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Le mot du maire 
 

Chères Concitoyennes, Chers Concitoyens, Chers Amis, 

Pour cette fin d’année 2021, je ne vais pas vous faire un compte rendu des différents 
évènements survenus sur le territoire de notre commune mais plutôt parler d’avenir. 
   
Avenir, malheureusement toujours incertain avec cette crise COVID qui n’en finit pas. 
  
Aujourd’hui, toute notre population est vaccinée, tout du moins je l’espère ; dans le 
cas contraire je ne saurai vous recommander, pour que les non vaccinés le fassent au 
plus tôt et pour les vaccinés, de prendre date pour votre rappel. Je vous assure que 
c’est vraiment très important, VITAL. Pensez à votre entourage. 
 
Pour l’heure, les fêtes de fin d’année approchent et tout un chacun mérite d’en 
profiter. 
 
La vie continue et les projets n’avancent certainement pas aussi vite que nous le 
voudrions, c’est un constat pour chacune et chacun d’ entre nous. 
 
Nous en parlerons, si vous le souhaitez, lors de la présentation des vœux du 7 janvier 
2022 à la salle des fêtes de Floirac, vœux que nous partagerons autour d’une galette 
des rois. 
 
 Prenez soin de vous. 
 A chaque moment. 
 Même quand TOUT vous semblera difficile. 
 Croyez en votre FORCE. 
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Infos pratiques 

Agenda -------------------------------------------------------------------- 
FLOIRAC 7 janvier 2022 Vœux de Monsieur le Maire à la salle des fêtes de Floirac à 19h00 
 8 mai 2022 Commémoration du 8 mai 1945 

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

 

Accueillir des 
personnes 
âgées 

L’accueil familial d’une personne âgée ou d’un adulte handicapé consiste pour 
un particulier ou un couple, à le ou les accueillir à son domicile, à titre 
onéreux. Vous devez assurer divers services dont l’hébergement et 
l’entretien, dans la limite de trois personnes. 
Si vous êtes intéressés par ce métier solidaire à domicile ou si vous cherchez 
une place disponible en famille d’accueil, contactez les services du 
Département au 05 46 31 73 36 ou au 05 46 31 73 32 ou encore par courriel à 
l’adresse da-esms@charente-maritime.fr. 
Plus d’informations sur le site www.charente-maritime.fr.  

 

Un marché à 
Floirac 

 

Depuis le 8 décembre, un marché se tient place de la mairie à Floirac. Un 
traiteur (GOURMANDISES SUCRÉES SALÉES) et une marchande de légumes 
(Mme Françoise ALLAIRE) vous attentent tous les mercredis de 9h à 12h30. Ils 
seront rejoints courant janvier 2022 par un poissonnier (Les délices de 
Maubert). 

 

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 ------------------------------------------------------------------- 
 
 

 

DECES  

- Jean-Claude GODICHAUD  le 28 juin 2021 

DECES EHPAD  

- Paulette BOUILLAUD le 10 aout 2021 
- Aimé MORICE  le 21 septembre 2021 
- Yves CHAILLOU le 13 octobre 2021 
- Henri PIGNON le 12 novembre 2021 

 

  

mailto:da-esms@charente-maritime.fr
http://www.charente-maritime.fr/
mailto:gerard.pinna@bgpconseil.fr
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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 
   
Ecole de musique             

Pompes Funèbres BROSSARD  
 
GRENEE Clarisse                                     

05.46.49.10.73 

06.98.50.98.10 
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Commune de Floirac 

Charente Maritime 
 
 
 
 
 
 
 

Le Petit floiracais 
Express 

Lettre trimestrielle - Janvier 2022 

 

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.31-2021 du 
31/05/2021 

Objet : Montants des participations et subventions  
 

Monsieur Le Maire rappelle à son Conseil Municipal, la liste des organismes concernés, avec leur montant, ou la 
commune de FLOIRAC donne une subvention ou une participation.  
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité : 

 Approuve le tableau ci-dessous : 

 
 Autorise Monsieur Le Maire à signer tout document corroborant. 

d.32-2021 du 
06/09/2021 

Objet : Tableau des effectifs du personnel communal au 01/09/2021.  
 

A la suite de la décision du Conseil 
Municipal en date du 15/02/2021 relative à 
la modification des postes d’Adjoint 
Administratif et d’Adjoint Technique, et 
après avoir réalisé les formalités 
publicitaires réglementaires, notamment 
les vacances d’emplois, il y a lieu d’arrêter 
le tableau des effectifs du personnel 
communal au 1

er
 septembre 2021comme suit : 

Considérant les nécessités de services, il y a lieu de procéder à la : 

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

- Suppression de l’emploi d’Adjoint Technique contractuel à 20/35
ème

 
- Création d’emploi permanent 

d’Adjoint Technique à temps non 
complet 28/35

ème
. 

Après avis du Comité Technique, le 
tableau des effectifs se décomposerait 
comme suit à compter du 1

er
 avril 2022, 

et des formalités de vacance de poste 
relatives au recrutement : 

d.33-2021 du 
06/09/2021 

Objet : Demande de subventions logement de St Romain sur Gironde 
 

Monsieur Le Maire informe l’assemblée qu’il y a lieu de procéder à des travaux pour la réhabilitation de 
l’ancienne mairie de St Romain sur Gironde, pour ce fait des demandes de subventions devront être sollicitées 
au titre de : 

- La DETR-DSIL année 2022 
- Du département 
- De la CARA, fonds de concours 
- La région 

Afin de permettre la réalisation de cette opération, le Conseil Municipal décide à l’unanimité : 
- D’autoriser Mr Le Maire à solliciter les subventions mentionnées. 
- D’autoriser Monsieur Le Maire de signer tout document administratif et comptable corroborant 

cette décision et d’une manière générale, faire le nécessaire pour la réalisation de cette opération. 

d.34-2021 du 
06/09/2021 

Objet : Modification statutaire du Syndicat Départemental de la Voirie et de la proposition d’intégration de 
nouveaux membres 
 

Le Conseil Municipal : 
Vu, le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment ses articles L. 5211-18, L. 5211-20 et L.5721-1 et 
suivants, 
Considérant que le périmètre du Syndicat de la Voirie peut être étendu, par arrêté du représentant de l'État ; la 
modification étant subordonnée à l'accord des organes délibérants des candidats et du Syndicat de la Voirie ; 
Considérant que chaque membre du Syndicat dispose d’un délai de trois mois, à compter de la date de 
notification de la délibération du Comité Syndical, pour se prononcer sur les modifications envisagées et sur 
l’intégration de nouveaux membres ;  
Considérant que la transformation de la structure en syndicat mixte ouvert nécessite l’accord unanime des 
membres ; 
Considérant que la Collectivité de Floirac est représentée au niveau cantonal auprès du Syndicat de la Voirie. 
Cette représentativité n’étant pas modifiée par le changement de statuts, la Commune de Floirac n’a pas à 
désigner de nouveaux représentants ; 
Le Conseil Municipal, sur proposition de Monsieur le Maire, et après en avoir délibéré, DECIDE : 

 D’approuver l’admission des nouveaux membres au Syndicat Départemental de la Voirie, 

 D’approuver les modifications statutaires telles que votées par le Comité syndical et portant 
transformation de la structure en Syndicat mixte ouvert restreint ; 

d.35-2021 du 
06/09/2021 

Objet : Cimetière – Procédure de Reprises de Concession en l’état d’abandon. 
 

Monsieur Le Maire informe les membres du Conseil Municipal qu’un certain nombre de concessions funéraires 
des cimetières communaux de Floirac s’avèrent être manifestement en état d’abandon. La possibilité pour la 
commune de reprendre des concessions en mauvaise état et en état d’abandon est prévue par le Code Général 
des Collectivités Territoriales aux articles L. 2223-17 et L. 2223-18 et, pour la partie réglementaire, aux articles R. 
2223-12 et R. 2223-23. En effet, si par la négligence du concessionnaire ou de ses successeurs, par la disparition 
de sa famille, il arrive que le terrain concédé revête cet aspect lamentable et indécent qui donne au cimetière 
un aspect de ruine outrageant pour tous ceux qui y reposent, la commune peut, à bon droit, reprendre le 
terrain. En conséquent, afin d’éviter un tel désagrément aux cimetières communaux de la commune de Floirac, 
Monsieur Le Maire préconise d’envisager une procédure de reprise de concessions sur les perpétuelles 
susceptibles d’être abandonnées. Cette procédure de reprise des concessions abandonnées (perpétuelles) est 
principalement régie par les articles R.2223-12 – R. 2223-18 & L.2223-18 qui déterminent notamment les 
conditions de temps et les conditions matérielles. Complexe, d’une durée de 3 ans minimum, elle ne peut être 
envisagée sur l’intégralité du cimetière en une seule opération ; elle sera donc programmée par section : 
  -      Floirac : 1 et 2 (1 l’ancien et 2 le nouveau) 

- St Romain : 1 
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Délibérations  Objet et résultats des votes 

Aux termes ces divers articles du Code Général des Collectivités Territoriales, Monsieur Le Maire précise 
également que, si l’entretien des espaces publics du cimetière relève de la compétence du Maire, l’entretien 
des sépultures incombe aux concessionnaires. Toutefois, depuis de nombreuses années, les adjoints techniques 
des services municipaux avaient, entre autres pour mission, dans le respect de l’ordre public, de nettoyer 
également les concessions privées présumées en état d’abandon. Or, dans la mesure où une procédure de 
reprise de concessions va être engagée, il convient d’informer les administrés, que dorénavant, seul l’entretien 
des parties communes sera maintenu. Ce que nécessairement sera dommageable à l’œil de la population. Entre 
outre, Monsieur Le Maire mentionne qu’à ce stade de la réflexion, il n’y a aucune obligatoire d’acter cette 
intention de reprises de concession, par délibération. Il souhaite néanmoins recueillir l’avis du Conseil Municipal 
avant la mise ne place de la programmation des interventions, qui consiste, en amont, en la consignation des 
procès-verbaux de constats. 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité des membres présents, décide d’engager une 
procédure de reprise des concessions présumées abandonnées (perpétuelles) dans les cimetières communaux 
de la commune de Floirac. 

d.36-2021 du 
06/09/2021 

Objet : Demande acquisition d’une partie d’un quereux  
 

Monsieur Le Maire informe l’assemblée, qu’une administrée est venue lui demander l’achat d’un terrain en 
quereux, ZI-65, rue des Girauderies, Fiolle FLOIRAC, 135m². 
Le Conseil Municipal, sur proposition de Monsieur le Maire, et après en avoir délibéré, décide : 

 De donner un avis favorable de principe de la municipalité sous réserve de l’acceptation de tous les 
habitants – propriétaires du village « des Girauderies » 

 De prendre une nouvelle délibération, après acceptation du voisinage. 

d.37-2021 du 
06/09/2021 

Objet : Modification du montant de la participation aux frais de scolarité à la commune de Montagne sur 
Gironde pour l’école « Des Moulins de L’Estuaire » 
 

Monsieur Le Maire informe son Conseil Municipal que lors du vote du budget 2021, une participation aux frais 
de scolarité des enfants de Floirac, élèves à l’école « des Moulins de L’Estuaire » à Mortagne sur Gironde avait 
été proposé à un montant de 4000.00€, suite à un surcroît d’enfants de Floirac scolarisés dans cet 
établissement, la participation s’élève à 5 297.20€ 
Après en avoir délibéré, l'assemblée délibérante décide d’adopter la proposition du Maire  

d.38-2021 du 
02/11/2021 

Objet : RIFSEEP (Régime Indemnitaire tenant compte des Fonctions, des Sujétions, de l'Expertise et de 
l'Engagement Professionnel) 
 

Monsieur Le Maire propose au Conseil Municipal de revoir les dispositions prises par délibérations D32-2018 du 
27 mars 2018 et D25-2019 du 05 novembre 2019 relatives à l’attribution du RIFSEEP comme suit et après avis du 
Comité Technique Paritaire près le Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale de la Charente-
Maritime. 
Considérant que ce régime indemnitaire se compose :  
• d’une part obligatoire, l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise (IFSE) liée aux fonctions exercées 
par l’agent  
• d’une part facultative : le complément indemnitaire annuel (CIA), versé selon l’engagement professionnel et la 
manière de servir l’agent. 
 

Les bénéficiaires :  
 

Le RIFSEEP est attribué aux agents titulaires et stagiaires à temps complet, non complet, temps partiel et 
appartenant aux cadres d’emplois suivants : 
Agents de catégories B et C - 

- Rédacteur territorial 
- Adjoint administratif territorial principal 
- Adjoint Administratif territorial  
- Adjoint technique territorial 

Le montant individuel attribué au titre de l’IFSE et le cas échéant au titre du CIA, sera librement défini par 
l’autorité territoriale, par arrêté individuel notifié à l’agent. 
 

Détermination des groupes de fonctions, des critères et des montants : 
 

L’IFSE (Indemnité de Fonctions, de Sujétions et d’Expertise) 
Chaque cadre d’emplois est reparti en groupes de fonctions suivants le niveau de responsabilité et d’expertise 
requis ou les sujétions auxquelles les agents peuvent être exposés et au vu de critères professionnels, tenant 
compte : 

- Des fonctions d’encadrement, de coordination, de pilotage ou de conception, 
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Délibérations  Objet et résultats des votes 

- De la technicité, de l’expertise ou de la qualification nécessaire à l’exercice des fonctions, 
- Des sujétions particulières ou de degrés d’exposition du poste au regard de son environnement 

professionnel. 
 

Prise en compte de l’expérience professionnelle des agents  

L’IFSE sera modulée en fonction de l’expérience 
professionnelle, qui peut être assimilée à la 
connaissance acquise par la pratique. Il est 
proposé de retenir les critères suivants : 

- Nombre d’années 
- Nombre d’année dans le domaine 

d’activité 
- Capacité de transmission des 

savoirs et compétences auprès 
d’autres agents  

- Formations suivies liées au poste  
- Connaissance de l’environnement 

de travail 
Conditions de réexamen  
Le montant annuel versé aux agents fera l’objet de réexamen : 
- En cas de de changement de fonction ou d’emploi 
- Tous les 4 ans, en l’absence de changement de fonctions et au vu de l’expérience professionnelle acquise 

par l’agent 
- En cas de changement de grade ou de cadre d’emploi à la suite d’une promotion (avancement, promotion 

interne, concours). 
Condition de versement de l’IFSE 
- Périodicité : l’IFSE est versée mensuellement 
- Modalités : le montant de l’IFSE est proratisé en fonction du temps de travail 
- Maintien ou suppression : 

*  En cas de congés de maladie ordinaire, les primes suivent le sort du traitement 
*  Durant les congés annuels, les congés maternité, paternité ou adoption et accident du travail, les primes 
sont maintenues. 
*  En cas de congés de longue maladie, grave maladie, longue durée, le versement du régime indemnitaire 
est suspendu. 
* Exclusivité : l’IFSE est exclusive de toutes autres indemnités liées aux fonctions, à l’exception des primes 
et indemnités légalement cumulables. 

- Attribution : l’attribution individuelle devra être décidée par l’autorité territoriale et fera l’objet d’un 
arrêté. 

Mise en place du Complément Indemnitaire Annuel (CIA) 

Un complément indemnitaire pourra être versé en fonction de l’engagement professionnel et de la manière de 
servir de l’agent appréciée lors de son entretien professionnel. 

Le complément indemnitaire sera déterminé en tenant compte des critères suivants : 
- Efficacité dans l’emploi et la réalisation des objectifs ; 
- Compétences professionnelles et techniques ; 
- Qualités relationnelles  
- Capacité d’encadrement ou, le cas échéant, à exercer des fonctions d’un niveau supérieur. 

Le CIA est attribué aux agents titulaires et stagiaires à temps complet, temps non complet, temps partiel et 
appartenant aux cadres d’emplois suivants :  
Agents de catégories B et C 
- Rédacteur territorial 
- Adjoint administratif territorial principal 
- Adjoint administratif territorial 
- Adjoint technique territorial 

Et selon les montants suivants par groupe de fonctions dans le tableau ci-joint : 
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Délibérations  Objet et résultats des votes 

Modalités de versement du CIA 
- Périodicité : l’IFSE est versée annuellement  
- Modalités : le montant du CIA est proratisé en 

fonction du temps de travail 
- Maintien ou suppression : 

* En cas de congés de maladie ordinaire, les 
primes suivent le sort du traitement 
*   Durant les congés annuels, les congés 
maternité, paternité ou adoption et accident du 
travail, les primes sont maintenues. 
*   En cas de congés de longue maladie, grave maladie, longue durée, le versement du régime indemnitaire 
est suspendu. 
*   Exclusivité : le CIA est exclusif de toutes indemnités liées aux fonctions, à l’exception des primes et 
indemnités légalement cumulables. 

- Attribution : l’attribution individuelle devra être décidée par l’autorité territoriale et fera l’objet d’un 
arrêté. 

Le RIFSEEP ne pourra se cumuler avec :  
- L’indemnité d’administration et de technicité (IAT) 
- L’indemnité d’exercice de missions des préfectures (IEMP) 

L’IFSE est en revanche cumulable avec :  
- L’indemnité des dépenses engagées au titre des fonctions exercées (frais de déplacement) 
- Les sujétions ponctuelles directement liées à la durée du travail (heures supplémentaires, astreintes…). 

 

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

 décembre 
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. 

- Que la présente délibération abroge les délibérations antérieures concernant le régime indemnitaire. 

d.39-2021 du 
02/11/2021 

Objet : Tarif cimetière  
 

Monsieur le Maire demande au Conseil Municipal de fixer le tarif des cases de columbarium, des concessions et 
cavurnes perpétuelles, dans les cimetières de la commune. 
 

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 100.00 € la place,  

 Jardin des souvenirs gratuit  

d.40-2021 du 
02/11/2021 

Objet : Redressement fiscal du Syndicat de la Voirie 
 

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal du contrôle fiscal exercé par la Direction Départementale des 
finances publiques (DDFIP) sur les exercices comptables 2016 et 2017 du Syndicat Départemental de la Voirie. 
Suite à ce contrôle, la décision de la DDFIP a concerné les deux points suivants :  
- Assujettissement du Syndicat de la Voirie au régime fiscal de la TVA à compter du 1

er
 Janvier 2019 

- Rectification des exercices 2016 et 2017 du Syndicat de la Voirie, en identifiant de la TVA à l’intérieur du 
prix de vente des travaux régie et missions d’ingénierie facturés au cours des exercices rectifiés. 
o En accord avec les services de l’Etat, ces factures rectificatives vont permettre l’allègement financier 

des conséquences de la rectification de comptabilité pour le Syndicat de la voirie.  
o La procédure retenue, en concertation avec les finances publiques, impose de mettre les collectivités 

dans le circuit d’écritures comptables qui ne génèrera aucune incidence financière à leur égard. 
Monsieur le Maire présente la convention d’assistance financière proposée par le Syndicat de la Voirie. Cette 
convention expose :  
- Le contexte, 
- Les pièces concernées par le retour de FCTVA (ou TVA si budget annexe), 
- Les factures initiales et les factures rectificatives, 
- Les écritures qui seront réalisées par le Syndicat de la Voirie, 
- Les écritures qui seront à réaliser par la Collectivité et qui lui permettront de recevoir du FCTVA (ou TVA) 

supplémentaire, 
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Délibérations  Objet et résultats des votes 

- Les dernières écritures, après encaissement du FCTVA (ou TVA) par la Collectivité qui permettront au 
Syndicat de la Voirie de recevoir une somme de la Commune de FLOIRAC, à hauteur de la somme perçue 
au titre du FCTVA (ou TVA) : ceci pour venir compenser, en partie, le montant de la rectification fiscale 
subie par le Syndicat de la Voirie. 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité autorise Monsieur le Maire à signer la convention 
d’assistance financière du Syndicat de la Voirie. 

d.41-2021 du 
02/11/2021 

Objet : Modification des statuts du SIVOM Enfance Jeunesse du Canton de Cozes pour le changement de nom 
en SIVOM ENFANCE JEUNESSE DE L’ESTUAIRE 

 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal approuve la modification des nouveaux statuts pour le 
changement de nom du SIVOM ENFANCE JEUNESSE DU CANTON DE COZES en SIVOM ENFANCE JEUNESSE DE 
L’ESTUAIRE. 

d.42-2021 du 
02/11/2021 

Objet : Autorisation de poursuites et convention de recouvrement délivrées au comptable de la collectivité  
 

Monsieur Le Maire rappelle à l’assemblée la mise en place du Service de Gestion Comptable de Royan au 1
er

 
septembre 202. 
Afin de permettre un bon déroulement des poursuites à l’encontre des débiteurs et du recouvrement des 
produits locaux, le comptable assignataire de Royan sollicite de nouvelles autorisations. 
Lecture est donnée de la proposition de convention à intervenir. 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, accepte à l’unanimité d’autoriser Monsieur Le Maire à l’effet de 
signer :  

- L’autorisation permanente et générale de poursuites au comptable assignataire de Royan pour le 
recouvrement des titres et articles de rôles émis par la collectivité. 

- La convention portant sur les conditions de recouvrement des produits locaux. 
Un exemplaire de ces documents sera transmis au Service de Gestion Comptable de Royan. 

d.43-2021 du 
02/11/2021 

Objet : Prolongation de la convention avec EPF (Etablissement Public Foncier) 
 

Monsieur Le Maire rappelle que la Commune de Floirac, la Communauté d’Agglomération Royan Atlantique et 
l’Etablissement Public Foncier de Poitou-Charentes ont signé le 2 mars 2012 une convention d’adhésion-projet 
dans le but de créer un village intergénérationnel au lieu-dit « Fiolle » sur la Commune de Floirac répondant 
ainsi aux objectifs du PLH de l’Agglomération Royan Atlantique.  
Le projet portait sur deux tranches. Une première sur 2 ha 38 a été aménagée par le gestionnaire de l’EHPAD 
(BGP Conseil) et la seconde portant sur environ 3 ha à aménager par un ou plusieurs bailleurs recrutés par la 
Commune.  
La convention opérationnelle a ainsi fait l’objet d’un avenant en date du 11 avril 2017 prorogeant l’échéance de 
la convention au 1

er
 janvier 2020 afin de permettre à la Commune de réaliser une enquête publique dans le but 

d’établir un dossier « Loi sur l’eau » et d’étudier l’offre et la demande, de trouver un lotisseur et de monter un 
projet cohérent et réalisable. Or la crise sanitaire ne favorisant pas à nos recherches d’un lotisseur, la commune 
ne peut pas honorer cette date et a donc demander à l’EPF un avenant à la convention prolongeant celle-ci de 
18 mois à compter de la signature de cette dernière.  
Monsieur Le Maire expose l’avenant à la convention avec l’EPF. 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide :  
- D’approuver l’avenant à la convention  
- D’autoriser le maire à le signer 

d.44-2021 du 
02/11/2021 

Objet : Tarifs de location des parcelles de terres  
 

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 cinq prochaines, durée du mandat de Monsieur 
Le Maire actuel, savoir : 
Parcelles classées en catégorie 1 :   
Location à raison de cinq quintaux de blé fermage selon le dernier indice applicable pour les parcelles ci-
dessous :  
FLOIRAC 
o Parcelles cadastrées section ZR165 (10733m²), ZR163 (4748m²), ZR28 (2550m²), ZR119 (3967m²), 

superficie totale : 2 ha 19 ares 98 ca 
o Parcelle cadastrée section ZH56, 33a30ca  
o Parcelles cadastrées section ZM25 (3400m²) et ZM12 (3560m²), superficie totale : 69 ares 60 ca 
o Parcelle cadastrée ZN64, 14 ares 70 ca  

SAINT ROMAIN SUR GIRONDE 
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Délibérations  Objet et résultats des votes 

o Parcelle cadastrée section 392ZA0007, 39 ares 80ca  
o Parcelle cadastrée section 392ZB0083, 9 ares 50 ca 
o Parcelle cadastrée section 392ZB0079, 51 ares 90 ca  
o Parcelle cadastrée section ZK116, 1ha40 ares 16 ca  

Travaux et projets ------------------------------ ----------------------- 
PROJET : DES NOUVELLES DE LA RÉHABILITATION DE L'ANCIENNE MAIRIE DE SAINT-ROMAIN 

Bernard Laumonier a réuni le conseil municipal le Jeudi 25 novembre, avec un ordre du jour consacré 
uniquement à la réhabilitation et au devenir de l’ancienne mairie de Saint-Romain.  

Comme indiqué dans le dernier numéro du Petit Floiracais (2ème semestre 2021), la mairie avait déjà 
contacté un cabinet d'architectes qui avait proposé, plan à l'appui, la réhabilitation de cette ancienne 
mairie, en trois logements de type T3 agréables avec courette et garage.  

L’objectif recherché est de remplacer des charges d’entretien d’un bâtiment ancien par des recettes 
provenant de la location des nouveaux locaux à des particuliers, le tout avec un montage financier 
dans lequel les charges mensuelles de rénovation restent inférieures aux recettes mensuelles de 
location. 

Ce montage prévoit un budget total de 498 000€ financés pour partie à hauteur de 361 000€ par des 
subventions (DERT, conseil départemental, fond de concours de la CARA) et pour l’autre partie à 
hauteur de 137 000€ par un emprunt sur 25 ans. Le projet ne sera engagé qu’après accord sur 
l’obtention des subventions. 

Si tout se passe bien, l’appel d’offres vers les différents corps de métier pourrait être lancé en avril 
2022. 

 

Le bâtiment actuel datant de 1887 

 

Le bâtiment futur en 2022 ! 

 

TRAVAUX : TOITURE DE LA MAIRIE 

La toiture de la mairie de Floirac va être restaurée, suite à un 
dégât des eaux le 20 juin 2021. Les travaux consistent en une 
réfection totale avec retrait de deux cheminées inutiles et 
conservation des deux cheminées d’époque et bien sûr, la mise 
en étanchéité du toit. Le devis est d’environ 20 000€, non 
compris les subventions du département. 
Les travaux ont débuté par l’installation d’un échafaudage 
(photo ci-joint) et devraient se terminer assez rapidement en 
fonction des intempéries.  
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Actualités de la CARA et d’ailleurs 
 

Prix unique de l’eau pour les 33 communes de la CARA  ---- 
La conclusion de l’appel d’offres 
lancé par Eau17, syndicat 
gestionnaire de l’eau pour notre 
région, donne pour gagnant une 
seule régie des eaux, qui propose 
un nouveau tarif avantageux 
pour certain, mais pas pour tout 
le monde. En réponse aux propos 
du maire de Royan, Bernard 
Laumonier a mis « les points sur 
les i » (article ci-joint). 
Qu’en sera-t-il pour notre 
commune ? 
Actuellement la commune est 
desservie par deux régies des 
eaux : 

 La RESE pour Saint-Romain 
et Mageloup (hors le 
Breuil) 

 La CER pour Le Breuil, 
Floirac Bourg et Fiolle 

Notre commune va donc passer à 
l’échéance des contrats actuels, 
de deux fournisseurs à un seul, la 
RESE (et non la SAUR comme indiqué 

dans l’article du Sud-Ouest). 
 
Le tarif unique de l’eau ne sera 
appliqué pour Floirac que le 1er 
janvier 2024 avec 11 autres 
communes : Arces-sur-Gironde, 
Boutenac-Touvent, Brie sous 
Mortagne, Chenac- St Seurin 
d’Uzet, Cozes, Epargnes, Grézac, 

 

Meschers-sur-Gironde, Mortagne-sur-Gironde  et Talmont-sur-Gironde. 
 
Pour l’année 2022, le tarif de l’eau au m3 d’eau consommé sera de : 0,3049 € HT, en baisse de 0,0431 
€ HT. 

 

http://www.rese.fr/
https://www.cer-eau.fr/
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Assainissement des eaux usées : Rapport annuel 2020 ----- 
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Des nouvelles de la fibre optique ---------------------------------- 

La fibre approche à grands pas, sans retard dans l’avancée des travaux.  Pour le raccordement à votre 
domicile, les arrivées en aérien resteront en aérien (M. le Maire a signé le 8/12/2021 l’autorisation de 
remplacement des poteaux devenus trop fragiles pour supporter la fibre), et les arrivées enterrées 
resteront enterrées, comme pour le téléphone actuellement. Le raccordement de Floirac est donc 
toujours pour 2022 ! 
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Concrètement, pour en savoir plus, procédez comme suit :  

Connectez-vous sur le site 
charentemaritimetreshautdebit.fr et 
sélectionnez « Tester mon éligibilité ». 

 

 
 

Entrez soit votre adresse, soit votre 
numéro de téléphone. Dans l’exemple ici, 
c’est l’adresse de la mairie qui est entrée. 

 

Puis cliquez sur le bouton « Tester » 

 
L’application vous présente le résultat. 
Pour Floirac, nous ne sommes pas encore 
éligibles. 

Vous pouvez, dans le paragraphe « vous 
êtes bientôt éligible à la fibre » cliquer sur 
« la carte du déploiement de la fibre » 
pour connaître la situation plus exacte. 

 

 

Vous obtenez alors la carte avec 
la situation actuelle, carte que 
vous pouvez agrandir pour avoir 
la situation sur toute la 
commune. Le projet avance 
donc, car si Floirac est en rouge 
(en préparation), Mortagne-sur-
Gironde est en bleu (en cours 
de déploiement) et Brie-sous-
Mortagne en vert (disponible à 
la commercialisation). Nous 
sommes donc les prochains ! 

 

 

https://www.charentemaritimetreshautdebit.fr/
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Information importante pour les viticulteurs, agriculteurs 

et céréaliers -------------------------------------------------------------- 
L’arrêté qui impose des horaires pour l’utilisation 
des produits phytopharmaceutiques sur les 
cultures, afin de protéger les abeilles et autres 
insectes pollinisateurs, est paru le dimanche 21 
novembre 2021 au Journal officiel. 

Si le produit est autorisé par l’Anses (l’Agence 
nationale de sécurité sanitaire alimentaire) pour 
un usage en période de floraison, « le traitement 
doit, sauf cas particulier, être réalisé dans les deux   
heures qui précèdent le coucher du soleil et dans les trois heures qui suivent le coucher du soleil », 
selon l’arrêté du ministère de l’Agriculture, dont l’entrée en vigueur est fixée au 1er janvier 2022. 

Essentiel à la biodiversité 

La période de floraison désigne la période allant de l’ouverture des premières fleurs à la chute des 
pétales des dernières fleurs, précise le texte. La publication intervient au lendemain de la 
présentation par le gouvernement des grandes lignes du plan « pollinisateurs ». Ce plan avait été 
promis en 2020, après que le gouvernement ait annoncé la réintroduction temporaire des 
insecticides néonicotinoïdes pour la culture de betteraves, des insecticides extrêmement nocifs pour 
les abeilles. 

Le plan pollinisateurs vise à lutter contre l’effondrement des populations d’insectes pollinisateurs, 
notamment les abeilles, essentiels à la biodiversité comme aux productions agricoles, mais 
vulnérables aux pesticides. Mais les plages horaires décidées par le ministère de l’Agriculture ne 
satisfont pas les apiculteurs. 

Quelques exceptions tout de même 

Selon l’arrêté, la plage horaire d’application des produits phytosanitaires (qui appartiennent à la 
famille des pesticides) peut être modifiée en cas d’activité « exclusivement diurne » des « bio-
agresseurs » (organismes vivants qui s’en prennent aux cultures), pour assurer « une protection 
efficace de la culture traitée ». 

Autre exception : si une maladie impose une utilisation urgente d’un « traitement fongicide », dans 
un délai « incompatible avec la période prévue » dans l’arrêté. L’arrêté « prévoit des mesures 
transitoires et un calendrier de mise en œuvre de ces nouvelles dispositions ».  

Pour en savoir plus : JOURNAL OFFICIEL DU 21 NOVEMBRE 2021 (Texte 17 sur 85) 

https://www.20minutes.fr/planete/abeilles/
https://www.20minutes.fr/dossier/insecte
https://www.20minutes.fr/dossier/fleurs
https://www.20minutes.fr/planete/pesticides/
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La vie de notre commune 

Commémorations 11 novembre 1918 ---------------------------- 
 

Très agréablement surpris par la présence de mon ami le Colonel Jean Luc CIAPPA, récemment à la 
retraite des commandos parachutistes de l’Air, dont je faisais également parti, nous avons déposé 
ensemble la gerbe du souvenir, en présence du porte-drapeau de la commune.  
Cette cérémonie était accompagnée en musique par la fanfare de St Fort 
sur Gironde, dirigée par Jean Pierre DUPAS, par la présence appréciée du 

Lieutenant David BENEST chef 
du centre de secours de Saint-
Fort-sur-Gironde 
et de nos administrés venus en 
grand nombre. Cette émouvante 
cérémonie s’est terminée par un 
vin d’honneur servi dehors sous 
un soleil radieux. 
Nous nous retrouverons tous pour le 8 mai 2022.  

Cette année, la collecte pour le Bleuet s’est élevée à 60€. Nous vous en remercions. 
Bernard LAUMONIER - Maire 

Maison d’assistance maternelle ------------------------------------ 
Venez pousser la porte de la MAM La Maison des Loulous, nous serons très heureuses d'accueillir vos petits 

loulous dans un espace chaleureux qui permet de familiariser les enfants à la vie en collectivité tout en offrant 

une prise en charge individualisée. 

Vie en collectivité et prise en charge individualisée Thème du mois de Novembre : « La Ferme et ses 

animaux » 

 
N'hésitez pas à 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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ACCA Floirac ------------------------------------------------------------- 
Amis chasseurs, amis Floiracais, bonjour ! 
 

Cette année encore, pour sa 12ème édition, 
notre ball-trap a eu un bon succès, dans un 
cadre magique, dominant notre magnifique 
estuaire, qui a ravi nos amateurs de tir. 
J'en remercie encore tous nos bénévoles 
chasseurs et non chasseurs et toutes les 
personnes pour les lots, pour leurs aides, ainsi 
que nos commerçants locaux pour cette 
réussite. A bientôt pour la 13ème édition.  
Je remercie aussi tous les chasseurs qui sont 
venus défendre nos traditions à la 
manifestation de Mont de Marsan le 18 
Septembre. Prochain rendez-vous  en Mars 
2022 à Paris ! 
 

Nos actions sur les nuisibles : 427 ragondins 
ont été prélevés. 
Programme de lâcher de petits gibiers : 12 
décembre 2021, 19 décembre 2021 et 16  
janvier 2022 
Gros Gibiers : Plan de chasse tous les samedis 
avec rendez-vous à 8h30. 

 
Ball-trap avec vue sur l’estuaire 

 

 
Manifestation à Mont de Marsan le 18 Septembre  

Chasse à courre : les dates seront communiquées ultérieurement. 
 

L'ACCA vous souhaite de bonnes fêtes de fin d’année. 

Le président  

Christophe RENAUD  06.89.49.07.08 

Comité des fêtes -------------------------------------------------------- 
Bonjour à Toutes et tous, 

Encore une année en demi-teinte… 

Effectivement notre fameuse éclade de moules 
n’a pas eu lieu en raison de la pandémie. 

Mais en revanche, notre 6ème marche 
gourmande a eu un succès fou, plus de 400 
marcheurs ont pu arpenter une partie de notre 
beau village tout en prenant une bouffée d’air 
frais, admirer de beaux panoramas et se régaler 
avec des « moules frites ». 
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Un grand merci à tous les bénévoles sans qui 
cette marche n’aurait pu avoir un aussi fort 
succès, aussi bien pour l’organisation que pour 
l’ambiance. 

Nous espérons pouvoir organiser la 7ème marche et l’éclade pour l’année 2022. Nous vous tiendrons 

au courant dès que possible. Tous les bénévoles et moi-même, nous vous souhaitons de très belles 

fêtes de fin d’année. Prenez soin de vous !! 

La présidente 
Alexia Vallée 06 .83.20.27.25 

Ecole de musique ------------------------------------------------------- 

 

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 

Les Kids de Floirac 17 ------------------------------------------------- 
 

Elles sont quatre mamans, Coralie secrétaire de 

mairie à Floirac, Nelly employée commerciale et 

conseillère municipale, Angie assistante maternelle à 

Fiole et Annie employée communale à Floirac.   

Elles sont surtout dynamiques, créatives et ont un 

point commun: les enfants. 

http://www.musicaporteedemains.fr/
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Dans nos communes rurales les activités pour les enfants sont rares et elles ont à cœur 

de leur apporter des moments de partages, de joie et de créativités. 

Tout ce qui a été proposé jusqu’à aujourd’hui aux enfants a été financé par leurs propres 

moyens. L’objectif de leur association est de continuer ce qu‘elles ont commencé mais 

surtout de le développer en élargissant les activités. C’est pourquoi une petite 

participation des parents, pour l’année, est envisagée, et que des demandes de 

subventions auprès des artisans-commerçants seront déposées. Un calendrier 

prévisionnel des activités sera communiqué dès que possible. 

Le but de l’association n’est pas de «faire de l’argent» mais d’en avoir… un peu pour 

faire des choses sympas. 

Elles espèrent que vous aurez à cœur de les aider dans leur projet. 

 
       Coralie        Nelly        Angie         Annie 

Halloween : Les enfants animent les rues ----------------------- 
À l’occasion d’Halloween, les 

enfants de Floirac accompagnés 

de Stéphanie et de sa jument 

Pamela, de leurs animatrices 

Coralie, Angie 

et Nelly ont 

déambulés dans 

les rues et 

frappés aux portes en quête de bonbons. Cet après-midi s’est passé 

dans la joie et la bonne humeur, le soleil était au rendez-vous et les 

habitants également. Merci à eux d’avoir joué le jeu pour le bonheur 

des enfants. 
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Halloween laisse sa place aux fêtes de Noël, et à cette occasion les enfants ont, comme 

l’an dernier, participé à un atelier décoration de Noël le 11 décembre, pour embellir de 

leurs créations les sapins créés et installés par Coralie, aux arrêts de bus et dans chaque 

village. 

    

10ème Fête des grands Livres organisée par l’A.P.V.T.E. 

(Association Patrimoine Vivant entre Terres et Estuaires) 

Le dimanche 5 septembre a eu lieu la 10ème édition de la fête des Grands Livres à Mortagne-sur-
Gironde (Commune d’accueil de l’année avec Floirac). 
Les co-présidentes (Réjane Marchand-Daviaud et Elisabeth Rocheteau) ont ouvert cette fête en 
remerciant Patricia Chaigneault qui a fait naître cette association et qui en était la présidente jusque 
dernièrement. 
Les maires de Mortagne-sur-Gironde et Floirac, plusieurs élus de Canton, Françoise de Rouffignac, 
Sébastien Lys et Séverine Valéry ont assisté à cette fête culturelle et intergénérationnelle, insistant 
tous sur la nécessité non seulement de maintenir cette démarche mais surtout de l’étendre aux 
autres communes environnantes. Pour rappel, l’A.P.V.T.E. est un collectif d’associations communales 
ayant pour but de raconter des histoires passées et des témoignages de nos villages pour les 
transmettre aux générations à venir. 

 

Chaque année, ces histoires sont d’abord 
dévoilées au cours de la fête des Grands Livres, 
puis elles sont mises à disposition du public via 
une exposition itinérante (bibliothèques etc…) et 
sont également collectées dans des livrets. Cette 
année, neuf communes du canton Saintonge-
Estuaire ont participé sous un soleil très 
chaleureux. Cette journée était animée par 
Nicolas  

VASSAL, par le stand du Conservatoire de l’Estuaire et par un marché artisanal (graines, conserves, 
BD, bois flotté et objets déco…). Elle s’est ouverte et clôturée par un verre de l’amitié. 
Les membres de l’A.P.V.T.E. remercient toutes les personnes qui ont contribué à la réussite de cette 
belle journée. 
 

Si vous souhaitez raconter des histoires de nos villages comme la vie de nos épiceries, les écoles de 
Floirac et de Saint Romain, les frairies… je les accepte avec plaisir pour les faire partager dans le 
« Grand Livre » de Floirac qui se trouve dans la mairie.  
 

          Elisabeth ROCHETEAU 
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Les quatre offres de concessions pour le cimetière ----------- 

Les offres Vue 
 

Tarif 
 

Cavurne perpétuelle destinée aux défunts 
incinérés 
Dimension : 0,50 m par 0,50 m 
Le nombre d’urnes est à définir avec les 
pompes funèbres. 

 

 
 

 

Cavurne perpétuelle à 100€ la 
place. 
 

 

Concession perpétuelle destinée aux défunts 
inhumés. 
Dimension : 0,98 m par 2,31 m 
Les cercueils peuvent être superposés. 

 

 
 

 

Concessions perpétuelles à 
100€ l’emplacement (hors coûts 
matériels et main d’œuvre de 
terrassement, de maçonnerie et 
de marbrerie) 
 

 

Case de columbarium destinée aux défunts 
incinérés 
Dimension : 0,50 m par 0,50 m 
 

 

 
 

 

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

 

Le jardin du souvenir vous permet de 
répandre les cendres du défunt au pied de la 
stèle et de mettre une plaque (disponible en 
mairie) sur l'obélisque. 
 

 

 
 

 
 
Gratuit 

Le Cercle des Aînés --------------------------------------------------- 
Le 23 novembre dernier, les résidents sont allés rencontrer les enfants de 
l’école CM2 de Meschers, à l’initiative du foyer socioculturel et de 
Béatrice. 
En effet, celui-ci avait un projet de film/débat autour de Papillon avec 
Michel Serrault et une petite fille. 
De cette rencontre intergénérationnelle et après avoir partagé le goûter 
ensemble, il a été vivement souhaité un échange de lettres entre les 
enfants et les résidents, très impatients. 
A bientôt, le plaisir de se lire et de se revoir dans l’année nouvelle qui 
s’annonce ! 

 

 

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 

mailto:direction.floirac@agepartenaires.com
http://www.agepartenaires.fr/
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Matinée citoyenne ------------------------------------------------------ 
Face au déficit actuel d’agents techniques et à la charge supplémentaire des travaux communaux 

suite à la fusion des deux anciennes communes de Floirac et de Saint-Romain-sur-Gironde, la mairie a 

organisé une matinée citoyenne le samedi 23 octobre de 9h00 à 11h00.  

Objectif : Nettoyer les deux cimetières de la commune avant la Toussaint. 

Deux équipes se sont constituées, une par cimetière. Armé d’une binette, d’un « bassiot », d’une 

paire de gants et plein de bonne humeur, chacun s’est mis au travail. L’objectif, comme vous pouvez 

le constater, est largement atteint ! 

 

 
Le cimetière de Floirac après la matinée mitoyenne 

Un grand merci à tous les participants bénévoles 

de nos trois villages de Floirac bien représentés... 

Bravo à vous tous !! 

 
 

Un peu d’échauffement avant le moment de détente 

 

C'est un couple de paysans qui a, depuis quelques années, une magnifique truie. Or, la dame, qui prévoit 
l'avenir et le business potentiel dit un jour à son mari : 
« L'Gustave, y faudrait absolument que la truie aie des petits » 
« D'ju la Marie, c'est bien vrai, mais comment faut'y qu'on fasse ? » 
« Ben, tu prends l'bestiau et tu vas l'porter chez l'Fernand qu'a un verrat qu'a d'l'entre pour» 
Aussitôt dit, aussitôt, fait, l'Gustave embarque l'bestiau dans sa brouette et fait le voyage (5 km !) jusque chez 
l'Fernand. Arrivé sur place, il explique ce qu'il veut et demande à son voisin : 
« L'Fernand, comment j'verrions qu'l'affaire est faite ? » 
« C'est simple, si demain matin l'bestiau se roule dans la boue, c'est bon, s'il s'roule dans l'herbe, y faut 
revenir » 
Voyage de retour (5 km !), gros dodo, et le lendemain matin, l'Gustave demande à la Marie : 
« Qu'é fait-y l'bestiau ? » 
« Y s'roule dans l'herbe, l'Gustave ! » 
« Crévindju mossi biesse, y va co devoir y aller ... » 
Le même manège se répète plusieurs jours de suite, et puis le matin, l'Gustave depuis le fond de son plumard 
demande : 
« Qu'é fait-y l'bestiau ? » 
« L'est déjà dans la brouette, l'Gustave ... » 
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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. 

Le bicarbonate de soude est un précieux 
allié dans bien des domaines. 
 

Commençons par le linge : pour renforcer l’action de la lessive et neutraliser 
les odeurs, diviser en deux la quantité de lessive et ajouter une à deux 
cuillères à soupe de bicarbonate sur le tambour, lancer le programme. 
  
NE JAMAIS UTILISER SUR LA LAINE ET LA SOIE. 
 

Pour tout ce qui est cols, manches de chemises, taches de graisse, sang, herbe, vin rouge, fruits 
rouges…. Diluer 4 cuillères à soupe pour 1L d’eau dans un vaporisateur et pulvériser sur les taches, 
laisser agir un moment et laver (le bicarbonate dissout les graisses et les protéines responsables des 
taches). 
On peut aussi ajouter une cuil. à soupe dans le compartiment adoucissant, la très faible quantité de 
bicarbonate qui reste dans les fibres après le séchage contribue à neutraliser les odeurs qui 
pourraient persister. 
 

Passons aux chaussures, les tapis… : saupoudrer les chaussures comme les tapis, matelas… avec le 
bicarbonate et laisser agir 4h environ, pour les chaussures toute la nuit, voire jusqu’à la prochaine 
saison, et aspirer. Une utilisation régulière permet d’éviter le développement des champignons 
microscopiques dans les chaussures. 
 

Dans la cuisine : dans le réfrigérateur, mettre 6 cuillères à soupe dans une tasse et la poser de 
préférence en haut (à proximité du ventilateur, s’il y en a un). Remuer de temps en temps et changer 
tous les 2 mois. 
Nettoyage des casseroles et des poêles : après la cuisson de viandes ou tout aliment qui accroche, 
saupoudrer bien de bicarbonate et laisser agir le temps du repas, verser de l’eau chaude et frotter 
avec une éponge avec grattoir doux et si c’est très accroché, faite bouillir le bicarbonate pour 
accélérer le processus. Finir le nettoyage à l’éponge et rincer. 
 

NE JAMAIS UTILISER SUR L’ALUMINIUM 
Nettoyage des surfaces alimentaires sauf l’aluminium : saupoudrer sur une éponge humide, une 
couche de bicarbonate, puis frotter, rincer et renouveler le bicarbonate jusqu’à ce que les traces de 
graisse aient disparues. 

mailto:mairie@floirac17.fr
http://www.floirac17.fr/
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Le bicarbonate est particulièrement utile sur les plaques 
vitrocéramiques car il ne raye pas le verre. 
  - Variante 1 : mouiller les plaques, saupoudrer de bicarbonate, laisser 
agir quelques heures si possible puis décrocher le brûlé avec une 
spatule en bois ou une spatule spécifique au vitrocéramique. 
  - Variante 2 : arroser la surface des plaques avec du vinaigre et 
saupoudrer de bicarbonate. La réaction (ça mousse) du mélange va 
renforcer son efficacité. 
  - Variante 3 : humidifier l’éponge, côté doux, saupoudrer de 
bicarbonate, frotter, vous pouvez aussi rajouter du vinaigre pour plus 
d’efficacité. 
   
Assainir le sac d’aspirateur (limiter les odeurs, stopper le développement des allergènes) : aspirer 3 
cuillères à soupe de bicarbonate, il se mélange à la poussière et piège les odeurs, stoppe le 
développement des acariens et des éventuelles moisissures. 

Il y a encore une multitude d’utilisation du bicarbonate, mais là c’était principalement pour 
l’intérieur. Une suite pour une prochaine fois ? 

Histoires de rire -------------------------------------------------------- 
 

C'est un fermier qui a deux chevaux et il ne les reconnaît jamais. Alors, il décide d'aller demander conseil à son 

voisin. Le voisin lui répond : 

« Eh, l'Marcel, t'as cas couper la crinière à un des deux ch'vaux, crénon !!! » 

Alors, notre joyeux fermier rentre chez lui et coupe la crinière d'un cheval. Mais, 2 semaines plus tard, elle a 

repoussé. Marcel retourne chez le voisin: 

« Eh, l'Marcel, t'as cas m'surer le cou des ch'vaux, crénon!!! Et tu vééééééras l'quel s'ra l'plus long, crénon!!! » 

Alors, notre joyeux fermier rentre chez lui et mesure les cous des chevaux. Le soir même, Marcel retourne chez 

le voisin : 

« Eh, l'Alfred, il est super ton truc, le ch'val noir a le cou plus long que le ch'val blanc » 

 

  
 

Un jour, un Anglais se présente à l'hôpital et, s'adressant à l'accueil : (avec l'accent) : 

« Bonjour, je voudouais ma faire stéwiliser » 

On l'adresse à un chirurgien qui lui explique : 

« écoutez, monsieur, je veux bien vous stériliser mais savez-vous, c'est une opération délicate et surtout 

irréversible » 

« Ca ne fait lien, je veux me faire stéwiliser » 

Le chirurgien lui fait alors signer une décharge puis, le lendemain, procède à l'opération. Quelques heures plus 

tard, l'opéré se réveille, il passe encore quelques heures dans l'hôpital puis est autorisé à rentrer chez lui. Il dit 

au revoir et s'en va. Au moment où il quitte l'hôpital, il rencontre un de ses amis français qui lui demande : 

« Alors Bob ! Ça y est, tu t'es fait vacciner ? » 

« Ha ! Vacciné ! C'est çà, Je cherchais la nom » 
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Sudoku -------------------------------------------------------------------- 

 
Simple 

 

 
Moyen 

 
Difficile 

 
Diabolique 

 

 
Pour le fun … Démoniaque 

(Solution en fin de journal) 

Pour jouer en ligne : https://www.e-sudoku.fr/jouer-sudoku-solo.php 

 

https://www.e-sudoku.fr/jouer-sudoku-solo.php
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Mots croisés -------------------------------------------------------------- 

 
 

 (solution en fin de journal) 

Pour jouer en ligne : https://www.20minutes.fr/services/mots-croises 

Enigmes mathématiques --------------------------------------------- 
De 

 

 

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.  

Nombre d’habitants dans le village 

Dans un village, le tiers des habitants travaille dans les champs, la moitié du reste travaille à la mine, et les 600 

autres habitants travaillent en ville. Combien le village a-t-il d’habitants ? 

L’hirondelle et l’escargot 

Un escargot part d'Alphaville à la vitesse de 1 km/h pour se rendre à Bêtaville, distante de 21 kilomètres. Dans 

le même temps, une hirondelle part de Bêtaville en direction d'Alphaville, à la vitesse de 30 km/h. Dès que 

l'hirondelle atteint la position de l'escargot, elle fait demi-tour. Arrivée à Bêtaville, l'hirondelle fait à nouveau 

demi-tour en direction de l'escargot et ainsi de suite. Sachant que le chemin emprunté par les deux animaux est 

la ligne droite entre les deux villes, quelle distance aura parcouru l'hirondelle quand l’escargot atteindra 

Bêtaville ? 

 

 

https://www.20minutes.fr/services/mots-croises
https://www.futura-sciences.com/sciences/dossiers/aeronautique-satellites-plus-fort-big-brother-1087/page/6/
https://www.futura-sciences.com/planete/dossiers/geologie-diamants-rares-envoutants-772/page/3/
https://www.futura-sciences.com/planete/questions-reponses/ville-fait-il-plus-chaud-ville-qua-campagne-7697/
https://www.futura-sciences.com/planete/actualites/developpement-durable-escargots-messagers-renouveau-forets-22682/
https://www.futura-sciences.com/planete/actualites/zoologie-il-faut-sauver-hirondelles-martinets-62460/
https://www.futura-sciences.com/planete/questions-reponses/nature-bave-escargot-limaces-escargots-bavent-ils-107/
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Solutions des jeux 
Simple  

 

Moyen 

 

Difficile 

 
Diabolique 

 

Démoniaque 

 

 

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

La réponse est : 1.800 habitants. 

Un tiers sont aux champs, il reste deux tiers dont la moitié est un tiers. Les autres, ceux qui travaillent à la mine, 

sont donc un tiers également et sont au nombre de 600. Le nombre total d’habitants est donc égal à 1.800. 

Réponse de l’énigme : l’hirondelle et l’escargot 

La réponse est 630 kilomètres.  

La vitesse de l’escargot est de 1 km/h et implique donc qu'il parcourt les 21 kilomètres en 21 heures. Pendant ce 

temps, l’hirondelle parcourt 30 x 21 = 630 kilomètres. 

 

 

https://www.futura-sciences.com/planete/actualites/zoologie-escargots-voyagent-oiseau-33445/
https://www.futura-sciences.com/planete/questions-reponses/oiseaux-oiseaux-jusqua-altitude-peuvent-ils-voler-2610/
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