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JE DONNE MON SANG,
JE SAUVE DES VIES !

DON DE SANG
FLEAC

Salle des fêtes

Concours Sculpture-Peinture
(01-02-03 juin)

Don du sang
(05 juin)

Cérémonie du 8 mai
(08 mai)

Brocante de la chasse
(09 juin)
Jazz au château
(14 juin)

Repas des Aînés
(06 mai)

Fête de la musique
(22 juin)

Troc de Plantes
(05 mai)
Portes ouvertes
(01-02-03 juin)

Kermesse des écoles
(29 juin)

Fête foraine
(29-30 juin - 01 juillet)

Théâtre
(04 mai)
Randonnées :
Brin d’Aillet (01 mai)
La Chalonnaise (26 mai)

Marchés de Printemps :
EVS-MJC (07 avril)
EHPAD (26 avril)

30 ans de la Chorale
(06-07-08-09 juillet)

VIE COMMUNALE…
la résidence de la Pommeraie» débouchant sur la rue de Bois Renaud qui
dessert 41 maisons individuelles.
Les espaces communs comprennent la voirie interne du lotissement, les
espaces verts, 2 bassins de récupération des eaux pluviales (11 490 m2),
un cheminement piéton (333 m2) et l’élargissement le long de la rue Bois
Renaud (695 m2).
Ces parcelles appartenaient au lotisseur Léonard Aménagement.
Toutefois la demande de rétrocession n’a pas pu être présentée à
l’Assemblée plus tôt, faute de travaux rendus conformes d’une part
et faute de transmission des pièces techniques de conformité et de
recolement aux concessionnaires de réseaux d’autre part.
Suite à des anomalies constatées, le GrandAngoulême a enfin fait savoir
à la Commune de FLEAC, par courrier du 14/12/2016, qu’elle émettait
un avis favorable à la rétrocession des réseaux humides dans le
domaine public.
Le SDEG a émis un avis favorable par courrier le 17/01/2018 pour
l’intégration des réseaux secs (électricité éclairage public) du lotissement
dans le réseau du SDEG.
Le Conseil Municipal s’est donc prononcé à l’unanimité pour la
rétrocession des parcelles communes du lotissement «La Pommeraie»
dans le domaine communal.

n Au fil du Conseil Municipal
Réunion des lundis 18-12-2017 et 29-01-2018

nM
 obilité/Déplacement : Implantation de stationnements
vélo au centre commercial :
GrandAngoulême autorité organisatrice de la Mobilité sur son territoire,
souhaite développer l’usage du vélo au quotidien en renforçant notamment
sa complémentarité avec les transports collectifs.
GrandAngoulême propose d’installer du mobilier adapté au stationnement
vélo de moyenne à longue durée, au niveau des arrêts de transports, en
milieu urbain, sur le cheminement du schéma cyclable et l’itinéraire du
plan vélo de la Commune. Pour Fléac, l’implantation au centre commercial
remplit les conditions posées.
Grand Angoulême prend en charge la fourniture de l’abri vélo, la pose des
dispositifs de stationnement, la demande des autorisations administratives
(DP) ; les Communes mettent gratuitement à disposition le foncier et
assurent l’entretien du mobilier posé.
La commune accepte à l’unanimité d’autoriser le GrandAngoulême à
occuper le Domaine Public communal pour y installer un abri vélo au
centre commercial.

nC
 onvention d’occupation temporaire du domaine public –
Immeuble N°11, rue du 11 Novembre :

 coles : Organisation du Temps Scolaire (OTS) :
nE
Rappel : Il y a nécessité d’une proposition conjointe de la Collectivité
+ Conseil(s) d’Ecole(s) faisant apparaître clairement un consensus
entre élus, parents et enseignants, afin de présenter le dossier au
Conseil Départemental de l’Education Nationale pour décision du DASEN
(Directeur Académique des Services de l’Education Nationale).
Le comité de pilotage des rythmes scolaires s’est réuni régulièrement
pour faire un point complet sur l’organisation à mettre en place dans notre
commune.
L’association de parents d’élèves FCPE a organisé une enquête auprès
des parents des deux écoles, faisant ressortir une légère majorité en
faveur de la semaine de 4 jours.
Après débat, les parents et enseignants ont ainsi pu émettre les avis
lors d’un conseil d’école extraordinaire : Les enseignants préconisent
un retour à la semaine de 4 jours, tant à l’école maternelle qu’à l’école
élémentaire. Les parents se sont prononcés aussi en faveur d’un retour à
la semaine de 4 jours.
Le Conseil Municipal se prononce à la majorité pour le retour à une
semaine à 4 jours par 12 voix pour, 5 abstentions et 5 contre.
Le dossier est maintenant dans les mains de la DASEN qui décidera in
fine.

Après avoir effectué les travaux d’aménagement intérieur et de mise en
conformité (réalisés en régie), le Conseil Municipal accepte à l’unanimité
de louer le local de 27 m2, situé au N°11, rue du 11 Novembre, à une
entreprise de service à la personne «QUALIT’HOME SERVICES».
nP
 rojet de rénovation et d’extension de la salle des Fêtes
– Demande de subventions au titre de la DETR 2018 et du
Reliquat FST :
A plusieurs reprises les commissions communales ont travaillé sur le
projet de rénovation et d’agrandissement de la salle des Fêtes de la
Commune. L’Avant-Projet Définitif (APD) de juillet 2017 ayant été validé.
Ce projet consiste à transférer toutes les commodités : cuisine, bar, WC,
rangements sur le coté gauche extérieur de la salle actuelle.
Selon l’avancée des études, l’opération s’élèverait à 382 059 € HT
(458 471 € TTC).

C’est une régularisation pour ce lotissement qui date du début des
années 2000. Ce lotissement est desservi par une Impasse «Impasse de

Il est proposé pour réaliser le projet de rénovation et d’extension de la
salle des Fêtes :
• de demander une subvention à l’Etat au titre de la DETR 2018
(40% du HT),
• de demander également à l’Etat l’aide au titre du FST
(reliquat de 35 000 €) sur ce projet.
Le Conseil approuve avec 19 voix pour, une abstention et 4 voix contre
le projet de demande de financement pour les futurs travaux de la salle
des fêtes.

n Service à la Personne :

Confort, Sérénité et Détente retrouvés grâce à la qualité des Services que nous effectuerions chez vous…

nT
 ransfert des espaces communs de lotissement
«La Pommeraie» dans la propriété communale :

Nouvelle Adresse

Un petit Cadeau d’Accueil sera offert aux 50 premiers
visiteurs et vous avez la possibilité, en passant par
nos bureaux, du 09 avril au 30 avril, de participer à
notre Tombola «Offre de services» (Tirage le 02 mai) pour peut-être
gagner : «Une prestation ménage à votre domicile de 3h offerte».

E

ntreprise agréée «Services à la Personne», créée et implantée à Fléac depuis 2008, QUALIT’HOME Services a intégré
ses nouveaux locaux au 11, rue du 11 novembre, depuis février 2018. Catherine BULTÉ, sa gérante, sera heureuse de vous y
accueillir (horaires non fixes/si besoin particulier, merci de prendre
RV par téléphone) afin de répondre à vos questions sur les
«Services à la Personne» proposés par l’entreprise : «ménage,
repassage, Vitrerie, Soins aux Animaux à domicile, assistance Informatique et Administrative» réalisés par nos intervenantes efficaces,
rigoureuses, professionnelles et expérimentées.
Sans aucun engagement de votre part, votre visite vous permettra
de découvrir nos Offres de Prestations, nos Méthodes de travail, nos
Tarifs et bien-sûr de faire un point sur vos avantages fiscaux.

QUALIT’HOME Services

«Nous facilitons votre quotidien»
11, rue de 11 novembre
16730 Fléac
Tél. : 05 45 61 67 76
Port. : 06 33 64 34 00
qualithome.services@orange.fr
www.qualithome.fr
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VIE COMMUNALE…

n Nouveau Service : «Au Cœur d’Éveil»

S

éverine Lafourcade, praticienne
Reiki, Massages de Bien-être
et Soins Energétiques, vous
accueille, sur Rendez-vous, du lundi au
samedi de 9h à 19h, au «Cœur d’Eveil»,
un espace conçu à neuf et dédié à la
relaxation profonde, au lâcher prise.

Contact :
Séverine Lafourcade
Tél : 06 61 99 20 06
21 Chemin
des Poignards
au Courret
16730
Fléac

Votre Bien-être n’attend pas.
Faîtes une pause au Cœur d’Eveil.

n Travaux
DÉSHERBAGE «SANS HERBICIDES»

D

epuis le début février les habitants du bourg voient travailler les agents à l’aide du désherbeur à eau chaude à 120 degrés.
Cette méthode respectueuse de l’environnement permet d’éliminer l’herbe, la

Le déserbeur
à eau chaude

Rue des Saules

mousse… sur les trottoirs en particulier. La première année, il convient de
traiter au moins de 3 à 5 fois, à 2 mois
d’intervalle pour un résultat efficace.
Ce travail est chronophage, mais c’est le
prix de notre engagement «Terre Saine» et
la protection de la santé des agents et des
habitants.
TRAVAUX DE VOIRIE

L

es derniers travaux budgétés en 2017
ont été réalisés en début d’année
pour des raisons météorologiques.
Ainsi la Rue des Saules menant au cimetière a été reconfigurée. Une chicane
a été réalisée Rue des Bertons pour
ralentir la circulation dans ce hameau.
Prochainement des limites de l’agglomération de FLEAC seront élargies à Brénat,
aux Bertons et à Badoris, limitant ainsi la
vitesse à 50 km/h dans ces lieux.

Rue des Bertons

n Repas des Aînés

L

e dimanche 28 janvier 2017, la municipalité accueillait ses aînés (205 participants) pour le traditionnel repas
annuel. Le maire présenta tout d’abord
ses voeux aux convives présents puis a
conforté la présence de nos anciens «pour
le rôle essentiel qu’ils jouent afin de renforcer le lien social et le vivre ensemble».
La restauration était assurée par «le Jardin des Délices», qui nous avait, une fois
encore, concocté un excellent repas, servi
bénévolement par des agents de la mairie,
renforcés par de nombreux jeunes volontaires de la commune. Nous remercions
tous les convives pour leur générosité. A la
fin du repas, une quête en faveur des serveurs a avoisiné le montant de 600 €. Merci
pour eux.
Avec ce menu gastronomique, tous ont
pu entonner des airs de variété française
incontournables. Le groupe «Phono Laser» a offert son répertoire varié et plein
d’entrain. Puis Franky Feeling et son chien
Miky ont offert un moment de tendresse et
de rire.

Franky Feeling
et sa marionnette

Les Aînés à table
Les bénévoles au service
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VIE COMMUNALE…

n Concours 2017
Maisons illuminées

Récompenses pour les participants au concours communal «Maisons illuminées»

R

éception, ce jeudi 22 février 2018, au
Château, des Fléacois ayant décoré
ou illuminé leur habitation pour ces
fêtes de fin d’année. Vous avez été encore très nombreux à «illuminer» Fléac,
puisque lors de notre passage, le jeudi
21 décembre 2017, nous avons recensé
112 maisons décorées.
Cette soirée de remerciements a été ponctuée par la diffusion d’un magnifique diaporama présentant un aperçu d’une quarantaine de maisons illuminées de Fléac.
Un grand merci pour le travail remarquable du montage de Jacques MOULYS,
sur des photos de Jean Louis LE BRAS et
Jacques MOULYS.
Comme les années précédentes, Fléac
a participé à l’édition du challenge intercommunal (15ème), qui regroupait 2 communes : Le quartier d’Angoulême (Grande
Garenne/Sillac/Frégeneuil), et Fléac.

Nos représentants ont été cette année :
M. et Mme Patrick Prieur (Hors Concours),
M. et Mme Anthony Murguet, M. et Mme Loïc
Besson, M. et Mme Fabrice Papin, M. et
Mme Jean-Paul Romain, M. et Mme Joël
Avanturier.
C’est la Grande Garenne qui recevait le
mercredi 28 février 2018 (malgré la neige,
tout le monde était présent), pour la remise

n Décorations
de Noël à l’EHPAD
du Haut Bois

C

ette année, à l’occasion des festivités de Noël, l’EHPAD du Haut
Bois s’est paré de décorations exceptionnelles. En effet, sur l’impulsion de

des prix du concours intercommunal et
c’est l’illumination de M. et Mme Anthony
MURGUET (49
Rue de Bellegarde) qui a été
plébiscité.
Merci à vous
tous, pour la
mise en valeur
de votre habitation, pour le plaisir et la gaîté que
vous
apportez
aux Fléacois et
merci à nos services techniques
pour les illumina-

Ghislaine Lebaud (ASH) et avec la participation des Résidents, la décoration des
parties communes de l’établissement a été
particulièrement réussie.
L’imagination et le système D de Ghislaine
étaient de mise. Les décors animés, les
représentations de scènes hivernales et
les animations musicales ont permis aux
Résidents de l’EHPAD d’évoluer dans un
environnement festif durant les fêtes de
Noël.
Décorations de Noël à l’EHPAD
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tions de rues et particulièrement la mise
en valeur du Centre Commercial.

Concours intercommunal :
réception à la Grande Garenne

VIE COMMUNALE…

n Écoles
INSCRIPTIONS SCOLAIRES :
Rentrée septembre 2018

L

es inscriptions scolaires débuteront le
03 avril 2018. Elles se feront sur RDV.
Vous devrez vous munir de votre livret
de famille et d’un justificatif de domicile.
Les enfants résidant à Fléac et nés en
2015 peuvent être inscrits. Les enfants nés
en 2016 et notamment entre le 1er janvier
et le 31 mars 2016 sont inscrits en priorité.
Pour les enfants nés après cette date, une
pré-inscription peut être faite.
Pour les RDV, veuillez téléphoner
au service scolaire au 05 45 91 68 91
ou au 05 45 91 04 57
Mme VILLECHALANE ou Mme BABIN.

Ecole Maternelle
Scolarisation des enfants
de moins de 3 ans

D

Merci de prendre contact avec la directrice
de l’école Mme Louis.

epuis 5 ans, une classe labellisée
pour l’accueil des enfants de moins
de 3 ans a été créée
à l’école maternelle.

Pour plus d’informations :
05 45 91 21 73.

L’accueil individualisé et le
fonctionnement
assoupli
de la classe à effectif
réduit, permet à chacun
une rentrée adaptée à ses
besoins.
L’entrée effective de l’enfant sera à définir avec
l’enseignante
pour
les
enfants ayant 2 ans au
01/09/2018 et remplissant
les conditions d’accueil.

Les moins de 3 ans
à l’Ecole Maternelle

n École maternelle
Connaissez-vous le blog de l’école maternelle de Fléac ?
L’école maternelle dispose d’un blog sur Internet
pour communiquer sur les nombreuses activités
réalisées par les enfants. Les familles sont invitées
à le consulter pour en savoir plus sur la vie de l’école.
Pour accéder au blog, inscrire l’adresse suivante dans votre navigateur Internet :
http://Blog16.ac-poitiers.fr/fleac-mat/

n Labellisation ECOCERT des cuisines centrale
et satellite des écoles de Fléac

L

a cuisine centrale et la cuisine satellite de l’école viennent
d’être labellisées ECOCERT «En cuisine» de niveau 2
suite à l’audit mené dans ces deux structures. C’est une
nouvelle étape importante pérennisant le suivi rigoureux de la
qualité des repas servis à nos écoliers fléacois.
Ce label «En cuisine» est le tout premier cahier des charges
français dédié à la restauration collective bio. Il impose des
critères non seulement au contenu de l’assiette mais aussi à
l’établissement. A notre connaissance, Fléac est la première
commune de Charente à recevoir ce label qui concrétise le travail
engagé par Daniel Baud-Berthier, responsable de la cuisine
centrale, son équipe, l’équipe de la cuisine satellite de l’école, et
les agents gestionnaires de la restauration.
Félicitations à eux tous !
Ce label nous ouvre maintenant de belles perspectives,
notamment en termes de progression sur les actions et sur le
suivi de la démarche... en route vers le niveau 3 !
Pour plus d’information, nous vous invitons à
consulter le site Internet dédié au label :
http://labelbiocantine.com/labellisez-vous/
label-en-cuisine/
ou inscrire «label bio cantine» dans votre moteur
de recherche préféré.
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VIE COMMUNALE…

n Cérémonie de Citoyenneté

L

e samedi 17 mars, le Conseil Municipal
accueillait les jeunes de notre commune
venant d’avoir 18 ans, à l’occasion de ce que
l’on appelle «La Cérémonie de citoyenneté».
Cette cérémonie marque du sceau de la solennité
le passage à l’âge adulte, en ayant obtenu la
majorité. Elle est destinée à faire de l’inscription
sur les listes électorales un véritable engagement
citoyen. A cette occasion il leur a été remis leur
carte d’électeur et un carnet du citoyen.
Le Maire leur rappelle : «En votant, vous exprimez
votre opinion ; vous faites un choix qui comptera.

En vous abstenant ou en refusant
de voter, vous laissez à d’autres
le soin de choisir à votre place, de
décider pour vous. En ne votant
pas, vous renoncez à un droit
que tant d’autres dans le monde
n’ont pas et souhaiteraient
tellement avoir. Voter est certes
un droit, mais c’est aussi un
devoir. Vous allez pouvoir voter
et ainsi prendre part à la vie de la
cité et du pays».

n Bruits de voisinage : Arrêté préfectoral

L

e bruit est considéré comme excessif (et
donc sanctionnable) dès lors qu’il porte
“atteinte à la tranquillité du voisinage ou à
la santé de l’homme par sa durée, sa répétition
ou son intensité”. Et cela, de jour comme de
nuit. Or, il est à la portée de tous, d’adopter
des gestes simples, et de respecter quelques
règles de savoir vivre.
En application de l’arrêté préfectoral du 20 avril
1999 relatif aux bruits de voisinage, les travaux

de bricolage et de jardinage effectués par des
particuliers, au moyen d’appareils à moteur
générant des bruits, 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

Les travaux bruyants réalisés à l’occasion de
chantiers de travaux publics ou privés effectués
sur et sous la voie publique, dans les propriétés
privées, à l’intérieur de locaux ou en plein air
sont interdits du lundi au vendredi de 20h à
7h (sauf dérogations), les dimanches et jours
fériés (sauf les «interventions d’utilité publique
d’urgence»).
Attention ! Cela ne signifie pas que l’on
peut faire tout le tapage que l’on veut aussi
longtemps qu’on le veut dans les horaires
autorisés.

n Prévention canicule 2018

n Etat Civil

omme tous les ans, le dispositif de prévention et gestion des impacts sanitaires et sociaux lié aux vagues de chaleur (dispositif
estival) sera 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.

Naissances

C

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 !
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
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Bienvenue aux enfants nés ce
dernier trimestre : (2 naissances) :
Paul et Anna.

Mariages
-L
 e 10/02/2018 : 
Alexandre VASLIN
et Christelle HAYS
- Le 10/02/2018 : 
Abdallah HARDAN et Cynthia BIENVENU

Décès
-L
 e 08/12/2017 :
Gérard CHAMPION
- Le 17/12/2017 :
Christophe JEAN
- Le 11/01/2018 : Bernard CHABANNE
- Le 12/01/2018 : Annie BORDET
- Le 14/01/2018 : Lucette VIGIER
née DESTERMES
- Le 16/01/2018 : Yvette CAUTE dit MIET
née CHAUVEAU
- Le 23/01/2018 : Geneviève COLLERY
née BOURGUIGNON
- Le 23/01/2018 : Michel GIRAUD
- Le 29/01/2018 : Jacqueline RAVAIL
née AUBOIN
-L
 e 14/02/2018 : Ginette FABAS-VINSONNAUD
née TALON
- Le 01/03/2018 : André LABAT

VIE ASSOCIATIVE…

n Communiqué du Collectif Eco Citoyen Ouest Angoumois

N

ous tenons à remercier nos concitoyens
qui se joignent à notre combat pour
défendre leur cadre de vie de FLÉAC et
ST-YRIEIX.
CECOA depuis sa création
informe
et mobilise non contre une transition
énergétique évidente mais contre le
choix inapproprié d’implanter une usine
de production de gaz méthane en zone
urbanisée.
CECOA remercie l’ensemble des participants
à l’opération «CAGOUILLE» du Samedi 3
Février 2018 sur la commune de St-Yrieix
sur Charente, action largement suivie et
médiatisée, dont vous pouvez retrouver les
reportages sur notre site Internet.

n Anciens Combattants

L

ors de l’Assemblée Générale du samedi
20 janvier, Jacques Paulhiac, après
avoir été président de l’association
pendant 14 ans, a passé la main au nouveau
président Jean-Marie Dessirieix.

CECOA a reçu une injonction du Préfet (à la
demande du maire de Fléac) de retirer nos
banderoles implantées sur des terres privées
qui avaient le tort de faire une mauvaise
publicité à la commune, en contradiction
avec la persévération du cadre de vie de
l’agglomération.(?)

Permanences à l’EVS-MJC Serge Gainsbourg
à Fléac : Samedi 07 et 28 Avril et Samedi
12 et 26 Mai.

CECOA, avec la population, avec les élus
qui veulent la soutenir, continuera son action
citoyenne sous la forme qui convient pour
obtenir l’annulation de ce choix d’implantation .

Pour communiquer, s’informer sur le sujet
notre site WWW.CECOA16.FR avec news
letter et pour qui n’a pas internet, nous
contacter par courriel : cecoa16@gmail.com

Porte-drapeaux Titulaires : Raymond Bois,
Gérard Peyronnet, Pierre Parlant
Porte-drapeaux suppléants : Roger
Sucquet, Philippe Simon
Membres d’Honneur : Jean Dumergue,
Robert Chabernaud, Marguerite Hardy

Cérémonies du 8 mai 2018
Messieurs les Maires et les deux sections
d’Anciens Combattants des communes de
Fléac et Linars vous invitent à participer aux
deux cérémonies du mardi 8 mai 2018.
Les cérémonies se dérouleront de
la façon suivante :

Voici la composition
du nouveau Bureau :
Président : Jean-Marie Dessirieix
Vice-Président : Jacques Paulhiac
Trésorière : Nicole Bourinet
Trésorière Adjointe : Magie Simon
Secrétaire : Patrice Alessandri
Secrétaire Adjoint : Alain Duroueix
Vérificateur aux comptes :
Louis-Claude Vergnaud

n Les Petites
Marmottes

L

Raymond Bois, Jean-Marie Dessirieix, Jacques Paulhiac,
Pierre Ferrachat (secrétaire départemental), Nicole Bourinet.

09h30 : Messe des anciens
combattants à Linars,
10h30 : Cérémonie au monument
aux morts de Linars,
11h15 : Cérémonie au monument
aux morts de Fléac,
12h00 : Vin d’Honneur au Château
de Fléac,
12h45 : Repas des Anciens
Combattants, à Fléac, ouvert à tous
sur inscription.

Les Petites Marmottes ont clôturé l’année par leur arbre de Noël
=> danses, petit spectacle et distribution de cadeaux par le Père Noël.
Merci aux parents et familles d’être présents chaque année.

Puis après de petites vacances, reprise des activités :

iste des assistantes maternelles
ayant des places disponibles :

•M
 me Véronique Baldacchino :
06 71 68 14 81
(3 places septembre 2018),
• Mme Célia Deliquet :
06 59 18 96 59
(2 places septembre 2018),
• Mme Nathalie Gasnière :
06 52 24 94 32 (1 place),

Partage de la galette des rois à la maison de retraite

• Mme Stéphanie Ledoigt :
06 83 56 49 30
(1 place septembre 2018),
• Mme Isabelle Lepers :
06 19 88 31 97
(1 place juillet 2018).

Séance motricité
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Médiathèque

VIE ASSOCIATIVE…

n Football
Le District de Football
distingue 3 bénévoles

L

’Etoile Sportive de Fléac vient de
voir trois de ses bénévoles, Michel
Avril, Patrick Blincourt et Jean-Yves
Blincourt, véritables valeurs sûres du club,
récompensés ce dimanche 14 janvier par
le District départemental de Football.

Patrick et Jean-Yves Blincourt sont
arrivés au club en 1973. Ils ont été joueurs

puis dirigeants. Jean-Yves continue à être
arbitre de touche, il est homme à tout faire.

comité directeur au cours d’une réception
en présence d’élus de la commune.

Patrick a été président de 2007 à 2010,
puis est redevenu président depuis 2017.

Le club a clôturé cette soirée autour de la
traditionnelle galette.

Ils ont reçu, tout les deux une médaille de
bronze de la part du district.
Michel Avril est arrivé au club en 1977. Il
a été joueur, puis arbitre, avant de devenir
trésorier du club. Il est distingué par une
médaille d’Or.
Ces distinctions ont été remise par JeanLouis Dauphin, président du District
et Bérengère Sucharyna, membre du

JL Dauphin, B. Sucharyna, G. Etienne, P. Blincourt,
M. Avril, J. Daviaux, JY Blincourt

n Jardins au naturel de l’Angoumois

P

romouvoir le jardinage dans le respect
de l’environnement, voilà les objectifs
de cette nouvelle association qui a vu
le jour le 14 Février dernier à Fléac.
Règle de base de notre association, le jardinage au naturel est un mode de culture qui
ne fait appel à aucun apport d’élément ou engrais chimique, mais qui par assemblage de
végétaux adéquats et de leurs déclinaisons
(BRF, purins végétaux, composts) permet
de belles récoltes avec un jardinage sans
fatigue (ex : les jardins d’écoles ont été réalisés, par les élèves eux-mêmes, des classes
primaires et maternelles, CP à CM2).

Activités menées jusqu’à ce jour :
• Interventions dans les écoles (Linars, Alain
fournier, L’Odyssée), EHPAD de Fléac,
médiathèque de Linars, CAJ de la Grand
Font pour la création de jardins au naturel
et des animations diverses orientées vers
les enfants et les personnes âgées.
• Conseils et aides à domicile aux particuliers,
jardiniers désireux de «passer au naturel».
• Trocs aux graines et aux plantes et aides
aux grainothèques.
• Visites de nos jardins au naturel.
Objectifs de la nouvelle association :
•T
 out d’abord, continuer et développer
toutes les activités ci-dessus.
• Organiser des visites de jardins potagers et
de fleurs remarquables.
• Organiser des rencontres amicales d’adhérents pour discuter, échanger, comparer
leurs méthodes de culture au naturel et les
résultats obtenus.
• Inviter les adhérents et autres qui le souhaitent à participer à l’évolution de l’association.
• Maintenir les liens privilégiés avec les partenaires.

n Association des Amis
du Logis de Chalonne

Alain Videau, Christiane Fornel, Guy Matthieu

Le siège social de l’association a été fixé à
la mairie de Fléac et le conseil d’administration est composé de Christiane Fornel, présidente, Alain Videau, vice-président, Geneviève Moreau, trésorière, Martine Cocadin,
secrétaire et Guy Mathieu, secrétaire adjoint.
Pour tout contact et adhésions :
tél : 05 45 91 00 44.
Deux manifestations sont déjà programmées ce premier semestre, elles se dérouleront chez Mme FORNEL au 51 rue de Badoris à Fléac
• Le samedi 05 Mai : Troc de plantes,
•L
 es 1er, 02 et 03 Juin : Journées portes
ouvertes.
Nous vous attendons, rejoignez-nous.

Membres du Bureau :
Présidente : Mme Claudine Verneuil,
Vice-Présidents : M. Jean-Michel Julien, M. Denis Darpeix,
Trésorier : M. Jean-Paul Verneuil,
Secrétaire : M. Jean-Louis Fregy,
Secrétaire Adjointe : Mme Louise Schmitt.

L

’assemblée générale de l’Association des Amis du Logis de
Chalonne s’est déroulée le lundi 05 février 2018. Après avoir
salué chaleureusement l’équipe dirigeante démissionnaire, et
en particulier le Président Jean-Paul Verneuil, pour son dynamisme
et la qualité de son animation, un nouveau Conseil d’Administration
et un nouveau Bureau ont été élus.

Sur proposition de Mme la présidente et à la majorité des adhérents
présents, M. Jean Dumergue a été nommé Président d’Honneur.
L’association poursuit ses activités liées à la mise en valeur du
Logis de Chalonne, activités ouvertes à l’ensemble des fléacoises
et fléacois.
Dans ce cadre, nous vous informons que
«La Chalonnaise», journée de rencontre
conviviale, se déroulera le samedi 26 mai
2018, au logis de Chalonne et que le marché
de Noël aura lieu le samedi 01 décembre
2018, à la salle des fêtes.

Membre du Conseil d’Administration :
Mmes Claudine Verneuil, Nicole Charrier, Jeanne-Marie Ségard,
Louise Schmitt, Christiane Madigout.
MM. Jean-Michel Julien, Denis Darpeix, Jean-Paul Verneuil,
Georges Poelger, Philippe Dumergue, Jean-Louis Fregy.
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À VENIR…

l La vie du Haut Bois

l Evs-Mjc

Marché de Printemps

Marche du Brin d’Aillet

La Vie du Haut Bois organise son marché de printemps

Les randonneurs de l’EVS-MJC Fléac
vous donnent rendez-vous le Mardi 1er Mai 2018
pour la sortie du Brin d’Aillet.

le jeudi 26 avril 2018, de 9h à 17h,
sur le parking de l’Ehpad.

Programme de la journée :

Vous y trouverez des fleurs, des
plants, du pineau et du cognac,
des bougies, des chouquettes, du
fromage de chèvre, du miel, des
savons, etc… l’association vous
proposera une tombola.
Nous vous espérons nombreux !

9h : R
 endez-vous à la Salle des fêtes :
Café croissant.
9h30 : Départ des randonnées :
1 petite de 6 km
ou 1 grande de 10 km
12h30 : repas
Marché de Printemps à l’EHPAD

Menu : Apéritif
Entrée : Rillettes - Aillet
Rôti de porc - Haricots verts
Fromages - Dessert - Café

l Mairie de Fléac

Tarif : 14 € par personne

La municipalité de Fléac vous invite à une

Inscription, avant le mercredi 25 avril 2018,
auprès de Guy Bossy : 05 45 91 03 18

Soirée Théâtre :
«La Vengeance du Caméléon»
le vendredi 04 mai, à 20h30,

Chèque à l’ordre de :
EVS-MJC Serge Gainsbourg : 05 45 91 24 39

à la salle des fêtes de Fléac.

Pièce interprétée par la troupe «Méli Mélo».
Entrée 7 €, Tarif Réduit 4 €.

l Club des Aînés

Résumé : La vengeance du Caméléon
Le commissaire Ulysse Laboussole, dit Le Caméléon, s’est rendu
célèbre pour avoir élucidé les plus grandes affaires criminelles de
ces dernières années. Cependant, de légers troubles mentaux vont
mettre un frein à sa brillante carrière.
Sa femme, la sulfureuse actrice
russe, Petrouchka Strychnine
et son amant en profitent pour
le faire enfermer dans un
centre psychiatrique.
Mais le Caméléon n’a pas
abattu sa dernière carte. Sa
vengeance sera-t-elle à la
hauteur de sa réputation ?

Repas «Cochon Grillé»

Le Club des Aînés vous invite
à venir nombreux au repas qu’il
organise le

dimanche 06 mai 2018,
à partir de 12h30,

à la salle des fêtes de Fléac.

Prix : 25 € tout compris (apéritif, vin, café et digestif)
– Tombola –
Inscription avant le samedi 21 avril au 05 45 61 20 56.

l Jazz au Château

l Don du Sang

Avec le GrandAngoulême, dans le cadre d’un partenariat
pédagogique, pour la prestation d’élèves hors conservatoire,
nous vous proposons une soirée

Une collecte est organisée
le mardi 05 juin 2018, de 16h30 à 19h30,

à la salle des fêtes de Fléac.

«Jazz au Château»
le jeudi 14 juin 2018, de 18h à 23h.

Créé le 1er janvier 2000 par la loi du 1er juillet 1998, l’Etablissement
Français du Sang (EFS) est l’opérateur civil unique de la transfusion
sanguine en France. Placé sous la tutelle du ministère de la Santé,
sa mission première, qui est une mission de service public, est
d’assurer l’autosuffisance de la France en produits sanguins dans
des conditions de sécurité et de qualité optimales.

Divers ensembles jazz, big
bang, fanfare,
musiques
contemporaines
et traditionnelles,
chant choral,
se produiront
encadrés par
leur professeur.

L’EFS contribue ainsi à soigner plus d’un million de malades chaque
année, grâce aux donneurs de sang, au professionnalisme de son
personnel et
à l’aide d’un
vaste réseau
de bénévoles.

Entrée Gratuite,
Buvette et Restauration sur place.

❤❤❤❤❤
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À VENIR…

l Programme Evs-Mjc Serge Gainsbourg
Marché du printemps solidaire
au profit de l’association
«Les restos bébés du cœur»

Soirée-jeux
L’EVS-MJC organise une soirée-jeux, le Vendredi 25 mai,
de 19h à 22h, dans la salle familiale.
Seul, entre amis ou en famille, venez jouer ou découvrir de
nouveaux jeux. Entrée gratuite. Une buvette et restauration
rapide vous seront proposées par les jeunes.

L’EVS-MJC organise son marché de printemps le
Samedi 07 avril, de 10h à 18h, au parking du château.
Programme :

Journée à Bordeaux :
Cité du vin + Bordeaux fête le vin

• Bric-à-brac ; producteurs de fruits, légumes et fleurs ;
stands de chouquettes et chocolats ; stands jeunes
créateurs...
• Stand «Les Restos bébés du cœur» ; stand ESF
(Etablissement Français du Sang) ; gratiféria
puériculture ; repair’café…
• Et aussi : la ferme d’Yvonne ; château gonflable ; trocs
aux plantes et aux graines au Jardin partagé ; atelier
fabrication maison «beurre», «pâte à modeler»...
• Buvette et restauration sur place
11h : Chasse aux œufs
16h : Pesée du jambon

L’EVS vous propose une sortie sur Bordeaux la journée du
Samedi 16 juin 2018. Programme :
Matin : Visite guidée de la cité du vin
Après-midi : Visite libre de «Bordeaux fête le vin» (trentaine
de voiliers à visiter, dégustation de vins)
Soir : spectacle pyrotechnique (heure de retour non déterminée).
RDV à 8h15 devant l’EVS-MJC. Départ à 8h30 en minibus.
Prévoir de bonnes chaussures et un pique-nique pour le midi.
Tarif : 13 €, Attention, nombre de places limitées !
Renseignements et inscriptions
par téléphone au 05 45 91 24 39 ou 07 86 75 54 47,
ou par mail à l’adresse evsmjc@mjcsgainsbourg.com

Soirée ciné-familles

Fête de la musique

L’EVS-MJC Serge-Gainsbourg vous propose de fêter l’été en
musique, le Vendredi 22 juin, dès 19h, place de l’église.
Buvette et restauration sur place.

Enquête sur les besoins de la population
du territoire
Les salariés de l’Espace de Vie Sociale de la MJC SergeGainsbourg sont toujours dans un souci de répondre au plus
près des besoins des habitants. Afin de connaître précisément
vos attentes, des animateurs viendront à votre rencontre
(à votre domicile notamment) au mois de mai et juin vous
remettre un questionnaire. Nous vous remercions par avance
de leur réserver un bon accueil.

En partenariat avec le Centre National Cinématographique,
l’EVS-MJC vous propose une soirée «cinéma en famille»,
le Vendredi 20 avril, à 20h, à la salle diffusion, avec
une comédie dramatique «Nous trois ou rien», un film
qui parle d’amour, d’empathie et de vivre-ensemble.
Entrée gratuite. Vente de boissons et popcorn.

Avis de recherche

L’Espace de Vie Sociale a besoin de bénévoles, 1 fois par mois,
pour faire la communication de son programme (flyer et/ou affiches).

Les écrans chez l’enfant,
quelle utilisation ?

Toutou-sitting

Vous êtes hospitalisé ou immobilisé ? Vous vous absentez
quelques jours ? 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 !

Dans le cadre du REAAP, l’EVS et des parents
proposent, le Samedi 28 avril, à 10h, salle de
diffusion, un échange autour de l’impact des écrans
sur les enfants.
D’un côté, les tablettes et applications pour les petits
et tout-petits sont toujours plus nombreuses ; de l’autre
côté, on entend régulièrement que les «écrans sont
nuisibles». Que penser ? Josiane COUPEL-PACAUD,
psychologue clinicienne, et Dylan DARMOSTOUPE,
médiateur numérique jeunesse, vous aideront à
démêler le vrai du faux.

Jardin partagé

L’EVS-MJC Serge-Gainsbourg vous propose de vous retrouver
les Mardis et Jeudis à partir de 16h au jardin partagé.
Le printemps arrive, il est temps de se retrouver pour remettre
le jardin en ordre, avant les nouvelles plantations du printemps.
Au programme, maintenant que les composteurs sont
terminés  : buttes de permaculture et plantations.
Et toujours : si vous avez des cendres, du compost, des graines,
de la terre, des seaux, des planches en bois, du matériel dont
vous ne voulez plus, pensez à nous !
Nous avons aussi besoin de bénévoles !
Pour tout renseignement ou pour y participer,
vous pouvez contacter Jean-Charles au 05 45 65 39 38,
ou par mail : epnmjc@gmail.com

Par ailleurs, pour les parents qui le souhaitent, pendant
le temps de la conférence, un atelier sur le même
thème sera proposé aux enfants de 6 ans et plus ;
un(e) animateur sera aussi présent pour s’occuper des
enfants de moins de 6 ans.

Cuisin’&co
L’Espace de Vie Sociale organise un atelier cuisine,
le Mardi 15 mai, de 9h30 à 14h, dans la salle
familiale.
Au programme : de la bonne humeur, de la convivialité
et du partage. Tarif : 5 €.

EVS-MJC Serge Gainsbourg
Assemblée Générale
Jeudi 24 mai 2018 à 20h00
au Château de Fléac
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À VENIR…

l Week-End Peinture et Sculpture à Fléac
• Règlement des 2 concours sur site :
http://www.mjcsgainsbourg.com

Le club Dessin/Peinture de la MJC Serge Gainsbourg
et l’association de sculpture «Onde de Choc»
organisent conjointement leur

• Expositions peintures et sculptures au Château et au Doyenné
(entrée libre).

28ème concours de peinture
et leur 17ème concours de sculpture.

• Pendant le week-end un Vide Atelier, au Château, vous proposera
des œuvres de peintures.
• Sur les 3 jours : expositions, buvette, restauration.
Remise des Prix : dimanche 03 juin.
- à 17h00 : remise prix peinture au Château.
- à 17h30 : remise prix sculpture dans la cour du Doyenné

Vendredi 01, samedi 02 et dimanche 03 juin 2018,
les peintres et sculpteurs seront
en activité dans la rue.

• Animations avec «l’Amicale des Bretons de la Charente».

Peinture :
Concours :
Thème : «Fléac sous la neige»
sur 15 jours, clôture le samedi 02 juin 2018.

1er prix
2017

Thème : «Fléac, Thème Libre» sur 2 jours
le samedi 02 (08h-18h) & le dimanche 03 juin 2018 (08h-15h).
Sculpture :
Un concours sur 3 jours
du vendredi 01 au dimanche 03 juin 2018.
Thème : «Esprit Celte»

Peintres
en 2017

l Art et Musique : 30 ans !

Dates à retenir :

La chorale «ART et MUSIQUE», sous la direction d’Annette DURAND,
va fêter son 30ème anniversaire les vendredi 6, samedi 7, dimanche 8 et lundi
9 juillet avec l’Ensemble Ukrainien «PLAÏ».

• Vendredi 6 Juillet : 19h30 - 20h30, Salle de Diffusion (EVS-MJC Fléac),
accompagnée à la guitare par Philippe BIROT,
Danielle CAZENABE interprète avec émotion le répertoire
de BARBARA, grande dame de la chanson française.
La Chorale ART et MUSIQUE,
accompagnée par le pianiste Paul VIUDÈS
et le Groupe PLAÏ :
• Samedi 7 Juillet : 20h30, Eglise Notre-Dame de FLÉAC
• Dimanche 8 Juillet : 15h30, Eglise Saint-Martin de GENSAC-LA-PALLUE
• Lundi 9 Juillet : 20h30, Eglise Saint-André de RUFFEC

Le groupe Plaï

Ajoutons à ces concerts d’autres animations à FLÉAC par le Groupe PLAÏ :
• Vendredi 6 juillet : 13h30, prestation à l’école Alphonse Daudet
• Samedi 7 juillet : 15h00, aubade sur la PLACE MARKTBREIT
(Centre Commercial)
• Lundi 9 juillet : 15h00, prestation à l’EHPAD du HAUT-BOIS.

L E M O T D E L’ O P P O S I T I O N

n Changer FLEAC ensemble
Le retour à la semaine de 4 jours :
que fait-on de l’intérêt de l’enfant ?

A

la rentrée scolaire de septembre 2018,
les écoles maternelles et primaires de
Fléac repasseront à la semaine de 4
jours. Comme le permet le décret Blanquer,
Fléac a en effet décidé d’abandonner le rythme
actuel – de 5 demi-journées d’école – qui
est pourtant mieux adapté à l’éducation des
élèves, selon les experts du domaine.

Cette décision est cependant loin de faire
l’unanimité. Les parents d’élèves, membres à
part entière de la communauté éducative, se
sont prononcés à une faible majorité au retour
à la semaine de 4 jours, preuve que la question
fait débat ; en conseil municipal, les avis des
élus étaient également divergeants (5 contre,
5 abstentions, le reste pour).
Mais preuve de la pertinence de la loi Peillon
– qui reste la règle, ne l’oublions pas – les
principaux concernés, les enfants, plébiscitent
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à une très large majorité la semaine de 4,5 jours !
Fléac va également se singulariser, puisque
les deux autres communes du territoire,
Linars et Saint-Saturnin, s’orientent vers la
conservation de la semaine de 4,5 jours,
tout comme les principales communes de
l’agglomération, dont Angoulême. De plus,
alors que Fléac est labellisée «Ville amie des
enfants» par son partenariat avec l’UNICEF,
il est paradoxal qu’elle privilégie l’intérêt des
adultes – nous n’aborderons pourtant pas ici la
question du financement des temps d’activités
périscolaires (TAP) – au détriment de celui de
sa jeunesse !

AGENDA…

D É T E N T E par Michèle ITANT
RUE NOUVELLE,
AVENUE DES PLANTES

PROBLÈME N° 273
HORIZONTALEMENT

Samedi 12 mai : 09h20-11h10

Passage d’un défilé
de 1 000 motos GOLDWING
(40ème anniversaire)

SALLE DES FÊTES

CHALONNE

Mardi 01 mai : 09h00

Samedi 26 mai

Marche du Brin d’Aillet

Vendredi 04 mai : 20h30
Mairie Théâtre

Dimanche 06 mai : 12h30
Club des Aînés :
Repas Annuel

Samedi 26 mai : 20h30
Foot : Repas Annuel

Dimanche 27 mai

Les Rabalbots : Bal Folk

Mardi 05 juin : 16h30 à 19h30
Collecte de Sang

PLACE DU CHÂTEAU
Samedi 07 avril : 10h-18h

Quelques fruits
1

2

3

4

5

7

8

9 10

I

C

O

I

N

G		 I

W

I

II

A		 M

E

L

O

III

R

E

F

A

B		 J

IV

A

N		 L

V

M		 D

E

VI

B

O

A

S			 G

VII

O

L

T		E

X

ESPLANADE

VIII

L

I

T

I		 E

Samedi 09 juin

IX

E

V

E		 C

CHÂTEAU /
DOYENNÉ /
PLACE DE L’EGLISE
Vendredi 01, samedi 02
et dimanche 03 juin
Concours de Peinture
et Sculpture

Chasse : Brocante

CHÂTEAU

EHPAD

EVS-MJC : AG

X

Jeudi 24 mai : 20h

Jeudi 26 avril : 09h-17h

Jeudi 14 juin

Marché de Printemps

Soirée Jazz

RUE DE BADORIS,
AU 51

PLACE DE L’EGLISE

Chez Fornel : Troc de Plantes

Vendredi 01, samedi 02 et
dimanche 03 juin
Chez Fornel : Journées
Portes Ouvertes

PLACE DE L’EGLISE
Mardi 08 mai : 11h15

Cérémonie du 08 Mai

Solution dans le prochain numéro

Les Amis du Logis de
Chalonne : Randonnée :
La Chalonnaise

EVS-MJC :
Marché de printemps

Samedi 05 mai

I

I

Vendredi 22 juin

II
III
IV

Fête de la Musique

V

ECOLES

VI

Vendredi 29 juin

Kermesse des Ecoles

PLACE MARKTBREIT
Vend. 29 et samedi 30 juin,
dimanche 01 juillet

VII
VIII
IX
X

R

C
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O
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B		E
U

Q

L		 E

U

-Fruit jaune piriforme ;
Fruit tombé de l’actinidie.
II - Cucurbitacée.
III - Manger avidement et à
l’envers ;
Japonais raccourci.
IV - Balai rond ;
Prénom phonétique ;
Eau renversée.
V - Au début d’une dédicace ;
Courant populaire.
VI - Tours de cou ;
Surveillance.
VII - Rivière de Roumanie ;
Marrons à retourner.
VIII - Fruit des sapindacées ;
Pronom inversé.
IX - Notre mère à tous ;
Bleu sur la mer ;
Attrapé.
X - Pronom ;
Fruit utilisé en pâtisserie.
VERTICALEMENT

1 - Fruits jaunes originaires
de l’Inde.
2 - Peut être pronom ;
Noire ou verte.
Solution du numéro 272
3 - Institut Médical ;
Fruit d’un régime.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
4 - Fruits qui se consomment
G E N E R O S I T E
blets.
5 - Fruit du chêne ;
R U		 C I		 T R U N
Espèce de céleri
O		 J U C H E E		 D
(à remonter).
6 - Fleuve né dans l’Altaï ;
S O U		H O P		P R
Dans l’autre sens, elle peut
être de muscade.
			 D I A M		 M A O
7 - A la mode ;
S U I S R M I		 Q I
Parole en l’air ;
Distance lointaine.
A I T		 D E G O U T
8 - Drupe rouge à confiture.
C O H C		S N		E		
9 - F ruit appelé aussi prune de
coton ;
R A A I O		 E S S E
Loup ancien qui se retourne.
E		R O C K E R		X
10 - Melon d’eau.

S

E		 V

A

N

I

L

L

E

Fête Foraine
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