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É D I T O

A

près une élection très particulière,
deux mois de confinement, et trois
phases de déconfinement, je suis
ravie de pouvoir maintenant exercer avec
engagement et enthousiasme la fonction de maire de notre
commune depuis le 25 mai. Mon équipe et moi-même sommes
heureux d’entrer dans ce mandat, s’annonçant certes complexe
mais aussi motivant par le rôle essentiel du maillon communal
dans la représentation démocratique.
Depuis le 15 mars, nous avons continué à travailler en mode
confiné, en tuilage avec l’ancienne équipe municipale, mais
aussi sur le terrain lorsqu’il le fallait, pour agir solidairement.
Nous avons fait un bond dans la prise en main des outils
numériques qui nous ont permis de suivre le fil conducteur
de notre action et aujourd’hui, nous sommes enfin à la barre
pour déployer avec vous toutes et tous notre programme.

Mairie Fléac

La situation actuelle, faisant suite à une crise sanitaire sans
précédent, n’est pas encore normalisée, loin de là, il nous
faudra composer avec de nouveaux enjeux et contraintes à
plus ou moins long terme, nous ferons au mieux et savons
que vous serez à nos côtés pour avancer tous ensemble. Nous
devons tous tirer les leçons de cette crise, rien ne sera comme
avant, ce qui nous fait dire que notre projet centré sur l’humain
prend encore plus de sens. La solidarité et la cohésion nous
permettront tous d’en sortir la tête haute.
Nous aurons des défis à relever, que ce soit au niveau communal
ou communautaire, la crise économique et sociale qui s’annonce
nous conduira à faire des choix mais j’ai confiance en un avenir
basé sur la bienveillance sociale et environnementale.
Bonne lecture à toutes et tous.
Continuez à prendre soin de vous, et de vos proches,

Hélène Gingast

VIE COMMUNALE

NOM

Prénom

Adresse

NOM

Prénom

GINGAST
AUDRA
BADALIAN
BEL
CALANDRAUD
CHAUVAUD
CHAUVEAU
CHEMINADE
DA COSTA
DAVIAUX
DESACHY
DIABY
FORGERON
FREMINET

Hélène
Christine
Emilie
Agnès
Pierre
Sébastien
Christine
Bénédicte
Marie-Noëlle
Jacky
Valérie
Assanatou
Jason
Guillaume

11 rue des Sablons
1 rue du Haut Puy
18 rue des Saules
6 chemin du Godier
7 rue des Marronniers
23 rue du Tranchard
5 rue Pete Levrette
8 rue du 8 Mai
4 rue du 11 Novembre
12 rue du Bosquet
29 rue Sainte Barbe
Rue des Écrivains
24 rue Bellegarde
18 impasse de l’Écluse

GOICHON
Alain
GUINET
Didier
		
JUIN
Cécile
LABROUSSE
Mathieu
LAGARDE
Serge
LAINE
Patricia
MORIN
Philippe
MOUHICA
Régis
NICOLAS
Jean-Louis
PLAIN
Yoba
RANIVOALISON Christine
SOGUEL
Jean-François
VASLIN
Christine

Adresse
12 rue des Vignes Jaunes
23 Rue des Vallades,
Lieu-dit la Vallade
13 rue des Ouches
35 rue du Pible
3 rue des Sablons
7 bis rue des Marronniers
3 rue de la Caille
30 rue Bois Renaud
rue de Belfond
rue des Petits Prés
impasse de la Taille
1 impasse ds Colchiques
16 rue des Pins

SUPPLÉANTS : Catherine SAUGNIER, Patrick LOJEWSKI

Les nouveaux élus
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n La vie du conseil

L

Est élue à la Vice-présidence de la commission à l’unanimité des
suffrages exprimés : Christine CHAUVEAU.

e conseil municipal s’est réuni le lundi 25 mai 2020. L’ordre
du jour était essentiellement la mise en place du nouveau
conseil :

• Vie scolaire : Christine CHAUVEAU, Adjointe à la vie scolaire.
Le binôme est : Christine VASLIN.
• Enfance jeunesse : Valérie DESACHY, conseillère déléguée à
l’Enfance jeunesse. Le binôme est : Marie-Noëlle GOMES DA
COSTA.

n Election du maire :
Mme Hélène GINGAST a été élue Maire de la commune de Fléac.

• Solidarité (*) : Agnès BEL, conseillère déléguée au social.

nD
 ésignation du nombre des adjoints :
Le conseil comportant 27 membres, le nombre maximum d’adjoints
autorisés est donc de 8 (30% du chiffre de l’effectif légal du conseil
municipal arrondi à l’entier supérieur).
Le conseil municipal a opté pour la nomination de 6 adjoints.

(*) sur les problématiques de solidarité, le GT «solidarité» pourra
également intervenir.
Il est composé des membres suivants : Agnès BEL, Christine
CHAUVEAU, Christine VASLIN, Christine AUDRA, Yoba PLAIN,
Emilie BADALIAN, Assanatou DIABY, Cécile JUIN, Mathieu
LABROUSSE, Patricia LAINE, Jean-Louis NICOLAS.

n Election des adjoints :
Ont été élus :
1 ère adjointe : Mme Patricia LAINE
2ème adjoint : M. Jacky DAVIAUX
3ème adjointe : Mme Christine CHAUVEAU
4ème adjoint : M. Mathieu LABROUSSE
5ème adjointe : Mme Christine AUDRA
6ème adjoint : M. Guillaume FREMINET

E - COMMUNICATION, VIE ASSOCIATIVE, SPORTS, LOISIRS
Nombre : 10
Membres : Guillaume FREMINET, Pierre CALANDRAUD, Christine
AUDRA, Emilie BADALIAN, Agnès BEL, Bénédicte CHEMINADE,
Valérie DESACHY, Philippe MORIN, Yoba PLAIN, Christine VASLIN
Est élu à la Vice-présidence de la commission à l’unanimité
des suffrages exprimés : Guillaume FREMINET. Le binôme est :
Pierre CALANDRAUD.

n Conseillers municipaux nommés par le maire :
Mme Valérie DESACHY : Enfance et jeunesse.
Mme Agnès BEL : Affaires Sociales et Solidaires.

F - CULTURE, PATRIMOINE, TOURISME
Pour Rappel suite au ler CM d’installation, la commission est
composée de la manière suivante : Nombre : 11
Membres : Christine AUDRA, Philippe MORIN, Pierre CALANDRAUD,
Sébastien CHAUVAUD, Bénédicte CHEMINADE, Jason FORGERON,
Guillaume FREMINET, Jean-Louis NICOLAS, Yoba PLAIN, Christine
RANIVOALISON, Christine VASLIN.
Est élue à la Vice-présidence de la commission à l’unanimité des
suffrages exprimés.) Christine AUDRA. Le binôme est : Philippe
MORIN.

Le conseil municipal a procédé aux répartitions dans les différentes commissions et délégations.
1) Composition des Commissions Communales Permanentes  :
Il est proposé de retenir 6 commissions.
A-A
 FFAIRES GÉNÉRALES, RESSOURCES HUMAINES,
FINANCES, MOYENS :
Nombre : 10
Membres : Patricia LAINÉ, Régis MOUHICA, Agnès BEL, Christine
CHAUVEAU, Marie-Noëlle GOMES DA COSTA, Jacky DAVIAUX,
Assanatou DIABY, Guillaume FREMINET, Alain GOICHON, JeanFrançois SOGUEL.
Est élue à la Vice-présidence de la commission à l’unanimité des
suffrages exprimés : Patricia LAINÉ. Le binôme est : Régis MOUHICA

2) Composition du CCAS (Centre Communal d’Action Sociale) :
La composition de son Conseil d’Administration est obligatoirement de 4 à 8 «membres élus» par le Conseil Municipal parmi
les conseillers municipaux, et, à égalité de 4 à 8 membres nommés
par le Maire parmi des associations listées par le code de l’action
sociale et de la famille. Le conseil décide de fixer le nombre des
membres à élire par le Conseil Municipal à 5. Le Maire étant
président de droit.
Election des «Membres élus» du CCAS : Agnès BEL, Alain GOICHON,
Patricia LAINE, Jean-Louis NICOLAS, Christine VASLIN.

B-D
 EVELOPPEMENT DURABLE, CITOYENNETE, CADRE DE VIE
ET ENVIRONNEMENT
Nombre : 12
Membres : Mathieu LABROUSSE, Sébastien CHAUVAUD, Christine
AUDRA, Jacky DAVIAUX, Jason FORGERON, Alain GOICHON, Didier
GUINET, Cécile JUIN, Serge LAGARDE, Régis MOUHICA, Jean-Louis
NICOLAS, Christine RANIVOALISON.
Est élu à la Vice-présidence de la commission à l’unanimité des
suffrages exprimés : Mathieu LABROUSSE. Le binôme est :
Sébastien CHAUVAUD.

3) E
 lection des membres de la Commission d’Appel d’Offres
(C.A.0.) :
La Commission d’Appel d’Offres, se compose de 5 membres
titulaires et 5 membres suppléants, le Maire étant président de
Droit.

C - AMENAGEMENT DU TERRITOIRE, URBANISME
PLANIFICATION, HABITAT, MOBILITES
Nombre : 11
Membres : Jacky DAVIAUX, Alain GOICHON, Agnès BEL, Sébastien
CHAUVAUD, Jason FORGERON, Didier GUINET, Cécile JUIN,
Mathieu LABROUSSE, Serge LAGARDE, Jean-Louis NICOLAS, JeanFrançois SOGUEL.
Est élu à la Vice-présidence de la commission à l’unanimité
des suffrages exprimés : Jacky DAVIAUX. Le binôme est : Alain
GOICHON.

Sont élus membres de la commission d’appel d’offres comme
titulaires et leurs suppléants :
Les 5 titulaires : Patricia LAINÉ, Jacky DAVIAUX, Alain GOICHON,
Jean-Louis NICOLAS et Jean François SOGUEL.
Les 5 suppléants: Sébastien CHAUVAUD, Cécile JUIN, Didier
GUINET, Serge LAGARDE, Yoba PLAIN.
4) E
 lection des membres de la Commission de Délégation
des Services Publics (DSP) :
Cette commission est composée de 5 membres titulaires et de 5
membres suppléants.
Titulaires : Patria LAINE, Jean-Louis NICOLAS, Jacky DAVIAUX,
Alain GOICHON et Jean-François SOGUEL.
Suppléants : Sébastien CHAUVAUD, Cécile JUIN, Didier GUINET,
Serge LAGARDE, Yoba PLAIN.

D-V
 IE SCOLAIRE, ENFANCE JEUNESSE, SOLIDARITE
Nombre : 10
Membres : Christine CHAUVEAU, Valérie DESACHY, Marie-Noëlle
GOMES DA COSTA, Christine VASLIN, Yoba PLAIN, Christine
AUDRA, Bénédicte CHEMINADE, Philippe MORIN, Guillaume
FREMINET, Didier GUINET.
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n La vie du conseil (suite)

Correspondant du Ministère des Armées :
Didier GUINET.
Correspondant de la Sécurité Routière :
Didier GUINET.

5) Elections des délégués intercommunaux :
Délégués au SIVU (Crèche familiale de St Yrieix) :
3 délégués titulaires : Chritine CHAUVEAU, Marie-Noëlle GOMES
DA COSTA, et Valérie DESACHY.

Désignation de correspondants de la Protection Civile
Zone 1 - secteurs : Le Bourg - Les Plantes - La Mairie - Ste Barbe
- Les Saules - La Vergne - La Combe à Pierrot : Jean-Luis NICOLAS

Délégués au Syndicat Mixte pour l’Equipement Touristique des
Forêts Domaniales de la Braconne et Bois Blanc :
2 délégués titulaires : Sébastien CHAUVAUD et Alain GOICHON.

Zone 2 - secteurs : Le Tranchard - La Martine - La Taille - Les
Pierrailles - Les Sablons - La Touche - Basseau : Guillaume FREMINET

Délégués au Syndicat Mixte pour la fourrière :
1 délégué titulaire : Guillaume FREMINET,
1 délégué suppléant : Serge LAGARDE.

Zone 3 - secteurs : Brénat - Le Tridou - La Combe Caduc - Bellejoie
- La Combe : Cécile JUIN

Délégués au Secteur Intercommunal d’énergie de GrandAngoulême
(SDEG) : 1 délégué titulaire : Guillaume FREMINET, 1 délégué
suppléant : Mathieu LABROUSSE.
Délégués à l’Agence technique de la Charente (ATD 16) : 1 délégué
titulaire : Guillaume FREMINET, 1 délégué suppléant : Philippe
MORIN.

Zone 5 - secteurs : Les Mornats - La Vallade - La Gounerie - Les
Poignards : Régis MOUHICA

Zone 4 - secteurs : Pete Levrette - Le Grand Maine - Chausseloup Bois Foucault - Thouérat : Christine AUDRA

Zone 6 - secteurs : Le Lugeat - Moulède - Les Godiers - Les Bertons  :
Alain GOICHON.

6) A
utres représentations de la Commune dans divers
organismes :
Représentant au CAS (Comité d’Action Sociale) :
1 délégué titulaire : Patricia LAINE, 1 délégué suppléant : JeanLouis NICOLAS.
Représentant au CDAS (Comité Départemental d’Action Sociale) :
1 délégué titulaire : Patricia LAINE, 1 délégué suppléant : JeanLouis NICOLAS.
Représentant au Conseil d’École :
Christine CHAUVEAU
Représentant à l’association MJC Serge Gainsbourg :
1 délégué titulaire : Valérie DESACHY, 1 délégué suppléant : Agnès
BEL
Représentant au Groupement de la Défense et de Lutte contre les
Ennemis des Cultures :
1 délégué titulaire : Sébastien Chauveau, 1 délégué suppléant :
Pierre CALANDRAUD

Fixation de l’enveloppe indemnitaire de Maire et d’Adjoints
et fixation des indemnités des élus avec effet à la prise
effective de fonctions
Le conseil ayant opté pour la nomination de 6 adjoints,
l’enveloppe indemnitaire totale est calculée sur cette base
de 6 adjoints. Il décide de proposer la création de 2 postes de
conseillers municipaux délégués dont les indemnités sont prises
sur l’enveloppe précédente.
Il est proposé de retenir les indemnités suivantes, au Maire, aux
6 adjoints élus et aux 2 conseillers municipaux délégués, tout en
restant en dessous de l’enveloppe maximale.
• Indemnité brute mensuelle du Maire : 1964,19 €,
• Indemnité brute mensuelle des adjoints : 719,54 €,
• Indemnité brute mensuelle des Conseillers délégués : 233,36 €.

n Prévention canicule 2020
Pour PRESERVER votre santé,
faites-vous connaître !
haque année, le dispositif de prévention des risques liés aux vagues de
chaleur est activé dès le début de
l’été. Il est destiné à apporter conseil et
assitance aux personnes les plus exposées.
Pour faciliter l’intervention des services,
en cas de déclenchement du plan d’alerte
par la Préfecture, les personnes âgées,
handicapées, vulnérables ou isolées sont
invitées à se faire inscrire en Mairie. Les
données recueillies sur un registre dédié
au plan, restent bien sûr confidentielles.
Les personnes déjà inscrites peuvent
communiquer les changements survenus
depuis leur précédente inscription.

• boire de l’ eau fréquemment (1,5 l/jour)

Téléphone : 05 45 91 04 57
Mail : mairie@fleac.fr
Site : www.fleac.fr /vie pratique

Informations :

Soyons TOUS vigilants en cas de fortes
chaleurs, seniors, enfants, bébés, adultes
à la santé fragile :

www.meteo.fr

C

•
éviter de sortir aux heures les plus
chaudes et préférer l’ombre
• maintenir son logement frais en fermant
fenêtres et volets le jour, et en les ouvrant
la nuit
• hydrater ou ventiler son corps et se tenir
le plus possible dans des endroits frais
• en cas d’inquiétudes demander conseil à
son pharmacien ou son médecin.
Et soyons SOLIDAIRES de nos voisins en
prenant de leurs nouvelles !
Numéros d’ urgence :
SAMU : 15 Pompiers : 18
Centre d’ hébergement d’urgence : 115
Canicule info service : 0800 06 66 66
(appel gratuit)
www.social-sante.gouv.fr /canicule #canicule
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n Dossier Solidarité
UN BEL ELAN DE SOLIDARITÉ
PENDANT ET APRÈS LE CONFINEMENT

D

ès le 12 mars 2020, une cellule de crise communale a été créée à Fléac pour faire face à la crise
sanitaire qui s’annonçait. Confinement oblige,
outre les nombreuses conversations téléphoniques
et mails entre ses membres, c’est grâce à un système
de messagerie instantanée reliant le directeur de
l’école, les parents d’élèves, l’EVS-MJC, les services
communaux, l’EHPAD, des citoyens bénévoles et des
élus, que des solutions ont pu être rapidement mises
en œuvre par un réseau de solidarité innovant.

Ce sont au total plus de 100 personnes qui se sont
mobilisées au quotidien dans ce réseau dont 20 couturiers et couturières (pour un total de plus de 3000
masques fabriqués à Fléac).

▲

Accueil des enfants à l’école pour les parents exerçant
des professions prioritaires, garde d’enfants, assistance
aux personnes isolées et vulnérables (70 personnes), vie
communale, fonctionnement des services communaux,
salubrité de la commune, gel hydroalcoolique, confection et distribution de masques en tissu… tels ont été,
entre autres, les nombreux sujets qui ont jalonné les
journées de confinement.

Les fléacois et fléacoises ont eu le souci de leur voisinage, comme ils l’ont toujours d’ailleurs, S’PRIX Fruits,
le tabac-presse, le fournil de Fléac, la pharmacie, les
jardins de Fléac, Intermarché de Linars, étaient aussi
sur le pont au quotidien dans des conditions difficiles
pour répondre à vos besoins essentiels.
Enfin, nous mettons au tableau d’honneur le personnel de l’EHPAD dévoué pour le bien des résidentes et
résidents, les bénévoles de la Fédération française des
sauveteurs secouristes (et le RIMA pour le montage
du sas) assurant le filtrage des entrées à l’EHPAD,
et l’ensemble des professionnels de santé de la
commune, pour leur courage sans faille pendant cette
crise sanitaire.
Nous ne trouverons jamais de mots assez forts pour
exprimer notre gratitude envers toutes ces personnes.
Un immense merci a toutes et tous pour
cet élan solidaire qui nous a permis d’affronter
au mieux la crise sanitaire et le confinement
à Fléac.
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n Bruits de voisinage

à moteur générant des bruits, ne sont autorisés qu’aux plages
horaires suivantes :
• Les jours ouvrables : de 08h30 à 12h00 et de 14h30 à 19h30
• Les samedis : de 09h00 à 12h00 et de 15h00 à 19h00
• Les dimanches et jours fériés : de 10h00 à 12h00
Les travaux bruyants réalisés à l’occasion de chantiers
de travaux publics ou privés effectués sur et sous la voie
publique, dans les propriétés privées, à l’intérieur de locaux
ou en plein air sont interdits du lundi au vendredi de 20h à
7h (sauf dérogations), les dimanches et jours fériés (sauf les
«interventions d’utilité publique d’urgence»).
Attention ! Cela ne signifie pas que l’on peut faire tout le
tapage que l’on veut aussi longtemps qu’on le veut dans les
horaires autorisés.

Arrêté préfectoral

L

e bruit est considéré comme excessif (et donc sanctionnable) dès lors qu’il porte «atteinte à la tranquillité
du voisinage ou à la santé de l’homme par sa durée,
sa répétition ou son intensité».
Et cela, de jour comme de nuit.
Or, il est à la portée de tous, d’adopter des gestes simples,
et de respecter quelques règles de savoir-vivre.
En application de l’arrêté préfectoral du 20 avril 1999 relatif
aux bruits de voisinage, les travaux de bricolage et de
jardinage effectués par des particuliers, au moyen d’appareils

n Bien vivre ensemble à Fléac

déchets : bacs noirs, bacs jaunes, déchetteries, recyclage… Il n’y
a aucune raison rationnelle d’offrir ces cadeaux empoisonnés
à la nature. Outre l’atteinte portée à notre environnement,
ces dépôts sont verbalisables (voir lien ci-dessous). Ils obligent
aussi les services techniques de notre commune à intervenir
pour nettoyer au détriment d’autres travaux.

Episode 3 : les dépôts sauvages

T

roisième épisode de notre série consacrée au bien
vivre ensemble, passant aussi par le respect de notre
environnement. Nous allons parler aujourd’hui des
dépôts sauvages.
Pourquoi ce sujet ? Parce que le confinement a malheureusement libéré certains esprits malveillants, et l’on a vu
«fleurir» de nombreux dépôts sauvages d’ordures ménagères,
de gravats, de déchets verts, de verre, de canettes (liste non
exhaustive) sur notre territoire. Cette sombre tendance se
poursuit d’ailleurs toujours aujourd’hui, alors que les moyens
sont pourtant nombreux pour permettre le traitement de nos

Nous comptons sur vous pour que Fléac reste la commune du
bien vivre ensemble et vous donnons rendez-vous pour notre
Épisode 4 dans le prochain numéro de Fléac Contact !
Pour en savoir plus sur ce sujet, nous vous invitons à consulter
la page internet suivante :
Existe-il une amende pour abandon de déchets dans la rue ?

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F31963

n Le Marché de Fléac
Du nouveau sur votre marché du mercredi matin !

D

epuis le mercredi 10 juin, votre poissonnier, Vagues
et Marées, n’est plus seul. N’attendez plus pour venir
découvrir votre nouveau boucher, la Boucherie Cosset,
qui se fera un plaisir de régaler vos papilles. Elle sera présente
(tous les 15 jours) le mercredi dès 8h00 pour vous régaler.
Et n’oubliez pas que le dimanche matin, la Maison Brouillet
(Maraîcher), les établissements Sicaire (Volailler) et Peponnet
(Marchand d’Huîtres) sont toujours là pour vous servir, dans la
joie et la bonne humeur.
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n Collecte Emmaüs

L

’association solidaire et laïque, Emmaüs de
La Couronne avait besoin de renouveler son
stock d’objets courants pour sa salle de vente
et répondre à la demande de tous ceux qui ont besoin d’aide en
cette période si particulière. Ainsi, samedi 23 mai puis samedi 30 mai,
la municipalité a organisé au gymnase (inutilisé en ce moment)
une grande collecte au profit d’Emmaüs La Couronne.
Vous avez été très nombreux à venir déposer des vêtements,
des chaussures, de la vaisselle, des livres, du matériel de puériculture,
du petit électroménager, de petits meubles, des vélos…
Le samedi 23 mai, en deux heures nous avions collecté environ
25 m3, mais les Fléacois sont généreux et le samedi suivant,
c’est environ 50 m3 qui ont été collectés.
Toutes et tous avez salué l’initiative et nous envisageons de renouveler l’opération, si besoin et à condition de trouver un lieu de dépôt.
En attendant, vous pouvez déposer chez Emmaüs La Couronne
des vêtements, livres, objets... en bon état, nettoyés et emballés
(si possible triés par catégorie).

n Emplacement Camion Pizza

n La Médiathèque de Linars

D

L

epuis le début
du confinement,
le camion pizza
«La Roulotte» a choisi
de s’installer sur la place
Marktbreit du mercredi
soir au dimanche soir.

a médiathèque «La Source» de
Linars est ouverte dans le respect
des gestes barrières et avec ses
horaires habituels.
• Mardi, jeudi, vendredi de 15h à 18h
• Mercredi de 13h30 à 18h
• Samedi de 10h à 13h.

n Conseil Municipal d’Enfants
et Aînés de l’Ehpad

Un

dessin

P

endant la période du confinement, des projets ont vu le
jour entre les enfants du Conseil municipal d’Enfants et
les ainés de l’EHPAD du Haut Bois.
En effet, de nombreux enfants de Fléac et de Marktbreit ont
échangé des dessins adressés aux aînés des 2 EHPAD de nos
2 villes. Ces initiatives ont été fort appréciées par les résidents
et le personnel des 2 structures.
Merci aux artistes en herbe.

pour
nos

anciens.

n Conseils pratiques

vous être remise systématiquement après le paiement
des travaux effectués, pour lesquels un paiement par
chèque est à privilégier. Si vous avez un doute sur
la bonne exécution des travaux, leur montant ou
sur le nombre d’heures d’intervention, nous vous
conseillons de demander l’avis d’une personne de
confiance de votre entourage (famille, amis, voisins).
Enfin, nous vous rappelons que la commune
ne mandate jamais une société ou aucun autoentrepreneur pour intervenir à votre domicile.

Quelques conseils pratiques si vous faites
appel à un prestataire pour des travaux
d’entretien à votre domicile

I

l vous arrive parfois de faire intervenir des sociétés
ou des auto-entrepreneurs pour des travaux
d’entretien à votre domicile ou pour entretenir
vos espaces verts. Nous vous rappelons que toute intervention
doit faire l’objet d’un devis préalable. Une facture doit aussi

Si c’est ce que l’on vous dit, merci d’en informer la Mairie.
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AVANT LE COVID 19…

n Médaille et Retraite

C

’est en présence de leurs collègues,
de leur famille, des membres du
Conseil Municipal, que Guy Etienne
a démarré la cérémonie de remise de médaille à Fabienne NAJAU et de départ en
retraite pour Murielle DAVID.
Ce jeudi 20 février 2020, dans la grande
salle du Château, il retraça leur carrière à
la commune de Fléac :
• Fabienne NAJAU – Atsem aux écoles
Enfant de la commune, Fabienne a commencé sa carrière à la commune comme
contractuelle en 1993, en assurant d’abord
la sécurité aux abords de l’école puis en
devenant agent des écoles. Elle connait
la majorité des postes du service scolaire
puisqu’elle a travaillé de nombreuses années à l’école élémentaire mais également
à l’entretien des bâtiments communaux.
Actuellement, adjoint technique principal de 1ère classe, Fabienne fait fonction
d’Atsem depuis septembre 2019 à l’école
maternelle auprès des jeunes enfants.

La médaille et le diplôme qui récompensent 20 années de service public au
sein de la commune est le signe de la
reconnaissance de son engagement et de
son investissement auprès de la commune
et surtout auprès des enfants du groupe
scolaire.
• Murielle DAVID – Agent de service
restauration à la cuisine centrale
Après avoir travaillé de longues années,
pendant presque 30 ans, à la cuisine centrale, Murielle a fait valoir ses droits à
la retraite, à compter du 1er février. Tous
reconnaissent les nombreuses qualités de
Murielle : ponctuelle, volontaire, dynamique, réfléchie, disponible, sérieuse et
respectueuse des consignes.
Tout au long de sa carrière, elle a participé à
toutes les évolutions réglementaires, organisationnelles, structurelles de la cuisine centrale pour la satisfaction des résidents de
l’EHPAD et des enfants des écoles. Pratiquement jamais absente, elle a participé à
la cohésion de l’équipe et la mise en place
de la «procédure qualité».

Une page se tourne sur une vie de travail
bien remplie, appréciée par l’ensemble de
l’équipe, et une nouvelle vie commence
pour s’adonner aux loisirs, marche et spectacles entre autres, et surtout pour s’occuper de ses 3 petites filles.
Bonne retraite à Murielle et bonne épanouissement à Fabienne et merci pour
toutes ces années passées aux service
du public.

n Mouvement de personnel et recrutements

S

uite à la délibération du conseil municipal du 27/01/2020 ouvrant les postes,
la commune recrute les personnes
suivantes :
En cuisine centrale :
• Rémy BRODUT est recruté le 24/02/2020
à temps complet sur le poste de second de
cuisine, il remplace Jean-Pierre MEUNIER
parti en retraite.
- Maria PACHECO quitte le service scolaire
pour prendre un poste à temps complet à
la cuisine centrale, à la place de Murielle
DAVID qui a pris sa retraite le 1er février.
Au service scolaire :
Le service fonctionnant avec beaucoup de
contractuels, sont recrutées des agentes
actuellement en contrat  :

• Laure SAVIN sur un poste d’aide ATSEM
(remplaçante prioritaire des ATSEM) à
30/35ème, le 01/03/2020 ;

tamment suite au départ en retraite d’un
agent en cuisine centrale.

• Cléa HUMEAU sur un poste polyvalent
entre la maternelle, l’ALSH élémentaire et
l’entretien des salles communales sur un
poste à 25/35ème, le 01/03/2020 ;

De gauche droite :
Rémy BRODUT, Laure SAVIN,
Cléa HUMEAU, Aurore DENEUVIC.

• Aurore DENEUVIC sur un poste polyvalent au restaurant scolaire, à l’entretien
des locaux scolaires et des salles communales à 25/35ème, le 01/03/2020.
- Laure SAVIN, aide ATSEM remplace un
agent du service scolaire placé sur un
poste d’ATSEM.
- Cléa HUMEAU et Aurore DENEUVIC sont
recrutées dans le cadre de la réorganisation du service scolaire/restauration et no-

n Repas des Aînés

L

e dimanche 26 janvier 2020, la municipalité accueillait ses aînés pour le
traditionnel repas annuel, dans la salle
des fêtes nouvellement rénovée. Cette année
210 convives avaient répondu présent.
Le traiteur, «le Jardin des Délices», nous
avait encore concocté un excellent repas,
servi bénévolement par des agents EHPAD
et Mairie, renforcés par de nombreux jeunes
volontaires de la commune.
Nous remercions tous les convives pour leur
générosité. A la fin du repas, une quête, en
faveur des 17 serveurs, a ramené une somme
record de 800 €. Merci pour eux.
L’après-midi récréatif était confié aux artistes
de «Grain de Folie». Christophe, Nathalie,

leurs enfants, accompagnés de danseuses
et choristes ont assuré une animation très
appréciée avec chants et danses de plus de
2 heures. Ils nous ont fait voyager dans le
temps et nous ont présenté leur nouveau
spectacle, agrémenté de costumes et tenues
représentant plus d’un an de préparation.
Merci à ce groupe nersacais de music-hall.
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AVANT LE COVID 19…

n Anciens
Combattants

L

Commémoration du 8 Mai

a commémoration de ce 75ème anniversaire de l’armistice du 8 mai 1945 avait
une allure bien particulière puisque,
par sécurité, elle s’est déroulée en comité

n Les Petites
Marmottes

L

restreint. Seuls les 2 présidents Jean-Louis
Jouve et Jean-Marie Déssirieix accompagnés
de leur porte-drapeau Bernard Chaume et
Roger Sucquet étaient présents avec l’ancien
et le nouveau maire : Guy Etienne et Hélène
Gingast.
Cette cérémonie réduite, avec la lecture
du discours du Président Macron, suivi du
dépôt de gerbes, s’est clôturée par le respect
de la minute de silence.

Reprise des activités à la Maisonnée, la ludothèque…
En ce début d’année partage de la galette des Rois à la maison de retraite.
Remerciements à Elisabeth Mailloux et aux résidents pour leur accueil chaleureux.
Séance de lecture à la médiathèque
par Céline et Guillaume

Galette des Rois
à la maison de retraite

iste des assistantes maternelles ayant
des places disponibles en 2020 :

• Mme Deliquet Célia : 06 59 18 96 59
• Mme Lepers Isabelle : 06 19 88 31 97
Encore un grand succès cette année pour
notre arbre de Noël. Merci aux parents et aux
familles toujours nombreux pour cette manifestation ainsi qu’à Anaël pour son animation
musicale.

n Inscriptions Scolaires - Rentrée septembre 2020
n 1ère inscription au groupe scolaire

D

epuis le 11 mai, les inscriptions scolaires
peuvent se faire en mairie uniquement
sur rendez-vous.
Contacter le 07 78 35 63 60 afin de fixer, dès
maintenant, votre rendez-vous. Nous vous
proposons également de réaliser cette inscription de façon dématérialisée.
Vous trouverez sur le site de la mairie l’imprimé d’inscription que vous compléterez et auquel vous joindrez obligatoirement une copie
du livret de famille, un justificatif de domicile
(et du jugement de divorce le cas échéant).
Pour l’inscription aux services périscolaires,
vous disposez également de l’imprimé correspondant, de la note d’information de ces ser-

vices ainsi que de la demande de prélèvement
si vous optez pour ce mode de paiement afin
de régler la facture des services concernés.
Vous pouvez nous retourner l’ensemble
de ces éléments à l’adresse mail suivante :
elisabeth.villechalane@fleac.fr ou
valerie.babin@fleac.fr ou déposer une
enveloppe dans la boîte aux lettres extérieure
de la mairie se trouvant sur le petit parking à
droite de l’église.
Si vous résidez à FLÉAC et que votre enfant
est né à partir du 01/01/2017 il sera obligatoirement accepté à l’école. Pour les enfants nés
à compter du 01/01/2018, une pré-inscription
sera faite et nous vous informerons de la possibilité de scolarisation à la fin du mois de juin.

n Pour les enfants déjà inscrits au groupe
scolaire (maternelle ou élémentaire)

V

ous ne devez remplir que la fiche périscolaire et la fiche de prélèvement
automatique si vous le choisissez.

L’inscription au niveau supérieur est automatique y compris de la maternelle au CP.
Il n’est pas nécessaire de remplir la fiche
d’inscription septembre 2020 ni de fournir la
copie du livret de famille.
Contact pour renseignements pendant la
période de confinement uniquement :
Elisabeth VILLECHALANE
au 07 78 35 63 60

n La programmation familiale de l’été 2020 avec l’EVS MJC !

L

Fêtons l’été à Fléac

’EVS MJC Serge Gainsbourg vous propose de
vous détendre et de jouer en famille du 06
juillet au 28 août.
Au programme :
• Découverte de l’art énergétique comme le qi
gong les vendredis 10, 17 juillet et les vendredis
21 et 28 août à l’esplanade de 10h00 à 12h00
• Initiations à la danse libre avec l’association
Danse de LAM les mercredis 08 et 22 juillet de •
Activités sport et bien être avec Marine Benslimane et Espace Tempo : les lundis et mercredis :
gym douce, fitness, streching, zumba

• Venez découvrir le Kangatraining et faire du
sport pendant la grossesse, mais aussi avec
votre bébé les mardis 21 et 28 juillet de 10h00 à
11h30 à la salle des fêtes.
• Tous les mercredis de 15h00 à 17h00 jeux de
société itinérantes avec Mathieu
• Art floral les mardis 07 et 21 juillet et le vendredi 17 juillet de 14h00 à 16h00 salle des fêtes
• Cinéma plein air à l’esplanade le vendredi 31
juillet à 20h30 «Mia et le lion Blanc»
Des activités dédiés au jeune public
• Lectures organisées par la médiathèque
• Des ateliers parents/enfants : fabrication de
bulle de savon et de la fabrication de lessive
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avec MaMie et Co les mercredis 15 et 16 juillet, initiation bébé signes le 29 juillet de 10h à
12h00, baby gym au dojo les 19 et 20 août de
10h00 à 11h00
Toute la programmation 2020 bientôt
en ligne sur notre site Internet.
Réservation et inscription à l’accueil de la MJC.
Pour toutes Informations :
Mélissa RIFFAUD au 07 86 75 54 47.
Attention les places sont limitées !!!!
Participations financières de 1 à 10 €
en fonction de l’activité.

AGENDA

D É T E N T E par Michèle ITANT
MJC

PROBLÈME N° 281

Du lundi 3 au
dimanche 9 août

HORIZONTALEMENT

Escape game

JARDIN DU CHÂTEAU

Lundi 13 juillet, à partir de 19h30
Pique-nique musical

ESPLANADE
Vendredi 24 juillet, à partir de 17h
Marché des Producteurs
de Pays

Samedi 05 septembre,
à partir de 9h30

Forum des associations

ETAT CIVIL
NAISSANCES :
Bienvenue aux enfants
nés ce dernier semestre :
Inaya, Alice, Liam,
Méline, Énaël
MARIAGES :
Cédric CHARANNAT
et Elodie BRY
DECES :
FABRET Claudyne
DELAGE Claude
BALDACCHINO Pierre
MOUNIER Janine
PASCAUD Jeannine
AUGERAUD Yvette
NADAUD Louise
CHAPOT Raymond
BOURIGEAUD Annie
MORELLET Claudine
MACUDA Adrien
COMBEAU Patricia

CHÂTEAU

du jeudi 20 au
dimanche 23 août

Les Symboles animaliers

Exposition Kegrea

Solution dans le prochain numéro

RUES
DU BOURG
Samedi 19 septembre

Journée du patrimoine
«Fleac fête l’école»

Fait le 15/06/2020
BRUCHER René
CHEMINADE Edmonde
SANESI Michèle
DEVELLENNES Danielle
ROULLEAU Béatrice
RASSAT Jacques
PAQUIER Alain
CHAPRON Marguerite
HARDY Marguerite
MOULIDIER Norbert
MARCHOUX Henriette
DESFORGES Jacky
KLEEMAN Jeanne
GABORIAUD Jacky
HIKEL Henri
SEMUR Jacqueline
FORT Lucien
BOURDILLAT Christian
RIDET Jeanne
TROQUE Francis
PIQUEPAILLE Jean Marie
BARTHE Claude
JEAUX Jean-Claude
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II - L ac près de Bagnères ;
Cité antique ;
Armée irlandaise.
III - V a grand train ;
Oiseau symbole de l’île
Maurice.
IV - Il symbolise la Russie ;
Sauvé par le WWF.
V - Pronom ;
Cela est mieux ;
Idole phocéenne ?
VI - Suis souvent le jazz ;
Péruvienne.
VII - Symbole d’un groupe
bancaire.
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Symbole du Canada.
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1 - Symbole de la paix ;
Chauffait le Nil.
2 - Arrogant ; Sur le green.
3 - Bords d’un voilier ;
Celle de Vauquois est connue
pour ses combats.
4 - Préfixe qui rassemble ;
Poisson perroquet.
5 - Luth en demi-poire ;
Symbole du parti démocrate
en Amérique ;
Symbole chimique.
6 - Tir au rugby ;
Relatif à certains nobles.
7 - Mesure de ceinture ;
Rivière qui déborde.
8 - On le trouve à Belfort ;
Il peut être de verdure.
9 - Terminaison verbale ;
Petit docteur ;
Résulte d’un torticolis ?
10 - Symbole de François 1er.
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NOUVEAU SUR LA COMMUNE
Votre passé a de l’avenir,
faites-le numériser !
Transfert16, c’est le meilleur moyen de
sauvegarder vos vieux souvenirs vidéo,
diapositives, photos ou supports audio.
De la cassette vidéo à la bobine de films 8
et super 8, presque tous les formats peuvent
être numérisés pour les conserver et les visionner sur support numérique ou
DVD. Transfert16, c’est aussi le dépannage informatique, téléphonique, la
création de site web et la formation.

Christophe MAQUET - christmaquet@gmail.com - 06 59 68 70 46
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Dépôt Légal : N° 540
Conception et réalisation :
AGATE - ANGOULÊME
& 05 45 61 12 89

Parution de Fléac Contact : début de chaque trimestre.

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

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

