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Le mot du Maire
Le village à l’heure d’été

La saison estivale reprend ses droits avec un beau programme
de festivités, des plages animées, un marché étoffé, des activités
sportives en veux-tu en voilà, des restaurants qui font le plein et
des résidents secondaires ravis de retrouver l’ambiance unique de
notre village. Savez-vous que l’on passe de 620 habitants à l’année à
plus de 20 000 personnes sur l’ensemble des mois de juillet et août !
Espérons que cette année, nous aurons peu d’incivilités à déplorer
par rapport aux années précédentes. On compte sur nos jeunes
pour respecter la tranquillité de tous et éviter de s’en prendre aux
voitures ou aux bâtiments et matériel communal !

Alain POCHON,
Maire des Portes-en-Ré

« La saison estivale
reprend ses droits
avec un beau
programme de
festivités »

Pour vous faciliter la vie, la mairie a porté cet hiver ses efforts
sur l’implantation de parkings : quatre parkings à vélos sont
disponibles, sur les parkings du Corneau et de la Françoise, ruelle
de la Grande Venelle et Place Victor Dron. N’oubliez pas que les
vélos sont, cet été, interdits au centre du village… Et également sur
les départementales qui sont depuis quelques années devenues
très accidentogènes.
Je vous rappelle aussi qu’un parking voitures gratuit est à votre
disposition aux Chaussées, sur la départementale, juste après le
Carrefour. Et bonne nouvelle, une navette gratuite va desservir
les plages du Petit Bec à la Patache.
Un grand nombre de concerts, festivités et animations ont été
organisés que ce soit par l’équipe municipale ou par l’Association
les Portes en Fête. On vous y attend nombreux. Découvrez tout
le programme en page 13. Et ne ratez surtout pas l’exposition
photo d’Anne Boudard qui met en valeur le patrimoine humain
de notre commune. Retrouvez plein de visages familiers sur une
grande bâche apposée sur la façade de la mairie.
Pour ma part, je serais heureux de vous accueillir avec l’ensemble
des élus à une réunion publique qui aura lieu pendant les
vacances de la Toussaint à une date à vous confirmer. Un moment
d’échange et de partage qui permettra de répondre à l’ensemble
de vos questions.
D’ici là, je vous souhaite à tous une très belle saison estivale et de
bonnes vacances. Sachez qu’à dater de cette édition, le bulletin
municipal va être distribué dans toutes les boîtes aux lettres de
la commune.
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À DÉ CO UV RI R
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Un nouveau pôle d’activité
Avenue des Salines

a y est ! Les travaux
des anciens locaux
et hangars de Nautic
Service qui ont duré plusieurs
mois sont terminés, suscitant
la curiosité et l’intérêt des
portingalais.
Le nouveau pôle d’activité
monté par le quatuor Sylvain et
Alexandra Allidières, Clément
Dardillac et Sarah Demdoum
vient de voir le jour. Leur
objectif : dynamiser la vie
économique et locale à l’année.
Aujourd’hui, on y trouve
désormais un bar créatif
le MAAU, une fromagerie,
plusieurs locaux loués à des
artisans et d’ici quelques mois
les bureaux de Bricophone…
sans oublier Ship&Fish qui
a repris l’activité de Nautic
Service, nous en avons déjà
parlé dans notre précédent
numéro.

Le MAAU, le bar à
tapas de MArine et
AUrore (=MAAU)

50m2 en intérieur et 50m2
en terrasse, voilà le nouveau
bar à tapas ouvert de 10h
à 22h. Café, apéro du midi et
du soir, en-cas de l’après-midi
ou sortie de plage, le MAAU
se veut un lieu convivial et
familial. Une restauration
simple tendance bio et healthy
mais aussi couleur locale ! Et
une décoration à leur image
« comme à la maison » pour s’y
sentir bien.
Aurore Mavier la portingalaise
et Marine Ligouzat la Loidaise
envisagent dès maintenant d’y
organiser des mini-événements
pour développer les animations
dans le village. Et gagner leur
pari d’être ouvert à l’année
grâce aussi à la dynamique
initiée par le nouveau pôle
artisanal.

La fromagerie
Gaudin de Pierre
et Katia

Enfin une « vraie » fromagerie
aux Portes ! Les habitants en
rêvaient, ils l’ont fait ! Et il y
en a des fromages ! Avec une
sélection de qualité pour les
connaisseurs, provenant de
toutes les régions de France
ou sélectionnés dans les
fermes environnantes. Outre
la fromagerie, Pierre et Katia
Gaudin proposent aussi des
produits d’épicerie fine du label
« Poitou-Charentes », de la
crémerie, du miel de la Vienne
et un large choix de bières de
la région. Un beau challenge
pour Pierre et Katia tous deux
passionnés de fromage et qui
sont bien décidés à être ouvert
à l’année !

Sept locaux destinés
à des artisans
On va y retrouver un saunier,
un maçon, un électricien/
plombier, un terrassier, deux
zones de stockage pour des
commerces et un architecte.
De quoi faire vivre à l’année
ce nouveau pôle pour le plus
grand plaisir du MAAU et de
la fromagerie ! Une bien belle
reconversion saluée par tous.

Les nouveaux « responsables /
propriétaires » tiennent à
remercier François et Elisabeth
Regreny de Nautic Service
ainsi que la municipalité dans
son ensemble et le maire en
particulier sans lesquels le
projet n’aurait pu aboutir.
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Une exposition photo à travers le village :
à la rencontre des portingalais

L

a municipalité a lancé un
projet de mise en valeur du
patrimoine humain des Portesen-Ré, à travers une exposition
photographique de professions
libérales, artistes et commerçants
qui participent au développement de
la commune et qui œuvrent ainsi au
maintien d’une dynamique locale.

au départ, permettent de mettre en
valeur l’émotion suscitée par le métier
de chacun ».
Ces moments privilégiés d’échange
et de partage avec cette dernière
permettent au travers de ses photos
de mettre en valeur le capital humain
du village et ceux qui travaillent bien
souvent dans l’ombre.

C’est la photographe humaniste Anne
Boudard, à l’initiative du projet qui a
réalisé 34 portraits qui sont présentés
sur une bâche installée depuis le
1er juillet sur la façade de la mairie.
Un rappel a été apposé sur deux
jardinières sur la Place de la Liberté.

Les participants vont pouvoir apposer
leur photo sur leur façade… et ceux
qui n’ont pas de façade seront exposés
sur les jardinières et sur d’autres
bâtiments communaux. Chaque
personne photographiée a donné
une phrase qui sera inscrite en bas de
sa photo. Certains ont souhaité être
partenaire sous forme de don au profit
des enfants du village.

Un témoignage vivant

Les portingalais qui ont accepté de
participer à ce projet ont tous accueilli
Anne Boudard « à bras ouverts » ditelle et se sont laissé photographier
avec enthousiasme, une fois les
premiers moments de timidité passés.
Pour la photographe, « les gros plans
en Noir et Blanc, qui peuvent perturber

Une incitation pour les habitants,
visiteurs ou touristes à venir à leur
rencontre. L’exposition est prévue
jusqu’en septembre prochain.
Et on espère renouveler l’opération en
2023 avec d’autres portingalais.

RE TO UR SU R

Le T24, un événement hors du commun

880

participants exactement, record pulvérisé
par rapport aux 320 de l’année dernière, 200
bénévoles, des athlètes de haut niveau mais
aussi des sportifs amateurs, dont des portingalais qui se sont
distingués sur le podium, le T24 a tenu à nouveau toutes ses
promesses.

Un grand grand merci aux services techniques et à la police
municipale de la commune qui ont œuvré jour et nuit pour
sécuriser la manifestation pendant tout le week-end. Les
organisateurs remercient aussi tous les bénévoles portingalais,
maillons essentiels à la bonne réussite du triathlon.

Les 25 et 26 juin derniers, le village a vibré au son des
encouragements que ce soit pendant l’épreuve de natation,
la course cycliste de nuit ou la course à pied.
Au-delà des performances des athlètes, le T24 c’est aussi pour
une grande majorité de participants, des courses en relais par
deux, quatre ou six. Dépassement de soi, générosité et sens
du collectif sont les valeurs fortes de cet événement hors du
commun, des valeurs transmises aussi aux plus jeunes. En effet,
les enfants des communes des Portes et de Saint-Clément ainsi
que quelques enfants des participants ont aussi réalisé leur
T24 avec un « T24 de 24 minutes » un relais par deux qui a eu
lieu le dimanche matin. Ils ont tous reçu une médaille pour leur
participation émérite.

Inauguration du T24 en présence de Sylvie Marcilly Présidente du Département,
Patrice Raffarin Conseiller départemental, Lionel Quillet Président de la CDC,
Lina Besnier Maire de Saint-Clément-des-Baleines, Alain Pochon Maire
des Portes en Ré et Charles Galland organisateur

C’est l’actu !
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GN E !
SA CR É CH AR LE MA

CU LT UR E

La rentrée scolaire
c’est le 1er septembre !

56

élèves vont faire leur rentrée
scolaire le jeudi 1er septembre
prochain dans le cadre du
RPI* Saint-Clément/Les Portes-en-Ré.
Aux Portes-en-Ré, 18 enfants découvriront
la maternelle avec Noémie Bordier leur
nouvelle institutrice qui sera secondée par
Bernadette Chatenay, Atsem**.
19 enfants entreront dans une classe triple
de CP, CE1 et CE2 avec Sylvie Gatabin,
leur institutrice épaulée par Coraline Le

Bondé, Atsem. Sylvie Gatabin assure par
ailleurs la fonction de directrice du RPI.
À Saint-Clément-des-Baleines, Johann
Courtemanche sera chargée de 19 CM1
et CM2.
À noter que le changement des baies
vitrées de la maternelle sera fait pendant
les vacances de la Toussaint.
* Regroupement Pédagogique Intercommunal
** Agent Territorial Spécialisé dans les Écoles
Maternelles

Journées du
patrimoine

L

es 17 et 18 septembre prochain
auront lieu la 39e édition
des Journées européennes du
Patrimoine, avec pour thème :
« Patrimoine durable ! »
Cette notion est plus que jamais
d’actualité, à l’heure où les
préoccupations environnementales
conditionnent notre avenir. Ces
Journées offrent l’opportunité de
s’interroger sur l’héritage patrimonial
rétais, la pérennité de ses traditions et
la façon dont le territoire prépare le
patrimoine de demain.

À BO UT DE BR AS

Une traversée à la nage mais…
sans l’usage de ses jambes!

autre a résonné en moi, » raconte Marc.
Aujourd’hui Marc nage plus de huit heures
par semaine et fait du vélo (à bras) cinq
heures par semaine pour se préparer.
Le samedi 3 septembre prochain, il
va effectuer une grande première en
Atlantique : la traversée du Pertuis
d’Antioche… Un exploit qu’il compte
effectuer en huit heures sans l’usage de ses
jambes et en nageant la brasse sur le dos !

L

a vie de Marc Chaumont a basculé en
2017 à 40 ans, lorsqu’une tonne et
demie de béton lui est tombé sur le
torse sur son lieu de travail.
Les médecins sont unanimes... C’est un
miracle qu’il soit encore en vie ! Au sortir du
coma, l’évidence était là. Puisqu’il avait eu
la chance de s’en sortir, Marc raconte qu’il
lui fallait la saisir et optimiser ce surplus de
temps dont la vie lui a fait cadeau.
« J’ai tout de suite commencé à penser à
l’après et à m’y projeter. Fort de ce nouvel
enseignement, j’ai pu garder le sourire et je
me suis attaché à une idée forte : celle de
nager ».
Cette idée inspirante lui est venue après
avoir vu à la télévision Philippe Croizon
s’émanciper de son handicap par une
traversée épique de la Manche. « S’il est
des vertus en exemple, celui-ci, plus que tout

On espère que de nombreux portingalais
seront là pour accueillir Marc à la
plage de La Loge et célébrer sous les
applaudissements et avec beaucoup
d’ émotion ce défi majeur. Nous vous
tiendrons informés sur les détails de son
arrivée en espérant que les conditions
météo soient favorables pour le
3 septembre. Et n’obligent pas son staff à
décaler cet événement.
Marc a par ailleurs créé une association
afin de l’aider financièrement à mener à
bout son projet.
Contact : about2bras@gmail.com www.
facebook.com/Marcchaumontabout2bras/

SÉ CU RI TÉ

Merci à nos
sauveteurs

L

a surveillance de la Plage
du Petit Bec a repris depuis le
1er juillet et sera effective jusqu’au
31 août, tous les jours de 11h à 19h.
Ce sont les sauveteurs de l’Association
Sportive de Sécurité et de Sauvetage
Aquatique 17 qui seront à la
manœuvre. Rappelons que l’année
dernière, le Centre de Secours avait
réalisé 98 interventions :
• 85 terrestres dont 80% de soins, 11 %
de malaises, 5 % de traumatismes et
4 % de recherches de personnes
•1
 3 interventions aquatiques dont
69 % aides à baigneurs et 31 % aides
à engins de plage
Restez vigilant en cas de grosse mer.
L’année dernière, au début du mois
d’août, 2 personnes ont été sorties
inertes mais ont pu être sauvées grâce
à l’intervention des sauveteurs.

Cadre de vie
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Une navette gratuite va desservir les plages
des Portes pendant la saison

À

force de ténacité et pugnacité,
la municipalité a obtenu du
Département avec l’appui de
la Communauté de Communes qu’une
navette desserve enfin nos plages, du Petit
Bec à la Patache. Une satisfaction pour le
maire après plusieurs mois de discussion.
Du 8 juillet au 24 septembre inclus, la
navette Respi Ré desservira donc la plage
du Petit Bec, la Salle des Marais de la Prée
(Salle Polyvalente), la plage du Gros Jonc,
la plage de Trousse Chemise et la Patache.
Des arrêts à la demande sont prévus pour
la montée ou la descente à la Redoute, à
l’Anse du Fourneau et à la Barre de Veille.
Les rotations sont prévues toute la
journée. Merci de vous référer aux horaires
ci-joints, disponibles également sur le site
internet de la commune.
Très pratique pour ceux qui ne sont pas
motorisés ou veulent éviter de se retrouver
à se garer très loin des plages...

PA TR IM OI NE

De nouveaux
panneaux
signalétiques

L

e 31 mai dernier, Alain Pochon
maire des Portes en Ré a accueilli
à la Chapelle de la Redoute Danièle
Petiniaud Gros, maire d’Ars en
Ré et Vice-Présidente en charge
du Patrimoine à la CDC ainsi que
plusieurs représentants de la CDC
pour un point presse. Il était organisé
par le service patrimoine de la
Communauté de Communes de l’île
de Ré, pour annoncer la procédure
de renouvellement du label Pays
d’Art et d’Histoire.
L’ occasion de présenter les
différentes animations du service

Patrimoine et les nouveaux panneaux
signalétiques. En ce qui concerne Les Portes,
ils seront au nombre de cinq qui seront
livrés courant juillet : le Centre Bourg,
l’Église Saint Eutrope, la Chapelle de la
Redoute, la Maison Phare de Trousse
Chemise et la Gare. Des panneaux

informatifs et ludiques destinés aussi bien
aux portingalais qu’aux visiteurs de plus en
plus nombreux, amateurs d’un tourisme
patrimonial. Une bien belle façon de
redécouvrir des lieux que l’on côtoie tous les
jours sans bien les connaître.

Cadre de vie
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La Maison-Phare de Trousse
Chemise renaît enfin !
« Dunes grises » et
dame blanche, locataire
privilégiée

Néanmoins, ce site présente quelques
contraintes environnementales comme une
pelouse naturelle sableuse, très rare qui fait
partie des « dunes grises » et qu’il convient
de protéger. Le Département a posé des
ganivelles pour circonscrire le lieu.
De plus, dans la tourelle d’où sortait
autrefois l’éclairage du phare, une
« chouette effraie » a élu domicile. L’oiseau
fait partie des espèces de rapaces protégés.
La dame blanche est devenue la locataire
du premier étage du Phare, et on se doit
de la laisser tranquille. Le public ne pourra
donc pas accéder à son appartement !

Une première exposition
« Rivages en Mouvement »
Un peu d’histoire

Nichée dans le bois de Trousse Chemise,
la Maison-Phare a été construite en 1870
pour sécuriser la navigation dans le Fier
d’Ars grâce à une lanterne visible jusqu’à
20 kms. Allumé chaque soir et éteint
chaque matin par le gardien, ce phare (dit
feu amont) était secondé par un feu aval
situé à 230m de là près du chemin d’accès
à la plage. Aujourd’hui disparu, ce feu aval
était un « fanal à hisser » que le gardien
montait chaque soir et descendait chaque
matin à l’aide d’une manivelle.
L’alignement de deux feux permettait
d’indiquer aux marins la route à suivre
entre le banc du bûcheron et la côte
de Loix pour rentrer dans le Fier d’Ars.
Jusqu’en 1955, le feu était alimenté
au pétrole par un gardien avant que
l’automatisation du phare en 1985 ne
conduise au retrait de ce dernier. En
2006, un feu à occultation a été installé à
quelques centaines de mètres, plus près de
la côte.
Rachetée au Service des Phares et Balises
par le Département, la Maison-Phare jouait
les belles endormies.

Nos remerciements à Maryline Bompard qui nous
a autorisé à reprendre certains de ces écrits !

Un projet culturel et
patrimonial initié par
l’A4P et appuyé par la
municipalité

Soucieuse de la préservation du patrimoine
de la commune, l’Association pour la
Protection du Petit Patrimoine des
Portes (A4P) s’en est émue dès 2017.
Soutenue par la municipalité précédente,
elle a engagé des contacts avec le
département et la Communauté de
Communes pour restaurer l’édifice en
proposant un projet culturel et patrimonial.
Objectif : rouvrir le lieu au public avec
un petit musée, des expositions semipermanentes autour du climat, de
l’océan et de la préservation des côtes.
En 2018, une opération d’élagage
révèle le bel édifice aux yeux de tous et
d’importants travaux de rénovation sont
menés par le département.
Fin juin 2021, soucieuse de relancer le
projet en collaboration avec l’A4P, la
nouvelle municipalité a engagé des
démarches pour se voir confier par arrêté
départemental la gestion du Phare de
Trousse Chemise. Ce qui a été obtenu.
Début septembre, le conseil municipal
décide d’en déléguer cette gestion ainsi
que l’animation à l’A4P par le biais d’une
convention.

Au sein du bâtiment, se trouve une salle
d’une trentaine de mètres carrés, là ou
autrefois se trouvait le chais de la maison,
à l’arrière du phare. Idéal pour y organiser
des expositions. « Alors qu’à la Maison
de la dune les expositions permanentes
sont consacrées à la forêt et à la dune, ici
nous les dédierons à l’océan et au climat »
précise Michel Oger, le Président de l’A4P.
« Les deux sites seront complémentaires ».
Depuis le 18 juin 2022, La Maison-Phare
de Trousse Chemise accueille donc sa
première exposition intitulée « Rivages
en Mouvement »., réalisée par le
Conservatoire du Littoral. Une exposition
pour s’interroger sur l’évolution de nos
côtes à l’échelle des dernières décennies.
L’inauguration officielle s’est déroulée le
vendredi 24 juin dernier en présence de la
Présidente du département Sylvie Marcilly.
Entrée libre et gratuite de 10h à 13h et de
15h à 19h du mercredi au samedi, route du
Feu du Fier.

ÉTÉ 2022 •
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Une réserve naturelle,
patrimoine naturel et
culturel de la commune

a Réserve Naturelle Nationale de
Lilleau des Niges s’étend sur 150
hectares dans le Fier et sur 80
hectares sur les marais de la commune.

Ces marais sont l’héritage des
aménagements successifs de prises (terres
gagnées sur l’estran grâce à la construction
de digues) au cours des siècles passés
pour y aménager des marais salants. La
partie terrestre en est évidemment le
témoin mais le pré salé garde aussi les
traces de ces activités au travers de trois
prises retournées au domaine maritime au
XIXe siècle.
Si à l’origine, ces marais appartenaient à
des propriétaires privés, au fur et à mesure
des années le Conservatoire du Littoral en
a acquis plus de 70 %.

Des vivaces
à privilégier,
les sauges

L

e genre Salvia regroupe plus de
900 espèces de toutes les tailles.
Elles appartiennent à la même famille
que la lavande, la menthe, le romarin
ou encore le thym.

aussi bien sur la partie terrestre que
maritime sont réalisées. Sur la partie
terrestre les niveaux d’eau sont gérés
en fonction des besoins des oiseaux
(alimentation, repos ou nidification) mais
aussi de la flore et de la faune aquatique.
Des études et suivis sont menés tout au
long de l’année. La population locale
notamment au travers des scolaires,
ainsi que les visiteurs de passage
peuvent découvrir ce patrimoine grâce
à la Maison du Fier et aux activités qui y
sont proposées tout au long de l’année.

Des ports très différents, du couvresol au buissonnant, des floraisons
de toutes les couleurs à toutes
les périodes de l’année qu’il
conviendrait de privilégier dans
notre village ; certaines fleurissent
longtemps ! Une grande partie est
adaptée au terrain sec (sablonneux
et calcaire) et avec un minimum
d’entretien, elles le rendront bien.
Un exemple : une très belle sauge
hybride dont les parents sont
originaires du Brésil à l’Argentine,
la Salvia Amistad. Une sauge semiarbustive qui pousse très vite. Ses
longues tiges sont robustes ; soutenues
par un arbuste, elles pourront se
dresser à 2 m. Sa spectaculaire et
longue floraison mauve commence
en mai et continuera jusqu’à l’hiver !

Dans les années à venir, le plus grand défi
auquel devra faire face la réserve naturelle
est l’élévation du niveau marin provoqué
par le changement climatique et donc la
submersion de la partie terrestre.

Sur cet espace naturel, les oiseaux
constituent la partie la plus évidente de
la biodiversité mais la faune terrestre ou
maritime ainsi que les habitats (association
de plantes) méritent aussi la plus grande
attention.

Sa culture ne présente pas de
difficulté majeure si on la place au
soleil ou à mi-ombre.

Garant de la préservation de ces richesses,
la LPO, gestionnaire désigné par l’état
depuis 1981 assure différentes missions.

Fin février, il faudra la rabattre
en supprimant les 2/3 de la plante ;
cette taille la renforcera et favorisera
la formation d’une belle touffe, sans
omettre de la nourrir.

Pour garantir la tranquillité de cet espace
protégé, des opérations de surveillance

Des pépinières spécialisées existent un
peu partout en France où on pourra les
choisir et les acheter, idem via Internet.
Nul besoin d’acheter de grosses
plantes, un godet sera plus facile à
planter le long de sa maison dans les
rues ou jardins de notre village.

E CET ÉTÉ

AU PROGRAMM

Les animations proposées
par la Ligue Protectrice des Oiseaux

S ur un parcours à vélo
de 10 km environ de
14h à 18h. Inscription
indispensable
Mercredi 3 aout et
jeudi 18 août : Oiseaux
et Nature de la Réserve
Naturelle en compagnie
d’un animateur de la LPO,

venez découvrir les
animaux et les plantes
de la Réserve Naturelle
de Lilleau des Niges.
 urée : 2h30 D
Inscription indispensable
Mercredi 10 aout : Fête
de l’Oiseau sur le parvis
de la Maison du Fier.
Kermesse avec des stands
de la LPO, animations
pour les petits et les

grands ! Participation
gratuite.
Jeudi 25 août : Rallye
Vélo Nature, venez découvrir la nature en vous
amusant! Sur un parcours
à vélo de 10 km environ
de 14h à 18h. Inscription
indispensable.
 ous renseignements
T
et inscriptions à la
Maison du Fier :
05 46 29 50 74

© Patrick Bouraine

Jeudi 21 juillet : Rallye
Vélo Nature : venez
découvrir la nature en
vous amusant !

9

En bref
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Le dossier des
mouillages avance
Des plots test en béton biosourcés ont été posés en
mai dernier sur tous les sites identifiés , à savoir le Gros
Jonc, la Loge, l’Anse du Fourneau, la Patache et le Chenal
du Riveau. les essais vont durer 6 mois . Verdict au bout
d’un mois : pas d’anomalie ! Une bonne nouvelle sachant
que ce sera une première mondiale !

Vous ne voulez pas
attraper une « prune » ?

Pensez à vous garer gratuitement au parking
des Chaussées juste après le Carrefour !
Et en plus, il y a même des racks à vélos
pour aller récupérer sa voiture plus
rapidement.

UN NOUVEAU LOCAL POUR LES
JEUNES AU NORD DE L’ÎLE
Le local « Ré Jeunesse Ars » accueille tous les jeunes à
partir de 11 ans jusqu’à 17 ans, les mercredis et samedis
et en soirée, pour passer du temps entre amis, partager
des activités sportives et ludiques, ou même des sorties…
Ouvert pendant les vacances scolaires à tous ses adhérents,
l’inscription à l’année permet aux jeunes de venir quand ils le
souhaitent.
Cet été, un séjour nature et sport est organisé à Lathus Saint
Rémy. Pour tout renseignement contactez Mallory Le Floch
au 06 76 96 48 21 ou par mail à mallory.lefloch@cc-iledere.fr

UNE CONSEILLÈRE NUMÉRIQUE
DE LA CDC À VOTRE SERVICE

David Grégoire Professeur des Universités , Hervé Rocheteau élu municipal,
le maire Alain Pochon, des ingénieurs et Patrick Bouraine, 1er adjoint

Madame Kientz va tenir des permanences de septembre
à décembre dans les locaux de la Cure, 15 rue de
la Grenouillère.
Sa mission: former et rendre autonome les usagers dans
leurs utilisations numériques, tout en les sensibilisant aux
opportunités et risques qu’elles comportent.
Elle peut aider pour de nombreuses démarches en ligne :
CAF, carte grise, permis de conduire, déclaration d’impôts…
Sur rendez-vous uniquement : Martine KIENTZ 06 77 57 54 21 martine.kientz@conseillere-numerique.fr

Stationnement

Un petit parking de 19 places
a été délimité Route de la
Patache pour faciliter le
stationnement sur la petite
place à l’entrée de l’impasse
de la Barre de Veille qui mène
à la plage. Et comme il fallait
donner un nom à la place, elle
s’appelle devinez comment ?
La place du Mao bien sûr !

Pratique

Les services techniques ont
reçu un nouveau matériel
multi-usage qui balaye,
débroussaille, nettoie. Hyper
pratique pour entretenir les
23 kms de voirie, les toilettes,
les parkings, les zones de
ramassage de déchets…

Travaux

Des travaux de curage vont
être effectués sur certains
écours et fossés de la
commune, près de l’hôtel du
Phare, au Grand Marchais et
Rue de Trousse Chemise.

ÉTÉ 2022 •
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La Cure prête à entrer
en activité

Don du sang

Prochaines dates : mardi 19 juillet
et mardi 2 août - Salle des Marais de la Prée

Les travaux nécessaires à la remise en état de
la Cure sont terminés. Le local situé 15 rue de la
Grenouillère va être utilisé en local socio-culturel
pour y accueillir des activités de loisirs pour des
jeunes, les aînés ou des associations, dès le mois
de septembre.

Le bâtiment en cours de finition

Les passionnés
de voile, petits
et grands ont d
e quoi se réjou
ir !
le bâtiment de
l’école de Voile
est terminé. Un
e bonne nouve
lle
quand on sait q
ue le matériel
de plus en plus
technique et
sophistiqué né
cessite un entr
etien
pointu.

Jojo, le petit bateau sur l’Aire du Gros Jonc

Incivilités

Encore des incivilités
déplorées pendant les
dernières vacances de
Pâques ! Des dégradations
sur l’aire du Gros-Jonc et
plus étonnant le vol des têtes
de candélabres route de
la Patache… ! Coût pour la
commune et de facto pour
les contribuables : 5 500 €.
Du coup, l’aire du Gros Jonc
sera surveillée et gardiennée
toutes les nuits pendant tout
l’été.

Bravo

Une initiative à saluer : la
naissance du Collectif Les
Volets Ouverts - Île de Ré.
Il entend participer à des
réflexions, en collaboration
entre élus et habitants de
toute l’Île pour trouver des
solutions aux questions de la
vie à l’année dans l’île de Ré :
à commencer par les dossiers
liés aux logements en location
à l’année et/ou en accession
à la propriété. Contact :
les.volets.ouverts17@gmail.com

Il était un petit
navire appelé
Jojo !
L’adorable petit bateau installé au
printemps sur l’Aire du Gros Jonc va
être baptisé Jojo en hommage à Joseph
Renaud, qui a été pendant des années
un des piliers de l’atelier modélisme aux
Portes, transmettant sans relâche son
savoir aux plus jeunes .

Ça bouge !
12
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DÉCOUVREZ LE PROGRAMME DES ÉVÉNEMENTS DES ASSOCIATIONS
Samedi 23 juillet
au vendredi 5 août

Du 10 au 17 août

EXPO-RENCONTRE
« ENTRE LES PORTES
ET LA RIVIÈRE »

Stages adultes

Compétitions tous les week-ends de juillet,
août et septembre.
www.golftroussechemise.com
Renseignements et inscriptions
au 05 46 29 69 37

Samedi 3 septembre

FÊTE DU VILLAGE

EXPOSITION
DES PEINTRES
ET SCULPTEURS
AMATEURS

Golf de Trousse
Chemise

De 14h à 17h au marais communal, des animations gratuites pendant l’après-midi sous forme de jeux pour petits
et grands : Joutes avec lance et bouclier, course des embarcations, course en sac et avec œufs , ski à quatre, passe seau,
course des garçons de café, tir à la corde, casse boîtes,
pêche à la ligne

Viet Vo Dao

A 20h, suite à la remise des prix, pique-nique géant sur
la place de la Liberté, buvette tenue par l’association
« Les Portes en Fête », concert offert par la municipalité.
E n cas de mauvaise météo le pique-nique et le concert
se feront dans la Salle des Marais de la Prée.

Les Portes en Fête

Dimanche 10 Juillet : Brocante
Vide-Greniers d’été à la Pointe à Chabot
Jeudi 14 Juillet : Vente des lampions sur
le marché toute la journée jusqu’au départ
du feu d’artifice
Mardi 19 Juillet : Concert les Gaillards des
Pertuis à la Redoute à 20h30
Dimanche 7 Août : Brocante Vide-Greniers
d’été à la Pointe à Chabot
Dimanche 14 Août : Vente des lampions
sur le marché toute la journée jusqu’au
départ du feu d’artifice
Jeudi 18 Août : Vide Garage
Dimanche 18 Septembre : La Marche
pour la vue (IRRP) avec le Lion’s Club
de l’Île-de-Ré
Date à définir : La Marche pour
Octobre Rose, un vide dressing,
un vide grenier
 enseignements auprès
R
de Maryline 09 67 44 67 73

Bibliothèque

Samedi 6 août : La traditionnelle braderie
aura lieu de 10h à 12h30, l’occasion de
dénicher des romans, bandes dessinées
ou livres d’histoire à tout petit prix !
 endant la période estivale, la
P
bibliothèque est ouverte les lundis,
mercredis et samedis de 11h à 12h30

TCBi (Tennis Club

du Bout de l’Île)

Tout l’été jusqu’au 27 août : Stages
de tennis enfants en cours collectifs
par niveaux pendant - de 4 à 18 ans.
Renseignements 05 46 29 60 38

Club Nautique

Plusieurs formules pour découvrir,
apprendre à naviguer ou progresser
sur votre support favori.
• Des stages de 5 jours, du lundi
au vendredi en Initiation ou
Perfectionnement, sur dériveur,
catamaran ou planche à voile en fonction
de son niveau, de son âge (à partir de
6 ans sur le marais des Optimist) et de son
expérience. Compte tenu de la demande,
des stages de trois séances en initiation et
évolution de Wing-Foil sont prévus.
• Des cours particuliers dont du Kitesurf.
• De la location de matériel : dériveurs,
catamarans, Wing-Foil, planches à voile,
kitesurfs, stand-up paddles, kayaks.
La traditionnelle régate « La Chasse à
l’Étrave » aura lieu les 6 et 7 août.
 ous renseignements sur les stages
T
et les horaires au 05 46 29 61 36
ou www.cnpportes.org - Attention
certains cours et périodes sont très
demandés

À partir du mercredi 7 septembre :
Le club de Viet Vo Dao vous accueille pour
la rentrée sportive, salle des Marais de la
Prée de 17 à 18 heures. Cours spécial
enfants de 5 à 12 ans.
Contact : Yvan Penaud 06 83 04 61 71

ÉTÉ 2022 •
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Mercredi 20 juillet

« Formidable »

Electro danse avec Béesau à la trompette et Babou
aux commandes – un projet né de l’époque des
afters électro du Festival Jazz au Phare

Mercredi 27 juillet

Naomi Green

Harpe électrique, chant français-anglais, folk électro

Trio Agitato

« Formidable »

Pop rock, chansons françaises, répertoire
d’ici et d’ailleurs avec accordéon, batterie,
guitare et chant

Space Tea

Roue libre

Roue libre

Mercredi 6 juillet

Charlilou Loverdose Duo

En partenariat avec les restaurateurs
la Bazenne, la Case à Vent, le Chasse-Marée

Naomi Greene

Concerts sur la Place
de la Liberté 19h30 – 21h30

Yann Quetelard

LES FESTIVITÉS DE L’ÉTÉ OFFERTES PAR LA MUNICIPALITÉ

Mercredi 10 août

Yann Quetelard,
le « one ian band »

Un homme-orchestre avec guitare, harmonica,
grosse caisse tambourin - Variétés française et
internationale des années 30 à nos jours

Mercredi 17 août

Trio Agitato

Musique classique

Mercredi 3 août

Mercredi 24 août

Bossa, soul, reggae, jazz et musiques du monde avec
Lilou au chant et Charles à la guitare électrique

Groupe Reggae - c’est la rencontre de cinq musiciens
tourangeaux, venant tous d’univers différents,
réunis autour du Reggae, habillé d’une très large
touche de Dub.

Charlilou Loverdose Duo

Space Tea

EN MUSIQUE

Un événement
à ne pas manquer !
SAMEDI 23 JUILLET

De 21h à 23h - Place de la Liberté
(Salle des Marais de La Prée, en cas
de mauvais temps)

Concert philharmonique de Musique
en Ré - Soirée Mozart - Sites en Scène

Une douzaine de musiciens constitueront
différentes formations pour animer cette soirée
Mozart : Elsa Benabdallah violon, Houcheng
Kian violon, Nicolas Bône alto, Kioumarz Kian
violoncelle, Guillemette Tual contrebasse,
Laurent Wagschal piano, Fanny Morel flûte,
Alexandre Gattet hautbois, Lise Guillot clarinette,
Marc Trénel basson, Misha Cliquennois cor

Jeudi 14 juillet
11h30 - En face de la mairie
Discours du maire et pot offert
par la municipalité
22h15 - Place de la Liberté
Départ de la retraite aux flambeaux,
feu d’artifice, puis bal et DJ sur la place
Jeudi 11 août
Cinéma en Plein Air dans la cour de l’école rue
de la Cure - Film : Antoinette dans les Cévennes
21h15 - Ouverture des Portes, projection
à la tombée de la nuit
Organisé par la Communauté de Communes

Dimanche 14 août
21h45 - Place de la Liberté
Départ de la retraite aux flambeaux,
feu d’artifice, bal et DJ sur la place

Infos pratique
14
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RE CR UT EM EN T

Plan Communal
de Sauvegarde (PCS)

Recherche îlotiers désespérément !

L

a commune a mis en place un
partenariat avec la société Numérisk
pour moderniser son PCS. Le PCS
est un outil d’ alerte, d’information, de
protection et de soutien à la population
en cas d’inondation ou autre événement
climatique majeur.
Les services municipaux travaillent
actuellement sur cette plateforme pour
disposer d’un outil fiable et opérationnel à
l’automne 2022.
À cet effet, la mairie recrute des îlotiers
bénévoles afin de renforcer les équipes
existantes et bénéficier d’un maillage
de personnes référentes en cas de
déclenchement du PCS.

Le profil de ces îlotiers : avoir une
bonne connaissance du secteur, être
disponible, réactif et être en mesure
d’apporter une aide physique précieuse
à la collectivité.
Renseignements et inscriptions auprès
de la mairie au 05 46 29 50 56 ou par mail
contact@lesportesenre.fr ou
directement auprès de Patrick Bouraine,
premier adjoint en charge de ce dossier.
En parallèle, nous relançons notre service
de notification d’alerte via la plateforme
https://lesportesenre.alertecitoyens.com/
N’hésitez pas à vous inscrire.

TO US À L’E AU !

C’est reparti pour les cours
d’Aquagym

La fibre arrive
aux Portes

C

e projet majeur porté par le
Département mobilise des
centaines de personnes. Les
travaux vont s’étaler jusqu’à
juin 2023 pour amener la Fibre
devant chaque habitation en
tirant des dizaines de kilomètres
de fibres, pour l’essentiel dans les
réseaux existants.
Aujourd’hui, plus de 80 % des
logements de la commune sont
éligibles à la Fibre.
Quatre opérateurs internet ont
acheté les droits pour utiliser
le réseau Fibre optique du
Département : Orange, Free et
Bouygues Télécom, SFR.
Vous pouvez donc, tester si votre
logement est commercialisable sur :
www.orange.fr
> Test d’éligibilité
> Offre fibres
Contact : 3900
www.bouyguestelecom.fr
> Test d’éligibilité
> Offre fibres
Contact : 3106
www.free.fr
> Test d’éligibilité
> Offre fibres
Contact : 3244

D

ès la rentrée, les portingalais vont
enfin pouvoir commencer les cours
d’Aquagym prévus à l’origine à l’automne
dernier à la piscine de l’hôtel de Plein Air
« le Phare ».
Les réparations terminées et la saison
estivale passée, les cours débuteront dès
que la commune aura trouvé un maître
nageur.
Quatre fois par semaine, des cours seront
proposés suivis d’un accès détente en
bassin, possible jusqu’en mars prochain.
Tarif : 190 € l’abonnement pour 5 mois,
350 € pour 10 mois.

Les personnes intéressées au printemps
dernier vont être contactées pour passer
en mairie et finaliser leur inscription.
Cette piscine chauffée va permettre aux
adultes de pratiquer une activité sportive
et de détente pendant l’hiver. Les cours
seront également ouverts aux Villageois.
Le maire espère que cette activité pilote
ne sera que le début de ce partenariat
car nous n’oublions pas les enfants de la
commune ni la possibilité de bénéficier
de cours de natation.

www.sfr.fr
> Test d’éligibilité
> Offre fibres
Contact : 1023
Et, vous pouvez suivre et tester
votre éligibilité sur le site internet
du département à l’adresse
suivante : Tester-mon-éligibilité
Les services du Département et
l’équipe Charente-Maritime THD
restent disponibles pour vous.
Pour rappel, notre
adresse : contact.cmtd@
charentemaritimetreshautdebit.fr

Zoom sur
ÉTÉ 2022 •
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PA LE
L’É QU IP E MU NI CI

Près d’une vingtaine d’agents à votre service
L’équipe municipale est
composée de 18 agents à temps
plein, épaulés pour cette saison
2022 par 9 saisonniers.
Personnel administratif, agents
techniques municipaux,
policiers municipaux, agents
du service enfance et jeunesse,
vous en connaissez certains
mais sûrement pas tous !
Et bien souvent ils travaillent
pour vous dans l’ombre.

Qui sont-ils ?
Les services
administratifs

Claire Martiak, Secrétaire
générale de Mairie
Collaboratrice du maire et des
élus au quotidien, elle traduit
les orientations et décisions du
Conseil Municipal, coordonne et
manage les services municipaux.
Elle est le garant de la gestion des
ressources (financières, humaines
et matérielles), et de la régularité
juridique des actes et décisions.

ment, du cimetière, des archives
communales et des renseignements d’urbanisme.

Les agents
techniques
municipaux (ATM)

Outre leurs spécificités, ils sont
tous chargés de l’entretien des
espaces verts et de la voirie d’un
secteur du village, de la maintenance du matériel et de la mise en
place des animations et festivités
communales.

Franck Bonnard

*Centre Communal d’Action Sociale

Chargé de la coordination des
ATM, Franck organise les moyens
humains et matériels des services
techniques, assure la programmation et le suivi des travaux,
et est garant du contrôle et de la
mise aux normes des bâtiments
communaux.

Nicolas Grisoni

Thomas Amelin

Son rôle : instruire les demandes
d’autorisation en matière d’urbanisme, vérifier la conformité des
constructions, gérer les contentieux, conseiller les administrés
lors de sa permanence les mardis
et jeudis matin.

Responsable du secteur centrebourg, jusqu’à la Chapelle de
La Redoute.

Alexandre Bouet
Responsable de l’élaboration des
budgets (commune, écotaxe,
CCAS*) et des paies, il participe à
la mise en œuvre des procédures
de marchés publics.

Nelly Laplace
Sa fonction : l’accueil physique et
téléphonique, la gestion administrative du marché communal, le
secrétariat du CCAS, les relations
avec les associations et la mise à
jour du site Internet.

Nadège Vildier
En charge de l’état-civil (naissances, mariages, décès…), de la
préparation et du suivi des assemblées, des élections, du recense-

Wilfried Desvaux
Responsable du secteur
« La Patache », il gère également
la maintenance du minibus, et
assure une veille des pannes et
dysfonctionnements en matière
d’éclairage public.

Alexandre Gaillard
Responsable du secteur
« La Rivière - La Françoise - Cimetière », il effectue aussi des petits
travaux d’entretien des bâtiments
communaux.

Christophe Gendre
L’hiver, il assure l’entretien, la

maintenance et la remise en état
des bâtiments communaux,
L’été, au sein du service de Police
Municipale, en tant que ASVP
(Agent de Surveillance de la Voie
Publique), il officie comme placier.

Matthieu Terrade
En charge de la propreté du
domaine public communal,
de l’aire de jeux du Gros-Jonc,
du nettoyage et de l’entretien des
sanitaires publics.

Le service
enfance/jeunesse
Bernadette CHATENAY

Assistante Territoriale Spécialisée
des Écoles Maternelles, détachée
auprès du RPI Saint-Clément
Les Portes, elle assiste le personnel enseignant pendant le temps
scolaire, tout comme Coraline Le
Bondé. Elle assure en sus l’entretien de la classe enfantine.

Marcellin Kouadio

Edwige LESCURE

En binôme avec Thomas Amelin
sur le secteur « centre-bourg ». En
suppléance de Matthieu Terrade,
il assure la propreté du domaine
public communal, ainsi que le
nettoyage et l’entretien des sanitaires publics.

Accueil de Loisirs
« Les Moussaillons du Pertuis »

Dominique Journeux :
un agent entretien des
bâtiments

Elle organise et coordonne les
activités de l’accueil de loisirs et
encadre l’équipe d’animation. Elle
conçoit et pilote le projet pédagogique de la structure, développe
les partenariats, et gère le budget
du service.

Mélanie LE BLOCH

Chargée du nettoyage et de l’entretien des locaux de l’école ainsi
que des bâtiments communaux
(Mairie, Salle des Fêtes, Salle des
Marais de la Prée, bibliothèque…).
État des lieux d’entrée et de sortie
lors des réservations de salles.

Accueil de Loisirs
« Les Moussaillons du Pertuis »

Les policiers
municipaux

9 renforts saisonniers
pour l’été 2022 : cinq
sauveteurs plage du Petit
Bec, un agent polyvalent
au service technique, une
animatrice à l’ALSH, deux
Assistants Temporaires
de Police Municipale

Didier Hersan Brigadier-chef
responsable du service et Fabrice
Avisse, brigadier-chef, assurent
quotidiennement le bon ordre, la
sûreté, la sécurité, la tranquillité
et la salubrité publique sur l’ensemble du territoire communal.

Encadrement des enfants pendant le temps périscolaire (matin
et soir), les mercredis et pendant
les vacances scolaires. Participation à la mise en œuvre et au suivi
des projets d’animation.

Portrait
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personne et d’incendie. Souvent sollicités pour des missions de
prompt secours, les Portingalais travaillent en étroite collaboration
avec un V.S.A.V. (Véhicule de Secours et d’Assistance aux Victimes)
d’un centre voisin. Ce dernier assure le transport des victimes sur
le centre hospitalier de La Rochelle. Pour certaines interventions,
les hélicoptères de la Sécurité Civile (Dragon 17) ou de la Marine
Nationale (Guépard Yankee) peuvent être amenés à venir sur le
secteur.

C LÉMENT DA RD I L L A C,
C HEF DE CE N TRE D E S P O MP I E R S
D ES PO RT ES -E N -RÉ

À

37 ans, Clément Dardillac est lieutenant
de sapeur-pompier volontaire et chef de
centre de la caserne des Portes-en-Ré.
Chef d’entreprise dans les travaux publics
et l’aménagement paysager depuis 18 ans,
il alterne entre chantiers et interventions.

Rentré dans la grande famille des pompiers à 19 ans, il est
devenu officier à 30 ans en passant par l’ENSOSP (École Nationale
Supérieure des Officiers de Sapeurs-Pompiers). De ce fait, il est
amené à prendre des gardes « chef de groupe » sur toute l’île de Ré
pour effectuer de la gestion opérationnelle sur des interventions
d’une plus grosse envergure.
Le centre d’intervention et de secours des Portes est constitué
de deux véhicules : un V.T.U.H.R. (Véhicule Toutes Utilisations Hors
Route) et un C.C.F.M. (Camions Citerne Feux de Forêts Moyens).
Cela permet aux pompiers de traiter des missions de secours à

ÉTAT CIVIL

Lier le travail et le volontariat c’est possible, Clément et ses
agents le font tout au long de l’année en se mettant disponible
très fréquemment (jusqu’à 6 000 heures par an pour certains).
« L’objectif pour moi est de trouver le plus de chantiers possibles sur
Les Portes pour me permettre de rester de garde » explique-t-il. Lui
et ses collègues sont prévenus par un « bip » en cas d’urgence, ils
doivent ensuite se rendre en 8 minutes à la caserne. Il précise que
chaque pompier est autonome sur la gestion de son planning.
Pour les volontaires qui sont salariés, il est possible de signer une
convention avec l’employeur permettant de partir en intervention
sur son temps de travail. Avec 10 engagés pour 200 interventions
à l’année, il y a de quoi faire. Clément rajoute que les pompiers
recrutent à partir de 16 ans avec une formation initiale qui
dure cinq semaines et qu’elle est réalisable sur trois ans. Si vous
avez une inaptitude médicale, il est possible de rentrer chez les
pompiers en « mission unique » pour intervenir uniquement sur
du secours à personne.
La caserne possède également une association pour organiser des
événements dans le village comme le Feu de la Saint-Jean qui a eu
lieu cette année le 4 juin à la Salle des Marais de la Prée.
La prochaine manifestation organisée par les pompiers est la
Ré Run Color le samedi 1er octobre 2022.

Vous pouvez retrouver plus d’informations
sur la page Facebook :
Centre d’Incendie et de Secours des Portes-en-Ré.
Si l’envie de devenir pompier vous passe par la tête,
n’hésitez pas à demander plus d’informations au
Lieutenant Dardillac par téléphone au 06 64 26 77 56.

DE MI-MARS À FIN-JUIN 2022

MARIAGES

DÉCÈS

7 mai : David SCHAPIRA / Valérie ABEILLÉ

25 mars : Aliette TEXIER veuve PERSONNIC
30 mars : Paulette BUISSON veuve REGRENY
5 avril : Françoise BERTHOME KERLEAU
veuve NONNENMAKER
14 avril : Bernadette PENAUD veuve RAYTON
8 avril : Renée NÉDELEC
26 avril : Liliane COUTIN veuve DESVAUX
21 mai : Michel BERTHELOT
11 juin : Luis JORDA SOLA
11 juin : Paul PLEINEAUD

21 mai : Grégoire SERRA /
Alexia HUYGHUES-DESPOINTES

21 mai : Paul TODOROV / Camille LABE

27 mai : Nicolas JUNG / Marine CHOTEL

10 juin : Geoffrey SALMON / Laura GAILLARD
24 juin : Grégoire PAPILLARD / Charlotte
ASSIER de POMPIGNAN
25 juin : Édouard OUVRARD DE LINIÉRE /
Laetitia PANTLIN

