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de la fondation du

Quebec

COMPLEXE SPORTIF
UNE RÉUSSITE !

LE NOUVEAU CONSEIL
MUNICIPAL



Les élections municipales du 9 mars dernier ont permis aux
Flottaises et Flottais de choisir leurs nouveaux élus pour les
six ans à venir.

Ces élus sont maintenant en place et travaillent au sein du
conseil municipal dans l’intérêt de la population Flottaise,
conformément aux engagements qu’ils ont pris lors de la
campagne électorale.

Faire de La Flotte une commune active, vivante et protégée
des méfaits de la modernité, là est le défi que nous devons
relever. A nous d’être suffisamment imaginatifs pour donner
leur chance aux jeunes couples qui ont choisi La Flotte pour
y vivre, et pour rendre la vie agréable à tous ceux qui par
leurs activités ou tout simplement par leur présence font de
notre commune un lieu de rencontres et de convivialité très
apprécié.

Ce premier bulletin d’une nouvelle équipe municipale
aborde les récentes décisions prisent par les élus.

Au long des mois à venir, nous vous informerons régulière-
ment de nos activités et de nos projets. Les dates d’échéance
de nos futures réalisations vous seront indiquées car vous
êtes tous soucieux de suivre l’évolution de La Flotte pour les
six prochaines années.

En ce début de saison estivale, je vous souhaite un bel été
avec soleil et bonheur familial.

Votre Maire
Léon GENDRE
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Au sommaire...

ÉDITO

MAIRIE DE LA FLOTTE - 25 cours Félix faure
Tél. 05 46 09 60 13 - Fax 05 46 09 63 32

Horaires d’ouverture du Secrétariat
Lundi : 10h à 12 h
Mardi : 10h à 12 h et 13h30 à 17 h
Mercredi : 10h à 12h et 13h30 à 15 h
Jeudi : 10 h à 12 h
Vendredi : 10h à 12 h et 13h30 à 15 h

02

La flotte ■ Bulletin municipal ■ ÉTÉ 2008
Directeur de la Publication : Léon GENDRE (Maire)
Directrice de la Rédaction : Véronique JOUSSELOT
Mise en page : Asbury - Impression : imprimerie Mingot
Photos : Mairie de La Flotte, Asbury



ACTUALITÉS

1 heure gratuite

de 1h00 à 1h30 0,50 €
de 1h30 à 2h00 1,00 €
de 2h00 à 2h30 1,50 €
de 2h30 à 3h00 2,00 €
de 3h00 à 3h30 2,50 €
de 3h30 à 4h00 3,00 €
de 4h00 à 5h00 3,50 €
de 5h00 à 6h00 4,00 €
de 6h00 à 7h00 4,50 €

de 7h00 à 8h00 5,00 €
de 8h00 à 9h00 5,50 €
de 9h00 à 10h00 6,00 €
de 10h00 à 11h00 6,50 €
de 11h00 à 12h00 7,00 €
de 12h00 à 13h00 7,50 €
de 13h00 à 14h00 8,00 €
de 14h00 à 15h00 8,50 €
de 15h00 à 16h00 9,00 €

Du nouveau sur la Toile....
Les sites internet de la commune et de l’Office de Tourisme font peau neuve. Nouveau graphisme, plus d’infos, nous vous invitons à
venir les découvrir. Si celui de l’Office de Tourisme est d’ores et déjà fonctionnel, celui de la ville est en cours de finission et devrait
être accessible dans les prochaines semaines.
Bref pour tout savoir sur la ville, ce qu’il s’y passe et ce qui se prépare, un seul click....

site de la ville : http://www.laflotte.fr/
site de l’Office de Tourisme : http://www.ot-laflotte.fr/

Commune et Office du Tourisme, deux sites complémentaires

Stationnement payant du 1er avril au 30 septembre 
de 9h à 23h

Abonnement places en sous-sol annuel 
pour 1 véhicule : 700 €

Abonnement semestriel pour un bateau 
du 1er octobre au 31 mars : 350 €

Abonnement hebdomadaire du 1er avril au 30 septembre : 40 €

PARKING DU CLOS BIRET - 
TARIF PÉAGE 2008
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Les tarifs du parking
du clos biret
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ACTUALITÉS

Robert FRÈRE
3 ème ADJOINT
Commission :

Port, Littoral et Côtes,
Conseil portuaire

Maryse VANOOST
6ème ADJOINT

Commission :

Fêtes et Animations
CCAS

Marie-Thérèse EPAUD
4ème ADJOINT
Affaires sociales

Vice Présidente du CCAS

Véronique JOUSSELOT
5ème ADJOINT
Commission :

Information,
Communication, Tourisme

Roger ZELIE
2 ème ADJOINT
Commission :

Sécurité, Accessibilité et
Bâtiments communaux

Travaux neufs 
d’infrastructure des 

bâtiments communaux
Gestions des salles 

communales 

Marc TIVENIN
1ER ADJOINT

Encadrement du personnel
technique, préparation et
suivi des travaux neufs et

d’entretien de voiries

Léon GENDRE 

MAIRE

Président de toutes les commissions, 
il peut délèguer à un autre élu 

certaines responsabilités

VOTRE NOUVEAU CONSEIL MUNICIPAL
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ACTUALITÉS

Bernard PERRAIN

Commissions :

Agriculture et Ostréiculture

Lionel PINAUD

Commission :

Espaces Naturels, Pêche,
Chasse

Éric BASTIER

Marché, commerce,
Artisanat

Fabienne LE GALL

Commission :

Affaires Scolaires

Jeunesse et sports

Jacky OGER

Police municipale

Simon-Pierre
BERTHOMES

Commission :

Politique de l’emploi
Communication

CCAS

Jean-Claude
SENECHAL
Représentant à 

l’association des beaux 
Villages de France

Anne-Marie
BERTRANET

Affaires sociales
Fêtes et animations

Jacques DJEDDI

Jeunesse et sports

Marianne MIHURA
Marché, commerce,

Artisanat

Hélène
CASSIN-RACAUD

Caisse des écoles
Agriculture

Alain CROCI

Commission :

Marché, Commerce et
Artisanat

Fêtes et animations 

Philippe LE BARON

Jeunesse et sports
Communication

Michèle DROUIN

Finances
Communication

Jean-Roger CAHOUET

Commission du port
et Conseil Portuaire

Olivier FRILOUX

Conseiller 
Jeunesse et Sports

avec délégation 
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ASSOCIATIONS
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EXPOSITION

La Maison du Platin a choisi pour les deux prochaines saisons
un nouveau thème d’exposition : l’émigration de Rétais vers la
Nouvelle-France.

Nous fêtons en effet en 2008 le 400ème anniversaire de la fon-
dation de la ville de Québec par le Charentais Samuel de
Champlain. Au-delà de la commémoration des liens entre la
France et Québec, c’est la francophonie et l’histoire de tout le
Canada qui sont fêtées.

Dans ce cadre, le musée de La Flotte a souhaité retracer une
nouvelle page de l’histoire de l’île. En effet, 110 jeunes gens ori-
ginaires de Ré partirent à la suite de l’explorateur aux XVIIe et
XVIIIe siècles à Québec.

LE MONDE AU XVIIE SIECLE : PEUPLADES SAUVAGES EN
EUROPE EN AMERIQUE, ÉPOQUE DE GRANDES DÉCOUVERTES
EN EUROPE

L’Amérique du nord a été, semble-t-il, découverte par les
Vikings, vers l’an Mil. Ce territoire est ensuite connu pour
ses importantes zones de pêche. 
Au moment des premiers contacts avec les Européens, le
continent est peuplé de tribus indiennes : présentes
depuis plus de 15.000 ans, on compte 300.000 personnes
sur le territoire nord-américain. 
Parmi elles, on trouve trois grandes familles : Inuits, peu-
plades du nord ; Algonquins, nomades, qui se déplacent
au gré des saisons et les nombreux Iroquois qui occupent la
vallée du Saint-Laurent, plus propice à l’agriculture et à la
sédentarité. 

Des objets amérindiens du quotidien sont exposés à la
Maison du Platin. Un village iroquois a été reconstitué par

« DE L’ÎLE DE RÉ 
À LA NOUVELLE-FRANCE,

PARCOURS D’ÉMIGRANTS»
Exposition à la Maison du Platin 

Un nouveau thème, présenté dans le  cadre du 400ème anniversaire de Québec 



08

l’association Île Arts et Culture de
Sainte-Marie. On y découvre l’habitat
semi-sédentaire des tribus. 

De l’autre côté de l’Atlantique, à la
même époque, les états européens
développent leur connaissance du
monde. Les explorations se succèdent,
c’est « l’époque des grandes découvertes ».
La France n’est pas en reste et cherche
à agrandir son empire.

Les ports jouent donc un rôle considé-
rable dans ces voyages d’exploration.
La Rochelle, qui s’est développée
depuis le XIIe siècle, est l’une des 15
villes les plus importantes du royaume. 
Ce port est le point de départ de nom-
breuses expéditions : Antilles et Amé-
rique du nord principalement.
Sa proximité avec l’île de Ré a bien
entendu des répercussions ; les échan-
ges avec l’île sont nombreux : idées
(religion), mais aussi commerce. 

L’ÎLE DE RÉ : UNE ÎLE 
ÉCONOMIQUEMENT TRÈS ACTIVE

L’île de Ré quant à elle est essentielle-
ment riche de deux ressources : le vin
et le sel :
Le sel est produit depuis le XIIe siècle.
Il concerne essentiellement les sei-
gneuries du nord de l’île, où se trou-
vent les marais.

Le vin conditionne quant à lui la
grande partie de la vie des Rétais du
sud de l’île. Au-delà des vignerons, de
nombreuses professions sont en lien
avec la viticulture : tonnellerie, chau-
dronnerie, vendanges …etc

A l’inverse, on importe dans l’île les
produits qui y manquent : le blé (qui
n’y est pas produit en assez grande
quantité), le bois (comme combusti-
ble), des produits manufacturés et
quelques denrées comme la viande. 
Certains objets de l’époque sont pré-
cieux, comme des marchandises qui
venaient d’Europe du nord. L’île com-
merçait en effet beaucoup avec la
Hollande. Le Musée Cognacq de Saint-
Martin a confié à la Maison du Platin
quelques pièces de faïence, venant de
Delft.

Avec cette activité commerciale, les
ports comme ceux d’Ars, Saint-Martin
ou La Flotte se développent considéra-
blement. Les marchands-négociants
de l’île s’enrichissent ainsi. 

En témoignent notamment les demeu-
res du port et du cours F. Faure, datant
de cette époque de prospérité com-
merciale. 

AU XVIIÈ SIÈCLE, POURQUOI 
QUITTER L’ÎLE DE RÉ ?

Les conditions de vie sont parfois
dures sur l’île. Les famines sont fré-
quentes et touchent les plus pauvres.
Le chômage, quant à lui est dû à deux
facteurs :
La coutume (règle de droit) que l’on
applique dans l’île est celle de Paris.
Elle stipule que le patrimoine d’un
défunt doit être partagé en parts éga-
les entre ses héritiers. Au bout de plu-
sieurs générations, certains se retrou-
vent avec des lots infimes, inexploita-
bles, et sont contraints de quitter l’île.
De plus, le nombre de professions que
l’ont peut exercer est également
retreint. Beaucoup sont, on l’a vu,
liées à la viticulture. Les marchands
sont également très nombreux. Il
convient pour chacun de trouver sa

EXPOSITION

La ville de Quebec aujourd’hui
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EXPOSITION

place dans cette société. 
L’île est par ailleurs surpeuplée : plu-
sieurs générations se côtoient sur les
mêmes domaines, car les Rétais vivent
vieux. Par ailleurs, l’île est une zone
franche (on n’y paie ni droit d’entrée,
ni droit de sortie des marchandises), ce
qui attire de nombreux commerçants.

En France, au XVIIe siècle, on ne fait,
de manière générale, pas de promo-
tion pour les destinations coloniales
comme Québec. Une idée circule que
le pays se dépeuple et on craint les fui-
tes de population. Il en est en réalité
bien autrement : la France est le pays
le plus peuplé d’Europe. Au XVIIe siè-
cle, seulement 15.000 colons français
émigrent au Canada. L’Angleterre
envoie 380.000 colons, alors que sa
population équivaut à 1/3 de la popu-
lation française !
Le contexte est différent dans l’île de
Ré. Par son commerce, l’île est un ter-
ritoire ouvert sur l’extérieur. La proxi-
mité de La Rochelle a également fami-
liarisé ses habitants (tout comme les
Aunisiens et les Poitevins) avec les
départs aux longs cours. De plus, les
sociabilités encouragent les colons à
partir, car les rumeurs des navires au
départ se répandent par le bouche-à-
oreille (une fois à Québec, on retrouve
d’ailleurs ces liens familiaux ou ami-
caux). Les gens du Poitou seront les
plus nombreux à quitter la France
pour Québec, dont on loue les grands
espaces et l’abondance des ressources.

LE PARCOURS DE TROIS FAMILLES
RÉTAISES

La Maison du Platin a retenu trois
familles pour illustrer les épopées de
Rétais vers Québec. Les travaux généa-
logiques ont été réalisés grâce aux
descendants de ces migrants : THI-
BAULT, GAUTREAU et COURSOLLE. 
François THIBAULT et Gilles GAU-
TREAU sont partis par le convoi de
1665, qui compta 30 Rétais parmi les
70 engagés sur le Cat de Hollande au
départ de La Rochelle. Après une tra-
versée de 2 ou 3 mois, les colons
découvrent la terre d’accueil où ils
vont s’implanter. 
La famille GAUTREAU a marqué le ter-
ritoire : une anse porte le nom de
Gilles GAUTREAU, la descendance de
Jean, qui rejoignit son frère quelques
années plus tard,  s’éparpilla dans tout
le Canada. Ils sont de nos jours très
nombreux.
Quant aux COURSOLLE, dont trois
membres traversèrent l’Atlantique au
XVIIIe siècle, ils eurent des destinées
bien différentes. Le cadet intégra les
milieux élitistes de Québec, puis du
Canada. A travers l’histoire de sa des-
cendance, on peut percevoir celle du
Canada, puisqu’elle participa aux évé-
nements politiques et culturels du
pays. 

400 ANS DE RELATIONS ENTRE 
RÉ ET QUEBEC 

La généalogie est très pratiquée par
les Québecois. La recherche des ancê-
tres revêt pour eux un caractère bien

particulier : au-delà de 400 ans d’his-
toire, ils recherchent leurs origines
françaises. Nombreux sont ceux qui
traversent l’Atlantique pour renouer
avec les ancêtres qui osèrent tout quit-
ter. C’est avec émotion qu’ils parcou-
rent à leur tour ces terres qu’ils ont
foulées ou ces venelles qu’ils ont
arpentées, qu’ils découvrent les fonds
baptismaux qui les ont baignés. Des
associations réunissent des chercheurs
français et québécois pour des travaux
en commun (Dans l’île : « Île de Ré et
les îles du Saint-Laurent », qui a
contribué à l’exposition). L’ancêtre
émigrant, qui fonda les premières
générations canadiennes est bien sou-
vent considéré comme un héros, aven-
turier et pionnier.
Le lien est resté fort depuis 400 ans. Il
était donc important pour nous de le
célébrer à l’occasion du 400 ème anni-
versaire de la fondation de Québec.

LA MAISON DU PLATIN
Exposition temporaire : 
avril-novembre 2008 et avril-novembre 2009
Ouverture : du lundi au vendredi, 
de 10h30 à 12h30 et de 14h à 18h 
et toute l’année sur réservation

«Joue avec… les personnages de l’exposi-
tion» est un parcours spécialement réservé
aux enfants.

4, cours Félix Faure – La Flotte
05 46 09 61 39
Renseignements : maison.du.platin@wanadoo.fr

Dimanche 10 Aout à La Flotte

La Fête autour 
des 400 ans du Quebec

En l’honneur de l’anniversaire de la
Fondation de Quebec et de nos loin-
tains ancêtres flottais qui participè-
rent à sa création, un grand specta-
cle de Son et Lumière sera présenté
en soirée sur le port de la Flotte à
22h30.

Le Port de La Flotte au XVIIè siècle
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LE JUDO RÉTAIS
Le judo rétais s'est installé dans la nouvelle salle de
Bell Air. Les 400m2 de tapis permettent de prodiguer
un enseignement de qualité dans la bonne humeur.
Cette année encore de bons résultats pour le club
avec l'obtention d'une nouvelle ceinture noire.  Les
plus jeunes ne sont pas en reste car notre association
se classe 3ème sur 19 au tournoi d'Aytré et 7ème sur
42 à celui de Rochefort.
Plusieurs cadets et benjamins ont combattu en
niveau régional.

Tél./Fax : 05 46 09 54 16
e-mail : judoiledere@hotmail.com

VIET VO DAO
Le Club de Viet Vo Dao de La Flotte s’entraine désormais régulièrement à Bel Air. S’il n’ont
pas encore eu l’occasion de s’exprimer ici en compétition officielle, cela devrait être sans
doute pour la saison à venir.

L'Ecole Truong Son Phaï, s’adresse à tous ceux et celles qui souhaitent pratiquer un Art
Martial à tout âge de la vie. Le Viet Vo Dao «la voie de l’Art Martial Vietnamien» propose
de part la variété de ses exercices, la possibilité de développer son potentiel énergétique
et physique.
Dans l'enseignement traditionnel du Thanh Long, plusieurs exercices sont ainsi proposés
aux pratiquants en fonction de leur constitution physique et de leur niveau.
Les Quyens : enchaînements conduisant à la  mobilité et à la maîtrise des techniques.
Le travail avec un partenaire : pour acquérir les notions de timing, de distance, de pré-
cision et d'efficacité d'une technique.
Le travail respiratoire : le travail interne est le complément indispensable pour le Vo
Sinh.
Les armes : bâton long, épée, sabre, lance, fléau, hallebarde...
La compétition : Compétitions techniques et Combats.

SPORTS & LOISIRS

OCEAN KARATE CLUB
La saison  sportive 2007/2008 à été pour l'océan karaté club, un véritable bon-
heur. En effet pour son dixième anniversaire notre commune de La Flotte nous
à fait un véritable cadeau en nous offrant ce dojo avec ces quatre surfaces de
compétition et le cadre dans lequel il est implanté.
Cette structure nous à permis d'améliorer, la qualité des entrainements et l'ac-
cueil des visiteurs. Une section « Baby karaté » a pu voir le jour et nos amis
handicapés du centre de St martin et de Lagord ont également apprécié ce
confort. 
D'un point de vue sportif nous avons pu rentrer dans le calendrier
Dépatemental, Régional et National, car sans perdre de temps nous avons
organisé : Un stage national d'Aïkido, les Championnats de France Entreprises,
une coupe départementale enfants, un stage régional pour l'examen des cein-
tures noires du 1er au 5ème Dan, Les Championnat Régionaux du Judo Adapté
(handicapés) et fin août nous aurons un stage avec un ancien champion du
monde (pompier/police). Et nous ne nous arrêterons pas là car même l'équipe
de France, avec l'accord de Mr Francis DIDIER président de la Fédération, serait
prochainement des notres.
Merci encore à la commune et à son personnel. 

OCEAN KARATE CLUB - B.P 27 17630 LA FLOTTE EN RE
Affiliation F.F.K.A.M.A N° 0170604  - Tèl : 06.80.85.41.36
E-mail OCEANKARATECLUB@wanadoo.fr 
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LE SPORTING CLUB RÉTAIS A LE VENT EN
POUPE

Saison 2007/2008
Equipe Seniors : (47 licenciés) Champion 4ème série du
Comité Territorial Poitou Charentes. Qualifié en championnat
de France de la catégorie. Victoire en 1/16ème sur le Velo
Sports Nantais (35 à 11) éliminé par Aubigny en 1/8ème (11 à 18).
En saison régulière : 10 victoires, 1 nul, 9 défaites. 
Entraîneur : Dominique  Daniel
Entraînements le mercredi et le vendredi à partir de 19h30 au
stade de La Flotte

Ecole de Rugby : (39 licenciés) ; a fonctionné tous les samedis
de 14 à 16 heures. Responsable : Hervé Chandelon.
Participation aux plateaux du Comité Régional 2ème trimes-
tre (déplacements à La Rochelle, Marans, Rochefort, Surgères,
Saintes). Participation au challenge Mario Rouberty (Marans)
avec, entre autres, des excellentes 5èmes places pour les – de 11
ans et les – de 9 ans.
Reprise du fonctionnement le premier samedi de la rentrée.

La Section Rugby du pénitencier (Jacques Amiot) a fonctionné
régulièrement avec des rencontres avec les militaires, les étu-
diants de Poitiers et le SCR. 

Tout sur le SCR sur www.sportingclubrhetais.com

L’HARMONIE MUNICIPALE

L’Harmonie a totalement pris possession de ses nouveaux locaux de Bel
Air depuis le mois de janvier. 
Cette salle de 120m2 lumineuse et aux bonnes performances accoustiques
a permis d'accueillir les musiciens d'autres communes.
Quelques dates :
15/07 : concert au vieux marché de La Flotte
20/07 : concert a Loix
29/07 : concert sur le port de La Flotte
10/08 : concert sur le port de la flotte (400 ans du Québec)
24/08 : concert et dégustation d'huîtres sur le port de La Flotte
Tous ces concerts sont dirigés par Marc Tivenin
21/07 : Participation à l'organisation des Eurochestries à l'église de 
la flotte.
23/07 : Organisation d'un concert "trombomania" (ensemble de 
trompettes) salle des fêtes de la mairie à 21h00.

SPORTS & LOISIRS

ASSOCIATION SPORTIVE
« POUR LA FRANCE »

L’association sportive POUR LA France fut crée en 1911 mais la
section gymnastique n’existe que depuis 1949. Depuis son ins-
tallation dans les nouveaux locaux de Bel AIR, l’association a
vu son nombre d’adhérents nettement augmenter, passant de
51 à 83 licenciés. Très encourageant à trois ans du centenaire
de l’association.
Les adhérents sont répartis en différentes catégories :

- les 3 -6-ans        : éveil de l’enfant
- les 6 - 10 ans     : poussins
- les 11 - 14 ans   : jeunesses
- les + de 15 ans  : aînés

Les gymnastes sont entraînés par Momo, salarié de l’associa-
tion et diplômé d’état secondé par Marilyn, animatrice fédé-
rale et juge durant les concours (responsable de la section
éveil de l’enfant) ainsi que Sandy pour les cours de gym-
détente pour adultes .
Voici, en résumé, les activités de l’association durant l’année
2007-2008 :
Les poussins ont participé à 3 concours cette année :
- le 6 avril à Marans : 1ère rencontre et challenge régional
- le 11 mai à Baignes (16) : Championnat régional
- le 25 mai à La Roche Foucault (16) : Coupe de la ligue

Les jeunesses/ainées ont participé à 4 concours :
- le 2 mars à Royan : Championnat régional individuel

- le 26 avril à Royan : Challenge par équipes
- le 25 mai à La Roche Foucault (16) :  Coupe de la ligue     -

le 14 et 15 juin à Quinçay (86) : Championnat régional par
équipes  
Le projet de l’année 2008-2009 est de créer une section mas-
culine afin de faire participer les garçons aux différents
concours masculins.
Nouvelles inscriptions : le 3 septembre. Les cours reprendront
le mercredi 10 septembre
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Les 40 ans du 
Cercle Nautique de  
La Flotte

A l’occasion de cet anniversaire les manifestations
nautiques vont se succèder tout au long de l’été.
A vos agendas...;

RÉGATES

Quatorze régates sont programmées cette année entre le 28
juin et le 30 août. Ces régates sont sponsorisées par les parte-
naires habituels et se termineront traditionnellement par la
remise des Challenges le 24 août 2008.  

Le 30 juillet avec la journée SNSM où une grande régate sera
organisée avec la participation de nombreux bateaux venus
de l’extérieur mais également avec un concours de pêche et
d’autres activités à terre.

A l’occasion du 40ème anniversaire du CNLF après les manifes-
tations du 9 août, une régate particulière sera organisée le 10
pour fêter l’évènement.
Le programme complet est disponible au Cercle.

PÊCHE

Deux concours sont prévus, le 30 juillet au cours de la jour-
née SNSM et un autre le 16 août avec l’AUPLF. Ils seront sui-
vis d’un barbecue avec la pêche, le soir sur la terrasse du cer-
cle et une remise des prix le lendemain midi.

SORTIES EN MER

7 sorties sont programmées de Mai à Septembre, dont
“Tous à St Denis d’Oléron” rassemblement annuel des plai-
sanciers, ainsi que Yeu, l’Aiguillon, une sortie de nuit à La
Rochelle, Marennes, Le Douhet et Marans.

FORMATION/INFORMATION

Notre rôle étant de sensibiliser à la sécurité en mer et sur les
pontons, plutôt que de faire des sessions à thème, il est pré-
férable d’avoir des portes ouvertes au club-house où chacun
peut venir chercher des infos et partager ses expériences :
ceci par exemple régulièrement les vendredi soirs ou samedi
matin en début de saison..

AUTRES ACTIVITÉS

Tout au long de l’année, des manifestations sont organisées :
sortie sur l’estuaire de la Gironde vers le phare de Cordouan
ou une virée dans le marais poitevin, ainsi que les fameuses
“rondes de nuit” à La Rochelle. Dans le même esprit, une
dizaine de repas amicaux sont prévus et 10 apéritifs à
thème sont programmés au club-house ou sur la terrasse en
été.
La sortie du Président a eu lieu les 21 et 22 juillet sur le banc
du bucheron avec une nuit à Ars.

ANNIVERSAIRE
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VOTRE POLICE 
MUNICIPALE

Leur rôle :
Enquêtes administratives.
Sécurité Scolaire.
Surveillance du Territoire Communal.
Surveillance Marché.
Ilotage.
Police de l’environnement.
Encadrement des manifestations.
Opérations funéraires.

Lutte contre l’errance des chiens.
Respect des arrêtés municipaux.
Objets trouvés.
Régie des recettes.
Enquête militaire.
Gestion des timbres amendes.
Respect des stationnements.
Renseignements divers auprès de la population.

La Police Municipale est sous les ordres de son officier
de police judiciaire : Le Maire.

A compter du 1 juillet l’effectif de la police municipale
passe à 6
2 gardes
1 garde champêtre
3 agents ASVP  
(agents surveillance voie publique)

VIE LOCALE

Depuis le début du mois de juin et pour une meilleure
sécurité tant pour les usagers de la route que des rive-
rains des nouveaux panneaux ont été mis en place.

Les différents points d’implantation sont l’angle de la rue
du Château des Mauléon et du cours Chauffour ainsi
qu’à l’angle de la rue des Vieux Moulins et la rue Gustave
Dechèzeaux.

Ces panneaux ont pour but de mentionner que les rues
sont étroites et qu’il est préférable de ne pas s’y aventurer
avec un car, un camping-car ou un poids-lourd. 

Pour les conducteurs de ces véhicules et afin de circuler
tranquillement suivre les panneaux jaunes de déviations
où s’engager avenue des Vieux Moulins puis avenue du 8
Mai, rue de l’Ardillier, rue des Barbotins, rue de
Beauregard et rue de la Sauzaie puis route de Rivedoux
ceci dans les deux sens.

NOUVEAUX 
PANNEAUX

Depuis le 20 avril 2008 et pour la saison 2008 et des années à venir,
les commerçants du marché médiéval bénéficient d’un emplace-
ment de stationnement pour leurs véhicules.

Ce stationnement se situe au bout du cours chauffour, des pan-
neaux d’interdiction pour les autres usagers ont été apposés (6h-
15 h).

Chaque commerçant a reçu un macaron afin de l’identifier sur le
lieu de stationnement 

Bon marché et bonne saison à tous

STATIONNEMENT
MARCHÉ
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BRÈVES

La base nautique était toute décorée pour recevoir les 170 acteurs
du traditionnel goûter de printemps.
C’est avec plaisir et dans la bonne humeur que nos aînés se sont
retrouvés entre amis et voisins pour savourer l’excellent fraisier
préparé par le Richelieu et faire quelques pas de danse grâce à
l’ambiance musicale proposée par l’orchestre Lionel DIDIER.

GOÛTER DE PRINTEMPS

UNE SALLE
POUR NOS AÎNÉS

Il s’avère que la salle des fêtes va être mise à la
disposition de nos aînés pour qu’ils puissent en
toute quiétude se réunir des après midi afin de
“taper le carton”.
Tout cela se réalise. Bon jeu et que le meilleur
gagne.

Alors que certains prendront le chemin du travail, d’autres pren-
dront le chemin des écoliers, entendez par là qu’ils partiront à la
retraite après des années de bons et loyaux services selon la for-
mule consacrée. C’est le cas de Gérard JOUILLAT, notre Garde
Champêtre arrivé comme garde stagiaire le 01/04/1993, qui a
gravi les échelons pour arriver Garde Champêtre en chef le
01/04/05. Il posera son képi le 1er octobre 2008. Bonnes vacances
Gérard.

Nadia ROJDESTVENSKY ne fera pas non plus la rentrée des clas-
ses comme chaque année, depuis qu’elle occupait le poste
d’Adjoint du Patrimoine à l’école Primaire de La Flotte. Le 1er sep-
tembre, elle sera remplacée par Lydia BONNIN que les personnes
inscrites à la bibliothèque de La Flotte connaissent bien. Bonnes
vacances Nadia!

DÉPARTS À LA RETRAITE
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Le grill d'échouage est en travaux. Son utilisation est
interdite jusqu'à nouvel ordre. L'installation d'un
ponton sur une partie du grill va se poursuivre début
juillet. Ce nouvel équipement est destiné à des
bateaux de petites tailles (6m) de passage et aux uti-
lisateurs des mouillages sur coffres et sur filières pour
avitailler.
Une longueur de grill d'environ 12 m sera toujours
utilisable. Une nouvelle échelle sera posée.

La réfection des planches de ponton est terminée
pour cette année. En prévision l'an prochain la remise
en état d'autres portions.

Le site internet du port de La Flotte est maintenant
actif.
Nous vous invitons à le découvrir :
http://portlaflotte.fr

TRAVAUX SUR LE
GRILL D’ÉCHOUAGE

A l’approche des vacances, chiens et chats n’ont plus la
côte et sont abandonnés en grand nombre. En cause : les
vacances mais surtout l’égoisme et l’insouciance des pro-
priétaires d’animaux qui rêvent d’évasion coûte que
coûte, au détriment de celui qui partage leur quotidien
depuis parfois très longtemps. Or il existe presque tou-
jours une solution alternative. Pour vous faciliter la tâche,
la Confédération des SPA de France vous propose des
informations utiles pour organiser vos déplacements.
Vous pouvez sur demande accompagnée d’un règlement
d’1,55 euros obtenir la liste des formalités sanitaires requi-
ses pour le passage d’un animal aux frontières ou deman-
der une liste des plages et campings acceptant les ani-
maux. La liste des principales chaînes d’hotels vous sera
adressée gratuitement sur demande accompagnée d’une
enveloppe timbrée.

Confédération Nationale des Spa de France
25 quai Jean Moulin - 69002 LYON
www.spa-france.asso.fr

PENSER A EUX...

Lutter contre les
moustiques :
la solution dépend de
vous
Attention : les moustiques de villes, Culex pipiens
pour les spécialistes, pondent leurs œufs (300 par
ponte) à la surface de l’eau, dans les points d’eau
stagnante tels : bidons de récupération d’eau de
pluie, lam fermés, vides sanitaires non conformes,
cave inondée, fosse septique non adaptée... Une
seule solution : évacuez vos points d’eau stagnante !

BRÈVES

A partir du 12 juillet, un marché de nuit se tiendra
tous les soirs sur le cours Félix Faure. L’occasion d’une
balade digestive pour profiter de la douceur de vos
soirées flottaises.

MARCHÉ DE NUIT

C’est officiel, le Cercle
Nautique devient École
Française de Voile

VOILE



La Flotte en fête !
400ème ANNIVERSAIRE DE LA FONDATION DE QUEBEC

20h sur le port

GRAND REPAS DE L’UNION 
DES COMMERCANTS

Feu d’Artifice et Bal Public

15h30 sur le Port :

90ÈME ANNIVERSAIRE DE LA 
FIN DE LA GRANDE GUERRE
1914-1918
Participation en costumes d’époque
du 519ème Régiment du train des 
équipages, des Harmonies et
Chorales de l’Ile de Ré
18h sur le Port : Feu d’Artifice tricolore
20h : banquet Républicain à la
Base Nautique

10 Août

06 Septembre

23 Septembre

11 Novembre

21 h Concert unique en
l’Église Sainte Catherine

ORCHESTRE DE L’AMIRAUTÉ
DE ST-PETERSBOURG
(bien connu à La Flotte)

dirigé par Alexei Karabanov 

03 au 17 Novembre EXPOSITION SUR LA GRANDE GUERRE Base Nautique

et hommage aux 29 familles Flottaises 
émigrées au 17ème siècle en Nouvelle

France.

Spectacle Son-Lumière et
Pyrotechnie Musicale


