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Circulation des quads, motos de cross et 4x4 : Un arrêté est publié 
concernant l’interdiction de circulation de ces véhicules sur les chemins 
communaux pour application à compter du 1er octobre 2021. Il peut être 
consulté sur les panneaux d’affichage municipaux, sur le site internet et 
sur la page Facebook de la mairie. Il n’est plus acceptable de voir ces 
rodéos « sauvages ». 

Matinée citoyenne : Une matinée citoyenne sera 
organisée le samedi 23 octobre de 9h00 à 11h00 afin 
d’effectuer le nettoyage des deux cimetières de la 
commune, afin de pallier à l’absence momentanée 
d’employé municipal. 

Rassemblement devant la mairie, muni d’un 
« bassiot » afin de récupérer les mauvaises herbes, 
ainsi que d’une binette et éventuellement d’une paire 
de gants ; d’avance merci pour votre participation. 

 

 

Cérémonie du 11 novembre : La cérémonie du 11 novembre aura lieu au 
monument aux morts de la commune en présence de la fanfare et d’un 
porte-drapeau. 
Rassemblement devant la mairie à 14h45 le jeudi 11 novembre 2021. Si 
les circonstances sanitaires le permettent, je convie les floiracaises et les 
floiracais à cette cérémonie, en espérant y voir également les enfants de 
la commune. 

Fermeture de la mairie : A l’occasion des fêtes de Noël, la mairie sera 
fermée à compter du mercredi 22 décembre 2021 à 12h00, jusqu’au 02 
janvier 2022. Réouverture le 03 janvier 2022 aux heures habituelles. 
 

 

 

Arbre de Noël : Si les consignes sanitaires nous le permettent, un 
arbre de Noël aura lieu pour les enfants jusqu’à l’âge de 10 ans dans 
la salle des fêtes du village de Saint- Romain-sur-Gironde. 
Nous avons fait une demande au Père Noël afin qu’il soit parmi 
nous cette après-midi  du samedi 18 décembre à 15h00 où nous y 
partagerons un goûter. Bien sûr, tous les enfants auront un cadeau 
amené par le Père Noël. Tous les enfants concernés recevront une 
invitation. 



Fêtes d’Alloween : Attention, attention n’ayez pas peur !!! le 
samedi 30 octobre les enfants de la commune vont sillonner les 
villages de Mageloup et de Saint-Romain dans le cadre de la 
journée d’ALLOWEEN. S’ils frappent à votre porte, ils vont 
surement tendre la main afin d’obtenir une sucrerie que vous 
avez certainement. 
 

 

 

Une école de musique à Floirac : L'école de musique 
« Musicaporteedemains » nouvellement créée par la fondatrice 
Clarisse Grenée, professeure concertiste de piano et violon, a ouvert 
ses portes le 27 juin dernier à floirac. 
Des cours d'Eveil musical, de violon et de piano sont proposés depuis 
la rentrée de septembre. 
L'école accueille les enfants comme les adultes, du débutant au 
confirmé. Les inscriptions sont ouvertes. 
 
Au plaisir de vous rencontrer, 
musicalement 
Renseignements : clarisse@musicaporteedemains.fr 
Tel : 06 98 50 98 10 
Web : www.musicaporteedemains.fr 
 

Travaux rue du Pérat : La rue du Pérat, 
après avoir traversé le hameau de 
Rabaine, vous accueille avec un nouveau 
look ; d’importants travaux ont été 
effectués afin de rendre cette rue aux 
usagers en bon état de roulement. Ces 
travaux coûtent très chers, prenons soin 
de nos routes. 
 
 
 

 

 

Remerciements : Monsieur le Maire tient à remercier les conseillers 
municipaux, les bénévoles, qui interviennent sur la commune afin de 
maintenir celle-ci dans un bon état de propreté. 
En effet, nous sommes provisoirement sans employé communal, c’est 
pour cela que nous avons fait appel aux services de l’ATEL pour la 
tonte et l’entretien des bordures. 
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