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Au Fil Du Conseil Municipal

L

e conseil municipal s’est réuni le
jeudi 15 mai 2014. Il a adopté les
décisions suivantes :

nD
 écisions modificatives
budgétaires (DM n°1) :
Suite à l’approbation du budget général de la
Commune le 20/03/2014, certaines masses
financières n’ayant été adoptées qu’en globalité, il s’avère nécessaire, pour la nouvelle
équipe, de procéder aux affectations. Après
réactualisation, suite à la connaissance de
certaines dotations de l’état, il convient de
rajouter 8 340 € en recette de fonctionnement. La globalité des gros investissements
en cours étant déjà affectée, il nous reste
une somme de 114 639 € à répartir, sur un
budget global de 2 486 909 €.
Ces investissements supplémentaires
concernent pour moitié, le remplacement
du tracteur élagage vétuste aux services
techniques. Des travaux de réparation et
d’assèchement de murs à la mairie, la pose
d’un candélabre solaire, d’une horloge
astronomique pour le lotissement de la
Cerisaie, le remplacement d’un tivoli suite
à la tempête de juillet 2013, de la continuité d’équipement de tableaux numériques
à l’école primaire et l’amorçage du plan

éco-énergie à la Mjc sont les principales
affectations supplémentaires de ce budget.
nV
 ote des subventions
aux Associations :
Le budget 2014 de la Commune prévoit :
• Pour les Associations
«Hors Commune» :
3 600 €
 our les Associations
•P
Locales :
35 000 €
Il convient de procéder à la répartition de
ces subventionnements.
Malgré quelques demandes supplémentaires, la commission, à enveloppe
constante, n’a pu que répartir pratiquement à l’identique les sommes versées
en 2013. Aucune association ne se trouve
lésée, par rapport à 2013, mais avec les
rigueurs imposées par l’état les nouvelles
demandes n’ont pu être prises en compte
à hauteur de leur valeur souhaitée.
Ce qui nous donne le détail suivant
pour les 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 Photos
(300 €)
20 ans Randonnée
(290 €)
• Tennis Club :
3 500 €
• Etoile Sportive Foot :
4 500 €
• Vovinam Viet Vo Dao :
1 300 €
700 €
• Rabalbots :
• Art et Musique :
700 €
700 €
• Club des Aînés :
• Société de Chasse :
800 €
230 €
• Anciens Combattants :
• A.R.A.C. :
230 €
• Comité de Jumelage :
1 000 €
• Parents d Elèves F.C.P.E. :
1 000 €
• Parents d’Elèves A.P.E.F. :
1 000 €
800 €
• Amicale Cyclo :
• Onde de Choc :
600 €
+ exceptionnelle :
Concours de sculpture
(1 000 €)
• La Plume et le Masque :
600 €
+ exceptionnelle :
2 Nouveaux Spectacles
(900 €)
• Les Amis du Logis de Chalonne : 700 €
• Les Petites Marmottes :
700 €

Travaux
Echos de la Commission
«Cadre de vie, travaux»
du 14 mai 2014

Travaux de voirie :
• Rue des Vignes Jaunes, chemin de l’étang :
L’élargissement de la voie, la réfection du
tapis, l’aménagement des trottoirs, sont
terminés ce qui permet aux riverains de
circuler plus facilement et en sécurité.

• Rue des Vergers :
L’avant projet a été déposé, une réunion
publique a eu lieu le 25 juin pour présentation du projet aux riverains. Les travaux
devraient commencer début 2015.
• Rue du château d’eau :
Une réunion publique est prévue le 03 juillet au cours de laquelle les difficultés de
circulation de cette voie seront évoquées
et les solutions discutées.

Projets de la mandature :

Rue des Vignes Jaunes

U

• Rénovation et restructuration
du groupe scolaire :
L’étude est relancée, les candidats ont été
auditionnés, l’architecte à qui sera confié le
projet sera retenu prochainement. Après la
phase d’esquisse, un comité de pilotage sera
constitué pour suivre l’avancement du projet.

Cimetière - Jardin

n quatrième Columbarium est
installé, pour ce faire une partie de
la haie a été enlevée pour donner
l’espace nécessaire à ce lieu.
L’entretien du bosquet central (initialement
prévu pour la dispersion des cendres) a été

du

Ecole Maternelle

• Aménagement de l’entrée du bourg
par la rue Nouvelle :
L’étude sur le réaménagement des rues
Nouvelle, des Plantes, du 8 Mai, des Petits
Prés et de la place Marktbreit a commencé
le 12 juin avec un groupe de réflexion composé d’habitants, de riverains, de commerçants, d’enseignants, de jeunes du conseil
municipal d’enfants, d’élus et techniciens
de la commune. Ce groupe a pour mission de recueillir les besoins, les idées,
les visions qui permettront de définir les
orientations du cahier des charges.

Souvenir - Columbarium

réalisé. L’espace de dispersion des cendres
est mieux identifié autour de la stèle.
Une réflexion est en cours pour réaménager cette partie du cimetière devenue
trop exiguë pour répondre à cette pratique
funéraire.
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Nous rappelons que cet espace commun
doit être partagé et nous demandons aux
familles de bien vouloir ne déposer que
des fleurs naturelles aux endroits prévus à
cet effet conformément au règlement.

I n f o s
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Grand Angoulême

D

Nautilis :
Arrêt technique et vidange
obligatoire des bassins

ans le cadre de la réglementation, le centre
Nautilis doit réaliser 2 vidanges annuelles de ses
bassins. La première vidange est organisée en
alternance (bassins ludiques et bassins sportifs) dans
le courant de l’hiver.
S’agissant de la deuxième vidange, une fermeture
complète du site est organisée la première semaine de
septembre pour permettre de réaliser l’ensemble des
travaux d’entretien et de remise en état non effectués
en période de fonctionnement et en présence du public.
Pour 2014, la fermeture complète s’effectuera du
lundi 01 au vendredi 05 septembre. La fréquentation,
pendant cette première semaine de rentrée scolaire,
est faible. La gêne occasionnée sera donc réduite.
D’importants travaux de remplacement de la masse
filtrante des quatre filtres des bassins sportifs seront
réalisés pendant la fermeture. Ces travaux nécessitent
dix à quinze jours d’intervention. C’est pourquoi, les
bassins sportifs seront fermés dès le lundi 25 août et
ce jusqu’au dimanche 07 septembre inclus.
Du 25 au 31 août et les 06 et 07 septembre, seuls
les bassins ludiques et les bassins extérieurs seront
ouverts.

Rappel de la réglementation :
vérification du contenu et dispositions en cas de non-conformité.
n raison de nombreux cas de présentations inappropriées, voire
abusives, notamment de la présence de déchets recyclables dans les
sacs noirs, le règlement a été modifié et précise :
Les Habilitations : les agents du service déchets Ménagers du Grand
Angoulême sont habilités à vérifier le contenu des contenants (sacs ou bacs)
dédiés à la collecte des déchets recyclables et des ordures ménagères.
Le Refus de Collecte : en cas de non-respect des consignes de présentation
à la collecte et notamment :
- La présence de matériaux recyclables dans les sacs ou bacs noirs :
bouteilles en verre, bouteilles plastiques, déchets verts dans la collecte
d’OMP ou de TRI.
- Le détournement de l’usage de contenants distribués par le Grand
Angoulême : sacs jaunes utilisés pour les OMR puis déposés dans les bacs
noirs, etc …
Les contenants seront laissés sur place, et un message précisant la cause du
refus de collecte sera apposé sur le contenant.
La Gestion du refus : l’usager devra rentrer le/les contenants non collectés,
en extraire les erreurs de tri et le/les représenter à la prochaine collecte des
déchets. Les matériaux recyclables devront être dirigés vers les filières appropriées. En aucun cas les contenants ne devront rester sur la voie publique.
En cas de récidive ou si les contenants restent sur la voie publique sans être
traités, la mairie de la commune concernée sera mobilisée pour sensibiliser
voire verbaliser l’usager irrespectueux du règlement de collecte, par exemple
au titre de la présentation de dépôts sauvages.

E

Déchets Ménagers

S

uite à la journée «Fléac Propre»
et afin d’éviter les décharges sauvages, punies par la loi, nous vous
rappelons que le Grand Angoulême dispose d’un site d’informations sur les dé-

L

Collecte des déchets ménagers

chets ménagers qui s’appelle «Plus propre
ma ville» : www.pluspropremaville.fr
Vous y trouverez les horaires des déchetteries, un service d’enlèvement des encombrants à domicile et beaucoup d’autres

sujets concernant la gestion des déchets
ménagers.
Vous disposerez des mêmes informations
en contactant le 0 800 77 99 20.

Civilité : Déjections Canines

e non ramassage des déjections de
son chien fait encourir à son maître
une amende de 35 €, sur la base de
l’article R632-1 du code pénal. Cet article
stipule en effet : «est puni de l’amende

pour les contraventions de la 2ème classe
le fait de déposer, d’abandonner, de jeter
ou de déposer, en lieu public ou privé, à
l’exception des emplacements désignés
à cet effet par l’autorité administrative

compétente, des ordures, déchets, déjections...».
Pour respecter l’environnement de tous,
un petit geste suffit parfois à de gros désagréments...

Sécurité

A

l’approche des vacances, voici les
consignes de sécurité données par
la gendarmerie :
-A
 visez vos voisins et vos proches de
votre départ,
-S
 ignalez votre absence à la brigade de
gendarmerie de Hiersac dans le cadre
des opérations «Tranquillité vacances»
numéro de tél. 17,
-F
 aites suivre votre courrier ou faites le
prendre par une personne de confiance,

-N
 e laissez pas de messages sur votre répondeur téléphonique qui indiqueraient
la durée de votre absence ou transférez
vos appels si vous le pouvez,

- nombre de personnes,
-h
 eure de passage (les cambriolages ont
souvent lieu en milieu d’après-midi)
et contactez la gendarmerie.

- Placez vos bijoux et valeurs en lieux sûrs.

La Gendarmerie Nationale vous transmet
son adresse mail où vous pourrez
poser toutes vos questions et obtenir
plus de renseignements :

En cas de doute, observez, afin de
donner le plus de détails possibles :
- couleur de la voiture,
- numéro de la plaque,
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bta.hiersac@gendarmerie.interieur.gouv.fr
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Les Rythmes Scolaires
MISE EN PLACE DE LA REFORME
DES RYTHMES SCOLAIRES
«une réforme pour mieux apprendre et favoriser
la réussite de tous les élèves»

E

n application du décret du 24 janvier 2013 relatif à
l’organisation du temps scolaire dans les écoles maternelles
et élémentaires, la réforme des rythmes scolaires va être
mise en place à Fléac à la rentrée de septembre 2014.
Le projet, étudié fin 2013-début 2014 et finalisé lors du comité
de pilotage du 16 mai 2014, a été validé en conseil d’école.
Cette nouvelle organisation fait l’objet d’un projet éducatif du
territoire, ce qui permettra de mettre en cohérence l’ensemble
des temps de l’enfant sur la journée et de formaliser la
démarche.
Dans notre commune, il a été décidé de favoriser l’égalité
d’accès de tous les enfants aux Temps d’Activités Périscolaires
(TAP) en les rendant gratuites.
Nous vous communiquons, dans ce numéro de juillet de
«Fléac Contact», l’organisation complète proposée dans les
écoles de Fléac :

Garderie et accueils
de loisirs périscolaires
Une garderie gratuite sera assurée le mercredi
après la classe jusqu’à 12h30 pour tous les enfants
et le vendredi de 15h00 à 16h00 pour les enfants de
primaire inscrits aux temps d’activités périscolaires.
Elle aura lieu dans l’enceinte de l’école maternelle
et dans l’espace périscolaire pour la primaire.
Les accueils de loisirs périscolaires seront assurés
de 16h00 à 18h30 pour les enfants de maternelle,
et de 16h00 à 19h00 pour les enfants de primaire
(service payant).
L’Accueil de Loisirs Sans Hébergement (ALSH)
fonctionnera le mercredi après-midi, seuls les
enfants qui y sont inscrits pourront manger à la
cantine le mercredi midi.
Transports scolaires
Ils seront assurés tous les jours (matin et soir) et le
mercredi (matin et midi). Il est nécessaire d’inscrire
votre enfant au préalable.

Organisation de la semaine en maternelle
LUNDI

MARDI

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

CLASSE

8h30/11h30

8h30/11h30

8h30/11h30

8h30/11h30

8h30/11h30

PAUSE
MERIDIENNE

11h30/13h00

11h30/13h00		

11h30/13H00 11H30/13h00

13h00/13h45		

13h00/13h45 13h00/13h45

13h45/16h00		

13h45/16h00 13h45/16h00

TEMPS
D’ACTIVITES 13h00/13h45
PERISCOLAIRES *
CLASSE

13h45/16h00

*L
 es professeurs des écoles répartiront une heure hebdomadaire
d’APC, Activités Pédagogiques Complémentaires (soutien),
sur les TAP, Temps des Activités Périscolaires.
Organisation de la semaine en primaire

CLASSE *
		
PAUSE
MERIDIENNE
CLASSE *
		

LUNDI

MARDI

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

8h25/11h30

8h25/11h30

8h25/12h05

8h25/11h30

8h25/11h30

8h25/11h45

8h25/11h45

8h25/11h45

8h25/11h45		

11h30/13h00

11h30/13h00		11h30/13h00 11h30/13h00

11h45/13h15

11h45/13h15		

11h45/13h15 11h45/13h15

13h00/15h00

13h00/15h00		

13h00/15h00 13h00/15h00

13h15/15h00

13h15/15h00		

13h15/15h00 13h15/15h00

TEMPS
D’ACTIVITES 15h00/16h00 15h00/16h00		15h00/16h00
PERISCOLAIRES **

* Régimes horaires différents selon les cycles
** Les professeurs des écoles répartiront une heure hebdomadaire
d’APC, Activités Pédagogiques Complémentaires (soutien)
sur les TAP, Temps des Activités Périscolaires.

Encadrement des activités périscolaires
A l’école maternelle, les activités seront assurées par
les ATSEM et des agents des services communaux
(1 animateur / 14 enfants).
A l’école primaire, les activités seront assurées par
des agents des services communaux formés et des
animateurs de la MJC (1 animateur / 18 enfants).
Des associations locales pourront compléter cette
organisation et intervenir sur des cycles de sept
semaines.
Un responsable secondé d’un suppléant coordonnera les activités au moyen de la rédaction d’un
projet pédagogique.
Calendrier
Il sera proposé cinq cycles de temps d’activités
périscolaires par période de 7 semaines :
• Rentrée septembre-vacances d’automne
• Vacances d’automne-vacances de Noël
• Vacances de Noël-vacances d’hiver
• Vacances d’hiver-vacances de printemps
• Vacances de printemps-vacances d’été
Activités
Elles seront structurées en 7 pôles et seront gratuites :
• Sports (multi-sports)
• Expression artistique (cirque, danse, théâtre,…)
• Jeux de société (cartes, jeux de stratégie,…)
• Arts plastiques (dessin, poterie, peinture,…)
• Développement durable/environnement
• Espace culture (lecture, musique, patrimoine, …)
• Espace détente (pour se reposer, discuter,…)
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Les Rythmes Scolaires

(suite)

Inscriptions aux temps d’activités périscolaires
La participation aux temps d’activités périscolaires n’est pas
obligatoire, les parents qui ne souhaitent pas inscrire leur enfant
devront impérativement le récupérer dès la fin des heures
d’enseignement obligatoires en primaire à 15 heures.
La participation aux TAP devra faire l’objet d’une inscription
préalable. L’inscription vaut engagement pour une année
scolaire afin de permettre aux enfants de découvrir l’ensemble
des activités proposées. Si toutefois, vous souhaitez que votre
enfant participe ou ne participe plus aux activités, veuillez en
informer la mairie par écrit quinze jours avant le début d’un
cycle d’activités (par mail : mairiefleac@wanadoo.fr ou par
courrier : Mairie de Fléac 16730 Fléac)

Lieux des activités
• Ecole maternelle (pour les temps d’activités périscolaires
de la maternelle)
• Hall de l’école primaire
• Bibliothèque de l’école primaire
• Salle «langues» de l’école primaire
•S
 alle du club MJC
•S
 alle des fêtes
•E
 space périscolaire
•C
 ours des écoles
• Proches extérieurs des écoles

Suivi de la réforme
Le comité de pilotage, installé en mai 2014, impliquant l’ensemble
des parties prenantes (enseignants, parents d’élèves, MJC,
services scolaires de la mairie, élus de la commission scolaire)
se réunira dès le mois de novembre 2014 pour faire un premier
bilan et ajuster ce qui doit l’être.
Pour toute question complémentaire,
il vous est possible de vous adresser à la mairie par mail
(mairiefleac@wanadoo.fr) ou par téléphone (05 45 91 04 57)
qui répondra ou fera répondre l’interlocuteur approprié.

Ecole A. Daudet

A

La prévention routière :
vendredi 16 mai

Nathan, Radu, Léonia et Coline

près une partie écrite pour tester les connaissances en matière de sécurité routière, les 40 CM2 de l’école A. Daudet
sont passés à la partie pratique. A vélo, casqués, il fallait respecter la signalisation, les passages protégés, les carrefours à sens
giratoire, les feux tricolores, etc... A ce petit jeu, Radu PETRICAN,
4ème, Léonia MORIN, 3ème, Coline LANARI, 2ème et Nathan DAVID, 1er,
se sont qualifiés pour la finale cantonale du mercredi 28 mai à la
Couronne. Monsieur Etienne a félicité les participants en leur rappelant que la sécurité est l’affaire de tous.
Et ce 28 mai, en finale cantonale, Léonia MORIN termine seconde
et se qualifie pour la finale départementale qui aura lieu le 18 juin à
Soyaux. Félicitations.

FCPE Fléac

L

’association des parents d’élèves
FCPE de Fléac remercie toutes les
personnes qui ont participé à nos
différentes manifestations : bourse aux
jouets, bourse de printemps, journée
UNICEF, la benne à papiers dont la prochaine est du mercredi 25 juin au mercredi 9 juillet 2014, pêche à la ligne à
Fléac en Fête, tombola et structure gonflable à la kermesse des écoles.

Nous espérons vous retrouver très
nombreux à nos côtés dès la rentrée
prochaine pour la reconduction de ces
manifestations qui, ne l’oublions pas,
permettent d’aider financièrement les
écoles de Fléac dans leurs différents projets pédagogiques et achat de matériel!
Nous vous informons que notre
réunion de rentrée se tiendra le
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jeudi 18 Septembre 2014. Nous
comptons sur votre mobilisation.
Bonnes vacances à tous !
Association des parents d’élèves
FCPE de Fléac :
fcpe.fleac@laposte.net
Présidente : Mme BONIFACE Cécile,
cecileboniface@orange.fr
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Les Petites Marmottes

V

ous trouverez,
ci-dessous,
les disponibilités des assistantes
maternelles adhérentes de l’Association :

• Mme Véronique Baldacchino :
09 54 41 35 16
=> 2 places de suite, 2 en septembre
• Mme Jacqueline Romain : 05 45 91 21
03 => 1 place de suite, 2 en septembre
• Mme Christelle Mazeaud : 05 45 21 73 74 =>
1 place + 1 place mi-temps de suite +
2 en septembre
• Mme Marylord Leduc : 05 45 96 05 76
=> 1 place de suite + 1 en septembre

• Mme Laurence Delporte : 06 07 69 54 12
=> 1 place en Septembre
• Mme Agnès Defoulounoux : 06 49 39 04 37
=> 1 place en septembre

D

Le Rendez-Vous

ans le cadre des rendez-vous
«Parcs et Jardins» en Poitou/
Charentes, le jardin de Badoris,
chez Christiane et Gérard FORNEL, était
ouvert uniquement les 30-31 & 01 juin
2014, pour la première fois et a remporté

des

Parcs

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

Jardins

à

Fléac

un franc succès auprès de 508 visiteurs.
Ils ont pu découvrir une succession de
carrés de fuchsias, rosiers, plantes vivaces et annuelles, herbes aromatiques,
agrémentés de décorations en métal
créées par Gérard.
Pour les enfants, nous avions organisé
un concours de dessin (dessine-moi une
fleur). Les 5 premiers ont gagné une entrée de cinéma au CGR.
Nous remercions tous les visiteurs qui
se sont joints à cette manifestation avec
lesquels nous avons échangé les avis
sur le jardinage et «la main verte».
Christiane et Gérard

Mme et M. FORNEL - Récompenses 2013

Concours

P

our la sélection des maisons
fleuries au niveau communal,
nous visiterons vos réalisations
le jeudi matin 3 juillet.

Inauguration

et

•M
 me Stéphanie Ledoigt : 06 83 56 49 30
=> 1 place en septembre

des

des

Maisons Fleuries

Seuls les fleurissements visibles de la
voirie seront pris en considération.
Cinq habitations seront présentées ensuite au jury intercommunal,

Jeux

à

qui statuera en après-midi dans le
mois de juillet.
Bon fleurissement
à tous.

Boisrenaud

Le mercredi 02 juillet, à 18 heures,
les Fléacoises et les Fléacois sont invités
à l’inauguration de l’espace de jeux
de Boisrenaud

Le Collectif

des

Riverains

organise une Assemblée Première

le mercredi 02 juillet 2014
à 20h, à la salle MJC Serge Gainbourg.
Objet : Sécurisation de la traversée de Fléac (Axe Angoulême-Cognac
et voies connexes). Vous vous sentez concerné d’une façon ou d’une
autre ? vous avez des propositions, des témoignages ? vous voulez agir ?

Contact : M. Glaise : 06 06 42 36 34
6

de la

RN141
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Informations MJC : Halte-Garderie «Petit à Petit»

U
S

ne permanence sera assurée à la
halte-garderie «Petit à Petit» de la
MJC Serge Gainsbourg :

du

Bureau

uite à l’Assemblée Générale du
10 juin, le Conseil d’Administration
du 16 juin a renouvelé son bureau :

Patrick ROSSIGNOL, Marie-Ange BOSSY, Chrystel CHARBONNIER,
Laurent TALBOT, Bernadette CAMPO, Séverine GLAPPIER

Tennis Club : Résultats

du

Tournoi Open

Résultats du tournoi open - Finales :
• H ommes : Julien VALLAT (Clichy)
bat Pierre Baptiste FERRAND (Petit Fresquet).
• F emmes : Virginie ANDRIEUX (Linars)
bat Nathalie CONDILIS (Magnac).
• H ommes + 45 ans : Thierry HUSSON (Fléac)
bat Manuel RETROU-ZERBé (Linars).

e tournoi Open de Tennis s’est déroulé du 19 mai au
01 juin dans une ambiance sympathique et avec un
soleil qui était de retour pour les finales.
L’ensemble de la compétition était coordonné par Thierry
Husson, juge-arbitre.
Une soixantaine de participants se sont affrontés au cours
de cette quinzaine.

L

Pour votre information, le service haltegarderie de la MJC accueillera à nouveau les
enfants à partir du jeudi 4 septembre 2014.

MJC Serge Gainsbourg : Election

Président : Laurent TALBOT,
Vice Présidente : Séverine GLAPPIER,
Trésorière : Marie Ange BOSSY,
Trésorier Adjoint : Patrick ROSSIGNOL,
Secrétaire : Bernadette CAMPO,
Secrétaire Adjointe :
Chrystel CHARBONNIER.

L

Le mardi 2 septembre 2014 de 9h à 12h30
pour les nouvelles familles de Fléac souhaitant
inscrire leur enfant pour l’année 2014/2015.

Etoile Sportive

de

Fléac

a saison 2013/2014 s’est achevée fin juin avec le tournoi vétérans et le club est déjà tourné
vers la saison prochaine !
Cette saison a été sportivement
bonne dans son ensemble.

apprentissage tout au long de l’année. La catégorie U13 évoluait depuis
janvier en 2 ème div et se classe finalement seconde échouant lors
de la dernière journée face au
premier de la poule !

Voici le détail des résultats
de nos équipes.
Du côté des seniors, les objectifs
ont été atteints avec le maintien de
l’équipe fanion en 2 ème division en
terminant à la 6 ème place tout comme
l’équipe B en 4 ème division. L’équipe
C quant à elle se classe finalement
7 ème en 5 ème division !
La saison prochaine, les objectifs vont
être revus à la hausse, avec pour ambition une place parmi les 4 premiers
du championnat pour les équipes A
et B au vu de l’effectif étoffé d’une
douzaine d’éléments!
Du côté des jeunes, les jeunes Fléacois,
en entente avec Linars, ont obtenu
de probants et prometteurs résultats. Les plus jeunes ont parfait leur

Les U15 réussissent la saison quasi parfaite ! Après
s’être lourdement inclinés en
demi finale du challenge à
Confolens effectuant un non
match, ils avaient l’occasion
de prendre leur revanche lors de la
dernière journée! En jeu le titre de
Champion de Charente. Surmotivés,
ils s’imposent 3 à 0 et accèdent en
promotion honneur !
Enfin les U18 terminent 1 er ex- aequo
en 3 ème div.
Concernant l’adhésion de jeunes
joueurs changeant de club pour la
saison prochaine merci de ne pas
attendre la rentrée de septembre pour
vous inscrire car des restrictions sont
prévues si les inscriptions n’ont pas
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été faites en temps voulu ! Pour tout
renseignement contactez le secrétaire du club au 06 71 59 16 06.
La reprise des entraînements
est prévue le lundi 28 juillet
prochain à 19h au stade pour
les seniors qui débuteront en
Coupe de France le 24 août !
Pour l’école de foot, nous
vous donnerons plus de renseignements ultérieurement !
Suite à l’Assemblée Générale
du samedi 14 juin,
voici la composition
du nouveau bureau :
Présidente : Sylvie FAILLES
Vice-Présidents :
- Délégué jeunes : Xavier TOUTAUD
-D
 élégué seniors :
Sébastien BLINCOURT
Secrétaire : Fabien BLINCOURT
Secrétaires Adjointes : Angélique
BOUQUINET, Nina TOUTAUD
Trésorier : Michel AVRIL
Trésorier Adjoint : Teddy VRIGNAUD

Vi e

A s s o c i a t i v e

Week-End Peinture & Sculpture

Exposition au Château

L

e week-end du 06, 07 et 08
juin 2014 se sont déroulés le
24 ème concours de peinture et le
ème
14 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.

Concours de Peinture B (week-end)
(17 participants) :
Thème : «Une autre vision de Fléac».
• 1 er prix :
Ode BARRERE-MONNERAUX (87)
• 2 ème prix : Jean-Jacques DAUGA (33)
• 3 ème prix : Dominique MONNERAUX (87)
• 4 ème prix : Carlos DA SILVA
• 5 ème prix : Martine SANCHEZ
•P
 rix du Jumelage : Kim Hoa PARDON
• P rix du Galerie des Sources :
Agnès GOUILLé
ZOABUC
Ode Barrere-Monneraux

Nous tenons à remercier, tout particulièrement, ceux qui ont apporté leur
partenariat durant ce week-end.

Voici les résultats obtenus
aux différents concours :
Les peintres d’ART-EXPO présentaient, au Château, leurs dernières
réalisations (28 peintres exposants),
soumises au vote du public. Le choix
du public s’est tourné vers Claudie
POUMEROULIE, devant Michel DUGOUSSÉE et Jacky BABAUD.

Sculpture

Peinture

Concours de Peinture A (15 jours)
(14 participants) :
Thème : «Fléac de nuit».
• 1 er prix : Iain PROBERT
• 2 ème prix : Monique MICHAUD
• 3 ème prix : Jacky BABAUD
• 4 ème prix : Mihail PETRICAN
• P rix Jeune : Léonard LAUDET

•
•
•
•
•
•
•

Tableau de
Iain Probert

•

Thème : «Les 4 Eléments».
Concours de Sculpture
(23 participants) :
Ste Barbe d’OR : ZOABUC
S te Barbe d’ARGENT :
Erwan ESPINASSE
S te Barbe de BRONZE :
Philippe STEMMELEN
P rix du Comité de Jumelage :
Emmanuelle MOINE
P rix Entreprise MAZEAU :
Christine PLATON
P rix Entreprise BARON :
Bernard MAZIERE
1 er Prix du Public (Prix Claude BODELLE)
offert par les étab. ERREL :
Boudouche ABDENOUR
2
 ème Prix du Public
offert par le Gaec de SAZARIS :
Nick MATTHEWS
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Notamment : les Carrières BARON
(VELLECHES-86) fournissant les blocs
de pierre, les transports GIRAUD en assurant le transport, le Gaec de Sazaris
DUMERGUE, les pineau/cognac CHAUVAUD, 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, Cultura, la Galerie des Sources, l’Intermarché Contact,
Bureau Vallée, le Crédit Mutuel.

L’équipe de restauration

Le succès de ce week-end nous le
devons aussi à nos amis restaurateurs, aux bénévoles qui étaient
présents sur ces trois journées, à la
sympathie des participants et à la
nombreuse participation du public,
qui vous donnent tous rendez-vous
pour la prochaine édition qui aura
lieu les 05, 06 et 07 juin 2015.

Boudouche
Abdenour

Vi e

L’association
Compte rendu de
l’Assemblée Générale
du 5 Mai 2014
’association des Amis de ChalonneMusée Fernand Pluviaud- a tenu son
assemblée générale le 5 Mai 2014,
en présence de Messieurs Guy Etienne
Maire de Fléac et Alain Piaud Adjoint.

L

Le président présente le
rapport d’activités de l’année 2013 :
Théâtre, concert, randonnée «la Chalonnaise», spectacles présentés par le groupe
de danse Renaissance et le marché de
Noël…
Le bilan financier exposé par le trésorier,
affiche un déficit dû au manque de specta-

L

des

Amis

A s s o c i a t i v e

de

Chalonne

teurs lors du concert lyrique de septembre,
mais les comptes de l’association restent
positifs.
Le président énumère un aperçu des activités 2014, déjà réalisées ou à venir.
Il annonce le projet d’un grand spectacle
historique sur le domaine de Chalonne
en Juillet 2015.
Puis il présente un rapport moral dans
lequel il rappelle les difficultés relationnelles rencontrées avec la municipalité…La
plainte de la mairie a été classée sans suite,
mais dans un esprit d’apaisement et d’ouverture, il souhaite que les relations avec la
municipalité s’appuient sur une convention
négociée entre les deux parties dans l’intérêt de tous.

La Chalonnaise :

Un débat s’instaure et des perspectives
sont ouvertes sur de futurs projets.
Le bureau étant démissionnaire,
l’appel à candidature fait, le nouveau
bureau est constitué comme suit :
• Président : Jean-Paul VERNEUIL
•V
 ice-Présidents : Jean-Michel JULIEN,
Christian CLEVELAND
 résorier : Patrice PIERRE-GAUDOU
•T
•T
 résorière-adjointe : Dominique CATON
•S
 ecrétaire : Alain RAYMOND
•S
 ecrétaire adjointe : Chantal VAN LANEN

Une partie
du groupe
en visite
au logis
de Moulède

es participants de la 4 CHALONNAISE ont apprécié, ce
samedi 24 mai, la belle promenade guidée et commentée
par Jean DUMERGUE jusqu’au village de MOULEDE, au
confluent des trois communes : Fléac, Linars et Saint Saturnin.
ème

Le repas concocté par Raymonde et Roger, servi sous la frondaison de CHALONNE, a été pris dans une ambiance agréable
et détendue. Il s’est terminé dans la joie et les rires grâce à nos
deux conteuses, Lucette et Christiane. Elles nous ont régalés
de leurs histoires plus drôles les unes que les autres, dans la
cour ensoleillée du logis, ouverte au public pour l’occasion.
Merci à tous les fidèles qui nous rejoignent depuis quatre
ans…. La porte est ouverte pour tous les autres qui souhaiteraient vivre un grand moment de convivialité, d’histoires
(petites et grandes)…

Alors à l’année prochaine !!!

Jumelage : Voyage

R

épondant à l’invitation de Marktbreit, 23 personnes se sont rendues
dans notre ville jumelée le week-end
de fin mai. Le premier soir fut une étape
alsacienne avec les incontournables : visite d’un viticulteur, cigognes sur les toits,
flammekueche et choucroute. Le lendemain, après une brève étape à Fribourg,
Fribourg

nous avons continué la route pour arriver
vers 16h à Marktbreit, où nous attendaient

à

Marktbreit

nos amis, qui avaient préparé pour nous
une soirée bavaroise avec bière et danses
(y compris écossaises, en souvenir de
notre dernière rencontre à Inchture !) .
Le lendemain nous partions pour une visite
du village de Mödlareuth, qui fut de 1961
à 1989 coupé en deux par le mur séparant les deux Allemagnes, et qui présente
in situ les traces de ce qu’était le rideau de
fer. Cette visite impressionnante a donné
un contenu historique à notre voyage et a
beaucoup marqué les esprits.
Le dimanche, Marktbreit montrait avec
«Artbreit» son côté artistique : partout, dans
les rues, les édifices publics mais aussi les
maisons, caves et jardins privés ouverts
pour l’occasion, les artistes exposaient
et commentaient leurs œuvres : peintures,
sculptures, installations, concerts, etc : il y
en avait pour tous les goûts. Les visiteurs
étaient nombreux à déambuler dans les

9

Mödlareuth

rues, et à profiter d’un soleil qui s’était fait
attendre à Marktbreit aussi.
Le lundi 2 juin sonnait déjà l’heure du
départ. Nous avons remercié nos amis
allemands pour la chaleur sans cesse
renouvelée de leur accueil et la qualité
remarquable du programme qu’ils avaient
préparé, et nous nous sommes donné rendez-vous en 2015 pour une rencontre en
tiers-lieu, et en 2016 à Fléac pour célébrer
les 30 ans de notre jumelage.

Vi e

A s s o c i a t i v e

Société

S

de

Chasse

Anciens Combattants

uite à l’assemblée générale du 14 juin 2014,
voici la composition du nouveau bureau :

- Rectificatif -

L

ors du banquet du 8 mai des anciens combattants de Fléac-Linars, il a été remis à M me Teissier
et non M me Texier, veuve d’a n c i e n c o m b a t t a n t ,
u n e composition florale pour ses cent ans.

Président : Philippe DUMERGUE
Vice-Présidents : Jacky MARTIN, Francis SUAUX
Secrétaire : Eric LAMOUREUX
Secrétaire Adjoint : Sébastien GUÉRIN
Trésorière : Bernadette MARTINEAU
Trésorier Adjoint : Philippe LARIGALDIE
Garde Chasse agréé : Olivier GILLES
Membres Actifs : Rémy BOULESTIER, Benjamin DUMERGUE,
Alexandre LARIGALDIE, Emile GAUDOUT, Eric GODET, Roger
SUCQUET, Gérard BICHON, Nicolas NARCES, Mickaël TALLET.

Nuit Romane

E

n partenariat avec la région Poitou/
Charentes, la commune de Fléac
vous propose gratuitement une
soirée spectacle (quatrième édition)
dans le cadre des Nuits Romanes.
Eglise Notre-Dame

à

Fléac

Samedi 12 juillet 2014,
à partir de 21h,
place de l’Eglise.

Exposition sur l’Art Roman
à l’intérieur de l’Eglise.
Les animations auront lieu en extérieur.

En première partie,
le spectacle de la Compagnie
«Roue Libre»
La Cie 3 x Rien déboule en fanfare avec
clarinette, hélicon et grosse caisse pour
une fantaisie résolument acrobatique.
C’est d’abord l’histoire d’un diablotin et
d’une mini fanfare, lui, joue des diableries, les autres, soufflent de la musique.
Un souffle de musique, c’est vrai, ça
vous transforme, ça vous fait bouger ;
trois notes, ça vous met même parfois en
péril. Mais heureusement les corps et les
instruments s’accordent...
https://www.cie3foisrien.net
Roue Libre

Seconde partie animée par
un groupe de musiciens jouant de
la musique des Pays de l’Est, à
savoir le groupe «Blow Di Vostok»
Blow di Vostok s’empare des musiques
de l’Est pour en recréer le genre.
Mélangez des airs Slaves terriblement
dansants alliés à la finesse du Jazz,
ajoutez-y quelques accents Klezmer
et une rythmique furieusement endiablée, épicez le tout d’improvisation sans
limite… Et vous obtenez ce «Souffle de
l’Est» ! Un univers original où se rejoignent
musiques populaire et classique, racines
traditionnelles et innovations modernes :
une musique sérieusement fantaisiste !
http://www.blowdivostok.com/

Restauration sur place
Comme chaque année, pour clôturer la
soirée, l’ensemble des spectateurs pourra déguster gratuitement les produits
régionaux dans la cour du Doyenné.
Le souffle de l’Est

Compagnie 3 X Rien

Blow Di Vostok
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Repas

L

de

A s s o c i a t i v e

Quartier

Les Mornats

L

es habitants des Mornats, de Chez le
Comte et de La Vallade sont cordialement
invités au repas champêtre traditionnel
qui réunit nos trois villages le :

Badoris

vendredi 04 juillet 2014.

e comité de quartier du «Grand Badoris»
remercient toutes les personnes
présentent à la grillade du 1er juin
et vous donne rendez-vous pour son repas
de quartier annuel, le :

Rendez-vous donc Place des Mornats vers 19h30.

samedi soir 06 septembre 2014.

Cinéma en Plein Air

P

our cette année 2014, les communes de
Linars et de Fléac se sont une nouvelle fois
associées pour faire vivre cet évènement
en partenariat avec la MJC Serge Gainsbourg de
Fléac, l’Udmjc et le Grand Angoulême.

Vendredi 18 juillet
22h - Linars
Espalande
Salle Gimenez

Cette année à Linars :
le vendredi 18 juilet 2014, à partir de 20h,
esplanade de la salle Gimenez.
• 20h-22h : Musique pop-rock avec le groupe «The Dougs»
(compositions personnelles & reprises).
Projection des réalisations faisant suite aux ateliers visant à accompagner le public vers les pratiques cinématographiques, en partenariat
avec l’UDMJC 16, partenaire du dispositif national «Passeurs d’Images».
• 22h : Projection du film : Madagascar 3 d’Eric Darnell
Genre : film d’animation – à partie de 3 ans.
Résumé : De retour d’Afrique, où leur dernière aventure les avait menés,
Alex et ses fidèles amis Marty, Gloria et Melman aspirent désormais
à rentrer chez eux, à New York, et à retrouver le cadre familier du zoo
de Central Park. Autant dire qu’ils sont prêts à tout pour y parvenir !
Alors que King Julian, Maurice et les Pingouins se joignent à eux, leur
nouvelle expédition rocambolesque les conduit en Europe où ils trouvent
la couverture idéale : un cirque ambulant dont ils deviennent les héros –
façon Madagascar bien sûr.

Restauration ambulante - Spectacle Gratuit

L a

p a r o l e

e s t

d o n n é e

à …

«Changer Fléac Ensemble»

L

’ équipe de Changer Fléac Ensemble
remercie toutes les électrices et
tous les électeurs qui leur ont fait
confiance.
Le verdict sorti des urnes ne lui permet pas
de mettre en œuvre le projet élaboré pour
apporter un vrai changement à la vie des
Fléacois.
Vos voix ont déterminé six élus de notre
liste, ils forment un groupe :
Ils représentent la minorité positive au sein
du conseil municipal de Fléac.
Le Maire a formulé par deux fois son souhait de mettre en place « un véritable esprit

de collaboration ». Pour ce faire, il a bridé
au maximum notre représentativité, ne
nous laissant que ce que la loi lui imposait.
Lors de l’élection des adjoints, des
conseillers délégués et des membres des
commissions extérieures, nos candidats
n’ont jamais été retenus. Le Maire, en
imposant ses propres candidats, a renié
son discours en ne pratiquant pas l’ouverture annoncée.
Cependant nous restons ouverts à toute
nouvelle proposition démocratique. Nous
voulons participer avec la municipalité
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en place, sans trahir ce que nous avons
proposé dans notre programme.
Nous ferons tout notre possible pour
œuvrer dans l’intérêt des Fléacois.
Nous serons à l’écoute de tous ceux qui
souhaiteront être informés et nous nous
ferons l’écho de vos remarques, tout au
long des six années du mandat.
Christian Cleveland, Claudine Verneuil,
Jean-Noël Paquier, Patricia Lainé,
Philippe Morin, Line-Ange Laroussarie.

Agenda

Détente par Michèle Itant

Problème n° 239

Place
de l’Eglise

Les voitures
américaines

Samedi 12 juillet
Nuits Romanes

Solution dans le prochain numéro

Ecoles
Boisrenaud
Mercredi 02 juillet
Inauguration des jeux

Les Mornats
Vendredi 04 juillet
Repas de Quartier

Mercredi 25 juin
au mercredi 09 juillet
FCPE : Benne à Papiers

Linars
Vendredi
18 juillet
Cinéma en Plein Air

Nous vous souhaitons
de bonnes vacances
et vous donnons
rendez-vous
à la rentrée.
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Naissances
Le 15 mai 2014 :
Le 05 juin 2014 :
Le 07 juin 2014 :
Le 10 juin 2014 :

Margaux Lyli ALLONCLE
Adèle PICHON
Chloé Magalie LE GAL
Lohann GIRAUD
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I -F aux soleil ; Grand chef amérindien qui a donné son nom à une
marque d’automobile.
II - Il faut le redresser pour
l’enfiler ; A de grosses lèvres
(de droite à gauche).
III - G
 rande société américaine.
IV - O
 ublié ; Question d’égarement.
V - Transistor de circuits intégrés ;
Il lança la construction en série.
VI - C heval sauvage sur une calandre.
VII - On y apprend à travailler
avec ses mains ;
Centre de constructions
automobiles (inversé).
VIII - Affluent du Dabube ;
Coup de pub.
IX - D
 ifficile à rendre ;
Marque représentée par une
tête de bélier.
X - C onstructeur suisse qui créa
son usine à Détroit en 1911.
VERTICalement :

Solution du numéro 238
1

Etat Civil

Horizontalement :
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Le 31 mai 2014 : Samuel, Marc GOICHON
et Caroline DEMILECAMPS
Le 14 juin 2014 :	Tony Alexandre CORREIA
et Fabienne Christiane Michelle ROBERT
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1 - Nom d’une firme empruntée à
un Français qui fonda la ville
de Détroit.
2 - Virus responsable du Sida ;
Associé à Merle, site préhistorique du Quercy.
3 - Psychanalyste américain ;
Ex organisation à vocation
européenne.
4 - Créée en 1928, cette voiture
fut fabriquée par Chrysler.
5 - Série

de Romy ; Devant le docteur.
6 - Bons à rien ; Demi pou ;
Lac des Pyrénées.
7 - Sigle de petites entreprises ;
Gâteau breton ; Petite mesure.
8 - Prennent parti ;
La fin d’un photomontage.
9 - Il s’accroche à son arbre ;
Compère loriot.
10 - Prince mérovingien ;
Accessoire de midinette.

Décès
Collection Guy Parinet - Jean-Pierre Malpeyre

Le 19 mai 2014 :	Jeannine Bernadette GUÉRET
née DUCONGÉ
Le 23 mai 2014 : Georges DUTRIAT
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Vue sur Fléac et la poudrerie

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

