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Un

nouveau
blason
pour notre
commune

A

u mois de décembre, une
proposition de changement
de blason a été faite au conseil
municipal. Après discussion, ce nouveau
graphisme a été retenu.
Nous sommes maintenant très heureux de
vous le communiquer.
Nous avons souhaité garder l’esprit de l’ancien
en conservant la grappe de raisin symbolisant le
secteur viticole très présent dans notre commune.
Le fleuve Charente y trouve une nouvelle fois sa place
et la couleur verte donne le ton de notre commune
encore couverte par de grandes zones agricoles et
forestières.
Pour les observateurs, un petit clin d’œil est fait à notre
patrimoine avec un arc roman dans le F de Fléac.
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CONSEIL MUNICIPAL
Budget d’investissement 2013 (2 295 398 €) :

e conseil municipal s’est réuni le mercredi 28 mars 2013.
Il a adopté les décisions suivantes :

■ Compte Administratif 2012 (Budget principal) :
Le compte administratif 2012 a été approuvé à l’unanimité.
Les dépenses de fonctionnement s’élèvent à 2 972 511 €.
Les dépenses d’investissement s’élèvent à 603 166 €.
Ce budget dégage un résultat net en fonctionnement de 686 938 €, ce
qui permet, après affectation, de couvrir un besoin réel de financement en
investissement de 438 756 €.
Il en résulte un excédent à reporter pour le budget 2013 de 248 182 €.
Dépenses de fonctionnement 2012 (2 972 511 €) :

Le maire a tenu à apporter les précisions suivantes concernant
ce budget 2013 :
«Vous venez de voter le Compte Administratif 2012 et le Budget Primitif 2013 et je vous en remercie. Je souhaite revenir sur le déroulement
de l’année 2012 et ses conclusions. Nos ressources fiscales restent
dynamiques et enregistrent la même progression qu’en 2011 : +3,8%.
Presque 4 % d’augmentation, cela démontre que Fléac attire plus en
plus de ménages et d’activités artisanales et commerciales. Malgré les
dotations de l’Etat en baisse -6,4 %, nous avons vu nos produits stables
+1%. Les charges ont augmenté de 2,2 % soit une maîtrise des
dépenses courantes considérant une forte augmentation des frais de
personnel +3,3 %. Notre travail continue, nous gagnons du terrain sur
le chemin du désendettement. Ce travail paie, il permet d’engager de
belles opérations en 2013 :

Dépenses d’investissements 2012 (603 166 €) :

L’aménagement de l’école, un budget prévisionnel de 906.000 € pour
lequel toutes les sonnettes des subventions ont été tirées et qui pourra
à terme être financé par l’emprunt certes mais aussi la DETR, le FRIL,
le département, les fonds de la sénatrice Nicole Bonnefoy, voire le SFT.
De plus, la réforme des rythmes scolaires qui sera mise en place en
2014, exige que l’année 2013 soit une année de préparation des
équipes, de mise au point afin que l’on puisse offrir un service de qualité encadré par un personnel formé. Notre école est une référence dans
le département et nous entendons qu’elle le reste.
2013 sera aussi le démarrage opérationnel du lotissement “des Plantes”.
La procédure judicaire arrive à son terme. Je sais que c’est un sujet
qui revient régulièrement mais aujourd’hui nous y sommes ; de nouveaux logements publics vont être construits pour le bien de tous car
régulièrement nous avons des demandes de personnes qui souhaitent
venir habiter à Fléac.

■ Vote des Taux d’Imposition pour 2013 :
Le budget est prévu sans augmentations des taux d’impositions communaux, comme depuis 2004.
Le produit fiscal attendu pour l’année 2013 sera de 1 674 564 €.
■ Budget Primitif 2013 :
Le budget primitif 2013 a été approuvé à l’unanimité.
Les dépenses en fonctionnement représentent 3 669 120 €.
Les dépenses d’investissement sont prévues pour 2 295 398 €.

Notre volonté de lier économie et développement durable est toujours
intacte. Nous continuerons donc à investir dans cette direction, changement des fenêtres de la mairie, acquisitions de véhicules électriques
en sont des exemples.

Dépenses de fonctionnement 2013 (3 669 120 €) :

Nous verrons aussi se terminer de gros chantiers engagés en 2012 ce
qui explique les forts “Restes à Réaliser” de cette année, travaux de
voirie, travaux des écoles, Bois Renaud….
Je sais, d’aucuns diront que nous n’allons pas assez vite, que nos choix
ne sont pas les plus pertinents, mais moi “je sais où je vais”. Alors,
allons y ensemble, vers un Fléac fort, dynamique, accueillant et qui
a les moyens de ses ambitions. Malgré les échéances qui se profilent,
le budget 2013 reflète notre volonté d’agir et d’investir au plus juste et
en maîtrisant la fiscalité locale.
Je ne terminerai pas sans remercier l’ensemble des personnels de l’équipe
municipale (administrative, technique et les élus) auxquels je demande beaucoup et qui savent réunir leurs forces pour répondre à mes demandes.
Nos efforts vont vers tous et notre mission reste essentiellement
“le vivre ensemble”.»
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CONSEIL MUNICIPAL - SUITE • Vovinam Viet Vo Dao : 1 300 € + exceptionnelle : 300 € (Championnat de France).
• Rabalbots : 700 € + exceptionnelle : 300 €.
• Art et Musique : 700 €.
• Club des Aînés : 700 €.
• Société de Chasse : 800 €.
• Anciens Combattants : 230 € + exceptionnelle : 100 € (Congrès).
• A.R.A.C. : 230 €.
• Comité de Jumelage : 0 €, (ne demande pas de subvention cette année).
• Parents d Elèves F.C.P.E. : 1 000 €.
• Parents d’Elèves A.P.E.F. : 1 000 €.
• Amicale Cyclo : 800 €.
• Onde de Choc : 600 € + exceptionnelle : 1 000 € (Concours de sculpture).
• La Plume et le Masque : 600 € + exceptionnelle : 900 € (Création).
• Les Amis du Logis de Chalonne : 700 €.
• Les Petites Marmottes : 700 €.
• Imprévu : 1 690 €.

■ Vote des Participations aux organismes intercommunaux :
Le budget 2013 de la Commune prévoit 130 000 € de participation communale aux organismes intercommunaux auxquels la Commune adhère.
■ Vote des subventions aux Associations :
Le budget 2013 de la Commune prévoit :
➢ Pour les Associations «Hors Commune» : 3 700 €.
➢ Pour les Associations Locales : 36 100 €.
➢ Pour les activités associatives diverses liées par contrat à la Commune :
203 750 €.
Détails des subventions aux associations locales :
• M.J.C. : 10 500 € + exceptionnelles : Concours de peinture (1 000 €),
Achat Toile et Sculpture (450 €), Fléac en Fête (1 500 €), Concours Photo
(300 €).
• Tennis Club : 3 500 €.
• Etoile Sportive Foot : 3 400 € + exceptionnelle : 1 100 € (Tournois).

MOUVEMENT

M a i r i e

DE

PERSONNEL

À LA

MAIRIE

les services techniques avec l’aide d’une assistance missionnée plus
particulièrement sur l’urbanisme, dossier de plus en plus complexe,
PLU, SCOT, PAVE… et également sur la régularisation des démarches
d’alignement auprès des notaires. Un nouveau service à part entière
vient d’être créé.
Dans un souci de répondre au mieux aux questions des usagers,
la mairie se doit de s’organiser en conséquence.

e printemps, des mouvements de personnels ont lieu : M. Francis
Garderon a fait valoir ses droits à la retraite à compter du 01 avril
2013. Mathieu Labrousse a choisi de quitter nos services pour les
services de la mairie de Champniers, nous lui souhaitons bonne chance
pour la suite de sa carrière. Un recrutement a été lancé et son remplaçant
va bientôt arriver. M. le maire profite de ce mouvement de personnel pour
réorganiser les services administratifs de la mairie. Il souhaite renforcer

C

MÉDAILLES DU TRAVAIL, DÉPART À LA RETRAITE ET MUTATION
spécialisé le 1er mars 1997, il est intégré dans le cadre des emplois des
agents techniques le 1er novembre 2005. Suite à des avancements de
grades successifs, il est aujourd’hui, depuis le 1er janvier 2012 adjoint technique principal de 1ère classe.
Il a reçu la médaille de vermeil (30 ans de service).

Guy ETIENNE, Pascal PUJAT, Gilles BRODUT, Francis GARDERON
et leurs épouses

Pour ces 2 agents le maire souligna «la médaille du travail ne récompense
pas seulement votre investissement ; c’est également un signe fort de votre
apport en tant que citoyen à la collectivité».
Francis GARDERON – agent des services techniques
Francis GARDERON a exercé sa carrière en tant que photographe jusqu’au début des années 2000. Avec l’arrivée du numérique, conscient que
l’activité liée au métier de photographe est en déclin, Francis décide alors
une reconversion professionnelle. Il choisit le métier de peintre en bâtiment qui lui permet de réaliser différents contrats à durée déterminée
et d’intégrer notre service technique en qualité de non titulaire en 2005.
Il sera nommé titulaire le 1er janvier 2007.
Francis fait prévaloir ses droits à la retraite et c’est à compter du 1er avril
2013 qu’il va pouvoir profiter de ce nouveau statut.

’est en présence de leurs collègues, de leur famille et des membres
du Conseil Municipal que Guy Etienne a remis les médailles du travail à deux agents communaux Pascal PUJAT et Gilles BRODUT.
Il officialisa ensuite le départ en retraite de Françis GARDERON et le départ
de Mathieu Labrousse.

C

Ce vendredi 12 avril 2013, dans la grande salle du Château,
Guy Etienne retraça leur carrière au sein de la commune de Fléac :

Le maire conclut par ces quelques mots de félicitations : «Nous l’avons
beaucoup apprécié pour sa discrétion, son calme, sa gentillesse, son amour
du travail bien fait. Vous pouvez partir avec le sentiment du travail accompli».

Pascal PUJAT – agent des services techniques
Entré à la commune le 1er septembre 1990 en qualité de maçon,
agent d’entretien. Il est reçu au concours sur titre d’agent technique et
nommé le 1er avril 1992. Il bénéficie d’un avancement au grade d’agent
technique qualifié au 1er janvier 2000, puis d’agent technique principal au
1er janvier 2002. Intégré dans le cadre d’adjoint technique de 2ème classe,
le 1er janvier 2007, il est nommé dans son grade actuel d’agent technique
de 1ère classe.
Il a reçu la médaille d’argent (20 ans de service).

Mathieu LABROUSSE – responsable des services techniques
Entré à la Commune le 2 avril 2007, titulaire du diplôme de technicien
supérieur de l’équipement, il intègre la commune de Fléac comme responsable des services techniques, dans un premier temps sur une position de
détaché d’état, puis intègre la fonction publique territoriale en mars 2012.
Il mute pour un poste équivalent sur la commune de Champniers,
le 15 avril 2013.

Gilles BRODUT – agent des services techniques
Entré à la commune, à 21 ans, le 1er janvier 1981 comme ouvrier de la
voie publique. Nommé agent d’entretien le 1er mai 1990, puis conducteur

Aussi : «Nous lui souhaitons un excellent prolongement de carrière dans
sa nouvelle activité».
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CÉRÉMONIE
nnuellement, les jeunes de + de 18 ans
(25 cette année), nouvellement inscrits
sur les listes électorales sont conviés à
l'Hôtel de Ville pour participer à la Cérémonie
de la Citoyenneté.
Le samedi 13 avril 2013, afin de marquer symboliquement l'accès à ce droit et à ce devoir
qu'est le vote, le maire Guy Etienne a remis
à chacun son Livret du Citoyen et sa carte
d'électeur.
Il a insisté sur ce devoir : «En votant, vous
exprimez votre opinion ; vous faites un choix

A

CITOYENNETÉ

DE

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. Puissiezvous 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.»

Cérémonie de Citoyenneté

FLÉAC : JOURNÉE PROPRE

L

e samedi 16 mars 2013, à l’initiative du conseil municipal des enfants,
une cinquantaine de personnes s’étaient mobilisées pour une matinée «nettoyage de notre commune».

Plusieurs équipes ont ratissé les quartiers de la commune pour converger
aux alentours de midi vers le restaurant scolaire. La collecte a encore permis de ramasser beaucoup de déchets, divers et variés. La palme revient
quand même aux nombreuses canettes de boisson et aux paquets de cigarettes. Des objets insolites ont même été découverts, tels que pneu, panneau de signalisation, écran télé… Guy Etienne a félicité tous les enfants,
parents, Flécois bénévoles et agents municipaux qui s’étaient mobilisés
pour la circonstance. Tous les participants ont évoqué le manque de civisme
de certains d’entre nous. Des gestes simples éviteraient toute cette
pollution gratuite et feraient de notre entourage un environnement bien
plus agréable. Ensuite, un pot de l’amitié et un excellent repas préparé
par Raymonde et Roger ont conclu cette matinée.

Remerciements
aux participants
de cette journée

INFOS ADMINISTRATIVES
Carte d’identité :
Délai d’obtention

Suppression des Autorisations de Sortie du Territoire
epuis le 1er janvier 2013, si votre enfant se rend à l’étranger, il lui
suffira de voyager avec son passeport en cours de validité ou de sa
carte nationale d’identité (pour les pays de l’union Européenne et
de l’espace Schengen par exemple). Il convient de se renseigner au préalable sur les documents exigés par le pays de destination en consultant
les fiches pays du site diplomatie.gouv.fr.
Attention, si l’enfant voyage avec un seul de ses parents, certains pays
comme l’Algérie, la Bosnie-Herzégovine ou le Maroc, peuvent réclamer la
preuve que l’autre parent autorise ce voyage.
Contrairement, à l’ancienne autorisation de sortie de territoire, il s’agit uniquement d’un courrier sur papier libre qui n’est pas délivré en Mairie.

D

our demander une carte d'identité, il faut
se rendre en mairie avec les pièces justificatives nécessaires. Les documents
dépendent de la situation : majeur ou mineur,
première demande ou renouvellement, possession (ou non) d'un passeport. Informations : http://vosdroits.service-public.fr/

P

Attention : le délai d’obtention des cartes d’identité est
d’environ un mois et demi. Les demandes doivent être formulées suffisamment tôt en Mairie.

NOUVEL ARTISAN
FRANCK BATIMENT
Devis gratuis

MAÇONNERIE - COUVERTURE
TOUS TRAVAUX DU BÂTIMENT - RÉNOVATION
386, route de Royan - 16730 FLEAC
Tél. 06 31 91 63 69
Email : deramaixfranck@gmail.com

4

À

FLÉAC

I n f o s

M a i r i e

-

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

RÉGLEMENTATION NUISANCES SONORES : RAPPEL
our l’utilisation de vos engins
motorisés, notamment pour la
tonte, nous vous rappelons les
plages horaires autorisées.

P

ADMR

DE

■ Les jours ouvrables :
08h30 à 12h00 et de 14h30 à 19h30.
■ Les samedis :
de 09h00 à 12h00 et de 15h00 à 19h00.

HIERSAC : BIENVENUE

LE BENEVOLAT =
expression d’une vraie fraternité.
ous entendons dire souvent que nous vivons
dans un monde où l’individualisme règne et
que par conséquent nous manquons de
bénévoles. Ceci mérite réflexion car si nous regardons ce qui se passe autour de nous ici à l’ADMR,
aux Restos du Cœur, au CCFD, il y a des bénévoles jeunes ou retraités.

N

Nous avons même pu voir pendant la dernière période
de froid des bénévoles apporter des repas à des personnes bloquées par la neige. Beaucoup de personnes
se mettent gratuitement au service des pauvres, des
personnes âgées, des handicapés, des familles éclatées qui ont besoin d’une garde d’enfants.
Nous, bénévoles de l’ ADMR, notre désir est d’aider à
l’accueil des usagers au bureau et au téléphone et
ensuite favoriser la rencontre avec nos auxiliaires de

■ Les dimanches
et jours fériés :
de 10h00 à 12h00.

AUX

BÉNÉVOLES

vie qui assurent un service auprés des personnes
citées plus haut, tâche très dure !
Chez les bénévoles l’ambiance est conviviale et cela
donne plus de joie et de dynamisme à notre vie de
chaque jour.
VENEZ, REJOIGNEZ-VOUS !
ADMR de HIERSAC
12 route de hiersac - 16290 SAINT SATURNIN
Tél. : 05 45 68 37 29

LES PETITES MARMOTTES
euillez trouver, cidessous la liste
des assistantes
maternelles adhérentes à
l’Association ayant des
places disponibles de suite
à janvier 2014.

V

De suite :
Mme Sandrine Rémy : 05 45 24 99 17 => 1 place

Mme Marie Guiraud : 06 81 20 92 36 => 1 place
Mois de juillet :
Mme Agnès Defoulounoux : 05 45 90 90 33 => 1 place

Mois de Janvier :
Mme Sandrine Rémy : 05 45 24 99 17 => 3 places
Mme Marylord Leduc : 05 45 96 05 76 => 1 place

Mois de Septembre :
Mme Sandrine Rémy : 05 45 24 99 17 => 2 places
Mme Stéphanie Ledoigt : 06 83 56 49 30 => 1 place
Mme Véronique Mileto : 05 45 91 32 79 => 2 places
Mme Roseline Denechaud : 06 60 67 70 16 => 2 places
Mme Marie-Gabrielle Houée : 05 45 64 13 78 => 1 place

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

ANCIENS COMBATTANTS

68ème Congrès
Départemental
à Fléac

Congrès Départemental

A l’issue du Congrès Départemental, une cérémonie, avec une impressionnante délégation de
68 porte-drapeaux, s’est déroulée au monument
aux morts de Fléac.
En présence du sous-préfet, du conseiller général Jean-François Dauré, des 2 maires Guy
Etienne et Michel Germaneau, de M. Besse président départemental des Anciens Combattants
des remises de décorations ont été attribuées.

’association des Anciens Combattants de
Fléac-Linars avait l’honneur d’organiser et
d’accueillir, le samedi 06 avril 2013, le 68ème
Congrès Départemental. Les travaux de l’assemblée générale avaient lieu à la salle des fêtes
de Fléac, suivi du repas, regroupant 420 congressistes, à la salle des fêtes de Linars.

L

68 Porte-Drapeaux

13 décorations

Rémi Giraud et Roger Vidalie ont reçu la
Croix du Combattants. Michel Caute, Robert
Chabernaud, Bernard Colas, Albert Couteau,
Georges Gaury, Marc Labarde, Gérard Montel,
Henri Sabouraud et Roger Sucquet ont été décorés du Titre de la Reconnaissance de la Nation.
Michel Boutinon et Raymond Bois ont reçu le
Diplôme de Porte Drapeau.
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Remerciements
Le Bureau des anciens combattants ACPG TOE
CATM Veuves de Fléac-Linars tient à remercier la
personne qui a trouvé les médailles restées à la salle
des fêtes de Fléac et qui les a rapportées à la Mairie, lors de ce Congrès Départemental.

Cérémonies du 8 mai 2013
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 2013.
Les cérémonies se dérouleront
de la façon suivante :
09h30 : Messe des anciens combattants à Fléac
10h30 : Cérémonie au monument aux morts de Fléac.
Remise de Décorations
11h15 : Cérémonie au monument aux morts de Linars.
12h00 : 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.

M

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

PARENTS D’ELÈVES : F.C.P.E.
La FCPE participe à la journée UNICEF

enfants qui ont participé à
cette journée du samedi 30
mars à la salle des fêtes.
Cette année le thème était le
théâtre…
L’association a proposé à
ceux et celles qui le souhaitaient de se déguiser puis de
les prendre en photo (seul ou
en groupe) pour 1€. La totalité des bénéfices a été reversée à l’UNICEF.
Pour cette occasion 4 entreprises nous ont soutenus en
fournissant des consommables à savoir :

Un mois rempli d’activités
- La boum du 3ème cycle (CE2-CM1-CM2) s’est
déroulée vendredi 15 mars à la salle des fêtes.
Sébastien Papineau nous a fait l’honneur d’être
notre DJ pour la soirée pour le grand plaisir des
enfants et nous le remercions encore pour cette
action.
Merci aussi aux parents présents lors de cette
soirée : aide au vestiaire, au service boissons et
gâteaux (confection et vente), à la surveillance
et enfin à l’organisation en général.
Tout ceci nous a permis de passer un agréable
moment et ce dans les meilleures conditions.
- La Journée Unicef : L’association des parents
d’élèves FCPE de Fléac remercie les parents et

Prink, Bureau Center, Cartridge et CID. Nous les
remercions chaleureusement car sans eux cela
n’aurait pas pu être mis en place.
- La bourse de printemps a eu lieu dimanche
7 avril à la salle des fêtes. Plus d’une trentaine
de personnes sont venues vendre principalement
des vêtements d’enfants (0 à 16 ans) mais il y
avait aussi de la puériculture, des jouets et autres
jeux d’extérieur.
Comme chaque année nous avons dû refuser
des exposants par manque de place … alors pour
l’année prochaine prenez les devants pour réserver… Là encore nous tenons à remercier les
personnes qui ont œuvré au bon fonctionnement
de cette manifestation…

N’oubliez pas :
- La benne à papier : la prochaine édition aura
lieu du vendredi 3 au lundi 6 mai 2013.
Nous vous rappelons que dans cette benne
toutes les matières en papier et carton sont
acceptées. Pas de plastique et si possible les cartons doivent être aplatis.
Alors continuez à trier journaux, magazines,
papiers simples (enveloppes…), emballages cartons (boîtes de céréales, riz, gâteaux, yaourts…),
cartons divers.
Merci de participer à cette action qui est dans la
nature des évènements actuels avec le tri et le
recyclage de nos déchets.
La dernière benne à papier de l’année scolaire
aura lieu du vendredi 21 au lundi 24 juin 2013.
Puis nous devrions reprendre cette activité courant octobre 2013.
Toutes ces actions entreprises par l’association
des parents d’élèves FCPE de Fléac n’ont qu’un
objectif : récolter des fonds ensuite reversés aux
écoles de Fléac pour permettre aux élèves de pouvoir partir en voyages scolaires, effectuer diverses
sorties pédagogiques (cinéma, théâtre, cycles
sportif entres autres avec la piscine, visites de zoo,
fermes, …), accueillir des intervenants extérieurs
afin de mener à bien certains projets d’école, rencontrer d’autres établissements scolaires lors de
journées spécifiques, ou tout simplement participer à la vie quotidienne de ces élèves par l’achat
de matériel scolaire ou de loisirs.

JOURNÉE SOLIDARITÉ UNICEF 2013
Merci à tous pour votre générosité
La 4ème édition de cette journée fut un franc succès. Encore une fois les associations Fléacoises
ont répondu présentes. 1.460 € est la somme
collectée, elle sera reversée à l’UNICEF en direction d’une action contre la malnutrition au
Burkina-Faso.
Le thème de cette année était le Théâtre. Plusieurs associations ont participé au déroulement
du spectacle : La Plume et le Masque a joué «le
fantôme de la demoiselle», puis les enfants de
l’école primaire ont chanté sous la direction de
Madame Véronique Hernandez. Le comité de
jumelage avait relevé le défi en écrivant une
saynète qu’ils ont jouée avec beaucoup d’enthousiasme. Ils ont été suivis par Madame Lucette
Pasquet qui nous a enchanté avec ses monologues patoisants. A 19 heures, un apéritif offert
par la mairie et accompagné musicalement par
Amandine. La deuxième partie de la journée a
été animée dans un premier temps par l’association Tati de Linars qui présenta des tableaux
d’improvisation. Enfin, l’association «le Manteau
d’Arlequin» joua à la perfection «Ne te promène

donc pas toute nue»
de Feydeau.
Les stands étaient
tenus durant toute la
journée par les deux
associations
de
parents d’élèves : un
de ventes de livres
donnés
par
les
enfants et l’autre où
l’on pouvait se faire
photographier
et
repartir avec sa photo.
De nombreux acteurs
Trois stands ont été
de cette journée
tenus par les bénévoles de l’UNICEF,
une tombola écossaise, un stand de beaux objets
donnés par le magasin «le comptoir du meuble»
d’Angoulême et un dernier avec les produits à
l’effigie de l’UNICEF.
Je ne peux pas terminer mon récit sans remercier les dames du club des aînées qui ont une
nouvelle fois apporté de nombreux gâteaux.
L’investissement du groupe d’adolescents de la
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MJC dans l’organisation de la restauration fut
sans faille comme l’année passée. Ils ont servi
les participants de 16 heures à 22 heures avec
beaucoup de gentillesse.
Nous pouvons être fiers de cette journée et de
la somme récoltée car Fléac est l’une des plus
petites «Ville Amie des Enfants» de France.
Sylvie Carrera

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

FLÉAC AMICALE CYCLO
Hommage à Michel BAREAU
ichel BAREAU membre actif, du Fléac
Amicale Cyclo nous a quittés récemment,
victime des suites d'un AVC survenu au
cours d'une sortie habituelle du jeudi.

M

avec conscience et efficacité sur tous les fronts
et portait partout les marques de son dévouement au club.

Michel
BAREAU
participait à
«L’Ardéchoise»

Sa bonne humeur et sa convivialité nous manqueront tout particulièrement et son absence
nous laisse tous orphelins, encore sous le choc
de l'émotion que son départ brutal a occasionné;

Nous avons été nombreux tant membres du club
que de l'extérieur à l'accompagner lors de son
dernier périple, qui, hasard du calendrier a eu
lieu un jeudi, jour de notre traditionnelle sortie.
Bien sûr l'ambiance était tout autre, les larmes
ont fait place aux rires et la tristesse à la joie.
Il fut parmi nous un membre des plus actifs, tant
sur le vélo que par son investissement sans faille
dans la vie du club. Secrétaire du club, il œuvrait

Si parfois sur le vélo, il lui arrivait de décrocher
involontairement ceux qui le suivaient dans le
peloton et qui n'avaient pas son aisance physique, nous voulons qu'il sache qu'aujourd'hui
dans le peloton tout le monde regrette profondément sa dernière échappée.
Au revoir Michel.

MÉLANGES FLÉACOIS... SECTION HISTOIRE LOCALE DE LA MJC
FLEAC ET LA POSTE

ue de la Vergne on remarque face à l’ancienne gare une coquette petite longère
perpendiculaire à la route. C’est l’ancienne poste.

R

La poste, un service ancien
On sait que les Romains ont établi en Gaule
un réseau routier dense. Pour que leurs
armées se déplacent rapidement. Mais aussi
pour diffuser les nouvelles. Pour cela ils postaient des chevaux de loin en loin, d’où le nom
de poste.
Plus tard, les Rois de France ont utilisé des
«chevaucheurs» pour porter leurs messages.
Louis XI a organisé la poste aux chevaux dès
1464. Des relais ont été installés sur certaines
routes choisies dans le but de porter rapidement les lettres et les paquets du Roi et des
officiers. La RN 10 actuelle était une de ces
voies empruntées. Certains relais subsistent
encore avec une maison d’habitation pour le
maître de poste, une écurie pour changer les
chevaux et une grange pour le fourrage.
Le maître de poste distribuait ou faisait distribuer le courrier. Dans la région, un des plus
beaux relais se trouve aux Ormes-sur-Vienne,
au nord de Chatellerault.
A la fin du XVIe le service est étendu aux
paquets des particuliers, et sous Henri IV on

parle de poste aux lettres. En 1676 sont créées
les Messageries royales qui prennent également en charge des passagers. Puis, après la
Révolution, c’est l’Etat qui contrôle ce service
autrefois affermé à des «fermiers royaux» qui
achetaient cette charge et se remboursaient
sur les clients.

En 1873, c’est la fin de la poste aux chevaux,
remplacée définitivement par le chemin de fer,
plus rapide et plus sûr.
Des Fléacois à la poste d’Angoulême…
En consultant l’histoire des Messageries d’Angoulême, on relève des noms connus à Fléac.
Au début du XVIIIe, Jean-Louis Guiton du
Tranchard est directeur des Messageries
d’Angoulême. Vers 1842, les frères GuiotDesvarennes sont Maîtres de poste à l’Houmeau. Ils sont de la famille du maire de Fléac,
Jacques Guiot-Desvarennes (1785-1864).
Le développement de la poste
Le 1er septembre 1888, un bureau de poste est
créé à la Poudrerie pour les opérations internes
de l’établissement et les besoins des particuliers : un vaguemestre allait à la poste d’Angoulême porter et récupérer le courrier.

La malle-poste au XIXe :
elle transporte quelques passagers
et est plus rapide que la diligence.
En 1850 elle fait le trajet Paris-Angoulême
en trente heures… mais le train met 11 heures.

Vers 1830, Angoulême est le trente-huitième
relais de la poste aux chevaux qui avance à
quinze kilomètres par heure environ entre Paris
et Bordeaux. A cette époque, la malle poste
remplace les chevaux. A Angoulême, le relais
se trouve au 147-149 avenue de Paris, dans
le quartier de l’Houmeau.
C’est aussi de là que partent les expéditions
sur terre et sur le fleuve, où se trouvent les
auberges, les dépôts et les grands magasins
de vin et d’eau de vie, où transitent le sel et
les grains...
Le 24 août 1849, le timbre-poste à tarif unique
dans toute la France est instauré (avant on
payait selon la distance), et le 10 décembre
1872 les cartes postales apparaissent.
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Le 1er timbre en 1849 - Un facteur rural en 1888
Le cachet de la Poudrerie

En 1889, la loi sur le «factage rural» prévoit
la distribution du courrier dans les petites communes, jusque-là il fallait se rendre au cheflieu de canton. L’année 1893 apporta des
nouveautés, notamment l’autorisation d’utiliser
la bicyclette pour les facteurs.
Au cours du XIXe, la poste a connu un développement très important, passant de 100 000
lettres en 1843 à 1 million en 1901. En 1913,
un premier transport du courrier en avion a lieu
entre Villacoublay et Pauillac en Gironde.
(à suivre…)
J. Noël Paquier

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

COMITÉ
eaucoup d’activités marquent ce début
d’année pour le Comité de Jumelage.
Le 22 mars, nous avons accueilli les
«Chanteurs en goguette», et passé une
excellente soirée à entonner des chansons
connues ou moins connues, entraînés par
ces dynamiques chanteurs ; l’occasion de
découvrir des paroles que souvent nous
n’avons pas pris la peine d’écouter avec
attention… Ce fut comme une veillée
d’autrefois, avec de l’entrain, du partage,
des bavardages, et personne n’a vu le
temps passer !

B

DE

JUMELAGE

Quelques jours plus tard, à
l’approche de Pâques, nous
avons rendu visite au saule
tortueux arrivé en 2010 de
Marktbreit sous forme d’un
rameau de Pâques
que nous avions
planté en février
2011 près de la
fontaine de Bré-

Le Comité de Jumelage sur scène

nat (et qui avait pris racine). Les photos vous
donnent une idée de la dimension qu’il a prise
! Nous l’avons décoré à nouveau comme il y
a trois ans.
Le surlendemain, les huit personnes qui travaillaient depuis plusieurs mois à la conception et la réalisation d’une saynète pour la
journée UNICEF consacrée cette année au
théâtre ont connu les affres de la montée sur
scène et de la sono défaillante. Mais le cœur
y était, et c’était bien que le Comité de jumelage participe à cette manifestation.
Et avec l’arrivée du printemps, les membres
du Comité se sont mis à la préparation de
l’accueil du groupe de Marktbreit qui viendra
pour la Pentecôte. Nous les attendons du
18 au 21 mai et nous leur prévoyons une
journée à la mer. D’autres images dans le
prochain Fléac Contact !

Soirée : «Chanteurs en Goguette»

Décoration du Saule Tortueux

MJC - NOUVELLE ACTIVITÉ :
DANSE DE SALON

MJC : HISTOIRE LOCALE
Les souterrains...

a MJC Serge Gainsbourg est en mesure de
vous proposer dès la rentrée 2013/2014 une
nouvelle section : cours de danse de salon !
Afin de pouvoir tester cet atelier, la MJC organise
le vendredi 24 mai 2013 une séance d'essai
gratuite pour tous ceux qui ont envie de danser.
Le cours aura lieu dans la salle de diffusion de la
MJC de 19h00 à 20h00 animé par Marie-Claude
Braastad.
N'hésitez pas à venir en couple ou seul, petits ou grands, pour
passer un agréable moment.
Si vous êtes intéressés par cet atelier, n'hésitez pas à vous y
inscrire avant le 17 mai en contactant le secrétariat de la MJC
au 05 45 91 24 39 ou en répondant à ce mail.

L

COCHON

À LA

La section Histoire Locale de la MJC organise le

le Vendredi 17 mai,
à 20h30,
à la salle voûtée du Doyenné

une conférence
avec projections
sur les souterrains, cavités naturelles, abris refuges.
Elle sera présentée par Guy ROGER,
(Association des Recherches et Etudes des Creusements Anthropiques)

BROCHE

Le Club des Aînés de Fléac organise

DU

CLUB

DES

AÎNÉS

le dimanche 05 mai 2013,

Animations au cours du repas :
un musicien et la tombola.
Prix : 20 €.

à partir de 12 heures,
à la salle des fêtes de Fléac.

Réservations au :
05 45 23 05 59 • 05 45 91 19 44 • 05 45 91 09 35

son traditionnel Repas
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A s s o c i a t i o n s

BROCANTE PROFESSIONNELLE

RANDONNÉE FLUVIALE

«Les Bateaux côté nature» a ouvert ses portes début avril, pour sa
2ème saison, sous la direction de Pierre Marie Chevaillier, nouveau
propriétaire depuis le 3 mai 2012.
A l’occasion de son inauguration qui aura lieu les 25 et 26 mai 2013,
pour la fête du nautisme, «le Chabot» bateau à passager de croisière à
Jarnac va remonter la Charente jusqu’à Fléac.
Pour vous permettre de découvrir, entre le 23 et le 28 mai, le Bief de
Fléac.
Inscrivez-vous au 06 87 55 20 49 si vous souhaitez faire partie de cette
croisière qui aura lieu le mercredi 22 mai pour l’aller (départ de Jarnac
à 9h00, arrivée à Fléac dans l’après-midi) puis retour le 29 mai départ
de Fléac 9h00 retour à Jarnac dans l’après-midi.
Prévoyez le pique-nique qui aura lieu sur une des écluses du parcours.
Attention seulement 26 places disponibles aller ou retour.
Toute la saison, vous pourrez profiter des bateaux à moteur sans permis, canoës, kayaks, pédalos, stand up paddle Board et vélos pour des
balades de 1h30 à 8h00 sur la Charente.
Vous pourrez également profiter des boissons fraîches, glaces de la
Ferme, snacks, pizzas à consommer sur place ou à emporter et toujours
dans la bonne humeur et la convivialité.
Retrouvez toutes les activités de la base de Fléac sur le site :

i vous êtes amateurs de VRAIE et BELLE BROCANTE nous
vous donnons rendez-vous le dimanche 26 mai de 6h à 18h
pour notre 5ème rendez-vous au château de Fléac.
Venez découvrir des milliers d'objets, de beaux meubles, des bijoux,
du linge, des tableaux, des livres et des objets de curiosités et de collections, le tout forcément ancien et de qualité.
Nous attendons de très nombreux PROFESSIONNELS :
ANTIQUAIRES, BROCANTEURS et BOUQUINISTES venant de plus
d'une quinzaine de départements différents.
Un Espace Restauration avec buvette sera tenu, dans la cour du château, par des professionnels des métiers de la bouche.
Entrée gratuite et découverte assurée.

S

L a

www.randonneefluviale.fr - Tél. : 06 8 55 20 49

p a r o l e

e s t

d o n n é e

à …

«PARTAGE SOLIDARITÉ AVENIR»

Christian CLEVELAND
Pour Partage Solidarité Avenir
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Agenda

Détente par Michèle ITANT

PROBLÈME N° 226

Pont de Basseau
Samedi 25
et Dimanche 26 mai
Fête du Nautisme

Les Plantes
Médicinales

Place de l’Eglise,
Doyenné et Château
Terrain de Football
Dimanche 05 mai
Fléac C – St Michel
Dimanche 12 mai
Fléac A – La Couronne
Fléac B – Beaux-Pins

Vendredi 31 mai, Samedi 01
et Dimanche 02 juin
Concours et Exposition :
Sculpture et Peinture

Doyenné
Vendredi 17 mai
Conférence : Les Souterrains

Salle des Fêtes
Mercredi 01 mai
Marche du Brin d’Aillet
Dimanche 05 mai
Cochon à la broche du Club
du 3ème Age

Place de l’Eglise
Mercredi 08 mai
Cérémonies du 08 mai

Château et Parking
Dimanche 26 mai
Brocante professionnelle
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Dimanche 02 juin
Quartier de Badoris :
Randonnée 8 km et barbecue

: Louis Paul Michel RASSAT
: Adrien Paulin Nathan OVIDE
: Soan Carlos GONCALVES
: Améliane Louise Chloé WILMET

MARIAGES
Le 30/03/2013 : Halima GHASSOUL
et Jacky Georges Fernand SABATIER
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Solution du numéro 225

Ile de Fleurac

NAISSANCES
18/03/2013
20/03/2013
03/04/2013
08/04/2013

1

Vendredi 03 au lundi 06 mai
Benne à papier

Etat Civil
Le
Le
Le
Le

Solution dans le prochain numéro
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I. A de multiples vertus pour
l’épiderme.
II. Cap espagnol ;
Institut des mille et une nuits ;
Initiales d’un Texan.
III. Terre déifiée ;
Redonne volume et tonus
aux cheveux.
IV. Redressée, cette plante est
antispasmodique ;
Début d’un jingle.
V. Complimentée ;
Voile triangulaire.
VI. Village du Brésil.
VII. Ecorce amère aux propriétés
toniques.
VIII. Zone du cadastre ;
Fait une fin à Londres.
IX. Homme d’état portugais ;
Laxatif extrait d’un cassier.
X. Sa tisane a des vertus digestives.

VERTICALEMENT :
1. Elle facilite la digestion, mais a
aussi des propriétés toniques.
2. Purgatif pris en vrac ;
Mauvais côté de la montagne.
3. Lac que l’on peut voir sur le
GR10 ; Aigri ;
Réaction d’un petit vaurien.
4. Dame de trottoir ;
Une carte mal présentée.
5. Elle peut être d’amour ;
Direction.
6. Attendrie ;
Supprime.
7. Participation à un
rassemblement ;
Par conséquent.
8. Aéroport du Luxembourg.
9. Ses graines contiennent une cire
utilisée en cosmétique ;
Phase de lune.
10. Soulage les coups ;
A perdu le Sud.

DÉCÈS
Le 18/03/2013 : Monique HIKEL née BOULESTEIX
Le 09/04/2013 : Julienne Marguerite BELLANGE
née EDELY
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