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Rentrée Scolaire 2008-2009
Une nouvelle classe
à l’école maternelle
Marcel Aymé !
Après avoir ouvert
une 9ème classe en primaire
lors de la rentrée 2007-2008,
Enseignants de l’école maternelle : de gauche à droite
Melle PICHON - Mme HERBERT - Mme PRIEUR - Melle REGNIER (décharge de la directrice le mardi) Mme BOIS - Mme LOUIS (directrice) Mme GAUQUIER (assistante administrative)

Fléac compte
une 5 classe maternelle.
ème

Depuis le mois de juin 2008,
les services de la mairie étaient attentifs
aux inscriptions scolaires.
Après concertation avec les services
de l’état, l’Inspection Académique
de la Charente a accédé à notre demande
en autorisant l’ouverture d’une classe
maternelle supplémentaire.
Ainsi, l’effectif réduit de chacune
des 5 classes optimisera l’accueil
des enfants de 2 à 3 ans.

Voir les articles
des écoles
en page 4

Ecole primaire : de gauche à droite
Mme PONS - Melle CORDIER (assure la décharge du directeur le mardi) - M. BELAIR (directeur) - M. CLAVEL Mme LEGER - M. POLGER (assistant administratif) - Mme DARIDON - M. TRUFFANDIER (EVS) Mme FREGY Mme BERTHOMIER - Mme HERNANDEZ - Mme MARTROU - Mme BLANCA

I n f o s
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e Conseil Municipal s’est réuni
le jeudi 24 juillet 2008. Il a adopté
les décisions suivantes :

■ Syndicat Mixte pour l’Equipement
Touristique des Forêts Domaniales
de Braconne Bois-Blanc : modification des statuts
Le Président du Syndicat Mixte pour l’Equipement Touristique des Forêts Domaniales
de Braconne Bois-Blanc demande aux
Communes membres de délibérer sur l’acceptation ou non du changement du siège
social du Syndicat en modifiant l’article
3 des statuts. Le nouveau siège social ne
serait plus à la mairie d’Angoulême mais à
la mairie de Brie.
Le Conseil Municipal se prononce favorablement à cette modification de statut.
■ Désignation d’un représentant
au CDAS
La Commune de Fléac, par délibération du
13/12/2007, a décidé d’adhérer au Comité
Départemental d’Action Sociale (CDAS).
Par courrier du 16 juin 2008, M. le Président du CDAS demande à chaque Collectivité adhérente de désigner un délégué
représentant le collège des élus. Celui-ci
sera habilité à voter lors de l’Assemblée
Générale pour élire les représentants des
Collectivités dans le collège des élus.
C’est M. Bernard GOUGIS qui est désigné
comme représentant pour la commune de
Fléac.
■ Contrat d’apprentissage : conclusion
et autorisation de signature du Maire
Texte : la loi n° 97-940 du 16/10/1997
Il est proposé d’autoriser M. le Maire à
signer un contrat d’apprentissage pour une
jeune fille de 16 ans souhaitant préparer
un C.A.P. Petite Enfance en alternance sur
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2 ans. L’établissement scolaire serait le
C.F.A. de Chasseneuil. L’établissement d’accueil pour la partie pratique serait l’école
maternelle Marcel Aymé.
Une ATSEM (Agent Territorial de Service
des Ecoles Maternelles) s’est portée volontaire pour être tutrice de la jeune apprentie.
Le C.T.P. (Comité Technique Paritaire) a
émis un avis favorable en date du 20 mai
2008.
Le contrat d’apprentissage prendra effet le
1er septembre 2008 avec une période d’essai de 2 mois.
Le contrat et la demande d’agrément de
tuteur sont à transmettre à la DDTE après
visa de la délibération du Conseil Municipal par le Préfet de Charente. A titre d’information, l’apprenti est rémunéré sur la
base de 25 % du SMIC et bénéficie des
congés scolaires ; la Commune verse la
cotisation accident du travail.
Les crédits sont prévus au chapitre 012 du
budget de l’exercice.
Le Conseil Municipal accepte de conclure
un contrat d’apprentissage avec le CFA
de Chasseneuil pour la formation d’une
apprentie au CAP «Petite Enfance» à
l’école maternelle de Fléac à compter du
01/09/08 pour 2 ans.
■ Versement d’une subvention
à une Association pour l’opération
«les 13èmes roues de l’Espoir»
Par courrier reçu le 8 juillet 2008, l’Association «Vaincre la Mucoviscidose» organise le 6 septembre prochain les «13èmes
Roues de l’Espoir» au profit de la lutte
contre la mucoviscidose.
A cette occasion, une centaine de voitures
anciennes et de collection partiront à la rencontre des élus locaux et des responsables
associatifs, traverseront notamment la
Commune de Fléac et stationneront place
Marktbreit.

Le Conseil Municipal accepte et décide le
versement d’une subvention de 200 € à
cette Association.
■ Adoption du Règlement Intérieur
du Conseil Municipal

Rappel :
Conformément aux dispositions de l’article
L 2121-8 du Code Général des Collectivités Territoriales, il revient à chaque Conseil
Municipal de Commune de 3 500 habitants
et plus, d’établir son Règlement Intérieur
dans les six mois qui suivent son installation.
En conséquence, le Conseil Municipal de
Fléac doit établir son Règlement Intérieur
dans les 6 mois de la publication officielle
des résultats soit avant le 14/09/2008.
Celui-ci doit impérativement contenir les
dispositions suivantes :
- Les conditions de consultations des projets de contrats ou de marchés publics
(art. L 2121-12 du CGCT)
- Les règles de présentation et d’examen
des questions orales (art. L 2121-19 du
CGCT)
- Les conditions d’organisation du débat
d’orientations budgétaires (art. L 2312-1
du CGCT)
- Les modalités de réservation d’un espace
dans le bulletin d’information générale sur
les réalisations et la gestion du Conseil
Municipal aux Conseillers n’appartenant
pas à la majorité municipale (art. L 212127-1)
Le Règlement Intérieur est un acte soumis
au contrôle de légalité de la Préfecture qui
peut le déférer au Tribunal Administratif.
Le Conseil Municipal adopte son règlement
intérieur à l’unanimité des suffrages exprimés par 20 voix pour, zéro contre et 4 abstentions.

BIENVENUE À NATALIA FELLAH, NOUVELLE HABITANTE DE FLÉAC
atalia a passé une partie
de son existence en Russie.
Elle possède un doctorat en
pédagogie ce qui lui a permis d’enseigner le russe.
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Elle est en France depuis 2002.
Elle aime beaucoup la littérature et
l’histoire française et approfondit ses
connaissances en Français.

Elle nous propose ce petit poème :

Valse de Fléac
Mon Amour – mon Fléac,
Le Château et le parc.
La Charente est charmante
Comme tous ses Habitants !
Il y a beaucoup de pays,
D’autres villes dans le monde ;
Mais mon cœur ! Il m’a dit :
«C’est Fléac – ta maison !»
2

Mes enfants aiment Fléac,
Mes enfants sont ici.
Ils ne veulent pas Danemark,
Et ne cherchent pas – Paris !
Mon Amour – mon Fléac,
Le Château et le parc.
C’est mon cœur qui m’a dit :
«A Fléac est ta vie !»

«Nathalie Felac».

I n f o s

LA

SÉCURITÉ ROUTIÈRE À

l est temps de faire un point sur les différentes réflexions et actions menées pour
réduire les risques dans la commune.
L’équipe municipale a pris ses fonctions en
mars 2008 et orienté ses actions vers la
sécurité de certains secteurs de la commune.
Un état des lieux a été entrepris faisant ressortir les priorités pour l’année 2008-année
de transition puisque le budget avait été voté
par l’équipe sortante-.
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• La RN141 :
Les réunions, avec la DIRA (service de l’Etat)
et les habitants, ont abouti à la matérialisation d’une piste cyclable afin de permettre aux
habitants du nord de Fléac d’accéder au
centre bourg en toute sécurité. Elle sera terminée fin septembre.
• Le village de Brénat :
Des contacts ont été pris avec les services
du Département afin de sécuriser le secteur
de Brénat, avec plusieurs visites sur site. Les
conclusions seront soumises aux riverains
avant la fin de l’année. De plus, un passage

FLÉAC,
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OÙ EN SOMMES-NOUS

piéton va être matérialisé afin de permettre
aux jeunes de traverser la rue du Tridou et
monter dans le bus en toute sécurité.
• Le secteur de l’école :
La pose de «coussins berlinois» devant l’entrée de l’école maternelle et l’aménagement
du Parking du Château ont été entrepris afin
d’améliorer la circulation autour des écoles.
Nous regrettons que le parking n’ait pu être
terminé pour la rentrée et nous nous excusons du désagrément causé. Une autre
réflexion est en cours pour l’aménagement
de la rue Saint Barbe et la gestion du stationnement impasse du RI.
• Quartier de Badoris :
Il va être procédé dans les semaines qui viennent à la pose de «coussins berlinois» sur le
CD 120 rue de Badoris, la limitation de
vitesse n’est toujours pas respectée.
• Rue de Larmartine :
Les riverains du quartier ont été consultés
pour trouver une solution consensuelle et

?

tendre à une limitation de vitesse dans ce
secteur très dangereux.
• Rue de la Lurate :
Il a été préparé par les services de la mairie
plusieurs scénarios qui seront proposés aux
habitants du secteur avant la fin de l’année.
Il va de soi que toutes les décisions et la mise
en œuvre de ces travaux ne peuvent être
faites en 6 mois. Il a été remarqué que dans
80 % des problèmes rencontrés, la vitesse
excessive était mentionnée. Il vous est donc
demandé, ami lecteur, de penser à lever le
pied quand vous circulez dans vos quartiers.
De plus, vous avez pu apercevoir ça et là de
nombreux contrôles de vitesse faits par les
services compétents, alors agissez. Merci.
Cet inventaire n’est pas exhaustif, il apporte
certaines réponses mais peut-être pas toutes.
Si vous avez des interrogations n’hésitez pas
à contacter la mairie pour nous en faire part.

UNE ACTIVITÉ TOURISTIQUE
CLUB EN
DESDEMI
AÎNÉS
-TEINTE CET ÉTÉ À FLÉAC
léac a un patrimoine bâti de grande qualité. Il se situe surtout en bordure de Charente, «le plus beau ruisseau de mon
royaume» selon François 1er. Un réel potentiel
touristique !

F

On sait que, depuis l’époque romaine, un trafic commercial était organisé sur la Charente.
Plus tard les Vikings, qui pratiquaient un tourisme fluvial bien particulier, sont remontés jusqu’à Angoulême. Et longtemps, à Basseau,
vins et eaux de vie de la région ont été chargés sur les gabarres.
Aujourd’hui, le port de Fléac a gardé une certaine activité, mais s’est reconverti : deux sociétés de location de bateaux installées de part et
d’autre du pont contribuent à leur façon à l’animation du fleuve.
La saison d’été a été plutôt bonne pour «Randonnée fluviale» qui loue des bateaux à
moteurs, des pédalos, des canoës, mais aussi
des VTT (www.randonneefluviale.fr). A la suite
de l’arrêt de l’activité de «l’Angoumois», (bateau
de promenade qui était basé au port de l’Houmeau), la fréquentation a progressé : de mille
deux cents à mille cinq cents personnes à l’année, dont soixante pour cent en juillet-août.
Une typologie de la clientèle peut être établie :
- les familles louent plutôt des bateaux à moteur
- les jeunes optent pour le canoë. Ils viennent
parfois de loin, sont en groupes et fêtent un
événement. Ainsi cet été, une centaine d’amis
Bordelais sont venus découvrir la Charente
après avoir écumé la Dordogne

- les étrangers sont de plus en plus nombreux.
Cette année ce sont dans l’ordre les Anglais,
les Belges, les Allemands et les Italiens qui
ont profité des randonnées fluviales.
Il faut rappeler que Randonnées Fluviales offre
également la possibilité de louer des pédalos
(toujours apprécié par tous) et des VTT à la
demi-journée.
Ancien capitaine de bateaux à passagers (il a
commandé le Bernard Palissy, et le Germinal
qui naviguaient sur la Charente) le propriétaire
connaît bien le tourisme fluvial et regrette que
le bourg de Fléac ne soit pas mieux indiqué de
la rive, et surtout masqué par de grands arbres.
Et de sortir, à l’appui de ses dires, une photo
ancienne montrant le superbe alignement architectural qui couronne le coteau entièrement
dégagé de la maison Alliat au Logis de Chalonne.
La société «Nautic location» (www.nautic.fr)
qui loue des bateaux habitables, est implantée
depuis plus de vingt ans, sous le nom de «Charente croisières» à l’origine, et possède six
bateaux de deux à douze places. Fléac est le
point de départ de mini-croisières (trois jours
minimum ou un week-end), vers Cognac principalement, avec le franchissement de seize
écluses. Les gens réservent par une centrale.
La saison a été semblable aux précédentes et
donc un peu décevante.
Le restaurant «La Canebière», situé au centre
historique du bourg, a connu sa plus mauvaise
saison estivale depuis trois ans. Pendant l’an-
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née, les entreprises locales assurent l’essentiel de son chiffre d’affaires. L’été, il pourrait
espérer doper sa clientèle par la proximité avec
la nationale 141, couloir à touristes ! Mais ils
passent, ignorant Fléac et son patrimoine. Problème de signalétique sans doute.

La visite de notre patrimoine n’a pas connu
la fréquentation des années précédentes, seulement un peu plus d’une centaine de personnes sont venues pendant l’été ; à noter
quand même la venue d’un groupe de néozélandais.
Les activités diverses : Visite à la Torche ;
Balade Nocturne ; Cinéma en plein air ; Soirée
pyjama-sucettes, Concours de pétanque et
Théâtre ont attiré environ 200 participants.
En ce qui concerne les activités de l’été 2008.
• Le Centre de loisirs (ALSH) :
- c’est 33 jours d’ouverture (18 jours d’ouverture en juillet et 15 jours en août).
- 19 008 heures de fréquentation dont 12 496
en juillet et 6 512 en août avec des séjours
(5), des sorties toutes les semaines et des
animations du lundi au vendredi.
- c’est 228 enfants différents dont 70 enfants
de 3 à 6 ans, 99 de 6 à 10 ans et 59 de plus
de 11 ans.
• L’été actif :
- c’est 30 jours d’ouverture.
- 3 pôles d’activité.
- 900 journées activités totalisées.

E c o l e s

UNE APPRENTIE A INTÉGRÉ
L’ÉCOLE MATERNELLE
e Conseil municipal a donné son
accord pour ouvrir un poste d’apprentie.
Depuis le 1er septembre, une jeune fille
de 16 ans, Cécilia FLEUREAUD a donc
intégré le service scolaire et plus exac-

L
Cécilia Fleureaud

tement l’école maternelle puisqu’elle prépare un CAP petite enfance en 2 ans.
Mme Nadia SAUGNIER, ATSEM de 1ère
classe sera sa tutrice tout au long de son
apprentissage.

RCOLE
ÉCOMPENSE
: MÉDAILLE- DE
FAMILLE
E
: RESTAURATION
L A LA
SANTÉ
DANSFLRANÇAISE
’ASSIETTE
a rentrée des classes dans les écoles
primaire et maternelle de Fléac s’est
faite, et pour de nombreux enfants c’est
le retour au restaurant scolaire.
Après avoir mangé à la maison, dans la
famille, chez les amis, au camping, au restaurant, voilà venu le temps, quatre fois par
semaine de retrouver les repas préparés par
la cuisine centrale de Fléac.
Pour certains enfants c’est une nouveauté.
C’est la première fois que l’on fréquente le
restaurant scolaire de Fléac.
Voilà en quelques mots le fonctionnement. On
utilise la technique de liaison froide, c’est à
dire que la cuisine centrale prépare les plats,
les refroidit et les stocke au froid. Le personnel du restaurant scolaire vient chercher les
plats, les réchauffe et les sert aux enfants.
On n’utilise que des produits qui peuvent supporter ce traitement.
Le service de restauration met tout en œuvre
pour que l’hygiène alimentaire soit assurée
(la cuisine centrale vient d’obtenir le nouvel
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Restaurant
de la maternelle

agrément européen), que la qualité gustative
des repas soit au rendez-vous (choix des produits), que l’éducation alimentaire soit présente (variété des produits) et enfin que
l’équilibre nutritionnel des repas soit respecté.
Pour ce dernier point lors de l’élaboration des
menus, le chef de production applique les
nouvelles recommandations nationales du
Plan National Nutrition Santé 2 et celles sur
la nutrition du 4 mai 2007.
Les menus tiennent compte de ces recommandations nationales afin de diminuer les

apports lipidiques, augmenter la consommation de fruits, de légumes et de féculents,
diminuer la consommation de sucre, augmenter les apports de fer et enfin accroître
les apports calciques ; cela pour la santé
de l’enfant.
Pour ce faire, la cuisine centrale adopte les
grammages recommandés. Les enfants fréquentant l’année dernière le restaurant scolaire noteront peut-être des différences
comme la portion de viande ou de poisson
qui diminue, et à l’inverse, la portion de fruit,
de féculent, de produit laitier et de légume
qui augmente.
La quantité globale du repas ne change pas
c’est une question de répartition entre les différents apports nutritionnels. Les enfants qui
mangent normalement ne sortent pas de
table avec la faim au ventre.
Bon appétit à tous !

M. BAUD-BERTHIER D.
Cuisine centrale de Fléac

RÉCOMPENSE
MÉDAILLE
DE LA FAMILLE
R:ENTRÉE
SCOLAIRE
2008 FRANÇAISE
Le mardi 2 septembre 2008
a eu lieu la rentrée scolaire.
a nouveauté pour
cette année est
incontestablement
la création d’une 5ème
classe en maternelle
(ouverture de la classe le
jeudi 11/09/2008).
L’inspecteur d’Académie
venu procéder à un comptage du nombre d’enfants le jour de la rentrée,
avait laissé bon espoir pour l’ouverture de
cette classe permettant ainsi le fonctionnement avec des effectifs moins lourds.
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Les 121 élèves sont donc répartis comme
suit :
• Petite section : Mme HERBERT (ATSEM :
Josette CAUTE) : 23 élèves

• Petite et moyenne section : Mlle PICHON
(ATSEM : Nathalie LEROY) : 24
• Petite et moyenne section : Mme Amélie
BOIS (ATSEM : Valérie VEILLARD) : 24
• Moyenne et grande section : Mme LOUIS
– directrice – (ATSEM : Roselyne CHASSERAUD) : 25
• Grande section : Mme PRIEUR (ATSEM :
Nadia SAUGNIER) : 25
L’école primaire a quant à elle conservé sa
9ème classe pour un effectif global également
en hausse : 229 élèves
• 2 classes de CP : Mmes PONS et FREGY :
23 et 22 élèves
• CE1 : Mme MARTROU : 26
• CE1 : Mme BERTHOMIER : 25
• CE2 : M. BELAIR (directeur) : 27
• CE2-CM1 : M. CLAVEL : 25
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• CM1 : Mme HERNANDEZ : 27
• CM1-CM2 : Mme LEGER : 26
• CM2 : Mme BLANCA : 28

Nous souhaitons la bienvenue à M. CLAVEL
et à Mlle BOIS nos nouveaux instituteurs.

Travaux aux écoles
On a profité de la trêve estivale pour réaliser de nombreux travaux aux écoles.
Ce sont les services techniques qui les ont
effectués en concertation avec l’équipe
enseignante. Parmi ces travaux, la réalisation de rampes d’accès était primordiale
pour l’accueil de 3 enfants handicapés
moteurs (2 en maternelle, 1 en primaire).
Pendant les vacances de la toussaint,
six baies vitrées seront remplacées (une à
l’école maternelle et cinq en primaire).

A s s o c i a t i o n s

RÉCOMPENSE
: MÉDAILLE
DE
LA FAMILLE FRANÇAISE
VAINCRE
LA M
UCOVISCIDOSE

a 13ème édition des «Roues de l’Espoir», organisée par l’association
«Vaincre la Mucoviscidose» faisait
cette année une halte à Fléac.
Ce samedi 13 septembre, vous étiez très
nombreux à venir accueillir le passage
d’une centaine de véhicules de collection
et profiter de ce regroupement pour admirer les modèles anciens exposés sur le parking du centre commercial.
A cette occasion la municipalité, le comité
des fêtes et le bar-restaurant «La canebière» en ont profité pour apporter leur contribution financière ; le club des Aînés, présent
lui aussi, a démontré sa bonne humeur.

L

Francis Grelier,
Fléacois d’origine
et de cœur, et
Marie-Noëlle Goursaud, bénévoles
de l’association,
sont les chevilles
ouvrières depuis le
début de cette
manifestation.
Ils ont souligné que «la recherche progresse, mais qu’il reste encore beaucoup à faire pour faire évoluer l’espérance
de vie».

La mobilisation continue et le prochain rendez-vous sera le dimanche 28 septembre,
au plan d’eau de St Yrieix, autour des
virades de l’espoir.

Arrivée place Marktbreit

Le Club des Aînés

Discours et remise de dons

ÉCOMPENSE
: MÉDAILLE
DE EEK
LA F
AMILLE
FRANÇAISE»
CROMITÉ
DE JUMELAGE
: «W
-END
RANDONNÉE
’invitation pour un «week-end randonnée» avait été lancée auprès de nos
amis de Marktbreit il y a plusieurs mois,
et finalement un groupe de 8 marcheurs nous
a rendu visite du 11 au 14 septembre. Renate
et Karl-Heinz, Walter, Gabi et ses 3 fils (Christoph, Kilian, Konstantin) et Maria-Luise
étaient tous déjà venus à Fléac mais allaient
découvrir cette fois nos paysages d’une autre
manière, à pied, en suivant des itinéraires que
Nicole avait reconnus et préparés pour eux,
avec l’aide de Roger et Geneviève.
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Les membres du comité les ont accueillis le
11 autour d’un pot de bienvenue, puis ils sont
Arrêt sur la passerelle, face au CNBDI

repartis passer la soirée dans leurs familles
d’hébergement.
Vendredi matin, ils retrouvaient quelques marcheurs du comité pour une journée randonnée autour de Mouthiers-sur-Boëme. Au
menu du matin : moulin de Nanteuillet,
falaises, grottes… des paysages qui les ont
ravis. Après un pique-nique réparateur où
nous ont rejoints quelques personnes supplémentaires, nous sommes allés découvrir
les vieux lavoirs, la Chaire à Calvin et sa frise
sculptée, la papeterie et le château de La
Rochandry avant de terminer aux tourbières.
La pluie n’a commencé que lors de notre
retour en voiture…
La soirée s’est terminée
en famille.
Samedi matin, tout le
monde avait rendez-vous
sur la place du château
pour une découverte des
berges de La Charente
par la Coulée Verte : Jardins de la Mairie où chacun a pu admirer les
sculptures offertes par
Marktbreit en 1996 et
2006, fontaine de La FontBoutard, écluse de Thouérat, passerelle de Magelis
où Sylvie, qui nous
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accompagnait, a pu nous commenter les différents bâtiments. Chacun de nos invités s’est
vu offrir un souvenir de son passage sur la
passerelle ! Enfin, vers midi, le groupe est
arrivé au Plan d’Eau de Saint-Yrieix où des
familles nous ont rejoints pour un pique-nique
ensoleillé.
L’après-midi, un petit groupe a prolongé la
randonnée par une boucle passant à la fontaine et au point de vue de Pète-Levrette, puis
à la «pierre fendue» avant de revenir par le
Logis de Chalonne ; là, les parapluies ont été
nécessaires.
Le soir, tout le monde s’est retrouvé pour un
apéritif dînatoire, préparé par Gilles et Nicole,
secondés eux aussi par ceux qui ont pu se
rendre disponibles. Nous avons eu le plaisir
d’avoir la visite de M. le Maire qui a félicité le
comité pour la fréquence et la variété de ses
échanges. Nous en profitons pour remercier
encore la Municipalité pour son soutien.
Dimanche matin, alors que résonnaient les
premiers coups de fusil de l’ouverture de la
chasse, le minibus a repris la route de Marktbreit.
Ce fut un très court séjour, mais avec un
contenu thématique qui a séduit chaque participant. Une expérience que nos amis écossais nous avaient fait découvrir l’an dernier
et que nous réitèrerons. Rien de tel que de
marcher ensemble pour échanger !

A s s o c i a t i o n s

MJC FLÉAC
L’heure de la rentrée
annonce avec son lot
de nouveautés.
L’été 2008 tire, cette année encore, son épingle
du jeu avec une fréquentation moyenne de 72
enfants par jour et ce malgré les caprices du
temps.
L’été 2008 a été également une période de test
pour de nombreuses activités, pour petits et
grands, propices à leur développement.
Après une fermeture pour grand nettoyage :
Du 25 août au 1 septembre 2008 le centre de
loisirs a fermé ses portes au public pour
préparer la rentrée 2008 / 2009 et opérer la
désinfection et le grand nettoyage de tous les
espaces d’accueil au public
Les nouveautés :
Ainsi depuis le 10 septembre l’école
multisports propose aux enfants de 6 à 10 ans
et aux jeunes de 11 à 14 ans de venir essayer
une foule d’activités physiques et sportives. Ce
nouveau service avec l’appui de la municipalité
de Fléac mais aussi des Communes de Linars
et de Saint Saturnin répond à une demande
des enfants de 6 à 14 ans.
Grâce aux soutiens de la Région, du Comité
Régional Olympique et Sportif et de la
Direction Départementale de la Santé, de la
Jeunesse et des Sports, l’Ecole Multisports
offre la possibilité à tous les enfants de
découvrir une foule d’activités physiques et
sportives dans le cadre du loisir.
Concrètement, comment cela se passe t’il ?

Le principe en est simple, les mardis et
vendredis de 17h30 à 19h les enfants de 6 à
10 ans retrouvent Thomas à la MJC et partent
découvrir une pratique sur un cycle de trois
semaines.
Quant aux jeunes, les rendez vous sont les
jeudis de 17h30 à 19h et les samedis matin
de 9h30 à 11h. Le plus souvent cette
découverte se fait directement dans les clubs
existants du territoire ou peut aussi être
proposée à partir des fédérations de la région.
En somme, une véritable école de la vie
sportive !
Alors si ce principe vous intéresse, que vous
soyez sportif dans l’âme ou simplement
volontaire pour relever de nombreux défis,
venez rejoindre l’Ecole Multisports et vivre
ensemble une grande découverte sportive. Pas
de championnats, pas d’entraînements, pas de
contraintes rien que du bonheur une ou
plusieurs fois par semaine.
Cette rentrée est également sous le signe de la
rentrée culturelle à la MJC :
En effet, la Compagnie Théâtre en Action
avec Rénata Scant et son équipe propose en
partenariat avec la MJC des moments de bien
être au travers d’ateliers d’expression théâtrale.
A destination des enfants, des jeunes, des
adultes ou des seniors, ce sont plus de
70 heures de bien être qui sont proposées pour
chaque groupe tout au long de cette saison.
Le plus de cet atelier original est la production
commune avec tous les groupes d’une
séquence théâtrale en fin de saison.

Il s’agit de réveiller l’acteur créatif qui
sommeille en nous !
Dans le cadre des activités d’expression, la
MJC renoue avec la tradition musicale et est
heureuse de pouvoir vous proposer des cours
collectifs ou individuels de guitare, piano et
synthétiseur avec un professeur qualifié. Les
enfants comme les adultes débutants ou
musiciens y trouveront un parcours adapté à
chaque sensibilité.
Enfin et parce que la santé passe aussi par
l’assiette, cette année, des moments de
partage et de convivialités sont proposés avec
Sylvain, véritable chef cuisinier, accompagné
d’une nutritionniste pour manger mieux, moins
cher à partir de produits frais.
Dorénavant, un lundi sur deux, tout le
monde peut s’essayer à un repas presque
parfait !
Retrouvez toutes les infos sur le site
de la MJC à l’adresse suivante :
www.mjcsgainsbourg.com
ou à l’accueil ouvert de 9h à 12 h
et de 14 h à 18h15 du lundi au vendredi.
Je vous souhaite une excellente rentrée
culturelle, scientifique, technique, sportive et
de loisirs où bien être et convivialité sont les
fondements d’un développement durable
partagé.
Cordialement, Patrick BERNARD

MJC : RANDONNÉE
La Randonnée
pédestre
vous propose
deux types
de sorties :

En semaine et de façon hebdomadaire,
reprise de l’activité :
Le mardi matin, départ du centre commercial, à 8h30.
Renseignements :
Guy BOSSY - Tél. : 05 45 91 03 18.

ONDE
Pas de trêve pendant l’été

D

ans le cadre du centre de loisirs de
l’été, l’association «Onde de Choc»
a apporté sa pierre à l’édifice en
Modelage à l’atelier «Onde de choc»

DE

CHOC

accueillant les enfants de la MJC. Le lundi
4 août, il y avait au programme un stage
de taille de pierre pour les enfants du Club
(10/13 ans). 14 enfants participaient à ce
stage. Nathalie s'y
est mis aussi...
Ce
premier
contact avec la
pierre leur a tellement plu qu'ils
ont re-signé pour
le mercredi en
modelage cette
fois ci, où ils ont
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Des randonnées thématiques, une fois
par mois, le dimanche matin.
Rens. : Nicole Charrier - 06 67 25 51 63.
Prochaine destination : Château de
l’Oisellerie, le dimanche 19 octobre, départ
à 8h30 de la MJC (Rando ~ 10 km).

confectionné un masque. «C’était que du
bonheur !», confie Pascal Boussiron qui
avait le soutien de deux adhérentes,
Josette et Carine, pour ces journées
d’initiation.
Le club a repris ses activités depuis le
mardi 2 septembre dans son atelier
jouxtant le doyenné.
Les horaires d'ouverture sont les mêmes que l'année dernière :
• le mardi 18h30 à 23h,
• le jeudi 18h30 à 21h,
• le samedi de 14h30 à 18h.

A s s o c i a t i o n s

SOCIÉTÉ

DE

CHASSE

CLUB

SUPER LOTO

DES

Le Club des Aînés organise sa journée

«PORTES OUVERTES»

Vendredi 10 octobre 2008
Salle des fêtes, à 20h30

le dimanche 19 octobre
à la salle des fêtes de Fléac
de 10h à 18h.

LOTS A GOGO !!! A GAGNER :
3 bons d’achat de 100 € • Lecteur DVD portable laser
Meuble TV avec rangement 80CD - 24 DVD
Micro chaîne CD MP3 • Lecteur DVD DivX
2 places Frédéric François (06/12/2008) Théâtre Fémina Bordeaux
Imprimante Multi Fonction • Bureau enfant + Fauteuil roulant + Lampe
Radio CD MP3 • Autocuiseur • Couscoussier • 12 jambons
Service vaisselle • Service à fondue • Linge
Pineau, Cognac, Huîtres, etc…

Au programme :

• Tombola,
• Enveloppes (toutes gagnantes),
• Vente de gâteaux et objets divers,
• Roue à tourner pour les enfants.

Il vous sera aussi possible de prendre le café en dégustant des
crêpes. Venez nous rendre visite, le meilleur accueil vous sera
réservé. Vous pourrez également, si vous le désirez, retirer votre
carte d’adhérent pour 2008/2009, au prix inchangé de 15 €.

1,50 € le carton - 15 € les 12 cartons + 3 Gratuits
Grande partie surprise : 2 € les 2 cartons

A bientôt, merci. La Présidente.

BUFFET - SANDWICHES - PÂTISSERIE

BAL GRATUIT

AVEC

: «BLACK & WHITE»

TENNIS CLUB
Une journée «Portes Ouvertes»
a eu lieu le samedi 13 septembre.
cette occasion, les nouveaux adhérents ont pu essayer le matériel mis à
disposition et un tournoi a été organisé pour les enfants, dans la salle de sport.

A

L a

AÎNÉS

DE

FLÉAC

Le midi, un grand pique-nique
avait été organisé au club,
regroupant une vingtaine de
personnes.
Les cours ont repris le 15 septembre et des permanences

p a r o l e

e s t

ont lieu tout le mois de septembre, le mercredi de 14 à 16h et le samedi de 10h à 12h.
Un créneau de mini-tennis, regroupant les
enfants nés en 2003 et 2004, pourrait voir le
jour si nous avons suffisamment d’inscrits.
A bientôt, au club. Le bureau.

d o n n é e

à …

LISTE «PARTAGE
CLUB S
DES
OLIDARITÉ
AÎNÉS AVENIR»
LA PETITE ENFANCE :
UNE PRIORITE et UNE URGENCE ?
léac a une démographie dynamique,
chacun le sait : six naissances en un
mois, huit mariages de fin juin à miaoût, des logements sociaux qui s’ouvrent et
le parc EURATLANTIC qui monte en puissance…
L’Inspecteur d’Académie a ouvert une nouvelle classe de maternelle à la rentrée !
Il suit de près l’évolution des effectifs des
écoles de Fléac.
Fléac connaît une transformation importante
et on sait maintenant que le développement
d’Angoulême se fera à l’ouest, donc à Fléac.
La recherche de solutions pour accueillir et
socialiser les jeunes enfants, tout en préservant la vie de famille et professionnelle, est

F

devenue une des principales préoccupations
des parents de notre commune.
Certes, il y a la halte garderie. Mais elle
répond à un besoin très ponctuel : c’est l’occasion pour une mère de famille de
faire des courses, d’aller à un rendez vous,
ou tout simplement de souffler un peu.
Le constat est évident :
L’offre locale pour de la petite enfance
n’est pas à la hauteur de la demande.
Pourtant, rappelez-vous…
Il y a six mois une liste aux élections municipales proposait, dans la rubrique «Petite
enfance et jeunesse» de :
- regrouper les activités crèche et halte
garderie sur la place Markbreit
- développer les capacités d’accueil des
jeunes enfants
- redéployer les locaux de la MJC
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- d’activer, avec les enseignants et les
parents d’élèves, la réflexion sur l’évolution des locaux scolaires pour anticiper
l’accroissement futur du nombre d’enfants à scolariser.
Cherchez laquelle !
Des solutions existent.
Mais au delà des interventions
non concertées et imposées
par l’urgence, quel est le
projet de fond
de la majorité actuelle ?
Christian CLEVELAND,
Patricia GUITRAUD,
Jean-Noël PAQUIER,
Chantal VAN LANEN

Agenda
■

SALLE DES SPORTS
(Tennis de Table)

• Vendredi 03 octobre
Fléac B – Chabanais
Fléac D – Mansle

Détente par Michèle ITANT

PROBLÈME N° 175

■ SALLE DES FÊTES
• Vendredi 10 octobre

Les muses

Chasse : Loto

Solution dans le prochain numéro

• Vendredi 10 octobre
Fléac A – Isle d’Espagnac
Fléac C – St Séverin
• Vendredi 24 octobre
Fléac A – Villefagnan
Fléac B – Montbron

1

• Dimanche 19 octobre
Club des Aînés :
Portes Ouvertes
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• Dimanche 12 octobre
Fléac B – Genac/Gourville

• Samedi 1er novembre
Foot : Loto

VI ∂

P

L

I

A ∂

• Dimanche 26 octobre
Fléac A – Magnac

• Vendredi 14 novembre
Cyclo : Loto
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Concert
de Jazz
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P

IV

■ ÉGLISE
• Vendredi 7 novembre

8

L

F ∂

TERRAIN DE
FOOTBALL

7

E

• Samedi 25 octobre
Soirée dansante :
Black & White

■

HORIZONTALEMENT :
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VERTICALEMENT :

Solution du numéro 174
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Le 19/07/08 : Camille Sylvette Véronique BUREAU
Le 20/07/08 : Gabin Elie Henry BODY
Le 21/08/08 : Soana DA CRUZ--DE BARROS

IV

MARIAGES

VI

Le 09/08/08 : Sébastien Pascal QUEYMENT
et Gwenaëlle Jeanne Françoise Solange GUERET
Avec nos excuses pour l’oubli dans la dernière parution
Le 30/08/08 : Jimmy Gérard Louis OBERT
et Alexandra Laurence GIRARD
Le 30/08/08 : Thierry Claude Michel MESNARD
et Catherine Lucienne Marie LABREGERE
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1- Son inverse n’y rentre pas ;
Réjouissance.
2- Muse de la musique ;
Donner pour accord.
3- Phonétiquement : elle va sans
but ;
Il volerait mieux dans l’ordre ;
Plus en musique.
4- Crème glacée au café.
5- Elle s’intéresse à la paix ;
De bas en haut : il a son maître.
6- Longue chaussette ;
Difficile.
7- A l’envers : nouée ;
Occlusion intestinale.
8- Muse de l’éloquence.
9- Muse de l’Elégie ;
Malpropre retourné.
10- Fenouil bâtard ;
Jamais en littérature.

Les cigognes sont de retour
otre commune est touristique puisque les cigognes y font une
halte. C’est peut-être pour cette raison que notre démographie
augmente ! Merci à Roger Chabot qui a surpris, lundi 15 septembre, ces cigognes prenant
la pose sur le sommet du
château d’eau de Fléac.

N

Le 13/08/08 : Michel FAUCHER
Le 18/08/08 : Simone ROUSSELY née LEPLUS
Le 18/08/08 : Aimée Louise PEYRONNET née VASSORT
Le 24/08/08 : Huguette Andrée MADIGOUT née DE DIEGO
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I- Muse de Tragédie.
II- Muse de l’Astronomie ou
papillon coloré ;
Cléopâtre craignait ses coups
de chaud.
III- Conjonction ;
Cheval dont la robe est semée
de poils blancs.
IV- C’est leur nombre ;
A l’envers : explosa.
V- Equipais ses troupes ;
Le gros est recherché.
VI- Céda ; Pronom.
VII- A fait son apparition ;
Muse de la Comédie.
VIII- Grand anneau d’oreille.
IX- Muse de l’histoire ;
Abusas.
X- Il faut l’économiser ;
Inspirations du poète.

Guy Parinet les a filmées
et en a compté 28.
Elles ont fait un arrêt
d’environ 2 heures, pour
repartir vers 10h15, en
direction de La Couronne.

Parution de Fléac Contact : dernière semaine du mois.
Date de la commission information : 1er jeudi de chaque mois. Il est impératif que les articles destinés à
Fléac Contact parviennent au secrétariat de la mairie avant la réunion de la commission.
La date limite de réception est fixée au 1er de chaque mois

