
Chères Couardaises,

Chers Couardais,

Chers amis,

L’année 2020 va se terminer progressivement pour laisser la place aux 
traditionnelles fêtes de fin d’année.

Patrick RAYTON  
Maire de La Couarde-sur-Mer

A cette occasion, des sapins sont érigés à divers endroits de 
notre village et de nouvelles décorations de Noël illuminent 
notre Commune.

Cette période festive va nous permettre d’apporter un peu de 
gaieté dans ce contexte de crise sanitaire liée à la pandémie 
de covid-19. Cette pandémie bouleverse profondément nos 
habitudes de vie et l’entrée en vigueur du second confinement 
l’atteste une fois encore.

Malheureusement, cette crise sanitaire nous oblige à nous 
adapter constamment et nous avons été dans l’obligation 
d’annuler ou de reporter de nombreuses manifestations. C’est 
la mort dans l’âme que nous avons dû, cette année, annuler 
le traditionnel repas des aînés et la cérémonie des vœux de 
janvier.

La crise sanitaire s’éternise et au moment où j’écris ces 
lignes, nous avons quelques espoirs de voir se desserrer le 
confinement pour les fêtes.

Nos services restent mobilisés comme depuis le début de 
cet évènement historique pour assurer la continuité de nos 
missions, qu’elles soient en lien avec le soin, qu’elles aient 
pour objet de lutter contre l’isolement de nos séniors confinés, 
comme d’assurer les missions péri et extrascolaires, la 
sécurité, l’état civil, l’entretien de nos équipements ou des 
espaces verts.

Je veux d’abord retenir tout au long de ces mois de crise que 
la solidarité sous toutes ses formes nous a permis de traverser 
les instants les plus difficiles. Nous avons pu compter, encore 
une fois, sur l’engagement des bénévoles et des professionnels 
très sollicités : soignants, commerçants, artisans, agriculteurs, 
enseignants et agents du service public.

Merci encore une fois pour chaque geste, chaque attention.

Je souhaite bon courage à nos associations privées d’activités. 
Gardez toute votre motivation et l’envie de proposer de belles 
animations lors de jours meilleurs.

Souhaitons que l’entraide déployée, le regain d’intérêt pour 
notre commerce local perdurent  bien au-delà de cette crise et 

que nous soyons toujours en capacité de faire «  bloc », avec 
humanité et bon sens dans l’avenir.

Pour autant, nous devons également préparer l’avenir et je 
peux vous assurer que votre nouvelle  équipe municipale y 
consacre tout son temps et son énergie afin de maintenir toute 
l’attractivité qui caractérise notre village.

Je profite de cette tribune pour saluer amicalement les élus 
sortants, pour leur travail à mes côtés pendant 6 ans.

En 2020 grâce à l’action conjointe de l’Etat, de la Région, du 
Département et de la Communauté de Communes, vous avez 
pu voir naître la digue tant attendue entre la Moulinatte et 
Goisil. Ce tronçon devrait être accessible dans quelques jours. 
La seconde partie  allant de Goisil à Dieppe actuellement en  
travaux devrait être livrée avant la fin de l’année 2021. Il restera 
pour finaliser ce projet à réaliser en 2021-2022 l’aménagement 
de la voie allant de Dieppe à la RD 735. 

Environ 7 millions E HT1 auront alors été investis pour 
protéger notre village. Il convient également de poursuivre 
nos discussions pour trouver notamment des solutions de 
protections pour le secteur de La Passe.

L’espace du Ventoux permet depuis l’été d’accueillir les 
enfants des écoles pour la pratique d’activités physiques 
et, dans les prochains mois, d’autres activités seront aussi 
ouvertes aux jeunes de l’Ile de Ré. Cet espace est également 
mis à disposition gratuitement aux associations dont le siège 
est situé à La Couarde. 

La Commune a également procédé en 2020 à la restauration 
de «  la Bascule » situé au lieu-dit Thomazeau. Désormais, un 
travail en partenariat avec des membres de l’APSC2 est en 
cours pour animer et mettre en valeur ce site en lien avec son 
histoire. 

L’aménagement du parvis de l’église élaboré en concertation 
avec des représentants de la population doit être finalisé 
courant janvier. Il devrait à terme permettre de retrouver un 
peu d’ombre et de fraicheur et d’apporter un peu plus de 
verdure sur ce secteur.

 1-Environ 5 millions d’euros pour le secteur Fosse de loix-Moulinatte et environ 1,5 millions d’euros (estimation phase PRO) pour la contre-digue du chemin de Grifforine.
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2- Association de Protection des Sites Couardais

Malgré les efforts des équipes du camping et des élus en charge de la structure, la situation 2020 a été particulièrement difficile. 
Gageons que cette nouvelle année 2021 soit porteuse d’une nouvelle ambition pour cette structure essentielle pour notre village.

D’ores et déjà nous travaillons sur des projets pour 2021 et  les années suivantes.

Ainsi, après avoir fait réaliser une pré-étude sur le futur aménagement de 
l’espace tennistique, le Conseil Municipal devra arrêter le contour de ce projet.  
De même, le projet d’agrandissement du cimetière sera finalisé avec pour objectif 
de commencer les travaux en 2022.

Dans le même temps les travaux de réaménagement des voiries de la zone 
artisanale devraient être livrés avant la prochaine saison. Près de 850 000E auront 
été investis dans ce secteur entre la reprise des réseaux et de la voirie.

Le prochain grand projet de voirie concernera les rues de Joachim et d’Antioche qui 
pourraient voir un début de travaux de reprise des réseaux dès l’automne 2021 et en 
2022 les aménagements de surface.

Enfin, nous envisageons d’ouvrir fin 2021/début 2022 un espace numérique qui 
permettrait à chaque couardais avec l’aide d’un animateur et de partenaires extérieurs 
(association Ré Clé Ré, partenaires institutionnels…) de procéder à leurs différentes 
démarches administratives et de mieux maîtriser les outils numériques à partir de ce 
site.

Bien évidement de nombreux autres projets et chantiers sont en cours de finalisation 
et vous seront présentés ultérieurement. Ils contribueront  à nous adapter aux enjeux 
des années à venir.

Chers Couardais, laissez-moi terminer cet éditorial par une note plus joyeuse en laissant 
la magie de Noël s’installer doucement mais sûrement.

J’espère que ces fêtes de fin d’année seront empruntes de convivialité, de bonheur et 
de joie, malgré le contexte sanitaire et les incertitudes qui pèsent sur notre quotidien.

Le Maire, Patrick RAYTON.

Je vous souhaite avec quelques jours d’avance une bonne et heureuse année 2021.
Prenez soin de vous et de vos proches.
Bien à vous.
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Retrouvez toutes nos actualités sur le site internet de la Commune www.lacouardesurmer.fr
Consultez également nos pages   mairielacouarde et  lacouarde_surmer


