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Fléac : Mars 2008 - Mars 2010
evenons sur les deux années qui viennent de s’écouler pour
faire un point sur les évolutions de votre ville :

• Etude afin de ralentir les riverains du lotissement des Pierrailles.
• Aménagement de la rue des Marronniers.
• En cours d’étude avec le Conseil Général, le CD 103 portion rue
du Tranchard.

R

■ La sécurité des voies :
• Aménagements du village de Brénat, rue du Tridou.
• Travaux à l’entrée nord du village de Brénat, rue de la Combe
Caduc en collaboration avec le Conseil Général de la Charente.

■ L’assainissement des eaux usées
(en collaboration avec la COMAGA) :
• Rue de la Vergne.
• Rue Nouvelle.
• Rue des Vignes jaunes-La Vallade.
■ Vie scolaire
• Aménagement des bâtiments suite à l’ouverture de classes.
• La pose de baies en aluminium afin d’améliorer l’isolation des
salles de classes.
• La coupe des peupliers.
• L’acquisition de matériel informatique, vidéo, mobilier, pause d’une
alarme.
• Accompagnement financier pour favoriser les voyages scolaires.
• Formation BAFA du personnel communal pour les activités péri
scolaires.
• Lancement d’un marché d’étude pour un nouvel aménagement
des bâtiments scolaires.

• La réalisation d’une piste cyclable le long de la RN141, en
collaboration avec la Direction Interdépartementale des Routes
Atlantique.

■ Soutien aux associations communales
• Accompagnement et soutien à la MJC Serge Gainsbourg.
• Attribution de subventions aux associations fléacoises en
constante progression et mise à disposition gratuite de salles communales et de matériels.
• Mise à disposition du personnel communal dans le cadre des
manifestations qui font vivre.
• Notre ville tout au long de l’année (mobilier, tivolis, tribune,
estrade …).
• Réfection d’un terrain de tennis.

• Aménagement de la rue de la Vergne.
• Entrée du village de Bellejoie.
• Mise en sécurité de la rue de la Lurate.

• Renforcement des fermetures du local du club de foot (rideau
anti-effraction, portes en aluminium).
■ Les travaux marquants
• La toiture de l’église et du presbytère.
• Les jardins de la mairie réaménagés avec un accès aux véhicules de la mairie depuis la coulée verte, pour l’entretien des
espaces verts et des bâtiments.
• La construction de toilettes publiques place Marktbreit.
• La rénovation d’une partie du centre commercial pour y accueillir
de nouvelles activités commerciales.
• La réfection intérieure de la salle des fêtes, de la salle des
mariages à la mairie.
• Fleurissement de la ville : obtention d’une fleur.

• Aménagement de sécurité de la rue de Badoris.
• Pose de coussins berlinois devant l’école, aménagement du stationnement au parking du Château.
• Le parcours de Carapatte matérialisé et bientôt éclairé sous le
tunnel.
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Fléac : Mars 2008 - Mars 2010
■ Les économies d’énergie et politique
de développement durable
• Extinction de l’éclairage public entre 0h30 et 5h30 du matin cette décision permettra d’économiser 35 % sur la facture d’Edf (source SDEG).
• Pose d’horloges astronomiques pour éviter les éclairages intempestifs pendant la journée par temps couvert.
• Limitation de l’utilisation de produits phytosanitaires au service
des espaces verts.
• Lancement d’une étude diagnostic pour tous les bâtiments communaux afin d’apporter des préconisations en matière d’économie d’énergie.
• Partenariat avec le Grand Angoulême relatif aux études d’économie d’énergie (Fléac Commune test).
• Eclairage public : Remplacement des «boules» par des LED dans
les lotissements, pour économiser l’énergie.
■ Le volet social
• Aménagement du foyer résidence du «Haut-Bois» relatif au passage de l’établissement en EHPAD (Etablissement Hospitalier
pour Personnes Agées Dépendantes)

■ Acquisitions de terrains
• Première acquisition en 2008, du terrain de Bois Renaud

• Accompagnement des résidents pendant les transformations.
• Signature d’une convention avec le centre social de Saint-Michel
pour un accueil des habitants de Fléac en difficulté.
• Signature d’une convention relative au prêt de terrain le long de
la Coulée verte à une association d’insertion. Ces terrains permettront la culture de légumes et leur vente par l’association.

En résumé, depuis deux ans, comme vous le voyez, beaucoup
d’actions ont été réalisées :
• Sur le plan de la sécurité, nous continuons à améliorer les 40 kilomètres
de voies communales.
• Nous vous proposons un meilleur environnement par l’assainissement
des eaux usées, des économies d’énergie, de nouvelles plantations.
• La vie scolaire, les associations sont toujours soutenues et encouragées.
• Le patrimoine est préservé depuis l’église jusqu’à la rénovation du centre
commercial.
• La politique sociale avec la transformation du foyer résidence en EHPAD
et le soutien financier à la MJC.

• Ce terrain est destiné à recevoir entre autre une plateforme de
retournement des bus de la STGA. Ce qui permettrait de rallonger la ligne 5 «des Planes»
• Les travaux devraient débuter dès l’accord de la COMAGA sur
le projet d’extension de la ligne 5.

Nous préparons l’avenir immédiat :
• En repensant l’espace communal par rapport à la voie structurante qu’est
la RN141 et en participant au développement de l’entrée ouest du Grand
Angoulême. Nous devons nous intégrer dans les projets du SCOT
(schéma de cohérence territoriale) composé de 37 communes dont nous
allons dépendre d’abord par le PLU (plan local d’urbanisme).
• En faisant les acquisitions du terrain de Bois Renaud avec l’objectif de
prolonger la ligne 5 de la STGA, et d’un terrain de 9 hectares remarquablement localisés le long de la RN141.

• Deuxième acquisition en 2009, les terrains «Daniel» 9 hectares,
situés le long de la rue de la Vergne, la RN141 et la zone d’emplois de Gate Grenier. Ces terrains sont destinés à faire un trait
d’union entre les deux secteurs nord et sud de la ville après le
déclassement de la RN141.

Comme vous pouvez le constater ces deux années ont été riches en réalisations, nous allons mettre toute notre énergie à continuer nos missions.
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Au Fil du Conseil Municipal

L

Charge de la dette = (CRD) Encours de la Dette au 31/12/(N) / (RRF)
Recettes Réelles de Fonctionnement.
Ce ratio d’évolution du taux d’endettement exprime le poids de la dette en
nombre d’années de recettes courantes.
Ce ratio doit être < à 1,8

e Conseil Municipal s’est réuni le jeudi 25 février 2010.
Il a adopté les décisions suivantes :

■ Affaires scolaires : convention de maintenance des matériels
informatiques des écoles pour 2010 :
Le conseil municipal renouvèle le contrat de maintenance du parc informatique des écoles primaire et maternelle avec le Centre Départemental
de Documentation Pédagogique de la Charente (CDDP) pour 2010.
Le prix de la maintenance annuelle passe de 1 075 € à 1 355 € TTC car
la maternelle dispose de 4 ordinateurs supplémentaires à entretenir ; ces
ordinateurs ont été offerts par le lycée de l’Oisellerie et le CDDP et ont été
adaptés par leurs techniciens pour l’école maternelle.

■ Convention de mise à disposition de locaux communaux
avec l’Association «Société de Chasse de Fléac» :
Depuis 2007, la Commune contractualise avec chaque association disposant d’un local communal sur la base d’une convention type adaptée à
chaque situation.
Un local, au Centre Technique du Lugeat, a été mis à la disposition de la
Société de Chasse de Fléac, depuis l’incendie de leur cabane pour stocker du matériel et permettre des réunions à petit effectif.
Le Conseil Municipal, décide à l’unanimité des suffrages exprimés par 24
voix pour, zéro contre et aucune abstention d’accepter la mise à disposition à titre gratuit d’une salle communale de 37,50 m3 au Centre Technique du Lugeat et d’approuver les termes de la convention de mise à
disposition.

Capacité de désendettement = (CRD) Encours de la Dette au 31/12/(N)
/ Epargne Brute.
Il mesure en Nombre d’années le remboursement de la dette par la
commune avec son autofinancement brut.

■ Débat d’Orientations Budgétaires :
Le Débat d’Orientations Budgétaires est une obligation incombant aux Communes de 3500 habitants et plus. Il doit avoir lieu dans les deux mois précédant le vote du budget primitif en cours.
Ses objectifs visent à :
- informer les élus du Conseil sur l'évolution de la situation financière de
la Collectivité
- discuter les orientations budgétaires qui préfigurent les priorités affichées
dans le Budget
- donner la possibilité au Conseil de s'exprimer sur la stratégie financière
de la Commune
Un diaporama, présenté par Sylvie Carrera, a permis de retracer les différents chapitres budgétaires avec leurs éventuelles évolutions.
Quelques ratios sont présentés :
Evolution financière = Evolution des Dépenses et Recettes Réelles de
Fonctionnement

On peut noter qu’il pèse beaucoup d’incertitudes sur les dotations de l’Etat,
particulièrement sur la (DGE) Dotation Globale d’Equipement (les voiries
ne sont pas des dépenses subventionnables), la (TLE) Taxe Locale d’Equipement est aléatoire et fluctuante d’une année à l’autre, le montant étant
donné par le percepteur selon le nombre de permis de construire accordé
dans l’année de référence pris en compte par les services fiscaux, la (DGF)
Dotation Globale de Fonctionnement n’est pas encore annoncée, nos
recettes de retour (compensation partielle) de la TVA, basées sur les
projets antérieurs vont baisser, concernant la dette il y a encore 2 années
difficiles…
Parmi les grands projets envisagés pour 2010, il en ressort la continuité
de l’aménagement du secteur de la Lurate, avec le projet Boisrenaud :
Placette de retournement pour bus, parking et réfection de la voirie de la
rue de Boisrenaud (un projet global évalué à environ 350 000 €). La dynamisation du centre commercial est une autre priorité avec prochainement l’implantation de nouveaux commerces, dont une laverie et la poste.
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Dynamisation du Centre Commercial
Dans le cadre du projet de dynamisation du centre commercial de la place Marktbreit,
le groupe de travail municipal «économie et développement», invite les commerçants de Fléac
à se rencontrer lors d’une réunion
qui se tiendra le lundi 26 avril 2010, à 20h30, au Château de Fléac.

Pour plus d’informations : 06 03 74 16 25.

Eclairage Public
L’entretien de l’éclairage public de la commune de Fléac est assuré par le S.D.E.G
(Syndicat Départemental d'Electrification et de Gaz).
Pour ce qui concerne les délais de réparation, en cas de problème d'éclairage il y a une période de 6 jours
entre la découverte de l'incident et sa réparation (c'est la règle imposée par le Syndicat),
sinon c'est 120 euros à la charge de la commune pour être réparé dans la journée.

Nouveau Service : L’Atelier du Linge
PROCHAINEMENT OUVERTURE à FLEAC

«L’ATELIER DU LINGE»
vous propose 4 services :
RETOUCHE
LAVERIE
REPASSAGE
DEPOT de PRESSING
RETOUCHE :
Vos ourlets, vos fermetures éclair, taille à
modifier, etc…
LAVERIE :
Venez laver vos couettes, couvertures,

Vous pouvez sécher votre couette, où si
vous le souhaitez, vous pourrez la faire
sécher dans votre jardin. Vous pourrez
attendre la fin du lavage dans la laverie, ou
tout simplement, aller faire vos courses et
revenir la chercher 1 heure plus tard.

L’Atelier du Linge,
centre commercial de Fléac.

Pour tous renseignements,
Monique GENTILS 06 03 25 13 19

REPASSERIE :
Vous pourrez nous confier le repassage de
vos chemises, de vos draps, housses de
couettes, ou de votre panière, …
DEPOT de PRESSING :
Vous pourrez nous confier vos vêtements
pour le nettoyage à sec.

Nouveaux Horaires Cabinet d’Infirmières
Le Cabinet d’Infirmières
TAMISIER-DEGREMONT-FORTIN
situé : 13, rue des Petits Près
vous informe des nouveaux horaires des permanences :
le mardi et le jeudi de 7h30 à 9h30,
à compter du 1er avril 2010.

Les Petites Marmottes
fin de faciliter les recherches de la
future «nounou» de votre enfant,
veuillez trouver ci-dessous les places
disponibles chez les assistantes maternelles
de Fléac.

A

De suite :
Mme Isabelle Hardouin : 05 45 24 88 53
Mme Véronique Vincent Tesseron : 05 45 91 01 98

Septembre 2010 :
Mme Isabelle Clémenceau : 05 45 67 86 65
Mme Virginie Mercier : 05 45 91 79 96
Mme Karine Rogeon : 05 45 64 11 93
Mme Isabelle Hardouin : 05 45 24 88 53
Mme Véronique Vincent Tesseron : 05 45 91 01 98
Vous trouverez également sur notre site
la liste des assistantes maternelles des
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communes voisines ainsi que toutes les
informations pratiques concernant notre
association.
http://lespetitesmarmottes.ifrance.com
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L’école Communale, Cre

Une Fléacois

Madame Henriette RAPP, résidant au Tranchard,
Née dans la commune, elle était la fille de M. et Mme PROUST, instituteurs à
Elle nous laisse un témoignage de son adolescence, par le texte suivant qu’elle a rédigé

J

Combien y avait-il d’enfants à l’école ? Une centaine peutêtre, l’école libre ne faisant pas beaucoup de concurrence.
La classe dite «enfantine» accueillait les petits à partir de
cinq ans. La vieille dame fort distinguée, Madame Foucauld,
qui y enseignait bien avant le début du siècle n’avait jamais
modifié sa pédagogie. Tous les matins, on récitait en chœur
la liste des jours de la semaine, des mois de l’année et des
règnes de la nature. On comptait avec des bûchettes ou des
marrons, on écoutait les contes de Perrault ou les fables de
La Fontaine…

e suis née en 1922 dans la maison d’école de Fléac où
étaient logés mes parents. Ecolière, je trouvais tout
naturel que ceux-ci soient aussi mes instituteurs. Je
n’enviais mes petits camarades que pour la route qu’ils faisaient quotidiennement en groupes joyeux.
Mes parents, en sortant de l’Ecole normale, avaient commencé séparément leur carrière dans les plus lointains villages du département. Vers 1910, à Montrollet, aux confins
du Limousin, mon père vit des enfants arriver un matin en
portant dans leurs tabliers des louveteaux trouvés dans la
forêt. Ma mère vivait seule à l’entrée du village de Saint
Sornin. Aussi, après leur mariage, ils furent heureux de
s’installer dans la belle école de Fléac, très convoitée avec
ses trois classes et son logement spacieux, ni plus ni moins
confortable que les autres maisons du bourg : lampes à
pétrole et eau à la pompe.

C’était ma mère qui avait la charge des classes de Cours élémentaire. Là, l’enseignement devenait chose sérieuse, austère même. Il fallait finir d’apprendre à lire. Les notions de
grammaire et de calcul entraient à force d’exercices ennuyeux
mais sans doute efficaces, pratiqués dans la plus stricte
des disciplines. Malheur aux garçons qui raclaient sur le
plancher leurs galoches de bois ! Les filles, en entrant dans
la classe, alignaient le long du mur les sabots qui protégeaient
leurs pantoufles, et les reprenaient à la récréation pour jouer
à la marelle ou à la puce dans la boue de la cour.

Fléac, proche d’Angoulême, comptait déjà presque un millier d’habitants, petits agriculteurs, ouvriers à la Poudrerie
ou à la papeterie Laroche-Joubert. La plupart des enfants faisaient leurs trois, quatre, cinq kilomètres à pied par tous les
temps. Les matins d’hiver, ils se dégourdissaient les doigts
et faisaient sécher leurs pèlerines devant le poêle que mon
père avait allumé dès son lever. Chacun apportait sa gamelle
et, sauf les enfants du bourg, tout le monde mangeait à midi
dans la classe contiguë à notre propre cuisine, que ma mère
surveillait en servant notre propre repas. Il fallut plusieurs
années à mon père, également secrétaire de mairie, pour faire
accepter au Conseil municipal, qui renâclait devant la
dépense, l’idée de remplacer le poêle rond de la grande classe
par une cuisinière, et de s’équiper de quelques ustensiles et
d’une marmite géante dans laquelle, chaque matin, il faisait
cuire une soupe ou des haricots. Les enfants – toujours les
mêmes – apportaient les légumes que les filles du Certificat
épluchaient à la récréation.

Chez mon père, dans la «grande classe», grande aussi par
ses dimensions puisque 40 enfants, parfois 45 ou plus y trouvaient place, on avait le droit de montrer plus d’esprit critique. Plusieurs postes dans le département et quatre années
dans les tranchées avaient donné à l’instituteur assez de liberté
pour inventer et appliquer des méthodes originales. Quand
on «raisonnait» sur le prix du panier de la ménagère, on recevait par-dessus le marché une leçon d’économie. Les analyses se pratiquaient comme des devinettes et le calcul mental
comme un jeu. Les expériences de physique et de chimie
étaient un spectacle.
L’après-midi, sur nos ardoises, nous écrivions les dates de
la bataille de Bouvines, de l’Edit de Nantes et de sa désastreuse révocation, sans oublier celles de la Révolution.
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euset de la Conscience

se raconte …

, nous a quittés dans le courant de l’année 2009.
Fléac pendant de nombreuses années, avant et juste après la dernière guerre.
é et qui nous retrace ses souvenirs de l’école publique de Fléac (actuellement la MJC).
Sur la carte muette, il montrait de sa baguette les sommets,
les fleuves et les villes dont il fallait indiquer le département.
La longue tige de bambou, il faut le dire, servait aussi de
férule. Les récalcitrants que le piquet n’avaient pas calmés
en recevaient des coups sur les doigts ou les mollets. Parfois, avec l’absolution et même la bénédiction du père de
quelques garnements, il administrait de vigoureuses calottes
ou tirait les oreilles. Les filles, plus dociles, étaient traitées
avec plus de douceur.

«éduquaient» les filles des familles bien-pensantes moins soucieuses de réussite scolaire que de l’acquisition des bonnes
manières et d’une moralité qu’elles n’avaient, pensaient-elles,
aucune chance de trouver à la Communale. Il n’y avait pas
de guerre scolaire au village, chacun restant «de son bord».
Dans d’autres villages, mon père avait eu des démêlés
parfois violents avec tel ou tel curé hargneux, mais avec le
pacifique curé de Fléac, il échangeait quelques mots aimables
et sa tolérance allait jusqu’à libérer, à l’occasion d’un enterrement, les deux ou trois enfants de chœur dont la cérémonie exigeait la présence.

Après la récréation, nous étions récompensés par une histoire : Jules Verne, La Petite Fadette, Quatre-vingt-treize ou
même l’Iliade et l’Odyssée… Puis, le maître accordait son
violon et faisait répéter les vieilles chansons françaises et les
chœurs qu’il aimait : Bizet, Rameau, les strophes de l’Ode à
la Joie. Parfois, l’archet quittait les cordes pour donner sur
le crâne de quelque facétieux qui n’appréciait pas la musique
un coup si preste que la mélodie n’en était pas interrompue.

A l’époque où j’ai quitté l’école pour entrer en sixième, rares
étaient ceux qui «continuaient» à l’école professionnelle,
encore moins au Lycée. Les garçons aidaient leurs parents à
la ferme ou allaient en apprentissage chez un artisan avant
d’entrer à l’usine… ou à l’armée. Les filles étaient placées
chez une patronne, une couturière, ou devenaient vendeuses.
Ce qu’ils avaient appris durant ces six ou sept ans devait leur
suffire pour la vie qui les attendait, et cela allait même un
peu plus loin. L’école était le creuset où se formait leur
conscience.

Jugeant que le chemin de l’école, les escalades dans les peupliers pour dénicher les pies, les jeux de marelle et de chatperché étaient un exercice suffisant pour les petits ruraux que
nous étions, il sacrifiait le plus souvent la leçon d’éducation
physique qui, pourtant, commençait à devenir obligatoire, du
moins dans les circulaires. En revanche, il n’aurait eu garde
de négliger l’instruction civique. Même les filles, qui n’étaient
pas censées devenir quinze ans plus tard Françaises à part
entière, devaient s’initier au fonctionnement du Conseil
municipal et des élections, dont leurs mères étaient exclues.

Les souvenirs des camarades que j’ai gardés, puisque j’habite encore le village, sans être toujours les mêmes que les
miens, les complètent. Il y a peu, une amie, qui a quitté l’école
à quatorze ans pour devenir ouvrière d’usine me donnait, sans
en sauter une syllabe et avec quelle joie ! la réplique de
Rodrigue dans la scène de la provocation. Mieux que moi,
elle se souvenait de la retraite de Russie telle que la raconte
Hugo dans les «Châtiments». Au-delà de la discipline
acquise, au-delà des mots du texte, il lui reste l’intuition d’une
culture que la vie ne lui a pas permis de découvrir.

Le Certificat, pour presque tous ces pré-adolescents,
marquait la fin de la scolarité. L’école de Fléac avait une excellente réputation. Le maître ramenait, au soir de l’examen, sa
charrette de reçus. Il en était d’autant plus fier qu’il pouvait
comparer son score avec les résultats piteux de l’école des
«Demoiselles». Ce n’est en effet qu’en 1940 que le gouvernement de Pétain redonna aux religieuses en civil depuis 1905
le droit de porter l’habit de leur ordre. Les Demoiselles

Henriette Rapp
24 décembre 1922 - 24 juillet 2009
Fléac
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Les enfants de Fléac en voyage à Barcelone
etit retour en arrière, en juin dernier,
prénommée Laura et les visites de la ville ont
l’UNICEF avait organisé à Paris,
commencé. Pendant quatre jours, elle nous a fait
«La biennale des jeunes dans la Cité»,
découvrir sa ville et nous a raconté des tas
s’adressant aux jeunes de 11 à 17 ans. Fléac,
d’anecdotes historiques sur la Catalogne et sa
labellisée par l’UNICEF, «Ville amie des
capitale. Le lundi matin fut passé à découvrir le
enfants», avait présenté un dossier afin d’y parport et l’ancien village olympique à bicyclette.
ticiper.
Une rencontre importante a eu lieu pour les
C’était le projet Carapatte, initié par
jeunes le mardi matin, nous étions
le Conseil Municipal des Enfants, qui
attendus dans un collège de Barcea été présenté. Soutenu par 3 jeunes
lone «Escola Joan Pelegri». Un
du Conseil, rentrant dans la catégogroupe
d’adolescents
s’était
rie d’âge, il a été retenu. Au terme
regroupé dans une salle à manger
de cette biennale, quelques prix
du collège pour nous offrir une colfurent décernés et la ville de Fléac
lation. Les jeunes ont pu découvrir
obtint le premier ainsi que deux
que les rythmes scolaires de la
autres communes associées pour la
journée étaient différents par
circonstance au projet présenté
exemple à 10 heures 30, un petit
«l’organisation des déplacement
repas est pris pendant l’interclasse.
dans la cité». Ce premier prix était
Et pour cause, la fin des cours de la
Halte devant les «guerriers» matinée est à 14 heures. Ce moment
un voyage à Barcelone.
de la Casa Milà de Gaudy
Le 13 février, Anaïs Morin, Mégane
a permis de tisser des liens entre les
Ducongé, Adrien Boissière accompagnés de
jeunes français et espagnols, les échanges
Sylvie Carrera sont allés rejoindre les jeunes des
d’adresse mail et face book ont été bon train. Et
deux autres villes gagnantes, Saint Jean de
maintenant quelques jeunes continuent à échanMonts et Grand Charmont, ville de la banlieue
ger sur la toile.
de Montbéliard.
Le mercredi matin, une visite de l’opéra de BarLe train de nuit «le talgot» est arrivé à 9 heures
celone a eu lieu et après, direction le Stade de
le dimanche matin, il neigeait un peu et les rues
Barcelone le «Campo Nou» en catalan pour une
étaient desertes pour cause de semi-marathon.
visite qui restera à jamais gravée dans les
Nous avons été pris en charge par une guide
mémoires.

P

Le parc Güell
Au bord de la Méditerranée

Adrien, Anaïs et Mégane

L’organisation de l’UNICEF a été parfaite, un
grand merci à Mesdames Mélusine Harle et
Nathalie Spinga ainsi qu’à Monsieur François
Léonelli, vice président de l’UNICEF France,
fondateur «ville amie des enfants».

Solidarité Haïti
ette journée du samedi 6 mars, mobilisation
pour les enfants d’Haïti, a montré un énorme
élan de générosité de la part des Fléacois,
des Associations, des Ecoles et des nombreux partenaires.
Une somme de 2 433 € à pu être ainsi récoltée
entre les participations de la journée et les dons
recueillis dans l’urne à la mairie.
Cette somme a été remise à Unicef-France et sera
employée sur place pour une aide exclusivement
consacrée aux enfants : Aide pour remettre en place
au plus vite un système scolaire, des locaux, l’achat
de fournitures scolaires, aide à l’alimentation, aux
soins, à retrouver sa propre famille, etc…
Pour tout cet élan, un grand merci aux dames de
l’UNICEF présentent tout au long de cette journée :
Jacqueline Tinard, Maryvonne Aupetit, Ginette
Duboug-Blanchard, Gisèle Sardin, Yvette Texier,
Pierrette Parisien, Monique Groux, Jocelyne Sayettat déléguée régionale et Marlène Blanchier déléguée départementale.
Merci au Parents d’Elèves et surtout aux enfants,
aux Associations FCPE et APEF, aux directeurs
d’Ecoles, aux Jeunes de la MJC, au Comité de
jumelage, au Club des Aînés, à la section Histoire
Locale, aux Anciens Combattants, à l’Amicale Cyclo,
au Club de Foot, aux sculpteurs d’Onde de Choc,
aux représentations théâtrale de «La Plume et le
Masque», aux danses renaissance des «Amis du

C
Rando cycliste : Fléac Amicale Cyclo
Permanence de l’Unicef

Vente de jeux
et de livres
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Logis de Chalonne», à la Chorale «Art et Musique»,
aux commerçants partenaires : «Ecomarché» et
«Atmosphères» et vous tous présents tout au long
de cette journée.
Le fil rouge de cette journée, au Château, a été la
vente de jouets et de livres, offerts par les enfants
des écoles. Cette action a permis de drainer un flot
continuel de participants de 10h le matin jusqu’au
soir, pour clôturer cette action par le théâtre, les
danses et le chant chorale.
A l’issue de cette journée de solidarité, on ne pouvait pas non plus oublier nos voisins sinistrés de
Charente Maritime. Par le biais, du Grand Angoulême un soutien financier et surtout humain a été
mis en œuvre. Félicitations aussi aux Fléacois qui
spontanément se sont portés candidats, auprès
des communes sinistrées, pour donner un peu de
leur temps en proposant leur aide.
Merci à tous pour ce grand élan de solidarité et de
générosité.
Théâtre : «la Princesse qui disait toujours non»

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

Club des Aînés
Le Club des Aînés organise son traditionnel méchoui,
le dimanche 25 avril 2010,
à la salle des fêtes de Fléac.
Tarif : 20 € (15 € pour les adhérents du club). Le repas sera suivi d’une tombola.
Les personnes intéressées peuvent se faire inscrire dès maintenant auprès de :
Mme SENOT : 05 45 23 05 59 • Mme LEMOUEL : 05 45 91 19 44 • M. SUCQUET : 05 45 91 09 35

Comité de Jumelage
e Comité de Jumelage a appris avec
une grande tristesse le décès de Michel
Curé, membre d’honneur, trésorier du
jumelage pendant de longues années. Son
engagement pour la cause des jumelages, sa
rigueur dans la gestion des comptes, son sens
artistique et sa patience pour monter tous les
films qu’il a réalisés lors des voyages et
accueils du Comité nous manqueront. Nous
assurons son épouse Paule de notre très
grande amitié.

L

A l’heure où ces lignes seront publiées, nous
serons sur le point de vivre un des temps forts
de cette année : nous attendons en effet un
groupe de 51 amis de Marktbreit pour le
week-end de Pâques. Découverte de Fléac
et Angoulême, accueil officiel, chasse aux
œufs de Pâques dans les jardins de la Mairie
pour aller découvrir le banc des jumelages,
et temps partagé dans les familles… voilà un
programme dense pour à peine trois jours de
présence à Fléac !

Mais nous sommes aussi en train d’organiser
le second temps fort de l’année 2010 : le
voyage à Inchture en Ecosse et nous n’allons pas tarder à réserver les billets d’avion.
Le nombre de places est limité !
Alors prenez contact très rapidement avec
nous (Nicole Chevalier : 05 45 91 01 45) si
vous êtes tentés par une escapade écossaise
du 26 au 31 Août !
La bruyère y est belle et les amis chaleureux !

Astronomie : Découvrez les constellations avec Robert Carde
obert Carde, l'astronome charentais,
en collaboration avec le magasin
«Nature et Découvertes», organise
chaque mois une veillée aux étoiles au cours
desquelles seront observées une vingtaine
de constellations à l'œil nu ainsi que la Lune
et les planètes au télescope. En plus de
l'observation, chaque soirée un thème différent sera traité.
Inscrivez-vous au magasin «Nature et Découvertes» Place du Champ de Mars à Angoulême.

Les rendez-vous et l’observation auront lieu
sur le parking de Plan d'Eau de Saint Yrieix.

R

■ Samedi 24 avril 2010 - 20 h 30 :
Les mystères de la Voie lactée
■ Samedi 15 mai 2010 - 21 h 00 :
Quel télescope acheter ?
■ Samedi 5 juin 2010 – 21 h 00 :
Au clair de la Lune.
Notre satellite et les Terriens.

Course d’Orientation
Départ entre 14 heures et 15 heures,
école A. Daudet
▼

Durée de la randonnée 2h30 maximum
▼

Ravitaillement à l'arrivée
▼

Résultats et pots d'arrivée
à partir de 17h30
▼

Inscriptions 3 € par personne,
gratuit pour les enfants de – de 12 ans
▼

Organisée par l'USEP École A. Daudet
et les associations APEF et FCPE
▼

Renseignements : 05 45 91 04 05
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MJC Fléac : «1, 2, 3, Sportez !»
«1,2,3 Sportez !» c’est parti… Il s’agit du projet d’été de la MJC qui
se déroulera du 5 au 31 juillet 2010. Ayant pour but de proposer à la population du territoire et plus particulièrement aux enfants du centre de loisirs,
de porter un regard nouveau sur les activités physiques, de manifester un
intérêt quotidien et durable sur leur façon de s’alimenter, en prenant
conscience des bienfaits que cela procure pour le corps et l’esprit ; ce projet comportera également tout un panel de séjours à destination des enfants
de 3 à 17 ans.
Un séjour en particulier doit retenir votre attention : «Argentat, nous
voilà !». Un séjour de 10 jours consécutifs du 10 au 19 juillet 2010, à Argentat en Corrèze, en pension complète. Débordant d’activités de pleine nature
telles que l’aquarando, le canoë, le Bana Bana, le tir à l’arc…, il s’adresse
aux enfants âgés de 8 à 13 ans et nous pourrons y accueillir 36 enfants.
Un séjour classique me dirait vous…, certes plus long et permettant d’accueillir

davantage d’enfants ; mais la grande surprise de cette année, c’est que la
MJC permettra à un unique enfant de gagner le séjour ! En effet, un Grand
Jeu Concours, lancé depuis le 1er mars 2010, offre la possibilité à chacun d’acheter au moins un ticket à 5 € et ainsi de participer au tirage au
sort de l’unique gagnant, le vendredi 23 avril 2010 à 18h30. Une économie non négligeable d’approximativement 500 € pour l’heureux chanceux.
D’ores et déjà, chacun peut se procurer des tickets et le règlement du
concours auprès de l’accueil de la MJC, auprès des animateurs dans les
accueils de loisirs périscolaires primaires des communes de Fléac, de Linars
et de Saint Saturnin, ou bien dans certaines sections sportives de la MJC.
Le 23 avril, le jour du tirage au sort, sera aussi le moyen de découvrir l’ensemble des séjours et des programmations de centre de loisirs proposés
cet été à la MJC. D’avance, nous souhaitons bonne chance à tous les participants et à bon entendeur… «Sportez-vous bien !».

MJC Fléac : Les Jeunes s’investissent
en jeu avec en bonus la pesée d’un panier garni à 1 euro la mise.
Les jeunes auront pour mission de tenir une
des buvettes (sans alcool) et de vendre des
gâteaux ; dans le but de leur permettre de financer leurs vacances d’été.
D’avance, nous comptons sur votre présence.

ans le cadre des projets jeunes 14/17 ans, ces derniers participeront à l’organisation du concours de Tarot avec
l’association «St Saturnien».
Ce concours se déroulera le vendredi 23 Avril 2010, à la salle
des fêtes de St Saturnin. L’inscription au concours, de 10 euros,
débute dès 20h30. Pour les participants, de nombreux lots sont

D

MJC Fléac : Randonnée Brin d’Aillet
13h30 : Repas

Les randonneurs de Fléac vous donnent rendez-vous
le samedi 1er mai 2010
pour la sortie du Brin d’Aillet.

Menu :
Apéritif - Rillettes, Radis, Aillet - Roti (Porc/Bœuf)
Camembert - Café
Vin Rouge Charentais

Programme de la journée :
09h00 : Rendez-vous à la salle des Fêtes : Café, Croissant.
09h30 : Départ de la Randonnée pour :
- Petite randonnée de 6 km,
- Grand randonnée de 10 km.

Tarif : 10 euros
Inscription avant le 22 avril 2010 :
MJC Fléac : 05 45 91 24 39 - Guy Bossy : 05 45 91 03 18
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Folks Journées de Fléac : Programme
Le jeudi 22 Avril 2010

Le samedi 24 Avril 2010

Animation à l’école primaire Alphonse Daudet
et l’école maternelle Marcel Aymé de Fléac
par Paul GROLLIER : présentation des instruments, initiation aux chants et danses traditionnelles.
Pour les primaires entre 45/60 minutes par
classe ou deux classes selon le nombre
d’enfants, pour les maternelles entre 30/40
minutes par classe (deux classes selon le
nombre d’enfants).

• Salle des Fêtes : de 10h à 12h et 14h à
17h : Master Class : rencontre des élèves de
Musique traditionnelle de Charente pour la
préparation du bal, animé par Jean-Jacques
LECREURER.

Décentralisation à la salle des Fêtes de Fléac
des ateliers de musique d’ensemble (Tir’Pouss
et Compagnie) et l’atelier danse, où les habitants de la commune, musiciens et danseurs
sont invités à venir participer ou s’initier à la
danse traditionnelle.

• Salle de la MJC : de 10h à 12h et de 14h
à 17h : Stage de danse traditionnelle,
animé par Joël GROLLIER.

Ces deux stages sont gratuits
et ouverts à tous.
Inscriptions au 06 80 00 93 14
ou www.carantam.fr ou
carantam@gmail.fr

Groupe : «Tir’Pouss & Cie»

Paul Grollier

Le mercredi 21 Avril 2010
Animation pour les enfants à la MJC de Fléac :
présentation des instruments, initiation aux
chants et danses traditionnelles (matin ou
après-midi) entre une heure / une heure trente
d’animation avec Paul GROLLIER (Professeur
d’accordéon diatonique au Conservatoire
Gabriel Fauré à Angoulême).

L a

• Salle des Fêtes :
Vers 20h : Audition de deux élèves d’accordéon diatonique du conservatoire.
Le soir : de 21 h à 2 h - Entrée 5 euros Bal animé par TIR’POUSS & Cie
avec Paul GROLLIER
et ANALOGIE (Groupe de la Creuse)

Les horaires :
- Musique d’ensemble 19h à 20h30
- Danse : 20h30 à 22h

p a r o l e

e s t

d o n n é e

à …

«Partage Solidarité Avenir»
PARTICIPATION AU
DEBAT D'ORIENTATIONS
BUDGETAIRES 2010
uite à la présentation qui a été faite au
Conseil Municipal du 25 février nous
avons constaté que les recettes d’investissement sont incertaines. Notamment le
retour de TVA (remboursement partiel sur les
travaux réalisés) est maigre, puisque peu de
travaux ou de projets ont été réalisés ces dernières années.
Alors si nos recettes d’investissement sont à
la baisse il faut maîtriser nos dépenses !
On peut le faire en optimisant nos surfaces :
en effet la commune est riche en foncier bâti.
Mais il représente un coût important en termes
de gestion et de fonctionnement. Posons nous
donc la question du mètre carré utilisé par rapport au coût !
Nous devons également agir sur le financement des structures, en priorisant la Solida-

S

rité face à la régression sociale, en priorisant
les services tout en réduisant les frais de
fonctionnement.
L’argent est à la baisse, les taux d’intérêts sont
faibles, profitons en, notamment en renégociant nos prêts (taux et durée) pour pouvoir
investir.
Un simple exemple : la salle des fêtes est trop
petite, sa capacité de 200 personnes est trop
souvent dépassée. Il n’est pas rare de la voir
occuper à 150%, ce qui pose un gros problème
de sécurité et d'un inconfort. D'ailleurs certaines associations commencent à déserter la
commune pour leurs manifestations.

Concernant cette salle deux projets sont possibles : l'aménagement de Chalonne par
adjonction d'une salle (projet porté les Amis
de Chalonne et la section Histoire locale, et
que nous soutenons) ou une construction
neuve près de la Vergne.

Une salle socioculturelle s’impose donc.
Allons de l’avant, réfléchissons au projet pour
que sa concrétisation se fasse sur cet exercice. Nous avons la possibilité de réaliser un
outil indispensable et nécessaire et ainsi de
récupérer de la TVA pour augmenter nos
futures recettes d’investissements. La boucle
est bouclée !

L'avis et l'aide des professionnels nous aiderons à faire le bon choix.
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Nous avons demandé l'appui du Conseil Architecture Urbanisme et Environnement de la
Charente dont la mission est d'aider les collectivités en proposant une programmation
globale et une valorisation du patrimoine (coût
et fonctionnement). M. le Maire est également
favorable à cette intervention.

Christian CLEVELAND,
Patricia GUITRAUD,
Jean-Noël PAQUIER,
Chantal VAN LANEN

Agenda

Détente par Michèle ITANT

■ SALLE DES FÊTES

PROBLÈME N° 192

• Vendredi 23 avril
Tennis : Poker

Histoire
d’Eau

• Samedi 24 avril
Bal Folk

HORIZONTALEMENT :

Solution dans le prochain numéro
1
I

• Vendredi 23 avril
Fléac 1 – Gond Pontouvre
Fléac 3 – Chabanais
Fléac 4 – Tourriers Jauldes

• Samedi 1er Mai
Randonnée du Brin d’Aillet

• Dimanche 25 avril
Fléac A – Montmoreau
Fléac B – Coulgens

■ ECOLES
• Dimanche 25 avril
Course d’Orientation
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■ SALLE DES FÊTES
DE ST SATURNIN
• Vendredi 23 avril
MJC : Concours de Tarot

3
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• Dimanche 25 avril
Club des Aînés : Méchoui

• Dimanche 11 avril
Fléac A – Mouthiers
Fléac B – Entente Foot 96

C

II ∂

■ SALLE DES SPORTS
TENNIS DE TABLE

■ TERRAIN DE FOOT

2

I- Remplie d’eau, elle a sa place
à table ;
Ramasse-miettes.
II- Violent cours d’eau.
III- Fine ;
Lettres pour le Pape.
IV- Monogramme grec ; En tas.
V- Comme un ver ;
Humaniste italien.
VI- Voisine du lit ;
Idem écourté.
VII- Il peut être d’eau ou de
pierres ; Celle du crapaud
n’atteint pas la blanche
colombe.
VIII- Héros de Spielberg ;
Celle du Lido est célèbre.
IX- Coupe moins dans ce sens-là.
X- Eau du ciel ;
Sert au transport de l’eau.
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1- Manque d’eau ;
Voiture tout-terrain.
2- Contribuent à la nature ;
Ses feuilles sont toniques.
3- Bien pratique pour avoir l’eau
courante ; La Charente au début.
4- Star de la Table Ronde ;
Monnaies roumaines.
5- Cuis à feu vif ; Eau congelée.
6- A perdu le Sud en montant ;
Cale mécanique ;
A moitié gâteux.
7- Eau froide d’Europe ; Avalé.
8- N’est pas sans suite ;
Phonétiquement, baie sauvage ;
Ne voyait rien venir.
9- Eau de bouche.
10- Chûte d’eau ;
Forme de pouvoir.

Le 20/03/10 : Antoine Guy André MAZARGUIL
et Alexandra COMBAUD
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