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Depuis plusieurs années, en mai, la commune organise un marché aux Fleurs et aux Plantes, sur les 
traditionnelles places de marchés des Tilleuls ou d’Antioche. 
Cette année, la commune recevant le label « collectivité refuge LPO » a donc décidé de donner plus 
d’ampleur à ce marché, en l’organisant au Parc de Montamer. Bien sûr, c’est toujours  l’occasion d’accueillir 
avec grand plaisir les exposants professionnels, mais de proposer cette     année de nombreuses 
animations pour petits et grands, en lien avec la nature.
 Le programme détaillé de la journée est dans les pages suivantes.
Sainte Marie de Ré, entre terre et mer, a conservé son caractère rural. La constante implication  des élus 
depuis des années pour la préservation de l’environnement naturel et bâti, lui a valu de recevoir les 
labels « village étoilé » « territoire Bio Engagé » « station verte ». 
A très vite pour une belle journée, 

Bien cordialement,
Gisèle Vergnon, Le Maire





1 - LES EXPOSANTS

2 - LES ANIMATIONS SUR PLACE

P.5

Les mini-jardins sont réalisés par le centre de loisirs et le 
jardin Pédagogique (P’tit Clos) ; ces derniers proposent 
une découverte de leur travail mené depuis mars 2021.  
Ces mini-jardins seront exposés au public pour le plus  
grand plaisir des yeux. 

Cet atelier, animé par le P’tit CLos, est à destination des enfants avec des conseils 
sur les plantes et les légumes. Chaque enfant repartira avec sa « création florale »

Le concours est ouvert à tous, petits et grands, sur inscription.  Les formulaires 
sont à retirer en mairie ou par mail à evenementiel@saintemariedere.fr avant 
le 30 avril 2021. 

Le parc de Montamer est dédié au marché. De nombreuses professions 
y seront représentées comme l’horticulteur, le paysagiste... Tous les 
commerçants auront un lien avec les fleurs et plantes.

MINI-JARDINS

ATELIER DE REMPOTAGE

CONCOURS D’ÉPOUVANTAIL 

DISTRIBUTION DE VOTRE BRF (Bois Raméal Fragmenté)

RÉALISATION DE VOTRE BRF (Bois Raméal Fragmenté)

LE MARCHÉ

Vous avez besoin d’un paillage pour protéger vos parterres, plantations 
diverses, pas de soucis, venez avec vos végétaux (branches de 10 cm de diamètre 
maximum) et nous les broyons. 

Une distribution de BRF sera également disponible gratuitement, apportez 
votre remorque ou contenant, le broyage vous attend !
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2 - LES ANIMATIONS 
SUR  PLACE

Venez découvrir la grainothèque de la 
médiathèque La Pleïade. 

Au sein du village, un parcours de vélos enjolivés de fleurs « bucoliques » viendra 
ensoleiller le regard des visiteurs. Remise des prix à 16h30, parc de Montamer

Les ballons de monsieur Atlas seront façonnés avec originalité pour émerveiller  
les petits et réveiller votre âme d’enfant. 

Un stand d’information sera organisé par la Communauté de Communes sur le       
tri des déchets ménagers et la vente de composteurs. 

Un stand d’information avec des bénévoles de la LPO vous acceuillera pour 
répondre à toutes vos questions. Une vente de nichoirs vous sera également 

Di� usion de documentaires. 

LA GRAINOTHÈQUE

CONCOURS DE VÉLOS FLEURIS

SCULPTEUR DE BALLONS

TRI DES DÉCHETS MÉNAGERS

LIGUE POUR LA PROTECTION DES OISEAUX (LPO)    

ANCRE MARITAISE
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3 - INAUGURATION  
LABEL COLLECTIVITÉ          

REFUGE LPO

4 - PARTENAIRES

Sainte Marie de Ré s’engage 
depuis 2019 autour de ce 
label. Lors de cette journée, 
la commune et la ligue de 
protection des oiseaux 
inaugurent la dernière pose 
des abris de di� érentes 
espèces (11 nichoirs à 
oiseaux, 5 gîtes à chauves-
souris et 1 gîte à hérisson) 
dans le parc de Montamer. 

À cette occasion, venez les 
retouver pour échanger sur 
leurs actions. 

Inauguration à 13h00, parc 
de Montamer. 

SAINTE MARIE ET  LA  LPO  (LIGUE       
POUR LA PROTECTION DES OISEAUX)

LA GRAINOTHÈQUE



INSCRIPTIONS  / RENSEIGNEMENTS EXPOSANTS

RESTAURATION SUR PLACE

Mairie de Sainte Marie de Ré
05 46 30 21 24 / evenementiel@saintemariedere.fr

Bulletin d’inscription sur le site internet : 
www.saintemariedere.fr, rubrique  agenda des événements 

Bulletin à retourner par mail à 
 marche@saintemariedere.fr avant le 15 avril 2021

Téléphone placière : 06 07 87 10 07 de 9h00 à 12h00

Depuis la RD, rond-point de la Crapaudière 
direction parc de Montamer.  

Parc de Montamer, 17740 Sainte Marie de Ré
Parkings gratuits à proximité du site. 

Buvette et petite restauration sont prévues sur 
place toute la journée. 

HORAIRES

ENTRÉE LIBRE

Le site sera ouvert le 

L’inauguration « Refuge LPO » est prévue 

La remise des prix des concours est prévue 

de

9h à 18h

 à 13 heures

à 16h30

samedi 15 mai

5 - INFOS 
PRATIQUES

STATIONNEMENT


