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n Animations de Noël
Fléac fête Noël !
Du vendredi 18 décembre 2015, 16h30,
au dimanche 20 décembre 2015, 13h00
Manège pour enfants

Le Père-Noël vous donne rendez-vous, place Marktbreit, au centre
commercial, pour trois jours d’animations et de surprises !
Animations offertes par la municipalité,
les commerçants et artisans fléacois
avec le soutien de l’EVS-MJC Serge Gainsbourg et de diverses associations
Au programme :

Taureau mécanique

Dégustation de soupe

Manèges,
promenades en calèche,
flash mob,
danses traditionnelles,
randonnées,
chants de Noël,
jeux,
et concours de soupe.
Plus d’informations
page 6 de ce numéro
et sur le Site Internet
de la mairie
«fleac.fr»

Bonnes Fêtes
de fin d’Année
Vin chaud avec la marche nordique

vie communale…

n Au fil du Conseil Municipal - Réunion du lundi 02 novembre 2015
nP
 rojets de rénovation de la salle
des Fêtes et d’aménagement du
centre bourg :

La commune, en début de mandat, a missionné
l’ATD (Agence Technique Départementale) sur
deux pré-études (la rénovation de la salle des
fêtes et l’aménagement du centre bourg).
Ces missions sont gratuites, étant adhérents à
cette Agence Technique Départementale.
Ces deux projets ont été commentés en commission finances-travaux du mardi 08 septembre
2015 et nous ont été expliqués, de façon plus
détaillée, en début de conseil par l’ATD.
La réalisation de ces programmes rend nécessaire le recours à un maître d’œuvre.
Le conseil décide de poursuivre ces projets en
allant jusqu’à l’APD (Avant Projet Détaillé).

Concernant la salle des Fêtes :

Ce projet consiste à construire toutes les commodités (loge, lieu de stockage, sanitaires, bar,
cuisine) sur la bande de terrain jouxtant la salle
des fêtes, acquise récemment et de mettre en
conformité la salle selon la loi sur le handicap.
De plus, ces modifications devront permettre une
augmentation de la capacité de cette salle.
L’enveloppe financière prévisionnelle de l’opération est évaluée à 345 000 € TTC.
Il conviendra, à ce titre, de solliciter toute subvention mobilisable, notamment auprès de l’Etat,
du Conseil Régional Poitou-Charentes et du
Conseil Départemental de la Charente (30 à 35 %
peuvent être espérés).
Point adopté à la majorité (6 abstentions).

Ce projet est une vision globale du bourg de
Fléac et de ses aménagements futurs.
Il a été décomposé en 7 chantiers distincts :
Centre Commercial (Place Marktbreit), Rue Nouvelle, Avenue des Plantes, Rue des Petits Prés,
Rue du 8 Mai, Rue du 11 Novembre et Rue Ste
Barbe.
L’enveloppe financière prévisionnelle de l’opération est évaluée à 4,1 millions d’Euros TTC.
La aussi, il conviendra de solliciter toutes les subventions mobilisables qui pourraient représenter
jusqu’à 50 % du projet.
Cet engagement de poursuivre l’étude n’oblige
en aucun cas la réalisation totale de ce projet.
Il ne pourra se faire qu’étalé dans le temps, par
phases prépondérantes et si les finances de la
commune le permettent.
Point adopté à la majorité (6 contres).

Décision Modificative N°3 :

Concernant l’aménagement du centre bourg,
les besoins de crédit estimés pour l’étude sont
de 36 000 € jusqu’à l’élément APD, pour l’ensemble des rues prévues dans la pré-étude, plan
topographique compris. Cette étude de maîtrise
d’œuvre restant à réaliser est par ailleurs subventionnable par le Département (soit 12 500 €). Le
coût supporté par la commune sera de 23 500 €.
Lors de l’établissement du budget, il avait été
acté que la dotation du FPIC (Fond national de
Péréquation Intercommunal et Communal), servirait à financer ces pré-études. Cette dotation
étant confirmée, elle nous permet de conforter
cette étude.

Matériel alternatif pour l’entretien des
espaces verts :

La Commune a décidé par la signature de la
charte régionale «Terre Saine», et suite à la réalisation de son Plan Communal d’Entretien de
se lancer dans la gestion différenciée de ses
espaces publics et tendre vers le zéro produit
phyto… ; pour cela, il convient de doter les services de matériels alternatifs (désherbeur mécanique et brosse de désherbage) pour un total de
8 452,80 € TTC. Cette acquisition donne lieu à
subvention de 50 % du HT soit 3 522 €.

Lancement des études de maîtrise
d’œuvre sur des projets en cours :

Voir le premier point :
Prévoir 2 585 € pour compléter les 10 500 € prévus, soit 13 085 € pour la salle des fêtes.
Prévoir 36 000 € provenant du Spic, sachant que
l’aide du département est de 12 500 €, le coût
de l’étude du centre bourg s’élèvera à 23 500 €.
Cette DM 3 a été adoptée à la majorité (6 abstentions).

n Contrat avec GRDF :

L’intervention d’un maître d’oeuvre concernant la
salle des fêtes nécessite un besoin de crédit de
13 085 € pour aller jusqu’à l’élément APD, sondages et plan topographique compris. Le Budget
Primitif ayant déjà prévu 10 500 €, il convient
d’ajouter 2 585 € de crédit supplémentaire.

nD
 écision Modificative Budgétaire
n° 3 (DM 3) :

Concernant l’aménagement du centre
bourg :

Quelques réajustements budgétaires sont nécessaires pour l’achat d’un lave-linge professionnel
aux écoles :
6 000 € au lieu de 5 000 € prévus et d’une table
de ping-pong pour la Garderie : 789 € au lieu de
780 € prévus.

L’entreprise GRDF a en projet la modernisation
de son système de comptage du gaz naturel.
Ce projet «Compteurs Communicants Gaz»
concerne l’efficacité énergétique et a pour objectif :
• le développement de la maîtrise d’énergie par
la mise à disposition plus fréquente de données
de consommation.
• l’amélioration de la qualité de facturation et de la
satisfaction des consommateurs par une facturation systématique sur index réels et ainsi supprimer les estimations de consommation.
Pour cela GRDF devra remplacer 11 millions
de compteurs et installer sur des points hauts
15 000 concentrateurs de données.
Dans sa recherche de points hauts, une convention entre GRDF et la Commune est adoptée.
Deux lieux sont proposés à l’étude dans la
convention : la mairie et le centre technique.
Après études techniques, GRDF validera ou pas
ces 2 lieux d’installation, pour la pose d’antennes
qui feront 30 cm de haut.
Point adopté à la majorité (5 abstentions et
1 contre).

le seront pas avec les mêmes variétés. Les lieux
les plus fréquentés comme l’école, la mairie, le
centre commercial seront entretenus de manière
rigoureuse alors que d’autres endroits feront
l’objet d’un entretien plus espacé.

des trottoirs. Ces mêmes sachets seront remis
aux enfants des écoles, d’autres sont tenus à
disposition des habitants à l’accueil de la mairie.
Ensemble fleurissons notre commune pour
améliorer notre cadre de vie.

Décision Modificative N°3 :

Ce projet est issu d’une concertation entre les
élus et les habitants. Il a mûri depuis plus d’1 an
de réflexion et de concertation de ce groupe de
travail que nous remercions.

n Travaux
Plan Communal d’Entretien

L

e PCE a été présenté aux habitants lors de la
réunion publique du vendredi 13 novembre.
Chacun a pu prendre connaissance de la
«gestion différenciée» des espaces communaux
que l’équipe des espaces verts sera chargée de
mettre en œuvre.
Gestion différenciée cela veut dire qu’en fonction
des endroits de la commune les espaces ne seront
pas entretenus de la même manière ; les tontes
ne se feront pas à la même fréquence, certains
espaces comme le cimetière et l’esplanade
seront en partie enherbés, les espaces fleuris ne

Il est proposé à l’Assemblée les modifications
budgétaires suivantes :

Acquisition de matériels aux services
scolaires :

Nous rappelons qu’à compter du 1er janvier 2017,
les produits phytosanitaires seront interdits sur les
espaces recevant du public, l’équipe des espaces
verts doit dès maintenant s’approprier ces
nouvelles méthodes de travail. Nous comptons
sur l’engagement et la conviction de chacun des
habitants pour réussir cette phase de transition.
A l’issue de cette présentation un sachet de
graines a été remis aux personnes présentes,
les invitant à participer au fleurissement de
la commune en semant dès cet automne ce
mélange pour fleurir les pieds de mur le long
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Réfection des trottoirs

L

es trottoirs de la rue Maurice Chevalier
et de la rue des Petits Prés, entre le
centre commercial et les immeubles, très
fréquentés et particulièrement dégradés, ont été
refaits en octobre.
A la demande des riverains, pour des raisons de
sécurité, un trottoir a été réalisé rue de Badoris.
D’autres réfections seront programmées en
2016.

vie communale…

n Ecole Maternelle : travaux
Réhabilitation et Extension

L

es travaux de l’école avancent selon le
programme défini. Après une visite de
leur classe en avant première, les élèves
de Mme Pichon ont pu s’installer dans leur
nouvelle classe durant la deuxième quinzaine
de novembre. L’espace de travail des ATSEM
et les locaux techniques ont été livrés à cette
même date. C’est maintenant la classe de
Mme Louis qui est en cours de rénovation pour
être fonctionnelle après les vacances de Noël.
Dans le même temps les travaux d’extension
continuent sur le rythme prévu tant a l’intérieur
qu’à l’extérieur du bâtiment.
Ce chantier important se réalise dans d’excellentes conditions grâce à la coopération des
enseignants, du personnel des écoles, des
services techniques et des équipes de chantier.
Merci à tous.

Rénovation
du restaurant scolaire

P

endant l’été 2015, le restaurant scolaire
de l’école maternelle a été rénové :
la peinture murale et les
sols ont été refaits pour revêtir
de jolies couleurs. Ces travaux
ont été assurés avec brio
par les agents des services
techniques de la commune.
Les ¾ des tables et des
chaises ont été renouvelés, le
¼ restant sera commandé sur
le budget 2016.
Pour le confort des enfants, il
a été choisi d’équiper les lieux
avec des tables munies de
plateaux anti-bruit.

Les ATSEM assurant le service ont pu
constater l’efficacité de cet équipement
contribuant nettement à la réduction du
niveau sonore du restaurant scolaire.

Nouveau mobilier au Restaurant Scolaire
de l’école maternelle

n Soirée thématique : restauration scolaire de Fléac

J

eudi 5 novembre 2015, 20h, une douceur
anormalement printanière accueille
cette soirée automnale à la découverte
du service de restauration collective de la
commune. Malgré le temps clément, le sujet
n’a pas motivé les foules. Dommage. Toutefois,
des élus, dont le maire, des agents du
restaurant scolaire et des parents intéressés
sont venus assister à la présentation du chef
de production de la cuisine centrale.
La soirée se déroule en trois actes, sans coup
de bâton ni lever de rideau. Les costumes ne
sont pas de Donald Cardwell et le décor n’est
pas celui de Roger Harth mais celui du hall
de l’école A. Daudet.
Un peu grand pour accueillir les présents
(optimisme quand tu nous tiens) qui, en fin
de présentation, vont chercher un peu de
chaleur autre qu’humaine, celle-ci étant bien
présente.
Premier acte, fonctionnement du service
dans son ensemble. Cuisine centrale,
restaurant scolaire, service administratif, il
faut beaucoup de monde pour assurer au
quotidien le repas des trois cent trente enfants
de Fléac. Des agents aux compétences
certaines pour garantir la qualité du repas :
le goût, l’animation, la pédagogie, la sécurité
sanitaire. Les mécanismes qui permettent
la réalisation de la mission sont dévoilés,
ainsi que le coût financier qui résulte de ce
fonctionnement.
Difficile d’imaginer, si l’on n’est pas de la
partie, les volumes que cela génère tant au

niveau financier, qu’au niveau des matières
premières, des repas finis, des déchets et
du gaspillage alimentaire. Pas plus aisé
d’imaginer les objectifs que se fixent les
élus et l’équipe de restauration, ainsi que
les engagements pris en signant plusieurs
chartes. Le tout, en respectant les contraintes
réglementaires et en prenant en compte
celles liées au fonctionnement quotidien :
structure, matériel, production, service et
ressources humaines. «Complexe, vous
avez dit complexe, comme c’est complexe !»

Daniel
BAUD-BERTHIER

Et que dire de l’équilibre alimentaire, de
la fréquence de présentation des plats,
de la diversité alimentaire, de la qualité
nutritionnelle des plats, de l’éducation
au goût, de la qualité et de l’origine des
produits… Voulez vous un peu de rab ?
La portion est déjà belle mais ce soir on
régale, alors, informons sur le gaspillage
alimentaire et les actions de réduction
de celui-ci. Informons sur les économies
réalisées qui permettent d’acheter Bio,
local, label. Informons par la transformation
des biodéchets en compost ou en aliment
pour chenil. Informons sur le recyclage des
autres déchets afin d’alléger les poubelles
du service, et, par répercussion, les finances
publiques à l’heure de la redevance spéciale
sur les ordures ménagères.
Deuxième acte plus imagé. Pas de selfie,
mais c’est avec un diaporama que le
présentateur invite l’assemblée à une visite de
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la cuisine centrale et du restaurant scolaire.
Les spectateurs découvrent réception de
produits, stockage, désinfection, légumerie,
cuisson, conditionnement, refroidissement,
stockage produits finis, livraison, réchauffage,
service, animation, plonge et nettoyage ;
pas le plus amusant mais très important
et chronophage. Evidemment, de visu les
quantités de carottes, courgettes, melons,
frites, rôtis ou moules peuvent déconcerter au
premier abord. Oui, majorité de produits frais
et oui c’est le quotidien des agents du service
d’éplucher, de couper, de tailler et de cuire.
Troisième acte, restitution des enquêtes
d’évaluation de juin 2015 menées auprès des
enfants et des parents d’élèves. Sans tabou
et en toute transparence tous les thèmes
sont traités. Les graphiques visualisent le
taux de satisfaction ou de non satisfaction sur
les thèmes de l’hygiène, du cadre de vie, des
conditions du repas, des menus, du goût, de
la communication… En complément, toutes
les plaintes et observations notifiées par
les enfants et les parents sont abordées et
une réponse est apportée à chacune. Fléac
contact se fera l’écho de ce retour sur les
évaluations dans les prochaines éditions.
21h45, il est temps de passer aux «questionsréponses» avec la salle.
En fait, le foisonnement d’informations distillées durant cette présentation a répondu par
avance aux interrogations. En aparté, une
fois le «clap» de fin donné et le brouhaha
de la salle qui s’évacue retombé, quelques
échanges informels entre parents et le chef
de production sont venus conclure une soirée
enrichissante pour tous. Merci aux agents qui
assurent jour après jour ce service public de
la restauration collective et un grand merci à
toutes les personnes qui se sont déplacées.
Daniel BAUD-BERTHIER,
Chef de production
à la Cuisine Centrale

VIE COMMUNALE - VIE A S S OCIA T IVE …

n Maisons illuminées

P

our les fêtes de fin d’année, vous êtes
toujours très nombreux à illuminer
et décorer vos habitations et ainsi
participer à l’animation de notre commune.
Pour la 13ème année, nous renouvelons notre
challenge communal qui consiste avant tout
à remercier tous les participants, lors d’une
soirée conviviale.

Nous vous recommandons l’utilisation de
décorations à basse consommation et de
prévoir des extinctions durant la nuit.
Pour aider le passage de notre jury communal
le mardi 22 décembre, entre 18h et 22h,
nous vous invitons à vous faire connaître
auprès du secrétariat de la commune.
Il sélectionnera 5 participants pour le
concours intercommunal qui regroupe les
2 communes : Angoulême (quartier Grande
Garenne, Frégeneuil, Sillac) et Fléac.

La réception des participants aura lieu
courant février.
Bonne illumination modérée à tous et merci
pour vos décorations chaleureuses.

n Article de «Changer FLEAC ensemble» : Parodie de démocratie

L

ors du Conseil Municipal du 2 novembre
2015, le Maire a présenté un projet de
voirie et de travaux sur la salle des fêtes.
Si l’étude de la réfection de la salle des fêtes
était prévue au budget 2015 (10 500 euros)
celle de l’aménagement des rues du bourg
ne l’était pas, difficile pour nous d’en savoir
plus.
Pourquoi n’avoir jamais convoqué de commissions d’élus, représentants la population, pour
fixer les orientations argumentées à mettre en
débat au Conseil Municipal, avant de déclencher
de telles études payantes (51 585 euros) ? Qu’en
pense le citoyen électeur contribuable de Fléac ?
Constat : nous n’avions aucun document support.
Nous avons eu une présentation, de quelques
passages des études sur écran, à la «hussarde».

La volonté était d’aller aux votes très rapidement.
Malgré tout, nous avons fait des observations
sur l’aménagement du bourg et la réfection de
la salle des fêtes.
Ne pas informer et ne pas agréger les élus,
établit un déni de démocratie, nous ne
pouvons le cautionner.
Toutefois, nous avons pu relever à la volée que
rien n’a été étudié sur l’état du réseau routier
de Fléac. Pas d’orientations générales, pas
de priorités dégagées. Par contre beaucoup
d’oubliés : la RN 141 et son avenir après son
déclassement, l’axe Vignes jaunes et les
Bertons, Le nord de la commune, Touérat et
Basseau, la Martine et le Château d’Eau, le
Tranchard, Bellefond, Bellegarde etc…

Cerise sur le gâteau, oubli total de la Vergne,
pas d’aménagement des 9,5 hectares, propriétés de la commune depuis 5 ans !
Moralité : Où il aurait été facile de rassembler puis
de fédérer tout le monde sur ces projets porteurs,
le Maire a choisi d’être clivant, ce qui a entraîné
notre vote négatif sur le bourg et abstention sur le
projet de réfection de la salle des fêtes.
Notre Maire ne doit pas nous ignorer, nous
sommes des élus municipaux, à ce titre nous
représentons la population de Fléac, ignorer
l’un c’est ignorer l’autre !
Les élus

Nous vous souhaitons de joyeuses fêtes
de fin d’année.

n Mémoire et Culture - Section Histoire Locale de l’EVS-MJC
Mémoire et culture est la compilation de
souvenirs d’enfance présentés à la section
Histoire locale et enrichis de la spécificité
fléa-coise. C’est un monde disparu qui ressurgit.
Les plus anciens y retrouveront leurs souvenirs,
les plus jeunes mesureront le chemin parcouru.

Jeux de cartes

Je me souviens des jeux de cartes. Plus encore
que la boule en bois ou le palet, jeux de beau
temps, les cartes étaient le loisir favori des
hommes. Belote, trut, manille, coinchée… ont
occupé bien des dimanches pendant et après la
messe, et aussi les soirées.
Le dimanche les paires de joueurs étaient souvent les mêmes, la technique de jeu supposant
quelques connivences et complémentarités. Le
plus souvent, au bout de deux tours de belote
les bons joueurs connaissaient pratiquement la
distribution du jeu en fonction des cartes abattues. Mais qu’un joueur non initié entre dans le
jeu, la belle construction s’enrayait. Non sans
éclats. Il m’est arrivé une fois de jouer pour faire
le quatrième, mais sans technique particulière, à
l’intuition. J’ai déréglé la belle mécanique : «Pas
la peine d’aller si longtemps à l’école pour jouer
si mal !». C’est pourquoi je préférais regarder…
Le dimanche donc, les cafés résonnaient des
coups des cartes maîtresses assénés avec force
sur les tables, d’exclamations sonores et d’annonces : «trut, belote et rebelote, dix de der».

Après la partie les chopines de breton ou de
chenin, les vins rouges et blancs du pays, arrivaient dans un cliquetis des verres. Les perdants
payaient… à condition que ce ne soit pas trop
souvent. Dans ce cas ils trouvaient un prétexte
pour rentrer, à moins que les partenaires plus
heureux ne paient à leur tour pour garder le
joueur. Les fumeurs profitaient de la pause pour
en rouler une et la fumée s’élevait en volutes
généreuses qui stagnaient sous le plafond en
un brouillard bleuâtre. Aucune femme n’entrait,
même pour chercher un mari qui tardait à rentrer.
Ce qui aurait été la honte pour lui. Elles profitaient
des premières parties pour faire les courses de
la semaine dans les boutiques du village. Mais
quand l’impatience gagnait elles envoyaient les
enfants chercher le père.
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Les plus éloignés, ou ceux qui avaient des animaux à nourrir faisaient un mille sec, une dernière partie en mille points, pour partir ensuite.
Sec pour le jeu, mais la fin était toujours arrosée.
Millesec était d’ailleurs le surnom d’un joueur qui
annonçait régulièrement son départ, mais qui
finissait le plus souvent par rester. Quand les
derniers partaient, vers les trois ou quatre heures
de l’après-midi, ils avaient du mal à trouver leur
équilibre... qu’ils retrouvaient progressivement
pendant le chemin du retour, parfois long.
Le dimanche c’était les jeux d’hommes, des
travailleurs. Mais les plus anciens, délivrés de
ces soucis, se réunissaient parfois la semaine,
l’après-midi, pour des compétitions plus tranquilles, moins stratégiques, où le café et les petits gâteaux remplaçaient la chopine… et où les
femmes participaient. C’était la révolution tranquille : n’entrant pas dans les cafés les femmes
retraitées qui ne jouaient généralement que lors
de certaines veillées organisaient des parties
chez elles, à leur façon, avec les hommes qui
leur convenaient… L’ambiance était généralement très gaie et le jeu beaucoup moins rigoureux.
A Fléac, en plus des cartes, on jouait aussi
au palet-bouchon.
J. Noël Paquier

v i e a ss o c i a t i v e …

n EVS-MJC : inauguration

Présentation de l’EVS-MJC
par le président,
Pierre MAZÉ

N

ous avons organisé l’inauguration de l’Espace de Vie Sociale
vendredi 6 Novembre. Etaient présents notamment David
Comet, Député de la Charente et Jean-François Dauré, Président du Grand Angoulême ainsi qu’une centaine de personnes.
Un beau projet porté par la MJC et la Mairie de Fléac avec le soutien
de la CAF. Cet espace est un véritable lieu de lien social, intergénérationnel et interculturel pour élaborer des projets citoyens, un espace
débats pour tous les habitants.
Nous remercions toutes les personnes qui étaient présentes et qui
nous ont soutenus dans cette aventure.

n «Les Petites Marmottes»

V

euillez trouver, ci-dessous,
la liste des assistantes

maternelles ayant des
places disponibles :

• Mme Véronique Baldacchino :
06 71 68 14 81 => 1 place
•M
 me Stéphanie Ledoigt :
06 83 56 49 30 => 2 places

• Mme Isabelle Lepers :
06 19 88 31 97 => 1 place en périscolaire
(mercredi et vacances)

•M
 me Nathalie Gasnière :
05 45 70 86 15 => 1 place

En octobre, nous avons organisé une
découverte du goût.

Un moment très apprécié
qui les a laissé sans gros appétit
à l’heure du déjeuner.

Après avoir enfilé toques et tabliers, les
petits se sont régalés de crêpes, cookies,
compote de pommes, fondant au chocolat,
confiture de figues, crumble aux pommes
et gâteau au chocolat préparés par les
ASMAT.

A la fin de la dégustation, tous ont reçu le
diplôme du parfait petit chef.

n Anciens Combattants :
cérémonie du 11 novembre

Participation
des enfants

L

a commémoration de ce 97ème anniversaire de la fin de la
guerre 14-18 a été marquée par la lecture, par les enfants,
de textes poignants qui nous ont remémoré le quotidien de
cette effroyable guerre. Vous avez été très nombreux à perpétuer
cette cérémonie de mémoire. Le maire et les responsables des
deux sections d’Anciens Combattants ont remercié l’ensemble
des participants et en particulier, les élèves des écoles, leurs
enseignants, les anciens combattants, les élus et toutes les personnes qui ont tenu à participer à ce devoir du souvenir.

n Les Amis du Logis de Chalonne et Octobre Rose

A

l’appel de l’association «Ballade des
Cagouillards heureux» de La Couronne,
le groupe de danse CHOREA, groupe
de danses Renaissance de l’association des
Amis de Chalonne, s’est déplacé bénévolement sur le marché de La Couronne, ce
samedi 24 octobre, pour apporter son soutien et assurer l’animation demandée.
L’association «Ballade des Cagouillards
heureux» se bat contre le cancer du sein
chez la femme et met tout en oeuvre pour

faire passer le message d’ORCHIDEE, qui
rappelle que dans 9 cas sur 10, ce cancer
peut être guéri s’il est détecté à temps. Pour
cela il faut prendre conscience de l’importance de la détection par mammographie, ce
n’est pas un vain mot...
Notre Association, où la place des femmes
est importante, ne pouvait être indifférente à
cette invitation et c’est avec joie que la douzaine de danseurs présents a dansé toute la
matinée pour accueillir les visiteurs.
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Danses Renaissance
à La Couronne

VIE A S S OCIA T IVE …

n Carreau Flécois : grosse performance du club

P

our sa première année d’existence,
le Carreau Fléacois était engagé en
Championnat des Clubs Toutes Catégories et a fait honneur à son nom. En effet,
après avoir lutté toute l’année contre d’autres
clubs du département, le club a obtenu sa
place en huitièmes de finale en terminant
deuxième de sa poule de deuxième division.
Ce week-end, au Boulodrome de SaintYrieix, le club a gagné le samedi matin le
club de Rouillac en huitièmes de finale, puis
le club de Nersac, samedi après-midi, en
quarts. Dimanche matin, le club a joué contre
le club de Dirac en demi-finales. Victoire aux
tirs de précision et qualification pour la finale

Les boulistes du Carreau Fléacois

du dimanche après-midi contre le club de
Genac. Après un bon début de finale, une
triplette suffisait pour gagner le match mais
malheureusement la fatigue se fît ressentir et
le gain du match échappait au club.
Bravo au club de Genac pour sa victoire.
Tout au long de ce week-end, le coach Gilles
a oeuvré. Bravo à toute l’équipe qui a joué
dans un bon état esprit. Remerciements
à Juju, Jennifer, Kévin, Jean-Phi, Pascal,
Philippe, Thierry et Séb pour ce parcours.
Les joueurs ont eu une pensée ce week-end
à Jean-Luc trop brusquement disparu en juin
dernier.

En Championnat des Clubs Vétérans,
le club prend la septième place de sa
poule de deuxième division.
Remerciements à nos deux Guy, Clovis,
Georges et Jacky.

A VENI R EN D É CEM B R E …

l Programme des Animations de Noël
au Centre Commercial

F

léac Contact est heureux de vous
dévoiler en avant-première le programme des animations de Noël.
Toutes les animations sont gratuites.
Elles sont offertes par la municipalité, les
commerçants et artisans fléacois.
Venez nombreux pour ces trois jours de
convivialité et de bonne humeur !

Vendredi 18 Décembre :
16h30 : Ouverture des
Animations-Goûter
(Chouquettes de «La chouquette»,
boissons chaudes)
18h30 : Flash Mob
(avec les enfants des temps
d’activités périscolaires)
18h45 : Inauguration officielle
19h00 : Concours de soupe (voir
précisions dans la dernière
colonne) et soupe offerte
par la municipalité
De 16h30 à la fermeture : Manège,
taureau mécanique, promenades en
calèche, présence du Père Noël.

Une première
à Fléac :
Grand Concours de Soupe !

Samedi 19 Décembre :
9h30 : Ouverture des animations
11h00 - 12h00 : Danses traditionnelles
avec les Rabalbots
14h30 - 16h30 : Marche solidaire
UNICEF
17h00 - 19h00 : Chants de Noël
participatifs avec les Chanteurs en
Goguette
19h00 : Soupe offerte par le comité de
jumelage
9h30-12h30 et 14h30-20h00 : Manège,
structure gonflable, jeux du comité de
jumelage, vente UNICEF et produits
locaux, présence du Père Noël

Dimanche 20 Décembre :
9h30 : O
 uverture des
animations - Petit-déjeuner
(brioche du «Fournil de Fléac»,
boissons chaudes)
11h00 : Vin chaud *
de la Marche Nordique
12h00 : Apéritif * de clôture
De 9h30 à 13h00 : Manège, structure
gonflable, vente de produits locaux,
présence du Père Noël

* à consommer avec modération
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Un concours de soupe est organisé
par Marlonn Thomas,
jeune en service civique,

le vendredi 18 décembre,

à 19h00, pendant les animations de Noël.

Pour participer, c’est très simple !
* Il suffit de vous inscrire auprès des
services de la mairie (attention, nombre
de places limité) et de nous transmettre
votre recette (elle sera imprimée par nos
soins pour mise à disposition pendant le
concours),
Tél. : 05 45 91 04 57
ou mail : accueilmairiefleac@wanadoo.fr
* Vous réaliserez 5 litres de soupe «maison» que
vous apporterez chaude le soir du concours
(briques et soupes en sachet interdites…).
* Vous vous munirez d’une louche pour la servir.
Toutes les personnes présentes
à cette manifestation seront invitées
à goûter vos préparations,
et à voter pour la soupe qu’elles préfèreront.
Bonne chance à tous les participants !

A VENI R EN D É CEM B R E …

l Téléthon 2015

l Comité de Jumelage

La municipalité vous invite à vous mobiliser pour les actions
au profit du Téléthon.

Le comité de Jumelage vous invite à participer à sa Dictée.

A cet effet, une urne, pour déposer vos dons,
sera à votre disposition au secrétariat de la mairie
du lundi 30 novembre au vendredi 04 décembre.

le samedi 5 décembre 2015,

à 16h00,
dans la salle paroissiale de Fléac, à côté de l’église.

Nous vous incitons à participer aux actions
des Ecoles et du Comité de Jumelage sur Fléac :

Cette manifestation ludique vous permettra d’apporter une aide
au profit du Téléthon (une urne sera mise à l’entrée de la salle).
Cette Dictée est ouverte à tous, enfants et adultes.

Le vendredi 04 décembre,

à partir de 16h, à l’Ecole Marcel Aymé de Fléac :

Vente de fleurs avec la composition d’un massif aux écoles et
vente de gâteaux avec stand goûter avec chocolat chaud.

Pour faciliter l’organisation, veuillez vous inscrire, à la Mairie,
à l’EVS-MJC ou par mail à girauge@orange.fr
Précisez votre Nom, Prénom et Age.

Le samedi 05 décembre,

Dictée du Jumelage, à la salle paroissiale, avec une urne,

Révisez vos règles de grammaire,
d’orthographe et la conjugaison
des verbes, pour vivre un moment
convivial.

pour vos dons, disponible de 14h à 19h.

Cette après-midi sera clôturé par un pot de l’amitié
aux alentours de 18h à la Salle Paroissiale.

l L es Amis du Logis de Chalonne :
Marché de Noël

l L
 a Plume et le Masque :
Théâtre
La troupe «La Plume et le
Masque est fin prête pour donner sa grande première à Fléac. Une comédie
de boulevard d’une durée de 2 heures, qui fut un
grand moment de théâtre et de rire, devant 130
personnes, qui ont ri comme jamais, lors de sa
présentation à l’espace Franquin.
En avant première des fêtes de NOËL
et pour garder la forme et le moral
«La Plume et le Masque» vous donne donc rendez-vous
dans la salle des fêtes de Fléac,

L’Association Les Amis du Logis de Chalonne,
sera heureuse de vous accueillir

à son cinquième Marché

de Noël

qui se tiendra à la salle des fêtes de Fléac,

le samedi 05 décembre, de 9h à 18h.

De nombreux participants vous y attendrons pour compléter vos
achats de Noël : Chocolats, Vins, Pineau, Cognac, Champagne,
Fromages de chèvres, Confitures au safran, Miel, Bijoux, Produits à
base de pur savon de Marseille et d’huile d’olives noires, Produits de
beauté et autres cadeaux ...
Des petits prix sur la brocante du Père Noël tenue au profit de l’association, pour faire de menus plaisirs à pas cher, et bien entendu vente
d’enveloppes toutes gagnantes.
En plus, cette année, participez à la tombola du cinquième anniversaire qui vous permettra de gagner POUR UN EURO, un panier garni
d’une valeur minimum de 30 EUROS. Deux tirages auront lieu à 15
et 17 heures.
Nous vous attendons nombreux comme d’habitude dans un décor de
Noël et une odeur de crêpes (à déguster sans modération).
Merci à l’avance de votre visite !

le samedi 12 décembre 2015,
à 20h30 précises,

pour assister à la Comédie de Mme Ginette GARCIN
adaptée par Jean Pierre XAVIER intitulée

«Le Clan des Veuves».

Dialogues croustillants, moments émouvants et situations hilarantes font
de cette comédie la pièce anti-morosité de l’année.
Entrée 8 €, gratuit -12 ans.
Location sur place à partir de 19h30 ou réservation au 05 45 61 47 80.

l C
 oncert à l’Eglise de Fléac
avec l’Acamac

l EVS-MJC : Concours de Tarot
La section Tarot de l’EVS-MJC Serge Gainsbourg organise un

Concours de Tarot
le vendredi 18 décembre
2015,

Le «Choeur et orchestre ACAMAC» vous propose un Concert

le dimanche 20 décembre 2015,
à 17 h, à l’Eglise de Fléac.

à 20h30, à la salle des fêtes
de Fléac.

Composition de l’orchestre
à cordes :

La mise est de 10 € par personne.
Tous les participants seront récompensés !
Alors n’hésitez plus et venez jouer avec nous !
Pour tous renseignements, vous pouvez contacter
le secrétariat de la MJC au 05 45 91 24 39
ou par mail : secretariat@mjcsgainsbourg.com

7 violons, 3 altos, 3 violoncelles,
1 contrebasse,
1 orgue ou clavecin.
Le choeur est mixte mais
à majorité féminin.
Entrée : 10 €
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A G EN D A …

nt,
Importa
ne pas
oublier !

Salle des Sports
(Tennis de Table)
Vendredi 11 décembre
Fléac 1 - T.T.G.F.
Fléac 2 - Baignes
Terrain de Football
Dimanche 06 décembre
Fléac A - La Couronne
Fléac B - Balzac
Ecoles
Vendredi 04 décembre : 16h
Vente de Fleurs au profit du
Téléthon

D É T EN T E p a r M i c h è l e I t a n t
Salle du Presbytère
Samedi 05 décembre
Comité de Jumelage : Dictée

Problème n° 254

Les Fêtes
dans le monde

MAIRIE/EVS-Mjc
Dimanche 06 décembre
Elections Régionales
Dimanche 13 décembre
Elections Régionales
Salle des fêtes
Samedi 05 décembre
Amis de Chalonne :
Marché de Noël
Samedi 12 décembre
Théâtre :
La Plume et le Masque :
«Le Clan des Veuves»
Vendredi 18 décembre
EVS-MJC : Concours de Tarot
Centre Commercial
Vendredi 18, samedi 19 et
dimanche 20 décembre
Animations de Noël
Eglise
Dimanche 20 décembre
Concert Acamac

I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X

-O
 n y fait la fête avec les
taureaux.
Solution dans le prochain numéro
II - E ntendre autrefois ;
Paresseux.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 III - Chrétiens désignés par les
Arabes.
P A M P E L	U	N E		
 n le fête avec des feux ;
IV - O
Une rivière pas très claire.
	O	U	I	 R		U	 N A	U	 S
V - Créoles nés aux Antilles
L		 R	O	U	 M	I	 S		O	
françaises ;
Biographie à rebours.
	J	 E A N		I	 S E E R
VI - On le croisait souvent ;
Rendis une surface lisse.
E		 B E K E S		 V C
VII - V a avec le poivre ;
		F E R		R	O	D A	I	
Carnaval de l’élégance.
VIII - P
 ersonnages du carnaval ;
S E L		 V E N	I	S E
Elle peut être noire,
blanche.
G	I	 L L E S		 M E R
IX - Parfois artificiel ;
		 R E	I	N		 M E R E
Chacun fête la sienne
en mai.
	J	A S M	I	N		 S A S
X - C ette fête se déroule à
Grasse ;
Chambre étanche.

Solution du numéro 253

É T A T CIVIL …

I
II

Naissances

III

Le 07/10/2015 : Margaux, Chloé LAGIER
Le 10/10/2015 : Alicia RUGGIERI
Le 11/10/2015 : Inês, Marie GERALDES CESARO
Le 25/10/2015 : Élina, Claire Cécilia FAYOLLE
Le 26/10/2015 : Aélys ASTUGUEVIEILLE
Le 06/11/2015 : Dallia, Alexandra EBOKO DESFORGES
Le 08/11/2015 : Maxence, Julien DESVAUX RETOIN
Le 10/11/2015 : Axel, Sébastien, Mathis DESBORDES
Le 14/11/2015 : Léandro, Estaban DO COUTO

IV
V
VI
VII
VIII
IX
X

Mariages

Horizontalement :

1

2

3

4

5

6

7

8

9 10

C

L

E	O	P

A

T

R

E		

I

VERTICalement :

1 - Vaste dépression fermée  ;
Il s’occupe de l’administration.
	Y	 A R D		 C A M	U	 S
2 - Article ;
Trop arrosée à Dax ?
R D		O	
H		R	I		I	
3 - Se fêtent en août à Metz.
A		G R	O	I	N		A N
4 - V anter avec excès ;
A l’entrée de Limoges.
N A	I	A D E		I	R	U	
5 - Mot
 prononcé par César.
6 - C ’est leur fête à Lyon.
	O	I		 T R	U	F F E S
7 - Accord de voix.
		L A		E		L E T		
8 - C omplètement fichu ;
Impôts dus au Clergé.
V E R S		 D A		 E N
9 - C hâteau des princes
	I		 V	I	 B R	I	 S S E
d’Orléans ;
Elargira.
P	I	 F		 B	U	 R E		 Z
10 - Halloween est leur fête.

NEANT

Décès
Le 30/10/2015 : Bruno, Dominique VERDEAU
Le 03/11/2015 : Maurice, Amar AMRAOUI
Le 05/11/2015 : Pierre VIGNAUD
Le 10/11/2015 : Christiane, Yolande MERGAULT née NICOLEAU

Homme, Femme, Enfant
Du lundi au samedi,
avec ou sans Rendez Vous.
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Bienvenue sur notre commune

MATHEIS Coiffure

P U B LICA T ION …

Conception et réalisation :

Nouveau Commerce

18, rue du Porteau Barraud
(Bord de la RN141)
16730 Fléac

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

