PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL : le devenir de notre île.
Chères Maritaises,
Chers Maritais,
Le 16 mai dernier, les élus communautaires de Sainte Marie
et des autres villages ont adopté le Plan d’Urbanisme
Intercommunel (PLUI).
Pour entrer en vigueur en 2020, il devra être approuvé
en ﬁn d’année 2019 après délibération des Conseils
Municipaux, avis des Personnes Publiques Associés et
enquête publique.
Le Conseil Municipal de Sainte Marie fera part de ses
observations et délibèrera le jeudi 18 juillet à 19h30.
Le PLUI remplacera alors les POS (plan d’occupation
des sols) des 10 communes et deviendra le document
unique qui ﬁxera les règles d’occupation des sols et de
constructibilité (hauteurs maximum, alignement des
façades, règles de stationnement, espaces extérieurs…)
ainsi que les intentions d’aménagement sur des secteurs
à enjeux.
Ce document donnera pour les 10 voir 15 ans à venir une
projection partagée d’aménagement de notre territoire :
POUR PLUS D’EFFICACITÉ : aujourd’hui, la réalité

du fonctionnement et de l’organisation de l’île fait de
l’intercommunalité l’échelle la plus pertinente pour
coordonner les politiques d’urbanisme, d’habitat et
de déplacement. Les enjeux actuels auxquels nous
devons faire face (l’étalement urbain, la préservation
de la biodiversité, l’économie des ressources, le manque
de logements abordables ou la gestion des risques…)
doivent être pris en compte sur un territoire plus vaste
que celui de notre commune, au travers d’un document
intercommunal.

Le 20 août débutera l’enquête publique, il sera possible
à chacun de déposer sa contribution, sa réaction ou sa
sollicitation : par courrier postal, par écrit sur le registre en
mairie ou directement auprès du commissaire enquêteur
lors de ses permanences. Ce dernier devra remettre ses
conclusions sur l’enquête, ﬁn septembre.

POUR PLUS DE COHÉRENCE : Le PLU Intercommunal
doit également apporter de la cohérence dans les règles
d’urbanisme. Aujourd’hui on compte dix communes et
dix manières de concevoir les règles d’urbanisme avec
parfois des incohérences entre les choix eﬀectués par deux
communes voisines. Le PLU Intercommunal est l’occasion
d’établir des règles communes et cohérentes.

Parce qu’il oriente et encadre le devenir de notre territoire,
le PLUI doit être le fruit d’une concertation avec tous les
habitants permanents et secondaires. C’est pourquoi
je vous invite à consulter en mairie les documents
réglementaires, à prendre un peu de temps, en août, pour
participer à l’enquête publique avant adoption du PLUI.

POUR PLUS DE SOLIDARITÉ : Le PLUI permet une
mutualisation des moyens et des compétences sur
l’ensemble du territoire. Il exprime la solidarité entre nos
dix communes, en permettant de réaliser à une échelle
plus large des économies de consommation d’espace,
de valoriser les qualités et atouts de notre territoire
(patrimoine naturel et bâti) ou de renforcer le poids de
certains projets.

Ce n’est qu’à l’issue de cette phase de consultation que le
projet du PLUI de l’île de Ré, éventuellement modiﬁé par
les observations apportées, sera approuvé par le Conseil
Communautaire en ﬁn d’année.

Je vous souhaite un bel été, au plaisir de vos rencontrer,
> l’intégralité du document PLUI arrêté est
disponible sur le site www.cdciledere.fr

Gisèle
Vergnon,
Maire de
Sainte-Marie

La mairie de Sainte-Marie met en place chaque année un registre pour les personnes vulnérables aux fortes chaleurs et aux grands froids.
Un recensement des personnes vulnérables est en cours sur la commune aﬁn d’établir un registre. Ce registre
perme�ra une veille sociale et médicale auprès des personnes recensées en cas de températures extrèmes. Pour
signaler une personne fragile et suscep�ble de souﬃr de la canicule, il suﬃt de contacter le Centre Communal
d’Ac�on Sociale (C.C.A S) : accueil@saintemariedere.fr ou 05 46 30 49 40.
L’inscrip�on se fait par la personne elle-même ou un proche, par courrier, par mail ou en direct à la mairie.
Un formulaire est également téléchargeable sur le site internet de la mairie : www.saintemariedere.fr

LA CANICULE EST NOUS :

Ma santé peut être en danger quand ces 3 condi�ons sont réunies : 1. il fait très chaud // 2. la nuit, la température
ne descend pas, ou très peu // 3. cela dure plusieurs jours. Selon l’âge, le corps ne réagit pas de la même façon aux
fortes chaleurs :
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ENFANTS ET ADULTES :
Comprendre :
- Mon corps transpire beaucoup pour se maintenir à la
bonne température ;
- Je perds de l’eau : je risque la déshydrata�on.

PERSONNES ÂGÉES :
Comprendre :
- Mon corps transpire peu et a du mal à se maintenir à 37°C ;
La température de mon corps peut alors augmenter et je
risque le coup de chaleur (hyperthermie) ;
- Je perds de l’eau : je risque la déshydrata�on.

Agir : Je bois beaucoup d’eau et ...
Agir : Je mouille ma peau plusieurs fois par jour tout en
- Je ne fais pas d’eﬀorts physiques intenses ;
assurant une légère ven�la�on et ...
- Je ne reste pas en plein soleil ;
- Je ne sors pas aux heures les plus chaudes.
- Je main�ens ma maison à l’abri de la chaleur ;
- Je passe plusieurs heures dans un endroit frais ou clima�sé.
- Je ne consomme pas d’alcool ;
- Au travail, je suis vigilant pour mes collègues et moi-même ; - Je main�ens ma maison à l’abri de la chaleur.
- Je mange normalement (fruits, légumes, pain, soupe...).
- Je prends des nouvelles de mon entourage ;
- Je bois environ 1,5L d’eau par jour. Je ne bois pas d’alcool.
- Si je prends des médicaments, je n’hésite pas à
- Je donne de mes nouvelles à mon entourage.
demander conseil à mon médecin traitant ou à mon
- Si je prends des médicaments, je demande conseil à mon
pharmacien.
médecin/pharmacien.

Les Sylvies souhaitent
faire vivre l’ar�sanat d’art
sur Sainte-Marie

Présence du jury à Sainte-Marie de Ré

L

a commune de Sainte-Marie de
Ré s'est portée candidate pour
l'obten�on du label " Villes et
Villages Fleuris ". Il s'agit d'un label
touris�que a�aché au symbole de la
Fleur récompensant les ac�ons menées
par les collec�vités locales en faveur
de la qualité de vie. Il a pour voca�on
de faire connaître et de valoriser les
communes qui aménagent et gèrent un
environnement favorable au bien-être
des habitants et à l'accueil des touristes.
Après une visite du jury le 20 juin dernier,
la commune doit a�endre la ﬁn de
l'année pour avoir son verdict.

V
Olivier Favreau responsable des Espaces Verts (à droite) présentant les
aménagements du Petit Bois au jury Villes et Villages Fleuris

Retour en photos ...

Samedi 25 mai dernier a eu lieu la 3e édition de la course de caisses à savon Maritaise. Le prix
d’esthétique a été attribué à Île Arts et Culture. Le prix de l’originalité a été remportée par le
P’tit Clos. La course des lumas a été gagnée par Île Arts et Culture suivi par la voiture de Tom. La
course de caisses à savon a quant à elle été remportée par les pompiers.
Rendez-vous l’année prochiane pour de nouvelles aventures.

À l’occasion du mois de l’environnement sur l’Île de
Ré, l’ALSH (centre de loisirs de Sainte-Marie de Ré) a
organisé le 10 avril une journée d’animation pour les
enfants du centre de loisirs. Ils étaient accompagnés
par Philippe, écogarde sur l’Île de Ré et Olivier
Rocheau, artiste plasticien.

Semaine na�onale de la marche et du
vélo au groupe scolaire Louis Gauchet

À l’occasion de la semaine na�onale de la marche et du vélo à l’école et au collège, la police
municipale a rencontré les élèves du groupe scolaire de Sainte-Marie de Ré. Organisée par le
ministre de la jeunesse et de l’éduca�on na�onale ce�e semaine a pour objec�f de sensibiliser les
enfants à la sécurité aussi bien piétonne qu’à vélo. Les CM1/CM2 ont été réunis autour du cyclisme.
4 ateliers leur ont été proposés : manœuvrer un vélo, comprendre les panneaux rou�ers, réparer
les pe�tes pannes et Code de la route. Pour les CE1/CE2, les ateliers étaient ar�culés autour des
déplacements à pied et de la sécurité dans la voiture : partager la rue, d’un tro�oir à l’autre, sur la
chaussée, le bon côté, etc. Une sor�e dans les rues à proximité leur a ensuite permis de me�re en
pra�que le déplacement à pied et l’observa�on des panneaux.
Un grand merci aux bénévoles qui ont animé l’atelier de réparation, pour apprendre à réparer les
petites pannes à vélo. 

Un vélo fleuri lors du marché
aux fleurs du samedi 20 avril
2019, place Antioche.

L’équipe de tournage de
France 3 Nouvelle Aquitaine
est venue filmer plusieurs
séquences sur la commune
pour sa prochaine émission:
« Enquête de région ». Sa
diffusion est programmée
pour septembre 2019.

ous êtes surement déjà passé devant la Broc’ des
Mé�ers d’Art, zone des Clémorinands à SainteMarie de Ré. Saviez-vous que ce lieu proposait un
concept unique en France ?
Sylvie Bayou et Sylvie Lehe-Tardy faisaient par�, il y a
quelques années du bureau pôle régional des mé�ers
d’art. L’ar�sanat d’art est leur passion. L’une est plus
spécialisée dans la fabrique des chapeaux tandis que
l’autre, po�ère de mé�er, conçoit plus spéciﬁquement
des vêtements ? Ar�santes ayant ouvert une bou�que
ensemble sur La Rochelle il y a quelques années, elles
connaissent le réseau des ar�sans et savent que tous les
ar�stes ont des œuvres qui ne sortent plus, ne sont plus
exposées et qui encombrent les ateliers.
Elles décident donc de se lancer dans un nouveau projet
et de créer un concept unique : un vide atelier ouvert à
l’année. C’est en avril 2017 qu’ouvrira à Sainte-Marie de
Ré La Broc’ des Mé�ers d’Art .
Des sculpteurs aux céramistes, mosaïstes, bronziers,
créateurs de bijoux, vitraillistes, abat-jouristes, peintres
ou encore plas�ciens, plus de 70 ar�stes y exposent
leurs œuvres des saisons précédentes. Les pièces
sont exclusivement faites par des professionnelles et
sont uniques. « Il ne doit pas y avoir plus de 7 pièces
iden�ques pour qu’une pièce soit unique » nous explique
Sylvie Bayou.
Passionnées et concernées, leur objec�f est de faire vivre
les ar�stes et de dynamiser l’ar�sanat d’art. Plusieurs
événements y seront d’ailleurs organisés ce�e année :
Un vide atelier sur les matériaux de base où les
professionnels mais aussi les par�culiers pourront y
déposer du matériel ;
Des anima�ons, ini�a�ons et découvertes autour des
diﬀérents mé�ers d’art (tournage de poterie, gravure,
mandala sur pneus, etc.)
Ou encore un événement ﬁn septembre autour de la
récupéra�on pour la créa�on d’œuvres d’art.
Horaires d'ouvertures : du lundi au samedi de 11h à 18h
et le dimanche de 11h à 17h. 

Sainte-Marie Tennis,
une nouvelle
associa�on maritaise

Après de nombreuses années d’anima�ons, le Tennis
Club Maritais laisse place à Sainte-Marie Tennis. Paul
et Loic, les deux nouveaux professeurs diplômés
d’Etat souhaitent développer une dynamique alliant
convivialité, sport et passion. Aﬃliée à la Fédéra�on
Française de Tennis, ce�e école de tennis propose
des cours adultes et enfants, la loca�ons de courts,
des stages, des tournois ou encore des compé��ons.
Plus d’informations : 0617838580 

Vu sur les réseaux

[LES MERCREDIS FLEURIS] Tous les mercredis depuis mai, la commune propose sur
Facebook aux Maritais de découvrir la ﬂore qui les entoure. Chaque personne peut
également partager ces photos ﬂeuris en l’envoyant directement à la mairie sur Facebook
ou par mail : communica�on@saintemariedere.fr 

Coupons loisirs pour les jeunes maritais
La commune de Sainte-Marie de Ré souhaite accompagner les jeunes maritais en leur proposant un coupon loisirs. Il
s’agit d’une par�cipa�on ﬁnancière de 20 euros pour les ac�vi�és extrascolaires aussi bien les ac�vités spor�ves que les
ac�vités ar�s�ques ou culturelles. Pour en bénéﬁcier : avoir moins de 18 ans, être résident permanent de la commune et
bénéﬁcier 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 est usilisable qu’une seule fois par année scolaire, forfait unique
par enfant pour une seule a�vité. 
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Des nave�es de village gratuite toute l’année
Une nave�e de village gratuit et 100% électrique.
Elle s’arrête aux arrêts suivants :
La Noue Crapaudière,
Ste-Marie-La Noue Le Cours,
Ste-Marie-La Vierge,
Ste-Marie École,
Ste-Marie Place d’An�oche,
Ste-Marie Chauve�ère,
Ste-Marie Mairie,
Ste-Marie Chapelle
Sainte-Marie Mur Auger.
Les horaires sont disponibles en mairie et sur le
site internet www.saintemariedere.fr 
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Sainte-Marie de Ré
www.saintemariedere.fr
Commune de Sainte-Marie de Ré

Crieur de rue

ALERTES SMS

Si vous souhaitez être informé par la mairie des alertes météo, inscrivez-vous en indiquant
votre numéro de portable sur le formulaire disponible en ligne sur le site de la commune :
www.sainte-marie-de-re.fr/ dans l’onglet « l’essen�el en 1 clic » -> Infos.
Vous pourrez à tout moment vous désinscrire par mail à l’adresse info@saintemariedere.fr.

Surveillance de plage

Du 11 juillet au 22 août, la place
des Tilleuls, la place d’An�oche et la
place de l’Église seront animées par
Sébas�en. Sa mission sera d’annoncer
les messages que vous laisserez dans
les boites aux le�res présentent sur
chaque place.
H������� �’������� (����� �� �����):
Place d’An�oche : 10h30
Place de l’Eglise : 11h15
Place des Tilleuls : 12h

Ne�oyage 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 Maîtres Nageurs Sauveteurs du SDIS.
Pour la tranquillité des usagers du plan d’eau, la circula�on
de tout engin nau�que (inerte ou à moteur) est interdite à
l’intérieur de la bande li�orale des 300 mètres, délimitée
par des bouées jaunes, pendant toute la durée de la
surveillance. 

Comme chaque année durant les vacances d’été, les
plages de Sainte-Marie de Ré bénéﬁcient d’un ne�oyage
manuel avec les chevaux Unesco, Grisou et Corso
accompagnés de leurs maîtres Bénédicte et Jérôme.
• Les lundis et jeudis à par�r de 7h30 sur la plage de
Montamer
• Les mardis et vendredis à par�r de 8h sur la plage
Basse-Benaie
• Les mercredis à par�r de 8h sur la plage de la Salée
Rejoignez-les, ils auront plaisir à vous expliquer combien
la mer, l’estran et les plages sont à préserver.

Suivez-nous sur la page Facebook de la commune
@saintemariedere

RETROUVEZ DÈS À PRÉSENT TOUTE L’ACTUALITÉ DE VOTRE
COMMUNE SUR FACEBOOK VIA LA PAGE
« COMMUNE DE SAINTE-MARIE DE RÉ »

Arrêté municipal
Ar�cle 5 de l’arrêté n°102/2014 : Aucun
animal ne pourra pénétrer sur les plages,
du 1er avril au 30 septembre, exceptés
les animaux guides handicapés ainsi que
les animaux des�nés au ne�oyage de la
plage. Les animaux domes�ques errant
seront saisis et emmenés à l’Associa�on
de Protec�on des Animaux Rétais (APAR)
du Bois-Plage.
En dehors de ce�e période, les chiens
sont autorisés mais doivent être tenus
en laisse. 

EN CAS D’URGENCE

112

NUMÉRO D’APPEL
D’URGENCE EUROPÉEN

Si vous êtes victime ou témoin d’un accident
dans un pays de l’Union Européenne

17
POLICE

SECOURS

114

NUMÉRO D’URGENCE POUR
LES PERSONNES SOURDES ET
MALENTENDANTES

15

SAMU

LE SERVICE D’AIDE MÉDICAL URGENT
Pour obtenir l’intervention d’un équipe
médicale lors d’une situation de détresse
vitale, ainsi que pour être redirigé vers un
organisme de permanance de soins.

+Organisé pour la 3ème année

18
SAPEURS-

par l’ANCRE Maritaise,
la Cabane de Montamer
et la Médiathèque de Sainte-Marie de Ré

POMPIERS

Pour signaler une situation de péril ou
un accident concernant des biens ou des
personnes et obtenir leur intervention rapide.

+

Renseignements

+Jusqu’au 14 juillet 2019

www.ancremaritaise.fr
05.46.55.41.38 - ancremaritaise@saintemariedere.fr
www.renatureenvironnement.fr
06.17.88.34.10 - contact@renatureenvironnement.fr
www.mediatheque-saintemariedere.fr
05.46.43.91.80 - mediatheque@saintemariedere.fr

J U I L L E T
Les lundis de juillet
Jeux divers place d’Antioche.
De 18h30 à 20h30
Les mercredis de juillet
Tournoi de boules par l’Amicale
Bouliste Maritaise - Parc de
Montamer
Mercredi 3 juillet à 21h
« Nuit des étoiles » par Ré Nature
Environnement - Ancre Maritaise
Mercredi 3 juillet à 10h30
« Histoires de... » Dès 3 ans //
entrée libre - Médiathèque de la
Pléiade
Vendredi 5 juillet à 19h
Rencontre li�éraire avec Olivier
Lebleu et les Edi�ons Amok
// Adultes et adolescents Médiathèque de la Pléiade
Samedi 6 juillet à 12h30
Visite guidée d’une écluse à
poissons 1h30 - inscrip�on // Plein
tarif : 8€ // 7 à 12 ans : 5€ - Moins
de 7 ans : gratuit //ADEPIR - Ancre
Maritaise
Dimanche 7 juillet
Loto // Amicale Bouliste - Salle des
Paradis
Dimanche 7 juillet à 10h
Promenade botanique avec Ré
Nature Environnement Tarif 5€,
limité à 10 personnes // 2h - Ancre
Maritaise
Dimanche 7 juillet à 13h30
« Les Trésors du bord de mer »
// Balade découverte à marée
basse avec les Tardigrades - Ancre
Maritaise
Lundi 8 juillet à 15h
Visite guidée d’une écluse à
poissons 1h30 // inscrip�on //
Plein tarif : 8€ // 7 à 12 ans : 5€ Moins de 7 ans : gratuit
ADEPIR - Ancre Maritaise
Lundi 8 juillet à 20h30
Fes�val de guitare organisé par la
Mairie Salle des Paradis
Les mardis 9, 16, 23 et 30 juillet à
14h30 : Bricol’ en Famille, à par�r
de 6 ans // 1h, sur réserva�on
Médiathèque de la Pléiade
Les mercredis 10, 17, 24 et 31
juillet à 11h : Contes en vadrouille
// à par�r de 3 ans (30min) //
diﬀérents lieux //
Médiathèque de la Pléiade
Mercredi 10, jeudi 18 et mercredi
24 août à 15h30
Atelier modelage en terre //
1h30, 10€ à par�r de 8 ans, sur
inscrip�on - ANCRE Maritaise
Mercredi 10 juillet à 21h
« Nuit des étoiles » par Ré Nature
Environnement - Ancre Maritaise
Jeudi 11 juillet de 11h à 12h
« À la découverte du Luth » //
Chris�an Tallinaud (Luth) & Andrea
Chudak (Soprano)
Médiathèque de la Pléiade
Jeudi 11 juillet
Marché gourmand par le Comité
des Fêtes - Place d’Antioche
Vendredi 12, 19 et 26 juillet à
14h30 Tournois de jeux vidéo // à
par�r de 8 ans, 1h, sur réserva�on
ANCRE Maritaise
Du 12 au 19 juillet
Cinéma La Maline - Salle des
Paradis
Samedi 13 juillet
Distribu�on de lampions à par�r
de 21h // Retraite aux ﬂambeaux
à 22h de la place de l’Eglise à
la place d’Antioche suivie d’un
spectacle du Théâtre de Lazari.

Dimanche 14 juillet
8h : Réveil en Fanfare
Clocher de Sainte-Marie de Ré
11h15 : Cérémonie du 14 juillet
Salle des cérémonies de la mairie
puis cortège jusqu’au monument
aux morts.
12h : Vin d’honneur // Salle des
cérémonies
À par�r de 21h : Distribu�on de
lampions // Salle des cérémonies
de la mairie
22h30 : Retraite aux ﬂambeaux
Place des Tilleuls
23h : Feu d’ar�ﬁce // Plage de
Montamer
23h30 : Retour en Fanfare vers le
Bal // Place des Tilleuls
Dimanche 14 juillet à 10h
Promenade botanique // Ré Nature
Environnement Tarif 5€, limité à 10
personnes // 2h - Ancre Maritaise
Dimanche 14 juillet
Brocante // club de foot ESSEM Stade de foot
Lundi 15 juillet à 9h
Visite guidée d’une écluse à
poissons 1h30 - inscrip�on // Plein
tarif : 8€ // 7 à 12 ans : 5€ - Moins
de 7 ans : gratuit // ADEPIR - Ancre
Maritaise
Mardi 16 juillet
Mission Ré-Cyclage // COVED
Environnement - Parc de
Montamer
Mardi 16 et mercredi 17 juillet
Exposi�on pe�t format par l’IAC
Salle des Tilleuls
Mercredi 17 juillet à 10h30
Visite guidée d’une écluse à
poissons 1h30 - inscrip�on // Plein
tarif : 8€
7 à 12 ans : 5€ - Moins de 7 ans :
gratuit
ADEPIR - Ancre Maritaise

Mardi 23 juillet de 10h à 18h
Braderie de livres // livres issus de
dons // Médiathèque de la Pléiade
Mercredi 24 juillet
Déﬁlé de mode par l’associa�on
des commerçants de La Noue Place des Tilleuls
Mercredi 24 juillet à 21h
« Nuit des étoiles » par Ré Nature
Environnement - Ancre Maritaise
Jeudi 25 juillet
Loto // Comité des Fêtes - Salle des
Paradis
Vendredi 26 juillet
Don du sang - Salle des Paradis
Vendredi 26 juillet à 14h30
Sieste contée musicale // à par�r
de 8 ans (1h) // entrée libre
Médiathèque de la Pléiade
Dimanche 28 juillet à 10h
Promenade botanique avec Ré
Nature Environnement Tarif 5€,
limité à 10 personnes // 2h - Ancre
Maritaise
Dimanche 28 juillet
Brocante par ADEPIR // « Fête
des écluses à poissons » - Parc de
Montamer
Lundi 29 juillet
Tournoi semi nocturne de boules
par l’Amicale Bouliste - Parc de
Montamer
Mardi 30 juillet
Loto par le Ré Handi Tennis - Salle
des Paradis
Mardi 30 juillet
Mission Ré-Cyclage // COVED
Environnement - Parc de Montame

Mercredi 17 juillet à 21h
« Nuit des étoiles » par Ré Nature
Environnement - Ancre Maritaise

Mardi 30 juillet à 9h
Visite guidée d’une écluse à
poissons 1h30 - inscrip�on // Plein
tarif : 8€ // 7 à 12 ans : 5€ - Moins
de 7 ans : gratuit // ADEPIR - Ancre
Maritaise

Mercredi 17 juillet à 16h
Atelier joli coquillage // 1h30, 10€
à par�r de 8 ans, sur inscrip�on
ANCRE Maritaise

Mercredi 31 juillet à 16h
Atelier joli coquillage // 1h30, 10€
à par�r de 8 ans, sur inscrip�on
ANCRE Maritaise

Jeudi 18 juillet à 11h
« Les Trésors du bord de mer »
// Balade découverte à marée
basse avec les Tardigrades - Ancre
Maritaise

Mercredi 31 juillet à 21h
Musique en Ré // Concert gratuit
d’Octotrip // Organisé par la mairie
Place de l’Église

Jeudi 18 juillet à 19h
Conférence gratuite // « Tortues
Luths et mammifères marins
autour de l’Île de Ré » avec Ré
Nature Environnement Ancre
Maritaise
Jeudi 18 et vendredi 26 juillet
à 20h30 Nouveau spectacle de
la saison 2019 de la Compagnie
Les Tar�grades : « La double vie
de Mar�n BALAAM » - Ancre
Maritaise
Jeudi 18 juillet
Soirée gourmande // associa�on
des commerçants de La Noue Place des Tilleuls
Vendredi 19 juillet à 12h
Visite guidée d’une écluse à
poissons 1h30 - inscrip�on // Plein
tarif : 8€ // 7 à 12 ans : 5€
ADEPIR - Ancre Maritaise
Vendredi 19 juillet à 15h
Rendez-vous à la Tonnelle //
en partenariat avec l’EHPAD
Médiathèque de la Pléiade
Vendredi 19 juillet
Spectacle de Guignol - Place
d’Antioche
Dimanche 21 juillet à 10h
Promenade botanique avec Ré
Nature Environnement Tarif 5€,
limité à 10 personnes // 2h - Ancre
Maritaise

A O Û T

Les lundis d’août
Jeux divers place d’Antioche.
De 18h30 à 20h30
Le 1er, 8, et 14 août à 15h30
Atelier modelage en terre //
1h30, 10€ à par�r de 8 ans, sur
inscrip�on - ANCRE Maritaise
Les mercredis 7, 21 et 28 août
Tournoi de boules par l’Amicale
Bouliste Maritaise - Parc de
Montamer
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Samedi 3 août à 12h
Visite guidée d’une écluse à
poissons 1h30 - inscrip�on // Plein
tarif : 8€ // 7 à 12 ans : 5€ - Moins
de 7 ans : gratuit - ADEPIR - Ancre
Maritaise
Dimanche 4 août
Tournoi des vignerons et Phare de
Ré par l’Amicale Boulistes - Parc de
Montamer
Lundi 5 août à 13h30
Visite guidée d’une écluse à
poissons 1h30 - inscrip�on // Plein
tarif : 8€ // 7 à 12 ans : 5€ - Moins
de 7 ans : gratuit - ADEPIR - Ancre
Maritaise
Lundi 5 août à 21h
« Nuit des étoiles » par Ré Nature
Environnement - Ancre Maritaise
Mardi 6 août à 14h
Visite guidée d’une écluse à
poissons - ADEPIR Ancre Maritaise
Mardi 6 août à 10h
Messe par les Amis de l’Église et
procession à la mer
Chapelle Saint-Sauveur
Mardi 6 août dès 19h
Fête du 6 août par le Comité des
Fêtes - Place des Tilleuls
Les mardis 6, 13, 20 et 27 août à
14h30 : Bricol’ en Famille, à par�r
de 6 ans // 1h, sur réserva�on
Médiathèque de la Pléiade
Tous les mercredis d’août à 11h
Contes en vadrouille, à par�r de 3
ans (30min) // diﬀérents lieux //
Médiathèque de la Pléiade
Jeudi 8 août
Loto // Ré Handi Tennis - Salle des
Paradis
Vendredi 9 août
Don du sang -Salle des Paradis
Du 10 au 22 août
Cinéma La Maline -Salle des
Paradis
Dimanche 11 août
Brocante par le club de foot ESSEM
Stade de Foot
Lundi 12 août
Tournoi semi nocturne de boules
par l’Amicale Bouliste - Parc de
Montamer
Mardi 13 août 10h à 18h
Braderie de livres // livres issus de
dons - Médiathèque de la Pléiade
Mardi 13 août à par�r de 19h30
Anima�on fes�ve organisée par la
mairie // Place et salle d’Antioche

Mercredi 7 et 21 août à 16h
Atelier joli coquillage // 1h30, 10€
à par�r de 8 ans, sur inscrip�on
ANCRE Maritaise

Mercredi 14 août à 9h30
Visite guidée d’une écluse à
poissons 1h30 - inscrip�on // Plein
tarif : 8€ // 7 à 12 ans : 5€ - Moins
de 7 ans : gratuit
ADEPIR - Ancre Maritaise

Jeudi 1er août à 10h30
Visite guidée d’une écluse à poissons
1h30 - inscrip�on // Plein tarif : 8€ //
7 à 12 ans : 5€ - Ancre Maritaise

Mercredi 14 août à 19h
Remise des prix du 3ème concours
d’écriture de Sainte-Marie de Ré
Maison du Meunier

Tous les vendredis d’août à 14h30
Tournois de jeux vidéo // à par�r
de 8 ans, 1h, sur réserva�on
ANCRE Maritaise

Mercredi 14 août à 20h30
« Nuit des étoiles » par Ré Nature
Environnement - Ancre Maritaise

Vendredi 2 août
Loto // Amicale Bouliste - Salle des
Paradis
Vendredi 2 août
« Les Trésors du bord de mer » //
Balade découverte à marée basse
avec les Tardigrades - Ancre Maritaise

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
IONS
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Vendredi 2, 9, 16 et 23 août à
20h30 Nouveau spectacle de la
saison 2019 de la Compagnie
Les Tar�grades : « La double
vie de Mar�n BALAAM » - Ancre
Maritaise

Vendredi 16 août à 11h
« Les Trésors du bord de mer »
// Balade découverte à marée
basse avec les Tardigrades - Ancre
Maritaise
Vendredi 16 août
Marché gourmand par le Comité
des Fêtes - Place des Tilleuls
Vendredi 16 août à 15h
Rendez-vous à la Tonnelle //
en partenariat avec l’EHPAD
Médiathèque de la Pléiade
Vendredi 16 août à 20h30
Nouveau spectacle de la saison
2019 de la Compagnie Les
Tar�grades : « La double vie
de Mar�n BALAAM » - Ancre
Maritaise
Samedi 17 août à 11h30
Visite guidée d’une écluse à
poissons 1h30 - inscrip�on // Plein
tarif : 8€ // 7 à 12 ans : 5€ - Moins
de 7 ans : gratuit
ADEPIR - Ancre Maritaise
Mercredi 20 août à 13h
Visite guidée d’une écluse à
poissons 1h30 - inscrip�on // Plein
tarif : 8€ // 7 à 12 ans : 5€ - Moins
de 7 ans : gratuit
ADEPIR - Ancre Maritaise
Mardi 20 août
Soirée gourmande par l’associa�on
des commerçants de La Noue
Place d’Antioche
Vendredi 22 août à 14h
« Les Trésors du bord de mer »
// Balade découverte à marée
basse avec les Tardigrades - Ancre
Maritaise
Jeudi 22 août à 19h
Conférence gratuite // « Tortues
Luths et mammifères marins
autour de l’Île de Ré » avec Ré
Nature Environnement Ancre
Maritaise
Le 22 et 29 août à 10h30
Atelier modelage en terre //
1h30, 10€ à par�r de 8 ans, sur
inscrip�on - ANCRE Maritaise
Vendredi 23 août à 14h30
Sieste contée musicale // à par�r
de 8 ans (1h) // entrée libre
Médiathèque de la Pléiade
Lundi 26 août à 21h30
Village étoilé, organisé par la
mairie // déambula�on
Mardi 27 août
Loto par le Comité des Fêtes
Salle des Paradis
Mardi 27 août à 21h
« Nuit des étoiles » par Ré Nature
Environnement
Ancre Maritaise
Jeudi 29 août à 9h
Visite guidée d’une écluse à
poissons 1h30 - inscrip�on // Plein
tarif : 8€ // 7 à 12 ans : 5€ - Moins
de 7 ans : gratuit
ADEPIR - Ancre Maritaise
Vendredi 30 août à 10h
Visite guidée d’une écluse à
poissons 1h30 - inscrip�on // Plein
tarif : 8€ // 7 à 12 ans : 5€ - Moins
de 7 ans : gratuit
ADEPIR - Ancre Maritaise
Samedi 31 août
Exposi�on d’Automne / jusqu’au 15
septembre // par l’IAC
École de la Noue

Jeudi 15 août à 10h30
Visite guidée d’une écluse à
poissons 1h30 - inscrip�on // Plein
tarif : 8€ // 7 à 12 ans : 5€ - Moins
de 7 ans : gratuit
ADEPIR - Ancre Maritaise
Jeudi 15 août
Spectacle de Guignol - Place des
Tilleuls
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