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l’information, le bulletin municipal.

Roger ZÉLIE
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et des élus.
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Sociale et toutes les missions 

inhérentes aux affaires sociales.

Isabelle MASION TIVENIN
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Pilotage de la commission
« affaires scolaires »,

Mise en place des « rythmes scolaires »,
Etablissement des relations

avec les enseignants, le personnel affecté 
aux écoles et au restaurant scolaire, 

et les élus.

Maryse VANOOST
3ème Adjointe

Préparation et suivi des fêtes,
Calendrier des manifestations,

Relations avec les associations et les élus.

Jacky OGER
Conseiller Délégué

Encadrement du personnel technique,
Accompagnement des agents de la 
Police municipale, Etablissement des 
relations entre les élus et le personnel,

Plan de circulation et signalisation routière.

Olivier FRILOUX
Conseiller Délégué

Préparation et suivi des fêtes,
Calendrier des manifestations,

Relations avec les associations et les élus.
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REFORME DES
RYTHMES SCOLAIRES 

A la rentrée de septembre 2014, la commune de la Flotte appliquera la réforme 
des rythmes scolaires voulue par l’Etat dans le cadre de la refondation de l’école. 
La nouvelle équipe municipale travaille à l’application de cette réforme dont 
l’objectif est de mettre en place une organisation du temps scolaire plus 
respectueuse du rythme naturel d’apprentissage et de repos des enfants et 
ainsi favoriser leur réussite scolaire.

Cette réforme comporte deux points :

Modification des rythmes scolaires : maintien de 24h d’enseignement par semaine 
mais répartis sur 9 demi-journées pendant 36 semaines. Il est préconisé d’allonger 
le temps d’enseignement le matin, plus propice à l’apprentissage.

Mise en place par les communes des T.A.P. (Temps d’Activités Péri-éducatifs) : les 
TAP sont des temps d’activités organisés et pris en charge par la commune en 
prolongement de la journée de classe. Ces activités visent à favoriser l’accès de 
tous les enfants aux pratiques culturelles, artistiques, sportives. Les TAP ne seront 
pas à la charge des familles.

La commission des affaires scolaires a entamé un travail de concertation avec les 
acteurs de l’école : les enseignants, ATSEM (Agent Territorial Spécialisé des Écoles 
Maternelles), parents d’élèves élus et la Farandole. C’est la Farandole qui à partir 

ÉCOLE

Une rencontre à la découverte des oursins.
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Nous avons continué notre chemin en direction du « Centre Équi Passion », 
installé au lieu-dit « les Essarts » et c’est Alexia Patin qui nous a parlé de sa 
passion pour les chevaux.

Dès sa plus tendre enfance, Alexia a toujours affirmé qu’elle vivrait au milieu 
des chevaux.
Après sa classe de 3° au collège des Salières à St Martin, elle poursuit sa 
scolarité au Collège et Lycée agricole de Montmorillon près de Poitiers. Munie 
de son BEP d’animation équestre et d’aide soignant, elle prépare un BAC équi-
tation-élevage de chevaux, en alternance avec des stages pratiques dans un 
centre équestre de Champagné-Les-Marais en Vendée.
Titulaire de l’ATE (Attestation d’Accompagnement Équestre), Alexia durant ses 
périodes de stage au Centre équestre, s’est vue très vite confier des anima-
tions et des accompagnements de randonnée.
C’est en 2010 que se présente pour elle l’opportunité de reprendre ce qui 
s’appelait alors « La Ferme des Essarts » à La Flotte qui disposait d‘installations 
équestres : carrières, bâtiments avec des boxes, prairies, ...
Depuis lors, elle vit sa passion au quotidien avec des chevaux pour les cours, 
des chevaux en gardiennage, des poulains et un futur étalon. C’est là, la 
composition de l’Écurie Équi Passion.
« Équi Passion » est un centre équestre touristique. Toute l’année, Alexia 
propose de partager la passion du cheval : des pensions pour chevaux, des 
débourrages, … des balades à poney et des randonnées à cheval, … 
Chez Alexia Patin, toutes les personnes de 10 ans à 70 ans sont les bienvenues, 
qu’elles soient débutantes ou confirmées. Alexia les accueille toute l’année. 
Chaque samedi des cours spécifiques sont organisés pour les cavaliers et 
cavalières.

PARTAGER UNE MÊME PASSION

De quoi est faite une journée-type d’Alexia ? Une journée débute vers 6h00 
en été, par la nourriture, suivi du nettoyage quotidien des box, puis du travail 
des chevaux. Elle nous explique que chaque cheval a son propre planning 
d’activités, à pied ou monté : dressage, endurance,... Le centre assure, durant 
les mois d’été, 4 à 5 heures de ballades quotidiennes en forêt, au marais 
ou à la plage,enfin retour au box vers 20h l’été. L’hiver, des randonnées à la 
journées sont organisées avec retour à 16h.
Enfin, Alexia tient à nous faire part de la grande richesse d’échanges et 
d’émotions qu’elle éprouve tous les mardis après-midi, dans le cadre des 
cours qu’elle dispense aux pensionnaires du Centre d’Accueil de Saint-Martin-
de-Ré. « Quelle joie et quelle bonheur de voir une personne surmonter ses 
difficultés au contact du cheval. Dans la différence, nous pouvons partager une 
même passion » affirme Alexia. 
Poursuivez la découverte d’Équi Passion sur le site: info@ilederecheval.com 
ou 06 83 36 79 83

ÉQUI PASSION 
Un centre équestre touristique
une pension pour chevaux

LES CENTRES EQUESTRES
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Des nouvelles du Marché et de la Croix Michaud

Ce printemps a été riche en nouveauté au sein des associations des commerçants et artisans : 

changements des présidents.

Au centre bourg, à l’« Union des Commerçants et Artisans de La Flotte » (UCAF), Christian 
Delval cède le poste de la présidence. Après huit années passées au service de l’UCAF qu’il a animée avec tout le 
dynamisme qui l’habite, Christian Delval estime que « le temps de la relève est bien là ». Il précise « Je ne quitte 
pas l’UCAF, je serai toujours à vos côtés pour animer notre centre bourg ».

Geoffrey Dardeau accepte de prendre la relève tout en comptant sur ses conseils et sa participation. Geoffrey est 
bien connu sur le marché où il reçoit ses clients à son étal de fromager.

Ainsi le nouveau bureau se compose de : Président : Geoffrey Dardeau, Secrétaire : Marie-Laure Le Lan, 
Secrétaire-adjoint : Eric Vuillenin, Trésorier : Christian Delval et Trésorier-adjoint : Julie Teissier.

Les animations se poursuivront : fête de la musique, les soirées du marché (11 juillet et 8 août), les produits du 
terroir à La Nuit Romane (28 juillet), le repas de fin de saison, ... et bien d’autres … à consulter sur le programme 
des animations et des fêtes.

A la zone artisanale et commerciale de la Croix Michaud, l’AACCM - « Association des 
Artisans et commerçants de la Croix Michaud » est présidée depuis le début du printemps par 
Thibaut Léger, au dynamisme et au sourire bien connu. Il dirige Le contrôle Technique Réthais.

Il en était le vice-président et Arnaud Cante laisse la présidence pour le remplacer à la vice-présidence. Nous 
sommes dans la continuité affirme le nouveau président : « mettre en œuvre tout ce qui est possible pour faire 
connaître, aux résidents de l’île, La Croix Michaud et faire de ce lieu un espace dynamique aussi bien l’été que 
l’hiver. Nous souhaitons nous rapprocher des associations de la commune ».

Ainsi le nouveau bureau se compose de : Président d’honneur : Claude Neveur, Président : Thibaut Léger, 
Vice-Président : Arnaud Cante, Secrétaire : Florent Blondet et Trésorier : Alexandre Druet.

Nous retrouvons les grands moments de l’année avec ses manifestations festives et commerciales : la brocante, 
la semaine commerciale, les repas, Halloween, …

Geoffrey Dardeau, président de l’UCAF Thibault Léger, président de l’AACCM 










