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n Editorial
Les travaux au service des Fléacois

Place Marktbreit/Centre Commercial

L

es travaux sont un des volets essentiels de la politique
communale. Visibles de tous, ils sont souvent au centre des
conversations, ce qui nécessite une bonne communication en
amont. La réunion publique est un moyen direct pour expliquer le
projet et son opportunité, le journal communal complète l’information.
Une vraie proximité avec les habitants permet à la municipalité d’être
au plus près des préoccupations des citoyens et de travailler en
concertation avec eux.

Rue Nouvelle

C’est en début de mandat qu’il convient de lancer les projets et leurs
études. Ainsi, des groupes de travail associant différents acteurs (élus,
techniciens, usagers) sont créés pour échanger, réfléchir et œuvrer
dans l’intérêt du plus grand nombre. Un premier groupe a été constitué
dès le mois de juin ayant pour mission de réfléchir à la restructuration
de l’entrée de ville et de la place Marktbreit et définir ensemble notre
vision de Fléac demain.
Ce travail, riche d’idées et d’échanges, sera terminé en fin d’année
et servira de base à l’étude technique qui sera confiée à un bureau
spécialisé.

Mur Mairie/Eglise

Les projets seront ensuite présentés aux habitants lors de réunions
publiques avant d’être définitivement entérinés.

Marlène BLANCHIER
Adjointe en charge des travaux
Rue du Château d’Eau

VIE COMMUNALE…

n Au fil du Conseil Municipal - Réunion du 29 septembre 2014
nA
 dhésion au groupement
de commande intercommunal
coordonné par la Ville
d’Angoulême sur les mesures
de surveillance de la qualité
de l’air intérieur de certains ERP :
Les communes, les Etablissements
Publics de Coopération Intercommunale
(EPCI) et les syndicats intercommunaux
ont pour obligation de réaliser des mesures
d’évaluation de la qualité de l’air dans
certains établissements recevant du public
(ERP), avec une première échéance au
1er janvier 2015.
A la suite d’une étude réalisée par les services
de la Communauté d’Agglomération du
Grand Angoulême début 2014, 15 des 16
communes membres ont manifesté un
intérêt à se regrouper pour effectuer ces
démarches par la mise en œuvre d’un
groupement de commande.
La ville d’Angoulême dispose d’un service
communal d’hygiène et santé compétent
pour assurer le suivi technique de ce
groupement de commande et propose donc
de porter ce groupement de commande
intercommunal. La commune accepte
donc, par souci de mutualisation d’adhérer
à ce groupement de commande.
nF
 ourniture d’électricité
et de gaz naturel : constitution
d’un groupement de commandes
avec le Grand Angoulême :
La fin des Tarifs Réglementés de Vente
(TRV) de gaz naturel et d’électricité est
programmée.
Le Grand Angoulême, au travers de sa
compétence «Soutien aux Actions de Maîtrise de la Demande d’Énergie (SAMDE)»,
a proposé d’accompagner les communes
sur la démarche à mettre en œuvre pour
répondre à ces nouvelles obligations
en mettant en place un groupement de
commande pour cette prestation.
Les objectifs de ce regroupement des
besoins sont de :
• Respecter les échéances réglementaires
de disparition des TRV de gaz naturel et
d’électricité ;
• Réaliser des économies financières sur la
fourniture d’énergie (économies d’échelle)  ;
• Uniformiser les procédures à l’échelle de
l’agglomération ;
• Proposer des solutions qui permettraient
de tendre vers le respect des engagements
environnementaux de l’agglomération et
de certaines communes (en particulier
concernant les énergies renouvelables).
La commune adhère à ce groupement de
commande, acté par une convention.

nH
 abitat
Opération «Les Plantes» :
La Commune est engagée avec l’Office
Public de l’Habitat (OPH) LOGELIA pour
l’aménagement de l’unité foncière acquise
aux Plantes en vue de la construction de 30
logements publics.
Le permis de construire de cette opération,
vient d’être déposé, pour un projet d’une
surface totale de 9 877 m².
Ces parcelles devront faire l’objet d’une
division par un géomètre de manière à
permettre au cadastre d’identifier :
• les parties privatives de l’opération
correspondant à l’assiette des constructions et les parties privatives, qui seront
cédées à l’OPH Logélia, à l’issue des
travaux,
• les espaces communs correspondants
à l’assiette des voiries, des réseaux,
des espaces verts et des parkings, qui
resteront propriétés de la Commune.
nH
 abitat : Convention entre
la Commune, la Communauté
d’Agglomération du Grand Angoulême
et l’Etablissement Public Foncier
de Poitou-Charentes visant
la maîtrise foncière des emprises
nécessaires à la requalification
et la densification du bourg :
Afin d’apporter une aide dans la production
obligatoire de logements, la commune
passe une convention avec l’EPF (Etablissement Public Foncier) afin de l’aider dans
ses démarches foncières. Il intervient pour
le compte de la Collectivité pour :
• lancer et suivre les études,
• acquérir,
• remettre en état le foncier (démolition –
dépollution – mise en sécurité),
• porter et gérer le foncier temporairement
(jusqu’à acquisition/remboursement par la
Collectivité).
 onvention de partenariat
nC
entre la Commune, la Poste,
l’Association Festival International de la Bande Dessinée
d’Angoulême et la STGA :
Le groupe La Poste explique que depuis
2011 une convention cadre a été signée
entre le Grand Angoulême, la STGA,
l’Association du festival de la BD et le
groupe La Poste pour installer dans les
Communes de l’agglomération, une boîte
aux lettres décorée par un auteur de bande
dessinée.
A Fléac, la boîte aux lettres située devant
le bureau de poste est remplacée par une
boîte décorée.
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ALGESIRAS, auteur de BD,
a réalisé le dessin de la boîte aux lettres.

Une convention de partenariat est conclue
avec la Commune mais aucun frais n’est
demandé ; la création du dessin est
financée par le Grand Angoulême ; la boîte
aux lettres et son habillage avec le dessin
sont pris en charge par La Poste et le vernis
de protection est réalisé par la STGA.
L’Association du festival de la BD se charge
des relations avec les auteurs.
nC
 onvention d’objectifs
et de financement avec la CAF :
La Commune gère en régie municipale
depuis septembre 2014 des TAP (Temps
d’Activités Périscolaires).
Depuis la rentrée scolaire du 2 septembre
2014, la Commune a demandé l’agrément
jeunesse et sports pour le temps des «TAP»
(3h hebdomadaires) pour le groupe scolaire
A. Daudet. Elle peut ainsi être éligible au
versement de «l’Aide Spécifique Rythmes
Educatifs» de la CAF.
nP
 rogramme National
Nutrition Santé (PNNS) :
Adoption de la Charte Nationale :
Face à la progression de certaines maladies
telles l’obésité, le diabète… auxquelles
l’inadaptation des apports alimentaires et de
l’activité physique contribue, une politique
nationale nutritionnelle de santé publique
est apparue au cours des dernières années.
La commune adopte (voir précédent Fléac
Contact) la charte nationale du PNNS et
adhère au réseau des villes actives PNNS
de Charente.

VIE COMMUNALE…

n Travaux : mode d’emploi

L

es travaux réalisés par le personnel
communal (en régie) sont les plus
faciles à planifier et à entreprendre,
à l’exemple du travail effectué cet été
dans les jardins de la mairie. L’équipe des
espaces verts a fait le travail de préparation
nécessaire en mettant à jour les murs,
escaliers, arcades, fontaines envahis par
le lierre; l’équipe de maçonnerie a pu à la
suite reconstruire les murs de soutènement
conformément aux recommandations de
l’architecte des bâtiments de France.
Jardins de la Mairie

n Marchés publics

S

uite à la réunion rassemblant les
commerçants et entreprises de la
commune, la question sur la connaissance des marchés publics de la commune
a été évoquée.
Le site internet de la commune (fleac.fr),
rubrique «Vie municipale», onglet «Marchés
Publics» renvoie sur la plateforme sécurisée
des marchés publics de la commune et de
plus de 200 autres collectivités publiques.
Les entreprises peuvent se faire référencer
sur le site charente.marches-publics.info
et ainsi recevoir des alertes d’information
par la plateforme AWS.

n Contrôle de vitesse

L

es habitants se plaignent de manière
récurrente de la vitesse excessive
de certains véhicules.

La commune s’est dotée d’un radar
pédagogique qui a déjà été installé rue
des Vignes Jaunes, rue du Château d’Eau
et avenue des Plantes.
Il sera installé sur d’autres rues encore.
Ce radar enregistre
de nombreuses informations que nous
vous communiqueront
après exploitation.

Dans le même temps, le mur Nord de la
mairie a été consolidé et rejointé par une
entreprise extérieure. Ce travail commun
redonne tout son charme à notre beau
patrimoine qui mérite d’être visité.
Les travaux annuels d’entretien de l’école se
font également par nos équipes municipales
durant l’été assurant ainsi une rentrée dans
de bonnes conditions.
D’autres travaux, plus lourds et pour
lesquels nos équipes n’ont pas la
compétence, demandent des études
préalables réalisées par des entreprises
spécialisées. Ces travaux engagent la
commune financièrement exigeant des
arbitrages au moment du vote du budget et
des recherches de financements extérieurs
comme des subventions. Ceux-ci impliquent
des délais longs et réglementaires. Il y a
parfois loin de l’étude à la réalisation. C’est
le cas des études qui ont été faites rue des
Bertons et des Vergers dont la réalisation
sera entreprise dans l’année 2015.

L’étude de la restructuration de l’école est
en cours, le début des travaux est prévu à
l’été 2015.
La Semea a procédé au renouvellement de
la conduite d’eau potable rue des Bertons
entre le 22 septembre et 15 octobre.

Rue des Bertons

Le Grand Angoulême détient la compétence
«assainissement» et, à ce titre, entreprendra
l’assainissement collectif du bourg de
Brénat. Les travaux d’assainissement
doivent débuter en novembre.

n Un nouveau Directeur des services
techniques à Fléac

S

ouhaitons la bienvenue à Monsieur
Philippe LOUX qui a pris ses fonctions
le 1er octobre en remplacement de
Monsieur Lausberg muté à sa demande
dans une autre commune charentaise.
Monsieur LOUX, originaire de Charente,
était auparavant chargé de l’assainissement
collectif au Grand-Angoulême. A ce titre,
il connaît très bien la commune mais aussi
le tissu local et ses acteurs, ce qui lui a
permis d’entrer de plein pied dans ses
fonctions.

n Assainissement
à Brénat

U

ne
réunion
publique
est
programmée pour le lundi
3 novembre à 18 heures au
château. Les intervenants du GrandAngoulême exposeront la nature, les
lieux et la durée des
travaux.
Tous les habitants
de Brénat sont
invités et recevront
une invitation personnelle.
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n Nouveau Service
FERRONNERIE.PARIS
Fabrication et Réparation
à vos mesures
Portails en fer forgés,
portillons, défense de fenêtres,
dessus de murettes.
Lits baldaquins, canapés, marquises,
ossatures de placards, etc…
Peinture intérieure
et extérieure.
M. Paris - Fléac
Tél. : 06 06 43 60 70
mail : ets.paris@outlook.fr

VIE COMMUNALE…

n Recensement Fléac 2015 : Recrutement d’Agents Recenseurs

L

e recensement de la population en
France est organisé, tous les cinq
ans, sous la responsabilité de l’Etat. Il
vise à connaître le nombre d’habitants sur
l’ensemble du territoire.

Les fléacois seront recensés du jeudi 15
janvier au samedi 14 février 2015.
Toutes les informations recueillies seront
transmises à l’INSEE pour un traitement
sous forme de statistiques et sont couvertes par le respect de confidentialité (loi
de 1951 et loi de 1978). Tous les agents
recenseurs, le coordonnateur communal et

les agents de l’INSEE sont tenus au secret
professionnel.
La commune sera divisée en 9 districts ;
à chacun sera affecté un agent recenseur recruté par la commune et formé par
l’INSEE (service de l’Etat).
Les agents recenseurs sont chargés de :
• distribuer et collecter les questionnaires à
compléter par les habitants,
• vérifier, classer, numéroter et comptabiliser les questionnaires recueillis.

Si vous souhaitez devenir agent recenseur, adressez rapidement votre lettre de
motivation et C.V à la Mairie de Fléac,
5, rue de la Mairie 16730 FLÉAC.
Des qualités rédactionnelles, d’organisation, de communication, un savoir-faire
informatique et une grande disponibilité
aux périodes de formations, de préparation des tournées de reconnaissance et de
collecte, seront requises.
Pour tous renseignements, contactez
Mme PELLETIER, au secrétariat
de la Mairie au 05 45 91 04 57.

n Accueil Nouveaux Habitants

L

e mercredi 24 septembre, la municipalité recevait, au Château, les
nouveaux résidents de Fléac, pour une
rencontre d’échange et de présentation des
services offerts par la commune.

Après un rapide tour d’horizon de notre
commune, c’est autour du verre de l’amitié
que les conseillers municipaux ont pu
échanger et dialoguer avec nos nouveaux
concitoyens.

Les responsables des associations communales ont présenté leur panel varié
d’activités, ainsi que la Stga et Oméga
qui interviennent sur notre commune.

Merci à toutes les familles qui ont répondu,
présents ou excusés, à notre invitation.
Nous invitons tous ceux qui ne pouvaient
être présents, à venir au secrétariat de la

mairie, où nous leur remettrons un dossier
de présentation des services qu’offre
notre commune.

n Fléac :
«Ville Amie des Enfants»

n Sportifs Fléacois
de haut niveau à l’Ecole

L’UNICEF fête cette année deux anniversaires importants :

C

e vendredi 12 septembre,
les 200 élèves de l’école
élémentaire ont eu la
chance d’avoir la visite de deux
athlètes de niveau international.
«Merci à Marisa De Aniceto
et à Ben Bassaw, tous deux
originaires de Fléac et tous deux
sportifs d’exception, d’être parmi
nous...». C’est avec ces mots
d’accueil que Guy Etienne a
ensuite enchaîné sur leur don, leur travail, leur détermination, le fait
qu’ils n’oublient pas leurs racines et qu’ils soient un exemple pour
tous, en transmettant aux jeunes une vision saine du sport et de ses
exigences.
Ils sont déjà titulaires d’un sacré palmarès. En 2014, Marisa est
devenue championne de France d’heptathlon à Reims, cette
discipline féminine qui, comme elle l’a expliquée, comprend sept
épreuves et autant d’équipements. Ben a été 2ème du 100 m au
championnat de France et a remporté la médaille de bronze du
4 x 100 m aux championnats d’Europe à Zurich.
Après un échange questions-réponses avec les écoliers, ils se sont
prêtés au jeu des dédicaces pour le plus grand bonheur de tous.

Les 50 ans de l’UNICEF France, créée le 3 septembre 1964.
Les 25 ans de la Convention Internationale des Droits de l’Enfant
(CIDE), le 20 novembre 1989.
Toute la semaine du 17 au 23 novembre, la ville pavoisera
aux couleurs de l’UNICEF.
L’UNICEF (Fonds des Nations Unies pour l’enfance), créée en
1945 pour venir en aide aux enfants, agit dans les domaines de
la santé, de la nutrition, de l’éducation et de la protection des
enfants.
Fléac a choisi de poursuivre sa politique volontariste en direction
des enfants. La ville a montré sa volonté de renouveler son
partenariat avec l’UNICEF et souhaite rester dans la communauté
grandissante des Villes Amies des Enfants (VAE).
A l’occasion de la «Journée Internationale des droits de l’enfant»
le 20 novembre», le Comité charentais de l’UNICEF et la MJC
Serge Gainsbourg proposeront aux enfants de la MJC, le
mercredi 19 novembre après-midi, des jeux éducatifs autour
des droits de l’enfant. L’après-midi se terminera par un goûter.

Ces 2 athlètes sont programmés pour les jeux olympiques de 2016.
Bravo à eux et bon courage pour tout le travail
et tous les entraînements à venir.
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VIE COMMUNALE - VIE ASSOCIATIVE…

n Ecole A. Daudet, CE2 :Visite de la LGV

M

ardi 16 septembre, les CE2 ont été
accueillis sur le chantier LGV près de
Mansle pour une visite commentée
des travaux. «Vêtus de nos tenues de
sécurité, gilets jaunes et casques blancs,
nous avons pu accéder au chantier. C’est
énorme !!! Ici les ouvriers posent déjà les
rails, le matériel est amené sur place par une
autre voie spécialement construite. Viaduc,

ballast et caténaire n’ont plus de
secret pour nous. De nombreux
ouvrages ont été réalisés sur
toute la ligne pour préserver la
nature et favoriser le passage des
animaux.» Les autres classes du
cycle III attendent leur tour pour
la visite, avant les vacances de la
Toussaint.
Les CE2

n Article de «Changer FLEAC ensemble»
Connaissez-vous le «Chèque Emploi
Service Universel» (CESU) ?
Vous avez besoin de quelqu’un pour :
- Garder vos enfants
- S’occuper d’un proche, âgé ou handicapé
- Effectuer des travaux ménagers: ménage,
repassage…
- Réaliser des travaux : jardinage, bricolage…
Une solution simple : le «Chèque Emploi
Service Universel» (CESU) :
Le centre national du CESU s’occupe de
toutes les démarches administratives, y
compris la fiche de paye de «votre» salarié(e)
Si vous passez par une entreprise ou une

association de services agréée, c’est elle
qui s’occupe de toutes les démarches
administratives
Une solution avantageuse :
Une réduction d’impôt sur le revenu
de 50% des sommes versées (charges
comprises) Chaque année, vous recevez
automatiquement votre attestation fiscale
Où se procurer le CESU ? Soit :
- Auprès de votre banque
-
Auprès de votre employeur ou d’un
organisme de protection sociale (mutuelle,
caisse de retraite…)

Vous voulez en savoir plus ?
Consultez la liste des associations et
entreprises de services agréées
Avec le CESU, je crée un emploi
www.servicesalapersonne.gouv.fr
ou 0 820 00 23 78
Avec le CESU,
je lutte contre
le travail au noir.

n Comité de Jumelage : Marktbreit-Inchture Area
Un jeune a eu la possibilité de se rendre à
Inchture en août, et voici son compte-rendu :

Voyage en Ecosse
Pendant mes vacances d’été, j’ai pu partir en
voyage grâce au comité de jumelage de Fléac,
jumelé avec cinq petits villages en Ecosse. Ce
voyage a eu pour but d’améliorer mon anglais
et de me permettre de travailler durant l’été :
objectif réussi !
Je suis parti durant un mois, seul, sans aucun
français pour m’aider lorsque j’en avais
besoin ; mais les familles d’accueil étaient à
mon écoute et tout s’est bien passé. Quatre
familles m’ont hébergé durant ce mois d’août.
Tout d’abord Jane et Trefor, tous les deux très
impliqués dans le jumelage puisqu’ils sont
respectivement l’ex-présidente et le trésorier
du jumelage en Ecosse. Puis je suis allé chez
Suki, Tim avec leurs deux filles et leur fils.
Ensuite ce fut au tour de David et sa femme,
et enfin Barrie, Louise et leurs enfants. Une
grande surprise pour moi a été le fait que
toutes les familles (ou presque) savaient parler
quelques mots de français et m’aidaient pour
enrichir mon vocabulaire.
Pendant ce séjour, j’ai donc pu visiter l’Ecosse
et plus particulièrement l’Est de ce pays :
Dundee, Perth, Edimbourg, St Andrew ainsi
que d’autres petits villages de pêcheurs très

charmants. J’ai alors découvert leur culture
par l’intermédiaire de festivals comme celui
des artisans de Pittenweem sur la côte Est
et le festival international d’Edimbourg où de
nombreux comédiens jouaient leur spectacle
dans les rues et ainsi nous faisaient rire. De
plus, Jane, potier, m’a permis de participer à
un atelier dans lequel j’ai pu faire mes propres
créations. Les balades en pleine nature
ont aussi été un bon moyen de découvrir
les environs des différentes maisons dans
lesquelles j’ai séjourné.

Quant à l’hôtel-restaurant d’Inchture, ce
travail a été une très bonne expérience.
Le mois d’août s’est avéré très chargé en
mariages et autres fêtes. Le travail avec les
serveurs s’est très bien déroulé, aucun verre
et aucune assiette n’ont été cassé ! (ouf !) De
plus, l’accent écossais est assez particulier
vis-à-vis de celui anglais et un peu difficile
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à comprendre au début, mais on s’y fait
rapidement. Je pense que c’est une bonne
chose de devoir parler avec beaucoup de
monde pour bien comprendre la langue car
cela nous oblige à toujours faire un effort
pour comprendre (ce qui est assez épuisant)
mais au bout d’un temps, on ne se rend plus
compte de cet « effort ».
Enfin j’aimerais remercier toutes les personnes
qui m’ont permis de faire ce voyage, à savoir
le comité de jumelage de Fléac, toutes les
familles d’accueil m’ayant agréablement
hébergé durant le séjour et l’hôtel-restaurant
d’Inchture qui m’a permis de travailler dans
ce merveilleux pays qu’est l’Ecosse. J’espère
y revenir pour leur rendre visite à tous une
nouvelle fois. Merci à ceux qui ont corrigé
mon anglais et à ceux qui m’ont permis
d’apprendre.
P. André
Nous sommes très heureux de cette réussite
et ne pouvons qu’encourager d’autres jeunes
et leurs familles à se joindre au Comité afin
d’assurer la continuité de ces échanges
enrichissants ! Le Comité est ouvert à
tous, jeunes et adultes, désirant aller à la
rencontre des autres et les accueillir. Nous
nous réunissons tous les deuxièmes mardis
du mois, dans la salle du Doyenné que la
municipalité a mise à notre disposition.

VIE ASSOCIATIVE…

n Comité de Jumelage : Marktbreit-Inchture Area

L

e Comité de Jumelage a appris
avec une grande tristesse le
décès de son Président fondateur,
Maurice Ravail. Ceux qui ont vécu les
débuts du jumelage avec Marktbreit,
la première rencontre entre les maires
Karl Schubert et Jean Dumergue,

la première visite à Marktbreit, se
souviennent d’un homme dynamique,
joyeux, profondément désireux d’établir
des contacts humains chaleureux. La
grande amitié qui l’a uni au maire de
Marktbreit suivant, Walter Härtlein,
a encore renforcé son attachement

n Association Riverains
du Grand Maine

Guinguette de Fléac

Ah le petit vin blanc qu’on boit sous les tonnelles…..

L

es riverains du Grand Maine se sont
retrouvés à la guinguette de FLEAC pour
une soirée très agréable. Tous ont mêlé
leurs voix à l’animation musicale typiquement
française de cette soirée.

Dîner réussi où nous reviendrons……
Prochain rendez-vous en janvier pour la
galette des rois.
Rejoignez-nous ! Tél. : 06 85 57 75 15.

au jumelage. Et même plus tard, il a
suivi avec intérêt les activités entre
Marktbreit, Fléac, puis Inchture. Nous
lui sommes reconnaissants pour son
engagement et exprimons à Jacqueline
son épouse et à sa famille nos sincères
condoléances.

n Les Rabalbots à Londres

A

l’initiative de l’un de nos danseurs
britanniques, les Rabalbots recevaient en aout 2013 les Morris men
d’Ewell (petite ville située à 30 km au sud
de Londres), un groupe de danses traditionnelles anglaises, afin de partager musique, danses et amitié. Cette année, les
Morris men nous retournaient l’invitation
et c’est ainsi que les Rabalbots partirent
passer quatre jours extraordinaires en
Angleterre.
Un des points forts de notre séjour fût
la visite du centre historique de Londres
avec démonstrations des danses des
Morris Men et des Rabalbots devant les
sites les plus connus de la capitale : Westminster, Big ben, Trafalgar square, tour
de Londres, tower bridge… les emplacements pour les démonstrations avaient été
particulièrement bien choisis puisqu’ils se
trouvaient, par hasard, devant les portes
d’un pub  
! De nombreux touristes

Ewell’s Morris men

anglais et étrangers
s’arrêtaient
pour nous regarder
et nous poser des
questions sur notre
région
d’origine,
notre musique et
nos danses. Nul doute qu’après cet épisode londonien, Fléac soit maintenant
connu dans le monde entier ! Une expérience à renouveler dans d’autres pays.
Jean-François SOGUEL
Secrétaire des Rabalbots de Fléac

Accueil des Rabalbots à la gare d’Ewell

n Etoile Sportive de Fléac n Amis du Logis de Chalonne :

A

ce jour, l’ES Fléac compte déjà
près de 150 licenciés, soit une
augmentation de ses effectifs
d’environ 15% par rapport à l’an
passé. La coupe du monde honorable
de notre équipe de France y seraitelle pour quelque chose ?
Nous recensons une bonne vingtaine de dirigeants,
près de 60 jeunes et 65 seniors. Au total, l’école de
foot Fléac/Linars dénombre pas moins d’une centaine
d’éléments qui prouve sa bonne «santé».
Il est toujours possible de vous inscrire jusqu’en janvier
et nous recherchons tout particulièrement des jeunes
U15 nés en 2000 et 2001 pour étoffer l’effectif le moins
riche. Ce mois-ci, l’ES Fléac organise un repas dansant
le 15/11 agrémenté d’une paëlla maison, concoctée par
Sylvain, où nous espérons vous retrouver nombreux.
Enfin, merci aux nombreux partenaires qui nous
permettent de réaliser le calendrier 2015 ainsi qu’à
ceux qui vont en faire l’acquisition. Cette activité étant
importante pour le club et son école de football.

Concert du 21 septembre

N

otre quatrième concert de musique d’opéra et d’opérette fut
sans doute un des plus joyeux
que nous ayons présenté jusque là dans
l’église de Fléac.
Pour la quatrième année, nous recevions
Nathanaëlle Langlais et Agnès Cabrol
sopranos et Jean Noël Cabrol Ténor tous
de l’opéra de Limoges, accompagnés à
l’accordéon par Frédéric Langlais.
Les liens créés au cours de ces années
ont fait de cet après midi un moment rare
et privilégié, «léger et joyeux». Très belle
part donnée à l’opérette, avec des airs
connus et fredonnés par le public, tant
il est vrai qu’Offenbach, Frantz Lehar,
verdi, Luis Mariano et les autres font
parti du patrimoine musical français.
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Encouragé par les chanteurs, le public
s’est laissé aller sans complexe et il fut
surprenant d’entendre les spectateurs
présents reprendre en choeur le célèbre
Mexico de Luis Mariano ainsi que le non
moins célèbre «C’est l’amour qui flotte
dans l’air à la ronde...».
De grands moments de bonheur qui
valurent plusieurs ovations à nos amis
y compris à Frédéric l’accordéoniste
champion du monde qui s’en ai donné
à coeur joie.Le final comme il se doit
fut salué par une «Standing Ovation»
qui dura fort longtemps obligeant nos
chanteurs à bisser (avec grande joie)
Mexico, Mexi I I I Co !
Dommage que l’église ne fut pas pleine,
mais il est bien connu que les absents
ont toujours tort !!!

A VENIR EN NOVEMBRE…

l Cérémonies du 11 novembre 2014
Les deux sections d’anciens combattants
invitent tous leurs membres, ainsi que
tous les sympathisants, MM. les Maires et
leur conseil, les professeurs des écoles,
les enfants et leurs parents à participer aux
cérémonies du mardi 11 novembre.

Déroulement des cérémonies :
09h30 : Messe des Anciens Combattants
à Linars,
10h30 : Monument aux morts de Linars,
11h15 : Monument aux morts de Fléac,
12h00 : Vin d’honneur au Château de Fléac.

l Bourse aux jouets
et articles de Puériculture
organisée par les parents FCPE

Dimanche 9 Novembre 2014
de 9h à 17h

Salle des Fêtes de Fléac

l Invitation à un temps d’échanges

L

a MJC Serge Gainsbourg soutenue par
les communes du Territoire de FléacLinars - Saint-Saturnin a décidé d’entamer une démarche de demande d’agrément
d’ESPACE DE VIE SOCIALE auprès de la
Caisse d’Allocations Familiales de la Charente.
Un ESPACE DE VIE SOCIALE est un lieu de
rencontre et d’échange, ouvert à tous les
publics. Ses champs d’action doivent
être multiples et adaptés aux besoins du
territoire et de ses habitants.
Il peut s’agir :
• de renforcer les liens sociaux et familiaux,
des relations intergénérationnelles,
• de renforcement des solidarités et des réseaux sociaux de proximité,

4 € la table (80 x 120 cm)
Réservation des tables obligatoire :
Tél. 06 62 03 85 30 (12h-13h et 18h30-19h30)

• d e services facilitant la vie quotidienne.
Afin de mener à bien cette démarche qui se
veut participative, nous sommes heureux de
vous inviter à un temps d’échanges le

jeudi 13 novembre 2014,
à 20h, à la MJC,
pour construire ensemble, le projet social du
futur Espace de Vie Sociale, qui viendra en
complément de celui de la MJC.
Nous terminerons cette soirée autour du verre
de l’amitié.
Merci de vous pré-inscrire au secrétariat de la
MJC au 05 45 91 24 39 auprès de Laura ou
par mail à ml.doublet@mjcsgainsbourg.com

l Conférence

l Exposition

La municipalité vous invite
à une conférence
animée par Gilles Bernard sur le

La municipalité, en partenariat
avec l’Institution de fleuve Charente
vous propose une exposition intitulée :

«Fleuve Charente»

«1982 : La Crue du Siècle »

le vendredi 14 novembre 2014,
à 18h30,
à la salle Voûtée du Doyenné.

du vendredi 14 au samedi 22
novembre 2014,
à la salle Voûtée du Doyenné.

Entrée gratuite.

Entrée gratuite.

l Rendez-vous
des Parents
Pour accompagner le lien parents-enfants,
la halte-garderie «Petit à Petit» de la MJC
Serge Gainsbourg propose un nouveau
«Rendez-Vous des Parents» sur le thème
de L’ALIMENTATION DU JEUNE ENFANT.
Cette soirée d’échanges, de réflexion et de
partage entre parents et professionnels de la
petite enfance aura lieu le jeudi 27
novembre 2014, à 20h et sera animée par
Marie-Line HUC, diététicienne nutritionniste.
Pour tous renseignements, vous pouvez
contacter le secrétariat de la
MJC au 05 45 91 24 39 ou par mail :
secretariat@mjcsgainsbourg.com

l Concours
Photos
«Vini Viti, traditions viticoles»
au château de Fléac
Samedi 29 & dimanche 30
novembre 2014
10h–12h / 14h–19h

Expositions :
Photos – Peintures – Sculptures
Petit Matériel Agricole

Entrée gratuite.

l Soirée Dansante
L’Etoile Sportive de Fléac
vous invite à sa Soirée Dansante du Foot

Samedi 15 novembre 2014,
à 20h00,
à la salle des Fêtes de Fléac

Réservations
avant le jeudi 06 novembre 2014,
avec le règlement auprès de :

Menu :

Fabio : 06 71 59 16 06
Sylvie FAILLÈS : 06 13 68 23 88
Xavier TOUTAUD : 06 61 54 87 71

Sangria - Buffet d’entrées - Paella
Fromage et sa salade - Dessert - Café
Vins compris

Repas adulte : 19 €
Enfant (jusqu’à 12 ans) : 12 €.
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l Marché
de Noël

Samedi 06 décembre 2014

Salle des Fêtes de Fléac de 9h30 à 18h
Pour la quatrième année également, toute
l’équipe des Amis de Chalonne est sur le pont
pour mettre en place le marché de Noël et
faire en sorte que ce soit un nouveau succès.

Venez nombreux !

AGENDA…

D É T E N T E par Michèle Itant

SALLE DES SPORTS
(TENNIS DE TABLE)
Vendredi 07 novembre
Fléac 1 - Chabanais
Fléac 4 - St Genis/Rouillac
Vendredi 21 novembre
Fléac 2 - La Rochefoucauld
Fléac 3 - Sireuil

TERRAIN
DE FOOTBALL
Dimanche 09 novembre
Fléac A – Lessac
Dimanche 23 novembre
Fléac B – Angoulême JS
Fléac C – Balzac
Dimanche 30 novembre
Fléac B – Genac-Marcillac-Gourville
Fléac C – Dignac

PLACE DE L’EGLISE
Mardi 11 novembre
Cérémonie du 11 novembre

MJC

Jeudi 13 novembre
Réunion Publique : Espace de
Vie Sociale
Mercredi 19 novembre
Clsh : Unicef - Journée des
Droits de l’Enfants
Jeudi 27 novembre
Halte Garderie : L’Alimentation du Jeune Enfant

PROBLÈME N° 242

Les bateaux célèbres

DOYENNÉ
Vendredi 14 novembre
Conférence
«Le Fleuve Charente»
Du vendredi 14
au samedi 22 novembre
Exposition
«1982, La Crue du Siècle»

CHÂTEAU
Lundi 03 novembre
Réunion Assainissement
Brénat à 18h00
Samedi 29
et dimanche 30 novembre
Rencontres Artistiques
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SALLE DES FÊTES

IX

G

N

O

U		 A

R

C

H

E

Dimanche 09 novembre
FCPE : Bourse aux jouets
Vendredi 14 novembre
Cyclo : Loto
Samedi 15 novembre
Foot : Soirée Paella
Samedi 06 décembre
Amis de Chalonne :
Marché de Noël

X
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P

H

E

A		

F

LINARS
SALLE DES FÊTES
Samedi 06 décembre
Téléthon : Linars/Fléac

I
II
III
IV
V
VI

IX
X

Le 23/09/2014 : Mathéo William DENIMAL

Mariage
Le 27/09/2014 : Jean-Claude Gilles CAILLAUD
et Isabelle TARDOT

Décès

1-D
 ernier trois-mâts français ;
Bateau de Jason.
2 - Pousse à se surpasser.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 3 - Vaisseau de l’ancêtre
de Haddock ;
G R O I X		 S E I N
Indication musicale.
4 - Article ; Possessif ;
A		R A Y I A		N I
Mot d’hésitation.
L A R E U N I O N
5 - Chanté par Sardou.
6 - Livide ; Côté Nord.
A D Y		 C A L L E B
7 - Ville d’Algérie ;
N W		C O R S E		E
Elle est parfumée
au houblon.
T A H I T I		 R T L
8 - Premier impair ;
Il donna son nom à une
E		O V E		P O I L
coupe.
		 E U E		 X A N T E
9 - Responsable d’une marée
noire.
I		A		A I L		R		
10 - Navire chargé d’émigrants
juifs en 1947 ;
F U T U N A		 Y E U
Naviguait sur la Seine.

Solution du numéro 241

VIII

Naissance

C

I -G
 oélette paimpolaise
construite en 1932.
II - R éduit en miettes ;
Acide (sigle).
III - Patron des médecins ;
Coup de baguette ;
Opposés sur la rose.
IV - Un peu de mélodie ;
Navire armé par Surcouf.
V - Port de la Libye ;
Appartiennent au milieu.
VI - Ville de l’Aveyron
(à retourner) ;
Ils sont parfois blancs.
VII - Dit par un maladroit ;
Mijotera.
VIII - Entame le rôti ;
Sont dans la bienséance.
IX - Antilope d’Afrique ;
Zoo flottant conduit par Noé.
X - Il a appartenu à B. Tapie.
VERTICALEMENT :

VII

ÉTAT CIVIL…

O

HORIZONTALEMENT :

CITROUILLES
EXCEPTIONNELLES

Le 17/09/2014 : Maurice RAVAIL
Le 06/10/2014 : Gilbert René GINGUENAUD

PUBLICATION…
Responsable de la publication : Guy ETIENNE
Responsable de la rédaction : Alain PIAUD
Rédacteurs : André AHOUANTO, Christine AUDRA, Agnès BEL,
Hélène GINGAST, Bernard GOUGIS, Geneviève GIRAUD,
Patricia JADEAU, Patricia LAINÉ, Philippe MORIN.

Dépôt Légal : N° 540
Conception et réalisation :
AGATE - ANGOULÊME
& 05 45 61 12 89

Des graines de citrouille ont
trouvé un terrain propice
pour se développer chez
Norbert Moulidier, jardinier
à Thouérat. En effet, sur un
lit de compost, ce sont une
dizaine de citrouilles qui
ont atteint un poids record
de 46 kg.

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

