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Les bacs à marée de Sainte-Marie arrivent ...
En cours de créa�on les bacs à marée s’installent à Sainte-Marie de Ré très prochainement

LE PRINTEMPS REVIENT !
Le vote d’un budget est toujours
un moment important, coïncidant
presque avec l’arrivée tant a�endu du
printemps. Il est le fruit d’un travail de
ges�on rigoureux de la part des services
municipaux et des élus. Dans un contexte
diﬃcile, exigeant une maîtrise toujours
plus grande de la dépense publique, nous
avons fait le choix, à nouveau, de ne pas
augmenter la part communale des impôts
locaux.
La priorité de notre budget porte sur
l’inves�ssement : poursuite des travaux
de voirie, créa�on du marché couvert
d’An�oche, acquisi�on de la maison
place Eudes d’Aquitaine, sans oublier
la première phase d’aménagement
du nouveau cime�ère et les études
préalables à la restaura�on de l’Église.
Après la réfec�on récente de la rue du
stade et des sta�onnements à proximité
du gymnase, c’est maintenant le Pe�t bois
et le skate Park qui seront aménagés pour
le bonheur des grands et des plus jeunes.
Prévoir l’évolu�on de notre commune
en programmant des inves�ssements,
maîtriser les coûts de fonc�onnement
tout en maintenant une grande qualité
de nos services au public, veiller au
juste équilibre entre préserva�on de
l’environnement et cadre de vie tout en
travaillant à l’échelle intercommunale à
l’élabora�on du plan local d’urbanisme,
tels sont nos objec�fs pour 2019.
Au plaisir de vous saluer prochainement,
Beau printemps à toutes et tous !

L

es bacs à marées sont des caisses en bois perme�ant, grâce à
la par�cipa�on volontaire de chacun, la collecte des déchets
échoués le long de nos plages.
Quatre bacs vont être installés sur la commune :
à l’accès de la plage de la Salée ;
à l’accès de la plage Basse Benaie ;
au niveau de la cale de la plage de Montamer ;
à la Rouine.

Image 3D d’un futur bac à marée. Crédits : S.M
Un déploiement aux Grenettes, à l’Epi Saint Sauveur, à port Notre
Dame et à la Anse Imbert est prévu pour 2020.
Un nettoyage des plages sera organisé par la mairie avant l’été.
La date sera communiquée prochainement sur le site internet, la
page Facebook et à l’accueil de la mairie. 

Réglementa�on sur les portails, volets et por�llons
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râce à sa résistance aux intempéries et
à la chaleur, la couleur verte s’est peu
à peu imposée sur l’île de Ré. À travers
elle, c’est une par�e de l’iden�té rétaise
qui s’est construite. C’est pour conserver
ce�e image que les 10 communes de la
Communauté de Communes ont décidé de
rendre ce coloris et ses nuances obligatoires
en 1996.
Si vous projetez de modiﬁer vos volets,
portails et por�llons, quelques règles sont à
connaître avant d’entreprendre vos travaux.
Il faut savoir que ces types de modiﬁca�ons
sont soumis au dépôt d’une déclara�on
préalable. Vous pourrez trouver un exemplaire
du formulaire en mairie ou sur le site internet

de la commune :
www.saintemariedere.fr.
Sachez également que les volets, portails et
por�llons seront nécessairement à lames
ver�cales en bois, peintes en vert.
Ces règles ont pour objet la valorisa�on du
cadre de vie et de la qualité architecturale de
la commune. Il est donc essen�el d’en tenir
compte.
A défaut de demande préalable ou de nonrespect de ce�e dernière, vous prenez le
risque de voir stopper votre chan�er avec
obliga�on de reme�re les lieux dans leur
état antérieur ou prévu à l’autorisa�on
d’urbanisme. Plus d’informa�ons en mairie au
service urbanisme ou par mail : urbanisme@
saintemariedere.fr 

Le coeﬃcient de pleine terre, qu’est ce que c’est ?

V

ous avez ou avez eu un projet de
construc�on sur votre parcelle ?
Vous vous êtes déjà demandé à
quoi servait le coeﬃcient de pleine terre ?
(Celui que l’on trouve à l’article 13 intitulé
« Espaces libres et plantations » des zones
UB, UDpm et NB)
Ce�e no�on, introduite dans le cadre de la
modiﬁca�on n°6 du Plan d’Occupa�on des
Sols de la commune est entrée en vigueur
en avril 2018.
Il s’agit de maintenir une emprise végétale.
Elle est exprimée en pourcentage d’espace
devant rester libre par rapport à l’espace
non bâti et non minéralisée sur la parcelle.
A �tre d’exemple, prenons une parcelle de
400m² en zone d’extension urbaine (UB)

où le pourcentage de pleine terre est ﬁxé
à 30%, le calcul sera alors le suivant:
400×30=12000
12000/100=120m² minimum de surface
de pleine terre à maintenir dans le cadre
d’un projet de construc�on

L’objec�f de ce�e mesure est de lu�er
contre l’imperméabilisa�on des sols et de
favoriser la nature en ville et la biodiversité.
Les surfaces imperméabilisées accentuant
les phénomènes de ruissellement en
ampliﬁant les épisodes de sécheresses et
d’inonda�on.
Vous l’aurez compris, ce�e mesure simple
permet d’agir localement au proﬁt d’un
intérêt global.

Pe�t rappel : quelle que soit la zone du
Plan d’Occupa�on des Sols dans laquelle
est située votre terrain, les eaux de pluies
doivent être recueillies sur la parcelle par
un disposi�f approprié.
Pour plus d’informa�ons, n’hésitez pas
à contacter le service urbanisme de la
commune par téléphone ou par mail :
urbanisme@saintemariedere.fr 

Projet de développement
des espaces verts

D

ans la con�nuité des projets de développement
des espaces verts, 200 arbres ont été plantés
depuis 2017. Les principales essences sont : des
Lilas des Indes, des Tamaris, des Chênes Verts, des
Pho�nia et des Sophora.
Parmi les derniers lieux de planta�ons on retrouve la
cours de écoles, le parking des Paradis, la rue du Clos
ou encore les alentours de la RD 201.
Ce projet, de planta�ons sur la commune se poursuivra
en 2019 et 2020. 

Vignes de Sainte-Marie de Ré. Photo : Mairie S.M

Réglementa�on sur les planta�ons. Plantes préconisées ou déconseillées ?
Exemples de plantes préconisées :

S

Genet d’Espagne

Tamaris

Argousier

Pin parasol

Pommier

Chêne vert

uite au recensement des plantes sur la commune de
Saint-Marie de Ré et sur l’ensemble de l’Île de Ré, une
pale�e végétale a été établie. Elle réglemente le choix
des planta�ons qu’elles soient sur une parcelle publique
ou sur une propriété privée. La volonté de la commune est
de favoriser la planta�on d’arbres locaux tout en limitant le
nombre de plantes invasives.
Retrouvez tous les détails de ce�e pale�e végétale et les
conseils sur ces planta�ons au service urbanisme de la mairie
ou sur le site internet rubrique urbanisme > renseignements Thuya
urbanisme. 

L’actu des Services Techniques
Voici un véhicule de la marque Goupil, modèle
G4, en�èrement électrique. Il s’agit de la
nouvelle recrue du service Propreté Urbaine de
la mairie. Son conducteur : Thierry Bollengier.
« Dans une dimension écologique, nous avons
opté pour un véhicule électrique, car nous
roulons tous les jours environ 30 km» - Monsieur
Mussillier, directeur des Services Techniques.

Sta�onnement de nouveau payant sur la
commune de Sainte-Marie de Ré

À

Exemples de plantes déconseillées :

par�r du 20 avril, le sta�onnement à Sainte-Marie de Ré redevient payant. Il le restera
jusqu’au 30 septembre. Madame le Maire vous rappelle qu’il existe un tarif préféren�el
pour les résidents à 50€ pour les 6 mois (d’avril à septembre). Ce tarif permet un
sta�onnement sur toutes les zones payantes de la commune et pourra être proposé sur
présenta�on en mairie d’une taxe d’habita�on 2018, d’un jus�ﬁca�f de domicile de moins de
trois mois et de la carte grise du véhicule concerné. A�en�on : une résidence = une voiture et
pas de possibilité de changement de voiture en cours d’abonnement. Les commerçants peuvent
également proﬁter d’un tarif préféren�el avec un sta�onnement déﬁni en fonc�on de leur
localisa�on.
Le plan de sta�onnement 2019 vous perme�ra 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. La nouveauté
2019 ? 40 places de parking à côté du gymnase ont été ajoutées ainsi que rue du Stade.
> Pour eﬀectuer une demande d’abonnement de stationnement, 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. (plus de détails sur le verso du plan de
stationnement 2019 joint au journal).

La palette végétale

Herbes de la pampa

Fausse vigne vierge

Bambou, tous genres et
espèces

La culture pop au service des Maritais
Les années 80 et la culture pop n’ont plus aucun
secret pour Monsieur Beaudouin, gérant de
l’enseigne Pop & Game, ZAC des Clémorinands.

À

l’origine, Mr Beaudouin, réalisateur et
producteur de ﬁlms promo�onnels et
ins�tu�onnels, est né à Paris. Il s’installe sur
l’Île de Ré ﬁn 2017 avec sa femme et son ﬁls pour
découvrir l’air marin de Charente-Mari�me. Il loue
un local, zac des Clémorinands, avec pour objec�f
de con�nuer ses tournages. « Je fais des ﬁlms
publicitaires pour les entreprises de luxe (parfum,
montre, mode), pour les produits qui vont sortir en
2020, 2021, etc. Une fois que les produits sortent,
je créer les vidéos publicitaires qui apparaîtront
dans les aéroports ou encore dans les grandes
galeries, type Lafayette ».
Se rendant rapidement compte qu’il ne sera pas
évident de faire venir ses équipes de tournage
de Paris jusqu’à l’Île de Ré, Mr Beaudouin décide
en juillet 2018 d’ouvrir un commerce dans son
local. Ayant quelques années plus tôt, avec un
ami collec�onneur de jeux vidéo vintage, créé
auparavant le musée du jeu vidéo à Paris, il décida
de créer l’enseigne Pop & Game et de proposer à la
vente des objets de la culture pop, des années 80,
des BD et des jeux vidéo anciens.
Mr Beaudoin, également passionné d’objets
électroniques anciens a développé une ac�vité
autour de la numérisa�on de vidéos. Le principe
: numériser des casse�es- vidéo, des ﬁlms super
8, des vieux enregistrements audio ou encore des
vinyles aﬁn de les me�re sur des supports plus

récents tels que des DVD ou clés USB. « Comme je
suis aussi collectionneur de machines électroniques
et que je fais de la vidéo depuis des années, j’ai
gardé tout le matériel possible pour pouvoir faire
du montage. »
« Cette activité est une réelle surprise ». Le
gérant nous raconte qu’elle permet de créer du
lien et de découvrir de nouvelles choses. « On
rencontre des personnes uniques, des histoires.
[…] Les propriétaires nous ramènent toujours
leurs anciens supports en main propre. Pas
question pour eux de les envoyer par la poste.
On trouve aussi des formats très anciens. J’ai par
exemple un monsieur qui souhaitait scanner des
stéréoscopes, des photos en relief sur des plaques
en verre. Ce n’est pas des supports que l’on voit
tous les jours. »
Également présent dans les manifesta�ons
locales, Mr Beaudoin était présent aux 24h de
l’Île de Ré en 2018 et compte bien renouveler
l’expérience. « On avait apporté des petites
voitures anciennes et une machine d’arcade. Les
jeunes étaient ravis ». 

Photo : Mairie S.M

Retour sur ...

STAGE DE TENNIS

P

GALETTE DES ROIS

C

omme il est de tradi�on, les élus apprécient chaque année partager
la gale�e des Rois avec les résidents, le personnel et la direc�on de la
Maison de retraite La Tonnelle. Cet événement a été organisé le 23 janvier
dernier à 14 heures. La première par�e de l’après-midi a été animée par deux
chanteuses, membres de l’associa�on Soprane en terre d’Aunis. De Gérard
Lenorman à Joe Dassin, elles ont repris les plus belles chansons françaises pour
le plaisirs des résidents. Certains se sont mêmes surpris à les accompagner
en chantant. Puis place à la gale�e et aux bouquets d'anniversaires de Mme
Lherminier Mugue�e, 96 ans et Mr Seyvet Marcel, 93 ans.

endant les vacances de février, les
Maritais de résidence et de passage ont
pu s’essayer au tennis avec Julien Maudet,
enseignant professionnel diplômé d’état. Du
lundi au vendredi, sous un soleil magnifique,
trois groupes de sportifs se sont donnés rendezvous sur les trois courts à côté du Petit-Bois,
pour des matchs folies.
(Nouveau stage pendant les vacances de Pâques). 

Photos : Mairie S.M

Photo : Mairie S.M

Photos : Mairie S.M

Photo : Mairie S.M

Marché aux ﬂeurs

ANCRE Maritaise
L’ANCRE Maritaise rassemblent 4 associa�ons (l’ADEPIR, Ré Nature
Environnement, les Tardigrades et la LPO). Elle ré-ouvre ses portes du 6
avril au 29 septembre 2019 et du 19 octobre au 3 novembre 2019.

MARCHÉ
AUX
FLEURS

Ce�e année, elle sera ouverte du mercredi au dimanche de 10h à 13h
et de 15h à 19h.
L’ANCRE a pour objec�f de sensibiliser les visiteurs à la biodiversité
de l’Île ainsi qu’à la sauvegarde des écluses à poissons. Sor�es, visites
guidées, ateliers, conférences, spectacles, exposi�ons, tout concourt à
l’ANCRE pour mieux connaître ce territoire riche et fragile qu’est l’île de
Ré. Contact : 05 46 55 41 38. 

SAMEDI 20 AVRIL 2019

Place d’Antioche
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Photo : Mairie S.M

La Cabane

RENSEIGNEMENTS AU 05 46 30 21 24

MAGIE : FRANÇOIS MARTINEZ, MENTEUR ?
LE ONE MAN SHOW MAGIQUE

Vous avez déjà du remarquer la cabane perchée en haut de la dune
de la plage de Montamer. Oﬀrant un cadre excep�onnel, ce lieu vous
propose de mul�ples exposi�ons et ateliers ar�s�ques ayant un
point commun avec l’environnement. Mais rien ne vous empêche de
simplement venir prendre un livre et vous détendre sur la terrasse qui
surplombe la plage.
La Cabane est ouverte
dès Pâques.
Pour suivre l’actualité,
vous pouvez vous
rendre sur la page
Facebook La Cabane de
Montamer ou contacter
le +33(6)17883410. 
Photo : La Cabane

VENDREDI 10 MAI 2019
20H30
SAINTE-MARIE DE RÉ

Caisses à savon

Rappel circula�on

A V R I L

Autour de l’école la vitesse est limitée à 20km/h. Important : LES
PIÉTONS SONT PRIORITAIRES.
Pour rappel également, la route du Paradis n’est plus accessible
depuis la départementale. C’est aujourd’hui uniquement une
sor�e. 

Présence de déﬁbrillateurs sur la commune
La commune de Sainte-Marie de Ré vient d’installer un 5ème déﬁbrillateur dans
l’enceinte de la Mairie (32 rue de la République).
Pour rappel, 4 déﬁbrillateurs sont déjà en poste :
- À l’extérieur de la salle communale des Tilleuls, Place des Tilleuls ;
- À l’extérieur du gymnase, Cours des Ecoles ;
- À l’intérieur de la salle des Paradis, Salle Culturelle des Paradis ;
- À l’extérieur de la salle d’An�oche, Place d’An�oche.

L

MOIS DE L’ENVIRONNEMENT
Pour avoir connaissance du planning des
animations du mois de l’environnement,
se rendre en mairie ou sur
www.saintemariedere.fr rubrique
agenda des événements
Mercredi 3 avril à 10h30
« Histoire de... »
Médiathèque de la Pléiade
Vendredi 5 avril à 20h
Spectacle « Nawaris, d’origine irakienne »
organisé par la Maline
Médiathèque de la Pléiade

Samedi 11 mai

Cinéma La Maline
Salle des Paradis

Mercredi 22 mai à 10h

Du 5 au 7 et du 15 au 19 avril
Mercredi 10 avril à 10h

« Bébés lecteurs»
Médiathèque de la Pléiade

Jeudi 11 avril

Un plan de la commune avec ces emplacements est disponible en mairie et sur le site
internet : www.saintemariedere.fr

Les élèves de CE1 rencontrent
l’illustratrice Marianne Alexandre.
Médiathèque de la Pléiade

es parents qui souhaitent 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 auparavant dans une autre commune : fournir un cer�ﬁcat de radia�on remis par le directeur de l’école précédente.
Nous restons à votre disposi�on, 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. 

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

Disposi�f alerte SMS

Projec�on d’un ﬁlm, organisée par
l’école Buissonnière
Salle des Paradis

Samedi 13 avril

« Fête de la grainothèque » dans le
cadre du mois de l’environnement avec
la CdC
Médiathèque de la Pléiade

Dimanche 14 avril

Vide grenier par La Côtochat
Place d’Antioche

Mardi 16 et 23 avril

« Bricol’ en famille »
Médiathèque de la Pléiade

Vendredi 19 avril à 18h30

Vendredi 24 mai à 19h30

« Nouvelles en musique » - Chapitre 3
avec Olivier Borne et Delphine Char�er
Médiathèque de la Pléiade

Samedi 25 mai à par�r de 12h

Élec�ons européennes

Jeudi 30 mai à par�r de 9h

Auto Ré par le Comité des Fêtes
Salle et parking des Paradis

Vendredi 31 mai

Exposi�on - vente, de Loisirs Créa�fs
Place des Tilleuls

Vendredi 31 mai

Brocante par le Ré Handi Tennis
Cours des Ecoles

J U I N

Dimanche 2 juin

Trail des vignes organisé par l’UAR
Départ et arrivée : Stade de Sainte-Marie

Mercredi 5 juin à 10h30
« Histoire de... »
Médiathèque de la Pléiade

Marché aux ﬂeurs
Place d’Antioche

Mercredi 12 juin à 10h

Samedi 20 avril à 11h

« Bébés lecteurs »
Médiathèque de la Pléiade

M A I

Mercredi 1er mai

Pique-Nique sur le thème marin
organisé par le Comité des Fêtes
Parc de Montamer

Samedi 4 mai à 11h

Café-philo en lien avec le spectacle « Les
deux aveugles »
Médiathèque de la Pléiade

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

« Bébés lecteurs »
Médiathèque de la Pléiade

Gospel, organisé par la Mairie
Salle des Paradis

Spectacle « Les deux aveugles » proposé
par la compagnie L’Îlot Théâtre
Médiathèque de la Pléiade

MAIRIE DE SAINTE-MARIE DE RÉ

« La médiathèque est à l’Ehpad »

Samedi 20 avril

L’alambic et son pressoir, visite guidée
Mairie de Sainte-Marie de Ré

Du 6 au 12 mai

Cinéma La maline
Salle des Paradis
Image 3D

Vendredi 17 mai à 15h

Samedi 8 juin à 20h30

Vendredi 3 mai à 20h

Graﬀ végétal prévu
pendant le mois de
l’environnement

« Histoire de... »
Médiathèque de la Pléiade

Concert des 4 saisons
Salle des Paradis

Jeudi 25 avril à 18h

Vous pourrez à tout moment vous désinscrire par mail à l’adresse
info@saintemariedere.fr.

Mercredi 15 mai à 10h30

Dimanche 26 mai

« Café Papote », public adulte
Médiathèque de la Pléiade

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-mariede-re.fr/ dans l’onglet « l’essen�el en 1 clic » -> Infos.

Les élèves de CP rencontrent l’illustrateur Florian Pigé
Médiathèque de la Pléiade

Samedi 13 avril

Samedi 20 avril

@saintemariedere

Lundi 13 mai

3ème édi�on de la course de caisses à
savon maritaises
Cours des Ecoles

Conférence « La biodiversité dans le
caniveau » dans le cadre du mois de
l’environnement avec la CdC
Médiathèque de la Pléiade

Nouvelle page Facebook

Déﬁlé de mode par le Comité des Fêtes
Place des Tilleuls

Du 13 au 28 avril

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

Inscrip�on scolaire 2019/2020

M A I

Mercredi 8 mai à 11h15

Cérémonie de commémora�on
Salle des cérémonies - Mairie

Vendredi 14 juin à 15h

La médiathèque est à l’Ehpad

Du 1a au 16 juin

Fes�val mul�danses « Swing» Danses à
la Playa
Salle des Paradis, Parc Montamer

Mercredi 19 juin à 10h

« Eveil aux livres » avec Chris�ne Merville
Médiathèque de la Pléiade

Vendredi 21 juin

Fête de la musique, organisée par la
Mairie
Place de l’église

Samedi 22 juin

Spectacle par les Baladins
Salle des Paradis

Samedi 29 juin

Kermesse des écoles, par l’APE
Stade de Foot

Dimanche 30 juin

Repas champêtre par l’Amicale Bouliste
Parc Montamer

Mercredi 8 mai

Concours fédéral de pétanque par
l’Amicale Bouliste
Parc Montamer

Vendredi 10 mai

sous réserve de modiﬁca�ons

à par�r de 20h30
« Magie : François Mar�nez, menteur? »
organisé par La Maline.
Salle des Paradis
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

