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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 12h - Mardi : 10h à 12h et 13h30 à 17h - Mercredi : 10h à 12h et 13h30 à 15h
Jeudi : 10h à 12h - Vendredi : 10h à 12h et 13h30 à 15h

2011 restera, à n’en pas douter, une année 
exceptionnelle.

Un hiver clément, un printemps chaud et ensoleillé, 
un été, certes maussade, mais très animé, enfin un 
automne où le soleil et les températures élevées 
pour la saison prolongent sans fin la saison estivale.

Il nous fallait une telle année de bienfaits climatiques 
pour nous faire oublier le traumatisme de « XYNTHIA ». 
L’oublier certes, mais rester toutefois vigilants en 
prenant toutes les dispositions pour protéger notre 
commune de tous risques de submersion.

C’est l’une des missions que nous nous sommes 
donnés en collaboration avec les services de l’Etat 
et du Conseil Général. Après la protection du secteur 
du Marais, celui de La Clavette fera l’objet de travaux 
en février-mars 2012, puis le Quai de Sénac sous 
quelques années.

Même si le 28 février 2010 restera un évènement 
exceptionnel, l’Histoire se répétant rarement au 
même endroit, il est néanmoins de notre devoir de 
tout mettre en œuvre pour assurer la sécurité de nos 
concitoyens.

Au-delà de ces chantiers importants, votre conseil 
municipal travaille sans relâche à l’aménagement et 
à l’embellissement de notre commune.

Je vous invite à découvrir au long de ces 32 pages 
du bulletin municipal les travaux en cours et les 
nombreuses actions que mènent les élus auprès des 
Flottais dans des domaines aussi variés que l’aide 
sociale, l’enseignement, le sport ou l’organisation 
des fêtes et des manifestations culturelles.

Vous découvrirez également, sous la signature de notre 
rédacteur Simon-Pierre BERTHOMES, les portraits des 
Flottaises et Flottais qu’il a rencontrés récemment.

A la veille de cette fin d’année 2011, je vous souhaite 
un Joyeux Noël et je vous présente mes vœux de 
bonheur et de réussite pour 2012..

Léon GENDRE

EDITO 2011, 
Une Belle Année
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TRAVAUX

La salle de la Base Nautique rénovée et agrandie est ouverte. A chacun 
de venir la découvrir.
Elle s’est modernisée quant à l’accueil, au vestiaire, aux toilettes … 
La grande salle de 280 m2 a été agrandie de 120 m2, soit une surface 
totale de 400 m2.

Ces installations sont au service de la commune, des associations et 
des particuliers.

Les tarifs journaliers de location de la salle ont été fixés comme suit :

		associations « Flottaises » : 100,00 €

    associations extérieures : 300,00 €

	utilisation à usage commercial ou de restauration : 600,00 €

	particuliers de la commune : 300,00 €

	forfait week-end : 450,00 €

	particuliers extérieurs : 600,00 €

	forfait week-end : 900,00 €

	caution : 600,00 €

LA BASE NAUTIQUE FAIT PEAU NEUVE !

Accueil - Bar

Salle de réunion
Banque alimentaire

Grande salleFaçade sud

Entrée
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TRAVAUX

LE QUARTIER BEL AIR 
Un chantier en pleine activité !

Toutes les maisons sont en construction. Les dernières fondations « ont été 
coulées » le mois dernier.

La rue Sébastien-Sagebin SIBILLE-LAVERTU est devenue une réalité bien 
concrète.

Les artisans s’activent : ici les murs, là-bas les charpentes, ailleurs les 
plafonds, …

Les nouveaux propriétaires bâtisseurs ont hâte de s’installer dans leur maison :

« J’espère emménager au printemps » dit l’un.

« Je vais pouvoir bricoler dans ma maison » dit l’autre.

« Ma maison est dans un vrai quartier, avec sa rue, ses  impasses, ses 
placettes, c’est chouette » s’exclame cette jeune mère de famille.

Il tarde d’entendre les cris joyeux des enfants et de les voir jouer sur les 
placettes et dans les impasses.
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TRAVAUX

Dans le cadre du programme de réhabilitation d’espaces publics 
en trois ans : rues Camille MAGUE, Gaston LEM et Gustave 
DECHEZEAUX  et le cours Félix FAURE, les travaux se poursuivent.

A ce jour, les travaux de la rue Camille MAGUE sont achevés et ceux de la 
rue Gaston LEM ont débuté le 2 novembre 2011. Durant la même période, la 
rénovation des réseaux d’eau, d’assainissement, … seront entrepris avant la 
réhabilitation de cette rue l’année prochaine.

La réhabilitation de la rue Gaston LEM, conduite par Isabelle BERGER-WAGON, 
architecte-urbaniste, doit tenir compte de la qualité architecturale et urbaine 
des voies situées dans le centre bourg ancien et doit respecter la loi sur les 
P.M.R. (Personnes à Mobilité Réduite) :

● les pavages anciens, galets, pavés, dalles de pied de façade seront 
conservés et restaurés si leur état le permet

● les voies sont traitées sans dénivelé

● les chaussées sont réalisées en béton clouté avec calcaire concassé, calcaire 
roulé ocre soutenu et diorite

● les pieds de façade sont traités en pavage de galets comme sur le site 
actuellement

● le caniveau central est réalisé en dalles de gneiss

Ces travaux seront réalisés en trois tranches :

 TRAnCHE 1 : de la rue Gustave Dechezeaux à la rue des Jardins,
montant : 100 110,00 € HT 

 TRAnCHE 2 :  de la rue des Jardins à la rue de la Fontaine
montant : 91 000,00 € HT

 TRAnCHE 3 :  de la rue de la fontaine à la rue André Favreau,   
montant : 94 785,00 € H

Pour ce programme de réhabilitation d’espaces publics, traités avec 
des matériaux nobles, la commune peut prétendre à une subvention 
du Département et de l’Etat au titre du fonds d’intervention pour les 
services, l’artisanat et le commerce (F.I.S.A.C.).

Cette tranche de travaux se poursuivra jusqu’en avril 2012 avec une 
interruption durant les vacances de Noël. Ces chantiers vont perturber 
la vie de la commune. Nous devrons ensemble vivre au mieux durant 
ces travaux.

Une rue, un nom
Aménagement de la rue Gaston LEM
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HISTOIRE

Une rue, un nom
Qui était Gaston LEM ?

né à La Flotte en 1856, ancien élève de l’école communale 
où son instituteur, Pierre CARRAUD, l’avait remarqué et 
encouragé, Gaston LEM fit, après des études de droit à 
Poitiers, une rapide carrière dans l’administration préfectorale.

Successivement Sous-Préfet de Marennes, Secrétaire-général de la 
Préfecture du Pas-de-Calais, Chef de cabinet du ministre des travaux 
publics, il fut en 1895, comme Préfet de l’Indre, à Châteauroux, un des 
plus jeunes préfets de la 3e République.

Cette première carrière prit fin en 1904 quand, Préfet de la Manche, il 
refusa de mettre en oeuvre dans ce département la politique anticléricale 
du Président du Conseil Emile COMBES qui comprenait, entre autres, 
l’expulsion des congrégations religieuses des bâtiments publics qu’elles 
occupaient.

Sanctionné par une mise à la retraite d’office, il s’orienta alors vers les 
affaires financières et devint, tour à tour, Trésorier Payeur Général à 
Limoges et à La Rochelle, Administrateur du Crédit Foncier et du Comptoir 
National d’escompte de Paris, Régent de la Banque de France et géra, 
comme sous-gouverneur de cette institution, la question des emprunts 
de la défense nationale pendant toute la durée de la guerre 1914-1918.

Revenu à La Flotte en 1919, il succéda comme maire à Charles BIRET au 
service de qui il avait mis, bien souvent, l’influence que ses fonctions 
administratives ou financières lui donnaient afin de faire aboutir et sub-
ventionner les projets communaux auxquels l’un et l’autre étaient attachés.

Interrompu par sa mort en 1929, le mandat de Gaston LEM, assez court, 
fut marqué par les difficultés de l’après guerre qui ne fut pas une période 
très heureuse pour l’île de Ré : le grand nombre de noms du monument 
aux morts, qu’il inaugura, en 1920, après en avoir dessiné lui-même le 
projet, en témoigne.

Avec le premier adjoint, Gentil GADIOU, il s’efforça surtout d’améliorer 
la desserte de La Flotte par les navires de la Compagnie de navigation 
locale, de faire aboutir les demandes justifiées de pensions et 

d’indemnités des flottais et d’effacer, autant qu’il était possible de 
le faire, les conséquences de la grande épreuve qu’avaient été, pour 
toutes les familles flottaises, les quatre années de la grande guerre.

Son caractère résolu le mit souvent en opposition avec l’administration 
préfectorale dont, pourtant, il était issu et au sein de laquelle il avait 
gardé de nombreuses amitiés. Durant tout son mandat, il s’opposa, par 
exemple, avec succès, à l’amputation d’une partie du territoire commu-
nal au profit de la commune de Rivedoux que souhaitaient la préfecture 
et le Sénateur Gustave PERREAU et que les Flottais refusaient.

Éric LEM
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BILAN TOURISTIQUE

La saison 2011 a débuté dès le printemps à un rythme jamais 
connu. Mais un tel soleil et une telle chaleur au mois d’avril 
n’étaient pas dans les mémoires des flottais, … la situation géo-
politique du moment explique, peut-être, cet engouement à venir 
pousser la porte de l’Office de Tourisme, celle des hôtels, des 
restaurants, des campings, et bien d’autres.

Les semaines pluvieuses n’ont pas eu raison de cet optimisme. Certes les 
visages étaient parfois maussades sous le crachin, les averses et le vent. 
Mais à l’heure du bilan, le sourire est revenu chez la plupart.

En effet « le nombre des visiteurs est toujours en augmentation, précise 
Géraldine JUBIEN, Directrice de l’Office de Tourisme, plus de 63 800 visites 
pour des demandes d’information, de  réservation, … Les  touristes de 
l’étranger sont toujours bien présents : les Anglo-saxons sur toute la saison, 
les Belges et les Allemands également sur « les ailes de la saison », les 
Espagnols en Août, … des Norvégiens ont profité de la nouvelle ligne 
aérienne Oslo-La Rochelle ».

Les vacanciers se sont adaptés au temps : les expositions, les musées, 
la bibliothèque, … ont accueilli un public plus nombreux. Les habitudes 
alimentaires ont été bousculées : chez le boucher, les  produits pour le 
barbecue ont été délaissés au profit des viandes rouges, chez le fro-
mager les clients se sont précipités sur les fromages à « raclette » et 
« fondue ». Si parfois les terrasses du port étaient abandonnées certains 

midis, elles ont accueilli, par contre, plus de clients pour « le goûter de 
quatre heure ». Le vacancier s’est adapté aux données climatiques.

La qualité des terrasses a, sans aucun doute, participé à la fréquentation 
importante du port. Les animations particulièrement nombreuses ont 
été très appréciées et fréquentées.
Christelle BARATON, Responsable de La Maison du Platin, précise que 
«  les  circuits  découverte de  La  Flotte,  de  son environnement ont  été 
beaucoup plus fréquentés », même situation à l’Office de Tourisme.
Le marché nocturne sur le port attire de plus en plus de promeneurs, les 
animations attirent toujours plus de spectateurs, et bien au-delà de la 
commune.
Les repas du port, du marché ont fait le plein, les animations de l’UCAF 
sont toujours appréciées.
Plusieurs milliers de personnes ont « bravé les éléments » pour admirer 
le magnifique feu d’artifice de la Saint Laurent que les artificiers stoïques 
de Jacques COUTURIER ont « tiré » entre deux « grains » particulièrement 
pluvieux.

A la lecture des évaluations des vacanciers ou des courriers reçus à 
l’Office, les visiteurs de passage, de court ou long séjour disent apprécier 
dans la commune : l’accueil, la propreté du village, le charme, la sécurité 
et toujours la qualité des spectacles et des animations.

ET LA SAISON 2011 ?

Journée des peintres Braderie

Défilé de porches

Repas au marché Concert de l’Harmonie municipale Journées du patrimoine

Marché de nuit Défilé de mode sur le port
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RETOUR SUR LA SAISON

L’écOLE éLémEnTAirE
du nouveau dans la cour

L’école élémentaire conserve ses 6 classes. néanmoins, 
l’administration de l’Education nationale a quand même 
supprimé le poste d’EVS (Employée de Vie Scolaire) pour 
l’aide administrative de l’école. Aussi, la charge de travail 
s’en trouve alourdie.

Mme Sylvie BOCQUET, en charge du CM1, est nommée titulaire à La 
Flotte et rejoint l’équipe éducative : Mme Hélène CASSIN, Mme Sabrina 
CHATAIN, Mme Véronique PRECLIN, Mme Isabelle BERTRAND et M. Philippe 
COUDERC, Directeur de l’école. Mme Lydia BONNIN anime toujours la 
bibliothèque de l’école et Mlle Mélanie GOURDON, assistante d’éducation 
intervient deux jours par semaine.
Deux Auxiliaires de Vie Scolaire (AVS) interviennent pour des enfants qui 
rencontrent des difficultés de dyslexie et de dyspraxie.

Nous retrouvons donc nos 6 classes avec 132 élèves, répartis en CP : 25, 
CE1 : 25, CE2 : 19, CM1 : 26 et CM2 : 18 et 19.

La commune a poursuivi la rénovation des installations des jeux, ce qui 
rend la cour de récréation très agréable.
Le Projet d’école poursuit sa route sur l’amélioration des résultats des 
élèves avec les objectifs « Produire un texte » et « Savoir organiser et 
gérer des données mathématiques »ainsi que « Réduire l’échec scolaire ».

Des actions visant à « L’éducation au développement durable », « La 
découverte du patrimoine » et « Diversifier la pratique sportive » sont 
également poursuivies.

Des sorties enrichissent les programmes scolaires. Elles seront organisées 
dans chaque classe : Pôle Nature (écomusée des marais salants, écluse à 
poisson, maison du Fier,...), Patrimoine (Maison du Platin, Musée Ernest 
Cognacq, Brouage,...).
L’école élémentaire adhère à l’USEP ; aussi, les classes participeront à 
des rencontres sportives avec les autres écoles de l’île de Ré.
Les classes de CP, CE1 et CE2 iront à la piscine. La classe de CM1 bénéficiera, 
comme chaque année, d’un stage d’initiation à la voile par l’école de 
voile de La Flotte (CNPA).
Cette année, l’école participera aux activités proposées par la LPO pour 
fêter son centenaire.
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La rentrée de l’école maternelle 2011 s’est effectuée avec 
3 classes. En effet, l’administration de l’Eduction nationale 
a décidé d’arrêter l’expérimentation de la « classe 
passerelle » qui permettait d’accueillir les enfants âgés 
de deux ans avant leur entrée en petite section de la 
classe maternelle.

L’effectif est sensiblement équivalent à celui de l’an passé : 76 élèves en 
3 classes, répartis en Petite Section : 23, en Moyenne Section : 28 et en 
Grande section : 25.

L’équipe éducative se retrouve autour de Mme Marie-Pierre RABATE,  
directrice de l’école, maîtresse de la Petite section, avec Mme Marie JALLOT, 
Moyenne section, Mme Nolwenn MARREC, Grande section et Mme Françoise 
BESS qui rejoint l’équipe le jeudi. Les ASEM réalisent un travail important 
dans l’accompagnement des petits, Mme Christelle ROBLIN avec les grands, 
Mme Myriam FAYS, avec les moyens, Mme Camille FILLON avec les petits 
et Mme Carole WACKSMANN.

Le Projet d’école doit conduire à l’amélioration des apprentissages avec 
les objectifs « Apprendre les gestes de l’écriture » et « Améliorer le 
lexique », et aussi continuer les actions spécifiques  « Décrire et raconter 
un épisode vécu ».

Des sorties extérieures, organisées dans chaque classe, permettent d’en-
richir l’apprentissage des jeunes enfants : à la découverte de l’autruche 
de Lorette à la ferme de Marsilly, la visite de la chévrerie de Loix, la par-
ticipation au programme de La Maline, la visite de La Maison du Platin 
et la découverte des oiseaux à la réserve naturelle de lilleau des Niges.

ÉCOLE MATERNELLE 
Des effectifs stables

Au Revoir Annie et Bonne Retraite...
La vie de l’école maternelle de La Flotte aura véritablement été marquée 
par Annie BERGERON. En effet, durant vingt-huit ans, Annie a exercé 
le métier d’ATSEM (Agent territoriale spécialisé d’école maternelle).

Cette douce et jeune grand-mère aura connu au moins deux géné-
rations d’enfants scolarisés à l’école maternelle. Annie a été fêtée 
et honorée :

Tout d’abord à la fête de l’école, c’est entourée de tous les enfants 
de l’école maternelle, d’anciens élèves de Mlle BERTRAND, an-
cienne directrice, de Mme COIGNARD, institutrice à la retraite et des 
membres de l’APE (association des parents d’élèves) qu’Annie a 
versé sa larme et avoué que les enfants lui manqueront.

Ensuite, au mois de septembre, après la rentrée, c’est à la mairie 
qu’Annie, entourée de son mari Jean-Claude, de Monsieur Le Maire 
et du conseil municipal, a reçu sa famille, ses amis, ses anciens 
collègues, …

A chaque évènement, Annie s’est vue remettre cadeaux et fleurs, 
gages de l’estime et de l’amitié que lui portaient toutes celles et ceux 
qui l’ont rencontrée.

Debouts de gauche à droite : Camille FILLON - Christelle ROBLIN - Myriam FAYS
Assises de gauche à droite : Nolweenn MAREC - Marie-Pierre RABATÉ - Marie JALOT 

Abstentes : Carole WACKSMANN à surveiller la sieste 
et Françoise BESS, maitresse du jeudi

Annie BERGERON entourée des enfants et de M. Le Maire, lors de la fête de l’école



Cette année, l’équipe enseignante accueille une nouvelle professeure 

des écoles : Caroline CHARLIER, chargée du cycle 2. La disposition des 

classes a changé ce qui permet, désormais, d’offrir aux parents une salle 

de garderie plus accessible et plus spacieuse. Les classes d’environ 20 

élèves permettent un accompagnement maximal de chaque enfant.

L’école propose également quatre ateliers sportifs et culturels tous les 

vendredis après-midi, une façon d’appréhender autrement la pédagogie, 

un moyen de sortir de l’école.

Cette année l’équipe pédagogique a fait le choix d’inscrire son projet 

dans l’actualité de l’île. La LPO (Ligue de Protection des Oiseaux) fête 

ses 100 ans ! C’est l’occasion de se joindre à cette célébration, source de 

grandes richesses pédagogiques.

Des manifestations organisées par les enfants et leurs maîtresses, aidés 

de l’APEL, se dérouleront dans les murs de l’école tout au long de l’année. 

Des sorties autour du thème des oiseaux sont également prévues.

Souhaitons leur bon vol !

L’association des parents d’élèves a élu un nouveau bureau avec pour 

président David COUTURIER. De nombreux parents se sont inscrits pour 

lui apporter leur aide. Très dynamique, David COUTURIER a créé un blog 

pour l’école Sainte Catherine *. On peut y trouver l’actualité de l’école, 

des classes, le menu de la cantine, une boîte à idées, …

* blog de l’école : www.apelste.Catherine.blogspot.com

école Sainte catherine
Des idées et un blog

L’école Sainte Catherine a entamé cette nouvelle année scolaire avec enthousiasme, à effectifs constants, sous l’œil 
toujours bienveillant de la congrégation des Filles de la Sagesse.
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RENTRéE ScOLAIRE

De gauche à droite : Bérengère BOURY, Isabelle GIRARD,directrice, 
Caroline BAULOIS, Carole CHARLIER, Christine MAUREL, Marie-Hélène GOUSSAUD
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Le jardin d’éveil 
un projet 100% flottais

Qu’est-ce qu’un « Jardin d’Eveil » ? C’est une structure intermédiaire entre 
la famille et l’école maternelle permettant de faciliter l’éveil progressif de 
l’enfant :

● en lui offrant un lieu privilégié de contact avec des adultes et des camarades
    du même âge,

● en favorisant son développement, en l’aidant à acquérir et maîtriser le langage,

● en l’aidant à découvrir son environnement, …

Le « Jardin d’Eveil » de La Flotte est situé dans le bâtiment de l’école maternelle. 
Ces locaux jouxtent ceux de la maternelle. L’entrée est indépendante et se fait 
cours Eugène CHAUFFOUR.

L’équipe d’animation est constituée de trois personnes : une Directrice, Mme 
Fabienne DIMNET, une Éducatrice jeunes enfants, Mme Brigitte LALANNE, une 
Animatrice d’éveil, Mme France-Adine IZAMBART.
A la rentrée de septembre, 11 jeunes enfants de deux ans ont franchi la porte 
du « Jardin d’Eveil ». Un jeune garçon doit les rejoindre après les vacances de 
Toussaint et d’autres enfants à la rentrée de janvier prochain.
Cette structure répond bien à la demande des parents de jeunes enfants.
Fabienne DIMNET explique l’importance du développement et de l’apprentissage 

des jeunes enfants par le jeu et la vie collective : développement 
du langage, apprentissage de l’autonomie et de la structuration 
par le « savoir trier », « le savoir nommer » les choses, les cou-
leurs, … la découverte de la musique, du chant,... la connaissance 
des gestes, le jeu de doigt pour l’apprentissage du dessin,...

Le « Jardin d’Eveil » prépare à « vivre ensemble »  ...

Ouverte à la rentrée scolaire 2006 par l’Education Nationale la « classe passerelle » expérimentale a été fermée à la rentrée 2011, supprimant ainsi un 
demi poste d’enseignant à l’école maternelle. Aussi, dès cette annonce, au mois de mai, un dossier est constitué pour présenter un projet de « Jardin 
d’Eveil » subventionné par la C.A.F (Caisse d’Allocations Familiales) dans le cadre du P.E.L. (Plan Éducatif Local) mis en place par la Communauté de 
Communes de l’Ile de Ré, compétente pour les activités de la petite enfance.
Or après un entretien avec le Président de la CdC, celui-ci n’a pas jugé bon d’instruire le dossier favorablement. Aussi, la C.A.F. n’a pas souhaité intervenir 
dans une action non inscrite au Plan Éducatif Local. Néanmoins, la commune a décidé d’ouvrir ce « Jardin d’Eveil » afin que les services rendus aux 
familles et le début de scolarisation des jeunes enfants qui sont une constante à l’école publique de La Flotte, puissent être maintenus. Ainsi, c’est sans 
le soutien de la CdC et de la C.A.F que la commune doit assumer une dépense estimée pour l’année 2011/2012 à 56 000 €.
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En haut : Fabienne DIMNET, Directrice, au moment du conte
Ci-dessus : France-Adine IZAMBART, animatrice d’éveil.

Brigitte LALANNE, Éducatrice Jeunes Enfants, échange avec une maman.



RENTRéE ScOLAIRE

« La Farandole » a rouvert ses portes après une saison 
estivale bien remplie.

En effet, durant les mois de juillet et d’août, plus de 55 
enfants, âgés de 3 à 12 ans, ont été accueillis chaque jour 
de la semaine. Chaque mois avait son thème, juillet : la 
création artistique, août : l’enquête policière.

Les enfants ont apprécié les moments forts des mini-camps (5 jours) à 
Dampierre-sur-Boutonne : visite de l’Asinerie, du château, sans oublier 
les belles parties de pêche …

La saison s’est terminée par une rencontre festive au cours de laquelle 
les enfants ont présenté les activités réalisées durant les vacances.

« La Farandole » a bien rempli ses missions en offrant aux enfants dont 
les parents travaillent, un lieu d’accueil de détente, de loisir et d’éducation.

A la rentrée de septembre, Mathieu ROCHER, le responsable et Céline 
ont accueilli Angélique de La Flotte, Étienne de Sainte Marie et Maud 
d’Ars qui vont participer à l’animation du centre.

Outre les activités habituelles comme la préparation des goûters par 
les enfants, le petit déjeûner du vendredi matin pour rester plus long-
temps à la maison, la découverte du sport, … Mathieu souhaiterait cette 
année « être plus présent auprès des enfants de l’école primaire pour 
les devoirs et les leçons ». Ce soutien aux enfants est réalisé grâce à la 

participation de bénévoles (parents et retraités), chaque lundi, mardi et 
vendredi après l’école à 16h30.

Aussi, Mathieu invite de nouveaux bénévoles, actifs ou retraités, qui 
souhaitent donner de leur temps aux jeunes enfants pour les devoirs ou 
les leçons, à venir les rejoindre.

Pour ce faire, il suffit de se présenter au local de « La Farandole » au 
Groupe Scolaire, rue de la Clavette ou de téléphoner au 06 67 99 11 53

LA PETITE FARANDOLE
               après l’école ça continue...
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L’équipe d’animation . En haut de gauche à droite : Etienne, Mathieu, Directeur, Maud, Céline et Angélique
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AUTOUR DU MARcHé

Le marché A la découverte des saveurs

Ainsi, près d’une centaine d’enfants, accompagnée des équipes pédagogiques 
et de parents, s’est extasiée devant les étals des commerçants : regardant et 
touchant des « petites bêtes » qui pincent chez le poissonnier, découvrant la 
variété des fromages chez le fromager, goûtant du saucisson chez le charcutier, 
des légumes chez le maraîcher, et bien d’autres …

Un buffet était dressé au centre du marché pour que les maîtresses fassent 
découvrir les aliments et leurs saveurs aux jeunes convives : des jus de fruits 
pressés (orange, ananas, carotte,...), des huîtres, des moules cuites, des crevettes, 
des olives, des pâtes chaudes, de la charcuterie, du fromage et sans oublier les 

petits gâteaux. Les jeunes gourmets ont, semble-t-il, beaucoup 
apprécié toutes ces bonnes choses.

A regarder les visages réjouis des petits et des grands, cette première 
expérience est une réussite et demande à être renouvelée.
Merci à tous les commerçants du marché d’avoir accueilli les 
jeunes enfants, d’avoir offert leurs produits et d’avoir ainsi participé 
à leur éducation du goût.

À l’occasion de la semaine du goût, les commerçants du marché et les représentants du conseil municipal, 
Anne-Marie BERTRAnET et Alain CROCI, recevaient les enfants des écoles maternelles et du jardin d’éveil de La 
Flotte, le jeudi 20 octobre 2011.

Le marché de Noël se tiendra du 22 au 31 décembre 2011. N’attendez pas 
pour passer vos commandes.

Deux journées, non stop, les 24 et 31 décembre vous permettront de préparer 
les fêtes. Durant ces journées continues des dégustations vous seront proposées, 
des animations vous seront offertes, des spectacles de marionnettes, des 
chants chorales, ...

NOËL AU MARCHÉ



ENTRETIEN
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Honoré est né à La Flotte en 1947 où son père est revenu s’installer, avec 
son épouse et leur fille,  après une dure épreuve de captivité durant la 
dernière guerre. C’est là-bas qu’il épousa Marthe, née à Prague, égale-
ment prisonnière. Marthe GAUTIER laisse le souvenir d’une femme belle, 
douce, calme et patiente.

Comme tous les garçons du village, Nono est allé à l’école élémentaire 
de la commune, installée dans les locaux de la mairie actuelle. Il y avait 
trois classes : le CE 1 dans la salle actuelle des mariages, le CE 2/CM 1 
dans la salle du plan relief et en partie dans la salle n°1 et le CM 1/CM 2, 
classe du certificat d’étude, dans la salle n° 2, tenue par le directeur 
Monsieur BRETON.

Dès son plus jeune âge, Nono participe aux diverses activités proposées 
au village.

C’est tout naturellement qu’il nous parle, avec une petite lueur de plaisir 
dans ses yeux clairs, des moments passés à « battre du tambour » à la 
« clique » de la Société de Gymnastique « Pour La France », la même qui 
fête son centenaire cette année. Il évoque le souvenir de son professeur 
de tambour, Monsieur Théodore PLAIDEAU, agriculteur, qui jouait égale-
ment à l’Harmonie municipale.

Il poursuit sa scolarité au C.E.G. (Collège d’Enseignement Général) à Saint 
Martin-de-Ré où après la classe de 5°, il commence un apprentissage de 
menuisier en 1961 à l’atelier d’Adolphe RENAUD.

Rencontre avec… Honoré GAUTIER

Le Bulletin Municipal poursuit, dans ce numéro, ses rencontres avec les flottais.

Aujourd’hui, nous sommes allés à la rencontre d’Honoré GAUTIER, 3ème du nom. En effet son père se prénommait Honoré et son grand-père également, 
il est plus connu sous le nom de Nono. 
Nono est né dans une famille de marins, son grand-père naviguait au cabotage, transportant du fret (bois, charbon, …) de Royan à la Bretagne sur 
des chaloupes dont son fils, Honoré GAUTIER, 2ème du nom, en a fait une maquette exposée à La Maison du Platin.
Son père était patron pêcheur. Il fut le dernier pêcheur du port de La Flotte sur un bateau à voile. Il possédait la dernière « gazelle des sables » 
construite à La Flotte, baptisée « L’AIGLON », souvent amarée au fond du port au quai Est. Après une vie professionnelle très active à La Flotte, Nono 
coule des jours paisibles entre famille et régates. Honoré a bien voulu nous recevoir. Merci pour son chaleureux accueil.

Honoré à la barre de son Tofinou «MAX SEA BLUE»
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Pourquoi n’a-t-il pas choisi le métier de pêcheur comme son père et son 
grand-père ? Mais Honoré explique : « mes parents m’ont déconseillé le 
métier de pêcheur pour sa dureté, et précise ma mère, pour le côté 
aléatoire des revenus ».

« Durant mes trois années d’apprentissage, je partais à St Martin à vélo, 
ajoute-t-il, cela me maintenait  la  forme physique pour participer aux 
sports, en particulier le basket, le foot,...».

Après l’obtention du CAP, en 1964, Honoré travaille à l’atelier CAILLAUD 
aux Portes en Ré. « C’était une grosse entreprise, raconte Honoré, il y 
avait  plusieurs menuisiers  dans  le  canton  sud et  nous  y allions avec 
une  seule  voiture  ». Cette entraide naturelle est appelée aujourd’hui 
co-voiturage.

En 1967, Honoré part effectuer son service militaire. A son retour, il re-
prend son poste de menuisier aux Portes.

1970 est une année importante.

Tout d’abord, la grande aventure du mariage avec Marie-Anne HERAUDEAU 
d’Ars-en-Ré. Une aventure de bientôt 42 ans avec 2 enfants et deux 
petits enfants.

Cette même année Honoré se dit : « Pourquoi travailler pour un patron 
alors que je peux le faire pour moi-même ? » La décision de s’installer 
est prise ; après avoir repris le matériel de Michel YVON, ancien artisan 
parti à Aigrefeuille, Honoré s’établit à son compte à La Flotte, rue Gaston 
Lem dans les anciens locaux d’Yvon PRIEUR, menuisier bien connu des 
flottais.

Côté sport, au cours de cette année 1970, Honoré entre dans la première 
équipe de rugby de l’île de Ré, jouant sur le modeste stade de La Flotte 
avec Daniel, Marc, Joël, ... et les autres... Il raconte « son rugby » avec 
toute la fougue du joueur qu’il était : « j’ai marqué le 1er essai du SCR 
(Sporting Club Rétais), au cours d’un match difficile à Angoulême ».

A la suite d’une blessure à la cheville, il doit abandonner le terrain, mais 

il fréquente les tribunes comme supporter.

L’entreprise de menuiserie GAUTIER prospère. Tout en continuant son 
métier de menuisier, Honoré élargit ses activités professionnelles à la 
promotion immobilière. Il construit des maisons et des groupements de 
maisons en V.E.F.A. (Vente en l’Etat de Futur Achèvement). Il construit à 
Sainte Marie-de-Ré, au Bois-Plage et à La Flotte.

Mais en 1992, de graves problèmes de santé l’obligent à restreindre ses 
activités professionnelles.

Toutefois, il poursuit ses activités sportives sur la mer. C’est une nouvelle 
passion par laquelle il rejoint son père et son grand-père.

Durant plusieurs années, il régate avec Hubert BONIN et Joël FAVREAU. Ils 
avaient acheté ensemble un « surprise » appelé « MAMANI ». Ils mois-
sonnent les coupes à La Rochelle et sur les plans d’eau de l’Atlantique.

Honoré et Joël sont atteints du virus de la régate qui les entraîne dans de 
grandes courses internationales. Ils ont l’opportunité d’embarquer sur des 
bateaux prestigieux de propriétaires.

Ils participent, tout d’abord, aux régates de la semaine internationale de 
Cowes, port de l’île de Wight au sud de l’Angleterre, berceau des courses-
croisières internationales.

Et de 1985 à 1990, ils sont embarqués pour courir la célèbre course du 
Fastnet, du nom d’un îlot de la côte sud-ouest de l’Irlande qui a donné 
son nom à une grande compétition internationale de voile.

Il faut entendre Honoré évoquer ses courses, il faut voir ses yeux où il 
est facile d’imaginer les mers qu’il a parcourues et de conclure qu’il en 
conserve de merveilleux souvenirs.

Fort de cette expérience, Honoré s’installe dans des eaux plus calmes, 
celles du Fier d’Ars, de la Fosse de Loix et de la Baie de La Flotte et 
navigue sur son tofinou, baptisé « MAX SEA BLUE » ; Il y en a deux dans 
le ponton du milieu du port de La Flotte.

Honoré Père, sur «L’AIGLON» amaré au quai Est Honoré fils, sur les pontons avant une régate
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ÉCOLE SAINTE-CATHERINE
UNE ÉCOLE EN MOUVEMENT

Ce bateau reconstruit à la fin du siècle précédent, reprend l’idée d’un 
bateau imaginé entre les deux guerres par un amoureux de la voile pour 
naviguer dans le fier d’Ars.

Depuis 21 ans, une compétition est organisée chaque année entre tous 
les tofinous. Honoré a gagné la première régate en 1987 suivi de dix 
autres victoires jusqu’en 2011. Ce qui lui vaut d’avoir reçu le trophée qui 
chaque année est remis en jeu.

Après avoir écouté Honoré, nous comprenons sa fierté pour ses résul-
tats, car il nous parle avec modestie de ses courses où il gagna des ré-
gatiers célèbres comme Jean-François FOUNTAINE, Marc PAJOT, Philippe 
POUPON, Lionel PEAN et bien d’autres, …

Mais l’hiver n’est pas de tout repos, à une époque, nous pouvions le 
rencontrer sur les rives des lacs ou des étangs de la région pour des ré-
gates de modèles réduits, aux manettes de sa radio-commande, où son 
expérience maritime des vents en faisait un rude concurrent.

Honoré nous parle également de sa participation importante, avec ses 
copains Christian PICAUD et Patrick ARTEVEL, à la construction du bateau 
de la traversée de « Rames Guyane ».

Nous pourrions passer des heures à écouter Nono, nous connaissons son 
air bourru, son ton contestataire, mais nous découvrons le passionné 
de construction, le passionné de la mer, un brin poète et contemplatif.

Merci Honoré pour ce bon moment passé ensemble.
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ESPAcE BEL AIR

Du nouveau à l’Espace Bel Air 

LE CITY STADE
Le City Stade est le dernier équipement de l’Espace Bel Air, inauguré 
le samedi 10 septembre 2011 réunissant, en toute convivialité les asso-
ciations sportives et culturelles de Bel Air.

Qu’est-ce qu’un « City Stade » ?

« C’est un espace sportif de proximité pour tous en accès libre, un 
espace d’échanges, de partage des valeurs du sport.

C’est un concept esthétique, s’intégrant dans tous types d’environ-
nements, de grande qualité, simple et robuste afin de garantir aux 
joueurs un accueil sécurisé et un investissement de longue durée ».

Cet équipement est un complément pédagogique à la Maison des 
Jeunes. Il permet aux jeunes de s’exprimer par le sport en toute sécurité.

Cet espace de jeux permet la pratique d’une dizaine de sport en petites 
équipes: foot, basket, volley, hand-ball, tennis ballon, mini tennis, 
badminton, …

Le City Stade est un équipement ouvert à tous et libre d’accès sous 
certaines conditions spécifiées dans un règlement intérieur.

Olivier FRILOUX et Alain CROCI ont porté ce projet jusqu’à sa réalisation. 
Ils ont rencontré toutes les parties en présence pour élaborer un 
mode d’utilisation pour le plus grand nombre.

Cette inauguration par Monsieur Le Maire et le conseil municipal 
a été l’occasion de voir des démonstrations et des exhibitions des 
joueurs de l’équipe première de l’USV-Ré, et de bien d’autres sportifs,... 
de remercier tous les responsables des clubs de l’Espace Bel Air pour 
leur travail auprès des jeunes.

La matinée a été clôturée par un apéritif offert par la municipalité, 
suivi d’une restauration assurée par les rugbymen du SCR.

L’après-midi a été l’occasion de tournois de foot avec remise 
de récompenses. La journée s’est terminée par quelques notes 
agréables de l’Harmonie Municipale.

Démonstration des joueurs de l’USV-Ré

Les participants du matin

Le tournoi de foot de l’après-midi

Remise des coupes par Olivier FRILOUX
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SPORTING CLUB RÉTAIS
Un club en plein développement

Les supporters du SCR ont vu leur équipe monter régulièrement en division 
supérieure depuis deux saisons. Cette nouvelle année s’annonce difficile, 
mais cela n’empêche pas les joueurs de braver les difficultés et au Club de se 
développer. Le SCR doit consolider sa nouvelle structure.

Alain LEMOTEUX, président du SCR, est heureux d’annoncer que « les licences 
sont en forte progression, + 34% cette année, peut-être l’effet coupe du 
monde ».

Ainsi, le club peut répondre à ses nouvelles obligations fédérales « d’avoir 
deux équipes séniors, une école de rugby, des arbitres, ... ».

La centaine de licenciés a été dépassée cette année, Alain LEMOTEUX est fier 
de son club « le deuxième de l’île après l’ASR, le foot à St Martin ». 51 
licenciés pour les joueurs de plus de 18 ans, 42 pour l’école de rugby et une 
quinzaine d’encadrants et dirigeants.

Cette année, nouvelles obligations fédérales oblige, plusieurs équipes jouent 
sur le stade de l’Espace Bel Air : « la première », entraînée par Guillaume 
OTT et son adjoint Arnaud BERTIN, et « la réserve », entraînée par Luc GORIN.

Le souhait du Président LEMOTEUX est « d’obtenir la labellisation de l’école 
de rugby pour permettre d’organiser des tournois de jeunes à Bel Air . En 
effet les jeunes de l’école doivent aller à La Rochelle, Puilboreau, Marans, … 
pour participer aux compétitions ».

Six éducateurs dont deux diplômés de la FFR et un en cours de préparation, 
animent l’école avec plus d’une quarantaine d’enfants.

« L’école de rugby est ouverte également aux filles, précise Alain LEMOTEUX, 
nous en avons deux actuellement et avec le concours de notre éducatrice de 
haut niveau, Sandrine BERLOIN. nous aimerions ouvrir une section féminine ». Un 
partenariat est réalisé avec notre voisin le Stade Rochelais. Jean-Luc RIBAUD, 

Junior du Stade, vient donner « un coup de main » au club.

Les dirigeants, les entraîneurs, les éducateurs, les bénévoles … 
ne ménagent ni leur temps, ni leur peine pour vivre leur passion 
sportive et la partager avec les plus jeunes.

Quelques bénévoles supplémentaires permettraient de mieux 
partager les tâches matérielles : le marquage du terrain avant 
les matchs, l’entretien des maillots, la buvette, le secrétariat et 
bien d’autres petites tâches, légères si elles sont réparties sur 
un grand nombre.

Aussi, futurs bénévoles du SCR n’hésitez pas à contacter le club. 
Vous serez les bienvenus.
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L’équipe 1ère du SCR

Avant un match de l’école de rugby



LA FLOTTE
& vous !

LA FLOTTE & vous ! - Bulletin municipal de La Flotte20

ESPAcE BEL AIR

Nous ne parlerons pas aujourd’hui de son histoire, 

il faut la découvrir en se déplaçant à l’exposition et 

aux festivités qui se dérouleront à la Base Nautique. 

Les jeunes athlètes se feront une joie de vous 

présenter leur sport et vous parler de leur passion.

Nous retiendrons trois dates  : 

■ 1911 : la création 

■ 1949 : la création de la section féminine 

■ 2011 : Aujourd’hui

Association Gymnique

 « Pour La France »

UnE cEnTEnAirE

L’association gymnique
« Pour La France » est une

centenaire qui se porte bien.

La présidente, Maryline POIX, et 
toute l’équipe dirigeante vous 

invitent à venir fêter
cet anniversaire

★
EXPOSITIOn À LA BASE nAUTIQUE RénOVéE

LE SAMEDI 17 DéCEMBRE DE 14H À 19H.
ET LE DIMAnCHE 18 DE 10H À 18H.
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En allant à la rencontre de l’Océan Karaté Club (OKC), nous avons croisé 
des jeunes et des adultes acceptés dans leur différence, Des jeunes vivant 
des difficultés scolaires, des difficultés d’intégration dans la société, des 
jeunes vivant des difficultés mentales.

Jacques DJEDDI nous a présenté la pratique du Karaté spécifique qui peut 
apporter un soutien particulier et complémentaire à la personne.

Jacques, qui recevez-vous dans la journée au Dojo de Bel Air ?

Je reçois des jeunes et des adultes comme tous les autres, mais qui ren-
contrent des difficultés à vivre leur différence dans la société actuelle. 
C’est à la suite d’une rencontre avec un établissement scolaire spécifique 
de La Rochelle qui n’avait pas d’équipement sportif pour les activités 
physiques et sportives que nous avons construit ensemble une pédagogie 
spécifique pour les soutenir dans leur réinsertion sociale.

Par groupe de six, les jeunes viennent une fois par semaine pour l’ensei-
gnement sportif durant deux heures.

Dans un lieu bien éloigné de leur quotidien, tous dans la même tenue, 
le kimono, nous essayons ensemble d’apprendre et de vivre Le Respect, 
à travers la vie en groupe, L’Information, à travers la consigne et son 
exécution, La Hiérarchie, à travers l’exercice de l’autorité.

A partir du Karaté et de ses règles, mais également en utilisant les ins-
tallations sportives de l’Espace Bel Air, nous pouvons nous initier à la 
pratique de plusieurs sports, du foot à la pétanque, le tennis, le volley... 
et ainsi apprendre que chaque activité, chaque pratique a ses règles spé-
cifiques à suivre pour se respecter, réussir et parfois gagner.

Ces jeunes adolescents, en difficultés scolaires ou en mal d’intégration 
sociale, vont essayer d’apprendre à se structurer pour entre autres :

- gérer leur force (comprendre ce qui est maladroit de ce qui est mal, 
analyser l’acte volontaire qui fait mal ou qui réconcilie, …),

- se situer dans l’espace et dans le temps,

- vivre en harmonie avec son camarade, savoir l’accepter comme son 
partenaire et faire équipe,

- comprendre et accepter sa différence pour la dépasser.

Jacques, vous recevez d’autres groupes, Qui sont-ils ? Que leur 
proposez-vous ?

En effet, chaque semaine, je reçois, sur le tatami de Bel Air, un groupe de 
personnes handicapées à déficience intellectuelle et/ou mentale.

Depuis octobre 2008, le club accueille des pensionnaires du Centre d’Accueil 
de St Martin-de-Ré et d’une Institution de Lagord. Ces deux groupes sont 
accompagnés par leurs éducateurs qui participent à l’animation du dojo.

Durant ces deux heures que nous passons ensemble, nous mettons en-
oeuvre un Karaté adapté et spécifique pour :

- permettre un développement corporel (réussir un mouvement, le geste 
développe la motricité),

- participer à une action collective, se connaître, se souvenir de la rencontre,

- s’éveiller à la relation à l’autre.

Une action de groupe facilite et prépare une nouvelle action en petit 
groupe qui permet ensuite une réalisation individuelle. Tout petit pas 
est important.

Certains sportifs y viennent depuis le début, sans se lasser, et c’est toujours 
avec le même enthousiasme.

Une fois par an, au cours du mois de juin, une rencontre nationale 
regroupe tous les sportifs du Karaté adapté pour disputer une coupe. En 
2009, cette coupe de France a été organisée à La Flotte.

Cette manifestation permet de rassembler toutes les familles pour le 
grand plaisir des parents et des sportifs.

Les Arts Martiaux : Accepter son camarade dans 
la plénitude de sa personne

Dans le dojo des arts martiaux de l’Espace Bel Air, un grand cadre est accroché aux murs. Les visiteurs ou les supporters peuvent y lire les 
objectifs et les qualités mis en œuvre dans la pratique des arts martiaux, au Judo, au Viet Vo Dao ou au Karaté :
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Pauline LASSALE, Sportive de haut niveau
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A L’Espace Bel Air, nous rencontrons de jeunes sportifs aux multiples talents 
qui  engrangent  les  victoires  récompensant  les  efforts  exigés  pour  réussir 
dans leur discipline : sports martiaux, ultimate, etc ...

Mais tous les jeunes sportifs flottais n’exercent pas leur talent sur les installations 
de la commune, soit parce que les installations n’y sont pas, soit parce qu’il 
faut  concilier  études et  sports.  Pauline  LASSALE,  sportive de haut niveau, 
exerce ses talents en Gironde.

Issue de deux vieilles familles de l’île, Pauline LASSALE réunit le canton Sud 
et  le canton Nord par ses arrières grands parents  :  la  famille BONNETEAU 
de St Clément des Baleines et la famille HUGUET de La Flotte. Les flottais se 
souviennent bien d’Eugène HUGUET et de son épouse, assis sur leur chaise 
devant  leur maison  sur  le  port  à  côté du Nautic,  toujours  un  sourire  aux 
lèvres et saluant d’un petit signe de la main.

Pauline a bien voulu nous présenter son parcours.

Pauline comment vous est venue la passion du Volley-ball ?

Par hasard ! A l’époque j’habitais à Châtelaillon avec mes parents. Une 
camarade de classe de CM2, vient me dire qu’il manquait une fille dans 
l’équipe du club et me demande si je pouvais venir la remplacer. J’ai accepté 
de jouer ce match. Cela fait maintenant 7 ans que je joue au Volley-ball 
durant la saison et au beach-volley l’été.

Qu’est-ce qui vous plaît dans ce sport ?

Au départ j’étais contente de retrouver mes copines et d’être dans une am-
biance de jeune. Mais, dans ce sport je trouve aussi un grand esprit d’équipe, 
c’est la cohésion de l’équipe qui mène aux résultats. Le volley demande une 
grande technicité dans la maîtrise du geste et la maîtrise de la balle.

Vous habitez La Flotte avec vos parents, où pratiquez vous votre sport ?

Après Châtelaillon, j’ai joué à La Rochelle. Maintenant, je joue à Bordeaux, 
plus précisément, au club de Saint Jean d’Illac, en National 2.

Je suis les cours au lycée en 1ère ES, le sport au CREPS Aquitaine et au Club 
de St Jean d’Illac.

Quelle est la journée d’une lycéenne sportive?

Dans la section sport-étude du lycée, les élèves sont dans des classes à ef-
fectif réduit et à horaires aménagés. Je suis au lycée de 8h à 16h. Deux jours 
par semaine, nous avons sport de 10h à 12h. Tous les soirs j’ai entraînement 
de volley de 20h à 22h. Le mercredi après-midi compétition scolaire et le 
samedi compétition nationale au club. Aussi : «tôt lever, tard coucher».

Comment conciliez-vous : vie lycéenne, vie sportive, vie familiale, vie 
de loisir ?

Avec le soutien de mes parents, j’ai pu être rapidement autonome. Mais, 
la vie sportive oblige à s’organiser et à être rigoureuse dans son emploi 
du temps. Les études sont importantes, il faut tout suivre, c’est exigeant 
mais passionnant. J’aimerais continuer l’équitation, mais j’ai un problème 
de temps. Il faut faire des choix pour tout concilier.

Comment passe-t-on du volley-ball au beach-volley ?

La saison du volley-ball qui se pratique en salle, débute à l’automne pour 
se terminer au printemps. C’est à dire de septembre à juin. Aussi, c’est tout 
naturellement, grâce au temps libre des grandes vacances scolaires que 
je pratique le beach-volley avec mon amie rochelaise Jeanne DROUET. Le 
beach-volley se joue à deux et exige effort et technique.

A votre niveau, la vie sportive est exigeante. Vous avez, sans doute de 
bons et de difficiles moments ?

J’apprécie beaucoup les voyages. Je parcours la France dans toute son éten-
due, je découvre les grandes villes. Je commence les voyages à l’étranger. 
Cet été, je suis allée en Lituanie, c’est passionnant.

Ces déplacements en équipe sont une expérience de la vie collective, 
soudée, solidaire.

Le volley-ball est un sport « très physique » soumettant à de durs efforts les 
articulations et les genoux. Aussi, la prévention des risques exige une pré-
paration physique importante, avec des séances de musculation spécifique. 
C’est difficile, mais c’est nécessaire et indispensable.

Nous aimerions continuer cette conversation. Pauline nous parle de sa vie 
de sportive de haut niveau avec modestie et simplicité. Sa réussite pour 
l’année est de bien faire sa 1ère ES pour passer en terminale et poursuivre 
ses études et ses objectifs volley-balistique.

Pauline est bien déterminée à tenir sa place en National 2 dans l’équipe de 
Saint Jean d’Illac. Que sa jeunesse et sa détermination entraînent l’équipe 
sur les sommets.

Merci Pauline pour votre témoignage.

Pauline LASSALE et Jeanne DROUET au championnat d’Europe à Vilnius en Lituanie
du 10 au 11 août 2011

Pauline LASSALE avec le n° 5 de l’équipe de France.
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Après un bilan positif de la saison estivale durant laquelle les jeunes ont 
pu réaliser leurs projets de l’année : camp au pays Basque, camp avec 
les jeunes de Philippsburg, …

Nouvelle année, Nouveaux projets, accompagnés par Étienne FOUCAUD, 
directeur de la MJA et d’Amandine MOULS, animatrice diplômée, plus 
d’une centaine de jeunes a adhéré à la MJA, et une vingtaine y est pré-
sente chaque jour.

L’augmentation du nombre des jeunes montre l’intérêt des activités pro-
posées par les responsables et justifie l’existence d’une telle structure 
sur l’Espace Bel Air.

Les jeunes, garçons et filles, pourront réaliser leur propre projet à partir 
d’un cahier des charges qu’ils devront élaborer avec leur responsable.

Mais trois grandes activités seront proposées tout au long de l’année :

le sport : partenariat avec l’association de Skate Bord, les jeunes apprendront 
à construire leur propre matériel ; l’utilisation du City Stade pour des 
tournois, …

la musique : Jouer les musiques actuelles, composer, exécuter ensemble 
… Possibilité de partenariat avec « La Sirène », nouvelle salle de musique 
de La Rochelle, …

l’informatique : Découvrir et apprendre cet outil de communication, 
d’information, de travail, de jeu … incontournable dans les différentes 
situations de la vie des jeunes d’aujourd’hui.

L’accueil des jeunes est une priorité essentielle d’Etienne et d’Amandine. 
Le P.I.J (Point d’Information Jeunesse) est toujours à leur disposition pour 
tous renseignements : études, formations, jobs, santé, logement, ....

L’aide aux travaux scolaires, devoirs-leçons, mise en place l’an dernier 
est renouvelée dès maintenant, sur des créneaux fixes, les mardis, jeudis 
et vendredis pour les collégiens et les lycéens. Il s’agit principalement de 
leur apprendre la méthodologie pour renforcer leur autonomie.

M.J.A, Accompagner Les Jeunes

La saison de l’Ultimate pour l’association Ré Flying Oysters, a bien débuté par le tournoi de septembre sur la plage de l’Arnérault où des équipes venues 
de toute la France se sont disputées le frisbee.

Le vent s’étant invité, le frisbee volait tel un oiseau de mer. Les joueurs ont dû mettre en oeuvre toute leur technicité sous le regard admiratif des 
spectateurs.

Mais il ne faut pas, déjà ,oublier le mois d’août. En effet comme le club d’ultimate l’avait annoncé dans le précédent Bulletin Municipal, trois jeunes ont 
participé au Championnat d’Europe, organisé en Pologne.

C’est la première qualification en équipe de France de Loïc DELVAL, Tony DIMNET et Victor POITTE.

ULtIMate FrIsbee
assOcIatION ré FLyINg Oysters

3 rétais
champions
d’europe

Tom DIMNET, Loïc DELVAL, Victor POITTE L’équipe de France des moins de 17 ans en Pologne
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AUTOUR DU PORT

Un port est toujours en mouvement. Certes, il y a le mouvement de la 
marée avec son flux et son reflux, celui du départ et du retour de pêche 
du « JEMAPA ». Mais, le port est aussi un lieu de vie.

Tout d’abord, les cafés et les restaurants qui entourent le port et bordent 
la promenade de la côte, doivent être remerciés pour l’effort consenti 
dans la rénovation de leur terrasse. Ces travaux répondent à la prise en 
compte de « la qualité architecturale et urbaine du centre bourg ancien », 
rappelée par l’Architecte des Bâtiments de France (ABF) dans le cadre 
d’une harmonisation des structures extérieures.

L’ensemble portuaire abrite 100 bateaux dans le port, 80 dans l’avant-port 
géré par le CNLF, 80 sur les filières devant le square Mérindot et 90 sur 
les corps morts et les coffres de la Clavette. A ces 350 bateaux, il faut 
ajouter les 128 unités qui font escale à La Flotte durant la belle saison.

Le maître de port, Jacques DEMEULENAERE, a fort à faire pour placer tous 
ces navires et répondre aux demandes des navigateurs permanents ou 
saisonniers.

Mais Jacques n’hésite pas à prendre sur son temps avec Robert FRÈRE, 
Adjoint au maire, en charge du port pour organiser tous les deux des 
animations pour le plaisir du plus grand nombre.

Au printemps , c’est « La Fête du Nautisme » avec : ses expositions, sa 
restauration, ses chants de marin, ses démonstrations de sauvetage avec 
la présence des bateaux de la SNSM et de la vedette rapide de la gen-
darmerie, ses jeux maritimes de La Maison du Platin, les puces de mer 
de l’AUPLF, et bien d’autres, …

En juin, c’est le spectacle « Ombres et Lumières », une réalisation de 
Jacques et Robert avec le concours de techniciens pour le son et la lumière. 
Ce spectacle de nuit est un véritable ballet de bateaux anciens que nous 
pouvons admirer. Cette année, plus de mille personnes s’étaient rassemblées 
sur les quais.

Mais le port de La Flotte, ce sont les rencontres de l’AUPLF, association 
des usagers du port de La Flotte, avec le traditionnel concours de pêche 
et le dîner au profit de la SNSM, les 14 et 20 août derniers.

C’est également le port d’attache du CNLF, Cercle Nautique de La Flotte. 
Le Cercle a organisé durant les mois de juillet et août, sous le responsabilité 
de Jean-Loup CABANAS, 11 régates. Ces courses ont vu la participation 
de 145 voiliers à bord desquelles 449 personnes ont embarqué. Mais, le 
CNLF, c’est également la solidarité des gens de mer. Son Président, Antoine 
LORTAT JACOB, entouré des présidents de l’AUPLF, l’AUSM, l’AUPAR et du 
YCSM, a remis un chèque de 6 800 € au Président de la SNSM de l’île de 
Ré Jean-Luc DUPEUX

C’est aussi Flottille en Pertuis avec la Maison du Platin et les bateaux 
traditionnels de travail qui font l’admiration des visiteurs. Certains sont 
classés « Monument Historique » d’autres sont classés à l’inventaire. 
Toute leur histoire et bien d’autres … sont présentées à La Maison du 
Platin.

Une année SUR LE PORT
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ÉCOLE SAINTE-CATHERINE
UNE ÉCOLE EN MOUVEMENT

Parmi les personnalités de La Flotte, Charles CHAUVET d’ARCIZAS 
occupe une place à la fois classique et originale.
natif de Loire-Atlantique, il découvre l’île de Ré lors d’une invitation 
chez la famille BRAULT de BOURnOnVILLE où il fera connaissance de 
leur fille Jeannie qu’il épousera et adopte l’île.
C’est assez classique.

Ce qui l’est beaucoup moins, en revanche, c’est qu’il se soit mis béné-
volement et sans jamais ambitionner le moindre mandat, dans tous 
les domaines où son « savoir faire pratique » d’ancien commis principal 
dans le bâtiment et ses connaissances pouvaient être utiles, tout par-
ticulièrement dans celui de la conservation et de l’utilisation du fond 
d’archives très complet et très riche de la commune où Charles CHAUVET 
d’ARCIZAS fournit, depuis maintenant plus de dix ans, une contribution 
précieuse et généreuse.
Comme toutes les communes de moins de 5 000 habitants, La Flotte n’a 
pas, dans son personnel communal, un archiviste, fonctionnaire nommé 
et rémunéré en fonction de son grade dans la fonction publique terri-
toriale. La vie administrative pourtant oblige constamment à se référer 
aux décisions prises dans le passé, aux « précédants », aux origines, aux 
dates de certains travaux.
Le personnel de la mairie, obligé de gérer le quotidien et bien souvent 
d’agir dans l’urgence, n’a pas toujours le temps de longues recherches, 
surtout si les documents concernés n’ont pas été, dans le passé, l’objet 
d’un classement rigoureux, ce qui a été le cas, hélas, pendant la plus 
grande partie du siècle qui nous a précédé.
Patiemment, progressivement et toujours bénévolement, Charles 
CHAUVET d’ARCIZAS retrouve, remet en place, répertorie, protège en les 
rangeant dans des boîtes, les documents dispersés dans les placards 
afin que le secrétariat de la mairie puisse disposer de références, de 
points de repère et d’un plan de classement facilitant ses recherches.
Chaque lundi à la mairie, avec une petite équipe qui a comme lui le 
goût de l’ordre et du passé (Jean LOUE, Roger TOUTON, Éric LEM), il dé-
chiffre, trie, et classe les documents anciens qui sont la mémoire de la 
commune.
Leurs expertises en font des collaborateurs appréciés du maire et du 
personnel communal, mais leur permettent aussi de guider efficace-
ment tous ceux qui s’intéressent à l’histoire locale.
Au cours des années, en effet, ils ont accumulé les connaissances les 
plus diverses sur l’île de Ré et constitué un fond de documentation 
important sur toutes les activités insulaires. Cela leur permet souvent 
de faciliter la compréhension d’un document, de le remettre dans une 
perspective et de le relier à tel ou tel aspect de l’histoire d’une autre 
commune. Les chercheurs et les historiens apprécient leur concours.

Éric LEM

Charles CHAUVET d’ARCIZAS
Un gardien du patrimoine flottais

Et pour 2012 ?

2012, Ce sera l’année du dragage du port, de l’avant port et du 
chenal au cours du premier trimestre. Tous les pontons seront dé-
montés pour laisser la place à deux bateaux spécialisés, avec deux 
techniques particulières, l’un effectuant un dragage avec godets, 
l’autre pratiquant le rotodévasage. Les évolutions de ces bateaux 
seront l’objet de flânerie sur les quais.

Ce sera l’occasion de réaliser un certain nombre d’analyses sur la 
vase et les eaux du port.

Cette opération de dévasage s’élève à 75 000 € pour laquelle la 
commune reçoit diverses subventions.

2012, ce sera le 10° anniversaire de « La Fête du Port », au cours du 
mois de mai. Une fête particulière sera organisée, mais Robert et 
Jacques sont encore muets comme des carpes à ce sujet.

Le zodiac de la SNSM

L’équipe de la  SNSM

La drague

De droite à gauche : Charles CHAUVET D’ARCIZAS et Jean LOUÉ
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BIBLIOTHEQUE POUR TOUS 
Un outil culturel à la disposition de Tous

Cette Union a reçu l’agrément d’éducation populaire par le ministère Jeu-
nesse et Sports en 1973 et la reconnaissance d’utilité publique en 1999. 
Plus de 8000 bénévoles en France accueillent les lecteurs dans un millier 
d’espaces de proximité.

Leur objectif est de contribuer à rendre la lecture accessible à tous, de privi-
légier l’accueil et l’écoute, et de favoriser l’échange intergénérationel.

La Bibliothèque de La Flotte remplit cette mission auprès des 150 familles 
inscrites à l’année, soit plus de 500 lecteurs assidus. L’été, plus d’une 
quarantaine de familles de vacanciers vient y chercher et trouver de la 
lecture, soit près de 200 lecteurs supplémentaires.

L’accueil est pris en charge par deux aimables salariées, Virginie MARIEAU et 
Lydia BONNIN. Les bénévoles apportent leur concours. Nous avons rencontré 
Djohra ABERBOUR, Maria CARON et Annie BARTHE, Présidente de l’associa-
tion, nous a fait l’honneur des lieux.

La bibliothèque dégage une ambiance chaleureuse dans un décor tout de 
bois, réalisé par les menuisiers de la commune. Les livres sont « à porter de 
main » et les bibliothécaires sont là pour des conseils …

Dans une ambiance calme, autour des livres, les générations se rencontrent 
et partagent ensemble la joie de choisir et de lire.

La bibliothèque accueille, dans des horaires spécifiques, les classes de l’école 
Sainte Catherine.

Des animations sont régulièrement proposées. L’an passé, les lecteurs ont 
pu découvrir Alexandre LA PIERRE, participer à un hommage à Jean ANOUILH, 
entre autres …

Cette nouvelle année a commencé par une rencontre avec Éric FOTTORINO 
et son livre « Le dos crawlé ». L’écrivain a présenté son livre le 25 octobre 
dernier et est allé à la rencontre de ses lecteurs au cours d’une séance de 
dédicaces.

 Des ateliers sont proposés aux enfants durant les vacances …

La bibliothèque participe à l’organisation depuis plus de dix ans de 
la fête des bibliothèques, un moment fort pour l’île de Ré. Cette 
année, elle s’est déroulée à St Clément des Baleines sur le thème 
des écrivains de l’île.

De gauche à droite : Djohra ABERBOUR, Annie BARTHE (Présidente), 
Lydia BONNIN, Maria CARON, Virginie MARIEAU

La « Bibliothèque Pour Tous » est installée au coeur de la commune dans la cour de la mairie. Elle fait partie du réseau C.B.T.P. 
(Culture et Bibliothèques pour Tous). Des bibliothèques, développées en France depuis 1934, se sont regroupées en Associations 
Départementales puis fédérées en 1971 sous une structure juridique dénommée « Union nationale Culture et Bibliothèques pour Tous ». 

La Bibliothèque est à votre disposition pour un prêt de livre avec 
une adhésion modique. De plus, elle vous accueille pour entrer 
dans l’équipe des bénévoles :

25, cours Félix Faure. 17630 LA FLOTTE. 
Tél. : 05 46 09 58 72.- courriel : laflottebiblio@orange.fr

La bibliothèque est ouverte :  
le lundi de 10h à 12h.
le mercredi de de 10h à 12h et 15h à 17h.
Le samedi de 10h à 12h
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Depuis février 2011, une Flottaise est Reine de La Rochelle. 
Une tradition ancienne veut que les festivités de la caval-
cade de la ville de La Rochelle soient présidées par une 
« Miss » élue et choisie au cours d’une soirée « Le Bal de 
La Reine ».
Leslie MATURIN a été désignée par le public de cette soirée d’élection 
« Miss de La Rochelle ». Mais tout en assurant cette fonction représentative 
de la capitale de la Charente-Maritime, Leslie MATURIN vit des jours 
paisibles à La Flotte.

En effet, il y a une vingtaine d’années, par le hasard de leur vie pro-
fessionnelle, Monsieur et Madame MATURIN sont venus s’installer à La 
Flotte. Leslie a passé toute son enfance et son adolescence à La Flotte 
avant de suivre des études supérieures à l’Université de La Rochelle.

« Ma candidature n’avait rien de préméditée, précise Leslie MATURIN, 
deux de mes amies qui avaient participé à des élections précédentes, 
m’ont  incitée  à  me  présenter.  Mais  à  l’époque,  je  n’avais  pas  donné 
suite. C’est seulement deux jours avant la date de clôture des candidatures 
2011 que je suis allée m’inscrire pour relever ce défi ».

Les sélections ont débuté et la candidature de Leslie est retenue. « J’ai 
pris cette aventure comme un challenge. Je me suis toujours répété que 
si je suis capable de me présenter devant un jury et ensuite devant un 
public de plus de 1000 personnes, je pourrais relever tous les défis qui 
me seront proposés au cours de mes études et de mon parcours pro-
fessionnel » explique Leslie MATURIN. En effet Leslie est en deuxième 
année à l’Institut de Gestion d’entreprise de l’université de La Rochelle, 
où elle se spécialise en management et communication.

A sa grande surprise et celle de sa famille, le public et le jury l’ont plé-
biscitée. « Cela m’est arrivé à mon plus grand étonnement, c’était pour 
moi une situation inattendue » dit modestement Leslie.

Certes, Leslie est heureuse de cette désignation et nous parle avec joie 
et enthousiasme de son titre. Mais elle s’exprime en toute simplicité. 
Sa priorité, c’est la réussite de ses études supérieures. Toute sa famille 
est heureuse et la soutient pour qu’elle remplisse sa fonction en toute 
sérénité.

Avec émotion, Leslie a reçu son écharpe des mains de la Miss de l’année 
2010 et les clés de la ville de La Rochelle par l’adjoint au Maire de La 
Rochelle à l’Hôtel de Ville.

Ainsi, Leslie a présidé les festivités de la cavalcade 2011 où de son char 
elle saluait le public admiratif. « Cette image extérieure est plaisante, 
mais elle ne m’empêche pas de vivre mon intériorité et de réussir mes 
études » nous affirme Leslie.

La commune lui adresse toutes ses félicitations et lui souhaite de réussir 
tous ses projets.

UNE FLOTTAISE « REINE DE LA ROCHELLE »
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BRÈVES

Une commission Locale pour l’insertion des jeunes de l’île de Ré vient 
d’être installée par la Mission Locale pour l’emploi de La Rochelle-Ré 
avec le concours de la Communauté de Communes, en partenariat avec 
le Conseil Général de la Charente-Maritime, le CLLAJ de La Rochelle, 
l’association Ré Mobile Emploi, les associations d’insertion 
« La Verdinière » et les CCAS de l’île de Ré.

Cette CLIJ se donne pour objectif d’optimiser les parcours d’insertion des 
jeunes grâce à une articulation et cohérence des dispositifs existants. Le re-
cours à un fonctionnement partenarial replace ainsi le parcours du jeune 
au centre des préoccupations lui facilitant ainsi l’accès aux dispositifs et lui 
permettant de franchir différentes étapes liées au logement, à la mobilité 
ou aux ressources.

Cette commission se veut être également un observatoire de la situation 
des jeunes sur l’ile de Ré et entend formuler toutes les propositions per-
mettant d’améliorer le fonctionnement des dispositifs existants. Elle 
travaillera au développement de l’accès des jeunes à un logement autonome et à 
lever les freins à la mobilité.

L’animation de la CLIJ de l’île de Ré est confiée à la Mission Locale La Rochelle 
Ré Pays d’Aunis.

LE PUBLIC COnCERné :

Les jeunes, de 16 à 25 ans, concernés par la CLIJ sont dans une dynamique d’in-
sertion sociale et/ou professionnelle, inscrits dans un parcours de formation 
et/ou d’emploi, accompagnés par des intervenants sociaux.

Ils doivent répondre aux critères des règlements intérieurs de chaque 
dispositif mis en œuvre.

LA FInALITé DE LA COMMISSIOn :

La CLIJ permet d’appréhender la précarité et la complexité des situations 
des demandeurs en prenant en compte leur situation globale. Les éléments ap-
portés par le jeune et son accompagnateur sont évalués par l’ensemble des 
partenaires pour un meilleur repérage des besoins. 

La finalité de la CLIJ est de contribuer à la « sécurisation » du parcours des 
jeunes en créant les conditions matérielles adéquates leur permettant d’at-
teindre leurs objectifs.

LES OBJECTIFS DE LA COMMISSIOn :

Assurer la complémentarité des dispositifs au service du jeune et avec le 
jeune

Mobiliser les outils en sa possession 

Orienter vers d’autres dispositifs.

LE FOnCTIOnnEMEnT DE LA COMMISSIOn :

Elle analyse, à partir d’un exposé, les situations complexes afin d’élaborer une 
réponse adaptée. Elle oriente vers les dispositifs adéquats et les partenaires 
compétents.

La commission se réunit de façon hebdomadaire à partir d’un calendrier fixé 
en début d’année avec l’ensemble des partenaires.

Chaque structure s’engage à nommer le référent du dispositif qui parti-
cipera à la CLIJ. Il assurera la continuité du fonctionnement tout au long de 
l’année au regard du calendrier établi.

LE SUIVI ET LE BILAn :

Un bilan annuel associant les signataires de la présente charte et l’ensemble 
des partenaires du champ de l’insertion sociale et professionnelle des jeunes 
sera effectué.

Commission Locale pour
l’Insertion des Jeunes (CLIJ) de l’île de Ré

Qui contacter ?
MISSIOn LOCALE LA ROCHELLE Ré PAyS D’AUnIS

Tél. 05 46 27 65 20 – Mail : contact@mission locale.com

Permanences sur l’île de Ré - conseiller référent : 

Bénédicte BECOnnIER Tél. : 06 84 54 40 56

A Sainte Marie de Ré : le lundi de 14h à 17h  

et le mardi de 9h à 12h au Point Relais Pôle emploi

Au Bois Plage : le mardi et le jeudi de 14h à 17h à Ré-Clé-Ré

Le vendredi 25 novembre 2011, Monsieur Le Maire a invité la presse locale, 
régionale et nationale pour leur présenter le projet de protection des espaces 
naturels de l’île de Ré et l’éco-taxe dans les locaux du Clos Martin.

Il est souvent affirmé que la protection de l’île de Ré passe par le maintien et 
le développement de l’agriculture. Mais ce développement nécessite une 
bonne gestion des espaces naturels (les bois, les landes et les friches). Cette 
gestion par la commune de La Flotte a été présentée ce matin.

Monsieur Léon GENDRE avait à ses côtés : Allain BOUGRAIN-DUBOURG, Président 
de la LPO, Michel PETIT représentant Patrick PICAUD, Président de Nature 
Environnement 17, Dominique CHEVILLON, Président de Ré-Nature Environnement, 

Dominique EHRENSPERGER, Directeur du développement durable et de la 
mer au Conseil Général, Marie-Christine LACOSTE du Conseil Général, Myriam 
MOISSENOT du C.E.L., Pierre LE GALL, Universitaire et Lionel PINAUD président 
de l’ACCA de La Flotte.

A l’issue de la conférence de presse, une convention de partenariat pour 
la gestion des espaces naturels, bois, landes et friches de la commune de 
La Flotte, a été signée entre la LPO, Nature Environnement 17, Ré-Nature 
Environnement et la commune de La Flotte.

Cet important dossier de la gestion des espaces naturels et de l’agriculture 
sera présenté dans le prochain numéro du Bulletin Municipal.

Conférence de Presse
de Monsieur Le Maire : 
Eco-taxe et protection des espaces
naturels de l’île de Ré

De gauche à droite : Dominique CHEVILLON, Léon GENDRE, 
Dominique EHRENSPERGER, Allain BOUGRAIN-DUBOURG, Michel PETIT
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EMPLOI

Se former : une voie vers le 
retour à l’emploi. 

Voici quelques formations proposées
actuellement par Pôle emploi et pour 

lesquelles il reste des places
disponibles. 

 Technicien logistique d’entreposage  

 FCO marchandises 

 FCO voyageurs 

 Renouvellement ADR de base 

 Renouvellement ADR produits pétroliers 

 Certificat compétences professionnelles 
pose de menuiseries 

 mécanique automobile tp 86

 VSM TP 

 TMI TP 

 perfectionnement Word  

 perfectionnement Power point 

 perfectionnement Excel  

 initiation/perfectionnement Amadeus 

 crêpier pizzaïolo 

 Perfectionnement anglais professionnel 
+ TOEIC 

 Perfectionnement anglais COMMERCE + 
TOEIC 

 Perfectionnement anglais hôtellerie
tourisme + TOEIC 17

Pour tout renseignement contactez votre 
conseiller Pôle emploi

PÔLE EMPLOI
VOUS INFORME

Conférence de Presse
de Monsieur Le Maire : 
Eco-taxe et protection des espaces
naturels de l’île de Ré
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BRÈVES

Ce véhicule a été présenté le lundi 7 novembre, à la Base Nautique, au 
conseil municipal, au CCAS, aux associations de la commune, sans oublier 
les annonceurs, grâce à qui cette opération a pu se réaliser.

Monsieur le Maire a rappelé l’objet de ce mini-bus, remercié tous les 
commerçants et artisans pour leur participation publicitaire et a demandé 
à ses collègues Roger ZELIE et Jacky OGER, coordonnateurs du projet, de 
préciser l’utilisation de ce véhicule.

Les modalités de mise à disposition sont définies par un contrat passé 
entre le demandeur et la mairie où sont précisées la date et l’heure de 
prise du véhicule, les conditions matérielles et financières, …

Les associations intéressées sont donc priées de contacter la Mairie
Tél. 05 46 09 60 13.

Un verre de l’amitié clôtura cette présentation.

Merci aux annonceurs : La Chocolatière, La Boulangerie TURCOT, La 
Charcuterie BASTIER, Les Écuries du Moulin MOREAU, Yohann FAVREAU, 
Le Garage DAVY Frères, INTERMARCHE de La Flotte, BRICOMARCHE de La 
Flotte, l’association des Commerçants et Artisans de la CROIX MICHAUD, 
La Poissonnerie du Port, Yannick MERCIER,  BRIGITTE Coiffure,  KFC Lagord, 
SAS PERRAIN, RE’TOITURES, HURTAUD Immobilier, GUY HOQUET La Flotte, 
SARL LARIVIERE, EURL GRIGNON, EI RIBOULEAU, La Gélateria del Mare.

Le mini Bus Nouveau
est arrivé
Comme annoncé dans le précédent numéro du Bulletin 
Municipal, le Mini Bus est arrivé.

Durant les travaux de la Base Nautique, la « Banque Alimentaire » a 
été accueillie dans des locaux mis à disposition par la commune du 
Bois-Plage. Merci à la mairie du Bois pour cette collaboration.

Face aux difficultés rencontrées par certaines familles, « RÉ SOLIDARITÉ » 
œuvre avec la « BANQUE ALIMENTAIRE » de Charente-Maritime pour 
apporter une aide alimentaire aux personnes. Ces distributions ali-
mentaires ont lieu le premier et le troisième mercredi de chaque 
mois.

Les personnes rencontrant une gêne momentanée sont invitées à 
contacter le C.C.A.S. de la commune ou l’Assistante Sociale du Secteur 
pour bénéficier de ce soutien.

Banque Alimentaire
Ré Solidarité

Assurer une écoute téléphonique 24h/24, offrir une oreille attentive et 
anonyme aux souffrances, permettre de mettre des mots sur des maux en 
toute confidentialité et éviter le passage à un acte désespéré, telles sont les 
missions de SOS Amitié.

Vous souhaitez vivre une expérience enrichissante à l’écoute de l’autre ?

Vous avez du temps disponible ?

Vous pouvez rejoindre l’équipe de bénévoles du secteur de La Rochelle-Ré. 

Contacter : SOS amitié. BP 40153. LA ROCHELLE. Tél. 05 46 45 23 23.

Les écoutants bénévoles, hommes et femmes de tous âges et de tous 
horizons sont formés par des professionnels, indépendants de toute 
orientation politique ou religieuse.

SOS Amitié.



recensement : 

`

Depuis la suspension du service national, le recensement est obli-
gatoire et universel. Il concerne garçons et filles dès l’âge de 
16 ans, et jusqu’à trois mois au-delà de la date anniversaire, qui 

doivent s’inscrire à la mairie de leur domicile avec présentation 

d’une pièce nationale d’identité. L’attestation de recensement délivrée 

est obligatoire pour toute inscription aux concours ou examens soumis 

au contrôle de l’Etat. De plus, cette démarche citoyenne permet 

l’inscription systématique sur les listes électorales dès l’âge de 18 ans.
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éTAT cIVIL

ÉTAT CIVIL - 1er semestre 2011

Naissances :  Né (e) le :

HAUDEBOUT Erwann 03/01/2011

LEMAITRE Hugo 08/02/2011

RAMBEAU Matt 13/02/2011

REMY Esteban 19/03/2011

SICATEAU Maxime 01/04/2011

LEBID Sofia 06/04/2011

TOURETTE Lucas 26/04/2011

FRANÇOIS Axel 07/05/2011

THOMAS Lou-Ann 28/06/2011

GOURDON NAVIEZ Louna 15/07/2010

Décès : Décédé(e) le :

GROSSIN Lucette Vve RAFAEL 29/12/2010

WOEHRLE Frédéric 07/01/2011

CHATELIN Jean 17/01/2011

GOUDIN Nicole 24/01/2011

GREL Jacques 12/02/2011

CARBONNE André 01/03/2011

CHENUSSON Jean-Pierre 02/03/2011

GANTIER Claude 16/03/2011

DUBOIS Epse UYTTENHOVE Reine 26/03/2011

FRADET Samson 05/04/2011

MONROUX Epse PRIGENT Monique 27/04/2011

SCHUFT Vve GAUSSIER Mireille 15/05/2011

DEDRYVER Simonne Vve DELESPAUX 07/06/2011

BODIN Jean 17/06/2011

COLIN Hubert 23/06/2011

JEAN Vve AMISSE Elise 30/06/2011

PENISSON Serge 30/06/2011

Mariages : Célébré le :

BOUAZZA Sofien & GROIZELEAU Elodie 11/06/11

GONTARD Laurent & CHIRU Anemari-Silvia 18/06/11

VIOU Bruno & LUCASNathalie 27/06/11

Une foule nombreuse accompagnait la famille de Claude MERCIER, à l’église 
de La Flotte, le mardi 15 novembre 2011, pour ses obsèques.

Claude MERCIER appartenait à cette génération des enfants de l’avant-
guerre qui ont travaillé dur pour se faire un chemin dans la vie, car la famille 
d’Iram MERCIER, des marins de père en fils, donnait l’exemple de l’effort et 
du travail bien fait.

Claude MERCIER a commencé sa carrière professionnelle chez Jean GANNE 
où il a appris le métier d’électricien. Il est entré, ensuite, aux « Ponts et 
Chaussées » où il a rendu de nombreux services aux Maires des communes 
Rétaises, particulièrement dans la préparation des dossiers d’appel d’offres 
des travaux communaux.

C’est dans les années 1990 que Claude MERCIER étudia le dossier concernant 
la propriété de la promenade du Front de Mer, du Port jusqu’à la Clavette. 
C’est après un long travail de recherches dans les archives de l’administration 
que Claude MERCIER apporta les preuves indiscutables de la propriété 
publique de cette magnifique promenade. Ceci fut confirmé par trois ju-
gements successifs des hautes juridictions. La commune lui en est recon-
naissante.

A l’heure de la retraite, tout naturellement, Claude MERCIER est entré au 
conseil municipal. De 2001 à 2008, Claude MERCIER a donné à la commune 
toute la mesure de ses connaissances et de ses compétences. Ses collègues 
appréciaient son calme et sa sagesse.

A son épouse, ses enfants et ses petits enfants, à son frère et ses soeurs, 
M. Le Maire, le conseil municipal et la communauté Flottaise présentent 
leurs sincères condoléances.

Léon GENDRE

CLAUDE MERCIER 
NOUS A QUITTÉ
Conseiller municipal
2001-2008

Vous venez d’arriver dans la commune ? Vous allez avoir bientôt 
18 ans ?

Vous devez vous faire inscrire sur la liste électorale de la commune 
avant le 31 décembre 2011. Pour ce faire, vous devez vous présenter 
à la mairie, muni d’une carte nationale d’identité ou d’un passeport, 
en cours de validité, et d’un justificatif de domicile récent (facture EDF, 
eau, téléphone, …).

Les nouveaux inscrits recevront une carte électorale au cours du 1er

trimestre.

Il vous est rappelé qu’il est nécessaire de signaler toute modification 
au secrétariat de la mairie (changement d’adresse, d’état-civil, …)

Élections présidentielles les 22 avril et 6 mai 2012

Élections législatives les 10 et 17 juin 2012

Élection 2012. Êtes vous inscrits 
sur les listes électorale ?



Les autorités maritimes ont choisi le port de La Flotte pour la cérémonie de remise
du fanion de la Préparation Militaire (PMM) de Rochefort 

pour cette nouvelle promotion.

La cérémonie se déroulera sur le port de La Flotte
 face au monument aux morts 

le samedi 17 décembre 2011 à 10h 50.

REMISE DU FANION
DE LA PREPARATION MILITAIRE

MARITIME DE ROCHEFORT

La PMM est ouverte aux garçons et aux filles de 16 à 
23 ans qui souhaitent découvrir la marine nationale et le 
monde maritime. C’est une occasion d’avoir une première 
expérience de la vie en équipage et de recevoir une forma-
tion nouvelle, bien différente de celle qu’ils acquièrent dans 
les établissements scolaires.
Ce qui attire aussi généralement les jeunes, c’est la possi-
bilité de passer le permis bateau et d’obtenir l’attestation 
de formation aux premiers secours, après avoir suivi des 
cours dispensés par différents organismes (snsm, pompiers 
civils et militaires, croix rouge ) suivant les régions.

Enfin, il ne faut pas oublier l’aspect militaire de ce stage, au 
cours duquel sont enseignés le sens de la discipline et du 
respect d’autrui, le maniement des armes et le tir au fusil 
d’assaut, la sécurité à bord des navires et la lutte contre 
le feu, l’organisation générale de la défense et de la marine 
nationale, avec une présentation de ses missions, des 
moyens matériels dont elle dispose ainsi que des métiers 
qui sont exercés au quotidien par des milliers d’hommes 
et de femmes qui ont fait le choix de servir leur Pays en 
qualité de militaire. 

 Cérémonie des couleurs

 Revue des stagiaires par
 le Commandant de la Marine de Bordeaux

 Remise du fanion

 Remise de décoration

 Défilé des stagiaires.


