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n Editorial
Une nouvelle année scolaire s’annonce…

Classe - 1962

Mairie… devenue École après 1946

S

i la rentrée 2014-2015 fût marquée par la mise en place des nouveaux
rythmes scolaires, l’année 2015-2016 sera celle d’une importante
évolution de nos écoles, avec l’engagement de travaux d’ampleur,
notamment en maternelle. L’installation d’un préau en élémentaire,
l’agrandissement et la réhabilitation des lieux accueillant les plus petits
vont donner la cadence d’une année à nouveau bien rythmée. Certes, les
travaux sont souvent synonyme de désagréments, les équipes techniques
feront le maximum pour les limiter et comptent sur votre compréhension
tout au long des différentes phases du chantier.
Cet agrandissement arrive à point nommé, les effectifs de l’école maternelle
n’ayant jamais atteint un tel niveau à Fléac. Les inscriptions augmentent
régulièrement depuis plusieurs années, signe de l’attractivité de nos écoles
et de notre commune. Au travers ce renouveau, Fléac donne ainsi un signe
fort pour améliorer à terme les conditions d’accueil des enfants et faciliter
le travail des enseignants et des ATSEM.
Avant de clore cet édito, je vous invite à lire attentivement dans ce
numéro l’appel des parents d’élèves. Ils ont besoin de vous, parents, pour
constituer un maillon essentiel de la communauté scolaire dont nous ne
pouvons nous passer au sein de nos écoles.

Kermesse de l’école - 2007

Très bonne rentrée à tous, enfants, parents, enseignants, agents scolaires communaux et animateurs de la MJC intervenant sur les temps
périscolaires.

Hélène GINGAST,
Adjointe en charge des affaires scolaires
Ecole - 2016

vie communale…

n Au fil du Conseil Municipal - Réunion du lundi 6 juillet 2015
n CEJ 3 : Renouvellement :
L’actuel Contrat Enfance Jeunesse (CEJ2)
s’est achevé au 31/12/2014.
Après plusieurs réunions techniques du
Comité de Pilotage avec la Caisse d’Allocations Familiales, les bases du nouveau
contrat (CEJ3) ont été établies pour quatre
ans.
La CAF a affirmé que le financement des
actions existantes serait maintenu. Pour
les nouvelles actions, il faudra attendre la
décision définitive de la CAF.
Actions existantes aujourd’hui et
reconduites au prochain contrat :
Petite Enfance :
•C
 rèche SIVU appelée «Multi accueil familial»,
•H
 alte-Garderie appelée «Multi accueil
collectif régulier»,
• Périscolaire (garderie) Maternel du soir appelé «ALSH périscolaire maternel 3-6 ans».
Enfance-Jeunesse :
• Garderie Primaire du soir appelée «ALSH
périscolaire 6–12 ans»,
• Centre de loisirs (ex extrascolaire) des
mercredis après-midi appelé «ALSH périscolaire du mercredi 3-16 ans»,
• Centre de loisirs petites et grandes
vacances appelé «ALSH extrascolaire
3-16 ans»,
• Espace jeunes appelé «Accueil de jeunes
– Espace jeunes»,
• Fonction coordination appelée «Poste
de coordinateur des projets éducatifs en
direction de l’enfance – jeunesse».
Nouvelle action (ajoutée) :
• LAEP appelé «Lieu d’Accueil Enfants
Parents», démarrage prévu en septembre
2016.
Le conseil municipal approuve le nouveau
CEJ3 à travers la validation des fiches actions proposées.
La Commission des Actions Sociales de la
CAF Charente examinera tous les projets de
nouveaux contrats en novembre pour une
signature en décembre 2015.
nA
 ide à l’investissement
location «Loi PINEL» - Charte
encadrant les productions en Pinel
et demande de dérogation au
Comité Régional de l’Habitat
et de l’Hébergement :
Depuis le 1er septembre 2014, la loi PINEL
remplace la loi DUFLOT dans le domaine de
l’investissement immobilier locatif. Quinze
communes du Grand Angoulême seraient
potentiellement éligibles, sous réserve de
demande de dérogation.

Un des enjeux important du PLH (Plan
Local de l’Habitat) 2014-2020 est la reconquête du bâti ancien délaissé et dégradé, et
la reconquête des centralités urbaines, dans
une optique de redynamisation urbaine et de
sobriété foncière. Les conditions d’éligibilité locales seraient déclinées au sein d’une
charte de la production en investissement
locatif, partagée et validée par les acteurs
de la profession du BTP et signée également
par tous les maires de l’Agglomération.
Le conseil municipal approuve à l’unanimité
et soutient la demande de dérogation par
le Grand Angoulême pour un agrément au
dispositif «PINEL» auprès du CRHH (Comité
Régional de l’Habitat et de l’Hébergement)
et de Madame la Préfète de Région.
 onvention de partenariat avec
nC
la fondation d’entreprise LISEA
Carbone pour l’aide au financement des travaux de réfection du
bâtiment abritant la MJC de Fléac :
La fondation d’entreprise LISEA Carbone
propose la conclusion d’une convention de
partenariat concernant les travaux du bâtiment MJC. Les travaux pris en compte ne
concernent que la partie «économie d’énergie» (Menuiseries – isolation des combles –
chaufferie – VMC – reprises d’éclairage).
Une aide non négligeable de 26 076 € sera
apportée à la réalisation de ces travaux.
 CE : Demande de subvention
nP
à l’Agence Adour-Garonne
pour acquisition de matériels
alternatifs :
Le Conseil Municipal a précédemment
décidé l’élaboration d’un Plan Communal
d’Entretien (PCE) de ses espaces à entretenir et confié cette mission au groupement
FREDON Poitou-Charentes. Ce travail est
aujourd’hui achevé  ; il sera présenté dans le
détail à l’automne par l’animateur à l’assemblée et à la population.
Les conclusions préconisent l’acquisition de
matériel qui sera nécessaire à un entretien
alternatif des espaces de la Commune.
Il s’agit :
•d
 ’un désherbeur mécanique
(3 800 € HT)
•d
 ’une brosse de désherbage
(3 244 € HT)
L’agence peut financer – sur production du
PCE final – jusqu’à 35 % du total HT des
dépenses, soit 2 465 €.
La commune demande donc l’aide financière de l’Agence Adour Garonne pour l’acquisition de ce matériel.
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n Ville de FLEAC
«Ville Amie des Enfants»
– Signature d’une convention
d’objectifs avec l’UNICEF France :
La Ville de Fléac souhaite poursuivre son
partenariat avec UNICEF France et obtenir
le titre Ville amie des enfants, ceci pour une
durée supplémentaire de 6 ans.
La candidature de Fléac repose sur les actions ou projets innovants suivants :
•B
 ien-être et cadre de vie : Actions liées à la
protection de l’environnement et à l’amélioration du cadre de vie,
 on-discrimination : Égal accès aux ser•N
vices et lutte contre la pauvreté : Espace
de Vie Sociale,
•P
 articipation citoyenne des enfants et des
adolescents : Implication dans les groupes
de travail, participation sur les différents
projets de la commune, conseil municipal
des enfants, groupe jeunes de la MJC,
•P
 arentalité : rendez-vous des parents, lieu
d’accueil enfants parents,
•S
 anté, hygiène et nutrition : mise en œuvre
du plan national nutrition santé,
•E
 ngagement pour la solidarité internationale : échanges avec une école africaine.
La ville s’engage par ailleurs pour la durée
de la convention à mettre en priorité ses
actions en direction des enfants et des adolescents dans les domaines suivants :
• Bien-être et cadre de vie
• Solidarité internationale
Le conseil municipal adopte et soumet son
dossier de candidature, en présentant le
projet de convention d’objectifs, pour une
durée de 6 ans (jusqu’en 2020 – durée de
mandature).

Information
Préfecture :
AVIS AU PUBLIC
Par arrêté du 22/07/2015, Monsieur le
Préfet de la Charente informe la population qu’un dossier d’information relatif
à l’état des risques naturels et technologiques majeurs nécessaire à l’information des acquéreurs ou locataires
de biens immobiliers situés sur la commune de Fléac est consultable :
• en mairie de Fléac
(service accueil du public),
• sur le site internet de la préfecture
(http://www.charente.gouv.fr).

vie communale…

n STGA : Desserte Fléac Nord
conserver le même service de bus pour les
habitants du secteur Fléac Fontaine/Bois
Renaud, voire de l’améliorer, tout en augmentant la fréquence de passage de la ligne 5.
Sur la ligne 24, pour plus de confort pour
les voyageurs du secteur Fléac Fontaine, les
trajets les plus utilisés de la ligne 5 ont été
transférés sur la ligne 24 sans réservation.
Les autres sont assurés par le service TaxiBUS*.
Un service de bus amélioré
pour les habitants de Fléac Fontaine

D

epuis septembre 2013, l’expérimentation visant à renforcer l’offre du réseau
de Transport en Commun de GrandAngoulême sur la commune de Fléac a rencontré un succès avéré. Cette modification a
toutefois dégradé le service entre l’arrêt Les
Planes et Angoulême. Afin de maintenir une
offre intensifiée sur la commune de Fléac et
de rétablir l’offre sur la portion citée, le réseau évoluera dès le 1er septembre 2015.
Ainsi la ligne 24 ira de St-Yrieix Les Planes
jusqu’à Fléac Fontaine en passant par Bois
Renaud et desservira systématiquement
Fléac Sazaris. L’objectif principal est de

Les habitants de Fléac Fontaine et de Brénat
vont bénéficier d’une hausse de la fréquence
de passage avec 3 trajets supplémentaires
par rapport à l’an dernier.
La ligne 24 passera systématiquement par
Fléac Sazaris, ce qui permettra aux habitants
de Fléac Fontaine d’avoir le choix entre une
correspondance avec la ligne 5 à St Yrieix
Les Planes ou avec la ligne 2 à Fléac Sazaris
ou Rue Nouvelle.
La STGA a optimisé les temps de correspondances entre la ligne 24 et les lignes 2 et
5. Les horaires ont été définis afin d’assurer
une desserte du centre ville d’Angoulême
aux horaires d’embauche (8h, 9h, 14h, 17h,
18h, 19h) et de débauche (12h, 16h, 17h,
18h) sans avoir besoin de réserver.

Par exemple, un habitant de Fléac Fontaine
souhaitant arriver en centre ville d’Angoulême à 8h en période scolaire, pourra emprunter la ligne 24 à 7h12 à Fléac
Fontaine jusqu’aux Planes (arrivée à 7h26),
puis récupérer la ligne 5 à 7h28 (arrivée à
7h43 à l’Hôtel de ville). Seulement 2 min d’attente entre les 2 bus seront donc nécessaires.
Pour plus d’informations, n’hésitez pas à
contacter le service clientèle de la STGA au
05 45 65 25 25 ou par mail à infos.clients@
stga.fr. Les plans et horaires sont disponibles sur le site www.stga.fr

* TaxiBUS est un service de transport à la
demande accessible avec un titre STGA
sans surcoût pour l’utilisateur. Il concerne les
courses signalées par le logo Taxibus.
Il suffit de réserver par téléphone ou par
e-mail au plus tard avant 17h la veille
du déplacement ou le vendredi pour un
voyage le lundi.

n Travaux : Concertation pour la sécurité routière

A

la suite des travaux de réfection de
voirie qui ont eu lieu au mois de mai, la
municipalité a souhaité rencontrer les
riverains de ces différentes voies pour réfléchir à la circulation dans ces quartiers, le problème de la vitesse étant récurrent. Lors de
ces concertations il a été décidé de mettre en
place des dispositifs de ralentissement.

Rue des Vergers :
Pour des raisons de sécurité, la zone entre
l’entrée du lotissement de la Cerisaie et l’accès à la RN141, a été mise en sens interdit.
Deux plateaux surélevés ralentiront et sécuriseront cette voie réaménagée en concertation avec les riverains.
Rue du Pible :
Deux plateaux surélevés seront installés,
un au carrefour Rue des Pins - Rue du Pible,
un second a l’intersection Rue du Pible Rue de Bellejoie - Chemin de Berniers.

Rue Sainte Barbe

Rue des Saules :
Deux stop couperont la vitesse et un plateau
surélevé ralentira la circulation à l’embranchement de la Rue Sainte Barbe et de la
Rue Porteau Barraud.
Rue de Château d’Eau :
Les dispositifs mis à l’essai ont été validés avec quelques petites améliorations au
niveau des chicanes.

Rue des Vergers

Toutes ces mesures seront mises en place
pendant l’automne.
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Rue du Château d’Eau
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n Restructuration et agrandissement de l’école maternelle

S

itôt les vacances arrivées, les travaux
ont démarré. Les principaux objectifs
pour la rentrée de septembre étant
la modification d’un bloc sanitaire et les
travaux d’agrandissement sur l’extérieur,
objectifs tenus.
En ce qui concerne l’école primaire, le
préau qui a dû être détruit pour raison de
sécurité a été reconstruit comme prévu et
sera fonctionnel dès la rentrée.
Les travaux continueront ainsi avec des
temps forts pour les entreprises sur les jour-

nées du mercredi. Malgré tout le savoir faire
des équipes, les aménagements entraîneront quelques désagréments essentiellement dus au bruit. Il faudra que chacun face
preuve de compréhension et de solidarité.
Les espaces de travaux seront sécurisés,
les enfants devront apprendre à bien respecter toutes les consignes qui leur seront
imposées.
Dans un an, les enseignants et les écoliers
pourront prendre possession d’une belle
école où il fera bon apprendre.

Ecole maternelle : agrandissement

n Elagage et entretien de sa propriété

V

ous êtes propriétaire ou locataire
d’un terrain à proximité du domaine
public (trottoirs, routes, chemins).
Il vous appartient d’élaguer régulièrement
votre végétation sur votre propriété, pour
éviter que les branches ne surplombent le
domaine public.
Avant tout élagage, si vous êtes amené à
installer un échafaudage ou une nacelle
par exemple, vous devez contacter la
mairie pour obtenir l’autorisation d’occuper le domaine public.

n 3 architectes, 1 paysagiste
et 2 conseillers énergie
à votre service

V

ous 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.
Ils vous aideront à formuler vos exigences esthétiques et
fonctionnelles. 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.
Ce service est rendu possible dans des conditions de neutralité,
de gratuité et de stricte indépendance grâce au soutien financier
de partenaires publics.
- Le CAUE a pour vocation la promotion de la qualité architecturale,
urbaine, paysagère et environnementale. Il dispense des conseils
gratuits sur tous les projets en rapport avec ces thèmes. Le Conseil
d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement fonctionne par
conventionnement avec le Département.
- Les espaces INFO––>ENERGIE constituent un réseau de proximité mis
en place par l’ADEME (Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de
l’Energie) en partenariat avec le Conseil Régional Poitou-Charentes. Ils
ont pour mission de conseiller les particuliers pour tous leurs projets en
lien avec les économies d’’énergie. Le C.A.U.E. est l’Espace Info-Energie
pour le département de la Charente.
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Si les branches se situent à moins de 5
mètres des réseaux aériens (électricité,
téléphone et éclairage public); vous devez
établir une déclaration de travaux auprès
de chaque gestionnaire de réseau, puis
une déclaration d’intention de commencement de travaux. Ces documents sont
disponibles en mairie ou sur le site www.
service-public.fr. Sachez que si vous
faites appel à une entreprise spécialisée,
celle-ci effectue les démarches administratives nécessaires pour votre compte.

vie communale…

n Séjour en Ecosse : Classes de CM2

D

u samedi 13 juin au jeudi 18 juin 2015, les
enfants de Fléac sont allés rendre visite
aux enfants d’Abernyte et d’Inchture,
ville écossaise jumelée avec Fléac.
La municipalité, le comité de Jumelage, les enseignants, les associations de Parents d’Elèves,
les bénévoles accompagnants ont associé leur
effort pour permettre la réussite de ce séjour,
raconté par les enfants. Pour présenter leur
voyage en Ecosse, les enfants ont travaillé par
groupes de deux ou trois.
Voici les textes qui retracent leur séjour :
Le trajet :
Le bus en France : au début, on a dit au revoir à
nos parents. Puis on est parti. On a mis une heure
et demie pour aller à l’aéroport, c’était long ! On
est arrivé à Bordeaux, on a pique-niqué.
A l’aéroport : après, on était par groupes pour
faire l’embarquement. Nos valises ont été pesées et on a montré notre carte d’identité.
Dans l’avion : quand on est monté dans l’avion, on avait notre place (lettre et nombre).
L’envol était long et c’était douloureux pour
les oreilles. L’atterrissage a secoué. On a pris
le bus pour aller à Inchture, dans les familles à
22 heures. On a bien dormi.
(Mathis Beau - Thomas Neto)
Le dimanche matin dans les familles :
«Qu’est-ce que vous avez fait pendant
cette matinée ?»
Beaucoup d’enfants sont restés chez eux
pour faire connaissance avec leurs familles,
d’autres au contraire sont partis se promener
ou sont allés jouer dans un parc. Pendant ce
temps, Manon B., Maëlys et Alice sont restées
chez eux pour jouer du piano. Thomas, Mathis,
Léo et Azaan, ont joué au foot.
«Qu’avez-vous mangé pour le petitdéjeuner ?»
Beaucoup d’enfants ont mangé des céréales
et bu du jus d’orange… Beaucoup aussi ont
dégusté des fraises (strawberries) et des
framboises (raspberries) produites dans les
alentours. D’autres ont mangé des aliments
anglais (œufs, bacon, pancakes).
Beaucoup d’enfants français ont aimé cette
matinée passée avec les écossais.
(Alice Chapat - Axel Lojewski - Elodie Tessier)

Les activités sportives à l’école
d’Abernyte, le dimanche :
Le dimanche matin nous avons fait des jeux
traditionnels écossais à l’école d’Abernyte.
Liste des activités :
1) le saut en longueur,
2) le multi bonds,
3) le relais: on devait toucher le plot en courant
en tapant dans la main de son équipe,
4) la course de sac,
5) le lancer de tronc,
6) le lancer de poids,
7) le lancer de javelot,
8) la corde à sauter,
9) le golf,
10) le lancer de marteau,
11) le lancer de botte.
Les nouvelles disciplines que les écossais
nous ont apprises sont vraiment amusantes :
le lancer de botte en caoutchouc surtout !
La grande majorité des CM2 a passé une très
bonne matinée.
(Timothé Corre - Mathéo Geniaux)
Le barbecue :
Le dimanche 14 juin était la journée du barbecue. Nous sommes arrivés vers 11h30, nous
avons commencé les jeux écossais. Juste
après, nous avons vu deux personnes qui faisaient le barbecue. Ils étaient concentrés.
Des dames servaient les gens qui nous faisaient faire les jeux.
Il y avait 9 jeux : le premier était du saut en
longueur, le deuxième était de la course, le
troisième était le sac à patates, le quatrième le
lancer de tronc, le cinquième était le lancer de
boules, le sixième était du golf, le septième était
de la corde à sauter, le huitième était le lancer

Les CM2 en Écosse

de poids, le neuvième était le lancer de botte.
Il y avait plusieurs choix de viandes, de légumes,
de boissons, de sauces et de desserts.
Les viandes : du steak haché, des saucisses,
et des merguez.
Les légumes : de la salade, des tomates, des
concombres, du maïs, du poivron et une salade de riz.
Les sauces : du ketchup, de la mayonnaise,
de la sauce barbecue, de la moutarde et de la
vinaigrette.
Les boissons : de l’eau, du jus d’orange, du
jus de pomme et du vin pour les adultes.
Les desserts : des fraises, du gâteau au
chocolat, du gâteau au citron, et de la crème.
Tout cela était vraiment délicieux et tout le
monde a apprécié ce barbecue.
Après avoir bien mangé, nous avons joué.
Après avoir fait les jeux, après avoir mangé,
et après avoir joué, nous sommes rentrés dans
nos familles.
(Mathilde Savann, Mathilde Boniface)
Description des deux écoles :

L’école d’Abernyte a été construite en 1906.
Sa structure est faite comme une église en
brique rouge avec des grands murs. Le terrain
est très grand avec un verger, des jeux, des
cages de foot et des arbres.
L’école d’Inchture ressemble à notre école
mais avec beaucoup de structures de jeux, de
parcours de jeux à l’extérieur. A l’intérieur est
installé un self mais c’est le hall qui est transformé en cantine le temps du repas.
Et dans les classes, il n’y avait pas de portes.
On a apprécié l’école d’Inchture car elle était
grande et on s’est beaucoup amusé sur les
structures de jeux.
(Anthony Guillé - Maxime Pinard)
Suite ––>
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L’assembly :
L’assembly était bien, les écossais nous ont
présenté des danses, des chants et des spectacles.
Mme Khazaka Directrice de l’école d’Abernyte,
a fait un discours avec Mme Savage Directrice
de l’école d’Inchture, pour nous souhaiter la
bienvenue.
Pour voir tout cela nous nous déplacions à
l’hôtel d’Inchture car on ne pouvait pas aller
dans la salle de sport nouvellement construite
car il y avait eu un problème avec un mur.
A l’avant de la salle où nous étions s’étaient
assis les écossais et nous les français, nous
étions placés à l’arrière.
Nous avons présenté notre spectacle des trois
petits cochons, et nous avons aussi présenté
une comptine enfantine: «Promenons-nous
dans les bois» avec le loup qui était mimé.
Normalement cette «assembly» se fait chaque
semaine, le vendredi dans les écoles écossaises. Les enfants présentent des travaux
réalisés pendant la semaine à tous les enfants
de l’école et aux parents qui souhaitent être
présents.
C’était bien car cela permet de montrer à tous
ce que l’on a travaillé.
(Claralys Simonnet, Emma Raphaël)
Food tasting / Activités de langages :
Un matin nous sommes allés déguster des
produits écossais et les Ecossais ont goûté
des choses françaises, nous avons mangé
des framboises, des pancakes, des confitures,
des boissons…
Après nous avons fait des jeux traditionnels
écossais : bingo, memorie...
Le bingo : il faut prendre une ardoise, faire des
traits verticalement et horizontalement et on
met 6 chiffres entre 1 à 30.
Memorie : quand il y a une carte française et
anglaise il faut taper dessus pour gagner la
partie.
(Andréa Mounier - Dylan Chouteau)
Le repas à Inchture :
Pour le repas à l’école d’Inchture, il se déroule
dans un hall.
La plupart des enfants avaient commandé
du «Chicken goujons», certains avaient pris
du «Beef Stirfry» et d’autres avaient choisi le
Spring Vegetable Bake.
Avec le Chicken goujons, nous avions le choix
entre des pâtes ou des pommes de terre avec
des carottes.
Avec le Beef Stirfry, des petits pois et des
carottes, enfin pour le Spring Vegetable Bake
il nous était proposé des carottes...

Ceux qui avaient pris du Chicken goujons ont
trouvé cela trop sec, trop dur et n’aimaient pas
vraiment.
Tous ceux qui avaient pris du Beef Stirfry l’ont
trouvé plutôt bon.
Ceux qui avaient pris le Spring Vegetable Bake
l’ont trouvé trop chaud.
Pour le dessert, nous avions le choix entre un
biscuit, un yaourt ou un fruit.
Le self était un peu petit pour tous les élèves.
15 élèves avaient pris le beef stirfry, 30 élèves
avaient pris du Chicken goujons et 4 élèves
avaient pris le Spring Vegetable Bake.
On a remarqué que certains enfants écossais
amenaient leur repas et le prenaient dans la
cantine.
(Lola Blincourt - Maëlys Dumergue)
Le ceilidh :
Le lundi soir, à 18h, tous les élèves de Fléac se
sont regroupés avec quelques élèves d’Ecosse
dans la salle de réception de l’Hôtel d’Inchture
pour le ceilidh.
Nous nous sommes restaurés en mangeant
des chips, des biscuits et en buvant de l’eau,
du jus de pommes ou du jus d’oranges.
Nous avons pu assister à des morceaux de
cornemuse joués par un papa vêtu d’un kilt.
Ce papa faisait partie des familles qui hébergeaient.
La musique était jouée par des musiciens du
Collège de Perth qui formaient un «band».
Nous avons dansé avec des enfants Ecossais
et les maîtresses puis les parents français se
sont joints à nous.
Théo et Léo portaient chacun un kilt prêté par
la famille Ecossaise.
Au début nous avons trouvé cela drôle mais
finalement cela respectait leurs traditions.
Nous remercions Maryline pour nous avoir
appris ces danses traditionnelles écossaises.
(Ambre Cognet - Lilou Richard)
Visite de Dundee :
Tout d’abord, nous avons pris le bus direction
Dundee, puis nous avons fait les groupes pour
faire le shopping. On avait trois quarts d’heure.
En se promenant, on a vu une église qui s’appelle Mc Manus Gallerie Albert Square et une
belle statue, puis on s’est tous réunis à côté
d’une statue en face du palais de justice.
On a bien aimé Dundee car on a vu de beaux
monuments. Nous avons trouvé plusieurs
«gifts shops» où nous avons pu faire des
achats de souvenirs.
Puis nous avons pris le bus pour Camperdown
Park.
(Emilien Molle - Théo Aubert)
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Le pique-nique à Camperdown Park :
Nous sommes allés dans un parc de jeux et
nous avons mangé des petites tomates, un
«meat pie», un sandwich, des chips et une
pomme. Ensuite, nous sommes allés aux jeux
(il y en avait plein !), on s’est éclaté !
avis des personnes sur le pique-nique :
Nathan: «J’ai aimé le pique-nique et je trouve
qu’aller aux jeux, c’était super !»
Lorie : «J’ai aimé la nourriture mais la quantité
n’était pas suffisante.»
Diego : «C’était délicieux et les jeux étaient
cool !»
Maëlys : «La nourriture n’était pas bonne mais
les jeux étaient super !»
Cyril a aimé la nourriture et il trouve les jeux
trop cool,
Noah n’a pas aimé ce qu’on a mangé mais les
jeux étaient bien !
(Cyril Paranteau - Noah Rossignol)
La visite du discovery Point
à Dundee :
Le Discovery est un vieux voilier d’explorations en bois. Sa construction a été terminée
il y a environ un siècle. Ce bateau était parti
en 1910 pour une expédition au pôle sud mais
Scott le capitaine du bateau et l’équipage du
Discovery furent retrouvés 8 mois plus tard
pris dans la glace.
Le bateau fait 52 mètres de long et pèse 1570
tonnes. Nous avons vu les chambres des
officiers, de l’équipage, la cuisine, la salle à
manger et aussi l’intérieur de la coque qui
s’appelle la cale.
Le musée : nous avons visité le musée où on
trouvait énormément de maquettes du Discovery et des panneaux qui expliquaient comment les hommes survivaient sur la banquise.
La boutique : nous sommes allés à la boutique du Discovery où il y avait des maquettes
de bateaux, des drapeaux, des tasses et des
boules à neige.
(Fabian Boulanger - Thomas - Brieuc Mercier
Florian Fort)

Le haggis drive :
Le haggis drive est un jeu de dessin et d’imagination. Pour commencer, il faut lancer le dé
pour essayer de faire un 6 pour pouvoir faire
le corps. Ensuite, on fait le nombre que l’on
peut. Pour pouvoir dessiner une patte, il faut
faire un 1, pour la queue il faut faire un 2, pour
la bouche ou l’œil il faut faire un 3, pour faire
le kilt on doit obtenir un 4 et pour faire le tam
o’shanter il faut faire un 5.
Il y a plusieurs tables numérotées, on joue
avec celui qui est en face de nous et on est
quatre à une table. Si un binôme finit son haggis, il crie «haggis drive».
Tout le monde s’arrête de jouer et les joueurs
qui ont perdu comptent leurs points.
Le binôme qui a gagné se déplace à la table
du numéro suivant et une nouvelle partie
commence.

vie communale…
A l’entracte, nous avons dégusté des shortbread et boissons.
Au bout des douze parties, on fait le total des
points et on rend sa feuille.
Les trois plus hauts scores, le plus beau
dessin de haggis et le plus jeune sont alors
récompensés.
(Diégo Pereira - Charline Bigrel
Ayoub Boujemaaoui)
Réception officielle dans la ville
de Perth :

Mme le Provost Liz Grant nous a accueillis
dans le hall d’entrée du théâtre de Perth car
les bâtiments du Council étaient en travaux.
La maîtresse a donné une bouteille de pineau
à Mme le Provost et en retour, elle a donné à la
maîtresse un blason de la Ville de Perth.
Après, on nous a distribué un sac à dos à l’effigie de la ville de Perth et dans le sac à dos
se trouvaient une bouteille de IRN-BRU, une
bouteille d’eau et un crayon.
Puis nous nous sommes installés aux tables
du restaurant du hall pour manger des gâteaux
et boire du jus d’orange.
(Gabin Cheminade - Oriane Yapi)
Le musée de Perth :
Tout a commencé dans une salle de réunion,
puis nous sommes allés dans une salle toute
pleine de sculptures en verre. Nous avons découvert une très ancienne pierre. Nous avons vu
une belle sculpture faite en bois, lumière et verre.
Nous avons vu de très anciens tableaux et une
salle dédiée aux appareils photos d’époque,
avec des déguisements (vêtements anciens)
que nous avons mis. La dernière activité au
musée était de dessiner l’objet que nous avons
le plus aimé pour nous faire un badge. Et nous
sommes rentrés en bus à l’école d’Abernyte.
(Maxime Chauvet - Maël Bastier)

leur servaient à faire des prières et à recevoir
des dons ou de la nourriture. On a aussi vu
des grandes raquettes utilisées pour marcher
sur de la neige profonde. On a observé des
masques africains. C’était très varié.
(Azaan Ekeng - Léo Maurin)
Le fish&chips :
Nous sommes allés à l’école d’Abernyte et
nous avons mangé un «fish and chips». Les
adultes en avaient plus, on était jaloux (ils
avaient 2 poissons et nous un seul!). Nous
l’avons mangé avec les doigts, assis par terre,
dans l’herbe. Il était servi dans une boîte en
carton.
Avis sur le «fish and chips» :
Timothé : «C’était pas bon !»
Raphaël : «C’était bon mais il y avait trop
d’huile dans les frites.»
Ambre : «C’était délicieux.»
Emilien : «C’était bien.»
Manon : «C’était bon mais la boisson était trop
sucrée !»
Cyril a trouvé que c’était bon.
Noah a adoré mais la quantité était «peu»!
(Cyril Paranteau - Noah Rossignol)
Activité Artwork :
Mercredi 17 juin, nous avons fait le contour
de nos mains avec des feutres sur une grande
feuille de papier.
Un monsieur nous guidait. Il fallait faire des
lignes (droites, courbes, brisées...) puis des
motifs à l’intérieur de la main. Ensuite, il fallait donner une main pour l’école de Fléac et
l’autre pour celle d’Abernyte pour les coller sur
une grande feuille où nous avons assemblé
toutes les mains pour chaque école !
(Raphaël Rafion - Mathéo Pavaut)
Le dernier soir dans les familles :
1 : Qu’est ce que vous avez mangé le
dernier soir ? Lorie, Manon
Nathan-Lorie ont aimé manger un bol en feuille
de brick avec du bœuf et de la purée (haricots
verts et brocolis).
Charline-Alice-Manon B ont aimé manger du
Haggis avec de la purée avec de la sauce et
des saucisses, des légumes et des gâteaux
faits maison.

Le départ

Le RSGS
(Royal Scottish Geographical Society) :
C’était bien car c’était intéressant.
Il y avait un mur qui datait du Moyen-âge, le
guide nous a raconté la vieille ville de Perth
dans le temps, comment elle était organisée. Il
nous a aussi fait entrer dans une maison très
ancienne. Dedans il y avait un globe qu’on
pouvait bouger avec une tablette tactile, cela
nous expliquait la morphologie de la Terre et
les évènements à sa surface: tremblements
de terre, mouvements des plaques terrestres,
volcans. Les images s’affichaient sur le globe.
A l’étage, une dame guide nous a montré la
salle des cartes avec certaines très âgées, la
carte dont le Prince William a gardé une photocopie en souvenir de son passage. Des loupes
étaient à disposition pour regarder les cartes.
Puis dans une autre salle il y avait des objets
ramenés par des explorateurs. On a fait des
sons avec des bols utilisés par les moines
tibétains pour prier. On a appris que ces bols
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2 : Qu’avez-vous pensé du dernier soir ?
Qu’avez-vous fait le dernier soir ? Nathan
Charline-Alice-Manon B ont aimé la dernière
soirée dans les familles ; pour remercier la
famille, élèves français et écossais leur ont fait
un spectacle.
Il y a deux élèves qui ont joué à FIFA 15 et ont
fait une bataille d’eau.
Apparemment tout le monde s’est bien amusé
le dernier soir.
Plein de garçons ont fait un match de foot
(France-Ecosse).
Certains ont mangé du haggis (plat traditionnel
écossais) et ont aimé. D’autres sont partis au
restaurant à l’Hôtel d’Inchture et ont disputé le
match de foot.
(Nathan Sauquet - Lorie Déoux
Manon Fauconnet)
Edimbourg :

La ville d’Edimbourg est magnifique car elle
a beaucoup de monuments. En premier nous
avons observé les monuments, l’architecture
typique des bâtiments avec les bow- window
puis nous avons fait les boutiques, malheureusement c’était les derniers achats de la
semaine car on allait partir. Certains sont allés
chercher des sandwichs à Marks&Spencer.
Puis nous avons mangé devant une magnifique statue de David Livingstone et à côté de
monuments historiques. Après nous sommes
repartis en bus à l’aéroport.
La majorité des CM2 a aimé Edimbourg.
(Julie Nicolas Manon Bonnin)
Les élèves de CM2, leurs enseignantes, et
M. Bélair remercient toutes les personnes
qui ont contribué à la réussite de leur
projet  : la mairie, le comité de jumelage,
les parents, les parents accompagnateurs,
les associations de parents d’élèves et
Maryline Amblard.

VIE A S S OCIA T IVE …

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’ouverture de la chasse
On en parlait longtemps à l’avance. Il faut dire
que la société de chasse, présidée traditionnellement par le plus gros propriétaire terrien,
regroupait la plupart des hommes de la commune.
Les puristes, les plus anciens en général, fabriquaient eux-mêmes leurs cartouches et possédaient, outre l’attirail nécessaire, toute une
collection de plomb de différents calibres.
Le jour de l’ouverture on entendait la pétarade
et les aboiements plus ou moins lointains des
chiens très tôt le matin. Les chasseurs, agriculteurs pour la plupart, avaient repéré bien
avant le gibier et les premières heures étaient
souvent les plus meurtrières.

Mais le moment
le plus important,
presque solennel,
c’était le retour
le dimanche vers
midi, quand les
chasseurs
arrivaient dans les
deux cafés du
village.
C’était
l’heure de la sortie
de la messe et ils étaient assurés d’avoir un
public curieux de faire les bilans. Evidemment
on n’étalait pas le gibier au sol, mais la façon de
garder en évidence la carnassière bien bondée
pour aller boire un coup, l’habile disposition
des pattes et des têtes de chaque côté de la
poche à gibier, dans le dos de la grosse veste
de velours, permettaient facilement de faire
des statistiques ! Et les meilleurs, ou les plus
chanceux, racontaient leur matinée avec force
détails, trichant souvent sur le lieu où ils avaient
débusqué le gibier. Comme pour les champignons, les bons coins ne se dévoilent pas !

n «Les Petites Marmottes»

V

euillez trouver, ci-dessous,
la liste des assistantes
maternelles ayant des
places disponibles :

n Carreau Fleacois

En Coupe de Charente, le club a également
joué le second tour à Montmoreau, défaite du

J. Noël Paquier

• Mme Véronique Baldacchino :
06 71 68 14 81 ==> 2 places

• Mme Isabelle Lepers :
06 19 88 31 97 ==> 1 place en
périscolaire (mercredis et vacances)

• Mme Anne-Marie Fernandes :
09 52 06 58 19 ==> 1 place

• Mme Catherine Fredon :
09 51 60 41 91 ==> 1 place

club 23 à 8. Remerciements au club de Montmoreau pour son accueil.

présentes. Victoire de Sony Feltain, Ismaël
Steinbach et Pascal Touihri (Chassors) contre
William Bouty (St-Sulpice-de-Cognac), Antoine
Couret et Yoann Meunier (Foussignac).

Enfin, en Coupe de Charente Promotion, victoire contre le club de Vars à Fléac au second
tour puis défaite en cadrage à Angeac-Champagne sur le score de 25 à 6.

En Championnat des Clubs Toutes Catégories, le club est premier de sa poule après ses
succès contre Angeac-Champagne B (30 à 6),
Salles d’Angles C (34 à 2) et Louzac C (36 à 0)
pour une défaite contre Réparsac (24 à 12).
Au deuxième tour de la Coupe de France, Le
Carreau Fléacois recevait Montbron. Malgré
une défaite 18 à 13, la rencontre aurait pu nous
sourire. Bon état esprit et courage étaient au
rendez-vous, nous ferons mieux l’année prochaine !

A Fléac à l’époque il y avait deux cent trois
chasseurs pour une population de 1200 à
1300 habitants. Il se disait qu’il fallait être
président de la société de chasse pour devenir maire. Ce qui a été vérifié.
Les perdreaux, les cailles, les lapins et les
lièvres étaient plutôt abondants. Mais il n’y
avait pas de gros gibier.

• Mme Stéphanie Ledoigt :
06 83 56 49 30 ==> 3 places

Le Carreau Fléacois est aussi engagé en Championnat des Clubs Toutes Catégories 2ème
division et en Championnat des Clubs Vétérans
2ème division.

Très bons résultats sportifs

Il y avait plusieurs profils parmi les chasseurs  :
les tartarins de bocage, forts en gueule, et
ayant toujours quelque exploit à raconter, les
chasseurs ordinaires pour qui la chasse était
une activité du dimanche que l’on faisait par
tradition mais sérieusement. Et ceux qui chassaient par habitude le premier jour, pour participer à la fête, plus amateurs de ballade en
nature que de safari, et qui n’y retournaient
que quand il faisait beau.
Mais le jour de l’ouverture c’était toujours un
grand jour !

En Championnat des Clubs Vétérans, le club
est en milieu de classement avec 2 victoires
(7 à 5 contre Nersac et 9 à 3 contre Marcillac
A) pour 3 défaites (10 à 2 contre Sers, 11 à 1
contre le SCAP et 10 à 2 contre Puymoyen A).
Félicitations à toutes et tous pour la représentativité du club dans ces compétitions et bon
courage pour la suite de ces championnats.
Le club a organisé son premier concours
le dimanche 17 Mai 2015 avec 39 triplettes
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Le mardi 14 Juillet 2015, le club a organisé son
deuxième concours (Réservé Promotion) avec
40 doublettes. Victoire de Alain Ballet (Magnac)
et Joseph Maestracci (Champniers) contre
William Faure et Patrice Greziller (Asnières).
Prochain rendez-vous pour le club : le Concours
de Pétanque réservé aux licencié(e)s FFPJP
(Promotion) le dimanche 30 Août 2015 (aprèsmidi), Place Marktbreit à Fléac.
Enfin, un dernier mot… toutes nos pensées
vont à Jean-Luc qui nous a quittés trop, trop
rapidement.
Concours du 14 juillet
Place Marktbreit

v i e a ss o c i a t i v e …

n Parents d’élèves FCPE

L

’association de parents d’élèves FCPE
de Fléac est ravie de l’année 2014-2015
et de sa contribution aux actions des
deux écoles. Néanmoins, nous nous inquiétons pour les années à venir, car beaucoup
de parents de l’association, du fait de l’âge
de leurs enfants quittent l’association. Nous

sollicitons donc tous les parents d’élèves
des écoles de Fléac, à nous rejoindre. Si
vous avez un peu de temps, des idées, de
l’énergie, l’envie, n’hésitez pas !
Il n’y a aucune obligation de participation ou
de présence, comme pour toute association
toute nouvelle adhésion est enrichissante !

n Comité de Jumelage

D’ores et déjà, nous devons prévoir leur
hébergement. A l’automne 2015 nous
aurons une 1ère estimation du nombre de
participants.

30ème Anniversaire du Jumelage
avec Marktbreit en 2016
Du jeudi 25 au lundi 29 Août 2016, Fléac
célèbrera les 30 ans de Jumelage avec
Marktbreit.
A cette occasion, nous accueillerons nos
amis de Marktbreit et d’Inchture.

TENNIS
La MJC va mettre en place une nouvelle activité
«Tennis, Initiation et Loisirs», à la rentrée.

Reprise à la Halte-Garderie :

Pour plus d’informations, vous pouvez
contacter le secrétariat de la MJC à partir de
début Septembre au 05 45 91 24 39 ou par
mail : secretariat@mjcsgainsbourg.com

Nouvelles activités à la MJC
pour la rentrée 2015-2016 :
COUTURE
La MJC Serge Gainsbourg ouvre une nouvelle
section Couture.
Les cours seront animés par Brigitte et auront
lieu tous les mardis de 18h30 à 20h30 à la
MJC. Vous pourrez vous initier à la couture,
perfectionner vos techniques et échanger vos
conseils.
N’hésitez pas à venir nous rejoindre.

n Club des Aînés
Les activités du Club
reprendront le
mercredi 2 septembre 2015.
Le mercredi, à partir de 14h,
pour les Jeux de Société,
Le jeudi, à 14h, pour la Gym,
la Danse et le Chant.

Nous vous remercions vivement d’accepter
de participer à l’accueil de nos invités et de
partager cette période de convivialité et de
fraternité.
Le Comité de Jumelage

Si vous souhaitez héberger nos amis une
nouvelle fois ou pour la première fois, pendant cette période, prenez contact avec
Geneviève GIRAUD, 4 Rue des Saules,
16730 Fléac - Tél. : 05 45 25 96 80 ou
06 43 86 42 45 - E-mail : girauge@orange.fr

n MJC Serge Gainsbourg
La Halte-Garderie accueillera les enfants
âgés de 10 semaines à 4 ans à partir du jeudi
03 Septembre 2015. Valérie Rival-Massey,
Educatrice Jeunes Enfants, Mélissa et Patricia
vous accueilleront pour les inscriptions le
mercredi 02 Septembre.

Nous vous communiquerons la date de
notre Assemblée Générale via les cahiers à
la rentrée.
Bonne rentrée à tous !

Nouveau service :
TOUTOU-SITTING
A partir de la rentrée 2015-2016, la MJC vous
informe de la mise en place d’un nouveau
service : garde de vos animaux domestiques  :
«toutou-sitting».
Si vous vous absentez en urgence, que vous
êtes hospitalisé, nous vous proposons de
garder gratuitement vos animaux domestiques.
Il vous suffit d’adhérer à la MJC et des
bénévoles viendront prendre en charge votre
animal domestique à votre domicile.
Pour que cette idée de toutou-sitting
fonctionne encore mieux, le petit plus serait

Nous invitons toutes les personnes qui ont
du temps libre à venir nombreuses nous
rejoindre.
Les cours de gym sont accessibles à tout le
monde. C’est une gymnastique douce. Elle
se déroule dans une ambiance conviviale.
Des repas et des voyages sont organisés
tout au long de l’année, afin de sortir les
personnes de leur isolement et de leur
procurer quelques heures de plaisir.

Cotisation annuelle : 20 €.
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que les utilisateurs deviennent à leur tour des
bénévoles toutou-sitters.
Si cette idée vous intéresse, venez nous
rejoindre pour l’aider à se développer
et n’hésitez pas à contacter la MJC au
05 45 91 24 39.
Forum des Activités :
La MJC Serge Gainsbourg organise
son Forum des Activités
le samedi 12 Septembre 2015,
de 10h à 17h, dans les locaux de la MJC.
Toutes les activités proposées par la MJC 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. On vous attend nombreux !

Sortie en septembre :
Un voyage est organisé
le mercredi 23 septembre :
Le BOURNAT, au prix de 72 €.
Pour toutes
personnes
intéressées,
renseignement au
05 45 61 20 56.
La Présidente, Chantal NICOLAS

A VENI R EN S E P T EM B R E …

l Vaincre la Mucoviscidose

l M
 JC Serge Gainsbourg

Les Roues de l’Espoir

L’organisation des «20èmes
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
et de collection qui fera cette
année un passage à Fléac :

le samedi 05 septembre 2015,
entre 9h15 et 9h45, place du centre commercial.
Attention : ce ne sera qu’un passage.
Avec nos amis de Linars, nous avons convenu d’une
halte une année sur deux, cette année ce sera à Linars.
Vous aurez aussi la possibilité de soutenir l’association
en lui apportant votre générosité. Cette association étant
reconnue d’utilité publique, vos dons vous permettent
une déduction d’impôts.
Association «Vaincre la Mucoviscidose» :
Responsable Départementale :
Mme GOURSAUD Marie-Noëlle
Tél. : 05 45 38 78 03
Mail : vaincrelamuco.goursaud@neuf.fr
M. GRELIER Francis,
Tél. : 05 45 38 18 76 / 06 09 59 97 82
Mail : francisgrelier@aol.com)

l Les Amis de Chalonne : Concert
L’association les amis du logis de Chalonne présente le

Pour avoir entendu ce groupe l’année dernière en l’église de
Lésignac Durand, nous pouvons vous assurer d’un magnifique
spectacle…

dimanche 13 septembre 2015,
à 16 heures,
salle des fêtes de Fléac.

Venez et laissez vous emporter par la musique…
Un après-midi de grand bonheur !
Entrée 10 € - Demi-tarif pour les moins de 12 ans.

Un concert de musiques traditionnelles
de l’Europe de l’Est avec le Groupe

ZABALKA
Venus d’horizons musicaux divers les six membres de ZABALKA
se réunissent en 2013 autour d’un même projet  : explorer les
musiques traditionnelles de l’Europe de l’Est, proposer au public
la vitalité de ces morceaux, faire partager son enthousiasme. La
musique tzigane bien sûr, mais aussi la tradition Klesmert et
plus largement le folklore des Balkans.
Ils seront accompagnés par Frédéric LANGLAIS artiste
international concertiste, accordéoniste, etc… que nous avons
déjà présenté trois fois à Fléac lors de concerts lyriques.
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A VENI R EN S E P T EM B R E …

l C
 onférence : Les connaissances médicales
gréco-égyptiennes sous les pharaons
Jeudi 17 septembre 2015,
à 20h30, salle voûtée du Doyenné

Pour un ouvrage
accessible, il
a imaginé un
symposium
réunissant tous
les «savants»
et médecins de
l’époque, pour
un discours
contradictoire sur leurs connaissances et acquis réciproques.

- Entrée Gratuite La conférence est animée autour d’un diaporama qui
accompagne les commentaires de l’auteur. Une description des
outils, des méthodes, des croyances, permet de surprenantes
révélations……
L’auteur, Jean Bernard SACRISTE, explique dans son ouvrage
l’état des connaissances médicales à l’époque GrécoEgyptienne. Médecin, il a fidèlement reproduit les sciences et
techniques de l’époque.

«Le Discours d’Alexandrie», Jean Bernard Sacriste,
Editions de L’Orme, Ch. Lautour, 06 79 40 83 58.

l Rallye des Remparts

l Journée du Patrimoine
Théâtre de Rue et Musique «DECROCHEZ MOI LA LUNE»
Clôture, Germaine et Tonton-Flash

Samedi 19 septembre 2015,
à 15h00, Parvis de la Mairie.

Spectacle de rue familial avec 3 comédiens musiciens
et jeu d’échasses.
Compagnie Scènes en Chantier
«Clôture, Germaine et Tonton flash entreprennent une vaste
recherche interstellaire. Guidés par Tonton et ses lumières
poétiques, ils atteignent presque l’astre solaire, quand la grande
Germaine, éternelle insatisfaite, décide de vouloir la lune...
Comment Clôture parviendra t’il à décrocher l’impossible ?»

Le Circuit des Remparts organise
une randonnée historique
pour véhicules d’époque dénommée
«Rallye International de Charente».
Les véhicules traverseront notre commune

Visite du Patrimoine :

le samedi 19 septembre 2015,
entre 08h35 et 10h05.

Mairie, Eglise, Doyenné, Château,
Logis de Chalonne.

Venant de la côte Ste Barbe, il emprunteront le CD 103, par
la Rue Nouvelle, puis à gauche devant les Ecoles, Place de
l’Eglise pour se diriger vers le Pont de Basseau et repartir par
la droite (CD 72) direction Linars, puis Trois Palis.

le samedi 19 septembre,
de 14h à 18h.

Rendez-vous
devant la Mairie

A cette occasion la municipalité de Fléac invite les
spectateurs, pendant les horaires de passages, à partager
le petit déjeuner, place de l’Eglise.

avec des visites à
14h, 16h et 17h.
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A G EN D A …

ant,
Import
ne pas
!
oublier

D É T EN T E p a r M i c h è l e I t a n t
Salle des Fêtes
Dimanche 13 septembre
Amis de Chalonne :
Concert

Problème n° 251

Le renard

Horizontalement :

Solution dans le prochain numéro

Doyenné
Jeudi 17 septembre
Conférence
Place Marktbreit
Samedi 05 septembre
Mucoviscidose :
Passage des Roues de l’Espoir

Place de l’Eglise
Samedi 19 septembre
Circuit des Remparts :
Passage du Rallye des Remparts
avec petit-déjeuner.

Mjc
Samedi 12 septembre
Forum des activités

Samedi 19 septembre
Journée du Patrimoine :
Visite du patrimoine
Théâtre de Rue et Musique
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VERTICalement :

Solution du numéro 250

É T A T CIVIL …
Naissances
Le 09/06/2015 : Thaïs, Lise SEVIN
Le 16/06/2015 : Louna, Candice THABAUT
Le 29/06/2015 : Mattéo MASSIMI
Le 04/07/2015 : Valentina, Maria ONCESCU
Le 04/07/2015 : Timéo VANNEAU DANIEL
Le 15/07/2015 : Calie CORREIA
Le 30/07/2015 : Gabriel FENEUX

Mariages
Le 20/06/2015 : Laurent MORELET et Ingrid MORILIERE
Le 25/07/2015 : M
 atthieu, Yves, Pierre MORAN
et Aurélie, Nathalie PIAUD
Le 01/08/2015 : Alan, Robert, Joël HAUMONT et Eva CHASSERAUD

Décès
Le 15/06/2015 : Jeanne, Marguerite, Yvette ROMAN née PROUST
Le 16/07/2015 : Denise, Adélaïde VANNIER née ATHANASE
Le 03/08/2015 : Andrée, Mauricia TORRES née BOURCEAU

I -Ancien nom du renard ;
Précède souvent un numéro.
II - C olins ;
Ancien parti.
III - L ettres royales ;
Le renard l’a pris pour un
pigeon.
IV - Argent du peuple ;
N’a aucune valeur.
V - Sauce provençale brassée ;
Pronom.
VI - Qualité du renard ;
Difficile à plaquer.
VII - I nfinitif ; Sympathique.
VIII - Collecteur de fonds ;
Nuit noire.
IX - A
 sa raison sociale ;
Invita le corbeau à dîner.
X - Couette ;
Quotidien du banlieusard.
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1 - Crier comme un renard ;
Ancien bloc.
2 - F enêtre mal, posée ;
De bas en haut : maladie
transmise par le renard.
3 - Réunion d’états ;
Héros au nom de renard.
4-G
 arçon rosier ! ;
Mélange de suc.
5 - Echelle de sensibilité ;
Renard polaire.
6-D
 ieu à tête de faucon ;
Lieu de directives ;
Gaïa.
7 - S ymbole de l’antimoine ;
Ancienne nounou.
8 - R enard du désert ;
Il nous fait marcher.
9 - Voyelles ;
Auto-stoppeuse.
10 - E ndroit fréquenté par le
renard.

Fléac vue du ciel

Infirmières - Info Permanence

M

mes Tamisier, Degrémont et Gendreau, infirmières à
domicile, informent leur clientèle qu’à compter du
01/09/2015, la permanence au cabinet infirmier du
jeudi sera définitivement supprimée. Le cabinet, 13 rue
des Petits Prés à Fléac, sera ouvert tous les mardi de 07h30
à 10h. Les soins à domicile seront assurés normalement.

Dépôt Légal : N° 540
Conception et réalisation :
AGATE - ANGOULÊME
& 05 45 61 12 89

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

