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VIE COMMUNALE…

n Tribune

et de tous les services rendus aux familles ? L’inquiétude est grande,
comme dans de nombreuses structures de notre département et de
la France entière, et c’est toute une organisation sociale savamment
pensée et orchestrée qui tremble.

Une rentrée sereine ?

L

N’oublions pas que ces contrats aidés ont permis d’accompagner
le retour à l’emploi de nombreuses personnes. Mais aujourd’hui,
la brutalité de cette décision, prise sans aucune concertation et
sans penser aux conséquences, nous prend au dépourvu dans un
contexte budgétaire qui ne nous laisse aucune marge de manœuvre.

a Charente Libre, dans son article consacré à la rentrée scolaire,
a titré «Une rentrée sereine à Fléac». Aujourd’hui, avec le coup
de grâce donné aux emplois aidés, il conviendrait d’ajouter au
titre «oui…mais…».
Effectivement le climat de la rentrée était paisible à Fléac ; chaque
enfant a retrouvé sa classe dans de bonnes conditions d’accueil
grâce à l’organisation sans faille des enseignants et des équipes
communales. Mais aujourd’hui, le tableau se noircit malheureusement
avec l’incertitude qui plane sur l’avenir des emplois aidés de
notre EVS-MJC. Des questions fondamentales se posent : que
va-t-il advenir de notre centre de loisirs, de nos temps périscolaires

Elle suscite une forte inquiétude sur l’avenir de notre EVS-MJC,
pourtant l’une des plus importantes de la Charente en termes
d’adhérents. Aujourd’hui, des personnes compétentes et investies
dans leurs missions risquent de perdre leur emploi. Notre EVS-MJC
risque de vaciller et nos enfants et leurs familles risquent d’en pâtir...

Mobilisons-nous pour sauver notre EVS-MJC !

École maternelle

n Rentrée scolaire 2017
Le lundi 4 septembre 2017,
a eu lieu la rentrée scolaire.
L’école maternelle compte 5 classes
pour 116 enfants.
Toute petite et petite section :
Mme RAYNAUD
(ATSEM : Sandrine RAPNOUIL) : 20 élèves,
Petite et moyenne section :
Mme HERBERT (ATSEM : Lisa PINTO) :
25 élèves,
Moyenne section : Mme LOUIS - directrice
(ATSEM : Christelle JUBEAU) : 24 élèves,
Grande section :
M. LAVIGNE/Mme FORTUNE
(ATSEM : Roselyne CHASSERAUD) : 23 élèves,
Grande section : Mme PICHON
(ATSEM : Nathalie LEROY) : 24 élèves.

L’école élémentaire avec 215 élèves
fonctionne à 8 classes + 1 classe ULIS
(Unité Locale d’Inclusion Scolaire).
CP : Mme BOUCHET : 27 élèves,
CP-CE1 : Mme PAREDES : 24 élèves,
CE1 : Mme MARTROU : 26 élèves,
CE1-CE2 : M
24 élèves,

mes

BONNIN et KEYEMBE :

CE2 : M. BELAIR (directeur) : 27 élèves,
CM1 : Mme HERNANDEZ : 26 élèves,
CM1 - CM2 : Mme LEGER : 23 élèves,
CM2 : Mme BLANCA : 26 élèves,
Classe ULIS : Mme HAMARD : 12 élèves.
La semaine de 4,5 jours est maintenue
pour cette année scolaire.

Pour tout renseignement : Service scolaire de la Mairie auprès de
Mme VILLECHALANE Tél. : 05 45 91 68 91 - elisabeth.villechalane@wanadoo.fr

n Les horaires de
l’école maternelle sont inchangés :
• 8h30-16h (TAPS de 13h à 13h45)
• le mercredi : 8h30 -11h30.

n Les horaires de
l’école élémentaire sont :

• 8h25-15h05
(TAPS de 15h05 à 16h05 lundi, mardi, jeudi)
• le mercredi : 8h25-11h45.
Bonne année scolaire
à tous les enfants.
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VIE COMMUNALE…

n Au fil du Conseil Municipal

Il est nécessaire aussi de procéder à des réajustements budgétaires
pour les travaux de réfection du sol-tobogan aux écoles et du sol jeux à
l’Esplanade, de changement de poteaux et remplacement de la chaudière
au local du Football, soit une dépense supplémentaire de 1 035 €.

Réunion des lundis 26 juin et 24 juillet 2017

De nouvelles dépenses sont actées :

n Décisions modificatives budgétaires :

• 251 € pour l’acquisition de 2 licences d’accès à distance au Sditec,
afin de permettre d’établir une liaison informatique du Centre Technique
Municipal au serveur de la Mairie (travail en réseau),

Il convient de réajuster les recettes de fonctionnement après la connaissance des chiffres définitifs annoncés par l’état.
Le budget avait été construit avec prudence et une bonne nouvelle nous
permet de faire des réajustements positifs :

• 1 393 € pour l’acquisition
d’un tableau numérique
à l’école primaire (classe ULIS),

• La Dotation Forfaitaire + 6 493 € passe à 361 769 €.
• La Dotation de Solidarité Rurale + 3 151 € passe à 53 151 €.
• La Dotation Nationale de Péréquation + 3 343 € passe à 30 343 €.
• Le FPIC (Fond de Péréquation des ressources fiscales Intercommunales
et Communales), non inscrit initialement est annoncé pour 60 215 €.

n Travaux
Charte Terre Saine

N

otre commune s’est engagée dans la
démarche régionale «Terre Saine»,
commune sans pesticides contribuant
à l’excellence environnementale, à la protection de la santé des agents communaux
et des habitants, en particulier des enfants.
Le jury régional nous attribue le 1er papillon, considérant que l’engagement de la
municipalité a été tenu.

• 1 685 € pour le remplacement
d’une armoire froide de la Cuisine
Centrale devenue hors service.

Travaux réalisés pendant l’été
Rénovation des massifs
du Centre Commercial :
Après l’avenue des sports, la rue des
Pierrailles, un travail important et de longue
haleine a été réalisé pour «relooker» les
massifs du centre commercial qui ont
été plantés de vivaces. Cette façon de
végétaliser est économique en eau, en achat
de fleurs, et à terme en entretien, donc en
main d’œuvre.

Mise en sécurité
des jeux

Sécurité Piétons :
Dans le même temps les trottoirs autour de
l’école ont été refaits, quelques bordures en
mauvais état seront améliorées pendant les
prochaines vacances.
Trottoirs autour des écoles

Massifs
Centre Commercial

Bravo à nos équipes techniques, qui
contre les réticences, normales dans tout
changement, ont su maintenir les exigences
de cette charte.
Pour faciliter le travail, la commune s’est
dotée d’un désherbeur à eau chaude, mais
la progression est lente, au pas de l’homme,
et Fléac compte 38 km de route.
Il faut persévérer, être patient, participer
à l’éradication des «mauvaises herbes»,
expliquer et convaincre du bien fondé de
cette démarche environnementale qui participe au bien être et à la qualité du cadre
de vie.

C’est vers ces solutions que la municipalité
s’engage, l’interdiction de l’utilisation des
produits phytosanitaires générant un lourd
travail d’entretien tout au long de l’année,
il est nécessaire d’économiser du temps
pour entretenir autant que faire se peut les
espaces de la commune conformément au
Plan d’Entretien Communal adopté par le
conseil municipal.
Peintures et Sécurité aux Ecoles :
Les équipes municipales ont profité des
vacances scolaires pour repeindre les murs
extérieurs de l’école élémentaire, rénover et
mettre en sécurité les jeux et ainsi permettre
une rentrée scolaire dans des lieux où il fait
bon apprendre.
Peinture
École Primaire

Dans la continuité, les trottoirs de la rue de
Belfond ont également été refaits rejoignant
ceux de la rue Maurice Chevalier et des
Petits Près rénovés l’an passé.

Trottoirs rue de Belfond

C’est ainsi que les cheminements les
plus empruntés entre l’Ehpad, le centre
commercial, l’école, permettent aux piétons
de marcher en sécurité.
Éclairage de la salle de sports :
Les ampoules du système d’éclairage ont
été changées pendant le mois d’août,
répondant à une meilleure luminosité et
à des économies énergie.
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VIE COMMUNALE…

n CPAM de la Charente : Compte Améli

L

e Compte Ameli a pour objectif de
rendre autonome les assurés de la
Charente, afin qu’ils puissent effectuer
à distance, depuis leur ordinateur, toutes les
démarches dont ils ont besoin et ne plus nécessairement se rendre au sein des accueils
CPAM. Au travers de cette information, nous
voulons rappeler comment se connecter ou
créer un compte Ameli, mais aussi et surtout
faire découvrir et/ou rappeler tous les services possibles du compte personnel : télécharger une attestation de droit, commander
sa Carte Européenne d’Assurance Maladie,
consulter ses remboursements, effectuer un
changement d’adresse…

Les services en ligne
de mon Compte Ameli :
n Demande d’attestation de droits :
Télécharger en toute sécurité une attestation de droits, pour soi-même ou pour ses
ayants-droit. L’attestation est valable 1 an
maximum.

n Demande d’attestation d’indemnités
journalières :
Télécharger l’attestation d’indemnités journalières, qui présente un historique de l’année en cours et des 7 dernières années (soit
8 ans d’historique).
n Demande de relevé fiscal :
Télécharger le relevé fiscal de prestations,
disponible pendant 6 mois après la déclaration d’impôts. Visible uniquement si vous
avez perçu des indemnités journalières soumises à l’mpôt sur le revenu au cours de
l’année précédente.
Le plus : Il est utile de conserver l’historique
de ses relevés fiscaux format papier ou électronique.

n Suivre ses arrêts de travail :
L’assuré peut vérifier la réception et l’enregistrement par sa CPAM d’un avis d’arrêt de
travail. Ce service donne également aux assurés une visibilité sur leur paiement mais aussi
sur l’historique des avis d’arrêt de travail le
concernant.
n Suivre son dossier d’accident du travail :
Via son compte Ameli, l’assuré peut suivre les
étapes clés de l’instruction de son dossier et
visualiser, si besoin, les actions de son ressort.
n Vérifier ses coordonnées bancaires :
Via son compte Ameli, l’assuré peut retrouver et vérifier les coordonnées de son
compte bancaire sur lequel sont versés ses
remboursements de santé.

n Déclarer un changement d’adresse postale :
Via son compte Ameli, l’assuré peut effectuer son changement d’adresse en complétant le formulaire directement en ligne.

n Déclarer la perte ou le vol
de sa carte Vitale :
Déclarer la perte, le vol ou le dysfonctionnement de sa carte Vitale directement depuis
son compte Ameli.
Le plus : La caisse est directement informée et prend en compte la demande sans
que l’assuré ait besoin de se déplacer ! C’est
rapide et simple.
n Déclarer la naissance d’un nouveau-né :
Déclarer la naissance de son enfant peut se
faire en ligne depuis le compte Ameli.
Le plus : L’inscription en ligne du nouveau-né
est directement prise en compte par la caisse.
n Déclarer un accident causé par un tiers
(Recours Contre Tiers) :
Ce service permet de déclarer directement
en ligne les accidents causés par un tiers.

n Commander sa carte Vitale :
La commande de carte Vitale peut se faire
depuis le compte de l’ouvrant-droit. L’assuré
pourra suivre l’état d’avancement de la commande, pour lui et ses ayants-droit âgés de
12 ans et plus. Toutes les pièces sont numérisées.
Le plus : La carte Vitale peut être délivrée en
12 jours. Réduction des délais de production
de la carte Vitale et des coûts postaux.
n Commander sa Carte Européenne
d’Assurance Maladie (CEAM) :
Inutile de se déplacer, commander sa CEAM
peut se faire depuis son compte Ameli, c’est
simple et rapide. Il est aussi possible de télécharger son certificat de CEAM.

Le plus : la durée de validité de la CEAM est
de 2 ans à partir de la date de sa commande.

n Visualiser ses règlements :
Depuis son compte Ameli, l’assuré pourra
visualiser ses remboursement des 6 derniers
mois : rechercher un paiement, télécharger
un récapitulatif mensuel de remboursements, consulter l’état des participations
forfaitaires et des franchises médicales et
télécharger les attestations de paiement de
pension d’invalidité et de rente AT/MP.
n Contacter sa Caisse Primaire
d’Assurance Maladie :
Besoin de renseignements ? Prendre un
rendez-vous ou faire une réclamation ?
Depuis son compte Ameli, l’assuré
peut contacter sa caisse de référence
par e-mail.

n Cartes Nationales d’Identité et Passeports :
réforme du recueil des données

D

ans le cadre du Plan Préfectures Nouvelle Génération, depuis
le 15 mars 2017, les modalités de recueil et de traitement des
Cartes Nationales d’Identité (CNI) sont modifiées.
Désormais, les nouvelles demandes de Cartes Nationales d’Identité
(CNI) sur support papier ne sont plus recevables à la mairie de Fléac.
Seules les mairies équipées d’un dispositif de recueil pourront
instruire les demandes de CNI. Sur un total de 19 mairies équipées en Charente, voici les plus proches :

n CHAMPNIERS : 05 45 69 88 98
Du lundi au jeudi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30
Le vendredi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 16h30
Vous pouvez également faire une pré-demande en ligne :
Créer un compte personnel sur le site de l’ANTS :
https://predemande-cni.ants.gouv.fr/
Pour les passeports :
Tarifs : Timbres fiscaux
17€ entre 0 et 14 ans / 42 € entre 15 et 17 ans / 86 € Majeur

SUR RENDEZ-VOUS :
n ANGOULÊME : 05 45 38 71 28
Du lundi au vendredi de 9h00 à 16h30

Pour plus de renseignements
sur les pièces à fournir,
vous pouvez consulter le site :
www.service-public.fr

n GOND-PONTOUVRE : 05 45 68 72 40
Du lundi au vendredi de 8h30 à 11h30 et de 13h30 à 16h30
n SOYAUX : 05 45 97 83 50
Du lundi au vendredi de 9h00 à 17h00
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n Etat Civil

- Le 12/08/2017 : Stéphane, Eric, Olivier AUDET
et Josette, Denise MARDEMOUTOU
- Le 26/08/2017 : Julien RAISON et Jennifer, Lucie, Yvonne BODEL
- Le 09/09/2017 : Kévin, Jacques, Bernard CONTE
et Amélie, Julie JARDRY
- Le 09/09/2017 : Fabrice, Lionel, Stéphane VIGNERON
et Sophie, Françoise LOIZEAU

Naissances
- Le 06/06/2017 : Mélie, Clémence, Muriel N’DOUA
- Le 02/07/2017 : Léa, Inès CORMENIER
- Le 13/07/2017 : Louis TRIBOT DE BRIX
- Le 27/07/2017 : Alaric, Thierry, Alain FROGER
- Le 28/07/2017 : Enzo, Remy, Guy FRADET
- Le 11/08/2017 : Célia, Amandine, Jeanine WIERZBINSKI
- Le 15/08/2017 : Mélie, Christine DAVISSEAU
- Le 18/08/2017 : Corentin FERRE
- Le 21/08/2017 : Léon ROCHETEAU GASCHET

Décès
-L
 e 09/06/2017 : Patrick, Raymond, Max MAURIN
- Le 12/06/2017 : Rémy, Ernest GIRAUD
- Le 18/06/2017 : Jeanine, Jacqueline LHOMME née DUPEYROUX
- Le 05/07/2017 : Valentine CAMBLONG née LAZURENKO
- Le 20/07/2017 : Yvette, Jacqueline SORAIS
- Le 24/07/2017 : Simone VERGER née FOUR
- Le 31/07/2017 : Andrée, Anne, Marie VILLEPONTOUX née PAJOT
- Le 03/08/2017 : Germain, Jean VILLARD
- Le 15/08/2017 : Léon COUVIDAT
- Le 29/08/2017 : Suzanne, Alberte, Delphine BALIGOUT née JEAN
- Le 30/08/2017 : Christiane, Raymonde, Jeanne GABOUT née GIRAUD

- Le 02/09/2017 : Wissam CHEKKOUR

Mariages
-L
 e 29/07/2017 : Pascal, Boris RIDOT
et Carole BERTHELOT
- Le 05/08/2017 : Dominique, Robert, Bernard, Alain LARRIÈRE
et Carole, Geneviève, Madeleine BASTARD

n Nouveaux Habitants

L

a nmunicipalité est heureuse d’accueillir
ses nouveaux habitants. Nous vous invitons à venir nous rejoindre :

le mercredi 15 novembre 2017
à 18 heures 30 au Château de Fléac

Nous vous présenterons les différents services,
activités, associations qui font de Fléac, une
commune dynamique et conviviale.
L’équipe municipale se tiendra à votre disposition pour répondre à vos questions.
A cette occasion, nous vous remettrons un
dossier d’accueil autour du verre de bienvenue.

n Noël 2017
FLÉAC FÊTE NOËL !
4ème ÉDITION
Place Marktbreit,
au centre commercial
Du vendredi 15 décembre, 16h30,
au dimanche 17 décembre, 13h00

A

près le succès des trois premières
éditions, et pour la joie des petits
et des grands, le Père-Noël et ses
lutins nous donnent à nouveau rendezvous pour trois journées de fête. Il y
aura des nouveautés à découvrir pour le
bonheur de tous.
Ces animations sont offertes par la municipalité, les commerçants et artisans fléacois
et bénéficient du soutien de l’EVS-MJC
Serge Gainsbourg.
Plus d’informations :

Venez nombreux pour ces trois jours
de convivialité, de partage et de bonne
humeur !

PROGRAMME
VENDREDI 15 DÉCEMBRE :
n1
 6h30 : Ouverture des animations Goûter
(Chouquettes de «La Chouquette»),
 8h25 : Inauguration officielle,
n1
lancement du concours de soupe
avec les Bretons de la Charente,
 8h30 : Concours de soupe
n1
(avec la participation des écoles),
 e 16h30 à la fermeture : Boissons
nd
chaudes, manège, taureau
mécanique, promenades en calèche
avec le Père Noël.

6

SAMEDI 16 DÉCEMBRE :
n9
 h30 : Ouverture des animations,
n1
 0h00 -16h00 : Photo avec le Père
Noël (par le club photo de la MJC).
La photo sera imprimée et vous sera
remise sur place,
n1
 4h00-16h00 : Atelier maquillage
enfants,
n1
 8h30 : Concours de soupe des
associations fléacoises (inscriptions
auprès de la mairie 05 45 91 04 57),
nd
 e 9h30 à la fermeture : Boissons
chaudes, manège, taureau
mécanique, jeux, ventes UNICEF,
SPA et produits locaux,
présence du Père Noël .
DIMANCHE 17 DÉCEMBRE :
 h00 : Ouverture des animations n9
Petit-déjeuner (brioche du
«Fournil de Fléac») ; Départ de la
randonnée de Noël organisée
par les sections marche nordique
et randonnée de la MJC,
 1h00 : Vin chaud* offert par la
n1
section marche nordique de la MJC,
marrons chauds,
 1h00 : Animations du Club des
n1
Aînés et des Rabalbots (chants et
danses),
 2h00 : Apéritif* de clôture offert par
n1
la municipalité,
 e 9h30 à 13h00 : Boissons chaudes,
nd
manège, taureau mécanique, vente de
produits locaux, présence du Père Noël.
* à consommer avec modération

VIE ASSOCIATIVE…

n Parents d’élèves :
Association FCPE

L

des écoles mais également au financement
des projets éducatifs et scolaires, ainsi qu’à
la vie associative de Fléac.
Cette nouvelle année sera riche de réflexion
et tous les parents sont les bienvenus.
Vous pouvez également nous rejoindre sur
Facebook FCPE Fleac, ou nous contacter
par mail FCPE.fleac@laposte.net

’association de parents d’élèves du conseil local FCPE des écoles
maternelle et primaire de Fléac participe, depuis plus de 13 ans, à
la vie quotidienne des élèves via sa représentation aux Conseils

n Don du Sang

L

Avec nous, pour une Amicale
de Don du Sang à Fléac

a promotion en permanence et sans relâchement de don du sang bénévole est
une nécessité pour maintenir le recrutement et la fidélisation de nouveaux donneurs
tout en veillant à l’éthique (bénévolat, anonymat et non profit des produits sanguins). L’autosuffisance en produits sanguins éthiques en

n Carreau Fléacois
Reprise de la saison

V

endredi 15 Septembre 2017 a été une
journée particulière pour le Carreau
Fléacois. Un partenariat a été effectué
avec le Super U de la Couronne et le club, à
la mairie de Fléac, en présence de M. Nicolas
Marchesseau (Directeur Super U), d’élus,
de Sébastien Thobert (Président du Carreau
Fléacois) ainsi que les membres bénévoles
actifs du Carreau Fléacois. Au cours de cette
réception, des tee-shirts floqués au nom du
club et du Super U ont été remis.
Au niveau résultats sportifs, à noter qu’en
Championnat des Clubs Vétérans, le maintien
n’a pas pu être assuré, le niveau étant relevé
mais bravo à nos vétérans qui ont représenté le
club (Pierrette, Jean-Elie, Clovis, Jacky, Didier,
Alain et à nos deux Guy).

France assure les soins de 1 millions de malades. 10 000 dons sont nécessaires par jour.
Alors pourquoi une association de donneurs
de sang bénévoles à Fléac ? 3 800 habitants,
une population assez jeune. A la collecte de
sang du 14 juin 2016, 80 personnes se sont
présentées. Le 29 août 2017, 30 personnes ont
souhaité donner.

Prochaines collectes à Fléac :
Salle des fêtes de 17h à 20h
• le mardi 05 juin 2018
• le mardi 28 août 2018

Vous souhaitez consacrer un peu de votre
temps, pour renforcer une équipe ?
alors contactez Mme Nadine VINCENT
au 06 13 25 94 23.

En Championnat des Clubs Toutes Catégories, le club est toujours en course pour les
phases finales avec 2 victoires et 2 défaites
(en 1ère division) et 1 victoire et 3 défaites (en
2ème division).
A noter aussi, Cyril Duval et Clément Méllouin,
quarts de finaliste du Championnat de Charente
en doublettes, ont participé à la Ligue à
Champdeniers (79) avec une bonne prestation.
En Triplettes Juniors au Championnat de
France à Soustons (40), Clément Méllouin
associé à Kélian Riberreau (Louzac) et Dylan
Wenterstein (Chassors) grâce à leur titre de
Champions de Ligue obtenu à Champdeniers
(79) ont défendu leur titre. Résultat plus que
positif même si l’équipe aurait pu aller plus loin.
Ils ont été battus par la Lorraine en huitièmes
de finale du Championnat de France.
En Coupe de France, le club était qualifié pour
le premier tour de zone, après tirage au sort,
c’est le club de Sainte-Marie-de-Ré (17) que

nous avons reçu. Cette
rencontre aurait dû avoir
lieu à Fléac, le samedi
16 septembre 2017, mais
les conditions météo
n’étant pas bonnes, cette
rencontre a eu lieu au Boulodrome de SaintYrieix. Le Carreau Fléacois a été battu sur le
score de 23 à 8. Un bon état d’esprit a arbitré
cette rencontre.

Accroupis : Sébastien Thobert,
à droite Nicolas Marchesseau

n Bienvenue à la

nouvelle association

L

e Tennis Club de Tennis met à la disposition de ses adhérents,
dans un cadre privilégié, 3 courts extérieurs (béton poreux), 1 court
intérieur (synthétique), un mur d’entrainement et un club house.

Au cœur d’un havre de paix verdoyant, débutant ou joueur confirmé,
jeune ou moins jeune, le club est heureux de vous accueillir sur ses
installations pour que vous pratiquiez le tennis selon votre niveau,
du loisir à la compétition, et que vous participiez aux animations organisées par le club. Ses animateurs bénévoles vous aideront à trouver des
partenaires de jeu de votre niveau ou vous intégreront dans un groupe
d’initiation ou de perfectionnement.

  Pour tout renseignement, appelez le 06 48 11 05 05.

Nouvelle équipe dirigeante du TC FLEAC :
Président : Laurent TALBOT • Vice-président : Gabriele SILORI
Secrétaire : Lionel NORMAND • Secrétaire adjoint : Bruno LEROY
Trésorier : Loïc LAFAGE
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À VENIR

l Club des Aînés
Le Club des Aînés organise son traditionnel

Repas
le dimanche 8 octobre 2017,
à partir de 12 heures,
à la salle des fêtes de Fléac.

Animations et
au cours du repas :
TOMBOLA
avec de nombreux lots.
VENEZ NOMBREUX !
Prix du repas : 28 €
Réservation au :
05 45 61 20 56

l Ciné-Concert
Cie Artéfa
Dans le cadre du dispositif Culture en Agglo,
la commune de Fléac vous invite à une soirée
Ciné-Concert interprétée par la compagnie Artéfa :

le vendredi 13 octobre 2017, à 20h30,
au Château de Fléac • Entrée Gratuite

Ce spectacle musical est en lien direct avec le
cinéma muet de Chaplin ?!
Ciné-concert :
Un trio de musiciens (alto, violoncelle, batterie/percussions)
proposent une expérience cinématographique et musicale
pleine d’acrobaties, mélangeant de nombreux styles
musicaux allant du classique aux musiques actuelles…
Deux films :
- Charlot marin - Shanghaied (1915) de Charles Chaplin :
Un armateur demande à son capitaine de faire sauter son
bateau en mer pour toucher l’assurance. Charlot se retrouve
enrôlé de force à bord…
- Charlot joue Carmen - Burlesque on Carmen (1916) de
Charles Chaplin :
Ce film est une parodie du célèbre opéra de Georges Bizet
où le personnage de Don José est remplacé par celui de
Charlot qui s’appelle ici Darn Hosiery.
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À VENIR…

FLEAC

l Spectacle

SAMEDI

14

Dans le cadre de «Culture en Agglo» la municipalité de
Fléac et le GrandAngoulême vous proposent :

OCTOBRE

«Groméo et Fluette»
le mardi 07 novembre 2017, à 20h30,

SALLE DES FÊTES à 20h30

à la salle des fêtes • Entrée Gratuite

Ouverture des Portes à 18h45

LOTO DU JUMELAGE
BON ACHATS 250 €
ORDINATEUR
Barbecue - Centrale vapeur
Electro-ménager
Linge de maison
Jambon - Colis de viande
Carte-Loisirs
Whisky* - Cognac* - Pineau* - Vin*

Nombreux autres lots !!!

Clown et cinéma avec échappées de marionnettes
pour tout public à partir de 4 ans.
L’histoire :
Groméo aime Fluette et Fluette aime Groméo.
Mais Groméo est un «Gromi», famille de bons vivants,
rondouillards et bruyants et Fluette une «Fluet», les voisins
tranquilles, vertueux et discrets.
Depuis toujours, entre les deux clans, on se querelle, on se
reproche, on s’agace. L’amour de Groméo et Fluette semble
impossible. Et pourtant...
Leur coup de foudre va bouleverser les préjugés et permettre
aux deux familles de se rencontrer, enfin !...

ENVELOPPES
Toutes gagnantes
(dont 1 jambon)

2 € le Carton
10 € les 6 • 15 € LES 12
Plaques personnelles acceptées

PARTIE SURPRISE :
2 € le Carton

SANDWICHS • CRÊPES • BUVETTE
*L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. A consommer avec modération.

Nous vous remercions de votre participation.

l Association des
Parents d’Elèves

l Anciens Combattants
Cérémonies
du samedi 11 novembre 2017

L’association de Parents d’Elèves organise sa

Les deux sections d’anciens combattants
vous invitent à participer aux cérémonies du
samedi 11 novembre
qui se dérouleront comme suit :

Bourse aux Vêtements, Jouets
et Articles de Puériculture
le dimanche 12 novembre 2017,
de 09h à 17h,

09h30 : Messe des Anciens Combattants à Fléac
10h30 : Monument aux morts de Fléac
11h30 : Monument aux morts de Linars
12h00 : Vin d’honneur à la salle des fêtes de Linars.

à la salle des fêtes de Fléac.

Réservation obligatoire au 06 62 03 85 30
ou par mail : fcpe.fleac@laposte.net
4 € la table (80 x 120 cm) - 1 € le portant (tout portant
non conforme ne sera pas accepté)

VENTE DE GÂTEAUX - CRÊPES - BONBONS ET BOISSONS.
Attention : Pas de restauration le midi.
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À VENIR…

l Espace de Vie Sociale Mjc Serge Gainsbourg
Café Citoyen

Concours de Tarot

L’EVS-MJC organise un café citoyen Samedi 7 octobre,
de 10h à 12h, à la salle du Club.
La question abordée portera sur «Quel avenir pour
notre démocratie ?». Pour enrichir cette discussion,
des élus seront présents.

La section Tarot-Belote organise un Concours de tarot,
le vendredi 24 novembre, à 20h30, à la salle des fêtes.

Aide administrative
Vous êtes perdu dans vos papiers ? Ou vous avez simplement
besoin d’un coup de pouce pour rédiger un courrier, une lettre
de motivation, remplir une déclaration ?
Pas de panique, nos bénévoles sont là pour vous accompagner !
Pour tout renseignement, vous pouvez contacter :
Mélanie, par téléphone,
au 05 45 91 26 45 ou 07 86 75 54 47,
ou par mail : evsmjc@mjcsgainsbourg.com

Soirée histoire locale
Jean-Noël PAQUIER vous propose une conférence sur
l’histoire locale de Fléac, le vendredi 17 novembre,
de 20h à 21h30, à la salle voûtée du Doyenné.
Gratuit.

Soirée «Internet et moi»
Jean-Charles GARCIA propose le mardi 21 novembre,
de 18h30 à 20h00, une nouvelle soirée autour du thème
d’Internet, «Internet et moi», à la salle de diffusion.
Gratuit.

N’oubliez pas,
Il y a maintenant 2 lieux de permanence
pour l’Espace de Vie Sociale
* EVS-MJC Serge-Gainsbourg

Toutou-sitting
Vous êtes hospitalisé ou immobilisé, et vous vous inquiétez
pour votre animal de compagnie ? Chat, chien, poisson,
oiseau… (Qui va le nourrir, le promener, le caresser ?).
Aucun problème, nos bénévoles sont là pour s’en occuper !

* Mairie de Fléac

(à gauche du secrétariat)

(entrée directe sous le porche)

6, place de l’église
16730 Fléac
05 45 91 26 45

5, rue de la mairie
16730 Fléac
07 86 75 54 47

Pour tout renseignement,
vous pouvez contacter Mélanie,
par téléphone, au 05 45 91 26 45 ou 07 86 75 54 47,
ou par mail : evsmjc@mjcsgainsbourg.com

CONCOURS
DE TAROT

Samedi 25 & dimanche 26 novembre 2017

VENDREDI
24 NOVEMBRE

10h-12h et 14h-19h

SALLE DES FÊTES
à 20H30
• 10 € par personne •
Tous les participants
seront récompensés !
Alors n’hésitez pas
et venez jouer
avec nous !

Vente de BOISSONS et de GÂTEAUX
par les jeunes de la MJC
Pour tout renseignement,
vous pouvez contacter le secrétariat
de l’EVS-MJC au 05 45 91 24 39
ou par mail : secretariat@mjcsgainsbourg.com
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À VENIR…

l Marché de Noël

l Téléthon Linars-Fléac

L’association Les Amis du Logis de Chalonne
sera heureuse de vous recevoir pour son
7ème Marché de Noël qui se tiendra :
le samedi 02 décembre, de 9h30à 18h00,
à la salle des fêtes de Fléac,
dans un décor de fête.

en partenariat avec nos deux communes :

Vendredi 08 décembre
2017,
à partir de 16h,
à l’Ecole Marcel Aymé
de Fléac :

De nombreux stands vous y attendent pour compléter vos achats de Noël.
Pour la gourmandise :
• des chocolats,
• du miel et de la confiture,
• des fromages et des pâtisseries,
• du pineau et du cognac,
• du vin et du champagne,
• et nouveauté cette année,
un stand de café.

Et bien sur le Père Noël sera
présent toute la journée pour le
plaisir des petits mais aussi des
grands.

Pour la décoration :
des plantes diverses,
des objets de Noël fait main.

Nos adhérents vous accueilleront
avec plaisir et leur bonne humeur
habituelle... Alors nous vous
attendons très nombreux.

Pour vos cadeaux
ou vous faire plaisir :
• des bijoux,
• des vêtements,
• des produits de beauté...
Comme d’habitude l’association
vous présentera :
• ses enveloppes toutes gagnantes au prix inchangé de 1 €,

oël
N
e
!
Pèr tend
e
t
L
s a
u
o
v

Composition
d’un massif de fleurs
et vente de gâteaux
avec stand goûter
et chocolat chaud.

•
sa brocante du Père Noël ou
vous trouverez une multitude
de petites choses à prix très
intéressants.

Samedi 09 décembre
2017,
à partir de 14h,
à la salle polyvalente
de Linars :

Animations - Démonstrations,
suivies d’un repas festif
de clôture.

l La Plume et le Masque
Soirée Théâtre
le samedi 16 décembre, à 20h30,
à la salle des fêtes de Fléac.

Ouverture de la salle pour réservation à 19h.

Entrée : 5 €
Cette grande soirée vous offrira, une 1ère partie avec l’atelier enfants,
ces jeunes comédiens vous surprendront avec une comédie
intitulée BRINGUS, cette histoire d’amitié et de partage se situe à
l’époque des Dieux de l’Olympe pour finir à notre époque.
Après une courte pause suivra l’atelier Ados qui vous proposera des
EXTRAITS de Grands Auteurs comme : ANTIGONE de Jean
ANOUILH, RUY BLAS de Victor HUGO, LE MISANTHROPE de
MOLIERE et LES PRECIEUSES RIDICULES de MOLIERE.

Belle soirée à tous.
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AGENDA…

D É T E N T E par Michèle ITANT
Vendredi 24 novembre :
20h30
EVS-MJC :
Concours de Tarot

PROBLÈME N° 271
HORIZONTALEMENT :

I

Samedi 02 décembre : 09h30
Amis de Chalonne :
Marché de Noël

EVS-MJC
Samedi 07 octobre : 10h00
Café Citoyen
Mardi 21 novembre : 18h30
Soirée thème
«Internet et moi»

CHÂTEAU
Samedi 07 octobre : 19h00
Soirée UNICEF
Vendredi 13 octobre :
20h30
Ciné Concert Chaplin
Mercredi 15 novembre :
18h30
Accueil Nouveaux Habitants
Samedi 25 et
dimanche 26 novembre
Rencontres Artistiques

SALLE DES FÊTES
Dimanche 08 octobre :
12h00
Repas du Club des Aînés
Samedi 14 octobre :
20h30
Loto du Jumelage
Samedi 21 octobre : 20h30
Loto du Foot
Mardi 07 novembre : 20h30
Spectacle :
Groméo et Fluette
Dimanche 12 novembre :
09h00
FCPE : Bourse aux jouets
Samedi 18 novembre :
20h30
Repas du Foot

E

L

G

E

VI - Arrêt de rigueur ;
Chiffré en musique.
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PLACE DE L’EGLISE
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Samedi 11 novembre :
10h30
Cérémonie du 11 novembre

IV

M O

U

T

A

R

D

E		

N

V

E

S		 F

L

E

U

O

P		 O

P

DOYENNÉ

VII

I

R

I

A

L

O

Vendredi 17 novembre :
20h00
Histoire locale de Fléac
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ECOLE MATERNELLE

SALLES DES FÊTES
DE LINARS
Samedi 09 décembre :
14h00
Téléthon Linars-Fléac

PLACE MARKTBREIT
Vendredi 15, samedi 16
et dimanche 17
décembre :
Animations de Noël

ÉGLISE
Dimanche 17 décembre : 17h00
Ensemble Vocal:
L’Atout Cœur»
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Vendredi 08 décembre : 16h00
Téléthon

www.facebook.com/MairieFleac/

& 05 45 61 12 89
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N’hésitez pas vous y abonner
pour suivre l’actualité fléacoise !

AGATE - ANGOULÊME
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La commune dispose
d’une page FACEBOOK.

Dépôt Légal : N° 540
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VIII - Pot versé secrètement ;
Disparu.
Piqueur de pommes.

X - Son pot est une petite voiture ;
Sa clairette est renommée.
VERTICALEMENT :

1 - Fraîche dans le pot ;
Peut précéder la Bataille.
2 - Mélange de pot.

1

C

VII - Il donne sa couleur à l’œil ;
Saut périlleux.

R		 IX - Son pot, c’est tout un plat,

Solution du numéro 270

C

IV - Condiment en pot.
V - Obtenus ;
Pousse en pot.

3

U

III - Guetter ;
Nourrice d’un dieu.

9 10

2

FLÉAC :
PAGE FACEBOOK…

Conception et réalisation :

Solution dans le prochain numéro
1

Samedi 16 décembre : 20h30
Théâtre :
«La Plume et le Masque»

II - A peu de débit ;
Le pot du cycliste.

Le Pot

Vendredi 15 décembre : 17h00
Petites Marmottes :
Arbre de Noël

-On est assis sur son pot ;
A la mode anglaise.

L

A

I

R

3 - Prêtre d’Alexandrie ;
Nouvelle à la radio.
4 - N’a rien à dire ;
Pieuses initiales ;
Arrosée par la Bresle.
5 - Sorte de radeau ;
Non coupé.
6 - Symbole ;
Roles désordonnés.
7 - Voyelle doublée ;
Occasion d’offrir un pot.
8 - Colin ;
Poème germanique.
9 - A les cartes en main ;
Renvoi de fin de repas ;
Distance chinoise.
10 - Remplit des tubes ;
Au pot pour Henri IV.

PUBLICATION…
Responsable de la publication :
Guy ÉTIENNE
Responsable de la rédaction :
Alain PIAUD
Rédacteurs :
André AHOUANTO, Christine AUDRA, Agnès BEL,
Hélène GINGAST, Geneviève GIRAUD, Bernard GOUGIS,
Patricia JADEAU, Patricia LAINÉ, Philippe MORIN.

Parution de Fléac Contact : début de chaque trimestre.

Date de la commission information : 1er jeudi du mois précédent les trimestres. Il est impératif que les articles
destinés à Fléac Contact parviennent au secrétariat de la mairie avant la réunion de la commission

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

