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Au Fil du Conseil Municipal

L

Dépenses de fonctionnement 2010 :

e Conseil Municipal s’est réuni le jeudi 31 mars 2010.
Il a adopté les décisions suivantes :

■ Compte Administratif 2010 (Budget principal) :
Le compte administratif 2010 a été approuvé à l’unanimité.
Les dépenses de fonctionnement s’élèvent à 2 910 418 €.
Les dépenses d’investissement s’élèvent à 764 728 €.
Ce budget dégage un résultat net en fonctionnement de 623 497 €, ce
qui permet après affectation de couvrir un besoin réel de financement en
investissement de 323 245 €.
Il en résulte un excédent à reporter pour le budget 2010 de 300 252 €.
Dépenses de fonctionnement 2009 :

Budget d’investissement 2010 :

Dépenses d’investissements 2009

Ce budget prévisionnel 2010 a été adopté par 21 voix pour et 4 abstentions.

Le maire a tenu à apporter les précisions suivantes concernant
ce budget 2010 :
«En 2008, il nous fallait prendre la mesure de notre tâche et de nos responsabilités. En 2009, nous avons mis en œuvre certains de nos projets : mise
en sécurité de quelques quartiers, travaux aux écoles, soutien à nos partenaires crèche et MJC. Quant au budget 2010, il s'inscrit dans un contexte
de crise économique et sociale. Cependant, nous soutenons l'économie à
travers notre politique d'investissement. Nous préparons l'avenir par :

- la redynamisation du centre commercial,
- le lancement d'études pour les travaux d'écoles,
- le diagnostic bâtiment,
- la poursuite de notre politique de logements publics,
- la continuité du PLU,
- l'aménagement de Bois Renaud (350 000 € environ),
- l'entretien du réseau routier communal (120 000 € environ).

■ Vote des Taux d’Imposition pour 2010 :
Le budget est prévu sans augmentation des taux d’impositions
communaux, comme depuis 2005.
Si vous constatez globalement, d’année en année, une augmentation de
vos impôts locaux sur vos feuilles d’imposition, il est nécessaire de
préciser que cette augmentation est liée à des facteurs qui échappent
totalement à la commune. Il y a d’une part les taux votés par les autres
collectivités qui mènent une politique indépendante, sur laquelle la
commune n’a pas droit de regard, et qui aboutit à une hausse de leurs
taux, même si ceux de la commune restent stables. Il y a aussi l’augmentation de la redevance audiovisuelle (+ 2,5%) et de la taxe d’enlèvement
des ordures ménagères (TEOM) (+ 2%).
Il y a d’autre part la revalorisation des bases d’imposition, c’est-à-dire de
la valeur locative des biens par l’Etat (+ 1,2 %). On peut d’ailleurs rappeler que cette actualisation tient compte de l’inflation.

Les groupes de travail préparent le bilan des besoins et des projets réalisables par la Commune. Je souhaite que chacun puisse s'exprimer à travers ces groupes de réflexion. Nous poursuivons notre engagement social.
Nous proposons dans ce budget le vote d'une subvention au CCAS de
6 300 € alors qu'en 2009, le réalisé était de 1 504 €. Cette augmentation
est due à notre volonté d'aider les familles les plus démunies en versant
une participation à l'épicerie sociale de Saint-Michel de 4 500 €. Nous
nous proposons aussi de verser une aide nouvelle aux familles de Fléac
désireuses d'inscrire leurs enfants au centre de loisirs. Cette aide vient
en complément des aides de la CAF, du Conseil Général de la Charente,
éventuellement des Comités d'Entreprises. Elle s'adresse aux familles aux
quotients familiaux faibles.

■ Budget Primitif 2010 :

Les dépenses en fonctionnement représentent 3 571378 €.
Les dépenses d’investissement sont prévues pour 1 663 756 €.

Le budget doit aussi répondre aux évolutions de carrière des agents et à
leurs besoins de formation (+ 3,5 %).
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Au Fil du Conseil Municipal
La maîtrise des dépenses de fonctionnement n'est pas incompatible avec
la mise en œuvre d'un programme d'actions municipales ambitieux.
C'est pour cette raison que nous devons optimiser la gestion de nos ressources et avoir le courage de rationaliser la dépense publique ; il ne faut
pas dépenser plus, il faut dépenser mieux. En conséquence, le conseil
municipal a décidé pour 2010 de ne pas augmenter les taux d'imposition.
Il est important que tous adhèrent à cette démarche pour que Fléac puisse
peser de plus en plus dans le développement Ouest de l'agglomération.»

• La Plume et le Masque : ..............................................................500
+ exceptionnelle : Prochain spectacle et théâtre enfant..............1 000
• Les Amis du Logis de Chalonne : .............................................300
+ exceptionnelle : Spectacle son et lumière ................................1 500
• Les Petites Marmottes : ..............................................................700
• Imprévu : .......................................................................................940

€
€
€
€
€
€

■ Demande de DGE 2010 :
La commune demande l’aide financière de l’état au titre de la Dotation
Globale d’Equipement 2010 pour les travaux d’amélioration de l’isolation
de ses bâtiments scolaires. Les travaux consistent au changement des
ouvrants à l’origine de 30% de déperdition thermique, programmés
sur 2010/2011 pour une somme de 130 900 € TTC. Une aide financière
maximum de 45 % du montant HT des travaux est sollicitée.

■ Vote des Participations aux organismes intercommunaux :

Le budget 2010 de la Commune prévoit 149 800 € de participation communale aux organismes intercommunaux auxquels la Commune adhère.

■ Vote des subventions aux Associations
Le budget 2010 de la Commune prévoit :

■ Modification des statuts de la Communauté d’Agglomération
du Grand Angoulême :

● Pour les Associations «Hors Commune» : 3 600 €
● Pour les Associations Locales : 37 800 €
● Pour les activités associatives diverses liées par contrat à la Commune :
188 760 €.

Une première modification consiste à accepter le nouveau nom de la
Comaga qui devient GrandAngoulême.
La seconde modification est d’approuver le transfert de compétence «Aménagement et entretien de la voie d’accès à la station d’épuration de Fléac».
(Cette disposition permet à la communauté de prendre en charge la totalité des frais de travaux, de bornage et d’acquisition nécessaire à la consolidation du chemin rural pour permettre l’accès des camions à la future
station d’épuration communautaire. Sans cette compétence, 50 % serait à
la charge de la commune).
Au titre de ses compétences facultatives, le GrandAngoulême est compétent pour «la construction d’établissements spécialisés d’enseignement ou
d’aide pour les handicapés mentaux». Or le GrandAngoulême n’étant plus
propriétaire de ce type de bâtiment et n’ayant pas vocation à en construire
ou acquérir, il est proposé de supprimer cette compétence de ses statuts.

Détails des subventions aux associations locales :
• M.J.C. : .....................................................................................10 000 €
+ exceptionnelles : Concours de peinture ..................................1 000 €
Achat Toile et Sculpture .................................................................450 €
Fléac en Fête ..............................................................................1 500 €
• Tennis Club : .............................................................................3 400 €
+ exceptionnelle : ...........................................................................200 €
• Etoile Sportive Foot : ...............................................................3 000 €
+ exceptionnelle : ........................................................................1 350 €
• Vovinam Viet Vo Dao : ..............................................................1 000 €
• Rabalbots : ....................................................................................500 €
• Art et Musique : ...........................................................................700 €
• Club des Aînés : ...........................................................................700 €
• Société de Chasse : .....................................................................800 €
+ exceptionnelle : Sortie nature d’une classe .................................200 €
• Anciens Combattants : ................................................................230 €
• A.R.A.C. : .......................................................................................230 €
• Comité de Jumelage : ..............................................................1 500 €
• Parents d Elèves F.C.P.E. : .......................................................1 000 €
+ exceptionnelle : Carapatte : .....................................................1 500 €
• Parents d’Elèves A.P.E.F. : .......................................................1 000 €
• Amicale Cyclo : ............................................................................700 €
+ exceptionnelle : ...........................................................................100 €
• Onde de Choc : ............................................................................600 €
+ exceptionnelle : Concours de sculpture et projet totem...........1 200 €

■ Election d’un correspondant «Sécurité routière» :
Le préfet de la Charente demande à la commune de désigner un correspondant «Sécurité routière» parmi le Conseil Municipal.
Cet élu sera l’interlocuteur privilégié des différents acteurs locaux de la
sécurité routière :
• pour les actions de prévention et de contrôles,
• pour la compréhension des accidents,
• pour les campagnes de sensibilisation,
• pour faire connaitre les actions proposées au plan départemental d’actions de sécurité routière,
• pour informer la Commission Consultative des usagers de tous problèmes
rencontrés dans ce domaine.
La commune sera représentée par Line Ange Laroussarie, élue à
l’unanimité.

Félicitations à Patrick Michonneau
atrick MICHONNEAU, responsable des espaces verts à
la commune de Fléac, a reçu
en 2009, de la part du Conseil Général, le premier prix départemental
pour le fleurissement de son habitation à Vouharte dans la catégorie «Décor sur la Voie Publique».
Nous le félicitons pour ce premier
prix à titre personnel, mais aussi
pour tout le travail remarquable,
effectué avec son équipe concernant
l’embellissement de notre commune
et le maintien de notre première fleur,
obtenue en 2008.

P

Patrick Michonneau

Fleurissement Place de l’Église
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Mobilisation pour la maternelle
. Bessol, inspecteur d'académie, a
décidé unilatéralement la fermeture
d'une classe maternelle à Fléac.
Devant une telle attitude, la municipalité a aussitôt réagi en :
- obtenant une entrevue avec l'Inspecteur d'Académie qui reste ferme sur ses positions,
- mettant en œuvre une stratégie d'actions
commune avec les Associations locales de
parents d'élèves,
- participant à une réunion du «Collectif de
défense de service public» avec l'ensemble des
communes concernées par la suppression de
postes,

M

- manifestant devant la Préfecture pendant la
réunion statuant sur cette question.
Les Parents d'élèves, les Elus du conseil municipal, le Maire sont décidés à poursuivre les
actions nécessaires pour faire infléchir la décision de l'Inspecteur d'académie. Ils ne veulent
pas que la scolarisation des enfants de 2 ans et
demi soit remise en question, qu'il y ait 28
enfants par classe et que l'intégration des
enfants handicapés soit ignorée !
Vendredi 2 avril 2010, des parents d'élèves de
l'école Marcel-Aymé et des conseillers municipaux avec le maire Guy Etienne ont participé à

Les Fléacois devant la Préfecture

la manifestation devant la Préfecture pendant la
réunion statuant sur la suppression de classes
en Charente.

Inscriptions Scolaires
Les inscriptions scolaires ont commencé à la mairie.
Vous pouvez prendre contact avec Elisabeth VILLECHALANE
au 05 45 91 04 57 pour prendre rendez-vous.
Pour inscrire votre enfant vous devez vous munir de votre livret de famille.

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

http://lespetitesmarmottes.ifrance.com

De suite :
Mme Isabelle Hardouin : 05 45 24 88 53
Mme Christelle Mazeaud : 09 61 51 47 88

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 Sandrine Rémy : 05 45 24 99 17

Anniversaires fêtés à la MJC

Le jeudi 1er avril, nous avons fait une dégustation de petits gâteaux et de boissons pour les
enfants nés en avril.

Le Recensement Militaire
Depuis la suspension du service national,
le recensement est obligatoire et universel.
l concerne garçons et filles dès l’âge de 16 ans, et
jusqu’à trois mois au-delà de la date anniversaire,
à la mairie du domicile avec présentation d’une pièce
d’identité nationale.

I

L’attestation de recensement délivrée est obligatoire pour
toute inscription aux concours ou examens soumis au
contrôle de l’autorité de l’état.

Après la Journée d’appel de préparation à la défense
(J.A.P.D.), en principe l’année suivant le recensement, soit
aux environs de 17 ans 1/2, le jeune administré reçoit un
certificat de participation à la JAPD, également obligatoire
à toute inscription.
Cette démarche citoyenne permet l’inscription systématique sur les listes électorales dès l’âge de 18 ans.
Pour tous renseignements,
contacter la Mairie au 05 45 91 04 57.

Ouverture d’un Snack-Pizzeria
Sur la base de location «Randonnée Fluviale»,
Rue du Tranchard, près du Pont de Basseau,
Jacques et Clara SARTRAN vous proposent leurs
PIZZAS à emporter ou à consommer sur place.

Ouverture :
Actuellement du mardi au dimanche
de 11h à 21h.
En juillet et en août : ouverture sept jours sur sept.

Egalement sur place : Sandwichs (kébab, américain, …),
Salades composées, Assiettes garnies (entrecôte, kébab, …),
Gauffres, Crêpes…

Pour tous renseignements, commande ou réservation :
Jacques et Clara SARTRAN : 06 16 68 51 49.
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Comité de Jumelage
apéritif dînatoire réunissait 140 convives dans
le château élégamment décoré par les membres
du Comité.
Jardin de la Mairie : recherche des œufs de Pâques

Visite de Marktbreit
pour le week-end de Pâques

Maire et du Président d’Onde de choc,
Alain Pechmalbec.
Cela a permis à nos amis allemands de découvrir cette belle réalisation. Marlies Thein,
Présidente du Comite de Jumelage de Marktbreit, a alors planté au pied de ce banc un rosier
robuste auquel nous souhaitons tous longue
vie.
Plantation du rosier offert par Marktbreit

’est sous une pluie battante que le car de
nos amis de Marktbreit est arrivé à Fléac
vendredi 2 avril. 52 personnes étaient
venues pour passer trois jours avec nous et
découvrir Fléac, Angoulême, et les traditions de
Pâques en Charente.

C

Vendredi 2 avril : accueil au Château

Œuf offert par nos amis allemands

Une cornuelle leur fut remise à leur descente du
car, puis les courageux bravèrent la pluie pour
une promenade dans Fléac. Le soir même,
Monsieur le Maire Guy Etienne les accueillait
officiellement au château, et faisait ainsi la
connaissance de son homologue bavarois Erich
Hegwein. L’un comme l’autre ont exprimé leur
satisfaction de voir le dynamisme des échanges
entre les deux communes, et formulé le souhait
que les échanges scolaires s’installent dans la
durée, tant il est vrai, comme l’a souligné la Présidente du Comité de Jumelage, que c’est aussi
par l’intermédiaire des enfants que de nouvelles
relations peuvent s’instaurer entre les jeunes
parents.
Le lendemain était organisée une visite d’Angoulême par Via Patrimoine, puis certains ont eu le
temps de se promener un peu dans les rues
animées en ce samedi de Pâques. Le soir, un

Juste après une méchante averse dimanche
matin, alors que le soleil revenait pour de bon,
les enfants allemands et français sont partis avec
des cris joyeux à la recherche des œufs cachés
dans les jardins de l’Hôtel de Ville.
La chasse s’est terminée auprès du banc
des jumelages, en présence de Monsieur le

Alain Pechmalbec, Marlies Thein, Lina Dupuis,
Guy Etienne, Erich Hegwein
devant le banc du Jumelage

L’après-midi et la soirée se sont passés dans les
familles, et dès le lendemain matin, lundi de
Pâques, nos amis reprenaient la route.
Trois jours bien remplis, donc, et beaucoup de
bons moments partagés. La qualité de l’entente
entre les deux maires qui se rencontraient pour
la première fois, ainsi que la satisfaction exprimée au nom de tous par leur Présidente au
moment du départ, voila la meilleure récompense qui soit pour les membres du Comité de
Jumelage qui se sont comme toujours beaucoup
impliqués.
Le prochain temps fort est maintenant le
voyage à Inchture en Ecosse. Prenez
contact très rapidement avec nous (Nicole
Chevalier, 05 45 91 01 45) pour une escapade écossaise du 26 au 31 Août !

Anciens Combattants
CEREMONIES
du 8 mai 2010
essieurs les Maires et les sections
d’Anciens Combattants des communes de Fléac et Linars, invitent, tous
les anciens combattants, les conseils municipaux enfants, les enfants des écoles, leurs
enseignants et bien entendu leurs parents, les
militaires, ainsi que toutes les personnes de
nos deux communes qui le souhaitent, à nous
rejoindre pour célébrer ces deux cérémonies
du 8 mai 2010.

M

Les cérémonies se dérouleront
de la façon suivante :
09h30 : Messe des Anciens Combattants
à Linars.
10h30 : Cérémonie au monument aux morts
de Linars.
11h15 : Cérémonie au monument aux morts
de Fléac.
12h00 : Clôture des cérémonies, M. le Maire de
Fléac et son Conseil Municipal nous invitent à
un vin d’honneur à la salle des fêtes de Fléac.
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Banquet du 8 mai :
Il aura lieu à la salle des fêtes de Linars,
à partir de 12h30.
Le repas est concocté par le traiteur «Le Relais
du Puy Gourmand»
Prix du repas : 26 euros.
Tous les amis et sympathisants sont cordialement invités.
Inscription avant le 5 mai auprès de :
M. PAULHIAC Jacques - Tél. : 05.45.91.10.38
M. GALMIER Michel - Tél. : 05 45 91 24 20
M. PARLANT Pierre - Tél. : 05 45 91 01 18

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

MJC Fléac : Séjours pour l’Été
et été encore, la MJC propose son
«catalogue» de séjours à destination
de vos enfants. Ainsi donc, voici le
calendrier et destinations programmés durant
les mois de juillet et août en parallèle du centre
de loisirs ouvert sans interruption jusqu’au
mercredi 1er septembre 2010 :

C

■ Du 10/07 au 19/07 :
«Argentat nous voilà !»
- 8 à 13 ans - 36 places - pension complète,
sous tente
- Animateur référent Thomas + 3 animateurs
Un séjour de 10 jours consécutifs, 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…

■ Du 19/07 au 23/07
«Y’a du Rouffiac dans l’air…»
- 6 à 10 ans - 6 places - pension complète,
sous tente
- Animatrice référente Melissa + 1 animateur
Au cœur d’un parc boisé de 100 ha, en bordure de l’un des plus grands plans d’eau du
Périgord, ce séjour sera l’occasion pour les
enfants de pratiquer du VTT, de l’escalade, du
parcours acrobatique en forêt et bien d’autres
activités de plein air.

■ Du 28/07 au 30/07
«Lathus trouvé en chemin ?»
- 3 à 6 ans - 6 places - demi-pension,
sous tente
- Animatrice référente Carole + 1 animateur
Au cœur d’un environnement naturel préservé
la ferme pédagogique au centre de plein air
de Lathus permet de faire des rencontres plutôt particulières… poneys, chevaux, vaches,
chèvres, brebis, ânesses, truies, lapins,
poules, pintades, dindes, canards, oies…

■ Du 02/08 au 06/08
«Périgord, j’adore !»
- 10 à 13 ans - 7 places - pension complète,
sous tente
- Animatrice référente Nathalie + 1 animateur
De retour à Rouffiac, nos pré-ados s’initieront
aux sensations du ski nautique, de l’escalade,
du canoë kayak et du VTT… une semaine
rythmée en perspective !

Accueil ouvert le lundi et le mercredi
de 9h à 12h et 14h à 18h15
Le mardi, jeudi et vendredi de 14h à 18h15.

■ Du 09/08 au 11/08
«Lathus… quand tu nous tiens !»
- 3 à 6 ans - 6 places - demi-pension,
sous tente
- Animatrice référente Coralie + 1 animateur
Au cœur d’un environnement naturel préservé
la ferme pédagogique au centre de plein air
de Lathus permet de faire des rencontres plutôt particulières… poneys, chevaux, vaches,
chèvres, brebis, ânesses, truies, lapins,
poules, pintades, dindes, canards, oies…

Jeux

■ Du 16/08 au 20/08
«A c’qu’on est bien,
dans l’ Limousin»

Poneys

- 6 à 10 ans - 6 places - demi-pension,
sous tente
- Animateur référent David + 1 animateur
Le Limousin se caractérise par un cadre de
vie agréable dans un environnement préservé.
Les enfants pourront y découvrir son patrimoine historique et architectural lors de visites
culturelles et pratiqueront des activités de
plein air telles que le splash-ball et s’amuseront toute une journée dans un parc d’attraction.

Détente

Pour tout renseignement concernant
les tarifs, les modalités d’inscription et
d’organisation, contactez l’accueil de
la MJC au 05 45 91 24 39.

Sécurité Routière

Aides pour l’Accueil de Loisirs Sans Hébergement
■ CCAS de Fléac
Nouveau : Le CCAS (Centre Communal
d’Action Social) de la commune de Fléac
apporte un soutien au séjour en ALSH pour
les familles modestes de la Commune.

Cette aide est réservée aux familles
demeurant sur la Commune de Fléac :
• Uniquement sur les séjours petites et
grandes vacances,
• Dans la limite de 25 Jours par An,
• En complément des dispositifs existants
d’aide à la famille de la Caf, des aides du
Conseil Général et des participations de
comités d’entreprise.
L’aide maximum du CCAS est de :
• 1,5 € par Journée/Enfant pour les QF1
à QF3,
• 1 € par journée/Enfant pour les QF4.

Cette aide est versée directement à l’association Mjc Fléac sur dossier fourni par
l’association à l’administration du CCAS et
vient en déduction de votre cotisation.
Elle s’applique à compter de l’été 2010.

Rappel :
•
•
•
•

QF1
QF2
QF3
QF4

: jusqu’à 380 €
de 380 € à 455 €
de 455 € à 530 €
de 530 € à 605 €

■ Conseil Général
Le Conseil Général intervient lui aussi
pendant les vacances d’été :
C’est une aide journalière de 4 €, 5 € ou
6 € par tranche de QF (Quotient Familial)
pour un maximum de 25 Journées/Enfant.
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Aides :
• 6 € pour un QF jusqu’à 534 €
• 5 € pour un QF de 534 € à 549 €
• 4 € pour un QF de 549 € à 580 €
N’hésitez à vous renseigner
auprès de la MJC qui, en fonction
de votre situation, vous indiquera
la globalité des aides auquel vous
pouvez prétendre.

A titre d’exemple, cet été :
pour un QF1 allocataire CAF, après participation de votre mairie 14 € par J/E,
le Conseil Général 6 € par J/E et le CCAS
1,5 € par J/E, il resterait à votre charge 1,25 €
pour une journée de Centre de Loisirs.

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

Week-End Peinture et Sculpture à Fléac
e club Dessin/Peinture de la MJC Serge
Gainsbourg et l'association de sculpture
«Onde de Choc» organisent conjointement leur 20ème concours de peinture et leur
10ème concours de sculpture.

L

• Concours B Adultes : (2 jours)
le samedi 29 & dimanche 30 mai 2010.
• Concours C Enfants : (2 jours)
le samedi 29 & dimanche 30 mai 2010.
Vide-Atelier pour les participants
du Concours B.

Pendant le week-end du vendredi 28, samedi
29 et dimanche 30 mai 2010, vous pourrez
rencontrer dans les rues de Fléac, peintres et
sculpteurs en activité.
En parallèle, seront exposées peintures et
sculptures au Château et au Doyenné
(entrée gratuite).

Sculpture (Rens. : 05 45 20 77 64) :
Site : www.sculptureondedechoc.fr
Un concours sur 3 jours du vendredi 28
au dimanche 30 mai 2010, (places limitées
à 30 participants).
Thème : «Illusion, Désillusion»

Peinture (Rens. : 05 45 91 24 39) :

Sur les 3 jours :
expositions, buvette, restauration.

Site : www.mjcsgainsbourg.com
Trois concours : Thème :
«Fléac, de la réalité au rêve»
• Concours A : (15 jours)
du samedi 15 mai au samedi 29 mai 2010.

PS : Pour le Concours A, inscription à partir
du samedi 15 mai de 10h à 12h ou en semaine
l’après-midi de 14h à 18h15 au secrétariat de
la MJC.

Les Amis du Logis de Chalonne
Acteurs du
spectacle son
et lumière 2009

evant le succès remporté en 2009 par
son spectacle son et lumière (1000
spectateurs en 3 soirées), devant la
demande pressante des comédiens, mais
aussi d’un nombreux public n’ayant pu y assister (où même l’ayant déjà vu) l’association
«Les Amis du Logis de Chalonne» a décidé à
l’unanimité de la représenter cette année.

D

Une partie du public, pris par l’ambiance un
peu magique de cette réalisation et qui l’avait
trouvé un peu trop courte, a incité le metteur
en scène Jean Paul Verneuil, à modifier le
scénario en y rajoutant :
- Plus de texte,
- Plus de personnages,
- Plus d’animaux,
- Plus de danses,
- De vrais musiciens et plus d’artifices.
Mais aussi de nouvelles tribunes sur lesquelles
les spectateurs seront assis sur de vrais

sièges, plus confortables que les gradins de
l’année dernière.
Pour des raisons de facilité, pour les organisateurs, les places ne seront plus numérotées,
mais libres.

Les prix seront les suivants :
• Chaises : 10 €, 1/2 tarif pour les enfants
jusqu’à 12 ans.
• Tribunes : 15 €
Petite précision, ce spectacle ne peut vraiment
intéresser que les enfants à partir de 7 ans.
Nous vous espérons encore très nombreux à
venir voir cette page d’histoire, nous assurant
du bien fondé de notre démarche, et nous incitant ainsi à continuer d’assurer l’animation culturelle.
Réservez dès maintenant les dates du vendredi 9, samedi 10 et dimanche 11 juillet 2010.

«Le Grand Badoris» : Randonnée

MJC Fléac : Randonnée

Le Comité de Quartier «Le Grand Badoris»
organise une RANDONNEE.

Les randonneurs de Fléac vous donnent rendez-vous le

samedi 1er mai 2010
pour la sortie du Brin d’Aillet.

Partez d'un bon pied, en nous rejoignant

le dimanche 13 Juin

Programme de la journée :
09h00 : Rendez-vous à la salle des Fêtes :
Café, Croissants.
09h30 : Départ de la Randonnée pour :
- Petite randonnée de 6 km
- Grand randonnée de 10 km.
13h30 : Repas

pour une randonnée et un pique-nique «tiré du sac»,
au bord de la Charente à l'Ecluse de Fleurac.
Les non-randonneurs pourront également nous retrouver
pour le pique-nique.

Nous vous attendons nombreux !
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Agenda

Détente par Michèle ITANT

■ PLACE DE L’ÉGLISE

PROBLÈME N° 193

• Samedi 8 mai
Cérémonie du 8 mai
• Ven 28, sam 29, dim 30 mai
Concours de peinture et Sculpture

Herbes et
fines herbes
Solution dans le prochain numéro
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■ TERRAIN DE FOOT
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• Dimanche 16 mai
Fléac A – La Couronne
Fléac B – Linars
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■ COURS DE TENNIS
• Lun 26 mai au dim 6 juin
Tournoi Annuel
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HORIZONTALEMENT :

I- Civette.
II- Sur la portée;
Fis du tort.
III- Tabac;
Il ne rentrera pas de ce côté-là.
IV- Voisin de l’armoise.
V- Se tricote à l’envers ?
On peut rouler dessus.
VI- Condition;
Terminal pétrolier algérien.
VII- Elles participent à faire un
timide; A l’envers: il raconta
des Histoires Extraordinaires;
Notre terre.
VIII- Bottelât du foin;
Le grand peut se sortir.
IX- On le trouve dans la garrigue;
Epices d’origine indienne.
X- Ils peuvent être cerise, rose
ou sauce.

L
VERTICALEMENT :

Solution du numéro 192

■ SALLE DES FÊTES

1

• Samedi 1er Mai
Randonnée du Brin d’Aillet
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Etat Civil
NAISSANCES
13/03/10
21/03/10
29/03/10
29/03/10

: Camille Daniel Paul BERTHIER
: Enzo Mathéo Loris CAUTE
: Léa Eliane THIBAUD
: Zoé Céline THIBAUD

Néant
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DÉCÈS
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: Yvonne Elise BERNARD née REIX
: André BROC
: Marcel MOUSNIER
: Jacques Maurice CAMU
: Angèle Eugénie LEFEBVRE née ROMIEN
: Geneviève Marie-Thérèse BARRET

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.

Collection Guy Parinet

Le
Le
Le
Le
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1- Ses feuilles peuvent être frisées
ou simples.
2- Jours romains; Copia.
3- Assemblage de divers végétaux;
Animal bancal.
4- De bas en haut: Agence
Nationale pour la Rénovation
Urbaine;
Port de la Phénicie.
5- Concerne le cubitus; Note.
6- Fait tapisserie; Les pluies
anglaises le rendent inimitable.
7- Inversée: Partie verte du stade;
Symbole.
8- Agaça Io; Barre d’une ancre.
9- En remontant le cours;
Pic des Pyrénnées.
10- Plante aromatique au feuillage
très découpé.

Carte postale ancienne : Environs d’Angoulême, Bassau

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

