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Passez un bel été à Fléac !
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Pique Nique
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plein air

Mercredi 13 juillet
au Château

Vendredi 8 juillet
à Linars

Patrimoine
Visite guidée
Lundi 01 août
à 17h

Nautilis
30 ans du
Jumelage
Du Vend. 26 août
au Dim. 28 août

Tout l’été
Gratuit - 12 ans

VIE COMMUNALE…

n Au fil du Conseil Municipal - Réunion du lundi 30 mai 2016
La participation de la Commune
est conditionnée par les éléments
suivants :
- avant toute intervention, l’habitant demandant le service à la
mairie devra préciser ses coordonnées exactes ainsi que la
localisation du nid et ce uniquement pour les nids de frelons
asiatiques.
systématiquement, un engagement préalable de la dépense
-
avant toute intervention devra être effectué auprès du service
comptable de la mairie.
- la Commune fera appel à des professionnels spécialisés et formés dans la destruction de ces nuisibles,

n Elaboration d’un plan vélos à Fléac :
L’avancée du groupe travail sur les voies douces lors de différentes réunions de travail a mis en évidence le besoin d’élaborer
un plan vélos à Fléac.
C’est aussi une volonté de la commune de s’inscrire dans un tel
dispositif, qui est complémentaire au travail fait parallèlement
avec la mise en œuvre du PNNS et à la participation à l’échelle de
l’Agglomération au futur schéma cyclable.
La méthode utilisée pour élaborer un plan vélos est :
- d’identifier les points d’intérêts pouvant générer des déplacements vélos,
- d’identifier les pôles de populations pouvant utiliser le vélo,
- de formaliser les axes de liaisons les plus directs entre les pôles
de population et les points d’intérêts permettant d’esquisser sur
plan des propositions à valider.
Puis :
- d’identifier les axes majeurs de déplacements (voies 50 km/h
au moins),
- identifier les zones 30,
- définir les zones de rencontres possibles,
- identifier les voies étroites avec des problématiques de stationnement,
- revoir le plan de circulation avec des sens uniques, des doubles
sens cyclables favorisant le vélo.
Pour mettre en place ce plan Vélo, qui sera pluriannuel, la municipalité a décidé de retenir l’Association «Vélocité» pour réaliser
ce travail en collaboration avec les services, groupes de travail
et commissions communales mises en place depuis mars 2014.

n Dissolution du Syndicat Intercommunal
à Vocation Multiple de St Michel :
Par courrier du 29/04/16, M. le Préfet de la Charente adresse à la
Commune son arrêté portant projet de dissolution du SIVOM de
St Michel, conformément au Schéma Départemental de Coopération Intercommunale.
Les équipements sportifs des collèges relevant des Départements, le SIVOM de St Michel gère toujours :
- les terrains de sports et mur d’escalade qui sont utilisés à 100  %
par le collège,
- le gymnase qui est utilisé pour la plus grande partie pour l’enseignement du sport du collège et le reste du temps pour les associations de St Michel.
Les communes de Fléac, Linars et Hiersac avaient déjà demandé, il y a trois ans, leur retrait du SIVOM de St Michel, conformément à la loi.
Le conseil municipal émet un avis favorable à la proposition de
dissolution du SIVOM de St Michel proposée par M. le Préfet de la
Charente, pour laquelle la Commune avait demandé précédemment son retrait, et ce en application des nouvelles dispositions
de la loi «NOTRe».

n Lutte contre le frelon asiatique
Poursuite du dispositif modifié :
Depuis la mise en place de la loi NOTRe, c’est
désormais les Communes qui se chargeront :
- des appels entrants,
- des relations avec les entrepreneurs et les habitants,
- du paiement de la totalité de la facture et se feront remboursées
par le Département (après visa par le Percepteur d’un état mensuel des destructions).
Toutefois, considérant que la lutte contre le frelon asiatique demeure d’intérêt général, le Département réaffirme sa volonté de
maintenir son engagement et apportera son soutien financier aux
Communes qui désormais seront porteuses de l’opération.
L’aide financière du Département sera de 50 % du coût des
opérations de destruction (restant à charge de la Commune),
plafonnée à hauteur :
- de 50 € pour les interventions d’auto-entrepreneurs,
- de 70 € pour les entreprises assujetties à la TVA.
- uniquement pour les interventions se déroulant entre le 15/06 et
le 15/10/2016.
Il est rappelé que 4 567 nids ont été détruits en Charente depuis
2012 dont 1 440 en 2015.
Entre 2012 et 2015, ce sont 46 nids de frelons qui ont été détruits
sur la commune de Fléac.
La commune accepte donc de porter le dispositif comme opérateur de lutte contre le frelon asiatique (au lieu du Département)
sur le territoire de la Commune et ce uniquement pour les interventions s’étendant sur la période du 15/06/2016 au 15/10/2016.

n Motion contre la fermeture du
Trésor Public à Gond-Pontouvre :
La direction générale des finances publiques de la
Charente nous informe de la fermeture de la trésorerie de Gond-Pontouvre à compter du 1er janvier 2017.
A partir de cette date, les activités liées aux collectivités locales
(comptabilité, gestion des régies, opérations de mandatements,
recouvrement des produits locaux…) seront confiées à la Trésorerie Angoulême Municipales et Amendes) situées à la cité
administrative d’Angoulême et le recouvrement des impôts serait
confié au SIP d’Angoulême ville situé à Soyaux.
Au regard de ces remarques, le conseil municipal de FLEAC souhaite manifester son opposition à cette décision de fermeture de
la trésorerie de Gond-Pontouvre.
Cette fermeture va impacter le fonctionnement des services municipaux, et va fortement pénaliser les usagers des services de
la Trésorerie qui ont aujourd’hui la faculté de venir régler leurs
paiements, demander des délais ou des explications, et cela de
manière autonome avec les facilités de stationnement. Le conseil
municipal redoute que demain, les usagers les plus fragiles ou
les moins mobiles soient dans une situation compliquée pour se
rendre à Soyaux pour entreprendre des démarches pourtant
indispensables.
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VIE COMMUNALE…

n Prévention canicule 2016
Quelques précautions à prendre
en cas de fortes chaleurs :

C

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

• Boire de l’eau fréquemment et au moins
1,5 litre dans la journée,
• Eviter de sortir aux heures les plus chaudes.
Si vous sortez, restez à l’ombre, portez un
chapeau et des vêtements légers,
• Maintenir son logement frais en fermant
fenêtres et volets le jour et en les ouvrant
la nuit,
• Hydrater son corps plusieurs fois par jour
(douches, bains, brumisateur ou gant de
toilette mouillé),
• Se mettre le plus possible à l’abri de la chaleur dans des lieux frais et si besoin, ne pas
hésiter à demander conseil à son médecin
ou pharmacien.

Tél. Mairie : 05 45 91 04 57
Numéros d’urgence :
Centre d’hébergement d’urgence : 115
SAMU : 15
Pompiers : 18
Numéro d’urgence unique européen : 112

Ces conseils concernent les seniors, mais
aussi les bébés, jeunes enfants, adultes
à la santé fragile, personnes atteintes de
handicaps…
Par solidarité, prenez régulièrement des
nouvelles de vos voisins, des personnes
âgées, vulnérables ou isolées de votre
entourage.
Soyons tous vigilants
et tous solidaires !

n Rond-Point de la Gabare

C

riser le lieu et de procéder à son enlèvement
courant juillet. Une nouvelle gabare, dont les
demandes de prix avoisinent les 100 000 €, excède les possibilités de la commune.

Situé au carrefour de 2 routes départementales,
il convient, devant le danger qu’elle représente,
sur obligation du Conseil Départemental, de sécu-

C’est pourquoi il nous faut réfléchir à un nouveau
projet sur le thème du fleuve Charente. Ce projet ne devra pas être onéreux et le Département
devra donner son accord avant toute réalisation.

e Rond-Point portant de nom de la
Gabare, reproduite à l’identique et mise
en place en 1996, va devoir se priver de
son emblématique bâteau. Le temps et un accident ont eu raison d’elle.

La gabare

n Gestion différenciée des espaces verts

A

compter du 01 janvier 2017, l’usage des
produits phytosanitaires sera interdit sur
les espaces verts, les forêts, les voiries
(dont trottoirs) et les promenades (chemins de
randonnée, allées de parcs, allées de cimetières…).
Un plan de gestion différenciée (parfois qualifiée
de gestion durable ou raisonnée) des espaces
verts a été adopté en conseil municipal. Il vise à
modifier les pratiques de la commune et de ses
usagers : réduction, voire abandon des produits
phytosanitaires, végétalisation des allées de
cimetières et des pieds de mur… Chacun peut

participer, à son échelle, à ce changement de
pratiques.
Cette nouvelle façon de travailler va permettre
à la commune de préserver et de renforcer la
biodiversité, de valoriser le paysage communal
et de rationaliser les coûts sur l’ensemble de
son territoire, notamment en incitant chaque
administré à entretenir le trottoir devant sa
propriété, comportement dicté par le code civil.
En parallèle, la commune mène une réflexion
sur ses massifs fleuris et sur l’évolution de
ses pratiques. Ainsi, certains espaces seront
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mis au repos. Le fleurissement sera plus
varié et favorisera des essences locales. Les
jardinières suspendues, fortes consommatrices
d’eau seront progressivement supprimées pour
être remplacées par des aménagements plus
économes en eau.

VIE COMMUNALE…

n Concours des maisons fleuries

N

ous renouvelons notre petit
challenge amical dans le cadre du
concours communal des maisons
fleuries et nous vous encourageons à
perpétuer votre fleurissement individuel.
Afin de ne pas être oublié, faîtes-vous
connaître, auprès du secrétariat de la
mairie de Fléac. Seuls les éléments
visibles de la voirie seront pris en compte.

Cinq habitations seront présentées au
jury intercommunal (5 communes).
Notre visite des maisons fleuries au
niveau communal, se fera le mardi 12
juillet, en soirée.
Le jury intercommunal statuera le mardi
19 juillet en après-midi.

Bon fleurissement à tous.

n Assistantes Maternelles agréées pour Fléac
Voici la liste des assistantes, actuellement
en exercice, agréées par le département :

BALDACCHINO Véronique, 28 Rue des Vignes
Jaunes, Tél. : 09 54 41 35 16
BODEL Laure, 36 Rue des Marronniers,
Tél. : 06 03 91 59 32
CHARRIER Séverine, 04 Rue de la Cerisaie,
Tél. : 05 45 22 89 14
CLEMENCEAU Isabelle, 01 Rue de la Brande,
Tél. : 05 45 67 86 65
DELPORTE Laurence, 86 Bis Rue du Tridou,
Tél. : 06 07 69 54 12
FREDON Catherine, 48 Rue du Grand Maine,
Tél. : 06 08 14 88 48
GARENAUX Cindy, 02 Impasse de l’Ecluse,
Tél. : 06 61 15 77 76

GASNIERE Nathalie, 07 Rue de la Cerisaie,
Tél. : 05 45 70 86 15
GLAISE Evelyne, 12 Ter Rue des Vignes Jaunes,
Tél. : 09 84 57 44 03
GRASSIT Sylvie, 13 Rue du Haut Puy,
Tél. : 06 81 30 95 75
JEAN Sandra, 11 Impasse des Pierrailles
JUBEAU Marjorie, 13 Rue des Vallades,
Tél. : 05 45 91 28 63
LABROUSSE Fernanda, 44 Impasse des Vignes
de Badoris, Tél. : 09 54 11 01 49
LALAU Catherine, 5 Bis Rue des Vignes Jaunes,
Tél. : 07 82 82 75 45
LEDOIGT Stéphanie, 12 Impasse des Vignes de
Badoris, Tél. : 06 83 56 49 30
LEDUC Marylord, 32 Résidence de Badoris,
Tél. : 05 45 96 05 76

n Fête de la Nature

La journée s’est achevée dans ce cadre
champêtre par le partage du pique-nique
offert par la municipalité.

Ambiance sympathique
pour la fête de la nature

S

amedi 21 mai 2016, une belle équipe
intergénérationnelle composée d’habitants de la commune, d’élus et de
personnels des services techniques s’est
mobilisée pour la fête de la nature sous un
beau et chaud soleil.
Sous la houlette de notre mascotte «Haribo», la journée a débuté par le traditionnel
nettoyage des espaces naturels (action
«Fléac Propre»). Quatre groupes se sont
répartis les secteurs pour retirer les détritus qui «ornent» malheureusement nos
sols. Cette année, les herbes envahissantes ont été enlevées ici ou là et des
graines de jachère fleurie ont été semées
à ces endroits pour les remplacer harmonieusement.
Après cette promenade utile, le groupe
s’est rassemblé au verger du château,
pour la présentation de sa réhabilitation
par Marlène Blanchier. Fanny Machado,
animatrice de l’EVS-MJC, a ensuite pris
la parole pour expliquer le projet de jardin
partagé installé en ce lieu.

LEPERS Isabelle, 02 Résidence La Pommeraie,
Tél. : 05 45 61 62 53
MARDEMOUTOU Josette, 05 Rue des Pins,
Tél. : 05 45 24 88 29
MERCIER Virginie, 05 Bis Route du Grand
Maine, Tél. : 05 45 91 79 96
OUALA Nergiz, 12 Rue de la Cerisaie,
Tél. : 06 52 45 20 60
RICHEZ Estelle, 34 Rue de la Cerisaie,
Tél. : 05 45 21 61 89
RIVIERE Fabienne, 44 Ter Rue de Belfond,
Tél. : 05 45 62 37 43
ROGEON Karine, 42 Bis Rue du Grand Maine,
Tél. : 06 32 14 66.92
ROMAIN Jacqueline, 25 Rue des Vignes Jaunes,
Tél. : 05 45 91 21 03
VINCENT-TESSERON Véronique,
22 Impasse des Vignes de Badoris,
Tél. : 05 45 91 01 98

Un grand merci à tous les participants
pour cette belle journée !
Rendez-vous l’année prochaine pour
être encore plus nombreux
à fêter la nature.

Départ du Château…
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VIE COMMUNALE - VIE ASSOCIATIVE…

n Découverte du Circuit Sud,
Pédestres et Cyclistes

L

a deuxième édition de «FLEAC, à pied ou
à vélo c’est encore plus beau» a permis
de rassembler une soixantaine de sportifs
et admiratifs de la nature malgré un temps peu
favorable aux activités extérieures.
Tous ont été satisfaits du circuit Sud proposé
pour les randonnées pédestres et cyclistes.
Les baladeurs «biodiversité» ont pris le temps
de regarder la faune et la flore sous les
conseils de l’animatrice de Charente Nature.

Nous avons regretté l’absence des enfants
pour qui un circuit avait été soigneusement
balisé par Jean-Louis Nicolas, maître d’œuvre
du groupe Cheminement doux.
Le prochain rendez-vous convivial est programmé au verger de Chalonne, le samedi
08 octobre prochain, pour la cueillette des
pommes et un troc de confitures. Donc toutes et
tous à vos confitures pendant les vacances que
nous vous souhaitons excellentes.

n Prévention routière

C

e jour, vendredi 13 mai 2016, 37 élèves
de CM2 répartis sur deux classes se
sont prêtés au challenge dit «Inter
Pistes», organisé par la Prévention Routière.
Ils étaient encadrés par M. LOPPINET, Délégué Cantonal, ses bénévoles, la policière
municipale et les enseignants de l’école primaire.

Les cyclistes et le premier groupe de marcheurs

Récompense de la Prévention Routière

Un classement des élèves de chaque classe s’est
opéré selon des critères théoriques et pratiques.
Les trois finalistes se sont vu remettre chacun un lot
par Monsieur Le Maire de la commune de FLEAC.
Les finalistes sont :
Jocelyn CONSEIL - Romain MARTINA
Mathis CORNUAUD

n Ecole Primaire : Les CM1 à la NEF - Quel trac !
Participer au concert des lycéens
à la Nef, ce n’est pas rien pour des
9-10 ans. (CM1)
es 3 chansons inventées par les élèves de
Mme Hernandez, permettaient à la cigale de
s’expliquer avec la fourmi et au loup d’affirmer son choix de rester libre (Fable du Loup et
du Chien). C’est dans le cadre du projet ECLORE
(De la Maternelle au Lycée) et grâce à la collaboration de Jean Luc Hénin, professeur de mu-

L

sique au lycée Guez de Balzac, que ce projet a
pu aboutir.
Avant la Nef, un autre moment fort avait été
l’enregistrement des chansons au conservatoire d’Angoulême, accompagné des lycéens de
première option musique.
Enfin pour clôturer le projet, la petite chorale a
donné sa dernière représentation à l’école devant
les familles. Merci aux lycéens et au professeur
de s’être déplacés dans notre commune !

Les CM1
à la Nef

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 années 50-60,
c’était l’époque...

- où la Caravelle sillonnait le ciel,
- où le talon aiguille était à la mode,
- où le pain était rond, bien cuit et bien levé,
- où les motos étaient françaises,

- où le nylon remplaçait la soie,
- où la Gauloise bleue était une institution largement installée par le service militaire,
- où Nil et Job étaient des marques de papier à
cigarettes,
- où le néon blafard supplantait les ampoules,
- où tout le monde n’allait pas en sixième et on
passait deux bacs,
- où le sport était d’abord une activité physique
avant d’être une mode,
- où la circulation dans les rues était à double
sens,
- où les jeunes portaient des Clarks, faisaient
tourner le Hula Hoop et dansaient le Twist,
- où déjà les coureurs cyclistes, disait-on, se
«chargeaient»,
- où les scooters, Vespa ou Lambretta, étaient
italiens,
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- où Boussac était le plus bel exemple de la
concentration capitaliste,
- où les vestiges historiques étaient souvent laissés à l’abandon,
- où la forme parallélépipédique régnait sur l’architecture urbaine,
- où les ZUP surgissaient au bord des villes,
- où les couturières taillaient les vêtements dans
les coupons avec des patrons,
- où les grands immeubles cubiques de la Sécurité Sociale s’élevaient en plein centre-ville,
- où la maison neuve devenait un rêve accessible
et se baptisait parfois Mon beau rêve, Kilorédi,
Sam Suffit, Safra la soudure,
- où les maisons modestes s’appelaient pavillons
et les plus cossues villas,
- où le service militaire existait encore,
A suivre…

J. Noël Paquier

VIE ASSOCIATIVE…

n Les Amis du Logis de Chalonne : La Chalonnaise

L

a Chalonnaise, cette randonnée promenade qui permet de découvrir ou redécouvrir les paysages et le patrimoine de Fléac
a de nouveau eu lieu le samedi 28 Mai 2016.
Les amis du logis de Chalonne étaient très
inquiets de savoir si, après une année sabbatique, les participants reviendraient en nombre.
Mais, avec près de cent personnes inscrites, ils
ont été comblés.
Le matin du 28, à 9 heures les randonneurs se
sont donc rassemblés au parc de Chalonne.
Durant deux heures ils ont arpenté les sentiers locaux en buvant les commentaires de
Jean Dumergue, sur les anciennes voies communales, le bombardement de la poudrerie,
les derniers loups aperçus vers la Combe du
Maine, la fontaine des oisillons à St-Yrieix, l’acquisition des terrains du panomara, un lavoir,
des sources, etc...
Une promenade particulièrement enrichissante
sous un ciel clément.

A leur retour à Chalonne, ils ont été accueillis par «François 1er et son épouse Claude de
France» sous une tente richement décorée.
Pour l’occasion, la municipalité avait ouvert les
grilles du logis et offert l’apéritif. Très sensible à
ce geste, l’association la remercie sincèrement.
Sous un tivoli pavoisé aux couleurs de la
Renaissance, s’en est suivi un déjeuner délicieux et sympathique dont le clou aura sans nul
doute été le plat concocté par Roger et Raymonde: un plus que savoureux cochon dépouillé de sa couenne et soigneusement rôti sur un
lit de ceps ardents (une tuerie comme on dit
maintenant) et qui est d’ailleurs plébiscité pour
la prochaine Chalonnaise.
Puis, parés de leurs plus beaux atours, les
membres du groupe Choréa, groupe de danses
Renaissance de Chalonne ont exécuté des
branles, des pavanes, des allemandes… pour
le plus grand plaisir des nombreux convives.
Au bout du compte, une Chalonnaise qui, selon

les dires de tous ceux et celles qui l’ont vécue,
mérite amplement d’être renouvelée en 2017
tant elle a été réussie, en souhaitant bien sûr
que cet article donne à de nouvelles personnes
l’envie de venir s’y associer.
Danses Renaissance

Départ de la Chalonnaise

n Week-End Peinture et Sculpture
Dominique
DELAROCHE,
2ème Prix
Peinture

L

e week-end du 03
au 05 juin 2016,
se sont déroulés
le 26ème concours de
peinture et le 15ème symposium de sculpture.
Durant ce week-end on
pouvait découvrir les expositions de peinture et
le travail des sculpteurs
d’«Onde de Choc» au
Château, et au Doyenné. La remise des prix peinture
s’est faite au château, le dimanche à 17 heures.
Voici les résultats obtenus aux différents concours :
Isabelle
VRIGNAUD,
1er Prix
Sculpture

Peinture
Les peintres d’ART-EXPO présentaient, au Château,
leurs dernières réalisations (14 peintres exposants),
soumises au vote du public. Le choix du public s’est
tourné vers Valérie BOUQUET, devant Nathalie PAUMIER et Mihail PETRICAN.
Concours de Peinture A (15 jours) (13 participants) :
Thème : «Fléac et son petit patrimoine».
1er prix : Cathy MONNIER (86)
2ème prix : René BOULANGER (17)
3ème prix : Jacky BABAUD (Jarnac)
4ème prix : Lionel VILLIER (24)
5ème prix : Martine PRIEUR (Fléac)

Concours de Peinture B (week-end) (17 participants) :
Thème libre : «Fléac».
er
1 prix : Joël ACHARD (17)
2ème prix : Dominique DELAROCHE (17)
3ème prix : Sylvie LOCH (17)
4ème prix : Annick VALLENET (86)
5ème prix : Cathy MONNIER (86)
6ème prix : Prix du Jumelage : René BOULANGER (17)
7ème prix : Prix Willy Jourdain : Mihail PETRICAN (Linars)
8ème prix : Martine PRIEUR (Fléac)
9ème prix : Iain PROBERT (Angoulême)
10ème prix : Katia CAMBRONE (Fléac)

Remise des Prix Sculpture :
Honneur aux femmes

Zoabuc,
Isabelle VRIGNAUD,
Sandrine BRASSEUR
et la présidente
Dany TRIPODI

BOESNER, le Gaec de Sazaris DUMERGUE, les
pineau/cognac CHAUVAUD, le vignoble du domaine
de la Vinçonnière, le primeur TALLON, le COMITE de
JUMELAGE, partenaire et offrant lui aussi deux prix,
la RANDONNEE FLUVIALE, le restaurant «Le DUO»,
Intermarché de Linars et Cultura.
Le succès de ce week-end, nous le devons aussi à
nos amis restaurateurs, aux bénévoles qui étaient
présents sur ces trois journées, à la sympathie des
participants et à la nombreuse participation du public,
à qui nous donnons rendez-vous pour la prochaine
édition qui aura lieu les 19, 20 et 21 mai 2017.

Remise
des Prix
Sculpture

Sculpture
Concours de Sculpture (24 participants) :
Thème : «Thème libre».
Ste Barbe d’OR : Isabelle VRIGNAUD
Ste Barbe d’ARGENT : ZOABUC
Ste Barbe de BRONZE : Sandrine BRASSEUR
Prix Claude BODELLE offert par le comité de
Jumelage : Jérémy DURAND
Prix du Public offert par le Gaec de SAZARIS :
Thomas PETIT
Nous tenons à remercier, tout particulièrement, ceux
qui ont apporté leur partenariat durant ce week-end,
notamment : les transports GIRAUD, qui ont acheminé les pierres du concours, les établissements
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Expo
au château
Remise des Prix Peinture

Cathy MONNIER, Sylvie LOCH, Joël ACHARD,
Dominique DELAROCHE

VIE ASSOCIATIVE…

n Comité de Jumelage
Les 30 ans du Jumelage
La chorale «Art et Musique» s’associe
aux 30 ans du Jumelage avec Marktbreit
en donnant un concert le vendredi 26
août, à 18h, à l’Eglise de Fléac.
Nous vous y attendons nombreux.

Si vous souhaitez participer au repas du
samedi 28 août, au soir, à l’occasion de
«la noce villageoise», faites-vous inscrire
rapidement, car les places sont limitées.

Contact :
05 45 25 96 80 ou 06 88 87 51 40.

Réservation effective à la réception du
chèque libellé à l’ordre du Comité de
Jumelage et adressé à :
Comité de Jumelage, Mairie de Fléac
16730 Fléac.

n EVS-MJC Serge Gainsbourg : Assemblée Générale

L

’assemblée générale du 07 juin 2016 a été
l’occasion de marquer avec enthousiasme
les 50 ans de la MJC et surtout de retracer le
chemin parcouru depuis sa création.

Vive les 50 ans de la MJC !

Le nouveau Conseil d’Administration élu à l’unanimité
des voix a reconduit sa confiance dans le bureau suivant :
• Président : Pierre MAZÉ
• Vice Présidente : Chantal CAZENAVE
• Trésorière : Marie-Ange BOSSY
• Trésorier adjoint : Patrick ROSSIGNOL
• Secrétaire : Bernadette CAMPO
• Secrétaire Adjointe : Chrystel CHARBONIER
• Membre du bureau : Bernard TAMISIER

A VENIR EN JUILLET…
l « Pique-Nique Musical»
de la Fête Nationale
Nous vous donnons rendez-vous

Le Mercredi 13 Juillet, à 19h30
dans un cadre exceptionnel,

aux jardins du château de Fléac,
pour un pique-nique estival en musique,
animé par un DJ.
Chacun apporte quelque chose à partager.
La municipalité offrira la logistique, l’apéritif et la musique.

Venez nombreux pour ce moment
de partage, de convivialité et de danse !
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AGENDA…
t,
Importan
ne pas
oublier !

LINARS
PLATEAU SPORTIF
Vendredi 08 juillet : 22h00
Cinéma en Plein Air :
«La Famille Bélier»
JARDIN
DU CHÂTEAU
Mercredi 13 juillet
Pique-Nique Musical

D É T E N T E par Michèle Itant
PROBLÈME N° 261

ESPLANADE
Jeudi 14 juillet
Le Carreau Flécois :
Concours de Pétanque

La Plage

I

CHÂTEAU - EGLISE
& ESPLANADE
Du vendredi 26
au dimanche 28 août

II
III
IV

30 ans
du Comité de Jumelage

V
VI
VII
VIII
IX

Naissances
Le
Le
Le
Le
Le

22/05/2016
23/05/2016
24/05/2016
29/05/2016
31/05/2016

X
: Méoline RICHON SUNDARA
: Nina-Rose BOURGEOIS
: Pablo, Marc LE GALL
: Aydan HEMMET
: Audrey MARTINA

Solution du numéro 260

- Le 14/05/2016 : Guillaume, Claude, Christian LEBLANC
et Séverine, Isabelle, Joëlle TRÉMEN

Décès
- Le 06/05/2016 : Germaine, Alice PELLERIN née GRELET
- Le 13/05/2016 : M
 icheline, Mauricette MAROLLEAU
née DUQUÉROIX
- Le 16/06/2016 : René, Elisé OLIO
- Le 17/05/2016 : Yves, Guy MESNARD
- Le 25/05/2016 : Edith, Marie MOREAUD née BRUN
- Le 26/06/2016 : Denise FERRÉ née DUPEYROUX

En Charente, notre association peut vous aider :
soutien aux conjoints endeuillés - activités conviviales actions militantes (pension de reversion,
droit des orphelins, assurance veuvage, demi-part fiscale)
Contact :
Chaque 1er mardi du mois de 14h à 15h, à l’UDAF,
73, impasse Joseph Niepece - Ma Campagne - Angoulême

AGATE - ANGOULÊME
& 05 45 61 12 89

II
III
IV
V
VI
VII
VIII
X

Le Veuvage,
ça n’arrive pas
qu’aux autres.

Dépôt Légal : N° 540

I

IX

FAVEC : FACE AU VEUVAGE,
ENSEMBLE, CONTINUONS.

Conception et réalisation :

I

VERTICALEMENT :

Mariages

Sur rendez-vous au 05 17 20 48 05
favec16@ gmail.com

-E lle nous protège des UV ;
Avance en liquide.
II - Vêtement tahitien porté
sur la plage.
III
Maillot deux pièces ;
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Il avait son supplice.
IV - Il a souvent lieu de 5 à 7 ;
C R E M E		 N A G E
L’étendue indéfinie
		P A R E O		L		
(2 mots)
V - Il peut être indiscret ;
B I K I N I		 P A L
Marcherez.
VI - Chaussure de sable ;
R V		 L E S P A C E
Roi de Juda.
O E I L			 I R E Z
VII - Zone de travail ;
Plats provençaux.
N		 T O N G		 A S A
 elatif inversé ;
VIII - R
Nom mélangé d’un poète
Z I		 T I A N S		 R
équatorien.
E U Q		O L E O M D
IX - Sa présence est souhaitée
durant les vacances.
E		S O L E I L		E
 récédent Satan ; Tout ce
X -P
qui brille ne l’est pas.
S U P P O T S		 O R

Solution
dans le prochain numéro

Samedi 30
et dimanche 31 juillet
Le Carreau Flécois :
Concours de Pétanque

ÉTAT CIVIL…
-

HORIZONTALEMENT :

1 - Hâlées sur la plage.
2 -P
 lante de jachère ;
Deux otées de cinq.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
3 - Sans elles, pas un kopeck ;
Symbole renversé ;
P O Q U E L I N		 P
Sigle de quantité.
V A U D		I		O A S
4 - Il est utile pour se baigner ;
Sert au musicien.
			 O R S E N N A		
5 - Fleuve d’Irlande ;
R O I		 T R O Y A T
Fromage corse.
6 - Palmier étété ;
O U R L E		R				
Pierre qui roule avec les
vagues.
M		 E O N		 I T O L
7 - F ait pleurer la mousmé  ;
A I Z		 D R A U L E
Nombre sans fin ;
Possessif : inversé.
I C		 P H I		 Q L A
8 - Utile pour se mettre à
l’ombre.
N A O		 A R O U E T
9 - Elles nous rafraichissent.
S		C E L I N E		S
10 - Paresser sur le sable.

••• NOUVEL ARTISAN •••
Jean-Christophe CHAUMET, est Artisan multi-services,
plaquiste, peintre, neuf et rénovation.
Il donne vie à tous vos projets de peinture et de décoration.
(Pose de toile de verre, isolation intérieure ou de cloisonnement.
Pose de revêtements de sol et de revêtements muraux…).
Il réalise aussi divers petits travaux.
Pour toute demande d’informations
n’hésitez pas à le contacter :
conseils et devis gratuit.
Prestations exemptées de TVA.
Jean-Christophe CHAUMET
11, rue de Chausseloup, FLÉAC
Tél. : 06 03 63 85 61

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

