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C’est le nombre
de concerts et de manifestations
culturelles qui ont eu lieu
à Saint-Clément-des-Baleines
cet été grâce aux associations,
à la Java des Baleines
et à la municipalité !

C’est le nombre
de restaurants sur le territoire
de la commune
depuis l’ouverture du dernier
en date : la crêperie
« la table d’Anaïs »
place de l’Église.

Du mardi au samedi
de 8h00 à 13h00
Hors vacances
scolaires
& vacances
de février.

C’est le nombre
de tortues marines relâchées
en juin par le Centre d’Études
et de Soins pour
les Tortues Marines
et l’aquarium de la Rochelle
sur la plage de la Conche.

Restez informés !

Le marché

C’est simple… il y a 3 périodes

Pendant les
vacances
scolaires,
sauf vacances
de février.
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Tous les jours
de 8h00 à 13h00
Entre
les vacances
de Pâques
et les vacances
d’été.

mardi – jeudi – samedi
de 8h00 à 13h00

C’est le nombre
de personnes inscrites actuellement.
La mairie propose un service gratuit
d’information et d’alerte.
Pour être prévenu par sms en cas
de risque majeur (alerte météo, risque de submersion)
ou être informé des travaux ou perturbations
(transport scolaire, réseaux).
Inscrivez-vous sur la page :
saintclementdesbaleines.alertecitoyens.com
ou en mairie.

En janvier : > pas de marché

On vous dit quand c’est ouvert !
Les horaires de vos services

Votre
Mairie

Du lundi
au jeudi :
9h00 - 12h00.
Le vendredi
9h00 - 16h30

Service
Urbanisme

Du lundi
au jeudi :
9h00 - 12h00

Police
municipale

Permanence
les lundis,
mercredis et
vendredis :
10h00 - 11h00

Agence
Postale

Du lundi
au vendredi :
9h30 - 12h00

La
déchetterie

Du 1er oct
au 31 mars.

Du lundi
au samedi :
9h00 - 12h00
13h30 - 17h00
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Une commune
qui affirme ses
ambitions…
La saison estivale se termine
et nous allons pouvoir apprécier
la douceur de cette fin d’été
de façon plus sereine.
Pour cette fin d’année, toujours
des projets qui se concrétisent
à Saint-Clément, notamment
l’achat d’une petite maison
au Gillieux, destinée à la location
à l’année, après de nécessaires
travaux de rénovation.
L’achat d’une parcelle à côté
du cimetière est en cours, en prévision
d’un agrandissement futur de celui-ci.
Le chantier du quai-bus des Salorges
commencera en octobre, pour une
livraison avant Pâques 2023.
Le projet de l’aire de stationnement
en terre-pierre du Moulin Rouge débutera
cet automne.
Une déception, la gestion du Phare
des Baleines a été attribuée au
Département associé à une entreprise
privée. Mais nous sommes en négociation
avec Madame Sylvie Marcilly (Présidente
du Département) pour engager un vrai
partenariat sur le long terme dans

le cadre d’une convention bilatérale.
Il serait incompréhensible que
la commune soit écartée de la gestion
de ce site.
Nous défendrons également avec
détermination la Java des Baleines
devenue un élément incontournable
de la vie estivale locale et plébiscitée
par beaucoup d’entre vous.
Concernant l’école, saluons la bonne
rentrée scolaire pour les 19 enfants du RPI
dans une classe à deux niveaux.
Côté commerces, le centre-bourg s’étoffe
avec l’ouverture à l’année de la crêperie
« la table d’Anaïs » dans un local
communal.
Si la saison fût riche en festivités, je tiens
à en remercier les associations ainsi que
les élus en charge des manifestations.
Nous avons dû annuler le feu d’artifice
du 14 juillet pour cause de canicule, il aura
lieu le 31 décembre, en début de soirée,
afin de ne pas retarder votre réveillon.
Je vous souhaite à tous, Villageois d’ici
et d’ailleurs, une bonne lecture
du « Chant des baleines »
Lina Besnier
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TRAVAUX EN COURS, TRANSPORT,
ÉCOLE, SPORT, ASSOCIATION…
TOUTE L’ACTU DE SAINT-CLÉMENTDES-BALEINES POUR NE PAS PASSER
À CÔTÉ DE L’ESSENTIEL

Attention travaux : ça bouge
à Saint-Clément !
LA RUE DU CENTRE SE REFAIT UNE BEAUTÉ !
Les travaux de la première partie de la rue du Centre (entre la place
de l’Église et la rue du Clos) se sont achevés début juillet.
Fortement endommagée par le temps et les travaux de réseaux,
la réfection de la rue était devenue indispensable. Cette réhabilitation
a été l’occasion de redonner une âme de village à ce lieu
avec l’emploi de matériaux nobles et qualitatifs sur certaines
portions pavées.
Les dernières finitions, (nouveaux candélabres, potelets de
délimitation du trottoir, marquage des carrefours en résine)
et les plantations seront réalisées cet automne. Cette portion est
maintenant en sens unique dans le sens de l’entrée de village,
en direction de la place. La réfection des autres segments de la rue
du Centre et de la rue Nationale reste une priorité pour la municipalité
qui œuvre auprès du département (cette route est départementale)
pour accélérer le calendrier des travaux.
RÉNOVATION DES SANITAIRES DE L’ÉCOLE
Les sanitaires de l’école ont été entièrement rénovés cet été pour
un budget de 25 088 € HT. Subvention départementale dans le cadre
du fond scolaire de 35 %, soit 8 780 €.
JEUX POUR LES ENFANTS À L’AIRE DE LOISIRS
Depuis 2017 et la création du city stade il n’y avait pas eu
d’investissement aussi important à l’aire de loisirs. De nouvelles
structures de jeux en bois pour les enfants ont été mises en place
fin juin pour un budget de 35 458 € HT. Subvention départementale
de 30 %, soit 10 637 €.

Réserve
communale
de sécurité
civile
La réserve communale de
sécurité civile est constituée
de Villageois bénévoles
participant au soutien
et à l’assistance des
populations en cas de crise.
Sans critère particulier,
ni condition d’âge ou
d’aptitude physique.

Vous pouvez vous porter volontaire en
contactant la mairie.

Inclusion
numérique
La communauté de
communes de l’ile de Ré
propose depuis le
12 septembre l’aide d’une
conseillère numérique pour
vous assister dans vos
démarches informatiques.

Permanences en mairie deux lundis par
mois. Sur rendez-vous uniquement : Martine
Kientz, Conseillère numérique : 06 77 57 54 21.
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Un été 2022 animé !
Si le feu d’artifice, reporté deux fois en raison du risque incendie n’a
pas pu avoir lieu cet été, de nombreuses manifestations organisées
par la municipalité et les associations ont ponctué la saison de très
beaux moments.
La première édition du Printemps des Baleines coorganisée par
plusieurs associations villageoises et la municipalité a connu un
grand succès.
Marchés nocturnes, concerts, festivals, concours photo, marchés
de producteurs, nuit d’observation des étoiles, journées portes
ouvertes des ateliers d’artistes, cinécyclo, journées de la biodiversité
et du patrimoine, concours de vélos customisés, brocantes,
pique-nique villageois, grande bouvette, expositions, braderie
de livres, tournois sportifs, etc. ont animé l’été de Saint-Clément-desBaleines de bien belle manière.
À VENIR ET À NOTER SUR VOS AGENDAS :
- Mercredi 12 octobre : Octobre rose, marche contre le cancer du sein,
- Jeudi 26 octobre : Marché de producteurs,
- Samedi 26 novembre : l'Automne des Baleines.

Une école
dynamique
L’école, c’est la vie dans un
village, c’est aussi un acteur
essentiel de la vie locale.
Les élèves encadrés par l’équipe
enseignante ont chanté au
Printemps des Baleines et
au festival Nougaro, lu des textes
lors d’un spectacle de lecture
à voix haute. Sans oublier la
tenue de la kermesse de fin
d’année. Bravo à eux !

ÉCLUSE DE MOUFETTE
En mai et en juillet dernier, le 3è Régiment du Service Militaire
Volontaire de La Rochelle mis à disposition par le LieutenantColonel Gruet aidait l’association de l’écluse de Moufette dans
les travaux de sauvetage de l’écluse. L’opération soutenue par
la municipalité a été complétée par le prêt d’un véhicule
« chargeur » par la Communauté de Communes. Le général
cinq étoiles Pierre Schill, chef d’état-major de l’armée de terre
a visité ce chantier emblématique.
SEPTEMBRE 2022

L’entretien
des abords de
sa propriété,

UN GESTE CITOYEN,
MAIS ÉGALEMENT
UNE OBLIGATION.

L’arrêté 2017-72 disponible
en mairie ou sur
saintclementdesbaleines.fr
précise les devoirs et
obligations de chacun en
termes d’entretien des abords
de sa propriété. Les riverains
doivent maintenir les trottoirs
et caniveaux en bon état de
propreté sur toute la largeur
de leur façade.
L’entretien et l’élagage des
arbres, arbustes et haies
dépassant sur la voie
publique est également
une obligation.
Les déjections animales
doivent être ramassées
immédiatement par le
propriétaire de l’animal sur
l’ensemble des espaces
publics.
Soyons ensemble, acteurs
de la beauté et du charme
de nos villages. Si vous le
pouvez, pensez à fleurir vos
abords de propriété !

ecluse.moufette@gmail.com

Quel avenir pour le
Moulin Rouge ?
ACQUIS EN 2009
PAR LA COMMUNE
POUR UN PROJET DE
CONSTRUCTION
DE LOGEMENTS ET
DE COMMERCES,
LE TERRAIN DU « MOULIN
ROUGE » EST DEVENU
INCONSTRUCTIBLE APRÈS
LA TEMPÊTE XYNTHIA.
AUJOURD’HUI CLASSÉ EN
ZONE NATURELLE,
IL ACCUEILLE TOUS LES
ÉTÉS LE CHAPITEAU DE
LA JAVA DES BALEINES.
MAIS CE TERRAIN,
À PROXIMITÉ IMMÉDIATE
DU CENTRE-BOURG RESTE
INEXPLOITÉ LA PLUS
GRANDE PARTIE DE
L’ANNÉE. VÉRITABLE
« ROTULE » ENTRE LES
ZONES URBANISÉES ET
LES ESPACES NATURELS
ET AGRICOLES,
CE TERRAIN PEUT DEVENIR
UN LIEU EMBLÉMATIQUE
DE SAINT-CLÉMENT.
NOUS VOUS PRÉSENTONS
ICI, UN AVANT-PROJET
D’AMÉNAGEMENT.

LA PLAINE.

LES CLOS.

3 000 m2 de clos
clôturées par des
ganivelles basses
renforcent le caractère
rural et fonctionnel à la
périphérie du site.
La prairie borde et
fabrique un rapport
complémentaire et
fonctionnel.

Initie un mouvement et draine la vue
vers l’église et la silhouette typique du
village, la plaine est un espace libre
de 2 500 m2, fauché annuellement,
vivant, confortable, léger, simple
et riche à la fois.

LE PLATIN.

Autour de la seule petite bâtisse du site,
le cœur de parc est un espace de
convivialité, où de grandes tablées
et des sun-bed à l’ombre se partagent
l'espace sur plus de 500 m2.

DES RUES SANS BUS
Promesse de campagne, les bus n’emprunteront plus les petites rues de Saint-Clément.
Le parking des Salorges va devenir dès 2023
l’arrêt principal du centre-bourg avec la
réalisation d’un quai bus par le Département. La traversée piétonne du terrain
du Moulin Rouge pour rejoindre la place
de l’Église revêt en conséquence une
importance primordiale.

LA GENÈSE D’UN PROJET
PARTICIPATIF
Ce projet, encore provisoire, résultant de nombreuses réunions de
travail entre les élus, l’agence Lokal
et des Villageois référents dans
divers domaines (environnement,
art, culture, histoire) s’inscrit dans
une démarche de co-conception.
À ce titre, cet avant-projet sera
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ENTRÉE SUD.
L’aménagement du Moulin Rouge
se connecte à la rue du centre par une
ouverture large et généreuse, accueillante
et dédiée aux piétons. L’articulation avec
les clos de murs et le clos de la mairie
se fait naturellement, en cohérence.
NATURE & MOBILITÉ.
Si cette association ne coule pas de source,
ici le parc paysager intègre le stationnement sur 2 200 m2. En période de faible
affluence, il retrouve plus de 50 %
de sa flore spontanée.

L’ÎLOT DRÔLES.

Fonctionnant de paire avec
la Java ou tout autre
événement festif, à proximité
immédiate des tables de
pique-nique, l’îlôt drôles c’est
300 m2 de jeux bois pour
tous les âges de l’enfance.

LA FORÊT ROUGE.

Elle participe activement à la
capture du carbone, à la
biodiversité et au confort des
usagers sur plus de 4 000 m2.
La forêt rouge abrite son lot
de surprises et de fraîcheur
en été, à l’abri du vent.

L’EPHEM’AIRE.

Arts, jeux, culture, l’aire éphémère
permet sur plus de 2 000 m2
de s’approprier le site de manière
temporaire, saisonnière
ou pluriannuelle.

ET LA JAVA ?

LA PUERTA DEL SOL.

La porte du soleil n’est pas qu’une
entrée secondaire clin d’œil au
Machu Picchu, c’est un espace de
60 m2 destinés notamment à profiter
du coucher de soleil estival.
Un espace ouvert sur le lointain
et la rêverie.

présenté et discuté en réunion
publique le 26 septembre.
Le document exposé dans cette
double page est une étude
programmatique définissant
différentes zones et usages.
Le projet a été pensé à l’échelle
de la commune pour s’intégrer au
fonctionnement du centre-bourg.
SEPTEMBRE 2022

Soutenu depuis le début par l’équipe municipale, le projet
de la « Java des Baleines » permet de proposer une offre culturelle
inédite et de qualité qu’il aurait été impossible de développer sans
cette structure. Près de 60 spectacles et concerts en 2022.
Le projet d’aménagement se veut donc « Java compatible » mais
pour autant pas « Java dépendant » et se doit de pouvoir accueillir
en simultané ou en alternative d’autres types de manifestations :
brocantes, land-art, concerts, etc. Le lieu restera avant tout un espace
naturel de promenade, de découvertes et de loisirs.

Il répond à des problématiques
de stationnement (voitures et vélos)
de mobilité (piétons, vélos, bus),
d’usages ludiques, artistiques
et culturels, d’intégration
paysagère, de valorisation
de la biodiversité, de prise
en compte des riverains.

Local & lokal
Sur les trois candidats en lice
pour la conception du projet,
c’est l’agence de paysagisme
« Lokal » basée au Bois-Plage
qui a été retenue pour la qualité
de sa proposition et son ancrage
territorial.
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Les 100 ans
de la commune
en 1974…
L’année 1974 fût une
année toute particulière
pour Saint-Clémentdes-Baleines ; on y
célébrait en effet le centenaire de la
création de la commune, née
officiellement le 11 mars 1874.
L’anniversaire de cette
« indépendance » (Saint-Clémentdes-Baleines était avant 1874 partie
intégrante d’Ars, sous l’appellation :
les villages d’Ars) fût commémoré
avec faste et de nombreuses
manifestations ponctuèrent l’année
avec en point d’orgue le 16 juin 1974.
Parade en habits d’époque sous
les guirlandes et les drapeaux,
banquet républicain, messe
du centenaire célébrée par l’abbé
Albert Mervaud qui exerça son

sacerdoce dans la paroisse de 1951
à 1984, bal costumé du centenaire
sous un chapiteau dressé dans
le camping de la Côte Sauvage.
Une plaque commémorative de
la tenue du premier Conseil
municipal de la commune dans
le bâtiment qui accueille
dorénavant le bureau de tourisme
et la bibliothèque fût inaugurée
ce jour-là par le maire M. Fernand
Bonnin et Mme Renée Moinet,
conseillère générale.
Et peut-être avez-vous sur votre
vaisselier ou dans un carton au
fond d’un grenier l’un des rares
exemplaires d’assiettes
commémoratives éditées pour
l’occasion. À ne pas casser, il s’agit
d’un collector !

ET BIENTÔT LES 150 ANS

La commune de Saint-Clémentdes-Baleines célébrera en 2024 ses
150 ans d’existence. À cette occasion, de nombreux projets sont en
préparation pour commémorer
l’événement.
La municipalité sollicitera bientôt les
associations et les Villageois qui
voudraient apporter des idées ou
participer aux célébrations qui
rythmeront l’année 2024.
L’un des premiers projets à être
initié est la réalisation d’un livre
souvenir, avec le concours de
l’auteur rétais Hervé Roques,
constitué de photos anciennes
de la commune. À ce titre, la
municipalité recherche des photographies anciennes, images des
villages de Saint-Clément, de la vie
quotidienne des dernières décennies, d’événements, de personnages, de quartiers.
Si vous possédez de tels documents
n’hésitez pas contacter la mairie.
À vos albums photos !
mail : saintclement150ans@gmail.com
ou tél. : 05 46 29 42 02

