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Le mot du maire 
 

                                   Floiracaises, floiracais, chers Amis, 
 
 

Ce début d’année 2022 est marqué par plusieurs évènements nationaux et 
mondiaux : 

Présidence de l’Union Européenne assurée par le Président Emmanuel 
Macron, jusqu’au 31 juillet2022. 

Le 25 février, KIEV, capitale de l’Ukraine, subit d’importantes pertes 
humaines et matérielles par des bombardements russes….c’est la guerre ! Face à 
la détresse de ce peuple, la commune a réagi avec ses faibles moyens, nous avons 
envoyé une tonne de vêtements et de produits de 1ère nécessité ; je vous renouvelle 
ma gratitude ainsi que mes remerciements. 

Les 10 et 27 avril, notre pays se mobilise pour les élections Présidentielles ; 
notre commune a voté à 88,27%, un record !! Bel élan civique…Emmanuel 
Macron réélu. 

 Nous venons de voter pour élire nos députés les 12 et 19 juin derniers ; les 
résultats nationaux nous montrent que notre Assemblée Nationale va être 
chamboulée et forcément notre quotidien également : nouvelles lois, nouveaux 
décrets, nouvelle direction pour le pays, tout cela, nous le saurons et le verrons 
bientôt. 

Pour l’heure, le COVID19 s’est semble-t-il retranché pour nous permettre 
quelques festivités. Je vais enfin avoir le plaisir de vous rencontrer autour d’un 
apéritif musical ce 14 juillet 2022 de 11h00 à 13h00 sur la place de la mairie à 
FLOIRAC.  Une inauguration (surprise ????) sera célébrée vers 11h30 en 
présence de madame Françoise de Roffignac, Vice-Présidente du département. 

Afin de faciliter l’organisation de cet apéritif, n’oubliez pas de  déposer 
votre coupon réponse dans la boîte aux lettres de la mairie ou de téléphoner (05 
46 90 63 61) avant le lundi 11 juillet 11h00, afin de connaître le nombre de 
personnes présentes. 

Optez pour une tenue décontractée afin que nous passions ce bon moment 
ensemble, à bientôt. 
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Infos pratiques 

Agenda -------------------------------------------------------------------- 
FLOIRAC 8 juillet  

 
14 juillet 
 
14 août 
 
 
19 août 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3-4 septembre 
 
10 septembre 

Assemblée générale de l’ACCA Floirac à 20h30 
 
Apéritif musical et inauguration à la mairie à partir de 11h00 
 
Eclade de moules et feu d’artifice organisés par le comité des 
fêtes 
 
Jeudis musicaux à l’église Saint Etienne de Floirac 

 
Ball Trap de l’ACCA Floirac 
 
Vente des cartes de chasse à la cabane des chasseurs à 14 heures 

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

 

Permanences 
des finances 
publiques 

A  compter du 20 juin 2022, un agent des Finances publiques accueillera les 
usagers le lundi après-midi sur rendez-vous, à la Mairie de Saint-Fort-sur-
Gironde, 1 place de l'Hôtel de ville. 
La prise de rendez-vous, obligatoire, s’effectue au minimum 48 heures à 
l’avance : 
- soit auprès de la Mairie de Saint-Fort-sur-Gironde (sur place ou au 05 46 49 
95 60) ; 
- soit directement sur le site « www.impots.gouv.fr », sans authentification, 
en cliquant sur le bouton "Contact et RDV" (en haut à droite de l’écran 
d’accueil). 
L'agent des Finances publiques répondra à toutes les questions liées aux 
Finances publiques, fiscalité mais également produits locaux et amendes. 
 

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 

http://www.impots.gouv.fr/
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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.  

 

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 
 

Internet Retrouver l’ensemble des articles du Petit Floiracais et bien d’autres 
informations sur le site de la commune www.Floirac17.fr 

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

 

 

NAISSANCE 

Noa BREMOND le 02 juin 2022 

 

 

DECES COMMUNE 

Alice MUSSEAU le 18 décembre 2021 
Henri TAUZIN le 06 janvier 2022 
Robin WAUGH le 27 janvier 2022 
Bruno, Pascal, Yves BRAULT le 27 mars 2022 
Ercole STRACKA le 31 mars 2022 

DECES EHPAD 
Marcel Albert BERNARD le 22 novembre 2021 
VERGER Monique le 02 décembre 2021 
Claude, Louis, Fernand PETERS le 19 décembre 2021 
Marie, Félicie REGGIANI le 10 janvier 2022 
Raymond CHAUMET le 16 janvier 2022 
Paulette RICHARD le 06 janvier 2022 
Jeannine, Alphoncine NAMBRARD le 01er février 2022 
Raymonde, Andrée BENOIT le 7 février 2022 
Elise, Marie, Madeleine DELAGE le 25 février 2022 
Rolande GOSSELIN le 10 mars 2022 
Pierre LONGUETEAU le 28 mars 2022 
Kellerman, Marceau, Adrien BOURDRON le 06 avril 2022 
Dominique, Claude, Roland LOYEAU le 06 avril 2022 
Liliane VANNINI le 12 avril 2022 
Claude, Marie-José QUINTRIE-LAMOTHE le 06 mai 2022 
Denise, Alice TERREUIL le 26 mai 2022 
Rose-Marie CHARNIER le 5 juin 2022 

mailto:da-esms@charente-maritime.fr
http://www.charente-maritime.fr/
mailto:gerard.pinna@bgpconseil.fr
http://www.floirac17.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 DROUET Angie  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 

 

Le Petit floiracais Le 
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Commune de Floirac 

Charente Maritime 
 
 
 
 
 
 
 

Petit Floiracais 
Express 

Lettre trimestrielle - juillet 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.45-2021 
02/11/2021 

Objet : TRANSFERT DE LA COMPETENCE EN MATIERE DE GESTION DES EAUX PLUVIALES URBAINES A COMPTER 
DU 1

er
 JANVIER 2020 – APPROBATION DU RAPPORT DE LA COMMISSION LOCALE D’EVALUATION DES CHARGES 

TRANSFEREES (CLECT) 

La commission locale d’évaluation des charges transférées, composée des représentants des communes 
membres, s’est réunie le 13 septembre 2021 et a adopté à l’unanimité des suffrages exprimés, le rapport joint en 
annexe. Le transfert de charges traduit le principe de la neutralité financière du transfert de compétence entre 
les communes et la Communauté d’agglomération. 

Il appartient désormais aux conseils municipaux des communes membres de délibérer sur le rapport dans un 
délai de trois mois à compter de sa notification. 

Il est nécessaire de recueillir la majorité suivante : deux tiers des communes représentant la moitié de la 
population ou la moitié des communes représentant les deux tiers de la population de la CARA.  

Une fois le rapport de la CLECT approuvé par les conseils municipaux, la Communauté d’agglomération 
approuvera, pour chaque commune membre, concernée, le nouveau montant de l’attribution de compensation 

Après en avoir délibéré le Conseil Municipal refuse le rapport de la CLECT réunie le 13 septembre 2021 
concernant le transfert de la compétence en matière de « Gestion des Eaux Pluviales Urbaines » (GEPU) 

d.46-2021 
02/11/2021 

Objet : Participation aux frais de fonctionnement de l’établissement Notre Dame de Nazareth de Cozes 

Monsieur le Maire expose: 

- que l'article L. 212-8 du Code de l'Education prévoit que la répartition des dépenses de fonctionnement, lorsque 
les écoles maternelles, les classes enfantines ou les écoles élémentaires publiques d'une commune reçoivent des 
élèves dont la famille est domiciliée dans une autre commune, se fait par accord entre la commune d'accueil et la 
commune de résidence ; 

- que l'école de Notre-Dame de Nazareth de Cozes reçoit des élèves dont la famille est domiciliée dans une autre 
commune, et que les élèves ainsi accueillis respectent les conditions d'inscription fixées par l'article précité à 
savoir: 

- la commune de résidence n'a pas d'école, 

- l'enfant renouvelle sa scolarité dans la commune d'accueil jusqu'au terme de la formation de la scolarité 
primaire, 

- les deux parents travaillent et la commune de résidence ne peut assurer ni la restauration, ni la garde des 
enfants, 

- l'état de l'enfant nécessite des soins réguliers et prolongés dans la commune d'accueil, 

- un frère ou une sœur de l'enfant sont déjà inscrits pour les mêmes raisons que ci-dessus ou pour l'absence de la 
capacité de la commune de résidence, 

- pour le renouvellement de la scolarité. 

- que l'article L. 212-8 précité précise le calcul de la contribution de la commune de résidence ; 

qu'il est tenu compte des ressources de cette commune, du nombre d'élèves de cette commune scolarisés dans 

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

la commune d'accueil et du coût moyen par élève calculé sur la base des dépenses de l'ensemble des écoles 
publiques de la commune d'accueil ; les dépenses à prendre en compte à ce titre sont les charges de 
fonctionnement, à l'exclusion de celles relatives aux activités périscolaires. 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré REFUSE, la participation par élève aux charges de fonctionnement 
de l'école de Notre-Dame de Nazareth de Cozes, à la somme de 590.00 euros par année scolaire car aucune 
convention n’existe entre cette école et la mairie de Floirac. 

d.47-2021 
16/11/2021 

Objet : Mission de maîtrise d’œuvre pour la réhabilitation de l’ancienne mairie de Saint Romain sur Gironde, en 
logement. 

Monsieur le Maire rappelle le projet de la réhabilitation de l’ancienne mairie de Saint Romain sur Gironde en 
trois logements. En conséquence, l’assemblée est amenée à se prononcer sur l’attribution du marché de maîtrise 
d’œuvre proposée par « MG+ Architecture » pour un montant forfaitaire et provisoire d’honoraires de 
497 331.94 € HT (soit 596 798.32 € TTC), sur la base d’un taux de rémunération de 10.50% 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré : 

- DECIDE d’attribuer le marché de maîtrise d’œuvre proposée par « MG+ Architecture » pour un montant 
forfaitaire et provisoire d’honoraires de 497 331.94 € HT (soit 596 798.32 € TTC), sur la base d’un taux de 
rémunération de 10.50% ; 

- AUTORISE le maire à le signer. 

d.48-2021 
16/11/2021 

Objet : Réhabilitation de l’ancienne mairie de St Romain en trois logements : demande de subvention au titre de 
la Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux DETR  2022 

Dans le cadre de la préservation du patrimoine communal, monsieur Le Maire propose de solliciter le bénéfice de 
la Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux (DETR) au titre de l’année 2022, pour permettre la réalisation 
des travaux de réhabilitation de l’ancienne mairie, en la création de trois logements sis au 9 de la Rue 
Charlemagne, Saint Romain sur Gironde – 17 240 FLOIRAC. 

(Mairie fermée depuis la fusion des deux communes FLOIRAC et SAINT ROMAIN SUR GIRONDE en janvier 2018). 

Le projet a été retenu au titre du Contrat de Relance et de Transition Écologique, dans le cadre des crédits du 
Plan de Relance proposé par le Gouvernement et suivi par la Communauté d’Agglomération « Royan 
Atlantique ». 

Plusieurs estimations d’architectes sont étudiées par l’Assemblée délibérante, dont celle transmise par MG+ 
Architectes – 17 100 SAINTES, pour un montant hors taxes de 497 331.94 euros, soit 596 798.32 euros TTC, 
laquelle a été retenue à l’unanimité. 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 

- Considérant ces locaux assez spacieux pour accepter trois logements. 

- Considérant la volonté communale de préserver le patrimoine existant sur l’ensemble de la collectivité, 

DECIDE 

- De solliciter le bénéfice de la Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux (DETR) au titre de l’année 
2022 pour permettre la réalisation des travaux de réhabilitation de l’ancienne mairie en la création de 
trois logements sis au 9 rue Charlemagne, Saint Romain sur Gironde – 17 240 FLOIRAC, pour un montant 
total de 497 331.94 euros hors taxes, soit 596 798.32 euros TTC.  

- De fixer le plan de 
financement comme suit : 

 
Cette opération ne sera réalisable 
qu’à la condition de l’obtention 
des subventions escomptées et 
sera validée par l’Assemblée 
ultérieurement au vu des aides 
financières accordées. 
Le marché de l’architecte pourra 
alors être validé. 

Monsieur Le Maire est chargé de 
déposer le dossier à intervenir et 
d’une manière générale, d’effectuer toutes démarches et signer tous documents corroborant cette décision. 

Mode de Financement Subvention Total hors taxes € 

Etat-DETR 25% Sollicité 124 332.98 

Département 20 % par logement Sollicité 99 466.38 

 Total Subventions  223 799.36 

Reste à la charge communale   273 532.58 

Fonds de concours CARA A solliciter  136 766.29 

Autofinancement 20% par 
emprunt 

 136 766.29 

 Total HT 497 331.94 

d.49-2021 
16/11/2021 

Objet : Demande de subvention départementale pour la réhabilitation de l’ancienne mairie de St Romain en la 
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Délibérations  Objet et résultats des votes 

création de trois logements 

Idem que la précédente, mais concerne la subvention demandée au département, et donc même décision que la 
précédente. 

d.50-2021 
16/11/2022 

Objet : GESTION DES EAUX PLUVIALES URBAINES  - CONVENTION DE DELEGATION D’UNE PARTIE DE LA 
COMPETENCE « GESTION DES EAUX PLUVIALES URBAINES » (GEPU)  

Considérant que la CARA peut déléguer par convention tout ou partie de la compétence GEPU à l’une de ses 
communes-membres, conformément au Code général des collectivités territoriales ; 

Considérant que dans l’intérêt d’une bonne organisation du service public lié à la GEPU et afin de garantir dans 
les meilleures conditions la continuité de celui-ci, il paraît opportun qu’une partie de cette compétence relative 
aux missions dites de fonctionnement soit assurée par la commune de FLOIRAC ; dans ce cas, cela peut permettre 
la prise en charge par la CARA des prestations réalisées au travers une convention de délégation de compétence, 
fixant notamment les modalités et objectifs d’exécution de la délégation ainsi que l’étendue des missions de la 
commune ; 

Après en avoir délibéré, il est demandé au conseil municipal de bien vouloir : 

- approuver les termes de la convention de délégation de compétence ci-jointe, entre la commune de FLOIRAC et 
la CARA afin de fixer les modalités d’exécution de la délégation en matière de Gestion des Eaux Pluviales 
Urbaines (GEPU) pour les missions dites de fonctionnement, permettant une prise en charge par la CARA des 
prestations selon le montant de 4 454.00 euros issu du rapport validé par la CLECT, pour une durée de trois ans, 
renouvelable une fois par reconduction expresse ; 

- d’autoriser Monsieur Bernard LAUMONIER, le Maire à signer ladite convention ainsi que tout document 
nécessaire à l’application de la présente décision. 

d.01-2022 
02/02/2022 

Objet : Tableau des effectifs du personnel communal au 1
er

 Avril 2022 

Monsieur Le Maire rappelle la décision municipale d.32-2021 du 13 septembre 2021 relative à la modification du 
tableau des effectifs du personnel communal pour nécessités de services, à effet du premier avril 2022. 
Considérant l’avis favorable du Comité Technique en date du 22 novembre 2021 acceptant la suppression d’un 
emploi d’Adjoint Technique contractuel à hauteur de 20/35

ème
, le Conseil Municipal, à l’unanimité, arrête le 

tableau des effectifs du personnel communal à effet du 1
er

 avril 2022 comme suit : 
 

TABLEAU DES EFFECTIFS AU 01/04/2022 

GRADE OU EMPLOI Catégorie Durée hebdomadaire Effectif Postes pourvus 

Secteur Administratif 

    Rédacteur B 8/35ème 1 1 

Adjoint Administratif 
principal 1ère classe C 5/35ème 1 1 

Adjoint Administratif 
principal 2ème classe C 25/35ème 1 0 

Adjoint Administratif C 28/35ème 1 1 

Secteur Technique 

    Adjoint Technique C 28/35ème 1 1 

Adjoint Technique C 35/35ème 1 0 

Emplois permanents des 
agents contractuels 

    Adjoint Technique C 10/35ème 1 1 

     
  

d.02-2022 
02/02/2022 

Objet : Modification des statuts du SDEER pour ajouter une compétence, au titre des activités accessoires, 
relatives à la maîtrise de la demande d’énergie et la performance énergétique. 

Monsieur Le Maire rappelle que les statuts du Syndicat Départementale d’Electrification et d’Equipement Rural 
de la Charente-Maritime (SDEER) ont été définis par l’arrêté préfectoral n°17-1107-DRCTE-BCL du 13 juin 2017, 
date de leur dernière modification (la création du SDEER datant de 1949). 

Lors de sa réunion du 13 avril 2021, le Comité syndical du SDEER a décidé de modifier les statuts du SDEER afin 
d’ajouter des compétences à caractères optionnel à l’infrastructure de recharge de véhicules électriques. 
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Délibérations  Objet et résultats des votes 

Monsieur Le Maire donne lecture de la délibération du SDEER et de cette modification qui consiste à amender les 
statuts du SDEER comme suit : 

A l’article 2, après le deuxième alinéa du paragraphe consacré aux « Activités accessoires » il est proposé 
d’insérer l’alinéa suivant :  

« Sur demande des collectivités membres, le Syndicat peut accompagner les interventions et investissements de 
ses membres dans le domaine de la maitrise de la demande en énergie et plus particulièrement dans le domaine 
de la performance énergétique de l’éclairage public, des bâtiments publics, de l’achat d’énergies et du suivi et de 
l’optimisation des consommations énergétiques. » 

Le Conseil Municipal, après avoir entendu cet exposé et après en avoir délibéré, donne un avis favorable au 
projet de modification des statuts du Syndicat Départemental d’Électrification et d’Équipement Rural de la 
Charente-Maritime, tel qu’il a été voté par son Comité syndical le 13 avril 2021. 

d.03-2022 
02/02/2022 

Objet : Aménagement du lotissement communal « Village intergénérationnel de Floirac » acquisition 
du terrain auprès de l’Etablissement Public Foncier de Nouvelle-Aquitaine. Parcelle cadastrée ZK 128 

M. Le Maire rappelle à l’Assemblée que par délibération d.45-2011 du 11 décembre 2011, le Conseil 
Municipal a confié à l’Etablissement Public Foncier de Nouvelle- Aquitaine (E.P.F) l’acquisition de la 
parcelle destinée au projet du village intergénérationnel. 
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 1er 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.  

Pour ce faire, la Commune a besoin de renouveler le partenariat conventionnel après que la 
convention initiale soit échue depuis le 31 décembre 2020. Les dépenses stockées sur la convention 
n°17-11-017 sont ainsi transférées sur la présente convention.  

M. le Maire rappelle à l’Assemblée que par délibération d.43-2021 du 9 novembre 2021, le Conseil 
Municipal à approuver l’avenant de la convention opérationnelle n°17-21-098, qui donne prorogation 
de 18 mois à compter de la date de signature de celle-ci, soit le 22 décembre 2021. 

Ainsi, l’EPF, a acquis la parcelle cadastrée Section ZK, n° 128 nécessaire audit projet. Le village 
intergénérationnel étant désormais sur le point d’être réalisé, il convient que la Commune procède 
maintenant à l’acquisition de ladite parcelle auprès de l’EPF pour en être propriétaire et en disposer 
comme elle le souhaite. 

Il s’agit de la parcelle cadastrée Section ZK, n°128, située au lieudit « FIOLLE » d’une contenance de 
21 267m². 

M. le Maire propose à l’assemblée de l’acquérir pour la somme de 118 878.38 € ht. Il invite 
l’Assemblée Municipale à se prononcer sur ce dossier. 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide : 

 De procéder à l’acquisition de la parcelle cadastrée Section ZK, n°128 située au lieudit 
« Fiolle », d’une contenance globale de 21 267m², appartenant à l’Etablissement Public Foncier 
de Nouvelle -Aquitaine (EPF), dont le siège social est situé à Poitiers, afin d’y aménager un 
village intergénérationnel ; 

 De fixer en plein accord avec le propriétaire, les modalités d’acquisition de ladite parcelle 
comme suit : 

- Le montant de l’acquisition : 118 878.38 € ht 

- Les frais notariés à charge de la Commune. 

- La signature de l’acte d’achat en étude de Maître DENIS-GIRERD Sophie, Notaire à 
Gémozac. 

 De prélever la dépense sur le budget de l’exercice en cours, aux chapitres et articles prévus à 
cet effet, 
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 D’autoriser M. le Maire à entreprendre toutes les démarches nécessaires pour l’acquisition de 
ladite parcelle, et à signer tout document administratif et comptable corroborant cette 
décision, en particulier l’acte d’achat 

d.04-2022 
02/02/2022 

Objet : Adhésion de la commune au SIEMLFA17 

Monsieur Le Maire expose que suite à l’évolution de l’organisation interdépartementale de la lutte 
anti-grêle (ADELFA des Charentes), il est souhaitable que les 32 communes adhérentes de l’ADELFA17 

ARCHIAC, AVY, BEDENAC, BURIE, CERCOUX, LA CHAPELLE DES POTS, CHENAC SAINT SEURIN D’UZET, 
CHEPNIERS, CLION, COULONGES, CRAVANS, FLOIRAC, JAZENNES, LUSSAC, MARIGNAC, MAZEROLLES, 
MESCHERS SUR GIRONDE, MEURSAC, MEUX, PERIGNAC, PESSINES, RIOUX, SABLANCEAUX, SAINT 
ANDRE DE LIDON, SAINT CESAIRE, SAINT CIERS CHAMPAGNE, SAINT MEDARD, SAINT PIERRE DU 
PALAIS, SAINT QUANTIN DE RANCANNE, SAUJON, THEZAC, VILLARS EN PONS, 

rejoignent le SIEMFLA17 pour des raisons de cohérence avec le département de la Charente et 
décident d’adhérer au SIEMFLA17 déjà existant, sachant que financièrement les bases de calcul de 
cotisations sont les mêmes. 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide d’adhérer au SIEMFLA17 et charge Monsieur Le 
Maire ou son représentant de toutes les démarches nécessaires au bon déroulement de ce dossier. 

d.05-2022 
02/02/2022 

Objet : Echange de parcelles avec les consorts GUERIN 

Monsieur Le Maire propose au Conseil Municipal  

- d’échanger les parcelles comme suit : 
La commune de FLOIRAC cède aux consorts GUERIN : 

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  

- Le déclassement des parcelles cédées dans l’échange 
- La désaffectation de desserte et de voirie desdites parcelles 
- De donner pouvoir à Monsieur Le Maire, pour signer tous documents corroborant cette 

décision. 
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.06-2022 
22/03/2022 

Objet : Convention de prestation de service entre la Communauté d’Agglomération Royan                                           
Atlantique et la commune de FLOIRAC, sur le fondement de l’article L.5216-7-1 du CGCT 

Monsieur Le Maire expose :  

Vu les articles L112-8 et suivants des relations entre le public et l’administration, relatifs à la saisine par 
voie électronique ; Vu l’article L423-3 du Code de l’urbanisme modifié par la loi n°2018-1021 du 23 
novembre 2018 dite loi ELAN, relatif à la dématérialisation de l’instruction des autorisations 
d’urbanisme ; Vu la délibération du conseil communautaire de la CARA n°CC-220124-D1 du 
24/01/2022 ; Vu la convention de prestation de service entre la Communauté d’Agglomération Royan 
Atlantique et la commune de Floirac, pour l’instruction des actes d’autorisation du droit des sols (ADS), 
en date du 29/06/2012 ; 

Considérant que le présent avenant à la convention redéfinit les modalités de travail en commun dans 
le cadre de la mise en place de l’instruction dématérialisée des demandes d’autorisations 
d’urbanismes. 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide :  
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- D’approuver ce présent avenant entre la Communauté d’Agglomération Royan Atlantique 
(CARA) et la Commune de FLOIRAC, la durée et les modalités de résiliation restent inchangés à 
la convention initiale. 

- D’autoriser Monsieur Le Maire à signer l’avenant 1 à la convention correspondante ainsi que 
tous documents nécessaires à l’application de la présente décision. 

d.07-2022 
22/03/2022 

Objet : Convention de rétrocession lotissement « Village de Fiolle » à FLOIRAC 

Monsieur Le Maire expose :  

Cette convention concerne l’opération dénommée : Lotissement « Village de Fiolle » FLOIRAC 
(CHARENTE-MARITIME) 17120 Lieudit Les Rocs. 

La présente convention a pour objet de définir les modalités de rétrocession au profit de la Commune 
de FLOIRAC du surplus des espaces et équipements communs issu de la division de l’ancien lot numéro 
10 (ancienne parcelle cadastrée section ZK, numéro 151).  

Ce surplus d’espaces et équipements communs est aujourd’hui cadastré section ZK, numéro 183 pour 
10 a 79 ca et ZK n°178 pour 1 m²et comprend : 

 Voiries internes, accès et stationnements 

 Espaces verts 

 Réseaux EP, EU 

 Local poubelle 

L’ensemble des travaux de réalisation de ces équipements est réputé achevé. A la présente convention 
sont annexés le plan cadastral et le plan de bornage. 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide : 

- D’approuver cette convention entre la société BGP Conseil (SAS) et la commune de FLOIRAC ;  

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

d.08-2022 
22/03/2022 

Objet : Taux d’imposition des taxes directes locales pour 2022 

Monsieur Le Maire fait part à l’assemblée de l’observation de la DGFIP (Direction Générale des 
Finances Publiques), relative aux règles de calcul lors d’augmentation de ces taux. 

Le Conseil Municipal, après avoir entendu l’exposé de Monsieur le Maire : 

 fixe pour l’année 2022 les taux de la fiscalité directe locale de la manière suivante : 

- Taxe Foncière sur les Propriétés Bâties : 37.04%  
- Taxe Foncière sur les Propriétés Non Bâties : 44.07% 

 autorise Monsieur le Maire à signer tout document corroborant cette décision et notamment 

l’état 1259. 

d.09-2022 
22/03/2022 

Objet : Compte Administratif 2021 

Le Conseil Municipal, réuni sous la présidence de Monsieur VALLEE Michel, délibérant sur le compte 
administratif 2021 dressé par Monsieur LAUMONIER Bernard, Maire, après s'être fait présenter le 
budget primitif et les décisions modificatives de l'exercice considéré, 

VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF 2021 
vote le Compte Administratif de l'exercice 2021 et arrête ainsi les comptes (en euros) : 
Investissement 
Dépenses                   Prévus :  311 738.00 
                                     Réalisé :   77  287.01  
                                     Reste à réaliser : 214 700.00 
Recettes                     Prévus :  311 738.00 
                                     Réalisé : 110 041.56 
                                     Reste à réaliser :             0.00 
Fonctionnement 
Dépenses                    Prévus :  575 579.00 
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                                     Réalisé : 249 020.85 
                                     Reste à réaliser :             0,00 
Recettes                     Prévus :  575 579.00 
                                     Réalisé : 510 931.46 
                                     Reste à réaliser :             0,00 
Résultat de clôture de l'exercice 
Investissement :   32 754.55 
Fonctionnement : 261 910.61 
Résultat global : 294 665.16 

d.10-2022 
22/03/2022 

Objet : Compte Gestion 2021 
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 
2021 du comptable, après en avoir examiné les opérations qui y sont retracées et les résultats de 
l’exercice. 

d.11-2022 
22/03/2022 

Objet : Affection du résultat 2021 
Le Conseil Municipal, réuni sous la présidence de Monsieur LAUMONIER Bernard, Maire, examine le 
compte administratif de l’exercice 2021. 
Considérant qu'il y a lieu de prévoir l'équilibre budgétaire, statuant sur l’affectation du résultat 
d'exploitation de l'exercice 2021 et constatant que le compte administratif fait apparaître : 

- un excédent de fonctionnement de :   55 432.50 € 
- un excédent reporté de : 206 478.11 € 

Soit un excédent de fonctionnement cumulé de :     261 910.61 € 
- un excédent d’investissement de :   32 754.55 € 
- un déficit des restes à réaliser de :  214 700.00 € 

Soit un besoin de financement de :  181 945.45 € 
DECIDE d’affecter le résultat d’exploitation de l’exercice 2021 comme suit : 
RESULTAT D’EXPLOITATION AU 31/12/2021 :  
EXCEDENT  261 910.61 € 
AFFECTATION COMPLEMENTAIRE EN  
RESERVE (1068)  181 945.45 € 
RESULTAT REPORTE EN FONCTIONNEMENT 
(002)    79 965.16 € 

____________________ 
RESULTAT D’INVESTISSEMENT REPORTE 
(001) : EXECENT      32 754.55 € 

d.12-2022 
22/03/2022 

Objet : Budget Primitif 2022 

Monsieur Le Maire rappelle à son Conseil Municipal les indemnités des Elus : 

 Bernard LAUMONIER, Maire :  991.80 € brut 
 Michel VALLEE, 1er Adjoint   :  385.05 € brut 
 Jean-Michel PAP, 2ème Adjoint :  385.05 € brut  

Le Conseil Municipal, réuni sous la présidence de Monsieur LAUMONIER Bernard, Maire, après avoir 
approuvé le compte administratif de l’exercice 2021 le 29 mars 2022. 

Considérant qu'il y a lieu de prévoir l'équilibre budgétaire, statuant sur l'affectation du résultat 
d'exploitation de l'exercice 2021, constatant que le compte administratif fait apparaître : 

Investissement 

Dépenses :    596 400.00 € 

Recettes :   811 100.00 € 

Fonctionnement  
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Dépenses    359 019.00 € 

Recettes   359 019.00 € 

Pour rappel, total budget : 

Investissement 

Dépenses : 811 100,00 (dont 214 700,00 de RAR) 

Recettes : 811 100,00 (dont 0,00 de RAR) 

Fonctionnement 

Dépenses : 359 019,00 (dont 0,00 de RAR) 

Recettes :  359 019,00 (dont 0,00 de RAR) 

d.13-2022 
22/03/2022 

Objet : Subventions et participations 2022 

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. 

Article Libellé Réalisé 2021 Provisions 2022 

65541 Participation AIDELFA 492.25 550.00 

6281 Participation ASSOCIATION DES MAIRES / AMF 17 170.55 180.26 

65541 Participation ATEL 0.00 426.00 

65541 Participation COMMUNE DE BOIS 200.00 220.00 

65541 Participation COMMUNE GEMOZAC 590.00 594.00 

65541 Participation COMMUNE MORTAGNE 5297.00 6 000.00 

65541 Participation SIVOM JEUNESSE 7 381.95 8 000.00 

65541 Participation SM BASSIN SEUDRE 100.00 100.00 

65541 Participation SOLIDARITE CANTON COZES 384.53 390.51 

65548 Participation SOLURIS 1 918.00 2100.00 

65548 Participation SYNDICAT DEP VOIRIE 55.65 62.00 

65738 Subvention CCAS COZES 900.00 990.00 

6574 Subvention ACCA FLOIRAC 300.00 300.00 

6574 Subvention AFR MORTAGNE 2 000.00 2 000.00 

6574 Subvention BATTERIE ST FORTAISE 250.00 250.00 

6574 Subvention COOP SCOLAIRE MORTAGNE 150.00 150.00 

62381 Participation SPA SAINTES 200.88 213.00 

6574 Subvention COMITE DES FËTES FLOIRAC 300.00 300.00 

6574 Subvention LES GRANDS LIVRES (APVTE) 50.00 50.00 

6574 Subvention LES KIDS DE FLOIRAC17 0.00 300.00 

65541 ECOLE DE NAZARETH DE COZES 0.00 5052.00 

d.14-2022 
22/03/2022 

Objet : Convention participation aux frais de fonctionnement de l’école de Gémozac - Année scolaire 
2021-2022 
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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 594.00 € par élève d’élémentaire. 
LE CONSEIL MUNICIPAL suite à  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 

Travaux et projets ------------------------------------------------------ 
TRAVAUX : NETTOYAGE DES MURS DE LA MAIRIE et ALENTOUR 

Avec le printemps, c’est l’heure du ménage et la mairie n’y manque pas. L’usure du temps et surtout 
l’envahissement des champignons roses ont nécessité un nettoyage des murs de la mairie et des 
alentours, y compris le vieux cimetière. 

Façade Marie avant Façade Mairie après 

      

TRAVAUX : REFECTION DE VOIRIE 

Virage du Breuil refait avec des bordures, la rue des Fleurs depuis Saint-Romain a été refaite sur 1,5 
km, virage de la rue de la mairie (Rabaine), « point à temps automatique » sur toutes les parties 
abimées de la commune, virage rue des moulins (au niveau Fond de l’Ortuge) 

Embauche à la mairie ------------------------------------------------- 
 

Le 4 avril 2002, monsieur Christophe RENAUD a été recruté par la Mairie 
comme agent technique pour un contrat de 35 heures par semaine.  

Floiracais d’origine, et donc bien connu de la plupart des floiracais, Président 
de l’ACCA Floirac, Christophe, ancien menuisier, est âgé de 38 ans. Nous lui 
souhaitons une bonne intégration dans sa nouvelle activité et le remercions 
pour sa participation bénévole et active aux activités associatives de la 
municipalité. 
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La vie de notre commune 

Commémoration du 8 mai 1945 ---------------------------------- 

 
 

En présence de Madame Françoise de Roffignac, 
Vice-Présidente du Conseil Départemental de la 
Charente-Maritime, de Monsieur le Maire, 
accompagné de ses deux Adjoints et du Porte-
Drapeau (M. Chevreux de Brie sous Mortagne), et 
de plusieurs membres de la commune, la 
municipalité a commémoré l’anniversaire du 8 mai 
1945. 
 
La fanfare de Saint-Fort-sur-Gironde, sous la 
direction de monsieur Jean-Pierre Dupas, a rythmé 
les temps forts de cette commémoration et a 
accompagné le vin d’honneur offert par la mairie 
en remerciement de la présence de ses invités. 
 
Merci à tous de leur présence. 

 
 

Jeunes électeurs à Floirac -------------------------------------------- 

Le vendredi 15 avril, Bernard Laumonier, notre 
maire, accompagné de Michel Vallée, ancien 
maire et premier adjoint, a invité les jeunes 
majeurs de la commune à une réception à 
l’occasion de la remise de leur première carte 
d’électeur.  
Sur les cinq nouveaux jeunes votants invités par 
la municipalité, trois ont pu répondre à 
l’invitation.  
Nos élus ont rappelé aux jeunes floiracais 
l’importance, le devoir, du vote pour chaque 
citoyen. 
  

Et de rappeler aussi que cela n’a pas été toujours le cas. En effet, pour les hommes, le premier vote a 

été accordé en 1848 quand se mettait en place la IIéme république (après les trois glorieuses). Les 

hommes de plus de 21 ans pouvaient alors voter (âge abaissé à 18 ans en 1974). Pour les femmes, le 

droit de vote a été enfin accordé par ordonnance le 21 avril 1944.  
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Maison d’assistance maternelle ------------------------------------ 
 
Malgré la chaleur les activités se poursuivent à la MAM, on profite de la fraîcheur matinale et les jeux 
d'eau sont très appréciés par les loulous. On vous souhaite à tous un bel été. 
 

   

N'hésitez pas à contacter Sylvie, Catherine, Karine 
Assistantes maternelles agréées 

Fiolle – 9 rue des marronniers – 17120 FLOIRAC 

  Tél. 05 46 94 83 48                              lamaisondesloulous@outlook.fr 

ACCA Floirac ------------------------------------------------------------- 
Amis chasseurs, Amis Floiracais, bonjour ! 
À l'approche de cette nouvelle saison qui arrive à 
grand pas, l'A.C.C.A. a souscrit au plan de gestion 
faisans sur le territoire. Le tir du faisan commun 
(coq rouge, poule grise) sera interdit pour une 
durée d'un contrat de trois ans signé entre 
l'A.C.C.A. et la fédération départementale des 
chasseurs de la Charente-Maritime avec différents 
points d'agrainage sur le territoire. La chasse du 
faisan obscur y sera autorisée. 

 
L'assemblée Générale de l’association se tiendra 
le vendredi 8 Juillet 2022 à 20h30. 
La 13eme édition du BALL-TRAP ANNUEL aura lieu 
les 3 et 4 septembre 2022. 
La vente des cartes de chasse aura lieu à la 
cabane de chasse le samedi 10 Septembre 2022 à 
14 heures 

Le président  

Christophe RENAUD  06.89.49.07.08 
 

mailto:lamaisondesloulous@outlook.fr
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Visite de l’EHPAD 

 

Le 19 avril 2022, Madame Sylvie Marcilly, 
Présidente du Conseil Départemental de la 
Charente-Maritime, accompagnée de Madame 
Françoise de Roffignac, Vice-Présidente, et de 
Monsieur le Maire, a visité l’EHPAD de Floirac. 
Reçu par son Directeur, Monsieur Jean-Jacques 
Sirougnet, la visite a permis de faire plus ample 
connaissance, de découvrir les lieux et de 
connaître le fonctionnement de l’EHPAD. 
 
 

 

Les Kids de Floirac 17 ------------------------------------------------- 
Le Samedi 11 Juin, les kids de Floirac se sont réunis 
pour créer des Hôtels à insectes ! L’idée de ce 
thème vient de notre envie de sensibiliser les kids 
de Floirac à la préservation de leur environnement. 
Plus que jamais, il est temps de revenir à certaines 
bases que sont : le respect de la nature et de la 
faune environnante, et la préservation des 
ressources, notamment les matières premières.  

L’enjeu concerne tant l’homme que la planète. Pour ce faire, avec la collaboration de divers 
donateurs que nous remercions grandement (grillage, palettes) et des bénévoles de l’association, 
nous avons réunis tout le matériel dont nous avions besoin pour nos kids. Les enfants ont donc pu 
avoir accès à différentes ressources, toutes naturelles et uniquement de récupération (pomme de 
pins, coquillages, branchage, branches, tuiles, bois percé, mousse, écorces ….) pour créer avec leur 
imaginaire toutes sortes de cachettes et d’histoire pour les insectes à l’intérieur des palettes. Les 
petits kids ont créé des mangeoires à oiseaux, à incorporer dans le décor des palettes avec un 
mélange de graines, d’oléagineux, de fruits secs, d’eau et de farine et d’huile.  Puis ils ont garni des 
pots en verre de cette mixture et ces derniers ont pris place dans les hôtels. 

Nos grand Kids quant à eux, sous la surveillance des adultes référents, ont utilisé des objets de 
manutention type perceuse, pour créer des alcôves dans des rondins de bois afin que les insectes 
puissent s’y réfugier ; ils ont également, avec l’aide d’un marteau, taillé des briques à la bonne taille 
pour combler les trous dans les décors. Ils ont coupé du branchage avec un sécateur, utilisé un 
pistolet à colle pour leur décor et une agrafeuse murale à main et une agrafeuse murale électrique 
pour grillager les palettes afin de sécuriser leurs créations.  

Je vous invite donc, Floiracais, à sortir vous promener dans chacun des îlots du village, pour aller à la 
rencontre de ces symboles de respect de dame Nature mais aussi symbole de l’implication et du 
travail des enfants de Floirac. 
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Une fois que petits et grands, dans la cohésion la plus totale, eurent fini leur chef d’œuvre, est venue 
l’heure de la séance photo pour immortaliser ces moments précieux. Puis cette journée s’est conclue 
par un goûter convivial, tous ensemble ! 

Nous, bénévoles, sommes émues de voir l’engouement des enfants. D’ailleurs nous nous adressons à 
vous les kids : Merci de votre fidélité, merci de votre énergie, merci de votre implication, merci de 
votre confiance ! C’est ce qui nous donne envie d’avancer avec vous ! À très vite pour de prochaines 
Aventures. 

Coralie, Angie, Nelly et Annie 

 
Rue du Petit Puits  

Fiolle                             
Rue Charlemagne                            

Saint Romain sur Gironde                          
Rue de la Mairie   

Floirac  

 

Rue de Mageloup 
Mageloup  

Atelier de généalogie de Floirac et Mortagne------------------- 
Depuis maintenant cinq ans, une douzaine de personnes se réunit régulièrement dans le cadre amical 
de l’atelier de généalogie de Floirac et Mortagne. Elles s’intéressent, bien sûr, à leurs propres 
ancêtres, mais découvrent aussi, au fil de leurs échanges et recherches, les notables qui ont jadis 
peuplé nos alentours ainsi que les traces qu’ils ont laissées. 

 

 
Les Seigneurs de Floirac et leurs logis 

 
 

Pour ce qui concerne notre commune de Floirac, quatre domaines seigneuriaux sont évoqués 
régulièrement dans les plus anciens écrits, comme les actes notariés ou les registres paroissiaux et 
pastoraux du XVIIème siècle : Tasserand, Le Breuil, Mageloup et La Croix. Ce sont là des sites 
stratégiques, tous sur des hauteurs ou des promontoires dominant les alentours, en bordure de 
l’estuaire. Des "logis" y ont vraisemblablement été édifiés pour les nobles qui y résidaient ; 
certainement pas des châteaux-forts, mais plutôt des maisons de pierre,  plus imposantes et durables 
que les maisons de bois, chaume et torchis des paysans alentours.  

 

Le Breuil : au XVIIème siècle, le Breuil comporte un logis noble habité par la famille THIBAULD, dont 
on retrouve la trace dans le registre pastoral de Mortagne en 1668 : 
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Aujourd’hui troysiesme 
jour de novembre l’an mil 
six cent soixante-huit jour 
de samedy a esté enterrée 
dans nostre cimetiere ore 
le corps de Jeanne Villain 
femme de feu Sieur Moyse 
Thibauld advocat en la 
Cour décédée au Logis 
noble du Breuil sur la 

mynuit dernier auquel enterrement ont assisté Sieur Jehan Villain demeurant à la rive du 
présant bourg et Sieur Michel Bricou aussy marchant demeurant audit bourg de Mortagne 
tous parans et amis qui ont dit que la dite défunte lors de son décès estoit âgée de soixante et 
quatorze ans et ont signé avec autres dudit enterrement ainsy signé au registre Villain 
Bricou Babin et Lajaille et Vieuilhe. 

Sur le cadastre napoléonien, en 1833, la disposition 

des bâtiments du hameau du Breuil entourant une 

cour centrale semble encore évoquer ce que 

pouvait être l’organisation du logis qui y existait 

jadis. De plus, les dénominations des parcelles 

voisines (« Le Pigeonnier », « La Garenne ») 

rappellent formellement des privilèges dont 

bénéficiaient uniquement les nobles, confirmant 

ainsi la présence de la résidence des "Sieurs du 

Breuil". 

Les descendants de Moyse THIBAULD et Jeanne VILLAIN n’apparaissent plus dans aucun document 

au-delà de 1688 : d’obédience protestante, auraient-ils émigré après l’abrogation de l’Edit de Nantes 

en 1685 ? 

Mageloup : dans ce village, l’Inventaire du Patrimoine sur notre commune dressé en 2012 par Y. Suire 
montre qu’il paraît difficile de localiser un emplacement où aurait pu se trouver un logis seigneurial 
dès le XVIIème siècle, toutes les maisons semblant nettement plus récentes. Cependant, le titre de 
Seigneur de Mageloup en Floirac se retrouve souvent dans divers documents, par exemple : 

 « Terre qui appartient vers 1520 à Jacques DE SAINTE-MAURE, Mageloup est aux mains de Jean 

DE BRUTAIL dès 1524 avant de devenir la propriété, vers 1570, de Michel DU TIERS 

D’ARGENTEUIL », selon l’historien régional Frédéric Chasseboeuf (Châteaux, manoirs et logis : la 

Charente-Maritime, 2008) ; 

 Le 26 novembre 1618, est enterré dans l’église de Floirac Noble Michel DU THIERS, escuyer, Sieur de 

Mageloup (registre paroissial de Floirac, 1605-1668) ; 

 En 1680, Jeanne GUINOT, fille de Gilles GUINOT, écuyer, Seigneur de La Gombaudière et de 

Mageloup en Floirac, et de Jeanne VIGIER, épousa à Rioux son cousin Charles GUINOT de La 

Chapelle (Bulletin de la Société des Archives Historiques de la Saintonge et de l’Aunis, 1879).  

Nord 
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Un titre de noblesse était donc bien rattaché à ce lieu, sans qu’il soit certain qu’un logis y ait existé, 
faute de vestiges prouvés. Nous voilà encore plus perplexes lorsque F. Chasseboeuf, dans le même 
ouvrage, ajoute que l’historien Eutrope JOUAN a écrit en 1883 : « le logis de Mageloup, également 
appelé Fief-Grollier, était situé au lieu-dit La Croix […] Cette gentilhommière, possédée il y a quelques 
années par M. DE GRISSAC, […] est réduite à l’état de ferme ». Les seigneurs de Mageloup auraient-ils 
en réalité eu leur logis à La Croix ?  

La Croix : le 15 octobre 1761, un contrat de mariage est passé (chez le notaire LAURENCEAU à Pons) 
entre Jean Eustache DES MOTHES, écuyer, demeurant au logis noble de La Croix de Mageloup, 
paroisse de Floirac, fils de Jean, Seigneur de La Croix, Fief-Grollier et Mageloup en partie, et de Marie 
Renée DE CARION, avec Françoise DE LATASTE fille de feu Jacques, procureur au Présidial de Saintes 
et Jeanne ADAM, demeurant à Saintes. 

Là encore, La Croix et Mageloup sont énumérés distinctement, mais associés. Quant à Fief-Grollier, ce 
lieu-dit est introuvable dans les archives cadastrales, aussi bien actuelles qu’anciennes : peut-être 
désignait-il spécifiquement les bâtiments aujourd’hui disparus qui figurent sur la parcelle C2-541 du 
cadastre napoléonien de 1833, nettement plus à l’ouest que les constructions actuelles de La Croix 
(datées de la seconde moitié du XIXème siècle) ? 

L’inventaire du Patrimoine de 2012 nous précise qu’en 1800, cette propriété est passée des 
DESMOTHES à la famille JEUDY DE GRISSAC. Des descendants DESMOTHES sont cependant demeurés 
sur les lieux, puisque l’Etat Civil de Floirac comporte, le 23 novembre 1826, l’acte de « décès 
d’Adélaïde DEMOTTE, 68 ans, née à Floirac, veuve de DURANT, fille de Jean Eustache DEMOTTE et de 
Françoise DELATASTE, demeurant à Lacroix ».  

Les JEUDY DE GRISSAC ont vendu la propriété en 1872 à Joseph VALLEE, cultivateur à Mageloup. Les 
bâtiments, sans doute en mauvais état, semblent avoir été partiellement démolis en 1937, puis le 
reste déclaré en ruine en 1942. Un souterrain-refuge de l’époque médiévale y aurait été signalé dès 
le milieu du XIXème siècle. Les parcelles ont ensuite été remembrées en 1988, et appartiennent 
désormais à des agriculteurs locaux. 

D’autres textes anciens évoquent également des Seigneurs de Rabaine, qui désignait sans doute un 
autre fief noble. Mais nul logis n’est jamais mentionné à cet endroit : en existait-il un ? Même 
question pour des lieux dont le nom n’apparaît pas associé à des seigneuries comme Feole (où existe 
cependant également un souterrain-refuge) ou Saint-Romain.  

Comme vous le constatez, les histoires de tous ces domaines et de leurs possesseurs sont 
passionnantes mais complexes et difficiles à retracer. L’inventaire du patrimoine réalisé en 2012 sur 
notre commune (voir https://inventaire.nouvelle-aquitaine.fr/dossier/floirac-presentation-de-la-
commune/8fa7bf6a-7c11-4b47-970e-7eceba56e9b2, copie disponible en mairie) en fournit quelques 
éléments.  

Dans un prochain article, nous tenterons d’en dénouer le fil pour le Logis de Tasserand, celui qui a 
laissé le plus de documents et de vestiges jusqu’à l’époque contemporaine. 

Nous remercions vivement N. Boisnard et J. Lavergne pour leurs informations « de terrain ». Toute 
suggestion ou participation active de la part des lecteurs du « Petit Floiracais » sera bienvenue pour 
clarifier les incertitudes ; contactez-nous au 06 89 99 21 80. 

 

  M. Dupeux, au nom des participants à l’atelier de généalogie. 

https://inventaire.nouvelle-aquitaine.fr/dossier/floirac-presentation-de-la-commune/8fa7bf6a-7c11-4b47-970e-7eceba56e9b2
https://inventaire.nouvelle-aquitaine.fr/dossier/floirac-presentation-de-la-commune/8fa7bf6a-7c11-4b47-970e-7eceba56e9b2
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Comité des fêtes -------------------------------------------------------- 

Bonjour à toutes et à tous,  

Après ces 2 années de pandémie, nous espérons reprendre nos festivités habituelles. 

Les membres du Comité des Fêtes de Floirac se sont réunis le 1er mai (sous un beau soleil) pour 
préparer la marche gourmande 2022. Cette reconnaissance s'est clôturée par un beau et bon repas 
amical. Notre 7ème Marche Gourmande a eu lieu le 25 juin avec plus de 350 inscrits. Nous vous en 
donnerons un résumé dans le prochain numéro. 

Pour le 14 août, nous organisons notre traditionnelle Eclade de Moules avec Bandas, DJ et feu 
d'artifice et avec surtout la bonne humeur de tous. 

Le Comité des Fêtes de Floirac espère vous y retrouver nombreux pour partager de beaux moments 
ensemble. 

Le comité des fêtes a également contribué à l’organisation, le 20 mai, de la Fête des voisins, en 
fournissant tables, bancs et barbecues, ainsi que l’apéritif, dans chaque village. 

Les habitants se sont réunis dans la rue principale du village de Fiolle, dans le centre du bourg à 
Mageloup et dans la salle municipale de Saint-Romain. Près de cent-vingt personnes ont participé à 
ce repas sur les trois villages, dans une très bonne ambiance et en toute convivialité. 

 

 

 

La Présidente, 

Alexia VALLEE 
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Un peu de détente 

Sudoku -------------------------------------------------------------------- 

 
Simple 

 

 
Moyen 

 
Difficile 

 
Diabolique 

 

 
Pour le fun … Démoniaque 
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(Solution en fin de journal) Pour jouer en ligne : https://www.e-sudoku.fr/jouer-sudoku-solo.php 

Mots croisés -------------------------------------------------------------- 

 
 

 (solution en fin de journal) Pour jouer en ligne : https://www.20minutes.fr/services/mots-croises 

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, la flore… 

AUJOURD’HUI, UNE  RECETTE DE LESSIVE NATURELLE POUR LE LINGE NOIR ET COULEURS 

Prenez soin de votre linge noir et de couleurs avec cette recette de lessive naturelle spéciale 
vêtements foncés ! 

Les recettes de lessive maison comportent souvent du savon de Marseille, nettoyant, détachant, 
antiseptique. Les copeaux multifonctions ne sont d’ailleurs pas réservés à la buanderie, car le savon 
de Marseille s’envisage aussi comme parfait produit de vaisselle, nettoyant multi surfaces et bien sûr, 
savon pour le corps, les mains ou même les cheveux en dépannage. 

Les recettes de lessives à base de savon de Marseille s’utilisent pour le linge clair, même s’il est 
fréquent de l’utiliser pour le linge foncé. Pour le linge noir et de couleurs, mieux vaudrait tout de 
même utiliser du savon noir, qui ne tachera pas. Cela dit, vous pourrez  l’utiliser pour laver vos draps, 
serviettes et vêtements plus clairs, à condition qu’ils soient confectionnés dans un textile non délicat. 

https://www.e-sudoku.fr/jouer-sudoku-solo.php
https://www.20minutes.fr/services/mots-croises
mailto:mairie@floirac17.fr
http://www.floirac17.fr/
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INGREDIENTS POUR 1 LITRE DE LESSIVE MAISON :  

50g de savon noir ménager liquide. 
1 litre d’eau, que vous porterez à ébullition. 
1/ Versez le savon noir dans un saladier et couvrez avec l’eau bouillante. 

2/ Mélangez bien jusqu’à ce que le savon noir se dissolve entièrement. 

3/ Transvasez votre lessive maison dans une bouteille en verre (de préférence) au large goulot avec 
un entonnoir, n’oubliez pas d’étiqueter la bouteille. 

Veillez à bien secouer votre lessive spéciale noir et couleurs avant chaque utilisation. 

DOSAGE : 20 cl par machine. Vous pouvez utiliser une boule de lavage et la mettre directement dans 

le tambour avec le linge. Lancez votre programme de lavage en sélectionnant une température d’au 

moins 40°C et le tour est joué ! 

 

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

 J’ai une blague sur les magasins, mais elle n’a pas supermarché ! 

 C’est l’histoire d’un pingouin qui respire par les fesses, un jour, il s’assoit et il meurt. 

 Que fait un crocodile quand il rencontre une superbe femelle ? Il Lacoste. 

 C'est l'histoire du ptit dej, tu la connais ? Pas de bol. 

 Tu connais la blague de la chaise. Elle est tellement longue. 

 C'est l'histoire d'un papier qui tombe à l'eau. Il crie « Au secours ! J’ai pas pied ! » 

 Il y a trois poussins dans un nid, j'en veux deux. Qu'est-ce que je fais ? J’en pousse-un. 

 Quelle est la mamie qui fait peur aux voleurs ? Mamie Traillette. 

 Comment appelle-t-on un chien qui n'a pas de pattes ? On ne l’appelle pas, on va le chercher… 

 Deux vaches discutent : 

– Ça te fait pas peur toi ces histoires de « vache folle » ? 

– Ben j’m’en fous j’suis un lapin ! 

 C'est l'histoire d'un flamant rose. Un jour il a pris son pied, et il est tombé. 

 Qu'est-ce qui est petit, vert, et qui fait très très peur ? Un petit pois avec un bazooka. 

 Comment appelle-t-on un lapin sourd ? LAAAAAAPIIIIIIIINNNNNNN!!!!!! 



Le Petit Floiracais   Page 27 
 

Solutions des jeux ------------------------------------------------------ 
 

Simple  

 

Moyen 

 

Difficile 

 
Diabolique 

 

Démoniaque 

 

 
 

 

 



 


