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VIE COMMUNALE…

n Au fil du Conseil Municipal

Charge de la dette = (CRD) Capital Restant Dû au 31/12/(N) / (RRF)
Recettes Réelles de Fonctionnement.
Ce ratio d’évolution du taux d’endettement exprime le poids de la dette en
rapport avec les Recettes Courantes. Ce ratio doit être < à 1,8 pour les
communes de 2 à 10 000habitants.

Réunion du lundi 27 février 2017

n Indemnité du comptable public :
Depuis le 1er janvier 2017, la Commune est rattachée à la Trésorerie
d’Angoulême Municipale où M. Damien THOMAS a été nommé receveur
municipal pour la Commune de FLEAC.
A l’unanimité des suffrages exprimés le conseil décide d’accorder à M. THOMAS Damien, à compter du 01/01/2017 et ce jusqu’à la fin du mandat, l’indemnité au taux de 100% par an, calculée sur les bases de l’arrêté interministériel pour continuer à assurer les prestations de conseil et d’assistance
en matière budgétaire, économique, financière et comptable à la Commune
de FLEAC et pour l’aide à la confection des documents budgétaires.
nE
 glise Notre-Dame de FLEAC
Etude de Diagnostic et Demande de subventions :
Suite à la «visite sanitaire» de l’église classée de FLEAC effectuée par
l’Architecte des Bâtiments de France le 11/04/2016, il est préconisé des
travaux de réfection du bâtiment. Pour réaliser tout d’abord une étude de
diagnostic, la Commune a procédé à la consultation d’architectes spécialisés. L’offre la mieux disante relative à la réalisation d’un diagnostic
global du bâtiment s’élève à 8 070 € TTC.
A ce jour, aucun engagement de réalisation n’a été pris car la Commune
recherche des financements. L’assemblée conforte la demande d’une aide
du Département de la Charente, au taux de 25% du HT et de la DRAC
(Direction Régionale des Affaires Culturelles) pour laquelle l’Etat apporterait
une subvention de 40 % du HT. Le coût résiduel pourrait être de 2 354 €,
avec 1 681  € du département, 2 690 € de l’état et la récupération de la TVA,
2 ans après.

Capacité de désendettement = (CRD) Encours de la Dette au 31/12/
(N) / Epargne Brute.
Il mesure en Nombre d’années le remboursement de la dette par la commune avec son autofinancement brut.

nB
 acs à déchets : Convention de livraison et retrait
de nouveaux bacs :
Le GrandAngoulême met à la disposition des Communes des bacs à déchets d’ordures ménagères (noirs) et de tri (jaune). La Commune de Fléac
a demandé une réduction de sa dotation en bacs, suite au tri effectué aux
écoles, et leur fermeture (à clé) compte-tenu des incivilités constatées.
Le conseil accepte cette proposition d’autant plus que ces bacs collectifs
sont devenus payant de la part du GrandAngoulême.
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.
Voici quelques ratios significatifs :
Evolution financière = Evolution des Dépenses et Recettes Réelles de
Fonctionnement

Après la projection d’un diaporama support du DOB 2017, Sylvie Carrera,
Adjointe aux finances, précise que le contexte économique et législatif
est toujours incertain. Faire un DOB, ce n’est pas facile ; pour ce qu’on
vient de vivre, on peut analyser, expliquer. En revanche, on ne peut pas
dire ce qu’on vivra car on n’en sait rien. La perte de DGF en 3 ans représente 216 000 €. Pour être concret, c’est l’équivalent de notre politique
enfance jeunesse ; c’est conséquent.
Le maire, lors de la cérémonie des voeux, a affiché les préconisations  :
«La feuille de route de cette année sera la même que celle de 2016 :
économies».
L’année 2016 a pourtant été nettement meilleure, du point de vue résultat comptable, qu’en 2015 et ceci a plusieurs raisons : l’augmentation des ressources fiscales et surtout un effort très important dans la
recherche de piste d’économies, avec les préconisations des élus et
une forte implication des services.
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VIE COMMUNALE…

n Au fil du Conseil Municipal - Suite -

Il faut maintenant passer d’une ère de «développement» à une ère de «rationalisation». Nous espérons ne pas avoir besoin, vu le contexte, de redéfinir le
«niveau» de services proposés à l’usager ou aux partenaires (associations).

Pour 2017, il faut être raisonnable et il n’est pas question d’emprunter.
Les objectifs sont de maintenir l’équilibre budgétaire, d’optimiser les
recettes de fonctionnement, de privilégier les nouveaux investissements
éligibles aux financements assurés par des subventions d’équipements
(salle des fêtes…), de geler les investissements non urgents, à l’exception toutefois des «travaux indispensables engageant la sécurité des
personnes et des biens».

n Informations diverses :
M. Jean-Noël Paquier annonce sa démission au conseil Municipal
en tant que conseiller, il cède sa place au suivant sur la liste (Mathieu
Labrousse), plus jeune. De plus, comme il souhaite rester au conseil
de développement pour continuer le travail commencé et le nouveau
règlement ne lui permet pas de rester un élu.

n Carte Nationale d’Identité : changement
Réforme du recueil des données
CNI-Passeports en région
Nouvelle-Aquitaine.

D

ans le cadre du Plan Préfectures
Nouvelle Génération, à compter du
15 mars 2017, les modalités de recueil
et de traitement des Cartes Nationales
d’Identité (CNI) vont être modifiées.
Désormais, les nouvelles demandes de
Cartes Nationales d’Identité (CNI) sur
support papier ne sont plus recevables à la
mairie de Fléac.
Seules les mairies équipées d’un dispositif
de recueil pourront instruire les demandes de
CNI. Sur un total de 19 mairies équipées en
Charente, voici les plus proches :

SUR RENDEZ-VOUS :
• ANGOULEME,
Tél. : 05 45 38 71 28,
du lundi au vendredi de 9h00 à 16h30,
• GOND-PONTOUVRE, Tél. : 05 45 68 72 40,
du lundi au vendredi de 8h30 à 11h30
et de 13h30 à 16h30,
• SOYAUX,
Tél. : 05 45 97 83 50,
du lundi au vendredi de 9h00 à 17h00,

P

Pour les passeports - Tarifs Timbres fiscaux :
• 17 € entre 0 et 14 ans
• 42 € entre 15 et 17 ans
• 86 € pour les majeurs.

Pour plus de renseignements sur les pièces
à fournir, vous pouvez consulter le site :
www.service-public.fr

• CHAMPNIERS, Tél. : 05 45 69 88 98,
du lundi au jeudi de 8h30 à 12h30
et de 13h30 à 17h30 et
le vendredi de 8h30 à 12h30
et de 13h30 à 16h30.

n Nouveau Commerce Restauration :
«Les copains d’abord»
ierre Marie Chevaillier et
son équipe de la guinguette
de Fléac reprennent le restaurant «Le Duo» sous le nom de
«Les copains d’abord». Comme
la guinguette, ce sera un lieu d’amitié, de convivialité où les gens
aimeront passer du temps en famille entre amis ou entre collègues.
Vous seront proposés des menus
maison, simples mais avec des
produits frais et de qualité.
Nous serons ouverts tous les midis
du lundi au vendredi ainsi que les
vendredis et samedis soir.
Ces horaires évolueront certainement en fonction de la fréquentation et le restaurant pourra être
ouvert à terme tous les jours midi
et soir si la demande se fait sentir.
En attendant, et pour des réservations de groupes il sera ouvert sur
demande.

Vous pouvez également faire
une pré-demande en ligne :
Créer un compte personnel
sur le site de l’ANTS :
https://predemande-cni.ants.gouv.fr/

n Nouveau Service :
Le Fournil de Fléac

Tous les jours une formule différente vous sera proposée :
(Entrée + plat) ou (plat + dessert)  :
11.90€,
(Entrée + plat + dessert) : 13,90€,
et le vendredi et samedi soir une
carte spécifique vous sera proposée.
Pour connaître en temps réel le
menu du jour ainsi que la carte
il vous suffira d’aimer la page
Facebook de https://www.facebook.
com/Lescopainsdabordfleac
Réservation : 07 82 11 00 94.
A bientôt je l’espère pour des
grands moments festifs.

Pierre Marie Chevaillier

L

e fournil de Fléac met à
votre disposition deux
distributeurs automatiques de baguettes.
C’est rapide, simple, économique et proche de chez
vous.
Ceux-ci sont alimentés plusieurs fois par jour, 7 jours/7
et 24 h/24 et sont situés à
Fléac :
• 15, Rue des Petits Prés,
devant la boulangerie,
Place Marktbreit,
• Rue des Chaumes, près
du Rond Point de Bois
Renaud.

Ce service vient en complément du magasin afin
d’élargir les amplitudes horaires ainsi que pendant les
congés.
Nous remercions la
municipalité qui a
soutenu ce projet.

Loetitia et Arnaud
Couturier
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VIE COMMUNALE…

n Mairie : communication
•V
 otre journal Fléac Contact
devient trimestriel
Afin de pouvoir continuer à vous informer et de répondre aux nouveaux
besoins en matière d’information, dans un contexte de contraintes
budgétaires, la commune de Fléac a entrepris un plan de refonte et de
modernisation des ses outils de communication : votre magazine FLEAC
CONTACT devient trimestriel dès ce mois, et nous aurons la chance de
le voir en couleur pour qu’il soit encore plus agréable à lire.
•L
a commune dispose maintenant d’une page FACEBOOK.
N’hésitez pas vous y abonner pour suivre l’actualité fléacoise !
www.facebook.com/MairieFleac/
•L
 a création du nouveau SITE INTERNET de la commune est
en cours, nous vous tiendrons informés dès son ouverture.

n Inscriptions scolaires

L

es inscriptions scolaires débuteront le 3 avril 2017. Elles se
feront sur RDV. Vous devrez
vous munir de votre livret de famille.
Les enfants résidant Fléac et nés en
2014 peuvent être inscrits.
Les enfants nés en 2015 entre le 1er
janvier et le 31 mars 2015 sont inscrits

n Elections : Rappel

en priorité. Pour les enfants nés après
cette date, une pré-inscription peut
être faite.
Pour les RDV, veuillez téléphoner
au service scolaire au 05 45 91 68 91
ou au 05 45 91 04 57 pour contact
avec Mme Villechalane ou Mme Babin.

Tous les bureaux de vote seront désormais situés
à l’école Alphonse DAUDET - Rue du 8 Mai.
Les 23 avril et 7 mai prochains, les électeurs devront se
rendre à l’école pour voter quel que soit leur bureau de
vote (Bureau de 1 à 4).          
N’oubliez pas d’apporter une pièce
d’identité avec votre nouvelle carte
d’électeur.

n Travaux des Services Techniques pendant l’hiver

L

L’herbe va repousser partout le long des
trottoirs et chemins au grand bonheur de
cette biodiversité que nous souhaitons
préserver et pour laquelle nous nous
sommes engagés dans le label «TERRE
SAINE».

es températures de l’hiver ont permis aux agents de la commune
d’assurer l’entretien intérieur des bâtiments. Ainsi le château et la
salle des fêtes ont pu être repeints, la partie communale du centre
commercial rénové et repeint. L’équipe des espaces verts a comme
chaque année, assuré la taille des arbres et la préparation des travaux de
printemps pendant que l’équipe voirie a, pour l’essentiel du temps, rénové
le parc du château.
Le printemps arrive :
Chemin d’accès en pierres
pour le parc du Château.

De plus la loi interdit, depuis le 1er janvier
2017, toute utilisation de produits phytosanitaires.

Les beaux jours arrivent,
la
rénovation
des
parterres en espaces
moins gourmands en
eau grâce aux plantes
vivaces va débuter,
l’impasse des Pierrailles
sera réaménagée et
végétalisée.

La commune se dote au fur et à mesure
de moyens alternatifs pour assurer l’en-tretien des ses espaces publics, mais il faut
que chacun participe à cette tâche par
exemple en entretenant une partie de
son trottoir ou mieux en le fleurissant !
Merci pour votre contribution.

n Cheminements doux et randonnées

L

e groupe de travail, chargé d’actualiser
et créer des circuits nouveaux, a bien
avancé.

Balades «ombragées» des bords de Charente :
- N° 4 : Église - Thouérat (4 km)
- N° 5 : Église - Chalonne (2,5 km)

Les beaux jours arrivent et c’est le moment de
découvrir la commune par les chemins qui ont
été reconnus et balisés et dont les tracés sont
disponibles à la mairie.

Sentiers du bourg :
- Par les venelles (3 km)
Jean-Noël Paquier a réalisé une documentation
jointe a ces circuits qui permet aux randonneurs
de s’arrêter aux points remarquables ou historiques de la commune.

Circuits
communaux :
- N° 1 : Place Marktbreit - Brénat (8 km)
- N° 2 : Place Marktbreit - Saint Yrieix
par le chemin des Vallons (9 km)
- N° 3 : Place Marktbreit - Badoris (2, 6, 8, 10 km)

Peinture
au Centre
Commercial

Circuits randonnées de la Fédération
de Randonnées pédestres :
- Mairie, Nompeux, bords de Charente (6 km)
- Mairie, voie du petit Rouillac, port de Basseau
(10,5 km).
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De plus, des cheminements doux réservés aux
vélos et piétons, avec l’idée d’un trajet utilitaire
remplaçant la voiture ont également été
tracés, ces circuits s’inscrivent dans le schéma
cyclable du GrandAngoulême visant à relier les
communes entre-elles.
- Place Marktbreit - Badoris (2 km)
- Place Marktbreit - Bois Renaud - Brénat (4 km)
Ce travail a nécessité beaucoup d’investissement de la part des bénévoles de ce groupe de
travail. En particulier, Jean-Louis Nicolas qui a
arpenté tous les chemins pour les reconnaître
et les baliser avec l’aide des agents des services techniques (voir www.fleac.fr : circuits et
randonnées). Merci à tous. Nous continuerons
d’ouvrir d’autres voies pour offrir d’autres vues
de la commune.

VIE COMMUNALE…

n Trame Verte et Bleue
Balade à la découverte de la mare
sur la Trame Verte et Bleue

D

imanche matin 12 mars les plus
courageux ou les plus curieux se sont
rejoints à la mairie avec pour mission
de commencer la végétalisation de la mare
creusée le long de la Charente en contrebas
du verger du logis de Chalonne.
Cette mare est le fruit d’une collaboration entre
municipalité, école, Charente Nature et le
service espaces verts.
La nature en 6 mois a déjà fait son œuvre
puisque nous y avons observé une grenouille
verte et des gerris, premiers habitants de cet
espace appelé à servir de relais entre des
espaces humides naturels qui longent la rivière.

Triton palmé dans la
grotte de la mairie

Les participants avec les conseils et les
explications éclairés d’Alexandre Dutrey,
animateur Charente Nature qui intervient à
l’école, ont planté iris, menthe des marais,
myosotis et autres végétaux chargés
d’accélérer l’aventure de la nature.
Sur le chemin du retour, nous avons pu
contempler les premières fritillaires pintade
adeptes des lieux humides, mais très discrètes,
pour finir par l’observation d’un Triton palmé qui
vit dans la grotte du jardin de la mairie.
Cette matinée très instructive aurait mérité un
public plus nombreux.
En avril, Alexandre Dutrey et les enseignants
accompagneront les élèves pour le suivi
pédagogique autour de cette mare et de sa
biodiversité.

n Charte : «L’art de cuisiner»
L’art de cuisiner ou le «fait maison»

E

n janvier, Fléac contact vous a présenté
succinctement la nouvelle charte «Bien
Manger à l’Ecole (BME), c’est l’affaire
de ma commune». Celle-ci est le résultat d’un
travail co-construit par les membres du réseau
depuis 2013, afin de promouvoir le rôle de l’alimentation pour la santé, la sociabilisation et
l’éducation des enfants. En septembre 2016,
17 communes font partie du réseau «BME».
Ce mois-ci nous entrons un peu plus dans le
détail et nous mettons en avant «L’art de cuisiner». Qu’est-ce qui se cache derrière cette
appellation ? Certains pourraient la trouver
pompeuse, surtout en collectivité.
De nombreuses émissions de télé mettent en
avant la haute technicité du métier, l’usage de
produits qualitatifs, le respect de la saisonnalité, l’imagination culinaire, l’ouverture au monde
dans sa diversité, et d’autres aspects encore

que requiert «l’art de cuisiner». Le réseau
BME, dans la modestie qu’oblige une restauration collective scolaire, a décidé d’intégrer
tous les éléments évoqués qu’il a résumé sous
l’appellation «fait maison».
Ce terme met en relief la recherche de plats,
d’ici ou d’ailleurs, servis et préparés sur site ou
à la cuisine centrale, comme pour Fléac. Ces
plats mettent en œuvre une transformation et
une valorisation de produits bruts ou surgelés,
pour les composantes du repas : entrées, plats
et garnitures.
Le «fait maison» doit permettre de chasser
les images négatives d’une restauration collective sans âme, juste bonne à ouvrir des
boîtes et utilisant du tout prêt à consommer. Au
contraire, nous cherchons à valoriser, auprès
des convives, le métier et la technique des
agents qui élaborent les menus et cuisinent les
plats. Pour cela nous sommes en constante
recherche de l’amélioration de la prestation.

n Mission locale : Forum Alternance
Pour les 16 - 25 ans, demandeurs
d’emploi et scolaires
Mercredi 10 Mai 2017,
10h - 12h et 13h - 16h30
Espace Franquin
1 Bd Berthelot à Angoulême (centre-ville)
Offres d’apprentissages et de contrats
de professionnalisation
Exposants :
• Les entreprises :

Leroy-Somer - Schneider Electric DCNS - La Poste - TERREAL

Grenouille verte
dans la mare

• Les centres de formation d’apprentis :
CFAA de l’Oisellerie - Chambre de Métiers
- CIFOP - Compagnons du Devoir
- ICF de Cognac - Maisons Familiales de
Charente et de Chevanceaux Métiers de la propreté
- le CESI (La Couronne) : du Bac à Bac + 5
- Sections d’apprentissage des lycées
J. Rostand, J-A Grégoire, Ch- A Coulomb,
Sillac
-E
 nilia-Ensmic de Surgères - du CAP au BTS
(Ecole Nationale d’Industrie Laitière et des
Industries Agroalimentaires)
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A cette fin, le réseau BME organise des formations ciblées sur nos attentes et des échanges
interprofessionnels en interne ou en externe.

(Ecole Nationale Supérieure de Meunerie et
des Industries Céréalières)
• Autres organismes :
- l’IUT, l’AFPA, L’AFTRAL, l’IFRIA, …

Organisée par la Mission locale de
l’Angoumois et Horte et Tardoire
et la Région Nouvelle Aquitaine,
en partenariat avec Pôle Emploi et le CIO
Contact : Bernard LEROY à la Mission Locale

VIE COMMUNALE…

n Le blog de l’école maternelle

L

e blog de l’école maternelle est
hébergé par le service informatique
de l’Inspection Académique , comme
tous les blogs des écoles du département.
Jusqu’à cette année, ce blog était surtout
utilisé pour donner des nouvelles des
classes parties en séjour découverte et
permettre aux parents de voir des photos de
leurs enfants pendant leur séjour et de leur
envoyer des messages. Depuis octobre, la
classe de grande section a mis en ligne des
articles sur deux rencontres sportives dans
le cadre de l’USEP et un travail autour d’un
album jeunesse «la chasse à l’ours», où les
enfants ont enregistré le texte de l’album

sur des photos de maquettes fabriquées
en classe autour de ce livre. Ce travail en
langage, réalisé sur le temps des APC
(Aide Personnalisée Complémentaire) sera
terminé au cours de cette période.

n Maisons illuminées

Un grand merci pour le travail remarquable,
avec effets spéciaux, du montage de Jacques
MOULYS, et la mise en musique de Jean Louis
LE BRAS.

L

e jeudi 23 février 2017, la municipalité
recevait au Château les Fléacois ayant
décoré ou illuminé leur habitation pour ces
fêtes de fin d’année.
Vous avez été encore très nombreux à
«illuminer» Fléac, puisque lors de notre
passage, le mercredi 21 décembre 2016, nous
avons recensé 115 maisons décorées.

Parmi les maisons les plus remarquées sur
Fléac, on notera celles de M. et Mme Patrick
Prieur, M. et Mme Patrick Lojewski, M. et Mme
Jean-Pierre Brissaud, M.et Mme Jean-Paul
Verneuil, M. et Mme Thierry Jardry, M. et Mme
Daniel Dogimont.
Cette soirée de remerciements a été ponctuée
par la diffusion d’un magnifique diaporama
présentant un aperçu des maisons illuminées
de Fléac.

Des photos de Carnaval, fêté à l’école juste
avant les dernières vacances, ont aussi été
mises en ligne. D’autres classes pourront
elles aussi déposer des articles sur leurs
projets de classe où les événements de
l’école.
Adresse du Blog :
http://blogs16.ac-poitiers.fr/fleac-mat/

Mme Pichon, enseignante des Grandes Sections

Comme les années précédentes, Fléac
a participé à la 14ème édition du challenge
intercommunal qui, cette année, regroupait 2
communes : Le quartier d’Angoulême (Grande
Garenne/Sillac/Frégeneuil), et Fléac.

Merci à vous tous, pour la mise en valeur de
votre habitation, mais aussi pour le plaisir
et la gaîté que vous apportez aux Fléacois.
Merci aussi à nos services techniques pour
les illuminations des rues et la mise en valeur
particulière du Centre Commercial et des
bâtiments autour de la place de l’Eglise.
Représentants Fléac et Intercommunal

Nos représentants ont été cette année : M. et
Mme Patrick Prieur (Hors Concours), M. et Mme
Jean-Pierre Brissaud, M. et Mme Jean-Marie
Lafont, M. et Mme André Pauliac, Mme Christiane
Lizée, M. et Mme Anthony Murguet.
Le jeudi 09 mars 2017, c’est Fléac qui
recevait pour la remise des prix du concours
intercommunal et c’est l’illumination de M. et
Mme Gérard Doiron (Angoulême) qui remporte
le 1er prix devant M. et Mme Jean-Marie Lafont
(Fléac).

VIE ASSOCIATIVE…

n EVS-MJC : Section Tennis

L

e printemps annonce l’arrivée des
beaux jours et donc la reprise des
activités tennistiques sur nos courts
extérieurs. A cette occasion, le TENNIS
MJC organise, pour la deuxième année, une
semaine «portes ouvertes».
Du lundi 24 au vendredi 28 avril 2017
de 9h à 19h
De nombreuses animations à la découverte
du tennis vous seront proposées sur les
courts du Tennis-MJC, rue Font Pezet.
Dans le cadre de cette semaine, les
animateurs tennis du club, ainsi que certains
bénévoles, mettront en place un programme
de 2 séances de 45 min de cours collectifs,

par jour, pour les débutants et le tennis loisir.
En complément des cours, des séances de
jeux libres ainsi que des animations seront
proposées aux joueurs (ses).
Ces cours (du 24 au 28 avril) seront gratuits
pour tous les nouveaux adhérents. Puis
ils bénéficieront à cette occasion et s’ils le
désirent d’un tarif préférentiel de la cotistion
tennis pour la fin de saison 2016-2017 :
• Enfants de moins de 16 ans : 42 € la
cotisation demi-saison incluant l’accès aux
courts ainsi que la licence fédérale.
• Adultes et enfants de16 ans et plus : 68  €
la cotisation demi-saison incluant l’accès
aux courts ainsi que la licence fédérale.
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NB : Pour jouer, nous pouvons vous prêter
des raquettes. Par contre, pensez à vous
équiper de chaussures de sport.
Tennis’ment votre…

Pour tout renseignement,
appelez Laurent
au 07 86 75 54 47

VIE ASSOCIATIVE…

n Mémoire et Culture - Section Histoire Locale de l’EVS-MJC
Un bac à la dérive de l’Houmeau
à Fléac
(Article de La Croix de St Jean d’Angély
du 9 janvier 1916
proposé par Gilles Bernard.)
«Le commencement de crue qu’a subi la
Charente à la suite des pluies récentes a failli
causer la mort d’une femme dans de terribles
circonstances.
Lundi soir à la nuit une dame Doucet montée dans un bac traversait
la Charente au port L’Houmeau
lorsque la violence du courant
ayant fait rompre le câble, l’embarcation partit à la dérive ; se rendant
bien compte du danger qu’elle courait, Mme Doucet se mit à pousser des cris, mais les témoins de
l’accident restèrent impuissants à
lui porter secours.

Les sentinelles de faction aux deux extrémités aperçurent fort bien le bac et entendirent mieux encore les appels désespérés de
Mme Doucet.
Le barrage situé à Thouérat fut, lui-aussi,
heureusement dépassé. Un peu plus loin
des soldats d’artillerie qui relevaient des sentinelles, entendirent les cris de Mme Doucet,
et, comme le bac s’était rapproché de la rive,
ils lui conseillèrent de faire l’impossible pour
se rapprocher encore davantage.

La rivière étant sortie de son lit, un des militaires se mit à l’eau jusqu’à mi-corps, arriva
jusqu’à Mme Doucet qu’il chargea sur ses
épaules et la ramena sur la terre
ferme.
Comme ses vêtements étaient trempés, elle fut conduite chez des habitants de Fléac qui lui donnèrent
des soins et où elle retrouva son
mari.
Mme Doucet est paraît-il mère de
six enfants. On juge la joie de ces
derniers en la retrouvant après le
danger qu’elle avait couru.

Le niveau de l’eau étant très élevé,
le bac put franchir sans chavirer
les écluses de St Cybard ; il passa
également le pont de ce quartier
sans heurter l’une des piles.
Balancé par les eaux il se dirigea
ensuite, toujours en pleine rivière
vers la passerelle qui conduit des
Planes à la poudrerie et la franchit
également sans accident.

Avec un sang-froid remarquable, Mme Doucet se pencha hors du bateau, battit l’eau
avec ses mains sur l’un des côtés arrière, et
le bac obliquant légèrement alla peu après
heurter la berge, à quelque distance de la
maison du passeur, mais sur l’autre rive,
où elle le maintint en attendant qu’on lui
portât secours.

On peut aussi se rendre compte
par quelles angoisses elle est passé chaque fois qu’elle approchait
d’un pont ou d’un passage».

Le bac des poudriers
à Fléac

J. Noël Paquier

n Collectif des Riverains de la RN141 FLEAC
Sécurisation de la traversée de
FLEAC, une zone 50 est à l‘étude.

L

es travaux de déviation RN141 Ouest
LA VIGERIE-VILLESECHE maintes fois
annoncés, maintes fois reportés depuis
1995, ont été enfin officialisés par le préfet le
26/10/2016.
Les travaux ont débuté par l’ouvrage coté
«VIGERIE» et la municipalité suit ceux-ci
en relation avec ses responsables qui lui ont
fourni le planning des travaux.
Cela signifie que la sécurisation de la portion
RN141 entre LA VIGERIE - LES PLANES ne
pourrait être abordée, au plus tôt, qu’entre 2020
et 2025 lors du déclassement en départementale dans une commune comme FLEAC qui
a pour ambition de passer à 5000 habitants
d‘ici là.
Le bon sens appelle à des mesures transitoires
pragmatiques et le collectif demande donc aux
pouvoirs publics et politiques :
PRIMO
La mise en place d‘une zone 50 avec une
signalisation renforcée aux carrefours les
plus dangereux.

Pour rappel, après avoir validé notre dossier en groupe de travail, le maire a organisé
une rencontre avec le préfet pour lui exposer
l‘ensemble de nos arguments pour la sécurisation de la traversée de FLEAC.
Lors cette rencontre du 01/12/2016, le Préfet
en présence du responsable de la DREAL
chargé des travaux de la déviation RN141
Ouest ainsi que du maire et deux élus du conseil, a reconnu le bon sens de notre démarche
et a soutenu notre demande auprès de la DIRA.
Le 05/01/2017 le maire et le directeur de la
DIRA (gestionnaire des routes nationales) se
sont rencontrés pour donner suite, la réponse
n‘étant pas encore parvenue à la date de cet
article.
Nous attendons donc maintenant avec impatience le calendrier pour cette nouvelle étape
dans la sécurisation de la traversée de FLEAC
qui pourra lui permettre d‘étendre ses actions
sur l‘ensemble de son territoire au bénéfice de
tous ses résidants de part et d‘autre de cet axe.
Pour rappel 45% des usagers de l‘EVS-MJC
doivent traverser la RN141 pour s‘y rendre
sans autre alternative qu‘un véhicule motorisé
(pas ou peu d‘aménagements sécurisés pour
piétons ou 2 roues)
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SECONDO
Avant le déclassement dans le cadre de la démocratie participative adoptée et affichée par
le GrandAngoulême et son conseil de développement :
Consulter et associer largement la population aux aménagements futurs (traversée
et cheminements piétons et vélos) de la
future EX-RN141 Ouest coupant actuellement FLEAC pour qu‘elle devienne enfin
«sa véritable colonne vertébrale».
• COURRIEL : collectifriverainsfleac@laposte.net
• FACEBOOK : https://www.facebook.com/
collectifcitoyenriverainsfleac
• BLOG : http://collectif-riverains-rn141.blogs.
charentelibre.fr

A VENIR EN AVRIL/MAI…

l Soirée Thématique
Vivre mieux, oui, mais comment ?

l Réunion d’informations
«Vacances ouvertes»

L’Espace de Vie Sociale organise une nouvelle soirée thématique le

L’Evs-Mjc Serge-Gainsbourg accompagne
les personnes ou familles ayant un faible
Quotient Familial CAF dans leur projet
de partir en vacances.

Mardi 11 avril 2017, à 18h30
à la Salle Diffusion EVS-MJC.

Au cours de cette soirée, notre intervenante vous apportera des informations sur les éléments de notre environnement qui sont toxiques (dans l’alimentation, les cosmétiques, la pollution de l’air, etc.).
Elle vous expliquera quelles sont les conséquences sur notre organisme, et
donc notre santé, et quelles solutions existent, pour continuer à allier plaisir
et bien-être, sans que cela rime avec danger.
Pour tout renseignement et pour vous inscrire, vous pouvez contacter le
secrétariat au 05 45 91 24 39 ou par mail : secretariat@mjcsgainsbourg.com

Une réunion d’informations aura lieu le

Jeudi 6 avril 2017, à 18h30,
à la Salle Club EVS-MJC.

Merci de bien vouloir vous inscrire auprès du
secrétariat au 05 45 91 24 39 ou
par mail : secretariat@mjcsgainsbourg.com

l S oirée Dansante Années 80

l Concours de Tarot

Vendredi 14 Avril 2017,
à partir de 20h, à la salle des fêtes

Vendredi 7 Avril 2017, à 20h30,
à la salle des fêtes.

l Marche du Brin d’Aillet

Les randonneurs de l’EVS-MJC Fléac
vous donnent rendez-vous le lundi 1er Mai 2017
pour la sortie du Brin d’Aillet.

Programme de la journée :

Inscriptions avant le
mardi 25 avril 2017, auprès de
Guy Bossy : 05 45 91 03 18

9h : R
 endez-vous à la Salle des fêtes : Café croissants.
9h30 : Départ des randonnées :
1 petite de 6 km ou 1 grande de 10 km
12h30 : repas

Chèque à l’ordre de :
EVS-MJC Serge Gainsbourg :
05 45 91 24 39

Menu :

Apéritif
Entrée : Rillettes - Radis - Aillet
Cuisses de canard - Flageolets
Fromages - Dessert - Café
Tarif : 14 € par personne

Tombola pendant le repas.
Possibilité de commander
des brioches (700 gr)
au prix de 3,50 € l’unité.
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A VENIR EN AVRIL/MAI…

l Bourse de Printemps

l Médiathèque de Linars

Parents d’élèves FCPE

Page Facebook

Vêtements Enfants et Adultes • Jeux extérieurs
Dimanche 9 Avril 2017,
Salle des Fêtes de Fléac, de 9h à 17h

Nous avons créé une page Facebook :
Médiathèque La Source Linars
(visible aussi par lien depuis linars.fr et depuis alpha.org).

4 € la table (80 x 120 cm)
1€ le portant
Réservation des tables
obligatoire : 06 07 66 16 42
Boissons/Gâteaux/Bonbons sur place
Attention !! Pas de restauration

Jardinier Charentais : Grainothèque

Comme l’année dernière, nous recevons, dans le souci de
continuer de faire vivre notre grainothèque,
les Jardiniers Charentais,

le samedi 06 mai 2017 sur le temps d’ouverture

de la médiathèque,

l Marché de Printemps

de 10h à 13h

pour une sensibilisation au «jardiner naturellement»
avec ateliers gratuits pour les enfants.

L’association du Haut Bois organise son deuxième
marché de printemps

l Fête aux plants de légumes

à l’EHPAD du HAUT BOIS,
le jeudi 27 avril, de 10h à 17h.

Marché aux fleurs et présence de différents exposants :

Les Jardiniers charentais

Miel, Pineau, Gâteaux, Chouquettes
Bijoux, Artisanats divers.

Le dimanche 14 mai, de 09h à 12h,
chez Christiane et Gérard FORNEL,
au 51 rue de Badoris.

Stand / Crêpes / Boissons
Nous serons heureux de vous recevoir. VENEZ NOMBREUX

Apportez vos plants et échangez-les !
Découvrez :
Les différents plants de tomates, courges, betteraves,
épinards, cornichons, concombres, melons.
- Plantes aromatiques, etc,
- Des conseils pour jardiner au naturel,
- Les bonnes associations de plantes,
- Les nouvelles tendances du potager.

l Club des Ainés :
Repas Cochon grillé
Le Club des Aînés vous invite à venir nombreux au
repas qu’il organise le

le dimanche 14 mai 2017, à partir de 12h30,
à la salle des fêtes de Fléac.

Le meilleur accueil vous sera réservé
même si vous n’avez pas de plants à offrir.
Renseignements au : 05 45 91 00 44
ou Jardiniers Charentais : 06 52 98 45 55

COCHON GRILLÉ
Prix : 25 € tout compris
Inscription avant le 5 mai au 05 45 61 20 56

L E M O T D E L’ O P P O S I T I O N …

n Changer FLEAC ensemble
«Je quitte la fonction de Conseiller
Municipal», c’est par ces mots que JeanNoël Paquier a confirmé sa démission du
Conseil Municipal, annoncée par Monsieur
le Maire.
Son activité municipale a été intense et
soutenue, il a apporté toute son expérience
et son savoir au service de la collectivité.

«J’ai aimé ma mission, j’ai aimé être
avec vous, j’espère avoir entretenu de
bonnes relations avec vous tous. Comme
convenu au sein de notre équipe, je laisse
ma place à un plus jeune pour l’avenir de
la commune».
Merci Jean-Noël, tu es un homme de devoir
et de parole, c’est rare aujourd’hui, à bientôt.
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Pour les communes de plus de 1000 habitants, lorsqu’un conseiller démissionne, il
est remplacé par le candidat, appartenant
à la même liste que lui, venant après le
dernier élu.
Bonjour à Mathieu Labrousse, responsable
technique dans une autre commune,
responsabilité déjà exercée à Fléac, il renforce notre équipe, il renforce le Conseil
Municipal de Fléac.

AGENDA…

D É T E N T E par Michèle Itant
PROBLÈME N° 269

EVS-MJC :
Samedi 08 avril : 09h00
Cuisin’Eco
Mardi 11 avril : 18h30
Soirée Thématique :
«Vivre mieux, oui,
mais comment ?»

SALLE DES SPORTS
(TENNIS DE TABLE)
Vendredi 07 avril
Fléac 1 - Cognac
Fléac 2 - Merpins

EHPAD DU HAUT BOIS :
Jeudi 27 avril : 10h00
Marché de Printemps

TERRAIN DE FOOTBALL
Dimanche 09 avril
Fléac A - Barbezieux/Barret
Fléac B - St Sulpice de
Cognac
Dimanche 07 mai
Fléac A - Montmoreau
Fléac B - St Même les
Carrières

SALLE DES FÊTES
Vendredi 07 avril : 20h30
EVS-MJC :
Concours de Tarot
Dimanche 09 avril : 09h00
FCPE : Bourse de
Printemps
Vendredi 14 avril : 20h00
EVS-MJC : Soirée
Dansante : Année 80
Lundi 01 mai : 09h00
EVS-MJC : Marche du
Brin d’Aillet
Dimanche 14 mai : 12h30
Club des Aînés :
Repas «Cochon Grillé»

ECOLE
ALPHONSE DAUDET

VI

V
VII

RUE DE BADORIS :
VIII
CHEZ M. ET MME FORNEL
Dimanche 14 mai : 09h00
Fête aux plants
de légumes

IX
X

Vendredi 19, samedi 20
et dimanche 21 mai
Concours et Exposition
Peinture et Sculpture

HORIZONTALEMENT :

I

-P
 etit 3 mâts de guerre
du XVIIe siècle.
II - Sculpteur officiel sous
l’Empire ; Sied.
Solution dans
III - Initiales du clergé ;
Voilier à un seul mât et à
le prochain numéro
plusieurs focs
(à redresser).
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 IV - Grand navire armé
espagnol ;
C O R V E T T E		 Y
Demoiselle à renverser.
V - Chanteclerc décapité ;
A		 B O S I O		 V A
Symbole ;
R P			 S E R T O C
Rentre en bière.
VI - N’accoste plus à l’île
G A L I O N		 E I H
de Ré ; Note.
VII - Celle d’Angoulême se
O Q		 R B		 M A L T
nommait Germinal ;
		U		B A C		M I		
Psychiatre français.
VIII - Père familial bousculé ;
P E N I C H E		E Y
Ville de Bolivie.
IX - C onservation des espèces ;
E B A D		 O R U R O
Arbre à poison.
Z O O		 U P A S		 L
X - Conjonction ;
L’Hermione en est un bel
E T		 F R E G A T E
exemple.
VERTICALEMENT :

Solution du numéro 268

PLACE DE L’EGLISE,
DOYENNÉ ET CHÂTEAU
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CHALONNE
V
Dimanche 27 mai : 09h00
VI
Randonnée :
«La Chalonnaise»
VII
Réservation : 06 47 57 76 07
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IX

- Le 04/03/2017 : Sylas, Kévin, Guillaume LEBLANC

O

1 - Navire réservé au
transport ; Argent.
2 - La croisière s’y amuse.
3 - Bords du radoub ;
Cap espagnol.
4 - Souvent sous-titrée ;
Ville de Jordanie.
5 - Embouti et à redresser ;
La fin du jour.
6 -P
 ronom possessif ;
Mesure de bière.
7 - Maître du tonnerre ;
Elle peut être maritime
(de bas en haut).
8 - Equipe anglaise ;
Virginie, Caroline…
9 - Le Bélem en est un très
connu.
10 - Navire de plaisance ;
Elle a besoin d’avirons.

PUBLICATION…
Responsable de la publication :
Guy ÉTIENNE

Mariage - Néant
Décès
- Le 05/02/2017 : Raymond TROESCH
- Le 15/02/2017 : Raymonde, Madeleine SEBILLE née SICOT
- Le 21/02/2017 : Renée, Marie BONJEAN née GAILLARD
- Le 08/03/2017 : Yvonne, Augustine RAILLAT née RAYMOND

& 05 45 61 12 89

III

Dimanche 07 mai
Elections Présidentielles

- Le 23/02/2017 : Gaspard, Adam COUDERE
- Le 03/03/2017 : Heiana, Mélissa, Lindsey, Catherine LALLEMENT

AGATE - ANGOULÊME

II
IV

Naissances

Dépôt Légal : N° 540

I

Dimanche 23 avril
Elections Présidentielles

ÉTAT CIVIL…

Conception et réalisation :

Les
bateaux

Responsable de la rédaction :
Alain PIAUD
Rédacteurs :
André AHOUANTO, Christine AUDRA, Agnès BEL,
Hélène GINGAST, Geneviève GIRAUD, Bernard GOUGIS,
Patricia JADEAU, Patricia LAINÉ, Philippe MORIN.

Parution de Fléac Contact : début de chaque trimestre.

Date de la commission information : 1er jeudi de chaque mois précédent les trimestres. 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

