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I n f o s

M a i r i e

Au Fil Du Conseil Municipal

L

e conseil municipal s’est réuni le
jeudi 30 janvier 2014. Il a adopté les
décisions suivantes :

n Opération d’aménagement
d’espaces publics d’accompagnement pour la construction
de 30 logements publics aux
Plantes : demande de DETR 2014
– plan de financement :
La Commune a précédemment délibéré à
plusieurs reprises concernant l’opération
d’aménagement d’espaces publics par
la Commune en vue de la réalisation de
30 logements publics aux Plantes par le
bailleur social Logélia.
La Commune vient de procéder -par
expropriation- aux dernières acquisitions foncières ; elle est donc propriétaire
aujourd’hui de l’ensemble des parcelles
constituant l’assiette du projet. Il lui reste
à viabiliser les terrains, le bailleur social étant chargé de la construction des
30 logements publics. Cette opération fait
partie de l’Opération de Renouvellement
Urbain (ORU Basseau-Grande Garenne)
du Grand Angoulême.
Pour la part d’aménagement concernant la
Commune de Fléac ainsi que pour l’acquisition du foncier attaché à cette opération,
le Conseil Municipal a souhaité, lors de
sa séance du 28/11/2013, demander l’aide
de l’Etat au titre de la DETR (Dotation
d’Equipement des Territoires Ruraux) 2014.
Il est proposé de demander l’aide au taux

maximum de 35 % sur le montant Hors
taxes des dépenses prévues pour l’opération (acquisitions foncières réalisées, maîtrise d’œuvre et travaux à venir), le reste
pouvant être financé par emprunt (notamment par prêts, de la Caisse des Dépôts et
Consignation, relatifs au logement social).
Le coût prévisionnel des dépenses, à
ce jour, correspond au montant figurant
au dossier d’étude au stade de l’APD
(Avant-Projet Détaillé) soit 538 735,90 € HT
(624 425,08 € TTC).
L’aide de l’Etat, sollicité au titre de la
DETR 2014, serait donc de 35 % x
538 735,90 € HT = 188 557,57 €.
nC
 lassement dans le domaine
public routier communal de
voies internes de lotissements
et actualisation du tableau
de classement :
Suite à la réception des actes notariés,
il s’agit de rajouter au domaine public
communal les 207 ml de voie interne du
lotissement «Les Allées de Fléac» et les
480 ml de voie interne du lotissement
«La Cerisaie» récemment transféré dans
le domaine communal.
Le nouveau classement de la voirie
communal s’établira donc à :
- classement au 27/09/12 : 33 981 ml,
-
voie interne Lot. Les Allées de Fléac
«Chemin des Poignards au Courret» :
207 ml,

Elections Municipales
DIMANCHES 23 et 30 MARS 2014
> Qui élit-on les dimanches
23 et 30 mars 2014 ?

L

es dimanches 23 et 30 mars 2014, vous
allez élire 27 conseillers municipaux.
Ils seront élus pour 6 ans. Le maire et
les adjoints sont ensuite élus par le conseil
municipal.
En même temps, vous élirez pour la première fois des conseillers communautaires.
Ils représentent notre commune au sein de
la communauté d’agglomération du Grand
Angoulême dont la commune est membre.
Vous élirez donc également 2 conseillers
communautaires. Au moment du vote, vous
aurez, comme avant, un seul bulletin de vote,
mais y figureront deux listes de candidats : les
candidats à l’élection municipale et les candidats à l’élection des conseillers communautaires. Vous ne voterez qu’une seule fois pour
ces deux listes que vous ne pourrez séparer.
Les conseillers municipaux et les conseillers
communautaires seront élus au scrutin à la
représentation proportionnelle. Vous voterez
en faveur d’une liste que vous ne pourrez pas
modifier. Vous ne devez pas raturer votre bulletin de vote, sinon il sera nul et votre voix ne
comptera pas.

et

nC
 onvention tripartite avec les
Communes de Saint-Saturnin et
de Linars de participation aux
coûts de structure des activités
Enfance Jeunesse :
L’activité de l’association MJC de Fléac
d’accueil de loisirs des mercredis, petites
et grandes vacances s’exerce dans les
locaux que la Commune de Fléac met à
disposition de la MJC.
Cette activité associative bénéficie non
seulement aux enfants de Fléac mais également à ceux de Linars et de St Saturnin notamment. Les Communes, depuis
quelques années, acceptent de participer
aux frais de structure ramené au prorata
du nombre de journées enfant de leur
commune respectivement accueillis par la
MJC.
Il s’agit ici de contractualiser cette participation annuelle, qui représente pour l’année 2014, une participation de 1 220,94 €
pour Linars et de 1459,40 € pour Saint
Saturnin.

Communautaires

> Qui peut voter ?
Si vous avez plus de 18 ans et que vous êtes
français, vous pourrez voter si vous êtes inscrit sur la liste électorale de la commune. Vous
pourrez également voter si vous avez plus de
18 ans, que vous êtes ressortissant d’un État
membre de l’Union européenne et que vous
êtes inscrit sur la liste électorale complémentaire de votre commune. Comme habituellement, vous devrez présenter une pièce d’identité le jour du scrutin pour pouvoir voter.

>C
 omment faire si je ne peux être
présent le jour du scrutin ?
Dans le cas où vous ne seriez pas disponible
lors d’un ou des deux tours de scrutin, vous
pouvez faire établir une procuration pour permettre à une personne inscrite sur la liste
électorale de votre commune de voter à votre
place. La procuration peut être établie au commissariat de police, à la brigade de gendarmerie ou au tribunal d’instance de votre domicile
ou de votre lieu de travail. Elle peut être faite
sur le formulaire cartonné de demande de
vote par procuration disponible au guichet de
l’une de ces autorités.
Par ailleurs, il vous est désormais également
possible de gagner du temps en préparant le
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- voie interne Lot. La Cerisaie «Impasse de
la Cerisaie» : 480 ml,
- longueur de voirie après actualisation :
34 668 ml.
Cette actualisation est importante car ces
longueurs de voiries communales sont
prises en compte pour certaines dotations
de l’état.

formulaire depuis votre domicile. Ce formulaire est accessible sur http://service-public.fr/.
Vous pouvez le remplir sur votre ordinateur
puis l’imprimer et l’apporter au commissariat
de police, à la brigade de gendarmerie ou au
tribunal d’instance de votre domicile ou de
votre lieu de travail.
Pour plus d’informations :
http://www.interieur.gouv.fr/ Rubrique Élections

> Rappel :
Pour les prochaines élections municipales,
qui auront lieu les 23 et 30 mars prochain, les
bureaux de vote seront ouverts de 8h à 18h.

Attention : pour pouvoir voter, les électeurs doivent présenter OBLIGATOIREMENT
au président du bureau, au moment du vote,
un titre d’identité avec photographie : carte
nationale d’identité, passeport, permis de
conduire, carte vitale 2…, en même temps que
la carte électorale ou l’attestation d’inscription.

Les électeurs et électrices non munis
d’une pièce d’identité ne pourront pas
prendre part au scrutin.

I n f o s

Remise

de

M a i r i e

Médailles

L

e lundi 17 février, au Château, en présence de leurs collègues
et des élus, le maire avait l’honneur de remettre la médaille du
travail pour 20 ans de service dans notre collectivité à Mesdames
Nadia SAUNIER et Murielle DAVID.
Nadia Saunier travaille au service scolaire de la mairie, depuis 1988.
Elle est actuellement ATSEM Principale et travaille depuis de nombreuses années en collaboration avec Mme Prieur, professeur des
écoles. Elle est également tuteur d’apprentis et forme actuellement
sa 3ème apprentie en CAP petite enfance.
Murielle David travaille à la cuisine centrale depuis 1991. Elle est
Adjoint Technique et exerce ses fonctions d’aide cuisine en collaboration avec les autres membres de la cuisine centrale.
Ces médailles récompensent les qualités professionnelles, le savoir-faire
et les compétences de chacune.

Robert Floureux,
Nadia Saunier,
Guy Etienne,
Murielle David,
Jeanine Caute

Repas

des

Aînés

Nous remercions tous les convives pour
leur générosité. A la fin du repas, une
quête en faveur des
serveurs a dépassé le montant de 660 €.
Merci pour eux.
L’après-midi récréatif était confié aux
artistes de «Grain de Folie». Christophe,

Prestation
des enfants
de la troupe

«Grain de Folie»
chez les Celtes

L

e dimanche 19 janvier 2014, la municipalité accueillait ses aînés pour le
traditionnel repas annuel. Cette année
205 convives avaient répondu présent.
Le traiteur, «le Jardin des Délices», avait
concocté un excellent repas, servi bénévolement par des agents et retraités de la
mairie, renforcés par de nombreux jeunes
volontaires de la commune.

Nathalie, leurs enfants, accompagnés de
danseuses et choristes ont assuré une
animation très appréciée avec chants et
danses. Ils nous ont fait voyager de la
Capitale, aux régions Celtiques, en passant par l’Afrique, les plaines d’Ukraine
pour enfin revenir à Paris.

Maisons Illuminées 2013
Réception au château

L

e jeudi 06 février 2014, la municipalité recevait, au Château, les Fléacois
ayant décoré ou illuminé leur habitation pour ces fêtes de fin d’année. Vous
avez été encore très nombreux à «illuminer», puisque lors de notre passage, le
mercredi 18 décembre 2013, nous avons
recensé 108 maisons décorées, soit 15 de
plus que l’année précédente.

Notre équipe communale a remarqué
plus particulièrement le travail de M. et
Mme Patrick PRIEUR (20, impasse des
Pierrailles), de M. et Mme Daniel DOGIMONT
(46, rue du Grand Maine) et M. et Mme Thierry
JARDRY (14, rue du Pible).
Cette soirée de remerciements a été ponctuée par la diffusion d’un magnifique diaporama présentant un aperçu des maisons
illuminées et un survol aérien de Fléac.
Un grand merci pour le travail remarquable, avec effets spéciaux, du montage
de Jacques MOULYS, sur des photos de
Jean-Louis LE BRAS et Bernard GOUGIS.
Comme les années précédentes, Fléac
a participé à la 11ème édition du challenge
intercommunal qui, cette année, regrou-

3

pait 3 communes : Puymoyen, le quartier
d’Angoulême (Grande Garenne / Sillac /
Frégeneuil), et Fléac.
Nos représentants ont été M. et Mme Patrick
PRIEUR, M. et Mme Thierry JARDRY(moins
de 2 participations) ainsi que M. et Mme
Anthony MURGUET et M. et Mme Gérard
LAVEAU (nouveaux représentants).
C’est Angoulême qui nous recevait le
mercredi 19 février 2014, pour la remise
des prix du concours intercommunal et
c’est l’illumination de M. et Mme Patrick
PRIEUR qui a remporté le 1er prix.
Merci à vous tous, pour la mise en valeur
de votre habitation, mais aussi pour la
chaleur et la gaîté que vous apportez aux
Fléacois.

I n f o s

M a i r i e

-

Vi e

A s s o c i a t i v e

Réouverture Magasin Alimentation
Votre alimentation
«Chez Valérie»
a le plaisir de vous annoncer
sa réouverture depuis le

19 Février 2014
Valérie est à votre service :
Du mardi au samedi
9h00-12h30 - 15h00-19h30
Le dimanche
9h-12h30

Journée Unicef
Aînés, MJC, Questions pour un Champion
de Saint Saturnin), ainsi que l’Ecomarché
de Linars, toujours fidèle. Les bénévoles
de l’Unicef ont comme d’habitude rem-

pli leur rôle de collecte et les participants
présents et généreux ont contribué au bon
déroulement de cette journée.
Merci à tous pour votre générosité.

C

ette cinquième édition de la journée
d’action en faveur de l’Unicef s’est
déroulée le samedi 8 février, au
Château de Fléac.
L’accent a été mis sur les enfants en difficulté, particulièrement en Centrafrique, et
la collecte d’environ 550 euros leur sera
destinée.
Même si cette journée a été en deçà de ce
que l’on a connu les années précédentes,
c’est sans surprise, car elle a été voulu
«light», basée sur le jeu et clôturée par la
«boum» des enfants. Néanmoins les associations ont répondu présent, (Parents
d’Elèves, Comité de Jumelage, Club des

V

ous trouverez,
ci-dessous, la liste
des assistantes maternelles qui adhérent à l’Association pour
l’année 2014, ainsi que leurs disponibilités.
•M
 me Véronique Baldacchino :
09 54 41 35 16
=> 2 places de suite, 2 en septembre
• Mme Agnès Defoulounoux : 06 49 39 04 37
=> 1 place de suite, 3 en septembre
•M
 me Laurence Delporte : 06 07 69 54 12
=> 1 place en Septembre

Les Petites Marmottes
• Mme Catherine Fredon : 09 51 60 41 91
=> 1 place en septembre
• Mme Stéphanie Ledoigt : 06 83 56 49 30
=> 1 place en septembre
• Mme Marylord Leduc : 05 45 96 05 76
=> 1 place de suite
• Mme Christelle Mazeaud : 05 45 21 73 74
=> 1 place mi-temps de suite
• Mme Sandrine Rémy : 05 45 24 99 17
=> 2 places de suite
• Mme Jacqueline Romain : 05 45 91 21 03
=> 2 places de suite , 2 en septembre
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• Mme Roseline Denechaud :
06 60 67 70 16
•M
 me Anne Marie Fernandes :
09 52 06 58 19
•M
 me Nathalie Gasnière : 05 45 70 86 15
•M
 me Fernanda Labrousse : 09 54 11 01 49
• Mme Isabelle Lepers : 06 19 88 31 97
Retrouvez sur notre site
«lespetitesmarmottes.fr»
la liste complète des Adhérentes
à l’Association, le calendrier des activités
et les informations utiles.

Vi e

Quoi

N

de

Neuf

à

ous voilà déjà début février, les
jours défilent à grande vitesse. Pour
certaines personnes, les jours sont
longs et monotones avec la même routine parce qu’ils sont chômeurs. Les programmes télévisés donnent les mêmes
informations, chômage, licenciements et la
guerre en Afrique.
Surtout ne désespérons pas, la situation
doit devenir meilleure. Sachons apprécier
les petits plaisirs de la vie avec l’ADMR :
nos salariés ont accompli leur tâche pen-

L’ADMR

en ce

A s s o c i a t i v e

Début 2014 ?…

dant les fêtes, ce fut une rencontre encore
plus appréciée car la solitude se fait plus
pesante chez les usagers de l’ADMR à
cette période. Cette présence, à leur domicile, c’est un coin de ciel bleu. Les familles
aussi ont visité leurs aînés en apportant
chocolats ou galettes.
Ces moments ne sont que du bonheur.
A l’ADMR, nous disposons d’une personne
qui peut faire toutes sortes de petits travaux de bricolage : peinture, tapisserie,
plomberie, maçonnerie et petits travaux

d’électricité. Nous restons à votre disposition pour tous renseignements.
D’autre part, nous désirons agrandir notre
petite équipe de bénévoles : si vous avez
un peu de temps, rejoignez nous, vous serez les bienvenus.
N’hésitez pas à nous contacter au
05 45 68 37 29 l’après-midi de 14h à 18h.
ADMR Saint Saturnin
12, route de Hiersac - 16290 Saint Saturnin

Mémoire et Culture - Section Histoire Locale de la MJC
préparer. On passait alors à la deuxième
barrique. Prudemment chacun levait son
verre pour empêcher la pipette d’être trop
généreuse. Puis on continuait. A chaque
barrique, le vin étant meilleur, les langues
se déliaient, les bonnes histoires s’enchaînaient, on était moins vigilant sur le contenu du verre. Les commentaires sur le vin,
dont on précisait la provenance et l’année,
étaient plus élogieux. La fraîcheur de la
cave aidant, tout allait encore bien.

Je me souviens des caves

D

ans mon village, pays de vignes,
quand des hommes se rencontraient, que le travail ne pressait
pas trop et que la conversation prenait un
tour agréable, ils allaient à la cave la plus
proche, celle de l’un d’entre eux.
L’endroit était souvent un de ces «creux
de maison»* sommairement aménagé.
Des barriques alignées sans ordre apparent, des murs de moellons grossiers, un
plafond constellé de toiles d’araignées.
Le tout maculé de cette patine sombre
et légèrement moussue qui donne une
âme au lieu. Sur une petite étagère, des
verres renversés et sans pied. Tout près,
une longue pipette de métal avec un trou
à chaque extrémité, et deux poignées latérales pour caler les doigts.
Dans le sombre de la cave, avec une certaine solennité, le patron distribuait les
verres. Puis il débondait une barrique,
y plongeait la pipette, et partageait son
contenu entre tous. Chacun donnait son
avis. Bref en général. Le premier vin, on
le savait, servait à laver la bouche et à la

Tout doucement la conversation évoluait
vers les histoires un peu lestes, parfois toujours les mêmes, de celles qui plaisaient
et qu’on remodelait à l’occasion. Quand
l’un ou l’autre pensait à rentrer, mais que

Club

de

la compagnie était bonne, le patron grattait
un tas de sable dans un coin de la cave et
sortait une vieille bouteille poussiéreuse.
Du blanc en général, et légèrement ambré,
ce vieux vin des connaisseurs qu’on ne
peut pas refuser. Et c’était reparti pour une
tournée.
A la fin de la soirée, si le soleil était encore
chaud au sortir de la cave, certains esquissaient parfois quelques pas de tango involontaires avant de retrouver un semblant
de dignité. L’équilibre rétabli, on sentait
chez les rentrants, qui regardaient prudemment le sol devant eux, une certaine
concentration. Ils cherchaient l’explication
acceptable par la femme, rarement dupe,
à un retour tardif et embrumé.
L’explication tenait en général à l’énumération des noms des coupables. Les autres…
* Titre d’un livre d’Ernest Pérochon, écrivain poitevin et prix Goncourt 1920, qui
désigne une maison pauvre au sol en
terre battue.
J. Noël Paquier

Football

SUPER LOTO
Samedi 8 mars

Quine Dames
et Quine Enfants

Super
Partie Surprise

- 20h30 -

1,50 e le carton
15 e les 12 cartons

Salle des fêtes
organisé par
l’Etoile Sportive

Enveloppes surprises
toutes gagnantes

Animé par Bernard

Buvette - Sandwichs
Crêpes
5

Vi e

A s s o c i a t i v e

MJC Fléac : Concours

de

Tarot

La section Tarot de la MJC
Serge Gainsbourg organise un

10 € par personne,
1 lot pour chaque participant.

Concours de

Buvette, Restauration.

Tarot

Renseignements :
Mjc Serge Gainsbourg
6, Place de l’Eglise
Tél. : 05 45 91 24 39
Mail :
secretariat@mjcsgainsbourg.com

le samedi 15 mars 2014,
à la salle des fêtes de Fléac,
à 20h30.

Les Amis

du

Logis

de

Chalonne : Exposition

L’association des Amis du Logis de
Chalonne vous invite à remonter le temps
en venant découvrir leur exposition :

Venez voir comment se paraient Dames
et Messieurs au cours des siècles (accessoires compris) et admirer le travail exécuté par les couturières, un travail d’Art
(mais aussi de torture pour celles qui le
portaient).

«Le Costume à travers les âges»
et
«les photos des Angoumoisins
des 19 et 20ème siècles».
Du lundi 10 mars au dimanche
23 mars 2014,
salle Voûtée du Doyenné,
de 14h à 18h.

V

enez voir et admirer une superbe
collection (hommes, femmes, enfants) qui débute au Moyen Age et
se termine dans les années 1950.
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Quant aux photographes, ils étaient une
multitude sur le plateau d’Angoulême et
leurs réalisations vous surprendront et
vous feront, peut-être et même sûrement,
sourire.
— Entrée 2 € —

Vi e

MJC Serge Gainsbourg :
Marché de Printemps

L

a MJC Serge Gainsbourg organise pour sa deuxième année
son marché de printemps le samedi 12 avril 2014 sur la
place du Château de Fléac.

Produits locaux • Bijoux • Huiles essentielles
Atelier art floral • Art africain
Poney • Jeu gonflable • Manège
Et bien d’autres stands !…
Buvette et restauration sur place
Comme l’année précédente, la MJC réunit différents exposants
locaux afin de proposer des saveurs différentes et des produits
uniques pour satisfaire petits et grands : seront présents un manège pour les tout-petits (uniquement l’après-midi), un producteur d’huîtres, des créateurs de bijoux (bois, tissus, cuir,...), des
balades de poneys pour les enfants sont organisées de 10h à
12h, S’prix fruits (fruits, légumes, etc.), une initiation à la danse
africaine et aux percussions sera mise en place et plein d’autres
exposants...
N’hésitez pas à venir nombreux
et partagez un moment convivial avec toute l’équipe de la MJC !

Jumelage
Assemblée Générale
e Comité de Jumelage de Fléac a tenu son Assemblée Générale le vendredi 24 janvier et accueilli deux nouveaux membres au sein de son Conseil d’Administration : Claude Colas
et Richard Bekalarek.
Un merci chaleureux pour tout leur travail et leur engagement
au bénéfice des jumelages à ceux qui nous quittent cette année:
Nicole Laluque, Jean-Louis Nicolas, Michèle et Jean-Claude
Maillochaud, Christine Vaslin.

L

Participation
à la Foire Exposition
Au moment de la Foire-Exposition d’Angoulême, dont le
pays invité est l’Allemagne,
Fléac sera représenté en la
personne du «Türmer», ou
gardien des tours, qui en
costume médiéval déambulera entre les stands.
Venez l’y rencontrer, du
vendredi 4 au lundi 7 avril !

Voyage à Marktbreit
Inscrivez-vous sans tarder pour notre voyage à Marktbreit du
jeudi 29 mai au lundi 2 juin. Des places sont encore disponibles. Date limite d’inscription : le 31 mars.
7
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Agenda

Détente par Michèle Itant

Salle des Sports
(Tennis de Table)
Vendredi 14 mars
Fléac 1 – Luchac/Chassors
Fléac 2 – Vars
Vendredi 28 mars
Fléac 3 – Torsac
Fléac 4 – Merpins

Terrain
de football
Dimanche 09 mars
Fléac A – Garat
Fléac B – Roullet
Dimanche 16 mars
Fléac C – St Brice
Dimanche 30 mars
Fléac A – Mouthiers
Fléac B – Brossac/Chalais

Lundi 10 au dim. 23 mars
Les Amis du Logis de
Chalonne : Exposition

Le Chocolat

Samedi 08 mars
Foot : Loto
Samedi 15 mars
MJC : Tournoi de Tarot
Dimanche 16 mars
APEF : Loto
Vendredi 21 mars
APEF : Boum des enfants
Samedi 22 mars
Dîner Spectacle Africain
Dimanche 06 avril
FCPE : Bourse de Printemps

MAIRIE / MJC

Dimanche 23 mars
Elections Municipales

Horizontalement :

Solution
dans le prochain numéro

Salle des Fêtes

ECOLE

Vendredi 21 février
au lundi 10 mars
FCPE : Benne à papier

Problème n° 235
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PLACE DU Château

Samedi 12 avril
MJC : Marché de Printemps
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Etat Civil
Naissances

Le 06/01/2014 : Maëlle Lydie Margot HAMONOU
Le 08/01/2014 : Léna Lola Salomé FABRÈGUES
Le 30/01/2014 : Salomé Charlène Sylvia ROSSIGNOL

Mariages Néant
Décès

Le 19/01/2014 : Philippe Jean Gaston ABERT
Le 23/01/2014 : Roger VALLET
Le 27/01/2014 : Anny Danielle FORGAS née BEAUCHAUD
Le 29/01/2014 : Colette Jeanne Thérèse GIRAUD
née GIRAUDEAU

Dernière Nouvelle :
Championnat de France,
en salle, à Bordeaux
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I -Affinage du chocolat.
II - Ville de procès ;
Cela est mieux ;
Symbole du calcium.
III - Ceinture de geisha ;
Mis à l’endroit est suivi
de Pont à Mousson.
IV - Agence de presse russe ;
Base de chocolat.
V - Retournée dans la miche ;
Passes dans l’hôtel.
VI - Cardinal ;
Ecritures celtiques.
VII - Aussi ; Irlande gaëlique.
VIII - Roche composée ;
Charente au début.
IX - Deux sur six ;
Rangé, il n’y a plus rien ;
Façon de savoir.
X - Chocolat avec de la chantilly.
VERTICalement :

1 - Bonbon rond en chocolat ;
Aide à la banane.
2 - Servent à la bactériologie ;
Lieu où Yahvé donna
le décalogue à Moïse.
3 - Accompagne souvent
le chocolat.
4 - Petite longueur ;
Agrément espagnol ;
Graisse servant à oindre.
5 - Dessert onctueux au chocolat
noir, blanc…
6 - Redressé, il fournit
la cocaïne ;
Est souvent suivi par Luis,
Paulo, Miguel…
7 - Mélange de crème et de
chocolat ; Note.
8 - Petit gâteau allongé fourré au
chocolat.
9 - Bien écrites, on les entendrait
mieux.
10 - Fruit du cacaoyer ;
Vieux do.

Collection Guy Parinet - Jean-Pierre Malpeyre

Ben BASSAW,
Vice Champion
de France
Le Fléacois Ben BASSAW,
licencié au club d’athlétisme G2A
d’Angoulême, a pris la 2ème place
de la finale du 60 M en signant
un chrono de 6’’72, à seulement
neuf petits centièmes de
Christophe LEMAITRE (6’’63).

Félicitations et bonne saison 2014 à toi BEN.
Dépôt Légal : N° 540
RÉALISATION : AGATE - ANGOULÊME
& 05 45 61 12 89
IMPRESSION : IMPRIMERIE VALANTIN
& 05 45 95 11 25

Fléac - Place de l’église

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

