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		Sainte-Marie
Joie et bienveillance,
la recette de cet été !..
L’été se termine, la saison a été
calme, moins de dégradations, les
touristes, les résidents secondaires et
permanents ont su vivre ensemble,
avec bienveillance et convivialité.
Les manifestations, plus de 70,
proposées par la municipalité ou les
associations se sont toutes déroulées
dans la joie et dans la bonne humeur.
Les marchés ont très bien fonctionné,
les forains étaient nombreux tous les
jours sur les deux places.
Les ateliers d’art « Dazelle » ont été
particulièrement appréciés et ont reçu
de nombreux visiteurs. Les premières
manifestations et expositions à
la nouvelle salle des Paradis et à
l’ancienne école de La Noue ont
attirées un public important.
Bel Automne à tous,
Votre Maire,
Gisèle Vergnon
Ce numéro est dédié à Richard
Florentin. Revenu sur l’île de Ré depuis
quelques années, il a su créer, au travers
de la musique, du lien social tant avec
son groupe de jeunes musiciens, qu’en
participant à la Fanfare de SainteMarie et la Philarmonie.
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La rentrée à l’école Louis Gaucher

L

e lundi 4 septembre dernier, les 233
enfants scolarisés à Sainte-Marie de Ré
et leurs enseignants ont effectué leur
rentrée scolaire.
Si les élèves de maternelle faisaient timidement leurs premiers pas à l’école, les plus
grands, quant à eux, déjà rompus à cet exercice annuel affichaient une mine enjouée,
tous pressés de faire connaissance avec leur
nouveau professeur et surtout de retrouver
copains et copines.
Parmi les nombreux parents présents,
Madame le Maire, Gisèle Vergnon, accompagnée de Madame Etienne, élue en charge

Rentrée scolaire
2017/2018
des affaires scolaires, ont tenu à assister à
cette première journée d’école.
Enfin, après le traditionnel discours d’accueil
de Madame Laud, directrice de l’école élémentaire, enfants comme enseignants ont
rejoint leur classe et se sont replongés dans
l’ambiance studieuse de la rentrée.

Une rentrée scolaire 2017/2018, marquée par
le retour à la semaine de 4 jours mais également par l’arrivée d’une nouvelle directrice,
madame Lathus, à l’école maternelle (voir page
suivante).
Les cours se déroulent, désormais, les lundis,
mardis, jeudis et vendredis de 8h30 à 12h et
de 13h45 à 16h15. Une «récréation» gratuite
a été mise en place par la municipalité de
16h15 à 16h30, sous la responsabilité des animateurs et des ATSEM communaux.
Par ailleurs, l’ALSH assure un accueil, les jours
de classes, de 7h30 à 8h20 et de 16h30 à
18h45.
Le mercredi l’ALSH est ouvert de 7h45 à 18h45.

Les travaux de l’été
Autre nouveauté cette année, les enfants de
l’école élémentaire ont découvert avec joie la
structure de jeux qu’ils avaient eux-même choisit.
Des travaux de mise aux normes pour l'accessibilité des personnes à mobilité réduite ont été
également réalisés : changement de portes,
installation main courante, changement d’interrupteurs, mise à hauteur de certains lavabos, de
portes manteaux et installation d’alarmes dans
les toilettes. Les radiateurs de l’école élémentaire ont été changés et un robinet extérieur
installés. Enfin, les deux portails de l'école ont
été électrifiés et un visiophone côté maternelle
a été posé pour répondre à plus de sécurité.
D'autres travaux de peintures, plomberie,
installation de rideaux et aménagement du
petit jardin, entres autres, seront réalisés
durant les vacances de la Toussaint et de Noël.

Les horaires de la navette
TRAJETS « RETOUR »
Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi
HORAIRES DE LA NAVETTE ÉLECTRIQUE
ASSURANT LA DESSERTE « ÉCOLE »
EN PÉRIODE SCOLAIRE
À COMPTER DU 4 SEPTEMBRE 2017
TRAJET « ALLER »
Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi
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La navette électrique communale, gratuite,
assurant la desserte « école » durant la
période scolaire, maintient la prise en charge
des enfants (sous la responsabilité des
parents) aux horaires suivants :
Du lundi au vendredi - Arrivée devant l’école
à 8h22 puis départ devant l’école à 16h40.
Le mercredi un départ supplémentaire
devant l’école est assuré à 12h05 pour les
enfants fréquentant le centre de loisirs.
L’affiche ci-contre, récapitulant pour
chaque arrêts de bus les horaires de la
navette desservant l’école, est disponible en
téléchargement sur le site de la commune à la
rubrique Enfance/Jeunesse -> groupe scolaire.

Rendez-vous avec les directrices

Madame Jessica LATHUS, directrice de l’école maternelle

Madame Dominique LAUD, directrice de l’école élémentaire

Enseignante depuis 2004, Madame Lathus a
travaillé dans plusieurs écoles primaires sur le
continent ainsi que sur l’île telles que celles des
Portes, du Bois-Plage et de la Couarde, avant
de prendre en 2013 la direction de l’école élémentaire de Saint-Martin de Ré.
Habitant sur l’île depuis 2014 et souhaitant
retravailler en maternelle, elle demande sa
mutation pour l’école de Sainte-Marie de Ré
pour la rentrée 2017.
Les projets de l’année ne sont pas finalisés mais
Madame Lathus maintiendra les participations
aux spectacles de la Maline, sa collaboration
avec la Médiathèque La Pléiade et les associations de parents d’élèves.

Une rentrée scolaire réussie pour Madame Laud
et l’équipe enseignante de l’école élémentaire
qui travaillent ensemble depuis plusieurs années.
C’est sous un timide soleil que les familles ont été
accueillies, comme chaque année, sous le préau
pour un temps convivial autour d’un petit café/
brioche préparé par l’association La Marmite.
Des réunions préparatoires ont d’ores et déjà eu
lieu afin de définir le projet d’école 2017/2018.
Ce projet sera construit autour de différents
parcours éducatifs et sera financé en grande
partie par la municipalité et la CdC.
- Le « Parcours Citoyenneté », Conseil d’enfants,
travail en coopération, apprentissage du fonctionnement d’une association avec l’USEP permettront aux enfants de se constituer des valeurs, des
comportements de futurs citoyens et de s’intégrer
à la collectivité de la classe et de l’école.

Bourses aux jouets
En novembre, venez profiter de belles affaires
lors des deux bourses aux jouets organisées à
la salle des paradis.
- Le mercredi 1er novembre de 9h à 17h30,
organisée par l’APE « Les drôles de Maritais ».
Bulletin d’inscription pour les exposants
au 06 81 84 20 08 ou
à l’adresse apedesaintemariedere@gmail.com
- Le samedi 11 novembre de 9h à 18h, organisée par le « Ré-handi Tennis ».
Inscription au 06 71 89 54 55
Ces événements ne sont pas ouverts
aux exposants professionnels.
Petite restauration sur place
Entrée libre

- le « Parcours patrimoine/Environnement »,
dont l’objectif est de découvrir le patrimoine,
l’architecture, l’histoire, le cadre de vie rétais
et d’être sensibiliser au respect de l’environnement, propose des activités animées par le service patrimoine de la CdC et les écogardes ou
d’autres structures locales et départementales.
- le « Parcours artistique et culturel » contribue
à l’éducation artistique et culturelle des jeunes
élèves. Ils iront à la découverte des spectacles de
la Maline, auront un apprentissage de la danse,
du théâtre, de la musique et de l’art visuel en
collaboration avec des intervenants extérieurs.
Ils participeront au programme national ‘école
et cinéma’ qui permet aux élèves de découvrir
des œuvres cinématographiques.
- le « Parcours sportif », vise, quant à lui, à promouvoir le développement d’activités sportives
complémentaires de l’E.P.S. et à organiser des
activités et des rencontres sportives entre écoles.
En CP et en CE1 - cycle d’apprentissage de la
natation au centre AQUARÉ.
En CE2 - découverte d’une activité différente
chaque année : danse ; poney ; escrime etc.
En CM1 et CM2 - cycle d’apprentissage de la
Voile dans les clubs locaux (au Centre Nautique
Couardais du Goisil ou l’école de voile de Rivedoux).
Cette année, pour répondre aux exigences des
programmes, un cycle de natation est également prévu pour les élèves de CM2 afin que les
enfants obtiennent leur attestation scolaire du
‘savoir nager’ leur permettant de pratiquer des
activités nautiques en dehors du temps scolaire.
Et pour tous, des rencontres sportives avec les
écoles de l’Ile de Ré lors des journées USEP.
Enfin, de nombreux projets sont réalisés grâce
à une collaboration avec les associations et partenaires locaux tels que l’accueil de loisirs, le

restaurant scolaire, les associations de parents
d’élèves (La Marmite, Drôle de Maritais), l’école
de musique etc.
Madame Laud nous précise que :
« Les différents partenaires prennent plaisir à
collaborer car c’est en travaillant tous ensemble
autour d’un même projet que les enfants
peuvent profiter au mieux des apprentissages ».

Les effectifs
de la rentrée
En maternelle
78 enfants dont :
- 25 en Petite Section,
- 19 en Moyenne Section
- 34 en Grande Section
répartis en 3 classes dont une en double
niveau de Moyenne-Grande Section.
Une arrivée supplémentaire en Grande
Section est prévue en mai 2018.
Effectifs en hausse de 10% par rapport à
l’an dernier.
En élémentaire
155 enfants dont :
- 21 en CP,
- 2 classes de CE1 de 19 et 20 élèves,
- 26 en CE2,
- 25 en CM1,
- 21 en classe double niveau CM1/CM2
- 23 en CM2
Effectifs en légère baisse du fait de
32 départs de CM2 pour le collège
et 21 arrivées de la maternelle au CP.

Les Mardis Cinéma

À 15h dans la salle des cérémonies, en Mairie
les 2e mardis de chaque mois, d’octobre 2017 à mars 2018
10 octobre : Médecin de campagne

14 novembre : Qu’est-ce qu’on a fait au bon dieu

Synopsis : Tous les habitants, dans ce coin de campagne, peuvent compter sur Jean-Pierre, le médecin qui les ausculte, les soigne et les rassure jour et
nuit, 7 jours sur 7. Malade à son tour, Jean-Pierre
voit débarquer Nathalie, médecin depuis peu,
venue de l’hôpital pour le seconder. Mais parviendra-t-elle à s’adapter à cette nouvelle vie et à remplacer celui qui se croyait … irremplaçable ?

Synopsis : Claude et Marie Verneuil, issus de la
bourgeoisie catholique sont des parents plutôt
vieille France. Mais ils se sont toujours obligés
à faire preuve d’ouverture d’esprit... Les pilules
furent cependant difficiles à avaler quand leur 1re
fille épousa un musulman, leur 2e un juif et leur 3e
un chinois. Leurs espoirs de voir enfin l’une d’elles
se marier à l’église se cristallisent sur la cadette, qui,
alléluia, vient de rencontrer un bon catholique.

12 décembre : Palais royal

9 janvier : La chèvre
Synopsis : Une orthophoniste toute simple, mais
mariée au fils cadet du roi, devient reine malgré Synopsis : La fille du PDG Bens est tellement malelle à la mort du monarque... Et ça ne rigole pas chanceuse qu’elle se fait enlever alors qu’elle est
tous les jours sous les couronnes... Ou alors si.
en vacances. Pour la retrouver, son père engage le
détective privé Campana qu’il associe à un gaffeur
invétéré dans l’espoir qu’il le rapproche de sa fille.
Un goûter clôture chaque séance !
sous réserve de modifications

Marché aux puces
et artisanat de Noël
Pour chercher des idées de cadeaux ou tout
simplement chiner ou profiter en avance de
l’ambiance de Noël, il faudra vous rendre à la
salle des Paradis le 26 novembre de 10h à 18h.
Particuliers, artisans professionnels ou amateurs, vous souhaitez proposer des objets ou
spécialités de Noël à la vente, inscrivez-vous
auprès de Véronique Chaigne à l’adresse mail
goupil.veronique@wanadoo.fr
Organisé par le Comité de Jumelage Ré-Philippsburg
Entrée libre. Petite restauration sur place.
Une boite aux lettres sera mise à disposition des
enfants pour y déposer leur lettre au Père Noël.

Noël des enfants
de Sainte-Marie de Ré
Vendredi 8 décembre
à 16 heures 30
Salle des Paradis
Le détail des animations
sera prochainement sur le
site de la commune.

Salle des Paradis

Retour sur...
La soirée-lecture du concours d’écriture Les journées du
patrimoine

La médiathèque

A l’occasion des journées du patrimoine, la
chorale de l’association Ré-sonance a offert
au public un moment musical de qualité
dans la chapelle Saint-Sauveur.

Le 9 août dernier, l’ANCRE et la Médiathèque
proposaient une soirée-lecture venant clore le
concours d’écriture lancé par les deux structures
maritaises.
Les dix-sept textes reçus pour cette première
édition ont été lus dans leur intégralité par Julie
et Agnès, les deux organisatrices de cette animation, devant un public attentif et connaisseur.
Venait ensuite l’heure des récompenses, qui
ont été attribuées comme suit :
- Mention spéciale catégorie enfants à
Justine Gabos, 10 ans, pour son texte
« Amis très chers »
- Mention spéciale pour son originalité à
Elisabeth Llech pour son « Petit guide de visite
de Sainte-Marie de Ré »

- Trois prix ex-aequo décernés à Chantal Bargain,
Line Pison et Jean-Pierre Gilot pour leurs déclarations d’amour à Sainte-Marie de Ré.
Un grand merci à la Communauté de
Communes de l’île de Ré, à Anne Pawlak et
Dominique Levaux Thomas pour le don de
leurs livres qui ont permis d’offrir de belles
récompenses aux lauréats.
Enfin, Julie Baudran et Agnès Liévens renouvellent leurs félicitations à tous les participants
pour leurs talents d’écriture et leur donnent
rendez-vous pour la seconde édition de ce
concours en 2018 !

Le 15 septembre, un large public est venu assister à la conférence présentée par Daniel Bernard.
Avait lieu également
l’inauguration de l’exposition, réalisée par le
service urbanisme de la
commune, sur l’architecture des habitations
maritaises. Cette exposition est présentée
jusqu’au 15 octobre.

Les marchés
Malgré une météo maussade pour les marchés,
la fréquentation estivale
2017 s’est globalement
avérée positive avec de
bons mois : mai, juin et
août.

Les textes sont à découvrir sur le site de la
Médiathèque, rubrique « Animations ».

La semaine du goût

Nouveauté À partir du 30 septembre 2017 ...

A l’occasion de la semaine du goût qui se déroulera du 9 au 15 octobre prochain, le service
‘Restauration scolaire’ proposera de découvrir l’importance du petit déjeuner. Pour cela,
quatre classes d’élémentaire seront invitées à déguster, tous les matins, dès 8h40 à la cantine,
un petit déjeuner différent, typique de quatre pays. (Irlande, France, Espagne et Allemagne)

... et pendant toute l’année 2018 (hors vacances scolaires), Mallory propose aux préados, des classes de CM1, CM2 et 6e (jusqu’à 13 ans), des animations deux fois par mois.

PROGRAMME
DES
PRÉ-ADOS

LES APRÈS-MIDIS

Vendredi 20 octobre - Piscine Nocturne

du 2 au 8 octobre 2017

Samedi 18 novembre de 19h30 à 22h30
Spectacle à l’agora de Saint-Xandre

Samedi 14 octobre de 14h à 17h
Master Chef cuisine du monde

LES SORTIES

Samedi 2 décembre de 14h à 17h
Formula D, jeu de plateau et de course qui vous
permet de revivre les sensations des courses de
formule 1 et Paper Toys, jouets et maquettes
en papier.
Samedi 16 décembre de 14h à 17h
Aprèm O chaud (patisserie, pain d’épice et film)

B o i s - P l a ge e n R
u
A Vendredi 6
é

Vendredi 15 décembre - Soirée en local jeune

en collaboration avec les Accueils de loisirs
de l’île et la CdC - à partir de 13h45
Mercredi 4 octobre : Sortie Paddle
Vendredi 24 novembre :
Spectacle Ma class Hip hop Festival SHAKE
Mercredi 13 décembre : Patinoire à Niort

Planning sous réserve de modifications

ATTENTION NOMBRE DE PLACES LIMITÉES - PENSEZ À REMPLIR UN DOSSIER D’INSCRIPTION
disponible à l’accueil de loisirs et téléchargeable sur le site de la commune rubrique Enfance/
Jeunesse -> Pré-Ados.
Accueil de loisirs de Sainte-Marie de Ré - 05 46 27 64 39 - alsh@saintemariedere.fr
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Samedi 30 septembre de 14h à 17h
Grand Pavois - salon nautique international
à flot, se tenant au port de plaisance des
minimes à La Rochelle.
(Transport en mini bus)

LES SOIRÉES

Mercredi 4
de 14h à 17h

Une Initiation à la danse
Country (à la salle des fêtes)
Réservation auprès du CLIC
au 05 17 83 44 99

l

ou
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Jeudi 5 à 15h

er

Animation ‘‘Lecture &
Partage’’ organisée par la
bibliothèque (Place Carnot)
Accès libre et gratuit.
Renseignements au
05 46 29 99 72

de 14h à 17h

Atelier de Prévention
routière, animé par
l’Association Prévention MAÏF
(à la salle des Oyats)
Réservation auprès de la
Mairie au 05 46 09 23 11,
places limitées.

Et bien d’autres animations près de chez vous
ATELIERS CINÉ DÉBAT ANIMATIONS CONFÉRENCE FORUM
RENSEIGNEMENTS AU
AU 05 17 83 44 99

.

.

.

.

Le mot de nos
ambassadeurs du tri
Soyons attentifs !
Des déchets mal triés, déposés dans la mauvaise colonne ou le mauvais bac peuvent
être refusés par le Centre de Tri.
Les sacs noirs sont interdits dans les
colonnes enterrées pour les emballages et
dans les bacs à couvercle jaune. Ceux-ci sont
réservés aux déchets recyclables.
Les colonnes enterrées dédiées au papier
sont strictement réservées aux déchets
papier (journaux, magazines, publicités,
enveloppes, courriers, livres, cahiers...).
Les sacs noirs, les emballages recyclables et
tout autre déchet y sont interdits.

Il est interdit de déposer des déchets au sol
sur la voie publique sous peine de poursuites selon l’article R.632-1 du code pénal.
Pensez à déposer vos feux et fusées périmés chez un shipchandler agréé et non à la
déchèterie.
Pour connaître la liste des points de collecte :
www.aper-pyro.fr

Nouveau Tous les plastiques se trient !
Depuis le début de l’année, le tri
se simplifie. Désormais, tous les emballages
en plastique vont dans le bac à couvercle jaune, y
compris les films et plastiques souples (emballage de
pack d’eau, sachets de fromage râpé ou de produits surgelés, sacs plastiques, paquets de chips, blisters...). Les autres
emballages en plastique, les emballages en métal et les
petits emballages en carton continuent d’être
déposés dans le bac à couvercle jaune.

Exposition « Sainte-Marie de Ré : un
village en figurine » - Ancre Maritaise
Dimanche 1er à 15h
Opérette « Dans ma rue » présentée
par Opérette en Ré - Salle des Paradis
Mercredi 4 à 15h30
Histoire de ... Médiathèque
Ainsi que le 8/11 et 6/12
Dimanche 8 à 13h30
Belote des « Amis de l’Église »
Salle des Paradis
Mardi 10 à 15h
Mardi cinéma ‘Médecin de campagne’
Salle des cérémonies en mairie
Samedi 14 à partir de 20h
Soirée repas-dansant avec orchestre
sur réservation au 05 46 30 22 51 ou
05 46 30 11 70 - Salle des Paradis
Jeudi 19 à 10h30
Visite de la safranière avec Evelyne
Ménager - Médiathèque
Vendredi 20 à 19h30
‘‘Rendez-vous conte !’’ avec la conteuse
Justine Devin - Médiathèque
20h30 - Conseil municipal - Mairie
Mercredi 25 à 10h
Éveil aux livres avec Christine Merville
Médiathèque
Jeudi 26 à 10h
Festival Ré majeur ‘‘Musique pas bête’’
Atelier musical parents/enfants
Médiathèque

Samedi 28 à 15h

Marche à l’occasion d‘Octobre Rose
Départ de la plage de Port Notre
Dame jusqu’à la salle des Paradis
suivie d’un pot amical

Loto Ré-handi tennis - Salle des Paradis

Depuis septembre 2015, vos bacs d’ordures
ménagères sont remplacés gratuitement par
des nouveaux bacs verts adaptés aux normes
en vigueur. Si vous n’avez pas encore reçu votre
nouveau bac, prenez contact avec le service
gestion des déchets. Il sera ensuite livré directement à votre domicile.
Pour savoir si vous avez le nouveau bac, celuici doit avoir le logo de la CdC au devant et une
étiquette avec votre adresse à l’arrière.
Il existe trois tailles différentes de bacs.
Demandez conseil au Service Gestion des
Déchets pour obtenir un bac adapté à vos
besoins et à votre espace disponible !

N O V E M B R E

Les rues ne sont pas prévues pour le stockage des Service Gestion des Déchets :
containers vert et jaune. Ceux-ci sont à rentrer. 05 46 29 01 21 ou infodechet@cc-iledere.fr

Interdiction du brûlage des déchets verts

U

Jusqu’au 5 novembre

Samedi 29 à 14h

Bac vert

ne circulaire interministérielle du 18
novembre 2011 rappelle le principe
d’interdiction de brûlage à l’air
libre des déchets verts (circulaire NOR :
DEVR1115467C du 18/11/2011).
Ce brûlage peut être à l’origine de troubles
de voisinage dus aux odeurs et à la fumée, de
nuisances pour la santé et l’environnement
ainsi que la cause de propagation d’incendie.
Les éléments issus de tonte de pelouses, de
la taille de haies et d’arbustes, d’élagages ou
encore de débroussaillement, sont considérés
comme des déchets verts.
Leur brûlage est interdit en vertu des
dispositions de l’article 84 du Règlement
Sanitaire Départemental (RSD).
Pour vos déchets verts ou végétaux vous avez
la possibilité de les déposer en déchetterie ou
bien de réaliser un compost. Pour ce dernier, la
Communauté de Communes met à disposition
des composteurs. Ils vous permettent de

O C T O B R E

réduire votre production de déchets en
produisant de l’engrais naturel pour votre
jardin. (Renseignement : 05 46 09 00 97)
Dans certains cas, très exceptionnels, où il
n’est pas possible d’utiliser d’autres moyens
autorisés, le maire peut accorder une
autorisation municipale d’élimination des
déchets verts.
Nous vous rappelons qu’un brûlage de déchets
verts non autorisé est une infraction punie
d’une amende pouvant aller jusqu’à 450€.

Mercredi 1er de 9h à 17h30
Bourse aux jouets - Salle des Paradis
Jeudi 2 à 10h
Animathèque - Médiathèque
Samedi 4 à 10h30
Contes, brioches et cie avec Noé
Médiathèque
Vendredi 10 à 17h
Club de lecture - Médiathèque
Ainsi que le 22/12.
Samedi 11 dès 11h15
Fête de l’Armistice
Défilé au départ de la mairie, chant de la
chorale Ré-sonance au monument aux
mort, suivi d’un pot amical en mairie
de 9h à 18h
Bourse aux jouets - Salle des Paradis

Du 13 au 17

‘‘Les P’tits rendez-vous du livre’’
Dans les écoles de l’île en partenariat
avec la CdC et les bibliothèques

Mardi 14 à 15h
Mardi cinéma
‘Qu’est-ce qu’on a fait au bon dieu’
Salle des cérémonies en mairie
Samedi 18 à 20h
Loto du Comité des fêtes et d’Animations
Salle des Paradis
Vendredi 24 à 20h30
Conseil municipal - Mairie
Dimanche 26 de 10h à 18h
Marché aux puces et artisanat de Noël
Salle des Paradis
Mercredi 29 à 10h
Eveil aux livres avec Marie-Ange Frey
Médiathèque

D É C E M B R E
Samedi 2 et dimanche 3

à partir de 10h
24 heures de l’île de Ré - Course automobile sur plateau de jeu de 5 m x 2,50 m
organisée par « les Dés Jantés »
Salle des Paradis

Vendredi 8 à 16h30

Noël des enfants - Salle des Paradis

Samedi 9

Marché de Noël inter-APE
Saint-Martin de Ré
Mardi 12 à 15h
Mardi cinéma ‘Palais royal’
Salle des cérémonies en mairie

Vendredi 15 à 12h
Repas des aînés avec orchestre
(inscription à partir de 72 ans)

Salle des Paradis

Mercredi 20 à 10h

Éveil aux livres avec Nadja Montreuil
Médiathèque
Vendredi 22 à 20h30
Conseil municipal - Mairie

Lundi 25

Le Conseil Municipal
vous souhaite un Joyeux Noël
La Médiathèque La Pléiade
sera fermée du 26 au 31 décembre.

J A N V I E R
Dimanche 7 à 16h

Voeux du maire et du conseil municipal
Salle des Paradis
Mardi 9 à 15h
Mardi cinéma ‘La chèvre’
Salle des cérémonies en mairie
Informations et réservations à l’Ancre
Mercredi au dimanche 10h-13h et 15h-18h30
63, Cours des Jarrières - 05 46 55 41 38

Programme de
la Toussaint de l’Ancre
VISITES GUIDÉES
Vendredi 20 octobre à 10h30

Visite guidée d’une écluse à poissons
Ainsi que le 22/10 à 11h30 et le 04/11 à 9h

S O R T I E S
Vendredi 20 octobre à 10h30
« Faune et flore marine, à maréee basse »
Ainsi que le 22/10 à 11h30 et 04/11 à 9h.
Vendredi 20 octobre à 15h

Sortie Nature «oiseaux et plantes»
Ainsi que le 27/10 à 10h et 02/11 à 14h30.

Vendredi 27 octobre à 20h30
« Nuit des étoiles »
Approche de l’astronomie et observation
des astres sur les indications d’astronomes

CONFÉRENCES
Mercredi 25 octobre à 18h30

présentée par Jean-Luc Fouquet
« Un roman du zodiaque » - Gratuit

Jeudi 26 octobre à 18h
présentée par Grégory Ziebacz
« Tortues et mammifères marins autour
de l’île de ré » - Gratuit

AT E L I E R S
Mercredi 25 octobre à 10h30

Atelier ‘Amulettes’ - à partir de 7 ans

Les 26/10 et 02/11 à 10h30

Atelier de modelage en terre - dès 7 ans

sous réserve de modifications

