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ÉDITO
On ne cesse de s’en étonner, de le répéter : nous vivons
vraiment une année particulière. A titre personnel,
familial, professionnel, nous sommes tous impactés
au quotidien et certainement pour encore quelques
temps par un évènement d’ampleur internationale.
La mairie ne fait pas exception. Nos projets, nos
chantiers ont pris beaucoup de retard. Pourtant,
même s’il y a moins d’animations cet été, demeure
cette convivialité qui fait de Loix un village bien à part,
un territoire recherché.
La mission de votre nouvelle municipalité reste
de préserver les atouts extraordinaires de notre
presqu’île, ses équilibres socio-économiques,
environnementaux et écologiques.
L’arrivée de la fibre optique offrira certainement de
nouvelles perspectives de travail et de choix de vie
pour certains en s’installant à l’année. Un programme
de nouveaux logements à loyers maîtrisés visant à
soutenir la vie permanente et rendu possible suite
à l’approbation du nouveau PLUi, est à l’étude. La
maison en partage à construire rue du Communal a
pris du retard mais reste d’actualité avec une livraison
si possible pour l’été 2022. L’intégrité du territoire
et la défense des côtes sont une priorité constante,
un travail acharné et sur le long terme. Le PAPI 3,
récemment et durement négocié, devrait donner à
Loix l’opportunité d’améliorer encore nos protections.
Enfin, la mobilité pour tous, donner de l’espace aux
piétons et aux cycles, favoriser, organiser, rendre
possible les déplacements courts, la proximité sont
des valeurs désormais partagées. Le sujet se heurte
cependant à la réalité de notre quotidien, à nos
habitudes qui doivent évoluer. C’est une thématique
on ne peut plus transversale, une révolution à terme
mais qui doit, dans sa mise en œuvre progressive
permettre à chacun d’y trouver au final avantage.
Notre village à de l’avenir ! En septembre, notre
école comptera une nouvelle classe ; pourtant, il y
a maintenant plus de 20 ans, l’école de Loix devait
fermer… Le village change, il évolue mais réussit à
garder son âme. Certainement grâce à cette alchimie
inexplicable et pourtant bien perceptible entre tous les
acteurs du village, la responsabilisation, l’implication
de tout un chacun. Loix est un territoire unique qui est
et sera ce que nous en ferons… un village humain et à
taille humaine, c’est ce que je nous souhaite.
Très bel été à tous
Le maire,
Lionel Quillet,
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Les Abots, derrière le port

L

es élections du 15 mars dernier
ont permis l’élection du nouveau
Conseil municipal. Une période
inédite, riche d’enseignement, a
repoussé son installation au mois de Juin.

- poursuivre la préservation des espaces
naturels et agricoles, en lien avec le
développement durable, et les circuits courts;
- continuer d’agir pour l’amélioration du
cadre de vie, cela passe par les réfections
des voiries et des réseaux, la mobilité douce,
la pérennité d’activités économiques et
des services toute l’année et le soutien aux
associations qui participent à la vie de village.

Ce printemps de confinement nous rappelle
à quel point nos sociétés sont fragiles mais
aussi combien parfois l’indispensable
est à proximité. Cette nouvelle équipe a
mesuré l’importance de la relation et de la
bienveillance avec les habitants du village.

Ce nouveau conseil municipal, diversifié,
représentatif des loidais, s’est mis en ordre
de marche à travers des commissions
de travail, et un mode de gouvernance
partagé, basé sur l’échange et le dialogue
pour agir pour la qualité de vie du village.

Au travail depuis juin, elle souhaite poursuivre
et améliorer les orientations initiées par
l’ancien conseil, et inscrire cette volonté
dans les enjeux des générations futures :
- favoriser l’installation durable de nouvelles
familles sur le village, en agissant sur le
logement : la maison en partage pour
les besoins temporaires, la poursuite
des logements à loyers modérés, etc.

N’hésitez pas à venir discuter avec l'un
des membres de votre Conseil municipal !

Nathalie WIEDERKEHR
Adjointe
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LE CONSEIL MUNICIPAL
Lionel QUILLET
Maire

LES ADJOINTS

Patrick BOUSSATON
1er adjoint
Conseiller communautaire
Délégué à l’environnement,
à la défense des côtes et au
fonctionnement de la zone de
mouillages du Grouin

Michèle ROILLAND
2ème adjointe
Déléguée à la vie de village,
à l’action sociale et aux affaires scolaires

André ROULLET
3ème adjoint
Délégué à la voirie et aux
bâtiments communaux

Nathalie WIEDERKEHR
4ème adjointe
Déléguée à l’économie et
à la communication

LES CONSEILLERS MUNICIPAUX

Erick MARTINEAU
Conseiller municipal en
charge des animations,
fêtes, cérémonies et du
patrimoine

Benoit BONNET
Conseiller municipal en charge
des activités sportives

Francis VION
Conseiller municipal
en charge des activités
primaires

Sabrina ELMIRONI
Conseillère municipale
en charge de l’animation
commerciale

Etienne SCHNEIDER
Conseiller municipal en charge
du logement

Lauren BAUDONNIERE
Conseillère municipale en
charge du développement
des circuits courts et de
l’animation du label Cittaslow

Aïcha AMEZAL
Conseillère municipale en
charge de la gestion des
marais et des espaces
naturels

Sophie TOUET
Conseillère municipale en
charge du développement
touristique et culturel et du
réseau Villages de Pierres
et d’Eau

Adeline HERAUDEAU
Conseillère municipale en
charge de l’école et du RPI

Michel HERAUDEAU
Conseiller municipal en
charge du port
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LA MAIRIE
Nous sommes ouvert au public tous les
jours de 10h à 13h sauf les mercredis,
dimanches et jours fériés.

Vous pouvez nous contacter par :
05.46.29.01.06
accueil@loix.fr
Toute l’information et liens utiles sur
www.loix.fr
Le service urbanisme vous répond par
téléphone du lundi au jeudi de 10h à 13h et
vous reçoit, sur rendez-vous, les mardis et
jeudis de 10h à 13h.
Vous pouvez également adresser un mail à
urbanisme@loix.fr
Pour joindre la police municipale :
05.46.29.16.60.
Vos demandes d’actes d’état civil peuvent se
faire en ligne gratuitement sur le site
https://document-service-public.fr/
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ORGANISATION DES SERVICES
Lionel QUILLET
Maire

Frédérique BOIJOUX

Directrice générale des services

En saison :
1 ASVP, 1 écogarde
1 surveillant de
baignade

Police municipale
Stéphane Drahonnet
Jérémy Darras

École
Cantine
Garderie
ALSH
Karen BERTON
Lola SERRE
Eulalie VIEIRA

Accueil, état civil,
éléctions, population,
cimetière,
gestion fournisseurs,
secrétariat du maire
et des Adjoints

Urbanisme
Accueil & secrétariat

Claudie NADOUCE

Audrey DUFOUR

Services techniques
Bâtiments, voirie,
propreté,
espaces verts et
espaces naturels
Gilles BAYLET
Alex CHAZEAU
Jean-Robert COILLIER
Emmanuel LEPESCHEUX
Frédéric LOIZEAU
Claude MÉSANGE

D’origine loidaise, j’ai passé tous mes étés chez mes arrières grands parents, rue du Passage. A
leur décès, j’ai continué de venir sur la commune au camping des Ilates avant d’en devenir une
des salariés en juin 2011. Depuis, je n’ai jamais quitté l’ile et me suis installé avec ma famille sur
la Flotte.
Jamais loin de « mon village », j’ai tout de suite saisi l’opportunité lorsqu’un poste s’est libéré
suite au départ à la retraite de Mme Fincato. J’ai rejoint le personnel de la commune en octobre
2018 et suis aujourd’hui en charge de l’urbanisme.
Je reçois les particuliers et les professionnels pour répondre aux questions portant sur des
projets de vente ou de travaux. Je réceptionne, transmets et instruits les demandes d’autorisation
d’urbanisme (permis de construire, déclaration préalable de travaux, etc...)
Je travaille en collaboration avec Monsieur l’Architecte des Bâtiments de France, le service
instructeur de la Communauté de Communes de l’Ile de Ré, le CAUE 17, la DDTM, les services
fiscaux mais aussi avec les notaires, agents immobiliers, architectes, maitres d’œuvre etc...
C’est un réel plaisir de contribuer grâce à mes missions à l’aménagement de ce village auquel
je suis tant attachée.
Audrey DUFOUR
Responsable service urbanisme
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PAROLES DE LOIDAIS !
CONFINEMENT & DÉCONFINEMENT

C
©Anne Boudard

de

L

ovid ou pas, il faut
planter pour récolter
! La sortie de l’hiver
est
la
période
pointe
pour
nous.

e Covid, c’était l’inattendu dans nos vies. La
première semaine de confinement, il a fallu
accepter cette situation, la digérer, essayer d’y voir
clair. Pour protéger ma femme et mes deux petites
filles, j’ai dû quitter la maison. C’était difficile pour nous tous.

Cette année, exceptionnellement,
les pommes de terres avaient
plus de 15 jours d’avance. En
temps ordinaire cela aurait
été une aubaine. Mais avec
le confinement, cette avance
est mal tombée puisque nous
n’avions plus nos débouchés
habituels pour écouler la
production
(restaurateurs,
comités d’entreprises etc…). Nous n’avons donc pas
arraché et ramassé comme prévu ; et là, le mildiou est
arrivé et à détruit les pommes de terres et tous les légumes
que nous avions plantés, en particulier les tomates. Nous
avons tout replanter mais il faut du temps pour que ça
pousse ! Nous espérons commencer à récolter fin juillet.

La deuxième semaine, on avait un cap, on est entré
vraiment dans l’action : il fallait très vite se réorganiser.
Avec mes collègues du cabinet Catherine Champeau
et Alexandra Bénaiteau, on a créé un programme
informatique pour évaluer les patients et ainsi mettre
en place un suivi téléphonique approprié aux risques
non seulement au regard du covid mais aussi des autres
pathologies tout aussi graves qu’il ne faut surtout pas
négliger. Ce suivi personnalisé a mobilisé 14 bénévoles, des
médecins retraités, des étudiants, des kinésithérapeutes,
des aides-soignantes… quand la situation l’exigeait, nous
nous déplacions à domicile. Ce système a aussi permis
de préparer efficacement le déconfinement. Je crois que
les patients étaient contents et rassurés. L’idéal aurait été
de pouvoir continuer mais cela mobilise trop de monde.
Cette période a demandé encore plus d’énergie
qu’habituellement. L’aide spontanée des patients, des
entreprises ont mis du baume au cœur. Les relations
étaient bienveillantes, il y avait une vraie réciprocité
et de la sincérité dans les échanges, un souci des uns
et des autres ; la communication était plus facile,
y compris avec les administrations. Il y a eu un
temps de simplification administrative qui a permis
de se centrer sur le métier et de soulager la tâche.

Bien sûr tout cela crée des difficultés de trésorerie. Mais
nous avons pu compter, pour passer ce cap, sur l’aide de
l’état de 1500 € mais surtout sur les loidais et la formidable
solidarité du village. Faire travailler loidais et local était
une nécessité pour les producteurs et comme une évidence
pour la clientèle. Les prémices du monde d’après ?
Ce qui nous a marqué ? le calme, la sérénité et la douceur
qui régnait partout. L’activité des hommes s’est effacée
pendant un temps et la nature était dès lors omniprésente :
le ciel était plus bleu, les couleurs plus intenses, les animaux
comme plus nombreux, peut-être parce que plus proche ?

Il y avait aussi ce sentiment d’être privilégié parce
qu’habitant Loix. La mer, pour un temps inaccessible,
n’a jamais été aussi belle que pendant le confinement… !

Notre vœu ? Une nature clémente, que la peur ne
dirige pas nos actions, qu’on n’oublie pas la solidarité
qui a prévalu pour un bel avenir serein du village.

Louis Demondion,
Médecin généraliste.

Denise et Francis Vion,
Agriculteurs-légumiers bio à Loix.
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e temps était différent
pendant le confinement, en
fait, tout le monde prenait
le temps : le temps de faire
la queue, d’attendre sans râler, le
temps de discuter gentiment en
ayant souci des autres. C’était un
moment de réelle bienveillance, de
compréhension, de réconfort et de
respect des autres. D’humilité et de
simplicité aussi : face à la maladie,
on est tous au même niveau !
Martine et Manu Aouach,
Commerçants place du Marché

©Anne Boudard

H

abituellement, la fin
de l’hiver, juste avant
Pâques, c’est la période
de vacances pour nous
! Et là, pas le choix, il fallait être
là pour le village. Comme tous les
commerçants alimentaires, il a
fallu se réorganiser très vite malgré
l’incertitude du premier mois, on
ne savait pas trop où on allait. On a
beaucoup livré à domicile, même des
pizzas maison pour apporter un peu
de plaisir ! Le plus difficile au début
c’était d’avoir de la marchandise,
il a fallu rationner les œufs et le
beurre ! Beaucoup de permanents
et de secondaires confinés étaient
reconnaissants qu’on soit là. Dans
« le monde d’après », ça serait bien que la proximité, la
convivialité et la bienveillance qui ont généralement
prévalues pendant cette période perdurent au moins un peu !
Stéphanie Allais et Sam Blaizeau,
commerçants place du Marché

N

otre attirance pour Loix dans les années 72
fût cette union de culture, élevage, pêche sur
un même lieu. L’opprotunité de la vente du
terrain de battage par le coopérative a permis
notre installation. Camping au départ, construction
en 1978 partiellement par nos soins avec de fréquents
séjours, bons-heur des enfants de prendre le bac; puis
construction du pont lors de notre installation définitive.
Afin de conserver une activité, nous nous sommes investis :
à la bibliothèque pour madame, puis tous les deux au Club
des Aînés (trésorerie), nous rapprochant ainsi des anciens
avec des liens très forts, m’entraînant au Conseil Municipal
(environnement) puis adjoint de M. Quillet (urbanisme).

7

Treize années de satisfaction malgré les tracas de la
fonction. Notre santé défaillante nous a contraint à cesser
nos activités. Et puis, les disparitions progressives de nos
relations de cette époque n’encourage pas, laisse des traces !
Aussi, je pense que cette catastrophe de Covid-19 s’est
inscrite pour nous à l’image de tant d’autres passés ou
actuelles. En retour sur le coronavirus, c’est durant mon
hospitalisation urgente entre le 16 et le 26 juin 2020 que
j’ai surtout subi les désordres et conséquences entraînées.
Mais revoir le villages trouver sa vie, ses animations requinque
! En souhaitant respect et prudence sur voies et places
publiques. Merci aux commerçants pour leurs prestations.
Jean Cabaret,
Retraité, habitant de Loix

L

oix est pour nous une évidence: le papa y a passé
toutes ses vacances. Et après notre rencontre, à force
de week-end et de vacances, j’ai fini par adopter le
village et l’île de Ré. A 48 ans, avec notre fille de
6 ans, cela fait maintenant 3 ans que nous vivons à Loix.
Le confinement a été très heureux. Le papa
travaillant à Paris, nous étions à nouveau un
foyer uni. Ce fut une parenthèse enchantée.
L’école a la maison a parfois été douloureuse, compliquée.
Cela a provoqué une évolution de nos relations entre moi et
ma fille. Aujourd’hui, nos relations sont plus sereines, moins
conflictuelles. Nous avons toutes les deux eu les félicitations de
la maîtresse ! Et les habitudes prises pendant le confinement
se perpétuent et vont nous permettre de mieux travailler à
la maison : chaque matin je fais travailler un peu ma fille.
Mon bureau a été transformé en salle de classe, j’ai
continué à travailler en télétravail autant que faire se peut.
Le confinement nous a permis de développer de
nouvelles amitiés, de vivre autrement: j’ai pris beaucoup
de plaisir à m’occuper de ma famille, de nos amis, et
de ma maison : livraison de légumes et fruits frais grâce
au maraîcher de Loix, le reste des produits pour notre
quotidien grâce au drive de Spar. Guillaume a été au top
! Il a même commandé la marque de pâté pour notre
chat ! Mon mari allait de temps au marché, chez Manu,
chez Stéphanie pour les fromages et le boucher. Pour les
quelques bricolages, nous allions au village artisanal où
notamment Delphine avait tout ce dont nous avions besoin.
De cette période, j’ai pris pour habitude de vider nos
placards, faire le tri, de favoriser les circuits courts et
le réemploi. Aujourd’hui, je souhaite poursuivre dans
cette voie: consommer moins et mieux, consommer
local, favoriser les objets qui ont déjà une histoire.
C. S.
habitante de Loix
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Les Sailloux au printemps

Même la huppe fasciée, ce magnifique oiseau
aujourd’hui menacé en raison de la disparition de ces
sites de nidification, très craintive habituellement, est
venue visiter de nombreux jardins de Loix, qu’elle ne
connaissait pas encore.

A Loix, comme partout ailleurs, le confinement a
apporté une véritable bouffée d’oxygène à la nature.
Pendant cette période difficile de confinement, les
rues, les marais, les champs, le littoral ont été désertés
par les loidais et de ce fait, ont connu une quiétude
peu égalée.

Pour les abeilles aussi, la baisse de l'activité humaine
a eu un effet bénéfique sur leur prolifération, qui
a permis du fait de la météo exceptionnelle, une
fabrication de miel plutôt favorable.

Sur la commune de Loix, la nature a repris ses droits,
la faune et la flore en ont profité. C’'est un des effets les
plus inattendus du confinement.

L’absence de fauchage a favorisé le développement
d’une abondante comme on a pu le voir en marchant
dans nos « 1 km » réglementaires.

En effet, oiseaux et animaux sauvages ont investi des
milieux inhabituels.

Par ailleurs, cette période a aussi été l’occasion
d’admirer un ciel rétais bleu azur, non zébré par le
passage des avions.

Sur la route du Grouin, tôt le matin, de très nombreux
hérons et tadornes étaient posés dans les champs,
même sur la route, se déplaçant à peine au passage
des marcheurs et joggeurs.

On peut même se demander si la transparence des eaux
de baignage de La Tonille au début du déconfinement
n’était pas due à l’absence de navigation et la réduction
des activités polluantes.

Dans les jardins, une multitude d’oiseaux, comme
les mésanges charbonnières, les merles siffleurs, des
tourterelles, des rouges-gorges et des rouges-queux,
des chardonnerets, les linottes… offraient des chants
incessants pour nos oreilles ravies.

En espérant maintenant, que cette période qui a
permis de révéler encore plus la beauté de notre Île
devrait nous inciter à préserver d’autant plus cette
extraordinaire nature qui nous entoure.

Des nombreux faisans se sont risqués tout près des
habitations.

Aicha Amezal,
Conseillère municipale

8

Responsable publication Lionel Quillet - Conception maquette impression Mairie de Loix - Crédits photos : A. Boudard, S. Touet - parution annuelle tirage 1000 ex.

LE CONFINEMENT ET LA NATURE ...

