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n Editorial
Que ferez-vous de votre «Fléac Contact»
lorsque vous l’aurez lu ?
Retrait des bennes à papier

Le tri de vos armoires

C

ertains le conserveront précieusement en bons collectionneurs, d’autres
le mettront dans les poubelles jaunes après lecture pendant qu’une
frange de fléacois le conservera pour l’emmener en masse avec d’autres
papiers à la déchetterie. Malheureusement, cela n’est plus possible depuis la fin
du mois de février 2015 puisque la filière «papier» est supprimée dans toutes les
déchetteries du Grand Angoulême… plus de benne dédiée à ce noble matériau
dans ce lieu dédié au recyclage ! Heureusement, sur notre commune, il vous
restera la benne à papier mise à disposition par les parents d’élèves pendant
chaque période de vacances pour déverser toutes vos saines lectures.
Cette décision du Grand Angoulême pose d’une manière générale la question
de la gestion de nos déchets et de la réduction indispensable de leur volume
pour le bien de notre planète et de notre porte-monnaie.
Fléac Contact vous propose donc le premier épisode d’un feuilleton consacré
à cette thématique et va vous parler ce mois-ci de la lutte contre le gaspillage
alimentaire engagée par la cuisine centrale, première étape logique de la
réduction des déchets.
Dans les prochains numéros, nous aborderons progressivement d’autres aspects
et d’autres matières sur lesquelles chacun peut agir pour réduire le volume de
ses poubelles et ainsi mettre en valeur l’impact écologique et économique de la
démarche.

Tri à la Cuisine Centrale

N’hésitez-pas à nous faire part de vos idées à ce sujet à l’adresse électronique de
la mairie ! Nous pourrons les publier pour en faire profiter le plus grand nombre
d’entre nous.
Bonne lecture à tous,

Jean-Claude Brigaud
Délégué au développement durable
Journée propreté

vie communale…

n Au fil du Conseil Municipal - Réunion du lundi 26 janvier 2015
n PLUI : Transfert de compétence : :
La loi dite «Alur» pour l’Accès au Logement
à un Urbanisme Rénové prévoit un transfert automatique de la compétence PLU aux
Communautés de Communes et d’Agglomération, trois ans après sa publication soit au
27/03/2017.
Le PLUI (Plan Local d’Urbanisme Intercommunal) permet de répondre au mieux à la mise en
œuvre d’un projet politique communautaire partagé, décliné dans un seul document de référence regroupant les PLU des Communes et les
autres plans prévisionnels supra communaux
tels le PLH (Plan Local de l’Habitat), le PDU
(Plan de Déplacement Urbain), le Schéma des
ZAE (Zone d’Aménagement et d’Emploi) pour le
développement économique.
C’est pourquoi la Communauté d’Agglomération
du Grand Angoulême a décidé - par délibération
du 04/12/14 - d’anticiper ce transfert automatique prévu par la loi et a approuvé le transfert
de compétence «Plan d’Urbanisme – document
d’urbanisme en tenant lieu et carte communale»
et la modification statutaire afférente.
Le conseil émet un avis favorable, à l’unanimité, pour ce transfert de compétence à la
Communauté d’Agglomération.
n Mutualisation :
Désignation d’un référent titulaire
et d’un référent suppléant :
Par courrier du 23 décembre 2014, la Communauté d’Agglomération du Grand Angoulême
demande à la Commune de désigner un référent «mutualisation» titulaire et un suppléant.
Le travail de ces référents sera à l’échelle de
l’Agglomération de mettre en œuvre le schéma de mutualisation et des services communs
sur la durée du mandat.
Pour la commune de Fléac les référents
choisis sont : Sylvie Carrera, titulaire et
Marlène Blanchier, suppléante.
n Validation de l’APD du projet d’extension et de restructuration des
écoles de Fléac – Engagement des
honoraires de maîtrise d’œuvre :
Suite à la présentation par le maître d’œuvre
du projet d’extension et de restructuration des
écoles de Fléac en phase Avant-Projet Définitif
(APD) en mairie le 12 janvier 2015, il est proposé à l’Assemblée de valider la phase (APD)
pour pouvoir poursuivre la mission de maîtrise
d’œuvre, pouvoir respecter le calendrier prévisionnel de l’opération et étendre le programme
initial à la demande du Maître d’ouvrage.

La phase de conception :
Le comité technique a suivi et a validé la
conception de ce projet.
• Extension de l’école maternelle avec création
de deux salles de classe, d’un dortoir, d’un
bureau de direction, d’un espace détente
pour les enseignants, d’une entrée et d’une
circulation attenante.
• Création d’un préau maternelle avec création
d’une nouvelle entrée de l’école maternelle
et d’une liaison à «pied sec» pour les élèves
allant vers la cantine située dans l’école primaire. L’aménagement du préau et de cette
entrée permet également de traiter l’isolation thermique des façades Sud et Est des
classes 2 et 3.
• Réaménagement des locaux communs de
l’école maternelle et mise aux normes en
termes d’accessibilité et de sécurité incendie (sanitaires, espace ATSEM, circulation,
infirmerie, locaux de rangement).
• Création d’un préau pour l’école primaire.
La prise en compte d’une augmentation de
programme et l’introduction d’un marché
complémentaire de maîtrise d’œuvre :
L’APD présente également une part de travaux complémentaires non prévus par le programme initial.
En effet, le complément du traitement de l’enveloppe thermique du bâtiment s’est révélé
indispensable au fonctionnement optimum
de l’établissement. Les locaux non concernés
par le programme nécessitent également une
mise aux normes complète et une restructuration en cohérence avec le reste du projet (uniformité du fonctionnement des équipements
techniques et du respect de nouvelles normes
applicables d’ici 3 ans).
De nouvelles subventions peuvent être
espérées dans le cadre de l’augmentation
de programme portant sur la partie isolation
thermique.
Le Conseil valide le dossier d’APD présenté et
dont le chiffrage est le suivant :
Coût prévisionnel des travaux correspondant
au programme initial = 780 000 € HT
Coût prévisionnel des travaux correspondant à
l’augmentation de programme = 180 000€ HT
Le montant des honoraires de l’équipe de maîtrise d’œuvre, dont le mandataire est le cabinet
Gravière et Foulon, basé sur un pourcentage
de 9 % s’élève à 86 400 € HT.
Le planning de l’opération :
A ce stade de la phase de conception, il est
nécessaire d’affiner encore certains aspects

n Changement à la Police Municipale

D

ominique Boutin, notre policier
municipal, a tourné la page Fléacoise
de sa carrière et a fait valoir ses
droits à la retraite depuis le début du
mois de février 2015. Cela met un terme à
10 ans d’activité sur notre commune où il

a œuvré pour la sécurité de tous :
des enfants tout d’abord, par sa
présence matin et soir aux abords de
l’école, et de l’ensemble des Fléacois
par la qualité de son travail de proximité
dans ses missions de police municipale.
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du projet, notamment celui du phasage des
travaux.
Selon un planning théorique, le document projet (PRO) pourrait être présenté aux membres
du comité technique courant février 2015, permettant de lancer les consultations en mars
2015.
L’ouverture des plis, l’analyse des offres, la
notification aux entreprises pourrait avoir lieu
courant avril et mai 2015 dans le but de notifier
les marchés de travaux début juin 2015 et de
lancer les travaux dès juillet 2015 pour profiter
des congés scolaires d’été.
Le chantier sera effectué par phase. La durée
du chantier, hors intempéries et aléas est fixée
à 14 mois, pour une livraison attendue en septembre 2016.
n Syndicat Mixte de la Fourrière
Animale - modifications des statuts :
La municipalité accepte les 3 volets de modification des statuts :
1) L’élargissement du Syndicat aux Communes de Curac, Palluaud et Abzac portant le
nombre de Communes adhérentes à 394 sur
404 en Charente.
2) Le calcul de la cotisation annuelle : à la
demande de certaines perceptions, il est
proposé de faire figurer dans les statuts, les
modalités de calcul de la cotisation annuelle
des membres. Depuis la création du Syndicat,
celle-ci est calculée sur la base de la population INSEE de l’année (N-1) et sur un montant de participation par habitant fixé chaque
année par le Comité Syndical.
3) Les modalités financières des prises en
charge.
De nouvelles modalités en direction des chats
modifient le règlement intérieur : seuls les
chats issus des campagnes de piégeages
donneront droit à une prise en charge financière par le syndicat, toute autre sollicitation
communale sera payante.
nO
 pération «Les plantes» à FLEAC  :
Constitution d’un groupement
de commandes pour les travaux
de viabilisation :
LOGELIA CHARENTE et la Commune de
FLEAC ont souhaité constituer un groupement de commandes pour les travaux de terrassement-VRD, espaces verts et électricité
dans le cadre de l’opération «les plantes» à
FLEAC. La municipalité approuve la constitution et le fonctionnement de ce groupement
de commandes.

Il sera remplacé le 2 mars par
Maryline
NORMAND,
gardien
de police municipale qui vient
d’Elancourt dans les Yvelines.
Nous remercions très sincèrement
Dominique pour tout le travail
accompli et souhaitons la bienvenue à
Maryline sur notre commune.

vie communale…

n Elections départementales : Canton d’Angoulême 1

Les dimanches 22 et 29 mars 2015 • Voter est un droit, c’est aussi un devoir.

n Les travaux en cours
Brénat

Rue des Chaumes

n Rue du Château d’Eau :
Les riverains de la rue du Château d’Eau ont
été conviés à une rencontre avec les élus
lundi 9 février.
A l’issue de cette concertation il a été décidé
d’installer, à titre d’essai des bandes ralentissantes et deux chicanes pour ralentir les
véhicules. Si ces dispositifs donnent satisfaction, ces ralentisseurs seront posés de
manière définitive pendant l’été.

Rue des Bertons

Il est rappelé que cette voie
est interdite sauf riverains et
qu’il convient de respecter
cette interdiction.
n Rue des Vergers :
Les travaux de réfection de la voie débuteront dans le 2ème trimestre 2015, en préambule, le changement de la conduite d’eau
sera effectué au mois de mars.

n Assainissement à Brénat :
Les travaux commencés fin novembre
avancent normalement malgré les conditions météorologiques pas toujours favorables. La jonction Brénat à chez Le Comte,
la traversée de la future RN141, la rue du Tridou ont été raccordées. Dès que les travaux
dans la rue des Ouches seront terminés, la
réfection des voiries achèvera la première
phase de l’assainissement de ce village.
n Trottoir de la rue des Chaumes :
Le trottoir entre le rond point de Boisrenaud et le lavoir a été réalisé par les équipes
techniques de la municipalité, ces travaux
terminent l’aménagement de cette rue et
mettent en sécurité les piétons sur cette voie.
n Rue des Bertons (côté RN141) :
Le recalibrage de la voirie est en cours,
les bordures destinées à recevoir les eaux
pluviales sont installées, la reprise de l’enrobé a été effectuée. Seule la partie allant de
la RN141 au transformateur est concernée
pour ce début d’année. Il est prévu une
phase supplémentaire au budget 2015.

n Prévention des Risques Majeurs sur la Commune

L

e PCS (Plan Communal de Sauvegarde)
définit, sous l’autorité du Maire, l’organisation prévue par la commune pour
assurer l’alerte, l’information, la protection
et le soutien de la population au regard des
risques connus. Il établit le recensement et une
analyse des risques à l’échelle de la commune.

Il intègre complètement les documents
d’information élaborés au titre des actions
de prévention. Il complète le plan ORSEC de
protection générale des populations établi par
l’état.
Le PCS de la commune de Fléac a été établi le
16/12/2010. Il doit être réactualisé.

C’est pourquoi, des conseillers municipaux
pourront vous rendre visite particulièrement
dans les secteurs exposés par le risque
majeur d’inondation (Ecluse de Basseau
et de Thouérat), profitez de ce temps
d’échange pour évoquer des spécificités
particulières.

n Repas des Aînés

début et fin de repas, nous les remercions.

ils nous ont remémoré et fait
fredonner des airs
très connus.

L

e dimanche 25 janvier 2015, la
municipalité accueillait ses aînés
pour le traditionnel repas annuel.
Le maire présenta tout d’abord ses voeux
aux convives présents puis rendit hommage
aux anciens «pour le rôle essentiel qu’ils
jouent afin de renforcer le lien social
et le vivre ensemble».
Cette année était particulière, car afin de
respecter les quotas de places dans la salle,
les conseillers municipaux, hormis 4 ou 5
pour aider au service, n’ont pas participer
au repas afin de privilégier la présence des
anciens. Ils ont néanmoins été présents en

La restauration était assurée par «le Jardin
des Délices», qui nous avait encore concocté
un excellent repas, servi bénévolement par
des agents de la mairie, renforcés par de
nombreux jeunes volontaires de la commune.
Nous remercions tous les convives pour
leur générosité. A la fin du repas,
une quête en faveur des serveurs
a avoisiné le montant de 600 €.
Merci pour eux.
L’après-midi récréatif était assuré
par la chanteuse Sandra et son
partenaire. N’étant pas des inconnus, car ayant déjà participé
dans les années précédentes,
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L’après-midi s’est
terminé sur la
piste de danse.

Philippe
et Sandra

VIE COMMUNALE …

n Cuisine Centrale : Lutte contre le gaspillage alimentaire
Gaspillage alimentaire
restauration collective 2014

L

a lutte contre le gaspillage alimentaire
est d’actualité pour tous et chacun à
son niveau peut agir. Conscient des
volumes de déchets produits par la restauration collective, la cuisine centrale de
Fléac, en mars 2013, a débuté un projet de
réduction des déchets par le biais de la lutte
contre le gaspillage alimentaire. Avec la participation des agents de la cuisine centrale
et des restaurants scolaires, une enquête
de pesée avait déterminé trois sources de
déchets : la consommation partielle, la surproduction et les écarts d’effectif.

Fort de ce constat et des marges de progrès, des objectifs d’amélioration avaient
été fixés dans les trois domaines cités.

Pour ce faire, dans le second semestre
2013, des décisions furent prises concernant : les méthodes de production, l’utilisation des grammages, la gestion des
effectifs, la réalisation des commandes, le
contrôle des livraisons, la qualité des produits, etc.
La validation de ces actions comme mode
de fonctionnement normal permettait début 2014 de réaliser une estimation économique pour une année de production.
La projection envisageait une économie de
matières premières de l’ordre de 2,5 tonnes
pour une valeur financière de 6 200 € TTC.
Après une étude comparative des chiffrés entre les années 2013 et 2014, nous
sommes en mesure de confirmer cette prévision.
En effet, la cuisine centrale a acheté 2,2 tonnes de produits de moins qu’en 2013 alors
que le nombre de repas produit augmente
de 3400 unités. Si rien avait été fait, sur la
base de début 2013 on peut estimer que
3,8 tonnes de produits auraient été uti-

n Déchèteries : Disparition de la Filière Papier

L

e service Déchets Ménagers du Grand
Angoulême nous informe du prochain
arrêt de la filière papier au sein de ses
quatre déchèteries.
A partir de fin février 2015, les quatre déchèteries de Grand Angoulême (Isle d’Espagnac, Fléac, Soyaux et La Couronne)
n’accepteront plus les dépôts de papiers
(journaux, revues, magazines,...).
Ces papiers seront toujours recyclés mais
devront être orientés vers la collecte

sélective et donc déposés avec les emballages recyclables dans les sacs, bacs
ou colonnes enterrées jaunes.
A partir du 28 février 2015, les points d’apports volontaires «papier» (bornes) des
déchèteries seront définitivement enlevés.
Besoin d’informations, de conseils, demandez directement aux gardiens ou contactez le service Déchets Ménagers du Grand
Angoulême au : N° Vert : 0800 77 99 20
(Appel gratuit d’un poste fixe).

lisées et que la plus grande partie serait
venue grossir la quantité des déchets
alimentaires.
L’économie financière réalisée s’élève à
5 600 € TTC. En fait, elle est plus importante que cela, mais la cuisine centrale,
grâce à ses indicateurs de gestion, a profité d’une partie de l’économie pour introduire dans le dernier trimestre 2014 des
denrées plus chères pour apporter une
qualité supérieure (Bio) ou faire appel à un
approvisionnement local.
2015 verra un nouveau travail sur le gaspillage alimentaire en restauration collective avec la sensibilisation des enfants
mangeant dans les restaurants scolaires.
Celui-ci aura un but éducatif mais ne
conduira pas à une nouvelle économie flagrante, le plus gros du travail étant réalisé.
En revanche, la lutte au quotidien pour
maintenir le niveau d’exigence continue
afin de ne pas retomber dans les travers
avec les mêmes résultats qu’antérieurement.

Retrouvez toutes les actualités
du service Déchets Ménagers
sur le site :
www.pluspropremaville.fr
La FCPE met à disposition pendant les
périodes de vacances scolaires, une benne
à papier, rue Ste Barbe, face aux écoles primaires. C’est
aussi une solution palliative
pour ceux qui
peuvent stocker leurs documents papiers.

n Plate-forme Téléphonique : «Allo Parents Poitou-Charentes»

«

Allo Parents Poitou-Charentes» est
une plate-forme téléphonique mise en
place par la Région Poitou-Charentes
en partenariat avec des associations réalisant des actions de soutien à la fonction parentale : l’URAF (Union Régionale
des Associations Familiales), l’UR-CIDFF
(Union Régionale des Centres d’Information sur les Droits des Femmes et des Familles) et l’AFCCC (Association Française
des Centres de Consultation Conjugale
Poitou-Charentes).

écoute bienveillante, d’échanger avec un
professionnel (médiateur familial, psychologue, etc), d’accéder à des informations
utiles, d’obtenir une réponse adaptée à
leur question, d’être orientés vers des
personnes ou des lieux ressources de
proximité.

Elle permet aux parents confrontés à des
questionnements, des doutes ou des difficultés de bénéficier anonymement d’une

(N° Vert et anonyme, appel gratuit depuis
une ligne fixe, décompté du forfait depuis
un mobile, avec ou sans surcoût).
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La plate-forme est accessible
du lundi au vendredi de 12h à 19h
au numéro vert :
0800 407 144

v i e c o m m u n a l e / VIE A S S OCIA T IVE …

n Rémy Bonnemain, Champion de Vovinam Viet Vo Dao
DANG et se prépare pour passer l’examen de 3 ème DANG.
Rémy a été repéré suite à ses
résultats au niveau national
(Champion de France en 2009,
2011, 2012 et à chaque compétition il était pratiquement
sur les podiums. Ses bons résultats, il les doit aussi à tous
les professeurs qui l’ont formé
depuis ses débuts et qui lui ont
permis d’être sélectionné au
Championnat d’Europe.

L

e vendredi 23 janvier, au Château de
Fléac la municipalité et les représentants locaux, départementaux,
régionaux du Vovinam honoraient Rémy
Bonnemain pour ses nouveaux exploits
sportifs.
Rémy Bonnemain a effectué de brillantes
prestations lors du Championnat d’Europe VOVINAM qui s’est déroulé à Varsovie en Pologne les samedi 28 et dimanche 29 novembre 2014. Il a obtenu
le titre suprême de champion d’Europe.
Donc Médaille d’OR en quyen épreuve
NGU MON QUYEN, mais aussi, Médaille
d’ARGENT en quyen épreuve THAP THE
BAT THUC QUYEN, et dans les épreuves
quyen avec arme, il est 4 ème en quyen de
hallebarde.
Rémy a 23 ans, il a commencé le VOVINAM VIET VO DAO en 1998 au club de
Linars/Fléac.
Il le pratique maintenant depuis 16 ans.
Actuellement il est ceinture jaune 2 ème

Il est à souligner que le club
VOVINAM VIET VO DAO de
Fléac a toujours eu d’excellents résultats sur la plan National, Européen et Mondial.

Disciplines Associées Poitou-Charentes
a complété ces remerciements.
Puis Valérie Leger, présidente du club de
Linars-Fléac, a rendu un hommage très
émouvant à Rémy.
Rémy a conclu ces discours, en n’oubliant pas de remercier tous ceux qui lui
ont permis d’obtenir ces résultats et surtout ses entraîneurs actuels. Il a expliqué
les valeurs que ce sport lui a inculquées
et surtout qui lui ont permis de canaliser
son énergie.
Après le verre de l’amitié concluant cette
soirée, nous donnons rendez-vous à
Rémy pour les prochains championnats
du monde qui vont se dérouler en 2015,
en Algérie.
Bonne chance à toi Rémy,
avec ton courage
et ta détermination exemplaire.

Après avoir excusé M. Jacques Charprenet, chargé de mission pour les Arts
Martiaux Vietnamien, les
Discours de Rémy Bonnemain
discours d’éloges se sont
succédés.
Tout d’abord Guy Etienne a
insisté sur les vraies valeurs
de ce sport «Etre modeste,
humble et bienveillant et
constamment se remettre
en question pour essayer
de s’améliorer», puis Gorges
Méchain, avec qui Rémy a
débuté, a remercié toutes
les personnalités et représentants de clubs présents,
en retraçant le parcours progressif de Rémy.
Ensuite Rémy Brumeau, président de la ligue Karaté et

n «Les Petites Marmottes»

V

euillez trouver, ci-dessous, la liste des
assistantes maternelles ayant des
places disponibles :

• Mme Véronique Baldacchino : 06 71 68 14 81
=> 3 places de suite,
• Mme Laurence Delporte : 06 07 69 54 12
=> 1 place de suite,
• Mme Nathalie Gasnière : 05 45 70 86 15
=> 1 place en septembre,
• Mme Jacqueline Romain : 05 45 91 21 03
=> 3 places de suite,
• Mme Stéphanie Ledoigt : 06 83 56 49 30
=> 1 place de suite, 1 place en septembre,
• Mme Christelle Mazeaud : 05 45 21 73 74
=> 2 places.

Cette année encore, notre arbre de Noël
a rencontré un beau succès. Après une
chansonnette interprétée par les Assistantes
Maternelles suivie d’un spectacle présenté
par Miss T ine, nous nous sommes envolés
pour un tour du monde. Nous avons fait une
escale en Asie, avec le groupe de Lolo et Isa,
en Amérique avec le groupe de Catherine,
Fernanda, Anne-Marie, en Afrique avec le
groupe de Sandrine, Mary, Stéphanie et Véro,
puis retour en Europe avec le groupe de
Jacqueline, Roseline et Nathalie. Après avoir
déposé nos bagages, le père Noël nous a
rendu une petite visite afin de gâter tous les
enfants avec cadeaux et chocolats. Un grand
merci aux parents, grands-parents et familles,
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aux personnes qui nous aident à l’installation
et la bonne marche de cet évènement et bien
sûr aux petits loulous qui nous permettent de
faire de cette journée une belle fête.
Arbre de Noël :
vendredi 19 décembre 2014

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.

D

Le formica et le néon

cédé au brocanteur à vil prix, parfois
échangé contre l’équivalent en formica.
Une catastrophe pour le patrimoine
familial  ! J’en ai même vu ôter les panneaux
des portes d’un très beau buffet traditionnel
poitevin… et les remplacer par du grillage
pour y élever des lapins. Son vaisselier

ans les années cinquante-soixante
est arrivé le formica.

Les meubles traditionnels en bois de
pays ont été remplacés par du mobilier aux
formes épurées fait de panneaux stratifiés
et mélaminés d’invention américaine.
Comme depuis la Libération, la mode était
à l’Amérique, la réclame comme on disait à
l’époque, a fait le reste. C’était une véritable
révolution : le formica s’est répandu dans
les villes, puis a envahi les campagnes.
Par son aspect gai, coloré, et surtout sa
commodité d’entretien, il a facilité la vie
des mères de famille. En cela il peut être
considéré comme un sous-produit du
baby-boom. C’était une rupture, le formica
symbolisait le progrès dans la maison.

L

Naissance d’une
nouvelle association

’association «LA VIE DU HAUT
BOIS» a été créée au sein de
l’EHPAD (Etablissement d’Hébergement pour Personnes Agées
Dépendantes) afin d’apporter une
dynamique dans l’établissement. Plusieurs projets sont en route afin de divertir et d’aider les résidents. Bientôt
un marché de printemps (avril), des
animations et expositions, des aides
pour diverses sorties et projets. Tous
les bénévoles sont enthousiastes à
l’idée d’apporter leur contribution à
la vie de l’établissement.

Arrivé à peu près en même temps que le
formica, le tube fluorescent au néon a
remplacé l’ampoule traditionnelle. Plus
puissant, ne laissant pas de zone d’ombre
puisque plaqué au plafond, il a eu lui-aussi
un grand succès.
Pourtant sa lumière blanche, presque
blafarde, donnait mauvaise mine aux
gens. Et reflétée sur les surfaces brillantes
du formica, elle rendait les cuisines du
temps aussi chaleureuses que des salles
d’opération. Pour faire bonne mesure
les cheminées ont été bouchées et
les cuisinières à bois en fonte émaillée
remplacées par des cuisinières à fioul,
toutes blanches, comme les premiers
appareils ménagers, bien mis en évidence.
Ça plaisait, c’était propre, pratique. C’était
le confort moderne, concept magique.

Mais il a été une calamité pour le mobilier
ancien en noyer, chêne et merisier.
Au mieux remisé au grenier, le plus souvent

n La vie du Haut Bois

a été recyclé comme étagère. C’était
pourtant une belle pièce en merisier avec
marqueteries et ferrures travaillées. Il avait
le seul défaut d’être de l’ancien temps.
Il fallait du moderne !

J. Noël Paquier

n Le Club des Aînés

L

e club des Aînés a tenu son
Assemblée Générale, le jeudi
15 janvier, à la salle des fêtes.
Il a reconduit Chantal NICOLAS au
poste de Présidente.
Le bureau remercie les personnes
qui ont bien voulu se déplacer. Nous
avons fêté les rois avec grand plaisir.
Nous encourageons les personnes
qui veulent se divertir, à venir nous
rejoindre. C’est avec plaisir que
nous les accueillerons.
Nombreuse assistance
lors de l’Assemblée Générale

Les bénévoles de «La Vie du Haut Bois»
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Chantal Nicolas,
Nicole Charrier
et Nicole Chevalier

VIE A S S OCIA T IVE

n Les Amis de Chalonne

E

Représentation théâtrale
du dimanche 8 février

st-ce le temps glacial, la renommée de la troupe du Cœur Vert et
le professionnalisme de ces comédiens, qui ont fait que malgré une autre
animation au château à la même heure
ou presque, c’est une centaine de spectateurs qui se sont retrouvés à la salle
des fêtes, pour en savoir plus sur le fameux «Coup de feu».
Les gags, les jeux de mots, la folie des
comédiens mais aussi l’implication sans
borne du public a fait de cet après midi,
un grand moment de joie, de rires et
d’applaudissements sans réserve.
Imaginez que plusieurs personnes -

qui par jalousie, qui par méchanceté ou
amour contrarié - se liguent pour nuire
et détruire un jeune couple amoureux...
tout y passe ! Le fameux coup de feu,
l’accusation du mari pour tromperie et
beuverie... un gendarme qui tombe sous
le charme d’une belle-mère qui refuse
son gendre parce qu’il lui a pris sa fille
et que, sans elle, elle s’ennuie (et qui
sera, nous le saurons à la fin de la pièce,
l’auteur du coup de feu) ledit gendarme
en perdant d’un coup tout le sens de la
justice, la meilleure amie qui bien que
lesbienne est amoureuse du mari et veut
se venger.
Bref ! tout cela dans la réalité aurait pu
se terminer par un drame, mais avec

Troupe du
«Théâtre du Cœur Vert»

l’équipe du Cœur Vert, tout cela se
transforme en une comédie hilarante où
tout se termine bien.
Le public conquis était très heureux de
féliciter les comédiens en partageant
une part de gâteau (merci M mes les bénévoles) et un verre de pétillant.
Merci à tous pour le succès de cette
première animation de 2015, donnée par
l’association.

n Le Carreau Fléacois

C

’est autour de la traditionnelle galette des rois que le
président Sébastien Thobert a remis les tenues du club et
a annoncé les principales activités du club de pétanque
pour l’année 2015. Le Carreau Fléacois compte à ce jour une
vingtaine de licenciés à la FFPJP. Nous avons organisé le samedi
27 décembre 2014, un concours de belote à la salle des fêtes de
Fléac qui nous a permis de faire mieux connaître l’association.
Durant cette année 2015, il est prévu l’organisation de 4 concours
officiels à Fléac (17 mai – 14 juillet – 30 août et 31 octobre).
Membres du club de pétanque
«Le Carreau Fléacois»

Le club participera à de nombreuses compétitions (Coupe de France,
Coupe de Charente, Coupe de Charente Promotion, Championnat
des Clubs toutes Catégories et Championnat des Clubs Vétérans)
ainsi qu’aux divers championnats départementaux organisés par
le Comité Départemental de Pétanque de la Charente.

Les entraînements ont lieu (suivant le temps), les mercredis et
vendredis de 15h00 à 18h00 Place Marktbreit à Fléac.
Pour toute information concernant ces entraînements,
vous pouvez contacter M. Gilles Frougier au 06 71 45 51 23
ou M. Guy Gatinaud au 06 22 35 72 45.

Enfin, le samedi 21 novembre 2015, nous organiserons un
concours de belote, à 14h30, à la salle des fêtes de Fléac.

n Comité de Jumelage

C

’est une Assemblée Générale
pleine d’émotion que le Comité
de Jumelage a vécu le vendredi
30 janvier dernier.
En effet, il marquait la fin de la présidence
pour Lina Dupuis.
Un nouveau bureau a été constitué, avec
Roger CHABAUD comme président et
Francis Laroussarie vice-président.
Déjà des actions sont lancées pour
l’année à venir (et les suivantes, nous en
reparlerons). La prochaine animation sera
une soirée dansante, le samedi 11 Avril,
avec orchestre, à la salle des fêtes.

Pour des questions de sécurité, les
entrées se feront uniquement sur
réservation au 06 43 86 42 45.
Si vous avez envie de vous amuser,
n’hésitez pas à vous inscrire.
Vous pouvez aussi rejoindre le Comité
tout au long de l’année pour agrandir
les rangs et partager des moments de
convivialité.
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A VENI R EN MA R S …

l Foot
L’Etoile Sportive
de Fléac organise :

le samedi 7 mars
2015, à 20h30
à la salle
des Fêtes de Fléac
un

super loto
animé par Bernard

LOTS
Ordinateur Portable - TV 102 cm - Sèche-Linge Tablette Tactile - Aspirateur - Photophore
Jambons - Casque Audio - Volailles - Service Vaisselle
Soin de beauté - Pineau - Cognac
et de nombreux autres lots…

Quine Dames et Quine Enfants - Super partie surprise
2 € le carton – 18 € les 12 cartons
Enveloppes surprises toutes gagnantes

Buvette - Sandwichs - Crêpes

l MJC

l MJC
MJC - Histoire Locale :

Les jeunes de la MJC
Serge Gainsbourg
organisent un

Conférence
«La Charente
au temps
des mammouths»
Samedi 14 mars,
à 17h,
dans la salle du Doyenné de Fléac

loto
Samedi 14 Mars 2015
à 14h15
Ouverture des portes à 13h00

à l’Alpha Loisirs
(Les 3 Chênes, sortie RN10 Linars Angoulême)

~ Entrée gratuite ~

De nombreux lots à gagner :
• Bons d’achat • Lots de viande • Etc ......

La Charente, surtout dans sa partie orientale, est un des
départements français les plus importants sur le plan de
la Préhistoire par la qualité des découvertes faites, parfois
de niveau mondial.

Tarifs :
2 € le carton - 16 € les 11 (partageables)
Formules par personne de 11€ à 20 €

Le Préhistorien charentais André Debénath, docteur
ès sciences, ancien directeur de recherche au CNRS et
professeur émérite de l’Université de Perpignan est sans
doute le meilleur connaisseur du Paléolithique charentais.

Pour tous renseignements, vous pouvez contacter
la MJC au 05 45 91 24 39
ou par mail : secretariat@mjcsgainsbourg.com
VENEZ NOMBREUX !

A l’initiative de la section Histoire locale de la MJC,
il viendra nous parler de ce fameux temps des mammouths
et de la pierre taillée dont on trouve des traces assez
nombreuses dans la commune puisqu’une dizaine de
gisements d’outils ont été recensés.

8

A VENI R EN MA R S e t e n a v r i l …

l MJC

l FCPE

Mjc Halte-Garderie :
«Rendez Vous
des Parents»

L’association de
parents d’élèves FCPE
organise une

Soucieuse d’accompagner
au quotidien le lien
Parents-Enfants, la MJC
Serge Gainsbourg organise
régulièrement des soirées à
thèmes pour aider les parents
dans leur rôle de premier
éducateur de leur enfant.

BOURSE
DE PRINTEMPS
Vêtements (0–16 ans)
Jeux d’extérieur
Dimanche 29 mars 2015,
9h à 17h30,
salle des fêtes de Fléac.

Animées par des spécialistes (psychologue, puéricultrice,
diététicienne) plusieurs soirées ont déjà permis aux familles
d’échanger sur des questions comme l’autorité, l’alimentation
ou le sommeil du jeune enfant.

3 € la table (80 x 120 cm)
Réservation des tables (obligatoire)
au 06 07 66 16 42 / 05 45 24 92 61

Nous invitons les parents à se retrouver à l’occasion
d’un nouveau

« Rendez-vous des parents »
le mardi 24 mars 2015, de 20h à 21h30.

Boissons/Gâteaux/bonbons sur place
Attention !! Pas de restauration

Le thème abordé concernera

«L’estime de soi du tout-petit»
et ce temps d’échanges sera animé par une psychologue de
l’EPE (association des éducateurs et parents) de la Vienne.
Inscription auprès de la Halte-Garderie ou du secrétariat au
05 45 91 24 39 ou par mail : secretariat@mjcsgainsbourg.com

l Commune de Fléac

l MJC

Grande Vente
de Livres Anciens et Modernes

La MJC Serge Gainsbourg organise son

Marché de Printemps
le samedi 4 avril 2015,
de 10h à 18h,
place du Centre Commercial de Fléac.

Samedi 28 & dimanche 29 mars 2015,
10h/12h - 14h/18h,
au Château de Fléac.

Des
exposants
locaux
seront
présents, stands
de produits locaux, de création
de bijoux, de santé et bien-être…
De nombreuses
animations vous
attendent,
manège et jeux gonflables, balade à
poney, parc aux
animaux, stand
de
maquillage,
buvette et restauration. L’entrée est gratuite,
n’hésitez plus à
venir passer un
moment agréable
et convivial.

~ Entrée libre

La commune de Fléac procède actuellement à un grand
nettoyage de son stock de livres.
Venez nombreux !…
Des milliers de livres anciens & modernes à tout petits prix.
Très vaste choix de BD, Revues, Romans, Histoires,
Voyages, Sciences Fictions…
Organisation :
Espace Jeunes de la MJC Serge Gainsbourg & Mairie de Fléac,
les produits étant destinés aux projets jeunes de la MJC.
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A G EN D A …
Salle des Sports
(Tennis de Table)
Vendredi 13 mars
Fléac 2 – Aigre
Fléac 3 – Puymoyen
Vendredi 27 mars
Fléac 1 – Cognac
Fléac 4 – Montbron

Terrain
de Football
Dimanche 15 mars
Fléac B – St Brice
Fléac C – Asnières
Dimanche 22 mars
Fléac A – Abzac
Dimanche 29 mars
Fléac B – Taize Aizie
Fléac C – A.S.C.M.A.

Salle des fêtes
Samedi 07 mars
Foot : Loto
Vendredi 20 mars
FCPE : Boum des Enfants
Dimanche 29 mars
FCPE : Bourse de Printemps

D É T EN T E p a r M i c h è l e I t a n t
Alpha-Loisirs :
Les 3 Chênes

Problème n° 246

Les Chats

Samedi 14 mars : 14h15
MJC Jeunes : Loto

Solution
dans le prochain numéro

Doyenné

Samedi 14 mars : 17h
Histoire Locale : Conférence

MJC

Mardi 24 mars
Halte Garderie :
«Rendez Vous des Parents»

Mairie
Dimanche 22 mars
Elections Départementales
Dimanche 29 mars
Elections Départementales

Château

Samedi 07 mars
Paroisse : Conférence
Samedi 28 et
dimanche 29 mars
Mjc : Vente de Livres
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ne colonie de cigognes est venue une nouvelle fois se poser
une petite heure, cet après-midi de
St Valentin, à Fléac, dans le champ
du lieu dit «les Poignards» près de la
RN141 à l’entrée de notre commune.

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

Dominique GLAISE,

Résidant du Chemin des Poignards au Courret

S

I -Sa tête est triangulaire,
son pelage fauve ;
Langue de troubadour.
II - G
 ros chat mâle ;
Mauvais héritier.
III - L e chat de Cendrillon.
IV - Cow-girl ;
Miauler tel un gros chat.
V - Temps compté ;
Nuit noire ;
Petit lieutenant.
VI - Chat à poil long caressé
à rebrousse poil ;
Loup de mer.
VII - V it dans sa roulotte ;
On l’aime avec de la
glace.
VIII - Hic ;
Chat à l’état sauvage.
IX - E st arrosée par la Gimone.
X - Relatives aux graines.
VERTICalement :

Décès

A l’instar des vaches regardant passer les trains,
celles ci ont regardé passer les voitures qui ralentissaient bien en dessous
des 70 km/h prescrits pour
admirer ce joli équipage
ailé qui n’en est pas à sa
première escale chez nous
au grand plaisir des riverains fiers
d’accueillir dans la verdure de leur
commune ces magnifiques visiteurs.

R	H	

R

VII 		 Q

Les cigognes sont de retour…

C

E

Le 09/01/2015 : Emilio, Paul, René LECHAT
Le 09/01/2015 : Camille, Hélène, Michèle MOREAU
Le 23/01/2015 : Elliot LOMER
Le 30/01/2015 : Ilaya OUALA
Le 30/01/2015 : Olga, Thérèse BARBIN née CASSINA
Le 08/02/2015 : Jean PARINET
Le 09/02/2015 : Roland AGARD
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IX

Samedi 04 avril
MJC : Marché de Printemps

Naissances

3

V

Place du centre
commercial

É T A T CIVIL …

Horizontalement :
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1 - E mployé le matin ;
Chat turc.
2 - Siamois à poil mi-long.
3 - Y ourte incomplète ;
Petit Saint ;
Familier de Gérard.
4 - S illonne la terre ;
Tromper.
5 - Graisse

de mouton ;
Découle en montant.
6 - S ont dans la perfusion ;
Minou à demi-content.
7 - C ommune de HauteVienne ;
Repas sacré.
8 - S pécialiste des fosses ;
Comme le chat de Perrault.
9-A
 eu sa ruée ;
Eclair de chaleur.
10 - Chat aux poils gris cendré.

Nouveau commerce à Fléac
Le magasin APAM 16
a ouvert ses portes
lundi 2 février 2015
avec
Mlle ARNAUD Céline.
Pièces détachées
d’électroménager,
sacs aspirateurs,
pièces pour machine
à laver, four, frigo,
produits d’entretien
professionnel etc…

Céline est heureuse de vous accueillir
du Lundi au Vendredi de 8h30 à 12h30 et de 14h à 19h.

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

