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

le vendredi 11 janvier 2019, à 18h00,
à la cérémonie de présentation des voeux 2019,
à la salle des fêtes de Fléac.

VIE COMMUNALE
Château

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

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

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

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

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

05 45 91 01 06

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

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

& ENSEIGNEMENT
• Ecole - Groupe Alphonse Daudet (Directeur M. BELAIR)
• Restaurant Scolaire et Garderie Scolaire Élémentaire
• Garderie Scolaire Maternelle

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

& SERVICES MÉDICAUX
Salle voûtée du Doyenné
Eglise

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

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

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

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

& CORRESPONDANT LOCAL
• MICHAUD Lionel - 62 rue de Bellegarde 16730 FLÉAC
(Correspondant Charente Libre)
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VIE COMMUNALE

n Bonne Année 2019
Chers Fléacoises et Fléacois,

L

es vœux de ce nouvel an sont l’occasion de témoigner notre
fraternité, notre solidarité, notre volonté de combattre sans
relâche l’intolérance pour mieux vivre ensemble dans le
respect des autres.
Je vous présente, au nom de toute l’équipe municipale, mes meilleurs
vœux en vous souhaitant une excellente année et surtout une bonne
santé. Que cette année 2019 soit belle, douce et agréable pour chacune
et chacun d’entre vous, pour vos familles et pour vos proches.
Les vœux sont traditionnellement l’occasion de dresser le bilan des
projets de notre commune, mais aussi de regarder devant nous les
enjeux et les perspectives qui s’annoncent.

L’année 2018 a été une année riche en événements de tous ordres.
L’équipe municipale a été à pied d’œuvre une nouvelle fois pour vous
apporter le meilleur. Revenons un peu en arrière pour évoquer les
principales réalisations : la fin de notre grand chantier du lotissement
des Plantes avec la livraison de la dernière tranche, le coût des travaux s’élève, pour Fléac, à 588 K€. Je vous
précise que sans ce type d’opération la commune devrait payer des pénalités à l’Etat car elle est éligible à la règle
liée aux quotas des logements publics. Le patrimoine de Fléac est important et il demande beaucoup d’attention
de la part des services techniques, c’est un travail de tous les instants. Les services ont su s’adapter aux nouvelles
normes environnementales et je les en remercie; par cet investissement Fléac a été labellisée et a su conserver ses
deux fleurs.
Le soutien aux associations reste sans faille malgré le contexte financier qui malheureusement reste incertain
dans les temps que nous vivons. Il est vrai qu’à l’heure où je vous écris ce mot la «révolte» des gilets jaunes est
encore vive et elle nous amène à protéger encore plus «le vivre ensemble». Je resterai avec mon équipe toujours
à l’écoute de vos demandes et autant que faire se peut, on trouvera des solutions pour vous rendre la vie plus
agréable. De plus, un grand merci à tous les bénévoles de la commune qui nous aident dans cette tâche sans
compter leur temps. Leur dévouement nous réconforte, nous donne encore plus d’énergie et de motivation ; ce
qui nous oblige à avancer.
Le groupe scolaire a vu une transformation sans précédent avec le départ de Mme LOUIS, Directrice de l’Ecole
Maternelle et la nouvelle organisation mise en place, M. BELAIR étant devenu le Directeur du groupe scolaire
Alphonse Daudet regroupant dorénavant l’école maternelle et primaire. De plus sachez qu’un grand projet est en
réflexion s’agissant de la cantine scolaire, un nouveau changement aura lieu dans les deux années à venir.
Souvent nous avons eu l’impression de «racler les fonds de tiroirs» pour assumer toutes les mutations voulues
par l’Etat, le départ de compétences et l’arrivée de nouvelles obligations. Nous devons assumer toutes ces
modifications en devant faire face, parallèlement, aux baisses de dotations et à la disparition programmée de la
Taxe d’Habitation…
Vos Elus ont toujours la volonté de conserver des services de proximité à la disposition des Fléacois.
Ils mettront tout en œuvre en fonction des possibilités offertes par la loi, pour que notre commune reste
agréable et où il fait bon vivre.
Je vous renouvelle à tous, petits et grands, mes meilleurs vœux de bonheur et de santé pour cette année 2019.
Le Maire, Guy ETIENNE
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VIE COMMUNALE
Il convient de rajouter 4 732 € en Dotation Forfaitaire, 3 569 € en DSR
(Dotation de Solidarité Rurale), 9 103 € en DNP (Dotation Nationale de
Péréquation) et 70 732 € en FPIC (Fond National de Péréquation des
Ressources Intercommunales).
- Pour pouvoir attribuer le Marché de MOE (Maitrise d’Œuvre) suite
au Résultat de la Consultation concernant la cantine scolaire :
«Requalification de la Cuisine Satellite en Cuisine Scolaire» :
Il est proposé d’inscrire 22 340 € supplémentaire pour la mission de
Maitrise d’Œuvre et pour les Autres Prestations de Service.
- Pour inscrire au budget la recette provenant de la vente de terrain
AN 114 à Nompeux (opération n° 264 «Chalonne» :
La Commune a reçu l’attestation de vente de la parcelle cadastrée
section AN n° 114.
Dans l’attente de réception de l’acte notarié, il est proposé d’inscrire
au budget de l’exercice le montant du produit de cette vente et
conformément au legs, d’ouvrir les crédits de dépenses pour les travaux
qui seront nécessaires au Logis.
La recette de cette vente : 67 189 € est donc inscrite au budget d’investissement pour Travaux au Logis de Chalonne.

n Au fil du Conseil Municipal

Réunion des lundis 24-09, 29-10 et 26-11 2018

nE
 lections : Proposition pour constitution par le Préfet
de la commission de contrôle dans le cadre de la mise
en œuvre du Répertoire Electoral Unique (REU) :
La Préfecture a informé et transmis aux Communes les nouvelles
dispositions législatives et réglementaires du code électoral relatives aux
listes électorales et aux commissions de contrôle dans le cadre de la
mise en œuvre du Répertoire Electoral Unique (Réforme de la gestion
des listes électorales).
La Commune de Fléac comptant plus de 1 000 habitants et comprenant
2 listes dans son Conseil doit proposer au Préfet les membres de cette
commission de contrôle (titulaires et suppléants) de la manière suivante :
3 conseillers municipaux de la liste majoritaire et 2 conseillers municipaux
de la liste minoritaire.
Sont donc proposés :
• Titulaires : Jean-Louis NICOLAS, Geneviève GIRAUD, Micheline
ROCHE, Claudine VERNEUIL et Christian CLEVELAND.
• Suppléants : Agnès BEL, Dominique VIROULAUD, Jean-Claude
BRIGAUD, Patricia LAINE et Philippe MORIN.

nC
 onvention entre les Communes de Fléac,
Montignac et Marsac pour la fourniture de repas :
La Cuisine Centrale de Fléac fabrique les repas pour les écoles de
la Commune de Montignac depuis plusieurs années. Aux fins de
régularisation, il est proposé de conclure entre les deux Communes
(Fléac-Montignac), une convention décrivant le service rendu.
La Commune de Marsac a fait appel à la Commune de Fléac pour lui
fabriquer ses repas scolaires pour quelques mois, le temps de s’organiser
suite au départ de personnel.
La convention de fourniture de repas est conclue pour un maximum
d’une année sachant qu’elle peut être interrompue avant ce délai avec
un préavis d’1 mois.
nC
 onvention entre la Commune et l’Association
«Les Amis du Logis de Chalonne» :
Par délibération du 18 juillet 2016, le Conseil Municipal a notamment
adopté une convention «cadre» pour une occupation temporaire des
extérieurs du site par l’Association «Les Amis du Logis de Chalonne»,
convention prévue pour une durée de trois ans.
Il est proposé aujourd’hui après plusieurs réunions entre la Commune
et l’Association d’adopter quelques modifications à cette convention
«cadre» aux fins suivantes :
• a jouter un volet «événementiel» permettant l’utilisation du site par
l’Association pour animer le lieu (Fête du Patrimoine, Chalonnaise, etc…),
• adopter la convention pour permettre l’entretien du site et le stockage de
matériels par l’Association (sous certaines conditions),
• utiliser certaines salles, telles la salle du four et l’ex-chaufferie par
l’Association lors de ses campagnes d’entretien du site ou de préparation
d’événements (mais interdites au public).

n Décision Modificative Budgétaire (DM 4) :
Il s’agit d’actualiser l’opération «salle des fêtes» afin de diminuer le
montant d’emprunt et d’intégrer les décisions d’octroi de subventions
parvenues en mairie depuis le vote du budget d’une part et d’ouvrir
des crédits de dépenses supplémentaires pour actualiser le montant
des travaux suite à la passation des marchés et de la consultation des
entreprises faite cet été.
Il s’avère donc nécessaire de modifier le budget de la façon suivante pour
réaliser l’opération :
En recette d’investissement : Subvention
• DETR (Dotation Equipement Territoires Ruraux) : 114 617 €,
• DSIL (Dotation de Soutien à l’Investissement Local) : 76 411 €,
• FST (Fond de Solidarité Territoriale) (Reliquat LGV) : 35 956 €,
• SIL (Soutien Investissement Public Local départemental) : 17 500 €.
Grâce aux décisions de subventions arrivées en mairie d’un total de
244 484 €, la prévision d’emprunt peut être réduite à 145 000 € et le BP18
prévoit un besoin d’autofinancement sur cette opération de 128 864 €.

nD
 écisions Modificatives Budgétaires relatives au budget
général (DM n° 3) :
Plusieurs modifications budgétaires s’avèrent nécessaires :
• Pour répondre aux nouveaux besoins d’équipements scolaires,
notamment du fait du changement d’organisation depuis la rentrée
scolaire (équipement pour la garderie maternelle), et pour remplacer
du matériel cassé (téléviseur de la maternelle). Il est prévu d’inscrire
1 480 € pour dépenses de mobilier à la garderie maternelle et 300 €
pour l’achat d’un téléviseur toujours pour la maternelle.
- Pour remplacer le nettoyeur haute pression du service technique
(hors service) (plus cher à réparer que le rachat d’un neuf) :
Il est donc nécessaire de rajouter 2 839 € au chapitre investissement
Achat de Matériel.
- Pour réajustement de montants inscrits au budget ou non prévus
dans l’attente de notifications de décisions comme suit :
En recette de fonctionnement, des recettes dont le montant n’était pas
connu au moment du vote du budget, inscrites à minima au budget, sont
maintenant notifiées.

nM
 otion de soutien aux personnels médicaux
et non-médicaux du Centre Hospitalier d’Angoulême :
Le conseil vote à l’unanimité une motion de soutien aux personnels
hospitaliers.
Tous les hôpitaux publics du département sont confrontés à des restrictions budgétaires. Sur le terrain, au cœur du quotidien professionnel,
les plans d’économies (suppressions de postes et de lits) déjà en vigueur
vont s’aggraver mettant de plus en plus en péril les conditions de travail,
la qualité du parcours de soin du patient et la prise en charge des
soins.
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n Repas des anciens

L

e repas des Anciens aura lieu
à la salle des fêtes de Fléac le
dimanche 27 janvier 2019.
Il est offert par la municipalité aux personnes
nées avant le 31 décembre 1950, ainsi
qu’à leur conjoint. Progressivement, nous
retarderons l’âge de participation au repas,
cette année nous décalons d’une année, c’est
à dire que l’âge requis va passer à 68 ans.
Les invitations vous parviendront par
courrier.

Pensez à confirmer votre participation
avant le vendredi 18 janvier.
Ceux et celles, qui n’auraient pas reçu
d’invitation, voudront bien se faire connaître
auprès du secrétariat de la mairie.
Attention, en raison des consignes de
sécurité de notre salle, nous ne pourrons
retenir que les 210 premières inscriptions.
Pour cela, nous vous recommandons de
vous inscrire au plus vite.

n La Fibre Optique arrive à Fléac

L

e développement du Très Haut Débit en
Charente se fait de 2 manières, soit par
des opérateurs privés, soit par les collectivités territoriales.
En ce qui concerne l’ancien «GrandAngoulême»,
soit 15 communes, c’est l’opérateur privé
Orange qui va déployer la fibre optique, donc
sur tout le territoire de notre commune.
C’est un investissement fait par Orange sur ses
fonds propres.
La fibre optique est un fil de verre qui conduit
la lumière. Cette technologie permet de
transmettre les données à très haut débit,
jusqu’à trente fois plus vite que l’ADSL.
Le réseau fibre optique est un nouveau circuit
construit en parallèle des autres.
Le réseau fixe cuivre reste en place.
Ce travail de raccordement se fait en quatre
phases.

Pour voir l’avancée de la couverture fibre
optique vous pouvez consulter le site :

• Phase 1 : Raccordement de la fibre à un Point
Central de la commune; Le Terminal central
de la commune est situé Place Marktbreit.
•
Phase 2 : Raccordement de 6 Points de
Mutualisation (Armoires). La commune de
Fléac est ainsi décomposée en 6 secteurs
qui permettent de desservir environ 300 logements.
• Phase 3 : Raccordement des Points de Branchement (Boitiers pour 6 logements).
• Phase 4 : Raccordement au logement, par un
Fournisseur d’Accès à Internet.
Orange assure les 3 premières phases de
raccordement. Pour la 4ème phase, Orange
ou tout autre fournisseur d’accès peuvent
intervenir.

http://reseaux.orange.fr/decouvrir-le-reseau/ala-maison/fibre-comment-avoir-la-fibre

Actuellement 1 Point
de Mutualisation de
Zone est installé
(PM3084 - rue du
Grand Maine).
274 logements sont
adressables et 87
logements devraient être commercialisables à
partir du 16 janvier 2019.
En 2019 les 5 autres points de Mutualisation
seront installés, ce qui représentera 1 825
logements adressables. L’objectif de fin 2019,
c’est 900 logements commercialisables.
Pour l’horizon 2022, tout l’ensemble de la
commune sera raccordable.

n Optimisation
de la collecte 2019

n Aides aux propriétaires
L’ANAH PROPOSE
DES AIDES FINANCIÈRES :

L

a conteneurisation de la collecte sélective (bac individuel
jaune), accompagnée d’une harmonisation de fréquence de
cette dernière sur les 38 communes de GrandAngoulême, a
nécessité la réorganisation de l’ensemble des tournées de collecte,
y compris celle des bacs noirs.

• propriétaires occupants
désireux de réaliser des travaux :

- d’économie d’énergie en vue de
réduire la facture énergétique,

Ces nouveaux jours de collecte prendront effet le
lundi 07 janvier 2019.

Pour Fléac :
• Le Jour de collecte des OMR (Bac noir) sera toujours
le lundi matin à partir de 05h. (Présentation la veille au soir).
• Le jour de collecte du TRI (Bac Jaune) sera maintenant
le jeudi soir à partir de 20h. (Présentation avant 20h).

-
d’adaptation au handicap ou
de maintien à domicile dans le
cadre du vieillissement.
Ces aides sont soumises à des
critères de ressources.
Une demande en ligne peut être
initiée sur le site

Exception : La Route de Royan et Thouérat :
• Jour de collecte des OMR (Bac noir) :
le mardi soir (Présentation avant 20h).
• Jour de collecte du Tri (Bac jaune) :
le vendredi soir (Présentation avant 20h).

monprojet.anah.gouv.fr

• propriétaires bailleurs souhaitant réhabiliter un logement en
vue de louer à des ménages auxrevenus modestes.

Toutes ces informations sont en lignes sur le site :

Pour tout renseignement, la délégation locale de
l’ANAH est à la disposition des propriétaires au

www.pluspropremaville.fr (rubrique «quand sortir ma poubelle»).

05 17 17 38 29.
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n Grand froid prévention

C

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

Les données recensées sur ce
registre, transmises à la Préfecture en cas de déclenchement d’un
niveau supérieur du plan d’alerte,
resteront confidentielles.
Tél. MAIRIE : 05 45 91 04 57
Numéros d’urgence :
• Centre d’hébergement
d’urgence : 115
• SAMU : 15
• Pompiers : 18
• Numéro d’urgence unique
européen : 112

n Médailles du travail
et départ en retraite

méridienne de l’école élémentaire et l’ALSH
périscolaire élémentaire du soir.
C’est un agent faisant preuve de beaucoup de
professionnalisme.

C

Médaille d’argent – (20 ans) :
Elisabeh LE ROY
Elisabeth est entrée à la commune en octobre
1993. Elle intègre le service scolaire pour des
remplacements réguliers.
Elisabeth LE ROY est nommée stagiaire le
01/04/2000 en qualité d’agent d’entretien
et depuis cette date est toujours au service
scolaire-entretien. Elle est actuellement Adjoint
technique principal de 1ère classe depuis le
01/01/2015.
Elle assure principalement l’entretien de la
salle des fêtes et du DOJO, la surveillance
méridienne de l’école élémentaire et l’ALSH
périscolaire élémentaire du soir.
Elisabeth est connue pour sa rigueur et son
assiduité au travail.

’est en présence de leurs collègues et de
collègues retraités, de leur famille et des
membres du Conseil Municipal anciens
et actuels que nous avons remis 3 médailles du
travail (20 ans de service public) à deux agents
communaux Marie-Hélène LARIGALDIE et
Elisabeth LE ROY ainsi que (30 ans de service
public) pour Martine CLEVELAND avec en
prime un départ en retraite.

Ce mercredi 28 novembre 2018, dans la salle
du Château, nous avons retracé leur carrière
à la commune de Fléac :
Médaille d’argent – (20 ans) :
Marie-Hélène LARIGALDIE
Marie-Hélène est entrée à la commune en juin
1996 au service scolaire entretien, elle assurera
des remplacements jusqu’en février 1999, date
à laquelle elle est nommée stagiaire agent
d’entretien. Elle intègre le cadre d’emploi des
Adjoints techniques le 1er janvier 2007 et est
actuellement Adjoint technique principal de
2ème classe depuis le 01/01/2015.
Marie-Hélène assure avec beaucoup de soin
l’entretien ménager de la mairie, la surveillance
Elisabeth Le Roy, Jean Dumergue, Alain Piaud,
Marie-Hélène Larigaldie, Martine Cleveland

Médaille de vermeil – (30 ans) :
Martine CLEVELAND
Martine est entrée à la Commune le 01/12/1987
comme employée aux écritures. Elle a toujours
exercé ses fonctions au service accueil de la
population. Elle a successivement gravi différents
échelons pour terminer Adjoint administratif
principal 1ère classe depuis le 01/06/2016.

Elle a travaillé de nombreuses années en
binôme avec Geneviève BUZIN puis suite
au départ en retraite de cette dernière, elle a
collaboré avec Amélie PELLETIER et plus
récemment également avec Sophie PEROT et
Laurence RAGOT.
Ses conseils avertis notamment en urbanisme
ont toujours été appréciés par les administrés.
Ces dernières années, des missions liées à
l’aide sociale lui ont été attribuées, missions
dans lesquelles elle s’est particulièrement
investie.
Pendant de nombreuses années, Martine
CLEVELAND était élue au Conseil d’administration du Comité Départemental d’Action
Sociale (association venant en aide aux agents
territoriaux des collectivités).
Elle était également la correspondante du
Comité Nationale d’Action Sociale pour la collectivité et a ainsi aidé de nombreux collègues
à constituer leurs dossiers de demandes d’aide.
Retraite :
Martine Cléveland, embauchée en 1987 sous
le mandat de M. Jean Dumergue et aussi de
Georges Lastère, a fait valoir ses droits à la
retraite. Après ces 31 années au service de la
commune, nous lui souhaitons une longue et
heureuse retraite active, avec encore beaucoup
de voyages et le plein de nouvelles activités.

Au château, en présence de collègues et ami(e)s
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n Nouveaux
Habitants

U

ne quarantaine de nouveaux Fléacois
ont répondu présent à la cérémonie
d’accueil qui leur était consacrée le jeudi
15 novembre dernier.
Après le discours de bienvenue du maire,
chacun des adjoints a décliné sa délégation
et son domaine d’intervention, suivi des
conseillers municipaux présents, qui ont mentionné les commissions dans lesquelles ils sont
membres. Les associations présentes ont pu

Les nouveaux habitants,
salle du Château

faire découvrir un panel de
leurs activités.
Autour du pot offert par
le conseil municipal, les
nouveaux habitants ont
pu échanger avec les élus
sur les raisons qui les ont
conduits à s’installer à
Fléac et des discussions
très enrichissantes ont été
partagées.
Chaque famille est repartie
avec un ensemble de documents sur la commune et
GrandAngoulême.

n Inauguration de la tablette tactile géante à l’EHPAD du Haut Bois

L

e mercredi 28 novembre 2018, l’EHPAD
du Haut Bois a organisé une manifestation
à l’occasion de la mise en service d’une
tablette tactile géante à l’attention des résidents.
Cet équipement multimedia pour une valeur de
7 000 € a été offert par le Lions Club Angoulême
Marguerite à l’EHPAD du Haut Bois.
Ce projet permet, à l’aide de l’écran tactile
SUBTIL, aux résidents de l’EHPAD de s’initier
aux nouvelles technologies. Cet appareil unique en son genre, aux multiples applications, permettra, sous la responsabilité de
l’animatrice de l’EHPAD de proposer des
ateliers d’animations aux résidents. Ces ateliers
permettront de faire connaître aux résidents le
monde des nouvelles technologies numériques
à travers des ateliers mémoire, jeux, dessin,
communication, internet, multi-media, etc…
M. Guy Etienne, Président du CCAS de la
commune de Fléac, a remercié chaleureusement Mme Marie-Sylvie Bouyer, Présidente
du Lions Club Angoulême Marguerite pour
son implication dans le bien être des résidents
dépendants.

M. Etienne a également remercié M. Patrick
Roux et Mme Aurore Rodriguez, de la société
BSI, située à l’Isle d’Espagnac, pour leur implication et leur participation à ce projet innovant.

n Anciens Combattants
Cérémonie du 11 novembre

C

ette cérémonie était marquée par la
commémoration du 100ème anniversaire
de la fin de la guerre 14-18.

Nombreuse
assistance

Etaient également présents :
Mme Dominique Viroulaud, Vice-Présidente
du CCAS, Mme Agnès Bel, Conseillère
Départementale et membre du CCAS, M. Eric
Courbebaisse, Directeur de l’EHPAD du Haut
Bois, Mme Elisabeth Mayoux, Animatrice, les
représentants du Conseil à la Vie Sociale, le
personnel de l’établissement, l’association
«La vie du Haut Bois» et bien entendu les
Résidents de l’EHPAD du Haut Bois.
Petits rappels :
L’EHPAD du Haut Bois est un établissement
d’accueil pour personnes âgées en perte
d’autonomie situé sur la commune de Fléac.
Eric Courbebaisse, Directeur, ainsi que le service administratif se tiennent à votre disposition
pour tout renseignement au 05 45 91 01 06.

Communiqué de Mme Bouyer, Présidente
du Lions Club Angoulême Marguerite :
Un moment fort pour le Lions Club Angoulême
Marguerite qui offre un écran tactile nommé
SUBTIL d’une valeur de 7 000 € à l’EHPAD du
Haut bois de Fléac en présence de M. le Maire
Guy Etienne.
Cet écran tactile, le premier installé dans un
EHPAD de la région, sera destiné aussi bien
aux personnes âgées dépendantes qu’aux
personnes âgées désorientées. La devise
du Lions Club : «NOUS SERVONS», illustre
parfaitement les nombreuses actions sociales
et culturelles menées par le Lions Club
Angoulême Marguerite, le plus ancien club
féminin qui fêtera ses 30 ans en mai 2019.
Tablette tactile géante
à l’EHPAD

Le Lions Club Angoulême Marguerite :
Club service qui rassemble des hommes
et des femmes, les unit dans l’entente et
l’amitié pour l’amélioration des relations
humaines.
La société BSI :
Bureautique et solution d’impression, située
à l’Isle d’Espagnac. Son représentant local,
M. Patrick Roux est à votre disposition au
05 45 38 84 54.

Pour ce 100ème anniversaire, ce n’était pas
moins de 100 enfants qui ont participé à cette
manifestation. Ils ont apporté une grande
contribution en interprétant tout d’abord deux
chants émouvants : «Le Soldat» de Florent
Pagny et «La croisade des enfants» de Jacques
Higelin, et pour conclure la cérémonie ils ont
chanté «La Marseillaise». Un grand merci aux
instituteurs qui ont initié ces interprétations. Un
grand merci aussi à la vingtaine de militaires
présents. C’est une foule considérable, du
jamais vu, au mois 400 personnes qui ont
participé à cette cérémonie de mémoire. Le
maire et les responsables des deux sections
d’Anciens Combattants ont remercié l’ensemble
des participants et en particulier, les élèves des
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écoles, le conseil municipal d’enfants, leurs
enseignants, les anciens combattants, les
militaires, les élus et toutes les personnes qui
ont tenu à participer à ce devoir du souvenir.

Participation
des enfants

VIE COMMUNALE

n Conseil Municipal des Enfants
Renouvellement du conseil municipal
des enfants (CME)

L

e 12 octobre 2018, les enfants des classes
de CE2, CM1 et CM2 se sont rendus à la
mairie pour voter et élire les 10 nouveaux

Le nouveau
conseil municipal enfants

conseillers municipaux qui les représenteront au
sein du conseil municipal des enfants.
Félicitations à Anna Boulanger-Thomas,
Alice Chaissou, Clarence Corre, Marco Da
Costa-Claveau, Juliane Delmastro, Clarisse
Gardette, Auban Jean, Eloane Morin, Camille
Rossignol, Chloé Sabelle, nouveaux jeunes
élus du CME.
Gabin Lebaud, Baptise Lefondeur, Julie
Malefond, Camille Rapnouil ont souhaité
continuer leur engagement en renouvelant leur
mandat pour une année et accompagner les
nouveaux élus dans leurs fonctions.
Les jeunes conseillers ont présenté leurs
souhaits et projets pour la commune lors de la
séance d’installation organisée le samedi 10

n Quand les écoliers jardinent

L

Un des 8 bacs réalisés
par les enfants

’association «Les Jardins au naturel de
l’Angoumois» déjà animatrice des jardins
de rue de Fléac, en partenariat avec
l’école élémentaire, aide les écoliers à jardiner.
À la mi novembre Mme Fornel et M. Vidaud
ont appris aux enfants à créer un jardin en
permaculture. Huit bacs (un par classe) ont
ainsi été disposés dans la cour herbeuse, les
écoliers ravis ont pu les remplir de terre, feuilles,
branchages selon la méthode enseignée par
les animateurs.
En charge maintenant aux enseignants, volontaires, de s’approprier ces jardins pour faire
découvrir la joie du jardinage à leurs élèves

n Fléac à l’heure des Gastronomades

L

novembre en présence du maire, d’adjoints et
de membres de la commission scolaire.
Parmi les projets des jeunes élus, il est à noter
que c’est l’installation de pistes cyclables qui
revient le plus souvent dans les projets attendus.
Fléac Contact souhaite un bon mandat à nos
nouveaux jeunes élus.

1ère séance
d’installation

qui parlent déjà de la cueillette des fraises !!
Bravo et merci à tous pour cette belle
collaboration et à vos plantations.

L’équipe joyeuse de plantation

Gastronomades au restaurant scolaire

Gastronomades à l’école

es Gastronomades s’invitent pour la troisième année consécutive au restaurant scolaire
des écoles de Fléac.
Le repas était exceptionnel en ce vendredi 23
novembre au restaurant scolaire. En effet, le
menu, élaboré par Yves Candeborde, chef de file
de la cuisine de bistrot et mitonné par les équipes
de la cuisine centrale, a été servi aux enfants
des écoles dans la joie et la bonne humeur d’un
moment convivial dédié à la gastronomie.

Daniel Baud-Berthier, responsable
de la cuisine centrale

Au menu cette année :
Rémoulade verte de légumes et mousseline de brocolis,
Parmentier de confit de canard et marrons,
Salade de kiwis et Manslois.
Ces mets ont enchanté les papilles de nos petits
écoliers ! Le rendez-vous est attendu pour une nouvelle édition des Gastronomades en 2019 à Fléac.

n Trophée Régal pour Fléac
La commune de Fléac lauréate du Trophée
REGAL dans la catégorie «collectivités».

A
Étaient aussi présents :
Hélène Gingast et Guy Etienne

u cours des 1ères assises régionales de
lutte contre le Gaspillage alimentaire
organisées au Lycée Vaclav Havel
de Bègles, la commune de Fléac a reçu le
Trophée RÉGAL Nouvelle-Aquitaine dans
la catégorie collectivités. Ces trophées sont
destinés à valoriser et distinguer les acteurs de
Nouvelle-Aquitaine s’impliquant dans la lutte
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contre le gaspillage alimentaire, ils contribuent
à faire connaitre des initiatives exemplaires.
Ce trophée récompense ainsi le travail engagé
depuis 5 ans par Daniel Baud-Berthier et son
équipe de la cuisine centrale ainsi que les
équipes de la cuisine satellite des écoles.
Félicitations aux personnels communaux qui
œuvrent au quotidien pour réduire le gaspillage
alimentaire et proposer des repas de qualité
aux enfants des écoles.

VIE COMMUNALE

n Maisons fleuries

L

e mercredi 10 octobre, la commune accueillait, au château de Fléac, les personnes ayant fait un effort remarqué pour
l’embellissement de leurs habitations et de
notre commune.

Participants aux bacs : Jardins Partagés :
Six personnes ayant participé à l’entretien des
bacs pour jardins potagers situés Avenue des
Plantes, Rue Maurice Chevalier, Chemin du
Courret ont elles aussi été mises à l’honneur.
Avec le soutien de l’association «Les Jardins
au naturel de L’Angoumois» présidée par
Christiane Fornel, ont été remercié pour leur
implication communale : Mme Dilette Chauveau,
M. et Mme Jean-Pierre Nexon, M. et Mme André
Pauliac, M. et Mme Gilles Renaud, M. et Mme
Camille Chêne et M. et Mme Dominique Glaise.

Concours Intercommunal :
Cinq lauréats ont représenté dignement notre
commune à ce concours (tous dans les 7
premiers) qui regroupait, pour sa 26ème édition,
Puymoyen, La Couronne, Angoulême, St
Michel et Fléac.
Il s’agit de M. et Mme Georges Goncalvez,
Mme Moreau, M. et Mme Serge Saugnier, M.
et Mme Jean-Paul Verneuil et M. et Mme JeanYves Blincourt. Cette année, c’était au tour de
Fléac d’avoir l’honneur d’accueillir les primés
du concours intercommunal, le mercredi 17
octobre.
Et au final c’est M. et Mme Serge Saugnier,
de Fléac, qui termine 1er dans la catégorie
Maisons, M. et Mme Jean-Yves Blincourt

terminant second dans la catégorie Balcons
d’Immeubles.
Cette soirée s’est terminée par la présentation
d’un superbe diaporama, retraçant le fleurissement de nos 5 communes, réalisé par nos
deux photographes : Jacques Moulys et JeanLouis Le Bras.
Il a aussi été rappelé, qu’avec l’absence
d’utili-sation des produits phytosanitaires, il
revient aux habitants d’entretenir leur trottoir.
Nous renouvelons nos félicitations à tous les
participants pour leur travail de fleurissement
et d’embellissement de leur habitation et de
nos espaces communs ainsi qu’à nos services
espaces verts concernant l’entretien de nos
sites communaux.

Voici le podium 2018 pour le chalenge
Communal des Maisons Fleuries de Fléac :
Lors de son passage, le mardi 03 juillet, le jury
avait retenu 30 participants.
Prix Hors Concours : M. et Mme Gérard Fornel.
Le premier prix revient à : M. et Mme Georges
Goncalvez, suivi de Mme Moreau, M. et Mme
Jean-Pierre Zinszner, M. et Mme Serge Saugnier
et M. et Mme Jean-Paul Verneuil.

Participants de Fléac au Concours des maisons fleuries

n Téléthon 2018

Vente fleurs et gâteaux
à l’école maternelle

U

ne belle réussite pour cette édition du Téléthon «Linars/Fléac» débutée
le samedi 01 décembre, avec la dictée de Geneviève, puis le mardi 04
décembre, à l’école de Linars, avec vente d’objets et de gâteaux, ensuite le
vendredi 07 décembre, à l’école maternelle de Fléac. Enfants, Conseil Municipal
d’enfants, parents et instituteurs se sont mobilisés autour de la confection d’un
massif de fleurs et de la vente de gâteaux.
Le samedi 08 décembre, la salle polyvalente de Linars était le point cental, avec la
randonnée pédestre, la marche nordique, les cyclistes. L’après-midi a été ponctué
par de nombreuses animations : parties de cartes, vente de gâteaux, de fleurs,
d’objets fabriqués par la Section Art Manuel de la MJC, la prestation de danse
de Linars, les superbes chansons avec Océane et son groupe «Les Téléthones»,
les démonstrations de Boxe Française et savate Forme, la Pétanque en salle, le
Vovinam Viët Vo Dao. Cette journée Téléthon s’est conclue par un pot de l’amitié
offert par les 2 municipalités avant de passer à table pour le repas de clôture,
avec 140 convives. Un énorme coup de chapeau au Comité de Jumelage et
Eric Bertrand pour avoir assuré la préparation du repas, à Roger Chabaud pour
l’animation. Le dimanche 09 décembre, le Club Gwendoline motos de Linars
proposait Soupe et Crêpes au centre commercial de Fléac.
Cette édition 2018 est exceptionnelle car elle a permis de récolter sur nos deux
communes la somme record de 4 225 €.
Merci à toutes les «petites mains» qui ont amené leur contribution et surtout à
l’énorme générosité de tous les participants donateurs.

Groupe des marcheurs et cyclistes
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Océane et son groupe
«Les Télétones»

VIE COMMUNALE

n Animations de Noël au Centre Commercial

FLEAC FETE NOEL 2018 !
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moments de partage vécus
ensemble ! J’adore
Fléac…alors…à l’année

Club
photo
Zumba

Randonnée
pédestre

Balade en calèche

Marche
nordique

venir à
prochaine !

Tennis
de table

Bénévoles
Commerçants
Artisans
Jumelage

Les soupes

n Identification des animaux de compagnie
epuis janvier 1999 pour les chiens et
janvier 2012 pour les chats, l’identification des animaux de compagnie
est obligatoire. Si elle n’a pas été faite
lors de l’achat ou du don, le nouveau
propriétaire se doit de faire identifier son
animal.
Même si votre animal ne vous accompagne
pas dans vos déplacements, il est essentiel
qu’il soit pucé ou tatoué. En effet, trouvé
errant ou blessé sur la voie publique cela
peut lui éviter un passage par la fourrière.
La commune dispose d’un appareil permet-

Ecoles

EVS-MJC

Enfants
du CME

D

ba

Merci à tous pour cette nouvelle

tant de lire les puces, avec un accès au
fichier des propriétaires. Une restitution
rapide et beaucoup moins traumatisante
pour l’animal sera alors possible.
Si vous trouvez un animal errant sur la
voie publique, peut-être appartient-il à vos
voisins, si ce n’est pas le cas, contactez la
mairie.
Si l’identification n’est pas possible alors
la fourrière viendra prendre en charge
l’animal. En aucun cas vous ne pouvez
appeler directement la fourrière.
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Club
des
aînés

Rabalbots
Services
communaux

Exposants
Bretons de
la Charente

Les Rabalbots et la Marche nordique

n Assistante Maternelle
Bienvenue à une nouvelle assistante
maternelle sur notre commune
Mme Cécile BERRY
16 Ter Rue du Tranchard
Tél. : 06 17 30 11 83
n Capacité d’hébergement :
3 enfants

VIE ASSOCIATIVE

n Art et Musique

en juillet dernier

Une très belle réussite
pour le 30ème anniversaire
de l’Association

Ensuite, une «soirée festive» des plus réussies pour tous les choristes et amis à la salle
des fêtes de Fléac. En effet, cette soirée a marqué l’ensemble des participants par la qualité
du menu et le raffinement de la décoration
(exigences toujours très appréciées d’Annette
Durand, la Présidente, qui a un sens «aigu»
de la convivialité). Beaucoup d’émotions ont
«fleuri» cette longue soirée. Annette, très gâtée
par ses amis choristes, est sincèrement très
reconnaissante.
Un grand merci à Jean-Pierre, le cuisinier, et à
Pierre-François, l’animateur, pour leur collaboration.
Puis trois beaux concerts à Fléac (Eglise NotreDame), Gensac-la-Pallue (Eglise Saint-Martin)
et Ruffec (Eglise Saint-André) avec le Groupe
Ukrainien «PLAÏ» qui tenait à être présent pour
cet anniversaire : «Merci pour votre venue et
votre participation chers Amis ukrainiens…».

Philippe Birot et Danielle Cazenabe

Enchanté, le Père Marc Prunier de la Paroisse
de Ruffec commente le concert donné en son
église : «A vrai dire, c’était plus qu’un concert,
infiniment plus qu’un spectacle, c’était une fête,
la joie communicative de pouvoir exprimer au
mieux, avec force et nuances, de très beaux
morceaux classiques, traditionnels et contemporains, avec la flamme et l’élan des grands
soirs…».
La création d’Annette Durand à l’occasion
des 30 ans « En Chantant » a profondément
touché les choristes et l’ensemble du public.

Soirée festive

Annette Durand a vivement remercié la
municipalité de Fléac pour son soutien,
le maire M. Guy Etienne et les membres
du Conseil Municipal, l’ancien maire M.
Jean Dumergue qui était à l’initiative, avec
Mme Jeanne Bagouet, de la création de la
Chorale «ART et MUSIQUE» en mai 1988
et le personnel communal pour leur précieuse
collaboration.

Gâteau du
30ème anniversaire

Merci également aux correspondants de
presse qui se sont succédés depuis 30 ans,
principalement MM. J. Moulys, M. David et
L. Michaud, les différents responsables d’associations passés et actuels.
L’ensemble de la chorale remercie tout particulièrement Paul Viudès, pianiste très créatif,
et les deux récitants Adeline Laurensot et
Michel Fournier qui apportent à l’ensemble du
groupe une grande unité.
Annette DURAND remercie du fond du cœur
l’ensemble des choristes pour leur réelle
implication dans la vie de l’Association et
pour toutes les émotions partagées depuis
30 ans…
Annette, au nom de tes choristes, un grand
merci pour ton amitié, ta générosité, ton
enthousiasme, ton courage et ta persévérance à nous faire partager avec passion ton
amour de la Musique.

Que notre CHŒUR
continue d’embellir nos vies !
Concert à l’église
de Fléac

P

our commencer le week-end, magnifique interprétation de BARBARA par
Danielle Cazenabe accompagnée à la
guitare par Philippe Birot : deux artistes très
talentueux qui ont rendu un hommage très
émouvant à cette «Grande Dame de la chanson française» en interprétant quelques-uns
de ses plus grands succès.

n CECOA : Réunion Publique

L

’association CECOA (Collectif Eco Citoyen
Ouest Angoumois) a animé, le vendredi
16 novembre 2018, à 20h30, une réunion
d’information sur le projet MéthAngoumois,
relatif à l’implantation d’une unité de méthanisation dans le parc Euratlantic.
Le succès a été largement au rendez-vous,
avec plus de 150 personnes ayant répondu

positivement, ainsi que la présence du député
M. Thomas MESNIER. Ce dernier a profité de
l’occasion pour officialiser sa position défavorable quant au choix retenu pour l’implantation
de ce projet. CECOA espère, désormais, que
de nombreux autres élus, viendront également
soutenir publiquement ce collectif dans son
combat, face aux aberrations de ce projet.
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VIE ASSOCIATIVE

n Les Amis du Logis de Chalonne
Exposition
du 10 au 18 novembre :
Le 100 anniversaire
de la fin la guerre 14-18
ème

Cher(e)s ami(e)s fléacois(e)s,
Ne voyez pas dans les mots qui vont
suivre, un orgueil démesuré ou une
fierté mal placée, si ce n’est que celle
du travail bien fait et du devoir accompli.
Nous savions au sein de l’Association, que
2018 serait une année particulière, avec la
commémoration du 100ème anniversaire de
la «GRANDE GUERRE» et notre envie était
d’apporter notre pierre aux hommages qui
seraient rendus à tous ceux qui y avaient
laissé leur vie, aux épouses devenues
veuves, aux familles laissées dans une
tristesse et une détresse qui marqueraient
leur vie à jamais.
Mais qu’allions nous faire ? Comment allions
nous le faire avec nos petits moyens ?

bref, simple et suffisamment parlant pour être
compréhensif de tous, petits et grands.
Se replonger dans cette histoire fut vraiment
douloureux : on ne réagit pas à 70 ans,
comme on le fait entre 10 et 13 ans, les
choses prennent tout leur sens, et la
barbarie, la boucherie se confondent avec
l’incompréhension et une foule de questions,
entre autres, celles que l’on trouve sur toutes
les lèvres : «Comment a t-on pu en arriver
là ? comment a t-on pu laisser faire cela? et
surtout comment a t-on pu recommencer 30
ans après ?».
Peu importe, mais toujours est-il que notre
expo a remporté un grand succès, si l’on tient
compte des trois cents personnes qui sont
venues la voir et qui ne manquèrent pas de
nous féliciter, tant sur le travail de recherche
que sur la mise en valeur des pièces présentées qui suivaient une chronologie aidant à
la compréhension de cette triste et terrible
histoire.
Merci à tous ceux qui nous on prêté spontanément du matériel, merci à vous adultes,

Certains avant nous avaient laissé leurs
empreintes avec des expos grandioses,
montrant des collections magnifiques que
nous n’avions pas!
Mais c’était mal connaître «les bonnes âmes»
comme nous ont appelés certains visiteurs  :
quand le matériel manque, les idées et le
cœur compensent largement, et nous les
avons laissés nous guider, reprendre livres et
documents, chercher les photos marquantes,
créer les textes qui iraient avec, faire appel
à nos connaissances… Tout cela devait être
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enfants et ados qui avaient osé passer le
seuil du doyenné, ce qui, au vu du sujet,
n’était pas évident.
Claudine Verneuil,
Présidente

VIE ASSOCIATIVE

n Les Petites
Marmottes

L

iste des assistantes maternelles ayant
des places disponibles :

• Mme Véronique Baldacchino :
06 71 68 14 81 (3 places),

• Mme Stéphanie Ledoigt : 06 83 56 49 30
(1 place).
Les sorties :

A la MJC, pendant que quelques Asmat s’activent à la préparation de l’arbre de Noël,
d’autres s’amusent avec les petits

A la Médiathèque

n EVS-MJC

L

A la ludothèque

«Les bienfaits du sport
et la marche nordique»

a section de marche nordique de l’EVSMJC Serge GAINSBOURG a invité la
population, le samedi 17 novembre 2018,
Nombreuse
participation

n EVS-MJC
Faites de la récup
du 10 novembre 2018

à un exposé-discussion sur les bienfaits du
sport et de la marche nordique.
Lors de cette soirée enrichissante, 25
personnes ont pu mieux comprendre ou
approfondir leurs connaissances sur les
bienfaits physique et mental du sport.
Cet exposé a été animé par M. JeanJacques DAVID, un ancien enseignant
de la Faculté des Sciences du Sport à
l’Université de POITIERS, qui nous a
amenés à mieux comprendre son corps et
son besoin de bouger.
Sortir, vivre, bouger, rencontrer,
transpirer, se détendre ou encore
se renforcer.
Vous l’aurez compris, votre meilleur ami c’est
l’activité physique, pratiquée au moins 3 fois
par semaine.

participé à des animations telles que «Mon
cosmétique fait maison».
Dans l’espace garderie, les enfants ont fabriqué
de la pâte à modeler et du sable magique.
Un nouveau Repair’Café a été proposé et

U

ne belle réussite pour cet événement
que fut «Faites de la récup» accueilli
chaleureusement par les organisateurs
dans l’EVS-MJC de Fléac. Les visiteurs ont
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Exposé de
Jean-Jacques David

Il y a sûrement un sport pour vous
à l’EVS-MJC Serge Gainsbourg,
dont la Marche Nordique,
n’hésitez pas à vous renseigner.

grâce à «nos experts», certains ont pu offrir une
deuxième vie à leur(s) objet(s) cassé(s) pour
leur plus grand bonheur.
Date du prochain Repair’Café
le 09 février 2019.
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l Grand Angoulême

MARDI 12 FÉVRIER - 18h30

Salle du temps Libre - Gond-Pontouvre
74, rue de l’Égalité - 16160 Gond-Pontouvre

l Conseil de Développement
Les citoyen.ne.s du Conseil de Développement de GrandAngoulême
vous invitent à leur première

Réunion Publique
Présentation et Échanges
AUTOUR DU DIAGNOSTIC ET DES ENJEUX
PUBLICITÉ ET ENSEIGNES :
que souhaitons-nous
pour notre CADRE DE VIE
et L’ATTRACTIVITÉ du territoire ?

PUBLICITÉ ET ENSEIGNES :

que souhaitons-nous pour notre CADRE DE VIE
et L’ATTRACTIVITÉ du territoire ?

Mardi 12 Février - 18h30

Salle du temps Libre - 74, rue de l’Égalité

MARDI 12 FÉVRIER - 18h30

16160 Gond-Pontouvre
Salle du temps Libre - Gond-Pontouvre
AUTOUR DU DIAGNOSTIC
ET DES ENJEUX

74, rue de l’Égalité - 16160 Gond-Pontouvre
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À VENIR

que souhaitons-nous pour notre CADRE DE VIE
et L’ATTRACTIVITÉ du territoire ?

Rencontre Citoyenne Territoriale
«Venez parler de votre territoire !»

le mercredi 30 janvier 2019 de 18h à 20h
à la Salle des Fêtes de Brie - 55, rue de la Mairie, 16590 Brie
Contact : 05 45 93 08 28 / www.codevgrandangouleme.fr

Comment mieux vivre quotidiennement notre territoire ?
Comment vivre la complémentarité
entre villes, centre-bourgs et campagne ?
Comment créer du lien sur notre territoire ?
Quelles initiatives souhaitez-vous proposer ou valoriser ?
Le Conseil de Développement est une instance de démocratie
participative indépendante composée d’une centaine de citoyen.ne.s bénévoles.
Ce projet d’écoute de la parole des citoyen.ne.s est mené en parallèle par plusieurs
Conseils de Développement de la Région Nouvelle Aquitaine.

PUBLICITÉ ET ENSEIGNES :
que souhaitons-nous pour notre CADRE DE VIE
et L’ATTRACTIVITÉ du territoire ?

MARDI 12 FÉVRIER - 18h30

l Programme Evs-Mjc Serge Gainsbourg
Salle du temps Libre - Gond-Pontouvre
74, rue de l’Égalité - 16160 Gond-Pontouvre

Café Citoyen des Ados

Rendez-Vous des Parents

Vendredi 11 Janvier 2019, à 20h, à la MJC.
Thème non communiqué

Samedi 09 mars - La halte-garderie «Petit à Petit» vous propose
un nouveau RDV des parents, le samedi 9 mars, à 9h, à la haltegarderie. Ce sera l’occasion pour les parents d’échanger avec un
professionnel autour de thèmes liés à la fonction parentale.

Repair’Café
Samedi 09 Février 2019, de 10h à 12h
L’Espace Familles propose un Repair’Café le samedi 9 Février 2019
à la salle familiale de la MJC.
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 !

ET ENSEIGNES :

Cuisin’&co
1er Trimestre 2019 - L’Espace Familles organisera 3 ateliers cuisine,
les mardi 15 janvier, 12 février et 12 mars de 9h30 à 14h, à la
salle familiale de la MJC. Au programme : de la bonne humeur, de la
convivialité et du partage. Tarif : 5 €

s pour notre CADRE DE VIE
IVITÉ du territoire ?

FÉVRIER - 18h30

ibre - Gond-Pontouvre

l Club des Aînés

l L ’amicale des anciens
imprimeurs de la Charente

té - 16160 Gond-Pontouvre

Le Club des Ainés organise
son Assemblée Générale :

Organise son
Assemblée Générale le

le jeudi 17
janvier 2019,
à 14h30,

Vendredi 18 janvier
2019 à 14 h

à la salle des
fêtes de Fléac.

A la salle des fêtes de Fléac.
À cette occasion,
une conférence sur
l’apiculture sera présentée.
Un pot de l’amitié clôturera
cette réunion.

La galette
clôturera
la réunion.
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À VENIR

l Les Amis du Logis de Chalonne

l Comité de Jumelage

Après-midi Théâtre,
dimanche 13 janvier 2019, à 15h30,

Nous vous invitons à

l’Assemblée Générale
du Comité de Jumelage

à la salle des fêtes de Fléac

qui aura lieu

«LES RUSTRES» de Carlo Goldoni

le jeudi 17 janvier, à 20h30,
à la salle des fêtes de Fléac

Interprété par la troupe «Le Manteau d’Arlequin»
Adaptation : Marie-Claude Pluviaud • Mise en Scène : Jean-Louis Moret
Distribution : Lunardo : Michel Gérard, Margarita : Catherine Moret, Lucietta : Mélanie Gatté,
Simon : Jean-Luc Brunet, Marina : Christelle Gazaud, Canciano : Patrice Pierre Gaudou,
Félice : Nathalie Dessans, Filipetto : Richard Gazaud, Maurizio : Norma, Le Comte Ricardo :
Jean-Luc Bissiriex, Les Soubrettes : Martine Nicot, Annick Pannetier et Marie-Claude Pluviaud.

Dans cette farce d’il y a un peu plus de 250 ans, l’auteur s’attarde sur les humeurs
machistes de ses personnages masculins qui croient commander leur monde,
celui de leur maisonnée comme
celui qui les entoure, leur position
sociale important plus que tout,
dans la discrétion et l’économie.
Sont-ils bien inspirés…  
Nous sommes à VENISE…
Le carnaval bat son plein !!!
Comment résister, comment
contourner l’interdiction de profiter
de la fête ?
Les femmes, fortes ou délicates,
vont subtilement détourner les
conventions et triompher de leurs
maris.
Quand l’amour s’en mêle, filial,
passionnel, débutant… l’ombre
d’un mariage convenu doit être
combattue coûte que coûte.
Bataille engagée pour le plus
grand plaisir du spectateur…
invité à la noce !

Nous évoquerons nos projets en cours et plus
particulièrement de l’invitation, que nous ont fait nos
amis de Marktbreit, à venir chez eux à l’occasion de
la «Fête des Dragons» du 14 au 17 juin 2019.
Nous terminerons la soirée par un temps convivial
autour du partage de la galette des Rois.

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

n Changer FLEAC ensemble
Le futur Père Noël sera-t-il en jaune ?
A l’heure de mettre sous presse, de fortes tensions s’expriment dans les ronds-points. Femmes
et hommes revêtus de gilets jaunes ont convergé
sur ces lieux.
Les Pères Noël verts du secours populaire, permettent depuis 1976, de rendre festifs Noël et
la nouvelle année pour des personnes en difficultés financières.   Commençons par le début ;
commençons si vous le voulez bien, par celui qui
apporte encore les cadeaux dans le quart Nord
Est de l’Europe, ancêtre du Père Noël, voici Saint
Nicolas. Mitre sur la tête, crosse à la main, orné
d’une barbe et habits ecclésiastiques sur le dos,
il a tous les atours d’un Saint du IV siècle, cet

évêque de Myre (en Turquie actuellement). Faut
dire qu’il a un CV long comme le bras ce bonhomme, guérissant et protégeant les enfants… la
preuve il est devenu Saint.
Quant au Père Noël rouge, ce débonnaire à la
longue barbe blanche, il nous vient d’Outre Atlantique, patronné par une célèbre boisson gazeuse
à l’étiquette rouge vif. Sur ces bases le Père Noël
est devenu dans les années 30 une affaire commerciale, entraînant un engouement à l’écriture,
les enfants croyant dur comme fer à ce personnage et aux missives qu’ils lui envoient.
Pierre Desproges a dit à peu près cette phrase
merveilleuse : «la naïveté fait peine à voir, les enfants croient au Père Noël, et les adultes votent»…
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Et voilà que les adultes sentent que leur vote a
été trahi, manifestent en jaune dans leur voiture,
sur les ronds-points et ailleurs, portent des revendications sous des formes non structurées encore
inconnues à ce jour. Ce qui est le plus marquant
derrière ce sentiment de trahison, c’est le rejet
de toutes formes politiques ou plus exactement
le rejet de femmes et d’hommes en recherche du
pouvoir sans pour cela rendre compte, demeurant
soit dit en passant dans leurs bulles.
Que chaque futur candidat pour les futures élections ait bien en tête, qu’il brigue un mandat ou
encore un nouveau mandat, non pas pour son
égo mais pour servir la collectivité. Le Père Noël
en jaune sera là…

Nos meilleurs vœux
pour 2019.

AGENDA

D É T E N T E par Michèle ITANT
PROBLÈME N° 276

Dimanche 27 janvier : 12h00
Repas des Anciens

HORIZONTALEMENT

Samedi 09 février : 20h30
Loto du Foot

I

MJC
SALLE DES FÊTES
Vendredi 11 janvier : 18h00
Vœux du Maire

Samedi 12 janvier : 10h00
Assemblée Générale des
Anciens Combattants

Dimanche 13 janvier : 15h30
Les Amis du Logis de
Chalonne : Théâtre

Jeudi 17 janvier : 14h30

Assemblée Générale du Club
des Aînés

Jeudi 17 janvier : 20h30
Assemblée Générale du
Comité de Jumelage

Vendredi 18 janvier : 14h00
Assemblée Générale de
l’Amicale des Anciens
Imprimeurs

Samedi 19 janvier : 10h00
Assemblée Générale
des Jardins au Naturel
de l’Angoumois

Dimanche 17 mars : 12h00
Repas du Comité de
Jumelage

1

Mathis, Lila.
MARIAGES :
Néant.

3

4

5

6

7

8

9 10

V - Bat le roi ;
Symbole chimique ;
Réseau numérique.
VI - Palmipède qui vit en
colonie.

III

VII - Court mais ne vole pas ;
Brame à l’envers.

SALLE DES FÊTES
DE BRIE

IV
V

VIII - P etits vols ;
Il régnait à Héliopolis.

Mercredi 30 janvier : 18h00

VI

IX - S erin en cage.

Rencontre citoyenne territoriale

SALLE TEMPS LIBRE
GOND-PONTOUVRE
Mardi 12 février : 18h30
Réunion publique :
Publicités et enseignes

DECES :
De août à décembre 2018 :
Yolande NADAUD,
Anthony MOULINEC,
Paulette AGARD,
Jonathan THEODORE,
Robert FORNEL,
Arlette ROSSIGNOL,
Michel BOUTINON,
Marcelle GROLHIER,
Serge BOUTON,
Christian RASSAT,
Annie MAZIERE,
Bernard DUMAS.

De septembre 2018
à décembre 2018
(2 naissances) :

2

II

X - E largis l’orifice ;
Initiateur d’une loi pour les
jeunes filles.

VII
VIII
IX

VERTICALEMENT

X

Solution du numéro 275
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Bienvenue aux
enfants nés ce
dernier trimestre :

IV - Il a un bec très coloré ;
Naissance d’un œuf.

I

ETAT CIVIL
NAISSANCES :

III - R grec ;
Dérapa.

Solution dans le prochain numéro

Lundi 28 janvier : 16h30
Don du Sang

II - V oisine du céleri ;
Truquer.

Les Oiseaux

CHÂTEAU

-E chassier un peu gauche ;
Par ailleurs.
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n Tabac-Presse de Fléac

M

R

R

S		E

1 - Perdrix rouge.
2 - R éflexions à haute voix ;
Possessif.
3 - Il peut être à la crème ;
Crevassa..
4 - Deux sur six ;
Voisin de la corneille.
5 - Colère ;
Archives de l’audiovisuel.
6 - Moment cinétique ;
Circuit automobile.
7 - Même renversée,
elle jacasse ;
Chauffait Cléopâtre ;
Parti russe.
8 - Gallinacé qui braille ;
Fausse note.
9 - Se colle au mur ;
Canard nordique.
10 - Malaisien voisin du faisan ;
Echassier à longues pattes.

n Nouveau Commerce

Le Tabac-Presse change de main

Jacky Chalons a fait valoir ses droits à la retraite. A partir du lundi 07 janvier,
après une fermeture du 01 au 06 janvier, Sébastien Thobert devient le
nouveau gérant de ce commerce appelé : «Le Galaxy».
Prestations : Tabac, Presse, Française des Jeux, Bimbeloterie, Cadeaux.
Voici les horaires du Tabac-Presse :
• Lundi, Mardi, Mercredi, Vendredi et Samedi : 07h00 - 19h30.
• Jeudi : 07h00 - 13h00 - Fermé l’après-midi.
• Dimanche : 07h30 - 12h30 - Fermé l’après-midi.

Stéphanie Pelletier
vous accueille dans son Institut de Beauté

«RITUEL DE BEAUTÉ»

9 Rue des Petits Prés - Tél. : 05 45 96 95 43
Ouverture :
• Lundi : 14h00-18h00,
• Mardi et jeudi : 08h30-18h30,
• Mercredi et vendredi : 08h30-18h00
• Samedi : 08h30-14h, après-midi sur Rendez-vous.

Stéphanie

Responsable de la publication : Guy ÉTIENNE - Responsable de la rédaction : Alain PIAUD
Dépôt Légal : N° 540
Conception et réalisation :
AGATE - ANGOULÊME
& 05 45 61 12 89

Parution de Fléac Contact : début de chaque trimestre.

Date de la commission information : 1er jeudi du mois précédent les trimestres. Il est impératif que les articles
destinés à Fléac Contact parviennent au secrétariat de la mairie avant la réunion de la commission

ou soient envoyés à l’adresse mail : fleaccontact@fleac.fr

