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Classe de Marie-Jo Louis,
visite des Marais Salants

La Maternelle
en Classe
de Mer
Classe de Martine Prieur

Les deux classes de Grande et Moyenne Section de Mme Prieur et de Mme Louis en classe de mer à l'île d'Oléron
du mardi 25 mars au vendredi 28 mars 2008.
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CONSEIL MUNICIPAL
● TRAVAUX, CADRE DE VIE, ENVIRONNEMENT :
Vice Président : GEFFARD Henri
Membres : BLANCHIER Marlène, BRIGAUD Jean-Claude, CHAUVAUD
Sébastien, FLOUREUX Robert, ITANT Michèle, PIAUD Alain, SOULARD
Brigitte, CLEVELAND Christian, VAN LANEN Chantal, DEOUX Laurent.

e conseil municipal s’est réuni le jeudi 27 mars 2008.
Il a adopté les décisions suivantes :

■ 1) Composition du CCAS : Fixation du nombre des membres
élus du CCAS de Fléac et Election de ces membres :
• Fixation du nombre des membres élus
Le Conseil Municipal doit d’abord fixer le nombre des membres élus du
CCAS. La composition de son Conseil d’Administration est obligatoirement de 4 à 8 «membres élus» par le Conseil Municipal parmi les
conseillers municipaux, et, à égalité de 4 à 8 membres nommés par le
Maire parmi des associations listées par le code de l’action sociale et
de la famille.
Le conseil décide de fixer le nombre des membres à élire par le Conseil
Municipal à 6.
Le Maire étant Président de droit.

● AMENAGEMENT du TERRITOIRE et DEVELOPPEMENT DURABLE :
Vice Présidente : ITANT Michèle
Membres : BEL Agnès, BRIGAUD Jean-Claude, CHAUVAUD Sébastien, FLOUREUX Robert, GEFFARD Henri, GOUGIS Bernard,
SIMONNET Lilian, CLEVELAND Christian, PAQUIER Jean-Noël,
DEOUX Laurent.
● CULTURE, PATRIMOINE, TOURISME :
Vice Présidente : CAUTE Jeannine
Membres : AUDRA Christine, BEL Agnès, GOUGIS Bernard, JADEAU
Patricia, NEAU Jean-Michel, VIROULAUD Dominique, SOULARD
Brigitte, CLEVELAND Christian, PAQUIER Jean-Noël, DEOUX Laurent.

• Election des «Membres élus» du CCAS
Les membres élus du Conseil sont : Mmes ITANT Michèle, CAUTE Jeannine, BEL Agnès, VIROULAUD Dominique, CARRERA Sylvie,
VAN LANEN Chantal.
Les membres nommés sont : Mme DAVID, Mme DOUCET Christine,
M. SIMONET Michel, M. DUMERGUE Jean, Mme ROBLET-SENERS
Valérie, Mme LABARDE Pierrette.

● VIE SCOLAIRE et SPORT :
Vice Président : FLOUREUX Robert
Membres : AHOUANTO André, AUDRA Christine, JADEAU Patricia,
NEAU Jean-Michel, PIAUD Alain, ROCHE Micheline, TOUTAUD Xavier,
CLEVELAND Christian, GUITRAUD Patricia, DEOUX Laurent.

■ 2) Election des membres de la Commission d’Appel d’Offres
(C.A.O.) :
La Commission d’Appel d’Offres, se compose de 5 membres titulaires
et 5 membres suppléants, le Maire étant Président de Droit.
Sont élus membres de la commission d’appel d’offres comme titulaires
et leurs suppléants :
GEFFARD Henri (titulaire) et CAUTE Jeannine (suppléante).
FLOUREUX Robert (titulaire) et NEAU Jean-Michel (suppléant).
ITANT Michèle (titulaire) et BLANCHIER Marlène (suppléante).
SIMONNET Lilian (titulaire) et GOUGIS Bernard (suppléant).
DEOUX Laurent (titulaire) et SOULARD Brigitte (suppléante).

● POLITIQUE ENFANCE JEUNESSE, VIE ASSOCIATIVE :
Vice Président : PIAUD Alain
Membres : AUDRA Christine, BLANCHIER Marlène, BRIGAUD JeanClaude, CARRERA Sylvie, FLOUREUX Robert, JADEAU Patricia,
TOUTAUD Xavier, GUITRAUD Patricia, VAN LANEN Chantal,
DEOUX Laurent.
● VIE SOCIALE et SOLIDARITE :
Vice Présidente : CAUTE Jeannine
Membres : AHOUANTO André, AUDRA Christine, BEL Agnès, BLANCHIER Marlène, CARRERA Sylvie, CHAUVAUD Sébastien, ROCHE
Micheline, GUITRAUD Patricia, VAN LANEN Chantal, DEOUX Laurent.

■ 3) Election des membres de la Commission de délégation des
services publics :
La Commune a choisi de déléguer ses services publics de halte-garderie et d’animation du périscolaire maternel du soir. Elle sera amenée,
en cours de mandat, à saisir la commission d’ouverture des plis en
matière de délégations de service public (DSP) pour la gestion de
ces services.
Cette commission est composée de 5 membres titulaires et de 5 membres suppléants
Sont élus membres titulaires de la commission d’ouverture des plis
pour les DSP : GEFFARD Henri, FLOUREUX Robert, ITANT Michèle,
SIMONNET Lilian, BRIGAUD Jean-Claude.
Sont élus membres suppléants : CAUTE Jeannine, NEAU Jean-Michel,
BLANCHIER Marlène, GOUGIS Bernard, SOULARD Brigitte.

● COMMUNICATION et RELATION PUBLIQUE :
Vice Présidente : CARRERA Sylvie
Membres : BEL Agnès, GOUGIS Bernard, ITANT Michèle, NEAU JeanMichel, PIAUD Alain, SOULARD Brigitte, VIROULAUD Dominique,
CLEVELAND Christian, PAQUIER Jean-Noël, DEOUX Laurent.
■ 5) Elections des délégués communautaires :
2 délégués titulaires : ETIENNE Guy et PIAUD Alain
1 déléguée suppléante : ITANT Michèle
■ 6) Elections des délégués intercommunaux :
• 6-1 : Election des délégués au SIVOM (pour le Collège de St Michel) :
2 délégués titulaires : FLOUREUX Robert et NEAU Jean-Michel
2 délégués suppléants : JADEAU Patricia et SOULARD Brigitte
• 6-2 : Election des délégués au SIVU (Crèche familiale de St Yrieix)
3 délégués titulaires : BLANCHIER Marlène, PIAUD Alain, ROCHE
Micheline.
• 6-3 : Election des délégués au Syndicat Mixte pour l’Accueil des
Gens du Voyage
1 délégué titulaire : BLANCHIER Marlène
• 6-4 : Election de délégués au Syndicat Mixte pour la fourrière
1 déléguée titulaire : ITANT Michèle
1 délégué suppléant : AUDRA Christine
• 6-5 : Election de délégués au Syndicat Mixte pour l’Equipement
Touristique des Forêts Domaniales de la Braconne et Bois Blanc
2 délégués titulaires : CHAUVAUD Sébastien et BRIGAUD Jean-Claude

■ 4) Composition des Commissions Municipales :
Il est décidé la répartition suivante pour chaque commission municipale
(en dehors du maire, président de droit) :
• 8 membres pour le groupe de Guy ETIENNE
• 2 membres pour le groupe de Christian CLEVELAND
• 1 pour Laurent DEOUX
● AFFAIRES GENERALES, FINANCES, RESSOURCES :
Vice Présidente : CARRERA Sylvie
Membres : BEL Agnès, BLANCHIER Marlène, FLOUREUX Robert,
GEFFARD Henry, LAROUSSARIE Line Ange, PIAUD Alain, VIROULAUD
Dominique, CLEVELAND Christian, PAQUIER Jean-Noël, DEOUX
Laurent.
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• 6-6 : Election de délégué au Syndicat Départemental pour l’Informatique et les Technologies de Communication (SDITEC)
1 délégué titulaire : DEOUX Laurent
• 6-7 : Election de délégués au Syndicat primaire d’électrification
de Hiersac – St Amant de Boixe
2 délégués titulaires : CLEVELAND Christian et SIMMONET Lilian
2 délégués suppléants : FLOUREUX Robert et AHOUANTO André
• 6-8 : Election de délégués au nouveau «secteur intercommunal
d’énergies du Grand Angoulême»
1 délégués titulaire : SIMMONET Lilian
1 délégués suppléant : GEFFARD Henri

M a i r i e

(SUITE)

- Zone 5 – DEOUX Laurent (secteur des Mornats, la Vallade, la
Gounérie, les Poignards)
- Zone 6 – ITANT Michèle (secteur du Lugeat, Moulède, les Godiers,
les Bertons)
• 7-8 : Désignation de représentants de la Commune à l’association MJC Serge Gainsbourg de Fléac
1 titulaire : SOULARD Brigitte
1 suppléant : BEL Agnès
■ 8) Fixation de l’enveloppe indemnitaire de Maire et d’Adjoints
avec effet à la prise effective de fonctions :
Le conseil ayant opté pour la nomination de 6 adjoints (le maximum
étant de 8), l’enveloppe indemnitaire totale est calculée sur cette base
de 6 adjoints. Il décide de proposer la création d’un poste de conseiller
municipal délégué (non encore nommé) dont les indemnités sont prises
sur l’enveloppe précédente.
Il est proposé de retenir les indemnités suivantes, au Maire, aux 6 adjoints
élus et à un conseiller municipal délégué, tout en respectant l’enveloppe
maximale.
• Indemnité brute mensuelle du Maire : 2 025 €,
• Indemnité brute mensuelle des adjoint : 791 €,
• Indemnité brute mensuelle du Conseil Délégué : 224 €.

■ 7) Autres représentations de la Commune dans divers organismes :
• 7-1 : Election d’un représentant au CNAS (Comité National d’Action Sociale) CARRERA Sylvie
• 7-2 : Election d’un représentant au CAS (Comité d’Action Sociale)
GOUGIS Bernard
• 7-3 : Election de représentants à l’Association «Via Patrimoine»
1 titulaire : GOUGIS Bernard
1 suppléant : VIROULAUD Dominique
• 7-4 : Election de représentants au Groupement de Défense et de
Lutte contre les Ennemis des Cultures
1 titulaire : CHAUVAUD Sébastien
1 suppléant : BRIGAUD Jean Claude
• 7-5 : Désignation de délégués du Conseil Municipal aux Conseils
d’Ecoles
1 délégué pour la maternelle M. AYME : ROCHE Micheline
1 délégué pour la primaire A. DAUDET : NEAU Jean-Michel
• 7-6 : Désignation d’un correspondant du Ministère de la Défense
Correspondant «défense» : BEL Agnès
• 7-7 : Désignation de correspondants de la Protection Civile
En plus du Maire et du 1er Adjoint interlocuteurs privilégiés des autorités de sécurité civile (Préfet, SDIS), 6 correspondants représentant chacun un secteur de la Commune, doivent être élus.
Leur rôle est de relayer le Maire, le 1er Adjoint et les autorités de la protection civile en cas de catastrophe naturelle (inondation par exemple)
ou autre ; ainsi que d’aider à l’établissement et à l’exécution du Plan
Communal de Sauvegarde (PCS).
- Zone 1 - SOULARD Brigitte (secteur du bourg, les Plantes, la mairie, Ste Barbe, les Saules, la Vergne, la Combe à Pierrot)
- Zone 2 - JADEAU Patricia (secteur du Tranchard, la Martine, la Taille,
les Pierrailles, les Sablons, la Touche, Basseau)
- Zone 3 - BRIGAUD Jean- Claude (secteur de Brénat, le Tridou, la
Combe Caduc, Bellejoie, la Combe)
- Zone 4 – SIMONNET Lilian (secteur de Pète Levrette, le grand Maine,
Chausseloup, Bois Foucault, Thouérat)

■ 9) Délégation du Conseil Municipal au Maire :
Compte tenu des délais impartis (assez courts) pour le traitement de
certains dossiers, il est parfois difficile d’attendre la date de séance ordinaire du Conseil.
En effet, considérant les délais de convocation et de consultation de
l’assemblée délibérante et sachant que souvent le sujet ne justifie pas
à lui seul une session extraordinaire de l’Assemblée, un dossier peut
être retardé de plusieurs mois, voire non traité, ce qui peut être préjudiciable à un fonctionnement efficace des services. Il est proposé de
donner un certain nombre de délégations au Maire.
Ces délégations sont consenties sous les réserves suivantes :
• ces attributions lui sont déléguées personnellement
• elles sont limitées à la durée du mandat du Maire et il pourra y mettre
fin à tout moment par délibération du Conseil Municipal
• le Maire devra également rendre compte à l’assemblée des opérations
conclues en exécution des dites délégations
En cas d’empêchement ou d’absence du Maire, ou, si ce dernier
ne peut pas prendre part à l’affaire pour des raisons personnelles ou,
si ses intérêts se trouvent en opposition avec ceux de la Commune,
le 2ème adjoint (Mme CAUTE) exercera la délégation de ces points, à la
place du Maire.

ATTENTION TRAVAUX !!!
Réaménagement de la RN 141

Assainissement Rue Nouvelle

Démarrage des travaux : début mai
Durée du chantier : 2 mois.
Un itinéraire conseillé sera mis en place pour les véhicules légers.
e jeudi 17 avril à 18 heures, les riverains de la RN141 (habitants
du rond point de Sainte Barbe à la rue de la vergne et rue des
vergers) ont été conviés à une présentation des aménagements
qui vont avoir lieu sur ce tronçon. Ces travaux sont initiés par la DIRA
(Direction Interrégionale des Routes Atlantique) district de Saintes.
Après concertation avec les services de l’Etat, le projet final fait apparaitre le dégagement nécessaire pour l’intégration sur le bas côté d’une
piste cyclable et d’une voie piétonne afin de permettre la circulation sans
danger des vélos et des piétons du secteur nord au centre bourg.

a Comaga va réaliser une extension du réseau d’assainissement des eaux usées «Rue Nouvelle». La section de travaux
est comprise entre la rue du 8 mai (carrefour de Sazaris) et la
rue des Saules.

L

L

Ces travaux permettront de raccorder les habitations au réseau
d’assainissement collectif et par la même occasion de remplacer la
canalisation eau potable qui était ancienne.
La circulation sera mise en sens unique alterné durant tout le
chantier.
Le démarrage des travaux est prévu pour la mi-mai et pour une
durée d’environ 1 mois.
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INFORMATION : FLÉAC CONTACT
La parution du journal communal va reprendre
son cycle de parution mensuelle.
our une parution aux alentours de la fin du mois, nous rappelons aux pourvoyeurs d’articles
qu’il faut nous les faire parvenir dans la première semaine du mois, de préférence
sous format informatique (format word pour les textes et jpg pour les photos) à l’adresse
suivante : alain.piaud@wanadoo.fr.
Si vous n’avez pas reçu le Fléac Contact, vous pouvez vous le procurer au secrétariat de la mairie,
ou vous pourrez aussi trouver quelques exemplaires dans les commerces suivants : (Vival,
Boulangerie et Bureau de Tabac).
Vous avez aussi la possibilité de consulter les Fléac Contact sur notre site internet : www.fleac.fr

P

RECRUTEMENT
ermanent, le recrutement de la gendarmerie nationale s’effectue dans toutes
les catégories d’emploi. Il a pour objectif le renouvellement des effectifs : départ à la
retraite et renouvellement des contrats arrivés
à échéance.
Pour 2007/2008, la gendarmerie nationale va
recruter 13 000 personnes :
• 40 décideurs et chefs opérationnels ;
• 8 600 opérationnels ;

P
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PERMANENCE
DU DÉPUTÉ
Jean Claude VIOLLET
Député de la Charente
assurera une permanence
dans notre canton à FLEAC
le vendredi 30 mai 2008
de 14h30 à 15h30
Salle de la Mairie

GENDARMERIE NATIONALE

• 1 400 administratifs et logistiques ;
• 3 000 renforts temporaires.
La gendarmerie nationale, c’est 105 000
hommes et femmes, avec un renouvellement
qui se situe chaque année aux environs de
10% de ses effectifs.

Les personnes souhaitant obtenir des
informations détaillées sur ces différentes
carrières peuvent se renseigner :
• auprès de la gendarmerie de HIERSAC :
05 45 96 90 03
• sur le site Internet :
www.gendarmerie.defense.gouv.fr
• auprès du Centre d’Information et de Recrutement (05 49 61 66 66).

JOURNÉE D’APPEL DE PRÉPARATION À LA DÉFENSE (JAPD)
e maire informe chaque administré effectuant la démarche du recensement, ou
son représentant légal :
• de l'obligation de participer à la journée d'appel de préparation à la défense conformément à l'article L. 111-2 du code du service
national,
• des conséquences qui découleraient de la
non participation à cette journée avant l'âge
de vingt-cinq ans : toute personne recensée
doit être en règle avec cette obligation pour
être autorisée à s'inscrire aux examens et
concours soumis au contrôle de l'autorité
publique conformément à l'article L. 114-6 du
code du service national,
• de l'obligation de faire connaître jusqu'à
vingt-cinq ans à l'organisme du service national dont il relève tout changement de domi-

L

cile ou de résidence d'une durée supérieure
à quatre mois ainsi que tout changement
relatif à sa situation familiale et professionnelle conformément à l'article R.* 111-6 du
code du service national.

Adresse électronique du Bureau du Service
National de Poitiers
(en charge des JAPD en Poitou-Charentes)
bsn-poi-crep@dsn.sga.defense.gouv.fr
Numéro de téléphone unique :
O5 49 00 24 69
Accueil : du lundi au vendredi de 9h à 12h
et de 13h30 à 16h30.
Adresse postale :
Bureau du Service National
BP 647 – Quartier Aboville
86023 POITIERS Cedex

Déroulement d’une journée :
09h00
09h30
10h10
10h20

Accueil et formalités administratives
Être citoyen francais et européen
Pause
Tests d’évaluation des acquis
de la langue francaise
10h50 Comprendre la défense
12h00 Déjeuner
13h30 Visite de site
14h30 Prendre part à la défense
Entretien d’orientation
15h25 Pause
15h40 Secourisme
16h55 Évaluation de la journée,
Remise des certificats
Vers 17h15 Départ

L A SCLÉRODERMIE, MALADIE ORPHELINE
a Sclérodermie est une maladie rare
mais sévère qui affecte la peau, mais
aussi dans sa forme généralisée ou systémique, les organes internes, pouvant mettre
en jeu le pronostic fonctionnel et vital du
malade. En France, les recherches actuelles
donnent une estimation de 5 à 10 000 malades
dans notre pays :
• 3 femmes pour 1 homme sont touchées
• La maladie n’est pas exceptionnelle chez l’enfant
• La maladie n’est ni contagieuse, ni transmissible, ni héréditaire.

L

L’Association des Sclérodermiques de
France, reconnue d’utilité publique, aide à
soutenir les malades, contribue à faire reculer
l’isolement des patients en créant une chaîne
de solidarité et d’écoute et finance la recherche
en y affectant la totalité des dons perçus.
• Pour continuer à promouvoir la Recherche
Médicale,
• Rassembler le maximum de connaissances
sur la sclérodermie et le maximum de moyens pour la vaincre, mener des actions de
sensibilisation et interpeller les pouvoirs publics,
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• A terme : éradiquer la sclérodermie.
Pour contacter l’association téléphonez au :
03 84 25 03 04

Association des sclérodermiques
de France
Reconnue d’utilité publique
41, Rue du Pont de Fer
28 260 SORREL-MOUSSEL
www.sclerodermique.com

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

CONCERT

AU

PROFIT

DE L’UNICEF

e groupe vocal parisien de gospel-jazz
«Palomenia» se produira dans l’église de
Fléac le dimanche 25 mai à 16 heures
dans le cadre de notre partenariat «ville amie
des enfants».
Les droits d’entrée seront entièrement reversés à l’Unicef, défenseur des droits de l’enfant. Prix d’entrée 5 euros, gratuit pour les
enfants de moins de 12 ans.

L

Le groupe «Paloménia»

RÉCOMPENSEA
: NCIENS
MÉDAILLE
DE LA FAMILLE FRANÇAISE
COMBATTANTS
CEREMONIE du 8 mai 2008
essieurs les Maires et les sections
d’Anciens Combattants des communes de Fléac et Linars, invitent tous
les anciens combattants, les conseils municipaux enfants, les enfants des écoles, leurs
enseignants et bien entendu leurs parents,
les militaires, ainsi que toutes les personnes
de nos deux communes qui le souhaitent, à
nous rejoindre pour célébrer ces deux cérémonies du 8 mai 2008.

M

■ Les cérémonies se dérouleront de la
façon suivante :
• 09h30 : Messes des Anciens Combattants à
Linars.
• 10h30 : Cérémonie au monument aux morts
de Linars. Remise de Décorations.
• 11h15 : Cérémonie au monument aux morts
de Fléac. Remise de Décorations.
• 12h00 : Clôture des cérémonies. M. le Maire
de Fléac et son Conseil Municipal vous invitent à un vin d’honneur au Château de Fléac.

■ Banquet du 8 mai :
Il aura lieu à la salle des fêtes de Linars, à partir de 12h40.Le repas est concocté par le traiteur «Le Relais du Puy Gourmand». Prix du
repas : 26 euros.Tous les amis et sympathisants
sont cordialement invités.
Inscription avant le 2 mai auprès de :
M. PAULHIAC Jacques - Tél : 05 45 91 10 38
M. GALMIER Michel - Tél : 05 45 91 24 20
M. PARLANT Pierre - Tél : 05 45 91 01 18

RÉCOMPENSE
: MÉDAILLE
DE LA FAMILLE
CLUB
DES AÎNÉS
Le Club des Aînés organise
son traditionnel méchoui,
le dimanche 18 mai 2008, à 12h,
à la Salle des Fêtes de Fléac.

Inscription : Tél : 05 45 23 05 59 ou
05 45 91 09 35
Date limite des inscriptions :
le samedi 10 mai.

Tarif : 20 €
et 15 € pour
les adhérents
du club.

RÉCOMPENSE :CM
ÉDAILLE
LA FAMILLE FRANÇAISE
OMITÉ
DEDE
JUMELAGE
Présidentes et Présidents d’honneur :
Dumergue Jean
Moreau Marjorie
Ravail Maurice
Membres d’honneur :
Curé Michel et Paule
Mesnard Yvette et Yves
Simonet Michel

Jean-Michel Neau et Lina Dupuis

’assemblée générale du 28 mars
donné l’occasion, en présence de
municipalité de Fléac nouvelle
ancienne, de présenter le rapport moral
financier de l’exercice 2007.

L
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Après l’approbation des bilans, nous avons
procédé à l’élection du tiers sortant et
sommes heureux d’accueillir un nouveau
membre : Mme Micheline Brouillet.
L’élection du bureau a eu lieu le 1er avril 2008.

Présidente : Dupuis Lina
Vice Président : Neau Jean Michel
Trésorière : Laluque Nicole
Trésorière Adjointe : Brouillet Micheline
Secrétaire : Gavard Marie Claude
Secrétaires Adjointes : Chevalier Nicole
et Savary Evelyne
Responsable des achats : Chevalier Gilles
Responsables hébergement : Chevalier
Nicole, Chapelet Monique et Gavard Marie
Claude
Responsables presse : Daviaux Pierrette,
Favre Isabelle et Soulaneix Jacqueline
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Responsables festivités : Chabaud Roger,
Chêne Jocelyne, Daviaux Jacky, Panchaud
Josiane et Sucquet Roger
Responsables salles : Chevalier Gilles,
Daviaux Jacky, Chabaud Roger, Brouillet
Micheline et Maillochaud Jean Claude
Commissaire aux comptes : Dupuis Claude
Projets 2008 :
• Célébration du 15ème anniversaire du jumelage Inchture (Ecosse) et Fléac, du 3 au
8 juillet 2008, sur le thème des moissons.
• Proposition pour le mois de septembre
d’une randonnée pédestre en Charente, à
nos amis allemands.
Les familles qui désireraient héberger nos
amis voudront bien contacter :
Nicole Chevalier : 05 45 91 01 45
Marie Claude Gavard : 05 45 91 11 33
Les prochaines réunions auront lieu
les mardis 6 mai et 27 mai 2008,
au Doyenné.

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

CLUB
MJCDES
FLÉAC
AÎNÉS
On en a assez de ce temps d’hiver
qui n’en finit pas !
Alors tout le monde dehors !
ans le cadre des multiples activités de la
MJC, le mois de mai sera sans nul doute
le mois des grands rassemblements.
En effet, lors du dernier Conseil d’Administration de mars dernier, la MJC a pris la décision
de s’inscrire dans une démarche de développement durable. Qu’est-ce qui se cache derrière
ces mots très à la mode mais tout aussi barbares ?

D

Conférence et Rallye
Sur le principe de la première fête du printemps,
il s’agit d’aborder un certain nombre de thématiques lors d’événements à destination de toute
la population par la mise à disposition d’informations, d’ateliers et de rencontres ouvrant sur
un changement de pratique.
La prochaine thématique
abordée sera sur la
mobilité et le transport.
C’est du 13 au 17 mai
2008, que le territoire va vivre
une semaine autour de cet enjeu majeur ; un
programme en partenariat avec les écoles pour
des publics scolaires, pour les enfants et les adolescents dans le cadre des accueils de loisirs
mais aussi pour le tout public le vendredi et le
samedi.
Le vendredi 16 mai dès 18h une conférence
sur l’éco mobilité et les émissions de gaz à effet
de serre, suivi d’une grande soirée code de la
route ouverte à tous à 20h30 au centre culturel
de Saint Saturnin.
Le samedi 17 mai, et pour renouer avec la tradition de la MJC, nous vous proposons un rallye touristique écologique sur le territoire au
départ de Linars, à partir de 9h.
Le programme complet sera consultable dès le
30 avril sur le site de la MJC au :
www.mjcsgainsbourg.com
ainsi que dans les mairies des 3 communes et
à l’accueil de la MJC.

Projet «ARCH’IM» : Archéologie imaginaire

PROJET «ARCH’IM»
avec le collège de Saint Michel
En parlant de transport, les jeunes de ces dernières vacances ont investi la salle mobile d’expression artistique du projet « Arch’im », porté
conjointement par les MJC de Fléac, de Saint
Michel et le collège Puygrellier de Saint Michel.
En effet cette salle mobile, sous l’aspect primaire d’un bus en fin de carrière que la société
Véolia transport a fait don au collectif, s’est offert
une cure de jouvence par un travail de graph à
la MJC de Fléac d’une bonne dizaine d’adolescents. Depuis le début de cette année scolaire
2007 / 2008, les trois établissements travaillent
en partenariat sur plusieurs ateliers d’expressions artistiques en vue d’un grand spectacle
le 6 juin 2008 à 20h30 à l’Abbaye de la Couronne.
Pour suivre l’avancée de ces travaux n’hésitez
pas à visiter le blog à l’adresse suivante :
www.archim.info
ETE 2008
Tous dehors, cela annonce aussi les beaux jours
tant attendus ! Cet été, notre territoire accueillera
des animations sur Fléac, Linars et Saint Saturnin dans le cadre de l’été actif et solidaire à partir du 15 juillet et ce jusqu’au 15 août 2008 ; mais
nous vous présenterons le contenu de ce programme dans la prochaine parution de juin 2008.
Ces vacances de Pâques étaient également l’occasion de se faire plaisir autour de l’expression.
En effet, un atelier «Rap & Slam» conduit par un
jeune et talentueux artiste a ravi un public très
captif. Ces derniers envisagent sérieusement
une suite à cette expérience très enrichissante.
Dans la prolongation des projets en cours, «En
Avent» pour les 14-17 ans prend forme puisque
deux projets sont en phase d’aboutissement

pour nos jeunes reporters éco-citoyens. Une
prochaine rencontre prévue tout début mai
devrait finaliser les candidatures de ces deux
groupes en partance au mois de juillet.

A ce titre, les animateurs des Accueils de Jeunes
du territoire se sont attelés à proposer des
avant-projets pour d’autres groupes afin que
ceux et celles qui sont trop dans leurs obligations scolaires du moment (troisième trimestre
généralement un peu dur + brevet des collèges
pour certains et bac de français pour d’autres)
ne les sanctionnent pas pour partir également
en reportage cet été. En Avent ou Envie d’Aventure est, faut-il le rappeler, un appel à projet pour
répondre aux exigences des jeunes de 14 à
17 ans de ce territoire désireux de prendre une
part active au développement d’un projet d’écoconstruction sur notre territoire au profit des
adolescents. Première phase d’un vaste projet
dans le contexte de la démarche de développement durable que mène la MJC.
Que de beaux jours à vivre ensemble,
prochainement !

Assemblée Générale
L’Assemblée Générale de la MJC Fléac
se déroulera
le samedi 31 mai 2008, à 09h30.

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.

6

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

VAINCRE
CLUB
LA DES
MUCOVISCIDOSE
AÎNÉS
Le Club d'Astronomie
et la M.J.C. de FLEAC
vous proposent :
Une seconde MARCHE
sous les ETOILES
le VENDREDI 30 MAI 2008
au profit de l’association
VAINCRE la MUCOVISCIDOSE

Déroulement de la soirée:
Rassemblement à 20h30 Place de
l'Eglise pour un départ collectif à 21h.
Le but est de rejoindre, en covoiturage, un
point situé à quelques km où aura lieu le
départ de la Marche sous les Etoiles.
Sur place, l'animateur vous donnera tous
les renseignements nécessaires pour
mener à bien cette randonnée nocturne
d'environ 5 km sur des chemins très
carrossables et vous montrera le ciel,

les constellations, les planètes présentes et
répondra à vos questions.
Au retour, nous nous retrouverons Place de
l'Eglise à FLEAC dans les locaux de la
M.J.C où un remontant attendra tous les
participants.

Inscriptions :
Les inscriptions et le versement des dons
(5 € minimum par personne) concernant
soirée et soupe à l'oignon sont totalement
versés à l'association VAINCRE la MUCOVISCIDOSE.

N'oubliez pas de préciser le nombre de participants au dos du chèque.

Réservation et paiement par chèque à
l'ordre de «Mucoviscidose M.J.C. de
Fléac» adressé à :
«Vaincre la mucoviscidose M.J.C de FLEAC,
Place de l'Eglise 16730 FLEAC»
Tél. : 05 45 91 24 39.

Date limite d'inscription : 23 mai 2008
En cas de mauvais temps, l'animation se
fera à l'abri, à la M.J.C, sous forme de conférence débat ouverte à tous. La soupe délicieuse préparée par un spécialiste au grand
cœur clôturera cette soirée conviviale.

ASSOCIATION «LESCLUB
AMIS
DES
DUALÎNÉS
OGIS
’association a tenu son assemblée générale le 31 mars 2008 et renouvelé son
bureau qui se présente ainsi :
Président : M. VERNEUIL Jean Paul
Vice Présidente : Mme MOREAU Marjorie
Vice Président : M. CLEVELAND Christian
Trésorier : M. GOUGIS Bernard
Trésorier Adjoint : M. PIERRE-GAUDOU Patrice
Secrétaire : M. BOSSY Christophe
Secrétaire Adjointe Mme GIRAUD Geneviève

DE

CHALONNE»

Dans ses projets 2008/2009 l’association met
en place un spectacle son et lumière Historique de grande importance, nécessitant une
centaine de personnages (bénévoles) en costume d’époque.

L

Toute personne intéressée et désireuse de
participer à cette manifestation peut appeler le
05 45 91 13 92 ou le 06 16 19 39 57, où tous
les renseignements utiles lui seront donnés.

Le logis - Dessin de Willy Jourdain

SOCIÉTÉ
CLUB DES
DE A
CHASSE
ÎNÉS
Vendredi 9 mai 2008

La Société de Chasse de Fléac organise :
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GRANDE BROCANTE
ET VIDE GRENIER

ème

Salle des fêtes de Fléac à 20h30

SUPER LOTO
PRINTEMPS ÉTÉ

Samedi 31 mai 2008 Journée + Nocturne
Dimanche 1er juin 2008 Toute la journée

LOTS À GOGO !!!
A gagner :
Tondeuse thermique tractée – Tondeuse électrique
2 places Puy du Fou (Grand Parc + Spectacle)
Scarificateur électrique – Salon de jardin
Démousseur électrique – Balancelle Tonnelle
Nettoyeur haute pression – Bain de soleil + Coussin
Compresseur (power) 25 L – Barbecue – Taille haie
VTT homme VTT femme – Coupe bordure
8 jambons
Arbres – Citronniers – Poterie – Jardinière
Géraniums – Huîtres – Cognac – Pineau etc…
Nombres autres lots

Place du Centre Commercial
Ouvert à tous :
Professionnels & particuliers - Antiquaires
Foire Brocante - Vide Greniers
Marché aux puces - Bourse de collections
Produits régionaux
L'emplacement: 1,50 € le mètre pour le week-end
• Samedi midi : Apéritif offert par la comité
• Samedi soir 31 Mai 2008 :
Grillade offerte pour les exposants (2 personnes)
restant pour le week-end

1,50 € le carton – 15,00 € les 12 cartons + 3 gratuits
Grande partie surprise – Partie enfants
2,00 € les 2 cartons – Spécial été

Réservation au : 06 64 44 65 87
Buvette - Restauration rapide sur place
Parking surveillé par le comité (Jour et Nuit)

BUFFET – PÂTISSERIE – SANDWICHES – PARKING SURVEILLÉ
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Agenda
■

STADE
DE FOOTBALL

Détente par Michèle ITANT
■ EGLISE DE
• Vendredi 2 mai

• Dimanche 04 mai
Fléac B – Barbezieux

Art et Musique :
Chorale, les 20 ans

• Samedi 31 mai
Football : Tournoi de jeunes

• Samedi 3 mai
Art et Musique :
Chorale, les 20 ans

• Samedi 7 juin
Football : Journée de l’Etoile
Assemblée Générale

■

COURTS DE TENNIS
ET SALLE DES
SPORTS

• Lundi 26 mai
au dimanche 08 juin
Tennis : Tournoi annuel

■ SALLE DES
• Vendredi 9 mai

FÊTES

Chasse : Loto

• Dimanche 18 mai
Club des Aînés : Méchoui

LA BONNE HUMEUR

FLÉAC

Problème N° 171
Solution dans le prochain numéro de

Fléac Contact

• Dimanche 25 mai
Unicef : Concert

■

1

ESPLANADE
CENTRE
COMMERCIAL

• Dimanche 4 mai (11h)
Art et Musique :
Chorale, les 20 ans
• Samedi 31 mai
et dimanche 1 juin
Chasse : Bric à Brac

■ MJC FLÉAC
• Samedi 10 mai
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I- Plaisantin.
II- Ils sont toujours gais.
III- Ville étape;
Vitesse d’exécution d’une
œuvre.
IV- Il rend la partie nulle;
Vin de Champagne.
V- Lassitude;
Passage à sec.
VI- Degré d’un développement.
VII- Qui exprime la joie;
Sert à lier les sauces.
VIII- Lieu inquiétant;
Ronsard en écrivit une à
Cassandre.
IX- Voyelle;
Livide.
X- Sœur et épouse;
Déterminer une quantité.
VERTICALEMENT :

Solution du numéro 170

L’ÉGLISE

PLACE DE L’ÉGLISE
ET CHATEAU

• Ven 6, sam 7 et dim 8 juin
Concours et Expositions
Peinture et Sculpture

I

• Vendredi 30 mai
Mucoviscidose :
Randonnée et Astronomie
• Samedi 31 mai
MJC : Assemblée Générale
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Etat Civil
NAISSANCES
Le 14/04/08 :
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A ∂

Rando : 6ème Nuit des Etoiles

Cérémonie du 8 mai

■
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F

• Samedi 24 mai
Foot : Repas

■ PLACE DE
• Jeudi 8 mai
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HORIZONTALEMENT :

POUREAU Stéphanie Mélanie
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1- Bon tour ;
En Provence, il fait sourire.
2- On joue avec lorsqu’il est jaune.
3- Blanc, il joue avec l’auguste ;
Au bord de la ruine.
4- A l’envers, sans dessus dessous ;
Ont souvent un taux illicite.
5- Sorties du train ;
Bouffon.
6- La moindre des choses ;
Elle a souvent un numéro.
7- Fort de Vauban ;
Qui fait rire.
8- Tirées de la musique ;
Cavités d’une roche.
9- Ville natale d’Henry IV ;
Toute troublée.
10- Qui manifeste de la joie ;
Fin d’infinitif.

MARIAGES
Le 05/04/08 :

BLOYET Arnault Joël Alain
et TEIXEIRA-PIRES Katia
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