JUIN 2014
N° 258

Journal municipal d’informations et de liaison - Mairie de Fléac : 05 45 91 04 57
E.mail : mairiefleac@wanadoo.fr - Site Internet : www.fleac.fr

Fléac Propre, Fléac Solidaire
Enfants, parents, associations, services techniques, élus ont uni leurs efforts pour nettoyer
notre commune le samedi 16 mai. Répartis en
équipes et après avoir parcouru plusieurs kilomètres, ils ont (malheureusement) récolté de très
nombreux déchets de tous genres.
Conscients d’avoir fait un bel effort pour notre
commune, Petits et Grands se sont retrouvés
dans la bonne humeur autour du verre de l’amitié
et d’un bon repas. Et c’est sous le soleil que cette
belle matinée de solidarité s’est terminée.

Un petit geste, un grand service...
Merci à tous, pour le bien-être de nos concitoyens.

I n f o s

M a i r i e

MJC - Accueils

L

Maternel

’Accueil de loisirs périscolaire maternel
de la commune de Fléac est une DSP
(Délégation de Service Public), ainsi la
gestion en revient, actuellement, à la MJC.
L’équipe d’animateurs accueille tous les
jours scolaires entre 30 et 40 enfants âgés de
2 ans ½ à 6 ans de 16h00 à 18h30. L’équipe
d’encadrement est composée de 4 à 5 animateurs selon les jours et d’un directeur
(commun au périscolaire primaire).

A la sortie des classes, les enfants sont
pris en charge par un agent communal qui
encadre le transport en bus jusqu’au lieu
d’accueil à la MJC appelé plus communément «la garderie». Ainsi les enfants sont
accueillis par les animateurs qui ont comme
premier réflexe de s’informer sur la journée
des enfants à l’école afin d’en référer aux
parents. Dans un premier temps, les enfants
prennent leur goûter (fourni par les parents)
pendant que les animateurs font l’appel des
présences. Ensuite, après un passage aux
toilettes, vient le temps des activités…
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Loisirs Périscolaires

Le travail des animateurs consiste à proposer et animer des activités auprès des
enfants. Les enfants ont donc la possibilité
de s’inscrire à des ateliers ou bien de jouer
librement sous l’encadrement d’un animateur. Cette année, les enfants ont pu pratiquer des activités telles que les arts créatifs,
les jeux collectifs, les jeux de société et la
danse. Les animateurs animent leur atelier, à
tour de rôle, sur la semaine, de façon à pouvoir proposer au moins deux ateliers par soir
avec du jeu libre en parallèle.
La MJC s’efforce de fédérer une équipe
d’animateurs fixe au sein de l’accueil périscolaire maternel et de surcroît d’avoir la
même équipe sur la «Maisonnée» (tranche
d’âge identique) dans le cadre du centre
de loisirs afin de rendre le travail cohérent
et d’instaurer des relations Parents/enfants/
animateurs les plus stables possible.

G

Primaire

éré par la Mairie de Fléac et conventionné avec la MJC pour la mise à
disposition d’un responsable et de
2 animateurs, l’accueil périscolaire débute
dès 16h à la sortie des classes et se termine à 19h. Cette année le nombre d’enfants
varie selon les jours entre 70 et 80 enfants.
L’équipe est composée de 7 animateurs et
1 directeur (soit 1 animateur pour 14 enfants
selon le taux d’encadrement en vigueur).
A 16h00, les enfants se retrouvent dans le
réfectoire de l’école primaire pour y prendre
leur goûter (fourni par les parents) et s’en suit
l’appel des présences.
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Vers 16h30, les enfants prennent possession de la salle dite de «garderie» afin d’y
jouer librement (jeux de société, jeux de
construction…) ou rejoignent les animateurs
qui animent des ateliers. A tour de rôle, 3
encadrants animent des activités pour les
enfants qui le désirent, deux autres sont de
surveillance et d’accueil des parents et le
dernier gère le temps de devoirs. Les activités, cette année, sont axées sur le théâtre,
les arts plastiques (fresque), les arts créatifs,
le sport, les jeux collectifs et le cirque. Ces
activités se déroulent dans l’enceinte même
de l’école primaire (hall, bibliothèque, cour…)
de 16h40 à 17h30 et le temps des devoirs
de 17h00 à 18h00 (pas d’aide aux devoirs le
vendredi).
Encore une fois, les animateurs sont le lien
entre le temps scolaire et les parents et
ainsi, si besoin est, les instituteurs relatent
à l’équipe d’encadrement, les informations à
transmettre aux parents.
Chaque année, l’équipe d’animation fédère
un groupe autour d’une thématique afin de
réaliser un spectacle. Cette année il s’agit
d’un spectacle de cirque.

La Réforme des Rythmes Scolaires à l’Ecole Maternelle et Primaire

L

a réforme des rythmes scolaires
s’inscrit dans le cadre de la loi sur
la refondation de l’école initiée en
2012 par le précédent ministre de d’éducation nationale, Vincent Peillon. Elle doit
être appliquée dans toutes les écoles publiques à la rentrée de septembre 2014.
Avec la mise en place de la semaine de
4 jours en 2008, la journée d’école est plus
longue et plus chargée en France que dans
le reste du monde, la semaine est plus
courte que dans la plupart des pays européens et le nombre de jours d’école par an
est le plus faible d’Europe (144 jours contre
187 en moyenne dans l’OCDE). Ceci induit
une concentration du temps scolaire préjudiciable aux apprentissages.
L’objectif principal de la réforme est donc
pédagogique, et doit répondre aux préconisations des spécialistes des rythmes de
l’enfant publiées dans un rapport de l’académie nationale de médecine en 2010.
Il s’articule autour des cinq axes suivants :
•u
 ne réduction de la journée d’école à 5H30
(contre 6 heures aujourd’hui),
•u
 ne meilleure répartition des 24 heures
d’enseignement hebdomadaire en 9 demijournées,

• la favorisation des apprentissages fondamentaux le matin où la vigilance des enfants est la meilleure,
• une meilleure articulation des temps scolaires et périscolaires,
• la mise en place de temps d’activités périscolaires pour favoriser l’égal accès de tous
les enfants aux pratiques culturelles, artistiques, sportives, et aux loisirs éducatifs.
Pour parvenir à cet objectif, un cadre réglementaire a été fixé par décret. Le découpage
du temps scolaire et périscolaire doit suivre
les règles suivantes :
• 24 heures par semaine à répartir sur 9 demi-journées
• 5H30 maximum par jour, 3H30 maximum
par ½ journée, 1H30 minimum de pause
méridienne
• 36 heures d’activités pédagogiques complémentaires par an (assurée par les enseignants)
• 3 heures de temps d’activités périscolaires
par semaine (assurées par des agents des
services scolaires, des ATSEM et des animateurs de la MJC)
La commune a décidé de mettre en place
un comité de pilotage composé des directeurs d’école, des représentants de parents
d’élèves, des élus de la commission sco-
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laire, de la directrice et du président de la
MJC et de la responsable du service scolaire de la mairie, pour définir les modalités
d’application à Fléac et assurer le suivi de
la réforme. Une première réunion a eu lieu le
16 mai. Pour dresser un premier bilan et réajuster ce qui doit l’être, une deuxième aura
lieu avant les petites vacances d’automne.
Lors de la rentrée de septembre 2014, les
écoliers fléacois suivront donc de nouveaux
rythmes incluant une demi-journée de classe
le mercredi matin. Trois heures de temps
d’activités périscolaires seront proposées
et animées par des agents des services
scolaires, des ATSEM et des animateurs
de la MJC. Il sera fait appel aux associations locales qui souhaiteraient s’impliquer
dans le dispositif. Une réunion est prévue le
mercredi 11 juin avec les présidents
d’associations volontaires.
Aujourd’hui, les modalités de mise en œuvre
de la réforme sont en cours de finalisation.
Les parents seront conviés à une réunion
d’information le jeudi 19 juin 2014,
à 18 heures, au château de Fléac où
toutes les informations seront communiquées pour que les familles puissent s’organiser pour la prochaine rentrée scolaire.

I n f o s

M a i r i e

Médiathèque
La Source , 01 rue du puits, 16730 Linars.
Mail : linars_mediatheque@orange.fr
Cet été, deux expositions phares
seront à l’honneur :
• du 03 juin au 1er août l’exposition
«Biodiversité, vitale et fragile»
•d
 u 26 août au 26 septembre l’exposition
«Jardiner naturellement»

L

a médiathèque de Linars, la Source,
fait parti du réseau des médiathèques
du Grand Angoulême.
Pour vous y inscrire il suffit de vous
présenter muni d’une pièce d’identité et
d’un justificatif de domicile à votre nom.
Pour l’inscription des mineurs, une
autorisation parentale est nécessaire.

L

Vous pouvez emprunter au plus 8 documents dont au maximum :
- 5 livres (21 jours) - 1 revue (1 semaine)
- 1 cd (1 semaine) - 1 dvd (1 semaine)
Elle est ouverte le mardi, jeudi, et vendredi
de 15h à 18h ; le mercredi de 13h30 à 18h  ;
le samedi de 10h à 13h
Contact : Tél : 05 17 20 49 29

Concours

des

D

Accueil sympathique
dans le cadre du Café-Lecture
le deuxième jeudi du mois.
Prochain : jeudi 12 juin à 14h30.

Maisons Fleuries

e fleurissement, nous concerne
tous. La commune fait un très gros
effort pour entretenir notre domaine
public, dans le respect des règles
environnementales, elle vous encourage
à perpétuer votre fleurissement individuel.
Elle vous propose un petit challenge amical
dans le cadre du concours communal des

maisons fleuries.
Le jury communal
sillonnera
la
commune début
juillet. Afin de ne
pas être oublié,
faîtes-vous
connaître, auprès

Centenaire

Toutes les actions
proposées sont
gratuites et ne
nécessitent pas
d’inscription.

de la

Guerre

ans le cadre du Centenaire de
la guerre 1914-1918, la Municipalité souhaite organiser une
manifestation. Elle est donc à la recherche de documents, photos, objets,
lettres... concernant la Grande Guerre.

du secrétariat de la mairie de Fléac. Seuls
les éléments visibles de la voirie seront
pris en compte.
Les 5 meilleurs fleurissements seront présentés
au jury intercommunal (5 communes) qui
examinera vos réalisations dans la première
quinzaine de juillet.
Bon fleurissement à tous.

de

Vous avez peut-être dans vos archives
familiales des souvenirs
que vous pourriez nous confier.
N’hésitez pas à nous contacter
au 06 08 77 57 50 ou vous signaler
auprès du secrétariat de la mairie.

Assistantes Maternelles 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,
tel : 06.09.85.68.58
BODEL Laure, 36 Rue des Marronniers,
tel  : 06.03.91.59.32
CHARRIER Séverine, 04 Rue de la
Cerisaie, tel : 05.45.22.89.14
CLEMENCEAU Isabelle, 01 Rue de la
Brande, tel : 05.45.67.86.65
DELPORTE Laurence, 86 Bis Rue du
Tridou, tel : 06.07.69.54.12
FREDON Catherine, 48 Rue du Grand
Maine, tel : 06.08.14.88.48
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GASNIERE Nathalie, 07 Rue de la Cerisaie,
tel : 05.45.70.86.15
GRASSIT Sylvie, 13 Rue du Haut Puy, tel :
06.81.30.95.75
HOUEE Marie Gabrielle, 08 Impasse du Ri,
tel : 05.45.64.13.78
JUBEAU Marjorie, 13 Rue des Vallades,
tel  : 05.45.91.28.63
LABROUSSE Fernanda, 44 Impasse des
Vignes de Badoris, tel : 09.54.11.01.49
LEDOIGT Stéphanie, 12 Impasse des
Vignes de Badoris, tel : 06.83.56.49.30
LEDUC Marylord, 32 Résidence de
Badoris, tel : 05.45.96.05.76
LEPERS Isabelle, 02 Résidence La
Pommeraie, tel : 05.45.61.62.53
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pour

Fléac

MARDEMOUTOU Josette, 05 Rue des
Pins, tel : 05.45.24.88.29
MAZEAUD Christelle, 16 Résidence La
Pommeraie, tel : 05.45.21.73.74
MERCIER Virginie, 05 Bis Route du Grand
Maine, tel : 05.45.91.79.96
REMY Sandrine, 02 Impasse de la
Gounerie, tel : 05.45.24.99.17
RICHEZ Estelle, 34 Rue de la Cerisaie,
tel : 05.45.21.61.89
ROGEON Karine, 42 Bis Rue du Grand
Maine, tel : 06.32.14.66.92
ROMAIN Jacqueline, 25 Rue des Vignes
Jaunes, tel : 05.45.91.21.03
VINCENT-TESSERON
Véronique,
22
Impasse des Vignes de Badoris, tel :
05.45.91.01.98

I n f o s
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Les Petites Marmottes

V

ous trouverez,
ci-dessous,
la liste des
assistantes maternelles qui adhèrent à l’Association et ayant
des places disponibles.
• Mme Laurence Delporte : 06 07 69 54 12
=> 1 place en Septembre

• Mme Agnès Defoulounoux : 06 49 39 04 37
=> 1 place de suite, 2 en septembre,
• Mme Véronique Baldacchino :
09 54 41 35 16
=> 2 places de suite, 2 en septembre
• Mme Jacqueline Romain : 05 45 91 21 03
=> 1 place de suite, 2 en septembre
• Mme Christelle Mazeaud : 05 45 21 73 74
=> 1 place + 1 place mi-temps de suite

•M
 me Marylord Leduc : 05 45 96 05 76
=> 1 place de suite, 1 place en
septembre
•M
 me Catherine Fredon : 09 51 60 41 91
=> 1 place en septembre
•M
 me Stéphanie Ledoigt : 06 83 56 49 30
=> 1 place en septembre
Notre site : «lespetitesmarmottes.fr»

Mémoire et Culture - Section Histoire Locale de la MJC
Mémoire et culture est la compilation de
souvenirs d’enfance présentés à la section
Histoire locale et enrichis de la spécificité
fléacoise.
C’est un monde disparu qui ressurgit.
Les plus anciens y retrouveront leurs
souvenirs, les plus jeunes mesureront le
chemin parcouru.

Le Boulanger
Mon village avait un boulanger à l’ancienne
qui avait chauffé au feu de bois avant de se
résoudre à utiliser un pétrin électrique et
un four au fioul. Faire le pain était un labeur
quotidien, épuisant. Le pain était un peu
sacré, et il le façonnait, le cuisait, et allait le
porter à domicile comme s’il accomplissait
une mission. Mais quand il y avait une
panne d’électricité, et elles n’étaient pas
rares, il revenait au pétrissage à la main
et à la cuisson au bois. Et j’aimais à le
regarder travailler.
Ça débutait le soir avec la farine déversée
dans le long pétrin de bois d’où s’évaporait
une fine poussière blanche qui poudrait
légèrement tout le fournil et grisonnait les
cheveux. Puis il rajoutait l’eau à grands
seaux et le gros sel gris à poignées. Enfin
la levure, de la marque Springer, sorte de
gros savon beige à l’odeur étrange qu’il
effritait sous ses doigts.
Puis il commençait à pétrir. Doucement
d’abord, pour bien mélanger. Au début
ce curieux mélange de poudre blanche

et d’eau collait aux doigts. Puis il
s’amalgamait, prenait de la consistance,
devenait élastique, commençait même
à résister. Et c’est là que le boulanger
donnait sa pleine mesure. Il s’arrêtait, se
raclait soigneusement les doigts, qu’il
avait ronds et petits, et se mettait torse
nu. Il m’impressionnait fort avec ses cent
kilos. Comme un lutteur de foire qui se
prépare au combat, il se farinait les mains
en regardant la pâte.
Il arrondissait alors ses bras et mettait ses
deux mains face à face en les glissant loin
de lui sous la masse blanche qu’il soulevait
un peu. Lentement, dans un premier
effort en ramenant vers lui, il donnait un
mouvement tournant à la pâte inerte. Puis
il recommençait, prenant toujours loin
devant et ramenant sans cesse. Calé sur
le bord du pétrin qu’il avait bien lissé des
incessants mouvements de son corps
en bascule, il pétrissait. Les bras nus et
musclés, semblaient des mécaniques et
les muscles roulaient doucement sous la
peau. Leurs mouvements réguliers étaient
rythmés de ahans sonores et la sueur
gouttait parfois sur le pâton dodu quand
l’avant-bras tardait à essuyer le front. Et
il pétrissait, pétrissait. Parfois il s’arrêtait
et reprenait son souffle. A petits coups
de poings il compactait la pâte. Puis il
recommençait.
En le regardant ainsi pétrir, des tas d’idées
confuses me traversaient l’esprit. De cette

Joyeuse ambiance pour le repas du Club des aînés

boule molle et blanche qui gonflera la nuit
dans la chaleur du fournil, il fera ces beaux
pains dorés que chacun attendait dans
toute la commune. Cette farine blanche
c’était le blé écrasé des campagnes
alentour. Il ajoutait l’eau, le sel, la levure, et
puis son savoir-faire, et redonnait aux gens
pour les nourrir leur produit transformé.
Je trouvais ça très beau. Et avec cette
farine sans goût, cette eau si plate, cette
étrange levure, ce gros sel gris et le brûlant
du four, il embaumerait demain toute la
boulangerie de cette divine odeur de pain
chaud. Ça me paraissait un mystère.
Mais ce qui me troublait aussi, c’était
l’étonnante sensualité qui émanait de
cette masse claire, soumise mollement
aux étreintes puissantes.
Pour Fléac, le boulanger a longtemps été
celui de Linars, près de la médiathèque
actuelle.
			J. Noël Paquier

Club

L

des

Aînés

e cochon grillé organisé le dimanche 4 mai, à la salle des Fêtes
de Fléac, a été un véritable succès.
Tout le monde s’est bien amusé avec
notre musicien qui nous a fait danser
sur des airs qui nous ont rappelé notre
jeunesse.
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Anciens Combattants : Commémoration

du

8 Mai

L

a commémoration du 69ème anniversaire de l’armistice du 8 mai
1945 a été marquée par la présence
d’un nombreux public et surtout d’une
très importante délégation de militaires du
1er RIMA. Au travers des discours, il a été
rendu hommage aux disparus qui se sont
sacrifiés dans leurs actions pour la paix et
la libération. Il a été rappelé la raison d’être
de l’union de l’Europe, qui garantit la paix
entre les nations qui la composent. Le
devoir de mémoire a été aussi perpétué par
les enfants de l’école Alphonse Daudet,
au travers de la lecture de poignants
témoignages.
Les enfants des écoles
toujours présents.

Participation nombreuse des militaires.

Le traditionnel banquet qui clôture les
cérémonies du 8 mai avait cette année un
caractère exceptionnel par la présence
de Mme Texier, habitante de St Yrieix, qui
est devenue centenaire le 02 avril dernier.
Elle a tenu à partager cet anniversaire
remarquable avec tous les convives.

Au centre, Mme Texier, accompagnée de sa fille.

MJC : Randonnée du Brin d’Aillet MJC : Journée Mondiale du Tricot

L

a journée mondiale du tricot a lieu le samedi 14 juin 2014.
Dans ce cadre, la MJC Serge Gainsbourg ainsi que sa section
tricot organise aussi sa journée dédiée au tricot.
Chaque personne passionnée de tricot ou voulant apprendre à
tricoter peut venir le samedi 14 juin 2014, de 10h à 16h, au sein
de la MJC et ainsi créer, échanger, tricoter tous ensemble afin de
récolter un maximum de créations pour les donner au Secours
Populaire.
Venez nombreuses et nombreux partager des moments de
convivialité et n’oubliez pas votre pique-nique !
Pour tous renseignements, veuillez contacter le secrétariat de la
MJC Serge Gainsbourg au 05 45 91 24 39 ou via l’adresse mail
secretariat@mjcsgainsbourg.com .

Recommandations
avant le départ

P

1er Mai 2014

lus de 120 randonneurs étaient au départ de la marche du
Brin d’Aillet. Au gré du parcours, ils ont pu découvrir, par
2 fois, le chantier de la LGV, puisque les circuits les ont menés
direction la Grelière, en parcourant St Saturnin par Marteau, puis
retour par Moulède. Au retour, à la salle des fêtes, le groupe s’est
réconforté avec «Apéritif et Repas Campagnard». Ce repas confectionné et servi par les fidèles du groupe des randonneurs de Fléac,
était partagé dans une ambiance chaleureuse et conviviale. Merci
à Guy, à Gérard pour son circuit inédit, ainsi qu’à toute l’équipe, au
service des randonneurs. Rendez vous est pris pour l’édition 2015.

Repas à la salle
des fêtes
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MJC : Fête de la Musique

MJC : Découverte de Djembé

L

L

a MJC Serge Gainsbourg met en place le mardi 24 juin 2014
de 20h30 à 21h30 un cours de découverte de Djembé.
Animé par Innocent KOFFI, ce cours est ouvert à tous et est
gratuit.
Inscription auprès du secrétariat de la MJC avant le 18 juin 2014.
Pour tous renseignements, veuillez contacter le secrétariat de la
MJC Serge Gainsbourg au 05 45 91 24 39 ou via l’adresse mail
secretariat@mjcsgainsbourg.com .

a MJC Serge Gainsbourg, en collaboration avec l’association
K-10, organise pour la première fois la Fête de la Musique
le vendredi 20 juin 2014 sur la place de l’Eglise de Fléac,
à partir de 19h.
Au programme de cette soirée musicale, cinq concerts 100 %
charentais sont proposés au public, petits et grands et selon les
envies et goûts de chacun :
•A
 lalá : entre musique pop et sonorités malgaches – de 19h à 20h
• Mas Brother : groupe de rock – de 20h à 21h
• Wanted Reggae : groupe de reggae et dub – de 21h à 22h
• Kustuno : rappeur – de 22h à 23h
• DJ Melshow : de 23h à 2h
Durant cet événement, vous pourrez participer à différents ateliers
mis en place. Ainsi vous pourrez apprendre à créer des graffs grâce
à l’association K-10 et/ou découvrir un ou plusieurs instruments
de musique avec l’association La Plénitude afin de devenir de
véritables artistes !

Buvette et restauration sur place
Entrée gratuite - Ouvert à tous.
Pour tous renseignements complémentaires,
n’hésitez pas à contacter le secrétariat
de la MJC Serge Gainsbourg au 05 45 91 24 39
ou via l’adresse mail : secretariat@mjcsgainsbourg.com .

MJC : Les Jours Nez Rouges
La MJC Serge Gainsbourg
souhaite lutter contre la crise
et l’individualisme actuel
grâce à son dispositif :
«Les Jours Nez Rouges».
Le principe est simple :
Nous avons créé des rassemblements de personnes durant
lesquels chacun s’est armé de bonne humeur, sourire et surtout…
d’un nez rouge. Nous avons pu filmer ces instants de joie de
vivre dans différents environnements : culturel, sportif, festif,
gastronomique… Afin de promouvoir la richesse de la CHARENTE,
mais surtout, l’état d’esprit des charentais !
Maintenant, Fléacoises, fléacois, à votre tour :
RDV à tous pour un rassemblement «Jours Nez Rouges» à votre
fête annuelle : Fléac en fête !
le vendredi 27 Juin 2014
Poignée de main, bisous, accolades, câlins, sourires...
A VOLONTÉ !!!
«On fournit le NEZ, à vous de JOUER !!!!»
Notre objectif : CRÉER LE BUZZ !
Plus d’infos sur https://www.facebook.com/lesjoursnezrouges
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Week-End Peinture & Sculpture

L

à

Fléac

a section Dessin/Peinture de la MJC Serge
Gainsbourg et l’association de sculpture
«Onde de Choc» organisent conjointement leur 24ème concours de peinture
et leur 14ème concours de sculpture.

Sculpture :

Concert à l’Eglise

Un concours sur 3 jours du vendredi 06 au
dimanche 08 juin 2014.
Thème : «Les 4 éléments»

le dimanche 08 juin,
15h00

Les vendredi 06, samedi 07
et dimanche 08 juin 2014,
les peintres et sculpteurs seront
en activités dans la rue.

Règlement des 2 concours sur site :
http://www.mjcsgainsbourg.com

Ensemble Instrumental «Amadeus»
dans le cadre de Musique
au cœur des Quartiers

Expositions peintures et sculptures
au Château et au Doyenné (entrée libre).

Valses de Vienne

Peinture :
Concours :
Thème : «Fléac de nuit» sur 15 jours,
clôture le samedi 07 juin 2014.
Thème : «Une autre vision de Fléac»,
pour enfants et adultes, sur 2 jours
le samedi 07 (08h-18h)
& dimanche 08 juin 2014 (08h-15h).

Pendant le week-end un Vide Atelier,
au Château, vous proposera des œuvres
de peintures.
Sur les 3 jours : expositions, buvette,
restauration.
Remise des Prix : dimanche 08 juin.
- à 17h00 : remise prix peinture au Château.
- à 17h30 : remise prix sculpture
dans la cour du Doyenné.

Société

L

a société de chasse de Fléac invite
tous ses adhérents à assister à
l’Assemblée Générale qui aura
lieu le samedi 14 juin, à 20 heures 30,
à la salle familiale de la MJC. Lors de cette
réunion un nouveau bureau sera constitué.
En effet la disparition brutale de Jean-

de

Chasse

~ ESPLANADE ~
Programme
• 18h00 : Ouverture de la fête
• 18h00 : D
 émonstration de Zumba
Adultes et enfants
(Zumbatonic)
• 18h15 : D
 anse Périscolaire
(Papaoutai)
• 18h20 : Vovinam Viet Võ Daô
• 18h40 : Spectacle de Cirque
• 19h15 : S
 avate Boxe Française
• 19h35 : Danses de Salon
• 19h45 : Q
 uestions pour un
champion

de

Marie DION a ému et bouleversé la commune. Nous lui devons beaucoup. Le
remplacer ne sera pas facile. C’était un
homme de terrain, très organisé et très
dévoué. Il a consacré la plupart de son
temps à la société, allant toujours plus loin
dans ses projets… Les battues contre les

Fléac
Vendredi 27 juin 2014

Quintet à corde
sous la direction
de Jacques Marot.
Entrée gratuite.

en

• 20h55 : MJC «Les Jours Nez Rouges»
• 21h00 : Danse Africaine
• 21h30 : Le Bal de la Fête avec
l’orchestre «Music Live»

7

nuisibles, les brocantes ont toujours eu
beaucoup de succès. Cette année Fléac
sera privé de brocante. Dommage, mais
il est impossible d’organiser quoi que ce
soit en si peu de temps. A l’avenir, nous
mettrons tout ce qui est en notre pouvoir
pour poursuivre son œuvre.

Fête

• 20h15 : Apéritif de la commune
• 20h30 : R
 estaurant de la Fête
concocté par «Le Jardin des
Délices» (Plateau Repas :
9,50 € : Menu enfant : 5 €)

• de 18h00 à 20h00 :
Pétanque :
Démonstration et Initiation

Fléac

Les Stands de la Fête
n Buvette
n Orchestre
n FCPE : Pêche à la ligne
n APEF : Barbe à papa et Pop Corn
n Foot : Café
n Boxe Française
n Onde de Choc : Atelier de Sculpture
n Comité de Jumelage : Écosse & Allemagne
n Marche Nordique
n Section Tarot et Belote
n Photo
n Histoire Locale
n Club des Aînés : Vente Fleurs
n EHPAD : Jeux pour enfants
Chamboule tout
n Tennis : Crêpes
n Petites Marmottes : Maquillage
n MJC : Clsh + Jeunes :
Bonbons, Cacahuètes,…

Agenda

Détente par Michèle Itant

Problème n° 238

Château
Mardi 10 juin - 20h
MJC : Assemblée Générale
Jeudi 19 juin - 18h
Réunion publique :
Rythmes Scolaires

Ven 06 juin, Sam 07 juin
et Dim 08 juin
Concours et Expositions :
Sculpture et Peinture

Terrain
de Football
Samedi 14 juin
Foot : Journée de l’Etoile Assemblée Générale
Samedi 21 juin
Foot :
Tournoi Vétérans

Solution dans le
prochain numéro
1

MJC
Place de l’Eglise,
Doyenné
et Château

Les récompenses

I

Samedi 14 juin
II
Chasse : Assemblée Générale

2

3

4

5

Vendredi 20 juin
MJC : Fête de la musique
Samedi 12 juillet
Nuits Romanes

ESPLANADE
Vendredi 27 juin
Fléac en fête

8

9

10

E	R		 B	R	E
E

N

N	U	S

L		I	 C

IV 	I	I	I		 E		I	T	N
V 	T	R	A
VI

C		 C

E		P	O	S

VII 		 G	O	N
VIII

E

S

E		N

A

A	R
N

A

C	O	U	R	T		

V	I	 C	T	O	I	R	 E		 Z

IV 	I	F		A	U		N		D

E

X

E

P	U	 L	I	T	 Z

E	R		

I

1

2

C

E	R	I	 S	I	 E	R		 P

3

4

5

6

II 		T	U	 L	I	 P

7

8

9

10

E		 G	O

III

W		

E	I	 D

IV

A

D

Naissances

V

L	I	O	 N		 C

Le 12 avril 2014 : Pierre, Sezer, Valentin ALTINER
Le 21 avril 2014 : Nicolas, Jacky DESFORGES
Le 24 avril 2014 : Cléo, Karine, Véronique ANCELIN
Le 27 avril 2014 : Arthur, Jérôme POINT
Le 06 mai 2014 : Adam, Charlie TABOURET

VI

L	R		 S	U	E		U	E

VII

A

M	R		O		T	A
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VIII
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Etat Civil

Mariages
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E
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B		 N

A

IV 	Y		S		I	O	
D

E

X 		R	 E	I	 M

P		I

L

A

I -R écompense le monde théâtral ;
Un début de rocaille.
II - F in de verbe ; Le rugbyman
rêve de son bouclier.
III - Prix remis à Oslo
ou Stockholm ;
Chiffre romain.
IV - Napoléon n’a pas dépassé
ce chiffre ;
Renversé sera toujours contre.
V - J etons de l’acteur ;
Il a donné son nom à une
statuette.
VI - Prise par le modèle ;
Qualifie un hôtel.
VII - Ils fondèrent leur académie
en 1903.
VIII - Elle récompense
les chanteurs.
IX - R este toujours vert ;
Article ;
Pousse l’aiguille.
X - P rix pour un journaliste.
VERTICalement :

Solution du numéro 237

LES MORNATS
Vendredi 04 juillet
Repas de Quartier
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M	O	L	I	 E	R	E		R	O

III 	R		 N	O	 B

Place de l’Eglise

6

Horizontalement :

1 - Un ordre qui vaut une citation ;
Personne importante.
2 - Métal pour le gagnant ;
Infinitif ;
Ville du Japon.
3 - En remontant : camarade.
4 - Peuple du Nigéria ;
Narrai.
5 - Herbe fondue ;
Il est toujours prêt.
6 - Appelle sa biche ;
Font partie d’une confrérie.
7 - Monte des pierres ;
Sort parfois le dimanche.
8 - Chimiste Suisse
(de bas en haut).
9 - Ravageant.
10 - Statuette à Hollywood ;
Saint-Pierre.

Le 24 avril 2014 : Jean-Marie, Bernard ROUSSEL
et Eliane, Andrée, Lydie CHARPANTIER
Le 09 mai 2014 : C
 laude, Yves, Maurice SOURDOULAUD
et Martine, Thérèse GUTIERREZ
Collection Guy Parinet - Jean-Pierre Malpeyre

Décès
Le 15 avril 2014 : Pierre, Robert AMBLARD
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