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vie communale…

n Les vœux du maire
Chères fléacoises et fléacois,
Au nom de l’ensemble du conseil municipal, je vous présente tous mes meilleurs vœux.
Que 2016 vous apporte bonheur, sérénité et paix.
Avant de regarder vers l’avenir, je veux revenir sur cette année 2015 qui a marqué notre
pays, notre nation dans ce qu’elle a de plus cher : sa jeunesse, sa culture, son mode de vie,
sa liberté. Le socle de la République a été ébranlé mais nous ne céderons pas devant ces
monstres qui voudraient nous imposer leur vision intolérable du monde.
2015 a été l’année qui voyait la mise en place de notre «feuille de route». Le chantier des écoles a démarré et on peut déjà
constater la métamorphose de notre groupe scolaire. Le dispositif mis en place dans le cadre de la réforme des rythmes
scolaire se stabilise, les temps d’activités périscolaires ont été riches et variés.
Je voudrai aussi revenir sur la délibération socle prise en novembre après une étude réalisée par l’Agence Technique de la
Charente. Cette étude nous guidera dans nos futures décisions. Elle offre une vision globale permettant une analyse poussée
sur les aménagements possibles à l’entrée de ville. Les Fléacois ont été associés à cette étude comme ils le sont pour les
orientations de la commune.
Notre volonté reste la même : l’amélioration de notre cadre de vie concrétisée par de nombreux travaux et aménagement et
la cohérence avec nos engagements de campagne.
En plus de ces engagements, nous menons dans le cadre du «développement durable», une politique volontariste : signature
de chartes Terre Saine et Natura 2000. Nous n’avons pas attendu la COP 21 pour agir ; le plan d’entretien communal nous
conduit à ne plus utiliser de produits chimiques sur la commune, à créer des zones de biodiversités. La commune poursuit
ses actions dans le cadre de son label «ville active du Plan National Nutrition Santé (PNNS)» et nous continuons notre
campagne d’économie d’énergie en réduisant l’intensité lumineuse tout en améliorant la qualité de l’éclairage public.
Je ne peux clore cette liste non exhaustive sans mentionner le dynamisme de la vie culturelle, sportive et associative de
notre commune. Les animations ont été nombreuses et de qualité. Ces rencontres permettent de resserrer les liens sociaux
entre les habitants.
Abordons maintenant 2016 sur un plan plus général :
L’étude de la réalisation de la salle socio-culturelle sera examinée au budget 2016. Cette même année, nous allons réhabiliter
la MJC, rénover l’ancienne salle des fêtes, réfléchir à l’entrée de ville et continuer bien sûr les travaux de voirie pour
améliorer la sécurité. Plusieurs chantiers destinés à l’habitat vont aussi voir le jour : futur lotissement «les Plantes»,
réhabilitations de l’ancienne poste et de la maison dite «Fabas».
Le cadre de vie est essentiel mais l’accompagnement du citoyen l’est aussi. Nous essayons de répondre au mieux aux
demandes relayées par les services sociaux et d’accompagner la MJC dans la mise en place de structures type EVS (Espace
de Vie Sociale). Cet espace a été inauguré en fin d’année et a déjà pris toute sa place dans la vie quotidienne des Fléacois,
la MJC est devenue pour notre bassin de vie un outil indispensable du «vivre ensemble», toutes générations confondues.
2016 c’est aussi le début des travaux de la déviation de la RN 141 ce qui nous permettra de restructurer l’espace communal.
2016 sera une année de transition. En effet, l’agglomération va accueillir en son sein trois autres communautés de communes
«Braconne Charente», «La Vallée de l’Echelle» et «Charente Boëme Charraud». Nous allons passer de 16 à 38 communes.
Nos voisines comme Asnières/Nouère, Vindelle ou Trois Palis seront au 1er janvier 2017 dans le périmètre de la grande
agglomération. 2016 va surtout être une année de négociations, de réflexions et de travail de tous les acteurs pour que ce
nouveau territoire se mette en ordre de marche mais aussi une année décisive puisque nous devons déterminer notamment la
gouvernance, les compétences et la fiscalité de cet ensemble. Autre changement majeur : la nouvelle grande région PoitouCharentes, Aquitaine, Limousin. Elle doit nous donner de nouvelles perspectives et une autre dynamique.
Avant de conclure, je dois vous dire que l’année 2016, pour arrêter l’hémorragie de la dette, sera encore une année
d’économies à la demande du Gouvernement. L’effort de désendettement national continue et se traduira pour Fléac par
une baisse de 70 000 € de dotations. Nous devrons faire preuve d’encore plus d’ingéniosité, de perspicacité, de ténacité pour
que Fléac qui a aujourd’hui plus de 3 800 habitants continue à se développer sans augmenter la pression fiscale.
Je conclurai en vous assurant que vous pouvez toujours compter sur l’enthousiasme et l’énergie de votre conseil municipal.
BONNE ET BELLE ANNEE À TOUS.

Guy Etienne
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n Au fil du Conseil Municipal - Réunion du lundi 14 décembre 2015
n Décision Modificative Budgétaire n° 4 (DM4) :

Les concessions à durée perpétuelle sont supprimées. Elles ne permettent plus aujourd’hui d’assurer une gestion efficiente des concessions (pas de suivi des familles possibles et lourdeur des procédures
de reprise). Les personnes ayant acheté précédemment une concession
perpétuelle, la conservent tant que ces concessions sont entretenues et
ne sont pas constatées en l’état d’abandon. Une reprise par la Commune
se fait à l’issue d’une procédure de «reprise de concessions en l’état
d’abandon» durant 3,5 ans.
Le prix des concessions proposé est un prix au m2 pour une durée de
30  ans renouvelable. Ce prix ne comporte pas la surface «des passepieds» demeurant le domaine de la commune.
Le nouveau prix de la case columbarium (pouvant contenir 2 urnes) est
la moitié du prix de la cavurne familiale de 4 places. Les nouveaux prix
correspondent au coût de revient de ces aménagements à la commune.
Il y a obligation d’identifier les personnes dont les cendres sont ensevelies au jardin du souvenir, d’où un nouveau tarif pour les plaques à graver
à apposer sur la colonne du souvenir.

La Commune avait demandé une aide financière à la Région pour les
travaux de rénovation et d’isolation du bâtiment MJC. Le Conseil Régional a décidé d’octroyer à la Commune une subvention d’équipement de
15 000  € qui viendront réduire les dépenses d’investissement prévues.
Restera à charge 118 500 €.

nP
 rojet de Schéma Départemental de Coopération
Intercommunale (SDCI) :
Le Préfet de la Charente a saisi la Commune pour connaître son avis sur
le projet de Schéma Départemental de Coopération Intercommunale qu’il
propose aux Communes.
Ce projet propose un passage de la Communauté d’Agglomération du
Grand Angoulême à 38 Communes (au lieu de 16 actuellement) avec
fusion des 3 Communautés de Communes que sont la Vallée de l’Echelle
(8 032 hab), Charente-Boëme-Charraud (11 916 hab) et Braconne-etCharente (14 562 hab) ; aucune d’entre elles ne pouvant se maintenir
car ne comportant pas au moins 15 000 habitants (obligation de la loi
«NOTRe»). Il prendra effet le 01 janvier 2017.
A l’unanimité, la municipalité a donné son accord sur le schéma et le
périmètre de ce projet.
Il restera à définir, pendant l’année 2016, les compétences retenues, la
réduction du nombre de syndicats intercommunaux par la rationalisation
de leur fonctionnement et la suppression des doubles emplois, ainsi que
l’accroissement de la solidarité financière et de la solidarité territoriale.

Voici les nouveaux taris applicables au 1er janvier 2016 :

nC
 onvention entre le Grand Angoulême, la Commune
de Fléac et l’OPH de l’Angoumois :
Le Grand Angoulême participe financièrement à la requalification de
logements locatifs sur le territoire communautaire.
Réalisation de 2 logements publics au «Clos de La Vallade»
Le bailleur OPH de l’Angoumois réalise sur Fléac au «Clos de La Vallade» une opération de 2 logements locatifs publics. L’aide du Grand
Angoulême au bailleur OPH est de 13 000 € au titre de cette opération.
Réalisation de 9 logements locatifs publics – Opération «La Poste»
Le Grand Angoulême a décidé de verser une participation de 85 000 € à
l’OPH de l’Angoumois pour la réalisation de 9 logements locatifs publics
(3 créations et 6 en rénovation dans les locaux communaux de l’ancienne
poste).

Versement anticipé de la cotisation 2016 au SIVU
(Crèche Familiale) :
Compte tenu que le budget primitif de 2016 n’est pas encore adopté et
afin d’éviter des problèmes de trésorerie, le Syndicat Intercommunal à
Vocation Unique pour la crèche familiale demande aux Communes de
bien vouloir anticiper le versement d’une partie de la cotisation syndicale
comme chaque année.
Il est proposé de verser un acompte correspondant à 25% du réalisé
2015 soit 22 105,10 €.

Versement anticipé de la contribution 2016
à l’Association EVS-MJC :

Cimetière- Modification des tarifs existants
et création de nouveaux tarifs :

Pour la même raison que précédemment pour le SIVU de la crèche et
compte tenu du partenariat existant entre la Commune et l’association
EVS-MJC par la conclusion de plusieurs conventions, il convient d’anticiper le mandatement d’une partie des financements basés sur le réalisé
2015, pour un montant de 81 637,50 €.

La Commune a fait de nouvelles réalisations au cimetière au printemps
et à l’automne. Notamment, en plus des aménagements paysagers, elle
a installé 10 cavurnes permettant d’accueillir quatre urnes par cavurne,
un puits de cendres et une colonne «du souvenir» ainsi qu’un nouveau
columbarium.

n Visite du chantier de l’école maternelle

M

onsieur Séguin, architecte, et M. le Maire, ont invité les enseignants, le personnel communal, les parents d’élèves et les
élus à visiter le chantier de l’école en fin d’année. A ce stade
des travaux, l’infrastructure terminée, le plan de «l’ancienne école» est
déjà très modifié, une partie des espaces rénovés ayant déjà été restituée. Les invités très intéressés se sont parfois sentis désorientés tant
les modifications s’intègrent bien au bâti ancien. Les conversations
allaient bon train et ont été l’expression d’une satisfaction partagée.
Comme prévu, Mme Louis a pu réintégrer une salle de classe rénovée dès
la rentrée de janvier 2016. La tranche de travaux suivante concernera la
rénovation des classes sud et du dortoir. Dans le même temps les deux
classes et le dortoir de l’extension devraient être prêts en février permettant ainsi un transfert des classes des bungalows plus tôt que prévu et
une économie sur la location de ceux-ci.

Travaux Ecole Maternelle : visite du chantier

3

VIE COMMUNALE …

n Restauration scolaire primaire juin 2015 : Evaluation des parents

E

n janvier, nous avons présenté un
aperçu du retour de l’évaluation faite
par les enfants concernant la qualité
de la restauration scolaire, pour les enfants
du primaire. Ce mois-ci, le focus porte sur le
«retour parents».

Représentation
par classe d’âge

Ville active PNNS, membre du réseau Charente
«Bien manger à l’école c’est l’affaire de ma
commune», charte de qualité nutritionnelle,
engagement «fait maison», viande française,
poisson frais, légumes de saison etc.

L’enfant parle du repas

Connaissance engagement
qualité
Ressenti
sur le repas

Cette enquête est différente. Elle porte sur la
connaissance des menus et des engagements
de Fléac en terme de qualité, mais aussi sur
les échanges parents enfants et enfin sur le
coût du repas et l’intérêt d’une visite du site de
production.
Le taux de participation est conséquent, il
représente 39 % des enfants inscrits dans
toutes les classes d’âges.

Consultation des menus

La restauration a communiqué sur ces
différents thèmes au fil des mois passés pour
quel résultat ? Il semble que la communication
n’a pas atteint la totalité de la cible. L’effort doit
perdurer. Les enfants ont exprimé leur point
de vue sur la variété des menus. Connaître le
point de vue des parents est aussi intéressant
et complémentaire. Il était aussi demandé leur
avis sur l’équilibre nutritionnel ce qui n’est pas
possible avec les enfants. On peut dire que les
chiffres sont globalement bons.

Variété des menus

Commande, production, service, infrastructure,
fluides, comptabilité, juridique sont les coûts
qui déterminent le prix de la prestation de
restauration. Comment les parents jugent ce
prix par rapport à la prestation effectuée ?
Seulement 5% des parents estiment que le
tarif demandé n’est pas satisfaisant. Pour quel
motif ?
• Souhait d’un prix moindre.
• Paiement pendant les vacances ?
• Tarif famille nombreuse inexistant.
Le tarif appliqué représente environ 28 % du
coût réel du repas tout compris, le reste est pris
en charge par la collectivité. (Chiffre 2014)

Jugement du
tarif du repas
Consultation des menus
Equilibre nutritionel
des menus

Les parents consultent-ils les menus, à quelle
fréquence, par quel biais et est-ce utile pour
eux d’avoir cette possibilité ? 76 % des parents
consultent les menus à des fréquences
diverses. 24 % ne les consultent jamais pour
diverses raisons. Un peu plus de consultation
de l’affichage à l’école que sur le site de la
commune et des parents visionnent les deux.
Une grande majorité des parents connait les
moyens de communication : affichage et site,
et estime utile de connaître les menus, même si
une infime partie affirme que ce n’est pas utile.

Les parents et les enfants parlent-ils du repas
ensemble, qu’en ressort-il ?
Quel est le ressenti exprimé par l’enfant?
Les familles où l’échange n’existe pas sont peu
nombreuses.
Ceci donne d’autant plus de valeur au résultat
sur la perception de satisfaction que l’enfant a
concernant le repas dans son ensemble.
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Conclusion
La première enquête d’évaluation depuis l’adhésion au réseau des villes actives PNNS de la
Charente est une réussite par le nombre de
réponses reçu. Remerciement aux familles qui
ont bien voulu prendre le temps de participer
et qui nous ont fait part de leurs observations.
Pas de tabou, tous les thèmes évoqués nous
permettent de mieux connaître nos consommateurs et vont nous permettre de progresser,
d’améliorer le service rendu et de mieux communiquer sur le service de restauration. 21
familles ont émis le souhait de visiter la cuisine
centrale, si possible plutôt pendant la production ou le week-end.
Une étude sera menée pour accéder à cette
demande dans de bonnes conditions et sans
pénaliser la production. Pour rappel, le détail
de la restitution des deux enquêtes est à
retrouver sur le site de la commune.

v i e COMMUNALE …

n Les écoliers réhabilitent le verger du château

D

ans le cadre des différentes chartes
signées en début d’année ayant pour
objectif le développement durable et
la biodiversité, les écoliers des classes de
Mme Pacherie et M. Belair ont participé à la plantation d’une haie en bordure du verger et de
nouveaux arbres fruitiers vendredi 11 décembre.
Deux animateurs de Charente Nature et Prom’haies encadraient les 42 enfants leur apportant
explications et conseils. Deux techniciens des
espaces verts de la commune préparaient le

terrain pendant que les enseignants prenaient
également la fourche pour aider les jardiniers
en herbe.
Ainsi les plants ont été mis en terre et de nouveaux arbres fruitiers plantés afin de renouveler les arbres vieillissants et de redonner une
nouvelle vie au verger.
Une fête d’automne permettra de partager la
récolte bien méritée après des soins prodigués tout au long de l’année par les petits
jardiniers.

n Retour sur les animations de Noël
Fléac Contact a reçu un courrier du Père
Noël, à l’issue des animations de Noël qui
ont eu lieu du 18 au 20 décembre 2015, place
Marktbreit. Nous vous invitons à en prendre
connaissance !

Promenade en calèche
avec le Père Noël

Chers enfants, chers tous,
J’ai passé un excellent moment avec vous à
Fléac. Votre fête m’a donné de l’énergie pour
distribuer les cadeaux dans la nuit du 24 au 25
décembre. C’était un grand bonheur de passer
ces moments chaleureux avec vous, pendant
lesquels les manèges, la structure gonflable, le
taureau mécanique, les jeux et les animations
vous ont enchantés.
Les belles décorations réalisées par les enfants
des temps d’activités périscolaires et installées
par les enfants du conseil municipal des
enfants, le beau massif de sapins de Noël, le
bonhomme de neige préparés par les services
techniques de la commune m’ont montré que
j’étais le bienvenu à Fléac. C’était très beau !
Le vendredi, j’ai adoré me promener en calèche
avec vous tous, petits et grands. Jupiter était
un cheval très gentil, mené avec grâce par
Mélanie. J’ai aussi pu découvrir pendant ces
promenades les jolies illuminations de la
commune.
Je me suis ensuite réchauffé en goûtant, parmi
une foule nombreuse, les 15 soupes présentées
au concours de soupe organisé par Marlonn et
réalisées par les enfants de l’école élémentaire,
le club des aînés, la MJC et les fléacois qui

M

La journée fût douce, la vente de produits
locaux a été appréciée et la solidarité n’a pas
été oubliée avec la présence de l’UNICEF qui
a organisé une marche solidaire, et de la SPA,
responsable du refuge de l’Angoumois.
Les chanteurs en goguette ont ensuite emporté
de nombreuses personnes dans un tourbillon
de chansons…c’était tellement bien d’écouter
tout ce monde chanter avec bonheur des airs
connus.
J’ai ensuite pu faire connaissance avec votre
sympathique comité de jumelage, venu en
force pour nous faire déguster, avec plaisir, une
délicieuse soupe écossaise.
Le dimanche, les marcheurs de la
nordique avaient mis de jolis bonnets
pour transmettre leur bonne humeur
convivialité et vin chaud au retour
marche.

Concours de soupe

avaient choisi de relever ce défi. J’ai été ravi
d’apprendre que les élèves de CE1 de la classe
de Mme Martrou avaient remporté ce concours.
Bravo à eux ! La soupe de la commune était
agréable aussi, autant vous dire que je n’ai pas
eu besoin de manger ce soir là !
Comme tout s’annonçait bien, je suis revenu le
samedi pour regarder danser et écouter chanter
le club des aînés et les Rabalbots, c’était une
très belle prestation, les danses et les chants
m’ont transporté sur des rythmes traditionnels
que j’adore.

n EHPAD : Les résidents fêtent Noël

ardi 17 décembre, les résidents, leurs
familles, le personnel ainsi que les
membres de l’association «La vie du
Haut Bois» ont partagé le traditionnel repas de
Noël en présence d’élus et des membres du
CCAS. A cette occasion, la salle de restaurant
avait été magnifiquement décorée aux couleurs
de Noël par le personnel.
En prélude à ce repas, Eric Courbebaisse,
directeur de l’Ehpad et Guy Etienne, président
du CCAS et maire de Fléac ont salué l’assis-

Verger du Château : Plantation d’une haie

tance et ont remercié très chaleureusement
tout le personnel pour leur compétence et leur
sérieux au sein de l’Ehpad et plus particulièrement pour leur implication dans l’organisation
de cette journée.
Tous les convives ont pu apprécier le délicieux
repas préparé par la cuisine centrale dont le
service fut assuré par l’ensemble du personnel
présent de l’Ehpad. Ce fut l’occasion aussi
pour les résidents de faire quelques pas de
danse avec l’aide bienveillante du personnel et
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marche
de Noël
et offrir
de leur

Comme toutes les bonnes choses ont une fin, j’ai
pu rencontrer beaucoup de fléacois à l’occasion
de l’apéritif de clôture offert par la municipalité,
il y avait du monde pour cet agréable moment,
c’était bien, mais il était temps de se dire au
revoir, beaucoup de travail m’attendait.
Je souhaite terminer ce petit courrier en
remerciant les enfants qui ont été très gentils,
les commerçants, artisans, associations et
bénévoles, qui ont permis de faire de ces trois
journées, une vraie réussite.
Je reviendrai l’année prochaine à Fléac,
c’est sûr !
Bien amicalement,

Le Père Noël

Repas de Noël
à l’EHPAD

des membres de l’association «la vie du haut
bois» au son d’un accordéon musette.
Une journée chaleureuse et conviviale avec
en final, l’arrivée du Père Noël offrant de
petits cadeaux aux résidents.

VIE A S S OCIA T IVE …

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 fléacoise.
C’est un monde disparu qui ressurgit. Les plus
anciens y retrouveront leurs souvenirs, les plus
jeunes mesureront le chemin parcouru.

pectant les goûts. Le vin, le meilleur, le bouché,
coulait abondamment, l’image de la famille en
dépendait. Blanc au début, rouge ensuite. Parfois
même une barrique était mise en perce dans un
coin de la grange. Et pendant le repas interminable on chantait, on racontait des d’histoires…
Après les fromages arrivaient les invités au dessert, pour l’essentiel les jeunes du village qui venaient surtout pour le bal. Les musiciens, accordéonistes et violoneux, reprenaient les danses
traditionnelles et les mariés ouvraient le bal
avec une valse. Jeunes et vieux dansaient. Les
femmes friandes de ces évolutions en profitaient
pour s’informer sur les relations amoureuses des
jeunes du village : «Tiens, la fille Fuseau va avec
le gars de la Loge. Et ben !». Et surveillaient
surtout le cavalier de leur fille…
En fin de soirée quelques hommes se dévouaient
pour achever la barrique… jusqu’à ce que leurs
femmes les tirent par la manche pour le retour. Le
bal terminé, les jeunes allaient porter la soupe à
l’oignon aux mariés qui s’étaient éclipsés discrètement auparavant, et souvent ils se retrouvaient
le lendemain.
A Fléac on mangeait souvent du poisson de
la Charente, de l’anguille notamment, et on
dressait un mât de cocagne devant la maison
pour le mariage du dernier de la famille.

Les Noces

D’abord on se mariait le plus souvent avec une
fille du village ou des environs. On se rencontrait
naturellement lors des bals ou des mariages.
Dans les familles aisées, les parents veillaient
à ce que le choix soit judicieux et intervenaient
quand la liaison en cours ne semblait pas favorable. Le jeune finissait généralement par céder.
Les noces n’étaient pas seulement la fête de
deux familles, mais aussi l’occasion d’un rassemblement entre amis et voisins. Et pour les jeunes
ça durait parfois plusieurs jours. Dans une société à dominance agricole, c’était à la fin de l’été,
quand les récoltes étaient engrangées et que les
travaux d’automne n’étaient pas commencés.
La partie officielle, c’était à la mairie. On s’y rendait par deux en un long cortège joyeux et élégant sous le regard curieux des villageois. Les
femmes étaient en robe longue, les hommes en
costume sombre. Aux garçons on attribuait des
cavalières de leur âge. Mais l’aspect solennel
c’était à l’église. D’abord l’entrée au son des cantiques et le lent cheminement vers l’autel de la
mariée rayonnante au bras de son père, suivis

des invités qui défilaient devant les paroissiens et
amis assemblés… qui commentaient la tenue de
l’un, le tour de taille de l’autre. Le marié fermait la
marche au bras de sa mère.
Après la cérémonie religieuse, on faisait la photo
de groupe, procédure souvent longue à cause du
placement délicat des invités et des plaisanteries
des joyeux drilles.
Le plus souvent on louait un parquet couvert et
un traiteur local. Parfois on déblayait une grange
que les jeunes décoraient. Les voisins prêtaient
des tables et des bancs et participaient à la
préparation, notamment en cuisine. Le menu,
copieux, comprenait les produits traditionnels les
plus appréciés : potages, charcuteries, volailles
froides à la mayonnaise, parfois des langues de
bœuf, souvent du veau, macédoines de légumes,
fromages de chèvre, tartes, laitages, œufs à
la neige, fruits au sirop… Le traiteur apportait
généralement une touche originale tout en res-

n EVS-MJC : Jardin Partagé/Grainothèque

L

’Espace de Vie Sociale a pour projet de créer
un jardin partagé ainsi qu’une grainothèque.
L’objectif de ce jardin est de :
• Développer la biodiversité,
• Initier à la culture d’un potager,
• Offrir un lieu d’échange, de partage et de loisirs,
• Sensibiliser le public à l’environnement et à une
alimentation saine,
• Permettre aux habitants d’avoir accès à une alimentation saine,
• Renforcer le lien social,
• Permettre des échanges intergénérationnels.

Le choix d’une culture en buttes facilitera l’entretien et l’accès aux cultures, ainsi cela évite de se
baisser et permettra un accès aux handicapés.

J. Noël Paquier
La grainothèque sera ouverte à partir de Mars
2016 à l’accueil de l’Evs-Mjc. Le principe est de
pouvoir échanger équitablement des graines de
toute sorte. Pour plus d’informations, vous pouvez
contacter Laura au 05 45 91 26 44 ou par mail :
secretariat@mjcsgainsbourg

Ce jardin sera sans pesticides, fonctionnera en
culture de rotation et en association des plantes,
afin de respecter l’environnement.
La construction des buttes est prévue pour le
mois de Mars. Si vous souhaitez vous investir
dans ce projet, merci de bien vouloir contacter Fanny au 05 45 91 26 44 ou par mail :
secretariat@mjcsgainsbourg.

A VENI R EN F É V R IE R

l Théâtre

l

FCPE :

Benne à papier

L’association de parents d’Elèves FCPE
des écoles de Fléac fera installer la

La bonne blague
Par la troupe du Tamara
de Moulidars - Vibrac
Samedi 6 Février 2016
20h30 - Salle des fêtes de FLEAC

benne à papier
sur le parking du château
du lundi 8 au mercredi 10
février 2016 au matin.

(5 € la place) - Au profit de l’ASP 16 (Association Soins Palliatifs 16)
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A VENI R EN F É V R IE R / m a rs …

lR
 éunion d’Information

l C afés Citoyens

l Cuisin’Eco

Dans le cadre de l’espace de vie sociale,
l’Evs-Mjc Serge Gainsbourg souhaite créer
«Le temps des familles».

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

L’Espace de Vie Sociale organise à partir
du mois de Février des ateliers de cuisine.
Ces ateliers auront lieu une fois par mois.

«Cadre de vie et urbanisme
pour notre commune».

lundi 29 Février 2016,
de 09h à 14h,
à la Salle Familiale Evs-Mjc.

Vacances Familles

Ce projet consiste à organiser un séjour hors
département (Paris pour la première année),
afin de partager des activités et des moments
conviviaux entre familles. Ce projet vous permettra de vous investir afin que vous soyez les
principaux acteurs. Nous aimerions savoir si
vous seriez susceptible d’y participer.
Une réunion d’informations aura lieu le
jeudi 04 Février 2016, à 18h,
à la Salle Familiale de l’Evs-Mjc.

«Quel visage pour notre territoire ?»

le vendredi 12 Février 2016, à 20h,
à la salle de la MJC.

Cet atelier a pour objectif de permettre l’échange et l’apprentissage de recettes à moindre
coût, d’aborder les notions liées à l’équilibre
alimentaire et au budget, d’échanger, dans
un esprit de convivialité et de partage. Magali
Giannoni, Référente EVS, sera là pour vous
accompagner et vous guider. Vous élaborerez
une recette que vous dégusterez lors d’un moment de partage et de convivialité.

Merci de bien vouloir vous inscrire
auprès de Laura au 05 45 91 26 44 ou
par mail : secretariat@mjcsgainsbourg.com

Pour tout renseignement et pour vous inscrire,
vous pouvez contacter Magali au 05 45 91 26 44
ou par mail : secretariat@mjcsgainsbourg

le samedi 06 Février 2016, à 10h,
à la salle de la MJC.
Lors du second café citoyen, la question qui
sera abordée aura pour thème :
«L’Ecologie»

Merci de bien vouloir contacter
Laura au 05 45 91 26 44 ou
par mail : secretariat@mjcsgainsbourg
pour vous inscrire à la réunion d’informations.

Le premier atelier se déroulera le

l Amis de Chalonne : Théâtre
L’Association «Les Amis du Logis de Chalonne» vous propose de commencer l’année en riant avec une pièce de Feydeau :
TAILLEUR POUR DAMES, présentée par
la troupe du «Manteau d’Arlequin» troupe
bien connue sur notre commune, pour y
avoir présenté plusieurs de leurs pièces.
TAILLEUR POUR DAMES
dimanche 07 février 2016,
à 15h30, salle des Fêtes de Fléac.

l Solidarité Unicef

Les personnages de Feydeau n’évoluent pas dans un monde réel,
mais dans un univers de folie où tout est permis. Ce n’est donc pas
dans la peinture de cette société peuplée de petites bourgeoises
en mal d’adultère, de maris trompés ou infidèles, de domestiques en
gilets rayés, qu’il faut chercher les sources du comique !
TAILLEUR POUR DAMES, comme toutes les pièces en trois actes
de Feydeau, est bien loin du raisonnable : les mensonges en cascades de Moulineaux, nous conduisent à accepter d’énormes invraisemblances, peuplées d’un Bassinet, faux malade incurable, de militaires kidnappeurs, d’autruches élevées pour leurs plumes, de reine
du Groenland, et de cocottes avec leur chien... Dès lors, plus de limite
ni de convention ! du rire, du rire et encore du rire (sans modération).
Entrée 8 Euros • 1/2 tarif pour moins de 12 ans.

A partir de 14 heures :
ateliers BD, dessin,
stands...

JOURNÉE DE SOLIDARITÉ UNICEF
autour de la bande dessinée
Samedi 5 mars 2016,
au château de Fléac.

20h30 :
CONCERT DESSINÉ
par le collectif EINA !

BREUX
Venez NirOlM’UNICEF !
souten

n 2016, Changer FLEAC ensemble

Ensemble faisons que l’année 2016
réponde aux attentes.

015 a débuté dans la souffrance et
s’est terminé dans l’horreur. Des actes
odieux ont fait que les femmes et les
hommes se sont unis sous la bannière de la
République : Liberté, Egalité, Fraternité.

C’est dans cet esprit que nous
présentons à tous les Fléacois
nos vœux les plus sincères
de bonheur, de santé et de réussite.

2

Ce rassemblement, nous le voulons localement, dans les actes du quotidien, mais
également dans la gouvernance munici-

pale. Nous n’avons jamais été un groupe
d’opposition, nous sommes un groupe de
propositions.
Nous aimerions être écoutés et entendus
dans l’intérêt de Fléac.
Des défis importants nous attendent, il ne
faut donc pas se tromper dans les choix à
venir.
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Les élus de «CHANGER FLEAC ENSEMBLE»

A G EN D A …
Salle des Sports
(Tennis de Table)
Vendredi 12 février
Fléac 2 - Baignes
Fléac 4 - T.T.G.F.
Vendredi 26 février
Fléac 2 - Gond-Pontouvre
Fléac 3 - Baignes
Terrain de Football
Dimanche 07 février
Fléac C - Vœuil et Giget
Place du Château
Lundi 08
et mardi 09 février
FCPE : Benne à papier
Salle des fêtes
Samedi 06 février : 20h30
ASP16 : Théâtre
Dimanche 07 février : 15h30
Les Amis de Chalonne : Théâtre

D É T EN T E p a r M i c h è l e I t a n t
Problème n° 256

Mjc
Mardi 02 février : 14h00
Coin du Café Convivial

La rivière

Mardi 02 février : 20h15
Rendez-Vous des Parents

Solution
dans le prochain numéro

Jeudi 04 février : 18h00
Réunion Vacances-Familles
Samedi 06 février : 10h00
Café Citoyen : «Quel visage
pour notre territoire ?»
Vendredi 12 février : 20h00
Café Citoyen : «L’Ecologie»
Lundi 29 février : 09h00
Cuisin’Eco

I
II
III
IV
V
VI

CHÂTEAU
Mardi 02 février : 18h30
Réunion publique :
Transports en Commun

VII
VIII
IX
X

Samedi 05 mars
Journée Unicef

É T A T CIVIL …
Naissances

I

Le 10/12/2015 : Louna, Jeanne, Zara JAMA
Le 16/12/2015 : Joseph, René, Jacques BOUJUT
Le 30/12/2015 : Maylàn, Adrien BOCQUIER

II
III
IV

Mariages
NEANT

V

Décès

VI

Le 12/12/2015 : Jean-Pierre ROSSIGNOL
Le 16/12/2015 : Arlette FENECH née PAOLILLO
Le 18/12/2015 : René, Paul, Raymond CAILLETEAU
Le 30/12/2015 : Emilienne, Angèle BARREAU née ARC
Le 31/12/2015 : Hélène ROBERT née PICANO

VII

Animations
de Noël
Recette de
la soupe gagnante
du concours,
réalisée par les
élèves de CE1

(classe de Mme Martrou).

Soupe
carottes
courgettes
vache qui rit

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

VIII
IX
X

Ingrédients :
• 3 carottes
• 1 courgette
•1
 cube de bouillon de volaille
dégraissé
• 3 «Vache qui rit» allégée
• 900 ml d’eau
• sel, poivre
Mettre l’eau et le cube
de bouillon à chauffer.
Pendant ce temps,
éplucher et couper en
petits dés les légumes.

Horizontalement :

-V allée envahie par la mer ;
Sorties de lit.
II - Note ; Ville du Nigéria.
III - Assistance à la procréa1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
tion ;
Souvent au château.
A B E	R		 C	R	U E S
IV - Toujours à contre-courant ;
Symbole.
F A		 O S H O G B O
V - Grossit l’Oubangui ;
F I V E T E		 C	R	U
Possède un beau plumage.
VI - A toujours une suite ;
L		 A M O	N	 T		 E	R	
Quantité d’eau qui
s’écoule lors de l’ouverte
U E L E		 A	R	A		 C
des vannes.
E T		 E C L U S E E
VII - Réfuta ; Cotoie le soc.
VIII - S on cours est très rapide ;
	N	I A		H		S E P		
Centre de Caen.
IX - P rénom ; Culture de masse.
T O	R	R	 E	N	 T		 A E
X - Virage de rivière ;
		 L I O		 M E D I A
Charente au départ.

M

E

A	N	 D	R	 E		R	 U

I

VERTICalement :

1 - La Tardoire pour la
Charente.
Solution du numéro 255
2 - Couleur de cheval ;
Appauvri.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 3 - Au fond coule la rivière ;
Tracas.
S A O P A U L O		 T
4 - Appartiennent aux
prémontrées ;
E	N	V O L		 A B B E
Chat à demi-content.
	N	I E	R		 L I B E	R	 5 - Travail obligé ;
Fidèle de Castro.
	N			 T	R	 A C		 L E
6 - Il alimente le moulin ;
Sont dans tous les
A	R	 E U O V		 F E S
nombres.
7 - Le début d’une ronde ;
		E		G U A		A M I
Monopolisée.
O C		 A I	N	 A V		N	 8 - Complexe cinématographique ; Tor en est un.
	R	I S I		R		 E S A
9 - Arrose Saragosse ;
Aspect du papier.
E F		 S T A L L E		
10 - Origine de la rivière ;
L E S		 E C L A T S
Ne dort pas souvent sous
les ponts.

Puis verser les dés de légumes
dans l’eau et laisser cuire à couvert et à petit feu pendant 30 mn.
A la fin de la cuisson, mixer avec
la «Vache qui rit», puis saler et
poivrer légèrement.
Toutes les recettes de
soupes présentées au
concours de soupe seront mises en ligne sur le
site de la commune, des
livrets seront aussi déposés à l’accueil 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

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

