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L'ACTU ET LES INFOS PRATIQUES

Votre bulletin municipal : 
DOSSIER : LE POINT SUR 
LES TRAVAUX EN COURS 
ET À VENIR



02  /  Infos pratiques

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

Du lundi 
au jeudi : 

9h00 - 12h00

Permanence 
les lundis, 

mercredis et 
vendredis : 

10h00 - 11h00

600
C’est le nombre de kilos de déchets 

récoltés dans les bacs à marée 
pendant la saison hivernale 2022-

2023 par les Villageois  
et les amoureux de la nature.  

Un 4e bac sera installé  
l’automne prochain.

Votre 
Mairie

Service 
Urbanisme

Police  
municipale

Agence  
Postale

La  
déchetterie 

Du lundi  
au samedi : 

9h00 - 12h30  
14h00 - 18h30

Du 1er avril
au 30 sept.

Du lundi  
au vendredi : 
9h30 - 12h00

Du lundi 
au jeudi : 

9h00 - 12h00.
Le vendredi 
9h00 - 16h30

172
C’est le nombre de fusées tirées 
lors du feu d’artifice du 31 déc. 

2022. Un beau succès pour cette 
première qui a rassemblé un large 

public venu de toute l’île.  
Une première mais sans doute  

pas une dernière !

702
C’est le nombre d’habitants à Saint-
Clément-des-Baleines au 1er janvier 
2020, selon les chiffres de l’INSEE 

publiés récemment.  
Soit une augmentation de 9,5 %  

sur la période 2014-2020.

Déclarez votre location  
de tourisme en ligne

www.declaloc.fr 
La commune de Saint-Clément-des-Baleines  

est la première sur l'île de Ré à mettre en place,  
grâce à la Communauté de Communes de l'île de Ré,  

la procédure de déclaration et de gestion des meublés  
de tourisme en ligne. 

➜ Vous pouvez maintenant vous informer, déclarer et gérer votre meublé  
de tourisme ou chambre d'hôtes directement sur le site 24h/24h et 7/7j.

➜ Renseignement aussi en mairie.

Le marché
C’est simple… il y a 3 périodes

Du 1er juillet au 
15 septembre et

pendant les 
vacances 
scolaires

Autres périodes 
hors vacances 

scolaires 

mardi – jeudi – samedi  
de 8h00 à 13h00

Entre les 
vacances de 
printemps et 
les vacances 
d’été

Du mardi au samedi 
de 8h00 à 13h00

Tous les jours  
de 8h00 à 13h00



LE CHANT DES BALEINES - N° 05 / AVRIL 2023

BULLETIN MUNICIPAL PRINTEMPS 2023
Directrice de la Publication : Lina Besnier. Rédacteur en chef : Christophe Penot. Comité de rédaction : 
Christophe Penot, Manuel Martineau, Marion Silhol, Brigitte Vrignaud. Photos : Christophe Penot, Jean-Roch 
Meslin, Sylvie Lefebvre, Joan Courtemanche, Yohann Labaye, Laurence Plaire, JW.W, Xstof des Baleines, 
©Exail/DriX. Design : dezellecreation. Impression : Imprimerie Rochelaise. ISSN : 1282-7673.  
Votre Bulletin Municipal est imprimé sur du papier 100 % recyclé.

Prochain numéro octobre 2023.

Un temps pour  
se retrouver
Un 31 décembre étincelant avec 
un superbe feu d’artifice pour 
terminer l’année 2022. Ce fût les 
prémices d’une nouvelle année 
qui s’annonce sous les meilleurs 
auspices si l’on en juge des 
projets pour 2023. Les travaux  
de voirie continueront cette 
année mais déjà, l’aspect 
qualitatif est appréciable.  
Nous commencerons 
prochainement la rénovation  

de la petite maison rue du Figuier, achetée 
par la Commune, qui se terminera en 
septembre pour une location à l’année. 
Concernant le logement, je continuerai  
à inciter ceux qui le peuvent à louer  
à l’année, c’est une question de survie  
à moyen et long terme pour nos petites 
Communes. Nous espérons que le projet 
des vingt logements aux Ouches pourra 
se réaliser. Il en va de la survie de l’école et 
des commerces de proximité.  
La Communauté de Communes soutient 
financièrement le projet mais tout 
dépendra de la volonté des vendeurs  
du terrain et surtout des recours éventuels. 
Chacun prendra ses responsabilités dans 
cette affaire. Saint-Clément-des-Baleines 
n’est pas un espace figé dans la 
contemplation naïve d’un passé qui nierait 
les réalités d’aujourd’hui. 

Cette année nous retrouvons avec plaisir 
les activités de nos associations. 
Brocantes, lotos, chorale et percussions,  
le printemps des Baleines, la bibliothèque, 
les expos de peintres amateurs et 
professionnels. Nous participerons en juin 
à la course cycliste du triathlon T24 
organisée conjointement avec la 
Commune des Portes. Le festival jazz au 
Phare revient début août avec une belle 
programmation. Et bien entendu, les 
marchés nocturnes d’été, de plus en plus 
prisés, avec food-trucks et concerts.  
Le manège de l’année dernière revient  
cet été, précédé d’un autre manège  
d’avril à juin. 
Concernant la java des Baleines  
et le recours de l’APSSC contre la Mairie,  
le jugement du tribunal administratif est 
reporté en 2024. Les festivités devraient 
donc reprendre dès le 26 mai pour la joie 
du plus grand nombre.
Enfin, la convention avec la Présidente du 
Département est signée. Nous travaillons 
maintenant ensemble pour mettre en 
place un véritable projet commun 
concernant la pointe des Baleines et le 
développement culturel et patrimonial  
du Phare.
Je vous souhaite à tous, Villageois d’ici  
et d’ailleurs, une excellente année 2023.
Lina Besnier 

Le mot du maire  /  03
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Convention de gestion  
du Phare

Lors d’un conseil municipal 
exceptionnel le 10 novembre 2022,  
en présence de Sylvie Marcilly, 
présidente du Conseil Départemental, 
une convention de gestion du phare 
des Baleines et de la pointe des 
Baleines a été adoptée. Elle lie la 
commune et le département dans  
la gestion de ce lieu emblématique 
de Saint-Clément.

L’école à la 
montagne 
Début mars, les élèves de l'école 
ont eu la chance de partir à 
Lamoura dans le Jura.  
Au programme, ski alpin, 
randonnées, biathlon et 
découverte des activités passées 
ou actuelles de la région : 
fromagerie, tourneur sur corne, 
maison des lapidaires.

LES ÉCOLIERS  
À LA DÉCOUVERTE  
DU MONDE HIPPIQUE 
Une rencontre exceptionnelle 
est prévue début mai, entre 
l'écurie de territoire Île de Ré 
Galop et l’école de Saint-
Clément : les élèves se 
rendront à vélo à l'écurie  
pour y découvrir les chevaux 
et les différents métiers 
autour du cheval.

UNE AIRE DE LOISIRS  
QUI BOUGE ! 
Un nouveau site internet, 
d’avantage d’activités et 
d’animations, des stages et des 
cours de tennis, de nouveaux 
jeux en bois pour les enfants,  
et bien sûr toujours le city stade, 
le mini-golf et le boulodrome : 
l’aire de loisirs de Saint-Clément 
vous attend pour de bons 
moments de sport et de détente.

  infos : www.tennisiledere.com  
ou au : 06 13 04 84 35

BAC À JEUX DE PLAGE
Le bac à jouets de plage sera de 
nouveau installé à l'entrée de la 
plage de la Conche au pas de 
Zanuk en juillet et août.  
Des jouets jetés en déchetterie : 
pelles, râteaux, raquettes et 
ballons, sauvés de la destruction 
grâce à l'œil expert des agents 
des déchetteries, y sont 
régulièrement déposés et sont 
disponibles gratuitement.  
Pensez à les redéposer dans  
le bac après la plage.

Du renfort  
à l’écluse  
de Moufette
Les volontaires du 3e Régiment 
du Service Militaire Volontaire 
de La Rochelle sont de 
nouveau venus prêter main 
forte aux bénévoles de l’écluse 
en ce début d’année. La salle 
polyvalente prêtée par la 
municipalité pour leur 
hébergement avait pour 
l’occasion des allures de 
caserne. Une belle 
collaboration pour la 
sauvegarde de notre 
patrimoine !

 ecluse.moufette@gmail.com

04  /  Actus & brèves
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mercredi 26 avril.
  Marché des producteurs.

du 21 au 28 avril.
  Exposition des Marcambelles.

MAI
du 1er au 9 mai.

  Exposition de peintures – 
Hérick Michaud.

du 13 au 21 mai.
  Exposition de peintures – 
Alain Mastio.

3 et 4 juin.
  Triathlon T24 Les Portes-en

Ré - Saint-Clément-des
Baleines.

  Les rendez-vous aux jardins.

mercredi 21 juin.
  Spectacle de Charlilou avec 
la Bibliothèque « La Baleine ».

samedi 10 juin.
 Le Printemps des Baleines.

samedi 24 juin.
  Concert de la chorale du Club 
Villageois.

du 2 au 12 juillet.
  Stage basket du « Saint-
Clément Basket 17 ».

du 6 au 12 juillet.
   Exposition des Marcambelles.

vendredi 14 juillet.
  Retraite aux flambeaux - Feu
d’artifice - bal populaire.

samedi 15 juillet.
  Braderie de livres de la 
bibliothèque « La Baleine ».

mercredi 19 juillet.
 Les brocantes des Baleines.

jeudi 20 juillet.
  Marché nocturne et concert
« Gill N’Rosie ».

vendredi 21 juillet.
 Théâtre de Guignol.

du 21 au 26 juillet.
  Exposition de peintures – 
Alain Mastio.

22 et 23 juillet.
  Journées portes ouvertes 
des ateliers d’artistes.

mercredi 26 juillet.
  Brocante du Comité des Fêtes 
Villageoises.

jeudi 27 juillet.
  Marché nocturne et concert 
« Teo Flamenco ».

du 28 juil. au 3 août.
  Exposition de peintures – 
Hérick Michaud.

samedi 29 juillet.
  Nuit étoilée : observation
astronomique et 
planétarium l’après-midi.

du 30 juil. au 3 août.
  Festival Jazz au Phare.

Programme 
sous réserve 

de modifications

AVRIL

JUILLET

du 05 au 13 août.
  Exposition des Marcambelles.

jeudi 10 août.
  Marché nocturne et concert :
« Manu Weiss Quartet ».

mardi 15 août.
  La grande bouvette du 
Comité des Fêtes Villageoises.
  Braderie de livres de la 
bibliothèque « La Baleine ».

jeudi 17 août.
 Les brocantes des Baleines.

vendredi 18 août.
 Ciné-Cyclo.

 Théâtre de Guignol.

jeudi 24 août.
  Marché nocturne et concert
« Patricia Chacoreta -
Baccara ».

jeudi 07 septembre.
  Concours de vélos
customisés et marché.

dimanche 17 sept.
  Cluedo géant organisé  
par la Communauté  
de Communes.

dimanche 29 octobre.
  Loto du Comité des Fêtes 
Villageoises.

OCTOBRE

AOÛT

SEPTEMBRE

JUIN

2023
JUILLET

Agenda  /  05
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LA RUE DU CENTRE & LA RUE NATIONALE :  
LA SUITE 
L’artère principale de Saint-Clément exige 
encore des travaux lourds sur les portions 
restantes.
S’agissant d’une voie départementale,  
les travaux sont financés conjointement 
par la commune et le département et  
le calendrier est fixé par le département. 

AMÉNAGEMENT DU 
TERRAIN DU MOULIN 
ROUGE : LES PREMIÈRES 
ÉTAPES DU PROJET. 
Présenté lors d’une réunion publique 
en septembre 2022 et dans le dernier 
numéro du « Chant des Baleines » 
l’aménagement du terrain du Moulin 
Rouge a débuté.
- L’aire de stationnement végétalisée 
située le long de la rue du Centre  
et réalisée par la commune est 
terminée et sera ouverte aux 
vacances de printemps.
- Le quai bus des Salorges réalisé  
par le département sera terminé  
et fonctionnel avant l’été. 
L’aboutissement d’une promesse de 
campagne : la sortie des bus du 
centre.
- Sur le terrain du Moulin Rouge un 
été de transition se prépare avant les 
plantations et l’aménagement 

paysager qui seront lancés à 
l’automne 2023. Les nouveaux 
espaces commenceront à se 
dessiner dès ce printemps.

LES RÉALISATIONS DEPUIS 
2020 : UN BREF RAPPEL. 
- Le bâtiment municipal accueillant 
la crêperie « La table d’Anaïs » a été 
entièrement rénové et un logement  
a été créé à l’étage.
- L’ancienne crèche près de l’école  
a été réorganisée et réaménagée 
pour accueillir des logements pour 
les travailleurs saisonniers : cinq 
chambres simples ou doubles et des 
espaces de vie communs.
- Installation de jeux en bois pour les 
enfants à l’aire de loisirs.  
La rénovation du boulodrome est en 
préparation.
- Rénovation des sanitaires de 
l’école.

Le point sur les travaux 
en cours et à venir  

à mi-mandat
2023 VERRA LA POURSUITE DES TRAVAUX D’ENTRETIEN ET DE MODERNISATION  

DE L’ESPACE PUBLIC DE LA COMMUNE. LE NÉCESSAIRE PROGRAMME DE RÉFECTION  
DE LA VOIRIE SE POURSUIT À L’AUNE DES POSSIBILITÉS BUDGÉTAIRES. MODERNISATION 

DE L’ÉCLAIRAGE PUBLIC, VOIRIE, RESTAURATION DU PATRIMOINE, ACQUISITIONS, 
AMÉNAGEMENT PAYSAGER DU MOULIN ROUGE, CRÉATION DE LOGEMENTS  

ET DE ZONES DE STATIONNEMENTS : LES CHANTIERS SONT NOMBREUX.

DE ROUTES EN 
RUES, DE RUES  
EN CHEMINS,  
LES TRAVAUX  
DE VOIRIE SE 
POURSUIVENT. 
LE CARREFOUR DU CENTRE  
& LA RUE DU CENTRE
Dans la continuité de  
la réfection récente de  
la portion de la rue du 
Centre située entre  
la place de l’Église et  
la rue du Clos,  
le carrefour de la rue du 
Centre / rue de la 
Boulangerie / rue de la 
Mairie a été entièrement 
refait et pavé. 
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La portion allant de l’église à la rue 
des Pots Clairs est prévue pour 
2024/2025. La portion traversant  
la Tricherie pour 2026.

ÉLARGISSEMENT DU CHEMIN  
DU MOULIN ROBERT
Suite à l’acquisition de parcelles 
adjacentes, le chemin du Moulin 

Robert va être élargit en deux phases 
pour améliorer la sécurité et la 
circulation :
- 1re phase de la D735 à la rue  
du Phare en 2023,
- 2de phase de la rue du Phare  
à la rue de la Digue en 2025.

Modernisation 
de l’éclairage 

public
Économique  
et écologique 

Une vaste campagne de 
modernisation de l’éclairage 
public a été lancée dès 2021 
et va se poursuivre dans les 
années à venir. 
Les LED consomment 5 fois 
moins d’énergie et leur 
durée de vie est de 10 à  
20 fois supérieure.
Phase 1 – 2021 : 1re partie  
du Gillieux.
Phase 2 – 2023 : 2de partie  
du Gillieux, les Doraux,  
le Godinand.
Phase 3 – 2024 : le Chabot, 
le Griveau.
Phase 4 – 2025 : le Chabot, 
le Griveau.
Phase 5 – 2026 : la Tricherie.

 TRAVERSÉE SÉCURISÉE DES VÉLOS
Dans le cadre de l’aménagement du quai 
bus des Salorges, le département va 
mettre en place une traversée de cycles 
sécurisée. Celle-ci permettra de rejoindre 
le bourg depuis les pistes cyclables  
des marais dans des conditions 
optimales de sécurité.

- Restauration du patrimoine :  
Canot de Sauvetage, pompe à eau  
et citerne du Phare, chemin côtier 
entre le Phare et la Pyramide  
du Chaume (en cours).

LES ACQUISITIONS 
COMMUNALES DEPUIS 2020 : 
- Le clos jumeau du clos municipal 
près de la mairie. Ce petit terrain 
plein de charme et clos de murs de 
pierres pourra accueillir :  
pique-nique, vin d’honneur, manifes-
tation…
- Une maison rue du Figuier de 60 m² 
habitables. Les travaux de rénovation 
achevés à l’automne 2023 permet-
tront de proposer un logement 
supplémentaire à la location à 
l’année à Saint-Clément.
- Un local commercial de 120 m² aux 
Bretaudes, rue de la Boulangerie pour 
le maintien de l’activité économique 
à l’année. Un nouveau commerçant 
s'y installera bientôt.
- Parcelles à l’angle du chemin du 
Pas-Bertin et de la rue des Doues 
pour la création de poches de 
stationnements.
- Le terrain des Roussières pour la 
création d’une aire de stationnement 
naturelle.

DES PLAQUES DE RUE 
TOUTES NEUVES
Endommagées par les 
années ou parfois volées, 
ce n’est pas moins de 260 
plaques de rues qui ont été 
remplacées. 

RÉFECTION DES RUES
Le programme de réfec-
tion des voiries et des 
réseaux se poursuit.
- Les rues du Chaume et 
de la Madeleine seront 
réalisées en 2023,
- Le chemin du Moulin 
Rouge en 2023 également.
- La rue du réveil et la rue 
du Godinand en 2024.

LE CIMETIÈRE SE MET  
AU VERT
Après l’agrandissement du 
columbarium, le cimetière 
va être végétalisé en 2024.

La maison de la rue du Figuier.

Grand dossier : travaux et projets  /  06-07



Triste hiver 
pour les 
dauphins

Depuis Janvier 2023, les 
membres du RNE* ont 
dénombré pas moins 
de 63 échouages de 

mammifères marins retrouvés 
morts sur les côtes rétaises dont 
une majorité de dauphins 
communs.
Le long de la façade atlantique, 
l’observatoire Pélagis** dénombre 
quant à lui plus de 500 delphinidés 
échoués, morts également.
Les causes de cette mortalité 
massive sont malheureusement 
bien identifiées, il s’agit dans 90 % 
des cas de captures dans des 
engins de pêche, en grande 
majorité les filets de pêche des 
fileyeurs (filets maillants calés au 
fond) et des bateaux pélagiques. 
(Filet tracté par 2 bateaux : pêche 
en bœuf).
On estime que 5 000 à 10 000 
dauphins sont tués en France 
chaque année depuis 30 ans.
Si le Conseil National de Protection 
de la Nature (CNPN France), la 
Commission Scientifique, 
Technique, Économique de la 

Pêche (CSTEP de la Commission 
Européenne), le Conseil 
International pour l’Exploration de la 
Mer (CIEM) ainsi que les 
associations de protection de la 
nature préconisent un arrêt de la 
pêche de janvier à mars sur 
certaines zones, ces 
recommandations ne sont 
actuellement pas suivies.
Le Réseau National Échouages de 
l’Île de Ré parvient heureusement à 
sauver des dauphins qui 
s’échouent vivants sur le littoral 
rétais avec l’aide des pompiers et 
des écogardes de la Communauté 
de Communes.  
Ce fut le cas, le mercredi 1er et le 
vendredi 3 février où quatre 
dauphins communs sont aperçus 
en difficulté dans le port de Loix. Ils 
ont pu être secourus à temps et ont 
été raccompagnés au milieu du 
pertuis Breton. 

 En cas d’échouage de mammifères marins 
morts ou vivants (dauphins, phoques, etc.) 
sur le littoral rétais : contacter en urgence 
PELAGIS** au 05 46 44 99 10 (permanence 7 
jours sur 7).

3 JOURS POUR PARLER  
DES MAMMIFÈRES MARINS 
AVEC RÉ NATURE 
ENVIRONNEMENT
Pendant toute la durée de 
l'événement : des ateliers enfants, 
une exposition photo, des concerts.
Le 23 juillet : conférence sur les 
mammifères marins présents 
autour de l'île de Ré avec Grégory 
Ziebacz.
Le 24 juillet : documentaire de 
52 min intitulé « Dauphins sous 
haute surveillance » avec le 
réalisateur Jean-Roch Meslin.
Le 25 juillet : pièce de théâtre tout 
public de Marion Silhol par la troupe 
Les RéActeurs. 

 Où ? La Java des Baleines.

 Qui ? Ré Nature Environnement est une 
association loi 1901 de 2007 dont l’objet est la 
protection de la nature et de l’environnement 
dans l’île de Ré, de ses milieux terrestres et 
marins et notamment de ses Pertuis (Antioche, 
Breton, Maumusson).

UN DRONE MARIN POUR 
ÉTUDIER LES DAUPHINS
En février 2023, le drone marin 
« DriX » (7,7 m de long) a sillonné  
le golfe de Gascogne dans le cadre 
d’un projet porté par l’Ifremer  
et Pelagis pour étudier le 
comportement des cétacés et leurs 
interactions avec leurs proies.

* RNE : Réseau National Échouages : deux membres du comité d’administration de Ré Nature 
Environnement sont correspondants du réseau sur l’île de Ré.
** PELAGIS : L’Observatoire PELAGIS est une Unité Mixte du CNRS et de La Rochelle Université, 
en partenariat avec le Ministère en charge de l’Écologie qui collecte des données et 
observations et effectue des analyses biologiques d’oiseaux et de mammifères marins.

08  /  Zoom sur…


