AVRIL 2015 - N° 267

Journal municipal d’informations et de liaison - Mairie de Fléac : 05 45 91 04 57
E.mail : mairiefleac@wanadoo.fr - Site Internet : www.fleac.fr

Organisée par la municipalité de Fléac
et le Conseil Municipal des Jeunes
Rendez-vous
à 9h
Écoles de Fléac
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vie communale…

n Au fil du Conseil Municipal - Réunion du lundi 23 février 2015
n Demande de subvention au Conseil Général
au titre du FDAC 2015 :

Capacité de désendettement = (CRD) Encours de la Dette au 31/12/
(N) / Epargne Brute.
Il mesure en Nombre d’années le remboursement de la dette par la commune avec son autofinancement brut.

Tous les 3 ans, la Commune peut prétendre au Fond Départemental d’Aide aux Communes pour les travaux sur voies communales.
La Commune de Fléac est éligible pour l’année 2015.
L’aide du Département correspond à 35 % d’un plafond de 26 505,71 €
HT de dépenses éligibles.
La Commune pourrait escompter une aide de 9 277 € et donc décide
de présenter une demande d’aide au titre du FDAC pour la réfection des
voiries en 2015.
nL
 ogements publics : Versement de subvention
d’investissement au bailleur :
La Préfecture de Charente a décidé d’accorder à la Commune un complément de DETR (Dotation des Equipements des Territoires Ruraux) au
titre de l’année 2014 pour concrétiser la réalisation de logements publics
à Fléac en centre bourg.
L’assemblée décide de reverser ce complément accordé de 53 862 €
à l’Office Public de l’Habitat de l’Angoumois pour la réalisation de ces
logements publics.

Sylvie Carrera précise que le contexte des finances locales est marqué
par différents textes législatifs ou réglementaires qui impactent ou impacteront nos finances communales à court et moyen termes.
Cette année, il convient de financer, sur une année pleine, les nouvelles
dépenses afférentes aux TAPs (Temps d’Animation Périscolaires).
Malgré le contexte qui devient difficile, le conseil, unanime, ne souhaite
pas toucher au taux de la fiscalité pour l’année 2015.
Il est à noter que l’annuité de la dette subit une baisse de 7,46% ce qui
permettra d’effectuer de nouveaux investissements en 2015.
Les principaux investissements seront ciblés sur les travaux aux écoles,
les logements publics au lotisssement des Plantes, la Rue des Vergers,
l’étude de réhabilitation de la salle des fêtes, l’étude pour l’entrée de
bourg et l’acquisition de matériels divers.

n Débat d’Orientations Budgétaires :
Le Débat d’Orientations Budgétaires n’est pas soumis au vote mais a
pour objectifs d’informer les élus du Conseil sur l’évolution de la situation
financière de la Collectivité, de discuter des orientations budgétaires qui
préfigurent les priorités affichées dans le Budget et de donner la possibilité au Conseil de s’exprimer sur la stratégie financière de la Commune.
Un diaporama, présenté par Sylvie Carrera, a permis de retracer les différents chapitres budgétaires avec leurs éventuelles évolutions.
Voici quelques ratios significatifs :
Evolution financière = Evolution des Dépenses et Recettes Réelles de
Fonctionnement.

n Extension et Restructuration des écoles de Fléac :
Demande de subvention à l’Etat au titre de la DETR 2015 :
Il est proposé de demander l’aide de l’Etat au titre de la Dotation des
Equipements des Territoires Ruraux pour l’année 2015 sur l’augmentation
du programme de travaux d’extension et de restructuration des écoles de
Fléac. Le taux pour ce type d’équipement est dans une fourchette de 30 à
45 % des dépenses éligibles en € H.T. Aussi, il est proposé de demander la
DETR 2015 au taux de 45 % de 180 000 € HT.
Demande d’aide financière pour au titre de la réserve parlementaire :
Il est proposé de demander l’aide financière au titre de «la réserve parlementaire» pour les travaux de rénovation, extension des écoles de Fléac
- dans sa partie augmentation du programme - de 180 000 € HT.
Demande d’aide financière au titre du FST :
La Commune de Fléac est bénéficiaire du Fonds de Solidarité Territoriale
pour la LGV SEA, puisque la ligne LGV traversera son territoire. Le montant
de ce fonds qui lui est alloué est de 227 117 € maximum pour un ou des projets d’investissement. Il est proposé de demander le FST pour le dossier
d’extension et de restructuration des écoles de Fléac dans sa globalité.

n Nouveaux Agents Communaux
Service technique :
David MASSARD a été recruté le 1er novembre 2014
au service bâtiment. Ce
jeune homme de 27 ans est
titulaire d’un CAP peintre,
d’un CAP solier et d’un BP
peinture revêtement. Originaire des Deux Sèvres, il a

débuté sa carrière en qualité de peintre en
bâtiment dans une entreprise de Melle.
Police municipale :
Maryline NORMAND a pris ses fonctions de
policière municipale le 1er mars 2015 en remplacement de Dominique BOUTIN ayant fait
valoir ses droits à la retraite. Après une carrière dans le secteur privé, Mme NORMAND
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a été reçue au concours
de gardien de police
municipale en 2002. Elle
a exercé ses fonctions
de policière municipale à
la ville de Cannes, dans
deux communes de Loire
Atlantique et plus récemment à la ville d’Elancourt (78).
Sa mutation à Fléac lui permet un rapprochement familial.

vie communale…

n Ecole : les Temps d’Activités Périscolaires (Tap)

N

ous vous rappelons que les calendriers
des activités par cycle (de vacances à
vacances) de l’école maternelle et de
l’école primaire sont mis en ligne sur le site
de la mairie (www.fleac.fr). Ils peuvent être
aussi fournis sur simple demande auprès de
l’accueil de la mairie.



Appel important :

Vous avez été très nombreux à participer à
l’opération dons à la rentrée de septembre,

et nous vous en remercions car c’était
très important pour le bon fonctionnement
de nos activités.
Nous revenons vers vous une seconde
fois en vous renouvelant le même type
de demande :
Ficelle / Laine / Journaux / Papiers / Carton
/ Feuilles couleur / Rouleaux essuie-tout
/ Rouleaux papier-toilette / Tissus / Gaine
électrique / Grosses boîtes d’allumettes

n L’EHPAD du Haut Bois : Epidémie de grippe à gérer

L

a Résidence du Haut Bois n’a pas été
épargnée par l’épidémie de grippe qui
a sévi en France au début de cette
année. En effet, plus de 28 cas ont été recensés dans l’établissement au plus fort de
l’épidémie.
A notre initiative et sur les conseils du
CCLIN Sud-Ouest et de l’ARS, un certain
nombre de mesures d’hygiène sanitaire ont
été mises en place. L’ensemble du personnel a participé activement à l’application

n Cheminements doux

A

l’initiative de la municipalité, un
groupe de travail a été constitué au
mois de janvier. MM. Bossy, Cognac,
Glaise, Tamisier, les élus MM. Nicolas et
Paquier mettent leur expérience de randonneur et de cycliste au service des Fléacois
pour définir les meilleurs cheminements à
pied et à vélo permettant de rejoindre les

n Déchets alimentaires

E

vitons le gaspillage alimentaire
dans le but de faire «maigrir notre
poubelle noire».

Que contient-elle ? des emballages que nous
ne pouvons mettre dans la poche jaune, des
déchets divers et variés et surtout des déchets
organiques.
Que pouvons-nous faire pour avoir moins de
déchets alimentaires dans nos poubelles ?
En moyenne les français jettent 20 kg de déchets
alimentaires par an, dont 7 kg de produits non
consommés et encore emballés.

de ces mesures tant au niveau de l’organisation du travail qu’à la prise en charge
des Résidents. Grâce au professionnalisme
et à sa faculté d’adaptation, l’ensemble du
personnel a su démontrer durant plusieurs
semaines sa capacité à surmonter cette
situation difficile et pour le moins inédite.

vides / Bambou / Bouchons / Toiles cirées
/ Elastiques (petits et gros) / T-Shirts ou
vieux sweat-shirts (pour faire des tabliers),
et en plus, pour de nouvelles activités,
nous aurions besoin plus particulièrement
de déguisements.
Vous pouvez déposer vos dons à l’accueil
de la mairie.
Par avance, nous vous remercions pour
votre aide et votre générosité.

personnel de l’EHPAD du Haut Bois qui
s’est mobilisé sans compter pour le
bien-être et la santé des personnes âgées
accueillies.
Ils remercient également l’ensemble des
résidents pour leur
compréhension et
leur coopération.

M. Guy Etienne, Président du CCAS,
Mme Dominique Viroulaud Vice-Présidente ainsi que l’ensemble des membres
du CCAS tiennent à remercier tout le

A ce jour, la situation est redevenue
normale et il n’y a
pratiquement plus
de cas de grippe.

villages au centre commercial en empruntant au maximum les chemins, venelles,
routins que possède déjà notre commune.
C’est une manière de se déplacer en oubliant la voiture, en préservant sa santé et
en respectant l’environnement.

Ces cheminements rentrent dans le cadre
du Plan Déplacement Urbain que le Grand
Angoulême met en place pour relier les
communes entre elles, sans voiture.
Merci aux participants pour le travail effectué
et la mise en valeur de notre belle campagne.

Une fois les itinéraires validés, ils seront
signalés et inaugurés au mois de juin avec
la participation des Fléacois qui voudront
bien se joindre à cette manifestation.

Consommer différement pour réduire l’impact
de ce gaspillage. Exemple :
• acheter des quantités adaptées,
• l’organisation du réfrigérateur est des plus
importante, ranger les aliments dans le réfrigérateur en fonction des dates de péremption,
• r especter les dates DLC (Date Limite de
Conservation) pour les produits réfrigérés et
DLUO (Date Limite d’Utilisation Optimale) pour
les produits d’épicerie, boissons, etc... (cette
date dépassée, le produit peut être consommé
sans risque, mais il aura simplement perdu un
peu de sa saveur),
• cuisiner les restes,
• préférer les fruits et légumes de saison,
• faire une liste de courses,
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• ordonner ses achats dans les grandes surfaces, produits non alimentaires, épicerie,
conserves, boissons, viande, produits réfrigérés et congelés mis dans des sacs isothermes.
Gérer nos déchets alimentaires :
• GrandAngoulême met à la disposition des
particuliers, résidant sur son territoire,
des kits de compostage pour la somme de
20 € qui permettront la transformation des
épluchures mais aussi des tontes et feuilles
mortes en terreau,
• la possibilité d’avoir 1 ou 2 jolies petites poules
qui en échange des restes de nos repas et d’un
peu de blé fourniront des oeufs à moindre coût,
• notre poubelle noire.

VIE COMMUNALE …

n Une journée à la Cuisine Centrale
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h00, Jean-Pierre, Anthony et
Murielle passent par les vestiaires
pour revêtir leur tenue de cuisine
propre ; ils se changent tous les
jours pour des raisons d’hygiène. La
journée de production proprement dite
commence. Tandis qu’Anthony jongle
entre les dernières sorties de stocks
de marchandise qui seront utilisés et
l’accueil d’un livreur pour la première
livraison du jour, Jean-Pierre allume
marmites, fourneaux, fours et autres
matériels nécessaires à la production
chaude du jour et débute les premières
cuissons. Pendant ce temps, Murielle
entame la désinfection des matières
premières et des emballages. Aucun
produit ne doit entrer dans la partie
sensible de la cuisine sans avoir au
préalable subit cette opération.

La journée est lancée. Chacun a pris
connaissance des menus et du plan
de production du jour : 473 parts de
velouté de pois cassés, 135 parts
de paleron aux pruneaux, 59 parts
de potage de légumes, 59 parts de
roulé garni, 59 parts de semoule
au lait caramel, 402 parts de gigot
d’agneau, 474 parts de haricots blancs,

66 parts de lentilles, 69 parts de comté,
118 parts de salade, 72 parts de cantal
et enfin 402 parts de panais rémoulade
auxquels s’ajoutent les préparations
de plateau de fromage, yaourt, fruits…
Bref, de quoi bien occuper la journée.

Ici, pas de Merlin l’enchanteur, mais
trois professionnels qui font de leur
mieux pour arriver à des produits de
qualité dans l’assiette des convives
de 3 à 100 ans. Pour cela, c’est un
balai de cuisson, de refroidissement,
de conditionnement, d’épluchage, de
découpage, de stockage, de nettoyage,
dans le respect des temps de cuisson
et de refroidissement, des grammages,
des produits, des goûts, de l’usage
du sel et des matières grasses, des
contraintes hygiéniques et des horaires
tout en gardant l’esprit d’entraide,
d’initiative et la bonne humeur.
La pause petit déjeuner vers 8h30
permet de faire retomber un peu la
pression et de se ressourcer avant de
poursuivre et finaliser les différentes
préparations. Par la suite, JeanPierre ne quitte plus ses fourneaux,
concentration et rigueur priment, pas le
droit à l’erreur ; la quantité de matière
première pour chaque préparation,
il n’en a qu’une... Anthony passe de
la légumerie à la pièce de préparation

froide ou au magasin pour l’accueil des
livraisons, avant de calculer et d’écrire
le bon d’économat et de préparer une
partie des sorties de marchandise pour
le lendemain et, si le temps le permet,
rédiger informatiquement de nouvelles
fiches techniques de recettes. Murielle
se multiplie : légumerie, pièce froide,
conditionnement chaud ou froid,
livraison des repas aux écoles, plonge
et nettoyage.
12h, pendant que l’équipe de production
vaque à ses occupations, Nicole prend
son service. Un coup d’œil à la plonge,
beaucoup de production donc pas
mal de temps à passer pour nettoyer,
récurer, désinfecter tout le matériel
qui a servi à la cuisine. Pas plus de
machine que de magicien ici aussi,
une seule méthode à base d’huile de
coude. Même chose pour le reste de sa
demi-journée à la cuisine qui consiste à
assurer le nettoyage et la désinfection
de la cuisine centrale du sol au plafond
suivant un plan et des fréquences
définies. Elément aussi important que
les cuisiniers, de la qualité du travail de
Nicole dépend en partie la salubrité des
repas.
13h, si tout va bien pause repas, sauf
pour Nicole qui est en plein labeur.
C’est le moment de souffler, d’échanger
sur la journée, de revenir sur les infos
transmises par les cuisines satellites et
d’en discuter. Retour aux vestiaires, une
bonne douche et direction la maison pour
éventuellement une sieste réparatrice,
demain ils remettent ça à 6h.
16h, Nicole s’en va. Derrière elle, les sols
finissent de sécher, les inox brillent, les
matériels petits et grands sont propres
comme un sou neuf, la cuisine saine
comme au premier jour est prête pour
accueillir demain l’équipe de production.
Cuisine centrale de Fléac
05 45 91 01 00 – ccfleac16@orange.fr

Personnel de production de la Cuisine Centrale

Daniel BAUD-BERTHIER
Chef de production

Jean-Pierre
MEUNIER

Anthony
FACCHINI
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Murielle
DAVID

Nicole
LAHOUSSE

vie communale…

n Médiathèque : infos

Programmation de la médiathèque,
à Linars, dans les mois à venir :
• En Mars/Avril :
Dans le cadre du Festival des Petites
Oreilles en Goguette, exposition «L’Oiseau
trop grand» du 24 mars au 04 avril.
• En Juin :
Exposition «La Fabrique à Monstres» de
la Cité de la BD accompagnée de nom-

breux jeux à découvrir et d’une visite en
«nocturne» (qui reste à programmer).
Lancement de la saison de Littérature
Européenne ; cette année Londres sera à
l’honneur : création d’un groupe participant
au Prix des Lecteurs (réunion de présentation programmée fin mai/début juin)
• En Juillet :
Exposition «Aya de Yopougon»
Une programmation estivale particulière
sera proposée.

L

Comme les années précédentes,
Fléac a participé à la 12ème édition
du challenge intercommunal qui,
cette année, ne regroupait que
2 communes : Le quartier d’Angoulême (Grande Garenne/Sillac/
Frégeneuil), et Fléac.
Les représentants pour notre commune ont été M. et Mme Patrick
Prieur, M. et Mme Anthony Murguet,

D

ans le souci de conserver un lien fort
entre la nation et son armée, le CFIM
(Centre de Formation Initiale des
Militaires du rang) de la 3ème Brigade Légère
Blindée a souhaité organiser, à Fléac, cette
cérémonie de parrainage et de remise d’insigne,
simple mais solennelle.

M. et Mme Roger Chabaud, M. et Mme JeanMarie Lafont et M. et Mme Patrick David.
C’est Fléac qui recevait, le mercredi 18
février 2015, pour la remise des prix du
concours intercommunal et c’est l’illumination de M. et Mme Patrick Prieur qui a remporté le 1er prix.
Merci à vous tous, pour la mise en valeur
de votre habitation, mais aussi pour le
plaisir et la gaîté que vous apportez aux
Fléacois.

Défilé

n Cérémonie Militaire à Fléac

Cérémonie de parrainage et de
remise de l’insigne de la brigade
aux jeunes engagés

Renseignements : Céline RAZO,
Responsable Médiathèque,
1, rue du Puits, 16730 LINARS
Tél. : 05 17 20 49 29

Cette soirée de remerciements a été ponctuée par la diffusion d’un magnifique diaporama présentant un aperçu des maisons
illuminées de Fléac et des illuminations
d’ailleurs. Un grand merci pour le travail
remarquable, avec effets spéciaux, de montage de Jacques Moulys, sur des photos de
Jean-Louis Le Bras et Bernard Gougis.

Remise des prix Maisons illuminées - Concours communal

Les troupes
Place de l’église

• Ouverture Médiathèque :
mardi, jeudi, vendredi de 15h à 18h,
mercredi de 13h30 à 18h,
samedi de 10h à 13h.

Remise des prix Maisons illuminées
Concours intercommunal

n Maisons Illuminées 2014
e jeudi 12 février 2015, la municipalité recevait, au Château, les Fléacois ayant décoré ou illuminé leur
habitation pour ces fêtes de fin d’année.
Vous avez été encore très nombreux à
participer, puisque lors de notre passage,
le jeudi 18 décembre 2014, nous avons
recensé 95 maisons décorées.

• Chaque veille de vacances :
Soirée pyjama pour le 02-08 ans, gratuite,
mais sur réservation.

Ce jeudi 05 mars, place de l’Eglise, 80 nouveaux engagés militaires, recrutés en février
2015, du 126ème Régiment d’Infanterie de
Brive-la-gaillarde et du 1er Régiment d’Infanterie de Marine d’Angoulême, ont reçu
l’insigne de la brigade. Cette cérémonie
contribue à forger l’esprit de corps tout en
constituant un symbole fort de la formation
initiale.
Ces 2 promotions ont reçu un parrainage.
Elles porteront le nom de «Caporal-Chef de
1ère classe NIEZ». Ce gradé s’est distingué,
par ses interventions, dans 12 pays différents.
C’est le général Hervé GOMART, qui commande la 3ème Brigade Légère Blindée de
Clermont-Ferrant, ayant ces 2 bataillons
sous ses ordres, qui a remis ces distinctions, devant les 2 sections d’anciens combattants présentes à cette cérémonie.
La devise de la 3ème Brigade est : «Un seul
but : La victoire».
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Puis les troupes ont défilé de la mairie à
la salle des fêtes où une collation clôturait
cette cérémonie.
Remise des
insignes

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

dans ses mains croisées sur la poitrine.
Les proches passaient les premiers,
dans la journée, pour bénir le mort
avec le rameau de buis trempé dans
l’eau bénite gardée précieusement

La veillée des morts

ès que quelqu’un mourait, le
glas sonnait, sinistre, inquiétant.
Les coups égrenés sur le même
ton annonçaient la mort, et suscitaient
une première interrogation : qui ?
Souvent on s’en doutait. La tournée
du boulanger, la sortie de la messe,
une rencontre chez l’épicière ou tout
simplement la visite du médecin,
avaient préparé la nouvelle d’une mort
prévisible.
Aussitôt après le décès la famille faisait
prier : on envoyait quelqu’un, parfois le
garde champêtre, avertir officiellement
les plus proches, amis et voisins, qui
diffusaient la nouvelle autour d’eux. Le
messager annonçait la date et l’heure
de la veillée du mort. Evidemment le
corps restait à la maison après une
dernière toilette faite le plus souvent
par des habitués. Habillé en dimanche
le mort était allongé dans la pénombre
sur un lit installé dans la pièce
principale. Les yeux clos, le teint de
cire, il avait le plus souvent un chapelet

dans une bouteille à l’année. Tous
s’entretenaient sur sa fin avec les
membres de sa famille qui se relayaient
nuit et jour jusqu’à l’enterrement.
On ne laissait jamais un mort seul.
La veillée officielle se passait à la
tombée de la nuit. On voyait d’abord
des lumières vacillantes converger de
tout le village vers la maison du mort,
puis s’éteindre à l’entrée. Chacun
pénétrait en silence, bénissait le corps,
et allait se placer dans un coin de la
pièce, déménagée pour l’occasion.
Puis un officiant, souvent une femme
âgée, récitait des prières que chacun

reprenait en chœur d’un ton monocorde
et presque nasal qui me faisait penser
aux sourdes mélopées bouddhistes.
Tous regardaient le mort. Les bougies
vacillantes disposées autour de sa tête
faisaient alterner ombres et lumières
sur son visage, donnant une impression
de mobilité, semblant le faire revivre
une dernière fois.
Puis après un dernier regard chacun
repartait, lentement, en silence, ne
reprenant la conversation qu’après
quelques minutes. C’était l’hommage
de la communauté villageoise à un
de ses membres qui la quittait. Tous
se retrouvaient au cimetière quelques
jours après.
A Fléac, c’était Marie Degorce
qui parcourait la commune pour
annoncer la nouvelle. Puis un menuisier venait prendre les mesures
du mort. Le cercueil était ensuite
porté par quatre hommes avant
d’être mis dans le corbillard tiré par
un cheval. Des hommes tenaient
symboliquement les cordons aux
quatre coins : ces cordons étaient le
dernier lien du mort avec les vivants.

J. Noël Paquier

A VENI R EN AV R IL …

l Secours Populaire

l MJC

Samedi 4 avril 2015 • de 13h30 à 17h
Angoulême - Parc de Frégeneuil

La MJC Serge Gainsbourg organise son

Marché de Printemps

Facebook : secourspopulairecharente - Tél. : 05 45 95 26 84

le samedi 4 avril 2015,
de 10h à 18h, à l’Esplanade.

GRANDE CHASSE AUX ŒUFS
SOLIDAIRE

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.

Animations :
Maquillage - Jeux Sportifs - Chamboule Tout - Pêche à la ligne
Dessins et collages - Histoires Kamishibaï - 1 tour de manège
Participation de 3€ pour l’après-midi :
Permis de chasse aux œufs - Animations - Goûter de chasseur
Déroulement de la chasse aux œufs :
Se présenter au stand billeterie, contre 3 € il vous sera remis un «Permis de
chasse», qui permettra à chaque chasseur de ramasser 5 œufs. Le chasseur
rapportera ses œufs au stand «couveuse» où on lui remettra du chocolat.

Pour des raisons techniques,
nous avons dû déplacer le
marché à l’Esplanade.

6

A VENI R EN a v r i l E T EN MAI …

l Mairie de Fléac

l Comité de Jumelage

Deux rendez-vous musicaux
Samedi 11 avril 2015 à 15h
Première partie : CONCERT à l’Eglise Notre Dame :

Un concert de la luthiste Magalie Poulbot dans l’Eglise Notre
Dame avec un programme intitulé «Entre ciel et terre, les luths».
Ce programme autour des musiques de la renaissance au début du
baroque fera découvrir le luth et le théorbe.

Seconde partie : COLLATION MUSICALE au Doyenné :

La Compagnie «des Mille Pertuis» de l’association «Si Pons m’était
conté» proposera une découverte de saveurs médiévales, accompagnée de
musique et de danse, suivie d’une évocation de l’histoire de sainte Barbe.
Scannezmoi pour
découvrir
Fléac

Exposition :

Les spectateurs pourront également profiter d’une
exposition sur les différentes étapes de la construction d’un luth renaissance.
Organisation mairie de Fléac - Tél. : 06 08 77 57 50
Plein Tarif 7 € • Demi Tarif 4 € : Demandeurs d’emploi &
moins de 18 ans • Enfants - de 12 ans : Gratuit

l Les Amis de Chalonne

l Fléac propre

L’association présente la troupe «JEUX de PLANCHES» dans

En 2014…

Le conseil municipal des jeunes est
de nouveau à l’initiative de l’organisation d’une opération de

«RIFIFOIN DANS LES LABOURS»
le dimanche 12 avril 2015, à 15h,
à la salle des fêtes de Fléac.

nettoyage
sur la commune de Fléac
le samedi matin
18 avril 2015.

Une pièce de Christian DOB.
L’histoire : un notaire est sauvagement assassiné à coups de charrue
dans un village de la France profonde… Tout accuse François-Iseute,
le simplet de la famille Bréchot… Une parisienne branchée débarque
avec son ordinateur, au milieu de ces «ploucs» visiblement attardés,
pour mener l’enquête !!! Celle-ci s’annonce plutôt difficile, rurale et
complètement délirante ! Une moisson de rires à récolter sans modération, dans une pièce qui fait les grands succès avec ses très bons
jeux de mots et ses sous-entendus…
Une histoire si hilarante que vous accepterez volontiers l’entracte et les
crêpes qui y seront vendues, le temps de laisser souffler les acteurs,
mais aussi le temps de laisser vos zygomatiques se remettre en place
avant le deuxième acte.

Point de rendez-vous à 09h aux écoles.
Les écoliers sont partie prenante de cette initiative solidaire
à laquelle toute la population est invitée à se joindre.
Les enfants devront être accompagnés par un adulte
référent. Plusieurs groupes seront constitués et ratisseront
par secteur notre commune.
Les services techniques apporteront la logistique
et tous les participants seront ensuite conviés à un
buffet réparateur, aux alentours de midi.

Entrée 8 € - gratuit pour les enfants de 12 ans
Renseignements au 06 47 57 76 07

l La Vie du Haut Bois

l MJC

L’association de l’EHPAD,
«La Vie du Haut Bois» organise son

Les randonneurs MJC Serge Gainsbourg organisent leur

MarchE dU BRIN D’AILLET

Marché de Printemps

le vendredi 1er mai 2015.

le jeudi 23 avril 2015, de 10h à 17h,
sur le parking de l’EHPAD.

Programme de la journée :

Exposition, Vente de Fleurs, Savons de Marseille, Pineau - Cognac,
Produits artisanaux, Gâteaux (Chouquettes...) - Tombola…

9h : Rendez-vous
à la salle des fêtes

N’hésitez pas à venir passer un moment agréable,
nous vous attendons nombreux.

Café-Croissant

9h30 : Départ de la randonnée pour :
1 petite de 6 km et 1 grande de 10 km
13h : Repas
Tarif : 12 € par personne
Inscription avant le mardi 26 avril 2015,
auprès de
Guy Bossy : 05 45 91 03 18 ou 06 31 36 15 86
Chèque à l’ordre de MJC de FLEAC : 05 45 91 24 39

Tombola pendant le repas.
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- Menu -

Apéritif
Entrée
Rillettes - Radis - Aillet
Rôti Porc Bœuf
Haricots Verts
Fromages - Café - Dessert
Vin Pays Nantais

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
Problème n° 247

Dimanche 26 avril
Fléac A – St Sulpice de Cognac

,
Important
ne pas
oublier !

Samedi 11 avril
Concert et
Collation musicale

Vendredi 10 avril
Fléac 1 – Chasseneuil
Fléac 2 – Châteauneuf
Vendredi 17 avril
Fléac 3 – La Rochefoucauld
Fléac 4 – Vars

Terrain
de Football
Dimanche 12 avril
Fléac A – La Roche/Rivières
Fléac C – Asnières
Dimanche 19 avril
Fléac B – Rouillac
Fléac C – Linars

Solution
dans le prochain numéro

Samedi 04 avril
MJC : Marché de Printemps

Eglise / doyenné

Salle des Sports
(Tennis de Table)

«C’est tout bête»
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Jumelage : Soirée Dansante
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Dimanche 12 avril
Amis de Chalonne : Théâtre
Vendredi 01 mai
MJC : Marche du Brin d’Aillet
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Le 05/02/2015 : Lara FERREIRA TEIXEIRA
Le 08/02/2015 : Axel SIVARD
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I -Bête à Bon Dieu.
II - Première victime ;
Garde la chambre.
III - Reprendre du…… de la
bête (de droite à gauche) ;
Bête à manger du……
IV - Ecrivain alsacien ;
Se fête à la fin et au début.
V - Au milieu de la hutte ;
Adversaire.
VI - Pronom ;
Spécialité angoumoisine ;
Centre de recherche.
VII - Petite bête.
VIII - Père de Ramuntcho
(vers la gauche) ;
Pôle Emploi.
IX - Inventeur de l’électroscope ;
On le préfère chaud.
X - Indique la matière ;
Sa bête enflamme les foules
(sens inverse).
VERTICalement :
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Décès - Néant

E
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III 		

Mariages - Néant
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Solution du numéro 246

Ecoles

É T A T CIVIL …

B

VIII 	I	T	 O

Jeudi 23 avril
La Vie du Haut Bois :
Marché de Printemps

Samedi 18 avril
Journée Fléac Propre

E		

F

E

Horizontalement :

U
X

1 - S ymbole ;
Qualifie la bête de Zola.
2 - Religieuse ;
La moitié de mon oncle.
3 - Entoure ; Mesure d’air.
4 - Vaut pour un lit breton ;
Amie de la bête dans un
conte.
5 - Bête comme ses… ;
Avant la date.
6 - Symbole du neptunium ;
Palpe.
7 - Bête comme chou.
8 - Sergio ou Sierra ;
Passe-murailles.
9 - Va souvent avec elle ;
Bête de somme.
10 - C omme une bête redoutée ;
Ancien.

NOUVEAU : Collecte de bouchons !

Assainissement : Remerciements

Des classes de terminales bac-pro ont bâti le projet d’aider des
associations : En particulier, l’association les Bouchons d’Amours de
Jean-Marie Bigard et pour cela participent à la collecte de bouchons
qu’il apporteront, fin juin, au siège en Belgique.

L’assainissement de l’Impasse des Sablons
a pu être réalisé par le Grand Angoulême
grâce à la générosité
de M. Serge Lagarde, de M. Jacques Nadaud
et de notre sympathique ami anglais M. John Richardson

Vous pouvez les aider en apportant
vos bouchons à la MJC qui servira de relais.

Bouchons collectés :
Bouchons plastiques :
pour l’association
Bouchons d’Amour,
aide aux handicapés.
Bouchons liège :
pour une association de lutte
contre le cancer.

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

qui ont accepté et permis le raccordement au réseau
en autorisant le passage dans leur terrain privé.
Les riverains
de l’Impasse des Sablons
les en remercient
chaleureusement.
MM. Rolland, Dessiriex,
Rossignol, Servant, Parlant

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

