Avril 2009 - N° 201

l
é
a
c
F
C
Contact

Journal municipal d’informations et de liaison - Mairie de Fléac : 05 45 91 04 57
E.mail : mairiefleac@wanadoo.fr - Site Internet : www.fleac.fr

Formation et Emploi au Château de Fléac

S o m m a i r e

La Région Poitou-Charentes organise une journée d'information sur

les métiers du secteur sanitaire et social :

le mardi 14 avril 2009, de 10h à 17h,
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Agenda
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à la salle du Château de Fléac.
Ces rendez-vous régionaux de la formation et de l'emploi sont organisés
par la Région chaque deuxième mardi du mois dans la Comaga.
Destinée aux jeunes, aux demandeurs d'emploi, ainsi qu'aux salariés qui
souhaitent changer d'orientation professionnelle, cette journée permettra
de rencontrer des professionnels pour échanger et se documenter sur
différents métiers : ambulancier, aide-soignant, infirmier, auxiliaire de
puériculture, aide-médico psychologique, ATSEM…
Cette manifestation vous fera découvrir les formations qu'il est possible de
suivre pour accéder à ces métiers, les lieux de formations, les moyens de
financement, les moyens d'accès à ces métiers par la validation des acquis
de l'expérience.
Des responsables de formation, des professionnels seront à la disposition
pour recevoir le public.
Entrée libre.

I n f o s

M a i r i e

Au Fil du Conseil Municipal

L

e Conseil Municipal s’est réuni
le jeudi 26 février 2009. Il a adopté
les décisions suivantes :

■ Avancements de grade :
Quatre agents méritants bénéficient d’un
avancement de grade à compter du 1er avril
2009.
Il s’agit du brigadier de police municipal qui
est nommé brigadier chef principal.
Trois agents du service technique accèdent
au grade d’adjoint technique de 1ère
classe suite à leur réussite au concours.
■ Adhésion au «service de santé
et de prévention des risques
professionnels» :
Le Centre Départemental de Gestion de la
Fonction Publique Territoriale a décidé de
regrouper ses services de Médecine Préventive et de Conseil en Hygiène et Sécurité au sein d’une seule entité appelée
«service de santé et de prévention des
risques professionnels».
Le conseil municipal décide, pour mutualiser les moyens, d’adhérer à ce nouveau
service et de conclure une convention d’adhésion de 5 ans avec le Centre de Gestion
de la Fonction Publique Territoriale de Charente.
■ Demande de subvention
au Conseil Général :
Le conseil municipal sollicite une aide
financière auprès du Conseil Général au
titre du FDAC (Fond Départemental d’Aide
aux Communes) pour les travaux d’entretien de la voirie communale en 2009
(couche de roulement et trottoirs).
Cette aide du Conseil Général est fixée sur
la base d’un coût à l’hectomètre déterminé
en fonction du potentiel fiscal de la commune puis multiplié par la longueur de la
voirie communale classée au 01/01/2005.

Elle n’est attribuée que tous les 3 ans et
pourrait être d’environ 8 000€ si elle est
acceptée.
■ Demande de subventions à la DRAC
et au Conseil Général pour travaux
sur l’église classée :
La Commune envisage d’effectuer sur 2009
des travaux de remise en état à neuf de la
couverture de l’église de Fléac où des infiltrations d’eau sont apparues. L’église est
classée monument historique et tous travaux nécessitent auparavant l’autorisation
de la DRAC via l’architecte des Bâtiments
de France.
Afin d’en assurer le financement, il est proposé de demander :
- à la Direction Régionale des Affaires Culturelles (D.R.A.C.), une aide financière à
hauteur de 35 % du montant HT des travaux,
- au Conseil Général de la Charente, une
subvention à hauteur de 25 % du montant HT des travaux.
L’estimation de ces travaux s’élève à environ 45 000 €. Ces travaux ne pourront
débuter avant l’autorisation de la DRAC et
des ABF (validation technique du projet).
Le Conseil Général n’examinera la
demande de la Commune qu’après validation du dossier par la DRAC.
■ Débat d’Orientations Budgétaires :
Le maire a donné lecture des éléments qui
permettront au conseil de préparer les
orientations budgétaires.
Un contexte nouveau s’impose avec d’importantes mesures de la loi de finances en
vigueur, visant à limiter l’évolution des
finances publiques, qui impactent les
finances locales : enveloppe normée pour
le remboursement aux collectivités locales,
limitation de l’évolution de la dotation glo-

Inscriptions scolaires

L

bale de fonctionnement, gel ou forfaitisation
de dotations diverses, encadrement de
l’évolution des taxes locales (TH, TF, taxe
sur l’électricité…), non compensation par
l’Etat d’éventuelles exonérations.
L’évolution importante des indices des prix
et du coût de la construction, est à prendre
en compte ainsi que le résultat de l’exercice 2008 de 7 % inférieur à celui de 2007.
Face à ce contexte, la prudence est de
rigueur car peu de recettes nouvelles sont
attendues, en dehors des reports de 2008
et le taux d’endettement de la commune est
déjà très élevé (254 292 € en capital,
123 686 € en intérêts) et cela jusqu’en 2011.
Toutefois, en cette période de crise, il paraît
souhaitable de ne pas augmenter les taux
des contributions directes locales.
Sur le plan des dépenses, on doit s’attendre
à une augmentation des charges courantes
(augmentation des prix), à l’augmentation
des dotations aux amortissements liées
aux investissements passés, ainsi qu’à une
contribution accrue à divers EPCI* (SIVU
de la crèche familiale, et SDITEC) notamment du fait de la progression démographique à Fléac.
Le monde associatif souffre aussi et se
tourne vers la collectivité, dans des proportions nouvelles.
Devant cette analyse, le maire souligne la
difficulté qu’il va y avoir à s’engager dès
2009, sur des investissements nouveaux,
mais précise que des projets importants
sont à l’étude au sein des commissions ou
du bureau municipal, qui devraient être
prêts à voir le jour quand la situation sera
plus favorable (Equipements Sportifs et
Socioculturels…).

* EPCI = Etablissement Public de Coopération Intercommunale.

Nouveau Service
La S.A.R.L. ANTEA SERVICES
vous propose ses Services à la Personne.

es inscriptions scolaires des enfants
nés en 2006 seront réalisées en
mairie à partir d'avril.

Aides à domicile :
Personnes valides ou en fauteuil

Vous devez vous munir de votre livret de
famille.
Les enfants nés avant le 31/03/2007
pourront être inscrits mais seront placés sur
liste d'attente. Leur inscription sera ou non
confirmée avant la rentrée en fonction des
effectifs de l'école maternelle.

Accompagnements :
Petits bricolages, jardinages, livraison de course,
loisirs et promenades…
Sylvia DUCLOUX
30, rue de Brande - Les Mornats 16730 Fléac

Pour renseignements ou rendez-vous,
contactez Elisabeth VILLECHALANE
au 05 45 91 04 57.

Tél. : 06 28 70 03 77 / 05 45 91 13 01
e-mail : savariault.jean-pierre@orange.fr - site : www.antea.fr
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Plan Local d’Urbanisme
- Prendre en compte l’évolution des équipements en lien avec l’évolution démographique.
- Prévoir l’impact des aménagements futurs
des réseaux routiers (RN141) et ferroviaires (LGV).
- Préserver un équilibre entre les espaces
naturels, les espaces agricoles et les
espaces urbanisés et prendre en compte
les risques naturels.

L

e Plan d’Occupation des Sols (POS) de
Fléac date de 1997.

Sa révision et sa transformation en PLU
permettront d’intégrer les perspectives de
développement de la commune en matière
d’urbanisation, d’organiser l’espace, de
redessiner une carte des transports en
commun plus efficace, de protéger encore
plus la nature…
PADD, PLU, PLH, ou PDU sont autant de
sigles qui se révèlent être de véritables
feuilles de route politique pour l’aménagement du territoire.
Leur objectif : «Améliorer la vie quotidienne
des habitants».

Un cabinet d’étude a été choisi, il s’agit de
«EREA Conseils». Il aura en charge d’assurer pour le compte de la commune, l’ensemble des missions relatives à la mise au
point du document d’urbanisme.
Plusieurs acteurs sont associés à ce projet : la commune, les personnes publiques
associées (région, département…), les personnes publiques consultées (communes
limitrophes…) et bien sûr l’Etat, garant des
intérêts supra-communaux.
Quatre objectifs principaux
ont été retenus :
- Rechercher une urbanisation cohérente
pour préserver l’identité de la commune
et valoriser son patrimoine et le tourisme.

Le passage du POS en PLU est long. Un
travail de 3 à 4 ans débouchera sur la validation du projet par les élus.
Des réunions publiques seront organisées
pour que les Fléacois soient tenus au courant de l’avancement du projet.

Des sigles et leur signification :
PADD : le Projet d’Aménagement et de Développement Durable est une feuille de route
politique exprimant le projet de la commune
en matière de développement économique et
social, d’environnement et d’urbanisme.
PLH : Le Programme Local de l’Habitat
analyse les besoins en logements à partir
d’un diagnostic du territoire.
PDU : Le Plan de Déplacements Urbains définit la politique à mettre en œuvre pour les
transports en commun, le stationnement ou les
modes de déplacements doux (vélo, piéton).

Travaux

L

végétation avait envahi une partie des murs de soutènement et
des bâtiments ; une intervention pour remettre en état ce patrimoine était nécessaire.
- Le travail des espaces verts sera plus aisé pour la tonte et
l’évacuation des déchets (pelouse, branches…) puisqu’actuellement pour l’entretien des jardins, le seul accès est la cour de
la Mairie.
- Le nettoyage des coteaux derrière le château, le doyenné et le
presbytère en sera facilité.
Ces travaux permettront aussi d’agrandir l’espace des jardins derrière la Mairie et l’Eglise. Nous vous invitons à découvrir dans les
jours qui viennent la nouvelle vue sur notre patrimoine communal.

es travaux sur la commune sont suivis par l’adjoint
en charge de l’aménagement et du cadre de vie,
Henri GEFFARD.

JARDINS DE LA MAIRIE

WC PUBLICS PLACE MARKTBREIT
Vous avez pu voir sur la place Marktbreit (en face du centre
commercial) l’équipe du service technique communal construire un
nouveau bâtiment.
Il s’agit de toilettes publiques (accessibles aux personnes à mobilité réduite), et également d’un local
technique pour stocker le matériel de
nettoyage pour leur entretien.

Aménagement jardins de la mairie

Les services techniques sont actuellement dans les jardins de la
mairie où ils aménagent un chemin, via la coulée verte, pour y
accéder plus facilement avec leurs différents engins.
Pourquoi ?
- un mur de clôture d’une hauteur de 2 mètres menaçait de s’écrouler, il fallait absolument le démonter et évacuer les pierres. La

Une clôture végétale constituée d’arbustes entourera le bâtiment pour favoriser son insertion dans le paysage.
WC publics, place Markbreit
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RÉCOMPENSE
: MÉDAILLE
LA FAMILLE
FRANÇAISE
Unicef : Fléac,
villeDEAmie
des Enfants

L

Nos équipements
Ecoles : 14 classes, 1 salle informatique,
1 salle de motricité, 2 salles de restauration,
Garderie
Crèche intercommunale
MJC : halte garderie, centre de loisirs et
culturel
Sports : 1 terrain de foot, 3 courts de
tennis, 1 gymnase, 1 salle de boxe, 1 dojo
Des animateurs diplômés : Bafa, Bafd,
Bpjeps, Beatep, Desjps, Eje, Cap petite enfance.
Actions menées ou en cours
Opération SENEGAL
Echange avec villes jumelées
Conseil municipal des enfants
Ecole multisports
Ecole de Foot, Tennis, Judo, Viêt vo dao,
Boxe Française
- Initiation à la natation
- BSR (Brevet Sécurité Routière)
- Accès à l’informatique
- Création de fresque (thème : la diététique)
- Parcours carapatte
- Semaine de l’éco mobilité
- Fête du printemps (sensibilisation à l’environnement)
- Eté actif
- Bourse aux jouets
-

Astronomie
Conférences de Robert Carde
obert Carde nous présente les conférences qu'il
propose le prochain trimestre, dans les salons de
l'hôtel Mercure, Place des Halles à Angoulême.
Ces conférences sont suivies de deux légendes mythologiques des constellations.

R

■ Vendredi 17 avril 2009 - 20 h 30 :
NAISSANCE DES ETOILES.
Le Taureau de Minos - Le Centaure Chiron.
■ Vendredi 15 mai 2009 - 20 h 30 :
LE SOLEIL, une étoile banale.
La Lune tachée - Amik, l’Homme Poisson.
■ Vendredi 12 juin 2009 - 20 h 30 :
COMMENT MEURENT LES ETOILES ?
La Balance d’Hien-Tuan - Hercule sur le Mont
Olympe.
Tarif :
5 € pour les
adultes,
3 € pour les
ados,
2 € pour les
enfants de
plus de 6 ans.

Pour nous, le constat est encourageant car
nous sommes capables de mener des
actions d’envergure comme les plus
grandes villes.
En effet, avec 3677 habitants, FLEAC est
la plus petite ville amie des enfants, elle
n’en reste pas moins très dynamique.
Cependant, il faut renforcer notre «communication» et le rapprochement avec les différents acteurs (MJC, écoles, associations,
jeunes, élus, représentants départemental
de l’UNICEF)
Il serait souhaitable aussi que nous
menions des actions qui dépassent nos
frontières ; ce doit être dès à présent un des
axes de nos réflexions avec l’analyse de
l’effort financier à apporter à l’enfance.
Enfin, la journée du 20 novembre 2009,
jour des enfants, doit être à la hauteur de
notre engagement.

Conte Musical

D

ans le cadre des actions culturelles décentralisées du Grand Angoulême et en collaboration avec la Scène Nationale nous vous proposons un conte musical :

«C’est quand qu’on arrive ?»
le mardi 14 avril 2009, 20h30 à la Salle des Fêtes de Fléac
Jérôme AUBINEAU en est
le créateur et interprète, en
duo avec Basile GAHON,
guitariste.

Jérôme Aubineau

RESUMÉ : «Thomas range
sa vie comme on range sa
chambre. Il cherche où il a
mis sa vie et son bureau XL.
Il est perdu. Et puis, surtout,
il y a son père, le plus fort,
le plus beau, le meilleur. Un
héros certifié. Pour concevoir son fils, voilà un homme qui a organisé lui-même
le casting de ses spermatozoïdes. Tous franchiront la ligne premiers ex-æquo.
Le résultat ! C'est le grand bazar dans la tête de Thomas. Il roule sur les
chemins de sa vie à la recherche de lui-même.... L'histoire bascule sans cesse
et sans avertissement dans la fantaisie, l'onirique voire le fantastique.»

Ce spectacle s'adresse à tout public à partir de 8 ans. Le tarif d'entrée
est de 7 € pour les adultes, 4 € pour les - de 18 ans et les chômeurs,
gratuit pour les enfants jusqu'à 12 ans.
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undi 9 février, a eu lieu à Paris la
6ème rencontre des villes amies des
enfants et la ville de Fléac était représentée par Mme Marlène BLANCHIER,
présidente départementale de l’UNICEF et
Robert FLOUREUX.
Plusieurs hautes personnalités de l’UNICEF
sont intervenues, notamment Mme SIEGEL
d’UNICEF international à GENEVE qui a en
charge les droits de l’enfance.
Elle a insisté sur tous les grands problèmes
que rencontrent les enfants sur cette planète : la famine, les enfants soldats, les
enfants SDF, les enfants de parents divorcés etc… des chiffres impressionnants qui
font réfléchir : dans les pays industrialisés,
3,3 milliards d’enfants vivent dans un milieu
urbanisé et ils seront 5 milliards en 2030 ;
d’où l’acuité du problème.
Ensuite, des maires de villes choisies
comme pilote (St Cyr sur Loire, Aubagne…)
ont présenté leurs actions en faveur de l’enfance, de la jeunesse (crèche, cantine, salle
de motricité, garderie, halte garderie, école,
sports etc.).
A l’aide d’un quizz, nous avons pu situer
FLEAC comme ville amie des enfants
dans le cadre de notre engagement avec
l’UNICEF.

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

R
ÉCOMPENSE
: MAînés
ÉDAILLEcélèbre
DE LA FAMILLE
FRANÇAISE
Le
Club des
sa Centenaire
Le 19 février dernier, c’était la fête au Club des Aînés.
ous fêtions les 100 ans de Mme Raymonde Guilloteau,
une des plus anciennes et des plus fidèles du club. Un
succulent repas avait été organisé en cet honneur en
présence de ses nombreux amis, de M. le Maire Guy Etienne et de
M. Jean Dumergue, créateur du club.
Raymonde, radieuse et encore alerte, a fait son entrée sous les
bravos, puis nous avons tous levé nos verres et entonné : «Bon
Anniversaire». A la fin du repas, Raymonde a tenu à remercier
personnellement tous ses amis.
Nous lui souhaitons encore de douces années parmi nous, au sein
du club et avec toute sa famille qui l’entoure, jour après jour, d’une
très chaleureuse affection.

N

Raymonde Guilloteau,
au centre, fête ses cent ans
au club des aînés

R
ÉCOMPENSE
: MÉDAILLE :DEAssemblée
LA FAMILLE Générale
FRANÇAISE
Comité
de Jumelage
ticipation du Comité à
Fléac en fête et aux différents évènements de
la vie de Fléac, le stage
de Caroline Duchemin
à Inchture. Autant de
faits qui ont marqué
cette année, sans
oublier les quelques
soirées conviviales qui
ont permis d’échanger
photos et souvenirs.

Un public attentif à l’AG
du Comité de Jumelage

Une belle année pour le jumelage
e 17 février, c’est une assistance
nombreuse qui a participé à
l’Assemblée Générale du comité.

C

Dans le déroulé du bilan moral de notre
Présidente Lina Dupuis et du Vice-président Jean Michel Neau, 2008 affiche une
année bien remplie : le 15ème anniversaire
de jumelage avec Inchture, dont le temps
fort fut la fête des moissons d’antan en
juillet, l’accueil d’un groupe de randonneurs de Marktbreit en septembre, la par-

Les projets 2009 :
Un voyage à Marktbreit pour la célébration de l’arbre de Mai, prévu du
28 avril au 2 mai 2009.
L’arrivée en juin d’écoliers Allemands
dans nos classes de CM2, témoigne une
reprise des échanges scolaires, dont
s’est réjouie notre Présidente. Elle a
conclu son rapport moral en remerciant
les adhérents, les enseignants et les
élus locaux pour leur soutien.

Puis Nicole Laluque, Trésorière du Comité,
a présenté le bilan financier largement positif. Après l’approbation des différents bilans
par les présents, il fut procédé à l’élection
du tiers sortant, et 4 nouveaux membres
ont été élus au conseil d’administration :
Mme Bertrand, Mme Conte, Mme Giraud,
Mme Nicolas.
L’élection du bureau
a eu lieu le 10 mars 2009 :
• Présidents d’Honneur : Jean Dumergue,
Marjorie Moreau, Maurice Ravail
• Membres d’Honneur : Michel Simonet,
Yvette & Yves Mesnard, Paule & Michel Cure
• Présidente : Lina Dupuis
• Vice-Président : Jean-Michel Neau
• Secrétaire : Nicole Chevalier
• Secrétaires adjointe : Evelyne Savary,
Françoise Blanca (relations écoles)
• Secrétariat séance : Roger Chabaud,
Chantal Nicolas, Evelyne Savary, Geneviève Giraud
• Trésorière : Nicole Laluque
• Trésorière adjointe : Micheline Brouillet

RÉCOMPENSE
: MÉDAILLE DEdu
LA Brin
FAMILLE
FRANÇAISE
MJC : Randonnée
d’Aillet
es randonneurs de Fléac vous invitent le
vendredi 1er mai 2008 pour la traditionnelle sortie du Brin d’Aillet. Le rassemblement
est fixé à 9h00, au Parc du Logis de Chalonne
(accès voiture par l’allée au départ de la placette de
Ste Barbe), où café et croissants vous y attendront.

L

Menu :
Apéritif, Rillettes, Radis, Aillet, Jambon farci,
Haricots blancs, Salade, Fromage, Dessert, Café,
le tout accompagné de vin de pays charentais.
Tarif : 10 € par personne.
Inscriptions avant le 26 avril :

Le départ de la randonnée est prévu à 09h30.

• MJC Fléac : 05 45 91 24 39

Deux parcours vous seront proposés (au choix
6 km ou 10 km).
Ensuite un repas convivial et réparateur sera servi
dans le Parc du Logis de Chalonne aux alentours
de 13h00.

• Guy BOSSY : 05 45 91 03 18
• Jacky NUHAIN : 05 45 91 08 42

En cas de mauvais un temps un repli sera possible
à la salle des fêtes.
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MJC Fléac : vacances d’été
Le grand défi des écomômes
en vadrouille

Détaillons ensemble les destinations de JUILLET et leurs contenus
(les destinations du mois d’AOÛT paraitront dans le prochain Fléac contact) :
■ IMAG'IN : du 6 au 10 juillet 2009
Destination Futuroscope avec hébergement en
hôtel et pension complète sur le site.
L’art de l'image avec activités encadrées par des
professionnels du Futuroscope, visite des coulisses et nombreuses attractions en VIP, déplacement sur le site en véhicule électrique. Ce séjour
est conçu pour les enfants de 6 à 10 ans et peut
accueillir 17 enfants. Tournage d'un micro-trottoir
sur le site.

'est à la fois un défi pour notre environnement mais aussi
un défi pour chaque groupe et chaque séjour. En effet,
le principe est de proposer des séjours à plus de
150 enfants et jeunes entre le 6 juillet et le 27 août 2009
respectueux du développement durable.
Cela se traduit par des choix stratégiques en matière de transport, d'activités, d'alimentation, de pratiques sportives, d'actions
culturelles et de technique de communication.
Chaque séjour devra élaborer un reportage sur un défi écocitoyen qu'il aura choisi de relever ; cela passe le plus souvent
par des gestes simples, accessibles à tous, que les enfants de
retour de leur aventure proposeront à la collectivité.
Le lancement de cette opération, très tôt dans la saison s'explique facilement car chaque groupe devra préparer leur séjour
selon les axes suivant :

C

• la santé dans l'assiette : chaque opération devra intégrer, dans
la mesure du possible, une alimentation de saison, à base de
légumes et de fruits frais, en veillant à ne pas choisir des produits avec des emballages individuels. De plus le choix des
produits locaux ou n'ayant pas eu à subir de longs acheminements entre le producteur et le magasin sera privilégié.
• l'activité physique participe durablement à la santé de chacun : dans chaque destination, les activités de pleine nature
seront prédominantes. La découverte de l'environnement à vélo,
à pied, par l'escalade, le canoë et bien d'autres activités facilite la rencontre avec une nature fragile dans laquelle il est possible de vivre des moments de vrai bonheur mais qu'il s'agit de
préserver le plus possible ; les déplacements pédestres participent également à cette sensibilisation et favorise l'activité physique quotidienne.
• des transports écologiques et respectueux de l'environnement : le choix des moyens de transports, que ce soit dans le
cadre des moyens utilisés pour se rendre sur les lieux de séjours
ou pour se déplacer lors des itinérances est un élément essentiel du projet. Ainsi, les 13 séjours du projet utiliseront principalement le train, le vélo, le bateau, les déplacements pédestres
ou éques-tres voir les transports en commun existants.
• les rencontres artistiques autour du concept du développement durable : chaque groupe de jeunes devra solliciter un
artiste souhaitant se réapproprier le symbole du projet selon
une technique artistique singulière pendant leur périple.
• des reportages quotidiens pour garder le contact avec le
centre et alimenter le site de la MJC : chaque soir, après une
journée d'intenses activités (sportives, culturelles, des déplacements et des rencontres en tout genre), les jeunes s'initieront à l'écriture d'articles retraçant leur journée éco citoyenne
et la progression de leur défi pour alimenter le site de la MJC
et informer les autres jeunes du centre de leur aventure.
Les Ecomômes, c’est avant tout des séjours vacances qui offrent
la possibilité de s’approprier d’autres univers !

■ NATURO'SPORT : du 10 au 15 juillet 2009
Destination la Base de Plein air de Lathus (86)
avec hébergement en dur et pension complète.
Activités de pleine nature avec Escalade, Spéléologie, Equitation, VTT, Course d'orientation,
Canoë… Ce séjour est destiné aux 10 - 13 ans
et peut accueillir 7 jeunes, voire 14 si la demande
est grande !
■ LATHUS VU : du 15 au 19 juillet 2009
Destination la Base de Plein air de Lathus avec
hébergement en dur et pension complète. Activités de pleine nature avec Escalade, Spéléologie,
Equitation, Tir à l'arc, Course d'orientation,
Canoë… Ce séjour est destiné aux 6 - 10 ans et
peut accueillir 7 jeunes, voire 14 si la demande
est grande !
■ AU FIL DE L'EAU : du 18 au 23 juillet 2009
Destination Saintes puis Royan au fil de la Charente sur un bateau de plaisance tout confort. De
nombreuses visites et activités sont programmées
comme Rémy Martin, ski nautique, VTT, Canoë.
Hébergement sur le bateau jusqu'à Saintes puis
transfert en bus jusqu'à Royan. Hébergement en
camping sous tentes avec baignades et soirées
sur le front de mer. Ce séjour est destiné aux
14 - 17 ans et peut accueillir 7 jeunes.
■ EN SELLE : du 19 au 20 juillet 2009
2 jours avec son poney pour les enfants de
4 - 5 ans au Bercail et peut accueillir 7 enfants.
Les activités proposées sont Voltige, Balades et
des Jeux à poney.
Hébergement sous tente sur le site du Bercail.
L'encadrement est assuré par deux animatrices et
Anne Cé.
■ LEVER L'ANCRE : du 20 au 25 juillet 2009
Ce séjour identique au séjour «AU FIL DE L'EAU»
mais pour les 10 - 13 ans. Départ en train direction Royan avec hébergement sous tente et
transfert en bus pour Saintes avec retour en
bateau à partir du 22 juillet. Activités identiques
avec visite du château de St Sever et de l'estuaire
de St Georges.
■ TERR'EAU D'AVENTURE :
du 25 au 31 juillet 2009
Direction Argentat (en Corrèze) pour 7 jours
d'aventure intense. Hébergement sous tente dans
une base de Loisirs avec de multiples activités de
pleine nature : VTT, Accrobranches, Aqua rando,
Course d'orientation, Tyrolienne Géante, Baignade,
Canoë… Ce séjour est destiné à des enfants de
6 - 10 ans et peut accueillir 7 enfants, voire 14 si
la demande est suffisante.
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Patrick BERNARD

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

Ecoles : Rando

Société de Chasse

Dimanche 5 avril

Les membres du bureau de la Société de Chasse de Fléac
ont le plaisir de vous inviter à leur traditionnel repas.

2ème Randonnée
d’orientation

Repas Sanglier – Chevreuil
le dimanche 5 avril 2009, à partir de 12 h
à la Salle des Fêtes

Menu
Apéritif
Velouté d’Asperges
Assiette de Foie Gras et sa garniture d’oignons
Civet de Chevreuil
Sorbet Mandarine – Cognac à l’orange
Sanglier à la Broche
Coco Vendéen
Salade - Fromage - Dessert
Café – Digestif
Vin ordinaire

Partir avec une carte…
Retrouver des balises…
En famille ou entre sportifs…
En individuel ou en équipe…
A pied ou à VTT...
Départ entre 14h et 15h des Plats (à côté de Brénat)
Durée de la randonnée 2h30 maximum.
Ravitaillement à l’arrivée.
Promulgation des résultats et pot d’arrivée à partir de 17h30
Inscription : 3 € par personne
Gratuit pour les enfants de moins de 11 ans

Vins supérieurs - Vin mousseux - Champagne
en vente dans la salle
SUPER TOMBOLA

Organisée par l’USEP école de Fléac
Les associations de parents d’élèves FCPE et APEF.
Renseignements : Didier Bélair 05 45 91 04 05 / 05 45 96 52 22

L a

Tarif : 22 € adultes, 10 € pour les enfants de – 10 ans.
Date limite de réservation : jeudi 2 avril 2009
Tél : 06 64 44 65 87 ou 06 82 56 37 64 après 19 heures

p a r o l e

e s t

d o n n é e

à …

«Partage Solidarité Avenir»
NEO-FLEACOIS, VOTRE COMMUNE
A UNE HISTOIRE : SAVEZ-VOUS…
- Que l’église de Fléac est une des rares
petites églises romanes à être dédiée à
la Vierge Marie et à posséder des coupoles
- Que le majestueux auroch du Musée
d’Angoulême a été découvert par le préhistorien fléacois Jean Massaud
- Qu’en haut de la côte Ste Barbe sévissait une «Auberge rouge» et que Dexmier, l’aubergiste assassin, fut guillotiné
en 1818
- Qu'au XVIIIe siècle, Fléac était un le
meilleur coin à truffes de l’Angoumois
- Qu’à la même époque on trouvait des
oronges vraies dans le bois de Moulède
- Que Jean Montgeon, de Chalonne, écrivit en 1628 un «Alphabet de l’art militaire»
- Que les travaux actuels de la station
d’épuration mettent au jour des restes
gaulois
- Que les descendants de Madeleine
Lemusnier de la Vergne ont émigré au
Québec au XVIIe siècle et y ont fait souche

- Qu’Edmond Plauchut, oncle d'un des
anciens propriétaires du château, a été
secrétaire de Georges Sand et que ce
même château est une copie d’un manoir
écossais
- Qu'au début du XVIIIe siècle, sur le perron du logis de la Vergne, un meurtre a
été commis et que l’arme du crime se
trouve toujours dans un logis tout près
d’ici
- Que Bertrand de St Geniès, curé de
Fléac, fut secrétaire du Pape Jean XXII
- Qu’une stèle en l’honneur des Arméniens
est érigée dans la cour du Doyenné
- Que le Marquis de Montalembert, fondateur des Forges de Ruelle, possédait
Chalonne
- Que des descendants de Charles de
Valois, père de François 1er, habitent toujours le lieu-dit Chez le Comte
- Que la propriété du logis de la Vergne
s’étendait sur plus de cent hectares en
1750
- Que dans la grande salle du château
on peut voir curieusement des arcs polylobés
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- Que la famille du célèbre danseur et
chorégraphe angoumoisin Dominique
Bagouet (1951-1992) habite la villa des
Hirondelles près du château
- Qu’André Thevet, du Lugeat, a rapporté
d’un voyage au Brésil en 1555 une herbe
qu’il a baptisé «herbe angoumoisine».
Nicot la fit connaître à la cour : c’était le
tabac
- Qu’Antoine-Denis Dubois de la Vergne,
député célèbre de Charente, a traversé tous les régimes de Louis XVI à
la Restauration pour mourir en 1824 à
86 ans...
- Et savez-vous qu’un spectacle «Son et
Lumière» ayant pour thème un événement de l’Histoire de France qui s'est
déroulé à Angoulême au XVIIe siècle est
prévu les 10, 11 et 12 juillet sur la place
de l’église avec la participation d’au moins
soixante Fléacois ?
Christian CLEVELAND,
Patricia GUITRAUD,
Jean-Noël PAQUIER,
Chantal VAN LANEN

Agenda

Détente par Michèle ITANT

■

PROBLÈME N° 181

SALLE
DES FÊTES

Les Maths

• Dimanche 29 mars
FCPE : Bourse de Printemps

Solution dans le prochain numéro

• Dimanche 05 avril
Chasse : Repas

■

SALLE DES SPORTS
(Tennis de Table)

• Vendredi 03 avril
Fléac A – Vindelle
Fléac B – Puymoyen
• Vendredi 24 avril
Fléac C – T.T.G.F.
Fléac D – Ruffec

• Samedi 11 avril
Foot : Loto

Journée
Formation et Emploi

■

TERRAIN DE
FOOTBALL

• Dimanche 29 mars
Fléac B – Ruffec
• Dimanche 05 avril
Fléac A – Touvre
• Dimanche 19 avril
Fléac B – Nanteuil/Verteuil
• Dimanche 26 avril
Fléac B – Chateaubernard

• Dimanche 29 mars
Cyclo : Départ Randonnée
UFOLEP
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■ CHÂTEAU
• Mardi 14 avril
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• Mardi 14 avril
Conte musical
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Solution du numéro 180
■

PLACE
DU CHÂTEAU

• Dimanche 29 mars
Départ du Rallye du GAP

■ BRÉNAT
• Dimanche 05 avril
FCPE : Rando orientation

Etat Civil
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Le 12/02/09 : Mohamed Nadhir KARKI
Le 18/02/09 : Matéo LAZARO
Le 19/02/09 : Lisa Manon Agathe RUIN
Le 05/03/09 : Baptiste Mattéo Dominique LABORDE
Le 10/03/09 : Amra Ewa Patricia EKENG
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* Explication du V horizontal :

HORIZONTALEMENT :

I- Action d’ajouter.
II- Dans la salade ou le gratin ;
Assagi.
III- Parfois mise au point.
IV- Voyelles ; Consonnes.
V- Signe inversé de
soustration ; Article.
VI- Lésé ;
Ils sont souvent protégés.
VII- Usés lentement.
VIII- Nombre qui indique la
place d’une chose ou d’une
personne.
IX- A toujours une suite ; ??? ;
Nul n’est sensé l’ignorer.
X- Ce qui subsiste d’une
soustraction ;
Signe de croix.
VERTICALEMENT :

1- Exclamation ; Nombre que
l’on reporte en le redressant.
2- Ce que l’on doit ;
Repose en paix ;
Indispensable au dessinateur.
3- Opération qui engendre un
partage.
4- Ruinée à cause d’un cheval ;
Chaussée pour arrêter le
poisson.
5- Train régional ; Troublée.
6- Copies d’un acte.
7- Tendre tout retournée ; Note.
8- N’ont aucune valeur ;
Lutin scandinave.
9- Elle mesure des longueurs ;
Il en fallait 4 pour un opéra.
10- Lettre grecque ;
Logement de Tom ;
Nœud ferroviaire du
Dijonnais.

Sorte de ciseau sans aucun sens = BEDANE (lettres mélangées)

MARIAGES
Le 14/03/09 : Erwan Jean-Marie PERON et Magali Liliane NIVAU

DÉCÈS
Le 18/02/09 : Maurice Marcel Gustave Alexandre BOSSY
Le 20/02/09 : Monique Martine LAGARDE née NADAUD
Le 04/03/09 : René Pierre Roger BOURCEAU
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