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VIE COMMUNALE

n Au fil du Conseil Municipal

La Commune accepte la rétrocession de ces espaces communs dans la
propriété communale. Ils comprennent la voirie interne du lotissement,
les espaces verts, des noues pour une superficie totale de 1 831 m².

Réunion des lundis 17-12-18, 28-01 et 25-02-19

nS
 ouscription à l’option «Accompagnement à la mise
en œuvre du Règlement Général de Protection des
Données [RGPD]» :

nA
 dhésion de la Commune au CNVVF
(Conseil National des Villes et Villages Fleuris) :
Il est rappelé que la Commune «participe» annuellement au concours des
villes et villages fleuris depuis 2006. La Commune a obtenu : sa première
fleur en 2008 et sa deuxième en 2014.
Dorénavant, l’adhésion au CNVVF est obligatoire pour les Communes de
catégories 1 à 4 «fleurs» (de 1 à 9 999 habitants) afin de conserver leur
label et faire usage de leurs panneaux. La cotisation pour 2019 sera de
225 €.

Il est rappelé que par délibération en date du 02/07/2018, le Conseil
Municipal de Fléac a accepté le principe de recourir au service de l’ATD
16 et de désigner l’ATD 16 comme Délégué de Protection des Données.
pour la Commune de Fléac.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, désigne l’ATD16, en
tant que personne morale, comme étant le Délégué à la Protection des
Données de la collectivité. Le coût pour la Commune sera de 800 €/an
(selon la strate démographique) pour le budget 2019.

nP
 articipation aux frais de fonctionnement des écoles
publiques de Saint-Yrieix – Année 2017/2018 :
Actuellement 4 élèves, ayant une dérogation, sont scolarisés à St Yrieix.
La commune de Fléac doit donc participer pour 4 x 433,17 €, soit un total
de 1 732,68 €.

nM
 otion relative à l’implantation de l’usine
de Méthanisation à St Yrieix :
Le Conseil, après avoir voté à l’unanimité, a adopté une motion demandant
l’abandon définitif du projet de méthanisation par tous les acteurs.

nV
 ersement anticipé d’une partie de la subvention 2019
à l’Association MJC de Fléac :

nA
 vis sur le projet de plan local d’urbanisme
intercommunal arrêté :
La Communauté d’Agglomération est compétente depuis 2015 pour tout
ce qui concerne la planification (mise à jour, modification et révision des
PLU communaux).
Les POS et PLU des seize Communes «historiques» de l’Agglomération
sont donc en cours de révision.
Le 11 décembre 2018, le Conseil Communautaire a arrêté le projet de
plan local d’urbanisme intercommunal (PLUI).
Le Conseil émet un avis favorable à ce PLUI, mais y apporte quelques
corrections concernant notre commune (recensement des oublis et
corrections à apporter au document).

Afin d’éviter des problèmes de trésorerie à l’Association MJC de Fléac et
compte tenu du partenariat existant entre la Commune et l’Association
MJC par la conclusion de plusieurs conventions, il est proposé comme
depuis plusieurs années, de décider d’anticiper le mandatement d’une
partie de la subvention attendue par l’Association pour 2019. Cette
avance de subvention pour 2019 est de 86 349 €.
nR
 enouvellement de la convention de partenariat entre
la Commune de Fléac et l’Association MJC de Fléac
2019 à 2022 :
La convention de partenariat liant la Commune à l’Association MJC Serge
Gainsbourg vient à échéance au 31/12/2018. Ce partenariat existe entre
les parties depuis 1997.

Compostage

Dans cette convention, les partenaires unissent leurs efforts pour la poursuite des activités périscolaires, extrascolaires, socioculturelles, d’animation et de loisirs dans la perspective d’objectifs définis en commun.
Elle fixe les engagements réciproques de chacun. Sa durée est de 4 ans
(du 01/01/2019 au 31/12/2022).
n Transfert des espaces communs de lotissement
dans la propriété communale –
Lotissement «Le Clos de la Vallade» :
Ce lotissement est situé au Nord de la Commune et débouche sur la rue
des Chaumes. L’impasse du lotissement dessert 11 lots d’habitations individuelles dont 3 lots pour 5 logements publics.

nC
 onvention de partenariat avec GrandAngoulême
pour l’installation d’un site de compostage public :
La loi de Transition Energétique pour la Croissance Verte prévoit
que chaque citoyen ait à sa disposition une solution pour valoriser ses
bio-déchets d’ici 2025.
Ces aménagements fourniront aux habitants, un moyen de valoriser leurs
bio-déchets à proximité de leur habitat. Cette démarche s’inscrit dans le
cadre d’une politique globale de collecte et de traitement des bio-déchets,
complémentaire du compostage individuel ou professionnel.
Un premier site, compatible sur Fléac, est situé au pied des deux Tours
de Logélia et à proximité de la nouvelle opération «Les Plantes», rue des
Ecrivains.
Le conseil donne donc l’autorisation de l’implantation du composteur
public communautaire sur le domaine communal.

Clos de la Vallade
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Fléac. Le but étant de transformer la cuisine satellite des écoles de Fléac
en une cuisine scolaire. La cuisine confectionnera directement sur place
les repas des enfants des écoles de Fléac (340 élèves dont 99 % d’entre
eux déjeunent aux restaurants scolaires). Cette transformation sera faite
par l’agrandissement et la réorganisation de la cuisine actuelle.
L’enveloppe financière de l’opération a évolué, les études ayant avancé.
Au stade de l’Avant-Projet Sommaire (APS) – remis par le maitre d’œuvre
début février 2019, le montant prévisionnel de l’opération s’élève à
429 849,33 € HT (soit 515 819,19 € TTC) avec les révisions de prix.
La Commune valide l’Avant-Projet Sommaire (APS) de l’opération,
approuve le coût prévisionnel de l’opération et sollicite, à ce titre, toute
subvention mobilisable et notamment auprès de l’Etat (DETR, DSIL…),
de la Région Nouvelle Aquitaine, du Conseil Départemental de la
Charente, de l’Agglomération de GrandAngoulême, de l’Europe. Elle peut
espérer des aides avoisinant au moins 60% pour cette opération.

- suite -

nR
 emplacement suite à la démission d’un Conseiller Municipal :
Marin Chatreau, membre de la liste «Fléac
Demain», fait son entrée au sein de Conseil
Municipal, il succède à Laurent Déoux
démissionnaire et le remplacera dans les
commissions municipales permanentes où
il siégeait.

M. Chatreau

nA
 doption d’une convention cadre
avec l’Agglomération de GrandAngoulême pour accueillir
des spectacles des élèves du Conservatoire :
Depuis plusieurs années, la Commune de Fléac prête les salles du rezde-chaussée du Château à GrandAngoulême pour accueillir les élèves du
conservatoire afin de se produire et de leur donner l’opportunité de jouer
dans des conditions professionnelles en direction de tous les publics,
dans le cadre de projets pédagogiques. Les concerts des élèves sont
gratuits et ouverts à tous.
Deux prestations sont prévues en 2019 :
•L
 e jeudi 13 juin 2019, de 18h00 à 23h00 : «Jazz au Château»
•L
 e samedi 22 juin 2019, de 18h00 à 23h00 : «Amours et Batailles» divers ensembles de musiques anciennes et avec la participation des
Écoles de Fléac.

n Débat d’Orientations Budgétaires :
Le Débat d’Orientations Budgétaires a pour objectifs d’informer les élus
du Conseil sur l’évolution de la situation financière de la Collectivité, de
discuter des orientations budgétaires qui préfigurent les priorités affichées
dans le Budget et de donner la possibilité au Conseil de s’exprimer sur la
stratégie financière de la Commune.

nC
 onvention entre la Commune de Fléac et l’Association
«Les Jardins au Naturel de l’Angoumois» de Fléac
de mise à disposition de lieux en vue de réaliser
des «jardins expérimentaux» :
Il est proposé de permettre à l’Association «Les Jardins au Naturel de
l’Angoumois» de Fléac d’occuper temporairement certains lieux publics
appartenant à la Commune tels :
•U
 ne partie de la parcelle communale cadastrée section AP n° 104
(Verger de Chalonne),
•U
 ne partie des trottoirs de certaines rues,
•B
 acs et une partie du jardin de l’école.
Cette convention fixe les conditions et les modalités de cette mise à
disposition à l’Association.

Sur le plan des frais de fonctionnement des résultats importants avaient
été obtenus depuis 2016, La réalisation est légèrement inférieure à 2016.
Les recettes de fonctionnement ayant augmenté cette année, le ratio de
désendettement passe de 13,7 à 8,7.
Concernant les recettes fiscales, il a été proposé d’adopter le maintien
des taux pour 2019.
Concernant les investissements, la rénovation et mise aux normes des
servitudes da la salle des fêtes est budgétisée.
Dans les principaux investissements figurent l’extension et restructuration
de la cantine des écoles, l’étude des travaux d’urgence du clocher de
l’église, de l’aménagement de l’entrée de bourg et des travaux de rénovation aux vestiaires du foot.
Se poursuit toujours la réflexion avec GrandAngoulême au sujet d’une
mutualisation ou regroupement de services plus adaptés au besoin de la
population et plus économe des deniers publics.

nC
 uisine des Ecoles : Validation de l’APS et du plan
de financement : demandes de subventions publiques :
Le Conseil Municipal en date du 26 mars 2018, a approuvé la réalisation
de l’agrandissement et la réorganisation de la cuisine des écoles de

Jean-Pierre Malpeyre

n Jean-Pierre MALPEYRE

J

ean-Pierre Malpeyre nous a quittés le
10 janvier 2019, emporté par la maladie
à l’âge de 72 ans.

Enfant de Fléac, né au dessus des salons de
coiffure de ses parents, il est resté attaché à
sa commune et y a vécu toute sa vie.
Pudique, réservé, il aimait les Fléacois et les
relations avec chacun d’entre eux en répondant par entraide en cas de sollicitations.
Coiffeur reconnu, il a participé à la dynamisation du centre commercial de Fléac en créant
son propre salon de coiffure.
Il a aussi participé à la vie de sa commune
comme initiateur du projet de création de la

MJC, en 1966, avec laquelle il était partie
prenante à plusieurs animations : kermesse,
fêtes, rallyes… Il a également été conseiller
municipal durant 3 mandats de 1983 à 2001.
Il a enfin défendu sa profession comme représentant des plus hautes instances professionnelles au niveau régional et à la Chambre
des Métiers.
On retiendra de lui un homme tolérant, dévoué à sa clientèle et aimant partagé son
vécu et ses connaissances de la commune
par ses recherches écrites et photographiques.
Au revoir Jean-Pierre.
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n GrandAngoulême :

d’éviter que les mêmes personnes prennent un volume trop important
de compost.
IMPORTANT : Si approvisionnement d’un voisin :
présence obligatoire du voisin avec les mêmes justificatifs

Compost gratuit

L

Le chargement des remorques des particuliers est assuré par les
agents du service à l’aide d’une mini-chargeuse.

es distributions de compost sont gratuites pour les habitants de
GrandAngoulême dans la limite des stocks disponibles.

RAPPEL : Composteurs et Lombricomposteurs (composteurs
d’appartements) sont également disponibles tous les
vendredis de 13h30 à 16h00 exceptés les vendredis fériés.

Pour en bénéficier, il faut :
-s
 e rendre à la plateforme de Frégeneuil, au 94 rue du Port Thureau,
à Angoulême les vendredis après-midi de 13h30 à 16h, exceptés
les vendredis fériés.
- se munir d’un justificatif de domicile (distribution uniquement
aux habitants de GrandAngoulême)
Les agents de la plateforme relève alors les coordonnées de chaque
usager ainsi que le numéro de plaque d’immatriculation du véhicule
pour établir un suivi du volume de compost distribué. Cela a pour but

©P
il

CIVILITÉ – VOISINAGE

F
le

La courtoisie de voisinage passe par une attention aux diverses
nuisances que chacun peut provoquer, la plupart du temps sans
intention : planter sans importuner ses voisins – pas de feu de jardin.

o is
ranç

n Quelques rappels
de citoyenneté...

Pour tout renseignement complémentaire concernant la distribution
de compost ou bien la mise à disposition de composteurs, vous
pouvez nous contacter au N° Vert :

PLANTER SANS GÊNER LA VOIE PUBLIQUE

DIVAGATION DES ANIMAUX : RAPPEL

Taillez vos arbres et arbustes plantés le long de la voie publique.
En cas de dommage à autrui du fait de négligence, votre responsabilité
serait engagée.

Nous vous rappelons qu’il est interdit de laisser son animal, sans
surveillance, sur la voie publique.
Les animaux errants ou en état de divagation seront conduits à la
fourrière. En cas de récidive le propriétaire peut encourir une contravention de première classe d’un montant de 38 euros, en vertu de
l’article R.610-5 du code pénal.

GÉRER SES DÉCHETS
Il est bien sûr interdit de déverser ses encombrants n’importe où.
Aucun dépôt n’est autorisé sur la voie publique. RAPPEL A TOUS :
«LA DECHETERIE !…».

Si l’animal est susceptible de présenter un danger pour les personnes,
l’article R.622-2 prévoit une contravention de seconde classe d’un
montant maximum de 150 euros.

Mais soyez vigilants pendant le transport de vos déchets, protégez
votre chargement afin de ne pas le répandre sur la voie publique.

CADRE DE VIE – HYGIÈNE

DÉCLARER SES TRAVAUX

Bien vivre ensemble passe par le respect des autres et de quelques
règles et gestes simples, à la portée de tous. La rue n’est pas une
poubelle… les espaces verts non plus… ni un «crottoir» pour les
chiens. Nul ne doit laisser les déjections de son animal, nuire à la
propreté de la voie publique et des trottoirs. L’accès aux aires de jeux
est interdit aux animaux mais réservés aux enfants !…

Toute modification affectant la façade, la toiture ou la surface d’une
habitation ou de dépendance doit faire l’objet d’une déclaration en
mairie. Le permis de construire ou l’autorisation de travaux accordés
doivent être affichés sur le terrain concerné.

Bien vivre ensemble passe
par le respect des autres
et de quelques règles
et gestes simples
à la portée de tous.

LES ANIMAUX
Les aboiements répétés ou continuels de chiens, même en journée,
sont considérés comme un trouble de voisinage.

n Travaux
«MISE À 2X2 VOIES RN141»

L

es travaux de terrassement sont bientôt terminés.
En ce moment les travaux sont concentrés sur les voies d’accès
de Linars et Asnières sur Nouère.

Des améliorations pour la protection visuelle et sonore demandées
par les riverains de Brénat sont en cours de réalisation comme :
- des merlons de terre effectués ou en cours de réalisation de part et
d’autre du pont de la Rue du Tridou.
- d’autres améliorations demandées devraient se réaliser dans les
mois prochains.
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n Travaux
PARVIS DE L’ÉGLISE

Murets parvis de l’église

L

’accès au parvis de l’église dont les bornes
étaient régulièrement détruites a été réaménagé. Le projet validé par l’architecte
des bâtiments de France a été réalisé par les
agents de la mairie. Ces murets limitant l’accès au parvis ont également fonction de banc,
ce qui était demandé par les habitants.
SALLE DES FÊTES

L

es travaux de la salle des fêtes sur la
partie extérieure viennent de débuter.
L’emprise du chantier nécessite l’occupation d’une grande partie du parking de la
salle des fêtes pour les cabanes de chantier
et le stockage des engins et matériaux.
Le bac à verre situé sur le côté de la salle des
fêtes à été provisoirement déplacé derrière le
centre commercial.
Un arrêt d’interdiction de stationner sur l’emprise du chantier a été pris. Pendant la durée
du chantier, le stationnement sera limité aux
abords de la salle des fêtes.

JARDINS DE LA MAIRIE
es jardins de la mairie vont être réaménagés pendant le printemps. Une
rampe d’accès courante sera installée
côté gauche en descendant de la mairie. La
descente côté droit est actuellement fermée
pour des raisons de sécurité. Elle va être prochainement reconstruite avec des paliers en
pierre. Pendant ces réaménagements, respectez les zones temporairement interdites
et soyez prudent en traversant les jardins.

L

Accès jardins côté droit

INFORMATIONS : PANNEAUX LUMINEUX

D

eux panneaux lumineux viennent
d’être installés. Un Place du Centre
Commercial, devant la boulangerie et
le second au Rond-point de Boisrenaud.

Ces panneaux doivent être opérationnels début avril et sont réservés exclusivement aux
infos municipales et aux infos de nos associations communales pour annoncer leurs
manifestations. Ces panneaux vont nous permettre d’être plus réactifs pour faire passer
les informations et surtout celles urgentes.

Parking salle des fêtes

Centre
commercial

Accès jardins côté gauche

n École : Menu «alternatif» au restaurant scolaire

A

u cours des trois dernières années, les
menus scolaires ont intégré un menu
«alternatif» à base de végétal, suivant
une fréquence de plus en plus rapprochée.
Depuis la rentrée scolaire de septembre
2018, le menu «alternatif» est servi aux enfants une semaine sur deux. Après consultation des professionnels de la restauration
scolaire et des parents d’élèves, à partir
du 1er avril 2019, un menu «alternatif» sera
servi chaque semaine au restaurant scolaire.
Potentiellement, il en sera de même pendant les vacances pour la M.J.C. de Fléac.
Ainsi, la part des protéines animales diminue
dans l’alimentation, pour une présence plus
fréquente de protéines végétales.
Pour des raisons diverses, éthique, bien-être
animal, environnement, santé, les habitudes
de consommation évoluent en France et dans
le monde. Fléac vit avec son temps et s’est
engagée dans cette voie, avec en plus des raisons évoquées, la prise en compte de la mission pédagogique et d’éducation alimentaire,
souvent ignorée, de la restauration scolaire :

apprendre aux enfants à «Bien manger»,
d’où notre affiliation au réseau du Grand Angoulême «Bien manger à l’Ecole, c’est l’affaire
de ma commune». Bien manger dans une optique de santé, de découverte culinaire, mais
aussi de manger différemment. L’appellation
menu «alternatif» est un choix pour indiquer
un menu dans lequel il n’y a pas de viande,
poisson ou œuf en plat principal accompagnant un légume. Il ne s’agit en aucun cas
d’une référence à des modes de vie dont on
entend de plus en plus parler, tel que :
• Mode flexitarien : diminution de la chair
animale dans l’alimentation, il est principalement végétarien mais s’autorise occasionnellement viande ou poisson.
• Mode végétarien : pas de chair animale
comme viande et poisson, mais des produits issus des animaux comme les œufs,
les produits laitiers ou le miel.
• Mode végan : aucune consommation de
produits issus des animaux, uniquement du
végétal.
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Dans le menu «alternatif» préparé par
la cuisine centrale, on peut retrouver des
ingrédients ou des produits issus du monde
animal.
Par ailleurs, l’organisme a besoin de protéines, il est donc nécessaire de respecter
des associations de végétaux pour obtenir
une équivalence entre les apports en protéines animales et ceux en protéines végétales. Un menu «alternatif» est composé de
légumes, de céréales (blé, riz, orge, boulgour, maïs…) et de légumineuses (soja, lentilles, haricots secs, pois, fèves…) sous différentes formes. Afin de varier les recettes,
ces denrées sont travaillées avec de l’œuf,
du lait, du fromage, etc.
Parmi les produits cités, le soja est l’une des
rares sources de protéines végétales contenant un apport similaire à celles de protéines
animales. La cuisine centrale l’utilisera sous
sa forme initiale ou sous forme de tofu (lait
caillé de soja).

VIE COMMUNALE

n École : Repas Intergénérationnel au Restaurant Scolaire

A

l’invitation du Conseil Municipal des Enfants,
5 membres du Club des Aînés, dont Chantal
Nicolas, la présidente, sont venus déjeuner au
restaurant scolaire de l’école le vendredi 8 mars 2019.

Cette action avait été préparée avec les enfants élus et
les aînés lors d’une précédente réunion. Chaque petit conseiller a
tout d’abord accueilli son binôme aîné et proposé une visite guidée de
l’école en présence du directeur, Didier Bélair.
Répartis aux différentes tables des jeunes élus, les aînés ont ensuite
partagé le repas pour un moment de convivialité et de discussions
avec l’ensemble des enfants, ravis d’accueillir Chantal, Ginette,
Jacqueline, Marinette et Jean-Louis. Il était servi un repas alternatif
à base de protéines végétales, que petits et grands ont d’ailleurs
beaucoup apprécié.
Les jeunes conseillers étaient très heureux d’avoir organisé cette
action qu’ils souhaitent bien sûr renouveler après ce beau succès.
Remerciements aux agents communaux pour l’accueil et l’organisation
et au directeur de l’école pour sa présence.

Le CME et le Club des Aînés
au restaurant scolaire

n Conseil Municipal des Enfants

A

Participation du CME
à la collecte des Restos

Collecte Nationale des Restos du Coeur

l’invitation du Conseil Municipal des Enfants de Linars, les
jeunes élus du Conseil Municipal des Enfants de Fléac se sont
rendus à Intermarché de Linars pour prêter main forte à la
collecte nationale des restos du cœur. Tout au long de la journée du
samedi 09 mars, Eloane, Marco, Auban, Clarisse et Camille, encadrés
par quatre volontaires adultes élus de Fléac, se sont relayés avec les
jeunes élus de Linars pour distribuer les flyers, ranger les produits
dans les chariots et dans le camion.
C’est avec enthousiasme et sérieux que les enfants ont participé à
cette collecte nationale, soucieux de développer la solidarité envers
les plus démunis de notre société.
Remerciements à l’ensemble des enfants, à
leurs parents et aux élus adultes mobilisés
pour l’occasion ainsi qu’aux élus de Linars
pour leur invitation et leur accueil.

n R entrée septembre 2019

Inscriptions scolaires

L

es inscriptions scolaires débuteront le
1er avril 2019. Elles se feront sur rendezvous. Vous devrez vous munir de votre
livret de famille et d’un justificatif de domicile.
Les enfants résidant à Fléac et nés en 2016
peuvent être inscrits. Les enfants nés en 2017

et notamment entre le 1er janvier et le 31 mars
2017 sont inscrits en priorité. Pour les enfants
nés après cette date, une pré-inscription peut
être faite. Ils seront admis en fonction des
effectifs de la classe de toute petite section.
Pour les RDV, veuillez téléphoner
au service scolaire
au 05 45 91 68 91 ou au 05 45 91 04 57,
Mme VILLECHALANE ou Mme BABIN.
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Transports scolaires

A

fin d’organiser au mieux le service de
transport scolaire sur notre commune,
nous vous remercions d’informer la
mairie dès que possible si vous souhaitez
que votre enfant prenne le bus scolaire mis
à disposition par la commune.
Contact : mairie@fleac.fr
ou 05 45 91 04 57.

VIE COMMUNALE

n Repas des Aînés

L

e dimanche 27 janvier 2019, la municipalité accueillait ses aînés pour le
traditionnel repas annuel. Cette année
190 convives avaient pu être présents.
Le traiteur, «le Jardin des Délices», nous
avait concocté un excellent repas, servi
bénévolement par des agents de la mairie
et de l’Ehpad, renforcés par de nombreux
jeunes volontaires de la commune.
Nous remercions tous les convives pour
leur générosité. A la fin du repas, une
quête en faveur des serveurs a dépassé le
montant de 600 €. Merci pour eux.
L’après-midi récréatif était confié à 2 artistes locaux Bernard et Claude «Les Pépés
Moustachus». Ils ont su faire danser l’assistance tout au long de la journée, sur des
airs très connus de variétés françaises.

Le service à l’animation

Les convives

Les Pépés
Moustachus

Le service

n Concours 2018
Maisons illuminées

L

a municipalité recevait le jeudi 07 février 2019, au Château, les Fléacois
ayant décoré ou illuminé leur habitation
pour ces fêtes de fin d’année. Encore de très
nombreuses illuminations, puisque lors de
notre passage, le jeudi 20 décembre 2018,
nous avons recensé 108 maisons décorées.
Cette soirée de remerciements a été ponctuée par la diffusion d’un magnifique diaporama présentant un aperçu d’une trentaine
de maisons illuminées de Fléac.
Un grand merci pour le travail remarquable
(photos et réalisation du diaporama) de
Jacques MOULYS et Jean Louis LE BRAS.
Comme les années précédentes, Fléac a
participé à l’édition du challenge intercommunal (16ème édition), qui regroupait 2 communes : Le quartier d’Angoulême (Grande
Garenne/Sillac/Frégeneuil) et Fléac.
Nos représentants ont été cette année :
M. et Mme Patrick Prieur (Hors Concours),
M. et Mme Loïc Besson, M. et Mme Jean-

Famille Prieur

Récompenses pour les participants au concours
intercommunal «Maisons illuminées»

Paul Romain, Mme Christiane LIZÉE, M. et
Mme Armand NETO et M. et Mme Jean-Marie
LAFONT.
C’est Fléac qui avait l’honneur de recevoir
le mercredi 20 février 2019 pour la remise
des prix du concours intercommunal et c’est
l’illumination de M. et Mme Loïc BESSON
(9 Rue de Pête Levrette) qui reçu l’unanimité.
Famille Besson

Merci à vous tous, pour la mise en valeur
de votre habitation, mais aussi pour le plaisir
et la gaîté que vous apportez aux Fléacois
et à nos services techniques pour les illuminations de rues et la mise en valeur particulièrement du Centre Commercial et de l’Eglise.

Famille Lizée
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n Les Petites
Marmottes

L

Reprise des activités de nos petites marmottes :
A la Ludothèque

A la maison de retraire,
partage de la galette des rois

A la Médiathèque

iste des assistantes maternelles
ayant des places disponibles :

• Mme Pailloux Véronique : 06 71 68 14 81

• Mme Ledoigt Stéphanie : 06 83 56 49 30
• Mme Lepers Isabelle : 06 19 88 31 97
• Mme Deliquet Célia : 06 59 18 96 59
Après notre arbre de Noël, très apprécié des
parents pour les danses des petits, ainsi que
la belle prestation musicale de M. Tribot,
voici des petites vacances bien méritées.

Depuis janvier 2019, un nouveau partenariat
est mis en place avec la MJC, il est mis à
la disposition de notre association, une salle
agréable, lumineuse, équipée de divers jeux
«La Maisonnée».
Suite à ce partenariat, un planning d’activités,
en commun avec la Halte Garderie, a été
instauré.

Notre premier rassemblement a été le
partage de la galette des rois, qui sera suivi
de séances de motricité, d’accueil d’une
mini-ferme, etc… L’ensemble des ASMAT
et les petits sont ravis de ce nouvel accord.
Nous remercions David, le directeur de la
MJC, Amélie, Lucille et l’équipe de la haltegarderie pour leur chaleureux accueil.

n Fléac Amicale Cyclo : rétrospective d’une année 2018 bien remplie !
Périple BORDEAUX-PAMPELUNE-BILBAO
du 10 au 12 Mai 2018

P

armi les 250 cyclos alignés sur la ligne
de départ Place Pey-Berland à Bordeaux
au petit matin de ce premier jour du
week-end de l’Ascension, on pouvait distinguer
8 maillots rouge, jaune et noir : ceux du Fléac
Amicale Cyclo fin prêts pour en découdre sur
les 475 km de cette randonnée de trois jours !
Après un ravitaillement sous une pluie battante à Commensacq, la première étape, très
roulante, a été effectuée à plus de 27 km/h en
traversant les Landes pour arriver à Dax sous
le soleil. Le lendemain, le profil des Pyrénées
s’annonçait et les choses sérieuses commençaient après Saint-Jean-Pied-de-Port avec le
col de Roncevaux, plat…de résistance du circuit et le franchissement de deux autres cols
espagnols pour atteindre Pampelune sous la
chaleur après 160 km de pédalage et surtout
2400 m de dénivelé. Sangria et tapas bien mérités ! La moyenne montagne nous attendait le
3ème jour pour une étape assez roulante à l’exception des 40 premiers kilomètres bosselés et
effectués sous une pluie fine et assez froide.
Bilbao s’offrait enfin à nous ! Malheureusement
par manque de temps nous n’avons pas pu
visiter le musée Guggenheim et ses sculptures
monumentales.
Sitôt la cérémonie de clôture terminée, le FAC
ayant remporté le deuxième prix du club le
plus représenté, les vélos bien arrimés sur la
remorque tractée par le minibus mis à disposition par la MJC (à un tarif particulièrement
étudié), nous reprenions la route pour rejoindre

la Charente en milieu de nuit. Un grand merci
donc à la MJC ainsi qu’à Alain, notre chauffeuraccompagnateur qui a pris soin de nous pendant tout le périple, sans oublier la municipalité
qui par sa subvention annuelle nous a permis
d’être les ambassadeurs de Fléac, cette fois-ci
jusqu’au pays basque espagnol !
Le lendemain, c’est autour d’un verre que le
groupe a fêté ce temps fort où convivialité, solidarité et efforts sportifs ont merveilleusement
cohabité en écrivant une nouvelle belle page
de l’histoire du FAC.

Le Fléac Amicale Cyclo dans le Gers
du 07 au 09 septembre 2018

13 cyclos du FAC étaient présents le samedi
16 Juin 2018 pour participer au Tour de
Charente proposé par l’UFOLEP

Les cyclistes du FAC, accompagnés de leur
conjointe cette fois-ci, se sont retrouvés pour
leur traditionnelle sortie annuelle dans le Gers,
à Eauze.

C’était au tour du club de Saint-Michel d’organiser cette manifestation cyclotouristique permettant de sillonner les routes pittoresques de
notre département. Deux circuits étaient proposés de 120 et 145 kilomètres avec des dénivelés respectifs de 1300m et 1600 m. Une pause
repas à la salle des fêtes de Saint-Michel a
permis à tous de se retrouver et d’échanger
sur les boucles du matin tout en ayant un œil
sur l’écran retransmettant les débuts laborieux
de l’équipe de France de foot contre l’Australie. Après l’Est, les parcours de l’après-midi
avaient pour cadre la conquête de l’Ouest…
de la Charente.
La météo clémente a contribué à la réussite
de cette journée qui s’est déroulée dans une
excellente ambiance, ponctuée par la remise
des trophées. Cette fois encore notre club a
remporté le challenge de la participation !
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Tour de Charente :
Départ de St-Michel

Ils ont pu découvrir à l’occasion d’une randonnée cyclo concoctée par Jacques, de magnifiques paysages de vignobles et affronter les
dénivelés Gersois !
Cette sortie en famille a été complétée l’aprèsmidi par des visites touristiques.
Le beau temps était au rendez-vous pour en
faire un très agréable week-end, de surcroît en
profitant d’un hébergement, «super» !!
Contacts pour information :
Pierre DOBIGEON
Christophe JOUBERT
Président
Secrétaire
p.dobigeon@wanadoo.fr joub16290@gmail.com

Tél. : 06 78 62 78 51

Tél. : 06 77 36 33 74

VIE ASSOCIATIVE

n Le Club Photo de la MJC présent aux animations de Noël

S

amedi 15 décembre, 7h30 il fait encore nuit,
froid, et la pluie s’annonce ! Voilà qui ne
décourage pas une bande de photographes
passionnés soucieuse de ne pas manquer le rendez-vous annuel avec le Père Noël ! Afin de se
réchauffer et pour être à l’heure, on s’active vite et
bien pour monter les trois Tivolis tout en améliorant singulièrement leur disposition. La chose est
faite au lever du jour et, grâce à la vigilance de
Patrick, la belle équipe se réconforte avec un bon
café, chocolatines et pains aux raisins !

Cela ne se passe pas sans quelques frissons
techniques, voire sans quelques frissons tout
court  ! L’imprimante et le personnel grelotent, mais
vaille que vaille, 83 photos seront prises dans la
journée et livrées dans les minutes suivantes dans
leur belle jaquette et dans la bonne humeur !
En attendant, la nouvelle disposition des structures a parfaitement permis de coordonner
l’accueil des petits, la mise en couleur de leur

frimousse par la lutine Julie dite «L’arc en ciel»,
l’attente écourtée par les récits captivants de la
lutine Sylvette dite «les mots d’or» le secrétariat
magnifié par la lutine Karine dite «jupe magique»
et Lutins Loïc et Patrick dits «Les blouses brosseurs» Christiane dite «Cricri bonnet rouge» et
enfin, le shooting par la bande de lutins facétieux,
déclencheurs et imprimeurs  !
Jean-Pierre Delvalle
Photo avec le Père Noël

Le beau studio est en place pour assurer à l’heure
convenu les prises de vues de dizaines d’enfants
(et de plus grands) ravis (pas toujours) de poser
sur les genoux du vieillard rouge et bedonnant !
Grosse surprise cette année «Papa No» avait
semble-t-il troqué ses rênes pour des lamas à en
croire le palefrenier chargé de son équipage, lutin
Joël, tout droit venu de la cordillère des Landes !

Le chaleureux studio

Les lutines

n EVS-MJC Marche Nordique aux Animations de Noël

C

omme chaque année, la section Marche
Nordique de la MJC Serge Gainsbourg
de Fléac a participé à la fête de Noël qui
se tenait place Marktbreit en ce dimanche 16
décembre 2018.
Rendez-vous était donné à 9h00 où un
petit déjeuner offert par les commerçants
attendait nos marcheurs. Forte d’un groupe
de 21 sportifs coiffés pour la circonstance de
magnifiques bonnets de Noël, une marche
nordique de 8 km à travers la commune a
été réalisée. Rappelons au passage que pour
l’occasion cette activité est ouverte à toutes les

personnes intéressées par la découverte de
notre discipline. De retour au cœur de la fête,
l’équipe d’animation de la section avait préparé
un vin chaud (à consommer avec modération)
dont elle a le secret. Ce breuvage offert par la
MJC de Fléac a été, comme à l’accoutumé,
apprécié de tous et c’est sur cette convivialité
partagée que s’est achevée la matinée.

Les randonneurs nordiques

L’équipe d’animation vous donne rendez vous
en décembre 2019 pour une nouvelle marche
nordique ouverte au plus grand nombre.

Sportivement, l’équipe d’animation.

n Avez-vous déjà essayé la randonnée montagne en raquettes ?
La section Marche Nordique
de la MJC Serge Gainsbourg l’a fait !

C

ette année, la section Marche Nordique
innovait en proposant à ses adhérents, du
1er au 3 février 2019 et pour la première
fois, une sortie raquettes dans les Pyrénées.
L’objectif était de faire découvrir à nos marcheurs,
à un prix modique, une activité qui se pratique loin
des pistes et au plus près de la nature.
C’est donc une vingtaine de participants qui se
sont retrouvés à Tramezaygues, un petit village
des Hautes Pyrénées, situé à proximité de St Lary
Soulan.
Après avoir fait le voyage le vendredi matin,
l’après-midi était l’occasion de toucher la neige.
Et c’était parfait. La neige, tombée en abondance,
était au rendez-vous.
Notre premier contact avec celle-ci s’est réalisé
autour d’un concours de bonhommes de neige
suivi d’une rude bagarre de boules de neige.
Après ce moment mouvementé et rafraîchissant,
nous avons été, bien entendu, nous réchauffer autour d’un bon petit verre de vin chaud
(à consommer avec modération).
Le samedi, nous avions réservé les services
d’un accompagnateur montagne, qui nous a fait
découvrir les différents aspects de la montagne,

et en particulier, sa beauté, ses silences et ses
dangers.
Notre sortie raquette ne nous laissera pas
indifférent. Nous découvrons, pour un grand
nombre d’entre nous, le plaisir et la difficulté à
nous promener sur plus d’un mètre de neige
dans des paysages magnifiques. Les appareils
photos étaient de sortie et n’ont pas manqué
d’immortaliser ces instants précieux. Mais, nous
constatons aussi, qu’une sortie en raquette
requiert de bonnes conditions physiques, et à ce
titre, certains organismes ont été très largement
éprouvés.
Pour nous, la Marche Nordique n’est pas qu’une
simple activité physique. C’est l’occasion de
découvrir de nouveaux horizons et de se retrouver
pour partager un moment convivial empreint de
bienveillance, de solidarité, de bonne humeur,
dans un cadre merveilleux qu’est la nature.
Nous avons tous passé un superbe week-end à
Tramezaygues, grâce à cet état d’esprit qui règne
dans ce groupe.
Alors, rendez-vous début 2020 pour notre
prochain week-end raquettes, mais avant cela
une quarantaine de marcheurs se sont déjà
donnés rendez-vous début juin au Pays Basque à
Itxassou, situé à quelques kilomètres de Combo
les bains.
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En attendant ces différents rendez-vous, nous
vous disons à bientôt sur les chemins de Charente
et d’ailleurs.
L’équipe d’animation :
Bernard, Ahmed, Francis, Stéphane et Alain.
Rando enneigée

Tramezaygues

VIE ASSOCIATIVE

n Club des Aînés
Salon de l’Agriculture

P

Le club des
Aînés au Salon
de l’Agriculture
et à droite la
Tour Eiffel
fruitée.

endant le week-end du 23 et 24 février,
une vingtaine de personnes du Club des
Aînés a eu le plaisir de passer 2 jours
au Salon de l’Agriculture dans une très bonne
ambiance et ce malgré la fatigue.

n EVS-MJC du nouveau Centre de Loisirs
LABELLISATION
«PLAN MERCREDI»

A

près un travail commun entre la Municipalité, la MJC et les Ecoles, la MJC
Serge Gainsbourg va être labélisée
Plan Mercredi !!!

Mais DE QUOI S’AGIT-IL ?
Le Plan mercredi met en place un cadre de
confiance pour les communes et les parents
afin d’offrir au plus grand nombre d’enfants un
accueil de loisirs éducatifs de grande qualité le
mercredi. L’État, en partenariat avec la CAF,
accompagne les collectivités pour bâtir des
projets éducatifs territoriaux ambitieux et pour
faire du mercredi un temps de réussite et
d’épanouissement pour l’enfant en cohérence
avec les enseignements scolaires.

A partir du 1er avril 2019, les familles de Fléac
auront la possibilité :

POUR QUI ?
Tous les enfants
scolarisés de la
maternelle au CM2.

• d’inscrire leurs enfants à la journée ou à la
demi-journée ;
• de prendre ou non le repas (le repas sera
facturé séparément à hauteur de 5€).

POURQUOI ?
• Renforcer la qualité des offres périscolaires :
sport, culture, nature ;
• Promouvoir le caractère éducatif des activités
du mercredi ;
• Favoriser l’accès à la culture et au sport ;
• Réduire les fractures sociales et territoriales.

Les plages horaires seront modifiées pour que
vous puissiez récupérer vos enfants.
Changement de tarifs : La journée vous coûtera de 5 € pour les QF1 à 10 € pour les QF7 /
pour la ½ journée, 3€ pour les QF1 à 8 € pour
les QF7.
Vous aurez la possibilité de prendre un abonnement MERCREDIS journée entière ou ½
journée (avec des tarifs préférentiels) et de
bénéficier de tarifs avantageux en inscrivant
vos enfants sur une semaine complète pendant
les vacances scolaires.

N’hésitez pas à prendre contact avec la MJC
Serge Gainsbourg pour connaitre précisément
nos nouveaux tarifs et pour avoir plus de renseignements sur nos nouvelles offres.

C’est dans ce cadre qu’à partir du 1er avril,
tous les mercredis, l’Accueil de Loisirs de
la MJC organisera des activités ambitieuses
(culturelles, artistiques, sportives, manuelles,
etc.), dans le respect des goûts et du rythme
des enfants, en dialogue avec les écoles et en
lien avec chaque territoire.

MJC Serge Gainsbourg
1 place de l’église à Fléac
Tél. : 05 45 91 24 39

n EVS-MJC : Café Citoyen
Place aux jeunes !

Vendredi 12 avril, à 20h, à la MJC.
Thème :
Jusqu’où peut aller l’autorité parentale des parents d’adolescents ?

E

DES OFFRES ET DES TARIFS PLUS
ATTRACTIFS POUR LES FAMILLES

n effet, l’autorité parentale donne à l’enfant un cadre et fixe des
règles dans lesquelles il doit évoluer. L’enjeu est de trouver le
bon équilibre entre les règles et la liberté de l’adolescent.

A quel moment le cadre empiète-t-il sur les libertés de l’adolescent et
à quel moment l’absence de cadre est-il préjudiciable pour l’enfant ?
Ce ne sont là que quelques questions parmi toutes les interrogations
qui alimenteront le débat. Que vous soyez ado, parent, grand-parent,
professionnel, bénévole ou élu, vous êtes tous les bienvenus !
Et pour fournir l’énergie nécessaire au débat, il y aura, bien sûr, de quoi
grignoter et se désaltérer !
Renseignements au 05 45 91 24 39 ou evsmjc@mjcsgainsbourg.com
Mélanie DESSALLE, Référente familles
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l L
 es Activités des Jardins
du Naturel de l’Angoumois
Ce premier trimestre 2019 n’est pas celui qui est le plus propice pour
s’adonner aux jardins extérieurs : les gelées, le vent, la pluie, et le
brouillard sont souvent des freins. De plus, la végétation est au repos :
période nécessaire pour mieux repartir au printemps. Maintenant
que le soleil revient et que la température augmente, nous allons
reprendre nos activités jardinage auprès des écoles, médiathèques,
Ehpad, etc… nous voulons faire découvrir aux enfants que les plantes
sont des êtres vivants, ayant besoin d’éléments nutritifs, d’eau, d’air,
de lumière de chaleur… et d’attention. Grâce à la municipalité de Fléac,
qui met à notre
La plantation du lin
disposition un terrain,
il est prévu au cours
de ce deuxième trimestre de faire un
jardin expérimental
avec les adhérents
de l’association, ainsi
qu’une action avec

les écoles (Classe de CP d’Anne Pichon)
sur la culture du lin, sa transformation en
passant par son histoire et son utilisation.
Nous irons à la maison du lin à Lignières
Sonneville après la récolte pour le rouissage,
le teillage, le peignage et le tissage.
•U
 ne conférence aura lieu le vendredi
05 avril, rendez-vous à 17h30, Place du
Château, pour se rendre au Jardin Partagé,
avec pour thème :
- redémarrer le jardin : les semis
- et faire ses produits ménagers naturels.

Ne pas oublier aussi :
Chez M. et Mme Fornel, 51 rue de Badoris :
• le troc aux plants qui aura lieu cette
année le samedi 04 Mai, de 09h à 12h.
• ainsi que les journées «Rendez-vous au
Jardin» qui auront lieu les samedi 08 et
dimanche 09 Juin, de 10h à 12h et de
14h à 19h.

l La vie du Haut Bois

l Evs-Mjc

Marché de Printemps à l’EHPAD

Rando du Brin d’Aillet

L’association des résidents «LA VIE DU HAUT BOIS»
organise son marché de printemps

Les randonneurs de l’EVS-MJC Serge Gainsbourg
vous donnent rendez-vous le Mercredi 1er Mai 2019
pour la sortie du Brin d’Aillet.

le mercredi 17 avril 2019, de 10h à 17h,

Programme de la journée :

sur le parking de l’EHPAD, avenue de sports FLEAC.

9h : R
 endez-vous Parking du Château :
Café croissant.
9h30 : Départ des randonnées :
1 petite de 6 km
ou 1 grande de 10 km
12h30 : repas

Vous y trouverez plusieurs stands : fleurs, plants de légumes,
miel, crêpes, boissons, cornuelles, objets artisanaux, produits Just,
bougies, savons de Marseille etc...
Nous vous attendons nombreux…
Une tombola est organisée au profit de l’association des résidents,
de nombreux lots à gagner.

Menu : Apéritif
Entrée : Rillettes - Aillet
Confit de canard - Haricots blancs
Fromages - Dessert - Café
Tarif : 15 € par personne
Inscription impérative avant le mercredi 24 avril 2019,
auprès de Guy Bossy : 05 45 91 03 18
Chèque à l’ordre de :
EVS-MJC Serge Gainsbourg - Tél. : 05 45 91 24 39

Marché de Printemps à l’EHPAD

l Anciens Combattants
Cérémonies du mercredi 8 mai 2019
Les deux sections d’anciens combattants vous invitent
à participer aux cérémonies du mercredi 8 mai qui se
dérouleront comme suit :
• 09h30 : Messe des Anciens Combattants à Fléac
• 10h30 : Monument aux morts de Fléac
• 11h15 : Monument aux morts de Linars
• 12h00 : Vin d’honneur à la salle des fêtes de Linars.
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l  Evs-Mjc
Repair’Café
Samedi 18 Mai 2019, de 10h à 12h.
L’Espace Familles propose un Repair’Café
le samedi 18 Mai 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 !

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

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

• Expositions peintures et sculptures au Château (entrée libre).
• Pendant le week-end un Vide Atelier, au Château, vous proposera
des œuvres de peintures.

29
concours de peinture
ème
et leur 19
week-end de sculpture.
ème

• Sur les 2 jours : expositions.
Remise des Prix : dimanche 19 mai.
- à 17h00 : remise prix peinture au Château.

Du samedi 18 au dimanche 19 mai 2019,
les peintres et sculpteurs seront
en activité dans la rue.
Peinture :
Concours :
Thème : «Fléac au Printemps»
sur 15 jours, du jeudi 02 mai au samedi 18 mai 2019.
Thème libre : «Fléac» pour enfants et adultes, sur 2 jours
le samedi 18 (08h-18h) & dimanche 19 mai 2019 (08h-15h).
Sculpture :
Initiations et démonstrations : sculptures et modelage dans la rue,
sur les 2 jours du samedi 18 au dimanche 19 mai 2019.

1er prix Peinture 2018 : Régis Prince

l Mjc Serge Gainsbourg

l Club des Aînés

L’assemblée générale
de la MJC Serge
Gainsbourg se déroulera
le samedi 18 mai 2019.

Repas «Cochon Grillé»
Le Club des Aînés vous invite à venir nombreux
au repas qu’il organise le

dimanche 12 mai 2019, à partir de 12h30,

Elle se déroulera dans les locaux
de la MJC.

au Château de Fléac.
Prix : 25 € tout compris (apéritif, vin, café et digestif)
– Tombola –

Elle sera agrémentée
de moments conviviaux avec
toutes les sections de la MJC.

Inscriptions avant le vendredi 03 mai au 05 45 61 20 56.
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l Les Amis de Chalonne
La Chalonnaise : Randonnée et repas
Après le magnifique succès de notre première animation de l’année - la
troupe du manteau D’Arlequin dans les Rustres - et ses 150 entrées,
L’Association s’est penchée sur la nouvelle version de la Chalonnaise
2019... Beaucoup nous ayant reproché à juste raison que celle de
2018 était trop courte, nous avons revu notre copie à la hausse... 2019
devrait faire entre 6 et 8 km, de quoi vous ouvrir l’appétit... mais aussi
l’esprit puisqu’il vous appartiendra de trouver vous-mêmes le circuit à
partir d’un plan qui vous sera remis au départ... Pas de panique, cela
restera facile pour tous.
Un petit changement malgré tout… Afin de rien changer au «festin»
que nous vous offrons au retour, nous nous voyons dans l’obligation
(et oui tout augmente) de passer le prix du repas de 10 à 12€,
la balade seule restant à 2 €.
Nous comptons sur votre compréhension pour nous garder votre
fidélité et passer un grand moment de convivialité dans le beau site du
logis de Chalonne.

N’oubliez pas la date du
Samedi 25 mai, à 9 heures, au Logis de Chalonne.
Les réservations se font toujours au 06 47 57 76 07.

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

«Jazz au Château»
le jeudi 13 juin 2019, de 18h à 23h.

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

Entrée Gratuite,
Buvette et Restauration sur place.

l Comité de Jumelage

120 euros par personne. 60 euros pour les moins de 12 ans.
+ adhésion au Comité de jumelage
(adhésion individuelle 15 euros, adhésion famille 20 euros).
Nombre de places limité à 50 personnes
Date limite d’inscriptions : Samedi 20 avril 2019.
Parmi les participants, le comité de jumelage souhaite constituer
une équipe de 16 rameurs pour participer à la fête des dragons.
Alors, si vous êtes sportif, vous aimez les défis, l’aventure et la
fête, ce séjour est pour vous.
Inscrivez-vous sans tarder auprès de :
Annick TAMISIER au 06 61 34 37 59
Alain GOICHON au 06 10 40 53 19

Le Comité de Jumelage
vous propose un voyage en Allemagne
chez nos amis de MARKTBREIT

du 14 au 17 juin 2019.
Au programme :
Vendredi 14 juin : aller, Fléac - Marktbreit en car de tourisme.
Samedi 15 juin : journée libre et préparatifs de la fête des dragons.
Dimanche 16 juin : participation à la course des dragons.
Lundi 17 juin : retour Marktbreit - Fléac en car de tourisme.
Hébergement en famille, chez nos amis allemands.
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À VENIR

l Kermesse de l’école
et Fête de la musique

A partir de 20h30 : concert du groupe CARGO.
Restauration sur place assurée par la MJC Serge
Gainsbourg et les jeunes de l’espace jeunes.

Vendredi 21 juin 2019

Venez nombreux
pour cette soirée exceptionnelle à Fléac !

Grande première à Fléac !

Ambiance et convivialité assurées !

La MJC Serge Gainsbourg, l’association des parents d’élèves
FCPE et la municipalité s’associent pour organiser

une grande soirée et fêter l’arrivée de l’été.
Au programme :

A partir de 16 heures à l’école : Kermesse de fin d’année
Organisée par l’association des parents d’élèves FCPE.
Animations et jeux, tombola, vente de gâteaux et boissons.
A partir de 19 heures, place de l’église : Fête de la musique
Organisée par la MJC et la municipalité.
Scène ouverte jusqu’à 20h30 : Tout le monde peut venir
jouer de la musique ou chanter ce qui lui plait sur scène
(inscriptions auprès du secrétariat de la MJC).

l Orchestre à l’Ecole
Concert et Bal
«Amours et Batailles»
Samedi 22 juin
16h30 : Concert OAE
20h30 : Bal traditionnel
au Château de Fléac.
Restauration sur place.

Orchestre à l’école : les CE2 jouent au Château

Spectacle et bal. Thème inépuisable illustré par des chansons
d’amour et musiques de bataille présentées par les classes de
musiques anciennes, de cuivres, de percussions et avec l’Orchestre
A l’Ecole de Fléac (OAE).

Participation à 16h30 de l’orchestre
à l’école de la classe de CE2 de Fléac.
Venez nombreux !

l Fête du Fleuve Charente
A l’initiative du GrandAngoulême, les communes
de l’Agglo bordant le fleuve Charente sont sollicitées
pour organiser une fête autour du fleuve.
A ce stade, nous sommes en préparation du programme
avec les associations locales et le partenaire local :
«Randonnée Fluviale».
Le lieu se situera entre l’écluse de Basseau et la placette
de départ de la Coulée Verte, au niveau de
«Randonnée Fluviale». Nous vous préciserons
ultérieurement le programme définitif de la journée,
qui devrait durer de 15h à 19h par les participations
des animations locales, pour continuer
par une soirée festive repas - guinguette.
Parking Randonnée fluviale

Retenez d’ores et déjà la date :

le samedi 06 juillet 2019.
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Ecluse de Basseau

À VENIR

l S
 oirée-Débat
sur la Santé
Mardi 14 mai 2019, à 18h30,
au château de Fléac.
En présence du Dr Lopez, président de FabCds
(La Fabrique des Centres de santé)
et en partenariat avec l’UNA (Union Nationale de l’Aide)
La municipalité vous propose de venir débattre autour de la
thématique de l’offre de soins sur notre territoire. Le Dr Lopez
interviendra pour nous apporter son expérience sur ce sujet
en tant que président de FabCds et médecin coordinateur
médical du centre de santé de Montceau-Les-Mines.

Habitants de Fléac ou d’ailleurs, professionnels
de santé… nous vous attendons nombreux pour
échanger ensemble sur ce sujet qui préoccupe
de nombreux citoyens.

INFOS MUNICIPALES

n Entretien de jardins NOUVEAU SERVICE
Angoulême et ses alentours
•
•
•
•
•

Tonte de pelouse
Débrousaillage
Désherbage manuel
Taille de haies
Taille ornementale

Naissances
Bienvenue aux enfants nés ce
dernier trimestre, de janvier à mars
2019 (2 naissances) :
- Chems et Freya.

Mariages
- Néant


Philippe BOËNNEC

Décès

Jardinier paysagiste diplômé

De décembre 2018 à mars 2019 :

philippe-boennec@orange.fr - Tél. : 06 73 03 48 47

www.entretien-jardins-charente.fr

n Rituel de Beauté :
rectificatif

Une erreur dans l’avant dernier chiffre du
numéro téléphone,lors du dernier
Fléac Contact.

Veuillez corriger :

n Etat Civil

«RITUEL DE BEAUTÉ STÉPHANIE»
9 Rue des Petits Prés

Tél : 05 45 96 95 53
Site web :
www.rituel-beaute-stephanie.com
Google : rituel de beauté Stéphanie
Facebook : rituel de beauté Stéphanie
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Gilberte GREMILLET,
Marcelle SOHIER,
Gabrielle VERROUIL,
Marie-Thérèse
AUDEVARD,
Edmire ESTAIN,
Michelle MAILLOCHAUD,
Bernard BOTELLA,
Jacqueline OLIO,
Marcel RICHARD,
Jean-Pierre MALPEYRE,
Jean ROLLAND,
Lucienne BRIGAUD,
Gilbert MOUJART,
Mauricette MARCILLAUD,
Lucienne BOUTINON,
Simone DESOUCHE.

AGENDA

D É T E N T E par Michèle ITANT
TERRAIN DE FOOT

PROBLÈME N° 277

Samedi 01 juin

HORIZONTALEMENT

Tournoi Jeunes

I

Dimanche 09 juin
Tournoi Vétérans

EHPAD
Mercredi 17 avril : 10h00-17h00
Marché de Printemps

RUE DE BADORIS
AU 51, CHEZ M. ET
MME FORNEL
Samedi 04 mai : 09h00-12h00
Troc aux Plants

Samedi 08 et
dimanche 09 juin :
10h00-12h00 et 14h00-19h00
Journées
«Rendez-vous aux Jardins»

PLACE DE L’EGLISE
Mercredi 08 mai : 10h30
Cérémonies du 08 Mai

MJC
Vendredi 12 avril : 20h00

Café Citoyen : «Place aux jeunes»

Vendredi 10 mai : 19h30
Apéro-Ciné : Le Grand
Méchant Renard

Samedi 18 mai : 10h00
Repair’Café

Samedi 18 mai

Assemblée Générale de la MJC

CHALONNE
Samedi 25 mai : 09h00

Les Amis du Logis de
Chalonne : Randonnée :
La Chalonnaise

ESPLANADE

A la chaîne

Samedi 08 juin

Chasse : Brocante

Solution dans le prochain numéro

PARKING
DU CHÂTEAU
Samedi 06 avril : 09h00
Fléac Propre

CHÂTEAU
Vendredi 05 avril : 19h30
Apéro-Ciné : L’Ascension

Mercredi 01 mai : 09h00
Marche du Brin d’Aillet

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

Concours de Peintures et
Démonstrations Sculptures

COURTS DE TENNIS
Du lundi 27 mai
au dimanche 09 juin

Tournoi Annuel de Tennis
Dépôt Légal : N° 540
Conception et réalisation :
AGATE - ANGOULÊME
& 05 45 61 12 89
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Mardi 14 mai : 18h30
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Solution du numéro 276

Soirée-Débat sur la santé

Jeudi 13 juin : 18h00
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Soirée Jazz
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Samedi 22 juin : 16h30
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Ecoles : Concert Classe
Orchestre

ECOLES
Dimanche 26 mai

Elections Européennes

Vendredi 21 juin

Kermesse des Ecoles

PLACE DE L’EGLISE
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VERTICALEMENT

1 - Ensemble de fils parallèles
constituant une chaîne ;
Il a besoin d’un pignon pour
faire marcher la sienne.
2 - Ivresse ; Ensemble d’états.
3 - Il tend à sa roue ; Aspect.
4 - Participent au réveil ;
On y danse.
5 - Jus de la treille ; Note ;
Sont utiles au Piémont.
6 - Club de Milan ;
Dieu de l’Amour foudroyé.
7 - Alcool où l’on trouve le
cholestérol ; Etain abrégé.
8 - On y travaille à la chaîne ;
Elle a sa place au salon.
9 - Début d’une urticaire locale
(en remontant) ;
Sorte de persan parlé.
10 - Caprice enfantin ;
Appartient à une chaîne
d’établissements.

Vendredi 21 juin

Fête de la Musique

CHÂTEAU / DOYENNÉ
PLACE MARKTBREIT
/ PLACE DE L’EGLISE
Samedi 18 et dimanche 19 mai

-E lle en possède de
nombreuses.
II - S ymbole du rubidium ;
Arriva ; Possessif.
III - S a chaîne fait 10 mètres.
IV - E lle a une haute fidélité
compacte ; Anneaux.
V - Triple voyelles ;
La sienne concerne les
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
produits réfrigérés.
VI
Utile sous l’eau ;
T E L E V I S I O N
I
Prénom féminin phonétique.
II R B		 V I N T		 M A
VII - Cale mécanique ;
Anciennement Tokyo.
A
R
P
E
N
T
E
U
R		
III
VIII - Le Mont-Blanc se trouve
sur cette chaîne ;
IV M I N I		 E R S E S
Symbole de l’astate..
E E E		 F R O I D		 IX - B rillé ;
V
La sienne tient au poignet.
VI 		 T U B A		 L N		 H
X - C haîne de reproduction du
VII V E		A		R		E D O
son (inversé) ; Méprisable.

Vend 28, samedi 29
et dimanche 30 juin

Responsable de la publication :
Guy ÉTIENNE

Fête Foraine

BORD DE CHARENTE
- PONT DE BASSEAU
Samedi 06 juillet
Fête du Fleuve

PUBLICATION…

Responsable de la rédaction :
Alain PIAUD
Rédacteurs :
André AHOUANTO, Christine AUDRA, Agnès BEL,
Hélène GINGAST, Geneviève GIRAUD, Bernard GOUGIS,
Patricia JADEAU, Patricia LAINÉ, Philippe MORIN.

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

