MAI 2012
N° 235

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

70 ANS
Etoile Sportive
de Fléac
• 1942 •

• 2012 •

,
s
o
t
o
h
p
2
s
e
c
s
e
r
n
t
a
n
E
70 sion.
s
a
p
de
Article en page 9.

I n f o s

M a i r i e

AU FIL

DU

CONSEIL MUNICIPAL

Municipal s’est réuni le mercredi 30 mars 2012.
L Ile Conseil
a adopté les décisions suivantes :

Budget d’investissement 2012 :

■ Compte Administratif 2011 (Budget principal) :
Le compte administratif 2011 a été approuvé à l’unanimité.
Les dépenses de fonctionnement s’élèvent à 2 903 408 €.
Les dépenses d’investissement s’élèvent à 1 006 639 €.
Ce budget dégage un résultat net en fonctionnement de 585 488 €, ce qui
permet après affectation de couvrir un besoin réel de financement en
investissement de 258 367 €.
Il en résulte un excédent à reporter pour le budget 2012 de 327 121 €.
Dépenses de fonctionnement 2011 :

Le maire a tenu à apporter les précisions suivantes concernant ce budget
2012 :
«Malgré le désengagement de l’Etat, des transferts de charges non
compensés et la perspective d’une nouvelle taxe générée par la réforme
des collectivités territoriales, nous n’augmentons pas la pression fiscale.
En effet, nous nous appuyons sur la seule augmentation des assiettes
fixée par l’Etat. Le résultat du CA 2011 est encourageant avec des recettes
de fonctionnement stables et des dépenses maîtrisées. On remarque
notamment l’effet des mesures prises en matière d’économies d’énergie.
Ainsi, le résultat antérieur affecté au budget 2012 s’élève à 327.121 €.
Faire des économies, c’est le message que je passe régulièrement à mon
équipe et à mes services. Nous pouvons constater que cette recommandation est suivie tant que faire ce peut. Je les remercie tout
particulièrement pour la rigueur qui est la leur.
Le recours aux PVR (Participation aux Voies et Réseaux) pour la
viabilisation des terrains, l’extinction des éclairages publics, l’audit des
consommations d’énergie des principaux bâtiments municipaux, sont
autant d’actions qui vont dans le bon sens, nous devons continuer nos
efforts.
La gestion de la dette avec rigueur montre un ratio encourageant.
Nous devons poursuivre dans ce sens, tout en préservant notre soutien
aux associations, notamment à la MJC ; je pense aussi aux nouvelles
actions culturelles ainsi que nos investissements aux écoles et en direction
des commerces… La liste n’est pas exhaustive, nos efforts vont vers tous
et notre mission reste essentiellement, le «Vivre ensemble» mais pas à
n’importe quel prix.
En 2012, le cap reste maintenu, faire baisser le poids de la dette tout en
engageant de grands projets comme la concrétisation de la salle socio
culturelle, dont l’étude de positionnement est actuellement en cours.
Je compte aussi voir de nouvelles décisions prises pour l’ancien bâtiment
de la poste ; pour cela, j’en appellerai à toutes les compétences de mon
équipe, une réflexion est déjà en cours, elle devrait aboutir dans l’année.

Dépenses d’investissements 2011 :

■ Vote des Taux d’Imposition pour 2012 :
Le budget est prévu sans augmentation des taux d’impositions communaux, et cela depuis 2004.
Le produit fiscal attendu pour l’année 2012 sera de 1 606 736 €.
■ Budget Primitif 2012 :
Le budget primitif 2012 a été approuvé à l’unanimité.
Les dépenses en fonctionnement représentent 3 650 899 €.
Les dépenses d’investissement sont prévues pour 1 333 979 €.

L’année 2012, c’est aussi :
- La continuité du PLU avec son évaluation environnementale phase
incontournable pour notre commune,
- L’avancée du projet des Plantes, la procédure judiciaire est en cours. Je
vous rappelle que ce projet c’est 30 logements publics à la clé,
- L’étude architecturale pour le réaménagement des écoles, une réunion a
eu lieu avec les différents acteurs,
- Le diagnostic pour la mise en place du PAVE (Plan de mise en
Accessibilité de la Voirie et des aménagements des Espaces publics),
- L’aménagement d’un espace ludique sur le terrain de Bois Renaud,
- La fin de la réhabilitation des locaux commerciaux qui dynamise
sérieusement le centre commercial. Il est devenu un lieu de rencontres,
de vie de la cité et des communes voisines.
- Un accueil pour nos jeunes de plus en plus nombreux à la MJC,
- L’élaboration d’un programme pluriannuel pour des travaux d’isolation.

Dépenses de fonctionnement 2012 :

Enfin la commune va être exposée aux premiers grands travaux de la LGV
SEA. Nous percevrons 234 000 € de FST (Fonds Social Territorial) pour
réparer les nuisances de cette infrastructure.
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Voilà nos principales volontés, c’est notre feuille
de route pour 2012, je sais qu’il y aura des
imprévus qu’il faudra gérer dans l’urgence comme
c’est le cas chaque année mais nous ferons face
comme nous l’avons toujours fait. Nous restons
fidèles à nos engagements à l’écoute des besoins
des services et de la population.»
■ Vote des Participations aux organismes
intercommunaux :
Le budget 2012 de la Commune prévoit
143 000 € de participation communale aux
organismes intercommunaux auxquels la
Commune adhère.
■ Vote des subventions aux Associations
Le budget 2012 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 : 201 950 €
Détails des subventions aux associations
locales :
M.J.C. : 10 200 € + exceptionnelles : Concours de
peinture (1 000 €), Achat Toile et Sculpture (450 €),
Fléac en Fête (1 500 €), Concours Photo (300 €).
Tennis Club : 3 400 €.
Etoile Sportive Foot : 3 000 € + exceptionnelle :
1 300 € pour tournois et 70 ans.
Vovinam Viet Vo Dao : 1 000 € + exceptionnelle :
300 € pour participation compétition.
Rabalbots : 700 €.
Art et Musique : 700 €.
Club des Aînés : 700 €.

CONSEIL MUNICIPAL (SUITE)
Société de Chasse : 800 € + exceptionnelle : 200 €
pour sortie nature d’une classe.
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 : 800 €.
Onde de Choc : 600 € + exceptionnelle : 1 000 €
pour le concours de sculpture.
La Plume et le Masque : 600 € + exceptionnelle :
1 400 € pour les 10 ans ,créations prochains
spectacles et théâtre enfant.
Les Amis du Logis de Chalonne : 600 € +
exceptionnelle : 700 € pour spectacle son et
lumière.
Les Petites Marmottes : 700 €
Barrio Tango Trio : 500 € (Aide création association)
Imprévu : 190 €.

■ Divers conventionnements et demandes
d’aides :
• Chemin de l’Etang :
Dans le cadre de la PVR chemin de l’Etang,
convention avec le SDEG16 pour travaux de
réseaux de télécommunications électroniques,
apport du réseau d’éclairage public et pose de
4 candélabres.
• Projet de restructuration et d’extension des
écoles :
Demande de concours publics, il est proposé de
solliciter en 2012 :
- le concours de l’Etat au titre de la DETR à
hauteur de 35 % du montant HT des dépenses
éligibles.

VENTE EXCEPTIONNELLE

e GrandAngoulême organise pour
la première fois une vente exceptionnelle de paillis. Le paillis, ou
tout simplement «branches fraîchement
broyées» a bien des avantages pour
les jardiniers. Répandu en couche de
10 à 15 cm, en «paillage», au pied de vos
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cultures, le paillis isole le sol et retient
l’eau : un paillage équivaut à 10 arrosages ! Autre avantage, il évite les
plantes «folles» et facilite le désherbage.
Enfin, il rend la terre beaucoup plus
meuble et vous facilite le jardinage. Le
paillis est donc un allié de poids pour
l’environnement : il permet de réduire la
quantité de déchets verts, d’économiser
l’eau et de ne plus utiliser de produits
phytosanitaires… De très bonnes raisons, pour passer à l’action !
Pour vous procurer du paillis*,
rendez-vous à la plate-forme de
compostage du GrandAngoulême,

- le concours du Conseil Général de la Charente
à hauteur de 15 % du montant HT des travaux
éligibles limités à 65 000 €.
- le concours du Conseil Régional au titre du
FRIL (Fonds Régional d’Intervention Locale).
• Equipements de loisirs extérieurs à Bois
Renaud :
Demande au Conseil Régional son aide
financière au titre du FRIL pour 2012.
La subvention escomptée pourrait être de moins
de 10 000 €.
• Réfection de voiries :
Demande de subvention au conseil général au
titre du FDAC 2012.
Tous les 3 ans, la Commune peut prétendre au
fonds départemental d’aide aux Communes
pour les travaux sur voies communales.
La Commune de Fléac est éligible pour l’année
2012.
L’aide du Département correspond à 35 % de
26 505,71 € de dépenses éligibles.
La Commune pourrait escompter une aide de
9 277 €.
• Nuits Romanes 2012 :
Il est prévu de reconduire la participation de la
Commune de FLEAC en juillet 2012 à
l’animation régionale des «nuits romanes».
A ce titre, il est proposé de demander une
subvention au Conseil Régional.
Le coût de l’animation prévue à Fléac est estimé
à 8 132,33 €.
La subvention escomptée pourrait être de
5 832,33 €.

PAILLIS
94 rue du Port Thureau, à Angoulême
le vendredi 25 mai 2012
de 8h00 à 12h00 et 14h00 à 17h00
Tarifs de vente du Paillis :
3 € les 250 litres, soit 12 € le m³
(250 litres = 1 godet)
* dans la limite des stocks disponibles
Prévoyez de la monnaie !
Le chargement sera effectué par les
agents du GrandAngoulême, au moyen
d’un petit tracto-pelle, dans la remorque
des usagers.

LGV : RÉUNION PUBLIQUE D'INFORMATION
a commune de Fléac organise une
réunion publique d’information
consacrée aux travaux de la LGV
SEA Tours-Bordeaux :

L

le mercredi 23 mai,
à 18h30,
à la salle des fêtes
de Fléac.
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Les représentants de LISEA et COSEA présenteront le planning et les modalités des
travaux de construction de la future ligne à
grande vitesse SEA Tours-Bordeaux et les
impacts sur notre commune.
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RAPPEL RÉGLEMENTATION NUISANCES SONORES
es occupants et les utilisateurs de locaux privés, d’immeuble d’habitation, de leurs dépendances et de leurs abords doivent prendre
toutes les précautions pour éviter que le voisinage
ne soit gêné par des bruits émanant de leur activité, des appareils ou machines qu’ils utilisent ou
par les travaux qu’ils effectuent.

L

A cet effet, les travaux de bricolage ou de jardinage utilisant des appareils à moteur thermique
ou générant des bruits dont les fréquences se différencient nettement de celles existantes habituellement (jets à haute pression, coupe bordure,
etc…) ne sont autorisés qu’aux plages horaires
suivantes :

INTERDICTION

DES

l est rappelé que l’incinération des
déchets professionnels (cas des
entreprises espaces verts) ou d’autres
natures (déchets ménagers, cartons,
plastiques, autres déchets…) est
interdite conformément au Règlement
Sanitaire Départemental et au plan
départemental d’élimination des déchets
ménagers et assimilés en vigueur.

I

FEUX

DE

• Les jours ouvrables :
08h30 à 12h00 et de 14h30 à 19h30.
• Les samedis :
de 09h00 à 12h00 et de 15h00 à 19h00.
• Les dimanches et jours fériés :
de 10h00 à 12h00.

PLEIN AIR

Durant toute l’année, il est interdit d’éliminer des déchets par incinération tels
que le définit la loi, aussi nous rappelons
aux Fléacois, qu’il est important de respecter cette interdiction. La déchetterie
est à votre disposition pour l’évacuation
de vos déchets végétaux.
En respectant la loi, vous respectez
aussi votre entourage, merci.

N.B. : Des dérogations, sous certaines
conditions, peuvent s’effectuer qu’avec
autorisation du maire (3 jours francs
et ouvrés, avant la date envisagée) et
avec, malgré tout, une interdiction
lorsque les conditions météorologiques
classent la journée en approche du
risque modéré.

FRELON ASIATIQUE
a Charente fait face, comme désormais
une quarantaine de départements en
France, à l’expansion très rapide du
frelon asiatique, espèce qui inquiète de plus
en plus de citoyens et représente une menace
certaine pour les apiculteurs, dont les ruches
sont décimées par ce prédateur.

de tous les nids présents dans notre département. Il est demandé de les signaler en
mairie qui transmettra au Conseil Général.

Dans le but de limiter sa prolifération, et afin
de préparer des actions contre cette espèce en
Charente, le département nous propose de
participer à un inventaire à grande échelle

Pour information, un nid n’est pas réutilisé
d’une année sur l’autre. Il est actif lorsque
des mouvements d’insectes sont détectables
(arrivée ou envol).

L

Cet inventaire ne concerne naturellement
que les nids actifs et se déroulera de mars à
la mi-octobre (dates correspondant au cycle du
frelon).

CÉRÉMONIE

DE

Nid de frelons asiatiques

CITOYENNETÉ
n nombre très important de jeunes Fléacois, sur les 53 jeunes
qui étaient conviés à l'Hôtel de Ville, ont pu participer le
samedi 31 mars 2012, à la Cérémonie de la Citoyenneté. Leur
particularité ? Ils sont tous âgés de 18 ans, ou auront la majorité
avant le 22 avril. Inscrits sur les listes électorales, c'est la première
fois de leur vie cette année qu'ils prendront part à une élection.
Afin de marquer symboliquement l'accès à ce droit et à ce devoir
qu'est le vote, le maire Guy Etienne leur a remis à chacun leur Livret
du Citoyen et leur carte d'électeur.
Il a insisté sur ce devoir : «Sachez qu’à l’heure de la mondialisation,
ce droit n’est pas encore universel et que pour l’obtenir, beaucoup
de sang a coulé et hélas coulera encore. Sachez encore que chez
nous, en France, il n’existe que depuis un peu plus d’un siècle et
demi pour les hommes et un peu plus d’un demi-siècle pour les
femmes ! Rendez vous compte ! Vous rejoignez un club de privilégiés ! En votant, vous exprimez votre opinion ; vous faites un choix
qui comptera. En vous abstenant ou en refusant de voter, vous laissez à d’autres le soin de choisir à votre place, de décider pour vous.
En ne votant pas, vous renoncez à un droit que tant d’autres dans
le monde n’ont pas et souhaiteraient tellement avoir. Voter est certes
un droit, mais c’est aussi un devoir. Puissiez-vous vous souvenir
de ces mots à l’heure où vous serez appelé à exprimer votre choix.
Vous ferez alors de la politique, au sens le plus noble du terme : vous
prouverez votre implication dans la vie de la cité.»

U

Mairie de Fléac : les jeunes reçoivent «leur droit de voter»
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EHPAD : JOURNÉE «CHOCOLATS»
ans le cadre du programme d’animation du mois d’avril, l’animatrice avait
planifié une journée un peu particulière pour le mardi 3 avril 2012.

D

Animation avec Joël Aupy :
Pâtissier-Chocolatier (à droite)

En effet, Joël Aupy, pâtissier-chocolatier à
la retraite était invité à venir faire partager
sa passion pour son métier et plus précisément la confection de sujets de Pâque en
chocolat avec les résidents.
Après avoir «mis au point la couverture»,
c’est-à-dire la mettre à température, le
maître artisan a montré aux résidents comment mouler les œufs de Pâque. Il a ensuite
permis aux résidents de se prendre au jeu
et à leur tour de s’essayer à la technique.
Après quelque temps de repos, c’est le
moment du démoulage et de l’assemblage.
Avec l’aide d’Odette, l’épouse du chocolatier et d’Elisabeth, l’animatrice, les résidents
ont alors confectionné les œufs en les
garnissant de différents petits chocolats.

Le démoulage : conseils d’Odette Aupy

C’est donc une vingtaine de résidents qui
ont pu participer à cette journée chocolatée
dans la bonne humeur et avec une pointe
de gourmandise…

ECOLE MARCEL AYMÉ : CLASSES VERTES
SEJOUR À AUBETERRE
es classes de maternelle de Mme Prieur
(GS) et Mme Louis (MS) sont allées en
classe verte à Aubeterre sur Dronne du
20 au 23 mars 2012.
Les enfants de moyenne section ont travaillé
sur le thème «du blé au pain». Au programme : visite d’une ferme, visite d’une boulangerie, d’une minoterie et fabrication de
pains différents que chacun a pu déguster.
Les élèves de grande section ont fait du
«Land Art» en accord avec les couleurs, les

L

senteurs et les différentes matières de la
nature. Avec des éléments naturels prélevés
dans la forêt, les enfants ont réalisé des
«mandalas soleil» «des arbres totems» etc.
Les deux classes ont visité le village d’Aubeterre et la magnifique église monolithe
souterraine.
Le séjour s’est terminé par une soirée festive «la boum pyjama !!»
Ce séjour a été possible grâce à la participation de la municipalité et une aide du
conseil général en complément de la parti-

Aubeterre : Classe de Grande Section

L

Les enseignantes

Aubeterre : Classe de Moyenne Section

FCPE : BENNE
’association des parents
d’élèves FCPE de Fléac
tient à remercier toutes
les personnes qui ont participé
à son opération «benne à
papiers». Grâce à vous tous, la benne a encore

cipation des familles que nous remercions
vivement. Nous remercions aussi les dames
ATSEMS ainsi que les parents qui nous ont
accompagnés pour leur aide et leur dévouement.
Le blog de l’école
(http://blogs16.ac-poitiers.fr/fleac-mat/)
actualisé chaque soir a permis
de fructueux échanges
entre les classes et les parents.

À

PAPIERS

fait un «carton» plein puisqu’elle a été très largement remplie !
La 3ème et dernière édition (de l’année scolaire)
aura lieu

du vendredi 15 juin au lundi 18 juin 2012.
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Pensez donc dès maintenant à faire votre tri…
Papiers, magazines et cartons purs, le tout bien
aplati…
Encore merci de votre participation …
L’association des parents d’élèves FCPE de Fléac.

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.

V

⇒ De suite :
Mme Mariette VASLIN : 05 17 50 95 61
Mme Véronique MILETO : 05 45 91 32 79
Mme Marie-Gabrielle HOUÉE : 05 45 64 13 78
Mme Nathalie GASNIÈRE : 05 45 70 86 15

⇒ En septembre :
Mme Catherine FREDON : 09 51 60 41 91
Mme Laurence DELPORTE : 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

Mme Nathalie GASNIÈRE : 05 45 70 86 15
1 place
Mme Véronique MILETO : 05 45 91 32 79
2 places + 1 mi-temps
Au mois d’avril, nous avons fêté l’anniversaire
d’Emilie, Margaux, Hugo, Lucas, Gaspard, Nathan.
Retrouvez sur notre site
«lespetitesmarmottes.fr»
la liste complète des Adhérentes
à l’Association, le calendrier des activités
et les informations utiles.

MÉLANGES FLÉACOIS... SECTION HISTOIRE LOCALE DE LA MJC
DISPENSE POUR UN MARIAGE
ENTRE COUSINS : 1659
Deux cousins de basse extraction ayant
eu un enfant ensemble demandent à
l'évêque une dispense pour se marier et
faire baptiser leur enfant. La dispense
leur sera accordée contre pénitence.
«François de Péricard par la miséricorde de
Dieu et par la grâce du St Siège apostolique Evêque d'Angoulême à tous ceux qui
ici présents verront salut et bénédiction.
Vu la requête à nous faite par Jean Jutaud
et Jeanne Guynard de la paroisse de Linars
du 20ème d'octobre dernier par laquelle ils
nous auraient exposé qu'étant parents
savoir le dit Jutaud au second et la dite Guynard au troisième degré.
Malheureusement par fragilité et mauvaise
subjection après une longue fréquentation
ils auraient commis un acte duquel serait
venu un fils depuis quelques mois ce qui
cause un grand scandale en l'honneur de

la dite Guynard et la met en état de mourir
de faim aussi bien que son part et son autre
enfant d'autre lit pourquoi tâche de remédier et de réparer leur faute lesdits Jutaud
et Guynard requérants désiraient se marier
ensemble mais n'ayant les moyens d'envoyer en Cour de Rome à cause de leur peu
de bien n'est la valeur de deux cents livres
tirant journellement de leur travail et leurs
bras à la sueur de leur corps nous auraient
humblement supplié de les vouloir dispenser du second et du troisième degré d'affinité (...) notre ordonnance donnée sur la dite
requête portant qu'il serait fait enquête sommaire (...)
A eux enjoint de se faire absoudre par leur
curé de Linars auquel nous donnons pouvoir de célébrer leur mariage en face de
l'église après trois publications et bans qui
seront faits dans l'église de Linars à la
manière accoutumée à la charge qu'aux
deux premières et pendant icelles les dits
Jutaud et Guynard se tiendront debout à la
porte de l'église sans y entrer et à la troi-

PRÉVENTION

ET

L
(gratuit) de l’insuffisance rénale
Le jeudi 31 mai 2012,
de 10h00 à 18h00, sans interruption,
à la salle des fêtes de Fléac.

Le vendredi du carême prochain au pain et
à l'eau et diront pendant un an à genoux tous
les matins trois pater et trois ave, aumôniront en outre par forme de pénitence et de
punition à l'hôpital général la somme de
cent sols déclaroire le fils né légitime.
Donné à Angoulême dans notre palais épiscopal le quinze janvier mil six cent cinquante neuf ainsi signé en l'original des
présents».
(Document Histoire locale)

J. Noël Paquier
Un nouveau livret historique :
«La poudrerie de 1819 à 2004,
une institution et des hommes»
est en vente à la MJC.

DÉPISTAGE

’association des insuffisants rénaux de
Poitou-Charentes organise une journée de
prévention et de dépistage de l’insuffisance rénale.

Journée de prévention et de dépistage

sième se tiendront pareillement debout dans
la dite église et aux dites trois publications
par la bouche de leur curé demanderont
pardon à Dieu de l'infâme inceste par eux
commis et du scandale causé.

30% pourraient être retardées de nombreuses
années si on les dépistait plus tôt et donc les
prises en charge seraient plus adaptées.
Sur place, il vous sera proposé le test par bandelettes à tremper dans les urines fraîchement
recueillies. Un récipient sera fourni. Ce test se
fait dans l’anonymat.

Pourquoi : Lorsque les reins ne fonctionnent
pas correctement, on ne s'en rend pas forcément compte. En tout cas pas tout de suite.
Résultat, la maladie rénale évolue tranquillement, sans symptômes spécifiques. On parle
alors d'insuffisance rénale chronique, une maladie qui touche 2,5 millions de personnes en
France et qui évolue lentement.

Si le test décèle une anomalie, une infirmière
présente, vous conseillera d’aller voir un médecin pour faire faire éventuellement un examen
plus approfondi. Elle vous fournira toutes les
explications nécessaires.

Selon la Fédération nationale d'aide aux insuffisants rénaux (Fnair), 10% des insuffisances
rénales chroniques pourraient être évitées et

Renseignements :
Antonia Gateau : 06 37 66 80 34
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A s s o c i a t i o n s

ANCIENS COMBATTANTS : CÉRÉMONIE
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 2012.
Les cérémonies se dérouleront de la façon
suivante :

M

09h30 : Messe des Anciens Combattants à
Linars.
10h30 : Cérémonie au monument aux morts de
Linars.
Remise de Décorations.
11h15 : Cérémonie au monument aux morts de
Fléac.
Remise de Décorations.
12h00 : Clôture des cérémonies, M. le Maire de
Fléac et son Conseil Municipal nous invitent à
un vin d’honneur au Château de Fléac.

CONFÉRENCE
Vendredi 11 mai 2012, à 20h30,
Salle du Doyenné,
Entrée Gratuite,
un pot sera offert à l'issue de cette conférence.
Lara Gervais, jeune femme de 25 ans, nous
racontera son témoignage de son voyage en Asie
et plus particulièrement sur 3 pays parcourus :
la Mongolie, l'Ouzbékistan et le Turkménistan.
De Moscou à Istanbul

DE

bateau et stop. Galères, bonheur, magie et rencontres insolites ont rythmé ce voyage, tout
comme : la place rouge, la cité interdite, le Naadam, une nuit sur la muraille de Chine, la chasse
à la marmotte, le transsibérien, l’exposition universelle de Shanghai, la mer d’Aral, la découverte de Merv, une traversée transcaspienne, une
journée à trier le coton dans un village de minorité Dong, une autre à cueillir le thé… Ce voyage
m’a permis de rencontrer des gens différents,
d’autres façons de vivre, des coutumes et des
traditions différentes, que j’ai envie de partager.

J’aborderai à travers la Mongolie et le festival
mongol, appelé Naadam qui se déroule en juillet,
les coutumes et les traditions de ce peuple
nomade. Ce festival est en quelque sorte leurs
jeux olympiques, il se caractérise par trois disciplines, à savoir la lutte mongole, le tir à l’arc et
les courses de chevaux.

WEEK-END PEINTURE
e club Dessin/Peinture de la MJC
Serge Gainsbourg et l’association de
sculpture «Onde de Choc» organisent
conjointement leur 22ème concours de peinture
et leur 12ème concours de sculpture.

L

Pendant le week-end
du vendredi 01, samedi 02
et dimanche 03 juin 2012,
vous pourrez rencontrer dans les rues
de Fléac, peintres et sculpteurs
en activité.
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Banquet du 8 mai :
Il aura lieu au Château de Fléac,
à partir de 12h30.
Le repas est concocté par le traiteur
«Le Relais du Puy Gourmand»
Prix du repas : 25 €.
Tous les amis et sympathisants
sont cordialement invités.
Inscription avant le 2 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

L ARA GERVAIS

Pour cette première conférence j’ai choisi de
diversifier les 3 thèmes suivant :
- les coutumes et traditions
- l’écologie
- un régime dictatorial
Après un périple de 183 jours en Asie, 27 960
kilomètres, 9 pays parcourus (Russie, Mongolie,
Chine, Kazakhstan, Ouzbékistan, Turkménistan,
Azerbaïdjan, Géorgie, et Turquie) ce voyage non
préparé s’est dessiné au jour le jour, de Moscou
à Istanbul, en transport en commun, bus, train,

DU

ET

Avec l’Ouzbékistan, et plus précisément la mer
d’Aral nous aborderons l’une des plus grandes
catastrophes écologique du XXIème siècle. Nous
essaierons de comprendre ce qui a entraîné la
disparition de la mer d’Aral, et de savoir quelles
sont les mesures mises en place par l’homme
pour essayer de contrer ce phénomène.
Bateau en
mer d’Aral

Pour finir je présenterai le Turkménistan, ce pays
que nous connaissons très peu, et qui est le
second pays au monde le plus fermé après la
Corée du Nord, un pays loufoque avec un dictateur digne de chez Tintin. La présentation d’Achgabat, la capitale Turkmène entièrement en
marbre et complètement déserte. Tous ces
thèmes seront illustrés par de nombreux clichés.

SCULPTURE

Peinture :
Trois concours: Thème :
«Fléac en Camaïeu»
- Un concours A sur 15 jours se terminera
le samedi 02 juin 2012 à 12h00.
- Un concours B sur 2 jours,
du samedi 02 (8h-18h)
au dimanche 03 juin 2012 (08-15h)
- Un concours C Enfants sur 2 jours.

Sur les 3 jours :
expositions,
buvette,
restauration.

Site : http://www.mjcsgainsbourg.com

Remise des Prix :
dimanche 03 juin.
- à 17h00 remise
prix peinture au
Château.
- à 17h30 remise
prix sculpture
dans la cour
du Doyenné.

Expositions peintures et sculptures
au Château et au Doyenné (entrée libre).

Pendant le week-end un Vide Atelier, au
Château, vous proposera des œuvres
peintures à des prix allant de 10 à 80 € maxi.

Le dimanche 03 juin : Animation
musique traditionnelle bretonne avec le
Bagad Kevrenn Balzac.

Sculpture :
Concours sur 3 jours
du vendredi 01 au dimanche 03 juin 2012.
Thème : «Equilibre & Légèreté»
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Samedi et
dimanche :
Exposition de
véhicules Renault,
place de l’Eglise.

FLÉAC

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

MJC : SECTEUR JEUNES
urant cette année 2012, les adolescents
de la MJC de Fléac ont réalisé plusieurs
projets d'envergure. Ils ont également participé à de nombreuses activités et manifestations sur les différentes communes (Fléac, Linars,
Saint Saturnin), comme par exemple : bowling,
laser game ou bien encore rencontre de poker
avec la MJC de Saint Michel. Nous travaillons
toujours en partenariat avec Omega.

D

Aux vacances de février/mars dernier, les jeunes
sont partis en séjour neige à Gouaux de Larboust
durant une semaine. Au programme, randonnées
en raquettes, ski de fond, chien de traîneau…
le tout sous un magnifique soleil.

Sortie en raquettes

Séjour à Gouaux
de Larboust : Peyragudes

Plus récemment, les adolescents ont participé à
la dernière manifestation de l'UNICEF, en tant
que bénévoles pour vendre des gâteaux, tous les
bénéfices revenant à l'UNICEF pour des projets
humanitaires. Ils vont également participer à la

MJC : SOCCER, JOURNAL
Séjour d’été
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 2012.
A partir de mi-avril, découvrez l'ensemble
des séjours d'été sur notre site internet
www.mjcsgainsbourg.com. et voyagez au travers des 7 cartes postales illustrant les séjours
«nature, sports et sensations» à destination des
enfants âgés de 3 à 13 ans. Soucieux de répondre
au mieux à vos exigences et de respecter la
confiance que vous nous donnez lorsque vous
nous confiez votre enfant à la MJC, nous mettrons, comme d’habitude, l’accent sur les notions
de sécurité, de professionnalisme et de dynamisme. Les tarifs de nos séjours sont calculés sur
une base forfaitaire journalière (5 jours en général) à laquelle s'ajoute, d'une part, une demi-journée dite de préparation au séjour durant laquelle
les enfants s'approprient leur camp en travaillant

ET

conférence de la jeune chambre économique.
Prévu pour le 27 avril, un concours de tarot est
organisé à Saint Saturnin, il aura lieu à la salle
polyvalente, les bénéfices serviront à financer
une partie des projets menés par les jeunes.
Pour cette fin d'année scolaire, les adolescents
préparent la Kermesse de l'école de Linars en
partenariat avec les institutrices.
Et après tout cela, l'été aura déjà commencé à
pointer le bout de son nez, avec au programme :
Graff durant deux semaines en juillet, sur des
panneaux géants.
Ce travail se fera en partenariat avec la maison
de retraite de Fléac, l'association K10 ainsi que
la CAF et la mairie de Fléac.
Puis ce sera direction l'Espagne, si senior,
du 22 au 28 juillet, direction Barcelone.

SÉJOURS D’ÉTÉ

sur des éléments tels que les règles de vie, le
trousseau, les veillées, les menus, la répartition
des tâches, le montage et démontage des tentes
et la préparation des malles. D'autre part une soirée de clôture dite de restitution des séjours sera
organisée où tous les enfants et leurs parents sont
conviés à une réception divertissante et festive.
Nous espérons que nos propositions de séjours
de vacances vous séduiront et bien évidement
nous restons à votre entière disposition pour tout
renseignement complémentaire.
Journal du Centre
Depuis les vacances de février 2012, découvrez
le nouveau blog «le journal du centre»
http://journalducentre.centerblog.net/ réalisé
par et pour les enfants. Vous y trouverez des témoignages d'enfants qui donnent leur avis sur la
vie et les activités du centre de loisirs ainsi que
des interviews de salariés de la MJC.

School Soccer Cup
En parallèle, la MJC organise la seconde édition
du challenge «School Soccer Cup». Fort de l'intérêt et l'engouement des enfants l'année dernière pour la première édition, nous renouvelons
l'opération comme promis. Il s’agit donc 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.
Cette année, le challenge aura lieu sur le stade
de Linars le samedi 02 juin 2012. Une information sera diffusée dans les trois écoles primaires
courant 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 FLÉAC : SAVATE BOXE FRANÇAISE : STAGE ADAC
a section Savate Boxe Française et le
comité départemental organise un stage
ADAC (Académie Des Arts de Combat) :
Stage Self Défense avec Robert Paturel
le samedi 5 mai 2012, de 09h00 à 17h00,
à la salle polyvalente de Linars.

L

Tarif 25 €
(20 € pour les licenciés SBF ou SBD).
Nombre de places limitées.
Contact et réservations :
Tél. : 06 32 17 31 00
Mail : savate16@gmail.com

Stage avec Robert Paturel

MJC : E.T.R.E
compter du 4 juin 2012 la MJC met
en place une section «Échange-TrocRencontre-Entraide».

L'un est un passionné de jardinage ou de bricolage, une autre est une véritable fée du logis,
une autre un véritable cordon bleu...

Son objectif majeur est de créer des liens, promouvoir l’entraide sur la commune, grâce à des
échanges gratuits de savoir et savoir faire.

Pourquoi ne pas faire partager notre expérience
avec nos voisins, notre entourage proche ou lointain, les personnes isolées... Ils pourront en
échange, à leur tour, nous donner un peu de leur
savoir, savoir-faire et partager leur expérience.

A

Quel que soit notre âge, notre métier, chacun
d'entre nous a acquis un savoir et des savoirfaire qui sont les fruits de l'observation, de l'expérience de la vie et de l'expérimentation.

Par cet échange, chacun est valorisé et peut se
rendre utile aux autres.
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La mise en commun des savoirs et la valorisation de l'expérience de chacun contribue à assurer la réussite des échanges entre individus
de toutes les générations.
Pour toute information, contacter le secrétariat
de la MJC au 05 45 91 24 39.
Pour les personnes intéressées transmettez :
Quels savoirs ou savoir-faire
pouvez-vous transmettre ?

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

MÉCHOUI

DU

CLUB

Le Club des Aînés de Fléac organise

le dimanche 13 mai 2012,
à partir de 12 heures,
à la salle des fêtes de Fléac.

ETOILE SPORTIVE

L

En effet, fondée en 1942, l’E.S.F. souhaite
rassembler toutes les personnes qui ont
joué ou œuvré bénévolement pour le club.
Cette journée, sous le signe de la convivialité et des retrouvailles, va voir plusieurs

LA

AÎNÉS

Animations au cours du repas :
un musicien et la tombola.
Prix : 20 €.
Réservations au :
05 45 23 05 59 • 05 45 91 19 44 • 05 45 91 09 35

son traditionnel Méchoui

’Etoile Sportive de Fléac a le plaisir de vous convier à une journée
dédiée à son 70ème anniversaire,
le samedi 26 mai 2012.

DES

DE

FLÉAC : 70

générations de licenciés se retrouver et fouler, pour ceux qui le désirent, le terrain pour
quelques rencontres amicales.
A cette occasion, le traditionnel repas dansant de fin de saison viendra conclure ce
70ème anniversaire, à la salle des sports de
Fléac, à 20h30.
Nous vous invitons donc à venir nombreux
pour assister ou participer à
cette journée et réserver
dès à présent votre
repas du soir.
Par ailleurs, nous
vous remercions de
partager ces informations à toute personne
ayant joué un rôle dans le
club que nous n’aurions pas pu recenser
parmi déjà plus de 500 noms.

Repas
Salle des Sports Jacques Favreau
de Fléac
Samedi 26 mai 2012, à 20h30.

VAINCRE
MUCOVISCIDOSE

Le samedi 26 mai 2012,
Marche de Nuit,
organisée par le Club d’Astronomie
et la MJC de Fléac.
Ouvert à tous, moins de 4 km, marche guidée grâce aux étoiles.
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 très apprécié sera servi
à tous les participants.
Prévoir un crayon et une lampe de poche maquillée
de rouge (lumière blanche à proscrire).
Participation souhaitée : 5 € minimum,
somme intégralement reversée à l’association
«Vaincre la Mucoviscidose».
Inscription 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 lundi 21 mai.
En cas de ciel couvert, la marche sous les étoiles sera remplacée
par une conférence-débat à la portée de tous.
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Menu repas dansant :
• Buffet froid :
- Salade de pâtes fraîches
(crevettes et saumon fumé)
- Plateau campagnard
- Salade piémontaise
- Assortiment de crudité de saison
- Salade niçoise
• Cuisse de canard accompagnée d’un
gratin dauphinois et tomates provençales
• Plateau de fromage et sa salade
• Tartelette aux fruits
• Café
• Vins compris
Inscriptions auprès de :
Xavier Toutaud, 2 rue du Grand Maine,
Tél. : 06 61 54 87 71
Fabien Blincourt, 3 rue du Porteau Barraud,
Tél. : 06 71 59 16 06
Tarif : Adulte : 18 €,
Enfants (jusqu’à 11 ans inclus) : 10 €.

Agenda

Détente par Michèle ITANT

PROBLÈME N° 215

• Dimanche 13 mai
Club des aînés :
Méchoui

■ TERRAIN DE FOOT
• Dimanche 06 mai
Fléac B - Segonzac
• Dimanche 13 mai
Fléac A – Confolens
Fléac C – St Brice
• Dimanche 20 mai
Fléac B - Réunionnaise

• Mercredi 23 mai
(18h30)
Réunion Publique LGV

■ RDV MJC
• Samedi 26 mai
Mucoviscidose :
Marche sous les étoiles

■ DOYENNÉ
• Vendredi 11 mai
Conférence de L. Gervais

• Samedi 26 mai
Foot : 70 ans du Club

■ PLACE DE L’ÉGLISE

■ CHÂTEAU
ET ALENTOURS

• Vend. 01, sam. 02
et dim. 03 juin
Concours de Peinture
et de Sculpture

■ SALLE DES FÊTES
• Mardi 01 mai
Rando du Brin d’Aillet

• Du lundi 21 mai au
dimanche 03 juin
Tournoi Annuel

Etat Civil
Le 17/03/12 : Marie Aurélie Nathalie HAMONOU
Le 05/04/12 : Anas CHEKKOUR

DÉCÈS
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I- Cheval de Don Quichotte.
II- Monture de John Wayne ;
Sorties du rang ;
A le cœur tendre.
III- Font partie des ringards ;
A l’envers : Ulysse a fait
construire son cheval.
IV- Symbole ;
Il assure la reproduction
dans les haras.
V- Vieille armée ;
On l’espère chaud ;
Année-Lumière.
VI- Chanteuse charentaise ;
Participe gai ;
Jeune adulte.
VII- Cheval de Napoléon 1er.
VIII- Cheval ailé.
IX- Evite ;
Transgression.
X- Cheval de Camargue.
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L

T

A

X

E

E

1- Sigle de l’Equipement ;
Poney célèbre ;
Centre de renseignements.
2- Illuste cheval de course ;
Terme de golf.
3- Il peut être alpin ou de fond ;
Timoré, mais perturbé.
4- Baguenaudier ;
On y va pour des prunes.
5- Peut être incognita.
6- Néantisé complètement anéanti.
7- Preste ;
Né au lac Ladoga.
8- Lac des Pyrénées ;
Symbole ;
Est à la mode.
9- Le cheval de Zorro ;
Accord de Mistral.
10- Point du jour ;
Saint de la Manche ;
Personnel.

Collecte
des Ordures Ménagères :
Décalages

Le 10/03/12 : Marie Bernard COUPRIE
Le 13/03/12 : André Marcel CHESNE
Le 09/04/12 : Guy DESPLANCHES

Publication
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Rédacteurs : Agnès BEL, Christian CLEVELAND,
Laurent DÉOUX, Bernard GOUGIS, Michèle ITANT,
Jean-Michel NEAU, Jean Noël PAQUIER, Alain PIAUD,
Brigitte SOULARD, Dominique VIROULAUD.
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VIII ∂

NAISSANCES

IMPRESSION - COMPOSITION:
COMPOSERVICES
ZE Ma Campagne - Angoulême
✆ 05 45 65 27 27
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• Dimanche 27 mai
Brocante
professionnelle

■ COURTS
DE TENNIS

HORIZONTALEMENT :

Solution dans le prochain numéro

• Jeudi 31 mai
Prévention et dépistage

■ SALLE
DES SPORTS

• Mardi 08 mai
Cérémonie du 8 mai

Chevaux
illustres

Le mois de Mai et ses jours fériés
provoquent des décalages dans les collectes.
Pour Fléac :
Pas de ramassage le lundi de Pentecôte 28 mai,
mais le mardi 29 mai.
Pour ceux qui ont une 2ème collecte,
pour 4 jeudis en mai (les 03, 10, 17 et 31 mai),
les ramassages sont reportés au vendredi suivant.
Concernant les sacs jaunes : pas de changements.

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

