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Préparation de la distribution

La plonge

Service enfants de Primaire
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vie communale…

n Les Vœux du Maire
Chères Fléacoises et chers Fléacois,
Mon équipe et moi-même vous présentons nos vœux les plus sincères de bonne santé, d’épanouissement
personnel pour vous et ceux qui vous sont chers.
Nous connaissons une actualité tragique mais il ne faut pas avoir peur et au contraire agir en se rassemblant.
Nous nous devons de faire face ensemble pour que notre République soit toujours synonyme de liberté
d’expression et de pluralisme. Grand Angoulême, ville de la BD, est meurtrie mais nous ne renoncerons pas
à nos valeurs universelles de liberté, égalité, fraternité, dignité, tolérance et laïcité. Nous ne renoncerons
jamais à l’esprit des Lumières, nous ne renoncerons jamais aux droits de l’Homme.
La transition est très difficile à faire : comment passer de la souffrance, du deuil, de la révolte à des vœux traditionnels. Néanmoins
nous devons le faire car la vie continue ! Ces dernières années ont vu d’importantes évolutions dans notre commune. Nous continuons
notre politique d’économie d’énergie et de protection de l’environnement. Nous sommes par exemple les premiers en Charente à
avoir installé un éclairage public solaire. Nous sommes également engagés dans une démarche «Terre Saine» pour limiter l’utilisation
des produits phytosanitaires. Mais nous devons aussi être tournés vers l’avenir ; c’est la raison pour laquelle, je voudrai esquisser une
vision globale de notre commune et au fond vous livrer un peu son identité.
1 – Fléac c’est la ville à la campagne, agréable à vivre et forte d’un patrimoine riche d’histoire
En effet, nous sommes une commune semi rurale et semi urbaine avec plus de 100 hectares de vignes. La RN141, qui est amenée à
devenir l’artère centrale de notre commune, permet d’accéder au cœur de l’Agglomération en 10 mn. Nous cultivons ici une qualité de
vie certaine, grâce notamment au Fleuve Charente dont François 1er disait qu’il était le plus beau ru de son royaume.
Cette qualité de vie tient également à la force et à la vitalité de nos associations, elles comptent plus de 2 000 membres ! Je tiens
d’ailleurs à saluer toutes ces associations et particulièrement la MJC que beaucoup nous envient car elle est assurément l’une des plus
fréquentées de Charente avec plus de 1200 adhérents. Fléac, c’est aussi une commune avec un patrimoine remarquable : la Mairie,
le Doyenné, l’Eglise classée monument historique, le Château où plane l’esprit de George Sand, écrivaine aux talents multiples, le
Logis de Châlonne où vécut le Marquis de Montalembert. Fléac est enfin une commune où la démocratie de proximité et l’implication
citoyenne sont une réalité indéniable. La concertation est un préalable à chaque projet ou travaux. Le conseil communal des Jeunes
prend sa part dans cette démocratie citoyenne. Par ailleurs, Fléac est une ville amie des Enfants, partenaire de l’Unicef. En somme, le
maître mot de notre identité pourrait être la convivialité, la fraternité bref le bien-vivre ensemble. Pour garder vivace cette identité, les
projets qui renouvellent notre cadre de vie en respectant notre histoire mais en nous inscrivant dans l’avenir sont essentiels.
2 – les projets 2015
Le mandat précédent a été celui du désendettement de notre commune, c’est ce qui nous permet d’investir dans plusieurs directions.
En 2015, 50 nouveaux logements seront construits à Fléac en particulier des logements sociaux. 20 sont pratiquement terminés à
Bois Renaud. De nombreux travaux de voierie seront entrepris (une partie de la rue des Bertons, du château d’eau, la rue des Vergers).
Plusieurs autres projets contribueront à l’embellissement et au rayonnement de notre commune. Ils sont à l’étude ; le réaménagement
du bourg en particulier, l’entrée de ville par la rue Nouvelle, les cheminements doux… La salle des fêtes sera rénovée et donnera
encore plus d’éclat à notre politique culturelle déjà si dynamique grâce aux associations. Des travaux importants d’isolation se feront
à la MJC et les travaux d’assainissement de Brénat vont se poursuivre.
Il faut aussi exploiter notre riche patrimoine et particulièrement la coulée verte pour mettre en valeur le Logis de Châlonne.
Nous étudions un projet de valorisation sur la thématique du Fleuve Charente mais ce ne pourra être qu’un projet supra communal.
Il nous faut aussi penser à l’aménagement d’une grande salle socio-culturelle comme nous préparer au déclassement de la RN141 qui
deviendra la colonne vertébrale de notre commune. Le chantier est en cours, les travaux d’archéologie ont débuté en novembre 2014.
Enfin et c’est le plus important à nos yeux, 2015 sera l’année de la rénovation et de la réfection de notre groupe scolaire, nous
investirons plus d’un million d’€ car nos 340 enfants scolarisés méritent des conditions de travail améliorées. Soulignons le succès
des TAPS grâce à l’engagement de chaque acteur !
Il faut garder à l’esprit que la marge de manœuvre des communes, notamment de taille petite et moyenne comme la nôtre, est
relativement étroite. Depuis mon élection à la tête du conseil municipal, j’ai imposé à notre action une triple obligation de rigueur
budgétaire, de modération fiscale et d’amélioration de cadre de vie dans notre cité. Aussi, nous restons prudents bien que nos
finances soient plus saines et notre endettement raisonnable aujourd’hui car nous constatons chaque année que l’Etat cherche à
réduire par tous les moyens son déficit budgétaire chronique en imposant notamment aux collectivités de nouvelles dépenses.
Pour finir, je voudrai rendre hommage à toutes et tous qui rendez Fléac humaine, agréable à vivre, conviviale et sereine.
Je veux aussi saluer et remercier les commerçants et artisans qui tiennent un rôle central dans notre qualité de vie car comme vous le
savez, aussi loin que remontent les sociétés humaines, les lieux de commerce et d’artisanat ont toujours été des lieux de vie, de lien
social. Le centre commercial devient de plus en plus un vrai lieu de vie et de rencontre ; les animations de Noël ciblant principalement
les enfants et organisées par la Municipalité et les commerçants de Fléac ont été un véritable succès.
Mes Cher(e)s Fléacois(e)s, à chacune et chacun, je vous adresse nos meilleurs vœux et n’oublions pas : restons mobilisés et unis
autour des valeurs héritées des «Lumières» qui font que la France est le pays des Libertés !!!
Le Maire, Guy ETIENNE
2

vie communale…

n Au fil du Conseil Municipal - Réunion du lundi 15 décembre 2014
nC
 réation de 2 postes stagiaires
au service scolaire au 01/01/2015 :
La réforme des rythmes scolaires mise en
place en septembre 2014 nécessite la création
de 2 postes permanents au service scolaire.
Le conseil est unanime pour confirmer ces
2 postes, avec le grade d’adjoint technique de
2ème classe au 1er janvier 2015 :
• Un poste à 20/35ème dont les missions
sont : l’aide au service et à l’entretien du réfectoire des maternelles et l’entretien ménager de l’école primaire y compris les grands
ménages.
• Un poste à 15/35ème avec pour missions :
l’aide au service du réfectoire des maternelles
et l’animation d’ateliers TAPS en primaire.
n Délibération concernant l’adoption
de nouveaux horaires de travail
pour le personnel non encadrant
du service technique :
Sur demande des agents du service technique, et suite à l’avis favorable du Comité
technique paritaire du 27/11/2014, le conseil
accepte à l’unanimité la mise en place de nouveaux horaires de travail pour les agents du
service technique comme suit :
• Période de septembre à juin :
-8
 h00-12h00 et 13h00-17h00
(sortie 16h00 le vendredi).
• Période estivale pour juillet et août :
-7
 h00-12h00 et 12h45-15h45
(sortie 14h45 le vendredi).
Rappel : horaires hebdomadaires de travail
antérieur : 8h00-12h00 et 13h30-17h30 (sortie
16h30 le vendredi).

Ces modifications d’horaires ne concernent
pas le Directeur des services techniques, le
responsable des ateliers municipaux et son
adjoint qui conservent les horaires actuels
afin d’assurer une cohérence avec les plages
d’ouverture au public des autres services
municipaux. La mise en place est effective à
compter du 1er janvier 2015.
Ces nouveaux horaires permettent de répondre à une demande des agents et en plus
de coller avec une réalité du terrain. L’hiver
il fait nuit plus tôt et en soirée le froid s’accentue, et inversement en période estivale,
notamment pour le service espaces verts, la
fraîcheur du matin est plus propice au suivi de
nos plantations. Ce changement devra permettre d’être plus efficace.
nR
 enouvellement de la convention
de partenariat entre la Commune
de Fléac et l’association MJC
de Fléac -2015 à 2018 :
La convention de partenariat liant la Commune
à l’Association MJC Serge Gainsbourg de
Fléac vient à échéance au 31/12/2014. Ce partenariat existe entre les parties depuis 1997.
A l’unanimité, cette convention a été renouvelée pour 4 ans, en prenant en compte les
nouvelles exigences. Dans cette convention,
chaque partenaire unit ses efforts à la poursuite des activités : périscolaires dont les TAP,
extra-scolaires, socio-culturelles et de loisirs
dans la perspective d’objectifs définis en commun chaque année et elle fixe les engagements réciproques de chacun.

nV
 ersement anticipé
de la subvention 2015 à
l’association MJC de Fléac :
Afin d’assurer la continuité des services de
l’association MJC et compte tenu du partenariat existant entre la Commune et la MJC
par la conclusion de plusieurs conventions,
il est proposé comme depuis plusieurs années, de décider d’anticiper le mandatement
d’une partie de la subvention attendue par
l’Association pour 2015.
Il est proposé, conformément aux modalités
adoptées antérieurEment, de mandater en
janvier 2015 la somme totale de 81 637  € à
l’association MJC correspond à : 25 ou 50%
des services (Halte Garderie, Périscolaire
Maternelle, Centre de Loisirs, Accueil Jeunes,
Coordinateur et Frais de Structure).
nV
 ersement anticipé
de la cotisation 2015
au SIVU (Crèche Familiale) :
Afin d’éviter des problèmes de trésorerie, le Syndicat Intercommunal à Vocation
Unique pour la crèche familiale demande aux
Communes de bien vouloir anticiper le versement d’une partie de la cotisation syndicale
comme chaque année.
Pour cela et compte tenu que le budget primitif de 2015 n’est pas encore adopté, le Conseil
Municipal propose de verser par anticipation,
un 1er acompte de 25 % du budget 2014
(85 260,20 €) soit 21 315,05 €.

n Contrôle Radar

N

otre radar pédagogique a été installé sur différentes voies
de notre commune, parfois dans les 2 sens de circulation,
nous vous proposons une synthèse de ces mesures.

NB:
VA:
VM:

Nombre de mesures (Total = 108 191).
Vitesse Autorisée.
V
 itesse Moyenne des véhicules : vitesse cumulée divisée par
nombre de véhicules).
V 85 : V
 itesse Moyenne pour 85% des véhicules les plus rapides :
(excluant 15% des véhicules les plus lents).
V Max : La vitesse maxi enregistrée.

Les relevés de vitesse réalisés dernièrement ont démontré qu’en règle
générale les limitations sont respectées. Les rues sur lesquelles on a
pu constater des vitesses excessives sont des voies qu’il est prévu
de réaménager. A cette occasion, des dispositifs de ralentissement
seront mis en place.

n Contrôle routier RN141

C

e mercredi après-midi 24 décembre,
un contrôle de vitesse réunissait
la police municipale de Fléac et
la gendarmerie nationale sur la RN141
(en face des meubles David). Entre 15h
et 16h30, les gendarmes, sous le regard

du Directeur de Cabinet de la Préfecture,
Jérôme Séguy, du Colonel François
Santarelli, commandant du Groupement
de gendarmerie et de Guy Etienne, maire
de Fléac, ont contrôlé de nombreux
véhicules circulant dans le sens Angoulême-Cognac. Au total, 2 automobilistes ont
été verbalisés autour de 90 km/h alors
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que la nouvelle limitation de vitesse est de
70 km/h (nouveaux panneaux signalétiques
et radar pédagogique).
Cette opération de sensibilisation et de
prévention dans ce secteur à risques
et très fréquenté appellera de nouveaux
contrôles réguliers effectués par la gendarmerie nationale.

VIE COMMUNALE …

n Cabinet Infirmier

n Vigipirate - Information de la Préfecture

L

e niveau du dispositif Vigipirate
actuellement en vigueur est celui de la
VIGILANCE renforcée :

•A
 utour des édifices sensibles et les sites
symboliques pouvant constituer des
cibles potentielles,
• Dans les établissements cultuels et
culturels les plus exposés,
• Dans les zones publiques des transports,
• A l’entrée des bâtiments très fréquentés
du public tels que les grands magasins.
Le plan Vigipirate mobilise tous les

acteurs concernés par la protection
contre le terrorisme : l’Etat mais aussi les
collectivités territoriales, les opérateurs
économiques et l’ensemble des citoyens.
Chacun doit se sentir
concerné et montrer la
plus grande vigilance.
Deux sites internet à
consulter pour plus
d’information:
www.risques.gouv.fr
www.charente.gouv.fr

Nouvellement pour votre service
Cabinet Infirmier
13 Rue des Petits Près
16730 Fléac
Soins à domicile
Permanence au cabinet :
le mardi et jeudi
(7h30-9h30)
Annick TAMISIER et
Jocelyne DéGREMONT
vous informent de leur
association avec
Céline GENDREAU.

n Bienvenue à la cantine ! Reportage au cœur de la cantine scolaire

C

haque jour d’école, 330 enfants
mangent le midi à la cantine, ce
qui représente la quasi-totalité des
écoliers. Un service est organisé pour les
enfants de maternelle, tandis que deux
services sont nécessaires en primaire
compte tenu du nombre d’enfants à
accueillir. Les enfants de grande section
sont regroupés vers le premier service
organisé pour les enfants de primaire.
Les repas sont préparés par la cuisine
centrale selon des règles strictes de
qualité et d’équilibre alimentaire, puis sont
acheminés en liaison froide (sauf pour le
potage, les frites et les moules en liaison
chaude). Fléac fait maintenant partie du
réseau des villes actives du Plan National
Nutrition Santé (PNNS) et applique la
charte des villes actives du PNNS de la
Charente «bien manger à l’école, c’est
l’affaire de ma commune», reconnaissance
de nombreuses années de travail de la
cuisine centrale et des services de la
mairie dans ce domaine. Les menus sont
communiqués par affichage et sur le site
internet de la commune.
Pour que le repas se déroule dans de
bonnes conditions, une équipe de 18

agents communaux accompagnent avec
bienveillance les enfants sur ce temps très
important de la journée. En maternelle, ce
sont les ATSEM qui entourent les enfants.
La convivialité, le plaisir et la décou-

verte des saveurs sont les moteurs de leur
engagement professionnel.
Fléac Contact vous présente aujourd’hui
ces agents qui travaillent avec dynamisme
pour le bien-être des enfants de nos écoles.

Personnel de Service Primaire
(les ATSEM Service de Maternelle ont été présentées dans le journal de décembre 2014).

Dominique
BRY

Laeticia
HAYS

Isabelle
JUBEAU

Marie-Hélène
LARIGALDIE

Christelle
LEMOUEL

Lisiane
LOZET

Josette
MARDEMOUTOU

Fabienne
NAJAU

Maria
PACHECO

Valérie
TALBOT

Marie-Hélène
VARNIER

Valérie
VEILLARD

+ Babeth LEROY (absente)

n Noël à l’Ehpad du Haut Bois

M

ercredi 17 décembre, dans la salle
de restaurant décorée aux couleurs
de Noël, les résidents, leurs familles,
le personnel ainsi que les membres de
l’association «La vie du haut bois» ont
fêté Noël au cours du traditionnel repas
de l’Ehpad, en présence des élus et des
membres du CCAS.
Eric COURBEBAISSE, nouveau directeur
de l’Ehpad et Guy ETIENNE président du
CCAS et maire de FLEAC ont remercié très

chaleureusement tout le personnel pour leur
compétence et leur sérieux au sein de l’Ehpad
et plus particulièrement pour leur implication
dans l’organisation de cette journée.
Au cours de cette allocution, la création
d’une nouvelle association «La vie du haut
bois» au sein de l’Ehpad fut annoncée ; son
rôle, en autre, sera de soutenir les actions
d’animations, d’organiser des manifestations.
Les 170 convives ont pu apprécier l’excellent
repas confectionné par la cuisine centrale
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dont le service fut assuré par l’ensemble
du personnel présent de l’Ehpad. Ce fut
l’occasion aussi pour les résidents de
faire quelques pas de danse avec l’aide
bienveillante du personnel au son d’un
accordéon musette.
Une journée en tous points délicieuse,
particulièrement appréciée des convives,
emplie de partage, de joie, de bonne humeur.
Bravo et merci à tous.

vie communale…

n Animations de Noël au centre commercial
Succès pour la première édition

D

u vendredi 19 décembre au
dimanche 21 décembre 2014,
Fléac a fêté Noël place Marktbreit
autour du magnifique sapin rouge et
argent créé et fabriqué par les services
techniques. Les enfants des temps
d’activités périscolaires avaient préparé
de belles décorations qui ont permis
d’orner le centre commercial et le tivoli
monté pour ces trois jours de fête. Les
élus du conseil municipal d’enfants,
quant à eux, ont participé aux montages
des décorations dans la joie et la bonne
humeur.
La place Marktbreit avait donc mis ses
habits de Noël pour devenir l’écrin d’une
très belle manifestation créée autour des
enfants avec un goûter offert le vendredi
en fin d’après midi, la présence du
manège, du taureau mécanique et bien
sûr du Père Noël distribuant bonbons
et chocolats… toutes les animations du
week-end étaient gratuites grâce aux
financements apportés par la commune
et les commerçants.
Autour des manèges

centrale et le samedi soir par le comité de
jumelage. A la demande de nombreuses
personnes, nous avons publié les recettes
en dernière page de ce numéro.
Les Rabalbots nous ont ensuite ravis
le samedi matin avec leurs danses et
musiques traditionnelles. Une belle
formation de musiciens et de danseurs
avaient répondu présents pour l’occasion.
Présence du Père Noël

Le dimanche matin, les fléacois se sont
retrouvés autour d’un petit déjeuner,
suivi du vin chaud* offert par la section
«Marche Nordique» de la MJC, le tout
agrémenté de diverses dégustations
offertes par les commerçants.
Au cours de ces animations, il était aussi
possible de faire quelques achats auprès
d’artisans fléacois (chocolats, PineauCognac*, fleurs) et de l’UNICEF.

Ces trois jours ont aussi permis à
beaucoup d’entre nous de se retrouver
en famille ou entre amis pour partager
un moment convivial autour de boissons
chaudes et de délicieux potages,
préparés le vendredi soir par la cuisine

I

Celle-ci s’est déroulée le samedi 13
décembre, et avant, les familles avaient la
possibilité d’assister à un conte musical
«Kid Manoir, la potion magique» à l’Espace

Sapin fabriqué
par nos services
techniques

Vin chaud offert par
section Marche Nordique
de la MJC

«Fléac Contact» adresse un grand merci
aux enfants, aux commerçants, aux
bénévoles, et globalement à toutes les
personnes qui ont rendu ce moment
exceptionnel par leur implication ou tout
simplement par leur visite.
Forts de ce succès, nous nous donnons
rendez-vous pour l’édition 2015 et
demandons au Père Noël de réserver une
date pour Fléac sur son agenda !
(* à consommer avec modération)

n Le Père Noël chez les employés municipaux
l y 6 ans maintenant que l’association du
personnel des agents municipaux, Mairie
de FLEAC et EHPAD, (Comité d’Action
Sociale du personnel), célèbre Noël en
organisant une manifestation au château
avec passage du père Noël et remise de
cadeaux aux enfants.

Les Rabalbots

Carat, par le biais du Comité Départemental
d’Action Sociale.
Chaque année, c’est un plaisir de retrouver
les enfants, de les voir grandir. Leurs
sourires et leurs yeux qui pétillent sont
nos meilleurs remerciements. Cette année,
nous en avons gâté 25.
Pendant que les enfants déballent leurs
cadeaux, les parents partagent le verre de
l’amitié.
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Le Père Noël au château

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.

U

Les soirs d’hiver

n dernier frisson parcourt
l’échine en entrant dans la
maison. C’est l’hiver. Comme
un réflexe le regard se porte vers la
cuisinière qui plus que jamais est le
cœur de la pièce à vivre. A cette saison
le travail à l’extérieur se termine quand
la nuit tombe. On retrouve avec plaisir
la chaleur du foyer qui vous fait monter
en un instant le feu aux joues. C’est
aussi le moment où chacun rentre et
vient reprendre sa place.
Certains, fatigués, s’installent sur une
chaise autour de la table. D’autres,
ceux qui sont restés le plus longtemps
dehors, se mettent dos à la cuisinière ou
à la cheminée comme pour reprendre
un peu de vie. Parfois quelqu’un
s’attarde près de la fenêtre et regarde
au dehors en maugréant un peu : la
nuit arrivée trop vite n’a pas permis de
terminer l’ouvrage !
D’abord c’est le silence. Un silence
curieusement dense. C’est le moment
où les énergies se rechargent, mais
c’est aussi un temps de maturation,
une digestion de la journée, ça se
ressent, ça se voit à l’intensité des

n EHPAD de Fléac
Nos amis à quatre pattes en
visite à l’EHPAD de Fléac
Le vendredi 19 décembre, Fripouille, Diam, Miel et Haribo avec
leurs maîtres se sont rendus à
l’EHPAD. Nos amis à quatre pattes
ont fait la joie des résidents.
Merci pour l’accueil du personnel
grâce à qui cette rencontre est
possible.
NICOLAS Jean-Louis,
Chien Visiteur Club de Brie

expressions. Et puis, quand c’est le
moment, chacun dit sans hâte, mais
avec minutie, ce qu’a été son quotidien,
ce qui a été fait, ce qu’il conviendra de
faire. Les uns commentent, les autres
complètent. En quelques phrases, de
façon naturelle, le bilan de la journée
est porté à la connaissance de tous et
le programme de l’un ou l’autre tracé
pour le lendemain.
Le repas, pris de bonne heure,
commence toujours par une soupe. Au
vieux pain trempé quand il en reste. Aux
pâtes parfois, vermicelle ou alphabet.
Aux légumes, poireaux pommes de
terre le plus souvent. Ou c’est la soupe
grasse au bouillon de poule au pot. Un
dessert remplace parfois le fromage.
C’est en général une pomme bien
ridée conservée au grenier, des noix….
Et avant de se coucher les hommes
vont au dehors uriner tout en scrutant
le ciel pour essayer de deviner le temps
du lendemain.
Puis les enfants vont au lit, à l’étage.
Les chambres sont souvent un peu

inquiétantes, immenses, meublées
de plusieurs lits et d’armoires hautes
et sombres. Et tous ces ancêtres
dans leurs cadres qui vous regardent
d’un air sévère… Comme ces pièces
sont froides il faut prendre une brique
préalablement chauffée dans le four de
la cuisinière. Chacun monte donc avec
son paquet chaud bien enveloppé sous
le bras. On met d’abord la brique au
milieu du lit, le temps de se déshabiller
en hâte et de mettre un pyjama bien
épais. Puis on se glisse rapidement
entre les draps glacés en la repoussant
du pied au fond du lit : retrouver au
niveau des reins la trace laissée par la
pierre chaude est un moment délicieux.
Et placer sur la surface encore brûlante
les deux pieds à plat fait remonter
lentement la chaleur tout le long du
corps. Sous l’épais édredon de plume
enveloppé de coton rouge qui nous
recouvre presque entièrement on se
sent un peu écrasé, mais protégé.
Comme dans un nid.
Il ne reste plus alors qu’à tirer le drap
bien haut sur le visage, juste assez pour
bien garder sur le front la sensation de
fraîcheur de la pièce et à chercher une
idée de rêve en se mettant en boule sur
le côté…

J. Noël Paquier

n Le Club des Aînés en Alsace

L

es 5 jours passés aux marchés de
Noël à Strasbourg et Colmar ont été
très sympathiques. Les membres
du club ainsi que les personnes qui sont
venus compléter le bus ont formé un
groupe joyeux. De nombreuses visites de
villages alsaciens, une fabrique de pain
d’épices, une cristallerie ainsi que le repas
au cabaret le «Royal Palace», ont été un
enchantement. Nous avons tous retrouvé

notre âme d’enfant devant les illuminations
et décorations toutes merveilleuses.
Le chauffeur, M. Debeau ainsi que
l’accompagnatrice, Gaëlle, ont été très
agréables et nous ont fait passer de
bien belles journées.
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A VENI R EN F EV R i e r …

l Elections départementales
Vous voterez les dimanches
22 et 29 mars 2015 pour les
élections départementales :

• les cantons ont été redécoupés et leur nombre
divisé par 2 donc en Charente il y a 19 cantons
dorénavant au lieu de 35.

Lors de ces prochaines élections départementales
(ex-cantonales) vous aurez à élire des «conseillers
départementaux» (ex conseillers généraux).
La loi du 17 mai 2013 en a modifié l’organisation :

• sur chaque canton, 2 conseillers sont à
élire sous forme de binôme indissociable,
obligatoirement constitué d’une femme et d’un
homme. Ce binôme choisit 2 suppléants .

Fléac a donc changé de canton
et se trouve maintenant associé à
l’ancien canton Angoulême Ouest :
c’est Angoulême 1.

Voter est un droit,
c’est aussi un devoir.

l Réunion Publique
d’Information

l Via
Patrimoine

Travaux d’Aménagement et Agrandissement
des Ecoles

Conférence
Via Patrimoine vous propose une conférence à l’heure du thé :
«Histoires d’Amours célèbres, en Angoumois et au-delà»

le mardi 10 février 2015, à 18h,
au Château de Fléac

le dimanche 8 février 2015,
de 15h30 à 17h, au Château de Fléac

en présence de l’architecte, des élus,
des services de la mairie, et des directeurs des écoles.

Entrée : 4,50 €.
Conférence animée par une médiatrice de l’architecture et du patrimoine
de Via Patrimoine, suivie d’une collation.

l Fcpe Benne à Papiers

l Les Amis de Chalonne

L’association des parents d’élèves FCPE de Fléac
organise la prochaine benne à papiers

L’association Les Amis du Logis de Chalonne
présente le Théâtre du Coeur Vert dans

du vendredi 20 Février au lundi 9 Mars 2015,
rue Ste Barbe, devant les Ecoles

LE COUP DE FEU

Comédie de Yahnn de LOTIFE - Mise en scène Marisol MATHIEU

le dimanche 08 Février, à 16h00,
Salle des Fêtes de Fléac.
Entrée 8

€ - 1/2 Tarif pour les moins de 12 Ans

L’histoire : Au commencement, il y a Paul et Lisa, vivant joyeusement
dans leur petit appartement. Leur quotidien un bébé qui fait ses nuits,
quelques engueulades, un quotidien lunatique et plaisant. Ajoutons-y
un tir de pistolet et un chien blessé… Le quotidien s’enraye, l’incongru
devient habitude… Saupoudrons le tout d’une belle mère endiablée d’une
amie farfelue et d’un gendarme vaniteux... La vie déraille !!! Le réel vire à la
fiction. Emportés dans cette jolie comédie, nous tacherons de trouver qui
est l’auteur du coup de feu et de la belle flambée qui s’ensuit…
Ecrite par l’auteur bientôt à la mode et qui monte «Yahnn De Lotife», cette
comédie mise en scène par une professionnelle bien connue en association avec l’auteur va sans nul doute vous surprendre et vous faire passer
un très agréable moment... Nous vous espérons très nombreux à venir
vous distraire avec nous.

Réservations éventuelles au 06 47 57 76 07

l La plume et le Masque : Théâtre
Pour le 70ème anniversaire de l’armistice de
la seconde guerre mondiale et en avant
première dans le département, La Plume et le
Masque est très heureuse de participer à cet
événement en vous proposant «INCONNU
A CETTE ADRESSE» de Mme Kathrine
KRESMANN TAYLOR, pièce écrite en 1938
fondée sur des lettres réellement écrites, que
l’auteur a eu l’idée de romancer :

le samedi 21 février 2015,
à 21h00, à la salle des fêtes de Fléac
Entrée 8 €, gratuit - de 12 ans.
L’histoire : Martin SCHULSE allemand, Max
EISENSTEIN juif américain sont marchands
de tableaux en Californie, leur amitié semble
indestructible mais en 1932 Martin rentre en
Allemagne avec femme et enfants. Martin va se
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laisser gagner petit à petit par l’idéologie nazie et le
rejet de la race juive. Au fil de leur correspondance
Max devient le témoin impuissant d’une
contamination morale, sournoise et terrifiante. Le
sentiment de trahison est immense. Alors Max
entreprend de se venger en adressant à Martin des
lettres étranges, chiffrées jusqu’à ce qu’il reçoive
une dernière marquée de la sinistre mention :
INCONNU A CETTE ADRESSE.

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 !

Dimanche 08 février
Théâtre :
Les Amis de Chalonne
Samedi 21 février
Théâtre :
La Plume et le Masque
Samedi 07 mars
Foot : Loto

Ecole
Salle des Sports
(Tennis de Table)
Vendredi 13 février
Fléac 1 – Isle d’Espagnac
Fléac 2 – Merpins

Terrain
de Football
Dimanche 08 février
Fléac A – Rouillac

Vendredi 20 février
au lundi 09 mars
FCPE : Benne à papier

CHÂTEAU
Dimanche 08 février
Via Patrimoine :
Conférence
Mardi 10 février
Présentation travaux
école
Samedi 21 février
Paroisse : Conférence

É T A T CIVIL …
Naissance

Le 23/12/2014 : Madden MITROPE
Le 27/12/2014 : Louis, Pierre, Léopold BAURREAU

Mariage

Problème n° 245

La Police

Horizontalement :

Solution
dans le prochain numéro
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Solution du numéro 244
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Le 03/01/2015 : Hervé, Laurent DELPIT
et Carine, Jeanne, Céline PAPOT
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Le 17/12/2014 : Lucienne, Denise GARON née RULLIER
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Préparation Cuisine Centrale

I

I

R

I -B
 racelets pour les accusés.
II - E lle en assure le maintien ;
Rivière d’Autriche en crue.
III - Sur une planche à dessin ;
Petits bateaux.
IV - Cri du chien ;
Avant d’un navire vu
de l’arrière.
V - Pris d’assaut à Paris ;
Nymphe du roi Numa.
VI - Hirondelle à vélo ;
Début de l’école.
VII - Tapée au hasard ;
Il a sa fête tous les jours.
VIII - Pronom personnel ;
Direction.
IX - … et pas ailleurs ;
Charente au début ;
Epais.
X - Surveillance suivie.
VERTICalement :

1-P
 olicier motorisé ; Pétrolier.
2 - Personnifie les ténèbres ;
Celui des orfèvres est très
connu.
3 - Initiales pieuses ;
Faits de vive voix.
4 - Pas à la ville ;
Terre d’origine ;
Réchauffait Cléopâtre.
5 - Thé britannique ;
Redressé, il supporte mieux
la balle ;
Il est difficile à contrer.
6 - Gouvernements d’un
souverain.
7 - Menées par des inspecteurs.
8 - Elles roulent mieux dans
l’autre sens ;
Palindrome nigérian.
9 - Noires pour les romans
policiers.
10 - Columbo, La bavure…

Préparation Comité de Jumelage

Recette du Velouté de potiron aux marrons

Erbsensuppe (Soupe de pois)

Ingrédients pour 8 personnes : Potiron : 1,3 kg - PDT : 0.5 kg Oignons : 120 g - Marron épluché : 150 g - Crème liquide : 20 cl - Bouillon
bœuf : 2 cubes - Beurre : 50 g - Eau : 2 L - Sel

Ingrédients pour 4 personnes : 250 g de févettes jaunes ou de pois cassés 250 g de poitrine ou de couenne - 2 oignons grossièrement hachés - 1 carotte 1 branche de persil - ¼ boule de céleri - 1 petit poireau - 250 g pommes de terre
- Sel et poivre - ¼ cuill à café de romarin en poudre - ½ cuill à café de sarriette

• Mise en œuvre :
1. Eplucher pomme de terre, les passer à l’eau et détailler en
morceaux.
2. Passer le potiron à l’eau, éplucher et détailler en morceaux.
3. Faire suer au beurre les oignons émincés et les morceaux de
potiron.
4. Ajouter les pommes de terre, les marrons et
mouiller d’eau ;
5. Ajouter bouillon de bœuf et sel.
6. Faire cuire 20 à 30 minutes.
7. Mixer, rectifier l’assaisonnement et crémer.

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

• Préparation :
Faire tremper les pois une nuit dans 2 L d’eau. Le lendemain, les
monter à ébullition dans leur eau, ajouter le lard et les oignons.
Faire cuire à feu moyen 1h à couvert. Laver les légumes et les
hacher grossièrement, couper les pommes de terre en petits dés.
Ajouter les légumes aux pois, assaisonner avec sel,
poivre, romarin.
Continuer la cuisson 20 bonnes minutes encore.
Avant de servir, sortir le lard, le couper en petits
dés, et le remettre dans la soupe.

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

