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Bonne rentrée à tous !

École

VIE COMMUNALE

n Rentrée scolaire
Le lundi 2 septembre 2019,
a eu lieu la rentrée scolaire.

L

e groupe scolaire Alphonse DAUDET
dirigé par Didier BELAIR accueille
cette année 362 enfants.

Ecole maternelle : 6 classes
Toute petite section : Mme RAYNAUD
(ATSEM : Sandrine ITANT) : 19 élèves
Petite section : Mme HERBERT (ATSEM :
Lisa PINTO) : 27 élèves
Petite et Moyenne section : M. QUAIREAU
(ATSEM : Christelle JUBEAU) : 27 élèves
Moyenne et Grande section : Mme LAGIER
(ATSEM : Roselyne CHASSERAUD) : 26
élèves
Moyenne et Grande section : Mme PICHON
(ATSEM : Nathalie LEROY) : 27 élèves
Grande section /CP : Mme CHESNEL
(ATSEM : Fabienne NAJAU) : 22 élèves

Ecole élémentaire : 8 classes
+ 1 classe ULIS
Unité locale d’inclusion scolaire)
CP : Mme BOUCHET : 25 élèves
CE1 : Mme PAREDES : 26 élèves
CE1 : Mmes CAUSSE et MARTEAU :
24 élèves
CE2 : Mme VERNAGEAU : 24 élèves
CE2 - CM1 : Mme HERNANDEZ : 24 élèves
CM1 : Mme LEGER : 27 élèves
CM1-CM2 : Mme RAYNAUD : 26 élèves
CM2 : Mme BLANCA : 27 élèves
Classe ULIS : Mme HAMARD : 11 élèves

n Les horaires scolaires sont :
• Pour la maternelle et jusqu’au CE1 :
8h30 – 11h45 / 13h15 – 16h00
• Pour les CE2, CM1, CM2 :
8h30 – 12h00 / 13h30 – 16h00
Toutes les informations concernant le periscolaire sont consultables sur le site fleac.fr
Rubrique vie sociale – écoles/périscolaire.

> L’accueil Periscolaire <

L

a commune met à disposition de tous les enfants un service d’accueil périscolaire maternel et élémentaire. Il fonctionne dès la fin de
la journée d’école à 16 heures, jusqu’à 18h30 pour
les petits de maternelle et jusqu’à 19 heures pour
les plus grands d’élémentaire.
Après le goûter, des activités non obligatoires
sont proposées, ainsi que la possibilité de faire
les devoirs pour les enfants d’élémentaire dans
une salle dédiée sous la surveillance d’un(e)
animateur(trice).
Ces structures sont agréés et encadrées par des
agents communaux diplômés avec le renfort
d’animateurs de l’EVS-MJC Serge Gainsbourg.
Elles font l’objet d’un projet éducatif et pédagogique consultable par affichage ou sur le site
internet de la commune.
Pour de plus amples renseignements, veuillez
consulter le service scolaire de la mairie.
Bonne année scolaire
à tous les enfants.

Enseignants (E) - ATSEM - AVS

De gauche à droite - 1er rang : Didier Belair (E), Magalie Bouchet (E), Karine Raynaud (E), Florence Herbert (E), Blandine Chesnel (E), Florence Violleau (E), Audrey Amard (E), Doriane Vernageau (E),
Frédérique Prades (AVS), Sandrine Itant (ATSEM), Fabienne Najau (ATSEM). 2e rang : Valérie Léger (E), Véronique Hernandez (E), Nathalie Paredes (E), Stéphane Quaireau (E), Anne Pichon (E),
Anne Glemot (E), Anne-Marie Raynaud (E), Mathilde Marteau (E), Christelle Jubeau (ATSEM), Cécile Lagier (E), Roselyne Chasseraud (ATSEM), Lisa Pinto (ATSEM),
Laure Savin (Animatrice maternelle). Absentes sur la photo : Nathalie Leroy (ATSEM), Mme Causse (E) et Mme Blanca (E).

Personnel cuisine
Animateurs périscolaires Élémentaire
De gauche à droite : Mathieu Nottebar (MJC), Charlotte Talbot (MJC),
Marie-Hélène Larigaldie, Valérie Veillard, Cléa Humeau, Marie-Hélène
Clergeau, Nicolas Lefranc (MJC). Absente photo : Elisabeth Le Roy

Animateurs périscolaires Maternelle
De gauche à droite - 1er rang : Isabelle Jubeau, Josette Audet,
Marie-Hélène Clergeau, Christelle Le Moel, Marie-Hélène Larigaldie,
Lisiane Lozet. 2e rang : Nathalie De Almeida, Dominique Bry,
Aurore Deneuvic, Valérie Talbot, Valérie Veillard.
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De gauche à droite : Josette Audet, Fabienne
Najau, Lisiane Lozet, Isabelle Jubeau.
Absente photo : Laure Savin

VIE COMMUNALE

n Solidarité-Eté : Merci et bravo

L

’équipe municipale tient à saluer
la bienveillance dont la population de Fléac a fait preuve durant
cet été.
Par 2 fois nous avons du mettre en
place le plan canicule et solliciter votre
participation et à chaque fois vous
avez répondu présent.
Vous nous avez montré combien vous
saviez être attentifs les uns aux autres.
Ces gestes qui peuvent sembler parfois anodins et qui rassurent et sécurisent les plus fragiles d’entre nous
vous avez su les faire durant tout l’été.
Un appel téléphonique, quelques légu-

mes du jardin, un pack d’eau parfois
trop lourd à porter, un œil vigilant sur
une fenêtre qui devrait être ouverte,
ont rendu la vie plus facile à ceux qui
ont le plus besoin de notre attention.
Nous remercions aussi le personnel
communal qui par son implication et
sa parfaite connaissance de notre territoire est un maillon essentiel de tous
les dispositifs d’urgence.
Ensemble nous avons prouvé que
Fléac n’est pas une ville dortoir mais
bien une commune vivante où chacun
est utile et où chacun a sa place.

UNE NOUVELLE CHARTE
VILLE ACTIVE DU PNNS
(PLAN NATIONAL NUTRITION SANTÉ)

L

a municipalité est heureuse d’accueillir ses
nouveaux habitants. Nous vous invitons à venir
nous rejoindre le jeudi 14 novembre 2019 à

18 heures 30 au Château de Fléac.

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

D

urant l’été 2019, l’agence
régionale de la santé (ARS)
a renouvelé la labellisation
«Ville active du PNNS» de la commune.
En mettant l’accent sur l’alimentation et l’activité physique, les deux
composantes de la nutrition, Fléac
renouvelle ainsi son engagement
et poursuit avec dynamisme son
action dans ce domaine.
A travers cet engagement, le travail réalisé par l’équipe de la cuisine centrale, socle du dispositif,
est complété par une mise en
cohérence des actions liées à la
pratique physique et sportive.
Ces actions font l’objet d’un bilan annuel, envoyé à l’ARS, afin
d’évaluer leur pertinence.

LES ACTIV
V I LI L L E S A C T I V EE
V

>

Face à la persistance des inégalités
sociales et territoriales de santé, il est
apparu nécessaire de refonder en profondeur le système de santé en impulsant
une stratégie nationale de santé, nouveau cadre de l’action publique. Celle-ci
permet de développer la promotion et la
prévention de la santé tout en adaptant
l’offre de soins aux déﬁs du 21e siècle.
Dans ce contexte, les pouvoirs publics
souhaitent renforcer la politique nutritionnelle menée au travers du Programme
national nutrition santé (PNNS) et lutter
efﬁcacement contre les inégalités de
santé.

>

Le PNNS, coordonné par le ministère
des Solidarités et de la Santé, a élaboré,
en s’appuyant sur les bases scientiﬁques
communément admises, des référentiels
en nutrition qui servent au développement d’actions dans les divers lieux où
vivent les individus. La réussite d’un tel
programme s’inscrit dans le développement de la stratégie nationale de santé
et repose sur la mobilisation des acteurs
qui agissent pour la promotion de la
santé.

> En agissant sur les deux versants de la

nutrition, à savoir l’alimentation et l’activité physique, la promotion d’un bon état
nutritionnel contribue à la réduction des
facteurs de risque des maladies les plus
fréquentes dont souffre la population :
maladies cardio-vasculaires, nombreux
cancers, obésité, diabète, etc. Pour être
efﬁcaces, les actions mises en œuvre
pour améliorer l’état nutritionnel de la
population, doivent aussi agir sur des
valeurs positives comme la convivialité
et le plaisir.

> Un bon état nutritionnel ne repose pas
seulement sur la responsabilité individuelle de chacun. Il est important d’agir
sur l’environnement des habitants en
créant des milieux favorables au développement d’une alimentation saine et
d’une activité physique régulière.

>

À ce titre, les communes, de par leurs
compétences et leurs liens de proximité
avec les populations et les nombreux
professionnels du monde libéral ou
associatif sont des acteurs essentiels
pour la mise en œuvre d’interventions
de proximité, en adéquation avec les
orientations du PNNS.
Leur mobilisation a été et demeure une
condition indispensable des progrès réalisés et à venir.

n Recensement de la population 2020

L

e recensement de la population en
France est organisé, tous les cinq
ans, sous la responsabilité de l’Etat. Il
vise à connaître le nombre d’habitants sur
l’ensemble du territoire.

Les fléacois seront recensés du jeudi 16
janvier au samedi 15 février 2020.
Toutes les informations recueillies seront
transmises à l’INSEE pour un traitement
sous forme de statistiques et sont couvertes
par le respect de confidentialité (loi de 1951
et loi de 1978).
Tous les agents recenseurs, le coordonnateur communal et les agents de l’INSEE sont
tenus au secret professionnel.
La commune sera divisée en 9 districts ; à
chacun sera affecté un agent recenseur recruté par la commune et formé par l’INSEE
(service de l’Etat).

Les agents recenseurs sont chargés de :
• distribuer et collecter les questionnaires à
compléter par les habitants,
• vérifier, classer, numéroter et comptabiliser
les questionnaires recueillis.
Si vous souhaitez devenir
agent recenseur, adressez rapidement votre
lettre de motivation et
CV à la Mairie de FLEAC,
5 Rue de la Mairie 16730
FLÉAC.
Des qualités rédactionnelles, d’organisation, de
communication, un savoirfaire informatique et une
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n Manger Bouger

n Nouveaux Habitants

LA COMMUNE SIGNATAIRE ADHÈRE À LA PRÉSENTE CHARTE
ET S’ENGAGE À :
Article 1 > Devenir un acteur actif du PNNS en mettant en œuvre, promouvant et soutenant
toute action qui contribue à l’atteinte des objectifs du PNNS et s’attache à lutter contre
les inégalités de santé.
Article 2 > Nommer un référent « actions municipales du PNNS » qui aura la charge
et la légitimité pour initier, suivre et coordonner les actions mises en œuvre dans le cadre
de cette charte.
Article 3 > Mettre en œuvre, chaque année, pour faciliter les choix alimentaires et la pratique
d’activité physique favorables pour la santé, une ou plusieurs actions conformes au PNNS
dans un ou plusieurs des quatre domaines d’intervention suivants : information-communication,
éducation pour la santé, formation, aménagement du territoire, selon le cahier des charges
suivant :
Taille de la commune
Moins de 4 000 habitants

Nombre d’actions
Au moins 1 action

De 4 000 à 20 000 habitants

Au moins 2 actions

Au moins 2 domaines

De 20 000 à 75 000 habitants

Au moins 3 actions

Au moins 3 domaines

Plus de 75 000 habitants

Au moins 4 actions

Nombre de domaines
Au moins 1 domaine

Au moins 4 domaines

Article 4 > Veiller, pour garantir les messages et leur cohérence auprès des publics ciblés,
à ce que soient utilisés exclusivement les repères nutritionnels et les recommandations issues
des référentiels du PNNS dans la mise en œuvre des actions de promotion de la nutrition.
Les afﬁches, supports écrits ou diffusés par voie informatique porteurs du logo du PNNS*
en sont le garant.
Article 5 > Afﬁcher le logo
la population des actions menées.
Article 6 > Rendre compte, annuellement, à l’agence régionale de santé des actions mises
en place durant l’année et prévoir avec l’ARS les modalités d’évaluation de ces actions**.

LE PNNS S’ENGAGE À :
fournir le cadre, les outils et les conseils utiles à la mise en œuvre et à l’évaluation des actions
et à valoriser les actions développées par les signataires en favorisant les échanges
pour permettre le développement des actions les plus efﬁcientes.
La charte est conclue pour une durée de cinq ans renouvelable.
La ministre
des Solidarités et
de la Santé :
Agnès Buzyn

Le directeur général
de l’agence régionale
de santé :

Le maire de la
ville /président de
l’intercommunalité :

Le président de l’Association
des maires de France
et des présidents
François Baroin

* Ce sont les documents produits par le PNNS ou créés localement et validés dans le cadre de la procédure d’attribution
du logo du PNNS. Voir www.mangerbouger.fr
** Une évaluation des résultats obtenus est attendue pour les actions menées dans les communes ou intercommunalités
de plus de 20 000 habitants. Cette évaluation est fortement recommandée pour les actions menées par celles de moins de 20 000 habitants.

grande disponibilité aux périodes de formations, de préparation des tournées de reconnaissance et de collecte, seront requises.
Pour tout renseignement,
contactez Mme PELLETIER,
au secrétariat de la Mairie
au 05 45 91 04 57.

VIE COMMUNALE

n Bien vivre
ensemble à Fléac
EPISODE 2 :
ENTRE CHIENS ET CHATS

D

euxième épisode de notre 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. Nous allons parler aujourd’hui des
animaux de compagnie, et plus précisément de l’errance des chiens et des chats.
Pourquoi ce sujet ? Parce que les agents
communaux et les élus sont en effet de plus
en plus souventappelés à intervenir pour
recueillir Médor, Félix… ou des chatons
sans maison.
Tout d’abord, je dois me poser quelques
questions fondamentales avant d’acquérir
un animal pour pouvoir offrir les meilleures
conditions de vie à mon futur petit compagnon et réduire ainsi le risque de le voir
prendre la poudre d’escampette : Suis-je
prêt à l’accueillir notamment si je travaille et
que je ne rentre pas dans la journée à mon
domicile  ? Mon habitat est-il compatible ?
Que faire de mon animal pendant les
vacances ? Suis-je prêt à assumer le coût
financier des soins vétérinaires et de la
stérilisation notamment si c’est un chat ?
Ensuite, je respecte la loi : selon l’article
L211-19-1 du code rural et de la pêche
maritime, il est interdit de laisser divaguer

les animaux domestiques et les animaux
sauvages apprivoisés ou tenus en captivité.
Afin de clarifier la situation, la commune de
Fléac a pris un arrêté spécifique sur ce sujet.
Il est affiché sous le porche de la mairie ou
consultable sur internet à cette adresse :
http://www.fleac.fr/index-module-orkipage-view-id-748.html
Enfin, si je recueille un chien ou un chat
perdu, quelques actions simples peuvent
être mises en place :

Pour en savoir plus sur ce sujet,
nous vous invitons à consulter
les pages Internet suivantes :

• s’il est identifié par un collier mentionnant
son adresse, je contacte son propriétaire,

Code rural et de la pêche maritime :
https://www.legifrance.gouv.fr/
affichCode.do?idArticle=LEGIARTI0
00019065649&idSectionTA=LEGISC
TA000006167705&cidTexte=LEGITE
XT000006071367

• s’il est tatoué, je contacte l’ICAD
(Identification des CArnivores
Domestiques),
• s’il porte une puce (placée sous la peau
au niveau du cou), je me rapproche d’un
vétérinaire ou de la mairie qui disposent
d’un lecteur électronique pour connaitre
l’identité du propriétaire,
• s’il n’est pas identifié, je peux consulter la
page facebook «Pet Alert Charente 16»,
• s’il n’est pas identifié, et que mes
recherches dans le voisinage n’ont pas
abouti, je contacte la mairie,

L

La chaleur torride de l’après-midi avait un peu
calmé l’ardeur du public, mais les nombreuses
animations se sont quand même déroulées.
La section «Flagrants Déclics» de la MJC,
avec son expo photos présentait de nouvelles
planches superbes avec pour thème le fleuve,
nous pourront les revoir prochainement.
Expo photos Fleuve Charente

Animal errant ou en état de divagation :
que faire ?
https://www.i-cad.fr/articles/animal_
errant

• s’il est dangereux ou blessé, je ne prends
pas de risques, j’appelle la mairie qui
mettra en œuvre les mesures adéquates.
Nous comptons sur vous pour que Fléac
soit toujours la commune du bien vivre
ensemble et vous donnons rendez-vous
pour notre épisode 3 dans le prochain
numéro de Fléac Contact !

n Rendez-vous au bord du Fleuve
e fleuve Charente a été le vecteur de
multiples animations tout au long de
l’été. En partenariat avec le GrandAngoulême, Fléac avait choisi le Pont de
Basseau, ce samedi 06 juillet, comme axe
central pour ses animations : «Rendez-vous
au bord du fleuve».

Arrêté du maire pour la commune de
Fléac :
http://www.fleac.fr/index-module-orkipage-view-id-748.html

Les Amis du Logis de Chalonne
au village de Basseau

La marche nordique était
aussi représentée, ainsi
que l’animation pour enfants.
Au village de Basseau,
l’association des Amis du
logis de Chalonne avait
transformé le village avec
la création de «l’Auberge du roi François»
et ses décors «Renaissance», après-midi
ponctué de nombreuses danses.
Jean-Noël Paquier faisait le lien historique
entre ces lieux, avec des commentaires très
pointus sur notre ancienne poudrerie, des
explications des étapes de la construction

du Pont de Basseau et de son importance,
des anecdotes sur le village de Basseau
et ses crues légendaires. En fin de soirée
une course de canards a été organisée
au profit de l’Unicef. Pour clôturer cette
manifestation, le concert gratuit et la paëlla
proposés par Pierre-Marie Chevalier ont
obtenu un énorme succès.
Randonnée Fluviale : Soirée guinguette
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VIE COMMUNALE

n Soirs Bleus à Fléac
IMMO A CONQUIS SON PUBLIC
e vendredi 09 août, l’esplanade était
comble. A l’initiative de la commission culture de la municipalité de
Fléac, la commune a eu le plaisir d’accueillir
IMMO - artiste allemand installé en France
depuis 20 ans - dans le cadre des Soirs
Bleus organisés en collaboration avec le
Grand Angoulême.

C

Un food-truck présent pour
l’occasion permettait aussi de
dîner sur place et de se rafraichir dans un cadre agréable
avant le spectacle.
Immo nous proposa un
échange culturel franco-allemand. Le ton était déjà donné
par sa tenue verte, portant
le numéro 10, rappelant le
match
Saint-Etienne-Bayern
de Munich de 1976.
Toute la soirée
a été gratifiée de tours de magie, de
jonglage aussi bien avec
des balles de ping pong,
des boules de pétanque,
qu’avec une tronçonneuse
en marche, d’acrobatie, de
musique, de jeux de mots
humoristiques.

On a assisté à une préparation de choucroute très spéciale, au retournement du
verre de bière, des numéros d’équilibriste…
Tout cela avec la participation improvisée
des publics enfants, adultes et même de
Mermoz le chien. Ce spectacle tout public
et participatif a su enchanter les quelques
500 spectateurs présents.

n Ecrivain à Fléac : Yvan Montigaud
Yvan Montigaud

Le Livre
1970. Tom a 10 ans. Il vient d’emménager
avec ses parents à Touvérac dans le Sud
Charente. Curieux, il fait la connaissance
des villageois. Il va bien vite faire partie de
la bande de 7 copains.
Mais, il est intrigué par la vie d’un personnage décrié dans le village. Cet homme
considéré comme un marginal, vit dans les
bois.

L

’auteur Yvan Montigaud, retraité de la
Société Générale, est un amateur de
cyclisme qu’il pratique depuis l’âge de
16 ans. De plus, il est Président de la Roue
Libre Charentaise, club cycliste de Roullet.
Habitant à Fléac, il nous présente son
premier ouvrage : «P’tit Tom des bois», un
roman de 258 pages.

n Etat Civil
Naissances :
Bienvenue aux enfants
nés ce dernier trimestre.

Safiya, Raphaël, Alice,
Annaé, Noor.

Mariages :
De juin à août 2019 :
Jonathan DUENF et Emilie DESAGES
Cédric DAÉGLÉ et Clarisse ALLAH
Hervé OBIAGUE et Stéphanie BUSCH
Nicolas RUFFIER et Lauriane RICOUL

Contre l’avis de ses parents, Tom va à la
rencontre de «Châgne Dret».
Une belle et émouvante histoire d’amitié va
se créer entre eux.
Partez à la rencontre de Tom, Châgne Dret,
Léa, Pisse Dru, Chopine et tous les autres…
Un hymne à l’amitié et à la nature qui saura
vous séduire !

Clément IZARD
et Mélanie DUCASSE
Jérémy AUTHIER
et Alexandra BOUIN
Michaël BAUDAIN
et Niima EL-HAFIDY
Fabien MICHAUD et Ophélie LOUBERSAC

Décès :
De juin à septembre 2019 :
James MARCHIVE
André ALLEMAND
Pierre SOL
Yvon SERVANT
Audrey LACOMBE
Jean Pierre BORDRON
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On peut se procurer le livre chez l’éditeur  :
EDILIVRE (commande Internet rechercher
Montigaud) ou auprès de l’auteur :
Yvan Montigaud au 05 45 23 84 50.

Jean-Baptiste BUFFO
Geneviève BARBEAU
Françoise LAMBERT
Anne MENACHAUD
Suzanne BRUNEAU
Andrée THUILIER
Pierre BOURGAUX
Ginette VIGNAUD
Marie Denise ROBERT
Sophie POTEL
Yves MARQUET
Jean-Bernard CHARRIER
Francine SAUNIER
Thérèse CORBIAT
Odile SUTRE
Yves RIPOCHE
Jean-Jacques SAENZ-CELORIO

VIE ASSOCIATIVE

n Les Petites
Marmottes

Les Petites Marmottes ont terminé
l’année scolaire par diverses sorties :

L

iste des assistantes
maternelles ayant des places
disponibles en 2020 :
• Mme Véronique Pailloux :
06 71 68 14 81

Récolte de fruits et légumes à Cueillette Fabulette
Promenade sur la coulée verte

• Mme Célia Deliquet :
06 59 18 96 59
• Mme Stéphanie Ledoigt :
06 83 56 49 30
• Mme Isabelle Lepers :
06 19 88 31 97

Au parc de Frégeneuil

Reprise des activités le 10 septembre à la maisonnée.
Nous souhaitons une bonne rentrée scolaire aux petits qui feront leur entrée en maternelle.

• M Estelle Bardy :
06 85 45 70 59
me

Changement de numéro de téléphone : ASSISTANTE MATERNELLE : Isabelle Clémenceau, 1 rue de la Brande : 06 86 89 48 00

n EVS-MJC : Cet été au Centre de Loisirs…
Escalade au
Chambon

média… Les après-midi, au Centre de loisirs,
sont réservés à des activités plus récréatives
et ludiques.

Sortie sur la
Reine Margot

Au Centre de Loisirs pendant les vacances
ou lors de l’Accueil Périscolaire du mercredi,
les possibilités d’accueil à la journée (avec
repas), à la ½ journée avec ou sans repas, à
l’abonnement… sont toujours d’actualité.
Contactez le secrétariat de la MJC pour de
plus amples renseignements au 05 45 91 24 39
ou par mail secretariat@mjcsgainsbourg.com

Stage de football

E

ncore un été riche en activités pour les
enfants qui ont fréquenté le Centre de
Loisirs à la MJC S. Gainsbourg. Selon la
période, c’est entre 40 et 80 enfants par jour,
âgés de 2 ans ½ à 12 ans, pour la plupart
des communes partenaires (Fléac, Linars
et Saint Saturnin). Ils ont participé à des
activités telles que l’escalade, l’équitation, le
tir à l’arc, le laser-aventure, le canoë… pour
les plus grands au Club (CM1/CM2/6ème). La
découverte des continents, les cultures, les
pirates, la cuisine, les sports, les arts créatifs
et les grand jeux… à l’Embarcation (CP/CE1/
CE2). Les animaux de la ferme, l’équitation,
la motricité, le cirque, les arts plastiques,
les jeux d’eau… pour les plus petits à la
Maisonnée (Maternelle).
Et comme si cela ne suffisait pas, deux
sorties collectives ont été proposées pour
les enfants au Parc Bellevue à Limoges ainsi
qu’une journée plage à Marennes.
En parallèle, cet été, la MJC à proposé un
stage de découverte et de perfectionnement
à la pratique du football, encadré par des
professionnels, lors duquel 16 enfants de 6
à 12 ans y ont participé.
A tout ce panel d’activités, s’ajoutent les
5 séjours du Centre de loisirs… le Pays
Basque, la Vendée, Bourcefranc, Lathus et
«entre terre et mer», soit près de 40 enfants
qui ont des souvenirs pleins la tête.

Animaux
de la ferme

A la rentrée, au Centre de Loisirs…
La première nouveauté cette année, c’est
qu’à partir de la rentrée, le secteur Maisonnée au Centre de loisirs sera scindé en
deux afin d’accueillir dans les meilleures
conditions les enfants à partir de 2 ans ½.
Ces tout petits (en classe dite de «Toute
Petite Section») seront accueillis, avec
les enfants en classe de Petite Sction, par
une Educatrice de Jeunes Enfants et une
animatrice, au même titre que la Maisonnée
destinée aux enfants de Moyenne et Grande
Section.
Le dispositif national «Plan Mercredi» est
toujours à l’honneur le mercredi matin.
L’objectif principal de cette année est de
sensibiliser l’ensemble des enfants au «Vivre
Ensemble» au travers de thématiques telles
que le handicap, l’égalité fille/garçon, la
religion, le libre-arbitre, la culture, le multi-
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En parallèle, cette année encore, la MJC
propose les Soirées Embarcation (vendredi
11 octobre et le vendredi 8 novembre de 19h
à 21h) / Soirées Club (vendredi 18 octobre
et vendredi 15 novembre de 19h à 23h et
Soirées Passerelle (vendredi 18 octobre
et vendredi 22 novembre de 19h à 23h) si
prisées par les enfants et les pré-ados où
ils partagent un moment convivial autour
d’un film, de pizzas et pour les plus grands
le financement et l’organisation de leurs
vacances.
Toujours soucieux d’être force de propositions, la MJC organisera cette année encore
des manifestations… la fête de la musique,
le tournoi de foot Soccer-Cup, la Fête de la
MJC, le carnaval… et reste ouverte à toutes
envies, propositions de la part des habitants,
afin, ensemble, de construire et mettre en
œuvre vos projets, vos idées.
A noter, soirée HALLOWEEN, le vendredi
18 octobre en soirée.

A bientôt, à la MJC S.Gainsbourg.

VIE ASSOCIATIVE

n EVS-MJC Serge Gainsbourg : un été animé !

C

et été a été rythmé par de nombreux
événements organisés au sein de
l’EVS-MJC : des temps conviviaux et
variés aussi bien pour les familles que pour
tous les habitants.
Entre des soirées animées (jeux de société,
barbecue), des sorties ouvertes à tous (au
lac de Saint Estèphe et à Marennes Plage)
et des ateliers parents enfants (motricité,
patouille, jeux de société, cuisine) nous
avons aussi expérimenté un apéro’ciné
spécial été, des ateliers «artiste en herbe»
et une soirée «Détendez-vous». Nous vous
proposons un petit retour en image de ces
événements.

Les «temps suspendus» sont des ateliers
parents-enfants proposés tous les derniers
samedis du mois de 15h45 à 17h45 avec
des propositions variées : patouille, motricité, chansons, histoires, yoga du rire…
ainsi qu’un délicieux goûter partagé. Les
propositions sont adaptées pour les enfants
de 8 mois à 5 ans mais aussi ouvertes
aux grands frères et grandes sœurs alors
n’hésitez pas !

Venez bouger

Venez jouer

Les «rendez-vous des parents» sont des
temps mis en place en lien avec la HalteGarderie «Petit à Petit» sur les thématiques
qui vous intéressent en tant que parents.
Organisés les samedis 30/11, 25/01, 28/03
et 30/05 en fin de journée, ce sont des temps
pour vous et construit avec vous proposant
une conférence et un accueil de vos enfants
en parallèle.

Vous avez répondu présents à ces différentes
propositions et la bonne humeur a toujours
été au rendez-vous. Alors merci pour votre
participation cet été, c’est grâce à vous que
ces événements prennent vie !

Le «repair café» un atelier de réparation
ouvert à tous où tout se répare et tout se
transforme dans une ambiance conviviale.
4 samedis matin dans l’année autour d’une
thématique (jouets, jardin, vélos…).

Nous espérons que cette programmation
spéciale été vous a plu et vous voir nombreux
aux événements à venir…

Et pleins d’autres surprises encore :
cafés citoyens, soirées thématiques, ateliers cuisine…
Cette année nous souhaitons développer
avec vous de nouvelles propositions :
Soirée
barbecue
Sortie à
St-Estèphe

Artiste
en herbe

C’est aussi la rentrée !
Les propositions de l’Espace de Vie
Sociale font leur grand retour ! Cette
année au programme :
Les «apéros cinés», un vendredi tous les
deux mois de 19h30 à 22h30 avec des films
variés, tout public. Nous vous proposons
la possibilité d’accueillir vos enfants en
parallèle, pour cela il suffit d’en faire la
demande. Première séance le vendredi 4
octobre !

n «Les Rabalbots» - ADAPEI
Nouvelle Activité

V

ous avez un enfant ou un adulte handicapé dans votre entourage, cette
information est eux.

L’association «Les Rabalbots» a mis 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.

Prochaines dates 2019 :
jeudi 31 octobre et jeudi 28 novembre
au Château.
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• des ateliers artistiques ouverts à tous pour
exprimer votre créativité, quel que soit
votre âge, seul ou accompagné, autour
de différentes propositions artistiques.
Un vendredi par mois en soirée.
• un temps «Détendez-vous» ouvert à tous,
proposant des activités sportives variées
en soirée une semaine sur deux. Pour
les parents un accueil des enfants a été
pensé en parallèle afin que vous puissiez
pleinement profiter de ce moment pour
vous !
Si vous avez une envie, une idée, un besoin…
l’équipe de l’EVS-MJC Serge Gainsbourg
est là pour construire avec vous !
N’hésitez pas à nous contacter.

Les Rabalbots

VIE ASSOCIATIVE

n Jumelage
Un week-end nautique à Marktbreit,
du 14 au 17 juin 2019.

V

endredi 14 juin 2019, un petit groupe
de Fléacois (deux minibus) a pris la
destination de Marktbreit, à l’invitation de nos amis allemands. En effet, ils nous
avaient conviés à participer à la fête des dragons. Il s’agit de compétitions de rameurs ;
quatre d’entre nous (Didier HYVERNAUD,
Alain GOICHON, Isabel GUINET et Jorge
GONCALVES) ont vaillamment défendu les
couleurs de l’Europe et de l’amitié franco-allemande, aidés en cela par quatre membres
du comité allemand et des jeunes de la maison des jeunes de Marktbreit. Certes, le bateau ne fut pas le plus rapide, mais l’atmosphère par contre était parmi les meilleures,
dans le bateau et sur les rives du Main.
L’apéritif (Pineau et galettes charentaises)
que nous avions apporté et que nous avons

Le jumelage vu par les jeunes !
Apolline, 17 ans et habitante de Fléac, vient
de passer près de deux semaines avec
Antonia, 16 ans et habitante de Marktbreit.
Voici son témoignage :

partagé avec les autres compétiteurs et la population de Marktbreit a été fort apprécié. Et
par ailleurs, comme il se doit, nous avons pu
profiter de l’accueil et de l’hospitalité de nos
amis : visite de Marktbreit, du village de Iphofen, repas en commun le dimanche soir… et
le lendemain matin il fallait déjà repartir !

Les rameurs en action

Marktbreit : les rameurs franco-allemands

journée à St Palais pour profiter de la mer et
du soleil. Nous avons également dîné avec
des membres du comité de jumelage de Fléac
pour qu’Antonia puisse revoir la famille qu’elle
avait accueillie lors de la visite du jumelage de
Fléac à Marktbreit.

Le vendredi soir nous sommes
es amis, membres du
allées voir le spectacle des
comité de jumelage de
«soirs bleus» à Fléac avec un
Fléac, accueillaient il y
artiste d’origine allemande.
a deux ans un couple d’AlleAntonia a trouvé cela très drôle.
mands qui m’a proposé de
Le samedi 10 août nous reparcorrespondre avec leur fille
tions ensemble pour l’AlleAntonia. Nous avons donc
magne. Le voyage fut très
communiqué par messages en
long, environ 9 heures avec
français et en anglais depuis
un changement à Strasbourg
tout ce temps. Au mois de
et un autre à Francfort.
Mai de cette année, la famille
Durant la semaine nous avons
d’Antonia m’a invitée à venir
fait beaucoup d’activités, dont
passer une semaine en Allela visite de Marktbreit et de
magne. J’ai alors pensé à un
Wurtsbourg. Nous sommes
échange : Antonia viendrait
Antonia et Apolline
allées à Rödelsee pour profiter
une semaine en France pour
d’un magnifique point de vue
découvrir la région et nous
et avons aussi visité La Résidence et le château
repartirions ensuite toutes les deux en Allede Marienberg. Nous avons aussi fait des actimagne. Afin de mettre en place ce projet, j’ai
vités plus ludiques comme de l’accrobranche,
contacté le comité de Jumelage pour avoir
du bowling et aussi la visite du zoo de Tierpark.
des conseils afin de préparer mon voyage et
J’ai aussi rencontré les membres du jumelage
de mieux connaître Marktbreit. Leurs conseils
Allemand lors d’un repas et ils étaient enthouet leur aide financière m’ont été très utiles.
siasmés par notre idée d’échange.
Le lundi 5 août nous sommes allés chercher
J’ai pu observer de nombreuses différences
Antonia à la gare d’Angoulême à 21h25, nous
entre la culture française et la culture alleétions vraiment heureuses de nous renconmande. Par exemple : les Allemands mangent
trer «en vrai». J’ai voulu lui montrer différentes
beaucoup moins de pain que nous, leurs
facettes de notre région. J’ai commencé par
villes sont beaucoup plus propres, je n’ai vu
lui faire visiter Fléac évidemment et les jardins
aucun déchet, ni aucune personne jeter un
de la mairie où sont installés les différents camégot ou un papier par terre. Ils sont plus
deaux que le comité de Jumelage de Marktproches des énergies renouvelables, beaubreit a offert à Fléac : Un hôtel à insectes, un
coup de maisons ont des panneaux solaires.
banc en pierre et une sculpture. Ensuite nous
On voit aussi plus d’éoliennes que dans notre
avons fait un géocaching entre amis, une visite
région. A Zegnitz, beaucoup d’habitants ont
du vieil Angoulême et sommes parties une

D
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choisi d’acheter leurs viandes, leurs fruits et
légumes ainsi que tous leurs produits laitiers
directement chez les producteurs de leur village. Ils entretiennent aussi les rives de leur
fleuve grâce au pâturage des moutons.
Ce fut une très belle expérience qui m’a
permis de découvrir une famille et des personnes adorables, un mode de vie tout à
fait différent du mien, et surtout de voir que
même sans parler leur langue j’ai pu comprendre et être comprise par eux sans problème, alors que je ne parle pas allemand.
Apolline
Alors, si vous avez envie, ou si vous connaissez quelqu’un qui aimerait vivre un temps
d’échange avec nos amis Allemands ou
Ecossais, n’hésitez pas à nous contacter,
le Comité de Jumelage se fera un plaisir de
vous aider à la réalisation d’un tel projet.
Le président - Didier HYVERNAUD :
Tél. : 06 12 91 45 40
Le vice-président - Alain GOICHON :
Tél. : 06 10 40 53 19

Le Château
de Käppele
en Bavière

À VENIR

l Anciens Combattants
Cérémonies
du lundi 11 novembre 2019
Les deux sections d’anciens combattants vous invitent
à participer aux cérémonies du lundi 11 novembre 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.

l Unicef

Rencontres Artistiques
Château de Fléac

Expo Peintures et Sculptures
Concours Photos

Fléac aux couleurs de l’UNICEF

Samedi 23 et dimanche 24 novembre
de 10h à 19h
Thème du Concours Photos :

«Nuit»

Cérémonie du 30ème anniversaire
de la convention internationale
des droits de l’enfant
Vendredi 15 novembre - 18 heures
Groupe Scolaire Alphonse Daudet

En présence du conseil municipal d’enfants.

Venez nombreux pour la mise en lumière
de l’école aux couleurs de l’UNICEF !
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À VENIR

l Téléthon Linars-Fléac

l Municipalité

de Fléac
et le Comité Laïcité
République de la Charente

en partenariat avec nos deux communes :

Vendredi 06 décembre
2019,

à partir de 16h,
au Groupe Scolaire
Alphonse Daudet de Fléac :

CÉRÉMONIE DE PLANTATION
DE L’ARBRE DE LA LAÏCITÉ

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

Le samedi 07 décembre 2019, à 11 heures,
devant l’hôtel de ville de Fléac.
En présence des enfants de l’école
et du conseil municipal d’enfants.

Samedi 07 décembre
2019,

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

Inscriptions EVS-MJC de Fléac.

l Marché de Noël

l Concerts de Noël

L’association Les Amis du Logis de Chalonne
vous attend encore très nombreux sur son
9ème Marché de Noël qui aura lieu :
le samedi 07 décembre, de 9h à 18h00,
à la salle des fêtes de Fléac.

Eglise de Fléac,
dimanche 08 décembre, à 17h
Les chorales «Atout Choeur» de Mornac
et «Amalgam» de Garat partagerons ce concert
d’environ 2 heures avec entracte.
Les chants proposés seront : chants de Noël, chants
classiques, chants du monde et variétés.

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

Chorale Atout Choeur

Avec nos enveloppes - toutes gagnantes - vous pourrez également,
soit vous faire plaisir, soit faire plaisir à ceux que vous aimez, pour 1 €…
certaines des enveloppes étant dotées de très beaux lots !
Le Père Noël (et les crêpes) seront bien sûr de la fête, pour gâter les
plus petits, mais aussi les gourmands !

Chorale Amalgam
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À VENIR

l Municipalité de Fléac

Animations offertes par la municipalité, les commerçants et artisans,
avec le soutien de l‛EVS-MJC Serge Gainsbourg et d‛associations fléacoises.
Décorations réalisées par les enfants de l‛ALSH périscolaire,
le conseil municipal d‛enfants et les services techniques de la commune.

Mairie de Fléac

l Réveillon Solidaire
Il s’agit d’un repas partagé,
chacun emmène quelque chose.
Apéritif et 1 coupe de champagne offerte.

Inscription ou renseignement :
06 08 77 57 50

Le Maire
et le Conseil Municipal
vous souhaitent
de Bonnes Fêtes

Salle
des Fêtes
de Fléac

de fin d’année.
Prochain Fléac Contact début Janvier 2020.
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AGENDA

D É T E N T E par Michèle ITANT
PROBLÈME N° 279

ECOLE
Vendredi 15 novembre :
18h00

CHÂTEAU
Jeudi 14 novembre : 18h30
Nouveaux Habitants

Samedi 23 et
dimanche 24 novembre
Rencontres Artistiques

SALLE DES FÊTES
Samedi 07 décembre :
09h00
Amis de Chalonne :
Marché de Noël

Vendredi 13 décembre :
17h00
Petites Marmottes :
Arbre de Noël

SALLE DES SPORTS
Dimanche 13 octobre: 09h00
FCPE : Bourse aux jouets

PLACE DE L’ÉGLISE
Lundi 11 novembre : 10h30

Cérémonie du 11 novembre

Sans condition
de domiciliation
de 7h à 19h30

Dépôt Légal : N° 540
Conception et réalisation :
AGATE - ANGOULÊME
& 05 45 61 12 89

HORIZONTALEMENT

UNICEF :
30 ans Droits de l’Enfant

I

-Signes graphiques.

MAIRIE

III - Sont au rendez-vous ;
Style de lecture.

II - A rme de chasse ;
Possessif.

La Lecture

Samedi 07 décembre :
11h00

IV - I le de la mer Égée ;
Chassé par le naïf.

Solution dans le prochain numéro

Plantation de l’Arbre
de la Laïcité
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Vendredi 06 décembre :
16h00
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IX - Préposition ;
Celui du livre doit être attirant.

VII
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U
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L

I

X - B ruit de claque ;
Ils ont leurs ponts.

Téléthon

SALLE POLYVALENTE
DE LINARS
Samedi 07 décembre :
14h00
Téléthon Linars-Fléac
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V - F ont face aux PL ;
Œuvres inspirées par Erato.

1

E		 T
N

E
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VII - Organisation Maritime
Internationale (inversé) ;
Collecter.
VIII - Spécialité vietnamienne ;
Voyelles ;
Rivière d’Asie.

VERTICALEMENT

1 - Romancières.
2 - Nombre d’ouvrages
concernant un livre.

Solution du numéro 278

Dimanche 08 décembre :
17h00

VI - Créateur d’histoires.

3 - Ville de catalogne ;
Il a sa case.

1

2

3

4

5

6

7

8

9 10

I

S

T

R

O M

B

O

L

I

II

O

O		T

PLACE MARKTBREIT
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Vendredi 13, samedi 14 et
dimanche 15 décembre
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NOUVEAU
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Crèches
Ouvertes
à tous !
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Concert Chorales
«Atout Choeur» et «Amalgam»

Animations de Noël

Tous types d’accueils
(Temps plein ou temps
partiel, réguliers ou
occasionnels)

A

N

U		A		D

E

C

A

N

E

O

4 - Ébène verte ;
Saint de Bigorre ;
Possessif.
5 - Symbole ;
Il peut être vieux.
6 - Concerne la radio
européenne ;
Jeune vache retournée.
7 - Pas facile d’entendre dans
ce brouhaha ;
Soleil égyptien.
8 - Conservation.
Article espagnol.

10 - Ils sont écrits à la main.
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