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Au Fil du Conseil Municipal
L

■ Avis relatif aux vacations funéraires :

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

Une récente loi vient de réformer la vacation funéraire afin de réduire
le coût global des funérailles pour les familles.
Le législateur harmonise sur l'ensemble du territoire le taux unitaire des vacations funéraires et réduit le nombre d'opérations de
surveillance donnant lieu au versement d'une vacation.
Dorénavant, un arrêté municipal fixe à 20 € le nouveau taux des
vacations funéraires pour les opérations suivantes : la surveillance
de la fermeture du cercueil lorsque le corps est transporté hors de
la commune de décès ou de dépôt et dans tous les cas lorsqu’il y
a crémation, ainsi que les opérations d’exhumation, réinhumation
et de translation de corps.
Les autres opérations funéraires (pose de bracelets...) doivent toujours se dérouler sous la responsabilité du maire en présence de
l'agent de police municipal, mais ne peuvent plus faire l'objet de
vacations funéraires auprès des familles.

■ Décisions Modificatives Budgétaires :
Deux décisions s’avèrent nécessaires :
La première concerne la cotisation intercommunale au Syndicat
Mixte pour l’Accueil des Gens du Voyage en Charente. La Commune a reçu, après le vote du BP, le montant de la cotisation 2009
qui s’élève à 3 018 €. Il convient de prendre 22,26 € sur le budget
dépenses imprévues pour compléter le montant de la cotisation.
La deuxième décision concerne la recette provenant de la CAF
(Caisse d’Allocations Familiales) correspondant au solde du Contrat
Enfance de 2005 (action Centre de Loisirs) d’un montant de 5 839,47 €.
Cette recette n’avait pas été prévue en recette de fonctionnement,
car la CAF n’avait pas adressé à la Commune, avant le vote du
BP 09, le montant de cette régularisation.
Il est donc proposé d’intégrer cette recette au budget de l’exercice
et de prévoir son versement à l’Association MJC de Fléac.

■ Convention relative à l’aménagement et à l’entretien
d’équipement de voirie sur le domaine public
départemental - RD103- Rue du Tranchard entre la
commune et le département (pose de coussins berlinois) :

■ Création d’une régie de recettes et fixation de tarifs culturels :
Le conseil municipal accepte de créer une régie de recettes pour
encaisser les produits provenant de la vente des tickets d’entrée des
manifestations culturelles organisées par la commune telles que :
concerts, théâtre, bals, animations et de retenir les tarifs suivants :
• 7 euros à partir de 18 ans (plein tarif),
• 4 euros de 12 ans à 18 ans et demandeurs d’emploi (tarif réduit),
• Gratuité pour les moins de 12 ans.
Bernard Gougis est nommé régisseur titulaire et Alain Piaud
suppléant.

La commune a demandé l’autorisation au Conseil Général
d’effectuer des travaux pour la sécurité relatifs à la RD 103
(Rue du Tranchard).
Parmi ces travaux, il est prévu la pose de coussins berlinois.
Le conseil municipal approuve les termes de la convention concernant les conditions d’entretien de ces équipements ainsi que les
conditions financières et de responsabilité.

Comaga et Région
e jeudi 30 avril, la commune de Fléac avait l’honneur d’accueillir le premier bureau communautaire décentralisé de la
Comaga et de recevoir notre Conseiller Régional Daniel OPIC.

C

Bureau Communautaire au château de Fléac

■ Comaga
Le bureau de la Comaga est composé des 15 maires de l’agglomération et se réunit en moyenne tous les 15 jours. Le président,
Philippe Lavaud a souhaité décentraliser dans les communes ces
réunions de bureau communautaire. Guy Etienne s’est proposé d’accueillir, dans la grande salle du Château, cette première réunion
hors des murs de la Comaga.
Cette réunion de travail s’est déroulée à 17 heures et a été suivie
à 18h30 d’une rencontre avec les membres du bureau du conseil
de développement de la Comaga, organe consultatif, placé auprès
du Conseil de communauté.

■ Région

En préambule à la réunion de conseil municipal et pendant plus
d’une heure, Daniel Opic, notre conseiller régional est venu présenter aux conseillers municipaux ce que représentent la région et
ses multiples compétences. Il a évoqué les différents secteurs où
notre commune pourrait être éligible à d’éventuels financements.

Il permet d'associer des citoyens, des acteurs économiques,
institutionnels, associatifs et des élus à la réflexion sur l’avenir de
l’agglomération.

Chapiteau
Régional
d’information

A

Photo : Philippe MESSELET

l'initiative du Conseil Régional Poitou-Charentes, une journée d'information
consacrée aux métiers de la fonction publique est organisée le mardi 09 juin
aux Chais Magélis à Angoulême, de 9h30 à 17 h.

La ville, le Conseil général, l'armée, la gendarmerie, le centre de gestion, la trésorerie et
d'autres encore seront présents pour informer le public sur les offres d'emploi, les voies
d'intégration par concours, l'apprentissage, les formations...
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Concours des Maisons Fleuries
a commune de Fléac ayant obtenu sa première fleur la saison dernière, vous encourage à perpétuer le fleurissement
individuel dans le respect des règles environnementales.
Comme les années précédentes, la commune vous propose un petit
challenge amical dans le cadre du concours communal des maisons fleuries. Le jury communal sillonnera la commune début juillet.
Afin de ne pas être oubliés, faites-vous connaître, dès à présent,

auprès du secrétariat de la mairie de Fléac.
Seulement les parties visibles de la voirie
seront prises en compte. Les meilleurs fleurissements
seront présentés au jury intercommunal (7 communes) qui
examinera vos réalisations dans le mois de juillet. Nous vous
communiquerons les dates de passage des jurys dans notre
prochain journal.
Bon fleurissement à tous.

L

Ecoles : Repas bio du 23 au 27 mars 2009
De «c’est meilleur !» à «c’est pas bon !», en passant par «ça a le
même goût !», telles sont les expressions employées par les
enfants. Ceux-ci, pour la plupart, ont pu noter des différences de
couleurs, de goûts et de texture. Le constat n’est pas ou tout blanc
ou tout noir. Les interprétations du goût, les «j’aime !» ou «j’aime
pas !» restent de mise comme pour une alimentation à base de
produits non bio. On ne peut pas exposer le bio comme un facteur
évident d’augmentation de la consommation des éléments du
repas. Les pourcentages relevés tant en consommation et en
qualité sont très proches des résultats de l’enquête menée depuis
le début de l’année scolaire auprès des enfants, à savoir 77,5%
de bonne consommation des repas et un jugement de la bonne
qualité à hauteur de 92%.
Sets de table, affiches et dépliants, questions-réponses avec le chef
de production de la cuisine centrale ont permis un rafraîchissement
des connaissances ou une première approche de l’agriculture biologique. Un produit BIO, c’est un produit dont la fabrication a suivi
des règles strictes et fait l’objet de contrôles et de certification. La
méthode utilisée pour cultiver la terre, élever les animaux, transformer les produits respecte la nature. Pas d’utilisation de produits
chimiques et une alimentation saine et naturelle des animaux.
Dans son rôle à l’éducation alimentaire, la restauration collective
de Fléac a cette volonté de faire découvrir l’agriculture biologique
avec les moyens dont elle dispose. D’ailleurs, si cela est possible,
une autre opération repas bio sera proposée à l’automne prochain.

La commune de Fléac présente à ses jeunes convives des
écoles maternelle et primaire des produits issus de l’agriculture biologique (sigle AB) depuis le début de l’année 2000.
Après une période d’utilisation quotidienne des fruits et légumes
d’un maraîcher bio local et pour différentes raisons, le choix de présentation des produits bio s’est porté sur l’élaboration d’un ou deux
repas bio par an, ou par l’utilisation de différents produits bio lors
d’une semaine complète de menus.
Cette année, l’effort était particulièrement important car il s’agissait de présenter 4 repas avec 100% des produits issus de l’agriculture biologique, sans modifier radicalement les menus arrêtés
en commission des menus. Pari difficile à tenir et non réussi.
En effet, sur 51 produits nécessaires, 69% furent bio et 4 changements (1 viande, 2 fromages, 1 dessert) ont du être réalisés.
Produits inexistants, quantités ou produits non disponibles, conditionnements non compatibles, délai de livraison trop court et prix
prohibitifs ont été les écueils pour réaliser un sans faute.
Tant pis, la semaine fut quand même bonne et les enfants ont
été sensibilisés à faire attention aux goûts des aliments proposés.

L

Nouveaux Services à Fléac
Pour tous vos travaux d’Agencement Intérieur,
pose de menuiserie Bois, PVC ou Alu,

RESTAURATION À LA ZONE D’EMPLOI
OUVERTURE DU RESTAURANT«LES VOUTES»

Agencement Travaux

21 bis, rue de l’Europe
MENU A 12 € tous les midis :
• Buffet d’entrées • Plat du jour ou Steak frites
• Dessert ou Café • 1/4 de vin compris •
Tous menus sur demande
Ouvert du lundi au vendredi de 6h à 20h, le samedi de 9h à 20h
• Service du soir et Week-end à la demande •
Nouveauté : PIZZAS à emporter le soir à partir de juin.

LBOT
est à votre service.
Tél./Fax : 05 45 23 61 05
Courriel : agencement.travaux.lbot@orange.fr
Adresse : 2, rue Sainte Barbe - 16730 FLEAC

Les Petites Marmottes
es Assistantes Maternelles Agréées
Indépendantes de
Fléac vous informent des
places disponibles :

L

• 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 en sept. chez Mme Laure
LEFEVRE : 06 03 91 59 32.
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• 1 accueil en sept. chez Mme Christelle
MAZEAUD : 09 61 51 47 88.
• 1 accueil en septembre chez Mme Karine
PAVAUT : 05 45 25 06 73.

A bientôt !

I n f o s
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L’École au Musée d’Angoulême…

Ecole Maternelle au musée d’Angoulême

ette année 3 classes de l’école
maternelle (les 2 PS/MS de Mlle
Pichon et de Mme Bois et la
GS de Mme Prieur) ont découvert le musée
d’Angoulême qui a ouvert de nouveau
ses portes après plusieurs années de
rénovation. La GS a associé la classe des

C

correspondants de Saint Michel
MS/GS de Mme Check).
En liaison avec le projet d’école
«découverte des différentes cultures», les enfants ont bénéficié de
3 séances de 2h. Ils ont d’abord
découvert ce qu’était un musée,
ils ont vu l’étage de la préhistoire
qui les a impressionnés, des squelettes, des crânes et… un casque
en or ! Puis l’étage des peintures
et sculptures, avec des tableaux
«géants»... et aussi l’étage des civilisations «Afrique et Océanie». Un travail
approfondi a été effectué grâce aux
animateurs du musée, découverte des
vitrines : masques, objets divers de la vie
quotidienne. Il y a eu projection de vidéo,
fabrication de masques, manipulation de

marionnettes en bois et d’instruments de
musique, empreintes dans la terre etc.
Les enfants ont ensuite travaillé à l’école.
Atelier : découverte d’instruments de musique

Le musée d’Angoulême est gratuit pour
tous, l’accueil des classes aussi, le
transport est pris en charge par la municipalité que les enseignantes remercient.

Anciens Combattants
Commémoration du 8 Mai

Les enfants de l’école Alphonse Daudet ont apporté une nouvelle fois leur
contribution en récitant des textes de
Louis Aragon.

ette année encore, une très nombreuse
assistance a participé à la commémoration du 64ème anniversaire d’armistice
du 8 mai 1945.

C

Nombreuse assistance, place de l’Eglise

Le maire et les responsables des deux
sections les ont remerciés tout particulièrement, ainsi que les militaires
présents.
Guy Etienne a aussi rappelé la
nécessité de perpétuer ce devoir de
mémoire.
A l’issue de cette cérémonie, Georges
AROS, de l’ARAC, a été décoré de la
Croix du Combattant.

M. Georges Aros et les enfants des écoles

MJC : Randonnée du Brin d’Aillet
1er Mai 2009

A

vec un temps couvert, mais très
agréable pour la randonnée, le décor
était planté pour la réussite de cette

Départ de la randonnée

journée, bien qu’il ait fallu se résoudre à utiliser la salle des fêtes comme base logistique plutôt que les coteaux de Chalonne.

Sur la Coulée Verte…

Cette manifestation a réuni quelques 120
convives qui au préalable ont effectué une
randonnée d’environ
10 km.
Au départ de la salle
des fêtes, le circuit
nous a fait découvrir ou
redécouvrir le Logis de
Chalonne, pour poursuivre le long de la coulée verte jusqu’à St
Cybard, point extrême
avant le retour.
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A notre arrivée, apéritif et un repas campagnard, confectionné par Guy, Laurent, Jacky
et tous les fidèles du groupe des randonneurs de Fléac nous attendaient à la
salle des fêtes pour une après-midi très
conviviale.
Tout le monde a déjà pris date pour le
Brin d’Aillet 2010.

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

Comité de Jumelage
Voyage à Marktbreit
du 28 Avril au 2 Mai 2009
n ce mardi 28 Avril, à 4h30, une agitation inhabituelle règne sur la Place du
Château. En effet, un groupe de 32
Fléacois attend le bus qui va le conduire à
Marktbreit pour la plantation du Maibaum
(arbre de mai). Des anciens, qui ont fait le premier voyage en 1986, sont accompagnés de
nouveaux qui vont découvrir à leur tour la chaleur de l’hospitalité de nos «jumeaux». Pour
notre plus grand plaisir, des enfants, dont le
plus jeune n’a que 5 ans, nous accompagnent.

E

comité de Marktbreit. Nous partons ensuite
passer la soirée dans nos familles d’accueil.
Jeudi matin, à 10h, accompagnés de quelques familles, nous avons rendez-vous à 10h
pour partir en bus visiter le «Fränkisches
Freilandmuseum» à Bad Windsheim.

est bien vallonnée. Les pompiers nous réconfortent alors avec… des saucisses et… de la
bière. Nous repartons pour les 5 derniers kilomètres qui nous amènent à la caserne des
pompiers où nous pouvons partager avec eux
le déjeuner. Inutile de préciser ce que propose,
entre autres, le menu !
Randonnée du 1er mai

Visite de Colmar
Le groupe de Fléac

Une première étape nous conduit dans
l’après-midi à Colmar où, avec le soleil, nous
pouvons visiter la vieille ville avant de rejoindre
l’hôtel puis le restaurant pour un dîner typiquement alsacien.
Le lendemain, mercredi, nous reprenons la
route en admirant au passage le Parlement
Européen à Strasbourg. A 15h30, nous arrivons au Lagerhaus, près du Main, où nous
accueille la chorale du jumelage. Après les
discours d’usage et échanges de cadeaux par
les représentants des municipalités et les présidentes des comités, le groupe de Fléacois
interprète «Le muguet du premier mai» appris
pendant le voyage. Nous allons alors découvrir la salle dont la 3ème adjointe au Maire, Martina Michel, vient de remettre les clefs au

Echange
de cadeaux

Le temps est frais mais la pluie nous épargne.
Le musée franconien de plein air a pour mission de conserver la mémoire des modes de
vie d’antan. Cette visite, très intéressante, de
plus de 70 maisons d’habitation et bâtiments
de travail (bergerie, moulins, forge, brasserie,
ferme…), étalés sur 5 siècles, est menée par
une guide francophone.
Un délicieux déjeuner typique conclut cette
visite. A notre retour à Marktbreit, nous disposons d’une petite pause réparatrice avant
de nous retrouver, avec nos familles d’accueil,
au village voisin d’Obernbreit où a lieu la traditionnelle plantation
Plantation
de l’arbre de l’arbre de mai,
de mai accompagnée
de
chants et danses
d’enfants des écoles
maternelles auxquelles participent
petits et grands
enfants de Fléac. La
soirée se termine en
plein air autour de
saucisses arrosées
de bière.
Vendredi matin, à 9h, nous sommes à nouveau au Lagerhaus pour participer, avec la
population de Marktbreit, à la randonnée du
1er mai, organisée et encadrée par les pompiers volontaires de Marktbreit. Sous un grand
soleil, nous nous élançons pour les 5 premiers
kilomètres dans la campagne autour de Marktbreit et nous pouvons certifier que la région

En début d’après-midi, une réunion de travail
réunit les membres des bureaux des comités
de nos deux villes pendant que chacun repart
avec sa famille pour une après-midi libre,
consacrée aux différents villages voisins ou
même à Würzburg, et une dernière soirée en
famille.
En ce matin du samedi 2 mai, à 8 h, le cœur
un peu triste malgré le soleil, nous sommes
tous réunis au bord du Main pour une dernière photo avant le retour à Fléac vers 23h30.
Avant le retour, au bord du Main

Le professionnalisme, la disponibilité et la
gentillesse des deux chauffeurs a grandement
contribué à la réussite de ce voyage où se
sont liées de nouvelles amitiés.

UneClub
nouvelle
des Aînés
Centenaire à Fléac
Sorties du Club

Une autre à Chambord, mais la date rectifiée est le mercredi
9 septembre 2009 avec spectacle équestre, promenade en
calèche et visite du château.
Tarif : 55 € pour les adhérents et 60 € pour les non-adhérents.

(rectificatif)

L

e Club vous informe aussi qu’une sortie en Dordogne,
«La Dordogne au fil de l’eau», est bien prévue pour le
mercredi 3 juin 2009, mais au prix de 30 €.

Inscriptions, jusqu’au 15 mai, dernier délai, auprès de :
Mme Sénot : 05 45 23 05 59 • Mme Zabala : 05 45 61 70 86
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MJC Fléac et Onde de Choc

Repas de quartier
du Grand Maine

Week-end Peinture et Sculpture
~ Programme ~

Vendredi 12 juin 2009
à partir de 19h30
Placette du Grand Maine

eux lieux d’exposition peinture & sculpture (le Château et le
Doyenné). Côté concours, pour la sculpture, il se déroule sur
3 jours et pour la peinture 3 concours distincts sont prévus ;
2 sur le week-end : enfants (- de 16 ans) et adultes.
Un troisième concours, sur une période de 15 jours précédant ce
week-end, complète ces festivités.
La remise des prix de ces concours se fera d’abord au Château pour
la peinture, à 17h et on se rendra au Doyenné pour la remise des prix
sculpture, à 17h30.

D

Prix du repas : 12 € • Gratuit jusqu’à 10 ans
Venez nombreux passer un moment de
convivialité avec vos amis.

■ EXPOSITION DE PEINTURES & SCULPTURES

Spectacle Musical
de l’Acamac

au CHÂTEAU & DOYENNE
Atelier Art-Expo et Atelier Dessin/peinture
Sculpteurs et Atelier sculpture «Onde de Choc»
• Samedi 6 et Dimanche 7 juin 2009 de 8h à 18h
■ 19ème CONCOURS de PEINTURE
Thème : «Ombre & Lumière»

Les humeurs
De Shakespeare et Purcell

Samedi 6 Juin 2009
• Accueil et inscription des candidats au Château à partir de 8h
• De 8h à 18h : concours

Dimanche 14 juin, à 17h
Salle des Fêtes

Dimanche 7 Juin 2009
• De 8 heures à 15 heures : concours
• De 15h à 16h : Délibération du jury
• De 16h à 17h : Exposition publique des œuvres
• 17h : Remise des prix au Château

Spectacle de Musiques Anciennes
ien que 40 ans séparent la mort de William Shakespeare (15641616) et la naissance de Henry Purcell (1659-1695), le premier
a été un grand inspirateur des œuvres théâtrales du second.
Très écoutée à l’époque de la reine Elisabeth, la médecine était dominée par les théories d’Hippocrate et de Galien. La doctrine était celle
des 4 humeurs, la sanguine, la colérique, la flegmatique et la mélancolique, dont les composantes formaient la base du caractère de la
personne.
Henry Purcell est à la musique anglaise ce que Shakespeare est au
théâtre. Le compositeur a d'ailleurs beaucoup puisé dans la production littéraire de son compatriote à la faveur des innombrables
musiques qu'il a écrites pour le théâtre.
Tarifs : 7 € / Chômeurs, Etudiants et - 18 ans : 4 €
Gratuit pour les - 12 ans.

B

■ 9ème CONCOURS de SCULPTURE
Thème : «Mouvement»

Vendredi 5 Juin 2009
• Accueil et inscription des candidats au Doyenné
à partir de 14h
• De 14h à 21h : concours
Samedi 6 Juin 2009
• De 8h à 21h : concours
Dimanche 7 Juin 2009
• De 8 heures à 16 heures : concours
• De 16h à 17h : Délibération du jury
• 17h30 : Remise des prix au Doyenné

Les Sentiers de la Mémoire

■ Les AMIS de la SCULPTURE
Samedi 6 et Dimanche 7 Juin 2009
Cour du Doyenné et Place de l’Eglise

Venez marcher écolo le 13 juin
a MJC Serge Gainsbourg de Fléac, la MJC de St Michel et les
communes du SIVOM du collège dans le cadre du pôle structurant vous proposent une journée de randonnée animée «Les
sentiers de la mémoire» le samedi 13 juin de 10h à 17h (concerts,
activités culturelles : initiation à la dentelle aux fuseaux, dégustation
de produits sauvages...) 2 parcours possibles (sur les communes de
St Michel, Fléac et Linars) , des tours de calèche et de bateaux, ainsi
que la découverte des vélos électriques et plein d'autres choses.
Vous trouverez de plus amples
informations sur les itinéraires
et les activités proposées auprès
des MJC au : 05 45 91 24 39 ou
05 45 91 72 49.

L

■ VIDE ATELIER
Samedi 6 juin et dimanche 7 juin 2009
Acquisition de toiles pour des tarifs allant de 10 à 80 € - Château
■ RANDONNÉE à FLÉAC (6/8 kms)
Dimanche 7 Juin 2009
Départ à 9h - Accueil au Château
■ RESTAURATION
à la salle des fêtes, Samedi et dimanche, tarif 10 €
Réservez vos repas dans la semaine à la Mjc,
ou en début de matinée au Château.

Venez nombreux !!!
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Etoile Sportive de Fléac

Enfant Soleil

L’école de Football de Fléac organise

’association L’Enfant Soleil a pour mission principale d’apporter un soutien aux
familles d’enfants atteints de maladies graves ou de handicaps toutes pathologies
confondues. Sa principale manifestation est le Tour de Charente qui consiste à
parcourir en courant une partie de la Charente dans le but de communiquer sur l’association, ses missions, ses activités, ses projets,…
Ils feront une halte à Fléac, le dimanche 14 juin 2009, vers 16h30,
Place de l'Eglise. Environ 40 coureurs, 20 enfants et 15 bénévoles participent à cette manifestation qui se poursuivra direction Angoulême.
Association L’Enfant Soleil - 16, rue Louise Michel - 16000 Angoulême
Tél. : 05 45 25 14 54.

le mercredi 10 juin, de 14h à 18h, une
journée recrutement pour la saison prochaine.
Sont concernés les enfants nés avant 2003.

Société de Chasse
12ème GRANDE BROCANTE
et VIDE GRENIER
Samedi 13 juin & Dimanche 14 juin
~ Esplanade ~ Salle des Sports ~
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
BUFFET - RESTAURATION RAPIDE SUR PLACE

L

Foyer Résidence du Haut Bois
L’école de musique du grand Angoulême présente :

AUDITION
le samedi 20 juin 2009, à 14 h.

~ Musiques et textes de la RENAISSANCE ~
Ensemble de hautbois : OBOENBAND & OBOENBAND JUNIOR
Ce sont les enfants de l’école de musique qui présenteront ce spectacle aux résidents
et à leur famille. Ils seront accompagnés par leur professeur Joëlle CATRIX et par
Jacqueline GUILLAUME pour les textes lus.

Prochainement : dates à retenir
Fléac en Fête se déroulera le vendredi 26 juin.
Attention une nouveauté cette année, un
changement de lieu : la fête aura lieu à l’esplanade, aux abords de la salle des sports.

L a

Deux jours plus tard, le dimanche 28 juin,
toujours sur cette même esplanade une
brocante d’envergure nationale vous y
attendra.

p a r o l e

e s t

Vous trouverez de plus
amples précisions dans notre
prochain journal
sur ces deux manifestations.
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«Partage Solidarité Avenir»
LE QUIZZ DU CONSEILLER…
RÉSULTATS !
Plan d’Occupation des Sols - Plan Local
d’Urbanisme - Porter A Connaissance Schéma de COhérence Territoriale - Plan de
Déplacement Urbain - Programme Local de
l’Habitat - Projet d’Aménagement et de
Développement Durable - Plan de Prévention
des Risques d’Inondation - Ligne à Grande
Vitesse - Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique
Faunistique et Floristique - Zone de Protection
des Paysages Architecturaux Urbains
et Paysagers - Commission Communale
d’Aménagement Foncier - Etablissement
Public Foncier - Zone d’Aménagement Différé Plan Communal de Sauvegarde - Dossier
d’Informations Communales sur les RIsques
Majeurs - Chef des Opérations de Secours Agent Chargé de la Mise en Oeuvre - Service
Départemental d’Incendie et de Secours Débat d’Orientation Budgétaire - Budget
Primitif - Dotation Globale de Fonctionnement Dotation Générale de Décentralisation - Taxes :
d’Habitation, Foncière et Foncier Non Bâti -

Taxe Professionnelle Unique - Fonds de
Compensation pour la TVA - Service
Public Industriel et Commercial - Solidarité
et Renouvellement Urbain - Prêt Locatif à
Usage Social - Droit de Préemption Urbain Certificat d’Urbanisme - Participation Voirie
Réseau - Syndicat Intercommunal à Vocation
Unique - Syndicat Interdépartemental à
VOcation Multiple - Syndicat Départemental d’Electricité et de Gaz - Syndicat
Départemental pour l’Informatique et les
Technologies de Communication - Centre
Départemental
de
Documentation
Pédagogique - Syndicat Mixte pour l’Accueil
des Gens du Voyage - Groupement de
Défense et de Lutte contre les Ennemis des
Cultures - Syndicat Mixte pour l’Equipement
Touristique des Forêts Domaniales Braconne
Bois blanc - Centre de Gestion de la Fonction
Publique Territoriale - Etablissement d’Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes Centre Communal d’Action Sociale Délégation de Service Public - Directrice
Générale des Services - Association des
Maires de France.
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Le 8 mai vient de nous rappeler les horreurs
de la guerre… Des sages, dont le charentais
Jean Monnet, ont bâti l’Europe de la
coopération pour éviter ces carnages entre
pays voisins.
Le 7 juin on nous demande de désigner nos
représentants à Strasbourg :
• n’oubliez pas que 75 % de nos lois
dépendent de la législation
européenne
• que voter c’est donner un avis,
s’abstenir c’est faire le jeu des
extrêmes
• que nos pères se sont battus
durement pour obtenir ce droit
d’expression
Alors soyez citoyens, exprimez-vous, VOTEZ.
Christian CLEVELAND,
Patricia GUITRAUD,
Jean-Noël PAQUIER,
Chantal VAN LANEN

Agenda

Détente par Michèle ITANT

■ COURTS DE TENNIS

■ SALLE DES FÊTES

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

• Dimanche 14 juin
Spectacle Acamac

■ DÉPART MJC FLÉAC
• Samedi 30 mai
Mucoviscidose :
Randonnée Nocturne

■ TERRAIN
DE FOOTBALL
• Samedi 30 mai et
dimanche 31 mai
Tournoi de jeunes
• Samedi 13 juin
Journée de l’Etoile et A.G.

■ MAIRIE - MJC
• Dimanche 7 juin
Elections Européennes

■ PLACE DE L’EGLISE,
CHÂTEAU, DOYENNÉ
• Vend 5, sam 6 & dim 7 juin
Peintures et Sculptures

■ GRAND MAINE
• Vendredi 12 juin
Repas de Quartier

■ ST-MICHEL/FLEAC
• Samedi 13 juin
«Les Sentiers de la Mémoire»

PROBLÈME N° 183

Le Casino

■ PLACE DE L’EGLISE
• Dimanche 14 juin
Enfant Soleil : Tour de Charente

■ SALLE DES SPORTS
• Vendredi 19 juin
Judo : Fête des 20 ans

Solution dans le prochain numéro
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• Samedi 20 juin
Musique Médiévale
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• Samedi 13 juin et
dimanche 14 juin
Chasse : Bric à Brac
• Vendredi 26 juin
Fléac en Fête
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• Dimanche 28 juin
Brocante Nationale

L

VII

L

E

VIII

P

T ∂

IX ∂
X

T

3

4

5

6

7

8

9

10

K

J

A

C

K ∂

A

E

R

I

E

N

I N ∂
T A P
F ∂
R O C ∂

I

S

A

C

X ∂

■ FOYER RÉSIDENCE
■ ESPLANADE

HORIZONTALEMENT :
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I- Jeu de cartes américain.
II- Ethéré.
III- Nom poétique de l’Irlande ;
Il est vert dans une salle de
jeux.
IV- Complètement déboussolé ;
Masse de pierres.
V- Tirées par la queue ;
Quand on le fait, on tient
tête au banquier.
VI- Blonde anglaise ;
Nicolas, Pierre, Yvan…
VII- L’Hydre y habitait ;
Bisous canadiens.
VIII- Symbole ;
Prénom masculin ; Bôme.
IX- Etang de l’Hérault ;
Parfois on en revient.
X- Equipe ; Doucement.
VERTICALEMENT :

■ LES MORNATS

Solution du numéro 182

• Vendredi 3 juillet
Repas de Quartier

■ PLACE DE L’EGLISE
• Vendredi 10, samedi 11 et
dimanche 12 juillet
Son & Lumière
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NAISSANCES
Le 08/04/09 : Luna BERNARD
Le 10/04/09 : Emilie Michèle Bernadette BECQUART
Le 17/04/09 : Ayana Barbara HEYLEBROECK--CHABERNAUD
Le 21/04/09 : Camille Dominique Patricia ROSSIGNOL
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1- Au jeu, dans le bon sens,
elle vaut de l’argent.
2- Plateau numéroté de 0 à 36.
3- Riva, de bas en haut ;
Infinif ; Exclamation.
4- En l’inversant, on peut l’avoir
heureuse au jeu.
5- Symbole ; Il sert à ramasser
les suivants.
6- Pièces rondes et plates qui se
monnayent.
7- Chemin de fer des villes
d’eau pris à contre sens ;
Pan de jupe.
8- Pointe inversée ;
Un parmi 52.
9- Coiffure en mauvaise état ;
Passé au feu.
10- Pointes de rose ; On peut y
jouer à qui perd gagne.

MARIAGES
Néant

DÉCÈS
Le 16/04/09 : Jean Louis MOREAU
Le 17/04/09 : René Gabriel Jean VENDÉ
Le 27/04/09 : André Pierre VALADE
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Carte postale ancienne de Fléac : le Pensionnat (rue de la Mairie)

Dépôt Légal: N° 540

Parution de Fléac Contact : dernière semaine du mois.
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ZE Ma Campagne - Angoulême
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Date de la commission information : 1er jeudi de chaque mois. Il est impératif que les articles destinés à
Fléac Contact parviennent au secrétariat de la mairie avant la réunion de la commission.
La date limite de réception est fixée au 1er de chaque mois

