
Commune de Floirac 

Charente Maritime 
 

 
 

Le Petit Floiracais 
Express 

Lettre trimestrielle - Avril 2021 

 

 

Par arrêté préfectoral N° 20EB767 du 02/12/2020, tout feu est interdit sur le 

territoire de la commune de Floirac sauf par dérogation de la mairie (sous 

conditions). Le document pour autorisation est à demander à la mairie cinq jours 

ouvrés avant le brûlage. Pour toute infraction constatée, vous vous exposez à une 

amende de 4e classe, soit 750€. 

Nuisibles : Pièges pour frelons asiatiques 

La C.A.R.A met à disposition des habitants de la communauté 

d’agglomération des pièges à frelons, disponibles pour les Floiracais à la 

mairie de Mortagne-sur-Gironde. Pour récupérer votre piège, munissez-

vous d’une pièce d’identité et d’un justificatif de domicile. La mairie est 

ouverte au public tous les matins de 8h00 à 12h30 et le jeudi après-midi 

de 13h30 à 17h00. 

 

 

Bon anniversaire à notre doyenne, madame Alice MUSSEAU, née RENOU le 4 janvier 

1913, qui vient de souffler ses 108 bougies. Elle a 2 enfants, 6 petits-enfants, 14 arrière-

petits-enfants et 16 arrière-arrière-petits-enfants, sans compter les conjoints. Toujours 

pimpante et pleine de bonne humeur, elle adore les balades en poussette (son fauteuil 

roulant). Elle aime aussi manger car elle est gourmet et non gourmande ! 

 

Bienvenue Tony ! 

Suite  au départ de Jean Marc SEGUIN pour de nouveaux horizons, et après 

analyse de 22 dossiers de candidature, la commune accueille au sein de ses 

services techniques, Tony RENOULEAU, maçon de métier, âgé de 28 ans et 

résidant à Saint-fort-sur-gironde.  
 

Téléthon de 
l’Estuaire et 

 

Le « Téléthon de L’Estuaire » est né de la volonté de plusieurs communes, Che-

nac-Saint-Seurin d’Uzet, Boutenac-Touvent et Floirac, de rejoindre l’équipe de 

Mortagne-sur-Gironde. Pour 2021, les associations et commerçants de l’estuaire 

souhaitent reconduire leur collaboration avec AFMTéléthon.  Toute l’année, des 

animations seront organisées dans les communes partenaires. Le premier rendez-

vous est fixé au port de Mortagne le 1er mai pour une brocante. Venez nombreux. 

Vous pouvez les suivre sur facebook, les contacter par courriel à l’adresse 

telethondelestuaire@gmail.com ou par téléphone au 06.74.29.34.23 

mailto:telethondelestuaire@gmail.com


 

Le site Internet de la commune vous attend pour 
promouvoir vos activités 

Promouvoir les secteurs d’activité de Floirac 

La commission information, en accord avec M. le maire, 
propose gratuitement à toute personne en charge d’une 
activité sur la commune de Floirac, de publier sur le 
futur site Internet, une présentation de cette activité. 
Que vous soyez gérant de maison d’hôtes, plombier, 
producteur de miel, producteur de pineau et cognac, 
assistante maternelle, responsable d’association, 
maraîcher… vous pouvez envoyer ou déposer à la 
mairie les informations qui composeront l’article. Votre 
article comprendra au minimum un titre, une photo et 
un texte décrivant votre activité, le tout ne dépassant 
pas une page de 60 lignes. Vous pouvez également 
ajouter d’autres photos, proposer un lien vers votre site 
Internet si vous en avez un, ou vers un autre site en 
rapport avec votre activité. Vous pouvez également 
indiquer les horaires d’ouverture de votre entreprise si 
c’est le cas, ou des manifestations associées, enfin tout 
ce qui vous paraît utile pour promouvoir votre activité. 

Lors de la remise de ces informations à la mairie, n’oubliez pas de laisser votre nom et votre numéro de 
téléphone pour que nous puissions vous joindre en cas de besoin et surtout pour que vous validiez votre 
article avant sa parution. À vos plumes ! 

Eglise de Saint-Roman du Pui de Beaumont 

Après plusieurs années, le dimanche 14 mars, en présence de 
Mme Françoise de Roffignac, conseillère départementale et de 
M. le maire, une messe a été célébrée par le père Pascal-
Grégoire Delage en l’église de Saint-Romain.  

Nouvellement rattachée à la Paroisse Notre Dame de l’Estuaire 
suite à la demande de M. Le maire auprès de l’évêque du 
Diocèse de La Rochelle-Saintes, l’église de Saint-Roman du Pui 
de Beaumont retrouvera un office religieux tous les deux mois, 
comme pour l’église Saint-Etienne de Floirac. Un panneau a été 
installé près de la boite aux lettres derrière l’église afin d’y 
retrouver toute information utile ! 

 

 

 

Vaccination COVID 19 

L’EHPAD « Le Cercle des aînés » a reçu les vaccins PFIZER le 19 janvier et 
les 75 résidents ont eu leur première injection dès le 21 du même mois. A ce 
jour, ils ont tous reçu leur deuxième injection. 

Cérémonie du 8 mai 

La cérémonie aura lieu à 11h30 devant le monument aux morts, en musique 
avec dépôt de gerbe, tout en conservant les distanciations et autres mesures 
en vigueur liées à la crise sanitaire. 

 

 

Mairie de Floirac – 2 rue de la Mairie 17120 FLOIRAC 
Téléphone : 05 46 90 63 61 -  E-mail : mairie@floirac17.fr 

mailto:mairie@floirac17.fr
mailto:mairie@floirac17.fr

