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Au Fil du Conseil Municipal
e Conseil Municipal s’est réuni le
jeudi 22 juillet 2010. Il a adopté les
décisions suivantes :

L

■ Adhésion de collectivités au Centre
de Gestion de la F.P.T. :
Le conseil municipal donne un avis favorable
à l’adhésion au Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale des deux collectivités suivantes :
Le Centre de Plein air de la Charente au Chambon et le SIVU Petite Enfance de la Communauté de Commune Ruffec/Villefagnan.

■ Local commercial communal :
Local La Poste :
Autorisation de location :
Après la mise en service du centre de tri, dans
le parc Euratlantic, la poste de Fléac se retrouvait avec un local surdimensionné pour leurs
activités restantes. La commune possédant
des locaux commerciaux inoccupés au centre
commercial, l’opportunité s’est offerte de pouvoir déplacer ce service.
La Poste est intéressée pour louer un des
deux locaux restant.
La commune accepte à l’unanimité de louer
à compter du 01/10/2010 un local d’une surface commerciale de 82 m2 pour l’installation
des bureaux de la Banque Postale dans une
partie du local communal situé au centre commercial rue des Petits Près.
Le déplacement effectif du bureau de Poste
pourrait être différé au 1er novembre 2010.

■ Contrat d’apprentissage
à la maternelle :
Par délibération du 24 juillet 2008, il a été
donné l’autorisation à M. Le Maire de signer
un contrat d’apprentissage de 2 ans pour une
jeune fille préparant un CAP petite enfance
en alternance entre le CFA de Chasseneuil
et notre école maternelle.

Cette jeune fille ayant échoué au CAP, il est
proposé de signer un nouveau contrat d’apprentissage pour 1 an à compter du 1er septembre 2010 afin de lui permettre de refaire
sa deuxième année.

■ Participation aux frais
de fonctionnement des écoles
primaires et maternelles publiques
de St YRIEIX :
Pour l’année scolaire 2009/2010, deux enfants
de Fléac sont élèves dans les écoles élémentaires publiques de Saint- Yrieix.
La participation de Fléac pour 2010 est de
2 x 401,70 € = 803,40 €.

■ Motion pour le maintien
du défenseur des enfants,
autorité indépendante :
Il est proposé de retenir la motion suivante :
La loi du 6 mars 2000 institue un Défenseur
des enfants, Autorité indépendante.
La loi confie au Défenseur des enfants la mission de défendre et de promouvoir tous les
droits fondamentaux des enfants consacrés
par la loi ou par un engagement international
régulièrement ratifié ou approuvé, et notamment la convention internationale des droits
de l’enfant. Le Défenseur des enfants reçoit
les réclamations individuelles d’enfants
mineurs ou de leurs représentants légaux qui
estiment qu’une personne publique ou privée
n’a pas respecté les droits de l’enfant.

Depuis sa création, l’institution :
- a traité des réclamations concernant près de
20 000 enfants
- a proposé des réformes législatives sur des
questions de société reprises par le Gouvernement (le statut des tiers beaux-parents,
la situation des enfants dans les séparations
parentales conflictuelles,…)

- a proposé des améliorations de politiques
publiques (le rapport sur les Adolescents en
souffrance mis en application par la Ministre
de la Santé a entraîné la multiplication des
Maisons des adolescents et des équipes
mobiles de pédopsychiatrie)
- a fait des recommandations relatives aux
mineurs étrangers isolés, aux tests ADN, et
à la justice des mineurs
- a informé 50 000 enfants sur leurs droits en
3 ans, aidée de 32 jeunes ambassadeurs
- est représentée par 60 correspondants territoriaux dans tout le pays pour assurer des
missions de promotion des droits de l’enfant,
de médiations interinstitutionnelles de premier niveau, de lien avec les différentes
autorités publiques, d’enquêtes de terrain
sur la mise en œuvre des droits de l’enfant,
et de tutorat des jeunes ambassadeurs.
L’institution du Défenseur des enfants contribue donc à porter la parole des enfants au
plus haut niveau de l’Etat. Pourtant le 9 septembre 2009, le conseil des ministres a étudié 2 projets de loi qui suppriment l’institution
du Défenseur des enfants créée par la loi du
6 mars 2000 en tant qu’Autorité indépendante
chargée de défendre et de promouvoir les
droits des enfants et diluent ses missions au
sein d’un nouveau Défenseur des droits.
FLEAC, reconnue «ville amie des enfants»
par l’UNICEF, est fortement engagée dans la
défense et la promotion des droits de l’enfant.
Le Conseil Municipal demande donc au
gouvernement, au moment où l’on vient de
célébrer les 20 ans de la convention internationale des droits de l’enfant, de maintenir
l’Autorité indépendante en charge de la
défense et de la promotion des droits de
l’enfant dont le travail est reconnu unanimement en France et à l’étranger.

Un futur décret pour la restauration scolaire
epuis 2001, la cuisine centrale de
Fléac prend en compte les recommandations nutritionnelles des Plans Nationaux Nutrition Santé (PNNS) et s’inspire de
la loi de santé publique, pour l’établissement
des menus. Les enjeux de ses plans sont la
lutte contre l’obésité et le surpoids des plus
jeunes et contre les pathologies associées à
une mauvaise nutrition : maladies cardiovasculaires, diabète, cancers, ostéoporose…
Le premier PNNS (2001-2006) a établi un
socle de repère nutritionnels qui associent à
l’objectif de santé publique les notions de
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goûts, de plaisir et convivialité.
Le second PNNS (2006-2010) a pour objectif d’améliorer l’état de santé de l’ensemble de
la population en agissant sur l’un des déterminants majeurs qu’est la nutrition.

Pour ce faire, neuf objectifs prioritaires
sont fixés, dont ci-dessous ceux qui
concerne la restauration scolaire :
• Augmenter la consommation de fruits et légumes.
• Augmenter la consommation de calcium.
• Réduire les apports lipidiques totaux.
• Augmenter la consommation de glucides (+ de
sucre complexe, - de sucre simple ajouté).
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A ceci s’ajoute dix objectifs spécifiques, dont pour
notre part :
• Réduire la consommation de sel (8g/jour).
• Améliorer le statut en calcium et vitamine D et
réduire l’anémie en fer.
• Prendre en compte les allergies alimentaires.

Enfin, 10 principes généraux issus du
premier PNNS sont confirmés, à savoir
pour la cuisine centrale :
• Le choix alimentaire est libre dans le contexte culturel et social propre à chacun.
• Le mot nutrition englobe les apports par l’alimentation et les dépenses par l’activité physique.

I n f o s

M a i r i e
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Un futur décret pour la restauration scolaire (suite)
• L’acte alimentaire a une charge culturelle, sociale
et affective : moment de plaisir.
• La stigmatisation fondée sur le comportement alimentaire est bannie par le PNNS.
• Aucun aliment n’est interdit à la consommation (si
autorisé par la réglementation).
Le GEM RCN, il s’agit du Groupe d’Etude des Marchés de Restauration Collective et de Nutrition a
rédigé une nouvelle recommandation relative à la
nutrition en 2007. Elle a été validée par le conseil
scientifique de l'Observatoire Economique de l'Achat
Public (OEAP), le 4 mai 2007. On y retrouve les
objectifs prioritaires à atteindre pour améliorer la
qualité nutritionnelle des repas servis par les collectivités publiques. Ces objectifs sont basés sur
ceux du PNNS.
En 2004, le Conseil National de l’Alimentation (CNA)
donne un «Avis sur la restauration scolaire». Il souhaite, que les recommandations relatives à la nutrition soient au même niveau d’exigence
réglementaire que celles relatives à l’hygiène.

En 2008, la Direction Générale de l’Alimentation
(DGAL) entérine le recours à la voie réglementaire
en adoptant un texte dont les dispositions s’appuieraient sur la recommandation GEM RCN. Le projet
de décret prévoit l’adoption, par arrêté, de règles
applicables au repas servis en restauration scolaire :
composition, fréquence de présentation des plats,
la taille des portions.
En 2009, le décret qui devait entrer en vigueur le
1er août avec une mise en application dès la rentrée scolaire a finalement été retiré par le Sénat en
mai 2009.
Le mardi 13 juillet 2010, la loi de modernisation de
l'agriculture et de la pêche a été adoptée définitivement par le Sénat. L'article 1er impose aux «gestionnaires publics et privés, des services de
restauration scolaire» (entre autres) de respecter
des règles nutritionnelles qui seront fixées prochainement par décret. Ces gestionnaires doivent également dès à présent privilégier les «produits de
saison». Pour la restauration scolaire, le décret

devrait être publié avant la fin de l'année pour une
application au 1er janvier 2011. Le décret «restauration scolaire» devrait reprendre les grandes lignes
de la recommandation du GEM RCN du 4 mai 2007.
Une étude menée par le service de restauration,
portant sur la fréquence de présentation des plats
durant l’année scolaire 2009-2010 a permis de
constater qu’il n’y avait pratiquement pas d’écart
entre la proposition des menus par la commission
et la recommandation GEM RCN qui servira de
base au futur décret «restauration scolaire». Par
ailleurs, le grammage recommandé par plat, suivant
la classe d’âge, qui fera parti du décret est déjà en
vigueur.
Par conséquent, le service de restauration estime
être prêt pour l’application du décret quelque soit
la date à laquelle il entrera en vigueur, d’autant qu’il
n’a pas attendu une loi pour œuvrer à l’équilibre
nutritionnel des repas proposés.

Le chef de Production, M. Daniel BAUD-BERTHIER

Rentrée scolaire 2010
Le jeudi 2 septembre 2010
a eu lieu la rentrée scolaire.

• Grande section : Mme PRIEUR
(ATSEM : Nadia SAUGNIER) : 26 élèves.

• CE2 : M. BELAIR (directeur) : 25 élèves,
• CE2-CM1 : Mlle LASCAUD : 22 élèves,
• CM1 : Mme HERNANDEZ : 25 élèves,

■ Ecole Primaire :

• CM1-CM2 : Mme LEGER : 23 élèves,

Une nouvelle enseignante a rejoint l’école primaire (à la place de M. CLAVEL) ; il s’agit de
Mlle LASCAUD qui vient de l’école de St Yrieix.

• CM2 : Mme BLANCA : 25 élèves.

Restauration scolaire Maternelle

■ Ecole maternelle :
Cette année l’école maternelle fonctionnera
avec seulement 4 classes puisque la 5ème
classe a été fermée sur décision de l’Académie. L’école compte actuellement 105 élèves
répartis comme suit :
• Petite section : Mme HERBERT
(ATSEM : Josette CAUTE) : 23 élèves,
• Petite et Moyenne section : Mlle PICHON
(ATSEM : Nathalie LEROY) : 28 élèves,
• Moyenne et grande section :
Mme LOUIS – directrice – (ATSEM : Roselyne CHASSERAUD) : 28 élèves,

Mlle Lascaud

Appel de Rentrée en Primaire

L’école primaire compte 209 élèves :
• CP : Mme PONS : 25 élèves,
• CP–CE1 : Mme FREGY : 21 élèves,
• CE1 : Mme MARTROU : 24 élèves,
• CE1 : Mme BERTHOMIER /
Mme JAUMOUILLE : 19 élèves,

La bonne nouvelle est arrivée le lendemain
de la rentrée, avec la confirmation du maintien de la 9ème classe en primaire. L’inspecteur
de l’Académie M. Bessol a tenu sa promesse
devant la mobilisation de la mairie, des
parents d’élèves et des enseignants confortés par une prévision de montée des effectifs
en 2011 assurant le quota nécessaire pour la
9ème classe.

Assistante Maternelle agréée sur Fléac

A

Mlle Anna BERNARD
ssistante Maternelle agréée depuis juin
2010 (formation récente avec diplôme
de secouriste et d’aide soignante) dis-

pose d’une place de libre de suite pour votre
enfant de 0 à 3 ans. Maman d’un petit garçon
de 3 ans 1/2, je réside dans une maison neuve
sécurisée avec jardin clôturé.
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Horaires variables acceptés
– 7 jours sur 7 Pour tous renseignements,
contact : 06 09 85 68 58

E c o l e
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Les Jumelages de Fléac
es jumelages de Fléac sont des jumelages VIVANTS. Ce ne sont pas de
simples documents officiels signés en
grande pompe et que l’on s’empresse d’oublier. Ce sont des rencontres, des projets,
des moments partagés avec nos partenaires allemands et écossais.

L

C’est ce que vous allez pouvoir constater
une fois de plus dans cette double page.
Vous y trouverez le compte-rendu de
l’échange scolaire, organisé par le Directeur de l’école Alphonse Daudet avec la collaboration des enseignants, des parents
d’élèves, et l’appui technique du Comité de
Jumelage. La visite à Marktbreit, l’accueil à
Fléac, voilà des moments d’échange et de

Vous y lirez aussi les impressions et souvenirs du groupe qui a effectué à la fin août
le voyage à Inchture Area. Là encore,
il s’agissait de rencontres et d’échanges sur
le thème de la culture et du patrimoine, là
encore, l’hébergement s’est fait dans les
familles, ce qui est la seule vraie manière
de découvrir et de partager la vie authentique de nos partenaires.

vestissent avec plaisir et conviction dans les
tâches de préparation et d’organisation qui
sont nécessaires. Ou bien est-ce justement
l’inverse ? Une chose est sûre : c’est aussi
parce que les municipalités sont attachées
à ce type de relations et les favorisent qu’il
est possible aux différents comités de les
mettre en œuvre.
Quoi qu’il en soit, bonne lecture, et rendezvous dans le prochain Fléac Contact pour
d’autres récits, sur le site Internet de Fléac
pour d’autres images, et au doyenné
chaque second mardi du mois si vous souhaitez nous rejoindre !

C’est parce que nos relations sont si
vivantes que les bénévoles du Comité s’in-

Lina Dupuis,
Présidente du Comité de Jumelage.

partage dont les adultes que nous sommes
espèrent qu’ils marqueront nos jeunes et
les aideront à réfléchir aux notions de similarité, de différence et d’identité, européenne en l’occurrence.

Ecole Alphonse Daudet
Notre séjour à Marktbreit
du 2 au 8 mai 2010
ous sommes partis à 4h30 mais tout
le monde était au rendez-vous. Après
un peu de sommeil dans le bus, des
pauses, un petit-déjeuner pris à Orléans, un
pique-nique vers Troyes, nous sommes arrivés à Marktbreit aux alentours de 21h.
Nos familles d'accueil avaient préparé des
panneaux pour nous reconnaître. Ils nous
ont installés chez eux et après un repas et
une douche nous nous sommes
couchés.
Le lendemain, nous nous sommes
retrouvés à l'école où le Directeur
M. Kram et Margit nous attendaient. Après la visite des locaux
de l'école, nous avons fait des activités: bingo des fruits, des jeux
pour se connaître, de la musique,
des jeux de langage.
Ensuite ce fut l'heure de rentrer
dans les familles pour le déjeuner.
Puis nous sommes revenus à
l'école, et, de là, en groupes, nous
avons visité la ville de Marktbreit.
Monsieur le maire nous a reçus à
la mairie et nous a montré la salle
des mariages.
La soirée se passa en famille.
Le mercredi, nous avons traversé le Main
en bateau de Veitshöchhein jusqu'à Würsburg. On a visité la ville avec sa cathédrale,
son pont avec ses statues de saints, ses
boutiques, sa résidence et son parc «le petit
Nice» où nous avons pique-niqué.
Il y avait des jeux différents de chez nous:
des balançoires avec des pneus, un par-
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cours en rondins de bois, un tourniquet
avec des petits sièges.
Nous avons ensuite découvert l'intérieur de
la résidence avec des plafonds décorés de
magnifiques fresques, des salles avec du
stuc, une salle avec des miroirs, la salle
blanche où tout était blanc.
C'était très beau, surtout la salle des miroirs!
Le jeudi matin, nous avons pris le bus pour
aller visiter la ville médiévale, Rothenburg.
Nous avons été répartis en deux groupes
pour une visite guidée qui nous a appris

Séjour
à Marktbreit

l’histoire de cette ville, avec sa fontaine St
Georges sur la place du marché, sa grande
horloge, sa cathédrale, son ancienne université, ses remparts et son splendide jardin d’où la vue est panoramique. Comme la
pluie s’était intensifiée, nous nous sommes
réchauffés en buvant un délicieux chocolat
chaud très mousseux. Avant de repartir,
nous avons acheté des souvenirs. L’après-
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midi, nous étions avec nos familles d’accueil
pour des activités diverses. Le vendredi
matin, nous avons fait différents ateliers à
l’école :
• des masques de prince ou princesse que
nous avons décorés
• des sous-mains avec des photos d’aliments et leurs noms écrits en allemand
• des portraits à la manière d'Arcimboldo
• un atelier musique (nous avons chanté et
joué «Sur le pont d’Avignon» et appris «A
little light» et une chanson virelangue en
allemand)
• un atelier sport, «foot de rue»
• la création de la planète « Flémak
» avec ses maisons imaginaires
que nous avons dessinées.
Après notre dernier déjeuner chez
la famille, nous avons fini de faire
nos valises, puis nous sommes
revenus à l’école pour les adieux.
Nous avons chanté avec les instruments de musique. Les directeurs
ont fait chacun un discours, des
cadeaux ont été remis. Quand
nous sommes partis en bus, des
enfants allemands tenaient des
«cartes-lettres» pour nous dire :
«Au revoir les amis»…

Visite des allemands à Fléac
du 14 au 18 juin 2010
uite à ce séjour, nos amis allemands
sont venus passer une semaine du 14
au 18 juin à Fléac. Malgré le temps
pluvieux, ils ont pu découvrir la ville de
Fléac par un jeu d'orientation, la ville d'An-
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Ecole Alphonse Daudet
goulême avec la montée dans la tour polygonale de son Hôtel de ville, son musée,
son jardin vert, sa cathédrale, son théâtre,
ses églises, ses vieilles rues.
Monsieur le Maire de Fléac et Madame la
Présidente du Comité de Jumelage ont dit
l'importance de ces échanges dans l'élaboration d'un concept de citoyenneté européenne lors d'une réception au Château.
Les allemands ont eu également la chance
de passer une journée à l'Ile d'Oléron, sans
pluie, et de découvrir un marais salant et la

mer à marée basse. Les activités à l'école
ont permis aux enfants d'être en situation
de communication et d'approfondir leurs
relations humaines.
Après une visite de la chocolaterie Letuffe
pour les adultes et la participation à un atelier chocolat pour les enfants allemands, un
barbecue organisé à l'école avec l'aide du
Comité de Jumelage a permis de réunir une
dernière fois avant le départ parents et
enfants français et allemands.
Tous étaient enchantés de la semaine et

(suite)

beaucoup ont pleuré au moment de la séparation mais ont promis de se revoir.
Le Directeur de Marktbreit : M. Kram nouvellement nommé et présent lors de ce
voyage a exprimé son attachement à ce projet. Convaincus qu'un tel échange est très
riche dans différents domaines pour les
enfants, les enseignants espèrent pouvoir
continuer ces relations.

Les élèves de CM2
et leurs enseignantes

Jumelage : Voyage en Ecosse
os amis écossais nous avaient écrit de
nous munir d’imperméables, de parapluies etc… Certes il n’a pas fait chaud,
mais le temps a été agréable et nous avons
même eu sur la fin de notre séjour un beau
soleil sans vent du Nord! Et de toute façon le
soleil était dans les cœurs. La chaleur de l’accueil à Inchture Area a, une fois de plus,
enchanté et ému chacun des participants. Certains étaient des «récidivistes» et venaient
retrouver leurs amis de longue date, d’autres
découvraient Inchture et l’Ecosse pour la première fois.
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Au programme ? La présence de Sandy Smith
avec sa cornemuse dès notre descente du car
le jeudi 26 août au soir, la répartition dans les
familles. Le lendemain : Edimbourg, la capitale,
son parlement, et son festival des arts de la
rue, sous le soleil. Le samedi, nous avons
assisté aux «Highland Games» à Birnam, un
village au Nord-Ouest d’Inchture. L’atmosphère
familiale et bon enfant a été appréciée de tous
et nous avons pu admirer les exploits de force
et d’adresse des jeunes athlètes en kilt.

Les fidèles cuistots écossais

Le dimanche était consacré aux familles, mais
se terminait par un barbecue géant préparé par
nos amis en fin d’après-midi dans la salle communale d’Inchture ; l’apéritif au Cognac était
offert par la ville de Fléac représentée par Sylvie Carrera, adjointe au Maire.
La soirée se terminait par un ceilidh mené avec
entrain par les musiciens du groupe Banned
que nous étions heureux d’entendre à nouveau
après leur venue en 2008 pour les moissons
et le 15ème anniversaire.

Jeux : «Highland Games»

Après le spectacle des jeux et du patrimoine
traditionnel, la cathédrale de Dunkeld juste à
côté se prêtait à une visite culturelle.

Le groupe Fléacois en Ecosse

Le lendemain, lundi 30, eut lieu l’inauguration
de la place devant l’école baptisée maintenant
«Le Rendez-vous de Fléac», en présence de
Jane Woodford et Lina Dupuis, les deux présidentes des comités, Sylvie Carrera et Mac
Roberts, ainsi que d’un groupe d’enfants des
écoles d’Inchture et d’Abernyte. La journée se
continuait à Perth, par un accueil à l’hôtel de
ville et une visite guidée puis un temps libre
pour faire les derniers achats. Car le lendemain
matin, mardi 31 Août, nous prenions le chemin
du retour pour Fléac via Edimbourg et Roissy.
Nous partîmes 21, mais par un prompt renfort,
nous nous vîmes 22 en arrivant au port…
Nous avons en effet ramené avec nous Agathe
qui a passé un mois à Inchture dans le cadre
des accords qui nous lient avec notre partenaire pour l’échange de stagiaires. Vous pourrez lire prochainement ses impressions et
souvenirs. Quant à nous, nous revenons
enchantés d’avoir passé ces cinq jours avec
nos amis écossais, d’avoir pu envisager avec
eux des projets de rencontre pour 2011, à
Fléac, mais aussi à Marktbreit pour les 25 ans
de jumelage avec nos partenaires allemands.
Nous avons eu aussi le plaisir d’apercevoir
Fiona Jurk, qui vient de passer la main après
avoir été présidente du comité écossais pendant 17 ans, et qui est avec Jean Michel Neau
l’initiatrice du jumelage qui nous lie, ainsi que
de l’appellation «Rendez-vous de Fléac» pour
ce lieu où nous arrivons et d’où nous repartons à chaque fois.

Quel beau voyage, et quels chaleureux amis !

Les Petites Marmottes

V

euillez trouver, ci-dessous, les
places disponibles chez les assistantes maternelles de Fléac.

Mme Virginie Mercier : 05 45 91 79 96
Mme Sandrine Rémy : 05 45 24 99 17
Mme Sophie Lottin : 05 17 50 46 60
Mme Sylvie Baspeyras : 06 81 30 95 75

Nous remercions Mr Poupeau ainsi que les
services techniques de la mairie pour leur
aide lors du transport de nos nouvelles
armoires. Un grand merci également à
M. Remy et son épouse pour avoir repeint
ces mêmes armoires. Grâce à toutes ces
bonnes volontés, nous redémarrons une
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nouvelle année dans les locaux de la MJC
tous les jeudis matins de 10h00 à 12h00.
Notre souhait serait d’obtenir une salle permanente, qui nous permettrait en plus des
assistantes maternelles, de proposer un
accueil parents/enfants.
http://lespetitesmarmottes.ifrance.com

A s s o c i a t i o n s

Repas de Quartier du Bois de la Vergne
e dimanche 25 juillet a eu lieu le repas de quartier du Bois
de la Vergne. Cette année notre impasse a traversé de très
douloureux moments, mais en ce jour ensoleillé nous avons
retrouvé le sourire sous un tivoli, prêté par la commune. La convivialité a régné autour du buffet richement garni par chacun, dans
le pur style Auberge Espagnole.
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La journée s'est terminée très tard après les parties acharnées de
pétanque, rami, tarot, belote, chacun prenant largement sa
revanche, sans oublier le papotage!
Cette journée fut magnifique et dans nos rires, nous n'avons pas
oublié ceux qui nous ont quittés.
Rendez-vous est d'ores et déjà pris pour le 10 juillet 2011.

Repas de Quartier : Bellegarde – Cibarde
L’ambiance est chaleureuse et les convives ne boudent pas leur
plaisir car les délicieuses saucisses du rougail fabriquées maison
sous la houlette de Jean Blanchard sont merveilleusement accompagnées par un excellent gamay de Loire offert comme l’an passé
par Lionel Michaud : belle solidarité ! Merci !
Cette année, le comité d’organisation a remis en jeu un jambon
de presque 6 kg, gagné par Mmes Labarde et Vergnaud de la rue
de la Cibarde. Cette tombola a laissé un bénéfice de 50 € reporté
sur le repas de l’année prochaine.
Aux fourneaux et au service comme d’habitude Raymonde et
Roger Sucquet ainsi que les volontaires du quartier.
ette année encore le repas de quartier Bellegarde-Cibarde
s’est déroulé dans une ambiance festive et détendue. Vendredi 3 septembre 2010, les résidents de la rue de Bellegarde et de la rue de la Cibarde se retrouvent vers 19 heures,
avec un plaisir non dissimulé, pour la sixième édition de leur repas
de quartier, le beau temps est de la partie, «l’apéro» est joyeux
marqué par la présence de Monsieur le Maire et de son premier
adjoint.
Au menu sur les tables agréablement décorées par les dames du
quartier : Melon et jambon de pays • Rougail saucisses • Salade,
fromage • Tarte maison • Café et petits fours (confectionnés par
les pâtissières du quartier) • Cassis, Cognac.

C

Trente cinq convives se sont retrouvés le samedi pour continuer
la fête, on peut dire sans mentir que le repas de quartier remporte un franc succès !!!
Merci à Raymonde et à Roger, merci à tous les volontaires disponibles pour la main d’œuvre indispensable avant, pendant et
après, merci à tous les convives pour leur sympathique participation, merci à la municipalité et à ses agents pour leur aide logistique, souriante et efficace.
Nous nous retrouverons si vous le voulez bien : le premier vendredi de septembre 2011.
Yves Eichelbrenner

Les Amis du Logis de Chalonne
Exposition :
Pompiers du Monde
e Congrès International des sapeurs
pompiers a eu lieu à l’espace Carat
du 22 au 24 septembre.
L’Association «Les Amis du Logis de Chalonne» a souhaité s’associer à la mise en
valeur de ce corps de métier extraordinaire qui fait rêver petits et grands. Sauf,
que pour ceux dont c’est la profession,
ce n’est pas du rêve mais de la réalité
quotidienne qui les amène à secourir, rassurer et sauver des vies humaines parfois au péril de la leur.

L

Cette exposition, aimablement prêtée par
M. RAMON de Chazelles, porte sur les
costumes de pompiers, accompagnés de
leurs accessoires, provenant de 22 pays
différents.
Cette exposition est complétée par une
collection de petits véhicules de pompiers
de toute sorte.
Nous vous attendons nombreux à la
salle du Doyenné

du mercredi 6 au dimanche 17
octobre 2010, de 15 h à 18 heures.
Entée 2 € ;
1/2 tarif pour les enfants de – de 12 ans.
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A s s o c i a t i o n s

Mémoire Vivante… Fléac au XXème Siècle - Section Histoire locale de la MJC
LES PERSONNALITES :

Elie Cheysson, Maire
C'était un homme énergique qui a dirigé la
commune comme un entrepreneur qu'il était,
surprenant un peu les propriétaires terriens
habitués à une gestion communale plus paisible. Il a été élu à la fin de la guerre 1939-45
et a remplacé la famille Foucaud des Poignards «qui étaient maires d'oncles en
neveux». Son équipe, plus jeune et ne comprenant pas uniquement des propriétaires,
marquait une nouvelle époque. Il avait avec lui
M. Marsat, «un Monsieur habillé en paysan»
dont le fils, reçu à Polytechnique sera général,
ainsi que MM. Petit, Buzin, Brignon, Piaud…
Elie Cheysson habitait Basseau. Il exploitait des
carrières et était transporteur de matériaux. Il
possédait également une réserve de poissons,
une sorte de grande nasse au milieu de la Charente : il avait un «droit d'eau» adjugé par l'Etat
qu'il sous louait en cantonnements.
Il a été résistant et a même été arrêté. C'était
de l'avis général, «quelqu'un de supérieur».
C'est lui qui, aussitôt après 1945, a acheté la
pension Reverdy pour en faire la Mairie. Au pré-

fet qui refusait l'opération parce qu'il la trouvait
trop onéreuse pour une petite commune
comme Fléac il rétorqua : «Vous ne voulez pas
que la commune l'achète, et bien je l'achète
pour moi !». Un peu estomaqué le préfet finit
par céder.
Lors de la grande sécheresse de 1949 il a fait
installer d'énormes réservoirs (pour les animaux, le linge…) sur la place de l'église en faisant pomper l'eau de la Charente avec l'aide
technique de la poudrerie.
Madame Plauchut
Elle était la veuve de Louis Plauchut, le frère
d'Edmond Plauchut, considéré comme le
secrétaire de George Sand. Elle habitait le château l'été et la villa des Hirondelles l'hiver.
Forte personnalité, elle écrivait des poèmes.
Sa situation financière se dégradant avec la
perte de valeur des rentes traditionnelles, elle
vendit après la guerre certains objets et mobiliers du château.
Elle a donné à la commune le terrain de la première poste, près de la gare, et c'est elle qui
a fait couvrir la fontaine des lavandières près
de l'école.

MJC Fléac : Nouvelles activités
• ECHECS :
La MJC est à la recherche
d’une personne qui souhaiterait être responsable d’une
section d’échecs.
Merci de contacter Marie-Lise
DOUBLET au 05 45 91 67 70

le mercredi de 14h à 15 h au
Dojo de Fléac pour les
enfants de 4 ans à 5 ans et
demi.
Le Professeur est Thomas
diplômé
d’une
Licence
STAPS.

• BABY-GYM :
Depuis la rentrée, la MJC a
ouvert une section Baby-Gym

Pour tous renseignements,
contacter l’accueil de la MJC
au 05 45 91 24 39.

Le barde de la Gounérie…
Comme c'était fréquent à l'époque dans beaucoup de villages il y avait un «amuseux», sorte
de barde qui racontait des histoires et parfois
jouait de la musique. Fléac avait le sien, il s'appelait Marcel Pascaud, était marchand de
vaches et habitait la Gounérie, près de la
grande maison des Boilevins. Ses terrains sont
d'ailleurs aujourd'hui pour la plupart occupés
par la zone Euratlantic.
Avant la guerre, il était le «Mâre» de la commune libre de Veurgonzat créée par la Société
Artistique Charentaise des «Bitons de Veurgonzat», et un patoisant apprécié. Citoyen engagé,
le 15 octobre 1944, il a chanté une de ses
œuvres, «Le maquis», au théâtre municipal
d'Angoulême sur l'air de la Madelon.
Un de ses grands succès populaire était
«Le voyage à Saujon» qui raconte en patois
les soucis d'un brave homme pris de «tourista»
dans le train…
Section Histoire locale et des anciens Fléacois
Rédaction : JN. Paquier
(à suivre…)

Club des Aînés
e Club des Aînés organise ses traditionnelles
«Portes Ouvertes» :
le dimanche 10 octobre 2010,
de 10h à 18h,
à la Salle des Fêtes de Fléac.
Il vous sera proposé : des
enveloppes, toutes gagnantes, des gâteaux… Vous
pourrez aussi déguster des
crêpes avec café ou thé. Un

L

jambon sera gagné par le
plus chanceux qui aura bien
estimé son poids. Le tirage de
la tombola clôturera cette
sympathique journée.
Les cartes d’adhésion au
club, pour l’année 2010-2011,
seront disponibles au prix de
18 euros.
Venez nous rencontrer, à bientôt,
La Présidente.

Départ du Rallye du GAP
Dimanche 10 octobre 2010
es amoureux de vieilles voitures et
véhicules populaires sont cordialement invités à venir admirer une cinquantaine d'ancêtres automobiles.
De l'Amilcar à la Traction Avant d'André
Citroën, de la Dauphine Renault à la MG,
du coupé ou cabriolet 504 Peugeot à la
4 cv Renault, vous n'aurez que le loisir
de vous régaler en admirant et en écou-

L

tant le chant des moteurs d'un autre
temps. Enfants, parents et grands-parents
de Fléac et d'ailleurs sont tous conviés
au départ du

Départ
Rallye du
GAP 2008

RALLYE d’automobiles anciennes
organisé par Garat Auto Passion (GAP)

sur la place du Centre Commercial
le dimanche 10 octobre
à partir de 8 heures du matin.

Concours Photos

Coulée Verte : Interdiction

Concours ouvert à tous dans le cadre de Fléac’Art
Thème : «Les animaux vivants» (3 photos maximum)
à remettre avant le 13 novembre 2010 à la MJC

Dans le cadre des travaux de dépollution de la poudrerie,
des travaux de vérification d’absence d’ypérite vont être réalisés.
Par mesure de sécurité, la Coulée Verte sera interdite du

Règlement disponible à la MJC de Fléac

18 octobre au 23 décembre 2010
de Thouérat à la station d’épuration de Fléac.
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Agenda

Détente par Michèle ITANT

■ SALLE DES SPORTS
(TENNIS DE TABLE)

• Samedi 23 octobre
Foot : Bourse aux jouets

• Vendredi 01 octobre
Fléac 2 – Torsac
Fléac 3 – Villefagnan
Fléac 4 – St Genis/Rouillac
• Vendredi 15 octobre
Fléac 2 – Sireuil
Fléac 3 – T.T.G.F.

■ DOYENNÉ

■ TERRAIN DE FOOTBALL
• Dimanche 10 octobre
Fléac A – Claix
Fléac B – Rivières
• Dimanche 17 octobre
Fléac C – Chateauneuf
• Dimanche 24 octobre
Fléac A – Gond-pontouvre
Fléac B – Suris
• Dimanche 31 octobre
Fléac C – Blanzac

Avec des Fruits

• Du mercredi 6
au dimanche 17 octobre
Les Amis du Logis
de Chalonne :
Exposition Pompiers

■ PLACE DU CENTRE
COMMERCIAL
• Du lundi 4
au vendredi 8 octobre
Distribution de Sacs
Poubelles - 13h/18h
• Dimanche 10 octobre
Départ Rallye
Garat Auto Passion
Samedi 30 octobre
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Journée Nationale :

Le Jour
de la Nuit

■ SALLE DES FETES
• Vendredi 01 octobre
Tennis : Poker
• Dimanche 10 octobre
Club des Aînés : Portes Ouvertes

PROBLÈME N° 197

La Commune de Fléac
renouvelle son opération

arrêt total des
éclairages publics.

Etat Civil
NAISSANCES
Le 09/07/10 : Jules Christian Alain ROUGIER
Le 18/07/10 : Justine LETESSIER
Le 07/08/10 : Emma Julie Gloria CHABAULT--RODRIGUES
Le 18/08/10 : Ambre Raye Adrienne NORMAN
Le 24/08/10 : Mathéo Baptiste COURTIN

MARIAGES

Solution du numéro 196

HORIZONTALEMENT :

I- Fruits et sucre en pot.
II- Prénom féminin ;
Exclamation ;
Préfixe égalitaire.
III- Reste froid l’été ;
Se font face sur une rose ;
Cependant.
IV- Gâteau breton aux
pruneaux ;
Sur la tête ou à la ceinture.
V- Grecque brouillée ;
Rivière africaine.
VI- Patrie d’Abraham ;
Dans la matinée ;
Contribuent à la dictée.
VII- Aux pommes ou aux
abricots ;
Ecourte le discours.
VIII- Etat des Rocheuses ; Stérile.
IX- Liquide parfumé aux fruits ;
Foins des poètes.
X- Agite ;
Terre d’embarquement
pour Papillon.
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1- Gâteau limousin aux cerises.
2- Montagne de Thessalie ;
Se présentent en botte.
3- Raconta ; Exceptionnel.
4- A été trop bringuebalé.
5- Agrément breton ;
Préparation renversée
de fruits cuits.
6- Dieu du Tonnerre.
7- Alcool de fruit.
8- Amusé ; Divin jus de fruit.
9- Trois sur quatre ;
Spécialiste sur métier à tisser.
10- Glace aux fruits ;
Se trouvent sur une rose.
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Le 08/06/10 : Julien Guillaume BIOU
et Valérie Delphine Magalie MICHAUD

DÉCÈS
Le 13/07/10 : Edmond Marcel DENIS
Le 17/08/10 : Adrienne Louise PAULET née COUSSIT
Le 25/08/10 : Geneviève Marie Danielle CHAUVIN née ROUSSEAU
Le 25/08/10 : Jean Yvan COMBEAU
Le 30/08/10 : Edith Réjane LALUQUE
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