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COVID-19

Vous avez des questions sur le coronavirus ?
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0 800 130 000
(appel gratuit)

Saluer  
sans se serrer la main,  
éviter les embrassades

Se laver  
très régulièrement

les mains

Tousser ou éternuer  
dans son coude 

ou dans un mouchoir

Utiliser un mouchoir  
à usage unique  

et le jeter

FACE AU CORONAVIRUS :  
POUR SE PROTÉGER  

ET PROTÉGER LES AUTRES

GOUVERNEMENT.FR/INFO-CORONAVIRUS

Édito

E 
n ce début d’année scolaire, et après un été qui, je 
l’espère, a été reposant et ressourçant pour beaucoup 
d’entre vous malgré la canicule, l’équipe municipale 

et moi-même souhaitons une bonne reprise à chacune et 
chacun d’entre vous, une bonne année scolaire aux enfants, 
et à l’ensemble de la communauté éducative.

Les mois d’été ont été riches de rencontres et de liens à 
Fléac grâce aux nombreuses manifestations organisées 
par nos associations et par notre commune. Un grand 
merci à toutes et tous pour votre engagement dans notre 
vie locale et pour votre présence lors de ces évènements. 
J’espère que chacune et chacun d’entre vous aura trouvé 
son bonheur lors de ces temps suspendus.

Après ces deux années inédites, vécues au rythme 
pandémique, nous entrons malheureusement dans une 
nouvelle phase de crise, énergétique, mais aussi sociale et 
environnementale, dans le contexte mondial instable que 
nous connaissons. Les difficultés se suivent, elles nous 
chamboulent souvent, nous conduisent à nous adapter, 
nous reconfigurer, en faisant confiance à notre capacité de 
résilience. Je suis sûre que l’esprit solidaire dont vous avez 
su faire preuve depuis deux ans nous aidera à y faire face 
une nouvelle fois, en préservant le bien-vivre ensemble 
à Fléac.

Bel automne à toutes et tous.

Bien solidairement,

Hélène Gingast
et l’ensemble de l’équipe municipale
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Vie communale

Bonne retraite Nathalie !

Cet été fut marqué par le départ à la retraite de 
Nathalie�NORMAND le 1er juillet 2022. Cette mère 
de 2 garçons et grand-mère de 2 petites filles, 

après avoir exercé dans de nombreuses entreprises 
charentaises mais également au département de la 
Charente, a rejoint l’équipe municipale en 2019.

Fléacoise, dynamique, pourvue d’un esprit vif, sportive, 
était très appréciée par tous ses collègues de par son 
sens du travail d’équipe, son organisation, sa rigueur, 
sa grande disponibilité et sa générosité. 

Nous lui souhaitons une très bonne retraite, elle le 
mérite fortement. 

Et un grand merci à toi, Nathalie.

La vie du Conseil

Le�Conseil�Municipal�s’est�réuni�en�session�ordinaire,�au�château�
de�Fléac�le�04�avril,�le�30�mai,�le�4�juillet�et�le�29�août�2022.�
Voici�les�principaux�sujets�votés�en�délibération�:

1)�VOTE�DES�TAUX�D’IMPOSITION�LOCALE�POUR�2022
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, a décidé d’adopter, 
pour l’année 2022, les taux de fiscalité locale suivants (taux 
identiques à 2021) :
• 55,20 % pour la taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) ;
•  62,69 % pour la taxe foncière sur les propriétés non bâties 

(TFPNB) ;

2)��VOTE�DU�BP�POUR�2022�«BUDGET�GÉNÉRAL»��
DE�LA�COMMUNE�ET�DE�SES�ANNEXES

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à l’unanimité des 
suffrages exprimés par 24 voix pour, zéro contre et aucune abs-
tention, a décidé d’approuver pour�la�Commune, le budget pri-
mitif principal proposé pour 2022 s’équilibrant en section de 
fonctionnement tant en Dépenses et Recettes à 4�281�927 €€ et en 
section d’investissement tant en Dépenses et Recettes, compris 
les Restes à Réaliser à 1�485�593 €€. 

3)��VOTE�DU�BP�POUR�2022�BUDGET�ANNEXE��
«LOCAUX�COMMERCIAUX»�ET�SES�ANNEXES

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à l’unanimité des 
suffrages exprimés par 24 voix pour, zéro contre et aucune 
abstention, a décidé d’approuver le budget� annexe� «locaux�
commerciaux» proposé pour 2022 s’équilibrant en section de 
fonctionnement tant en Recettes qu’en Dépenses à 99 829 €€ et, 
en section d’investissement tant en Recettes qu’en Dépenses à 
74 164 €€ restes à réaliser reportés compris.  

4)�SUBVENTION�POUR�L’UKRAINE� 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à l’unanimité des 
suffrages exprimés par 23 voix pour, zéro contre et aucune 
abstention, a décidé d’approuver le versement d’une subvention 
de 1 €€ par habitant à l’association MJC Serge Gainsbourg de 
Fléac pour aider les Ukrainiens par le biais de l’Espace de 
Vie Sociale aidant les familles ukrainiennes hébergées sur la 
Commune dans leurs besoins divers et leurs démarches soit la 
somme de 3 923 €€.

5)�ACQUISITION�DE�PARCELLE�DE�BOIS�TAILLIS
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à l’unanimité des 
suffrages exprimés par 24 voix pour, zéro contre et aucune 
abstention, a décidé d’acquérir la parcelle de bois taillis  

(à proximité des tennis), cadastrée Section ZM n°28 de 1242 m² 
au prix haut en vigueur en Charente soit pour la parcelle 907,65 €€ 
suite à la demande des propriétaires reçus en mairie.
Cette parcelle est située auprès des tennis entre des parcelles 
communales. 

6)��AFFAIRES�SCOLAIRES�:�INSTAURATION�D’UNE�TARIFICATION�
SOCIALE�POUR�LE�SERVICE�DE�RESTAURATION

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à l’unanimité des 
suffrages exprimés par 24 voix pour, zéro contre et aucune absten-
tion, a décidé d’autoriser l’application de la tarification sociale du 
restaurant scolaire telle que présentée ci-dessus avec application 
au 1er septembre 2022.
Ce dispositif amplifié le 01/04/2021 peut désormais être mis en 
place par les Communes éligibles à la fraction de péréquation 
de la dotation de solidarité rurale, ce qui est le cas de FLEAC.
Ainsi, l’Etat s’engage, au travers d’une convention, à verser aux 
Communes éligibles (pendant 3 ans de janvier 2021 au 31 décem-
bre 2023) une aide de 3 €€ par repas facturé au maximum 1 €€. 
Les collectivités souhaitant bénéficier du dispositif sont libres 
de fixer les tarifs de leur restauration scolaire, cependant elles 
doivent s’engager à ce que la tarification prévoit au moins trois 
tranches progressives calculées selon le quotient familial avec 
au moins une tranche inférieure ou égale à 1 €€.
Ainsi, il est proposé pour les enfants scolarisés à l’école 
maternelle et élémentaire et habitant sur la Commune les tarifs 
sociaux sur la base des barèmes suivants :

�QUOTIENT�FAMILIAL� TARIF
   0-599 ........................................................................... 1 €€
   600-850 ..................................................................... 2 €€
   Au-delà de 850 .................................................... 2,45 €€

Le tarif pour les enfants résidant hors Commune est maintenu 
à 3,45 €€.
La Commune reste libre de se retirer du dispositif quand elle le 
souhaite.

7)��AVENANT�N°2�AU�CONTRAT�DE�DÉLÉGATION�DE�SERVICE�
PUBLIC�POUR�LE�SERVICE�DE�MICRO�CRÈCHE�DE�FLÉAC

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à l’unanimité des 
suffrages exprimés par 24 voix pour, zéro contre et aucune 
abstention, a décidé d’accepter l’avenant prolongeant de 6 mois 
le contrat de délégation de service public de la micro crèche 
soit jusqu’au 30/06/2023. En raison de l’absence prolongée 
de la Directrice Générale des services, les services sont dans 
l’impossibilité de réaliser dans les temps la procédure de mise 
en concurrence visant au renouvellement de la convention de 
délégation de service public.
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Vie communale

CME : fin d’année  
et fin de mandat

M ercredi 29 juin 2022, six heures du 
matin, tout le monde est là. Plus 
ou moins bien réveillé, sac sur le 

dos, baskets aux pieds, déjà des étoiles dans 
les yeux. Ça met de l’animation sur le quai,  
24 jeunes et presque autant d’adultes.
Des minutes de retard n’entament pas la 
bonne humeur.
On s’installe, on discute, on joue et nous voilà 
déjà arrivés.
A peine descendus du train, direction le Sénat, 
jardin du Luxembourg.
Nous sommes un peu en avance et comme 
il fait très beau, nous voilà tranquillement 
installés dans le jardin du Luxembourg.
10h30, vérification des identités et passage 
au détecteur. Notre guide s’appelle Laurent, 
c’est parti pour 1h30 de visite du Sénat.
L’histoire est riche, les décors dorés 
impressionnent.
Grâce à la présence de notre Sénatrice, 
Mme Nicole Bonnefoy, nous allons pouvoir 

nous asseoir dans l’hémicycle là où certains 
«grands hommes» se sont assis avant nous.
Suit ensuite la bibliothèque et son annexe 
(les archives), deux lieux tout aussi 
impressionnants.
Le groupe poursuit la visite avec une photo 
«officielle» devant les drapeaux.
L’heure du déjeuner approche, ce sera aussi 
l’occasion de se poser, de reposer nos pieds 
dans le jardin du Luxembourg, à l’ombre, 
tranquillement.

Puis c’est reparti direction Le Louvre.
Les bouquinistes, la Seine, les ponts et on 
découvre la pyramide, les bâtiments du 
Louvre.

Guidés par Fleur et équipés d’une oreillette, 
nous partons à la découverte des Chefs 
d’Oeuvre du musée. Beaucoup de monde.

Sculptures, peintures et un passage juste 
devant la Joconde rien que pour nous !

Après un passage obligé à la boutique, nous 
repartons pour la gare, en métro cette fois ci.

Regardez : la Tour Eiffel !!!

La journée est déjà terminée. Il faut rentrer. 
«Je serais bien resté».

Deux heures plus tard, les enfants retrouvent 
leurs parents. Trop de choses à raconter, des 
souvenirs plein la tête. Il va falloir quelques 
jours pour que tout revienne en mémoire.

Une�journée�fantastique�tant�pour�les�enfants�
que�pour�les�adultes��!�Même�la�météo�était�
de�la�partie.

CME solidaire

Nos jeunes élus souhaitaient renouveler l’opération « collecte 
de fournitures scolaires » initiée l’année dernière. Cette fois 
ci les jeunes élus de Linars nous ont rejoints.

Avec Maëva, ils ont créé un flyer distribué dans les classes, 
les commerces.

Des cartons ont été installés dans les 
garderies maternelles et élémentaires 
pour que les familles puissent déposer 
facilement. 
(Merci aux familles qui ont donné.)

La collecte a été remise à l’épicerie sociale et solidaire de Basseau en juillet. Les fournitures seront 
proposées à un tout petit prix aux familles avec enfants fréquentant l’épicerie.

Encore une belle action de nos jeunes élus, vivement remerciés par les responsables de l’épicerie.
 La solidarité est une valeur importante pour ces jeunes qui sont formidables.
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Vie communale
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Inscription au plan canicule/grand froid

S i�vous�avez�plus�de�65�ans�ou�êtes�en�situation�de�handicap,�vous�
pouvez,�si�vous�le�souhaitez,�vous�inscrire�auprès�de�la�mairie�sur�le�
registre�nominatif�institué�dans�le�cadre�du�Plan�Alerte�et�d’Urgence�

pour�prévenir�les�risques�de�forte�chaleur,�de�grand�froid�et�aussi�pendant�
le�confinement�suite�à�une�pandémie.

En�cas�de�déclenchement�du�plan�d’alerte�et�d’urgence�par�la�Préfecture,�
ce�registre�permet�:�
-�de�contacter�les�personnes�afin�de�s’assurer�qu’elles�sont�en�bonne�santé,���������������������������������������������������������������������������������������
-�l’intervention�ciblée�des�services�municipaux�si�besoin.�����������

Comment�s’inscrire�sur�le�registre�nominatif�?

Sur�déclaration�de�la�personne,�ou�de�son�représentant�légal,�à�l’aide�
du�formulaire�ci-dessous.�

A�retourner�:�
•��À�l’adresse�de�la�mairie�:���

5,�rue�de�la�Mairie�-�16730�Fléac

•��Par�mail�:�
mairie@fleac.fr)

•��Ou�donner�les�informations��
par�téléphone�:�
05�45�91�04�57



07

Vie communale

Téléthon

C ette� année� les� animations� du� Téléthon� se�
dérouleront�les�25�et�26�novembre�à�Fléac.
Les festivités débuteront aux écoles le vendredi soir, 

le samedi les associations proposeront des animations 
à la salle des sports et le samedi soir un repas aura lieu à la salle des fêtes.

Nous vous communiquerons plus de détails rapidement.

Nous�pensons�renouveler�la�collecte�de�papier�sur�la�place�Marktbreit.�
N’hésitez�pas�à�garder�dès�maintenant�journaux,�cartons�et�publicité…

Personnel communal
n  Bienvenue à Damien PUMA, recruté par mutation et 

sur des compétences avérées sur un poste d’agent 
aux espaces verts, originaire du pays albigeois, 
nous lui souhaitons une bonne intégration en 
Charente.

n  Un grand merci à nos 2 emplois 
saisonniers, Lou SAVARY et 
Gabin CHEMINADE, tous les 
2 étudiants, ils ont renforcé 
nos équipes et ont effectué 
un beau travail, malgré une 
météo caniculaire.
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Un été
aux services  
techniques  
communaux

E n raison de la canicule persistante, les 
horaires des agents des services techniques 
ont été adaptés afin de leur permettre de 

travailler dans de meilleures conditions.

Outre�une�implication�constante�pour�aider�à�
la�préparation�des�manifestations�festives�ou�
sportives�qui�ont�eu�lieu�sur�la�commune,�divers�
travaux�d’été�ont�été�effectués�:

•  Pose d’un banc circulaire dans la cour de l’école

•  Changement de sable dans les bacs à sable de 
l’école et création d’un nouvel espace pour la 
maternelle 

•  Réfection complète de la salle de classe ULIS 
(Unité Localisé pour l’Inclusion Scolaire)

•  Création d’une dalle pour accueillir un nouveau 
colombarium et pose de six cavurnes au 
cimetière

•  Entretien des haies, fauchage, tonte et élagage 
sur les espaces publics

•  Travaux d’entretien de voirie

•  Fermeture du chemin rural entre Thouérat et 
Chalonne, sécurisation des accès vers la coulée 
verte par la pose d’empierrements à divers 
endroits

Un�grand�merci�à�toute�l’équipe�des�services�
techniques�qui�prend�soin�de�notre�cadre�de�vie.

Monalisa
Une�équipe�citoyenne�bénévole�MONA-
LISA, pour créer des liens�de�proxi-
mité avec et entre les personnes âgées 
isolées, à Fléac : 

•  cela vous concerne si vous souffrez 
de solitude et souhaitez être aidé(e) 
à rencontrer d’autres habitants, indi-
viduellement ou collectivement.

ou 
•  cela vous concerne si vous êtes�dis-

ponibles pour donner de votre temps 
et contribuer à développer ces liens 
sociaux de proximité, avec l’équipe  
citoyenne et en collaboration avec  
l’EVS - MJC (espace de vie sociale). 

Pour toute demande ou renseignement, 
n’hésitez pas à vous faire connaître au-
près de�la�mairie (accueil 05 45 91 04 57) 
ou auprès de�l’EVS�-�MJC (espace de vie 
sociale 07 86 75 54 47).

 

Présence�Verte
Votre état de santé rend difficile, tempo-
rairement ou régulièrement, la prépara-
tion de votre repas�quotidien ?

Vous avez besoin d’aide, pour du�jardi-
nage�ou�du�bricolage ? 

Présence Verte Charente peut vous sou-
lager, avec son service de portage de re-
pas à domicile, ou son équipe technique. 

Pour les repas, plusieurs formules sont 
possibles, y compris à la carte.

Pour des renseignements et l’étude d’une 
proposition adaptée à votre besoin (devis 
gratuit), contactez :

Présence�verte�Charente��
(MSA-service,�agréé�service�à�la�personne)�
au�05�45�97�81�30.

Emmaüs�
Nouvelle�collecte�pour�EMMAUS�:��
Samedi�5�novembre�2022�de�9h�à�12h,�
salle�des�Sports�à�Fléac.�
Pour mémoire, la collecte concerne 
des petits objets (décoration, vais-
selle, hifi …), des vêtements, du linge, 
des livres, des jouets, du petit matériel 
de puériculture…  

Ne seront acceptés que les dons pro-
pres, groupés par catégories, embal-
lés (caisses, cartons, sacs …), et identifiés 
si possible ! 

NB : Pour l’enlèvement de  meubles,  
il convient de prendre rdv directement 
avec Emmaüs .

SOCIAL…
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Rentrée scolaire 2022 : les infos clés
333 élèves ont repris le chemin de l’école en ce jeudi 1er septembre 
2022 avec des horaires décalés dans le calme et le respect du 
protocole sanitaire assoupli situé au «socle», niveau le plus bas 
prévu par le ministère de l’Education nationale.

Didier Belair, Directeur de l’école, a accueilli l’ensemble des 
familles, accompagné de la communauté éducative, des personnels 
communaux comme des élus qui, comme chaque année, ont été 
pleinement mobilisés afin de répondre aux éventuelles questions 
des parents.

Bienvenue à Madame Aurélie Deloison, professeur des écoles, qui 
arrive de Picardie et qui aura en charge la classe MS/GS et à Mme 
Sarah Ledain, service civique, tutorée par Didier Belair, qui vient 
renforcer les équipes.

La rentrée s’est également 
faite avec l’assistance des 
forces de l’ordre, police 
municipale et gendarmerie, 
afin de garantir la sécurité 
des enfants.

Les enfants étaient ravis 
de retrouver leur école 
et notamment les jeux 
et espaces qui leur sont 
spécialement dédiés.

Comme tous les étés, les personnels techniques ont été sollicités 
pour effectuer les différentes réparations et améliorations pour 
permettre aux élèves et à leurs enseignants d’effectuer leur rentrée 
dans les meilleures conditions possibles. Désormais, chaque 
année, une classe fera l’objet d’une rénovation, naturellement 
en concertation avec l’enseignant.

La classe ULIS a été la première à profiter de cette initiative.
La gratuité du goûter pour les enfants accueillis en périscolaire, 
votée en conseil municipal et mise en place à la rentrée 2021, est 
plébiscitée par les familles et concourt à cet objectif d’égalité que 
la mairie souhaite incarner comme elle souhaite incarner la lutte 
contre le gaspillage.

La cuisine sur place connaît un réel succès avec des enfants 
particulièrement heureux.

Le conseil municipal a voté à l’unanimité le projet d’une tarification 
sociale qui rentre en vigueur à partir du 1er septembre 2022 et qui 
va permettre à chaque enfant de « bien manger » avec un repas 
complet et équilibré et donner ainsi les moyens de la réussite, 
toujours dans cet objectif d’égalité qui tient à cœur aux élus. Fléac 
échappe, grâce au souhait des élus, au mouvement généralisé 
d’augmentation des tarifs des cantines malgré l’inflation qui touche 
les denrées nécessaires à la conception des repas.

La mairie met à disposition dès la rentrée pour le transport scolaire 
du circuit nord un bus plus important suite à la demande croissante 
des familles, avec l’encadrement d’un personnel communal pendant 
le trajet.

Enfin, un groupe de travail composé d’élus, de parents, d’enseignants 
et de personnels communaux, va être constitué afin de débuter une 
réflexion, suite aux changements climatiques dont les épisodes 
caniculaires sont l’illustration, qui portera sur la végétalisation et 
l’isolation des bâtiments de l’école.
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D  Stéphane QUAIREAU, 
PS/MS 

D Karine RAYNAUD, TPS/PS 

D Florence HERBERT, PS 

D Aurélie DELOISON, MS/GS 

D Anne PICHON, GS

D Audrey HAMARD, ULIS
D Stéphanie GAVALET, AESH
D Valérie LEGER, CM1 
D Didier BELAIR, Directeur
D  Anne-Marie RAYNAUD,  

CM2
D  Véronique HERNANDEZ, 

CE2
D  Anne-Marie CERTIN,  

CM1/CM2 
D Doriane VERNAGEAU, CE2

D Sylvie NICOLAS, AESH

D Magali BOUCHET, CP 

D Cécile LAGIER, CE1

D  Céline BRUDEY VIGNAUD, 
AESH

D Blandine CHESNEL, CP 

D Séverine TESSIER, AESH 

D Nathalie PAREDES, CE1

ATSEM :
Roselyne CHASSERAUD, Christelle JUBEAU, Cléa HUMEAU, 

(Lisa PINTO, en congé de maternité), Fabienne NAJAU Laure SAVIN

Personnels qui aident les ATSEM : Lysiane LOZET, Valérie TALBOT, 
Adeline BLANC, Mélanie AUTESSIER

GARDERIE MATERNELLE 
DU MATIN : 

Cléa HUMEAU,  
Christelle JUBEAU,  

Laure SAVIN,  
Roselyne CHASSERAUD, 

Fabienne NAJAU

GARDERIE ÉLÉMENTAIRE  
DU MATIN :

Marie-Hélène CLERGEAU  
Nathalie DE ALMEIDA

PAUSE MERIDIENNE :
Charlotte TALBOT, Jean-Charles 

GARCIA, Marie-Hélène LARIGALDIE 
Elisabeth LE ROY, Isabelle 
JUBEAU, Jérémy Gentou

ÉQUIPE DE RESTAURATION :
Daniel BAUD-BERTHIER, Rémy BRODUT, Anthony FACCHINI,  

Josette AUDET, Dominique BRY, Christelle LE MOUEL,
Marie-Hélène CLERGEAU, Nathalie DE ALMEIDA, Valérie VEILLARD,

Aurore DENEUVIC, Maria PACHECO, Adeline FORGAS, Christelle MATRAT

La totalité des élèves inscrits a été accueillie  
à l’école au sein des 15 classes suivantes :

MATERNELLE : 5 classes et 119 élèves
TPS/PS :  20  (Karine RAYNAUD)
PS :  25  (Florence HERBERT) 
PS/MS :  25  (Stéphane QUAIREAU) 
MS/GS :  24  (Aurélie DELOISON) 
GS :  25  (Anne PICHON)

ÉLÉMENTAIRE : 10 classes et 214 élèves 
CP :  21  (Blandine CHESNEL) (+ 2 ULIS) 
CP :  21  (Magali BOUCHET)
CE1 :  21  (Nathalie PAREDES)
CE1 :  18  (Cécile LAGIER) (+ 2 ULIS)
CE2 :  24  (Véronique HERNANDEZ)
CE2 :  23  (Doriane VERNAGEAU) (+ 2 ULIS) 
CM1 :  26  (Valérie LEGER) (+ 2 ULIS)
CM1/CM2 :  23  (Anne-Marie CERTIN) (+ 2 ULIS) 
CM2 :  25  (Anne-Marie RAYNAUD) (+ 2 ULIS) 
ULIS :  12  (Audrey HAMARD)

Sarah LEDAIN,  
Service civique

Didier BELAIR, Directeur  
de l’école et tuteur de Sarah
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Tarification sociale pour la restauration scolaire

Les élus siégeant à la commission 
des affaires scolaires ont travaillé 
toute l’année pour mettre en place ce 

projet qui leur tenait à cœur et le�conseil�
municipal� du� 30� mai� 2022� a� décidé� à�
l’unanimité, pour la cantine de l’école 
maternelle et élémentaire, d’appliquer�une�
tarification�sociale�à�trois�tranches�selon��

le�quotient�familial�de�la�CAF�pour�la�rentrée�
scolaire�2022-2023.

La tarification sociale s’établit selon les 
quotients familiaux suivants :

1. De 0 à 599, tarif à 1.00 €€  

2. De 600 à 850, tarif à 2 €€  

3. Au-delà de 850, tarif à 2.45 €€

Le tarif pour les enfants résidant hors 
commune est maintenu à 3.45 €€.
La cantine scolaire est à la fois un service 
public indispensable aux familles, 
notamment lorsque les parents exercent 
des activités professionnelles éloignées 
du domicile, mais également un espace 
privilégié d’inclusion sociale pour les 
enfants. 
Elle permet, en particulier aux élèves issus 
de familles défavorisées, de «bien manger» 
avec un repas complet et équilibré. Elle 
favorise ainsi leur concentration et le bon 
déroulement des apprentissages, tout en 
contribuant à la réduction des inégalités dès 
le plus jeune âge.

Mettre�en�place�une�tarification�sociale�
des�cantines,�c’est�donner�à�chaque�enfant�
les�moyens�de�la�réussite.

N’hésitez�pas�à�contacter� le�service�
scolaire�de�la�Mairie�pour�connaître�les�
conditions�d’inscription�et�pour�tout�autre�
renseignement.

Retrouvez la page  
restauration scolaire  
sur Facebook

F léac a opté pour un moyen moderne de diffusion 
d’informations auprès des parents d’élèves du groupe 
scolaire et plus largement aux Fléacois et à toutes 

personnes professionnels ou non intéressés par le sujet de la 
restauration scolaire. 

C’est un moyen aussi de montrer le savoir-faire de l’équipe de 
restauration, notamment des cuisiniers. Cela permet aussi de 
mettre en avant le «fait maison» pour les repas et les goûters 
mais aussi l’engagement de tous les agents qui gravitent à la 
préparation, au service et au nettoyage de la restauration scolaire 
maternelle et primaire.

La page présente des informations au quotidien avec des articles, 
photos et vidéos de l’activité et des mises en avant de sujets 
liés à la restauration collective. La page est sous le contrôle 
du responsable du service. Principalement la page fonctionne 
pendant les périodes scolaires, elle sommeille pendant les 
petites vacances et s’endort pendant les grandes vacances. 

Les abonnés peuvent laisser des commentaires mais ceux-ci 
peuvent être supprimés en cas de contenu excessif. 

Des messages peuvent aussi être adressés au responsable qui, 
s’il le juge nécessaire, apporte une réponse dans les meilleurs 
délais. Un lien existe sur le site internet de Fléac pour aller sur 
la page, de la même manière que la page contient l’adresse du 
site de la ville.

Retrouvez-nous : 
www.facebook.com/Restauration-scolaire-de-Fléac�
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L
e samedi matin 2�juillet�la compagnie 
Artefa a proposé une déambulation 
musicale dans les rues de Fléac. 

Partant de la place de l’église, lieu de la 
première pose musicale, le public s’est 
rendu rue des écrivains, place Marktbreit 
et enfin placette de Bellegarde. Air de 
musiques et lectures musicales se sont 
succédés tout au long de cette balade. 

M. Sylvio Pianezzola, guide conférencier 
et l’office du tourisme d’Angoulême 
ont proposé tout au long du mois de juillet 
différentes visites commentées, le centre 
bourg, Chalonne et l’église qui le temps 
d’une soirée s’est racontée en lumière.

Le doyenné quant à lui a accueilli 
l’exposition de dessins à la plume de  
M. Pianezzola et de sculptures de  
M. Paolillo.

Comme chaque année le pique-nique du 
13�Juillet�s’est déroulé dans les jardins 
du château animé comme il se doit par 
DJ Benoit pour la plus grande joie des 
quelques 200 participants.

Le� 22� juillet a eu lieu sur la place 
Marktbreit le Marché des Producteurs de 
Pays. Une fois de plus producteurs, public, 
et associations ont répondu présent. 

Le club des ainés s’est occupé du point 
cuisson, la MJC des boissons et les 
Rabalbots ont participé à l’animation 
musicale.

Le�4�août Pays d’Art et d’Histoire a animé 
dans l’église et le doyenné un atelier 
Archifacile pour une dizaine d’enfants.

Le spectacle des Soirs Bleus « Or Là » de 
la Compagnie du Plateau s’est tenu sur 
le parking de la salle de sport. Un très 
nombreux public était présent et la soirée 
s’est terminée sur l’esplanade au milieu 
des foodtruck installés pour l’occasion.

Animations de l’été
TOUT�AU�LONG�DE�L’ÉTÉ�DE�NOMBREUSES�ANIMATIONS�ONT�FAIT�VIVRE�NOTRE�COMMUNE



Vie associative
NORDIC FLEAC en pays breton à 
Plouay dans le Morbihan 

D
u 12 au 15 mai 2022, l’association Nordic Fleac a réalisé 
son séjour annuel à Plouay près de Lorient, après 2 
reports consécutifs.

Trente participants se sont lancés dans cette aventure, à la 
découverte de cette belle contrée, installés dans le domaine 
de Manehouarn.
Au programme, randonnées, visite de la citadelle de Port Louis, 
cimetière de bateaux, Fort Bloqué, village de Poul Fetan et visite 
de la ville de Vannes sur le chemin du retour.
La gastronomie n’était pas en reste, avec la visite d’une 
biscuiterie pour la fabrication du Kouign Amann et d›une soirée 
crêpes. Quant à la partie festive, rien de mieux que de terminer 
par le Fest Noz d’Inguiniel.
Malgré ce programme chargé, nos «nordiqueurs», épuisés mais 
ravis, attendent avec impatience la prochaine édition.

Kenavo ar wech all.

Jumelage
Voyage en Allemagne
Article du Main Post 

C
’est avec une grande joie que les citoyens 
de Marktbreit ont enfin pu accueillir leurs 
amis français de la ville jumelle de Fléac 

lors du week-end de la fête du vin ! Après deux 
annulations successives, pour cause de Covid 
19, de la visite initialement prévue pour le 
35e anniversaire du jumelage à l’été 2021, le 
comité de jumelage, avec le maire Harald Kopp 
et tous les hôtes allemands, a pu accueillir les 
nombreux Français invités dans le hall de la 
mairie en début de soirée vendredi.
Le samedi, les Français se sont rendus à 
Rothenburg avec quelques hôtes allemands. 
Après une promenade sur les remparts de la 
ville et une visite de la vieille ville pittoresque, 
nous sommes allés directement en début 
d’après-midi dans la salle de l’ancien entrepôt 
de Marktbreit pour l’ouverture officielle de la 
Fête du vin, qui fut suivie d’une agréable soirée 
conviviale sociale dans la belle ambiance de 
la vieille ville de Marktbreit. Le dimanche fut 
consacré à la célébration de l’anniversaire, pour 
laquelle la ville de Marktbreit avait fourni la 
salle de l’ancien entrepôt, joliment décorée aux 
couleurs nationales de la France.
Le maire Harald Kopp était très heureux de 
pouvoir accueillir Madame Hélène Gingast, 

maire de Fléac, ainsi que de nombreux autres 
invités d’honneur lors de cette célébration 
spéciale de 36 ans d’amitié. La joie suscitée 
par l’amitié désormais durable qui unit la 
France et l’Allemagne, pays autrefois ennemis, 
ainsi que l’espoir et la volonté de renforcer ce 
lien et de le porter dans l’avenir afin de porter 
un message pour la paix et la démocratie en 
Europe, fut le contenu principal des discours 
des deux maires. Les présidents des deux 
comités de partenariat, Mme Friederike Frank 
côté allemand et M. Hyvernaud côté français, 
ont résumé les nombreuses activités du travail 
effectué dans le cadre du jumelage et exprimé 
le souhait d’impliquer particulièrement les 
jeunes des deux communes pour les échanges 
futurs. Un projet en ce sens a été le concours 
de peinture proposé aux écoles de Fléac à 

Marktbreit, ainsi que la performance du groupe 
de l’école de musique Markbreit, qui a réalisé 
l’accompagnement musical de l’après- midi.
Après l’échange de cadeaux, cette célébration 
s’est terminée pour tous les participants par un 
après-midi autour de conversations amicales et 
un verre de vin ou deux. Après la soirée dans 
les familles d’accueil, il était malheureusement 
déjà temps de se dire au revoir tôt lundi matin. 
Le comité de jumelage de la ville de Marktbreit 
est heureux de toutes ces nombreuses années 
de jumelage et tient à remercier toutes les 
personnes impliquées qui ont fait de ce week-
end ce qu’il était :
Un anniversaire réussi et inoubliable sous le 
signe de l’amitié franco-allemande !

Melanie�Wölfle (Présidente adjointe  
du Comité de Jumelage Fléac-Marktbreit )

12

Déclics’Events

Festival photo  
du 5 au 13 novembre 

Cette� année� pour� son� deu-
x i è m e � fe st i va l � p h o t o ,��
D é c l i c s ’ E v e n t s � p r o -

pose � l’exposi t ion � de � sept��
photographes� sans� oublier� le�
concours�photo�«Pollutions».

De la province de Guizhou en Chine, des toits de Paris, des 
paysages pyrénéens, de l’estuaire de la Gironde en passant par 
la voie de chemin de fer Angoulême Limoges, le public voyagera 
de surprises en surprises, sans oublier les images oniriques de 
la photographie créative.

Tous�les�plus�beaux�sites�de�Fléac�seront�investis,�salle�des�
fêtes,�château,�rues,�salle�voûtée�du�doyenné,�cours�du�doyenné,�
jardins�publics�du�château�et�de�la�mairie.

Un écran de grande dimension proposera en continu le visionnage 
de photos de Flagrants déclics sans oublier le photomaton.

Comme l’année dernière, un coin détente et 
petite restauration seront disponibles à la salle 
des fêtes.

Entrée libre.            Bon festival !
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Vie associative

Repas Bavarois
Le� comité� de� jumelage� organise� le�
19�Novembre�2022�son�repas�annuel.
En hommage à nos amis allemands qui nous 
ont si bien accueillis lors du séjour commé-
moratif à Marktbreit du 35ème anniversaire de 
notre jumelage en Juillet, nous organisons 
un repas typiquement bavarois.
Nos amis allemands vont nous préparer un 
menu et viendront par ailleurs nous aider. 
Une délégation d’une dizaine de personnes 
est attendue pour cet évènement.

Un orchestre bavarois «Die Bergvagabunden» 
(Les vagabonds des montagnes) composé de 
6 musiciens animera la soirée.
Si vous voulez passer une soirée mémorable, 
alors n’hésitez� pas� à� réserver� dès� main-
tenant (180 places max). Le prix de la soirée 
25 €, enfant de – 12 ans 10 €
Paiement à la réservation (encaissement des 
paiements une semaine avant l’évènement - 
12/11/22).

Entrée�•�Plat�•�Fromage�•�Dessert�•�Café.
Apéritif offert.

Accueil à partir de 19h30 Salle des Fêtes Fléac.

Réservation : 
Didier HYVERNAUD : 06�12�91�45�40
Annick TAMISIER     : 06�61�34�37�59
comitedejumelagefleac@gmail.com

I l était bien tôt, ce jeudi 21 juillet, mais tout 
le monde était à l’heure, les bagages ont 
trouvé leur place dans la soute et les 31 

voyageurs se sont installés confortablement 
dans un superbe car. A bord, les membres 
du Bureau du Comité, la Maire de Fléac, des 
personnes qui connaissaient déjà Marktbreit 
et allaient retrouver leur famille, d’autres pour 
qui c’était la première visite dans cette région 
du Nord de la Bavière.

La première halte a permis de réveiller un peu 
ceux qui avaient repris leur nuit… et de partager 
le petit déjeuner offert par le Comité tout en 
commençant à faire connaissance.
L’étape à Colmar a permis de se dégourdir les 
jambes dans les rues de cette superbe ville, 
de déguster une choucroute alsacienne (de 
saison ??). Après une bonne nuit réparatrice, 
notre excellent chauffeur Tarek a repris les 
commandes du car, nous avons franchi le Rhin – 
et la frontière – sans même nous en apercevoir ; 
les encombrements sur les autoroutes nous 
ont un peu ralentis mais nous sommes quand 
même arrivés à l’heure attendue à Marktbreit, 
où nos familles nous attendaient sur le parking 
au bord du Main. Le temps de transférer les 
bagages du car aux voitures, et nous voilà partis 
à pied à la Mairie de Marktbreit où les amis 
du Comité de Jumelage, à leur tête les deux 
co-présidentes Friederike Frank et Melanie 
Wölfle, nous ont accueillis plus officiellement, 
avec quelques mots d’amitié et des boissons 
rafraichissantes. Harald Kopp et Hélène Gingast 
ont pu commencer à échanger de visu (ils 
s’étaient déjà rencontrés en visioconférence 
l’année dernière). Puis chacun est parti dans 
sa famille, pour apprendre à se connaître, ou 
se retrouver, enfin !
Le samedi matin, le car a emmené l’ensemble du 
groupe + ceux qui étaient arrivés plusieurs jours 
auparavant par leurs propres moyens + quelques 
Allemands à Rothenburg pour une découverte 
de cette ravissante cité médiévale. La pluie 
nous a tenu compagnie en début de visite, mais 
la bonne humeur était dans les cœurs, et les 
explications en français de Mathilde Wölfle ont 
été très appréciées. L’heure de temps libre au 
centre de Rothenburg a été vite passée, surtout 
pour celles et ceux qui se sont plongés dans 
l’atmosphère de Noël du célèbre magasin 
Käthe Wohlfahrt. Mais il fallait être de retour à 

Marktbreit pour l’ouverture officielle de la Fête 
du Vin de Marktbreit. C’est en effet un moment 
important de la vie culturelle et patrimoniale 
de notre commune jumelée, et il y a toute une 
tradition à découvrir : les princesses du Vin, filles 
de viticulteurs ; les musiciens et le gardien des 
portes qui pénètrent sous la porte de la ville, 
suivis en cortège par les élus, les responsables 
associatifs, et le public ; les tables et les bancs 
dans les rues décorés de fanions, les gens qui 
bavardent, s’attardent, échangent, grignotent 
et rient, le tout dans un niveau sonore assez 
élevé… Mais un bel exemple de vie conviviale 
dans une commune. Nous nous sommes mêlés 
à la foule, avec à la main le verre que la Ville de 
Marktbreit a offert à chacun d’entre nous. La 
soirée s’est terminée avec nos hôtes, soit sur 
place, soit chez eux.
Le dimanche était consacré à la célébration 
de notre jumelage. Pour l’occasion chacun 
avait revêtu le T-Shirt célébrant l’événement, 
aux couleurs de Fléac, Marktbreit, et du 
Fonds Citoyen franco-allemand qui nous a 
apporté son aide pour ce voyage. Une visite 
guidée en français de la ville était proposée 
par Marlies Thein, ancienne Présidente du 
Comité de Jumelage, tandis que les membres 
du Bureau actuel et les deux Maires, dans la 
salle des mariages, abordaient les projets et 
les perspectives pour les années à venir. Les 
échanges scolaires, sportifs, photographiques et 
musicaux font partie des pistes envisagées pour 
2023. Mais dès novembre 2022, nous espérons 
bien accueillir une petite délégation de nos amis 
allemands au moment du repas du Comité.
La salle « Lagerhaus » avait été décorée en bleu 
blanc et rouge, mais un chemin de table écossais 
avait été envoyé par nos amis d’Inchture.  
A l’étage étaient exposés les dessins réalisés 
par les jeunes de la MJC Serge Gainsbourg, les 
élèves des classes de l’école Alphonse Daudet 
et les élèves allemands et chacun devait choisir 
sa réalisation préférée. 
Tour à tour, Harald Kopp, Hélène Gingast, les 
Maires, Friederike Frank et Didier Hyvernaud 
pour les Comités de jumelage, ont retracé 
l’historique de notre amitié, évoqué le souvenir 
des maires qui avaient signé la charte en 1986, 
Karl Schubert et Jean Dumergue, disparu 
cette année, auquel un vibrant hommage a 
été rendu. Ils ont renouvelé leur engagement 
pour ce jumelage. Son importance ainsi que 

l’importance de l’Europe ont été soulignées 
par tous dans le contexte de conflit que nous 
connaissons depuis février avec l’agression de 
l’Ukraine par la Russie. 
Un excellent repas nous fut ensuite proposé, 
entrecoupé par les échanges de cadeaux, ou 
notre prestation chorale que nous avions mise 
au point dans le car sous la houlette de Josette 
Dietrich. 
Ce fut une belle fête. Mais ce fut aussi un séjour 
bien court, puisque dès le lendemain matin à 
8 heures nous reprenions le chemin de Fléac, 
pour arriver sans encombre à minuit.
Et surtout, ce fut un voyage qui nous conforte 
dans notre conviction qu’un jumelage, c’est 
une œuvre de paix. Nous nous devons de le 
préserver, l’entretenir et cela nous rend riches 
de l’amitié qui nous lie.

Jumelage - Récit de voyage



Les Petites Marmottes    
Contact : Isabelle Lepers - 06 19 88 31 97

Places�disponibles�:
• Mme Stéphanie Ledoigt : 06 83 56 49 30 (2 places)

U ne fin de saison chaude, mais nous avons 
profité de la fraicheur des matinées 
pour une visite à la ferme de Rouillac.  

Visite commentée qui nous a permis de découvrir les biquettes,  
les cochons, les lapins, les hamsters et les oiseaux.

Merci à notre gentille guide.

Nous avons également occupé nos matinées 
par des balades, des séances de motricité 
et de ludothèque.

Après de belles vacances, la reprise se  
prépare avec de nouveaux petits.

Nous souhaitons une bonne rentrée scolaire 
aux nouveaux jeunes écoliers.

Vie associative

La Plume et le Masque 

Le samedi 24 septembre à 20h30 et le dimanche 25 
septembre à 16h, la joyeuse troupe de la plume 
et le masque est remontée sur les planches 

avec l’adaptation de la nouvelle comédie de Pascal 
GUILLEMAUD intitulée «CE SOIR ON SORT» . 

Vous avez fait la connaissance de Jean et Sophie qui se 
sont préparés pour se rendre à un anniversaire de mariage 
d’un couple d’Amis. Mais cette préparation s’est vite 
transformée en une véritable tornade de rires : successions 
de visites imprévues, de rebondissements, de quiproquos 
et de mensonges, créant ainsi une situation explosive.

Les prochaines représentations auront lieu :
•  Le samedi 22 octobre à 20h30 théâtre ARC EN CIEL  

à CHALAIS
•  Le dimanche 20 novembre à 16h, Salle des fêtes  

de PUYMOYEN, dans le cadre des FESTIVALLÉE
•  Un dimanche de janvier 2023 (date non fixée)  

à LA ROCHEFOUCAULD, salle des CARMES
•  Le samedi 04 février 2023 à 20h30, au théâtre de RUELLE
•  D’autres dates en négociation…
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Marche Nordique
Journée de clôture de saison de marche nordique 
Le 3 juillet dernier, les adhérents de Nordic Fléac se sont 
réunis dans les allées du parc du Logis de Chalonne pour 
fêter comme il se doit la fin de la saison 2021/2022.
Après avoir pris le café-brioche matinal au cours duquel le 
tirage au sort a déterminé les équipes, ils se sont lancés, 
au son de la cloche, dans un biathlon les entraînant vers 
la Charente, chacun étant bien décidé à faire le maximum 
pour son équipe, et remporter la coupe 2022 ainsi que la 
médaille d’or !! 
La journée s’est poursuivie par un pique-nique, des jeux de 
plein air, et un repas en soirée avant de se séparer.

Club des aînés 
Le�club�des�aînés�a�effectué�un�voyage�de�2�jours�:
• Visite du zoo de Beauval.

•  Le Clos Lucé, les mini-châteaux et visite en petit train d’Amboise.

Nous avons eu très beau temps et avons eu de bons moments très 
agréables.

Un�voyage�en�Normandie�est�programmé�pour�2023.
Le club a repris le mercredi 17 août et le jeudi 1er septembre.

Un�atelier�mémoire�est�prévu�à�la�rentrée�le�jeudi�à�16h30.
L’adhésion�pour�l’année�sera�de�:
25 € pour une personne et 45 € pour un couple.
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Vie associative

Le gite et le couvert ont été assurés sur la base de plein air 
de Mézels (sur les berges de la Dordogne ). Les soirées ont 
donné lieu à des joutes de cartes disputées et souvent très 
animées.

Avant de se séparer, l’idée d’un prochain voyage était déjà 
dans toutes les têtes et chacun a promis d’apporter sa 
contribution à sa réalisation.

MJC Serge Gainsbourg de FLEAC : 
Section Randonnées Pédestres
Sur les bords de la Dordogne :
La Section de Randonnées Pédestres de la MJC Serge 
Gainsbourg de Fléac avait programmé pour le mois de Mai 
2019 un séjour dans le Lot…… qui s’est déroulé du 05 au 
08 Septembre 2022 (Merci la COVID) sur le site de Mézels 
(proche de Rocamadour)

Une quarantaine d’adhérents avaient répondu avec enthou-
siasme et impatience à cette invitation et ont partagé de 
nombreuses activités :

Sportives : Randonnées à Caniac- du- Causse, Autoire, gouffre 
de Cabouy et Mézels.

Culturelles : Visites de nombreuses cités médiévales classées 
dans les «plus beaux villages de France» Autoire, Loubressac, 
Carennac ,Rocamadour, Martel ainsi que le moulin à eau 
de Cougnaguet (datant du XIVe siècle et classé monument 
historique depuis 1925).

MJC Serge Gainsbourg - Espace de vie sociale

La MJC Serge Gainsbourg fait sa rentrée. Venez pratiquer toutes sortes 
d’activités pour un prix abordable et dans un esprit d’éducation 
populaire.

Au�chapitre�des�nouveautés�:

Rock�School et de la Jam�Session, apportez votre instrument et venez jouer 
des standards dans une ambiance conviviale !!!!
Initiation à la percussion�au�rythme�caribéen, atelier dynamique avec un 
éventail très large.

Respiration�consciente�active pour améliorer votre bien être, exercice de 
relaxation profonde, qui se pratique dans un contexte de développement 
personnel ou spirituel.

Création�de�jeux�vidéo�et�atelier�manga qui font leur entrée à destination 
d’un public ados/adultes.

Mais�aussi…�toutes�nos�activités�habituelles�de�la�petite�enfance,�enfance,�
jeunesse,�arts�et�loisirs,�sport�et�bien�être….

Le�numérique�n’est�pas�en�reste�!�Si vous avez des questions sur l’utilisation 
d’un smartphone, d’un ordinateur, d’une tablette…une déclaration aux 
impôts, un dossier de retraite ou autres…. Pas de panique, un conseiller 
numérique peut vous aider. Que ce soit en accès libre, en atelier collectif 
ou individuel, Margaux vous offre un accompagnement adapté quel que soit 
votre âge ou vos difficultés. N’hésitez plus !

Reprise�des�activités�:�depuis�le��lundi�12�septembre.�
La�plaquette�des�activités�est�disponible�à�l’accueil�de�la�MJC�
et�sur�www.mjcsgainsbourg.com/

Nouvel 
artisan 
à Fléac
Merci de 
lui réserver  
un bon accueil.

http://www.mjcsgainsbourg.com/


VERTICALEMENT

1   -  Certaines sont  
menacées ;  
Issues de la mer.

2   -  Sa couche est trouée ; 
Manière de voir.

3   -  Serait-il plus 
intelligent retourné ?

4   -  Refait, il est partagé 
par la moitié ;  
Victoire de Bugeaud 
en 1844.

5   -  Ascendant taureau ; 
Ancien caractère 
nordique.

6   -  Tressas ;  
Radio périphérique.

7   -  Nue de plus en plus 
squattée ;  
Très coléreux avec 
bilaire.

8   -  Renversé, marche sur 
la tête ;  
Fin d’infinitif ; 
Symbole de la parole.

9   -  Le bruit et la pollution.

10 -  Devant l’avocat ; 
Soigne son 
environnement.

Solution du numéro 288

Mots croisés
Auteur : Michèle Itant

Problème n° 289
Solution dans 
le prochain numéro

L’environnement

HORIZONTALEMENT

I      -  Relatif à l’énergie du vent ;  
Aliments modifiés.

II     -  Elles servent à Suzanne ;  
Brochure pour propagande.

III    - Dégradation d’un milieu naturel.

IV    -  Préposition ; Insensible aux arguments.

V     -  Court principal ;  
A l’endroit, il est devant après.

VI    - Affaires sociales ; Cela nous est égal.

VII   -  Défense passive ; Une mer qui disparait.

VIII  -  Son étendue progresse chaque année ; 
Emeut la mousmé.

IX    -  Sable calcaire des rivages ; Jetons sur scène.

X     -  Bonnes utilisations des déchets.

Les 
parfums

État civil   Fait le 05/08/2022

Naissance : Émy

Mariages :
D  IKOUMI BENGA Christian  

et NGUE Nicole, Debora
D  MORAUD Jean-Michel  

et BARRET Christelle
D  JALLAT David  

et BARBOTIN-BOURSICOT Marina
D  AUDELAN Antoine et DEMARE Victoria
D  MOUSSION Hugo et GIREAUD Justine
D  LUCAS Sébastien et BRUN Laetitia
D  DORNAUD Alexis et PAILLÈRES Adeline
D  GUILLEMET Alexandre  

et BERNARD Angelina

Décès :
D Raymond GUENAND
D Yves ROLLAND
D Marie-Thérèse MORELLET
D Claude DUBOST
D Marguerite MASSON
D Philippe MISCHO
D Jeannine FONCHAIN
D Jeannine FORMONT
D Jean Claude MONTALESCOT
D Jacqueline POIREAU
D Guy GOUJAT
D Roger BROUSSEAU
D Pierre GIRAUD

Agenda
Du 02 au 16 novembre 
EXPOSITION PHOTOS 
D  Divers lieux de la commune  

(château, salle des fêtes, rues..)

Lundi 7 novembre 
D  Conseil municipal à 18h30  

dans la salle du conseil à la mairie

Vendredi 11 novembre 
D  Cérémonie hommage armistice 

de 1918 - Sur la place de l’église

Du 25 au 30 novembre 
TÉLÉTHON 
D  Vente de fleurs aux écoles le 

vendredi à partir de 16h

D  Dictée au château le vendredi  
à 18h30

D  Randonnée pédestre et cyclo  
à partir de 14h le samedi

D  Question pour un champion géant  
au château à partir de 15h

D  Repas animé à la salle des fêtes  
le samedi soir à partir de 19h00

D  Concours de tarot  
le mercredi 30 novembre  
à la salle des fêtes à partir de 20h30

Du 2 au 3 décembre 
D  Marché de Noël à la salle des fêtes  

par les Amis de Chalonne

Du 9 au 11 décembre 
D  Fléac fête Noël, Place Marktbreit

Lundi 12 décembre 
D  Conseil municipal à 18h30  

dans la salle du conseil à la mairie
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