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En Mars, les enfants s’amusent à Fléac !
Journée solidarité UNICEF le Samedi 12 Mars au Château
PE

(lire programme en page 9)
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Bourse de Printemps
organisée par l’association des parents d’élèves FCPE
le Dimanche 20 Mars à la salle des fêtes de 10h00 à 17h00
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Au Fil du Conseil Municipal

L

e Conseil Municipal s’est réuni le
jeudi 27 janvier 2011. Il a adopté
les décisions suivantes :

■ Remplacement des délégués
au Syndicat de la Fourrière :
Mme Itant ne pouvant plus assurer son
mandat de déléguée titulaire au Syndicat
Mixte de la Fourrière,
après le vote du conseil municipal, c’est
Mme Audra (déjà suppléante) qui prend le
poste de titulaire et Mme Soulard devient
suppléante.
■ Régularisations foncières
par acquisition de parcelles
à l’amiable pour travaux
d’élargissement rue de la Martine :
La Commune vient de réaliser des travaux
d’élargissement et d’aménagement visant
à sécuriser la rue de la Martine. Tous les
documents d’arpentage effectués par le
géomètre ne sont pas encore parvenus en
mairie, mais six parcelles peuvent déjà être
régularisées. Les propriétaires concernés
sont favorables à une régularisation par
cession gratuite à l’amiable à la Commune,
qui prendra en charge les frais de géomètre
et d’actes notariés.
■ Régularisations foncières
par acquisition à titre gratuit,
suite aux travaux de voiries réalisés :
Ces dernières années, la Commune a effectué régulièrement des travaux en régie

d’élargissement de voiries notamment pour
réaliser des trottoirs, sans préalablement
régulariser la situation foncière des parcelles
comprises dans l’assiette de ces voies.
Suite à la demande de plusieurs riverains
dans le secteur Nord de la Commune, 11
régularisations par cession à titre gratuit
vont être réalisées dans les rues du Pible,
des Pins, des Chaumes, chemin de Bernier
et chemin de Pierre Ladre.
D’autres régularisations nécessitent au
préalable un document d’arpentage. La
commune s’engage à faire réaliser par un
géomètre les divisions cadastrales nécessaires à l’emprise des voies communales
suivantes : rue des Pins, rue du Pible, rue
des Chaumes, chemin de Bernier et chemin
de Pierre Ladre.

■ Rétrocession des espaces communs
du lotissement Les Pierrailles III dit
«Les Jardins de Margot» :

■ Acquisition de parcelles non bâties
à Brénat pour l’amélioration de la
sécurité de la traversée du village :
Plusieurs acquisitions s’avèrent nécessaires pour la réalisation de travaux de
sécurité de la traversée du village de
Brénat. Après accord avec les propriétaires,
il est proposé d’acquérir à titre onéreux
(1€/m2) la parcelle de 2594 m2 de M. Guichard et à titre gratuit les parcelles de
Mme Verdeau (143 m2) et de Mme David
(365 m2). La commune prend à sa charge
les frais d’actes. Ces acquisitions permettront de sécuriser les accès sur la rue de
Brénat et notamment la sortie de la rue de
la Fontaine.

Concernant l’éclairage public :
Par courrier du 26/01/2011, le contrôle de
conformité des installations a été validé.
Vu les avis favorables, le conseil municipal
accepte le transfert de propriété des
espaces communs de ce lotissement à la
Commune.
Espaces transférés : 4 214 m2 de voirie en
prolongement de l’impasse des Pierrailles,
980 m2 de cheminement piéton et espaces
verts, ainsi que 1583 m2 de terrain en
emplacement réservé loisirs et sport au
POS actuel.
Le conseil dénomme la voie interne du
lotissement «Impasse des Pierrailles» en
continuité de l’impasse existante.

Le promoteur du lotissement «Les Pierrailles III» dit «Les Jardins de Margot» a
demandé à ce que les espaces et réseaux
communs soient rétrocédés aux personnes
publiques.
Les plans de recolement, documents de fin
de travaux et autres certificats ont été transmis aux différents gestionnaires de réseaux
pour avis.

Concernant les réseaux humides :
Par courrier du 02/12/2010, l’Agglomération
du Grand Angoulême a émis un dernier avis
favorable suite à l’inspection vidéo des
réseaux d’eaux usées et d’eaux pluviales
après réparation.

Services Techniques : Travaux
es travaux en cours actuellement
ont pour but d’améliorer votre
sécurité.
A l’angle de la rue des Plantes et des
Petits Prés, pose de barrières pour éviter
le stationnement des voitures sur les trottoirs et améliorer la visibilité.
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Rue Sainte Barbe, rétrécissement de la
chaussée avec élargissement du trottoir
pour ralentir la vitesse et sécuriser la sortie
de l’école.
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Rue de Bois Renaud, au nord de la
commune, les travaux de réfection avancent
normalement et devraient se terminer au
mois de mai.
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LGV : Archéologie Préventive
a loi sur l’archéologie préventive du 17 janvier 2001 prévoit l’intervention des archéologues en préalable aux chantiers
d’aménagement du territoire, afin d’«assurer la
détection, la conservation ou la sauvegarde par
l’étude scientifique des éléments du patrimoine
archéologique affectés ou susceptibles de l’être

L

par les travaux publics ou privés concourant à
l’aménagement».
Pour Fléac, depuis le 14 février, ce sont cinq
personnes, chercheurs de l’INRAP, munies de
2 pelles hydrauliques, qui interviennent pour
sonder 5 à 10 % de la surface du projet d’amé-

nagement du tracé de la ligne LGV. Les opérations archéologiques se font sur des zones
soumises à un arrêté préfectoral de diagnostic
archéologique.
En fonction du diagnostic, l’état peut décider
de poursuivre par la réalisation d’une fouille
archéologique.

Inauguration du Nouveau Local de La Poste

Mme Noël (guichet), M. Durant (dir. Poste Charente/Vienne),
M. Carpentier (dir. Poste Angoulême),
MM. Guy Etienne et Jean-François Dauré,
Mme Mondout (guichet)

e service accueil guichet et service
banque de La Poste sont transférés depuis la mi-novembre au centre
commercial.
Le mardi 8 février, La Poste officialisait ce
transfert dans ses nouveaux locaux, lors
d’une manifestation conviviale, en présence
notamment de Guy Etienne et de notre
conseiller général Jean François Dauré.
Ce transfert, très important pour la dynamique de notre centre commercial, a été
confirmé par le discours de Guy Etienne
s’exprimant en ces termes :

L

«Voici la Poste installée au cœur d’un centre commercial qui a commencé son existence en 1976
et qui connaît une nouvelle jeunesse. L’Atelier du
Linge, la future agence immobilière, la Poste lui
donnent aujourd’hui une assise nouvelle : FLEAC
continue de muscler son offre commerciale de
proximité. Bien sûr, face aux énormes zones commerciales de la périphérie angoumoisine, notre
équipement apparaît modeste. On peut constater
que l’infrastructure commerciale de l’ouest de l’agglomération est plutôt faible alors que la population s’accroît à un rythme rapide supérieur à 10 %
par décennie. Fléac en est un bel exemple avec
22 % de croissance en 10 ans soit près de 3 800
habitants aujourd’hui. Nous avons la chance d’être
arrimé à l’axe le plus peuplé de la Charente
> 40 000 habitants.
Après une dizaine d’années de rencontres, de
concertations et de dialogues, les différents partenaires ont abouti à la réalisation de ce qui nous
réunit aujourd’hui. Je remercie donc ceux qui ont
défendu le bureau de poste au cœur du bourg. J’en
profite aussi pour souligner l’implication du personnel de la Commune qui s’est investi dans l’aménagement de ce local. Ce dernier étant mieux
adapté à la situation actuelle que les anciennes
installations qui correspondaient à un autre type
de travail (avec une dizaine de facteurs et postiers).
La Poste entre donc dans une nouvelle modernité,

dotée de tous les moyens de communication
contemporains, dans un environnement de couleurs agréables, bien éclairé, avec des horaires
adaptés. C’est un ensemble de prestations très
amélioré qui satisfait les usagers et le personnel
comme en témoigne l’affluence constatée depuis
l’ouverture du bureau ici. Et nous espérons qu’un
distributeur automatique de billets viendra compléter cette offre de service public.»
Par sa mission, la Poste reste un service public
de communication avec les autres et jusqu’au bout
du monde, un endroit privilégié au cœur d’un
espace pour que chacun de nous sente, au plus
profond de lui-même, qu’il n’est pas seul et
qu’il peut, par cet outil commode être relié aux
autres dans ses occupations professionnelles
ou personnelles.
J’invite les Fléacois à mesurer l’importance de ce
centre commercial désormais bien à sa place à
deux cents mètres du cœur historique de notre ville.
Commerce et communication à l’échelle humaine,
voilà ce qui nous est donné ici ; il ne s’agit pas
bien sûr de nous croire plus gros que nous
sommes mais de bien mesurer que ces commerces de proximité et de qualité et la Poste
seront désormais et je l’espère, pour longtemps,
un point d’attraction et de convergence aussi des
communes voisines qui puisse concrétiser agréablement un lien de convivialité.»

Petite Enfance : Modes de Garde

P

lusieurs modes de garde sur Fléac sont à
votre disposition pour la garde de vos
jeunes enfants :

■ Assistantes maternelles indépendantes :
Voici la liste des assistantes, actuellement en
exercice, agréées par le département :

• LEFEVRE Laure, 36, Rue des Marronniers,
tél. : 06 03 91 59 32
• LEPERS Isabelle, 2, Résidence Les Provençales, tél. : 05 45 61 62 53
• LOTTIN Sophie, Les Jardins de Margot, tél. :
06 15 48 72 34

• BASPEYRAS Sylvie, Résidence Les Provençales, tél. : 06 81 30 95 75

• MAZEAUD Christelle, 16, Résidence de la
Pommeraie, tél. : 05 45 21 73 74

• BERNARD Anna, 10 bis, rue de la Vergne, tél. :
06 09 85 68 58
• CHARRIER Séverine, 4, Rue de la Cerisaie,
tél. : 05 45 22 89 14
• CLEMENCEAU Isabelle, 1, Rue de la Brande,
tél. : 05 45 67 86 65
• DELPORTE Laurence, 20, Résidence La Pommeraie, tél. : 06 07 69 54 12
• HARDOUIN Isabelle, 26, Résidence de
Badoris, tél. : 06 69 30 44 98
• JUBEAU Marjorie, 13, Rue des Vallades, tél. :
05 45 91 28 63
• LEDUC Marylord, 32, Résidence de Badoris,
tél. : 05 45 96 05 76

• MERCIER Virginie, 5 Bis Route du Grand
Maine, tél. : 05 45 91 79 96
• POUPEAU Sonia, 3, Rue de la Touche, tél. :
09 52 06 58 19

■ La crèche familiale :
Service intercommunal proposé dans chacune
des Communes membres du Syndicat Intercommunal : Fléac, Gond-Pontouvre, Saint-Yrieix,
Champniers, Vindelle.
Les enfants de 10 semaines à 3 ans sont
accueillis au domicile d’assistantes maternelles
employées du service.
Directrice : Mme Line-Ange LAROUSSARIE
Siège : 34 rue des écoles à St Yrieix
Tél. : 05 45 95 99 78

• REMY Sandrine, 2, Impasse de la Gounerie,
tel : 05 45 24 99 17

■ La halte-garderie :

• ROGEON Karine, 32, Impasse des Vignes de
Badoris, tél. : 06 32 14 66 92

Service communal délégué à l’Association MJC
de Fléac, installé dans les locaux du Centre
Social que la Commune met à disposition de la
MJC 6, Place de l’église à Fléac
Directrice : Carole DORIGNY
Tél : 05 45 91 21 90

• ROMAIN Jacqueline, 25, Rue des Vignes
Jaunes, tél. : 05 45 91 21 03
• VINCENT-TESSERON Véronique, 22, Impasse
des Vignes de Badoris, tél. : 05 45 91 01 98
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Repas des Aînés
gée par quelques pas de danse pour
conclure ce moment convivial et de rencontres.
■ La personne, qui a pris par mégarde le
manteau noir taille 36 en quittant la salle
des fêtes, est priée de le rapporter à la mairie, dans les meilleurs délais. Avec nos
remerciements.

Repas servi
bénévolement

e dimanche 23 janvier 2011, la
commune a offert le traditionnel repas
à ses aînés. Quelques mots de bienvenue, prononcés par Guy Etienne, pour
accueillir les convives, ont précédé l’excellent repas, concocté par Mme Roy, traiteur à
Hiersac. Le service fut effectué bénévolement par des membres du personnel
communal, renforcés par de jeunes volon-

L

taires de la commune. Nous les remercions
tous pour cette aide précieuse, ainsi que
les 250 convives dont la générosité s’est
montée à 650 € pour la quête en faveur des
serveurs.
L’après midi récréatif était assuré par un duo
de charme «Sandra» et «Philippe» qui ont
interprété, tour à tour, environ 2 heures de
chansons. La soirée s’est ensuite prolon-

Sandra et Philippe

Foyer Résidence : Les 100 ans de Mme RAILLAT

e mercredi 2 février 2011, entourée de
sa famille, en présence de M. Aupy (*)
directeur du foyer résidence, du
personnel, des membres du CCAS et du
maire Guy Etienne, Mme Raillat était à

L

l’honneur car il s’agissait de fêter son
100ème anniversaire.
Mme Raillat est née le 29 janvier 1911, à
Angoulême.
A l’âge de 20 ans, elle a travaillé comme
couturière de robe de mariée pendant 4
ans, chez Dacheville, à St Simon.
Après son mariage, le 10 août 1935, à
Angoulême, elle travailla aux côtés de son
mari qui était négociant en vin. Deux ans
plus tard, elle donnera naissance à Jean
Pierre, son unique enfant, le 12 février
1937. Son fils lui fera la joie d’être grandmère deux fois et elle est également arrière
grand-mère d’une petite fille.
Après avoir passé 6 mois à la résidence
Emmeraude, elle réside actuellement à la
maison de retraite du Haut Bois, depuis
2006.
Mme Raillat est la 7ème centenaire fêtée dans
cet établissement.

(*) M. Aupy remplace actuellement
Mme Durand qui a des soucis de santé. Nous
lui souhaitons un prompt rétablissement.
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Nous espérons, Mme Raillat, que vous
conserverez longtemps votre excellente
vitalité et nous vous souhaitons un joyeux
anniversaire.
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Maisons illuminées 2010
e mercredi 26 janvier 2011, la municipalité recevait, au Château, les Fléacois ayant décoré ou illuminé leur
habitation pour ces fêtes de fin d’année.
Vous avez été encore nombreux à illuminer vos maisons, puisque lors de notre
passage, le lundi 20 décembre 2010, nous
en avons identifiées environ 110, certes un
peu moins que l’année précédente (140)
mais il est vrai que le mauvais temps de
début décembre n’a pas favorisé le travail
préparatoire de décoration.
Voici le podium retenu par notre équipe
communale :
1/ M. et Mme Roger CHABOT
(5, Rue du Bosquet),
2/ M. et Mme Daniel DOGIMONT
(46, Rue du Grand Maine),
3/ MM. et Mmes Alain & Bernard PAQUIER
(1 et 3, Impasse de la Grouge).

L

MM. Dogimont, Chabot et Paquier

La remise des prix du concours intercommunal a eu lieu, cette année à l’Esplanade
(Médiathèque à coté de la mairie de Saint
Yrieix), le mercredi 02 février 2011.
Cette soirée de remerciements pour les illuminations a été ponctuée par la diffusion
d’un magnifique diaporama présentant un
aperçu des maisons illuminées de Fléac.
Un grand merci pour le travail remarquable,
avec effets spéciaux, de réalisation du montage de Jacques MOULYS (correspondant
Sud Ouest), sur des photos de Jean Louis
LEBRAS et Bernard GOUGIS.

Ce sont eux qui ont représenté Fléac au
challenge intercommunal qui regroupe 4
communes : Puymoyen, St Yrieix, le quartier d’Angoulême (Grande Garenne / Sillac
/ Frégeneuil), et Fléac.

Merci à vous tous pour la mise en valeur
de votre habitation, mais aussi pour
la chaleur et la gaité que vous avez
apporté aux Fléacois.

Jumelage : Assemblée Générale
Puis notre trésorière Nicole LALUQUE a
commenté le bilan financier qui a été
accepté. Nous avons effectué le renouvellement du tiers sortant et avons eu le plaisir d’accueillir Christiane BONNET.

Bureau du Jumelage

ors de l’assemblée, le jeudi 21 janvier,
notre présidente Lina DUPUIS a présenté le rapport moral et d’activités
2010 :
• accueil de nos amis de Marktbreit pour le
week-end de Pâques
• Les échanges scolaires entre Fléac et
Marktbreit
• Le stage d’une jeune Fléacoise à Inchture pendant l’été
• Le voyage, fin aout, des Fléacois à Inchture

L

Nos projets 2011 :
• Le repas du 12 février au château de
Fléac, Burns’night où notre ami SANDY
jouera de la cornemuse.
• L’accueil de nos amis écossais pour
Pâques.
• Soirées country le 9 avril.
• La participation des jeunes footballeurs de
Fléac pour les 100 ans de l’étoile sportive de Marktbreit.
• Le voyage à Marktbreit pour les festivités
des 25 ans de jumelage.
• Echange de stagiaires.

Présidents d’honneur :
Jean DUMERGUE
Marjorie MOREAU
Maurice RAVAIL
Membres d’honneur :
Michel et Paule CURE
Yves et Yvette MESNARD
Roger et Raymonde SUCQUET
Michel SIMONET
Présidente : Lina DUPUIS
Vice Président : Jean Michel NEAU
Trésorière : Nicole LALUQUE
Trésorières adjointes : Micheline
BROUILLET, Chantal NICOLAS
Secrétaire : Nicole CHEVALIER
Secrétaires adjointes : Geneviève GIRAUD,
Frédérique CONTE

Ce moment convivial s’est terminé autour
de la galette.
L’élection du bureau a eu lieu le 25/01/2011.

Comité de quartier de Badoris : Galette des Rois
fin de débuter la nouvelle année,
nous avons fêté les rois, le samedi
15 janvier 2011.
Réunis à la salle de la MJC, nous étions
une quarantaine de personnes. Après la
dégustation de la galette, le reste de la soirée s’est passé à jouer avec les jeux de
société. Cette soirée a été très appréciée
par tous les participants.

A

• Notre association sera présente pour
la journée de l’Unicef à Fléac, le
samedi 12 mars.

Salle de la MJC

• Ne pas oublier la randonnée du
dimanche 5 juin, qui se terminera par
un barbecue sur l’ile de Fleurac.

La présidente
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Mémoire Vivante… Fléac au XXème Siècle - Section Histoire locale de la MJC
LES PETITS LOISIRS
CHAMPÊTRES
Les champignons
Dans un livre d'Etienne Munier (17321820), «L'Angoumois à la fin de l'ancien
régime», l'auteur signale qu'à Fléac «les
truffes et les oronges réussissent bien. On
peut même assurer que le canton depuis
le coteau de Ste Barbe jusqu'au vallon de
la Nouère est un de ceux qui en produisent le plus dans l'Angoumois. La petite
forêt de Moulède fournit dans la saison une
quantité étonnante d'oronges, elles se plaisent dans une sombre retraite».
Un vieux fléacois ne démentira pas la qualité du terroir, lui qui a récolté quarante deux
kilos de cèpes en une seule fois dans un
petit bois près de Bellejoie !
Les pêcheurs
La Charente étant très poissonneuse, les
pêcheurs étaient très nombreux. Et la propriété en bord de fleuve très morcelée, chacun voulant un petit bout de rive pour
attacher son bateau. C'était en effet une
obligation.
Tous les vieux Fléacois connaissent l'histoire de la pêche miraculeuse du père

Compain. Il s'installait sur les petites îles,
face à la Mairie, et il rapportait des quantités d'anguilles toujours prises au même
endroit. Mais peu après on y découvrait un
cadavre !
Quant au père Belin, qui pêchait «au fouet»
ou à la mouche, il attrapait de grosses
ablettes, des vaudoises, pratiquement à la
commande...
Et le père Lebaud, connu pour être un
excellent pêcheur alors qu'il n'a jamais pris
de carte de pêche ! Il n'avait pas de permis de chasse non plus. Il chassait pourtant, mais il tuait surtout des corbeaux pour
en faire des salmis et il avait peu de concurrence sur ce créneau...
Le ruisseau du bourg
De la très jolie, et peu connue, fontaine de
Bellejoie au nord jusqu'à l'extrémité sud de
la commune coule un ruisseau. On l'appelait Font Pezet. Et on le retrouve de lavoir
en lavoir, même si entre les deux il disparaît parfois. C'est ainsi qu'il passe, canalisé, sous le dojo.
A une époque, c'est à cet endroit précis
que les femmes venaient au printemps
laver les tripes quand où on tuait le cochon
dans les fermes.

Mais s'il avait son utilité pratique, le lieu était
aussi très bucolique, et on y trouvait quantité de fleurs. Notamment des fritillaires
pintades, ces sortes de tulipes violettes.
Et les truites remontaient parfois jusque
là…
Les petits bois où on fréquentait…
Les relations entre jeunes gens étaient
beaucoup moins libres qu'actuellement, et
les parents surveillaient leurs filles... Qui
parfois s'échappaient d'un coup de vélo
pour aller retrouver un garçon !
Les bois de la commune ont abrité nombre
de ces petites «fréquentations», un peu à
la sauvette, et le plus souvent très sages.
Le plaisir des retrouvailles furtives apportait du piment à la relation. Quelques noms
de lieux, officiels ou non, rappellent un peu
crûment cette joyeuse tradition : «Saute
Bergère», le «Bois des quatre fesses»…
Section Histoire locale et
des anciens Fléacois
Rédaction : J.N. Paquier
(à suivre…)

Les Petites Marmottes
euillez trouver, ci-dessous la liste des assistantes maternelles adhérentes à l’Association
ayant des places disponibles :
• Mme Sophie Lottin : 06 15 48 72 34
➞ 1 place de suite, 1 place en septembre

V

• Mme Sylvie Baspeyras : 06 81 30 95 75
➞ 2 places de suite
• Mme Jacqueline Romain : 05 45 91 21 03
➞ 1 place de suite, 2 places en septembre

• Mme Sylvie Brigault : 05 45 38 98 75
➞ 1 place en septembre
• Mme Véronique Mileto : 05 45 91 32 79
➞ 1 place à mi-temps, 1 place en septembre
• Mme Joëlle Planty-Bonjour : 05 45 69 34 41
➞ 1 place en septembre
• Mme Virginie Mercier : 05 45 91 79 96
➞ 1 place en septembre

En janvier et février, nous avons fêté les anniversaires de Lou-Ann et Angelo.
Retrouvez sur notre site «lespetitesmarmottes.fr»
la liste complète des Adhérentes à l’Association,
le calendrier des activités et les informations utiles.
Nous vous rappelons que la liste complète des
Assistantes Maternelles Agréées de Fléac non
adhérentes est consultable sur le site du Conseil
Général «cg16.fr» ou en vous rapprochant de la
mairie de votre commune.

Foot : Galette des Rois très appréciée
’e samedi 29 janvier 2011, à 18h00 à la
salle des Fêtes de Fléac, l’ETOILE SPORTIVE a célébré la galette des Rois pour
tous les enfants de l’Ecole de foot.
A cette occasion, le président du club Xavier
Toutaud, et le président de l’école de foot,
Christophe Aimé ont résumé le parcours à la
mi-saison, en espérant que le travail accompli par tous les joueurs et leurs éducateurs
apportent encore beaucoup d’autres victoires
pour la seconde phase de la saison.
Xavier Toutaud a rappelé les effectifs croissants
du club, avec l’engagement de 3 équipes
séniors en championnats départementaux et de
plus de soixante enfants inscrits dans les catégories de débutants à benjamins (U13).

L

Un petit mot aussi pour remercier l’équipe dirigeante pour le travail accompli pour la bonne
marche du club, et notamment le sponsoring
qui cette année a permis l’édition appréciée du
calendrier 2011.
Christophe Aimé a remercié tous les enfants
pour leur passion pour le foot, qui permet d’avoir
une bonne assiduité et leur permet de s’améliorer. Au niveau des résultats individuels (jonglages…), tous progressent et de même, au
niveau des résultats par équipes, avec des
défaites (qu’il faut surmonter) et des victoires.
A noter, d’ailleurs, les progrès des U13 que l’on
félicite pour leur première victoire cette après
midi, 29 janvier 2011, à Saint Michel.
Christophe Aimé remercie les parents qui

6

accompagnent les enfants pour les matchs ou
les tournois.
Place à la galette mais à la vitesse ou les
enfants ont dévoré le précieux goûter, le temps
ne nous à pas durer et heureusement que
les fèves tant recherchées n’étaient pas des
ballons de football car nos petits ROIS auraient
été encore plus nos petits Champions.
■ A retenir deux dates importantes
(parmi d’autres) :
• LOTO du FOOT :
vendredi 11 mars 2011
• TOURNOI VETERANS :
jeudi de l’ascension
2 juin 2011.

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

MJC Fléac : Activités Jeunes
a M.J.C (maison des jeunes et de la
culture) se trouve sur la commune de
Fléac qui compte environ 3600 habitants. Dans le cadre du contrat enfance
jeunesse, il a été conventionné avec la
M.J.C un quota d’heures «d’accueil de
jeunes 14/17 ans» réparties sur l’année, en
prenant en compte les samedis de 14 à
18h, les vendredis de 19h à 23h, les petites
et grandes vacances ainsi que les séjours.
Sur des temps de médiation, de participation aux activités proposées et d’élaboration de projets, une responsable du secteur
jeune diplômée du B.E.A.T.E.P est là
pour les aider et les guider dans leurs
choix, leurs envies et sur l’élaboration de
projet.

L

Pour faciliter la venue de ce public, la M.J.C
a mis en place un moyen de transport (bus
9 places), nous allons les chercher chez
eux et nous les ramenons ce qui rassurent
les parents.
Nous comptons à ce jour 26 jeunes dont
7 filles et 19 garçons.
Durant l‘année 2009/2010 les jeunes se
sont investis dans différentes manifestations telles que : concours de jeu vidéo

(Fléac), concours de tarot avec
l’association de St Saturnin, participation à la bourse aux jouets
et aux vêtements (Fléac).
Quatre jeunes (Nicolas, Oliver,
Pierre- Loup, Christopher) de différentes communes partenaires
(Linars, Fléac, St Saturnin) ont
participé à la décoration et la
remise à neuf des transformateurs sur la commune de St
Saturnin. Ils ont été guidés et
aidés par l’association K10 ainsi
qu’un élu de la commune de St Saturnin
durant deux semaines. Ce projet à été proposé par E.R.D.F puis relayé par la M.J.C
et la mairie de St Saturnin. Cette action a
eu le mérite d’être récompensée de l’ordre
de 900 euros remis à la M.J.C. Après
concertation les jeunes ont décidé de
mettre cette somme dans un pot commun
afin de faire des séjours dont ils sont
acteurs et bénéficiaires. Ainsi sept jeunes
sont partis cet été sur un séjour de 5 jours
pour découvrir le pays basque ainsi que
l’Espagne avec de nombreuses activités
telles que le jet ski, de la bouée, du canoë,
activité Koh Lanta, baignade, visites.

Les jeunes ravis sont partant pour s’investir sur l’année 2010/2011 pour de nouveaux
projets hauts en couleurs.

MJC Fléac : Randonnée
our tous les amateurs de la marche,
deux fois par semaine, vous pouvez
retrouver le groupe des marcheurs
pour un départ de randonnée, au centre
commercial, le mardi matin à 08h30 ou le
samedi après midi à 14h00.

P

Pour tous renseignements, contacter
Guy BOSSY au 05 45 91 03 18.

le

Nous vous invitons
à prendre date
pour un futur rendez-vous,
dimanche 1er mai,
pour la traditionnelle

marche
du brin d’aillet.

Les randonneurs de Fléac au cours d’une balade à Fouras.

La Plume et le Masque
Recherche comédiens
our fêter les 10 ans de «la Plume et
le Masque», Jean Pierre XAVIER,
metteur en scène, recherche des
jeunes filles et des jeunes hommes,

P

20/35 ans, pour jouer une pièce de M.
Oscar WILDE. Il s’agit d’une grande comédie satirique, qui sonne comme un éclat de
rire, intitulée : «L'Importance d'être Constant».
Les répétitions commenceront courant
juin 2011 et la première aura lieu en
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novembre 2012, jour anniversaire de
l'Association «la Plume et le Masque».

Un très grand moment de théâtre
et beaucoup de surprises.
Téléphone : 05 45 61 47 80.

I n f o s

M a i r i e

-

E c o l e s

MJC Fléac : Vaincre la Mucoviscidose
Marche
de Nuit,
le samedi 5
mars 2011,
organisée
par le Club
d’Astronomie
et la MJC de Fléac.
• Inscriptions obligatoires à la MJC de 14h
à 18h (tél. : 05 45 91 24 39) ou auprès de
Roger Dupuy (05 45 95 50 56) avant le
jeudi 3 mars. Les inscriptions seront prises en compte à réception du paiement.

• Participation : 5 euros minimum. Les
sommes sont intégralement reversées à
l’association «Vaincre la Mucoviscidose».
Chèque à l’ordre de «MJC Fléac Mucoviscidose». Indiquez le nombre de participants au dos du chèque.
• Parcours : Ouvert à tous, moins de 4 km
orientés grâce aux étoiles. Détails et explications sont fournis au départ de la
marche.
• 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 de 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 de Fléac,
à 21h00, pour un départ vers le lieu de la
balade nocturne. Au retour à la MJC, un
remontant bienvenu attendra les participants.
Limité à 50 personnes. Au-delà de 50, les
inscriptions peuvent être prises pour une
prochaine randonnée qui aura lieu le
samedi 2 avril.
En cas de mauvais temps, une conférencedébat sympathique sur notre univers est
prévue avec votre participation et vos nombreuses questions.

Salon des Auteurs et des Artistes Plasticiens
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Buffet & Conférence sur Angela MERKEL
par Jean-Paul PICAPER,
journaliste domicilié longtemps à BERLIN,
organisés par le
Club Inner-Whell d’Angoulême.

Samedi 26 mars 2011, à 18 h
Les Amis du Logis de Chalonne
Prochain spectacle
L’association
«Les Amis du Logis de Chalonne»
présente le

dimanche 6 mars,
à 16 heures,
à la salle des fêtes,

«HUIT FEMMES»

Cette pièce est jouée par la troupe Arsenic
Théâtre et mise en scène par Marisol Mathieu
(metteur en scène de La Java des Mémoires,
pour ceux qui l’ont vu en novembre dernier).
«HUIT FEMMES», une comédie savoureuse
et drolatique, à l’humour permanent où le
drame sert de prétexte à une étude de caractère variée et instructive ! le tout parsemé de
chansons et… de surprises. Un spectacle qui
apporte sans contexte gaîté et originalité.
Huit femmes, bloquées par la neige dans une
grande maison bourgeoise se préparent à
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fêter Noël, mais la mise en scène macabre
du maître de maison, tué dans son lit, bouleverse leur quotidien. Bien établi et sans surprise… L’une d’elles est coupable, mais
laquelle ?
Et si… Et si… Et si… Qui vivra verra !
Nous vous espérons aussi nombreux qu’à la
représentation du 14 novembre 2010, pour
un après midi de franche gaîté.
Entrée : 8 €, demi-tarif pour les enfants de
moins de 12 ans.

Alors à bientôt.

I n f o s

Parents d’élèves et MJC :
Carnaval

M a i r i e

Journée Solidarité
Unicef

Les parents d’élèves FCPE de Fléac organisent
(en partenariat avec la MJC)
«Le Carnaval de Fléac» les 4 et 9 mars 2011
• Le vendredi 4 mars de 14h à 17h, sous la responsabilité de parents de
l’association FCPE, UNE APRÈS-MIDI «ACTIVITÉS MANUELLES POUR LE
CARNAVAL DE FLÉAC». Vos enfants pourront créer leurs accessoires pour défiler. Un goûter leur sera servi avec les enfants de la MJC en fin d’après-midi.
Prix : 3 euros (goûter compris).
Inscription : Patricia Pailloux - 06 33 10 80 16 - fcpe.fleac@laposte.net
ou dans la boîte aux lettres de l’association FCPE (entrée grille école maternelle).
Lieu de l’activité : salle de la MJC
• LE DÉFILÉ aura lieu le mercredi 9 mars de 14h30 à 17h avec les enfants
de la MJC dans Fléac. Le défilé regroupera les enfants de la MJC, les parents
et toutes les personnes qui le souhaitent. Le goûter se déroulera à la maison
de retraite. Parcours du carnaval de Fléac : départ de la MJC – Centre
Commercial – Maison de retraite – retour à la MJC.

Parents d’élèves FCPE :
Bourse de Printemps
Vêtements d’enfants et jouets d’extérieur

le samedi 12 mars 2011, à partir de 10 heures,
au château de Fléac.
Le programme qui vous attend est le suivant :
• De 10h à 18h - Ventes :
- Livres pour enfant (association des parents
d'élèves et enseignants)
- Fleurs et boissons chaudes (Maison des Jeunes)
- Gâteaux et tartes sucrés et salés (club des aînés)
- Crêpes (comité de jumelages)
- Jeux de société prêtés par le Foyer du Haut bois
- Jeux géants en bois prêtés par la société La Toupie
- Tickets de tombola avec de nombreux lots (association du
quartier de Badoris)
• A partir de 17h - Théâtre :
L'association «La Plume et le Masque» donnera deux représentations théâtrales dont le célèbre «Le Perroquet».

La FCPE Fléac organise
sa Bourse du Printemps
le dimanche 20 mars 2011, de 10h à 17h,
à la salle des fêtes de Fléac.
Buvette et vente de gâteaux.
Le tarif pour la location d'une table d'environ 1 mètre est de 4 euros.
Réservation : contact Sarah Deschamps - Tél : 06 67 33 36 90

L a

F

ort du succès de la journée solidarité Unicef «Urgence
Haïti» de l'an passé, l'équipe organisatrice a décidé de
reconduire cette journée.
Elle aura lieu

p a r o l e

• De 18h à 20h, Amandine et ses amis nous donnerons un
concert inoubliable à venir écouter sans modération…
Tous les dons de cette journée seront intégralement
reversés à l'Unicef.

e s t

d o n n é e

à …

«Partage Solidarité Avenir»
2011, enfin l'heure des choix ?
e 1999 à 2008, donc sous l’ancien mandat, Fléac a connu une croissance de
sa population de 22%. Depuis s’est instaurée une certaine inquiétude parmi les habitants : l'école perd actuellement une classe par
an…, la place de l'église se couvre de pancartes «A Vendre, A Louer», les projets de
constructions tardent à se concrétiser pour
diverses raisons, les neuf hectares du site de
la Vergne sont toujours mis gracieusement en
culture, la MJC a besoin de nouvelles bases,
le projet de liaison rapide avec Angoulême par
Bus à Haut Niveau de Service délaisse toujours le nord de la commune et n’arrosera que
peu le centre ville, les commerces de l'agglomération angoumoisine continuent à s'empiler au nord et à l'est alors que l'ouest est
toujours oublié…
Face à cette situation nous avons demandé
notamment :

D

- la remise à plat de la commande publique
pour la MJC en concertation avec les deux
autres communes concernées
- la désignation d'un urbaniste-programmiste
pour exploiter le site de la Vergne. Cet
espace-tampon est nécessaire au rééquilibrage de la commune actuellement scindée
en deux pôles d'habitat bien distincts de
chaque côté de la RN 141.
- une étude de besoin et d'implantation pour
un centre socio-culturel, «qu'on ne peut pas
exclure de le voir situer à la Vergne» affirme
le maire (Charente Libre du 14/9/10, Sud
Ouest), mais qui d'un mouvement de menton nous dit «que ce sont les élus qui prendront la décision, et eux seuls». Sur ce projet
nous demandons seulement à ce que la faisabilité d'un tel projet à Chalonne (22 hectares en pleine propriété communale) soit
étudiée par le CAUE* dont c'est la mission.
Le maire s'y est engagé. Mais le fera-t-il ?
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Et surtout nous demandons que la voix de
Fléac se fasse entendre haut et fort au sein
du Grand Angoulême pour rééquilibrer
notamment le poids commercial de l'agglomération* et doter enfin Fléac des liaisons de bus
rapides que nous attendons tous.
Notre crainte au début du mandat était qu'avec
le retrait de Jean Dumergue, Fléac soit oubliée.
Nous souhaitons ardemment nous tromper.

* CAUE : Conseil Architecture Urbanisme et Environnement qui dépend du Conseil Général et
intervient gratuitement.
* L'Ecomarché de Linars l'a bien compris et
demande à s'agrandir pour combler ce vide à
notre détriment.

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

Agenda

Détente par Michèle ITANT

■ SALLE DES FÊTES

PROBLÈME N° 202

• Dimanche 06 mars
Les Amis du Logis
de Chalonne
Théâtre : «Huit Femmes»

■ SALLE DES SPORTS
TENNIS DE TABLE
• Vendredi 04 mars
Fléac 1 – Baignes
Fléac 3 – Merpins
• Vendredi 18 mars
Fléac 2 – Mornac
Fléac 4 – Chateauneuf

• Vendredi 11 mars
Foot : Loto
• Dimanche 20 mars
FCPE : Bourse de Printemps

■ MJC FOYER RÉSIDENCE
• Mercredi 09 mars
FCPE & MJC :
Carnaval de Fléac

■ CHATEAU

• Dimanche 13 mars
Fléac A – Vœuil et Giget
Fléac B – Fontafie
• Dimanche 20 mars
Fléac C – Ang./Grand Fond
• Dimanche 27 mars
Fléac A – La Couronne
Fléac B – Pleuville
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■ PLACE DE L’EGLISE
• Dimanche 27 mars
Cyclo : Randonnée
«La Primevère»
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• Samedi 26 et dim. 27 mars
Salon des Arts
et des Lettres

Etat Civil
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HORIZONTALEMENT :

I- Affirmer.
II- De bœuf, elle est excellente
dans le pot au pot ; Cela est
plus convenable ; Y arabe.
III- Un début d’humilité ;
Appuyert fort sur la pédale.
IV- Un acte manqué ;
Défie.
V- VIP anglais ; Faux charentaise.
VI- Coupés ;
Participent au bien-être.
VII- Moment charentais.
VIII- Laver les sols ;
Complète le nom de la
capitale colombienne.
IX- Valider ;
Herbe, appelée aussi sparte.
X- La mienne ;
Lombric charentais.
VERTICALEMENT :

1- Pie ou femme jacasssante ;
Temps du matin.
2- Couteau charentais ;
Sigle charentais.
3- Participe passé ;
Abreuvoir en pierre
à retourner.
4- Conservateur ;
A un goût de revenez-y.
5- un cadre à rétablir.
6- Fatigué, meurtri.
7- Braillai mal et fort ;
Handicape le jeu.
8- Bronzée ;
Phon. : elle coupe.
9- Regarde vers le haut ;
Respire difficilement.
10- Pas courantes ;
Criat dans les bois.
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