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Logements Publics à Fléac :

Nouveaux logements publics
Les Plantes

A proximité du Centre Commercial

n Editorial
Le Haut Bois

Fléac dans la dynamique du logement public

C
Les Pierrailles

omme vous avez pu certainement le constater, les engins de
chantier ont investi plusieurs parcelles de terrain dénommées
«Les Plantes», rue de Belfond. A cet endroit, 30 nouveaux logements
publics vont voir le jour en 2017 dans notre commune. Ce programme vise
à élargir l’offre dans ce domaine et à atteindre progressivement le taux de
20 % de logements publics à Fléac conformément à la loi SRU (Solidarité
Renouvellement Urbain).

Le développement du logement public, c’est aussi
la promesse d’une plus grande mixité sociale sur
notre territoire, véritable richesse humaine, et
la garantie de vivre harmonieusement dans un
agréable environnement semi-urbain aux portes
d’Angoulême.
Bonne lecture à tous,

Jacky DAVIAUX

Adjoint en charge de l’Urbanisme
Les Villas du Festival-Boisrenaud

(Voir page 4)

vie communale…

n Au fil du Conseil Municipal - Réunion du lundi 29 février 2016
nE
 lections : Redécoupage et changement
de localisation de l’ensemble des bureaux de vote :

n Motion relative au Grand Marché Transatlantique :
La Commission Européenne négocie actuellement deux accords
de libre-échange : l’Accord Economique et Commercial Global
(AECG) (Comprehensive Economic and Trade Agreement – CETA
en Anglais) avec le Canada et le Partenariat Transatlantique
de Commerce et d’Investissement (PTCI) (Trans Atlantic Free
Trade Agreement – TAFTA en anglais) avec les Etats-Unis.
Ils visent à instaurer un vaste marché dérégulé : le Grand Marché
Transatlantique (GMT).
Le Conseil adopte une motion et manifeste son opposition à ces
deux traités (CETA et TAFTA) dont l’objectif vise avant tout la
dérégulation, la marchandisation du monde et l’amplification de
la concurrence. Il dénonce également la négociation de l’accord
sur les services (TISA) qui vise à détruire la majorité des services
publics. Il demande un moratoire sur les négociations de ces
traités et la diffusion immédiate des éléments de la négociation.
Il refuse toute tentative d’affaiblir le cadre réglementaire national
ou européen en matière d’environnement, de santé, de protection
des travailleurs et des consommateurs. Il se déclare hors Grand
Marché Transatlantique.

La Commune compte aujourd’hui un peu plus de 2 850 électeurs
et 3 bureaux de vote. L’actuel bureau 3 dénombre à lui seul plus
de 1 100 électeurs inscrits alors qu’il est recommandé de ne pas
dépasser 1 000 électeurs par bureau.
A l’occasion de la refonte des cartes électorales, l’assemblée accepte :
- de créer un 4ème bureau de vote,
- de répartir les voies de la Commune entre les 4 bureaux de vote,
- de localiser tous ces bureaux de vote dans un même lieu :
l’école primaire.
Ce nouveau découpage permettra d’équilibrer le nombre d’électeurs
par bureau tout en tenant compte de l’évolution des constructions
de secteurs voués à se développer selon le PLU.
La nouvelle localisation des bureaux permettra aux électeurs se
«trompant» de bureau, de regagner facilement leur bureau de vote,
à proximité (même lieu).
Ce nouveau découpage s’appliquera pour les élections de 2017.
• Bureau 1 : Secteur Sud : 738 votants,
• Bureau 2 : Centre Bourg : 726 votants,
• Bureau 3 : Nord Est de la RN141 : 719 votants,
• Bureau 4 : Toute la partie Ouest de Brénat aux Bertons : 670 votants.

n Débat d’Orientations Budgétaires :
Le Débat d’Orientations Budgétaires n’est pas soumis au vote mais
a pour objectifs d’informer les élus du Conseil sur l’évolution de la
situation financière de la Collectivité, de discuter des orientations
budgétaires qui préfigurent les priorités affichées dans le Budget
et de donner la possibilité au Conseil de s’exprimer sur la stratégie
financière de la Commune.

n Convention entre la Commune et Sud Ouest Collecte
pour l’implantation de conteneurs à vêtements :
Il est accepté de conclure une convention avec la Société Sud
Ouest Collecte/NEPHILIA de Chabanais pour les autoriser à placer
sur le domaine public un ou plusieurs conteneurs à vêtements.
Les lieux seront étudiés et précisés ultérieurement, leur nombre
dépendant du nombre d’habitants afin de maximiser les collectes
qui seront au minimum hebdomadaire.

Voici quelques ratios significatifs :
Evolution financière
= Evolution des Dépenses et Recettes Réelles de Fonctionnement

n Fléac «Ville Amie des Enfants» 2014/2020,
dossier de Renouvellement de la Convention
validé par l’UNICEF :
UNICEF France fait savoir à la Commune
que sa candidature déposée le 15 juillet
2015 pour l’obtention du titre «Ville Amie
des Enfants» a été acceptée par la
Commission d’attribution du 21 janvier 2016 pour la période de
2014-2020.
Il est précisé que :
- la qualité des actions et projets en direction des enfants et des
jeunes de notre territoire a été saluée par le jury.
- le réseau «Ville Amie des Enfants» a à cœur de mettre en avant et
de relayer les bonnes pratiques et innovations dont les collectivités
locales font preuve en matière de mise en œuvre des droits de
l’enfant au niveau local.
La Commission d’attribution a préconisé que les thématiques
suivantes figurent prioritairement dans la convention d’objectifs :
• éducation
• handicap
• non-discrimination et égalité d’accès aux services
Le conseil accepte la signature de cette convention et remercie
Hélène Gingast et les services pour l’énorme travail fourni pour le
montage du dossier de renouvellement (évaluation et préconisations).

La situation des Emprunts : C’est à dire l’encours de la dette

Fléac reste la plus petite commune de France à obtenir le label :
«Ville Amie des Enfants».
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n Au fil du Conseil Municipal - Réunion du lundi 29 février 2016
nécessaire - agrandissement de l’école maternelle - aménagement de
la rue des vergers - démarrage de l’opération du lotissement des Plantes
et réhabilitation du bâtiment de la MJC. La concentration de tous ces
investissements sur le même exercice génère une augmentation des ratios
atténuée par une capacité d’emprunt reconstitué depuis 2006.

n Débat d’Orientations Budgétaires (suite) :
Après la projection d’un diaporama support du DOB 2016, Sylvie Carrera,
Adjointe aux finances, précise que le contexte économique et législatif
est incertain. En effet, la contribution des collectivités locales à la dette
de la France impacte sur le montant des dotations versées, (moins
77 000 € pour 2016). De plus, la fusion des quatre EPCI, Grand Angoulême,
Braconne-Charente, Vallée de l’Echelle, Charente-Bohème-Charraud,
rend incertaines les recettes versées dans le cadre de l’EPCI élargi. Tout
reste encore à définir.
Pour Fléac, l’année 2015 fut l’année des investissements. La gestion du
dernier mandat a permis un programme d’investissement ambitieux et

La volonté de maintenir les taux d’imposition reste intacte. Plusieurs pistes
vont être étudiées pour garantir les équilibres budgétaires et préserver la
qualité des services apportés à la population.
Il est bien évident que le DOB 2016 fait ressortir des incertitudes quant aux
décisions imposées par l’Etat et nous impose donc de poursuivre une
gestion rigoureuse et maîtrisée.

n GrandAngoulême : trier devient plus facile

I

l y a du changement dans les sacs jaunes.
Désormais tous les emballages se trient,
sans exception.
Vous vous demandez toujours si vos pots de
yaourts en plastique peuvent rejoindre le sac
jaune (ou bac jaune, ou colonne enterrée
jaune) ? Si les barquettes de fraises sont recyclables ? Et qu’en est-il des films plastiques
qui emballent vos magazines préférés ? Les
flacons de lessive vont-ils dans le sac noir ou
le jaune ? Bonne nouvelle, à toutes ces questions, la réponse est désormais : oui.
Les consignes de tri changent et se simplifient.
Tous les emballages - à ne pas confondre avec
les objets - plastiques sont désormais acceptés y compris les sachets aluminisés (paquets
de chips, café…) et autres sachets plastiques.

La Charente, Cognac et l’agglomération
d’Angoulême ont rejoint les 51 collectivités
en France retenues pour tester ces nouvelles
consignes. Une candidature rendue possible
grâce au nouveau centre de tri de Mornac
qui bénéfice des dernières technologies et à
la volonté des élus du territoire. «En facilitant
le tri, nous espérons motiver le geste de trier.
Recycler est un enjeu de société afin de limiter les pollutions et lutter contre le changement
climatique», explique Yannick Péronnet, viceprésident de GrandAngoulême en charge des
déchets ménagers. De gros progrès peuvent
encore être réalisés. Ainsi sur 1 million de
tonnes d’emballage en plastique mises sur le
marché chaque année, seules 23 % sont recyclées. Peu, beaucoup trop peu. Et à ce jour

en Charente, sur 596 kg de déchets collectés
par an, 101 kg sont recyclés (verre compris).
L’objectif est d’en recycler rapidement beaucoup plus par an et par habitant.
On compte sur vous.
Plus d’infos sur :
Trionsplusfort16.com
www.pluspropremaville.fr

n Travaux : Logements publics des Plantes

L

es travaux d’aménagement du terrain
situé entre la rue de Belfond et les logements rue des Petits Près, destiné à recevoir 30 logements publics ont débuté en février.
La commune a acquis ces terrains et est
chargée des VRD (Voiries, Réseaux Divers).
Le bailleur social Logelia est chargé de la
construction de 10 maisons individuelles et
3 bâtiments collectifs de 20 logements qui
seront livrables en septembre 2017.

L’enveloppe budgétaire prévisionnelle pour
la commune est d’environ 500 000 euros
pour un budget total de 2 500 000 euros.

Terrain des Plantes

Le projet a été présenté aux riverains lors
de la réunion publique du lundi 06 mars.
Le planning, les nuisances de chantier
ont été évoqués, chacun a pu s’exprimer,
les échanges ont été riches et fructueux.

n Travaux : Rénovation de l’Ecole Maternelle

A

vancement des travaux de rénovation de l’école maternelle : l’extension
de l’école est terminée, les trois salles
ont été investies à la rentrée des vacances
de février, libérant ainsi la partie sud existante
(2 classes et un dortoir) qui est maintenant en
cours de rénovation.
Madame la directrice a également pris possession de son nouveau bureau, l’espace détente pour le personnel est fonctionnel.
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Les enfants sont habitués aux déména-gements auxquels ils participent avec
plaisir. Grâce aux enseignants les adaptations se passent au mieux.
Les techniciens du service technique très
disponibles contribuent à la réussite de
ces changements en y concentrant tout
leur temps afin d’optimiser les déménagements sur de courtes périodes.
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Rénovation Ecole Maternelle
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VIE COMMUNALE …

n Travaux : Place des Pierrailles

C

ette place triste et très minérale a fait
peau neuve. Après concertation avec
les riverains, les techniciens du service technique ont «relooké» cet espace en y

n Travaux :

Assainissement
de Brénat

L

a troisième et dernière phase de l’assainissement de Brénat a débuté le 7 mars.
Les travaux sont prévus pour une durée
de 3 mois et raccorderont 31 parcelles.
Le planning prévoit de commencer par la
rue de la Fontaine, suivi par la rue du
Maine, la rue des Brandeaux et la rue de
la Combe Caduc.

aménageant un parking et en le végétalisant.
Les habitants sont ravis de cette métamorphose donnant des airs de Provence à ce
quartier de Fléac.

n Groupe de travail :

«Cheminements doux»

Fléac, à pied ou à vélo, c’est plus beau !
Journée découverte du circuit sud
de la commune, à pied ou à vélo :
le dimanche 12 juin,
à partir de 9 h, Place Marktbreit.
Comme l’an passé, le groupe de travail
«Cheminements doux» organise la journée
randonnée à pied et à vélo sur le circuit
sud de la commune «Badoris - Bords de
Charente». Des vélos vintages seront prê-

n Inscriptions scolaires

L

es inscriptions scolaires
débuteront en mairie à compter
du lundi 04 avril 2016.

Place
des Pierrailles

tés et chacun peut sortir son «vieux vélo».
Il vous est proposé d’être déguisé en
costume des années 50. Un concours d’élégance sera organisé.
Les VTT sont bien sûr les bienvenus, les
marcheurs emprunteront le même circuit.
Le programme détaillé sera diffusé dans un
prochain Fléac Contact.
Dès maintenant, réservez votre
dimanche pour une matinée
sportive et conviviale.

Peuvent être inscrits tous les enfants
nés en 2013 et résidant Fléac.

Vous voudrez bien prendre RDV auprès
de Mme BABIN ou de Mme Villechalane
au 05 45 91 04 57 ou 05 45 91 68 91.

Une pré-inscription pourra être faite
pour les enfants nés entre le 1/01/2014
et le 31/03/2014.
Les enfants réalisent la
fresque géante

n Journée de solidarité UNICEF

F

léac vient de renouveler son label «Ville
Amie des Enfants» décerné par l’UNICEF
pour toutes les actions menées en faveur
de l’enfance et de la jeunesse dans notre cité.
La commune, très honorée par cette distinction, a organisé le samedi 5 mars une
grande journée de solidarité sur le thème de
la Bande Dessinée.
Bénévoles Evs-Mjc, parents d’élèves FCPE,
membres d’associations, citoyens concernés
par l’avenir des enfants, jeunes de «l’Espace
Jeunes», se sont relayés pour animer des
ateliers, faire des gâteaux et tenir des stands
pendant l’après-midi récréatif et les concerts du

soir. Les activités de mash-up et la création de
la fresque géante sur le thème des droits de
l’enfant ont remporté un franc succès. Le soir,
2D3D animation nous a présenté le clip de la
chanson titre de son prochain film d’animation
IQBAL (sortie en août 2016), mis en musique
en «live» par le groupe LSX qui nous a offert
ensuite un mini-concert très apprécié. La magie
du concert dessiné du collectif EINA ! a ensuite
pris le relais pour le plus grand plaisir de tous.
La journée de solidarité UNICEF a été,
grâce à tous les bénévoles et participants,
une grande réussite permettant de collecter
environ 800 euros.

Concert dessiné
du Collectif EINA

n Thierry Husson nous a quittés

C

’est avec une grande tristesse
que nous avons appris le décès
de Thierry Husson survenu le
23 février dernier.
Nous rendons hommage à cet homme
qui a marqué la vie fléacoise par sa
gentillesse et son investissement au
service de la commune. De nombreux

enfants ont pu découvrir grâce à lui, et
avec bonheur, la pratique du tennis lors
de ses interventions à l’école et au sein
du club de Tennis de Fléac, où il a œuvré
avec dynamisme en tant que professeur
de tennis, joueur de haut niveau et cheville ouvrière de l’organisation de nombreuses compétitions et manifestations.
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Thierry Husson tint aussi le rôle du Prince
de Piémont dans les deux éditions du
son et lumière «Marie de Médicis à Angoulême». L’ensemble des figurants de
ce spectacle garderont un souvenir ému
de sa bonne humeur communicative.
Nous présentons nos sincères condoléances à l’ensemble de sa famille.

Thierry

v i e A S S OCIA T IVE …

n Mémoire et Culture - Section Histoire Locale de l’EVS-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.

Les années 50-60,
c’était l’époque...
- où les hommes portaient la moustache et les
femmes les cheveux plutôt longs,
- où les costumes devenaient moins sombres et
les robes plus fantaisie,
- où le grand chic était forcément parisien,
- où la France était encore très rurale,
- où le goudron des routes était rugueux et les
voitures tombaient souvent en panne,
- où les Tractions-avant côtoyaient les Aronde,
les Frégate, les Ariane, les Régence, les 203 et
les Dina-Panhard aux formes plus hardies qui
osaient la couleur,

- où les concessions automobiles et les garages
étaient au centre-ville,
- où la 2 CV, la Fiat 500 et la Coccinelle Volkswagen étaient des petites modestes,
- où le bouillon KUB et le tapioca régnaient sur
les potages,
- où le journal Pilote naissait et le Miroir Sprint
couleur sépia régnait sur le sport,
- où les femmes portaient encore des chapeaux
à la messe,
- où le solex noir se mesurait à la
mobylette grise,
- où la famille Duraton sur RTL
était le feuilleton du soir,
- où Geneviève Tabouis jouait les
prophètes en politique avec son
émission à la radio «Attendez-vous à savoir…»,
- où Quitte ou Double était le premier jeu radiophonique qui mêlait l’argent et le savoir,
- où la radio s’appelait pompeusement Radiodiffusion Télévision Française,
- où le solennel Souper du Roi
de Marc-Antoine Charpentier
ouvrait les directs à la télévision,
- où les sordides affaires Domini-

ci et Marie Besnard faisaient le miel du tortueux
hebdomadaire Détective,
- o ù Gérard Philippe disparaissait,
- o ù naissait le mythe Brigitte Bardot,

- où le roman Bonjour tristesse de Françoise
Sagan était une révolution littéraire,
- o ù le film La jument verte tiré du roman de Marcel Aymé était considéré comme un film pornographique,
- o ù le cinéma devenait réellement populaire,
- où les pastilles Pulmoll et la Ouate thermogène
soulageaient les bronches irritées,
- où les disques étaient noirs et les tapisseries
à fleurs,
- o ù les machines à écrire s’appelaient Remington,
Olympia ou Japy……
A suivre…

J. Noël Paquier

n Billet du Collectif Riverains Usagers RN 141 / Fléac
Couleuvre ou serpent de mer…… ?

D

epuis sa création notre collectif ne
cesse d’essayer d’obtenir des uns et
des autres de sécuriser les abords de
la RN141 à l’entrée et à la sortie de Fléac.
Que ce soit du CG16, du GA, de la Préfecture,
de la DIRA et autres strates de notre fierté nationale qu’est le mille feuille administratif* aucun ne veut ou ne peut s’avancer à nous donner
des éléments concrets qui puissent nous faire
espérer une issue favorable à notre démarche.
Et pourtant, dans la presse locale, régionale,
maintes annonces ont été faites :

n Club des Aînés
RAPPEL :
VOYAGE DE 2 JOURS,

AU PUY DU FOU

• Volonté affichée d’augmenter la population
de Fléac de 3 800 à 5 000 habitants (40%
au nord dépourvue de services et commerces),
•P
 rogramme de logements, de centre socioculturel,
•V
 aste projet du GrandAngoulême de rénovation du transport urbain pour 2019, Fléac et
Hiersac devenant la charnière entre le Très
Grand Angoulême et le Grand Cognac……,
•V
 olonté du CG16, de la Région jusqu’à la
commune en passant par GA d’instaurer un
plan de déplacement équitable entre circulations lourdes (PL-VL) et circulations douces
(piétons-vélos) pour un développement durable valorisant notre territoire.
Tout cela sur fond de réforme territoriale (loi
NOTRé), on ne pourrait qu’être satisfaits si on
ne s’en tient qu’aux déclarations et discours.
Mais à ce jour RIEN de concret concernant
l’avenir de la RN141 sur Fléac pourtant considérée comme un axe structurant du versant
Ouest du Grand Angoulême !!

Le club des aînés organise le vendredi 24 et samedi 25 juin 2016,
une sortie de 2 jours au Puy du Fou.

Programme : voir le Fléac Contact de mars.
• Tarif prix de groupe : 174 €.
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Comment des projets aussi ambitieux
pourraient se réaliser en faisant
«l’impasse» sur un tel dossier ?
RN141 : omerta ou tabou ?
On pourrait sincèrement le craindre, quand un
élu et non des moindres, répond verbalement
qu’il sait mais ne peut rien dire… et un autre
ne daigne répondre à notre courrier depuis
octobre 2005……
Si cela continue ainsi, la petite rengaine de
la «démocratie participative et citoyenne»
risque de rejoindre le répertoire des répondeurs
automatiques des abonnés absents.
On pourrait en sourire s’il ne s’agissait pas de
sécurité et de cadre de vie.
Ceci est un billet d’humeur certes, mais c’est
aussi un appel à plus de courage en direction
de celles et ceux qui président à nos destinées.
* En France, il existe 8 niveaux d’administration entre
le citoyen et l’état contre 3 à 4 dans la plupart
des autres démocraties.

Le prix comprend le transport, le dîner, l’hébergement en hôtel 3***, l’entrée au Grand Parc
et à la Cinéscénie, l’Assurance annulation.
Pour les personnes souhaitant compléter
ce voyage : merci de contacter
Mme NICOLAS au 05 45 61 20 56.

A VENI R EN AV R IL …

lS
 oirée Déguisée

lM
 arché de Printemps

L’EVS-MJC organise une soirée
déguisée sur le thème du cinéma.

L’EVS-MJC Serge Gainsbourg
organise son Marché de Printemps

Le vendredi 1 Avril 2016, à partir de 20h,
à la salle des Fêtes de Fléac.
er

le Samedi 30 Avril 2016, de 10h à 18h,
sur la Place du Centre Commercial de Fléac
(Place Marktbreit).

Au programme, concours du meilleur déguisement
(une tablette numérique à gagner) et tirage au sort
de la tombola pour gagner un séjour pour l’été 2016.

Des exposants locaux seront présents avec leurs
stands de produits locaux, de création de bijoux, de
santé et bien-être…
De nombreuses animations vous attendent : jeux
gonflables, parc aux animaux, stand de maquillage,
buvette et restauration avec la présence exceptionnelle des Bretons Charentais !!!
Un concours de tartes sucrées et salées est organisé.
L’entrée est gratuite, n’hésitez plus à venir passer un
moment agréable et convivial.

Pour tout renseignement et pour vous inscrire,
vous pouvez contacter l’accueil de la MJC au 05 45 91 24 39
ou par mail : secretariat@mjcsgainsbourg.com

l Inscriptions Séjours d’été
L’ALSH de l’EVS-MJC organise
des séjours pour l’été 2016.
L’inscription aux séjours se fera :

le samedi 2 Avril 2016, de 10h à 12h,
à la salle Familiale de l’EVS-MJC.

Pour tout renseignement, vous pouvez contacter Laura au
05 45 91 26 44 ou par mail : secretariat@mjcsgainsbourg.com

Attention : le nombre de places par séjour est limité,
nous prenons les inscriptions par ordre d’arrivée.

lM
 arche du Brin d’Aillet

Vous pouvez retrouver tous nos séjours sur notre
Site Internet http://www.mjcsgainsbourg.com/
ou à l’accueil de l’EVS-MJC au 05 45 91 24 39
ou par mail : secretariat@mjcsgainsbourg.com

Les randonneurs de l’EVS-MJC Fléac
vous donnent rendez-vous pour sa
sortie du Brin d’Aillet.

lC
 oncours de Tarot

le dimanche 1er Mai 2016.

La section Tarot de l’Evs-Mjc
Serge Gainsbourg organise
un Concours de Tarot
le vendredi 29 Avril 2016, à 20h30,
à la salle des fêtes de Fléac.

Programme de la journée :
9h : Rendez-vous à la Salle des fêtes :
Café croissants.
9h30 : Départ de la randonnée pour :
1 petite de 6 km ou 1 grande de 10 km
13h : repas

La mise est de 10 € par personne, tous les participants seront
récompensés ! Alors n’hésitez plus et venez jouer avec nous !

Menu : Apéritif ;
Entrée : Rillettes, Radis, Aillet ;
Rôti de Veau froid ; Petits Pois ;
Fromages ; Café ; Dessert ;
Vin du Pays Nantais
Tarif : 13 € par personne

Pour tout renseignement, vous pouvez
contacter le secrétariat de la MJC au 05 45 91 24 39
ou par mail secretariat@mjcsgainsbourg.com

l Café Citoyen
L’Evs-Mjc Serge Gainsbourg
organise un Café Citoyen

Inscription, avant le mardi 26 avril 2016, auprès de
Guy Bossy : 05 45 91 03 18

Le samedi 30 Avril 2016, à 10h,
à la salle Familiale de Evs-Mjc.

Chèque à l’ordre de : Evs-Mjc Serge Gainsbourg :
05 45 91 24 39

La question qui sera abordée lors de ce café citoyen
portera sur : «Le vivre ensemble».

Tombola pendant le repas.

Merci de bien vouloir vous inscrire
auprès de Laura au 05 45 91 26 44
ou par mail : secretariat@mjcsgainsbourg.com

Possibilité de commander des brioches (700 gr) au
prix de 3,50 € l’unité.
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l Bourse de Printemps

l Société de Chasse :

Parents d’élèves FCPE

Journée Pêche à la truite

La société de chasse de Fléac organise une journée pêche à la truite,

Vêtements Enfants et Adultes • Jeux extérieurs
Dimanche 3 Avril 2016,
Salle des Fêtes de Fléac, de 9h à 17h

à Mouthiers-sur-Boëme, le dimanche 24 avril
Pour 60 kg de truites lâchées,
Tarif : Adultes : 8 € ; Enfants - 10 ans : 4 €.
La journée se déroulera dans les étangs communaux
de l’association : «Tourbières et Loisirs»
avec casse-croûte, pesée de jambon, buvette.
Inscriptions à partir de 07h30, Pêche de 08h à 18h.
Renseignement : 06 13 86 55 33

4 € la table (80 x 120 cm)
Réservation des tables
obligatoire : 06 07 66 16 42
Boissons/Gâteaux/Bonbons sur place
Attention !! Pas de restauration.

l Marché du Haut Bois

l Les Amis du Logis
de Chalonne

L’association du Haut Bois organise son

deuxième marché de printemps
A L’EHPAD DU HAUT BOIS
Le jeudi 28 avril, de 10h à 17h

L’Association les Amis du Logis de Chalonne dans le cadre

«connaissance du patrimoine communal»
vous propose

Marché aux fleurs
et présence de différents exposants :

le dimanche 17 avril 2016, à 14h30,

salle des fêtes de Fléac, (entrée gratuite)

Miel - Pineau - Gâteaux - Chouquettes
Bijoux - Artisanats divers
STAND CRêPES / BOISSONS

Un après-midi découverte sur le thème :
«Raconte-moi Chalonne»
avec en première partie :
DIAPORAMA sur l’ historique du logis, le legs à la
commune, des photos inédites du logis, les travaux
réalisés par l’association, ses différentes activités.
en deuxième partie :
PROJECTION du FILM
Marie de Médicis à Angoulême en 1619,

Nous serions heureux de vous recevoir. VENEZ NOMBREUX !

spectacle présenté place de l’église en 2009 & 2010

Merci de votre présence !

n Débat d’Orientations Budgétaires : alerte !

L

ors du CM du 29 /2 consacré pour
l’essentiel au DOB, la liste «Changer
Fléac ensemble» a fait les remarques
suivantes :
• Les charges à caractères général et de
personnel ont fortement augmenté en 1 an
(+13% et +8,75%) alors qu’il est recommandé
de ne pas dépasser 2%,
• Le programme d’investissement 2015
est de 3 millions d’€ alors que la capacité
d’investir d’une commune de notre strate ne
devrait pas dépasser 1,5 millions d’€
• La capacité de désendettement (nombre
d’années pour rembourser la dette) est
passée de 5 à 17 ans de 2014 à 2015
• Le Reste A Réaliser des dépenses est
de plus d’1 million d’€, ce qui bloque
les investissements 2016 et augmente
l’endettement : «l’effet ciseaux» menace !

(dépenses de fonctionnement augmentant
plus vite que les recettes)
• Comment financer l’augmentation des
charges ? Par la fiscalité, le prix des
services… ?
Suite à ces constats inquiétants «Changer Fléac ensemble» demande :
• De prioriser les dépenses d’investissement
de façon rigoureuse en 2016,
• De terminer seulement le
programme engagé en
2015,
• De compresser
les dépenses de
fonctionnement,
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• De présenter un Plan Pluriannuel d’Investissement jusqu’à 2020 faisant apparaitre
l’impact de ce programme sur la fiscalité
et la dette.
La gestion des finances est alarmante :
les dépenses sont celles d’une commune de
5000 à 10 000 habitants alors que les recettes
restent celles d’une commune de 3700
habitants. Aujourd’hui, l’épargne est quasi
nulle, l’endettement au maximum, la marge de
manœuvre problématique...
Pour mémoire, lors de la délibération
relative au BP 2015,
«Changer Fléac ensemble»
avait voté contre.
Les élus de «CHANGER FLEAC ENSEMBLE»

A G EN D A …
Salle des Sports
(Tennis de Table)
Vendredi 01 avril
Fléac 2 - T.T.G.F.
Fléac 3 - St Genis/Rouillac
Fléac 4 - Brie/Champniers
Vendredi 29 avril
Fléac 1 - Chabanais

Terrain de Football
Dimanche 03 avril
Fléac C - Roullet
Dimanche 10 avril
Fléac A - Angoulême Js1
Fléac B - Angoulême Js2
Dimanche 24 avril
Fléac C - Linars

Salle des fêtes
Vendredi 01 avril : 20h
Evs-Mjc : Soirée déguisée,
Thème «le Cinéma»
Dimanche 03 avril
FCPE : Bourse aux Vêtements

D É T EN T E p a r M i c h è l e I t a n t
Problème n° 258

Dimanche 17 avril : 14h30
Les Amis de Chalonne :
Diaporama et Film

L’école

Vendredi 29 avril : 20h30
EVS-Mjc : Concours de Tarot

Solution
dans le prochain numéro

Dimanche 01 mai : 20h30
EVS-Mjc : Randonnée du Brin d’Aillet

EVS-Mjc
Samedi 02 avril : 10h
Inscriptions Séjours d’Eté
Lundi 25 avril : 09h
Cuisin’Eco
Mardi 26 avril : 14h
Le Coin du Café Convivial
Samedi 30 avril : 10h
Café Citoyen :
«Le Vivre Ensemble»

EHPAD
Jeudi 28 avril : 10h
Marché du Haut Bois
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X
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Naissances

III

Le 01/02/2016 : Ambre DÉLÉRIS SOEIRO
Le 09/02/2016 : Jules, Nathanaël, Laurent BOURGOUIN
Le 15/02/2016 : Rafael, Daniel BARROSO RUA
Le 17/02/2016 : Maël CHABROUILLAUD
Le 21/02/2016 : Arthur MUROT

IV
V
VI
VII
VIII

Le 10/02/2016 : Jean-Pierre PEYNICHOUT
Le 24/02/2016 : Marie Louise PARINET née DELAGE
Le 28/02/2016 : René, Jean, François LAFONT

E		 O

E

II

Décès

O M M

T

I

Mariages NEANT

E

IX
X

I

E

R

A

U

9 10

I

IX

Place Marktbreit
Samedi 30 avril :
EVS-MJC : Marché de Printemps

É T A T CIVIL …

Horizontalement :

Y

O

I -Il est parfois très lourd.
II - Fait des gerbes ;
Entendue comme avant.
III - Efface les erreurs ;
Le oui de l’Arlésienne.
IV - Fit monter la note ;
Ancienne capitale
d’Arménie.
V - Service de missions et
d’entraide ; Exercice redouté.
VI - Suffixe ; Utile au labo ;
Roi d’Israël.
VII - I le des Philippines ;
Marque française ;
Note désuète.
VIII - Ecran noir de la classe.
IX - N
 ous laisse sur notre faim ;
Pousse au bout du doigt.
X - L entilles ; Sa mine de
graphite nous sert à écrire.

N

VERTICalement :

1 - Primaires ou maternelles ;
Ferrure.
Solution du numéro 257
2 - Dort sur son arbre ;
Soulever.
3
Aide à tirer un trait ;
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
En Vercors.
C		 S E P I A		 I O
4 - Mois d’été retourné ;
Apollon sur son char,
A G		 S A R D A N E
c’est lui.
5

Un peu d’Armagnac ;
R U S		S A M B A		
Petit cube ; Tomber
M A M B O		 I M B U
dedans, c’est échouer.
6 - Il est important au sein
A N S		 D A R U		 R
de l’école.
G O		B O L E R O		 7 - Leçon mal apprise ;
Habite un cabanon ?
N		 A L B E			 B P
8 - Son maire est célèbre !
Renvoi dominical ; Ile à
O		 V A L S E S		 I
aborder de l’autre côté.
L E A		 E A L I	H	P
9 - Elle s’est retrouvée avec
des sabots ; A été choisi.
E R J	K		 T A N G O
10 - Divertissement des élèves.

JOURNÉE SOLIDARITÉ UNICEF
La fresque géante sur le thème des droits de l’enfant a remporté un franc succès !

Dépôt Légal : N° 540
Conception et réalisation :
AGATE - ANGOULÊME
& 05 45 61 12 89

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

ou envoyés à l’adresse mail : fleaccontact@fleac.fr

