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••• Danses à Fléac •••
Les Folk’s Journées
Du jeudi 7 au dimanche
10 avril 2011
(Salle des fêtes)
Voir article page 5

Soirée Country
Samedi 9 avril 2011
(Château)

Voir article page 7
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Au Fil du Conseil Municipal

L

e Conseil Municipal s’est réuni le jeudi 24 février 2011.
Il a adopté les décisions suivantes :

■ Débat d’Orientations Budgétaires :
Le Débat d’Orientations Budgétaires a pour objectifs d’informer les élus du
Conseil sur l'évolution de la situation financière de la Collectivité, de discuter
des orientations budgétaires qui préfigurent les priorités affichées dans le Budget
et de donner la possibilité au Conseil de s'exprimer sur la stratégie financière
de la Commune.
Un diaporama, présenté par Sylvie Carrera, a permis de retracer les différents
chapitres budgétaires avec leurs éventuelles évolutions.
Quelques ratios sont présentés :
Evolution financière = Evolution des Dépenses et Recettes Réelles de
Fonctionnement

On peut noter que cet état d’analyse montre notre maitrise pour une capacité
future d’investissement, tout en soulignant que notre marge de manœuvre en
fonctionnement s’amenuise par des désengagements de l’état ou par des transferts de charges non compensés.
En ligne de mire, le projet phare du centre socio-culturel reste toujours d’actualité, sans parler financement, il va passer dans une phase concrète de
localisation et d’analyse de besoins.
En 2011, ce sera aussi la finalisation du PLU (Plan Local d’Urbanisme) en
concertation avec le public, la réalisation des 30 logements publics aux
«Plantes» avec l’acquisition et viabilisation des terrains, la fin de l’opération
baies vitrées aux écoles (4ème et dernière tranche pour économie d’énergie).
2011, ce sera aussi des travaux de voiries, l’aménagement de l’espace public
à Bois Renaud, la continuité des travaux de sécurité dans la traversée de Brénat,
la mise en place du plan économie d’énergie : changement des lampes à boule
d’éclairage public.
Des perspectives d’acquisition de terrains pour préserver l’avenir, des acquisitions de matériels et mobiliers nécessaires au fonctionnement des services
(cuisine centrale, services scolaires, administratifs et techniques), l’étude de
programmation pour les travaux de rénovation et d’extension des écoles compléteront ces projets pour l’année en cours.
■ Convention de partenariat entre la Commune de Fléac et l’Association MJC Serge Gainsbourg de Fléac :
La convention de partenariat précédente s’est achevée au 31/12/2010. Il est
proposé un nouveau partenariat à compter du 1er janvier 2011 pour 4 années
(même durée que le Contrat Enfance Jeunesse en cours d’élaboration avec la
CAF).
Cette convention vise principalement à soutenir les actions de l’association dans
le secteur enfance jeunesse et le secteur sportif et culturel, à permettre le versement de subventions pour ces activités et à mettre des bâtiments communaux
à la disposition de l’association.
Afin de rééquilibrer le coût de fonctionnement du secteur ALSH, le conseil se
prononce favorablement sur une augmentation de 3€ de sa participation au
prix de Journées Enfants pour les enfants de la commune fréquentant l’ALSH
extrascolaire (Accueil de Loisirs Sans Hébergement des mercredis, petites et
grandes vacances). Cette participation communale passe à 17 €/J.E. à compter
du 1er janvier 2011, sur la base d’autre part d’un prix plancher (le mini) de
4 000 J.E. et d’un prix plafond (le maxi) de 4 500 J.E.

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

■ Convention de participation aux coûts de structure des activités
Enfance Jeunesse de Fléac par les communes extérieures :
L’activité de l’association MJC de Fléac d’accueil de loisirs des mercredis, petites
et grandes vacances s’exerce dans les locaux que la Commune de Fléac met
à disposition de la MJC. Cette activité associative bénéficie non seulement aux
enfants de Fléac mais également à ceux de Linars et de St Saturnin notamment. Les communes depuis quelques années acceptent de participer aux frais
de structure à hauteur de 40 % du coût global ramené au prorata du nombre
de Journées Enfants de leur commune respectivement accueillis.
Le conseil approuve la convention et les modalités de répartition de cette participation annuelle.

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

■ Adhésion de la commune à l’association «ACCES 16 – Association
des Communes Centre Solidaires 16» :
Cette association est constituée afin de :
• fédérer les communes traversées par la ligne LGV.
• porter auprès des concessionnaires, de RRF, de l’Etat, les demandes d’intérêt général concernant les mesures à mettre en œuvre pour limiter les impacts
acoustiques, paysages, écologiques des lignes à grande vitesse.
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• porter également les demandes d’indemnisation et des compensations financières au titre des préjudices subis.
• ester en justice le cas échéant.
La commune de Fléac décide d’adhérer à cette association. Une cotisation
sera due annuellement et chaque commune sera représentée par son Maire
ou son représentant.

M a i r i e

(suite)

viabilisation pour la construction de 4 logements publics locatifs à Bois Renaud.
Cette DETR a été créée par la loi de finances du 29/12/2010 et remplace désormais la Dotation Globale d’Equipement.
Le taux de l’aide pour cette catégorie d’investissement est de 20 % à 35 %.
■ Demande d’aides à la Région et à l’Ademe :
Afin de financer une partie de l’étude diagnostic thermique, à effectuer sur l’exercice 2011, concernant le groupe scolaire, la mairie et le centre social, il est
proposé de demander l’aide de la Région et de l’Ademe.
Cette aide peut être de 70 % du montant HT de l’étude.

■ Demande de l’aide de l’Etat au titre de la DETR pour l’opération d’investissement en faveur du logement locatif (4 logements à Bois Renaud) :
Il est proposé de demander la nouvelle Dotation d’Equipement des Territoires
Ruraux pour le financement d’une partie de l’acquisition et des travaux de

Des Nouvelles du Plu : Le Plan Local d’Urbanisme
ans le numéro du mois de janvier, nous
vous avions parlé de la transformation du
Plan d’Occupation des Sols (POS) en
Plan Local d’Urbanisme (PLU).

D

Fin janvier, nous avons rencontré l’architectepaysagiste du cabinet EREA qui nous conseille
dans notre démarche. Nous avons travaillé sur
l’aménagement des zones constructives (type de
constructions, espaces verts, voiries…) de façon

à ce que ces endroits soient agréables à vivre.
Le 9 février, lors d’une réunion de la commission d’urbanisme et du cabinet EREA, nous
avons finalisé le Plan d’Aménagement et de
Développement Durable (PADD). Le dossier a
été envoyé aux Personnes Publiques Associées : le Grand Angoulême, le CAUE, la DDT,
le SCOT… et bien d’autres qui vont l’étudier.
Nous les rencontrerons le 23 mars et aurons

certainement des corrections à faire car les nouvelles lois du Grenelle 1 et 2 de l’environnement
sont très contraignantes.
Le dossier sera ensuite «revu et corrigé». Nous
serons dans la phase de concertation avec le
public. Pour prendre connaissance du PLU,
nous vous invitons à une réunion publique
le mercredi 4 mai, à 18 heures, à la salle des
fêtes.

Attention au Démarchage Commercial
epuis quelques semaines, des personnes et entreprises démarchent sur
notre commune pour effectuer différents travaux d’isolation, des diagnostiques de
lutte contre les termites, champignons… et
autres prestations en lien avec les économies
d’énergie.
Vous avez été contacté ? Pour vous aider,
voici quelques informations…
La municipalité tient à donner des précisions
sur ces démarchages :

D

• Il s’agit d’un acte commercial réalisé par des
sociétés commerciales privées ;
• Ces personnes ne sont pas envoyées par
la Mairie.
• Il n’y a aucune obligation sous quelque forme
que ce soit (accueil, rendez-vous, achat,
signature de contrat, de crédit…) ;
• Ne vous précipitez pas et demander des
conseils autour de vous.
La commune de Fléac ne mandate aucune
entreprise pour démarcher les habitants

dans un but commercial : réalisation de diagnostiques énergétiques, travaux divers.. Si
des entreprises ou personnes vous contactent
dans ce sens, merci de le signaler en mairie
au 05 45 91 04 57.
N’hésitez pas à en parler autour de vous
(familles, amis, voisins…) pour divulguer cette
information. Nous vous rappelons que les principaux concernés sont des personnes seules
et/ou âgées.

Assistantes Maternelles Agréées pour Fléac
2 nouvelles assistantes maternelles :
• FREDON Catherine, 46, rue du Grand
Maine, tél. : 06 08 14 88 48
• RICHEZ Estelle, 34, rue de la Cerisaie,
tél.: 05 45 21 61 89

Rectificatif de l’adresse :
• LEPERS Isabelle,
2 Résidence La Pommeraie,
tél. : 05 45 61.62 53

Liste
des assistantes maternelles
consultable sur le site
www.cg16.fr
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Le petit-déjeuner à l'école Marcel Aymé
Les enfants se sont gérés de façon autonome, ont pris conscience de l'importance
du petit-déjeuner et ont découvert de nouvelles saveurs.
Les enseignantes remercient la Municipalité et le restaurant scolaire qui ont parti-

A

l'école maternelle, les enfants ont
terminé la période de travail avec
plein d'énergie.

cipé avec la
coopérative
scolaire, à la
réalisation de
cette
action
autour du «bien
manger».

Tous les matins, avant les vacances, du
14/02 au 18/02/2011, un buffet regroupant
les sept familles d'aliments était installé
dans chacune des classes.

Mémoire Vivante… Fléac au XXème Siècle - Section Histoire locale de la MJC
LA GUERRE 1939-45
ET L'OCCUPATION
Les Allemands à Fléac
La guerre ayant provoqué le départ des
jeunes poudriers, des mobilisés de plus
de quarante ans, trop âgés pour le front,
les ont aussitôt remplacés. Il y en avait
près de six cents à Fléac, logés sur place
comme on pouvait. A la fin de l'année
1940 ils seront remplacés par des coloniaux ou des étrangers.
Les premiers Allemands sont arrivés dès
1940. On a vu des croix gammées sur
les bâtiments officiels et le lever des couleurs sur la place de l'église tous les
matins. La Mairie, la pension Reverdy où
logeait le colonel, le château, la maison
Buzin, le haut Tranchard... ont été réquisitionnés pour loger les services et les
officiers.
Après le départ des premières troupes,
des Prussiens sont arrivés et ont logé au
château. Ils avaient des cuisines mobiles
et n'étaient pas très agréables. Puis ils
sont partis eux aussi.
La présence des Allemands à Fléac
c'était tout à la fois la réquisition des voitures, des chevaux et du blé, l'abattage
clandestin, les restrictions, le grain qu'il
fallait moudre en cachette au moulin à
café, la fabrication de sucre à partir de
jus de betteraves, les parquets et escaliers marqués par les lourdes bottes cloutées des occupants...! Heureusement,
cela ne dura que quelques mois.
La sirène de la poudrerie se déclenchait

souvent quand les avions alliés passaient. C'était devenu une habitude, mais
le soir du 19 mars 1944 ce fut le bombardement et l'embrasement du côté de
Thouérat.
A la fin de la guerre des maquisards sont
arrivés et ont occupé à leur tour le château. Ce fut l'occasion de quelques règlements de compte. Le Conseil municipal
a été dissout et M. Laguibre, postier à
Fléac, a été nommé provisoirement maire
jusqu'aux élections de 1947.
Les bals clandestins de la guerre
Pendant la guerre les Allemands avaient
interdit les bals. Mais les jeunes Fléacois
avaient aménagé une salle clandestine
équipée d'un phonographe aux Courrières, à droite après le château d'eau.
Les gendarmes ont découvert les lieux
et les ont chassés. Pas découragés pour
autant, les jeunes se sont repliés au
doyenné, chez Marius Bouzic, pour danser. Deuxième expulsion ! Ils se retrouveront alors un peu plus loin, rue Ste
Barbe, dans un troisième refuge !
La maison hantée du Grand Maine
Pendant la guerre une maison du Grand
Maine avait la réputation d’être hantée
C'est la maison Dogimont actuelle, la
seule à l'époque dans ce secteur, et qui
se trouvait au milieu des bois. La nuit on
y voyait des lueurs suspectes et on évitait de s’en approcher. Des fantômes
occupaient la maison, disaient les plus
crédules ! En fait il semble bien que de
4

joyeux lurons avaient monté une mise en
scène un peu inquiétante pour éloigner
les importuns et faire la fête tranquillement… et peut-être aussi se livrer à
d'autres occupations.
Un résistant martyr à Fléac
Il s'appelait René Gallois et s'était engagé
courageusement dans la Résistance. Il
fut fusillé à la Braconne. Il avait un petit
garçon de quatre mois. Une rue porte son
nom à Brénat.
Le camp des Alliers à Basseau
Dans le quartier de Basseau, côté Angoulême, un camp militaire avait été installé
pendant la guerre. Des Vietnamiens, des
Russes blancs... y avaient été enfermés
et travaillaient à la poudrerie dès fin 1940.
Les Russes ont laissé un souvenir particulier : ils se baignaient dans la Charente
et plongeaient nus du pont de Basseau !
Un peu plus tard quatre cent cinquante
Tziganes de la région enfermés par Vichy
au nom du «regroupement des nomades»
occupèrent le camp jusqu'en 1946.
Actuellement c'est une association
caritative, celle du "Père le Bidault" qui
oeuvre dans le secteur.
Section Histoire locale et
des anciens Fléacois
Rédaction : J.N. Paquier
(à suivre…)

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

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 Karine Rogeon : 05 45 25 06 73
➞ 1 place en septembre

• Mme Sylvie Brigault : 05 45 38 98 75
➞ 1 place en septembre

En mars, nous avons fêté les anniversaires de
Jules et Maxime.

• Mme Véronique Mileto : 05 45 91 32 79
➞ 1 place à mi-temps, 1 place en septembre

Retrouvez sur notre site «lespetitesmarmottes.fr»
la liste complète des Adhérentes à l’Association,
le calendrier des activités et les informations utiles.

Association «Les Amis du Logis de Chalonne»
a magnifique journée ensoleillée du
dimanche 6 mars laissait craindre,
aux organisateurs de l’après-midi
théâtrale, une désaffection du public.
Mais c’était sans compter sur les amateurs
de bon spectacle. La pièce «8 FEMMES»,
présentée par la troupe ARSENIQUE
THEATRE, s’est jouée devant près d’une
centaine de spectateurs.
Le président J.P. Verneuil, ravi, n’a d’ailleurs
pas manqué de remercier le public pour sa
fidélité liée sans aucun doute à la qualité
des pièces présentées par l’association les
Amis du Logis de Chalonne.
Pour preuve, le public encore une fois s’est
beaucoup amusé, mêlant rires et applaudissements tout au long du spectacle.
Il faut dire que les comédiens, mis en scène

L

par Marisol Mathieu, se sont dépassés,
comédiens au cours du pot de l’amitié, ne
enchainant gags et chansons parfaitement
ménageant pas ses félicitations.
synchro avec le texte, dans une pièce qui
Prochain rendez-vous pour un nouveau
d’entrée ne devait pas être spécialement
moment de bonne humeur, le dimanche 26
rigolote… Un meurtre ne prête pas vraiment
juin 2011, à 16 heures, à la salle des fêtes.
à rire, comme ce fut pourtant le cas.
Mais nous en reparlerons plus tard.
Le jeu des comédiens (dont certains étaient
A bientôt.
complètement déjanSalle des fêtes : la Troupe ARSENIQUE THEATRE
tés) a fait de ce
drame, une comédie
forte, appréciée dans
la salle… et c’était
bien là le but !
Un grand merci à la
troupe, mais aussi au
public qui est entré,
sans peine, dans l’action se mêlant aux

Les Folks’journées de Fléac du 07 au 10 Avril 2011
Les Folk’s Journées de Fléac
sont organisées par le conservatoire
Gabriel Fauré, l’ACAMAC, Carantam,
et la municipalité de Fléac.

Les enfants seront initiés et encadrés
par Maryline AMBLARD pour la danse et
Jean-Louis Frainaud à l’accordéon,
avec Tir’Pouss & Cie. Les parents des
enfants sont invités bien sûr.

■ Jeudi 07 Avril 2011 :
Salle des fêtes de Fléac
Atelier musique d’ensemble de 19h à
20h30 suivi de l’atelier danse jusqu’à
22h (déplacement de l’atelier de la MJC
de Ma Campagne) avec, nous
l’espérons les parents des enfants qui
vont participer au bal du vendredi, ainsi
que toutes les personnes intéressées
par la danse traditionnelle.
De plus nous aurons le plaisir d’accueillir et de danser avec le groupe
Québécois «La part du Quéteux» qui
animera le concert du vendredi soir, s’ils
sont arrivés….
Ces ateliers sont gratuits et ouverts à tous.

■ Vendredi 08 Avril 2011 :
1) Ecole primaire Alphonse Daudet
Bal pour enfants, de 16h30 à 18h30,
avec 80 enfants environ, des classes de
Fléac.

2) Salle des fêtes de Fléac
Concert 4 Communes, à 20h30,
organisé par l’ACAMAC, qui a lieu
cette année à Fléac, avec le groupe
Québécois «La part du Quéteux».
Concert gratuit et ouvert à tout public.
Les 4 communes sont Linars, St Michel,
La Couronne et Fléac.

2) Stage d’Accordéon :
Animé par Jean-Marie JAGUENEAU
(de Bressuire)
(limité à 12 stagiaires).
3) Stage de Musique d’ensemble :
Animé par Soizic DROGUEUX
Bal Folk : à 21h (Entrée 6 €) avec :
TIR’POUSS & Cie,
plus les stagiaires de musique
et La ROUSINE
groupe invité, de Bressuire.

■ Dimanche 10 Avril 2011
à 12h :

Des stages (tarif 15€) auront lieu au
cours de la journée de 10h à 12h et 14h
à 17h.
L’accueil des stagiaires se fera à partir
de 9h30 à la salle des fêtes de Fléac.

Ouvert aux Associations : Repas
partagé, en chansons, musique, et
danses traditionnelles !
Chacun apporte un plat (pour 6
personnes env.) et/ou un dessert pour
faire un buffet partagé.
Il y aura une buvette sur place.

1) Stage de danse du Poitou :
Animé par Marie Françoise
COFFINEAU

Amateurs de chants, musiciens et
danseurs, venez avec votre répertoire
pour partager un moment convivial.

■ Samedi 09 Avril 2011 :
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Mjc Fléac : Actions Jeunesse
Jeune et actif
dans ma commune
Préambule :
Ils sont vingt cinq jeunes, 19 garçons et
6 filles, âgés de 14 à 17 ans.
Ils se dénomment eux-mêmes les «Jeunes
actifs» au sein de la M.J.C.
Durant l’année 2010/2011 nous avons
organisé et effectué plusieurs manifestations auprès de différents publics.
Nous avons pu récolter des fonds suffisants pour pouvoir partir sur des séjours.
Pour nous soutenir dans nos démarches
nous avons pu compter sur l’aide de partenaires tels que la C.A.F., E.R.D.F., ainsi
que les trois communes de Fléac, Linars
et St Saturnin.

Séjour à la montagne à Luchon :
7 jeunes et 2 animateurs sont partis pendant 4 jours durant les vacances de février
dans le village «de La Moraine» situé à
Luchon (31).
Ils ont pu faire du chien de traineau, du
ski, de la balnéo et des raquettes.
Les jeunes sont ravis de leur escapade
entre copains, c’est le résultat de leur
investissement personnel autour de projets collectifs.

Les objectifs du séjour ont été atteints en
créant une dynamique de groupe, ils ont
su prendre des initiatives, des responsabilités et surtout ils se sont montrés
respectueux dans leurs faits et gestes lors
des activités et envers le public qu’ils ont
rencontré tout au long du séjour.

Séjours d’été à la MJC
Cette année encore, l’équipe de la MJC a
bien travaillé pour offrir à vos enfants la
possibilité de vivre de superbes vacances
durant l’été 2011.
Retrouvez d'ores et déjà l'ensemble des
séjours d'été sur notre site internet
www.mjcsgainsbourg.com. Découvrez
ainsi les 7 séjours à destination des
enfants âgés de 3 à 13 ans…, les mots
d’ordre seront «nature, sports et sensations».
Soucieux de répondre au mieux à vos exigences et de respecter la confiance que
vous nous donner lorsque vous confiez
votre enfant à la MJC, nous mettrons,
comme d’habitude, l’accent sur les notions
de sécurité, de professionnalisme et de
dynamisme.

Manifestations à venir :
• Le 12 mars participation des jeunes à la
journée U.N.I.C.E.F.
• Le 20 mars participation des jeunes à la
bourse de printemps (organisée par les
parents d’élèves de Fléac FCPE).
• Au mois d’avril tournoi de foot en salle
organisé par les jeunes.
• Le 22 avril participation des jeunes au
concours de tarot organisé par l’association de St Saturnin.
• Durant 2 jours sur la semaine des
vacances d’avril les jeunes vont graffer
avec un intervenant le surpresseur de
St Saturnin (partenariat avec le Grand
Angoulême).
• Mai et juin participation des jeunes sur
des manifestations à Linars.
• Durant les vacances d’été les jeunes
avec l’aide d’un intervenant et des services techniques de Fléac vont repeindre et graffer les transformateurs en
partenariat avec E.R.D.F. et la commune
de Fléac.

Nous espérons que nos propositions de
séjours de vacances vous séduiront et
bien évidement nous restons à votre
entière disposition pour tout renseignement complémentaire.
Tournoi de Foot
En parallèle, la MJC organisera la première édition du challenge «School Soccer Cup». Il s’agit d’un grand tournoi de
foot (sur terrain) à destination de tous les
enfants scolarisés sur les communes de
Fléac, de Linars et de Saint Saturnin.
Prévu sur 3 ans, le challenge aura lieu
cette année sur le stade de Fléac le 28
mai 2011. Une information sera diffusée
dans les trois écoles primaires après les
vacances d’avril et les inscriptions (gratuites) se feront auprès des animateurs de
la MJC au sein des écoles.
Alors à très vite, à la MJC…!
L’équipe de la MJC

MJC Randonnée
SECTION DES RANDONNEURS DE FLEAC

Apéritif
Entrée
Rillettes, Radis, Aillet
Cuisse de Canard confit
Haricot vert
Camembert
Café - Dessert
Vin rouge Charentais

MJC Serge GAINSBOURG - Tél. : 05 45 91 24 39
Les randonneurs de Fléac
vous donnent rendez-vous le Dimanche 1er MAI 2011
pour la SORTIE DU BRIN D’AILLET
Programme de la journée :
9h Rendez-vous à la Salle des fêtes : Café croissant.
9h30 Départ de la randonnée pour :
1 petite de 6 km - 1 grande de 10 km
13h repas

Tarif : 11€ par personne - Chèque à l’ordre de : MJC de FLEAC
Inscription avant le 24/04/2011 :
Guy BOSSY - Tél. 05 45 91 03 18 ou 06 31 36 15 86
6

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

Comité de Jumelage
Plantation d’un rameau
de saule
ous un soleil radieux, le 17 février
2011, Christophe, aidé de son collègue Patrick, et entouré d’une petite
dizaine de membres du Comité de Jumelage, a planté près de la fontaine de Brénat un jeune saule tortueux dont voici
l’histoire :
Lors de la venue du groupe de Marktbreit
pour Pâques l’an dernier, nos amis nous
avaient apporté des rameaux décorés,
comme le veut leur tradition, d’œufs finement ciselés. Trois semaines après leur
départ, dans notre salle au doyenné, nous
avons vu qu’un des rameaux avait fait des
feuilles ! Puisqu’il ne demandait qu’à vivre,
nous l’avons confié en pension à Micheline
qui en a pris soin pendant presque un an.
Mais elle commençait à s’inquiéter de le
voir approcher de son plafond, et a appelé
Christophe et Patrick au secours… c’est
ainsi que nous avons procédé à son implantation ; près du petit cours d’eau, et avec
les soins de nos experts, il devrait se sen-

S
Soirée Ecossaise
e château de Fléac, déjà réplique d'un
monument écossais, a retrouvé le
samedi 12 Février 2011 les couleurs
et traditions de ses cousins d'Ecosse (il ne
manquait que le fantôme !).
Le Comité de Jumelage avait en effet organisé un Burns Supper : une soirée dédiée
à Robert Burns, poète écossais de la fin du
XVIIIème siècle.
C'est au son de la cornemuse de Sandy
Smith, ami d’Inchture que beaucoup ont
déjà entendu, que les 150 convives ont pu
assister au cérémonial très précis qui règle
l'arrivée du plat principal, le fameux Haggis, (de la panse de brebis farcie). Tandis
qu’Eric et Roger, entourés des membres du
Comité, s’affairaient en cuisine, les chants
et l’animation des Rabalbots ont largement
contribué au succès de cette soirée.
Les invités sont repartis enchantés, pour
certains c’était une découverte, pour
d'autres une soirée qui les a transportés
dans leur pays d'origine.
Certainement une fête à renouveler devant
le succès de cette soirée.

L

L a

tir bien. Nous lui souhaitons longue vie et
lui promettons de venir le voir. Il aura même
de la visite de Marktbreit, promis, dès que
nos amis reviendront. Cela lui rappellera
ses origines !

Soirée Country

Samedi 9 avril 2011

Au Château de Fléac
à 20h30
Vente : Boissons, crêpes

Entrée 5 €

e Comité de Jumelage vous donne
rendez-vous en avril : la venue initialement prévue d’un groupe d’Inchture
n’est toujours pas confirmée, mais avec ou
sans eux, nous organisons une soirée
Country le 9 avril, au château. Avis aux
amateurs ! Notez-le dans vos carnets, et
réservez la date !

L

p a r o l e

e s t

d o n n é e

à …

«Partage Solidarité Avenir»
Un nouvel urbanisme,
éléments de réflexion
pour le PLU…
'urbanisation récente nous a habitués
au développement de lotissements
pavillonnaires de plus en plus éloignés
des centres, la voiture étant le seul lien avec
l'espace urbain pour le travail, les courses,
l'école, les loisirs... Le couple auto-hypermarché a donc structuré l'espace, et la ville s'est
étendue en tache d'huile. Le rôle des collectivités était de coller au mieux aux conséquences de cette urbanisation en construisant
des routes, en apportant les réseaux, en évitant d'isoler certains secteurs... Fléac a connu
en partie ce phénomène, mais a évité le pire.

L

Le coût de l'énergie fait qu'aujourd'hui la proximité est une priorité : on recherche emploi,

services... au plus près du domicile et pour
beaucoup de familles le pavillon sur un grand
terrain n'est plus le rêve. Cela suppose de
mieux organiser les espaces urbains par une
planification concertée (transports en commun, services, commerces, espaces publics)
pour concilier densité et qualité de vie.
Et dans les périphéries la maîtrise du foncier pour éviter les «dents creuses» et la
rétention des terrains constructibles. L'urbanisme durable n'est donc pas seulement un
étendard, mais une nécessité qui s'affirmera
de plus en plus.
La loi impose un quota de logements publics
et de plus en plus de citoyens fléacois y sont
éligibles. Cela suppose une politique de qualité de logements, une localisation qui tienne
compte de la proximité des services, une
ouverture à la mixité sociale.
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La fin des hypermarchés ? Trop grands, trop
loin... ils sont en perte de vitesse.
Les familles achètent aujourd'hui plus près,
plus souvent, les achats ne sont plus aussi
groupés, et internet prend une part nouvelle.
Les petits supermarchés, souvent discount, et
les commerces de proximité retrouvent ainsi
une certaine complémentarité.
L'exiguïté de notre «fenêtre d'expression» nous oblige à condenser et énumérer ces éléments qui sont au coeur
du débat du PLU en cours d'élaboration.
Christian CLEVELAND,
Patricia GUITRAUD,
Jean-Noël PAQUIER,
Chantal VAN LANEN

Agenda

Détente par Michèle ITANT
• Dimanche 01 mai
MJC : Marche du Brin d’Aillet

PROBLÈME N° 203

• Mercredi 04 mai
PLU : Réunion Publique

L’olivier

■ CHATEAU

Solution dans le
prochain numéro

■ SALLE DES SPORTS
TENNIS DE TABLE

• Samedi 9 avril
Jumelage : Soirée Country

• Vendredi 01 avril
Fléac 1 – Mornac
Fléac 4 – Magnac

■ TENNIS (Club house)

I

• Samedi 16 avril
«Chasse aux œufs»

II ∂

Vendredi 15 avril
Fléac 2 – Sireuil
Fléac 3 – Gond Pontouvre

■ TERRAIN DE FOOT
• Dimanche 10 avril
Fléac C – Saint Michel
• Dimanche 17 avril
Fléac C – Claix

■ SALLE DES FÊTES
• Jeudi 7 au dim. 10 avril
Folk’s journées de Fléac
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• Samedi 2 avril
Randonnée des Etoiles
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Sasha Daniel Serge GERINGER COLAS
Laurine Lya QUEYMENT
Célia Manon PROD’HOMME

MARIAGES
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Solution du numéro 202
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• Dimanche 8 mai
Randonnée d’Orientation

NAISSANCES

09/02/2011
02/03/2011
05/03/2011
07/03/2011
08/03/2011

7

P ∂

Etat Civil

Le
Le
Le
Le
Le

6

V

I

Le 20/02/2011
Le 25/02/2011
Le 28/02/2011
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■ ECOLES

VERTICALEMENT :

4

IV

X

S
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■ MJC MUCOVISCIDOSE

IX

E

2

III

• Dimanche 8 mai
Cérémonies du 8 mai

I- Petites olives vertes
à bout pointu.
II- Sous-chef ;
Côté d’où vient le vent.
III- Espèce de sorgho à redresser ;
Endossa.
IV- Sauce à base d’ail et d’huile
d’olive ;
Montagne de Thessalie.
V- Diriger ; Symbole de l’astate.
VI- Un début d’embouteillage ;
Aux extrémités du lit ;
Exclamation.
VII- Incendie.
VIII- Arrose St Omer ; Infiniti ;
Pays breton.
IX- Fruit tel que l’olive ;
Phonét. : creux sous le bras.
X- Liquide que l’on verse ;
Plante fourragère.
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T ∂

■ PLACE DE L’EGLISE

HORIZONTALEMENT :
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Gisèle Clotilde PENEL née MENEY
Marie Simone LAPRÉE née TÉTAUD
Lakhdar MOKEDDEM
Lucien René Louis ETOURNEAU
Maurice André DUPOIRIER

1- Se tartine à l’apéro.
2- Romains ; Lieu de cure.
3- Elle symbolise la paix avec
son rameau d’olivier ;
La fin d’un coup.
4- Produite par les olives ;
Insecte des marais.
5- Dialecte chinois parlé à
Taïwan ; Amateur d’olives.
6- Note d’accord ;
Vainqueur du tour.
7- Des rameaux d’oliviers
ornent leurs habits verts.
8- Portes préjudice ;
Se jète dans l’Oubangui.
9- Olivier sauvage planté
la tête en bas.
10- Direction ;
Ville dont l’olivier est le
symbole.

Inscriptions Scolaires

Collection Guy Parinet

Les inscriptions scolaires débutent, en mairie,
le lundi 21 mars 2011. Tous les enfants nés en 2008
peuvent être inscrits pour la rentrée de septembre 2011.
Vous devez vous munir de votre livret de famille.
Pour renseignements et rendez-vous,
contactez Mme VILLECHALANE au 05 45 91 04 57.
Chalonne - Fléac
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

