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Comme promis dans le petit Floiracais du 2ème trimestre 2020, voici donc le Petit Floiracais Express, 
lettre trimestrielle pour vous tenir informés brièvement des nouvelles de votre commune. 

Nécrologie 
Notre commune a perdu un des siens. Né à Floirac en 1950, Gérard 
RUDOLPH a su marquer l’histoire. Quarante années de dévouement au 
service de tous. Président du comité des fêtes, très apprécié de tous, 
volontaire et tenace, organisant ses fêtes avec brio. C’est pour cela qu’en 
accord avec mes adjoints, j’ai tenu à ce que la commune soit en deuil. Le 
drapeau est resté en berne sur la façade de la mairie jusqu’au mardi 29 
septembre 2020 à 18h00. Adieu Gérard. 

Le Maire  

Subvention de la C.A.R.A. pour les entreprises 

 

La C.A.R.A. a voté un budget exceptionnel pour aider les entreprises en 
difficulté financière suite à la crise sanitaire COVID 19. Cela concerne  
les entreprises de toute taille, tout secteur d’activités confondu. Pour 
en savoir plus, si vous vous sentez concernés, prenez Rendez-Vous avec 
M. Le Maire qui vous fournira le dossier à remplir et toutes les 
explications nécessaires. Attention : date limite de dépôt des dossiers à 
la C.A.R.A le 30 octobre 2020 avec allocation des subventions non 
remboursables en décembre 2020. 

Arrêté préfectoral 
En matière de prévention de la délinquance, les pouvoirs des maires sont étendus pour ce qui 
concerne les faits susceptibles de porter atteinte au bon ordre, à la sûreté, à la sécurité ou à la 
salubrité publique, ne pouvant être qualifiés de crime ou de délit et ne faisant l’objet ni d’une 
plainte, ni d’une enquête en cours. Signés Nicolas BASSELIER (Préfet de la Charente-Maritime), 
Nicolas SEPTE (Procureur de la République à Saintes) et Laurent ZUCHOWICZ (Procureur de la 
République à La Rochelle). 

Elections 
- Le 23 septembre, élection du président et des vice-présidents du syndicat EAU 17 de la 

Charente Maritime. Sont élus : 
o Président Michel DOUBLET (Président  AMF 17) 
o Quatrième Vice-Président Bernard LAUMONIER (Maire de Floirac) sur proposition de 

Michel DOUBLET. 
- Le 23 septembre, élection des représentants de la C.A.R.A.  

o Au Syndicat Intercommunautaire du Littoral (S.I.L.). Bernard LAUMONIER, maire de 
Floirac est élu membre titulaire. 

o Au Comité de direction de l’Office du Tourisme Communautaire (O.T.C). Bernard 
LAUMONIER est élu membre suppléant. 



- Le 27 septembre, élections sénatoriales à La Rochelle, pour la Charente Maritime. Avec trois 
postes à pourvoir. Sont élus : 

o Daniel LAURENT (réélu) 
o Corinne IMBERT (réélue) 
o Mickaël VALLET (élu) 

GEstion des Milieux Aquatiques et Prévention des Inondations (GEMAPI) 

Une réunion s’est tenue sous la présidence de Mme Françoise de ROFFIGNAC, Vice-Présidente au 
Conseil départemental de la Charente-Maritime pour lancer une réflexion sur le Programme 
d’Actions pour la Prévention des Inondations (P.A.P.I.) pour la période 2020-2023. Faut-il faire une 
réfection de la digue actuelle ou construire une nouvelle digue entre Mortagne-sur-Gironde et 
Blaye ? Affaire à suivre …. 

Commémoration Michel GILLARDEAU 

Comme chaque année, un hommage a été rendu le lundi 7 septembre à Michel GILLARDEAU, tué 
par l’armée allemande à l’âge de 21 ans à Floirac près de la rivière « Fontdevine » à la limite avec 
Mortagne-sur-Gironde le 7 septembre 1944. Cette célébration s’est déroulée près de la stèle 
érigée sur le lieu du drame. Une dizaine de personnes était présente cette année. Dans le prochain 
numéro du Petit Floiracais, nous vous ferons un rappel de l’histoire. 

Culte catholique 

La paroisse Notre-Dame-de-l’Estuaire, dont fait partie Floirac sans Saint 
Romain-sur-Gironde qui fait partie d’une paroisse voisine, a un nouveau 
curé en la personne de Pascal-Grégoire DELAGE, qui nous vient de la 
paroisse de Royan. Agé de 58 ans, il est natif de Saint-Thomas-de-Conac et 
habite aujourd’hui à Talmont-sur-Gironde, petite ville bien connue qui, à 
cette occasion, rejoint notre Paroisse. A quand Saint-Romain ?   

Culture  

 

Organisés par la C.A.R.A., la communauté de communes de la Haute 
Saintonge et la communauté des communes de l’Estuaire, les Sentiers des 
Arts continuent jusqu’au 8 novembre. Ne manquez pas les quatre 
magnifiques escales artistiques de Corme-Ecluse, Saint-Fort-sur-Gironde (à 
Port Maubert), Saint-Sorlin-de-Conac et Braud-et-Saint-Louis. Des livrets de 
présentation sont toujours disponibles à la mairie. 

Erratum 

Dans le Petit Floiracais du 2ème semestre 2020, page 16, les deux dernières délibérations 
présentées portent les numéros d31b-2020 du 22 juin 2020 pour la gratuité de 2 loyers de la 
MAM, et le numéro d.32-2020 du 22 juin 2020 pour les heures d’ouverture de la mairie. 

Et pour conclure … 
Ne rater pas le prochain numéro du « Petit Floiracais » pour connaître toutes les nouvelles de votre 
commune. Nous parlerons des délibérés du conseil municipal et de bien d’autres sujets, mais 
également de l’Histoire de Floirac … Et si vous voulez vous exprimer sur votre revue communale, 
nous serons très heureux de vous lire en répondant au sondage diffusé dans le dernier numéro. A 
vos plumes ! 
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