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Budget d’investissement 2011 :

e Conseil Municipal s’est réuni le mercredi 30 mars 2011.
Il a adopté les décisions suivantes :

■ Compte Administratif 2010 (Budget principal) :
Le compte administratif 2010 a été approuvé à l’unanimité.
Les dépenses de fonctionnement s’élèvent à 2 989 445 €.
Les dépenses d’investissement s’élèvent à 716 926 €.
Ce budget dégage un résultat net en fonctionnement de 597 719 €, ce qui
permet après affectation de couvrir un besoin réel de financement en investissement de 392 804 €.
Il en résulte un excédent à reporter pour le budget 2011 de 204 915 €.
Dépenses de fonctionnement 2010 :

Le maire a tenu à apporter les précisions suivantes concernant ce budget 2011 :
«Le budget 2011 que nous soumettons à votre approbation a été élaboré dans un
environnement contraint du fait de l’absence de certitudes quant à certaines recettes
publiques à prendre en compte ; on ne connait toujours pas les dotations de l’Etat.
Toutefois, des choix ont été opérés permettant de présenter un budget équilibré,
à la fois raisonnable et ambitieux.
La raison nous a conduits à renoncer à la tentation d’augmenter les taux communaux d’imposition, sachant que les bases vont naturellement augmenter d’à peu
près 2%.
De ce fait, nous restons fidèles à l’engagement pris devant nos électeurs de
maîtriser la pression fiscale. Ainsi, nous avons le sentiment d’accompagner nos concitoyens dans la gestion de la crise économique qui nous frappe tous.
Cependant, compte tenu que notre taux d’endettement baisse progressivement (trois
emprunts viennent d’arriver à échéance), nous pouvons continuer à engager des
opérations d’avenir, que ce soit :
- en matière d’investissement (acquisition de terrains pour logements publics aux
Plantes, aménagement de Bois Renaud, du carrefour de Brénat, modernisation du
centre commercial, amélioration des écoles et de la voirie …)
- en matière d’économie d’énergie : groupes scolaires, mairie, Mjc.
- ou en matière d’études pour dessiner le Fléac de demain (finalisation du Plan
Local d’Urbanisme), engagement des études sur les équipements structurants,
et sur le patrimoine immobilier de la commune (PAVE, ancien bâtiment de la poste).
Cette politique ne sacrifie pas pour autant le soutien de la collectivité aux associations qui font vivre Fléac, et notamment la Mjc, ni aux manifestations et animations
qui seront initiées (par exemple : les Nuits Romanes).
Je souhaite que vous preniez la mesure de l’équilibre dynamique que nous avons
cherché à établir, tout en garantissant la sincérité de notre budget, et que vous
donniez votre approbation à ce budget primitif.»
Ce budget prévisionnel 2011 a été adopté par 21 voix pour et 4 abstentions.

Dépenses d’investissements 2010 :

■ Vote des Taux d’Imposition pour 2011 :
Le budget est prévu sans augmentation des taux d’impositions communaux,
comme depuis 2004.
Le produit fiscal attendu pour l’année 2011 sera de 1 559 046 €.

■ Vote des Participations aux organismes intercommunaux :
Le budget 2011 de la Commune prévoit 150 240 € de participation communale
aux organismes intercommunaux auxquels la commune adhère.

■ Budget Primitif 2011 :
Les dépenses en fonctionnement représentent 3 462 645 €.
Les dépenses d’investissement sont prévues pour 2 014 353 €.

■ Vote des subventions aux Associations
Le budget 2011 de la Commune prévoit :
➢ Pour les Associations «Hors Commune» : 3 700 €
➢ Pour les Associations Locales : 37 600 €
➢ Pour les activités associatives diverses liées par contrat à la Commune :
196 460 €

Dépenses de fonctionnement 2011 :

■ Détails des subventions aux associations locales :
• M.J.C. : 10 000 € + exceptionnelles : Concours de peinture (1 000 €), Achat
Toile et Sculpture (450 €), Fléac en Fête (1 500 €), Concours Photo (300 €).
• Tennis Club : 3 400 € + exceptionnelle : 200 €.
• Etoile Sportive Foot : 3 000 € + exceptionnelle : 1 350 €.
• Vovinam Viet Vo Dao : 1 000 € + exceptionnelle : 300 €.
• Rabalbots : 700 €.
• Art et Musique : 700 €.
• Club des Aînés : 700 €.
• Société de Chasse : 800 € + exceptionnelle : 200 € pour sortie nature d’une classe.
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• Anciens Combattants : 230 €.
• A.R.A.C. : 230 €.
• Comité de Jumelage : 1 000 €.
• Parents d Elèves F.C.P.E. : 1 000 € + exceptionnelle : 1 500 € pour carapatte.
• Parents d’Elèves A.P.E.F. : 1 000 €.
• Amicale Cyclo : 700 € + exceptionnelle : 500 € (30 ans de club).
• Onde de Choc : 600 € + exceptionnelle : 1 000 € pour le concours de sculpture.
• La Plume et le Masque : 500 € + exceptionnelle : 1 500 € pour prochain spectacle et théâtre enfant.
• Les Amis du Logis de Chalonne : 300 € + exceptionnelle : 1 000 € pour spectacle son et lumière.
• Les Petites Marmottes : 700 €.
• Imprévu : 240 €.

(suite)

■ Instauration de la PVR : Rue des Chaumes :
Il est proposé d’instaurer une participation voirie et réseau pour les travaux de
voirie qui sont envisagés Rue des Chaumes.
Cette taxe, après estimation des travaux, sera de 4,69 €/m2 et elle sera supportée par les constructions nouvelles qui s’implanteront sur les terrains
desservis.
■ Convention entre la Commune et le syndicat mixte de la fourrière
pour le prêt de cages :
Il est proposé de conclure une convention avec le syndicat de la fourrière pour
le prêt de cages afin de capturer des chats errant dans le centre bourg lors
d’une campagne de stérilisation. Le syndicat prête gratuitement les cages à la
Commune.

Journée Solidarité Unicef

Marlène Blanchier, Sylvie Carrera, Jean-Claude Viollet

ort du succès de la première de la journée solidarité UNICEF menée par
l’équipe municipale, les associations, les
écoles et les bénévoles de l’UNICEF du département de la Charente, il a été décidé de
reconduire cette opération en 2011.
Le samedi 12 mars, rendez vous était donné
au château de Fléac pour accueillir les stands
des associations fléacoises participantes,

F

(Comité de jumelage, Mjc Serge Gainsbourg, associations des parents
d’élèves, La Plume et le Masque, Onde
de Choc, comité de quartier de Badoris, l’association des anciens combattants, club du 3ème âge…)
La journée s’est déroulée en plusieurs
temps de 10 heures à 20 heures.
Les animations :
Des jeux géants en bois étaient installés pour distraire les enfants. Une vente
de livres pour enfants était organisée
par les associations de parents
d’élèves. Ces livres avaient été donnés
par les enfants et remis à l’école pour
être vendus lors de la journée. Une tombola
était organisée par le comité de quartier de
Badoris. L’après midi fut ponctué par deux
représentations théâtrales présentées par l’association la Plume et le Masque et interprétées par les enfants. La fin de la journée fut
placée sous le signe de la musique avec la
venue d’une chorale d’Angoulême, suivi d’un
concert animé par Amandine et ses amis.

Les ventes :
Les enfants de la classe de Madame Véronique Hernandez avaient confectionné des
objets avec des matières recyclables qui ont
été vendus avec les livres pour enfants.
Des ventes de crêpes, gâteaux, boissons
chaudes, de fleurs, de sculptures furent faites
par toutes les associations participantes et un
stand d’objets à l’effigie d e l’UNICEF ont permis de récolter la somme d’environ 2 000 €,
à la même hauteur que celle de 2010.
Cette journée a été une nouvelle fois consacrée à Haïti. La somme collectée représente
l’équivalent de 2 grandes tentes d’écoles
et les fournitures scolaires pour 150 enfants.
Rappelons que Fléac est l’une des plus petites
«Ville Amie des Enfants» de France, en
nombre d’habitants 3 700 hab. et que cette
journée telle qu’elle est proposée est unique
en France.
Bravo à tous et merci encore
pour votre générosité.

Les communes de Via Patrimoine en cartes postales
"Laissez-vous
conter Fléac
en cartes postales
anciennes"

lus qu'un moyen de correspondance, les
cartes postales ont connu un âge d'or
où tout était sujet à illustration et photographie. Le passé de chaque commune
s'illustre à travers elles, une projection dans
la salle voûtée du Doyenné de Fléac vous

P

est proposée pour découvrir le patrimoine
d'antan :

le mardi 24 mai 2011,
de 18h30 à 20h00
Tarifs : 5 € / 3,50 € tarif réduit

Les Petites Marmottes
euillez trouver, ci-dessous la liste des assistantes maternelles adhérentes à l’Association
ayant des places disponibles :
• Mme Marylord Leduc : 05 45 96 05 76
➞ 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 Joëlle Planty-Bonjour : 05 45 69 34 41
➞ 1 place en septembre (enfant de + de 30 mois)
• Mme Karine Rogeon : 05 45 64 11 93
➞ 1 place en septembre
En avril, nous avons fêté les anniversaires de :
Emilie, Margaux, Hugo, Lucas, Clara, Gaspard.
Retrouvez sur notre site «lespetitesmarmottes.fr»
la liste complète des Adhérentes à l’Association,
le calendrier des activités et les informations utiles.
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Margaux, Hugo, Emilie, Lucas et Gaspard
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Mémoire Vivante… Fléac au XXème Siècle - Section Histoire locale de la MJC
FLEAC INSOLITE
«Le clos de la Vergne...»
En 1904 la famille Colin, propriétaire
du logis de la Vergne, commercialisait des vins rouges et blancs sous
cette appellation, de même que des
eaux de vie et du cognac :
- le rouge de 1903 se vendait à
quarante trois francs l'hectolitre
- l'eau de vie de 1900 était à quatre
francs la bouteille
- le cru 1875 à huit francs
- le cru 1865 à douze francs
- le cru 1848 à vingt francs.

La guerre et l'occupation allemande
ont jeté un peu de trouble sur la
pension. Et le créneau de ce genre
d'établissement était sans doute
devenu moins porteur, les Reverdy ont
vendu et sont repartis à Bordeaux où
ils sont devenus décorateurs pour les
grandes maisons.

Pension Reverdy

Quand le Nil passait à Angoulême...
Pour tous les habitants de l'Angoumois et des
alentours, le Nil c'est la marque bien connue
de papier à cigarettes. Les fabricants du
produit en mal de publicité avait posé sur
le pont de St Cybard proche de l'usine
d'Angoulême un bandeau indiquant
sobrement «Le Nil». Sans plus d'explication.
Et les élèves de Fléac qui allaient au collège
passaient régulièrement devant.
Alors un jour, quand le professeur a posé la
question :
«Qui connaît le Nil ?»
«C'est un fleuve !» a répondu une élève.
«Bravo, et où coule-t-il ?»
«A Angoulême bien sûr, c'est écrit sur le pont !»

La pension Reverdy
C'est la Mairie actuelle. Elle a été édifiée en
1852 par l'important banquier angoumoisin
Jules Durandeau, mécène et homme de goût,
dont une rue d'Angoulême porte le nom et
dont le portrait est au Musée. Ses filles en ont
hérité. Et les demoiselles Durandeau recevaient les futurs prêtres du petit séminaire
d"Angoulême, l'évêché actuel, les jeudis
après-midi lors de leurs promenades. On se
souvient, en été, de ces malheureux qui
déambulaient à pied, en sueur avec leurs
lourdes soutanes !
Les demoiselles ont vendu la maison en 1920
aux époux Reverdy qui en ont fait une
pension pour personnes âgées fortunées,
«Le bon repos». Mme Reverdy, on le sait,
savait recevoir alors que son mari était impliqué dans la vie locale.

ECOLES : COURSE D’ORIENTATION

Le biplan
Un jour de 1929, c'était vers Moulède,
est apparu dans le ciel un gros oiseau
bizarre qui avait un moteur. Et le
moteur s'est arrêté, puis l'engin s’est
posé ! C'était un des premiers avions,
un biplan aux ailes de toile tendue. Le pilote,
M. Deschamps, fondateur des cinémas d'Angoulême et locataire du château, est sorti un
peu groggy. Mais il avait malgré tout fière
allure avec son casque de cuir, ses grosses
lunettes et sa longue houppelande en peau
de bête.
Section Histoire locale et
des anciens Fléacois
Rédaction : J.N. Paquier
(à suivre…)
Précision : dans notre précédent article nous
avons évoqué la mémoire d'un courageux
résistant de Brénat, René Gallois. Un lecteur
nous signale qu'il habitait côté Asnières.
Il n'était donc pas Fléacois.

PARENTS D’ÉLÈVES

Départ entre 14 heures
et 15 heures, école
Alphonse Daudet.
Durée de la randonnée
2h00 maximum.
Ravitaillement à l'arrivée.
Résultats et pot d'arrivée à partir de 17h30.

L’association indépendante
des parents d’élèves
des écoles de Fléac APEF
organise
une VENTE DE FLEURS

Inscriptions : 3 € par
personne, gratuit pour
les enfants de moins de
12 ans.

au profit des écoles
(plants de fleurs et de légumes).
à Fléac,

Organisée par l'USEP
École A. Daudet et les
associations APEF et
FCPE.

mai 2011
(après les saints de glace),
de 8h00 à 13h00,

Renseignements :
05 45 91 04 05.
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samedi 14 et dimanche 15

place du centre commercial,
devant la boulangerie.

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

Fléac Amicale Cyclo
SUR LE VELO…
AVEC LE FLEAC AMICALE CYCLO
qui cette année fêtera ses 30 ans !!!
Assemblée Générale
e 14 janvier 2011, le FAC, au cours de son
Assemblée générale annuelle, faisait le bilan
de ses activités à la fois sportives et conviviales
sur l’ensemble de l’année 2010 : les sorties du
dimanche matin, la participation aux randonnées
UFOLEP organisées par les clubs cyclos du département, les épreuves cyclo-sportives ont réuni de
nombreux licencié(e)s.

L

Bilan 2010
• Mars 2010 : à FLEAC, participation à la journée
de soutien aux victimes du séisme d’Haïti. Organisation d’un circuit cyclo et remise de chèque.
Week-end Pentecôte

et très ensoleillé (certains ont pu en profiter pour
se baigner) pour découvrir cette belle région voisine de l’Espagne.

• 11 au 13 juin : week-end de Pentecôte dans la
vallée d’Ossau (Pyrénées). Les ascensions du col
de l’Aubisque et de Marie Blanque sont au menu…

• Juin 2010 : le club a participé au traditionnel Tour
de Charente organisé par l’UFOLEP, alignant 23
licencié(e) s sur ce circuit de 300 Km à parcourir
en deux jours, par monts et par vaux, aux limites
du département.

• 15 au 19 juin : Participation de 17 licencié(e)s
dont deux féminines à l’Ardéchoise, randonnée
mythique du monde des cyclos, qui réunit chaque
année plus de 14000 participants venus de toute la
France, pour sillonner sur un ou plusieurs jours les
circuits les plus variés en difficulté, mais aussi admirer les paysages du département de l’Ardèche.

• Le samedi 31 juillet 2010 : Journée du sport de
FLEAC ; le FAC y a tenu un stand où les activités
du club y étaient présentées.
En fin d’année, le Loto organisé par le club, a cette
fois encore, remporté un franc succès auprès des
joueurs, habitués de cette manifestation dotée de
jolis lots – merci à nos annonceurs qui ont généreusement contribué à la réussite de cette soirée !!!
Projets 2011
En 2011 le FAC réunit 58 licenciés -dont 4 féminines- et son calendrier d’activités est bien rempli :
• Dimanche 27 mars 2011 : Organisation de la randonnée UFOLEP – La Primevère fléacoise - 136
participants ont sillonné les 3 circuits cyclo touristiques tracés par le club, et entre deux averses se
sont restauré au point de ravitaillement organisé sur
le parcours dans la commune de St Cybardeaux.

• Mai 2010 : à l’occasion du week-end de la Pentecôte, les familles ont accompagné les cyclistes
au Pays Basque, profitant du joli décor verdoyant

• Samedi 4 juin 2011 : organisation de la course
cycliste UFOLEP (3ème et 4ème catégories) sur le circuit de la zone d’emploi de FLEAC. Venez encourager nos champions !!!

• Samedi 8 octobre : le club fête ses 30 ans et
réunit ses amis.
• Jeudi 10 novembre : LOTO du FAC. Cette fois
encore, venez nombreux et amenez vos amis !!!
Composition du bureau 2011 :
LUQUE Manuel : Président ; tél : 05 45 91 07 44
MORIN Jacques : Vice- président
PAUTIERS Pascal : Trésorier
DELIN Daniel : Trésorier adjoint
HORRENT Philippe : Secrétaire
BAREAU Michel : Secrétaire adjoint
MEGE René : Logistique
MICHAUD Gérard : Logistique
DARGERE Jean Claude : Logistique
Si vous souhaitez prendre des renseignements et
rejoindre le club, nous sommes à votre disposition
et serons heureux de vous y accueillir.

ANCIENS COMBATTANTS
Cérémonie du 8 Mai 2011
essieurs les Maires et les sections d’Anciens Combattants des
communes de Fléac et Linars,
invitent, tous les anciens combattants, les
conseils municipaux enfants, les enfants
des écoles, leurs enseignants et bien
entendu leurs parents, les militaires, ainsi
que toutes les personnes de nos deux
communes qui le souhaitent, à nous
rejoindre pour célébrer ces deux cérémonies du 8 mai 2011.

M

Les cérémonies se dérouleront
de la façon suivante :
10h15 : Cérémonie au monument aux
morts de Fléac.
Remise de Décorations.
11h15 : Cérémonie au monument aux
morts de Linars.
Remise de Décorations.
12h15 : Clôture des cérémonies, M. le
Maire de Linars et son Conseil Municipal
nous invitent à un vin d’honneur à la salle
des fêtes de Linars.

L A PLUME
La «Plume et le Masque» vous propose
une comédie à suspense :
«LES PRECIEUSES RIDICULES»
de Molière.
Cette pièce a été délibérément transformée,
en farce burlesque et endiablée, par le metteur en scène, afin d'en accentuer toutes
les expressions et donner un spectacle
haletant et drôle : une fête du théâtre en
somme.

ET LE

MASQUE

La grande première de cette représentation aura lieu :

le samedi 14 mai 2011,
à 21h00,
à la salle des fêtes de Fléac.
(Durée du spectacle 1h15)
Entrées 8 Euros / Gratuit moins de 12 ans
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Banquet du 8 mai :
Il aura lieu à la salle des fêtes de Linars, à
partir de 12h45.
Le repas est concocté par le traiteur «Le
Relais du Puy Gourmand»
Prix du repas : 20 €.
Tous les amis et sympathisants sont cordialement invités.
Inscription avant le 5 mai auprès de :
M. PAULHIAC Jacques - Tél. : 05 45 91 10 38
M. GALMIER Michel - Tél. : 05 45 91 24 20
M. PARLANT Pierre - Tél. : 05 45 91 01 18

Les acteurs
en répétition

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

Comité de Jumelage
Voyage à Marktbreit
os amis allemands nous attendent
à Marktbreit pour célébrer le 25ème
anniversaire de notre jumelage.
Pour cette occasion ils ont aussi invité
quelques amis écossais d’Inchture ainsi
qu’une délégation de leur ville partenaire
en République Tchèque. Ce sera ainsi une
grande rencontre européenne, dont le
thème général est le partage de nos pat-

N

rimoines traditionnels (chant, cuisine, activités de loisirs).
Le Comité vous propose de vous joindre
au groupe qui va se rendre à Marktbreit
du 24 au 29 août :
Départ mercredi 24 août 2011 ; étape à
Nancy, découverte individuelle de la ville ;
jeudi 25 : visite du plan incliné de SaintLouis-Arzwiller, puis continuation sur Marktbreit ;
du jeudi 25 au soir au lundi 29 au matin :
hébergement à Marktbreit en famille ;
retour lundi 29 août 2011, arrivée à Fléac
dans la nuit du lundi au mardi.
Tarif : 150 € par adulte et 100 € par enfant

de moins de 12 ans, + adhésion au Comité
de Jumelage.
Ce tarif comprend : le voyage, la nuit et le
petit-déjeuner à Nancy, la visite du plan
incliné et le déjeuner du jeudi.
Date limite d’inscription : 16 mai 2011,
ou plus tôt si le seuil de 80 participants est
atteint.
Réservation après réception d’un acompte
(50 € par adulte et 30 € par enfant).
Contacts :
Nicole CHEVALIER - Tel : 05 45 91 01 45
11 rue du pible - 16730 FLEAC
Nicole LALUQUE : nic-ole.laluque@orange.fr

MJC Fléac : «School Soccer Cup»
a MJC va faire des heureux ! Le samedi 28 mai 2011, aura
lieu la «School Soccer Cup» 1ère édition. Il s’agit d’un tournoi
de football annuel qui s’adresse à l’ensemble des enfants
scolarisés dans les écoles primaires de Fléac, de Linars et de Saint
Saturnin. Cette première édition se déroulera sur la Commune de
Fléac, en partenariat avec l’étoile Sportive de Fléac.
Le développement de la pratique sportive est une des principales
actions de la MJC depuis plusieurs années. L’idée est de permettre
à un plus grand nombre de pratiquer une activité sportive, que ce
soit en loisir ou en compétition. Ainsi, le principe de ce tournoi est
avant tout de rassembler, de fédérer un territoire composé de nos
trois communes, de dynamiser la vie locale dans un esprit, certes
de compétition, mais aussi de convivialité, de fair-play et autour
des valeurs intrinsèques à la pratique sportive.

Le tournoi «School Soccer Cup» est ouvert à tous les enfants, filles
et garçons, scolarisés dans l’une des trois écoles primaires (Fléac,
Linars, St Saturnin). L’inscription, gratuite, se fait auprès des
animateurs de la MJC intervenant lors des Accueils Périscolaires.
Inscription à Fléac auprès de Nico ou Thomas, à Linars auprès
de Nathalie et à St Saturnin auprès de Davidou.

L

Les enfants composeront eux même leur équipe de 5 joueurs et
1 gardien. Le tournoi débutera à 14h et en parallèle, des ateliers
techniques rythmeront la journée (concours de jongles, de tirs au
but, parcours technique, concours d’arrêts). Afin de valoriser le
maximum de participants lors du tournoi, nous offrirons de nombreuses récompenses (même aux meilleurs supporters).
Alors à très vite et que les meilleurs gagnent.

Club des Aînés : Méchoui
Le Club des Aînés organise son
traditionnel Méchoui,
le dimanche 22 mai 2011,
à la salle des fêtes de Fléac.

Prix du repas : 20 € par personne,
15 € pour les adhérents du club.
Une tombola préparée par le club vous
sera proposée.

Le tirage sera effectué en fin de repas.
Inscription dès maintenant au :
05 45 29 05 59
05 45 91 19 44

Les Amis du Logis de Chalonne
es Amis du Logis de Chalonne
vous proposent : «La Chalonnaise»,
randonnée
pédestre
d’environ 8 km, dans le but de vous
faire connaître et de vous présenter le
patrimoine de votre commune.
Au départ du parking du Château, cette
balade vous conduira par les jardins de
la mairie aux berges de la Charente,
desquelles vous pourrez jouir d’une vue
sur l’Eglise, le Château, le Logis de
Chalonne, puis passage par la source de
la Font Boutard, avant de rejoindre la

L

RN141, direction la Fontaine des oiseaux
et retour par le point de vue de Pète
Levrette, au Logis de Chalonne.
Là, les Amis du Logis de Chalonne vous
accueilleront avec l’apéritif, avant de
passer à table. Au menu : entrée, saucisses
frites, fromage et dessert, arrosés de vin
ou d’eau selon les envies de chacun.
La balade sera commentée par M. Jean
Dumergue.
Pour terminer cet après-midi que nous
vous souhaitons le plus agréable pos6

sible, l’atelier «Danses Renaissance» de
l’association vous présentera quelques
danses de cette époque. Et vous pourrez
aussi vous joindre aux danseurs si le cœur
vous en dit (c’est très simple).
La CHALONNAISE
Samedi 28 mai 2011
Départ, Place du Château à 9 heures.
Prix de l’ensemble : 10 €.
Réservations au 05 45 91 13 92
ou 06 47 57 76 07.
Pique nique accepté.

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

Tennis
Activités pour les jeunes

Tournoi annuel

e Tennis Club propose à tous les enfants, un après midi
«échange de cartes», le samedi 14 mai 2011, de 14h à 18 h,
au club house. Vente de crêpes, gâteaux, boissons.
L'entrée est fixée à 1 € pour les enfants non licenciés et gratuite
pour les licenciés.

L

Le Tournoi Open de Tennis 2011
aura lieu
du lundi 23 mai 2011
au dimanche 05 juin 2011.

14ème Grande Brocante
& Vide Grenier
Organisés par la Société de Chasse de Fléac
Samedi 18 Juin 2011 : Journée + Nocturne
Dimanche 19 Juin 2011 : Toute la Journée
– A l’esplanade –
L'emplacement : Salle des Sports (intérieur) :
3,00 € le mètre pour le week-end
Antiquaire / Bourses de collection
Esplanade (extérieur) : 1,50 € le mètre pour le week-end
Ouvert à tous :
Professionnels & particuliers - Antiquaires
Foire Brocante - Vide Greniers
Marché aux puces - Bourse de collections
Produits régionaux
Samedi midi : Apéritif offert par le comité
Samedi soir : Jambon à la broche et ses légumes
offerts pour les exposants restant pour le week-end
Réservation au : 06 64 44 65 87 - 06 82 56 37 64
Buvette - Restauration rapide sur place
Parking surveillé par le comité (Jour et Nuit)

L a

p a r o l e

e s t

d o n n é e

à …

«Partage Solidarité Avenir»
Nous ne sommes pas
des «Nonistes».
Lors du vote du budget, nous nous
sommes abstenus. Pourquoi ?
Tout d’abord expliquons un budget : c’est un
document qui décrit les prévisions des
dépenses que le Maire sera autorisé à faire
et les recettes perçues par la commune (en
partie vos impôts, mais pas que cela, les dotations de l’Etat, les revenus sur les services
payants…).
Nous avons une population supérieure à 3500
habitants, nous devons donc, comme toute
«grande ville» faire un Débat d’Orientation
Budgétaire (DOB) lors duquel le Maire doit

nous indiquer ses priorités pour l’exercice futur.
Nous n’avons noté aucune ambition lors du
DOB et le budget présenté en mars reflète ce
manque d’ambition. Il n’existe qu’une prépondérance à éterniser ce que l’ancien mandat
avait mis heureusement en place.
Par son inaction, le Maire a placé Fléac dernière ville du Grand Angoulême, aucun
partenariat, aucune participation, aucun dynamisme. Il est plus que temps d’agir autour d’un
vrai projet politique de la ville afin de maintenir Fléac au-dessus de 3500 habitants,
d’analyser les besoins et de les programmer
en conséquences. Ne perdons pas ce statut
de commune de plus de 3500 habitants qui
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nous permet d’avoir des dotations à la hauteur
et de contenir la fiscalité locale. Gardons à l’esprit qu’une commune vit et prospère au travers
de sa population, par sa mixité sociale et intergénérationnelle.
Nous dénonçons les effets de la non politique
du Maire parce que nous avons le plus grand
souci de l’avenir de Fléac, nous assumons
notre rôle avec sérénité et détermination.
Christian CLEVELAND,
Patricia GUITRAUD,
Jean-Noël PAQUIER,
Chantal VAN LANEN

Agenda

Détente par Michèle ITANT

■ CENTRE
COMMERCIAL

PROBLÈME N° 204

Le soleil

• Samedi 14 et dim. 15 mai
APEF : Bourse aux Fleurs

■ TERRAIN DE FOOT
• Dimanche 08 mai
Fléac A – Brossac
Fléac B – Montbron
• Dimanche 15 mai
Fléac C – Voeuil et Giget
• Dimanche 22 mai
Fléac A – Villebois
Fléac B – St Maurice

■ SALLE DES FÊTES
• Dimanche 01 mai
MJC : Marche du Brin d’Aillet
• Samedi 14 mai
Théâtre : La Plume et le Masque
«Les Précieuses Ridicules»
• Mercredi 18 mai
PLU : Réunion Publique
• Dimanche 22 mai
Club des Aînés : Méchoui

• Dimanche 8 mai
Cérémonies du 8 mai
• Ven 03, sam 04, dim 05 juin I
Concours
II
de peinture et Sculpture

• Dimanche 8 mai
Course d’Orientation

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

R

E

V

O

L

U

T

I

O

N

I

N A ∂

I

N

C

A

E

C

L

P

S

E

S

L

A ∂

I

O

A

E

N ∂

L

N

A

I

A ∂

A

V

III

Y ∂

■ CHÂTEAU et alentours
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• Dimanche 29 mai
Brocante Professionnelle
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• Mardi 24 mai, 18h30
Via Patrimoine : Cartes Postales IX U H
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■ LOGIS DE
CHALONNE
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Solution du numéro 203

• Samedi 28 mai
Randonnée :
«La Chalonnaise»

I

■ COURTS DE TENNIS

■ ECOLES

Solution dans le
prochain numéro

■ PLACE DE L’EGLISE

■ DOYENNÉ

HORIZONTALEMENT :

• Du lundi 23 mai au
dimanche 5 juin
Tournoi annuel
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Etat Civil
NAISSANCES

IX

Le 21/03/11 : Nathan Ethan GENESTE
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MARIAGES
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I- Tour de terre autour du soleil.
II- Imbiba un tonneau ;
Fils du soleil.
III- Elles le font disparaître.
IV- Son magicien est un conte
pour les enfants ;
Note d’accord ;
Quatre sur six.
V- Insecte des marais ;
Prénom féminin phonétique.
VI- Enfin là ;
Convient à beau comme
à belle.
VII- Créas ;
Trop de soleil peut lui nuire.
VIII- Retira ;
Le soleil en est une.
IX- Bouleversée par des frelons ?
Lappe.
X- Ennuyeuse.
VERTICALEMENT :

1- Seul, il annonce une
éclaircie ; Il peut être solaire.
2- Ancien code ; Son plus haut
point.
3- Sans lui, il n’y en a pas ;
Rongées et au soleil, elles
sont enviables.
4- Font partie de la famille ;
Rayons d’Egypte.
5- Adverbe double qui suit
souvent un oh ! ;
Berceau des Sagiens.
6- Démentit.
7- Tente américaine ;
Regarda de haut.
8- Gros coup de soleil.
9- Il en est un de pacifique ;
Choisit.
10- Fume parfois ;
On le préfère ensoleillé.

Néant

DÉCÈS
Néant

RÉUNION PUBLIQUE
DU PLAN LOCAL D’URBANISME
Collection Guy Parinet

La réunion publique du Plan Local d’Urbanisme
prévue le mercredi 04 mai
est reportée au mercredi 18 mai à 18h,
à la salle des fêtes.
La semaine précédent la réunion, des panneaux
explicatifs seront consultables à la Mairie.
Vue générale du bourg dominant le cours de la Charente
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

