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n Editorial
Chers habitants,

Halte-garderie : Parents - Enfants

L

’Espace de Vie Sociale de Fléac est ouvert depuis le 1er septembre
2015 à la MJC. Cette ouverture vise à soutenir les initiatives des
habitants, familles, jeunes, seniors, dans les domaines socioéducatifs, socioculturels et projets divers.
Magali est à votre disposition pour vous accompagner dans la démarche
qui mène de l’idée à la réalisation des projets en lien avec la solidarité,
les relations intergénérationnelles, les échanges interculturels et l’aide à
la parentalité.
• Appréhender les nouvelles technologies d’information et de
communication ;

La cuisine à la portée de tous

• Partager nos expériences et nos questionnements de parents
en abordant des thématiques qui nous touchent au quotidien ;
• Partager nos savoir-faire dans des ateliers créatifs ou lors de
sorties familiales ;
• Accompagner nos démarches administratives en nous guidant
vers les bons interlocuteurs ;
• Développer un espace d’informations et d’initiatives citoyennes.

Convivialité : 20 ans de la Marche

Tout est conçu pour faciliter le lien, l’échange entre tous sur la commune
de Fléac.
Convivialité, disponibilité, créativité sont les maîtres
mots de ce nouvel espace ouvert à tous pour le bien
vivre ensemble dans notre commune.

Pierre MAZE,
Le Président de la MJC
Danse Africaine au Marché de Printemps

(Voir page 4)

vie communale…

n Mairie

n Mairie

Travaux
et réorganisation
de l’accueil du public

Nouveaux Personnels

• Accueil Mairie :

A

près la consolidation du pignon nord de la
mairie, le balcon a été rénové et repeint. Le
couloir d’entrée qui devient l’entrée principale a également été repeint et décoré à l’aide
de tableaux et sculptures réalisés par les artistes
des concours de peinture et sculpture. Chaque
habitant pourra ainsi apprécier le charme de ce
bâtiment.

Sophie vous accueille

• Services Techniques :

Afin de rendre plus fonctionnel l’accueil, l’utilisation de l’entrée principale permettra à tout
visiteur de se présenter avant de rencontrer son
interlocuteur désigné, assurant ainsi la sécurité
des lieux et du personnel.
Le bureau de la policière municipale donne
maintenant directement sur le parvis (ancienne
entrée) permettant plus de confidentialité.
Il reste encore quelques aménagements extérieurs à envisager pour conserver ce patrimoine
en bon état.

Nouvelle entrée du public

n Cimetière

Bruno Nouhaud a été embauché le 1er septembre
au service technique, dans
l’équipe voirie, pour remplacer Christian Garon admis
à faire valoir ses droits à la retraite à compter
du 1er octobre.
Nous souhaitons une bonne retraite à celui
qui part et la bienvenue à nos nouveaux
salariés.

n EHPAD :
Les 100 ans de
Mme Marcelle Poursac

L

es travaux entrepris au cimetière seront
terminés pour la Toussaint. Dans la partie ancienne un espace de recueillement
a été réalisé en utilisant d’anciennes croix et
pierres disséminées dans le cimetière.
L’espace cinéraire sera fini d’aménager prochainement en complément des columbariums déjà en place ; le puits de cendres est
bien identifié, un totem est destiné à recevoir
le nom de chaque défunt dont les cendres
seront déposées dans le puits, une table de
cérémonie permettra d’organiser le recueillement au moment des obsèques.
De plus pour répondre à la demande des familles des tombes cinéraires familiales ont été
installées pouvant recevoir plusieurs urnes.
Le règlement du cimetière sera modifié
pour tenir compte de ces changements et
sera affiché à l’entrée. Après la Toussaint,

Sophie Pérot a été embauchée le 13 avril pour assurer
l’accueil du public.
Elle est notamment chargée
de l’état civil, de la gestion
des cartes d’identité, du
planning des salles communales, du standard téléphonique, des premières formalités
en matière d’urbanisme.

M
Espace cinénaire

le cimetière sera fermé à l’aide d’un
dispositif automatique de 20h à 8h.
Deux portes identifiées permettront l’accès
côté rue de la Vergne.
L’accès par le chemin rural ne sera plus
autorisé, cette porte restera fermée.

n Unicef - Appel important :
prochaine journée de solidarité

F

léac, ville amie des enfants UNICEF, prépare sa prochaine
journée de solidarité. Elle sera organisée au mois de novembre
2015 et aura pour thème la bande dessinée. Dans cette
perspective, nous recherchons des bandes dessinées neuves ou
d’occasion pour organiser une grande vente de charité au profit des
actions menées par l’UNICEF. Vos dons seront à déposer à l’accueil
de la mairie. Un grand merci à tous pour votre générosité !

adame Marcelle Poursac est née
le 31 juillet 1915 à La Péruse. Elle
a été accueillie à l’EHPAD du Haut
Bois en 2002. Le 3 août dernier, Monsieur
Guy Etienne, Maire et président du CCAS,
Madame Dominique Viroulaud, Adjointe aux
affaires sociales et Vice-Présidente du CCAS,
Monsieur Eric Courbebaisse, Directeur de
l’EHPAD du Haut Bois, avec l’ensemble
du personnel et en association avec les
membres de sa famille, ont fêté les 100 ans
de Madame Marcelle Poursac. Des fleurs et
quelques douceurs lui ont été offertes.
Madame Poursac, toujours bon pied bon œil,
a chanté une chanson quelque peu adaptée
à la situation, «on n’a pas toujours 100 ans».
A cette occasion, Monsieur Etienne a rappelé
qu’il fait toujours bon vivre à l’EHPAD du Haut
Bois. Madame Poursac fait dorénavant partie
du club des centenaires : Madame Raillat
104 ans et Madame Mercier 100 ans.
Marcelle Poursac, la troisième
centenaire de l’EHPAD

Comité Unicef Charente
93, rue de Paris - 16000 ANGOULÊME - Tél. : 05 45 68 08 08
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vie communale…

n Rentrée Scolaire
l

Une rentrée pas comme les autres

G

râce à l’investissement des enseignants et des personnels communaux, la rentrée scolaire s’est
déroulée dans un climat globalement
serein malgré les travaux engagés aux
écoles.
Les effectifs sont en hausse en maternelle et stables en primaire, ce qui fait
toujours des écoles de Fléac l’un des
groupes scolaires les plus importants de
la Charente.
C’est en maternelle que la pression
était plus forte, les conditions d’accueil
ayant dues être totalement repensées

l

Rentrée
à l’école maternelle

en raison du chantier d’aménagement et
d’agrandissement installé depuis début
juillet dans les lieux.
Afin de faciliter la vie de nos jeunes écoliers, quelques adaptations ont été nécessaires dès les premiers jours d’école,
notamment au niveau des cheminements internes, et ce, pour le bien-être
et la sécurité des enfants.
Les parents ont pu découvrir le préau
installé côté école élémentaire et bénéficier de ce nouvel espace pour accompagner leurs enfants sur le chemin de
l’école.

Nous nous efforçons de réduire au
maximum les désagréments induits par
les travaux et vous remercions de votre
compréhension tout au long de cette
nouvelle année scolaire.

Effectifs à la rentrée 2015
L’école primaire
– 201 élèves fonctionne à 8 classes :

L’école maternelle compte 5 classes pour 139 enfants :
• Toute Petite et Petite Section :
Mme RAYNAUD (ATSEM : Sandrine RAPNOUIL) : 24 élèves

• CP : Mme PONS : 26 élèves,

(certaines entrées en toute petite section seront échelonnées dans l’année),

• Petite Section :
Mme HERBERT (ATSEM : Josette CAUTE) : 29 élèves,
• Petite/ Moyenne Section :
Mme PRIEUR remplaçante Mme COUVRET
(ATSEM : Lisa PINTO) : 27 élèves,
• Moyenne et Grande Section :
Mme LOUIS – directrice – Mme BAHE
(ATSEM : Roselyne CHASSERAUD) : 29 élèves,
• Grande Section :
Mme PICHON (ATSEM : Nathalie LEROY) : 30 élèves.

• CP-CE1 : Mme FREGY : 23 élèves,
• CE1 : Mme MARTROU : 26 élèves,
• CE1-CE2 : Mmes PACHERIE et JACQUET :
23 élèves,
• CE2 : M. BELAIR (directeur) : 27 élèves,
• CM1 : Mme HERNANDEZ : 26 élèves,
• CM1 - CM2 : Mme LEGER : 25 élèves,
• CM2 : Mme BLANCA : 25 élèves.

Assises : de gauche à droite :
Laurence RAGOT (assistante éducative), Valérie LEGER,
Hélène PONS, Delphine PACHERIE, Catherine FREGY,
Corinne MARTROU.

De gauche à droite :

Karine BAHE, Anne PICHON, Marie-Jo LOUIS,
Florence HERBERT, Ludivine COUVRET, Karine RAYNAUD.
(Absente sur la photo : Martine PRIEUR).

Debout : de gauche à droite :
Gwendaël JACQUET, Laetitia MOREAU (enseignante remplaçante),
Cheinaze REMAL (EVS), Véronique HERNANDEZ,
Stéphanie GAVALLET (EVS), Didier BELAIR.
(Absentes sur la photo :
Françoise BLANCA et Sabrina RIBAILLET -EVS-).
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VIE COMMUNALE …

n TAP à l’école : c’est reparti pour le Temps d’Activités Périscolaires !

L

es temps d’activités périscolaires reprennent leur rythme de croisière après leur
mise en place en septembre 2014 dans
le cadre de la réforme des rythmes scolaires.
Cette année, de nouvelles activités voient
le jour (kim-ball, dodge-ball, BD, journal…).
Pour le plaisir des enfants, d’autres vont se
poursuivre (jardinage, théâtre, danse, patrimoine…), fortes de leur succès de l’an passé.
Pilotées par une équipe dynamique d’agents
communaux diplômés et d’animateurs MJC,
les activités seront choisies cette année pour
s’adapter au mieux aux lieux tout au long des
différentes phases de travaux.
Le comité de pilotage, mis en place en mai
2014, se réunira dès la fin du 1er trimestre
pour assurer le suivi de la réforme sur notre
commune.

TAP-Maternelle
De Gauche à Droite :

Christelle TRIMOULINARD,
Roselyne CHASSERAUD,
Lisa PINTO,
Nathalie LEROY,
Josette CAUTE.
Absente :
Sandrine RAPNOUIL.

TAP-Primaire
De Gauche à Droite :

Nicolas LEFRANC,
Isabelle JUBEAU,
Djamila AZIRIA,
Jessica PARENTEAU,
Fabienne NAJAU,
Nadia SAUGNIER,
Valérie VEILLARD,
Marie-Hélène LARIGALDIE,
Marine BEN SLIMANE.

Les grilles d’activités peuvent être
consultées sur le site internet de Fléac :

www.fleac.fr

Absentes :
Valérie TALBOT
et Elisabeth LE ROY.

(rubrique «vie sociale – école/périscolaire»)
et par voie d’affichage aux écoles.

n MJC Serge Gainsbourg :
Espace de Vie Sociale

L

de la Charente

a MJC Serge Gainsbourg a obtenu en 2015 un agrément Espace
de Vie Sociale auprès de la Caisse d’Allocations Familiales, acteur
majeur des politiques familiales et sociales en France.

Son action se fonde sur des valeurs et des principes :
- Le respect de la dignité humaine ;
- La laïcité, la neutralité et la mixité ;
- La solidarité ;
- La participation et le partenariat ;

L’Espace de Vie Sociale va créer et développer des actions collectives
autour de la famille, l’enfance et la jeunesse.
Les Espaces de Vie Sociale concourent à la politique d’animation de la
vie sociale.

Les actions du projet :
- Des actions intergénérationnelles, des évènements favorisant le lien
social, le partage, l’échange,
- Des débats d’idées sur des thèmes d’actualité, de société ;
- Des actions d’aide d’information et d’accès aux droits ;
- Des temps d’échange et d’accompagnement des parents dans
l’évolution de leurs enfants ;
- Des projets de loisirs et de vacances construits ensemble.

Leurs actions se fondent sur une démarche globale et sur une
dynamique de mobilisation des habitants pour répondre aux besoins
des familles et améliorer leur cadre de vie.
Un Espace de Vie Sociale ; Qu’est-ce que c’est ?
L’Espace de Vie Sociale est une structure associative de proximité qui
touche tous les publics, les familles, les enfants et les jeunes.
Il développe prioritairement des actions collectives permettant :
- Le renforcement des liens sociaux et familiaux, et les solidarités de
voisinage ;
- La coordination des initiatives favorisant la vie collective et la prise de
responsabilité des usagers ;
- Favoriser l’accès aux droits par la complémentarité des acteurs.

Pour marquer cet événement, nous vous invitons

à l’inauguration officielle
de l’Espace de Vie Sociale MJC,
le vendredi 06 novembre 2015, à 18 h,
à la MJC Serge Gainsbourg.

Un Espace de Vie Sociale c’est aussi :

A cette occasion, nous vous présenterons
votre Espace de Vie Sociale
et nous partagerons tous ensemble
le pot de l’amitié.

Un lieu de proximité à vocation globale, familiale et intergénérationnelle,
accueillant toute la population en veillant à la mixité sociale ;
Un lieu d’animation de la vie sociale permettant aux habitants
d’exprimer, de concevoir et de réaliser leurs projets.
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vie associative…

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.

Le p’tit poste et la télé
Je me souviens des vieux postes de radio,
de vrais petits meubles avec un entourage
en bois et avec une fenêtre tendue de tissu
d’où s’échappaient des sons venus d’ailleurs. Le son n’arrivait qu’après le long moment de chauffe des lampes. La radio reliait
les villages, monde clos ou presque, avec
le reste du pays. Par les informations bien
sûr, mais aussi par les chansons à la mode,
les résultats du Tour de France au début de
l’été. On y entendait Tino Rossi, le rossignol
préféré de ces dames, les tribulations de la
famille Duraton tous les soirs et le feuilleton Ça va bouillir avec Zappy Max le midi,
les dédicaces musicales du dimanche matin
avec leurs flots d’accordéon, le radio-crochet, le dialogue Sur le banc entre Raymond
Souplex et Jeanne Sourza, les feuilletons…
Quand les transistors ont remplacé les lam-

pes, les comportements ont changé : la
radio s’est appelée le p’tit poste car son
volume a diminué considérablement.
Et surtout on pouvait l’emporter partout.
Le poste à lampes, unique, trônait sur le
buffet de la salle à manger ou de la cuisine
comme un objet précieux et les enfants n’y
touchaient pas. A l’inverse les postes à transistors se sont multipliés avec la baisse du
prix, et les enfants en ont eu un pour écouter leur musique, étrangère le plus souvent,
et surtout très rythmée.
Quand la télé est arrivée, curieusement on
s’étonna moins. Avec

les nouveautés techniques de l’époque,
toutes plus extraordinaires les unes que les
autres, on suivait le mouvement au risque
de passer pour un attardé.

Dans le village c’est le boulanger qui a eu
la première télé. Et régulièrement une partie
du quartier venait à la boulangerie les soirs
de Piste aux étoiles. C’était bien sûr en noir
et blanc et la qualité de l’image n’était pas
optimale. Qu’importe. On poussait la table
et on alignait les chaises pour une heure et
demie de spectacle. Sur l’écran… et dans
la pièce.
Les prouesses des artistes du cirque émerveillaient, les exclamations fusaient sans
retenue. La télé semblait tellement magique   : «C’est incompréhensible !» répétait
à chaque fois une vieille voisine qui ne boudait pourtant pas son plaisir.
Après on commentait longuement les numéros et la soirée se terminait parfois très
tardivement. Puis chacun rentrait chez soi à
la pile électrique, autre nouveauté qui avait
supplanté la lampe-tempête.
Et quand la soirée avait été longue, on
croisait parfois le boulanger qui se levait
pour aller faire son pain…
J. Noël Paquier

n Fléac Amicale Cyclo

L

Le Fléac Amicale Cyclo
dans l’Aveyron

es cyclistes du F.A.C. accompagnés de
leurs conjointes se sont retrouvés pour
leur traditionnel séjour de Pentecôte
dans l’Aveyron à NAJAC, village classé
«Plus beau Village de France».
Ils ont pu découvrir à l’occasion de leur deux
sorties les magnifiques paysages mais ont
dû affronter le dénivelé des circuits.
Ces sorties ont été complétées l’après midi
par des visites touristiques.
C’était un bon WE, où le beau temps était au
rendez-vous, et un hébergement, «super» !!
Le Fléac Amicale Cyclo a participé
à l’Ardechoise !
Que la montagne est belle ! chantait Ferrat
au sujet de sa chère Ardèche. Du 17 au 20
juin le soleil était au rendez-vous pour la
grande fête annuelle du cyclisme ardéchois
regroupant plus de 15 000 adeptes de
la petite reine sur plus de 80 parcours
différents. Cette année le Fléac Amicale
Cyclo avait décidé de tenter l’aventure
sur «la Méridionale», circuit de 555 km et
d’environ 10 000 m de dénivelé à parcourir
en 4 étapes. Le groupe, composé de 10

Week-end de Pentecôte à Najac pour la F.A.C.

cyclos et d’un accompagnateur, s’était
préparé au mieux pour ce défi d’endurance.
Ce furent 4 jours merveilleux dans une
ambiance extraordinaire tant par la qualité
de l’accueil de la population ardéchoise
(beauté des villages décorés et animés,
dégustation de produits locaux aux
multiples ravitaillements, amabilité des
personnes et des enfants des écoles massés
sur le parcours…..), que par la beauté et la
diversité des paysages traversés. L’arrivée
à Saint-Félicien, les dix sur la même ligne,
symbolisait ces efforts partagés et la bonne
entente du groupe.
Pour conclure, qu’il nous soit permis de
remercier ici très sincèrement la MJC pour
la mise à disposition d’un mini-bus à un prix
fort étudié et la municipalité, qui en versant
chaque année une subvention au club,
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facilite ce genre d’initiative. En échange
nous avons «montré le maillot» en étant les
modestes ambassadeurs de Fléac dans cette
magnifique région ! Que l’aventure continue !
Etape du Tour de France
Et, pour conclure cette belle fin de saison,
bravo à Dominique, Jean Marc, JeanMichel, Pascal et Réno qui sont allés le
19 juillet 2015 dans les Alpes faire, sous la
canicule, l’étape du tour de France :
• Saint Jean de Maurienne – La Toussuire.
• Distance : 138,3 Km
• Dénivelé : 4 609 m
• Altitude maximum : 2 065 m
9 877 cyclos y compris nos 5 représentants
du F.A.C. sur 13 500 ont bouclé ce parcours
de 4 grands cols.
«L’étape des TITANS» a titré
Le Dauphiné Libéré !!

VIE ASSOCIATIVE …

n MJC : Séjours Été

C

et été, au Centre de loisirs, 70 enfants
sont partis en vacances lors des
séjours organisés par la MJC Serge
Gainsbourg de Fléac.
Issus des communes de Fléac, Linars, St
Saturnin… jusqu’à Angoulême, les enfants
ont quitté le nid douillé familial pour vivre
des activités sportives et culturelles, de
découverte telle que la vie au camping, de
débrouillardise lors de la préparation des
repas et une bonne dose de souvenirs plein
la tête.

• Lacanau, du 03/08 au 07/08
• Corrèze, du 10/08 au 14/08

Ces séjours, destinés aux enfants de
3 à 13 ans, avaient pour destination :

Mais l’action de la MJC ne s’arrête pas là !
Il y a un «avant séjour» durant lequel les
enfants organisent et préparent leur camp
et un «après séjour» qui se concrétise par
une soirée de restitution.

• Ile d’Oléron, du 13/07 au 17/07
• Petit poney à St Yrieix, du 15/07 au 17/07
• Dune du Pyla, du 20/07 au 24/07
• Chasse aux trésors à Fléac,
du 20/07 au 22/07
• Les Pyrénées, du 27/07 au 31/07
• Double poney à St Yrieix,
du 27/07 au 31/07

Cette soirée est l’occasion de réunir
l’ensemble des participants aux séjours afin
de leurs permettre de se remémorer des
souvenirs par la diffusion vidéo des camps
d’été et chaque enfant se verra remettre
son DVD. Au préalable, nous les invitons à
participer à un petit jeu nocturne afin de créer
une ambiance conviviale.

La soirée se clôture par un buffet gourmand.
Ainsi, cette année, c’est la commune de
Saint Saturnin, un des partenaires privilégiés
de la MJC Serge Gainsbourg, qui nous
accueillera le vendredi 20 novembre afin
de clôturer l’été 2015.
La rentrée scolaire juste faite, l’équipe
d’animateurs se penche déjà sur les séjours
de l’été 2016.
Ils seront proposés fin mars et ouverts aux
inscriptions dès avril.
Nous restons à l’écoute et ouverts à toutes
propositions de la part des usagers afin
que chacun puisse passer des vacances
inoubliables.

n MJC : Les jeunes de la MJC à Marktbreit

Construction de cabanes

D

ans le cadre du partenariat avec la
ville de Marktbreit en Allemagne et la
commune de Fléac, cinq adolescents
âgés de 14 et 15 ans de l’espace Jeunes de
la MJC de Fléac, ont participé à un séjour
du 2 au 7 Août 2015 à Marktbreit.

Durant toute la semaine, leur mission était
d’aider les jeunes allemands âgés de 6 à
15 ans à construire des cabanes. Dans un
premier temps, la barrière de la langue était
un vrai handicap, mais en apprenant les
mots de circonstance ils ont réussi, au fur
et à mesure que la semaine avançait, à se
faire comprendre ainsi qu’à les comprendre.
Tous les soirs, les allemands leur préparaient
des veillées avec des activités telles que du
hockey, du bowling allemand et des jeux de
rôle, dans le but de mieux les intégrer et de
mieux les connaître. Grâce à ses différentes
activités, ils ont pu échanger de nombreux
bons moments avec tous les allemands.
Les jeunes de la MJC de Fléac tiennent à
remercier l’OFAJ ainsi que le comité de

n MJC : Espace Publique Numérique
Nouveau : Jeux en réseau

N

ous vous informons qu’à partir du vendredi 4 septembre, la section EPN organise des soirées jeux vidéo de 20h à
22h tous les vendredis. C’est l’occasion de
venir découvrir ou redécouvrir des jeux rétro et
nouvelle génération et de partager un moment
convivial en jouant en réseau.

Ces soirées se dérouleront dans la salle
EPN, à côté de la Mairie de Linars.
Les jeux sont ouverts aux adultes et aux
enfants à partir de 11 ans.

Venez vous défier dans une
ambiance sympathique et amicale !
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jumelage de Fléac pour leurs participations
financières ainsi que le comité de jumelage
de Marktbreit pour son accueil.
Les ados de la MJC attendent les jeunes
Allemands de Marktbreit l’année prochaine
à Fléac durant le mois de Juillet, pour leur
faire découvrir le patrimoine charentais sur
une semaine.
A très bientôt pour
de nouvelles aventures !

VIE ASSOCIATIVE …

n MJC : Section Tennis

n MJC : Randonnée

N

Noël au Puy du Fou

ous vous informons que la MJC ouvre
une section tennis. Voici les horaires,
les tarifs et toutes les informations
nécessaires.
Une permanence a lieu tous les mercredis,
de 9h à 12h et de 14h à 18h,
au Club de Tennis, rue Font Pezet, à Fléac.
Planning de l’Ecole de Tennis
et des Cours Adultes :

• Lundi :
• Mercredi :
• Jeudi :
• Samedi :

16h à 20h
18h à 20h
16h à 19h
09h à 12h

Tarifs :
• Jeunes de 5 à <16 ans : Adhésion : 6 €,
Cotisation Annuelle + Licence : 46 €.
• Adultes >16 ans : Adhésion : 8 €,
Cotisation Annuelle + Licence : 85 €.
Cotisation Annuelle de l’Ecole de Tennis :
• 5 ans - 6 ans : 45 mn / semaine : 50 €.
• 7 ans - 9 ans - 10 ans - 11 ans et + :
1h/semaine : 80 €, 2h/semaine : 150 €.

Laurent 07 86 75 54 47
ou par mail  : tennismjc@gmail.com

Cotisation Annuelle Cours collectifs adultes :
• 1h/sem : 110 €, 2h/sem : 150€.
•P
 erfectionnement avec D.E. :
1h/sem : 130 €.
• Cours particuliers avec D.E. : 25 €/heure.

ou la MJC Serge Gainsbourg
au 05 45 91 24 39.

Stage possible en période
de vacances scolaires.

Pour plus d’informations,
vous pouvez contacter :

L

a section Randonnée Pédestre de la MJC
Serge Gainsbourg organise le dimanche
13 décembre 2015, un Noël au Puy du Fou.
Au programme, départ en bus le matin du
centre commercial de Fléac, repas de Noël
pour le déjeuner et spectacle «Le mystère de
Noël» l’après-midi, puis retour en bus dans la
soirée.
n Le nombre de places est limité ! Tarif : 87€.
n Inscriptions et règlements
jusqu’au 30 Octobre 2015.
n Informations et inscriptions à la MJC.

A VENI R EN OCTO B R E …

FLEAC

FLEAC

VENDREDI

02 OCTOBRE

Salle des Fêtes
à 20h30

Ouverture des portes à 18h45

LOTO
DU JUMELAGE
Animé par BERNARD

Appareil photo numérique
Caméra Go-Pro
Téléviseur 81 cm - Micro-ondes
Tablettes tactiles - GPS
Trampoline - Plancha céramique
Partie ENFANTS
Outillages - Imprimante
Jambon
- Colis de viande
Partie SURPRISE
Paniers et Filets garnis - Carte-Loisirs
2 € le carton
Cognac* - Pineau* - Vin*
10 € les 6
•••
15 € les 12
Cartes-Cadeaux
Les cartons personnels & nombreux autres lots…
sont acceptés
Enveloppes

C R Ê P E S - B U V ETTE
*L’abus d’alcool est dangeureux pour la santé. A consommer avec modération.

VENEZ NOMBREUX !!!

CONCOURS
DE TAROT

Salle
des Fêtes
à 20h30

LOTO
DU FOOT

VENDREDI

09 OCTOBRE

Animé par BERNARD

SUPERBES
LOTS !!!

Salle des Fêtes
à 20h30
• 10 € par personne •
Tous les participants
seront récompensés !
Alors n’hésitez pas
et venez jouer
avec nous !

Vente de boissons et de gâteaux
par les jeunes de la MJC
Pour tous renseignements,
vous pouvez contacter le secrétariat de la MJC
au 05 45 91 24 39
ou par mail : secretariat@mjcsgainsbourg.com

7

organisé
par
l’Étoile Sportive

SAMEDI

17 OCTOBRE

Ordinateur Portable – TV 98 cm
Sèche-linge – Mixeur
Quine Dames
Auto-cuiseur
– Enceinte
&
Jambons
–
Service
vaisselle
Quine Enfants
Laser
Game
–
Foot
Parc
nnn
Lots de bouteilles de vin*
Super Partie
•••
Surprise
Et nombreux autres lots !…
nnn
2 € le carton
Enveloppes surprises
18 € les 12
toutes gagnantes

BUVETTE - SANDWICHS - CRÊPES
*L’abus d’alcool est dangeureux pour la santé. A consommer avec modération.

VENEZ NOMBREUX !!!

A G EN D A …

ant,
Import
ne pas
!
oublier

Salle des Sports
(Tennis de Table)
Vendredi 02 octobre
Matchs de Championnat
Terrain de Football
Dimanche 04 octobre
Fléac A – Villebois
Fléac B – Aigre
Dimanche 11 octobre
Fléac C – Touvre

D É TENTE p a r M i c h è l e I t a n t
Dimanche 18 octobre
Fléac A – Chazelles
Fléac B – Entente Foot96
Dimanche 25 octobre
Fléac C – Ma Campagne

P robl è m e n ° 2 5 2

Les palmiers

I -Ses fruits regorgent de lait.
II - Calife des musulmans ;
Vin de Logroño.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 III - Il peut être épenche ;
Célèbre lady ;
C	O	C	O	T	I	E	R		 P
Convient au père comme
au fils.
	O	M	A	R		R	I	O	J	A	
IV - Travaillai la terre.
P	I	 C		 D	I		T	E	 L
V - Un peu d’aromate ;
Expression provençale.
	R		H	E	R	 S	A	I		M	 VI - Forme de son feuillage.
	A	R	O		U		R		V	E	 VII - Interpréta symboliquement.
	H	O	U P P	I	E	R		R	 VIII - Les caravanes y sont au
frais ;
		T			E	N	C	O	
D	A	
Plus intime que vous.
 ouvelle brève ;
	O	A	S	I	S			T	O	I	 IX - N
Fait de l’épate.
	I	N	F	O		F	R	I	M	E	 X - Ecorchés superficielement.

Solution dans le prochain numéro

Centre Commercial
Samedi 03 octobre : 14h
Atelier Réparation Vélo
Salle des fêtes
Vendredi 02 octobre
Jumelage : Loto
Vendredi 09 octobre
MJC : Tarot
Samedi 17 octobre
Foot : Loto

I
II
III
IV
V
VI

VII
Doyenné
Jeudi 15 octobre
VIII
Conférence avec Mélain Nzindou
IX
Histoires de vies dans les deux
«Congo» actuels
X 	E	 G	R	A	T	I	 G	N	E	 S
MJC
Vendredi 06 novembre : 18h
Inauguration :
Espace de Vie Sociale

É TAT CIVIL …

VERTICalement :

I

Naissances

III

Le 31/07/2015 : Chloé FRUGIER
Le 06/08/2015 : Dorian, Pierre BEAUFILS

IV
V

Mariages

VI

Le 05/09/2015 : Fabien Benjamin MADRENES
et Myriam Marcelle Jeanne Denise HOUÉE

VII

Décès

VIII

Le 15/08/2015 : Odette TAMISIER née BONNEAU
Le 21/08/2015 : Germain DEVAUD
Le 25/08/2015 : Jack-Serge FEURION

IX
X

Coulée Verte, Sécurité : Fermeture au Public
a préfecture informe que, pour l’exécution des
travaux de démolition de l’usine de production
de nitroglycérine sur le site SNPE et à titre
de «précaution majorante», il y a lieu d’interdire la
circulation à tous piétons, cycles, etc. sur le chemin
de randonnées de la coulée verte, du parking en
calcaire, rue du Tranchard, à hauteur de l’ancienne
station d’épuration sur une distance de 2 200 m, en
direction de Thouérat, jusqu’à l’intersection de la rue
de la Baignade .
Cette interdiction du lundi au jeudi de 08h à 18h et du vendredi
de 08h à 12h prend effet jusqu’à la fin des travaux prévus le
vendredi 31 octobre. Les jardins de la mairie restent accessibles.

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

1 - Amande de coco ;
Porte-plume du poète.
2 - C hanteur reggae jamaïcain ;
Palmier de Malaisie.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
3 - On l’extrait de la noix
d’arec ;
G	O	U P	I	 L			O	P
Opérateur téléphonique.
L	I	E	U S		S	F	I	O	4 - I l peut être blanc ou noir ;
Voyelles.
	A	R		 C	O	R	 B	E	A	 U
5 - Fruits charnus des palmiers.
6 - Elle possède une belle
P	E	Z	E		E		N	
U L
écharpe ;
	I	 L	O	A	I		O	N		A	
moderne ;
Expression méprisante.
	R		R	U S	E		E	P	I	 7 - L e cœur d’un rein ;
Arécacée d’Asie ;
		E	R		A	M	I	 C	A	 L
Ils sont au courant de tout.
	E	G	O	U	T		N		N	L
8 - C uit ; Partie de la tige du rotang.
9 - Première personne ;
S	A		 C	I	 G	O	G	N	E	
Sommet volcanique.
10 - M
 arrakech en possède de
	T	R	E	S S	E		R	E	R
célèbres.

Solution du numéro 251

II

L

Horizontalement :

- Centre Commercial -

Atelier réparation
de vélo participatif
L’association «La Cyclofficine» d’Angoulême organise, en partenariat
avec la boutique de cycles «Bike Master» de M. Julien Mauduit, un atelier
de réparation de vélo participatif :

le samedi 03 octobre, de 14h à 18h,
place du Centre Commercial.
Vélocité de l’Angoumois sera à leurs cotés
afin de proposer le marquage bicycode des vélos.

Contact : cyclofficinedangouleme@gmail.com

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

ou envoyés à l’adresse mail : fleaccontact@fleac.fr

