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LE SITE INTERNET DE FLÉAC
www.fleac.fr
vous présente sa nouveauté :
un panoramique de Fléac en 360°
Dans la rubrique La ville / Panoramique de Fléac,
en cliquant sur la photo du bourg de Fléac
(quelques secondes de téléchargement seront nécessaires)
Vous pourrez découvrir Fléac, en élévation de 150 m
au-dessus du parking du Château et pourrez zoomer
sur Brénat ou le Parc Euratlantique.
Réalisation du panoramique : Thierry Duqueroix :
http://duqueroix.balloide-photo.com

I n f o s

M a i r i e

Au Fil du Conseil Municipal
L

Dépenses de fonctionnement 2009 :

e Conseil Municipal s’est réuni le jeudi 30 avril 2009.
Il a adopté les décisions suivantes :

■ Compte Administratif 2008 (Budget principal) :
Le compte administratif 2008 a été approuvé par 19 voix pour et
4 abstentions.
Les dépenses de fonctionnement s’élèvent à 2 790 138 €.
Les dépenses d’investissement s’élèvent à 1 388 186 €.
Ce budget dégage un résultat net en fonctionnement de 609 627 €,
ce qui permet après affectation de couvrir un besoin réel de financement en investissement de 349 640 €.
Il en résulte un excédent à reporter pour le budget 2009 de 259 987 €.
Dépenses de fonctionnement 2008 :

Budget d’investissement 2009 :

Dépenses d’investissements 2008 :

Le maire a tenu à apporter les précisions suivantes concernant ce
budget 2009 :

«Le budget primitif est marqué par la prudence au regard de la conjoncture qui s’impose :
- d’une part, à travers la diminution du concours de l’Etat,
- d’autre part, avec le souci de ne pas faire peser sur les ménages,
ni la compensation de ce retrait, ni les conséquences des augmentations incompressibles de fonctionnement.
Durant ces semaines de préparation du budget, nous avons dû faire
des choix parmi les nombreuses attentes et besoins de la population.
D’une façon générale, on y retrouve la trame de notre projet. Plus particulièrement, nous avons choisi d’établir des orientations politiques
puis de les traduire en orientations budgétaires. Pour notre équipe, ce
budget 2009 est avant tout la première pierre pour concrétiser
«un projet de vie» solidaire et citoyen. Par exemple, notre engagement de ne pas augmenter cette année les impôts que paient les habitants de Fléac, fiscalité qui se situe déjà à un niveau élevé par rapport
à la moyenne départementale et nationale. Pour ne pas faire peser
une dette trop élevée sur les générations futures, il faudra trouver des
recettes nouvelles et maîtriser les charges de gestion.
Un budget est toujours au service d’une politique ; nous avons dû
chercher à satisfaire les priorités en matière d’investissement notamment pour les écoles, la crèche, les logements sociaux, les politiques
culturelles et sportives. Nous avons choisi de réaliser un maximum de
travaux en régie pour mieux maîtriser les coûts notamment en ce qui
concerne la voirie et l’environnement.
La contribution de la commune au SIVU est en forte augmentation
et un effort particulier nous est demandé cette année pour la MJC,

■ Vote des Taux d’Imposition pour 2009 :
Le budget est prévu sans augmentation des taux d’impositions
communaux, comme depuis 2005.
Cependant l’état a décidé de revaloriser les bases, servant au
calcul de l’impôt, de 2,5 %.
■ Budget Primitif 2009 :
Les dépenses en fonctionnement représentent 3 421 392 €.
Les dépenses d’investissement sont prévues pour 1 262 285 €.
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Au Fil du Conseil Municipal

M a i r i e
(suite)

■ Modification de l’article 6 des statuts de la Comaga relatif
à la représentation des Communes au sein du Conseil
Communautaire :
Actuellement, la représentation des 15 Communes au sein du
Conseil Communautaire est fixé à raison de 11 délégués pour
Angoulême et de 2 délégués pour chacune des autres Communes
soit de 39 membres titulaires.
La modification de l’article 6 des statuts de la Comaga vise à porter le nombre total de délégués communautaires à 59 membres
titulaires répartis comme suit :

deux services à caractère culturel et social que la commune se doit
de soutenir.
Enfin, le budget trouve son équilibre sans avoir recours à l’emprunt
cette année, choix délibéré aussi au regard du niveau d’endettement
de la commune, relativement élevé encore pour deux ans.
Cette période transitoire sera mise à profit pour préparer les grands
projets annoncés, action qui sera conduite à travers un groupe de travail transversal dédié venant en appui des commissions concernées.
Ce budget a été élaboré dans un esprit sincère et prudent qui tient
compte de la réalité de notre commune et du contexte économique.»
Ce budget prévisionnel 2009 a été adopté par 21 voix pour et 4 abstentions.
■ Vote des Participations aux organismes intercommunaux :
Le budget 2009 de la Commune prévoit 165 268 € de participation
communale aux organismes intercommunaux auxquels la Commune adhère.
■ Vote des subventions aux Associations :
Le budget 2009 de la Commune prévoit :
• Pour les Associations « Hors Commune » : 4 000 €
• Pour les Associations Locales : 36 000 €
• Pour les activités associatives diverses liées par contrat à la Commune : 211 860 €.
■ Convention avec la Comaga pour l’acquisition de défibrillateurs :
La Comaga propose aux Communes de l’Agglomération de constituer un groupement de commande pour l’achat de défibrillateurs
sur une période de 3 ans.
La commune de Fléac accepte cette proposition et se positionne
pour l’achat de 2 défibrillateurs (1 en 2010 et 1 en 2011).

Le nombre de délégués suppléants restera identique soit 5 pour
Angoulême et 1 pour chacune des autres Communes.
Le conseil municipal accepte cette modification par 21 voix pour,
3 contre et 1 abstention.

Carapatte
n prélude de la réunion de conseil
municipal du lundi 30 mars, les jeunes
du Conseil Municipal d’Enfants sont
venus présenter aux élus leur travail concernant les améliorations et les travaux qu’il
serait nécessaire de faire sur le circuit
emprunté par Carapatte. Ce bus pédestre
convoie jusqu’à 17 enfants entre le lotissement des Pierrailles et l’école.

E

Pourquoi un Carapatte
à Fléac ?
C’est amusant et anti-stress !
Dans la voiture c’est le stress, devant l’école
c’est pareil, on n’arrive pas à circuler !
Avec Carapatte, on arrive frais et dispo
pour une bonne journée d’école.
C’est sympa !
Marcher ensemble, c’est plus rigolo, on
peut discuter et s’amuser tout en marchant.
C’est bon pour la santé !
20 minutes d’activité physique régulière par
jour, c’est tout ce qu’il nous faut pour avoir
la pêche !
C’est zéro pollution !
C’est 100 % écolo. Pas de gaz à effet de
serre.

Ça améliore la sécurité !
Plus on sera à pied, moins il y aura de voitures devant notre école et moins il y aura
de risques d’accident, moins il y aura de
bruit aussi.
C’est éducatif !
Apprendre à traverser une rue sans se
faire renverser, connaître sa commune,
les dangers…

Des panneaux de signalisation pour prévenir les voitures.
Des panneaux d’arrêt aux regroupements.
Des pas rouges sur les trottoirs pour distinguer le parcours.
Des petits poteaux au coin de la rue du Ri
pour ne pas que les voitures se garent sur
le trottoir car cela nous oblige à marcher
sur la route, ce qui est fort dangereux.

Voici leur demande :

Merci de bien accepter ceci et merci pour
votre écoute.
Amicalement,
Le conseil municipal des enfants.»

«Nous voulons vous informer du projet carà-patte. Le but de ce projet est de moins
polluer, d’apporter une solution aux
parents qui travaillent tôt et d’en faire
un moment de convivialité avec ses
copains.
Ce projet a été conçu l’année dernière et a été bien accueilli par les
familles. Mais il y a des points à corriger. C’est pourquoi nous vous
demandons d’améliorer le projet.
Tout d’abord nous voudrions :
Des lumières dans le tunnel qui
mène au stade de Fléac car nous n’y
voyons rien.

Le conseil municipal d’enfants présente aux élus son projet Carapatte
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Albert Riffaud

M

Albert RIFFAUD

onsieur Albert RIFFAUD
nous a quittés le mercredi
8 avril 2009, à l’âge de

86 ans.
Cet habitant de la rue de Belfond,
retraité du milieu agricole, avait
deux passions remarquées et
remarquables.
D’une part, le fleurissement : le
devant de sa maison était une
vraie pépinière, très appréciée.
Il a eu pendant de nombreuses
années la reconnaissance du jury
départemental des maisons fleuries et pour Fléac on ne pouvait
que le classer hors catégories.
D’autre part, Albert Riffaud a fabriqué lors de sa retraite, pendant
vingt ans, plus de 80 machines
agricoles miniatures du siècle

dernier. Ce travail lui a demandé
plus de 10 000 h. Les œuvres
d’art ont déjà été exposées et
primées dans toute la région.
M. Riffaud a souhaité que son
laborieux travail de patience reste
pour la postérité. En 2003 il fit
don, à la commune de Fléac, de
sa magnifique collection. Ces
machines agricoles étaient exposées, tout d’abord, au Château,
puis au Logis de Chalonne. Mais
pour les préserver de l’humidité,
elles sont revenues au premier
étage du Château.
Prochainement, cette collection
pourra de nouveau être admirée
par le public.
La commune de Fléac adresse
ses remerciements, plein de

reconnaissance, à Albert Riffaud.
Cette collection unique perpétuera
sa mémoire.

Une partie de sa collection

Une nouvelle Centenaire à Fléac
adame Angèle FLOUREUX a fêté
ses 100 ans au Château de Fléac,
le samedi 28 mars en présence de
toute sa famille et du maire Guy Etienne
qui a retracé son siècle de vie :
«Mme Angèle Floureux, vous êtes née à
Fléac, le 27 mars 1909, sur les bords de la
Charente, au village de Basseau, et
portiez le nom de Lamoureux.
A 13 ans, après votre scolarité à Fléac,
vous avez suivi vos parents à Gensac la
Pallue où vous avez travaillé pour le
compte d’une maison de Cognac.
Vous vous êtes mariée à Gensac la Pallue,
le 26 avril 1930, avec Aris Floureux, puis
ensemble, vous avez décidé de revenir
vers votre Fléac natal après un court
passage à Linars. Tous les deux, vous avez
travaillé à la papeterie Laroche Joubert,

M

cette usine que vous aviez tant vue de
l’autre côté du fleuve, pendant votre
enfance.
En 1942, (période historiquement difficile),
à la naissance de votre 4ème enfant, vous
cessez votre travail à l’usine pour vous
occuper de votre famille et des tâches
ménagères.
En 1949, vous quittez votre logement situé
dans le Bourg pour aller habiter dans cette
maison que vous avez construite avec
votre mari au prix de gros sacrifices et de
beaucoup de travail. Souvenez-vous, le
déménagement s’est fait à l’aide d’une
charrette à bras en passant par le chemin
de La Martine.
Qui mieux que vous peut parler des enfants, car en plus des vôtres, vous avez été
nourrice et gardienne pour rendre service.

Veuve depuis 1997, aujourd’hui vous êtes
entourée de vos 9 enfants, 21 petits
enfants et 34 arrières petits enfants.»
Il termina son discours par ces mots :
«Nous sommes très heureux de compter
parmi nous une centenaire qui a toujours
vécu à Fléac.
Nous vous souhaitons beaucoup de
bonheur entouré de votre grande famille.»

Guy Etienne, Mme Germaine Bonnin (105 ans)
et Mme Angèle Floureux (100 ans)

Nouveau Service

Les Petites Marmottes

QUALIT’HOME Services nous apporte quelques renseignements
complémentaires concernant son activité :
QUALIT’HOME Services est une Entreprise Prestataire de MultiServices à Domicile pour vous faciliter le quotidien.
Domaine d’interventions : Ménage et Repassage, Jardinage et
Bricolage, Garde des enfants de plus de trois ans, Assistance aux
personnes, Soins et garde des animaux pendant votre absence, etc...
Profitez d’avantages fiscaux indéniables : - 50 % des prestations
réalisées reversés en crédit ou de réduction d’impôts.
Bénéficiez de notre Offre «découverte» : Première heure de
prestation à - 50%.
Horaires Bureaux :
du Lundi au Vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h30
Nouveau N° de téléphone : 05 45 61 67 76
et 05 16 90 20 95 / 06 33 64 34 00 • 37 rue du Pible – 16730 FLEAC
qualithome.services@aliceadsl.fr

L’association «Les Petites Marmottes» vous propose la liste
des Assistantes Maternelles Agréées Indépendantes
de Fléac disposant de places disponibles :
• 1 accueil de suite chez Mme Sonia POUPEAU : 09 52 06 58 19
• 1 accueil de suite chez Mme Helena FARIN : 05 45 61 69 71
• 1 accueil de suite chez Mme Jacqueline ROMAIN :
05 45 91 21 03
• 1 accueil de suite chez Mme Sandrine COLOMBET :
05 45 21 74 87
• 1 accueil en sept. chez Mme Laure LEFEVRE : 06 03 91 59 32
• 1 accueil en sept. chez Mme Rose-Marie TRIAUD :
05 45 25 22 29
• 1 accueil en oct. et 1 en janv. 2010 chez Mme Laurence
DELPORTE : 05 45 24 01 74
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Ecole : Randonnée d’Orientation
e dimanche 5 avril, à Brénat, entre 14
heures et 15 heures a eu lieu le départ de
la deuxième randonnée d’orientation
VTT ou pédestre organisée par M. Belair,
Directeur de l’école Alphonse Daudet et les
associations de parents d’élèves FCPE et
APEF. M. Desachy, notamment, s’est occupé
des balises, Mme Ramirez-Bournas a prêté
des toilettes et de nombreux parents ont
participé à l’organisation de l’évènement :
inscription (3 euros pour les adultes, gratuit
pour les enfants jusqu’à 11 ans), distribution
de ravitaillement, résultats…
Ce parcours est toujours l’occasion de découvrir des endroits proches
de chez nous, beaux, intéressants que l’on ignorait.
Le bénéfice de cette journée est versé à l’école et permet de financer
des projets divers : séjours à la Bourboule et en Ecosse, accueil des
allemands en juin…
Merci à tous les participants et organisateurs qui ont permis la réussite
de cet agréable moment familial et très convivial.

J’ai bien aimé parce qu’il faisait beau. C’était
amusant parce qu’il fallait chercher les balises.
Ça faisait travailler les bras et les jambes. Célia
Laidet.
J’ai bien aimé la course d’orientation car les
balises sont bien cachées. Il y avait des
grosses montées et on était en vélo !! Léonard
Laudet.
J’ai bien aimé la course d’orientation !!! C’est
amusant de le faire en famille et entre amis.
Batiste Pelletier.
J’ai bien aimé quand on était dans la forêt et
quand on a eu les résultats. Je n’ai pas aimé monter les côtes ! Dans
la forêt, je me suis fait mal avec un trou. On a eu un petit problème
avec une balise : la 25 avait disparu !!! Margaux Nibeau.
C’était bien ! Surtout quand nous avons descendu les descentes
pleines de pierres et quand on était dans la forêt. Quelqu’un a perdu
sa roue ! J’espère qu’il y en aura d’autres ! Daniel Carvalho.
Je me suis bien amusé à cause des montées impressionnantes. Le
paysage était varié. Vers le début, après la deuxième balise, maman a
crevé. C’était amusant ! Théo Peyroutet.
C’était très bien sauf les côtes à vélo pour aller chercher quelques
balises. Il fallait passer dans des villages, dans de la terre, des
chemins de cailloux, des routes… C’était une belle aventure la
randonnée à vélo ! Marie Solvignon.
J’ai apprécié de me balader dans Brénat et aux alentours. J’ai aimé les
aspérités du terrain, courir pour aller chercher les balises. Ce que j’ai
aimé par dessus tout c’est le goûter ! Vincent Dindinaud.
C’était très sportif, mais bien. Nous avons bien marché, bien couru
pour aller chercher les balises ! Il y avait des côtes et pour les
descendre, c’était bien rigolo ! Pour les bois, ce n’était pas sympa, car
il y avait des ronces. A l’arrivée, j’ai couru pour que notre équipe n’ait
pas de pénalités. Pour l’ensemble de la course, c’était très bien !! Léa
Amraoui.
J’ai adoré la course d’orientation avec les côtes à monter, les balises
étaient bien cachées. Je l’ai fait en vélo avec ma copine Nathaëlle et
ses parents. C’était trop bien ! Noémie Lizée.
J’ai aimé cette randonnée. On a bien cherché avec la carte, il y avait
des balises bien cachées dans les bois. Pour les côtes, il fallait
s’accrocher pour les monter à vélo. Parfois, il fallait freiner dans les
descentes et ne pas tomber car il y avait beaucoup de cailloux. Et à la
fin (heureusement !) il y avait des gâteaux et des boissons. Titouan
Bélair.
C’était une belle journée, il faisait beau, c’était très amusant. Il y avait
beaucoup de montées et de descentes. Il y avait vraiment beaucoup
de balises, on ne pouvait pas toutes les faire à cause du temps, on
n’avait que deux heures ! Si on arrivait en retard, on avait des pénalités
selon les minutes. C’était vraiment très bien organisé ! Camille Potier.
Prêts pour le départ !

L

Les enfants racontent…
J’ai trouvé cette journée très amusante, mais attention aux ronces. Il
fallait passer dans les champs, les chemins de forêt. Je n’ai pas aimé
les côtes car il fallait descendre du VTT. Rémi David.
J’ai trouvé bien agréable cette randonnée d’orientation car j’aime faire
du VTT. Tom Desachy.
Je trouve que cette randonnée est vraiment un bon moment à passer,
même si je trouve que les efforts pour trouver certaines balises étaient
durs, mais dans ces moments, il y a toujours des amis avec qui on fait
la course pendant un bout de temps et qu’on encourage, cela rend les
pentes presque verticales et les déceptions moins dures ! Et quand je
dis à mon père qu’il me faut un VTT, ce n’est pas pour rien que je le
dis ! Chrystelle Dejean-Servières.
J’ai adoré cette journée, sauf les grosses montées. Nous n’étions
jamais en groupe. On était les «Dofus man», nous sommes arrivés
22ème (à pied). A un moment avec Kellian nous nous sommes perdus,
nous avons demandé où était l’arrivée, puis les parents sont arrivés et
on a continué. Il fallait faire beaucoup d’efforts et être sportif. Juliette
Bournas.
Cette randonnée d’orientation m’a beaucoup plu car c’était agréable
de marcher sous le soleil, il faisait beau. Même si nous n’avions pas
trouvé toutes les balises, nous nous sommes bien amusés. Parwuina
Mbolatiana.
La randonnée d’orientation était très bien, à part quelques montées
très raides. Mais sinon c’était super bien, j’ai adoré. Nathaëlle Juin.
Je me suis bien amusée car cela était amusant même si l’on n’avait
pas toutes les balises car nous n’en avons trouvé que 8. Amélie
Sucharyna.
J’ai bien aimé cette course car j’aime bien marcher. J’adore
poinçonner dans les courses d’orientation. Lucas Nicolas.
J’ai bien aimé cette randonnée parce qu’on devait courir, mais vers la
fin Lucas était parti devant. Juliette et moi, on était perdus c’était ça le
plus marrant, mais on a attendu les parents. Kellian Jadeau.
J’ai beaucoup rigolé quand ma mère est tombée même si mon frère
n’arrêtait pas de dire qu’il avait faim mais à part cela, c’était super.
Emma Vicenzi.
J’ai bien aimé parce qu’il faut chercher, fouiller. On a deux heures pour
faire la randonnée, en plus à la fin, il y a un apéritif avec des chips et
du vin pour les adultes… Les résultats sont donnés à la fin. Chloé
Ridet.

Les Plats d’Asnières : rafraîchissements
à l’arrivée de la randonnée
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Les Amis du Logis de Chalonne
Vous ont présenté : «La Cerisaie»
«Le démarrage a été un peu long, mais après, le spectacle aurait
pu durer deux heures de plus, je serais restée jusqu’au bout !! un
vrai régal !»… commentaires d’une spectatrice ayant assisté à la
représentation de «La Cerisaie» jouée par la troupe «du Manteau
d’Arlequin» de Soyaux, le dimanche 8 mars, à la Salle des Fêtes.
C’est près d’une centaine de personnes qui se sont déplacées cet
après-midi là et qui n’ont pas boudé leur plaisir, appréciant la juste
interprétation des comédiens (dans une pièce malgré tout difficile
à jouer), passant sans exagération du rire aux larmes.
Le Public n’a pas manqué de leur faire savoir, lors du verre de
l’amitié et autour d’un buffet (largement pourvu par des bénévoles
de l’association) qui fut servi et se prolongea fort avant dans la
soirée, personne n’étant décidé à se quitter. Un grand merci à tous !

Une soixantaine de figurants en costume d’époque, un carrosse,
des cavaliers, des escrimeurs, le tout se terminant par une féérie
pyrotechnique, vous attendent pour une soirée historique.
Retenez bien ces 3 dates et à bientôt.
La troupe «Le Manteau d’Arlequin»

Prochainement :
L’association vous donne rendez-vous
les 10, 11 et 12 juillet prochains, pour son spectacle son & lumière
«Marie de Médicis à Angoulême en 1619».

Fléac Amicale Cyclo
l’Ouest Charente, au milieu des vignobles
dont les côteaux réservent toujours
quelques surprises aux grimpeurs les plus
acharnés. Les parcours ont aussi enchanté
les amoureux de nos belles campagnes et
plus d’un a découvert pour la 1ère fois des
routes secrètes et pittoresques qu’il n’avait
encore jamais empruntées. Après quelques
hésitations des derniers jours, le soleil était
à nouveau au rendez vous, et très apprécié des participants tout comme le «casse
croûte», organisé à mi parcours à Mérignac.
Dans cette grande famille des cyclistes de
l’UFOLEP les plus jeunes (Nicolas et Vincent : 8 et 12 ans) ne craignaient pas de
suivre leurs aînés, voire les vétérans de la
«Petite reine», dont le plus ancien représentant était âgé de 80 ans.
Cette belle matinée sportive s’est terminée
à la salle de la MJC, où des coupes ont
été remises, en présence de membres du

Départ place de l’église

«La Primevère Fléacoise» :
un franc succès
’est le samedi 29 mars 2009 que le
Fléac Amicale Cyclo avait organisé
à partir de notre commune une randonnée cyclotouriste.
Plusieurs parcours étaient proposés :
40, 60 et 80 km pour les plus entraînés.
303 cyclos charentais ou proches voisins
sont venus sillonner les petites routes de

C

Conseil municipal, aux clubs les plus nombreux, ainsi qu’au plus jeune et au plus âgé
des participants. Une rose a été offerte aux
cyclistes féminines et la manifestation s’est
clôturée avec le verre de l’amitié.
Merci à tous les organisateurs et participants pour cette journée sportive placée
sous le signe de la convivialité.
Récompenses à l’arrivée

Rallye du G.A.P.

Rassemblement
parking du Château

our fêter ses 20 ans, l’association «GARAT
AUTO PASSION» avait choisi Fléac pour
point de départ de son rallye-balade des
20 printemps. Le rassemblement des 60 équi-

P

pages avait lieu place du Château, pour un départ
aux environs de 9h. La municipalité de Fléac les
accueillait dans la salle du Château, où un petit
déjeuner leur était servi, précédant le briefing du
départ. Pendant plus d’une heure, nous avons pu
profiter de ces magnifiques voitures anciennes
dont certaines ont plus de soixante ans ; Simca 5,
MGA, Renault Dauphine côtoyait Ferrari, Porche,
Matra, Jaguar, Lancia, Alpha Roméo, etc.
Puis ces belles voitures ont recherché leur itinéraire, d’environ 90 km, pour atteindre le magnifique
site de Nanteuil en Vallée, en sillonnant des petites
routes parfois inconnues à travers le pays du
Ruffécois.
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Anciens Combattants
Cérémonies du 8 mai 2009
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 2009.

M

Banquet du 8 mai :
Il aura lieu au château de Fléac, à partir de 12h40. Le repas est
concocté par le traiteur : «Le Relais du Puy Gourmand». Prix du
repas : 26 €. Tous les amis et sympathisants sont cordialement invités.

Les cérémonies se dérouleront de la façon suivante :
09h30 : Messes des Anciens Combattants à Fléac.
10h30 : Cérémonie au monument aux morts de Fléac.
11h15 : Cérémonie au monument aux morts de Linars.
A la fin de la cérémonie, M. le Maire de Linars et son Conseil Municipal
nous invitent à un vin d‘honneur à la salle des fêtes de Linars.

Inscription avant le 5 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

Balade sous les Etoiles
Les samedis 2 et 30 Mai 2009

• En cas de pluie, les marches seront remplacées par des conférences
débats sur «Le ciel et ses nombreux mystères» où chacun pourra
poser ses questions.
• Marche ou pas, à la fin de chaque animation qui se veut très
conviviale et à la portée de tous (de 7 a 77 ans), une excellente
soupe à l'oignon améliorée sera offerte à tous. Préparée et servie
par Fifi, personnage au cœur énorme, ce réconfort de l'estomac
clôturera ces soirées reconnues très conviviales par tous les
anciens participants.

Parcours d’environ 5 km

L

e Club d'Astronomie «Agnès et Pierre Bourge» et la M.J.C. de
Fléac, tel : 05 45 91 24 39, organisent deux marches de nuit au
profit de l'association «Vaincre la mucoviscidose».
Déroulement de ces soirées :

• Rendez-vous place de l'Eglise de Fléac à 21h30.
• Déplacement en voiture (covoiturage conseillé), vers le
lieu de départ de la marche de nuit. Sur place, des
fiches, les consignes et les explications vous seront
fournies par l’animateur. Les carrefours étant numérotés
sur votre fiche, munissez-vous d'un crayon afin de cocher
chaque changement de direction.
• En chemin, l'astronome de service vous montrera les étoiles, les
constellations, la planète Saturne, quelques nébuleuses et répondra
à vos questions.
• Les lampes de poche sont acceptées si le verre est teinté de rouge
(rouge à ongle, scotch rouge ou tissu rouge) pour lire les fiches sans
être ébloui, la lumière blanche est à proscrire. Hors des carrefours,
les lampes sont éteintes.
• En cas de ciel couvert, prenez une boussole, si vous en possédez
une bien sûr.

Inscription obligatoire à l’avance, dès que possible :
Participation : 5 euros minimum par personne par chèque
établi à l'ordre de «Mucoviscidose M.J.C. de Fléac». Indiquez
le nombre de participants et la date choisie au dos du chèque.
L’intégralité des sommes reçues sera reversée à l'association
«Vaincre la mucoviscidose».
Pour des raisons de sécurité, nous sommes limités à 50 personnes
par animation. A vous de jouer, pour l'une ou l'autre ou les deux,
vous êtes les bienvenus.
Merci à vous.
Pour des renseignements complémentaires :
Roger Dupuy 05 45 95 50 56.

Club des Aînés
Méchoui

L

Sorties du Club

e Club des Aînés organise son traditionnel Méchoui
avec tombola, le dimanche 24 mai 2009, à la salle des
fêtes de Fléac.

e Club vous informe aussi qu’une sortie en
Dordogne, «La Dordogne au fil de l’eau», est
prévue pour le mercredi 3 juin 2009 et une
autre à Chambord, le jeudi 3 septembre 2009 avec
spectacle équestre, promenade en calèche et visite
du château.

L

Le prix du repas est de 15 € pour les adhérents du Club et de 20 €
pour les non-adhérents.
Inscriptions, jusqu’au 15 mai, dernier délai, auprès de :
• Mme Sénot : 05 45 23 05 59
• Mme Zabala : 05 45 61 70 86

Tarif : 55 € pour les adhérents
et 60 € pour les non-adhérents.
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MJC Fléac : vacances d’été

(suite)

■ OCEAN'S GAMES :
du 10 au 17 août 2009
Cap sur Arcachon pour
ce séjour très océan à
destination des enfants
de 8 à 10 ans pouvant
accueillir 7 participants.
Hébergement en camping sous tente. Déplacement sur place en vélo.
Transport en bus d'Angoulême à Arcachon et
en train pour le retour. Activités au programme : Parapente, Quad,
L'Ile aux oiseaux, Plages, Dune du Pyla…

Le grand défi
des écomômes
en vadrouille

■ FERME EXPLORATRICE :
du 17 au 19 août 2009
Destination Lathus (86)
pour 3 jours fantastiques
dans une ferme pédagogique pour 7 enfants de
5 et 6 ans avec au programme du Poney, des
Balades natures sensorielles, Soins aux animaux de la ferme,
Chasse aux insectes…
Hébergement en dur
avec pension complète. L'encadrement est assuré par deux animateurs de la MJC et des professionnels sur le site.

L’équipe d’animation

Les Ecomômes c’est avant tout des séjours vacances qui
offrent la possibilité de s’approprier d’autres univers !
Dans le précédent journal d’avril, vous avez pu
consulter les destinations de juillet.
Voici les destinations proposées pour Août
et leurs contenus :
■ LES P'TITS VADROUILLEURS :
du 31 juillet au 4 août 2009
Direction la Gironde pour le
domaine de la Frayse à
Fargues Saint Hilaire. Ce
séjour est destiné aux
enfants de 6 - 7 ans avides
de nature et peut accueillir
7 enfants. L'hébergement se
fait sous tente près du château dans un cadre verdoyant et protégé. Les
activités en lien avec la
nature sont basées sur le VTT, la Course d'Orientation, les Repas
Trappeur, l'Astronomie, le Potager…

■ SURF & CO :
du 17 au 23 août 2009
Un séjour sur la côte
basque à destination des
12-15 ans pouvant accueillir 15 jeunes. Surf sur
l'un des plus beaux spots
de la côte près d'Hossegor avec hébergement
sous tente dans un camping 4 étoiles avec piscine
et tente cuisine. Au programme : Surf, Surf, Surf,
Pelote Basque, VTT, Baignade et Culture Basque. L'encadrement est assuré par 3 animateurs diplômés en plus des intervenants Surf, pelote Basque sur
le site.

■ VADROUILLE EXPRESS :
du 31 juillet au 10 août 2009
Tout le monde connaît le
fameux jeu télévisé «Pékin
Express» ! Le principe en
est le même et s'adresse
tout particulièrement à 6
jeunes (3 équipes de 2) de
14 ans révolus jusqu'à 17
ans pour rejoindre Argentat
à Arcachon avec 1 € par
jour et par personne pour se
nourrir le midi et 1 € par jour et par personne pour rejoindre l'étape
suivante. Compilation entre «Pékin Express» et «Kolantha» avec
des épreuves de confort, le but de cette aventure est de rejoindre
par tous les moyens Arcachon en moins de 11 jours à pied, à vélo,
en Canoë ou je ne sais quoi d'autre en marquant les étapes balisées pour dormir et se reposer après des journées d'activités
intenses. Encadré par 3 animateurs jeunes, diplômés, ce séjour
donne toute sa dimension à l'ingéniosité, l'endurance, la dextérité
et le courage des jeunes pour relever ce défi.

■ TRESORS SOUS LA MER :
du 23 au 27 août 2009
Destination Ciboure dans le
Pays Basque pour un séjour
Plongée et trésors ouvert à
7 jeunes de 10 à 13 ans.
Hébergement sous tente dans
un camping avec au programme
Plongée sous marine, Surf,
Balade espagnole, plage et
détente.

N'hésitez pas à réserver très rapidement ces séjours
uniques auprès de l'accueil de la MJC.
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L’UNICEF a besoin de bénévoles
’Unicef Charente cherche des personnes motivées
et prêtes à mettre leurs compétences au service des
enfants du monde.
Agir avec l’Unicef c’est participer à une action qui aboutit à des
résultats concrets dans le domaine de la santé, de l’éducation et
de la protection des enfants.

Rejoignez notre équipe !
PORTES OUVERTES AU COMITÉ
LES SAMEDIS 16 MAI ET 13 JUIN DE 14 À 17H.
Comité Charente Unicef
45, rue de Montmoreau - Angoulême
Tél. : 06 75 47 41 10

L

Société de Chasse
SUPER LOTO

PRINTEMPS - ETE

Vendredi 15 mai 2009

12ème GRANDE BROCANTE
et VIDE GRENIER
Samedi 13 juin
Dimanche 14 juin
~ Esplanade ~

Salle des fêtes, à 20h30
LOTS A GOGO !!!
A GAGNER :
Tondeuse thermique tractée - Tondeuse électrique - Scarificateur électrique Démousseur électrique - Nettoyeur haute pression - Compresseur (power) 25L
VTT Homme – VTT Femme - 2 Places au Puy du Fou (Grand Parc + Spectacle)
Salon de jardin - Balancelle – Tonnelle - Bain de soleil + coussin - Barbecue –
Taille haie - Coupe bordure
10 JAMBONS
Arbres – Citronniers – Poterie – Jardinière - Géraniums – Huîtres – Cognac – Pineau – etc…
Nombreux autres lots !

Ouvert à tous :
Professionnels & Particuliers – Antiquaires
Foire Brocante – Vide Grenier - Marché aux
puces –
Bourse de collections - Produits régionaux
Emplacement : 3 € les 5 mètres pour le week-end

Réservation au :
06 64 44 65 87 – 06 82 56 37 64

1,50 € le carton - 15,00 € les 12 cartons + 3 Gratuits
Grande partie surprise : 2.00 € les 2 cartons
Partie Enfants Spécial Eté

BUFFET
RESTAURATION RAPIDE SUR PLACE

BUFFET - SANDWICHES - PÂTISSERIE

L a

p a r o l e

e s t

d o n n é e

à …

«Partage Solidarité Avenir»
LA VIE ORDINAIRE
D'UN CONSEILLER…
écemment nous avons voté le passage
du POS en PLU. Bien sûr, celui-ci devra
être conforme au PAC et compatible
avec le SCOT, le PDU et le PLH.

R

Le PLU nécessite un PADD qui tiendra compte
notamment du PPRI, de la LGV et de la ZNIEFF
en bord de Charente… Si le bourg avait été en
ZPPAUP, il aurait fallu également l'intégrer.
Pour la LGV, la CCAF travaille aux aménagements fonciers indispensables. Mais par la
suite les EPF pourront faciliter les opérations,
pour faire une ZAD par exemple.
Puis nous avons fait le PCS en utilisant l'ancien
DICRIM. Un COS et trois ACMO ont été
désignés. Le SDIS est bien sûr partie prenante
du plan.
En mars nous avons fait le DOB pour établir le
BP 09 en tenant compte de la DGF, de la DGD,
des taux de la TH, de la TF, de la TFNB, mais

aussi de la TPU, du FCTVA, de la subvention
pour le SPIC.
Suite à la loi SRU un PLH a été fait et Fléac
doit s'y soumettre. Des logements sociaux en
PLUS sont prévus aux Plantes. Mais attention,
la commune a un DPU et pour obtenir le CU
il faudra s'acquitter de la PVR !
La commune n'est pas isolée puisqu'elle fait partie d'un SIVU, d'un SIVOM, du SDEG, du SDITEC (pour les écoles, c'est le CDDP), du
SMAGV, du GDLEC et, plus surprenant, du
SMETFDBB ! Pour les intérims de personnels
administratifs elle fait appel au CGFPT.
Quant à l'EHPAD, il dépend du CCAS et la haltegarderie, comme l'animation périscolaire maternelle, sont confiées en DSP à la MJC.
Finalement c'est tout simple. En cas
d'interrogation, la DGS est là, et puis il y a la
formation AMF !

Ce sera pour la prochaine fois.
Profitez-en pour vous tester
à ce nouveau «jeu des sigles»,
la notation est sur 50…
Concernant le budget 2009
nous nous sommes abstenus
parce que…
- il est très frileux, même si le contexte est délicat, alors que la commune a des besoins réels
- la majorité a décidé, contrairement à nos propositions, de continuer à payer le «loyer» du
club des aînés (56460 € par an) et de ne pas
emprunter 40000 € de plus pour l'achat du terrain de jeux de Bois-Renaud (terrain Jonquet).
Elle s'est ainsi privée de cent mille euros de
trésorerie qui auraient pourtant été bien utiles.
Dommage…
Christian CLEVELAND,
Patricia GUITRAUD,

Vous l'avez compris, la place limitée qui nous
est impartie ne permet pas de mettre les
sigles en entier.
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Jean-Noël PAQUIER,
Chantal VAN LANEN

Agenda
■

TERRAIN DE
FOOTBALL

• Dimanche 10 mai
Fléac B – St Yrieix
• Dimanche 17 mai
Fléac A – Grande Champagne
• Dimanche 7 juin
Tournoi de sixtes

■

LOGIS DE
CHALONNE OU
SALLE DES FÊTES

• Vendredi 1 mai
Randonnée du Brin d’Aillet
er

■

SALLE
DES FÊTES

• Vendredi 15 mai
Chasse : Loto
• Vendredi 22 mai
Tennis : Tournoi de Poker
• Samedi 23 mai
Foot : Repas
• Dimanche 24 mai
Club des Aînés : Méchoui

Détente par Michèle ITANT

■

PROBLÈME N° 182

PLACE
DE L’ÉGLISE

Les Rapaces

• Vendredi 8 mai
Cérémonie du 8 mai

■

PLACE DE L’ÉGLISE,
CHÂTEAU,
DOYENNÉ

• Vend 5, sam 6 & dim 7 juin
Peintures et Sculptures

Solution dans le prochain numéro
1
I

2

E

II

P

H

COURTS
DE TENNIS

IV

■

DÉPART
MJC FLÉAC

V

E
R ∂

6

R

V

E

A ∂

I

E

R ∂

F

A

U

B

U

S

E

T

A

L

C

O

C

A ∂

C

O

9

10
H

E
E ∂

P

I

O

B

E ∂

N ∂

O
B

U

B

U ∂

I

S

A

L

A

F

I

R ∂

E

D

I- Chasseur dans les bois.
II- On en tire du latex ;
Chapeau de paille.
III- Rapace diurne commun ;
Né dans l’Altaï..
IV- Se rapporte aux plantes.
V- Arbuste du Pérou ;
Participe.
VI- Aire élevée ;
Vautour américain.
VII- Pas à carreaux ;
Embrassa à nouveau.
VIII- Phonétiquement suffisant ;
Roi de Norvège.
IX- Berge ;
Pousser le cri de l’aigle.
X- Rapace au vol rapide
et puissant ;
Ville de Nigéria.

E
VERTICALEMENT :

Solution du numéro 181
1

2

3

4

5

6

7

I

O N ∂

8

9

10

I

A

D

D

I

T

II

H

U

I

L

E ∂

M

U

R

V

I

R

U

L

E ∂

I

O ∂

R ∂

S

G

C

N

O M ∂

L

A

E

S

III ∂

∂

G

E

V

U ∂

NAISSANCES

VI

N

U

I ∂

Le 19/03/09 : Anna Elisabeth Sonia BOULANGER--THOMAS
Le 23/03/09 : Noé Jean SARDIN--BELLANGER
Le 26/03/09 : Adeline Claude Denise ANDRIEUX
Le 02/04/09 : Maëline MALLARDEAU--CASTANET
Le 02/04/09 : Margaux Jade BROT

VII

E

R

O

D

E

S ∂

VIII

T ∂

N

U

M

E

IX

E

I

U

S ∂

T

E ∂

MARIAGES

8

∂

IV

Etat Civil

7

N I D ∂
U R U
∂
VII U N I
R E B
VIII L ∂
A C ∂ ∂
O
IX A N ∂
G L A T
X

Chasse : Bric à Brac

G

5

VI

• Samedi 2 mai
et samedi 30 mai
Mucoviscidose :
Randonnée Nocturne

■ ESPLANADE
• Samedi 13 juin
et dimanche 14 juin

V

L ∂

V ∂

• Du lundi 25 mai au
dimanche 7 juin
Tournoi de Tennis

4

E

E

III ∂

■

3

HORIZONTALEMENT :

X

R

A

S

T ∂
E

S

I

∂

S

I

P

T
R ∂

R

P

I

E

O

S ∂

L

O

I

L

U

S

1- Exclamation ;
De bas en haut, roche
sédimentaire.
2- Rapace dressé pour la chasse ;
Révolte puérile.
3- Code postal ;
Mot d’ordre pour la gauche..
4- Instrument médiéval ;
Syndicat.
5- Gypaète ;
On y trouve des Saint-lois.
6- Rapace eurasien ;
Il en faut 50 pour 1 jubilé.
7- Semoule renversée.
8- Une des sept ;
Contient un liquide amer.
9- Il nait au Mt Viso ;
Rapace parfois cendré.
10- Grand duc ;
Tirées du café.

Le 04/04/09 : Jean-François Marcel SOGUEL
et Marie-Laure LEGRAND
Le 04/04/09 : Guillaume René Jean-Claude LEFRANÇOIS
et Emilie Marie-Janine BERTAUD
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