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Chères Maritaises,
Chers Maritais,

Dans les coulisses du groupe scolaire Louis Gaucher

Le groupe scolaire Louis Gaucher est connu de tous. Mais qu’en est-il de son organisation et de sa gestion au quotidien ?

Comme chaque année, la saison estivale
s’est agréablement déroulée : beaucoup
de chaleur, certes, mais aussi beaucoup
de bonne humeur. Cet été a été riche
de l’activité des commerçants, des
associations et des animations organisées
par la commune.
Je proﬁte d’ailleurs de ce moment pour
remercier à nouveau les nombreux
bénévoles, les diﬀérentes associations et
commissions, mais aussi les personnels
administratifs et techniques de la ville
très impliqués dans la réussite de chaque
manifestation.
Les marchés, place Antioche et Tilleuls
ont été très appréciés par la qualité
et la diversité des commerçants, les
performances du crieur de rue et les
animations musicales.
En ce début d’année scolaire, c’est
l’occasion de faire un point sur les
eﬀectifs qui se maintiennent bien sur la
Commune : le groupe scolaire compte 211
élèves (contre 206 en 2018/2019).
Et c’est avec plaisir que nous accueillons
cette année madame FLORENTIN,
nouvelle directrice en élémentaire, en
remplacement de madame LAUD, que
nous remercions à nouveau pour son
engagement auprès des enfants.
L’automne arrive et avec lui, c’est aussi
la reprise des activités des associations
sportives et culturelles sur la Commune,
attirant de plus en plus de maritais,
jeunes et moins jeunes, montrant ainsi le
dynamisme du tissu associatif.
Bonne rentrée à tous
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Le groupe scolaire Louis Gaucher comprend une école maternelle
avec 3 niveaux d’enseignement (pe�te, moyenne et grande sec�on)
et 6 classes regroupant les diﬀérents niveaux en élémentaire (CP
CE1 CE2 CM1 et CM2).
Les enseignants, pour leur part, supervisent le temps scolaire (en
classe, à la récréa�on), les programmes et ac�vités scolaires, sous
l’égide de l’Éduca�on Na�onale.
Pour le reste c’est bien la Commune qui est chargée du bon
fonc�onnement de la structure et des inves�ssements nécessaires
grâce à des enveloppes budgétaires déﬁnies par secteurs:
1. Les personnels non enseignants pris en charge par le budget
communal :
Les ATSEM (agent territorial spécialisé des écoles maternelles)
contribuent toute l’année au bien-être des enfants en apportant
une aide précieuse aux enseignants dans les diﬀérents domaines
éduca�fs. Elles sont une ressource pour chaque classe de
maternelle ;
Le personnel pour la pause méridienne comprend les agents
en surveillance dans la cour, le personnel de service lors des repas,
sans oublier les cuisiniers et commis en cuisine.
2.Assurer le bon fonc�onnement de la structure
Propriétaire des locaux, la commune assure le bon fonc�onnement

et l’entre�en du groupe scolaire :
Prise en charge des ﬂuides : eau, électricité, chauﬀage ;
L’entre�en et la répara�on des locaux : ne�oyage de la cour et
des locaux, mises aux normes, vériﬁca�ons périodiques, répara�on
sur le bâ�ment, la cour et les matériels ;
Le ﬁnancement de fournitures scolaires et pédagogiques tels
que les livres, ainsi que les photocopieurs, les imprimantes et les
scans.
Les ordinateurs, les vidéoprojecteurs, etc. ;
Le mobilier ;
Les systèmes d’alarmes ;
Les structures de jeux pour enfants.
3. Le projet d’école accompagne le développement du projet
pédagogique des enseignants :
La commune permet à l’école par ses ﬁnancement d’organiser des
projets pédagogiques :
Les sor�es culturelles (spectacles, museés, etc.) ;
Les sor�es piscines ;
Les transports et les séjours.

Quelques informations supplémentaires :
C’est quoi un PAI ?

Le PAI, c’est un projet d’accueil individualisé. Les enfants avec un PAI sont de plus en plus
nombreux. Une vingtaine d’élèves du groupe scolaire ont des allergies alimentaires. La
responsabilité du chef de cuisine est donc de plus en plus importante. C’est pourquoi il
est demandé aux parents des enfants concernés de préparer des paniers-repas à leurs
enfants. Ces paniers sont rangés dans un frigo à part aﬁn de ne courir aucun risque et ne
font l’objet d’aucune factura�on.

Et le centre de loisirs ?

Aussi appelé accueil de loisirs sans hébergement (ALSH), le centre de loisirs accueille les
enfants sur le temps périscolaire du soir, pendant les vacances et sur les mercredis.
La sec�ons pré-ados, réservée aux enfants du CM1 à la 6ème, propose également un
accueil les samedis environ une fois par mois et les vendredis précédents les vacances
scolaire. Le personnel de l’ALSH est ﬁnancé par la commune. Sur Sainte-Marie de Ré, on
compte sept animateurs et une directrice.

Le cime�ère : reprise des concessions

S

i l’entre�en du cime�ère revient à la commune, l’entre�en d’un
emplacement concédé incombe, en revanche, exclusivement
au concessionnaire ou à ses ayants-droits. Mais parfois, les
concessionnaires sont décédés et il n’y a plus d’ayant-droit connus pour
assurer l’entre�en des tombes qui se délabrent.
Les services municipaux ne peuvent intervenir sur les lieux concédés
en termes d’entre�en puisqu’ils sont situés hors du champ d’ac�on juridique de la commune (sauf en cas de péril constaté).
Il a été constaté de nombreuses tombes en état d’abandon. Aussi, aﬁn
de disposer de concessions libres pour ceux qui le souhaitent, mais également pour améliorer l’état général du cime�ère, la commune a lancé
une procédure de reprise des concessions abandonnées.
Ce�e opéra�on, légalement prévue par les ar�cles du code général des
collec�vités territoriales, consiste à constater l’état des concessions
perpétuelles non entretenues montrant de sérieux signes d’abandon,
par procès-verbal porté à la connaissance du public et des familles.
La liste des emplacements concernés est consultable en mairie et en
sous- préfecture, de façon à ce que tout ayant droit éventuel puisse en

être informé.
Les sépultures concernées sont iden�ﬁées par un pe�t panneau directement apposé sur la tombe pour informer les familles et leur perme�re de se manifester.
Durant toute la durée de la procédure, chaque famille pourra intervenir
pour reme�re la tombe en bon état d’entre�en et arrêter automa�quement la procédure, sans aucune autre formalité.
A l’issue de ce�e période, la commune reprendra les emplacements
restés dans le même état pendant ces trois années.
Par ce�e ac�on, la Commune souhaite maintenir un cime�ère à l’aspect agréable et décent, à la hauteur du respect dû aux défunts et à
la valeur patrimoniale et historique de ce site pour notre commune.

RAPPEL SUR L’ENTRETIEN DES CIMETIÈRES :
Depuis 2017 et suite à l’entrée en vigueur de la loi Labbé, tous les produits
phytosanitaires on été suprimés des cime�ères. Les herbes sont re�rées
à la mains par nos agents à raison d’une fois toutes les trois semaines.

Labélisa�on Villes et Villages Fleuris
Habitat 17

Habitat 17 lance la réhabilita�on du ba�ment
acheté par la commune place de l’Église. Un
commerce de proximité d’environ 100m²
ainsi que deux logements loca�fs y seront
installés. Un appel à candidature est lancé.
Les travaux devront perme�re une installa�on
du commerce et appartements avant juillet
2021.

Halles couvertes

Les travaux du marché couvert des Halles
débuteront courant novembre. 

En janvier dernier, la commune de Sainte-Marie de Ré avait déposé un
dossier de candidature pour obtenir le label villes et villages fleuris. Après
une visite du jury en juillet dernier, monsieur Mussillier, responsable des
Services Techniques, Olivier Favreau, reponsable des Espaces Verts et
madame Pawlak, élue, se sont rendus fin septembre à la remise des prix où
la commune a obtenu le premier prix du jury.

Octobre rose

Les mardis-cinémas
À
par�r
du
mois
d’octobre, les mardis
cinéma reviennent sur
la commune. Ils sont
organisés par la mairie
les 2ème mardis de chaque
mois à 15h00.
La prochaine séance aura lieu mardi 13 novembre dans
la salle des Cérémonies de la Mairie. Le ﬁlm projeté sera
« Gaston Lagaﬀe ».
Synopsis : M’enﬁn ! Gaston débarque en stage au
Peticoin. Avec ces inventions délirantes, il va changer
le quotidien de ses collègues. Chat, mouette, vache,
et gaﬀophone seront au rendez-vous des aventures
de notre bricoleur de génie qui ne pense qu’à faire le
bien autour de lui mais qui a le don d’énerver Prunelle
son patron. Les gaﬀes à gogo de notre empêcheur de
travailler en rond pourront-elles éviter que le redoutable
Monsieur de Mesmaeker rachète le Peticoin ?
L’entrée est libre et gratuite. Comme pour chaque
séance, un goûter est servi après la diﬀusion du ﬁlm.
Si vous avez des diﬃcultés à vous déplacer, nous vous
remercions de vous faire connaître auprès du secrétariat
de la mairie au 05 46 30 21 24. 

Jumelage avec Philippsburg
Depuis octobre 1974, l’Île de Ré est jumelée avec
Philippsburg. Dans le cadre de ce jumelage une cinquantaine
d’allemands seront hébregés dans les familles maritaises
du 31 octobre au 3 novembre. Des ac�vités leurs seront
proposées à l’occasion de leur séjour. 

Noël des enfants

Le Noël des enfants aura lieu le samedi 7 décembre à
15h, salle des Paradis. Ce�e année, c’est la troupe Balman
& Co qui animera l’après-midi avec une boum conçue
spécialement pour les enfants de l’école élémentaire.
Le spectacle est bien sûr ouvert à tout les enfants.
Le spectacle pour le Noël des maternelles aura lieu quant à
lui le jeudi 19 décembre à 14h à l’école.
La visite du Père-Noël cloturera ces deux moments pour le
plaisir des pe�ts comme des grands. 

Retour sur les journées du patrimoine 2019

Le patrimoine présente des formes très diverses. Il peut être civil, religieux, commémora�f,
hospitalier, judiciaire, scolaire rubain, industriel ou encore rural. Pour la 36e édi�on
des Journées Européennes du patrimoine, samedi 21 et dimanche 22 septembre, le
ministère de la Culture a proposé de découvrir une nouvelle face�e du patrimoine, celle
du diver�ssement et du loisirs. En France, plus de 12 millions de visiteurs ont poussés
les portes de lieux, habituellement fermés au public pour (re)découvrir des espaces peu
connus et des personnages uniques.
la commune de Sainte-Marie de Ré a donc, pour ce�e nouvelle édi�on, ouvert les portes de
son patrimoine : la Maison du meunier, l’Alambic et la Souillarde, l’ANCRE Maritaise, l’Église
Notre-Dame de l’Assomp�on, la Chapelle Port Notre-Dame, la Chapelle Sainte-Sauveur, etc.

Photo de la Maison du Meunier

Retour en photos sur les lundis de l’été

D

urant tous les lundis de l’été, des anima�ons
étaient organisées sur la place d’An�oche.
Une quarantaine de maritais et vacanciers
étaient présents à chaque événement. L’associa�on
Île Arts et Culture, avec monsieur Gouble et
madame Coupleux, avait créé pour l’occasion un
jeu de l’oie géant. Ce�e oeuvre collec�ve de 32
tableaux a été peinte par nombre d’enfants et
d’adultes.
L’APE Drôles de Maritais était en charge du
point restaura�on tandis que Franck Parles et
Ludovic Bacqué de l’associa�on des Chardons
bleus organisaient des anima�ons ping-pong. Il
faudra maintenant a�endre l’été prochain pour
renouveler l’expérience. 

Retour sur la soirée karaoké de l’été

E

nfants, adultes, familles et amis se sont retrouvés mardi 15 août autour d’un grand karaoké, salle d’An�oche à
Sainte-Marie de Ré. L’APE Drôles de Maritais était responsable de la par�e bar tandis que l’associa�on des Baladins
s’occupait de la sonorisa�on et l’éclairage. Glaces, crêpes et chichis étaient disponibles sur place pour le bonheur
des pe�ts et des grands.
Plus d’une centaine de maritais était au rendez-vous prête à chanter jusqu’à tard dans la soirée. La liste d’a�ente pour
prendre le micro était grande. Il a d’ailleurs fallu limiter chaque par�cipant à 3 �tres pour que tout le monde puisse
chanter.
Restez connectés pour plus d’informa�ons sur la prochaine soirée karaoké.
< La soirée s’est terminée par les pas de danses des maritais présents.

Les marchés place des Tilleuls et place d’An�oche con�nuent pour la saison hivernale
La saison es�vale des marchés vient de se terminer. Une
réunion en mairie avec les commerçants a permis de valider
les jours de marché pour la saison d’octobre à mars.
Les marchés place d’An�oche et place des Tilleuls seront
donc toujours présents cet hiver. 

MARCHÉ DES TILLEULS:
Les mardis, jeudis, samedis et dimanches
de 8h00 à 13h00
Un boucher sera présent le vendredi matin
MARCHÉ D’ANTIOCHE :
Les mardis, mercredis, vendredis et samedis
de 8h00 à 13h00
Un ostréiculteur sera présent le dimanche matin

Recensement et ﬁche Info Secours

O C T O B R E

Un registre est mis en place pour les personnes âgées , isolées,
fragiles et susceptibles de souffrir dans certains cas particuliers
tels que les phénomènes climatiques particuliers canicule,
inondation, situation personnelle difficile, etc. Ce registre permet
une veille sociale et médicale auprès des personnes recensées.
L’inscription se fait
it par la personne elle-même ou par
un proche par mail, par courrier où directement en
mairie. Merci de vous rapprocher de la mairie pour tout
recensement. Pour faciliter votre inscription, vous pouvez
télécharger l’imprimé sur le site de la mairie : www.
saintemariedere.fr rubrique CCAS.

Mercredi 2 octobre à 10h30
« Histoire de... » - Médiathèque
de la Pléiade
Samedi 5 octobre
Loto par le Ré Handi Tennis - Salle
des Paradis
Dimanche 6 octobre
Bourse aux jouets par le Ré Handi
Tennis // Salle des Paradis
Samedi 12 octobre
Soirée organisée par le Comité de
jumelage // Salle des Paradis

Fiche «Info Secours»
Ce document se place dans le réfrigérateur et permet d’informer
rapidement les secours sur les antécédents médicaux et la
situa�on de la personne en cas d’interven�on. Ce�e ﬁche
permet une prise en charge plus rapide et plus eﬃcace.
La ﬁche «Info Secours» est disponible gratuitement en mairie.

Samedi 12 octobre à 15h
Spectacle « Contes aborigènes
» suivi d’un atelier, proposé par
Marie-Ange Frey - Médiathèque
de la Pléiade

Le repas des aînés
Comme chaque année, la mairie de Sainte-Marie de Ré organise son déjeuner des
aînés. Il est oﬀert aux personnes de plus de 72 ans.
Ce repas aura lieu le vendredi 6 décembre à 12h à la salle des Paradis et sera animé
par « Généra�on muse�e »
Les inscrip�ons sont ouvertes en mairie jusqu’au 21 novembre inclus (selon les
places disponibles).

Vendredi 18 octobre à 20h30
Concert d’Alexis Vassiliev et
de François Pernel // Salle des
Paradis
Dimanche 20 octobre
Belote organisée par les amis de
l’Église// Salle des Paradis
Les 26 et 27 octobre
Salon Bien-Être et bio par SainteMarie Basket // Salle des Paradis
Samedi 26 octobre à 15h
Octobre rose, marche organisée
par la Mairie // De la place des
Tilleuls à la salle des cérémonies

N O V E M B R E

Vendredi 1er novembre
Bourse aux jouets par l’APE Drôles
de Maritais // Salle des Paradis
Mercredi 6 novembre à 10h30
« Histoire de... » - Médiathèque
Samedi 9 novembre
Spectacle par la troupe des
Baladins // Salle des Paradis

Lundi 11 novembre à 11h15
Cérémonie de commémora�on //
Salle des cérémonies - Mairie
Mardi 13 novembre à 15h
Mardi cinéma // Gaston Lagaﬀe
Salle des cérémonies - Mairie
Dimanche 17 novembre
Belote organisée par la Fanfare Salle des Paradis
Samedi 23 novembre
Loto par le Comité des Fêtes Salle des Paradis
Samedi 24 novembre
Marché de Noël par le comité de
jumelage // Salle des Paradis
Samedi 30 novembre et
dimanche 1 décembre
24h de l’Île de Ré par les
Desjantés - Salle des Paradis

D É C E M B R E
Mercredi 4 décembre à 10h30
« Histoire de... » // Médiathèque
de la Pléiade
Vendredi 6 décembre à 12h
Repas des aînés // Salle des
Paradis
Samedi 7 décembre à 15h
Noël des élémentaires
Salle des Paradis
Mardi 10 décembre à 15h
Mardi cinéma // La deuxième étoile
Salle des cérémonies - Mairie
Jeudi 19 décembre à 14h30
Noël des maternelles - Salle de
motricité
Samedi 29 décembre
Pot des commerçants // Place des
Tilleuls
sous réserve de modiﬁca�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.mediathequesaintemariedere.fr

Ré Swim Run

Objec�f Epernay
Deux maritaises au Ré Swim Run :
Un grand bravo à Marie Legeais et Séverine
Bonin qui ont par�cipé au Ré Swim Run
le 21 septembre dernier sur l’Île de Ré.
En duo , la Dream Team One (leur nom
d’équipe) a choisi le format M soit 15
km de course et 3 km de nage soit 18 km
d’eﬀorts.
Elles ﬁnissent 115ème sur 171 inscrits avec
un parcours eﬀectué en 3h37m43s. 

MAIRIE DE SAINTE-MARIE DE RÉ

32, rue de la République, 17740 Sainte-Marie de Ré
05 46 30 21 24
info@saintemariedere.fr

Une aventure à vélo pour se retrouver :
Marie Guionnet, jeune maritaise s’est lancée un nouveau
challenge : rejoindre Epernay au départ de Sainte-Marie de Ré à
vélo. Son objec�f : sor�r de sa zone de confort.
Après une prépara�on logis�que sur mesure, Marie a qui�é la
commune samedi 28 septembre. Le temps n’a pas toujours été
évident : « en terme de météo, j’ai eu deux journées de pluie
intense, et dans ces moments-là, le confort d’une douche chaude
à l’arrivée est le bonheur de toute la journée ». 6 jours plus tard
et après avoir parcouru 702 km, Marie a réussi son déﬁ ! Elle
conclut sur son périple : « j’ai pu apprécier une mul�tude de très
beaux paysages et découvrir la France sous un autre angle » ! 

