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Nuits Romanes…

à Fléac
Samedi
06 juillet

Las Hermanas
Caronni
Eglise Notre Dame,
à 21h00.

Airs de Jeu
Place de l'Eglise

à partir de 22 h.

I n f o s

M a i r i e

LE BUS

A

près des années de demandes renouvelées des usagers et des élus Fléacois, le
Grand Angoulême (via la STGA) vient de
répondre favorablement à notre attente d’extension de la ligne 5.
Le quartier de
Bois Renaud
disposera
donc d’une
ligne de bus à
partir de septembre 2013.
La vie quotidienne des usagers et des
scolaires va être ainsi, nous l’espérons, considérablement améliorée grâce aux nouveaux
horaires proposés.
Cette nouvelle desserte est justifiée par le développement de ce secteur de la commune depuis
ces dernières années : construction des lotissements «les Provençales», «la Pommeraie»,
«la Cerisaie»… mais également par la perspective de nouvelles implantations puisqu’une
centaine de logements est attendue dans un
avenir proche.
Conscients de ce fort potentiel, nous avons
décidé, dès 2011, d’adapter cette partie Nord en
y développant l’infrastructure nécessaire pour
l’accueil de ce nouveau service de transport.

AU FIL

L

e Conseil Municipal s’est réuni
le jeudi 30 mai 2013. Il a adopté
les décisions suivantes :

■ SIVOM-Collège St Michel : retrait des
Communes de Hiersac et de Linars :
La Commune a reçu, le 11 mai 2013, la notification de la délibération du conseil syndical
du SIVOM de St Michel qui s’est prononcé le
14 mars 2013 en faveur du retrait des Communes
de Fléac, Linars et de Hiersac (Communes qui
l’avaient demandé).
Le Conseil Municipal, s’étant déjà prononcé sur
le retrait de Fléac, le 27 septembre 2012, accepte
à l’unanimité de se prononcer en faveur du retrait
des Communes de Linars et de Hiersac.
■ Composition du Conseil Communautaire :
La Réforme des Collectivités Territoriales (RCT)
a instauré de nouveaux principes de répartition
des sièges entre communes membres au sein
des conseils communautaires des Etablissements Publics de Coopération Intercommunale
(EPCI).
En application de cet article, pour le Grand
Angoulême, 62 sièges maximum pourraient être
répartis librement par accord des communes
membres à la majorité qualifiée dans le respect
des principes fondamentaux suivants :
- chaque commune doit disposer à minima
d’un siège,

ARRIVE À

BOIS RENAUD

La réfection de la voirie, la construction d’une
plateforme de retournement, un rond-point et
un parking relais sont autant d’investissements
qui nous ont permis de convaincre le GrandAngoulême et le concessionnaire (la STGA)
Notre stratégie a été également confortée par les
résultats de l’enquête «transport» (2012) que
nous avons fait parvenir aux Fléacois. Les
réponses ont été nombreuses et nous remercions
tous les participants.
Cette nouvelle desserte renforcera le rapprochement Nord-Sud de Fléac et ce qui était
auparavant considéré comme un inconvénient (la
RN 141) deviendra une opportunité de développement. Une fois déclassée, la RN 141 sera
la colonne vertébrale de Fléac. Cette transformation se concrétisera au cours du prochain
PDMI (Programme de Modernisation des Itinéraires Routiers) qui débutera en 2015.
Le développement du transport public nous tient
particulièrement à cœur. Cette desserte est une
nouvelle opportunité de développement qui
s’offre à nous en réduisant considérablement le
temps de transport entre nos villages et le cœur
du centre-ville d’Angoulême. N’hésitez plus : dès
septembre 2013, laissez votre voiture au
garage, prenez le bus. Cette desserte est expérimentale, un bilan de fréquentation sera réalisé
en 2014 pour juger de son efficacité !
Guy ETIENNE

DU

Voici les horaires prévisionnels qui seront
confirmés par la prochaine plaquette de la
STGA :
Ligne 5 (Terminus Bois Renaud) :
Du lundi au vendredi, en période scolaire :

Du lundi au samedi,
pendant les vacances scolaires :

CONSEIL MUNICIPAL

- aucune commune ne peut se voir affecter plus
de la moitié des sièges,
- la répartition tient compte de la population de
chacune des communes membres.
Considérant que la répartition actuelle des
61 membres du conseil communautaire entre les
communes du Grand Angoulême respecte les
principes fondamentaux exigés par la loi et préserve les équilibres négociés en 2009 par l’ensemble des communes, le conseil municipal
propose de maintenir la composition actuelle de
l’assemblée délibérante, soit 2 sièges pour la
commune de Fléac.
■ Opération d’embellissement de 4 postes
de transformation électrique d’ERDF :
Le conseil accepte, à l’unanimité, de poursuivre
l’opération d’embellissement de postes de transformation électrique de ERDF par la conclusion
d’une nouvelle convention avec ERDF et l’Association MJC de Fléac.
Il est envisagé l’entretien de 4 postes :
2 seront simplement repeints :
- Badoris (avant le Rond-Point de la Gabarre)
- Rue de la Martine
les 2 autres seront décorés et tagués :
- Impasse de la Taille
- En haut de la rue de Badoris (avant le surplus
militaire)
Cette opération se déroulera du 24 au 28 juin et
les 18 et 19 juillet 2013, avec des jeunes de la
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Mjc pour intervenants, appuyés par l’association
K10. La commune ayant à sa charge la fourniture des peintures, aérosols, matériels et
consommables, soit environ 700 €.
ERDF, en contrepartie, alloue une bourse aux
jeunes, rémunère l’association K10 et organise
une séance de sensibilisation aux risques électriques et aux chantiers.
■ Convention pour étude de réaménagement de la Place de Marktbreit :
Le conseil accepte, à l’unanimité, la proposition
du maire concernant la conclusion avec le CAUE
d’une convention de mission d’accompagnement
du maître d’ouvrage pour la réalisation d’une
étude dont l’objet est : «d’accompagner la collectivité dans la définition des actions qu’elle envisage pour le réaménagement de la place
Marktbreit». Il ne s’agit en aucun cas d’une mission de maîtrise d’œuvre.
Le CAUE (Conseil d’Architecture, d’Urbanisme
et de l’Environnement de Charente), organisme
de mission de Services Publics, a été mis en
place par le Conseil Général en 1979 pour être
consulté par les Collectivités Locales et autres
administrations publiques pour tout projet d’architecture, d’urbanisme et d’environnement. Une
participation de 500 € sera versée par la collectivité au titre d’une contribution générale à
l’activité du CAUE.

I n f o s

M a i r i e

INFO MAIRIE
Pour les coupes de bois en zone protégée, il y a des règles à respecter impérativement.
Vous pouvez vous renseigner en mairie au service urbanisme à l'accueil du public.

SERVICES

TECHNIQUES

Bienvenue au
nouveau responsable
des services techniques

Eric
LAUSBERG

Ces services travaillent actuellement au remodelage, à la consolidation et à l’embellissement du patrimoine local, notamment en rénovant
les murs et les escaliers reliant les jardins de la mairie à la salle paroissiale et au doyenné.
Ils interviennent aussi sur le terrain communal à l’angle de la rue des
Chaumes et la rue de Bois Renaud pour l’installation de jeux pour
enfants. Ceux-ci devraient être opérationnels en juillet.
Le terrain de boules
Terrain de boules à Bois Renaud
est, lui, utilisable dès
maintenant… avis aux
amateurs !
A la suite des dégradations occasionnées par
les intempéries, l’entretien des routes a été
notre priorité.
Notre commune se développe, les tâches se diversifient et nos interventions se multiplient.
Le recrutement de deux nouveaux agents s’est imposé : l’un, en
CAE, affecté au service des espaces verts et le second, en Contrat
d'Avenir, associé à l’équipe «travaux-maçonnerie».
Bienvenue à ces nouveaux collaborateurs.
L’adjoint aux travaux, Henri Geffard

ous saluons l’arrivée
du nouveau responsable
des services techniques
M. Eric LAUSBERG, issu de la
communauté de communes des
3B Sud Charente. Il est déjà intervenu dans différentes collectivités
et a acquis ainsi une solide expérience de directeur technique.

N
Travaux

algré des conditions climatiques plutôt défavorables, les
services techniques ont travaillé à l’amélioration de notre
quotidien et à la rénovation des bâtiments communaux.
Parmi les travaux les
plus importants réalisés,
ils ont procédé à
l’entière
restauration
d’un des murs du parc du
Château qui, avec la
Restauration d’un mur - Parc du château
pluie, s’était effondré.

M

LES ORDURES MÉNAGÈRES
Collecte
e ramassage des sacs jaunes se fait uniquement le mercredi soir. Les sacs noirs
sont ramassés deux fois par semaine le
lundi et jeudi matin et la tournée pour les
détenteurs de bacs se fait une fois par
semaine le lundi.
Ne déposez pas vos sacs de déchets trop
longtemps à l’avance et surtout respectez
les jours de collecte.

L

Les sacs JAUNES doivent être sortis le mercredi avant 20 heures.
Les sacs NOIRS doivent être sortis le
dimanche ou le mercredi soir.

Distribution des Sacs
Dans le cadre de l’optimisation de la collecte,
les habitants dotés d’un bac individuel fourni
par le GrandAngoulême, pour la collecte des
ordures ménagères, ne disposeront plus de

CONSEIL MUNICIPAL

DES

ENFANTS

harente Nature a animé le mercredi 19
juin, pour le Conseil Municipal des
Enfants, un après-midi «Découverte de
la faune et flore à Fléac».

C
CONCOURS
n raison d’une météo capricieuse, nous
retardons notre passage et visiterons vos
réalisations le mercredi matin 17 juillet.

E

DES

sacs noirs. Ils conservent bien entendu le
droit aux sacs jaunes.
La distribution des sacs poubelles pour Fléac
aura lieu de 13h00 à 18h00, Place Marktbreit,
du mardi 17 septembre au vendredi 20 septembre 2013. Il faut vous munir d’une pièce
justificative de résidence (facture EDF,
quittance de loyer…). Renseignements :

A l'initiative de nos jeunes élus, la section
secourisme de l'UDSP16 dispensera une formation aux premiers secours, à l'école, fin juin
pour les CM2.

MAISONS FLEURIES

Seuls les fleurissements visibles de la voirie
seront pris en considération.
Cinq habitations seront présentées ensuite au
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jury intercommunal, qui statuera le mercredi
24 juillet en soirée.
Bon fleurissement à tous.

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

AVEC L’ADMR,
n dehors des
services spécialisés pour l’aide
aux personnes âgées
en perte d’autonomie tels que la toilette, le lever, le
coucher, le ménage, l’entretien du linge, les courses
et les sorties, l’ADMR met à votre disposition leur
professionnel compétent pour vos travaux d’entretien et de jardinage.

E

LES

JARDINS REFLEURISSENT

C’est sans hésitation que les jardiniers prendront
contact avec vous par téléphone et évalueront
ensuite les besoins de votre potager et de vos fleurs.

Pour vous, cette intervention sera un plan d’aide
efficace qui améliore vos pratiques à intervalles
réguliers.

Si ces tâches vous paraissent désormais trop
pénibles, ces jardiniers vous donneront envie de
remettre de l’ordre dans cet espace intime de votre
quotidien, tout en vous apportant de la joie et du
soleil dans votre vie.

N’hésitez pas à nous contacter :
ADMR de HIERSAC
12, route de Hiersac - 16290 SAINT SATURNIN
Tél. : 05 45 68 37 29

Assistantes Maternelles Agréées pour Fléac
LABROUSSE Fernanda, 44 Impasse des Vignes de Badoris, Tél. : 09 54 11 01 49
LEDOIGT Stéphanie, 12 Impasse des Vignes de Badoris, Tél. : 06 83 56 49 30
LEDUC Marylord, 32 Résidence de Badoris, Tél. : 05 45 96 05 76
LEPERS Isabelle, 2 Résidence La Pommeraie, Tél. : 05 45 61 62 53
MARDEMOUTOU Josette, 5 Rue des Pins, Tél. : 05 45 24 88 29
MAZEAUD ChrisTél.le, 16 Résidence La Pommeraie, Tél. : 05 45 21 73 74
MERCIER Virginie, 5 Bis Route du Grand Maine, Tél. : 05 45 91 79 96
POUPEAU Sonia, 3 Rue de la Touche, Tél. : 09 52 06 58 19
REMY Sandrine, 2 Impasse de La Gounérie, Tél. : 05 45 24 99 17
RICHEZ EsTél.le, 34 Rue de la Cerisaie, Tél. : 05 45 21 61 89
ROGEON Karine, 42 Bis Rue du Grand Maine, Tél. : 06 32 14 66 92
ROMAIN Jacqueline, 25 Rue des Vignes Jaunes, Tél. : 05 45 91 21 03
VINCENT-TESSERON Véronique, 22 Impasse des Vignes de Badoris,
Tél. : 05 45 91 01 98

Consultable sur le site du Conseil Général «cg16.fr»
Voici la liste des assistantes, actuellement en exercice,
agréées par le département :
BERNARD Anna, 10 Bis Rue de la Vergne, Tél. : 06 09 85 68 58
BODEL Laure, 38 Allée des Marronniers, Tél. : 06 03 91 59 32
CHARRIER Séverine, 4 Rue de la Cerisaie, Tél. : 05 45 22 89 14
CLEMENCEAU Isabelle, 1 Rue de la Brande, Tél. : 05 45 67 86 655
DELPORTE Laurence, 86 Bis Rue du Tridou, Tél. : 06 07 69 54 12
GASNIERE Nathalie, 7 Rue de la Cerisaie, Tél. : 05 45 70 86 15
GRASSIT Sylvie, 13 Rue du Haut Puy, Tél. : 06 81 30 95 75
GUIRAUD Maria, 2A Impasse du Tridou, Tél. : 06 81 20 92 36
HOUEE Marie Gabrielle, 8 Impasse du Ri, Tél. : 05 45 64 13 78
JUBEAU Marjorie, 13 Rue des Vallades, Tél. : 05 45 91 28 63

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

V

Mois de juillet :
Mme Agnès Defoulounoux : 05 45 90 90 33 => 1 place

Mois de Septembre :
Mme Sandrine Rémy : 05 45 24 99 17 => 2 places
Mme Véronique Mileto : 05 45 91 32 79 => 2 places
Mme Roseline Denechaud : 06 60 67 70 16 => 2 places
Mme Marylord Leduc : 05 45 96 05 76 => 1 place

Mme Sylvie Baspeyras : 06 81 30 95 75
=> 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

PRÉVENTION ROUTIÈRE

À L’ECOLE

4 sélectionnés
pour la finale cantonale
à La Couronne
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Retrouvez sur notre site
«lespetitesmarmottes.fr»
la liste complète des Adhérentes
à l’Association, le calendrier
des activités et les informations utiles.

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

ECOLES : CLASSES

DE

MER

À L’ILE D’OLÉRON

ors des 2 séjours du 11 au 15 mars et du
29 avril au 3 mai, ce sont 41 CE2 et 36 CM1
qui ont pu partir au Château d'Oléron.

Le froid polaire et la pluie n'ont pas réussi à bouleverser le programme riche en activités, ni à
altérer la bonne ambiance.

Séjours très agréables à l'Ile d'Oléron avec de
très belles découvertes sur le thème de la mer
(pêche, port, citadelle, phare, dune, forêt).

Merci à tous ceux qui ont rendu possible ces
classes transplantées: Parents d'élèves, FCPE,
APEF et Municipalité.

L

Plus de
renseignements
sur le blog
de l'école :
http:blogs16.ac-poitiers.fr/fleac

MÉLANGES FLÉACOIS... SECTION HISTOIRE LOCALE DE LA MJC
Pierre MATHIEU-BODET,
un ministre à Moulède…
ils de cultivateur né en 1817 à Moulède,
partie St Saturnin, Pierre Mathieu-Bodet
fait de brillantes études à Paris. Docteur
en droit, il devient avocat au Conseil d’Etat et
à la Cour de Cassation.

F

Elu local
En 1845 il est élu conseiller général du canton de Hiersac, puis après les événements de
1848, député à la Constituante et à la Législative.
Son parcours politique a été évolutif : conservateur en 1848, il est bonapartiste en 1850,
ensuite plutôt centre-droit avant de se rapprocher des Républicains modérés. Ce que le
Petit Journal résume en 1874 : «Il n’est inscrit
à aucune réunion politique mais il s’est
constamment tenu sur les confins du centredroit et du centre-gauche».
Le 8 février 1871 il est élu député de la Charente à l’Assemblée Nationale, et la même
année il devient Président du Conseil Général. Il va le rester jusqu’en 1874. Une autre
charge l’attend…
Ministre en 1874
Après la chute du Second Empire et la Commune de Paris, le Maréchal Mac-Mahon
devient Président de la République. Plusieurs
ministères se succèdent alors. Le 21 juillet, lors
d’un remaniement, le Président du Conseil
M. de Cissey appelle Pierre Mathieu-Bodet aux
finances. Juriste de formation, il bénéficie pourtant d’une bonne réputation en ce domaine :

«La compétence de M. Mathieu-Bodet en
matière financière est solidement établie. Il fut
secrétaire de la commission des budgets en
1850 et 1851. Plus récemment il a été rapporteur du budget de 1873, et l’on n’a pas oublié
avec quelle netteté d’expression, quelle clarté
d’exposition, il a soutenu cette importante discussion».
Le Petit Journal
Le château de Moulède
Après cette expérience ministérielle, somme
toute assez courte mais à l’époque les ministères étaient souvent éphémères, il est de
nouveau élu député de l’arrondissement de
Barbezieux.
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En 1903, après une carrière longue, il revient
dans sa terre d’origine et fait construire l’élégant château de Moulède, aujourd’hui maison
d’hôtes. D’inspiration anglaise comme celui de
Fléac édifié quelques années plus tôt par Louis
Plauchut, il s’enroule autour d’un grand escalier de pierre.
Pierre Mathieu-Bodet était marié avec MarieCécile Vallade dont il aura deux enfants, Pierre
et Hélène. Il décédera en 1911.
J. Noël Paquier
PS : à la fin de l’article sur la poste il fallait
lire «années quatre-vingt» au lieu «d’années
soixante».

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

EHPAD : L A FÊTE
Samedi 1er juin

P

leuvra ou ne pleuvra pas ? C’est la question qui se pose dans cette semaine catastrophique.

Il pleut tous les jours mais aujourd’hui 1er juin dès
l’aube, on aperçoit le ciel bleu qui n’est voilé par
aucun nuage. Donc la fête des voisins va pouvoir se dérouler comme prévu.
Le tivoli, les tables et les sièges sont en place
depuis la veille. Bien avant midi les invités les

hristiane SENOT
nous a quittés le
samedi 25 mai, à
l’âge de 73 ans. Elle fut
notre présidente depuis
2006. Elle a su, par son
dynamisme, continuer et
faire progresser les nom-

C

DES

Sa disparition brutale laisse un grand vide parmi
nos adhérents, ainsi que dans la vie associative
Fléacoise.
Le jeudi 13 juin, nous nous sommes réunis en
Assemblée Générale pour recomposer un CA et
reconstituer un nouveau bureau :

DE

Les entrées ont été servies par des bénévoles.
Un petit rosé de l’Ile de Ré était très apprécié.
Les brochettes bien garnies sont arrivées ainsi
que les merguez. Au son de la musique quelques
couples ont dansé pour digérer.
Les pâtisseries ont clôturé ce délicieux repas.
Cela aura permis de lier conversation avec nos
voisins et de familiariser.
Jacques DO CARMO,
résident à l’EHPAD

AÎNÉS

breuses activités du club. Elle était très impliquée
dans toutes les manifestations y compris celles extérieures où elle représentait avec assiduité le club.

COMITÉ
e temps a souvent fait grise mine, et même
pire, pendant le week-end de la Pentecôte où
nous avons accueilli un petit groupe venu de
Marktbreit. Cela n’a pas empêché la bonne humeur
lors des activités organisées. Certes, le piquenique du samedi s’est déplacé à l’intérieur du château ; certes, les personnes avaient tendance à
s’attarder à l’intérieur de l’église Sainte Radegonde
de Talmont plutôt que de se promener sur la
falaise ; et certes, le vent à Saint Palais n’incitait
pas à la baignade. Mais chacun a fait contre mauvaise fortune bon cœur ! Il n’est pas besoin de soleil
pour rendre visite au saule tortueux apporté il y a
deux ans, découvrir la salle des mariages où est
accrochée la charte, visiter une maison de Cognac,
ni pour partager le dernier soir un repas franconien apporté par nos hôtes. Lors d’une réunion de
travail entre les deux comités les projets pour
l’avenir ont été à l’ordre du jour. Nos amis allemands nous invitent fin mai 2014 à l’occasion de
la semaine «Artbreit» (= expositions d’artistes de
renom). Nous vous en reparlerons. Et maintenant
que nous avons accueilli les amis allemands de
Marktbreit, nous allons préparer activement notre
déplacement à Inchture chez nos amis écossais à
la fin août. Le Comité ne fait jamais relâche !

VOISINS

plus empressés sont installés suivant leur choix
ainsi que les voisins qui vont nous accompagner
pour cette journée festive.
J’ai remarqué que le sourire était sur les lèvres
des organisateurs. La sono étant prête, nous
avons invité notre chorale. Celle-ci nous a
charmé avec des airs bien connus et le public
en même temps fredonnait pour donner de l’ambiance au moment où l’apéritif était servi.
A ce moment là, les conversations étaient animées puisque la musique avait baissé d’un ton.

CLUB
Décès de la
Présidente

DES

Présidente : Chantal NICOLAS
Vice-Président : Roger SUCQUET
Trésorier : Nicole CHARRIER
Secrétaire : Nicole CHEVALIER
Animatrice : Marilyne AMBLARD
Les membres du nouveau C.A. : Monique
BEQUET, Ginette FABAS, Mireille FAVRAUD,
Bernadette LEMOUEL, Marie-Madeleine RENETAUD, Jacqueline RICHARD, Ginette SARDIN,
Raymonde SUCQUET.

JUMELAGE

L

Repas franconien

Les deux présidentes et les deux maires

Visite au saule tortueux apporté en 2010

Collaboration franco-allemande dans les cuisines
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Devant le panneau offert en 2011

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

WEEK-END PEINTURE

Concours au Doyenné

e week-end du 31 mai, du 01 et 02 juin 2013
se sont déroulés le 23ème concours de peinture et le 13ème concours de sculpture.
Le Château et la salle voûtée du Doyenné
offraient deux lieux d’exposition. La remise des
prix s'est faite au château, le dimanche à
17 heures, pour les prix peinture et ensuite dans
la cour du Doyenné pour la sculpture.

L

Voici les résultats
obtenus aux
différents concours :
Les peintres d’ART-EXPO présentaient, au Château, leurs dernières réalisations (16 peintres
exposants), soumises au vote du public. Le choix
du public s'est porté a plébiscité Arlette RABEL
devant Agnès GOUILLÉ et Annie MORVAN.
PEINTURE :
Thème :
«Fléac en Couleurs Complémentaires»
Concours de Peinture B (week-end)
(17 participants) :
• 1er prix : José LOPEZ (40)
• 2ème prix : Agnès GOUILLÉ
• 3ème prix : Jean-Jacques DAUGA (33)
• 4ème prix : Didier CROCHAT (64)
• 5ème prix : Anthony BICKERSTAFF (79)
• Prix du Jumelage : Arlette RABEL
• Prix du Galerie des Sources :
Frédérique GUIGNARD (79)
Concours Enfants :
• 1er prix : Teddy DUQUERROY
Concours de Peinture A (15 jours)
(4 participants) :
• 1er prix : Agnès GOUILLÉ
• 2ème prix : Anthony BICKERSTAFF (79)
• 3ème prix : Arlette RABEL

ET

SCULPTURE

Concours Peintres : A. Rabel

Concours Sculpteurs : Pédro

SCULPTURE :
Thème : «Rondeur»
Concours de Sculpture (26 participants) :
• Ste Barbe d'OR : Thierry BENAERENS
• Ste Barbe d'ARGENT : ZOABUC
• Ste Barbe de BRONZE : Fabrice VAUDRON
• Prix Le magasin BOESNER : Bernard MAZIERE
• Prix du Comité de Jumelage : Christophe KLOTZ
• Prix Entreprise MAZEAU : Christine PLATON
• Prix Entreprise BARON : Eric ROUDAUT
• 1er Prix du Public (Prix Claude BODELLE) offert
par les étab. ERREL : Fabrice VAUDRON
• 2ème Prix du Public offert par le Gaec de SAZARIS :
Philippe STEMMELEN

Concours dans la rue

Nous tenons à remercier, tout particulièrement,
ceux qui ont apporté leur partenariat durant ce
week-end.
Notamment : les Carrières BARON (VELLECHES-86) fournissant les blocs de pierre, les
transports GIRAUD en assurant le transport, le
Gaec de Sazaris offrant un prix (Panier garni),
le Comité de Jumelage, partenaire et offrant
lui aussi deux prix, la RANDONNEE FLUVIALE
et son responsable Pierre-Marie CHEVAILLIER
qui a offert de très nombreuses promenades
en bateau, le restaurant «Le DUO», le garage
CHAUVEAU, les Café ERREL, les pineau/
cognac CHAUVAUD, les établissements BOESNER et BARRY (Hervé Léostic), la Galerie des
Sources, le Géant des Beaux Arts.

Concours Sculpteurs : remise des prix

Le succès de ce week-end nous le devons
aussi à nos amis restaurateurs, aux bénévoles
qui étaient présents sur ces trois journées, le
groupe des tambours «Ka Danse» qui ont
animé le dimanche après-midi, à la sympathie
des participants et à la nombreuse participation du public, qui vous donnent tous rendezvous pour la prochaine édition qui aura lieu
les 06, 07 et 08 juin 2014.

Concours Sculpteurs : le public

Les participants Sculpteurs lors de la remise de prix
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Concours Peintres : remise des prix

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

TENNIS
a saison 2012/2013 vient de se terminer
avec d'excellents résultats. 4 équipes
étaient alignées en championnat départemental.
L’équipe 1, promue en Promotion Régionale,
a effectué une première phase parfaite en
terminant troisième. La seconde phase, avec
des absences répétées, fut plus difficile.
Elle termine néanmoins septième.
L’équipe 2 (D2), elle aussi souvent incomplète,
réalise malgré tout un bon parcours et termine
troisième.
L’équipe 3 (D3), se ferme la porte de la montée, lors du dernier match. Elle échoue sur le
fil contre Magnac et termine seconde de sa
poule.
L’équipe 4 (D3), en apprentissage, est descendue en D4 à l’intersaison. Elle s’est res-

L

DE

TABLE

sourcée et termine
Finale de D4 : Double avec Mihail PETRICAN et Alexandre GUESDON
cette seconde phase
invaincue.
Elle retrouve sa place
en D3.
Elle a pu ainsi participer aux phases finales,
afin de disputer le titre
de champion de D4.
Elle a fait un parcours
remarquable en battant Montbron en 1/4
de finale, ASPTT Dirac
en 1/2 final. La finale
contre Villefagnan fut
Nous avons aussi une équipe, inscrite en
plus compliquée, après une bagarre acharnée,
championnat vétéran, qui termine a une honoelle échoue 6 à 10. Félicitation à cette jeune
rable 4ème place.
équipe prometteuse.

PARENTS D’ELÈVES : FCPE
our cette fin de saison scolaire, deux
manifestations sont
au programme :

P

• Fléac en fête,
le vendredi 28 juin
avec sa traditionnelle
«Pêche à la ligne».

NUITS ROMANES

• La kermesse de l’école maternelle,
le samedi 29 juin (après-midi),
avec une structure gonflable et une
tombola (où tous les billets sont gagnants).

À

FLÉAC

La nostalgie des ailleurs, la croisée des chemins et les nuages
qui se moquent bien des frontières. Laura et Gianna Caronni
sont des enfants du voyage, des
enfants du monde et du partage.

Airs de Jeu
Place de l'Eglise,
à partir de 22 h.
Spectacle musical de danse
de fil
interprété par la Cie
«Au Fil du Vent»
C'est un Spectacle tout public.

Las Hermanas Caronni
Eglise Notre Dame, le samedi 06 juillet,
à 21h00.

GIANNA CARONNI :
clarinette, clarinette basse, voix, compositeur

Spectacle é́ crit par :
Johanna Gallard et Thierry Bazin
Sur le fil : Johanna GALLARD
Piano, chant et direction
choré́ graphique : Thierry BAZIN
Durée : 40 mn.

a musique originale des sœurs Caronni
chante les couleurs de l’Argentine, une
Argentine au sang mêlé, indienne, africaine, espagnole, italienne évidemment, russe
aussi parfois… une musique aux accents klezmer, aux parfums de chacarera. Une musique
qui soupire les soirs de tango et de milonga.

n curieux personnage débarque dans un nouveau
monde rempli d’étranges
boites suspendues, posées, en
balance ou en contrepoids autour
d’un fil. Il chemine dans le monde

LAURA CARONNI :
violoncelle, violon, voix, auteur-compositeur

L

intérieur de chaque nouvelle boîte découvrant
ainsi un monde insoupçonné qui lui réserve
bien des surprises, celui des jeux et des
musiques de la vie… au cœur de ses attentes
et de ses espoirs ?
Sur des airs de piano ou de chanteur d’opéra,
de simples objets trouvés se transforment en
nouveaux jeux, le temps d’un rêve, le temps
d’un souvenir, le temps d’une danse, le temps
du fil…
La soirée se terminera par une dégustation de
produits locaux et la mise en lumière du monument roman.
Une nuit romane entièrement gratuite proposée par la Commune de Fléac en partenariat
avec la Région Poitou-Charentes.
Renseignements : 06 08 77 57 50

Au fil des airs… :

U
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ÈME

FLÉAC

EN

FÊTE

Programme

Les Stands de la Fête

18h00 : Ouverture de la fête
18h00 : Démonstration de Zumba
18h20 : Vovinam Viet Võ Daô
18h50 : Danse Périscolaire
19h00 : Savate - Boxe Française
19h30 : Danses Renaissance
19h45 : Questions pour un champion

Vendredi 28 juin 2013
••• ESPLANADE •••
Venez nombreux !

20h15 : Apéritif de la commune
20h30 : Restaurant de la Fête concocté par
«Le Jardin des Délices»
(Plateau Repas : 9,50 € : Menu enfant : 5 €)
21h30 : Le Bal de la Fête avec l’orchestre
«Music Live»

CINÉMA

EN

PLEIN AIR

ans le
cadre de
l'action
«Un été au
ciné», les communes de Fléac
et Linars, en
partenariat avec
le Grand Angoulême et la MJC Serge Gainsbourg, vous invitent
à une soirée gratuite «Cinéma en plein Air», avec
la diffusion du film de Martin Scorsese :

Afin de passer une soirée mémorable et
agréable, la MJC met en place des animations
à partir de 18h00. Vous pourrez ainsi participer
à des activités sportives, vous amuser à de
grands jeux en bois et profiter de la buvette. De
plus, vous pourrez emmener un repas directement sorti de votre sac afin de pique-niquer tous
ensemble.
En outre , un intervenant fera un discours autour
du cinéma : «la malle pédagogique balbuciné».

«Hugo Cabret» :
le mercredi 17 juillet 2013,

Le film : «Hugo Cabret» :
C'est l'histoire d'un petit garçon de 13 ans qui
vient de perdre son père, horloger, et se retrouve
donc orphelin. Alors qu'il vit dans une gare, le
jeune garçon tente de réparer l'automate mécanique que son père cherchait à restaurer avant

D

à 22h00,
à l’Esplanade de Fléac.
Animations à partir de 18h00.

L a

p a r o l e

Buvette
Orchestre
FCPE : Pêche à la ligne
APEF : Barbe à papa et Pop Corn
Foot
Boxe Française
Onde de Choc : Atelier de Sculpture
Concours de jeux vidéo : 19h/21h
Comité de Jumelage : : Écosse & Allemagne
Marche Nordique
Photo
Histoire Locale
Tennis : Crêpes
Petites Marmottes : Jeu de Cible + Maquillage
MJC : Clsh + Jeunes : Café/ Thé + Enveloppes

e s t

sa mort. N'hésitant pas à l'occasion à voler viennoiseries ou petits objets, il est pris en flagrant
délit par un vieux monsieur tenant une boutique
de jouets, qui lui confisque son carnet de croquis. Ce marchand n'est autre que le fameux
Georges Méliès, auteur de nombreux films féeriques, mais qui fut ruiné à la fin de sa vie...
Pour connaître la suite, rendez-vous
le mercredi 17 juillet 2013, à 22h00,
à l'esplanade de Fléac !
Alors, n'hésitez pas à venir nous rejoindre
pour cette soirée cinéma !
L'entrée est gratuite !
Pour plus de renseignements, vous pouvez
contacter le secrétariat de la MJC
au 05 45 91 24 39.

d o n n é e

à …

«PARTAGE SOLIDARITÉ AVENIR»
’article du mois précédent ciblait parfaitement l’action de pré-lecture du Maire avant
publication. Oubliant le sens critique, il ne
répondait pas aux demandes d’informations légitimes de la population mais se posait en
«père la morale», son attitude dénie la démocratie au profit du culte de la personnalité.
Ce mois sera peut-être le mois du moi, moi qui
ait fait ci, moi qui va faire ça, du bilan accompli, du ce qu’il reste à faire... Il faut que la population ait des informations complémentaires
pour qu’elle puisse se faire une idée du manque
de présence et d’implication du Maire pour la
commune de Fléac.
Petit historique : Fléac fait partie intégrante du
Grand Angoulême, une politique générale y est

L

débattue, décidée et pour que sa mise en place
soit efficace, des fonds sous forme de subventions sont alloués aux objectifs déterminés.
Dans le cadre d’une programmation 2007 –
2013, une somme de près de 12 Millions d’Euros était disponible. C’est une somme considérable, vous en conviendrez. Les différentes
communes du Grand Angoulême y ont puisé
régulièrement des subventions, à la condition
express d’être porteuses de projets.
La seule commune qui ne figure pas dans
la liste et donc par conséquent celle qui n’a
rien reçu : c’est la commune de Fléac.
Quelles explications peut fournir le Maire
sur la non présence de Fléac sur cette liste ?

9

Pourquoi Fléac est la seule commune du
Grand Angoulême qui n’a pas été porteuse de
projets ? Pourquoi le Maire ne nous a pas
informés des possibilités de subventions.
Il ne suffit pas de travailler en auto suffisance, de s’octroyer de l’auto satisfaction,
pour que la commune avance, il faut
s’inscrire dans une démarche collective.
Monsieur le Maire vous avez négligé
12 MILLIONS d’EUROS, c’est la commune
de Fléac qui en pâtit.

Christian CLEVELAND
Pour Partage Solidarité Avenir

Agenda

Détente par Michèle ITANT

PROBLÈME N° 228

Ecoles
Samedi 29 juin
Fête des Ecoles

MJC
Samedi 29 juin
Chasse :
Assemblée Générale

Solution dans le
prochain numéro

Place
de l’Eglise

Esplanade
Vendredi 28 juin
Fléac en Fête
Mercredi 17 juillet
Cinéma en Plein Air

HORIZONTALEMENT :

Villes d’Eaux

Samedi 06 juillet
Nuits Romanes

c
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Solution du numéro 227
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Etat Civil
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Le 05/05/2013 : Mélina BERNARD MALLIE
Le 06/05/2013 : Aaron Jean MAGRÉ
Le 24/05/2013 : Juan-Adrian Paul BEMGA
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MARIAGES
Néant

DÉCÈS

X

Le 04/05/2013 : Suzanne Marie Joséphine SÉRÉZAC
née LORMANT
Le 25/05/2013 : Christiane Paulette Jeanne SENOT
née MOUNIER
Le 28/05/2013 : Jeanne LAURENT née SIMON
Le 01/06/2013 : Henri James GIRARD
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I. Station auvergnate.
II. L’Alpha et l’Oméga ; Voyelles ;
A peut-être trop bu.
III. Os de l’avant-bras ;
Travaille tous les 4 ans ?
IV. Un des tontons flingueurs ;
Région du Pakistan.
V. Arrose les Riécois.
VI. On y soigne les infections
urinaires.
VII. Femme de lettres américaine ;
C’est sous le règne de cet Henry
que débuta la Guerre des deux
roses.
VIII. Femme de lettre, son vrai
prénom était Anne ;
Eau de vie.
IX. Louche ;
Phonétiquement, elle coupe.
X. Thermes ariégeoises ;
Reçoit sur canapé.

VERTICALEMENT :
1. Station thermale du Gers
(veines).
2. Homme politique turc ;
Un Louis renversé.
3. Station thermale bien connue
pour son casino.
4. Ligne de Figaro ;
Ville très assurée.
5. En Haute-Marne, les
rhumatismes y sont traités.
6. Préposition ; Affaires sociales.
7. Symbole renversé ; Le thallium ;
Ses curistes peuvent assister
à la féria.
8. Station de la Haute-Garonne
spécialisée dans les troubles
respiratoires.
9. Des accords y furent signés au
bord du lac Leman ; En Ardèche,
ses eaux minérales sont gazeuses.
10. Futur officier ; Les curistes
peuvent sucer ses pastilles.
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