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Au Fil du Conseil Municipal

L

e Conseil Municipal s’est réuni le jeudi 29 avril 2010.
Il a adopté les décisions suivantes :

• la Commune de Fléac n’en compte aujourd’hui que 9,93 % ; il manque 151
logements publics. Elle est donc sanctionnable au titre de la loi «SRU» ;
• cette pénalité est estimée à 20 000 € environ par an et sera appliquée sur
les ressources budgétaires de la Commune dès 2011, la Commune n’ayant
pas - pour s’en exonérer - fourni de terrain à un bailleur social avant le
31/12/2009 ;
• l’objectif de la loi «SRU» est que les Communes réalisent au moins 15 % du
nombre de logements publics manquants tous les 3 ans soit pour Fléac un
objectif triennal de 15 % de 151 = 23 logements.
• Ce chiffre est ramené à 26 logements en fonction du nombre de résidences
principales qui augmente.
• certaines dispositions réglementaires ont été prises précédemment par le
Conseil Municipal telle la 3ème modification du POS imposant dans certaines
zones la construction de 20 % de logements publics. Toutefois, ces dispositions ne suffisent pas à «rattraper» le retard. Quant aux dispositions plus coercitives à inclure au PLU, elles ne seront applicables qu’une fois ce document
arrêté et devenu opposable donc à moyen terme ;
• enfin, l’opération «des Plantes» en cours sera plus longue que prévue compte
tenu de la nécessité de recourir à l’expropriation. Vu le calendrier prévisionnel, les investissements réalisés ne pourront compenser les pénalités qu’à
compter de 2014.

■ Modification des statuts du Syndicat Mixte de la Fourrière :
Le Conseil Municipal se prononce favorablement sur l’élargissement du Syndicat Mixte de la Fourrière animale.
La modification des statuts vise :
• à l’entrée de la Commune de Malaville au Syndicat
• au changement de Collège des Communes de Bessac et de Claix rattachées
jusqu’à présent aux Collèges des Communes indépendantes ou isolées et
qui seraient rattachées respectivement aux Collèges du Montmorélien et de
Charente-Boëme-Charraud.
Le Syndicat compte dans ses rangs 304 Communes et 5 Communautés de
Communes à ce jour.

■ Avis du Conseil Municipal sur le projet de l’inspection académique de fermeture d’une classe maternelle à la rentrée de
septembre 2010 :
Le Conseil Municipal, de FLEAC s’entend pour adopter un avis, puis une motion.
Avis :
Le Conseil Municipal, ne peut s’associer à la décision prise par Monsieur l’Inspecteur d’Académie. La fermeture de classe a été décidée sans examen attentif des réalités et des spécificités locales, sans le respect d’une totale
transparence et sans souci d’équité.
En conséquence, l’assemblée à l’unanimité, émet un avis CONTRE la fermeture de la 5ème classe maternelle du groupe scolaire Marcel AYME induite par
la décision de l’Etat de retirer un poste de professeur des écoles de classe
maternelle au groupe scolaire Marcel AYME de FLEAC.
Motion :
Le Conseil municipal, adopte à l’unanimité la mention suivante aux fins de soutenir la pétition des parents d’élèves :
«La décision de fermer la 5ème classe de l’école maternelle de Fléac à la prochaine rentrée scolaire 2010-2011 :
• Est prématurée car nous ne connaissons pas encore avec précision le
nombre d’enfants inscrits pour la prochaine rentrée scolaire ;
• Est incompréhensible car notre Commune est en plein essor comme le montrent les statistiques démographiques.
Ce que nous pouvons d’ores est déjà vous dire avec certitude :
• Le nombre d’élèves par classe va fortement augmenter et passer à 28 au
minimum ;
• Les enfants de 2 ans 1/2 ne seront pas acceptés même si toutes les conditions sont réunies pour les accueillir ;
• On risque de fermer cette année pour ouvrir à nouveau en septembre 2011 ;
• Les conditions d’accueil et d’enseignement vont se dégrader ;
Il n’y a eu aucune concertation… nous avons été mis devant le fait accompli.
Nous ne pouvons pas imaginer que notre école publique soit ainsi sacrifiée !».

Le Conseil Municipal, dans sa conviction de fournir des logements publics, a
donc décidé à la majorité absolue des suffrages exprimés par 24 voix pour,
1 contre et 1 abstention :
- d’aliéner entre 11 et 13 €/m2 à un bailleur social, 2 000 m2 maximum (voirie
comprise) de sa parcelle située Bois Renaud, pour réalisation de quelques logements publics en individuel ou individuel groupé ;
- le projet d’aménagement du bailleur se fera en accord avec la Commune.
Après aliénation de cette partie de parcelle, cela n’affectera pas pour autant
les infrastructures prévues, il restera encore 5000m2 d’espaces verts.
Cette transaction, si elle s’effectue dans l’année 2010, nous exonère de la pénalité pour l’année 2012.

■ Ligne LGV : Signature de la charte de coopération territoriale :
Par courrier du 2 avril 2010, le Préfet de Charente et le Président du Conseil
Général propose la signature d’une charte de coopération territoriale à l’ensemble des Collectivités Locales concernées par la ligne LGV si la Commune
souhaite adhérer au protocole.
Au-delà des engagements pris au travers de la Déclaration d’Utilité Publique,
beaucoup reste à faire pour définir les ouvrages, organiser le chantier, assurer son intégration dans l’environnement. Ce sera essentiellement la responsabilité de la société concessionnaire (en l’occurrence VINCI) qui se verra confier
pour RRF, la construction et l’exploitation de la ligne et qui à ce titre devra assurer toutes les prérogatives de la maîtrise d’ouvrage.
Dans ce contexte, la charte proposée permet d’organiser les relations entre
les acteurs locaux et le futur concessionnaire en proposant un cadre conventionnel de dialogue technique, d’information, de concertation et de transparence
notamment pour la réalisation des études détaillées du projet, la préparation
et le déroulement du chantier.
A l’unanimité des suffrages, le Conseil Municipal accepte les termes de la
charte. Il autorise M. le Maire à la signer. Cette signature est organisée en
Préfecture le 03/05/2010, à 14 heures.

■ Aliénation d’une parcelle communale à titre onéreux :
Il est rappelé que :
• la Commune a atteint 3 500 habitants en population municipale au 1er janvier
2010. Elle est donc dans l’obligation de compter 20 % des résidences principales en logements publics (300 logements) ;

Accueil Patrimoine
Comme chaque année,
Fléac ouvre son patrimoine aux promeneurs.
Vous êtes étudiant ou sans emploi et libre pendant l’été
(du 3 juillet au 19 septembre 2010, chaque week-end après-midi),
nous recherchons une personne pour présenter notre patrimoine.
Nous vous invitons à faire acte de candidature
auprès du secrétariat de la mairie de Fléac.
2

I n f o s

M a i r i e

Fourrière
Fonctionnement de la fourrière
auquel adhère notre commune.

cipal d’astreinte sur le territoire de la commune, vous pouvez vous renseigner
auprès de la mairie au 05 45 91 04 57. Toute prise en charge par la fourrière
nécessite un formulaire qui doit être complété par la mairie.
Le Syndicat de la fourrière a contractualisé avec des prestataires privés
constituant ainsi le «service de la fourrière».
Pour notre canton, ce sont les fourrières de :
• Verrières avec la société Cani-services de M. BIERRE Philippe-Emmanuel La Champagne - 16130 VERRIERES
• Champniers de M. MOULIGNIER Gérard - Viville - 16430 CHAMPNIERS

En tant que particulier : Tout signalement d’animal
errant sur la voie publique doit se faire à la mairie au
05.45.91.04.57, votre appel sera suivi de la prise en
charge, le cas échéant, de la capture de l’animal par
les services de la fourrière.
En tant que propriétaire d’un animal égaré ou blessé,
susceptible d’avoir été capturé par le service muni-

Redynamisation du Centre Commercial
ans le cadre de la redynamisation du Centre Commercial, le groupe
de travail «Economie et Développement», formé au sein du conseil
municipal, a rencontré, le 23/04/2010, les commerçants.
Cette rencontre a été très enrichissante et a permis de mettre en évidence les
points positifs et négatifs du centre. Elle avait pour but de permettre à tous de
se concerter autour du devenir du Centre Commercial et de sa valorisation.
Les différents thèmes de la grille de réflexion envoyée à chacun, en amont de
la réunion, ont été repris :
• L’immobilier à rafraichir (façades, toits, éclairage…)
• L’environnement, la signalisation, les bus…
• L’animation et la communication…
• En partenariat avec d’autres acteurs économiques de la commune…
Les marchés, les commerçants ambulants…
Tous ces points vont être étudiés par un comité de pilotage (commune +
commerçants). Il est suggéré aux commerçants de constituer une association
afin de mieux travailler ensemble.
Mme Besson de la C.C.I., présente à la réunion est à leur disposition pour les
soutenir dans leur organisation.

D

Réunion avec les commerçants le lundi 23 avril 2010

Commémoration arménienne

Doyenné :
Mémoire arménienne

e samedi 24 avril, le maire Guy
Etienne, en présence de Philippe
Lavaud (GrandAngoulême), de Jean
Mardikian, représentant la communauté
arménienne, de Bénédicte Goichon qui a
réalisé la stèle, et de nombreux arméniens,
a solennellement commémoré le 95ème anniversaire (24 avril 1915) du début du génocide arménien (1 500 000 morts).

C

Au début de son discours, le maire a salué,
au nom de tous les
citoyens de Fléac,
la communauté arménienne du Grand
«Vous
Angoulême.
êtes évidemment des
Français mais aussi les
descendants de la
deuxième et troisième
génération de ceux qui,
il y a près de 100 ans,
ont quitté leur Arménie» et de préciser
«que c’est à la suite de
cette effroyable tragédie que la République
a reconnu en 2001 ce
génocide. Là est la
grandeur de la France» a poursuivi Guy
ETIENNE qui a également ajouté :

«A l’heure où la France se débat avec les problèmes qui peuvent se poser avec certaines
communautés et débat avec plus ou moins
d’habileté et de bonheur sur la nationalité, vous
êtes l’exemple d’un peuple qui a su, sans
renier ses origines, se fondre sans aucune difficulté dans le peuple et la république.

3

En lui donnant un grand nombre de personnalités comme Edouard Balladur, Missak
Manoukian, Jean Carzou, Charles Gérard et
Robert Guédiguian, Alice Sapritch et Henri
Verneuil, Michel Legrand et Charles Aznavour, les Djorkaeff et les Yachvili. Chacun d’eux
dans sa sphère et à son niveau illustre la
richesse harmonieuse de ceux qui vivent dans
un pays qui est désormais le leur sans oublier
la culture, les collines et les fleuves lointains
d’où leurs pères sont venus.
Pour symboliser notre amitié, Fléac, il y a
quelques années, a inauguré une sculpture
que tous peuvent admirer ici au Doyenné.
C’est une croix arménienne qui est l’œuvre de
madame Goischon, Fléacoise et sculptrice.
Elle l’a réalisée bénévolement sur un modèle
original du 10ème siècle situé dans l’ancienne
capitale d’Arménie. Nous avons décidé de
l’installer dans ce lieu près de ce puits et de
cet olivier car c’est un double symbole de vie
et de paix. Fléac tient à rappeler à la communauté arménienne que l’avenir se prépare
ensemble. Cette commémoration confirme
la Charente et notre commune comme
un espace d’accueil, de générosité et de
tolérance».
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Mémoire Vivante… Fléac au XXème Siècle - Section Histoire locale de la MJC
LES GROUPES SOCIAUX

Le travail des ouvriers était assez difficile et pas toujours suffisant pour élever
la famille. Ils avaient presque tous un petit lopin de terre, «une petite benasse»
(un petit bien) comme on disait à l'époque, qu'ils cultivaient en rentrant du
travail pour compléter le salaire. D'ailleurs avant guerre tout le monde travaillait
la terre, peu ou prou. Et ils transportaient leur production de légumes à dos de
mulet pour aller la vendre Angoulême, sur la place du Parc (actuellement NewYork). Il leur fallait passer l'octroi de Montauzier (il y avait aussi des octrois au
Gond, à la Croix-Maillot et à Ruelle).

Poudriers, papetiers et lavandières
Les groupes sociaux de Fléac étaient principalement formés des
poudriers, des papetiers et des propriétaires terriens. Les premiers
empruntaient le petit chemin «des poudriers» qui descend de la rue de la
Mairie à la Charente. Là, un peu à droite, un bac à câble les attendait pour
traverser le fleuve et à l'arrivée ils étaient contrôlés systématiquement tous les
jours. Au bord de la Charente les lavandières, en groupes plutôt joyeux, se
moquaient de leur pas glissé et lent destiné à éviter les chocs des grosses
chaussures avec les cailloux pour ne pas faire d'étincelles dans la poudrerie.
D'ailleurs leurs chaussures n'étaient pas ferrées pour cette même raison alors
que c'était pourtant courant à l'époque. Et puis les poudriers étaient un peu
jalousés à cause de leurs emplois stables et plutôt bien rémunérés
A noter que les poudriers remontaient le soir les brouettes de linge des
lavandières, leurs femmes le plus souvent. En effet, celles qui n'avaient pas de
mari poudrier lavaient leur linge au lavoir près de l'école actuelle.
Les papetiers allaient à l'usine Laroche-Joubert, actuellement OTORGodard, de St Michel, face au village de Basseau. Ella a compté jusqu’à 2000
employés. (Voir carte postale ancienne page 8).

Faire le deuil à la papeterie...
Un travail très spécialisé et difficile à la papeterie était de "faire le deuil".
Il s'agissait de fabriquer les enveloppes à bordure noire que l'on envoyait à
l'époque pour annoncer un deuil. Le produit de base était un mélange de noir
de fumée, de cire et d'ammoniaque. Et on le faisait cuire pendant plusieurs
heures. Le produit obtenu était déposé sur les enveloppes avec un tampon ou
à la main, et on faisait briller ensuite avec une brosse.
Ce travail bien particulier ouvrait droit à une prime de salissure.
Section Histoire locale et des anciens Fléacois, rédaction JN. Paquier
(à suivre...)

Les Petites Marmottes

V

euillez trouver, ci-dessous les places
disponibles chez les assistantes
maternelles de Fléac.

De suite :
Mme Isabelle Hardouin : 05 45 24 88 53
Mme Christelle Mazeaud : 09 61 51 47 88
Mme Virginie Mercier : 05 45 91 79 96

Concert pour
les Enfants
des Ecoles
e concert a été offert par la Mairie
aux enfants de l'école de Fléac,
le vendredi 30 avril 2010.
Près d'une centaine d'enfants de l'école
ont pu assister à un concert éducatif donné
au Théâtre de La Couronne avec l'intervention du groupe de musiques Tziganes
«TZIGANESHTI».
Une heure d'ambiance forte et d'enthousiasme du jeune public qui a su être réactif
aux excellentes prestations des musiciens.
Un nouveau rendez-vous musical est d'ores
et déjà pris pour 2011.

C

Concert au Théâtre de La Couronne

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

Aux mois d’avril et mai, nous avons fêté les
anniversaires de : Margaux, Hugo, Lucas,
Gabin, Emma, Louis.
Au revoir également à Marie, nous lui faisons pleins de bisous.
http://lespetitesmarmottes.ifrance.com

Folk’s Journées de Fléac
Une première réussie
lors des Folk's journées de Fléac,
les 21, 22 et 24 avril 2010.
Découverte scolaire
Avec l'aide précieuse de Paul GROLLIER (professeur d'accordéon diatonique) et de son association CARANTAM, de très nombreux enfants
de la commune ont pu découvrir des morceaux
de musique folklorique et des chants.

Intervention scolaire

Ateliers
Deux ateliers de musique et de danse ont permis à + de 40 personnes de la Charente, de Poitiers, de Vendée et de la Creuse de se
familiariser avec la Vielle à roue, la Cornemuse
et ses airs et danses du Berry, du Limousin et
d'Auvergne.
Bal et danses traditionnelles
Enfin le samedi soir, lors du bal animé par l'association «CARANTAM» et le groupe «ANALOGIE» de GUERET, près de 150 personnes
venant parfois de loin ont pu s'exercer aux
danses traditionnelles jusqu'à tôt le matin dans
une ambiance festive.
Devant un tel succès les Folk's journées de Fléac
verront à nouveau le jour, avec plus de groupes,
en avril 2011.
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Atelier musique

Bal folk

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

MJC : Randonnée du Brin d’Aillet - 1er mai 2010
e temps était de la partie pour la réussite de
cette journée réunissant quelques 120 convives.
Au préalable, les marcheurs ont effectué une
randonnée longue d’environ 12,50 km pour ceux qui
ont opté pour le circuit long. Au départ de la salle des
fêtes, le circuit nous a fait descendre par la Coulée
Verte, remonter par les sous-bois de la Touche, le
chemin des Anglais, les Tennis, pour atteindre Le
Lugeat, puis rejoindre le point de vue à Pete Levrette,
et enfin revenir par Thouérat et Chalonne.

L

A notre arrivée, apéritif et repas campagnard, confectionné par Guy, Gérard, et tous les fidèles du groupe
des randonneurs de Fléac qui nous attendaient à la
salle des fêtes pour une après-midi très conviviale.

Tout le monde a déjà pris date pour le Brin
d’Aillet 2011.

Départ de la Randonnée :
Jardins de la Mairie

Anciens Combattants

Lecture de témoignages par les enfants

Commémoration du 8 mai
ette année encore, une très nombreuse assistance a participé à la
commémoration du 65ème anniversaire d’armistice du 8 mai 1945.

C

Les enfants de l’école Alphonse Daudet ont
apporté une nouvelle fois leur contribution en

récitant des textes. Guy Etienne a aussi rappelé la nécessité de perpétuer ce devoir de
mémoire.
A l’issue de cette cérémonie, André BRIGNON et Jean ARTAUD ont été décorés de
la médaille du Tire de Reconnaissance de la
Nation (T.R.N). A l’occasion de la commémoration du 70ème anniversaire des combats de
1940, de l’appel du général de Gaulle du 18
juin, de la naissance de la France libre et des
premiers pas de la Résistance, le Secrétaire
d’Etat à la défense et aux anciens combattants, Hubert FALCO, a souhaité remettre un
Diplôme d’Honneur aux anciens combattants
de la seconde guerre mondiale.
Pour notre commune ont reçu ce diplôme
d’Honneur : Roland AGARD, Raymond

CHARLES, Jean Pierre COLOMAR, Vincent
COLOMAR, Joseph GIRAUDEAU, Rémy
GIRAUD, Jean HARDY, Jean PARINET, Maurice RAYMOND et Maurice SEREZAC.

MM. Brignon, Artaud, Agard et Colomar

Art et Musique - Quelques nouvelles de l’association
in janvier, sur la proposition de leur présidente Annette DURAND, tous les
membres de l’association «ART et
MUSIQUE» se sont engagés auprès de la Croix
Rouge Française à verser la somme de 250
euros en faveur des victimes du séisme en Haïti.
Puis en solidarité avec les autres associations
fléacoises, la chorale a participé à la journée du
6 mars 2010, au château de Fléac. Elle fut très
applaudie pour le choix et la qualité de son répertoire sur les musiques de film.

F

Soirée Haïti
au Château
le 6 mars 2010

Le samedi 22 mai nous nous sommes produits
au centre culturel «le 27», à Rouillac, dans le
cadre de l’anniversaire du jumelage Rouillac –
Wiesentheid.
Prochaines prestations :
Le samedi 5 juin à 17 heures, à l’Eglise Notre
Dame de la Paix à Gond-pontouvre, au profit
de l’association VMEH de la Charente (Visiteurs de Malades en Etablissements Hospitalier).
A l’automne 2010, un concert, en collaboration
avec l’Unicef sera donné en l’Eglise de Fléac.
Une année où la cause humanitaire est une
volonté pour cette association et son chef de
chœur. Chacun connait la générosité et le sens
du partage auxquels Annette DURAND et ses
choristes sont très attachés.
La dernière assemblée générale de l’association, en date du 28 avril, a réuni une assistance
fidèle et chaleureuse.
Le conseil d’administration est composé de 18
membres.
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Composition du bureau :
Annette DURAND, Présidente
Monique BALLE, Vice-Présidente
Yves BERGUIN, Vice-Président
Adeline LAURENSOT, Secrétaire
Maryline LAURENSOT, Secrétaire-Adjointe
Guy FEVRIER, Trésorier
Josiane PANCHAU, Trésorière-Adjointe
Jacqueline FAURE, Vérificateur aux comptes
Les autres membres : Maryse BOIS, Bernadette
BOISSAVIE, Paulette DEVAISNE, Jacqueline
FARET, Bernard FAURE, Michel FOURNIER, JeanPatrick MAMO, Andrée MAUMONT, Christian MERGAULT, Jacqueline OLIO, Martine RAYMOND.
Annette DURAND, le chef de chœur rappelle à
toute personne désirant CHANTER, qu’elle sera
toujours bien accueillie dans l’association. Les
pupitres d’hommes, en particulier celui des ténors,
souhaitent recruter de nouveaux participants.
Merci de nous rejoindre…
Renseignements au 05 45 68 07 47.

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

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).

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

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»
Sur les 3 jours :
expositions, buvette, restauration.

Vaincre la Mucoviscidose
Marche de nuit
le vendredi 4 juin 2010
Organisée par le Club d’Astronomie
et la M.J.C. de Fléac
Inscription : obligatoire à la M.J.C. de Fléac, ou
par téléphone de 14h à 18h au 05 45 91 24 39 ou
chez l’animateur Roger DUPUIS au 05 45 95 50 56
avant le mercredi 2 juin 2010.

Les inscriptions seront prises en compte à réception du règlement.
Participation : à partir de 5 euros par personne,
plus si possible, à l’ordre de «MJC FLEAC Mucoviscidose». Les sommes sont intégralement versées à l’association «Vaincre la Mucoviscidose».
Parcours : Ouvert à tous, environ 4 km, orientés
grâce aux étoiles. Détails et explications sont fournis sur place.
Prévoir : de quoi se couvrir, une lampe de poche
enveloppée d’un tissu rouge, ou dont le verre sera

revêtu de rouge à ongle ou scotch transparent
rouge. La lumière blanche est à proscrire et la
marche s’effectue dans le noir. Se munir aussi d’une
boussole si vous en possédez et d’un crayon.
Rendez-vous : Place de l’Eglise, à Fléac, à 21h30
pour le départ vers le lieu de la balade nocturne.
Au retour, salle de la M.J.C., un remontant bienvenu attendra tous les participants. Limité à 50 personnes. En cas de mauvais temps, une
conférence-débat sympathique sur notre univers est
prévue.

Fête du Vélo, du Climat et de l’Environnement
Dimanche 6 juin 2010
Plan d’eau de St Yrieix

Sortons tous le vélo
sur le Grand Angoulême !
Matin
De toutes les communes de l’agglomération,
rejoignez la folle balade à vélo vers le Plan
d’Eau. Ensemble, pour toute la famille, cette
promenade tranquille, suivant des itinéraires
balisés, amènera les participants aux Chais
Magélis. Ensuite toute la troupe, dans un élan
commun, rejoindra Saint-Yrieix, en longeant
le fleuve Charente sur la Coulée Verte.
Agenda
La veille, 5 juin ; 14h-18h, du Théâtre au Cham
de Mars «Angoulême, une ville qui danse».
Vélocité sera présent. Venez nombreux.
Le matin 6 juin ; 10h-12h, convergences
vélos vers le Plan d’Eau de Saint-Yrieix.
12h30, Pique-nique géant sorti des sacoches.
L’après-midi, Fête du vélo, mais profitez aussi
de la fête du climat et de l’environnement.

Animations
La fête du climat, c’est aussi :
Un village expo, des produits locaux,
éco-habitat, éco-construction, éco-formation.
Jeux, promenade en calèche.
Concert Pop-Rock avec le groupe Cargo.
Et c’est si logique de s’y rendre à vélo !
Organisation
VELOCITE
de l’Angoumois
50 bis rue Hergé, 16000 Angoulême
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Contact pour l’événement :
Jean-Claude Bonneval
jcbnvl@club-internet.fr
05 45 65 78 20

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

Comité de Jumelage

Voyage à Inchture

Conférence
du GRATH

Inscription avant le 10 juin :
Adulte : 250 €, Enfant de moins de 12 ans : 200 €

Août 2010
près un voyage en avion, l’hébergement
se fera en famille du jeudi 26 au
mardi 31 août. Durant le séjour,
nous visiterons Edimbourg et ses alentours,
Perth, Dunkeld, ainsi que Birnam où nous assisterons aux Highland Games (tir à la corde, lancer de troncs d’arbre, danses folkloriques, …).

A

Au cours de notre visite, nous inaugurerons la
place «Le rendez-vous de Fléac» et nous participerons à une soirée dansante «Ceilidh».

A envoyer à : Mme Nicole CHEVALIER, 11 rue
du Pible, 16730 Fléac.
Préciser : Nom, Prénom, Adresse complète et
Numéro de téléphone.
Attention : La réservation ne sera prise en
compte qu’après la réception d’un acompte de
150 € par adulte et de 100 € par enfant. Toute
personne se joignant au voyage doit être à jour
de sa cotisation auprès de l’association.
Adhésion : Famille : 15 €, Individuelle : 10 €

Société de Chasse

Le GRAHT (Groupe de
Recherches Archéologiques
et Historiques «TOLVERE»)
donnera une conférence :

le vendredi
11 juin 2010,
à 20h30,
à la salle des fêtes
de Fléac.
Les thèmes seront :
Le Logis et la source de Bellejoie
Le Réseau hydraulique du Logis
du Petit Chalonne.

AAAAC Brocante

13ème GRANDE BROCANTE et VIDE GRENIER
Samedi 19 juin 2010 (Journée + Nocturne)
Dimanche 20 juin 2010 (Journée)
Esplanade et Salle des Sports
Ouvert à tous :
Professionnels & Particuliers – Antiquaires
Foire Brocante – Vide Grenier
Marché aux puces – Bourse de collections
Produits régionaux
Emplacement : 1,5 € le mètre pour le week-end

Samedi midi : Apéritif offert par le comité
Samedi soir : Jambon à la broche et ses légumes
offerts pour les exposants restant pour le week-end

Réservation au : 06 64 44 65 87 – 06 82 56 37 64
Buffet – Restauration rapide sur place

L a

p a r o l e

e s t

d o n n é e

«Partage Solidarité Avenir»
LE LOGIS DE CHALONNE,
UN CENTRE SOCIO-CULTUREL
POUR FLEAC...
Présentation du projet des associations «Le logis de Chalonne» et «Histoire locale» que nous soutenons.
Un patrimoine prestigieux
Ce logis remarquable du XVIIIème siècle est propriété
de la commune par leg. Il est dans un parc d'environ 40
hectares qui s'étend de la RN 141 au château et à la
Charente, et dont une partie est constructible. La vente
de terrains à bâtir, inclus dans le leg, est un élément
important et peut diminuer le coût du projet de façon
notable.
Un projet polyvalent qui répond à de nombreux besoins
Fléac manque d'une salle suffisamment grande et de
petites salles de réunion où les nombreuses associations

puissent se réunir et se rencontrer. Ce projet prévoit donc
la construction d'une grande salle et l'aménagement des
pièces du logis en salles de réunions, d'exposition, d'activités avec un petit musée selon la volonté de M. Pluviaud le donateur. La cour intérieure pourrait servir à des
spectacles en plein air comme cela a déjà été fait.
Un site idéal inutilisé
Une salle socio-culturelle est nécessaire. Mais elle ne
doit pas apporter de nuisances, être desservie par des
parkings, être proche des utilisateurs potentiels, s'intégrer au paysage environnant, être polyvalente, être un
lieu de vie et d'échanges, et doit pouvoir être louée à des
tarifs abordables. Le projet de Chalonne répondrait à tous
ces critères.
Une nouvelle salle serait construite à droite de l'entrée
du logis et accolée aux bâtiments . Elle ouvrirait le regard
sur le parc, la Charente, et sur Angoulême à l'horizon.
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à …

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

Ce parc serait un lieu idéal de promenades pour l'après
repas et les granges actuelles seraient réaménagées en
sanitaires, cuisines, rangements. Ce projet est en concordance avec les recommandations du Plan Local d'Urbanisme : valorisation du bâti ancien et économie de
terrains.
Un ensemble unique, des possibilités multiples
La salle et les équipements à caractère culturel pourraient être utilisés séparément ou en même temps. La
salle pourrait être louée seule mais aussi avec les salles
de réunion et d'exposition dans le cadre de congrès ou
de rassemblements, les deux équipements étant complémentaires. Le château tout proche pourrait même être
associé à l'offre.
L'ensemble proposé constituerait alors un outil exceptionnel, valorisant pour la commune et unique dans le Grand
Angoulême.

Agenda

Détente par Michèle ITANT

■ PLACE DE L’ÉGLISE,
DOYENNÉ, CHÂTEAU

■ COURS DE TENNIS
• Lun 24 mai au dim 6 juin
Tournoi Annuel

■ TERRAIN DE FOOT
• Samedi 12 juin
Journée de l’Etoile
Assemblée Générale

■ SALLE DES SPORTS
• Vendredi 11 juin
Judo :
Remise de grades

PROBLÈME N° 194

• Ven 28, sam 29, dim 30 mai
Concours de peinture
et Sculpture

Les demeures
animales

■ MJC FLEAC

Solution dans le prochain numéro

• Vendredi 4 juin
Mucoviscidose :
Randonnée des Etoiles
• Mardi 8 juin
MJC : Assemblée Générale

■ SALLE DES FÊTES
• Vendredi 11 juin
GRAHT :
Conférence sur Fléac

■ BADORIS
• Dimanche 13 juin
Comité de Quartier :
Randonnée
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T ∂

S ∂

HORIZONTALEMENT :

II- Chambre pour tourtereaux.
III- Le domaine du lièvre.
IV- Mouillent le visage ;
Corps de blason.
V- Sentier où l’on peut y retrouver
son homonyme ;
Ne valent rien.
VI- Mot anglais à louer devant une
voiture ;
Permis d’entrée.
VII- Peut éviter la prison ;
Pieds tordus.
VIII- Moyen de paiement ;
Exclamation pleine de
suprise ? ;
Dut se battre contre les taons.
IX- Choc ;
Court mais ne vole pas.
X- Donneront de meilleurs fruits ;
Petit coin de campagne.
VERTICALEMENT :

■ MAIRIE DE FLEAC

Solution du numéro 193

• Dimanche 6 juin : 11h
Départ Fête du Vélo

■ ESPLANADE,
SALLE DE SPORTS
• Sam 19 et dim 20 juin
Chasse : Brocante
• Vendredi 25 juin
Fléac en Fête
• Dimanche 27 juin
Brocante Professionnelle
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1- Habitation bourdonnante.
2- Nécessaire ;
Fils arabe.
3- Dirigeant ;
Vieux do.
4- Abri d’insectes xylophage.
5- Rencontrée au coin d’un bois ;
Lit de bouquins.
6- Parfume le perroquet.
7- N’est plus attendu ;
Médor s’y réfugie.
8- Elle peut disputer un assaut ;
C’est la mienne.
9- Se trouve souvent près du
poulailler.
10- Au début de tout arrêt ;
Affaires sociales ;
Etable à porcs.
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