JANVIER 2011
N° 220

l
é
a
c
F
C
Contact

Journal municipal d’informations et de liaison - Mairie de Fléac : 05 45 91 04 57
E.mail : mairiefleac@wanadoo.fr - Site Internet : www.fleac.fr

Le Grand Angoulême et Fléac ont posé
la première pierre de la station d’épuration
le mercredi 8 décembre 2010
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M a i r i e

Pose Première Pierre de la Station d’Epuration «des Murailles»

C

e mercredi 8 décembre, une cérémonie symbolique mais très importante, marquait officiellement le
lancement des travaux de la nouvelle station d’épuration située «aux Murailles», au
sud de la commune de Fléac. La pose de
«cette première pierre» s’est effectuée en
présence de M. le représentant du Préfet,
M. le directeur général de l’Agence Adour
Garonne, M. le président de l’agglomération du Grand Angoulême, MM. les Conseillers Généraux, Maires, Elus, Techniciens et
Entreprises œuvrant sur ce chantier.
Guy
Etienne
avait l’honneur
de présider cette
cérémonie.
Après
avoir
salué le travail
commencé par
l’ancienne municipalité, il s’est
exprimé en ces
termes :

«J’ai le plaisir de vous accueillir au nom
de tous les FLEACOIS pour la pose de la
première pierre de la station d’épuration
des Murailles.
Cette future réalisation a une histoire :
c’est le 25 septembre 2006 que la sélection du site a été arrêtée par les élus communautaires. Aujourd’hui la Communauté
d’Agglomération compte 6 équipements ;
les 4 unités de Linars, Fléac, Nersac et
La Couronne étant devenues obsolètes,

la future structure (60 000 équivalents habitants) les remplacera. Elle sera opérationnelle en 2012 et pourra dépolluer 6 000 m3
d’eaux usées par jour.
«Le site des Murailles» est assez remarquable par sa localisation géographique en
aval du Grand Angoulême dans la vallée
de la Charente. L’exploitation de la pente
naturelle, de vastes espaces représentent
des atouts d’implantation mais ce n’est
pas sans risques. Sur les 4 hectares retenus, la démarche Haute Qualité Environnementale (HQE) va d’abord privilégier
l’intégration architecturale et paysagère, la
maîtrise de l’énergie et celle des nuisances
olfactives et sonores.
Il est bien évident que cette réalisation
répond à nos préoccupations d’élus et de
citoyens du XXIème siècle : nous n’avons
qu’une seule terre, nous sommes «embarqués» et ce point minuscule à l’échelle
cosmique sera bientôt la propriété de nos
enfants. Il y a donc une révolution intellectuelle et spirituelle à mener, en chacun de
nous et immédiatement ; s’en remettre à
des instances internationales, européennes, nationales, c’est bien et nécessaire mais agir dans tous les domaines
possibles au niveau local, c’est plus rapide
et plus fédérateur autour de l’idée que
la sauvegarde de la planète relève aussi
de l’urgence et de l’implication de tous.
Voilà ce qu’il y a d’abord dans cette station d’épuration.
Il y a aussi une sacralisation de l’eau qui,
je crois, doit définir désormais le rapport

que nous devons avoir avec cet élément
essentiel à la vie terrestre. Une station
d’épuration c’est pour tous les charentais
qui sauront qu’elle existe, qui le géreront,
qui y travailleront, qui la verront une
manière muette de dire que l’eau est précieuse, que l’eau ne se gaspille plus, que
l’eau se revitalise et se régénère, que l’eau
est un absolu avec lequel on ne transige
plus, avec lequel on ne triche plus parce
qu’elle n’est inépuisable qu’en apparence,
parce que sa familiarité ne doit pas nous
faire oublier qu’elle est avec nous et pour
nous en quantité limitée.
J’ose donc dire que, par-delà cette œuvre
de béton, de fer et d’acier, une station
d’épuration est une œuvre spirituelle qui
met en avant le sens des nouvelles responsabilités des élus et des techniciens en
charge de notre agglomération et qui invite
chaque citoyen à se demander si lui aussi
comme la machine, il prend sa part dans
l’économie de ce bien dont certains pays
ne disposent que très médiocrement et qui
nous regardent et dans la sauvegarde de
notre planète, modestement et dignement.»

Denis Dolimont, Philippe Lavaud et Guy Etienne

Fiche d’Identité Station d’Epuration de Fléac
1 – STATION D’EPURATION
DE 57 000 EQUIVALENTS-HABITANTS
Traitement biologique comprenant le traitement de
l’azote et du phosphore, du fait que la Charente est
classée en zone sensible, et qui permet en outre
le traitement des matières de vidange des assainissements non collectifs et sous produits d’épuration divers.
2 – HAUTE QUALITE ENVIRONNEMENTALE
• Maîtrise des consommations électriques,
• Intégration architecturale et paysagère soignée,
• Maîtrise des nuisances sonores et olfactives,
• Gestion de l’eau,
• Chantier éligible au développement durable
• Réutilisation des matériaux de déblais (utilisation
pour le remblaiement de tranchées, et sous
couche de voirie),
• Traitement des sous produits d’épuration (sables
en vu de leur réutilisation dans les tranchées,
récupération et traitement des graisses),

• Accueil des matières de vidange des assainissements non collectifs jusqu’à hauteur de 5 000
équivalents / habitants.
3 – COUT DE L’OPERATION : 19 M€
• Station d’épuration : 13 M€
• Réseaux et postes de pompages : 5 M€
• Missions annexes : 1 M€
• Financement Agence de l’Eau : de l’ordre de 3 M€.
4 – ENTREPRISES ATTRIBUTAIRES

• Station d’épuration :
- Groupement d’entreprises Génie Epuratoire et
Génie Civil : VINCI Environnement – GTM Poitou
Charentes – SOGEA Atlantique Hydraulique.
• Ouvrages de transfert :
- Canalisations : SOGEA Atlantique Hydraulique –
EXERAD – Canalisations Souterraines – SADE.
- Postes de pompages : SAUR – EGDC.
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5 – LE CHANTIER EN CHIFFRES
- 45 000 heures de travail dont 33 000 heures pour
le mandataire du lot Génie Civil dont 1 200 heures
de travail dans le cadre du dispositif lié à l’insertion.
- 6 000 heures pour l’encadrement du chantier.
- 5 000 heures pour les terrassements et voiries
- 4 400 m3 de béton soit 650 camions
- Surface de coffrage : 13 500 m2
- Armature : 350 tonnes
- Terrassements : 30 000 m3 de déblais, et remblais
- Décapages : 20 000 m2
- Voirie : 5 000 m2 dont 8 500 tonnes pour la création de la structure chaussée.
6 – PLANNING
- 18 mois de travaux : septembre 2010 à mars 2012

Nota : visite envisageable lors de la journée mondiale de l’eau du 22 mars 2012.
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Le PLU : Plan Local d’Urbanisme
a révision et la transformation du POS (Plan d’Occupation des Sols)
en PLU (Plan Local d’Urbanisme) va permettre d’intégrer les perspectives de développement de la commune en matière d’urbanisme,
de projets économiques, d’espaces de loisirs, de protection de la nature…
Après avoir défini notre objectif à long terme qui est d’atteindre 5 000 habitants dans les dix ou quinze ans à venir, nous travaillons sur le PADD (Plan
d’Aménagement et de Développement Durable) qui est notre «feuille de
route». Les principes de base sont de maîtriser l’urbanisation, maintenir
l’identité agricole et viticole (une commune rurbaine et non périurbaine),
et de préserver la mixité sociale…
Le PLU doit prendre en compte les enjeux définis dans le projet de loi portant engagement national pour l’environnement et ceux du SCOT (Schéma
de Cohérence Territoriale) récemment lancé par le Grand Angoulême. Le
SCOT exprime la volonté politique de mettre en chantier un projet commun une réflexion stratégique sur le devenir social économique et environnemental du territoire.
Le cabinet EREA, cabinet conseil, nous aide dans nos démarches. Des
personnes publiques appartenant au Grand Angoulême, au CAUE (Conseil
d’Architecture, d’Urbanisme et d’Environnement), de la DDT (Direction
Départementale du Territoire) et du SCOT sont aussi présentes lors des
réunions de la commission d’urbanisme. Construire un plan d’aménage-

ment n’est pas simple. Toutes ces instances ont des directives que nous
devons suivre, entre autres les lois du Grenelle de l’Environnement.
Un des objectifs principal du PADD est de regrouper l’habitat vers le centre
bourg et d’éviter le mitage qui entraine la disparition des terres agricoles
et des coûts de voiries et de réseaux très importants. La surface des terrains et de l’habitat sont différents suivant les zones à construire. Espaces
verts et cheminements doux sont à prendre en compte lors de l’urbanisation.
La commission travaille à l’aide de documents d’urbanisme du cadastre et
se déplace sur le terrain, ce qui lui permet de mieux se projeter dans l’avenir pour le développement de la commune. Un recensement des terrains
constructibles a été fait, les parcelles déjà connues, ainsi que les «dents
creuses» (terrain dans le bourg ou à proximité), aménagement de ces terrains (densité de l’habitat – espaces verts – cheminements doux – voiries…), pourcentage des logements publics (25 à 30%) suivant les terrains
et leur emplacement, accès routiers, réseaux.
Le PADD est en phase de finalisation. Lorsqu’il sera terminé, il sera présenté aux Personnes Publiques Associées. Nous travaillerons ensuite sur
le règlement d’urbanisme. Le PADD et le règlement d’urbanisme seront
alors présentés à la population dans le cadre de la concertation, dans le
premier semestre de l’année 2011.

L

Travaux : Rue de Boisrenaud
compter du 10 janvier 2011, les travaux
de voirie et d'aménagement du secteur
de Boisrenaud vont commencer.
Il y aura des changements concernant les sens
de circulation. L'entreprise SCOTPA en charge
des travaux mettra des déviations en place pour
réaliser le chantier par phase.

A

Nous vous demandons d'être prudents et de
respecter les signalisations qui seront mises en
place. Nous vous remercions de votre compréhension. Des informations, par secteur
concerné, seront distribuées dans les boites
aux lettres en début de travaux.
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Transport en Commun
Demande d’extension
de la ligne N°5
par la commune de Fléac
e maire de Fléac a saisi le Grand Angoulême afin que soit étudiée la possibilité
d’une prolongation de la ligne de bus N°5
(terminus de St Yrieix) jusqu’au secteur de
Boisrenaud, au nord de la commune où sont
localisés plusieurs lotissements (Provencales,
Pommeraie, Cerisaie).

L

La S.T.G.A., toujours à la demande du maire
a étudié l’extension de la ligne de bus N°5
vers ce secteur. Ce prolongement pourrait être
effectif lorsque l’aire de retournement de Boisrenaud sera réalisée (septembre 2011).
Sur ce même lieu, un parking relais permettra aux habitants des villages environnants
d’emprunter les transports collectifs.
Afin d’étayer ce dossier, une enquête sera
réalisée prochainement auprès des habitants
du secteur.

Nouvel Artisan
AU
E
R
E
N
MON ERTURE
V
COU

Couvreur - Zingueur

49, imp. des Pierrailles

Tout type de toiture

16730 FLEAC

Neuf et rénovation

Tél. : 06 31 04 14 70

Traitement / Entretien / Nettoyage

monnereaudavid@hotmail.com

3

I n f o s

M a i r i e

-

E c o l e s

Présentation du syndicat mixte de la fourrière
omme beaucoup de communes de Charente, Fléac est adhérente du syndicat
mixte de la fourrière. Pour assurer la
mise en œuvre du service fourrière en direction des communes adhérentes le syndicat fait
appel à deux prestataires privés. Nous dépendons de la fourrière de Champniers dirigée par
M. Molinier dont les missions sont :
• la récupération et le cas échéant la capture,
sur le territoire des communes adhérentes à
leur demande des animaux trouvés errant,
• la garde des animaux au chenil pendant le
délai légal de 10 jours en fourrière,

C

• le placement en refuge, à l'issue du délai légal,
des animaux susceptibles d'être adoptés,
• l'accueil des animaux errant blessés amenés
par les Sapeurs Pompiers et leur transport
chez le vétérinaire.
Le refuge de Mornac agit comme le prolongement naturel de la fourrière.
Si vous trouvez un animal errant, signalez-le
en mairie, car seule la mairie peut demander
la venue des services de la fourrière.
Si vous perdez votre animal consultez le
site internet www.fourriere16.fr, téléphonez a
votre mairie, à celles des communes limi-

trophes, au syndicat mixte de la fourrière,
à votre vétérinaire, aux présidents des sociétés de chasse, etc.

Fourrière de Champniers
Viville - 16430 Champniers
05 45 65 68 89 - 06 81 46 18 08
Syndicat Mixte de la Fourrière
26, rue Denis Papin - 16000 Angoulême
05 45 39 71 43
Refuge de l'Angoumois SPA
Les Mesniers - 16600 Mornac
05 45 65 76 99

Repas des Anciens
Le repas des Anciens aura lieu à la salle des fêtes de Fléac
le dimanche 23 janvier 2011.
Il est offert par la municipalité aux personnes nées avant le 31 décembre 1945,
ainsi qu’à leur conjoint. Les invitations vous parviendront par courier.
Pensez à confirmer votre participation avant le vendredi 14 janvier.
Ceux et celles qui n’auraient pas reçu d’invitation, voudront bien se faire connaître
auprès du secrétariat de la mairie.

Parents d’élèves FCPE : Carapattes

epuis septembre 2009, un drôle de cortège animé sillonne les rues de Fléac.
C’est Carapattes ! Le ramassage scolaire à pied…

D

Une vingtaine d’enfants inscrits cette année,
comme l’année passée, profitent de ce service
mis en place à l’initiative de l’association des
parents d’élèves FCPE et de la MJC avec le
soutien de l’école et de la municipalité.
Les jours d’école, Carapattes commence sa
tournée à 7h55 aux jardins de Margot (proche
de l’ancienne poste). Déjà plusieurs enfants
attendent les «encadrants». Nous avons
actuellement Amélie Larigaldie (salariée de la
MJC qui remplace temporairement Patricia
Albert). Elle est soutenue par Marie Ange
Bossy (membre MJC) qui est présente à
chaque tournée. D’autres bénévoles comme
Pierrette Labarde (mamie de Emma et Gabin
scolarisés à Fléac) et Nicole Charrier (membre
MJC) se joignent régulièrement au convoi.

Il faudrait d’autres bénévoles pour faire face
aux absences éventuelles et garantir le service.

Parents, grands parents, voisins, amis, retraités,…,

Tout le monde se connait et semble heureux
de se retrouver.

Vous disposez d’un peu de temps,

Ici la politesse, le respect de chacun et la sécurité sont les maîtres mots.

Régulièrement ou ponctuellement,

Le cheminement continu par les Pierrailles,
l’avenue des Plantes, les HLM, le tunnel, la
Grouge et les Petits Près. A chaque arrêt de
nouveaux enfants grossissent les rangs. Il y a
même des enfants de maternelle. Ils allongent
le pas pour suivre les plus grands. L’itinéraire
est plutôt agréable. Il emprunte de nombreux
chemins et impasses en évitant les grands
axes passant.
Les enfants connaissent et appliquent les
consignes : rester grouper, marcher sur les trottoirs et attendre le signal pour traverser.
Après 25 minutes le cortège arrive enfin à
l’école. Il est 8h20. Les enfants sont en pleine
forme. Ne dit on pas que la marche est le
meilleur des exercices physiques ?
Après l’école, Carapattes reprendra du service.
A 16h10, il récupérera les enfants pour un trajet en sens inverse.
Ce service gratuit pour les familles est accessible à tous et d’une grande flexibilité : il peut
être utilisé régulièrement comme de manière
plus épisodique.
Une seule contrainte : être à l’heure pour monter dans le car … à pattes !
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Vous avez envie de participer à l’aventure,
Faites-vous connaître auprès des écoles
(Tél. : 05 45 91 04 05).

Horaires de carapattes :
• Jardin de Margot : .................... 7h55/16h35
• Pierrailles : ............................... 8h00/16h30
• Av des Plantes : ....................... 8h03/16h27
• HLM : ........................................ 8h05/16h25
• Tunnel : ..................................... 8h08/16h22
• Grouge - Petits près : ............... 8h11/16h19
• Ecole : ...................................... 8h20/16h10
Proverbe du jour :
«Un jour de sentier, huit jours de santé».

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

Plan de Fléac

Amis du Logis de Chalonne
THÉÂTRE
e dimanche 14 novembre après midi, l’association
avait convié la troupe du «Théâtre du cœur vert», pour
présenter son spectacle «La Java des Mémoires».
C’est un nombreux public qui s’est présenté aux guichets.
Dès les premières apparitions des comédiens, celui-ci était
déjà conquis, bien qu’un peu réservé. Mais au fur et à
mesure de l’avancement des tableaux, l’ambiance est montée progressivement, et l’on a commencé à l’entendre fredonner, puis chanter avec les comédiens, battant la mesure
en frappant dans les mains.
Du rire, mais aussi beaucoup d’émotion pour certaines et
certains qui se retrouvèrent de nombreuses années en
arrière, revivant des souvenirs plus ou moins heureux.
Qu’importe, le tonus, le professionnalisme des acteurs, leur
joie de chanter ces grands airs d’avant et d’après guerre,
et même, s’il y eut quelques larmes, fit que ce spectacle
se termina par une «standing ovation» et le public reprit
avec beaucoup d’ardeur quelques couplets repris par les
comédiens.
Un après-midi couronné de succès pour l’association, ravie
de voir un public heureux après une heure 3/4 de spectacle…
tellement heureux que le pot de l’amitié offert par les bénévoles de l’association se prolongea bien après la fin de cette
manifestation félicitant chaudement les comédiens pour leur
talent et les organisateurs pour leur accueil chaleureux.
Nous aurons l’occasion de nous retrouver en 2011 pour de
nouveaux spectacles. Merci !

L

Assemblée Générale
L’association «Les Amis du Logis de Chalonne» vous invite
à l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra le
Vendredi 7 Janvier 2011
à la Salle des fêtes de Fléac, à 20h30
Pour tous renseignements : 06 47 57 76 07

Art et Musique et l’Unicef pour les enfants du monde
a chorale Art et Musique a fêté les droits de l’enfant, le 20 novembre,
en l’église de Fléac. Mme Durand, chef de chœur avait souhaité y
associer les élèves le l’école A. Daudet. Les répétitions organisées
sur plusieurs soirées ont permis une prestation de qualité, chargée
d’espoir et d’émotion. Le public venu nombreux a pu apprécier le talent
des choristes et musiciens avec la collaboration des enseignantes,
Mmes Lascaud et Pons.
Les entrées et les dons ont été entièrement reversés à l’UNICEF pour un
montant de 700 euros. Cette somme servira à la réhabilitation des écoles
au Mozambique.
Fléac, «ville amie des enfants» a cette année encore célébré avec brio
l’anniversaire de la Convention Internationale des Droits de l’Enfant
défendue par l’UNICEF.

L

Concert «Art et Musique
+ école A. Daudet

Les Petites Marmottes
euillez trouver, ci-dessous la liste
des assistantes maternelles de Fléac
ayant des places disponibles de
janvier 2011 à septembre 2011.

V

Mme Marylord Leduc : 05 45 96 05 76
Mme Sophie Lottin : 06 15 48 72 34
Mme Sylvie Baspeyras : 06 81 30 95 75
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Bonne et Heureuse
Année 2011 !
http://lespetitesmarmottes.ifrance.com

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

Mémoire Vivante… Fléac au XXème Siècle - Section Histoire locale de la MJC
L’ÉCOLE
L’école laïque
M. Proust, le père des deux soeurs, Mme Rapp
du haut Tranchard (décédée récemment) et
Mme Roman de la Martine, a marqué son
temps. A une époque la femme du maire,
Mme Foucauld, des Poignards, était également institutrice. Ces éducateurs enseignaient avec une certaine rigueur les
valeurs de la République qu’ils portaient
très haut, héritiers en cela des durs combats pour la laïcité du début du siècle. Les
résultats, souvent excellents à Fléac, au
Certificat d’Etudes Primaires, le fameux
«certif», couronnaient l’année scolaire.
M. Proust, qui logeait sur place, était aussi
secrétaire de Mairie.
Les classes étaient mixtes, mais comme à
l'église, les garçons étaient d'un côté et les
filles de l'autre...
A cause des dangers de la poudrerie, les
classes se sont déplacées pendant la
Ecole publique

guerre 1939-45 : elles ont quitté l'ancienne
école de la place de l'église (la MJC actuelle
construite en 1856) pour se réfugier au
Lugeat et à l'auberge Bernard. M.Vigneron,
l'instituteur, était d'ailleurs un résistant L'ancienne gare servira également d'école
avant que la nouvelle, l'actuelle, soit ouverte
en 1974 pour les petits et en 1991 pour les
grands.
Avant la guerre le collège pour les jeunes
de Fléac était à Angoulême. Les filles au
collège de «Jeunes filles», actuellement
Jules Verne, les garçons au lycée Impérial,
Guez de Balzac. Les garçons du public
empruntaient la rue de Beaulieu, ceux de
St Paul passaient par le rempart du Midi.
Les parcours ainsi balisés les rencontres,
souvent houleuses à l'époque, étaient évitées...
Pour aller au collège il fallait prendre le car
à Ste Barbe. Et les jeudis et samedis, jours
de marché, le contrôle à l'octroi de la CroixMaillot des jardiniers venant vendre leurs
légumes en ville mettait souvent les élèves
en retard...
L’école privée
Elle était installée rue de la Mairie, dans
l'ancienne maison du docteur Alliat. Sur le
toit on voit encore un petit campanile où
sonnait la cloche. C'était une institution pour
jeunes filles tenue par des soeurs de St

Ecole privée

Charles de Bordeaux, puis de Puypéroux.
Cette école était la maison de l'ancien curé
M.de Malvault. Pendant la guerre, l'école
s'est réfugiée aux Mornats.
Ce bâtiment avait servi «d'hôpital bénévole»
pendant la première guerre mondiale,
du 2 septembre 1914 au 10 janvier 1916.
Carapattes avant l’heure…
Après la dernière guerre les écoliers se rendaient encore à l'école à pied : ceux de la
Touche et de la Martine rejoignaient ceux
du Tranchard pour aller à l'école ensemble.
Sans adulte, mais avec moins de circulation qu'actuellement. Quant à ceux de
Brénat, ils faisaient aussi le déplacement
à pied. Et chacun apportait son panier
pour midi.
Section Histoire locale et des anciens Fléacois
Rédaction : JN. Paquier
(à suivre…)

Téléthon
ette édition du Téléthon «Linars/
Fléac» n’a pas été gâtée par les
conditions météorologiques et certaines animations n’ont pu avoir lieu. Notamment le circuit vélo sur des routes incertaines
et la confection d’un massif de fleurs à l’école
maternelle de Fléac qui a du être différé.
A Fléac, ce samedi 4 décembre, le foot en
salle a connu un franc succès et une bonne
participation. Les mini matchs de 15 mn se
sont succédés sans interruption pour laisser
place, en après midi, à un tournoi de jeunes.

C

Au départ de Linars, en matinée, un bon
groupe de randonneurs Linars/Fléac n’a pas
hésité à se risquer sur nos chemins encore
glissants.
Les
randonneurs

Foot en salle

Au foyer résidence, de 14h à 17h, un aprèsmidi «jeux de société intergénérationnel» a
permis aux jeunes et moins jeunes d’apporter leur contribution. Ces deux manifestations
ont rapporté la somme de 500 €.

L’après-midi, à la salle des fêtes de Linars,
a été ponctué par diverses animations :
Concours de belote, vente de gâteaux et
fleurs, démonstrations du club de danse,
prestation du périscolaire, animation du club
de musique et un large éventail des activités du Vovinam ViêtVoDao. Cette journée
Téléthon s’est terminée par un pot de l’amitié offert par les 2 municipalités et par un
repas de clôture à la salle des Fêtes de
Linars qui regroupait 125 convives.
L’école maternelle de Fléac a reporté son
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action au mardi 7 décembre. A la sortie de
l’école, un massif de fleurs a pu être confectionné, par les enfants avec la participation
de leurs parents à l’achat de plants. Un chocolat chaud offert par la cuisine centrale et
préparé par les ATSEMS était servi par les
enfants du conseil municipal. On pouvait
acheter aussi des gâteaux (confectionnés
par les parents). (Reportage prochain Fléac
Contact).
Grâce à tous les participants, la vente des
fleurs et des gâteaux a rapporté 267,50 €.
Cette édition 2010 a permis de récolter néanmoins sur nos deux communes : 3 400 €.
Merci à tous les donateurs, participants et
associations qui se sont mobilisés tout au
long de ce week-end pour que l’on puisse
faire avancer la recherche médicale.
Vovinam
Viet Vo Dao

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

Rencontres Artistiques de Fléac
Grand Prix :
Martine RADET
FERE CHAMPENOISE
(51)

es 2èmes Rencontres Artistiques ont connu
une nouvelle fois un vif succès de la part
des très nombreux visiteurs et amateurs
d'art qui ont fait le déplacement jusqu'au château de Fléac, les 27 & 28 novembre 2010.
En effet, une nombreuse assistance a fait le
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déplacement pour admirer les œuvres des 4
peintres (Valérie DE PAEPE, Jacqueline PRONCHERY, Bénédicte RAYNAUD et Claudine
ROCHER), 2 sculpteurs sur métal et pierre
(Alain VILLETTE et Fabrice VAUDRON) ainsi
que l'atelier de Calligraphie de St Yrieix qui ont
tous présenté leur travail sur le thème des
animaux.
D'autre part, toute l'équipe de la section
photos de la MJC de Fléac avait préparé un
diaporama sur grand écran avec plus de 400
photos animalières de belle qualité ainsi que la
mise en œuvre du concours photos lancé cette
année pour la seconde édition. Les 61 clichés
de qualité reçus pour ce 2ème concours photos
ont tous été exposés.
Le palmarès ayant été proclamé le samedi soir
en présence de Jean-Claude Viollet, Député,

de Guy Etienne, Maire de Fléac, de nombreux
élus municipaux, d'un grand nombre de visiteurs et de la quasi totalité des artistes peintres,
sculpteurs et photographes primés. Un remerciement tout particulier au jury du concours
photos et encore bravo à tous et rendez-vous
pour les 3èmes Rencontres Artistiques au Château de Fléac les 26 et 27 novembre 2011.
Prix Spécial Enfant :
Emma CHEMINADE
(Fléac), 7 ans

Etoile Sportive de Fléac
.S. Fléac, joueurs et dirigeants vous souhaitent une très bonne et excellente
ANNEE 2011.
La première partie de saison s'est avérée bénéfique tant en quantité qu'en qualité, à savoir que
toutes les équipes ont connu victoires et défaites
dans un très bon esprit de développement du jeu.
L'Etoile Sportive de Fléac compte cette année :
- 22 débutants, jeunes U6 - U7 - U8 - U9
- 26 poussins, jeunes U10 - U11
- 14 benjamins, jeunes U12 - U13
et a présenté trois équipes seniors, en 3ème, 4ème
et 5ème Division, grâce à un effectif de 54 licenciés.
L'équipe 1 est en tête de sa poule de championnat de 3ème Division.
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Les équipes 2 et 3 ont connu des résultats irréguliers, en alternant victoires et défaites dans
les championnats de 4ème et 5ème Divisions.
Les différentes manifestations de l'année 2010,
organisées par le club ont eu un grand succès,
notamment les Lotos (du 6 novembre 2010), les
bourses aux jouets, les tournois ou encore la
journée du Téléthon (du 4 décembre 2010).
Cette année, l'E.S. FLEAC a innové, en proposant un calendrier 2011 relooké avec les photos de l'ensemble des équipes et surtout la
participation de nombreux partenaires «sponsors» que nous remercions vivement et auprès
desquels nous vous invitons à vous rendre.
Le calendrier 2011 de ES FLEAC est consul-

p a r o l e

e s t

table sur le site du club : es.fleac.footeo.com
Le dimanche 19 décembre 2010 lors de la rencontre de Coupe de la Charente FLEAC SEGONSAC/GENSAC, les nouveaux maillots
aux couleurs bleues et blanches du club, ont été
remis par les 2 principaux sponsors «GARAGE
CHAUVEAU» et «TRANSPORTS GIRAUD».
Ce rendez-vous «Sponsoring» a été apprécié
par tous les partenaires venus pour cette
occasion.
L'ensemble du club souhaite un maximum de
victoires à toutes ses équipes jeunes et seniors
pour 2011, avec et surtout une excellente
ANNEE 2011 pour tous.
Le Bureau

d o n n é e

à …

«Partage Solidarité Avenir»
La ligne à grande vitesse :
c’est parti
Le chantier du XXIe siècle de la ligne à grande
vitesse (LGV) Tours – Bordeaux qui se prolongera
ensuite vers l’Espagne et Toulouse est sur les rails.
Ce n’est pas le cas de la majorité municipale qui
n’est pas très prompte à informer les fléacoises et
les fléacois pourtant concernés par ce grand programme national et européen.
Nous allons donc le faire : le groupe VINCI, mandataire du groupement LISEA, est concessionnaire
de RFF et assurera la construction et l’exploitation
de la LGV.
Les travaux de génie civil, d’ouvrages d’art et de
rétablissement de voirie se dérouleront sur la
période 2012 à 2014 et les travaux ferroviaires en
2015 et 2016. L’exploitation de la ligne est prévue
pour la fin 2016.
Le chantier de la LGV Tours – Bordeaux c’est 302
km de voies ferroviaires, 415 ouvrages d’art et 10

km de viaducs, 64 kms de protection anti-bruit, 46
millions de m3 de déblais, 30 millions de m3 de remblais, 3 300 ha d’emprises foncières, un investissement de 7,2 milliards d’euros. Mais également 4 500
emplois directs par an pour le génie civil et 2 000
emplois directs par an pour les travaux ferroviaires.
Au total ce sont près de 60 000 emplois directs et
indirects qui seront mobilisés pendant les 5 années
du chantier.
Ces quelques chiffres montrent bien le gigantisme
de cette réalisation qui aura bien sur des impacts
majeurs pour la Charente où seront construits 98
kms de lignes nouvelles, 10 kms de raccordement
à la ligne actuelle, 120 ponts, une importante base
travaux/maintenance à Villognon, le franchissement
du fleuve Charente et de la RN10 : 45 communes
charentaises sont concernées dont FLEAC.
La Préfecture et le Conseil Général de la Charente
animent le comité de pilotage «Projet LGV Charente» chargé d’organiser l’accueil des entreprises
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et des salariés, les relations entre les entreprises
locales et le concessionnaire, et de répondre aux
besoins de recrutement du constructeur.
Nous veillerons à ce qu’une attention particulière
soit portée sur la préservation des intérêts de la
population de Fléac, particulièrement ceux des habitants de Brénat par l’exigence de mise en place des
protections anti-bruit et visuelle, par l’organisation
des relations avec le groupe VINCI.
Gardez précieusement cet article, parlez-en en
famille, à vos amis, à vos voisins. Ce chantier est
l’affaire de tous, les conséquences ne doivent pas
être individuelles. Nous serons toujours à votre
écoute et nous vous apporterons informations et
soutiens.
Que cette nouvelle année 2011 soit porteuse
d’espoirs ! Meilleurs vœux de santé et de plénitude à vos proches et à vous-même.
Christian CLEVELAND, Patricia GUITRAUD,
Jean-Noël PAQUIER, Chantal VAN LANEN

Agenda
■ SALLE DES SPORTS
(TENNIS DE TABLE)
• Vendredi 21 janvier
Reprise Championnat
2ème phase

Détente par Michèle ITANT

■ SALLE DES FETES

PROBLÈME N° 200

• Vendredi 7 janvier
Assemblée Générale «Les
Amis du Logis de Chalonne»

■ TERRAIN DE FOOTBALL

• Jeudi 20 janvier
Assemblée Générale du
Jumelage

• Dimanche 30 janvier
Fléac C – Gurat/Ronsenac

• Dimanche 23 janvier
Repas des Anciens

Etat Civil
NAISSANCES
Le 26/11/10 : Xavier Toa François-Yorkan Tua Pea Hola LAUALIKI
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Le conseil municipal
et l’équipe du journal
vous souhaitent
d’Excellentes Fêtes
et vous présentent
leurs Meilleurs Vœux
pour l’Année 2011.
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I- Un enfant qui refuse de grandir.
II- Reguimber ; Elle a rencontré un
lapin blanc.
III- Chiffre romain ; Actrice
française ; Ancien cabriolet.
IV- Nom de papes ; Variété de café.
V- Petit chez Alphonse Daudet ;
Ville de traité.
VI- Abbatue dans l’autre sens ;
Avec un «ique» serait plus
énergique.
VII- Quatre vingt dix neuf ;
Reconnaissances du ventre.
VIII- Folâtre dans un bocal ; Rivière
d’Asie ; Prononcé par César.
IX- Appelés en justice ;
Travaille avec ses frères.
X- Un écolier à houpette blonde.
VERTICALEMENT :

Le 22/11/10 : Rafaël PERNAS-HERMOSO
Le 24/11/10 : Paulette Bernadette JEANNOT

III

HORIZONTALEMENT :

N

∂

1- Petit chez St Ex, il aimait
une rose ; Un ordre donné
à Médor.
2- Pronom ;
Une fillette dans les Alpes.
3- Se déplace sur une planche ;
Petit, il sauva ses frères.
4- Hemingway dans l’intimité ;
Petit monstre gentil.
5- Prononcé par un apprenti ;
Il réalisa «Parfums de
femmes».
6- Terme d’échecs ;
Manœuvre frauduleuse.
7- Symbole ; Un prénom pour
une série d’albums illustrés.
8- Alciste est son meilleur ami ;
Article.
9- Gâteaux anglais ;
Cheveux.
10- Belle est son chien.

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.

M. Michaud, Forgeron, en 1920.

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

