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Le mot du Maire
Bonjour à tous,
La saison redémarre et avec elle un nouveau format pour notre
lettre d’information. Celle-ci évolue vers un format magazine
qui sortira au printemps, au début de l’été et en automne/hiver,
permettant de vous donner de nombreuses informations sur la
vie de la commune.
Vous y retrouverez dorénavant des rubriques régulières telles que la
vie des associations, les animations prévues, l’urbanisme et la voirie,
et toujours notre rubrique « en bref » avec plein de petites infos.
La rubrique « c’est l’actu » mettra en exergue les actualités du
moment, qu’elles soient sportives comme le T24 ou économiques
avec par exemple la reprise de Nautic Service par Ship and Fish.

Alain POCHON,
Maire des Portes-en-Ré

« Déjà 18 mois de
mandature avec
une équipe soudée,
en permanence au
travail. Près de
40 « chantiers »
sont en cours. »

Quelques informations administratives comme la dématérialisation
des demandes d’urbanisme, ou la tenue du Forum Défense
sont au sommaire de ce premier numéro. Ainsi qu’une
présentation des budgets de la commune, pour tout savoir sur
nos finances publiques.
Dans chaque numéro, vous découvrirez un article sur le patrimoine
des Portes, en l’occurrence l’église Saint-Eutrope pour ce numéro
ainsi que le portrait d’une personnalité de notre village. Aujourd’hui,
nous avons souhaité rendre hommage à Jojo Renaud, une figure
de la commune, qui nous a récemment quitté.
Déjà 18 mois de mandature avec une équipe soudée, en
permanence au travail. Près de 40 « chantiers » sont en cours.
Mais ce qui me préoccupe beaucoup, c’est le problème du logement
à l’année pour nos jeunes. Il faut absolument que l’on trouve des
solutions pour les attirer et les garder. Nous sommes en relation
étroite avec Habitat 17 pour la relance du chantier HLM Allée des
Peupliers, une fois les fouilles réalisées et le rapport rendu.
Un autre projet en 2022 pour un démarrage début 2023 me tient
particulièrement à cœur, c’est la construction de logements rue du
Haut des Treilles, à l’emplacement de l’ancien cabinet médical. Nous
avançons administrativement sur ce dossier avec le département,
la CDC et la préfecture pour mener à bien ce projet qui ne pourrait
voir le jour, en tout état de cause, que vers 2024/2025.
En ce mois d’avril où nous bouclons ce bulletin municipal, nous
avons bon espoir de pouvoir tourner la page de l’épidémie de Covid,
même si ses deux dernières années nous ont enseigné la prudence.
Alors gardons le moral et avançons tous ensemble.
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TR IA TH LO N

Le T24 revient aux
Portes les 25 et 26 juin

VI E SO CI AL E

La Cure mise
à disposition des
Portingalais

U

n accord a été trouvé avec l’évêché afin de pouvoir occuper les
locaux de la Cure située 15 rue de la
Grenouillère. Une très bonne nouvelle
puisque ce local va pouvoir être utilisé
en local socio-culturel proposant des
activités de loisirs.
À charge pour la municipalité d’y
effectuer des travaux de remise en
état et de mise aux normes.
Un lieu de rencontre idéal pour
nombre d’associations et pour nos
aînés qui pourront s’y retrouver dans
une ambiance conviviale.
Le bail a été signé pour une période de
9 ans pour un loyer symbolique annuel
de 1 €, hors mois de juillet et août où
le local est utilisé par les prêtres qui
assurent les offices pendant la saison.

L

a 1re édition du T24 qui s’est déroulée
aux Portes en juin 2021 a dépassé
les attentes de l’organisateur Charles
Gallant avec plus de 350 participants.
L’année 2 s’annonce déjà comme un succès
puisque près de 1 000 participants se sont
déjà inscrits pour 2022.

Le T24, plus qu’une course !

Le T24, c’est une course incroyable entre
les Portes et Saint-Clément.

On y trouve aussi :

Objectif : faire le plus long triathlon
possible en 24h, soit en individuel, soit
en relais par équipe de 2, 4 ou 6.
Les concurrents doivent effectuer au
minimum un tour dans chaque discipline :
un tour de natation de 1km, un tour de
cyclisme de 23 kms environ et un tour
de course à pied de 6,5 kms.
Des moments forts de partage et de
dépassement de soi pour créer des
émotions exceptionnelles auxquelles tous
les Portingalais sont invités à s’associer.

Le T24, c’est aussi un village ouvert au
grand public entièrement gratuit, sécurisé
et adapté aux PMR. Des animations s’y
déroulent sur les deux jours avec speakers,
concerts, fanfare et DJ.
• Des stands restauration, buvette et
dégustation de produits locaux ainsi
qu’une zone de ravitaillement pour les
participants
• un espace bien-être (massage,
récupération, yoga, …)
• un espace famille (jeux, course
pour les enfants, …)
• un espace sensibilisation
à l’environnement
• un espace partenaires locaux

À LA R E C HER C HE DE B É N É V O L E S

Venez vivre de l’intérieur cet événement sportif et festif en vous inscrivant
dès maintenant comme bénévole : contactez Martin au 06 95 87 41 01
www.t24-xtremtriathlon.com

SO LID AR IT É

Et si je donnais une
heure par mois pour
aider mon voisin ?

L

e principe est simple : proposer
aux habitants volontaires de
donner une heure de leur temps par
mois pour aider un voisin qui en a
besoin. Faire la lecture, soulager un
aidant, partager son savoir, faire les
courses, aider aux devoirs, participer
au bricolage, apprendre internet, etc.
Autant de gestes de solidarité que
chacun peut faire sans contrainte
selon son savoir.

Une démarche expérimentale de
mobilisation des habitants autour de
la solidarité initiée par le Département
de la Charente-Maritime et par
l’Association « Voisins Solidaires ».
P OU R T OU T S A V O I R

Rendez-vous sur la plateforme
lheurecivique.charente-maritime.fr

PRINTEMPS 2022 •
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NO UV EA U !

NA UT IS ME

Les mouillages, ça avance !
Une démarche exemplaire
saluée par les partenaires

Nautic Service devient
Ship and Fish

A

près 32 ans à la tête de Nautic
Service, Elisabeth et François (dit
Lolo) Regreny ont décidé de prendre
une retraite bien méritée.
Créée en 1969 par Louis Regreny le père
de François, le magasin de l’Avenue
des Salines a ouvert en 1972. C’est en
1989 qu’il est repris par le couple qui,
outre les services d’entretien, mise à
l’eau et réparation de bateaux, propose
une boutique d’accessoires de pêche,
accastillage et vêtements marins.
Un magasin où se croisait toute l’année
un grand nombre de portingalais, toutes
générations confondues, qu’ils soient
résidents à l’année ou secondaires.
On se souviendra avec nostalgie de Lolo
au volant de son tracteur, arpentant la
route de la Patache pour aller mettre les
bateaux à l’eau. Et que dire de Babeth
toujours enjouée, prompte à conseiller
ses clients aussi bien sur le choix d’un
hameçon que d’un leurre ou d’un ciré.

L

e Maire Alain Pochon entouré des
conseillers municipaux en charge
de ce dossier et de la Directrice
Générale des Services, ont reçu en janvier
dernier Madame Alice-Anne Médard, Directrice Régionale de l’Environnement, de
l’Aménagement et du Logement (DREAL)
Nouvelle-Aquitaine, Monsieur Alain Priol,
Directeur Départemental des Territoires et
de la Mer de Charente-Maritime, Madame
Céline Triolet, inspectrice des sites classés à
la DREAL Nouvelle-Aquitaine, et Monsieur
David Grégoire, Professeur à l’université de
Pau-Adour.
L’objet de cette réunion était de faire un
point d’étape sur le dossier des mouillages
et de présenter le projet retenu soit
580 mouillages. Cette véritable innovation
écologique permettra à cette ZMEL (Zone
de Mouillage et d’Équipement Léger) d’être
exemplaire sur le plan environnemental.

Des mouillages à base
de coquilles d’huîtres

La commune participe en effet à des
travaux de recherche, en partenariat avec
l’université de Pau-Adour et le laboratoire
de Géomécanique du Professeur David
Grégoire. Il s’agit de mettre au point du

béton biosourcé à base de coquilles
d’huîtres, issues des élevages ostréicoles de
l’Ile de Ré dans une démarche d’économie
circulaire. Ce béton biosourcé sera utilisé
pour la conception des plots d’amarrage
dans la future ZMEL.
Pour rappel, les principaux enjeux de la
création de cette ZMEL sont les suivants :
• structurer, organiser et réglementer
l’activité des mouillages sur l’espace
de la commune
• minimiser l’impact sur l’environnement,
• régulariser l’occupation des mouillages
des navires sur le Domaine Public
Maritime,
• sécuriser les opérations de mouillage,
• optimiser les services pour les
usagers.
Le dossier officiel a été déposé auprès
des autorités compétentes.
Quatre à six mouillages en biosourcé
seront installés en test au printemps.
Huit mois d’études seront alors nécessaires
pour valider le process.
À savoir que les Portes est la seule commune de l’Île à avoir pris le problème à bras
le corps, n’oublions pas que nous sommes
actuellement dans une occupation de
domaine maritime sans titre...

Mais que l’on se rassure, l’entreprise
vient d’être reprise par le duo Ship and
Fish, avec à la barre Josselin Frigière et
Thomas Jung déjà implantés à Ars. Daniel
Pena les a rejoints en tant qu’associé.
Très motivés, ils ont entrepris des travaux
de rénovation du magasin et de l’atelier
qui a été agrandi. Ils continueront de
proposer, dès les vacances de Pâques,
les mêmes prestations que Nautic
Service avec notamment un choix élargi
de marques de bateaux à la vente. Le
stockage se fera uniquement en extérieur
avec possibilité de thermobachage.
Locations de bateaux, sorties pêche et
permis bateaux sont aussi au programme
des activités proposées.
Quant aux projets de réhabilitation des
autres hangars, nous vous en dirons plus
dans notre prochain numéro.

C’est l’actu !
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OR IEN TA TI ON

Étudiants(es), lycéens(nes)
et jeunes : les métiers de
la défense et de la sécurité
vous intéressent ?

L

a mairie de Rochefort organise pour la deuxième fois,
le Forum Défense Sécurité.

La 1re manifestation qui s’est déroulée en 2019 avait réuni
une trentaine d’entités militaires et attiré plus de 6 000 personnes.
L’objectif de la Mairie de Rochefort reste inchangé, à savoir susciter
les vocations et faire connaître un univers souvent méconnu.

C’est dans cette optique, que les vendredi 6, samedi 7 et dimanche
8 mai 2022, le Forum réunira les forces armées et de sécurité sur le
site du Musée de l’Aéronautique Navale de Rochefort. Ce sera
l’occasion de permettre aux jeunes notamment les scolaires et
étudiants, et à leur famille de mieux faire connaissance avec les carrières envisageables dans l’univers de la Sécurité et de la Défense.
Trois jours durant, des délégations de l’Armée de Terre, de l’Armée
de l’Air, de la Marine Nationale, de la Gendarmerie, de la Police
Nationale, de l’Administration Pénitentiaire ou encore de la Sécurité
civile seront présentes à Rochefort pour assurer leur promotion.

P O U R T OU T E I N F ORM A T I ON C OM P L É M E N T A I RE

Le délégué à la Défense sur la commune des Portes en Ré :
Hervé Rocheteau (conseiller municipal).

Prendre contact avec la Mairie de Rochefort
au 05.46.82.65.00 ou par mail mairie@ville-rochefort.fr.

ÉL EC TI ON S

Pour tout savoir
sur les prochaines élections

L

es présidentielles, c’est dimanche 10 et dimanche
24 avril. Et les législatives, c’est dimanche 12 et
dimanche 19 juin 2022.

Pour ces deux élections, le bureau de vote sera ouvert à la
Salle des Fêtes de la mairie de 8h à 19h pour les élections
présidentielles, et de 8h à 18h pour les élections législatives.
Vous devez vous présenter avec votre carte d’électeur.
Si vous ne l’avez pas en votre possession mais que vous êtes
bien inscrits aux Portes, munissez-vous alors de votre carte
d’identité (conseillé mais pas obligatoire).
Pour donner procuration, rendez-vous sur le site
www.maprocuration.gouv.fr afin de remplir votre demande
en ligne qu’il faut ensuite aller déposer en personne à la
gendarmerie de Saint-Martin.
Il est nécessaire de connaître son numéro d’électeur et celui
de la personne à qui vous donnez procuration (disponible
sur service-public.fr).

Pour les législatives, il est encore temps de vous inscrire
sur les listes électorales sur www.service-public.fr.
Dépêchez-vous, vous avez jusqu’au mercredi 4 mai pour
les inscriptions en ligne et jusqu’au vendredi 6 mai pour
le dépôt ou l’envoi des formulaires papiers.

Cadre de vie
PRINTEMPS 2022 •
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UR BA NI SM E

La Salle des Marais
de la Prée, c’est parti !

L

e 29 janvier dernier, le conseil municipal a validé le
programme et le calendrier des travaux ainsi que l’enveloppe
budgétaire. La consultation à maîtrise d’ouvrage a donc pu
être lancée. L’objectif : en faire à la fois une salle multisports
(badminton, touchtennis, danse, arts martiaux, yoga, basket
et gymnastique), un lieu culturel (salle de spectacle et salle
d’exposition), un lieu de rassemblement (fêtes, mariages,
réunions, assemblées générales …) et un lieu sécurisé en cas
d’aléa climatique. L’isolation, l’acoustique, l’esthétique extérieure
et l’environnement paysager font partie du cahier des charges
ainsi que la création d’un office restauration.

Et la réhabilitation
de la Mairie aussi

• Début des travaux prévu 1er trimestre 2023.

I

l s’agit de refaire toute l’isolation, l’accessibilité aux
personnes à mobilité réduite, les espaces d’accueil
et de travail. Une belle salle de mariage va ainsi être
aménagée dans l’actuelle Salle des Fêtes permettant
un accès extérieur sur la rue et la cour. Et des mariages
il y en a, 22 sont d’ores et déjà prévus aux Portes entre
avril et septembre !

• Date d’inauguration envisagée : printemps 2024.
Vous pourrez découvrir les plans et premières
esquisses dans le prochain numéro.

Dématérialisation des
dossiers d’urbanisme

Ce nouvel aménagement va aussi permettre
d’installer l’Office de Tourisme sur l’actuelle grande
scène.
Début des travaux prévus au second semestre 2022
pour la partie administrative.

D

epuis début janvier, la CDC a mis en place, en
partenariat avec les communes rétaises, un outil
permettant le dépôt et l’instruction des demandes
d’urbanisme.

Désormais, celles-ci peuvent aussi se faire en ligne.
Pour cela, la Communauté de Communes et les 10
municipalités de l’île ont créé un « Guichet numérique
des autorisations d’urbanisme ».
Cet outil, que l’on trouve aussi sur les sites Internet des
communes, concerne tous types de démarches : les
demandes de certificat d’urbanisme (CUa et CUb), de
permis de construire (PC), d’aménager (PA) et de démolir
(PD), ainsi que les déclarations d’intention d’aliéner (DIA)
et les déclarations préalables (DP). Les déclarations de
cession d’un fonds de commerce, d’un fonds artisanal
ou d’un bail commercial soumis au droit de préemption
sont aussi concernées.

Suivre le traitement de son dossier
Accessible aux particuliers et aux professionnels,
ce nouvel outil permet aux demandeurs de suivre
l’évolution de leur
dossier.
Il est néanmoins
toujours possible
d’émettre des
demandes au
format papier à
déposer en mairie.
Elles seront
instruites
normalement.

OG IQ UE
TR AN SI TI ON ÉC OL

Des conseils sur la
rénovation énergétique

L’

Île de Ré compte plus de 20 000 logements dont 24 % ont
été construits avant 1948 et 38 % avant 1975, date de la
première réglementation thermique. L’efficacité énergétique des
logements constitue donc un levier essentiel dans la lutte contre le
dérèglement climatique.
La rénovation d’une habitation peut être motivée par plusieurs
raisons : amélioration du confort thermique, réduction des
dépenses de chauffage, valorisation de son
bien, etc.
Pour vous aider à effectuer des travaux
adaptés ou estimer le budget nécessaire
et les aides financières dont vous pouvez
bénéficier, la Communauté de Communes
de l’Île de Ré a mis en place un service
d’information et de conseil sur la
rénovation énergétique avec le soutien
de la Région Nouvelle-Aquitaine et de
l’État.
Un seul numéro de téléphone :

le 05 49 08 24 24.

SERVICE

D’INFORMA
ENERGETIQ TION SUR LA RENO
VATION
UE DES LO
GEME
NTS
ements et
prise de ren
dez-vous
05-49-08
au
-24-24

Renseign

Informat

ion neutre
et gratuit
e
Rénovatio
n énergé
tique
Aides fin
ancières

Cadre de vie
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PA TR IM OI NE

L’église Saint-Eutrope,
marquée par les tourments
de l’histoire

VO IR IE

Bonne
nouvelle
L

es divers travaux prévus sur la
voirie continuent et devraient être
tous terminés pour le printemps.

Il s’agit de la réfection de la route de
la Patache et de la Barre de Veille et de
la piste cyclable jusqu’à la Patache.
Le revêtement utilisé est un revêtement
écologique Bioklaïr® spécialement
conçu pour les mobilités douces. C’est un
liant 100 % végétal issu de la sylviculture
et de déchets de fabrication de papier
kraft. C’est la 1re fois que la Communauté
de Communes l’utilise et il le sera
dorénavant sur l’ensemble des pistes
cyclables.

L’

histoire de l’église des Portes
remonte au 12e siècle. C’est à
cette époque que les moines de
l’Abbaye de Saint-Michel-en-l’Herm
colonisent la seigneurie d’Ars et y
construisent une chapelle à l’endroit
actuel de l’église.
Face à l’augmentation de la population
liée au développement des marais salants,
l’évêque de Saintes érige le territoire en
paroisse en 1 548. L’église est alors placée
sous le patronage d’Eutrope, premier
évêque de Saintes. Eutrope, un nom grec
qui signifie « qui se tourne vers le bien ».
Au fil des siècles, l’église subira bien des
tempêtes mais elle continuera à être
entretenue par ses habitants malgré leurs
modestes moyens. Fruit de leur travail, elle
a été construite comme une maison de
village avec un plafond en bois, suivant les
techniques des charpentiers de marine.
C’est a priori trois siècles plus tard, en 1925
que l’abbé Moulard, curé de l’église, ornera
le plafond d’une peinture représentant
Saint-Eutrope accueilli au paradis. Clin
d’œil aux paroissiens et paroissiennes de
l’époque, ce sont eux qui représentent
les anges … !

Un clocher carré
d’inspiration méridionale

Vers la fin du 17e siècle, grâce à la
générosité de Mathieu Gaillard, négociant
aux Portes, des travaux plus importants
sont entrepris : allongement de la
nef, rénovation du chevet, ouverture
de la chapelle de la Vierge et surtout
construction d’un clocher à base carrée
qui sera surélevé ensuite lui donnant son
aspect méridional.
Mais à peine reconstruite, l’église est à
nouveau dépouillée pendant la révolution
et le mobilier vendu aux enchères à la
Rochelle.

Le remplacement du transformateur
électrique à la Patache est également en
cours ainsi que l’enfouissement des lignes
basse et haute tension au Champ Cloppé,
ce qui va permettre d’y installer un
éclairage de balisage.

Travaux en cours sur la route de la Patache.

L’église en très mauvais état ne sera
totalement réparée qu’en 1883 grâce à la
mobilisation des habitants.
C’est en 1998, grâce à un don, que
la commune pourra entreprendre la
restauration complète de l’édifice.
Malgré les vicissitudes de son histoire,
l’église des Portes a conservé une pureté
de lignes et une simplicité en parfaite
harmonie avec l’ancien village des sauniers
qui l’ont bâtie.

Travaux en cours sur la piste cyclabe.

PRINTEMPS 2022 •
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Je plante, tu plantes,
il plante…

L

La Place de la Liberté va retrouver
son visage d’antan avec la
plantation de trois micocouliers
et la construction d’un banc en pierre
autour de l’arbre central. Ceux-ci vont
remplacer les trois tilleuls actuels qui sont
malades. Douceur de vivre en perspective
à l’ombre des feuillages… À propos des
arbres côté restaurants, même si la taille
peut paraître petite au prime abord, ces
micocouliers rattraperont très vite et en
seulement quelques années le plus gros
arbre placé au centre.
À l’entrée du village à la Rivière, on y
verra bientôt des rosiers grimpants et
remontants destinés à fleurir le plus
possible.
À La Redoute, des plantations seront
réalisées sur le parking à la place des
« Phormium » très abîmés. Il n’y aura pas
de plantes hautes afin de préserver la vue
de la chapelle en passant en voiture.

Micocouliers.

La rue de la Grenouillère ainsi que la
première partie de la rue du Printemps
seront refleuries ainsi que le parking du
Corneau.

C

’est le devoir de chacun d’entretenir

régulièrement les abords de nos
habitations. Et c’est même une
tradition propre à tous les villages et villes de
France.
Un arrêté municipal (n° 6776-2020) existe à
ce propos, vous pouvez le consulter sur le site
de notre commune : https://lesportesenre.fr/
vie-municipale/police-et- arrêtes municipaux
en cliquant sur le dossier « Arrêté prescrivant l’entretien de la voirie et l’élagage des
plantations ».

Un nouveau destin
pour un marais de la
réserve naturelle

L’

un des objectifs de la réserve
naturelle de Lilleau des Niges est
de favoriser la nidification de certaines
espèces d’oiseaux spécifiques des zones
humides comme l’avocette élégante,
l’échasse blanche ou la sterne pierregarin.
Dans certains marais, les anciennes
structures sont entretenues chaque
année par l’équipe de la LPO et des
bénévoles pour leur offrir des sites
de nidifications favorables. Grâce aux
financements du Plan de relance et de
la Communauté de Communes, nous
avons pu créer de nouveaux Îlots inspirés
des anciennes structures d’un champ de
marais visible sur les photos aériennes
des années 1960. Après validation
par la Commission des sites, l’AEMA
(Association des Étangs et Marais d’Ars),
bien connue sur l’Île de Ré pour son
savoir-faire pour les travaux en marais, a
réalisé ce chantier à l’automne 2021 et
l’équipe de la réserve naturelle a mis en
place des tuyaux pour régler les niveaux
d’eau favorables à l’installation des
oiseaux.
Si vous allez vous promener le long de
la réserve naturelle sur la piste cyclable
qui traverse le marais, vous pourrez
apercevoir ce nouvel aménagement et
peut-être, d’ici quelques semaines, les
premiers oiseaux s’y installer.

Entretenir devant chez soi

Et si nous tous prenions l’initiative de planter
deux ou trois belles vivaces ou arbustes selon
l’espace, des sauges aux marguerites du Cap,
de la barbe de Jupiter aux callistemons ou
autres luzernes arborescentes ... Une seule
obligation, ne pas boucher la rue !

Notre village possède 22 kms de rues et
routes. Vous le comprendrez bien, nos agents
municipaux, même avec la meilleure volonté,
ne peuvent effectuer ce travail à notre place.
Le doublement de nos effectifs n’y suffirait
pas ! Et pourtant, ils font leur maximum.
Il en est de même pour les
terrains non constructibles.
Barbe de Jupiter.

9

En bref
10

• TOUTE L’INFORMATION DE VOTRE COMMUNE

L’aire du Gros Jonc
continue sa mue
C’est maintenant au tour du terrain de Beach-Volley
très vétuste d’être complètement refait aux normes
de la Fédération. Avis aux amateurs et pratiquants
aguerris de ce sport né à Santa Monica sur la côte
californienne dans les années 20 ! Un programme
de végétalisation va commencer sur le site permettant
de l’embellir et le sécuriser; il sera aussi fermé et
gardienné en juillet et en août. Une aire de pique-nique
va être installée près de l’aire de pétanque.
À noter que l’arrosage sera activé avec un système
lié à la pluviométrie.

Jours de marché

• Hors vacances scolaires : les mardis, samedis
et dimanches de 9h à 13h30.
• Pendant les vacances scolaires et les
« grands » ponts : tous les jours de 9h à 13h30
Le manège va s’installer Place de la Liberté dès
les vacances de Pâques et ce pour toute la saison.

“

NOS POMPIERS
SONT INTERVENUS
197 FOIS EN 2021,
CONTRE 119 EN 2020

Les travaux en cours sur l’aire du Gros Jonc.

Pratique
Protection

Pour faire face à d’éventuels
risques de submersion liés à
des grandes marées doublées
d’un fort vent, des batardeaux
vont être installés à l’entrée
des plages du Petit Marchais
et du Gros Jonc, côté Plage
des Cytons.

Les toilettes de la Salle des
Marais de la Prée à nouveau
utilisables suite aux incivilités
de l’été dernier. Bien pratiques
car elles sont situées à côté de
l’Office de Tourisme et surtout
très appréciées des chauffeurs
de bus …
De nouvelles toilettes vont aussi
être mises en place rue des
Châtaigniers.

Sécurité

Des défibrillateurs ont été
installés dans six endroits
différents du village :
à l’extérieur de la mairie près
de l’entrée, à l’église, à l’école
de voile, au tennis, à la Salle
des Fêtes et à la Salle des
Marais de la Prée.

PRINTEMPS 2022 •
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Merci !

Ce sont les maîtres-nageurs/
sauveteurs de la Fédération
Française de Sauvetage et
Secourisme qui vont reprendre
le flambeau sur la plage du Petit
Bec du 1er juillet au 31 août 2022
de 11h à 19h.

Information

Bientôt…

Les travaux du bâtiment de
stockage des voiles au Gros
Jonc ont commencé. Il sera
prêt pour cet été.

Très dét
ériorés
l’été
dernier
par des
actes
de vand
alisme,
le
murs de
s
la Chap
elle
de la Re
do
retrouvé ute ont
d
superbe e leur

Chapelle de la Redoute.

Recrutement

Un second policier municipal en la
personne de Fabrice Avisse a été recruté
pour seconder Didier Hersan, brigadierchef et chef de poste. Pendant tout l’été, ils
pourront ainsi, avec leurs assistants, faire
un roulement en matinée jusqu’en soirée.
Et les services techniques ont enfin un chef
de service, Franck Bonnard, arrivé en mars.

Le conseil municipal
s’est doté d’un système
de vidéo transmission
qui va permettre
de suivre toutes les
réunions et conseils
municipaux qui se
dérouleront Salle des
Fêtes ou Salle des
Marais de la Prée.
Il sera opérationnel
dès avril.

Problème
d’éclairage
public ?

Signalez le dysfonctionnement à la mairie par mail
à contact@lesportesenre.fr ou par téléphone au
05.46.29.50.56 en fournissant le numéro indiqué
sur le candélabre.
La mairie se charge alors de déclarer la panne
au SDEER 17 (Syndicat départemental d’électrification
et d’équipement rural) qui est chargé des réparations.
De plus, un Agent Technique Municipal fait la tournée
des lampadaires une fois par mois. Sage décision !

Ça bouge !
12
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DÉCOUVREZ LE PROGRAMME DES ÉVÉNEMENTS DES ASSOCIATIONS JUSQU’À DÉBUT JUILLET

Les Portes en Fête

APE (Association

des Parents d’Élèves)
D IMA NC HE 1 E R MAI

Vente de muguet
MA R D I 21 JUIN

Fête de la Musique

La brocante des Portes-en-Ré.

DIMA NCHE 1 7 A V R IL

Brocante vide-greniers
de Printemps
JEUDI 28 AVRIL

Vide-garages

ET EN PLUS . . .

Kermesse de l’école à la fin
de l’année scolaire
Date à confirmer

Golf de TrousseChemise

VE N D R E D I 6 MA I

Pièce de théâtre jouée par
la troupe Les RéActeurs

SA MED I 2 8 MA I

DIMA NCHE 5 J UI N

20e Journée du Livre Ancien
et d’Occasion
JE U D I 2 3 J UI N
A U M A R D I 2 8 J UI N

Concours photos « Regard sur la
Réserve Naturelle ».
Passionné de photos ou simple curieux
de nature, le concours photos organisé
par la LPO est fait pour vous ! Paysages,
faune, flore, insolite, photos-montages,
photos anciennes, … Laissez parler votre
imaginaire et votre sens artistique !
L e règlement complet du concours est
disponible sur www.maisondufier/
concours

JEUDI 30 JUIN :

Sortie LPO / Échappées Nature
« Dunes et forêt du Lizay » (matin)
L e programme complet des activités
de découverte organisées par
la LPO/Maison du Fier est disponible
sur www.maisondufier.fr ou
au 05 46 29 50 74

Festivités
Portingalaises

JEUDI 26 AU

13e Salon du Vin
et de la Gastronomie
« Fleur de Vigne en Ré »

JUS QU’AU 15 JUIN

Des stages enfants auront lieu
pendant les vacances de Pâques,
toutes zones confondues. Les compétitions reprendront de plus belle
dès la fin avril.
www.golftroussechemise.com
ou par téléphone au 05 46 29 69 37

Chorale de la Chanterelle.

DIMANC HE 3 JUILLET À 1 7 H

5e exposition des
Photographes Amateurs des
Portes-en-Ré et de l’Île de Ré

LPO (Ligue pour

la Protection des Oiseaux)

20e anniversaire de la Chorale La
Chanterelle : concert exceptionnel
à la Salle des Marais de la Prée

DIM A NC HE 1 0 J UI L L ET

VEND R EDI 20 AVRIL

Conférence LPO « La Migration des
oiseaux » 18h30 à la Maison du Fier

Tennis Club du
Bout de l’Île

SA MEDI 30 AVRIL

Des tournois sont organisés en juin
et juillet

Brocante vide-greniers d’été
 aryline Hernandez
M
09 67 44 67 73

Sortie LPO « Oiseaux et Nature de
la Réserve naturelle » (matin)
Spécial handicap auditif/LSF

Tous renseignements au 05 46 29 60 38

EN MUSIQUE
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Club Nautique

Wing Foil.

SA ISON 2 0 2 2
Plein de nouveautés pour cette nouvelle
saison avec entre autres les dériveurs
Lasers « Cascais » pour des équipages de
deux à trois jeunes à partir de 9 ans, qui
viennent remplacer la flotte des Twiners.
Nous ouvrons aussi une section WingFoil qui est une nouvelle discipline en
plein essor !
Des stages de voile auront lieu durant
toutes les vacances de Pâques avec du
catamaran pour les 9-12 ans le matin
et pour les ados et adultes (12 ans et +)
l’après-midi. Mais il sera aussi possible
de naviguer en planche à voile pour les
plus courageux et en Optimist en fonction de la demande. Le club fournit tout
le matériel nécessaire à cette période :
combis longues, chaussons, coupe-vents
et douche chaude en rentrant à terre !
Le nouveau bâtiment de stockage en
construction permettra de répondre à la
demande de matériel de qualité pour les
stages et la location, en planche à voile
ou en Paddle-board par exemple.

l’ALSH (Accueil de loisirs)

Ça va swinguer
aux Po r tes !

Coin’Tet Yann Werdefroy.

F

ace au succès des concerts organisés l’été dernier par la mairie sur la Place
de la Liberté, c’est maintenant dès la fin avril, à l’occasion des grands ponts,
que les animations musicales vont démarrer.
Outre le Feu de la Saint-Jean et la Fête de la Musique, des groupes se produiront
sur la place entre 19h30 et 21h30 en partenariat avec les restaurateurs.
Découvrez, à l’heure où nous bouclons, un pré-programme des concerts offerts
par la municipalité jusqu’à début juillet.
• Vendredi 29 Avril : Quiétamo, guitaristes d’inspiration latine
• Samedi 7 mai : le Coin’Tet Yann Werdefroy - Jazz funk latin
• Samedi 4 Juin : Feu de la Saint Jean sur le parking du Grand Marchais
avec la participation de l’Amicale des Pompiers
• Mardi 21 juin : Fête de la Musique Place de la Liberté
• Samedi 25 juin : Le Bal Jacquin, en partenariat avec le T24 - Bal, accordéon,
sax, percussions, guitare
• Vendredi 6 juillet : Roue Libre – Pop, rock, chansons françaises
Et notez dès à présent le concert philarmonique qui se tiendra sur la place
le 23 juillet de 21h à 23h organisé par Musique en Ré

DE M A R S À JUIN

L’ALSH démarre son nouveau projet sur
le Patrimoine du Nord de l'Île de Ré.
Les Moussaillons du Pertuis se mettront
dans la peau de journalistes. Pour cela, ils
vont interviewer et filmer des intervenants
au cours de visites organisées autour de
monuments constituant nos villages.
EN A VR IL

Des animations seront organisées dans le
cadre du Mois de l'Environnement. Pour
cela, deux épouvantails ont d’ores et déjà
été fabriqués.

PE NDANT LE S VACANCE S DE PÂ Q U ES

Cap sur l'île d'Aix du 19 au 20 avril
avec un groupe de 15 enfants.
Nos remerciements à Croisières Inter-Îles
pour leur partenariat.
Au retour, pour la deuxième semaine des
vacances, tennis et chasse à l’œuf sont au
programme dans le cadre du thème de la
semaine "Pâques dans tous ses états".
 ontact : 06 25 86 02 67
C
lesmoussaillonsdupertuis@outlook.fr

Infos pratique
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ST AT IO NN EM EN T

Stationner aux Portes,
fin du casse-tête !

Parking des Chaussées.

N

ous vous rappelons que
plusieurs parkings voitures
sont à votre disposition toute

l’année.
Tout d’abord, la Françoise rue de la
Bienvenue et les Châtaigniers 1 et 2 près
du cabinet médical. Ces parkings sont
payants uniquement pendant les vacances
scolaires toutes zones confondues et les
grands week-ends. Les résidents du centre
village peuvent bénéficier d’un badge leur
permettant d’y stationner toute l’année
pour un montant forfaitaire de 50 €. Se
renseigner à la mairie ou sur le site internet,
rubrique « tarifs municipaux ».
Quant au parking du Corneau près de la
bibliothèque, il est payant du 1er avril au

30 septembre et pendant les vacances de
la Toussaint, durée limitée à 4h30.
À compter du mois de juin, vous pourrez
vous garer sur un grand parking voitures
gratuit situé sur la départementale, juste
après le Carrefour en direction de la
Patache, au lieu-dit Les Chaussées. Des
parkings à vélos y seront installés pour
venir récupérer facilement sa voiture.
Attention, le stationnement le long de
l’Avenue des Salines ne sera plus toléré.
Quant aux vélos qui ne pourront plus
s’aventurer dans le village l’été, vous
pourrez les déposer au parking du
Corneau, rue de la Grande Venelle et Place
de la Françoise.

MU TU EL LE

Pour tout savoir
sur nos mutuelles
communales

L

a municipalité rappelle
qu’elle 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.
Il s’agit de :
• Ma Commune Ma Santé
(Association loi 1901 Actiom
La Solution Santé Mutualisée)
• AXA « Tout pour votre Santé »
Pour vous renseigner librement
et en toute discrétion, un
conseiller d’Actiom tiendra
une permanence à la mairie
vendredi 22 avril de 9h à 12h.
Pour prendre RDV (durée une
demi-heure), téléphonez à la
mairie au 05 46 29 50 56.
Des documents d’information
sont également à votre
disposition à l’accueil de
la mairie.

NO UV EA U

Ouverture d’une permanence
des finances publiques

D

epuis le 19 janvier 2022, un agent des finances publiques
assure une permanence physique, tous les mercredis
matin de 9h15 à 12h00, dans les locaux de l’espace Franceservices de Saint-Martin-de-Ré, au 17 rue du docteur Kemmerer
(Bureau de Poste).
Il accueille sans rendez-vous toutes les personnes souhaitant
des renseignements sur l’ensemble des thématiques fiscales et
accompagne sur les démarches en ligne.

Zoom sur
PRINTEMPS 2022 •
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BU DG ET

Les finances communales
Le budget,
un acte fort

Préparés et proposés par l’exécutif (c’est-àdire le Maire), en lien avec la commission
des finances et les agents municipaux,
les budgets sont soumis à l’examen du
Conseil Municipal chaque année. Les
élus approuvent les comptes clos de
l’exercice comptable écoulé (le Compte
Administratif ) et prévoient les dépenses et
recettes de l’année en cours au travers du
Budget Primitif.

Résultats
budgétaires 2021

Le Compte Administratif 2021 traduit
l’effort constant de l’équipe municipale
pour maintenir un haut niveau de
prestations aux Portingalaises et
Portingalais, tout en contenant les
dépenses courantes et en assurant l’avenir,
par le choix d’investissements raisonnés
et pour lesquels des subventions sont
sollicitées aux taux les plus élevés.

1 208 196 €

Il s’agit de la capacité d’autofinancement réelle de la commune.

Investissement

Dépenses
d’équipement
2021

3%
2%

13 %

32 %

44 %
Sports et jeunesse 98 619 €
Bâtiments et matériels divers, moyens généraux 315 597 €
Voirie et réseaux 230 991 €
Aménagement du littoral 41 262 €
Espaces verts 19 716 €
Acquisitions 12 500 €

La bonne gestion des dépenses et recettes
de la section dite de « fonctionnement »
qui regroupe le fonctionnement courant
de la commune, a permis en 2021 de
dégager un excédent de 1 020 321 €
auquel il convient d’ajouter le résultat
excédentaire de l’année 2020 égal à
187 875 €, soit un total de 1 208 196 €.

Réaffecté à hauteur d’ 1 000 000 € en
investissement pour les opérations 2022.

Excédent de
fonctionnement

6%

Fonctionnement

La section dite « d’investissement » retrace les grands projets de la
collectivité qui ont vocation à améliorer le cadre de vie, ou à investir dans
du nouveau matériel. En 2021, la commune a réalisé les projets suivants
(liste non exhaustive) :
• L’aménagement de l’Aire de jeux
du Gros Jonc pour un montant
de 85 110 € ;

• La réhabilitation d’une maison
d’habitation rue des Châtaigniers
pour 128 364 € ;

• L ’aménagement d’allées
supplémentaires au cimetière
pour 24 852 € ;

•D
 es travaux de voirie (création
du parking des Châtaigniers II,
aménagement de la Place de la
Liberté, remise en état de la Route
de la Patache, bornes incendie,
parkings à vélos, …) pour un
montant de 229 689 € ;

• La création d’un nouveau site
Internet, du logo et de la charte
graphique pour 11 912 € ;
• L a pose d’un rideau métallique
au centre de première intervention
(caserne des pompiers) pour
10 116 € ;
• L ’acquisition de défibrillateurs
pour 5 886 € ;

• L’acquisition de matériels et
véhicules pour les agents
municipaux pour un montant
de 90 321 €.

La présentation complète et détaillée des budgets est disponible sur
www.lesportesenre.fr rubrique « vie municipale » puis « les conseils municipaux »
(descendez bien jusqu’en bas de page). Les budgets peuvent également être
consultés en mairie aux horaires habituels d’ouverture.

Portrait
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Jojo

JO SEPH RE N AU D , 9 6 AN S
D’ UN DÉVOU E ME N T
I NLASSABLE

J

oseph Renaud, plus communément
appelé « Jojo » par tous les Portingalais
qui ont eu la chance de le connaître, s’est
éteint le 16 février à l’âge de 96 ans.

Alors qu’il était veuf après 70 ans de mariage suite au décès
de sa femme, Michelle, en 2018, il laisse derrière lui 5 enfants,
16 petits-enfants ainsi que des arrière petits-enfants. Impliqué
dans de nombreuses causes pour le village, Jojo a eu une vie
particulièrement bien remplie. Apprenti en ferronnerie dans
l’atelier de Monsieur Aujard à Saint-Martin avec l’ambition de
devenir charpentier naval, il fit finalement ses armes en menuiserie.
Parallèlement, il rejoignit la grande famille des pompiers en 1947
dans la caserne du bout de l’île. Après une escale à la caserne de
Saint-Martin-de-Ré, il fut réadmis dans le corps des Portes où il finit
sa carrière en 1983.
À la retraite, il a montré une grande implication pour diverses
associations portingalaises. D’abord au Club Nautique Portingalais
où il a notamment mis à profit ses talents de menuisier pour

ÉTAT CIVIL

construire la cabane sur le marais communal… Puis au Foyer des
Jeunes et d’Éducation Populaire, devenu par la suite le Modèle
Club des Portes, où il a appris à de nombreuses générations
d’enfants comment construire des maquettes de bateau. Créateur
de vocations malgré lui, il a accompagné de nombreux jeunes en
leur transmettant sa passion pour le modélisme. En activité jusqu’à
son décès, Jojo a continué de travailler sur des projets. Dans son
atelier, son fils Gérard explique : « À 96 ans, il arrivait encore à faire
des machines à vapeur avec une précision incroyable… Son dernier
projet était une machine à vapeur à deux cylindres. Dernièrement,
il me disait qu’il devait percer des trous de 2 millimètres sur
3 centimètres de profondeur. Et il a réussi ! ».
Son investissement dans la commune ne s’arrête pas là. Conseiller
municipal sous différentes mandatures et membre du syndicat
d’initiative, Jojo était une figure bien connue de tout le monde.
Cette notoriété n’avait cependant pas l’air de l’atteindre.
L’ensemble de son entourage familial et amical témoigne d’une
humilité extrême. « Quand on le présentait comme le président
d’honneur du Modèle Club des Portes, il rechignait. Il n’aimait pas
qu’on l’appelle comme cela » témoigne Frédéric Pezé, membre
du club de modélisme. Quant à ses actions dans d’autres
organismes, il est également possible de citer sa forte implication
dans la paroisse des Portes-en-Ré, dans la chorale des Festivités
Portingalaises mais aussi dans l’association BTLG (Bateaux
traditionnels d’entre Loire et Gironde).

Il est sûr que son
humanisme,
sa générosité et son
abnégation
manqueront à tous.
Pour tout cela, nous
te remercions Jojo.

Atelier de Jojo.

DE JANVIER À MI-MARS 2022

NAISSANCES

DÉCÈS

10 janvier : Gabrielle, Clémentine,
Philippine PENAUD
2 mars : Rio, David, Nicolas,
Stéphane CLEMENCEAU

24 janvier : Jean-Luc ETIEN
27 janvier : Sylviana ROBERT épouse PEAN
29 janvier : Jean CASSE
16 février : Joseph RENAUD
8 mars : Eliane HAUVEL épouse COULOM
12 mars : François LENOIR
17 mars : Marcel MOA-LUCAS

