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«A la St Honoré, s’il fait gelée, le vin diminue de moitié !»
«Lorsqu’il pleut le 3 mai, point de noix au noyer.»
«Mai jardinier, ne comble pas le grenier.»
Rond-point de Ste-Barbe
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CONSEIL MUNICIPAL

e conseil municipal s’est réuni le jeudi 29 mars 2007.
Il a adopté les décisions suivantes :

Ratios – C.A. 2006 :
Informations financières

■ Compte Administratif 2006 (Budget principal) :
Le compte administratif 2006 a été approuvé à l’unanimité en présence
de M. le receveur (Jacques PALLAS) :
Les dépenses de fonctionnement s’élèvent à 2 602 582 €.
Les dépenses d’investissement s’élèvent à 1 335 332 €.
Ce budget dégage un résultat net en fonctionnement de 537 984 €, ce
qui permet après affectation de couvrir un besoin réel de financement en
investissement de 275 731 € et de reste à réaliser 2006 de 87 500 €.
Il en résulte un excédent à reporter pour le budget 2007 de 174 753 €.

Dépenses réelles de fonctionnement / Population
Produit des impositions directes!/ Population
Recettes réelles de fonctionnement!/ Population
Dépenses d’équipement brut / Population
En cours de la dette / Population
Dotation globale de fonctionnement / Population
Population totale (recensement Insee) : 3 677 habitants

Valeurs

Moyenne Nat.
de la strate

687,72
327,45
759,90
283,38
685,50
182,37

747
293
878
303
724
176

Compte Administratif 2006
Recettes de fonctionnement :
Produits des services et participations
Produits des impôts locaux et taxes
Dotations et participations
Atténuation de Charges
Produits financiers
Produits exceptionnels
Résultat antérieur reporté
Opération d'ordre (Travaux en régie)
Total

Dépenses de fonctionnement :

362 507 12%
1 495 664 48%
917 584 29%
31 211
1%
82
1 228
234 550
7%
97 740
3%
3 140 566

Charges à caractère général
Charges de personnel
Subventions et Participations
Charges financières
Charges exceptionnelles
Provisions
Dépenses Imprévues
Dotations aux amortissements
Total

Recettes d'investissement :
Subventions d'équipements
Dotation pour equipement
Prêts
Excédent de fonctionnement
Dotations aux amortissements
Travaux pour compte de tiers

96 286
154 975
432 427
336 088
39 825
0

Total

846 804 33%
1 152 796 44%
429 782 17%
128 556
5%
4 820
0
0
39824
1%
2 602 582

Dépenses d'investissement :
9%
14%
41%
32%
4%
-

Remboursement de la dette
Solde d'exécution négatif reporté
Dépenses Imprévues
Travaux de bâtiments
Travaux de voiries, places, éclairage
Acquisitions de matériels et véhicules
Travaux pour compte de tiers
Travaux en régie

1 059 601

Total

■ Vote des Taux d’Imposition pour 2007 :
Le budget, comme depuis 2005, est réalisé sans augmentation des
taux d’impositions communaux.
Le produit fiscal attendu pour l’année 2007 sera de 1 262 695 €.

262 072 20%
31 269
2%
0
828 620 62%
67 667
5%
47 964
4%
0
97 740
7%
1 335 332

■ Budget Primitif 2007 :
Les dépenses en fonctionnement représentent 3 134 779 €.
Les dépenses d’investissement sont prévues pour 1 480 634 €.

Budget Primitif 2007
Recettes de fonctionnement :
Produits des services et participations
Produits des impôts locaux et taxes
Dotations et participations
Atténuation de charges
Produits financiers
Produits exceptionnels
Résultat antérieur reporté
Opération d'ordre (Travaux en régie)
Total

Dépenses de fonctionnement :

355 654 11%
1 545 150 49%
919 422
19 800
0
0
174 753
120 000

Charges à caractère général
Charges de personnel

29%
1%
6%
4%

Subventions et Participations
Charges financières
Charges exceptionnelles
Provisions
Dépenses Imprévues
Dotations aux amortissements
Virement pour section investissement
Total

3 134 779

Recettes d'investissement :
Subventions d'équipements
Dotation pour équipement
Prêts
Excédent de fonctionnement
Dotations aux amortissements
Travaux pour compte de tiers
Virement de la section de fonctionnement
Total

226 013
156 682
347 820
363 231
43 351
29 900
313 637

966 969 31%
1 228 920 39%
410 675
149 929
4 798
15 000
1 500
43 351

13%
5%
2%

313 637
3 134 779

10%

Dépenses d'investissement :
15%
11%
23%
25%
3%
2%
21%

Remboursement de la dette
Solde d'exécution négatif reporté
Dépenses Imprévues
Travaux de bâtiments
Travaux de voiries, places, éclairage
Acquisitions de matériels et véhicules
Travaux pour compte de tiers
Travaux en régie
Total

1 480 634

2

281 352
275 730
2 360
661 946
63 439
45 907
29 900
120 000
1 480 634

19%
19%
45%
4%
3%
2%
8%
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● Parmi ces investissements, voici les
principaux projets retenus pour 2007 :
• Extension des locaux scolaires :
Continuité des travaux d’aménagement du
groupe scolaire qui devraient être achevés
pour la rentrée 2007. Aux 555 000 € budgétisés en 2006, s’ajoute un complément de
136 800 € en 2007, pour clôturer ce projet.
Rappel des travaux : 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).
Une somme (6 500 €) est prévue, dans les
deux groupes scolaires, pour différents travaux d’entretien et de réfection : peinture
intérieure, extérieure, menuiseries, carrelage, mobilier, sable, etc…
• Cuisine Centrale :
Le sas de livraison doit être refait, ainsi que
différents travaux d’entretien pour 6 500 €.
• Travaux de voiries :
En voiries neuves, gravillonnage et pose de
bordures pour 31 500 € concernant les rue
du Bois Foucaud, de la Cibarde, de la
Brande et de Bellejoie.
En entretien de voiries, 25 000 € sont prévus pour reprise de gravillonnage, peinture
routière, désherbant, sel pour déneigement,
signalisation, plaques de rue, etc...
• Espaces verts :
Acquisition d’un camion pour 26 000 €.
15 000 € sont consacrés pour le fonctionnement de ce service. Ils couvrent les fournitures tels qu’engrais, terreau, désherbant,
gazon, fleurissement, plantations arbres et
arbustes.
Un premier achat de jardinières embelliront
château, école (rue du 8 mai) et lavoir.
3 200 € en sous-traitance avec une association d’insertion sont prévus pour l’entretien des coteaux du Château et de
Chalonne.
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- Club des aînés : Pose d’un store, coté sud
pour 2 000 €.
Tennis : 3 500 € concernant la remise en
état des avancées de toit, planches de rive,
gouttières, panneaux d’affichage extérieur
et intérieur.
- Foot : 10 700 € de travaux concernant la
remise en état des avancées de toit,
planches de rive, gouttières, modification
des sanitaires dans le vestiaire, boucher le
fossé derrière les tribunes, réparer bancs
grillage et filets, mise en place de poubelles, gravillonnage du parking, pose d’un
rideau métallique pour sécurisation des
locaux et aussi sable et carotteuse pour
entretien du terrain.
- Salle des sports : 2 600 € pour le remplacement du disjoncteur général.
- Dojo : 1 000 € pour pose d’un carrelage
et étagères dans la salle de l’étage.
• Divers :
Le lot quotidien des réparations et entretien
de toute sorte, de nombreux travaux en
régie, la confection de 3 nouveaux abris bus
et de 2 tables de plein air, tous les travaux
récurrents d’espaces verts, d’entretien de
peinture, les services hebdomadaires de
propreté vont compléter les services assurés par nos services techniques
■ Subventions aux Associations :
Le budget 2007 se décompose ainsi :
• Subventions aux Associations Hors Communes : 6 500 €.
• Subventions aux différents syndicats intercommunaux : 126 800 €.
• Subventions pour les activités diverses
liées par contrat avec la Commune :
178 400 €.
• Subventions aux Associations Locales :
35 300 €.
● Détails des subventions aux associations locales :

• Rabalbots : 700 €.
• Art et Musique : 700 €.
• Club des Aînés : 700 €.
• Société de Chasse : 800 € + exceptionnelle : 200 € pour sortie nature d’une
classe.
• Anciens Combattants : 230 €.
• A.R.A.C. : 230 €.
• Comité de Jumelage : 1 000 €.
• Parents d’Elèves F.C.P.E. : 1 000 €.
• Parents d’Elèves A.P.E.F. : 1 000 €.
• Amicale Cyclo : 700 € + exceptionnelle : 300 € pour organisation course
cycliste Ufolep et projet d’activités autour
du Tour de France.
• Onde de Choc : 600 € + exceptionnelle :
1 000 € pour le concours de sculpture.
• La Plume et le Masque : 400 € + exceptionnelle : 1 000 € pour spectacle le
Misanthrope et théâtre enfant.
• Les Amis du Logis de Chalonne : 300 €
+ exceptionnelle : 1 300 € pour spectacle
fête du patrimoine.
• Les Bateliers : 100 € + exceptionnelle :
50 €.
• Imprévu : 40 €.
■ Convention
avec l’association Ludamuse :
Comme les années précédentes, il est
proposé de renouveler, pour 2007, 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
4 classes, qui est de 2 430 €.
■ Information : Enquête Publique :

• Tennis Club : 2 600 € + exceptionnelle
pour tournoi : 1 000 €.

Une enquête publique relative à l’aménagement du bassin d‘écoulement des
eaux pluviales «La Vallade-La Martine»
aura lieu en mairie de Fléac du 9 mai au
6 juin 2007. Le registre d’enquête est
déposé en mairie à la disposition du public
pendant cette période pour recueillir, aux
heures d’ouverture habituelles des
bureaux, les observations du public.

• Bâtiments associatifs :

• Etoile Sportive Foot : 2 700 € + exceptionnelle pour tournoi : 1 000 €.

Le commissaire enquêteur Michel Hautefort recevra le public les :

- MJC : Mise aux normes suite à commission de sécurité et remise en état salle
conviviale et halte garderie pour 4 000 €.

• Vovinam Viet Vo Dao : 1 000 € + exceptionnelle : 200 € pour les vingt cinq ans
du club.

• mercredi 09/05/2007 de 9 h à 12 h.
• jeudi 24/05/2007 de 14 h à 17 h.
• mercredi 06/06/2007 de 14 h à 17 h.

• Entretien de bâtiments mairie et poste :
31 000 € de travaux sont budgétés concernant la réfection de la partie tuile de la couverture mairie (coté bureaux) et le
remplacement de la chaudière de la poste.

• M.J.C. : 9 200 € + exceptionnel : Concours de peinture (1 000 €), Achat Toile
et Sculpture (450 €), Fléac en Fête
(1 500 €), Histoire Locale (300 €), participation Livre Fléac (2 000 €).
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COMAGA : ALIMENTATION

EN

EAU POTABLE

Schéma directeur
d’alimentation
en eau potable
n 2001, la Communauté d’Agglomération du Grand
Angoulême (COMAGA) a
pris la compétence eau
potable. Le prix de l’eau a
alors été harmonisé sur
l’ensemble des communes
de l’agglomération.

E

La réalisation du Schéma
Directeur d’Alimentation
en Eau Potable de la
COMAGA est le point de
départ d’une stratégie
commune au territoire en
matière de production, de
distribution et de sécurisation de l’alimentation.
Etat actuel de la production :
Les Sources de la Touvre :
La Comaga possède sur son territoire cette
ressource exceptionnelle mais néanmoins
vulnérable.
A l’heure actuelle, suite aux travaux d’interconnexion réalisés à l’ouest de l’agglomération en 2004, plus de 99 % des habitants
peuvent être alimentés par l’eau provenant
des Sources de la Touvre. La qualité de son
eau est bonne mais la réglementation
impose une adaptation du traitement en
modernisant l’usine d’eau potable.
Information sur les eaux des autres captages de la Comaga :
Sont à surveiller :
- Le taux de pesticides sur les captages de
Cheneuzac (Linars), Grange à l’Abbé (St
Yrieix) et Ponty (Mouthiers).
- Le taux de nitrates sur les captages de
Cheneuzac (Linars) et Entreroches (L’Isle
d’Espagnac).

Etat actuel de la sécurisation
de l’alimentation :
Une indisponibilité des sources de la Touvre
pourrait poser problème car la quantité
d’eau potable mobilisable sur les ressources
de substitution existantes ne permettrait pas
de fournir de l’eau à tous les abonnés. De
ce fait, d’autres ressources doivent être
recherchées et raccordées au réseau.
A l’issue de ce Diagnostic, le programme
des travaux a été déterminé comme suit :

Etat actuel de la distribution :
- Des faiblesses sont mises en évidence dans
certains secteurs, en particulier en ce qui
concerne la pression au robinet de l’usager.
- Sur les zones peu urbanisées, l’eau
séjourne parfois trop longtemps dans les
tuyaux, ce qui peut entraîner une dégradation de sa qualité.
- Dans certains secteurs, la défense incendie ne peut pas être assurée dans des
conditions optimales par le réseau
(manque de débit).

- Travaux liés à l’abandon de la production
des captages de Cheneuzac.

Programme des travaux sur 15 ans :
Les grandes étapes :

• Phase 1 (2007 à 2011) :
- Rénovation de l’usine de Touvre et de sa
filière de traitement.
- Mise en place des périmètres de protection (Touvre et Grange à l’Abbé).
- Abandon des captages de Forge et Entreroches.

- Etude de faisabilité pour la recherche
d’une nouvelle ressource en eau potable.

• Phase 2 (2012 à 2016) :
- Abandon de la production des captages
de Cheneuzac.
- Travaux pour l’amélioration de la qualité de
la distribution (fuites, pression…).
- Travaux liés à la sécurisation de l’alimentation en eau potable.
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• Phase 3 (à partir de 2017) :
- Continuité des deux derniers points de la
phase 2.
Investissement moyen annuel :
• Phase 1 : 3,6 M€ TTC par an.
• Phase 2 : 2,0 M€ TTC par an.
• Phase 3 : 2,2 M€ TTC par an.
Projet ambitieux mais réaliste :
Le programme de travaux ainsi établi va permettre de :
- renforcer la sécurité et la fiabilité du service ;
- améliorer le fonctionnement actuel du système d’alimentation en eau potable ;
- anticiper les besoins futurs ;
- optimiser la gestion des ouvrages et
notamment les renouvellements prévus et
à prévoir.
Le montant global des investissements
programmés s’élève à environ 35 millions
d’euros TTC. Il concerne pour moitié la
modernisation de la production sur l’ensemble du territoire, pour 1/3 les travaux de
sécurisation de l’alimentation et pour le reste
l’amélioration de la distribution.
Cette programmation permet de
maîtriser le prix de l’eau : son
évolution correspond à l’augmentation du coût de la
vie.

I n f o s
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EN RETRAITE
Je voudrais ma chère Solange au nom du
Conseil Municipal, au nom de la commune
vous remercier pour le dévouement dont vous
avez fait preuve auprès de nos petits.
Je vous souhaite une longue et paisible retraite
auprès de votre mari dans le tranquille quartier de Saint Barbe.»

e vendredi 30 mars 2007, dans la grande
salle du château, ses collègues, ses
amis, le conseil municipal sont venus
témoigner sa sympathie à Solange Cédat, à
l’occasion de son départ en retraite, après
vingt sept années passées au service de la
collectivité et plus particulièrement au service
des enfants.

L

Ce fut l’occasion pour Jean Dumergue de
retracer sa carrière :
«Vous êtes entrée à la commune le 14 avril
1980 comme agent de service aux écoles en
effectuant 17 heures hebdomadaires. Nommée à temps complet le 15 juin 1986, vous
êtes intégrée dans le cadre d’emploi des
ATSEM en avril 1992. Puis nommée ATSM de

D i v e r s e s

La retraite pour Solange Cédat

1ère classe le 1er Janvier 2000 et vous terminez
votre carrière avec Mme Prieur.
Vous avez consacré toute votre vie à la commune auprès des enfants d’âge maternel et
je tiens à le souligner en faisant preuve d’une
assiduité exemplaire à votre poste de travail.

Solange Cédat témoigna de l’excellente
collaboration entretenue avec ses collègues
de travail et surtout du plaisir qu’elle avait
d’être auprès des enfants, qui vont beaucoup
lui manquer.
Cadeaux, fleurs et vin d’honneur ont agrémenté cette manifestation en son honneur.

DEUX NOUVEAUX AGENTS
CLUB CDES
OMMUNAUX
AÎNÉS NOMMÉS EN AVRIL
athieu LABROUSSE, le responsable des
services techniques a pris ses fonctions le 2
avril dernier. Il remplace Manuel Luque, parti
à la retraite fin 2006. M. Labrousse est technicien
territorial en détachement de la fonction publique
d’état puisqu’il occupait auparavant les fonctions
d’adjoint de subdivision à la DDE de Cognac.

Nathalie LEROY a été nommée à l’école maternelle
en remplacement de Solange Cedat, ayant fait valoir
ses droits à la retraite le 31 mars 2007.
Mme Leroy est bien connue du service scolaire puisqu’elle y effectuait des remplacements depuis 2003.

M

Nous leur souhaitons la bienvenue.

CLLAJ ANGOULÊME
réunion d’information du CLLAJ. Ensuite un entretien
individuel avec la médiatrice au logement vous est
proposé afin de vous orienter dans vos recherches de
logement et de vous conseiller dans vos démarches.
● A l’attention des propriétaires :
Le CLLAJ accueille les propriétaires voulant proposer
leurs offres de location. Celle-ci sont mises à la disposition des jeunes
dans nos locaux et sur notre site internet : www.cllajangouleme.org
moyennant une adhésion annuelle de 50 euros (déductible des impôts)
et 10 euros en plus par annonce déposée.
Contact : CLLAJ «Espace Franquin»
1, ter bd Berthelot - 16000 Angoulême - Tél. : 05 45 37 07 40
Site : www.cllajangouleme.org - Mail : contact@cllajangouleme.org

e Comité Local pour le Logement Autonome des Jeunes
accueille tous les jeunes de 18 à 30 ans souhaitant concrétiser
leur projet logement.
● Pour tous les jeunes (salariés, étudiants, apprentis…) :
Des offres de logement (propriétaires privés et agences immobilières)
sont à leur disposition dans nos locaux ou sur notre site internet :
www.cllajangouleme.org moyennant une adhésion annuelle de
5 euros.
● Pour les jeunes qui rencontrent des difficultés :
Le CLLAJ propose des logements en sous-location pour les jeunes en
difficultés (revenus irréguliers, hébergement provisoire, manque
d’autonomie, problèmes familiaux, etc…).
Pour ce service, vous pouvez prendre rendez-vous afin d’assister à la

L

OBJECTIF CITOYEN (J.A.P.D.)
epuis la suspension
du service militaire, le
recensement
est
obligatoire et universel. Il
concerne garçons et filles
dès l’âge de 16 ans, et
jusqu’à trois mois au delà de
la date anniversaire, à la mairie du domicile
avec présentation d’une pièce d’identité.
L’attestation de recensement délivrée est
obligatoire pour toute inscription aux
concours ou examens soumis au contrôle de
l’autorité de l’état.

D

Après la Journée d’Appel de Préparation à la
Défense (J.A.P.D.), en principe l’année
suivant le recensement, le jeune administré
reçoit un certificat de participation à la JAPD,
également obligatoire à toute inscription.
Cette
démarche
citoyenne
permet
l’inscription systématique sur les listes
électorales dès l’âge de 18 ans.
Déroulement de la Journée d’Appel de
Préparation à la défense :
• 09h00 Accueil et formalités administratives
• 09h30 Les Responsabilités du Citoyen
• 10h10 Pause
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• 10h20 Test d’évaluation des acquis de la
langue française
• 10h50 La défense et les forces armées
• 12h00 déjeuner
• 13h30 Visite de site
• 14h30 Les métiers de la défense (Entretien
d’orientation)
• 15h25 Pause
• 15h40 Secourisme
• 16h55 Evaluation de la journée, Remise
des certificats
• 17h20 Départ
Le Ministère de la Défense

I n f o s
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FLÉAC, VILLE «AMIE

Le Conseil Municipal d’enfants
vous donne rendez-vous
le 21 mai 2007 à la Mairie
Salle des Mariages à partir de 16 h
pour le lancement de la collecte
où une exposition photos
vous sera présentée.
Venez nombreux !!!!
ous, Conseil Municipal d’enfants,
avons besoin de vous pour nous aider
à mener une mission, en partenariat

HANDBALL :

DES

ENFANTS»

avec l’UNICEF, auprès d’enfants du Sénégal,
afin de leur apporter notre aide.
Nous avons choisi de nous rapprocher d’une
association déjà existante et de lui apporter
notre collaboration. Cette association est
«Solidarité Enfants du Saloum», dont fait partie Francette Pellet, qui encadre l’activité peinture à la Mjc et qui est présidée par Jean
Jacques Dauga, un peintre que l’on retrouve
tous les ans, à Fléac, à l’occasion du
concours de peinture.
Cette association œuvre pour apporter son
soutien aux populations de trois villages, Diogane, Dionewar et Niodior, isolés dans le
delta du Saloum au Sénégal. Elle a déjà
apporté, entre autre, des pompes à eau, des
médicaments pour les dispensaires, des fournitures scolaires pour les écoles. Le delta du
Saloum est composé d’une centaine d’îles,
l’espérance de vie dans ces villages est
de 47 ans.
Notre proposition est d’organiser une collecte au profit des enfants de ces villages.
Les fournitures recueillies seront remises
aux membres de l’association «Solidarité
Enfants du Saloum» qui les transporteront
lors de leurs prochains déplacements dans
ces villages.

Collecte pour
«les enfants du Sénégal»

N

A s s o c i a t i o n s

Les personnes de l’association nous ont
fait part de leurs besoins immédiats :
• Draps blancs pour lits de 90 pour le dispensaire.
• Pharmacie : Pansements, Gaze, Sparadrap,
Alcool ou Eau Oxygénée en bouteille plastique pour le transport, Antibiotiques,
Seringues sous vide de toutes tailles, Fil à
suture.
• Pour les bébés : Shampoing ou Savon.
• Claquettes (Tong) pour enfants (2 à 12 ans).
• Cahiers et Stylos.
• Moustiquaire
D’avance merci, pour votre participation et
votre soutien.

Le Conseil Municipal d’Enfants

DESCJLUB
EUNES
DESFA
LÉACOIS
ÎNÉS À L’HONNEUR

rois jeunes Fléacois, qui sont au
collège de St Michel, en 5ème se sont
investis dans leur équipe de Hand
Ball et ont gagné tous leurs matchs de
qualification, jusqu’à la finale… qu’ils ont

T

perdu contre Montbron. Après cette petite
contre-performance, ils ont su redresser
la barre et remporter haut la main leur
3ème place départementale en sport
UNSS 2007 !

ASSOCIATION «LESCLUB
AMIS
DES
DUALÎNÉS
OGIS
u 4 mars au 25 mars 2007, à l’initiative
de Monsieur Jean Paul VERNEUIL et
Monsieur Patrice PIERRE GAUDOU,
une exposition de costumes anciens de 1750
à 1950 s’est tenue au Doyenné de Fléac.
Deux cent cinquante personnes fléacoises et
du département ont visité cette exposition et
tous unanimement ont remarqué la finesse et
le bon goût de cette exposition.

D

Cette collecte se déroulera du lundi 21 mai
au vendredi 25 mai 2007.
Le point de collecte se situe à la mairie.
Un accueil, démarrage de la collecte, se fera
le lundi 21 mai, de 16h à 18h, salle des
mariages. Vous pourrez y voir une présentation photo et vidéo de ces villages, pour
témoigner de leurs besoins.

En 1750, la robe à panier, ingénieusement
confectionnée pour pouvoir passer les portes,
le corsage à manches assez courtes garnies
de dentelles. La Révolution française entraînera une rupture pour conduire à plus de simplicité. Plutôt que de transformer son corps,
on mettra celui-ci en valeur par des tuniques
longues, droites ou froncées, resserrées sous
la poitrine à l’image de l’Antiquité gréco
romaine, pour conduire en 1850 à l’avènement
de la mode contemporaine.
Pour la période plus proche du XXe siècle,
beaucoup se sont rappelé un détail, un collier,
une étole, une robe de leur mère ou grandmère. Quant aux vêtements masculins, passant de la culotte mi mollet et des bas, au
pantalon droit, tous se sont accordés à dire,
que les hommes sans être gringalets étaient

Expo au Doyenné
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Félicitations, à nos trois jeunes Fléacois :
Antoine DESPRAT (13 ans), Haroun
TOUNE (13 ans) et Pierre HERRANZ
(12 ans) et bonne réussite pour leur
prochaine année en 4ème.

DE

CHALONNE»

beaucoup
plus minces.
Nous ne pouvons
que
remercier MM.
Verneuil
et
Pierre Gaudou, à qui
appartiennent
la majorité des
costumes,
ainsi que les
associations
CDDP et Le
Manteau d’ArCostumes anciens
lequin de nous
avoir fait remonter le temps et l’histoire de
ces costumes.

A s s o c i a t i o n s

HISTOIRE LOCALE : CONFÉRENCE
La section Histoire Locale organise une soirée conférence avec Jacques Bodet sur

l’histoire des Templiers
le vendredi 11 mai, à 20h30 - Salle Voûtée du Doyenné
— Entrée gratuite —

«MIEUX VIVRE
C»LUB
: LDES
A JOURNÉE
AÎNÉS
L’association «Mieux vivre» du Foyer Résidence de Fléac
vous invite à sa VENTE
(plantes à massifs, pots, savons de Marseille, loto…)

DE LA

FLEUR

Mercredi 9 et jeudi 10 mai 2007
de 10h à 16h30 - Parking du Foyer Résidence
Venez nombreux vous faire plaisir pour le printemps.

ANCIENS COMBATTANTS
Commémoration
du 62ème anniversaire
de la fin de la guerre 39/45
essieurs les Maires et les sections
d’Anciens Combattants des communes de Fléac et Linars, invitent, tous
les présidents d’associations et leurs
adhérents, les conseils municipaux d’enfants,
les enfants des écoles, leurs enseignants et
bien entendu leurs parents, ainsi que toutes
les personnes de nos deux communes qui le
souhaitent, à nous rejoindre pour ces deux
cérémonies du 8 mai 2007 afin de se

M

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 Fléac.
• 10h30 : Cérémonie au monument aux morts
de Fléac.
• 11h15 : Cérémonie au monument aux morts
de Linars.

COMITÉ
Compte rendu de l’Assemblée Générale
du 30 mars 2007
ors de la réunion, notre présidente et
notre vice président, Lina DUPUIS et
Jean-Michel NEAU, ont fait le point sur
nos activités durant l’année 2006 :
• en Août, célébration des 20 ans de
jumelage avec Marktbreit : nous avons
accueilli 80 de nos amis Allemands et 10 de
nos amis Ecossais.
• le bilan financier, présenté par Christophe
COLAS, a été voté à l’unanimité.
• puis nous avons voté pour le
renouvellement du tiers sortant. Nous vous
communiquerons la nouvelle constitution du
CA et du bureau 2007 dans le prochain
Fléac-Contact.

DE

A la fin de la cérémonie, M. le Maire de Linars
et son Conseil Municipal nous invitent à un
vin d‘honneur à la salle des fêtes de Linars.
Banquet du 8 mai :
Il aura lieu au château de Fléac, à partir
de 12h45.
Inscription avant le 2 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

JUMELAGE

Assemblée Générale
du 30 mars 2007

L

Bureau du
Jumelage

Nos projets 2007 :
• Soutient à l’échange scolaire pour
Marktbreit en juin.
• Fête du vin à Marktbreit en juillet.
• Balades pédestres à Inchture Area du
23 au 28 août.
Séjour à Marktbreit, Fête du Vin
du 19 au 23 Juillet 2007
Inscriptions : Rappel aux Intéressés
Afin de pouvoir officialiser les réservations de
transport et d’hébergement, il nous faut
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connaître rapidement l’effectif des participants.
Nous demandons à tous les intéressés (qui
ne l’ont pas encore fait) de bien vouloir
s’inscrire au plus vite en téléphonant au :
- 05 45 91 08 52 : Monsieur Chabaud Roger
- 05 45 91 01 45 : Madame Chevalier Nicole
- 05 45 91 02 27 : Madame Dupuis Lina.
Vous pouvez reconsulter le programme et les
modalités présentées sur Fléac-Contact de
Mars N° 178.

A s s o c i a t i o n s

MJC FLÉAC
vec l’été,
les envies
de toutes
sortes fleurissent ;
alors cultivons nos envies !

A

Fort des dernières vacances estivales
et des remarques que de nombreux parents nous ont adressées, les perspectives des mois de juillet et d’août prennent
en compte tous ces paramètres.
Oui les propositions et les pistes de
cette année sont destinées à toute la
famille !
Il n’y en aura pas uniquement que pour
les enfants !
Concrètement comment
cela se passe ?
En fait c’est assez simple ;
Il y a tout naturellement une programmation classique à destination des
enfants et des jeunes qui s’inscrivent
sur les structures de loisirs de la MJC.
Jusque là tout va bien ; mais voilà. Cela
ne nous semble pas suffisant aujourd’hui ! Que fait-on de ceux qui n’ont pas
envie de s’inscrire au centre ? Que faiton des adultes qui aimeraient vivre une
activité de loisirs presque à la carte ?

Toute l’équipe s’est penchée sur la
question, et nous avons trouvé un système qui offre la possibilité à tous
(enfants, jeunes, adultes) de cultiver sa
différence, son envie et son rythme de
loisirs.

Concrètement :
● Du 16 juillet au 10 août 2007,
sur le principe de l’été actif et solidaire,
la MJC se veut être offensive, audacieuse et ouverte à tous par sa programmation «à la carte».
Comme je vous l’avais annoncé dans
le dernier article du mois d’avril, les
communes sont à l’honneur :
● Fléac : tout le monde connaît Paris
Plage ! et bien
cette année
pendant
1
mois ce sera
Fléac Plage.
Du sport, du
sable,
des
activités multiples et variées accessibles à tous, des
ateliers santé et bien être… de quoi
prendre du bon temps à deux pas de
chez soi !
● Linars : tels «les experts» la
commune ouvrira son pôle scientifique

• Nous évoquions tout à l’heure la programmation pas si
classique que cela pour les enfants et les jeunes du
centre (entre 3 et 16 ans) :

L’avantage avec «ces annonces», c’est
qu’on peut y mettre un peu ce que l’on
veut ! cultivons notre imagination tout au
moins jusqu’à l’accueil de la MJC où
vous aurez toutes les programmations
détaillées et les dernières informations
manquantes.
Sérieusement l’avantage c’est aussi de
pouvoir choisir, composer son programme et ses réservations en fonc-

et technique
à tous.
De l’image
numérique
en passant
par le relevé
d’empreintes
ou l’aéolisme,
l’astronomie ou la cuisine expérimentale, chacun pourra s’initier à la science,
au service du savoir faire ; une autre
façon d’aborder la question actuelle du
développement durable en se régalant
et en manipulant des tonnes de petites
expériences à la portée de tous
● Saint Saturnin : Médiévale à l’extrême ! C’est un véritable voyage dans
le temps qui s’offre au commun des
mortels ! Que vous soyez, l’espace
d’une journée, d’une activité, d’une
semaine ou d’un
mois, soldat, artiste, constructeur,
érudit ou artisan,
vous serez plongé
dans une autre
époque, à l’ère des
chevaliers,
des
troubadours et des
jeux d’adresse !

c’est un mix entre toutes ses activités qui sera proposé
à ce public de connaisseurs :
jugez plutôt !

tions de nos envies : à la journée, à la
semaine, sous forme de stage ou en
mini séjour, tout est possible, tout est
réalisable !
Côté tarifs pas de surprises :
• la journée est une journée de
Centre de Loisirs normale
(enfin pour le prix)
• la semaine est une semaine
presque classique puisqu’au
8

lieu de vous acquitter de cinq journées
de Centre nous vous offrons 1/2 journée !
• le mini-séjour : c’est la
même programmation à
cela près que des activités
en soirée, la restauration et
l’hébergement sont assurés en plus (prévoir entre
29 et 34 €/ jour en fonction
de votre QF…).

A s s o c i a t i o n s

MJC FLÉAC
• Pour les individuels ou les familles qui veulent
se faire plaisir selon l’activité (de 7 à 77 ans),

les propositions ne sont pas inintéressantes non plus…
Voyez par vous-même :

Côté tarifs :

Ouverture du pôle de réservations et d’informations dès le 3 mai
2007 à l’accueil de la MJC de 10h à 18h30 du lundi au vendredi.
h au fait, ce n’est pas tout ; j’allais oublier de vous dire que les
vacances d’été commencent le
jeudi 4 juillet ! vous le saviez déjà ! bien.

A

Alors prêtons nous aux confidences :
• Entre le 4 et le 13 juillet, nous
avons également une multitude d’acti-

’allais complètement oublié de vous
rappeler que nous lançons également un énorme défi à tous les charentais de 12 à 16 ans :

J

SI ON PARTAIT SUR LES CHEMINS…
A BICYCLETTE ?
Nous en parlerons un peu plus en détail
dans le prochain numéro… en juin par
exemple.

Contact possible par mel à l’adresse suivante :
secretariat@mjcsgainsbourg.com ou par fax au 0545 916 769.

vités spécialement réservées aux
enfants et aux jeunes qui utilisent le
Centre de Loisirs.

Oui, vous savez… le Pôle de réservations et d’informations… à l’accueil de
la MJC…

Et puis il me semble bien que quelques
séjours sont proposés… à l’Ile d’Oléron pour les 9/12 ans, dans le Pays
Basque pour les 6/10 ans…

• Je crois également que du 13 au 27
août il se passe plein de choses
aussi… le Pôle de… à l’accueil…

En parlant de juin, notez dans vos
agendas, deux rendez vous qu’il ne
faut pas manquer :

Venez y prendre part et pourquoi pas intégrer une équipe qui ne demande qu’à
s’élargir de nouvelles audaces et d’un
soupçon de folie.

• Le 5 juin à 20h30 l’assemblée
générale de la MJC.
D’accord, c’est en semaine et ce n’est pas
très amusant ce genre de rendez-vous !
et bien je vous garantis que c’est une idée
reçue bien loin de la réalité. L’équipe de
la MJC, vous la connaissez sous son
angle un peu stricte… mais elle est tout
autre : aimant la convivialité un petit buffet froid, sur le tempo d’une bonne
musique et le fou rire intergénérationnel… enfin un sacré moment de bonne
humeur, clôturera cette soirée.
C’est cela une assemblée générale à
la MJC.

9

• Le 29 juin dès 18h30 pour fêter
ensemble les 40 ans de la MJC
lors de Fléac en Fête.
Pour ce qui est de faire la fête, ce sera
une vraie fête avec un vrai spectacle, de
vrais acteurs, de la vraie musique, un vrai
voyage dans le temps et de vraies surprises aussi inattendues qu’oubliées…
Mais tout cela nous en reparlerons dans
le prochain FLEAC CONTACT…
Patrick BERNARD,
Directeur de la MJC

A s s o c i a t i o n s

CONCOURS PEINTURE

ET

SCULPTURE

Peintures et Sculptures ~ Expositions et Concours
Les associations «Onde de Choc» et la section peinture de la MJC
organisent

du vendredi 1er au dimanche 3 juin 2007
7 ème C o n c o u r s d e S c u l p t u r e
Symposium de la Sainte Barbe
Thème : «La folie, excès et démesures»
Vend. 14h/21h, Sam. 8h/21h, Dim. 8h/16h

1er Concours de Peinture
Peindre pendant une quinzaine
Thème : «Fléac»
du samedi 19 mai au samedi 2 juin 2007
(réservé à ceux qui n’ont pas déjà été primés
à Fléac)

1 7è m e C o n c o u r s d e P e i n t u r e

Remise des prix sculpture et peinture
au Château, à partir de 17 heures,
le dimanche 3 juin 2007.

Peindre sur place
Thème : «Fléac»
Sam. 8h/18h, Dim. 8h/15h

Expositions Peintures et Sculptures
(Château, Doyenné)
Samedi 10h/18h, Dimanche 10h/18h.

CLUB

DES

Le Club des Aînés organise un

Toutes les personnes intéressées peuvent s’inscrire
soit au Club, soit par téléphone auprès de :
Mme Christiane Sénot 05 45 23 05 59
Mme Bernadette Lemouel 05 45 91 19 44

«Méchoui»
le dimanche 13 mai 2007,
à 12 heures,
à la salle des fêtes de Fléac.

Prix du repas 18 € (15 € pour les adhérents du club).

MJC : RANDONNÉE
es randonneurs de Fléac vous rappellent leur rendez-vous le
mardi 1er mai 2007 pour la sortie du Brin d’Aillet.
Le rassemblement est fixé à 9h30, à la salle des Fêtes, où
café et croissants vous y attendent, avant un départ de la
randonnée prévu à 10h.

DE

DU

BRIN D’AILLET

En direction du point de vue, 2 boucles vous seront proposées (au
choix 6 km ou 10 km).
Le repas, à la salle des Fêtes, sera servi à 13h, renseignez-vous
auprès de Nicole Charrier, tél. : 05 45 91 46 62, pour savoir si il
reste encore des places disponibles.

L

TENNIS :

AINÉS

BONS RÉSULTATS
• Chez les jeunes (Challenge Mozaîc) :

Quelques résultats par équipe :

Les deux équipes sont invaincues dans leurs poules respectives et
comptent chacune 5 victoires. Elles terminent premières de poule
et sont qualifiées pour les phases finales départementales.

• L’équipe 1 Garçons, composée de Jean Luc
Lafaurie, Christophe Bry, Thierry Husson et
Julien Charon, assure son maintient en
Régionale 3, en terminant 5ème.

• L’équipe 11-12 ans Garçons est composée d’Arthur et Tom
Desachy, Rémi Tingaud, Karim Haboubi, Lucas Valentin et
Maxime Richard.

• L’équipe 2 Garçons, avec Nathael Berthier,
Blaise Badet, Jean Marc Petillon, Nicolas
Dacquay et Pierre Pétillon se maintient
confortablement, elle aussi, en 1ère Division
Départementale. Elle termine 2ème.

• L’équipe 13-14 ans Garçons est composée de Pierre Pétillon,
Antoine Desachy, Quentin Lepers et Alexandre Rousseau.
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A s s o c i a t i o n s

CONCOURS
BOXE FPRANÇAISE
EINTURE ET
- SSAVATE
CULPTURE
Participations aux finales
du Championnat de France

Un Tee-Shirt a été offert à chaque adhérent, le vendredi 30 avril, en
présence des sponsors.
René Pasquet a fait appel à des mécènes pour financer le
déplacement à Marseille. Une quinzaine d’entreprises se sont
associées au club.
L’entreprise Prieur Médical de St Michel a également offert 10
survêtements aux compétiteurs du club en plus d’une participation
aux déplacements.

ctuellement avec ses 50 licenciés, le club de Boxe française
de Fléac se porte bien. Cette saison a été bien remplie avec
la participation à une dizaine de compétitions de niveau
régional (Partenay, La Rochelle, St Amant de Montmoreau,
Montendre, Barbezieux, Jarnac, Mons…). A chacune d’elle, le club
de Fléac a remporté plus de 70 % de victoires, y compris plusieurs
trophées de meilleur styliste.
Quatre tireurs étaient engagés en championnat technique, en
début de saison.
Nicolas Lafont a dû s’incliner, face à un Bordelais, le 18 mars
dernier à La Rochelle.
Les trois autres vont disputer les phases finales du championnat
national technique, les 5 et 6 mai prochain, à Marseille :
- René Pasquet, en + de 85 kg, en Coupe de France Technique.
- Sébastien Tesseron, en - de 70 kg, en Championnat de France
Technique.
- Sophie Dumonteil, en - de 70 kg, en Championnat de France
Technique Féminin. Une vingtaine de sponsors se sont associés
pour soutenir le club cette saison.

A

Les autre partenaires sont :
Restaurant La Canebière, Poil Fou toilettage, Vival centre
commercial, Malpeyre Coiffure, Sarl Jacques Amblard menuiserie,
Garages Chauveau, Bonnemain et Fléac Auto, Patrick Lojewski
électricien, Gaec Sazaris, Pharmacie Goujon, Zag Photogravure à
Fléac, Lionel Narces chauffage à St Saturnin, Ets Laforesterie
carburants à Vouharte, Coop Multiservice et Transports Turlais à
Mérignac, AXA Assurances et Thermique 16 d’Angoulême.
Le club recherche encore des partenaires pour terminer le
financement du championnat de France à Marseille. René et
Marilyne Pasquet, responsables du club, remercient les partenaires
qui leur ont fait confiance. Nous ne manquerons pas de vous tenir
au courant des résultats du championnat de France technique.

Un lot de Tee-Shirts, aux couleurs du club, a été offert par
4 sponsors :
- Ets. Jacky Mesnier, maçonnerie à Jarnac.
- Ets. Giraud, transport à Fléac.
- Ets. Mouth, matériaux à Hiersac.
- Ets. Chappes Liquides Charentais à Balzac.

Préparation au Championnat de France

De nouveaux maillots pour le club de Boxe Française

TENNIS
SOCIÉTÉ
: DE BDE
ONS
CHASSE
RÉSULTATS

LOTO

10e Brocante/Vide Grenier

PRINTEMPS-ÉTÉ

Vendredi 11 Mai 2007 - Salle des Fêtes à 20h30

Samedi 2 juin 2007 : Journée + nocturne
Dimanche 3 juin 2007 : Toute la journée

LOTS A GOGO !!!
A GAGNER :
Tondeuse thermique tractée / Tondeuse électrique / Nettoyeur haute pression
Scarificateur électrique / Démousseur électrique / VTT Homme - VTT Femme
Toile de tente (2 pers Décathlon) / Salon de jardin – Balancelle
Bain de soleil + coussin / Tonnelle / Barbecue – Taille haie

Ouvert à tous :
Professionnels et particuliers – antiquaires
Foire brocante – Vide greniers
Marché aux puces – Bourse de collections
Produits régionaux
L’emplacement : 1.50 € le mètre pour le week-end

6 jambons
Coupe bordure / Poterie / Jardinières / Géraniums
Arbres : citronniers – mandariniers – orangers
Huîtres - Cognac – Pineau etc...

• Samedi midi : Apéritif offert par le Comité.

Nombres autres lots !
1,50 € le carton - 15 € les 12 carton + 3 Gratuits
GRANDE PARTIE SURPRISE : 2 € les 2 cartons
PARTIE ENFANTS SPÉCIAL ÉTÉ

• Samedi soir 2 juin 2007, pour son 10ème anniversaire,
grillade offerte pour les exposants (2 pers.)
restant pour le week-end !!!
+ GRAND BAL POPULAIRE

BUFFET - PÂTISSERIE - SANDWICHES - PARKING SURVEILLÉ

BUVETTE – RESTAURATION RAPIDE SUR PLACE

Réservations au 06 64 44 65 87 ou 05 45 91 34 18 HR
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Agenda
■

STADE DE FOOTBALL

• Dimanche 13 mai
Fléac B - St Germain de Montbron
Fléac C - Brie
• Dimanche 20 mai
Fléac A - Ruelle

Détente par Louis Prabonneau

■

• Vendredi 11 mai
Chasse : loto
• Dimanche 13 mai
Club des aînés : Méchoui
■

MAIRIE - MJC

• Dimanche 6 mai
Elections Présidentielles
■
■

SALLE DES SPORTS
(TENNIS DE TABLE)

• Vendredi 18 mai
Fléac B – Puymoyen

PLACE ÉGLISE

• Mardi 8 mai
Cérémonie du 8 mai
■

DOYENNÉ

• Vendredi 11 mai
Conférence : «Les Templiers»

■

COUR DE TENNIS

• Du lundi 28 mai au
dimanche 10 juin
Tournoi de Tennis

■

FOYER RÉSIDENCE

L

e cirque passe. Le cirque est passé ! Il est parti mais son
souvenir a laissé une odeur âcre de gaufres et de fauves.
Des fumets qui s’attachent à nous pour des heures encore.
Et le temps aussi a passé. Où sont nos cirques d’antan avec leurs
dresseurs de bêtes sauvages, les jongleurs, les trapézistes,
les funambules, les clowns et les acrobates ?
Le Champs de Mars a été longtemps leur terrain favori.
Les grands noms illuminaient les chapiteaux en lettres de feu :
Amar, Bouglione, Pinder, Rancy, Jean Richard...
Leurs gradins ont laissé le champ libre, ont cédé la place.
Alors ils se sont installés sur la Place Saint-Roch, ou sur l’ancien
champ de man?uvres de Soyaux. Les prairies de Bourgines
ont connu à leur tour le rire et le suspense, l’émotion et la peur,
les flons flons et les bravos…
Ils sont passés. Puissions nous retrouver dans cette grille un
peu de leur souvenir.

Problème N° 160
Solution dans le prochain numéro de
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Fléac Contact

1

• Merc. 9 et jeudi 10 mai

Etat Civil
Le 13/03/07
Le 15/03/07
Le 15/03/07
Le 28/03/07

Le cirque

SALLE DES FÊTES

• Mardi 1er mai
Rando du Brin d’aillet
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Solution du numéro 159

DÉCÈS
Le 19/03/07
Le 21/03/07
Le 26/03/07

Suzanne Ernestine Germaine Albertine
FORILLIÈRE née RAULT
Lucienne Germaine JARDRY
née DEDIEU
Hélène Augustine Marie VALLENTIN
née MOINARD
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HORIZONTALEMENT :
I) Augustes ; Tête de cochon.
II) Demande de clown pour jouer ;
Relatif.
III) Utilisent aussi des torches et
des poignards.
IV) Langue retournée ;
Joue avec le vent.
V) Dans les cieux ; Celui du fou
est aussi un spectacle.
VI) Réutilisables.
VII) Tout aussi relatif que le 2 du
II ; Général de mots croisés.
VIII) Diamides à éliminer
d’urgence ; Absorbe.
IX) Peut être une quantité de rires.
X) Pieuses initiales ;
L’humour des clowns n’en
manque pas ;
Particule noble.
VERTICALEMENT :

1) Où cela ; Chapiteau.
2) Le jongleur en est un avec ses
boules magiques.
3) Avec plate est un os du thorax ;
Le funambule glisse les siens
sur la corde.
4) Monnaie de Corée ; Même un
faux prend un S ; Est et Ouest.
5) C’est un maître en eau trouble ;
Long sifflement administratif.
6) Le chef de piste s’appelle
Monsieur… ; A l’est de l’est.
7) Article d’Oran ; Fils d’arabe.
8) Elément d’un jeu pour
l’équilibriste ou le jongleur.
9) On en fait une de rire,
au cirque.
10) Avec ses quatre là on perd la
boussole ; Le trapéziste peut
l’être par le filet.

Solution du n° 159 : La distance de Mars au Soleil

varie entre 207 et 249 millions de km.

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

