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Le Conseil Municipal
élu le 9 mars 2008

■ De gauche à droite : Jean-Claude BRIGAUD, Agnès BEL, Line-Ange LAROUSSARIE, Sébastien CHAUVAUD,
Patricia GUITRAUD, Christian CLEVELAND, Patricia JADEAU, Lilian SIMONNET, Chantal VAN LANEN,
Henri GEFFARD, Xavier TOUTAUD, Sylvie CARRERA, Alain PIAUD, Guy ETIENNE, André AHOUANTO, Michèle
ITANT, Jean-Michel NEAU, Robert FLOUREUX, Dominique VIROULAUD, Bernard GOUGIS, Marlène BLANCHIER,
Jeannine CAUTE, Brigitte SOULARD, Jean-Noël PAQUIER, Micheline ROCHE, Christine AUDRA, Laurent DEOUX.

I n f o s

M a i r i e

LE MOT

DU

MAIRE

Jean Dumergue proposé Maire honoraire par Guy Etienne

Chères Fléacoises, Chers Fléacois.
C’est avec un grand honneur que je m’adresse à vous aujourd’hui.
Je vous remercie pour m’avoir accordé votre confiance ainsi que M. Jean Dumergue
pour son soutien. Pendant ces six années, je serai le maire de tous, sans distinction.
Lors de la campagne électorale, je me suis engagé à donner du sens au dialogue ; je suis allé
à votre rencontre pour connaître vos préoccupations. C’est pour cela que j’ai demandé
à mon équipe de traiter dès 2008, un de vos souhaits prioritaires : la sécurité routière.
Nous allons donc étudier des solutions, vous concerter pour répondre à vos attentes.
Je vous rassure, nous sommes déjà mobilisés sur tous les autres thèmes de notre
programme et des actions sont déjà engagées.
L'organisation de la nouvelle municipalité s'appuiera sur le travail de huit commissions
qui vous seront présentées dans votre prochain journal communal.
Régulièrement, je continuerai à vous faire part des points qui seront étudiés par l'équipe
municipale et le personnel communal et ensemble nous ferons évoluer notre commune.
Bonne lecture de ce numéro de «Fléac contact» particulièrement dense et riche en événements.
Bien à vous,
Guy ETIENNE
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RÉSULTATS

DES

RÉSULTAT DES ELECTIONS MUNICIPALES
du dimanche 9 mars 2008 :
Inscrits :
Votants :
Blancs et Nuls :
Exprimés :

2 722
1 898
83
1 815

■ Liste «Partage Solidarité Avenir» :
550 (30,30 %) soit 4 membres :
CLEVELAND Christian, 6 Impasse des Marguerites
GUITRAUD Patricia, 84 Rue du Tridou
PAQUIER Jean-Noël, 30 Résidence de la Pommeraie
VAN LANEN Chantal, 6 Impasse du Bois de la Vergne

ETIENNE Guy, 6 Rue des Marronniers
ITANT Michèle, 37 Rue des Bertons
PIAUD Alain, 15 Rue Nouvelle
CAUTE Jeannine, 8 Rue de la Combe Caduc
FLOUREUX Robert, 10 Rue de la Touche
CARRERA Sylvie, 19 Rue des Vallades
GEFFARD Henri, 4 Rue des Pins
LAROUSSARIE Line-Ange, 4 Rue de la Combe à Pierrot
AHOUANTO André, 5 Rue de Péte Levrette
AUDRA Christine, 1 Rue du Haut Puy
GOUGIS Bernard, 14 Rue des Vallades
VIROULAUD Dominique, 3 Rue des Marronniers
BRIGAUD Jean-Claude, 2 Route de Brénat
JADEAU Patricia, 1 Rue Haute de l’Ecluse
CHAUVAUD Sébastien, 23 Rue du Tranchard
BEL Agnès, 6 Chemin du Godier
TOUTAUD Xavier, 5 Bis Rue de la Combe Jaillou
ROCHE Micheline, 2 rue des Petits Prés
NEAU Jean-Michel, 28 Rue de la Brande

L

ELECTIONS

BLANCHIER Marlène, 27 Rue des Petits Prés
SIMONNET Lilian, 11 Bis Rue de Chausse Loup
SOULARD Brigitte, 9 Rue du Vieux Puits

■ Liste «Vivre Fléac Ensemble» :
1061 (58,46 %) soit 22 membres :

MISE

M a i r i e

■ Liste «Ensemble Autrement» :
204 (11,24 %) soit 1 membre :
DEOUX Laurent, 34 Résidence de la Pommeraie

RÉSULTAT DES ELECTIONS CANTONALES
du dimanche 16 mars 2008 :

Inscrits :
Votants :
Blancs et Nuls :
Exprimés :
DAURE Jean-François :
KERJEAN Jean-Paul :
FONTANAUD Patrick :

EN PLACE DU NOUVEAU

A Fléac :

Sur le Canton :

2 715
1 331 (49.02 %)
18
1 313

18 300
10 012 (54.71 %)
67
9 745

514 (39.15 %)
469 (35,72 %)
330 (25.13 %)

3 634 (37.29 %)
3 325 (34,12 %)
2 783 (28.59 %)

CONSEIL MUNICIPAL

du conseil municipal arrondi à l'entier supérieur). Le conseil municipal
a opté pour la nomination de 6 adjoints.

e conseil municipal s’est réuni le vendredi 14 mars 2008.
L’ordre du jour étant essentiellement la mise en place du
nouveau conseil.

■ Election des adjoints
Ont été élus :
• 1er adjoint : M. Alain PIAUD

■ Election du maire :
M. Guy ETIENNE a été élu Maire de la commune de Fléac.
La première proposition de M. Guy ETIENNE a été de demander à
l’assemblée son accord pour proposer M. Jean DUMERGUE, Maire
sortant, à la nomination de Maire Honoraire de la Commune. Cette
proposition a été acceptée à l’unanimité.

• 2ème adjoint : Mme Jeannine CAUTE
• 3ème adjoint : M. Robert FLOUREUX
• 4ème adjoint : M. Henri GEFFARD
• 5ème adjoint : Mme Michèle ITANT

■ Désignation du nombre des adjoints :
Le conseil comportant 27 membres, le nombre maximum
d’adjoints autorisés est donc de 8 (30% du chiffre de l'effectif légal

• 6ème adjoint : Mme Sylvie CARRERA

De gauche à droite : Henri Geffard, Alain Piaud, Sylvie Carrera, Guy Etienne Michèle Itant, Robert Floureux, Jeannine Caute
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AU FIL
L

DU

CONSEIL MUNICIPAL
■ Vote des Taux d’Imposition pour 2008 :
Le budget est prévu sans augmentation des taux d’impositions
communaux.

e conseil municipal s’est réuni le jeudi 28 février 2008.
Il a adopté les décisions suivantes :

■ Compte Administratif 2007 (Budget principal) :
Le compte administratif 2007 a été approuvé à l’unanimité en présence
de M. le Receveur (Jacques PALLAS) :
Les dépenses de fonctionnement s’élèvent à 2 659 053 €.
Les dépenses d’investissement s’élèvent à 1 347 324 €.
Ce budget dégage un résultat net en fonctionnement de 542 790 €, ce
qui permet après affectation de couvrir un besoin réel de financement
en investissement de 205 859 € et de reste à réaliser 2007 de 57 133 €.
Il en résulte un excédent à reporter pour le budget 2008 de 279 798 €.

■ Budget Primitif 2008 :
Les dépenses en fonctionnement représentent 3 230 773 €.
Les dépenses d’investissement sont prévues pour 960 676 €.
Ce budget 2008 est à minima, car certains montants de recette n’étaient
pas encore connus lors du vote de ce budget. Par sécurité, ce sont les
chiffres de l’année antérieure qui ont été reconduits. Pour les investissements, aucun emprunt n’est prévu, laissant le choix à la future équipe
de les envisager si besoin.
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RÉCOMPENSE
MÉDAILLE
DE M
LAUNICIPAL
FAMILLE F(SUITE
RANÇAISE
AU FIL: DU
CONSEIL
)
■ Subventions aux Associations :
Le budget 2008 se décompose ainsi :
• Subventions aux Associations Hors Communes : 4 500 €.
• Subventions aux différents syndicats intercommunaux : 128 350 €.
• Subventions pour les activités diverses liées par contrat avec la
Commune : 167 000 €.
• Subventions aux Associations Locales : 36 500 €.

Parmi ces investissements, voici les principaux projets
urgents pour 2008 :
• Locaux et vie scolaires :
Remplacement de baies vitrées pour un montant de 28 200 €.
Un remplacement de matériel informatique, ainsi que du mobilier à l’école
A. Daudet est nécessaire. Une participation de 1 500 € pour un voyage
de l’école A. Daudet est prévue.
Comme les années précédentes, il est proposé de renouveler, pour 2008,
la convention avec l’association Ludamuse afin de développer des activités d’éveil musical et artistique à l’école maternelle Marcel Aymé.
• Travaux de voiries :
Rue de la Vergne : suite aux travaux d’assainissements et en partenariat avec la Comaga, une somme de 15 000 € est affectée pour la réfection totale de cette voie.
• Services Techniques :
Le besoin d’un micro tracteur élévateur est prévu pour une somme estimée à 25 500 €.
• Travaux en régie réalisés par les Services Techniques :
Une somme de 120 000 € est attribuée à ces services pour la réalisation soit de travaux neufs en interne ou pour le lot quotidien des réparations et entretien de toute sorte, les travaux récurrents d’espaces verts,
d’entretien de peinture, les services hebdomadaires de propreté.
• Espaces verts :
15 000 € sont consacrés pour le fonctionnement de ce service. Ils couvrent les fournitures tels qu’engrais, terreau, désherbant, gazon, fleurissement, plantation arbres et arbustes.
Un second achat de jardinières et suspensions pour 3 500 € est envisagé.
3 200 € en sous-traitance avec une association d’insertion sont prévus
pour l’entretien des coteaux du Château et de Chalonne.
• Entretien de bâtiments église et presbytère :
La toiture de l’Eglise nécessite une restauration pour une somme de
33 000 €.
De même la charpente du presbytère doit être rénovée pour une somme
de 45 000 €.
• Chalonne :
Le produit de la vente de terrains situés à la zone des Montagnes de
Champniers, provenant du legs Pluviaux, pour une somme de 40 560 €
doit être utilisé intégralement (conditions du legs) à l’entretien des bâtiments de Chalonne.
• Acquisition de terrain :
Pour assumer notre engagement avec la Comaga, et engager l’acquisition de terrains, situés aux Plantes, pour la création de logements
sociaux, une somme de 60 000 € est budgétisée pour 2008.

Détails des subventions aux associations locales :
• M.J.C. : ................................................................................... 9 800 €
+ exceptionnelles : Concours de peinture (1 000 €), Achat Toile et Sculpture
(450 €), Fléac en Fête (1 500 €), Gala de Boxe Française (1 000 €), Fête
de Printemps (300 €).
• Tennis Club : .......................................................................... 2 600 €
+ exceptionnelle : 1 000 € pour organisation de tournois.
• Etoile Sportive Foot : ............................................................. 3 000 €
+ exceptionnelle : 1 000 € pour organisation de tournois.
• Vovinam Viet Vo Dao : ........................................................... 1 000 €
+ exceptionnelle : 400 € pour achat de tatamis.
• Rabalbots : ................................................................................ 700 €
• Art et Musique : ........................................................................ 700 €
+ exceptionnelle : 500 € (20 ans de l’association).
• Club des Aînés : ....................................................................... 700 €
• Société de Chasse : ................................................................. 800 €
+ exceptionnelle : 200 € pour sortie nature d’une classe.
• Anciens Combattants : ............................................................. 230 €
• A.R.A.C. : ...................................................................................230 €
• Comité de Jumelage : ........................................................... 1 000 €
+ exceptionnelle 2 000 € (15 ans de jumelage avec l’Ecosse).
• Parents d Elèves F.C.P.E. : .................................................... 1 000 €
• Parents d’Elèves A.P.E.F. : ..................................................... 1 000 €
• Amicale Cyclo : ......................................................................... 700 €
+ exceptionnelle : 300 € pour organisation course cycliste Ufolep.
• Onde de Choc : ........................................................................ 600 €
+ exceptionnelle : 1 000 € pour le concours de sculpture.
• La Plume et le Masque : ...........................................................400 €
+ exceptionnelle : 1 000 € pour prochain spectacle et théâtre enfant.
• Les Amis du Logis de Chalonne : .............................................300 €
• Imprévu : ......................................................................................90 €

ESPACES VERTS

INSCRIPTIONS
SCOLAIRES

Un nouvel agent
aux espaces verts
compter du samedi 1er mars 2008
Christophe CHEVAILLIER
est nommé adjoint technique de
classe au service espaces verts.

A
2ème

Ce dernier n'est pas complètement nouveau puisqu'il travaille dans ce service
depuis le 1er mai 2007 en qualité de non
titulaire.
Christophe Chevaillier

Le service espaces verts compte désormais 4 agents.
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es inscriptions scolaires
débuteront à la Mairie le 14 avril.
Munissez-vous de votre livret de famille.

Il sera possible d'inscrire tous les enfants
résidant à FLEAC et qui sont nés à compter du 01/01/2005.
Pour renseignements et rendez-vous
contactez :
Elisabeth VILLECHALANE
au 05 45 91 68 91

I n f o s

M a i r i e

-

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

RÉCOMPENSE
: MÉDAILLE
LA FSECTEUR
AMILLE F!RANÇAISE
NOUVEAU
DANS DE
VOTRE
Vous êtes vendeur ou acheteur
d’un bien immobilier…
Alors n’hésitez pas à me contacter
au 06 82 16 09 14.
Sans aucun engagement de votre part
et sans que cela vous coûte, je m’engage
- à effectuer un suivi personnalisé
tout au long de votre projet,
- à établir une relation de confiance,
- à diffuser vos biens sur les principaux
sites immobiliers
- à appliquer un taux de commissionnement
raisonnable.

N’attendons plus… Prenons le temps de nous rencontrer et ensemble concrétisons votre projet !!!
Maurice AMRAOUI
9, Av. des Plantes - 16730 FLEAC
- Agent mandataire Port. : 06 82 16 09 14 - Tél. : 05 45 91 55 30
E-mail : maurice.amraoui@optimhome.com
Site : www.amraoui.optimhome.com

Maurice AMRAOUI

RA
ÉCOMPENSE
:M
DE LA DE
FAMILLE
FRANÇAISE
STRONOMIE
: ÉDAILLE
CONFÉRENCES
ROBERT
CARDE

R

obert Carde vous présente les conférences qu’il animera au cours du
deuxième trimestre 2008.

Ces conférences sont mixtes avec 45 mn
d'astronomie et 45 mn de légendes des
constellations.

Elles ont lieu le vendredi à 20h30
dans un des salons de l'Hôtel Mercure,
Place des Halles à Angoulême.

Tarif : 5 € par personne, 2 € pour les moins
de 10 ans.

Rappel : Robert Carde a aussi 10 livres à son actif.
Les auditeurs peuvent se les procurer sur place.

■ Vendredi 25 avril : Comètes, Météorites et Etoiles filantes + Légendes des
constellations du Taureau et la Couronne
Boréale.
■ Vendredi 23 mai : Une vie extraterrestre est-elle possible dans l’univers ? + Légendes des constellations du
Bélier et d’Ophiucus(le Serpentaire).
■ Vendredi 13 juin : Astrologie et
Sciences : A-t-on démontré que planètes et étoiles avaient une influence
sur nous ? + Légendes et constellations du
Cancer et du Dragon.

RÉCOMPENSE :AMNCIENS
ÉDAILLE
DE LA FAMILLE FRANÇAISE
COMBATTANTS
e pouvant être
présent lors de la
dernière cérémonie du 5 décembre
à Linars, il n’avait pu être
décoré à cette occasion.
C’est en présence d’un
groupe d’amis, que les
anciens combattants de
Fléac, ont remis la
croix de reconnaissance de la nation avec
la barrette «Algérie»
à M. Jean Dumergue.

N

Toutes nos félicitations.

Le bureau
des ACPG TOE CATM
de Fléac.

Jacques Paulhiac remet sa distinction à Jean Dumergue
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RÉCOMPENSER:ANDONNÉE
MÉDAILLE DDE
LA FAMILLE FRANÇAISE
’ORIENTATION
Dimanche 27 avril
2008

Départ

à Fléac

Partir avec une carte,
retrouver des balises
en famille ou entre sportifs
à pied ou à VTT.
Départ entre 14h et 15h des Plats (à coté de Brénat)
Durée de la randonnée : 2h30 maximum
Ravitaillement à l’arrivée
Promulgation des résultats et apéritif offert à partir de 18h00
Inscription : 3 € par personne
Gratuit pour les enfants de moins de 11 ans
Organisée par l’USEP, école de Fléac,
Les associations de parents d’élèves FCPE et APEF
Renseignements : Didier BELAIR, 05 45 91 04 05 ou 05 45 96 52 22
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RÉCOMPENSE : FMLÉAC
ÉDAILLE
DE LACFYCLO
AMILLE FRANÇAISE
AMICALE
2007, UNE ANNEE BIEN REMPLIE
l’occasion de son Assemblée Générale, le vendredi 11 janvier 2008, le
FAC (Fléac Amicale Cyclo) a fait le
bilan de son activité sur l’année écoulée :

A

Les sorties du dimanche continuent de rythmer l’année et c’est chaque semaine 20 à 40
cyclos qui sillonnent nos départementales
charentaises ; deux groupes de niveau permettent à chacun de s’exprimer en fonction
de ses aptitudes. Si des nouveaux adhérents
nous rejoignent, un circuit raccourci permettra de les accompagner pour un 1er contact.
L’entraînement régulier (une fois par semaine)
favorise la mise à niveau. À plusieurs reprises
nous avons participé à des sorties organisées
par des clubs UFOLEP du département, ce
qui donne l’occasion de connaître d’autres
cyclotouristes et découvrir des itinéraires souvent très agréables sur le plan touristique.
Départ : place du centre commercial

Des activités «conviviales» ont réuni nos
cyclos, leur famille et amis :
• La sortie Pentecôte avait lieu sur un weekend de 3 jours dans les Pyrénées et les
cyclos ont pu s’essayer dans le Tourmalet
qui mérite bien sa réputation de «col dur»…
mais gravir un col reste pour chaque randonneur un souvenir qui ne s’efface pas.
Pendant ce temps, les conjoints choisissent
de prodiguer des encouragements sur le
bord de la route ou de découvrir la région ;
le soir l’appétit est aiguisé par le grand air
et les grandes tablées sont des moments
de convivialité bien sympathiques.
• En Novembre a eu lieu le traditionnel LOTO
du FAC qui a fait salle pleine et qui permet
au club de financer l’année suivante des
sorties ou des brevets sportifs ou encore
d’aider les adhérents à s’équiper en vêtements techniques.
Des Brevets de Randonneurs
Sportifs sous l’égide de l’UFOLEP ont permis aux champions
d’exercer leur talent sur de
longues distances (environ 150
Km dans la journée) ; les cyclos
aguerris ont pu participer à L’ardéchoise, grand rassemblement
cycliste
(14000
pratiquants environ se réunissent chaque année) et à
l’«Etape du Tour». La réussite
dans ces épreuves demande
une bonne régularité sur l’en-

traînement hebdomadaire avec une participation de 2 ou 3 sorties par semaine.

Randonnée du FAC

L’année 2007 aura été l’Année du Tour de
France en Charente avec 2 étapes dans notre
département ; le club a accompagné des
jeunes de la commune pour un circuit cyclo
entre Montbron et Angoulême et a participé
à la reconnaissance du «Contre La Montre»
qui a réuni 200 cyclos entre Cognac et
Angoulême.
Le FAC a organisé aux cotés de la MJC et
dans le cadre de «Fléac en Fête» une nocturne qui a réuni 81 concurrents, sur une
épreuve de course cycliste.
Enfin le club a proposé une sortie cycliste à
l’occasion du Téléthon ; en 2008, nous souhaiterions animer différemment ce projet pour
réunir le maximum de participants et soutenir cette manifestation de solidarité inscrite
maintenant chaque année dans nos calendriers.
Si vous avez envie de nous rejoindre, merci
de prendre contact avec le Président :
Manuel LUQUE : 05 45 91 07 44

MJC : RANDONNÉE
CLUB DESDU
AÎNÉS
BRIN D’AILLET
es randonneurs de Fléac vous invitent le jeudi 1er mai 2008
pour la traditionnelle sortie du Brin d’Aillet. Le rassemblement est
fixé à 09h00, à la salle des Fêtes, où café et croissants vous y
attendent. Le départ de la randonnée est prévu à 09h30.
Deux parcours vous seront proposés (au choix 6 Km ou 10 Km).
Ensuite un repas convivial et réparateur sera servi à la salle des Fêtes
aux alentours de 12h30.

Menu : Apéritif, Rillettes, Radis, Aillet, Pælla, Fromage, Dessert, Café,
le tout accompagné de vin de pays charentais.

L

Tarif : 10 € par personne.
Inscriptions avant le 22 avril :
à la MJC Fléac : 05 45 91 24 39 ou
auprès de Nicole Charrier : 05 45 91 72 72.

MJC : RANDONNÉE
CLUB DES A
ETÎNÉS
ASTRONOMIE
La section Randonnée
et le club Astronomie
vous proposent :

La 6ème
Nuit des Etoiles,
à Fléac
Samedi 10 mai 2008

Rendez-vous à la MJC
pour un déplacement collectif
Départ des voitures à 21h00
Randonnée nocturne et observation des étoiles
Retour vers 23h30, suivi de la soupe.
Réservations auprès de :
MJC - Tél. : 05 45 91 24 39
Nicole Charrier - Tél. : 05 45 91 72 72
Participation : 1,50 € par personne.
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CLUB
MJCDES
FLÉAC
AÎNÉS
Fête du Printemps
ette journée du 21 Mars, semée
d’averses, n’a pas empêché au bon
déroulement de la première fête du
printemps, organisée par la MJC Serge
Gainsbourg ! Fléacois, Linarsais et St Saturnais
se sont donnés rendez-vous à la salle des fêtes
de Fléac pour déguster, découvrir et échanger
avec des professionnels de l’environnement,
soit 350 passages de 16h à 20h.

C

La journée s’est déroulée en plusieurs temps.
Le matin était dédié aux écoles. Ainsi 84
enfants ont participé à différents ateliers :
contes imaginaires et land’art, sculpture sur
légumes et découverte des plantes sauvages et
de leurs utilisations.
Land’art : sculpture
sur légumes

Privilégier le bien être de ses adhérents et des
usagers est la priorité absolue de la structure.
Aussi, cette démarche va concrètement se
traduire dans l’élaboration d’un plan de soutien
globale aux initiatives. Elle s’inscrit dans un
processus d’éducation populaire privilégiant la
convivialité, le partage des savoirs et la
complémentarité d’action. Cette démarche va
prendre forme sous différents aspects. Dès le
mercredi 23 avril prochain, la création
d’un comité de pilotage ouvert à toutes
celles et à tous ceux qui souhaitent prendre part
à cette formidable dynamique intergénérationnelle se réunira à 20h30 à la MJC.
Qu’on ne se trompe pas, il s’agit de définir une
stratégie d’action pour mener de manière
cohérente les missions d’éducation de la
structure de façon progressive et dans un
contexte réalisable. L’une des étapes phare de
cette démarche est le projet «Envie d’Aventure»
de l’été 2008, projet pour les jeunes et par les
jeunes de 14-17 ans de notre territoire.
La tache de sensibilisation et d’information de
nos enfants et du grand public est tellement
vaste que nous proposons dès le mois de
mai prochain, une série d’événements, de
rencontres et de partages souvent ludiques,
toujours conviviaux pour aborder ces questions
cruciales de préservation de notre environnement.

A partir de 16h, la salle des fêtes était ouverte
à tous. Dans un décor reconstitué aux
ambiances zen, on pouvait déguster des
produits locaux biologiques, goûter la soupe
d’orties des jardins d’Isis, s’instruire sur les
abeilles et goûter leur miel, découvrir les
produits biologiques du commerce équitable,
découvrir les activités du centre de découverte
d’Aubeterre. A 18h, un apéro mondial autour de
la consommation d’eau dans le monde était
offert. Les enfants ont pu continuer et exposer
leurs sculptures sur légumes avec Père Cucu.
On pouvait aussi retrouver des légumes
biologiques avec l’association ENFIN et
observer les nichoirs de M. Savier.

Dans l’attente de ces prochains rendez-vous, je
tenais à remercier toute l’équipe qui s’est
vraiment investi dans cette première fête du
printemps et particulièrement à Jeanne,
Mathieu, Adeline et Nathalie qui ont su
convaincre nos partenaires et ceux qui ont cru
en cette manifestation.
Une partie de l’équipe d’animation

et vidéos de cet évènement ainsi que des
informations sur le projet Envie d’Aventure sur
le site : www.mjcsgainsbourg.com.
Je vous donne donc rendez-vous le 23 avril
prochain pour nous rejoindre et imaginer,
ensemble le monde de demain.

Découverte
d’une nouvelle activité
Au fait si je vous parle de scrapbooking ;
cela vous dit quelque chose ?
Mais qu’est ce que c’est ? C’est l’art de mettre
en page des photos et donc les souvenirs qui
vont avec, de manière à ce que les petits et les
grands prennent un malin plaisir à les regarder
sans cesse pendant des générations.
Des photos, du papier, une paire de ciseaux et
vous êtes prêt pour pratiquer ce loisir créatif !
A partir du mois de septembre, la MJC et
l’association SCRAP TENDANCE vous proposerons des ateliers scrapbooking qui auront
lieu deux fois par mois le samedi après midi à
la MJC.
Vous obtiendrez tous les renseignements
complémentaires indifféremment à la MJC ou à
SCRAP TENDANCE.
Pour vous donner envie de nous rejoindre nous
vous proposons des ateliers «découverte»
le samedi 26 avril 2008 à 14h et à 16h.
Le prix de cette découverte est de 5 euros
pour la séance d’environ 1h30,
n’oubliez pas d’amener une photo !
Inscription aux ateliers avant le 19 avril :
• soit par téléphone au 06 20 82 50 49
ou au 06 87 08 64 02
• ou par mail à l’adresse
scraptendance@orange.fr
Si vous voulez en savoir plus sur l’activité
de l’association, aller voir le blog :
www.scrap16.canalblog.com
Sortez vos photos et n’hésitez plus venez
découvrir vos dons cachés le samedi 26 avril
2008 à 14h ou à 16h à la MJC.

Découverte des abeilles et des ruches

Cette première édition, comme un coup d’essai
a reçu l’enthousiasme escompté et encourage
toute la MJC à poursuivre ses actions dans un
contexte de développement durable. Cette
manifestation n’est que le point visible de
l’Iceberg puisque la MJC a décidé lors de son
dernier conseil d’administration de rentrer dans
une démarche de développement durable.

Un grand merci donc aux intervenants :
Association ENFIN, Ecopole, Centre de
découverte d’Aubeterre, Jardin d’Isis, Père
Cucu, Charente Nature, la MAB, Mr Braud,
Jean- Michel Savier, Apéro du monde de
Charente Nature, et Lucette pour ses contes.
Un très grand merci pour vos soutiens : tous
ceux qui ont pu apprécier les paniers repas
locaux, la Commune de Fléac, Jardiland,
Didulet et les ateliers Charentais d’Aquariophilie, sans oublier les écoles primaires de
Fléac, Linars et Saint Saturnin qui ont bravé un
début de printemps très arrosé.
Et pour ceux qui n’ont pas pu se rendre à ce
rendez-vous, vous pourrez trouver des photos
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Découvrez le scrapbooking

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

A
CRT
LUBETDES
MUSIQUE
AÎNÉS
La chorale de Fléac
fête ses 20 ans
(1988 – 2008)

. Mercredi 30 avril à 20h45 : MERIGNAC Eglise St Pierre,
avec le groupe ukrainien «PLAÏ» et la chorale
«ART et MUSIQUE».
• Jeudi 1 mai à 16h30 : MONTEMBOEUF Eglise St Sixte,
avec le groupe ukrainien «PLAÏ» et la chorale
«ART et MUSIQUE».

De grands moments d’émotion à partager
pendant une semaine avec l’association «ART
et MUSIQUE». Pour chacun des spectacles
l’entrée sera de 8 euros (gratuit pour les
enfants). L’ouverture des portes se fera 30
minutes avant chaque concert.

etour en Charente de l’ensemble
Ukrainien PLAÏ pour une nouvelle
tournée, du lundi 28 avril au dimanche
4 mai, invité par l’association «Art et Musique»
de Fléac, dans le cadre de son 20ème
anniversaire.
L’ensemble PLAÏ, composé de six musiciens
professionnels et virtuoses, nous fait découvrir
l’âme de la musique slave, sous toutes ses
formes : ukrainienne, roumaine, russe, tzigane
ou hongroise. Une musique qui vient du cœur
avec un mélange d’émotions et de sonorités
traditionnelles : violon, contrebasse, flûtes,
clarinette, cymbalum et voix profondes.
Nous aurons également le privilège d’apprécier
les qualités de la chorale «Art et Musique»
dirigée par Annette DURAND et accompagnée
par l’ensemble PLAÏ dans une série de chants
traditionnels (chanson du Sorbier, Souliko, le
temps du muguet, sérénade-valse n°2 de
Chostakovich…)
Aux deux concerts en l’Eglise de Fléac (les 2 et
3 mai en soirée) s’ajoute en 1ère partie le groupe
ROMANO-SWING qui excelle dans le jazz
manouche, la musique tzigane et les czardas…

R

Manifestations prévues dans le cadre
du 20ème anniversaire :
Semaine du 28 avril au 4 mai 2008.
• Lundi 28 avril à 20h45 : SOYAUX Eglise St Joseph de l’Artisan,
avec le groupe ukrainien «PLAÏ» et la chorale
«ART et MUSIQUE».

• Vendredi 2 mai à 20h45 : FLEAC Eglise Notre Dame,
avec le groupe «ROMANO-SWING», le groupe
ukrainien «PLAÏ» et la chorale «ART et
MUSIQUE».
• Samedi 3 mai à 20h45 : FLEAC Eglise Notre Dame,
avec le groupe «ROMANO-SWING», le groupe
ukrainien «PLAÏ» et la chorale «ART et
MUSIQUE».
• Dimanche 4 mai à partir de 11h : FLEAC Esplanade du Centre Commercial,
Aubade par le groupe ukrainien «PLAÏ» avec
l’apéritif offert par la chorale «ART et
MUSIQUE».

Le groupe ukrainien PLAÏ

COMITÉ
CLUB DE
DESJUMELAGE
AÎNÉS
es préparatifs du 15ème anniversaire du
Jumelage entre Inchture (Ecosse) et Fléac ont
commencé par les semailles du champ, en bas
du Château, au bord de la Charente.

L

N’oubliez pas, si vous désirez recevoir nos
amis écossais, de vous faire connaître auprès
de Nicole CHEVALIER (05 45 91 01 45) ou de
Marie-Claude GAVARD (05 45 91 11 33).
Vous pouvez aussi participer à la préparation de
la fête en nous rejoignant, Salle du Jumelage,
au Doyenné.
Prochaines réunions, à 20h30 :
Les mardis 22 avril, 6 mai et 27 mai 2008.

Semailles à Chalonne
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LISTE «PARTAGE
CLUB DES
SOLIDARITÉ
AÎNÉS AVENIR»
a liste Partage Solidarité Avenir
remercie très chaleureusement toutes
les Fléacoises et tous les Fléacois
pour leur participation au scrutin du 9 mars
2008, particulièrement à celles et à ceux
qui nous ont accordé leur confiance et leur
espérance de changement.

Cependant, nous n’y avons pas trouvé
notre priorité pour 2008 :
L’école de Fléac.
L’accroissement de la population fait
qu’une action rapide en faveur de
l’école doit être menée. Des classes
doivent être construites aussi bien en
maternelle qu’en primaire : C’est une
urgence !

L

Nous avons été présents dans cette
élection municipale, nous avons exposé
nos convictions et notre projet pour que
Fléac ait un temps d’avance.

M. le Maire honoraire et M. le Maire actuel
nous ont fait le reproche d’avoir politisé la
campagne, d’avoir brouillé le système local
traditionnel. En somme d’avoir interpellé
les habitants sur le sort de leur cité !

Nous avons préféré vous proposer :
• Un débat collectif plutôt que des relations
personnelles
• Un projet global plutôt
promesses individuelles

que

Nous avons été clairs : nous avons affiché
notre attachement pour les valeurs de
gauche et le vote de nos représentants à la
ComAGA.

des

Nous avons retrouvé dans les propositions
de la majorité des éléments importants de
notre programme. Nous en sommes fiers
et heureux. Nous saurons le faire valoir
car notre volonté est d’apporter une
participation vigilante et constructive au
Conseil municipal. C’est notre devoir.

Les deux autres listes n’ont pas eu le
courage d’affirmer leurs positions devant
les citoyens.
Au dernier Conseil Municipal, lors du
partage des responsabilités, loin de

proposer un rassemblement constructif, la
majorité nous a délibérément cantonnés
dans un rôle d’opposition. Nous n’avons
obtenu que le minimum légal : un poste de
représentant au CCAS. Dont acte.
Ces derniers mois Fléac a connu un
souffle de démocratie et nos idées ont
suscité des débats de fond. Les vingt trois
autres membres de notre liste, participatifs
et complémentaires, largement impliqués
dans cette campagne, ont la volonté de
continuer à travailler ensemble au service
de la commune.

Il nous apparaît donc évident que l’élan
qui a porté PARTAGE SOLIDARITE
AVENIR ne peut pas s’arrêter là.
A partir de maintenant, nous nous
ferons l’écho de vos réflexions et de vos
propositions au sein du conseil
municipal pour apporter le dynamisme
indispensable au développement de
Fléac.

LISTE «ENSEMBLE AUTREMENT»
Merci !
Mesdemoiselles, Mesdames, Messieurs,
Je souhaite, avec toute mon équipe, remercier toutes les personnes qui ont voté pour nous.
Vos votes ont démontré, une grande marque de confiance en notre équipe de votre part.
L’équipe «Ensemble autrement» que j’ai conduit n’a obtenu qu’un seul siège au conseil
municipal. Mais la campagne électorale est finie et il est temps de se mettre au travail. C’est
pourquoi je vais tout faire pour amener un débat constructif au sein du conseil municipal et
éviter à tout pris les affrontements stériles que l’on observe trop souvent de la part de
l’opposition.
Je reste à votre disposition pour faire le lien avec le conseil municipal.
Encore merci pour votre confiance.
Laurent Déoux
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Agenda
■

STADE
DE FOOTBALL

• Dimanche 12 avril
Fléac B – St Sulpice de Cognac
Fléac C – Rouillac

• Dimanche 27 avril

Détente par Michèle ITANT
■

La natation

SALLE DES FÊTES

• Samedi 26 avril

Problème N° 170

Foot : Loto
• Jeudi 1er mai
MJC : Rando du brin d’aillet

■

Fléac A – Ruelle

Solution dans le prochain numéro de

Fléac Contact

DU CÔTÉ
DE BRÉNAT

• Dimanche 27 avril
Randonnée d’Orientation

Fléac B – Magnac
Fléac C – Mornac.
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Art et Musique :
Chorale, les 20 ans
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Art et Musique :
Chorale, les 20 ans

• Vendredi 25 avril
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ÉGLISE DE FLÉAC

• Samedi 3 mai

SALLE DES SPORTS
(Tennis de Table)
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• Dimanche 4 mai (11 h)
Art et Musique :
Chorale, les 20 ans

Solution du numéro 169
1

Etat Civil
NAISSANCES
Le 19/02/08 : CHEMINADE Malone Simon
Le 19/02/08 : SILORI Andréa Victor Nello
Le 28/02/08 : PINALIE--GUITARD Arthur Thomas Philippe
Le 28/02/08 : PINALIE--GUITARD Cassandra Mathilde
Anne-Laure
Le 22/03/08 : NAUDON Yanis Jean-Pierre

MARIAGES
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HORIZONTALEMENT :

I- Mouvements pour nager le crawl.
II- Ouverture sur la mer ;
Eviter.
III- Immersions complètes.
IV- Moule à sable ;
Variation de pouvoir.
V- Possessif ;
Il est limité par des flotteurs.
VI- 27 ou 225 ;
Pique.
VII- Ksi ;
Il protège la tête.
VIII- Pris sur une rose ;
Mis en ordre, on peut y
traverser à sec.
IX- Se déplacer dans l’eau.
X- Préposition ;
Bassin artificiel.
VERTICALEMENT :

1- Elle peut être coulée ;
Il ne va pas chez son contraire.
2- Paresseux ;
Elles peuvent être chlorées,
salées… ;
Une bougie.
3- Frappa ;
Lieu de frappe.
4- Ste Martyre ;
Pièce de charrue.
5- Dopant ;
Participe gai.
6- Championne Olympique.
7- Etendue de sable ;
Fritz ou Jack.
8- A recenser ;
Fait du joli.
9- Est agité ;
Responsable de rumeur.
10- Un peu acides.

DÉCÈS
Le 13/02/08 : André CHEVALIER
Le 14/02/08 : Hélène Rose CONTAMINE née PAULET
Le 06/03/08 : Denise Noémie GENEVIEVE née BOURINET
Le 12/03/08 : Germaine VERLAINE née GRELIER
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