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Alain POCHON, 
Maire des Portes-en-Ré

Plus de deux années se sont écoulées depuis que j’ai été élu maire 
de votre commune.

Deux années passées à mieux connaître le village et les portingalais.  
Deux années passées à appréhender les enjeux et les contraintes 
de la gestion d’une commune.
Deux années passées à monter des dossiers avec l’ensemble de 
l’équipe municipale et les services administratifs, la plupart sont 
sur de bonnes voies.

La réunion publique du 4 novembre dernier nous a permis de 
dialoguer et de vous présenter les projets 2023/2024 ainsi que les 
réalisations effectives depuis notre élection. Notre priorité, vous le 
savez, reste le logement à l’année et celui des saisonniers même 
si la problématique reste difficile.

Notre saison estivale s’est plutôt passée dans de bonnes conditions. 
Les Portes ont bénéficié d’une très bonne fréquentation nationale 
et européenne et nous n’avons pas eu à déplorer autant d’incivilités 
que l’année précédente. Et je m’en réjouis. Notre service de police 
municipale a réalisé un excellent travail de proximité auprès de 
nos administrés et des estivants.

Cet été, le succès populaire des concerts et animations proposés 
par la municipalité nous a fait vivre de nombreux instants de 
bonheur et de découverte. Preuve que nous avions besoin de 
contact, de partage et d’échanges après les difficiles années Covid. 
Ces animations seront bien évidemment reconduites en 2023.  
Pour Noël, la Place de la Liberté va s’animer avec des chalets en 
bois, le manège, des sapins et la visite du Père Noël.

Vous le savez, nous sommes entrés dans une période de sobriété 
énergétique qui nous a amenés à réduire les horaires de l’éclairage 
public. Mais nous avons décidé de conserver les illuminations 
de Noël qui égayent nos rues, d’autant qu’elles sont équipées 
d’ampoules LED.

J’aurai plaisir à vous retrouver en famille le 10 janvier prochain 
pour la traditionnelle cérémonie des vœux 2023 et d’ici là, je vous 
souhaite à tous de très bonnes fêtes de fin d’année.

« Pour Noël,  
la Place de la Liberté 
va s’animer »
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C’est l’actu !C’est l’actu !

RETOUR SUR.. .

La réunion publique 
du 4 novembre
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La Cure devient 
la Maison des 
Arts et Loisirs

E ntièrement remis en état, 
le local situé 15 rue de 

la Grenouillère permet, dès 
maintenant, d’y accueillir 
gratuitement des événements 
socio-culturels et des activités 
de loisirs. Que ce soit pour des 
associations, des jeunes ou les 
aînés, la Maison des Arts et Loisirs 
est ouverte à tous.

Cette réhabilitation, prise en 
charge par la mairie, a été rendue 
possible grâce à l’accord passé 
avec le diocèse sur la base d’un 
bail de 9 ans pour un montant 
d’un euro par an. Le maire 
remercie chaleureusement le 
Père Cottereau pour son précieux 
concours.

P rès de 250 personnes y ont 
participé. L’occasion pour le maire 
Alain Pochon et quelques élus 

(Patrick Bouraine 1er adjoint, Pascale 
Lagarde 2ème adjoint, Elisabeth Regreny 
conseillère déléguée et Hervé Rocheteau) 
de présenter, essentiellement, les projets 
à court et moyen terme et de répondre 
aux questions. Le bilan des actions déjà 
réalisées depuis le début de la mandature 
faisait l’objet d’un diaporama présenté 
en début et en fin de séance. La réunion 
était animée par Thierry Praud, Directeur 
de la Communication à la Chambre de 
Commerce et d’Industrie de la Rochelle.

De nombreux thèmes ont ainsi été  
abordés : 

•  Le logement avec la reprise du chantier 
des logements sociaux Allée des Peupliers 
et le programme Avenue du Haut des 
Treilles (cf page 6)

•  Les bâtiments communaux, avec en 
particulier la réhabilitation de la Salle 
des Marais de la Prée, de la mairie et du 
cimetière (cf pages 6 et 7)

•  L’action sociale et le rôle du CCAS (Centre 
Communal d’Action Sociale) avec la mise 
à disposition gratuite de la Maison des 
Arts et Loisirs (anciennement la Cure) 
pour les activités des portingalais et une 
présentation de l’offre RespiRé (cf page 11)

•  Enfance et Jeunesse avec les travaux  
de modernisation de l’école et le succès 
de l’ALSH (cf page 15)

•  Le bien-être et développement de 
la vie locale, avec le programme des 
animations prévues cet hiver et la saison 
prochaine (cf pages 8 et 9), et la nécessité 
de bien entretenir devant chez soi  
(cf page 14)

•  La voirie avec tout le programme de  
travaux prévus jusqu’en 2025 (cf page 7)

•  La sécurité et la protection du littoral 
avec un point sur l’état du dossier des 
mouillages (cf page 12) et la protection 
des digues.

Une audience attentive qui a prolongé 
les échanges lors du pot de l’amitié dans 
une ambiance chaleureuse. Pour ceux qui 
n’ont pu assister à cette réunion, nous vous 
rappelons qu’elle est disponible sur le  
Facebook « Mairie des Portes en Ré ».

DATES À RETENIR

Jeudi 8 décembre à 12h, Repas des 
Aînés à la Salle des Marais de la Prée. 
Pour ceux ne souhaitant ou ne pouvant 
y participer, leur colis de Noël sera  
distribué à domicile.

Mardi 10 janvier à 17h30,  
cérémonie des vœux du maire  
Alain Pochon à la Salle des Marais  
de la Prée, suivie d’un goûter  
« Galette des Rois ».

APPEL AUX BÉNÉVOLES

Si vous souhaitez proposer  
une activité quelle qu’elle soit  
(travaux manuels, cours ou  
pratique de la musique, bridge ou 
Scrabble, activité sportive, etc …) 
et faire ainsi bénéficier  
les portingalais de votre  
savoir-faire, n’hésitez pas à 
contacter Nelly Laplace à la mairie 
à accueil@lesportesenre.fr ou au  
05 46 29 50 56. La Maison des Arts 
et Loisirs est à votre disposition  
gratuitement !

VIE SOCIALE
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Le Carrefour fait peau neuve 
NOUVEAU !
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N ouveaux gérants et nouveau 
concept, le Carrefour fait sa 
mue !

Vous les avez sûrement déjà croisés, 
affairés à nous proposer un supermarché 
propre avec des linéaires bien remplis.

Bruno Fillon et Émilie Laloy les nouveaux 
gérants, ont repris les rênes du Carrefour 
début septembre. Un jeune couple bien 
sympathique, adopté immédiatement par 
tout le village et ravi d’avoir été aussi bien 
accueilli.

La trentaine à peine, rencontrés chez 
Intermarché, ils ont fait leurs armes dans 
la grande distribution en gravissant les 
échelons. Emilie était employée de rayon 
et Bruno à la tête de la direction d’un 
Carrefour Market, proche de Sarlat à  
Siorac-en-Périgord exactement.

En début d’année, le Carrefour va fermer 
pour une quinzaine de jours pour se 
refaire une beauté et se mettre au diapason 
des nouveaux concepts de Carrefour en 
France. Celui des Portes ressemblera donc 
à s’y méprendre à celui du Bois Plage.  

Pas de rayon de boucherie traditionnelle 
mais, en revanche, une offre de viande 
fraîche de qualité en barquette, et non 
sous-vide.  
« Nous sommes de très grands mangeurs de 
viande rouge et nous voulons le meilleur pour 
nos clients » précise Bruno.

Pendant la période de fermeture, le CCAS 
de la mairie réfléchit à un service de 
navettes gratuites jusqu’au Super U d’Ars 
pour permettre à tous ceux qui ne sont 
pas motorisés d’aller y faire leurs courses. 
L’offre Respiré Ré de la Communauté de 
Communes (cf en page Infos pratiques) 
pourra également répondre à vos 
demandes, nous vous tiendrons informés 
d’ici là.

À savoir qu’il y a quelques mois, le maire 
avait alerté la Direction Générale de 
Carrefour sur la situation malheureuse que 
subissaient alors les administrés des Portes. 
Les directions départementale et régionale 
s’étaient alors déplacées pour constater 
l’état du magasin. Force est de noter que 
l’intervention du maire a été bénéfique 
avec l’arrivée de nouveaux gérants.

SPORT

L’Aquagym, c’est parti !

C e coup-ci, c’est le bon ! les cours 
d’Aquagym ont repris en novembre 
à l’Hôtel de Plein Air « Le Phare » sous  

la houlette de Fabrice Albeau. Et le moins que 
l’on puisse dire, c’est que les cours font le plein !

LES HORAIRES DE COURS   
(JUSQU’AU 31 MARS INCLUS) : 

• Lundi de 18h30 à 20h – 45 minutes d’aquagym 
suivies de 45 minutes d’accès libre aux installations

• Mardi de 9h30 à 11h – 45 minutes d’aquagym 
suivies de 45 minutes d’accès libre aux installations

• Jeudi de 9h30 à 11h – 45 minutes d’aquagym 
suivies de 45 minutes d’accès libre aux installations

• Vendredi 18h30 à 20h – 45 minutes d’aquagym 
suivies de 45 minutes d’accès libre aux installations

Les 10 séances non honorées entre le 7 et le 24 
novembre seront repositionnées sur les périodes 
de vacances de Noël et de février 2023.  

Les dates vous seront communiquées dès que 
possible, en concertation avec le maître-nageur 
et l’Hôtel de Plein Air « Le Phare ». La piscine sera 
fermée une semaine en mars pour vidange.

TARIFS ET RÈGLEMENT

Forfait de 280 € pour 8 mois ou 190 € pour  
5 mois, donnant droit à un accès illimité aux  
4 séances hebdomadaires.

Si vous êtes intéressés par cette activité, vous 
devez compléter le formulaire inscription piscine 
disponible sur notre site Internet : 

qu’il faudra déposer en mairie avec les pièces 
suivantes : une photo, un justificatif de domicile 
(moins de 3 mois), un questionnaire de santé et 
une attestation d’Assurance Responsabilité Civile.

lesportesenre.fr/laquagym-aux-portes
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Cadre de vieCadre de vie

Trois gros chantiers démarrent cet hiver
URBANISME

La  Mairie 

Les travaux nécessaires pour une remise aux normes impérative 
ont été confiés au cabinet d’architecte Blanchard Tétaud Blanchet 
de la Rochelle. Isolation, accès PMR, rénovation de l’accueil, 
déménagement de l’ensemble des bureaux administratifs au 1er 
étage, nouvelle Salle des Mariages dans la Salle des Fêtes avec 
accès rue et cour et relocalisation de l’Office de Tourisme sur 
l’actuelle scène sont au programme. 

Trois tranches de travaux successives sont prévues : Installation de 
l’Office de Tourisme en mai 2023, puis rénovation de l’étage, et enfin 
transformation du rez-de-chaussée. La nouvelle Salle des Mariages 
bouclera ce cycle de travaux. 

Les logements sociaux  
Allée des Peupliers 
On y croyait plus mais les pelleteuses et grues vont reprendre du 
service après l’arrêt du chantier pendant pratiquement deux ans 
pour cause de fouilles archéologiques, suite à la découverte d’un 
mur mérovingien ! À savoir que le maire Alain Pochon a insisté pour 
modifier le permis de construire pour conserver le local poubelles 
des ATM qui avait été supprimé. Habitat 17 doit retravailler sur 
l’équilibre budgétaire compte tenu de l’impact financier des fouilles 
et de l’augmentation des prix des matières premières... Le maire est 
« à la manœuvre » pour aller chercher des financements.  
En faisant tout pour que ce chantier soit envisagé dans sa globalité 
avec le projet de l’Avenue du Haut des Treilles (cf ci-contre).

Un projet de  
logements en  
accession à  
la propriété
Il s’agit de 6 à 8 logements Avenue du Haut des Treilles 
qui pourraient voir le jour en 2026. Après esquisse 
réalisée par un architecte, le projet doit être présenté à 
plusieurs instances administratives…  
Patience patience mais nos partenaires institutionnels 
nous suivent … !

La Salle des Marais de la Prée 
Le dossier est suivi en collaboration avec la SEMDAS en qualité 
d’assistant à maître d’ouvrage. Cinq cabinets d’architectes ont 
répondu à l’appel d’offres et c’est l’agence Christophe Pillet de 
Rochefort qui a été sélectionnée après négociation. Début des 
travaux prévus en janvier 2024. Plans et premières esquisses début 
2023 avant dépôt du permis de construire et appel d’offres aux 
entreprises.

Budget global : 1 380 000 € dont 20 à 40 % de subventions espérées 
que la municipalité va pouvoir obtenir grâce aux multiples 
usages du complexe : salle multisports en premier lieu mais 
aussi lieu culturel, lieu de rassemblement et lieu sécurisé  
en cas d’aléa climatique.



L  a maîtrise d’œuvre a été confiée à Profil Etudes, agence 
de La Rochelle.

Deux entreprises ont été retenues pour réaliser les travaux de 
voirie des quatre prochaines années : Ré TP et Longuepée TP. 

Le montant maximum de l’enveloppe travaux est de  
480 000 € TTC par an.* 

2022 : Réfection de la Route du Feu du Fier (4ème trimestre) 
2023 : Parking de la Maison du phare de Trousse Chemise, 
parking de la chapelle de La Redoute, parking des Chaussées, 
route de l’Anse du Fourneau, route des Vieilles Vignes, Ruelle 
des Prés
2024 : Route de la Filatte, parking du Corneau, route des 
Morines
2025 : Route de la Pointe à Chabot, parking de la Salle des 
Marais de la Prée

Aménagement de la D101 
Suite à la demande de la commune en janvier 2022,  
les services du Département ont donné leur accord  
pour les aménagements suivants : 

 1   La création d’un carrefour giratoire au niveau de 
l’intersection avec l’Avenue du Haut des Treilles 

 2   La sécurisation du carrefour de la rue du Batardeau  
et de l‘Allée des Peupliers (accès déchetterie) 

 3   La création d’un carrefour au niveau de l’intersection  
avec la route de la Plante à Relet

 4   La sortie sur la départementale du parking des Chaussées

Ces aménagements sous maîtrise d’ouvrage départementale 
seront cofinancés par le département. Pas de calendrier de 
connu à l’heure actuelle.

VOIRIE

2022-2025 : important programme  
de travaux

*Chaque dossier sera traité dans sa globalité pour chaque voie avec 
enfouissement des réseaux aériens et modernisation de l’éclairage public

L a mairie va entreprendre 
une importante remise 
à plat et rénovation du 

cimetière à la suite d’un audit 
réalisé en 2022. 
Celui-ci a mis en évidence les 
travaux à effectuer et va permettre 
de lancer la procédure de reprise 
des concessions en état d’abandon. 
On en compte 107 répertoriées 
dont 10 en état de péril immédiat.

Une fois la procédure lancée, la 
mairie dispose d’un délai de 1 an,  
11 mois et 17 jours exactement 
avant de pouvoir intervenir sur les 
tombes abandonnées. 

Un ossuaire va donc être créé 
en 2023 permettant le début de 
reprise des 1ères concessions en 2024 
sachant que c’est un organisme 
agréé qui prélève les ossements 
dans le respect des défunts.

Coût : 1 000 € de reprise par tombe.

Il est prévu que des cavurnes soient 
créées en 2023 permettant de 
déposer des urnes funéraires dans 
un caveau.

Parallèlement le règlement 
intérieur a été revu avec, à noter, 
la suppression des concessions 
de 50 ans et la possibilité d’utiliser 
du bois pour les sépultures avec 
l’accord de la Mairie. Le règlement 
est affiché à l’entrée du cimetière 
ainsi que le plan remis à jour.

Pour la période de la Toussaint,  
des travaux d’embellissement ont 
été réalisés (installation de bancs, 
peinture et fleurs en terre).

Reprise des concessions abandonnées,  
ossuaire et cavurnes

CIMETIÈRE

7H I V E R  2 0 2 2  •
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Ça bouge !Ça bouge !

DÉCOUVREZ LE PROGRAMME DES ÉVÉNEMENTS POUR L’HIVER

Les Portes en Fête
Samedi 3 décembre : Marche pour le 
Téléthon

Dimanche 15 Janvier : Concours de Belote

Vendredi 27 Janvier : Repas à thème

Samedi 18 Février : Pièce de théâtre 
« Joyeuse Saint-Valentin chez les Brok »  
Prestation de la compagnie Clair de Lune

Dimanche 26 Février : Concours de belote

Dimanche 23 Avril : Brocante Vide  
greniers de Printemps

 Maryline Hernandez : 09 67 44 67 73

L’ALSH, au bonheur  
des enfants

Animé par Edwige la directrice 
et Mélanie, l’animatrice, l’Accueil 
de Loisirs « Les Moussaillons 
du Pertuis », fait la joie des 
plus jeunes pendant le temps 
périscolaire, les mercredis et les 
vacances scolaires. Un grand 
nombre d’animations leur 
sont proposées tout au long 
de l’année. Petit résumé des 
activités qu’ils ont eu le plaisir 
de faire ces dernières semaines : 
tennis, initiation au catamaran, 
modélisme, visite de la Maison 
Phare, préparation d’Halloween, 
plantations au jardin potager, 
animations « Poudlard », etc.
Cet hiver, les Moussaillons vont 
continuer leur projet sur la 
nidification des chauves-souris 
et des hirondelles.  

Lucas de la LPO leur a donné 
des plans pour pouvoir 
confectionner un nid.  
La construction va démarrer 
après les vacances de la 
Toussaint jusqu’aux vacances 
de février.
Parallèlement, pour Noël, les 
enfants vont réaliser divers 
objets de décorations et élaborer 
des centres de table pour le 
repas des anciens.
Durant les vacances de février, 
c’est bien sûr la préparation 
du carnaval du mardi 14 février 
qui va bien les occuper. Une 
sortie au Zoo de la Palmyre est 
également au programme sur le 
temps scolaire.

L’APE (Association  
des Parents d’Elèves)
Février : Loto

 Contact: ape.lesportes.stclem@gmail.com

 DU VENDREDI 23 AU DIMANCHE 1ER JANVIER
Nous en avons déjà parlé, les illuminations et décorations  
de Noël seront bien au rendez-vous dans les rues du village pour 
un Noël enchanté. Un grand, très grand sapin sera installé Place 
de la Liberté avec tout autour de petits chalets en bois pour 
déguster crêpes et vin chaud ou acheter ses derniers cadeaux, 
pendant que les plus petits profiteront du manège. Et cerise sur le 
bonhomme de neige, le Père Noël fera son apparition samedi 24 
au matin pour féliciter les enfants qui auront été bien sages !

Noël aux Portes



Le sport à l’honneur
Du 5 au 8 mai
un événement organisé par  
Antoine Albeau Plage de la Loge
À la poursuite du Colosse de l’Île de Ré, un rendez-vous sportif, 
festif, convivial et familial avec des compétitions de Windfoil et 
Wingfoil et un grand show visuel et sonore : les Antoine Albeau 
Series. Un partenariat a été noué avec la commune des Gets qui 
nous réserve une surprise ! Vous en saurez bientôt plus !

Les 3 et 4 juin
Le T24 XTrem Triathlon revient  
pour sa troisième édition ! 
Un événement hors du commun où les portingalais  
seront encore plus parties prenantes…

RDV À NE PAS MANQUER !

Dès le printemps prochain, face au 
succès rencontré et au plébiscite de 
tous, les concerts du mercredi et 
les événements proposés gracieu-
sement par la municipalité vont 
reprendre. Le programme vous sera 
dévoilé dans le prochain bulletin du 
printemps.

Les 14 juillet et 14 août, pour 
retrouver à nouveau l’incroyable 
ambiance lors des bals où la Place 
de la Liberté a été transformée en 
« boîte de nuit », les festivités se 
dérouleront sur 2 jours : retraite 
aux flambeaux et feu d’artifice le 
premier soir, bal le lendemain.

À NOTER !

Samedi 17 décembre

19h : Feu d’artifice au Marais  
Communal. Il sera tiré avant le spectacle 
des Bamboches.

19h30 : Spectacle gratuit des  
« Petites Bamboches du Canton 
Nord » à la Salle des Marais de la Prée. 
Ce spectacle pour tous sera suivi d’un 
concert de musique rock indépendant à 
21h et d’un dance floor animé par un DJ 
de 22h30 à 2h du matin. Restauration et 
buvette sur place.

Les Petites Bamboches sont des soirées  
culturelles et festives organisées dans le 
nord de l’île par l’Association Casseronne  
La Mer Ecrite.

Samedi 7 janvier 
15h : « La Chèvre de Monsieur 
Seguin ».  
Un spectacle écrit et joué par Marie Simon 
(une enfant du pays, nièce de Claude 
Nougaro) et sa fille.

Ce grand classique de la littérature 
enfantine d’Alphonse Daudet, joué par 
les actrices au Festival d’Avignon à de 
nombreuses reprises, raconte, dans une 
adaptation rythmée, l’histoire de la petite 
chèvre éprise de liberté ! Poésie, humour, 
chansons, théâtre d’objets, jeux d’ombre 
et de marionnettes et jeux de lumière, 
changement de costumes et de décors 
émaillent le récit.  
Ce spectacle pour tous 
sera proposé gratuite-
ment grâce aux dons 
des commerçants qui 
ont participé à l’exposi-
tion de photos d’Anne 
Boudard. Montant 
recueilli : 1 430 €.

LES ANIMATIONS OFFERTES PAR LA MUNICIPALITÉ

9H I V E R  2 0 2 2  •

Mardi 10 janvier
17h30 : Vœux du maire Salle des Marais 
de la Prée.



ÉNERGIE

PERMANENCES NUMÉRIQUES

La commune agit en faveur  
de la sobriété énergétique

Perdus dans vos démarches sur internet ?

E n lien avec le Syndicat 
Départemental d’Electrification et 
d’Équipement rural de la Charente-

Maritime (SDEER 17), la commune mène 
une politique volontariste de réduction des 
consommations d’éclairage public. 

Dans notre commune, ce sont près de  
688 points lumineux qui représentent 
chaque année une charge financière de 
près de 40 000 €, hors travaux. 

Afin de réduire massivement les 
consommations d’éclairage public, les 
horaires d’éclairage publics ont été 
modifiés depuis le mois d’octobre : 

•  Secteur centre-bourg : extinction  
à 22 h 00 ;

•  Secteurs La Rivière, et zone du Fier  
à partir de la Chapelle de La Redoute : 
extinction à 21h 00.

Ces horaires seront modifiés pour les 
fêtes de Noël : extinction à minuit dans 
l’ensemble du village et allumage en 
continu toutes les nuits des 17, 24, 25, 
31 décembre et 1er janvier.

Après les vacances de Noël, l’extinction 
reprendra à 22h pour l’ensemble de la 
commune, sauf les vendredis et samedis 
ou l’éclairage sera maintenu jusqu’à 
minuit.
En parallèle, la commune mène différents 
types de travaux qui agissent directement 
sur les consommations d’énergie de la 
commune : 

•  rénovation des installations énergivores 
avec des luminaires « nouvelle 
génération » plus performants, 
fonctionnels, durables et limitant la 
pollution lumineuse, 

•  éradication systématique des lampes à 
vapeur de mercure type Ballon Fluo (BF), 

•  projet d’installation d’horloges 
commandées permettant de 
programmer et moduler l’éclairage public 
à distance.
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Infos pratiquesInfos pratiques

P as de panique ! Madame Martine KIENTZ, conseillère 
numérique France Services vous accompagne dans vos 
démarches et vers l’autonomie numérique.  

Par exemple : m’informer et accéder à mes droits (allocation, pension, 
indemnités...), accéder aux soins, accompagner mon enfant (scolarité, 
loisirs...), rechercher un logement, un emploi ou une formation, 
utiliser un ordinateur, un smartphone, une tablette, recevoir et 
envoyer des mails, échanger avec des proches,  
faire mes courses en ligne, me préserver  
des arnaques, sécuriser ma connexion, etc…

Elle tiendra une permanence sur rendez-vous,  
uniquement, à la Maison des Arts et Loisirs  
située 15 rue de la Grenouillère.

Contact : 06 77 57 54 21 ou par mail :

Les prochaines permanences :
Les mercredis 7 décembre, 21 décembre, 
18 janvier, 1er février, 15 février, 1er mars,  
15 mars et 29 mars de 9h30 à 12h.

martine.kientz@conseillere-numerique.fr

688 POINTS
LUMINEUX



Des navettes gratuites  
pour tous à la demande
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En brefEn bref

Des bornes électriques 
pour recharger sa voiture
Prévues pour l’été, elles seront 
installées au Parking des 
Châtaigniers.  
Au nombre de deux, d’une 
capacité de recharge rapide de  
36 à 50 kW, elles pourront accueillir 
quatre voitures en même temps !

Mouillages,  
le dossier avance
Un comptage des mouillages a été effectué entre  
le 19 juillet et le 9 août 2022. 318 bateaux ont été 
identifiés: 30 au Gros Jonc, 140 entre La Loge et 
l’Anse du Fourneau, 42 à La Patache, 57 dans le Fier 
et 20 au Riveau, sans compter les bouées.

Les essais de mouillages avec des plots bio-
sourcés sont concluants. Le dossier est en cours 
de finalisation. La CDC a rendu courant octobre 
l’étude sur les zoostères naines et hermelles, ce 
qui va permettre de finaliser le dossier sur l’étude 
environnementale. Celle-ci sera présentée début 
2023 aux services de l’État ce qui permettra ensuite 
d’élaborer le dossier d’organisation des mouillages.

Espaces verts
L’aménagement  
paysager du village  
se poursuit avec  
fleurissement et  
plantations prévus.

Modernisation des 
sanitaires publics
Ça continue au rythme de  
un sanitaire par an. Le prochain  
à voir le jour : en centre village, 
rue de la Grande Venelle près  
du parking à vélos derrière 
l’école. Sans compter 
l’installation de toilettes  
sèches par l’ONF à la Barre  
de Veille.

Jours et Horaires  
du marché en 2023
Du 1er janvier au  
31 mars et du  
1er octobre au  
31 décembre :  
les mardis, samedis 
et dimanches  
de 9h à 12h30

Du 1er avril au  
30 juin et du  
1er septembre au 
30 septembre :  
les mardis, jeudi, 
samedis et 
dimanches de  
9h à 13h  
Vacances scolaires :  
du mardi au 
dimanche de  
9h à 13h30

 

Du 1er juillet  
au 31 août :  
tous les jours  
de 9h à 13h30 
(commerçants 
alimentaires et 
artisanaux)
tous les lundis, 
(commerçants 
alimentaires 
uniquement)  
durant toute la 
saison estivale,  
(hors 14 juillet).

Sécurité routière...
Très prochainement, interdiction de stationner le long de la 
D101 entre la pharmacie et le Carrefour Contact. Et un radar 
pédagogique à l’étude Allée des Peupliers et/ou Avenue des 
Salines. La vitesse y est limitée mais cet été, la gendarmerie 
a verbalisé trop souvent pour des vitesses excessives allant 
jusqu’à 90 km/h !

...Et sécurité 
maritime
Deux batardeaux ont été installés 
au Petit Marchais et au Pas des 
Cytons pour protéger le rivage lors 
des grandes marées ; les prochaines 
sont prévues en février.



Aire de rinçage
Création d’une aire de rinçage à la base nautique, 
remplacement de la porte de garage  
et de la clôture du site.

Rénovation
L’Église Sainte-
Eutrope se refait 
une beauté avec 
le ravalement de 
la façade et du 
clocher.

Padel tennis
Les deux courts de 
Padel tennis seront 
opérationnels pour  
les vacances de Noël…
Coût : 116 000 €  
dont près de 50%  
de subventions.

Pique-nique
Des zones de  
pique-nique sont 
envisagées, lieux à 
définir. Tables et bancs 
déjà commandés !

Pour les Tony 
Parker  
en herbe !
Les élèves de l’école découvriront 
avec joie en début d’année 2023 
un panier de basket installé 
dans la cour de l’école… outre le 
changement de la baie vitrée de la 
maternelle très facile à ouvrir, des 
menuiseries et des jeux d’extérieur.

Bilan de l’équipe des 
sauveteurs cet été
59 personnes soignées, 2 assistées et  
1 secours en planche à voile, pas de décès 
à déplorer heureusement ! Un bâtiment en 
bois est prévu pour accueillir le poste de 
secours dès 2024 avec le concours de l’ONF 
(Office National des Forêts). Conséquence : 
plus besoin de louer un bungalow, soit une 
économie de 12 000 euros par an.
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Des vestiaires  
pour tout le monde  
à la caserne
Enfin ! Des vestiaires ont été créés à la caserne des 
pompiers avec des douches hommes et femmes.  
En effet, les femmes pompiers devaient rentrer se 
doucher et se changer chez elles après les interventions, 
faute d’infrastructures dédiées. Un gros plus pour attirer 
de nouveaux pompiers bénévoles, ils devraient être 
au nombre de 8 ! Savez-vous qu’en France, on compte 
maintenant 1 femme pompier sur 5 ! Le décret autorisant 
des femmes à devenir pompier date d’octobre 1976.



PLANTATION

Parlons Acacia, un mimosa !
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EnvironnementEnvironnement

S’ il en est un à choisir peut-être plus que 
les autres, c’est le mimosa de Coven ou 
Acacia covenyi. Australien d’origine, il 

est natif du sud-est de la Nouvelle-Galles du 
Sud. 

Cet acacia est encore très rare sur nos côtes, 
contrairement à Acacia dealbata, dont les 
premières plantations datent des années 1870 
sur les îles de Ré et d’Oléron.

Cet arbuste peut atteindre 4 ou 5 mètres de 
haut en quelques années avec une largeur 
identique. Il porte de longs rameaux érigés 
composés de phyllodes (fausses feuilles 
argentées) qui donnent à la plante toute sa 
majesté. 

La floraison débute en janvier, apparaissent 
alors des centaines de glomérules jaunes 
et parfumées. On pourra faire de superbes 
bouquets.

Brise vue idéal, sa taille est possible après la 
floraison ; elle permettra d’obtenir un bel écran 
à la hauteur souhaitée, 5 mètres au maximum. 

Greffé sur Acacia retinoides, A. covenyi n’émettra 
pas de rejets contrairement à son cousin  
A. dealbata (le mimosa sauvage) non greffé qui 
devient envahissant en rejetant beaucoup.

Très résistant à la sécheresse, il craint les 
embruns en première ligne.

PATRIMOINE



CIVISME

DÉCOUVERTE

C’est le devoir de chacun 
d’entretenir devant chez soi ; une 
tradition légale propre à tous les 

villages et villes de France.

Balayage, nettoyage, désherbage, 
démoussage des trottoirs et des bandes 
enherbées sur 1,20 m de large, nous 
incombe que l’on soit propriétaire ou 
locataire. Les arbustes doivent également 
être suffisamment taillés pour ne pas 
entraver la circulation des personnes sur les 
bas-côtés ainsi que la visibilité à proximité 
des intersections.

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-arrêtés-municipaux en cliquant sur le 
dossier « Arrêté prescrivant l’entretien de la 
voirie et l’élagage des plantations ».

Il en est de même pour les terrains 
vierges et non constructibles. Nous 

devons entretenir ces parcelles, surtout 
si elles sont situées à moins de 50 mètres 
des habitations, la loi nous l’impose. Il en 
est de même pour vos parcelles qui se 
situent plus loin. Entretien indispensable 
pour protéger la biodiversité et éviter des 
risques d’incendie dévastateurs !

N’oublions pas que la loi nous permet 
d’exproprier les parcelles non entretenues.

Idem pour les façades des immeubles et 
murs de clôture également – Code de la 
construction et de l’habitation : Chapitre II : 
Ravalement des immeubles. (Articles L132-1 
à L132-5).

Notre village possède 29 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. 

Nous comptons sur votre sens civique 
pour éviter d’avoir à agir en conséquence 
comme la loi nous y autorise.

Découvrez votre territoire autrement grâce 
à l’ONF ! 

E n famille ou entre amis, reconnectez-vous à la nature 
et découvrez la richesse de notre patrimoine naturel 
et culturel à travers des chasses aux trésors.  

Il vous suffit de télécharger l’application ONF Découvertes 
(QR code ci-dessous) et de choisir, dans la liste ou sur la 
carte, le circuit que vous souhaitez effectuer.

Deux circuits sont proposés aux Portes-en-Ré :

•  Sur les traces du passé de l’île, qui vous mènera à travers 
la forêt du Lizay - Balade d’environ 2h30

•  Autour des dunes de Trousse Chemise - Balade d’environ 1h

L’application propose un guidage GPS qui vous permet de 
parcourir les circuits à votre rythme et en toute sécurité. 
Téléchargez votre parcours avant de partir car une fois sur 
site, les contenus sont accessibles sans connexion Internet. 

Une offre proposée par l’Office National des Forêts et 
la Communauté de Communes de l’île de Ré.

Le CCAS, 
pensez-y !

S achez que le CCAS (Centre 
Communal d’Action Sociale) 

peut soutenir dans l’urgence 
les administrés avec des aides 
financières, matérielles voire 
alimentaires. Le rôle du CCAS 
c’est de gérer un ensemble 
de prestations pour remédier 
aux situations de précarité ou 
de difficulté sociale touchant 
notamment les familles, les 
personnes âgées, les personnes 
sans emploi et les personnes 
en situation de handicap. Nous 
avons une mission d’accueil, 
d’information, d’orientation et 
d’accompagnement pour tous. 

Pour toute demande, s’adresser 
à la mairie pour obtenir un 
rendez-vous dans les meilleurs 
délais. Actuellement le CCAS vous 
propose d’associer le social au 
numérique grâce à l’intervention 
de Madame Martine Kientz (cf 
page Infos pratiques). Beaucoup de 
démarches en ligne restent en effet 
compliquées pour certains comme 
utiliser un ordinateur, faire ses 
courses en ligne, échanger avec ses 
proches, accéder aux soins, etc.

Entretenir devant chez soi

Exploré aventure

ZOOM SUR

NOUS AVONS UNE 
MISSION D’ACCUEIL, 
D’INFORMATION, 
D’ORIENTATION ET 
D’ACCOMPAGNEMENT 
POUR TOUS. 

“
Mais aussi ... les terrains non constructibles et agricoles,  
les façades des immeubles et les murs de clôtures
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NAISSANCES
5 octobre :  
Ange, Claude, Marc PAJOT

MARIAGES
1er juillet :  
Alexandre CROUAN / Laure TIPHAIGNE
09 juillet :  
Matthieu FAUROUX / Améline PLANTIER
17 août :  
Pierre-Philippe MARTIN / Véronique MARIANI
02 septembre :  
Frédéric DE VEDRINES / Sophie BALSARIN
10 septembre :  
Hervé BONNET / Christian HERAULT

16 septembre :  
Emmanuel de MONTALEMBERT d’ESSE /  
Lola BOUILLARD
17 septembre :  
Côme SABRAN / Nathalie HALLE
24 septembre :  
Arthur JEANNE / Angie DUCHESNE
31 octobre :  
Thomas BROCHEN / Mathilde GAZARD
31 octobre :  
Alexis PARIS / Anne France TRAON

DÉCÈS
29 juillet :  
Jean-Paul LUNET
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PortraitPortrait

B ientôt 5 ans que 
Gwendal Charvet  
et Hélène Penaud  

ont repris les rênes de 
l’entreprise familiale  
après un an passé à s’assurer que  
c’était le bon choix ! Et ils ne regrettent rien…
Ils se sont rencontrés à Paris, lui travaillait en restauration après des 
études en hôtellerie et une expérience à la Maison de l’Aubrac, elle 
pratiquait son métier d’esthéticienne après avoir, d’ailleurs, exercée 
aux Portes. Lilou et Mila sont arrivées et avec elles le désir de leur 
offrir une meilleure qualité de vie, et pour Hélène l’envie de revenir 
sur le lieu de son enfance.

HÉLÈNE ET GWENDAL, 
DU TABAC/PRESSE

3e génération de Penaud ! 
Le Tabac/Presse des Portes c’est une histoire de famille qui a 
démarrée avec Yvonne et Jacques Penaud, puis Jean-Jacques leur 
fils et Nelly, et maintenant Hélène la petite-fille et Gwendal.  
Et finalement, comme le dit Hélène, « peu de choses ont changé,  
je fais tout comme ma grand-mère » !

Des jouets par milliers 
Presse, tabac, carterie, souvenirs, bonbons, librairie, PMU, jeux de 
la FDJ (Française des Jeux), papeterie, on trouve tout au Tabac/
Presse. Mais le dada d’Hélène, c’est son rayon jouet dont elle a déjà 
agrandi l’espace. Elle aimerait bien que les portingalais prennent le 
réflexe de venir au magasin acheter un jouet pour faire un cadeau 
ou occuper les après-midi d’hiver. Pour cela, elle s’attache  
à proposer en permanence des prix abordables. 

Un lien social indispensable 
Ouvert tous les jours en saison et tous les jours sauf le lundi hors 
saison, ils sont devenus le pivot incontournable de la vie du 
village surtout pendant les mois où les autres commerces sont 
fermés. Dépôt de pain, petit café à une table d’hôte installée sur 
la terrasse, Gwendal et Hélène sont là pour proposer des services, 
dépanner les portingalais et offrir un lieu d’accueil sympathique. 
Et si d’aventure, ils se permettent de prendre quelques jours de 
vacances, des remplaçants sont maintenant prévus pour continuer 
l’activité et faire le lien. Malgré les journées bien chargées,  
ils arrivent à concilier vie professionnelle et vie de famille avec  
les deux filles qui, pour la petite histoire, ont la même maîtresse 
qu’a eue Hélène, à savoir Sylvie Gatabin.

Le sport leur permet aussi de se vider la tête et de décompresser, 
tennis et zumba pour Hélène, rugby pour Gwendal, membre actif 
du Sporting Club Rétais.  
Retrouvez-les tous les jours sur leur page Facebook et sur Instagram :  
tabac presse des Portes - Contact : helene.penaud@live.fr

Horaires  
tabac / presse 

9h-13h /15h-19h 

LES IRRÉDUCTIBLES DE LA PLACE  
DE LA LIBERTÉ


