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QUOTIDIEN

Une application pour agir
A l’instar de nombreuses villes en France,
La Flotte vient de se doter d’une application
de signalement pour agir efficacement. En
effet, le bon fonctionnement d’une commune
ne dépend pas que de l’action de l’équipe
municipale et des services techniques mais
il relève aussi de ceux qui y habitent.
Les Flottais peuvent désormais très facilement informer la Mairie, photo à l’appui,
de tout problème de malpropreté, d’éclairage, de stationnement, de voirie, de végétation ou encore relevant de la sécurité,
du mobilier urbain, d’animaux errants ou
de fuites d’eau... Maintenir un niveau de
propreté, de sécurité et d’entretien garantit
l’attractivité d’un lieu, qui bénéficie à tous.
Evidemment cette application ne dispense
pas chacun d’entre nous d’agir concrètement,

en faisant au quotidien ce qu’il est en
ca pacité de faire.
Cette application permet aussi de recevoir
des informations pratiques de la Mairie et
d’accéder à l’agenda des évènements de la
commune. Gratuite, compatible avec tous les
téléphones portables et d’une conception
simple, elle est déjà opérationnelle depuis
quelques semaines.
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En cette fin du mois de juin, l’équipe municipale se rendra sur des lieux de fréquentation
de la commune (marché, grande surface,
etc.) pour la faire découvrir aux Flottais et
les aider, le cas échéant, à l’installer sur leur
téléphone portable.
Ce système moderne, simple et rapide
contribuera au bien-être de tous.

À propos…
Une belle saison ensemble !
Voilà l’été, notre village s’anime, les terrasses se remplissent
et les manifestations reviennent pour notre plus grand plaisir.
Autant de belles occasions de nous retrouver. Restons toutefois
vigilants et attentifs à nos aînés et aux personnes fragiles.
Nous avons entrepris depuis un an les premiers travaux permettant d’offrir un accueil de qualité à nos visiteurs. Les services techniques de la
commune travaillent d’arrache-pied pour le bien-être de tous les Flottais et celui des
estivants.
J’ai demandé la plus grande vigilance, afin que notre espace public soit toujours propre
et avenant. N’attendons cependant pas tout de la mairie. Notre environnement de vie
nous concerne tous, au quotidien. Aussi est-il primordial que chacun entretienne les
abords de sa propriété, nettoie devant sa maison, en fleurisse la façade... Je sais que
beaucoup d’entre vous participent déjà naturellement à l’embellissement de notre commune et partagent ce sens civique. Nous aurons gagné lorsque chaque résident contribuera à cette responsabilité collective...
La saison s’annonce belle et pleine de promesses, alors profitez-en bien !
Jean Paul Héraudeau, votre Maire

ENTRETIEN

Le cimetière
Comme beaucoup l’ont constaté, il est difficile à entretenir du fait de la non utilisation
de désherbants chimiques, imposant un arrachage manuel. Des recherches de solutions
sont en cours. Un plan des concessions va
être élaboré, les allées seront numérotées
et des bancs mis en place. Par ailleurs, des
portes à gâche automatique permettront de
déclencher son ouverture et sa fermeture.

ATTRACTIVITÉ

ACCUEIL

Marché de nuit d’été :
une nouvelle impulsion

Bienvenue dans
votre mairie !
Lieu de tous les Flottais, la mairie a été entièrement
réaménagée afin de mieux accueillir le public et offrir
de meilleures conditions de travail aux collaborateurs qui
officient au quotidien. Visibles par tous, deux tableaux de
Louis Suire et Christian Couillaud, prêtés par un collectionneur privé, sont exposés à l’accueil.
Sur rendez-vous, le Maire Jean Paul Héraudeau, reçoit le
samedi matin entre 9h et 13h, le Premier Adjoint Roger
Zélie, le mardi matin, et la vice-présidente du CCAS Annie
Bergeron, le mardi matin tous les 15 jours.

en bref

Les tableaux de Louis Suire et Christian Couillaud, représentatifs
de l’île de Ré, agrémentent l’accueil de la mairie

Santé : Dans le cadre du
renforcement du pôle santé
prévu à La Croix Michaud,
une sage-femme s’installera
courant août. Outre le suivi
de grossesse, elle pourra
pratiquer certains actes de
gynécologie et prescrire des
médicaments. La commune
mettra à sa disposition un local
provisoire dans une maison
en cours d’acquisition située
juste à côté, en attendant que
les travaux d’aménagement
de l’ancienne propriété
« Neveur » soient achevés.
Piste cyclable : La séquence 6 de la piste cyclable
reliant Rivedoux-Plage au Fort
la Prée sera présentée aux
riverains regroupés dans
l’Association de Protection du
Fort la Prée (APLP), lors de

Véritable tradition flottaise, le
marché nocturne perdure cet
été, en se voulant plus attractif
et qualitatif.
Du vendredi 2 juillet au samedi
11 septembre 2021 de 19h à
minuit, le marché de nuit sur le
cours Félix Faure est maintenu,
mais il évolue afin de mieux s’intégrer dans le quartier auprès
des riverains.
Le plan d’implantation des marchands revu et l’offre diversifiée,
incluant nombre de nouveautés,
devraient satisfaire le public familial qui aime déambuler et s’attarder sur les stands, lors des soirées
estivales. Un nouveau « plafond
lumineux » participera de l’ambiance nocturne.
Les camelots ont été sélectionnés
pour la qualité de leurs produits
et services ; certains proposent
des animations qui contribueront
à la convivialité. Afin de compléter l’offre de bijoux et accessoires
traditionnellement exposés, tels
les chapeaux, sacs, maroquinerie
artisanale, savons, céramiques...

leur assemblée générale le
30 juillet 2021.
Plage de l’Arnérault :
Très fréquentée par les
familles et les enfants, la
plage de l’Arnérault a été
réensablée et nettoyée, pour
le plus grand bonheur de tous.
Abbaye des Châteliers :
Une campagne de souscription
lancée par la commune de
La Flotte auprès de la
Fondation du Patrimoine,
en partenariat avec Flottille
en Pertuis, est ouverte à tous.
Son objectif ? Financer en
partie les travaux de
consolidation de l’Abbaye
des Châteliers. Explications,
modalités pratiques et
avantages fiscaux sont décrits
dans le document joint.
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Des tableaux artistiques peints
seulement en quelques minutes !

seront présents un stand de magie, un portraitiste, un studio photos, un tatoueur, des cerfs-volants,
des lampes en bois flottés, des
tableaux sur sol et de drôles de
galets peints en trompe l’œil...
Nouveauté, originalité, diversité,
qualité, déclinaison pour tous
les budgets : ce marché de nuit,
accessible de 19h à minuit,
contribuera à apporter une vraie
convivialité au cœur du village.

SÉCURITÉ

Alerte frelon
asiatique
Frelon
asiatique
(taille réelle
3 cm)

Abeille

Guêpe

Le frelon asiatique a un impact néfaste
sur la biodiversité, en particulier sur les
abeilles. Face à sa progression exponentielle, la Communauté de Communes de
l’île de Ré a mis en place depuis 2014
un dispositif de lutte du 1er mai au 31 décembre. Si vous repérez un nid de frelons
asiatiques, contactez la police municipale
au 06 26 94 37 11 qui constatera sa présence et établira une attestation. La CdC
fera alors intervenir une entreprise spécialisée et prendra en charge les coûts
correspondants. Vous n’aurez aucune
avance de frais à supporter.

LE CHIFFRE

8

Policiers
municipaux
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A l’occasion de la saison estivale, les effectifs
sont doublés pour faire face à l’augmentation
de la fréquentation. La sécurité et la prévention constituent des points de vigilance de la
municipalité, pour un été serein.

PATRIMOINE

«Le Petit Salé» :
un nouveau vieux
gréement classé
Monument Historique

Les propriétaires M. et Mme Philippot posent devant «Le
Petit Salé», aux côtés de Jean Paul Héraudeau et Gisèle
Vergnon, Présidente du Conseil portuaire

Mercredi 26 mai, le port de La Flotte a accueilli
«Le Petit Salé», vieux gréement classé Monument
Historique en 2010. Ce sloop entièrement restauré
a pris la place du «Général Leclerc» parti il y a
quelques mois, au grand regret des Flottais.
Trois autres vieux gréements l’ont rejoint : le «Léon
Charlotte», le «Marie Etoile» et «L’Hirondelle». Ce
dernier était jusqu’ici amarré dans le port de
Rivedoux-Plage. L’arrivée de ces «bateaux remarquables» a été saluée par plusieurs membres de
l’association Flottille en Pertuis, dont le président
Jacques Péchereau s’est félicité.

INFRASTRUCTURE - PATRIMOINE

QUOI DE NEUF A LA
COMMUNAUTE DE COMMUNES ?
La piscine a rouvert ses portes !
Après 19 mois de travaux, AquaRé accueille à nouveau depuis le 9 juin petits et grands
baigneurs, pour leur plus grand plaisir.
Petit retour en arrière : présentée sous la présidence de Léon Gendre en 2002, initialement
pour un budget de 4,6 millions d’€, la piscine aura finalement coûté plus de 9 millions d’€.
Puis, du fait de nombreux « désordres » constatés dans les années qui ont suivi (étanchéité, menuiserie, électricité, plomberie…), d’importants travaux ont dû être entrepris
en septembre 2019, dépassant les 4 millions d’€...
La CdC a profité de ceux-ci,
pris en charge en grande
partie par les assurances,
pour apporter quelques nouveautés, notamment un toboggan tout neuf, avec une
arrivée sécurisée, la plantation d’une haie côté route,
etc. Les enfants de l’école
de La Flotte font partie des
Les enfants de CM1 de l’école élémentaire de La Flotte
premiers à en profiter, en
ont été ravis de reprendre le chemin de la piscine
cette fin d’année scolaire.
AquaRé le 10 juin

Une signalétique patrimoniale
plus harmonieuse
Lundi 18 mai, une signalétique commune à tous les sites patrimoniaux de l’île de Ré
a été inaugurée à La Flotte. Sept lieux emblématiques bénéficient de l’installation
de tables de lecture et de plaques signalétiques réalisées en lave émaillée : le
Cours Félix Faure, le Musée du Platin, le Port, l’Abbaye des Châteliers, le Fort la Prée,
le marché, l’église.
Dans le cadre du label Pays d’art et d’histoire obtenu en 2012, la CdC a souhaité
proposer aux dix communes la mise en place d’une signalétique d’interprétation du
patrimoine. Les contenus ont été rédigés en étroit partenariat avec celles-ci et les associations d’histoire locale. Ce projet permet d’accompagner les communes du territoire
dans la mise en œuvre de leur parcours de valorisation historique et de proposer une
identité visuelle unique et respectueuse de leur environnement paysager.
Sur un fond beige pour s’intégrer parfaitement aux tons des sites patrimoniaux de l’île
de Ré, la signalétique se décline en
quatre couleurs, en
fonction de la thématique : violet pour
le patrimoine religieux, rouge pour le
militaire, vert pour
le civil et bleu pour
le maritime.
Au total 80 panneaux informatifs
seront installés sur
l’ensemble de l’île
Sept sites patrimoniaux de La Flotte bénéficient de la signalétique,
de Ré.
parmi lesquels le port

CIRCULATION & VOIRIE

FESTIVITÉS

Le choix de la qualité
La municipalité a fait le choix d’offrir aux Flottais et visiteurs des
animations moins nombreuses mais de belle qualité.
Durant tout l’été, sur le port, les lundis seront consacrés aux
groupes pop-rock, les mercredis aux musiques du monde, les
vendredis au jazz (sous toutes ses formes) et les samedis aux
fanfares festives.
Des animations seront proposées également sur d’autres sites :
spectacle de la Cie Les Tardigrades, « Mémé Ré, Ouais et l’Océan »
le 18 juillet sur la plage de l’Arnérault, concert du festival
Musique en Ré le 19 juillet à l’église, cinéma de plein air le 29
juillet dans la cour de la Mairie, Harmony’s Swing le 12 août
sur le marché.
Deux grandes braderies commerciales sont prévues les jeudis
22 juillet et 19 août, des repas organisés par l’UCAF les mardis
20 juillet et 17 août, sur le marché historique et la saison
estivale s’achèvera par un repas sur le port le 4 septembre.
© Alkabaya

Un giratoire à l’entrée du parking
du Clos Biret

Le giratoire va permettre de fluidifier la circulation et de faire
demi-tour lorsque le port sera piétonnier

Parmi les travaux réalisés au
mois de juin à La Flotte, citons
la poursuite de l’installation de
la fibre et de la remise à niveau
de l’éclairage.
Un chantier important concerne
la création d’un giratoire visant
à fluidifier et sécuriser le point
sensible de l’entrée du parking
du Clos Biret, entre les rues
Charles Biret et Henry Lainé.
L’entrée et la sortie du parking
du Clos Biret s’effectuaient
jusqu’ici par la rue Henry Lainé,
avec des barrières automatiques, nécessitant l’arrêt des
usagers. En moyenne et haute
saison (d’avril à septembre), ce
fonctionnement posait des problèmes de sécurité et de fluidité
tant pour les véhicules que pour
les piétons. En outre, il n’était
pas adapté aux personnes à
mobilité réduite (PMR).
La municipalité a donc décidé
de réglementer le stationnement du parking de surface du

Clos Biret, par la mise en place
d’un horodateur, et de réaliser
un carrefour giratoire de type
« urbain ».
Si le revêtement de la voie annulaire du giratoire est en béton
lavé calcaire, l’îlot central ainsi
que les îlots séparateurs sont
constitués de pavés anciens.
Larges d’au moins 1,50 m, les
trottoirs sont délimités par des
bordures en pierre calcaire,
tout comme les caniveaux.
Une signalisation horizontale
et verticale est en place.
La création de ce giratoire
permettra de gérer le flux de
circulation des véhicules aux
abords du parking, de renforcer la sécurité des piétons et
de faire demi-tour lorsque le
port est piétonnier, notamment
de mi-juin à fin septembre
de 10h à minuit, ainsi que
certains grands week-ends
d’affluence.
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Parmi les nombreuses animations de l’été, le groupe Alkabaya se
produira sur le port

CARNET
Du 27 mars au 31 mai 2021
NAISSANCES
Lili-Rose ROUX ...................................................... 27 mars
Alba GUY ................................................................... 09 avril
Victor AUBINEAU .................................................... 28 avril
Marin TOURNOYS .................................................... 28 mai
Eléonore LE CORRE ................................................. 31 mai
DÉCÈS
Emilienne AUDIAT veuve AUCHER .................... 02 avril
Yves TORTAT ............................................................ 22 avril
Claude MANDON ...................................................... 28 avril
Michel SCHMITT ...................................................... 09 mai

