JUILLET-SEPTEMBRE 2019 - N° 298

Journal municipal d’informations et de liaison - Mairie de Fléac : 05 45 91 04 57

mairiefleac@wanadoo.fr

www.fleac.fr

Mairie Fléac

Cet été

Voir page 11

à Fléac…
Voir page 11

Rendez-vous
au bord du fleuve
SAMEDI 06 JUILLET
à partir de 15h

Pique-nique
musical

SAMEDI 13 JUILLET
à partir de 19h

Soirs Bleus

VENDREDI 09 AOÛT
à partir de 19h

Peinture 2015 : Iain PROBERT
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VIE COMMUNALE

n Au fil du Conseil Municipal

n Participations intercommunales pour 2019 :
Le budget 2019 de la Commune prévoit 61 000 € de participations communales
aux organismes intercommunaux auxquels la Commune adhère.

Réunion des lundis 25 mars, 8 avril et 27 mai 2019

n Subventions pour 2019 :

n EGLISE – Travaux d’urgence Phase 1 – clocher travaux

Le budget 2019 de la Commune prévoit un montant total de 260 280 € de
subventions communales aux Associations réparties comme suit :
- Pour les Associations «Hors Commune» de 460 €,
- Pour les Associations Locales de 32 000 €,
- Pour les activités associatives diverses liées éventuellement par contrat à
la Commune de 227 820 €.

structurels - Demande de subventions :

La Commune a fait réaliser un diagnostic en 2017 par l’architecte Dodeman
sur l’état de l’église. Cet état a été adressé à la Direction Régionale des
Affaires Culturelles (DRAC) avec une demande d’aide financière.
La DRAC fait savoir à la Commune que le projet communal consistant aux
travaux d’urgence «clocher – travaux structurels et mise hors d’eau, tranche
1/3 de l’édifice» a été proposé dans le cadre de la programmation 2019 de la
DRAC relative aux Monuments Historiques.
Ce projet pourrait bénéficier d’une aide de l’Etat d’un montant de 24 150 €
soit 35 % du montant subventionnable de l’opération estimée à 69 000 € HT.
Le conseil approuve, à l’unanimité, le programme de travaux de la phase 1
(urgent clocher – travaux structurels) de restauration de l’Eglise sur la base
de l’étude réalisée par l’architecte DODEMAN d’un total de 82 800 € TTC.
Pour financer ce projet, 10 300 € (15%) peuvent être espérés de la Région et
17 250 € (25%) pourraient venir du Département.
Le reste sera complété par autofinancent de la Commune : 17 250 €.
La commune paie le montant de TVA, récupéré en partie par le biais du
FCTVA deux années après son mandatement.

n Convention tripartite de participation aux coûts

de structure pour le fonctionnement des activités
Enfance Jeunesse de Fléac :

Comme chaque année, les communes de Saint Saturnin et de Linars
participent aux coûts de structure du bâtiment communal servant aux activités
Enfance Jeunesse de Fléac.
La participation annuelle 2019 sera de 1 490 € pour Saint Saturnin et
2 272 € pour Linars.

n Participation au financement d’une étude de faisabilité
de la création d’un centre de santé :

Suite aux travaux de la Commission «Vie Sociale» en direction des professionnels de santé locaux et de la réunion d’information du 14 mai dernier au
Château, la municipalité accepte de participer à hauteur de 2 500 € environ
pour aider au financement d’une étude de faisabilité de la création d’un centre
de santé avec deux autres Communes (Gond Pontouvre et Cognac) et de
retenir l’UNA Charente-Vienne (Union Interdépartementale de l’Aide, des
Soins et des Services aux domiciles) pour mener cette étude.

n RLPi (Règlement Local de Publicité intercommunal) –
Débat sans vote :

A partir de juillet 2020, le règlement national régissant la publicité,
s’applique sur tout le territoire. Toutefois si les communes, en l’occurrence
l’agglomération, présentent un règlement local avant cette date, cela nous
permettra d’adapter cette réglementation, sans pouvoir être au dessus des
restrictions préconisées par l’état.
Donc, dans ce cadre restreint, les communes ont un avis à émettre concernant
certaines dispositions :
- Publicités et Enseignes lumineuses (l’Etat va restreindre de 1h à 6h), nous
pourrions proposer une restriction entre 22h et 7h, dans le cadre de la
transition énergétique et afin de maîtriser la consommation d’énergie sur
GrandAngoulême.
-R
 estriction des publicités dans les zones présentant un intérêt paysager et
patrimonial.
- Limitation des panneaux publicitaires à 8 m2, voire 4 m2 (suppression des
panneaux de 12 m2).
-Z
 onage de ces implantations.
-R
 estriction de type de publicités sur certains axes routiers.

n Maintien des taux 2019 pour les contributions directes :
- Taxe d’Habitation :		
- Taxe Foncière Bâtie :
- Taxe Foncière Non Bâtie :

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

n Compte Administratif de 2018 :
Les recettes réelles de fonctionnement s’élèvent à 3 635 774 € et les dépenses
à 3 265 136 €. Après affectation des rattachements et résultat de clôture
antérieur, le C.A. 2018 du budget principal de la Commune laisse apparaître
un résultat d’exploitation de 769 690 € au 31/12/18 en fonctionnement et un
résultat cumulé d’investissement excédentaire de 38 440 €.
Ces résultats sont affectés au Budget Prévisionnel de 2019.

Compte tenu du durcissement des règles nationales, pour les enseignes et
pré-enseignes, l’application de la réglementation nationale serait conservée.
Les prescriptions permettant de préserver la qualité des centres-bourgs et
centres-villes, sans entraver pour autant le dynamisme du commerce local.

n Adoption du Budget Primitif 2019 de la commune :
Le Budget primitif pour 2019 s’équilibre à 4 122 424 € en section de
fonctionnement et à 1 398 237 € en section d’investissement.

n Inauguration des logements publics aux Plantes

C

e jeudi 23 mai, le nouveau quartier, rue des
Ecrivains était inauguré, nous dirions enfin.
Un chantier qui a demandé plus de 10 ans
pour aboutir à une belle réalisation de 30 logements
publics (20 appartements et 10 maisons). C’est
en présence de François Bonneau, président du
département, Agnès Bel, présidente de Logélia, et de
Guy Etienne que le ruban fut coupé. Les riverains,
entreprises et élus était présents à cette inauguration,
avec une visite des 2 types de logement; Merci aux
2 locataires. Afin de se mettre aux normes, avec la

contrainte de la loi SRU qui impose 20% de logements publics pour les communes de plus de 3 500
habitants, la commune a investi, pour l’avenir la
somme de 540 000 € pour ce projet, entre l’achat des
terrains, la voirie et les espaces verts. Nous sommes
encore loin des objectifs mais nous ramenons notre
pourcentage à près de 13 % ; nous avons 223 logements publics, il nous en manque encore 123 à créer.
Nous souhaitons bonheur et plénitude aux locataires
de ces logements, parfaitement isolés, dans un
cadre agréable et près de nos commerces.
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Inauguration «Les Plantes»
avec Logélia

VIE COMMUNALE

n Bac Noir ou Jaune :

N’oubliez pas
de rentrer vos
bacs après la
collecte.

Quelques rappels de citoyenneté

Les bacs doivent être sortis le jour de la
collecte ou la veille au soir et doivent être
rentrés au plus tard le soir de la collecte.

Si vous ne pouvez pas être dotés d’un bac
jaune vous pouvez obtenir des sacs jaunes
en appelant à ce même numéro vert.

Pour les personnes qui n’ont pas eu leur
bac jaune, vous devez appeler le :

Infos sacs jaunes :
La distribution de sacs jaunes se fera à partir
d’octobre seulement pour les personnes ne
pouvant pas avoir de bac jaune.

n Bien Vivre Ensemble à Fléac

n Nouveaux

Horaires
Mairie

A compter du 1er juillet 2019,
l’accueil au secrétariat de la mairie se fera
de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h00.

• Les jours ouvrables : de 08h30 à 12h00 et de 14h30 à 19h30
• Les samedis : de 09h00 à 12h00 et de 15h00 à 19h00
• Les dimanches et jours fériés : de 10h00 à 12h00

EPISODE 1 : les bruits de voisinage

V

Les travaux bruyants réalisés à l’occasion de chantiers de travaux publics ou privés effectués sur et
sous la voie publique, dans les propriétés privées,
à l’intérieur de locaux ou en plein air sont interdits
du lundi au vendredi de 20h à 7h (sauf dérogations),
les dimanches et jours fériés (sauf les «interventions
d’utilité publique d’urgence»).

otre Fléac Contact lance une nouvelle
série consacrée au bien vivre ensemble, qui passe avant tout par la
bienveillance, le bon sens et le dialogue, mais
aussi par le respect de quelques règles de
base. Pour ce premier épisode, nous allons
parler des bruits de voisinage, la mairie
étant confrontée très régulièrement à des
plaintes, notamment liées à des aboiements incessants de chiens.

Dans le cas d’une location, le bailleur est responsable et doit faire le
nécessaire pour mettre un terme aux troubles causés par ses locataires.

Tout d’abord, du point de vue de la loi, c’est l’article R 1334-31 du Code
de la santé publique qui définit le degré de nuisance sonore. Voici ce qu’il
stipule : «Aucun bruit particulier ne doit, par sa durée, sa répétition ou
son intensité, porter atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de
l’homme, dans un lieu public ou privé».

Nous comptons sur vous pour que Fléac soit toujours la commune
du bien vivre ensemble. Et rendez-vous pour notre épisode 2 dans
le prochain numéro de Fléac Contact !

En Charente, en application de l’arrêté préfectoral du 20 avril 1999
relatif aux bruits de voisinage, les travaux de bricolage et de jardinage
effectués par des particuliers, au moyen d’appareils à moteur générant
des bruits, ne sont autorisés qu’aux plages horaires suivantes :

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F612

Pour en savoir plus sur ce sujet, nous vous invitons à consulter les pages
internet suivantes :
http://www.charente.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement-Chasse/Les-nuisances-sonores
http://www.bruit.fr/tout-sur-les-bruits/bruits-de-voisinage/

n Prévention canicule 2019

C

omme tous les ans, le dispositif de prévention et gestion des impacts sanitaires et
sociaux lié aux vagues de chaleur (dispositif
estival) est activé du 1er juin au 31 août.
Afin de favoriser l’intervention des services sociaux
et sanitaires en cas de déclenchement par la
Préfecture du plan d’alerte et d’urgence canicule
exceptionnelle, les personnes âgées de plus
65 ans, 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 resteront
confidentielles. Elles seront transmises à la préfecture en cas de déclenchement d’un niveau supérieur du plan d’alerte.
Pour les personnes déjà inscrites, il leur appartient de communiquer à la mairie les changements
survenus depuis leur précédente inscription.

Quelques précautions
à prendre en cas
de fortes chaleurs :
• Boire de l’eau fréquemment et au moins 1,5 litre
dans la journée,
• Eviter de sortir aux heures les plus chaudes.
Si vous sortez, restez à l’ombre, portez un
chapeau et des vêtements légers,
• Maintenir son logement frais en fermant fenêtres
et volets le jour et en les ouvrant la nuit,
• Hydrater son corps plusieurs fois par jour (douches,
bains, brumisateur ou gant de toilette mouillé),
• Se mettre le plus possible à l’abri de la chaleur
dans des lieux frais et si besoin, ne pas hésiter à
demander conseil à son médecin ou pharmacien.
Ces conseils concernent les seniors, mais aussi
les bébés, jeunes enfants, adultes à la santé
fragile, personnes atteintes de handicap…
Par solidarité, prenez régulièrement des nouvelles de vos voisins, des personnes âgées,
vulnérables ou isolées de votre entourage.
Soyons tous vigilants et tous solidaires !
Tél. Mairie : 05 45 91 04 57
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Numéros d’urgence :
•C
 entre d’hébergement
d’urgence : 115
•S
 AMU : 15
•P
 ompiers : 18
•N
 uméro d’urgence unique
européen : 112

VIE COMMUNALE

n Incivilité et Respect

L

e centre commercial n’est
pas un libre service. Fin
mai, les employés communaux avaient fleuri les
parterres et constat : 100 plants
de fleurs se sont volatilisés.
Ce n’est pas que le prix du
préjudice financier qui est
en jeu, mais c’est surtout
le respect du travail de nos
employés au service de tous
qui est bafoué.
Merci pour eux...

Disparition de plants
au Centre Commercial

n Plan tranquillité vacances

D

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

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

n Journée
Fléac propre

A

l’initiative du Conseil Municipal des Enfants,
ce sont une cinquantaine de bénévoles qui se sont mobilisés,
ce samedi 06 avril, pour cette journée Fléac propre. Le ciel était
menaçant mais nous a, malgré tout, permis d’effectuer notre collecte.
Enfants, parents, bénévoles, associations, services techniques et élus
ont uni leurs efforts pour faire le tour de nos quartiers et villages et
ramasser différents objets qui ne devraient pas se trouver sur nos
espaces publics. Répartis en six groupes et après avoir parcouru
4 à 6 km chacun, la récolte de la journée était conséquente. Toujours
diverses bouteilles, paquets de cigarettes, mais aussi plus important,
de véritables décharges sauvages ont été nettoyées, alors que nous
avons sur notre commune une déchèterie à notre disposition.
Avec la conscience d’avoir fait un bel
effort pour notre commune, c’est dans
la bonne humeur, autour d’un verre de
l’amitié et d’un bon repas que cette
belle matinée s’est achevée.
Merci à tous, pour le bien-être
de nos concitoyens.

Avril 2019: les bénévoles pour «Fléac Propre»
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n Notre restauration
scolaire est labellisée :
malgré cela, les enfants mangent de moins en moins de produits sains…

L

e Centre de recherche pour l’étude et
l’observation des conditions de vie (CRÉDOC) dans son enquête «Comportements
et consommations alimentaires en France» observe que lors les dix dernières années la diversité des produits consommés par les enfants
a diminué, tandis que la consommation des
plats préparés a augmenté. Conséquence, les
enfants mangent de moins en moins bien.
Alors que des messages nutritionnels sont
diffusés pendant les publicités de produits alimentaires réputés mauvais pour la santé, cela
ne se traduit pas par une amélioration de la
qualité dans les assiettes.
Les parents privilégient pour leurs enfants une
alimentation plus riche en pâtes et riz, en volaille, en pizza, etc. Tandis que la consommation de sodas augmente chez les enfants de 3
à 5 ans, celle des produits carnés (autre que la
volaille), des poissons, des produits laitiers et
des fruits et légumes est en forte baisse.

Toutefois, une bonne nouvelle : la consommation de produits sucrés et de matières grasses
est en recul. L’étude du CRÉDOC détermine
quatre «profils» d’enfants de 6 à 10 ans d’après
leur régime alimentaire. Un seul correspond
à une alimentation saine : les «amateurs de
variété». Ils représentent 23% d’enfants de 6
à 10 ans. Ils ont une alimentation assez diversifiée. Ils font plus d’activités, sont plutôt maigres
ou normo-pondéraux.
Dans les autres catégories on trouve : les
«petits mangeurs» (39%), les consommateurs du «tout prêt» (22%) et les «palais
sucrés» (16%).
Les «petits mangeurs» consomment moins
de tous les produits alimentaires, exception
faite des boissons chaudes et des viennoiseries. Conséquence, leur alimentation est inférieure en volume et en énergie. Leur diversité
alimentaire s’avère significativement inférieure
à la moyenne.

Les habitués du tout prêt ont une alimentation très peu diversifiée. Ils consomment plus
de sandwichs, de pizzas-quiches et de plats
industriels que la moyenne. Ils sont également plus sédentaires car ils passent plus de
temps devant les écrans et sont plus souvent
en surpoids.
Les palais sucrés ont certes une alimentation
plus diversifiée, mais celle-ci porte sur des
types d’aliments qu’il n’est pas recommandé
d’encourager : biscuits salés, pâtisseries et
boissons sucrées. Dans ce groupe on retrouve
davantage d’enfants sédentaires et plus d’enfants en surpoids ou obèses.
En conclusion on peut dire que seul 1 enfant
sur 4 a une alimentation saine.
Aussi, il est heureux que la restauration
collective apporte diversité et éducation
alimentaire à tous les enfants fréquentant la
«cantine».

n Les fromages au lait cru pour les enfants de moins de 5 ans

L

’agence européenne de sécurité sanitaire
des aliments rappelle que «le lait cru
peut contenir des bactéries nuisibles
susceptibles d’entraîner des maladies graves».
En France, l’ANSES a montré la sensibilité
accrue de plusieurs catégories de personnes,
notamment les enfants de 0 à 5 ans. Plusieurs
alertes sanitaires ont été marquées par des
cas graves de jeunes enfants atteints de
syndrome hémolytique et urémique (SHU) voire
par des décès après qu’ils ont consommé
des fromages au lait cru contaminés par des
souches hautement pathogènes d’E. coli.
Les ministères en charge de la santé et de
l’agriculture informent : que le lait cru présente
un sur-risque important d’infection bactérienne

chez l’enfant, sur-risque qui diminue avec l’âge
jusqu’à 15 ans, que les enfants de moins de
5 ans ne doivent en aucun cas consommer du
fromage au lait cru si celui-ci n’a pas subi de
cuisson.
Concernant la restauration scolaire de Fléac,
il n’est pas proposé à la consommation du
fromage au lait cru tel quel. En effet, soit le
fromage est fabriqué à partir de lait cru mais
subit une cuisson comme pour le comté par
exemple, soit le fromage est fabriqué sans
cuisson mais à partir de lait pasteurisé comme
par exemple le Cantal.
Nous attirons l’attention des parents de jeunes
enfants sur la dangerosité de la consommation
de fromage au lait cru. Il s’avère nécessaire

n Le C.M.E. au
Club des Aînés

Après-midi jeux
au Club des Aînés

A

près une réception aux Ecoles, le mercredi 15 mai après-midi, les
aînés accueillaient à leur tour les Enfants du Conseil Municipal pour
un après-midi «jeux de société» et une crêpe-partie. Ainsi belote,
rami, «la bonne paye» ont déclenché des parties acharnées.
Cet après-midi jeux et convivialité s’est terminé avec la dégustation de
brioches et de crêpes confectionnées par le Club des Aînés.
Merci à Chantal Nicolas, Christine Audra et Hélène Gingast qui ont permis
cette rencontre intergénérationnelle très enrichissante.
Ce moment festif a permis d’échanger sur de nouveaux projets communs.
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de vérifier sur les étiquettes des fromages les
dénominations «lait de vache pasteurisé» ou
«fromage au lait cru, pâte pressée cuite», pour
s’assurer de l’innocuité des fromages.

VIE ASSOCIATIE

La Coulée Verte

Photographies extraites de l’exposition «Fléac, les étapes du patrimoine» réalisée par FLAGRANTS DÉCLICS
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VIE ASSOCIATIVE

Le Pont de Basseau

et de la section photo de la MJC Serge Gainsbourg, avec la participation de la commune de Fléac.
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n Les Petites
Marmottes

n Arméniens de Charente
Commémoration du génocide de 1915

C

ette date du 24 avril, reconnue par le chef de l’Etat, est désormais
la journée nationale de commémoration du génocide arménien.
Les arméniens de Charente avec leur président Armand
Martirosyan, les élus du département François Bonneau et Agnès Bel,
le maire Guy Etienne se sont recueillis devant la stèle, sculptée par
Bénédicte Goichon, érigée en 2005 dans la cour du Doyenné.

L

iste des assistantes
maternelles ayant
des places disponibles :

•M
 me Ledoigt
Stéphanie :
06 83 56 49 30,
• Mme Deliquet Célia :
06 59 18 96 59.

Rapide aperçu des activités des petites marmottes ce trimestre :
A la maison de retraite, les mamies ont tricoté divers
animaux qui ont été cachés dans le réfectoire. Le
but du jeu : en retrouver un maximum. Les enfants
ont été récompensés de leurs trouvailles par un
gros sachet d‘œufs de Pâques. Merci à toutes les
personnes qui ont participé à cette activité.

n Anciens Combattants

L

Lecture à la médiathèque

Séance baby cirque

Séance motricité en compagnie des petits de la halte garderie de Fléac

Commémoration du 8 Mai 2019

a commémoration du 74ème anniversaire de l’armistice du 8 mai
1945 s’est déroulée sous des trombes d’eau. Malgré tout, les
enfants des écoles étaient présents pour lire des textes relatant
des épisodes de vie au combat, mais aussi des écrits de familles, qui
en arrière lignes, s’organisaient et subissaient l’inquiétude et l’attente
de nouvelles de leurs proches.
Merci à tous les participants, militaires, enseignants, enfants des
écoles, conseil municipal d’enfants, anciens combattants, élus et
personnes présentes pour l’effort de leur présence et ainsi perpétuer
ce devoir de mémoire.

Sans oublier les travaux effectués chez les ASMAT : fête des mamies,
déco de Pâques, fête des mamans et papas

n Nouvelle association : DANSEDELAM

E

lle a été créée par
une passionnée de
danse en 2019 dans
le but de faire connaître
la danse libre comme
outil de mieux être.
L’association
propose
des ateliers de danse libre pour tout public,
en entreprise, auprès d’associations… et des
ateliers plus spécifiques (danse thérapie) en
institution.

Siret: 848750774 • Naf : 9499z • Rna1611009141

La danse libre c’est quoi ?
C’est reprendre plaisir à bouger son
corps librement en musique sans aucune
contrainte chorégraphique.
Le but :
Libérer ses tensions corporelles, lâcher son
mental et ainsi retrouver le plaisir d’être soi.
Pour qui :
Pour tous et à tout âge (aucune technicité
en danse n’est requise).
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Où et Quand :
Sur Fléac 1 fois par mois (pour tout public).

Venez nous rejoindre
et danser rien que pour le plaisir
sans jugement ni contrainte !

N’hésitez pas à contacter Agnès
au 06 66 19 77 35
ou dansedelam@gmail.com
pour tout renseignement.

VIE ASSOCIATIVE

n Week-End Peinture et Sculpture

Sculpteurs

Concours de Peinture A
(15 jours) (15 participants) :
Thème : «Fléac au Printemps».

Expo au Château

L

e week-end du 18 et 19 mai 2019, se
sont déroulés le 29ème concours de
peinture et le 19ème week-end sculpture.
Cette année, la sculpture avait fait une pose,
concernant l’organisation du concours, mais
était présente dans ses démonstrations et
initiations de modelage et sculpture. Elle
reprendra dès l’année prochaine l’organisation
du symposium. Durant ce week-end on pouvait
découvrir les expositions peinture et le travail
des sculpteurs d’«Onde de Choc» au Château.
La remise des prix peinture s’est faite au
château, le dimanche à 17 heures.
Voici les résultats obtenus aux différents
concours :
Les peintres d’ART-EXPO présentaient, au
Château, leurs dernières réalisations (18 peintres exposants), soumises au vote du public.
Le choix du public s’est tourné vers Michèle
SOULIVET, devant Germain DELIAS et Aurore
PRIEUR.

1er prix : Jean-Jacques DAUGA (33),
2ème prix : Jacky BABAUD (16),
3ème prix : Joël ACHARD (17),
4ème prix : Annick VALLENET (86),
5ème prix : Kim PARDON (16),
6ème prix : Michèle SOULIVET (16),
7ème prix : Martine PRIEUR (16),
8ème prix : René BOULANGER (17).

DINS de Fléac, l’entreprise électrique de
Patrick LOJEWSKI, les Pineaux/Cognac du
Gaec de Sazaris DUMERGUE et de la maison
CHAUVAUD, le Domaine de la Vinçonnière,
l’Intermarché de Linars, Cultura, la fleuriste
IRIS BLEU de Ruelle et Jacqueline GROS,
anciennement Galerie des Sources.

Concours de Peinture B
(week-end) (17 participants) :
Thème libre : «Fléac».
1 prix : Heïdi GAUDRY (16),
2ème prix : Jean-Jacques DAUGA (33),
3ème prix : Joël ACHARD (17),
4ème prix : Ode BARRERE-MONNERAUD (87),
5ème prix : Annick VALLENET (86),
Prix du Comité de Jumelage : Jean-Luc
MENET (16),
Prix Willy JOURDAIN : Dominique
MONNERAUX (87),
8ème prix : Jacky BABAUD (16).
er

Nous tenons à remercier, tout particulièrement,
ceux qui ont apporté leur partenariat durant
ce week-end, notamment : le Comité de
Jumelage, partenaire et offrant lui aussi un
prix, la superette S’PRIX FRUITS, le TabacJournaux de Sébastien THOBERT, les JAR-

Peintres et sculpteurs

Le succès de ce week-end, nous le devons
aussi à nos amis restaurateurs, aux bénévoles
qui étaient présents sur ces journées, à la
sympathie des participants et à la nombreuse
participation du public, malgré un temps plus
que maussade.
Nous donnons rendez-vous pour la prochaine
édition qui aura lieu les 05, 06 et 07 juin 2020.

Peintres

Remise des prix

n MJC Serge Gainsbourg : Section Randonnée Pédestre
Sur les Traces de Cro-Magnon

L

a Section de Randonnée Pédestre de la
MJC Serge Gainsbourg avait programmé pour la première fois une sortie de
3 jours dans le Périgord les 10, 11 et 12 Mai.
Une trentaine d’adhérents avait répondu avec
enthousiasme à cette invitation et partagé de
nombreuses activités :
• Sportives : Randonnées à Auriac, St-Amand
de Coly et la Vallée de l’homme.
• Culturelles : Cathédrale de Périgueux, Cité
médiévale de Sarlat, St-Léon sur Vézère
(l’un des plus beaux villages de France) et la
grotte de Lascaux IV.

Le gite et le couvert ont été assurés à la
satisfaction générale au Manoir du Chambon
à Montignac (dans
un cadre superbe
et
accueillant,
le
bâtiment
principal
datant du XVIe). Les
soirées ont donné
lieu à des joutes de
cartes disputées et
souvent très animées
et joyeuses.
Avant de se séparer,
l’idée d’un prochain
voyage était dans
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toutes les têtes et chacun a promis d’apporter
sa contribution à sa réalisation.

Les randonneurs en Dordogne

VIE ASSOCIATIE

n Bureau EVS-MJC

- Président : Pascal SCHMITT,
- Vice Présidente : Chantal GUILLATAUD,
- Trésorier : Patrick ROSSIGNOL,
- Trésorière Adjointe : Bernadette CAMPO,
- Secrétaire : Marie-Ange BOSSY,
- Membres : Chrystel CHARBONNIER, Didier HYVERNAUD,
Jean-Louis NICOLAS.

Serge Gainsbourg

S

uite à l’Assemblée Générale du samedi 18 mai 2019,
le Conseil d’Administration du mardi 21 mai a élu son
Bureau pour la saison 2019/2020 :

n EVS-MJC : Halte-Garderie - Temps Parents Enfants

P

arce qu’être parents n’est pas de toute repos… L’Espace
de Vie Sociale et la Halte Garderie «Petit à petit» répondent
présents pour accompagner les familles !

Enfin, pour clôturer ce moment, l’intervention sur l’accompagnement des
émotions d’Hélène Mazières. Et pendant que maman et papa prenaient
du temps pour eux, les enfants ont profité d’un accueil rien que pour eux
où ils ont pu jouer, danser, dessiner… Résultat, des familles ravies, des
plus petits aux plus grands !

Samedi 25 mai, de 15h30 et jusqu’à 19h, était organisé un après-midi
consacré aux familles. L’après-midi a commencé tout en douceur avec
un premier temps parents-enfants appelé «L’instant d’une chanson»
proposé par l’association Enfant à-venir. Des chansons, des rires et de
la bonne humeur ! Suivi d’un délicieux goûter partagé avec les familles.

Pour rappel, des temps parents enfants sont organisés tous les derniers
samedis du mois avec l’association Enfant à-venir et des «rendez vous des
parents» tous les deux mois, alors n’hésitez pas à vous joindre à nous !

n EVS-MJC : Activités Été
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À VENIR
l Les Soirs Bleus

Rendez-vous
au Bord du Fleuve

«IMMO»
French Touch
Made in Germany

Samedi 06 juillet 2019,
à partir de 15h
FÊ T E

D U F L E U VE

Vendredi 9 août, à 20h30,

Bord de Charente - Pont de Basseau

à l’Esplanade de Fléac.

Animations de 15h à 19h :

Repli à la salle de sport en cas de pluie.
Restauration chaude et buvette
à partir de 19h00.

L’association «Les Amis du Logis de Chalonne» animera le «village de Basseau»
aménagé en village Renaissance, avec l’auberge du Roi François, des jeux pour enfants,
une déambulation en costumes Renaissance dans le village et le long de la Charente.

Immo : Artiste allemand, installé en France
depuis 20 ans, IMMO propose un échange
culturel franco-allemand explosif où l’on
retrouve jonglage, acrobatie, mentalisme et
musique. Avec ses sandales à chaussettes,
sa choucroute et son nain de jardin, IMMO
est aux commandes de ce match culturel
serré entre la France et l’Allemagne. Jongleur hors pair, aussi à l’aise avec les mots
qu’avec une tronçonneuse (si, si), l’artiste,
tour à tour magicien ou funambule, vous
fera rire entre deux acrobaties.
Touche-à-tout de génie (jongleur, acrobate,
musicien, magicien) IMMO capte le public avec ses spectacles frénétiques,
incroyables de prouesses et irrésistiblement drôles.

Une balade culturelle racontée par Jean-Noël PAQUIER, notre spécialiste
de l’histoire locale de Fléac, ralliera tout au long de l’après-midi le village de
Basseau et l’espace animations à côté de randonnée Fluviale où se dérouleront :
- Une exposition photos sur le Fleuve et sur Fléac,
- Une présentation du livre sur le fleuve (Francette PELLET),
- Une marche nordique avec la section MJC, départ 15h30,
- Des contes pour enfants,
- Un concours de dessins avec les enfants de l’école,
- Des mini-joutes nautiques avec le club d’aviron et les jeunes adolescents de la MJC,
- Une course aux canards, départ à 17h (300 canards à 2 € au profit de l’Unicef).
Soirée ginguette à partir de 20h : Animation avec le groupe «Third Stones»
(Orchestre rock-blues constitué de quatre musiciens).
Randonnée Fluviale : Restauration sur place à partir de 10 €.

Journée du Patrimoine
Samedi 21 septembre 2019

Samedi 14 septembre

Découverte du Patrimoine
Départ à 15h, de la place de l’hôtel de ville de Fléac, pour découvrir l’hôtel
de ville et ses jardins, l’Eglise Notre-Dame et ses fresques, le Doyenné et sa
salle voûtée, le Château et son parc, le Logis de Chalonne.
Retour à l’Hôtel de Ville vers 17h avec un pot de clôture.

Logis de Chalonne

Dans le cadre des journées du patrimoine, l’Association des Amis du Logis
de Chalonne, vous propose une soirée récréative dans la cour du logis de
Chalonne, à partir de 20h30.

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

le samedi 14 septembre 2019,
de 09h30 à 13h00,
à la salle des Sports de Fléac.
Vous pourrez prendre contact, vous renseigner, adhérer
ou découvrir les multiples activités proposées par la
vingtaine d’associations ou les sections de l’EVS-MJC
Serge Gainsbourg (+ de 30 activités).
Cette rencontre sera clôturée par un pot offert par la municipalité.
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AGENDA

D É T E N T E par Michèle ITANT
PROBLÈME N° 278

ESPLANADE
Vendredi 09 août :
à partir de 19h00

HORIZONTALEMENT

Soirs Bleus : «IMMO»
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I -Volcan des îles Éoliennes.
II - L ac haut perché ;
Croix de St Antoine.
III - Anciennement Edesse ;
Ciboule.
IV - Volcan de la Réunion.
V - Israélites ;
Connu.
VI - T ente sculptée ;
On le trouve sur l’île
de Ross.
VII - Voyelles ;
Initiales papales ;
Coulée volcanique.
VIII - Radio désuète et
chamboulée ;
Sommet volcanique
martiniquais.
IX - R ouge qui tâche et soigne.
X - Île volcanique Éolienne.
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VERTICALEMENT
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X 		N		V

U

L

ECOLE
BORD DE CHARENTE
PONT DE BASSEAU
Samedi 06 juillet : 15h00
Rendez-vous au bord
du Fleuve

Lundi 02 septembre

Les volcans

Rentrée Scolaire

Samedi 14 septembre :
09h30-13h00

Forum des Associations

CHÂTEAU

Mercredi 10 juillet :
16h30-19h30

VERGERS
DU CHÂTEAU

MAIRIE, ÉGLISE,
DOYENNÉ,
CHÂTEAU,
LOGIS de CHALONNE

Samedi 13 juillet : 19h00

Samedi 21 septembre : 15h00

Don du Sang

Pique-Nique Musical

Solution dans le prochain numéro

SALLE DE SPORT

Journée du Patrimoine

ETAT CIVIL
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E

O

Solution du numéro 277

Naissances

Décès

Bienvenue aux enfants nés
ce dernier trimestre :

Marcelle BOURGOIN

De février à avril 2019
(4 naissances) :

Marie-Louise MONTIGAUD
Dominique GUINE
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Jeannine LAPERONNIE
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Angèle TIPHONNET
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Mariage

Colette VIDEAU
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Fabien LANDEZ
et Chloé MICHEL

Gilbert LASSERRE

Ancelin, Solal, Mathis, Éloane.

Georgette GUILLEMET

Raymond SEMUR

VI 		 T

n Changement
au Cabinet
d’Infirmières

VII
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VIII

E		A

le mardi de 7h30 à 10h.

Tél. : 05 45 63 97 25.
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P
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4 - P ort du Japon ;
Ils le seraient plus à
l’endroit.
5 - P ossessif ;
Ne reconnais pas ;
Académie.

7 - T ravaillé finement.

D

O

S		A

T

8 - P oèmes moyenâgeux ;
Commune de la
Haute-Garonne.

N

R

E

9 - V olcan de la baie de Naples.

S		 V

I

L

10 - A ccessoire de cousette ;
En fin de vie.

U

I		 M O

X

O

E

R

T

3 - Y ama le suit au Japon ;
Partie de squelette.

T

L

E

2 - V edette espagole ;
Celui de la Fournaise est
très connu.

6 -N
 ’a plus soif ;
Sont
dans les affaires ;
D		
Plan d’Epargne Logement.

N		 H

E		A		R		E

IX

NOUVELLE ACTIVITÉ

Jocelyne DUSSART, Céline GENDREAU,
Marie MALARBET
sont à votre service pour les soins à
domicile ou en permanence au cabinet :
13 rue des Petits Près,

U

R

S

1 - V olcan de la Guadeloupe.

À partir de septembre, avec «Les Rabalbots» et l’ADAPEI

V

ous avez un enfant, un adulte handicapé, cette information est pour
vous. L’association «Les Rabalbots» met en place à compter de
septembre, un atelier danses musiques, chants traditionnels,
tous les DERNIERS JEUDIS de chaque mois, de 17h45 à 18h45, à la salle
du Château, puis à la salle des fêtes dès la fin des travaux, à l’attention des
enfants et adultes handicapés, avec le concours de l’ADAPEI.

Responsable de la publication : Guy ÉTIENNE
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
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