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Guy Etienne et l’équipe municipale ont le plaisir de vous inviter

le vendredi 12 janvier 2018, à 18h00,

à la cérémonie de présentation des voeux 2018,
à la salle des fêtes de Fléac.

VIE COMMUNALE…

n Numéros utiles de la commune
& SERVICES MUNICIPAUX
•M
 airie - Site : www.fleac.fr
Mail : mairiefleac@wanadoo.fr • F : www.Facebook.com/MairieFleac
• Services Techniques
• Salle des Fêtes
• Salle des Sports et Dojo
• Cuisine Centrale (4, av. des Sports)
• Repas à domicile - Renseignements Mairie
• Service Police municipale

05 45 91 04 57
05 45 91 21 34
05 45 91 14 33
05 45 91 23 72
05 45 91 01 00
05 45 91 04 57
05 45 91 68 89

& SERVICES PUBLICS ET ADMINISTRATION

Logis de Chalonne

• Préfecture (Angoulême)
• Centre des Impôts (Soyaux)
• TPM Trésorerie (Angoulême)
• Service des Eaux (SEMEA)
• E.D.F. (Angoulême) - Dépannage
• G.D.F. (Angoulême) - Dépannage
• GRANDANGOULÊME - Standard
Assainissement (EU - EP)
Sacs poubelle, fréquence ramassage Site : www.pluspropremaville.fr
Dechetterie Route du Grand Maine (Fléac)
• LA POSTE - Centre Commercial
• LA POSTE - Parc d’activités Euratlantic

05 45 97 61 00
05 45 97 57 00
05 45 95 34 34
05 45 37 37 37
0 810 33 31 16
0 810 16 16 00
05 45 38 60 60
05 45 61 88 02
08 00 77 99 20
05 45 91 21 08
05 45 91 14 76
05 45 97 60 50

& EHPAD DU HAUT-BOIS
• Direction : M. COURBEBAISSE (4, av. des Sports)

& URGENCES

• Pompiers - Secours - Incendie
• SAMU
• Gendarmerie (Hiersac)
• Centre Anti-Poisons (Bordeaux)

05 45 91 01 06

18
15
05 45 96 90 03
05 56 96 40 80

& ENSEIGNEMENT
• Ecole Maternelle - Groupe Marcel Aymé (Directrice Mme LOUIS)
• Ecole Primaire - Groupe Alphonse Daudet (Directeur M. BELAIR)
• Restaurant Scolaire et garderie scolaire primaire
• Garderie Maternelle du soir (EVS-MJC)

05 45 91 21 73
05 45 91 04 05
05 45 91 16 33
05 45 91 24 39

& SERVICES MÉDICAUX
Château

• Généraliste (Dr PETRICAN)
• Généraliste (Dr AUCHER-MAGNANON)
• Chirurgien-Dentiste (Dr BLANCA)
• Cabinet d’infirmières (et infirmières à domicile)
• Mme DEGREMONT et Mme GENDREAU
• Ostéopathe-Kiné-Masseur (M. RASSAT)
• Kiné-Masseur (Mme MONNIER)
• Orthophoniste (Mme SOULARD)
• Pharmacie de Fléac (Mme LARGE-EUCHER et Mme DECOBERT)
• Clinique Vétérinaire (Dr RIMBERT et Dr PALARD)

& DIVERS

• Presbytère
• Assistante Sociale (Centre Medico-social) 10 bis, rue Pierre Aumaitre (Angoulême)
• EVS-MJC Serge Gainsbourg (Standard)
Centre de Loisirs et Secteur Enfance/Halte Garderie (EVS-MJC)
• Crèche Familiale du SIVU
• Club de Football - Stade des Plantes
• AAHPIA (Service HANDIBUS) - Prévoir 48 h avant déplacement
• STGA (Service de Bus) - 554 route de Bordeaux

05 45 91 08 19
05 17 20 15 70
05 45 91 04 00
05 45 63 97 25
05 45 37 41 42
05 45 37 41 42
05 45 91 21 50
05 45 91 04 40
05 45 21 92 31

05 45 91 04 62
05 16 09 51 16
05 45 91 24 39
05 45 91 24 39
05 45 95 99 78
05 45 91 07 56
05 45 95 74 22
05 45 65 25 25

& CORRESPONDANTS LOCAUX

Eglise

• DAVID Michel - Chemin du bois 16730 LINARS (correspondant Charente Libre) 05 45 91 00 61
• MOULYS Jacques - 18, rue St Exupéry 16710 SAINT-YRIEIX
(correspondant Charente Libre Associations)
06 20 35 17 99
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VIE COMMUNALE…

n Vœux du Maire
Chers Habitantes et Habitants de Fléac,

A

vant toute chose, en mon nom et en celui de l’ensemble de l’équipe
municipale, je tiens à vous adresser mes meilleurs vœux pour 2018.
Que cette nouvelle année soit porteuse de joie, de réussite, tant
professionnelle que personnelle et surtout d’une santé de fer ! Je pense
aussi à ceux qui ne pourront malheureusement pas venir à la salle des fêtes,
le vendredi 12 janvier à 18 heures, assister aux vœux du Maire, pour des
raisons de santé ou de handicap. J’espère vous voir le plus nombreux possible
ce soir-là. Ce moment convivial nous permettra d’échanger et dialoguer.
A toutes les Associations, je souhaite bien sûr la réussite dans vos
projets mais je voudrais d’abord remercier tous les bénévoles qui font un
travail au quotidien exemplaire et à vous aussi, vous souhaiter un plein
accomplissement dans vos activités. Vous êtes, vous aussi des partenaires
indispensables pour une municipalité. C’est grâce à vous que se tisse ce
lien social, culturel, entre toute la population et toutes les générations et
c’est grâce à vous, à votre solidarité que la rudesse de la vie peut être
parfois gommée.

L’année 2017 s’est terminée avec beaucoup d’interrogations concernant l’avenir des institutions. La fusion au
1er janvier des communautés de communes qui a fait passer Grand Angoulême, de 16 communes à 38 n’a pas encore
livré tous les contours des nouvelles compétences de cette grande collectivité, en matière de petite enfance, de voirie,
d’urbanisme, de Culture, de développement durable… Nous sommes à la croisée des chemins aussi bien à l’échelle de
l’agglomération qu’à l’échelle nationale avec l’arrivée de Monsieur Macron à l’Elysée. C’est dans ce contexte qu’il
nous faut continuer d’avancer pour votre bien-être et votre qualité de vie. Je n’ignore pas que l’arrivée du TGV nous
crée des désagréments conséquents contre lesquels nous avons engagé des procédures. Sachez que les associations
des riverains de Tours à Bordeaux sont à l’œuvre pour trouver des solutions pérennes. Je vous assure aussi que je reste
très vigilant concernant les travaux de la nouvelle RN141 qui traversera le village de Brénat. Je suis conscient que
«le monde» change mais ce ne doit pas être au détriment de nos qualités de vie.
Je peux vous annoncer pour l’année 2018, deux commencements de projets très attendus : la réhabilitation de la
Maison «Fabas» place de l’église et les travaux d’extension de la salle des fêtes. De plus, nous allons enfin pouvoir
inaugurer le lotissement des Plantes. Ce fut une réalisation qui a demandé beaucoup d’investissement de la part de
tous les acteurs, Logélia, Mairie… pas moins de six années de procédures et de travaux. Je souhaite d’ores et déjà la
bienvenue à tous ces nouveaux venus dans notre commune. J’espère qu’ils sauront y trouver sans difficulté toute la
quiétude et les services mis à leur disposition.
Je terminerai maintenant par ces quelques mots :
• Imaginer, oser, entreprendre, travailler, valoriser notre cité, construire un meilleur avenir ensemble, tel est toujours
notre objectif pour cette année 2018.
• Rendre notre ville compétitive, attrayante pour ses habitants, attractive et solidaire pour ceux qui la découvrent,
c’est notre ambition.
Dans un monde en perpétuelle évolution et que l’on souhaite toujours meilleur, respectueux, égalitaire, généreux,
porteur d’espoir, d’humanisme et de solidarité, je vous réitère à tous, mes vœux les plus chers pour cette nouvelle
année. Qu’elle vous apporte joie et bonheur dans un monde apaisé. Il faut profiter de chaque instant car comme le
disait JFK «il ne faut pas essayer d’ajouter des années à sa vie mais de la vie à ses années».
Le Maire, Guy ETIENNE
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VIE COMMUNALE…
• L’avantage de cette certification des produits issus de l’agriculture
biologique est de détenir un label de confiance pour rassurer les
consommateurs (parents) et valoriser les acteurs (agents, élus)
engagés.
La commune s’engage dans la labellisation «Ecocert», de niveau 2, pour
la Cuisine Centrale et la Cuisine Satellite.
Ce label de niveau 2 consiste en :
• plus de Bio : 30 % de Bio et 30 composantes par mois,
• plus de local : au moins 4 composantes bio et locales,
• plus sain : davantage de formation des cuisiniers, plus de consommation
de fruits et légumes de saison… ;
• plus durable : davantage de lutte anti-gaspillage, plus de gestion globale
des déchets et une action écologique au choix.

n Au fil du Conseil Municipal

Cette certification repose sur un audit réalisé par ECOCERT sur un
trimestre de repas produits et consommés, aussi bien à la cuisine centrale
qu’au restaurant scolaire.
La majorité de cette certification repose sur 3 domaines «bio, local, sain»
(composantes bio, local, équilibre alimentaire, formation, saisonnalité,
etc.) et 1 domaine «durable» (anti-gaspi, déchets, action écologique,
éco-détergent, consommation d’eau, d’énergie, type de vaisselle, etc.).
Par exemple, dans ce dernier domaine, des solutions de nettoyage
alternatives, moins toxiques pour l’environnement et moins coûteuses
aussi pour la collectivité peuvent être adaptées, en utilisant moins de
produits chimiques industriels.
Il n’existe pas de référentiel public ou de norme pour la restauration
collective dit «bio». Par le référentiel de contrôle Ecocert, qui détermine
le niveau de labellisation, on garantit aux consommateurs l’application
des textes réglementaires sur l’agriculture biologique, les déchets,
les OGM, l’hygiène et la sécurité, la nutrition et une démarche globale
environnementale (enjeux sociétaux, environnementaux et de santé
publique).
Le coût annuel pour cette certification (en fonctionnement sera de
389,86  € TTC par site soit 779,72 € TTC) compensé par les économies
à faire sur l’achat de produits d’entretien.

Réunion des lundis 25-09, 30-10 et 27-11 2017

nT
 ransfert de compétences – Approbation de l’Attribution
de Compensation dérogatoire de l’Agglomération
La Zone d’Emploi de Gâte Grenier passant dans la compétence de
l’agglomération, il convient de transférer la voie interne de la ZE Gâte
Grenier. La Commission Locale d’Evaluation des Transferts de Charges
(CLECT) a évalué ce transfert de charges à 5 651.65 €. Cette somme sera
amputée de l’actuelle attribution de compensation de 150 467 € versée
annuellement par GrandAngoulême à la Commune de Fléac (Montant
calculée au passage du District à la Communauté d’Agglomération). Le
nouveau montant de l’Attribution de compensation sera de 144 815,35 €.
Concernant l’entretien des espaces verts de cette ZAE Communautaire
de Gâte Grenier, la commune accepte de contracter une convention
avec Grand Angoulême. Elle assurera l’entretien des Espaces Verts
moyennant un remboursement estimé à 518 € annuel.

nT
 ennis de Fléac :
Dénonciation de la convention de mise à disposition
du bâtiment et des courts avec la MJC de Fléac –
Approbation de la convention avec la nouvelle
Association «TENNIS CLUB FLEAC»
Rappel :
L’association EVS-MJC avait créé une section «tennis» en septembre 2015
suite à la dissolution de l’ancienne association du Tennis Club de Fléac.
Depuis cet été, l’association EVS-MJC a arrêté cette activité sportive,
une nouvelle association le «TENNIS CLUB FLEAC» s’étant créée, avec
Laurent Talbot pour président.
Il convient de dénoncer la convention de mise à disposition de locaux
et des courts précédemment conclue avec l’EVS-MJC de Fléac et
d’établir une nouvelle convention mettant à disposition gratuitement les
infrastructures communales (1 bâtiment, 3 courts de tennis, 1 terrain
d’entrainement) à la nouvelle association : «TENNIS CLUB FLEAC»,
déclarée en Préfecture le 05/09/2017.
Afin d’aider dans son fonctionnement cette nouvelle association, il est
proposé de lui accorder une avance sur subvention de 1 100 € pour 2018.

Rue de la Zone d’Emploi de Gâte Grenier

n I ntégration de la journée de solidarité dans le temps
de travail des agents à compter du 1er janvier 2018
(protocole 35H) :
La durée légale du travail pour un agent à temps complet est de 1 607 h
depuis le 1er janvier 2005. Le protocole des 35h de la Commune de Fléac
mis en place au 1er janvier 2002 n’avait pas intégré cette modification.
Il est proposé d’intégrer la journée de solidarité dans le temps de travail
des agents.
Il est proposé d’ajouter 7h de travail par an pour un agent à temps complet
et de calculer au prorata ce temps pour les agents à temps non complet.
Cette décision est acceptée à la majorité (1 abstention et 4 contres).
nD
 emande de Labellisation ECOCERT de niveau 2
des cuisines communales (Centrale et Satellite) :
Rappel des objectifs :
• C’est une démarche de communication et de valorisation de la démarche
des élus pour une restauration collective scolaire qui respecte les
convives et l’environnement.
• La Commune pourra communiquer avec le logo du niveau obtenu par
tout moyen à notre disposition.

Terrains de tennis et club-house
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VIE COMMUNALE…

n Repas des anciens

L

e repas des Anciens aura lieu à la
salle des fêtes de Fléac le dimanche
28 janvier 2018.
Il est offert par la municipalité aux personnes
nées avant le 31 décembre 1950, ainsi
qu’à leur conjoint. Progressivement, nous
retarderons l’âge de participation au repas,
cette année nous décalons d’une année, c’est
à dire que l’âge requis va passer à 67 ans.
Les invitations vous sont parvenues par
courrier.

Pensez à confirmer votre participation
avant le vendredi 19 janvier.
Ceux et celles, qui n’auraient pas reçu
d’invitation, voudront bien se faire connaître
auprès du secrétariat de la mairie.
Attention, en raison des consignes de
sécurité de notre salle, nous ne pourrons
retenir que les 210 premières inscriptions.
Pour cela, nous vous recommandons de
vous inscrire au plus vite.

n Le GrandAngoulême a son Conseil de développement

E

n 2017, la Communauté d’Agglomération
de GrandAngoulême, par suite de la loi
sur la «nouvelle organisation territoriale
de la république», est passée de 16 à 38 communes après l’élargissement aux territoires
des communautés de commune de «Braconne
et Charente», «Charente-Boëme» et «Vallée de
l’Echelle».
Le Conseil de développement a donc été renouvelé pour la période 2017-2020. Il comprend
désormais 130 membres volontaires et bénévoles, organisés en 3 collèges : «Citoyens»,
«Acteurs» (économiques, sociaux, associatifs…) et «Assise territoriale» (représentantsnon-élus désignés par les communes).

n Service
des déchets
publics :
CDCAP

C’est une instance de démocratie participative,
mise en place par la Communauté d’Agglomération, visant à accroître l’implication des
citoyens dans la vie publique et dans la prise
de décision politique. Créé en 1999 dans le
cadre des «pays», il est obligatoire depuis 2017
dans tous les établissements publics de coopération intercommunale ayant une population
supérieure à 20 000 habitants. Il a été installé
par GrandAngoulême depuis 2002.
Force de proposition, le Conseil de développement apporte dans le débat public, par ses avis
sur la construction des politiques publiques locales, la valeur ajoutée de l’expertise citoyenne
forgée dans le débat collectif. Il répond au désir
de nombre de citoyens de pouvoir participer
à l’amélioration du territoire et aux conditions
quotidiennes de vie des habitants.

Les membres
du CDCAP

C

alitom «service public de
déchets» crée un Comité
Départemental de Coordination des Actions de Prévention «CDCAP».
Il est composé de 16 élus qui
représentent l’ensemble des territoires charentais.

Ce comité va avoir le rôle de
planifier et de coordonner des
actions de prévention à engager
dans l’année à venir afin d’améliorer et diminuer la part de déchets de chacun.
Ce Comité est présidé par Jacky
BONNET «La Couronne».
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Ses travaux portent par
exemple sur les mutations économiques, les
mobilités, la culture…
Le Conseil de développement a participé à l’élaboration de la charte
de la participation citoyenne, approuvée par
le Conseil Communautaire. Celle-ci prévoit
la définition, dès l’émergence d’un projet, du
niveau de participation des usagers, habitants
et acteurs de la société civile et ouvre la voie
au chantier de l’évaluation des politiques publiques.
Contacts : 05 45 93 08 28
conseildedeveloppement@grandangouleme.fr
www.codevgrandangouleme.fr/
(les avis du Conseil de développement sont
consultables sur ce site).

VIE COMMUNALE…

n Grand froid prévention

C

omme tous les ans, le dispositif de prévention et gestion des impacts sanitaires
et sociaux liés aux vagues de froid
(dispositif hivernal) est activé du
1er novembre au 31 mars.
Afin de favoriser l’intervention des
services sociaux et sanitaires en
cas de déclenchement par la
Préfecture du plan d’alerte et
d’urgence froid exceptionnel,
les personnes âgées, handicapées
ou isolées sont invitées à se faire
connaître en mairie pour inscription
sur le registre mis en place à cet
effet.

n Travaux
Travaux à venir sur budget 2017 :
Réfection de la rue des Saules entre
la Rue Nouvelle et le Cimetière.
Aménagement de la place, devant
l’entrée du doyenné et de l’entrée
du parking de la mairie en béton
désactivé, ainsi qu’une place handicapé.
Économies d’énergie :
La politique d’économie d’énergie
engagée depuis le début du mandat

Les données recensées sur ce
registre seront transmises à la
Préfecture en cas de déclenchement d’un niveau supérieur du plan
d’alerte et resteront confidentielles.
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

porte ses fruits : entre 2013 et 2016
c’est 17,6% de consommation
de fluides en moins représentant
une économie de 30 000 €, soit
moins 21%. L’économie la plus
significative porte sur l’électricité
dont nous avons contenu la
consommation en éclairage public
par le remplacement de toutes
les ampoules des lampadaires
par des ampoules au sodium et
surtout en les éteignant la nuit.
Ces actions s’inscrivent également
dans notre politique de respect de
l’environnement.

n Médailles du travail

C

’est en présence de leurs collègues, de
leur famille et des membres du Conseil
Municipal que Guy ETIENNE a remis 4
médailles du travail (20 ans de service public) à
deux agents communaux Christelle LEMOUEL
et Nadine BROC, (30 ans) pour Isabelle BRANDY
et (35 ans) pour Gilles BRODUT, en présence
de Xavier CZERWINSKI, secrétaire général de la
préfecture.

Ce vendredi 01 décembre 2017, dans la salle
du Château, Guy Etienne retraça leur carrière
à la commune de Fléac :
Médaille d’argent – (20 ans) – Christelle LEMOUEL
Christelle LEMOUEL a intégré le service scolaire le
1er novembre 1990 à temps non complet en qualité
d’agent de service. Elle a par la suite été nommée
agent d’entretien le 1er août 1992. Après un congé
parental de 3 ans pour élever ses enfants, elle
réintègre le service scolaire le 13 janvier 2004 sur
un poste à temps complet. Elle partage son temps
de travail entre la cuisine satellite du restaurant
scolaire et l’entretien des locaux scolaires. Elle
est actuellement sur le grade d’adjoint technique
principal de 1ère classe.
Médaille d’argent – (20 ans) – Nadine BROC
Nadine BROC est recrutée par la commune sur
le dispositif des contrats emploi solidarité le 2
septembre 1993. Elle effectuera 7 années de

service comme contractuelle. Elle sera nommée
agent administratif le 1er novembre 2000 à temps
complet affectée au secrétariat. En 2013, suite
à sa réussite à l’examen professionnel, elle est
nommée adjoint administratif de 1ère classe.
Depuis le 1er janvier 2017 elle est sur le grade
d’adjoint administratif principal de 2ème classe.
Elle assure depuis de nombreuses années le
secrétariat de la Directrice Générale des services
et celui des assemblées.
Médaille de vermeil – (30 ans) – Isabelle BRANDY
Isabelle BRANDY est entrée à la commune le
1er août 1986, elle est tout d’abord employée
comme contractuelle puis elle est nommée stagiaire le 1er avril 1987 en qualité d’agent de bureau employée aux écritures. Isabelle BRANDY
est alors en charge de la
comptabilité et des salaires
et ce, encore aujourd’hui.
Elle intègre le cadre d’emploi des agents administratifs le 1er février 1991 puis
est nommée agent administratif qualifié le 1er janvier
1997. Elle est aujourd’hui
sur le grade d’adjoint
administratif principal de
1ère classe.
Elle a su évoluer dans
son métier en passant de
l’informatique de base à la
dématérialisation.
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Médaille d’or – (35 ans) – Gilles BRODUT
Gilles BRODUT entre à la commune le 1er avril
1981 comme ouvrier de la voie publique.
Nommé agent d’entretien le 1er mai 1990 puis
conducteur spécialisé le 1er mars 1997, il est
intégré dans le cadre d’emploi des agents
techniques le 1er novembre 2005.
Suite à des avancements de grade successifs,
il est aujourd’hui depuis le 1er janvier 2012 Adjoint
technique principal de 1ère classe, responsable du
pôle voirie.
Félicitations à nos médaillés pour ces toutes
ces années passées au service du public.
Nadine Broc, Gilles Brodut,
Christelle Lemouel, Isabelle Brandy,
Guy Etienne et Xavier Czerwinski

VIE COMMUNALE…

n Maisons fleuries

L

e jeudi 5 octobre, la commune accueillait, au château de Fléac, les personnes
ayant fait un effort remarqué pour
l’embellissement de leur habitation. Lors de
son passage le mardi 11 juillet, le jury a retenu
26 participants.

M. et Mme Guy Bossy. Cette année, c’était au tour
de La Couronne d’avoir l’honneur d’accueillir
les primés du concours intercommunal, le jeudi
30 novembre.
M. et Mme Pierre Parlant, de Fléac, terminant
3ème dans la catégorie Maisons.
Cette soirée s’est terminée par la présentation
d’un superbe diaporama, retraçant le fleuris-

sement de nos 5 communes, réalisé par nos
2 photographes : Jacques Moulys et JeanLouis Le Bras.
Félicitations à tous les participants pour le
travail de fleurissement et d’embellissement
de leur habitation, ainsi qu’à nos services
espaces verts concernant l’entretien de nos
sites communaux.

Voici le podium 2017 pour le chalenge
Communal des Maisons Fleuries de Fléac :
Prix Hors Concours : M. et Mme Gérard Fornel.
Le premier prix revient à : M. et Mme Jacqueline
Dehuc, suivi de M. et Mme Pierre Parlant,
M. et Mme Norbert Fontenaud, M. et Mme JeanPierre Zinszner et M. et Mme Serge Saugnier.
Concours Intercommunal :
Cinq lauréats ont représenté dignement notre
commune à ce concours qui regroupait, pour
sa 25ème édition, Puymoyen, La Couronne,
Angoulême, St Michel et Fléac.
Il s’agit de M. et Mme Jacqueline Dehuc,
M. et Mme Pierre Parlant, M. et Mme Norbert
Fontenaud, M. et Mme Jean-Pierre Zinszner et

Participants de Fléac au Concours des maisons fleuries

n Succès de la soirée de solidarité UNICEF

L

a magie s’est invitée au château de Fléac
le samedi 7 octobre 2017 et a rassemblé
environ 130 personnes à l’occasion de la
grande soirée de solidarité UNICEF organisée en
faveur des enfants victimes de l’ouragan IRMA.
DJ-Benoit, jeune magicien talentueux, a rythmé
la soirée. Tout d’abord, les enfants fréquentant
les temps d’activités périscolaires ont pu
présenter, pour le bonheur de leurs familles et
de l’ensemble des spectateurs, les tours appris
avec DJ-Benoit pendant le dernier cycle de TAP.
Le maître-magicien a ensuite proposé deux
heures de close-up pendant le repas concocté

DJ-Benoit, le magicien

par l’équipe de la cuisine centrale de Fléac et
servi par un groupe dynamique de bénévoles
composé de jeunes de l’espace jeune de l’EVSMJC, de fléacois élus municipaux ou non.
La soirée s’est achevée par un spectacle de
magie d’une heure assuré par le jeune magicien,
ravissant petits et grands.
Ce fut une belle soirée de partage permettant
à l’UNICEF de collecter 1 733 euros grâce aux
entrées et aux dons.
Merci à tous pour votre mobilisation.

n Un fléacois bientôt à la télévision

E

ric Bertrand, président du comité de jumelage de Fléac, a été cité à plusieurs reprises
dans les médias locaux et nationaux. En
connaissez-vous la raison ? Fléac Contact vous
dévoile dans ce numéro l’expérience hors du
commun qu’il a vécue de juillet à octobre 2017 :
il a participé au tournage de «120 jours pour la
forme» une émission de coaching santé tournée
à Vars où il exerce la profession de boucher.
La première étape de ce défi fut le casting, où
son engagement et sa personnalité ont retenu
l’attention de la production. Il a alors intégré le
projet et suivi pendant 6 mois un menu personnalisé de remise en forme draconien, alliant suivi
médical, diététique, sportif, et quête du «graal»
en toile de fond : effectuer un 10 km en fin de
parcours !
La production avait concocté un programme
rigoureux autour d’un accompagnement médical et alimentaire strict assuré par un médecin
nutritionniste, et de conseils éclairés de person-

nalité (le chef cuisinier étoilé Thierry Marx, les
coachs sportifs, Renaud Longuière, entraîneur
de l’équipe de France d’athlétisme, et Laury
Thilleman, Miss France 2011).
Eric a eu aussi la chance de nager avec Frédéric
Bousquet et de danser avec Jean-Marc Généreux.
Aujourd’hui allégé de 18 kilos, il se sent mieux,
et nous confirme que ce fut une expérience très
positive et une belle aventure. Cette émission lui
a permis de faire un point complet sur sa condition physique et médicale.
Le rôle de Maryline, son épouse, a été aussi très
important pour lui dans l’accompagnement du
challenge. Cette aventure se poursuit toujours
puisqu’il bénéficie d’un suivi par l’équipe médicale de l’émission et a noué de solides amitiés
avec les autres participants qu’il côtoie toujours
pour son plus grand bonheur.
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Eric Bertrand

Eric sera une personnalité majeure de l’émission que vous
pourrez retrouver prochainement sur l’une des chaînes
du groupe TF1.
A vos programmes TV !

VIE COMMUNALE…

n Nouveaux
Habitants

U

ne cinquantaine de nouveaux Fléacois
ont assisté à la cérémonie d’accueil
qui leur était consacrée le 15 novembre
dernier.

Autour du pot offert par le conseil municipal, les
nouveaux habitants ont pu échanger avec les élus sur
les raisons qui les ont conduits à s’installer à Fléac.

Chaque famille est repartie avec
un ensemble de documents sur la
commune et GrandAngoulême.

Les nouveaux habitants,
salle du Château

Après le discours de bienvenue du maire,
chacun des adjoints a décrit sa fonction et ses
domaines d’intervention, suivis des conseillers municipaux présents, qui ont mentionné
les commissions dans lesquelles ils sont
membres.

n Fléac à l’heure des Gastronomades

A

près une première édition réussie en 2016,
le restaurant des Gastronomades a de
nouveau ouvert au restaurant scolaire des
écoles de Fléac. Au programme de ce vendredi 24
novembre 2017 : bonne humeur et gastronomie
autour du menu élaboré par Erick Boux, chef du
restaurant la Cigogne de Soyaux.
Pour cet évènement, les équipes de la cuisine
centrale et du service scolaire de la mairie
se sont mobilisées pour mettre les petits plats
dans les grands, mitonner et servir le repas. Les
enfants se sont régalés en dégustant un menu de
grand restaurant :
- Velouté de céleri rave et pomme de terre,
noisettes torréfiées et concassées

- Blanquette de veau, petits légumes, purée de
courge butternut
- Pomme façon Grand-mère, gelée de melon pain
d’épices, sablé au beurre demi-sel et meringue
au combava
Quatre parents d’élèves de l’association FCPE
et trois élus sont venus prêter main forte pour
l’occasion afin d’aider les personnels communaux
à assurer le service à l’assiette comme dans un
vrai restaurant.
Forte de ce succès, la commune de Fléac
réserve de nouveau une place au restaurant des
Gastronomades 2018 pour le bonheur de nos
petits écoliers.

Gastronomades au restaurant scolaire

n Téléthon 2017

U

ne belle réussite pour cette édition du Téléthon «Linars/Fléac» a débuté
le vendredi 08 décembre, à l’école maternelle M. Aymé de Fléac. Enfants,
parents et instituteurs se sont mobilisés autour de la confection d’un massif
de fleurs et de la vente de gâteaux apportant ainsi leur contribution.

Toutes les autres manifestations, le samedi 09 décembre, avaient pour point
central la salle polyvalente de Linars, avec la randonnée pédestre, la marche
nordique, les cyclistes, la pétanque. L’après-midi a été ponctué par de nombreuses
animations : parties de cartes, vente de gâteaux et fleurs, la dictée de Geneviève,
la prestation de danse de Linars, les superbes chansons avec Océane et son groupe
«Les Téléthones», un cours de Step animé par Marine puis les démonstrations de
Vovinam Viët Vo Dao. Cette journée Téléthon s’est conclue par un pot de l’amitié
offert par les 2 municipalités avant de passer à table pour le repas de clôture, avec
130 convives. Un énorme coup de chapeau au Carreau Fléacois et à Guy Gatineau
qui ont assuré tout le service du repas.

Randonnée pédestre - Marche nordique - Randonnée Cyclo
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Plantations de fleurs
à la Maternelle
Cette édition 2017 a permis de récolter sur nos deux communes la
somme de 2 650 €.
Merci pour la générosité de tous les participants.

VIE COMMUNALE…
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VIE COMMUNALE…

n Animations de Noël 2017

Très chers amis,

De retour en Laponie, je prends la plume électronique (et oui, je me
modernise) pour vous remercier du fond du cœur. Les trois jours passés
à Fléac à l’occasion des animations de Noël m’ont encore une fois
comblé. Nous avons vraiment passé de bons moments de convivialité ensemble.

Le 15 décembre, mon GPS indiquait que la voie des airs était fluide pour mettre le cap vers Fléac, je
me réjouissais tellement de vous rejoindre à nouveau pour la quatrième fois. Alors, j’ai répondu avec
bonheur à votre invitation, j’ai préparé mes rennes et hop ! j’ai mis le cap vers votre belle commune pour
passer un petit temps avec vous tous. Rassurez-vous, j’avais donné des consignes à mes petits lutins, ils
me relaieraient et s’activeraient encore plus dans la préparation des jouets pendant ces trois jours pour
qu’aucun enfant ne manque de cadeaux le 25 décembre !
Comme je vous le disais, je suis toujours enchanté de venir vous voir, il y a tellement de belles choses
qui se passent chez vous :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

l’implication impeccable des bénévoles,
la participation des commerçants et artisans locaux,
la présence de l’UNICEF et de la SPA,
le manège, la structure gonflable, le taureau mécanique,
la calèche d’Attel’Balade,
la musique de l’amicale des bretons de la Charente,
les photos avec moi et les enfants réalisées par le club photo de l’EVS-MJC,
l’atelier maquillage,
la randonnée des sections marche nordique et randonnée pédestre de l’EVS-MJC,
le dynamisme du club des ainés qui nous a proposé des danses et des chants,
et enfin l’animation très réussie des Rabalbots.

Tout le monde était au rendez-vous pour que la fête soit belle… un immense merci à tous !

Cette année, j’ai adoré votre nouvelle formule du concours de soupe avec les neuf classes participantes
des écoles maternelle et élémentaire. Il fallait bien faire fonctionner ses papilles pour trouver les
ingrédients et gagner. Il y avait beaucoup de monde, l’ambiance était excellente ! Un grand merci aux
enseignants et aux enfants qui se sont appliqués pour réaliser ces beaux potages. Le lendemain, nous
avons recommencé, mais cette fois, c’était un concours pour particuliers et associations avec vote des
participants. Bravo au comité de jumelage qui a remporté le challenge avec sa soupe écossaise au haddock.
Un grand merci aussi aux autres participants, Mme Beyssac, assistante maternelle, le club des aînés et le
jardin partagé de l’EVS-MJC. Je crois bien que toutes les recettes seront mises en ligne sur le site internet
de la commune et disponibles sur simple demande à l’accueil de la mairie. Profitez-en pour refaire toutes
ces bonnes recettes à la maison.
Bon, ce n’est pas le tout, mais il va falloir que je vous laisse pour reprendre mon activité, il me reste
encore beaucoup à faire pour choyer les enfants avec les joujoux qu’ils m’ont demandés !
A l’année prochaine, c’est sûr !

Père-Noël

Animations de Noël
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VIE COMMUNALE…
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VIE ASSOCIATIVE…
Nous avons prouvé que des mesures peu coûteuses peuvent être prises,
en sachant néanmois qu’elles ne peuvent être qu’une transition vers une
solution durable. En effet, la fin des travaux de la déviation de la RN141
LA VIGERIE-VILLESECHE est annoncée par la DREAL pour fin 2019,
C’est un moment crucial à ne pas manquer pour les communes concernées
qui sera d’initier au plus vite avec le Conseil départemental le reclassement
en route départementale du tronçon RN141 : LA VIGERIE-LES PLANES pour
effectuer des aménagements les plus adaptés aux exigences d’attractivité et
de bien être : passages piétons, ronds-points, pistes cyclables etc…

n Collectif des riverains
de la RN141 Fléac
SÉCURISATION : à mi-chemin d’une transition réflechie et efficace

L

a mise à 50 km/h de la zone dite «Sainte Barbe» est une étape
importante pour la sécurisation de toute l’entrée de notre commune
depuis LA VIGERIE jusqu’à ST-YRIEIX.
C’est le résultat du travail opiniatre du Collectif accompagné par les élu(e)s
pour améliorer la sécurité des déplacements dans notre commune (notamment
des piétons) et des usagers au prix de quelques petites secondes en plus
sur un trajet somme toute assez court - Des ajustements se feront à l’usage
(panneau 50 suplémentaire rue des Vergers-Route de Cognac).
Nous sommes à mi-chemin de notre objectif fixé en 2013 car reste à régler le
cas du carrefour GATE GRENIER/MORNATS (grave accident en 2012) resté
dangereux malgré l’abaissement à 70km/h et un radar pédagogique.
Alors que des réflexions sont menées sur le territoire : accidentologie
en Charente, mobilités, transports en commun, inégalités territoriales,
développement durable, déplacements doux, plan vélo etc… nous avons
des propositions à soumettre aux élu(e)s du Groupe de Travail RN141 pour
les transmettre à la DIRA.

Contacts et liens internet :
Email : collectifriverainsfleac@laposte.net
Blog CHARENTE LIBRE : http://collectif-riverains-rn141.blogs.charentelibre.fr/
Page facebook : https://www.facebook.com/collectifcitoyenriverainsfleac

n Nouvelle Association Fléacoise : CECOA
«Le Collectif Eco Citoyen Ouest Angoumois» officiellement créé le 04 Août 2017, enregistré
au journal officiel sous le N°141, sous statuts
de la loi 1901, a pour objet la défense
des intérêts collectifs des habitants des
communes de Fléac, Saint-Yrieix sur Charente
et leurs communes avoisinantes ; entre autre,
l’association a pour vocation la défense du
cadre de vie, de l’environnement, de la santé,
du bien-être, du patrimoine, de la sécurité des
habitants concernés.

n Les Petites
Marmottes

L

Elle peut être contactée par sa messagerie :
cecoa16@gmail.com
Ses actions peuvent être suivies sur internet :
www.cecoa16.fr
ou sur facebook : http://www.cecoa16.fr/

«Les combats perdus d’avance sont ceux que
l’on ne mene pas»
Le Président, Stéphane GAYERIE

Une rentrée très active pour les Petites Marmottes :

iste des assistantes maternelles
ayant des places disponibles
jusqu’en SEPTEMBRE 2018 :

• Mme Evelyne Glaise : 06 44 95 27 51
(janvier 2018),

• Mme Laurence Delporte : 06 07 69 54 12
(janvier 2018),

Fête d’anniversaire des petits nés
en juillet, août, septembre
et octobre

On s’amuse
à la ludothèque

• Mme Isabelle Lepers : 06 19 88 31 97
(juillet 2018),
• Mme Véronique Baldacchino :
06 71 68 14 81 (septembre 2018),
• Mme Estelle Bardy : 06 85 45 70 59
(septembre 2018),
• Mme Célia Deliquet : 06 59 18 96 59
(septembre 2018),
• Mme Nathalie Gasnière : 06 52 24 94 32
(septembre 2018),
• Mme Stéphanie Ledoigt : 06 83 56 49 30
(septembre 2018).

Planche de cirque nous accueille pour accompagner
nos petits artistes dans leurs acrobaties.
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Séance lecture à la Médiathèque.
Les enfants apprécient les
histoires choisies par Céline.

VIE ASSOCIATIVE…

n Carreau Fléacois
Quelle superbe fin de saison !

E

ngagée en Championnat des Clubs
Toutes Catégories 1ère division tout au
long de l’année, l’équipe A du Carreau

n Comité de Jumelage
Accueil des amis allemands,
au marché de Noël

A

l’occasion du marché de Noël de Fléac,
nous avons eu le plaisir de recevoir
7 amis Allemands du comité de jumelage de Marktbreit. Nous les avons accueillis
vendredi soir autour d’une bonne soupe
chaude, pour les réconforter d’un long voyage
en train. Toute la journée de samedi, nous
7 amis allemands
de Marktbreit au marché
de Noël à Fléac

Fléacois a réussi le pari de se qualifier pour
les phases finales, le week-end du 28 et 29
Octobre 2017, au Boulodrome de Saint-Yrieix
et l’exploit fut au bout de ce week-end. Le
samedi 28, après une victoire en huitièmes de
finale contre l’équipe A d’Angeac-Charente,
le matin et une victoire contre Montbron A
l’après-midi, le club se qualifia pour les demifinales du dimanche 29. Après le tirage au
sort, le club rencontra le club de Dirac A, le
dimanche matin, au bout du suspense et face
à une belle équipe, le club gagna la rencontre
aux tirs de précision et sa place en finale.
Le dimanche après-midi place à la finale
contre le club d’Angeac-Charente B devant
un public assez nombreux avec à la clé une
victoire 20 à 16. Quel exploit ! Le Carreau
Fléacois est devenu Champion de Charente
Toutes Catégories en première division et
accèdera l’année prochaine au Championnat
Régional. Bravo aux joueurs qui ont représenté

avons tenu ensemble un stand avec de très
beaux et bons produits Allemands (oiseaux
de verre pour décorer le sapin, pain d’épice,
vin chaud, gerupfter camembert (spécialité
Allemande).
Les produits allemands ont reçu un très bon
accueil des visiteurs. Samedi soir, nous
avons fait un repas convivial confectionné
par les membres du jumelage et les familles
hébergeantes.
La matinée et le repas de dimanche midi se sont
passés dans les familles, ensuite nous nous
sommes tous retrouvés l’aprèsmidi afin de confectionner du pain
d’épice. Nous avons continué avec
un atelier crêpes, que nous avons
dégustées le soir pour clôturer le
séjour.
Lors de cette dernière soirée, en
présence de Monsieur le Maire, nous
leur avons exprimé notre souhait
de les revoir très vite, notamment
en août 2018 pour célébrer le 25ème
anniversaire du jumelage avec nos
amis écossais d’Inchture.

n Art et Musique

le club tout au long du week-end (Axel, Cyril,
Clément, Sébastien, Mikaël et Kévin, photo)
sans oublier Greg et Michaël qui ont participé
à ce championnat tout au long de l’année mais
absents lors des phases finales.

A noter aussi que l’équipe B du Carreau
Fléacois en Championnat des Clubs Toutes
Catégories 2ème division termine 7ème de
sa poule avec un bon comportement des
joueurs qui ont lutté jusqu’au bout pour pallier
l’absence de certains cadres (bravo à Thierry,
Pascal, Philippe, Gaëlle, Jean-Elie, Muriel,
Christophe et Pierrette).
L’ensemble du Carreau Fléacois dédie cette
montée à notre Guy qui nous a quittés malheureusement trop rapidement.

A noter aussi l’Assemblée Générale
du club de pétanque qui aura lieu le
samedi 6 Janvier 2018 à la salle des Fêtes
de Fléac, à partir de 17h00.

Assemblée Générale

Le Comité de Jumelage a le plaisir
de vous inviter à son Assemblée Générale,
le jeudi 1er février 2018, à 20h30,
à la salle des Fêtes.
A l’ordre du jour :
- Rapport moral et des activités de l’année
écoulée,
- Rapport financier.

Traditionnellement, cette soirée se terminera
par le partage de la galette des rois.
Si de nouveaux adhérents veulent se joindre
à nous, ils sont les bienvenus.

Repas du Jumelage

Le dimanche 4 mars
2018 aura lieu le
repas du jumelage
(choucroute de la
mer), à 12 h à la salle
des fêtes.
Celui-ci est ouvert
à toutes personnes
voulant passer un
moment convivial.

Le groupe ukrainien
«PLAÏ»

30 ans déjà pour l’association,
en 2018

L

© Photo Michel Alnet

a chorale «ART et MUSIQUE», sous la
direction d’Annette DURAND, va fêter
son 30ème anniversaire les vendredi 06,
samedi 07 et dimanche 08 juillet prochain.
Le groupe ukrainien PLAÏ a souhaité participer à ce bel évènement
et partager les émotions de chacun d’entre nous. Retenez déjà : le
Concert vocal et instrumental avec nos amis Ukrainiens aura lieu en
l’église de FLEAC, le samedi 07 juillet 2018, à 20h30.
Le programme complet du week-end vous sera présenté dans le
prochain Fléac Contact.
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À VENIR…

l Programme Evs-Mjc Serge Gainsbourg
Pause-café des parents

La vie dans l’univers

Vous avez des enfants, petits ou grands ? L’Espace de
Vie Sociale propose aux parents de se retrouver autour
d’une boisson chaude, tous les vendredis, à partir de
9h, à la Salle du Club. Sans contrainte d’horaires et
ouvert à tous les parents, ce moment est l’occasion de
se poser, de parler, de partager, de faire connaissance
avec d’autres parents.

Olivier GAUTHIER, de la section Astronomie, vous propose
une conférence sur «la vie dans l’univers», le vendredi 2
février, à 20h, à la salle voûtée du Doyenné.

Soirée-jeux

L’EVS-MJC organise une soirée-jeux le vendredi 9 février, de
19h à 22h, dans la salle familiale.
Entrée gratuite. Une buvette et restauration rapide vous sera
proposée par les jeunes.

Toutou-sitting

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

Soirée-débat sur le harcèlement

Sylvain GODFROY, Président-fondateur de l’Association
«Joue pas avec ma vie», vous propose une soirée-débat sur
le harcèlement, le jeudi 15 février, à 20h.

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 !

Café-citoyen

L’EVS-MJC organise un café-citoyen le vendredi 9 mars,
à 20h, à la salle Club. La question abordée portera sur
«Le respect, une question de génération ?».

Soirée ciné-familles

RDV des parents

La MJC vous propose une soirée «cinéma en famille» le
vendredi 5 janvier, à 20h, à la salle diffusion. Le film
diffusé sera «Né quelque part», une comédie tout public,
avec notamment Jamel Debbouze.
Entrée gratuite, sur réservation (l’EVS-MJC se réserve
le droit d’annuler si le nombre de participants est
insuffisant). Buvette et popcorn.

La halte-garderie Petit à Petit vous propose un nouveau RDV
des parents, le lundi 26 mars, à 20h, à la halte-garderie :
l’occasion pour les parents d’échanger avec un professionnel
autour de thèmes liés à la fonction parentale. Le thème sera
défini ultérieurement.

Cité du vin

Cuisin’&co

L’Espace de Vie Sociale souhaite organiser une journée à la
cité du vin (Bordeaux) au mois de mai ou de juin.
Si vous êtes intéressé(e), merci de vous rapprocher de
Mélanie, au 07 86 75 54 47, ou par mail, à l’adresse evsmjc@
mjcsgainsbourg.com

L’Espace de Vie Sociale organise 2 ateliers cuisine, les
mardi 16 janvier et 13 mars, de 9h30 à 14h, dans la
salle familiale. Au programme : de la bonne humeur, de
la convivialité et du partage. En janvier, ce sera un menu
italien, le dessert sera de saison, avec une galette des
rois briochée. Tarif : 5 €

Concours de Tarot

La section Tarot-Belote organise un Concours de tarot,
le vendredi 30 mars, à 20h30, à la salle des fêtes.

Vacances pour tous : réunion d’information

Vous aimeriez partir en vacances cet été ? Vous avez un
petit QF ? L’EVS-MJC renouvelle son partenariat avec
Vacances Ouvertes et vous propose un accompagnement
pour ce départ en vacances. La réunion d’information
aura lieu le mercredi 31 janvier, à 18h, à l’Espace
Jeunes.

l Club des Aînés

l L ’amicale des anciens
imprimeurs de la Charente

Le Club des Ainés organise
son Assemblée Générale :
le jeudi 18
janvier 2018,
à 14h30,

Organise son
Assemblée Générale le
Vendredi 19 janvier
2018 à 14 h

à la salle des
fêtes,

A la salle des fêtes
de Fléac

suivie de sa
traditionnelle
galette des
rois.

Un pot de l’amitié clôturera
cette réunion.
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À VENIR…

l La Plume et le Masque

TH ÉÂ TR E

Le coQuuelplleeG.a.lè. re !

L’association «La Plume et le Masque vous
présente sa nouvelle Comédie
qui s’intitule «TOC TOC» de Laurent BAFFIE,
adaptée par Jean-Pierre XAVIER. Elle sera jouée le

Plonger dans une famille
où se croisent trois générations :

samedi 03 février 2018, à 21h00,
à la salle des fêtes de Fléac.

voilà une façon d’aborder la vraie vie,
les vrais problèmes mais sur le ton de la comédie !
La " jeune " troupe des bénévoles du CIDFF
a relevé le défi de vous faire rire de tout…
et de nous !

Entrée 8 Euros, gratuit -12 ans, location sur place à partir de 20h.

Résumé : Six patients, dans une salle d’attente, ont attendu plusieurs mois
pour obtenir une consultation chez l’un des plus grands spécialistes dans
le traitement des TOC : Troubles Obsessionnels Compulsifs. L’heure tourne
et l’éminent neuropsychiatre n’arrive pas. Les patients décident de tromper
l’ennui en jouant, en essayant de mieux se connaître et se lancent même dans
une thérapie de groupe ponctuée par les incontrôlables TOC des uns et des
autres dans le cabinet de ce docteur toujours absent.
Mais qu’est ce qu’il fout bordel ?
Comédie dans l’air du temps qui dépasse le théâtre de boulevard.

“ On ne se comprend

plus. ”

“ un vrai tangu

y !”

“ je l’ai rencontré sur meetic. ”

“De l’oxygène, je

veux de l’oxygène

!”

ue
n goût pour la lang
“vous connaissez mo ndition féminine.”
fra nçaise et la co

Vendredi 9 mars 2018 à 20h30
Salle des fêtes de FLÉAC 16730 rue de Belfond
Pièce écrite et mise en scène
par Marie-Christine CHAINET-ROUX
Interprétée par les bénévoles du CIDFF
Soirée organisée en collaboration
avec la municipalité de Fléac

L’association «La Plume et le Masque» recherche
de jeunes comédiens de 7 à 11 ans, garçons ou filles.
Renseignements : 05 45 61 47 80

Participation libre - Renseignements : 06 30 45 13 47

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

n Changer FLEAC ensemble
2008 - 2018, Monsieur le Maire,
dix ans de vœux…

Rien de concret quant à la centralité de la
Ville de Fléac,

Dix ans de promesses, dix ans de
«demain on fera», dix ans déjà, et rien,
ou si peu !

Rien sur la maison médicale,
Rien sur la Chaufferie Bois,

Si l’école maternelle est rénovée à grands
frais, rien pour l’école primaire.

Rien sur la Mairie, rien sur le Château, rien
sur Chalonne…

Si le plan handicap est entamé, rien de
lourd n’est réalisé et il reste à le financer.
Si les logements sociaux sont en cours,
rien de prévu dans le futur.

Rien encore sur les 9,5 hectares de la
Vergne,
Rien sur les financements des mises en
sécurité de la RN141, RD103…

Rien de fait rue Nouvelle, rien rue des
Plantes, rien rue du 8 Mai…

Rien sur l’esplanade,

Rien sur un plan de circulation à Fléac…

Rien sur les travaux de la salle des Fêtes,
rien sur la salle de sports…

Stop ! Est-il encore nécessaire de tirer
sur l’ambulance ? La liste n’est pas
exhaustive mais suffisamment explicite
pour exprimer le Rien.
Où est donc passé le « Bon Vivre à Fléac »,
qu’allons-nous pouvoir développer, sans
services, sans commerces, entre la ligne

15

TGV, la déviation de la RN 141, l’usine de
méthanisation ?…

Les habitants de Fléac ne sont pas contre
les énergies nouvelles, mais ils ne veulent
pas de cette usine dans le secteur périurbain--- C’est le lieu qui est contesté
et non le concept, et nous les avons
entendu…gardons notre capital santé !

Difficile de faire la liaison sur
les fêtes, cependant que cette fin
d’année vous soit heureuse, qu’elle
soit un moment de répit, de joie
avec vos proches, que toutes et tous
gardent l’espérance d’un monde
plus sain et meilleur.

Sincèrement Bonne Année
2018.

AGENDA…

D É T E N T E par Michèle ITANT
Samedi 20 janvier : 10h00

PROBLÈME N° 272

Assemblée Générale des
Anciens Combattants

HORIZONTALEMENT

Dimanche 28 janvier : 12h00

I

Repas des Anciens

Jeudi 01 février : 20h30
Assemblée Générale du

Affaires de cœur

EVS-MJC :
Comité de Jumelage
SALLE DE DIFFUSION Samedi 03 février : 20h30
Vendredi 05 janvier : 20h00

Cinéma : «Né quelque part»

Théâtre :
«La Plume et le Masque»

SALLE DES FÊTES

Jumelage : Repas

Samedi 06 janvier : 17h00
Assemblée Générale du
Carreau Fléacois

Vendredi 12 janvier : 18h00
Vœux du Maire

Jeudi 18 janvier : 14h30

Assemblée Générale du Club
des Aînés

Vendredi 19 janvier : 14h00

Assemblée Générale de l’Amicale
des Anciens Imprimeurs

Dimanche 04 mars : 12h00
Vendredi 09 mars : 20h30

Solution dans le prochain numéro

I
II

Théâtre : «Le couple… quelle galère»

III

Vendredi 30 mars : 20h30

IV

EVS-MJC : Concours de Tarot

V

Dimanche 08 avril :

VI

FCPE : Bourse de Printemps

VII

DOYENNÉ

VIII

Vendredi 02 février : 20h00

IX

R

A

I

O		 E

S

X

E		R

O

C

R		X

Conférence Astronomie
«La vie dans l’univers»

NAISSANCE :
Bienvenue aux enfants nés ce dernier trimestre :
(4 naissances) : Joseph, Nolan, Sacha et Farah.
MARIAGE :
Le 28/10/2017 : Jérôme TROUSSARD et Maylis THÉVENOT
DÉCÈS :
Le 09/09/2017 : Raymonde, Paulette, Marie BUZIN
Le 15/09/2017 : Renée PIFFRE née PIFFRE
Le 16/10/2017 : Geneviève, Marie BRANDY née SALMON
Le 21/10/2017 : Yvonne, Paule PÉCOUL née MOURGUES
Le 23/10/2017 : Marc, Rémi DION
Le 07/11/2017 : Gisèle, Marthe, Louise DUTRIAT née DUBREUIL
Le 16/11/2017 : Alice GUIOT du DOIGNON née CONDEMINE
Le 14/11/2017 : G
 abrielle PEYNICHOUT
née ROBERT-BERNARDIN
Le 18/11/2017 : Claudine BALDACCHINO née SCAVONNE

N O U V E L L E A S S I S TA N T E
M AT E R N E L L E À F L É A C

Tél. : 06 63 37 13 68

n Possibilité d’accueil :
4 enfants

Dépôt Légal : N° 540
Conception et réalisation :
AGATE - ANGOULÊME
& 05 45 61 12 89

A

K

E

S

E

Solution du numéro 271

ETAT CIVIL…

Mme BEYSSAC Régine
2, Impasse du Garenne

-Q
 ualité de celui qui a bon
cœur.
II - C ourt dans la campagne ;
Adverbe de proximité ;
Commune de l’Orne.
III - L ieu où se perchent les
faisans.
IV - Petite pièce ;
Aide au saut ;
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Praséodyme.
V
D

ébut de pierre précieuse ;
G E N E R O S I T E
Il a son col.
R U		 C I		 T R U N
VI - Petits bâtonnets de poisson
écrasés ;
O		 J U C H E E		 D
Mesure intellectuelle.
VII
Possède ;
S O U		H O P		P R
Il soulève le cœur.
			 D I A M		 M A O
VIII - Coup par derrière ;
Symbole.
S U I S R M I		 Q I
IX - Dieu solaire ; Cow girl ;
Accroche-cœur.
A I T		 D E G O U T
X - Son cœur a été chanté par
C O H C		S N		E		
J. Clerc.

Retrouver la liste complète de
nos assistant(e)s maternel(le)s
sur le site : www.fleac.fr

Rubrique : Vie Sociale/Assistant(e)s
Maternel(le)s Agréé(e)s

2 - Possédé ;
Voyelles.

E		

I

N

3 - Dame de cœur.

E

L

G

E

R			

I

N

O

4 - Bouclier ;
Est arrosée par la Tille ;
Sigle de jeux.

A

R

D

E		

N

S		 F

L

E

U

O

P		 O

P

A

L

O

E

R

I		 U

T

E

L

L

9 - Pronom amical ;
Île du Pacifique.

T		 D

I

E

10 - Il peut être petit !
Celui d’avant.

2

3

4

5

6

7

I

C

H

A

M

B

R

II

R		R

U		B

III

E

P

I

E

IV

M O

U

T

V

E

VI 		 R		 S

T

VII

I

R

I

VIII

V

I

N		 P

S		 S

IX

R		

F

E

U		

X

Y

O

U

R

A

1 - Tel un cœur peiné ;
Ce cœur est un vrai monument.

9 10

1

U

VERTICALEMENT

8

5 - Prénom d’un cœur de lion ;
Assentiment provençal.

R		 6 - «Le cœur des……» film.

T

7 - Discipline de fitness ;
Qui est en feu.
8 - Pétard ancien ;
Stéradian.

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

