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Un grand merci à tout ceux qui
nous ont fait confiance en soutenant
l’équipe que je présentais pour ces
prochaines années.
Ce résultat nous satisfait, il nous
donne des responsabilités que
nous sommes prêts à assumer
en associant, au travers des
commissions,
tout
ceux
qui
ont
souhaité
participer
au
développement de notre village.
L’été m’a permis, avec le
soutien de la police municipale, de
la gendarmerie et de nos dévoués
pompiers volontaires, de gérer la
forte présence estivale qui montre
l’attractivité des Portes. il n’y a pas
eu d’incident notoire.
Et maintenant au travail car les
enjeux ne manquent pas pour notre
village! J’en citerai trois, essentiels
et immédiats.
Le premier a été de permettre, avant
le 7 juillet, que le Centre d’Accueil
et de Loisirs soit municipalisé car
il était essentiel pour les jeunes du
village de faire aboutir ce projet.
Le deuxième est dans la continuité de
la réhabilitation du village : remettre
en chantier la rue du Gros jonc ainsi
que l’accessibilité des plages pour
améliorer l’accueil du tourisme. Tout
sera fait pour que les nuisances aux
riverains pendant les travaux soient
minimisées.

la commission des finances. Une
baisse sensible de la dotation globale
de fonctionnement nous amènera
à faire des choix d’investissements
réfléchis sans toucher à la fiscalité
communale.
Cependant, à ce jour, une
grande inconnue demeure sur le
devenir du PPRL et nous offre un
défi qu’il va falloir relever. Dans un
optimisme raisonnable, le conseil
municipal a relancé la consultation
de différents bureaux d’études pour
mettre en place le PLU (plan local
d’urbanisme). Cette démarche nous
permettra, je l’espère, de relancer
nos projets conformément à la
carte des aléas validée par l’Etat.
Comme ces premières nouvelles
vous permettent sans doute de le
constater, l’ensemble du conseil
municipal s’est mis rapidement au
travail, et je l’en remercie.
Je vous souhaite une bonne
lecture de notre premier numéro « Le
Petit Mag » je reste, avec l’ensemble
des services et des élus municipaux,
à votre disposition et au service de
l’intérêt général.
Très cordialement,
Le Maire
Michel Auclair

Le troisième : la transparence
budgétaire qui, comme je l’avais
promis, sera complète au travers de
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Les travaux
du village

En ce matin du 15 septembre, la
météo est favorable. Tant mieux !
Les Travaux Rue du Gros jonc
se déroulent très correctement,
comme prévu. Si la circulation est
quelque peu perturbée, l’entrée
du centre village se fait en toute
sécurité.
Le maitre d’Ouvrage (Syndicat des
Eaux de la Charente Maritime),
Le Maitre D’Œuvre (la SAFEGE),
l’entreprise COLAS/SCREG ainsi
que la SAUR (exploitation réseau)
font le maximum pour que les
délais soient respectés tout en
tenant compte des impératifs des
riverains.
L’environnement de cette rue ne
leur facilite pas la tache mais
avec la bonne volonté des uns et
la compréhension des autres, tout
semble se passer correctement et
en toute sécurité.
Manier la pelleteuse dans la partie
haute de la rue du Gros Jonc...,
c’est du travail d’Artiste. Bravo !!!
Lors de la dernière réunion de
chantier le 14/10, nous avons pu
constater le bon avancement des
travaux et, ainsi, raisonnablement
envisager la deuxième phase pour
le début 2015.
L’objectif étant la continuité des
aménagements de cette rue dans le
même esprit que le centre Village.
Encore Merci à tous les riverains et
les usagers de cette rue pour leur
patience, mais ils savent qu'il faut
‘’Souffrir pour être Beau ‘’.
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Success
story

Après la disparition
malheureuse des lutins du
phare, l'ALSH les moussaillons
du pertuis donne entière
satisfaction.
La mise en place à été rapide,
malgré les nombreuses
difficultés techniques : les
réglementations préfectorales,
la mise en place des quotients
familiaux, la recherche de
personnels, les locaux, la
convention financière entre st
Clément et les Portes ont été
autant d'obstacles, mais aussi
de motivation, que les élus des
Portes ont franchi pas à pas.
Le 7 juillet l'ALSH voit le jour,
avec à sa base un projet éducatif
ambitieux, affiné par un projet
pédagogique que sa nouvelle
directrice madame Nirvana Morel
élabore avec enthousiasme et
professionnalisme. Des aides
matérielles sont venues de tous
les côtés : quelques ALSH de l'île
de ré ont donné des jeux pour les
enfants, la directrice de l'école
madame Sylvie Gatabin a mis
tout en œuvre pour accueillir le
nouvel accueil de loisirs dans ses
locaux.

ALSH
Chers lecteurs,
Nous sommes heureuses, à travers ces quelques lignes, de
vous présenter notre accueil de loisirs : « Les Moussaillons du
Nirvana Morel
Pertuis ».
et Edwige Lescure.
Notre mission première est d’accueillir les enfants lors de leurs
vacances et temps extrascolaires.
Fortes de nos expériences nous avons élaboré notre réflexion afin que l’enfant
soit acteur de ses loisirs et non simple consommateur.
A notre sens, le centre doit être un lieu de partage, de respect et de convivialité
afin de favoriser le développement créatif, l’épanouissement personnel afin
que chacun passe un réel moment de vacances.
L’enfant peut s’investir dans les projets communs selon son rythme, ses
envies et ses compétences.
Nous travaillons cette année autour de trois grands thèmes : « l’éveil
sensoriel, la découverte du patrimoine et la sensibilisation à l’environnement
» qui nous permettent de développer des échanges avec les associations
locales, les centres de loisirs Rhétais, l’école, les familles et donc de favoriser
« l’intergénérationnel ».
Nirvana Morel et Edwige Lescure.

Cet été aux Portes

Les différentes manifestations qui se
sont succédées ont été appréciées
par l'ensemble des Portingalais et
des touristes : la fête de la Musique le
21 juin, la fête des Fanfares de l'ile de
ré le 15 août, et les feux d'artifice du
14 juillet et du 14 août ont été autant
de moments de qualité.
Un grand merci à l'amicale des
Sapeurs Pompiers, aux Festivités
Portingalaises et au Comité des Fêtes
pour l'aide financière ou matérielle
apportée.

Le bilan de l'été est très
positif, la LPO, le tennis club,
le club Mickey, la piscine de
la Providence proposent aux
enfants des activités gratuites,
qu'ils en soient encore remerciés.
L'ALSH est passé en mode
périscolaire à la rentrée,
s'adaptant ainsi à de nouveaux
horaires et volumes d'enfants.
Il faut noter que l'ALSH est un
service, mis à la disposition des
familles, son succès est à la
hauteur de son besoin.

Camping de La Prée
Le camping municipal a fait une bonne
saison 2014. La commission a décidé
des travaux prévus cet hiver : révision
du système électrique, sanitaires
refaits, élagage et réfection de certains
emplacements,
remplacement
de
l’ordinateur.
Un site internet spécifique au camping
est en cours d’étude.

Défense des cotes , Marais et Mouillages
Les tempêtes du début de l’année
2014 ont, à certains endroits, particulièrement endommagé le trait de
cote du lieudit "les Fontaines" à la
Patache". Rappelons que cette partie
du littoral est notamment protégée
par 28 épis (bétonnés ou enrochés)
et par des digues dont la plus importante est celle du Marchais d’une longueur de 450 mètres.

L’ensemble
nécessite
d’être
constamment vérifié et régulièrement
entretenu.
L’ épi de l’Anse du Fourneau va faire
l’objet d’une restauration complète. Il
est aussi envisagé que d’autres épis,
en liaison avec la Communauté de
Communes soient restaurés.
Des travaux d’aménagement d’accès aux plages du Petit Marchais, du
Gros Jonc (les Cytons) et peut-être
de La Patache vont être effectués et
il est alors prévu, afin d’améliorer le
système de protection défensif de la
côte d’installer des batardeaux (système amovible d’accès à l’estran) qui
assurent la continuité des digues en
cas d’alerte ou de grande marée.

Dans le plan de renforcement des
protections littorales, plusieurs P.A.P.I
(programme d’action et de prévention
des inondations) ont été définis.
Le PAPI des Portes doit démarrer fin 2016. Les travaux envisagés
concernent la mise en œuvre d’ouvrages de protection contre la submersion dans le secteur du Fier d’Ars.
Le coût global chiffré en 2012 est de 2
965 000 euros hors taxe décomposé
comme suit : Etat : 40% ; Conseil Régional : 20% ; Conseil Général : 20% ;

Communauté de Communes : 20%.
L’objectif poursuivi est double :
1/ le confortement et le rehaussement des digues « côté Fier d’Ars »
selon le niveau de protection retenu :
• Tronçon numéro 1 : La Patache –
Tronçon numéro 2 : des 3 Amis au
barrage – Tronçon numéro 3 : du
barrage au Vieux Port
Les travaux pour la digue du premier
rideau prévoient :
• L’étanchéification, la mise en place
de parements en enrochement, le
rehaussement minime de la crête et
la mise en place d’un parapet sur les
digues dans le secteur du Fier.
• Le confortement des digues dans le
secteur des canaux.
2/ La réalisation d’une digue de second rideau afin de protéger le village des Portes d’un passage d’eau
par-dessus les digues du Fier. Les
travaux prévus pour cette digue de
second niveau consistent en la réalisation d’un merlon de terre étanche.
Autre secteur important pour la protection de notre village : les marais
dont le rôle est essentiel en cas de
submersion puisqu’ils permettent
d’absorber le surplus d’eau provoqué
par les tempêtes.
Le curage du Vieux Port et du chenal
vient d’être effectué dans le cadre du
contrat territorial en milieu aquatique
(C.T.M.A.).
En 2015, les chenaux des Trois Amis
et du Roc feront également l’objet
de curages. La vanne historique du
Vieux Port qui s’est révélée défec-

tueuse sera réhabilitée à l’identique
puisqu’il s’agit d’un élément du patrimoine portingalais.
Pour compléter ces travaux, la municipalité, avant la fin de cette année
a prévu le curage et le remodelage
de nombreux fossés (route du Vieux
Port, route du Roc, autour de la station d’épuration, route de la Levée
Verte…). L’entretien de ces fossés
permet la circulation de l’eau dans les
marais. Les vannes des chenaux du
Vieux Port, du Roc et des Trois Amis,
au nombre de six, seront réhabilitées.
Egalement en 2015, les travaux du
Pont du chenal du Roc vont se poursuivre. Cet édifice va être consolidé et
renforcé afin de permettre le passage
des engins pour les travaux de défense des levées du Fier d’Ars.
La commission de surveillance du
littoral est désormais opérationnelle.
Par ailleurs, la commune devra se
conformer au schéma de mise en valeur de la mer lors de sa mise en place
et donc organiser les mouillages.
L’enquête réalisée cet été a permis de
recueillir plus de 250 questionnaires
qui vont être exploités pour mieux
cerner les attentes des utilisateurs
des mouillages des Portes.

Commissions et Comites Consultatifs Communaux
DEFENSE DES COTES - ENVIRONNEMENT - PATRIMOINE - MOUILLAGES

FINANCES

Michel OGER - Président

Michel OGER - Président

Comité consultatif

Comité consultatif

1 - Philippe BACQUET

12 - Michel FRUCHARD

23 - Jacques MONO

1 - Annick AUCLAIR

4 - Jean DESFARGES

2 - Jean-Louis BARANGER

13 - Jean-Pierre GAUDARD

24 - Franck MOREAU

2 - Philippe CHAUVEAU

5 - Michel FRUCHARD 8 - Corinne NICOLAS

7 - Christian GINOLHAC

3 - Claude BEASLAY

14 - Bruno GEZE

25 - Kléber NICOLAS

3 - François DESAIVRES

6 - Bruno GEZE

4 -Joël BELLOUARD

15 - Jean-Louis GIRAUDEAU

26 - Philippe PENAUD

5 - Guillaume BENECH

16 -Jehanne-Marie HALLEREAU

27 - Thierry POLETTI

6 - Alain BIDARD

17 -Bernard JEANNIN

28 - Louis RODIER

7 - Laurent BOMMART

18 - Jacques LABONDE

29 - Jean TARDY

8 - Nicolas BRIES

19 - Claude LEFEVRE

30 - Michel TERRADE

9 - Yves BRISSET

20 - Jean-Christophe LEMESLE

31 - Pierre Loïc VAUCHEZ

10 - Philippe CHAUVEAU

21 - Serge MASSE

9 - Jean-Yves RICHARD

COMMERCANTS - ARTISANS - MARCHE
Valérie CHARPENTIER - Présidente
Comité consultatif
1 - Nadine MASSE

2 - Jean-Yves RICHARD

SECURITE

11 - Jean-Claude COUREAU 22 - Marcel MOA

Alain BRIAND - Président
Comité consultatif

AFFAIRES SCOLAIRES ET PERISCOLAIRES
Elisabeth BIDARD - Présidente
Comité consultatif
1 - Alexandra ALLIDIERES

5 - Liliane COUREAU

9 - Nadine MASSE

2 - Véronique BOUTET

6 - Dominique EVANS

10 - Michèle REVEILLE

3 - Simone BRIES

7 - Jean-Christophe LAPLACE

11 - Jean-Yves RICHARD

4 - Brigitte COULON

8 - Cyril LESCURE

COMMUNICATION
Elisabeth BIDARD - Présidente
Comité consultatif
1 - Simone BRIES

4 - Cyril LESCURE

7 - Corinne NICOLAS

2- Laetitia GINOLHAC

5 - Nadine MASSE

8 - Jean-Yves RICHARD

3 -Jehanne-Marie HALLEREAU

6 - Laurence MAVIER

CAMPING
Comité consultatif
2 - Jean-Christophe LAPLACE

3 - Nadine MASSE

VOIRIE - RESEAUX -CIRCULATION

JEUNE
Youri MOSIO - Président
Comité consultatif
1 - Véronique BOUTET 4 - Cyril LESCURE

7 - Michèle REVEILLE

2 - Alain BIDARD

5 - Nadine MASSE

8 - Jean-Yves RICHARD

3 - Simone BRIES

6 - Laurence MAVIER

11 - Jean-Yves RICHARD

4 - Brigitte COULON

8 - Cyril LESCURE

INFOS PRATIQUES
Mairie :
Office de Tourisme:
La Poste :
Bibliothèque :

1 - Robert AUJARD

3 - Claude DODU

5 - Serge MASSE

2 -Nicolas BRIES

4 - Bernard JEANNIN

6 - Michel TERRADE

FETES -CEREMONIES - ASSOCIATIONS -TOURISME
Elisabeth REGRENY - Présidente
Comité consultatif
7 - Corinne NICOLAS

2 - Marilyne HERNANDEZ

5 - Nadine MASSE

8 - Laurence REGRENY

3 - Jean-Christophe
LAPLACE

6 - Lucienne MEILLOUIN

9 - Maryse RODIER

BATIMENTS COMMUNAUX -URBANISME -ZONE D’ACTIVITES
Alain BRIAND - Président
Comité consultatif
1 - Sylvain ALLIDIERES

8 - Marie-France DUFOUR

15 - Bernard RANTY

2 - Philipe BACQUET

9 - Pascal FRIGIERES

16 - Gérard RENAUD

3 - Guillaume BENECH

10 - Laetitia GINOLHAC

17 - Maryse RODIER

4 - Laurent BOMMART

11 - Roger GUIGUI

18 - François TROCELLIER

5 - Nicolas BRIES

12 - Serge MASSE

19 - Pierre-Loïc VAUCHEZ

6 - Philippe CHAUVEAU

13 - MAVIER Laurence

7 - Jean DESFARGES

14 - Frédéric PEZE

LES RESTAURANTS
0546295056
05 46 29 52 71
3631
05 46 56 28 21

ouverts en période scolaire

Le Chasse Marée
05 46 29 52 03
Le Trousse Chemise
05 46 07 61 25

Docteur Mala
06 33 67 66 77
Infirmières :
06 73 11 64 00
Pharmacie Loiseau : 05 46 29 58 13

Le Régal de la Mer
05 46 29 62 66

LE RESTAURANT

La Bazenne
05 46 29 52 20

L’Emeraude
05 46 29 59 54

Comité consultatif

4 - Cyril LESCURE

4 - Michel TERRADE

ouvert à l’année

Alain BRIAND - Président

1 - Dominique EVANS

3 - Bernard JEANNIN

2 - Nicolas BRIES

INFO SANTÉ
Médecin :

Valérie CHARPENTIER - Présidente
1 - Julien GERNIGON

1 -Claude BEASLAY

La Case à Vent
05 46 29 65 31

Lilleau
05 46 43 96 48

INFO JEUNES

La commission Jeunes souhaite recenser les
besoins et les envies des Jeunes Portingalais
âgés de 8 à 25 ans : activités, sports, colos de
vacances ou transport.
Afin de vous informer ainsi que vos parents sur
les activités, sorties, stages... organisés sur l’île,
nous souhaiterions obtenir vos adresses mails.
N’hésitez pas à me contacter pour me faire
parvenir vos idées, mais aussi pour rechercher
un stage en entreprise ou vous faire aider pour
passer le permis de conduire ou rédiger un C.V.
À très bientôt,
Youri MOSIO
e-mail : ymosio@wanadoo.fr
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