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ÉDITO
Chères Maritaises, Chers Maritais,

NOUVEAU MANDAT
Gisèle Vergnon réélue maire de Sainte-Marie de Ré

Dans la tourmente inédite du Covid 19, la vie
municipale s’est trouvée bousculée. Oublié le résultat
des élections et son formalisme d’installation. La crise
sanitaire était là, rester conﬁné ? La question ne s’est
pas posée pour les élus, il fallait être actif.
Il faudra nous croire sur parole car vous n’aurez pas
de photos d’élus distribuant des masques, faisant
les courses pour les personnes âgées, distribuant les
paniers de la Banque alimentaire, entre autres…
La réouverture des écoles a été un grand moment qui
a valu aux unes et aux autres des nuits blanches…
Nous avons tenu notre engagement : permettre aux
parents professionnels de santé en priorité et au fur
et à mesure aux parents d’autres secteurs d’activités
d’être sereins sur l’accueil de leurs enfants en dehors
des temps scolaires, le matin et en soirée, les mercredis
ainsi que pendant les vacances de Pâques.
Nous avons vu les semaines déﬁler avec leur lot de
protocoles : l’accès à la déchetterie, la mise en place
des marchés, l’accès aux commerces, la reprise des
chantiers de voirie, la réouverture des plages, des
aires de jeux et en même temps le lot d’annulation
des animations, tout cela avec comme conséquence
la refonte du budget 2020 et avec des recettes revues
à la baisse.

Générosité et solidarité, deux mots
essentiels, qui ont pris tout leur sens
pendant ces trois mois, qualités qui
déﬁnissaient bien Christophe Chaigne,
mon voisin et ami, parti trop tôt, en
avril dernier.
Bien à vous,

Le 27 mai 2020, à 19h30, plus de deux mois après les élec�ons du 15 mars dernier, le Conseil Municipal d’installa�on s’est réuni salle des
Paradis, seul espace perme�ant de respecter les contraintes sanitaires de distancia�on sociale.
Les 23 membres du Conseil Municipal sont élus pour 6 ans. La désigna�on du maire et des 6 adjoints est votée à bulle�n secret. Les 5
conseillers délégués sont nommés sur proposi�on du maire, voir organigramme ci-dessous.
Parmi les 23 élus municipaux, 5 siègeront au Conseil Communautaire de l’Ile de Ré. * voir noms ci-dessous

LES 23 ÉLUS
Gisèle VERGNON*
Isabelle RONTÉ
Daniel VALLÉGEAS
Noëlle RAYNEAU
Didier LEBORGNE*
Catherine SARRION
Grégory POUSSARD
Anne PAWLAK*
Laure COTTET
Christelle ETIENNE
Cedric VALADON
Jean Phillipe GUILLEMOTEAU*
Philippe LAULANET
Brigi�e LEDEY
Dominique LEVAUX-THOMAS
Laurence LOPEZ
Stephane POULLY
Gilles TOMBO
Didier GUYON*
Jean-Yves BREILLOUX
Marie-France CASALA BONTÉ
Sandrine PHILIPPONNEAU
François LEONARD

Maire, adjoints et délégués
Commune de Sainte-Marie de Ré

GISÈLE VERGNON

Maire de Sainte-Marie de Ré

3ÈME ADJOINT

4ÈME ADJOINT

ISABELLE RONTÉ

DANIEL VALLÉGEAS NOËLLE RAYNEAU

DIDIER LEBORGNE

Finances , CCAS,
logement et solidarité

Marché, commerces et
agriculture

1ER ADJOINT

2ÈME ADJOINT

5ÈME ADJOINT

6ÈME ADJOINT

ADJOINTS
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Un grand merci aussi aux directeurs des services, aux
agents territoriaux, pour leur assiduité au travail et
leur assistance en télétravail, merci
enﬁn à tous mes collègues élus anciens
et nouveaux pour leur dévouement et
leur engagement.

De gauche à droite : François Léonard, Christelle Etienne, Anne Pawlak © Mairie

Animation, vie
associative,
événementiel et
urbanisme

Artisanat, mise à
jour du PCS
et du DICRIM

CATHERINE SARRION GRÉGORY POUSSARD
Culture, lieux culturels,
ALSH et soutien à la
création artistique

Cadre de vie et
environnement

2020
2026

DÉLÉGUÉS

Mais au-delà de ces semaines éprouvantes, il est
essentiel de vous remercier. Un grand et très sincère
MERCI, à vous maritaises et maritais, résidents
permanents et secondaires, qui avez respecté en très
grande majorité les contraintes du conﬁnement et
bénévolement apportez votre aide solidaire et discrète
; à vous toutes et tous médecins, inﬁrmiers, aides à
domicile, bénévoles des associations caritatives qui
avez tant fait pour nous ; à vous salariés de la Tonnelle
qui avez veillé au bien-être de nos aînés ; à vous
commerçants, producteurs, artisans pour votre travail
et vos services quotidiens indispensables ; à vous
restaurateurs qui avez été inventifs en diversiﬁant vos
oﬀres ; à vous mesdames les Directrices des écoles et
vos équipes qui avez poursuivi malgré les contraintes,
votre rôle éducatif et social auprès des enfants.

ANNE PAWLAK

Patrimoine bâti

CHRISTELLE ETIENNE LAURE COTTET
Affaires scolaires

Tourisme, fêtes
et cérémonies
communales

CÉDRIC VALADON

Jeunesse et Sports

JEAN PHILLIPE GUILLEMOTEAU
Littoral, défense de la mer,
surveillance des plages, suivi de
travaux, alertes submersion et voirie

*délégués communautaires
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LE BUDGET EST VOTÉ

VIE MUNICIPALE

Le budget 2020 à l’heure du
COVID19

Permanence 2020 des élus

En raison de la crise sanitaire, et au moins jusqu’à la fin août, les permanences sont uniquement sur rendez-vous
par téléphone au 05 46 30 21 24 ou par mail à info@saintemariedere.fr.

Les conséquences du COVID19 ont eu un
impact sur le budget 2020

Retrouvez les permanences des élus pour l’année 2020 dans le tableau ci-dessous :

Les contraintes sanitaires, essentiellement au niveau
des écoles mais aussi dans les services communaux
et dans la sphère publique ont mécaniquement
provoqué une hausse des dépenses, nous obligeant à
revoir le budget initialement prévu.

UNIQUEMENT SUR RENDEZ-VOUS

LUNDI
CADRE DE VIE
ENVIRONNEMENT
LITTORAL
VOIRIE
Gregory Poussard
14H - 17H

MARDI

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

ÉVÉNEMENTIEL
VIE ASSOCIATIVE

CCAS - SOCIAL
LOGEMENT
SOLIDARITÉ

MARCHÉS
COMMERCES
AGRICULTURE

Noëlle Rayneau

Isabelle Ronté

Daniel Vallégeas
9H - 11H

AFFAIRES SOCIALES
CULTURE
CENTRE DE LOISIRS
JEUNESSE ET
SPORTS
Catherine Sarrion
14H - 17H

14H - 16H

15H - 17H
MAIRE
Gisèle Vergnon
14H - 17H

URBANISME
Noëlle Rayneau

Des dépenses supplémentaires pour environ 100000€ :
AU NIVEAU DES ÉCOLES : Personnel supplémentaire
pour nettoyage et désinfection des locaux plusieurs
fois par jour, plateaux repas livrés pour chaque
enfant pour plus de sécurité sanitaire dans la
manipulation quotidienne.
AU NIVEAU DU CENTRE DE LOISIRS : présence des
animateurs en journée continue pour accueillir
les enfants dont les parents travaillaient et selon
les groupes de classes établis par les directrices
d’écoles.
AU NIVEAU DES SERVICES COMMUNAUX : une
mise en place du télétravail pour une grande
majorité du personnel, l’achat de masques pour
les salariés, l’achat de gel hydroalcoolique et de
supports utilisable sans risques, achat de produits
désinfectants et virucides, équipements de
protection individuel pour les agents territoriaux ;

ARTISANAT
ET PROJETS
ÉCONOMIQUES
Didier Leborgne
14H - 16H

15H - 17H

DANS LA SPHÈRE PUBLIQUE : barrières de
protection au niveau des marchés, distribution de
masques FFP2 pour les soignants, aide à domicile
pour la population à risque, masques pour la
population mais également pour reconstituer un
stock permettant à nouveau de faire face en cas de
regain de l’épidémie.

Commissions et comités consultatifs
Le maire est président du droit de toutes les commissions.

FINANCES
Isabelle Ronté
Philippe Laulanet
Didier Leborgne
Marie-France Casala Bonté
François Léonard

ARTISANAT
Didier Le Borgne
Gilles Tombo
Jean-Philippe Guillemoteau
Sandrine Philipponneau
Marie-France Casala Bonté

MARCHÉS,
COMMERCES ET
AGRICULTURE
Daniel Vallegeas
Dominique Levaux Thomas
Brigitte Ledey
Sandrine Philipponneau
François Leonard

CULTURE, AFFAIRES
SCOLAIRES, JEUNESSE
ET SPORT
Catherine Sarrion
Cédric Valadon
Christelle Etienne
Jean-Yves Breilloux
Didier Guyon

ANIMATION,
ÉVENEMENTIEL ET VIE
ASSOCIATIVE
Noëlle Rayneau
Cédric Valadon
Laure Cottet
Jean-Yves Berilloux
Didier Guyon

CADRE DE VIE ET
ENVIRONNEMENT
Grégory Poussard
Brigitte Ledey
Jean-Philippe Guillemoteau
François Leonard
Didier Guyon

URBANISME

Des recettes prévues en baisse pour environ 500000€ :

Noëlle Rayneau
Dominique Levaux Thomas,
Philippe Laulanet
Jean-Yves Berilloux
François Leonard

La TADM (taxe additionnelle aux droits de mutation)
prévue en forte baisse ;
La compensation de la taxe de séjour ;
Les droits de terrasse et de marchés ;
Les loyers commerciaux liées aux fermetures de
certains professionnels ;
Les recettes des services cantine et centre de loisirs ;
Les recettes des stationnement payant et mini Park.

SÉCURITÉ ET
STATIONNEMENT

Grâce à l’excellent résultat du compte administratif
2019 qui dégage un excédent de 1 742 147, 73€, nous
pouvons faire face à ce budget contraint sans avoir
besoin d’augmenter le coût des services publics que ce
soit aux écoles, centre de loisirs, médiathèque, cantine
scolaire. C’est une volonté forte de la municipalité.
Nous pouvons maintenir un budget conséquent
au niveau de la voirie qui permettra de réparer les
dégâts dus aux intempéries de cet hiver et poursuivre
le programme de réfection des rues. Quelques
investissements sont reportés pour début 2021.

Grégory Poussard
Dominique Levaux Thomas
Noëlle Rayneau
Sandrine Philipponneau
Marie-France Casala Bonté

Isabelle Ronté, Laure Cottet, Dominique Levaux-Thomas et Didier Guyon sont les membres élus au CCAS.
Retrouvez ci-dessous les 4 comités consultatifs :

LE CAFÉ DES ÂGES
Des conférences une fois
par trimestre sur diﬀérents
thèmes, en partenariat avec
les mutuelles, les organismes
sociaux, les associations
communales, etc.

L’OBSERVATOIRE
POUR ADAPTER
LE VILLAGE AU
VIELLISSEMENT
Permettre d’adapter le village :
aménagement urbain, pose
de bancs, etc.

LA SÉCURITÉ CIVILE
ET LES RÉFÉRENTS
QUARTIERS
Trouver des solutions rapides
contre les dégradations, les
incivilités, l’éclairage public,
les alertes submersions, etc.

Nous devons ce très bon résultat 2019 au travail de
tous les élus mais aussi au travail et à l’implication des
responsables de services et aux agents.

LA JEUNESSE
Mise en relation avec
les professionnels de
la commune, bilans
d’orientation, formation BAFA,
accompagnement au permis
de conduire, etc.

Ce budget a été voté à l’unanimité, moins une voix,
lors du Conseil Municipal du 11 juin dernier.
Isabelle Ronté, adjointe aux finances.

STATIONNEMENT
Stationnement payant repoussé au 10 juillet jusqu’au 15 septembre limité de 8h à 14h
Suite à la période COVID19, le stationnement est resté
gratuit sur la commune. Il redevient payant à partir du 10
juillet jusqu’au 15 septembre inclus.
Madame le Maire vous rappelle qu’il existe un tarif
préférentiel pour les résidents. Il a été retravaillé pour cette
année exceptionnel : 25€ pour 2 mois et demi (de juillet à
septembre).
Ce tarif permet un stationnement sur toutes les zones
payantes de la commune et pourra être proposé sur
présentation en mairie d’une taxe d’habitation 2019, d’un
justificatif de domicile de moins de trois mois et de la carte
grise du véhicule concerné.
Attention : une résidence = deux voitures et pas de possibilité
de changement de voiture en cours d’abonnement.

Les commerçants peuvent également profiter d’un tarif
préférentiel avec un stationnement défini en fonction de
leur localisation.
Le plan de stationnement été 2020 :
Il vous permettra de repérer directement les emplacements
payants et gratuits de la commune. Vous trouverez un
exemplaire joint à ce journal. Il est également disponible
en mairie et sur le site internet : www.saintemariedere.fr.
Pour 2020, les zones payantes le seront uniquement jusqu’à
14h00.
Pour eﬀectuer une demande d’abonnement :
Veuillez télécharger le document sur le site de la commune
www.saintemariedere.fr rubrique > cadre de vie. Il peut
également être retiré directement en Mairie.

2020

PLAN DES ZONES DE STATIONNEMENT
SAINTE-MARIE DE RÉ
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Zones de stationnement « PARKING PAYANT DES PARADIS »
- du 10 juillet au 15 septembre de 8h à 14h -
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Zones de stationnement « HORODATEURS »
- du 10 juillet au 15 septembre 2020 de 8h à 14h -
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Zones de stationnement « GRATUIT »
- à l’année Places de stationnement réglementé au sol dans les rues
- gratuit -
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PRIORITÉ À DROITE

Vous entrez dans une zone
où le stationnement est réglementé

Ne prends pas ta voiture, tu verras mieux la nature !

Hors emplacements
matérialisés

En navette

À vélo

En trottinette

À pied

Plus de détails sur
le verso du plan
de stationnement
2020 joint au
journal.
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VIE LOCALE

RÉ EN VRAC

Une épicerie éco
responsable

La cloche de Saint-Sauveur
La chapelle Saint Sauveur fait partie
du patrimoine incontournable de la
commune. Nous veillons à son entretien.
Cette année, sa cloche a retenu notre
attention : première intervention réalisée
sur le « mouton » (joug en bois supportant
la cloche) et depuis le 11 juin, c’est au
tour de la cloche : très endommagée
par les siècles, elle vient d’être déposée.
L’oxydation importante, la fêlure latérale,
l’usure de la bélière en acier suspendant
le battant de la cloche justifiaient une
remise en état. Elle est donc partie pour
un certain temps dans les ateliers de
restauration français Bodet, créés en
1868. Nous espérons son retour pour le 6
août prochain…

Si vous aviez des informations sur
cette cloche, nous vous remercions
de contacter en mairie Anne Pawlak,
déléguée au Patrimoine, cela permettra
d’enrichir l’histoire de notre belle
chapelle.

Le saviez-vous, une cloche sonnant à la
volée exerce en moyenne 60 mouvements
par minute. La cloche de la Chapelle pèse
40 kilos et le clocheton est daté de 1866.

Le crieur de rue débarque !

Sébastien le porteur de voix revient cet été sur la commune. Du 6 juillet
au 22 août, il annoncera les messages que vous laisserez dans les boîtes
aux lettres présentent sur chaque place et à l’Ancre Maritaise.
Il improvisera également des sketchs, chansons et proverbes afin de
divertir petits et grands.
Les annonces auront lieu les mardis, jeudis et samedis :
À 10H30 SUR LA PLACE D’ANTIOCHE
À 11H15 SUR LA PLACE DE L’ÉGLISE
À 12H00 SUR LA PLACE DES TILLEULS

Nous plantons pour l’avenir

Le parc de Montamer est arboré, planté de tamaris tortueux qui donne un caractère unique
à ce lieu. Mais les tamaris sont âgés, il était urgent de penser à l’avenir de cet espace tout en
conservant sa spécificité et son originalité. Une dizaine de jeunes arbustes ont été plantés
ce printemps, l’opération sera renouvelée chaque année. Ces tamaris, aux légers chatons
roses sont précieux, ce n’est pas par hasard s’ils sont l’un des points forts de notre label
Collectivité Refuge LPO.
Merci à Franck Flutre, des services techniques, pour son intervention.

ANIMATIONS ET ÉVÉNEMENTS

Inès et son frère Damien, sont tous deux Maritais et
amoureux de l’Île de Ré. Convaincus de l’importance
de préserver le territoire, ils cherchent en 2019 des
solutions pour favoriser la vente de produits bio et
diminuer la production de déchets.
« Nous avons eu une idée simple est pourtant si
essentielle : apporter à l’Île de Ré son magasin de
vrac ».
Un déclic, agir dans le bon sens :
Cette volonté de favoriser la consommation
responsable leur est venu par leurs expériences
personnelles :
Pour Damien, c’est son fils qui fut l’élément
déclencheur. « À l’école à Sainte-Marie, ils sont
très sensibilisés à l’environnement et à tout ce qui
concerne la pollution ».
Pour Inès, le déclic a été tout autre. « Je revenais
de Thaïlande afin de me rapprocher de ma famille
à Sainte-Marie de Ré. J’ai été très frappée par la
surconsommation de plastique dans ces pays
orientaux ». Travaillant sur place dans une chaîne
hôtelière sur la partie qualité et environnement,
Inès s’est rendu compte des problématiques
environnementales du pays où le plastique règne en
maître.
Frère et sœur avait finalement l’objectif d’agir dans
le même sens.
Leur projet est d’ouvrir un magasin à Sainte-Marie
de Ré. En attendant, c’est sur les marchés qu’Inès et
Damien ont lancé leur projet « Ré en vrac » le 1er juin
dernier.
Un stand sur les marchés de la commune :
Ré en Vrac propose à la fois des produits alimentaire
(épicerie sèche) : amandes, noix, chocolat, fruits
secs mais aussi des produits ménagers sans
emballage : lessives, dentifrice solide savon noir ou
encore brosse à dents en bambou. « Nous sommes à
l’écoute des demandes des clients ».
Tous les produits s’achètent en vrac au poids.
Certains clients apportent leurs bocaux et pochettes
en cotons. Inès et Damien proposent également des
sachets Craft réutilisables pour ceux n’ayant pas de
contenants.
Le conseil d’Inès « il faut démarrer petit à petit. Cela
ne sert à rien de tout changer d’un coup ».
Vous voulez les rencontrer et discuter avec eux ?
Rendez-vous sur les marchés de Sainte-Marie de Ré.

L’École de la Noue, lieu d’exposition ouvert à tous les artistes
Du samedi 18 juillet au vendredi 24 juillet
Exposition de peinture par l’artiste Gautier Sauvage
Du samedi 1er août au vendredi 7 août
Exposition de peinture Sophie du Chayla
Du samedi 8 août au dimanche 16 août
Exposition de photos par Antoine Renou
Du lundi 17 août au dimanche 13 septembre
Exposition par l’association maritaise Île Arts et Culture
Du lundi 14 septembre au dimanche 21 septembre
Exposition des travaux des résidents du CDAIR*
Du lundi 21 septembre au dimanche 27 septembre
Exposition collective des locataires des Ateliers Dazelle
Vous souhaitez plus d’informations et/ou êtes intéressés pour exposer sur ce lieu ? Contact : exposition@saintemariedere.fr

Ré en Vrac sur les marchés de Sainte-Marie © Mairie

*Centre départemantal d’accueil de l‘Île de Ré

Des nouveautés au Parc de Montamer

Il faut savoir bouger les choses. C’est fait ! Au-delà de la peinture et du nouveau logo de l’Ancre Maritaise nous avons créé un véritable espace dédié à la diffusion de films documentaires
consacrés à la faune, la flore, les écluses à poissons…notre environnement maritais et rétais. Ce fût une réflexion partagée avec les associations. Vous pourrez bien sûr continuer à venir
pour réserver vos sorties nature, observations des étoiles, visite de l’estran, et
expositions permanentes, toujours proposées par les associations ADEPIR, Ré
Nature Environnement, la Cie des Tardigrades et la LPO.
Réouverture le 6 juillet dès 10h, 7 jours sur 7.
Contact : ancremaritaise@saintemariedere / 05 46 55 41 38
Sur la dune, la Cabane de Montamer, propose comme toujours expositions,
stages et ateliers pour enfants et adultes tout l’été autour du thème de
l’environnement.
La bibliothèque de plage elle aussi reprend en juillet ses quartiers d’été sur la
plage, à quelques mètres.
La petite roulotte de Philippe s’installera tous les après-midi pendant l’été et
vous proposera ses crêpes et boissons fraîches.
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AGENDA DES MANIFESTATIONS DE L’ÉTÉ
Le covid19 ayant bousculé les anima�ons es�vales de la commune, vous trouverez ci-dessous les manifesta�ons
de plus pe�tes envergures. Pour plus d’informa�ons et de dates, vous pouvez-vous rendre sur le site internet :
www.saintemariedere.fr / ou sur la page Facebook de la commune.
Mercredi 1er juillet
Sortie « Nuit des étoiles » par Ré
Nature Environnement
8€ // gratuit - de 12 ans
La Cabane de Montamer
Lundi 6 juillet
Sortie « Nuit des étoiles » par Ré
Nature Environnement
8€ // gratuit - de 12 ans
La Cabane de Montamer
Les lundis 6, 13, 20 et 27 juillet
Les lundis sportifs organisés par
la commune // dès 18h30
Place d’Antioche
Les mardis 7,14, 21, 28 juillet
Tournoi de jeux vidéo à 14h30
Dès 8 ans, sur inscription
Médiathèque de la Pléiade
Les 7, 9, 19, 22 et 25 juillet
Sortie « Faune et flore marine » par
Ré Nature Environnement - horaire
sur place - 8€ // gratuit - de 12 ans
Ancre Maritaise
Les 7, 9, 19, 22 et 25 juillet
Visite des écluses à poissons par
l’ADEPIR - horaire sur place
8€ // gratuit - de 12 ans
Ancre Maritaise

Mardi 21 juillet à 18h
Animation « Loup-garou »
Médiathèque de la Pléiade
Mercredi 22 juillet
Sortie « Nuit des étoiles » par Ré
Nature Environnement
8€ // gratuit - de 12 ans
La Cabane de Montamer
Mercredi 22 juillet
Cinéma plein air organisé par la
commune de Sainte-Marie
Stade de foot
Lundi 27 juillet
Sortie « Nuit des étoiles » par Ré
Nature Environnement
8€ // gratuit - de 12 ans
La Cabane de Montamer
Mercredi 29 juillet
Sortie « Nuit des étoiles » par Ré
Nature Environnement
8€ // gratuit - de 12 ans
La Cabane de Montamer
Mercredi 29 juillet à 21h00
Sortie « À l’écoute de la nuit » par
Ré Nature Environnement
8€ // gratuit - de 12 ans
Ancre Maritaise

par les Tardigrades
Sainte-Marie de Ré

Mardi 11 août à 18h
Animation « Loup-garou »
Médiathèque de la Pléiade
Mercredi 12 août
Sortie « Nuit des étoiles » par Ré
Nature Environnement
8€ // gratuit - de 12 ans
La Cabane de Montamer
Mercredi 12 août
Cinéma plein air organisé par la
commune de Sainte-Marie
Stade de foot
Jeudi 13 août à 9h30
Sortie « Oiseaux et nature » par la
LPO - 2h30 - 10€ // réduit : 6€
Ancre Maritaise

Les mercredis 8, 15, 22, 29 juillet
Bricol en famille à 14h
Dès 6 ans, sur inscription
Médiathèque de la Pléiade

Les 2, 6, 18 et 20 août
Visite des écluses à poissons par
l’ADEPIR - horaire sur place
8€ // gratuit - de 12 ans
Ancre Maritaise

Lundi 17 août
Sortie « Nuit des étoiles » par Ré
Nature Environnement
8€ // gratuit - de 12 ans
La Cabane de Montamer

Lundi 3 août
Sortie « Nuit des étoiles » par Ré
Nature Environnement
8€ // gratuit - de 12 ans
La Cabane de Montamer

Mercredi 19 août
Sortie « Nuit des étoiles » par Ré
Nature Environnement
8€ // gratuit - de 12 ans
La Cabane de Montamer

Les 3, 10, 17, 24 et 31 août
Les lundis sportifs organisés par la
commune // dès 18h30
Place d’Antioche

Vendredi 21 août à 11h30
Sortie « Les trésors du bord de mer
» par les Tardigrades
10€ // réduit : 5€
Ancre Maritaise

Les vendredis 10, 17, 24, 31 juillet
Tricot-Contes sous le figuier à 14h
Adultes et enfants, sur inscription
Médiathèque de la Pléiade
Vendredi 10 juillet à 20h30
Spectacle « Étincelles dans la
pénombre ou ma vie d’anguille »
par les Tardigrades
Sainte-Marie de Ré
Mercredi 15 juillet
Sortie « Nuit des étoiles » par Ré
Nature Environnement
8€ // gratuit - de 12 ans
La Cabane de Montamer
Mercredi 15 juillet à 21h15
Sortie « À l’écoute de la nuit » par
Ré Nature Environnement
8€ // gratuit - de 12 ans
Ancre Maritaise
Jeudi 16 juillet à 15h
Sortie « Oiseaux et nature » par la
LPO - 2h30 - 10€ // réduit : 6€
Ancre Maritaise
Vendredi 17 juillet à 20h30
Spectacle « Étincelles dans la
pénombre ou ma vie d’anguille »
par les Tardigrades
Sainte-Marie de Ré
Lundi 20 juillet
Sortie « Nuit des étoiles » par Ré
Nature Environnement
La Cabane de Montamer
Mardi 21 juillet à 10h30
Sortie « Les trésors du bord de mer
» par les Tardigrades
10€ // réduit : 5€
Ancre Maritaise

sous réserve de modiﬁca�ons

Lundi 3 août
Musique en Ré // concert plein air
« Carte Blanche à Régis Pasquier »
trésors de la musiques classique.
Place de l’Église
Mardi 4 août de 10h à 18h
Braderie de livres
Médiathèque de la Pléiade
Les mardis 4, 11, 18 et 25 août
Tournoi de jeux vidéo à 14h30
Dès 8 ans, sur inscription
Médiathèque de la Pléiade
Les mercredis 5, 12, 19 et 26 août
Contes en vadrouille à 11h
Dès 3 ans, sur inscription
Médiathèque de la Pléiade
Les mercredis 5, 12, 19 et 26 août
Bricol en famille à 14h
Dès 6 ans, sur inscription
Médiathèque de la Pléiade
Mercredi 5 août
Sortie « Nuit des étoiles » par Ré
Nature Environnement
8€ // gratuit - de 12 ans
La Cabane de Montamer
Jeudi 6 août
Messe à la Chapelle Saint-Sauveur
Suivie par une bénédiction à la mer
par les Amis de l’Église.
FÊTE DE LA NOUE REVISITÉE
Feu d’artifice plage de Montamer-23h
Sainte-Marie de Ré
Vendredi 7 août à 20h30
Spectacle « Étincelles dans la
pénombre ou ma vie d’anguille »

MAIRIE DE SAINTE-MARIE DE RÉ
32, rue de la République, 17740 Sainte-Marie de Ré
05 46 30 21 24

info@saintemariedere.fr

Le manège des Tilleuls sera installé cet été au Parc de
Montamer à proximité des jeux pour enfants. L’occassion
d’allier balades et rigolades !

Lundi 10 août
Sortie « Nuit des étoiles » par Ré
Nature Environnement
8€ // gratuit - de 12 ans
La Cabane de Montamer

Les 2, 6, 18 et 20 août
Sortie « Faune et flore marine » par
Ré Nature Environnement - horaire
sur place - 8€ // gratuit - de 12 ans
Ancre Maritaise

Mercredi 8 juillet
Sortie « Nuit des étoiles » par Ré
Nature Environnement
8€ // gratuit - de 12 ans
La Cabane de Montamer

Manèges de Sainte-Marie

Les vendredis 7, 14, 21 et 28 août
Tricot-Contes sous le figuier à 14h
Adultes et enfants, sur inscription
Médiathèque de la Pléiade

Les mercredis 8, 15, 22, 29 juillet
Contes en vadrouille à 11h
Dès 3 ans, sur inscription
Médiathèque de la Pléiade

Mardi 7 juillet de 10h à 18h
Braderie de livres
Médiathèque de la Pléiade

ANIMATIONS

Lundi 17 août à 14h30
Sortie « Oiseaux et nature » par la
LPO - 2h30 - 10€ // réduit : 6€
Ancre Maritaise

Vendredi 21 août à 20h30
Spectacle « Étincelles dans la
pénombre ou ma vie d’anguille »
par les Tardigrades
Sainte-Marie de Ré
Lundi 24 août à 14h
Sortie « Les trésors du bord de mer
» par les Tardigrades
10€ // réduit : 5€
Ancre Maritaise
Lundi 24 août
Sortie « Nuit des étoiles » par Ré
Nature Environnement
8€ // gratuit - de 12 ans
La Cabane de Montamer
Mercredi 26 août à 14h30
Sortie « Oiseaux et nature » par la
LPO - 2h30 - 10€ // réduit : 6€
Ancre Maritaise
Mercredi 26 août
Sortie « Nuit des étoiles » par Ré
Nature Environnement
8€ // gratuit - de 12 ans
La Cabane de Montamer
Vendredi 28 août à 20h30
Spectacle « Étincelles dans la
pénombre ou ma vie d’anguille »
par les Tardigrades
Sainte-Marie de Ré
Lundi 31 août
Sortie « Nuit des étoiles » par Ré
Nature Environnement
8€ // gratuit - de 12 ans
La Cabane de Montamer

Le second manège est place d’Antioche.

Le retour des lundis de l’été

Ils étaient un succès l’an passé, les lundis sportifs de
l’été sont de retour. Que vous soyez en famille ou entre
amis, nous vous donnons rendez-vous à partir de 18h30
dès le lundi 6 juillet, place Antioche. Hockey sur table,
billard japonais et autres activités sont au programme
pour vous faire passer un excellent moment. Plus
d’informations en mairie : 05 46 30 21 24.

Les festivités du 14 juillet
reportées mais pas annulées
Le Covid-19 a bousculé les
agendas et a rendu difficile
l’organisation des fêtes
traditionnelles.
Cet été, ce sont les
manifestations de plus
petites envergures qui seront
privilégiées tout respecter
les mesures sanitaires
préconisées.
Le feu d’artifice du 14 juillet
est reporté au 6 août à 23h,
plage de Montamer.

Cinéma de plein air au stade

Avec le covid-19, les activités de plein air sont favorisées. La
commune vous propose deux séances de cinéma de plein
air au stade de foot de Sainte-Marie de Ré. Les séances
auront lieux le mercredi 22 juillet et le mercredi 12 août. La
programmation officielle sera disponible prochainement
sur le site de la commune et en mairie.

Tour de France dans 2 mois
Le Tour de France 2020 passera par Sainte-Marie de
Ré le mardi 8 septembre pour une arrivée à SaintMartin de Ré. Nous reviendrons vous d’ici là avec plus
d’informations.

INFOS PRATIQUES
Surveillance des plages
La plage de Montamer est surveillée durant la
période des vacances scolaires, du 6 juillet au
31 août 2019 de 11h00 à 19h00, par les MaîtresNageurs Sauveteurs du SDIS.
Pour la tranquillité des usagers du plan d’eau,
la circulation de tout engin nautique (inerte ou
à moteur) est interdite à l’intérieur de la bande
littorale des 300 mètres, délimitée par des bouées
jaunes, pendant toute la durée de la surveillance.
Des rondiers de nuit assureront également la
tranquilité des nuits étoilées de juillet et août.

