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n Editorial
La Culture appartient à tout le monde,

Chorale Jacques Marot

N

ous vivons une époque où tout va vite, trop vite et par conséquent
nous ne prenons pas assez de temps pour nous distraire, nous
cultiver, nous octroyer des moments de loisirs. En quelques mots,
nous manquons de temps pour les loisirs culturels.
Ce constat a conduit la municipalité de Fléac à engager une politique
volontariste en matière d’offre culturelle et à vous proposer tout au long de
l’année différents rendez-vous, souvent entièrement gratuits, à proximité
de chez vous.

Ces animations permettent au plus grand nombre d’entre nous, jeunes ou
plus âgés, de sortir de chez soi, de rencontrer du monde et surtout de se
distraire, c’est primordial pour une bonne qualité de vie. N’hésitez pas à
faire le premier pas !
Jackie Carhan et ses élèves

La culture est aussi source de convivialité et d’échange et permet de
s’offrir de bons moments de loisirs tout au long de l’année sur notre belle
commune de Fléac.

Depuis le mois de janvier, vous avez déjà pu apprécier différents spectacles, expositions, concerts, conférences, bal et séance de cinéma en
plein air (liste non exhaustive).

Nuit Romane

De plus, chaque année depuis déjà 5 ans, la Région Poitou-Charentes
nous offre la possibilité d’accueillir un spectacle de grande qualité dans
le cadre des Nuits Romanes. C’est aussi et surtout une bonne manière
de valoriser le très riche patrimoine architectural de notre commune et de
faire découvrir les spécificités de nos différents monuments historiques.

Le prochain temps fort de notre saison culturelle
aura lieu les 28 et 29 novembre 2015 à l’occasion de
la 7ème édition des Rencontres Artistiques de Fléac,
nous vous y attendons nombreux.
A très bientôt le plaisir de vous retrouver,

Bernard GOUGIS

Adjoint en charge des évènements culturels
Journée du Patrimoine

(Voir page 4)

vie communale…

n Au fil du Conseil Municipal - Réunion du lundi 28 septembre 2015
nA
 ccessibilité des ERP
(Etablissements Recevant du
Public) communaux :
Formalisation de l’Ad’AP (l’Agenda
d’Accessibilité Programmée) :

Rappel : La loi du 11 février 2005 pour «l’égalité des droits et des chances, la participation
et la citoyenneté des personnes handicapées» instaure le principe d’accessibilité,
quel que soit le type de handicap. La loi de
juillet 2014, met en obligation l’ensemble des
collectivités de déposer un agenda d’accessibilité programmée, qui présentera pour
l’ensemble du patrimoine bâti de la commune, le niveau d’accessibilité ainsi que les
différentes actions à mener pour obtenir à la
fin des périodes de travaux un niveau d’accessibilité optimal avec une programmation
des différentes actions d’amélioration sur la
durée de l’agenda.
Un audit accessibilité avait été réalisé en
août 2012 par la commune de Fléac.
Une mise à jour de ce dossier accessibilité
du patrimoine de la commune, a été effectuée en septembre 2015 et a mis en évidence l’ensemble des aménagements nécessaires à réaliser pour rendre l’ensemble
du patrimoine bâti accessible. Le coût a été
estimé à 256 338 € TTC.
Compte tenu de l’ampleur du dossier, il a
été proposé une exécution échelonnée de la
mise en accessibilité sur 6 années.
C’est cette proposition d’échelonnement sur
6 ans qui est proposée à M. le Préfet.

nC
 onvention de valorisation des
déchets «de cuisine et de table»
de la Cuisine Centrale :
Depuis cette année, la Commune est assujettie à la Redevance Spéciale des Ordures
Ménagères pour la mise à disposition de
bacs collectifs par le Grand Angoulême.
Le service de la Cuisine Centrale mène
depuis plusieurs années une réflexion sur la
valorisation de ses déchets. Déjà, elle a fait
installer des composteurs dans lesquels les
«épluchures» de légumes sont stockées et
ainsi ne viennent pas grossir les bacs d’ordures ménagères, leur débouché servant
aux parterres de «l’EHPAD» à proximité.
Un gros travail entre la Cuisine Centrale et
les restaurants scolaires a été mené sur les
menus et les grammages afin que les repas
soient mangés plutôt que mis dans les poubelles.
La réglementation permet aux établissements de restaurant collectif, sous conditions, de trier les «Déchets de Cuisine et de
Table» (DCT) et de les donner à un collecteur
agréé par l’Etat pour l’alimentation animale.
Pour cela, une convention va être conclue
avec M. BOUYER propriétaire d’un chenil.
nC
 onvention de valorisation
des déchets «carton»
de la Cuisine Centrale :
Toujours dans le souci de diminuer les déchets dans les bacs, une convention va être
établie avec l’entreprise Sabatier pour l’enlèvement des cartons de la Cuisine Centrale.

nD
 énonciation de la convention
conclue entre la Commune
et le «Tennis Club» de Fléac :
La Commune, en 2007, a mis à disposition par convention 3 courts, 1 terrain et le
Club House à l’association Tennis de Fléac.
L’association Tennis Club ayant arrêté ses
activités, elle a demandé, suite à son AG
exceptionnelle, sa dissolution.
La Commune décide donc de mettre un
terme à la convention de mise à disposition
entre la Commune et l’association du Tennis.
nC
 onvention de mise à disposition
du bâtiment et des courts de tennis
entre la Commune et la MJC
(section tennis) :
L’activité «Tennis» à Fléac pourra continuer
avec l’association MJC avec la création
d’une section «Tennis».
Afin de pouvoir maintenir cette activité dans
la commune, il est donc accepté de mettre à
disposition gratuitement les lieux à l’association MJC et de signer une convention
semblable à la précédente.

n Fléac accueille un jeune en service civique :
Bienvenue à
Marloon Thomas !

L

a commune de Fléac, en tant que ville
active du Programme National Nutrition
Santé (PNNS), a pu recruter pour la
première fois de son histoire un jeune service
civique, dans l’objectif de développer des
projets en matière de santé.

Ce recrutement s’inscrit dans le cadre d’un
dispositif expérimental lancé dans deux
régions pilotes par la Direction Générale
de la Santé et l’Agence du Service Civique.
Déployé par l’Agence Régionale de la Santé
(ARS) et la Direction Régionale de la Jeunesse, des Sports et de la Cohésion Sociale
(DRJSCS) du Poitou-Charentes, le poste est
financé en grande partie par l’Etat.

Marloon Thomas a donc fait ses débuts à
Fléac le 1er octobre 2015 pour une mission
d’intérêt général d’une durée de 10 mois, dont
le thème est la réduction de la sédentarité induite par les temps d’écran.
Un tutorat est mis en place pour l’accompagner, il est assuré par Isabelle Jubeau.

Marloon interviendra principalement auprès
des enfants dans le cadre des temps d’activités périscolaires et lors des diverses manifestations communales pour des actions contribuant à l’objectif de sa mission.

Fléac Contact souhaite la bienvenue à
Marloon au sein de notre commune ; son
dynamisme, son engagement et sa bonne humeur nous laissent entrevoir une année riche
en projets.
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Marloon Thomas

vie communale…

n Sécurité Routière aux abords des Ecoles

A

ux heures d’entrée et de sortie des
écoles, nous sommes nombreux à
venir chercher nos enfants en voiture.

Afin de garantir la sécurité de tous,
nous vous remercions :
• de respecter les indications données par
la Police Municipale,
• de respecter la signalisation routière,
• de ne pas vous garer en pleine voie,
• de ne pas vous garer sur les trottoirs,
• de veiller à la sécurité de votre enfant
lorsqu’il descend de votre véhicule,

• de ne pas faire descendre votre
enfant en pleine voie,

• d’accompagner, dans la mesure du
possible, votre enfant à pied si la
distance «domicile-école» le permet
(pour éviter l’encombrement routier
et réduire les émissions polluantes).

Rencontres de la Sécurité
en Charente

L

Maryline Normand,
policière municipale,
est habilitée à verbaliser en cas de
non-respect du code de la route.

ors de la semaine de la sécurité, le jeudi
08 octobre au matin, Fléac a fait l’objet
d’une opération prévention autour du
groupe scolaire.
En compagnie des brigades de Hiersac et
Angoulême, M. Séguy, directeur de cabinet de
M. le Préfet, supervisait les opérations de sensibilisation aux risques routiers aux abords de
nos établissements scolaires, afin de sensibiliser les parents sur les problèmes de stationnement, de vitesse et le port de la ceinture.

n Médailles du Travail
et Départ à la Retraite

et assistante de la DGS puis rapidement
comme chargée des ressources humaines.

’est en présence de leurs collègues,
de leur famille et des membres du
Conseil Municipal que Guy Etienne
a remis les médailles du travail (20 ans de
service public) à deux agents communaux
Elisabeth Villechalane et Jean-Pierre Meunier,
puis qu’il officialisa le départ en retraite de
Christian Garon.
Ce vendredi 09 octobre 2015, dans la grande
salle du Château, Guy Etienne retraça leur
carrière à la commune de Fléac :

Il débute sa carrière dans le privé où il est
employé pendant plusieurs années dans le
secteur de la restauration traditionnelle. Il
intègre le Foyer Résidence du Haut Bois tout
d’abord comme agent de la société SHR en
octobre 1990.
Il est nommé fonctionnaire au CCAS de Fléac
le 1er juillet 1994 en qualité de cuisinier.
Il est muté (comme tous ses collègues de la
cuisine centrale) à la Commune de Fléac le
1er avril 1997 où il exerce toujours le poste de
chef de cuisine.

C

MEDAILLE argent
20 ans de service en qualité
d’agent territorial :

• Jean-Pierre MEUNIER
Agent de la cuisine centrale

Départ en retraite :
• Christian GARON
Agent des services techniques

Né en 1954, il commence sa carrière comme
aide familial pendant 4 ans. Puis il exerce la
profession de maçon pendant 32 ans.
Il termine sa carrière à la Commune de
Fléac, en qualité de contractuel depuis le
1er avril 2012. Affecté au service de la voirie,
il a été très apprécié pour son adaptabilité
aux différentes tâches qui lui ont été confiées,
son sens du service et ainsi que pour sa
loyauté.

Bonne retraite à Christian et félicitations aux
médaillés pour ces 20 années passées au
service du public.

• Elisabeth VILLECHALANE
Agent administratif

Elle entre dans la fonction publique en mai
1993 au Centre de Gestion de la Fonction
Publique Territoriale où elle exerce pendant
3 ans les fonctions de secrétaire de mairie
itinérante. Elle est recrutée par la Commune
de Fléac, le 1er septembre 1996 tout d’abord
comme responsable des services scolaires

Jean-Pierre Meunier, Elisabeth Villechalane, Guy Etienne, Christian Garon

n Distribution des sacs jaunes

P

our les personnes qui n’auraient pas pu
se rendre à la distribution des sacs jaunes
en septembre sur notre commune, il est
toujours possible de se rendre sur les points
de distribution des communes voisines.
La distribution des
sacs jaunes se fait
de 13h à 18h, sur
présentation d’une pièce

justificative de résidence (feuille d’impôts
ou facture de téléphone, d’électricité…).
Points de distribution :
•S
 t-Yrieix : les 04, 05, 06,
09 et 10 novembre (Place
des rochers), le 12 novembre
(Vénat), le 13 novembre
(Place des Planes).
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•G
 ond-Pontouvre : les 16, 17, 18, 19, 20
et 23 novembre (Place de la Mairie).
• Isle d’Espagnac : les 24, 25, 26, 27,
30 novembre et le 01 décembre (Espace
Georges Brassens).
• Angoulême : du 02 décembre au 27 janvier
2016. Vous pouvez appeler le numéro vert
08 00 77 99 20 pour les différents lieux
de distribution ou pour des informations
complémentaires.

VIE COMMUNALE …

n Loi sur la transition
énergétique

n Réunion Publique ouverte à tous :
Plan d’Entretien Communal (PEC)

L

a loi sur la transition énergétique oblige les collectivités à ne plus utiliser de produits phytosanitaires dans les établissements publics, sur les
voiries, espaces verts, forêts et promenades ouverts au
public à compter du 1er janvier 2017.

Nous devons anticiper ce moment en laissant les espaces dont le revêtement est essentiellement en calcaire s’enherber naturellement et aider à la couverture
du sol avec des semis de variétés résistant au piétinement. Ainsi l’esplanade, dont les multiples allées non
utilisées sont déjà en partie enherbées, sera donc à
terme reconfigurée ne laissant que la traversée diagonale et les pourtours des aires de jeux en calcaire
pour permettre le cheminement. Nous allons également
enherber une partie du cimetière pour essai, avec pour
objectif d’obtenir, à terme, un espace vert qu’il conviendra de tondre deux ou trois fois par an. Ce type de cimetière existe déjà à L’Isle d’Espagnac qui fait référence.

n Maisons Fleuries

L

e mercredi 07 octobre, la commune
accueillait, au château de Fléac,
les personnes ayant fait un effort
remarqué pour l’embellissement de leur
habitation. Lors de son passage le jeudi
16 juillet, le jury a retenu 31 participants.
Voici le podium 2015
pour le chalenge Communal
des Maisons Fleuries de Fléac :

1er

Prix : M. André FORGAS et sa fille,

2ème Prix : M. et Mme Serge SAUGNIER,

3ème Prix : M. et Mme Georges GONCALVES,

F

ace au contexte réglementaire national et à l’évolution législative interdisant progressivement l’usage des produits phytosanitaires et des pesticides pour le traitement des espaces publics, la Commune dans un souci
de préserver l’environnement a décidé par délibération du 24 novembre 2014
de réaliser un Plan d’Entretien Communal (PEC).
Les PEC consistent à établir un diagnostic quantitatif des surfaces à entretenir
et des pratiques de traitement des voies, espaces verts et places publiques puis
à définir selon les zones à risques un programme d’amélioration technique et la
mise en œuvre d’une gestion différenciée plus respectueuse de l’environnement.
Le PEC de Fléac étant achevé, il sera présenté à la population le :

Vendredi 13 novembre 2015, à 18h00,
au Château de Fléac
par l’organisme FREDON Poitou-Charentes
(Fédération Régionale de Défense contre les Organismes Nuisibles).
Tous les habitants de Fléac sont invités
à cette réunion d’information.

Cette soirée s’est terminée par la présentation d’un superbe diaporama,
retraçant le fleurissement de nos 5
communes.
Un grand merci pour le travail de nos
2 photographes : Jacques Moulys pour
le montage du diaporama et Jean Louis
Le Bras pour la mise en musique.
Félicitations à tous les participants pour
leur travail de fleurissement et d’embellissement de leur jardin. Notre service
Espaces Verts effectue toujours un travail remarquable pour fleurir notre commune. A partir de cette année, ils ont
la lourde tâche de mettre en place nos
nouvelles recommandations concernant les normes environnementales.

Centre Commercial

4ème Prix : M. et Mme Norbert FONTENAUD,

5ème Prix : M. et Mme Jacqueline DEHUC,
Prix Hors Concours :
M. et Mme Gérard FORNEL.

Concours Intercommunal :
Ces cinq lauréats ont représenté dignement
notre commune à ce concours qui regroupait, pour sa 23ème édition, Puymoyen, La
Couronne, Angoulême, St-Michel et Fléac.
Cette année, c’était au tour de Puymoyen
d’avoir l’honneur d’accueillir les primés
du concours intercommunal, le mardi 13
octobre. M. et Mme Norbert Fontenaud,
de Fléac, terminant 3ème dans la catégorie
Maisons, ont reçu en récompense une
photo encadrée de leur habitation fleurie.

Réception des participants de Fléac, mercredi 07 octobre, au Château.
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vie communale - vie associative…
des cambriolages, vous inscrire à l’opération «tranquillité
vacances» ou encore trouver la brigade la plus proche de votre
domicile. Mais surtout, vous pourrez recevoir des notifications
«push» en temps réel pour être alerté d’un phénomène de
délinquance lié aux vols. Cette application gratuite, initiée par
la gendarmerie de l’Hérault et l’école supérieure d’informatique
EPITECH de Montpellier, s’adresse aux commerçants, agriculteurs,
artisans, élus et particuliers. Elle peut se télécharger à partir de
l’Apple Store ou le Play Store des smartphones (ou tablettes).»

n Stop Cambriolages

L

’association des Maires de Charente nous informe du message
de la gendarmerie de la Charente, concernant l’application
«Stop cambriolages» en marge des rencontres de la sécurité.

La gendarmerie de la Charente vient de lancer l’application
«Stop cambriolages». Grâce à ce dispositif, vous pourrez
notamment trouver des conseils pratiques pour vous prémunir

n Billet d’humeur d’une conseillère municipale de l’opposition

L

a lecture du compte rendu de la séance
du conseil municipal du 28/09/2015 dans
la Charente libre du 02/10/2015, m’a laissée quelque peu désabusée. Il n’est que le pale
reflet de ce qui s’est discuté et ce n’est pas la
première fois que cela arrive.
RENAISSANCE DU TENNIS… je ne conteste
pas l’importance de cette activité, mais quel gâchis par rapport à l’investissement engagé.

ACCESSIBILITÉ DES ÉTABLISSEMENTS
PUBLIQUES DE LA COMMUNE : malgré
l’importance de ce dossier en raison des investissements à financer, les élus de l’opposition se
sont abstenus à cause du manque de précision
et de clarté du document présenté, manque de
précision reconnu aussi par les élus de la majorité... Pas d’information sur ce qui est déjà en
cours ou à l’étude, programmation jusqu’en...
2021 parce que cela COUTE CHER refrain
entendu de nombreuses fois... ALORS ON NE

FAIT RIEN ou SI PEU ! Un exemple la réfection
de la salle des fêtes attendue de tous... A quand
le début des travaux?
Je rappelle que l’équipe en place a en charge
ces dossiers depuis 2008...
SUJET IMPORTANT NON CITÉ : deux conventions vont être signées pour la valorisation d’une
part des déchets de cuisine et de table et d’autre
part celle des déchets carton de la cuisine centrale... Il est très important que la collectivité locale montre l’exemple dans ce domaine afin de
responsabiliser encore plus les habitants en ce
qui concerne le développement durable.
Nous sommes aussi intervenus fermement
quant à la défense des associations de la commune pour qu’elles puissent annoncer leurs
manifestations dignement et en respectant
l’environnement. Nous proposons l’installation
de panneaux et grilles normées par la commune

afin d’éviter un affichage sauvage. Serons nous
entendus ?
Par contre, d’autres dossiers n’ont pas été abordés, comme l’avis très favorable du maire pour
l’installation de 15 Ha de panneaux photovoltaïques (voir CL du 03/10/2015) qui n’apportera
pas un sou à la commune!!!
Depuis Mars 2014, j’essaie d’exercer ma mission d’élue le mieux possible, dans le champ
d’intervention RESTREINT qui nous est accordé,
et je regrette le MANQUE DE CONSIDERATION
quant à nos propositions qui vont toujours dans
le sens du service que l’on doit à la population.
Mais, NOUS CONTINUERONS à les formuler
pour que peut être elles soient suivies un jour !
Claudine VERNEUIL
Elue de “Construire Fléac Ensemble”

n Le Collectif Riverains Usagers RN141 FLEAC
a fait sa rentrée le 16 septembre 2015… l’action continue.
Bilan des actions menées et à venir
qui étaient à l’ordre du jour :

S

uivis et relances continus auprès des
pouvoirs publics concernant les points
noirs relevés dans le dossier remis au
Préfet le 26 Septembre 2014.
Le Collectif peut se satisfaire d’avoir obtenu
quelques avancées fussent-elles modestes,
d’avoir porté à la connaissance des élus
et pouvoirs publics les problèmes de la
sécurisation d’entrée de Fléac, la déviation
de la future «ex-RN141» et du classement en
départementale de l’entrée et de la traversée
de Fléac.
Depuis le compte à rebours est commencé…
Ont été aussi abordés les problèmes de
signalisation routière et non routière de la
commune, de la traversée de la RN141,
de la non prise en compte effective des
déplacements doux non motorisés, notamment
pour les jeunes Fléacois (piétons et 2 roues)
et personnes à mobilité réduite, excentrés
CD103 / RN141.

L’avancement de notre dossier, nous permet
une vision globale et cohérente qui identifie en
amont les causes avérées d’insécurité routière
internes et externes à la commune.
Ainsi se fait jour entre autres, le besoin d’un
Plan de circulation ambitieux, structurant
qui concilie Cadre de vie et Développement
économique, social, culturel, par des connexions
sécurisées rompant l’isolement d’une partie
de la population qui n’a pas accès à tous les
services dont est doté le centre.
Un Plan de Circulation pouvant offrir une
plus value à notre commune, qu’il faudrait
inscrire dans le cadre des aménagements
de sécurisation en accompagnement de la
déviation de la RN41 et de son reclassement
en départementale sur Fléac (traversées
piétons, pistes cyclables, terre-plein etc…).
Ces enjeux ne concernent donc pas que les
riverains d’axes départementaux ou nationaux
inadaptés aux réalités mais bien tous les
Fléacois(e)s et bien sûr leurs élu(e)s en
charge de leur destinée.
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C’est pourquoi le COLLECTIF invite celles et
ceux qui veulent en être acteurs à le rejoindre.
Pour rappel, le Collectif est indépendant et
autonome, ne perçoit ni cotisation ni subvention
(merci à l’EVS Serge Gainsbourg pour la salle
de réunions).
Pour vous informer, recueillir
vos commentaires, vos propositions ou
vos témoignages, le Collectif qui se veut
Citoyen est ouvert à tou(te)s, doté d’une
messagerie et d’un blog participatif que
nous vous invitons à consulter :
La messagerie :
collectifriverainsfleac@laposte.net
Le blog :
http://collectif-riverains-rn141.blogs.
charentelibre.fr/

Consciente de l’importance de l’activité du
Collectif, la municipalité tient à lui apporter
son soutien et a déjà oeuvré auprès des
autorités locales : Préfet, Dira, etc…

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 couteaux
Je me souviens des couteaux. Homme ou
femme, tout le monde en avait un dans la
poche du pantalon ou de la blouse. Sans lui
on se sentait nu. D’ailleurs les hommes s’en
apercevaient tout de suite, comme si le pantalon s’en trouvait déséquilibré !
C’était l’outil universel, le premier de l’histoire puisque les hommes préhistoriques en
taillaient dans le silex. Multifonctions, il servait à couper la viande, tailler et racler tout
ce qui pouvait l’être, couper les mauvaises
herbes du jardin comme la salade, et même
pour certains à se curer les dents ou se tailler les ongles… Un aller-retour rapide de
la lame sur la jambe de pantalon ou sur la
blouse, et il était propre. Pour leur apprentissage, les enfants qui souvent le réclamaient,
en avaient des petits à bouts ronds.

poche, cela valait congé aux domestiques
qui quittaient la table.

Le couteau était affûté régulièrement sur la
meule en grès qui tournait dans l’eau grâce
à une manivelle, et notamment à chaque fois
qu’il fallait tuer le lapin. Si bien que la lame
se réduisait progressivement et qu’on pouvait presque le dater en fonction de ce qui
restait.

Le couteau était quasiment le prolongement
coupant de la main, soit avec le manche bien
serré dans la main, soit en mettant le pouce
en opposition à la lame. D’où l’expression
manger sur le pouce, car les bouchées de
pain sur lesquelles on étalait du fromage ou
des grillons étaient coupées une à une au
couteau et portées directement à la bouche
sans passer par l’assiette. Et quand un
commis arrivé dans la commune avec son
baluchon pour trouver du travail s’était intégré socialement, on disait de lui «Pourtant il
est arrivé avec son couteau !». Ce qui n’était
pas un mince compliment.
Couteau Coursolle

Geste rituel, le couteau ouvert et posé avec
ostentation sur la table par le patron signifiait que le repas pouvait commencer. Les
femmes apportaient alors les plats. De
même quand il repliait devant lui la lame à
la fin du repas et mettait le couteau dans sa

L

n’ont pas chômé.

e 1er Août, en costumes du MoyenÂge, avec d’autres associations, ils ont
animé par leurs danses la très joyeuse
journée du marché médiéval de Chinon en
divers endroits de la ville.
Quatre semaines plus tard, le 29 Août, ils
récidivaient, mais cette fois en costumes
du XVIIIème siècle, pour assister au retour
de l’Hermione à Rochefort. Après avoir
déambulé dans les rues ensoleillées de la
ville et les divers campements historiques,
ils ont fait avec enthousiasme partie de la
parade précédant les trois charrettes portant
triomphalement l’équipage de la frégate.
Puis ils étaient au premier rang pour assister
à l’époustouflant son et lumière donné à la
Corderie royale.

Couteau
Levrette

Ma grand-mère avait une Levrette, petit couteau fin et léger dont le manche en métal gris
portait des ondulations obliques. Sur la lame
était gravée la silhouette d’un petit animal
long à museau et à pattes courtes qui ressemblait plus à une belette qu’à un lévrier.
Les couteaux d’homme avaient toujours une
deuxième lame plus petite ou un poinçon.
Et surtout, différence essentielle, un tire-bouchon !
J. Noël Paquier

n L’été 2015 des «Amis du Logis de Chalonne»
Cet été, les «Amis du Logis de Chalonne»

Mon grand-père en avait un, plat, dont le
manche recouvert de laiton était décoré de
scènes de sport en relief : un gardien de
but de football d’un côté et un tennisman de
l’autre, les deux en tenues d’avant-guerre.
Pour lui c’était un peu exotique car je crois
bien qu’il n’avait vu d’autre sport que les
scènes de son couteau. Sur la lame une clé
à molette était gravée à côté de la marque
Coursolle. Elle existe encore aujourd’hui.

l’Hermione était venue prendre livraison d’un
pierrier, un canon de 130 kg fondu à Etouars.
Le 13 Septembre, plus question de costumes mais uniquement de concert, celui de
Zabalka, un orchestre invité par l’association
pour jouer à la salle des fêtes des musiques
serbes, roumaines, bulgares, ukrainiennes
et juives ashkénazes.
Des rythmes endiablés qui ont embrasé le
public venu nombreux.
Port l’Houmeau :
accueil de la Chaloupe de l’Hermione

Le 12 Septembre, ils renfilaient leurs costumes du XVIIIème siècle pour danser sur les
quais du Port l’Houmeau, où la chaloupe de
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Pour continuer sur sa lancée, l’association
prépare son Marché de NOËL, qui se
tiendra à la salle des fêtes le Samedi 5
Décembre prochain de 9h à 18h, avec
toujours une vingtaine d’exposants :
champagne, bijoux, fromages de chèvre,
fleurs, pineau, cognac, vins, cadeaux divers,
la brocante du Père Noël (au profit de
l’association), etc., ainsi que les enveloppes
(toutes gagnantes !) qui, cette année,
n’oublieront pas les enfants.
Pour sa cinquième année, l’association
vous attend donc aussi nombreux que
les années précédentes.

VIE ASSOCIATIVE …

n Comité de Jumelage
Un fabuleux voyage en Ecosse

L

e comité de jumelage de Fléac m’a
offert la possibilité de partir quatre semaines, du 25 juillet au 22 août, près
de Dundee, dans les villages d’Inchture
Area, d’Abernyte et de Rait, trois villages
jumelés depuis plus de 20 ans avec la commune de Fléac. Ce séjour a été pour moi
une opportunité pour améliorer mon anglais,
tout en découvrant une nouvelle culture et
de magnifiques paysages. Pour cela, quatre
familles m’ont accueilli là-bas, les familles
Nicoll, Stobbs, Woodford et George.
«Tufted Duck Cafe»

rant. Ce fut un travail très enrichissant tant
pour la langue, que pour découvrir la culture
et les spécialités culinaires de l’Ecosse,
comme «the carrot cake», un délice !
«Glamis Castle»

«The Scottish
Crannog Centre»

Le «Glamis Castle» a été l’une de mes premières visites en compagnie de Norma et
de Gordon Nicoll, deux personnes formidables qui se sont investies pour m’aider
à enrichir mon vocabulaire. Ils m’ont fait
découvrir les boutiques de Dundee (comme
Primark), mais aussi la ville de St-Andrews,
avec sa célèbre université et l’Open de Golf
en face de la mer.
«Edimbourg»

J’ai sélectionné pour vous, quatre momentsclés qui racontent la richesse de mon
voyage.
Tout d’abord, le «Tufted Duck Cafe» - au
Rait Antique Centre où j’ai pu travailler durant 3 semaines, fut une expérience inoubliable au coté de Tim, «the boss» et Janna.
Je remercie particulièrement Suki Stobbs de
m’avoir permis de travailler dans ce restau-

aussi permis de découvrir une spécialité
d’Ecosse  : le saumon fumé, une merveille !
Nous sommes allés visiter le château de
Brought Ferry près de la plage, puis nous
avons rejoint Arbroath pour pique-niquer
sous le soleil. Et oui, il ne fait pas toujours
mauvais temps en Ecosse !

J’ai découvert la ville d’Edimbourg, et surtout son festival international «Fringe», en
compagnie de Jane et Trevor Woordford.
Chaque rue est animée par des comédiens,
magiciens ou danseurs qui réalisent des
spectacles étonnants. Jane et Trevor m’ont

n MJC : Halte-Garderie

Enfin pour terminer ce périple, j’ai visité
«The Scottish Crannog Centre» en compagnie de Ruth George et de sa fille, Hannah.
Il s’agit d’une plateforme en bois construite
sur les eaux qui servait d’habitation il y a
2500 ans. Après cette surprenante découverte, nous avons été dans une distillerie
pour assister à la fabrication du Whisky, à
peu près similaire à celle du Cognac et nous
avons dégusté quelques verres bien sûr !
Je tiens à remercier sincèrement toutes les
personnes qui m’ont permis de réaliser ce
voyage, à savoir le Comité de jumelage de
Fléac qui m’a donné cette chance, mais
aussi toutes les familles qui se sont occupées de moi et qui ont su m’intégrer au sein
de leur famille. Un grand merci également
à mon patron, Tim. Comme vous avez pu
le constater, ce fut un voyage très riche en
émotion et en souvenirs !! Merci.
Emma Dumergue

n MJC : Atelier Colorimétrie

D

Rendez-vous des parents

L

a halte-garderie «Petit à Petit» de la MJC Serge Gainsbourg
propose de nouveaux «RENDEZ-VOUS» aux parents pour se
rencontrer, échanger et partager interrogations et expériences
lors de soirées à thèmes animées par des experts de la petite enfance.

écouvrez les couleurs qui vous mettent en valeur en fonction
de votre teint, de la couleur de vos cheveux et de vos yeux.

La MJC organise un atelier colorimétrie
Samedi 14 novembre 2015, à 9h30
Salle Familiale de la MJC

L’analyse de colorimétrie permet de connaître la gamme de couleurs
qui met en valeur le visage d’une personne. Selon la pigmentation
de notre peau, la couleur de nos yeux et de nos cheveux, certaines
couleurs peuvent nous donner bonne mine, éclairer notre teint
et notre regard ou au contraire nous donner mauvaise mine et
accentuer nos petites imperfections (cernes, boutons...).
La méthode utilisée est celle du «draping» qui consiste à apposer
des étoffes de différentes couleurs sur soi afin de déterminer au
mieux les couleurs qui nous correspondent.
N’hésitez pas à venir nous rejoindre
pour cet atelier haut en couleurs !!
Il n’y a que 6 places disponibles,
l’atelier est gratuit. inscrivez-vous le plus
rapidement possible,
par mail : secretariat@mjcsgainsbourg.com
ou par téléphone au 05 45 91 26 44.

Le prochain RENDEZ-VOUS est prévu
le mardi 24 novembre 2015, à 20h15.
Le thème abordé concernera : «Les soins, la prévention des
infections et l’apprentissage de la propreté du jeune enfant».
La soirée sera animée par le Dr AUPETIT, médecin référent de
la halte-garderie. Merci de bien vouloir vous inscrire avant
le 13 novembre 2015 auprès du secrétariat au 05 45 91 24 39
ou par mail : secretariat@mjcsgainsbourg.com
Dans sa volonté d’accompagner le lien parents-enfants, l’équipe de
la halte-garderie organisera en février et mai 2016, deux nouveaux
rendez-vous des parents animés par une psychologue.
Les thèmes choisis par les familles aborderont dans un premier
temps la question du : «NON et la période dite de l’opposition du
jeune enfant» et dans un second temps : «Les grands étapes du
développement psychomoteur de l’enfant de 0 à 3 ans».
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A VENI R EN NOVEM B R E …

l Association de
Parents d’Elèves

Jeudi 5 novembre
de 20h à 21h30
Ecole élémentaire
A. Daudet

L’association de Parents d’Elèves organise sa

Bourse aux Vêtements, Jouets
et Articles de Puériculture
le dimanche 08 novembre,
de 09h à 17h,
à la salle des fêtes de Fléac.

Réservation obligatoire au 06 62 03 85 30
ou par mail : fcpe.fleac@laposte.net
4 € la table (80 x 120 cm) - 1 € le portant

(tout portant non conforme ne sera pas accepté)

Vente de gâteaux - crêpes - bonbons et boissons.
Attention : Pas de restauration le midi.

l M
 JC Serge Gainsbourg
Espace de Vie Sociale

l A
 nciens Combattants
Cérémonies
du mercredi 11 novembre 2015

La MJC Serge Gainsbourg vient d’obtenir un agrément Espace
de Vie Sociale auprès de la Caisse d’Allocations Familiales,
acteur majeur des politiques familiales et sociales en France.

Les deux sections d’anciens
combattants invitent tous leurs
membres, ainsi que tous les
sympathisants, MM. les Maires
et leur conseil, les professeurs
des écoles, les enfants et leurs
parents à participer aux cérémonies du mercredi 11 novembre
qui se dérouleront comme suit :

Pour marquer cet événement, nous vous invitons
à l’inauguration officielle de l’Espace de Vie Sociale MJC,

le vendredi 06 novembre 2015,
à 18 heures, à la MJC Serge Gainsbourg.
A cette occasion, nous vous présenterons votre Espace de Vie
Sociale et partagerons tous ensemble le pot de l’amitié.

09h30 : Messe des Anciens Combattants à Fléac
10h30 : Monument aux morts de Fléac
11h30 : Monument aux morts de Linars
12h00 : Vin d’honneur à la salle des fêtes de Linars.

l C
 onférence Ecosse,
Contes Fantastiques

Cette conférence sera commentée et animée par Magali
Bergeon-Lefranc, auteur d’une trilogie «Lonicera».
Série de contes fantastiques - A l’issue d’un voyage en
Ecosse pour une énième découverte du Lookness, rencontre avec un monde parallèle. Les deux volets du rêve
fantastique et de l’histoire de vie sont traités.
Un quatrième ouvrage est en préparation.
Editions de L’Orme, Ch. Lautour, 06 79 40 83 58.

Jeudi 12 novembre 2015,
à 20h30, salle voûtée du Doyenné
- Entrée Gratuite -
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A VENI R EN NOVEM B R E …

l F
 oot : Soirée Repas

l C
 arreau
fléacois

L’association «Etoile Sportive de Fléac»
vous invite à son repas dansant

Soirée Latino dansante
samedi 14 novembre 2015,

Concours de Belote

Vendredi 20 novembre 2015,
à 14h30, à la salle des fêtes de Fléac

à 20h30, salle des fêtes de Fléac.

Inscription des équipes à partir de 13h30,
début du jeu à 14h30.

Menu :

Sangria
Buffet apéritif et tapas
Paella du chef
Plateau de Fromages et sa Salade
Pâtisserie Latino et sa Crème
Café
Digestif
Vins Compris

2 Jambons secs,
2 Ricard*, 2 Whisky*, 2 Pineau*,
Rôtis de Porc, Caissettes de Côtes de Porc,
Poulets, Bouteilles de Vin*, etc ...
Un lot à chaque participant
Engagement : 8 € par personne
Tombola - Buvette

Tarif : 18 € adultes / 8 € jusqu’à 12 ans inclus.
Inscriptions au 06 21 41 59 00.

* l’abus d’alcool est dangereux pour la santé,
consommez avec modération

l M
 airie de Fléac &
Section Photo MJC

l M
 JC EVS :
Café Citoyen

7èmes Rencontres Artistiques de Fléac
Exposition de Photos
sur le thème de «Scènes de rue»
avec remise des prix
du Concours Photos
le samedi soir.

Exposition de
Peintures & Sculptures

Samedi 28 & dimanche 29 novembre 2015
10h / 12h & 14h /19h - Château de Fléac

Dans le cadre de l’Espace de Vie Sociale,
nous vous proposons un

Café Citoyen.

Lors de ce rendez-vous, les adjoints au Maire
de la commune de Fléac partageront un
moment convivial et d’échange avec vous
sur le thème

«Quel cadre de vie pour notre commune ?»
Cette 1ère rencontre aura lieu

Samedi 28 Novembre 2015
de 10h à 12h,
à la Salle Familiale de la MJC.

Le thème de ce 1er café citoyen sera

«L’environnement et
le développement durable».

Entrée Gratuite

Merci de bien vouloir vous inscrire

VENTE aux ENCHERES

d’œuvres PEINTES et de SCULPTURES

avant lundi 23 novembre auprès de Laura
au 05 45 91 26 44
ou par mail :
secretariat@mjcsgainsbourg.com

Samedi 28 novembre, à 18h,
au profit de l’Association

«Les Antilopes Handisport
d’Angoulême»

Venez
nombreux !

par le Ministère de M° Robert JUGE,
commissaire-priseur à Angoulême.
Organisation : Mairie de Fléac et Section Photo de la MJC.
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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

Salle des Sports
(Tennis de Table)
Vendredi 06 novembre
Fléac 1 - La Rochefoucauld
Fléac 2 - Chabanais
Fléac 3 - Gond Pontouvre
Vendredi 13 novembre
Fléac 4 - St Séverin
Vendredi 27 novembre
Fléac 3 - Ruffec
Fléac 4 - Châteauneuf

Mardi 24 novembre : 20h15
Rendez-Vous des parents

Terrain de Football
Dimanche 08 novembre
Fléac C – St Michel
Dimanche 22 novembre
Fléac A - Vindelle
Fléac B - St Amant de Boixe
Dimanche 29 novembre
Fléac C - Gond Pontouvre

Salle des fêtes
Dimanche 08 novembre
FCPE : Bourse aux Vêtements
et Jouets
Vendredi 13 novembre
Cyclo : Loto
Samedi 14 novembre
Foot : Repas et Soirée Latino
Vendredi 20 novembre :
après-midi
Carreau Fléacois :
Concours de Belote

Ecoles
Jeudi 05 novembre : 20h
Présentation de la Restauration
Scolaire à Fléac
Mjc
Vendredi 06 novembre : 18h
Inauguration Espace de Vie Sociale
Samedi 07 novembre
Les Parkinsoniens de la Charente :
Dégustation/Vente de Côtes de Bourg

Samedi 28 novembre : 10h
Café Citoyen

Doyenné
Jeudi 12 novembre
Conférence : Ecosse

II

Château
Vendredi 13 novembre : 18h
Présentation Plan d’Entretien
Communal
Samedi 28 et dimanche 29
novembre
Rencontres Artistiques

Naissances
Le 14/09/2015 : Axel, François BARROUD POYER
Le 27/09/2015 : Noémie DUMERGUE
Le 30/09/2015 : Constance, Jade, Capucine RAMEAUX
Le 12/09/2015 : Alexandre, Paul, Jacques PIDEILL
et Cyrille, Gilbert, André SUIRE

III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X

VERTICalement :

Solution du numéro 252
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1 - Il fit de son nez une tirade ;
Personnalité.
2 - Roi de l’étrille ; Côté du nez.
3 - Symbole ;
Américain en campagne ;
Sont parmi les favorites.
4 - Le sens du nez ;
Affirmatif.
5 - Une troupe en désordre ;
Initiales célèbres.
6 - Phonét. : ça suffit ! ;
Créateur qui a perdu la tête ;
Epais.
7 - Ses gorges sont profondes ;
Qualité du nez.
8 - Petit salaire ;
Ville du Nigéria ;
Personnel.
9 - Possédé ; Os du nez.
10 - Cavité du nez ;
Créateur de parfums.

L

Décès

Le 13/09/2015 : Jacques DO CARMO

P U B LICATION …
Responsable de la publication : Guy ETIENNE
Responsable de la rédaction : Alain PIAUD

Rédacteurs : André AHOUANTO, Christine AUDRA, Agnès BEL,
Hélène GINGAST, Geneviève GIRAUD, Bernard GOUGIS,
Patricia JADEAU, Patricia LAINÉ, Philippe MORIN.

& 05 45 61 12 89

I -Son nez charma Antoine.
II - Mesure anglo-saxone ;
Qualifie un nez court
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
et plat.
III - La 103 traverse Fléac ;
C L E O P A T R E		
Exclamation ;
Joyeux participe.
Y A R D		 C A M U S
IV - Nez de cochon ;
Quatre quarts.
R D		O H		R I		I
V - Nymphe des rivières ;
A		G	R O I	N		A	N	 Canton renversé.
VI - Voyelles ; Nez de chiens.
N A I A D E		 I R U
VII - Note d’accord ;
O I		 T R U F F E S
Service à refaire.
VIII - Il faut parfois les tirer
		L A		E		L E T		
du nez ;
Tête et queue de cheval ;
V E R S		 D A		 E N
Préposition.
I		 V I B R I S S E
IX - Poil de nez.
X - Nez familier ;
P I F		 B U R E		 Z
Vêtement de moine.

Coulée Verte, Sécurité :
Fermeture au Public

Mariages

AGATE - ANGOULÊME

Horizontalement :

Solution dans le prochain numéro

I

É TAT CIVIL …

Dépôt Légal : N° 540

Le Nez

Place de l’Eglise
Mercredi 11 novembre
Cérémonies du 11 novembre

Salle des Fêtes
Samedi 12 décembre, à 20h30
Réservez votre date car la troupe «La Plume et le Masque»
vous présentera un grand moment de théâtre et de rire
avec leur nouvelle pièce : «Le Clan des Veuves»

Conception et réalisation :

Problème n° 253

Les travaux de démolition de l’usine de production
de nitroglycérine sur le site SNPE, nécessitent
un délai supplémentaire pour des raisons de
sécurité. L’interdiction de circulation à tous piétons,
cycles, etc. sur le chemin de randonnées de la coulée
verte, du parking en calcaire, rue du Tranchard sur
une distance de 2 200 m, en direction de Thouérat,
jusqu’à l’intersection de la rue de la Baignade est
prolongée jusqu’au vendredi 18 décembre.
Interdiction en semaine : du lundi au jeudi de
08h à 18h et le vendredi de 08h à 12h.
Les jardins de la mairie restent accessibles.

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

ou envoyés à l’adresse mail : fleaccontact@fleac.fr

