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Les Amis
du Logis de Chalonne
L’association «Les Amis du Logis de Chalonne»
vous propose une page de l’histoire angoumoisine avec son

• SPECTACLE SON et LUMIERE •

«Marie de Medicis à Angoulême
de Mars à Août 1619»
Une soixantaine de Comédiens en costume
Un «vrai» Carrosse d’époque François 1er • Des cavaliers, des escrimeurs…
pour 1 heure et demie de spectacle, terminée par un feu d’artifice.

Statue de Marie de Médicis
au Jardin du Luxembourg à Paris.

Entrée 10 €uros
Demi-tarif jusqu’à 12 ans.
Il est souhaitable de réserver :
05 45 91 13 92 ou 06 16 19 39 57

S o m m a i r e
Conseil municipal - p. 2
●●●

Plans sanitaires - p. 3
●●●

Infos déchets - p. 3
●●●

Ecoles - p. 5/6
●●●

Associations - p. 6/7
●●●

Fléac en Fête - p. 7

SPECTACLES :
Les vendredi 10, samedi 11 et dimanche 12 juillet 2009,
A partir de 22 heures, place de l’Eglise à Fléac.

Les comédiens
en répétition.

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 28 mai 2009.
Il a adopté les décisions suivantes :

Le coût actuel, indexé sur le nombre d’habitants, est en 2009
pour la commune de 2 022 €.
La commune doit se prononcer sur une nouvelle ventilation
des coûts.
Elle est partisane de la continuité du principe de solidarité
(le Syndicat paie toutes les prestations avec les cotisations
communales qui devront augmenter), en y incluant les services
non pris en compte actuellement tels que placements d’animaux
retirés aux propriétaires défaillants ou décédés ou par décision
de justice. La commune n’étant pas en mesure d’assurer de
tels services.
Par contre, elle est favorable à une participation (en sus de la
cotisation communale) lorsque la commune est demandeuse de
services (pour campagne de capture de chats, etc…).

■ LGV : Avis concernant la proposition d’aménagement
foncier de la Commission Communale de Fléac :
Le conseil municipal émet un avis favorable, à l’unanimité,
à la poursuite d’aménagement foncier engagée dans la commune
de Fléac.
La Commission Communale d’Aménagement Foncier de Fléac,
constituée dans le cadre de la construction de la ligne à grande
vitesse Sud Europe Atlantique, a proposé que soit mise en œuvre
une procédure d’aménagement foncier avec inclusions de
l’emprise dans la Commune de Fléac avec extension sur une
partie du territoire des Communes d’Asnières-sur-Nouère et
Linars.
Le périmètre proposé par la commission représente une surface
de 576 ha sur Fléac, pour une emprise évaluée à 26 ha, avec deux
extensions de 74 ha sur Linars et 65 ha sur Asnières-sur-Nouère.
Choix d’un aménagement foncier avec inclusion de l’emprise :
Cette procédure consiste à mutualiser la fourniture du foncier pour
l’emprise par prélèvement sur chacun des propriétaires au sein du
périmètre retenu, au prorata de la surface qu’ils y possèdent.
L’emprise ainsi dégagée est alors cédée à RFF via l’association
foncière. Ce système a pour intérêt de ne pas faire supporter la
fourniture de l’emprise par les seuls propriétaires directement
touchés.

■ Demande d’aide au titre de la DDR :
La poste envisage de faire évoluer son activité et a demandé à la
Commune de pouvoir occuper une partie du local communal au
centre commercial rue des Petits Près, libre d’occupation.
Toutefois, le local nécessitera préalablement à sa nouvelle
destination, quelques travaux de maçonnerie, d’électricité, de
conformité, etc…
La Commune est éligible pour l’année 2009 à la dotation de
développement rural (DDR) 2ème part. Ces opérations doivent
concerner des projets destinés à maintenir et à développer les
services publics en milieu rural et des services dont bénéficient les
populations les plus vulnérables, telles le maintien des services de
l’Etat comme la Poste…
La demande n’emporte pas automatiquement la décision. Celle-ci
ressort du Préfet
Le conseil municipal propose de demander l’aide de l’Etat au titre
de la DDR sur le projet (en cours) d’aménagement d’une partie du
local communal disponible situé au centre commercial, pour
l’occupation par la Poste.

■ LGV : Avis concernant la proposition d’aménagement
foncier de la Commission Intercommunale d’Asnièressur-Nouère, Marsac, Bignac et Saint-Genis d’Hiersac :
De même le conseil municipal émet un avis favorable pour le projet
d’aménagement foncier avec inclusion de l’emprise sur nos
communes voisines Asnières-sur-Nouère, Marsac, Bignac et
Saint-Genis d’Hiersac.
■ Modification des statuts du Syndicat Mixte
pour la Fourrière Animale :
Le conseil municipal accepte la modification des statuts du
Syndicat Mixte de la Fourrière qui permet l’adhésion de 3 nouvelles
communes (Rioux-Martin ; Saint-Groux ; Saint-Romain) et la
communauté de communes de Jarnac.

■ Demande d’aides financières pour le projet «Carapattes» :

Parmi les actions menées par la Commune dans le cadre du Plan
Climat et du Développement Durable, en partenariat avec les
écoles et les parents d’élèves, la Commune souhaite réaliser un
parcours balisé et sécurisé pour le projet «Carapattes» partant des
Pierrailles jusqu’aux groupes scolaires, rue du 8 Mai. Des aides
existent pour ce type de projet.
Le conseil municipal sollicite donc l’aide financière de l’Etat et des
autres collectivités ou organismes intéressés par ce projet.

■ Syndicat Mixte pour la Fourrière :
avis sur la nouvelle ventilation des coûts :
Rappel : la mission d’une fourrière est le ramassage et
gardiennage (8 jours) des animaux errants sur la voie publique.

Nouvel Agent Communal
Le service accueil de la mairie
compte un nouvel agent
depuis le 11 Mai.
Mlle Amélie AUBINEAU a été recrutée pour remplacer Geneviève
BUZIN qui partira à la retraite officiellement le 15 juillet 2009.
Mlle AUBINEAU, 24 ans est titulaire d’un MASTER 2 en droit et économie sociale.
Elle a déjà exercé un an à la Mairie de Baignes.

Amélie Aubineau,
un nouveau
visage à la mairie

Nous lui souhaitons la bienvenue.
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Plans Sanitaires : Recommandations
GRIPPE A (H1-N1)
armi les mesures recommandées
par l’I.N.P.E.S. (Institut National de
Prévention et d’Education par la
Santé), permettant de limiter une
propagation virale, dans le cadre d’une
éventuelle pandémie, quelques gestes
d’hygiène élémentaires sont à rappeler :
- se laver les mains plusieurs fois par
jour,
- utiliser des mouchoirs en papier pour
tousser ou éternuer, les jeter dans une
poubelle et se laver les mains à nouveau.
Si vous souhaitez être informé de
l’évolution de la situation, vous pouvez
consulter les sites :
www.pandemie-grippale@gouv.fr
www.inpes@sante.fr
ou téléphoner au 0825 302 302

P

CANICULE
our faire face dans les meilleures conditions à une nouvelle canicule, une veille
saisonnière est en place du 1er juin au 31 août. Nous vous rappelons
quelques précautions à prendre en cas de forte chaleur :
- ne pas sortir aux heures les plus chaudes.
- maintenir sa maison à l’abri de la chaleur ; l’équipement d’un
ventilateur voire d’un climatiseur est fortement conseillé.
- ne pas faire d’efforts physiques intenses.
- ne pas rester en plein soleil.
- boire au moins 1,5 l de liquide par jour (eau, tisane, soupe…).
- donner et prendre régulièrement des nouvelles à son entourage.
Les personnes âgées, isolées constituent une population à risques. Elles sont invitées à se
faire connaître auprès de la mairie pour une meilleure prise en charge en cas de canicule.
Elles peuvent être servies, accompagnées et aidées dans leur vie quotidienne ainsi que les
personnes fragiles.
Dans tous les cas, s’il est prévu de fortes chaleurs et que vous vous interrogez sur votre
santé ou celle d’une personne de votre entourage, n’hésitez pas à consulter votre médecin
traitant ou votre pharmacien qui sauront vous conseiller sur la conduite à tenir.

P

Déchèteries - Ordures Ménagères - Sacs poubelle
■ Déchèteries : Horaires d’ouverture

• Tri sélectif :
Présentation du sac jaune le soir de la collecte avant 20h,
pour Fléac le mercredi (pour Thouérat, Les Planes le vendredi).

• Eté : 15 mars-14 octobre
Du lundi au vendredi, de 8h30 à 12h00 et de 14h00 à 18h00
Le samedi, de 8h30 à 12h00 et de 14h00 à 18h30
Fermé le dimanche et jours fériés

• Consignes de tri
DANS LES BACS OU SACS JAUNES, VOUS DEVEZ METTRE :
- Magazines
- Journaux et prospectus
- Boîtes et suremballages en carton
- Boîtes de conserves
- Briques alimentaires
- Bouteilles et flacons en plastique

• Hiver : 15 octobre-14 mars
Du lundi au samedi, de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h30
Fermé le dimanche et jours fériés
N° Vert : 0 800 77 99 20 (appel gratuit)
Interdiction du dépôt devant les grilles
Lorsque la déchèterie est fermée, il est strictement interdit de
déposer des déchets devants les grilles sous peine de poursuites.

- Les erreurs à ne pas commettre NE VONT PAS DANS LES SACS
JAUNES :
- Petits emballages en plastique
- Boîtes de conserve contenant des restes
- Articles d’hygiène et ménagers
- Rouleaux tapisserie
- Vêtements
- Cassettes vidéo et audio
- Vaisselle
- Couches-culottes
- Barquettes en polystyrène
- Sur-emballages, sacs, films en plastique
- Barquettes très sales ou contenant des restes
- Papier lacéré
- Ampoules

■ Collecte des ordures ménagères
La Communauté d’Agglomération du Grand Angoulême distribue
aux habitants de l’agglomération des sacs noirs pour les ordures
ménagères et les sacs jaunes pour les emballages
recyclables.
• Ordures ménagères :
Déposer vos sacs noirs devant votre
domicile entre 19h et 4h, pour Fléac le
dimanche et le mercredi soir (pour Thouérat,
Les Planes, le mardi et vendredi soir).

■ Distribution des sacs à Fléac
Distribution des sacs jaunes et noirs de 13h00 à 18h00
sur présentation d’une pièce justificative de résidence
(feuille d’impôts ou facture de téléphone, d’électricité…).

Attention cette année, changement de lieu, la distribution aura
lieu Place de Marktbreit, les lundi 14, mardi 15, mercredi 16
et jeudi 17 septembre 2009.
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Refuge de l’Angoumois S.P.A.
APPEL
A LA VIGILANCE
ET A LA SOLIDARITE
otre mission est d’accueillir les
chiens capturés en fourrière à
l’issue des délais légaux, de
protéger les animaux domestiques
victimes de mauvais traitements et
d’accueillir lorsque nous le pouvons les
animaux abandonnés.
Le Refuge de l’Angoumois situé à Mornac
accueille en moyenne 130 chiens et 50
chats à l’année. L’an passé par exemple
nous avons fait adopter 536 chiens et 185
chats.
Bien que l’association qui gère le refuge
soit aidée par certaines de nos
collectivités, notre activité ne peut se

N

maintenir qu’avec les dons ou les legs que
nous recevons.
C’est pourquoi nous lançons un appel à
la solidarité auprès de tous les amis
des animaux, nous avons besoin de
dons pour financer les frais vétérinaires
plus particulièrement. Chaque euro
compte, il n’y a pas de petit don et les
sommes que vous versez sont
déductibles à 66 % des impôts.
Le Refuge SPA de l’Angoumois est une
association indépendante adhérente à la
Confédération Nationale des SPA de Lyon
(250 refuges indépendants en France).
Alors soyez vigilants si vous souhaitez
aider votre refuge, libellez vos dons et
legs à son nom.
Nous vous invitons à découvrir les
nouvelles structures du refuge qui a été

mis aux normes et pour nous retrouver tout
au long de l’année : opérations caddie
dans différentes grandes surfaces, portes
ouvertes au refuge, stands lors de
manifestations locales une présence
toujours identifiable et locale !
Refuge de l’Angoumois SPA
«Les Mesniers» 16600 Mornac
Tél. : 05 45 65 76 99
Fax : 05 45 65 75 21
Ouvert au public de 14h30 à 18h
Fermé mercredi et dimanche.

CLLAJ Angoulême
Horaires d’ouverture :
Lundi (14h à 17h30)
Mardi, Mercredi et Jeudi (9h à 12h30 et 13h30 à 17h30)
Vendredi (9h à 12h30 et 13h30 à 17h)

A l’attention des Jeunes :
Le Comité Local pour le Logement Autonome des Jeunes
accueille tous les jeunes de 18 à 30 ans à la recherche d’un
logement.
Le CLLAJ met à votre disposition des offres de propriétaires
privés. Elles sont consultables dans nos locaux ou sur notre site
internet : www.cllajangouleme.org moyennant une adhésion
annuelle de 5 €.
Par l’intermédiaire de son service d’information et d’orientation,
le CLLAJ vous conseillera dans votre recherche.

Contact :
Comité Local pour le Logement
Autonome des Jeunes
«Espace Franquin»
1, ter boulevard Berthelot
16000 Angoulême
Tél. : 05.45.37.07.40

A l’attention des propriétaires / bailleurs :
Si vous avez des logements à louer, n’hésitez pas à nous
contacter pour que l’on vous explique les modalités de parution
des offres.

Site : www.cllajangouleme.org
Mail : contact@cllajangouleme.org

Concours des Maisons Fleuries : Infos
■ Passage du jury communal :
Dans la première quizaine de juillet.
■ Passage du jury intercommunal :
Dans la semaine suivant le 14 juillet.
La date sera communiquée aux cinq lauréats.

■ Pour le concours intercommunal,,
chaque commune présentera 5 candidats
répartis dans les deux catégories suivantes :
• «Maisons Fleuries»
• «Balcon d’Immeuble»

Bon
fleurissement
à tous.

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

L

• 1 accueil de suite chez
Mme Isabelle CLEMENCEAU : 05 45 67 86 65.
• 1 accueil de suite et septembre chez
Mme Helena FARIN : 05 45 61 69 71.
• 1 accueil de suite chez
Mme Jacqueline ROMAIN : 05 45 91 21 03.
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• 1 accueil en septembre chez
Mme Laure LEFEVRE : 06 03 91 59 32.
• 1 accueil en septembre chez
Mme Christelle MAZEAUD : 09 61 51 47 88.
• 1 accueil en septembre chez
Mme Karine PAVAUT : 05 45 25 06 73.

E c o l e s

Ecole Maternelle : Intervention d’artistes
haque année l’école bénéficie de l’intervention d’artistes de l’association
Ludamuse (subvention de la municipalité). Cette année Mme Marie-Jo Louis
(GS MS) reçoit une danseuse Mme Mikala
Markus et Mme Florence Herbert (PS) un
musicien, M. Philippe Egalité. Chaque
classe a 6 séances de 2h. Cette année les
2 classes travaillent en liaison avec le projet d’école «ouverture à d’autres cultures»
par la découverte de l’Océanie :
En danse, interprétation et créations à
partir de musiques et œuvres picturales
aborigènes. (Travail sur le corps, l’espace,
l’énergie et le rythme).

C

Danse…

Musique…

En musique, les enfants découvrent des
instruments, des musiques de l’Océanie
avec un accent mis sur les percussions.

Ils vont créer leurs propres instruments, les
décorer, apprendre à en «jouer» en développant le sens rythmique et l’écoute corporelle.

CE2 : Classe de découverte La Bourboule
ardi 14 avril, nous partions au centre Fenestre de la Bourboule
pour une classe de découverte Volcan Nature. Durant la semaine,
nous avons fait des excursions sur les volcans et visité Vulcania. Volcans effusifs, explosifs et maars n'ont plus de secret pour nous !
Nous ne pouvions pas aller en Auvergne sans nous arrêter dans une
ferme pour y déguster du fromage Saint-Nectaire, de la fourme, des
gâteaux salés, sucrés… Un conteur est aussi venu animer une soirée
sur les contes et légendes d'Auvergne. Le dernier soir, une boum a
clôturé un séjour très riche.
Merci à tous ceux qui ont permis la réussite de ce séjour : Municipalité,
Associations de parents d'élèves et accompagnateurs bénévoles.
Les CE2

M

Séance photo pour les CE2 à la Bourboule

Ecoles et Musiques Métisses
Le groupe TINAFAN à Fléac
Dans le cadre de ses animations culturelles, la
commune de Fléac a pu offrir un spectacle et
accueillir le jeudi 28 mai à la Salle des Fêtes le
groupe TINAFAN du Centre d’Art Acrobatique de
Guinée.
L’objectif premier de ce centre étant la réinsertion sociale des jeunes en situation difficile qui,
par le biais de projets réalisés dans ce contexte
ont toujours fait preuve d’une très grande qualité artistique et créative.
Nous savons que le monde du cirque n’a pas
de frontière et que cet échange avec les jeunes
Groupe Tinafan devant les élèves

enfants de l'école primaire Alphonse Daudet confirme la volonté de Fléac dans sa
démarche «Ville amie des enfants».
Les enfants de Fléac ont ainsi pu s’initier
aux danses traditionnelles et Hip Hop, à des
ateliers acrobatiques et à des échanges
libres autour de la culture guinéenne. Et pour
clôturer cette journée les danseurs et musiciens ont offert un mini-spectacle à l'ensemble des élèves de l'école dans une
ambiance chaleureuse et festive.
Des élèves studieux
Merci à M. BELAIR, Directeur de l’école pri- pour écouter le groupe
maire de Fléac, aux enseignants et bien «Atout Cuivres»
entendu au groupe TINAFAN qui nous
truments font partie des cuivres. Certains sont
a donné ici même l’occasion de prouver que
énormes comme le tuba.
l’Art et le Cirque font partie intégrante d’un
Les musiciens nous ont expliqué comment ils
lien qui contribue à une large diffusion de
sont faits et nous avons appris des choses : comla culture pour tous.
ment fabriquer une trompette chez soi, comment
faire sortir le son de la trompette, les différents
Le groupe «Atout Cuivres» à Linars
types de cors... Ils ont joué des musiques de films
Vendredi 29 mai, les élèves du cycle 3 de
(Harry Poter, Starwars, la Panthère rose), des
l'école de Fléac sont allés à la salle des
musiques anciennes (Mozart), des airs d'opéra
fêtes de Linars pour écouter un concert du
(Aïda). Les musiciens jouaient bien, expliquaient
groupe «Atout Cuivres». Dans le groupe, il
bien aussi. On voyait qu'ils connaissaient leur
y avait deux trompettistes, un tubiste, un
métier…
joueur de cor et un tromboniste. Ces insLes CE2 CM1
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Ecole :
Prévention Routière

Repas de Quartier :
Les Pierrailles

Les trois premiers de chaque groupe ont été récompensés
par la municipalité.

e 10 mai a eu lieu la 6ème édition du repas de quartier des
Pierrailles après une interruption d’un an. Etaient conviés à
ce repas en plus des habitués, les nouveaux habitants des
jardins de Margot. Cela a été l’occasion de faire connaissance
avec quelques personnes habitant ce nouvel immeuble de la
commune. Ce repas très convivial et chaleureux émaillé de
quelques sketchs et histoires a permis de tisser des liens. La
météo n’était pas de la partie mais dans l’après-midi un rayon de
soleil a permis aux boulistes de faire quelques parties de
pétanque tandis que sous le tivoli se poursuivaient parties de
belote et jeux de société. Le soir il a fait bon se retrouver, prendre
l’apéritif au soleil enfin revenu et rire d’un jeu… assez «tranchant»!!

L

• CM1 : 1) Tommy Chaumet ; 2) Aurélie Ansart ; 3) Cassandre Deschamps.
• CM2 : 1) Amélie Sucharyna ; 2) Léa Amraoui ; 3) Tom Desachy.
Ils étaient aussi sélectionnés pour la finale cantonale du mercredi
3 juin pour le même type d'épreuve à La Couronne. Mais aucun d'eux
n'a gagné !

C'était très intéressant de pratiquer le code de la route et de bien se
préparer à l'utilisation future d'un deux roues.
Amélie et Tom

De gauche à droite : Amélie Sucharyna ; Léa Amraoui ; Tom Desachy (CM2)
et Tommy Chaumet ; Aurélie Ansart ; Cassandre Deschamps (CM1)

A la santé des Pierrailles !
Un repas très convivial

MJC Fléac et Onde de Choc
Week-end
Peinture
et Sculpture

Une bonne partie de rigolade

e week-end du 05, 06 et 07 juin 2009, peintres et sculpteurs
étaient dans la rue à l’occasion du 19ème concours de peinture
et du 9ème concours de sculpture.
Un nombreux public était présent tout au long du week-end.
Le mauvais temps, qui n’était pourtant pas invité, n’a pas découragé
nos téméraires participants.
Concernant la sculpture,
Nick Matthews, le gagnant de la sculpture
dont le thème était «Mouvement», c’est l’anglais
Nick MATTHEWS qui
l’a emporté, juste récompense après ses très
nombreuses participations.
Pour la peinture, avec
«Ombre & Lumière» pour
thème, c’est Anthony
BICKERSTAFF qui remporte à la fois le prix sur le concours de 15 jours avec une aquarelle
et sur le concours du week-end dans la catégorie huile.
Dans la catégorie autres techniques, c’est Pénélope ALLENWATERS, qui termine première.
Le concours enfant est remporté par Carole LAVAURE et le prix du
public concernant l’exposition «Art-Expo» revient à Annick BARETH.

L

Résultats complets dans le prochain numéro !
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21ème Fléac en Fête - Vendredi 26 juin 2009

Esplanade
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— PROGRAMME —
18h00 : Ouverture de la fête
18h00 : Démonstration et Initiation de Boule Lyonnaise
18h00 : Présentation théâtrale «La Plume et le Masque»
18h15 : Présentation théâtrale «Les Amis du Logis de Chalonne»
18h30 : Spectacle Enfants du Périscolaire
18h45 : Vovinam Viet Võ Daô
19h15 : Boxe Française
19h45 : Gymnastique & Step
20h15 : Apéritif de la commune
20h30 : Restaurant de la Fête (8 €uros)
21h00 : Danse Country
22h00 : Le Bal de la Fête
avec l'orchestre «Black and White»

L a

Les Stands de la Fête
•
•
•
•
•
•
•
•
•

p a r o l e

Buvette
Tennis (Crêpes)
Foot
Boxe Française (Chichi)
Boule Lyonnaise
Halte Garderie
C.L.S.H.
Jeunes (Café)
FCPE :
Pêche à la Ligne

e s t

• Onde de Choc :
Atelier Sculpture
• Histoire Locale
• Les Amis de Chalonne
• Comité de Jumelage :
Écosse & Allemagne

Renseignements :
M.J.C. Fléac
Tél. : 05 45 91 24 39

d o n n é e

à …

«Partage Solidarité Avenir»
L'ENERGIE SOLAIRE A FLEAC,
UNE SOLUTION ?
e mois de juin a vu fleurir de multiples
opérations nationales et locales
concernant le Développement Durable.
Or depuis quelques mois des panneaux solaires
sont apparus sur le toit d'une maison de la route
de Cognac… L'occasion était belle de rencontrer Mme et M. Alliguié pour avoir des informations concrètes sur cette énergie naturelle.
Première surprise… nous étions les 27ème à
effectuer cette démarche ! Preuve que la solution intéresse…

C

UN PROBLEME DE CONSCIENCE
Pour eux, s'orienter vers des solutions écologiques, c'est d'abord un problème de
conscience : la génération des soixante ans a
connu les «30 glorieuses», ces années d'une
croissance économique assez spectaculaire
après la guerre. Mais aussi de gaspillage des
énergies… Aujourd'hui on le sait, on ne peut
plus continuer à ce rythme.
Ils ont donc envisagé le solaire comme une
réponse possible au problème de l'énergie.
De même que la pompe à chaleur, le GPL,
le chauffage au bois, le puits, le circuit d'eau
récupérée pour les toilettes… tous systèmes
qu'ils utilisent également.
Le solaire ce sont les panneaux photovoltaïques, qui produisent de l'électricité reven-

due à EDF, et le chauffe-eau qui produit l'eau
chaude domestique.
LES DEMARCHES ET LE COUT
- avant d'engager une démarche on peut
demander des conseils au CAUE*. Mais on
peut aussi solliciter les installateurs (il en existe
de très sérieux en Charente) qui effectuent les
démarches. Notamment auprès d'EDF, les plus
longues.
- pour une surface de panneaux photo-voltaïques de 26 m2, soit une production de 3300
kwh/an, l'investissement est de 16000 €.
L'équivalent du prix d'une Clio. Mais on bénéficie d'un crédit d'impôt de 50% pour un maximum de travaux de 16000 € en matériels,
pose non comprise (dans ce cas 8000 € pour
un couple) et d'aides régionales*.
- après paiement du raccordement au réseau
de distribution (1000 €), l'électricité produite,
soit environ 3300 kw/h/an est revendue à EDF
0,60 € /kwh, soit environ cinq fois le prix payé
en consommation normale. Ce qui fait un
apport financier annuel d'environ 2000 €…
- les panneaux photo-voltaïques, intégrés à la
toiture, sont garantis 25 ans. Les panneaux
solaires du chauffe-eau sont posés sur le toit.
- hors secteur protégé, une demande de modification de toiture est suffisante. Une orientation au sud et l'absence d'ombrages sont
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toutefois indispensables. Par contre la faible
pente des toits en Charente, contrairement au
Périgord proche, n'est pas un atout.
LES RESULTATS
Le premier bilan est plus qu'intéressant : en un
an Mme et M Alliguié ont produit plus d'énergie
électrique que celle nécessaire à leur besoin
courant. Ils ont donc maintenant une maison à
énergie positive comme il en existe beaucoup
en Allemagne, la France étant dans ce domaine
très en retard.
Et le chauffe-eau solaire notamment, avec 5 m2
environ de panneaux, s'avère très économique
pour une production largement suffisante.
Une idée pour conclure… Il existe dans la
commune des concours de maisons illuminées, de maisons fleuries. Et pourquoi pas
un concours de citoyens écos-responsables ?

* Conseil Architecture Urbanisme
et Environnement de Charente :
31 Bd Besson-Bey, 05 45 92 05 03
(Julien Huard). Conseils gratuits.
Christian CLEVELAND,
Patricia GUITRAUD,
Jean-Noël PAQUIER,
Chantal VAN LANEN

Agenda

Détente par Michèle ITANT

■ ESPLANADE

■ PLACE DE L’ÉGLISE

• Vendredi 26 juin
Fléac en fête

• Vendredi 10, samedi 11
& dimancje 12 juillet
Son et Lumière

• Dimanche 28 juin
Brocante Professionnelle

• Vendredi 4 septembre
Repas de quartier

• Vendredi 3 juillet
Repas de quartier

■ BADORIS

• Samedi 18 juillet
Repas de quartier

Sur le chemin…

■ BELLEGARDE

■ LES MORNATS

■ LE BOIS
DE LA VERGNE

PROBLÈME N° 184

Solution dans le prochain numéro
1

• Vendredi 11 septembre
Repas de Quartier

■ SALLE DES FÊTES
• Vendredi 11 septembre
Conférence : «A vélo sur la
route de la soie»
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Solution du numéro 183
1
I

DÉCÈS
: Marie-Aimée AUXIRE née PLADEAUD
: Jeanne BAGOUET née DONZEAU
: Jeannine Juliette SIMONET née PETIT
: Jacky PARINET
: Yvette Louise Aline LEFORT née BOUGE

Publication
Responsable de la publication : Guy ETIENNE
Responsable de la rédaction : Sylvie CARRERA
Rédacteurs : Agnès BEL, Christian CLEVELAND,
Laurent DÉOUX, Bernard GOUGIS, Michèle ITANT,
Jean-Michel NEAU, Jean Noël PAQUIER, Alain PIAUD,
Brigitte SOULARD, Dominique VIROULAUD.

Carte postale ancienne de Fléac : Ecole Libre - Pensionnat

I- Bâton de pèlerin ;
Sans timbre.
II- Le symbole de St Jacques.
III- Aux extrémités du lit ;
Trois sur six.
IV- A connu l’âge bête ; Toute
une vie en deux lettres ;
Recherché le soir par le pèlerin.
V- Se marie bien avec le cassis ;
Manque d’énergie devant
une voyelle.
VI- Symbole ; Le déserteur, c’est
lui ; Note d’accord.
VII- Peintre du roi Charles IV ;
La «via podiensis» part
de cette ville.
VIII- Berné ; Associe.
IX- Nombre ; Issues de gnole.
X- On est en froid avec lui ;
Est en tête.
VERTICALEMENT :

Le 23/05/09 : Julien MONNIER
et Caroline Marie Wendy DUBOST
Le 23/05/09 : Fabrice Bruno Marc ALBERT
et Audrey Virginie FRÉGY
Le 07/05/09
Le 28/05/09
Le 28/05/09
Le 30/05/09
Le 09/06/09

HORIZONTALEMENT :
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1- Celui du chemin de Saint
Jacques est rouge et blanc.
2- Le chemin d’Arles y passe.
3- Symbole renversé ; Pronom.
4- Le chemin y devient espagnol.
5- Sorties de quadra.
6- S’entend à la mairie ;
Région de Saint Jacques.
7- Chûte avec un Ara ;
Les fidèles s’y retrouvent.
8- De bas en haut : douceur ;
Moyen de déplacement préféré
du pèlerin.
9- Article étranger ; Hydrocarbure.
10- Villes de départ où l’on
trouve la basilique de la
Madeleine ; Celui de Saint
Jacques de Compostelle
est le 65.

Carte postale ancienne de Fléac : Terrasse et Pensionnat

Dépôt Légal: N° 540

Parution de Fléac Contact : dernière semaine du mois.

IMPRESSION - COMPOSITION:
COMPOSERVICES
ZE Ma Campagne - Angoulême
✆ 05 45 65 27 27

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

