MARS 2016 - N° 277

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

SAMEDI 5 MARS 2016 - FLEAC
14h-18h
t

Salle
de
diffusion
de la MJC

Après-midi récréatif :
Exposition, mash-up,
vente de BD d’occasion
et d’affiches de collection…
– Buvette • gâteaux –

Créez une BD et une
fresque géante !

Grand Concert
dessiné par le
collectif eina !
Entrée : 5 euros
(au profit de l’UNICEF)

Organisée
par

20h30
t

Château
de
Fléac

vie communale…

n Au fil du Conseil Municipal - Réunion du lundi 25 janvier 2016
n Dénomination de passages et de venelles :

n Convention entre La Commune

Dans le cadre du groupe de travail sur le cheminement doux, toute une réflexion
a été menée à partir du plan des chemins et passages du centre bourg fait dans
la cadre du PLU lors du précédent mandat (travail de Jean-Noël Paquier).
Les «venelles» peuvent être empruntées à la fois par les piétons et les vélos,
les «passages» uniquement par les piétons (escaliers).
Voici ces nouvelles dénominations :
• Chemin du Petit Rouillac (reliant les Tennis à la Rue des Bertons),
• Venelle du Tennis (Tennis vers la Caille/Bellegarde),
• Venelle de la Caille (reliant Bellegarde),
• Passage des Sports (Rue de Font Pezet à Rue du Bosquet),
• Tunnel des Colchiques (Impasse du Bleuet à Impasse des Colchiques, sous
l’Avenue des Plantes),
• Passage de la Cagouille (Avenue des Plantes à la Rue de la Cagouille),
• Venelle du Noisetier (Rue de la Cagouille à Place Marktbreit),
• Passage du Mulot (Rue de la Cagouille à Place Marktbreit),
• Venelle des Petits Prés (Rue des Petits Prés à Rue de Belfond),
• Venelle de la Grouge (Impasse de la Grouge à Rue de la Cibarde),
• Venelle du Ri (Rue de la Cibarde à Rue du 8 Mai).
Il reste encore quelques autres petits passages traversiers, mais les principaux
ont reçu une dénomination et méritent d’être empruntés, pour leur charme
et surtout pour la sécurité du piéton ou du cycliste, qui veut relier le Centre
Commercial, entre autre, au profit d’une voiture trop facilement utilisable.

et l’association EVS-Mjc, Projet «Jardin Partagé» :
La commune dispose d’un terrain entre le Château et le Logis de Chalonne
où elle vient de réaliser un verger à destination des scolaires et du public.
En cohérence avec le projet communal «Pass Communal 1» auquel adhère
la Commune avec la Région dans le programme global de «Trame Verte et
Bleue» et dans un souci de bio-diversité, la commune souhaite accompagner l’association ESV-Mjc dans le cadre du projet «Jardin Partagé».
Ce projet associatif de «Jardin Partagé» consiste à la création de «buttes»
de cultures potagères, collectivement avec les habitants volontaires, encadrés par un responsable projet de l’animation de la EVS-Mjc.
Un jardin partagé est un jardin conçu, construit et cultivé collectivement par
les habitants d’un quartier ou d’un village.
Il est fait pour tous, pas besoin de savoir jardiner pour en faire partie.
Le jardinage s’apprend par l’échange avec des jardiniers plus expérimentés, cela permet de tisser des liens. Les associations y cultivent le respect
du vivant en prohibant l’usage des pesticides et en encourageant les jardiniers à expérimenter des techniques de paillage et compost, des plantations d’engrais verts… (voir article du Fléac Contact de février).

n Invitation à visiter la cuisine centrale

D

ans nos éditions de décembre 2015 et janvier 2016, nous avons fait le compte rendu
de l’enquête d’évaluation du service de
restauration menée en juin 2015. En complément, nous avions cherché à savoir si une visite
de la cuisine centrale était susceptible d’intéresser des parents. 21 familles ont émis le souhait
de participer à une telle visite.
Pour des raisons d’organisation et de sécurité
alimentaire, il n’est pas possible d’envisager une
visite pendant la production comme certains parents le souhaitaient. Les visites se dérouleront

donc en dehors de la production, aux dates et
heures indiquées ci-dessous :
• Samedi 2 avril 2016 : 9h et 10h30
• Mercredi 6 avril 2016 : 15h30
Les inscriptions se font directement auprès du
responsable de la production M. Daniel BAUDBERTHIER, soit par téléphone au 05 45 91 01 00,
soit par courriel ccfleac16@orange.fr.
Cette invitation concerne les familles d’enfants
fréquentant le restaurant scolaire de Fléac,
par le biais des écoles ou de la MJC, mais aussi
les familles des résidents de l’Ehpad, puisque la

cuisine centrale produit aussi les repas pour cet
établissement.
Ce sera l’occasion de découvrir l’outil de production, l’organisation, les contraintes et les objectifs. Ce sera aussi un moment d’échange avec
le chef de production, pour avoir des réponses
aux questions que vous pouvez vous poser sur la
restauration collective de Fléac.
En cas de forte demande sur les créneaux
déterminés, d’autres dates pourront être
proposées par le chef de production.

n GrandAngoulême : Labellisation CAP Cit’ergie

L

a labellisation CAP Cit’ergie est une reconnaissance de l’action de GrandAngoulême
en matière de transition énergétique.

Remise
du Label à
Dunkerque

Le GrandAngoulême, représenté par Guy Etienne,
Vice-Président de GrandAngoulême en charge
de l’environnement et du tourisme, a reçu le label
européen CAP Cit’ergie, décerné dans le cadre
des Assises européennes de la transition énergétique à Dunkerque le 28 janvier. Ce label a été

remis par Bruno Léchevin, Président de l’Agence
De l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie
(ADEME). L’engagement de GrandAngoulême,
depuis 2007, porte sur la réduction des consommations, l’atténuation de l’augmentation des dépenses énergétiques et la limitation des émissions de gaz à effet de serre.
Les objectifs et le programme d’actions
pour le GrandAngoulême en 2016
Le GrandAngoulême a pour objectif d’atteindre
le second pallier de labellisation en 2019 notamment avec :
La mise en œuvre des premières actions dès
2016 de la démarche territoire à énergie positive
mise en place conjointement avec le Syndicat
Mixte de l’Angoumois et le Pays Horte Tardoire
(périmètre de 82 communes et 167 00 habitants) :
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• L’élaboration d’un schéma directeur de l’énergie,
• La création d’un guichet unique de la rénovation
énergétique pour le résidentiel privé,
• La réduction des consommations énergétiques
des bâtiments municipaux, notamment par la
mise en place d’un conseil énergie partagé
mutualisé entre plusieurs communes,
• L’accompagnement à la transition écologique et
énergétique des entreprises, notamment dans
le cadre du projet de technoparc,
• L’accompagnement au développement de projets d’énergies renouvelables.
La poursuite de la politique de mobilité
durable de l’agglomération :
• L’adoption d’un schéma directeur cyclable,
• L a préfiguration de la réorganisation du réseau
de transports en commun.

vie communale…

n Repas des Anciens

L

e dimanche 24 janvier 2016, la municipalité accueillait ses aînés pour le traditionnel repas annuel. Le maire présenta tout
d’abord ses voeux aux convives puis rendait
hommage aux anciens «pour le rôle essentiel
qu’ils jouent afin de renforcer le lien social et le
vivre ensemble».
La restauration était assurée par «le Jardin des
Délices», qui nous avait encore concocté un
excellent repas, servi bénévolement par des
agents de la mairie, renforcés par de nombreux
jeunes volontaires de la commune. Nous remercions tous les convives pour leur générosité.
A la fin du repas, la quête en faveur des
serveurs a avoisiné le montant de 600 €.
Merci pour eux.
Avec ce menu gastronomique, tous ont pu entonner des airs de variété française incontour-

Les convives

Groupe «Phono Laser»

nables. Le groupe «Phono Laser» a offert son
répertoire varié et plein d’entrain. Puis Franky
Feeling et son chien Miky ont offert un moment
de tendresse et de rire.
Cette année encore nous avons frôlé les limites de la capacité de notre salle, aussi pour
permettre à tous de participer, des pistes de
réflexion sont envisagées : repousser progressivement l’âge requis de 65 ans à 70 ans ou
délocaliser dans notre salle des sports, mais en
déplaçant la période du repas aux beaux jours.

Francky

Les bénévoles de service

n Maisons Illuminées 2015

L

e jeudi 11 février 2016, la municipalité
recevait, au Château, les Fléacois ayant
décoré ou illuminé leur habitation pour
ces fêtes de fin d’année. Vous avez été encore
très nombreux à «illuminer», puisque lors de
notre passage, le mardi 22 décembre 2015,
nous avons recensé 115 maisons décorées.
Cette soirée de remerciements a été ponctuée
par la diffusion d’un magnifique diaporama
présentant un aperçu des maisons illuminées
de Fléac et des fait marquants de 2015.

Un grand merci pour le travail remarquable,
avec effets spéciaux, du montage de Jacques
MOULYS, sur des photos de Jean-Louis
LE BRAS et Bernard GOUGIS.

Comme les années précédentes, Fléac a participé à la 13ème édition du
challenge intercommunal
Réception au Château pour les Maisons Illuminées de Fléac
qui, cette année, regroupait 2 communes :
Le quartier d’Angoulême (Grande Garenne/
des prix du concours intercommunal. C’est
Sillac/Frégeneuil), et Fléac.
l’illumination de M. et Mme Jean-Claude Perinet
Nos représentants ont été cette année :
(Angoulême) qui remporte le 1er prix devant M.
M. et Mme Patrick Prieur (Hors Concours),
et Mme Daniel Dogimont (Fléac).
M. et Mme Daniel Dogimont, M. et Mme Karine
Merci à tous, pour la mise en valeur de votre
Sauvage, M. et Mme Bernard Paquier, M. et
habitation, pour le plaisir et la gaîté que vous
Mme Alain Paquier, M. et Mme Michel Soubie et
apportez aux Fléacois. Merci aussi à nos serM. et Mme Jean-Paul Verneuil.
vices techniques pour les illuminations de rues
C’est la Grande Garenne qui recevait les candiet la mise en valeur particulièrement réussie et
dats le mercredi 17 février 2016, pour la remise
créative du Centre Commercial.

n Médiathèques
L’Alpha, la nouvelle médiathèque de GrandAngoulême située
dans le quartier de l’Houmeau à Angoulême, a ouvert ses portes
le 22 décembre dernier. Elle fait partie du réseau des médiathèques de l’agglomération, qui en compte 12.
Deux sont implantées dans des communes limitrophes de
Fléac : «L’Esplanade», à Saint-Yrieix, et «La Source»,
à Linars. L’inscription y est gratuite, comme pour toutes les
autres médiathèques.
La médiathèque de Linars propose des animations à
intervalles réguliers :
Chaque 2ème jeudi du mois, elle organise un café lecture ;
le prochain se déroulera le 10 mars, à 14h30. Pour les enfants
de 2 à 10 ans, une soirée pyjama est organisée chaque
jeudi précédant les vacances ; la prochaine aura lieu le
7 avril, à 18h45. L’inscription à ces 2 animations est gratuite,
mais est obligatoire.
Horaires de la médiathèque : les mardi, jeudi et vendredi,
de 15h à 18h ; le mercredi, de 13h30 à 18h ; le samedi,
de 10h à 13h. Tél. : 05 17 20 49 29.
Retrouvez toutes les informations sur les médiathèques
de GrandAngoulême, sur le site www.lalpha.org.

n Frelon
Asiatique
Mobilisons-nous pour sauver
nos abeilles et lutter contre le
frelon asiatique !
Les différentes phases du plan :
•d
 e mi-février à mi-avril :
piégeage des fondatrices,
• de mars à octobre : signalement des nids,
• de avril à fin octobre : détruire les nids et / ou les signaler,
• de octobre à novembre : piégeage des fondatrices.
Piège sélectif : En l’état actuel des recherches, nous préconisons l’usage de piège
«sélectif» dans les périodes adaptées, afin de limiter la capture d’espèces autochtones.
Schéma du piège : Attiré par l’appât, l’insecte entre dans le piège. Le frelon reste bloqué
à l’intérieur, tandis que les autres espèces peuvent sortir par le trou de 5.5 mm de diamètre.
Nous vous conseillons d’utiliser comme appât (en attendant des produits plus adaptés) :
un verre de bière brune de préférence,
La capture des reines est utile de février au 1er mai. Au-delà de cette date, les pièges
deviennent inutiles et il faut les retirer. Pendant l’été, pensez à signaler à la mairie les
nids que vous observerez.
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VIE COMMUNALE / VIE A S S OCIA T IVE …

n Refuge de L’Angoumois : Verveine et Nevada cherchent un maître

L

’identification de votre animal est OBLIGATOIRE, c’est la pièce d’identité de votre
animal. Si vous le perdez cela évitera un
délai fourrière trop long à condition de mettre
à jour vos coordonnées à chaque changement
d’adresse.
Un animal NON IDENTIFIÉ peut être à n’importe
qui. Il faut savoir que la puce est implantée sous
la peau et ne se voit pas à l’œil nu, donc si vous
trouvez un animal le réflexe immédiat est d’aller

voir un vétérinaire qui vous dira si oui ou non,
il appartient à quelqu’un. C’est un acte gratuit
qui aide l’animal à rentrer au plus vite chez lui.

Verveine

Pour éviter la prolifération, stérilisez votre
animal, cela évitera que les bébés se retrouvent
abandonnés ou en refuge.
Encore trop d’animaux servent à la reproduction.
www.refugedelangoumois.fr et facebook :
Refuge de l’angoumois, charente 16

Nevada

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.

Les fêtes au village
A Fléac les fêtes les plus marquantes ont été
celles de l’après-guerre. Outre les vendanges qui
étaient toujours des moments joyeux, les années
1950-60 ont été un temps de véritable décompression après les contraintes de la guerre.
Les activités étaient nombreuses, souvent organisées par l’instituteur ou le curé. Le théâtre,
animé par M. Reverdy qui tenait une pension de
famille dans la mairie actuelle, rassemblait les
jeunes. Les représentations avaient lieu sur une
estrade montée place de l’église, puis à partir
de 1958, dans la nouvelle salle des fêtes. Après
les représentations Mme Reverdy prévoyait une
collation chez elle. Germaine Laguibre chantait
parfois, elle avait une véritable voix de cantatrice
et aurait sans doute pu faire carrière. Le club de
football, «l’Etoile sportive», créé en 1933 reprit
son activité après un arrêt durant la guerre.
Mais le temps fort de l’année, c’était la frairie,
mot dont l’origine est phratria, la fraternité en
grec ancien. Celle du bourg avait lieu le premier dimanche après le 15 aout, fête de Marie,
la sainte patronne de Fléac. Elle se passait pour
l’essentiel sur la place de l’église. Mais il y avait

n Comité de Jumelage

P

our faire suite à notre assemblée générale, le conseil d’administration s’est réuni.
Nous avons eu le plaisir d’y accueillir 2 nouveaux membres : Gilles Biou et Lilian Simonnet.

aussi des fêtes décentralisées au printemps
à Ste Barbe près d’un
café aujourd’hui fermé,
à Brénat début juin sur
la place, et à Basseau.
Les attractions étaient souvent les mêmes : le
manège Sabatier, traditionnel avec ses chevaux
de bois, plus tard les auto-tamponneuses de la
maison Pierdon, le pousse-pousse, le bal... La
fête durait trois jours, du vendredi soir au lundi
où une course cycliste était généralement organisée sur le parcours Fléac, St Cybard, Montauzier, Basseau. Une clique assurait l’animation
musicale. Elle commençait par jouer symboliquement au domicile du maire pour lui faire honneur.
En retour il offrait à boire.
Mais le moment le plus attendu et qui rassemblait
le plus de monde était la retraite aux flambeaux et
le feu d’artifice du lundi soir, la clôture de la fête. A
la tombée de la nuit, musique en tête, la population se rendait en cortège avec des torches de la
place de l’église aux Petits Prés, l’emplacement

Le bureau démissionnaire a été reconduit dans
son ensemble.
• Président : Roger Chabaud,
• Vice-président : Francis Laroussarie,
• Trésorière : Micheline Brouillet,
• Trésorière adjointe : Josiane Panchau,
• Secrétaire : Claude Colas,
• Secrétaire adjointe : Geneviève Giraud.
Il n’est encore pas trop tard pour venir nous
rejoindre, surtout en cette année du 30ème anniversaire. Nous recevrons nos «jumeaux» du
25 au 29 Août. Ils seront environ 75 et nous
recrutons des personnes susceptibles de
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du centre commercial actuel, et s’installait sur les
coteaux. Commençait alors le feu d’artifice dont
la réputation bien établie attirait également les
habitants des communes environnantes. Les fusées colorées et pétaradantes éclataient dans un
nuage de fumée et déclenchaient des explosions
de joie ponctuée de Hooh ! et de Haah !
A la même époque, à l’initiative de la famille
Bosseboeuf qui tenait le café des Colonnes, une
équipe locale organisait aussi une cavalcade.
Des chars, préparés longtemps à l’avance et décorés de fleurs en papier crépon, défilaient dans
les rues jusqu’à Basseau et même Montauzier.
Tout au long de l’année le café des Colonnes
était très animé. Le week-end les jeunes du village et ceux des alentours y venaient danser. Et
le petit vin blanc du pays émoustillait la jeunesse.
Fin juin, étaient allumés les feux de la St Jean,
vieille fête païenne du solstice christianisée qui
annonçait l’arrivée de la lumière de l’été. La tradition, pour les garçons les plus sportifs ou désireux de se mettre en évidence, était de sauter
au-dessus les flammes. En prenant toutefois la
précaution d’attendre qu’elles se soient un peu
calmées...
A Fléac la frairie a laissé la place à d’autres types
d’animation. Mais certains villages charentais
comme Villebois-Lavalette continuent d’organiser
cette fête traditionnelle pendant trois jours. Feu
d’artifice et course cycliste compris..
J. Noël Paquier

les héberger. Pour cela, inutile de parler Allemand ou Anglais, mais prendre contact avec
G. Giraud au 05 45 25 96 80.
En outre, pour la noce villageoise époque 1930,
qui sera le temps fort de ces journées, des costumes sont nécessaires. Déjà nos couturières se
retrouvent au doyenné chaque lundi à 14h pour
confectionner jupes, chapeaux...
Si vous êtes intéressés, venez nous y retrouver.
Si cet horaire ne vous convient pas, appeler
M. Brouillet au 05 45 91 02 51.
A très bientôt !

v i e A S S OCIA T IVE …

n «Les Petites Marmottes»

V

euillez trouver, ci-dessous,
la liste des assistantes
maternelles ayant des
places disponibles :

•M
 me Véronique Baldacchino :
06 71 68 14 81 => 1 place en
périscolaire + septembre
•M
 me Stéphanie Ledoigt : 06 83 56 49 30
=> 2 places de suite

• Mme Isabelle Lepers : 06 19 88 31 97
=> juillet et septembre
• Mme Evelyne Glaise : 06 44 95 27 51
=> 1 place de suite
• Mme Anne-Marie Fernandes :
09 52 06 58 19 => septembre

Notre arbre de noël avait pour thème, cette année
«le Disco et les Années 80». A cette occasion,
les enfants ont enfilé pantalon «pattes d’effes»,
vêtements colorés et strass. Après les danses,
Stefanimations nous a présenté un spectacle qui

a retenu toute l’attention des petits et des grands.
Cette soirée s’est terminée par l’arrivée du Père
Noël dont les cadeaux ont eu beaucoup de succès. Merci aux parents et aux familles pour leur
participation.
En janvier, c’est aux Papis et Mamies de la maison de retraite que nous sommes allés rendre
visite, pour partager la galette des rois. Merci de
l’accueil chaleureux que nous avons reçu.
Le 2 février, nous avons participé à une séance de
motricité à la salle des fêtes.
Visite à l’EHPAD du Haut-Bois

Arbre de Noël à la salle des fêtes

n Le Carreau Fléacois

les services municipaux pour leur aide dans les
diverses manifestations faites par le club.
Le secrétaire Gilles Frougier a détaillé l’ensemble
des résultats sportifs de cette année 2015 avec
mention pour le Championnat des Clubs Toutes
Catégories 2ème division où le club a perdu en
finale contre Genac.

L

’Assemblée Générale Ordinaire du Carreau
Fléacois a eu lieu le vendredi 18 Décembre
2015, à la MJC de Fléac, en la présence de
M. Alain Piaud, Adjoint aux Associations. Pour sa
première année d’existence, le club a participé
en 2015 à bon nombre de compétitions.
Le Président a remercié tous les licenciés qui ont
participé à ces compétitions ainsi que la mairie et

n Club des Aînés
VOYAGE 2 JOURS AU PUY DU FOU

Le Trésorier Jean-Philippe Miquel a ensuite
décrit le rapport financier qui est positif tout en
remerciant le soutien financier de la mairie.
En 2016, le club participera à la Coupe de
France, à la Coupe de Charente et aussi à la
Coupe de Charente Promotion. Il sera aussi
engagé en Championnat des Clubs Toutes
Catégories (2 équipes) et en Championnat des
Clubs Vétérans.

Le club des aînés organise le vendredi 24 et samedi 25 juin 2016,
une sortie de 2 jours au Puy du Fou.
Cette sortie comprend :
• Vendredi :
-M
 atin : Visite personnelle du grand parc ;
Déjeuner libre dans le parc.
- Après-midi : Découverte personnelle du
Grand Parc ; Dîner au restaurant.
- Vers 22h : Cinescenie en Place Préférentielle.
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Cinq concours officiels sont prévus à Fléac sur
l’esplanade (Salle Omnisports) dont le Trophée
Jean-Luc Gaudout le 14 Juillet 2016.
Un nouveau bureau a été mis en place : Président : Sébastien Thobert ; Vice-Président : Guy
Gatinaud ; Secrétaire : Gilles Frougier ; Secrétaire Adjointe : Jennifer Cocco ; Trésorier : Julien
Bonnin ; Trésorier Adjoint : Kévin Gaudout.
Enfin, pour débuter l’année, un repas-galette a
eu lieu le vendredi 22 Janvier 2016, remerciements à Jennifer pour son succulent repas.
La reprise des entraînements se fera sur l’esplanade (Salle Omnisports) à compter du mois de
Mars (les mercredis de 15h à 18h) et suivant
le temps. Pour tout renseignement, contactez
M. Gilles Frougier au 06 71 45 51 23.

- Départ pour l’hôtel.
•S
 amedi : Petit déjeuner à l’hôtel ;
Suite de la visite du Grand Parc ;
Déjeuner libre ; Retour vers 16 h.
• Prix : 174 €, Prix groupe.
Le prix comprend le transport, le dîner, l’hébergement en hôtel 3***, l’entrée au Grand Parc
et à la Cinéscénie, l’Assurance annulation.
Pour toutes les personnes intéressées :
merci de contacter Mme NICOLAS
au 05 45 61 20 56.

VIE A S S OCIA T IVE …

n Les Amis du Logis de Chalonne

Théâtre
A l’invitation de l’Association : «Les Amis du
Logis de Chalonne», la troupe du Manteau
d’Arlequin est venue présenter ce dimanche
7 février : «Tailleur pour Dames», de Georges
Feydeau, sa dernière création.

Comme d’habitude, les comédiens ont fait
passer un excellent après-midi et rire à
gorge déployée les 150 spectateurs présents : gags et quiproquos de toutes sortes
ont déclenché rires et applaudissements à
de nombreuses reprises.
Les comédiens ont apprécié ce public réceptif avec lequel ils ont pu en fin de spectacle,
échanger, partager et exprimer leur satisfaction, ou recevoir des félicitations pour cette
excellente prestation.
Le président, ravi d’un tel succès, espère
avoir d’autres occasions de satisfaire un
public de plus en plus nombreux.

Randonnée
La nouvelle manifestation aura lieu le
samedi 28 mai prochain avec la reprise
de «La Chalonnaise».
Après une année sabbatique, l’Association
renoue avec cette randonnée promenade
d’environ 6/7 kilomètres, bien ancrée dans
le paysage Fléacois. Les conditions n’ont
pas changé mais nous en rappelons le principe :
• Randonnée seule : participation de 2 euros
• Randonnée suivie du repas dans le parc
de Chalonne : 10 euros
Pour cette reprise, l’association prépare
quelques surprises.
Nous serons bien entendu ravis de retrouver les fidèles, mais encore plus ravis d’accueillir tous les nouveaux qui voudront nous
rejoindre.
Vous pouvez déjà vous inscrire en
appelant le 06 47 57 76 07 et nous
vous espérons aussi nombreux
que les années précédentes.

Troupe du Manteau d’Arlequin

A VENI R EN MA R S …

l Solidarité Unicef

A partir de 14h à la MJC :
ateliers BD, dessin,
stands...

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

BREUX
Venez NirOlM’UNICEF !
souten

20h30 au Château :
CONCERT DESSINÉ
par le collectif EINA !

l Fléac en Choeurs

Samedi 12 mars : Eglise - Concert

15h - «Les Zéphémères» (St-Yrieix)
16h - «Les Balladins de l’Antenne» (Matha)
17h - «L’Atout Choeur» (Mornac)

La municipalité vous propose de réserver votre week-end des
11, 12 et 13 mars pour une rencontre avec différentes
chorales de Charente, de Charente Maritime et de la Vienne,
à savoir «Fléac en Choeurs»

Dimanche 13 mars : Eglise - Concert

15h30 - «Le Choeur Chabotin» (Jarnac)
16h30 - «Art et Musique» (Fléac)

Vendredi 11 mars : Salle des Fêtes - Concert

Tarif : Vendredi, Samedi, Dimanche : 7 € / jour

20h30 - «Les Petits Chanteurs à la Gueule de Bois»
(Angoulême)
21h30 - «Le Choeur de Femmes de la Cendille»
(Gençay - 86)

Tarif réduit (chômeurs & - de 18 ans : sur présentation d’un justificatif) :
Vendredi, Samedi, Dimanche : 4 € / jour
Gratuit : - 12 ans

l Les Jardiniers Charentais
Troc aux graines et aux plantes
Les Jardiniers Charentais vous donnent Rendez Vous :
le dimanche 20 mars, de 10h à 17h,
chez M. et Mme Fornel, 51 Route de Badoris à Fléac
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pour une journée :
«Troc aux graines
et aux plantes»
(Renseignements
au 05 45 91 00 44 ou
au 06 84 56 16 99)

Maison Fornel

A VENI R EN m a rs …

l Université de Printemps

12h30-14h00 : Déjeuner
proposé sur place par
Le Bio d’Ici (11 €).
Réservation indispensable
avant le 15 mars au 05 45 67 20 21
14h00-17h00 :
Anne-Cécile Robert, rédactrice au Monde diplomatique,
spécialiste des systèmes institutionnels,
André Bellon, polytechnicien, président de l’association
Pour une constituante
«Crise de régime et remèdes»
Renseignements : patrickbouthinon@orange.fr - 05 45 67 20 21

Samedi 19 mars 2016, 10h00–17h00,
Salle des Fêtes de Fléac.
Construire autrement notre avenir démocratique
Programme :
09h30-10h00 : Accueil
10h00-12h30 : Alain Garrigou,
professeur en Science politique
à l’Université de Paris Ouest-Nanterre La Défense :
«Suffrage universel et état de l’offre politique»

l E xpression scénique

et Prévention du suicide
des jeunes

Le Réseau Régional des Coordinations Poitou-Charentes et l’EVS-MJC Serge Gainsbourg de Fléac vous proposent :
le Jeudi 17 Mars 2016, à 20h,
un débat sous forme de
«Théâtre Forum» sur le thème de la
«Prévention du Suicide des Jeunes»,
à la salle Familiale de l’Evs-Mjc
L’outil théâtre est construit en collaboration
avec des étudiants en soins infirmiers sous la
supervision du coordonnateur territorial Patrick
RIVIERE Infirmier en psychiatrie et en santé
mentale.
Ces étudiants, devenus acteurs, ont donné
naissance à une troupe baptisée «LA COMPAGNIE DU CRIQUET SEUL».  
C’est une invitation à échanger sur les problématiques en santé mentale, apprendre à
reconnaître les signes d’une souffrance psychique, responsabiliser, être attentif à ceux
qui nous entourent, informer sur les services
d’écoute existants avec des stands à votre
disposition :
• Les services ressources des établissements
scolaires
• Les points d’écoute jeunes
• Les services de téléphonie sociale
• Les lieux d’écoute clinicienne
Pour tout renseignement et pour vous inscrire,
merci de contacter Magali au 05 45 91 26 44
ou par mail : secretariat@mjcsgainsbourg.com

lA
 telier

l C afé Citoyen

Silhouettes et Vêtements

Laurence Dutrompt, Esthéticienne et Conseillère en Economie Sociale et Familiale, animera un atelier «Silhouettes et vêtements»
Samedi 19 Mars 2016, à 9h30,
Salle Familiale Evs-Mjc
Cet atelier a pour but :
- de repérer les styles de silhouettes existants,
- de mettre en valeur les points forts.
Merci de bien vouloir vous inscrire auprès
de Laura au 05 45 91 26 44 ou par mail :
secretariat@mjcsgainsbourg.com

L’EVS-MJC Serge Gainsbourg organise un
Café Citoyen
Samedi 26 Mars 2016, à 10h,
Salle Familiale Evs-Mjc
La question qui sera abordée lors de ce café
citoyen portera sur : «L’Ecologie».
Merci de bien vouloir vous inscrire auprès
de Laura au 05 45 91 26 44 ou par mail :
secretariat@mjcsgainsbourg.com

l Cuisin’Eco

ATTENTION : le nombre de places est limité.

L’Espace de Vie Sociale organise une fois par
mois des ateliers de cuisine.
Le deuxième atelier se déroulera le

l Le Coin du Café Convivial
L’EVS-MJC Serge Gainsbourg organise une
fois par mois «Le Coin du Café Convivial».
Le principe est de se retrouver autour d’un
café afin d’échanger et de partager un moment
convivial.
Le prochain Café Convivial aura lieu
Mardi 22 Mars 2016,
de 14h à 15h30,
Salle Familiale Evs-Mjc

Mardi 29 Mars 2016,
de 9h à 14h,
Salle Familiale Evs-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, pourra vous
véhiculer si vous n’en avez pas la possibilité.

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.

Vous pouvez contacter
Magali au 05 45 91 26 44 ou par mail :
secretariat@mjcsgainsbourg.com
pour tout renseignement ou pour vous inscrire.

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

l Bourse de Printemps

4 € la table (80 x 120 cm)
Réservation des tables obligatoire :
06 07 66 16 42

Parents d’élèves FCPE

Vêtements Enfants et Adultes • Jeux extérieurs
Dimanche 3 Avril 2016,
Salle des Fêtes de Fléac, de 9h à 17h

Boissons/Gâteaux/Bonbons sur place
Attention !! Pas de restauration.
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A G EN D A …
Salle des Sports
(Tennis de Table)
Vendredi 11 mars
Fléac 1 - Vars
Fléac 4 - Merpins
Vendredi 01 avril
Fléac 2 - T.T.G.F.
Fléac 3 - St Genis/Rouillac
Fléac 4 - Brie/Champniers
Terrain de Football
Dimanche 06 mars
Fléac A - Suris
Fléac B - Vindelle
Dimanche 13 mars
Fléac C - Ma Campagne
Dimanche 20 mars
Fléac A - Merpins
Fléac B - Nercillac/Réparsac
Dimanche 03 avril
Fléac C - Roullet
Mjc/Château
Samedi 05 mars
Journée Unicef
Mjc
Mardi 01 mars : 18h00
Réunion d’Information :
Jardin Partagé
Jeudi 17 mars : 20h00
Théâtre Forum : «Prévention
du Suicide des Jeunes»

D É T EN T E p a r M i c h è l e I t a n t
Samedi 19 mars : 09h30
Atelier Silhouette et Vêtements

Problème n° 257

Les danses

Mardi 22 mars : 14h
Le Coin du Café Convivial

Solution
dans le prochain numéro

IX

I -E ncre marine ; Cow-girl.
II - Réunion importante ;
Danse catalane.
III - Courent dans la
campagne ;
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Danse brésilienne.
C		 S E P I A		 I O
IV - Danse cubaine ;
Trop plein.
A G		 S A R D A N E
V - Lourds dans le temps ;
Administrateur français.
R U S		S A M B A		
VI - Parole en l’air ;
M A M B O		 I M B U
Danse andalouse.
VII
Général de Charles Quint ;
A N S		 D A R U		 R
A beaucoup de pompes.
G O		B O L E R O		 VIII - S pécialités viennoises.
IX - C oncurrente de Rachel ;
N		 A L B E			 B P
Ile du Nil (par la droite).
X - Danse «démontée»
O		 V A L S E S		 I
des années 60 ;
L E A		 E A L I	H	P
Danse argentine.

X

E

Samedi 26 mars : 10h
Café Citoyen : «L’Ecologie»
Mardi 29 mars : 09h
Cuisin’Eco

Eglise
Samedi 12 mars : 15h00
Chorales
Dimanche 13 mars : 15h30
Chorales
Salle des fêtes
Vendredi 11 mars : 20h30
Chorales
Samedi 12 mars : 20h30
Foot : Loto
Vendredi 18 mars
FCPE : Boum des Enfants
Samedi 19 mars
Université de Printemps
Dimanche 03 avril
FCPE : Bourse de Printemps
Rue de Badoris :
Maison Fornel
Dimanche 20 mars
Jardiniers Charentais : Troc
aux Graines et aux Plantes

I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII

I
II
III
IV
V

É T A T CIVIL …

VI
VII
VIII

Naissances
Le 23/01/2016 : Aelys, Lucienne, Gilberte OVIDE
Le 31/01/2016 : Eliott DESPREZ

IX
X

Mariages

Horizontalement :

R

J

K		 T

A

N

G

O

VERTICalement :

1 - Danse révolutionnaire.
2 - E ngrais marin ;
Solution du numéro 256
Fin de verbe.
3 - Message moderne ;
Renversée, on la trouve
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
à Broadway.
4 - Etre à toi au présent ;
A B E R		 C R U E S
Début de covoiturage.
F A		 O S	H	O G B O
5 - Danse de «corrida».
6 - Futur révolutionnaire ;
F I V E T E		 C R U
Usinât.
L		 A M O N T		 E R
7 - S’extasie ; Roi d’Israël.
8 - Autre danse cubaine
U E L E		 A R A		 C
(bas en haut) ;
Un début de sincérité.
E T		 E C L U S E E
9 - Se jette dans le Niger
N I A		H		S E P		
à Mopti (à remonter);
Draine la Sibérie ;
T O R R E N T		 A E
Symbole.
		 L I O		 M E D I A
10 - Points opposés ;
Lieu de fouilles ;
M E A N D R E		 R U
Polytechnicien.

NEANT

Décès
Le 14/01/2016 : Max, Christian, Yves PIQUEPAILLE
Le 20/01/2016 : Maurelle, Marie, Rose MOURCEL née RODRIGUEZ

P U B LICA T ION …
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Distribution du Fléac Contact

N

ous rappelons que «Fléac Contact»
ne peut être distribué dans les boîtes
aux lettres ou cidex, sur lesquels un
autocollant «Stop Pub» a été collé (même avec
«Oui aux journaux communaux»).
Pour obtenir un exemplaire du journal, vous pouvez vous adresser à l’accueil de la mairie, auprès
de certains commerçants de Fléac ou le consulter sur site www.fleac.fr dans la rubrique :
Vie municipale/Magazine Fléac Contact.

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

