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Le mot du maire

A

vant toute chose, je tiens à remercier les
Fléacoises et les Fléacois qui nous ont soutenus
pendant le premier mandat et particulièrement
pendant ces tous derniers mois. Je souhaite également
remercier mes colistiers, qui sont d’ores et déjà dans
l’action, pour la confiance et l’appui qu’ils m’ont apporté
sans réserve. Je veux saluer aussi l’investissement et le
travail accompli par les anciens élus de notre première
mandature et qui ont choisi de ne pas se représenter. Ils
ont une retraite bien méritée !
Pendant 6 ans, nous avons donné la priorité au
désendettement de la commune, à la maîtrise de la
fiscalité et à l’amélioration du quotidien des habitants.
Nous avons préparé le Fléac de Demain. Comme lors
du premier mandat, je continuerai à défendre les
valeurs républicaines si profondément ancrées dans
notre commune. Je serai le maire de tous les habitants et
n’aurai de cesse que d’être digne de cette responsabilité
importante.
De nombreux challenges nous attendent : baisse
des dotations, mise en place des nouveaux rythmes
scolaires, restructuration de l’école, amélioration
des infrastructures, valorisation de notre patrimoine,
dynamisation des activités artisanales et commerciales,
positionnement de notre commune dans le grand
Angoulême... La liste n’est pas exhaustive mais nous
allons travailler ensemble pour notre ville et pour
ses habitants. Nous poursuivrons la dynamique déjà
engagée.

L’équipe municipale a conscience des situations difficiles que connaissent certaines familles et c’est dans
cette période que nous devons montrer notre solidarité.
Ensemble, nous continuerons nos efforts pour un service
public de proximité, plus réactif afin de répondre aux
multiples attentes de la population.

Je formule le vœu que l’ensemble des élus s’y emploie
dans un véritable esprit de collaboration. L’intérêt
général sera privilégié et je resterai à l’écoute de tous.

Travaillons ensemble
pour que le «Bien-Vivre» à Fléac soit encore
plus vrai Demain qu’Aujourd’hui.

Si je suis fier du travail déjà accompli, il reste encore
beaucoup à faire. C’est pour cela que nous avons besoin
de tous. Dans la réflexion, il y a une place pour chacun.
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Au Fil Du Conseil Municipal

L

e conseil municipal s’est réuni le le
vendredi 28 mars 2014. L’ordre du
jour étant essentiellement la mise
en place du nouveau conseil :
n Election du maire :
M. Guy ETIENNE a été élu Maire de la
commune de Fléac.

n Désignation du nombre des adjoints :
Le conseil comportant 27 membres, le
nombre maximum d’adjoints autorisés
est donc de 8 (30% du chiffre de l’effectif
légal du conseil municipal arrondi à l’entier
supérieur).
Le conseil municipal a opté pour la
nomination de 6 adjoints.
n Election des adjoints :
Ont été élus :
1er adjoint : M. Alain PIAUD
2ème adjoint : Mme Sylvie CARRERA
3ème adjoint : Mme Marlène BLANCHIER
4ème adjoint : Mme Hélène GINGAST
5ème adjoint : M. Bernard GOUGIS
6ème adjoint : M. Jacky DAVIAUX
nC
 onseillers municipaux nommés
par le maire :
Jean Claude BRIGAUD : Développement
Durable.
Dominique VIROULAUD : Affaires Sociales
et Solidaires.

L

e conseil municipal s’est de
nouveau réuni le lundi 07 avril
2014.
L’ordre du jour étant les répartitions
dans les différentes commissions et
délégations.
1) Composition des Commissions
Communales Permanentes :
Il est proposé de retenir 6 commissions,
composées de 10 membres.

Affaires Générales, Ressources Humaines,
Finances, Moyens :
Vice Présidente : Sylvie CARRERA,
Membres : André AHOUNTO, Agnès BEL,
Marlène BLANCHIER, Laurent DÉOUX,
Hélène GINGAST, Alain PIAUD, Dominique
VIROULAUD, Line-Ange LAROUSSARIE,
Patricia LAINÉ.
Travaux, Cadre de vie, Environnement :
Vice Présidente : Marlène BLANCHIER,
Membres : Agnès BEL, Jean-Claude
BRIGAUD, Sébastien CHAUVAUD, Jacky
DAVIAUX, Patrick LOJEWSKI, Jean-Louis
NICOLAS, Xavier TOUTAUD, Christian
CLEVELAND, Jean-Noël PAQUIER.
Aménagement du territoire, Habitat,
Transports, Développement durable :

Vice Président : Jacky DAVIAUX, Membres :
Agnès BEL, Marlène BLANCHIER, JeanClaude BRIGAUD, Sébastien CHAUVAUD,
Laurent DÉOUX, Jean-Louis NICOLAS,
Xavier TOUTAUD, Christian CLEVELAND,
Claudine VERNEUIL.
Vie
scolaire,
Politique
Enfance
Jeunesse, Vie Sociale et Solidaire :
Vice Présidente : Hélène GINGAST,
Membres : Christine AUDRA, Sylvie
CARRERA, Patricia JADEAU, Alain PIAUD,
Micheline ROCHE, Christine VASLIN,
Dominique
VIROULAUD,
Line-Ange
LAROUSSARIE, Jean-Noël PAQUIER.
Vie Associative, Sports, Loisirs :
Vice Président : Alain PIAUD, Membres :
Christine AUDRA, Geneviève GIRAUD,
Bernard GOUGIS, Patricia JADEAU,
Patrick LOJEWSKI, Xavier TOUTAUD,
Christine VASLIN, Philippe MORIN,
Claudine VERNEUIL.
Communication, Relation Publique,
Evénements Culturels, Tourisme :
Vice Président : Bernard GOUGIS, Membres :
André AHOUANTO, Christine AUDRA,
Agnès BEL, Hélène GINGAST, Geneviève
GIRAUD, Patricia JADEAU, Alain PIAUD,
Patricia LAYNÉ, Philippe MORIN.
2) C
 omposition du CCAS (Centre
Communal d’Action Sociale) :
La composition de son Conseil d’Administration est obligatoirement de 4 à 8
«membres élus» par le Conseil Municipal
parmi les conseillers municipaux, et, à
égalité de 4 à 8 membres nommés par le
Maire parmi des associations listées par
le code de l’action sociale et de la famille.
Le conseil décide de fixer le nombre des
membres à élire par le Conseil Municipal à 5.
Le Maire étant Président de droit.
Election des «Membres élus» du CCAS :
Dominique VIROULAUD, Sylvie CARRERA,
Jean-LOUIS NICOLAS, Agnès BEL,
Claudine VERNEUIL.
3) E
 lection des membres de la
Commission d’Appel d’Offres
(C.A.O.) :
La Commission d’Appel d’Offres, se
compose de 5 membres titulaires et
5 membres suppléants, le Maire étant
Président de Droit.
Sont élus membres de la commission
d’appel d’offres comme titulaires et leurs
suppléants :
Marlène
BLANCHIER
(titulaire)
et
Sébastien CHAUVAUD (suppléant).
Jean-Louis NICOLAS (titulaire) et Laurent
DÉOUX (suppléant).
Jacky DAVIAUX (titulaire) et Patrick
LOJEWSKI (suppléant).
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Agnès BEL (titulaire) et Micheline ROCHE
(suppléante).
Christian CLEVELAND (titulaire) et Patricia
LAYNÉ (suppléante).
4) E
 lection des membres de la
Commission de Délégation des
Services Publics (DSP) :
Cette commission est composée de
5 membres titulaires et de 5 membres
suppléants.
Titulaires : Marlène BLANCHIER, JeanLouis NICOLAS, Jacky DAVIAUX, Agnès
BEL, Line-Ange LAROUSSARIE.
Suppléants : Sébastien CHAUVAUD,
Laurent DÉOUX, Patrick LOJEWSKI,
Micheline ROCHE, Jean-Noël PAQUIER.
5) E
 lections des délégués
intercommunaux :
Délégués au SIVOM (pour le Collège de
St Michel) :
2 délégués titulaires : Hélène GINGAST et
Guy ETIENNE,
2 délégués suppléants : Patricia JADEAU
et André AHOUANTO.
Délégués au SIVU (Crèche familiale de St
Yrieix) :
3 délégués titulaires : Hélène GINGAST,
Alain PIAUD, Micheline ROCHE.
Délégué au Syndicat Mixte pour l’Accueil
des Gens du Voyage :
1 délégué titulaire : Christine VASLIN.
Délégués au Syndicat Mixte pour la
fourrière :
1 délégué titulaire : Christine AUDRA,
1 délégué suppléant : Jean-Louis NICOLAS.
Délégués au Syndicat Mixte pour l’Equipement Touristique des Forêts Domaniales
de la Braconne et Bois Blanc :
2 délégués titulaires : Jean-Claude BRIGAUD
et Sébastien CHAUVAUD.
Délégué au Syndicat Départemental pour
l’Informatique et les Technologies de
Communication (SDITEC) :
1 délégué titulaire : Laurent DÉOUX.
Délégués au Secteur Intercommunal
d’énergie de Grand Angoulême (SDEG) :
1 délégué titulaire : Marlène BLANCHIER,
1 délégué suppléant : Jean-Claude BRIGAUD.
6) A
 utres représentations de
la Commune dans divers
organismes :
Représentant au CNAS (Comité National
d’Action Sociale) :
Sylvie CARRERA.
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Représentant au CDAS (Comité Départemental d’Action Sociale) :
Bernard GOUGIS.
Représentant au CAS (Comité d’Action
Sociale) :
Dominique VIROULAUD.
Représentants aux Conseils d’École :
École Maternelle : Micheline ROCHE,
École Primaire : Patricia JADEAU.
Représentants de la Commune à l’association MJC Serge Gainsbourg de Fléac :
1 titulaire : André AHOUANTO,
1 suppléant : Hélène GINGAST.
Représentants au Groupement de Défense
et de Lutte contre les Ennemis des Cultures :
1 titulaire : Sébastien CHAUVAUD,
1 suppléant : Jean-Claude BRIGAUD.
Représentants à l’Agence Technique de la
Charente (ATD16) :
1 titulaire : Marlène BLANCHIER.
Correspondant du Ministère de la Défense :
Jean-Claude BRIGAUD.
Correspondant Sécurité Routière :
Jean-Claude BRIGAUD.
Correspondants de la Protection Civile :
En plus du Maire et du 1er Adjoint, interlocuteurs privilégiés des autorités de sécurité
civile (Préfet, SDIS), 6 correspondants,
représentant chacun un secteur de la
Commune, doivent être élus.
Leur rôle est de relayer le Maire, le 1er
Adjoint et les autorités de la protection
civile en cas de catastrophe naturelle
(inondation par exemple) ou autre ; et
d’aider à l’établissement et à l’exécution
du Plan Communal de Sauvegarde (PCS).
Zone 1 - Jean-Louis NICOLAS (secteur du
Bourg, les Plantes, la Mairie, Ste Barbe,
les Saules, la Vergne, la Combe à Pierrot).
Zone 2 - Patricia JADEAU (secteur
du Tranchard, la Martine, la Taille, les
Pierrailles, les Sablons, la Touche,
Basseau).
Zone 3 - Jean-Claude BRIGAUD (secteur
de Brénat, le Tridou, la Combe Caduc,
Bellejoie, la Combe).
Zone 4 – Christine AUDRA (secteur de Pète
Levrette, le Grand Maine, Chausseloup,
Bois Foucault, Thouérat).

Zone 5 – Laurent DÉOUX Laurent (secteur
des Mornats, la Vallade, la Gounérie, les
Poignards).
Zone 6 – Agnès BEL (secteur du Lugeat,
Moulède, les Godiers).
n Fixation de l’enveloppe
indemnitaire de Maire et
d’Adjoints avec effet à la prise
effective de fonctions :
Le conseil ayant opté pour la nomination
de 6 adjoints, l’enveloppe indemnitaire
totale est calculée sur cette base de 6
adjoints. Il décide de proposer la création
de 2 postes de conseillers municipaux
délégués dont les indemnités sont prises
sur l’enveloppe précédente.
Il est proposé de retenir les indemnités
suivantes, au Maire, aux 6 adjoints élus
et aux 2 conseillers municipaux délégués,
tout en restant en dessous de l’enveloppe
maximale.
• Indemnité brute mensuelle du Maire :
1976 €,
• Indemnité brute mensuelle des adjoints :
760 €,
• Indemnité
brute
mensuelle
des
Conseillers délégués : 228 €.
nD
 élégation du Conseil Municipal
au Maire :
Compte tenu des délais impartis (assez
courts) pour le traitement de certains
dossiers, il est parfois difficile d’attendre la
date de séance ordinaire du Conseil.
En effet, considérant les délais de convocation et de consultation de l’assemblée
délibérante et sachant que souvent le
sujet ne justifie pas à lui seul une session
extraordinaire de l’Assemblée, un dossier
peut être retardé de plusieurs mois, voir
non traité, ce qui peut être préjudiciable à
un fonctionnement efficace des services. Il
est proposé de donner un certain nombre
de délégations au Maire.
Ces délégations sont consenties sous
les réserves suivantes :
• ces attributions lui sont déléguées
personnellement,
• elles sont limitées à la durée du mandat
du Maire et il pourra y mettre fin à tout
moment par délibération du Conseil
Municipal,

(suite)

• le Maire devra également rendre compte
à l’assemblée des opérations conclues
en exécution des dites délégations.
En cas d’empêchement ou d’absence
du Maire, ou, si ce dernier ne peut pas
prendre part à l’affaire pour des raisons
personnelles ou, si ses intérêts se trouvent
en opposition avec ceux de la Commune, le
1er adjoint suppléant exercera la délégation
de ces points, à la place du Maire.

L

e conseil municipal s’était réuni
le jeudi 20 mars 2014, pour le
vote des taux d’imposition et
du Budget Primitif :
nV
 ote des Taux d’Imposition pour
2014 :
Le budget est prévu, à l’unanimité,
sans augmentation des taux d’impositions
communaux, comme depuis 2004. Le
produit fiscal attendu pour l’année 2014
sera de 1 715 361 €.
nB
 udget Primitif 2014 :
Le budget primitif 2014 a été approuvé à
la majorité.
•L
 es dépenses en fonctionnement
représentent 4 024 487 €.
•L
 es dépenses d’investissement sont
prévues pour 2 486 724 €.
Le maire a tenu à apporter des
précisions suivantes concernant ce
budget 2014 :
«Ce budget, issu de la dernière mandature,
est un budget dit technique car il ne fait
apparaître, en répartition que les dépenses
engagées comptablement ou juridiquement. Il reste maintenant à la nouvelle
équipe le soin de répartir les enveloppes
prévues en fonction des priorités.
On constate tout de même des augmentations notables au chapitre dépenses des
ressources humaines avec la mise en place
des rythmes scolaires, l’augmentation des
cotisations sociales et le reclassement des
catégories C. On peut aussi constater une
baisse des frais financiers, intérêts de la
dette. Cette baisse est conforme à notre
politique menée dont l’objectif était entre
autre de maîtriser la dette pour pouvoir
préparer l’avenir plus sereinement ».

Inscriptions Scolaires : Rentrée Septembre 2014
Les inscriptions scolaires pour la rentrée de septembre 2014 se feront à la mairie à compter du lundi 5 mai 2014
uniquement sur RDV et sur présentation du livret de famille. Tout enfant né en 2011 et résidant à FLEAC pourra être inscrit.
Une pré-inscription sera prise pour les enfants nés en 2012 avec priorité pour les enfants nés entre le 1er janvier et le 31 mars 2012.
Contact à la Mairie pour RDV : Valérie BABIN au 05 45 91 04 57.
4
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Titouan, Sarah, Anaïs, Noah, Alice

Mattis, Noémie, Gabin, Mathilde

Voeu du Conseil Municipal des Enfants :
tous unis pour une ville propre.
«La qualité de vie, le respect de l’environnement et la propreté de l’espace public
sont de la responsabilité de chacun.
Si on voit des déchets, les gens perdent
leurs bonnes manières et ont tendance à
salir davantage le lieu. Il faut que les Fléacois et Fléacoises s’impliquent dans ce

-

des

Vi e
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Enfants : Fléac Propre

domaine car les employés municipaux ne
peuvent pas tout ramasser.
La commune de Fléac montre le chemin de
la propreté en organisant
une journée citoyenne
pour une ville propre
et demande à chaque
citoyen de la ville de se
mobiliser et de venir en
cette journée conviviale ramasser les déchets ; Fléac compte
sur vous et vous donne
rendez-vous le samedi
17 mai».

Le conseil municipal des jeunes est de
nouveau à l’initiative de l’organisation d’une
opération de nettoyage de la commune
de Fléac :
le samedi matin 17 mai 2014.
Point de rendez-vous à 09h aux écoles
Les écoliers sont partie prenante de
cette initiative solidaire à laquelle
toute la population est invitée à se
joindre à cette opération de solidarité.
Les enfants devront être accompagnés par un adulte référent. Plusieurs groupes seront constitués et
ratisseront par secteur notre commune.
Les services techniques apporteront la
logistique
et tous les
participants
seront ensuite
conviés à un :

«Chers Fléacois, ensemble, que ce soit :
rue des Plantes, rue de la Brande, rue des
Cerisiers ou autre rue et impasse, ramassons
les canettes et les détritus trouvés !
Puis lorsque le travail sera fini et que la nature de notre ville sera propre nous, nous
pourrons enfin respirer l’air non pollué. Venez
nettoyer notre ville et 2014 sera propre».

buffet
réparateur,
à partir
de midi.

Le CME

Anciens Combattants : Cérémonies

M

essieurs les Maires et les sections d’Anciens Combattants des
communes de Fléac et Linars,
invitent tous les anciens combattants,
les conseils municipaux d’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 2014.

•
•
•
•

du

8 Mai 2014

Les cérémonies se dérouleront
de la façon suivante :
09h30 : Messe des anciens combattants à
Linars.
10h30 : Cérémonie au monument aux morts
de Linars.
11h15 : Cérémonie au monument aux morts
de Fléac.
12h00 : Clôture des cérémonies. M. le Maire
de Fléac et son Conseil Municipal nous invitent à un vin d’honneur au château de Fléac.

Banquet du 8 mai :

Il aura lieu au Château de Fléac, à partir de 12h30. Prix du repas : 25 €.
Tous les amis et sympathisants sont cordialement invités.
Inscription avant le 2 mai auprès de : M. PAULHIAC Jacques - Tél. : 05 45 91 10 38 ou M. PARLANT Pierre - Tél. : 05 45 91 01 18

Les Petites Marmottes

V

ous trouverez,
ci-dessous,
la liste des
assistantes maternelles qui adhèrent à l’Association ayant
des places disponibles.
• Mme Laurence Delporte : 06 07 69 54 12
=> 1 place en Septembre
• Mme Agnès Defoulounoux : 06 49 39 04 37
=> 2 places en septembre, 1 en janvier

• Mme Véronique Baldacchino :
09 54 41 35 16
=> 2 places de suite, 2 en septembre
• Mme Jacqueline Romain : 05 45 91 21 03
=> 2 places de suite
• Mme Christelle Mazeaud : 05 45 21 73 74
=> 1 place + 1 place mi-temps de
suite
• Mme Marylord Leduc : 05 45 96 05 76
=> 
1 place de suite, 1 place janvier
2015
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•M
 me Catherine Fredon : 09 51 60 41 91
=> 1 place en septembre
•M
 me Stéphanie Ledoigt : 06 83 56 49 30
=> 1 place en septembre
Retrouvez sur notre site
«lespetitesmarmottes.fr»
la liste complète des
Adhérentes à l’Association,
le calendrier des activités
et les informations utiles.

Vi e
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Mémoire et Culture - Section Histoire Locale de la MJC
Mémoire et culture est la compilation de
souvenirs d’enfance présentés à la section
Histoire locale et enrichis de la spécificité
fléacoise.
C’est un monde disparu qui ressurgit.
Les plus anciens y retrouveront leurs
souvenirs, les plus jeunes mesureront le
chemin parcouru.

La Forge

Je me souviens de la forge du village.
Ce lieu sombre où le feu couvait en
permanence et où le fer rougi se tordait
sous les coups, ce lieu qui sentait la corne
brûlée et le métal froid, ce lieu où un simple
soufflet suffisait à ranimer les enfers,
c’était pour moi l’antre d’Héphaïstos, le
dieu forgeron de mes lectures d’enfant.
De plus, comme Héphaïstos, Alfred le
forgeron était un peu boiteux, et son grand
tablier de cuir épais m’impressionnait. Sa
sempiternelle casquette bien enfoncée sur
le front et sa petite moustache sous le nez
rappelaient toutefois qu’il était bien de son
époque.

A la forge j’aimais bien assister au ferrage
des chevaux qui secouaient parfois
violemment le travail dans lequel ils étaient
maintenus. Je les émouchais, pour
les calmer, avec une véritable queue de
cheval fixée sur un manche. Pendant ce
temps Alfred appliquait le fer façonné et
encore chaud sur le sabot dans un nuage
de fumées épaisses et d’odeurs âcres.
Si la forme du fer n’était pas bien adaptée
au sabot, il le rectifiait avant de le fixer
avec de grands clous longs et plats qui
traversaient la corne.

MJC : Section Tarot

L
Salle des fêtes :
Concours de tarot

D

e samedi 15 mars dernier, la jeune
section de tarot et belote de la MJC
S. Gainsbourg a organisé son premier concours de tarot de l’année 2014,
dans la salle des fêtes de Fléac.
51 participants se sont âprement disputé
le jambon, premier prix destiné au gagnant du concours. Il est finalement revenu à Serge LACOUTURE qui a totalisé
+ 1 917pts, devant Philippe THEVENOT
+ 1 223pts, Marcel GAURY + 945pts et
Gilles POUCHET + 908pts ; Ces quatre
premiers sont des adhérents de la sec-

MJC : Course

à

Belote
tion de Fléac. Tous les participants ont
été récompensés.
La buvette du concours, qui s’est déroulé dans une ambiance très conviviale,
était tenue par les jeunes de la MJC.
Les membres de la section se réunissent
tous les mardis soirs, à partir de 20h30,
dans la salle familiale de la MJC pour
jouer aux cartes. Toutes les personnes,
jeunes et moins jeunes, intéressées par
la pratique ou la découverte du tarot et
de la belote sont cordialement invitées à
venir les rejoindre.

Pied
10 km, où chacun a donné le
meilleur de soi !

epuis début septembre et
dans une ambiance conviviale, tous les dimanches
un petit groupe de joggeurs se
retrouve sur la place du château
de Fléac pour courir à travers les
chemins de la coulée verte.
Débutants ou confirmés, les
adhérents de cette section vont
chacun à leur rythme afin que
ce sport soit un loisir, un plaisir d’être tous ensemble. Ils
ont donc participé aux Foulées
d’Angoulême, une course de

et

J’ai vu une fois cercler une roue de
charrette : le grand cercle de fer chauffé
au rouge sur un lit de braises a été soulevé
par plusieurs hommes munis de grandes
pinces, et placé autour de la roue avant
d’être refroidi à grands coups de seaux
d’eau pour qu’il se resserre sur le bois
sans l’enflammer.
Mais le souvenir le plus tenace de la forge
est sonore : c’est celui du petit coup
de marteau qui résonnait d’abord sur
l’enclume avant les grands coups sourds
sur le métal et aussi du dernier, le même,
à vide, comme pour finir le geste, comme
une ponctuation. Au village l’horloge de
l’église découpait le temps et rappelait la
présence de Dieu ; plus modestement le
marteau sur l’enclume témoignait de la
présence et de l’activité des hommes. Je
trouvais ça rassurant.
A Fléac la forge, tenue par le Père
Lhomme, était sous l’auvent du Doyenné.
Il en existait une deuxième, chez Rolin, à
la Vallade.
			J. Noël Paquier

Vous pouvez encore, en cours
d’année, les rejoindre pour découvrir ou redécouvrir les paysages de la commune et ses
alentours tout en faisant du
bien à votre corps.
Horaire :
Tous les
dimanches
à partir de 9h30,
place du château de Fléac.

Participation aux
Foulées d’Angoulême
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MJC : Initiation Country

L

a MJC Serge Gainsbourg organise le jeudi 22 mai à la salle
des fêtes de Fléac une initiation
de country de 21h à 22h.
N’hésitez pas à nous rejoindre et
à danser avec nous ! Inscription

MJC : Séjours d’Été

C

et été encore, la
MJC Serge Gainsbourg organise des
camps d’été pour les enfants de 3 à 13 ans.

Cette année, les séjours sont organisés par les animateurs de la MJC pour
satisfaire tous les goûts et toutes les
envies de nos petits adhérents.
Deux camps au centre équestre de
la Pouyade sont mis en place : l’un
pour les 3-6 ans sur 3 jours et l’autre
pour les 6-10 ans avec au programme
balade de cheval, camping, etc.

du

Centre

Du 18 au 22 août, un séjour dans
les Pyrénées est proposé pour les
8-12 ans qui feront du canyoning, de
l’escalade, un parcours aventure, des
randonnées pédestres... et ils dormiront dans un chalet !
Un camps à Lathus du 7 au 10 juillet
avec les 7-10 ans est mis en place.
Les enfants pourront découvrir l’univers du cirque, le tir à l’arc, la spéléologie mais aussi pratiquer l’escalade.
Du 21 au 25 juillet, les enfants de 8 à
10 ans partiront à La Palmyre pour
découvrir son zoo et aussi faire de

7

avant le vendredi 16 mai 2014.
Pour plus de renseignements,
veuillez contacter le secrétariat
de la MJC au 05 45 91 24 39 ou
via l’adresse mail suivante :
secretariat@mjcsgainsbourg.com

de

Loisirs

l’accrobranche, du VTT, du poney, du
mini-golf, etc.
Le dernier camp est Pékin Express.
Fort du succès du séjour Kah Lonto
de l’été dernier, les enfants de 10 à 13
ans vont pouvoir repartir à l’aventure
du 14 au 19 juillet. Au programme :
course, itinérance, épreuves sportives, rencontres, etc.
Pour tous renseignements complémentaires, n’hésitez pas à joindre le
secrétariat de la MJC au 05 45 91
24 39 ou à l’adresse mail suivante :
secretariat@mjcsgainsbourg.com .

Vi e

A s s o c i a t i v e

MJC : Halte Garderie

L

a MJC Serge Gainsbourg accueille
au sein de sa halte-garderie des
enfants de 10 semaines à 4 ans afin
de leur offrir la possibilité de faire leurs
premiers pas vers la socialisation.

Rendez-Vous

et

en présence de Mme Esclasse, Conseillère
technique des modes d’accueil collectif à
la PMI de la Charente.
Halte Garderie

Rendez-Vous des Parents
La MJC a mis en place des «RENDEZVOUS DES PARENTS». Organisés en
soirée, ces temps de rencontre et de discussions permettent aux parents de se
réunir pour échanger autour de différents
thèmes liés à la parentalité. Le premier
«Rendez-vous des parents» a eu lieu le
mardi 11 mars 2014 à la MJC, en présence
de la psychologue Véronique TODER et a
abordé la question de : «L’autorité, quelles
limites pour mon enfant ?».
Le prochain rendez-vous aura lieu le
mardi 13 mai 2014 à 20h à la MJC
sur le thème du sommeil pour les 0/4 ans

Depuis février 2014, la halte-garderie de la
MJC Serge Gainsbourg propose des ateliers inspirés par la pédagogie Montessori
en offrant un espace et un matériel adapté

des

Parents

à la demande de l’enfant : «aide-moi à
faire tout seul» !
Menées avec la présence des professionnelles, ces activités permettent aux enfants
de gagner en autonomie, en indépendance
et en confiance. Ils se sentent grandis,
soutenus et respectés dans leur besoin
de faire par eux-mêmes et d’apprendre en
manipulant.
Ces activités basées sur la méthode Montessori accompagnent l’éveil des enfants
et leur compréhension du monde à travers
plusieurs axes :
•d
 es exercices de vie pratique (prendre
soin de soi, de l’ambiance, cuisiner,
petits plateaux d’activités),
• le travail de la main,
• la vie sensorielle,
• le développement du langage,
• la motricité globale,
• le contact avec la nature.

Club des Aînés
Dimanche 04 mai 2014
à 12h30 à la salle des fêtes de Fléac

Cochon grillé
Animation et tombola - Repas: 20 €
Pour réservation :
Téléphoner au 05 45 61 20 56 ou au 05 45 91 09 35 avant le vendredi 02 mai 2014.

Marché de Noël en Alsace

Le troisième jour, départ pour Garrebourg pour la visite de la
Cristallerie puis continuation vers Kirrwiller pour découvrir le
monde enchanté du music-hall ROYAL PALACE.

Parmi les projets de l’année figure le voyage au Marché de Noël
en Alsace, en voici le programme.

Le quatrième jour, départ pour Kayserberg, ville fortifiée et son
marché de Noël. Arrêt dans une cave pour une dégustation de
vins d’alsace, puis découverte d’Eguisheim, un des plus beaux
villages de France et Colmar avec ses 5 marchés de Noël.

Durant 5 jours, du mardi 9 décembre au samedi 13 décembre
2014, vous pouvez vous associer aux membres du Club, le plus
rapidement possible, car les places sont limités, pour ce magnifique voyage.

Le cinquième jour, retour en Charente.

Le tarif est de 655 € par personne comprenant :
Le transport en autocar grand tourisme, l’hébergement en hôtel
2* en base chambre double, la pension complète du petit-déjeuner du jour 1 au déjeuner du jour 5, les visites et entrées, l’accompagnement et l’assurance assistance rapatriement.

Marché en Alsace

Programme :
Le premier jour, direction Beaune, Belfort pour arriver à Colmar.
Le second jour, visite des ateliers du Palais du pain d’épices
à Gertwiller, puis embarquement pour une croisière commentée à Strasbourg, pour découvrir au fil de l’eau, la Petite France,
le Barrage Vauban, le Canal du Rhône au Rhin, le Palais de
l’Europe, la Vieille Ville, puis profiter du Marché de Noël de la ville.
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Comité

de

Jumelage

U

n week-end bien rempli, pour les membres
du Comité de Jumelage, que le premier weekend d’avril.
En effet, l’Allemagne était
le pays invité à la Foire
Exposition d’Angoulême  et
Fléac a reçu le gardien des
tours Volker Schlegelmilch
et son épouse ; lui, en
costume médiéval, long
manteau noir, hallebarde et
cor, précédait les personnalités lors de l’inauguration,
au premier rang desquelles
marchait le Consul Général
d’Allemagne à Bordeaux ;
Svenja, quant à elle, portait
le costume traditionnel bavarois, et contribuait aussi à donner
à notre stand un cachet germanique. Ils avaient apporté de
petits flacons de vin de Franconie qui ont rencontré bien plus
qu’un succès d’estime. Ce fut l’occasion pour le Comité de se
faire connaître auprès du public, de diffuser des informations
sur Marktbreit et la Franconie, et de faire la connaissance de
quelques personnes désireuses de recevoir.
Le Gardien des tours et son épouse

A s s o c i a t i v e

Brocante Professionnelle

L

es amateurs de BELLE et VRAIE BROCANTE sont attendus,
dés 6 heures du matin, au Château de Fléac pour découvrir des milliers de bibelots, de beaux meubles, des bijoux et
du linge ancien. Des livres et autres merveilles d’un autre temps
seront aussi proposés par plus de 50 professionnels sélectionnés
et venant de près de 15 départements différents.
Restauration sur place au Château. Entrée gratuite.

EXPOSANTS PROFESSIONNELS

DIMANCHE

25 MAI 2014

Inauguration Foire d’Angoulême :
Guy Etienne, le Consul général d’Allemagne, Xavier Bonnefont et le Gardien des tours

Mais qui est le gardien des tours ?
On le trouve dans les villes allemandes dès
le Moyen-Age. Tel un veilleur de nuit, il avait
en charge la sécurité des habitants. Du haut
des tours des remparts il pouvait surveiller les
lieux. Y avait-il un début d‘incendie ? Voyaiton s’approcher des brigands, des vandales ?
Pour donner l’alerte il avait un cor accroché
au cou. Et pour se défendre, une hallebarde.
Aujourd’hui, il se tient aux côtés du Maire dans les occasions
officielles et les cérémonies.

Au Château
et Parkings
Courriel : aaaacharente@orange.fr
Site : www.aaaac.fr

Un petit rappel : n’oubliez pas la date du 16 mai pour
notre bal country : danse, crêpes, boissons, et un bon
moment de détente joyeuse !

Les Impressions

Didier COUVIDAT
ANGOULÊME

9

Vi e

A s s o c i a t i v e

Week-End Peinture & Sculpture
Le club Dessin/Peinture de la MJC
Serge Gainsbourg et l’association de
sculpture «Onde de Choc»
organisent conjointement leur

24ème concours de peinture
et leur

14

ème

concours de sculpture.

Pendant le week-end du

vendredi 06, samedi 07
et dimanche 08 juin 2014,

vous pourrez rencontrer dans les rues
de Fléac, peintres et sculpteurs en
activité.
Expositions peintures et sculptures au
Château et au Doyenné (entrée libre).

à

Fléac

Peinture

Sculpture

- Trois concours -

Un concours sur 3 jours
du vendredi 06 au dimanche 08 juin
2014.
Thème : «Les 4 éléments»

(Rens. : 05 45 91 24 39) :

Concours A : (15 jours)
Thème : «Fléac de nuit»
du jeudi 22 mai au samedi 07 juin.
Concours B Adultes
et Concours C Enfants : (2 jours)
Thème : «Une autre vision de Fléac»
le samedi 07 (08h-18h) &
dimanche 08 juin (08h-15h).
Pendant le week-end un Vide Atelier,
au Château, vous proposera un choix
varié de peintures.

Œuvre de Christian REYNAUD
- 2012 -

Œuvre de Thierry BENAERENS (1er prix 2013)

Sur les 3 jours :
expositions, buvette, restauration.
Remise des Prix : dimanche 08 juin.
•à
 17h00 : remise prix peinture au
Château.
• à 17h30 : remise prix sculpture dans
la cour du Doyenné.
Règlement des 2 concours sur site :

http://www.mjcsgainsbourg.com

Les Amis de Chalonne
La Chalonnaise

P

our sa quatrième année consécutive, l’association vous invite à
sa randonnée promenade qui aura lieu le samedi 24 mai,
à 09 heures, avec pour parcours, le côté sud-ouest de la
commune (côté Mouléde).
Départ : parking du cimetière avec, comme
à l’habitude, retour dans le parc du Logis
de Chalonne pour l’apéritif (offert par l’association) et le repas en commun au prix
inchangé de 10 €.

Allée de Chalonne

Afin que tout se passe au mieux, nous vous conseillons de bien vouloir
réserver au 06 47 57 76 07.

Nous vous espérons aussi nombreux que d’habitude pour passer un agréable moment ensemble.
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Etoile Sportive de Fléac

L

’étoile sportive
de Fléac vous
présente
les
dernières manifestations et festivités de
la saison 2013/2014
ainsi qu’un point sur
l’actualité sportive
de ses équipes !
En effet, en raison d’une météo capricieuse cet hiver, le calendrier général
des rencontres a été modifié à plusieurs
reprises et nous a obligés à en faire de
même !
La dernière journée de championnat
des seniors aura ainsi lieu le dimanche
25 mai !
Puis le samedi 31 mai, l’ESF organise
son repas de fin de saison à la salle
des fêtes à partir de 20h. Cette année
ce sera un méchoui !

Au menu :

Apéritif
Buffet d’entrées froides,
Méchoui d’agneau et ses haricots blancs
à la tomate
Salade - Fromage
Tarte aux fruits
Café
Vins compris !
Le tout pour 15 € seulement
avec animation musicale !
Attention places limitées !
Réservation au 06 61 54 87 71
Le samedi 14 juin prochain se tiendra
l’assemblée générale du club précédée de la journée de l’étoile regroupant
ses adhérents.

Enfin, pour clôturer la saison, le désormais traditionnel tournoi vétérans a été
repoussé au samedi 21 juin pour les
amateurs de football de 35 ans et plus !
Concernant les résultats de nos différentes formations : à 6 journées de la fin
des championnats seniors, l’équipe 1 se
classe 6ème et est en passe de se maintenir en 2ème div! L’équipe 2 est également 6ème et l’équipe 3, 7ème.
Nos jeunes en partenariat avec Linars
obtiennent de très bons résultats. Les
18 ans se classent 2 èmes, les 15 ans
sont aussi 2èmes et qualifiés comme les
18 pour les 1/4 de finale de leur challenge. Les 13 ans sont eux 1ers ! Enfin
les 11 ans réalisent de très belles performances lors de leurs plateaux tandis que les plus petits continuent leur
apprentissage à base de jeux ludiques
et de petites oppositions!

Randonnée Fluviale
Nouveau :
ouverture de la guinguette de Fléac

2ème anniversaire
de la base Randonnée Fluviale

T

A cette occasion le Chabot (bateau à 26 passagers) sera présent entre le
30 avril et le 7 mai 2014 pour faire découvrir le bief de Fléac à l’occasion
d’une croisière de 1 h : départ 10h, 11h15, 14h30, 15h45 et 17h00.

ous les jours, midi et soir, vous pouvez, sur la terrasse en
bord de Charente au pied du pont de Basseau, déguster
une grillade, une pizza, une salade composée, une boisson
fraîche ou une glace de la ferme.
Tous les samedis soirs de mai à septembre : repas concert.
Découvrez le programme en vous inscrivant sur le facebook de
randonnée fluviale ou sur le site www.randonneefluviale.fr

Ensuite, il repartira le 7 mai à l’occasion de la 2ème odyssée sur la
Charente pour une croisière à destination de Jarnac (son port
d’attache) passage de 13 écluses et repas le midi à la tonnellerie de
Châteauneuf. Réservation au 06 87 55 20 49
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Détente par Michèle Itant

Problème n° 237

Dimanche 04 mai
Club des Aînés : Repas

Salle des Sports
(Tennis de Table)
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Fléac Propre
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Terrain
de Football

Ecole

Mardi 13 mai
Rendez-vous des Parents

Samedi 24 mai
Randonnée : La Chalonnaise

Château et parking
Dimanche 25 mai
Brocante Professionnelle

Du Mercredi 30 avril
au Mercredi 07 mai
2ème anniversaire de la base
Randonnée Fluviale

Mairie et Mjc

Place de l’Eglise

Place de l’Eglise,
Doyenné et
Château

Jeudi 08 mai
Cérémonies du 08 mai

Salle des Fêtes

Jeudi 01 mai
MJC : Marche du Brin d’Aillet

Solution dans le prochain numéro
2

MJC

Pont de Basseau

Horizontalement :

1

Vendredi 16 mai
Fléac 3 – Brie/Champniers
Fléac 4 – Montmoreau

Dimanche 04 mail
Fléac A – New Team
Fléac B – St Aulais
Dimanche 11 mai
Fléac C – Louzac
Dimanche 25 mail
Fléac A – Suris
Fléac B – Ang. Basseau

Un pays,
un emblême

Vendredi 16 mai
Jumelage : Soirée Country
Samedi 31 mai
Repas du Foot

Dimanche 25 mai
Elections Européennes

Ven 06 juin, Sam 07 juin
et Dim 08 juin
Concours et Exposition :
Sculpture et Peinture

Etat Civil
Naissances

Le 11 mars 2014 : Martin Gaspard PIEDRAFITA Y COSTA
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I -Un des symboles du Japon.
II - Fleur des Pays-Bas ;
Parole en l’air.
III - Leurs plumes nous tiennent
chaud.
IV - Bien orthographié, c’est le
nom d’un astronome américain ; Train qui déraille.
V - Il est présent sur les armes
royales du Royaume-Uni ;
Visible sur le drapeau du Liban.
VI - Phonétiquement : elle rode ;
Père du juif errant ;
Voyelles.
VII - Compagnon de Mahomet ;
Suivi de Maka, c’est un
volcan sous-marin des Tonga.
VIII - Il est associé au Sénégal ;
Nuit noire.
IX - Parfumées à l’air de la mer.
X - On le trouve dans les îles Fidji
(droite à gauche).
VERTICalement :
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1 - Ami des Australiens.
2 - Conjonction ;
Début d’un pays dont la
capitale est Rangoon.
3 - Redressée, on la sent mieux ;
Emblème de l’Angleterre.
4 - Ils se font mener en bateau.
5 - Maladie de l’amour ;
Cri du chat monté dans
l’arbre ?
6 - Ebène verte ;
Il a ses élus ;
Mesure pour l’air.
7 - De bas en haut, appelle la
biche ; Certes.
8 - Se trouvent embarrassées
en remontant.
9 - Le vert de l’Irlande.
10 - Présent sur les terrains
de rugby au Pays de Galle ;
Note.

Mariages Néant
Décès

Collection Guy Parinet - Jean-Pierre Malpeyre

Le 11 mars 2014 : Nadia Rolande ROMANO
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Le 18 mars 2014 : Jean Claude DUMONTET
Le 25 mars 2014 : Paul Emile Roger BRÉNOT
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