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n Editorial

C
Aire de jeux Boisrenaud

e nouveau numéro de «Fléac Contact» amorce un nouveau cap
pour votre journal d’information : une nouvelle présentation
et la mise en avant de sujets proches de vos préoccupations
quotidiennes, de sujets relatant le dynamisme associatif fléacois,
donneront le ton de cette rentrée. Dans cette édition, un coup de
projecteur sera mis sur le logement public avec l’inauguration du
lotissement de Boisrenaud, concrétisation de la volonté engagée
depuis plusieurs années d’offrir un parc de logements publics
digne d’une commune de plus de 3 500 habitants comme la nôtre,
aux portes d’Angoulême.
Nous avons beaucoup travaillé dans ce domaine avec nos partenaires
et ce travail volontariste porte ses fruits puisqu’en 2015 plus de
70 logements publics seront terminés.

Logements publics Boisrenaud

Vous pourrez aussi constater que l’amélioration de votre cadre de
vie est bien l’une de nos priorités en lisant la première synthèse des
groupes de travail où la parole vous est donnée afin de répondre au
mieux à vos attentes.
Nous engagerons chaque fois que c’est possible, une large
concertation avec les Fléacoises et les Fléacois car l’avenir du
territoire doit se construire avec ses habitants.

Rue des Vergers

C’est aussi le temps de la rentrée scolaire où les nouveaux rythmes
seront mis en place dans nos écoles. L’effort d’organisation mené
par les équipes enseignantes, la MJC et les services communaux
m’autorise à penser qu’il faut l’envisager avec sérénité et bienveillance.
Bonne lecture,
Bonne rentrée à tous.

Guy ETIENNE
Maire de Fléac
Rue du Château d’Eau

Infos Mairie…

n Au Fil du Conseil Municipal

L

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

nM
 aintien de la déclaration
préalable pour clôture
sur le territoire de Fléac :
Dans un souci de garantir une qualité
urbaine, la Commune reconduit le dispositif
de Déclaration Préalable (DP) avant travaux
en matière de clôture, au vu des règles du
Plan Local d’Urbanisme (PLU) approuvé.
La déclaration préalable à la réalisation d’une
clôture permet :
•d
 ’informer les bénéficiaires des travaux,
des règles édictées par les règlements en
vigueur (PLU),
•d
 e contrôler l’harmonisation des clôtures
sur le territoire communal,
•d
 e prévenir les risques de détérioration du
domaine public (voirie, arbres).
nD
 roit de Préemption Urbain :
La commune décide d’instituer le Droit de
Préemption Urbain (D.P.U.) sur l’ensemble
des zones urbaines (U) et d’urbanisation
future (AU) du PLU approuvé.
Le Droit de Préemption Urbain permet de

mener une politique foncière en vue de
la réalisation d’opérations d’aménagement,
par l’acquisition de biens à l’occasion de
leur mutation.
n Election des membres
de la Commission Communale
d’Aménagement Foncier :
Dans le cadre du projet de Ligne à
Grande Vitesse Sud-Europe Atlantique, le
Conseil Général de la Charente a créé une
commission communale d’aménagement
foncier sur la commune de Fléac concernée
par cette ligne.
Cette commission est composée du Maire
(membre de droit), d’1 Conseiller Municipal
titulaire et 2 Conseillers Municipaux
suppléants, d’un collège des propriétaires
de biens fonciers non bâtis comprenant
3 titulaires et 2 suppléants.
Ont été élus par le conseil municipal :
Conseil Municipal :
• Titulaire Sébastien Chauvaud,
• Suppléants: Jean-Claude Brigaud, JeanNoël Paquier.
Propriétaires :
• Titulaires : Jean-Marie Chauvaud, Jacky
Guichard, Jacky Martin.

•S
 uppléants : Jean-Marie Mounier, Michel
Pineau.
nM
 otion en faveur de l’intégration
du territoire charentais dans la
nouvelle région Aquitaine :
Le Président de la République et le Premier
Ministre veulent mettre en œuvre très
rapidement un redécoupage des régions
de France, en intégrant le Poitou/Charentes
dans la région centre.
Une motion initiée par le Président du
Conseil Général et adoptée par les Maires,
les Parlementaires et Présidents des
Conseils Généraux de Charente, Charente
Maritime et Vienne, vise à un rattachement
avec l’Aquitaine.
Le conseil municipal apporte son appui
total à la démarche entreprise pour aboutir
à l’intégration du territoire charentais dans
une nouvelle région Aquitaine, et ce malgré
un vote majoritaire très serré : 14 voix pour et
12 abstentions.
Le désaccord venant surtout du fait, dans le
texte de la motion, qu’il faisait état de souhait
de non démantèlement de la région Poitou/
Charentes.

n Amélioration de l’habitat

3 architectes et 2 conseillers énergie
à votre service
Organisme départemental, le CAUE (Conseil
d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement) a pour vocation la promotion de la
qualité architecturale, urbaine, paysagère et
environnementale.

Vous souhaitez faire construire ou restaurer
une habitation et vous vous interrogez sur
la qualité architecturale du bâtiment, son
confort d’usage et ses performances énergétiques.
Les architectes et les conseillers énergie du
CAUE sont à votre disposition par téléphone
ou sur rendez-vous.
Les espaces INFOENERGIE, en réseau
avec l’ADEME (Agence de l’Environnement
et de la Maîtrise de l’Energie), en partenariat
avec le Conseil Régional Poitou-Charentes,
ont pour mission de conseiller les particuliers

n Médiathèque de Linars

pour tous leurs projets en lien avec les économies d’énergie.
Ils vous informeront gratuitement et en
toute indépendance sur l’éco-construction, la maîtrise des consommations énergétiques, les modes de chauffage et de production d’eau chaude sanitaire, l’isolation,
les énergies renouvelables, les aides financières à la réhabilitation énergétique.

CAUE :
31, Boulevard Besson Bey - Tél : 05 45 92 95 93
caue16@wanadoo.fr — www.caue16.fr
Reprise du café lecture
le jeudi 11 septembre

Nouveautés : les liseuses
La médiathèque est dotée de 3 liseuses mises à la disposition des usagers
pendant 6 mois. Une liseuse est un appareil mobile conçu principalement
pour lire des livres numériques. Elles s’empruntent comme un livre, c’est
à dire pour 3 semaines et sont déjà alimentées d’une riche bibliothèque
d’environ 50 romans comprenant beaucoup de nouveautés.

à 14h30 à la médiathèque.
Médiathèque
1 Rue du Puits - 16730 LINARS
Tél. : 05 17 20 49 29

n Ordures ménagères : distribution de sacs
La distribution des sacs poubelles Jaunes
et Noirs (pour ceux qui ne sont pas dotés
de bac), pour Fléac aura lieu :
du mardi 16 septembre au vendredi
19 septembre 2014, de 13h00 à 18h00,
Place Marktbreit.
Rappel : les habitants dotés d’un bac
individuel fourni par le GrandAngoulême,

pour la collecte des ordures ménagères,
ne sont pas dotés en sacs noirs :
le GrandAngoulême ne dote qu’un seul
moyen de pré-collecte (bac ou sacs).
Pour les sacs jaunes, rien ne change : dotation
en fonction de la composition du foyer.
Pour recevoir les sacs poubelles, il faut vous
munir d’une pièce justificative de rési-
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dence (facture EDF, quittance de loyer…).
N.B. : Un habitant de l’Agglomération peut
se rendre dans tous les lieux de distribution
sur les 16 communes.
Renseignements :

Infos Mairie…

n Boisrenaud : un quartier qui prend forme

David Comet
et Guy Etienne

Le mercredi 02 juillet 2014, la municipalité
organisait une manifestation symbolique pour
inaugurer officiellement, l’aire de jeux et
loisirs de Boisrenaud.
Extrait du discours de M. le Maire, Guy Etienne :
«… C’est un lieu où s’achève toute une part du
programme fixé par la précédente mandature.
La volonté des élus de créer des lieux de
«Vivre Ensemble» est parfaitement illustrée
par ce site. Après la réfection de la rue de Bois
Renaud avec son rond-point, son parking
relais, son espace de retournement, le bus
est enfin arrivé en 2013 et irrigue ainsi Fléac
Nord. C’est important que nous puissions
conserver cette ligne tant attendue… mais
il faut que les Fléacois habitant ces cités
utilisent ce moyen de transport non seulement
pour la pérennité de la ligne mais aussi pour
notre environnement.

Aujourd’hui, c’est l’inauguration de la plaine
de jeux de ce nouveau quartier. Cette plaine
de jeux est le résultat d’une large concertation,
d’abord avec les enfants du Conseil Municipal
des Enfants. Ils ont su cibler les besoins et
attentes de nos jeunes concitoyens et nous
apporter quelques clés pour la réussite de
ces installations. Mais c’est aussi le fruit de
la collaboration avec des partenaires tels
que les propriétaires, les financeurs... Nous
l’avons voulue intergénérationnelle. C’est
pour cela que les différentes installations
ciblent aussi bien les tout-petits avec les
agrès animaliers par exemple que les ados
avec la piste rollers et les adultes avec l’aire
de pétanque.…».

Le mercredi 16 juillet, c’était au tour de
l’inauguration des 4 logements publics
qui complètent cet équipement. Des
félicitations ont été adressées à l’architecte
M. Jean Galetti pour sa conception, ainsi qu’à
toutes les entreprises qui ont participé à la
réalisation de ces logements, très appréciés
par leurs occupants.
«… C’est l’occasion de mettre l’accent sur
la priorité fixée par la Commune de placer
la personne et ses besoins majeurs au
cœur de la politique du logement social.

David Comet, Guy Etienne, Philippe Bouty,
Jacques Persyn, Nicole Bonnefoy

L’inauguration de ces 4 pavillons en est la
preuve. La municipalité mène une politique
volontariste aidée en cela par le Grand
Angoulême, le Département, la Région et en
étroit partenariat avec les bailleurs sociaux
en général et avec Logélia en particulier. En
2010, le Conseil Municipal avait décidé de
céder à Logelia 1 500 m2 pour la construction
de 4 logements.
De nombreux projets vont se concrétiser
dans les mois à venir. Rien que dans ce
quartier, 30 nouveaux logements sont prévus.
Au Centre de Fléac, Logélia et l’OPH vont en
construire 36.
La commune, à l’image de ce quartier,
est dans une dynamique de changement.
La volonté des élus est forte pour continuer
dans cette voie et faire de Fléac une cité
toujours aussi agréable à vivre…».

n Entretien avec Laure, locataire du lotissement Logélia de Boisrenaud
Laure est la première à s’être installée et
habite depuis le 2 janvier 2014 avec son fils
Nathan dans l’une des quatre maisons du
lotissement «Logelia» de Boisrenaud.

jeux créé par la mairie. Laure pense que
la nouvelle desserte de bus STGA est un
plus pour le quartier, elle peut être bien
utile en cas de besoin même si elle ne
l’utilise pas aujourd’hui en raison de ses
horaires de travail.

Nathan et Laure
à Boisrenaud

«Nathan et moi nous nous y sentons bien,
l’endroit est calme, la maison est bien conçue
et je m’entends bien avec ma voisine»,
nous dit-elle avec le sourire.

Située dans un environnement verdoyant,
fonctionnelle et joliment décorée, la maison
a permis de répondre au besoin de cette

jeune maman et d’offrir à Nathan un cadre
de vie agréable en bordure de l’espace de

Un grand merci à Laure qui a ouvert la porte
de sa maison lors de l’inauguration et qui
a accueilli avec gentillesse «Fléac Contact»
pour livrer ses impressions.

n La municipalité à la rencontre des habitants à l’occasion de deux réunions publiques
Rue des Vergers, le 21juin,
à la salle des fêtes
Le bureau d’études BETG et Éric
Lausberg,
directeur
des
services
techniques ont présenté l’étude réalisée
pour la reconfiguration de cette voie.
A l’aide de schémas, les travaux d’élargissement et de réfection de la chaussée,
la création des trottoirs et des plateaux
ralentisseurs au niveau de l’entrée des
lotissements ont été exposés au public.
Les riverains se sont exprimés sur la vitesse
excessive des automobilistes et l’insécurité
qui en découle.
Dans l’immédiat, il convient de sécuriser
le carrefour rue de Boisrenaud, rue
des Brandes, rue des Vergers. Un
stop sera installé rue de Boisrenaud.

Les travaux de la rue des Vergers débuteront dès que les financements seront
assurés (environ 200 000 €). Les
demandes de subventions sont en cours.

Une étude sur le renforcement de cette
partie de la route est en cours, ainsi
qu’une réflexion sur la gestion des eaux
pluviales.
Réunion publique - Rue du Château d’Eau

Rue du Château d’Eau,
le 3 juillet, au château
Monsieur le Maire et l’adjointe aux travaux,
Mme Blanchier, ont accueilli les riverains
venus nombreux pour faire état de la rue du
Château d’Eau devenue dangereuse suite à
l’effondrement d’une partie du bas côté
de la chaussée.
En concertation avec les personnes présentes,
il a été décidé de réduire la circulation par
l’installation de panneaux d’interdiction de
circuler dans les deux sens, sauf riverains.
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n Accueil des nouveaux habitants
La municipalité est heureuse d’accueillir
ses nouveaux habitants.
Venez nous rejoindre

le mercredi 24 septembre 2014
à 18h au Château de Fléac

Nous vous présenterons les
différents services, activités,
associations qui font de Fléac,
une commune dynamique et
conviviale.

L’équipe municipale se tiendra à votre
disposition pour répondre à vos questions.
A cette occasion, nous vous remettrons
un dossier d’accueil autour du verre de
bienvenue.

n CAF - Caisse d’Allocations Familiales
Le site officiel de la
CAF (Caisse d’Allocations Familiales)
présente le service,
les actualités, et
informe sur les différentes aides financières. Sur le site de la CAF, l’internaute
peut simuler sa situation et calculer les
aides qui lui sont accessibles, se connecter à son espace personnel pour y suivre
les paiements, consulter ses dossiers, etc.
(numéro d’allocataire et code confidentiel
nécessaire).

Bienvenue sur www.caf.fr

• Vous changez de situation
• Vous louez ou vous achetez un
logement
• Vous vivez seul, avec un ou sans
enfant
• Vous êtes dans une situation de
handicap
• Vous êtes dans une situation difficile
Les services en ligne
Estimer vos droits pour :
• Les aides au logement
• La prestation d’accueil du jeune
enfant (Paje)

• Le revenu de solidarité active (Rsa)
Faire une demande en ligne :
•L
 es aides au logement
•L
 a prestation d’accueil du jeune
enfant (Paje)
Déclarer vos changements de
situation ou de coordonnées.
S’informer sur les aides :
•E
 nfance et jeunesse
• Logement et cadre de vie
• Petite enfance
• Solidarité et insertion

Actualités, informations pratiques
sur ma Caf……

Connaître vos droits selon votre
situtation :
• Vous avez ou vous attendez un ou
des enfants
• Vous avez une question concernant
votre Caf
• Vous avez une question sur l’utilisation du caf.fr

www.mon-enfant.fr,

créé par la Caisse Nationale des Allocations
Familiales et ses partenaires nationaux,
est là pour vous conseiller, orienter vos
recherches et vous aider à trouver la
solution d’accueil que vous souhaitez.

• Les différents modes de garde
• Ram - Lieux d’information
• Lieux d’accueil enfants-parents
• Calcul du prix d’accueil
• Je recherche…

n Animaux errants et adoption
Animaux errants

Si un animal est trouvé errant sur le territoire
de la commune, c’est la mairie qui doit faire
appel à la fourrière de l’Angoumois pour
qu’elle vienne le prendre en charge.
C’est le refuge de l’Angoumois SPA de
Mornac qui a été choisi comme prestataire
de service et qui s’occupe dorénavant des
animaux errants pour la fourrière.
Au bout d’un délai de 11 jours, si leur propriétaire ne s’est pas signalé, l’animal bascule administrativement au refuge de l’Angoumois SPA de Mornac.
Nous vous rappelons que l’identification des
animaux domestiques est obligatoire, cela
concerne également les chats nés après le
01/01/2012. Identifier son animal est le seul
moyen de le retrouver au plus vite.

Le refuge de l’Angoumois
SPA de Mornac

Il accueille chaque année environ 550 chiens
et 350 chats en recherche de nouvelles
familles. Tous les animaux proposés à

l’adoption sont identifiés, vaccinés et souvent stérilisés.
Adopter un animal en refuge, c’est contribuer
à sauver 2 vies:
• changer la vie de celui qui part avec vous,
• laisser une place pour un nouveau venu.
Une participation financière est demandée
lors de l’adoption d’un animal. Elle varie en
fonction de son âge et de son sexe.
Tous les chiens de plus de 7 ans bénéficient
d’un «tarif réduit».
Au delà de 10 ans, les chiens partent en
contrepartie d’un don librement fixé par
l’adoptant et avec une aide financière pour
payer d’éventuels frais vétérinaires à hauteur
de 600 euros en partenariat avec la fondation 30 millions d’amis dans le cadre de
«l’opération doyen».
Tous les chats du refuge âgés de plus d’un
an sans trouver de famille partent également
en contrepartie d’un don libre.
Merci de l’intérêt que vous voudrez bien leur
porter.
L’équipe du refuge de l’Angoumois SPA
de Mornac
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Animal à adopter : USTY

Pas de mâles, peur des chats, ok enfants.
Né le 01/01/2003 - Mâle
Il vous attend au refuge de l’Angoumois
Tous les après-midis du lundi au samedi
Les Mesniers 16600 MORNAC
Tél. 05 45 65 76 99
http://refugeangoumois.forumgratuit.org/

v i e c o mm u n a l e …

n Fléac en fête

Le repas

Le vendredi 27 juin, le site de l’esplanade
accueillait la 26ème édition de Fléac en
Fête. La Zumba et la Zumbatonic (enfants)
ont ouvert la fête à 18h. Les jeunes enfants
du périscolaire ont dansé sur l’air de
Périscolaire : Papaoutai

Spectacle de cirque

Papaoutai, les plus grands nous ont offert
un spectacle de cirque, puis sont venues
les démonstrations avec les sportifs du
Vovinam Viet Vo Dao, de la Boxe Française,
ainsi que du nouveau club de Pétanque.
On a pu ensuite découvrir une récente
activité de la Mjc : la danse de salon.

Dans les stands entourant la fête, on
pouvait retrouver le comité de jumelage,
le foot, les sculpteurs d’Onde de Choc,
la Mjc avec les jeunes, la section tarot/
belote, la section photo, la marche
nordique, la boxe française, l’histoire
locale, les Petites Marmottes, les 2
sections de Parents d’élèves, le club des
Aînés et l’association de résidents de
l’Ephad, venus nombreux.
Nos amis de l’association de St Saturnin
«Question pour un Champion» ont organisé
un petit challenge dont le vainqueur, cette
année fut M. Léostic junior.
Vers 20h00, c’était l’heure de l’apéritif
offert par la commune : le punch concocté

par Roger et Raymonde reçoit toujours
un franc succès ! La MJC a apporté sa
touche humoristique et fraternelle par son
opération «Les Jours Nez Rouges».
Le repas servi par le «Jardin des Délices»,
malgré le temps incertain, a permis à plus
de 300 personnes de se restaurer.
Le groupe de Danse Africaine de la MJC
a ouvert le bal et la soirée s’est terminée
en musique et au pas de danse avec
l’orchestre «Music Live».
La prochaine édition aura lieu
le dernier vendredi de juin,
soit le vendredi 26 juin 2015.

n Quatrième Nuit Romane
Cette quatrième Nuit Romane, nous la
devons avant tout à la Région PoitouCharentes qui finance une grande partie
de cette soirée avec la municipalité qui par
sa politique culturelle offre des spectacles
de qualité et gratuits à la population, mais
aussi à toute l’équipe de bénévoles qui
oeuvrent en amont.
Cette année, nous avons opté pour
proposer les deux spectacles à l’extérieur,
l’église devenant trop petite avec le succès grandissant de cette manifestation.
Blow Di Vostok

En première partie, ce sont les
musiciens du groupe Angoumoisin «BLOW DI VOSTOK» qui ont
ouvert les festivités dans un répertoire nommé «Souffle de l’Est».

Cie 3 x Rien

Du jazz mélangé à des airs
d’Europe de l’Est donne à cet
ensemble local une musique
originale, très populaire et festive.
La seconde partie de la soirée,
nous étions dans un tout
autre registre, puisqu’il
s’agissait de cirque acrobatique
avec trois artistes circassiens d’une
très grande agilité. La Cie 3 x Rien,
dans sa présentation de «Roue
Libre», nous faisait découvrir un
diablotin (une charmante jeune
femme) et sa mini fanfare usant à
merveilles de diableries acrobatiques mélangeant agréablement
les corps à la musique dans une
réjouissante partie de cirque.
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Pour la «troisième mi-temps» un très
grand nombre de spectateurs a pu…
pour les plus téméraires, goûter les spécialités culinaires offertes à la dégustation par la municipalité dans la cour du
Doyenné, la presque totalité des produits
provenant des commerces de Fléac.
Cette année (merci Dame météo !),
nous avons battu un record de fréquentation avec pas moins de 800 spectateurs… dont beaucoup d’enfants.

V I E ASSOC I A T I VE …

n 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.

L’épicerie

Je me souviens des épiceries. Il y en
avait plusieurs dans chaque village.
Toutes se ressemblaient, mais on
avait ses habitudes et on allait plutôt
à l’une qu’à l’autre. On n’allait pas à
l’épicerie, on allait chez Chataignier,
chez Lucienne Besson… Soit
par
affinité de personnes, soit à la plus
proche, parfois à celle qui semblait
moins chère bien que les différences de
prix ne soient pas notables. Elles étaient
toutes tenues par des femmes, souvent
âgées, parfois veuves. Si elles étaient
mariées, l’homme faisait un autre métier
ou assurait la tournée en campagne.
D’abord avec une carriole à cheval
fermée tout autour, plus tard avec un
fourgon, souvent un tub Citroën.
Quand on poussait la porte qui tintait
de mille grelots, on recevait une
bouffée d’odeurs mêlées. D’abord celle
caractéristique des nombreux rouleaux
de tissu que l’on mesurait avec un beau
mètre en bois, de section carrée et
renforcé de laiton aux extrémités. Dans
le même coin s’empilaient de robustes
vêtements de travail. Ailleurs on sentait
les nombreuses épices vendues au

détail, essentielles pour la conservation
des viandes. Puis les huiles conservées
dans de grands récipients de grès ou
de verre. Sur les étagères les bouillons
Kub, le Viandox, la Blédine, le Banania…
Et les gros cubes blancs de savon de
Marseille Ambré le Chat, les cristaux
bleus pour la lessive, l’eau de Javel,
et les nouvelles marques, Omo, Crio,
Persil, Bonux…

On en trouvait de toutes les couleurs,
roses, violets, noirs, acidulés et plats en
forme de fruits ou de fleurs, des têtes
de nègre à la réglisse, des boules de
gommes bien moelleuses, des caramels
durs, des pastilles Vichy blanches, des
boules au miel, des ours chocolatés à
la guimauve, des sucres d’orge… On
les achetait souvent à l’unité. Quand
je faisais les courses j’allais toujours
à la même boutique, celle où la vieille
épicière un peu espiègle descendait
systématiquement, au moment du
départ, un de ses grands bocaux.
Elle ôtait le couvercle et nous laissait
plonger dans le bocal pour choisir un
bonbon, parfois deux. Alors quand on
avait quelque monnaie à dépenser, on
venait évidemment chez elle ! Une vraie
politique commerciale destinée à un
public bien ciblé…

La partie des comestibles était peu
importante car chacun produisait
l’essentiel de sa nourriture, on y trouvait
seulement différents légumes secs
vendus au poids. Derrière le grand
comptoir de bois où trônait la balance
Roberval à plateaux de cuivre étaient
empilées quelques boites de sardines,
de Pilchard. Ou, luxe suprême, de
langue de bœuf sauce madère !

A toutes ces senteurs bien particulières
se mêlaient celles qui arrivaient de la
cuisine, séparée du magasin par une
simple porte ouverte, où se mitonnait le
repas familial.

Ce qui attirait davantage les enfants
c’était le coin des biscuits. Et surtout
des bonbons, bien en évidence dans de
grands bocaux de verre à couvercle plat.

Fléac a eu plusieurs épiceries :

Ganachaud et Morellet aux Boilevins,
Bouzic au Doyenné, Noireau au café
des Colonnes, Dubournet et Brignon
aux Mornats, au pont de Basseau…
					
J. Noël Paquier

n Association des Riverains du Grand Maine
A la découverte de la Lamproie
Les riverains sont allés découvrir, le
dimanche 6 juillet, la capitale mondiale
de la lamproie «SAINTE TERRE» située
dans le Libournais. Deux heures de
balade sur la Dordogne à bord de la
gabare «LA LAMPROIE» leur ont permis
de voir les villages de pêcheurs de
CABARA, ST JEAN DE BLAIGNAC,
perchés sur les côteaux, tout en
dégustant un déjeuner gastronomique
dont «la lamproie à la bordelaise».

La journée commencée par la visite
du Musée populaire de la poterie,
le long de galeries souterraines, à SAINT
EMILION, s’est bien sûr terminée par la
dégustation d’un grand cru au Château
MAUVINON.
Lamproie : serpent hybride de poisson
et d’anguille…
Prochaine sortie prévue :
La Guinguette de FLEAC : le samedi 20
septembre 2014. Si vous êtes intéressés contactez le : 06 85 57 75 15.
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Repas sur la gabare «La Lamproie»

A VEN I R EN SE P T E M B RE …

l Vaincre la Mucoviscidose
Les Roues de l’Espoir
L’organisation des «19èmes Roues de
l’Espoir» contribue à aider l’association
«Vaincre la Mucoviscidose». Il s’agit d’un
circuit touristique d’une centaine de voitures
anciennes qui fera une halte à Fléac :

le samedi 06 septembre 2014,
entre 9h15 et 9h45,
place du centre commercial.
Pendant cette halte, vous pourrez admirer
de superbes voitures anciennes et de
collection. Vous aurez aussi la possibilité de
soutenir l’association en lui faisant un don.
Cette association étant reconnue d’utilité
publique, vos dons vous permettent une
déduction d’impôts.
Association Vaincre la Mucoviscidose :

Passage des «Roues de l’Espoir» en 2013

Responsable Départementale :
Mme GOURSAUD Marie-Noëlle
• Tél. : 05.45.38.78.03
• Mail : vaincrelamuco.goursaud@neuf.fr

l MJC : Forum des activités

M. GRELIER Francis
• Tél : 0
 5 45 38 18 76
06 09 59 97 82
• Mail : francisgrelier@aol.com

l Badoris
«Le Step»

Repas de Quartier

le samedi 06 septembre,
à partir de 19h30.

l Patrimoine
Samedi 20 septembre 2014
«Le Tricot»

• Matin : départ 10h de la mairie :
«Petite Randonnée patrimoniale», (visite
en extérieur seulement) : Hôtel de Ville,
Eglise, Doyenné, Ancienne école (MJC), Villa
des Hirondelles, Château, Parc du Logis de
Chalonne, Le Logis de la Vergne, le Cimetière
(historique, chapelles), l’ancienne poste et
l’ancienne gare (rue de la Vergne), la Fontaine
lavoir des droits de l’enfant (devant école)
et retour à la mairie par la rue du Château.

La MJC Serge Gainsbourg vous convie
à son forum des activités dans les salles
de la MJC le samedi 20 septembre

de 14h à 18h.

Toutes les activités proposées par la MJC
vous seront présentées par les animateurs
et les techniciens d’activités eux-mêmes.
Vous pourrez prendre toutes les informations nécessaires, découvrir nos nouvelles
activités et vous inscrire sur place.

• Après-midi : rendez-vous 15h à la mairie :
«Visites de certains monuments», de 15h à
18h : Hôtel de Ville (salle des mariages et salle
du conseil), Eglise Notre Dame, Doyenné,
Ancienne Ecole (MJC), Villa des Hirondelles,
Château et Parc du Logis de Chalonne.

«La Pâtisserie»

Venez nombreux !

l Les Amis de Chalonne
Les Amis de Chalonne
vous propose
un après-midi d’airs d’opérette
et de mélodies espagnoles

le dimanche 21 septembre
à 16h00
Eglise Notre Dame de Fléac

Ces visites gratuites seront clôturées par
un pot offert aux participants.

Avec la participation de :
Nathanaëlle LANGLAIS,
Agnès CABROL de BUTLER,
Jean Noël CABROL,
(Ténors de l’opéra de Limoges),
accompagnés par Frédéric LANGLAIS,
champion du monde d’accordéon.
Entrée 12 Euros.
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Logis de la Vergne

A G EN D A …
Salle des Sports
(Tennis de Table)
Vendredi 26 septembre
Reprise du Championnat
ECOLE
Mardi 02 septembre
Rentrée Scolaire
Primaire : 08h25
Maternelle : 08h30
Centre Commercial
Samedi 06 septembre :
09h15 - Rallye de la
Mucoviscidose
Badoris
Samedi 06 septembre
Repas de Quartier

D É T EN T E p a r M i c h è l e I t a n t
Mjc
Samedi 20 septembre
14h00
Forum des Activités

Problème n° 240

Le Cheval

I

Eglise
Dimanche 21 septembre II
Concert Lyrique
III
Opéra – Operette
IV
V
VI
VII
VIII
IX

Samedi 20 Septembre
J o u r n é e

I -Parade du cavalier
et du cheval.
II - Rencontre voulue ;
S’opposent sur une rose ;
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Etat des Rocheuses.
III - M
 ayonnaise provençale
C A R R	O	U S E L		
ratée ; adhésion russe.
IV - Ce Louis était gros ;
R V		O	 E		 U	T	 A	H
Remplace par une
A	O	L L	I	L	I		 D A
apostrophe.
V - Ville de Turquie ;
V	I		E L	I	D E		R
Fumeur sicilien.
VI - Supposée ; Bord à bord.
A	N	I		 L		 E	T	N	A
VII - Equipement du cheval.
C E	N	 S E E		 R A S
VIII - F ait son cinéma ;
Grande taille.
	H		H	A R	N	A	I	S		
IX - M
 ousse au pub ;
E P A	T	 E		 X L		H	
Siège d’équitation.
X - Couleur de cheval due
		 A L E		 S E L L E
à une catholique.

Solution
dans le prochain numéro

FLÉAC
Samedi 20 septembre
Journée du Patrimoine

Château
Mercredi 24 septembre
18h00
Accueil des
nouveaux habitants

Horizontalement :

X 	I	S

A	B	E

L

L

E		M
VERTICalement :

n a t i o n a l e

Le Jour de la Nuit

Solution du numéro 239

La Commune de Fléac renouvelle son opération

«arrêt total des éclairages publics».
I

1

2

U

V		 P	O	N	T	I	 A

3

II 		I	 F

ÉTAT CIVIL…

4

5

6

7

8

9 10
C

L		 U

P

P	I	 L

Y

E

R		O

III

C	H	 R

Naissances

IV

A		O	M	I	S			O	U

Le 22/06/2014 : Nolan, Cyril LEVEAU MEZELLE

V

D		 M	O	 S		

VI 	I		 M U

Mariages
Le 28/06/2014 : Stéphane, Cédric BRANCHUT
et Laetitia, Michèle, Patricia DUVAL
Le 28/06/2014 : Ludovic SOUBIE
et Stéphanie, Monique, Nicole BULAN
Le 09/07/2014 : Duncan, Lindsay, Haye MURE
et Emmanuelle, Ingrid, Soizick NEAU
Le 12/07/2014 : Hugo, José FERNANDES LAGE
et Sandra DE ALMEIDA

S

L

F	O	 R

D

S	T	 A	N	G	 A

VII

L

P		T	I	O	 R	T	 E

D

VIII

L

E

C	H				 A

E

IX

A

C

E		 D	O	D	G	 E

X

C	H	 E

V

R	O	 L

L

E	T

1 - Baguette souple pour
stimuler le cheval.
2 - Céréale appréciée à l’écurie
; Allure du cheval.
3 - Prit par le nez.
4 - Emploi provisoire ;
Petits sots à redresser.
5 - Protège l’œil du cheval.
6 - Distance sur la grande
muraille ; Indique l’état ;
Phonétiquement : sous les
bras.
7 - Famille de mammifères
ongulés ; Saut du patineur.
8 - Jamais sans suite ;
Brosse équestre.
9 - Garçon d’écurie ;
Saint voisin
(de bas en haut).
10 - Lieu de reproduction ;
Expression dubitative.

Cigognes à Fléac…

Décès

Le 13/06/2014 : Solange RASSAT
Le 29/06/2014 : Gracia HURTADO
née GUTIERREZ Y TORRES
Le 07/07/2014 : Albert Georges ROLAND
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Le jeudi 3 Juillet 2014, vers 08h00, des cigognes sont venues faire une halte réparatrice
et semble t’il restauratrice, sur le lieu dit «LES POIGNARDS», près de la RN141
dont le trafic intense ne semblait pas les perturber ... (Photo Dominique GLAISE)

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

