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Chères Maritaises, 
Chers Maritais, 

Quelques chi� res clés sur l’année 2019

Proposées aux jeunes depuis plus de 10 ans

Je vous présente au nom du Conseil Municipal et 
en mon nom, mes meilleurs vœux de santé. Je vous 
souhaite des moments heureux partagés avec votre 
famille et vos amis. 

Lors de la cérémonie des vœux, je vous ai ren-
du compte de l’avancée des projets 2019, en voici 
quelques-uns : 
• Travaux du marché couvert et bistrot a� enant pré-
vus en septembre;
• Concerta� on avec des propriétaires privés concer-
nant la créa� on de nouveaux commerces sur la place 
d’An� oche et sur le cours des Jarrières;
• Développement du sta� onnement avec 1500 
places, gratuites pour la majorité d’entre elles;
• Aménagement du Fougerou avec 50 maisons en 
accession sociale à la propriété et 6 logements loca� fs 
intermédiaires;
• Valida� on du dossier Habitat 17 : la belle maison 
place Eudes d’Aquitaine, achetée en 2019, disposera 
prochainement de deux logements loca� fs et d’une 
épicerie-restaurant au rez-de-chaussée;
• Etudes et projet d’irriga� on fi nalisés en concerta-
� on avec les agriculteurs et Uniré;
• Projet de la « digue de Montamer », validé en 
décembre dernier : les travaux débuteront cet 
automne pour 5 mois;
• Travaux de réhabilita� on de la sta� on d’épura� on 
validés fi n 2019 avec un démarrage programmé cet 
automne; 
• Con� nuité des travaux de voirie; 
• Créa� on de l’aire de jeux du Pe� t Bois et aménage-
ments autour du skatepark;
• Obten� on des labels Villes et Villages fl euris et col-
lec� vité refuge LPO. 

Le PLUI acte également l’implanta� on d’une nou-
velle zone ar� sanale, avec la volonté de limiter au 
maximum les nuisances visuelles et sonores pour les 
riverains. 
Je  remercie sincèrement les ar� sans, commerçants, 
prestataires et professionnels de la santé, pour leur 
accueil, disponibilité et professionnalisme, toute 
l’année.
Je souhaite présenter tous mes encouragements et 
remerciements aux présidents et bénévoles des asso-
cia� ons maritaises et carita� ves rétaises, à toutes 
celles et ceux qui s’impliquent pour le main� en du 
lien social avec ce� e année plus de 300 évènements.
Enfi n, même si la compétence n’est pas celle de la 
commune, je souhaite  faire un point sur le centre de 
secours. Le Département a acté sa démoli� on et sa 
reconstruc� on dès 2020 et je remercie nos pompiers  
pour leur sens du devoir, leur engagement au service 
des autres. 

Bien à vous, 
Gisèle Vergnon
Maire de Sainte-Marie de Ré
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Pour donner suite au démarchage illégal observé sur la commune en début de saison 2019 et encore réccurent, une réunion de 
prévention a été initiée  par la commune et présentée, lors du club des jeunes aînés du 9 janvier, par l’adjudant Congar et le 
commandant Persault, de la brigade de gendarmerie de Saint-Martin de Ré

Pour communiquer sur des messages de préven� ons (sensibilisa� on des séniors 
aux démarchages frauduleuses, préven� on de la délinquance, sécurité rou� ère ou 
encore numéros d’appels pour les vic� mes de violences conjugales), la gendarmerie 
de la Charente-Mari� me a créé une page Facebook : h� ps://www.facebook.com/
gendarmerie.de.la.charente.mari� me
Nous appelons donc à la prudence et restons disponibles pour toute informa� on au 
05 46 30 21 24.
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La commune de Sainte-Marie de Ré con� nue d’accompagner les 
jeunes maritais dans leurs projets avec deux bourses pour les moins 
de 25 ans. 
La bourse au permis de conduire  : en échange d’heures de travail 
au sein des services municipaux, la mairie s’engage à fi nancer 1000€ 
à un jeune de moins de 25 ans pour le passage de son permis avec le 
CER Pires (Saint-Mar� n de Ré). 
La bourse BAFA : ouverte aux jeunes de 17 à 25 ans qui souhaitent 
passer le diplôme du BAFA (Brevet d’Ap� tude aux Fonc� ons 
d’Animateur). Ce diplôme permet d’encadrer à � tre non professionnel, 
de façon occasionnelle, des enfants et des adolescents en accueils 
collec� fs de mineurs. 

Le coupon sport et loisirs représente une par� cipa� on fi nancière 
de 20 euros pour les ac� vités extrascolaires aussi bien spor� ves 
qu’ar� s� ques et/ou culturelles. Pour en bénéfi cier, il faut : 

- avoir moins de 18 ans ;
- être résident permanent de la commune ;
- bénéfi cier de l’alloca� on scolaire. 

Si l’inscrip� on à l’ac� vité est d’un montant inférieur à 20 euros, la 
par� cipa� on sera versée à concurrence du montant de l’inscrip� on. 
Ce coupon loisirs, proposé par la commune, est u� lisable une seule 
fois par année scolaire. (forfait unique par enfant pour une seule 
acti vité).

Bourses BAFA et permis B Coupons sport & loisirs

Plus d’informa� ons en mairie : contactez Sandrine au +33 (0)5 46 30 21 24

Photo : Mairie S.MJeudi 9 janvier, salle des Tilleuls



Pour rappel, il est obligatoire d’être inscrit sur les listes électorales pour pouvoir voter. 
L’inscrip� on est possible jusqu’à 6 semaines avant le scru� n. Pour les municipales 2020, il 
est donc possible de s’inscrire sur les listes jusqu’au 7 février.  

L’inscrip� on peut se faire en mairie mais également en ligne. Chaque citoyen, quelle que soit sa 
commune de domicilia� on, pourra s’inscrire directement par internet sur le site : service-public.fr 
Il reste possible de vérifi er vous-même votre situa� on électorale directement en ligne grâce à la 
mise en place d’un répertoire électoral unique disponible sur l’adresse : h� ps://www.service-
public.fr/par� culiers/vosdroits/services-en-ligne-et-formulaires/ISE.

Vous ne serez pas là pour voter ? Sachez qu’un électeur absent le jour des 
élec� ons peut voter par procura� on. Il choisit une personne qui votera à sa 
place. Ce� e personne doit voter selon les consignes données par l’électeur 
absent. L’électeur absent le jour de l’élec� on doit faire établir la procura� on 
au plus tôt. Plus d’infos sur : service-public.fr

Les deux tours des élec� ons municipales auront lieu les 15 et 22 mars prochains

LES ÉLECTIONS MUNICIPALES
Comment ça fonctionne ?

ÉLECTIONS MUNICIPALES 
15 ET 22 MARS 2020

VÉRIFIEZ VOTRE SITUATION ÉLECTORALE AINSI QUE VOTRE 
BUREAU DE VOTE À TOUT MOMENT SUR LE SITE 

SERVICE-PUBLIC.FR

INSCRIVEZ-VOUS JUSQU’AU 7 FÉVRIER 2020
En mairie : 32 rue de la République, 17740 Sainte-Marie de Ré
Par Internet sur service-public.fr ou sur saintemariedere.fr
Par courrier (formulaire CERFA n°12669*2 à télécharger sur service-public.fr)

(fournir un justificatif d’identité et un justificatif de domicile)

POUR VOTER, IL EST 
INDISPENSABLE

D’ÊTRE INSCRIT 
SUR LES LISTES 

ÉLECTORALES 

1 2 3

51%
MAJORITÉ ABSOLUE

1ER TOUR

2ND TOUR

Plusieurs listes paritaires se positionnent comme 
candidates aux élections municipales. Elles sont 
constituées d’hommes et femmes en nombre égal. 

POUR VOTER, IL FAUT :
avoir au moins 18 ans ;
être de nationalité française ou d’un pays membre de l’UE ;
être inscrit sur les listes électorales ;
présenter sa carte d’identité le jour du vote.

Seules les listes ayant obtenues plus de 10% des voix peuvent 
participer au 2nd tour.
Les listes ayant obtenues entre 5% et 10% des voix peuvent 
fusionner pour former une nouvelle liste au 2nd  tour. 
Les listes ayant obtenues moins de 5% des voix sont éliminées

La liste qui arrive en tête au 2nd tour ou qui a obtenu la majortié absolue au 1er tour gagne la moitié 
des sièges du conseil municipal. 
Le reste des sièges est réparti proportionnellement entre 
toutes les listes ayant obtenues plus de 5% des voix (répartition 
également avec la liste arrivée en tête). 

De 2500 à 3499 habitants
De 3500 à 4999 habitants
De 5000 à 9999 habitants

23 sièges 
27 sièges
29 sièges

Sainte-Marie de Ré est une commune de moins de 3500 
habitants. 
SON CONSEIL MUNICIPAL SERA COMPOSÉ DE 23 SIÈGES. 
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Le maire sera ensuite élu par le conseil municipal. 

LES ÉLECTIONS MUNICIPALES
Comment ça fonctionne ?

Suivez-nous sur la page Facebook de la commune
RETROUVEZ TOUTE L’ACTUALITÉ DE VOTRE COMMUNE SUR FACEBOOK SUR 

LA PAGE FACEBOOK  
« COMMUNE DE SAINTE-MARIE DE RÉ »@saintemariedere

Les virus de l'hiver, tels que la grippe, font leur retour. 
Très contagieux, ils surviennent régulièrement sous 
forme d’épidémies. Pour s’en protégrer et limiter leur 
propaga� on, il est important que chacun me� e en place 
quatres gestes simples et indispensables appelés aussi 
«gestes barrières» : 

LES GESTES BARRIÈRES 

Source : Assurance Maladie de Charente-Mariti me 

++

Vous souhaitez rejoindre l’équipe des commerçants des marchés de Sainte-Marie de Ré ? 
MAIRIE

32, rue de la République - CS 20010 - 17740 Sainte-Marie de Ré
Tél: 05.46.30.21.24 - Fax: 05.46.30.15.64

E-mail: info@saintemariedere.fr - www.mairie-sainte-marie-de-re.fr

 POUR S’Y RENDRE :      10 minutes à pied  -   5 minutes à vélo  -  nave� e éléctrique  POUR S’Y RENDRE :      10 minutes à pied  -   5 minutes à vélo  -  nave� e éléctrique 
Distance : 1,5km Distance : 1,5km               ----------------------------------------------------------                ----------------------------------------------------------

MARCHÉ D’ANTIOCHE MARCHÉ DES TILLEULS

LES JOURS DE MARCHÉ SERONT PLUS ÉTENDUS PENDANT LES VACANCES SCOLAIRES



Le repas de Noël des aînés a eu lieu vendredi 6 décembre 
à 12h30. 230 maritais âgés de 72 ans et plus ont répondu 
présents à l’invitation de la commune.  C’est pour eux 

toujours un plaisir de se retrouver chaque année, salle des 
Paradis, autour d’un déjeuner festif. 
Le groupe « Généra� on Muse� e » a, quant à lui proposé, un 
large choix de musique. Entre musique pop avec « Trois cafés 
gourmands » ou encore Madison et valse muse� e, chaque 
maritais a pu se lancer sur la piste de danse, aménagée 
entre les tables, la scène et les grands sapins de Noël. 
Les élus membres du CCAS et madame Vergnon, maire 
de Sainte-Marie de Ré, étaient présents, comme pour les 
précédentes édi� ons. 

Les élèves de l’élémentaire et de la maternelle 
Louis Gaucher ont pu partager jeudi 19 
décembre un délicieux repas de Noël proposé 

par Rodolphe, responsable de la cantine scolaire et 
toute son équipe. 
Au menu, pé� llant de pomme à la grenadine, cassole� e 
de fruits de mer et sa fondue de poireaux, blanque� e 
de dinde, churros de patate douce, glace vanille et pain 
d’épices maison. Tous les mets proposés, en dehors du 
poisson, proviennent de l’agriculture biologique et  le 
fait maison est privilégié. 

Après s’être rendus au Noël des enfants le 7 
décembre, les élèves de l’école maternelle 
ont pu profiter d’un spectacle spécialement 

conçu pour eux : le réveil des sons par Luc Diabira 
et Julie de Oliveira. 
C’est un voyage au cœur de l’Afrique de l’ouest 
qui leur a été proposé. Voyage durant lequel les 
instruments, endormis et blo�  s au fond de leur 
lit, se réveillent doucement. Le carillon � nte, la 
cymbale résonne et le triangle donne la pulsa� on. 
Le rythme s’installe et les personnages s’animent. 
Les comp� nes populaires françaises et africaines 
ont alimenté le spectacle, accompagnées d’une 
ba� erie. Il n’en fallait pas plus pour que les 
enfants, de la pe� te à la grande sec� on, se lèvent 
pour taper des mains et danser. 
Le spectacle s’est conclu par l’arrivée du Père Noël 
qui a off ert aux enfants cadeaux et chocolats sous 
le regard bienveillant des parents.

Une centaine 
d’enfants 
accompagnés de 

leurs parents se sont 
retrouvés samedi 7 
décembre à la salle des 
Paradis pour le tradi� onnel 
Noël des enfants.  

La troupe Balman & Co, 
de la compagnie Donin 
Spectacle, leur a proposé 
un show entremêlé de 
musique et de danse.  
Ce groupe de supers 
héros n’avait qu’une 
mission : faire chanter 
et danser les enfants 
et les plus grands.

Balman, avec son micro 
cosmique, est un super 
héros enchanteur, 
accompagné de 
Balboy et sa guitare 
électromagné� que, de 
Balgirl aux pouvoirs 

vocaux féeriques, de 
Dancegirl, électron libre 
de la danse atomique, 
et des Balbrothers, 
triplés surdoués jouant 
superbement basse, 
ba� erie et claviers.

Derrière leurs masques 
ou lune� es bizarres, 
sous leurs costumes 
supersoniques, ce sont 
des personnages de 
super héros fantasques 
qui dynamisent le 
public sur une musique 
actuelle globalement 
« funky-groove-électro-
rock-reggae ».

Les textes, avec poésie 
ou humour, suivent une 
théma� que où il est 
ques� on du futur, de 
l’espace, des robots, de 
technologie et surtout 
d’êtres humains faisant 

le choix de se dépasser 
avec le courage, la 
conscience d’autrui et 
le sens de la Jus� ce.

Le spectacle s’est terminé 
sur des chants de Noël 
durant lesquels les 
enfants ont pu accueillir 
le Père Noël, des étoiles 
plein les yeux. Chacun 
est repar�  avec des 
chocolats et un crayon 
en bois à planter. 

L’après-midi s’est 
clôturée autour d’un 
goûter réunissant 
pe� ts et grands. 
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Dimanche 5 janvier se sont déroulés les vœux du maire, salle des Paradis. Les Frères du Port et la 
Fanfare de Sainte-Marie de Ré ont animé l’après-midi avec des chants marins et musiques fes� ves.  
S’en sont suivis les tradi� onnels discours. Après le mot d’Olivier Falorni (député à la Charente-

Mari� me), Gisèle Vergnon (maire de Sainte-Marie de Ré) a résumé les travaux en cours sur la commune. 
Elle a conclu avec émo� on en souhaitant à tous les maritais une excellente année 2020. Lionel Quillet 
(président de la Communauté de communes), troisième et dernier discours de l’après-midi, a quant à lui 
abordé deux grands sujets de discussions de l’année 2019 : le tour de France 2020 et l’adop� on du PLUI. 
Les élus ont ensuite remis des trophées à plusieurs Maritais : Jean-Louis Neveu (remerciement pour son 

Photos : Mairie S.M

implica� on à porter haut la musique de la Fanfare), Hugues Wallerand (remerciement 
pour son implica� on dans la vie associa� ve), Boris Pommier (pour son engagement 
auprès des jeunes du football), Lucas Dupeux-Moniot (pour sa men� on très bien au 
baccalauréat). Sans oublier Julie Bouyer, Anne-Lise Aymard, Clémen� ne Bouillaud, 
Adam Guyader, Pablo Patat, Tess Patat et Lazare Plisson-Arcos (également pour leur 
men� on très bien au baccalauréat) qui n’ont pas pu être présents ainsi qu’Anne-
Laure Nivet (pour la qualité de la chorégraphie du spectacle des enfants des écoles). 
Les fes� vités se sont terminées autour de la tradi� onnelle gale� e des rois. 



Mardi 14 janvier à 15h00
Mardi cinéma (gratuit) - Momo 
(fi lm de 2017)
Salle des cérémonies // Mairie

Mardi 14 janvier à 18h30
Bouh ! Fantômes et revenants 
à travers l’histoire par la 
Communauté de Communes
Médiathèque La Pléiade

Mercredi 15 janvier à 10h00
Éveil des sens en nature avec la 
sophrologue Camille Frey à par� r de 
3 ans (Tarif : par� cipa� on libre)
École Buissonnière

Samedi 18 janvier à par� r 17h00
« Nuit de la lecture »
Braderie de livres à par� r de 17h
Contes en chaussons pour les 
enfants à 17h
Escape Game en partenariat avec 
l’ALSH à par� r de 18h
Club lecture en public pour les 
adultes à 18h30
Nocture jusqu’à 21h00

Médiathèque de la Pléaide

Mercredi 22 janvier à 10h00
« Bébés lecteurs » en partenariat 
avec RAM (Relais des Assistantes Maternelles)
Médiathèque de la Pléaide

Vendredi 24 janvier à 15h00
«Rendez-vous à la Tonnelle » en 
partenariat avec l’Ehpad
Maison de retraite de la Tonnelle

Samedi 25 janvier à 11h00
« Café papote » pour les adultes
Médiathèque de la Pléaide

Samedi 25 janvier à 20h
Repas dansant // thème : soirée 
espagnole // les Chardons bleus // 
Réserva� on obligatoire
Salle des Paradis

Samedi 1er février
Concert de l’école de musique
Salle des Paradis

Les 3 et 4 février 
Cinéma La Maline
.Ré domaine culturel 
Salle des Paradis

Mercredi 5 février à 10h30
« Histoire de... » 
à par� r de 3 ans
Médiathèque de la Pléaide

Du 7 au 29 février
« Vis ma vie de bibliothécaire ! » 
en partenariat avec la bibliothèque 
de la Couarde // Exposi� on « Les 
Nœils » par Lamisseb & Exposi� on 
sur les coulisses du mé� er
Médiathèque de la Pléaide

Vendredi 7 février à 18h00
Assemblée générale du Comité des 
Fêtes
Salle des Tamarins

Samedi 8 février à 10h30
Conférence sur les « Dangers de 
la lecture » par Titus, suivie de 
l’inaugura� on de l’exposi� on en 
présence de l’ar� ste Lamisseb
Médiathèque de la Pléaide

Dimanche 9 février
Troc de livres
Salle des Paradis

Mardi 11 février à 15h00
Mardi cinéma (gratuit) - Larguées 

(fi lm de 2018)
Salle des cérémonies // Mairie

Vendredi 14 février à 18h00
La ludothèque s’anime - soirée de 
jeux de société pour tous
Médiathèque de la Pléiade

Samedi 15 février à 11h
« Café papote » pour les adultes
Médiathèque de la Pléaide

Samedi 15 février 
Loto par Ré handi tennis
Salle Paradis

Dimanche 16 février
Après-midi jeux par l’APE en 
partenariat avec La Ronde Jeux
Salle des Grenett es

Dimanche 16 février
Bourse aux jouets par Ré handi 
tennis
Salle Paradis

Mercredi 19 février à 10h00
« Bébés lecteurs » en partenariat 
avec RAM (Relais des Assistantes Maternelles)
Médiathèque de la Pléaide

Vendredi 21 février à 15h00
«Rendez-vous à la Tonnelle » en 
partenariat avec l’Ehpad
Maison de retraite de la Tonnelle

Vendredi 21 février
Anima� ons ados-préados par la
Communauté de Communes

Samedi 22 février 
Soirée karaoké  par la mairie et les 
Baladins
Salle des Paradis

Du 24 février au 1er mars
Cinéma La Maline
.Ré domaine culturel 
Salle des Paradis

Vendredi 28 février 
Spectacle de Clown par La Maline
.Ré domaine culturel 
Salle des Paradis

Du 28 février au 3 mars
Exposi� on AAA
École de La Noue

Samedi 29 février à 11h00
« Club ados » à par� r de 10 ans
Médiathèque de la Pléaide

Tout au long du mois de mars 
Mois de « l’Âne dans la li� érature »
Exposi� on en partenariat avec le 
Musée Ernest Cognacq
Médiathèque de la Pléaide

Dimanche 1er mars
Tournoi de boules à l’occasion de la 
journée de la femme
Amicale Boulistes
Parc de Montamer

Mardi 10 mars à 15h00
Mardi cinéma (gratuit) - Monsieur 
Je-sais-tout (fi lm de 2018)
Salle des cérémonies // Mairie

Mercredi 11 mars à 10h30
« Histoire de... » à par� r de 3 ans
Médiathèque de la Pléaide

Mercredi 11 mars de 10h à 17h
Balade « plantes comes� bles » aux 
Grene� es avec repas - cueille� e 
École Buissonnière et Grenett es

Vendredi 13 mars à 19h30
Spectacle « La double vie de Mar� n 
Balaam » par la compagnie des 
Tardigrades (mois de l’Âne dans la 

litéra� ure) // suivi d’une soirée-
échange avec des invités
Médiathèque de la Pléaide

Mercredi 18 mars à 10h00
« Bébés lecteurs » en partenariat 
avec RAM (Relais des Assistantes Maternelles)
Médiathèque de la Pléaide

Jeudi 19 mars
Commémora� on de la guerre d’Algérie 
// Salle des cérémonies de la mairie

Vendredi 20 mars à 15h00
«Rendez-vous à la Tonnelle » en 
partenariat avec l’Ehpad
Maison de retraite de la Tonnelle

Samedi 21 mars à 11h
« Café papote » pour les adultes
Médiathèque de la Pléaide

Lundi 23 au vendredi 27 mars 
« Savoir rouler à vélo » par la 
Communauté de commune et la 
commune // Groupe scolaire

Vendredi 27 mars à 18h00
La ludothèque s’anime - soirée de 
jeux de société pour tous
Médiathèque de la Pléiade

Samedi 28 mars à 11h00
« Club ados » à par� r de 10 ans
Médiathèque de la Pléaide

Dimanche 29 mars à 11h00
Dictée par l’APE Droles de maritais 
//Salle des Paradis

Les 30 et 31 mars
Cinéma La Maline
.Ré domaine culturel 
Salle des Paradis

Mercredi 1er avril
« Histoire de... » à par� r de 3 ans
Médiathèque de la Pléaide

Du 4 au 19 avril
Exposi� on de printemps par Île Art 
et Culture // École de La Noue

Samedi 4 avril à 10h00
Fête de la Grainothèque
Médiathèque de la Pléaide

Samedi 4 avril 
Assemblée générale d’ADEPIR
Salle des Paradis

Dimanche 12 avril 
Vide Grenier par la Côtochats
Place d’Anti oche

Samedi 18 avril à 11h00
« Café papote » pour les adultes
Médiathèque de la Pléaide

Dimanche 19 avril 
Anima� on Pâques 
par l’associa� on des commerçants 
de La Noue //Place des Tilleuls

Vendredi 24 avril à 18h00
La ludothèque s’anime - soirée de 
jeux de société pour tous
Médiathèque de la Pléiade

Du 25 au 27 avril 
Dit moi dit mots par l’associa� on 
Art dit // École de la Noue

Lundi 27 avril à 11h00
« Club ados » à par� r de 10 ans
Médiathèque de la Pléaide

Du 27 au 30 avril
Cinéma La Maline
.Ré domaine culturel 
Salle des Paradis

sous réserve de modifi ca� ons

Plus d’informa� ons sur www.sainte-marie-
de-re.fr rubrique > agenda des évènements

et toute la programma� on de la Médiathèque 
de la Pléiade sur www.mediatheque-

saintemariedere.fr

MAIRIE DE SAINTE-MARIE DE RÉ

05 46 30 21 24           info@saintemariedere.fr 
32, rue de la République, 17740 Sainte-Marie de Ré 
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D’octobre à mars, la municipalité propose des 
mardis cinéma. Ils sont organisés les 2ème 
mardis de chaque mois à 15h00. L’entrée est 
libre et gratuite. Comme pour chaque séance, 
un goûter est servi  après la diff usion du fi lm. 
Plus d’informati ons en mairie. 


