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Fléac, «Ville amie des enfants»,
solidaire des Enfants du Népal
Les secours sont en cours de déploiement mais de nouveaux dangers
sont à craindre !
Katmandou, capitale népalaise, dévastée

G

râce aux donateurs, beaucoup a été accompli
pour venir en aide au Népal. Déjà présent dans
ce pays, l’UNICEF a apporté immédiatement
une aide aux enfants et leur famille.

L’UNICEF a déjà distribué
et continue d’acheminer
plus de 100 tonnes d’équipement :

Alimentation en Eau

• Matériel de secours,
• Comprimés de purification pour l’eau,
• Kits d’hygiène,
• Bâches et tentes,
• Produits nutritionnels…

Il est encore temps de donner.
Faites un don aux Fonds d’urgence pour les enfants !
- Soit en vous rendant à la mairie où vous pourrez déposer votre don
dans l’urne prévue à cet effet,

Organisation du relogement

- Soit en venant participer à ces manifestations :
• Week-end solidaire, les 13 et 14 juin 2015 ;
• Musique au cœur des quartiers, le samedi 13 juin, à 16h, à l’église ;
• Fléac à pied ou à vélo, le dimanche 14 juin, à 9h, place Marktbreit.
Renseignements complémentaires
sur le site de l’UNICEF :

www.unicef.fr

Prise en charge des enfants

vie communale…

n Au fil du Conseil Municipal - Réunion du mercredi 22 avril 2015
n Adhésion à la Charte «Natura 2000» :
La Commune a souhaité, en adhérant à «Terre
Saine», élaborer un Plan
d’Entretien
Communal
des espaces verts de la
Commune. Ce PCE doit inclure également
un volet «gestion des espaces naturels» de la
Commune. Les parcelles communales (environ 6 ha), situées le long de la Charente, dans
le périmètre Natura 2000 ou à proximité font
partie des «espaces naturels» dont la gestion
(l’entretien) sont à intégrer dans ce volet «gestion des espaces naturels» du PCE.
Afin de sensibiliser les habitants et usagers de
la coulée verte (futur chemin «Val de Charente»),
au caractère remarquable et fragile de la faune
et de la flore, et de pratiquer un entretien de
ces espaces naturels en prenant en compte la
préservation des espèces qui y vivent afin de
favoriser la biodiversité, la Commune décide
d’adhérer à la charte Natura 2000.
nP
 lan de lutte contre
le frelon asiatique :
La Commune a accepté d’adhérer au dispositif
de lutte contre le frelon asiatique mis en place
par le Département de la Charente depuis
plusieurs années. La commune renouvelle, à
compter du 01/06/2015, la convention avec le
Département.
Pour cela, la Commune contribue au recensement des nids de frelons asiatiques sur son
territoire, le Département passe commande de
la destruction des nids, au regard du recensement fait et de la délocalisation des désinsectiseurs, et demande à la Commune de prendre
en charge la moitié du coût des interventions
commandées.

n Application des Droits du Sol (A.D.S.) :
Les services de l’Etat (Direction Départementale des Territoires) n’aideront plus, à compter
du 1er juillet 2015, les Communes à instruire les
autorisations et les déclarations d’urbanisme
qui seront déposées en mairie.
A partir de cette date, la commune décide
d’adhérer à un service en commun d’urbanisme mis en place à l’échelle de l’agglomération pour l’instruction du droit du sol.
Ce service d’agglomération sera payant
au prorata des actes produits pour chaque
Commune. Une première estimation pour la
Commune de Fléac laisserait envisager un
coût annuel de 26 000 € environ.
En 2015, six mois seulement seront dûs (de
juillet à décembre 2015).
n Adhésion au service de Conseil
en énergie partagé proposé
par le Grand Angoulême :
Dans le cadre de sa compétence «soutien aux
actions de maîtrise de la demande d’énergie»
et de son engagement pour aller vers un territoire à énergie positive, le Grand Angoulême
souhaite renforcer l’animation auprès des
communes pour être au plus près des préoccupations des élus, et propose la mise en
place d’un nouveau service : «le Conseil en
Energie Partagé».
La conseil municipal accepte d’adhérer à ce
service, proposé à compter du 1er janvier 2016
et pour une durée de trois ans. Les Communes
adhérentes à ce dispositif bénéficieront des
compétences du conseiller en énergie partagé, qui aura pour mission d’accompagner
les communes dans la réalisation concrète
d’actions d’économies d’énergie et d’eau sur
le patrimoine, en complément de l’intervention
de bureaux d’études.

n Point sur les subventions

nM
 otion relative au respect
des engagements de dessertes
de la LGV en 2017 :
Le conseil municipal adopte, lui aussi, une motion pour «le respect des engagements de dessertes de la LGV en 2017», en complément des
adoptions de cette dernière par la Communauté d’Agglomération du Grand Angoulême,
le Département, la Ville d’Angoulême, le Grand
Cognac, l’Interconsulaire Charente et l’Association des Maires de France.
nA
 utorisation de recours
au service civique :
Le service civique s’adresse aux jeunes âgés
de 16 à 25 ans sans condition de diplôme qui
souhaitent s’engager pour une période de 6
à 12 mois auprès d’une association ou d’une
collectivité pour accomplir une mission d’intérêt général dans un des domaines ciblés par le
dispositif (code du service national).
Notre Commune étant signataire de la convention «nutrition, maladies chroniques, obésité,
activité physique» dans le cadre du PNNS
(Plan National Nutrition Santé), l’Agence Régionale de Santé de Poitou-Charentes en lien
avec le Direction Régionale de la Jeunesse,
des Sports et de la Cohésion Sociale propose
une aide pour l’accès à ce dispositif. Le conseil
municipal donne son accord pour le recours au
Service Civique.
La mission proposée au jeune recruté sera :
la «Réduction de la sédentarité induite par le
temps d’écran». Pour cela, le jeune bénéficiera de formations et aura l’appui d’un tuteur
désigné par la Commune parmi le personnel
communal. Cette mission aura une durée de
10 mois (soit une année scolaire) du 1er septembre 2015 au 30 juin 2016 à raison de 24h
hebdomadaires.

n Etat de Catastrophe Naturelle

P

our mener à bien les projets dans un contexte budgétaire contraint,
la municipalité et les services de la mairie recherchent en priorité le
subventionnement des actions et travaux planifiés sur notre commune.
Vous pouvez d’ailleurs le constater dans les différents compte-rendus de nos
conseils municipaux publiés dans votre «Fléac Contact».
Tout est bien mis en œuvre pour demander l’ensemble des subventions auxquelles nous pouvons prétendre. Cependant, nous tenons à préciser que l’aménagement de notre centre bourg ne peut bénéficier des 300 000 euros attribués
par le CGET (Commissariat Général à l’Egalité des Territoires), ce financement
étant réservé aux communes situées en ZRR (Zone de Revitalisation Rurale) regroupant les territoires ruraux qui rencontrent des difficultés particulières : faible
densité démographique, désavantage structurel sur le plan socio-économique.

n Agnès Bel, Conseillère Départementale

L

es personnes constatant des troubles sur leur habitation
dus à la sécheresse et la réhydratation des sols (par exemple
fissures sur les murs) doivent le signaler en mairie par courrier (précisant bien leur coordonnée) afin qu’une demande de
reconnaissance de catastrophe naturelle soir faite à la préfecture.
L’état de catastrophe naturelle est constaté par un arrêté interministériel qui détermine les zones et les périodes où s’est située la
catastrophe ainsi que la nature des dommages occasionnés par
celle-ci. Les personnes disposeront alors de 10 jours à partir de
la parution de cet arrêté au Journal Officiel pour effectuer la
déclaration de sinistre auprès de leur assurance.

férentes délégations notamment auprès
d’organismes liées à l’insertion, à l’économie sociale, à l’enfance, au handicap,
aux collèges, au logement…

L

a commune de Fléac, qui fait partie du canton d’Angoulême 1,
regroupant Fléac et Angoulême Ouest sera représentée au sein du
conseil départemental par Agnès BEL.
Elle sera membre de la commission 4 : Politiques Solidaires de l’ Emploi
et de l’Economie, présidée par Samuel Cazenave et présente dans dif-

La commune de Fléac aura ainsi un premier représentant au sein du conseil
départemental, félicitations.
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vie communale…

n Distribution du Fléac Contact

N

ous rappelons que «Fléac Contact» ne peut être distribué
dans les boîtes aux lettres ou cidex, sur lesquels un
auto-collant, «Stop Pub» a été collé (même avec «Oui aux

journaux communaux»). Pour obtenir un
exemplaire du journal, vous pouvez vous
adresser à l’accueil de la mairie, auprès de
certains commerçants de Fléac ou le consulter sur site www.fleac.fr dans la rubrique :
Vie municipale/Magazine Fléac Contact.

n Grand Angoulême

Signature de la Convention TEP CV, à Poitiers

G

uy Etienne, en tant que Vice-Président en charge
de l’Environnement et du Tourisme, est allé signer la convention TEP CV (Territoires à Energie
Positive pour la Croissance Verte) le lundi 04 mai 2015,
à Poitiers, en présence du Premier Ministre, Manuel Valls,
et de Ségolène Royal, Ministre de l’Ecologie, du Développement Durable et de l’Energie.
Cet accord va permettre à l’agglo de réaliser plus facilement la transition énergétique grâce à l’attribution d’aides
financières significatives.

n Arménie : 100ème anniversaire

C

e dimanche 26 avril 2015, la pluie
n’a pas découragé, tous ceux qui
sont venus commémoré les 100 ans
du génocide arménien. Dans la cour du
Doyenné, devant la stèle réalisée par Bénédicte Goichon, en présence de nombreuses
personnalités et de nombreux membres de
la communauté arménienne, se sont succédés les discours de Guy Etienne Maire,
Jean Mardikian représentant la communauté arménienne, Martine Pinville députée et François Bonneau représentant le
Département..
Voici un extrait du discours prononcé
par Guy Etienne :

«… Les Arméniens portent en eux une
double souffrance : celle d’un peuple dont
les ancêtres sont morts sans sépulture, massacrés, égorgés et torturés dans ce qui a été
le premier génocide du XXème siècle, qu’un
vent de sable et d’oubli a longtemps recouvert, et celle d’un peuple qui n’a pas obtenu
réparation puisque les gouvernements turcs
qui ont succédé aux bourreaux de 1915 ont
pendant des décennies pratiqué un négationnisme d’Etat et qu’ils ont parié, avec
raison, sur l’amnésie et la lâcheté internationales.
Mais l’heure de l’espoir est venue : alors
que pendant des dizaines d’années le crime
a pu être considéré comme payant, à partir de 1980 les nations ont commencé à
reconnaître le génocide. Le Parlement européen, tout d’abord, en 1987, la République
française ensuite qui, en 2001, a accompli
cet acte indispensable : la reconnaissance
comme génocide de cette effroyable tragédie. Une vingtaine d’autres Etats ont suivi :
les Etats-Unis avancent ces derniers mois

dans cette direction. Et le
Vatican, en la personne du
Pape François dont l’autorité morale est incontestable,
a lui aussi pris position très
nettement sur ce sujet. Et ne
doutons pas que tous contribuent à faire peu à peu progresser la réflexion turque,
même si beaucoup de chemin reste à faire là-bas. Un sondage international réalisé à la demande du Mémorial de
la Shoah révèle que 38 % des Turcs de 18 à
26 ans sont favorables à une reconnaissance
du génocide arménien, et ce chiffre incite à
la confiance et à l’espoir.
Il y a chez les Arméniens une forte tradition
d’hospitalité, de tolérance et de bonté. Restons sûrs que ce désir de reconnaissance
refuse toute haine pour le peuple Turc, qui
n’est pas aujourd’hui responsable des atrocités commises par les jeunes Turcs de
1915. (…)
(…) Pour symboliser notre amitié, Fléac, il y
a quelques années, a inauguré une sculpture que tous peuvent admirer au Doyenné.
C’est une croix arménienne que madame
Goichon, Fléacoise et sculptrice, a réalisé
bénévolement sur un modèle original du
10ème siècle situé dans l’ancienne capitale
d’Arménie. Nous avons décidé de l’installer
dans ce lieu, près du puits, de cet olivier et
de cette treille car c’est un triple symbole
de vie et de paix mais également parce que,
pendant de nombreux siècles, les pèlerins
partis d’Autun rejoignaient la route du pèlerinage qui venait de Poitiers en passant par
Moulins et prenaient ensuite une des voies
secondaires qui traversaient la Charente.
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Les discours, sous la pluie…

Ce chemin les conduisait directement à Fléac
au pied de Sainte Barbe qui est considérée
par les Arméniens comme une des leurs. Sur
les routes des chapelles, des sanctuaires lui
étaient dédiés mais sur la route du pèlerinage venant d’Autun, la statue de Sainte
Barbe de Fléac et, dans l’église, la peinture
murale qui représente sa passion paraissent
être les seules à avoir reçu la dévotion des
Fidèles. Par cette croix, Fléac est fière de
rappeler cette lointaine page de son histoire.
Mais ce monument a aussi été dédié aux
1 500 000 Arméniens victimes, il y a 100 ans,
du premier génocide du XXème siècle. Fléac
tient à rappeler à la communauté arménienne que l’avenir se prépare ensemble et
cette commémoration confirme la Charente
et notre commune comme un espace d’accueil, de générosité et de tolérance.»
Cette commémoration s’est achevée par le
verre de l’amitié et des dégustations offertes
par la communauté arménienne.
Une nombreuse assistance

vie communale…

n Activité Périscolaire : Nutrition

D

ans le cadre du cycle 4 des activités périscolaires, des vacances de
février aux vacances de Pâques, le
chef de production de la cuisine centrale
M. BAUD-BERTHIER Daniel, accompagné de Mme NAJAU Fabienne, a animé
différents ateliers auprès d’enfants de 6 à
8 ans dans le but de leur donner quelques
notions de nutrition.
A base de tests, d’échanges et de jeux
de réflexion, les enfants ont pu découvrir
les 4 goûts majeurs, les 5 sens, la variété
des aliments, les familles d’aliments et les
couleurs associées mais aussi les principaux nutriments et le rôle de ceux-ci dans
notre organisme.

Dès la première séance, un objectif avait
été fixé : réussir à établir pour chaque
groupe d’enfants une semaine de menus
équilibrés. Les meilleurs menus étant cuisinés par la cuisine centrale sont servis
au restaurant scolaire. L’objectif était
ambitieux pour la tranche d’âge et au fil
des ateliers, malgré la bonne volonté de
la plupart des enfants, les animateurs se
sont rendus compte qu’il fallait réduire
la voilure pour ramener tout le monde à
bon port. Ainsi, lors du dernier atelier, les
douze groupes d’enfants ont réussi à faire
des propositions et ont établi des menus.
Leur travail bien entendu était guidé par
une trame qui servait de plan alimentaire
et d’une base de données
de recettes.
Une fois lu et vérifié, il s’est
avéré qu’aucun groupe
n’avait pu établir un ensemble de 5 menus équilibrés pour aller du lundi au
vendredi. Alors, plutôt que
d’essayer de faire ressortir
un groupe ayant fait la meilleure proposition, il a été
choisi de réaliser des menus à partir des plats ayant

été proposés par le plus grand nombre,
à charge pour le chef de production
d’établir des menus équilibrés à partir de
ceux-ci. C’est ainsi que tous les enfants
prenant leur repas au restaurant scolaire
consommeront la première semaine de
juin les plats choisis par leurs camarades.
Ces ateliers ont permis un contact entre
un professionnel de la restauration collective et les enfants.
Ce fut enrichissant pour tout le monde. Il
est vrai qu’en raison de l’âge des enfants
la compréhension de la «nutrition» n’a
pas été chose aisée, en revanche, ce fut
l’occasion d’ateliers de lecture et d’écriture pour le plus grand bien de beaucoup
de participants.

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

n Journée Fléac Propre

C

’est une cinquantaine de bénévoles qui se sont
mobilisés, ce samedi 18 avril, pour cette journée
Fléac propre, initiée par le Conseil Municipal des
Enfants. Parents, enfants, bénévoles, associations, services techniques et élus ont uni leurs efforts pour faire
le tour des quartiers et villages pour ramasser différents
objets qui ne devraient pas se trouver sur les espaces
publics. Répartis en six groupes et après avoir parcouru
5 à 6 km chacun, la récolte de la journée était malheureusement conséquente. Bouteilles, paquets de cigarettes,
ont été ramassés mais aussi, plus important, de véritables
décharges sauvages ont été nettoyées, alors que nous
avons sur notre commune une déchèterie à notre disposition.
Consciencts d’avoir fait un bel effort pour notre commune,
c’est dans la bonne humeur, autour d’un verre de l’amitié
et d’un bon repas que cette belle matinée s’est achevée.
Merci à tous, pour le bien-être de nos concitoyens.

Journée Fléac Propre : départ de l’École

n Travaux en cours

L

n Réunions publiques

A

a réfection de la chaussée (rue des Bertons - 2 ème phase, rue
des Saules et rue du Pible) a commencé début mai, les travaux
dureront environ 1 mois.

l’occasion de la réfection des rues des Vergers et du
Pible, des riverains nous ont interpellé sur le problèmes
de sécurité sur ces voies ; nous invitons les habitants de
ces quartiers à une réunion d’échanges et de réflexion :

Rue du Grand Maine, côté nord, l’équipe municipale a sécurisé la
voie en créant des trottoirs et des caniveaux, la partie sud sera
revégétalisée à la suite.

n Rue du Pible : le mercredi 10 juin à 18h au Château.
n R ue des Vergers : le mercredi 17 juin à 18h au Château.

La 2 ème tranche d’assainissement de Brénat est prévue de mijuin à mi-juillet.

Les riverains seront invités personnellement.
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vie communale…

n Préservation de la Biodiversité

A

près l’obtention de la 2ème fleur du Label
«villes et villages fleuris», la commune a
décidé d’aller plus loin et s’engage dans
la préservation de la biodiversité en signant
plusieurs chartes entrant dans le cadre du développement durable.
nT
 ERRE SAINE
«votre commune sans pesticides»
L’objectif est de protéger la santé les habitants
et du personnel communal en réduisant petit
à petit l’utilisation des phytosanitaires sur les
espaces communaux.
n NATURA 2000
Les bords de Charente sont particulièrement
concernés. Il s’agit de débroussailler, faucher
les espaces en prairie, de créer des zones
humides, de boiser les berges du fleuve pour
lutter contre l’érosion.

n TRAME VERTE et BLEUE (terre et eau)
L’action initiée par la région permet d’agir sur
la préservation de la biodiversité, de restaurer
le lien entre nature et territoire. Le ruisseau de
La Vallade traversant la commune de Bellejoie
à la Charente est classé TVB. A ce titre nous
avons fait une demande de subvention auprès
de la région qui permettra d’agir sur la reconquête du paysage, d’acheter du matériel de
désherbage mécanique évitant l’utilisation des
produits chimiques.
Pour coordonner ces différentes actions, il est
essentiel de mettre en place un Plan Communal d’Entretien, déjà engagé, pour lequel nous
avons obtenu une subvention de l’agence
de l’eau Adour Garonne. Ce plan sera présenté aux habitants pour que chacun prenne
connaissance de la manière dont les espaces
communaux seront entretenus (gestion différenciée). Un PCE prévoit une large information

n À pied ou à vélo,
Fléac c’est encore plus beau !
Peut-être avez-vous déjà vu ces affichettes ?

L

’été approche et c’est le temps des balades. On
chausse facilement ses baskets et on enfourche sa
bicyclette, seul ou en famille, pour s’oxygéner, découvrir des sentiers ou le patrimoine…
Mais si le vélo ou les baskets remplaçaient plus souvent
la voiture ? Pour votre santé, pour les petits déplacements,
pour se rendre dans le bourg de Fléac par exemple !
La municipalité travaille actuellement avec les associations locales de randonnée et Vélocité de l’Angoumois sur un projet de «cheminements doux», c’est à
dire de voies aménagées ou protégées qui peuvent
permettre de se déplacer dans la commune et vers les
communes environnantes pour économiser la voiture et
protéger l’environnement.
Pour vous faire connaître ce projet, nous vous invitons à
découvrir ensemble les premiers itinéraires qui vous sont
proposés pour voir Fléac sous un autre jour et envisager les
déplacements autrement. Des rafraîchissements sont prévus à l’aire de jeux de Bois-Renaud et à l’arrivée où nous
recueillerons vos remarques et suggestions.
Pour rendre la manifestation festive et utile à la fois vous
pourrez tester les vélos électriques de la STGA, découvrir
les curieux vélos «elliptiques» qui sillonnent déjà le quartier
de St Cybard et des vélos «vintage» d’une autre époque. Et
vous pouvez venir avec vos vieux vélos et avec des tenues
d’époque  !
Les associations fléacoises de randonnée pédestre et
cycliste encadreront la manifestation, mais les enfants
devront être accompagnés.

Rendez-vous le dimanche 14 juin
à partir de 9 heures place Marktbreit.
Le Groupe Cheminements Doux
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auprès des habitants mais aussi leur participation comme par exemple le désherbage
manuel ou le fleurissement des pieds de mur
le long des trottoirs.
De plus le verger du château, a l’abandon, sera
réhabilité en verger pédagogique associant les
écoles avec l’aide de l’association Prom’Haies.
Régulièrement nous vous informerons sur l’avancement de ces démarches et des actions mises
en place pour respecter nos engagements.
Jean Claude Brigaud et Marlène Blanchier

VIE A S S OCIA T IVE

n Comité de Jumelage : Hommage à Karl Schubert
L’enthousiasme et le dévouement qu’il nous a
transmis, les liens toujours grandissants qu’ensemble nous avons tissés vont nous permettre de
fêter l’an prochain le 30ème anniversaire de notre
Jumelage, gage d’une amitié profonde, de convivialité et d’actions orientées vers le développement de la citoyenneté européenne.

K

arl SCHUBERT, maire de Marktbreit
en 1986, nous a quitté le dimanche
19 avril 2015.
Karl SCHUBERT et Jean DUMERGUE ont signé
en 1986 la charte de Jumelage Fléac-Marktbreit.
Profondément humaniste et européen, il a mis
toute son énergie pour rapprocher nos deux
peuples et nos deux communes.

Hommage aussi à toutes celles et tous ceux qui
poursuivent son œuvre aux cotés de nos deux
villes et salut en particulier aux maires et présidents successifs de notre jumelage.

Gilles CHEVALIER au côté de Karl SCHUBERT

Sa bonté et sa gentillesse resteront inoubliables.
Guy ETIENNE et Roger CHABAUD

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.

A

L’école

u village, il y avait deux personnages
importants : le curé et l’instituteur. Ils
n’étaient pas des personnes, mais des
fonctions. Dans leur formation on expliquait
aux instituteurs qu’ils devaient incarner leur
profession vingt-quatre heures sur vingtquatre, et bien sûr habiter l’école. L’instituteur
était souvent secrétaire de mairie, ce qui renforçait son aura. Le curé contrebalançait l’influence de l’école sur les enfants en organisant
des activités théâtrales. Le maire était plutôt
une sorte d’arbitre : pour ne froisser personne
il allait à la messe, aidait l’école, essayait de
ne pas fâcher les propriétaires terriens très
influents….
L’école était un bâtiment ancien, un peu
sévère, où on faisait des choses sérieuses.
On savait que c’était obligatoire et important.
Pour preuve, les riches de la commune étaient
tous instruits, comme on disait alors ! Et puis
on en ressortait un peu magicien : lire, écrire,
compter, c’est un tel mystère quand on est tout
petit.

On y allait donc pour apprendre. Des choses
utiles, forcément, comme la règle de trois ou
le participe passé. On y passait aussi des
visites médicales, on y était vacciné parfois.
On y entendait la morale dès le matin, on s’y
lançait des marrons à l’automne, on y a même
bu du lait à dix heures
sous le gouvernement
de Mendès-France... La
cantinière arrivait avec
un énorme récipient
de lait fumant et sucré
et alignait de grands
bols de faïence blanche
sur le strict bureau du
maître. Lui se mettait en
retrait. Et on défilait. Je n’aimais pas beaucoup
le lait chaud, surtout sucré, mais j’aimais bien
ce moment. Je pensais faire un acte citoyen et
je me sentais plus fort en revenant à ma place.
L’école, tout petit, on la craignait. Les maîtres
habillés de longues blouses grises serrées à la
taille par une ceinture à double anneaux possédaient une impressionnante maîtrise pour
faire courir la craie blanche sur le tableau noir
quand ils faisaient les modèles d’écriture…
mais aussi pour frapper avec la règle carrée
sur le bout des doigts rassemblés à la moindre
incartade. Et pas question de se plaindre
d’une sanction à la maison, les parents doublaient la mise.

Cette école des années cinquante c’était le
sarrau noir ou la blouse grise, la discipline
stricte, les pupitres inclinés à deux places
dont les dessus se soulevait, les encriers
de porcelaine blanche, les taches d’encre violette en permanence sur les doigts, l’angoisse
de faire des pâtés sur le cahier
avec ces fichues plumes sergent-major qui accrochaient
régulièrement les imperfections du papier, les plumiers
en bois, les heures passées à
faire des pages d’écriture, le
calcul mental avec l’ardoise
levée où on affichait le résultat,
les leçons de choses, les bonspoints, les grandes cartes de géographie et de
sciences naturelles qui couvraient les murs,
le globe terrestre toujours à portée de vue, le
grand poêle à bois dans un coin, les cheveux
courts des garçons et les coiffures à franges, à
tresses ou à barrettes des filles, les cabinets à
la turque au fond de la cour avec les portes qui
laissaient un grand jour en bas…
Mais pour moi le souvenir le plus tenace est
olfactif : c’est celui mêlé de la poussière de
craie, de l’encre violette et des odeurs acides
au retour en classe après la
récré.
J. Noël Paquier

n MJC : Randonnée du Brin d’Aillet - 1er mai 2015

A

table, il y avait plus de 110 convives,
mais pour la randonnée, seulement une
bonne vingtaine de téméraires n’ont pas
hésité à affronter le mauvais temps.
Vent et pluie étaient au rendez-vous, mais heureusement le froid ne s’était pas invité.
Un circuit, avec Gérard pour guide, passant
par la Coulée Verte, Chalonne et les bois de
Pête-Levrette, a permis d’effectuer 7,5 km de

randonnée en oubliant le mauvais temps.Au
retour, à la salle des fêtes, le groupe s’est réconforté avec Apéritif et Repas Campagnard.
Cet excellent repas confectionné et servi par
les fidèles du groupe des randonneurs de Fléac,
était partagé dans une ambiance chaleureuse et
conviviale.
Merci à Guy, à Gérard, ainsi qu’à toute l’équipe,
au service des randonneurs.
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Les téméraires : Allée de Chalonne

v i e a ss o c i a t i v e …

n Anciens Combattants :

Lors du congrès départemental des Anciens
Combattants Prisonniers de Guerre de la
Charente, le samedi 11 avril 2015, à Champniers, deux autres décorations avaient été
décernées à : M. Alain DUROUEIX qui a reçu
le Titre de Reconnaissance de la Nation et à
M. Roger SUCQUET décoré de la croix du
Mérite Fédéral.

Commémoration du 8 Mai

L

a commémoration du 70ème anniversaire
de l’armistice du 8 mai 1945 a été marquée par la présence d’un nombreux
public, avec la participation des militaires.
Au travers des discours, il a été rendu hommage aux disparus qui se sont sacrifiés par
leurs actions pour la paix et la libération, et l’importance de perpétuer ce devoir de mémoire.
A l’issue de cette cérémonie, M. Raymond
GLENET a été décoré du TRN (Titre de Reconnaissance de la Nation) au titre de la guerre
d’Algérie.

Raymond
GLENET

Roger SUCQUET et Alain DUROUEIX

n «Les Petites Marmottes»

V

euillez trouver, ci-dessous,
la liste des assistantes
maternelles ayant des
places disponibles :

• Mme Véronique Baldacchino :
06 71 68 14 81

• Mme Jacqueline Romain : 05 45 91 21 03
=> 2 places de suite

• Mme Anne-Marie Fernandes : 09 52 06 58 19
=> 1 place de suite

• Mme Stéphanie Ledoigt : 06 83 56 49 30
=> 1 place de suite, 2 en septembre

n Amis de Chalonne

L

Nous nous retrouverons
en Septembre
pour une rentrée

’association fait savoir que pour des raisons indépendantes de sa volonté, la randonnée «LA CHALONNAISE»
n’aura pas lieu cette année.

en musique.
A Bientôt !

n Association de Parents d’Elèves : FCPE
Benne à papier

Prochainement…

n raison de nouveaux vols dans la benne à
papiers, celle-ci a été enlevée avant la date
prévue initialement (7 mai) afin de pouvoir
récolter un minimum de fonds avec ce qui restait
en papiers. Compte tenu du manque de civilité
de certaines personnes, cette manifestation
n’est pas sûre d’être à nouveau renouvelée.

Comme chaque année, l’association sera présente pour la
Kermesse des Ecoles, le samedi 20 juin, en organisant une
tombola et l’installation d’une structure gonflable, et à Fléac en
Fête, le vendredi 26 juin, avec une pêche à la ligne.

E

n Conférence-Débat
Organisée par la mairie de FLEAC
en partenariat avec un livre, un auteur

Jeudi 11 juin 2015,

L’association des parents d’élèves FCPE Fléac remercie toutes
les personnes qui se sont investies de près ou de loin dans
chaque manifestation permettant leur réussite.

Jacques Darcanges

Entrée libre.

Auteur charentais
héritier des familles de papetiers de
Charente, nous raconte la chute
de l’empire industriel des papeteries
de la cité : les années 60

Réservation au
www.editionsdelorme.com
Tél. : 06 08 77 57 50
Dédicaces - Cocktails

salle du doyenné à 20h30

organisée dans le cadre de
la Caravane Littéraire
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A VENI R EN J UIN …

l Rendez-vous aux jardins

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

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

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).

Le Jardin de Badoris
Christiane et Gérard FORNEL vous invitent à visiter les 1 000 m2
de leur jardin dans le cadre du week-end national :

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

«Rendez vous aux Jardins».
Description :
De surprenantes sculptures en métal voisinent
avec les plantations, vivaces, annuelles, buissons et arbres
apportant une touche d’originalité au jardin.

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 peinture.
Exposition, buvette, restauration.
Remise des Prix Peinture
au Château :
dimanche 07 juin, à 17h00.

Le Jardin de Badoris - 51, route de Badoris - 16730 Fléac
Visites libres :

samedi 06 et dimanche 07 juin 2015,
10h-12h/14h-18h.
Gratuit. Renseignements : 05 45 91 00 44

Peinture : Kim Pardon

Sculpture : Boudouche ABDENOUR

l «Musiques au cœur des quartiers»
La municipalité de Fléac et le Grand Angoulême
dans le cadre de Culture en Agglo vous propose :

Jackie CARHAN chante PIAF
avec l’ensemble vocal instrumental «Amadeus»
sous la direction de Jacques MAROT
le samedi 13 juin, à 16h,
Eglise Notre Dame de Fléac
(entrée gratuite)

l M
 JC

l Société de Chasse
Brocante et Vide Grenier

Journée Mondiale du Tricot

La société de Chasse de Fléac vous invite à sa

N’hésitez pas à venir créer, échanger ou tricoter avec nous !

17ème Brocante et Vide Grenier

Samedi 13 juin 2015, de 10h à 17h
MJC Serge Gainsbourg - Fléac

sur une journée, le samedi

13 juin 2015,
à l’Esplanade.

Renseignements à la MJC au 05 45 91 24 39
ou par mail secrétarit@mjcsgainsbourg.com

Réservation au 06 13 86 55 33 ou au 06 48 91 88 82.
Ouvert à tous.
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A VENI R EN J UIN …

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

Menu :
Apéritif,
Soupe de poissons,
Saumon à l’oseille,
Coup du milieu,
Cochon grillé et ses haricots,
Salade fromages,
Dessert,
Café, Cognac.

Animation et tombola

Repas : 28 €
Réservation : 05 45 61 20 56 ou 05 45 91 01 45

l Grand Bal Renaissance

l 27ème Fléac en Fête

Concerts, animations cirque,
restauration sur place
et Grand Bal Renaissance

Vendredi 26 juin 2015 - ESPLANADE

Samedi 20 juin 2015,
de 18h à 23h
Château de Fléac
18h : Concert du Département de Musiques Anciennes
et de la «Ménestrandise» de Nersac (OAE)

••• Programme •••

19h : Sonneries de cuivres sur le balcon
19h30 : Percussions dans le jardin du Château

18h00 : Ouverture de la fête
18h00 : Zumba
18h30 : Vovinam Viet Võ Daô
19h00 : Danse Périscolaire
19h15 : Savate - Boxe Française
19h45 : Djembés - Percussions
De 18h00 à 20h00 : Pétanque : Démonstration et Initiation, Tombola
20h15 : Apéritif de la commune
20h30 : Restaurant de la Fête concocté par «Le Jardin des Délices»
(Plateau Repas : 10 € : Menu enfant : 5 €)
21h00 : Le Bal de la Fête avec l’orchestre «Music Live»

20h : Restauration dans le jardin
21h : Bal Renaissance
Ensembles du Département de Musiques Anciennes
Catherine Duval : Maître à danser
Ensemble «Les Sonneurs» du DMA pour le Bal
Les partenaires :
- Mairie de Fléac
- Conservatoire Gabriel Fauré du Grand Angoulême
- OAE «La Ménestrandise» de Nersac, classe de Marine SOUPPART
- La MJC de Fléac : la section des jeunes de la MJC
- Les joyeux serveurs de la buvette (MJC)
- Décorations : MJC de Fléac
- Régie Technique : Etienne Sardin etc…
- Restauration avec 2 Traiteurs : Cléry LAURET et Claude ALBERT

••• Les Stands de la Fête •••
- Buvette
- Orchestre
-M
 JC : Clsh +
Jeunes : Bonbons,
Cacahuètes…
- Mairie : PNNS
-C
 omité de Jumelage :
Écosse & Allemagne
-P
 etites Marmottes :
Jeux de Cerceaux

• Imaginez votre costume dans le style de la Renaissance !
Les costumes rendent la fête beaucoup plus pittoresque et brillante et
c’est dans ce but qu’il serait souhaité de venir en costume «d’époque».
Cela peut aussi bien être un costume complet imaginé ou plusieurs
accessoires assemblés – tout est possible !
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- Foot : Café
- MJC - Boxe Française
-O
 nde de Choc :
Atelier de Sculpture
- MJC - Marche Nordique
-M
 JC - Section Tarot
et Belote
- MJC - Histoire Locale
- MJC - Photo

-C
 lub des Aînés :
Vente Fleurs
-E
 HPAD :
Jeux pour enfants
Chamboule tout
-A
 PEF :
Barbe à papa et
Pop Corn
-F
 CPE :
Pêche à la ligne

A G EN D A …

D É T EN T E p a r M i c h è l e I t a n t

Place de l’Eglise,
Doyenné et Château
Samedi 06 et dimanche 07 juin
Concours et Exposition Peinture
et Sculpture

Mjc
Samedi 13 juin
Journée mondiale du Tricot
Samedi 27 juin
Assemblée Générale de la Chasse

BADORIS
Samedi 6 et dimanche 7 juin
Rendez-Vous aux jardins

Place de l’Eglise
Vendredi 19 juin
Fête de la Musique

Terrain de Football
Samedi 6 juin
Foot : Tournoi Vétérans
Vendredi 19 juin
Assemblée Générale du Foot

Eglise
Samedi 13 juin : 16h00
Jackie CARHAN chante Piaf,
Chorale Jacques MAROT
Doyenné
Jeudi 11 juin : 20h30
Conférence : «Les Années 60»
Cheminements Doux
Dimanche 14 juin : 09h00
Parcours et Inauguration
Salle des Fêtes
Dimanche 14 juin
Repas des Aînés : Cochon Grillé

Château
Mercredi 10 juin
Réunion Publique : Rue du Pible
Mardi 16 juin
Assemblée Générale de la Mjc
Mercredi 17 juin
Réunion Publique : Rue des Vergers
Samedi 20 juin
Bal Renaissance

Problème n° 249

Les Fleuves
du Monde
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Mariages

VII

Le 25/04/2015 : Abdelkader HEMMET et Zouhour BOULARES
Le 09/05/2015 : Olivier Aboubacar CAMARA et Cindy Christiane LARPE

VIII

Décès
Le 19/04/2015 : Jacqueline, Marie, Jeanne LAVALLÉE

N

G

IX
X

arole, Erik, Thomas, Mathias et Téquila (la lapine) tiennent
à remercier chaleureusement : La mairie de Fléac,
M. le maire Guy Etienne, M me Viroulaud, M. Daviaux,
M me Normand (policière municipale), le garage Chauveau,
M me Villion (Logélia) pour leurs démarches très rapides et
efficaces, qui ont permis de nous reloger rapidement.
Nous remercions aussi les pompiers de La Couronne et enfin
merci aux habitants de la résidence de La Pommeraie, qui
nous ont aussi aidés et épaulés, ce dimanche 21 mars 2015,
suite à l’incendie de notre maison.
Veuillez trouver par ce message l’expression de notre
profonde gratitude.

I -Il naît dans les Andes et
s’écoule au Brésil ;
Jamais l’après-midi.
II - Etre transi ;
Ancien Soudan Français.
III - Oui texan ; «Vieux nuage»
mouvementé ; Enfilas.
IV - Parole en l’air ; Nait sur le
plateau de Langres, arrose
la Champagne.
V - P ossèdent ; Architecte espagnol.
VI - Fleuve sacré, il passe à
Varanasi ; Monceau.
VII - Ville natale de G. Courbet.
VIII - Pile renversée ; Prend la
forme de ce qu’il contient.
IX - N
 é dans les Carpates, il
se jette dans le golfe de
Gdansk ; Firme pétrolière.
X - Il nait dans les monts
cantabriques ;
Se dépensent en Roumanie.
VERTICalement :

1 - E n abondance ; Sort du lac Ladoga et arrose St-Pétersbourg.
2 - L ong de 4000 km, il traverse
le Yunnan ; Trotte en Chine.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 3 - Symbole ;
Fleuve de Grande-Bretagne.
C H A R D	O	N N A	Y
4 - I l a pour attribut la foudre ;
Il construit dans l’autre sens.
L		 I	O	 D L E U R		
5 - Porte de la forêt ; Jeux de
stratégie ; La fin du jour.
I L		 S E A U		O	 P
6 - Il nait au pied des Monts
C I		E I			P M E
Loma et traverse Bamako ;
Se colle le dos au mur.
Q	O	 M		 S A B L E R
7 - L ieu de commandemant ;
Révolte puérile ; A vu le jour.
U		 A	Y		 Q U A S I
8 - Rassemblat la foule.
9 - Il frappait fort ;
	O	 R G E S		 L C		 G
Fleuve d’Europe qui se jette
T I N U		 P L E I N
dans la Mer Noire.
10 - E n lui otant un ‘P’, ce fleuve
		M U S E L E T		O	
qui se jette dans le golfe du
Mexique, a trouvé sa place
N E M E S I S		O	N
dans la grille.

La Pommeraie : remerciements de
la famille dont la maison a brûlé

& 05 45 61 12 89
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N		 M

Le 18/04/2015 : Noah, Eric PATOIZEAU

AGATE - ANGOULÊME

7

E

III

Naissances

Dépôt Légal : N° 540

6

VII N		 M		O	R N A N S
Esplanade
VIII E L I P			 E T U I
Samedi 13 juin
Chasse : Brocante et Vide-Grenier IX V I S T U L E		 B P
Vendredi 26 juin
X A		E B R E		L E I
Fléac en Fête
Samedi 04 juillet : 22h00
Cinéma en Plein Air :
Solution du numéro 248
«Les Vacances de Monsieur Hulot»

É T A T CIVIL …

Conception et réalisation :

5

III 	O	 K		 U

II

C

Horizontalement :

L’argent pour Ben Bassaw
aux Mondiaux de Relais

A

ux championnats du Monde de relais,
à Nassau, aux Bahamas, la France
s’est classée deuxième derrière la
Jamaïque au 4 x 200 m. Le relais français
était composé de Teddy Tinmar, PierreAlexis Pessonneaux, Christophe Lemaître
et Ben Bassaw, qui en était le finisseur.
Félicitations pour cette magnifique
médaille avec laquelle nous lui
souhaitons de lancer parfaitement
cette nouvelle saison.

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

