Novembre 2011
N° 229

l
é
a
c
F
C
Contact

Journal municipal d’informations et de liaison - Mairie de Fléac : 05 45 91 04 57
E.mail : mairiefleac@wanadoo.fr - Site Internet : www.fleac.fr

Rencontres Artistiques de Fléac
Peintures, Sculptures et Photographies
Peintures, Sculptures et Photographies
Peintures, Sculptures et Photographies

Samedi 26 et dimanche 27
novembre 2011
Au château
Entrée libre de 10 h a 19 h

Photo : X.

® Aquarelle de Marie-Anne DUPUY

Différents artistes Charentais présenteront
leurs œuvres dans le cadre d’une exposition
et
d’un concours photos sur le thème de

«L’eau dans tous ses états».
(Remise des prix Concours Photo : samedi 26 à 18h00)

Organisation : Mairie de Fléac
Tél. : 06 08 77 57 50
& Section Photos MJC de Fléac
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M a i r i e

ENTRETIEN AVEC MONSIEUR GUY ETIENNE, MAIRE DE FLEAC
Qu’est ce que vous regrettez le plus ?
Ce qui me chagrine le plus, c’est le temps qu’il faut pour faire aboutir
le moindre projet, du fait des procédures administratives. Ce n’est
pas tout de décider, il faut ensuite mettre en œuvre, c’est souvent
long, trop long, puisque cela peut demander plusieurs années.
Quelles sont vos priorités pour les 3 ans à venir ?
Notre objectif : travailler à la liaison nord-sud de la commune et lui
donner une unité cohérente. L’acquisition que nous avons faite du
terrain de la Vergne va dans ce sens. Nous allons poursuivre notre
projet de salle socio-culturelle, aménager de nouveaux espaces
sportifs et réaliser ce rapprochement. Un parcours santé devrait
aussi voir le jour comme prévu pour exploiter les plus beaux sites de
la commune.
Le maintien des efforts destinés au réaménagement des écoles
en 2012 est bien sûr une priorité immédiate.
Nous allons continuer notre travail concernant la réalisation de
logements publics, la commune a un déficit de 150 logements. Il est
impératif de combler ce retard.
La réalité vécue par nos aînés nous conduit en même temps à
envisager la création de lits Alzheimer à court ou moyen terme au
sein de l’EHPAD.
Enfin nous sommes soucieux de nous engager dans une
concertation intercommunale forte pour apporter des solutions à des
problèmes communs, notamment à propos de la carence qui
s’installe en matière de services médicaux.

A mi-mandat, Fléac Contact a souhaité
faire un point avec Monsieur le Maire de Fléac.
Monsieur le Maire, quel est votre état d’esprit à mi-mandat ?
Je suis en partie satisfait mais très conscient de l’avenir et de la
mission que la population fléacoise m’a confiée.
En effet, nous avons atteint les principaux objectifs que nous nous
étions fixés, en particulier :
• la sécurité routière a été renforcée avec des aménagements
conséquents dans plusieurs quartiers (Brénat, rue du Tranchard, la
Lurate…).
• le centre commercial est singulièrement dynamisé, notamment
avec le transfert de la poste et la création de nouveaux commerces.
Ce centre est devenu un lieu de rencontres et de vie de la cité.
• le PLU (plan local d’urbanisme) a bien avancé et fait l’objet
maintenant d’un travail sur le zonage, il devra être finalisé d’ici la
prochaine réunion publique.
• la requalification des bâtiments de la maison de retraite en
EHPAD, répond maintenant aux besoins des personnes les plus
dépendantes.
• la politique du logement est bien amorcée, avec des projets
concrets de construction de logements publics.
• la maîtrise des dépenses est respectée, grâce à une fiscalité sage
et le maintien des taux communaux à un niveau égal.
• le soutien fort apporté à la MJC qui anime la vie des Fléacois et
en particulier les jeunes. Après un énorme travail de toutes les
équipes, nous avons su redonner confiance aux familles ; les taux
de fréquentation sont là pour le prouver.
• la convivialité se développe dans les villages et les quartiers
comme en témoignent les nombreux repas de quartiers et
animations diverses.

Comment situez-vous la position de Fléac dans le Grand
Angoulême, quelle est votre principale préoccupation ?
Quand la RN 141 sera déclassée, Fléac aura une position à
défendre, en entrée de ville et devra s’assurer d’un plan de transport
efficace.
Si Fléac dispose d’un foncier important, il échappe à la commune en
partie et va devoir subir l’impact du SCOT* qui s’imposera au PLU**.
Le développement devra tenir compte de tous ces paramètres.
Pour l’heure, Fléac fait partie intégrante de la communauté
d’agglomération : elle accueille la grande station d’épuration pour
l’implantation de laquelle nous avons joué le rôle de médiateur
auprès des propriétaires.
De même, la zone Euratlantic agit sur son territoire, et tire ses
propres zones d’activités (Les Voûtes, Gate Grenier). L’implantation
de la LGV aura pendant le chantier des retombées sur la commune
et générera ensuite des rentrées financières contractuelles
(200 000 euros) ; sans parler de l’éventuelle gare à proximité…
Comment voyez-vous Fléac à 10-15 ans ?
A mon sens, Fléac aura conçu un urbanisme plus concentré et mieux
réfléchi et ainsi protégera son environnement et son cadre de vie,
tout en bénéficiant de son appartenance au Grand Angoulême et de
ses réalisations futures qui constitueront de véritables opportunités.
Fléac a la chance de se situer à l’ouest de l’agglomération sur l’axe
le plus peuplé du département et ouvert sur la mer, sachant que la
commune est à la fois la porte de sortie et d’entrée du Grand
Angoulême.
Il faut valoriser la pénétrante qu’est la RN 141 qui deviendra, après
son déclassement, la colonne vertébrale de la commune, ce qui
permettra un développement adapté aux exigences de l’époque ;
Fléac dispose d’une position stratégique au sein de l’agglomération.

Aujourd’hui, dites-nous ce dont vous êtes le plus fier :
De mon équipe, qui a su travailler dans la bonne entente et dont les
études aboutissent vraiment à des réalisations concrètes. Sans son
investissement, et en particulier celui des adjoints, nous n’en serions
pas là. Mais il reste à donner des perspectives nouvelles notamment
au patrimoine communal (ancienne poste, château, logis de
Chalonne) et à participer à la mise en valeur du fleuve Charente.
Je suis particulièrement fier de l’aboutissement du plateau de
retournement de Bois Renaud qui est la première pierre d’un plan de
transport qui doit relier les deux zones de Fléac séparées par la RN
141. J’y travaille particulièrement.
J’apprécie d’avoir réussi à tenir mon engagement d’être le plus
proche possible des habitants en multipliant les contacts et en me
tenant à leur disposition et à leur écoute.
Cet été je me suis rendu en Allemagne à l’invitation de notre ville
jumelée Marktbreit et je suis reconnaissant du travail et des liens qui
ont été tissés pendant toutes ces années.

*SCOT Schéma de COhérence Territoriale
**PLU Plan Local d’Urbanisme
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AU FIL
e Conseil Municipal s’est réuni le
Llesjeudi
29 septembre 2011. Il a adopté
décisions suivantes :
■ Document Unique : Mutualisation de la
prévention des risques professionnels
avec le Gand Angoulême :
Le document unique d’évaluation des risques
professionnels est obligatoire au sein des collectivités. Il constitue la base d’un système de prévention. Son enjeu majeur est de garantir la santé
et la sécurité du personnel ainsi qu’un enjeu juridique et financier certain pour les Collectivités
au regard de la mise en jeu éventuelle de leur
responsabilité pénale.
Le Grand Angoulême propose d’accompagner
gratuitement les Communes, membres de la
Communauté, dans l’élaboration et la mise à jour
du document unique d’évaluation des risques
professionnels.
Il sollicite une subvention auprès du Fonds National de Prévention (FNP) de la CNRACL pour
l’ensemble des Communes intéressées, lui permettant de recruter un technicien rattaché à son
service prévention.

DU

M a i r i e

■ Convention pour assurer une mission
d’audit de situation en hygiène et sécurité du travail :
Il appartient à chaque Collectivité de désigner
des Agents Chargés de la Fonction d’Inspection
(ACFI) dans le cadre de la politique de santé et
de sécurité au travail. La Commune a déjà
nommé 3 ACMO (Agent Chargé de la Mise en
Œuvre de l’hygiène et de sécurité du travail).
Le Centre de Gestion de la Fonction Publique
nous propose d’assurer cette mission sans incidence financière pour la Commune (la Commune
adhère au service santé et prévention des
risques professionnels).
■ Taxe sur la consommation finale d’électricité – Fixation du coefficient multiplicateur unique :
La Taxe Locale d’Electricité (TLE) n’existe plus
depuis le 1er janvier 2011. Celle-ci a été rempla-

DE LA

RUE

DE

e vendredi 14 octobre marque une étape
importante dans l’aménagement de notre
commune.
En présence de Martine PINVILLE député de la
Charente, de Michel GERMANEAU représentant
le Grand Angoulême avec en charge la responsabilité des politiques communautaires de mobilité, ainsi que de nombreux riverains et Fléacois,
le maire Guy Etienne coupait symboliquement le
ruban inaugurant la nouvelle voirie de Bois
Renaud.

C

Dans son discours inaugural Guy Etienne
souligna entre autre :
«C’est un gros investissement de 350 000 € :
la chaussée a été stabilisée, les conduites des
eaux pluviales ont été redimensionnées, des
trottoirs dont un mixte pour les piétons et les
vélos ont été aménagés - une première à Fléac et elle se termine à une de ces extrémités par
un rond-point. Cette réalisation s’inscrit dans les
perspectives à long terme de la Commune.

Grâce à cette réalisation qui sera suivie dans un
avenir proche d’aménagements de circulation
annexes, nous espérons modifier les habitudes
des Fléacois et persuader les habitants qu’il y a
bien une unité et une identité communales qui
doivent profiter à tous, et notamment aux entrepreneurs et commerçants du centre.
Cet aménagement est aussi un atout pour l’avenir de Fléac car bien sûr, vouloir rendre plus
solide la communauté Fléacoise n’empêche pas
de s’ouvrir au monde extérieur et notamment à
ANGOULÊME. A proximité de ce rond-point, il y
a aussi désormais un parking relais et une plateforme de retournement car un de nos souhaits
est que la ligne 5 de la STGA irrigue bientôt ce
quartier riche de nombreux nouveaux logements.
La perspective est ici écologique et économique
puisqu’il s’agit de promouvoir les transports en
commun et de limiter le plus possible l’utilisation
un peu immodérée que nous faisons de nos véhicules.
L’aménagement, qui correspond aux vœux des
habitants et de la Commune, doit se poursuivre
par la création d’une aire de jeux. Une esquisse
vous est présentée mais nous ne manquerons
pas de convier les riverains à une réunion de
travail pour modifier ou améliorer ce projet.
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cée par la Taxe sur la Consommation Finale
d’Electricité (TCFE).
L’ancienne TLE était assise sur les factures
d’électricité. Le Conseil Municipal par délibération avait fixé le taux à 8 %.
La réforme modifie l’assiette de la taxe qui
repose, depuis le 1er janvier 2011, sur les quantités d’électricité fournies ou consommées (et non
sur les factures). Elle s’établit désormais par rapport à un barème et non un taux. Le conseil municipal adopte un coefficient multiplicateur unique
de la taxe sur la consommation finale d’électricité fixé à 8,12 à compter du 01.01.2012.
■ Modification de la régie de recettes des
locations des salles communales :
Suite à de nombreux désistements en 2010 de
réservation des salles communales il est proposé
de modifier la régie de recettes des locations de
salles communales pour encaisser, à la réservation du Château et de la salle des Fêtes, des
arrhes d’un taux de 30 %.
En cas de désistement (c'est-à-dire de renonciation à la location), les arrhes seront perdus pour
l’usager.

BOIS RENAUD

En effet, il s’agit pour nous d’avancer un peu plus
vers la fin de cette particularité Fléacoise qui est
un réel handicap pour la configuration de la commune. Fléac est, en effet, coupée en son centre
par l’axe ANGOULEME – COGNAC. Trop de
Fléacois ignorent encore le centre de FLEAC et
ses commerces, qui ne profitent malheureusement pas assez du dynamisme et de l’accroissement de la population.

Guy Etienne, Martine Pinville
et Michel Germaneau

E c o l e s

CONSEIL MUNICIPAL

La commune de Fléac accepte donc cette
démarche mutualisée, lui permettant de mettre
à jour ce document unique, qui avait déjà été
amorcé par la collectivité.

INAUGURATION

-

Merci aux habitants du quartier qui ont su faire
preuve de patience car les travaux ont été longs.
Mais aujourd’hui nous pouvons enfin circuler en
toute sécurité.
J’en profite pour remercier publiquement nos
concitoyens MM. Vrignon, Laluque, Larcade et
Frougier qui ont bien compris qu’elle était notre
politique, puisqu’ils nous ont donné gracieusement un peu de leur propriété pour l’élargissement de la rue ou l’amélioration des carrefours.
Merci aussi pour leur professionnalisme à ceux
qui ont travaillé sur le chantier : la SCOTPA, EDF,
la SEMEA, le GRAND ANGOULÊME et à l’ensemble des services techniques et administratifs de la Commune ainsi qu’à la commission de
travaux.»
Michel Germaneau, dans son intervention, a
confirmé, en tant que responsable de la mobilité
sur le Grand Angoulême, son souhait de voir ce
secteur en pleine expansion irrigué convenablement par les services transports en commun.
Le verre de l’amitié ponctua ensuite cette cérémonie et permit des échanges constructifs.

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

MAISONS FLEURIES
e mercredi 12 octobre, les mains vertes
de la commune étaient à l’honneur, au
cours d’une réception au château de
Fléac, pour la remise des prix du Concours
Communal des Maisons Fleuries. Lors de son
passage le mercredi 6 juillet, le jury a retenu
19 participants.

L

Concours communal :
Voici le podium 2011 pour Fléac :
1er Prix : M. et Mme Gérard FORNEL,
51, rue de Badoris,
2ème Prix : M. et Mme Serge SAUGNIER,
2, impasse du Pible,
ème
3 Prix : M. et Mme Pierre PARLANT,
2, impasse des Sablons,
ème
4 Prix : M. et Mme Patrick PRIEUR,
20, impasse des Pierrailles,
5ème Prix : M. et Mme Jacqueline DEHUC,
12, impasse du Bois de la Vergne.

M. et Mme Parlant, 2ème Prix au Concours Intercommunal

Château de Fléac : les Lauréats des Maisons Fleuries Communales

Concours Intercommunal :
Nos cinq récipiendaires ont dignement représenté notre commune à ce concours qui
regroupait Puymoyen, La Couronne, Angoulême, St Michel et Fléac.
Cette année, c’était la commune de St Michel
qui avait l’honneur d’accueillir les primés du
concours intercommunal à la salle des fêtes,
le mardi 18 octobre.
M. et Mme Pierre DOUCET de La Couronne ont
reçu le 1er prix dans la catégorie Maisons et
M. et Mme Villeneuve de St Michel ont eu le
1er prix dans la catégorie Balcons d’Immeuble.

La commune de St Michel a obtenu le prix du
meilleur Site Communal.
Pour clôturer cette soirée, Jacques Moulys
nous a encore gratifié d’un superbe diaporama
sur le fleurissement de nos 5 communes avec,
en bonus, un clin d’œil sur nos murs peints.
Un grand merci à Jacques et à son compère
Jean Louis Lebras pour la mise en musique.
Félicitations à tous les participants pour leur
travail de fleurissement et d’embellissement
de notre commune et aussi à nos services
espaces verts qui font un travail remarquable
tout en respectant au maximum les consignes
environnementales et économiques.

LES PETITES MARMOTTES

V

euillez trouver, ci-dessous la liste des assistantes
maternelles adhérentes à l’Association ayant des
places disponibles :

Bon anniversaire à Maëly, Arthur, Lucie et Jules.

• Mme Sylvie Baspeyras : 06 81 30 95 75 ➞ 1 place
• Mme Sophie Lottin : 06 15 48 72 34 ➞ 1 place
En octobre, nous avons fêté les anniversaires de Maëly, Arthur,
Lucie et Jules.
Retrouvez sur notre site «lespetitesmarmottes.fr» la liste
complète des Adhérentes à l’Association, le calendrier des
activités et les informations utiles.

HISTOIRE LOCALE - SECTION
vec la famille Guimard du Tranchard se
terminait le mois dernier une série d'articles rassemblés en un livret d'une trentaine de pages sous le titre :

A partir du mois prochain nous vous
proposerons une nouvelle série,

FLEAC AU XXème SIECLE.

Ces «Mélanges fléacois» sont un exemple de
nos échanges, de nos recherches, de la diversité de nos activités, de l'apport de chacun à la
culture historique du groupe et, nous l'espérons,
de nos concitoyens.

A

Ce livret est en vente à la Maison des Jeunes
et de la Culture au prix de 5 € de même que :
LE LOGIS DE LA VERGNE,
LE LOGIS DU TRANCHARD,
LE LOGIS DE BOISRENAUD,
LE LOGIS DE MOULEDE,
LE LOGIS DU LUGEAT,
LE LOGIS DE BELLEJOIE,
LE FLEUVE CHARENTE.

LES MELANGES FLEACOIS.

Les documents portés à la connaissance de tous
lors de nos séances seront donc présentés ici sans
le souci de la moindre cohérence selon le principe
bien connu des «Mélanges» en Histoire. Mais
avec la seule ambition de susciter un intérêt.
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Découverts au fond d'un grenier dans une
malle de vieux papiers, aux archives départementales, sur internet, ou surgis de l'actualité,
ils seront présentés dans un ordre purement
chronologique.
Ils couvrent environ sept siècles d'histoire
et interfèrent parfois avec des évènements
régionaux, voire nationaux.

Le mois prochain :
Bertrand de St Geniès,
curé primitif de Fléac.

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

COMITÉ

DE

Rapport de stage de Violaine Peccoud
au mois d’août 2011
omme tous les ans depuis maintenant un
certain temps, les Comités de Jumelage
d'Inchture Area et de Fléac offrent la possibilité à un stagiaire fléacois de partir en Écosse,
pour travailler à l'Inchture Hotel. Cet été,
l'heureuse élue, c'était moi ! Et voilà. Ce 1er août,
j'arrive à l'aéroport d'Édimbourg. À 17 ans,
c'était le premier séjour à l'étranger aussi long

C

JUMELAGE : STAGE
(3 semaines) que je faisais sans mes parents.
Première surprise : je m'attendais à devoir faire
la vaisselle au début, le temps de m'habituer,
mais j'ai tout de suite travaillé en salle, ce qui
était vraiment bien, beaucoup plus intéressant.
Dès les premiers jours, j'ai pu parler avec les
membres du personnel, qui avaient tous à peu
près mon âge, ce qui a facilité le contact. Au
début, j'avais quand même un peu de mal, surtout pour prendre les commandes, j'avais souvent besoin de faire répéter, mais au fur et à
mesure, on s'habitue, et alors il n'y a plus aucun
problème ! Pendant ma dernière semaine, j'ai
plutôt travaillé le midi, il n'y avait pas trop de
clients, et c'était très agréable parce que je pouvais me débrouiller toute seule avec eux.
Mais bon, sachez aussi que je n'ai pas fait que
travailler, loin de là. J'avais environ 3 ou 4 jours
de libres dans la semaine, ce qui m'a laissé le
temps de découvrir l'Écosse. J'ai beaucoup aimé
me balader en ville, à Perth, à Dundee, à Édim-

GRAND BADORIS : REPAS
a 11ème édition du repas de quartier du
Grand Badoris a eu lieu le samedi 10 septembre. L’apéritif a été pris autour de la
charrette qui nous a été offerte par M. GABORIAUD, et nous l'en remercions vivement. Le
repas fut délicieux, comme toujours préparé par
Roger et Raymonde. Avec pour thème les
Antilles, cette soirée a été un vrai succès. Merci
aussi à tous les bénévoles qui nous ont aidés
pour le montage et le démontage des tivolis.

L

DE

EN

ECOSSE

bourg... Je me suis aussi pas mal promenée
dans la campagne, au bord de la mer, je suis
allée faire une randonnée (un jour où il faisait
plus que chaud en Charente pendant que moi,
je portais un manteau et des gants...!). Et puis
j'ai aussi beaucoup parlé avec les gens chez qui
j'étais, j'ai lu et regardé des films, et toutes ces
choses ont été, je pense, très bénéfiques à mon
anglais.
Pour m'avoir permis de passer un super séjour
(qui aurait pu l'être encore plus si le soleil avait
été un peu plus présent !), je tiens à remercier
toute l'équipe de l'Inchture Hotel, et plus particulièrement Steph, manager, pour m'avoir aussi
bien accueillie, mais aussi les familles Stobbs,
Corkhill et Woodford pour m'avoir hébergée
et fait découvrir leur pays, et enfin, les deux
Comités de Jumelage sans qui je n'aurais jamais
pu vivre cette expérience merveilleuse.
Violaine Peccoud

QUARTIER

Prochains rendez-vous :

Repas du Grand Badoris

Le jeudi 20 octobre une sortie est prévue à
l''Ange Bleu près de Bordeaux.
Le vendredi 25 novembre aura lieu l'Assemblée Générale pour le renouvellement du
Bureau, à partir de 18heures salle de la MJC.
Nous vous attendons nombreux.
Le samedi 14 Janvier 2012, galette des rois à
partir de 20h 30 dans la salle de la MJC.

FLÉAC AMICALE CYCLO
SUR LE VELO…
AVEC LE FLEAC AMICALE CYCLO
qui cette année a fêté ses 30 ans !!!

Pentecôte 2011 au col de l’Aubisque

Les 30 ans du FAC :

Les 3 derniers présidents :
Gérard Michaud, Manuel Luque et Jacques Morin

Le samedi 8 octobre 2011 le club fêtait ses 30
ans et réunissait ses amis dans le cadre magnifique du château de Fléac ; licenciés, anciens
licenciés, sponsors, municipalité… une centaine
de personnes ont levé le verre de l’amitié et souhaité à l’association du FAC de prolonger ses activités sportives… et conviviales. 60 licencié(e)s en
2011 continuent à témoigner de la vitalité du club
et de son ouverture.
Un diaporama retraçant les moments forts de la
vie du club puis un repas ont clôturé cette soirée
appréciée de tous.
Sortie Pyrénéenne

Loto du FAC :
Des lots en nombre et de qualité seront cette
année encore, proposés aux joueurs, que
nous attendons toujours fidèles et nombreux.
Au bar : crêpes et boissons permettront à
chacun de partager un agréable moment de
convivialité. Pensez à amener vos amis !!!
Jeudi 10 novembre 2011, à 20h30
Salle des fêtes de Fléac
Nous remercions par avance nos annonceurs qui contribueront par leur générosité à
la réussite de cette soirée.

Guy Etienne et Jacques Morin
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MJC FLÉAC : L’ÉTÉ AVEC LE CENTRE DE LOISIRS ET LES JEUNES
loisirs et éducatif. «Les vacances, ce sont aussi
des moments de jeux pour découvrir, et se
découvrir. Mais un jeu comporte aussi des règles
à respecter… Aujourd'hui, on nous parle beaucoup du retour des leçons de morale à l'école.
Or le jeu est aussi un vecteur d'apprentissage
de la vie en société. Nous pensons sincèrement
que le pari a été rempli. À l'année prochaine.»

Les Jeunes :
Un été haut en couleurs :

Centre de Loisirs :
a fréquentation du centre de loisirs a été
plus que satisfaisante cet été avec une
moyenne de 70 enfants par jour durant le
mois de juillet, une trentaine lors des trois premières semaines du mois d’août, pour finalement
remonter fin août à des effectifs similaires à ceux
de juillet.
Les sept séjours, pris d’assaut cette année dès
le mois d’avril, ont permis de faire partir en
vacances pas moins de 56 enfants de 4 à 13 ans.
Le 2 septembre 2011, un ultime rendez-vous pour
marquer la fin de saison, fut organisé lors d’une
sortie à la mer sur Royan. Limité en terme d’encadrement lors d’une telle sortie, la MJC avait
loué un grand bus permettant à 46 enfants d’aller profiter des joies de la plage, au grand regret
malheureusement des parents n’ayant pu inscrire
leur enfant faute de places disponibles.
Toute l’année, la MJC met l’accent sur le professionnalisme et la qualité d'encadrement qui
font du centre de loisirs un lieu où l’on sait mêler

L

Les jeunes se sont initiés au graff durant 2
semaines cet été, pour finir sur une réalisation
d’un mur au sein de la M.J.C.
Lors de cette réalisation une cinéaste habitant à
Paris est venue les filmer, par la suite un D.V.D
sera remis aux jeunes, aux trois communes partenaires ainsi qu’à la C.A.F qui nous a soutenus
dans ce projet.

Les jeunes sont venus nombreux tout au long
de l’été pour participer aux nombreuses activités telles que : canoë, piscine, barbecue, tournois de pétanque, beach volley, cinéma…
Un séjour de 10 jours en Corse a eu lieu avec
7 jeunes et 2 encadrants.
L’objectif est de faire partir des jeunes qui se
sont investis tout au long de l’année sur un projet en commun (créer un partenariat avec les
3 communes en participant aux manifestations.)
Ils ont pu pratiquer différents sports tout au long
de ce séjour (plongée ou kayak des mers, canyo-

ning, combiné via ferrata-tyrothricine, baignade
dans les vasques de la vallée d’Asco, visites des
lieux, etc.).
Un été comme nous l’aimons, avec une bonne
ambiance et surtout des jeunes actifs.

La saison 2011/2012 a redémarré
avec plein de projets :
Le 16 septembre 2011 participation à la fête des
associations à Linars,
Le 11 novembre 2011 loto à Basseau organisé
par les jeunes (venez nombreux),
Participation à la bourse aux jouets 2011,
Séjour trappeur pour les vacances de Février
2012. etc…

PARENTS D’ÉLÈVES : FCPE
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A s s o c i a t i o n s

ANCIENS COMBATTANTS : CÉRÉMONIES DU 11 NOVEMBRE 2011

FLÉAC ET L'UNICEF AUTOUR DES DROITS DE L'ENFANT EN NOVEMBRE
ans le cadre du partenariat qui unit
Fléac et l'Unicef sous le label
«Ville amie des enfants», Fléac
célèbre chaque année l'anniversaire de
la Convention Internationale des Droits
de l'Enfant du 20 novembre.

D

«Les Précieuses Ridicules»

Marelle
avec l’école et la MJC

Théâtre
avec «La Plume et le Masque»

Cette année, l'école et la MJC travailleront
sur les droits de l'enfant ; l'école à l'aide d'expositions et de documentations assurera la
partie «pédagogique» et la MJC fera jouer
les enfants autour d'une Marelle des droits
de l'enfant.
Une finale sera organisée le vendredi 18
novembre à l'école à partir de 16h30, la
municipalité offrira le goûter à tous les
élèves présents.

D'autre part, la troupe de théâtre «La plume
et le Masque» conduite par Jean Pierre
XAVIER, se produira dans «Les Précieuses
Ridicules» de Molière le samedi 26
novembre à 21h, à la salle des fêtes de
Fléac, pour l'Unicef.
Les comédiens ont décidé d'offrir le montant de la recette pour aider les enfants du
monde.
Tarif : 8 euros, gratuit pour les -de 12 ans.

ASSOCIATION «LES AMIS

DU

LOGIS

Marché de Noël
’association des
Amis du Logis
de
Chalonne
organise et vous invite
à son premier marché
de Noël, qui se tiendra
le Samedi 10 décembre 2011 à la salle
des fêtes de Fléac de 09h30 à 18h00.
Les commerçants et artisans contactés
ayant tous répondu présents, ce sont
seize stands qui s’installeront dans la
salle décorée pour cette journée aux couleurs de Noël.

L
Danses «Renaissance» lors de «Fléac en Fête»

Danses Renaissances
Activité Danses Renaissances animée
par Denis, un spécialiste.
Vous avez pu nous voir à «Fléac en
fête».
Nous avons repris nos répétitions :
Le lundi soir de 20h30 à 22h, à la salle
des fêtes de Fléac.
La cotisation est de 30 € pour l’année,
plus 7 € d’adhésion à l’association.
Venez nous rejoindre, cette activité se
veut simple, conviviale et c’est aussi l’occasion de se détendre en apprenant
quelques pas de danse.

Voici donc la liste des produits
qui vous seront présentés :

Métiers de bouche :
Miel et hydromel,
Gourmandises et chocolats,
Foie gras, conserves et produits frais
de canards,
Pineau, Cognac vin et pétillant,
Huîtres.
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DE

CHALONE»
Cadeaux :

Peinture sous verre,
Peinture sur tout support,
Sacs (fabrication artisanale),
Tableaux végétal à accrocher ou à poser,
Cadeaux déco,
Aquarelles,
Bijoux cuivre et poteries,
Objets bois et vannerie,
Peinture huile, pastels, photos et divers
objets peints,
Collage papier.

Noël :
Objets divers (boules, étoiles,
couronnes…) et petits personnages
faits main par l’association.
Tombola
(toutes les enveloppes sont gagnantes).
En outre, vous trouverez à la buvette,
vin, chocolat chaud et pâtisseries.
Nous vous espérons nombreux à cette
manifestation où vous serez les bienvenus.

Agenda

Détente par Michèle ITANT

PROBLÈME N° 209

• Dimanche 27 novembre
Fléac A – Soyaux
Fléac C – Gente

L’Espace

■ PLACE DE L’ÉGLISE

Solution dans le
prochain numéro

• Vendredi 11 novembre
Cérémonies du 11 novembre
1

■ SALLE DES SPORTS
(TENNIS DE TABLE)
• Vendredi 04 novembre
Fléac 3 – Vars
Fléac 4 – Merpins
• Vendredi 18 novembre
Fléac 1 – Mornac
Fléac 2 – Tourriers/Jauldes
• Vendredi 25 novembre
Fléac 3 – Torsac
Fléac 4 – Cognac

■ TERRAIN DE FOOT
• Dimanche 06 novembre
Fléac A – Ruelle
Fléac C – Nercillac
• Dimanche 13 novembre
Fléac B – Mosnac/Champmillon

HORIZONTALEMENT :

2

3

4

5

6

7

8
E ∂

9

10

■ CHATEAU

I

G

A

G

A

R

I

N

• Sam. 26 et dim. 27 novembre
Expo Photos / Peintures
/Sculptures

II

E

R

A

B

L

E

S ∂

III

M I R O ∂
A ∂
S O I
∂
∂
I A N T
S O U K
N ∂
I ∂
A P O L L O
I F ∂
U R I N E ∂
N

■ SALLE DES FÊTES
• Vend. 04 et sam. 05 novembre
FCPE : Bourse aux jouets
• Jeudi 10 novembre
Cyclo : Loto
• Samedi 12 novembre
Foot : Loto
• Samedi 26 novembre
Unicef : Théâtre
• Samedi 03 décembre
Foyer Résidence :
Marché de Noël
• Samedi 10 décembre
Les Amis du Logis de
Chalonne : Marché de Noël

IV
V
VI

VII ∂
VIII

I

S

IX

R

E

S

X

M

E

I

I

A

X

I

N

E ∂

J

E ∂

D

I

E

L ∂

R

∂
L

U

A

A
U

E

T

N

E

II

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

D

O

U

A

R

N

E

N

E

Z

U

R

S ∂

O

III

L

E

O ∂

IV

M

S

T

V

E

S ∂

N

A

VIII

S

Le 04/09/11 : Ben Guillaume WYPCHLO
Le 08/09/11 : Enaël GIRAUD
Le 15/09/11 : Jade-Audrey NGUE

IX

O ∂

X

U ∂
F

V

C

T

R

R

A

E

D

I

U

M

I

N

F

O

S

O

R

I

S

B

∂
F

O

R

E ∂

A

I

C ∂

L

A

C

P

E ∂

E

O

L ∂

M

N O ∂

NAISSANCES

Le 06/08/11 : Didier Roger Charles GUINET
et Isabel Margarida GONÇALVES
Le 10/09/11 : Thomas COEURET
et Elodie Sophie FILLON
Le 24/09/11 : Damien Jean Marcel Guy CLAIRAMBAUD
et Mélissa Gisèle BAZOIN

I ∂

B

T

Solution du numéro 208

VII ∂

MARIAGES

R
O ∂

VI

Etat Civil

U

T

C

∂
E ∂

U

B

F

A ∂

S ∂
O

NOUVEAU

I
I

H

O

L

A

L

E

N

À

I- Il effectua le premier vol
spatial en 1961.
II- Arbres à sucre ;
Possessif.
III- Peintre espagnol ;
Pronom.
IV- Plat provençal façon Tatin ;
Désordre.
V- Programme américain lunaire.
VI- Les bouteilles y perdent
leurs gouttes ;
Du liquide qui fait envie.
VII- En ville ; Prononcera.
VIII- Cela nous est égal ;
Saut du patineur.
IX- Secrétion landaise ;
A toujours une suite.
X- Montagne des Alpes ;
Sol pour Amstrong.
VERTICALEMENT :

1- Cabine spatiale américaine ;
Station russe en perdition.
2- Tracas ;
Celle de Tintin a fait couler
beaucoup d’encre.
3- Logement meublé ;
A pris des couleurs.
4- Bateau anglais coulé ;
Zone à construire ;
On les trouve en juin.
5- Baie phonétique ;
Lanceur spacial européen.
6- Trois sur six ;
Un chiffre dans les lettres ;
Symbole.
7- Lettres sacrées ;
Pioner, Mariner, ou voyager.
8- Etoile rayonnante.
9- Evêché lorrain ;
Préposition.
10- Il occupe un vaisseau chinois.

FLÉAC…

«Chez Lili et Loulou»
vous annonce son inauguration
et vous invite à découvrir l’ensemble de ses activités
pour les enfants et leurs parents,

le samedi 19 novembre 2011, à partir de 13h,

DÉCÈS
Le 16/09/11 : Guy CHOBELET
Le 16/09/11 : Vincent COLOMAR
Le 29/09/11 : Christian Louis MARTINEZ
Le 29/09/11 : Andréa URROZ née VALENTIN
Le 06/10/11 : Brigitte Adolphine GALZY née THOREL

Dépôt Légal: N° 540
IMPRESSION - COMPOSITION:
COMPOSERVICES
ZE Ma Campagne - Angoulême
✆ 05 45 65 27 27

au Centre Commercial de Fléac,
(à côté du salon de coiffure).
Au cours de cet après-midi, il vous sera proposé :
atelier manuel, maquillage et jonglerie offerts pour chaque enfant,
à 17h une loterie pour les adultes ainsi qu’une «boum» pour les enfants.
Un clown musicien animera cette soirée et proposera son spectacle.
Venez nombreux… Vous serez les bienvenus.

Parution de Fléac Contact : dernière semaine du mois.
Date de la commission information : 1er jeudi de chaque mois. Il est impératif que les articles destinés à
Fléac Contact parviennent au secrétariat de la mairie avant la réunion de la commission.
La date limite de réception est fixée au 1er de chaque mois

