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LES VŒUX

DU

MAIRE

Chères Fléacoises et chers Fléacois,
Mon équipe et moi-même vous présentons nos vœux, les plus sincères de bonne santé,
d’épanouissement personnel pour vous et ceux qui vous sont chers, et de réussite dans ce que vous avez
entrepris ou comptez entreprendre cette année. Je formule aussi des vœux pour que soient renforcées les
relations humaines que nous tissons au quotidien.
Dès le début de mon mandat, j’ai placé la solidarité et la qualité de vie à Fléac au cœur de mon action. Je n’y dérogerai
pas et je garderai le cap. Mon équipe et moi-même savons tous que vous pouvez compter sur l’efficacité et le dévouement de notre
personnel communal qui n’a de cesse de donner du sens à la notion de service public. Qu’ils en soient remerciés.
2012 fut l’année du changement à la tête de l’Etat avec l’élection de M. François HOLLANDE, le 06 mai, puis l’élection de
notre Députée, Martine PINVILLE le 10 juin. Ces événements auront des conséquences dans la vie des communes petites ou
grandes. Des décisions vont être prises qui naturellement impacteront notre vie communale.
2012 fut l’année de changements dans le paysage fléacois avec l’arrivée du chantier de la LGV qui va transformer notre
commune pour des décennies. Nous avons vu aussi s’installer dans notre centre commercial un restaurant, grâce aux travaux
effectués par les services techniques et une fois encore je les félicite pour le travail réalisé.
2012 fut l’année des jeux olympiques où nous avons eu la joie de voir la participation de deux jeunes Fléacois, fait quasi
unique en France, une ville de moins de 4000 habitants ayant deux participants, encore bravo à eux !
2012 fut l’année du choix de l’emplacement de la future salle socio-culturelle, elle sera à la Vergne.
Parmi les points importants qui vont marquer cette nouvelle année, je citerai :
• Le Plan Local d’Urbanisme qui en est à la phase finale de zonage. Depuis que nous en avons commencé son
élaboration, de nouvelles lois sont venues se greffer aux contraintes déjà existantes. Nous souhaitons que l’enquête
publique démarre avant l’été 2013 et qu’elle soit finalisée avant la fin de cette année.
• La construction de 57 nouveaux logements publics à Bois Renaud et aux Plantes devrait voir le jour cette année.
• Le prolongement de la ligne 5 pour desservir enfin la zone de Bois Renaud devrait se concrétiser en 2013.
• La sécurité qui est toujours pour nous une préoccupation majeure.
• Notre politique d'économie d’énergie qui fait suite à l’audit des bâtiments communaux, la priorité sera donnée à
l’isolation thermique de l’école, de la Mairie et de la MJC.
• La nouvelle convention avec le département et l’état permettra à l’EHPAD la création de trois postes d’infirmières, d’un
poste de médecin-coordinateur à mi-temps et de deux postes d’auxiliaires de soin : ce personnel supplémentaire
viendra renforcer l’équipe et répondra ainsi aux besoins des personnes les plus dépendantes.
• L’attractivité du territoire : nous travaillons notamment sur la carence en professionnel de santé avec les communes
voisines.
• Les nouveaux rythmes scolaires auxquels nos écoles vont devoir s’adapter. Nos enfants et leurs enseignants sont les
premiers concernés bien sûr, mais cette décision du Ministère de l'éducation a un impact non négligeable sur
l’organisation et la gestion financière et humaine du personnel municipal.
• La rénovation et l’agrandissement de l’école afin d’adapter les bâtiments aux besoins de l’enfant.
Ecoles, PLU, nouveaux logements publics sont autant de projets qui démarreront ou s'achèveront au cours de cette année.
Ces projets, techniques, économiques auront un impact sur le budget 2013 que nous continuons à maîtriser. Ces efforts ont été
consentis sans augmenter la pression fiscale ; nous continuerons sur cette voie.
Notre action s’oriente aussi vers l’animation, la vie culturelle, sportive et le soutien au monde associatif en général.
Je voudrais aussi en profiter pour remercier ici l’ensemble des acteurs qui participent pleinement à l’animation et à la notoriété de
notre cité.
Autre association pour qui 2013 sera une année particulière : le Comité de Jumelage. En effet nous célébrerons les 20 ans
d’échanges cordiaux et symboliques avec INCHTURE en ECOSSE.
Fléac, c’est aussi une terre de culture : en 2013, de nouvelles animations seront au programme comme des conférences,
des films d’aventure, du folklore, du théâtre, des expositions d’artistes et du cinéma en plein air.
Une terre de culture qui se verra, dans les prochaines années, dotée d’un équipement novateur, moderne et indispensable
avec la future salle socio-culturelle.
Je souhaite à toutes les Fléacoises et tous les Fléacois, la meilleure santé possible, la plus belle prospérité possible, le
plus bel épanouissement possible au cœur de notre cité dont la population va passer la barre des 4000 habitants prochainement
et dont le développement doit être notre volonté sans faille dans le respect mutuel, la solidarité, l’écoute et la fraternité.
Le Maire, Guy ETIENNE
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A s s o c i a t i o n s

CONSEIL MUNICIPAL

e Conseil Municipal s’est réuni
le jeudi 20 décembre 2012. Il a
adopté les décisions suivantes :

2 – Remplacement d’un ordinateur :
Il s’avère nécessaire de remplacer l’ordinateur
du responsable des services techniques et de
prévoir une somme de 909 €.

■ Décision modificative budgétaire - DM7 :
Il s’avère nécessaire de prendre une décision
modificative budgétaire concernant les points
suivants :
1 - La poursuite du travail de révision du POS en
PLU nécessite par rapport au contrat initial
de prévoir quatre réunions supplémentaires
(avenant n°2) :
2 réunions supplémentaires relatives à l’élaboration du règlement, 1 réunion de travail de mise
au point des documents en cours avec les
contraintes du SCOT et de l’Etat, 1 réunion de
validation des pièces définitives du dossier du
PLU. Il faut donc affecter une somme supplémentaire de 3 828 € à cette opération.

3 - La nécessité de prévoir le financement
d’équipements pour le déneigement :
Suite à la signature de la convention avec le
Département et considérant les besoins
d’équipement de la Commune, il est envisagé
d’acheter :
- une lame avec sa plaque d’application pour
8 999, 53 €
- une saleuse au coût de 15 081,56 €
• soit un besoin total de crédits de 24 081,09 €.
En recette de cet investissement, il est demandé
l’aide financière du département pour l’achat de
ces matériels de déneigement.

L

NEIGE

ET

■ Versement anticipé de la subvention
2013 à l’Association MJC de Fléac :
Afin d’assurer la continuité des services de l’association MJC et compte tenu du partenariat
existant entre la Commune et l’association MJC
par la conclusion de plusieurs conventions,
il est proposé comme depuis plusieurs années,
de décider d’anticiper le mandatement d’une partie de la subvention attendue par l’Association
pour 2013. Sans délibération, la Commune ne
pourrait mandater de subvention qu’après le
vote du BP 2013 (soit un versement fin avril 2013).
Il est proposé, conformément aux modalités
adoptées antérieurement (C.M. du 17/12/2008),
de mandater en janvier 2013 la somme totale
de 73 538 €à l’Association MJC correspond à :
25 ou 50% des services (Halte Garderie, Périscolaire Maternelle, Centre de Loisirs, Accueil
Jeunes, Coordinateur et Frais de Structure).

VERGLAS

our la commune de Fléac, le Plan Communal de Sauvegarde établit
l’ordre de priorité de dessalage ou déneigement en fonction de l’importance du trafic des voies et de l’utilisation des passages piétons.
Il est néanmoins rappelé qu’en cas de neige ou de gel, les riverains doivent dégager un passage permettant la circulation des piétons, au droit de
leur façade.
Les neiges et glaces doivent être mises en tas par leurs soins, de manière
à ne pas gêner la circulation. Il est de même interdit d’évacuer la neige et
la glace sur le trottoir des propriétaires voisins.
Il est défendu de déposer sur la voie publique, de la neige ou de la glace
provenant des cours ou de l’extérieur des habitations.

P

NOUVEAU COMMERCE
Ouvertures :
Le lundi, mardi, jeudi et vendredi de 9h15 à 11h30 et de 14h à 19h.
Le mercredi de 09h30 à 12h30.
Le samedi de 09h30 à 12h30 et de 14h00 à 18h00.
Dépôts sur rendez-vous.

Trois Petits Chats
Rue des Petit Prés,
Centre Commercial de Fléac.

Dépôt-vente pour enfants 0-10 ans

Email : troispetitschats16@gmail.com
Tél. : 06 59 64 96 70

Ouvert depuis le 03 janvier 2013.

LES AMIS

Jean-Paul Verneuil entouré de ses coéquipiers Père Noël

C

omme prévu, le marché de Noël de l’association a ouvert ses portes, pour la
deuxième fois, le samedi 8 décembre.

DU

LOGIS

DE

CHALONNE

Comme espéré, ce fut un nouveau succès avec
600 entrées (200 de plus que l’année précédente) et avec des exposants enchantés, tant par
leur chiffre d’affaire que par l’accueil et la décoration de la salle.
C’est à l’unanimité qu’ils disent n’avoir rencontré aucun marché comme le notre et le chocolatier (qui est un des cinquièmes plus grands de
France) va encore plus moins en disant que c’est
le marché où il faut être… Très beau compliment
pour toute l’équipe de bénévoles qui a œuvré
pour la réussite de cette journée. Hélas, nous
avons dû refuser de nombreux exposants faute
de place.
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Aussi, 2013 verra encore des nouveautés et des
surprises, mais nous n’en dirons pas plus.
Petit problème cependant auquel il nous faudra
penser : le stationnement.
Alors en attendant les prochaines agapes prévues le 7 décembre 2013, toute l’équipe des Amis
du Logis de Chalonne vous adresse ses vœux
les plus sincères pour que cette nouvelle année
soit la meilleure possible pour tous.
Prochaine manifestation :

le vendredi 8 mars 2013 :
Le Théâtre du Cœur Vert interprète
«Brèves de comptoir»

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

MÉLANGES FLÉACOIS... SECTION HISTOIRE LOCALE DE LA MJC
LES COLLIN DE LA VERGNE,
PROPRIETAIRES A FLEAC
DANS LA DEUXIEME MOITIE DU XIXe SIECLE
(suite)

Cette société regroupait les plus gros propriétaires terriens du département, donc les plus
influents, et certaines sommités. Elle devait donc
constituer un groupe de pression important
auprès des autorités et peser d'un certain poids
politique, notamment dans les campagnes.
Lors de la séance du 15 mai 1888 Jules Collin
qui se plaint des plants distribués pour replanter après la terrible crise du phylloxéra, «Ils
étaient généralement chétifs !».
Dans les annales de 1893 on relève également
qu'Eugène Desplanches, du Lugeat, se distingue dans les concours en remportant de nombreux prix pour son élevage bovin… et sa femme
pour son élevage de lapins !

Acteurs de la vie politique
de leur temps
Paul Déroulède, habitant de Gurat près de Villebois, était un ardent nationaliste, partisan du
général Boulanger. Il fut député de la Charente
de 1889 à 1893, puis de 1899 à 1901. Passant
à Fléac lors de ses campagnes électorales, il
eut quelques altercations avec les ouvriers poudriers et papetiers de la commune, nettement
réfractaires à ses idées. Léon Collin, personnage
en vue, fut dénoncé au préfet comme ayant participé à une de ses réunions. Il s'en défendit vivement.

Familles d'accueil pour les enfants
de l'Assistance Publique
Léon Collin avait la réputation d'être très en avance sur son
temps et prêtait volontiers de l'argent à ses concitoyens.
Il est mort accidentellement en faisant du bois, un tirant lui
ayant violemment frappé la poitrine

Paul Déroulède était connu pour avoir écrit
le célèbre poète ultra nationaliste
«Le Clairon».
Dans les années d'avant 1914, il était considéré
comme le chantre de la revanche contre l'Allemagne

Conseillers municipaux vigilants
En juin 1893 Léon Collin écrit de nouveau au
préfet pour dénoncer quelques illégalités, le
maire faisant à l'avance «...écrire sur le registre
des délibérations du Conseil, le résultat de la
dite séance». Il signale aussi «...quelques grattages dans diverses autres délibérations, le
Conseil ayant voté un avis contraire de celui écrit
d'avance, notamment sur la délibération visant
les chemins de fer ou tramways à vapeur».
Léon Collin,
initiateur d'un bulletin agricole
«Monsieur le Procureur de la République d'Angoulême, j'ai l'honneur de vous déclarer qu'à partir du Ier février courant, je désire faire paraître
un journal polygraphié ayant pour titre Bulletin
du syndicat agricole de Fléac, qui paraîtra au
moins une fois par trimestre, suivant les besoins,
et envoyé gracieusement à tous les syndiqués
dont comme directeur et gérant j'assume toute
la responsabilité». Janvier 1897
Ce bulletin apportait des connaissances théoriques, des éléments techniques, et proposait
des achats groupés d'engrais. C'est à cette

époque que les agriculteurs, au moins les plus
instruits, évoluent vers des pratiques plus intensives : sélections animales, amendements des
terres… Le terme syndicat s'entend donc ici
dans le sens de regroupement pour des pratiques
nouvelles et pour une
meilleure information.

Le 24 octobre 1902 Jules Collin accueille Fernande Estrada, enfant assisté né en 1886, en
qualité de domestique pour une durée d'un an.
Le contrat prévoit que 80 francs seront placés
par le patron au compte d'épargne du pupille et
86 francs sont prévus pour son entretien et pour
«les sous de poche». Le 2 août 1903 la même
opération est faite avec Jean Marcel Lafenêtre.

Abonné aux organes
d'information
Le même Léon reçoit en
1889 «L'Echo de la Charente», l'ancêtre de la
Charente libre, pour les
informations locales. Mais
il est aussi abonné au
«Journal officiel de la
République» en 1900, afin
d'être informé sur les lois
et décrets concernant le
milieu agricole et viticole.
Jules Collin sur les marches du logis de la Vergne

Membre de la Société d'Agriculture,
Sciences, Arts et Commerce
de Charente
Cette société est très ancienne puisqu'elle date
du XVIIIe et avait pour but de faire connaître les
techniques nouvelles dans l'esprit des physiocrates issus du Siècle des Lumières. Ce sont
des économistes pour qui l'agriculture est la
source principale des richesses. La société
d'agriculture est donc directement née de leurs
idées novatrices, même si son champ d'action
est plus large. Réactivée après la Révolution, la
Société charentaise daterait de 1818.
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En cette fin de XIXe les Collin de la Vergne sont
donc un bon exemple de propriétaires terriens
aisés et instruits, mais aussi actifs et innovants,
impliqués dans la vie publique locale, et ouverts
aux problèmes de leur temps.
Les familles Buzin-Chauvaud, viticulteurs à
Fléac, et Collin-Daniel, actuels propriétaires
du logis de la Vergne, sont des descendants
des Collin.
J. Noël Paquier

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

LES PETITES MARMOTTES
euillez trouver, cidessous la liste
des assistantes
maternelles adhérentes à
l’Association ayant des
places disponibles.

Au mois de Janvier, nous avons fêté l'anniversaire
de Rémi, Valentin, Sullyvan.

Christelle MAZEAUD : 05 45 21 73 74
Marie-Gabrielle HOUÉE : 05 45 64 13 78
Laurence DELPORTE : 09 74 76 12 60
Sandrine RÉMY : 05 45 24 99 17
Stéphanie LEDOIGT : 06 83 56 49 30

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

V
Mme
Mme
Mme
Mme
Mme

Un grand merci aux parents et familles de leur présence à notre arbre de noël qui s'est déroulé le
21 décembre.

Bonne et heureuse année 2013 !

MJC : SECTION MARCHE NORDIQUE
epuis début septembre 2012, une nouvelle section s’est ouverte à la MJC.
Chaque mardi et dimanche matin, des
adeptes de la marche nordique se retrouvent
avec leurs bâtons pour pratiquer une activité
physique accessible à tous. Cette discipline
permet aux marcheurs durant leur randonnée,
de mobiliser 85% des muscles du corps. Aider
de leurs bâtons, les marcheurs vont utiliser le
haut du corps, contrairement à la marche traditionnelle, et inconsciemment vont augmenter

D

MJC : NEWS
DE LA

Marche Nordique

JEUNES
MJC

leur fréquence et leur vitesse de marche. L’important dans la section est que tous les marcheurs y trouvent leur compte et pratique
une activité sportive accessible à tous et ouverte
sur la nature. Tout au long de la saison, des
sorties sont organisées à partir de différents
points de départ, et nous participons, dans la
mesure du possible, aux manifestations inscrites dans le calendrier UFOLEP 2013. Pour
tous renseignements sur la section ou sur l’activité, contacter Thomas MOUNIER à la MJC.

MJC : SCHOOL SOCCER CUP,
3 EDITION

DES

ÈME

Projets à venir :

our la 3ème année consécutive, la MJC Serge Gainsbourg de
Fléac proposera la «School Soccer Cup». Ce tournoi de football destiné aux enfants scolarisés sur les communes de
Fléac, Linars et Saint Saturnin se déroulera cette année à SaintSaturnin. Le clos de l’école Gilbert Ramblière ainsi que le gymnase de la commune accueilleront donc la troisième édition, le
week-end du 8 et 9 juin 2013. Une information sera diffusée dans
les 3 écoles primaires courant mai et les inscriptions (gratuites) se
feront auprès des
animateurs de
la MJC au sein
des écoles. Les
2 premières éditions ont été remportées par les
enfants de l’école
François
Lassagne de Linars.
Un nouveau trophée sera donc
mis en jeu cette
année, alors tous
à vos crampons…

P

•
•
•
•
•

Loto à Basseau, le samedi 2 février 2013.
U.N.I.C.E.F., le 30 mars 2013.
Concours de tarot, à St Saturnin en avril 2013.
L’Ile aux enfants en juin 2013.
Graff des transformateurs sur les deux communes de Fléac
et Linars en juillet et août 2013.
• Réalisation d’un film pédagogique sur les différentes
thématiques : drogue, alcool, sexualité, violence, racisme.
En juillet et août 2013.
Nous finirons l’été 2013 par
un séjour avec 12 jeunes et
2 animateurs avec comme
destination Lacanau.
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A s s o c i a t i o n s

COMITÉ

DE

JUMELAGE
’année 2013 sera une année bien remplie pour le Comité
de Jumelage. Nous attendons la visite de nos amis
allemands pour la Pentecôte, et nous rendrons visite à
nos amis écossais fin août pour les 20 ans du jumelage.
Mais nous organisons aussi des activités à Fléac, et commençons dès le mois de mars avec une soirée animée en chansons
par les Chanteurs en Goguette.
Venez nous rejoindre le vendredi 22 mars, à 20h30,
à la Salle des Fêtes, et passer un bon moment avec vos amis
à partager crêpes, cidre, et chansons que le groupe déjà fort
apprécié dans la région sait raviver dans nos mémoires et nous
faire entonner tous ensemble.
Et pas de faux prétextes ! Même si vous estimez ne pas
chanter juste, le printemps viendra à peine de commencer,
le temps ne pourra que s’améliorer !

L

«Chanteurs en Goguette»

SOCIÉTÉ

L’AFRIQUE AUSTRALE
EN C AMPING C AR

CHASSE

organise un

SALON DES ANTIQUAIRES
ET BELLE BROCANTE

La municipalité de Fléac
vous invite à venir
découvrir le périple de

Samedi 16 et
Dimanche 17 février 2013,

Colette et Rémi
SARRAT
qui vous présenteront
leurs aventures
à travers l’Afrique
du Sud, la Namibie,
le Botswana
et le Zimbabwe.

de 9 h à 19 h,
à la Salle des Fêtes de Fléac.
— Entrée Gratuite —
Ce salon est réservé
aux exposants professionnels :
Installation des exposants
le vendredi à partir de 14 h
et le samedi matin de 6 h à 9 h

Diaporamas musicaux suivis d’échanges sur ces pays.

Le vendredi 15 février 2013, à 20h30,
au Château de Fléac
Entrée Gratuite
Organisation : Mairie de Fléac - Tél. 06 08 77 57 50 • Site Internet : www.fleac.fr

L a

DE

p a r o l e

Inscription : Tél. : 06 64 44 65 87 ou 05 45 91 34 18 (H.R.)

e s t

d o n n é e

à …

«PARTAGE SOLIDARITÉ AVENIR»

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

Détente par Michèle ITANT

PROBLÈME N° 223

Salle des Sports
(Tennis de Table)

Les philosophes

Vendredi 01 février
Fléac 1 – Tourriers/Jauldes
Fléac 3 – Mornac

Solution dans le
prochain numéro

Vendredi 15 février
Fléac 2 – Cognac
Fléac 4 – Montbron
1

Salle des Fêtes
Samedi 16 et
dimanche 15 février
Chasse :
Salon des Antiquaires

2

Château

I

C

Vendredi 15 février
Diaporama :
L’Afrique Australe

II

R ∂

Etat Civil
NAISSANCES

III

MARIAGES
Le 08/12/12 : Jean-Pierre SAVARIAULT
et Sylvia Henriette DUCLOUX
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Le 08/01/13 : Noémie Mélodie VALLADE-BENOIST

O

U
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3

A

VIII

C
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IX
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X
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E

N

P

S ∂

C

I
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U
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S

E

N

E

S

DÉCÈS
18/12/12
22/12/12
22/12/12
22/12/12
27/12/12
30/12/12
10/01/13

: Simonne Alice BILLET
: Joséphine Constance METTETAL née BRIGNOLI
: Coraline Alexandra MERCERON
: Albert Pierre Emile CASTELAIN
: Louis René QUERIAUD
: Reine Mariette BONZOM née MIDDERNACHT
: Eric DION

Solution du numéro 222
1
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C
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U

E
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A
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O
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B
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E
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I. Nicolas de Caritat.
II. Se dit en perdition ;
Ville de Macédoine.
III. Il ne faut pas en abuser ;
Philosophe qui n’a rien écrit.
IV. Pronom qui a tous les torts ;
Essences vertes.
V. Auteur du «Banquet».
VI. Symbole ; Philosophe
hollandais.
VII. Petites brosses des orfèvres ;
Début d’un insigne républicain.
VIII. Bouge en un clin d’œil ;
Réponse définitive ;
Un petit raccourci.
IX. Initiales princières ;
Fondateur de
«L’école des Jardins».
X. Victoire du Grand Condé ;
Sortes de baguenaudiers.

VERTICALEMENT :
1. Souvent châtelain ;
L’homme des «Pensées».
2. Zadig, Candide, c’est lui.
3. Théâtre lointain ;
Révolte enfantine ;
Se complète avec elle.
4. On les réclame ;
Doublé, elle nous endort ;
En matière de.
5. Redressé, il est mieux porté ;
Symbole.
6. Il est très dur ;
Il a sa promenade.
7. Début du christianisme ;
Envoyé spécial.
8. Contrôlé plus facilement
de bas en haut ;
Départ vers l’infini.
9. Disciple de St Paul ;
Ancien Congo.
10. Auteur de «Je pense donc
je suis».
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