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n Editorial

L
Centre Commercial

’été est là ! Voici le temps des vacances, du soleil ; nos rythmes
de vie ralentissent, permettant le développement de la convivialité
avec nos voisins et l’ouverture sur notre entourage.

Profitons de cette période estivale pour être encore plus attentifs
aux personnes isolées, âgées ou handicapées qui nous entourent
notamment en cas de fortes chaleurs.
Nous sommes tous concernés par ce geste de prévention et de
solidarité citoyenne.
N’hésitez pas à signaler auprès de la mairie les personnes fragiles de
votre entourage ou de votre voisinage nécessitant une surveillance en
cas de canicule.
Notre commune encourage la solidarité de proximité (entre voisins,
dans les familles, avec les associations…).

Fléac en fête

Soyons tous vigilants et attentifs à notre entourage !
Bonnes vacances solidaires à tous !

Dominique Viroulaud,
Conseillère Municipale
déléguée aux Affaires Sociales et Solidaires.
Jeux intergénérationnels

Musique à l’EHPAD

(Voir page 3)

vie communale…

n Au fil du Conseil Municipal - Réunion du mercredi 27 mai 2015
nA
 pprobation du Projet Educatif
de Territoire (PEDT) :
Le PEDT est établi dans le cadre des nouveaux
rythmes scolaires et leur articulation avec les
activités des temps périscolaires. il permet
entre autre de pourvoir à une Prestation de
Service de la part de la Caf.
Ce projet vise à :
• Mobiliser les ressources du territoire pour
garantir la continuité éducative entre les projets d’écoles, le projet éducatif de la MJC,
le Contrat Enfance Jeunesse conclu entre la
Commune et la CAF et les activités proposées aux enfants en dehors du temps périscolaire.
• Organiser la journée de l’enfant en tenant
compte des rythmes de l’enfant.
Le PEDT a une durée de vie de 3 ans.
Le conseil municipal adopte son Projet Educatif de Territoire (PEDT). Il avait été soumis pour
avis à la Direction Départementale des Services de l’Education Nationale.
n Conventionnement avec les associations :
En complément, afin d’enrichir les actions
menées sur le temps périscolaire, la Commune
sollicite les associations disposées à interve-

nir gratuitement sur une période donnée. Le
but est de sensibiliser les enfants à une activité sportive, culturelle ou de loisirs par petits
groupes.
Ces actions sont menées par des intervenants
qualifiés et en présence des animateurs communaux.
Pour ce faire, il est nécessaire à chaque nouvelle action, de conclure une convention avec
l’association concernée préalablement à son
intervention.
n Modifications à apporter au réseau des
voies communales et des chemins ruraux :
L’impact du passage de la ligne LGV a imposé
une redistribution parcellaire.
De ce fait, dans la zone d’aménagement
foncier, le projet d’un nouveau réseau de voirie
(créations, modifications et suppressions de
chemins ruraux et voies communales) a été
établi par la Commission Communale d’Aménagement Foncier (CCAF).
Il s’agit de créer 6 chemins ruraux, d’une
longueur totale de 1230 m et de supprimer
4 chemins ruraux d’une longueur de 1 460 m.
Il est précisé que les frais financiers afférents
aux travaux connexes ainsi que tous les frais
de fonctionnement induits par cet aménage-

ment foncier et les éventuelles indemnités
dues aux propriétaires du périmètre d’aménagement foncier seront pris en charge entièrement par LISEA-COSEA (Concessionnaire de
la LGV SEA).
Le conseil adopte à l’unanimité ces aménagements.
n Convention de financement pour travaux
entre la Commune de FLEAC et la SEMEA  :
Dans le cadre de l’opération «Aménagement
de la rue des Vergers », la commune va réaliser
la réfection totale de la couche de roulement.
La SEMEA a anticipé le changement de canalisation d’eau potable de la rue.
L’objet de la convention est de contractualiser une compensation financière de 10 000 €
de la part de la SEMEA et en contrepartie elle
n’aura pas a effectué les travaux de réfection
de voirie.
n Subvention Unicef :
Le conseil municipal
décide d’attribuer une
somme de 200 € à l’Association UNICEF, en
complément de l’appel à dons fait auprès de
la population pour venir en aide aux sinistrés
du Népal.

n Pesticides : Moins de pesticides, plus de papillons !

a commune de Fléac poursuit le
travail engagé pour diminuer l’utilisation de pesticides, en ralliant la
charte régionale «Terre Saine».

Au fil de ses progrès, la commune pourra
candidater pour obtenir des papillons
comme les marguerites attribuées dans
le cadre des «Villes et villages fleuris».
Tous les acteurs, y compris les habitants,
sont parties prenantes de cette démarche.
Nous devons collectivement changer
notre vision des espaces publics :
Un site propre est-il un site sans herbe
mais plein de pesticides, ou bien un site
avec de l’herbe, sans pesticides ?

Cette démarche implique :

A terme chacun de nous sera gagnant :

L

•U
 ne nouvelle approche de la gestion
des espaces,
•U
 n nouveau regard sur les herbes spontanées et la nature de proximité,
•U
 ne diminution de l’utilisation de produits toxiques pour la santé et l’environnement.
Il ne s’agit pas d’arrêter complètement
du jour au lendemain l’utilisation de pesticides, mais d’adapter progressivement
nos façons de faire, nos manières de
penser les espaces verts, pour éviter au
maximum le désherbage.

• les agents, qui seront moins exposés aux
pesticides,
• les parents et les grands-parents qui seront
heureux de ne pas exposer leur enfants et
petits-enfants aux produits chimiques,
• et chacun sera satisfait de ne pas augmenter les pesticides présents dans l’environnement (certains ont une durée de vie
très longue) pour les générations futures.
Rappelons également que la réduction des pesticides et l’acceptation des
herbes sauvages favorisent la biodiversité, ce qui nous permettra de vivre en
meilleure harmonie avec la nature.
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Plantes vivaces

La tonte diversifiée…

vie communale…

n Canicule été 2015

Quelques précautions
en cas de fortes chaleurs :
• Boire fréquemment et au moins 1,5
litre dans la journée,
• Eviter de sortir aux heures les plus
chaudes. Si vous sortez, rester à
l’ombre, porter un chapeau et des vêtements légers,

C

omme tous les ans, le dispositif de prévention et gestion des
impacts sanitaires et sociaux lié
aux vagues de chaleur (dispositif estival) est activé du 1er juin au 31 août. Afin
de favoriser l’intervention des services
sociaux et sanitaires en cas de déclenchement par la Préfecture du plan
d’alerte et d’urgence canicule exceptionnelle, les personnes âgées de plus
65 ans, handicapées ou isolées sont invitées à se faire connaître en mairie pour
inscription sur le registre mis en place à
cet effet. Les données recensées sur ce
registre resteront confidentielles. Elles
seront transmises à la préfecture en cas
de déclenchement d’un niveau supérieur du plan d’alerte.

Numéros d’urgence :
Centre d’hébergement d’urgence : 115
SAMU : 15
Pompiers : 18
Numéro d’urgence unique européen : 112

• Maintenir son logement frais en fermant fenêtres et volets le jour et en les
ouvrant la nuit,
• Hydrater le corps plusieurs fois par
jour (douches, bains, brumisateur ou
gant de toilette mouillé),
• Se mettre le plus possible à l’abri de la
chaleur dans les lieux frais et si besoin,
ne pas hésiter à demander conseil à
son médecin ou pharmacien.

Ces conseils s’adressent aux
seniors, mais aussi aux bébés,
jeunes enfants, adultes à la santé fragile, personnes atteintes de
handicaps...
Soyons tous vigilants !
Tél. Mairie : 05 45 91 04 57

n Grand Angoulême : ramassage des déchets ménagers

D

ès cet automne, le Grand Angoulême
collectera les déchets ménagers une
fois par semaine, et
étend donc l’utilisation des
bacs roulants à de nouveaux quartiers.
Plus simples, plus pratiques,
plus propres, moins contraignants les bacs de déchets
ménagers deviennent le mode
de collecte privilégié.

du Grand Angoulême, en porte à porte.
A compter du 1er septembre 2015, il n’y
aura plus de distribution de sacs
noirs mais les usagers pourront retirer les sacs jaunes au
bus de distribution comme a
l’accoutumée.
Dans le même temps le ramassage des bacs communaux deviendra payant. Dans la situation
actuelle, il en coûterait 36 900
euros par an à la commune.
Le conseil municipal a donc décidé

Les
habitants
concernés
seront démarchés par des agents

n Propreté de la Ville

D

e plus en plus d’habitants
se plaignent de l’état de
certains trottoirs et espaces verts salis par les chiens.
Nous allons installer des distributeurs de sacs pour déjections
canines aux endroits les plus
problématiques :

• aire de jeux sur l’esplanade,
• dans les jardins de la mairie,
• carrefour de la rue de la Cibarde
et de la Venelle de la Grouge,
• au centre commercial,
• carrefour de la rue des Boilevins et de la rue de Belfond.
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de réduire le nombre de bacs en supprimant
les bacs du centre commercial (chaque commerçant disposera d’un bac), en laissant
2 bacs au cimetière qui seront disposés à
l’intérieur de celui ci.
Ceux de la salle des fêtes et du château
seront fermés à clé et réservés aux seuls
usagers de ces lieux.
De plus, les poubelles de propreté publiques
réparties sur la commune ne seront vidées
que tous les quinze jours.
En cas de difficulté sur ces sujets, prière de
contacter la mairie.

Nous demandons aux propriétaires de chiens de bien vouloir
utiliser ces dispositifs pour le
respect de tout un chacun, en
particulier de nos enfants et du
personnel communal en charge
de la propreté de Fléac.

Nous comptons
sur votre civisme.

vie communale…

n Cuisine Centrale : Compostage

L

a cuisine centrale est un gros producteur de déchets. Engagée dans une
démarche de protection de l’environnement suivant le «Grenelle 2», la cuisine centrale procède au tri et à la collecte de ses
déchets dans le but de les valoriser. Cartons,
papiers, polystyrènes, cagettes, plastique,
fer, verre, eaux grasses, huiles alimentaires,
etc. ont trouvé leur secteur de recyclage
grâce à la collaboration des agents de
l’Ehpad et de sa direction, puisque la
plupart des déchets émanant de la cuisine
sont traités avec ceux de l’Ehpad. Avantage
de se situer en un même lieu.
La cuisine produit aussi des biodéchets,
c’est-à-dire des déchets alimentaires non
dangereux sous forme d’épluchures principalement. Jusqu’alors, ces déchets entraient

Bacs de compostage à la Cuisine Centrale

n Concours des
Maisons Fleuries

N

ous renouvelons
notre challenge
amical dans le
cadre du concours communal des maisons
fleuries et nous vous
encourageons à continuer votre fleurissement
individuel.

dans la filière d’incinération puisque qu’ils
finissaient dans les sacs poubelles noires de
la collecte des ordures ménagères.
La loi de transition énergétique d’octobre
2014 fixe le tri de l’intégralité des biodéchets
pour 2025. Un arrêté paru en 2011 fixe les
seuils de production de biodéchets qui impose le tri et la valorisation, pour 2015 : 20
tonnes et pour 2016 : 10 tonnes. Fléac n’est
pas concerné par cet arrêté puisque la production de biodéchets par la cuisine centrale
est estimée à un peu plus de 3 tonnes/an.
Néanmoins, Fléac a décidé de ne pas attendre 2025 pour s’occuper de ce type de
déchets et a choisi le compostage sur site.
Il a donc été mis en place en mars, un ensemble de 4 modules en bois (pour une meilleure intégration paysagère) d’un mètre cube
chacun sur le site de l’Ehpad,
à l’arrière de la cuisine, pour un
accès facile par les cuisiniers et
les agents qui vont s’occuper
de son fonctionnement. Les services techniques ont effectué le
montage et sont chargés d’approvisionner un des modules en
broyat, «miettes» de bois secs
qui permet de faire diminuer
l’humidité des apports d’épluchures.
Les cuisiniers vont alimenter un
module en épluchures et broyat
pendant plusieurs semaines. Par
la suite, un agent de l’Ehpad ou

de la cuisine, transvasera le contenu de ce
module dans un troisième pour plus d’efficacité du phénomène de compostage. La
même opération sera effectuée plusieurs
semaines plus tard pour que le compost s’affine et devienne un produit «fini» de grande
qualité utilisable pour les espaces verts de
l’Ehpad.

Le compostage est un traitement biologique
des parties fermentescibles des déchets.
Il entraîne une perte d’environ 90% de la
masse, par évaporation d’eau et dégagement de CO². Il permet une stabilisation et
une réorganisation de la matière organique.
Il aboutit à la production d’un amendement
organique  : le compost. Fléac est la première ville de l’agglomération d’Angoulême
à mettre en place le compostage des biodéchets pour une cuisine centrale.

Cuisine centrale de Fléac
Tél. : 05 45 91 01 00 - ccfleac16@orange.fr

n Prévention routière à l’école élémentaire Alphonse Daudet

L

es élèves de CM2 de l’école Alphonse Daudet ont évalué leurs
connaissances en matière se sécurité routière en participant aux épreuves
théoriques et pratiques organisées au
sein de l’école le mardi 26 mai. En présence des responsables de la Prévention
Routière, de Maryline Normand, policière
municipale, de Jean-Claude Brigaud et

de Guy Etienne, les récompenses communales ont été atribuées.
Cette année, les filles étaient à l’honneur
avec un palmarès 100 % féminin !
Un grand bravo à elles !
• 1ère : Maëlys DUMERGUE
• 2ème : Alice CHAPAT
• 3ème : Ambre COGNET
• 4ème : Mathilde SAVANN

Afin de ne pas être oublié, faîtes-vous
connaître, auprès du secrétariat de la mairie
de Fléac. Seuls les éléments visibles de la
voirie seront pris en compte.
Les 5 meilleurs fleurissements seront présentés
au jury intercommunal (5 communes).
Pour la sélection des maisons fleuries au niveau
communal, nous visiterons vos réalisations
le jeudi soir 16 juillet. Le jury intercommunal
statuera le mardi 28 juillet en soirée.
Bon fleurissement à tous.

Maëlys DUMERGUE, Alice CHAPAT, Ambre cognet et Mathilde SAVANN
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- Vie associative…

n Assistantes Maternelles agréées pour Fléac
Consultable sur le site du Conseil
Départemental «www.lacharente.fr»,
voici la liste des assistantes, actuellement
en exercice, agréées par le département :
BERNARD Anna,
10 Bis Rue de la Vergne, tél. : 06 09 85 68 58
BODEL Laure,
36 Rue des Marronniers, tél. : 06 03 91 59 32
CHARRIER Séverine,
04 Rue de la Cerisaie, tél. : 05 45 22 89 14
CLEMENCEAU Isabelle,
01 Rue de la Brande, tél. : 05 45 67 86 65
DELPORTE Laurence,
86 Bis Rue du Tridou, tél. : 06 07 69 54 12
FREDON Catherine,
48 Rue du Grand Maine, tél. : 06 08 14 88 48
GASNIERE Nathalie,
07 Rue de la Cerisaie, tél. : 05 45 70 86 15

GRASSIT Sylvie,
13 Rue du Haut Puy, tél. : 06 81 30 95 75
JUBEAU Marjorie,
13 Rue des Vallades, tél. : 05 45 91 28 63
LABROUSSE Fernanda,
44 Imp. des Vignes de Badoris, tél. : 09 54 11 01 49
LALAU Catherine,
5 Bis Rue des Vignes Jaunes, tél. : 07 82 82 75 45
LEDOIGT Stéphanie,
12 Imp. des Vignes de Badoris, tél. : 06 83 56 49 30
LEDUC Marylord,
32 Résidence de Badoris, tél. : 05 45 96 05 76
LEPERS Isabelle,
02 Résidence La Pommeraie, tél. : 05 45 61 62 53
MARDEMOUTOU Josette,
05 Rue des Pins, tél. : 05 45 24 88 29
MAZEAUD Christelle,
16 Résidence La Pommeraie, tél. : 05 45 21 73 74

n Mjc : Centre de Loisirs (Tarifs et Aides)
Tarifs pour Fléac, Linars, St Saturnin

MERCIER Virginie,
05 Bis Route du Grand Maine, tél. : 05 45 91 79 96
OUALA Nergiz,
12 Rue de la Cerisaie, tél. : 06 52 45 20 60
REMY Sandrine,
02 Impasse de la Gounerie, tél. : 05 45 24 99 17
RICHEZ Estelle,
34 Rue de la Cerisaie, tél. : 05 45 21 61 89
ROGEON Karine,
42 Bis Rue du Grand Maine, tél. : 06 32 14 66 92
ROMAIN Jacqueline,
25 Rue des Vignes Jaunes, tél. : 05 45 91 21 03
VINCENT-TESSERON Véronique,
22 Impasse des Vignes de Badoris,
tél. : 05 45 91 01 98

Aides du CCAS de Fléac :
A l’exception des camps et dans la limite de
35 journées/enfant et par an :

Aides du Conseil Départemental :
Eté uniquement et dans la limite de 25 jours :

L

a Mjc propose toute l’année un mode de
garde pour vos enfants : l’ALSH (Accueil
de Loisirs Sans Hébergement), les mercredis après-midi, les petites vacances et l’été.

Les tarifs du centre de loisirs sont fixés
en fonction de votre quotient familial CAF
(disponible sur votre espace personnel sur
www.caf.fr en vous munissant de votre numéro d’allocataire et de votre mot de passe
délivré par la CAF ou de votre régime d’appartenance si vous n’êtes pas Allocataires
CAF) et de votre lieu de résidence.
Vous pouvez consulter le tableau qui suit pour
savoir dans quelle tranche vous vous situez.

Aides des Communes :
Les 3 communes apportent une participation
au coût de fonctionnement (aide déjà déduite)
de 15 € par journée réduite et de 17 € par journée.
Aides d’atténuation :
En fonction des ressources de la famille, vous
pouvez également bénéficier d’aides supplémentaires (Barème par jour) : du CCAS de votre
commune, du Conseil Départemental, de votre
comité d’entreprise…

n MJC : Randonnée

L

a section randonnée de la Mjc marche tous
les mardis matin et samedis après-midi.
Le mardi 19 mai, le groupe des randonneurs de la MJC de Fléac, animé par Guy
Bossy, a eu la surprise au retour de la marche
d’être invité par le propriétaire de La Chouquette,
aux Pierrailles, à une dégustation de sa spécialité
de chouquettes au sucre et au chocolat. C’était
un vrai délice.

Merci pour cette agréable initiative.

Collation au retour de la marche
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Pour plus d’informations, vous êtes invités
à vous adresser à l’accueil de la MJC,
tél. : 05 45 91 24 39
ou par mail :
secretariat@mjcsgainsbourg.com

VIE ASSOCIATIVE …

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.

Les Romanichels
On les appelait Tziganes, Manouches, Gitans,
Bohémiens, Balladins… selon les régions,
et sans trop savoir ce que recouvraient ces
vocables. Depuis quelques années on dit les
Roms, pour simplifier. Chez nous on disait
Romanichels.
Ils arrivaient comme ça, un jour, sans qu’on s’y
attende. On entendait d’abord les pas mélangés de plusieurs chevaux. Puis défilaient l’une
derrière l’autre les cinq ou six roulottes de
bois, bariolées et un peu misérables. Ils allaient
s’installer dans un coin un peu retiré du village
qui leur était plus ou moins réservé. Un peu
dépenaillés ils ressemblaient à ces convois
de pionniers exclus de l’Europe qui partaient
à la conquête du Nouveau Monde. Les Romanichels avaient une ambition plus modeste,
celle de vivre à leur façon dans une société qui
n’était pas toujours très accueillante.

Après qu’ils aient installé les roulottes, dételé
et attaché les chevaux dans un coin d’herbe,
les femmes arrivaient rapidement à pied dans
le bourg avec leurs nombreux paniers sous
le bras et une ribambelle d’enfants bruyants.
Cette première sortie était parfois vécue
comme une sorte de repérage des lieux.
Avec leur teint mat, leurs cheveux très bruns,
souvent longs, et l’allure délurée des femmes,
ils ne passaient pas inaperçus. Celles-ci portaient des jupes longues et amples de couleur vive, ce qui tranchait avec le noir, couleur
dominante des vieilles femmes de chez nous.
Certaines avaient des cigarettes à la bouche,
ce qu’aucune femme du village n’aurait osé

sans s’exposer à l’opprobre unanime. Ils
n’étaient pas toujours très propres sur eux et
les enfants étaient mal vêtus, mal peignés, mal
mouchés, et le visage souvent barbouillé. Ils
proposaient leurs paniers, le rempaillage des
chaises, ou parfois un rétamage des couverts
de cuisine, souvent en fer à l’époque.
Quand ils étaient là, on sentait une certaine
tension car la nouvelle de leur arrivée se répandait très vite. Les verrous se tiraient plus
volontiers, on ne laissait pas la maison seule,
on surveillait le linge qui séchait, les poulaillers, on restait plus longtemps dans les jardins familiaux, on menaçait les enfants turbulents de les mettre sous les amples jupes des
femmes…
Parfois des enfants venaient à l’école. Ils se
mettaient au fond de la classe, pour quelques
jours, mais ils restaient isolés. On les regardait un peu comme des bêtes curieuses. Je ne
me souviens pas avoir été témoin d’échanges
entre nous.
Et puis un jour ils repartaient, poursuivant leur
errance dans un monde qui les ignorait.

J. Noël Paquier

n Week-End Peinture et Sculpture
du public. Celui-ci a plébiscité Nathalie PAUMIER,
devant Valérie BOUQUET et Didier CROCHAT.
Concours de Peinture A (15 jours) (16 participants)
Thème : «Fléac et sa campagne».
1er prix : Iain PROBERT
2ème prix : Jacky BABAUD
3ème prix : Didier CROCHAT
4ème prix : Kadour LAGGOUNE
5ème prix : Monique MICHAUD

L

e week-end du
06 et 07 juin 2015
se sont déroulés le 25ème concours
de peinture et le 15ème
Pièces du Totem
week-end de sculpture. Cette année la
sculpture avait fait une pose, concernant l’organisation du concours, mais était présente dans ses
démonstrations et initiations de modelage et de
sculpture. Elle reprendra dès l’année prochaine l’organisation du symposium. Durant ce week-end, on
pouvait découvrir au Château les expositions peinture et le travail des sculpteurs d’Onde de Choc.
Au Doyenné, étaient présentes des sculptures qui
composeront le prochain totem (10 sculptures)
qui devra prendre prochainement place sur notre
commune.
La remise des prix peinture s’est faite au Château,
le dimanche à 17 heures.
Voici les résultats obtenus aux différents concours :
Les peintres d’ART-EXPO présentaient, leurs dernières réalisations (13 peintres), soumises au vote

1er prix Peinture A de Iain PROBERT

Concours de Peinture B (week-end) (33 participants)
Thème libre : «Fléac».
1er prix : Joël ACHARD (17)
2ème prix : Jean-Jacques DAUGA (33)
3ème prix : Tony JANDARD (79)
4ème prix : Carlos DA SILVA (16)
5ème prix : Didier CROCHAT (64)
Prix du Jumelage : Cathy MONNIER (86)
Prix Galerie des Sources :
Frédérique GUIGNARD (79)
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1er prix
Peinture B
de
Joël ACHARD

Nous tenons à remercier, tout particulièrement, ceux
qui ont apporté leur partenariat durant ce weekend, notamment : le Gaec de Sazaris DUMERGUE,
les pineau/cognac CHAUVAUD, le vignoble Laurent
PERRAULT, le Comité de Jumelage, partenaire et
offrant lui aussi un prix, la RANDONNEE FLUVIALE
et son responsable Pierre-Marie CHEVAILLIER qui a
offert de très nombreuses promenades en bateau,
le restaurant «Le DUO», l’Intermarché de Linars,
Cultura, Bureau Center et la Galerie des Sources.
Le succès de ce week-end nous le devons aussi à
nos amis restaurateurs, aux bénévoles qui étaient
présents sur ces journées, à la sympathie des participants et à la nombreuse participation du public,
à qui nous donnons rendez-vous pour la prochaine
édition qui aura lieu les 03, 04 et 05 juin 2016.

Remise des prix

vie associative…

n MJC : Tennis de table

L

a saison 2014-2015 vient de se terminer.
A l’issue du championnat départemental,
l’équipe 1 retrouve la division 1 qu’elle
avait abandonné, temporairement, en cours de
saison.
L’équipe 2 termine à la 4ème place en division 2.
L’équipe 3, en division 3, a frôlé la montée et
termine en haut de tableau.
L’équipe 4, courageuse, elle aussi en division 3,
assuré magnifiquement son maintien.

Le samedi 30 mai 2015, l’équipe 1 avait
donc l’honneur de disputer les finales
de D2.
Elle termine quatrième, sans avoir démérité. Elle a, à chaque fois, contenu
son adversaire jusqu’à 04 à 04, mais
la dispute des deux doubles a fait la
différence et dans les 2 cas elle s’est
inclinée 04 à 08, contre Chazelles 1 et
Isle d’Espagnac 1.
En championnat vétérans, les 2 équipes
en compétition terminent brillamment
première et seconde de leur division.

Equipe 1 : Samuel TOUCHE,
Yohann KLEEMANN, Alexis PARINET
et Vincent BOURGON

A VENI R EN J UILLET …

l Chorale «Art et Musique»
Le groupe ukrainien «PLAÏ» est de retour en Charente. Il vous propose
deux concerts, avec la participation de la Chorale «ART et MUSIQUE»
de Fléac :
Mardi 14 juillet 2015, en l’église Saint-Martin de GENSAC-LA-PALLUE à 16h.

Entrée : 8 €

Mercredi 15 juillet 2015 à 20h30,
en l’église Notre-Dame de FLÉAC.

Gratuit pour les
enfants de moins
de 12 ans.

l C
 inéma en Plein Air

l Nuits Romanes

Cette animation gratuite, est offerte par la municipalité dans le cadre de
Culture en Agglo, en collaboration avec le GRAND ANGOULÊME et la
commune de LINARS et avec la participation de la Mjc Fléac.

En partenariat avec la région Poitou/Charentes,
la commune de Fléac vous propose gratuitement une soirée spectacle
(cinquième édition) dans le cadre des Nuits Romanes.

«Ciné Plein Air» - Esplanade
Samedi 04 juillet, à 22h

le samedi 25 juillet 2015, à 21h,
place de l’Eglise
La compagnie GANDINI JUGGLING présente : «SMASHED»

«Les Vacances de M. HULOT»
de Jacques TATI
Le film (1953) : M. Hulot arrive
en vacances dans un paisible
hôtel familial au bord de la
mer. Il se montre maladroit
et commet de nombreuses
bourdes. A travers différentes
anecdotes, le film présente une
galerie de types de vacanciers
(à une époque où les vacances
à la mer deviennent le rite
annuel)…
A partir de 20h :
Olympiades
Intergénérationnelles
organisées par la MJC.

Un spectacle sans pareil avec 80 pommes, des prouesses techniques et
un humour anglais.
C’est une pièce de danse-théâtre-jonglage pour neuf jongleurs
sélectionnés pour leur approche perfectionniste du jonglage et leur
compétence d’acteurs. Mélangeant des techniques de jonglage
précises à la théâtralité, les artistes créent une série d’images
cinématographiques inspirées par la grande chorégraphe Pina Bausch,
récemment disparue.
- Restauration sur place Comme chaque année, pour clôturer la soirée, l’ensemble des
spectateurs pourra déguster gratuitement les produits régionaux
dans la cour du doyenné.

Il sera possible de se
restaurer sur place avant la
projection du film, avec la
présence d’une commerçante
proposant galettes, crêpes
et boissons.
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A G EN D A …

D É TENTE p a r M i c h è l e I t a n t
Problème n° 250

Place Marktbreit
Mardi 14 juillet
Le Carreau Flécois :
Concours de Pétanque

Esplanade
Samedi 04 juillet :
A partir de 20h
Olympiades Intergénérationnelles
A 22h00
Cinéma en Plein Air :
«Les Vacances de Monsieur Hulot»

On tape
dessus…

Eglise
Mercredi 15 juillet : 20h30
Art et Musique :
Concert PLAÏ

Place de l’Eglise
Samedi 25 juillet : 21h00
Nuits Romanes

Nous vous souhaitons
de bonnes vacances
et vous donnons
rendez-vous
à la rentrée.

I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX

N	G	 O

S

VERTICalement :

Naissances

1 - Leur peau est frappée avec
des mailloches.
2-P
 uissance surnaturelle
en Polynésie ; Graffiti.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 3 - 1100 romain ;
Tambours africains.
A M A Z O N E		 A M
4-P
 arti Socialiste au ProcheOrient ; Whisky canadien.
	G	E L E R		M A L	I	
5 - On y trouve des BeauvaiO	K		 U E N		 M	I	 S
siens ;
Sa clairette est renommée.
	G	
O		S E	I	N E		S
6 - Puissance éclatée ;
Père de «Jésus la Caille».
O N T			G	 A U D	I	
7 - S e suivent dans l’alphabet ;
Pays de Chiraz ;
		G	 A N	G	 E		 T A S
Pronom malhonnête.
8 - B oisson fermentée et agitée !
N		 M		 O R N A N S
Instrument formé d’un
E L	I	 P			 E T U	I	
disque de métal.
9 - Petit lémurien d’Afrique
V	I	 S T U L E		B	 P
10 - Instrument africain en peau
de chèvre ;
A		E	B	R E		L E	I
Il a sa place sur le podium.

Solution du numéro 249

Le 12/05/2015 : Cornel FLEURENCEAU
Le 19/05/2015 : Anna Danielle POUCHELET
Le 20/05/2015 : Léna NAUDON

I

Mariages

II

Le 23/05/2015 : Lucien, Atamu HITIMAUE
et Sandra, Magalie DESBORDES

III

Décès Néant

IV

Infirmières - Info Permanence

V
VI
VII

M

I -Utilisé en Provence, il n’a
besoin que d’une baguette.
II - Grosse dans la fanfare.
Solution dans le prochain numéro III - Petite quantité ;
Un début d’assurance ;
Écrivain polonais.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
IV - Elle regroupe plusieurs
T A M	B	O U R	I	 N
percussions.
V - Aide au logement ; Elles
	I		 C A	I	 S S E		 D
contribuent à regimber.
VI - Peintre cubain ;
M M		 A S S		 R E J
Défense contre les avions ;
Appréciation en marge.
	B	A T T E R	I	E		E
VII - Sa forme lui donne son
nom.
A N A H			 R	B	G	M
VIII - Coureur cycliste sur piste ;
L A M		D C A		A	B	
Deux ôtées de cinq.
IX - E lle fut l’objet d’un marché ;
E		 T R	I	 A N	G	 L E
Tambour d’origine afrocubaine.
S T A Y E R		 O A		
X - La police des polices ;
Deux petits tambours
		 A M E		 C O N	G	 A
attachés ensemble.

X 	I	G	 S		B	 O

É TAT CIVIL …

Horizontalement :

mes Tamisier, Degrémont et Gendreau, infirmières
à domicile informent leur clientèle qu’à compter du
01/09/201 la permanence au cabinet infirmier du
jeudi sera définitivement supprimée. Le cabinet, 13 rue
des Petits Prés à Fléac, sera ouvert tous les mardi de 07h30
à 10h. Les soins à domicile seront assurés normalement.

VIII
IX
X

Retour sur une première année de Temps d’Activités Périscolaires

L

es nouveaux rythmes scolaires ont été mis en place en septembre
2014 dans notre commune. Le comité de pilotage, installé en mai
2014, s’est réuni trois fois pour définir l’organisation, proposer des
axes d’amélioration, et travailler le projet éducatif territorial (validé en
conseil municipal du 27 mai).
Grâce à l’implication des agents communaux, des animateurs de la MJC, et
des associations locales, les enfants
ont pu participer à de nombreuses
activités diversifiées : bande dessinée,
cirque, contes, danse, découverte du
patrimoine, jardinage, loisirs créatifs,

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

musique, nutrition, pétanque, relaxation,
rugby et multi-sports.
Au travers ce numéro de Fléac
Contact, la municipalité souhaite saluer
l’engagement des personnes qui ont
organisé et animé les ateliers, elle
adresse un grand merci aux acteurs
principaux de la réussite de cette
première année de temps d’activités périscolaires : Coordonnateurs,
agents communaux, animateurs MJC, bénévoles associatifs (Club des
Aînés, section Histoire Locale, Carreau Fléacois, SA XV, Théâtre) et
service scolaire de la mairie.

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

