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un été serein à Fléac

our fêter l’arrivée de l’été et sa nouvelle
périodicité trimestrielle, votre Fléac Contact
se pare des belles couleurs de notre commune
pour vous être encore plus agréable et continuer bien
sûr à vous apporter les informations essentielles de
notre vie fléacoise.

Ce numéro estival regorge d’informations précieuses
pour vous permettre de passer de bons moments.
L’été, c’est la promesse de prendre plus de temps
pour soi, pour sa famille et pour son entourage.
C’est aussi le rendez-vous avec la convivialité grâce
aux nombreuses manifestations ou activités organisées
dans la commune ou à proximité.

Pendant ces deux mois, n’oublions pas d’être attentif
aux autres, particulièrement aux plus fragiles d’entre
nous, notamment lors des épisodes de canicule et
d’impulser la solidarité entre voisins pour lutter contre
les cambriolages.
Très bel été à tous !

Le maire, Guy Étienne

VIE COMMUNALE…
n Convention tripartite de participation aux coûts
de structure pour le fonctionnement des activités
Enfance Jeunesse de Fléac :
Comme chaque année, les communes de St Saturnin et de Linars participent
aux coûts de structure du bâtiment communal servant aux activités Enfance
Jeunesse de Fléac. La participation annuelle 2017 pour les Communes de
St Saturnin et de Linars est plus élevée qu’en 2016 du fait de l’impact des
rénovations thermiques réalisées sur le bâtiment. Ainsi, la participation 2017
est de 3  691,22 € pour St Saturnin et 4 223,69 € pour Linars.
nP
 articipation des Communes de Résidence
aux charges de fonctionnement des écoles publiques
de FLEAC :
Le nombre d’élèves hors Commune accueillis dans les écoles de Fléac
est en augmentation, il est proposé – comme le permet la législation –
de demander la participation des Communes de résidence aux frais de
fonctionnement des écoles publiques de FLEAC.

n Au fil du Conseil Municipal

Il est donc adopté de faire participer les Communes de résidence, sauf
accord historique de non-participation réciproque avec les Communes
voisines (Linars, Asnières, St Saturnin).

Réunion des lundis 27/03, 10/04 et 29/05 2017

Ce forfait, indéxé sur le coût de la vie sera de 428,74 € pour 2017.
Actuellement 6 conventions devront être passées avec les communes
suivantes : St Simeux : 2 enfants, St Michel : 1 enfant, St Yrieix : 1 enfant,
Nersac : 2 enfants, Champniers : 1 enfant, Angoulême : 4 enfants.

n Compte Administratif de 2016 :
Le C.A. 2016 du budget principal de la Commune laisse apparaître un
résultat d’exploitation de 436 785,71 € au 31/12/16 en fonctionnement et
un résultat cumulé d’investissement excédentaire de 11 880,14 €.
Ces résultats sont affectés au Budget Prévisionnel de 2017.

nC
 onvention de partenariat conclue
entre la Commune et l’Association EVS-MJC de Fléac –
modification du coût de JE pour participation communale
à l’ALSH extrascolaire (Centre de Loisirs) :

n Maintien des Taux 2017 des contributions directes :
Les taux actuels sont maintenus pour 2017 :
- Taxe d’Habitation :		
15,16 %
- Taxe Foncière Bâtie :
32,31 %
- Taxe Foncière Non Bâtie : 62,69 %

Par convention avec l’association Evs-Mjc de Fléac, la commune participe
au financement de l’ALSH extra scolaire (centre de loisirs des petites et
grandes vacances) et périscolaire (centre de loisirs des mercredis en période
scolaire). Pour équilibrer ce service, la commune accepte de réactualiser
l’accord de participation de septembre 2014.

n Adoption du Budget Primitif 2017 de la commune :

Il est donc accepté à compter du 1er janvier 2017 :

Le Budget primitif pour 2017 s’équilibre à 3 871 116 € en section de
fonctionnement et à 1 373 434 € en section d’investissement.
Le budget 2017 est issu du résultat d’une gestion de l’année 2016, très
rigoureuse. Elus et agents, ont su gérer au mieux pour arriver à un résultat
excédentaire.
Néanmoins 2017 reste toujours sous le signe de la Prudence, le contexte
national nous impose une vigilance due à l’incertitude des nouvelles donnes.
2017, sera l’année des fins de chantiers (budgétairement), groupe scolaire,
lotissement des Plantes.
Mais aujourd’hui, tous nos regards se portent vers notre Salle des
Fêtes actuelle. Elle sera notre prochain investissement. Cette salle est
indispensable à la vie associative, sportive et même familiale des fléacois.
Nous devrons aussi nous pencher sur les désordres architecturaux de notre
église suite à une étude rendue récemment, des priorités seront décidées.
Mais cette année de nombreux petits investissements sont prévus, en
maintenance de nos équipements, en application des normes d’accessibilité
pour conforter le bien-être de nos concitoyens et pour accompagner les
fléacois en leur apportant des services, des activités, des soutiens…

- une augmentation de la Journée Enfant complète de 17 € à 18,50 € par JE,
- une augmentation de la Journée Enfant réduite du mercredi scolarisé de
15 € à 16,50€ par JE.
En 2016, le nombre de Journées Enfant pour Fléac s’élève à : 4 453 (3 142
Journées Entières et 1 311 Journées Réduites).
nS
 IVOM de Saint Michel modalités de liquidation du SIVOM :
En application de la loi NOTRe (Nouvelle Organisation Territoriale de la
République) et de la mise en œuvre du SDCI (Schéma Départemental de
Coopération Intercommunale), Monsieur le Préfet de la Charente a accepté
de reporter la dissolution du Syndicat à la fin de l’année scolaire 2016/2017
soit au 10 juillet 2017.
Dans l’intérêt général, après de nombreuses discussions et dans une volonté
d’apaisement, les 6 communes sont tombées d’accord sur les modalités de
dissolution du SIVOM qui était propriétaire du gymnase du collège servant
aux enfants des 6 communes et aux associations de St Michel.

n Participations intercommunales pour 2017 :
Le budget 2017 de la Commune prévoit 90 000 € de participations
communales aux organismes intercommunaux auxquels la Commune
adhère.

A l’unanimité des suffrages exprimés par 25 voix pour, 0 contre et aucune
abstention la commune :
- accepte de donner à l’euro symbolique le gymnase et la voirie attenante à
la commune de St Michel.
- accepte de donner en sus, pour solde de tout compte, une participation
maximale de 14 636,02 € répartie sur 2 années comme suit (exercice
2018  : 8 568,01 €, exercice 2019 : 6 068,01 €).

n Subventions pour 2017 :
Le budget 2017 de la Commune prévoit un montant total de 260 270 € de
subventions communales aux Associations réparties comme suit :
- Pour les Associations «Hors Commune» de 245 € - maintien de l’enveloppe,
- Pour les Associations Locales de 32 000 € - maintien de l’enveloppe,
- Pour les activités associatives diverses liées éventuellement par contrat à
la Commune de 227 825 € - augmentation de l’enveloppe.

Ceci, afin que soient effectués les travaux de sécurité/réhabilitation
comprenant l’étanchéité, la toiture, la réfection du sol, le chauffage et
l’accessibilité.
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VIE COMMUNALE…

n Au fil du Conseil Municipal - Suite nT
 ransfert des espaces communs du lotissement
«la Taille» dans la propriété communale :

Les délibérations favorables de 1990 n’avaient pas abouti à un acte notarié.
Le GrandAngoulême, SDEG et SEMEA ayant émis un avis favorable, la
commune accepte le transfert de propriété des espaces communs de ce
lotissement à la Commune.

C’est une régularisation pour ce lotissement achevé depuis 1990, qui
débouche sur la rue du Château d’eau et comprend 9 maisons d’habitation.
Les espaces communs comprennent les parcelles formant les espaces
verts, et la voirie interne du lotissement et représentent une superficie totale
de 2 919 m².

n FLEAC – Label «Territoire BIO Engagé» :
La Commune a présenté auprès d’INTERBIO Nouvelle-Aquitaine un
dossier pour l’obtention du label «Territoire BIO Engagé». La commune
reçoit l’attribution de ce label et accepte de poursuivre cet engagement
dans les années futures. (voir ci-dessous).

n La commune est labellisée «Territoire BIO engagé»

B

onne nouvelle pour Fléac, le jury INTERBIO
Nouvelle-Aquitaine, association interprofessionnelle bio régionale, après étude du dossier présenté par la commune, a eu le plaisir d’attribuer le
label «Territoire BIO engagé» à Fléac pour avoir
atteint plus de 20% de produits bio au restaurant
scolaire !
Cette distinction récompense l’engagement de la municipalité et le travail réalisé par D. Baud-Berthier, responsable de la cuisine centrale, son équipe et celle du restaurant scolaire pilotées par E. Villechalane et L. Lozier.
La labellisation est acquise pour 1 an, et a été évaluée sur les
résultats de l’année 2016, la cuisine centrale ayant atteint le taux
de 31 % de produits bio dans les menus fabriqués pour les
écoles (pour information, la moyenne de ce taux atteint 52 %
en avril 2017).
C’est au cours d’une belle cérémonie organisée le vendredi 9 juin
2017 aux écoles en présence de M. William Jacquillard, conseiller régional, que M. Christophe Hervy, administrateur d’INTERBIO Nouvelle-Aquitaine, a remis officiellement le diplôme à
Guy Etienne, maire de Fléac, et à James Chabauty, maire de
Montignac, puisque notre cuisine centrale prépare les repas servis
aux écoliers de sa commune.
Ce label est une chance pour Fléac, il assure la qualité des repas
servis aux enfants au restaurant scolaire et la garantie d’un suivi

n ENEDIS : Compteur Linky

E

RDF, devenue Enedis, entreprise gestionnaire du réseau de distribution d’électricité,
procède actuellement à la modernisation
des compteurs pour un réseau public plus performant et de meilleurs services aux collectivités et
aux particuliers.
A compter du mois de juillet, Enedis va intervenir à Fléac et équiper plus de 231 foyers de ce
nouveau compteur Linky. Les 1 547 foyers restant
seront équipés au mois d’octobre.

rigoureux des approvisionnements en bio. Il inscrit la commune dans la dynamique bio : la commune est au cœur d’un
dispositif exemplaire dans le cadre du plan «ambition bio
2017» et ouvre des perspectives intéressantes en terme
agricole notamment.

Très bel été à tous !

William Jacquillard, Guy Etienne

Récapitulatif des étapes :

• 30 à 40 jours avant la pose du compteur Linky, le client
reçoit un courrier d’information d’Enedis.
• L’entreprise «partenaire Linky» (OTI ou SOGETREL)
est mandatée pour la pose.
• L’entreprise mandatée prend rendez-vous pour la pose.
• L’entreprise OTI remplace le compteur actuel par un
compteur Linky en 30 minutes environ. Durant ce temps
l’électricité est coupée.
• Le technicien remet la notice au client.

Pour toute question, un numéro vert Linky
est à votre disposition : 0 800 054 659
ou cliquer sur : enedis.fr

n RN 141 : Sécurité

par Monsieur le Préfet. Les fruits de cette
rencontre seront vite visibles.

e collectif des riverains avait sollicité
l’équipe municipale pour participer à leur
côté à l’amélioration de la sécurité sur la
partie de la RN141 qui traverse la commune.

La Dira, chargée de l’exploitation de cette voie
modifiera les limitations de vitesse, ainsi la
portion allant du haut de la côte Sainte Barbe
au croisement de la rue des Vergers et de la
rue de La Vergne sera limitée à 50 km/h dans
les deux sens.

L

Après quelques réunions de concertation
et d’échanges, le groupe sous l’impulsion
de Monsieur le Maire a été reçu et entendu

La signalisation vient d’être installée à la mi-juin.
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James Chabauty, Christophe Hervy

n Frelons
asiatiques
Nids de Frelons Asiatiques

C

ette année, le département de la Charente
ne reconduit pas le
dispositif de lutte contre le
frelon asiatique.

Renseignements sur le site de
la commune rubrique
«Vie Pratique / Divers».

VIE COMMUNALE…

n Travaux
L’équipe des espaces verts
à la tonte et aux plantations !

L

e printemps est traditionnellement la période du fleurissement, de la tonte, de la
taille des haies, de l’élagage et chacun
souhaite que son quartier soit propre et entretenu, ce que nous nous efforçons de faire.
Dans le même temps les agents n’ont plus
le droit d’utiliser de produits phytosanitaires
(désherbants), la tâche est complexe, les
priorités fixées par le PLAN COMMUNAL
d’ENTRETIEN, n’étant pas toujours celles que
les habitants souhaiteraient voir appliquées.

Travaux de voirie mis au budget
de cette année :
• Réfection de la rue des Saules entre la rue
Nouvelle et le cimetière,
• Pose d’un ralentisseur à l’entrée du village
des Bertons,
• Pose d’un coussin berlinois au rond-point
de Boisrenaud,
• Réfection des trottoirs les plus utilisés  :
autour des écoles, rue du 8 Mai, rue de
Belfond (de la rue Maurice Chevalier à la
salle des fêtes),
• Réfection de l’entrée du doyenné,
• Réfection des revêtements des espaces de
jeux à l’école et à l’esplanade.

Le plan vélo de FLEAC

C

e rond-point, passage obligé de la
commune, a mis ses couleurs d’été
en respectant les consignes d’économie d’eau. Les agents de la commune se
sont appliqués à être créatifs pour indiquer
de façon originale le passage dans Fléac aux
habitués comme aux touristes.

Rond-Point des Perches

petits trajets dans la commune, en particulier
pour se diriger vers les points d’intérêt de celle ci.
Ces circuits emprunteront souvent la trace du
schéma cyclable du GrandAngoulême visant à
relier les communes entre elles, à vélo.

L
La municipalité se dote de matériel «alternatif» comme un désherbeur thermique à eau
chaude pour éradiquer les herbes qui prolifèrent sur les trottoirs. Ce désherbage se fait
en plusieurs fois et au pas de l’homme... sur
les 38 km de route que compte la commune.
La patience et la compréhension de chacun
sont absolument nécessaires pour que les
équipes travaillent de manière planifiée et
donc efficace.

Rond-point des Perches

’association Vélocité en collaboration avec
le groupe cheminements doux et avec
la participation active du Directeur des
services techniques a élaboré le plan vélo de
C’est la saison, profitez des beaux jours pour
la commune. La première phase de ce plan
découvrir FLEAC à pied ou à vélo, tous les
est mise en œuvre rue des Vergers avec une
circuits balisés sont consultables sur le site et
circulation en contre sens possible entre l’entrée
du lotissement de la Cerisaie et la RN141 afin
la page Facebook de la commune.
de rejoindre la piste cyclable
Journée «Fléac, à pied ou à vélo, c’est encore plus beau»
existante le long de cette voie
jusqu’au rond point des perches.
Ce tronçon a été inauguré à
l’occasion de la journée vélo
et randonnée organisée par la
commune le samedi 17 juin (voir
photo).
La réalisation de ce cheminement
se poursuivra afin de permettre
«d’oublier» la voiture pour les
Cyclos et marcheurs : rue des Vergers

n Avancement du projet de méthanisation territoriale de la zone Euratlantic

E

ngie Méthabio et Suez Organic portent
un projet de méthanisation sur la zone
d’Euratlantic. Le projet prévoit de créer
du biogaz à partir de différents intrants (agricoles, industriels, équins) qui sera directement injecté dans le réseau de gaz naturel en
sortie d’usine. Le digestat (produit résultant
du processus de méthanisation) pourra être
valorisé en agriculture.
Après information des conseils municipaux
à l’automne 2016 et une visite d’une unité
de méthanisation équivalente en Vendée,
deux réunions d’information se sont tenues
le 6, puis le 20 juin réunissant les riverains
de Saint-Yrieix-sur-Charente et de Fléac, en
parallèle d’une consultation des associations
de protection de la nature. Les porteurs du
projet, soutenus par les collectivités pour
l’enjeu d’intégration des énergies renouvelables sur le territoire de l’agglomération, ont
souhaité partager les premières orientations
de l’étude de faisabilité, financée pour partie
par la Région Nouvelle-Aquitaine et l’Ademe.

Les entrepreneurs de la zone Euratlantic
sont également informés et un travail avec
les agriculteurs entamé depuis plus d’un an.
Il n’est jamais simple de contacter, intéresser et mobiliser tout le monde. Le principe
de faire plusieurs réunions à l’amont des
études plus détaillées – celles qui répondront à de nombreuses questions – est bien
de pouvoir donner l’information dès qu’elle
est disponible et expliquer la démarche du
projet. Trente à quarante personnes se sont
inscrites pour la visite de l’unité de méthanisation de Mortagne-sur-Sèvre le 4 juillet, l’occasion de poser ses questions et d’échanger
sur de nombreux points communs entre les
installations (gestion des odeurs, gestion du
trafic, proximité aux habitations).
Un dépliant du projet est disponible en mairie et une prochaine réunion de voisinage
sera organisée en septembre à la Salle de
la Combe à Saint-Yrieix-sur-Charente pour
poursuivre le débat avec de nouveaux éléments. Le projet pourrait voir le jour fin 2019.
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Il produira l’équivalent énergétique de la consommation totale de près de 1 700 foyers.
Ce projet s’inscrit dans le développement
des énergies renouvelables sur le territoire
de GrandAngoulême où la méthanisation est
une filière à part entière au même titre que
l’éolien, le photovoltaïque, le bois énergie et
la géothermie.
Le développement de l’ensemble de ces
filières permettra de réduire les émissions de
gaz à effet de serre du territoire, de développer des emplois et filières locales et d’associer les particuliers au financement de ces
projets.

VIE COMMUNALE…

n Plan tranquillité vacances

L

es vols ont lieu généralement dans
la journée et ne durent que quelques
minutes.

Afin de minimiser les risques,
voici quelques conseils de prudence :

• Fermer les volets et les portes à clés,
même pour de courtes absences
• Ne rien laisser de valeur en vue
• Ne pas laisser :
- De clés ou papiers dans la voiture,
ni en évidence dans l’entrée de la maison
- De bijoux sur le meuble de la salle de bain
ou table de nuit
- De porte-monnaies, de chéquiers, de cartes
de crédit (avec le code écrit sur un papier)
ensemble dans le sac à main.

Nous vous rappelons que vous pouvez bénéficier du plan «tranquillité vacances» quand
vous vous absentez pour quelques jours en
vous adressant à la gendarmerie de Hiersac
au 05 45 96 90 03 et à la mairie de Fléac au
05 45 91 04 57.
Vous pouvez aussi :
•
prévenir les voisins de vos absences, leur
demander de vider la boite aux lettres,
d’arroser le jardin, d’ouvrir et fermer vos volets
• informer les autorités de toute chose inhabituelle.
Conserver toujours le numéro de la gendarmerie
et de la mairie de FLEAC à portée de main.

Soyons attentifs les uns aux autres,
c’est déjà la première
des sécurités.

n Bruits de voisinage : Arrêté préfectoral

L

es occupants et les utilisateurs de locaux
privés, d’immeubles d’habitation, de leur
dépendances et de leurs abords doivent
prendre toutes précautions pour éviter que le
voisinage ne soit gêné par les bruits émanant de
leur activités, des appareils ou machines qu’ils
utilisent ou par les travaux qu’ils effectuent.
A cet effet, les travaux de bricolage et de jardinage
utilisant des appareils à moteur thermique ou
générant des bruits dont les fréquences se

différencient de celles existantes habituellement
(jets à haute pression, coupes bordures, etc…) ne
sont autorisés qu’aux plages horaires suivantes :
• Les jours ouvrables :
de 08h30 à 12h00 et de 14h30 à 19h30
• Les samedis :
de 09h00 à 12h00 et de 15h00 à 19h00
• Les dimanches et jours fériés :
de 10h00 à 12h00

n Prévention canicule 2017

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.

Quelques précautions à prendre
en cas de fortes chaleurs :
• 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.
Ces conseils concernent les seniors, mais aussi
les bébés, jeunes enfants, adultes à la santé
fragile, personnes atteintes de handicap…
Par solidarité, prenez régulièrement des nouvelles de vos voisins, des personnes âgées,
vulnérables ou isolées de votre entourage.
Soyons tous vigilants et tous solidaires !
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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

VIE COMMUNALE…

n Ordures ménagères : Distribution de Sacs Jaunes
La distribution des sacs poubelles
Jaunes pour Fléac aura lieu :

du mardi 19 septembre
au vendredi 22 septembre 2017,
de 13h00 à 18h00,
Place Marktbreit.

Pour recevoir les sacs poubelles, il faut
vous munir d’une pièce justificative
de résidence (facture d’électricité,
quittance de loyer…).
N.B. : Vous avez aussi la possibilité
de récupérer vos sacs jaunes dans les
autres communes de l’Agglomération

en consultant le
calendrier des distributions.
Renseignements :

n Assistant(e)s
maternel(le)s
agréé(e)s
pour Fléac

n La Mission Locale :
Conseil en Evolution
Professionnelle
Un Espace Régional d’Orientation a ouvert ses
portes en septembre 2016. Il s’inscrit dans le
cadre de la loi du 5 mars 2014 qui a instauré le
conseil en évolution professionnelle.

V

ous pouvez consulter la
liste des assistant(e)s,
actuellement en exercice,
agréé(e)s par le département sur
le site de Fléac : www.fleac.fr
Rubrique : Vie Sociale/
Assistant(e)s Maternel(le)s
Agréé(e)s de Fléac

L’espace Régional d’Orientation du Bassin d’Angoulême propose un accueil et de l’information pour
toutes les personnes actives qui se questionnent
sur leur parcours professionnel sur les thématiques
suivantes: métiers / formations / outils et dispositifs
mobilisables (Bilan de compétences, VAE...).
Mission Locale :
6 Rue du Père Joseph Wresinski 16000 Angoulême
Tél. : 05 17 20 20 55
Email : ero@mlangouleme.org

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 11 juillet, en soirée.
Le jury intercommunal statuera le mardi 18 juillet
en après-midi.

Bon fleurissement à tous !
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n Don du Sang
à Fléac

VIE COMMUNALE…

Une classe de mer,c’est :

n Ecole Primaire :
Classe de Mer

aller à la pêche à pied,
marcher et tomber dans la vase,
déguster un plateau de fruits de mer,
visiter les marais salants,
faire classe dehors,
faire des expériences sur le sel,
randonner dans les bois jusqu’à la plage,
jouer en récréation,
dormir dans un dortoir avec les copains,
oublier et surtout revoir ses parents,
respirer l’air marin,
arroser le maître,

en un mot, c’est génial !

Réactions des enfants
après la Classe de Mer

Classe de mer à l’Ile d’Oléron

n Ecole : Sécurité Routière

L

Le mardi 16 Mai 2017, les élèves
de CM2 ont participé à une demijournée sécurité routière. L’accent
a été mis sur «partageons la route» en

respectant le même code de la route
qu’un automobiliste.
Egalement une sensibilisation sur le
comportement et l’équipement à avoir
lorsque l’on est cycliste.

Le classement
de cette demi-journée était :
- 1ère Clara Rivet
- 2ème Rémy Richer
- 3ème Pierre Hurvois
Félicitations au trois meilleurs et bravo à
tous les participants.
Merci aux enseignants, aux représentants
de la sécurité routière et à Mme l’officier de
police pour le bon déroulement de cette
belle action.

n La retraite pour Martine Prieur,
Enseignante à l’école maternelle Marcel Aymé

M

adame Prieur a réuni, le vendredi 16
juin, collègues, ATSEMS, personnel
communal, représentants de la municipalité, amis et connaissances à l’occasion
de son départ à la retraite.

Pierre Hurvois, Rémy Richer, Clara Rivet

Elle remercie toutes les personnes côtoyées
pendant ces années, parents, élèves, collègues, ATSEMS, personnel communal, municipalité et intervenants extérieurs.

Collègues et ATSEMS encadrent Martine Prieur

Mme Prieur a enseigné depuis l’année 2000
sur la commune où elle a pris en charge des
élèves de Grande Section, puis de Moyenne
Section et Petite Section.
Mme Prieur est entrée à l’Education Nationale
en intégrant l’Ecole Normale d’Angoulême
en 1978. Après quelques années en Charente, elle a suivi son mari en Bourgogne, en
Loire Atlantique, puis en région parisienne
avant de revenir en Charente en 1997.
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Patrick et Martine Prieur

VIE ASSOCIATIVE…

n EVS-MJC Serge-Gainsbourg

D

epuis août 2015, il existe à la
MJC de Fléac un Espace de Vie
Sociale (EVS).

Mais cet EVS, c’est où ?
• Un bureau à la mairie de Fléac
(Entrée directe sous le porche
5, rue de la mairie)
• Un bureau à l’EVS-MJC
Serge-Gainsbourg de Fléac
(à gauche de l’accueil
6, place del’église).
C’est quoi et ça sert à quoi ?
• à Renforcer les liens entre les habitants
et lutter contre l’isolement
• à Proposer une offre utile à la population
• à Permettre une appropriation du cadre
de vie avec l’implication de tous
• à Soutenir la fonction parentale
•
à Favoriser l’accès aux loisirs et aux
vacances

Et ça donne quoi ?
• Un lieu d’informations (CAF, CPAM, Pôle
Emploi, BAFA, etc.) qui est ouvert à tous.
• Un ordinateur et une imprimante mis à
votre disposition pour la recherche de
stage, d’emploi ou les démarches administratives.
• «L’assistance administrative» : des bénévoles vous accompagnent dans vos démarches administratives courantes.
• L’accompagnement et le soutien de vos
projets (Toutou-sitting, Jardin partagé, etc.)
• La mise en place d’actions pour renforcer
les échanges entre les habitants, parfois en lien avec des sections de la MJC
Serge Gainsbourg ou avec l’intervention
de partenaires, par exemple :

de la Charente

Nous avons besoin
de vous
pour construire
le nouveau projet
de l’Espace
de Vie Sociale.

Nous vous invitons donc
à un temps d’échange le :

JEUDI 14 SEPTEMBRE 2017
à 20H15
A la salle familiale de l’EVS-MJC
à Fléac.

L’équipe de l’EVS

- La pause-café des parents, cuisin’éco, sortie
au Puy du Fou ou à l’Ange bleu,
- Ateliers maquillage, soins du visage, etc.
- Le RDV des parents, la prévention du suicide
chez les ados…
- Cafés citoyens, visite du centre de recyclage
«Atrion»…

n Anciens
Combattants
Commémoration
du 8 Mai :
Décorations

A

l’issue de la commémoration du 72ème anniversaire de l’armistice du 8
mai 1945, deux décorations ont
été remises : Philippe SIMON
a reçu la Croix du Combattant
et Michel DOGIMONT a été
décoré du Titre de Reconnaissance de la Nation.

n Comité de Jumelage

U

ne délégation de huit personnes
du comité de jumelage de Fléac,
s’est rendu à Marktbreit pour
tenir un stand de produits Charentais lors
de leur premier marché de printemps.

Les costumes Charentais ont fait sensation
auprès de la population. Grâce à l’aide
précieuse de nos homologues allemands,
la communication s’est établie sans problème pour faire déguster nos produits

Philippe SIMON et Michel DOGIMONT

locaux qui ont été très
appréciés. Le beau temps
était au rendez-vous et
comme d’habitude l’accueil a
été très chaleureux.
Une invitation a été lancée
pour qu’ils viennent à leur tour
pour les animations de Noël à
Fléac.
Nous pouvons parler d’un
franc succès aussi bien du
côté de nos amis allemands
que du notre.
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Stand de produits charentais à Marktbreit

VIE ASSOCIATIVE…

n Week-End Peinture et Sculpture

L

e 27ème concours de peinture et le
16ème symposium de la sculpture se
sont déroulés durant le week-end du
19 au 21 mai 2017.

Peinture
Les peintres d’ART-EXPO présentaient,
au Château, leurs dernières réalisations (12
peintres exposants), soumises au vote du
public qui a plébiscité Nathalie PAUMIER
devant Annie Morvan et Rose-Marie Baussant.
Pour le concours de peinture : deux plateaux très relevés, avec 12 participants sur
les 15 jours (Thème : Fléac, ses logis et
maisons charentaises) et 21 participants
sur le week-end (Fléac, thème libre). Plus
de la moitié des participants (concours du
week-end) étaient hors départements :
Charente Maritime (4), Vienne (3), DeuxSèvres, Dordogne, Gironde, PyrénéesAtlantiques (1).

Expo au Château

Résultats du Concours de Peinture
(week-end) :
Vainqueur Annick VALLENET (86), représentant la base nautique de Randonnée Fluviale, devant Cathy MONNIER
(86), Jacky BABAUD (Jarnac), Didier
CROCHAT (64), Joël ACHARD (17), Kim
PARDON (Jarnac) (Prix du Comité de
Jumelage), Jean-Jacques DAUGA (33)
(Prix Willy Jourdain), Jean-Luc MENET
(Linars), Fabienne DEBIAIS (86) et Marie
Françoise RABOISSON (Linars).

Sculpture
Concours de Sculpture
(15 participants) :
Thème : «Thème libre».
• Ste Barbe d’OR : Moïse BOUYER
• Ste Barbe d’ARGENT : Damien BERGER
• Ste Barbe de BRONZE : Cédric HÉNNION
• Prix du Comité de Jumelage :
Mathieu PÉRIÉ
• Prix du Public : Mano GIOSA
Moïse Bouyer

Résultats du Concours de Peinture
(15 jours) :
Vainqueur Didier CROCHAT (64), représentant le Logis de Chalonne, devant
Jacky BABAUD (Jarnac), Joël ACHARD
(17), Jean-Luc MENET (Linars) et Annick
VALLENET (86).

Expo au Doyenné

Kim Pardon, Joël Achard, Didier Crochat, Annick Vallenet, Fabienne
Debiais, Jacky Babaud, Marie-Françoise Raboisson, Nathalie Soucek,
Arlette Rabel, accroupis Cathy Monnier et Jean-Luc Menet

Remise des prix Sculpture au Doyenné
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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 (Pierres de Saintonge de Jonzac), le Gaec de Sazaris DUMERGUE, les pineau/cognac CHAUVAUD,
le vignoble du domaine de la Vinçonnière,
le primeur S’Prix Fruits de Fléac, le COMITE de JUMELAGE, partenaire et offrant
lui aussi deux prix, la RANDONNEE FLUVIALE, Elefsina fleuriste à Champniers,
l’Intermarché de Linars et Cultura.
Merci aux bénévoles qui ont œuvré pour
le succès de ce week-end et prenez date
pour la prochaine édition qui aura lieu
du 01 au 03 juin 2018.

VIE ASSOCIATIVE…

n Les Petites
Marmottes

V

euillez trouver, ci-dessous, la liste
des assistantes maternelles ayant
des places disponibles jusqu’à
JANVIER 2018 :
• Mme Laurence Delporte : 06 07 69 54 12
• Mme Nathalie Gasnière : 06 52 24 94 32
• Mme Estelle Bardy : 06 85 45 70 59

Séance lecture à la maison de retraite

Le beau temps est de retour, reprise des
promenades avec les petits au Plan d’Eau.

n Carreau Fléacois
Résultats sportifs

C

ette année encore, le Carreau Fléacois participe à la Coupe de France.
Une première rencontre a eu lieu à
la Rochette avec une victoire séduisante.
Au deuxième tour, le club s’est déplacé à
Berneuil avec là encore une belle victoire.
Avec cette deuxième victoire le club participera pour la première fois de son histoire au
1er tour de zone et jouera un club hors département. Bravo à Gaëlle, Kévin, Greg, Mikaël,
Clément et Cyril.
En Coupe de Charente, après avoir gagné le
premier tour contre La Rochette à Fléac, le
club se déplaçait à Angeac-Champagne au
second tour et en a ramené une victoire et se
qualifie pour le prochain tour. En Coupe de
Charente Promotion, le club a gagné contre

LES PETITS CHANTEURS DE FRANCE

Nouvelle séance de Baby cirque pour nos petits artistes

le Gond-Pontouvre à Fléac au 1er tour mais a
été battu à Montmoreau au second tour.
En Championnat des Clubs Vétérans, le club
est monté en deuxième division cette année.
Les premières rencontres ont été difficiles
car le niveau est relevé. Courage à Pierrette,
Jean-Elie, Clovis, Jacky, Didier, Alain et à nos
deux Guy. A noter aussi, le superbe parcours
en Cham-pionnat Doublettes Seniors de
Cyril Duval et Clément Méllouin, quarts de
finalistes et qui par la même occasion ont eu
droit à leur billet pour participer à la Ligue à
Champdeniers (79) avec un résultat honorable.
Mais la plus belle performance à l’heure
actuelle, c’est la qualification en Triplettes
Juniors au Championnat de France à
Soustons (40) de Clément Méllouin associé
à Kélian Ribereau (Louzac) et Dylan
Wenterstein (Chassors) grâce à leur titre de
Champions de Ligue obtenu à Champdeniers
(79). Bon courage à eux.

Prochains rendez-vous pour le club
(Concours de Pétanque Officiels)
à l’Esplanade :
Vendredi 14 Juillet 2017
Challenge Jean-Luc Gaudout,
Dimanche 23 Juillet, Samedi 29
et Dimanche 30 Juillet 2017.

Pique-nique musical
du jeudi 13 juillet à 19h30

Forte du succès de l’an passé, la municipalité reconduit
l’organisation du pique-nique musical et solidaire
dans les jardins du château.

Concert exceptionnel donné par
«Les petits Chanteur de France»
dans le cadre d’une tournée mondiale :
le samedi 19 Août, à 20h30,
à l’Eglise de Fléac

Au programme de ce rendez-vous :

partage, bonne humeur et danse !
La soirée sera jalonnée de belles surprises :

le château se parera d’une décoration originale pour l’occasion
et vous aurez la chance d’observer du balcon
le feu d’artifice d’Angoulême. Voir ci-contre, page 11.

10

Venez
nombreux !

À VENIR…

l Journée du Patrimoine
Visites du Patrimoine
dont le Logis de Chalonne
avec les Amis du Logis de Chalonne
Comme chaque été, la commune vous permet de découvrir
son riche patrimoine, le samedi 16 septembre 2017.
Rendez-vous devant la Mairie avec des visites à 14h, 15h, 16h et 17h.

Les visites sont guidées gratuites et permettent de voir :

• la Mairie et ses très beaux jardins,
• l’intérieur et l’extérieur de l’église du XII° avec sa fresque peinte du XVe siècle,
• la cour du doyenné et sa cave voûtée,
• le château : le parc, l’intérieur et ses deux expositions à l’étage avec une
collection de pendules anciennes et de matériel agricole miniature,
• le parc et les extérieurs du Logis de Chalonne.

Chalonne :

Présentation du Logis par 2 personnages en tenue d’époque, avec la
participation du groupe danse renaissance.

En soirée, vers 22h00 :

Dans la cour intérieure du doyenné,
(accès par l’allée de Chalonne),
Projection vidéo qui reprendra la vie
du logis en y incluant de nombreuses
vue sur la Charente, le paysage
angoumoisin, la faune, la flore, ainsi
que des vues intérieures du logis.
Cette soirée sera clôturée par une
seconde prestation du groupe de
danse renaissance.

Afin de parcourir l’éventail très riche que proposent
toutes nos associations, nous vous invitons

le samedi 23 septembre 2017,
de 09h30 à 13h00,
à la salle des sports de Fléac.
Vous pourrez prendre contact, vous renseigner, adhérer ou découvrir
les multiples activités proposées par nos associations et nos sections
de l’EVS-MJC Serge Gainsbourg (+ de 50 activités).
Cette rencontre sera clôturée par un pot offert par la municipalité.
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AGENDA…

D É T E N T E par Michèle ITANT
PROBLÈME N° 270

SALLE DES FÊTES

Mardi 29 août : 17h00
Collecte de Sang

Le
Printemps

ECOLES

Lundi 04 septembre
Rentrée Scolaire

Samedi 08 juillet
Cinéma en Plein Air
Vendredi 14 juillet
Pétanque
Dimanche 23 juillet
Pétanque
Samedi 29
et dimanche 30 juillet
Pétanque

JARDINS
DU CHÂTEAU
Jeudi 13 juillet : 19h30
Pique Nique Musical

ÉGLISE
Samedi 19 août : 20h30
Concert «Les petits
Chanteurs de France»

Jeudi 14 septembre : 20h15
EVS : Rencontre Habitants

MAIRIE, EGLISE,
DOYENNÉ, CHÂTEAU,
LOGIS DE CHALONNE

I

III - Fond d’un parc à huîtres.
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Samedi 16 septembre
Journée du Patrimoine
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ÉTAT CIVIL…
Naissances
- Le 25/03/2017 : Keyssie VITET TAMIZIER
- Le 08/04/2017 : Jade, Jennifer, Florence LEVEAU MEZELLE
- Le 21/04/2017 : Andolin, Guy, Vincent FRÉMINET
- Le 11/05/2017 : Noakim MDAHOMA
- Le 13/05/2017 : Clément, Georges PONS
- Le 25/05/2017 : Neïla NAUDON
- Le 27/05/2017 : Karl MAGRÉ

I

R

VIII - Cousine du coucou.
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Mariages
- Le 25/03/2017 : Nicolas, Mickaël RAGOT et Claire, Cathy RENAUD
- Le 15/04/2017 : Bernard, Henry ROY et Micheline RASCAR
- Le 27/05/2017 : Jean-Marc, Daniel, Emmanuel RICHARD
et Estelle, Thérèse VITEAUX
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IX - Construction du printemps ;
Aucun.
X - Herbe-feuillage… ;
Qui n’est plus.
VERTICALEMENT :

1 - Elles sont semées
aux beaux jours ;
Sont en veine.
2 - Habillée de peau de bête ;
Se calme en buvant.

1

VI 		U		B

VI - Un début d’épreuve ;
Dallée.

A

Solution du numéro 269

Samedi 23 septembre
Forum des Associations

V - Délivrer du mal.

L

Samedi 2 septembre : 09h15 VI E P		P A V E E		E
Mucovicidose : passage
VII S E V E		 E I		 O M
du rallye automobile
«Les roues de l’espoir»
VIII 		 P R I M E V E R E
Mardi 19, mercredi 20,
IX N I D		O		N U L O
jeudi 21, vendredi 22
septembre : de 13h à 18h X V E R D U R E		 E X
Distribution des Sacs Jaunes

SALLE DES SPORTS

IV - Trop plein ;
Soulève le stade.

VII - Les gourmands s’en
régalent ;
Se trouve en peine ;
Club de foot.

L		C

U		O		O

-Elle est fréquente en mars.

II - Spécialités du paon ;
Ancien empire
(à retourner).

Solution dans
le prochain numéro

EVS-MJC
ESPLANADE

HORIZONTALEMENT :

9 10

3 - Celui de la jacinthe est très
prisé ; Verbe du printemps
sans les voyelles !
4 - Voyelles ;
Architecte du Louvre.
5 - Réunion d’états ;
A moitié sénile ;
Appréciée par le chat.
6 - Futurs oisillons printaniers.

I		 7 - Concerne le 1 horizontal ;
jalousée (de bas en haut)

E		E

Y

R

U

O

P

A

S		 L

9 - Distance lointaine ;
Bordure héraldique.

E

G

A

10 - Fête des beignets.

R

T

E

8 - S’épanouir comme les fleurs ;
Demeure du Duc d’Orléans.

PUBLICATION…

Décès
- Le 05/02/2017 : Robert DESOUCHE
- Le 28/04/2017 : Agnès, Patricia MONTEIRO MOREIRAS née SACRISTE
- Le 03/05/2017 : Robert CHAGNAUD
- Le 08/05/2017 : Albina FERREIRA née AFONSO PIRES
- Le 12/05/2017 : Brigitte, Sylvie, Pierrette CHAUVEAU née MAZURIER
- Le 19/05/2017 : Alain, Marc, Michel MOUNIER
- Le 20/05/2017 : Marie-Claude, Huguette, Gérardine MOREAUD
- Le 05/06/2017 : Marie Renée GAYTON née BARTHOU
- Le 05/06/2017 : Marie-Andrée, Jeannine, Catherine ROMIGUIER
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