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AU FIL

L

e conseil municipal s’est réuni le
jeudi 22 février 2007. Il a adopté les
décisions suivantes :

En préambule, Patrick Bernard, directeur de
la M.J.C. est venu présenter les projets d’activités de l’association pour l’été 2007 et
demander les autorisations de principe nécessaires pour l’utilisation de certains lieux de la
commune. Un fonctionnement éclaté sur trois
pôles d’activités à St Saturnin, Linars et Fléac,
avec des thématiques territoriales, est envisagé (voir détail du projet dans la rubrique
MJC). Le conseil donne, à l’unanimité, son aval
pour ce projet ainsi que pour la mise à disposition de la salle des sports et l’utilisation d’espaces de verdure, qui pourraient être les
extérieurs de Chalonne.
■ Contrat d’Assurance
des Risques Statutaires :
La Commune adhère a un contrat d’assurance
groupe, souscrit par le Centre de Gestion de
la Fonction Publique Territoriale, la garantissant des risques financiers encourus à l’égard
de son personnel en cas de décès, incapacité, invalidité et accidents imputables ou non
au service. Ce contrat arrivera à son terme le
31 décembre 2007. Il convient d’organiser une
nouvelle mise en concurrence et cela pour une
nouvelle période de trois ans.
Le Centre de Gestion de la Charente va procéder à un appel public à concurrence en vue
de l’attribution d’un contrat d’assurance groupe
garantissant les collectivités et établissement
employant plus de 30 agents. Il est donc proposé de confier, au Centre de Gestion, la
charge de souscrire, pour le compte de la commune, des conventions d’assurance auprès
d’entreprises d’assurance agréées.
Le Conseil Municipal sera amené à délibérer,
à nouveau, pour adhérer au contrat, si les
résultats la concernant lui conviennent.

DU

CONSEIL MUNICIPAL

■ Création d’un CAE
au Service Technique :
Il est proposé de contractualiser avec l’état,
pour le recrutement et le financement d’un
emploi en Contrat d’Accès à l’Emploi, à 35
heures hebdomadaires, pour 6 mois, à compter du 1er avril 2007, au Service Technique
espaces verts.
La personne sera affectée aux tâches de
tonte, arrosage, désherbage manuel et plantations.
■ Passage à 20 % de la prime de fonction
de la filière Police Municipale :
Il est proposé de passer la prime octroyée aux
grades de la filière Police Municipale de 18 à
20 %, à compter du 1er mars 2007.
■ Régularisations foncières :
Il s’agit de parcelles de terrain qui ont servi
soit à agrandir la voirie soit à aménager les
trottoirs.
- Rue des Marronniers : Acquisition de 21 m2
appartenant à la famille Boyer pour la somme
de 7 euros le m2.
- Impasse du Ri : Acquisition de 140 m2 cédés
par Mme Henriette Dumergue, ainsi que 2 m2
cédés par M. Saïd Azaz.
- Rue la Cibarde : Acquisition de 280 m2 cédés
par Mme Henriette Dumergue et 90 m2 cédés
par M. Raymond Raffier.
Pour ces deux dernières rues, les propriétaires
sont d’accord pour céder gratuitement leur parcelle respective aux fins de régularisation, les
frais d’actes étant pris en charge par la commune
■ Débat d’Orientations Budgétaires :
C’est une obligation incombant aux communes
de 3500 habitants et plus. Il doit porter sur les
grandes orientations du budget, et doit avoir
lieu dans les deux mois précédant le vote du
budget primitif.

Sont évoqués dans un premier temps :
Le contexte général :
Les concours financiers de l’état (hausse des
enveloppes d’environ 2,5 %).
Les mesures fiscales (Base du taux d’imposition des taxes FB et FNB en augmentation de
1,8 %) Pour les autres taxes les variations ne
sont pas encore connues.
Les données chiffrées (Insee) :
Indice des prix à la consommation : + 1,5 %
Indice du coût de la construction : + 6,83 %
Indice des prix des travaux d’entretien :
+ 3,93 %
Indice de référence des loyers : + 3,19 %
Les spécificités de la commune :
Les pénalisations pour 192 logements sociaux
manquant :
La pénalité pourrait aller de 16 251 à 29
270 euros selon le mode de calcul appliqué,
actuellement les services de l’état ne se sont
pas prononcés si cette mesure s’applique en
2007 pour Fléac, et sur quel mode de calcul.
En cours de la dette : + 6,21 %
Annuité de la dette : + 4,83 %
L’annuité de Fléac est de 109,39 euros par
hab. La moyenne des communes de même
importance est de 117 euros. Une hausse des
charges de personnel de + 6,56 %, celles-ci
représentaient 44,88 % du budget de fonctionnement 2006.
En recette, la diminution progressive de la
dotation de solidarité communautaire (-25 %
par an pour la seconde année) qui descend
à 13 913 euros.
La prise en compte de l’achèvement des travaux écoles, en partie budgétisée sur 2006.
L’effet des nouveaux contrats avec la CAF qui
ne sont pas encore connus à ce jour pour 2007.
A ce stade, de nombreux chiffres, notamment
de l’état ne sont pas connus, mais le D.O.B.
est un moment important qui permet de faire
le bilan, en fonction du contexte extérieur, sur
les orientations de notre commune.

TRAVAUX :
RUE DU
BOIS FOUCAUD
os Services Techniques sont en train
de réaliser la pose des bordures sur
environ 60 m, rue du Bois Foucaud.

N

Ces travaux sont nécessaires pour maintenir,
d’un côté, le bord du talus et éviter les
ravinements dus à l’écoulement de l’eau.
Le gravillonnage va suivre et est prévu pour le
mois de juin.
Pose des bordures rue du Bois Foucaud
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COMAGA : SERVICE DÉCHETS MÉNAGERS
● Vente Exceptionnelle de Compost en Vrac
- Vendredi 13 avril 2007 de 08h00 à 12h00 et
de 14h00 à 17h00
- Vendredi 25 mai 2007 de 08h00 à 12h00 et
de 14h00 à 17h00
- Vendredi 5 octobre 2007 de 08h00 à 12h00
et de 14h00 à 17h00
- Samedi 6 octobre 2007 de 09h00 à 12h00
uniquement
- Vendredi 9 novembre 2007 de 08h00 à
12h00 et de 14h00 à 17h00
• Sur la plate-forme de compostage
- Angoulême-Frégeneuil – Z.I. des Agriers
• Venez avec une remorque :
- Mini : 250 litres à 2 euros TTC
- Maxi : 2 m3 à 16 euros TTC.
Le chargement est assuré par les services de
la Comaga au moyen d’un tracto-pelle petit
godet
Le service Déchets Ménagers vous informe
qu'à compter de ce jour, aucun compost en
vrac, hors distribution exceptionnelle, ne sera
distribué aux particuliers par notre service en
semaine pour des raisons de sécurité sur la
plate-forme de compostage.

Toutefois l’achat du compost en sacs de
30 litres reste en vigueur. Pour tous renseignements complémentaires, nous vous invitons à prendre contact avec notre service au
N° vert 0800 77 99 20.

credi avant 20 heures (heure de début de la
collecte des sacs).
Les sacs NOIRS doivent être sortis le
dimanche ou le mercredi soir (pour une collecte à partir de 4 heures le lendemain).

● Pneus Usagés
Le service Déchets Ménagers vous informe
que les pneus usagés ne seront plus collectés par le service de collecte des ordures
ménagères, ni par le service des encombrants,
ni par nos déchèteries. Conformément à l'article 5 du décret n°2002-1563 du 24 décembre
2002 relatif à l'élimination des pneumatiques
usagés qui stipule «tout distributeur est tenu
de reprendre gratuitement les pneumatiques
usagés dans la limite des tonnages et des
types de pneumatiques qu'il a lui même vendus l'année précédente».
Pour tous renseignements complémentaires,
nous vous invitons à prendre contact avec
notre service au N° vert 0800 77 99 20.

Quelle collecte pour les jours fériés 2007 ?
• Ne pas mettre les sacs NOIRS :
- le dimanche 8 avril 2007, veille du lundi de
Paques
- le mercredi 16 mai 2007, veille du jeudi de
l’Ascension
- le mercredi 31 octobre 2007, veille de la
Toussaint
• Ne pas mettre les sacs JAUNES :
- le mercredi 15 Août 2007.

● Collecte Ordures Ménagères
- Rappel :
Les sacs JAUNES doivent être sortis le mer-

- Pensez à l’environnement.
- Respectez les jours et les heures des collectes.
- Ne sortez pas vos sacs trop tôt afin qu’ils ne
soient pas éventrés par des animaux de passage.
Tous ces gestes simples aideront
les agents communaux à
maintenir la propreté de
nos rues et de notre
environnement.

ELECTIONS
a commune comptait deux bureaux de vote pour les élections politiques, l’un à la mairie (Bureau N°1), l’autre à la MJC (Bureau
N°2).
Il a été créé un troisième bureau compte tenu du nombre d’inscrits sur
la liste électorale de la commune. Celui-ci se situera à la salle conviviale de la MJC.

• Bureau N°2 (Centre Social - Salle Zabala - Ancien Bureau) avec 910
électeurs : Les habitants du bourg (limités à la rue du 8 Mai, la Poste,
les rues de la Martine et du Tranchard).

L

• Bureau N°3 (Centre Social - Salle Conviviale) avec 974 électeurs :
Les habitants du nord de la RN 141.
Cela implique un changement de lieu de vote pour une partie des
électeurs.
Vous pourrez donc vérifier sur votre nouvelle carte électorale quel
sera exactement votre bureau de vote.

Nous aurons donc les découpages suivants :
• Bureau N°1 (Mairie - Salle des Mariages) avec 782 électeurs :
Les habitants du sud de la RN 141, à l’exception du centre bourg.

FOYER RÉSIDENCE
Une troisième centenaire
au Foyer Résidence
près avoir passé sa vie active au travail de la terre, Madame Henriette POUVERREAU, née le 18 février 1907, à Yviers, est arrivée
au Foyer Résidence en 2004.
Pour ses 100 printemps, une manifestation amicale réunissait ses enfants,
petits-enfants, arrières petits-enfants, ainsi que la Directrice et le personnel de l’établissement, les résidents et les membres du Centre Communal
d’Action Sociale.
De nombreux cadeaux lui ont été offerts, parmi lesquels plusieurs livres.
«Elle lit encore sans lunettes» ont précisé les membres de sa famille.
Mme Pouverreau est désormais la 3ème centenaire du Foyer Résidence avec
Mme Butterlin (102 ans) et Mme Reignier (101 ans).
«L’air de la commune et du Foyer Résidence doit être bon» a commenté
Jean Dumergue.

A

Mmes Butterlin, Pouverreau et Reignier
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FLÉAC, VILLE AMIE
Remise du Label

a remise du diplôme avait eu lieu à
Paris, le 31 janvier 2007 (cf. FléacContact de mars) en présence des 37
autres communes de la promotion 2006.
Une sympathique et émouvante manifestation s’est déroulée le vendredi 16 février
2007, à l’occasion de la remise officielle, à
Fléac, du Label 2006 «Ville amie des
enfants», en présence des différents partenaires et acteurs locaux. C’est une distinction accordée par l’UNICEF, en partenariat
avec l’association des Maires de France. La
cérémonie de la signature de la convention
s'est effectuée dans la salle de réception
du château de Fléac, en présence de
M. Dumergue, maire de Fléac et de
Mme Préhambault, administratrice de l'Unicef.
Les interventions successives de Jean
Dumergue, de Jocelyne Sayettat, présidente
départementale de l’Unicef, de Mme Préhambault, de Didier Bélair, directeur d’école,
du représentant de l’Inspection de l’Académie, de Patrick Bernard, directeur de la Mjc,
de Jean Claude Viollet, député de la Cha-

L

DES

ENFANTS

rente et pour conclure de
Marie Lise Elliot, du ministère Jeunesse et Sports,
ont relaté l’effort fait pour
les enfants, évoqué les
inégalités qui existent
dans notre monde et rappelé le droit très important
des enfants. Les enfants
de Fléac, très applaudis,
ont ponctué les discours
officiels par des chants et
de magnifiques poèmes,
appris à l’école, sur les
droits de l'enfant. Une
saynète, sur le racisme
dans une classe, interprétée par les enfants du périscolaire, sous la
baguette de maître Ludo, a clôturé cette
manifestation.
Ce Label remis à Fléac est la récompense
d’une politique en direction de la jeunesse
mise en place par la commune depuis plus
de 15 ans. On peut citer, entre autre, la création de services (Halte Garderie, Centre de
Loisirs, Espace Jeunes, requalification des
garderies en CLSH), les actions (découvertes d’expressions artistiques et sportives, éveil musical, prévention routière,
sensibilisation aux problèmes d’environnement et de protection du patrimoine), les
échanges scolaires (avec nos ville jumelées
Marktbreit et Inchure-Area), le Conseil Municipal d’enfants, les initiatives comme le tour
de Région 2006, etc…
Mais ces efforts importants seraient inefficaces s’il n’y avait pas, à la base, une
coopération parfaite entre les 3 partenaires
Ecole, MJC, Municipalité, avec pour objectif l’intérêt de l’enfant.

Aussi, ce label qui nous est décerné aujourd’hui s’adresse non seulement au Conseil
Municipal mais aussi aux enseignants, à
l’encadrement MJC et aux bénévoles associatifs.
Nous devons aussi remercier Mme GROUX
et Mme BLANCHIER qui ont proposé Fléac
et nous ont aidé à constituer le dossier de
labellisation.
Aujourd’hui la commune doit s’engager à
continuer les actions entreprises, mais doit
aussi aller plus loin, vers des pays dont les
enfants n’ont pas la chance d’avoir un
conseil municipal compréhensif, une MJC
dynamique ou des enseignants actifs.
Le 20 novembre, journée nationale des
droits de l’enfant, une manifestation sera
organisée où seront évoqués les différents
projets en cours.
Un panneau, placé à l’entrée de Fléac, rappelle à tous notre action en direction des
enfants.
C’est un grand honneur pour notre commune d’avoir été choisie parmi beaucoup de
villes candidates plus importantes. C'est la
seule ville de Charente qui bénéficie de ce
label.
Signature de la convention

Mme Préhambault et M. Dumergue

CONSEIL MUNICIPAL D’ENFANTS
Projet Collecte pour des enfants
du Sénégal
e conseil municipal d’enfants a consacré sa dernière réunion à peaufiner
son projet d’aide humanitaire internationale. Leur souhait est d’apporter un soutien à des enfants qui n’ont pas la chance
d’avoir les mêmes conditions de vie qu’eux.

L

Pour cela, ils ont choisi de se rapprocher
d’une association déjà existante et de lui
apporter sa collaboration. L’association pressentie est «Solidarité Enfants du Saloum»,
dont fait partie Francette Pellet, qui encadre
l’activité peinture à la Mjc et qui est prési-

dée par Jean Jacques Dauga, un peintre
que l’on retrouve tous les ans, à Fléac, à
l’occasion du concours de peinture.

La proposition des enfants est d’organiser une collecte au profit des enfants de
ces villages.

Cette association œuvre pour apporter son
soutien aux populations de trois villages,
Diogane, Dionewar et Niodior, isolés dans
le delta du Saloum au Sénégal.
Elle a déjà apporté, entre autre, des pompes
à eau, des médicaments pour les dispensaires, des fournitures scolaires pour les
écoles.

Cette collecte se déroulerait dans la deuxième quinzaine de mai, et les fournitures
recueillies seraient remises aux membres
de l’association «Solidarité Enfants du
Saloum» qui les transporteront lors de leurs
prochains déplacements dans ces villages.

Le delta du Saloum est composé d’une
centaine d’îles, l’espérance de vie dans ces
villages est de 47 ans.
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Actuellement le conseil municipal des
enfants travaille sur la communication. Un
projet d’affiche et la réalisation d’un tract
expliquant les besoins les plus nécessiteux
sont en préparation.

I n f o s
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INSCRIPTIONS SCOLAIRES

P

our la prochaine rentrée scolaire de septembre 2007, il sera possible
d’inscrire vos enfants (nés en 2004 et avant), à compter du lundi
2 avril, en vous présentant à la mairie, muni du livret de famille.

Pour tous renseignements complémentaires,
contactez Elisabeth Villechalane
au 05 45 91 68 91.

SOYONS VIGILANTS
uite à de nombreux vols commis sur la commune de Fléac et ses alentours, une attention toute particulière
vous est demandée face à ces délits. Tout vol doit être signalé à la gendarmerie d’Hiersac, tél. : 05 45 96 90 03,
ainsi qu’à l’officier de Police Municipale de Fléac.

S

LES «BRANLES MIJHOT»

À L’HONNEUR

’association «Les Amis du Logis de Chalonne», en invitant la compagnie «Branle Mijhot» a replongé les Fléacois quelques années
en arrière.
Les quatre mousquetaires du patois ont su faire revivre les nostalgies
passées, souvent à partir de préoccupations actuelles. Chacun a pu,
peu ou prou, se reconnaître à travers les histoires d’une vie paysanne,
après tout pas si lointaine.

L

Nombreux public à la salle des fêtes

La troupe «Branle Mijhot»

Mounette de Segonzat, Peûlouc, Nono Saut’Palisse, Chagne Dret et le
petit dernier (le fils de Nono) Vanou le Cagouillaud (8 ans) ont chanté
la vie, l’évolution de la société, «l’ancien temps» tel qu’on s’en
souvient, l’aujourd’hui tel qu’on le vit et l’avenir tel qu’on l’imagine.
La truculence des textes, le talent des auteurs ont ravi les spectateurs
et le patois a retrouvé ses lettres de noblesse.

ART
Du 25 au 29 Avril 2007
Une nouvelle tournée en Charente pour
l’ensemble ukrainien «PLAÏ», invité par
l’association «Art et Musique»
Le groupe
«PLAÏ»

ET

MCUSIQUE
LUB DES AÎNÉS

la contrebasse, de la clarinette, de diverses
flûtes, de l’accordéon et du cymbalum.
Participation de la chorale «Art et Musique»
dans une série de chants traditionnels (la
chanson du sorbier, le temps du muguet…),
accompagnée par le groupe «PLAÏ».
Venez très nombreux au concert en l’église
Notre Dame de Fléac, le vendredi 27 avril
à 20h45. Entrée : 8 euros adultes - Gratuit pour
les enfants.
Dates à retenir pour cette tournée charentaise du groupe «PLAÏ» et de la chorale
«Art et Musique» :
• Jeudi 26 avril - 20h45 : Saint-Saturnin Centre Culturel
• Vendredi 27 avril - 20h45 : Fléac Eglise Notre Dame

et ensemble de 6 musiciens professionnels au remarquable talent vous
invite à découvrir toute l’âme de la
musique slave (ukrainienne, roumaine, russe,
tzigane…), celle qui vient du cœur… Des
émotions à partager à l’écoute du violon, de

C

• Samedi 28 avril - 20h45 : Rouillac Eglise Saint Pierre
• Dimanche 29 avril - 16h00 : Champniers Eglise Sainte Eulalie
(Mêmes conditions d’entrée pour chaque
concert : 8 euros adultes et gratuit pour les
enfants).
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Assemblée générale de l’association
«Art et Musique»
le mercredi 28 mars 2007 à 20h45
à l’école de Fléac.
La Chorale «Art et Musique» recrute de nouveaux choristes et tout particulièrement des
voix d’hommes (des tenors).
Vous aimez chanter, alors venez nous
rejoindre. Les répétitions ont lieu une fois par
semaine, le mercredi en soirée (20h30-22h30)
à l’école de Fléac.
Un répertoire varié vous est proposé : classique, contemporain, musique de films, chants
traditionnels, Noël… avec plusieurs concerts
par an, sous la direction d’un chef de chœurs
professionnel : Annette DURAND.
Une nouvelle création se prépare pour 2008,
année importante pour l’association qui fêtera
son 20ème anniversaire.
Pour plus de renseignements, vous pouvez
joindre la présidente Annette Durand au
05 45 68 07 47 (le soir, après 20h).

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

MJC FLÉAC
Levons
le voile
sur les
actions
à venir !

L’art de conter
en petits comités,
une véritable passion
qui ouvre des horizons

Les activités jeunesse de la MJC battent
leur plein.
ort des vacances de février, la fréquentation est en hausse et les inscriptions
pour les prochaines vacances d’avril
donnent des signes d’une croissance annoncée.

F

Préparation
des prochaines vacances

Il faut dire que la plupart des programmations se réfère à des envies des jeunes !
L’exemple du club (10-13 ans) lors des dernières vacances qui a proposé durant deux
semaines extraordinaires une véritable aventure pour de jeunes «recrues» : Il s’agissait
pour 13 jeunes âgés de 10 à 13 ans de passer les différentes épreuves leur permettant
d’obtenir leur diplôme «d’agent secret» ;
épreuves aussi bien intellectuelles que physiques et sportives que les enfants ont réussies à enchaîner avec brio. Support et
appréhension de nouvelles techniques au
service d’un grand jeu, où les entraînements
ont permis d’acquérir les connaissances
nécessaires à la lecture de carte, à l’utilisation de la boussole, mais aussi à des notions
de camouflages, de communication radio, le
tout agrémenté d’épreuves physiques sur différents parcours variés. Une façon originale
d’utiliser de nouvelles techniques et de se
mettre dans la peau d’un vrai, d’un grand
citoyen.

Mais, c’est bien connu, le meilleur
reste à venir !
Ainsi, alors que les beaux jours arrivent, la
Maisonnée se prépare à «bien manger» et à
«bien bouger» les deux thèmes retenus pour
avril ; tandis que l’Embarcation se positionne
dans une démarche de nature et découverte.

Du froid, de la pluie, mais de la détermination !

Nul doute, les deux semaines à venir seront
animées ! Mais le rendez-vous incontournable reste ce vendredi 30 mars 2007 !
Ce n’est pas un forum, une foire aux idées
mais un acte délibéré : un levé de voile… sur
tous les semis (idées, vœux, aspirations des
enfants et des jeunes)ça et là plantés ces derniers mois, qui révélera la diversité et la
richesse des grands axes de cet été.
C’est tout simplement le lancement officiel de
cette nouvelle campagne de loisirs tout public
du 5 juillet au 31 août 2007 qui aura lieu ce
jour-là.

Opération camouflage
pour les futurs
«Agents de la D.S.T.»
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Comme à l’habitude, les grandes lignes présentées ne sont que les bases d’une véritable
préparation commune avec les enfants et les
jeunes autour des thématiques, séjours,
stages ou voyages qui les attirent.
Ce qui veut bien dire que tout se construit
ensemble, à partir de la rentrée des vacances
de Pâques.
Curieux, intrigués…
Allez, je vous livre quelques pistes.
La MJC regroupe des enfants de plusieurs
communes ; jusque là tout va bien !
Principalement de Fléac, Linars et Saint
Saturnin ; vous me suivez !
Eh bien cette année, ce sont ces trois communes qui sont les points forts de notre été.
En effet chaque commune correspond à un
Pôle de Loisirs particulier.
Arbitrairement, nous avons décidé que chaque commune porterait en son sein une dynamique de loisirs forte pendant cette saison.
• Fléac portera le Pôle Sport et bien être
• Linars le Pôle Sciences et Techniques
• Saint Saturnin, le Pôle Médiéval
Interactivité, complémentarité, transversalité
et ouverture maximum sur le sport, la culture
et la technique seront au service d’un maître
mot : L’éco-citoyenneté.
Des gestes simples, des attitudes responsables et une sensibilisation au monde qui
nous entoure, seront les outils d’une véritable
éducation au développement durable
Convivialité, audace, décalage et joie de vivre
seront les assurances d’un été fabuleux
Quoi qu’il en soit, dès le 16 avril 2007, vous
pourrez réserver votre été comme vous le
souhaitez auprès de l’accueil de la MJC.
La nouveauté, car il y a toujours de nouvelles
façons d’appréhender les loisirs, c’est la possibilité qui est laissée à tous de s’inscrire aux
activités proposées : enfants, jeunes, centres
de loisirs extérieurs, individuels, familles…
Cette année, c’est pour tous !

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

MJC : RANDONNÉE

DU

BRIN D’AILLET

Au menu : Rillettes, Radis, Aillet, Poularde au riz, Fromage, Dessert,
Café, le tout accompagné de vin rouge charentais.
Tarif : 8 euros par personne.
Inscription impérative avant le 22 avril 2007 auprès de :
• M.J.C.Fléac, tél. : 05 45 91 24 39 ou
• Nicole Charrier, tél. : 05 45 91 46.62.

es randonneurs de Fléac vous donnent rendez-vous le mardi
1er mai 2007 pour la sortie du Brin d’Aillet. Le rassemblement est
fixé à 09h30, à la salle des fêtes, où café et croissants vous y
attendent, avant un départ de la randonnée prévu à 10h00.
En direction du point de vue, 2 boucles vous seront proposées
(au choix 6 km ou 10 km). Le repas, à la salle des fêtes, sera servi
à 13h00.

L

ANCIENS
CLUB C
DES
OMBATTANTS
AÎNÉS
es cérémonies du 8 mai seront suivies
par le traditionnel Banquet des Anciens
Combattants.
Il se déroulera au Château de Fléac, le mardi
8 mai, à 12h40.

L

Il sera concocté par le traiteur : Le Relais du
Puy Gourmand.
Tous les amis et sympathisants sont
cordialement invités, le prix du repas est de
26 euros.

Se faire inscrire impérativement avant le
2 mai 2007 auprès de :
• M. PAULHIAC Jacques - Tél. : 05 45 91 10 38
• M. PARLANT Pierre - Tél. : 05 45 91 01 18
• M. GALMIER Michel - Tél. : 05 45 91 24 20

VOVINAM VIET VO DAO
Coupe de France 2007
de Vovinam
Viet Vo Dao
(Catégorie Poussin,
Pupille, Benjamin, Minime)

a Coupe de France 2007 de VOVINAM
VIET VO DAO s'est déroulée le 27 et
28 janvier 2007 à ROISSY EN BRIE
dans le 77.
Onze candidats du club de VOVINAM VIET
VO DAO CAY TRE LINARS-FLÉAC ont été
sélectionnés pour la Coupe de France 2007,
le 17 décembre 2006 à la compétition de
Précigné dans la Sarthe.
Pour le déplacement des 11 compétiteurs et
des 19 accompagnateurs, des familles ont
utilisé leur véhicule personnel, le club a loué
deux minibus. Il a dépensé pour cette
manifestation 730,00 euros.
15 clubs avec 280 compétiteurs ont participé
à cette Coupe de France.
Cette compétition comprenait les épreuves
Techniques et les épreuves Combats.
Le club de Vovinam Viet Vo Dao Cay Tre
Linars-Fléac a marqué sa présence en remportant 15 podiums et 29 médailles.
Pour ses résultats, le club a été classé
deuxième au classement national.
Observation du Président Georges Méchain :
«Remarquable prestation des compétiteurs
et une belle récompense pour les entraîneurs
bénévoles de l'association».

L

— Quyen synchronisé Minime
• Médaille d'or
Rémy BONNEMAIN, Romain DURAND,
Pierre-Alexandre PIGNIER.
— Quyen synchronisé Minime
• Médaille d'argent
Nicolas GABILLAULT, Aurélien GAUTHIER,
Gaëtan HONORÉ-FRADIN.
— Song luyen Benjamin
• Médaille de bronze
Nicolas LAMONERIE, Grégoire MÉRIGLIER.

● TECHNIQUE individuelle
(3 participants/3 podiums)
— Quyen Poussin
• Médaille d'argent : Alyssa LÉGER
— Quyen Benjamin
• Médaille d'or : Grégoire MÉRIGLIER.
— Quyen Minime
• Médaille d'or : Rémy BONNEMAIN
● COMBAT (9 combattants/5 podiums)

— Song luyen Minime
• Médaille d'or
Rémy BONNEMAIN, Nicolas GABILLAULT.
• Médaille d'argent
Romain DURAND, Gaëtan HONORÉ-FRADIN.
— Da luyen
• Médaille d'or
Rémy BONNEMAIN, Romain DURAND,
Nicolas GABILLAULT, Gaëtan HONORÉFRADIN.

• Médaille d'or : Nicolas LAMONERIE
- 45 kg Pupille
• Médaille d'or : Pierre-Alexandre PIGNIER
- 60 kg Minime
• Médaille d'or : Romain DURAND
- 75 kg Minime
• Médaille d'argent : Aurélien GAUTHIER
- 50 kg Benjamin
• Médaille d'argent : Rémy BONNEMAIN
- 65 kg Minime

Détail des résultats :
● TECHNIQUE par équipe
— Quyen synchronisé Pupille
• Médaille d'or
Alyssa LÉGER, Corentin DELANGHE, Alex
LÉGER. Nicolas LAMONERIE, Grégoire
MÉRIGLIER.
Coupe de France 2007 : 11 jeunes à l’honneur
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Agenda
■

STADE DE FOOTBALL

Détente par Louis Prabonneau

■

• Dimanche 1er avril

• Samedi 28 avril

Fléac A - Rivières

Foot : Loto

• Dimanche 22 avril
Fléac B - Chalais
Fléac C - Vars

• Dimanche 29 avril
Fléac A - Claix
■

MAIRIE - MJC

• Dimanche 22 avril
Elections Présidentielles
■

EGLISE

• Vendredi 27 avril
■

SALLE DES SPORTS
(TENNIS DE TABLE)

Le printemps

SALLE DE FÊTES

«Art et Musique»
et le groupe «Plaï».

R

éveil de la nature. Jadis, il n’y a pas si longtemps, dans
les années 30, on disait encore, en parlant du printemps,
«La Vernalisation». C’était le printemps des champs, celui
de la pleine nature. Le mot est tombé en désuétude, comme on
parlait «du printemps de la vie» pour évoquer la Jeunesse. Tout
cela est suranné. Notre époque refuserait-elle la poésie ? Que
nenni ! Comme celle du Printemps qui refleurit chaque année,
«pour la louange, pour le Printemps».
«Vert des jeunes moissons, parfums de violettes,
Trilles de l’Alouette, roulades du Merle,
Pluie de soleil, douceur de l’air,
Quand je chantonne ces mots-là, faut-il dire davantage ?
Pour la louange, jour de printemps…».
Louanges du Printemps (J.L. Uhland)

Devinette : Mars est le premier mois de notre printemps. Le 21 Mars
très exactement. La distance de Mars au Soleil varie entre 207 et 249…
kilomètres. Des kilomètres, oui, mais en quoi ?
En Milliers, en Millions, en Milliards ?

• Vendredi 13 avril

Problème N° 159

Fléac B - Tourriers
Fléac D - Montmoreau

Solution dans le prochain numéro de

NAISSANCES
Le 11/02/07
Le 23/02/07
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Solution du numéro 158

MARIAGES

1

Néant.

DÉCÈS
Le 17/02/07
Le 24/02/07
Le 04/03/07
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Etat Civil

Fléac Contact

HUET Jean-Claude
ROBAIN James René
OCULI Antonine née SAUGNIER
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HORIZONTALEMENT :
I) Refleurit au printemps.
II) Arbre (où ne pas être) ! ;
De l’expression «faire
le pied».
III) Dans la pâte ;
Tout un bouquet.
IV) Sud-Ouest ; Enduite de
sulfate de calcium.
V) Possédé ; Enroule ;
Usage.
VI) Montagne basque ;
Un peu d’arrhes.
VII) De mouvoir (en vrac) ;
En février.
VIII) Pour tenir les petits
bois ; Couleurs.
IX) Pronom personnel ;
Blème.
X) Leurs nids sont recherchés
par les gastronomes asiatiques.
VERTICALEMENT :

1) Celle de la Lune est épiée ;
Un bouton.
2) Se fait après l’aller ;
Un copain.
3) Va avec Missa est ;
Aspirer, sentir.
4) Nouvelle revue ;
Vole au vent.
5) Plastiques éthyliques ;
Lune nouvelle.
6) Rejetée du volcan ;
Presque avide.
7) Après le printemps ;
Dans la galette.
8) De rugir (à l’envers) ;
Le quatrième.
9) Mégarde, faute ;
Lettres en dentelles.
10) Pour tromper
l’adversaire ;
Légère.

Solution du n° 158: Calculatrice de poche est, sans doute, le mot le mieux adapté pour calculette.

(Calculatrice sert pour «habile à combiner» et machine à calculer implique un objet encombrant).

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

