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Charte «Terre Saine»
- Commune sans pesticides -

L

e label ville fleurie nous amène à prétendre au label TERRE SAINE.
Acté en commission travaux et urbanisme, adopté en conseil municipal du
24 novembre 2014 ; la municipalité signera une convention avec FREDON
(Fédération REgionale de Défense contre les Organismes Nuisibles) agréée par le
ministère de l’agriculture et de la pêche.

Rond-Point

Lavoir des Droits de l’Enfant

Cet engagement a pour but :
- de réaliser un diagnostic des pratiques d’entretien
-
de mettre en place un plan de gestion différenciée des espaces gérés par la
commune
-
d’établir une cartographie des zones (type de sol, activités humaines, intérêt
paysager, problématiques spécifiques...).
Ce diagnostic est
subventionné
à
50% par l’Agence
Adour Garonne très
concernée par la
pollution de l’eau
par les pesticides.
Il nous permettra
d’agir efficacement
et de prendre en
compte la santé des
hommes et de l’environnement.

Château

Espanade

L’obtention du 1er papillon sera un travail
sur le moyen terme
(nous ne partons pas
de rien), nécessitant
une communication
fréquente et ciblée
auprès des habitants
à chaque étape de la
démarche.

vie communale…

Le conseil municipal et l’équipe du journal vous souhaitent d’Excellentes Fêtes
et vous présentent leurs Meilleurs Vœux pour l’Année 2015.

n Au fil du Conseil Municipal - Réunion du lundi 24 novembre 2014
nD
 écision Modificative Budgétaire
(DM n° 4) :
Acquisition d’un tracteur neuf :
Il était prévu au budget de remplacer le
tracteur de la commune. Ce tracteur ancien,
acheté d’occasion, donne des signes de
fatigue et avant une campagne d’hiver, il
est prudent de le remplacer. Le choix s’est
porté sur l’achat d’un tracteur neuf d’une
valeur de 72 000 €, avec une reprise de
l’ancien de 12 000 €.
Continuité des travaux rue des Bertons :
Concernant la rue des Bertons à Gate
Grenier, afin de réaliser les 2 côtés de cette
rue, les crédits prévus pour ces travaux
dans le tronçon allant du carrefour de la
RN 141 au terrain de la scierie (avant le
transformateur) sont insuffisants. Nous
devons budgeter 10 313 € pour compléter
la réalisation de cette partie de la voie.
Participation aux frais des écoles de
La Couronne :
La Commune de Fléac accepte la demande
de la Commune de La Couronne pour
participer à ses frais de fonctionnement
concernant un élève résidant à Fléac ;
la dérogation avait été accordée pour
«continuité de scolarité» le 17/06/2013 ; le
montant de la participation demandée à
Fléac est de 435,72 €.
nD
 emande de subvention à
l’Agence Adour Garonne pour la
réalisation sur 2015 d’un Plan
d’Entretien Communal :
La Réglementation Nationale à destination
des professionnels se durcit ; l’arrêté du
27/06/2011 pose l’interdiction de traiter
dans certains lieux publics tels que les
cours d’écoles, les maisons de retraites.

n Vœux du Maire

G

uy Etienne, accompagné de
son conseil municipal, associe
et invite les habitants de la
commune le vendredi 09 janvier 2015,
à 18h00, à la salle des fêtes de Fléac,
à la cérémonie de présentation des
voeux pour l’année 2015.

La loi «Labbé» de janvier 2014 et la loi
d’Orientation Biodiversité de 2015 posent
l’interdiction d’usage des pesticides :
-
à destination des Collectivités à partir
de 2016 sur les espaces verts, les
promenades et les forêts et pour le reste
en 2020 ;
- à destination des particuliers à partir de
2022 pour les pesticides hors lutte biocontrol et produits avec des matières
actives non préoccupantes.
Le Plan d’Entretien Communal :
Il consiste à établir en premier lieu, un
diagnostic relatif à la situation des services
techniques au regard du local de stockage
des produits phyto, des équipements
individuels de protection mis à disposition,
des pratiques de traitement et d’entretien,
de la surface à entretenir ; puis, à définir
des zones à risques de transferts (élevés/
faibles/zone de non traitement).
Il préconise une gestion «différenciée» des
espaces verts de la Commune en classifiant
les espaces définis pour un entretien strict
ou pour un entretien intermédiaire ou pour
un entretien extensif, établie de manière
quantitative et sur une cartographie ; enfin,
la définition d’un programme d’amélioration
technique.
L’Assemblée est unanime pour demander à
la Fédération Régionale de Défense contre
les Organismes Nuisibles (FREDON) PoitouCharentes d’aider la Commune à travailler
sur un «Plan d’Entretien Communal» et
préalablement de monter le dossier de
demande de subvention auprès de l’Agence
de l’Eau ADOUR-GARONNE. La FREDON
est habilitée et a l’expérience requise ; elle
a depuis 2007 élaboré plus de 130 plans
d’entretien communaux.

n Repas des Anciens

L

e repas des Anciens aura lieu
à la salle des fêtes de Fléac le
dimanche 25 janvier 2015.
Il est offert par la municipalité aux
personnes nées avant le 31 décembre
1949, ainsi qu’à leur conjoint.
Les invitations vous parviendront par
courrier. Pensez à confirmer votre
participation avant le mercredi 14 janvier.
Ceux et celles qui n’auraient pas reçu
d’invitation, voudront bien se faire
connaître auprès du secrétariat de la
mairie.
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Le coût total de cette étude est de 7 500 €
TTC. Si la Commune obtient l’aide de
l’Agence Adour-Garonne, le coût finalement
supporté par la Commune sera de 3 850 €
TTC.
n I nstruction ADS (Application des
Droits des Sols) – positionnement
de la Commune de Fléac :
Le Président de la Communauté d’Agglomération du Grand Angoulême explique
qu’au 1er juillet 2015, les services DDT
de l’Etat (Direction Départementale des
Territoires) arrêteront l’instruction des droits
du sol (ADS) conformément à l’article 134
de la loi Alur du 25 mars 2014.
Seules les villes d’Angoulême et Soyaux
aujourd’hui disposent des moyens en
interne pour assurer l’instruction des
demandes de permis de construire et
autres autorisations d’urbanisme de leurs
administrés (Communes de + 10 000 habitants).
La commune accepte d’adhérer à un
«service instructeur commun» rendu à
chaque mairie qui rentrerait dans le cadre
d’une mutualisation au niveau de l’agglo.
Les objectifs d’un service commun sont :
- se substituer à la DDT dans les missions
d’instruction des demandes d’urbanisme
(PC, PA, DP, CU…) des particuliers ;
-
renforcer la proximité et la qualité de
l’instruction ;
-
rationaliser et opérer les économies
d’échelle, et,
-
apporter une expertise, une analyse
approfondie ainsi qu’une assistance
aux contentieux et pré-contentieux
éventuels.

vie communale…

n Remise du Label Ville Fleurie :
une 2ème fleur pour Fléac

L

e Jury Régional des villes et villages
fleuris, après une visite au mois
d’août, a octroyé une 2ème fleur à
notre commune. La remise de ce label a
eu lieu mercredi 26 novembre à la Maison
de la région à Poitiers.
Ce label récompense le travail de
l’équipe des espaces verts conduite
alors par Sébastien Saugnier. Le
fleurissement n’est pas l’unique critère

retenu, l’aménagement et la gestion des
espaces, la stratégie municipale globale
et cohérente sont également évalués.
En accompagnement de cette 2ème fleur,
le jury a suggéré des axes d’amélioration
sur lesquels les équipes vont devoir
travailler pour conforter ce label.
Bravo aux techniciens
pour leur participation active
à notre cadre de vie.

n Recensement de la population

C

ette année, le recensement se déroule
à FLÉAC. Il a lieu du 15 janvier au 14
février 2015. Se faire recenser est un
geste civique, qui permet de déterminer la population officielle de chaque commune. C’est
simple, utile et sûr.
Le recensement, c’est utile à tous
Des résultats du recensement de la population
découle la participation de l’État au budget des
communes : plus une commune est peuplée,
plus cette participation est importante. Du
nombre d’habitants dépendent également le
nombre d’élus au conseil municipal, la détermination du mode de scrutin, le nombre de
pharmacies...
En bref, le recensement permet de prendre des
décisions adaptées aux besoins de la population. C’est pourquoi il est essentiel que chacun
y participe !
Le recensement, c’est simple :
pas besoin de vous déplacer
Un agent recenseur recruté par votre mairie
se présentera chez vous, muni de sa carte
officielle. Il est tenu au secret professionnel.
Je vous remercie de lui réserver le meilleur
accueil. Il vous remettra vos identifiants pour
vous faire recenser en ligne ou, si vous le
préférez, les questionnaires papier à remplir
concernant votre logement et les personnes
qui y résident.
Si vous choisissez de répondre par internet,
rendez-vous sur le site : www.le-recensementet-moi.fr et cliquez sur «Le recensement en
ligne, c’est ici». Utilisez votre code d’accès et
votre mot de passe pour vous connecter. Ils
figurent sur la notice d’information que l’agent
vous a remise lors de son passage. Ensuite,
vous n’avez plus qu’à vous laisser guider.
Sinon, remplissez lisiblement les questionnaires papier que l’agent recenseur vous remettra lors de son passage. Il peut vous y aider
si vous le souhaitez. Il viendra ensuite les récupérer à un moment convenu avec vous. Vous
pouvez également les envoyer à votre mairie
ou à la direction régionale de l’Insee.

DISTRICT 16
DISTRICT 14

Le recensement,
c’est sûr :
vos informations
personnelles
Claudine BERRY
sont protégées.
Romain VALLADE
DISTRICT 17
Seul l’Insee est
habilité à exploiter
les questionnaires.
DISTRICT 15
Claudine BERRY
Ils ne peuvent
Romain VALLADE
donc donner lieu
Chloé LEROY
à aucun contrôle
Christel BRACHOT
administratif ou fiscal. Votre nom et
votre adresse sont
néanmoins nécessaires pour être sûr
que les logements
et les personnes
ne sont comptés
DISTRICT 18
qu’une fois. Lors
DISTRICT 19
du traitement des
questionnaires,
votre nom et votre
adresse ne sont
Sonia VERGNAUD
pas enregistrés et
Chloé LEROY
ne sont donc pas
DISTRICT 11
DISTRICT 21
DISTRICT 20
conservés dans les
bases de données.
Enfin, toutes les
personnes ayant
accès aux quesIsabelle
tionnaires (dont les
Sandra RAYNAUD
Vinciane FREGY
CARAU-turbin
agents recenseurs)
sont tenues au
foyers qui recevront leur visite (voir plan ci-joint).
secret professionnel. Votre participation est
Le district 15 sera répartit entre trois agents
essentielle et obligatoire. Participer au recenrecenseurs. Pour connaître l’agent recenseur
sement est un acte civique. Aux termes de la
de votre secteur, consulter le site internet de
loi du 7 juin 1951, c’est également une oblila Mairie (http://www.fleac.fr/vie municipale/
gation. Nous vous remercions par avance de
recensement).
votre participation.
Pour tout renseignement ou exposé d’un
Le Maire de FLÉAC a nommé huit agents recenproblème éventuel, vous pouvez contacter
seurs : Christel BRACHOT, Chloé LEROY,
la coordonnatrice communale, Amélie
Romain VALLADE, Sonia VERGNAUD,
PELLETIER, à la mairie au 05 45 91 04 57.
Vinciane FREGY, Isabelle CARAU-TURBIN,
Sandra RAYNAUD et Claudine BERRY.
Chaque agent recenseur a un secteur (nommé
district) bien déterminé. Ce sont plus de 1 600
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Pour plus d’informations,
consultez le site Internet :
www.le-recensement-et-moi.fr

VIE COMMUNALE …

n Enquête publique Révision du PPRNI du Bassin de la Charente

I

l sera procédé, pendant une durée

de 31 jours, à une enquête publique
sur le projet de Plan de Prévention
des Risques Naturels d’Inondation
(PPRN-I) sur le territoire des communes
d’Angoulême, Fléac, Gond-Pontouvre,
Saint-Michel et Saint-Yrieix.

Elle se déroulera du mercredi 07 janvier
au vendredi 06 février. Pendant la durée
de l’enquête, le public pourra prendre
connaissance du dossier et consigner
ses observations, propositions et contrepropositions sur le registre d’enquête,
tenu à sa disposition dans chacune des

mairies aux jours et heures habituels
d’ouverture des bureaux. D’autre part,
M. François David, désigné commissaire
enquêteur, assurera une permanence à
la mairie de Fléac le mercredi 14 janvier
de 14h30 à 17h30, pour recevoir les
observations écrites ou orales.

n Nouveaux Horaires de la Poste au Centre Commercial

A

ctuellement le bureau de Poste
bénéficie d’une amplitude de
35h30 avec une ouverture du lundi
au vendredi de 9h à 12h et de 13h30 à 17h
et le samedi de 09h à 12h.
La Poste est confrontée à une baisse
générale de fréquentation des bureaux
qui contraint à adapter régulièrement
les horaires. Pour le bureau de Fléac, la

fréquentation est passée de 138 clients/
jour en 2011 à 115 en 2014.
La Poste a choisi de modifier les horaires
en réduisant seulement de 3h les
horaires hebdomadaires soit une demijournée. En analysant l’activité réalisée
quotidiennement, il n’y aura qu’une
modification sur les horaires du lundi,
avec une ouverture à partir de 13h30.

Voici les nouveaux horaires,
à partir du lundi 02 février 2015 :
Le lundi de 13h30 à 17h00,
Du mardi au vendredi de 09h00 à 12h00
et de 13h30 à 17h00,
Le samedi de 09h00 à 12h00.

n Nouvelle Direction à l’EHPAD

D

epuis le 3 novembre 2014, Eric
Courbebaisse a pris ses fonctions
au sein de l’Ehpad des Hauts Bois.
Il est doté d’une sérieuse expérience
professionnelle puisqu’il a dirigé auparavant un Ehpad territorial de 63 places
pendant 6,5 ans puis pendant 4,5 ans
un Ehpad de 83 places en Bretagne.
Agé de 52 ans, marié, 3 enfants, il est

titulaire d’un diplôme en sciences du
management, d’un diplôme universitaire
de gérontologie appliquée, d’une certification de directeur d’Ehpad territorial,
ainsi que d’un master en droit et gestion
de la santé.
Les semaines précédentes, le maire
Guy Etienne, président du CCAS l’a
présenté au personnel de l’Ehpad, aux
résidents et à leur famille ainsi
qu’aux membres du conseil
d’administration du CCAS et
du conseil municipal.
En présence du personnel,
Eric Courbebaisse a insisté
sur sa façon de concevoir les
relations avec le personnel
«on travaillera toujours la
main dans la main et la porte
de mon bureau sera toujours
ouverte afin que vous puissiez

n Grand froid : Prévention

Nous lui souhaitons la bienvenue au
sein de la commune de Fléac et plus
particulièrement au sein de l’Ehpad.

Tél. Mairie :

05 45 91 04 57

C

les personnes âgées et handicapées
isolées sont invitées à se faire connaître
en mairie pour inscription sur le registre
mis en place à cet effet.

Afin de favoriser l’intervention des
services sociaux et sanitaires en cas de
déclenchement par la Préfecture du plan
d’alerte et d’urgence froid exceptionnel,

Les données recensées sur ce registre
seront transmises à la préfecture en
cas de déclenchement d’un niveau
supérieur du plan d’alerte et resteront
confidentielles.

omme tous les ans, le dispositif de
prévention et gestion des impacts
sanitaires et sociaux liées aux
vagues de froid (dispositif hivernal) est
activé du 1er novembre au 31 mars.

me rencontrer à tout moment». Lors de
la rencontre avec les résidents et les
familles, le nouveau directeur a souligné
que sa principale préoccupation sera
d’accompagner les résidents en fonction
de l’évolution de leur dépendance,
de répondre à leurs besoins avec le
formidable outil qu’est l’Ehpad des Hauts
Bois doté d’équipes compétentes et
pluridisciplinaires.
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Numéros d’urgence :
• Centre
d’hébergement
d’urgence : 115
• SAMU : 15
• Pompiers : 18
• Numéro d’urgence
unique européen :
112

vie communale…

n Informations sur l’affichage des menus

L

e site internet de Fléac (Vie sociale/
Ecole/Téléchargements/Menus)
permet aux parents des enfants en
maternelle ou en primaire de connaître
les menus qui seront servis au restaurant scolaire durant une période de 6
semaines généralement. En complément de cette information générale, la
cuisine centrale édite chaque semaine
deux affiches dont chacun peut prendre
connaissance sur les espaces réservés
à cet usage à l’entrée des écoles maternelle et primaire. L’une, volontariste, vise
à apporter des informations générales sur
les menus et leurs matières premières.
La seconde découle d’une obligation réglementaire européenne depuis le 13 décembre 2014 et concerne les allergènes
présents dans les plats.

On y trouve des logos représentatifs des
engagements de Fléac : ville active Plan
National Nutrition Santé, réseau Charente
du bien manger à l’école, la lutte contre
le gaspillage alimentaire. Les plats sont
écrits dans la couleur de référence des
groupes alimentaires pour l’équilibre nutritionnel. L’origine des viandes et poissons
est indiquée. Les fruits et légumes de saison sont mis en avant. L’utilisation des
produits surgelés, de conserve ou déshydratés est signalée, ainsi que le «non fait
maison» pour les plats que la cuisine ne
fabrique pas du tout. Si un produit est issu
de l’agriculture biologique, le logo AB apparait. De plus, un visuel attire l’attention
sur certaines denrées, connues ou pas,
pour que les enfants fassent le lien entre
le produit brut et le produit cuisiné.

Une affiche «Transparence»

Une affiche «Allergènes»

Le règlement INCO, est une réglementation qui impose la mise à disposition
d’une information écrite concernant les
14 allergènes les plus couramment mis en
cause au niveau de l’Union Européenne. Il
a pour but d’assurer un niveau élevé de la
protection des consommateurs. Cette réglementation impacte les entreprises alimentaires mais aussi la restauration hors
domicile, donc la restauration collective.
Les 14 allergènes qui doivent être déclarés sont : gluten, crustacé, œuf, poisson,
arachide, soja, lait, fruits à coque, céleri,
moutarde, sésame, sulfite, lupin et mollusque. Chaque semaine, en complément
des menus, une affiche indique, pour
chaque plat proposé au restaurant scolaire, les allergènes présents ou susceptibles de l’être à l’état de trace. Il est ainsi
plus facile pour les parents d’identifier les
plats à risque. La prévalence de l’allergie
est estimée à 2% de la population.
Chez les enfants, elle se situe entre 3 et
7%, bien que chez la majorité d’entre eux,
les allergies disparaissent après l’entrée à
l’école. Si votre enfant est allergique à l’un
de ces produits ou à un autre non listé,
vous devez, pour sa sécurité, le faire savoir afin qu’un Plan d’Accueil Individualisé soit mis en place. Pour cela, contactez
le directeur de l’école ou la mairie.
Si vous avez un doute sur la présence d’un
allergène dans un plat confectionné par la
cuisine centrale, vous pouvez contacter
le responsable au 05.45.91.01.00 ou par
courriel ccfleac16@orange.fr

n Le Chef à l’écoute

L

a cuisine centrale est éloignée du lieu
de la prise des repas au restaurant
scolaire. Les enfants connaissent bien
les agents qui s’occupent d’eux pendant
le service mais n’ont pas de contact avec
l’équipe de production. Aussi, pour casser
cet «isolement» et pour que les enfants
puissent communiquer avec les cuisiniers
et vice versa, les agents de production
vont aller, de temps à autre, à la rencontre
des convives pendant la prise du repas.
En début d’année scolaire, des affiches
de présentation de l’équipe de production
et de son travail ont été mises à la vue de
tous les écoliers. Pour les plus curieux ce
fût une première prise de contact.
La seconde a eu lieu physiquement dans
le restaurant où le chef de cuisine,
Monsieur Jean-Pierre MEUNIER, est venu
échanger avec les moins timides des
enfants. Parmi ceux-ci, une majorité de filles

de tous âges prêt à poser des questions.
Ce jour-là, la découverte du chou chinois
et du panais a facilité le ping-pong des
questions réponses. Questions souvent
pertinentes : «le chou vient de chine ?»,
«c’est quoi un panais ?» «Pourquoi on a
pas de kebab ?», «vous faites jamais de
hamburger ?», «qu’est-ce que vous faîtes
des restes ?», «pourquoi on a pas plus
quand on aime ?» ou plus techniques :
«comment vous faites cuire ?», «vous
êtes combien à cuisiner ?», «c’est quoi
une sauteuse ?», et les remarques
étonnées après les réponses : «c’est pas
de la boîte !», «c’est facile à faire, alors on
peut le faire à la maison !», «ah bon, on
récupère pas, on jette !».
L’heure consacrée par le chef à cette
rencontre surprise pour les enfants,
a été un moment privilégié d’échanges
et de découvertes.
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Au moment de se quitter, la demande
était encore forte, ce qui nous fait dire que
l’opération sera renouvelée pour le plus
grand plaisir de tous nous l’espérons.
Jean-Pierre MEUNIER
rencontre les enfants
au restaurant scolaire

VIE COMMUNALE …

n Date anniversaire de l’UNICEF à la MJC

F

léac, ville amie des enfants, fêtait
les 50 ans de l’UNICEF et les 25 ans
de la convention internationale des
droits de l’enfant le 19 novembre 2014.
La rue Nouvelle annonçait l’évènement
avec l’installation d’un bannière aux couleurs de cette illustre agence de l’organisation des nations unies. C’est à la MJC
que cet anniversaire a pris toute sa dimension avec l’organisation d’un après-midi
de jeux sur le thème des droits de l’enfant.
L’UNICEF a fourni des jeux éducatifs, la
MJC a également conçu des jeux spécifiques pour cette journée, surtout pour les
plus petits. Cinq groupes d’enfants ont été
formés et encadrés par des animateurs de
la MJC et de L’UNICEF, tous les enfants ont

participé, des plus petits aux plus
grands. Un mur des «mains» a été
proposé aux enfants, ainsi qu’une
carte d’identité géante, avec le portrait de chaque enfant pour illustrer notamment le droit à l’identité.
Les enfants ont montré un vif intérêt pour ces ateliers permettant de
parler de sujets fondamentaux sur
la vie des enfants d’ici et d’ailleurs.
M. Henri Bourbon, membre du comité départemental de l’UNICEF, a remercié   la MJC
pour l’accueil chaleureux réservé à l’UNICEF
et les enfants, quant à eux, ont beaucoup
apprécié cet après-midi de jeux clôturé par
un gouter et la distribution d’objet et de
dépliant UNICEF pour chacun d’eux.

n Conseil Municipal des Enfants

Un grand merci à M. Bourbon et aux bénévoles de l’UNICEF qui ont rendu possible
cette action sur notre commune.
Plus
d’informations sur :
www.unicef.fr

Résultats des élections
à l’école A. Daudet

L

e nouveau conseil municipal des enfants s’est réuni le
samedi 6 décembre dans la salle du conseil de l’hôtel de
ville. Tous les enfants avaient répondu présents pour cette
séance d’installation.
Ils ont été accueillis par Guy Etienne, qui leur a expliqué le
fonctionnement d’un conseil municipal, des services de la mairie
et l’importance de leur rôle de porte-parole de tous les enfants.
Juliette NORMAND, Louann RAPNOUIL, Jocelyn CONSEIL,
Rose MAUDUIT et Matisse DUQUERROY, CM1 nouvellement
élus, avaient minutieusement préparé ce premier conseil sous
l’œil expert des CM2, Gabin CHEMINADE, Alice CHAPAT,
Mathilde SAVANN et Noah ROSSIGNOL dont c’est la deuxième
année de mandat.

1ère séance de Conseil
Municipal Enfants

Les enfants se sont ensuite exprimés, ce qui a permis de faire
émerger de nombreuses idées très intéressantes pour Fléac...
le programme est chargé, le sérieux et l’implication de nos
jeunes élus permet d’entrevoir une année riche de projets.
Toutes nos félicitations à Juliette, Louann, Jocelyn, Rose,
Matisse, Gabin, Alice, Mathilde et Noah.

n Assistantes Maternelles agréées pour Fléac
Consultable sur le site du Conseil Général «cg16.fr»
Voici la liste des assistantes, actuellement
en exercice, agréées par le département :
• BERNARD Anna, 10 Bis Rue de la Vergne,
tél. : 06.09.85.68.58
• BODEL Laure, 36 Rue des Marronniers,
tél. : 06.03.91.59.32
• CHARRIER Séverine, 04 Rue de la Cerisaie,
tél. : 05.45.22.89.14
• CLEMENCEAU Isabelle, 01 Rue de la Brande,
tél. : 05.45.67.86.65
• DELPORTE Laurence, 86 Bis Rue du Tridou,
tél. : 06.07.69.54.12
• DIGONNET-SIVARD Audrey, 33 Impasse des
Pierrailles, tél. : 06.77.12.12.85
• FREDON Catherine, 48 Rue du Grand Maine,
tél. : 06.08.14.88.48

• GASNIERE Nathalie, 07 Rue de la Cerisaie,
tél. : 05.45.70.86.15
• GRASSIT Sylvie, 13 Rue du Haut Puy,
tél. : 06.81.30.95.75
• HOUEE Marie Gabrielle, 08 Impasse du Ri,
tél. : 05.45.64.13.78
• JUBEAU Marjorie, 13 Rue des Vallades,
tél. : 05.45.91.28.63
• LABROUSSE Fernanda, 44 Impasse des Vignes
de Badoris, tél. : 09.54.11.01.49
• LALAU Catherine, 5 Bis Rue des Vignes Jaunes,
tél. : 07.82.82.75.45
• LEDOIGT Stéphanie, 12 Impasse des Vignes de
Badoris, tél. : 06.83.56.49.30
• LEDUC Marylord, 32 Résidence de Badoris,
tél. : 05.45.96.05.76
• LEPERS Isabelle, 02 Résidence La Pommeraie,
tél. : 05.45.61.62.53
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•M
 ARDEMOUTOU Josette, 05 Rue des Pins,
tél. : 05.45.24.88.29
•M
 AZEAUD Christelle, 16 Résidence La
Pommeraie, tél. : 05.45.21.73.74
•M
 ERCIER Virginie, 05 Bis Route du Grand
Maine, tél. : 05.45.91.79.96
•O
 UALA Nergiz, 12 Rue de la Cerisaie,
tél. : 06.52.45.20.60
•R
 EMY Sandrine, 02 Impasse de la Gounerie,
tél. : 05.45.24.99.17
•R
 ICHEZ Estelle, 34 Rue de la Cerisaie,
tél. : 05.45.21.61.89
•R
 OGEON Karine, 42 Bis Rue du Grand Maine,
tél. : 06.32.14.66.92
•R
 OMAIN Jacqueline, 25 Rue des Vignes
Jaunes, tél. : 05.45.91.21.03
•V
 INCENT-TESSERON Véronique, 22 Impasse
des Vignes de Badoris, tél. : 05.45.91.01.98

VIE c o m m u n a l e …

n Téléthon 2014

Confection d’un
massif de fleurs
à l’école maternelle
Vente
de gâteaux

L

es communes de Fléac et Linars ont
contribué conjointement à ce Téléthon 2014. La manifestation a débuté
le vendredi 05 décembre, à l’école maternelle M. Aymé de Fléac. Enfants, parents
et enseignants se sont mobilisés autour de
la confection d’un massif de fleurs et de
la vente de gâteaux confectionnés par les
familles.
Toutes les autres manifestations, le samedi
06 décembre, avaient pour point central la

salle des fêtes de Linars, avec la randonnée pédestre, la marche nordique, la
course à pied, la pétanque et la sculpture.
L’après-midi a été ponctuée par de nombreuses animations avec démonstration
de sculpture et modelage, concours de
belote, vente de gâteaux et fleurs.
Le club de danse de Linars, les danses
des enfants du périscolaire de Linars, les
démonstrations Savate - Boxe Française

et de Vovinam Viët Vo Dao ont complété
cette après-midi. Cette journée Téléthon
s’est conclue par un pot de l’amitié offert
par nos 2 municipalités
Cette édition 2014 a permis de récolter sur
nos deux communes la somme de 1 800 €.
Merci, à tous les participants, bénévoles
et associations pour votre implication et
votre générosité.
Linars : Départ de la marche,
la marche nordique et la course à pied

n Article de «Changer FLEAC ensemble»

L

’année 2014 s’est terminée par les traditionnelles réjouissances. Nous avons cependant une pensée émue
pour ceux qui nous ont quittés et pour leur famille. Nous
n’oublions pas également ceux qui ont des difficultés, et qui
se battent pour une vie et un avenir meilleur.
Participation, échanges et débats ont été les moteurs de
notre programme. Depuis les élections, nous avons laissé
la nouvelle équipe s’installer. Néanmoins, nous sommes
présents et actifs dans les commissions. Des promesses ont
été faites par la majorité actuelle et nous connaissons vos
préoccupations : nous sommes donc vigilants quant à leur
réalisation, et nous restons à votre écoute.

Pour contacter les élus de
“Changer Fléac Ensemble” :
05 45 91 50 59 ou 06 71 50 44 21
changerfleac@gmx.fr

L’équipe de Changer Fléac Ensemble
vous souhaite une bonne année 2015.
7

VIE A S S OCIA T IVE …

n 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.

le côté de la bouche opposé au mégot,
pour ne pas que celui-ci tombe. Ce qui
leur tordait la bouche et leur donnait
un petit air curieux de titi parisien qui
m’amusait beaucoup.

Le tabac

On reconnaissait les grands fumeurs à
leur moustache jaunie par la fumée…
et parfois mise à mal par le rallumage
d’un mégot d’un peu trop près.

L

‘habitude de fumer est une des
conséquences de la Grande
Guerre : pour tromper l’ennui
des soldats dans les tranchées, on
leur fournissait gratuitement le tabac
de troupe.

Quand le tabac blond, plus doux, est
arrivé avec les cigarettes toutes faites à
bouts jaunes comme disaient certains,
cela n’a suscité que mépris. D’autant
plus que les jeunes femmes se sont
mises à l’apprécier.

De retour à la maison, le pli était pris.
Mais il fallait acheter le tabac : l’arrivée
de cette dépense supplémentaire dans
les frais du ménage a été acceptée par
les femmes comme une concession
faite à la virilité de leur époux. Le tabac
le plus courant était le gris. En fait un
tabac brun et rude dans un paquet gris,
le meilleur marché, l’héritier direct du
tabac de troupe.
A l’époque, on roulait la cigarette.
Ce geste n’était pas anodin. Il
s’accomplissait au moment d’une
pause, ou parfois en était le prétexte.
On sortait d’abord de la poche la blague
ou le paquet de tabac et le carnet
de feuilles, Job, Nil ou Riz-la-Croix.
Puis on prenait une pincée de tabac
qui était lentement et régulièrement
répartie au creux de la feuille dont le pli
était marqué. Ça c’était facile, la suite
supposait une certaine dextérité...
Avec trois doigts de chaque côté de la
feuille il fallait effectuer plusieurs lents
va-et-vient pour bien répartir le tabac
et le tasser avec les pouces. Quand
tout semblait bien régulier, un allerretour de langue sur la bande gommée
du papier refermait la cigarette après
un dernier lissage du doigt. Puis on
tassait les deux bouts sur le dos de la
main : c’était terminé.

Parmi les plus anciens, certains
chiquaient. Une habitude prise à la
guerre car le bout incandescent de la
cigarette désignait une cible facile. Ils
mâchaient une variété de tabac, ce
qui leur faisait une petite boule sur les
joues. Ils avalaient le jus produit par
la mastication, et d’un jet de salive
brunâtre, ils crachaient l’excédent.
Ce qui n’était pas d’une élégance
extrême et qu’il fallait anticiper quand
on suivait un chiqueur patenté.
Les dents noircies étaient également
la marque de cette pratique ancienne
dont l’habitude s’est assez rapidement
perdue.

Certains aimaient les grosses cigarettes
bien serrées mais la plupart épargnaient
le tabac en les faisaient plus fines. Et
la cigarette fumée aux trois-quarts,
on la laissait s’éteindre pour n’en
garder que quelques centimètres au
coin de la bouche. Certains avaient
constamment ce mégot aux lèvres
et parfois le déplaçaient de droite à
gauche d’un simple coup de langue. Et
quand ils parlaient ils n’ouvraient que

n Comité de Jumelage : Marktbreit-Inchture Area
Frohes Neues Jahr !
Happy New Year !

C

’est ce que vous souhaitent les
membres du Comité de Jumelage,
une bonne et heureuse année, qui
permette à tous ceux qui souhaitent aller
à la rencontre des autres de le faire, dans
le respect des modes de vie de chacun,

de ses traditions, de sa langue… un beau
programme, ne pensez-vous pas ?
Et plus concrètement, nous vous invitons
à notre Assemblée Générale le vendredi
30 janvier 2015. Les projets pour 2015 et
2016, ainsi que les images marquantes de
l’année écoulée vous seront présentés.
Venez nous rejoindre et apporter vos
idées, vos envies, le comité existe pour
vous et a besoin de vous tous !
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D’autres prisaient. Ils mettaient une
pincée d’un tabac très fin dans la
fossette située à la base du pouce, et
ils inspiraient très fort avec les narines.
Quand ils se mouchaient les grands
mouchoirs blancs ne l’étaient plus
vraiment…

J. Noël Paquier

VIE A S S OCIA T IVE …

n Sécurisation et déviation de la RN 141 :

Des premiers résultats positifs pour préparer
l’avenir dès maintenant !

D

epuis quelques mois, un Collectif de
riverains de la RN 141 s’est constitué pour demander des mesures
d’urgence afin de sécuriser cette voie
rapide qui traverse notre commune.
Nos différentes interventions soutenues
par le maire et tous les élus, ont permis
d’obtenir dans un premier temps, la diminution de la vitesse qui est passée de 90
à 70 kms/h entre la rue des Vergers et la rue
des Vignes Jaunes en direction de Cognac.
La Préfecture s’est engagée à mettre en
place un radar pédagogique sur cette
même portion de la RN 141 pour rappeler
la nouvelle limitation de vitesse. Celui-ci a
été installé début décembre.
Par ailleurs, la déviation de la RN 141
entre la Vigerie et St-Yrieix est en bonne
voie : la DREAL l’a annoncé aux élus

Fléacois. Les travaux techniques de préparation sont déjà commencés.
Ces mesures que le Collectif accueille
avec satisfaction nous invitent à anticiper
dès maintenant un nouveau plan de circulation d’entrée sur FLEAC.
D’autres demandes sont à l’étude, et en
particulier un ralentissement en bas de la
cote Ste Barbe pour permettre un accès
sécurisé sur la rue de la baignade.
Pour le Collectif des Riverains de la RN 141,
la mise en place d’un COMITE de PILOTAGE pour bien préparer l’aménagement
de cette voie, avec les riverains, est indispensable pour l’avenir de notre commune.
Il convient donc maintenant d’intégrer
le projet de déclassement de la RN 141,
au plan de circulation envisagé sur la rue
Nouvelle.

C’est l’occasion unique de réaliser à
moindre coût un plan de circulation global cohérent pour notre belle cité, et cela
par un partage équitable entre circulation
douce (piétons, cyclistes) et circulation
lourde (poids lourds, automobiles).
Les Fléacois, et surtout les habitants du
secteur Nord, (40% de la population)
attendent avec impatience de pouvoir
se rendre en toute sécurité de part et
d’autre de leur commune.

Contact : collectifriverainsfleac@laposte.net • Tél. : 06 06 42 36 34
BLOG : http://collectif-riverains-rn141.blogs.charentelibre.fr/

n Les Amis de Chalonne : Marché de Noël

P

our la quatrième année, le Marché de Noël a
tenu toutes ses promesses et s’est déroulé
dans une super ambiance, sous ses décors
qui font toujours le bonheur des petits et des grands
et qui ont fait dire à certains exposants que notre
marché était «le plus beau du Grand Angoulême».
Cette année a vu la venue de 25 exposants (dont
deux à l’extérieur) et tous semblaient ravis de leur
journée. S’étaient joints aux habitués, un marchand
de fromages de chèvres et deux marchands de vin
dont un bio, plus un volailler… Nous recherchons
toujours un marchand de foies gras, alors si dans vos

connaissances… merci de faire passer l’information.
Les enfants n’ont pas été oubliés, pas plus que la
bousculade lors du lâché de ballons, chacun voulant
le sien.
Un grand merci à tous les membres de l’association
qui n’ont pas ménagé leur peine pour faire de cette
quatrième édition un nouveau succès, mais aussi
pour leur présence jusqu’aux environs de minuit le
samedi soir pour redonner la salle en parfait état.
Très bonnes fêtes de fin d’année à tous et au
samedi 5 décembre 2015 pour la cinquième édition.

n Paroisse : Conférence-Débat

L

a paroisse, en partenariat avec
l’Association des Soins Palliatifs de la
Charente (ASP16), vous propose des
rencontres dans le cadre des «thématiques
à découvrir pour ouvrir notre regard sur la
fin de vie».
Les prochaines auront lieu
au Château de Fléac, à 15h :

• le samedi 17 janvier :
«Accompagner la vie jusqu’au bout»
avec l’association ASP16,
• le samedi 21 février :
«Les étapes du deuil»
avec le docteur Jonathan Théodore,
• le samedi 07 février : «Les obsèques»
avec le père Jean-Marie Gaudillot.
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Contact : 05 45 91 04 62
(Paroisse de Fléac/Hiersac)

VIE A S S OCIA T IVE …

n Club des Aînés : danses et chants

C

e jeudi 13 novembre, Maryline et
le Club des Aînés ont offert un
moment récréatif aux résidents
de l’Ehpad de Fléac. Des danses et des
chants leur ont été présentés. L’assemblée
a été enchantée et a participé avec plaisir
aux chansons qui leur ont rappelé leur
jeunesse. Un goûter a clôturé ce bel
après-midi.
L’assemblée générale du Club des Aînés
aura lieu le 15 janvier 2015, à 14h30,
à la salle des fêtes de Fléac.

Club des Aînés
et résidents
à la danse

Maryline à
la musique

n MJC Marche Nordique

D

es clubs de marche nordique
fleurissent un peu partout en
France depuis quelques années,
et la MJC Serge Gainsbourg n’est pas en
reste.
Notre section qui a vu le jour en
septembre 2012, avec une petite dizaine
de marcheurs, compte aujourd’hui plus
de 60 adhérents.

En dehors de l’effet de mode, ce succès
est lié à la nature même de cette activité
physique. La marche nordique est un
sport relativement complet, qui fait
travailler 80 à 90% de nos muscles.
Nos séances se pratiquent en extérieur,
sur les chemins des communes de notre
secteur et nous donnent l’occasion d’aller
à la découverte de leur patrimoine.

Il n’y a pas de compétition, et c’est dans
une ambiance conviviale que se réalisent
nos sorties hebdomadaires qui donnent
lieu à de nombreux moments d’échanges
ou de recueillement au milieu de nos
magnifiques paysages charentais.
Chaque séance commence par une
série d’échauffements, se poursuit par
une marche qui varie de 8 à 13 km, et
se termine par quelques exercices
d’étirements. Au cours de certaines
séances, nous y ajoutons des exercices
de renforcements musculaires ainsi que
des exercices de coordination.
En dehors des 3 séances hebdomadaires,
une fois par trimestre, la section organise
des sorties à la journée ou sur un weekend. L’an dernier nous sommes allés à

la découverte des beaux paysages du
Périgord vert sur une journée. Courant
mai, nous sommes allés passer un weekend sur la côte atlantique Vendéenne
pour y découvrir, en marchant, diverses
facettes de ses paysages côtiers. Pour
l’année en cours, les projets ne manquent
pas, il s’agit maintenant de les finaliser.
Si vous aimez marcher à un rythme
soutenu, parcourir ou découvrir
la
nature dans une ambiance amicale, alors
n’hésitez pas à venir vous essayer à cette
belle aventure. Contacter la MJC Serge
Gainsbourg, qui vous mettra en relation
avec ses animateurs, Christelle, Danielle,
Marine, Alain, Bernard et Stéphane.
A bientôt sur nos
chemins charentais.
La Marche Nordique,
avec la section de la MJC
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A VENI R EN j a n v i e r …

l Repas des Anciens
Il aura lieu le
dimanche 25 février 2015
à la Salle des Fêtes de Fléac
Inscriptions avant le 14 janvier

l Club des Aînés

l Comité de Jumelage

Assemblée Générale
Jeudi 15 janvier 2015

Assemblée Générale
Vendredi 30 janvier 2015

à 14h30,
à la salle des fêtes de Fléac

à 20h30,
à la salle des fêtes de Fléac

l MJC : Rendez-Vous des Parents
La MJC Serge Gainsbourg a le plaisir de
vous informer de la mise en place de
«Rendez-vous des parents».
Organisés en soirée, ces temps de
rencontre et de discussions permettent
aux parents de se réunir pour échanger
autour de plusieurs thèmes liés à la
parentalité.

Le deuxième

«Rendez-vous des parents»
du secteur Jeunes aura lieu :

le Vendredi 23 janvier 2015,

à 20h,
à la MJC Serge Gainsbourg et aura pour thème
«Avoir confiance en son adolescent»
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en présence de Madame TODER,
psychologue.
Pour tous renseignements, vous pouvez
contacter le secrétariat de la MJC
au 05 45 91 24 39 ou par mail
secretariat@mjcsgainsbourg.com
Merci de vous inscrire par avance par
mail à secretariat@mjcsgainsbourg.com

A G EN D A …

D É T EN T E p a r M i c h è l e I t a n t
SALLE DES FÊTES

nt,
Importa
ne pas
oublier !

Salle des Sports
(Tennis de Table)
Vendredi 16 janvier
Reprise du championnat

Terrain
de Football
Dimanche 25 janvier
Fléac A – Nersac
Dimanche 01 février
Fléac B – Entente Foot 96
Fléac C - La Couronne

Vendredi 09 janvier
Vœux du Maire
Jeudi 15 janvier
3ème âge :
Assemblée Générale
Dimanche 25 janvier
Repas des Anciens
Vendredi 30 janvier
Jumelage :
Assemblée Générale

CHÂTEAU
Du lundi 05
au dimanche 11 janvier
Exposition :
La Grande Guerre
Samedi 17 janvier
Conférence

Mariage
Néant

Décès
Le 17/11/2014 : Ludwina, Maria PAPUCHON
née KULIGOWSKI
Le 15/11/2014 : Andrée, Camille, Madeleine RICHARD
née AUDONNET
Le 17/11/2014 : Robert CARMAGNAT
Le 25/11/2014 : Marcelle, Jeanne POUJEAUX née SERRE
Le 24/11/2014 : Annie, Françoise LAUTOUR née LACOUR
Le 26/11/2014 : Augustine, Louise, Antoinette COUTAN
née LE GOFF

P U B LICA T ION …
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.

AGATE - ANGOULÊME
& 05 45 61 12 89
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Vendredi 23 janvier - 20h
Conférence
«Rendez-vous
des Parents»

Naissance
Le 13/11/2014 : Léo MAITRE

Dépôt Légal : N° 540
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É T A T CIVIL …

Conception et réalisation :

Problème n° 244
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Horizontalement :

I -E ntremets froid au chocolat,
aux fruits…
II - U
 n bout de muguet ; Féconde.
III - Gâteau fait de brioche,
fruits et crème.
IV - Capitale sur le fleuve
Rouge ;
Centre de recherche.
V - Pâtisserie à alvéoles.
VI - Etançon ; Lac des Pyrénées.
VII - La pomme de la chanson ;
Carré vert à retourner.
VIII - Se colle au mur ;
Petites brioches
aromatisées pour le thé.
IX - Génoise fourrée de fraises
et de crème.
X - Sont dans la nécessité ;
Petit gâteau long
au chocolat ou au café.
VERTICalement :

1-G
 âteau de Noël ;
Crème renversée ?
2 - Nom de dignitaire oriental ;
Galette à redresser.
3 - Véritable tarte Tatin !
Le meilleur.
4 - Coupe exotique ; Note.
5 - Gros chou, monté d’un
petit.
6 - Mont Corse ;
Oseille en vrac.
7 - Initiales marquant un arrêt
de travail ;
Commune du Finistère
(à remonter).
8 - Début d’une manifestation
non violente ;
Creusera.
9 - Possessif ;
Portes de Quillan.
10 - Expression marseillaise ;
Espérance de vie.

Nouveau Commerce
Un nouveau restaurant «Texa$ Grill»
a ouvert ses portes à Fléac, en haut
de la côte Ste Barbe, en bordure de la
RN141. Il vous invite à venir déguster
ses spécialités de viandes : Charolaises,
Limousines, Blondes d’Aquitaine.
Horaires d’ouverture :
• Tous les midis de 11h00 à 14h30,
• Vendredi, samedi soirs et veille de fêtes
de 18h00 à 23h00.
Les soirs de la semaine uniquement sur
réservation.

Tél. : 05 45 23 08 65 - 06 21 87 17 12

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

