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L’arbre de la Laïcité
a été planté à Fléac
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Voir page 9

Année

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

le vendredi 10 janvier 2020, à 18h00,
à la cérémonie de présentation des voeux 2020,
à la salle des fêtes de Fléac, rénovée.

VIE COMMUNALE

n Numéros utiles de la commune
& SERVICES MUNICIPAUX
Fontaine des Droits de l’Enfant

Pont de Basseau

Point de vue

• Mairie - Site : www.fleac.fr
Mail : mairie@fleac.fr • : www.Facebook.com/MairieFleac
• Services Techniques
• Salle des Fêtes
• Salle des Sports et Dojo
• Cuisine Centrale (4, av. des Sports)
• Repas à domicile - Renseignements Mairie
• Service Police Municipale

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

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

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

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

05 45 91 01 06

& URGENCES
Mairie

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

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

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

Doyenné

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

& SERVICES MÉDICAUX
• Généraliste (Dr PETRICAN)
• Chirurgien-Dentiste (Dr BLANCA)
• Cabinet d’Infirmières (et Infirmières à domicile)
• Mme GENDREAU , Mme DUSSART et Mme MALARBET
• Ostéopathe-Kiné-Masseur (M. RASSAT)
• Kiné-Masseur (Mme MONNIER)
• Ostéopathe (Mme PAUTROT)
• Orthophoniste (Mme SOULARD)
• Pharmacie de Fléac (Mme LARGE-EUCHER et Mme DECOBERT)
• Clinique Vétérinaire (Dr RIMBERT et Dr PALARD)

05 45 91 08 19
05 45 91 04 00
05 45 63 97 25
05 45 37 41 42
05 45 37 41 42
07 85 97 28 49
05 45 91 21 50
05 45 91 04 40
05 45 21 92 31

& DIVERS

Château
Chalonne

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

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

& CORRESPONDANT LOCAL
• MICHAUD Lionel - 62 rue de Bellegarde 16730 FLÉAC
(Correspondant Charente Libre)
Photos : «Flagrants Déclics» EVS-MJC
2 Serge Gainsbourg de Fléac

06 85 05 21 80

VIE COMMUNALE

n Bonne Année 2020
Chères Fléacoises et chers Fléacois,

C

’est avec une certaine émotion que je vous présente mes
vœux pour 2020. Vous savez qu’une échéance va arriver
avec cette nouvelle année ; en effet, je vous souhaite, pour
la dernière fois en tant que maire, une très bonne année pleine de
joie et de bonheur pour vous et vos proches.

L’heure du bilan a sonné, j’ai passé avec mes équipes douze belles
années à améliorer votre cadre de vie. J’espère que vous retiendrez
tous les bons moments que nous avons vécus ensemble. Nous avons
su développer et dynamiser notre commune. Il ne se passe pas une
semaine sans que l’on nous demande un logement, un terrain, un
commerce ou des locaux sur la commune pour s’y installer. Fléac est
devenue attractive pour les familles grâce à la qualité de son école, à
ses commerces de proximité, son marché et aux services rendus par
l’EVS-MJC. La population ne cesse d’augmenter; le recensement en
cours nous donnera le chiffre exact.
Nous avons su amorcer une politique environnementale de premier plan mais il reste encore à faire. Le chemin
est désormais tracé : La fin des pesticides avec l’acquisition de matériel dédié, le territoire Bio, l’attribution de
labels, la création d’une ferme solaire… Un effort reste à faire concernant les déplacements multimodaux en
concertation avec GrandAngoulême, compétent en la matière.
Nous avons su rééquilibrer les finances de la commune tout en continuant à investir et à limiter la dette.
Sachez-le une commune qui n’investit pas est une commune qui se meurt. L’avenir semble se tourner vers la
grande agglomération qui voit son champ d’action de plus en plus étendu. Il faudra que l’Etat nous donne les
moyens d’être plus présent et plus représentatif. Désormais, les changements seront majoritairement en lien avec
les décisions de l’Agglomération et les finances de fait impactées par les directions prises et encore ignorées à ce
jour. Les communes ont de moins en moins de libre arbitre. Et souvent, vous pensez ou avez pensé que telle ou
telle décision émanait de notre volonté alors qu’elle nous avait été imposée soit par l’Europe, soit par l’Etat, soit
par la Région, soit par l’Agglomération…ou un peu tout à la fois. L’organisation institutionnelle a changé au fil
des années et a transformé les instances décisionnaires. Je tenais à vous le préciser non pas pour me dédouaner de
certaines décisions prises mais pour que vous sachiez qu’un maire ne peut pas tout et tout de suite.
Maintenant, avec les membres du Conseil municipal, je forme le vœu que l’équipe qui nous succédera soit digne
des espoirs que les Fléacois auront mis en elle et qu’elle poursuive dans l’esprit des deux dernières mandatures,
en réalisant par exemple ce que nous n’avons pu achever.
Je souhaite surtout que chaque Fléacois soit heureux de vivre dans notre ville.
En conclusion, je citerai Antoine de Saint-Exupéry :
«Pour ce qui est de l’avenir, il ne s’agit de le prévoir mais de le rendre possible»…
Merveilleuse année 2020 à tous.
Guy ETIENNE,
Maire de Fléac
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de concours de l‘Agglomération, à hauteur de 50 % du montant HT
des travaux d’aménagements cyclables des secteurs 3 à 9 de FLEAC
projetés. Ces secteurs concernent la partie la plus dense de la Commune
s’étendant de la rue de Badoris au centre commercial, rue des Petits Prés.
La commune sollicite des fonds de concours pour ce projet auprès de
GrandAngoulême et des subventions de tous autres partenaires potentiels.
nA
 dhésion au service de Conseil en Energie Partagé
proposé par le GrandAngoulême :
Le Président de l’Agglomération de Grand Angoulême nous demande si
nous souhaitons continuer à bénéficier du service de Conseil en Energie
Partagé, outil mutualisé permettant une politique énergétique efficace.
La Commune de Fléac adhère au dispositif depuis sa création.
Nous renouvelons notre engagement au dispositif. De plus, à partir du
01/01/2020 le coût annuel sera de 0,40 € par habitant, alors qu’il était
auparavant à 0,60 € en 2016 (Plus de communes bénéficiant du service).
Les Communes adhérentes à ce dispositif bénéficient des compétences
d’un(e) technicien(e) spécialisé(e), qui a pour mission d’accompagner les
Communes dans la réalisation concrète d’actions d’économie d’énergie
et de développement des énergies renouvelables sur le patrimoine
communal, en complément de l’intervention de bureaux d’études. Les
objectifs sont à la fois de réaliser des économies financières, de rénover
efficacement le patrimoine bâti, de diminuer la dépendance aux énergies
fossiles, d’abaisser les émissions de gaz à effet de serre, et de favoriser
la production d’énergies renouvelables locales.
Les missions principales du technicien consistent en :
La réalisation et la présentation chaque année d’un bilan énergétique
complet de la Commune sur 3 ans avec des préconisations d’améliorations ;
La mise en place d’un suivi énergétique et d’un plan d’action.

n Au fil du Conseil Municipal

Réunion des lundis 30-09, 28-10 et 25-11 2019

nC
 onvention de Partenariat entre l’Office de Tourisme
du Pays d’Angoulême et la Commune de Fléac :
La Commune a conclu une convention de partenariat avec l’Office du
Tourisme d’Angoulême pour l’installtion d’un parcours «géocaching Terra
Aventura».
Il s’agit d’un jeu de plein air, gratuit qui consiste à chercher à l’aide d’un
smartphone ou d’un GPS des caches (sorte de boites) qui renferment
des cadeaux (POÏZ).
Le nouveau parcours créé en 2019 sur Fléac en «Pays d’Angoulême»
est le 1er parcours «Terra Aventura de Géocaching» à bicyclette en
Nouvelle-Aquitaine sur le thème de la vie autour du fleuve.
Il a fonctionné tout l’été et encore. La participation financière de Fléac en
2019 sera de 2 340 € TTC.
Aucune autre somme ne sera due les années suivantes.
L’OTPA prend à sa charge le forfait maintenance et le réapprovisionnement
en POÏZ.

nR
 enouvellement du Contrat Enfance Jeunesse (CEJ)
2019 à 2022 avec la CAF de la Charente :
L’actuel Contrat Enfance Jeunesse (CEJ) s’est achevé au 31/12/2018.
Plusieurs réunions techniques et du Comité de Pilotage avec la Caisse
d’Allocations Familiales ont eu lieu pour travailler sur le nouveau Contrat
depuis fin 2018 jusqu’à aujourd’hui.
La CAF a affirmé que le financement des actions existantes dans le
précédent contrat seraient maintenues.
Les actions existantes sont reconduites :
• Petite Enfance : La Halte Garderie.
• Enfance : L’ALSH Périscolaire Mairie Fléac (comprenant les accueils
aux garderies maternelle et primaire de l’école), le Centre de loisirs
(mercredis, petites et grandes vacances 3-16 ans) : ALSH Extrascolaire
et Périscolaire du mercredi MJC Fléac.
• La Jeunesse : L’Accueil Jeunes : Accueil Adolescents MJC Fléac
• Le Pilotage Enfance/Jeunesse : Poste de coordination

nP
 rojet de requalification de la Cuisine Satellite des écoles
en Cuisine Scolaire : Demande de subventions publiques
au Département au titre du «Contrat SIL» - Validation du
programme des travaux et du plan de financement :
Il est rappelé la délibération du Conseil Municipal en date du 26/03/2018 :
- approuvant la réalisation de l’agrandissement et la réorganisation de la
cuisine de l’école de Fléac,
- approuvant l’enveloppe financière prévisionnelle de l’opération, ainsi
que le souhait pour la Commune de transformer la cuisine satellite
des écoles de Fléac en une cuisine scolaire. La cuisine confectionnera
directement sur place les repas des enfants de l’école de Fléac (360
élèves dont 99 % d’entre eux déjeunent aux restaurants scolaires). Cette
transformation sera faite par l’agrandissement et la réorganisation de la
cuisine actuelle.
La Commune sollicite le Département au titre du nouveau «contrat SIL»,
soit à hauteur de 25 % du montant HT de l’opération, selon le coût
prévisionnel au stade de l’APD (Avant Projet Détaillé). La subvention
pourrait être de 110 882,69 €.

La commune accepte donc de signer ce nouveau contrat. Pour ces
mêmes actions, la CAF Charente financera la Commune à hauteur de
84 756,06 € pour l’année 2019 et les suivantes (réfactions non comprises).
n Délégation des services de Halte-Garderie :
La Commune n’étant pas dotée des moyens pour assurer ces services
en régie directe, ce service Halte Garderie est donc délégué au secteur
privé et ce depuis 1996.
La Commune, après consultations, accepte l’offre de l’association
EVS-MJC Serge Gainsbourg, et décide de la retenir comme délégataire
du service délégué de Halte-Garderie pour les 3 prochaines années à
compter du 01/01/2020.

nP
 lan vélo - Projet d’aménagements cyclables – secteurs 3
à 9 de FLEAC, demande d’aides financières 2019/2020 :
Il est rappelé que le Conseil Municipal lors de l’élaboration de son Plan
Local d’Urbanisme et notamment à travers son Projet d’Aménagement et
de Développement Durable (PADD), a manifesté sa volonté de développer
les aménagements cyclables sur son territoire.
Depuis l’approbation du PLU en février 2014, le travail mené avec
l’Association «Vélocité», les services et les commissions ont abouti à
l’approbation du plan vélo de Fléac : plan établi également en concertation
et en cohérence avec le nouveau schéma cyclable communautaire.
Au titre de ce schéma cyclable «axe identifié au scénario problématique»,
et pour commencer à mettre en œuvre son plan vélo, la Commune
pourrait bénéficier pour des travaux à réaliser en 2019/2020, d’un fond

nC
 onvention Territoriale Globale (CTG) entre la CAF
Charente et le Territoire de Grand Angoulême :
Il est proposé aux 38 Communes de l’Agglomération de Grand Angoulême de délibérer sur la Convention Territoriale Globale (soumise le
19/12/2019 au Conseil Communautaire) qui sera signée entre la CAF
Charente et Grand Angoulême. Cette dernière a été «façonnée sur
mesure» par rapport au territoire de Grand Angoulême et a été le
«fruit» du travail mené depuis une année par le groupe «Enfance
Jeunesse» à l’échelle de l’Agglomération. Ce sont des orientations
ayant une portée d’engagement vis-à-vis de la CAF.
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n Au fil du Conseil Municipal (suite)
Les coordinations locales perdurent. La présente CTG ne les remet pas en cause ; la
volonté des élus communautaires étant que la
coordination communautaire vienne alimenter
le travail des coordinations locales et apporte
une vision globale qui susciteront peut être
postérieurement d’autres politiques publiques.
La CTG a une durée de 4 ans (01/01/2019 au
31/12/2022).
La Commune de Fléac est favorable, à
l’unanimité, pour la signature de cette
convention.
n Convention entre la Commune et la MSA
des Charentes relative à la Prestation
de Service pour l’accueil périscolaire :
Il est proposé et accepté de conclure une
convention avec la MSA afin de pouvoir
bénéficier de l’aide financière de cet orga-

nisme pour le fonctionnement des services
communaux d’Accueil de Loisir Sans Hébergement (ALSH) périscolaires maternel «Les
Pitchounets» et l’élémentaire «L’Ilôt Loisirs»
et de manière à faire bénéficier les familles
ressortissantes du régime agricole d’un
traitement équivalent aux ressortissants de la
CAF.
nC
 onvention entre GrandAngoulême,
les Communes Membres de l’Agence
Régionale de Santé (ARS) pour le
développement d’une stratégie territoriale d’amélioration de l’offre de
soins de premier secours et de promotion d’un environnement favorable à
la santé :
Le Conseil Communautaire de Grand
Angoulême en date du 15 octobre 2019 a

n Rescensement

C

ette année, le recensement se déroule
à FLÉAC. Il a lieu du 16 janvier au 15
février 2020. Se faire recenser est un
geste civique, qui permet de déterminer la
population officielle de chaque commune.
Le recensement, c’est utile à tous
Des résultats du recensement de la population découlent la participation de l’État au
budget des communes : plus une commune
est peuplée, plus cette participation est importante. Du nombre d’habitants dépendent
également le nombre d’élus au conseil municipal, la détermination du mode de scrutin, le
nombre de pharmacies…
En bref, le recensement permet de prendre
des décisions adaptées aux besoins de la
population. C’est pourquoi il est essentiel que
chacun y participe !
Le recensement, c’est simple : pas besoin
de vous déplacer.
L’Insee et la commune innovent en organisant le test d’un nouveau protocole de collecte. Si votre logement est éligible, un agent
recenseur va venir déposer dans votre boîte
aux lettres la notice avec les codes d’accès
pour vous faire recenser en ligne. Merci de
répondre avant la date indiquée sur cette
dernière. Le recensement en ligne, c’est utile,
c’est sûr et c’est simple !»
Si vous n’êtes pas éligible, un agent recenseur, recruté par votre mairie et muni de sa
carte officielle, viendra vous solliciter en personne pour y répondre. L’agent recenseur
est tenu au secret professionnel. Nous vous
remercions de lui réserver le meilleur accueil.
Le recensement, c’est sûr :
vos informations personnelles
sont protégées
Seul l’Insee est habilité à exploiter les questionnaires. Ils ne peuvent donc donner lieu à
aucun contrôle administratif ou fiscal.

approuvé par délibération une convention de
partenariat entre l’Agglomération et l’ARS.
Conscients que la santé est un enjeu majeur
qui ne peut se circonscrire dans des limites
administratives et que les actions isolées,
aussi intéressantes soient-elles, ne pourront
apporter de réponse durable, voire risqueraient
de générer une concurrence territoriale stérile
et délétère, les maires des communes qui
composent le territoire de GrandAngoulême
ont exprimé en conférence des Maires le
souhait de renforcer la coopération des acteurs
publics du territoire en matière de santé.
La Commune accepte la convention de
partenariat pour «un territoire du bien être» entre
la commune de Fléac, GrandAngoulême, les
37 autres communes de l’agglomération, et
l’ARS, ayant pour objet de développer une
stratégie territoriale globale pour améliorer
l’offre de soins de premier recours et de
promouvoir un environnement favorable à la
santé.

Pour connaître l’agent recenseur de votre
secteur, consulter le site internet de la Mairie (http://www.fleac.fr / vie municipale /
recensement de la population).
Votre nom et votre adresse sont néanmoins
nécessaires pour être sûr que les logements
et les personnes ne sont comptés qu’une
fois. Lors du traitement des questionnaires,
votre nom et votre adresse ne sont pas
enregistrés et ne sont donc pas conservés
dans les bases de données. Enfin, toutes les
personnes ayant accès aux questionnaires
(dont les agents recenseurs) sont tenues au
secret professionnel.
Votre participation est
essentielle et obligatoire. Participer au recensement est un acte
civique. Aux termes de
la loi du 7 juin 1951,
c’est également une
obligation. Nous vous
remercions par avance
de votre participation.
Le Maire de FLÉAC a
nommé huit agents
recenseurs :
POELGER Pascal,
CASTAGNET Damien,
ALASSEUR Véronique,
LAFARGE Véronique,
FREGY Catherine,
JOLI Farid,
DELRUE Christine,
NORMAND Nathalie.
Chaque agent recenseur a un secteur
(nommé district) bien
déterminé. Ce sont
plus de 1 800 foyers
qui recevront leur visite
(Plan ci-joint).
Le district 15 sera réparti entre trois agents
recenseurs.
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Pour tout renseignement ou exposé d’un
problème éventuel, vous pouvez contacter la
coordonnatrice communale, Amélie PELLETIER, à la mairie au 05 45 91 04 57.
Pour plus d’informations,
consultez le site internet :

www.le-recensement-et-moi.fr

VIE COMMUNALE

n Conseil Départemental : Projet pour votre canton

L

VOUS AVEZ DES IDEES
POUR VOTRE TERRITOIRE ?

e Conseil Départemental crée un «budget participatif» et vous propose de
soumettre au vote des Charentais en
mai 2020, un ou plusieurs projets d’inves-

n Départs à la retraite

C

’est en présence de leurs collègues, de
leur famille, des membres du Conseil
Municipal, du CCAS et de l’Ehpad,
que Guy Etienne a démarré la cérémonie de
départ à la retraite de Jean-Pierre MEUNIER
et de Nathalie PAPUCHON. Tous les deux ont
bénéficié du dispositif de «Carrières Longues»
et sont entrés dans le monde du travail en 1977.
Ce jeudi 17 octobre 2019, dans la grande salle
du Château, Guy Etienne retraça leur carrière à
la commune de Fléac et à l’Ehpad :

Jean-Pierre MEUNIER
Agent de la cuisine centrale
Il débute sa carrière dans le privé où il est
employé pendant plusieurs années dans le
secteur de la restauration traditionnelle. Il
intègre le Foyer Résidence du Haut Bois tout
d’abord comme agent de la société SHR en
octobre 1990.

tissements à financer, sur chaque canton et
s’inscrivant dans une démarche de Développement Durable.
Particuliers, associations, collectifs…
concevez vos idées avant le 28 février 2020
et renseignez vous en mairie ou sur le site :
budgetparticipatif16.lacharente.fr

Il est nommé fonctionnaire au CCAS de Fléac le
1er juillet 1994 en qualité de cuisinier.
Il est muté (comme tous ses collègues de la
cuisine centrale) à la Commune de Fléac le 1er
avril 1997 où il exerce toujours le poste de chef
de cuisine, qu’il gardera jusqu’à son départ
en retraite le 1/09/2019. Agent très sérieux,
toujours d’humeur égale, Jean-Pierre a été
le garant de la «bonne cuisine» et est depuis
plusieurs années le Président du CAS du
personnel de Fléac.

Nathalie a effectué ses diverses missions avec
beaucoup de sérieux et de professionnalisme,
toujours soucieuse du travail bien fait, grandement appréciée par les Résidants, par ses
collègues et par sa hiérarchie.
Une page se tourne sur une vie de travail bien
remplie et une nouvelle commence pour cette
passionnée de jardinage et de brocante.
Bonne retraite à Jean-Pierre et Nathalie
et félicitations pour toutes ces années
passées au service du public.

Nathalie PAPUCHON
Agent de service hospitalier
Après avoir travaillé pendant plus de 20 ans
dans un laboratoire d’Angoulême, elle intègre le
Foyer Résidence de Fléac en 2000. Stagiairisée
en 2002, elle sera titularisée en 2003. Elle
participe au passage du foyer logement en
EHPAD. Elle termine sa carrière à l’Ehpad avec
la qualification d’Adjoint Technique Territorial
Principal de 2ème classe. Au cours de ses 19
années passées à l’EHPAD du Haut Bois,

Guy Etienne, Mme Meunier, Jean-Pierre Meunier,
Dominique Viroulaud, Nathalie Papuchon

n Repas des anciens

L

e repas des Anciens aura lieu
à la salle des fêtes de Fléac le
dimanche 26 janvier 2020 .
Il est offert par la municipalité aux personnes
nées avant le 31 décembre 1950, ainsi
qu’à leur conjoint. Progressivement, nous
retarderons l’âge de participation au repas,
cette année nous décalons d’une année, c’est
à dire que l’âge requis va passer à 69 ans.
Les invitations vous parviendront par
courrier.

n Grand froid prévention

C

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

Les données recensées sur ce
registre, transmises à la Préfecture en cas de déclenchement d’un
niveau supérieur du plan d’alerte,
resteront confidentielles.
Tél. MAIRIE : 05 45 91 04 57
Numéros d’urgence :
• Centre d’hébergement
d’urgence : 115
• SAMU : 15
• Pompiers : 18
• Numéro d’urgence unique
européen : 112
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Pensez à confirmer votre participation
avant le vendredi 17 janvier.
Ceux et celles, qui n’auraient pas reçu
d’invitation, voudront bien se faire connaître
auprès du secrétariat de la mairie.
Attention, en raison des consignes de
sécurité de notre salle, nous ne pourrons
retenir que les 220 premières inscriptions.
Pour cela, nous vous recommandons de
vous inscrire au plus vite.

VIE COMMUNALE

n Nouveaux
Habitants

U

ne soixantaine de nouveaux Fléacois ont
répondu présent à la cérémonie d’accueil
qui leur était consacrée le jeudi 14 novembre dernier. Après le discours de bienvenue,
avec la présentation de notre riche patrimoine
et l’étendue des services communaux et commerciaux, chaque adjoint et conseiller décrit sa
fonction et ses domaines d’intervention, suivi
des présidents d’associations qui ont pu faire
découvrir un panel de leurs activités.

n Anciens Combattants
Cérémonie du 11 novembre

L

a commémoration de ce 101ème anniversaire de la fin de la guerre 14-18
a permis, dans la tenue des discours,
d’associer la mémoire du passé
à celle de notre présent.
En ce jour, la Nation rend un
hommage particulier aux soldats morts pour la France en
Opérations Extérieures : les
OPEX. A ce titre, 5 soldats français ont perdu la vie dans le
courant de l’année 2019.

Participation
des enfants

n Maisons fleuries

L

e jeudi 10 octobre, la commune accueillait,
au château de Fléac, les personnes ayant
fait un effort remarqué pour l’embellissement de leur habitation.
Voici le podium 2019 pour le chalenge Communal des Maisons Fleuries de Fléac :
Lors de son passage, le jeudi 27 juin, le jury
avait retenu 31 participants.

Prix Hors Concours : M. et Mme Gérard Fornel.
Le premier prix revient à : M. et Mme Jorge
Goncalves, suivi de M. et Mme Serge Saugnier,
de Mme Moreau, de M. et Mme Jacqueline Dehuc
et de M. et Mme Jean-Paul Verneuil.
Concours Intercommunal :
Cinq lauréats ont représenté dignement notre
commune à ce concours qui regroupait, pour
sa 27ème édition, Puymoyen, La Couronne,
Angoulême, St Michel et Fléac.
Il s’agit de M. et Mme Jorge Goncalves,
M. et Mme Jacqueline Dehuc, M. et Mme Guy
Piquepaille, de M. et Mme Jean-Pierre Zinszner
et M. et Mme Roger Sucquet. Cette année,
c’était au tour de la Grande Garenne d’avoir
l’honneur d’accueillir les primés du concours
intercommunal, le mercredi 23 octobre.
Et au final, M. et Mme Jorge Goncalves,
de Fléac, terminant second, se sont vu attri-

Les nouveaux habitants,
salle du Château

Autour du pot offert par le
conseil municipal, les nouveaux
habitants ont pu échanger avec
les élus sur les raisons qui les
ont conduits à s’installer à Fléac
et des discussions très enrichissantes ont été partagées.
Chaque famille est repartie avec
un ensemble de documents
sur la commune et GrandAngoulême, qui peut être récupéré
au secrétariat de la mairie pour
les personnes qui auraient été
oubliées à l’invitation ou absentes lors de cette soirée.

Les enfants, dans leur lecture
de textes, ont évoqué les prémices de la guerre, la mobilisation et la vie nouvelle qui s’or-

buer une photo encadrée de leur
habitation.
Cette soirée s’est achevée par
la présentation d’un superbe
diaporama, retraçant le fleurissement de nos 5 communes,
réalisé par nos 2 photographes :
Jacques Moulys et Jean-Louis Le
Bras.
Il a aussi été rappelé, qu’avec
l’absence d’utilisation des produits phytosanitaires, il en revient
aux habitants d’entretenir leur
bout de trottoir.
Nous renouvelons nos félicitations à tous les
participants pour leur travail de fleurissement
et d’embellissement de leur habitation et de

Participants de Fléac au Concours des maisons fleuries
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ganisait dans les famille, loin des champs de
bataille.
Vous avez été très nombreux encore à perpétuer ce moment du souvenir.
A la fin de cette cérémonie, Marcel You a
été décoré de la Croix du Combattant par
Jean-Marie Dessirieix.

Marcel You
décoré

Remise des prix Concours Intercommunal
à la Grande Garenne

nos espaces communs ainsi qu’à nos services
espaces verts concernant l’entretien de nos
sites communaux.

VIE COMMUNALE

n GranAngoulême: Périph’vert : la randonnée citadine

S

ur les berges de la Charente, partez à
la découverte d’espaces entre ville et
campagne regorgeant de curiosités
souvent méconnues du public. Conçu par
des amoureux du territoire «Rêvons la ville»,
le Périph’vert est une incitation à découvrir

autrement notre environnement. Accessible
à tous, il permet de s’intéresser aux multiples
particularités patrimoniales charentaises.
Cet itinéraire peut se faire à la journée ou
à la carte en choisissant l’une des étapes
«découverte».

C’est un premier
circuit piétonnier de
19 km, évitant au
maximum le bitume
et
la
circulation
automobile.

n Refuge de l’Angoumois : SPA de Mornac

N

otre mission ; sauver, protéger, aimer
les centaines de chiens et chats maltraités et abandonnés en Charente. Né en
1966, le Refuge de l’Angoumois est une Association Loi 1901 qui recueille chaque année
plus de 1200 chiens et chats.
Au quotidien, les salariés et bénévoles œuvrent ensemble autour
de 4 missions :
• accueillir et soigner les
chiens et chats errants,
maltraités ou abandonnés
• lutter contre la maltraitance
• responsabiliser les propriétaires
d’animaux
• sensibiliser le public à la protection et au
respect de l’animal
Le Refuge de l’Angoumois est adhérent à la
Confédération Nationale Défense de l’Animal,
laquelle regroupe 267 Refuges indépendants,

constituant ainsi le plus grand réseau
français de protection animale.

Les ressources de notre Refuge
sont celles issues :
• des adhésions
•d
 es adoptions
•d
 es subventions de l’état,
de la région, du département,
des communes, des fondations
(30 Million d’Amis)
•d
 es dons et legs
•d
 es produits des manifestations
organisées par le Refuge
Vous trouverez plus d’informations
sur le Refuge, son organisation et bien
sûr les animaux à adopter sur le site :

https://refugedelangoumois.fr/
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Ces animaux sont à adopter

VIE COMMUNALE

n L’école
Alphonse Daudet
aux couleurs
de Unicef

Discours de JF Régnier

U

n évènement d’ampleur, préparé par le
conseil municipal des enfants, a eu lieu le
vendredi 15 novembre 2019. Fléac était l’une
des quatre communes de Nouvelle Aquitaine à
s’associer à l’opération «lumières sur la ville» lancée
par l’UNICEF pour fêter le 30ème anniversaire de la
convention internationale des droits de l’enfant.
C’est ainsi que, comme par magie, l’école s’est
illuminée d’une belle couleur bleue.
Après les discours d’Alain Piaud, 1er adjoint au
maire, et de Jean-François Régnier, président du
comité UNICEF Poitou-Charentes, les enfants du
conseil municipal des enfants ont lu des extraits de
la convention internationale des droits de l’enfant.
Ce traité historique, pourtant le plus ratifié au
monde, nous rappelle aujourd’hui qu’il reste encore
beaucoup à faire afin de garantir aux enfants les
mêmes droits, les mêmes chances.
La cérémonie s’est poursuivie avec le partage de
crêpes et de boissons chaudes préparées et servies
par le Club des Aînés et le CME.
Un grand merci aux enfants du conseil municipal
d’enfants, aux bénévoles du club des aînés et aux
services techniques pour la mise en place des
illuminations.

Lecture des enfants du CME

n Plantation de l’Arbre de la Laïcité

P

our commémorer la loi de
séparation des Eglises et de
l’État, adoptée le 9 décembre
1905, le Comité Laïcité République
Charente (CLR 16) organise chaque
année la plantation d’un arbre de
la laïcité. Cette cérémonie a eu lieu
cette année à Fléac, le 7 décembre
dernier. Après les discours de Guy
Etienne, maire de
Fléac, et de M. Philippoteau, président
du CLR 16, les
élèves de la classe
de CM1 de Madame
Léger et les élus du
conseil
municipal
d’enfants ont lu des
textes sur la laïcité
dont le poème de
Paul Eluard «Liberté» par les premiers

et des verbatim pour les seconds.
Divers représentants d’associations
membres du collectif laïc ont ensuite
fait lecture d’extraits du «Dictionnaire
amoureux de la laïcité» d’Henri PeñaRuiz. La plantation par les enfants et
des élus d’un tilleul argenté, arbre
choisi par la commune de Fléac, a
conclu la cérémonie.
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VIE COMMUNALE

n Téléthon 2019

U

ne belle réussite pour cette édition du Téléthon «Linars/Fléac» qui a
débuté le lundi 02 décembre, à l’école de Linars, avec vente d’objets
et de gâteaux, s’est poursuivi le jeudi 05 décembre, avec la dictée de
Geneviève, ayant pour thème la «Hauteur» (Thème du Téléthon), ensuite le
vendredi 06 décembre, à l’école maternelle de Fléac. Enfants, Conseil Municipal
d’enfants, parents et instituteurs se sont mobilisés autour de la confection d’un
massif de fleurs et de la vente de gâteaux.
Le samedi 07 décembre, avait pour point central la salle polyvalente de Linars,
avec la randonnée pédestre, la marche nordique, les cyclistes. L’après-midi a été
ponctué par de nombreuses animations : parties de cartes, vente de gâteaux et
fleurs, prestation vidéo du club de musique de Linars, superbes chansons avec
Océane et son groupe «Les Téléthones», démonstration du club de Vovinam
Viët Vo Dao. Merci aussi à Marie-Françoise Raboisson pour la confection d’un
logo lumineux Téléthon qui prenait de la «Hauteur» en fonction des dons et
aussi merci à la personne de 88 ans qui souhaite garder l’anonymat, et avait
confectionné, divers pulls et gants en laine, vendus au profit du Téléthon.
Cette journée Téléthon s’est conclue par un pot de l’amitié offert par les 2
municipalités avant de passer à table pour le repas de clôture, avec 150 convives.
Un énorme coup de chapeau à Eric Bertrand pour avoir assuré la préparation
du repas, aux 10 jeunes de la MJC pour le service, au Club des Aînés pour la
vaisselle et à Roger Chabaud pour l’animation. Le dimanche 08 décembre,
le Club Gwendoline motos
Plantation Ecole Alphonse Daudet
de Linars proposait soupe et
crêpes au centre commercial
de Fléac.
Cette édition 2019 est un très
bon cru car elle a permis de
récolter sur nos deux communes la somme de 3 407 €.
Merci à toutes les «petites
mains» qui ont amené leur
contribution et surtout l’énorme générosité de tous les
participants donateurs.

Océane et son groupe
«Les Téléthones»
Vente
de gâteaux

Démonstration de Vovinam Viet Vo Dao

Départ Randonnée : Marche, Marche nordique, Cyclo

n Décorations
de Noël
à l’Ehpad

Décorations à l’Ehpad

N

ous avons un point commun
avec le temps ! Nous sommes
«plus vieux» mais le temps n’a
pas d’emprise sur notre créativité.
Nous avons le plaisir de vous présenter nos créations de Noël.
Ghyslaine et les résidants de
l’Ehpad de Fléac
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VIE COMMUNALE

n Journée du Patrimoine

C

e samedi 21 septembre, Journée du Patrimoine, était l’occasion de découvrir notre
patrimoine communal. Un groupe
d’une trentaine de personnes, Fléacois et personnes extérieures, ont
pu, grâce aux commentaires expérimentés de Jean-Noël Paquier,
découvrir l’historique de notre ancienne poudrerie, puis visiter l’hôtel
de ville, l’Eglise Notre-Dame et ses
fresques, le doyenné et sa cave
voûtée, le Château et son parc pour

JP Verneuil et P. Pierre-Gaudou

Historique de notre ancienne poudrerie

Eglise

terminer au Logis de Chalonne. Le
relais était passé à l’association
des Amis du Logis de Chalonne,
qui retraçait l’historique de la vie à
Chalonne au travers de ses différents
et illustres propriétaires. Merci à
Jean-Paul Verneuil et Patrice PierreGaudou pour cette mise en scène.
Puis, le public pouvait découvrir la
reconstitution remarquable d’une
salle d’époque.
---------Photos :
Le Logis de Chalonne revisité par l’Association Les Amis du Logis de Chalonne,
qui œuvre depuis 12 ans à la valorisation
tant attendue de ce patrimoine communal
exceptionnel.

n Animations de Noël

A

notre grand regret, nous avons été contraints d’annuler nos animations de Noël
en raison des mauvaises conditions climatiques. C’est dommage pour les enfants, leurs
familles et pour ceux qui avaient travaillé pour
préparer ces moments de partage.

Nous tenons à remercier chaleureusement tous
les préparateurs pour leur engagement dans la
préparation de ces animations même si nous
n’avons pas pu concrétiser tous ces efforts cette
année, merci aussi à tous les commerçants qui
nous avaient accordé leur confiance.
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Malgré tout le Père Noël était présent, dimanche
matin, sur le marché du centre commercial, avec
son panier de friandises et accompagné de son
petit lutin. Petits et grands ont pu profiter de leur
présence dans un moment, malgré tout, un plus
clément avec le temps.

VIE ASSOCIATIVE

n Les Petites
Marmottes

L

iste des assistantes maternelles ayant
des places disponibles en 2020 :

• Mme Deliquet Célia : 06.59.18.96.59
• Mme Ledoigt Stéphanie : 06.83.56.49.30
• Mme Lepers Isabelle : 06.19.88.31.97

C

’est le cœur lourd par la disparition
de notre présidente Marylord Leduc,
que cet article est rédigé. Pour ceux
qui la connaissaient, elle était un exemple,
et les mots sont faibles, de courage et de

n Etoile Sportive
de Fléac
L’étoile sportive de Fléac vous présente
ses meilleurs vœux pour 2020.

P

lusieurs changements ou modifications ont eu lieu cette saison au
sein de l’ESF avec un bureau et des
responsables d’équipes séniors renouvelés
ainsi que l’engagement d’une 3ème équipe
adulte. Le club compte environ 120 adhérents.
Concernant l’école de football, le partenariat avec celles de Linars et de Nersac a
été renouvelé, nous permettant ainsi d’être
engagés dans toutes les catégories d’âges.
Nous possédons donc au moins 5 équipes
dans la catégorie des plus jeunes à partir
de 6 ans, 3 équipes U10-U11 et U12-U13,
une équipe U14 évoluant au niveau régional,
2 équipes U15 et une U16-U18 soit au total
près de 160 jeunes.
Il n’est pas encore trop tard pour nous rejoindre…
La première partie de saison a été fortement
tronquée par une météo des plus capricieuse repoussant à 2020 un certain nombre
de rencontres, la salle des sports servant de
repli pour des entraînements du mercredi ou
jeudi soir.

dévouement. Tu as toujours fait face et tu
es restée digne avant d’aborder ce dernier
voyage. Nous, tes collègues, savons toutes
que ton souhait le plus cher est que nous
continuions ce que tu as construit et mené
à bien depuis plus de 10 ans : l’association
des Petites Marmottes. Alors oui Mary nous
continuerons ! Comme tu le disais «c’est
pour les enfants». Alors il serait injuste de ne
pas, nous montrer digne de ce que tu nous
as transmis et de nous rappeler ton attitude
résolument positive !
Que tous nos souvenirs heureux passés
ensemble soient le socle d’une nouvelle
page que nous écrirons en pensant toujours à toi.

Nous sommes toujours en
quête de bénévoles et si vous
ou votre enfant souhaitez nous
rejoindre, ce sera avec Plaisir.
A bientôt !…

Le calendrier 2020 est également arrivé et nous remercions
l’ensemble des partenaires
locaux et des alentours qui
contribuent à sa réussite. Vous
pouvez vous le procurer au
stade des plantes ou en nous
contactant.

Contact auprès du Président
Sébastien Blincourt
au 06 63 63 63 17.

••• Dates à retenir •••
Stade des plantes
Dimanche 12 janvier :
15h : Fléac 1 - La Roche/Rivières 2
Dimanche 19 janvier :
13h : Fléac 3 - Portugais 3
15h : Fléac 2 - Javrezac 1
Dimanche 26 janvier :
13h : Fléac 2 - Chateauneuf 2
15h : Fléac 1 - Chazelles 1
Dimanche 9 février :
15h : Fléac 1 - Entente Foot 1
Dimanche 16 février :
13h : Fléac 3 - Linars 3
15h : Fléac 2 - Jarnac 3

Côté résultats sportifs, Bernard Fournier
à la tête de l’équipe fanion ambitionne de
bons résultats à court terme pour retrouver
le niveau supérieur et un parcours des plus
prolifique en coupe pour l’équipe réserve, à
suivre au prochain numéro…
Enfin, bon nombre de manifestations sont à
venir en 2020 : 2 lotos les samedis 8 février
et 14 mars dans la salle des fêtes restaurée,
un tournoi Jeunes le 25 avril, un tournoi de
sixte le jeudi 21 mai de l’ascension en partenariat avec l’association AIDES, le désormais traditionnel tournoi Vétérans le 31 mai
ou le 6 juin et enfin l’AG suivie du repas de fin
d’année le 20 juin.

Marylord Leduc

Equipe dirigeante de l’ESF
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Dimanche 8 mars :
15h : Fléac 1 - Leroy 3
Dimanche 15 mars :
13h : Fléac 3 - Gond Pontouvre 2
15h : Fléac 2 - Ars Gimeux 1
Dimanche 29 mars
15h : Fléac 1 - St Germain/Montbron 1

Salle des fêtes
SUPER LOTO

à 20h30 :
• Samedi
8 février
• Samedi
14 mars

VIE ASSOCIATIVE

n EVS-MJC - Section Marche Nordique

Elisabeth Cardineau
et Jean-Pierre Fort

Bienvenue
à 2 nouveaux animateurs

L

a MJC Serge Gainsbourg vient de financer la formation de deux nouveaux
animateurs marche nordique, qui
viennent d’être formés par l’UFOLEP pour
encadrer et animer notre groupe de 80 marcheurs. Bienvenue à Elisabeth Cardineau
et Jean-Pierre Fort qui rejoignent notre
équipe et que nous remercions vivement
pour leur disponibilité et leur engagement.

n EVS-MJC - Section Marche Nordique
Voyage à Marktbreit
du 2 au 6 octobre 2020.
5 jours pour 250 euros.
Pour la première fois, la section marche
nordique de la MJC organise une sortie
à l’étranger, et c’est l’Allemagne qui a été
choisie. La destination précise est Marktbreit, afin de bénéficier du soutien des comités de jumelage de Fléac et de Marktbreit.
Au programme :
Vendredi : Départ le matin de Fléac, en bus
grand tourisme, pour Colmar. Visite de la
ville et temps libre pour le dîner, puis nuitée à l’auberge de jeunesse de Mittelharth
- Colmar.  
Samedi: Départ de Colmar pour une arrivée
à Marktbreit vers 12h. Déjeuner sous forme
de pique-nique. Après-midi, visite de Wurzburg et installation à Babelfish hotel et diner
sur place et participation à la fête nationale.
Dimanche : La journée est organisée par
nos amis allemands, avec une randonnée et
un pique-nique.
Lundi matin : Demi-journée préparée par
nos amis allemands avec une randonnée
puis pique-nique.
Lundi après-midi : Départ pour Strasbourg. Visite de la ville de Strasbourg et
temps libre pour le dîner, puis installation à
l’hotel F1 Strasbourg sud La Vigie.
Mardi : Retour sur Fléac avec pique nique
en cours de route.

Le prix par personne, pour ces 5 jours, est
fixé à 250 euros, mais ne comprend pas les
dîners à Colmar et à Strasbourg.
L’hébergement que ce soit à Colmar, Strasbourg et Wurzburg se fait en chambres multiples.
Pour les personnes désirant des chambres
doubles ou des chambres individuelles, un
surcoût leur sera demandé. (10 euros en
supplément par nuit et par personne en
chambre double et 25 euros en supplément
par personne et par nuit en chambre individuelle)
Le programme de nos activités en Allemagne reste à préciser. Il sera composé de
2 sorties marche nordique, de la visite de
Wurzburg et de Marktbreit et de notre participation à la fête nationale.
Pour les personnes qui ne souhaitent pas
marcher, des activités seront proposées par
nos hôtes.
Cette escapade s’adresse en priorité aux
marcheurs, mais aussi à tous les adhérents de la MJC ainsi que les membres du
comité de jumelage, intéressés par cette
forme de séjour, dans un esprit amical et
convivial, en lien avec nos amis allemands.
Nombre de places limité à 50.
Bien entendu, conjoints, enfants et amis
sont les bienvenus.
Inscrivez vous sur le lien Framadate suivant
https://framadate.org/mt9FSV3Ul72DmH5g et confirmez votre inscription en
nous remettant un chèque de 50 euros à
l’ordre de la MJC.

13

Le solde vous sera demandé en juin.
Possibilité de paiement échelonné pour
ceux qui le souhaitent, à raison de 25 euros
par mois de janvier à août (8 fois 25 euros).
Pour plus de renseignements,
vous pouvez contacter :
Bernard Tamisier : 07 63 73 34 39
Alain Goichon : 06 10 40 53 19

À VENIR

l Programme Evs-Mjc Serge Gainsbourg
Animations espace familles
Activités 2019
Happy Halloween du jeudi 31 octobre
Journée riche en bonne humeur !
Atelier cuisine pour un goûter monstrueux, défilé
au centre commercial et soirée jeux autour d’un
apéro dînatoire ! Un grand merci aux commerçants
de Fléac pour leur accueil !

Mardi 25 Février : Atelier cuisine «MardiGras» : dès 14h, venez confectionner beignets
et crêpes pour un goûter gracieusement bon !
Ouvert à tous, petits et grands !
de 14h000 à 17h00, à la salle familiale.
Samedi 29 Février : Temps suspendus
«Patouillons» Un voyage aux mille et une couleurs
grâce au sable magique…
de 15h45 à 17h45, à la salle familiale.
Mardi 17 Mars : Cuisin’&Co spécial Saint
Patrick – Une participation de 5 € par personne
(sur réservation),
de 9h30 à 14h00, à la salle familiale.
Samedi 21 Mars : Repair Café spécial « Vélo
et outils de jardin » pour fêter le printemps ! Bien
entendu, tous les objets abimés ou cassés sont
les bienvenus ! Un atelier de réparation, ouvert à
tous, où tout se répare et tout se transforme, dans
une ambiance conviviale !
de 9h30 à 12h30, à la salle familiale.
Samedi 28 Mars :
Danse libre parents-enfants
de 11h00 à 12h00, à la salle diffusion.

Apéro’ ciné :
Tous les 2 mois, nous vous proposons de partager
un temps convivial autour de la projection d’un
film et d’un apéro dînatoire ! C’est toujours le
1er vendredi, avec une participation libre, sans
réservation et ouvert à tous ! L’apéritif dînatoire
est préparé par nos soins, mais n’hésitez pas à
partager avec nous des préparations salées ou
sucrées ! Si besoin, un accueil de vos enfants
peut être mis en place.
Rendez-vous des parents :
Parce qu’être parent n’est pas de tout repos,
parce qu’on se pose souvent plein de questions,
et parce qu’échanger avec des professionnels
et d’autres parents, ça permet souvent d’y voir
plus clair ! Ces temps, pour vous, et construits
avec vous, sur des thèmes qui vous intéressent,
proposent un moment d’échange avec un
professionnel de la petite enfance, et un accueil
de vos enfants en parallèle.
BONS PLANS VACANCES :
Envie de partir en vacances ? Besoin d’un petit
(ou d’un gros) coup de pouce ? Quelles que
soient vos envies, quel que soit le moment, que
ce soit en famille, entre amis ou en solo, votre bon
plan vous attend !

Samedi 28 Mars : Temps suspendus
«L’instant d’une chanson» On va donner de la
voix…
de 15h45 à 17h45, à la salle familiale.
Vendredi 3 Avril : Apéro’ ciné + débat
Documentaire «Les débatteurs», suivi, pour ceux
qui le souhaitent, d’un débat sur la liberté de
pensée et d’expression,
de 19h30 à 22h30, à la salle familiale.
Cuisin&Co :
C’est l’occasion d’échanger des recettes, de
découvrir de nouvelles saveurs et de cuisiner
de bons p’tits plats que l’on déguste ensemble
le midi, le tout dans une ambiance décontractée
& conviviale. Sur réservation. Une participation de
5 € par personne est demandée.

Programme 2020
Mardi 14 Janvier : Cuisin’&Co
Spécial galette des Rois – Une participation de
5 € par personne (sur réservation),
de 9h30 à 14h00, à la salle familiale.
Samedi 25 Janvier :
Danse libre parents-enfants
de 11h00 à 12h00, à la salle diffusion.
Samedi 25 Janvier : Temps suspendus
«Et si on riait ?»
Yoga du rire et propositions hilarantes…
de 15h45 à 17h45, à la salle familiale.
Samedi 25 Janvier : RDV des parents
(un mode de garde pour vos enfants sera proposé),
de 17h30 à 19h00, à la salle diffusion.
Vendredi 7 Février : Apéro’ ciné
Comédie tout public «Comme des garçons»
de 19h30 à 22h30, à la salle familiale.

Danse libre :
Chaque dernier samedi du mois, Agnès
LAMOUREUX vous propose un temps de partage
parents-enfants autour de la danse libre : c’est
une danse intuitive et méditative. Elle permet de
libérer les tensions corporelles et les émotions
en laissant son corps mener la danse et en ne lui
imposant ni contrainte chorégraphique, ni beauté,
ni perfection. S’autoriser à ÊTRE plutôt qu’à
FAIRE. Vivre l’instant présent et se faire plaisir
sans jugement. Cet atelier ne nécessite aucune
technique en danse.
Les «temps suspendus» :
Chaque dernier samedi du mois, l’EVS-MJC
Serge Gainsbourg et l’association Enfant à venir
vous proposent un temps parents enfants : un
moment à partager en famille, pour petits et
grands (de 6 mois à 6 ans), et même pour les plus
grands ! C’est gratuit, sans inscription et vous
arrivez à l’heure que vous voulez ! Et un goûter
maison est offert !
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Toutou-sitting :
Vous êtes hospitalisé ou immobilisé ? Vous vous
absentez quelques jours ? Et vous vous inquiétez
pour votre animal de compagnie – Chat, chien,
poisson, poule, tortue… (Qui va le nourrir, le
promener, le caresser ?). Aucun problème, nos
bénévoles sont là pour s’en occuper !
Aide administrative :
Vous êtes perdus dans vos papiers ? Ou vous
avez simplement besoin d’un coup de pouce
pour rédiger un courrier, une lettre de motivation,
remplir une déclaration ? Pas de panique, nos
bénévoles sont là pour vous accompagner !

Pour tout renseignement,
n’hésitez pas à contacter Mélanie
au 07 86 75 54 47 ou 05 45 91 26 45
ou par mail :
evsmjc@mjcsgainsbourg.com

À VENIR

l Club des Aînés

l L ’amicale des anciens
imprimeurs de la Charente

Le Club des Ainés organise
son Assemblée Générale :

Organise son

le jeudi 23
janvier 2020,
à 14h30,

Assemblée
Générale
le Vendredi

à la salle des
fêtes de Fléac.

17 janvier 2020
à 14 h

La galette
clôturera
la réunion.

A la salle des fêtes
de Fléac.

l Le Jardin au Naturel de l’Angoumois

l La Plume et le Masque

Assemblée Générale
Samedi 25 janvier 2020, de 9h30 à 12h,

Jean Pierre Xaxier nous présente sa nouvelle
création avec l’atelier enfants (7/12 ans) :

«Le Fantôme de Mélanie»
le samedi 01 Février 2020,
à 20h30,

au château de Fléac
En cette fin d’année 2019 et début 2020, c’est le moment du bilan pour notre
association «Le jardin au Naturel de l’Angoumois». Il est excellent. Notre activité
se met à la mesure du public et des adhérents plus précisément. En effet, nous
proposons aux écoles, aux centres culturels, aux adhérents de venir expliquer
et cultiver, des fruits et légumes de toute sorte.
Venez nombreux lors de notre assemblée Générale, le samedi 25 janvier 2020,
de 9h30 à 12h, au Château de Fléac. Nous vous accueillerons avec plaisir,
et une collation clôturera ce rendez-vous.

à la salle des fêtes.
Entrée 8 euros, gratuit -12ans.

Après la pièce le Fantôme de Mélanie, qui dure 3/4h, nous essaierons de
vous donner un aperçu des FABLES DE LA FONTAINE que nous travaillons.
Résumé du FANTÔME DE MELANIE :
Deux sœurs souhaitent vendre le manoir familial, malheureusement
celui-ci est hanté par un fantôme, le
fantôme de leur petite sœur Mélanie
morte d’une indigestion de chocolat
mais ce fantôme n’a pas l’intention
de les laisser faire, il va tout faire pour
décourager les acheteurs, même
l’inspecteur Charly qui est chargé de
l’affaire ne pourra pas s’opposer de
même qu’un grand GOUROU et ses
disciples venus exorciser ce manoir.
RIRES GARANTIS et FRAYEURS.

l Soirée Unicef
Grande soirée
de solidarité
au profit de l’UNICEF
Une date à retenir !

Spectacle par les enfants de l’accueil
de loisirs périscolaire
suivi d’un

repas et d’un bal folk

animé par les Rabalbots.
Repas adultes :
10 €
Repas Enfants :
5€

Vendredi 7 février,
à 19 heures,

Sur réservation :

à la salle des fêtes
de Fléac

05 45 91 04 57

Mairie de Fléac
au
mairie@fleac.fr
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AGENDA
SALLE DES FÊTES

D É T E N T E par Michèle ITANT
PROBLÈME N° 280

Samedi 08 février : 20h30

Vendredi 10 janvier : 18h00

Loto du Foot

Vendredi 17 janvier : 14h00

FCPE : Boom des Petits

I

Samedi 14 mars : 20h30

II - B anlieue de Bruxelles ;
Pigeon biblique.

Vœux du Maire

Assemblée Générale
de l’Amicale
des Anciens Imprimeurs

Samedi 18 janvier : 10h00
Assemblée Générale
des Anciens Combattants

Jeudi 23 janvier : 14h30
Assemblée Générale
du Club des Aînés

Dimanche 26 janvier : 12h00
Repas des Anciens

Samedi 1er février : 20h30
Théâtre Jeunes :
La Plume et le Masque

HORIZONTALEMENT

Dimanche 16 février :

Loto du Foot

Les Récompenses

Dimanche 29 mars : 12h00
Repas du Comité
de Jumelage
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FCPE : Boom des Grands
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Samedi 25 janvier : 09h30
Assemblée Générale des
Jardins au Naturel de
l’Angoumois
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IX - Aunées jaunes ;
Personnel.
X -D
 u nom de son sculpteur ;
Pièce à l’étude.
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E

Assemblée Générale
du Comité de Jumelage

Dimanche 15 mars : 08h00

VIII G

O

N

C

O

U

T		

R

Elections Municipales
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Vendredi 07 février : 19h00

Dimanche 22 mars : 08h00
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Elections Municipales

Solution du numéro 279

Bienvenue aux enfants
nés ce dernier trimestre :
Mathéo et Valentin.
MARIAGES :
Jacky MARTIN et
Sylviane BERNARD

François DUPEYROUX
et Emily AUSTIN
Xavier GAUTHIER et
Elisabeth RENA

DECES :
Jeannine POUILLOUX
Jean GOCYK
Jean-Marie CHAUVAUD
Raymond LOLMÈDE
Roger GADI
Arlette VEZZOSI
Jeannine GRAND
Marylord LEDUC
Claude GOUDRY
Marguerite PATIN
Concepcion CLEVELAND

CHAMBRES D’HÔTES…
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CHAMBRES D’HÔTES…

I

VIII - Edmond fonda son
académie.

F		O
R

NAISSANCES :

VII - Symbole ;
Son bâtonnet en sucre est
apprécié.

T

N		C		O

ETAT CIVIL

VI - Malin même à l’envers ?
Participent au zonage.

O

VII 		Z

Soirée Unicef

V - Arrose Millau ;
Célèbre pour ses grès.

N

ECOLE

Jeudi 06 février : 20h00

III - N
 ote ;
De cristal pour le skieur.
IV - Ecrivain vénézuélien ;
Trotte en Chine.

Solution dans le prochain numéro

Vendredi 03 avril :

-R écompense les atlhètes
des JO.
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N		 A

9 10

E		 T
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S

VERTICALEMENT

1 - Un ordre qui vaut une
citation ; Sigle d’invalide.
2 - Parti unique ;
Elle peut être interdite.
3 - D’or pour le grand couturier ;
Le rugbyman rêve de son
bouclier.
4 - Deuxième prix ;
Un début de classement.
5 - Rivière en crue ;
Un cœur chaviré.
6 - Roi scandinave ;
Mœurs particulières.
7 - Prix remis à Oslo
(de bas en haut) ;
Métal brigué par le premier.
8 - Direction ;
Prix peu convoité
(en remontant).
9 - Qui dure ; Petit lieutenant.
10 - Prix pour un journaliste.

CHAMBRES D’HÔTES…
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