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Départ en retraite : Depuis 1985, et après 37 années de bons et 
loyaux services, en tant que secrétaire de mairie à Brie-sous-
Mortagne et à Floirac, Françoise Arcourt a décidé de prendre sa 
retraite. A cette occasion, la médaille d’or du travail lui a été remise 
par Madame Sylvie Marcilly, présidente du Conseil Départemental, en 
présence de Madame Françoise de Roffignac, vice présidente, du 
conseil municipal et des anciens maires. 

Journée du patrimoine : Le samedi 17 septembre, les kids de Floirac 
accompagnés de leurs animatrices, ont participé au rallye promenade 
organisé par l’association « Sauvegarder et bien transmettre » dans le 
cadre de la journée du patrimoine. Les résidents du Cercle des Aînés ont 
participé à la décoration des chars tractés par de vieux tracteurs. Les Kids 
et leurs animatrices se sont déguisés à cette occasion. Merci à tous les 
participants.   
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Investissement : La commune vient de s’équiper d’une 
épareuse professionnelle en remplacement d’une épareuse 
agricole à bout de souffle, pour nettoyer les fossés et les parties 
pentues de la commune. L’ancienne épareuse a été reprise par 
le vendeur pour 5 000€, le reste à charge pour la mairie étant 
de 22 000€. La formation des agents municipaux à ce nouvel 
engin est assurée par ce même vendeur. 

Matinée citoyenne : Suite au succès de l’année dernière, une 
nouvelle matinée citoyenne est organisée le samedi 22 octobre 
de 9h00 à 11h00 pour nettoyer les deux cimetières de la 
commune. Rassemblement devant la mairie, muni d’un 
« bassiot » afin de récupérer les mauvaises herbes, d’une binette 
et 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. La 
cérémonie sera suivie d’un vin d’honneur. Nous comptons sur votre 
présence et celle des jeunes de la commune. 

Les Kids de Floirac 17 font leur rentrée… à vos agendas ! 
Le samedi 29 octobre de 14h à 17h30 à l’occasion d’Halloween les 
enfants déambuleront dans les rues de Mageloup en quête de 
friandises,  nous comptons sur votre belle participation.  
Le samedi 26 novembre l’atelier déco de Noël. Petits et grands vont  

fabriquer de belles décorations et créer devant la mairie de Floirac un jardin de Noël. Nous 
espérons que vous viendrez nombreux admirer leurs créations dès le lendemain. 
On compte sur vous !! Coralie, Angie, Nelly et Annie. 

 

Arbre de Noël : Un arbre de Noël aura lieu pour les enfants de la commune 
jusqu’à l’âge de 10 ans dans la salle des fêtes du village de Saint-Romain-sur-
Gironde. Tous les enfants concernés recevront une invitation. Nous avons 
fait une demande au Père Noël afin qu’il soit parmi nous l’après-midi du 
samedi 17 décembre à 15h00 avec ses cadeaux.  

Octobre rose : La commune a tenu cette année encore à 
participer à cet évènement. La mairie a été décorée en rose pour 
rappeler l’importance du dépistage du cancer du sein chez les 
femmes de plus de 50 ans. En effet, en 2021, seule la moitié des 
femmes concernée a participé au dépistage organisé du cancer du 
sein. Pourtant, 1 femme sur 8 risque d’être touchée. Le 
programme de dépistage entièrement gratuit, a pour but de 
repérer d'éventuelles anomalies à un stade précoce, ce qui 
permet de prévenir l'apparition de symptômes. Détecté tôt, le 
cancer du sein est guéri dans 90% des cas ! 

 
 

 

 

 

Fermeture de la mairie : A l’occasion des fêtes de fin d’année, 
la mairie sera fermée à compter du vendredi 16 décembre 
2022 à 12h45, jusqu’au 2 janvier 2023.  
Réouverture le 3 janvier 2023 aux heures habituelles. 

 

Devenir pompier volontaire : Le département de la Charente-
Maritime recherche pour les casernes de pompiers dont celles 
de Saint-Fort et Mortagne, des jeunes volontaires à partir de 
15 ans. S’adresser à David BENEST au 06 71 90 73 99. 
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