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En cas de symptômes, 
il est fortement recommandé de : 

#COVID19Ensemble, restons prudents.

AÉRONS
régulièrement 
les espaces clos

 LAVONS-NOUS
fréquemment 

les mains

PORTONS UN MASQUE 
dans les lieux de promiscuité 

et les espaces clos 

PORTER
UN MASQUE

SE FAIRE 
TESTER

S’ISOLER EN CAS DE
TEST POSITIF

0 800 130 000
(appel gratuit)

GOUVERNEMENT.FR/INFO-CORONAVIRUS

Édito

N
ous entrons doucement, et à pas feutrés, 
dans l’année 2023, en pensant à l’incertitude  
d’un «équilibre» mondial chamboulé, et 

aux nouveaux obstacles à franchir, liés à la crise 
énergétique notamment.

Nous savons que nous allons probablement encore traverser 
des moments difficiles, après ces années de crise sanitaire, 
en continuant toujours à vivre avec la COVID, en devant 
faire face à de nouvelles difficultés, envers et contre tout, 
et en gardant autant que faire se peut une énergie toujours 
positive et constructive.

Votre équipe municipale affronte les épreuves, comme elle 
le fait depuis son élection, sans faillir, pour continuer à vous 
accompagner le mieux possible dans votre quotidien et 
assurer la bonne gestion de la commune. Les projets devront 
certainement être redéfinis, en lien avec le poids écrasant 
de la facture énergétique sur notre budget communal. 

La vie continue, heureusement, nous ne nous apitoyons pas 
sur notre sort, et continuons à nous projeter en intégrant ces 
nouveaux paramètres. Nous aurons l’occasion d’en reparler 
toutes et tous ensemble lors de notre bilan de mi-mandat. 

Après vous avoir consultés en 2021, nous avons entrepris 
de renouveler la charte graphique de la commune, et vous 
présentons avec joie en ce début d’année notre nouveau 
logo. Les cheminements verdoyants, l’onde circulante 
de la Charente, le caractère du patrimoine et les liens de 
solidarité en sont les composantes, pour faire naitre des 
lettres harmonieuses tournées vers un avenir que nous 
souhaitons toutes et tous le plus apaisé et serein possible. 

Nous espérons de tout cœur que vous apprécierez ce logo, 
composé avec brio par Edouard Memponte, graphiste 
professionnel fléacois, et Maëva Naudin, jeune apprentie 
en techniques de l’information et de la communication à 
la mairie. Nous les remercions chaleureusement pour le 
travail mené.

Chères fléacoises, chers fléacois, l’équipe municipale et 
moi-même vous présentons tous nos meilleurs vœux. Que 
cette nouvelle année vous apporte la santé, la sérénité, 
et de beaux moments partagés. Puisse la solidarité et la 
bienveillance rester nos priorités partagées, elles nous 
aideront à passer les caps, en nous attachant à œuvrer 
toutes et tous pour le bien-vivre ensemble.

Bien solidairement,

Hélène Gingast
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Vie communale

L
e Conseil Municipal de la commune de FLEAC, exprime 
sa vive inquiétude et son indignation à propos de l’étude 
d’un incinérateur, Unité de Valorisation Energétique (UVE), 

projetée par CALITOM sur le site de l’ancienne poudrerie 
(SNPE), n’ayant aucune assurance à ce stade de l’impact qu’elle 
aurait sur sa population, son territoire et son environnement. 

Les élus du conseil municipal, dont la commune accueille déjà 
la station d’épuration des murailles, l’une des principales de 
Charente, et un vaste champ photovoltaïque, sont sensibles à 
la production des énergies nouvelles et bien conscients des 
enjeux majeurs liés au nécessaire traitement des déchets 
ménagers résiduels, alternative à l’enfouissement imposée 
par la loi et par la préservation indispensable de la planète. 
Nous rappelons à ce titre qu’un « bon » déchet est un déchet 
qu’on ne produit pas, les efforts de la collectivité doivent être  
poursuivis en ce sens.

Toutefois, les élus de Fléac protestent à la fois sur la 
méthode et sur le fond de ce projet d’étude.

SUR LA MÉTHODE :
•  Si une pré-étude au sein de Calitom a été menée sur 

les options de traitement des déchets résiduels, et sur 
l’opportunité d’une UVE, en aucun cas la commune de Fléac, 
directement riveraine du site, n’a été consultée pendant 
la phase de pré-étude des sites d’implantation pressentis,

•  La représentante de la commune de Fléac au sein de 
Calitom a bien voté CONTRE ce projet d’implantation,  
ce qui dément l’unanimité prétendue dans la Charente Libre.

SUR LE FOND :
•  Cette UVE devrait incinérer les déchets résiduels collectés 

par 3 syndicats mixtes de traitement (CALITOM pour la 
Charente, SMICVAL pour l’agglomération de Libourne, 
Haute Saintonge pour l’agglomération de Saintes) qui 
totalisent 640 000 personnes et produiront 120 000 tonnes 
de déchets résiduels en 2030. Cela nous questionne sur 
l’empreinte écologique et sur les émissions de carbone 
d’un tel dispositif.

L’implantation d’une telle usine sur un site urbain, encaissé 
dans la vallée de la Charente, aux confins de 4 communes 
(Angoulême, Fléac, Saint Michel, Saint Yrieix) impacterait la 
population proche avec des risques de nuisances visuelles, 
sonores, olfactives, voire sanitaires. 

L’environnement du fleuve Charente, sa biodiversité fragile 
et la proximité d’une zone Natura 2000 font l’objet depuis 
plusieurs années d’une protection particulière qui demande 
à être renforcée plutôt que menacée.

Le coteau de Fléac, son patrimoine architectural, la coulée 
verte, la flow-vélo, la base nautique, sont aujourd’hui des 
facteurs clés du tourisme départemental qui méritent d’être 
non seulement préservés, mais développés.

Le réseau routier local qui dessert le site, les quartiers 
ouest d’Angoulême et Fléac, est de nature urbaine et n’est 
pas dimensionné pour supporter les très nombreux camions 
qui devraient alimenter une usine de telle ampleur.

L’histoire de la poudrerie à Angoulême, puis de sa 
dépollution, est ancrée dans la mémoire collective, souvent 
douloureusement, mais aussi parce qu’elle a permis de faire 
vivre des générations de familles de Fléac et de quartiers 
limitrophes, qu’il convient de respecter et de ménager.

Une installation d’une telle nature serait une porte ouverte 
sur une nouvelle industrialisation lourde du site, en 
totale contradiction avec l’esprit de l’étude urbaine de la 
poudrerie menée par la commune d’Angoulême. Quid du 
« poumon vert » mentionné dans cette étude urbaine, sur  
« une coulée verte, dont la mise en valeur de ce patrimoine 
est le résultat d’un projet entre différents partenaires, qui 
a vu le jour pour offrir, à proximité du centre urbain, une 
zone verte préservée et agréable. Dans sa traversée de 
l’Agglomération, la Coulée Verte relie les sites historiques, 
naturels et économiques. Le promeneur peut tout à loisir 
découvrir cette diversité d’événements et de lieux. »  
(extrait du site internet de GrandAngoulême)

Diffusion : Madame la préfète, Madame la sénatrice, Monsieur 
le sénateur, Mesdames et Monsieur les députés, Monsieur le 
président du conseil régional, Monsieur le président du conseil 
départemental, Monsieur le président de GrandAngoulême, 
Monsieur le président de CALITOM, Mesdames et messieurs 
les élus de Saint Michel, Saint Yrieix, d’Angoulême, et de 
l’agglomération d’Angoulême.
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MOTION de la commune de FLEAC en CHARENTE 
présentée lors du conseil municipal du 7 novembre 2022

C’est pourquoi, les élus du conseil 
municipal de FLEAC demandent à ce que la 
pré-étude d’implantation soit réexaminée, 
en concertation, dans l’agglomération, en 
Charente ou ailleurs, afin de satisfaire 
les besoins d’incinération des déchets 
résiduels, de production d’énergie et de 
protection de l’environnement naturel 
et habité.
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Vie communale

Les élections du conseil municipal des 
enfants ont eu lieu à l'école vendredi  
14 octobre 2022.

Les CE2, CM1 et CM2 étaient ravis 
et fiers de voter pour élire leurs 
représentants.

Quinze candidates et candidats se 
sont présentés (pour 10 places) et ont 
mené une campagne active et pleine de  
belles propositions.

Les aspects environnementaux 
reviennent beaucoup (plantations, 
installation de ruches, pistes 
cyclables…) mais également une 
nouvelle répartition des activités 
dans la cour de l’école, des repas 
à thème au self, la lutte contre  
le harcèlement…

Merci aux services communaux, au 
directeur de l'école, aux enseignantes, 
enseignants, aux élues et élus mobilisés 
pour accompagner et organiser  
ce scrutin.

Ont été élus :

• CHABAULT RODRIGUES Elisa

• CHAUSSEPIED Soline

• CINCINNATUS Taylor

• EYDIEUX Gabin

• GUINET Raphaël

• JEANNETEAU Esteban

• LEBLANC Manoah

• MEMPONTE Sixtine

• PLAIN Méta

• RYAN Ayden

Trois conseillers actuellement en 
sixième ont souhaité poursuivre leur 
mandat cette année et accompagner de 
leur expérience les 10 nouveaux élus. 
(Baptiste, Maryam et Tom.)

Toutes nos félicitations à nos jeunes 
conseillères et conseillers !

L'installation de ce nouveau conseil 
municipal des enfants a eu lieu 
samedi 22 octobre 2022 à la mairie, 
en présence de Mme le maire, de 
Christine Chauveau, adjointe en 
charge des affaires scolaires, de 
Didier Guinet et Philippe Morin,  
conseillers municipaux.

Encore un grand bravo à cette belle 
équipe de 13 jeunes conseillères 
et conseillers, dont les idées très 
prometteuses annoncent un riche 
mandat.

Un nouveau CME



Rencontres départementales CME/CMJ

Vie communale

0606

S
amedi 19 novembre 2022, le tout nouveau CME 
a participé au rassemblement départemental 
des CME/CMJ organisé par la FCOL (Fédération 

Charentaise des Œuvres Laïques) à la mairie de Gond-
Pontouvre.

Une douzaine de CME ou CMJ étaient présents. 

Les jeunes élus ont travaillé par groupes autour des 
actions déjà réalisées mais surtout de leurs projets, 
de leurs envies.

Un moment d’échanges riches.

« C’était bien de pouvoir voir ce qu’ils font ailleurs ».
Même si parfois il faut prendre sur soi : 
« Parler devant les autres c’est difficile ».

Félicitations à tous ces jeunes élus qui ont encore une 
fois pris leur mandat très au sérieux.



Une opération FLEAC PROPRE réussie malgré la pluie !

D
ans notre classe, 
nous avons accueilli 
le robot «Buddy». 

Grâce à lui, un camarade 
de l’école, ne pouvant pas 
pour l’instant venir en 
classe, peut assister aux 
activités scolaires, depuis 
son domicile.

S’il le souhaite, il peut 
être vu et entendu par 
le groupe classe et la 
maîtresse. 

Buddy permet également 
à notre camarade de 
prendre la parole, de 
répondre à des questions.

Nous sommes tous très 
heureux de pouvoir ainsi 
travailler au côté de notre 
camarade !

« Ce robot est très joli mais j’ai très envie de revoir notre 
copain» Nina-Rose

« Nous sommes contents de revoir notre copain grâce à 
Buddy» Gabriel et Maé

«Les yeux du robot sont trop mignons !» Matteo

La classe de CP

Vie communale
Le robot Buddy
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Samedi 24 septembre, une vingtaine d’enfants et 
autant d’adultes ont répondu à l’invitation des 
jeunes élus du CME pour un nettoyage de notre 

commune.
La pluie ne les a pas arrêtés, et toute cette troupe a 
arpenté les rues armée de sacs poubelle et de gants.
Quelques découvertes surprenantes, mais surtout 
beaucoup de mégots de cigarettes le long des routes.
Au total c’est environ 2m3 de déchets qui ont été collectés 
sur la matinée.

Un grand bravo et un grand merci au conseil municipal des 
enfants, et à tous les enfants présents, à leurs parents, aux 
bénévoles, aux services techniques qui ont accompagné 
les groupes, à Isabelle Jubeau pour l'organisation 
impeccable, et à l'ensemble des élu(e)s mobilisé(e)s 
pour ce moment dédié à notre environnement.

Un grand merci aussi à l'équipe du restaurant scolaire 
pour le bon pique-nique réconfortant qui attendait les 
participants à l'arrivée !



Vie communale
La Direction des Gastronomades met à l’honneur 
la restauration scolaire de FLEAC

Comme chaque année, sous l’égide du Grand-Angoulême, la Direction des Gastronomades a convié les cuisiniers de 
restauration collective (écoles, collèges, ehpad) pour finaliser le menu du repas des Gastronomades servi à plus 
de 20 000 gastronomes répartis sur le territoire du Grand-Angoulême et au-delà  en Charente.

Ainsi Jean-Charles Boisumault, Chef de 
cuisine réputé, propriétaire du restaurant « 
Le Verre Y Table » à Jarnac qui fait partie des 
tables gourmandes du département, choisi 
par les Gastronomades, a proposé des plats 
et travailler avec une quarantaine de chefs et 
de responsables pour parvenir à concocter un 
menu commun que chacun a pu adapter à sa  
propre structure.

U
n menu confectionné avec des produits locaux, 
bio et de saison, sublimé par le savoir-faire 
d’un Chef prestigieux soucieux de cuisiner 
sain et gourmand.

La direction des Gastronomades 2022 a choisi la 
commune de Fléac pour son engagement dans une 
restauration éducative, qualitative, saine, durable, à 
base de produits frais et bio ainsi que dans sa lutte 
contre le gaspillage alimentaire.

0808



Vie communale
C’est ainsi que ce jeudi 24 novembre 2022, l’école de Fléac a accueilli Jean-Charles BOISUMAULT,  
pour le plus grand bonheur des petits comme des plus grands.

09

410 repas ont été servis aux enfants de l’école 
maternelle et élémentaire, aux enseignants, aux 
personnels, aux élus communaux et départementaux, 
aux représentants du Grand-Angoulême et des 
Gastronomades. 

Nos écoliers ont pris plein les yeux et les papilles 
d’une escapade culinaire dont ils se souviendront, 
ainsi que les personnels de notre restauration scolaire 

qui œuvrent au quotidien pour apporter à chaque 
enfant les conditions de leur réussite scolaire à travers 
une pause méridienne soignée.

Partage et convivialité sont d’excellents ingrédients 
pour sensibiliser petits et grands à l’importance 
de consommer des produits locaux et de saison 
tant pour leur santé que pour l’économie et 
l’environnement.



U
ne édition 2022 réussie. Vous avez été nombreuses et nombreux à venir 
passer un moment à l’occasion des animations de Noël revenues enfin 
dans leur format nominal : manège, calèche, activités, photos avec 

le Père Noël, stands, randonnée, danses, chants…tout était réuni pour notre 
plus grand bonheur. Le Père Noël nous a écrit pour nous dire qu’il était très 
heureux d’avoir passé ces trois journées avec nous tous. Un grand merci aux 
associations présentes, aux commerçants, artisans, bénévoles et élus sans 
qui cette belle fête n’aurait pu se faire. 

À l’année prochaine pour une nouvelle édition de cette fête désormais ancrée 
notre paysage local.

Vie communale

01010

Fléac fête Noël



C
e fut une belle journée le 17 décembre à l’Ehpad pour 
nos aînés, entourés de leur famille. Théâtre, chants, 
poèmes et danses ont rythmé ce temps suspendu 

où le Père Noël nous a fait l’honneur de sa présence. 

Un immense merci aux personnels de notre Ehpad  
pour leur engagement et leur dévouement auprès de  
nos aînés.

Vie communale
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L’Ehpad fête Noël



Vie communale

L
a commune de Fléac a vu son titre de «Ville amie des enfants» 
renouvelé jusqu’en 2026. Nous remercions chaleureusement 
le bureau de l’UNICEF d’avoir renouvelé sa confiance à la 

commune de Fléac.
Nous nous sommes d’ores et déjà rapprochés du comité UNICEF 
local, avec lequel nous avons d’excellentes relations, pour la 
mise en œuvre de cette nouvelle phase de notre partenariat.

Le plan d’action s’articule autour de 5 engagements :
•  Assurer le bien-être de chaque enfant à travers une dynamique 

publique locale favorisant et accompagnant son épanouisse-
ment, son respect, son individualité.

•  Affirmer sa volonté de lutter contre l’exclusion, contre toute 
forme de discrimination et agir en faveur de l’égalité.

•  Permettre et proposer un parcours éducatif de qualité à tous 
les enfants et les jeunes de son territoire.

•  Développer, promouvoir, valoriser et prendre en considération 
la participation et l’engagement de chaque enfant et jeune.

•  Nouer un partenariat avec UNICEF France pour contribuer à 
sa mission de veille, de sensibilisation et de respect des droits 
de l’enfant en France et dans le monde.

Pour célébrer l’anniversaire de la signature de la convention 
internationale des droits des enfants le 20 novembre 1989, l’école 
et la mairie (symboles de l’enfance et de la citoyenneté) sont 
illuminées en bleu, couleur de l’UNICEF, du 20 au 27 novembre.

UNICEF, Fléac Ville Amie des Enfants

01212

SANTE
Des aides pour rester en forme, ou faciliter votre 
vie quotidienne, soutenues par l’ARS, et les acteurs 
institutionnels de la santé :

•  des petits soucis de santé qui vous préoccupent ? 
Demandez une consultation gratuite par une infirmière 
de prévention qui fera le point avec vous, à domicile, 
et qui vous donnera des conseils. Contactez le 0809 
109 109. Dès 60 ans. 

•  votre audition baisse ? Une équipe à votre 
disposition pour évaluer vos besoins en 
aides techniques, vous conseiller et vous 
accompagner dans le choix d’un appareillage ;  
Contactez le 07 81 92 97 57. Sans condition d’âge. 

Et de la documentation est disponible en mairie.



Vie communale
La collecte du 7 novembre a rencontré 
son succès habituel. 
Au nom de l’association EMMAUS, 
recevez tous nos remerciements et 
nos félicitations pour la quantité et la 
qualité des dons, ainsi que pour vos 
efforts de classement et d’emballage 
des produits, ce qui facilite ensuite le 
travail d’enlèvement, de tri et de mise 
en rayon pour la vente.
Une prochaine collecte sera organisée  
au printemps ; surveillez le prochain 
Fléac contact !
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COLLECTE EMMAUS

AIDES SOCIALES
Pour mémoire, le CCAS est à disposition 
des habitants de Fléac qui rencontreraient 
des difficultés de vie quotidienne, pour 
leur apporter conseils ou aides (sous 
conditions).

N’hésitez pas à vous renseigner en mairie. 

- Pour quoi ?
Il permet de régler vos factures pour tout type d’énergie (électricité, gaz, 
fioul, bois et autres) et pour certains travaux de rénovation énergétique. 
Il comporte une date de validité inscrite sur le chèque. 

 - Pour qui ? 
il est attribué et envoyé à votre nom,  par l’ Etat en fonction des ressources 
que vous avez déclarées au fisc (même faibles ou nulles). 

Le chèque énergie est utilisable aussi par les résidents en Ehpad, Ehpa, 
résidence autonomie, USLD, ESLD. 

Pour savoir si vous êtes éligible, aller sur le site : 
www.chequeenergie.gouv.fr (rubrique bénéficiaire /vérifier mon 
éligibilité) ou téléphoner au 0805 204 805 (pour les travaux de 
rénovation 0808 800 700).

Attention en aucun cas vous ne serez démarché !! Refusez toute sollicitation 
à domicile ou au téléphone.

- Comment ?
 Attention ce n’est pas un chèque bancaire !

•  pour vos dépenses d’énergie, vous devez l’utiliser directement auprès 
de votre fournisseur d’énergie, accompagné d’une facture récente 
où figurent vos références ; le crédit est conservé d’une facture  
à l’autre.

•  pour vos factures de combustibles, il est à utiliser en une seule fois 
auprès du fournisseur, et il n’y a pas de rendu de monnaie possible. 

Si besoin, rendez-vous en mairie pour demander une documentation.

CHEQUE ENERGIE

JAGISPOURREDUIRE.COM

Chaque 
petit geste 

compte pour 
réduire nos 

déchets !

TRI DES DÉCHETS

GESTE D’AVENIR 
À FORT IMPACT !

ALIMENTAIRES

Une obligation 
de la loi 

Des économies 
pour tous

Des déchets 
évités

Une obligation Une obligation Une obligation Une obligation Des économies Des économies Des économies Des économies Des déchets Des déchets Des déchets Des déchets Des déchets Des déchets 
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Vie communale
Le nouveau conseil municipal des enfants a participé à sa première cérémonie 
de commémoration de l’armistice du 11 novembre 1918. Un peu impressionnés, 
les enfants ont lu avec brio et recueillement des lettres de poilus, et fait l’appel 
aux morts, devant une assistance nombreuse, en présence d’un piquet d’honneur 
du 1er RIMA, des porte-drapeaux, des associations d’anciens combattants, 
de militaires et de gendarmes.

Le monument aux morts, nettoyé et repeint spécialement pour l’occasion par 
les services techniques, avait été orné de chrysanthèmes, dans des bacs aux 
couleurs de notre drapeau tricolore.

La cérémonie s’est clôturée par le traditionnel verre de l’amitié partagé dans 
une bonne ambiance à la salle des fêtes.

Un grand merci à vous toutes et tous pour votre présence, cette cérémonie 
est plus qu’essentielle pour perpétuer le devoir de mémoire, notamment 
auprès des jeunes générations.

Une cérémonie du 11 novembre recueillie

Retour en images
P iano en valois à Fléac : un très beau concert vendredi 

soir au château avec Adelaïde Ferrière, talentueuse 
jeune marimbiste de renommée internationale.

Petit retour en images sur les journées 
du patrimoine à Fléac.
Un grand merci :
•  à la compagnie Olive de lux et à 

GrandAngoulême pour la balade 
nocturne organisée à Brénat

•  aux artistes peintres pour l'exposition 
de peintures au doyenné

•  aux Rabalbots pour le bal folk  
du dimanche

•  aux services communaux, aux élu(e)s 
et bénévoles mobilisés pour organiser 
ce week-end

•  aux services techniques, à l'ensemble 
des élu(e)s et bénévoles mobilisés 
pour organiser ce week-end

•  et au public qui a participé à  
ces animations !

Crédit photo: Régis Mouhica
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Vie communale
Mille mercis à vous toutes et tous pour votre participation, vos dons 
et vos sourires.
Mille mercis à l'ensemble des personnes impliquées dans 
l'organisation de cette édition 2022 : conseil municipal des enfants, 
enseignants, club des aînés, section rando de la MJC, Nordic Fléac, 
Fléac amicale cyclo, club question pour un champion de Saint 
Saturnin, club de tarot et Etoile Sportive de Fléac, et les services 
communaux. Grâce à vos dons, plus de 3000 €€ ont pu être collectés !

Tous mobilisés pour le TELETHON !

direction@amstramgram16.fr
à l’attention de Mme Marie Lafont
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Vie communale

Vie associative
Cette année le Fléac Amicale Cyclo a continué ses sorties du jeudi 
et dimanche et a également montré le maillot dans les monts du 
Forez et en Bretagne.

Début Juillet 6 cyclistes (4 du 
FAC et 2 invités, potentiels futurs 
licenciés) ont participé à la cyclo  
« Les Copains » organisée au pays 
des Fourmes à partir d’Ambert. 
Ce fut l’occasion de découvrir les 
magnifiques paysages et les dénivelés 
du Puy de Dôme grâce à une météo 
bienveillante. Le col du Béal fut le 
point d’orgue de ce défi totalisant selon les parcours de 200 à 240 
kilomètres avec des dénivelés positifs de 3700 à 4800 mètres. 
Efforts sportifs et convivialité ont parfaitement cohabités et ont 
permis à tous (de 40 ans pour le plus jeune à 74 ans pour le plus 
âgé) de garder un excellent souvenir de cette aventure, chacun étant 
récompensé par une délicieuse fourme d’Ambert. Mentionnons 
l’excellente organisation de cette manifestation sportive et le très 
bon accueil réservé dans les gites. Que du bonheur !

Début septembre, 12 cyclos (accompagnés pour la plupart des 
conjointes) ont choisi d’effectuer leur sortie traditionnelle de 
3 jours dans la presqu’ile de Quiberon : quoi de mieux pour 
se donner des ailes ! Ce fut le cas le lundi où une sortie d’une 
centaine de kilomètres vers Lorient  leur a fait savourer la 
Bretagne et ses sites remarquables comme la Barre d’Etel.  
Par contre, la météo capricieuse du mardi a différé pour 
beaucoup à l’après-midi l’activité vélo sur la Côte Sauvage. 
Mauvaise pioche : les bourrasques de vent à 70 km/h, la pluie 

et la circulation routière très dense ont eu raison au bout d’une 
heure ½  du moral des troupes d’où la rando la plus courte de 
l’année (30 kilomètres). Cependant, la visite de la conserverie  
« La Belle Iloise » et les randos pédestres en bord de mer ont été 
très appréciées. De plus, le breton du groupe n’a pas résisté à 
l’appel des vagues ! Au final la très bonne ambiance a compensé 
largement les aléas météorologiques.

Vivement 2023 et de nouveaux 
défis pour le FAC qui vient de 
s’offrir une cure de jouvence 
grâce à sa nouvelle tenue qui lui 
permettra encore mieux d’être 
l’ambassadeur de notre commune 
lors des périples à venir !

Si cela vous tente, n’hésitez pas :  
les nouvelles recrues seront 
les bienvenues. Pour plus de 
renseignements vous pouvez contacter Fabrice Juin, le président 
du FAC : fabrice.juin@mac.com / 06 42 77 19 13.

Avec le FAC on est d’attaque !

LES VENDANGES
Vendredi 30 septembre, on est partis 
dans le vignoble de Monsieur 
Dumergue pour faire les vendanges.
Guillaume et Cindy nous ont 
accompagnés.

On a rapporté un petit seau de plage 
pour mettre les grappes à l’intérieur.

On a mis les grappes dans le gros seau.

On a ramené une grappe à la maison.

C’était bien !

Les élèves de la classe MS et GS de maîtresse Aurélie DELOISON

@ Andolin FREMINET @ Guillaume FREMINET
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Vie associative
Contact :  Isabelle Lepers 06.19.88.31.97
Aucune place disponible chez les petites marmottes avant septembre 2023.
Début septembre, ce sont les retrouvailles et la présentation des nouveaux petits accueillis chez les ASMAT ;
Reprise d’une activité normale pour nos petites marmottes : séances de Ludothèque, de Médiathèque,  
de motricité et de jeux à la MJC.
Activité décorations d’automne et d’Halloween.
Préparation de notre arbre de Noël du vendredi 2 décembre 2022.

 Les Petites Marmottes  

A l'occasion du 10ème anniversaire de la marche nordique à Fléac, 
l'association Nordic Fleac a organisé un repas dansant le samedi  
8 octobre 2022 à la salle 
des fêtes. L'occasion pour 
le Président Francis Blanc 
de retracer l'historique de 
la discipline au sein de la 
commune et de mettre en 
avant le succès grandissant de 
l'activité au fil de ces années.
Madame Hélène Gingast, Maire 
de Fléac, a rappelé l'importance 
de cette activité proposée aux 
habitants de Fléac et a salué la 
générosité des organisateurs 
bénévoles. Près de 120 
personnes, anciens marcheurs, 
actuels et nouveaux marcheurs, familles et amis, ont pu profiter 
de cette soirée animée dans sa première partie bénévolement par 
Roger Chabot et en deuxième partie par l'orchestre local NUTBUSH 
pour accompagner la soirée avec des reprises de grands succès 
pop and rock. Cette belle fête s'est terminée tard dans la nuit 
et nous vous donnons d’ores et déjà rendez-vous dans 10 ans.

10ème anniversaire  
de la marche nordique à Fléac

L'association Nordic Fléac 
et les randonneurs de la 
MJC ont organisé avec le 
concours de la municipalité 
la deuxième édition de la 
balade semi-nocturne 
dinatoire le samedi 20 août 
2022. 

A 19h00, au départ de la salle 
des fêtes, 224 participants 
intergénérationnels se 
sont lancés pour une 
première boucle de 7,250 
km au cours de laquelle 
les marcheurs se sont vu 
offrir par la municipalité un 
apéro à l'écluse de Basseau 
accompagné d'un rappel sur 
l'histoire du site par l’historien local et marcheur nordique Jean-
noël Paquier. 

Après un repas servi à la salle des fêtes, une deuxième boucle 
de 3,250 km attendait nos randonneurs, avec en prime, le logis 
de Chalonne éclairé pour la circonstance. 

A 23h30 un café gourmand clôturait l'événement.

La Fléacoise
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Vie associative
Résultat du concours photos 
«Pollutions»

Prix du public : Guillaume FREMINET
Prix humour : Carole MAZALREY
Prix jeune : Alban COUDERE
Prix de la ville de Fléac : Loïc PETITEAU

Prix Noir & blanc : Pascal DULAC
Prix couleur : Dominique BUTET
Prix de jury : Sylvie BACAL
Le thème du concours 2023 est «Les outils».

2ème édition du festival Fléac Déclic organisé par Déclics'Events.
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Vie associative

Amis Fléacois, Amies Fléacoises

J'ai l'immense privilège de vous annoncer la création sur 
votre commune du Comité d'Animation Et des Loisirs 
Fléacois !!! (CAELF)
Mais qu'est-ce que c'est ??? 
Il s'agit tout simplement d'un comité des fêtes avec un nom  
super classe !!!
Mais pourquoi faire me direz-vous ? 
Il y a effectivement beaucoup d'associations sur Fléac qui 
organisent régulièrement des évènements. Mais chacun 
reste le plus souvent dans son domaine d’activité :
• Les photographes photographient
• Les taroteurs tarotent
• Les marcheurs marchent
• Le jumelage jumelle
• Les parents d'élèves élèvent…bref…vous avez compris !!! 

Avec nous ce sera la fête !!! Enfin surtout votre fête !!! 
Le CAELF (vous avez remarqué si on lit à l'envers ça fait 
FLEAC, quelle imagination !!!) a été créé pour VOUS, pour 
organiser les animations qui VOUS intéressent. 
Nous ferons le maximum pour vous satisfaire (par contre 
pour les Jeux Olympiques et la coupe du monde de Rugby 
c'est trop tard désolé).

Nous reviendrons régulièrement vers vous pour connaître 
vos attentes et vos envies, que ce soit sur la page Facebook 
(CAELF FLEAC) par mail (caelf16730@gmail.com) ou lors 
de nos manifestations. 

Et si vous souhaitez vous investir, envoyez-nous un petit 
mail, il y a de la place pour tout le monde.

Je vous dis à très bientôt. 

Festivement,
Benjamin Ovide, Président du CAELF

Félicitations aux gagnants de la 2ème édition du festival Fléac Déclic

OYEZ OYEZ



VERTICALEMENT

1   -  Victoire navale  
d’Octavien sur 
Antoine.

2   -  Ville d’Israël ;  
Chef lieu de Sicile.

3   -  Chauffa les cairotes ; 
S’amusa.

4   -  Indice de poids ;  
Ville du Mexique.

5   -  Vercingétorix y résista 
à César.

6   -  Avant JC ;  
Victoire sur l’Autriche.

7   -  Feu vert ;  
Utilisé pour la 
restauration.

8   -  Bataille de la guerre 
de 100 ans ;  
Symbole.

9   -   Conjonction ;  
Tâches sur le corps.

10 -  L’amiral Nelson y 
trouva la mort.

Solution du numéro 289

Mots croisés
Auteur : Michèle Itant

Problème n° 290
Solution dans 
le prochain numéro

Des grandes batailles

HORIZONTALEMENT

I      -  Victoire française en Italie.

II     -  Chemin témoin de combats  
en 1917 - 1918 ; Prix du silence.

III    - Pareil ; Symbole chimique ; Teinte en jaune.

IV    -  Participent à la gymnastique ; Bœuf sauvage.

V     -  Davy Crockett y fut tué ;  
Victoire sur les prussiens.

VI    -  Et parfois corrigé ;  
Marque de travail manuel.

VII   -  Montagne noire ; Signes de cygnes.

VIII  -  Inanimé et tout chamboulé ; 
Encouragement.

IX    -  Départ vers l’infini ; Chef d’état.

X     -  Bataille qui fait courir.

L’environnement

État civil   Fait le 29/11/2022

Naissance : Zoé

Mariages :
D  JEAN Johann  

et  AMARO-BORREGO Milène
D  SAUGRAIN Yves  

et ROUGIER Carole
D  DOR-SAURY Clément  

et DENIS Déborah

Décès :
D PRIOUX Michèle
D FAURE Clémence
D DÉSSIRIEX Jacqueline 
D DUMERGUE Henriette
D JACQUILLARD Roger
D CURÉ Renée
D SAUGNIER Serge
D BIENTZ Alain
D COLAS Marguerite
D REYNAUD Claude
D BRUCHER Michelle

D BRACHET Roger

D AUPY Jean-Pierre
D DELAPLANCHE Yvonne

Agenda
Vendredi 6 janvier 
D  Les vœux de madame le maire  

à la salle des fêtes à 18h30

Samedi 28 et dimanche 29 janvier 
D  Goûter musical des aînés à salle 

des fêtes de 14h30 à 17h30

Les dimanches 22 et 29 janvier
D  Élections législatives à la salle 

des sports

Lundi 30 janvier 
D  Conseil municipal dans la salle  

du conseil à la mairie à 18h30

Lundi 27 février 
D  Conseil municipal dans la salle  

du conseil à la mairie à 18h30

Lundi 27 mars 
D    Conseil municipal dans la salle 

du conseil à la mairie à 18h30 
(vote du budget 2023)
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