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n Editorial
Un budget complexe

L
Ecole Maternelle côté Nord

Réhabilitation du bâtiment EVS-MJC

ors du débat d’orientation budgétaire, nous avions conclu en notant toutes les
obligations qui s’imposaient à nous pour élaborer le budget 2016 (économies,
augmentation des recettes, fiscalité…).
Si le maximum a été fait par les élus et l’ensemble des services communaux afin de
réaliser des économies, l’effort demandé par le gouvernement est devenu insoutenable
pour nos communes.

Nous n’avons pas commis d’excès de dépenses, elles étaient déjà contraintes et notre
dette maîtrisée. Mais depuis 2014, la commune a :
- vu sa dotation globale de fonctionnement diminuer de 203 000 euros,
- dû rembourser une partie de la taxe locale d’équipement indûment versée,
- vu sa taxe «ordures ménagères» passer de zéro à 8 000 €,
- d û souscrire au service d’Autorisation des Droits des Sols (Instruction de Permis de Construire), cette compétence quittant la sphère de l’état engendre un surcoût de 23 500 €,
- vu ses projets et missions se réaliser pour le bien de tous : l’école, le lotissement des
Plantes, la rue des Vergers, les temps d’activités périscolaires, la crèche familiale,
l’accompagnement de l’EVS-MJC, l’entretien de notre patrimoine et de nos voiries.
Afin de construire un budget honnête et juste, les leviers qui s’offraient à nous étant
très restreints, il a fallu prendre certaines décisions douloureuses et incontournables :
- en relevant notamment, après 12 ans de stabilité, de 3 % les taux d’imposition sur
notre commune,
- en limitant nos investissements au strict minimum.

Démarrage du Lotissement «Les Plantes»

Sachez qu’un grand nombre de communes est contraint de suivre la même voie.
Malheureusement, les décisions prises auront des impacts et génèreront des dommages
collatéraux. En effet, si les collectivités stoppent leurs investissements, que feront ou
que deviendront les entreprises qui travaillaient pour nous ? A méditer…
Pour retrouver sérénité, le budget 2017 sera travaillé et discuté dès le mois d’octobre
2016. Il y a trop d’incertitudes concernant les décisions prises dans le cadre de la nouvelle
région ou encore de la nouvelle grande agglomération
d’Angoulême et même de l’Etat. Nous allons poursuivre notre
gestion rigoureuse et chercher sans réserve à faire à tout
moment des économies.
Dans ce numéro de Fléac Contact, je devais vous tenir
informés de toutes ces évolutions et vous faire part des
conséquences sur notre budget.
Bonne lecture à tous,

Sylvie Carrera

Adjointe aux finances
Rue des Vergers sécurisée
(Voir page 4)

vie communale…

n Au fil du Conseil Municipal - Réunion du lundi 04 avril 2016
n Budget Primitif 2016 :

n Compte Administratif 2015 (Budget principal) :
Le compte administratif 2015 a été approuvé à la majorité
(6 contres).
Les dépenses de fonctionnement s’élèvent à 3 438 947 €.
Les dépenses d’investissement s’élèvent à 1 685 315 €.
Ce budget dégage un résultat net en fonctionnement de 532 980 €, ce
qui permet, après affectation, de couvrir un besoin réel de financement
en investissement de 360 553 €.
Il en résulte un excédent à reporter pour le budget 2016 de 172 427 €.

Impact de la dette de l’Etat sur les finances de la Commune :
Pour construire le budget 2016, il faut prendre en compte les baisses
importantes de dotation de l’état :
Fléac : Perte de DGF de 2014 à 2017 au titre de la contribution à
la résorption du déficit de l’Etat

Dépenses de fonctionnement 2015 :

Dépenses d’investissements 2015 :
A noter : En 2017 la grande inconnue : les conséquences chiffrées
de la réforme de la DGF pour 10 ans sur les budgets locaux, auxquels
il viendra s’ajouter la dernière année de perte due à la contribution
au déficit de l’Etat par les Collectivités locales (Loi de finance 2016).
Le budget primitif 2016 a été approuvé à la majorité (6 contres).
Les dépenses en fonctionnement représentent 3 773 975 €.
Les dépenses d’investissement sont prévues pour 1 817 565 €.
n Vote des Participations aux organismes intercommunaux :
Le budget 2016 de la Commune prévoit 142 000 € de participation
communale aux organismes intercommunaux auxquels la Commune
adhère.

n Vote des Taux d’Imposition pour 2016 :
La DGFIP (Direction Générale des Finances Publiques) a alerté les
collectivités début mars 2016 sur le fait que «le montant des bases
définitives de T.H. ne seront communiquées aux Communes que fin
novembre 2016».

Vote des subventions aux Associations
Le budget 2016 de la Commune prévoit :
• Pour les Associations «Hors Commune» : 0 €
• Pour les Associations Locales : 32 000 €
• Pour les activités associatives diverses liées par contrat
à la Commune : 216 105 €

En conséquence, par prudence, le budget a été préparé avec la base
de TH de 2015.

n Convention de stérilisation et d’identification
des chats errants :
Les habitants de la rue des Boilevins ont interpellé la Mairie sur la
présence de chats errants en nombre, gênant le voisinage.
Pour y répondre, la commune envisage la mise en œuvre en mai 2016
d’une campagne de stérilisation et d’identification en partenariat avec
l’Association 30 Millions d’Amis et avec le Syndicat Mixte de la Fourrière.
Elle consiste en la capture de chats, leur stérilisation et leur identification
avant d’être relâchés pour occuper leur quartier. Les animaux atteints
du sida du chat seront euthanasiés afin d’éviter la contamination.

Les taux d’impositions communaux, n’avaient pas bougé depuis 2004.
Cette année, afin de maintenir un budget en équilibre, nous sommes
contraints d’augmenter les taux de contributions directes locales de 3%.
• La Taxe Habitation passe de 14.72 % à 15.16 %.
• La Taxe Foncière passe de 31.37 % à 32.31 %.
• La Taxe Foncière Non Bâtie passe de 60.87 % à 62.69 %.

Incidence sur votre budget famille d’imposition :
Simulation pour une base de 1 000 :
• la TH passera de 147.20 à 151.60 soit + 4.40 €
=> augmentation de 0,44%.
• la TF passera de 313.70 à 323.10 soit + 9.40 €
=> augmentation de 0,94 %.
• la TFNB passera de 608.70 à 626.90 soit + 18.20 €
=> augmentation de 1.82 %.

n Motion : Fermeture de la cimenterie Lafarge
à La Couronne :
L’Assemblée a adopté et retenu la motion contre la fermeture de
la cimenterie Lafarge à La Couronne : On n’efface pas 90 ans
d’Histoire d’un coup de plume.
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vie communale…

n Fléac : Ville Amie des Enfants - Renouvellement de la charte avec l’Unicef

L

a cérémonie de signature de la charte
«Ville Amie des Enfants Unicef» a eu lieu
le vendredi 1er avril 2016 en présence
de David Comet, député de la 1ère circonscription de la Charente, d’Agnès Bel, représentant
le Conseil Départemental et de Jacqueline
Tinard, présidente du comité départemental
Unicef de la Charente.
C’est grâce au travail quotidien de l’Evs-Mjc
Serge Gainsbourg, des écoles, du service
scolaire communal, de l’ensemble des associations de notre commune et des élus municipaux que la municipalité a pu présenter avec
succès ce dossier de candidature.

Fléac est très heureuse de voir son label «Ville
Amie des Enfants Unicef» renouvelé pour la
période 2014-2020 et remercie l’UNICEF de lui
avoir accordé une deuxième fois sa confiance.
Ce label est une richesse pour notre commune :
- Il offre un cadre structurant aux actions en
faveur de l’enfance et de la jeunesse,
- Il donne aussi le cap à tenir pour le respect
des droits de l’enfant.
Il doit nous rappeler sans cesse que nous
avons le devoir de faire le maximum pour nos
enfants et nos jeunes. Ils portent l’avenir de
notre société.

Guy Etienne,
Jacqueline Tinard
et David Comet

n Ecole Maternelle : Restaurant Scolaire - Mise en place d’un deuxième service

L

es effectifs de l’école maternelle étant
élevés, les enfants sont plus nombreux
à manger à la cantine. Pour leur garantir de meilleures conditions de déjeuner, un
deuxième service a été mis en place au restaurant scolaire de l’école maternelle depuis
le mois de janvier 2016.

Les agents communaux (ATSEM et
service cantine) ont mis beaucoup
de bonne volonté pour proposer une
organisation, la mettre en place et la
faire évoluer, c’est un point essentiel
de la réussite de cette nouvelle organisation.

n Chats errants

A

la demande des habitants du quartier
des Boilevins dans le vieux bourg, la
municipalité met en œuvre le captage
et la stérilisation des chats errants à la mi-mai
avec la collaboration de «30 Millions d’Amis»
et du Syndicat de la Fourrière.

Les riverains ont été avertis individuellement
pour leur permettre de protéger leurs animaux.
Pour information, les animaux stérilisés sont
remis sur leur territoire, les animaux atteints du
sida du chat sont euthanasiés.

n Ensemble, Fleurissons notre commune

L

e printemps est arrivé et avec lui les fleurs
et les herbes. Nous rappelons que la municipalité a obtenu le label «Terre Saine»
supprimant ainsi toute utilisation de produits
phytosanitaires. Ces produits sont nuisibles à
la santé des techniciens de la commune qui
les manipulent, à la santé de nos concitoyens,
en particulier à celle de nos enfants et néfastes
à la qualité de l’eau et de l’air.
En faisant ce choix, nous savions les difficultés
que nous rencontrerions dans l’entretien des
espaces verts et en particulier l’éradication des
«mauvaises herbes». Mais qu’est-ce qu’une
mauvaise herbe, qui dérange-t-elle vraiment
au point de nuire à notre santé pour la supprimer ?
Nous mettrons tout en œuvre pour garder la
commune propre, mais il faudra accepter plus
d’herbe le long des routes que par le passé.

Aux habitants qui veulent bien participer,
nous proposons un petit sachet de graines de
jachère fleurie spéciale pied de mur à se procurer à la mairie. Semées le long du mur sur
le trottoir, ces fleurs égaieront les rues en se
mêlant à ce que l’on appelle encore les mauvaises herbes.
De plus, l’esplanade avec tous ses chemins,
ainsi que le cimetière et toutes ses petites
allées difficiles à entretenir sans produits
chimiques ont été ensemencées de gazon facile à tondre et donnant un aspect plus naturel.
L’équipe des espaces verts a choisi un fleurissement moins gourmand en eau et plus résistant aux chaleurs d’été.
Cette transition, dans nos méthodes de travail
dictées par nos conventions gérées par les lois
du Grenelle de l’environnement, nous oblige

3

tous à changer notre relation avec la nature
en lui laissant plus de place dans nos villes et
villages.

VIE COMMUNALE …

n Fléac fête la nature !
En 2016, FLÉAC PROPRE devient FLÉAC FÊTE LA NATURE !
Nous vous donnons rendez-vous

le samedi 21 mai 2016, à 9h00,
place du château
pour une belle journée consacrée à notre environnement.
Programme :
n9
 h00 : Accueil place du château, constitution des équipes.
n 9h30-11h30 : Désherbage et nettoyage de la commune.
 1h45 : Inauguration des jardins partagés de l’EVS-MJC
n1
Serge Gainsbourg, présentation du projet par Fanny Machado,
animatrice responsable du jardin partagé.
 2h00 : Présentation de la réhabilitation du verger communal
n1
par Marlène Blanchier et Jean-Claude Brigaud.
n A partir de 12h30 : Pique-nique offert par la municipalité,
dans le verger communal (verger du château).

z
Vene r !!!
cipe
parti
 accueilmairiefleac@wanadoo.fr
 05 45 91 04 57

Merci de vous inscrire auprès de la mairie :
 accueilmairiefleac@wanadoo.fr ou  05 45 91 04 57

n Cérémonie de Citoyenneté

L

a Cérémonie de la Citoyenneté consiste
à marquer symboliquement l’accès à ce
droit et à ce devoir qu’est le vote. Cette
année, 14 jeunes, de plus de 18 ans, nouvellement inscrits sur les listes électorales étaient
conviés à l’Hôtel de Ville. Le samedi 02 avril
2016, le maire Guy Etienne a remis à chacun
son Livret du Citoyen et sa Carte d’Électeur.
Il a insisté sur ce nouveau droit :
«Cette carte vous confère le droit de voter.
En votant, vous exprimez votre opinion ; vous

faîtes un choix qui comptera. En vous
abstenant ou en refusant de voter, vous
laissez à d’autres le soin de choisir à
votre place, de décider pour vous. En
ne votant pas, vous renoncez à un droit
que tant d’autres dans le monde n’ont
pas et souhaiteraient tellement avoir.

Alexandra Deschaises,
Léa Delporte,
Guy Etienne,
Mathilde Moreau,
Océane Pasquet

Il a aussi rappelé les principes fondamentaux de notre République souvent
bafoués : Liberté, Egalité, Fraternité».

n Quand les Etoiles conduisent à l’Ecriture !

R

oger Dupuy, ce fléacois curieux du ciel et
de la nature, a été responsable du club
astronomie «Agnès et Pierre Bourge» de
la MJC Fléac pendant 10 ans.
Il a partagé sa passion lors de nombreuses sorties
nocturnes un peu partout dans le département
et au-delà. Mais pas seulement la nuit, il est
intervenu très souvent dans les classes de tous
niveaux, 18 ans au Plan d’Eau de St Yrieix dans
le cadre de «l’Eté Actif et Solidaire». Il a participé
plusieurs années de suite à «Ludoland», à
«la Semaine de la Science», aux «Virades de
l’Espoir», à diverses fêtes et conférences-débats.
Il a constaté l’énorme déficit de connaissance
de nos contemporains concernant les choses
du ciel. Malheureusement, peu de scientifiques
se mettent à la portée de nos semblables qui se
retrouvent exclus du bonheur d’apprécier cette
nature extraordinaire et passionnante.
Astronomie… Ce mot un peu barbare, semble
rebuter les gens un peu curieux, alors ils
abandonnent cette science aux «grosses têtes»,

laissant ainsi la porte ouverte à toute sorte de
croyance pas toujours respectables.
Conscient depuis longtemps de cette situation
regrettable, il a écrit un livre s’adressant à tout public
intitulé : «La revanche des Etoiles Oubliées».
Sous forme de roman, cela se passe en pleine
nature, de nuit sous les étoiles.
Une forte intrigue invite le lecteur à savoir qui est
le jeune homme bizarre et totalement inconnu,
presque inquiétant, qui, au long des soirées
n’arrête pas de questionner un vieux monsieur
astronome amateur.
Au fil des rencontres sous la voûte céleste, les
questions fusent. Des découvertes étonnantes
mais bien réelles vont surprendre ce jeune
visiteur nocturne qui cherche à comprendre,
veut tout savoir, mais cache obstinément tout
de lui. Plaisanteries, découvertes, sentiments,
tissent des liens entre ces deux personnages
très différents.
Un soir, brutalement, les visites du jeune homme
s’interrompent…
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Comment se procurer ce livre ?
Système écologique d’impression à la demande
(c’est nouveau). Pas de livre dans les bacs en
magasin, un livre fabriqué est un livre vendu,
pas de reste au pilon.
«La Revanche des Etoiles Oubliées»
par Roger Dupuy :
1-P
 ar internet, en tapant le titre vous aurez
tous les renseignements.
2-D
 ans toute librairie après commande et
délai d’une quinzaine de jours.
Roger
Dupuy
nous
présente
son
nouveau
livre

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...
- o ù le chauffage au fioul concurrençait le charbon,
- où les toilettes et les salles de bains s’ajoutaient à l’arrière des pavillons anciens,
- où le centre-ville était délaissé et les maisons
neuves s’étalaient aux alentours,
- o ù les premiers ministres changeaient deux
fois par an,
- o ù les pères étaient sévères et les enfants soumis,
- où les femmes commençaient à conduire, à
fumer, et à porter des pantalons,
- où les usines étaient petites et les ouvriers
nombreux,

n Comité de Jumelage
APPEL à CANDIDATS POUR L’ACCUEIL
DE NOS AMIS ALLEMANDS OU ÉCOSSAIS

A

quatre mois de la célébration de
notre 30ème anniversaire, entre le 25
et le 29 Août 2016, il nous manque

- où les socialistes étaient enseignants et les
communistes puissants,
- où naissait la cocotte SEB,
- où on voyait la publicité pour l’apéritif DUBO,
DUBON, DUBONNET peinte sur les murs,
- où se multipliaient des choses inutiles appelées gadgets,
- où on commençait à utiliser le carnet de
chèques,
- où le tennis se jouait en blanc et le foot était roi,

- où les gendarmes abandonnaient les guêtres
et les vélos pour les pantalons et les voitures,
- où les footballeurs ne s’empilaient pas en
s’embrassant au moindre but,

encore quelques familles pour accueillir
des Allemands ou des Ecossais. Si vous
en avez la possibilité, faites-vous connaître
en appelant le 05 45 25 96 80 ou le 05 45
91 08 52.
Vous aurez tout le déroulé des journées,
la possibilité de rencontrer nos amis et de
participer à nos festivités.

- o ù les concours de Miss et les radio-crochets
fleurissaient,
- où les évènements d’Algérie étaient un crèvecœur,
- où la promenade digestive en famille du dimanche après-midi était une habitude,
- o ù la petite radio à transistors remplaçait l’imposant poste à lampes,
- o ù le plastique commençait ses ravages et
ses commodités,
- où la télévision était une nouveauté rare où
Zitrone pontifiait,
- où les médecins étaient des vieux messieurs
omnipotents,
- o ù pour les vieux aller à l’hôpital c’était pour
y mourir,
- où les couturières et les cordonniers disparaissaient petit à petit………
A suivre…

J. Noël Paquier

Point n’est besoin de parler la langue.
Nous comptons sur votre précieuse collaboration et déjà nous vous disons merci.

n Carreau Fléacois : débuts des Championnats

L

e Carreau Fléacois était engagé dans la
plupart des championnats départementaux. En doublettes seniors, 8 équipes
engagées, 4 qualifiées pour les phases finales,
2 équipes perdent à leur sortie de poule (Sébastien Thobert, Kévin Letessier et Hervé Bourinet,
David Petitjean). En triplettes seniors, 5 équipes
engagées, 1 qualifiée pour les phases finales
(Jean-Philippe Miquel, Hervé Bourinet et Kévin
Gaudout). En tête-à-tête seniors, 13 joueurs engagés, 2 qualifiés pour les phases finales, Kévin
Gaudout perd en sortie de poule. En triplettes
promotion, 3 équipes engagées, elles perdent
toutes en poules. En doublettes féminines,

Jennifer et Gaëlle perdent en seizièmes de
finale et en tête-à-tête féminin, Gaëlle perd en
poules tandis que Jennifer perd en seizièmes et
échoue de peu pour la qualification à la Ligue.
Bravo les filles. Chez nos jeunes, mention spéciale à Anthony qui est devenu Champion de
Charente en doublettes cadets avec Enzo du
club de Fouqueure tandis que dans le même
championnat Yannis perd en 1/4 de finale avec
Anthony du club de Champniers. En tête-à-tête
cadets, nos deux jeunes ont brillamment joué
mais ce fût difficile. Bravo les petits loups, il faut
continuer.
Enfin, le club était engagé en Coupe de France

n Evs-Mjc Tennis : Pass Loisirs
Le Tennis Mjc
met en place un
Pass Tennis loisirs.
Afin de profiter de ses installations et
pratiquer quand vous voulez ce sport, il
vous suffit de vous acquitter du montant

de l’adhésion Mjc et
de la cotisation Tennis
Loisirs.
Tarifs :
Adhésion MJC : 8 €,
Enfant de moins de 16 ans : 6 €.
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et Coupe de Charente. En
Coupe de France, défaite 22
à 9 contre une belle équipe
de Berneuil et défaite aussi en Coupe de Charente contre Lachaise 20 à 11. Le club jouera
à Poullignac en Coupe de Charente Promotion.
Bon courage, à notre équipe vétéran composée de Georges, Clovis, Jacky, Francis, Hervé,
Alain et nos deux Guy qui va reprendre le chemin du Championnat des Clubs Vétérans en
Troisième Division.
Le club remercie joueurs et joueuses pour
leur représentativité sur les championnats
et les concours.

Cotisation Tennis : Adultes : 30 €,
Enfants de moins de 18 ans : 15 €.
Validité :
du 11 avril au 31 août 2016.
Pour tout renseignement,
appelez Laurent
au 07 86 75 54 47.

A VENI R EN MAI …

lR
 endez-vous des Parents

lA
 telier «Physiologie de la peau»
Laurence Dutrompt, Esthéticienne et Conseillère en
Economie Sociale et Familiale, animera un atelier
«Physiologie de la peau» :
le samedi 21 mai 2016, à 09h30,
à la salle familiale de l’Evs-Mjc.
Au programme de cet atelier :
• Pourquoi et comment entretenir sa peau ?
Conseils sur les différents produits à utiliser
en fonction de chaque type de peau.
• Mini soin du visage.

La Halte-Garderie «Petit à Petit»
de l’EVS-MJC Serge Gainsbourg
vous invite à participer à un nouveau
«Rendez-vous des Parents» :
le mardi 10 mai 2016, à 20h30,
à la Halte-Garderie.
Il sera animé par la psychologue Clémentine CONDOM
qui abordera les différentes étapes du développement psychomoteur de l’enfant de 0 à 3 ans et le rythme d’apprentissage de chacun. Proposés plusieurs fois dans l’année,
ces temps de rencontres et de discussions permettent aux
parents de se réunir pour échanger autour de plusieurs
thèmes liés à la fonction parentale.

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

Attention : le nombre de places est limité à 10 personnes.

Merci de vous inscrire auprès de Valérie Rival-Massey
au 05 45 91 21 90, de Magali ou de Laura au 05 45 91 26 44
ou par mail : secretariat@mjcsgainsbourg.com

Astronomie : Visite à Rochechouart
Le Club d’Astronomie de Charente vous propose une
sortie sur le terrain à Rochechouart.
le samedi 28 mai 2016, à 08h30,
le départ de l’Evs-Mjc.
Au programme :
Matin : Visite commentée de l’Espace d’exposition et visite pour voir le matériel FRIPON
Midi : Déjeuner à Rochechouart
Après-midi : Circuit sur le terrain de 4h (environ 30 km)

lA
 stronomie : la météorite
de Rochechouart
Le Club d’Astronomie de Charente vous propose
une conférence sur la Météorite de Rochechouart :
le vendredi 13 mai 2016, à 20h30,
à la salle de diffusion de l’Evs-Mjc.
Au cours de la présentation, le médiateur scientifique de
l’Espace Météorite Paul Pellas à Rochechouart reviendra
sur ces objets frères de la Terre qui peuvent un jour ou
l’autre nous concerner d’une manière violente et brutale.
Attention : le nombre de places est limité à 35 participants.

Pour plus d’informations et pour vous inscrire (avant le 9 mai),
vous pouvez contacter Magali ou Laura au 05 45 91 26 44
ou par mail : secretariat@mjcsgainsbourg.com
Attention : Le nombre de place est limité à 24 participants.

Pour plus d’informations et pour vous inscrire,
vous pouvez contacter Laura au 05 45 91 26 44 ou par mail :
secretariat@mjcsgainsbourg.com (inscription avant le 9 mai 2016).

l F estival Festyoung
Les jeunes l’EVS-MJC Serge Gainsbourg
organisent un festival :
le samedi 28 mai 2016, à partir de 19h00,
sur la place du Château à Fléac

lV
 isite du site Atrion + Débat
Calitom et GrandAngoulême se sont associés pour construire un pôle de valorisation commun pour le tri des papiers
et emballages recyclables issus de la collecte sélective
des ménages. Situé à Mornac, au sein de la zone d’activités
de la Braconne et au cœur du département, le centre de tri
départemental Atrion a été mis en service en Janvier 2015.
Visite du site Atrion :
le samedi 14 mai 2016
Programme : Départ de l’Evs-Mjc à 9h00,
Visite du site Atrion de 9h30 à 12h,
Déjeuner à l’Evs-Mjc (repas «sorti du sac»)
Après-midi : débat sur le thème :
«Quel avenir pour nos poubelles ?»

3 groupes seront présents :
A LA LA, AMNISTY, RES.
L’idée vient des jeunes âgés
de 14 à 17 ans qui souhaitent s’impliquer dans leur
commune en réalisant cet
évènement.
Il s’agit d’un festival intergénérationnel qui à l’avenir
aura lieu tous les ans.
Pour tout renseignement
contactez Nathalie Favraud
au 05 45 91 67 71 ou par mail :
secretariat@mjcsgainsbourg.com

Pour vous inscrire (avant le jeudi 12 mai),
merci de contacter Magali ou Laura au 05 45 91 26 44
ou par mail : secretariat@mjcsgainsbourg.com
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A VENI R EN MAI & J UIN …

l Anciens Combattants

l Club des Aînés -Repas

Cérémonies du 8 mai 2016

Le Club des Aînés vous invite à venir nombreux au repas qu’il organise le

Messieurs les Maires et les deux sections d’Anciens
Combattants des communes de Fléac et Linars vous
invitent à participer aux deux cérémonies du 8 mai 2016.
Les cérémonies se dérouleront de la façon suivante :
• 09h30 : Cérémonie au monument aux morts de Linars + décoration,
• 10h30 : Messe des anciens combattants à Linars,
• 11h30 : Cérémonie au monument aux morts de Fléac + décorations,
• 12h00 : Vin d’Honneur au Château de Fléac,
• 12h45 : Repas des Anciens Combattants, à Fléac, ouvert à tous sur
inscription.

dimanche 22 mai 2016, à partir de 12h30,
à la salle des fêtes de Fléac.

Apéritif - Entrée - Coup du milieu
Jambon braisé au madère et ses légumes
Salade et fromages - Dessert
Vin blanc et rouge - Café
Prix : 25 € tout compris
Tombola : gros lot salon de jardin
Inscription avant le 15 mai au 05 45 61 20 56

l Les Amis du Logis
de Chalonne

lW

eek-End Peinture
et Sculpture à Fléac

Oyez, Oyez, Belles dames et gentils seigneurs!
L’Association les amis du logis de Chalonne
et le bon Roi François, vous convient à
la CHALONNAISE, randonnée promenade,
qui vous fera découvrir ou redécouvrir,
les alentours de notre belle commune de Fléac,

Réservez votre week-end du vendredi 03,
samedi 04 et dimanche 05 juin 2016.
La section Dessin/Peinture de l’Evs-Mjc Serge Gainsbourg
et l’association de sculpture «Onde de Choc»
organisent conjointement leur 26ème concours de peinture
et leur 15ème concours de sculpture.
Règlement des 2 concours sur site :

le samedi 28 mai,

départ du parc de Chalonne, à 9 heures.
A votre retour, le roi François 1er et son épouse Claude de France,
vous accueilleront sous une tente richement décorée, puis dans un
décor pavoisé, vous apprécierez l’apéritif offert par l’association,
avant de savourer un délicieux festin, sous un tivoli aux couleurs
de la renaissance. Après le dessert, à l’abri des frondaisons, vous
vous remettrez de vos agapes en appréciant les
«branles, pavanes, allemandes et moultes danses renaissance»
présentées par le groupe de danse de l’association !

http://www.mjcsgainsbourg.com

Remise des Prix : dimanche 05 juin.
- à 17h00 : remise prix peinture au Château.
- à 17h30 : remise prix sculpture dans la cour du Doyenné.
Pendant ces 3 jours vous pourrez rencontrer dans les rues
de Fléac, peintres et sculpteurs en activité.
Expositions peintures et sculptures
au Château et au Doyenné (entrée libre).

- Participation à la balade sans le repas = 2€
- Participation avec le repas + 10€

Réservation impérative au 06 47 57 76 07 - Merci de votre participation

n Un budget de survie pour 2016
Fléacois, le mois dernier nous vous avions
alertés :
Les bilans 2015 étaient mauvais, les indicateurs inquiétants comme celui présenté ici qui
montre la capacité de désendettement de la
commune passée de 5 à 17 ans en un an.
Pour boucler le budget il manquait 162 287 €.

A plus de 10 ans, la commune est en danger
(Doc Mairie)

Pourquoi ce dérapage ?
Défaut de suivi, trop de dépenses en 2015
après la «pause électorale» de 2014, la faute de
l’Etat ? Certes la dotation de l’Etat est en baisse,
mais il n’est pas responsable de l’augmentation
des dépenses de personnel (+13%) et de fonctionnement (+8,75%). Et on le savait :
«Avant de conclure, je dois vous dire que pour
l’année 2016, pour arrêter l’hémorragie de la
dette, sera encore une année d’économies à la
demande du gouvernement. L’effort de désendettement national continue et se traduira pour
Fléac par une baisse de 70 000 € de dotations. Nous devons faire preuve d’encore plus
de perspicacité, d’ingéniosité, de ténacité pour
que Fléac qui compte aujourd’hui plus de 3800
habitants continue à se développer sans augmenter la pression fiscale».

Vœux du Maire, Fléac Contact de février
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Alors quelles solutions pour boucler
le budget ?
On demande aux personnels de resserrer tous
les postes de dépenses, on puise dans les
réserves du budget annexe (le centre commercial), on bloque les investissements, on revoit
les aides aux associations, mais on ne touche
pas, même symboliquement, aux indemnités
des élus.
Par contre on prévoit de revisiter le coût des
services communaux et on augmente de 3%
les impôts locaux, déjà nettement au-dessus
de la moyenne nationale.
Ceci au risque de freiner l’arrivée des nouveaux habitants dont la commune a besoin.
Nous avons donc voté contre ce budget de
survie.
Les élus de
«CHANGER FLEAC ENSEMBLE»

A G EN D A …

ant,
Import
ne pas
!
oublier

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

Dimanche 22 mai
Fléac C - Ent. Foot/Asnière

Salle des fêtes
Dimanche 22 mai : 12h30
Repas du Club des Aînés
Samedi 28 mai :
Repas du Foot

Place de l’Eglise
Dimanche 08 mai : 11h30
Cérémonies du 08 Mai
Place du Château
Samedi 28 mai : 19h00
Festival Jeunes

Les couleurs

I
II

Samedi 21 mai : 09h30
Atelier «Physiologie de la
Peau»

III
IV
V

Lundi 23 mai : 09h00
Cuisin’Eco

VI

Mardi 24 mai : 14h00
Le Coin du Café Convivial
Samedi 28 mai : 08h30
Départ pour Visite à
Rochechouart

I -B lanchâtre.
II - A
 thlète américain ;
Chimiste français.
III - Ne règne plus ;
Adverbe de présentation.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
IV - Préfixe ;
A L B	U	G I N E		 C
Reflet changeant.
V - Vert pâle.
B E A M O N		 R E	Y	
VI - Leste ;
Sont dans le vrai.
R O I			 V O I L A
VII - M
 oucheté ;
I N		M O I R E		N
Une jungle dans la ville.
VIII - Négation ;
C E L A D O N		 I E
Baldaquin.
IX - I l peut être véronèse ;
O		 A G I L E		 V R
Couleur de colère.
T A V E L E		 Z O O
X - Chanteur jaune ;
Enfin là.

VII

VIII 		L		N

Naissances
NEANT

Mariages

A

I	S	

I

R

E

I		 N

E

N

V

E

R

T		 N

X

C

A

N

A

R

O

Solution du numéro 258
1

2

3

4

5

6

7

8

I

C

A

R

T

A

B

L

E		 R

II

L

I

E	U	R		O	U	I

III

A		 G

E

E		 O

A		 A

N

I		 R

C

T

E

E

T		 E

L

A

L

V 	S	 M

E		 D

E

9 10

O M M

IV 	S	A
VI

É T A T CIVIL …

E		D

IX

Chalonne
Samedi 28 mai : 09h00
Randonnée La Chalonnaise
Place de l’Eglise,
Doyenné et Château
Vendredi 03, samedi 04
et dimanche 05 juin
Concours et Exposition
Peinture et Sculpture

Horizontalement :

Solution
dans le prochain numéro

Vendredi 13 mai : 20h30
Conférence : La Météorite
de Rochechouart
Samedi 14 mai : 09h00
Visite du site Atrion de
Mornac

Terrain de Football
Dimanche 08 mai
Fléac A - Montbron
Fléac B - Beaux Pins

Problème n° 259

Evs-Mjc
Mardi 10 mai : 20h30
Halte garderie :
Rendez-vous des Parents

E		 T

E

I

C

VII 	S	U	L	U		 R

F		U	T

VIII 		 T

A	U		 I

A

B

L

N

I

A		 D

IX

T

E

X

E

R	S		 C

E

R

E		 O

A	Y	 O

N

VERTICalement :

1 - Orange très doux ;
Autobiographie renversée.
2 - Spécialiste du western
Spaghetti ;
Tour inattendu.
3 - Couleur de cheval ;
Un peu de lavande ;
La 10 passe par
Angoulême.
4 - T ermine au maximum ;
Rouge primaire.
5 - Parole

en l’air ;
Patronne de l’Alsace.
6 -Q
 ui n’a pas été enfreint ;
Coordination.
7 - Décore ;
Première en musique.
8 - Ville de Pennsylvanie ;
N’a pas de poil blanc.
9 -A
 rticle espagnol ;
Eburnéen.
10 - Bleu d’imprimerie ;
Qualifie Toulouse.

NEANT

Décès
Le 12/03/2016 : Gérard, Henri, Clément DEVOS
Le 21/03/2016 : Claude-Adrien, Jean, René, Marie MOREAU
Le 24/03/2016 : Guy, Denis, Louis POUVREAU

P U B LICA T ION …
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Responsable de la rédaction : Alain PIAUD
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Bon 1er mai
à tous !

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

