Le Journal de
Sainte-Marie
Chères Maritaises,
Chers Maritais,
Au nom du conseil municipal, en mon nom, je
vous adresse nos vœux chaleureux pour 2019.
Je pense aussi à tous ceux qui sont malades,
seuls et les assurent de ma disponibilité et
celle des élus.
Nous vivons un moment particulier : une
crise sociale et écologique et surtout une crise
démocratique. Inquiétudes et attentes sont
très fortes partout en France. Les communes
même si elles ont été mises à mal, encore
récemment, restent le plus sûr garant de la
démocratie et je sais l’intérêt que vous portez à
notre commune. Je connais votre implication
pour la préservation d’une qualité de vie pour
tous et pour le développement raisonné de
notre territoire.
Sachez que j’ai à cœur de porter des projets
qui rejoignent ces mêmes enjeux et que
l’investissement de la municipalité reste
entier, avec toujours le souci de servir dans
l’intérêt général.
Je tenais à souligner le lien social indispensable
et fondateur qui nous anime : notre volonté de
vivre ensemble. Ce lien social qui constitue
le socle de la Maison Commune, la Mairie,
la Maison des administrés et des usagers, la
Maison de tous.
Être Maire est certainement le plus beau des
mandats. C’est un engagement fort. C’est le
mandat de la proximité, de l’action concrète
et des réalisations. Être Maire, c’est une
relation privilégiée et très personnelle avec
les citoyens, un rôle fortement ancré dans
le pacte républicain, et qui fait écho à notre
devise « Liberté Egalité Fraternité ».
Cet engagement de proximité je le partage
avec tous les élus.
Je nous souhaite une année d’écoute et de
partage. Rien ne remplacera le dialogue et la
proximité, c’est ce que j’ai toujours souhaité
entre nous,
Bien à vous,

Gisèle Vergnon,
Maire de Sainte-Marie de Ré
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Marché couvert, service de proximité à l’année

Au printemps 2020, la commune proposera 264 m² de produits du terroir grâce aux Halles de Sainte-Marie, place d’Antioche.

Vue 3D des futures Halles couvertes de Sainte-Marie

S

ainte-Marie de Ré va se doter d’un
marché couvert au printemps 2020.
Idéalement situé au cœur de la place
d’An�oche, en centre bourg.
Afin de favoriser et dynamiser toujours
plus la fréquentation des marchés, la
Municipalité poursuit le développement
commercial de son territoire avec la
construction de cette halle couverte qui
comptera une dizaine de professionnels
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répartis sur un espace de 246 m².
Ce projet vise la mise en valeur des produits
locaux tout en améliorant les condi�ons
d’accueil des commerçants non sédentaires et
du public.
Chacun pourra ainsi trouver des commerçants
de qualité dans des condi�ons op�males,
aﬁn de réaliser ses achats quo�dients y
compris aux périodes où les condi�ons
météorologiques sont les plus diﬃciles.

L’implanta�on de ce�e halle bénéﬁciera aussi
de l’a�rac�vité de la place d’An�oche assurée
par la présence de commerces ouverts à
l’année.
Un atout: la proximité des aires de
sta�onnement, soit près de 185 places
grâce au parking des Paradis et au parking
d'An�oche.

Un appel à candidature est lancé !

P

our ce grand projet, la commune de
Sainte-Marie recherche donc des
profils spécifiques, des commerçants
qui sauront mettre en valeur les produits
locaux variés et de qualité. Pour transmettre
votre candidature, se rendre sur le site

internet de la commune : http://www.
sainte-marie-de-re.fr/ afin d’y récupérer
toutes les informations nécessaires à la
rédaction du dossier qui sera à remettre
en Mairie avant la date limite du 15 février
2019.

Pour tout renseignement supplémentaire,
vous pouvez contacter la Mairie par
téléphone : 05.46.30.51.24 ou par mail à
l’adresse suivante : info@saintemariedere.fr. 

Vous pouvez dès à présent inscrire
votre enfant pour la rentrée scolaire

L

es parents résidants à Sainte-Marie
doivent inscrire leur(s) enfant(s)
pour la rentrée scolaire de
septembre 2019 : enfants nés en 2016 et/
ou nouveaux arrivants, sont invités à se
présenter auprès du service des Aﬀaires
scolaires de la mairie (demander Christel).
Merci de vous munir des pièces suivantes :
• Un jus�ﬁca�f de domicile de moins de 3 mois
• Le livret de famille
• Le carnet de santé avec les vaccina�ons DT à jour.

Pour les enfants scolarisés en maternelle
dans une autre commune et qui souhaitent
rejoindre l’école élémentaire de SainteMarie, lieu de résidence permanent, doivent
fournir un cer�ﬁcat de radia�on remis par le
directeur de l’école précédente.
Nous restons à votre disposition, au :
05 46 30 21 24, pour toute ques�on concernant
le transport scolaire, la garderie, l’accueil de
loisirs et la restaura�on scolaire. 
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Bilan écogardes 2018 et écotaxe 2019

Qu’est ce que l’écotaxte ?
l s’agit d’une taxe environnementale perçue
uniquement par les Îles d’Aix et de Ré. Elle
est prélevée par le péage du pont. Etant
une taxe départementale, l’écotaxe de l’Île de
Ré est annuellement partagée à 45/55 entre
le département, les communes de l’Île et la
communauté de communes. La commune de
Sainte-Marie de Ré perçoit 65 000€ par an
des�nés à des ac�ons environnementales,
à l’entre�en des espaces naturels. Plusieurs
ac�ons en découlent :

I

 l’entre�en des descentes de plages ;
 le ne�oyage des plages ;
 la pose de ganivelles pour protéger les dunes;
 le recrutement de la Verdinière.
La Verdinière est une association de réinsertion
embauchée chaque année de manière saisonnière.

De son côté, la communauté de communes,
grâce à ce�e taxe, engage des écogardes : des
jeunes formés à l’environnement, responsables

des espaces naturels de l’ensemble de l’Île. Pourquoi laisser l’herbe pousser aux abords de votre maison ?
Ils mènent des ac�ons contre les espèces
u 1er janvier 2019, la loi Labbé est entrée en
invasives. Ils sont également les relais
vigueur pour les par�culiers sur l’ensemble
d’informa�on auprès des communes sur les
du territoire. Elle prévoit une interdic�on
dépôts sauvages.
d’achat, d’usage et de déten�on de tous les
Chaque année, ils dressent un bilan, nommé produits phytosanitaires de synthèse dans les
« bilan écogardes » reprenant toutes les ac�ons jardins et espaces végétalisés ainsi que dans les
environnementales faites et à poursuivre sur infrastructures.
les communes. Sur le thème de la biodiversité
et de la ges�on des espaces naturels et Depuis près de 10 ans, la commune de Sainte-Marie
plus par�culièrement des dépôts sauvages, de Ré n’u�lise plus de produits phytosanitaires sur
les écogardes en ont dénombré 94 sur la les abords de ses routes. Ces produits
ont été totalement supprimés dans les cime�ères
commune en 2018.
depuis 2017. A ce jour, tout se fait à la main.
Grâce à l’écotaxe, la commune va me�re en Aujourd’hui, ces produits sont interdits pour tous.
place à par�r de février 2019 le retrait de ces Les commerçants qui en auraient toujours en
dépôts sauvages. Dans un premier temps les stocks ne doivent plus les vendre et les par�culiers
agents du service technique, associés à la et professionnels qui en possèderaient sont invités
Verdinière vont contacter les propriétaires à les rapporter en déche�erie.
des terrains où se situent ces dépôts pour
horaires de la déchetterie de Sainte-Marie de Ré (basse
avoir une autorisa�on d’accès et les re�rer. Les
saison jusqu’au 31 mars) : du lundi au samedi, de 9h à 12h et
Pour les plus gros dépôts, la procédure se fera
de 13h30 à 17h.
au cas par cas avec les propriétaires.
Pour plus d’informations : info@saintemariedere.fr  Comment subs�tuer ces produits

A

Planta�ons autour des PAV

Pour avoir plus d’informations sur la manière
de trier vos ordures, rendez-vous en mairie ou
sur le site de la commune : www.sainte-mariede-re.fr/ dans l’onglet «l’essentiel en 1 clic» ->
Déchets .

mauvaises herbes de ce mélange et laissez agir.
Lorsque la végéta�on commencera à jaunir et à
faner, il vous suﬃra de l’arracher.

Il est préférable d’utiliser cette méthode par temps
chaud (la pluie risquant de faire ruisseler le vinaigre plus
loin).

Le désherbage au bicarbonate de soude :
Versez du bicarbonate de soude sur les endroits
à désherber. Arrosez ensuite avec de l’eau ou
a�endez les prochaines pluies. Vous pourrez
arracher les herbes quand elles commenceront à
jaunir.
L’eau de cuisson des pâtes et des pommes de
terre : L’eau salée (ou non) de cuisson fonc�onne
parfaitement contre les mauvaises herbes et la
mousse. L’amidon présent dans les pâtes et les
pommes de terre est néfaste pour les plantes et le
sel brûle la racine des indésirables. Il vous suﬃt de
verser l’eau �ède en bas des mauvaises herbes, en
prenant garde de ne pas en me�re sur les autres
plantes.
Attention tout de même à l’excès de sel : s’il est eﬃcace
comme désherbant, en grosse quantité il tue la
micro-biodiversité.

Retrouvez plus d'astuces sur www.sainte-mariede-re.fr rubrique environnement. 

Aﬁn de vous accompagner dans ce changement,
Olivier Favreau, na�f de Sainte-Marie et responsable
du Service Espaces Verts de la commune depuis 4
années nous donne ses astuces :

PAV = Point d’Apport Volontaire
Dans la con�nuité des projets de
développement des espaces verts de
la commune, 10 PAV sont installés
à proximité des grands quar�ers. Ils
vous perme�ent de trier les ordures
ménagères, les papiers et les cartons ainsi
que le verre. Pour rappel, le dépôt ne se
fait pas autour mais bien à l’intérieur de
ces containers.
Aﬁn d’améliorer ces espaces, les services
techniques y ont fait de nouvelles
planta�ons.

L�� L���� : Z���
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Le désherbage vinaigre blanc/eau salé : très u�lisé
comme ne�oyant naturel, il fait des merveilles
sur les mauvaises herbes. Toutefois, du fait de sa
grande acidité, le vinaigre peut inﬂuencer la fer�lité
des sols. C’est pourquoi il faut la diluer dans de l’eau
salée. Voici notre dosage idéal : 5 l d’eau, 1 kg de
sel iodé et 200 ml de vinaigre blanc. Arrosez les

De gauche à droite : Didier Boiron, Olivier Favreau, Claire
Lepron, Thierry Bolengier.

Une eau de bonne qualité pour nos
zone de baignade

Rue du Mur Auger

Au cours de la saison es�vale 2018, l’Agence Régionale de Santé de Nouvelle-Aquitaine (ARS) a fait
contrôler 99 sites de baignade sur l’ensemble du territoire de Charente-Mari�me.
La qualité de l’eau de baignade sur nos plages est bonne, voir même excellente. Les plages contrôlées
ont été celles de Basse Benaie, de la Salée, de Montamer et des Grene�es. Pour plus d’informa�ons
sur ces contrôles, vous pouvez contacter la Déléga�on Départementale de la Charente-Mari�me
d’ARS Nouvelle-Aquitaine : 5 place des Corderliers CS 90583, 17021 La Rochelle Cedex 1. 

Route des Grenettes

Modiﬁca�ons de circula�on RD201-rueduParadis 3ème édition de la course de caisses à savon Maritaise
À compter de mi-février, la circula�on
rue du Paradis sera modiﬁée. Pour
des raisons de sécurité il ne sera plus
possible depuis la D201 de tourner à
droite rue du Paradis. Il sera possible
de rentrer par la rue de la Vierge
uniquement. Un aménagement
sécuritaire autorisera uniquement
la sor�e depuis la rue du Paradis à
droite sur la RD201. Aménagements
rendus nécessaires en raison du nonrespect de certains véhicules. 

Samedi 25 mai,
à 15h sera lancé
le top départ de la
3ème édi�on de la
course de caisses
à savon Maritaise.
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Rue du Paradis

De nouveaux plots lumineux

Suite aux demandes jus�ﬁées des u�lisateurs de la ligne 3 ont été installés des plots
lumineux près de l’abribus du rond-point des Paradis. Ils perme�ent de traverser la
route de nuit en toute sécurité. (situés à proximité du centre de secours). 

Trois courses seront lancées :
 Une course de tro�ne�es pour les enfants ;
 Une marche de caisses à savon ;
 Une course de caisses à savon.
Les inscrip�ons sont ouvertes à tous !
Associa�ons, par�culiers, commerçants, etc. Le
bulle�n est téléchargeable sur le site internet à

par�r du 4 février et reste disponible à l’accueil de
la mairie.
La date limite pour les inscrip�ons est le 29 avril.
Au programme des anima�ons, l’APE les pe�ts
drôles proposera de grands jeux en bois tandis
qu’Auto Ré exposera 4 voitures anciennes. L’aprèsmidi se terminera par une remise des prix. Dans les
catégories de caisses à savon (marche et course),
trois prix seront desservis par un jury :
 Le prix de l’originalité/l’esthé�que ;
 Le prix de la concep�on ;
 Le prix de vitesse.
Une réunion de prépara�on pour les par�cipants
intéressés aura lieu mardi 2 avril à 17h30 salle des
Tamarins. 

Evolu�on de la tenue des listes éléctorales Recensement sur Sainte-Marie de Ré

Depuis le 1er janvier 2019, les électeurs
peuvent s’inscrire au plus proche du scru�n (au
lieu du 31 décembre de l’année précédente).
Ainsi, pour les élec�ons européennes du 26
mai 2019, les électeurs pourront s’inscrire
jusqu’au 31 mars 2019. Ils pourront déposer
leurs demandes d’inscrip�on en ligne, sur
les sites www.demarches.interieur.gouv.fr
ou www.service-public.fr, quelle que soit
leur commune de résidence. Le dépôt au
guichet de la commune et la transmission
des demandes d’inscrip�on à la commune
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par courrier restent possibles. La tenue
d’un répertoire électoral unique (REU) et
permanent est conﬁée à l’Insee. Désormais,
les communes n’auront plus à inscrire les
jeunes majeurs (inscrits désormais sur le REU
suite au recensement citoyen opéré par les
communes) et les personnes naturalisées ou
celles dont l’inscrip�on est ordonnée par le
juge ; ni à radier les personnes décédées et les
personnes inscrites dans une autre commune
ou celles privées de leur droit de vote. 

Selon l’Insee, la popula�on millésimée 2016 en
vigueur au 1er janvier 2019 sur la commune de
Sainte-Marie de Ré est la suivante :
 Popula�on municipale : 3 373 ;
 Popula�on comptée à part : 106 ;
 Popula�on totale : 3479.
Par ces chiﬀres, l’INSEE annonce une croissance
de +4,3% sur notre commune. 

23/01/2019 14:46:04

Retour sur ...

L

LES ENFANTS ONT FÊTÉ NOËL !

e tant a�endu Noël des
enfants a, ce�e année,
été séparé en deux
évènements :
Pour les élèves de l’école
élémentaire, la ma�née a
commencé par un accueil
autour de viennoiseries et
de jus de fruits.

Une centaine d’enfants,
accompagnés de leurs
parents étaient présents.
La troupe de théâtre OTUS,
composée de trois ar�stes
comédiens musiciens,
a ensuite proposé une
représentation
des
« Nouveaux contes de
la Cigale », l’histoire

P

our les élèves de l’école
maternelle, le Père
Noël s’est directement
rendu dans leur salle de
motricité. Après un spectacle
de la Compagnie des p’�tes
couleurs, « La ronde des
saisons », interprété par
Lucien Debrus les enfants
ont chacun reçu de délicieux
chocolats du Père Noël. 

d’une cigale gourmande
d’histoires, de contes et
de chansons.
Le spectacle a duré
environ
une
heure,
accompagné de nombreux
rires des enfants. Il s’est
terminé dans la bonne
humeur et les enfants,
pleins de ques�ons, se
sont rapprochés des
comédiens pour essayer
de rencontrer la fameuse
cigale. Pour clôturer ce�e
belle ma�née, le Père
Noël est venu rendre visite
aux enfants, émerveillés,
et a pu distribuer à chacun
des chocolats.

NOËL AU RESTAURANT SCOLAIRE

C

e�e année encore, les élèves du groupe scolaire ont pu partager ensemble un délicieux
repas de Noël. Certains élus étaient présents et ont pu découvrir des enfants heureux
et une ambiance fes�ve.

Au menu, des mets provenant de l’agriculture biologique, des plats 100% maison ainsi que des
ﬂûtes remplies d’un succulent cocktail de fruits. De quoi se régaler ! 
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REPAS DE NOËL DES AÎNÉS

renez la salle des Paradis, décorezla aux couleurs de Noël, ajoutez-y un
orchestre joyeux et fes�f ainsi qu’un
repas de Noël, oﬀert par la municipalité
aux séniors maritais âgés de 72 ans et plus
et vous ob�endrez le tradi�onnel repas de
Noël des aînés. Pour ce�e édi�on 2018, plus
de 240 maritais ont répondu à l’invita�on.
Accompagnés par le groupe musical
« Généra�on Muse�e », les maritais
n’ont pas hésité à se lancer sur la piste
Photo : Mairie S.M
de danse pour faire de cet événement un moment unique de rencontre, d’échange
et de partage. Certains l’ont déjà annoncé, ils seront présents en décembre prochain pour
se retrouver autour de ce rendez-vous incontournable. 
Êtes-vous passé au niveau du carrefour du canton
pendant le mois de décembre ? Le Père Noël y avait
posé son traîneau et ses valises jusqu’à Noël et vient
tout juste de repar�r dans le Grand Nord. Peut-être
reviendra-t-il l’année prochaine…
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Le centenaire de l’armis�ce, le 11 novembre dernier.
Une commémoration sobre et solennelle.

La pe�te-ﬁlle de Lazare Pon�cellli (dernier des Poilus) résidente sur Sainte-Marie de Ré est allée à la
rencontre des enfants de CM1 et CM2 avec divers objets de la période 14-18 retraçant ce�e guerre.
Suite à ce�e présenta�on et au travail de l’équipe enseignante, 84 enfants se sont inscrits pour
commémorer le centenaire en déﬁlant en costumes d’époque. Ils étaient accompagnés de la Fanfare
costumée, des pompiers de Sainte-Marie (certains en costumes d’époque) avec une charre�e à bras,
d’une déléga�on de la croix rouge, des anciens comba�ants, d’une déléga�on de porte-drapeaux,
des élus et bien sûr, la popula�on Maritaise.
Au programme, les discours oﬃciels, les chants de la chorale résonance, la lecture de le�res du poilu
Armand Savin par les enfants de l’école élémentaire et pour conclure un pot amical sur le parvis de la
mairie.
Deux témoignages à propos de ce�e commémora�on :
« C’était un moment important de se
souvenir des soldats qui se sont ba�us
pour la France. Ça m’intéressait de
lire ces extraits de le�re pour les
partager avec tout le monde mais j’ai
été un peu stressée au micro devant
tous les gens. Heureusement, nous
avons bien répété à la maison et en
classe. C’était amusant de porter les
vêtements de l’époque, c’était très
bien. »
Maëlle Grelier, 10 ans - élève de l’école primaire de
Sainte-Marie de Ré. 
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« Le 11 novembre 2018 fut une journée
magniﬁque où la popula�on de
Sainte-Marie de Ré a su commémorer
dignement le sacriﬁce de ses citoyens
par�s défendre un idéal commun.
J’ai été par�culièrement touché par
l’implica�on remarquable des écoliers,
qui seront demain les gardiens de la
mémoire du sacriﬁce de leurs ancêtres
et je leur fais conﬁance pour en être
dignes. »
Jean-Paul Bouquet - Président des
anciens comba�ans. 

Remerciement à Monsieur et Madame Wallerand qui ont réalisé le ﬁlm de cette commémoration.
Vidéo prochainement remise aux enfants.
Photo : Mairie S.M
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Cahier de doléances disponible
Aﬁn de recueillir l’avis de la popula�on et de le transme�re aux
représentants de l’Etat, Madame le Maire met à votre disposi�on
un cahier de doléances.
Ce cahier est disponible à l’accueil de la mairie de Sainte-Marie
jusqu’au 15 mars 2019 et sera ensuite transmis aux services de
l’État. 

Disposi�f alerte 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.

Distribu�on de produits ra�cides
Du lundi au vendredi à 8h30 et 14h00 (précises) a lieu une distribu�on de produits
ra�cides au centre technique municipal.
ZAC des Clemorinands, 17740 Sainte-Marie de Ré. 

Nouveauté : surf i�nérant sur l’Île de Ré
Surf’in Ré, la nouvelle école de surf itinérante de l’Île de Ré ouvrira ses portes le en avril.
Venez découvrir le surf ou vous perfectionner dans un cadre unique et une ambiance
conviviale que vous soyez de passage ou résident à l’année. Le concept innovant de
Surf’in Ré est de vous faire surfer au bon endroit au bon moment en utilisant toute la
richesse du littoral rétais (en particulier le spot des Grenettes).
Contact : 06 27 80 78 04 / contact@surfinre.com / www.surfinre.com 

Nouvelle page Facebook

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

@saintemariedere

Sainte-Marie sou�ent les jeunes Maritais
- Sainte-Marie de Ré souhaite accompagner les jeunes maritais dans leurs
La commune de
projets et main�ent l’accès à 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 ﬁnancer 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.
Bourses soumises à commission. Renseignements : info@saintemariedere.fr.
info@saintemariedere.fr.

F É V R I E R

M A R S

Samedi 2 février à 11h

Mardi 12 mars à 15h

Les 4 et 5 février

Samedi 16 mars

Mercredi 6 février à 10h30

Dimanche 17 mars

« Club Ados », à par�r de 10 ans
Médiathèque de la Pléiade
Cinéma La Maline
Salle des Paradis

Mardi cinéma
Salle des cérémonie

Loto organisé par l’APE Drôles de Maritais
Salle des Paradis

« Histoires de... », à par�r de 3 ans
Médiathèque de la Pléiade

Samedi 9 février à 10h
Café linguis�que
Bar à Quai

Dictée organisée par l’APE Drôles de
Maritais
Salle des Paradis

Mardi 19 mars à 11h15

Samedi 9 février à 15h30

Concert organisé par la Fanfare
Salle des Paradis

Dimanche 10 février à 14h

Belote organisée par la Fanfare
Salle des Paradis

Lundi 11 février à 18h

Rencontre avec l’auteur David Moitet
Organisée par la médiathèque de la
Pléiade
Mardi 12 février à 15h
Mardi cinéma «Le sens de la fête»
Salle des cérémonies - Mairie

Mardi 12 à 18h30

Conférence « Histoire de l’imprimerie
pour les nuls »
Médiathèque de la Pléiade

Cérémonie de commémora�on
Salle des Cérémonies - Mairie

Samedi 23 mars

Thé dansant organisé par le comité de
jumelage
Salle des Paradis

Samedi 23 mars à 10h
Café linguis�que
Bar à Quai

Samedi 23 mars à 11h

« Café Papote », public adulte
Médiathèque de la Pléiade

Dimanche 24 mars

Belote organisée par la Fanfare
Salle des Paradis

Les 25 et 26 mars
Cinéma La Maline
Salle des Paradis

Samedi 16 février à 11h

Mardi 26 mars

Les 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24 et 25

Mercredi 13 mars

« Café Papote », public adulte
Médiathèque de la Pléiade
Sor�es découvertes du li�oral
Estran Animé
Les 23 et 24 février de 10h à 18h
Vide Atelier/Maison
Atelier du Cheval Bleu, place d’Antioche

Samedi 23 février à 10h

Théâtre organisé par l’ALSH
Salle de motricité
10h - 11h15 -16h
Conte « l’Ours qui avait une épée »
Fes�val les p’�ts se reveillent
Médiathèque de la Pléiade

Dimanche 31 mars toute la journée

Café linguis�que
Bar à Quai

Bourse au jouets organisée par le Ré
Handi Tennis
Salle des Paradis

Les 26, 27 et 28 février

Samedi 30 mars à 19h

Cinéma La Maline
Salle des Paradis

M A R S
Du 1er au 5 mars
Cinéma La Maline
Salle des Paradis

Loto organisé par le Ré Handi Tennis
Salle des Paradis

AV R I L
Mois de l’environnement

Dimanche 3 mars à 14h
Tournoi « Journée de la femme » par
l’Amicale Bouliste Maritaise
Parc Montamer
Du 3 au 13 mars et du 19 au 26

Sor�es découvertes du li�oral
Estran Animé
Mercredi 6 mars à 10h30
« Histoire de ... Jeanne Ashbé », à par�r
de 3 ans
« Fes�val les p’�ts se reveillent »
Médiathèque de la Pléiade

Pour avoir connaissance du planning
des anima�ons, se rapprocher de la
Communauté de Communes

Du 5 au 7 et du 15 au 19 avril
Cinéma La Maline
Salle des Paradis

Samedi 6 avril à par�r de 12h

Rallye des famille organisé par l’ALSH et
la Mairie

Du 13 au 28 avril

Exposi�on de printemps par l’IAC
Ecole de la Noue

Samedi 9 mars à 11h

Dimanche 14 avril

Samedi 9 mars - après-midi

Samedi 20 avril

« Club Ados », à par�r de 10 ans
Médiathèque de la Pléiade
Carnaval organisé par l’APE Drôles de
Maritais
Suivi d’un spectacle d’enfants organisé
par le Comité des Fêtes
Salle des Paradis

Vide grenier par La Côtochat
Place d’Antioche
Marché aux ﬂeurs
Place des Tilleuls
Concert des 4 saisons
Salle des Paradis
sous réserve de modiﬁca�ons

Plus d’informa�ons sur www.sainte-marie-de-re.fr rubrique > agenda des évenements et toute la
programma�on de la Médiathèque de la Pléiade sur www.mediatheque-saintemariedere.fr
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