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Infos pratiques 

Agenda ------------------------------------------------------------------ 
FLOIRAC 3 juillet Procession entre l’église de Floirac et l’église de Saint-Romain, 

organisée par la Paroisse Notre Dame de l’Estuaire. Rendez-vous 
à 16 h 00 à l’église de Floirac d’où nous cheminerons jusqu’à la 
petite dernière arrivée dans la paroisse, l’église de Saint-Romain-
sur-Gironde, et cela en empruntant des sentiers ignorés de 
beaucoup, largement ouverts sur la courbure majestueuse de la 
Gironde et en saluant de près la tour pluriséculaire de Beaumont. 
Après avoir célébré la messe à 18 h 00, un système de 
covoiturage ramènera les marcheurs à l’église de Floirac. 
 

FLOIRAC 
 

22 juillet Jeudis Musicaux à 21h00 à l’église Saint-Etienne  

Quatuor Jazz 

Adrien Moignard, Samuel Strouk, guitares 
Mathias Guerry, violon 
Jérémie Arranger, contrebasse 

Œuvres de Reinhardt, Strouk, Ellington, Armstrong... 
 

FLOIRAC 31 juillet À partir de 18h30 à la mairie, marche gourmande 
 

FLOIRAC 4-5 septembre Ball-Trap de l’ACCA Floirac 
 

FLOIRAC 11 novembre Cérémonie au monument aux morts 

Annonces --------------------------------------------------------------- 
 

 

Un pass Villégiature 
Destination Royan 
Atlantique, 100% 
liberté, offert par 
l'office de tourisme  
 
 

À destination des habitants et 
résidents secondaires de la 
Communauté d’Agglomération  
Royan Atlantique (CARA), 
l’Office de Tourisme 
Communautaire (OTC) propose 
désormais un pass qui vous 
permettra de bénéficier 
d’avantages et de privilèges 
auprès d’une liste de 
prestataires  ainsi que des 
informations sur les actualités 
du territoire. 
Pour toute la famille, le pass 
sera à retirer dans l’un de nos 
Bureaux d’Information 
Touristique dès le mois de 
février 2021. 

https://www.agglo-royan.fr/theme_website-theme/xml/carte_frame.html?key1=45.4775264&key2=-0.7486796
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Terrains à bâtir 

 
A Floirac, dans le village de Fiolle, terrains à bâtir de 500 à 700 m2, 
viabilisés, libres de constructeurs, disponibilité immédiate. 
Votre interlocuteur : BGP Conseil au 06 20 86 49 07 ou par mail 
gerard.pinna@bgpconseil.fr 

Etat civil ----------------------------------------------------------------- 
 
 

 

 
PACS  

- Alexandre BURAUD et Solène 
ROCHETEAU le 1er février 2021 

 

 
 

 

DECES  
- René CHARGY le 20 janvier 2021 
- Jeannine RIDEAU épouse RENOU le 

11 février 2021 

 
- Yvette MAZURIER épouse 

BENETEAU le 22 février 2021 

DECES EHPAD  
- Marie BEAU le 18 décembre 2020 
- Monique DAUNAS le 2 janvier 2021 
- Joël CORNET le 10 janvier 2021 
- Ginette FILHON le 23 janvier 2021 

 

 
- Claude CAROT le 9 février 2021 
- Claude GALLAIS le 22 février 2021 
- Louise SINGRE le 23 février 2021 
- André MONTASSIE le 7 juin 2021 

 

Cette année, le 20 janvier 2021, s’éteignait l’ancien le plus connu de notre 
commune, à l’âge de 100 ans et 4 mois, monsieur René CHARGY. 
À la fin de sa vie, chaque jour, obstinément, il parcourait les chemins de 
notre village de Mageloup, à pied, avec une canne, avec un déambulateur, 
pour rendre visite à ses amis âgés et très rares comme lui. Il faisait l’effort 
de se rendre au Breuil pour se remémorer avec son ainée de cent huit ans, 
Alice MUSSEAU, les souvenirs du siècle passé. Il a dû cesser ses visites 
lorsque la maladie l’a rattrapé. Sur son lit de souffrance, il a chanté pour 
elle : Voici les roses blanches… ; Puis il a tiré sa révérence. Sa commune, 
Floirac, dans laquelle il a servi 18 ans comme conseiller municipal et sa 
famille ont beaucoup de chagrin et lui rendent hommage. Adieu René 
CHARGY. 

17 juin 2021  La Commune 

Infos dernière minute ----------------------------------------------- 
Perdu / Trouvé 

Rio, notre chat, âgé seulement d'un an et pucé, a disparu fin Mai de notre 
domicile au Bois de la Lande (Fiolle). Il nous manque terriblement. Si, par 
bonheur, vous le retrouvez, nous joindre au 06 21 82 36 69 ou par mail à 
l'adresse suivante : jean.michel.pap@gmail.com.  
D'avance merci. 
 

 
 

mailto:gerard.pinna@bgpconseil.fr
mailto:jean.michel.pap@gmail.com
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Attention : Attaque d’ingénierie sociale  

Le Petit Floiracais met en garde les concitoyens sur de nouvelles attaques, regroupées sous le 
terme « d’ingénierie sociale », concernant les appels téléphoniques et les messages électroniques 
(courriel). 

 
Deux exemples : 

 Vous recevez un courriel  d'une certaine Lorenzo Christina  qui, au nom de la FDJ (Française 
Des Jeux), vous signale que vous avez gagné une grosse somme d'argent et vous demande 
de contacter Maitre Anthony Bem : c'est évidemment une grossière arnaque. 

 De même, la caisse primaire d’assurance maladie vous envoie un mail comme quoi elle doit 
vous rembourser plus de 500€ suite à un réexamen de votre dossier ! Pour cela, vous devez 
remplir un formulaire en ligne. C’est bien sûr encore une arnaque. 

Sachez qu’aucun organisme, qu’aucune 
administration ne vous demandera des 
informations via internet ou par téléphone sans 
passer par votre espace client et / ou un 
courrier postal officiel, et dans tous les cas, 
aucune information concernant vos données 
bancaires (N° compte, code pin …) ne vous sera 
jamais demandée par courriel ou par courrier. 
 

Quatre comportements à adopter contre les 
attaques d’ingénierie sociale  
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Mémento ---------------------------------------------------------------- 
Urgences S.A.M.U : 15 

Pompiers : 18 ou 112 (numéro international) avec un portable. 

Gendarmerie : 17           MIRAMBEAU : 05.46.49.60.71 

Centre antipoison : 05.56.96.40.80 

Mairie Tél : 05.46.90.63.61    Mail : mairie@floirac17.fr              

Horaires d'ouverture : la mairie est ouverte au public du lundi au jeudi de 9h 

à 11h45 et le vendredi de 9h à 12h45. 

Ordures 
ménagères   

Les poubelles sont ramassées :  

- Poubelle verte : mardi matin. 
- Poubelle jaune : jeudi matin toutes les deux semaines. 

Les poubelles doivent être sorties la veille au soir 

Déchetterie de 
Brie-sous-
Mortagne  

Ouverte les lundis, mardis, vendredis et samedis de 9h à 11h45 et 14h à 
17h45. 
 

C.A.R.A. 

 

 La communauté d’agglomération de Royan atlantique est joignable au 05 46 

22 19 20. Vous pouvez également consulter le site https://www.agglo-royan.fr/ 

Médecins Mortagne-sur-Gironde 
- Dr Moreau Camille : 05.46.97.94.94 
Saint-Fort-sur-Gironde 
- Dr Henri Philippe : 05.46.04.49.80 

Pharmacies Saint-Fort-sur-Gironde : 18 av du champ de foire  05.46.49.95.14 
Mortagne-sur-Gironde : 56 grande rue   05.46.90.61.58 

Cabinets 
Infirmiers  

• Saint-Fort-sur-Gironde 
• Cabinet infirmiers Agnès et Laurent : 05.46.49.95.82  
• Cabinet St Fortais : 05.46.49.95.89  
Mortagne-sur-Gironde  
• Ravet Audrey : 05.46.90.63.37  

Diététicienne 
nutritionniste 

Mme Sandrine Berger : 06 88 76 71 45 Saint-Fort-sur-Gironde 
 

Assistante sociale Mme Angèle Daniel présente à la mairie de Mortagne-sur-Gironde le mardi 
de 9h à 12h sur RDV (Tel : 05.46.90.60.01). 

Taxis et 
ambulances  

SARL VERDON à Brie-sous-Mortagne : 05.46.94.12.03 
 

ACCA Floirac M. Christophe Renaud Président de l’ACCA Floirac 06.89.49.07.08 

Comité des fêtes Mme Alexia Vallée Présidente du comité des fêtes 06.83.20.27.25 
 

  

https://www.agglo-royan.fr/
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Les secteurs d’activités de Floirac ------------------------------- 
Les artisans de Floirac 

Scierie ROCHETEAU Stéphane                                               05.46.94.16.51 
 

Paysagiste    THIBAUT Jessy                                                             06.34.02.04.80 
 FOUCHIER Grégoire et Caroline                                      05.46.95.94.17 
 VALETTE Sébastien                                                     05.46.90.27.34     
Plombier BELON Olivier                                                              05.46.90.62.48 

Menuisier MUSSEAU SA                                                               05.46.90.51.71 
06.61.95.68.93                                                                       

Travaux Publics    CHUSTRAC Morgan  06.15.55.59.65 

Informaticien SEGUIN Philippe                                                         05.46.95.40.59 
 

Peintre Décorateur HERBE Nicolas 06.18.51.24.70 

 

Les producteurs de Floirac 

Miel   GUERIN Loïc                                                                06.77.60.60.61 
 LOUIS Vincent                                                             06.13.71.53.18 
 ROBERT Christian  

                                                      
05.46.90.60.29 

Vins et Spiritueux                 SCEA Boisnard (Domaine des Brizards) 05.46.49.93.83 
 BOISNARD Paul                                                           05.46.90.64.46 
 BOURREAU Serge                                                       05.46.90.63.29 
 ROBERT Patrice                                                           07.70.93.20.46 

     
Viande au détail                   EARL Les Belous                                                         06.77.60.60.61 

Maraîchage LAUMONIER Sylvie                                                    07.87.76.05.22 
 MORANDIERE Sylvie                                                 06.80.72.05.84 
 

Autres activités sur Floirac 

M.A.M.  La maison des loulous 05.46.94.83.48 
 

Assistante maternelle GUERIN Laetitia 
DROUET Angie  

05.46.48.11.53 
06.70.81.78.69 
 

Centre équestre                    GUERIN Stéphanie                                                      06.77.60.60.61 

Chambre Funéraire               Pompes Funèbres BROSSARD                                      05.46.49.10.73 
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Commune de Floirac 

Charente Maritime 
 
 
 
 
 
 
 

Le Petit floiracais 
Express 

Lettre trimestrielle - Janvier 2021 

 

Délibérations du conseil municipal ----------------------------- 
Nous vous présentons les objets et résultats des délibérés pour information. Ce résumé ne 
remplace pas une lecture complète des documents officiels qui restent consultables sur le site de 
la commune (www.floirac17.fr) ou à la mairie. 

 

Délibérations  Objet et résultats des votes 

d.42-2020 du 
30/11/2020 

Objet : Indemnité de budget allouée aux Comptables du Trésor Public chargés des fonctions de Receveurs des 
Communes et Etablissements Publics Locaux par décision de leur assemblée délibérante. 
Madame Isabelle ISABET fournissant ces prestations, le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide de 
lui accorder l’indemnité de budget qui lui est allouée pour notre commune qui ne dispose pas de secrétaire à 
temps complet. Montant total attribué pour l’année 2020 : 30.49€ 

d.43-2020 du 
30/11/2020 

Objet : Délégués de l’Association Foncière des Marais. 
Suite au  renouvellement du Conseil Municipal en date du  23 mai 2020 il est procédé à l’élection d’un 
délégué et un suppléant pour l’Association Foncière des Marais. 
Est nommé délégué : 

 Titulaire : Patrice ROBERT  

 Suppléant : Alain SOULARD 

d.44-2020 du 
30/11/2020 

Objet : Adhésion au contrat groupe d’assurance statutaire du centre de gestion. 
Considérant : 
La nécessité de passer un contrat s’assurance statutaire ; 
Que son contrat doit être soumis au code de la commune publique  
APPROUVE : Les taux et prestations négociés pour la collectivité de FLOIRAC par le Centre de Gestion dans le 
cadre du contrat-groupe d’assurance statutaire. 
DECIDE : D’accepter la proposition du Centre de Gestion, à savoir : 

Assureur : ALLIANZ VIE / GRAS SAVOYE. 
Durée du contrat : 4 ans à compter du 1er janvier 2021. 

d.45-2020 du 
30/11/2020 

Objet : Participation des communes au fonctionnement du Service d’Aide et d’Accompagnement à domicile 
porté par le CCAS de Cozes. 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide : 

 D’adopter la proposition de convention entre la commune de Floirac et le CCAS de Cozes pour le 
maintien du bénéfice de leur Service d’Aide et d’Accompagnement à Domicile (SAAD), moyennant une 
participation financière pour son fonctionnement, calculée selon les critères suivants : 

- 50 % au prorata du nombre d’heures de prestations effectuées chez les bénéficiaires de la 
commune, de l’année N-1, 

- 25 % au prorata du nombre d’habitants de la commune, de l’année N-1 (données INSEE), 
- 25 % au prorata du potentiel fiscal de la commune, de l’année N-1, 

 D’autoriser Monsieur le Maire à signer la convention-cadre correspondante. 

d.46-2020 du 
30/11/2020 

Objet : Tarifs de location des parcelles de terres année 2019-2020 
Le Conseil Municipal ayant décidé de louer à des particuliers des parcelles de terres appartenant à la 
commune, fixe comme suit l’indice applicable pour l’année en cours et les six prochaines, durée du mandat 
de Mr Le Maire actuel, savoir : 
Parcelles classées en catégorie 1 :   
Location à raison de cinq quintaux de blé fermage selon le dernier indice applicable de 2019-2020, soit :  
104.76  Nouvel indice de l’année 2019-2020 

http://www.floirac17.fr/
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Délibérations  Objet et résultats des votes 

FLOIRAC 
*Parcelles cadastrées section ZR165 (10733m²), ZR163 (4748m²), ZR28 (2550m²), ZR119 (3967m²), superficie 
totale : 2 ha 19 ares 98 ca 
2 ha19ares98 ca x 104.76 = 230.45 € 
*Parcelle cadastrée section ZH56, 33a30ca x 104.76 = 34.88€ 
*Parcelles cadastrées section ZM25 (3400m²) et ZM12 (3560m²), superficie totale : 69 ares 60 ca x 104.76 = 
72.91 € 
*Parcelle cadastrée ZN64, 14 ares  70 ca x 104.76 = 15.40 € 
SAINT ROMAIN SUR GIRONDE 
*Parcelle cadastrée section 392ZA0007, 39 ares 80ca x 104.76 =  41.69 € 
*Parcelle cadastrée section 392ZB0083, 9 ares 50 ca x104.76  =  9.95 €  
*Parcelle cadastrée section 392ZB0079, 51 ares 90 ca x 104.76 = 54.37 € 
*Parcelle cadastrée section ZK116, 1ha40 ares 16 ca x 104.76 = 146.83 € 
Parcelle classée en catégorie 2 : 
Location à raison de trois quintaux et demi de blé fermage à l’hectare, au prix de 22.84 euros, selon le dernier 
indice applicable, soit : 22.84 x 3.5 = 79.94 euros de l’hectare. 
*Parcelle cadastrée section 392ZB0069, 1ha 49ares 50 ca x 79.94 € = 119.51 € 

d.47-2020 du 
30/11/2020 

Objet : Création d’emploi  
Le Conseil Municipal, sur le rapport de Monsieur le Maire et après en avoir délibéré, DECIDE : 

 De créer au tableau des effectifs un emploi permanent d’Adjoint Technique Territorial à temps non 
complet, à raison de 20/35ème, 

 Cet emploi sera occupé par un agent contractuel recruté par voie de contrat à durée déterminée pour 
une durée de trois ans.  

 Le contrat sera renouvelable par reconduction expresse. La durée totale des contrats ne pourra excéder 
six ans. A l’issue de cette période maximale de six ans, le contrat de l’agent sera reconduit pour une 
période indéterminée. 

d.48-2020 du 
30/11/2020 

Objet : Tarif cimetière 
Monsieur le Maire demande au Conseil Municipal de fixer le tarif des cases de columbarium, des concessions 
et cavurnes perpétuelles. 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide de fixer le montant de : 

 La case du columbarium à 500 € pour une période de 30 ans. 

 Concessions perpétuelles de terrain des cimetières communaux à 100.00€ la place. 

 Cavurnes perpétuelles dans le nouveau cimetière de Floirac à 100.00€ la place. 

d.49-2020 du 
30/11/2020 

Objet : Demande de subvention au titre des Amendes de police-Aménagement de carrefour. 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité : 

 Décide de solliciter une subvention de 50% du montant HT des travaux auprès du Conseil Départemental 
au titre des Amendes de Police- aménagement de carrefour. 

 Autorise Monsieur Le Maire à signer tous les documents afférents à ce dossier. 

d.1-2021 du 
08/02/2021 

Objet : Dénomination d’une voie publique. 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Considérant ; 

 L’intérêt culturel, historique et communal que présente la dénomination de la voie nouvelle reliant la rue 
Des Moulins et la rue de Clopilet, du nom de « Rue de L’Estuaire ». 

 Après en avoir délibéré le Conseil Municipal décide et adopte la dénomination de la « Rue de 
L’Estuaire ». 

 Charge Mr Le Maire de communiquer cette information notamment aux services de La Poste. 

d.2-2021 du 
08/02/2021 

Objet : Demande de subvention. Remaniement de couverture sur la mairie. 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité : 

 Accepte le devis d’un montant de 16 608.54€ HT 

 Décide de solliciter une subvention auprès du Conseil Départemental. 

 Autorise Monsieur La Maire à signer tous les documents corroborant cette décision. 

d.3-2021 du 
08/02/2021 

Objet : Demande de préemption du bien immobilier cadastré ZI 123, Lieu-dit : « Les Girauderies » 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal : 

 Approuve l’acquisition de la parcelle cadastrée ZI123 pour un montant 400.00 € hors frais notariés, 

 Autorise Monsieur Le Maire à préempter pour ladite parcelle, 

 Autorise Monsieur Le Maire à procéder à cette acquisition et à signer l’acte notarié et tous documents 
corroborant cette décision. 

d.4-2021 du Objet : Suppression et création poste adjoint administratif. 
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Délibérations  Objet et résultats des votes 

08/02/2021 Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide : 

 La suppression, après avis du Comité Technique Paritaire près le Centre de Gestion de la Fonction 
Publique Territoriale de la Charente-Maritime, du poste d’Adjoint Administratif Territorial à hauteur de 
25/35ème au 1er avril 2021, 

 La création d’un poste d’Adjoint Administratif Territorial à 28/35ème, 

 D’inscrire au budget les crédits nécessaires correspondants. 
Néanmoins, il est possible dès à présent de déposer une déclaration de vacance d’emploi pour un poste 
d’Adjoint Administratif Territorial à raison de 28/35ème sur le site du Centre de Gestion de la Fonction 
Publique Territoriale, afin de procéder à la publicité réglementaire. 

d.5-2021 du 
08/02/2021 

Objet : Suppression et création poste adjoint technique. 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide :  

 La suppression, après avis du Comité Technique Paritaire près le Centre de Gestion de la Fonction 
Publique Territoriale de la Charente-Maritime, du poste d’Adjoint Technique Territorial contractuel à 
hauteur de 6/35ème au 1er avril 2021, 

 La création d’un poste d’Adjoint Technique Territorial contractuel à 10/35ème, 

 D’inscrire au budget les crédits nécessaires correspondants. 
Néanmoins, il est possible dès à présent de déposer une déclaration de vacance d’emploi pour un poste 
d’Adjoint Administratif Territorial à raison de 10/35ème sur le site du Centre de Gestion de la Fonction 
Publique Territoriale, afin de procéder à la publicité réglementaire. 

d.6-2021 du 
08/02/2021 

Objet : Les indemnités horaires pour travaux supplémentaires (I.H.T.S) 
Après en avoir délibéré, Le Conseil Municipal décide : 
Article 1 : Objet 
Le régime des indemnités horaires pour travaux supplémentaires est institué par référence à celle prévue par 
le décret N°2002-60 précité au profit du personnel 
Article 2 : Bénéficiaires 
Agents titulaires et non titulaire de catégorie C et B répondant aux conditions réglementaires d’octroi 
 

Filière Grade Fonctions ou service (le cas 

échéant) 

 
 

Administrative 

Rédacteur - 
Adjoint 
administratif 
principal 1

er
 

classe – Adjoint 
administratif 

 
 

Secrétariat 

Technique 3 Adjoints 
technique 

Espace vert – voirie -entretien 
des locaux 

Pour les autres articles, voir le site Internet floirac17.fr ou demander une copie à la mairie. 

d.7-2021 du 
02/04/2021 

Objet : Donation bâtiment de Mr et Mme GAUTHIER 
Monsieur Le Maire informe le Conseil Municipal que Mr et Mme GAUTHIER font une donation d’un bâtiment 
situé –Rue des Alouettes-St Romain sur Gironde_ 17240 FLOIRAC, cadastré 392A550  
(superficie : 00ha 00a 52ca). Le Conseil Municipal accepte cette donation du bâtiment d’une valeur de 100.00 
€. Les frais notariés seront supportés par la commune de Floirac. Le Conseil Municipal autorise Mr Le Maire a 
signé tous documents corroborants.  

d.8-2021 du 
02/04/2021 

Objet : Désignation des membres constituant la commission de travail et de réflexion n°14 ‘gens du voyage » 
à la CARA 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide : 

 De désigner au sein de la commission de travail et de réflexion n°14 « Gens du voyage », de la CARA, le 
représentant titulaire et suppléant suivant :  

Titulaire :     Bernard LAUMONIER 
Suppléant :   Jean-Michel PAP 

 D’autoriser Monsieur Le Maire à signer tous documents permettant l’application de cette décision. 

d.9-2021 du 
02/04/2021 

Objet : Gestion des eaux pluviales urbaines (GEPU) pendant la période transitoire entre la CARA et ses 
communes-membres 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide : 

 D’approuver  la convention ci jointe, d’une durée d’un an renouvelable une fois par reconduction 
expresse, entre la Communauté d’Agglomération Royan Atlantique (CARA) et la Commune de FLOIRAC. 

 Cette convention définit les modalités par lesquelles la CARA confiera à la commune membre la gestion 
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Délibérations  Objet et résultats des votes 

des équipements et la réalisation des prestations de service liées à la compétence « Gestion des eaux 
pluviales urbaines » (GEPU), pour assurer la continuité de ce service public pendant la période 
transitoire. 

 D’autoriser Monsieur Le Maire à signer la convention correspondante ainsi que tous documents 
nécessaires à l’application de la présente décision. 

d.10-2021 du 
02/04/2021 

Objet : Transfert automatique des compétences du Plan Local d’Urbanisme 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide : 

 De refuser le transfert automatique des compétences du Plan Local d’Urbanisme, de documents 
d’urbanisme en tenant lieu ou de carte communale vers la Communauté d’Agglomération Royan 
Atlantique, 

 D’autoriser Monsieur Le Maire à signer tous les documents se rapportant à la présente décision. 

 De charger Monsieur Le Maire de notifier cette délibération au Président de la Communauté 
d’Agglomération Royan Atlantique. 

d.11b-2021 du 
02/04/2021 

Objet : Révision du Plan Local d’Urbanisme (Annule et remplace la d.11-2021 erreur matérielle) 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à l’unanimité, décide : 

1- De prescrire la révision du Plan Local d'Urbanisme sur l'intégralité du territoire communal ; 
2- Que la révision du PLU a pour objectifs notamment de : 

- se doter d’un document de planification constituant un véritable projet de territoire pour la 
commune, en intégrant les exigences fixées par les lois du 12 juillet 2010, du 24 mars 2014 et du 13 
octobre 2014 ; 
- Transformation de règle d’urbanisme de Saint Romain sur Gironde RNU (Règlement National 
d’Urbanisme) en PLU (Plan Local d’Urbanisme) 
- Réhabilitation des centres bourg. 

3- Que la concertation sera mise en œuvre selon les modalités suivantes : 
- Réunion publique 
- Transcription sur le site internet de la commune « floirac17.fr » 

Pour les 7 autres points, voir le site Internet floirac17.fr ou demander une copie à la mairie. 

d.12-2021 du 
02/04/2021 

Objet : Désignation des membres constituant la commission du Plan Local d’Urbanisme (PLU) 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide de créer la commission PLU comme suit : 
 -  Bernard LAUMONIER, Mr Le Maire 
 -  Michel VALLEE, 1er Adjoint 
 -  Jean-Michel PAP, 2

ème
 Adjoint 

 -  Sébastien LAVERGNE, Conseiller 
 -  Caroline FOUCHIER, Conseillère 
 -  Éric BOISNARD, Conseiller 
Et d’autoriser Monsieur Le Maire à signer tous documents corroborant permettant l’application de cette 
décision. 

d.13-2021 du 
02/04/2021 

Objet : Pacte de gouvernance de la CARA et ses communes membres. 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide :  

 D’émettre un avis favorable sur le projet de pacte de gouvernance approuvé par le Conseil 
Communautaire de la Communauté d’Agglomération Royan Atlantique en date du 25 janvier 2021 et 
dont le projet est joint à la présente. 

 D’autoriser Monsieur Le Maire à signer tous documents corroborant permettant l’application de cette 
décision. 

d.15-2021 du 
02/04/2021 

Objet : Achat nettoyeur haute pression. 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal  

 Approuve l’acquisition d’un nettoyeur haute pression pour un montant de 2000.00€ TTC (Deux mille 
euros) 

 D’autoriser Monsieur Le Maire à signer tous documents corroborant permettant l’application de cette 
décision. 

d.16-2021 du 
02/04/2021 

Objet : Compte Administratif 2020. 
Le conseil vote le Compte Administratif de l'exercice 2020 et arrête ainsi les comptes : 
Investissement 
Dépenses                 Prévus :  183 392.00 
                                     Réalisé : 102 006.86  
                                     Reste à réaliser :   77 500.00 
 
Recettes                   Prévus :  183 392.00 
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Délibérations  Objet et résultats des votes 

                                     Réalisé : 123 745.16 
                                     Reste à réaliser :          0,00 
Fonctionnement 
Dépenses                 Prévus :  417 454.00 
                                     Réalisé : 203 873.39 
                                     Reste à réaliser :          0,00 
 
Recettes                       Prévus :  417 454.00 
                                     Réalisé : 466 113.20 
                                     Reste à réaliser :          0,00 
Résultat de clôture de l'exercice 
Investissement :   21 738.30 
Fonctionnement :  262 239.81 
Résultat global :  283 978.11 

d.17-2021 du 
02/04/2021 

Objet : Compte de gestion 2020 
Le Maire expose aux conseillers municipaux que le compte de gestion est établi par le Comptable à la clôture 
de l’exercice. Le Maire le vise et certifie que le montant des titres à recouvrer et des mandats émis est 
conforme à ses écritures. Le compte de gestion est ensuite soumis au Conseil Municipal en même temps que 
le compte administratif. Vu le rapport de M. le Maire, le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, vote le 
compte de gestion 2020 du comptable, après en avoir examiné les opérations qui y sont retracées et les 
résultats de l’exercice. 

d.19-2021 du 
02/04/2021 

Objet : Budget Primitif 2021. 
Le Conseil Municipal, réuni sous la présidence de Monsieur LAUMONIER Bernard, Maire, après avoir 
approuvé le compte administratif de l’exercice 2020 le 12 avril 2021. 
Considérant qu'il y a lieu de prévoir l'équilibre budgétaire, 
Statuant sur l'affectation du résultat d'exploitation de l'exercice 2020 
Constatant que le compte administratif fait apparaître : 
Investissement 
Dépenses :    234 238,00 € 
Recettes :   311 738,00 € 
Fonctionnement  
Dépenses    575 579,00 € 
Recettes   575 579,00 € 

d.20-2021 du 
02/04/2021 

Objet : Augmentation de la durée hebdomadaire d’un Adjoint Administratif 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal  

 Approuve l’augmentation de 3 heures hebdomadaires de l’Adjoint Administratif à partir du 1
er

 mai 2021. 

 D’autoriser Monsieur Le Maire à signer tous documents corroborant permettant l’application de cette 
décision. 

d.21-2021 du 
02/04/2021 

Objet : Augmentation de la durée hebdomadaire d’un Adjoint Technique 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal 

 Approuve l’augmentation de 4 heures hebdomadaires de l’Adjoint Technique à partir du 1
er

 mai 2021. 

 D’autoriser Monsieur Le Maire à signer tous documents corroborant permettant l’application de cette 
décision. 

d.22-2021 du 
02/04/2021 

Objet : Affectation du résultat 2020 (Annule et remplace la délibération d.18-2021 suite à une erreur 
matérielle)  
Le Conseil Municipal, décide d’affecter le résultat d’exploitation de l’exercice 2020 comme suit : 
RESULTAT D’EXPLOITATION AU 31/12/2020 :  
EXCEDENT  262 239.81 € 
AFFECTATION COMPLEMENTAIRE EN  
RESERVE (1068)    55 761.70 € 
RESULTAT REPORTE EN FONCTIONNEMENT 
(002)  206 478.11 € 

______________________________________ 
RESULTAT D’INVESTISSEMENT REPORTE 
(001) : EXECENT      21 738.30 € 

d.23-2021 du 
31/05/2021 

Objet : Echange de parcelles avec  les consorts GUERIN.  
Monsieur Le Maire propose au Conseil Municipal : 

La commune de FLOIRAC cède aux consorts GUERIN : 
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Délibérations  Objet et résultats des votes 

Section N° Lieudit Surface Nature 

ZK 127 Le Seuiplet 00ha 17a 01ca Terre 

ZS 115 Rabaine 00ha 01a 29ca Sol 

  Total Surface 00 ha 18a 30ca  

 
Les consorts GUERIN cèdent à la commune de FLOIRAC 

Section N° Lieudit Surface Nature 

ZS 105 La Moulinette 00 ha 17a 01ca Terre  

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal émet un avis favorable à cet échange. 
Les frais notariés seront supportés à la hauteur de 50 % par la commune de Floirac. 

d.24-2021 du 
31/05/2021 

Objet : Convention participation aux frais de fonctionnement de l’école de Gémozac (Année scolaire 2020-
2021) 
Il est envisagé une convention entre la commune de FLOIRAC et la commune de GEMOZAC pour la 
participation aux frais de fonctionnement de l’école de GEMOZAC. 
Le coût des dépenses de fonctionnement supportées par la commune d’accueil est, pour l’année scolaire 
considérée, de 590 € par élève d’élémentaire. 
LE CONSEIL MUNICIPAL, ouï l’exposé de M. Le Maire, et après en avoir délibéré, à l’humanité  

 Approuve le projet de la convention 

 Autorise Monsieur Le Maire à signer ladite convention. 

d.25a-2021 du 
31/05/2021 

Objet : Demande de subvention départementale pour aménagement sécuritaire de la voirie communale dans 
le cadre du Fonds de péréquation de la taxe additionnelle aux droits de mutation- 
Monsieur Le Maire informe l’assemblée qu’il y a lieu de faire procéder à des travaux d’aménagement 
sécuritaire de la voirie communale accidentogène sur les rues : Des moulins (virage de la Font de l’Ortuge), 
Rue de la Liberté (Fiolle), Rue des Fleurs (Saint Romain sur Gironde), Impasse des Rocs (Fiolle) et Point à 
temps automatique. 
Après étude, les devis des établissements Renaud Frères et Fils de Saint-Dizant du Gua 17240 ; 
Le montant des travaux est estimé à la somme de 59 688.62 euros HT, soit 71 626.22 euros TTC. 
Afin de permettre la réalisation de cette opération, le Conseil Municipal décide, à l’unanimité :  

 De solliciter une demande de subvention dans le cadre du Fonds Départemental de péréquation de la 
taxe additionnelle aux droits de mutation, à hauteur de 40% du coût hors taxe des travaux. 

 D’arrêter le plan de financement comme suit : 
Coût de l’opération :                59 688.62 euros HT 
Subvention du Conseil Départemental 23 875.44 euros 
Autofinancement    35 813.18 euros 
 

d.26-2021 du 
31/05/2021 

Objet : Demande de participation départementale 
Monsieur Le Maire informe l’assemblée qu’il y a lieu de faire procéder à des travaux d’aménagement 
sécuritaire de la voirie communale accidentogène sur la rue : Virage du Breuil/D245 
Après étude, les devis des établissements Renaud Frères et Fils de Saint-Dizant du Gua 17240 ; 
Le montant des travaux est estimé à la somme de 2 042.03 euros HT, soit 2 450.44 euros TTC. 
Afin de permettre la réalisation de cette opération, le Conseil municipal décide, à l’unanimité :  

 De solliciter une demande de participation à hauteur de 50% du coût hors taxe des travaux. 

 D’arrêter le plan de financement comme suit : 
Coût de l’opération :                  2 042.03 euros HT 
Subvention du Conseil Départemental   1 021.02 euros 
Autofinancement      1 021.02 euros 

d.27-2021 du 
31/05/2021 

Objet : RIFSEEP 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide :  

 De modifier le régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de 
l’engagement professionnel (RIFSEEP) selon les modalités définies ci-dessus à compter du 1

er
 juillet 2021 

 D’autoriser Monsieur Le Maire à fixer par arrêté individuel le montant perçu par chaque agent au titre 
des deux parts de la prime, dans le respect des principes définis ci-dessus. 
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Délibérations  Objet et résultats des votes 

 Que la présente délibération abroge les délibérations antérieures concernant le régime indemnitaire. 
Monsieur Le Maire est chargé de faire parvenir le dossier de saisine du Comité Technique au Centre de 
Gestion de La Fonction Publique Territoriale de La Charente-Maritime »  

d.28-2021 du 
31/05/2021 

Objet : Projet de recherche de faisabilité d’une nouvelle salle des fêtes 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal : 

 décide de lancer le projet des recherches de faisabilité d’une nouvelle salle des fêtes ; 

 charge Monsieur le Maire de mettre en œuvre toutes les procédures réglementaires administratives et 
financières, notamment en matière de demande de subventions, et de veiller à leur exécution pour 
mener à bien l’opération visée ci-dessus, 

 autorise Monsieur le Maire à lancer toutes les consultations nécessaires de prestataires de services et à 
signer les contrats qui en découleront. 

d.29-2021 du 
31/05/2021 

Objet : Demande de subvention au titre des Amendes de Police Rue de la Mairie, mise en sécurité d’un virage 
sur la voirie communale accidentogène. 

 Décide de solliciter une subvention de 40% du montant HT des travaux auprès du Conseil Départemental 
au titre des Amendes de Police- Mise en sécurité d’un virage sur la voirie communale accidentogène 

 D’arrêter le plan de financement comme suit : 
Coût de l’opération :                  4 856.95 euros HT 
Subvention du Conseil Départemental   1 942.78 euros 
Autofinancement      2 914.17 euros 

 Autorise Monsieur Le Maire à signer tous les documents afférents à ce dossier. 

d.30-2021 du 
31/05/2021 

Annule et remplace la délibération d.14-2021reçue en sous-préfecture le 19/04/2021 
Objet : Taux impositions 2021 
Le Conseil Municipal, après avoir entendu l’exposé de Monsieur le Maire : 

 fixe pour l’année 2021 les taux de la fiscalité directe locale de la manière suivante : 
- Taxe Foncière sur les Propriétés Bâties : 36,58 %  
 Ce taux de référence tient compte d’une part, du taux communal : 15,08 % et d’autre part, du taux 
départemental : 21,50 % 
- Taxe Foncière sur les Propriétés Non Bâties : 43.53 % 

 autorise Monsieur le Maire à signer tout document corroborant cette décision et notamment l’état 1259. 

Arrêtés ------------------------------ ------------------------------------ 
a.25-2021 du 
31/05/2021 

Portant limitation des usagers et des prélèvements sur une partie du territoire de la Commune de 
FLOIRAC et notamment d’eau de « La Fontaine » située rue de la Fontaine, ainsi que du puits, rue du petit 
puits à Fiolle. 
ARTICLE 1 : A compter de ce jour, le 08 juin 2021, et pour une durée illimitée, l’utilisation de l’eau de cette 
fontaine et de ce puits est strictement réservée à l’arrosage des plantes et jardins situés sur le territoire 
de la commune. 
ARTICLE 2 : Le lavage des véhicules automobiles hors des stations professionnelles de lavage y est interdit. 
ARTICLE 3 : Toutes infractions du présent arrêté dûment constatées seront sanctionnées conformément 
aux lois et règlements en vigueur, et seront verbalisées à hauteur d’une amende de 4

ème
 classe de 750 

Euros. 
ARTICLE 4 : Le maire, les deux adjoints ainsi que tous les conseillers municipaux, les services techniques de 
la commune, la brigade de gendarmerie de Mirambeau ainsi que le chef de centre SDIS17, sont chargés, 
chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera inscrit au registre des arrêtés 
municipaux et publié par voie d’affichage. 

Travaux et projets ------------------------------ --------------------- 
TRAVAUX : INSTALLATION DE BÂCHES À EAU CONTRE LES INCENDIES 

Concernant les incendies, les instructions arrivent de la préfecture, mais la mise en place des 
moyens est gérée au niveau des mairies. Pour Floirac, cela consiste à installer 23 bâches à eau de 
contenances diverses par rapport à l'importance des bâtiments à sécuriser. Il faut pour cela : 

- Effectuer une recherche de terrain par site retenu et l'acheter 
- Faire le terrassement 
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- Acheter les bâches 
- Les remplir d'eau 
- Sécuriser la bâche (clôture ...) 

 

Le coût global est d'importance pour notre commune car il faut 
compter entre 15 000 et 25 000€ par site. La mairie doit donc 
prioriser et étaler l'investissement sur plusieurs années. Pour 
2021, quatre premiers sites ont été trouvés avec un responsable 
de la CER (centre de Fiolle, Les Girauderies, centre de Mageloup 
et rue de la Mairie à Floirac). Les branchements d'eau sont à 
faire et les coûts seront supportés par la mairie. 

PROJET : RÉHABILITATION DE L'ANCIENNE MAIRIE DE SAINT-ROMAIN 

La mairie a contacté un cabinet d'architectes qui vient de proposer, plan à l'appui, la réhabilitation 
de cette ancienne mairie, qui date de 1887, en trois logements de type T3 agréables avec courette 
et garage. À la mairie maintenant, de mettre en place les acteurs pour finaliser ce projet pour 
proposer ces logements à la location en 2022 ! 

 

PROJET : STATION D’ÉPURATION et TOUT-À-L’ÉGOUT À SAINT-ROMAIN 

Sachant que deux villages sur trois ont désormais leur tout-à-l'égout et leur station d'épuration, il 
ne restait que le village de Saint-Romain à mettre en conformité afin de traiter les eaux usées des 
ménages. À cette fin, Monsieur le Maire a demandé l'intervention du service de la C.A.R.A. Les 
budgets ont été votés et acceptés pour un montant total de 668 500€. Le jeudi 11 février, une 
commission s'est rendue sur place afin d'évaluer les premières données qui sont les suivantes : 

- 1050 ml de collecteur gravitaire 
- 46 branchements 
- 2 postes de refoulement 
- 380 ml de réseau de refoulement 
- 1 station d'épuration de 85 EH (Équivalent Habitant). 

Le dossier suit son cours. 
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Commune verte, commune responsable 

Les Orchidées de notre Commune 

Cher lecteur, 

Les Orchidées régionales ne sont pas rares dans notre 
commune. Avec plus de 20 000 espèces, la famille des 
orchidées est l'une des plus variées du règne végétale. Il 
existe quelques 160 espèces en France (60 espèces pour 
le Poitou Charente), toutes exclusivement terrestres, 
leurs tubercules ou rhizomes enfouis dans le sol. La 
plupart des espèces affectionnent les pâtures sèches sur 
sol calcaire, mais d'autres recherchent les milieux 
humides ou zones ombragées. Les orchidées sont toutes 
des plantes mycotrophes c.à.d. que leurs racines vivent 
en symbiose avec le mycélium d'un champignon 
spécifique à chaque espèce. De ce fait, la transplantation 
des plantes par déterrage est vouée à l'échec. Hors de 
son environnement, en l'absence de son champignon 
symbiotique, l'orchidée refleurit éventuellement un an 
puis meurt. 

Aussi sachons les observer, sans les cueillir, pour mieux 
les reconnaître et les préserver.  

Jean-Michel PAP 

L'identification de ces fleurs et le texte de cet article a 
été possible grâce à l'excellent livre : 

Les Orchidées de Poitou-Charentes et de Vendée aux 
Editions « Parthénope Collection » 

 

Ophrys abeille 

 

Orchis homme-pendu 

 

Néottie nid d’oiseau 

  
Ophrys araignée 

 
Orchys des marais 

 
Orchys pyramidal 

 
Orchys Bouc 
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Profitons de l’été, mais restons vigilants … 
 

L’amélioration de la situation sanitaire permet la levée progressive des restrictions mises en place 
pour tenter de maîtriser l’épidémie de Covid 19. 
Pour profiter pleinement de cette liberté retrouvée et de la saison estivale, il nous faudra 
cependant maintenir certaines précautions, et aussi rester vigilants pour éviter les habituels maux 
de l’été.  
  

Covid-19 
Afin d’éviter un rebond épidémique durant l’été, et aussi longtemps que l’immunité collective ne 
sera pas atteinte, il est indispensable de respecter les recommandations relatives aux mesures 
barrière et de distanciation sociale qui permettent de limiter la transmission virale. 
Bien que contraignant, le masque devra encore être porté cet été en de nombreuses 
circonstances, et notamment dans les lieux clos. 
 

Fortes chaleurs 
Le coup de chaleur et la déshydratation peuvent avoir des conséquences redoutables. 
La chaleur estivale menace particulièrement les personnes âgées et les jeunes enfants, mais aussi 
toute personne faisant un effort physique intense. 
Sans attendre les premiers effets des fortes chaleurs (maux de tête, fatigue intense, crampes, 
nausées), il faut boire de l’eau régulièrement au cours de la journée, et bien sûr rester au frais. 
En cas de malaise, appeler le 15. 
 

Exposition au soleil 
Le soleil dope le moral et favorise la fabrication de la vitamine D, mais les rayons ultraviolets (UV) 
solaires peuvent être dangereux  pour la peau et les yeux. 
Des mesures préventives simples et efficaces permettent de réduire les risques liés aux UV : 

 L’exposition au soleil doit être progressive, surtout pour les peaux claires et les enfants 
(jusqu’à la puberté, la peau et les yeux sont fragiles et plus sensibles aux rayons UV).  
Les enfants de moins d’un an ne doivent pas être exposés au soleil. 

 L’intensité des UV est liée à l’horaire d’exposition, et non à la chaleur ressentie.  
Eviter l’exposition entre midi et 16 h, et se méfier des fausses impressions de sécurité lorsqu’il 
fait plus frais, sous un ciel nuageux ou avec du vent. 

 Ne pas oublier les protections élémentaires : chapeau à larges bords, lunettes de soleil, T-shirt 
sec. 

 Les crèmes solaires réduisent l’action des UV-B et A, mais l’écran total n’existe pas. 
 
Pour avoir une bonne efficacité :  

 utiliser un produit dont l’indice de protection est élevé (50+ pour les enfants), 
 appliquer une bonne dose (volume d’une balle de ping-pong pour un adulte),  
 et très régulièrement (toutes les deux heures et après la baignade ou l’activité physique). 
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Par ailleurs, une exposition prolongée au soleil augmente le risque de choc thermique au moment 
de la baignade. Ce phénomène d’Hydrocution peut être évité en habituant le corps à la différence 
de température (se mouiller la tête, la nuque et le cou, et entrer progressivement dans l’eau). 
Le risque d’hydrocution est majoré si la baignade a lieu pendant la digestion ou en cas d’excès 
d’alcool. 
 

Hyménoptères 

    
 

Dans la majorité des cas, les piqûres de frelon, de guêpe, d’abeille ou de bourdon provoquent une 
réaction locale : douleur, rougeur et œdème. 
Dans le cas d’une piqure d’abeille, le dard et la glande à venin restent accrochés à la peau ; il est 
nécessaire de les enlever sans écraser la glande à venin.  
Si la piqure concerne la main, enlever les bagues pour ne pas gêner la circulation du sang si un 
gonflement se développe. 
Après lavage à l’eau et savon, appliquer un antiseptique. 
En cas de réaction toxique ou allergique importante (œdème de Quincke, malaise général, urticaire 
ou œdème à distance de la piqure, difficultés respiratoires, douleurs abdominales, céphalées, 
fièvre), ou piqûre au visage ou dans la gorge, ou si les piqûres sont multiples, appeler le 15 ou le 
112. 
 
En présence d’hyménoptères, éviter les mouvements brusques. 
Les abeilles ne piquent que lorsqu’elles se sentent agressées. 
 

Serpents 
Sept espèces de serpents sont répertoriées en Charente-Maritime, mais seule la vipère aspic 
(Vipera aspis) présente un danger potentiel. 
 

                                          
En cas de morsure par une vipère et dès l’apparition d’un œdème, appeler le 15 ou le 112. 

Ce qu’il faut faire : - Enlever ce qui peut serrer la zone mordue (bague, montre, chaussure …) 
 Placer la victime au repos et immobiliser le membre mordu pour ralentir la propagation de 

venin 
 Désinfecter la plaie avec un antiseptique 

 Ce qu’il ne faut pas faire : Inciser la peau, sucer la plaie, mettre un garrot. 
 

Méduses  
Il n’est pas rare d’observer des méduses échouées sur nos plages de l’Atlantique, surtout l’été. 



Page 20  Deuxième semestre 2021 
 

Rhizostoma pulmo (méduse pulmonaire) est fréquente.                                             

Rhizostoma pulmo 

 
Physalie  

La plupart ne sont pas dangereuses, mais peuvent cependant être 
urticantes. 
La physalie, animal invertébré apparenté aux méduses, provoque des 
lésions cutanées très douloureuses, et parfois des symptômes pouvant 
nécessiter une hospitalisation. 
En cas de piqure, il faut retirer les tentacules et rincer à l’eau de  mer ou 
au sérum physiologique, et jamais à l’eau douce car cela 
favorise la libération du venin.  
 
Si des symptômes généraux apparaissent (malaise, maux de tête, 
nausées, gêne respiratoire…), il est nécessaire de consulter rapidement 
un médecin. 
 

 

Moustiques 
Bien connus pour le désagrément lié à leur piqure, les moustiques sont aussi une menace sanitaire 
en tant que vecteurs potentiels de maladies pour l’homme et l’animal. 
Afin d’éviter les piqures, il existe divers moyens de protection individuelle, qui peuvent être 
associés : vêtements longs amples et clairs, répulsifs, pièges, moustiquaires … 

 
          Aedes albopictus 

Le moustique Aedes albopictus (moustique tigre) peut véhiculer des 
virus comme ceux du chikungunya, de la dengue et du zika, et peut 
transmettre ces maladies à l’homme dans certaines circonstances 
particulières. 
Même s’il n’existe pas actuellement d’épidémie de ces maladies en 
France métropolitaine, la vigilance de chacun est précieuse pour limiter 
les risques, notamment en supprimant les gites larvaires en éliminant 
les eaux stagnantes (coupelle de pot de fleurs, gouttières, déchets …) 
et en couvrant les réservoirs d’eau. À noter que sur la commune, une 
démoustication a lieu chaque année dans les marais. Mais cette année, 
les doses répandues permettent de conserver la chaine alimentaire des 
oiseaux. Il devrait y avoir moins de moustiques cet été. 

 

Tiques  

 

 
La tique est un acarien parasite qui vit dans les herbes 
et les broussailles, se nourrit de sang et peut 
transmettre unebactérie (Borrellia) au moment de la 
piqure.  

Cette bactérie entraine la maladie de Lyme, une borréliose dont les conséquences peuvent être 
graves. 
La meilleure protection contre la maladie de Lyme consiste à ne pas se faire piquer !  
Ce qu’il faut faire :  
  Se protéger par des vêtements couvrants, et des chaussures fermées. 

 Utiliser un produit répulsif anti-tique. 
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 Bien inspecter la peau après une marche dans les herbes et broussailles. 
 En cas de piqure, retirer la tique à l’aide d’un tire-tique, puis désinfecter. 
 Si une plaque rouge centrée sur le point de piqure ou bien des symptômes 

apparaissent dans le mois qui suit (état grippal, douleurs articulaires …), 
consulter un médecin. 

Ce qu’il ne faut pas faire :  
 Utiliser de l’éther ou de l’alcool  pour tenter d’endormir ou tuer la tique (risque de 

régurgitation des germes qu’elle pourrait contenir). 
 Désinfecter avant le retrait de l’acarien (même risque de régurgitation). 

  

Accidents de la vie courante  
Parmi les accidents de la vie courante à recrudescence estivale, certains peuvent être facilement 
évités par un renforcement de la vigilance et en respectant les règles élémentaires de sécurité : 

 En piscine privée familiale, les trois quarts des noyades concernent des enfants de moins de 
six ans. Aucun dispositif de sécurité ne remplace la surveillance constante et rapprochée 
des enfants. 

 Les outils de jardinage (tondeuse, taille-haie, débroussailleuse, sécateur) et les engins 
agricoles (tracteur) sont à l’origine de trop d’accidents concernant adultes et enfants … 

 Le barbecue peut être à l’origine de brûlures d’enfants et d’adultes, notamment  lorsqu’on 
utilise un liquide inflammable pour le démarrage ou pour ranimer les braises (retour de 
flamme). Il est recommandé d’utiliser un allume-feu solide. 

 

 Philippe VIVIER 
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La véloroute N°80 passe par Floirac  
La véloroute « Canal des 2 Mers à vélo® », va de Royan à Sète sur près de 700 km. En Charente-
Maritime, l’itinéraire longe l’Estuaire de la Gironde sur 70 km depuis le Bac de Royan jusqu’au site 
des Echappées Nature® de Vitrezay.  
Sur le territoire de la CARA, 9 communes sont 
traversées par l’itinéraire de Royan à Floirac, pour un 
total de plus de 47 km. 203 balises de signalisation 
directionnelle ont été implantées par le Département et 
la CARA.  
La véloroute a été aménagée sur 2 types de voies :  

 des voies existantes partagées avec les véhicules 
« voies partagées » : voies communales, chemins 
ruraux réhabilités, chemins d’exploitation et 
routes départementales,  

 des voies créées en « site propre » destinées 
exclusivement aux modes doux de déplacement, 
hors véhicules motorisés, aménagées par le 
Département sur des terrains acquis et fermés à 
chaque extrémité par du mobilier de contrôle 
d’accès (barrières, plots…).  

 

 

Depuis la création de l’itinéraire, plus d’1 million d’euros ont été investis par le Département pour 
des aménagements en site propre, la réhabilitation de chemins ruraux, la sécurisation de 
traversées de routes départementales, la création de passerelles, la mise en place de signalisation 
directionnelle, ou encore l’aménagement d’aires de stationnement des balcons de l’Estuaire.  
En ce qui concerne l’entretien et la surveillance, le Département a conclu avec la CARA un contrat 
d’objectif dans le but d’assurer l’entretien des linéaires sous domanialité départementale (12 km 
au total) et de la signalisation directionnelle et mobiliers sur l’ensemble du linéaire. En moyenne 
près de 300 heures d’entretien sont réalisées chaque année.  
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Des conventions pour confier l’entretien des voies communales et chemins ruraux aux Communes 
ont été passées ultérieurement avec certaines Communes et devront être renouvelées. A court 
terme, les Communes traversées par la véloroute signeront une convention avec le Département. 
Le Département pourra accompagner les Communes pour les travaux de réhabilitation des voiries 
supports en mauvais état pour la sécurité des vélotouristes conformément au Schéma 
départemental Véloroutes Voies Vertes et Randonnée, à hauteur de 50% pour des voiries 
partagées et 70% pour des voiries en site propre dans la limite de l’enveloppe budgétaire 
disponible.  
Par ailleurs, certains linéaires sont dégradés ou ne correspondent plus aux critères techniques 
nationaux du cahier des charges des véloroutes voies vertes. Des améliorations et modifications 
devront être apportées en partenariat avec la CARA et les Communes. Les principaux points à 
améliorer sont à  Saint-Georges de Didonne, à Chenac Saint-Seurin, mais également à Floirac. 
En limite de commune avec Mortagne-sur-Gironde, M. Le 
Maire de Floirac indique que les cyclotouristes n’empruntent 
plus l’itinéraire initial et rejoignent la route départementale 
D245 E2 présentant un caractère dangereux étant donné 
l’emprise étroite de la voirie et sa fréquentation importante 
de camping-car durant la saison estivale. À la sortie de la 
ferme La Gravelle, le Département a aménagé une passerelle   

en bois pour traverser l’étier de Fontdevine. L’itinéraire se poursuit sur des chemins d’exploitation 
appartenant à l’association foncière.  
Pour assurer la continuité de l’itinéraire, le Département a signé avec l’association foncière locale 
une convention de passage permettant l’usage de ses chemins par les cyclotouristes sans 
autorisation de réaliser des travaux de réhabilitation.  
Il a également fait l’acquisition d’un linéaire entouré de deux chemins propriété de l’association 
foncière.  
Ainsi, ces chemins d’exploitation, enherbés et boueux par temps de pluie, ne sont pas adaptés à la 
pratique du cyclotourisme. Les usagers se reportent ainsi naturellement sur la route 
départementale.  
Conscient que cette situation n’est pas idéale, des solutions en collaboration avec la municipalité 
de Floirac devront être recherchées pour améliorer l’itinéraire.  
En conclusion, des réunions techniques seront organisées par le Département après les élections 
départementales et régionales, dans chaque commune pour présenter les linéaires, les 
conventions d’entretien et envisager les améliorations à apporter. 
 

Extrait de compte-Rendu de la réunion du mardi 6 avril 2021  
Etat des lieux de la Véloroute N°80 Le Canal des 2 Mers à Vélo®  

Canton Saintonge Estuaire 
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Naviguer dans Floirac17.fr 
 

En complément de votre journal « Le petit Floiracais » et ce, depuis maintenant deux mois, vous 
pouvez accéder depuis votre ordinateur, votre tablette  ou votre smartphone au site internet de la 
commune. Pour cela, il suffit de saisir dans votre navigateur préféré floirac17.fr pour arriver à la 
page d’accueil du site. 

 
La page d’accueil depuis votre  PC ou votre tablette

 

La page d’accueil depuis votre  
smartphone 

 
La page « Accueil » contient des informations de type actualités qui n’ont donc pas vocation à 
demeurer longtemps sur le site (agenda, programme de spectacles, annonces de la mairie…) 

La page « Mairie »,  beaucoup plus officielle et pérenne, permet d’avoir accès à la constitution du 
conseil municipal, aux comptes rendus des réunions du conseil, aux délibérations, aux arrêtés… 

 



Le Petit Floiracais   Page 25 
 

La page « Vos démarches » vous donne la possibilité d’effectuer ou de préparer vos démarches 
administratives en ligne (demande de pièces d’identité, permis de construire, mariage, permis 
feu…) 

 

La page « Vivre ici » se décompose en quatre parties 

- Education et jeunesse 
- Prévention et sécurité 
- Environnement et urbanisme 
- Solidarité et santé 

 

Chacune de ces parties renferment des informations précieuses pour la vie de tous les jours pour 
les floiracais. 

Enfin la page « Découvrir » a pour vocation de faire connaître notre commune aux internautes (sa 
géographie, son histoire et son patrimoine, la culture et les loisirs, les animations et festivités). Elle 
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renferme également des informations utiles pour les floiracais sur la connaissance de la commune 
et les manifestations se déroulant sur la commune ou dans les communes avoisinantes.  

 

Retrouver toutes ces pages sur votre smartphone  en cliquant dans la 
barre menus en haut à droite. 
Vous pouvez également, depuis cette barre menus, envoyer un 

courriel à la mairie ( ), téléphoner à la mairie ( ), accéder aux 

numéros d’urgence ( ) et aux informations pratiques ( ). 
 
En bas de chaque page du site, vous retrouverez les coordonnées et 
les horaires de la mairie. Un bouton « contacter la mairie » vous 
permettra de poser des questions, signaler des dysfonctionnements 
en joignant si vous le désirez des pièces jointes. 
 
Et plein d’autres choses que nous vous laissons découvrir en 
feuilletant les pages de votre site communal « floirac17.fr ». 
 
 

 

Ce site est appelé à évoluer et vous pouvez y contribuer en nous aidant à le corriger si vous 
trouvez des erreurs ou à le compléter si vous avez de nouvelles idées. Pour cela, utilisez le 
formulaire « contacter la mairie » depuis le site ou appelez le secrétariat de la mairie. 

Jean-Luc Téron  
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La vie de notre commune 

Commémorations 8 mai 1945------------------------------------- 
La cérémonie a eu lieu à 11h30 devant le monument aux 
morts, en présence de porte-drapeaux, du maire et de ses 
deux adjoints et des représentants des conseillers 
municipaux.  Quelques floiracais se sont joints également à la 
cérémonie, tout en respectant les consignes sanitaires en 
vigueur. 

        

 

Après le dépôt de gerbe, Monsieur le Maire a lu la déclaration du ministre, suivi d'une minute de 
silence puis de l'hymne national, pour conclure sur un rappel des faits historiques. 

Maison d’assistance maternelle ---------------------------------- 

Nos sorties extérieures pour le bonheur des enfants avec au 
détour de nos promenades de belles rencontres au cœur de 

Fiolle. 

Quelques activités intérieures proposées en fonction 
des envies qui nous font entrevoir de futurs artistes. 

 

N'hésitez pas à nous contacter 

Karine, Sylvie, Catherine, 

Assistantes maternelles agréées 

 Fiolle - 9 rue des Marronniers - 17120 FLOIRAC 
Tél. 05 46 94 83 48  -   lamaisondesloulous@outlook.fr 

mailto:lamaisondesloulous@outlook.fr
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Le Cercle des Aînés --------------------------------------------------- 
la Mini Ferme au Cercle des Aînés. 
Tous les mois, la mini-ferme de Mme Rullier intervient auprès 
de nos ainés dans le cadre de La médiation animale.  
Aussi appelée zoothérapie, la médiation animale est une 
activité proposée en maison de retraite afin de permettre aux 
personnes âgées de stimuler leur motricité, leur sens de 
l’observation, leur mémoire et leur visuel tout en mettant en 
avant le bien-être.  
Pendant 2 heures ils vont pourvoir approcher les lapins, les 
poules, les chèvres et chèvres naines, et un âne certaines fois, 
les caresser, les nourrir, et faire de petites promenades dans le 
jardin.  
Il s’agit toujours de moments d’intenses émotions ou 
disparaitrait presque la maladie ! Tout n’est pendant 2 heures 
que Sourires et Bonheurs. 

 

Jean-Jacques Sirougnet - Directeur  

Résidence le Cercle Des Aînés-Floirac EHPAD 
 2 rue des Cerisiers - 17120 Floirac 

Téléphone : 05 46 96 68 00  -  direction.floirac@agepartenaires.com  -  www.agepartenaires.fr 

ACCA Floirac ----------------------------------------------------------- 
Amis floiracais, amis chasseurs, bonjour  
 
Notre Assemblée générale s’est tenue le vendredi 25 
juin à 20h30 à la salle communale de Floirac. 
 
Notre ball-trap aura lieu les 4 et 5 septembre 2021. 
 
Amis chasseurs, la saison 2021/2022 approche à 
grand pas. Pensez à votre validation annuelle. 
 
Mes salutations en st Hubert  

Pour tout renseignement le président Mr Christophe RENAUD  06.89.49.07.08 

Comité des fêtes ------------------------------------------------------ 
Suite au décès de notre président, Mr Gérard Rudolph, le comité des fêtes s’est réuni le vendredi 
11 juin à 18h30 pour élire un nouveau bureau. Après vote à main levée, le bureau se constitue de 
la sorte : 

 Mme Alexia VALLEE            Présidente 

 Mr Sébastien LAVERGNE   Vice-président 

 Mr Corentin ROCHETEAU  Vice-président 

 Mr Michel VALLEE               Trésorier 
 

 Mr Olivier BELON                Trésorier adjoint 

 Mme Coralie MUSSEAU     Secrétaire 

 Mme Jessica SEGUIN          Secrétaire adjointe 
 

mailto:direction.floirac@agepartenaires.com
http://www.agepartenaires.fr/
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En suivant, tous les membres ont décidé de ne pas organiser pour cette année encore, l’éclade de 
moules ainsi que le feu d’artifice, compte tenu du protocole sanitaire COVID 19. En revanche, nous 
avons le plaisir de vous informer que le comité a décidé de maintenir la Marche Gourmande qui se 
déroulera le samedi 31 juillet à partir de 18h30 (plus d’informations dans quelques jours). 
En attendant de vous retrouver, tous les membres du comité des fêtes et moi-même, nous vous 
souhaitons un bel été et de bonnes vacances. 

La présidente 
Alexia Vallée 06 .83.20.27.25 

 

Le Comité des Fêtes… Souvenons-nous ! 

À l’issue des élections municipales de mars 1977, les nouveaux élus avaient offert un apéritif 

« déjeunatoire » aux habitants de la commune. L’année suivante, un groupe de Floiracais a eu 

l’idée de fonder une association pour renouveler cette manifestation. C’est avec 15 adhérents et 

une participation de 50 francs chacun que le Comité des Fêtes vit le jour, et le 14 juillet 1978 le 

premier repas fut servi, suivi d’un ball-trap. Les années suivantes, ce repas a perduré jusqu’au 13 

juillet 2018 avec diverses activités (courses aux ânes, course de vélos, kermesse, concours de 

pétanques. En 1989, le bicentenaire de la révolution française était fêté dans toute la France. C’est 

avec les communes voisines (Saint-Fort, Saint Dizant, Lorignac, puis Virollet), que le comité fit sa 

révolution en costumes d’époque. Le 14 août 1992 avec 159 participants, la première éclade de 

moules vit le jour à Floirac et c’est avec grand regret qu’en 2020, elle dut être annulée (COVID). 

De 1999 à 2004, le comité a organisé de très beaux lotos dans la salle des fêtes de Saint-Fort. 

Depuis 33 ans, la Communauté d’Agglomération Royan Atlantique (CARA) avec la participation 

d’une association, programme dans chaque commune, des concerts aux cœurs des édifices 

cultuels (église, temple). À Floirac, c’est le comité des fêtes qui participe à cette soirée musicale. 

De mai 2016 à ce jour, les marcheurs ont pu admirer nos magnifiques paysages à travers notre 

campagne lors de la marche gourmande semi-nocturne. 

   
 

Depuis ces 43 années, quatre présidents se sont succédés : Mr Lucien ARCOURT, Mr Jean-Claude 

RICHARD, Mme Viviane WAFFLARD et Mr Gérard Rudolph. 

Michel VALLEE  
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Un peu de détente 

Vos trucs et astuces -------------------------------------------------- 
A toutes et à tous, si vous connaissez des trucs et astuces à faire partager, n’hésitez pas ! Plusieurs 
moyens pour nous les faire parvenir : 

- Boîte à idées, qui est aussi la boîte aux lettres, se situant à la mairie avec un petit mot pour 
vous recontacter si nécessaire 

- Un mail à l’adresse électronique mairie@floirac17.fr ou via le site de la commune 
(www.floirac17.fr) à la rubrique « nous contacter » 

- Ou encore les remettre à un de vos correspondants villages  

En attendant, nous vous proposons nos trucs et astuces pour le jardin, la faune et la flore. 

Hérisson en Détresse 
Attention aux hérissons !!! Animaux en difficultés sanitaires à cause de notre mode de vie. 
Lorsque vous voyez un ou plusieurs hérissons chez vous et la nuit, surtout n’y touchez pas 
et ne leur donnez pas de nourriture, de l’eau, oui. S’ils sont là, et en pleine forme, c’est 
qu’ils trouvent de quoi se nourrir dans votre jardin, alors ne faites rien. 
Par contre, pour vous faire plaisir, vous pouvez toujours construire un abri pour hérissons, 
tutos sur internet. 
Que faire si vous découvrez un hérisson en détresse, blessé, malade ou affaibli ? 
Hormis les cas évidents où l’animal est visiblement mal en point (blessure apparente, 
asticots …), sachez identifier un hérisson en détresse : 

 Tout hérisson vu en plein jour dans un lieu dégagé au soleil est un hérisson en danger : 
les mouches vont pondre sur lui et il se fera dévorer vivant par les asticots. Les pies, 
corbeaux, chiens… peuvent l’attaquer 

 Il titube, tourne en rond 
 Il ne bouge presque plus, parait faible, mou 
 Il n’est pas rond mais très efflanqué 
 Ses yeux sont fermés et enfoncés dans l’orbite 
 Il respire difficilement, la gueule ouverte 
 Il a des spasmes 
 Il s’agit d’un bébé ou d’un jeune de moins de 250 gr 

Certaines portées naissent trop tard dans la saison et n’ont aucune chance de passer 
l’hiver. Tout hérisson de moins de 500gr en novembre n’aura pas les réserves suffisantes 
pour hiberner. Il faut le confier à un centre de sauvegarde qui le relâchera au printemps. 
 
Le hérisson est un animal inoffensif qui mord rarement. Vous pouvez donc le manipuler 
sans risque avec des gants de jardin en cuir ou des gants spécial rosier. 

mailto:mairie@floirac17.fr
http://www.floirac17.fr/
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Appeler  ALLIANCE HERISSONS au 06 60 46 69 78 ou un vétérinaire pour savoir ce que vous 
devez faire. Vous pouvez également consulter le site http://www.hameaudesherissons.fr/ 
donnant des conseils appropriés à chaque situation. 

Eloigner les guêpes 
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Sudoku ------------------------------------------------------------------ 

 
Simple 

 

 
Moyen 

 
Difficile 

 
Diabolique 

 

 
Pour le fun … Démoniaque 

(Solution en fin de journal) 
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Mots croisés ------------------------------------------------------------ 

  
 (solution en fin de journal) 

 

Enigmes mathématiques ------------------------------------------- 

De  

Dans bien des questions du genre de celle qui suit, l'algèbre simplifie les choses... mais les astuces de feu le 

certificat d'études peuvent aussi créer de belles surprises. Voici un cas où elles offrent une jolie 

simplification sans x, y ou z. 

Quinze couples vivent dans un village. Chacun a un, trois ou cinq enfants mais il y a autant de couples ayant 

un seul enfant que de couples en ayant cinq. Combien y a-t-il d'enfants dans ce village ? 

 

L’intérêt de l’énigme suivante tient beaucoup à son énoncé troublant du fait de quelques homophonies. Pour 

cela, elle mérite d’être dédiée à Raymond Devos, le magicien des mots. 

Sept cars pleins aux deux tiers partent de Sète. À Troyes, un quart des passagers descend de chaque car. 

Peut-on mettre les trois quarts restant dans trois cars ? 
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Histoires de rire ------------------------------------------------------ 
Marius et César prennent l'apéro près du vieux port : 

- dit-moi Marius, on est plus très jeune et je sens qu'on va bientôt rejoindre la bonne mère 

- je le sens aussi mon bon César 

- Marius, faisons une promesse, le premier de nous deux qui passe de l'autre côté doit tout faire pour revenir 

donner des infos à l'autre 

- Quel genre d'info ? 

- Ben par exemple est ce qu'on joue à la pétanque, ou alors est ce qu'on a du pastis, tu vois ce genre de truc 

- D'accord César on fait ça. 

Quelques semaines après ce jour le pauvre César décède. La nuit suivante une voix réveille Marius : 

" - Marius !! Marius !! 

- Qui est là peuchère ! 

- C'est moi César ! 

- César, ho mon ami ! Tu as tenu ta promesse, ça fait plaisir, alors raconte-moi les frasques de ta nouvelle 

vie. 

- Ma foi, c'est le paradis. On a tout ce qu'on veut : les minettes, le pastis. On a même les cacahuètes servis 

directement dans la bouche. 

- C'est le rêve dis-moi ! Eh César et la pétanque on peut jouer à la pétanque ? 

- Bien sûr, c'est d'ailleurs ce qui m'amène, on a un tournois ce weekend... et tu es désigné comme pointeur ! 

 

 

 

 

 

Un homme de 85 ans va chez son médecin pour un petit shake-up. 

Le médecin: 

- Alors monsieur, comment vous sentez vous aujourd'hui ? 

Le vieil homme : 

- Oh merveilleusement bien ! J'ai 85 ans, je fais mon footing tous les matins, je mange bien, je dors bien, et 

ma fiancée de 25 ans est enceinte. 

Le médecin réfléchit deux secondes et enchaine : 

- Voila j'avais un ami qui aimait le week-end pour se détendre, organiser des petites parties de chasse entre 

amis. Le problème c'est qu'il était très tête en l'air et un jour il part à la chasse avec son parapluie. Arrivé 

près d'une grotte, un ours d'au moins 2 mètres 50 se dresse devant lui prêt à l'éventrer. Notre chasseur 

aguerri pointe l'ours, appuie sur le bouton du parapluie et l'ours tombe raide mort. 

Le petit vieux éclate de rire et dit: 

- Mais voyons, il est évident que ce n'est pas votre ami qui a tiré le coup fatal. 

Le médecin: 

- C'est précisément là que je voulais en venir ! 
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Solutions des jeux 
Simple 

 

Moyen 

 

Difficile 

 
Diabolique 

 

Démoniaque 

 

 

Réponse de l’énigme : Combien y a-t-il d'enfants dans ce village ? 

Si chaque couple ayant cinq enfants en prête deux à un couple ayant un seul enfant, on obtient 15 couples 

ayant trois enfants donc 45 enfants en tout. 

Bien entendu, on peut transposer l'idée en algèbre en notant x, y et z le nombre de couples ayant 

respectivement 1, 3 et 5 enfants. 

Les données fournissent les deux équations x + y + z = 15 et x = z ce qui donne 2 x + y = 15. Le nombre 

d'enfants est N = x + 3 y + 5 z = 6 x + 3 y = 3 (2 x + y) = 45. Une voie sans issue serait de vouloir calculer les 

valeurs des trois inconnues car la solution n'est alors pas unique. 

Réponse de l’énigme : Peut-on mettre les trois quarts restant dans trois cars ? 

Non. Le problème est indépendant du nombre de passagers que l’on peut mettre dans un car plein, on 

suppose simplement qu’ils sont identiques. Si ce nombre est égal à 60. Chaque car contient au départ 40 

touristes, d’où 280 touristes en tout. Les trois quarts font 210, qui est supérieur à la contenance de trois cars. 

En savoir plus sur Hervé Lehning : Normalien et agrégé de mathématiques, Hervé Lehning a enseigné sa 

discipline une bonne quarantaine d'années. Fou de cryptographie, membre de l'Association des réservistes du 

chiffre et de la sécurité de l'information, il a en particulier percé les secrets de la boîte à chiffrer d'Henri II.  

 

 



 


