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1993 - ÉGLISE : CONCERT

2008 - FLÉAC : FÊTE DES BATTAGES POUR LES 15 ANS

2006 - CHÂTEAU : «LIVRE OUVERT SUR LE CHÂTEAU»

2008 - FLÉAC : CÉRÉMONIE DES 15 ANS

2008 - ÉGLISE : LES 20 ANS AVEC LE GROUPE PLAÏ

2018 - INCHTURE : INAUGURATION DE LA «PLACE DE FLÉAC»
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1994 - INCHTURE : SIGNATURE DE LA CHARTE

Fléac
Inchture-Aréa

25 ans

2016 - ÉGLISE : 30 ANS DU JUMELAGE AVEC MARKTBREIT

VIE COMMUNALE
nC
 ompte Administratif de 2017 :

n Au fil du Conseil Municipal

Les recettes réelles de fonctionnement s’élèvent à 3 482 819 € et les
dépenses à 3 278 393 €.
Après affectation des rattachements et résultat de clôture antérieure,
le C.A. 2017 du budget principal de la Commune laisse apparaître
un résultat d’exploitation de 574 330 € au 31/12/17 en fonctionnement et
un résultat cumulé d’investissement excédentaire de 5 225 €.
Ces résultats sont affectés au Budget Prévisionnel de 2018.

Réunion des lundis 26-03, 09-04 et 28-05-2018

nD
 ébat d’Orientations Budgétaires :
Le Débat d’Orientations Budgétaires a pour objectif d’informer les élus
du Conseil sur l’évolution de la situation financière de la Collectivité, de
discuter des orientations budgétaires qui préfigurent les priorités affichées
dans le Budget et de donner la possibilité au Conseil de s’exprimer sur la
stratégie financière de la Commune.
Sylvie Carrera, en charge des finances, a longuement décrit les éléments
qui vont contribuer à l’élaboration du budget 2018. Sur le plan des frais
de fonctionnement, des résultats importants avaient été obtenus depuis
2016 : la prévision pour 2018 sera inférieure aux frais de 2016, les frais de
personnel seront stabilisés au niveau de 2017. Concernant les recettes, il
a été proposé d’adopter le maintien des taux pour 2018. Concernant les
investissements, leurs réalisations sont prévues jusqu’a la fin du mandat.
Il faut les chiffrer dès maintenant, afin de prendre rang pour les subventionnements éligibles. Dans les principaux investissements figurent la
rénovation de notre salle des fêtes, la sécurisation autour de l’école, ainsi
que l’extension et la restructuration de la cantine des écoles. La réflexion
est aussi engagée avec GrandAngoulême pour réfléchir à une mutualisation ou regroupement de services plus adaptés au besoin de la population
et plus économes des deniers publics.

 doption du Budget Primitif 2018 de la commune :
nA
Le Budget primitif pour 2018 s’équilibre à 4 016 122 € en section de fonctionnement et à 1 445 009 € en section d’investissement.
 articipations intercommunales pour 2018 :
nP
Le budget 2018 de la Commune prévoit 80 000 € de participations communales aux organismes intercommunaux auxquels la Commune adhère.
 ubventions pour 2018 :
nS
Le budget 2018 de la Commune prévoit un montant total de 273 808 €
de subventions communales aux Associations réparties comme suit :
• Pour les Associations « Hors Commune » de 460 €,
• Pour les Associations Locales de 32 000 €,
• Pour les activités associatives diverses liées éventuellement par contrat
à la Commune de 241 348 €.
nC
 onvention tripartite de participation aux coûts
de structure pour le fonctionnement des activités
Enfance Jeunesse de Fléac :

 aintien des Taux 2018 des contributions directes :
nM
- Taxe d’Habitation :		
- Taxe Foncière Bâtie :
- Taxe Foncière Non Bâtie :

15,16 %
32,31 %
62,69 %

Comme chaque année, les communes de St Saturnin et de Linars
participent aux coûts de structure du bâtiment communal servant aux
activités Enfance Jeunesse de Fléac. La participation annuelle 2018 sera
de 1 023,99 € pour St Saturnin et 1 482.35 € pour Linars.

nT
 ravaux de sécurisation des abords des écoles de Fléac :
approbation du projet, de l’enveloppe de l’opération et
demande de subventions :

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

L’enveloppe financière prévisionnelle de l’opération est évaluée à
31 374 € TTC.
Ces travaux consistent en la réalisation d’un plateau ralentisseur à
l’entrée du groupe scolaire (côté maternelle), à la réalisation des trottoirs
et l’entrée de la garderie et à la protection des cheminements (achat de
barrières et potelets). A cet effet, il est proposé de solliciter le Conseil
Départemental de la Charente pour aider la Commune à financer son projet,
au titre du dispositif de «soutien aux aménagements de sécurité routière».
La Commune pourrait obtenir 50 % du montant HT des travaux,
soit 13 070 €.

Par convention avec l’association Evs-Mjc de Fléac, la commune participe au financement de l’ALSH (Accueil de Loisirs Sans Hébergement),
soit le centre de loisirs des mercredis, des petites et grandes vacances.
Devant la suppression progressive des contrats aidés, l’association EVSMJC a demandé aux Communes partenaires une augmentation de leur
participation à la JE (Journée Enfant) pour le centre de loisirs. La commune de Fléac accepte une participation supplémentaire de 5 € pour la
commune, le reste, soit 2 € en moyenne, étant supporté par les familles,
en fonction de leur quotient familial.

nC
 uisine des Ecoles : Approbation du programme,
de l’enveloppe prévisionnelle de l’opération
et recherche de subventions publiques :
Une réflexion, entamée depuis février 2015, avait pour objet l’exposé
d’une nouvelle problématique alimentaire des résidents de l’Ehpad et
la mise en évidence, après un contrôle de la DDCSPP, de travaux très
importants dans notre cuisine centrale (27 ans) située à l’Ehpad.
Après de nombreuses réunions, la décision a été prise de ramener la
cuisine scolaire aux écoles.
La Commune doit transformer la cuisine satellite des écoles de Fléac en
une cuisine scolaire. La cuisine confectionnera directement sur place les
repas des enfants des écoles de Fléac (335 élèves dont 99 % d’entre eux
déjeunent aux restaurants scolaires). Cette transformation sera faite par
l’agrandissement et la réorganisation de la cuisine actuelle.
L’enveloppe financière prévisionnelle de l’opération au stade de la Préétude est évaluée à 362 908 € TTC dont 206 536 € affectés aux travaux
et 156 372 € pour les équipements.
La réalisation de ce programme rend nécessaire le recours à un maître
d’œuvre. Il faut rechercher et solliciter, à ce titre, toute subvention
mobilisable et notamment auprès de l’Etat (DETR, DSIL,…), de la
Région Nouvelle Aquitaine, du Conseil Départemental de la Charente,
de l’agglomération de Grand Angoulême, de l’Europe, de la CAF.

Il est donc accepté à compter du 1er mars 2018 :
• une augmentation de la Journée Enfant complète de 18,50 € à 23,50 €
par JE,
• une augmentation de la Journée Enfant réduite du mercredi scolarisé de
16,50 € à 21,50 € par JE.
En 2017, le nombre de Journées Enfant pour Fléac s’élève à : 4 560.
nR
 eprise en régie communale du service de garderie
maternelle du soir à compter de la rentrée scolaire
de septembre 2018 et arrêt avant terme de la DSP
pour ce service :
Il est rappelé qu’actuellement :
• le service de la garderie maternelle du matin est assuré par les agents
territoriaux spécialisés de l’Ecole maternelle ;
• le service du soir est assuré jusqu’au 6 juillet 2018 par l’EVS-MJC
prestataire de la Commune.
Suite au changement d’organisation des temps scolaires (4 jours) d’une
part et la redistribution des horaires des agents communaux d’autre
part, il a été convenu que la partie de la convention de Délégation de
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VIE COMMUNALE
nA
 ccord-cadre travaux ponctuels des espaces verts –
Constitution d’un groupement de commandes entre le
GrandAngoulême, le SMAPE et la Ville d’Angoulême :
Adhésion de la Commune de FLEAC au groupement :
Dans le cadre de la mutualisation, la Commune décide de rejoindre le
groupement de commandes pour la réalisation de travaux ponctuels des
espaces verts, que ce soit pour l’entretien des espaces verts ou pour
des travaux neufs en espaces verts.
Ce groupement comprend déjà la Communauté d’Agglomération du
GrandAngoulême, la Ville d’Angoulême et le Syndicat Mixte pour
l’Aménagement, l’Entretien et la Gestion du Plan d’Eau.

n Au fil du Conseil Municipal
- Suite -

Service Public concernant le service d’animation du «périscolaire maternel du soir» sera arrêté avant son terme, initialement au 31 mai 2019.
A partir du 3 septembre 2018, ce service sera repris en régie directe par la
Commune ; ce sont les agents communaux de la maternelle qui assureront ce service également le soir ; ainsi les enfants n’auront pas besoin de
changer de lieu, le service s’effectuera dans les locaux de la maternelle.

 onvention entre la Commune et le Syndicat Mixte de la
nC
Fourrière pour la mise à disposition d’un lecteur de puce
électronique :

 arderies périscolaires maternelle et élémentaire :
nG
fixation des tarifs à compter de septembre 2018 :
Forfait mensuel Fléac, quelle que soit la fréquentation, appliqué sur 10
mois de septembre à juin : 20 € par mois.
Forfait mensuel Hors Fléac quelle que soit la fréquentation, appliqué sur
10 mois de septembre à juin : 22 €.
La journée jusqu’à 2 j/mois, pour motif exceptionnel : 2 €/jour.
Forfait pour dépassement d’horaire au 2ème avertissement des parents :
10 €.
Le matin, la garderie maternelle accueille les enfants à 7h30 jusqu’à
8h20 et le soir de 16h à 18h30.

La Commune accepte la mise à disposition gratuite d’un lecteur de puce
électronique, par le Syndicat Mixte de la Fourrière. Pour les animaux
pucés, cela facilitera la recherche des propriétaires par les services.
 oyage à Paris, le 11 juillet 2018, du Conseil Municipal
nV
des Enfants :
Le C.M.E. de Fléac visitera le sénat, le 11 juillet prochain, accompagné
par Mme Nicole Bonnefoy.
Cette visite associe aussi le C.M.E. de Linars. Les deux communes
s’entendent sur un financement commun réparti proportionnellement au
nombre de participants.

nD
 énomination du groupe scolaire (maternelle et élémentaire)
à la rentrée de septembre 2018 :
Groupe scolaire
«Alphonse Daudet»

 dhésion de la Commune au CAUE (Conseil d’Architecture,
nA
d’Urbanisme et de l’Environnement) :
Il est rappelé que la Commune bénéficie à plusieurs titres des services
du CAUE de Charente :
• les particuliers pour les conseils en matière de construction, d’urbanisme, d’environnement ou encore du nouveau service d’énergie, etc.
• les Collectivités pour les conseils en matière d’architecture, d’urbanisme, d’économie d’énergie… ainsi que des formations (gratuites) et
des actions thématiques de sensibilisation avec des visites de sites
(charte paysage, aménagement des centres bourgs, etc…).
La commune décide d’adhérer au CAUE de la Charente (cotisation annuelle 110 € pour 2018) dans l’intérêt des habitants de la Commune pour
les aider par le conseil et l’information dans leur projet de construction
ou d’aménagement, et d’autre part, dans l’intérêt de la Collectivité afin
d’être accompagné dans ses projets d’architecture, d’urbanisme et de
patrimoine notamment par ses avis et par la formation, la sensibilisation
des élus dans des domaines de plus en plus complexes.
Pour vous particuliers, si vous avez un projet, n’hésitez pas à
consulter gratuitement le CAUE, qui préconisera ses conseils et
confortera votre dossier par son avis. A l’instruction du Permis de
Construire, cela peut éviter un retour de demande avec refus et
une instruction plus rapide.

La Commune comprend actuellement une école maternelle de cinq
classes dont une TPS et une école élémentaire de neuf classes dont
une classe ULIS. Le Conseil municipal a été informé lors de la séance
du 26 février dernier de la décision de l’Académie de regrouper l’école
maternelle M. AYME et l’école élémentaire A.DAUDET de Fléac en un
seul groupe scolaire à la rentrée de septembre 2018. C’est le directeur de
l’actuelle école élémentaire qui en assurera la direction.
L’assemblée décide de retenir comme dénomination du nouveau groupe
scolaire : «Groupe scolaire Alphonse DAUDET» à la rentrée scolaire de
septembre 2018.

n Michel David,

correspondant de la

tourne la page

M

ichel David a assuré le relevé de son
dernier conseil municipal le 26 mars
2018 en tant que correspondant local
de la Charente Libre pour la commune de
Fléac après plus de 20 ans de services.
Guy Etienne, maire de Fléac, lui a exprimé
sa reconnaissance pour la qualité de ses
articles, toujours justes et bien rédigés,
et lui a remis, au nom du conseil municipal,

quelques présents pour le
remercier de son engagement journalistique auprès
de notre commune.
Michel David, très ému, a
annoncé qu’il était temps
pour lui d’alléger sa charge
de travail afin de se consacrer à ses proches, mais qu’il conserverait cependant ses
activités de correspondant local pour la
commune de Linars.
Il a profité de l’occasion pour nous présenter
son successeur, Lionel Michaud, dont il nous
a dit le plus grand bien en nous annonçant
que la relève serait très bien assurée.
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Michel DAVID et Lionel MICHAUD

VIE COMMUNALE

n Urbanisme & Travaux
Petit rappel des règles d’urbanisme
applicables Avant Travaux :

A

l’approche de l’été, vous envisagez
peut être de réaliser quelques travaux
dans votre maison ou sur votre parcelle. C’est l’occasion de se souvenir que le
code de l’urbanisme impose pour la plupart
d’entre eux, des formalités à accomplir AU
PREALABLE EN MAIRIE.
Selon leur importance, il conviendra de déposer en mairie votre demande d’autorisation qui prendra la forme d’une «Déclaration
Préalable» (DP) ou d’une demande de «Permis de Construire» (PC).
Si votre projet consiste à :
• construire jusqu’à 20 m² un abri, un garage, un auvent, ou une véranda,
• modifier l’aspect extérieur de votre maison, ou d’une annexe : ravalement de façade, changement d’huisseries, de portes
d’entrées, créer une porte, une fenêtre ou
condamner une porte, une fenêtre, refaire
votre toiture,

n Ambroisie :
Attention Allergies
Pour éviter que cela vous démange,
pique, gratte, de tousser et de pleurer :
luttez contre l’Ambroisie !
Qu’est-ce ?
Une plante INVASIVE, provenant d’Amérique
du Nord, introduite en France au XIXème siècle,
d’abord dans la Région Rhône-Alpes (et épicentre actuel).
Où la trouve-t-on ?
On la trouve aussi bien en campagne qu’en ville,
dans les champs, les pâtures, les chantiers, les
terrains vagues, les friches et jachères, le long
des cours d’eau, des chemins, des axes routiers, des voies ferrées, au bord des parcelles
cultivées, dans les jardins…
Pourquoi lutter contre ?
Elle est devenue en quelques années un véritable fléau. Aujourd’hui, répandue dans toute
la France, elle est la cause d’allergies pouvant être graves, au point d’être à l’origine
d’un nouveau terme médical «la pollinose»,
les médecins la qualifiant de «polluant biologique». Août et septembre sont les 2 mois de
pleine saison pour les allergies à son pollen.
Elle a connu un développement spectaculaire
en 10 ans car elle est très résistante (pousse
sur tous les sols).
Elle a un fort pouvoir colonisateur (un pied produit 60 000 graines) avec un pouvoir de germi-

• changer d’affectation : transformer un garage en une pièce à vivre…
• faire une clôture qu’elle soit de façade ou
sur les côtés, ou la modifier,
• faire une piscine,
• (...)
C’est un dossier de Déclaration Préalable, que vous déposerez en mairie.
Pour toute construction de plus de 20 m² :
il vous faudra déposez en mairie une demande de Permis de Construire.
Surtout, ne commencez pas les travaux avant
d’avoir reçu l’autorisation car il ne s’agit pas
là de simples formalités : vos demandes font
l’objet d’une instruction au regard des nombreuses règles d’urbanisme existantes (code
de l’urbanisme, SCOT, PLU, PPRI, etc...).
Si votre projet respecte les règles d’urbanisme applicables, il vous sera délivré l’autorisation d’effectuer les travaux sous la forme
d’un arrêté.
Autres conseils : ne vous y prenez pas au
«dernier moment», cela peut vous être préjudiciable, les délais d’instruction étant fixés
réglementairement et pouvant difficilement
être réduits.

nation de 40 ans !!! Son expansion est favorisée
par l’activité humaine : graines dans la terre, sur
les pneus des camions, voitures, véhicules de
chantier, tracteurs mais aussi véhiculées par
l’eau). Le changement climatique pourrait faire
doubler les 33 millions d’européens allergiques
à son pollen aujourd’hui.
Comment lutter ?
Comme dans de nombreux départements,
le Préfet de Charente a prescrit un plan
de lutte par arrêté du 30 mai 2016.
La destruction de la plante est rendue
obligatoire dorénavant.
Dans chaque commune un référent «ambroisie»
est chargé de sensibiliser le public, les agents
en charge de l’entretien des espaces verts, les
entrepreneurs de travaux et les instructeurs
de permis. Le référent sera le relais sur le terrain pour prévenir et conseiller les habitants ou
encore informer, demander la destruction des
pousses, suivre les actions faites par les propriétaires ou exploitants de parcelles infestées
ou, gérer les signalements (en cas de plaintes)
et faire appliquer l’arrêté préfectoral en appui
de l’autorité territoriale.
Vous trouverez cet arrêté sur le site de FLÉAC
www.fleac.fr
(rubrique Vie pratique / Environnement / Santé)
Que puis-je faire
en tant que particulier ?
• M’informer et reconnaître la plante.
• Signaler sa présence en mairie.
• Détruire les pousses d’ambroisie de mon
jardin (arrachages manuels).
• Suivre les conseils et injonctions qui pourraient
vous être notifiés si vous êtes propriétaires,
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Pour obtenir votre autorisation de construire
dans des délais raisonnables : déposez votre
dossier complet en mairie ; toute absence
de pièces fait l’objet d’un allongement des
délais d’instruction…
Au début des travaux, n’oubliez pas de faire
afficher l’autorisation de construire sur un
panneau de chantier dument complété des
mentions nécessaires et restant visibles de
la rue, pendant toute la durée des travaux.
Enfin, en tout état de cause, et avant de
réaliser votre projet, n’hésitez pas à vous
renseigner en mairie au 05 45 91 04 57.

locataires ou exploitants de parcelles infectées.
A l’occasion de promenades : arracher manuellement les pousses (seul moyen de lutte
efficace) avant germination de préférence ou
signaler en mairie leur présence.
Parlez-en autour de vous.
Comment la reconnaître
et ne pas se tromper ?
La plante n’a pas le même aspect selon la saison : dès juin elle a un aspect buissonnant, des
tiges velues, des feuilles minces, vert clair, très
découpées. En période de floraison (août avec
un pic d’intensité en septembre), elle a des épis
longs et fins, portant de petites fleurs de couleur jaune - vert.
La ressemblance est trompeuse avec d’autres plantes qui sont, elles, à protéger (anthémis des champs, armoise commune, ou annuelle, chénopode…).
Pour ne pas confondre : les feuilles de
l’ambroisie sont de la même couleur sur les
deux faces.
Pour plus d’informations
Site www.fleac.fr
(rubrique Vie pratique/ Environnement / Santé)

VIE COMMUNALE

n Prévention Incendie de Plein Air

L

a préfecture de la Charente nous informe qu’à compter du 1er juin 2018, le
brûlage des déchets verts ménagers
est interdit toute l’année sur l’ensemble du
territoire de la Charente.
Modalités qui restent inchangées :
Interdiction d’incinération des déchets
professionnels (entreprises d’espaces verts
ou traitant des déchets ménagers, des cartons,
des plastiques…).
Promotion des systèmes de valorisation
concernant les déchets verts : dépôt en

déchetterie, mise en place de plateformes de
compostage, utilisation d’un broyeur collectif…).
Interdiction de lâcher des lanternes : le
caractère aléatoire et incontrôlable du trajet
de ces dernières a conduit à introduire une
interdiction de mise à feu.
Déclaration préalable en mairie : maintien
du dispositif de déclaration préalable en mairie
pour brûlage des verts agricoles, des résidus
de taille de vigne, de la gestion forestière, des
déchets verts parasités ainsi que pour les feux
d’artifice.

n Plan tranquillité vacances

D

e nombreux cambriolages ont eu lieu sur
notre commune. La gendarmerie nous
donne quelques conseils de prudence.
Ces vols ont lieu le plus souvent dans la journée et ne durent que quelques minutes.
Il faut penser à fermer ses volets et ses portes à
clés, même pour de courtes absences.
Afin de compliquer la vie des cambrioleurs ne
laissez rien de valeur à la vue.
Choses à ne plus faire :
• les clés de la voiture et les papiers en évidence dans l’entrée ou même dans la voiture
(cela arrive),
• les bijoux sur le meuble de salle de bain ou
la table de nuit,
• le porte monnaie, le chéquier, la carte de
crédit (avec le code écrit sur un papier)
ensemble dans le sac à main.

n Quand les riverains jardinent

Nous vous rappelons que vous pouvez bénéficier du plan «tranquillité-vacances «quand
vous vous absentez pour quelques jours.
Pour cela il vous suffit de contacter la gendarmerie de Hiersac au 05 45 96 90 03 ou la
policière municipale à la mairie de Fléac au
05 45 91 04 57. Afin de leur demander d’effectuer une surveillance de votre domicile.
De plus, il est possible de prévenir ses voisins
de ses absences, de leur demander de vider la
boite aux lettres, d’arroser le jardin, d’ouvrir et
fermer les volets…
N’hésitez pas à contacter la gendarmerie si
vous constatez quelque chose d’inhabituel
dans votre voisinage.
Ayez toujours le numéro de la gendarmerie et
de la policière municipale à portée de main.
Soyons attentifs les uns aux autres c’est déjà
la première des sécurités.

Jardins partagés

A

près les jardins partagés du verger du château, à l’initiative de l’EVS-MJC, pilotés par
Jean-Charles Garcia et Jean-Louis Nicolas, voici une nouvelle façon de «cultiver son jardin».
L’association «Jardins au Naturel de l’Angoumois» créée par M. Vidaud et Mme Fornel,
bien connue dans la commune grâce à leur magnifique jardin, a proposé à la municipalité d’offrir
la possibilité de transformer les bacs, placés en bordure de voirie, en jardins potagers en utilisant
la méthode de permaculture. Les riverains ont été informés et impliqués dans cette démarche,
ce sont eux qui après avoir planté, avec les conseils de l’association, seront chargés d’entretenir
et de récolter.
Plantation Avenue des Plantes

Voici une excellente initiative qui en plus
d’être originale, est créatrice de lien
social comme on a pu le constater lors
de l’inauguration où chacun a fait part de
son enthousiasme sur cette démarche.
Merci à Alain Vidaud et Christiane Fornel
qui œuvrent aussi à l’Ehpad et jardineront
également à l’école à la prochaine rentrée. Rappelons que tout un chacun peut
participer au jardin partagé du verger
ouvert les mardis et jeudis, à partir de
17h, il y a de l’espace, les jardiniers petits
et grands sont les bienvenus.
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Bacs devenus
jardins potagers

VIE COMMUNALE

n Le Label Terre Saine

D

epuis le 1er janvier 2017, il est
interdit d’utiliser des désherbants
chimiques sur les espaces publics.
La municipalité a anticipé cette interdiction et a obtenu le label terre saine en
2015, protégeant ainsi l’environnement
mais surtout la santé des agents chargés
des espaces verts et des habitants.
La commune s’est dotée de matériel
alternatif comme la desherbeuse à eau
chaude dont l’utilisation est chronophage
et de moindre efficacité. De plus nous
avons élaboré un plan d’entretien des

espaces communaux qui nous amène
à pratiquer la gestion différenciée ; on
n’entretient pas avec la même régularité
les endroits fréquentés par le public et les
bordures de route reliant les villages, on
ne tond pas la totalité des espaces, on
crée des refuges et lieux de vie à la faune
et à la flore sauvage.
Tout un chacun se réjouit de voir
réapparaître coquelicots, marguerites et
orchidées le long des chemins, ce n’est
pas un hasard, sans chimie, la nature
reprend vie.
Les agents communaux, pas plus
nombreux qu’il y a 5 ans, s’adaptent à la
nouvelle réglementation dont la mise en
œuvre demande plus de temps.
Il serait souhaitable que chacun participe
au fleurissement et à la propreté de la
commune en entretenant son pied de mur.

n Un Abri pour
vélos place
Marktbreit

L

e GrandAngoulême, dans le
cadre de la restructuration de
son réseau de bus et pour créer
plus de mobilité, a installé des abris
pour vélos sur le parcours des bus.

A Fléac,
c’est la place
du centre
commercial
qui bénéficie
de cette structure permettant
de venir y
prendre le bus
à vélo et d’oublier la voiture.
Place
du Centre
Commercial

n Les automobilistes et la vitesse

L

es habitants nous interpellent régulièrement, aux divers endroits de la
commune au sujet de la vitesse «élevée»
des automobilistes.

Avant toute décision, nous installons le
radar pédagogique de la commune sur la
route en question. Cela a été le cas dernièrement Rue des Chaumes. Ce radar vous
indique votre vitesse et retransmet beaucoup d’informations sur le nombre de véhicules, les heures de passage, les vitesses.
De manière générale les résultats sont très
semblables quelque soit le lieu, à savoir, 85 %
des automobilistes respectent la vitesse autorisée, 10% roulent entre 1 et 10 km/h au dessus
et environ 5 % sont en dépassement notoire.

On ne peut pas installer des ralentisseurs
sur toutes les rues de la commune pour
des raisons et de sécurité et de budget.
Nous sommes tous riverains et automobilistes, il existe un code de la route, respectons-le.

n Sécurisation de la RN 141

L

e collectif des riverains de la RN141
a été démonté, sur notre demande par son
propriétaire, donnant ainsi plus de visibilité
en collaboration avec la municipalité a
interpellé la DIRA, chargée de l’entretien
dans ce carrefour. Attendons maintenant la
et de la sécurité des routes nationales.
mise en service de la nouvelle 2x2 voies.
Après plusieurs entrevues, la
portion rond point des perches, RN 141 : Mise en sécurité
rue des Vergers à été mise à 50
km/heure, et récemment c’est le
carrefour rue des Vignes Jaunes,
rue des Bertons qui a été sécurisé
comme prévu, par l’installation
de quilles empêchant tout dépassement en sommet de côté et
protégeant le tourne à gauche.
L’abribus qui n’avait plus d’utilité
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n Ordures ménagères :
Distribution de Sacs Jaunes
L
a distribution des sacs poubelles Jaunes
pour Fléac aura lieu :

du lundi 17 septembre
au jeudi 20 septembre 2018,
de 13h00 à 18h00,
Place Marktbreit.

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

n Marché au Centre Commercial

Renseignements :

n Nouveau commerce

Voici la liste de nos commerçants présents sur la place du marché :
Mercredi matin :

Dimanche matin :

• Pascal BONNAUD :
«Vague et Marées» : Poissonnier
• Boucherie du Gros Chêne :
Boucher
• François SAUTERAUD :
Fruits et Légumes
• Jacky SOUCHET :
«La boîte à toutou» : Rémouleur
• Laurent DOGIMONT : Maroquinerie

• Yves SICAIRE : Vente de volailles
• William BROUILLET : «Les Belles
Saisons» : Fruits et Légumes
• Anthony PEPONNET :
Vendeur d’Huîtres
• Sarah POUPIN :
«Fleur des Pois» : Fleuriste
• Vincent MANDON : Torréfacteur
• Romain PINEAU : Produits de la Mer

Marché du dimanche matin

D

epuis début mai, le magasin S’PRIX
FRUITS est à votre service au Centre
Commercial.

5 Rue des Petits Près - 16730 Fléac
Tél. : 05 45 91 40 44

Vous y trouverez :
Fruits, Légumes, Volailles,
Fromage du jura, Epicerie Bio, etc.
Dépôt de Pain le lundi.
Ouverture :
• Du lundi au samedi :
de 08h30 à 12h30 & de 14h30 à 19h00.
•L
 e dimanche & jours fériés :
de 09h00 à 12h00.
Votre Drive sur :
www.primeur-charente.com

n Journée Fléac propre

C

’est une cinquantaine de bénévoles qui se sont mobilisés, ce
samedi 24 mars, pour cette journée Fléac propre. Enfants,
parents, bénévoles, associations, services techniques et élus ont
uni leurs efforts pour faire le tour des quartiers et villages afin de ramasser
différents objets qui ne devraient pas se trouver sur nos espaces publics.
Répartis en quatre groupes et après avoir parcouru 4 à 5 km chacun, la
récolte de la journée était malheureusement conséquente. Entre diverses
bouteilles, paquets de cigarettes, mais aussi plus important, de véritables
décharges sauvages ont été nettoyées, alors que nous avons sur notre
commune une déchèterie à notre disposition.
Avec la conscience d’avoir fait un bel effort pour notre commune, c’est
dans la bonne humeur, autour d’un verre de l’amitié et d’un bon repas
que cette belle matinée s’est achevée.
En marge de cette journée, du compost était offert (gratuitement) par les
services communaux, et de nombreuses personnes ont pu profiter de
ce service.
Merci à tous, pour le bien-être de nos concitoyens.

Mars 2018 : les bénévoles pour «Fléac Propre»
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n Rendez-vous
des anciens élèves

C

e samedi 05 mai 2018, ils étaient
environ 70 anciens élèves des écoles
de Fléac à se retrouver.
Ils étaient de la promotion des années 70,
au moment de la création des nouveaux

groupes scolaires Marcel Aymé, Jean de la
Fontaine puis Alphonse Daudet.
Ils se sont réunis, tout d’abord, au Centre
Commercial, nouvellement créé à l’époque,
et ont tous en mémoire le «DB».
Après ces retrouvailles, avec leurs lots de
souvenirs, tout le monde est remonté vers
la Place de l’Église et a redécouvert ses
anciennes classes, maintenant devenues
EVS-MJC.

Ce fut le moment de retrouver leurs anciennes institutrices : Mme Annie BERNARD,
Mme Annette LEBLOND, Mme Jeanine
MALGUY et Mme Anne-Marie ARLOT,
accompagnées par Jean DUMERGUE et
Guy ETIENNE.
Autour d’une exposition, retraçant des
souvenirs et avec les photos de classe, ce
fut un moment d’échange et de partage
convivial.

Anciens élèves : retrouvailles 40 ans après !

Sécurité Routière

L

e mercredi 16 mai 2018, 41 élèves
de CM2 ont participé à une
demi-journée sécurité routière,
appelée challenge «Inter Pistes».
Encadrés par Guy Loppinet, Michel
Roussarie, Francis Labussière, bénévoles de l’association Prévention Routière et avec le soutien de Maryline
Normand, policière municipale, des
enseignants, les enfants ont évolué

sur des circuits matérialisés et ont été
mis en situation réelle de contrainte du
respect du code de la route. Une sensibilisation particulière a été apportée
sur le comportement et l’équipement à
avoir lorsque l’on est cycliste.

Loïse AGARD, Baptiste LUCAS
et Baptiste LEFONDEUR

Crédit photo : Lionel MICHAUD

n Ecole :

Le classement de cette
demi-journée est :
- 1ère Baptiste LUCAS,
- 2ème Loïse AGARD,
- 3ème Baptiste LEFONDEUR.
Félicitations aux trois gagnants qui ont
participé à la finale cantonale et bravo
à tous les participants.

n Des changements
importants
aux écoles

l’école qui s’en va, son professionnalisme,
sa bienveillance envers les enfants et leurs
parents, resteront dans nos mémoires.

T

C’est donc avec émotion que nous leur souhaitons une belle et heureuse nouvelle vie
remplie de beaux projets.

rois petits tours et puis s’en vont…
comme le dit une comptine enfantine
bien connue…
Mme Louis, directrice de l’école maternelle,
et Mme Martrou, enseignante de CE1, feront valoir leur droit à la retraite à l’issue de
cette année scolaire 2017-2018.
Marie-Jo Louis tourne ainsi la page d’une
belle carrière pour démarrer une nouvelle
étape. C’est une grande personnalité de

Corinne Martrou cessera aussi ses fonctions. Nous voyons partir avec regret une
enseignante reconnue de tous pour sa pédagogie et sa gentillesse.

La rentrée de septembre 2018 sera marquée par des changements importants
puisque nos écoles seront regroupées et ne
constitueront qu’une seule école primaire
(regroupant maternelle et élémentaire).
M. Bélair en sera le directeur et aura, pour
mener à bien sa mission, une décharge
complète de direction. Nous accueillerons
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aussi cinq nouveaux enseignants, deux en
maternelle (remplacements de Mme Louis,
et de Mme Fortune et M. Lavigne, enseignants stagiaires) et trois à l’école élémentaire (remplacement de M. Belair, de Mme
Martrou et de Mmes Bonnin et Keyembe,
enseignantes stagiaires).
En attendant la rentrée, nous profitons de
ce numéro de Fléac pour souhaiter de
très bonnes vacances aux enfants et à leur
famille !

VIE COMMUNALE

n Le conseil municipal des enfants
prépare sa visite au Sénat

L

es enfants des conseils municipaux
des enfants de Fléac et de Linars préparent activement leur visite au sénat.

Pour cela, une séance a été organisée le
26 mai 2018 à Fléac où une explication du
fonctionnement des institutions françaises,
et du sénat notamment, a été
présentée
par
Françoise Muraro,
directrice générale
des services de
la commune de
Fléac.
Une
rencontre
avec Mme Bonnefoy, sénatrice
de la Charente, a
ensuite eu lieu le
samedi 9 juin à la
mairie de Linars.
Les enfants ont
ainsi pu lui poser
pendant près de
1h30 les quesCME Fléac/Linars du 26 mai 2018, à Fléac

n Etat Civil
Bienvenue aux enfants nés ce dernier trimestre :
De mars 2018 à mai 2018 (12 naissances) :
Marie, Lucien, Elenna, Mïa, Luca, Marin, Hammid,
Alice, Adaline, Hippolyte, Léonie, Flora.

Mariages
Le 28/04/2018 : Nicolas CHABRAUD et Anïs VAILLANT
Le 05/05/2018 : Orlando PAULO DAS EIRAS
et Maria BARROSO PIRES
Le 19/05/2018 : Sylvain SCNHEIDER et Carine DUBOIS
Le 26/05/2018 : Fred BOURGEOIS et Camille GEZ

Décès
Le 13/03/2018 : Raymond GIRE
Le 20/03/2018 : Renée GASCHET née BARDET
Le 10/04/2018 : Michel AGARD
Le 14/04/2018 : Christian NAUCHE
Le 05/05/2018 : Suzanne ALBERT née DEJUGNAT
Le 06/05/2018 : Hélène DENIS née BODIN
Le 04/06/2018 : Claude GRAZILLIER

V

CME Fléac/Linars du samedi 9 juin 2018,
à Linars, avec Mme Nicole Bonnefoy.

n Don du Sang
à Fléac

Naissances

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

tions préparées précédemment et auxquelles la sénatrice a répondu avec gentillesse
et dynamisme.
Le voyage aura lieu le mercredi 11 juillet
2018, une belle journée s’annonce avec
un riche programme de découvertes parisiennes :
• la tour Eiffel,
• le palais de la découverte,
• les jardins du Luxembourg,
• et bien sûr, le sénat pour 2h30 de visite
en compagnie de la sénatrice.

ous pouvez consulter la liste des
assistant(e)s, actuellement en
exercice, agréé(e)s par le département sur le site de Fléac :

www.fleac.fr

Rubrique : Vie Sociale/ Assistant(e)s
Maternel(le)s Agréé(e)s de Fléac
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VIE ASSOCIATIVE

n Les Petites
Marmottes

n Anciens
Combattants

L

iste des assistantes
maternelles ayant
des places disponibles :

Commémoration du 8 Mai : Décoration

L

a commémoration du 73ème anniversaire de l’armistice
du 8 mai 1945 a été marquée par la présence d’une délégation de militaire du 1er RIMA. Devant une assistance
importante, les enfants des écoles ont lu des textes émouvants retraçant des épisodes douloureux.

•M
 me Véronique Baldacchino :
06 71 68 14 81
(3 places),
• Mme Célia Deliquet :
06 59 18 96 59
(2 places),

A l’issue de la cérémonie, M. Philippe SIMON a été décoré du
Titre de Reconnaissance de la Nation.

• Mme Nathalie Gasnière :
06 52 24 94 32 (1 place),
• Mme Stéphanie Ledoigt :
06 83 56 49 30
(1 place),
• Mme Isabelle Lepers :
06 19 88 31 97
(1 place).

Encore des semaines bien
animées pour les petites marmottes ce trimestre : Confection de cadeaux pour la fête
des grands-mères, la fête des
mères et la fête des pères.

Nos petites sorties :
A la médiathèque

A la chèvrerie de Rouillac

Fête des anniversaires

Crédit photo : Lionel MICHAUD

Lecture des enfants en présence d’une délégation militaire

A la ludothèque

Philippe SIMON
décoré par
Jean-Marie DESSIRIEX

n Collectif
des Riverains
de la RN 141
Sécurisation
de l’entrée de FLÉAC :
…l’ULTIME ÉTAPE ?

F

léacois et usagers de la RN141 peuvent
depuis peu constater le nombre impressionnant de plots installés sur les zébras
du carrefour de la zone Gâte Grenier à l’intersection de la rue des Bertons et des Vignes
Jaunes.

C’est la concrétisation d’une proposition parmi d’autres faites au
responsable de la DIRA du district
de Saintes lors d’un groupe de
travail auquel ont participé élus et
riverains le 7 décembre dernier, cela
dans un état d’esprit de dialogue
constructif et d’écoute réciproque
qu’il faut saluer.
Cette étape importante dans la sécurisation
optimale de cet axe reste néanmoins à parfaire
car la problématique de la traversée par les
piétons ou autre déplacement doux n’est pas
totalement réglée malgré cette bonne volonté
qui se heurte aux contraintes réglementaires
des routes nationales.

Quelles solutions alors ?
La déviation La Vigerie-Villesèche prévue fin
2019 est une formidable opportunité offerte
aux élus et pouvoirs publics du territoire pour
mettre en œuvre une politique de mobilité
exemplaire sur la traversée de Fléac :
• par le reclassement naturel de ce tronçon
en Départementale qui permettra de le doter
d’aménagements complémentaires en faveur
des déplacements doux : passages protégés
aux carrefours, pistes cyclables et piétonnière,
etc. et cela au bénéfice tant des usagers que
des habitants de la commune dont cette nouvelle configuration sera une plus-value incontestable à tous niveaux.
Nous avons beaucoup avancé depuis 2013
alors continuons sur cette «bonne voie» !

Contact : collectifriverainsfleac@laposte.net - Blog Charente Libre : http://collectif-riverains-rn141.blogs.charentelibre.fr//
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n Week-End Peinture et Sculpture
Expo au Château

L

e 28
concours de peinture et le
17ème symposium de la sculpture se
sont déroulés durant le week-end du
01 au 03 juin 2018.
ème

Peinture

Les peintres d’ART-EXPO présentaient, au
Château, leurs dernières réalisations (19
peintres exposants), soumises au vote du
public qui a plébiscité Jean-Pierre BOUDIN
devant Didier CROCHAT et Jacky BABAUD.
Concours de Peinture Enfants

de la section dessin-peinture de Carlotta COSTANZI

(10 participants) :
Vainqueurs : Camille RAPNOUIL et Arnaud
SAFFIER DE BARD, devant Mathilde LAVIGNE
et Arnaud WALBERT.
Concours de Peinture (15 jours)
(10 participants) :
Thème : «Fléac sous la neige».
Vainqueur Jacky BABAUD (Jarnac) représentant une ferme charentaise, devant René BOULANGER (17), Martine SANCHEZ (Champagne
de Vigny), Rose-Marie BAUSSANT (Linars) et
Marie-Françoise RABOISSON (Linars).

Concours de Peinture (week-end)
(15 participants) :
Thème : «Fléac - Thème libre».
Vainqueur Régis PRINCE (33), représentant
des maisons rue de la Cibarde, devant Arlette
RABEL (Brie), Pierre Jean LAURENCE (33),
René BOULANGER (17), Cathy MONNIER
(86), Jacky BABAUD (Jarnac) (Prix du Comité
de Jumelage), Marie-Françoise RABOISSON
(Linars) (Prix Willy Jourdain). Nous avions
aussi l’honneur de recevoir 2 peintres venues
spécialement de Marktbreit : Ivana et Johana
ROSSTEROVA à qui nous avons remis un prix
spécial «Amis de Marktbreit».

Sculpture

Concours de Sculpture
(12 participants) :

Thème : «Esprit Celte».
Ste Barbe d’OR : Cédric HÉNION
Ste Barbe d’ARGENT :
Philippe STEMMELEN
Ste Barbe de BRONZE : Mathieu PÉRIÉ
Prix du Comité de Jumelage
(Prix du Public) : Mano GIOSA
Nous tenons à remercier, tout particulièrement, la participation de l’Amicale des Bretons
de la Charente, pour ses prestations du samedi et dimanche après-midi et tous ceux qui
ont apporté leur partenariat durant ce week-

Régis PRINCE, Jacky BABAUD
et la participation des enfants

n Carreau Fléacois

Excellent début de saison

C

e début d’année a été marqué par
deux très bons résultats sportifs. En
effet, nos trois jeunes juniors (Baptiste,
Anthony et Brayan) se sont qualifiés pour le
Championnat de France Triplettes Juniors les
25 et 26 Août 2018 à Caen (14). Deuxième bon
résultat sportif, le 8 Avril au Boulodrome de
Saint-Yrieix, l’équipe Axel Brunet, Pascal Brunet et Philippe Petit est devenue Vice-championne de Charente en Triplettes Promotion.
Très bon parcours de cette équipe qui a
échouée d’un rien pour gagner le titre.
A noter aussi que le club est engagé en Coupe
de France, après une victoire à Fléac contre

Amicale des Bretons de la Charente

end, notamment : les transports GIRAUD, qui
ont acheminé les pierres du concours (Pierres
de Thénac), le Gaec de Sazaris DUMERGUE,
les pineau/cognac CHAUVAUD, le vignoble
du domaine de la Vinçonnière, la superette S’PRIX FRUITS de Fléac, les JARDINS
DE FLÉAC, le COMITE de JUMELAGE, partenaire et offrant lui aussi deux prix, IRIS BLEU
fleuriste à Ruelle, l’INTERMARCHÉ de Linars.

Sculpteurs dans la rue

Merci aux bénévoles qui ont œuvré pour le
succès de ce week-end et prenez date pour
la prochaine édition qui devrait avoir lieu
du 17 au 19 mai 2019.

Vainqueur Cédric HÉNION
(2ème en partant de la droite)

Chasseneuil puis une autre à Champniers, le
club se qualifie pour le premier tour de zone.
En Coupe de Charente, après une victoire à
Aigre, le club de La Rochette viendra à Fléac
pour jouer le second tour. Enfin, en Coupe de
Charente Promotion, après avoir battu Roullet puis Gensac-la-Pallue, le club accède au
troisième tour.
En Championnat des Clubs Toutes Catégories, le club a accédé au niveau régional. A
l’heure actuelle, il est titulaire de 3 victoires
et 1 défaite qui lui permet d’être dans le haut
du classement. Deux équipes sont également
engagées en Championnat Départemental,
une en deuxième division et l’autre en troisième avec des résultats qui leur permettent
d’envisager les phases finales. Cette année,
une équipe féminine est engagée dans le
Championnat des Clubs Féminins 2ème division, elle se comporte de façon honorable et

11

la qualification peut être envisagée pour les
phases finales. Et enfin, n’oublions pas nos
vétérans, qui sont engagés en Championnat
des Clubs Vétérans 3ème division, après un
début de saison difficile, l’équipe commence
à se défendre correctement mais l’important
est de participer.
A noter aussi que le Carreau Fléacois organisera 4 concours officiels à l’esplanade (les 15,
17 et 28 Juillet et le 19 Août). Le 15 Juillet sera
le Challenge Jean-Luc Gaudout et le 17 Juillet
sera le Challenge Guy Lalay en vétérans.

VIE ASSOCIATIVE
Patrick ROSSIGNOL, Chrystel CHARBONNIER, Chantal CAZENAVE,
Pascal SCHMITT, Bernadette CAMPO, Marie-Ange BOSSY

n EVS-MJC : Nouveau Bureau

S

uite à l’assemblée générale
de l’EVS-MJC, le Conseil
d’Administration, du 31 mai,
a élu son nouveau bureau :
Président :
Pascal SCHMITT

Trésorière adjointe :
Bernadette CAMPO
Secrétaire :
Chrystel CHARBONNIER
Membre délégué aux moyens :
Marie-Ange BOSSY

Vice-Présidente :
Chantal CAZENAVE
Trésorier :
Patrick ROSSIGNOL

À VENIR

l Programme Evs-Mjc Serge Gainsbourg
Dates à venir :
Sorties familles en juillet et août

Samedi 29 septembre :
9h30-12h30, à l’EVS-MJC : REPAIR CAFÉ.
Jetez ? Pas question ! Avec l’aide de bénévoles experts,
venez réparer des objets du quotidien (vélo, petit
électroménager, vêtements, ordinateur…) pour leur
donner une seconde vie.

l Mercredi 11 juillet :
ATELIER CUISINE et PIQUE-NIQUE PARTAGÉ
au Bain des Dames (Châteauneuf-sur-Charente).
Mercredi 18 juillet :
ATELIER CUISINE et APÉRO AFRO TRAD
au Plan d’Eau de Saint-Yrieix.
Vendredi 27 juillet :
ATELIER CUISINE et JOURNÉE au parc
de Frégeneuil
Vendredi 3 août :
ATELIER CUISINE et JOURNÉE à la base de plein air
André MERMET (Cognac)

Renseignements :
au 05 45 91 24 39 ou 07 86 75 54 47
ou par mail : evsmjc@mjcsgainsbourg.com

Et aussi : journée piscine, à la ferme d’Yvonne…
Les départs se font en minibus ou covoiturage,
devant l’EVS-MJC.

l Concert de musique de chambre
Au profit de Médecins du Monde, un concert de musique
de chambre est organisé en l’Église de Fléac,
le dimanche 15 juillet, à 20h00.
Entrée et participation libres.
Il s’agit d’un concert de musique de chambre par le Trio OSMOSE, une
harpiste, une violoncelliste, une violoniste, toutes trois professionnelles
à Lyon. Elles joueront ensuite au «mardi musique» suivant de la ville
d’Angoulême.
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À VENIR

l 30 ans d’Amitié pour «Art et Musique»
Art
et Musique

30 ans

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

Crédit photo : Christophe Bégaud

Rappel des dates :

Paul VIUDÈS
Philippe BIROT et Danielle CAZENABE

La Chorale ART et MUSIQUE,
accompagnée par le pianiste Paul VIUDÈS
et le Groupe PLAÏ
n SAMEDI 7 JUILLET : 20h30, Église Notre-Dame de FLÉAC
n DIMANCHE 8 JUILLET : 15h30, Église Saint-Martin
de GENSAC-LA-PALLUE
n LUNDI 9 JUILLET : 20h30, Église Saint-André de RUFFEC
Entrée : 8 €, gratuit pour les enfants

Crédit photo : Refuge de l’Angoumois

n 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.
Entrée : 6 €, gratuit pour les enfants.

2010 - Journée Solidarité Haïti

Ajoutons à ces concerts
d’autres animations à FLÉAC
par le Groupe PLAÏ :
n VENDREDI 6 JUILLET : 13h30, prestation à l’école
Alphonse Daudet
n SAMEDI 7 JUILLET : 10h30, aubade sur la
PLACE MARKTBREIT (Centre Commercial)
n LUNDI 9 JUILLET : 15h00, prestation
à l’EHPAD du HAUT-BOIS.

Le Groupe PLAÏ

Nous espérons vous retrouver nombreux
pour vous faire partager
cet évènement important
pour l’Association et pour Fléac.

Crédit Photo : Michel Alnet

Annette DURAND,
présidente de l’Association et Chef de Chœur,
invite tout ancien choriste à assister
à l’un des trois concerts proposés
(Fléac, Gensac-la-Pallue ou Ruffec).
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l Les Soirs Bleus
«The Crazy Mozarts»
Clown - Compagnie «El Mundo Costrini»
Samedi 11 août, à 20h30,
à l’Esplanade de Fléac.
Repli à la salle de sport en cas de pluie.
Restauration chaude et buvette à partir de 19h00.
19h00-20h30 :
Atelier familial en continu consacré à la «découverte du
patrimoine bât» par le service Pays d’Art et d’Histoire de
GrandAngoulême. Manipulation libre de maquette en bois.
Les Mozarts fous : Un concert loufoque, original et décalé.
Une symphonie de gags et de situations absurdes qui rend le
public complice. Entre rires et surprises, dans une généreuse
interaction cacophonique, le public devient la chorale de ces deux
musiciens fous qui font l’impossible pour se sortir de ce chaos
musical et burlesque.
The Crazy
Mozarts, c’est un
duo fantaisiste,
bruyant,
clownesque et
musical pour le
plus grand plaisir
des yeux et des
oreilles.

l Rallye des MOB’S 16
La DR16 (Développement Réseaux 16) organise une journée
déconnectée et joviale dont le but est de faire le lien en Charente.
Une balade « style rallye » en cyclomoteurs vintages à la découverte
de la Charente.

Samedi 15 septembre

Circuit : Départ d’Angoulême (08h30) direction Cognac (12h00)
et retour le soir à Carat (Isle d’Espagnac) (17h30).
Chaque équipage sera composé de 7 personnes maximum, de
2 à 3 machines (cyclomoteurs vintage, solex, vespa ou autres
-50 cm3), de 1 à 2 caravanes à l’effigie de l’entreprise représentée,
avec un thème de déguisement par équipage.
Début juin, 60 équipages étaient déjà inscrits, ce qui représente
minimum 420 personnes.

Les équipages traverseront notre commune
le samedi 01 septembre 2018,
entre 08h45 et 10h00.
Venant du Pont de Basseau, ils remonteront par le CD 103 (qui sera
fermé dans le sens Mairie-Pont de Basseau), passeront devant la
place de l’Église pour rejoindre Linars, par la rue de Belfond.

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

le samedi 15 septembre 2018,
de 09h30 à 13h00,
à la salle des fêtes de Fléac.

A cette occasion,
la municipalité de Fléac
invite les spectateurs,
pendant les horaires de
passages, à partager
le petit déjeuner, place
de l’Église. Nous vous
invitons à vous stationner
Place du Château.

Vous pourrez prendre contact, vous renseigner, adhérer
ou découvrir les multiples activités proposées par la
vingtaine d’associations ou les sections de l’EVS-MJC
Serge Gainsbourg (+ de 30 activités).
Cette rencontre sera clôturée par un pot offert par la municipalité.
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À VENIR

l Comité de Jumelage
de Fléac

Fléac
Inchture-Aréa
25 ans

Le comité de jumelage de Fléac
fête ses 25 ans d’amitié
avec Inchture Area,
du 17 au 19 août 2018.
Les festivités pour ce 25ème anniversaire
auront lieu
du vendredi 17 août au dimanche 19 août.
Nous attendons une délégation d’une trentaine
d’écossais ainsi qu’une délégation allemande
pour festoyer autour de cet événement et
Fléac - Inauguration du square Inchture Area en 2010
renforcer nos liens d’amitié.
De nombreuses familles se sont déjà engagées à recevoir nos amis écossais et allemands.
Nous les remercions vivement, par avance, de leur disponibilité à l’égard de nos hôtes.

Inchture - Randonnée à Pitmiddle en 2007

Au programme :
n JEUDI 16 AOÛT : En soirée, réception de nos amis écossais et allemands autour d’un verre de l’amitié avant leur installation
dans leur famille d’accueil.

n VENDREDI 17 AOÛT : Départ en bus vers Bergerac pour la visite de la ville de Cyrano, le matin. Puis, nous poursuivrons jusqu’à
Monbazillac, pour le pique-nique. Dans l’après-midi, nous irons visiter le château de Monbazillac et terminerons, dans les caves du
château, par une présentation et une dégustation des vins du terroir, avant notre retour sur Fléac.

n SAMEDI 18 AOÛT :
l De 10h00 à 12h00 : accueil officiel, par le maire, les conseillers municipaux et les élus
du département, des délégations écossaise et allemande à la mairie de Fléac.

l De 14h00 à 18h00 : déambulation autour des activités culturelles de Fléac et de son patrimoine.

Activité sculpture sur pierre et argile présentée par l’association Onde de choc.
Activité photos animée par la section photo de la MJC Serge Gainsbourg «Flagrants déclics».
Danses folkloriques, présentées par les Rabalbots, place Markbreit.
Concert dans l’église de Fléac, proposé par l’association Fléacoise: «Art et musique».
Participation de notre ami Sandy
à la cornemuse

l A 20h00 :
Dîner festif au château
autour d’un bal-folk,
animé par les Rabalbots.

~ Menu ~
Apéritif
Melon au pineau
Trou charentais
Cochon de lait grillé
avec sa garniture
Assiette fromagère
Dessert
Café, thé, etc…

Vins compris

Les Fléacois sont invités à se joindre à nous, sur réservation, auprès du comité de
jumelage, dans la limite des places disponibles auprès de :
Annick Tamisier - Tél. : 06 61 34 37 59
Eric Bertrand - Tél. : 05 45 39 73 13.
• 20€ pour les adhérents • 25€ pour les non-adhérents
• 15€ pour les enfants de moins de 12 ans.

n DIMANCHE 19 AOÛT :

Journée libre ou, sur proposition du comité de jumelage :

lD
 e 09h00 à 10h00 : petit déjeuner charentais, au moulin de Fleurac.
l De 10h00 à 12h00 : initiation à la marche nordique, sur la coulée verte,
animée par la section marche nordique de la MJC Serge Gainsbourg.
Départ du moulin de Fleurac et arrivée au château de Fléac.

l A partir de 12h30 : pique-nique au château de Fléac, puis après-midi libre.
l A 18h00 : pot de départ, au château.
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AGENDA

D É T E N T E par Michèle ITANT
SALLE DES FÊTES

PROBLÈME N° 274

Mardi 28 août : 16h30

HORIZONTALEMENT

Don du Sang

I

Samedi 15 septembre :
09h30

Forum des Associations

VERGERS
DU CHÂTEAU
Vendredi 13 juillet : 19h30
Pique Nique Musical

ESPLANADE
Samedi 07 juillet : 10h30

Art & Musique : Aubade avec
le groupe Plaï

Vendredi 11 août : 19h00
Les Soirs Bleus
«The Crazy Mozarts»

ÉGLISE

08h45

Passage Rallye
des Mob’s16

PLACE MARKTBREIT
Samedi 08 septembre :
10h30

Passage Rallye Voitures
Anciennes :
Les Roues de l’Espoir

Du lundi 17 au jeudi 20
septembre : de 13h à 18h

Distribution des Sacs Jaunes

Dimanche 15 juillet : 20h00

MAIRIE, ÉGLISE,
DOYENNÉ, LOGIS
DE CHALONNE,
CIMETIÈRE

Concert : Trio Osmose

MAIRIE
Samedi 18 août : 10h00

Cérémonie du Jumelage

CHÂTEAU
Samedi 18 août : 20h00
Jumelage :
Repas Anniversaire

Solution dans le prochain numéro

Samedi 01 septembre :

Samedi 07 juillet : 20h30

Art & Musique :
Concert avec le groupe Plaï

Les forêts de France

PLACE DE L’ÉGLISE
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1 - Forêt avec des lacs dans
l’Aube ; Peuple nigérian.
2 - Flétrie ;
Sujet à controverse.
3 - Chant mal interprété ;
Entre 3 et 4 ;
Symbole du gadolinium.
4 - Forêt de l’Orne ; Voyelles.
5 - Ancienne monnaie de Chine ;
Aujourd’hui Sour.
6 - Négation ;
Forêt de Somme fameuse
pour sa bataille.
7 - Services de renseignement
territorial ;
Région de la sylve solognote.
8 - Belle forêt de Corse ;
Vedette de la coupe.
9 - P oète persan ;
Arme de jet.
10 - Vaste forêt de Normandie ;
Pays boisé des Voirloups.
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Samedi 29 septembre :
09h30-12h30
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Samedi 15 septembre : 15h
Randonnée du Patrimoine

Repair Café :
Réparation d’Objets

Bonnes vacances
à tous.

-Vaste sylve du Loiret
(forêt d’) ;
Symbole.
II - Arrosée par le Belon ;
Grande hétraie d’Europe.
III - Simple villageois ;
Maréchal yougoslave.
IV - En forme de queue
renversée ;
Ecorce de chêne.
V - Il peut être dernier ;
Massif forestier près
de Genoble.
VI - Caractérise un volcan.
VII - Organe de presse ;
Grande mer démontée.
VIII - Sujet ;
Sont dans l’yttrium ;
Début et fin d’un récit.
IX - Grande forêt de l’Ain ;
Ville d’Iran.
X - Forêt vosgienne.
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