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CME - Ehpad

CME - Animations de Noël

Bienvenue au nouveau
Conseil Municipal des Enfants

epuis l’année 2003, la commune de Fléac a la chance de bénéficier d’un conseil
municipal des enfants élu au sein de l’école élémentaire. Son renouvellement a eu lieu
en ce mois d’octobre 2016.
«Fléac Contact» félicite nos nouveaux jeunes conseillers, Gabin Lebaud, Baptiste Lefondeur,
Julie Malefond, Camille Rapnouil, Théo Salmon (CM1), Nina Lottin, Méline Machado, Justine
Molle, Rémi Richer (CM2) et remercie Jocelyn Conseil, Matisse Duquerroy, Juliette Normand
et Louann Rapnouil qui ont accepté de poursuivre leur mandat en 6ème et de faire bénéficier
les nouveaux élus de leur expérience.
Ces jeunes sont les porte-paroles de leurs camarades auprès de la municipalité et constituent
une vraie force de proposition. La journée FLEAC PROPRE ou l’après-midi jeux à l’EHPAD
sont des initiatives du conseil municipal des enfants par exemple.
Le mandat d’une durée de trois ans est rythmé de diverses actions et activités de découverte
de la vie communale, dans toutes ses composantes, et a pour but d’impliquer nos jeunes élus
dans la vie citoyenne… Un ou une futur(e) maire ou adjoint(e), un ou une futur(e) conseiller
ou conseillère se trouvent très certainement parmi ces enfants sympathiques et très motivés.
Fléac Contact souhaite un excellent mandat à nos nouveaux jeunes élus !
(Enfants de gauche à droite) : Camille, Gabin, Justine,
Baptiste, Nina, Julie, Méline, Rémi, Matisse, Louann,
Juliette, (Abs : Théo et Jocelyn)
Adultes : Guy Etienne, Patricia Jadeau et Micheline Roche.

CME - Visite Charente Libre

Première réunion du samedi 05 novembre 2016.

Bonnes Fêtes
de fin d’Année
CME - 11 novembre

VIE COMMUNALE…

n Au fil du Conseil Municipal

nT
 ravaux connexes pour rétablissement de chemins
supprimés par la Ligne LGV - DM 3 pour l’ouverture d’une opération d’investissement :

Réunion du lundi 17 octobre 2016

Le Conseil Municipal de Fléac du 27/05/2015 a accepté d’assurer la
maitrise d’ouvrage de l’ensemble des travaux connexes à l’aménagement foncier de Fléac, ainsi que pour les communes de Linars et
d’Asnières sur Nouère. Le financement de cette opération est assuré
par COSEA.

nS
 ervice Commun de «Conseil en Energie Partagé» :
La Commune de Fléac a décidé d’adhérer au service commun de
«Conseil en Energie Partagé (CEP)» dès sa création
Une bonne nouvelle : l’arrivée de la ville de Soyaux, entrant dans le
dispositif au 01/01/2017, permet de réduire l’adhésion de toutes les
Communes qui passerait de 0,60 € à 0,46 € par habitant et par an.

Les chemins à créer et à supprimer pour le passage de la ligne LGV
concernent :

nC
 imetière – Nouveaux tarifs
• Caveau provisoire :
La Commune dispose d’un caveau provisoire dans son cimetière (une
place). Ce type de caveau est destiné à recevoir les cercueils des
personnes dont l’inhumation définitive a été retardée.
En référence aux communes alentours, la gratuité reste pour les 5
premiers jours, à partir du 6ème jour le tarif sera de 1,15 € par jour.

L’estimatif prévisionnel de l’opération est de 389 478 €. Il comprend
les frais suivants : Travaux de voirie, Travaux hydraulique, Travaux
d’infrastructures, Travaux de plantations, Frais de secrétariat et de
Maitrise d’œuvre.
La répartition par commune, en fonction des travaux prévisionnels à
réaliser, représenterait 226 795 € pour Fléac, 131 288 € pour Linars
et 31 395  € pour Asnières.

• Cavurnes :
Création de 2 espaces (concessions pour 30 ans) : les cavurnes de
0,60 x 0,60 prêts à l’usage posés par la Commune ou les cavurnes à
créer de 0,60 m de largeur x 1 m de longueur. Cette seconde possibilité laisse aux familles de l’espace pour le fleurissement et/ou la pose
d’une stèle.

En conséquence, il est proposé de modifier le budget de l’exercice
2016 (DM3) afin d’ouvrir l’opération budgétaire pour la réalisation des
travaux connexes de la LGV sur Fléac, Linars et Asnières d’un montant total de 389 478 € TTC tant en recettes qu’en dépenses d’investissement.

nD
 écision Modificative Budgétaire (DM 2) :
Il est proposé à l’assemblée par les décisions modificatives suivantes
d’actualiser le budget de l’exercice 2016.
• Actualisation des montants du FPIC (Fond de Péréquation InterCommunal) :

nN
 ouveaux investissements / Demandes de subventions /
Décision Modificative Budgétaire (DM 4) :
Avec l’opportunité, de subventionnements possibles, il est proposé
d’acquérir deux matériels pour l’entretien des espaces verts :

Les montants réels, affectés pour 2016, sont désormais connus.
Il convient de rajouter 4 576 € en Recette (Versement à recevoir :
13 796€ - Prélèvement à verser : 9 220 €).

- un désherbeur à vapeur pour 27 605 € TTC
- un broyeur à végétaux pour 18 360 € TTC

- Participation au SIVU Crèche familiale :

Soit un coût total de 45 965 € TTC.

Durant l’année 2016, deux changements sont intervenus : la subvention CEJ de la CAF est versée désormais directement au SIVU et la
suppression du critère «population» dans le mode de calcul de participation financière par commune, celui-ci étant basé uniquement sur le
nombre d’heures de garde effectuées par commune.
Pour actualiser la participation au SIVU Crèche familiale et la subvention CEJ de la CAF, il convient de retirer, pour notre budget, en Recette :
33 953 € (Participation Caf) et de retirer en Dépense pour la participation communale au SIVU : 32 164 €. Ce qui se solde par un besoin en
dépense de 1 789 €.

Ces acquisitions n’ont pas été prévues aux Budget 2016.
A cet effet, il est proposé de demander les aides financières suivantes :
- une enveloppe parlementaire de 20 000 €,
- l’aide de l’agence Adour Garonne pour un montant de 10 643 €.
Il resterait à la charge de la commune, en autofinancement, la somme
de 15 322 €.
La décision modificative budgétaire (DM 4) sera de les prendre sur
la ligne budgétaire dépenses imprévues ou il reste 16 622 €.

n Inscriptions sur les listes électorales
Deux scrutins sont prévus en 2017 :
élections présidentielles les 23 avril et 07
mai, élections législatives les 11 et 18 juin.
•V
 ous avez déménagé (arrivée ou déménagement à l’intérieur de la commune de
FLÉAC),
•V
 ous n’avez jamais été inscrit sur la
liste électorale,
Vous devez vous inscrire sur la liste électorale de la commune avant le 31 décembre
2016.

Pour cela 2 possibilités :
• soit par internet en vous rendant sur :
www.service-public.fr
• soit en vous déplaçant à l’hôtel de ville
muni d’une pièce d’identité en cours de
validité et d’un justificatif de domicile de
moins de trois mois à vos nom et adresse.
Pour plus de renseignements,
le service des Élections
est à votre écoute
au 05 45 91 04 57.
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VIE COMMUNALE…

n Rénovation du mur de
soutènement de l’église

L

’équipe de maçonnerie de la
commune, experte dans les
travaux de rénovation, a entrepris la reconstruction du mur derrière
l’église et la salle voûtée. Les travaux
répondent aux prescriptions de l’architecte des Bâtiments de France.

Une fois cette tranche terminée, c’est
tout l’arrière du monument qui aura été
consolidé et embelli par nos agents.
Félicitations à eux et n’hésitez pas
à choisir ces lieux pour vos promenades.

Mur à l’arrière
de l’Eglise et de la salle
voûtée du Doyenné

n Plan vélo de la commune

D

epuis le mois de mai, le groupe de travail
«cheminements doux» et la municipalité travaillent avec l’association Vélocité
sur l’élaboration d’un plan vélo dans la commune. Ce plan devra s’intégrer dans le schéma
cyclable du Grand Angoulême ayant pour objectif de relier toutes les communes entre elles.
Un plan vélo c’est quoi :

• identifier les points d’intérêt pouvant générer
des déplacements à vélo,
• formaliser les axes de liaisons les plus directs
entre les pôles d’intérêt et les pôles de population.

• générer des économies par des aménagements de voirie moins coûteux.

Objectifs :
• augmenter le nombre de cyclistes urbains
réguliers sur la commune,
• intégrer le vélo comme mode de déplacement.
Finalités :
• apaiser la ville en évitant les déplacements
bruyants, polluants et dangereux par excès de
vitesse,
• redonner vie au centre bourg,
• redonner un sens humain aux déplacements
en pouvant s’arrêter partout,
• améliorer la santé par un exercice physique
régulier,

n Collecte de sang : Création d’une Amicale
Pourquoi donner son sang ?
Donner son sang, c’est sauver des vies.
Le don de sang est irremplaçable : il n’existe
pas aujourd’hui de produit fabriqué artificiellement capable de se substituer
complétement à lui.
Chaque année, 1 million de vies sont
sauvées grâce aux dons de sang.
Qui peut donner son sang ?
Toute personne reconnue médicalement apte au don par le médecin de l’EFS
(Etablissement Français du Sang), âgée de

n Maisons illuminées

P

our les fêtes de fin d’année, vous êtes
toujours très nombreux à illuminer et
décorer vos habitations et ainsi participer
à l’animation de notre commune. Pour la 14ème
année, nous renouvelons notre challenge communal qui consiste, avant tout, à remercier tous
les participants, lors d’une soirée conviviale.
Nous vous conseillons l’utilisation de décorations à basse consommation et de prévoir des
extinctions durant la nuit.

Les commissions du Conseil municipal réunies le jeudi 10 novembre ont validé l’étape
dite «schéma d’intention» après que les
tracés aient été présentés par Vélocité.
La prochaine étape sera l’étude des solutions
techniques où l’on abordera les premières propositions d’aménagement des voiries.

18 à 70 ans et pesant au moins 50 kilogrammes, peut donner son sang. Les hommes
peuvent donner jusqu’à 6 fois par an et les
femmes jusqu’à 4. Entre 2 dons de sang,
il faut respecter un délai de 8 semaines
minimum.
Collectes à Fléac :
Après le succès de la collecte de sang
qui a eu lieu le mardi 14 juin 2016 à
Fléac (plus de 60 participants), l’union départementale des amicales du don du sang de
la Charente souhaite perpétuer ses collectes.

Pour aider notre jury communal qui passera le mercredi 21 décembre, entre
18h et 22h, nous vous invitons à vous
faire connaître auprès du secrétariat de la
commune. Le jury sélectionnera les participants pour le concours intercommunal
qui regroupera les communes d’Angoulême
(quartier Grande Garenne, Frégeneuil, Sillac)
et Fléac.
La réception des participants aura lieu
courant février 2017.
Bonne illumination modérée à tous
et merci pour vos décorations chaleureuses.
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Le président Jean-Michel Trillaud avait constaté que la plupart venait de Fléac et Linars et
parmi eux 17 nouveaux donneurs.
Deux dates sont déjà retenues : le vendredi 19
mai et le mardi 29 août 2017, à Fléac.
Pour l’organisation de ses collectes, l’union départementale souhaiterait mettre en place une
Amicale des donneurs de sang à Fléac.
Les personnes intéressées peuvent obtenir
des renseignements directement auprès de
Mme Colette LEPAPE (Secrétaire de l’UD16)
colette.lepape@wanadoo.fr / tél 06 89 34 62 05
ou bien se faire connaître auprès du secrétariat de la mairie de Fléac : 05 45 91 04 57 qui
transmettra.

VIE COMMUNALE…

n Habitat : Grand Angoulême et Fléac à vos côtés

D

L’Agglomération lance
le dispositif Bimby :

ans le cadre de l’élaboration du Plan
Local d’Urbanisme Intercommunal
(PLUI) et dans la réflexion aux évolutions des quartiers d’habitat individuel, le
GrandAngoulême a lancé le dispositif BIMBY.
Construire une deuxième maison dans son
jardin : pour la vendre, la louer ou pour l’occuper plus tard. C’est la philosophie du dispositif Bimby (pour «Build In My Back Yard»,
«construire dans mon jardin» en français).
Les enjeux de la démarche sont les suivants :
• Libérer une offre de foncier à bâtir,
• Augmenter le nombre de terrains à bâtir
bien situés,
• Offrir aux propriétaires la possibilité
d’adapter leur logement aux évolutions

de leur vie pour contribuer au renouvellement et à la redynamisation de tous
les quartiers,
• Favoriser la construction dans les secteurs déjà urbanisés plutôt que de bâtir
sur les terres agricoles et naturelles.
Renseignements et inscriptions
au 05 45 38 69 81 (GrandAngoulême).
Vous pourrez profiter d’une heure gratuite et
sans engagement avec un architecte pour
étudier avec une maquette informatique en 3D
les possibilités d’évolution de votre parcelle.

Relevez le défi
«Familles à Energie Positive» :
Vous souhaitez agir concrètement et
efficacement pour l’environnement ?
Vous souhaitez réduire votre facture
énergétique ?
Inscrivez-vous avant le 10 décembre.
Le défi «Familles à Energie Positive» a pour
objectif de démontrer que tous ensemble il
est possible de lutter efficacement contre les
émissions de gaz à effet de serre en participant à une action concrète, mesurable, et
conviviale… et d’en profiter pour réduire ses
factures d’énergie !
Pour plus d’informations :
http://www.familles-a-energie-positive.fr/ ou
par téléphone à la Direction aménagement,
mobilité et développement durable de
GrandAngoulême 05 16 53 02 38.

VIE ASSOCIATIVE…

n Collectif Riverains de la RN 141

NOUS POUVONS FAIRE BOUGER LES LIGNES
Le Collectif, avec les fléacois(e)s qui voudront le rejoindre agira pour :
- A court terme :
Obtenir, sans attendre le déclassement de la RN141, les mesures
de sécurisation qui s’imposent pour la traversée de Fléac. (sachant
qu’elles pourront être validées, voire consolidées, par le département,
son futur gestionnaire en accord avec la mairie).
- A moyen terme :
Soumettre au gestionnaire (département) de l’ex RN141 les propositions d’aménagement de sa sécurisation.

RN141 : il faut continuer !

U

n comité de pilotage (communes,
Grand Angoulême, DIRA*, DREAL*)
pour les travaux de déviation RN141
Ouest a eu lieu le mercredi 26 octobre
sous l’égide du préfet. Il en est ressorti :
que maintes fois annoncés, maintes fois
reportés depuis 1995, ces travaux commencent fin 2016 pour une mise en service espérée mi 2019.

Riverains du Groupe de Travail RN141 Fléac :
Mmes LEPREUX Germaine, HERIAUD Claudine, DESMAREST Lucie,
MM. LABRACHERIE Richard, CAGNIN Philippe, GLAISE Dominique.
Suppléants : GOICHON Alain, DELHOUME Camille.

C’EST OFFICIEL
MAIS… en ce qui concerne le reclassement en départementale, donc la
sécurisation de la portion LA VIGERIE-LES PLANES : ce sera ou serait
au plus tôt en 2020 !

Nous contacter, nous rejoindre ou vous informer en consultant
notre blog : collectif-riverains-rn141.blogs.charentelibre.fr/

Autant dire que les pouvoirs publics veulent nous laisser endurer cette
situation encore plusieurs années, alors qu’est prévue une augmentation de la population de Fléac de 3 500 habitants à 5 000 habitants pour
cette période (source Logélia).

* DIRA : Direction Interdépartementale des Routes Atlantiques.
* DREAL : Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement
et du Logement.

Contacts : collectifriverainsfleac@laposte.net - Tél. : 06 06 42 36 34

n Trois Livres à votre disposition

U

n nouveau livre de la section
Histoire Locale intitulé «Une Vie
à Fléac, Jean Dumergue» vient
d’enrichir la collection.

Il reste encore des livres «Il était une fois
Fléac», publié en 2008, et écrit par un
collectif de la section Histoire Locale.
Prix de vente : 10 €.

Une chronique de la vie fléacoise de
1934 à 2008 à travers le parcours personnel de l’ancien maire qui a transformé la commune.

M. Roger Dupuy, ancien responsable
de la section Astronomie de l’EVS-MJC
Serge Gainsbourg, publie un ouvrage
intitulé «La Revanche des Etoiles
Oubliées».

Prix de vente : 10 €
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Le livre est disponible à l’accueil de l’EVSMJC au prix de 16 €.

VIE ASSOCIATIVE…

n Marche nordique
La section Marche Nordique de l’EVS-MJC Serge Gainsbourg
de Fléac a repris ses marches.

C

ette année encore, toute l’équipe d’animation, Ahmed, Bernard,
Marine, Stéphane et un nouvel animateur Francis vous proposent
3 fois par semaine (dimanche, mardi et vendredi à partir de 9h,
place Marktbreit à Fléac), de découvrir et partager les chemins et
sentiers aux alentours de Fléac et au delà.
Chaque séance commence par un échauffement
de 10 mn, suivi d’une marche de 8 à 12 km et
nous terminons par des étirements.
Nous faisons aussi des sorties découvertes à la
journée et sur plusieurs jours (montagne, mer,
etc...).
Toutes ces marches se font dans la convivialité,
la bonne humeur, tout en faisant une activité
physique complète et dynamique.

n Anciens combattants

L

Venez rejoindre la Section «Marche Nordique»

Cérémonie du 11 novembre, à Fléac

Cérémonie du 11 novembre

a commémoration de ce 98ème anniversaire de la fin de la guerre
14-18 a permis, dans la tenue des discours, de se remémorer le
centenaire des deux grandes batailles qui ont marqué l’année
1916 : Verdun qui dura 300 jours de février à décembre et la bataille de
la Somme qui dura de juillet à novembre. Les enfants, dans leur lecture
de textes poignants, nous ont rappelés le quotidien de cette effroyable
guerre. Vous avez été très nombreux à perpétuer cette cérémonie de
mémoire. Le maire et les responsables des deux sections d’Anciens
Combattants ont remercié l’ensemble des participants et en particulier,
les élèves des écoles, leurs enseignants, le conseil municipal d’enfants,
les anciens combattants, les militaires, les élus et toutes les personnes
qui ont tenu à participer à ce devoir du souvenir.

n «Les Petites Marmottes»

V

euillez trouver, ci-dessous, la liste
des assistantes maternelles ayant
des places disponibles jusqu’en
septembre 2017 :

• Mme Véronique Baldacchino : 06 71 68 14 81
=> 1 place en janvier,
• Mme Célia Deliquet : 06 59 18 96 59
=> 1 place en janvier,
• Mme Anne Marie Fernandes : 06 78 83 84 36
=> 1 place en juillet et 2 places en
septembre,
• Mme Catherine Fredon : 06 08 14 88 48
=> 1 place en septembre,
• Mme Nathalie Gasnière : 06 52 24 94 32
=> 1 place en septembre,
• Mme Evelyne Glaise : 06 44 95 27 51
=> 1 place de suite,
• Mme Isabelle Lepers : 06 19 88 31 97
=> 1 place en septembre.

Durant ces trois derniers
mois, nous avons repris
nos différentes activités :
- Fête des anniversaires à l’EVS-MJC :
Nous avons fêté les anniversaires de Elena,
Valentine, Thomas, Yanélie, Malo.

- Séance de lecture à la médiathèque :
À chaque séance, Céline capte l’attention des
petits avec ses histoires.
Depuis début novembre, nous préparons activement notre Arbre de Noël qui se déroulera
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le vendredi 16 décembre et qui aura
pour thème «les
comptines». Chaque
enfant confectionne
également de petits
objets de décoration qui garniront
une panière que les
parents auront la
possibilité d’acheter
à un petit prix le jour
du spectacle.

VIE ASSOCIATIVE…

n Football : les U11 Linars-Fléac en déplacement à Barcelone

L

e tournoi international de football des jeunes : le «Football
Cup Barcelona», se déroulait les samedi 29 et dimanche
30 octobre 2016 à Barcelone en Espagne. Leur entraîneur
Ludovic NANGLARD avait organisé le voyage pour que ses joueurs
de l’équipe U11 (Garçons nés après le 01-01-2006) de Linars-Fléac
puissent participer au Tournoi de la Football Cup Barcelone.
L’équipe U11 a terminé 5ème du tournoi et a été vainqueur de
la consolante et meilleure équipe de France. Elle a rencontré
1 équipe Espagnole, 1 Canadienne, 2 équipes d’Irlande du Nord
et 2 équipes Françaises.
Un match de U11 se joue à 7 joueurs en 2 fois 15 mn.

Avaient l’honneur de faire partie du voyage :
Alexis Brechon, Mathis Desbordes, Sawnn Pires, Ludo Nanglard,
Mathieu Sudrie, Louan Bidard, Enzo Simmonot, Aymane Imzilne
et leurs entraineurs Ludovic Nanglard et Tarik Imzilne.

n Carreau Fléacois :

L

e Carreau Fléacois organisait les samedi 29
et dimanche 30 octobre 2016 ses derniers
concours de l’année à l’esplanade (salle
omnisports) de Fléac. Le samedi, 41 Triplettes
«Promotion» participaient à ce concours.
Le 1 concours était remporté par l’équipe composée de Sabrina LAVERGNE (Chasseneuil), David
MANDON (Chasseneuil) et Jean-Fray CHARTIER
(Vars). A noter aussi, lors de ce concours de la
er

Les U11 Linars-Fléac à Barcelone

présence de deux joueurs étrangers, un australien
et un anglais.
Le dimanche, 62 équipes participaient au concours
doublettes, les vainqueurs du 1er concours furent
David LECLEACH (Tourriers) et Cyril DAUBERT
(Aigre).
Prochain rendez-vous pour le club, le Téléthon,
les 2 et 3 Décembre 2016.
A noter aussi, l’Assemblée Générale du club,
se fera courant janvier 2017.

A VENIR EN DÉCEMBRE…

l  La Plume et le Masque : Théâtre
Jean-Pierre Xaxier vous propose son dernier spectacle avec l’Atelier Enfants :

le samedi 10 décembre 2016, à 20h30, à la salle des fêtes de Fléac.
Entrée 5 €, gratuit -12 ans.
Un avant goût de Noël, c’est une comédie de Pierre GRIPARI adaptée par Jean-Pierre Xavier
et qui s’intitule «L’ANGE et PIERROT».

Voici le résumé :
Pierrot un jeune garçon espiègle veut voir tous ses souhaits se réaliser mais
il tombe sur un personnage céleste : un ange qui ne cèdera pas à ses désirs.
Comédie où l’humour prédomine et où se mêlent le cocasse et le fantastique.

l  Les Petites Marmottes

l  Maisons
illuminées

Arbre de Noël
le vendredi 16 décembre,
à la salle des fêtes de Fléac.

Passage du jury le
mercredi 21 décembre
2016 à partir de 18h

Spectacle sur le thème
«les comptines».
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A VENIR EN DÉCEMBRE…

l Fléac fête Noël ! 3ème édition
Place Marktbreit, au centre commercial,
du vendredi 16 décembre 2016, 16h30
au dimanche 18 décembre 2016, 13h00.

A

près le succès des deux premières
éditions, et pour la joie des petits et des
grands, le Père Noël et ses lutins nous
donnent à nouveau rendez-vous pour trois
journées de fête. Il y aura des nouveautés à
découvrir pour le bonheur de tous.
Ces animations sont toutes gratuites,
elles sont offertes par la municipalité, les
commerçants et artisans fléacois et bénéficient
du soutien de l’EVS-MJC Serge Gainsbourg.
(Rendez-vous sur le site internet de la mairie
«fleac.fr» pour plus d’informations).
Venez nombreux pour ces trois jours de
convivialité, de partage et de bonne humeur !

• PROGRAMME •
n Vendredi 16 décembre :
•
16h30 : Ouverture des animations Goûter (chouquettes de «La chouquette»)
• 18h30 : Inauguration officielle, lancement
du concours de soupe,
•
18h45 : Concours de soupes (avec la
participation des écoles) et soupe offerte
par la municipalité,
•d
 e 16h30 à la fermeture : Boissons chaudes,
manège, taureau mécanique, promenades
en calèche avec le Père Noël.

n Samedi 17 décembre :
• 09h30 : Ouverture des animations,
• 10h00 -12h00 : Photo avec le Père Noël
(par le club photo de la MJC). La photo
sera imprimée et vous sera remise sur place,
• 14h00 - 18h00 : Espace grafiteria. C’est
très simple : apportez des objets en bon état
dont vous voulez vous séparer, nous nous
chargeons de les installer et ensuite chaque
visiteur peut prendre ce qu’il lui plait !
• 18h30 : Soupe offerte par le comité de
jumelage,
• 09h30 - 20h00 : Boissons chaudes, manège, taureau mécanique, jeux en bois,
ventes UNICEF, SPA et produits locaux,
présence du Père Noël.

n Dimanche 18 décembre :
• 09h00 : Ouverture des animations – Petitdéjeuner (brioche du «Fournil de Fléac»),
départ de la randonnée de Noël organisée
par la section marche nordique de la MJC,
• 11h00 : Vin chaud* offert par la section
marche nordique de la MJC,
• 11h00 : Animations du club des aînés et
des Rabalbots (chants et danses),
• 12h00 : Apéritif* de clôture offert par la
municipalité,
•
de 09h30 à 13h00 : Boissons chaudes,
manège, taureau mécanique, vente de
produits locaux, présence du Père Noël.
* à consommer avec modération

GRAND CONCOURS DE SOUPES
Après le succès de l’an passé,
nous renouvelons notre grand concours de
soupe à l’occasion des animations de Noël,

le vendredi 16 décembre à 18h45
place Marktbreit au centre commercial

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

L E M O T D E L’ O P P O S I T I O N …

n Changer FLEAC ensemble
Les promesses disparaissent,

U

n programme électoral n’est pas un
catalogue fourre-tout où l’on peut y
faire ses choix, où pas.
Un programme électoral est un contrat
moral passé entre l’électeur et le futur élu :
c’est dire la puissance de l’engagement.
Le souci est que pour notre Maire, dont
l’addiction à la bonne foi est inversement

proportionnelle au nombre de ses promesses, a égaré son engagement volontaire :
«6 ans pour réfléchir, 6 ans pour faire».
On voit combien ses promesses disparaissent quand l’élection est terminée,
nous en sommes à bientôt neuf ans,
l’impatience gagne.
Ce n’est pas être facétieux que de vouloir
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protéger l’électeur devant l’incertitude de
ses promesses électives.
Le socle sur lequel repose le contrat
moral des promesses électorales est la
confiance.
Et si demain, chaque électeur commençait
à réclamer le respect du contrat moral ?

Noël est une période de partage,
d’amitié, d’espoir. Que la magie
de Noël soit riche de joie et de gaité,
Joyeuses fêtes à tous.

AGENDA…

tant,
Impor s
ne pa
!
oublier

SALLE DES SPORTS
(TENNIS DE TABLE)

D É T E N T E par Michèle Itant
PROBLÈME N° 265

SALLE DES FÊTES
Samedi 10 décembre :
20h30
La Plume et le Masque :
Théâtre :
«L’Ange et Pierrot»

Les animaux
fantastiques

Vendredi 16 décembre
Les Petites Marmottes :
Arbre de Noël

CENTRE COMMERCIAL
Vendredi 16, samedi 17 et
dimanche 18 décembre
Animations de Noël

I
II
III
IV
V

Vendredi 09 décembre
Fléac 2 - Montbron
Fléac 4 - T.T.G.F.

VI
VII
VIII

EVS-MJC :
Samedi 10 décembre :
09h00
Cuisin-Eco

HORIZONTALEMENT :

I -L ycanthrope.
II - P
 ouces anglais ;
Précède «plus ultra».
III - Homme-cheval.
Solution dans le prochain numéro
IV - Un bon filon ; Fondateur
de l’oratoire d’Italie ;
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Symbole.
V
U

lysse ne succomba pas
L O U P G A R O U		
à son chant.
I N C H E S		 N E C
VI - Un peu de nylon ;
Un début d’espérance.
C		C E N T A U R E
VII - Renversé par le club ?
Initiales d’un cambrioO R		 N E R I		 A R
leur ; Arrose Berne.
R		 S I R E N E E B
VIII - Possessif ;
Nom donné au monstre
N Y		X			E S P E
d’un lac écossais.
IX
I

l fut tué par Thésée.
E E T		A L		A A R
X - Celui de mer est
		 T A		 N E S S I E
hypothétique.

IX

M

N

O

T

A

U

R

E		

X

A			

S

E
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Vendredi 16 décembre :
14h00
Le coin du Café Convivial

I

T

Solution du numéro 264

Samedi 17 décembre :
10h00
Atelier Maquillage
de Fêtes

ÉTAT CIVIL…
Naissances
- Le 07/10/2016 : Paul, Daniel, Pascal FABRE
- Le 27/10/2016 : Manon, Taïna, Margaux FRAINEAU VIGNER

Mariage
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VERTICALEMENT :

1 - Animal fabuleux portant
une corne torsadée ;
Possessif.
2 - Inconnu responsable ;
L’abominable homme des
neiges.
3 - Entrée d’une ville belge ;
Poudre de chêne.
4 - Oiseau qui renaît de ses
cendres ; Tomber sur lui
n’est pas agréable.
5 - Contrarier ;
Pilastre de coin.
6 - B eau comme la lune ;
Triste sire.
7 - Grand frère ;
Suit normale.
8 - Multinationale ;
Mal rasées.
9 - Mot de bébé
(bas en haut) ;
Homme hors la foi.
10 - Chien gardien des enfers.

- Néant

•NOUVEAU COMMERCE : RESTAURANT-BAR •

Décès
- Le 19/10/2016 : Charly, Bernard GUILLEUX

R
BA
Théo MERLE
vous accueille :

«CHEZ THÉO»
Bar-Restauration
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PUBLICATION…

21 Bis Rue de l’Europe - Zone d’Emploi - Parc Euratlantic
Restauration : MENU DU JOUR : ENTRÉE, PLAT, DESSERT.
Ouvert du lundi au vendredi, de 10h à 16h.

Tél. : 05 45 61 50 84 • Mail : cheztheo.ze@gmail.com

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

