AVRIL 2012
N° 234

l
é
a
c
F
C
Contact

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

Article en page 6

I n f o s

M a i r i e

AU FIL

L

CONSEIL MUNICIPAL

DU

e Conseil Municipal s’est réuni le jeudi 23 février 2012.
Il a adopté les décisions suivantes :

Capacité de désendettement
15

ans

■ 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.
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Ce ratio d’évolution du taux d’endettement exprime le poids de la dette
en nombre d’années de recettes courantes.
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■ Convention tripartite avec les Communes de Saint-Saturnin
et de Linars de participation aux coûts de structure des activités
Enfance Jeunesse :
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 ramené au prorata du nombre de journée enfant de leur
commune respectivement accueillis par la MJC. Il s’agit ici de contractualiser cette participation annuelle, qui représente une participation de
1 271,51 € pour Linars et de 1 172,87 € pour Saint Saturnin.

• Charge de la dette = (CRD) Encours de la Dette au 31/12/(N) / (RRF)
Recettes Réelles de Fonctionnement.
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On peut noter que malgré les désengagements de l’état ou les transferts de charges non compensés, le compte de résultats est très encourageant, avec des recettes de fonctionnement stables et des dépenses
légèrement en diminution maitrisées notamment par l’effet des mesures
d’économies d’énergie.
La ligne de conduite est toujours maintenue, faire baisser le poids de
la dette, pour pouvoir dans les années à venir concrétiser le projet du
centre socio-culturel.
L’année 2012, c’est la continuité du PLU (Plan Local d’Urbanisme) avec
l’évaluation environnementale, l’avancée de l’opération «Les Plantes»
avec l’acquisition et la viabilisation des terrains destinés aux 30 logements publics, la mission d’architecte pour le réaménagement aux
écoles, le diagnostic pour la prise en compte du handicap avec la mise
en place du PAVE (Plan d’Accessibilité de la Voirie, des Espaces publics
et aussi des Etablissement recevant du public), l’aménagement de l’espace public à Bois Renaud, des locaux libres au centre commercial,
d’un local à la MJC pour l’accueil des Jeunes, l’élaboration d’un
programme pluriannuel des travaux d’isolation des bâtiments, MJC,
mairie et écoles, la prospective pour un parcours de santé.

Voici quelques ratios significatifs :

2 808 277,33 2 955 432,44 3 035 433,37 3 168 840,77 3 195 333,10 3 242 567,65

ans
5
0

Un diaporama, présenté par Sylvie Carrera, a permis de retracer les
différents chapitres budgétaires avec leurs éventuelles évolutions.

Recettes.R.F.
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■ Contrat de radio-surveillance mensuelle des consommations d’eau :
La commune décide de passer un contrat de radio-surveillance mensuelle des consommations d’eau avec la SEMEA afin de lutter contre
les fuites d’eau. Une fuite d’eau dans un endroit inaccessible peut être
découverte qu’au bout de plusieurs mois. Outre le gaspillage, les risques
d’aggravation par le dégât des eaux, la perte d’eau constitue également un coût pour la Commune.
La proposition contractuelle de la SEMEA permet une surveillance mensuelle sur l’ensemble des compteurs d’eau de la Commune et comprend :
• le relevé mensuel des consommations d’eau par radio-relevé
• la détection des anomalies lors des relevés
• la transmission de l’alerte en cas d’anomalie constatée
• la prise en charge de la surconsommation d’eau en cas de fuite
Le coût annuel sera pour la Commune de 695 € HT (831,22 € TTC)
pour 20 compteurs.
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• 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.
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■ Aménagement d’une salle de jeux à l’étage du bâtiment Centre Social :
Il s’agit d’aménager à l’étage du Centre Social, dans le grenier au-dessus du service administratif, une salle de jeux pour les activités de la
MJC de Fléac (espaces jeunes).
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GEORGES L ASTÈRE
eorges Lastère
nous a quittés brutalement le mardi
28 février 2012, à l’âge de
89 ans.
Natif de Fléac, il a œuvré
activement pendant 18
ans au sein du conseil

G

REPORT

L

municipal de 1971 à 1989 avec Jean
Dumergue. Il fut adjoint aux travaux de 1983
à 1989, et a mis en place et créé des services
techniques adaptés, à coté du groupe scolaire,
en lieu et place de la garderie primaire actuelle.
Il était également responsable des travaux au
CIFOP et œuvrait pour une filière très formatrice qu’est l’apprentissage ouvrant droit à des

DE LA

a réunion publique d’information sur
les impacts du projet LGV à Fléac est
reportée, au moins à la fin mai.

diplômes tels que le C.A.P. ou le B.P. Il aimait
transmettre ce savoir-faire. Il était très droit
et rigoureux et tous ceux qui sont passés sous
son aile en garde un souvenir bénéfique et formateur. Fléac perd une personne très attachante, toujours prête à rendre service ou à
donner d’excellents conseils.
Au revoir Georges.

RÉUNION PUBLIQUE LGV

M. Becker, coordonnateur COSEA du projet,
attend de nouvelles directives et notamment il
devrait être en mesure de nous présenter le tracé

définitif de l’intersection LGV/RN141 et à cette
occasion nous pourrons découvrir une présentation du projet en 3 D.

JOURNÉE FLÉAC PROPRE

L

e conseil municipal des jeunes est à
l’initiative d’une opération de nettoyage
sur la commune de Fléac appelée :

Journée Propre.
Elle se déroulera
le samedi matin 14 avril 2012.
Les écoliers sont partie prenante de cette
initiative à laquelle toute la population est
invitée à se joindre à cette opération de
solidarité. Les services techniques appor-

teront la logistique et les participants seront
conviés ensuite à un buffet réparateur.
Pour la bonne organisation de cette journée nous demandons aux participants
de s’inscrire auprès du secrétariat de
la mairie (05 45 91 04 57) afin de prévoir
matériel et intendance.
Le point de rendez-vous est fixé à 09h00
aux écoles de Fléac.
Une information plus complète vous sera
communiquée par le biais de nos journaux
locaux.

TRANSPORT : ENQUÊTE PUBLIQUE
ans le cadre de son projet de Plan
de Déplacements Urbains, la Communauté d’agglomération du GrandAngoulême a décidé de réaliser une
enquête sur les déplacements effectués
quotidiennement par les habitants du territoire. L’objectif est de mieux connaître les
pratiques de déplacements des habitants

D

pour organiser le système de transports
(circulation routière, stationnement, transports collectifs, infrastructures, etc.).
Le territoire de l'enquête a été élargi au
périmètre du SCoT.
Cette enquête a fait l’objet d’une déclaration auprès de la Commission nationale informatique et libertés (Cnil) et

sera effectuée par téléphone à partir du 13
mars et jusqu'en mai 2012.
Aux habitants, qui seraient sollicités par
téléphone pendant cette période, par la
société TEST, nous vous demandons de
prendre le temps de répondre à leur appel,
car vos réponses pourront conforter les
futurs choix en besoin en transport.

LES PETITES MARMOTTES
oilà déjà 6
ans que notre
association
existe, pour fêter
cet évènement, nous
vous présentons la nouvelle petite marmotte
qui nous accompagnera dorénavant.
Veuillez trouver, ci-dessous la liste des assistantes maternelles adhérentes à l’Association
ayant des places disponibles.
⇒ De suite :
Mme Mariette VASLIN : 05 17 50 95 61
Mme Véronique MILETO : 05 45 91 32 79

V

Mme Marie-Gabrielle HOUÉE : 05 45 64 13 78
Mme Sandrine RÉMY : 05 45 24 99 17

⇒ En septembre :
Mme Laurence DELPORTEe : 09 74 76 12 60
2 places
Mme Sylvie BASPEYRAS : 06 81 30 95 75
3 places
Mme Stéphanie LEDOIGT : 06 83 56 49 30
1 place
Mme Mariette VASLIN : 05 17 50 95 61
2 places
Mme Roseline DENECHAUD : 06 60 67 70 16
1 place
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Mme Sandrine RÉMY : 05 45 24 99 17
2 places
Mme Véronique MILETO : 05 45 91 32 79
2 places + 1 mi-temps
Au mois de mars, nous avons fêté l’anniversaire d’Antoine, Izia et Amra.
Retrouvez sur notre site
«lespetitesmarmottes.fr»
la liste complète des Adhérentes
à l’Association, le calendrier des activités
et les informations utiles.

I n f o s

M a i r i e

INSCRIPTIONS SCOLAIRES : RENTRÉE
Les inscriptions scolaires pour la rentrée
de septembre 2012 débuteront le 2 avril
2012 à la mairie.

DE

Les enfants nés en 2009 peuvent être
inscrits quelque soit leur mois de naissance.

RECENSEMENT

SEPTEMBRE 2012
Se munir du livret de famille. Vous pouvez
prendre R.D.V. auprès de Mme VILLECHALANE au 05 45 91 04 57.

CANCER COLORECTAL
Dépistage organisé du cancer colorectal
Le dépistage du cancer colorectal fait l’objet d’un programme national organisé par les
pouvoirs publics. Tous les deux ans, les hommes et les femmes de 50 à 74 ans sont ainsi
invités à réaliser un test de dépistage. A l'occasion de Mars Bleu, mois de mobilisation contre
le cancer colorectal, l'INCa, avec le ministère chargé de la Santé et les régimes d'Assurance
maladie, rappelle que « dès 50 ans, c'est le moment... de parler du dépistage du cancer
colorectal avec son médecin traitant ».

« FEMMES, HOMMES, de 50 à 74 ANS
LE DÉPISTAGE COLORECTAL : C’EST TOUS LES 2 ANS »
Le test « Hémoccult » est une recherche de sang dans les selles, remis par le médecin
traitant. Le cancer colorectal en France tue 17 300 personnes par an :
- plus les dépistages seront effectués,
- plus les cancers colorectaux seront évités.
En effet, dans 9 cas sur 10 il y a guérison.
En Charente 106 000 personnes peuvent bénéficier de ce test GRATUIT qui, depuis 2003 a
permis la découverte de plus de 200 cancers colorectaux.
Le mois de MARS est l'occasion de sensibiliser les personnes concernées par ce dépistage.
Pour tous renseignements complémentaires :

UNICEF
Les écoles en chansons

a troisième édition de la Journée Solidarité
UNICEF» s’est déroulée le samedi 17 mars
au château de Fléac. Un grand merci à
toutes les associations fléacoises pour leur investissement lors de cette manifestation. Cette année
le thème retenu était la Musique. Ce choix a
conditionné la programmation de la journée qui
se déroula dans un esprit d’échange et de partage. Toutes les générations étaient représentées : des petits écoliers de l’école maternelle aux
dames du club du 3ème âge en passant par les adolescents de la MJC Serge Gainsbourg. Dès 16
heures, «La plume et le masque» est entrée en

L

scène suivie des enfants des deux écoles de
Fléac. Philippe Lhomme et son guitariste Philippe
Parant leur ont emboîté le pas pour nous donner
un concert, extrait de leur dernier CD «Terre
d’Afrique». Une partie de la vente a été reversée
à l’UNICEF. L’après-midi fut clôturé par une intervention de la Chorale «Art et Musique» dirigée par
Annette Durand. L’apéritif offert par la municipalité fut servi à l’issue du concert pendant le tirage
de la tombola organisée par l’association des
habitants du quartier de Badoris. La soirée
«concerts» fut assurée par cinq groupes de difféChorale Art et Musique
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Le groupe LSX

rents horizons musicaux. Grand merci à ces cinq
groupes, Amandine pianiste, et Mathieu violon,
le groupe LSX, les Tartan pions, Oh Ulysse et
Beautiful Sunday qui nous ont donné avec une
grande générosité de très beaux moments de
musique. Remerciements appuyés également à
tous celles et ceux qui ont contribué au bon déroulement de cette journée par leurs dons et leur
implication sans faille.
Un chiffre, 1400 euros, c’est la somme qui sera
reversée à l’UNICEF au terme de cette journée.
Encore merci à tous, et rendez vous l’année
prochaine pour une nouvelle édition. A suivre…

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

MÉLANGES FLÉACOIS... SECTION HISTOIRE LOCALE DE LA MJC
ANDRE THEVET,
COSMOGRAPHE DES ROIS :
1502-1590

Et en son temps le poète Ronsard lui dédia
une ode...
Extrait de l'ode à André Thevet,
angoumoisin...

ndré Thevet, moine cordelier, est
né à Angoulême en 1516, un an
après l'accession au trône de
François 1er, et il est mort en 1592. Il avait
deux frères chirurgiens-barbiers à
Angoulême, Etienne et Pierre.

A

Combien Thevet au pris de luy
Doit avoir en France aujourd’huy
D’honneur, de faveur et de gloire,
Qui a veu ce grand univers
Et de longueur et de travers,
Et la gent blanche et la gent noire !

Sa famille s'est installée au Lugeat de
Fléac au début du XVIIe siècle.
Après de mauvaises études il gardera une
certaine méfiance pour le «savoir savant»
des universitaires, lui préférant les connaissances de terrain. Il devint le protégé de
François III de la Rochefoucauld qui le présenta au Roi Henri II à qui il offrit des
médailles des Ptolémées, les rois grecs
d'Egypte, rapportées d'un voyage à Alexandrie. Le temps de sa bonne fortune a
d'ailleurs coïncidé avec la présence des
Valois sur le trône de France, mais aussi
avec la Réforme religieuse qui le tenta un
temps. Mais il se rallia à la Ligue catholique.
Lui-même se disait cosmographe, métier un
peu flou et sans études précises, comme
d'ailleurs celui de chirurgien. Il partage avec
son contemporain Ambroise Paré le mépris
de la faculté et ce goût pour l'avancée pratique. Leur passage à la postérité sera une
reconnaissance implicite de leur apport à la
science. Même si Thevet ne fut pas toujours
pris au sérieux et fut accusé «d'avoir voulu
juger l'univers à travers le trou de son chaperon» et sur le seul critère de «ses navigages». En effet à la fin de sa vie, défroqué,
et assis socialement il ne voyageait plus
mais décrivait toujours des lieux en manipulant un peu les dates...
Il fit plusieurs voyages à partir de 1549 et
notamment il accompagna Nicolas de Villegagnon, envoyé au Brésil dans la baie de
Guanabara par le grand amiral de France
Coligny. Il écrivit de nombreux livres qui le
firent connaître, dont :
- «Singularitez de la France antarctique, autrement nommée Amérique,
en 1557-58
- Cosmographie universelle, 1575
- Histoire d'un voyage faict en la terre du
Brésil en 1578
- Histoire de deux voyages aux Indes australes et occidentales, en 1587-88
- Second voyage d'André Thevet dans les
terres australes et occidentales en 1587».

Pierre Ronsard, 1560

Sa réputation en fit le cosmographe de
quatre Rois à partir de 1560 (Henri II, François II, Charles IX, Henri III), l'aumônier de
la Reine mère Catherine de Médicis et le
«Garde des curiosités royales», nouvelle
fonction justifiée par les Grandes découvertes du XVIe.
Il fut nommé chanoine du chapitre de la
cathédrale d'Angoulême en 1574, puis abbé
de Masdion, près de Gémozac, de 1578 jusqu'à la destruction de l'abbaye pendant les
guerres de religion. Mais son canonicat
d'Angoulême fut résilié en 1581 pour
absence chronique. C'est en effet son frère
qui allait régulièrement retirer les subsides
à sa place...
«Etienne Thevet Me barbier de ceste ville
dangoumesme frère de Me André Thevet
chanoyne de leglise de ceans cosmographe
du roy et ausmonier ordinaire de la royne
sa mère est ce jourdhuy venu au chapitre
lequel comme ayant charge dudict sieur
Thevet son frere a presenté auditz sieurs
capitulants (...) les lettres royaux en formes
de significamus par luy sieur Chanoyne
obtenus...»
G 330
S'il a parfois profité de sa situation pour donner trop d'importance à ses voyages au
risque d'y perdre du crédit, André Thevet,
par ses récits sur les peuples du Brésil, a
cependant intéressé les anthropologues
contemporains dont Claude Lévi-Strauss
qui étudiera les mêmes peuples quatre
siècles plus tard.
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Mais il a eu surtout le grand dépit de se voir
usurper sa découverte, celle du petun, qu'il
a ramené du Brésil dans le pan de sa robe
en 1556 et rebaptisé herbe angoulmoisine...
En effet cette herbe que les Indiens fumaient
dans une pipe primitive appelée tabacco est
passée à la postérité sous le nom de tabac.
Et c'est Jean Nicot, sieur de Villemain,
ambassadeur à Lisbonne, qui la découvrant
arrivant de Floride l'introduisit officiellement
à la cour de France en 1560.
L'herbe angoulmoisine est donc devenue
l'herbe à Nicot...
Thevet raconte sa découverte :
«Il y a aultre singularité d'une herbe qu'ils
nomment en leur langue petun, laquelle ils
portent ordinairement avec eux, parce qu'ils
l'estiment merveilleusement profitable à plusieurs choses ; elle ressemble à notre
buglosse.
Or ils cueillent soigneusement cette herbe,
et la font sécher à l'ombre dans leurs petites
cabanes. La manière d'en user est telle : ils
enveloppent, estant seiche, quelque quantité de cette herbe en une feuille de palmier
qui est fort grande, et la rollent comme de
la grandeur d'une chandelle, puis mettant
le feu par un bout, en reçoivent la fumée
par le nez et la bouche. Elle est fort salubre,
disent-ils, pour faire distiller et consumer les
humeurs superflues du cerveau. Davantage
prise en ceste façon, fait passer la faim et
la soif pour quelque temps».
Il est enterré dans l'enceinte du choeur de
l'église des Cordeliers à Paris. Sur une
pierre plate on peut lire :
«CI GIST Vénérable et scientifique personne, maître André Thevet, Cosmographe de quatre rois ; lequel étant âgé
de 88 ans seroit décédé dans cette ville
de Paris, le 23e jour de novembre 1590».
J.Noël Paquier

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

FOLK’S JOURNÉES
Les Folk’s Journées de Fléac
ette manifestation bien ancrée
dans le paysage Fléacois en est à
sa troisième édition.
Elle vous est proposée par le service
culturel de la commune de Fléac avec la
participation de :
• l’Ecole Primaire Alphonse Daudet,
• la Maison des Jeunes et de la Culture,
• l’EHPAD du «Haut Bois»,
• CARANTAM MJC Louis Aragon,
• ACAMAC d’Angoulême,
• le Conservatoire Gabriel Fauré
du Grand Angoulême,
• le Grand Angoulême,
• les Rabalbots.

C

DE

FLÉAC

«Bal pour Enfants»
16h30 à la salle des fêtes de Fléac.
Avec les animateurs :
Maryline Amblard, Paul Grollier,
les groupes Tir’Pousse & Cie,
les Rabalbots.
Gratuit et ouvert à tous.

Renseignements et Inscriptions
auprès de :
Association CARANTAM Paul GROLLIER
MJC Louis Aragon – Place Vitoria
Ma Campagne
16000 ANGOULÊME - 06 80 00 93 14.

Concert avec «D’Tinto»
21h avec Robert Santiago.
Musique traditionnelle
d’Amérique du Sud.
Entrée : 7 €,
gratuit pour les moins de 12 ans.

20h : Examen musique traditionnelle
du conservatoire Gabriel Fauré.
21h : Bal Folk
avec «Quintet de l’Art»
et «Tir’Pousse & Cie».
Salle des fêtes de Fléac
Entée 7 €.
Quintet de l’Art

Programme des Folk’s Journées
de Fléac

Mercredi 11 avril 2012
«Folk à tout âge»
14h30 à l’EHPAD du «Haut Bois».
Chants et danses avec les enfants de
3 à 6 ans de la MJC Serge Gainsbourg.
Avec les résidents de l’EHPAD,
Paul Grollier et Tir’Pousse & Cie.

Samedi 14 avril 2012
Stages
10h à 12h / 14h à 17h
à la salle des fêtes et la MJC de Fléac.

Jeudi 12 avril 2012
1) Danses Oubliées
(Charente, Charente Maritime)
avec Nicolas ROUX.
2) Accordéon diatonique
avec Maxime BARBEAU
3) Musique d’ensemble
avec Jean-Marie YVEN.

«Les ateliers de Carantam»
19h à la salle des fêtes de Fléac.
Avec la participation des associations
et groupes folks de Charente,
Temp-Danse, les Rabalbots,
Los Vironaires.
Gratuit et ouvert à tous.

Vendredi 13 avril 2012
Spectacle : «Les Rabalbots»
14h30 à l’EHPAD du «Haut Bois».
Spectacle de danses traditionnelles
avec les résidents de l’EHPAD.

Tir’Pousse & Cie

Dimanche 15 avril 2012

L’accueil des stagiaires se fera à partir
de 09h30, le samedi à la salle des fêtes
de Fléac.
Le stage d’accordéon sera limité
à 12 stagiaires.

THÉÂTRE : LES MOULINS
Dans le cadre d’une tournée
décentralisée avec le Théâtre-Scène
Nationale d’Angoulême,
la commune de Fléac vous propose
une curiosité théâtrale :

«Les Moulins de M. Noël».
à la salle des fêtes de Fléac,

le mardi 17 avril 2012,
à 20h30
Durée du spectacle 1h.
A partir de 9 ans.

DE

Banquet En Chansons
11h30 à la salle des fêtes de Fléac
Chacun apporte un plat salé ou sucré
pour garnir le buffet.
Gratuit.

M. NOËL

énicheur incomparable d’œuvres
atypiques, l’Office des «phabricants»
d’Univers Singuliers vous propose
de découvrir la collection étonnante
d’objets mécaniques de Monsieur Noël et
leurs histoires singulières. Composée de
douze moulins à eau, du moulin à faire
bailler les huîtres au moulin à détricoter
les écharpes, ces héroïques résistants
du patrimoine ouvrier parlent du pays en
déroulant de la poésie…
Entrée gratuite. Réservation : 06 08 77 57 50

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

COMITÉ

DE

JUMELAGE

Retour sur le «Burns’Night»

Soirée Country

algré le temps glacial et les routes
enneigées, le château de Fléac a
connu comme l’an dernier une
grande affluence le 11 février pour le
deuxième «Burns’ Night» du Comité de
Jumelage. Sandy et Mary Smith étaient
venus d’Inchture spécialement pour nous,
et nos cuisiniers ont à nouveau régalé l’assistance avec les mets traditionnels écossais. Ce fut une belle soirée, animée cette
année encore par Maryline Amblard et ses
musiciens.

Les prochains rendez-vous du Comité se
dessinent à l’horizon : tout d’abord, très
bientôt, la soirée Country, samedi 21 avril,
moment où se retrouvent les amateurs et
spécialistes de ces danses en ligne.

M

***********
Venue
des Allemands
Et nous connaissons maintenant les dates
exactes de la venue de nos amis de Marktbreit pour la Pentecôte.
Ils seront là du samedi 26 mai en début
d’après-midi au mercredi 30 au matin.
En plus d’une journée à la mer, nous organiserons des activités le mardi 29, afin que
les personnes qui travaillent puissent
accueillir elles aussi.

Sandy SMITH, Lina DUPUIS et Jean-Michel NEAU

Faites vous connaître dès à présent auprès
de nos secrétaires Geneviève Giraud et
Nicole Chevalier !

MJC
Randonnée
e mardi 21 février 2012, le groupe de marcheurs de Fléac bien emmitouflé, toujours
aussi nombreux, n’a pas hésité à braver
le froid. Si vous le souhaitez, vous pouvez venir
nous rejoindre pour les balades hebdomadaires.
Départ du Centre Commercial : le mardi matin
à 8h30 ou le samedi après-midi à 14h00.

C

Brin d’Aillet

Menu :

Les randonneurs de Fléac
vous donnent rendez-vous

Apéritif
Rillettes, Radis, Aillet
Jambon Braisé
Flageolets
Camembert
Dessert
Café
Vin Rouge Charentais

le mardi 1er mai 2012
pour la sortie du
Brin d’Aillet.
Programme de la journée :
09h00 : Rendez-vous à la salle des Fêtes :
Café, Croissant.
09h30 : Départ de la Randonnée pour :
- Petite randonnée de 6 km,
- Grand randonnée de 10 km.
13h00 : Repas

ASTRONOMIE : OBSERVEZ
'astronome de Fléac, Robert CARDE,
continue ses animations mensuelles
au siège de l'association «PLANETE
16» au 16 Impasse de l'Ecluse à Fléac.

L

Voici les prochaines dates
pour le 3ème trimestre :
■ Vendredi 20 avril, à 20h30 : Comètes et
Météores (Inscription au magasin «Nature
et découverte» d'Angoulême).
■ Samedi 26 mai, à 20h30 : Comment est
structuré l’univers (Paiement sur place au
siège de l’association).
■ Samedi 16 juin, à 20h30 : L’expansion
de l’univers (Paiement sur place au siège
de l’association).

LE

CIEL

Inscription avant le 24 avril 2012 :
Guy Bossy : 05 45 91 03 18 ou 06 31 36 15 86
MJC Fléac : 05 45 91 24 39

AVEC

Tarif : Adultes : 5€ - Enfants 2€
(0,50 € en + au magasin N. & D.)
Mini-Stage de Traçage
de CADRAN SOLAIRE :
■ Samedi 12 mai, de 10h à midi, au
siège de l'association, Robert CARDE
vous apprendra à tracer votre propre
cadran solaire et vous repartirez avec
votre cadran en pierre. Les enfants
pourront en faire un en contreplaqué.
Tarif : cadran en bois : 5 €.
Cadran en pierre + initiation : 20 €.
La séance se terminera par un vin
d'honneur.

7

Tarif : 11€ par personne

ROBERT CARDE

Agenda

Détente par Michèle ITANT

PROBLÈME N° 214

■ MAIRIE-MJC

■ SALLE DES SPORTS
(TENNIS DE TABLE)
• Vendredi 13 avril
Fléac 1 – Luchac Chassors
Fléac 3 – Luchac Chassors

■ TERRAIN DE FOOT
• Dimanche 15 avril
Fléac A – Nersac
Fléac C – Chateaubernard

• Dimanche 22 avril
Elections Présidentielles
• Dimanche 06 mai
Elections Présidentielles

Les affluents et sous-affluents
de la Charente
Solution dans le prochain numéro

■ SALLE DES FÊTES
• Mercredi 11 au
dimanche 15 avril
Folk’Journées
• Mardi 17 avril
Théâtre
• Mardi 1er mai
Rando du Brin d’Aillet
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■ ECOLES

■ CHÂTEAU
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• Samedi 14 avril
Journée Nettoyage

• Samedi 21 avril
Jumelage :
Soirée Country
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HORIZONTALEMENT :
I- Elle rejoint la Charente à Mansle.
II- Affluent formé de deux cours d’eau
qui rejoint la Charente à Chenon.
III- Lettres pieuses ; Remplissent les
panses ; Demi-mal.
IV- Elle nait à Chervettes et se perd
dans le marais de Rochefort ;
Bien familier.
V- Bien tournée, on la trouvait à la
Bastille ; Gratin provençal.
VI- Dotée de nombreux moulins,
elle traverse Matha ;
Départ vers l’éternité.
VII- Sous affluent, elle prend sa source
à Pageas.
VIII- En fin de partie ;
Celui de la BD est le 8ème.
IX- Porte-parole ;
Elle alimente le canal de
Pont-L’Abbé en Charente-Maritime.
X- On l’appelle «le ruisseau de
Moussac», il arrive de Courcôme ;
Imposée.

VERTICALEMENT :

Solution du numéro 213
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Etat Civil
Le 28/02/12 : Alexian Romarick Eddie Johann GUILLÉ
Le 29/02/12 : Lou-Anne CHARTIER
Le 04/03/12 : Juliette Michèle Bernadette BECQUART

DÉCÈS
Le 12/02/12 : François RAMIREZ MARTIN
Le 14/02/12 : Armand Bruno ARMELLIN
Le 17/02/12 : Maurice Jean Théophile RAYMOND
Le 18/02/12 : Camille Henri Louis Maurice PATON
Le 21/02/12 : Guy Jean Louis BOUZIK
Le 22/02/12 : Jacqueline BIDAINE née BROUILLAUD
Le 28/02/12 : Georges Jean LASTÈRE
Le 06/03/12 : Guy Gérard BERTRAND
Dépôt Légal: N° 540
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Joyeuses Pâques à tous !

NAISSANCES

IMPRESSION - COMPOSITION:
COMPOSERVICES
ZE Ma Campagne - Angoulême
✆ 05 45 65 27 27

T

T

S

1- Il naît dans les Monts de Châlus ;
Prend naissance dans l’Altaï.
2- Ecrivain académicien français ;
Conjonction.
3- Sont en général ; Carreau.
4- Il prend sa source près de Voulgézac
et passe à Viville ; Refus vers le haut ;
Au début de maintes affaires.
5- «La reine morte» ; Couleur.
6- Un seul manque et tout est
dépeuplé ; Refusent.
7- Même rétabli, il ne vaut plus rien ;
Qualifie un numéro ; Deux sur cinq.
8- Se roulent facilement ;
Doublé, c’est moi ; Elles sont claires
au Moulin du Verger.
9- Affluent du Né, prend sa source à
Chillac ; Participent à la fabrication
d’un rouleau.
10- La rivière de Beaulieu.

À NE PAS RATER !
Si vous n’avez pas encore goûté notre formule
du midi, profitez-en maintenant, pour ce mois
uniquement apportez une plume avec vous et
nous vous proposerons le Menu au prix
de la box soit 5 € au lieu de 8 € !
L’espace café / restauration sur le pouce est ouvert à TOUS !
2 GRANDS ÉVÈNEMENTS ce mois-ci :
• Concours de belote mardi 17 Avril à partir de 14h gratuit et ouvert à tous
• Chasse aux œufs de Pâques le samedi 21 Avril à partir de 15h45
à Frégeneuil. Participation sur inscription
N’hésitez pas à aller voir sur www.chezlilietloulou.fr
ou appelez-nous au 09 82 48 19 11.

Parution de Fléac Contact : dernière semaine du mois.
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

