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M a i r i e

Le conseil municipal et l’équipe du journal
vous souhaitent d’Excellentes Fêtes
et vous présentent leurs Meilleurs Vœux
pour l’Année 2014.

AU FIL

L

e conseil municipal sʼest réuni le
jeudi 28 novembre 2013. Il a adopté
les décisions suivantes :

■ Opération «Les Plantes» :
Le conseil municipal autorise le dépôt de
la demande de permis de construire pour
la réalisation de 30 logements locatifs,
concernant le projet dʼaménagement des
terrains au lieu-dit «Les Plantes».
A lʼissue de la déclaration dʼutilité publique
et à lʼacquisition des terrains par la commune, suite à une longue procédure dʼexpropriation, ce projet va enfin pouvoir débuter prochainement.
La maîtrise dʼouvrage pour la construction
est confiée à Logélia Charente.
Le Grand Angoulême participe à la réalisation de ces logements publics à raison de
4000 € par logement.
Afin dʼéquilibrer le projet, la commune accepte de reverser sa participation au
bailleur Logélia.
Cette participation est déductible des pénalités de la loi SRU (Loi relative à la Solidarité et au Renouvellement Urbains).
Cette opération permettra une livraison des
30 logements vers la fin 2015.
Il est aussi demandé à lʼEtat son aide financière au titre le la DETR 2014 (Dotation dʼEquipement des Territoires Ruraux)
pour lʼensemble des coûts pris en charge
par la Commune (acquisition, viabilisation,
honoraires).

DU

CONSEIL MUNICIPAL

■ Groupement de commande avec la
Communauté d’Agglomération du
Grand Angoulême pour la passation
du marché d’assistance à maîtrise
d’ouvrage dans le cadre de l’ouverture des marchés de l’énergie :
Lʼouverture à la concurrence des contrats
de fourniture dʼélectricité et de gaz naturel
est aujourdʼhui une réalité : elle va devenir obligatoire pour certains contrats dʼélectricité (tarifs jaunes et verts dʼEDF) dʼici fin
2015 et peut être financièrement intéressante dès aujourdʼhui pour les contrats de
fourniture de gaz naturel. Le Grand Angoulême souhaite anticiper les futures
échéances réglementaires et associer ses
communes membres à une réflexion commune sur le sujet.
Un comité de pilotage, composé de représentants de chaque entité membre du groupement de commandes, rendra un avis motivé sur le choix du (ou des) attributaire(s).
La commune de Fléac accepte dʼapprouver la constitution, la convention et le fonctionnement de ce groupement de commandes pour la passation des marchés
dʼassistance à maîtrise dʼouvrage dans le
cadre de lʼouverture des marchés de lʼénergie. Elle accepte que le rôle de coordonnateur du groupement soit à la charge de
la Communauté dʼAgglomération du Grand
Angoulême.

des problématiques, des procédures, de la
législation au plan juridique et technique ;
une exigence croissante de lʼusager ;
les domaines de préoccupations multiples
auxquels les communes sont confrontées
(voirie - bâtiment - réseaux - aménagement
dʼespaces publics - urbanisme…) ; le
Département de la Charente envisage de
créer une Agence Technique Départementale (A.T.D.) en Charente.
Celle-ci aurait pour objet :
• dʼapporter aux membres qui y adhéreront
une assistance dʼordre technique, juridique et financier,
• de conseiller et guider les maîtres dʼouvrage publics tout particulièrement dans
les phases de diagnostic et dʼétudes
amont de leurs travaux.
Le conseil municipal, compte tenu de
lʼintérêt de la commune pour une telle
structure, décide :
• dʼadhérer, dès sa création effective, à
lʼagence technique départementale,
• dʼapprouver les statuts proposés pour
cette agence, ainsi que le barème prévisionnel de la cotisation annuelle, qui serait de 1 € par habitant, étant précisé que
cette cotisation ne sera pas mise en recouvrement avant la création de lʼagence.
Les représentants communaux désignés sont Guy Etienne (titulaire ) et Henri
Geffard (suppléant).

■ Adhésion à l’Agence Technique
Départementale (ATD)
de la Charente :
Avec la fin de lʼingénierie publique des services de lʼEtat (DDE/DDT) ; la complexité

■ Décision Modificative
Budgétaire (DM 7) :
Il est proposé à lʼAssemblée lʼaffectation de
8 000 € pour lʼacquisition dʼun véhicule
dʼoccasion aux services de la mairie.

REPAS

DES

ANCIENS

Le repas des Anciens aura lieu à la salle des fêtes de Fléac

le dimanche 19 janvier 2014.

I

l est offert par la municipalité aux personnes nées avant le 31 décembre
1948, ainsi quʼà leur conjoint. Les invitations vous parviendront par courrier.
Pensez à confirmer votre participation pour le mercredi 8 janvier.
Ceux et celles qui nʼauraient pas reçu dʼinvitation, voudront bien se faire
connaître auprès du secrétariat de la mairie.
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INFORMATIONS HABITANTS
RAMASSAGE DES
ORDURES MÉNAGÈRES

RN 141

C

- Rappel -

L

es «grands Bacs Poubelles» situés
derrière le Centre Commercial sont
réservés UNIQUEMENT aux occupants du Centre Commercial. Les riverains doivent déposer leurs sacs noirs le
dimanche soir et le mercredi soir, les sacs
jaunes le mercredi soir devant leur porte.
Merci de respecter la propreté des lieux.

Centre Commercial : Bacs Poubelles

PLH
Programme Local de
l’Habitat Communautaire
(PLH 2014-2020)

L

e Programme Local de lʼHabitat définit une stratégie en matière dʼhabitat
pour une durée de 6 ans, le prochain :
2014 - 2020.
Il fixe lʼensemble des interventions à
mener et les moyens à mobiliser pour
les mettre en oeuvre :
• créations de nouveaux logements,
• amélioration des logements existants,
• besoins spécifiques en logements pour
les personnes défavorisées, etc...
Il doit être compatible avec le SCOT
(Schéma de Cohérence Territoriale de
lʼAngoumois) qui sera approuvé en décembre 2013 et avec le Plan de Déplacements
Urbains en cours.

&

ontrairement à ce qui peut être communiqué aux usagers de la route, nous
vous rappelons que la route nationale
141 dans la totalité de sa traversée sur notre
commune du bas de la Côte Sainte Barbe jusquʼà la limite de commune en direction de la
Vigerie, appartient à lʼEtat et cʼest aux services
de la DIRA (Direction Interdépartementale des
Routes Atlantique) de prendre toutes les
mesures de police (Réglementation vitesse),
dʼentretien et de travaux.

PLU

Son programme est de produire 700 logements par an sur lʼensemble du Grand
Angoulême (4 200 logements sur 6 ans)
soit 130 logements sociaux et 570 logements privés.
Les objectifs de production sont différents
suivant les communes. La commune de
Fléac devrait se voir attribuer un total de
37 logements pouvant varier de plus ou
moins 10 %. Sur ces 37 logements, 13
seront obligatoirement destinés aux logements sociaux, soit 24 restant pour le parc
privé.
Cet objectif sera suivi dans le cadre de lʼobservatoire sur lʼhabitat et pourra être revu
en cours de programme selon les réalisations à mi-parcours (au bout de 3 ans).
Ce document une fois approuvé par la
Communauté dʼAgglomération du Grand
Angoulême sʼimposera à tous les PLU des
communes membres.

Plan Local d’Urbanisme

L

ʼenquête publique est achevée depuis
le 27 novembre 2013; le commissaire
enquêteur a un mois pour remettre
son avis sur les observations enregistrées
lors de lʼenquête.
Après approbation du document PLU,
éventuellement corrigé, le Conseil Municipal arrêtera le document définitif fin janvier
2014.
Après retour du document de la Préfecture,
le PLU arrêté sera mis à la disposition en
mairie, des personnes voulant le consulter
au jours et heures dʼouverture.
Les habitants en seront informés, soit par
message sur le site internet de la ville :
www.fleac.fr / rubrique vie municipale/consultation et enquêtes, soit par avis dans les
panneaux dʼinformations municipales de la
commune, soit en téléphonant à la mairie.

INFO LGV

D

e Tours à Bordeaux, le chantier de
la LGV S.E.A. avance à bon rythme.
80 % des mouvements de terre ont
été déjà réalisés, soit un volume de 54 millions de m3. Beaucoup dʼouvrages dʼart sont
aujourdʼhui en phase dʼêtre terminés.
Les travaux des trois grands Viaducs qui
franchissent la Charente ont débuté au
cours de lʼannée 2013. Les voussoirs du
viaduc de la Charente Nord ont tous été
assemblés. Les travaux des autres
ouvrages dʼart sʼachèveront au cours du
premier semestre 2014.
La base travaux de Villognon est terrassée.
Les premières voies sur lesquelles circuleront les trains de travaux ont été posées.

L’environnement :
À Asnières-sur Nouère, un ouvrage franchira bientôt la Nouère. Il sera accompagné
de 4 conduits de décharge en cas de crue
importante. Une dérivation définitive est
prévue. Les berges du cours dʼeau seront
aménagées de façon à recréer un milieu
favorable à la petite faune et aux espèces
semi-aquatiques.
Route de Moulède

La voirie :
A Fléac, 2014 marquera la fin des travaux
sur la voirie. Si une déviation provisoire de
la RD37 (Route de Brénat) sera mise en

Cʼest au cours de ce même deuxième trimestre que sera mis en service le nouveau
tracé de la voie communale impactée par
les travaux. Le chemin rural n°1 (Chemin
de la Grelière) sera rétabli avant le début
du printemps.

Pose des voies à Villognon

place pour le début de lʼannée, le tracé définitif sera ouvert à la circulation au cours
du deuxième trimestre 2014.
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Il faudra encore patienter un peu pour
découvrir, la pose des premiers longs rails
soudés de la LGV. Cette phase débutera au
cours de lʼautomne 2014.

I n f o s

M a i r i e

PRÉFECTURE
■ Horaires dʼaccueil du
public du bureau de
lʼidentité et de la circulation à la préfecture de la Charente :
De 08h30 à 12h45 : du lundi au vendredi :
• guichets cartes grises
• guichets permis de conduire (et commissions médicales)
• accueil général

A

«Pour une qualité architecturale, urbaine, paysagère et environnementale.»
Trois architectes et deux conseillers
énergie à votre service.
Qui sommes-nous ?
Association départementale, le CAUE est
mis en place dans le cadre de la loi sur lʼarchitecture de 1977. Le CAUE a pour voca-

CHARENTE

■ Accueil téléphonique :
Cartes grises, permis de conduire et CNI
passeports : de 09h00 à 10h30 et de 14h00
à 15h30 du lundi au vendredi : N° dʼappel
05 45 97 62 33.
■ De 14h à 15h30, du lundi au vendredi :
Ouverture dʼun dépôt express UNIQUEMENT réservé au dépôt de dossiers de
CARTES GRISES (changement de pro-

CAUE CHARENTE
vant tout projet venez rencontrer un
architecte conseiller et un spécialiste
en énergie.
A votre écoute, ils vous accompagneront
gratuitement dans votre projet pour une habitation, un local professionnel, un bâtiment
agricole, neuf ou ancien.

DE LA

ET SON

priétaire, changement dʼadresse et duplicata) avec paiement par carte bancaire ou
mandat exclusivement.
Les dossiers de permis de conduire ne
sont pas reçus les après-midi.

Site internet :
www.charente.gouv.fr

ESPACE INFO->ÉNERGIE

tion la promotion de la qualité architecturale, urbaine, paysagère et environnementale. Il est également lʼEspace Info-Energie
du département de la Charente.
Pourquoi nous consulter ?

Quand nous consulter ?
Le plus en amont possible, quel que soit
votre projet :
- construction, réhabilitation, aménagement.

• Parce que vous êtes soucieux de la qualité de votre cadre de vie et que vous recherchez les conseils de professionnels
compétents et indépendants qui permettront de valoriser votre projet.

Comment nous consulter ?
• Par téléphone ou courriel pour des questions ponctuelles ;
• Sur rendez-vous au CAUE ou sur les
lieux de permanences décentralisées
pour un projet plus global.

• Parce que vous souhaitez économiser de
lʼénergie ou employer une énergie renouvelable, le CAUE vous renseigne sur la
réglementation, les démarches administratives, les aides financières.

L'Espace Info->Énergie
bénéficie du soutien de lʼADEME
et du Conseil Régional.

PRÉSENCE VERTE
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DANIÈLE AGARD

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

NOUS A QUITTÉS…

Danièle AGARD,
Présidente du Comité de Quartier de Badoris

D

anièle, le 02 novembre 2013, le comité de
quartier du Grand Badoris, sʼétait réuni et
tʼavais reconduite à lʼunanimité dans ta
«mission» de présidente, mais malheureusement
ce jour là, ton combat pour vivre était engagé.
Lʼissue la plus terrible, la plus injuste, la plus
douloureuse tombe ce lundi 18 novembre, la vie,
plutôt la mort, en a décidé autrement avec la
rapidité de cette subite maladie.

Combien tout au long de ce mandat tu avais su
écouter et décider pour le plaisir du plus grand
nombre, toujours soutenue par les fidèles du comité
de quartier.
Combien seul comptait le fait de réunir les personnes
du quartier et au-delà du quartier pour des moments
de rencontres, de dialogues et de convivialité pour
notre bien-être à tous.
Le comité de quartier perd plus que sa présidente.
Il perd une amie.

Danièle, ton équipe, tes voisins, tes copains, tes amis
témoignent combien tu comptais de sympathie.

Au revoir, Danièle.
Le Comité de Quartier du Grand Badoris

ASSISTANTES MATENELLES AGRÉÉES
Consultable sur le site
du Conseil Général «cg16.fr»
Voici la liste des assistantes, actuellement
en exercice, agréées par le département :
BERNARD Anna, 10 bis rue de la Vergne,
tél. : 06 09 85 68 58
BODEL Laure, 36 rue des Marronniers,
tél. : 06 03 91 59 32
CHARRIER Séverine, 04 rue de la
Cerisaie, tél. : 05 45 22 89 14
CLEMENCEAU Isabelle, 01 rue de la
Brande, tél. : 05 45 67 86 65
DELPORTE Laurence, 86 bis rue du
Tridou, tél. : 06 07 69 54 12
DIGONNET-SIVARD Audrey, 33 impasse
des Pierrailles, tél. : 06 77 12 12 85

FREDON Catherine, 48 rue du Grand
Maine, tél. : 06 08 14 88 48
GASNIERE Nathalie, 07 rue de la
Cerisaie, tél. : 05 45 70 86 15
GRASSIT Sylvie, 13 rue du Haut Puy,
tél. : 06 81 30 95 75
HOUEE Marie Gabrielle, 08 impasse du
Ri, tél. : 05 45 64 13 78
JUBEAU Marjorie, 13 rue des Vallades,
tél. : 05 45 91 28 63
LABROUSSE Fernanda, 44 impasse des
Vignes de Badoris, tél. : 09 54 11 01 49
LEDOIGT Stéphanie, 12 impasse des
Vignes de Badoris, tél. : 06 83 56 49 30
LEDUC Marylord, 32 Résidence de
Badoris, tél. : 05 45 96 05 76
LEPERS Isabelle, 02 Résidence
La Pommeraie, tél. : 05 45 61 62 53

POUR

FLÉAC

MARDEMOUTOU Josette, 05 rue des
Pins, tél. : 05 45 24 88 29
MAZEAUD Christelle, 16 Résidence
La Pommeraie, tél. : 05 45 21 73 74
MERCIER Virginie, 05 bis route du
Grand Maine, tél. : 05 45 91 79 96
REMY Sandrine, 02 impasse de la
Gounerie, tél. : 05 45 24 99 17
RICHEZ Estelle, 34 rue de la Cerisaie,
tél. : 05 45 21 61 89
ROGEON Karine, 42 bis rue du
Grand Maine, tél. : 06 32 14 66 92
ROMAIN Jacqueline, 25 rue des Vignes
Jaunes, tél. : 05 45 91 21 03
VINCENT-TESSERON Véronique,
22 impasse des Vignes de Badoris,
tél. : 05 45 91 01 98

LES PETITES MARMOTTES

V
tantes

• Mme Agnès Defoulounoux : 06 49 39 04 37
=> 1 place
• Mme Sandrine Rémy : 05 45 24 99 17
=> 2 places
• Mme Véronique Mileto : 05 45 91 32 79
=> 3 places
• Mme Jacqueline Romain : 05 45 91 21 03
=> 2 places

euillez trouver,
ci-dessous

la

liste des assismaternelles

adhérentes à lʼAssociation ayant des places
disponibles :

• Mme Marie Giraud : 06 81 20 92 36
=> 1 place
• Mme Marylord Leduc : 05 45 96 05 76
=> 1 place
• Mme Stéphanie Ledoigt : 06 83 56 49 30
=> 1 place

Retrouvez sur notre site «lespetitesmarmottes.fr»
la liste complète des Adhérentes à lʼAssociation, le calendrier des activités et les informations utiles.

CLUB

DES

AÎNÉS : ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

Le Club des Aînés tiendra son Assemblée Générale,
le jeudi 9 janvier 2014, à 14h30,
à la salle des fêtes de Fléac
suivie de la traditionnelle galette.
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MÉMOIRE ET CULTURE - SECTION HISTOIRE LOCALE DE LA MJC
Mémoire et culture est la compilation
de souvenirs dʼenfance présentés à la
section Histoire locale et enrichis de la
spécificité fléacoise.

de la fréquence de lʼopération. Puis avec
un bâton, dʼun coup sec sur la nuque, elle
lʼassommait. Dès quʼil avait fini de bouger,
avec la pointe de son couteau, elle lui
arrachait un œil ! Pour moi toute lʼhorreur
du sacrifice tenait dans ce mouvement
tournant du couteau dans lʼorbite, de lʼœil
projeté à terre, et du jet de sang qui
tombait en éclaboussant dans un récipient
placé au sol.

Cʼest un monde disparu qui ressurgit.
Les plus anciens y retrouveront leurs
souvenirs, les plus jeunes mesureront
le chemin parcouru.

Le sacrifice du lapin

J

e me souviens quand ma grand-mère
tuait un lapin. Dʼabord son sort était
scellé depuis quelque temps :
lʼindication «bon à manger» sur un petit
carton attaché au grillage de la cage
indiquait un sacrifice imminent. Elle
lʼattrapait par les pattes de derrière quʼelle
attachait ensemble et elle suspendait le
lapin à une pointe plantée sur un poteau
dont la base maculée de taches noires un
peu rougeâtres de vieux sang témoignait

niveau des pattes et commençait à le
dépouiller en un long retournement,
comme une chaussette quʼon enlève,
laissant lʼanimal écorché avec seulement
deux petits chaussons ridicules au niveau
des pattes. Dʼun geste vif le ventre était
alors ouvert et les tripes fumantes
tombaient au sol avec un bruit mat et une
odeur écœurante. Le fiel était ensuite
délicatement ôté du foie avec la pointe du
couteau et les pattes coupées.
Cʼétait terminé. En une dizaine de minutes
le lapin était passé de lʼinsouciance du
clapier à lʼétat du prêt à cuire ! Ce qui,
petit, me semblait un acte dʼune violence
inouïe avait été accompli comme un geste
ordinaire, sans hésitation aucune.

La méthode médiévale…

Et pourtant jʼai toujours aimé le lapin et le
civet au sang…

Puis ma grand-mère, avec son couteau
bien affûté, cisaillait la peau du lapin au

JOURNÉE

DES

DROITS

J. Noël Paquier

DE L’ENFANT

L

es bénévoles du comité Charente de lʼUnicef et les enfants
de la MJC encadrés par leurs éducateurs ont célébré
lʼanniversaire de la convention internationale des droits de
lʼenfant le mercredi 20 novembre, à Fléac, en présence du maire.
Les éducateurs avaient organisé un circuit des droits passant par
la mairie où Mme Muraro a expliqué lʼimportance du droit à
lʼidentité sans lequel il nʼy a pas dʼexistence légale. Puis les
enfants ont été reçus à la pharmacie pour parler du droit à la
santé. Ensuite, les groupes se sont rendus à lʼécole, là un
questionnaire concocté par les éducateurs rappelait aux enfants
lʼhistorique de lʼécole gratuite et obligatoire pour tous et enfin
direction la MJC où le droit de jouer était mis en pratique.
Un gouter généreux, offert par la municipalité a clos cet
anniversaire, riche en enseignements.

LES AMIS

DU

LOGIS

P

our sa troisième édition, le marché
de Noël des Amis de Chalonne,
sʼest déroulé le Samedi 7 décembre.
Le succès fut au rendez-vous, plus encore
que les années précédentes, quelques
800 visiteurs ont eu la joie de découvrir un
village de chalets recouverts de neige au
sein de la salle des fêtes de FLEAC.

Sur le parvis, dans sa cabane, le Père Noël
accueillait les enfants dont les yeux remplis

DE

CHALONNE : MARCHÉ

plein dʼétonnement, avaient du mal à dissimuler leur joie ou leur effroi : cʼest le mystère du bonhomme Rouge…
A lʼintérieur, les différents commerçants
avaient installé leur stand sous un toit de
neige artificielle. Alors que le soleil brillait à
lʼextérieur, les bénévoles de lʼassociation
avaient richement décoré la salle. Les
rideaux tirés, des lumières scintillantes éclairaient la pénombre, les boules et les guirlandes donnaient la couleur, les branches
de sapins donnait lʼodeur, la magie de Noël
était arrivée avant lʼheure.
Tous les visiteurs, tous les enfants, tous les
exposants ont été ravis de cette journée,
tous sont repartis heureux.
Les crêpes, les gâteaux, les marrons
grillés… sont venus à point nommé au
moment du goûter.

6

DE

NOËL

Après deux jours de montage et une partie
de la nuit du samedi consacrée au démontage, rangement (et nettoyage), les Amis
de Chalonne, exténués mais heureux
dʼavoir œuvré pour le bien de FLEAC, sʼen
sont allés se reposer, contents que cette
journée ait apporté un coin de bonheur.

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

LINARS

-

TÉLÉTHON 2013

-

FLÉAC

C

ette édition du Téléthon «Linars/Fléac»
a débuté le vendredi 6 décembre,
à lʼécole maternelle M. Aymé de
Fléac. Enfants, parents et instituteurs se
sont mobilisés autour de la confection dʼun
massif de fleurs et de la vente de gâteaux
apportant ainsi leur contribution (330 €).

Vovinam Viët Vo Dao
Randonnée pédestre

pédestre, la marche nordique, la course à
pied, les balades en moto, la visite de 35
superbes camions.

Massif de fleurs

Toutes les autres manifestations, le samedi
7 décembre, avaient pour point central la
salle des fêtes de Linars, avec la randonnée

COMITÉ

DE

Lʼaprès-midi a été ponctuée par de nombreuses
animations avec démonstration de sculpture
et modelage, concours de belote, vente de
gâteaux et fleurs, animations jeux vidéo. Les
chants et danses des enfants du périscolaire
de Linars, les démonstrations de Vovinam Viët
Vo Dao, de Savate - Boxe Française et pour

JUMELAGE

terminer lʼécole de musique de Linars ont
complété cette après-midi. Cette journée Téléthon sʼest conclue par un pot de lʼamitié offert
par les 2 municipalités avant de passer à table
pour le repas de clôture, avec 170 convives.
Encore un énorme coup de chapeau aux
jeunes, encadrés par Nathalie, qui ont assuré,
avec brio, le service du repas.
Cette édition 2013 a permis de récolter sur nos
deux communes la somme de 3 400 €. Merci
pour la générosité de tous les participants.

MJC SERGE GAINSBOURG

L

ʼhiver est souvent une période de pause pour les activités du
Comité de Jumelage. Cependant, le 16 novembre, nous avons
accueilli pour le plus grand plaisir des auditeurs –hélas peu
nombreux– le chœur Chante-Boixe qui nous a emmenés dans un
voyage musical autour du monde.
Les membres du Comité sont maintenant à lʼœuvre pour préparer les
actions de lʼannée 2014 : un voyage à Marktbreit du 29 mai au 2 juin,
à lʼoccasion de leur festival artistique «Artbreit», des projets envisagés
avec les jeunes footballeurs et les jeunes de la MJC, la participation
de quelques personnes de Marktbreit à la Foire-Exposition
dʼAngoulême dont le pays invité en 2014 est lʼAllemagne, lʼappui aux
demandes de job dʼété etc…
Tous ces projets, ainsi que les images marquantes de lʼannée 2013,
vous seront présentés lors de lʼAssemblée Générale qui se tiendra
le 24 Janvier à 20h30 à la Salle des Fêtes et à laquelle nous
sommes heureux de vous
convier.
Et en cette période de début
dʼannée, nous vous présentons
nos vœux les meilleurs pour vous
et ceux qui vous sont chers.
Marktbreit : Lʼancienne grue
et le Main, sous la neige.

L a

p a r o l e

e s t

d o n n é e

à …

«PARTAGE SOLIDARITÉ AVENIR»

L

es enfants, sages bien entendu, ont
pris la plume et écrit leurs souhaits
de cadeaux pour le 25 Décembre. Au
moment de glisser la lourde liste dans la
fente de la boite aux lettres de La Poste,
les parents, au budget encore plus restreint
cette année, se sont mis en tête de trouver
une réponse qui ravira tout le monde.

Crise ou pas crise, Noël reste le moment sacré
des cadeaux, la fête des enfants, la fête des

grands. Le père fouettard ayant disparu de la
mythologie actuelle, le père Noël a su prendre
la place, créer le côté obscur et magique de
cette chose quʼest le Noël moderne.
Cependant Noël nʼest pas toujours une fête
heureuse pour tous.
Chacun tend à trouver ou retrouver lʼharmonie totale entre les siens, dʼautres ont une
pensée émue pour ceux qui nous ont quittés,
dʼautres encore voudraient raccourcir les
distances…
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Cʼest vers vous tous que vont
mes pensées, je vous souhaite
sincèrement, un joyeux Noël et
de passer le plus possible, de
très bonnes fêtes.
Dire un Joyeux Noël, souhaiter de bonnes fêtes, apporter
un sourire, peut combler nombre dʼentrenous qui nʼavaient pas déposé de liste.
Christian Cleveland

Agenda

Détente par Michèle ITANT

PROBLÈME N° 233

SALLE DES FÊTES
Jeudi 09 janvier :
14h30
Assemblée Générale
du Club des Aînés

SALLE DES SPORTS
(Tennis de Table)
Vendredi 17 janvier
Reprise Championnat
2ème phase

ECOLES
Jeudi 26 décembre
au lundi 06 janvier
F.C.P.E. : Benne à papier

La Montagne
Solution
dans le prochain numéro

Dimanche 19 janvier
Repas des Anciens
Vendredi 24 janvier :
20h30
Assemblée Générale
du Jumelage
Dimanche 26 janvier :
14h30
MJC : Stage de
Danse Africaine
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NAISSANCES
Le 11/11/2013 : Mylan Timéo GILLOTIN

4
T

E

R

D

E

U

L

E ∂

N

U

B ∂

D

IV

J ∂

H

A

V

E

S ∂

VI

M

C

O ∂

VII

B

A

N

L

A N ∂

MARIAGES

IX ∂

Néant

X

E

S

6

T

III

VIII

5

A

II ∂

Etat Civil

3

S

G

P

I

P

E

P ∂

∂

7

8

I

E ∂

C

9

10
C

D

O

L

O

C

A

T

R

E ∂

R

P

E

E ∂

O

U

I

V

I

O

L

O

N

R

A

R

E

L

G

V ∂

E

A

U ∂

T

I

E

E ∂

R

T

O

T

C

E

HORIZONTALEMENT :

I - Ascension.
II - Aperçus ; Première récompense du skieur (à redresser)
III - Symbole ;
Jouait aux dames ;
Cap d’Espagne.
IV - Tourne au ralenti ;
A fait ses début en bois.
V - De droite à gauche :
étaya une mine ;
Cheveux en bataille.
VI - S’appelle aussi Margot ;
Un peu ivre à remettre
dans le bon sens.
VII - Résidence souvent en bois ;
Canton suisse.
VIII - Court après le lièvre ;
Peintre.
IX - Attrapé ;
Antilope des marais africains.
X - Il vous aide à monter sans
fatigue.
VERTICALEMENT :

1 - Péril blanc.
2 - Traîneaux faisant la joie
des enfants ;
Culminant.
3 - Répare un oubli ;
Redressé, il supporte mieux
les boules.
4 - Niveau de ski.
5 - Direction ;
Frappé de stupeur ;
Démonstratif.
6 - Atomes chargés ;
Un mélange de manies.
7 - Symbole ;
Lettre grecque ;
Ceinture de soie.
8 - Professeur des cimes.
9 - Roi d’Israël ;
De bas en haut :
joueuse de tennis italienne.
10 - Indispensable pour skier
toute la journée.
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