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n Editorial

A

vant d’évoquer le budget 2015 de la commune, je voudrais revenir sur le
contexte économique national : le PIB + 0,4 %, l’inflation à 0,5 %, le taux de
chômage 10,4 %.

Pour la période 2015-2017, les dotations de l’Etat aux collectivités locales doivent
baisser de 11 milliards d’Euros, engendrant une diminution de nos recettes de
fonctionnement.
Ecoles

Pour notre commune, cet effort se traduit essentiellement par une baisse importante
des dotations et notamment de la DGF (Dotation Globale de Fonctionnement).
Toutefois, notre volonté reste intacte : répondre au mieux aux besoins et aux attentes
des Fléacois. Durant le mandat précédent, nous avons eu une gestion rigoureuse
qui a permis un désendettement de la commune non négligeable. Notre capacité
d’emprunt revenue à un niveau convenable, le moment est venu d’investir.

Rue des Vergers

Quatre grands projets ont été inscrits au BP2015 :
• Groupe Scolaire (Aménagement et agrandissement de l’école maternelle et la
création de 2 préaux (1.257 K€ estimés).
• Voirie : Rue des Vergers (rénovation de la portion des Poignards à la RN141)
(210 K€ estimés).
• Lotissement des Plantes : Démarrage des travaux de voirie (VRD) à la charge de la
commune (500 K€).
• MJC : Travaux d’isolation/chauffage, subventionnés par LISEA. Rénovation de la
toiture (133,5 K€).
Nous voulons aussi, par ce budget, donner les moyens au personnel de travailler
avec un matériel plus performant par l’achat notamment de véhicules et de matériel
informatique pour les services techniques et administratifs (48 K€).
A noter que nous avons pris la décision d’optimiser l’utilisation de la salle des
sports afin que l’on puisse organiser des manifestations, avec bien sûr l’aval de la
commission de sécurité.

Les Plantes

En sept années, jamais nous n’avions inscrit une telle somme en investissement.
Ce budget est un budget volontaire malgré la crise. Nous venons de décider le
maintien des taux d’imposition et les maintiendrons tant que
ce sera possible.
Nous avons la chance d’avoir une commune dynamique et
attirante, gardons cet élan et nous réaliserons nos projets dans
les meilleures conditions.

Sylvie CARRERA
Adjointe aux finances
MJC

vie communale…

n Au fil du Conseil Municipal - Réunion du lundi 30 mars 2015
nC
 ompte Administratif 2014
(Budget principal) :
Le compte administratif 2014 a été approuvé à
la majorité (6 abstentions).
Les dépenses de fonctionnement s’élèvent à
3 129 081 €.
Les dépenses d’investissement s’élèvent à
678 935 €.
Ce budget dégage un résultat net en fonctionnement de 993 018 €, ce qui permet, après
affectation, de couvrir un besoin réel de financement en investissement de 577 012 €.
Il en résulte un excédent à reporter pour le
budget 2015 de 416 006 €.
Dépenses de fonctionnement 2014 :

Dépenses d’investissements 2014 :

n Vote des Taux d’Imposition pour 2015 :
Le budget est prévu sans augmentation des
taux d’impositions communaux, comme depuis 2004.
Le produit fiscal attendu pour l’année 2015
sera de 1 731 026 €.
n Budget Primitif 2015 :
Le budget primitif 2015 a été approuvé à la
majorité (6 abstentions).
Les dépenses de fonctionnement représentent
3 819 325 €.
Les dépenses d’investissement sont prévues
pour 3 505 635 €.
nV
 ote des Participations aux organismes intercommunaux :
Le budget 2015 de la Commune prévoit
134 000 € de participation communale aux
organismes intercommunaux auxquels la
Commune adhère.
nV
 ote des subventions
aux Associations
Le budget 2015 de la Commune prévoit :
• Pour les Associations «Hors Commune» :
3 600 €

• Pour les Associations Locales : 35 000 €
•P
 our les activités associatives diverses liées
par contrat à la Commune : 200 905 €.
Détails des subventions aux
associations locales :
• M.J.C. :
10 790 €
+ exceptionnelles :
Concours de peinture
1 000 €
Achat Toile et Sculpture
450 €
Fléac en Fête
1 500 €
Concours Photo
300 €
• M.J.C. Espace de Vie Sociale :
2 500€
• Tennis Club :
300 €
• Etoile Sportive Foot :
3 600 €
+ exceptionnelle :
900 €
• Vovinam Viet Vo Dao :
1 300 €
• Rabalbots :
700 €
+ exceptionnelle :
300 €
• 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 €
• Parents d’Elèves F.C.P.E. :
1 000 €
• Parents d’Elèves A.P.E.F. :
1 000 €
• Amicale Cyclo :
800 €
• Onde de Choc :
600 €
+ exceptionnelle :
Week-End sculpture
400 €
• La Plume et le Masque :
600 €
+ exceptionnelle :
900 €
• Les Amis du Logis de Chalonne :
700 €
• Les Petites Marmottes :
700 €
• Le Carreau Fléacois :
500 €
• Imprévu :
500 €
n Réhabilitation du bâtiment MJC :
Le conseil municipal, à l’unanimité, demande
l’aide financière de la Région au titre du FRIL
2015 et du département pour 2015 pour les
travaux de rénovation et l’étude de maîtrise
d’œuvre concernant le bâtiment MJC.
Ces travaux consistent à améliorer le bâtiment
(solidité et retour de l’étude thermique).
n Adhésion à l’Association de Défense
des Intérêts du Sud Charente (ADISC) :
Le conseil municipal décide de rejoindre et
d’adhérer à l’Association de Défense des Intérêts du Sud-Charente (ADISC), cotisation 100 €
annuelle. Le but vise à défendre, à représenter
et à relayer les demandes des élus des communes traversées par la LGV.
n Adhésion à
«Terre Saine»
avec la Région :
Le conseil municipal décide d’adhérer à la
Charte «Terre Saine Poitou-Charentes» «Votre
commune sans pesticides» adoptée par le
Groupe Régional pour la réduction des pesticides en Poitou-Charentes.
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La Charte propose une démarche d’excellence
environnementale pour concevoir et entretenir
les espaces publics en diminuant et supprimant les pesticides (voir page ci-contre).
L’engagement de la commune dans cette
démarche de progrès conduira à mener des
actions de formation, d’information de la population, d’études sur les milieux naturels de la
commune et à l’élaboration d’un plan d’entretien associé à l’utilisation de méthodes alternatives aux pesticides.
Pour information : La loi LABBE de février 2014
interdit les produits phyto et pesticides
dans les espaces verts ouverts au public (hors
terrains foot et cimetière) à compter de 2020 et
pour les particuliers l’usage en 2022.
nD
 emande de subvention à la Région
au titre de la «Trame Verte et Bleue»
(TVB) Poitou-Charentes :
La Région prévoit des aides aux Collectivités
(maximum 10 000 €) dans le cadre du projet de
«Trame Verte et Bleue» si celles-ci choisissent
de décliner leurs actions autour de quatre axes
au minimum.
La Commune de Fléac propose de s’engager sur les axes suivants :
- Information et sensibilisation à l’attention du
public scolaire avec intervention de «Charente
Nature» et la création d’un verger pédagogique avec l’aide de «Prom’haies».
-
Acquisition de petits matériels pour une
gestion différenciée des espaces verts de la
Commune.
- Plan d’entretien et de gestion des espaces
publics via l’adhésion à «Terre Saine» et la
réalisation d’un plan d’entretien communal
avec la Fédération FREDON.
- La reconquête du paysage par la plantation
de haies bocagères, bosquets, vergers…
avec la plantation de haies bocagères et
bosquets sur la parcelle communale située le
long du fleuve en dessous de Chalonne.
nD
 emande d’aide financière au fonds
«Liséa Bio Diversité» :
La Commune est traversée par la LGV et les
fonds «LISEA - Bio Diversité» financent des
projets visant à la préservation ou à la restauration du milieu naturel.
La Commune a souligné dans son PLU, l’intérêt écologique du cours d’eau «La Vallade –
La Martine» traversant son territoire du Nord
au Sud et se jetant dans la Charente. Aussi,
le projet communal, de créer notamment une
zone humide le long de ce cours d’eau et
de préserver une bande de 5 mètres de part
et d’autre du cours d’eau ou tout autre projet, nécessiteront au préalable de connaître
plus précisément le milieu avant de définir un
plan d’actions. Aussi il est acté de demander
l’aide financière auprès de la fondation «Liséa
Bio Diversité» pour la réalisation d’étude de
diagnostic en vue de la préservation et, ou de
la restauration du cours d’eau «La Vallade –
La Martine».

vie communale…

n Travaux : rue des Vergers

L

e renouvellement de la conduite d’eau
a été réalisé par la SEMEA au mois
de mars. Les travaux de réfection
et d’aménagement de chaussée dont les

projets ont été présentés aux riverains,
débuteront dans la deuxième quinzaine
du mois de mai.

n Environnement : TERRE SAINE Poitou-Charentes - Votre commune sans pesticides

L

es eaux des rivières, des fleuves et
des nappes souterraines du PoitouCharentes sont contaminés par les
pesticides. La surveillance des pesticides dans l’air, en milieux rural et urbain,
montre également une présence chronique. Différentes études ont pu mettre
en évidence l’impact non négligeable des
pollutions d’origine non agricole dans
l’eau et dans l’air.
Une partie de cette pollution préjudiciable à la qualité de notre environnement
incombe aux collectivités par l’utilisation
de pesticides sur la voirie, les fossés, les
parcs, les jardins, les massifs décoratifs,
les terrains de sport et les cimetières.
Il est important de noter que l’utilisation
des pesticides a des conséquences sur la
santé et sur l’environnement, en particulier sur la biodiversité.

La prise de conscience collective invite
à agir d’urgence et concrètement pour
la réduction des pesticides en PoitouCharentes.
C’est le sens de l’adoption, le 27 juin
2007, du Plan Régional de Réduction
des Pesticides.
Pour rappel, le terme «pesticides» est
un terme générique regroupant les substances chimiques dont les propriétés permettent de lutter contre les organismes
jugés indésirables :
•
•
•
•

les herbicides contre les herbes,
les fongicides contre les champignons,
les insecticides contre les insectes,
les taupicides et les raticides contre ces
animaux parfois nuisibles.

La Charte Terre Saine «Votre commune
sans pesticides» concerne essentiellement

les pratiques d’entretien des espaces
public et privé, en lien avec l’utilisation
majoritaire des herbicides, des fongicides et des insecticides.
Elle traduit l’engagement des collectivités de Poitou-Charentes pour la réduction des pesticides.
Protégeons la nature, notre santé et celle
de nos enfants.
Jean-Claude BRIGAUD,
Délégué Développement Durable

n Cuisine Centrale : Budget produit «qualité»

D

ans le Fléac contact de mars, nous
évoquions la lutte contre le gaspillage alimentaire menée au sein
du service de restauration scolaire. Ce
travail a permis de réaliser en 2014 une
économie financière non négligeable.
Une partie de cette économie avait été
réinvestie, lors du dernier trimestre, dans
des denrées plus chères pour apporter
une qualité supérieure ou faire appel à un
approvisionnement local.
Pour 2015, alors que le budget alimentation de la cuisine centrale pouvait diminuer en raison des résultats sur le gaspillage, les élus ont décidé d’allouer un
montant financier plus important pour
permettre la pérennisation de certains
achats en produit «qualité». C’est-à-dire
des produits qui ont une valeur ajoutée
par rapport aux produits de qualité déjà
utilisé en production.

ture biologique (Bio) : pain, laitage, et
de produits «Bleu-Blanc-Cœur». Dans
les semaines à venir, le Bio sera étendu
aux fruits et légumes, à l’épicerie et aux
viandes et volailles. Par ailleurs, la cuisine centrale cherche à diversifier ses
approvisionnements en produits locaux
et en circuit court tout en respectant les
contraintes : financière, sanitaire et du
code des marchés publics.
Les produits «Bleu-Blanc-Cœur» sont
issus d’une filière engagée dans une démarche nutritionnelle et environnementale
reconnue par l’état, dont les bénéfices
nutritionnels sont prouvés scientifiquement. Ils sont appauvris en graisses saturées et en Oméga 6 et naturellement plus
riches en Oméga 3 en raison de l’alimentation des animaux à base de cultures traditionnelles comme le lin, le lupin, l’herbe,
la féverole, la luzerne…

Comme il a été mis l’accent sur les repas
scolaires, ceux-ci bénéficient toutes les
semaines, depuis le retour des vacances
de février, de produits issus de l’agricul-

Grâce à ces cultures, ce sont des engrais
azotés, des herbicides et des insecticides qui ne rentrent plus dans la chaîne
alimentaire. Les animaux sont mieux
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nourris, n’ont plus besoin d’antibiotiques,
se portent bien, le taux de mortalité et
de maladie diminue.
Moralité : les produits sont plus savoureux, onctueux et tendres et ils dégagent
moins de perte à la cuisson ce qui compensent un peu leur coût supérieur. Pour
l’instant, ces produits pour la restauration
collective sont peu nombreux.
Avec le temps, l’intérêt grandissant, nous
devrions pouvoir augmenter la fréquence
et la diversité des plats à base de ces
produits.

Cuisine centrale de Fléac
Tél. : 05 45 91 01 00
ccfleac16@orange.fr

VIE COMMUNALE …

n Déchets : Poubelle Jaune

A

près notre poubelle noire, intéressons-nous à notre poubelle jaune.
En premier lieu que contient-elle ?
Des emballages, oui, mais lesquels?
- canettes d’aluminium
- boîtes de conserve en acier
- cartons
- bouteilles en plastique
Que deviennent ces déchets ?
Collectés devant notre porte, ils sont
acheminés vers un centre de tri.
Ils y seront pesés, triés par famille de
matériaux de manière mécanique, optique et manuelle.
Chaque emballage va suivre son propre
circuit de recyclage.
Les canettes en aluminium vont être
compactées sous forme de balles.
Envoyées vers une usine de transformation de l’aluminium, elles deviendront

des plaques, puis des bobines et enfin
des pièces automobiles ou de nouveau
des canettes...
Les boîtes de conserve en acier vont
être regroupées grâce à un aimant,
puis compressées en paquets, avant
d’être dirigées vers l’usine sidérurgique. Mélangé à la fonte en fusion,
l’acier liquide formera des barres puis
des bobines. Celles-ci deviendront des
éléments d’électroménager, des pièces
automobile ou de nouvelles boîtes de
conserves...
Les emballages en papier, carton seront
compactés en balle d’une tonne et dirigés vers l’usine de recyclage papetière.
La pâte recyclée sera acheminée sur la
machine à papier, enroulée pour former
une bobine qui donnera naissance à de
futurs emballages.
Les bouteilles en plastique seront compactées et rassemblées en balle et

n Ecole : CE2 en classe de mer à l’Ile d’Oléron

acheminées vers l’usine de recyclage
du plastique.
La matière première, triée, lavée, transformée en granules et en préforme deviendra de nouvelles bouteilles.
Les déchets de notre sac jaune peuvent
se recycler à l’infini.
Pour plus d’informations, le Grand Angoulême met à notre disposition le site
«Plus propre ma ville» :
www.pluspropremaville.fr.

Un bonjour de l’Ile d’Oléron !

L

e lundi 23 mars, malgré le temps gris, 24 CE2 courageux
et leurs accompagnateurs sont partis pour une classe
transplantée au Château d’Oléron.
Finalement, à l’arrivée, la météo insulaire a été clémente et
toutes les activités prévues ont pu être réalisées pendant
les cinq jours de notre voyage : dunes, forêt, pêche à pied,
port de la Côtinière, criée, ostréiculture, phare de Chassiron et
La Citadelle composaient le menu copieux de cette semaine.
Nous remercions tous ceux qui ont permis la réalisation de
ce projet : commune de Fléac, parents d’élèves accompagnateurs, associations APEF et FCPE.		
Les CE2

Port de la
Côtinière

Phare de
Chassiron

n Article de «Changer FLEAC ensemble»

A

près un an de la seconde mandature
du Maire, les élus de «CHANGER FLEAC
ENSEMBLE» reviennent vers vous
pour faire un point d’étape. Quelles sont les
nouvelles ? Notre groupe n’est associé qu’à
minima, peu de commissions se réunissent,
conséquence d’une errance dans la politique
de la ville. Nous n’avons pas vu de plan stratégique se mettre en place. En l’écrivant peutêtre allons-nous réveiller des consciences ?
Lors du dernier Conseil Municipal du 30 Mars
2015, nous nous sommes abstenus tant sur le
bilan 2014 que sur le budget prévisionnel 2015.
Non par esprit de contestation, mais parce que
les comptes 2014 laissent trop de place à des
dépenses qui restent à réaliser.
Comment concrètement les promesses 2015
peuvent-elles être finalisées, alors que les objectifs 2014 et antérieurs n’ont pas vu le jour ?

Comment envisager 2015 avec des projets
partiellement financés les années précédentes, autre que par de nouveaux emprunts, par
des aides hypothétiques, considérées comme
acquises par le Maire.
Alors que des possibilités sûres ont été négligées (aménagement du centre bourg finançable
par l’Etat pour 300 000 €uros) ?
Il nous a semblé de notre devoir d’attirer l’attention des contribuables de Fléac sur la situation
critique de la faiblesse de la commune en autofinancement.
Nous restons cohérents avec le programme que
nous proposions, à savoir :
• Une rationalisation des dépenses
• Des projets pluriannuels réfléchis et modérés,
s’inscrivant dans une démarche nationale et
locale.
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Nous savions que l’héritage nous rendrait la
tâche difficile. C’est pourquoi nous étions prêts
à investir dans le développement durable pour
réduire très rapidement les coûts de fonctionnement qui plombent nos finances, et atteindre ainsi un autofinancement conséquent.
Nous sommes prêts à nous ouvrir, nous sommes prêts à assumer des missions (encore
faut-il nous en confier). Nous sommes prêts
pour le bien être de la commune à apporter nos idées, qui est prêt à les entendre ?
Le Maire doit être cohérent entre ses paroles
et ses actes.
Sans cela nous ne pouvons pas cautionner
la politique du coup par coup (ou du coût
par coût).

VIE COMMUNALE … / v i e a s s o c i a t i v e …

n Refuge de l’Angoumois :
Les Mesniers 16600 Mornac - Tél. : 05 45 65 76 99

L

e refuge est ouvert tous les après-midi sauf le
dimanche de 13h30 à 18h (de mai à fin octobre)
et de 13h30 à 17h30 (de novembre à fin avril).

Devenez adoptant ou famille d’accueil.
Vous pouvez nous retrouver sur notre site :
http://refugeangoumois.forumgratuit.org/
ou Facebook : Refuge de l’Angoumois, Charente 16

n Mémoire et Culture - Section Histoire Locale de la MJC
Mémoire et culture est la compilation de
souvenirs d’enfance présentés à la section
Histoire locale et enrichis de la spécificité fléacoise. C’est un monde disparu qui ressurgit.
Les plus anciens y retrouveront leurs souvenirs,
les plus jeunes mesureront le chemin parcouru.

J

Martine Carol

e me souviens de Martine Carol.
Enfin, de son poster qui était punaisé
dans le petit coin coiffure situé à
l’intérieur du café tenu par la femme du
coiffeur… qui était aussi sabotier. En
arrivant en vacances au village j’allais
systématiquement chez lui. Ma grandmère aimait bien les coupes de cheveux
propres, c’est-à-dire court dessus et
bien dégagé autour des oreilles. Et qui
duraient longtemps !
Dès que j’étais juché sur une sorte de
tabouret haut prévu pour les plus jeunes,
le coiffeur, que j’ai toujours connu
âgé, humidifiait les cheveux avec un
vaporisateur à poire et prenait sa tondeuse
mécanique à main qu’il actionnait d’abord
deux ou trois fois à vide pour s’assurer
de son bon fonctionnement. Comme il
faisait ça près de mes oreilles, je le vivais
comme l’annonce d’un vrai combat. Puis
il attaquait la coupe. Il commençait très

bas dans le cou, me tenant fermement
la tête de sa main gauche, et faisait
remonter la tondeuse dans un clic-clac
implacable en bandes régulières et en
tournant autour de moi, s’arrêtant à deux
ou trois centimètres au-dessus de l’oreille
et un peu plus bas sur la nuque…
Craignant toujours un peu le résultat, j’essayais de me concentrer pendant l’opération sur les
différentes affiches et ustensiles
qui décoraient le mini-salon. Sur
une sorte d’étagère, il avait des
vaporisateurs de différents modèles.
En fin de séance, après un petit
coup de balayette à poignée pour
enlever les cheveux, il s’en servait
pour nous envelopper d’un nuage
de produit odorant. Il en avait plusieurs,
mais il prenait toujours le même, déjà
bien patiné. A gauche il avait disposé
les produits dits capillaires. D’abord la
brillantine Cadoricin : la petite bouteille
bleue serrée à la taille ne m’évoquait
rien de particulier mais j’étais content
de la retrouver à sa place, comme un
repère. C’était l’époque des brillantines
puisqu’on y trouvait aussi les marques

Roja, Forvil, et le pétrole Hahn, le savon
Palmolive…
A droite c’était la publicité du savon
Cadum. Le savon était petit, le nom assez
gros, mais surtout il y avait la photo de
Martine Carol, avec ses
lèvres
vermeilles,
son
décolleté généreux, ses
grands cils, son regard
perdu vers un horizon qui
semblait enchanteur, et son
demi-sourire qui remerciait
Cadum de lui avoir fait la
peau si douce.
C’était une des premières
vedettes, comme on disait
à l’époque, et elle faisait
rêver.
Je la trouvais belle, plus belle encore que
Nicole, la jolie fille du village !
A Fléac le coiffeur s’appelait déjà
Malpeyre, mais il exerçait à côté de
l’ancien café des Colonnes.

J. Noël Paquier

n Le Carreau Fléacois : bon début de saison avec des résultas sportifs encourageants

P

our sa première participation en
Coupe de France, le club de pétanque
«Le Carreau Fléacois» a battu le club
de Puymoyen par 17 à 14 sur le terrain de
ce dernier.
En Coupe de Charente, le club a joué contre
le club de Salles d’Angles au boulodrome de
St Yrieix, victoire du club par 18 à 13.
Enfin, en Coupe de Charente Promotion, victoire par 21 à 10 contre le club d’Aigre sur
leur terrain.
Bravo à toutes et tous pour ces victoires,
sans oublier les coachs qui ont su gérer leurs
équipes respectives.

En Championnat Charente Tête-à-tête,
1 seul qualifié sur 4. Bravo à Julien.
En Championnat Charente Doublettes, 4 équipes qualifiées sur
4 et en Championnat Charente
Triplettes, 3 équipes de qualifiées
sur 3.
Félicitations à toutes ces équipes et
bon courage pour les phases finales, ainsi
qu’à Julien.
En phase finale du Championnat Charente
Triplettes Promotion, participation honorable des deux équipes engagées, malgré le
temps pluvieux.
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Prochain rendez-vous
pour le club :
le Concours de Pétanque réservé aux licencié(e)s FFPJP, le
dimanche 17 mai 2015, aprèsmidi, place Marktbreit à Fléac.
A noter, au deuxième tour de la
Coupe de Charente, le club se déplacera à Montmoreau et au deuxième tour de
la Coupe de Charente Promotion, le club
recevra Vars, soit à Fléac, soit au boulodrome de St-Yrieix (selon les conditions
climatiques).

VIE ASSOCIATIVE …

n Section Marche Nordique : à la découverte de la vallée de la Renaudie

L

’objectif premier de la marche nordique
est de pratiquer une activité physique
relativement complète qui s’adresse à tous.
Notre jeune section cherche aussi à faire
découvrir à ses adhérents le magnifique cadre
de vie dans lequel ils évoluent.
La commune de Fléac, riche de son patrimoine, de son histoire locale, de ses paysages et de ses produits locaux, mérite d’être
connue et visitée.
Nous privilégions notre pratique sportive
à Fléac et dans les communes voisines en
veillant à partager des moments conviviaux,
à échanger sur nos centres d’intérêts et à
participer aux manifestations locales.
Le dimanche 29 mars dernier, en allant
à ROUZEDE, nous avions à cœur de faire
découvrir à nos amis marcheurs une autre
très belle région de notre département, peu
connue, la vallée de la Renaudie.
C’est un groupe de 36 marcheurs qui s’est
donc retrouvé au gîte de l’Epardeau à Rouzede

pour s’élancer vers une randonnée de 12 km
sur un parcours très vallonné.
Après avoir affronté une petite pluie fine et
froide, nous sommes allés nous réchauffer
et nous sécher autour d’un apéritif et d’un
barbecue préparé par notre chef cuisinier,
Roger, encadré de Christine, Évelyne et Joël.
Merci à eux et aussi à tous ceux qui ont
préparé ce succulent buffet. C’est dans une
ambiance festive, bienveillante et conviviale
que s’est déroulée cette sympathique journée,
que nous renouvellerons prochainement lors
d’une marche de nuit sur les bords de la
Charente. Cette rencontre fut aussi l’occasion
d’évoquer de nouveaux projets, dont celui de
partir en Écosse ou en Allemagne en lien
avec le comité de jumelage.
Avec l’arrivée des beaux jours, si vous
cherchez un lieu agréable et paisible pour
une balade et ou un pique nique, la section
marche nordique vous encourage à partir à
l’assaut de cette belle région de la Charente.

n Comité de Jumelage : Marktbreit-Inchture Area
Avec Marktbreit

C

Avec Inchture Aréa

ette année Emma DUMERGUE se
rendra en Ecosse pour travailler à
l’Hôtel de Inchture.
Dans le cadre d’un échange scolaire, 41
CM2 et 8 accompagnateurs rejoindront
leurs correspondants écossais du samedi
13 juin au jeudi 18 juin 2015.

Cinq jeunes de la MJC (3 garçons et 2 filles)
accompagnés de Nathalie FAVRAUD, seront
reçus à Marktbreit pendant la 1ère semaine
d’août. Ils encadreront des plus jeunes dans
des ateliers de bricolage sur le thème de
la construction d’un village de cabanes de
France. Des jeux à caractère culturel seront
également proposés.
Depuis 1989, l’Office Franco-Allemand
pour la Jeunesse (OFAJ) soutient, en étroite
coopération avec les Rectorats et les autorités scolaires allemandes, un programme
d’échanges individuels de moyenne durée
entre la France et l’Allemagne.

Rouzéde n’est qu’à 50 km de Fléac et se situe
sur les hauteurs de la Charente.
D’ailleurs, lorsque l’on évoque le point
culminant de la Charente et même celui de
la région Poitou-Charente, nous pensons, à
tort, qu’il s’agit de l’Arbre, à proximité de
ROUZEDE, qui culmine à 353 mètres. sOr,
le point le plus haut se trouve à Montrollet,
au lieu dit le rocher aux oiseaux à 368,5
mètres. Quant au centre bourg de Fléac, il se
situe à 62 mètres.
Si vous souhaitez découvrir la marche nordique,
n’hésitez pas à venir nous voir ou à contacter
la MJC, nous serons heureux de vous accueillir
et de vous faire partager notre passion.
Pour mieux nous connaître,
vous pouvez consulter notre blog :
marche-nordiquefleac.over-blog.com
A bientôt et bonnes balades à tous sur nos
chemins charentais.
L’équipe d’animation marche nordique

Job d’été, échanges
scolaires et stages
Les élèves de la Quatrième à la Première
ayant un minimum de deux ans d’apprentissage de l’allemand peuvent ainsi se rendre
en Allemagne dans le cadre du programme
«Brigitte Sauzay».
Soizic VILLESSOT de Fléac se rend, cette
année, chez sa Correspondante Emily
Schwarz à Marktbreit et participera à l’activité scolaire en mai et juin.
Nous leur souhaitons un séjour plein de
richesses et de chaleureuses rencontres.
Ils nous feront part de leur expérience
à leur retour.

n Anciens Combattants : Cérémonies du 8 mai 2015

M

Les cérémonies se dérouleront de la façon suivante :
09h30 : Messe des anciens combattants à Fléac
10h30 : Cérémonie au monument aux morts de Fléac.
11h15 : Cérémonie au monument aux morts de Linars.
12h00 : Clôture des cérémonies. M. le Maire de Linars et
son Conseil Municipal nous invitent à un vin d’honneur
à la salle des fêtes de Linars.
12h30 : Repas des Anciens Combattants à Linars.

essieurs les Maires et les sections d’Anciens
Combattants des communes de Fléac et
Linars, invitent, tous les anciens combattants, les conseils municipaux d’enfants, les enfants
des écoles, leurs enseignants et bien entendu leurs
parents, les militaires, ainsi que toutes les personnes de
nos deux communes qui le souhaitent, à nous rejoindre
pour célébrer ces deux cérémonies du 8 mai 2015.
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A VENI R EN MAI ET EN J UIN …

l Parents d’Élèves

l Brocante professionnelle

Benne à papiers

Venez découvrir de la Belle et Vraie Brocante lors de la 7ème édition
qui se déroulera une nouvelle fois au château communal, sur le parking
attenant et dans la rue Ste Barbe. Vous pourrez y acquérir de jolis
meubles, des objets de collections, des bijoux, de belles céramiques, des
cartes postales, livres et autres objets anciens. Ce rendez-vous annuel
est réservé pour la vente par des professionnels venant de tout le Grand
Sud-Ouest. Un espace buvette et restauration sera prévu, comme chaque
année, dans la cour du château. Entrée libre de 6 h à 18 h.

L’association des parents d’élèves FCPE de Fléac organise la prochaine
benne à papiers du 30 avril au 07 mai 2015. Elle sera installée
cette fois sur le parking de l’école maternelle. En effet, des vols de
papiers ont eu lieu lors de la dernière benne à papier, ne permettant
pas de récolter la somme attendue. L’association a donc décidé de
déplacer la benne à un endroit plus passager et moins isolé. Elle
rappelle que les fonds récoltés sont ensuite distribués aux écoles de
Fléac afin de financer leurs projets pédagogiques. Elle compte donc à
nouveau sur votre participation et vous en remercie d’avance.

EXPOSANTS PROFESSIONNELS

DIMANCHE

24 MAI 2015

l Jeunes de la MJC
Nouvelle vente de livres au Château
Après le gros succès de la première
vente de livres au château, l’équipe des
jeunes de la MJC renouvelle l’opération le
dimanche 24 mai 2015 toute la
journée, dans le cadre de la Brocante.
Vous aimez les livres, alors venez fouiner
et trouver de beaux ouvrages dans un
stock de plusieurs milliers d’ouvrage. Tout
le monde pourra y dénicher son bonheur à petits prix.
L’intégralité de la recette de cette grande vente de livres servira à
payer un voyage à ces jeunes. La vente se déroulera à l’arrière du
château et beaucoup de nouveautés seront présentées.»

Au Château
et Parkings
Courriel : aaaacharente@orange.fr
Site : www.aaaac.fr
Les Impressions

Didier COUVIDAT
ANGOULÊME

l Usep Ecole A. Daudet et
Conseil Municipal des enfants

l MJC et Onde de Choc
Week-End Peinture et Sculpture à Fléac

Fléac 5ème randonnée d’orientation

Le club Dessin/Peinture de la MJC Serge Gainsbourg et l’association
de sculpture «Onde de Choc» organisent conjointement
leur 25ème concours de peinture et leur 15ème week-end de sculpture.

Dimanche 31 mai 2015

Les samedi 06 et dimanche 07 juin 2015,
les peintres et sculpteurs seront en activité dans la rue.

Partir avec une carte, retrouver des balises, des photos,
entre amis et/ou entre sportifs, en individuel ou en équipe,
à pied, à VTT.
Départ entre 14 heures et 15 heures, école A. Daudet.
Durée de la randonnée 2h00 maximum.
Ravitaillement à l’arrivée.
Résultats et pot d’arrivée à partir de 17h30.
Inscriptions 3 € par personne, gratuit pour les enfants de moins
de 12 ans.

Peinture :
Concours :
Thème : «Fléac et sa campagne»
sur 15 jours, du vendredi 22 mai
au samedi 06 juin 2015.
Thème libre : «Fléac», pour enfants
et adultes, sur 2 jours le samedi 06
(08h-18h) & dimanche 07 juin 2015
(08h-15h).

Organisée par l’USEP École A. Daudet
et le Conseil Municipal d’enfants.

Sculpture :
Initiation et démonstration :
sculptures et modelage dans la
rue, sur les 2 jours du samedi 06
au dimanche 07 juin 2015.

Au profit de la coopérative scolaire pour la réalisation
des classes transplantées (Écosse, Ile d’Oléron, Bordeaux)
et des projets pédagogiques.

l C
 lub des Aînés
Le Club des aînés a le plaisir de vous
convier à son repas dansant :
le dimanche 14 juin 2015,
à 12h30,
salle des fêtes de Fléac.

COCHON GRILLé
cuisiné par JEAN-LUC

Animation et tombola

Règlement du concours sur le site :
http://www.mjcsgainsbourg.com
où à la MJC.
Expositions peintures et sculptures
au Château et au Doyenné
(entrée libre).
Pendant le week-end,
un Vide Atelier, au Château,
vous proposera des œuvres
de peintures.
Exposition, buvette, restauration.
Remise des Prix Peinture
au Château :
dimanche 07 juin, à 17h00.

Menu :
Apéritif,
Soupe de poissons,
Saumon à l’oseille,
Coup du milieu,
Cochon grillé et ses haricots,
Salade fromages,
Dessert,
Café, Cognac.
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Repas : 28 €
Date limite d’inscription et règlement :
le jeudi 28 mai 2015
Réservation :
05 45 61 20 56 ou 05 45 91 01 45

A G EN D A …

D É TENTE p a r M i c h è l e I t a n t
Place Marktbreit

ant,
Import
ne pas
!
oublier

Salle des fêtes

Dimanche 24 mai
Fléac B – Javrezac
Fléac C – Casa Benfica

Place de l’Eglise
Vendredi 8 mai : 10h30
Cérémonie du 08 mai

écoles

Du Jeudi 30 avril
au Jeudi 07 mai
Benne à Papier

Samedi 30 mai
Repas du Foot

école

Dimanche 31 mai
Randonnée d’Orientation

I -Cépage qui lui donne sa
fraîcheur et son élégance.
II - Tyrolien.
III - Pronom ; Récipient qui le
garde au frais ;
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Référence musicale.
IV - Démonstratif ; Voyelles ;
C H A R D	O	N N A	Y
Petite boîte.
L		 I	O	 D L	E	U	 R		 V - Ville d’Iran ;
Au XVIIe siècle, cela signiI L		 S	E	 A	U		O	 P
fiait «faire cul sec».
VI - Capitale de la «Flûte
C I		E	I			P M	E	 enchantée» ; Presque.
VII - Céréales ;
Q	O	 M		 S A B L	E	 R
Phonét. : elle connaît.
VIII - Lia du mauvais côté ;
	U		 A	Y		 Q	U	 A S I
Bondé.
IX - Il maintient le bouchon des
	O	 R G	E	 S		 L C		 G
bouteilles de Champagne.
T I N	U		 P L	E	 I N
X - Déesse de la Vengeance ;
Porte-parole.

I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII

Chalonne

IX 		M	U	S	E	L	E	T		O	

Samedi 06 juin
Randonnée : La Chalonnaise

X

N	E	M	E	 S

Place de l’Eglise,
Doyenné
et Château

III
IV
V
VI

Naissances
Le 15/03/2015 : Antoine, Gérard, Maurice MOLLE
Le 15/03/2015 : Laura, Elisa, Louise WIECKOWSKI BROSSIER

VII
VIII

Le 31/03/2015 : Jan-Keylad Astaire MABOUNDOU

IX

Mariages

X

Le 21/03/2015 : Simonne RENAUD née GANNE
Le 25/03/2015 : Jean, Antonin SAUGNIER
Le 31/03/2015 : Raymond, Marcel CHARRON-GILBERT

S		O	N

VERTICalement :

1-B
 arbe-Nicole Ponsardin, dit
la Veuve.
2 - Chanteuse ; Souci du poète.
3 - Il est accroché à son arbre ;
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Il vaut deux bouteilles.
4 - Ce Champagne fut inventé
C	O	C C I N	E	 L L	E
en 1764 par la Maison
Ruinart ; Chêne vert.
A B	E	 L		 P N	E	U		
5 - Me dédis, mais mal ;
Préposition pour le docteur.
		 L I	O	P		 F	O	I N
6 - Vague dans le stade ;
H A N S I		 A N		O	
Début d’une longue conduite ;
Marqué au fer.
	U	T T		E	N N	E	M I
7 - Doublé, c’est la foire ;
Eclatent dans la coupe.
M	E		B D		T		U	R
8 - Tableau ;
Réquisition d’audience.
A		 B	E	 S T I	O	 L	E	
9 - Senteurs de fruits, de fleurs
I T	O	 L		 A N P	E
que l’on retrouve dans le
Champagne.
N	O	L L	E	T		E	T	E	 10 - M
 oine bénédictin qui, selon
la légende, serait «le père
	E	N		E	N	E	 C S		 X
du Champagne».

Le 04/04/2015 Thierry LAFARGE et Ophélie GRUÉ

Décès

I

Solution du numéro 247

Samedi 06 et dimanche 07 juin I
Concours et Exposition
II
Peinture et Sculpture

É TAT CIVIL …

Horizontalement :

Solution
dans le prochain numéro

Dimanche 24 mai
Brocante Professionnelle
Vente de livres

Fête nationale
Vendredi 29 mai

Dimanche 10 mai
Fléac A – St Michel

«Le Champagne»

Château et Parking

Fête des voisins

TERRAIN
DE FOOTBALL

Problème n° 248

Dimanche 17 mai
Concours de Pétanque

Les marchés de Fléac

N

ous avons la chance d’avoir 2 marchés
par semaine sur la place du centre
commercial.

n Le mercredi matin :
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• Sarl COMIN : Boucher
• M. DAMASCENO «Vagues et Marées» : Poissonnier
• Mme Lydia MARCOMBES : Fruits et Légumes
n Le dimanche matin :
• M. Anthony PEPONNET : Ostréiculteur
• M. Yves SICAIRE : Volailles crues, cuites (après 9h du matin) et oeufs
• M. William BROUILLET «Les Belles saisons» : Fruits et Légumes

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

