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VIE COMMUNALE

n Rentrée scolaire
Le lundi 3 septembre 2018,
a eu lieu la rentrée scolaire.

C

ette année, l’école maternelle et
l’école élémentaire deviennent le
groupe scolaire Alphonse DAUDET
dirigé par Didier BELAIR. 348 enfants sont
scolarisés sur notre commune.
Rentrée maternelle

Rentrée maternelle

>>> Rentrée-Infos <<<

Un nouveau service périscolaire
communal : L’accueil de loisirs
sans hébergement périscolaire maternel
du soir «Les Pitchounets»

L

’accueil de loisirs périscolaire maternel
(appelé aussi «garderie du soir») a désormais lieu dans les locaux de l’école maternelle. Ce service bénéficie d’un agrément de la
Direction départementale de la cohésion sociale
et de la protection des populations (DDCSPP) et
du soutien financier de la Caisse d’allocations
familiales (CAF). Il est ouvert de 16h00 à 18h30 à
tous les enfants fréquentant l’école maternelle,
et respecte strictement le taux d’encadrement
requis par l’agrément.
Une équipe qualifiée composée d’une directrice
titulaire d’un brevet d’aptitude aux fonctions de
directeur (BAFD), de trois agents territoriaux
spécialisés des écoles maternelles (ATSEM),
d’une animatrice titulaire d’un brevet d’aptitude
aux fonctions d’animateur (BAFA) et d’un agent
faisant fonction d’ATSEM, assure avec bienveillance l’accueil des petits écoliers pour leur
offrir après l’école un temps agréable démarrant
par le goûter et alliant ensuite temps calmes et
jeux dans le respect des besoins des enfants en
attendant le retour des parents.

Ramassage scolaire : succès du taxi-bus

U

n nouveau service de taxi-bus scolaire,
plus en adéquation avec les besoins, a été
mis en place en septembre 2017 à l’issue
des conclusions d’un groupe de travail rassemblant agents et techniciens communaux, représentants de la communauté scolaire et élus.
Fort de son succès lors de l’année scolaire

Dans les bâtiments de l’école
maternelle : 4 classes

Toute Petite et Petite section :
Mme RAYNAUD (ATSEM : Sandrine
RAPNOUIL) : 24 élèves,
Petite section :
Mme HERBERT (ATSEM : Lisa PINTO) :
28 élèves,
Petite et Moyenne section :
M. QUAIREAU (ATSEM : Christelle
JUBEAU) : 27 élèves,
Moyenne et Grande section :
Mme LAGIER (ATSEM : Roselyne
CHASSERAUD) : 28 élèves.

Dans les bâtiments de l’école
élémentaire : 9 classes + 1 classe ULIS
(Unité locale d’inclusion scolaire)
Grande section /CP: Mme PICHON
(ATSEM : Nathalie LEROY) : 26 élèves,
CP : Mme BOUCHET : 26 élèves,
CP-CE1 : Mme PAREDES : 24 élèves,
CE1 : Mmes BOYER et DORADO : 27 élèves,
CE1 - CE2 : Mme VERNAGEAU : 25 élèves,
CE2 - CM1 : Mme HERNANDEZ : 25 élèves,
CM1 : Mme LEGER : 27 élèves,
CM1-CM2 : Mme RAYNAUD : 24 élèves,
CM2 : Mme BLANCA : 25 élèves.
Classe ULIS : Mme HAMARD : 12 élèves.

Rentrée primaire
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2017-2018, le service a dû être révisé pour pouvoir répondre à une demande plus importante
en cette rentrée 2018-2019.
Le circuit nord, ainsi que sa capacité de prise
en charge, ont dû ainsi être réévalués pour
répondre à une demande plus importante et
répartie différemment sur le territoire fléacois.
Après étude avec le prestataire, un circuit
unique assuré par un mini-bus de 22 places (en
remplacement des deux circuits de 8 places l’an
passé) a été instauré pour répondre aux besoins.
Le circuit sud, quant à lui, est toujours opérationnel et reste dans les contours de la précédente année scolaire.
La commune se félicite de pouvoir maintenant adapter son service de transport scolaire
à chaque rentrée grâce aux termes du marché
conclu avec le prestataire.

Renouvellement de la charte «Ville active du
Plan National Nutrition Santé (PNNS)»

L

a Commune depuis octobre 2014 est
adhérente à la charte «Villes Actives du
Plan National Nutrition Santé». Lors du
conseil municipal du 2 juillet 2018, les élus ont
voté à l’unanimité le souhait de la renouveler
dans ses nouvelles dispositions révisées par le
Ministère de la Santé, et ce, pour 5 années.
Avec cette charte, la Commune s’engage,
outre un suivi régulier des actions mises en
œuvre, sur 2 axes principaux :
• 1 - Le «Bien manger» notamment à l’école
(aspect alimentation),
• 2 - L’aspect activité sportive, développement
physique : actions en faveur des cheminements doux, opération «génération 2024»
(pour la promotion de l’olympisme et le sport
à l’école élémentaire).

La semaine scolaire sera de nouveau
à 4 jours (lundi, mardi, jeudi, vendredi).

n Les horaires sont :

• Pour la maternelle et jusqu’au CE1 :
8h30 – 11h45 / 13h15 – 16h00

• Pour les CE2, CM1, CM2 :
8h30 – 12h00 / 13h30 – 16h00

Toutes les informations concernant le periscolaire sont consultables sur le site fleac.fr
Rubrique vie sociale – écoles/périscolaire.
Bonne année scolaire
à tous les enfants.

VIE COMMUNALE

Enseignants - Elémentaire & Maternelle

De gauche à droite : Didier Belair, Valérie Leger, Nathalie Parades, Véronique Hernandez, Magali Bouchet, Karine Raynaud, Cécile Lagier, Anne Pichon, Anne-Marie Raynaud, Charline Boyer,
Stéphane Quaireau, Anne Dorado, Fabrice Piou (Remplaçant de Mme Hamard). Absentes : Florence Herbert, Françoise Blanca, Doriane Vernageau, Mme Hamard.

Anima

teurs
Anima

isirs»

t lo

«L’Ilo
ntaire

me
SH élé

AL

trices

De gau

Audet,
osette
aldie, J
roy.
g
e
ri
L
a
L
e
eth
-Hélèn
Elisab
e
:
ri
a
te
n
M
e
u,
bs
Humea Lefranc. A
, Cléa
s
eillard
Nicola
V
,
u
e
a
ri
e
lé
Va
lerg
roite :
lène C
che à d
arie-Hé
De gau Couraud, M
Marine

che à d

Perso

aire

e Prim

3

Mater

nelle

«Les

Pitcho

unets

»

Lisa P
into,
Rosely Fabienne Na
ja
ne Cha
sserau u, Isabelle J
u
d, San
drine It beau, Christe
ant.
lle Jub

nnel c

De gau

Rentré

roite :

ALSH

antine

eau,

che à d
roite :
V
Clairge
au, Do alérie Veillard
miniqu
e Bry, L , Laure Savin
Christe
, Marie
osia
lle Lem
-Hélèn
ouel. A ne Lozet, Isa
e Larig
b
bsente
aldie, M
s : Mari elle Jubeau,
arie-Hé
A
a Pach
lène
eco, Va urore De Neu
lérie Ta
vic,
lbot.

VIE COMMUNALE

n Crèche Familiale
«Am Stram Gram»

L

PMI du Conseil Départemental et recrutées
par la crèche, pour des accueils réguliers ou
occasionnels.

La crèche familiale
à Saint-Yrieix

Amplitude horaire chez les assistantes
maternelles :
Du lundi au vendredi de 7h à 19h.

En dehors de ces plages horaires (avant 7h,
après 19h et le week-end), ces temps sont
considérés comme des horaires atypiques.
L’accueil est possible avec l’accord de
l’assistante maternelle.
e multi-accueil familial de St Yrieix est
agréé par La PMI. Il accueille vos enfants de 2 mois et demi à 4 ans.

Modalité d’admission  : Domiciliation sur
l’une des communes du SIVU (Champniers,
Fléac, Gond-Pontouvre, St Yrieix, Vindelle).
Les enfants sont accueillis chez des assistantes maternelles agréées par le service de

n EVS-MJC :
Halte-Garderie
«Petit à Petit»

Accueil collectif régulier
de 10 semaines à 4 ans.

Jours et heures d’ouverture de la
structure (bureaux et jardin d’enfants) :

Crèche Familiale
34 rue des écoles - 16710 SAINT YRIEIX
Tél. : 05 45 95 99 78
Email : creche.styrieix@wanadoo.fr
Horaires : du lundi au vendredi de 8h30 à
12h30 et de 13h30 à 17h30.

Tarif : En fonction des ressources des
familles. Prestation de service unique versée
par la CAF déduite, soit un tarif horaire entre
0.14€/h à 2.44€/h, pour l’année 2018, repas,
couches, coton et produits d’hygiène pour
le change fournis.

En cette année 2018/2019, la Halte-Garderie
«Petit à petit» vous accueille :
• les lundis et vendredis de 8h30 à 12h30
• les mardis et jeudis de 8h30 à 16h30
autour de la thématique «Fruits, légumes et
plantes aromatiques».

festations que nous vous proposons tout au
long de l’année : “Les rendez-vous des parents”, soirées d’informations et de débats
sur des thématiques liées à la parentalité, les
ateliers parents/enfants,… et nous laissons
bien sûr place aux initiatives parentales.
Pour plus d’informations ou pour inscrire
votre enfant à «Petit à petit», veuillez nous
contacter au 05 45 91 21 90.

Notre équipe, composée d’Éducatrices de
Jeunes Enfants et de diplômées CAP Petite
Enfance, accueille votre enfant dans un cadre
collectif sécurisé et sécurisant lui permettant
de s’éveiller et de se socialiser en douceur.
C’est en travaillant avec vous, parents, qui
êtes les premiers éducateurs de vos enfants,
que nous pouvons proposer un accueil de
qualité à vos enfants, en respectant leurs besoins et leurs envies.
Nous favorisons d’ailleurs votre implication
dans la structure à travers différentes mani-

n Assistant(e)s
Maternel(le)s

agréé(e)s de Fléac

Voici la liste
des assistant(e)s,
actuellement
en exercice,
agréé(e)s par le
département :
ALVEZ DA CRUZ Céline
05 Rue du Tranchard
06 16 30 63 59

BALDACCHINO Véronique
28 Rue des Vignes Jaunes
06 71 68 14 81

BARDY Estelle
30 Rés. Les Provençales
06 85 45 70 59
BERNARD Anna
10 Bis, Rue de la Vergne
06 09 85 68 58
BEYSSAC Régine
02 Impasse du Garenne,
Lot. Les Plantes
06 63 37 13 68
BODEL Laure
36 Rue des Marronniers
06 03 91 59 32
CHARRIER Séverine
04 Rue de la Cerisaie
05 45 22 89 14

CLEMENCEAU Isabelle
01 Rue de la Brande
05 45 67 86 65
COUDERE Steeve
13 Bis, Rue de Chausse Loup
07 81 07 76 61
DAVID Aurélie
24 Bis, Rue de Badoris
06 77 40 53 26
DELPORTE Laurence
86 Bis, Rue du Tridou
06 07 69 54 12
FREDON Catherine
48 Rue du Grand Maine
06 08 14 88 48
GARENAUX Cindy
02 Impasse de l’Ecluse
06 61 15 77 76
GASNIERE Nathalie
07 Rue de la Cerisaie
05 45 70 86 15
GLAISE Evelyne
12 Ter, Rue des Vignes Jaunes
09 84 57 44 03
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L’équipe d’accueil
Halte-Garderie

JUBEAU Marjorie
13 Rue des Vallades
05 45 91 28 63
LABROUSSE Fernanda
44 Imp. des Vignes de Badoris
09 54 11 01 49
LEDOIGT Stéphanie
12 Imp. des Vignes de Badoris
06 83 56 49 30
LEDUC Marylord
32 Résidence de Badoris
05 45 96 05 76
LEPERS Isabelle
02 Résidence La Pommeraie
06 19 88 31 97
MERCIER Virginie
05 Bis, Route du Grand Maine
05 45 91 79 96
MICHAUT Juliette
56 Rue de la Lurate
06 28 57 14 28
OUALA Nergiz
12 Rue de la Cerisaie
06 52 45 20 60

RICHARD Marina
19 Bis, Rue de la Lurate
06 20 91 07 98
RICHEZ Estelle
34 Rue de la Cerisaie
06 19 98 70 09
RIVIERE Fabienne
44 Rue de Belfond
06 72 44 01 78
ROGEON Karine
42 Bis, Rue du Grand Maine
06 32 14 66 92
ROMAIN Jacqueline
25 Rue des Vignes Jaunes
05 45 91 21 03
VINCENT-TESSERON
Véronique
22 Imp. des Vignes
de Badoris
05 45 91 01 98

VIE COMMUNALE

n Travaux
SÉCURITÉ AUTOUR DE L’ÉCOLE

P

endant la période des vacances
d’été, des travaux de sécurité routière ont été entrepris, rue du 8 mai,
devant entrée de école maternelle.
Les coussins berlinois peu dissuasifs, ont
été remplacés par un plateau surélevé

Parking à Brénat

qui devrait obliger les automobilistes à
limiter leur vitesse aux abords de l’école.
Ce plateau, disposé sur la route départementale, correspond aux normes dictées
par le Département avec une inclinaison
de 8% permettant le passage des bus.
PARKING DE BRÉNAT

A

près que les travaux d’assainissement aient été terminés il avait été
prévu de faire un parking au pied de
l’arrêt de bus pour permettre une meilleure
mobilité.
La zone a été nettoyée et aménagée, le
parking est maintenant à la disposition des
automobilistes.

pour des travaux d’installation d’1 bac
dégraisseur. Le financement est assuré
avec une subvention de 40% de l’Agence
Adour-Garonne.

TRAVAUX DE L’AUTOMNE

Plateau surélevé :
rue du 8 Mai

I

l est prévu de mettre aux normes le
système de traitement des eaux de lavage du restaurant du centre commercial

chch
V e n ez
C JAUNE
v o t r e BA

n Distribution de Bacs Jaunes

A

fin d’optimiser la collecte des déchets, vous allez être dotés de bacs
individuels jaunes pour la collecte
des emballages recyclables et des papiers.
Plus propres et plus économiques, les bacs
individuels jaunes compléteront le dispositif des bacs individuels noirs mis
en service depuis 2011.
Les jours de distribution
pour Fléac sont :
mercredi 14, jeudi 15, vendredi 16
et samedi 17 novembre :
Place Marktbreit, de 13h à 19h.

n Vigilance
DÉMARCHAGE
DE FOURNISSEURS
D’ÉLECTRICITÉ OU DE GAZ

D

es commerciaux travaillant pour des
fournisseurs ou producteurs d’électricité ou de gaz passent régulièrement chez les particuliers pour proposer
de modifier leurs contrats d’abonnement
et de service de gaz ou d’électricité.

i l e s t a r r ivé !

Les bacs individuels jaunes devront
être présentés à la collecte à partir du 07
janvier 2019.
Les nouveaux jours de
collecte seront connus
courant octobre et
seront consultables sur
le site
www.pluspropremaville.fr
- Rubrique
«Mon bac individuel
jaune» dès le 1er janvier 2019.

À récupérer
dans votre
commune*

GRATU
IT

DÉBUT DE LA COLLECTE
EN JANVIER 2019

le
if de domici
*Sur présentation d’un justiﬁcat
www.pluspropremaville.fr

Pensez donc à bien demander par quel
fournisseur les commerciaux sont employés et les raisons de leur démarchage,
avant d’entamer toute discussion.
Pour mémoire, les fournisseurs «historiques» sont : pour l’électricité, EDF ; pour
le gaz, ENGIE (ex- GDF SUEZ).

n Nouveaux Habitants

L

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

le jeudi 15 novembre 2018
à 18 heures 30 au Château de Fléac

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

La rédaction de Fléac Contact vous
conseille la plus grande prudence quant
à ces propositions. Les représentants de
groupes énergétiques promettent en effet
une baisse du coût des contrats, mais
sans préciser explicitement le changement de fournisseur d’énergie ; vous risqueriez donc d’avoir un nouveau contrat
auprès d’un autre fournisseur, sans vous
en êtes rendu compte.
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VIE COMMUNALE

n Les Soirs Bleus à Fléac
Les Crazy Mozarts
enchantent le public

A

l’initiative de la commission culture de la municipalité de Fléac,
la commune a eu le plaisir
d’accueillir l’un des Soirs Bleus organisés pour la première fois par le Grand
Angoulême depuis l’arrêt des Nuits Romanes par la région Nouvelle Aquitaine.
Cette belle soirée a débuté avec l’orga-

«Les Crazy Mozarts»

nisation d’un atelier familial par le service «pays d’art et d’histoire» du Grand
Angoulême autour du patrimoine bâti.
Un food-truck présent pour l’occasion
permettait aussi de diner sur place et
de se rafraîchir dans un agréable cadre.
Les Crazy Mozarts ont ensuite investi
la scène et emmené avec entrain dans
leur univers humoristique les nombreux
spectateurs rassemblés au théâtre
de l’esplanade des sports. Pendant
près d’une heure, ces deux talentueux
clowns de nouvelle génération ont enchainé une succession de gags musicaux suscitant les éclats de rire d’un
public familial enthousiaste.
Cette soirée a été un succès, et mérite
largement d’être renouvelée l’an prochain. Elle a aussi permis de reprendre
en considération le beau potentiel offert
par cet espace de Fléac, qualifié de
formidable par les deux artistes.

n Passage du Rallye des MOB’S 16

L

’association DR16 (Développement
Réseau Charente) organisait la première édition du rallye interentreprises MOB’S 16, ce samedi 01 septembre.
Les Bretons de la Charente

Nombreux spectateurs à l’Esplanade

Passage
Place de l’Eglise

Un évènement unique pour que les professionnels Charentais puissent créer du
lien sur leur mobylette ou autre cyclomoteur d’antan.
Un rallye touristique qui allie découverte
et bonne humeur, emmenant les participants d’Angoulême à Cognac et retour.
Les Fléacois ont pu voir leur passage,
place de l’église, au alentour de 09h, ce
samedi matin là.
La municipalité offrait café et viennoiseries aux spectateurs et les Bretons
de la Charente on joué une petite aubade pour saluer ce passage très haut
en couleurs de nos motocyclistes (des
Mario, des Superman, des soleils…).

n Etat Civil
Naissances :
Bienvenue aux enfants nés ce dernier
trimestre.
De mai 2018 à août 2018
(13 naissances) :
Ambre, Neyla, Cléa,
Baptiste, Céleste, Noah,
Victoire, Aalia, Marin,
Emmy, Théo,
Eva et Ethan.

Mariages :

Décès :

De juin à août 2018 :

De juin à août 2018 :

Patrick PAILLOUX
et Véronique BALDACCHINO,

Serge CREUZON,

Jean-Philippe GUIONNET
et Dominique CHABERNAUD,

Denise DELHOUME,

Guillaume CHABROUILLAUD
et Deborah CHARLES,
Louis LACROIX Louis
et Saskia KOKKE,

Marcel DUPEYROUX,
Jeanne LAPEYRE,
Eliott ORJUBIN,
Jacques FEUILLADE,
Anne-Marie COUPRIE,

Christophe GIRAUD
et Nathalie ROBARAUD
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Corinne HERSAND,
Yvonne BROUSSEAU

VIE ASSOCIATIVE

n 25 ans
du Comité
de Jumelage
Le comité de jumelage vient de fêter
ses 25 ans d’amitié avec Inchture Area

A

près dix-huit mois de préparation, nous voici arrivés au moment tant attendu : fêter le
25ème anniversaire avec nos jumeaux écossais d’Inchture Area.
Quelques jours avant leur arrivée, toute l’équipe
du comité de jumelage était sur le pont, dans la
joie et la bonne humeur, pour les derniers préparatifs et assurer la réussite de cet événement.
Le jour J, nous voici donc partis avec les minibus,
pour accueillir nos amis écossais à l’aéroport de
Poitiers. Puis retour sur Fléac. Pendant ce temps
une autre équipe, s’empresse de préparer le déjeuner.

Bienvenue ! Welcome ! Willkommen !

Arrivés à Fléac, nos hôtes sont accueillis chaleureusement avant de partager ce délicieux déjeuner, concocté par l’équipe restée sur place.
En soirée, nos invités font connaissance de leur
famille d’accueil. C’est l’heure des retrouvailles.
Alors que les anciens se retrouvent avec joie, les
autres se découvrent. Nos amis allemands de
Marktbreit, moins nombreux, ont fait le déplacement pour se joindre à nous tous et participer à
cette manifestation.
Après une courte nuit, nous voilà partis pour la
journée, à la découverte de la cité médiévale de
Cyrano de Bergerac, avant de poursuivre vers
Monbazillac pour y visiter son château et goûter
ses vins.
Le pique-nique préparé par le comité de jumelage
sera servi dans le parc du château. Ce fut l’occasion de fêter l’anniversaire de mariage de Louise
et Barry, (amis écossais) dans une ambiance très
festive, renforçant ainsi nos liens d’amitié. Le retour se fera dans le calme, tout le monde semble
fatigué... à moins que ce soit la dégustation qui
fasse son effet !
La journée de samedi commence de très bonne
heure pour certains, afin de préparer la salle pour
le repas du soir. A dix heures, nous sommes reçus
à la mairie de Fléac pour la cérémonie officielle
en présence du Maire, de quelques personnalités
politiques de la région, ainsi que les fondateurs de
ce jumelage né il y a 25 ans.
Toutes les interventions sont traduites en anglais
et en allemand grâce à nos interprètes, Suki et
Lina, que nous remercions vivement.

Samedi matin : Cérémonie officielle à la Mairie

Après une belle photo de groupe, nous partageons le verre de l’amitié offert par la mairie, que
nous remercions aussi de son soutien sans faille,
tant sur le plan financier que technique.
Le samedi après-midi est consacré à la découverte, du patrimoine de notre commune, (doyenné,
château, square Inchture Area et église) ainsi que
certaines activités locales, comme la sculpture, la
photo, les danses folkloriques et la chorale.
La soirée débute par un apéritif servi au château,
où nos amis écossais en profitent pour nous interpréter, avec un certain humour, deux chants
et sketches, sur le thème de la sardine et de la
dispute conjugale qui, heureusement, se termine
bien.
Nous poursuivons à la salle des fêtes, par quelques très beaux morceaux de musique interprétés
par nos amis allemands, Astrid et Steffen.
Puis, nous dégustons un délicieux cochon cuit à
la broche, pendant que «Les Rabalbots» nous
offrent un magnifique spectacle, sous le signe de
la joie et de l’émotion, que nous garderons longtemps en mémoire.
Après une très courte nuit, un groupe d’une quarantaine de personnes s’était donné rendez-vous
à neuf heures pour un copieux petit déjeuner à la
mode charentaise sur l’île de Fleurac. Après s’être
restauré, le groupe rejoindra le château de Fléac,
à pied, par la coulée verte, encadré par les animateurs de la section marche nordique, avant de
se retrouver pour un ultime pique-nique dans les
jardins du château.
La fatigue se faisant ressentir, certains iront se
reposer, avant de nous retrouver tous ensemble
pour le pot de départ.
Mais, la fête se poursuivra pour une trentaine de
convives par un dîner safari... Un vrai moment de
bonheur, qui traduit bien les liens forts, qui se sont
tissés durant ce séjour, entre écossais, allemands
et français.

Vendredi : Visite au château de Monbazillac

Ce temps d’échange, se terminera le lundi matin
pour nos amis allemands, qui seront raccompagnés au train par leur famille d’accueil, tandis que
nos amis écossais seront reconduits dans l’aprèsmidi à Poitiers pour prendre leur avion.
Ce temps fort, autour de ce 25ème anniversaire
semble être une réussite, et suscite déjà de nombreux projets pour l’avenir, ce qui me ravit en tout
point.
Le comité de jumelage tient à remercier toutes
les personnes qui ont œuvré à la réussite de
cette échange, pendant ces quelques jours : les
bénévoles, les familles d’accueil, les élus de notre
commune, la MJC Serge Gainsbourg, le BNIC, les
différentes associations qui ont participé à la fête,
dont Onde de Choc, Art et Musique, la section
photo, la section marche nordique et le groupe
des «Rabalbots» qui nous a offert un émouvant et
splendide spectacle.
Bravo à vous tous, merci, thank-you, danke, à nos
amis écossais et allemands pour leur chaleureuse
visite.

Au revoir et à bientôt !
Goodbye and see you soon !
Auf Wiedersehen und bis bald !

Le Président du comité de jumelage,
Eric BERTRAND
Dimanche : Fleurac, départ Marche nordique

Samedi soir : Repas à la salle des fêtes avec «Les Rabalbots»
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Photographies extraites de l’exposition «Fléac, les étapes du patrimoine» réalisée par FLAGRANTS DÉCLICS
la section photo de la MJC Serge Gainsbourg, avec la participation de la commune de Fléac.
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n La Plume
et le Masque

L

’Association «La Plume et le Masque»
recherche de Jeunes Comédiens
(8/13 ans) pour les mercredis aprèsmidi de 14h à 16h et de Jeunes Ados
(14/16 ans) les mercredis après-midi de 16h
à 17h45, à la salle des fêtes.

D’autre part, la troupe vous invite pour une
nouvelle représentation de «TOC TOC» de
Laurent BAFFIE, qui aura lieu le samedi
06 octobre 2018, à 20h30, à Angoulême,
espace FRANQUIN, salle BUNUEL.
Retenez la date du vendredi 21 décembre
(voir page 14). La Plume et le Masque,
avec Jean Pierre XAVIER et les enfants
du périscolaire de Fléac animeront le
spectacle au cours du repas soirée théâtre
au profit de l’Unicef.

n Les Petites
Marmottes

n Vovinam Viet Vo Dao

L

Reprise au Club Vovinam Viet Vo Dao Linars Fléac

e Vovinam Viet Vo Dao est un art martial vietnamien créé à
Hanoï en1938 par maître Nguyen Loc. C’est un art martial
complet dans lequel on travaille les techniques de pied, poing,
lutte, self défense, combat et les armes (couteau, sabre, bâton,
règle…).

L

iste des assistantes
maternelles ayant
des places disponibles :
•M
 me Véronique Baldacchino :
06 71 68 14 81
(3 places),

Venez découvrir cet art martial :

• Enfants à partir de 7 ans :
- les mercredis à la salle des fêtes de Linars de 18h à 19h,
- les vendredis au dojo de Fléac de 18h à 19h30.

• 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).

• Adultes :
- les lundis de 19h00 à 20h30 au dojo de Fléac,
- les mercredis de 19h00 à 20h30 à la salle des fêtes de Linars.
Pour tout renseignement : Président 06 85 69 57 09
Secrétaire : 06 52 12 53 41
Mail : clubvovinam.linarsfleac@gmail.com

Site internet : vovinam-linars-fleac.clubeo.com

Après des vacances bien
méritées, reprises des activités
pour les Petites Marmottes.

Nous souhaitons une bonne
rentrée aux petits ayant fait
leur entrée en maternelle et
bienvenue aux petits nouveaux.
Activités à la MJC :
As du volant pour certains et
jeux plus calmes pour d’autres.
Nous profitons également de
ce beau temps pour de petites
sorties.

Puis courant d’année reprise
des séances à la ludothèque,
la médiathèque, Baby cirque,
motricité, visite aux résidents de
la maison de retraite, etc…
Notre arbre de Noël se
déroulera le vendredi 14
décembre, à partir de 17h,
à la salle des fêtes de Fléac.

Nos diverses activités :
Les AS du volant…

Des jeux plus calmes…

Adhérents du Vovinam

Sorties et visites…

Médailles chez les jeunes
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n EVS-MJC : Espace Familles
Vacances familiales

Lieux :
Bureau à la mairie : entrée directe sous le porche
5, rue de la mairie à Fléac
Tél. : 07 86 75 54 47
Bureau à l’EVS-MJC Serge-Gainsbourg :
à gauche de l’accueil – 6, place de l’église à Fléac
Tél. : 05 45 91 26 45
Mail : evsmjc@mjcsgainsbourg.com

Jours et horaires :
• Mardi : 9h30 – 17h30
(EVS-MJC Serge-Gainsbourg)
• Mercredi : 9h30 – 17h30 (Mairie)
• Vendredi : 9h30 – 12h30 (Mairie)
• Vendredi : 12h30 – 17h30
(EVS-MJC Serge-Gainsbourg)
Référente : Mélanie
Tarif : GRATUIT. Accès libre, sans conditions de
ressources ou d’adhésion à l’EVS-MJC.

Vous aimeriez partir en vacances, seul, en famille
ou entre amis ? Dès janvier, l’Espace familles vous
aide (sous conditions de ressources) à organiser
votre premier départ en vacances !
Et aussi : 05 octobre 2018, 20h (à l’EVS-MJC) :
Pot de l’amitié, avec les familles parties en vacances l’été dernier et celles qui souhaitent partir
l’été prochain !

Soirées-jeux

Une soirée pour (re)découvrir des jeux, en famille
ou entre amis. Jungle Speed, Scrabble, jeux de
cartes, jeux géants ou en bois… Détente et bonne
humeur garanties !
1 soirée par trimestre, à partir de 18h30.

Pause-café

Pour échanger, discuter…
Les mardis matin, de 8h30 à 11h.

Cafés-citoyens

Environ une fois par trimestre : pour tous ceux
qui souhaitent débattre, échanger leurs points de
vue, sur des sujets d’actualité et de société, choisis par les participants.

ACTION SOCIALE
Atelier cuisine

Venez échanger vos recettes et élaborer de bons
petits plats équilibrés. Ce sera l’occasion de découvrir différentes saveurs du monde au cours
d’un repas partagé. Mardi, de 9h30 à 14h, une
fois par mois.

Accompagnement individuel

Sur demande, la référente familles vous recevra
pour vous accompagner et vous orienter dans
vos différentes démarches (recherche d’emploi,
de formation…).

Aide administrative

Des bénévoles vous donnent un coup de pouce
pour rédiger un courrier, remplir une déclaration…

Accès au numérique

L’EVS-MJC met à votre disposition, pour vos démarches administratives, un ordinateur, un accès
à Internet et une imprimante multifonctions.

Toutou-Sitting Fléac

Des bénévoles proposent aux habitants de Fléac
qui sont hospitalisés, immobilisés ou absents
quelques jours, de venir s’occuper de leur animal
de compagnie.

FAMILLE / VIE LOCALE
et LIEN SOCIAL
Sorties familiales

L’occasion de se détendre en famille, de partager
des moments privilégiés avec les enfants et de
faire de nouvelles connaissances.

Les Rendez-vous des parents

Soirées à thème à l’initiative des parents, avec
des intervenants.

OCTOBRE
Vacances pour tous
Vous avez envie de partir en vacances ? Seul,
entre amis ou en famille ? Mais vous avez un petit
QF et vous n’osez pas ? Il existe forcément une
solution ! L’Espace familles vous convie le vendredi 05 octobre 2018, à 20h, salle familiale
pour un pot de l’amitié, avec les familles parties
en vacances cet été et celles qui souhaitent partir
l’été prochain.

NOVEMBRE
Cuisin’&Co

L’espace familles vous propose un atelier cuisine le mardi 06 novembre, de 9h30 à 14h, à
la salle familiale. TARIF : 5€ (tarif plein) ou 2€
(tarif réduit).

Atelier «Mon cosmétique fait maison»

Dans le cadre de la Fête de la récup’, l’espace
familles accueille Charente Nature, qui vous propose un atelier «Mon cosmétique fait maison»,
le samedi 10 novembre, de 10h à 12h, à la salle
familiale.
GRATUIT. Espace garderie pour les enfants,
avec des ateliers «faits maison» (peinture,
sable magique, etc).

Repair’ Café

Dans le cadre de la Fête de la récup’, l’espace
familles propose un nouveau Repair’ Café.
Vous avez des objets cassés (petit électroménager, vélos, etc.) ? Des vêtements décousus ? Vous
pouvez les réparer vous-même avec l’aide d’un
de nos experts afin de leur offrir une seconde vie !
Le samedi 10 novembre de 10h à 12h, à la salle
familiale.

Brainstorming «Quels projets pour
la MJC de notre territoire ?»

L’EVS-MJC vous convie, le samedi 17 novembre, de 9h à 12h, salle familiale, à un temps
d’échanges où chacun pourra exprimer ses attentes et ses prio-rités pour les années à venir :
aide aux vacances (organisation et financement),
repas partagés, accès au numérique, soirées à
thème sur la parentalité, café-débats, soirées
jeux, fête de la musique, le développement durable, etc. Petit déjeuner offert & Espace garderie pour les enfants.

DÉCEMBRE

Ciné familles «Intouchables»
L’espace familles vous propose un après-midi
cinéma, avec la diffusion du film «Intouchables»,
le mercredi 10 octobre, à 14h30, salle diffusion. GRATUIT. Vente de pop-corn et boissons.

Brainstorming «Quels projets pour
l’EVS-MJC de notre territoire ?»
L’EVS-MJC vous convie, le samedi 13 octobre,
de 9h à 12h, salle familiale, à un temps d’échanges où chacun pourra exprimer ses attentes et
ses priorités pour les années à venir : aide aux
vacances (organisation et financement), repas
partagés, accès au numérique, soirées à thème
sur la parentalité, café-débats, soirées jeux, fête
de la musique, le développement durable, etc.
Petit déjeuner offert & Espace garderie pour
les enfants.

Soirée-jeux
Dans l’ambiance d’Halloween, l’espace familles
vous propose de venir (re)découvrir des jeux,
enfants et adultes, le mercredi 31 octobre, dès
14h30, et jusqu’à 21h30, salle familiale.
GRATUIT.
Buvette & Restauration rapide sur place.
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Café-citoyen

Rendez-vous samedi 1er décembre, 10h, salle
Club, pour débattre et échanger autour du thème
«Les voisins» : certains sont des inconnus, que
l’on croise à peine le matin ou le soir, d’autres sont
de véritables amis avec qui l’on partage de nombreux moments conviviaux. Faire connaissance
sans que ce soit vécu comme une intrusion,
comment expliquer l’évolution de ces relations
en l’espace de quelques décennies… Autant de
questions sur lesquelles chacun à son point de
vue à partager ! Petit déjeuner offert.

Cuisin’&Co

L’espace familles vous propose un atelier cuisine
le mardi 11 décembre, de 9h30 à 14h, à la salle
familiale. TARIF : 5€ (tarif plein) ou 2€ (tarif réduit).

Pour toute inscription (conseillée)
ou renseignement :
Mélanie, référente de l’Espace familles,
au 05 45 91 26 45
ou evsmjc@mjcsgainsbourg.com

À VENIR…

l Anciens Combattants

l Passions et Loisirs

Cérémonies
du dimanche 11 novembre 2018

Exposition : «Puces des couturières et Artisanat d’art»
L’association «Passions et Loisirs», de Gond Pontouvre,
vous donne rendez-vous

Les deux sections d’anciens combattants invitent tous leurs
membres, ainsi que tous les sympathisants, MM. les Maires
et leur conseil, les professeurs des écoles, les enfants et
leurs parents à participer aux cérémonies du dimanche
11 novembre.
Déroulement des cérémonies :
09h30 : Messe des Anciens Combattants à Linars,
10h30 : Monument aux morts de Linars,
11h15 : Monument aux morts de Fléac,
11h45 : Visite de l’exposition au Doyenné :
«100ème anniversaire de la fin de la guerre 14-18»
12h00 : Vin d’honneur au Château de Fléac.

les samedi 03 & dimanche 04 novembre 2018,
à la salle des fêtes de Fléac,

pour ses Puces des couturières et Artisanat d’art.
Entrée libre de 9 à 18 heures.

Vous y trouverez de nombreux stands : mercerie, boutons, tissus,
cartonnage et articles de loisirs créatifs.

Des artisans exposeront également leurs créations : maroquinerie,
bijoux, laine, poupées, accessoires pour enfants et gourmandises.
Tombola sous forme d’enveloppes gagnantes : aucun perdant !
Buvette et petite restauration sur place.

Passions et loisirs :
https://www.facebook.com/Passions-et-Loisirs-1014853928662932

l A
 ssociation des
Parents d’Elèves

l Les Amis du Logis de Chalonne
Exposition
100ème anniversaire de la fin de la guerre 14/18

L’association de Parents d’Elèves organise sa

L’Association «Les Amis du Logis de Chalonne», en partenariat avec
la municipalité de Fléac, veulent rendre hommage à tous ces hommes
et femmes, morts pour la France, il y a plus de 100 ans.

Bourse aux Vêtements, Jouets
et Articles de Puériculture

A cet effet,

une exposition sera visible à la salle voutée du Doyenné,
du samedi 10 au dimanche 18 novembre 2018,

le dimanche 11 novembre 2018,
de 09h à 17h,

de 14h à 17h30 (entrée gratuite)

à la salle des fêtes de Fléac.

Nous l’avons souhaitée, simple mais suffisamment documentée (scènes
de vie, avec beaucoup d’images et de photos) et claire pour qu’elle soit
accessible à tous les publics. Vous y trouverez également, différents objets
de l’époque (civils ou militaires). Certaines photos vous feront sourire,
d’autres pas du tout, mais, elles vous feront découvrir cette vie et nos
villes dans des moments si particuliers où périrent tant de nos ancêtres.
Nous vous espérons nombreux à venir vous recueillir devant ce travail
de mémoire.
Le Doyenné

Réservation obligatoire au 06 07 66 16 42
ou par mail : fcpe.fleac@laposte.net
4 € la table (80 x 120 cm) - 1 € le portant (tout portant
non conforme ne sera pas accepté)

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

l L
 es Parkinsoniens
de la Charente

l Club des Aînés
Le Club des Aînés organise son traditionnel

Repas
le dimanche 21 octobre 2018,
à partir de 12 heures,

Buffet–Dégustation
L’association des Parkinsoniens de la Charente,
avec Michel SIMONET organisent, comme tous les ans,
un buffet dégustation de Côtes de Bourg
GADRAT LAUNAY
au profit de l’association :

à la salle des fêtes de Fléac.

Au cours de ce repas
aura lieu une
TOMBOLA
avec de nombreux lots.
VENEZ NOMBREUX !

le dimanche 18 novembre 2018,
de 11h à 18h,
place de l’Eglise, à l’EVS-MJC de Fléac.

Prix du repas : 25 €
Réservation au :
05 45 61 20 56

Mathieu Gadrat, viticulteur à Teuillac en Gironde,
présentera les produits issus de ses vignes en vendanges
manuelles.

Rencontres Artistiques

Théâtre

Château de Fléac

Les Parkinsoniens de Charente ont sélectionné
la troupe éphémère «Les INATTENDUES»,
qui est heureuse de vous annoncer
sa représentation théâtrale :

Expo Peintures et Sculptures
Concours Photos
Samedi 24 et dimanche 25 novembre
de 10h à 19h

«La Haut, C’est Nous»
le samedi 24 novembre 2018,
à 20h30,

Thème du Concours Photo :

à la salle des fêtes de Fléac.

Sur la Route

Entrée 2 € et plus, si le Cœur vous en dit
(l’intégralité des fonds sera reversée à l’association).
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À VENIR…

l Marché de Noël

l Téléthon Linars-Fléac

L’association Les Amis du Logis de Chalonne
vous attend encore très nombreux sur son
8ème Marché de Noël qui aura lieu :
le samedi 1er décembre, de 9h à 18h00,
à la salle des fêtes de Fléac.

en partenariat avec nos deux communes :

Vendredi 07 décembre
2018,

à partir de 16h,
à l’Ecole Maternelle
Alphonse Daudet de Fléac :

Comme les années précédentes, vous y trouverez tout ce qu’il faut pour
préparer un beau Noël : Champagne, Chocolats, Pineau et Cognac,
Foies gras, Fromages et Vins… sans oublier bien-sûr, de quoi faire vos
cadeaux et décorer vos sapins.

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

Avec nos enveloppes - toutes gagnantes - vous pourrez également, soit
vous faire plaisir, soit faire plaisir à ceux que vous aimez, pour 1 €…
certaines des enveloppes étant dotées de très beaux lots !

Le Père Noël (et les crêpes) seront bien sûr de la fête, pour gâter les
plus petits, mais aussi les gourmands !

Samedi 08 décembre
2018,

à partir de 14h,
à la salle polyvalente de Linars :
Animations - Démonstrations,
suivies d’un repas festif
de clôture.

Inscriptions EVS-MJC de Fléac.

Le Maire
et le Conseil Municipal
vous souhaitent
de Bonnes Fêtes
de fin d’année.
Prochain Fléac Contact début Janvier 2019.
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À VENIR…

l Municipalité de Fléac
FLEAC FÊTE NOËL !
5ème ÉDITION
Place Marktbreit, au centre commercial
Du vendredi 14 décembre 2018, 16h30,
au dimanche 16 décembre 2018, 13h00

SAMEDI 15 DECEMBRE

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

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

n 9h30 : Ouverture des animations
n 10h00 -16h00 : Photo avec le Père Noël (par le club photo
de la MJC). La photo sera imprimée et vous sera remise sur place
n 10h00-16h00 : Atelier maquillage enfants
n 11h00 : Démonstration de zumba par la section «zumba»
de l’EVS-MJC Serge Gainsbourg
n 18h30 : Concours de soupe des associations fléacoises
(inscriptions auprès de la mairie 05 45 91 04 57)
n De 9h30 à la fermeture : Boissons chaudes, manège, taureau
mécanique, jeux, ventes UNICEF, SPA et produits locaux,
présence du Père Noël
DIMANCHE 16 DECEMBRE

PROGRAMME
VENDREDI 14 DECEMBRE
nD
 e 16h30 à la fermeture : Boissons chaudes, manège, taureau
mécanique, promenades en calèche avec le Père Noël
n1
 6h30 : Ouverture des animations - Goûter
(Chouquettes de «La Chouquette»)
n 18h25 : Inauguration officielle, lancement du jeu-concours
de soupe
n 18h30 : Jeu-concours de soupe (avec la participation des écoles)
n 18h30 : Animation avec «Les Bretons de la Charente»

n 9h00 : Ouverture des animations – Petit déjeuner
(brioche du « Fournil de Fléac »)
Départ de la randonnée de Noël organisée par les sections marche
nordique et randonnée pédestre de l’EVS-MJC
n 11h00 : Vin chaud * offert par la section marche nordique
de l’EVS-MJC
n 11h00 : Animations du club des ainés et des Rabalbots
(chants et danses)
n 12h00 : Apéritif * de clôture offert par la municipalité
n De 9h30 à 13h00 : Boissons chaudes, manège, taureau
mécanique, vente de produits locaux, présence du Père Noël
* À consommer avec modération

L E M O T D E L’ O P P O S I T I O N

n Changer FLEAC ensemble

F

léac, son église Notre-Dame,
son Doyenné, son Château,
son Logis de Chalonne, son
jardin public… et ses MAGNIFIQUES
affiches annonçant la foire-expo de
Barbezieux, qui fleurissent tous les
ans à partir du 15 août et embellissent
notre commune.
Redevenons sérieux. Il n’y a donc
personne à Fléac pour enlever ou

empêcher la pose de ces immondes
pancartes faisant la pub d’une manifestation se déroulant, non pas dans
le GrandAngoulême, mais à 35 km !
A quand un arrêté municipal contre
cette pollution visuelle ?
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AGENDA

D É T E N T E par Michèle ITANT
PROBLÈME N° 275

PLACE DE L’EGLISE
Dimanche 11 novembre :
11h15
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-Le Mucem y est ouvert
depuis 2013.
II - O
 n y trouve le mémorial
pour la paix (à l’envers) ;
La terre-mère inversée.
III - Vieille note ;
Ingénieur allemand.
IV - L e Musée Masséna y a sa
place ; Un océan démonté.
V - On peut y voir la tapisserie de
la Reine Mathilde ; Pronom.
VI - Oiseau marin ; Font partie
d’un grand groupe mondial.
VII - Grand Orient ; Celui sur
lequel on peut compter.
VIII - Commune de Maine-etLoire.
IX - E pinal les garde depuis le
XVIIIe siècle ;
Spécialiste des voies.
X - L a coutellerie y est à
l’honneur.
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Cérémonie du 11 novembre

PLACE MARKTBREIT

SALLE DES FÊTES
Samedi 13 octobre : 20h30
Loto du Foot

Dimanche 21 octobre :
12h00

Repas du Club des Aînés

Samedi 03 et dimanche 04
novembre

Exposition : «Puces des
couturières et Artisanat d’Art»

Dimanche 11 novembre

FCPE : Bourse aux jouets

Samedi 24 novembre : 20h30
Théâtre :
Les Parkinsoniens

Samedi 01 décembre : 09h00
Amis du Logis de Chalonne :
Marché de Noël

Vendredi 14 décembre :
17h00
Petites Marmottes :
Arbre de Noël

Vendredi 21 décembre :
19h00
Unicef : Soirée repas Théâtre

DOYENNÉ
Samedi 10 novembre au
dimanche 18 novembre :
Exposition :
100 ans de l’Armistice

Les Musées

Du mercredi 14
au samedi 17 novembre :
13h à 19h

Solution dans le prochain numéro

Distribution de Bacs Jaunes
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EVS-MJC
Dimanche 18 novembre
Les Parkinsoniens :
Côte de Bourg :
Buffet Dégustation

CHÂTEAU
Jeudi 15 novembre :
18h30

Accueil Nouveaux Habitants

Samedi 24 et dimanche 25
novembre
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Vendredi 07 décembre :
16h00
Téléthon

SALLES DES FÊTES
DE LINARS
Samedi 08 décembre :
14h00
Téléthon Linars-Fléac

PLACE MARKTBREIT
Vendredi 14, samedi 15 et
dimanche 16 décembre :
Animations de Noël
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Solution du numéro 274

Rencontres Artistiques

ECOLE MATERNELLE
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1 - Va vers l’infini ;
Où un musée a sa pyramide.
2 - Le château Grimaldi y est le
musée de Picasso.
3 - Face à La Rochelle ;
Maréchal de France.
4 - Possessif ;
Lagune australienne ;
Le début d’un quartier.
5 - Au tout début de l’écologie  ;
Voyelle doublée ;
Toujours précédé d’un
«Agnus».
6 - Possède la cité de l’espace.
7 - Substance liquide secrétée
par des plantes.
8 - Le roi de la jungle ;
Matériel.
9 - Le blanc et le noir poétiques ;
La ville du musée Unterlinden.
10 - Dior y a son musée.
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