 3 premières compétitions :
• Battle «Street of rage» du 12 janvier 2019. Battle en 3 contre
3 catégorie - 14 ans, tous niveaux confondus. Participation de
Kévin, Titouan et Théo, 3 Bboys de l’association : Vainqueurs
du 1er battle face à une équipe de Niort et perdants du 2e face
à une équipe de La Rochelle.
• Battle chorégraphique du 26 janvier organisé par L’AJ
Villedoux et animé par le collectif Ultimatum. Le principe était
de passer devant un jury pour présenter une chorégraphie sur
une musique aléatoire : 1ère place pour l’équipe de 4 juniors
composée de Matthias, Timothé, Cédric et Kayden.

• Battle en 4 contre 4 du 23 mars 2019 organisé par le collectif
Ultimatum, l’AJ Villedoux, Charron Dynamic, EOLE de Tasdon
et 2HD de Dompierre. Battle de type «Armageddon» en 4
contre 4 catégories intermédiaires, 2 passages par équipes :
1ère place pour l’équipe de 4 juniors composée de Matthias,
Timothé, Cédric et Kayden.
Cette année marque aussi une première pour l’Association qui a
présenté son premier spectacle de fin d’année, le samedi 15 juin.
Près de 150 personnes sont venues assister aux démonstrations de la trentaine de danseurs de l’association.
Vu l’enthousiasme et l’énergie des danseurs et du public,
gageons que ce spectacle ne sera pas le dernier !
« En tant que Président, je vois le début d’une grande aventure
pour Contem’plum, car non seulement elle apporte de la
jeunesse, mais le hip-hop a une grande et belle histoire à
raconter.
Elle permet donc de rassembler toutes les générations que ce
soit en tant qu’acteur ou spectateur ».

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 au 06-98-43-44-31 ou par mél à florian.sadki@gmail.com

Un

partenariat Hip-Hop avec La Maline et AMETHYST

En partenariat avec la Commune, La Maline Hors Les Murs
présente cet été une représentation chorégraphique de
« Spirit Flow ».
Spectacle de hip hop stylisé, créatif et électrique sous forme
de performance. Les artistes, sorte de pantins modernes,
s’interrogent sur la capacité de chacun à se détacher des
conditions matérielles. Les danseurs issus du collectif des

associations rochelais AMETHYST proposeront après le
spectacle une animation participative avec les spectacteurs
qui le souhaitent.
L’un des artistes, Benjamin Midonnet, aussi danseur de la
Compagnie Pyramid, animera la veille un atelier de danse
avec les B-boys et B-girls de l’association couardaise
Contem’Plum.

Spectacle Spirit Flow, Co-organisé par La Maline - La Commune de la Couarde sur Mer - AMETHYST
Représentation le mercredi 31 juillet à 18h - Parvis de l’église.
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AMIGO
Le Goisil sera en fête durant la journée du vendredi 30 août à partir de 12h30 afin de partager
avec les amoureux de la nature et de la mer ce site naturel et remarquable faisant partie des
charmes du village de La Couarde sur Mer.
Ce site du Goisil, pas forcément connu
de tous les Rhétais se trouve à la croisée
des chemins pratiqués par ceux qui
naviguent et rejoignent amoureusement
leur bateau, les promeneurs qui aiment
flâner au milieu des voiles du Cercle
nautique et les cyclistes de passage,
admirateurs de ce lieu emblématique.
Depuis de nombreuses années,
AMIGO se rapproche de la Commune
et de la Communauté des Communes
afin de mettre en avant 2 projets de
désenvasement du site du Goisil.
Un 1er projet à court terme vient d’être
approuvé et son budget voté par le
conseil municipal du 25 mars dernier
pour curer le chenal jusqu’à sa sortie
dans la fosse de Loix d’ici cette fin
d’année 2019. Ce curage permettra de
gagner plusieurs heures de navigation.
Un 2ème projet, plus ambitieux, est en
cours de réflexion avec la Commune
avec l’aide d’un bureau d’étude afin
de curer, réaménager et faciliter la

lutte contre l’envasement régulier du
bassin par la pose d’une porte à clapet.
Lors de la fermeture de cette porte,
principalement en hiver, le bassin sera
ainsi protégé contre tout nouveau dépôt
de vase alors que son ouverture créera
une chasse pour évacuer les vases du
chenal vers leurs lieux d’origine. C’est
un grand projet à multiples bénéfices
pour la navigation et l’amarrage des
bateaux sur ce site du Goisil.
La journée du Goisil.
AMIGO organise cette fête annuelle
destinée à faire vivre et faire connaître

ce petit port si pittoresque et unique sur
notre île avec son chenal et ses fameux
pontons en bois biscornus…
Cette journée du vendredi 30 août
s’articulera autour de trois moments
forts :
- Déjeuner sur l’îlot central, autour de
la cabane du pêcheur ou vous pourrez
acheter et déguster les huitres fournies
par deux ostréiculteurs du Goisil
(cabanes ostréicoles « Les Bernaches » et
« l’huitre du saunier »), une restauration
légère sera également proposée ainsi
que les glaces du « tacot givré ».
- Promenades en bateaux privés
(offertes et organisées par les membres
d’AMIGO) pour découvrir le charme de la
navigation dans la zone du Goisil et de la
fosse de Loix.
En attendant l’embarquement des jeux
seront mis à disposition
Venez découvrir ou redécouvrir le site du
Goisil, le faire vivre ce prochain vendredi
30 août à partir de 12h30.

L’Assemblée Générale annuelle d’AMIGO aura lieu le samedi matin 3 août.

Retrouvez AMIGO en chiffres dans les fiches pratiques pages 25-26 du bulletin municipal.
Il est possible de soutenir l’association AMIGO en retirant un bulletin d’adhésion dans le panneau d’affichage du bureau
d’AMIGO à la cabane du pêcheur située sur l’îlot central du Goisil, ou en écrivant au secrétaire : brunocamuset@sfr.fr

Les enfants du CNCG :
Ils sont 65 rétais inscrits à l’école de sport et naviguent toute l’année en planche à voile.
Les couardais s’appellent tous « Simon » et ils portent leur combinaison en
néoprène jour et nuit !
Simon P 7 ans : « Ça fait un an que je navigue sur le bassin, des fois il fait
froid, des fois c’est génial ! »
Simon L 9 ans : « J’aime bien la planche à voile, j’ai fait des courses, je suis
têtu et il parait que c’est une qualité pour le sport (mais pas à la maison !) »
Simon L 11 ans : « J’aime la vitesse en planche et je suis aide moniteur au
CNCG ».
Les grands ont apporté au club le titre de « Champion Régional 2019 en
planche » et les 10 moniteurs, 2 secrétaires et 25 aides moniteurs sont prêts
à vous faire partager leur passion cet été…

Retrouvez toutes nos actualités sur le site internet de la Commune www.lacouardesurmer.fr
Consultez également notre page
mairielacouarde
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SOUTENEZ LA SNSM !
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fiches pratique
Mes démarches

Mon jardin
Mes espaces verts

Ne brûlez pas
vos déchets verts

Renouvellement

Carte Nationale d’Identité

Les associations
du village

L’Association AMIGO

Nos recettes

Galette Charentaise

DES AMIS DU GOISIL

à détacher
à conserver

Retrouvez toutes nos actualités sur le site internet de la Commune www.lacouardesurmer.fr
Consultez également notre page
mairielacouarde
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fiches pratique

Le brûlage à l’air libre des déchets verts,
c’est INTERDIT

Attention, le brûlage à l’air libre ou l’utilisation d’un appareil
individuel permettant l’incinération des déchets verts est strictement interdit par l’article 84 du règlement sanitaire départemental et dans le cadre des pouvoirs de police du Maire.
Aucune dérogation à cette interdiction
ne pourra être accordée.
Article L 2212.2 du CGCT :
«Le Maire de la commune est chargé de veiller au respect de
cette interdiction de brûler les végétaux (herbes, résidus de
taille ou d’élagage...) par les particuliers ou les professionnels
sur les propriétés, également pour des raisons de sûreté, de
sécurité et salubrité publique.»
Téléchargez la brochure
d’information et retrouvez des
solutions alternatives au brûlage
sur le site de la Commune :

www.lacouardesurmer.fr/
vivre-la-couarde/environnement/
gestion-des-dechets/dechets-verts

INGRÉDIENTS :
• 250 g de farine
• 125 g de sucre semoule
• 2 oeufs
• 1 sachet de sucre vanillé
• 120 g de beurre
• 1 c. à soupe sucre cristallisé
Etapes de préparation :
1/ Dans un plat creux, battez vigoureusement les œufs
entiers, le sucre semoule et le sucre vanillé jusqu’à ce
que la préparation blanchisse et devienne crémeuse.
2/ Incorporez peu à peu la farine, puis 100 g de beurre
ramolli.
3/ Préchauffez le four à th. 6 (180°C).
4/ Beurrez un moule à manquer avec le reste du beurre.
5/ Versez la préparation dedans.
6/ Enfournez et saupoudrez régulièrement de sucre
cristallisé
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Pour demander une carte d’identité, il faut se rendre au guichet
de la mairie de St Martin-de-Ré, place de la République, avec
les pièces justificatives nécessaires. Les documents à présenter
dépendent de la date de délivrance de la carte à renouveler
(ancienne carte d’identité et acte de naissance de moins de 3
mois pour carte périmée depuis plus de 5 ans)
Personnes concernées :
Si votre précédente carte a été délivrée entre 2004 et 2013 et que
vous étiez majeur lors de sa délivrance, elle reste valide 5 ans
après la date d’expiration qui est indiquée.
Si vous n’avez pas de passeport, vous pouvez toutefois demander
son renouvellement anticipé en produisant un justificatif d’un
voyage à venir dans un pays qui autorise la carte d’identité
comme titre de voyage.
Coût : le renouvellement de la carte d’identité est gratuit à
condition de pouvoir présenter l’ancienne carte.
Durée de validité : la carte d’identité est valide pendant 15 ans.
Horaires d’ouverture du service à St Martin-de-Ré :
Lundi
8h30-12h/14h-16h45
Mardi 10h-12h/14h-16h45
Mercredi 10h-12h/14h -16h45
Jeudi 10h-12h/FERMÉ
vendredi 10h-12h/13h30-15h45 Samedi 10h-12h/FERMÉ
Pour tout renseignement :
Services passeport/CNI : 05 46 09 38 99
passeports@saint-martin-de-re.fr
Pour suivre votre demande : https://passeport.ants.gouv.fr/
Services-associes/Ou-en-est-votre-passeport-CNI

AMIGO, l’Association des Amis du Goisil,
constituée de bénévoles a été créée en 2004 afin de
préserver ce site naturel et lutter contre l’envasement de
son bassin et de son chenal. AMIGO, force de propositions,
milite pour un désenvasement et un entretien régulier afin
de conserver l’activité nautique et promouvoir l’image de
ce petit port vivant si chère aux peintres et photographes
et bien sûr à tous les navigateurs.
Amigo en chiffres :
- 10 membres actifs constituent son Conseil
	  d’Administration
- 50 membres adhérents d’AMIGO, navigateurs ou
	  sympathisants
- 2 à 3 interventions de sécurisation des amarrages par
	  an, lors des tempêtes hivernales
- Soutient activement la SNSM
Soutenez l’association AMIGO en retirant un bulletin
d’adhésion à la cabane du pêcheur située sur l’îlot central du
Goisil, ou en écrivant au secrétaire : brunocamuset@sfr.fr
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cadre de vie

QUALITÉ DE L’EAU

DOSSIER eau potable
Qui sont les acteurs de l’eau sur la commune ?

Eau 17 est le gestionnaire de l’eau et de l’assainissement pour la quasi-totalité du
département de la Charente-maritime : il organise le service public, possède
les infrastructures, investit chaque année pour les améliorer et assurer une
qualité de service optimale.
Il agit également au quotidien pour préserver la ressource et les milieux
aquatiques.

Les exploitants sont missionnés par Eau 17 pour gérer ses infrastructures
(eau potable et assainissement) et répondre aux besoins des abonnés.
Sur la commune de La Couarde-sur-Mer, 2 acteurs se répartissent
la gestion quotidienne du patrimoine

AGUR exploite
l’eau potable.

La SAUR exploite
l’assainissement

L’agence de l’EAu Loire-Bretagne est un établissement public du ministère
chargé du développement durable. Elle a pour missions de contribuer à
réduire les pollutions de toutes origines et de protéger les ressources en eau
et les milieux aquatiques.

Contacter AGUR

Dossier complet disponible
sur le site de la Commune

> Service Clientèle

service.client@agur.fr
Vous pouvez adresser vos courrier à
Service Clientèle AGUR
CS 18545 - 64185 BAYONNE CEDEX

N° cristal :

09 69 39 40 00

Vous pouvez joindre un conseiller clientèle
du lundi au vendredi de 8h à 12h et de 13h30 à 17h30
> Service Clientèle

Notre centre technique est basé dans la zone artisanale de La Couarde sur
Mer où notre équipe vous accueille
> en hiver : sur RDV du lundi au vendredi, 8h,12h/13h-17h30
> en été, Pâques et période de facturation : du lundi au vendredi, 13h-17h30
Pour tout dépannage, l’équipe d’astreinte AGUR
est joignable 24h/24 - 365 jours par an

N° cristal :

09 69 39 40 00

Retrouvez toutes nos actualités sur le site internet de la Commune www.lacouardesurmer.fr
Consultez également notre page
mairielacouarde
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Infos Mairie
Mairie
05 46 29 82 89

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

Permanence sur rendez-vous
police@lacouardesurmer.fr

Service Urbanisme
06 17 04 78 66 / 06 27 86 07 31

Permanence sur rendez-vous
mardi et jeudi 10h-12h

Services techniques
06 10 52 05 02

technique@lacouardesurmer.fr

Permanences du Maire et de ses Adjoints
Maire
P. Rayton

Finances et Urbanisme
Sur rendez-vous, le mercredi de 10h à 12h.

1er Adjoint
R. Palito

Grands Travaux et Bâtiments communaux
Uniquement sur rendez-vous.

2ème Adjoint
T. Berthelot

Economie et Mer et Littoral
Uniquement sur rendez-vous.

3ème Adjoint
B. Turbe

Marchés et terrasses, Circulation,
Propreté et Voirie et Espaces verts
Sur rendez-vous, le mardi de 10h à 12h.

4ème Adjoint
P. Luton

Affaires sociales et scolaires, Jeunesse et sports
Fête et cérémonie, Vie associative et Logement
Sur rendez-vous.

Mairie de La Couarde-sur-Mer
9, Grand Rue - 17670 La Couarde-sur-Mer
Téléphone : 05 46 29 82 89

www.lacouardesurmer.fr
Retrouvez-nous sur la communauté Facebook

www.facebook.com/mairielacouarde

Les numéros utiles
Gendarmerie de St Martin-de-Ré
Pompiers

05 46 09 21 17

18 depuis un poste fixe
112 à partir d’un mobile

Numéros
d’urgences

Bibliothèque

SOS MEDECINS
La Rochelle
île de Ré

3624 : Standard médical
0826 46 15 15 / www.medecins24h24.com

Médecins

Dr GOMEZ, Dr GARCIA et Dr ANTONINI

05 46 29 81 36 Pôle santé : 34 avenue du Mail
Dr CHAMPEAU et Dr DEMONDION

05 46 29 49 39 22 avenue d’Antioche
Pharmacie

M. Bernard FOUCHER

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

Horaires du 3 septembre 2019 au 4 juillet 2020 :
Mardi et mercredi : 10h-12h et 18h-20h Vendredi : 16h-18h et samedi 14h-14h

La Poste

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)

École

05 46 29 83 61

Rue Charles de Gaulle

Centre de loisirs

05 46 41 49 10
06 10 52 15 20

Rue Charles de Gaulle

tourisme@iledere-lacouarde.com

Directeur : Marc IRAZU

centredeloisirs@lacouardesurmer.fr

La Maline
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8 Grande Rue

Horaires d’ouverture

05 46 29 81 21 1 avenue d’Antioche

CONTEM’PLUM

Impasse de la Grange
La Couarde-sur-Mer

bibliotheque@lacouardesurmer.fr
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Informations, Billetterie et Administration :
05 46 29 93 53
Programme cinéma :
08 92 68 05 73
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

association T.E.O., CNCG,

Trésorerie
de l’île de Ré

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

Département
de CharenteMaritime

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

A LA COUARDE SUR MER

9 Grande Rue - La Couarde-sur-Mer
Horaires : lundi, mercredi, vendredi : 9h à 12h et 13h30 à 15h30
Mardi et jeudi : 9h à 12h et samedi : 10h à 12h (fermé l’après-midi).

