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Exposition

Théâtre

«Via Patrimoine»

«Les Amis du Logis de Chalonne»

«La Restauration de l’Art»

Spectacle Patoisant
«Jhe sons Beunaise»

● Doyenné
Samedi 27 et dimanche 28 janvier 2007
14h00 à 17h00

● Salle des fêtes

Entrée gratuite
(voir Fléac-Contact de janvier)

(voir page 4)

Dimanche 4 février 2007 - 16h00

Manifestations
Théâtre

«La Plume et le Masque»

Par la Compagnie «Branle Mijhot»

Exposition

«Les Amis du Logis de Chalonne»

Théâtre enfant
«Les fables
de La Fontaine»

«Costumes anciens
de 1750 à 1950»

● Salle des fêtes

Du samedi 3 mars
au dimanche 25 mars 2007

Samedi 17 février 2007
21h00

(voir page 4)

● Doyenné

Week-end
de 14h00 à 18h00

(Infos dans le
prochain journal)
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Mesdames, Messieurs,

e Conseil Municipal et moi-même sommes très heureux de vous présenter nos meilleurs vœux de bonheur,
de joie, de prospérité et surtout de santé pour vous tous ainsi qu’à vos familles.
Comme tous les ans à la même époque, il est bon de faire le bilan de l’année écoulée.
Les 20 ans du jumelage avec Marktbreit, tout un ensemble d’animations et d’échanges avec nos amis allemands,
a été l’événement phare en 2006. Cet anniversaire coïncide avec l’inauguration du château.
La rénovation du château, parfois controversée, est reconnue par les Fléacois comme une très bonne réalisation.
Les nombreuses locations pour 2007 permettent d’espérer un amortissement des dépenses engagées. Certaines
installations comme l’ascenseur permettront l’utilisation future des 2 autres étages.
Après le château, il va falloir réfléchir sérieusement à l’utilisation du Logis de Chalonne pour terminer
l’aménagement de notre patrimoine, patrimoine que beaucoup de communes nous envient.
Autre réalisation importante, la réfection complète de la grange du Doyenné mis à disposition de l’association
des tailleurs de pierre «Onde de Choc». Réalisation exécutée en régie et avec beaucoup de professionnalisme,
toutes mes félicitations aux services Techniques.
Fléac, a aussi en juin 2006, pris place sur le «Net», avec l’ouverture de son site (wwww.fleac.fr) que je vous invite
à consulter régulièrement.
Je voudrais adresser aussi tous mes compliments à notre équipe des espaces verts qui avec beaucoup de
compétences et d’initiatives transforment petit à petit les nombreux espaces publics de la commune.
Au nom de mes collègues, je voudrais féliciter l’ensemble du personnel communal : administratif, technique,
aux écoles ou la cuisine centrale sans oublier les employés du Foyer Résidence et notre policier municipal.
La commune est en pleine expansion avec une population nouvelle importante, ce qui induit de plus en plus de
travail et de nombreux problèmes à régler.
Maintenant que nous réserve 2007 ?
C’est une année d’élections engageant l’avenir de notre pays ; souhaitons que les nouveaux élus, quels qu’ils
soient, travaillent ensemble pour le bien de la France.
Pour nous, 2007 sera la dernière année de notre mandat. Le grand projet de cette année sera certainement
l’agrandissement des locaux scolaires, travaux qui doivent démarrer ces jours-ci, permettant ainsi de faire face aux
besoins scolaires.
A concrétiser aussi cette année la transformation du Foyer Résidence en E.P.H.A.D. et peut-être même son acquisition
par le C.C.A.S. Il faut croire qu’il fait bon vivre dans cet établissement. Nous avons deux centenaires et une
troisième pensionnaire du même âge est inscrite pour 2007.
Enfin, il ne faut pas oublier l’aménagement de la Poste dans le Centre Commercial qui devrait se réaliser cette année.
Avant de terminer, avec les remerciements que j’adresse à l’ensemble du personnel communal, je voudrais y ajouter
mes félicitations à toutes nos associations et aux bénévoles qui les font vivre. La vie associative est le seul moyen
pour empêcher que Fléac soit seulement une commune dortoir. Un grand merci aussi à tous les élus qui, tout
au long de l’année, m’apportent leur soutien et leurs précieux conseils.
Cette fin d’année 2006 a vu le départ en retraite de notre ami Manuel, en notre nom à tous, je lui renouvelle mes
remerciements pour ces 20 ans passés au service de la commune et lui souhaite une longue et paisible retraite.
En 2007, deux départs en retraite sont prévus, Mme Solange Cédat (ATSEM) en début d’année et M. Guy Bossy
en fin d’année.
Le recrutement de M. Labrousse, technicien territorial, qui prendra ses fonctions en début d’année. Ce poste est
devenu indispensable face à l’expansion de la commune.
Je renouvelle mes vœux à tous les Fléacoises et Fléacois, en espérant que cette année 2007 vous apporte santé,
joie et bonheur.
Jean DUMERGUE
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CONSEIL MUNICIPAL

L

e conseil municipal s’est réuni le
jeudi 14 décembre 2006. Il a adopté les
décisions suivantes :

■ Contrat Enfance Jeunesse (CEJ)
avec la CAF :
• Rappel :
La commune de Fléac avait signé avec la
Caisse d’Allocations Familiales (C.A.F.) un
des premiers Contrat Enfance (C.E.) en 1995,
couvrant les actions menées pour les enfants
de 0 à 6 ans. Ce contrat, renouvelable tous
les 3 ans, arrive à échéance fin 2006.
Elle avait d’autre part contractualisé un
Contrat Temps Libre (C.T.L.) en 2000,
couvrant les actions menées pour les enfants
de 6 à 16 ans. Ce contrat, arrivé à son terme
fin 2005, avait été prorogé jusqu’en octobre
2006, dans l’attente des nouvelles dispositions de la caisse nationale.
• Ces nouvelles dispositions
sont maintenant connues :
A terme, les Contrats Temps Libre et les
Contrats Enfance, seront globalisés dans un
nouveau Contrat appelé «Contrat Enfance
Jeunesse» .
Le taux de subventionnement de la Caf pour
les actions envers la jeunesse sera de 55 %
(au lieu de 70 et 60 %) et l’aide sera
plafonnée.
Un taux de dégressivité de l’aide de la Caf de
3 % par an sera appliqué jusqu’à atteindre
ces nouveaux plafonnements.

DISTRIBUTION
DU JOURNAL
a distribution de notre journal communal
est assurée par un distributeur privé. Il
est dans vos boîtes, en général, en fin
de la dernière semaine du mois. Si vous ou
votre voisin ne l’avez pas reçu, signalez-le
auprès du secrétariat de la mairie.
Notre journal est aussi consultable sur le site
de Fléac (www.fleac.fr).

L

De nouvelles conditions, à la participation de
la Caf, sont mises en place (taux
d’occupation, de fréquentation, règle de
fonctionnement).
Certaines actions jusqu’alors éligibles ne le
seront plus. Les actions nouvellement créées
ou en développement feront l’objet d’un
examen attentif de la Caf et éventuellement subventionnées sur des enveloppes
limitatives.
• Pour Fléac :
Le contrat «C.E.J.» remplacera dans un
premier temps le Contrat C.T.L. qui s’achève
au 31/10/2006.
Pour être renouvelé, il doit être signé avant la
fin décembre 2006 et durera 4 années.
Il ne couvrira que les actions de l’ancien
C.T.L. (pour l’instant), le Contrat Enfance
n’étant pas encore arrivé à son terme.
Le Conseil, malgré ces changements et ces
nouvelles restrictions financières de l’Etat,
approuve ce nouveau dispositif Contrat C.E.J.
avec la Caf.
Il permet néanmoins de maintenir les activités
mises en place sur la Commune envers les
jeunes telles que le Centre de Loisirs
extrascolaire et l’accompagnement des 12/16
ans, l’animation du périscolaire à l’école
primaire le soir et l’élargissement des
pratiques sportives et culturelles, la
coordination du dispositif jeunesse…

■ Décision Modificative Budgétaire :
Dans le cadre du Contrat Temps Libre, la
participation au Centre de Loisirs des
mercredis et petites vacances n’était versée
qu’en début de l’année suivante, dès que les
effectifs annuels étaient connus.
Compte-tenu des changements de critères
de la Caf, afin de partir sur des dépenses
coïncidant avec la périodicité du nouveau
contrat, et pour être subventionné par la Caf
sur la base des anciens contrats C.T.L., il est
proposé de payer sur le budget 2006, le
réalisé du C.L.S.H. du 01/01/2006 au
31/10/2006.
Cette somme, de 20 435 euros, n’étant pas
prévue au budget 2006, il est proposé de
procéder à une modification budgétaire. Si
cette somme n’avait été payée qu’en 2007
elle n’aurait pas pu être prise en compte au
titre du nouveau contrat.
■ Versement anticipé de subvention 2007
à la MJC Fléac :
Afin d’éviter des problèmes de trésorerie à
l’association MJC et compte tenu du
partenariat existant entre la Commune et
l’association MJC par la conclusion de
plusieurs conventions notamment pour les
services publics délégués, il est proposé
comme, depuis quelques années, de décider
d’anticiper le mandatement d’une partie de
la subvention attendue par l’Association
pour 2007.

NOUVEAU COMMERCE
Proposition de nouvelles activités
Mme Laure LEFEVRE
36, allée des Marronniers à Fléac
Tél. : 06 03 91 59 32
est Conseillère à Domicile en ‘PARTYLITE’.
Elle est à votre disposition pour vous présenter son activité : décorations, bougies
parfumées de qualité…

CONCERT

DE

L

Elle vous propose aussi de devenir Hôtesse,
pour une présentation chez vous et recevoir
ainsi une multitude de cadeaux ou d’être
vendeuse, sous le statut VDI.

Pour tous
renseignements,
n’hésitez pas
à la contacter.

NOËL

’ensemble «VOX FEMINAE» nous a présenté, le samedi 16
décembre, à l’Eglise Notre Dame de Fléac, un récital de musique et
poésie au temps de Noël.

Le trio s’applique a faire revivre l’univers du moyen âge,
au travers de chants à une ou plusieurs voix, accompagnés à la harpe.

Eglise de Fléac :
l’ensemble «Vox Feminae»

Ce concert fut très apprécié par le public qui a pu rencontrer les
concertistes dans la salle voûtée du Doyenné où leur furent servis cafés
et chocolats chauds.
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A s s o c i a t i o n s

TENNIS CLUB
oici les résultats du championnat
2007 concernant les équipes (+ de
35 ans) :
Les matchs se déroulent en 4 simples et 1
double.
Pour les garçons :
05/11/2006 Cognac2-Fléac (1-4)
12/11/2006 Lagord-Fléac (3-2)
19/11/2006 Fléac-Mauléon (5-0)
26/11/2006 Brie-Fléac (1-4)
03/12/2006 Fléac-Soyaux (0-5)

V

10/12/2006 La Rochelle-Fléac (0-5)
17/12/2006 Fléac-Niort2 (5-0)
Félicitations à l’équipe composée de JeanLuc Lafaurie, Thierry Husson, Blaise Badet,
Jean Marc Pétillon, Nathaël Berthier.
Terminant première, son excellent parcours
lui permet l’accession en Régionale 1.
Pour les filles :
Les résultats se soldent par 2 matchs nuls et
4 défaites.

Les Amis
du Logis de Chalonne

L’association

«La Plume et le Masque»
et son atelier théâtre-enfants vous plonge
dans le monde fabuleux de Jean de La Fontaine
et vous propose 12 charmantes histoires,
mise en scène par Jean-Pierre Xavier.
Ce spectacle scénique, ponctué de chants illustrant
certaines fables, vous fera découvrir cet univers
magique et apprécier le travail de ces jeunes
comédiens : Adeline Laurensot, Pauline Avril,
Pauline Bazoin, Alexandre Bouffard, Julie Chasseraud,
Mathieu Gonin, Soléne Jadeau, Marjorie Nenert,
Oriane Rousseau.

«Le rire est le propre de l'homme»
Pour nous détendre en cet hiver, l’association
«Les Amis du Logis de Chalonne»
vous proposent
un spectacle patoisant

«Jhe sons beunaise»
présenté par
la Compagnie BRANLE MIJHOT
le dimanche 4 février 2007,
à 16h à la salle des fêtes
Tarifs : 7 € - 1 € de 12 à 18 ans gratuit pour les moins de 12 ans
L'après midi se terminera par le pot de l'amitié.

«Les Fables de La Fontaine»
Samedi 17 février 2007, à 21h à la salle des Fêtes
Entrée : 5 € - gratuit pour les enfants.

Agenda

Etat Civil
MARIAGES
Le 23/12/06
Le 23/12/06
Le 6/01/07

■

GIRAUDON Jean-Michel et ANTOINE Gislaine Henriette
GARNIER Christophe Jean-François
et MASSIOT Emilie Stella Michaëlla
LEPEUX Vincent Pierre et MIDANT Laure Guillemette

STADE DE FOOTBALL

• Dimanche 4 février
Fléac A - Basseau

• Dimanche 11 février
Fléac B - Linars
Fléac C - Saint-Michel

DÉCÈS
Le 26/12/06
Le 04/01/07
Le 06/01/07
Le 10/01/07

L’équipe composée de Biche Husson, Marie
Pierre Husson, Lourdès Ribeiro, Sylvie
Roubeix, Nathalie Tingaud se trouvait dans
une poule très difficile et de plus à été
handicapée par de multiples blessures.
Il faut rajouter à ces résultats un grand bravo
à la jeune Valentine Tingaud, qui s’est
qualifiée pour les championnats départementaux, après sa place de finaliste, dans sa
catégorie, au tournoi de Noël du Petit Fresquet.
Bonne Année à tous.

CHAPEAU Née VIMPERE Yvette
DOGIMONT Albert Roland
DELAGE Née BARREAU Maria
DENMAT Née BERTHELOT Henriette Louise

• Dimanche 18 février
Fléac A - Nersac
■
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STADE DE SPORTS
Tennis de Table

■

DOYENNÉ

• Samedi 27
et dimanche 28 janvier
Expo : Via Patrimoine
■

SALLE DES FÊTES

• Vendredi 9 février

• Dimanche 4 février

Fléac B - Chabanais

Théâtre : Les Branle Mijhot

• Vendredi 23 février

• Samedi 17 février

Fléac A - Tourriers Jauldes
Fléac C - Mansle

Théâtre :
Les fables de La Fontaine

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

