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ans le cadre de l’histoire locale, l’association vous propose une exposition de
vieilles cartes postales ou photos, sur

l’histoire de Fléac.
Elle a réalisé plus de 160 reproductions avec

agrandissement sur différents thèmes.

Cette exposition gratuite se tiendra
dans la salle voûtée du Doyenné.
Tous les week-end de 14h à 17h,
du samedi 29 avril au dimanche 28 mai 06.

Si des groupes ou écoles sont intéressés
en semaine, veuillez prendre contact
au 05 45 91 04 57
(Mairie de Fléac).
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e conseil municipal s’est réuni le jeudi
30 mars 2006. Il a adopté les décisions
suivantes :

■ Compte Administratif 2005
(Budget principal) :
Le compte administratif 2005 a été approuvé
à l’unanimité en présence de M. le receveur
(Jacques PALLAS) :
Les dépenses de fonctionnement s’élèvent à
2 579 605 €.
Les dépenses d’investissement s’élèvent à
1 264 513 €.
Ce budget dégage un résultat net en fonctionnement de 570 637 €, ce qui permet après
affectation de couvrir un besoin réel de financement en investissement de 336 087 €.
Il en résulte un excédent à reporter pour le
budget 2006 de 234 550 €.
■ Vote des Taux d’Imposition pour 2006 :
Le budget, comme en 2005, est réalisé sans augmentation des taux d’impositions communaux.
Le produit fiscal attendu pour l’année 2006
sera de 1 191 185 €.
■ Budget Primitif 2006 :
Les dépenses en fonctionnement représentent
3 089 411 €, parmi ces charges 1 166 359 €
concernent la rémunération du personnel.
Les dépenses d’investissement sont prévues
pour 1 935 914 €.
Parmi ces investissements, voici les principaux projets retenus pour 2006 :
• Château :
La rénovation complète du rez-de-chaussée
se poursuit avec une livraison espérée pour
cet été. Pour la réalisation de ces travaux
800 000 € sont inscrits au budget 2006.
• Extension des locaux scolaires :
Ces travaux (budgétisé pour 555 000 €) ont
pour but de dégager de l’espace dans le
groupe scolaire actuel dans la perspective de
la création d’une 9ème classe, d’agrandir le restaurant scolaire et d’améliorer les conditions
de travail du personnel.
Ils consistent à déplacer la cuisine satellite et
permettre ainsi l’agrandissement du restaurant
scolaire, à créer des locaux de rangement, des
vestiaires et des sanitaires pour le personnel,
à transformer les anciens services techniques,
pour y créer un espace multi-usage (salle de
motricité, délocalisation de la garderie et utilisation pour des activités de centre de loisirs).
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Une somme (8 200 €) est prévue, dans les
deux groupes scolaires, pour différents travaux
d’entretien et de réfection : peinture intérieure,
extérieure, menuiseries, dalles, branchement
salle informatique, cloisonnement sanitaires,
etc…
• Cuisine Centrale :
Un gros matériel doit être remplacé, il s’agit
de la filmeuse à barquettes pour un coût de
18 000 €.
• Travaux de voiries :
La rénovation de la rue de la Combe à Pierrot, de Sazaris au Lugeat, est programmée
pour un coût estimé à 30 000 €, par entreprise.
Une demande de subvention au FDAC (Fond
d’Aide Aux Communes) pour 11 000 € a été
sollicitée.
Les services techniques envisagent la rue du
Bois Foucauld en travaux neufs et l’entretien
de l’Impasse des Tourterelles (trottoirs) ainsi
que la voirie rue du Tridou et de La Martine.
• Travaux d’arrosage intégré pour le terrain
de foot :
Il est prévu d’investir 12 500 € dans l’arrosage
intégré du terrain de football, ce qui permettra une meilleure programmation de l’arrosage, d’où un gain en consommation d’eau,
de l’arroser en une seule fois au lieu de trois
passages avec déplacement de l’arroseur et
surtout un gain de temps pour le personnel,
obligé d’intervenir en horaire décalé.
• Doyenné :
Des travaux (32 500 € de fournitures), entièrement réalisés par les services techniques,
vont permettre de réhabiliter la grange attenante au Doyenné, en une salle d’activités.
• Divers :
La continuité des crépis sur les murs extérieurs
place de l’Eglise, rue du Château, la confection de 2 abris bus pour Brénat, la prolongation des motifs illuminés, tous les travaux
récurrents d’espaces verts, d’entretien, de
peinture, de propreté vont compléter les travaux quotidiens assurés par nos services techniques.
■ Subventions aux Associations :
Le budget 2006 se décompose ainsi :
• Subventions aux Associations Hors Communes : 7 035 €.
• Subventions pour les activités diverses liées
par contrat avec la Commune : 178 312 €.
• Subventions aux Associations Locales :
34 200 €.

Détails des subventions aux associations locales :
• M.J.C. : 9 200 € + exceptionnelle : Concours de
peinture (900 €), Achat Toile et Sculpture
(400 €), Fléac en Fête (1 400 €), Histoire Locale
(300 €).
• Tennis Club : 2 300 € + exceptionnelle : 1 100 €.
• Etoile Sportive Foot : 2 400 € + exceptionnelle :
1 100 €.
• Vovinam Viet Vo Dao : 800 € + exceptionnelle :
1 000 € organisation Coupe de France.
• Art et Musique : 700 €.
• Club des Aînés : 700 €.
• Société de Chasse : 800 €.
• Anciens Combattants : 230 €.
• A.R.A.C. : 230 €.
• Comité de Jumelage : 1 000 € + exceptionnelle : 2 000 € pour les 20 ans de jumelage avec
Marktbreit.
• Parents d’Elèves F.C.P.E. : 1 000 €.
• Parents d’Elèves A.P.E.F. : 1 000 €.
• Amicale Cyclo : 700 €.
• Onde de Choc : 600 € + exceptionnelle : 1 000 €
pour le concours de sculpture.
• La Plume et le Masque : 400 € + exceptionnelle :
800 € pour spectacle et projet théâtre enfant.
• Les Amis du Logis de Chalonne : 300 € + exceptionnelle : 900 € spectacle fête du patrimoine.
• Les Bateliers : 100 € + exceptionnelle : 50 €.
■ Convention avec l’association Ludamuse :
Comme les années précédentes, il est proposé de renouveler, pour 2006, la convention
avec l’association Ludamuse afin de développer des activités d’éveil musical et artistique
à l’école maternelle Marcel Aymé.
Cette convention fixe les modalités d’intervention et notamment le coût, pour 3 classes,
qui est de 1 820 €.
■ Classement de voies dans le Domaine Public :
Le président du Conseil Général, rappelle que
les travaux du 2ème tronçon du CD 103 étant
achevés, conformément aux dispositions arrêtées par déclaration d’Utilité Publique, l’ancien
tracé doit être classé dans le domaine
publique communal. Il est proposé en conséquence de procéder à la mise à jour du plan
et du tableau de classement des voiries communales afin d’y intégrer cette voie à caractère de rue ; le tableau de classement actualisé
comptera alors un longueur totale de voiries
de 32 527 m.

UNICEF
’UNICEF, dont nous connaissons tous
le fantastique travail et dont nous partageons les valeurs humanitaires,
recherche des partenariats avec les communes françaises afin de mettre sur pieds des
actions axées sur la jeunesse.

L

A ce titre le conseil municipal, lors de
la séance du 23 février, a reçu Mme
GROUX, responsable départementale de l’Unicef, qui nous a présenté
une possibilité de partenariat intitulé : «Ville amie des enfants».
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Cette démarche a pour but de valoriser et faire connaître nos actions à
l’égard des enfants et des jeunes,
nos relations avec l’Unicef du département et d’être accueilli dans le
réseau des Villes amies des enfants.

I n f o s
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CHÂTEAU : SÉCURITÉ !

Nous vous rappelons que,
par mesure de Sécurité,
l’accès au Château et à ses abords
est interdit pendant la durée des travaux.

CHANTIER
INTERDIT
AU
PUBLIC !

DÉCHETS MÉNAGERS
Plusieurs filières existent pour la gestion de nos déchets :
- l’incinération qui permet de traiter globalement les déchets
ménagers collectés dans les sacs noirs.
- la collecte sélective qui permet de recycler chaque année 5 000
tonnes de déchets.
- les 4 déchetteries de l’agglomération qui contribuent également
à la collecte sélective notamment des déchets verts, des piles et
autres produits toxiques (huiles, peintures…).
En parallèle, l’Agglomération d’Angoulême mène régulièrement
des actions de communication pour inciter à réduire les déchets à
la source.
Des opérations de sensibilisation sont menées annuellement :
- auprès du grand public par l’intervention des ambassadeurs du
tri (porte-à-porte, stand d’information) et par la mise à disposition
de composteurs et la vente de compost.
- auprès des gros producteurs de déchets par l’application de la
redevance spéciale.
- auprès des scolaires en partenariat avec Charente Nature et
l’Education Nationale (programme pédagogique, visite des
installations).

Qu’en fait-on ?
- incinération : 33 000 tonnes,
- tri ou valorisation : 24 000 tonnes (7 500 tonnes de mâchefers
issues de l’UIOM),
- enfouissement : 10 000 tonnes,
- compostage : 11 000 tonnes.

Que produit-on ?
70 000 tonnes de déchets sont collectés par an (600 kg/an/hab) dont :
- sacs noirs : 33 000 tonnes,
- sacs jaunes : 4 500 tonnes,
- déchets végétaux : 11 000 tonnes,
- autres déchets collectés en déchetterie : 17 500 tonnes.

Au final, ce sont 50 % des déchets collectés qui sont valorisés.

WILLY JOURDAIN, L’ARTISTE PEINTRE
illy JOURDAIN nous a quittés, mais
sa présence sera toujours avec nous.
Il créa de nombreux ateliers de
dessin/peinture sur Fléac, Angoulême et
Jarnac. Pendant plus de 15 ans, il a su motiver
ses élèves par sa patience, sa gentillesse et
ses conseils, afin qu’ils expriment le meilleur
d’eux-mêmes. Il fut à l’origine et perpétua le
Willy
concours de peinture sur Fléac, qui attire un
Jourdain
public très nombreux chaque année.
Il créa également, il y a quelques années, l’atelier «Art-Expo» qui
permet à ses élèves de pouvoir se montrer et aux indépendants de
pouvoir se faire connaître.
La peinture était sa passion et il a su nous la communiquer,
nous garderons toujours son souvenir parmi nous.
L’Atelier Peinture.

W

Parmi ses nombreuses réalisations
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AVEUGLES
PRÉVENTION
ET MA
ALVOYANTS
NIMAUX
étage du bâtiment du magasin “Nouveau Comptoir du Meuble”).

Il propose aux aveugles et aux malvoyants
les services et activités suivants :

’association Valentin Haûy (AVH), au service des aveugles et des malvoyants, est
reconnue d’utilité publique depuis 1889.
Le comité AVH de la Charente a débuté ses
activités en janvier 2005. Il dispose de nouveaux
locaux depuis février 2006 (situés au sud
d'Angoulême, à 200 mètres du rond-point
desservant Libourne et Périgueux, au premier

L

• Accueil, écoute et accompagnement
• Informations
- Renseignements administratifs,
- Documentation sur les lois et les
règlements,
- Matériels adaptés à la nature du handicap
visuel.
• Apprentissages
- Braille,
- Informatique adaptée.

• Détente et loisirs
- Séances de lecture, Audiovision,
- Jeux de société et goûters,
- Sorties pédestres.
Les permanences ont lieu :
les lundis de 14h à 16h
et les vendredis de 10h à 12h.
Comité AVH de la Charente
496, avenue de Navarre - 16000 Angoulême
Tél. : 05 45 70 32 89
E-mail : comite.avh.charente@wanadoo.fr
Internet :
http://perso.wanadoo.fr/avh-angouleme

INSCRIPTIONS
PRÉVENTION SACOLAIRES
NIMAUX
Inscription des enfants nés en 2003 pour la rentrée de septembre 06.
S’inscrire obligatoirement au préalable et dès maintenant en Mairie
(munis du livret de famille).

A compter du 15 mai, auront lieu les inscriptions aux écoles.
• Ecole maternelle : Mme Louis au 05 45 91 21 73
• Ecole primaire : M. Bélair au 05 45 91 04 05

ECOLE PRIMAIRE
INSCRIPTIONS
PRÉVENTION
- VISITE SDACOLAIRES
’E
NIMAUX
XPO : LES MAIRIES
- symboles de la République
- industrie-matériaux
- justice de la paix
- les mairies-halles
- vocabulaire spécifique
- architecture.

Salle du
Doyenné

ous sommes allés à la découverte de
l'exposition : “les mairies de Charente de
fond en comble” qui se tenait au doyenné
de Fléac.

N

Elle était constituée de neuf panneaux :
- histoire
- Marianne
- mairies-écoles

SEMAINE

DU

Ce que nous avons appris :
- Il y avait une école de filles et une école de
garçons séparées par la Mairie.
- Marianne porte le bonnet phrygien. Marianne
vient des deux prénoms : Marie et Anne. Elle
est le symbole de la liberté et le symbole
nourricier.
- Le drapeau tricolore est un autre symbole : le
blanc est la couleur du roi, le rouge et le bleu
sont les couleurs de la ville de Paris.
- Les différentes inscriptions sont :
La devise républicaine : liberté égalité fraternité.
RF : République Française.

Hôtel de ville pour les grandes villes, mairie pour
les petites communes et maisons communes au
tout début.
- La loi du 5 avril 1884 oblige chaque commune
à se doter d'une mairie.
- Les mairies servaient de lieu de jugement.
- Les matériaux qui étaient utilisés : pierres de
tailles et ardoises pour les villes importantes,
les moellons et les tuiles pour les communes
plus petites.
- Deux communes possèdent les photos de tous
les Présidents de la République.
Nous pensons qu’une mairie c'est important car
elle gouverne, gère, prend en charge des
projets, conseille, renseigne, elle fait respecter
les lois et finance l’école. On ne pourrait pas se
passer de notre mairie !

Les élèves de CM1/CM2 et de CM2

PIETIT
NSCRIPTIONS
PRÉVENTION
DÉJEUNERSACOLAIRES
À
NIMAUX
L’ECOLE MATERNELLE

ette année encore l’école a organisé
en collaboration avec la cuisine
centrale la semaine du petit déjeuner
à l’école.

C

Merci à la cuisine centrale et au personnel de l’école qui nous permet de
mener à bien cette entreprise.

Cette semaine a pour but de familiariser les
enfants avec les différentes catégories d’aliments. Ils apprennent à faire un petit déjeuner équilibré.
Depuis 2003-2004 cette semaine est bien
appréciée et au fil des années les enfants
se souviennent bien de ce qu’ils ont appris
et en font profiter leurs parents.

Petit déjeuner
équilibré
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Apprentissage
à la Maternelle
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LE CARNAVAL
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À L’ECOLE

our fêter l’arrivée du printemps, l’école maternelle a organisé la fête de carnaval.

MATERNELLE

Pause au
Centre Commercial

Le jeudi 30 mars, le matin les 4 classes ont défilé
dans les rues. Les 2 classes de petits et petits
moyens se sont arrêtées à la halte garderie.
Là, les enfants ont dansé. Les 2 autres classes
ont continué jusqu’à la mairie, le centre commercial et la maison de retraite. A chaque arrêt
les enfants ont chanté.
L’après-midi les 4 classes se sont retrouvées pour
le bal du carnaval. Ensuite les enfants ont
dégusté des crêpes préparées par les mamans.

Bal du
Carnaval

Merci à toutes et à tous les accompagnateurs.

LES AMIS

DU

LOGIS

DE

CHALONNE

«Le manteau d’Arlequin» qui, d’un dynamisme époustouflant,
interprétait «La puce à l’oreille» de Georges Feydeau.
«Si les maris pouvaient laisser leurs femmes avoir un ou deux
amants, pour leur permettre de comparer, il y aurait beaucoup plus
de femmes fidèles» résume le sujet de la pièce et les quiproquos
découlant de l’infidélité et de la jalousie conjugale.
Depuis 20 ans la troupe «Le manteau d’Arlequin» plante ses
décors le plus souvent en Charente, confiant la mise en scène à
des professionnels : «La puce à l’oreille» est leur quatorzième
production nécessitant deux ans de travail pour toute l’équipe.
Encore bravo à eux.

Théâtre à la Salle des fêtes :
“La Puce à l’Oreille”

L’Association “Les Amis du Logis de Chalonne” organisera, dans
le cadre des journées du patrimoine, à l’Eglise de Fléac, un
concert exceptionnel de musique classique populaire russe avec
le «Duo Makerenko» le samedi 16 septembre 2006 à 20h30.
Date à noter sur les agendas.

algré les premiers rayons de soleil du printemps, cent vingt
personnes sont venues se détendre à la salle des fêtes de
FLEAC le dimanche après midi 26 mars, autour de la troupe

M

COMITÉ

DE

JUMELAGE

Compte rendu de l’assemblée générale
du 31 mars 2006.

20ème anniversaire du Jumelage Marktbreit/Fléac

ors de la réunion, Lina Dupuis et Jean-Michel
Neau ont fait le point sur notre activité durant
l’année 2005.
En octobre, notre voyage en Ecosse pour célébrer
Halloween a réuni 64 personnes.
Le séjour de Claire Gillardeau qui cette année fut la
stagiaire fléacoise à Inchture, dans l’unique hôtel.
Le bilan financier a été présenté par Jean Michel,
Christophe Colas était excusé, il a été voté à
l’unanimité.

Programme autour du Château, du Fleuve à la Belle Epoque

L

Nos projets 2006 :
• Soutien du voyage scolaire en Ecosse du 7 au 14 mai.
• Déjà un jeune lycéen, Bertrand Blanca souhaite participer à un stage en Ecosse.
• Surtout la célébration du 20ème anniversaire du jumelage avec Marktbreit du 24 au 28 août 06.
Vote du tiers sortant et accueil des nouveaux membres.
Nous vous communiquerons la nouvelle constitution du
bureau 2006 dans le prochain Fléac contact.

Jeudi 24 août :
Arrivée de nos amis Allemands,
pot d’accueil.
Vendredi 25 août :
Activité au bord du fleuve, promenade en Gabarre, canoë, exposition
des vieux métiers, sculpture sur pierre,
peinture, pique nique, “Art et Musique”
en concert au Château.

Samedi 26 août :
Réception officielle et vin d’honneur.
Nous espérons l’inauguration du
Château. Concert, soirée festive.
Dimanche 27 août :
Journée en famille libre.
Lundi 28 août :
Départ de nos amis.

Pour réussir cette fête, Tous, mairie, associations, particuliers, jumelage
sont sollicités pour préparer ce jour :

costumes d’époque souhaitables.
Nous sommes à l’écoute de chacun, n’hésitez pas à venir tous les 2èmes mardis
de chaque mois au Doyenné, pour la préparation de cette grande manifestation.
Merci beaucoup par avance.
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PRÉVENTION
MJC FLÉAC
ANIMAUX
Coup de
projecteur
sur l’action
sécurité
routière :

«La MJC va aux assises
et gagne»
e 25 mars dernier la MJC allait aux
2èmes Assises Nationales de la Sécurité
Routière pour la Jeunesse à Agen.
Thierry et Sébastien, deux des jeunes acteurs
des projets «vues du casque d’un scooter» et
«de 2 à 4 roues» ont participé activement à ce
grand rassemblement où de nombreux jeunes
de toute la France étaient présents.
Journée bien remplie puisqu’il s’agissait de
travailler sur l’atelier «pertinence des actions de
prévention en matière de sécurité routière pour
les jeunes» et de présenter des actions
réalisées en la matière.
5 Projets à l’échelon national devaient être
primés !
L’opération «vues du casque d’un scooter» a
été récompensée première lauréate pour la
pertinence de sa démarche et l’originalité de
son élaboration.
Il faut se rappeler que cette opération a été
menée en 2004 à la MJC où 7 jeunes avaient
suivi toute une démarche pour conduire leur
scooter en toute sécurité.
Souvenez-vous, après avoir valider le BSR
(Brevet de Sécurité Routière) avec l’auto-école
MARC, ils avaient fait le tour de la Charente en

L

Agen :

Sébastien, Patrick, M. Rémi Heitz, Thierry

scooter ! Ce prix accompagné du trophée de la
ville d’Agen fut remis aux deux jeunes ainsi qu’à
la MJC par le délégué interministériel à la
Sécurité Routière M. Rémy Heitz en personne.
De plus, mi-juin, les partici-pants sont invités à
Paris pour aborder plus en détail le contenu de
l’action afin d’envisager une application
nationale de ses effets.
Le Vice Président de la Fédération Française de
Rugby, également présent à Agen, a invité nos
jeunes lauréats à une rencontre VIP avec
l’équipe de France avant leur tournée.
Félicitations à nos heureux gagnants et un
grand merci à tous ceux qui ont contribué à la
réussite de cette opération exemplaire !

Du côté du

Du côté
de la culture !
es 5, 6, 7, et 8 avril
dernier, la MJC accueillait une troupe
de Ludamuse qui, dans un décor somptueusement printanier, a permis à plus de 250 enfants de 1 an à 6 ans de déambuler dans une
mise en scène ou le printemps se réveille.

L

«Le jardin d’Eden», a vu passer des classes
maternelles des écoles de Fléac, Linars et Saint
Saturnin, mais aussi la Maisonnée du centre de
loisirs maternel ainsi que la Halte Garderie
«petit à petit» sans oublier quelques assistantes maternelles invitées pour l’occasion à se
déplacer vers la structure.

«Tour de la Région
en 80 Minots»
a y est ! Le coup
d’envoi du projet a
bel et bien été
lancé le 14 avril dernier, lors d’une conférence
de presse, à l’Espace culturel de Saint Saturnin.
En présence de nombreuses personnalités, «le
Tour de la région en 80 minots» a officiellement
été présenté devant les partenaires, les officiels
et les jeunes inscrits sur le projet.

Ç

C’est maintenant que tout va se jouer !
En référence à l’article précédent, «Passeport
pour le scoot» inscrit dans le grand projet, est
l’équivalent de «vues du casque d’un scooter» !
Aussi, nous avons décidé de réduire le temps du
séjour et son trajet pour le rendre accessible au
plus grand nombre ; il ne reste plus que
quelques places alors… amoureux du deux
roues, si vous avez 14 ans au plus tard au mois
de juillet et que vous êtes titulaire de l’ASSR1,
n’hésitez plus : Inscrivez-vous vite au projet et
vivez avec nous l’une des plus belles aventures
de votre vie… à scooter !

Salle de diffusion de la MJC : “Le Jardin d’Eden”

Le samedi était ouvert au grand public avec plus
de 80 personnes qui ont apprécié à sa juste
valeur la féerie du printemps à Fléac.
De grande qualité, et durant quatre jours, trois
danseuses, artistes et poétesses ont ouvert les
portes des beaux jours à la salle de diffusion
culturelle de la MJC.
Souhaitons que le printemps soit enchanteur
cette année !

CLUB

MJC : RANDONNÉE

DES

AÎNÉS

e club des aînés prépare un Méchoui ouvert à tous, adhérents
et non adhérents, pour le dimanche 21 mai, à la salle des fêtes de
Fléac. Les inscriptions devront être prises avant le 7 mai, au siège
du club au foyer Résidence le mercredi ou le jeudi après midi, ou par
téléphone auprès de :
Christiane Senot, Présidente du club au 05 45 23 05 59 et de Jacqueline
Zabala au 05 45 91 12 55.
Prix du repas : Adhérents 13 € • Non adhérents 18 €
Enfants de moins de 12 ans 10 €

L

ASSOCIATION “MIEUX VIVRE”
«Mieux Vivre» l’association des résidents du foyer résidence du Haut
Bois vous invite à son Marché aux fleurs qui aura lieu sur le
parking du foyer résidence le mercredi 17 et jeudi 18 mai de 10h à
16h30 (vente de plantes à massif, pots, savons de Marseille, loto…).
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ANCIENS COMBATTANTS
nous à ces deux cérémonies du 8 mai 2006
pour se recueillir tous ensemble à la mémoire de
nos camarades qui sont tombés sur les champs
de bataille donnant leur vie pour défendre notre
patrie et la paix.
Les cérémonies se dérouleront de la façon
suivante :
• 09h30 : Messes des Anciens Combattants à
Linars
• 10h30 : A la sortie de la messe, rassemblement au cimetière de Linars, devant le
monument aux morts

Commémoration du 61ème anniversaire
de la fin de la guerre 39/45
essieurs les Maires et les Sections
d’anciens combattants de tous les
conflits armés des communes de Fléac
et Linars, demandent à tous les présidents des
différentes associations et leurs adhérents, aux
conseils municipaux enfants, aux enfants des
écoles, à leurs enseignants et bien entendu aux
parents ainsi qu’à toutes les personnes de nos
deux communes qui le veulent, de venir avec

M

AMICALE

DES

• 11h15 : Rassemblement au monument aux
morts de Fléac
A la fin de la cérémonie, M. le Maire de Fléac et
son Conseil Municipal nous invitent à un vin
d‘honneur à la salle des fêtes.
■ Banquet du 8 mai :
Il aura lieu à la salle des fêtes de Linars.
Inscription avant le 3 mai auprès de :
- M. Paulhiac Jacques - Tél. : 05 45 91 10 38
- M. Parlant Pierre
- Tél. : 05 45 91 01 18
- M. Galmier Michel
- Tél. : 05 45 91 24 20

BATELIERS CHARENTAIS

L’Amicale des Bateliers Charentais organise sur Fléac (près du pont de Basseau)

LA FETE DU NAUTISME
Le samedi 13 et le dimanche 14 mai 2006
A cette occasion, les membres de l’association présenteront leurs bateaux
et des “tours gratuits” seront proposés aux visiteurs.
Pour tout renseignement : M. Christian Soulaneix au 06 87 55 20 49.

SOCIÉTÉ

DE

CHASSE

Vendredi 12 Mai 2006 - Salle des Fêtes à 20h30

Place du Centre Commercial

•••SUPER LOTO•••

Samedi 27 mai 2006 Journée + nocturne
Dimanche 28 toute la journée

LOTS A GOGO !!!

9ème Grande Brocante & Vide Grenier

Tondeuse thermique tractée - Nettoyeur haute pression VTT homme / femme - Salon de jardin - Barbecue - Balancelle Taille haie - Bain de soleil + coussin - Jambons - Huîtres Service whisky - Service vaisselle - Valise roulettes - Sac de voyage Pineau – cognac etc - Nombre autres lots !…

Ouvert à tous :
Professionnels & particuliers - Antiquaires
Foire Brocante - Vide Greniers
Marché aux puces - Bourse de collections
Produits régionaux
L’emplacement : 1,50€ le mètre pour le week-end

GRANDE PARTIE SUPRISE : 2 € les 2 cartons
GRANDE TOMBOLA
1,5 € le carton - 15 € les 12 + 2 gratuits
2 plaques de 6 cartons + 2 cartons gratuits 15 €

Réservations au : 06 64 44 65 87 ou 05 45 91 34 18 (HR)

BUVETTE - RESTAURATION RAPIDE SUR PLACE
Parking surveillé par le comité (jour et nuit)

~ BOISSONS - PATISSERIES - SANDWICHS - PARKING SURVEILLÉ ~

AGENDA
■ Stade de Football
Dimanche 7 mai
Fléac A – Suris
Fléac B – Cognac

Dimanche 21 mai
Fléac C – Balzac

■ Stade Lebon
Jeudi 25 mai
Finale Coupe des Réserves
Fléac – Roumazières

■ Salle des Fêtes
Vendredi 12 mai
Chasse : Loto

Dimanche 21 mai
Club du 3ème âge : Méchoui

■ Pont de Basseau
Samedi 13 et dimanche 14 mai
Fête du Nautisme

■ MJC Fléac
Lundi 1er mai
Randonnée du Brin d’Aillet

Samedi 6 mai
Rando : La tête dans les étoiles

■ Doyenné
Week-end du samedi 29/04
au dimanche 28/05
Expo : Fléac d’hier et d’aujourd’hui

■ Place de l’Eglise
Lundi 8 mai
Commémoration de l’Armistice
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■ Foyer Résidence
Mercredi 17 et jeudi 18 mai
Marché aux fleurs

■ Place
du Centre
Commercial
Samedi 27
et dimanche 28 mai
Chasse : Bric à brac

Détente par L ouis Prabonneau

L’Arc de Triomphe et les Champs Elysées

C

’est en 1828 que la chronique parle des Champs Elysées.
L’avenue avait déjà des airs de grandeur qui pointaient
sous son nom de «Grand Cours».
Les Champs Elysées furent pris en mains par le Baron Haussmann
qui y installa une avenue de luxe. Il en fit un milieu fleuri où
régnaient déjà des bars et restaurants fastueux, des couturiers aux
noms prestigieux et d’attractions au milieu de parcs fleuris, de
vertes pelouses et cela sur près de 2 kilomètres de long.
Le Nôtre, de son côté se mit à pied d’œuvre pour y installer son
Rond Point qu’il baptisa tout simplement Rond Point des
Champs Elysées. Le décor était bien planté.
Aujourd’hui les Champs Elysées tracent leur avenue rectiligne de
la Concorde à la Porte Maillot, en plaçant une étoile de douze
avenues à cet autre rond point où s’élève l’Arc de Triomphe. Sur
l’avenue se remarquent le Grand Palais, Palais de la découverte,
et le Petit Palais Musée des Beaux Arts, ainsi que la Galerie du
Lido aux boutiques de luxe, cafés et hôtels renommés.
Au centre de la Place de l’Etoile, l’Arc de Triomphe, au sommet
de l’ancienne colline de Chaillot. L’Arc fut commencé en 1806,
terminé et consacré à la Gloire des armées impériales, devenu
depuis 1915 le monument symbole de l’honneur national.
Lors de la translation des cendres de Napoléon, le 15 décembre
1840, le cortège passa sous l’Arc. C’est également sous l’Arc que
Victor Hugo, mort le 22 mai 1885, reçut les Honneurs de la Nation.
L’histoire retient que les Prussiens en contre partie de la remise
du Territoire de Belfort à la France exigèrent de défiler sous l’Arc,
en 1871.
En signe de deuil aucun défilé n’eut lieu depuis cette date
jusqu’au 14 juillet 1919 où, précédés des Maréchaux vainqueurs
de la guerre, les délégations des armées victorieuses, avec une
foule considérable passèrent sous l’Arc effaçant ainsi l’affront
qui avait été fait à l’Arc et à la France (fin de citation).
Le corps du soldat inconnu a été placé le 11 novembre 1920. Sur
son tombeau brûle une flamme éternelle, la flamme du Souvenir,
qui est ranimée solennellement lors de certaines cérémonies.

Etat Civil
NAISSANCES
Le 30/03/06 BONNIN Inès Angelina Ambre
DÉCÈS
Le 13/03/06 JOURDAIN Willy Serge Maurice
Le 19/03/06 BLINCOURT Angel Alfred
Le 20/03/06 POINT René Charles
Le 22/03/06 BAYLET Maria veuve Guillot
Le 27/03/06 LAGARDE Raymond
Erreur de nom dans le dernier numéro :
Le 03/03/06 BOUSSAIS Robert Roland Pierre Gabriel
et non BOUSSAT
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Le saviez vous ?
Quel était le nom de la Place Charles de Gaulle
avant qu’elle fut baptisée ainsi ?
- Place de l’étoile, Place de Chaillot, ou Place du
Palais de Chaillot ?

Problème N° 150
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Solution dans le prochain numéro de
1

2

3

4

5

6

I

C

R

O

I

X

II

L

∂ D ∂O M E
∂B S
O

C

O ∂U

S

III ∂ E ∂ T ∂
F

IV
V

8

9

P

O
L ∂

10

L

E

U

T ∂A ∂ L

O

B

O

B

O

R ∂E

M

A

R ∂A ∂ T

B

N O ∂

I

M ∂I

A

I

Q ∂

I

S

VI

∂R

VII

7

VIII ∂ P
IX

S

E

L

X

I

L

E

N

∂B
E

S
T

S
L

U

T

L ∂E

V

N
G

E

Solution du problème n°149
1

2

3

4

5

I

C

R

O

I

X ∂

II

L ∂

S ∂

III

E

T ∂

IV

F

U
B

V

∂

VI ∂

∂

VII ∂
P ∂

IX

S

X

I

7

8

9

10

D

O M

E

B

S ∂

P

O

L

O ∂

C

O

T

A

L ∂

O

L ∂

O

B

O ∂

R

E

R

T ∂
I ∂

M

A

U

A

E

B N O ∂
A I N ∂
L S ∂
B

L

E ∂

R

VIII

∂

6

E

L

E

S
T

∂

L
I

I

N

T ∂
V

S

M

Q ∂
U

E

G
E ∂

Réponse du n°149 :

Publication

IMPRESSION - COMPOSITION :
COMPOSERVICES
ZE Ma Campagne - Angoulême
✆ 05 45 65 27 27

Sous les arcades de l’Arc sont incrustés les noms des
généraux qui ont pris part aux différentes
batailles. Il y à 660 noms très exactement.
Le monument se visite intérieurement et on peut
accéder à la terrasse d’où l’on admire le cercle
parfait de l’Etoile, pavée de pierres en deux
couleurs marquant parfaitement la forme étoilée.

A Paris, cette fontaine que l’on doit aux
sculpteurs Jean Goujon et Pierre Lescot était
initialement au Cimetière des Innocents.
Elle fut transférée ensuite vers les Halles de
Baltard, puis à l’angle de la rue St-Denis, pour
revenir au Square des Innocents.

HORIZONTALEMENT :

I - Le 14 juillet il est en tête
et porte le drapeau de
la Garde ;
Doublé, il est au rhum.
II - Le soldat sans nom,
repose sous l’Arc ; D’avoir.
III - Long de la tête aux pieds ;
Rompu après la cérémonie.
IV - Devant Arthur ;
Point cardinal.
V - La plus belle Avenue du
monde ; Deux lettres d’Août.
VI - Maréchal d’Empire, époux
de Caroline Bonaparte,
roi de Naples ; Au flan.
VII - Trois voyelles ;
Art ou musique moderne.
VIII - Elle défile au pas lent ;
Deux à Rome.
IX - Ville de l’Hérault ;
Il s’ouvre ou se ferme pour
la Marseillaise.
X - 2ème reprise ;
La vingt troisième.

VERTICALEMENT :

1 - Avec dessus ou dessous,
c’est selon ; C’est pareil ;
Avec ces lettres j’écris ton
nom : «Liberté»…
2 - Dans l’honneur ;
L’aluminium ; Va avec elle.
3 - Place à l’économie ;
Cette Grande Ecole ne défile
plus sur les Champs Elysées
(Saint).
4 - On attend toujours celui de
la Patrouille de France ;
Plantes aromatiques aux
propriétés médicinales.
5 - Dans Angoulême ; Au sommet
de la colline de Chaillot.
6 - Dans la lune ;
Ainsi commence et finit l’été.
7 - Une ancienne Union ;
Le Produit National Brut.
8 - Une fin de Mat ; Un syndicat ;
Commence après.
9 - A fermer, après l’avoir ouvert;
Des chasseurs à gants blancs.
10 - Le fils de l’Empereur ;
Non pas ailleurs !

Parution de Fléac Contact : dernière semaine du mois.
Date de la commission information : 1er jeudi de chaque mois. Il est impératif que les articles destinés à
Fléac Contact parviennent au secrétariat de la mairie avant la réunion de la commission.
La date limite de réception est fixée au 1er de chaque mois

