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Fléac fête Noël !
Du vendredi 19 décembre 2014, à partir de 16H30
au dimanche 21 décembre 2014, 13H00,

la place Marktbreit et le centre commercial
vont revêtir leurs habits de Noël !

Au programme :
Manège, danses, boissons chaudes,
chouquettes, viennoiseries, papillotes, potage,
surprises et bonne humeur !
Avec la présence du Père Noël…
Animations gratuites offertes
par la municipalité et les commerçants,
avec le soutien de la MJC Serge Gainsbourg.

(le programme détaillé sera mis en ligne
sur le site de la mairie : www.fleac.fr)

vie communale…

n Au fil du Conseil Municipal - Réunion du lundi 20 octobre 2014
nD
 écision Modificative Budgétaire
(DM n° 3) :
Il s’avère nécessaire de prévoir le traitement
anti-termites de l’immeuble et du terrain
rue de Belfond, acquis par la Commune
en 2012. Avant le réaménagement, pour
créer 6 logements publics, il s’agit de
procéder à un traitement curatif (environ
18 mois) et donc de mobiliser la somme
de 6 360 € TTC à cet effet.
nP
 articipation communale
concernant les mercredis
à compter de septembre 2014 :
Il est rappelé qu’en application de la
convention de partenariat entre la Commune
et l’Association MJC de Fléac, un accord
de participation communal a été conclu
au financement de l’ALSH extra-scolaire
(centre de loisirs des mercredis, petites et
grandes vacances).
Suite à la réforme des rythmes scolaires
depuis septembre 2014, les enfants
fréquentent l’ALSH extra-scolaire de
l’Association MJC de Fléac les mercredis à
compter de 11h30 et non plus à partir de
9h00.

L’accord de participation précédent portait
sur un prix de journée/enfant (JE) à 17 €.
A compter de septembre 2014 :
 le tarif du prix de journée complète
servant de base au calcul du forfait de
participation reste fixé à 17 € ;
 le tarif du prix de la journée réduite du
mercredi servant de base au calcul du forfait
de participation est désormais fixé à 15 €.

La municipalité approuve, à la majorité, les
termes du projet de bail emphytéotique à
conclure avec l’Office Public de l’Habitat de
l’Angoumois en vue d’y réaliser 9 logements
publics dans l’ancienne poste et sur les
terrains attenants. Cinq membres du groupe
«Changer Fléac Ensemble» s’abstiennent.

nH
 abitat : Bail emphytéotique
entre la Commune et l’OPH
de l’Angoumois relatif à
«l’ancienne Poste» :

La réforme des rythmes scolaires nécessite un
volume d’heures de travail supplémentaires
assez important pour notre commune qui
compte cette année 335 enfants répartis
sur 13 classes. Les temps d’activités
périscolaires ainsi que la redistribution des
tâches d’entretien ménager imposent une
augmentation du temps de travail d’agents
actuellement à temps non complet.

Les locaux communaux de l’ancienne
poste ont été désaffectés depuis plusieurs
années, la poste s’étant installée au centre
commercial. L’Office Public de l’Habitat de
l’Angoumois contacté, a étudié la faisabilité
d’y réaliser plusieurs logements publics  ;
9 logements pourront y être créés.
A cet effet, il est proposé de conclure un bail
emphytéotique avec le bailleur permettant
à la Commune de lui transmettre les droits
à construire. La durée du bail est celle
des prêts (contractés par l’OPH) augmentée
de 5 ans.

n Augmentation du temps de travail
de 3 agents du service scolaire :

Aussi, il est nécessaire d’augmenter le temps
de travail de 3 agents du service scolaire
comme suit :
 un agent à 29h30 dont le temps de travail
serait porté à 35h hebdomadaires,
 deux agents à 28h dont le temps de travail
serait porté à 32h hebdomadaires.

n Monsieur Yves Eichelbrenner nous a quittés

N

ous rendons hommage à cette personnalité marquante de
l’histoire de la commune.
De nombreux fléacoises et fléacois se
rappellent avec émotion ce directeur d’école
en blouse grise exerçant ses fonctions avec
énergie dans un grand respect des élèves.
Au cours de sa carrière, il sera l’homme de

la modernisation, en réunifiant les écoles
Jean de la Fontaine et Alphonse Daudet,
et en y implantant ensuite l’informatique.
Ses liens forts avec le comité de jumelage
et sa détermination auront permis, parfois
en opposition avec son administration,
d’engager l’école élémentaire sur la voie
des échanges scolaires avec Marktbreit puis
avec Inchture, engagement encore vivant

n Détermitage

n Coulée Verte

ous avons fait procéder à la pose
de pièges à termites dans la
maison située au 2 rue de Belfond,
bâtiment destiné à être rénové pour y
faire des logements publics.

Mise en sécurité de la Coulée Verte,
entre Thouérat et le pont de Basseau,
à la demande de la SNPE.

N

Ces pièges peuvent détruire la colonie de
termites jusqu’à 100 mètres de son lieu
de nourriture.Nous demandons aux habitants du bourg d’être particulièrement
vigilants, de se rapprocher d’un professionnel en cas de doute et éventuellement
de procéder à un diagnostic.
n Pour toute information
complémentaire,
contacter la mairie.

A

compter du 17 novembre 2014
jusqu’au 29 mai 2015 et du 31
août 2015 jusqu’au 30 octobre
2015, la coulée verte sera fermée et le
fleuve Charente interdit de navigation
du lundi au vendredi de 8h à 18h, sauf
les vendredis du mois de mai qui seront
libres de circulation., La SNPE entreprend
la démolition des bâtiments de fabrication
de nitroglycérine. Tous les ateliers ont
été décontaminés, les études de sécurité
approuvées par les instances compétentes.

2

aujourd’hui avec le départ chaque année
d’une classe vers l’Allemagne ou l’Ecosse.
Ses 25 années de direction et son
investissement dans la vie communale
resteront dans les mémoires, Fléac
n’oubliera pas Monsieur Eichelbrenner.
Nous adressons notre sincère soutien à
sa famille et à ses proches.

Ce chantier va durer plusieurs mois et
pour ce faire la SNPE demande que soit
réglementé l’accès à la coulée verte et au
fleuve Charente pendant les travaux.
Les arrêtés préfectoraux et municipaux
interdisant l’accès ont été mis en place.
Les lieux seront libres d’accès les samedis
et dimanches et jours fériés.

vie communale…

n Travaux d’assainissement collectif de Brénat :
réunion publique d’information

L

es habitants de Brénat ont été conviés
par le Grand Angoulême et la mairie de
Fléac à une réunion publique au cours
de laquelle Monsieur Soulan, technicien
du grand Angoulême et responsable du
chantier d’assainissement, a pu exposer
le déroulement, les dates et délais des
travaux qui seront effectués sur le village.
Rappelons que Brénat est le dernier village
de la commune qui n’est pas raccordé à
l’assainissement collectif. Le montant de
ces travaux, avec poste de refoulement,

s’élèvent à 1 000 000 euros pour les
3 tranches à réaliser ; la population concernée a été informése des délais et obligations
relatifs au raccordement.
Les habitants, venus nombreux, ont permis
un vrai débat parfois vif mais toujours
très courtois en posant moult questions
auxquelles Monsieur Soulan a répondu
dans le détail.
Les personnes présentes ont ainsi pu quitter
la séance avec toutes les informations
relatives à ce projet.

Présentation du programme
d’assainissement à Brénat

n Eclairage Public : utilisation des Energies Renouvelables
Rue des Sablons

L

e premier Candélabre Solaire à Fléac
et en Charente a été installé pour
l’éclairage public. Cet éclairage
public solaire est 100% autonome.
Ce lampadaire est situé Rue des Sablons.

• Coût initial
avec raccordement
électrique : 11 000 €
• Coût réel : 3 500 €

Le coût de ce lampadaire est supérieur à
une installation normalement raccordée
au réseau, mais vu sa situation dans
une zone difficilement raccordable, donc
avec un coût de raccordement très élevé,
son investissement devient intéressant et
va surtout nous servir d’expérimentation
(durée de vie, dégradation, etc...).

n Des petits chefs à la cuisine centrale

D

ans le cadre du challenge «Clubàdélices»,
animé par Mélissa pour les adolescents
du centre de loisirs, 4 chefs en herbe ont
concouru au sein de la cuisine centrale pour
l’une des quatre épreuves proposées sur 3 jours
par l’animatrice. Le mercredi 22 octobre de
13h30 à 16h, encadrés par Jean-Pierre le chef de
cuisine, Otilie, Gabin, Fabian et Théo, volontaires
et enthousiastes, ont démontré leur savoir-faire
dans la réalisation d’un moelleux au chocolat.
Pendant que Jean-Pierre et Melissa mettaient
en place l’épreuve en préparant 4 ateliers et
en installant les produits nécessaires au bon
déroulement de l’épreuve, les enfants ont visité
la cuisine centrale. De l’arrivée des denrées,
jusqu’à la livraison des produits finis, le chef de
production leur a donné des explications sur le
fonctionnement et a répondu à leur curiosité et
leur étonnement. Cet intermède a permis de
faire tomber un peu l’excitation due au stress
de l’épreuve à venir.
Comme dans les concours culinaires proposés
à la télévision, nos pâtissiers du jour ont
récupéré et pesé chaque élément de la recette
avant de les mettre en œuvre : faire fondre le
chocolat au bain-marie, séparer les blancs des

jaunes, monter les blancs en neige, incorporer
ceux-ci dans l’appareil chocolat en œuvrant bien
pour que le résultat soit aérien, verser dans le
moule, ajouter les pépites puis compléter avec
le reste d’appareil avant la cuisson. Ces actions
techniques que tous ont réalisées avec plus ou
moins d’autonomie mais, chacun à son rythme,
avec ses capacités et son expérience, ont
permis de réaliser un gâteau délicieux que tout
le monde a goûté et apprécié jusque dans les
murs de la MJC.
Une fois les gâteaux sortis du four, Mélissa et
Jean-Pierre sont devenus les membres du jury
pour donner des points sur la mise en œuvre,
l’hygiène, la technique, la présentation et bien
sûr le goût. C’est Otilie, l’aînée du groupe,
qui est arrivée en première position mais les
garçons ont bien participé et les écarts de
points sont faibles. Le plus important étant que
chacun a passé un moment agréable dans la
bonne humeur et l’envie.
L’équipe de la cuisine centrale s’est réjouie de
cette collaboration et espère que ce moment
d’échange et de convivialité avec les enfants
pourra être réitéré dans le futur.
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Pour informations :
• Il ne nécessite pas de raccordement
réseau,
• Il possède une puissance d’éclairage
de 60w,
• Il possède une autonomie de 4 jours
sans recharge (sans lumière naturelle),
• Il ne consomme pas d’électricité
(donc économique),
• L’installation est moins coûteuse,
• Sa fabrication est Française.

VIE COMMUNALE …

n Qui sont les animateurs des
Temps d’Activités Périscolaires (TAP) ?

D

epuis la rentrée de septembre 2014, une équipe de 20 personnes
(renforcée au cours de ce 1er trimestre d’intervenants du réseau associatif
fléacois : club des aînés, section «histoire locale» de la MJC) œuvre avec
dynamisme pour proposer aux enfants des écoles des activités périscolaires
de qualité, mises en place dans le cadre de la réforme des rythmes scolaires.
Fléac Contact vous les présente dans ce numéro.

n Ecole Maternelle

Josette Caute,

ATSEM et animatrice des TAP

Sandrine Rapnouil,

ATSEM et coordinatrice des TAP

Roselyne Chasseraud,

ATSEM et animatrice des TAP

Christelle Trimoulinard,

agent des écoles et animatrice des TAP

n Ecole Primaire

Nathalie Leroy,

Isabelle Jubeau,

ATSEM et animatrice des TAP

agent des écoles coordinatrice adjointe

Nadia Saugnier,

Fabienne Najau,

ATSEM et animatrice des TAP

agent des écoles et animatrice des TAP

Lisa Pinto,

Valérie Veillard,

ATSEM remplaçante

agent des écoles et animatrice des TAP

Cléa Humeau,

Sébastien Failles,

animatrice des TAP

animateur MJC des TAP

Lauren Wittmer,

Thomas Mounier,

en formation CAP Petite Enfance

animateur des TAP

Le planning des activités ainsi que des reportages photos sont en ligne sur le site de la mairie,
rubrique «vie sociale : école/périscolaire» (www.fleac.fr).
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Marie-Hélène Larigaldie,

agent des écoles et animatrice des TAP

Valérie Talbot,

agent des écoles et animatrice des TAP

Djamila Aziria,

animatrice MJC des TAP

Nicolas Lefranc,

animateur MJC, coordinateur des TAP

Laetitia Planas,

animatrice MJC des TAP

Babeth Le Roy (absente),
agent des écoles et animatrice des TAP

vie communale…

n Refuge de l’angoumois : adoption

O

ffrez leur un Noël en venant
adopter nos loulous qui attendent
une famille, vous rencontrerez (par
ordre sur l’affiche de gauche à droite)
DOUCETTE, ZORA, TULIPE, PRALINE,
ERIS, EMILE, BECKA, ELENA, GENA,
SALEM, DALI, IBIS, ULLA, FRIPOUILLE,
CLEO, IRKA, CIMBA, IRIS, DJIBOUTI,
FLAUBERT et beaucoup d’autres…
Le refuge est ouvert tous les après-midi
sauf le dimanche de 13h30 à 18h (de mai
à fin octobre) et de 13h30 à 17h30 (de
novembre à fin avril).

n Maisons fleuries

L

e mercredi 15 octobre, la commune
accueillait, au château de Fléac, les
personnes ayant fait un effort remarqué
pour l’embellissement de leur habitation.
Lors de son passage le jeudi 03 juillet, le jury
a retenu 28 participants.
Voici le podium 2014 pour le challenge
Communal des Maisons Fleuries
de Fléac :

• 1er Prix : M. et Mme Gérard FORNEL,
51 rue de Badoris,
• 2ème Prix : M. et Mme Pierre PARLANT,
2 impasse des Sablons,
• 3ème Prix : Mme Geneviève GIRY,
18, impasse des Pierrailles,

Devenez adoptant ou famille
d’accueil. Vous pouvez nous
retrouver sur notre site http://
refugeangoumois.forumgratuit.
org/ ou Facebook.

REFUGE DE L’ANGOUMOIS
Les Mesniers 16600 MORNAC
Tél. : 05 45 65 76 99
Prix Intercommunaux à la MJC Grande Garenne

• 4ème Prix : M. et Mme Patrick PRIEUR,
20, impasse des Pierrailles,
• 5ème Prix : M. et Mme Jean-Paul VERNEUIL,
24, impasse du Bois de la Vergne,
• 6ème Prix : M. et Mme Georges GONCALVES,
4 bis, rue de la Fontaine,
• 7ème Prix : M. et Mme Roger SUCQUET,
23, rue de la Combe à Pierrot.
Concours Intercommunal :
Nos 2 premiers prix ayant déjà représenté
plusieurs fois la commune, ce sont les
5 suivants qui ont dignement participé à
ce concours qui regroupait, pour sa 22ème
édition, Puymoyen, La Couronne, Angoulême,
St Michel et Fléac. Cette année, c’était au
tour d’Angoulême d’avoir l’honneur d’accueillir les primés du concours intercommunal,
le mercredi 22 octobre.

Récompense des participants communaux au château

n Maisons illuminées

P

our les fêtes de fin d’année, vous
êtes toujours très nombreux à
illuminer et décorer vos habitations
et ainsi participer à l’animation de notre
commune. Pour la 12ème année, nous
renouvelons notre challenge communal
qui consiste avant tout à remercier tous les
participants, lors d’une soirée conviviale.
Nous vous recommandons l’utilisation
de décorations à basse consommation et
de prévoir des extinctions durant la nuit.

Pour faciliter la démarche de notre jury communal qui passera le jeudi 18 décembre,
entre 18h et 22h, nous vous invitons à vous
faire connaître auprès du secrétariat de la
commune. Il sélectionnera 4 participants
pour le concours intercommunal qui regroupe
3 communes : Angoulême (quartier Grande
Garenne), Puymoyen et Fléac.
La réception des participants aura lieu
début février.
Bonnes illuminations modérées à tous
et merci pour vos décorations
chaleureuses.
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M. et Mme Jean-Paul VERNEUIL, de Fléac,
ont terminé 2ème dans la catégorie Maisons,
et ont reçu en récompense une photo encadrée de leur habitation fleurie.
Cette soirée s’est terminée par la présentation d’un superbe diaporama, retraçant le
fleurissement de nos 5 communes.
Un grand merci pour le travail des 3 photographes  : Jacques Moulys, auquel il faut
rajouter la tâche énorme de montage du diaporama, Jean-Louis Le Bras pour la mise en
musique et Bernard Gougis.
Félicitations à tous les participants pour leur
travail de fleurissement et d’embellissement
de leur habitation, ainsi qu’à nos services
espaces verts qui font toujours un travail
remarquable pour fleurir notre commune et
qui ont été récompensés, cette année, par la
Région, puisque nous venons d’apprendre
que la Commune de Fléac vient de se voir
attribuer une 2ème fleur.

VIE A S S OCIA T IVE …

n Mémoire et Culture - Section Histoire Locale de la MJC
dérapait sur la gaudriole. Mais les
femmes avaient toujours l’oreille
en éveil et mettaient rapidement
le holà, prétextant la présence des
enfants. Parfois certains chantaient.
Et pour tous en fin de soirée c’était
l’occasion de manger des gaufres
ou des crêpes cuites directement
sur le feu avec des poêles ou des
gaufriers à longs manches posés
sur un trépied.

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.

Les veillées
C’était il y bien longtemps, avant la
télévision… En hiver, quand le pansage des
bêtes était fait et le souper achevé tôt, on
allait chez l’un ou l’autre des voisins ou amis
pour la veillée. Chacun arrivait dans la nuit
avec sa lanterne à bougie, sa lampe pigeon,
ou parfois son chauffe-pieds. Cette tradition
était destinée autant à égayer les longues
soirées qu’à resserrer les liens conviviaux
de la communauté villageoise.
C’était l’occasion pour les femmes
rassemblées entre elles d’échanger les
potins locaux tout en triant des haricots
secs, en tricotant des chaussettes avec
quatre aiguilles, ou en raccommodant.
A côté les hommes commentaient la météo,
élément essentiel pour le développement
des cultures et sujet consensuel pour
entamer une conversation. Ils se tenaient
mutuellement au courant de l’avancée
des travaux en comparant avec les
années précédentes, s’informaient du
cours des bestiaux, commentaient les
derniers exploits de chasse de l’un ou
l’autre… Mais surtout n’évoquaient jamais
la politique pour ne froisser personne.

Une reconstitution de veillée…
avec une erreur majeure, les femmes
et les hommes ne sont pas séparés !

Les vieux, installés en général près de la
cheminée, ressassaient les souvenirs d’un
autre temps, le leur. Inévitablement ceux
de la Grande Guerre, qui avait décimé les
campagnes, arrivaient en fin de soirée.
Parfois l’un d’entre eux tressait un panier
avec des brins d’osier.
En fin de soirée le petit vin rouge local
qui circulait du côté des hommes déliait
les langues, le ton montait et les histoires
toutes plus étonnantes les unes que les
autres s’enchaînaient, mettant bien sûr en
valeur celui qui racontait. Même à cette
génération, les souvenirs de régiment
étaient très présents mais concernaient
surtout les copains et les chambrées.
Ça m’étonnait toujours ces histoires,
et je pensais que la vie d’adulte devait être
bien intéressante. Parfois la discussion

Pour les enfants, la veillée était
toujours un moment privilégié, car les
histoires racontées près du feu qui jetait
ses lueurs prenaient toujours un relief plus
saisissant, les reflets dansants de la flamme
sur les visages donnant plus de force aux
récits. Ceux-ci étaient parfois les mêmes
à l’origine mais d’une année à l’autre,
d’une soirée à l’autre même, ils s’étoffaient
curieusement, se nourrissaient, l’imaginaire
se mêlant plus ou moins consciemment à la
réalité pour épater la compagnie.
Parfois, les histoires faisaient un peu peur.
Au coin du feu, tout allait bien. Mais le retour
dans la nuit noire et froide, quand ululaient
les chouettes, nous donnait des frissons.
A Fléac au cours des veillées on énoisait,
on écossait les mojettes, parfois même
on triait les plants de vigne…
J. Noël Paquier

n Comité de Jumelage : Marktbreit-Inchture Area

L

es membres du Comité de Jumelage,
comme un grand nombre de
Fléacois, ont rendu hommage à Yves
Eichelbrenner, à qui nous savons gré
d’avoir mis en place les premiers échanges
scolaires avec nos partenaires allemands et
écossais.

Ce sont des perspectives encourageantes
pour l’année nouvelle qui approche, tout
particulièrement parce qu’elles concernent
les jeunes !

Marktbreit

Marktbreit

Sa détermination, son engagement ne
peuvent que contribuer à nous motiver pour
poursuivre nos actions d’échanges et de
rapprochement entre les peuples.
Alors que l’année 2014 se termine, les
enseignants de Fléac continuent à leur tour
de préparer des projets d’échanges avec
Inchture et Marktbreit.

Inchture

De même, du côté de la MJC, on étudie avec
intérêt la proposition faite par Marktbreit et
qui pourrait concerner quelques ados l’été
prochain.

6

VIE A S S OCIA T IVE …

n Anciens combattants : Cérémonie du 11 novembre
des écoles, leurs enseignants,
les anciens combattants, les élus
et toutes les personnes qui ont
tenu à participer à ce devoir de
mémoire.
A l’issue de la cérémonie, deux
décorations ont été décernées
à Michel VOISIN qui a reçu le
T.R.N. (Titre de Reconnaissance
de la Nation) pour sa participation

Les enfants chantent
«Le Soldat»

L

Michel Voisin et Pierre Parlant

aux opérations en Algérie et Pierre
PARLANT qui s’est vu remettre la
médaille commémorative d’Algérie.

a commémoration de ce 96ème anniversaire de la fin de la guerre 14-18,
a été célébrée en la présence de
80 enfants des écoles, qui ont marqué
l’assistance en interprétant une chanson
émouvante : «Le Soldat» de Florent
Pagny. Une cérémonie exceptionnelle car
elle a été suivie par une assistance record,
complétée par une forte délégation de
militaires du 1er RIMA d’Angoulême et du
515ème RT de La Braconne.

Nombreuse assistance
au monument aux morts

Le maire et les responsables des deux
sections d’anciens combattants ont
clôturé cette cérémonie en remerciant
tout particulièrement les militaires
présents, le public nombreux, les élèves

n Mjc : les Randonneurs fêtent leurs 20 ans
Guy Bossy, Guy Etienne, Michel Simonet,
Nicole Charrier, Jean-Marie Zabala

L

e 12 octobre 2014, les randonneurs ont
fêté, au Château, les 20 ans de la section
Randonnée de la Mjc Serge Gainsbourg.
Cette section a été créée grâce au dynamisme de
Madame Jacqueline ZABALA, connue de tous,
aujourd’hui décédée mais représentée par son
fils Jean-Marie ZABALA et son épouse, venus
d’Espagne tout exprès pour cette manifestation.
Après un apéritif copieux et un repas «un peu»
arrosé, chacun a pu se détendre et danser aux
sons de l’accordéon et du cor sous le signe
de la convivialité. Merci, particulièrement à
Guy BOSSY, et à tous ceux qui ont œuvré à la
réussite de cet après-midi amical.

n «Les Petites Marmottes»

V

euillez trouver, ci-dessous, la liste des
assistantes maternelles ayant des
places disponibles :
•M
 me Jacqueline Romain : 05 45 91 21 03
=> 3 places
• Mme Isabelle Lepers : 06 19 88 31 97
=> 1 place en janvier

Repas des
20 ans

Le goûter d’anniversaire
des petits nés
de juillet à septembre

• Mme Christelle Mazeaud :
05 45 21 73 74 => 2 places
Notre arbre de Noël se déroulera
le vendredi 19 décembre 2014
à la salle des fêtes,
nous partirons pour un voyage autour du monde...
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VIE A S S OCIA T IVE …

n MJC : Section Badminton n Nouvelle association : «Le Carreau Fléacois»

N

U

ous vous informons que la section
Badminton pour les enfants âgés de
9 à 13 ans se réunit tous les mardis de
17h45 à 19h à la salle des sports de Fléac.
Venez partager un moment de détente !

n tout nouveau
club de Pétanque
local vient d’être
crée sous le nom de
«Le Carreau Fléacois».

Pour tous renseignements, vous pouvez
contacter la MJC au 05 45 91 24 39 ou par
mail : secretariat@mjcsgainsbourg.com

Le bureau élu est le suivant :
• Président : Sébastien THOBERT,
• Vice-Président : Guy GATINAUD,
• Trésorier : Jean-Philippe MIQUEL,
• Trésorier Adjoint : Julien BONNIN,
• Secrétaire : Gilles FROUGIER,
• Secrétaire Adjoint : Kévin GAUDOUT,
• Membre : Jean-Luc GAUDOUT.

Pour toute information, vous pouvez contacter
M. Gilles Frougier au 06 71 45 51 23 ou
M. Guy Gatineau au 06 22 35 72 45.
A noter aussi que le club organisera
le samedi 27 décembre, à 20h30,
à la salle des fêtes,
un concours de belote «gastronomique»
pour les fêtes de fin d’année.
Venez nombreux.

Il vous informe que les entraînements ont
lieu les mercredis et vendredis, depuis le
début du mois de novembre, de 15h00 à
18h00, place Marktbreit.

n Art et Musique : Concerts de Noël

P

our étoffer son pupitre d’hommes (basses
et surtout ténors), la chorale «ART et
MUSIQUE», sous la direction d’Annette
DURAND, serait heureuse d’accueillir de
nouveaux choristes, désireux de partager
le plaisir de chanter (aucune connaissance
musicale particulière n’est requise).

Répétitions hebdomadaires à l’école de
Fléac, le mercredi soir, 20h-22h.
Toute personne intéressée peut assister à
une répétition.

Contacts : 05 45 68 07 47 ou 06 25 48 78 91
ou 06 30 26 24 92.

Pour la période de l’Avent, la chorale
vous propose plusieurs concerts :
•D
 imanche 30 novembre 2014,
Eglise Saint-Martin d’Asnières-sur-Nouère,
à 15h30, en collaboration avec
l’Association «Les Amis de Panket».
•D
 imanche 7 décembre 2014,
Eglise Notre-Dame de Fléac,
à 15h30.

•D
 imanche 14 décembre 2014,
Eglise Saint-Cybard de Dignac, à
15h30, avec la chorale «Sainte Cécile»
de Ruelle.

n La Plume et le Masque : Théâtre, nouveautés

L

a compagnie de Théâtre «La Plume
et le Masque» nous informe de ses
futures programmations.
Malgré les efforts déployés par la
compagnie, le 1 er atelier adultes ne pourra
présenter la pièce «Le Clan des Veuves»
en fin d’année 2014 mais qu’en septembre
2015 par manque de comédiens et blessures
physiques de certains. Par contre ,l’atelier
enfants-ados nous présentera une Comédie
musicale intitulée «Bringus», le samedi 20
décembre 2014, à la salle des fêtes.
Mais une surprise de taille est en préparation
pour le 70 ème anniversaire de l’armistice de

la seconde guerre mondiale et cette pièce
tenue secrète par l’Association se jouera
pour cette occasion ; cette pièce s’intitule  :
«Inconnu à cette adresse».
Résumé de «Inconnu à cette adresse» :
Ce texte est fondé sur quelques lettres
réellement écrites que l’auteur a eu
l’idée de romancer. Cette correspondance
fictive est étonnante entre deux amis Max
EISENSTEIN, américain juif et célibataire,
et Martin SCHULSE, allemand marié à
Elsa et père de 4 enfants marchands
de tableaux en Californie, unis par des
liens fraternels. Leur amitié semble

n FCPE : Benne à papier

L

’association des parents d’élèves FCPE de Fléac organise la
prochaine benne à papier

du vendredi 19 décembre au lundi
5 janvier 2015 et elle vous souhaite
de bonnes fêtes de fin d’année.
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indestructible,
mais en 1932
Martin décide
de rentrer en
Allemagne avec femme et enfants et se
laisse petit à petit gagner par l’idéologie
du nazisme. Cette pièce est la succession
de lettres que s’envoient Martin et Max.

A VENI R EN D É CEM B R E …

l Linars-Fléac
Vendredi 05 décembre, à partir de 16h
A l’Ecole Marcel Aymé de Fléac :
Composition d’un massif de fleurs et
stand goûter avec chocolat chaud.

Carreau Fléacois : Pétanque 15h-18h.
Onde de Choc : Sculpture sur pierre,
Initiation, Modelage et vente de Sculptures.
Dans la Salle des fêtes de Linars, à partir de 14h :
Club du 3ème Age : Belote et Jeux de Sociétés
AIPEL : Atelier de maquillage (de 15h à 17h)
Arts Créatifs : Peinture, Porcelaine, Broderie
Onde de Choc : Modelage et Vente de
Sculpture
Gym : Vente de Fleurs, photos, objets Téléthon
Club de Danse : Buvette + Gâteaux, Crépes...

Samedi 06 décembre après-midi
A Linars :
Marche nordique : (possibilité de prêt de
bâtons), circuit 8-9 Km (départ de la salle des
fêtes de Linars à 14h).
Randonnée pédestre : circuit 8-9 Km (départ
de la salle des fêtes de Linars à 14h).
Tennis : Atelier Jeux découvertes - accès
Libre (Cours de Linars) 14h-18h.

Démonstrations (salle des fêtes) :
16h45 : Club de Danse de Linars,
17h15 : Danse Périscolaire de Linars,
17h45 : Savate - Boxe Française Mjc,
18h15 : Vovinam Viët Vo Dao.
Apéritif offert par les 2 communes
aux alentours de 19h00.

Téléthon 2013

l Marché de Noël
Pour la quatrième année également, toute
l’équipe des Amis de Chalonne est sur le
pont pour mettre en place le marché de Noël
et faire en sorte que ce soit un nouveau succès.
Cette manifestation aura lieu le
samedi 06 décembre,
à la Salle des Fêtes de Fléac,
de 9h30 à 18h00.
La salle est à nouveau complète et dans un
décor de fêtes, vous trouverez à votre disposition :
• Marchands de chocolats et pâtisseries de noël,
• Producteur de vin Bio (excellent) et négociant
en vins de différentes régions,
• Champagne, Pineau et Cognac,
• Fromages de chèvres,
• Volaillers,
• Confitures au safran,
• Fabricants de bijoux fantaisie de différents
niveaux mais aussi d’objets en bois,

«Art et Musique»

organisé par la section Tarot
de la MJC Serge Gainsbourg
le vendredi 12 décembre 2014,
à 20h30,
à la salle des Fêtes de Fléac.
La mise est de 10€
par personne et
tous les participants
seront récompensés.

Venez jouer
avec nous !

l Théâtre
l’atelier enfants-ados de la
Compagnie La Plume et le Masque
présente
une Comédie Musicale intitulée
«BRINGUS»
Samedi 20 décembre 2014
à 20h30

à la salle des fêtes de Fléac
Résumé de «Bringus» :
•E
 sthéticienne, Créatrice de vêtements, de mode
et d’accessoires,
•D
 e la peinture sur porcelaine et sur verre, etc…
Quant à l’association, elle vous proposera
La Brocante du Père Noël, où vous trouverez
de très belles choses à des prix imbattables.
2013 a vu 800 entrées, nous comptons sur
vous pour atteindre les 1000, cette année.
Pour ceux qui souhaiteraient déjeuner sur
place (10 euros le plateau repas), il est souhaitable de réserver au 06 47 57 76 07.
Joyeuses fêtes à vous tous et rendez-vous
le 06 décembre.

l Concert de Noël
interprété par la Chorale

l  Concours
de Tarot

le dimanche 07 décembre,
à 15h30, à l’Eglise
Notre-Dame de Fléac

l Fléac fête Noël !
Du vendredi 19 décembre 2014
au dimanche 21 décembre 2014,

Vo
ir
ge
1

pa

la place Marktbreit et le centre commercial
vont revêtir leurs habits de Noël !

BRINGUS, Dieu de la fête à l’olympe,
ne réussit pas les fêtes qu’il organise.
Les Dieux sont en colère et ZEUS, furieux,
le condamne à voyager dans l’espace et
dans le temps pour redécouvrir l’esprit et
le sens de la fête.
ZEUS autorise
son ami
SOURDING,
le Dieu des
durs d’oreilles,
à accompagner BRINGUS.
Tous deux se
retrouvent sur
terre au XXIème
siècle et vont
rencontrer
plusieurs
personnages…

lC
 oncours
de Belote

Samedi 27 décembre 2014
à 20h30 - Salle des Fêtes de Fléac
organisé par le «Carreau Fléacois»
Récompenses
Gastronomiques
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A G EN D A …
Salle des Sports
(Tennis de Table)
Vendredi 05 décembre
Fléac 1 - Chateaubernard
Fléac 2 - Brie/Champniers
Vendredi 12 décembre
Fléac 3 - Isle d’Espagnac
Fléac 4 - Brie/Champniers

Terrain
de Football
Dimanche 07 décembre
Fléac A – Nersac

D É T EN T E p a r M i c h è l e I t a n t
Vendredi 19 décembre
Noël des Petites Marmottes
Samedi 20 décembre
Théâtre :
La Plume et le Masque

Dimanche 07 décembre
Art & Musique :
Concert de Noël à 15h30

SALLE DES FÊTES
Dimanche 07 décembre
Amis de Chalonne :
Marché de Noël
Vendredi 12 décembre
MJC : Concours de Tarot
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Solution du numéro 242

Samedi 06 décembre
Téléthon : Linars/Fléac

(limitrophe de Fléac, situé à Linars)

J

V 	R	 E		 F	I	 S		 A	L	 U

linars
salle des fêtes

Joyeux
Noël
à tous !
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ÉCOLE MARCEL AYMÉ VIII H E
Vendredi 05 décembre
16h00 : Téléthon

Horizontalement :

Solution
dans le prochain numéro

Samedi 27 décembre
Le Carreau Fléacois :
Concours de Belote

ÉCOLE
ÉGLISE

Problème n° 243
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I -P
 oète lyrique.
II - E xclamation ;
Petit noyau.
III - Poteau pour les
condamnés.
IV - Ville du Japon ;
Coiffure exotique.
V - Dans la gamme ;
Créas ;
Abréviation de métal.
VI - Due au clergé.
VII - Arcs d’acier.
VIII - Casque d’homme en
armes.
IX - Palissade en bois
(invers.) ;
Elle était dit
«de mailles».
X - Lessiver.
VERTICalement :

1 - T erre concédée par le
seigneur ;
Ecole supérieure.
2 - Symbole ; Pour moi ;
Spécialiste de l’énergie
(de bas en haut).
3 - Un chiffre sans fin ;
Permet l’écoulement.
4 - Associé ; Fermoir de métal.
5 - Mesure de l’air ;
Guide arabe.
6 - Jeune garçon ;
Distingué.
7 - Traîna ; Lac pyrénéen.
8 - Roland s’en servit dans les
Pyrénées ;
Débute la tyrolienne.
9 - Etats-Unis ;
Phonet. : petite baie ;
Dompte les sauvageons.
10 - S’amuses ;
Terminaison verbale.

É T A T CIVIL …
Naissance
Le 24/10/2014 : Eva THÉODORE MALES

Mariage
Néant

Décès
Le 16/10/2014 : A
 ntoinette Marthe Marguerite VOSSOT
née JOVIGNOT
Le 17/10/2014 : Yves André EICHELBRENNER
Le 27/10/2014 : Adèle NEAU née BROUILLET
Le 01/11/2014 : Lucien MOLINIER
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