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Le mot du maire
Neuf mois se sont écoulés depuis
l’élection de la nouvelle équipe
municipale. Neuf mois mis à profit
pour s’acclimater aux contraintes
administratives, suivre la feuille de route
avec des chantiers qui commencent à
voir le jour et réorganiser les services
municipaux.
Neuf mois à participer aux réunions
de la Communauté de Communes
et du Département pour faire entendre
notre voix.
Pour cette seconde édition des
«Portes en Ré Infos», vous ferez
connaissance avec l’équipe des ATM

LE PRÉFET EN VISITE
AUX PORTES
Le jeudi 1er avril dernier, Le Maire Alain
Pochon, entouré de deux de ses
Adjoints et de la Directrice Générale
des Services ont accueilli le Préfet de

CLAIRE MARTIAK,
VOTRE NOUVELLE
DIRECTRICE GÉNÉRALE
DES SERVICES
Agée de 35 ans, elle a rejoint la mairie
début février en remplacement de
Myriam Chatenay partie à la retraite.
Recrutée par le maire pour son professionnalisme, elle a très vite su insuffler
un vent d’énergie et de dynamisme au
sein de l’équipe municipale.
Sportive aguerrie, adepte avec son
compagnon de course à pied, trail
et natation, elle se décrit elle-même
comme une battante qui aime relever
les défis et s’est mise à la disposition
du maire, de l’équipe municipale et
des élus dès son arrivée.
«Facilitateur de relations» c’est ainsi
que le maire la décrit. Son credo :
faciliter le dialogue et le quotidien avec
les agents municipaux et les élus, et
accompagner le maire dans les projets
à mettre en place. Elle reconnait
d’ailleurs avoir eu, dès les premiers
contacts, un très bon «feeling» avec
Alain Pochon.

et notre nouvelle Directrice Générale
des Services, Claire Martiak.
C’est aussi l’occasion de vous présenter les Moussaillons du Pertuis et les
premières améliorations apportées à la
Plaine de Jeux du Gros Jonc.
Vous saurez également tout sur un
événement sportif qui me tient à cœur,
le T24 prévu les 19 et 20 juin.
Enfin avec la rubrique «en bref»,
vous serez informé de diverses
décisions et réalisations.
Alain Pochon

Charente-Maritime Nicolas Basselier,
accompagné du Secrétaire général,
Sous-Préfet de l’arrondissement de La
Rochelle, Pierre Molager.
Un échange constructif et cordial
au cours duquel ont été abordés les
grands projets de la mandature.
Du patrimoine à l’administration
A l’origine, plutôt intéressée par les
métiers de la culture et du patrimoine,
Claire Martiak a démarré sa carrière
comme administratrice dans une
importante structure de spectacles
communale.

Claire Martiak

Neuf ans après, changement de cap
puisqu’elle rejoint une petite commune
des Hauts de France en tant que secrétaire générale avec à son actif
plusieurs formations et concours
passés en droit et finances publiques.
«Une expérience très enrichissante de
travail sur le terrain au plus proche des
administrés».
L’envie de changer de région avec
son compagnon et les enfants
les tenaillent, désireux d’offrir une
meilleure qualité de vie à toute la
famille et aussi de vivre dans un lieu
respectueux
de
l’environnement.
L’aventure des Portes, c’est donc un
projet à la fois personnel et professionnel, l’intérêt du poste ayant aussi
beaucoup pesé dans la balance.
Claire Martiak se dit « fière de travailler pour les Portes, une commune extrêmement agréable à vivre » où elle
pourra pleinement mettre en pratique
ce qui lui tient à cœur, à savoir le
service public.
Bienvenue à notre nouvelle Directrice
Générale des Services.

LES ATM
À VOTRE SERVICE
Chargés de l’entretien des bâtiments
communaux et du village, les ATM
ou plus précisément les Agents
Techniques Municipaux sont au
nombre de six, sans compter un
renfort saisonnier pendant la période
estivale.
Vous les croisez régulièrement dans
le village ou aux abords de votre
habitation dans un véhicule identifié
Mairie des Portes en Ré, revêtus de
leur nouvelle tenue bleue.
Reconnaissant l’importance de leur
mission, dès sa nomination en tant
que maire, Alain Pochon s’est attelé
à réorganiser le service des ATM.

Serge Massé, élu, a été chargé de
les superviser et de redéfinir leur
fonctionnement.
Trois secteurs distincts ont été
identifiés, chaque ATM étant chargé de
l’entretien et de l’embellissement de
son secteur ainsi que d’une vigilance
sur l’état de la signalisation et des
routes :
Alexandre Gaillard pour le secteur du
cimetière et du parking de la Françoise
jusqu’à la Rivière.
Thomas Amelin pour le centre du
village.
Wilfried Desvaux pour la Patache.
Marcellin Kouadio a été recruté
depuis quelques mois en renfort sur
l’ensemble des secteurs.

Christophe Gendre, le placier du marché,
parallèlement Agent de la Surveillance
de la Voie Publique (ASVPM) est
également
Agent d’Entretien des
Bâtiments Communaux.
Matthieu Terrade est quant à lui
chargé de la propreté de la Plaine
de jeux du Gros Jonc, de l’entretien
«nautique» (plages et bouées) ainsi
que de la récupération des déchets à la
charge de la commune et de l’entretien
général des sanitaires.
Cette nouvelle organisation s’est
accompagnée de l’achat de matériel
nécessaire roulant ou technique de
façon à ce que chacun ait les moyens
de travailler de façon autonome.

UNE NOUVELLE
IDENTITÉ VISUELLE
Nouveau site internet et nouvelle
charte graphique, tout devrait être
prêt pour le début de l’été. Quatre
agences locales et régionales ont
répondu à l’appel d’offres lancé
par la mairie en janvier dernier et
c’est une agence de La Rochelle
qui a été sélectionnée.

L’équipe des ATM presque au grand complet : de gauche à droite : Christophe Gendre,
Thomas Amelin, Wilfrid Desvaux, Matthieu Terrade, Marcellin Kouadio

DES COMPLÉMENTAIRES
SANTÉ POUR LES
PORTINGALAIS

Ces deux compagnies d’assurance ont
déjà signé des accords avec d’autres
communes de l’Ile de Ré.

La municipalité a signé deux
conventions proposant aux administrés un choix de mutuelles
à des conditions tarifaires avantageuses. Ces offres s’adressent
à tous : retraités, commerçants, artisans, ex salariés en fin de portabilité,
professions libérales, intérimaires
jeunes, étudiants, fonctionnaires,
agents de la fonction publique,
employés communaux et territoriaux,
personnes sans emploi ou sous tutelle,
invalides.

Sachant qu’il n’est pas possible
actuellement d’organiser de réunion
publique de présentation, des flyers
d’informations sont à votre disposition
à l’accueil de la Mairie des Portes en Ré.

Il s’agit de :
• Ma Commune Ma Santé (Association loi 1901 ACTIOM La Solution
Santé Mutualisée)
• AXA « Tout pour votre Santé »
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Pour tous renseignements,
vous pouvez aussi téléphoner
à la mairie au
05 46 29 50 56
ou adresser un email à
accueil@lesportesenre.fr.

Les communes de SAINTE-MARIE-DE-RÉ et LES PORTES-EN-RÉ

se mobilisent

Les avantages de l’oﬀre « Santé pour votre commune »
 Une complémentaire santé modulable selon vos besoins
 Un tarif avantageux négocié pour les habitants de votre commune
 Une oﬀre simple et accessible à tous, sans questionnaire médical
 Un accompagnement quotidien proche de chez vous
Vos conseillers AXA
Stéphane BOUJU
Laurent BAUCHAUD
stephane.bouju@axa.fr.
laurent.bauchaud@axa.fr
Tél : 06 07 74 25 08
Tél : 06 42 39 55 06
AXA France Vie : Société anonyme au capital de 487 725 073,50 s - 310 499 959 R.C.S. Nanterre • AXA Assurances Vie Mutuelle : Société d’assurance mutuelle sur la vie et de capitalisation à cotisations ﬁxes – Siren 353 457 245.
Sièges sociaux : 313, Terrasses de l’Arche 92727 Nanterre Cedex • Entreprises régies par le Code des Assurances • AXA France IARD. S.A. au capital de 214 799 030 € - 722 057 460 R.C.S Nanterre • AXA Assurances IARD Mutuelle.
Société d’Assurance Mutuelle à cotisations ﬁxes contre l’incendie, les accidents et risques divers - Siren 775 699 309. Sièges sociaux : 313, Terrasses de l’Arche 92 727 Nanterre Cedex. Oﬀre réservée aux nouveaux clients en Santé.
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SÉRIEUX
COUP DE JEUNE À LA
PLAINE DU GROS JONC

LE CENTRE VILLAGE
RENDU AUX PIÉTONS
Pour la période d’été et ce jusqu’au
14 novembre, la Place de la
Liberté est redevenue piétonne.
La rue Jules David est en stationnement
interdit dans toute la rue pour éviter la
présence de voitures « ventouses ».
Vous pouvez néanmoins vous garer
15mns pour quelques emplettes
rapides aux endroits signalés par les
panneaux. N’oubliez pas d’apposer
votre disque bleu sur votre pare-brise.

Ils sont en vente au tabac presse.
Un banc circulaire en bois va être
installé autour de l’arbre de la Liberté
pour redonner une ambiance conviviale
à cet espace emblématique du village.

Et pour info, le marché c’est :
Du 1er avril au 15 juin
hors vacances scolaires : mardi,
mercredi, samedi et dimanche
Pendant les vacances
de Pâques : tous les jours

LES MOUSSAILLONS
DU PERTUIS,
MAIS QUI SONT-ILS ?

Les animatrices : Edwige à droite
et Mélanie à gauche

Contact : 06 25 86 02 67
email : lesmoussaillonsdupertuis@outlook.fr

On les rencontre en groupe de 10
à 15, en stage de modélisme ou
d’arts plastiques, déjeunant en forêt,
quelquefois déguisés et paradant
dans les rues du village … Ce sont
eux les Moussaillons du Pertuis, les
enfants qui fréquentent l’Accueil de
Loisirs des Portes en Ré (ALSH). Créé
en 2014, l’ALSH assure la garde des
enfants de 3 à 12 ans avant et après
l’école ainsi que pendant les vacances
scolaires dans les locaux de l’école
rue de la Cure.
Des animations et des sorties sont
organisées pendant les vacances sur
des thèmes validés par les enfants
selon leur nombre, leur âge et … la
météo. Pour les prochaines vacances
de Pâques, des animations sont
prévues autour du thème « Fêtons le
printemps ». Nirvana qui assurait la
direction de l’ALSH ayant décidé de
partir vers de nouvelles aventures (on lui
souhaite le meilleur dans son nouveau
challenge), c’est Edwige qui en prend
maintenant la responsabilité. Elle est
secondée par Mélanie, nouvellement
recrutée pour une première période de
6 mois.

La Plaine du Gros Jonc va se refaire
une beauté grâce à un aménagement
ludique et sportif prévu d’ici l’été.
Un parcours de santé avec divers
ateliers
(filet
d’escalade,
mur
d’escalade, pont de rondins et
tonneaux) va venir compléter le terrain
de Beach Volley qui sera rénové.
La vieille table de ping-pong sera
remplacée par une table de Teqball,
une table incurvée qui permet de jouer
au volley, au ping pong ou au football
dans un espace réduit. Une animation
sportive innovante.
Quant à l’espace jeux des plus
petits, il va être restauré et modernisé
dès la mi-avril avec un ensablement du
sol, l’arrivée d’une nouvelle balançoire,
d’un tourniquet et de nouveaux jeux
à ressorts.
Des bancs seront installés pour petits
et grands. C’est Matthieu Terrade,
ATM, qui est en charge de cette
réalisation.
Tout l’espace sera paysagé avec un
espace pique-nique. Des demandes
de subventions ont été déposées et
approuvées auprès du Département et
de la CDC pour le financement de ces
équipements.
Le terrain de pétanque géré par
l’Association du Club de Pétanque
Portingalais a été rénové et agrandi
pour les tournois estivaux grâce à une
subvention de la mairie. Merci à eux
de participer à cette rénovation du
Gros Jonc.

Table de Teqball
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J-80 POUR LE T 24
Le premier Xtrême Triathlon de 24
heures appelé le T24 se déroulera
aux Portes les 19 et 20 juin prochain.
Il a été imaginé par Eric Galland un
résident secondaire portingalais et son
fils Charles, qui à 25 ans est devenu
le plus jeune «finisher» de l’histoire de
l’Enduroman, un ultra-triathlon qui relie
Londres à Paris.
Le T24, c’est une manifestation
sportive d’endurance puisqu’il s’agit
de parcourir la plus longue distance
en 5 heures de natation, 12 heures de
cyclisme et 7 heures de course à pied !
La natation aura lieu le samedi aprèsmidi à la plage de la Loge sur un
parcours d’1 km. Le cyclisme, dans
la nuit de samedi à dimanche entre
Les Portes et Saint Clément, 21 kms à
avaler entre forêt et marais. Et la course
à pied, le dimanche matin, une boucle
de 7 kms qui mènera les participants

de la plage de la Loge jusqu’à la
Patache, retour par le Vieux Port
pour une arrivée Avenue des Salines.
Un Village sera installé à la Pointe
à Chabot avec un pôle direction de

course (sécurité, arbitrage, presse,
etc), un espace concurrents, un
espace restauration et des stands
pour les exposants et partenaires.
Sachez qu’on peut aussi relever
le défi à son rythme ou y participer à
plusieurs en relais, pour un week-end
de convivialité et de dépassement
de soi.
Une très belle manifestation à laquelle
les portingalais seront associés et qui
sans nul doute mettra le village sous
les feux des projecteurs. À noter que
les organisateurs recherchent des
bénévoles pour les aider pendant les
2 jours.
Le Département de la Charente
Maritime, la Région Nouvelle Aquitaine,
la Communauté de Communes, la
mairie de St Clément et celle des
Portes sont partenaires institutionnels.
Toutes les informations à consulter sur
le site t24-xtremtriathlon.com.

En bref
Les travaux du Parking des
Châtaigniers 2 se terminent. Le
parking sera opérationnel quand…
la pelouse aura poussé !!!! Ce qui ne
saurait tarder vu le beau temps !

Des renforts complémentaires sont
attendus en juin, juillet et août comme
les années précédentes
Ca va swinguer dans le village Si
les conditions sanitaires le permettent,
des concerts devraient avoir lieu dès le
mois de mai Place de la Liberté en partenariat avec les restaurateurs. Electro,
jazz, classique, rock, folk … il y en aura
pour tous les goûts pour des apéros
animés entre 19h30 et 21h30.

et protéger nos digues et plages que ce
soit à la suite des grandes marées ou
pour des questions d’érosion. Elles ont
eu lieu au pas de l’Anse du Fourneau,
à la Redoute, au Gros Jonc et sur la
digue du Fier d’Ars au niveau du golf.
Par ailleurs, le désensablement du
sentier des douaniers a démarré par
la partie entre Petit Marchais et Grand
Marchais.

L’Office de Tourisme va rouvrir ses
portes à la Salle des Marais de la Prée
du mardi au samedi et jours fériés de
14h à 18h, dès la fin du confinement.
La sirène qui était hors service
depuis un certain temps a repris du
poil de la bête. Et pas de panique,
elle sonnera tous les 1er mercredis
de chaque mois à midi pour un test
grandeur nature.
Deux agents temporaires de police
municipale (ATPM) ont été recrutés
en sus de l’équipe actuelle pour la
période estivale. L’un à partir du 1er
avril et une autre à compter du 1er mai.
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Les Durs à Cuivre

Interventions sur les digues et les
accès plages
Plusieurs interventions de la CDC et de
la commune ont eu lieu pour renforcer

Le CCAS à vos côtés
N’oubliez pas qu’en cas de difficultés,
La Banque Alimentaire, Les Restos
du Cœur et le Secours Populaire
sont là pour vous soutenir. L’adjointe
au CCAS et la secrétaire sont à votre
écoute et peuvent vous proposer
des solutions d’aide. Pour plus
d’informations, contactez la mairie au
05 46 29 50 56.

