
Ja
nv

ier
 20

20
 - n

° 
04

1 janvier 2020 - n° 041
A

 L
A

 C
O

U
A

R
D

E
 S

U
R

 M
E

R
Re

tro
uv

ez
 to

ut
es

 n
os

 a
ct

ua
lit

és
 s

ur
 le

 s
ite

 in
te

rn
et

 d
e 

la
 C

om
m

un
e

w
w

w
.la

c
o

u
a

rd
e

su
rm

e
r.

fr
Co

ns
ul

te
z é

ga
le

m
en

t n
os

 p
ag

es
  

 m
a

ir
ie

la
c

o
u

a
rd

e
 e

t 
 l

a
c

o
u

a
rd

e
_

su
rm

e
r  Top départ pour les nouveaux  

 travaux de protection du village



Chères Couardaises,

Chers Couardais,

Chers amis,

Une nouvelle année se présente à nous ! 

L’espoir doit en être le maître mot pour la vivre pleinement dans la joie et 
la tolérance.

Recevez donc chacun et chacune mes meilleurs vœux de bonne et heureuse 
année. Qu’elle  apporte le bonheur à vous et à vos proches.

Patrick RAYTON  
Maire de La Couarde-sur-Mer

Tout est plus facile avec la santé pour soi, sa famille et ses 
proches. C’est ce que je vous souhaite du fond du cœur. 
Santé, bonheur, prospérité et réussite dans vos projets 
personnels, familiaux, professionnels, éducatifs, associatifs 
et autres…

Mes pensées vont particulièrement à ceux qui vivent 
des moments difficiles ; maladie, deuil, accident… mais 
également à ceux qui vivent dans la précarité morale et 
matérielle.

A tout moment, les adjoints, le conseil municipal, les 
membres du CCAS et moi-même pouvons vous recevoir ; 
pour cela il vous suffit de contacter l’accueil de la mairie. 
Je tiens également à exprimer toute ma gratitude à ceux 
qui s’engagent avec abnégation sans compter leur temps 
au service des autres dans de nombreux domaines avec 
humilité et humanisme.

Je forme enfin des vœux pour que notre pays s’engage dans 
les voies de progrès nécessaires  à une vie meilleure dans 
un projet collectif partagé alliant le courage, le travail et 
l’engagement dans la tolérance.

Cette année 2019 aura été une année d’espoir et de 
satisfactions malgré la fermeture au cœur du village d’un 
établissement emblématique.

D’espoir avec le commencement des travaux de protection 
du trait de côte allant de la Moulinatte à Dieppe. Ce projet  
tant attendu par la population depuis 2010 devrait pouvoir 
être terminé en 2022 et  assurer une protection satisfaisante 
pour les prochaines décennies.

Au rayon des satisfactions il faut citer la saison estivale 
2019 qui aura été d’un bon niveau avec des animations 
nombreuses et de qualité, malgré un début juillet un peu 
poussif. Je tiens à remercier l’ensemble des associations et 
leurs bénévoles qui s’investissent  au côté de la Commune 
pour faire vivre notre village au quotidien.

Bien entendu, les investissements de notre Collectivité 
en matière d’aménagement doivent être soulignés car ils 
contribuent  à la qualité de vie des habitants et des touristes. 
Que ce soit l’aménagement du parking des Lilas, le Cours 
des Poilus, les sanitaires publics… Tous ces équipements 
participent dans un cadre amélioré au bien-être de chacun.

En 2019,  nous avons rénové ou construit plusieurs  
bâtiments communaux. Ainsi, la sacristie a été réaménagée, 
la toiture de la base nautique refaite, les peintures de 
la garderie et de la salle des associations reprises.  
Le terrain de sport de l’école a été pourvu d’un bâtiment 
accueillant des sanitaires, un espace de stockage et un 
préau permettant aux pongistes en herbe ou confirmés de 
pratiquer leur  sport, mais également d’autres activités de 
plein air.

Les travaux de restauration du local de la bascule sont 
commandés. Je remercie les membres de l’APSC pour leur 
implication dans ce dossier, mais aussi l’architecte des 
Bâtiments de France pour ses conseils.

Nous avons également lancé la phase étude pour la 
restructuration de l’espace tennistique, ce qui devrait 
inclure le réaménagement du club house  qui aujourd’hui 
est particulièrement vétuste et inadapté, notamment 

edito
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pour les personnes à mobilité réduite fréquentant ce site, 
en particulier au moment du tournoi international qui se 
déroule généralement en juin de chaque année.

Malheureusement, la fermeture brutale des « Mouettes » 
est  venue assombrir cette année 2019 et ce fut un choc, 
à la fois pour notre municipalité et évidemment pour les 
couardais. Le problème est complexe, d’autant que le 
propriétaire des murs souhaite semble-t-il vouloir s’en 
séparer en même temps que la reprise du fond dans le 
cadre de la liquidation judicaire.  Cet investissement de 
plusieurs millions complique la finalisation du dossier et 
ce malgré les investisseurs ou professionnels que je reçois 
régulièrement.

En attendant nous travaillons pour trouver des solutions  
permettant au cœur du village de retrouver un peu plus 
de vie. D’ailleurs, je remercie chaleureusement les 
commerçants de La Couarde et en particulier ceux de la 
Grande Rue pour leur contribution sans faille à cette vie de 
village que nous apprécions tant.

Je  terminerai mon propos en  évoquant le Plan Communal 
d’Urbanisme Intercommunal. Après de longs mois de 
travail ce dernier a été approuvé le 17 décembre et sera 
applicable le 17 janvier 2020. D’importantes modifications 
vont intervenir tant en matière de zonage que de règlement. 

Même si des avancées peuvent être constatées dans la 
dernière mouture, il restera des points sur lesquels il sera 
nécessaire de retravailler. Je me tiens comme toujours  
à la disposition de tous les Couardais pour répondre aux 
questions d’urbanisme qui les concerne.

Contrairement aux autres années je n’évoquerai pas les 
projets de la Commune pour 2020. Comme le veut la règle 
démocratique il convient en année électorale de s’abstenir 
de procéder à un bilan de mandat et de présenter les projets 
futurs.

En cette année d’élection municipale, une équipe va partir 
et une autre s’engager pour 6 ans ! Je profite de l’occasion 
pour exprimer à tous les élus qui ne désirent pas renouveler 
leur candidature, la satisfaction que j’ai éprouvée à 
collaborer avec eux au cours de ces années écoulées.

Je souhaite à l’équipe municipale qui sera élue au mois de 
mars prochain de connaître la même motivation, d’avoir la 
même écoute, la même proximité et le même engagement 
pour servir la population.

Soyons optimistes ! Le conseil municipal travaille pour un 
développement maitrisé, harmonieux et équilibré, pour tous 
les âges de la vie des habitants de notre village.

Bonne et heureuse année 2020.
Très amicalement.

Le Maire, Patrick RAYTON.
@Mairie-marthe Bourget, auteur du tableau «Bateaux».
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 Endiguement du territoire contre le risque submersion
   Point sur les travaux de défense des côtes (fosse de Loix-La Moulinatte)

Près de 10 ans après Xynthia, l’acte 1 du projet d’endiguement du village, tant 
attendu par l’ensemble de la population, est devenu chose concrète depuis 
l’annonce commune du lancement officiel des travaux, le mercredi 9 octobre 2019 
par Lionel QUILLET, Vice-président du Département et Président de la Communauté 
de Communes de l’île de Ré, ainsi que Patrick RAYTON, maire de La Couarde-sur-
Mer.
Malgré les périodes d’intempéries de novembre perturbant les travaux 
d’enrochement, le calendrier prévisionnel est globalement tenu par les entreprises 
CHARIER et LEPINE sous la direction des services du Département. Les ouvrages de 
défense des côtes des secteurs de Goisil à La Moulinatte (phases 1 et 2 du chantier) 
devraient être achevés fin mars.
La phase 3 du projet qui porte sur les secteurs Dieppe/Percotte interviendra une 
fois la période de nidification passée soit à partir d’août 2020 pour une durée 
estimative de 7 mois. De par la nature des sols et des ouvrages existants, cette 
tranche de travaux est sujette à plus de risques dans l’exécution des ouvrages, 
notamment en cas d’intempéries. Le chantier devra également composer avec de 
fortes contraintes économiques (activité ostréicole et viticole), touristiques (vélos) et 
environnementales (faune et flore). 

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

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

• Dispositif anti-submersion pour faire face à un événement Xynthia + 20 cm : réhausse des digues/murs/talus  
   comprise 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 :

vie communautaire
DEFENSE DES COTES
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 Rehaussement du chemin de la Grifforine :
    acte 2 du projet d’endiguement attendu à la suite de l’acte 1

Comme évoqué en page 6 du dernier Kiosque (n°40), un avant-projet de réhaussement du chemin de la Grifforine a été réalisé 
par le bureau ARTELIA missionné par le Département de Charente-Maritime pour assurer un niveau de protection du village 
contre des phénomènes de submersion d’un niveau Xynthia +20 (rehausse du chemin à 4,40 m NGF)
La Commune de La Couarde-sur-Mer souhaite vivement que les travaux puissent s’exécuter dans la foulée de l’acte 1.
Bien évidemment cet espoir est conditionné à des contraintes financières (projet estimé à 2 millions d’euros), économiques 
(compensation des terres agricoles), techniques (maîtrise foncière, continuité de la piste cyclable, effacement des réseaux 
aériens) et environnementales (site classé).

Retrouvez l’ensemble du projet et le fil d’actualité des travaux sur le site de la Commune :  www.lacouardesurmer.fr

PHASE 3 :  
Dieppe-Goisil-Percotte

(Tronçons 1 à 4)

PHASE 1 :  
La Moulinatte + ouest 

lieu-d (Tronçons 10 à 8)

PHASE 2 :  
Goisil + vers La Moulinatte

(Tronçons 4 à 7)

PHASES 1+2 :  
Octobre 2019 - fin mars 2020

PHASE 3 :  
Août 2020 - mars 2021

1

2

3
4

5

2’

vie communautaire
DEFENSE DES COTES
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Que disent les textes  
et les institutions ?

Pour le code civil : 
L’article L102 dit que « le domicile de 
tout français, quant à l’exercice de ses 
droit civils, est au lieu où il a son principal 
établissement ». 
Pour le Procureur de La Rochelle :
« Il convient de retenir, pour toutes les 
démarches administratives faisant référence 
au domicile, le lieu où l’on a par définition 
sa résidence principale, par opposition à 
la résidence secondaire et ce, conformément 
à la loi ». 
Pour l’INSEE :
L’INSEE précise que « du fait de son caractère 
juridique, la qualité de « principale » déter-
mine les droits et les obligations qui en dé-
pendent au quotidien, tel qu’impôts locaux, 
école de rattachement, avantages sociaux, 
droits électoraux, justice etc… » 
L’INSEE conclut par le fait que la qualité de 
résidence principale est fixée par la loi et non 
par ceux qui y habitent et de ce fait qu’une 
résidence secondaire utilisée peu souvent ne 
pourra donc être choisie comme résidence 
principale, même si elle supporte des impôts. 

Rappels réglementaires
Domicile ou résidence : deux notions distinctes qui ont des conséquences.
Pour la plupart des documents administratifs, la qualité de personne domiciliée sur la Commune est requise. Devant la recrudescence 
des demandes auprès des services administratifs, un rappel sur la notion de domicile et de résidence est nécessaire.

Dispositions générales :
Contrairement à la notion de domicile, la notion de résidence correspond à une situation de fait. Elle résulte du fait d’habiter, 
au moment de la demande, de manière effective et continue dans une Commune. A cet égard, l’occupation d’une résidence 
secondaire n’est pas considérée comme une résidence réelle et continue dès lors qu’elle n’est dédiée qu’aux temps de loisirs, 
tels notamment que les fins de semaine ou les vacances (Cass. civ. 2, 11 mars 2010, nos 10-60150 et 10-60162).

 Urbanisme : le PLUi, nouveau  
  document de référence

Le Plan Local d’Urbanisme intercommunal (PLUi), document de planification urbaine et de 
réglementation des droits des sols, a été approuvé le mardi 17 décembre 2019 par le conseil 
communautaire et devient exécutoire 1 mois après l’envoi de la délibération au Préfet.  
Dans la période intermédiaire, le Plan d’Occupation des Sols (POS) reste applicable.
Retrouvez l’ensemble du document d’urbanisme sur le site Internet de la Commune 
www.lacouardesurmer.fr/ dans la rubrique Vivre à La Couarde/Urbanisme
Le service urbanisme reçoit les mardis de 10h à 12h pour vous renseigner et vous accompagner 
sur vos projets.

Contactez l’accueil de la mairie au 05 46 29 82 89 pour prendre rendez-vous.2  0  1  9

Baignade
interdite

DOMICILE
= Résidence

Principale

Résidence
Secondaire

Impôt
sur le revenu

Avantages
Sociaux

JUSTICE ÉCOLE

Baignade
dangereuse

Baignade
surveillée

€

€

€

≠

JUSTICE ÉCOLE

DOMICILE
= Résidence
   Principale

Impôts
sur le revenu

€

Résidence
Secondaire

Avantages
Sociaux

€

≠
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En conclusion, la Commune de domicile est la résidence principale.
Qu’en est-il pour le mariage ?

En matière de mariage, plusieurs textes du code civil recourent 
simultanément aux notions de domicile et de résidence, 
notamment pour fixer la compétence territoriale de l’officier 
d’état civil célébrant. 
Selon l’article 74 du code civil,  le mariage sera célébré, 
au choix des époux, dans la Commune où l’un d’eux, ou l’un de 
leurs parents, aura son domicile ou sa résidence établie 
par un mois au moins d’habitation continue à la date de la 
publication prévue par la loi.

Il convient donc de rappeler que pour se marier dans une 
Commune il faut :
> soit que l’un des deux époux ou leurs parents y soient 
domiciliés,
> soit que l’un des deux époux justifie sa résidence établie 
par au moins un mois d’habitation continue à la date de la 
publication.
Des pièces justificatives récentes de leur domiciliation devront 
être produites.

La légalisation de signatures.
A quoi sert la légalisation de signature ?

La légalisation de signature vous permet de faire authentifier votre propre signature sur des actes sous seing privé (et non 
les actes authentiques). 

Qui légalise la signature ?
• Le maire pour les administrés connus de lui ou accompagnés de deux témoins connus (article L2122-30 du CGCT),
• Un notaire pour les personnes non domiciliées dans la Commune,
• La chambre de commerce et d’industrie (CCI) pour les certifications d’actes sous seing privé à caractère commercial  
   ou industriel destinés à être présentés à l’étranger.

Quelles sont les conditions à remplir ?
L’authentification de votre signature se fait obligatoirement  en la présence de l’intéressé et devant l’agent.

Quelle démarche ?
Adressez-vous à la mairie de votre domicile et présenter les documents suivants :
• Document à signer,
• Pièce d’identité sur laquelle figure votre signature et votre adresse (si votre adresse a changé, présenter un justificatif  
   de domicile),
Pour les personnes vivant à l’étranger, la procédure est identique mais vous devez vous adresser au consulat ou à l’ambassade.

 Urbanisme : le PLUi, nouveau  
  document de référence

vie municipale
RÉGLEMENTATION
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Élections municipales 2020 :  
ce qui change
Les nouveautés :
• L’inscription sur la liste électorale est désormais possible jusqu’à 6 semaines du scrutin soit jusqu’au 7 février 2020 
(contrairement à la règle précédente qui imposait l’inscription avant le 31 décembre de l’année précédant le scrutin). 

• Inscrivez-vous en ligne depuis le site du service-public.fr 

• Vérifiez vous-même votre situation électorale directement en ligne sur l’adresse :  
www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/services-en-ligne-et-formulaires/ISE 

Les prochaines élections municipales se dérouleront le dimanche 15 mars 2020 pour le premier tour. 
Le second tour des élections aura lieu le dimanche 22 mars 2020 

 

Pour s’inscrire sur la liste électorale
Obligation à remplir 
• Justifier :
> soit d’un domicile ou d’une résidence depuis six mois au 
moins dans la Commune, 
> soit de la qualité de contribuable communal depuis au moins 
deux ans.
Conditions :
> Avoir 18 ans la veille du jour de l’élection
> Etre français
> Jouir de ses droits civils et politiques
L’inscription est automatique pour les jeunes de 18 ans (inscrits 
sur la Commune de recensement). Si le jeune atteint 18 ans entre 
les deux tours d’une élection, il ne pourra voter qu’au second tour.

Cas particuliers :
> Un citoyen européen résidant en France peut s’inscrire sur les 
listes électorales complémentaires de sa Commune de domicile 
pour pouvoir voter aux élections municipales et européennes.
> Les personnes placées sous tutelle avant le 23 mars 2019 et 
privées de leur droit de vote peuvent demander à s’inscrire sur 
les listes électorales.
> Pour les personnes vivant à l’étranger, il n’est plus possible 
d’être inscrit à la fois sur la liste électorale d’une commune et 
sur une liste électorale consulaire.
> Pour les jeunes majeurs, faute de déclaration d’un domicile 
propre, ils peuvent garder le domicile de leur minorité, même 
s’ils résident dans une autre commune où ils font leurs études, 
dès lors qu’ils n’exercent aucune activité lucrative et ne peuvent 
se suffire à eux-mêmes.

vie municipale
ELECTIONS/RECENSEMENT

Comme tous les 5 ans, les habitants seront recensés entre 
le 16 janvier et le 15 février 2020 et pourront le faire en 
ligne sur le site www.le-recensement-et-moi.fr . Pour ce 
faire, l’agent recenseur du secteur remettra à chacun un 
imprimé comportant un code d’accès et un mot de passe 
individuels.
Si vous souhaitez utiliser la déclaration internet et que vous 
n’êtes pas habitué aux démarches en ligne, les 5 agents 
recenseurs sont là pour vous aider et des permanences en 
mairie seront organisées. Bien entendu, le recensement 
papier sera toujours possible.
Si vous êtes absent pendant la durée du recensement, 
merci de bien vouloir le signaler en mairie. 
Cette démarche est une obligation pour tous les citoyens.
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C A L E N D R I E R  -  études et travaux en cours et à venir

Mai 2019 - Févier 2020 
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.

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

T
 

R
 

A
 

V
 

A
 

U
 

X

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

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

Début 2020
1ère phase de requalification de la Zone  
Artisanale : aménagement du chemin  
des Artisans

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

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

É
T

U
D

E
S

Décembre 2019 - Mars 2020
Travaux de rénovation et étude sur la valorisation 
de la bascule à sel de Thomazeau.

cadre de vie
ETUDES-TRAVAUX
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Aménagement de la Zone Artisanale
La zone d’activités située au Nord-Ouest du centre-ville, 
en bordure de la route départementale, a été créée en deux 
tranches sur environ 4 hectares, la première en 1982/1983 et 
la seconde en 1992.
Les 34 parcelles sont occupées par des entreprises du bâtiment, 
des activités de services, mais aussi par des habitations.

Une zone artisanale vieillissante  
à requalifier
Aujourd’hui la zone artisanale est vieillissante et n’est 
plus adaptée aux besoins actuels notamment pour le 
stationnement des véhicules, la circulation, l’écoulement des 
eaux de ruissellement, le traitement des espaces communs et 

la circulation piétonne d’où un enjeu majeur de requalification 
afin de la redynamiser, la rendre plus visible et attractive.

Une requalification qui porte sur  
5 objectifs 
• Améliorer la lisibilité de l’entrée de la zone, 
•  Reprendre les chaussées,
• Aménager la placette en organisant le stationnement dans 
  un environnement paysager,
• Assurer la gestion des eaux pluviales au moyen de noues 
  végétales et de bassins d’infiltration enterrés,
• Réaliser un aménagement paysager adapté aux usages de 
  la zone et aux évolutions climatiques.

« Attention le planning est susceptible d’évoluer en fonction d’éléments non connus le jour de la rédaction de l’article ».

Calendrier prévisionnel 2020 2021
T1 T2 T3 T4 T1 T2

Travaux de voirie - Phase 1 : chemin des Artisans
Travaux de reprise, d’enfouissement et de modernisation des réseaux 
Travaux de voirie - Phase 2 : voie principale
Travaux de voirie - Phase 3 : placette et chemin des Chaumes

 3 phases de réalisation entre 2020 et 2021

 L’opération en chiffres :
270 000E TTC supportés par EAU 17 (syndicat des eaux) pour la reprise des réseaux d’eaux usées et d’eau potable

540 000E TTC pour la requalification de l’ensemble de la zone (hors frais de maîtrise d’œuvre, coût d’acquisition 
foncière, participation à l’enfouissement des réseaux électriques).

Phase 3

Phase 2

Phase 1

cadre de vie
ETUDES-TRAVAUX
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AGISSONS pour une mer et des plages propres
Par délibération du Conseil Municipal du 19 décembre 2019, la 
Commune a décidé de s’engager activement dans le combat de 
la pollution maritime et des plages.
C’est dans la continuité du Plan Biodiversité de 2018 que le 
ministère de la Transition écologique et solidaire a proposé aux 
Communes littorales de signer la charte « Une plage sans 
déchet plastique ».

PLAN BIODIVERSITÉ DE 2018
Objectif zéro plastique rejeté  

en mer d’ici 2025

Quels sont les objectifs de la charte ?
• Préserver l’environnement et protéger la biodiversité ;
• Améliorer le recyclage du plastique et limiter son rejet et son 
impact dans la nature ;
• Valoriser l’image des Communes soucieuses de préserver 
l’environnement ;
• Sensibiliser l’ensemble des acteurs du territoire et des 
usagers de la mer sur les impacts des déchets plastiques ;
• Améliorer l’accueil touristique et l’attractivité des plages.

La Commune s’appuie sur un  
capital d’actions déjà engagées…
•l’opération « cendriers de plage » activée chaque été sur 
nos plages et relayée par les professionnels du tourisme, est 
une action appréciée qui a fait ses preuves en réduisant for-
tement cette pollution sur les plages urbaines,
• la suppression des gobelets jetables pour les pots organi-
sés par la collectivité au profit de gobelets réutilisables por-
tant un message de sensibilisation : 

« Sauvegarder le nécessaire, trier l’inutile »

• la systématisation du tri-sélectif,
• des actions de sensibilisation à la pollution liée aux déjec-
tions canines,
• une sensibilisation sur le rôle et l’importance de la laisse-
de-mer,
• la gestion active des eaux de baignade,
• la gestion différenciée de l’entretien des plages en fonc-
tion de leur nature (urbaine, semi-urbaine, naturelle)
• Opérations « nettoyage de plage » organisées par les asso-
ciations impliquées sur le village

... pour en développer de nouvelles 
de manière participative
Ces mesures sont un signe fort de l’engagement de la col-
lectivité pour ce sujet. La signature de la charte va permettre 
d’aller plus loin  dans cette démarche en associant plus lar-
gement la population à ce défi global : jeunes, associations, 
particuliers, privés…

Agissons ensemble pour protéger  
la biodiversité !

3 domaines d’actions :
SENSIBILISATION, PRÉVENTION  

ET NETTOYAGE
pour 15 gestes concrets pour réduire  
les déchets plastiques au quotidien.

La participation au réseau bac à marée porté par l’association TEO permet de ressortir des 
indicateurs de répartition des macros déchets et rechercher des solutions de valorisation des 
plastiques en économie circulaire.

   ZOOM sur les bacs à marées
Les freins à la recyclabilité des déchets
• Coût lié au nettoyage trop important (utilisation de l’eau)
• Plastique potentiellement contaminé suivant leur temps passé en mer (adsorbant de polluants 
organiques persistants tels que PCB…) 

Vous souhaitez en savoir plus sur la charte des plages sans déchet plastique, rendez-vous sur le 
site du Ministère de l’écologie : www.ecologique-solidaire.gouv.fr/lutte-contre-pollution-plastique-
brune-poirson-lance-charte-des-plages-sans-dechet-plastique 

cadre de vie
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Renaturation
  L’action du Département pour la renaturation  

des espaces naturels sensibles (ENS)
Un ambitieux programme de renaturation 
départemental
Dans le cadre de sa politique d’espaces naturels sensibles, le Département de 
la Charente-Maritime conduit un important programme de renaturation, c’est-
à-dire de remise à l’état naturel d’anciennes parcelles bâties ou occupées à 
des fins de loisir (caravane, chalets…), acquises par le Département dans 
le cadre de sa politique de préservation des Espaces Naturels Sensibles, 
financée par la Taxe d’Aménagement et l’Ecotaxe dans l’île de Ré.
Concrètement, il s’agit de démolir toutes les structures (dalles bétons, 
murs….), de procéder  à leur évacuation en décharge agréée ou spécialisée 
pour les produits amiantés et en déchetterie pour les matériaux pouvant 
être recyclés. Afin d’éviter tout risque de pollution  aquatique, les anciennes 
fosses septiques sont vidangées et les puits sont condamnés. Ces travaux 
s’accompagnent également d’enlèvement de tous les éventuels dépôts de 
déchets, gravats, épaves de véhicules ainsi que des végétaux de nature 
horticole ou à caractère envahissant. 
A l’issue de ces opérations, des actions d’entretien adaptées à la nature 
des milieux naturels sont mises en œuvre sur ces parcelles afin de préserver 
et d’améliorer la biodiversité, et permettre quand le parcellaire le permet, 
leur ouverture au public.  Il peut s’agir simplement de travaux de mise en 
sécurité ou liées à l’accueil du public. A la fin des travaux, en fonction du 
type de milieux naturels concernés, ces terrains peuvent parfois être confiés 
en gestion à des exploitants agricoles locaux pour développer des activités 
agricoles traditionnelles compatibles avec la préservation des milieux.

Dès les années 1970, les Communes de l’île de Ré se sont 
engagées avec le Département dans une démarche de 
veille et d’acquisitions foncières pour préserver les espaces 
naturels de l’île, et limiter le développement d’installations 
diverses qui compromettent la qualité des paysages et les 
qualités écologiques de ces milieux naturels.
En effet, dans les années 1960, notamment avec l’essor du 
tourisme vert et sur le littoral, de nombreux terrains ont été 
achetés, en dehors des bourgs, pour l’installation d’activités 
de camping-caravaning voire de construction sur parcelles 
privées, parfois sans autorisation d’urbanisme préalable.
Ces installations ont engendré la création de voirie et 
réseaux divers (eau, électricité…)  sans pour autant que 
l’assainissement ne soit mis en place. Elles ont fragmenté 
petit à petit des espaces naturels et dégradé la qualité 
écologique et paysagère des sites. Le mitage des terres, 

c’est-à-dire le morcellement de l’espace par de nouvelles 
constructions, impacte les fonctions de corridor écologique, 
d’épuration de l’eau, de lieu de quiétude pour les espèces, 
de support d’activités agricoles… Depuis 1970, les terres à 
vocation naturelle ou agricole ont diminué de près de 7% sur 
le territoire français.
Les Communes et la Communauté de Communes souhaitent 
désormais répondre aux enjeux actuels de préservation 
de l’environnement et d’aménagement du territoire. Les 
politiques d’urbanisme visent à concentrer les habitations 
dans des secteurs déjà urbanisés, afin d’optimiser les 
équipements, d’éviter la consommation des espaces 
agricoles et naturels et maintenir ou rétablir les continuités 
écologiques.
Entre 2019 et 2022, 150 opérations seront conduites dans 
tout le Département dont 68 sur le territoire de l’Ile de Ré.

Les Communes, partenaires du Département

 À démolir

 Avant démolition

 Après démolition

cadre de vie
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Sur le territoire de La Couarde-sur-mer, cela repré-
sente 11 opérations (3 démolitions et 8 opérations de 
renaturations plus légères).
Dans la Commune, une maison située en lisière du 
Bois Henri IV a été démolie au printemps 2019. Cette 
démolition, entièrement financé par l’écotaxe, pour 
un coût de 7 500E TTC, a permis la remise en état 
d’un Habitat Naturel que l’Union Européenne qualifie 
« d’intérêt Européen » : la Dune boisée. De plus, ce 
type de milieu naturel, grâce à la végétation qui fixe la 
dune, protège l’île des assauts de l’océan. 

Début 2020, une maison et une maisonnette, situées 
toutes les deux en zone Natura 2000 (zones de 
protections d’intérêts Européens) seront démolies. 
La maison se trouve sur un Habitat de lagunes et la 
maisonnette sur un Habitat de dune boisée. Le coût de 
ces 2 démolitions, financées par l’écotaxe, est estimé 
à 50 000E environ. Ces démolitions permettront un 
retour de la nature de ces deux parcelles. En parallèle 
et d’ici 2022, des parcelles, autrefois utilisées pour le 
camping caravaning sauvage seront renaturées.

Présentation des brigades vertes
Un dispositif social, économique et environnemental

Vous les apercevez souvent dans les rues de La Couarde, vêtus de jaune et vert et œuvrant dans 
l’ombre au côté des agents des services techniques communaux.

Méconnue du grand public, il 
est important de vous présenter 
l’équipe dite des Brigades vertes de 
l’Association d’Insertion de Charente-
Maritime (AI17). AI17 permet à des 
personnes en difficultés sociales ou 
professionnelles (bénéficiaires du RSA) 
de reprendre une activité, de bénéficier 
d’un accompagnement socio-
professionnel (mobilité, logement, aide 
budgétaire, santé…) et de retrouver un 
emploi durable.

Les salariés effectuent essentiellement 
des missions d’entretien des espaces 
verts : nettoyage des trottoirs, des 
sous-bois, taille, tonte, désherbage. 
Ils renforcent également les équipes 
techniques dans leurs missions : 
mobilier urbain, peinture …

Au-delà de leur insertion 
professionnelle, l’association les 
aide à se réinsérer dans la société : 
travailler en équipe (sortir de 
l’isolement) entretiens réguliers, bilans 

professionnels afin de définir selon les 
parcours de vie et les motivations de 
chacun, un projet construit. Certains 
bénéficieront ainsi de formations 
qualifiantes ou diplômantes. 

Christophe RENARD : «  Ça m’a permis 
de passer le permis de conduire et de 
travailler mon projet professionnel. 
Ça redonne goût au travail ».

La brigade à La Couarde est composée  
de 8 hommes, encadrés par Gaëtan 
Guyon en contact quotidien avec l’équipe 
et Virginie Collard, accompagnatrice 
socio-professionnelle. 

Anonyme : «  Ça m’a permis de décou-
vrir une vie sociale, une rigueur per-
sonnelle et respecter une hiérarchie ».

Bruno AVRILLEAU : « Je suis content 
de travailler à Ai17. Nous sommes une 
équipe très soudée avec un bon en-
cadrant. Nous faisons un bon travail 
d’entretien des rues de la Commune 
et nous sommes souvent remerciés 
par les habitants soit par un café, soit 
par des petits gâteaux. Lundi dernier, 
la boulangère de la Couarde a offert 
une grosse brioche à toute l’équipe.  
Ça nous motive et nous fait très plaisir ».

C’est une belle aventure humaine à 
partager. 

Si vous souhaitez plus d’informations 
ou postuler, vous pouvez contacter le 
siège au 05 46 00 60 87, situé au 20 
rue Elie Barreau 17000 La Rochelle, 
ou consulter le site www.ai-17.fr 
ou bien envoyer directement votre 
candidature à ai.17@wanadoo.fr

cadre de vie
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Rétrospective photo • 2ème semestre 2019

Qu’est -ce qui s’est passé à La Couarde ?

1  Semaine du goût avec les enfants du Centre de Loisirs – Octobre 2019, 2  Le corbillard couardais à l’exposition de la Communauté de Communes - Octobre - ©CDC Île de Ré, 3  Halloween à La Couarde – Concours de découpe des citrouilles - Octobre ©APE La Couarde, 

4  L’auteur Loïc Gaume présente son livre jeunesse « Contes au carré »  à la bibliothèque - Novembre, 5   Ateliers intergénérationnels à la Bibliothèque avec le Club de l’Amitié – septembre et novembre, 6  Le «  Sapin de livres » de la bibliothèque – Noël,  

7  Réunion publique PAPi – 10 décembre, 8  Exposition « Les couardais s’exposent » - Décembre, 9  Sieste musicale à la bibliothèque

1

4

2
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Sorties Interâge 2020 : « HOTEL » du Cirque 
Eloize, à La Coursive
Pour la troisième année, la Commune et le 
Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) 
invitent les anciens et les plus jeunes à une 
sortie interâge à La Coursive. Cette sortie est 
ouverte aux couardais de plus de 65 ans et 
aux enfants du centre de loisirs.

La sortie est programmée le samedi 11 janvier 2020 après-
midi pour le spectacle  « HOTEL » du Cirque Eloize. 
Le départ se fera à 14h en car avec dépose devant La Coursive. 
Le retour se fera à 17h et sera suivi d’un goûter partagé avec 
les enfants du centre de loisirs, encadrés par les animatrices.
Le spectacle : Audace, énergie, perfection et esthétisme 
léché, le Cirque Éloize a su captiver des millions de spectateurs partout dans le monde.
Cette fois, les douze fous volants de la troupe renouvelée vous accueillent dans un hôtel intemporel, le temps d’y déposer 
anecdotes et souvenirs. Hôtel, c’est l’histoire d’un lieu… mais surtout un lieu rempli d’histoires. Du maître d’hôtel dépassé à la 
soubrette espiègle, en passant par l’homme à tout faire dévoué, le personnel de l’hôtel est comme nous, le témoin privilégié de 
la vie des résidents très particuliers de l’établissement.
Démarches : L’inscription est gratuite. Elle peut se faire à l’accueil de la mairie (05 46 29 82 89) ou par téléphone auprès du 
centre de loisirs 05 46 41 49 10 / 06 10 52 15 20. Le coût est pris en charge par la Commune, le CCAS, en partenariat avec  
La Coursive. Si vous avez des difficultés à vous déplacer, nous pouvons venir vous chercher à votre domicile et vous y redéposer.

Ainsi, trois séries d’ateliers seront proposées aux Couardais de  
60 ans et plus.

Atelier Informatique (1er semestre 2020) : 
Cet atelier permet de découvrir le matériel informatique, les 
logiciels de base, Internet, les messageries mails. 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. Ces ateliers se déroulent sur 4 séances hebdomadaires 
de 3h en petits groupes de 6 à 8 personnes. Deux ateliers sont 
proposés, l’un pour les débutants, l’autre pour les personnes plus 
avancées.

Atelier « Santez-vous bien au volant » (2ème semestre 2020) : 
L’objectif de cet atelier : sensibiliser aux incidences du 
vieillissement sur la conduite et de prendre conscience des 
dangers. Ce programme ludique et convivial comprend 4 séances 
hebdomadaires de 2h pour apprendre à réagir efficacement au 
volant, entraîner ses capacités cognitives, apprendre à gérer son 
stress et réviser le code de la route.

Atelier « Mémoire PEPS EURÊKA » (2ème semestre 2020) : 
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.  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 : Si vous êtes intéressé, rendez-vous à l’accueil de la mairie pour vous inscrire. Les dates exactes des ateliers vous 
seront communiquées. L’inscription à ces ateliers est gratuite, le coût est pris en charge par le CCAS (Centre Communal d’Action 
Sociale) ou par 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 : des ateliers proposés toute l’année 2020

vie quotidienne
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Des défibrillateurs sur le village
La Commune s’est lancée dans un programme d’équipement du 
village en DAE.

Qu’est-ce qu’un DAE ?

Il s’agit d’un Défibrillateur Automatique Externe : un appareil qui délivre un choc électrique 
à haute énergie à travers le cœur d’une personne atteinte d’un arrêt cardiaque soudain.  
Ce choc électrique à haute énergie est appelé défibrillation. Le but de ce choc est de rétablir 
le rythme normal du cœur de la victime.

Comment ça marche ?

Les défibrillateurs ont un fonctionnement intuitif. Ils délivrent des instructions vocales et aussi écrites sur l’écran de l’appareil, 
étape par étape, et contiennent souvent des pictogrammes pour vous guider tout au long du processus. Au Printemps 2020, des 
démonstrations de l’utilisation d’un DAE seront organisées.

Où seront-ils installés ?

D’ici février 2020, trois défibrillateurs seront installés en extérieur dans les 
espaces suivants : 

• Dans le centre du village, sur le mur du dos de l’église,

• Au Mail, sur le mur du marché (côté maison médicale)

• A Goisil, sur le bâtiment du CNCG à côté des toilettes publiques.

En 2020/2021, trois autres DAE seront installés : dans la salle des associations,  
au square/école, au Peu Ragot.

Se former aux gestes qui sauvent
Dans une démarche de prévention et de citoyenneté, la 
municipalité souhaite développer l’apprentissage des gestes 
de premiers secours. Ainsi, de nouvelles sessions de 
formation « Prévention et secours civiques de niveau 1 » 
vont être organisées en 2020. Cette formation appelée PSC 1 
permet d’acquérir des réflexes et des gestes essentiels pour 
mieux prévenir les secours et intervenir auprès de victimes en 
cas d’étouffement, de saignements, de perte de conscience, 
de malaise ou de traumatisme.

La formation dure huit heures. Une session sera organisée 
sur une journée complète le samedi, et une autre sur deux 
demi-journées. 

Cette formation est ouverte gratuitement aux responsables et bénévoles des associations intervenants à La Couarde 
ainsi qu’aux commerçants.

Si vous souhaitez participer à cette formation, merci de vous faire connaitre au plus tôt auprès de la mairie.

Contact : Corinne CHARTREL - secretariat1@lacouardesurmer.fr - 05 46 29 82 89

vie quotidienne
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Classe de neige pour les enfants de l’école
Les élèves les plus âgés de l’école de La Couarde n’ont qu’une hâte : faire leur rentrée à l’école après les 
vacances d’hiver…. Car début mars 2020, ils auront la chance de partir pour une nouvelle classe de neige dans 
la station de Lamoura dans le Jura.

L’institutrice Karine Müller, référente de ce projet depuis des années, a concocté un 
programme très riche : découverte de la neige, du ski et même des chiens de traineau, 
mais aussi connaissance de l’environnement montagnard et bien sûr travail de classe ! Ce 
sont près de 30 enfants de CE2, CM1 et CM2 qui ont la chance de participer à ce projet.

La Commune (au travers de la Caisse des Ecoles), l’Association des Parents d’Elèves, 
l’association Scolacouarde ainsi que le Rotary Club participent financièrement à ce 
projet pour réduire au maximum le coût pour les familles.

Tu es en CM1-CM2, tu es curieux, voyageur et bon marcheur ? 
Ce projet pourrait te plaire ! Le centre de Loisirs organise un voyage 
culturel à Nantes du 24 au 28 février 2020, avec comme objectif 
la découverte du milieu urbain. Le programme est bien chargé : 
visite de la ville, croisière sur l’Erdre, visite de musée, d’un centre 
social, des incontournables machines de l’Ile avec le Carrousel des 
Mondes Marins. …
Hébergement en centre-ville, à l’auberge de jeunesse de la Manu, 
transport en Oui Bus.

Un formulaire d’inscription prévisionnelle a été distribué 
dans les classes, les inscriptions définitives auront lieu en 
janvier 2020. Ouverture des places restantes aux 6èmes -  
12 places

Voyage voyage !

Le Mardi…c’est permis !
Nouveau projet pour le « mardi 
c’est permis », en co-partenariat 
avec le Théâtre du Gros Bon-
homme : atelier « Mon histoire 
en Marionnettes » !

A partir du 7 janvier 2020, le théâtre 
et le centre de loisirs recherchent des 
enfants à partir de 6 ans, intéressés 
par le monde du Théâtre et des 
Marionnettes, disponibles les mardis 
pendant le temps périscolaire pour 
imaginer, créer une histoire et monter 
tout un spectacle !

> Ateliers jusqu’aux vacances de Printemps (avec la participation de la Communauté 
de Communes) : invention d’une histoire, création de marionnettes et des décors.

> Stage aux vacances de Printemps : une semaine de répétitions ne serait pas de 
trop avant de jouer plusieurs représentations du spectacle en lieux divers (école, 
bibliothèque, Ehpad, kermesse...)

À noter dans votre 
agenda !
Les mini-camps inter centres de loisirs 
pour l’été 2020 se préparent. C’est 
avec le centre de Saint-Clément que 
partiront les petits couardais (CP-CE1) 
du  27 au 31 juillet 2020. Le voyage 
est prévu au Prioulet à Villiers en Bois 
( Forêt de Chizé) avec la participation 
de la Communauté de Communes. 
Au programme : jeux « nature », 
randonnées en forêt, visite et ateliers 
au zoo de Chizé, participation à la vie 
quotidienne (préparation des repas…)

Heureux les enfants partis lors de la dernière classe de neige organisée en mars 2016

vie quotidienne
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Clics en Bib
Lire des revues en ligne, apprendre le suédois 
ou la guitare, écouter des histoires pour en-
fants, accéder à des playlists originales : c’est 
désormais possible avec la médiathèque dé-
partementale de Charente-Maritime, par l’in-
termédiaire de votre bibliothèque municipale !

La médiathèque départementale de Charente-Maritime 
accompagne le développement de la lecture publique et de 
l’accès au numérique sur le territoire. 
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…

Comment faire pour accéder à l’offre 
culturelle en ligne de la MD17 ?
Seule condition, être adhérent à la bibliothèque et à jour de 
sa cotisation. À tout moment de l’année, vous pouvez vous 
inscrire à la bibliothèque, n’hésitez plus. Une fois inscrit, 
rendez-vous sur le site de la Médiathèque départementale :
md17.charente-maritime.fr

1- Cliquez sur l’icône « se connecter » en haut à droite du site
2- Un « pop-up » s’ouvre ;

Cliquez sur le lien :

3- Remplissez le formulaire qui s’affiche et sélectionnez la 
bibliothèque de La Couarde.

4- Une fois le formulaire enregistré, votre bibliothèque 
recevra un mail l’avertissant de valider votre inscription pour 
l’utilisation des ressources numériques de la MD17.  Dès 
que cette opération sera effectuée, vous recevrez un mail 
de confirmation et vous pourrez vous connecter avec votre 
adresse mail et le mot de passe que vous avez choisi.

Rappel : vous devez être à jour de votre cotisation. 
Dans le cas contraire, la bibliothèque ne pourra valider 
votre inscription.

« Elles » lisent, sera la réponse la plus courante, partant du principe que les bibliothécaires 
sont forcément des femmes et qu’évidemment, à part lire, que peut-on y faire ?

Que font les bibliothécaires  
quand la bibliothèque est fermée ?

La bibliothèque de La Couarde et 
la médiathèque de Sainte-Marie 
s’efforceront tout le mois de février 
2020 de vous montrer que, OUI, les 
bibliothécaires sont à 70 % des 
femmes, mais que NON, hélas, nous 
n’avons pas le temps de lire sur notre 
lieu de travail !
Nous tenterons de dépoussiérer 
quelques clichés qui collent à la 
profession :
- Les bibliothécaires sont de vieilles filles 
à lunettes et chignon qui se déplacent 
sans bruit entre les rayonnages le doigt 
sur la bouche et le sourcil froncé (il n’y a 
qu’à me regarder !)
- Quoi ? Il y a un diplôme de bibliothécaire ? 
Il faut avoir fait des études ? (CAFB pour 
les plus vieilles à chignon, concours pour 

les jeunes ! CAFB ? Certificat d’aptitudes 
aux fonctions de bibliothécaire, après une 
licence ou un master, eeeh ouais…)
- Mais bien sûr que le bibliothécaire a lu 
TOUS les livres de SA bibliothèque ! (Ah 
non, j’aime pas la SF, comme toutes les 
bibliothécaires à chignon !)
- Ah bon, elle est là ? Mais tu vois bien que 
la bibliothèque n’ouvre que dans 1 heure, 
elle n’est pas encore arrivée (bah oui, elle 
arrive 2 mn avant et repart aussi sec à 
la fermeture… une fois les documents 
rangés quand même !)
Tout le mois de février « Vis ma vie de 
bibliothécaire » vous fera découvrir 
à travers expositions, spectacles, 
Olympiades, ateliers, 
le monde secret des bibliothèques.

Vernissage fantasque  
et décalé

Rendez-vous le 7 février 2020 à la 
bibliothèque avec une conférence 

intitulée « Les dangers  
de la lecture »  par Titus,  

de la Compagnie Caus’Toujours

vie culturelle
BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE
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Les expositions présentées à la mairie et à la bibliothèque municipale en 2019 ont 
été diverses : photographie « oiseaux », « timigraphies » travail du métal par Yagui 
Druid, sensibilisation « Right to education », festivités « jazz », photo reporter  
« Afrique sauvage ». Et en 2020 :

La Commune, la bibliothèque 
municipale et l’ensemble des 
associations investies pour le 
village se mobilisent pour vous 
proposer ( petit ou grand ou en 
famille, habitant ou vacancier) 
toute l’année, tout un éventail 
d’animations culturelles, spor-
tives, citoyennes, environne-
mentales, éducatives. 
La plupart de ces manifestations 

sont organisées et proposées gratuitement pour vous offrir une 
belle saison sur la Commune de La Couarde.
En avant-première et pour vous faire patienter, 2020 sera 
tout aussi prometteuse que 2019, en vous proposant des 
manifestations traditionnelles comme de l’inédit.
Voici un avant-goût de ce qui vous attend en  2020. 
Nuit de la lecture avec Mme Richez Le Rouge le 18 janvier, 
conférence décalée « Les dangers de la lecture » le 7 février , le 
Printemps des Poètes en Mars, cinéma en avril, le spectacle de 
rue « le cimetière itinérant des canapés » le 30 mai, le festival 
« Marionnettes aux jardins » les 5, 6 et 7 juin. Sans oublier 
les traditionnels couardais : cérémonies commémoratives, 
rencontres et ateliers à la bibliothèque municipale, vide greniers, 
fête de la musique, animations sportives, environnementales.

Tout un programme… d’expositions début 2020

Et… d’animations

En avant la musique
Musiciens amateurs, la salle de musique municipale 
vous attend !
Répétitions, créations musicales, enseignement gratuit.
Une salle entièrement équipée : système de sonorisation : 
micros, table de mixage, système son) base de batterie 
avec une caisse claire et la nouveauté 2019 : un piano 
droit !
Renseignement à l’accueil.

Agenda
animationsdes

2020
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PARUTION MARS 2020

JANVIER  
et 

FEVRIER
MAIRIE

« MANGER » alimentation - gastronomie - santé 
Une exposition en images du réseau Décryptimages.

Une vision critique et en images du rapport humain  
avec la nourriture.

FEVRIER BIBLIOTHÈQUE « Vis ma vie de bibliothécaire »

MARS MAIRIE

« En avant la musique ! Une histoire des fanfares  
et harmonies de l’Île de Ré »

Une exposition de la Communauté de Communes 
racontant l’histoire de cette tradition vivante et mettant 

à l’honneur les musiciens rétais d’hier et aujourd’hui.

AVRIL
MAIRIE

BIBLIOTHÈQUE
« Arno Raposo » Artiste loidais

« Regards » : l’architecture du XXe  
en Charente-Maritime.

MAI MAIRIE

 Exposition du concours photos  
« La mer nourricière » et vote du public 

Mise à l’honneur des photographes présélectionnés  
pour la 7ème édition du Concours Photo.

vie culturelle
EXPOSITIONS ET ANIMATIONS
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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.

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 :

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

Programmation culturelle… Point Ré
 Cinéma à La Couarde

• Du Lundi 2 au Vendredi 6 mars
• Du lundi 20 au dimanche 26 avril
• Du mardi 20 au vendredi 31 juillet

 Spectacle
Un incontournable du début de saison : 
Le cimetière itinérant des canapés  
Compagnie La baleine Cargo
Samedi 30 mai - Toute la journée - Square Bonin

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 « Club Champion » de La Couarde !
Désigné meilleur club planche à voile de Nouvelle Aquitaine en 2019 à l’issue d’une saison sportive 
bien remplie, voici le « mode d’emploi » pour devenir un club sportif leader dans son domaine :

1/ Il faut de la passion de la part des élus de l’association et bien sûr des 5 en-
traineurs « made in Ile de Ré » qui communiquent leur envie de naviguer aux plus 
jeunes.
2/ Il faut des moyens financiers pour pérenniser l’équipe d’entraineurs à l’année, 
car chacun sait que former des sportifs est gratifiant mais peu rentable, surtout 
en voile.
Goulven CONTAL dirige le club depuis 25 ans, secondé par Elie BOULEGE depuis 
10 ans. Maxence GILLET travaille à ¾ temps et souhaiterait en faire davantage, 
Salem HADDAD est en contrat d’apprentissage et Océane BAUJOLIN postule pour 
un service civique à la rentrée. Tous sont issus de la voile scolaire où le CNCG leur 
a inculqué le virus de la voile et ils ont fini par en faire leur métier.

3/Il faut du matériel performant et un plan d’eau abrité car on sort de l’eau à Noël pour mieux s’y replonger en janvier !
4/ Il faut des enfants ! 70 rétais âgés de 6 à 17 ans et répartis en 4 groupes sont inscrits à notre école de sport. Pour une île dont la 
moyenne d’âge est élevée, c’est un chiffre exceptionnel en voile !
Si vous souhaitez aider le CNCG, venez nous voir chaque samedi à l’entraînement (notre compétition à domicile aura lieu le 6 juin 2020 
avec les 100 meilleurs de la Région !), donnez nous des sous, ou faites des enfants ! Tout un programme pour 2020…

Jusqu’à cette rentrée 2019, l’association se réunissait sur 
les Communes de Sainte-Marie et Loix à l’occasion d’ateliers 
d’une dizaine de rieurs tous les 15 jours. Afin de faire profiter 
plus de rétais, c’est à La Couarde que l’association s’installe 
cette année, espérons de manière définitive.

Le rire, prétexte au lâcher-prise et à la dépense énergétique, 
a des bienfaits innombrables et gratuits car il est totalement 
naturel. Elevé à un rythme sportif, il fait un bien fou !

Date à ne pas manquer l’été 2020 : le Festival Riren’Ré du 
12 au 14 juin 2020.Comme chaque année, ce festival organisé 
conjointement par Zygoma’Ré et une auto entreprise rétaise 
« Un sourire dans la tête », regroupe à peu près 70 personnes 
venues pour expérimenter le yoga du rire ainsi que d’autres 
ateliers dans une ambiance joyeuse et légère. Ouvert à tous 
sur inscription auprès de l’association .
Atelier le mardi à La Couarde, une semaine sur deux
Salle du Levant : 18h15 - 19h45

ZYGOMA’RÉ, activateur de rire
Zygoma’Ré, association créée fin 2016 par Sylvie Cormouls-Houlés, professeure de Yoga du Rire, 
diplômée par le Dc Kataria concepteur de la méthode, a pour objectif de prôner le bien-être et 
le lâcher prise notamment par le sourire et le rire. 

Contact : Sylvie Cormouls-Houlés :  zygomare.iledere@gmail.com -  06 17 26 25 92 

Marionnettes aux jardins !
En 2020, la Commune avec la Bibliothèque et le Théâtre 
du Gros Bonhomme souhaitent proposer une action 
culturelle et festive conjointe.

La Compagnie de Marionnettes « Le Théâtre du Gros Bonhomme » est présente 
sur le village depuis près de 10 ans et très active pour faire connaître son art au 
grand public.
Ce nouveau projet s’intitulera « Marionnettes aux jardins » et proposera diverses 
animations en avril et mai, ainsi qu’un temps fort lors d’un week-end festif les  
5, 6 et 7 juin 2020.

De nombreuses surprises vous attendent. Au programme : spectacles de rue et aux jardins, ateliers découvertes, exposition, déambulation. 
Ce sera l’occasion d’inviter d’autres compagnies et artistes pour faire de ces trois jours, un moment festif à La Couarde.
La population est invitée à participer à la création de marionnettes géantes. Vous pouvez dès à présent vous renseigner auprès de la 
mairie et de la Bibliothèque.
Mairie - Service Animation/Communication :  07 77 30 04 99 / Bibliothèque : 05 46 29 99 72

vie culturelle
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Le saviez-vous ?
Dans le cadre de la thématique patrimoniale 
dédiée à l’art funéraire et du programme 
culturel qui en découle, organisé par la 
Communauté de communes, le corbillard 
de La Couarde est parti rejoindre les 
sept autres rétais le temps de l’exposition 
«Voyager autrement»

Nos anciens se souviendront mais les plus jeunes ne 
connaissent pas cette tradition où la commune mettait 
le corbillard à disposition des familles qui organisaient 
l’enterrement de leur défunt.
Le char à bras était tiré et poussé par quatre employés 
communaux, du domicile familial à l’église, puis de l’église 
au cimetière. Quatre parents ou proches se positionnaient 
aux quatre coins du corbillard, portant les «cordons de la 
brunette» (nommés ainsi dans certaines régions) et ac-
compagnant le défunt vers sa nouvelle demeure.

Une journée inédite pour notre corbillard couardais dont 
la dernière utilisation date de 2000.

MEMOIRE ET PATRIMOINE
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Les associations 
du village

Nos recettes

Recette  
du pain d’épices 

Devenez Chiro-Observateur !

à détacher
à conserver

Un nouveau numéro  
pour le logement indigne

L’association Théâtre du Gros Bonhomme 

 www.grosbonhomme.org gros.bonhomme@yahoo.fr

 05 46 55 41 26 06 18 10 13 63

Vous accueille au

28 rte d’Ars à La Couarde

pendant les vacances

Elle tourne ses

spectacles

partout

toute
l’année !
Pourquoi pas

sur votre

commune ?

Logement indigne

Mes démarches Environnement

fiches pratique
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Constituent un habitat indigne, les lieux utilisés à des fins 
d’habitation alors qu’ils ne sont pas prévus à cet effet. Il s’agit 
des logements dont l’état, ou celui du bâtiment dans lequel ils 
sont situés, expose les occupants à des risques manifestes, 
pouvant porter atteinte à leur sécurité physique ou à leur 
santé. L’habitat indigne comprend par exemple les situations de 
logements insalubres, qui présentent un risque pour la santé des 
occupants (intoxication au monoxyde de carbone, saturnisme, 
problèmes respiratoires liés à des émissions de particules dans 
le logement, électrocution…). L’habitat indigne inclut également 
les logements concernés par une procédure de péril, c’est-à-dire 
les situations présentant un risque de stabilité ou de solidité des 
ouvrages. C’est notamment le cas lorsqu’un immeuble menace la 
sécurité des habitants, des voisins ou simplement des passants. 
C’est alors le Maire qui est chargé d’identifier ces désordres et 
de mener les procédures.

INGRÉDIENTS : 
• 2 tasses de farine
• 1 tasse de lait
• ¾ tasse de sucre
• ½ tasse de miel
• 1c café de bicarbonate
• 1c café de 4 épices
• 1c soupe de confiture

Préparation :
Faire fondre dans le lait tiédi, le sucre et le miel.   
Ajouter la farine, les épices et le bicarbonate.
Cuire 40 minutes au four à 180°.

Les Chiro-Observateurs

La Communauté de Communes de l’Ile de Ré vous propose de 
participer à l’amélioration des
connaissances sur les chauves-souris afin de mieux comprendre 
leur comportement sur notre territoire. Depuis 2019, vous pou-
vez intégrer le réseau des Chiro-Observateurs ! Pour cela, il 
vous suffit de candidater auprès du Service Environnement afin 
d’accueillir un gîte à chauves-souris chez vous.
Les conditions essentielles pour participer au programme sont : 
d’une part une volonté de s’investir dans une vraie démarche 
partenariale avec les écogardes, ces derniers devront d’abord 
visiter votre jardin pour étudier la faisabilité du projet ; et 
d’autre part, une fois le gîte idéalement installé, les écogardes 
compteront sur vous pour donner régulièrement des nouvelles 
des chauves-souris qui s’y abriteront.
Pour 2020, les candidatures commencent dès le début de l’an-
née et se clôtureront le 1er octobre. Plusieurs Chiro-Observa-
teurs couardais sont déjà entrés dans le réseau, n’hésitez pas 
à les rejoindre !

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

L’association Théâtre du Gros  
Bonhomme compagnie  
professionnelle de spectacles  
vivants, accueille le public  
pendant les vacances dans son 

JARDIN THEATRE route d’Ars, à La Couarde.
Elle tourne à l’extérieur le reste du temps.

Ce «Théâtre Conté» mélange les genre : les acteurs 
conteurs sont aussi montreurs de marionnettes,  
ou d’ombres chinoises…, dans des histoires  
inventées, drôles, poétiques, et musicales.

Il s’agit d’un théâtre populaire, actuel et exigeant, 
qui s’adresse, à travers les familles, à tous les âges. 
Certaines histoires sont accessibles à la petite 
enfance et, sur un autre plan, parlent également 
aux adultes présents.

Spectacle chaque jour à 11h
Le public peut rester pique niquer 
sous les arbres, et s’initier, avant 
ou après les séances, au jeu et 
manipulation des personnages, 
dans des parcours appropriés.

Alors venez voir ! Nous pouvons  
aussi aller jouer chez vous !

fiches pratique
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Etat civil du 01/12/2018  
au 13/12/2019

Avis de Naissances :
Nous souhaitons la bienvenue aux nouveaux petits 
Couardais nés cette année.

• Jules-Alexandre, 

• Esteban, 

• Anton, 

• Naïa,

• Ryhana

Mariages :
Félicitations aux jeunes mariés de l’année 2019

• DEBARGE Michelle et VANDENBUSSCHE Patrick le 05/01/2019 

• GUÉRILLON Auriane et VASSARD Edouard le 04/05/2019

• LAURENT Katia et RANCHOU Patrick le 08/06/2019

• CHANAY Maïté et HAMON Xavier le 14/06/2019

• BOUCHER Sarah et FLEURY Benoist le 28/06/2019

• PREVERAUD de la BOUTRESSE Benjamin  
   et SAIU Adina le 28/06/2019

• LEJEUNE Anne-Claire et de BROSSES Charles

• SCIARD Camille et BERNARDAUD Arthur le 19/07/2019

• DUVAL Ocravie et DAYET Pierre le 26/07/2019

• DJERIDI Nadia et DEVAUD Christophe le 27/07/2019

• DROUET Delphine et EMPRIN Ugo le 13/08/2019

• LEROYER Pauline et GRANIER Julien le 08/09/2018

• ALGRIN Diane-Laure et PAGÉS Baptiste le 20/008/2019

• MARSAC Laure et de BOSSENIE Julien le 14/06/2019

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

Décès :
Une pensée pour nos chers disparus…

• CHARBONNIER Eugène le 12/12/2018 à LA COUARDE-SUR-MER

• DEBOEVRE Patrick le 25/12/2018 à LA COUARDE-SUR-MER

• BAUDOIN Jean le 17/01/2019 à SAINT-MARTIN-DE-RE

• GOUPIL Maryse le 18/01/2019 à LA ROCHELLE

• BERTRAND Robert le 25/03/2019 à LA ROCHELLE

• FILLON Raymond le 03/04/2019 à ROCHEFORT

• RUMILLY née BOURGOGNAT Roberte le 07/04/2019 à LA ROCHELLE

• FOUCAULT François le 24/04/2019 à LA COUARDE-SUR-MER

• MONOT André le 27/04/2019 à LA ROCHELLE

• DORIN Michel le 23/05/2019 à LA ROCHELLE

• TOULAT née ROLLAND Yvonne le 15/07/2019 à LA ROCHELLE

• JOUSSERANDOT née GIMENEZ Nicole le 16/07/2019 à LA ROCHELLE

• PICHAUD Matys le 11/08/2019 à RIVEDOUX-PLAGE

• PRIMAULT Sébastien le 19/09/2019 à LA COUARDE-SUR-MER

• ROCCHIA Guildo le 21/09/2019 à SAINT-MARTIN-DE-RE

• VERGÉS Georges le 07/10/2019 à LA ROCHELLE

• MARCOUX née BABIAUD Marie le 13/10/2019 à LA ROCHELLE

• CHAPPELLIER-BRIZARD Jacques le 06/11/2019 à SOUBISE

• BRULLON Philippe le 08/12/2019 à LA COUARDE SUR MER

ETAT CIVIL 
PUBLICATION DES AVIS
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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 : 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).

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
mardi 10h-12h - 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 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

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 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.

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 CHAMPEAU 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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