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Illuminations 2015…

Eglise

Mairie

Centre Commercial

Le conseil municipal
et l’équipe du journal
vous souhaitent
d’Excellentes Fêtes
et vous présentent
leurs Meilleurs Vœux
pour
l’Année 2016.

vie communale…

n Réponse à l’Equipe d’Opposition

D

ans l’espace qui lui est réservé
dans «Fléac Contact», l’équipe
d’opposition ne cesse de désinformer les lecteurs. Quelques vérités
doivent être rétablies, simplement en
s’appuyant sur le journal de campagne
des dernières élections municipales qui
reste notre feuille de route. C’est aussi l’occasion de faire le point 20 mois
après la mise en place de la nouvelle
équipe municipale.

Le Cadre de vie :
Tous les axes de travail prévus, sauf
l’étude de la construction de la salle socio-culturelle ont fait l’objet d’une étude,
voire d’une mise en œuvre :
• la réhabilitation et l’extension de l’école
maternelle est en cours,
• la mise en sécurité des voiries et des
trottoirs se poursuit,
• les études sur l’aménagement du
bourg, la rénovation de la salle des
fêtes, l’amélioration des infrastructures

n Cimetière
Règlementation

L

es travaux de fermeture automatique des portes du cimetière
sont terminés. Le système doit
être validé par un bureau de contrôle.
Aussitôt l’autorisation accordée, les nou-

n Embauche aux
Services Techniques

M

onsieur Michel MOREL a rejoint
l’équipe chargée des bâtiments en
qualité d’électricien, le 2 décembre.
Nous lui souhaitons la bienvenue.

Michel MOREL

ont été réalisées, permettant ainsi
d’avoir une estimation des dépenses à
prévoir pour les planifier.
Rappelons que les réflexions sur tous
ces points ont été faites en groupe de
travail dans lequel habitants, riverains,
commerçants, enseignants, jeunes et
élus des commissions ont été sollicités.
L’étude de la construction de la salle
socio-culturelle sera portée au budget
2016. Un groupe de travail ouvert sera
chargé de mener cette réflexion.
En plus de ces engagements, nous menons un travail important dans le cadre
du développement durable, campagne
d’économie d’énergie sur l’éclairage
public, signatures des Chartes Terre
Saine, Natura 2000, plan d’entretien
communal qui nous conduisent à ne
plus utiliser de produits chimiques sur
la commune, à implanter des zones de

velles dispositions entreront en vigueur.
Dans le courant du mois de janvier 2016, les heures d’ouverture,
déjà affichées au cimetière, seront :
• 8h à 19h, pendant la période hivernale   : du 1er octobre au 31 mars,
• 8h à 21h, pendant la période estivale :
du 1er avril au 30 septembre.
Seules deux portes, signalées, seront
ouvertes sur la rue de la Vergne.

n Travaux de voirie

L

es aménagements des rues du
Pible et de Sainte Barbe prévus
lors des réunions publiques ont
été réalisés début décembre. Ces rues
où des vitesses excessives avaient été
contrôlées sont désormais dotées de

Intersection rue Porteau Barraud et rue Sainte Barbe
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biodiversité avec la création de mares,
à réhabiliter le verger de Chalonne.
Ces actions permettent notamment
d’impliquer les enseignants et leurs
élèves.
Un groupe de travail «cheminements
doux» dont font également partie les habitants de la commune, se réunit chaque
mois pour mettre en place une signalétique communale et intra-communale
par des circuits piétons et/ou cyclables
pouvant se substituer au «Tout Voiture».
L’ensemble de ces réflexions fait
l’objet de restitutions régulières et
est menée en interaction avec les
commissions municipales concernées.
Nous ferons le point sur l’avancement
des autres thèmes de notre journal de
campagne dans les prochains Fléac
Contact.
Le Maire et l’Equipe Municipale

L’entrée des véhicules sera assujettie à
l’autorisation de la Mairie.
Les tarifs de concession du columbarium et des cavurnes (tombes familiales
pouvant recevoir 4 urnes) ont été votés
au conseil municipal du 14 décembre.
Le nouveau règlement du cimetière
est affiché à l’entrée de celui-ci.

plateaux surélevés visant à réduire la
vitesse et ainsi apaiser la circulation.
Dans la même tranche de travaux, la rue
de Belfond devenue chaotique, a été
partiellement revue, des pans entiers de
la chaussée ont été réparés. Les trottoirs
de la rue du Tridou ont également fait
l’objet d’aménagements pour assurer la
sécurité sur cette voie.

vie communale…

n Grand froid : Prévention

C

omme tous les ans, le dispositif de
prévention et gestion des impacts
sanitaires et sociaux liés aux
vagues de froid (dispositif hivernal) est
activé du 1er novembre au 31 mars.

Afin de favoriser l’intervention des services sociaux et sanitaires en cas de
déclenchement par la Préfecture du plan
d’alerte et d’urgence froid exceptionnel,

Tél. Mairie :

05 45 91 04 57

les personnes âgées, handicapées ou
isolées sont invitées à se faire connaître
en mairie pour inscription sur le registre
mis en place à cet effet.
Les données recensées sur ce registre
seront transmises à la Préfecture en
cas de déclenchement d’un niveau
supérieur du plan d’alerte et resteront
confidentielles.

Numéros d’urgence :
• Centre
d’hébergement
d’urgence : 115
• SAMU : 15
• Pompiers : 18
• Numéro d’urgence
unique européen :
112

n Monoxyde de carbone : comment prévenir les intoxications

L

’Agence Nationale de Santé (ARS)
nous sensibilise dans sa campagne
de prévention des dangers du
monoxyde de carbone.
Le monoxyde de carbone est un gaz
toxique qui touche chaque année plus
d’un millier de foyer, causant une centaine
de décès par an. Il peut être émis par tous
les appareils à combustion (chaudière,
chauffage d’appoint, poêle, groupe électrogène, cheminée…).

Pour éviter les intoxications, des gestes
simples existent :
• Avant l’hiver, faites vérifier vos installations de chauffage et vos conduits de
fumée par un professionnel qualifié.
•V
 eillez toute l’année à une bonne aération
et ventilation du logement et à une bonne
utilisation des appareils à combustion.
•N
 ’utilisez jamais, pour vous chauffer, des
appareils non destinés à cette usage :
cuisinière, brasero, etc.

• Si vous devez installer des groupes
électrogènes, placez-les impérativement
à l’extérieur des bâtiments.
En savoir plus :
wwww.prevention-maison.fr
Institut National de Prévention
et d’Education pour la Santé
(INPES)

n Restauration scolaire primaire juin 2015 : Evaluation des enfants

D

ans le cadre du point 5 de la charte
des villes actives du Plan National
Nutrition Santé (PNNS) de la Charente
«bien manger à l’école c’est l’affaire de ma
commune», le service de restauration des
enfants du primaire a été soumis à une
enquête d’évaluation afin de connaître l’avis
des enfants et des parents. Dans cet article
vous trouverez un aperçu du résultat de cette
évaluation. Celui-ci concerne la partie «retour
enfant», le mois prochain sera publié la partie
«retour adulte».
La participation est importante, elle représente 79% des enfants inscrits au restaurant
scolaire. Ce sont 157 enfants sur 198 qui ont
participé.

Que pensent les enfants de l’ambiance du
restaurant scolaire ?

Une majorité des enfants juge le cadre de vie
plutôt satisfaisant. Toutefois, des critiques
émises permettent d’envisager des pistes
d’amélioration notamment pour la décoration de
la salle.

Une partie des questions est consacrée à
la relation que l’enfant a avec les agents de
service mais aussi avec ses camarades. Il est
complété par son rapport au bruit et à la durée
du repas. Dans l’ensemble, les enfants jugent
plutôt satisfaisantes les conditions du repas
même si des critiques se font jour dans les
différents points.
En complément de la partie précédente, nous
nous sommes intéressés au sentiment des
enfants concernant les plats qu’ils aiment
ou non. Pas de surprise à la lecture des
diagrammes.
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Vœux des enfants, + de : frites, lasagnes, pizza,
hamburger, soda, sirop, sel, sauces !!! Bref, tout
ce qu’ils connaissent déjà bien et consomment
régulièrement en dehors et pas nécessairement
intéressant d’un point de vue nutritionnel et
pédagogique.
La dernière question de l’enquête portait
sur l’impression globale après le moment de
restauration.
Pour résumer l’ensemble des éléments traités,
plus de la moitié (57%) des enfants juge plutôt
satisfaisant l’ensemble de la prestation contre
moins d’un quart (23%) qui est plutôt non
satisfait et 20% n’ont pas d’avis.
Le détail de la restitution est à retrouver sur le
site de la commune.

VIE COMMUNALE …

n Vœux du Maire

G

uy Etienne et l’équipe municipale
ont le plaisir de vous convier le
vendredi 08 janvier 2016, à
18h00, à la cérémonie de présentation
des voeux pour l’année 2016, salle des
fêtes de Fléac.
Nous vous attendons nombreux.

n Repas des Anciens

L

e repas des Anciens aura lieu à la salle
des fêtes de Fléac le dimanche 24 janvier
2016. Il est offert par la municipalité aux
personnes nées avant le 31 décembre 1950,
ainsi qu’à leur conjoint(e). Les invitations vous
parviendront par courrier. Pensez à confirmer
votre participation avant le vendredi 15 janvier.
Celles et ceux qui n’auraient pas reçu d’invitation,
voudront bien se faire connaître auprès du
secrétariat de la mairie.
Attention, en raison des consignes de sécurité
de notre salle, nous ne pourrons retenir que les
200 premières inscriptions. Pour cela, nous
recommandons de vous inscrire au plus vite.

n Assistantes Maternelles agréées pour Fléac
Consultable sur le site du Conseil
Départemental «www.lacharente.fr»,
voici la liste des assistantes, actuellement
en exercice, agréées par le département :
BALDACCHINO Véronique, 28 Rue des Vignes
Jaunes, tél. : 09 54 41 35 16
BERNARD Anna, 10 Bis Rue de la Vergne,
tél. : 06 09 85 68 58
BODEL Laure, 36 Rue des Marronniers,
tél. : 06 03 91 59 32
CHARRIER Séverine, 04 Rue de la Cerisaie,
tél. : 05 45 22 89 14
CLEMENCEAU Isabelle, 01 Rue de la Brande,
tél. : 05 45 67 86 65
DELPORTE Laurence, 86 Bis Rue du Tridou,
tél. : 06 07 69 54 12

FREDON Catherine, 48 Rue du Grand Maine,
tél. : 06 08 14 88 48
GASNIERE Nathalie, 07 Rue de la Cerisaie,
tél. : 05 45 70 86 15
GRASSIT Sylvie, 13 Rue du Haut Puy,
tél. : 06 81 30 95 75
JEAN Sandra, 11 Impasse des Pierrailles
JUBEAU Marjorie, 13 Rue des Vallades,
tél. : 05 45 91 28 63
LABROUSSE Fernanda, 44 Impasse des Vignes
de Badoris, tél. : 09 54 11 01 49
LALAU Catherine, 5 Bis Rue des Vignes Jaunes,
tél. : 07 82 82 75 45
LEDOIGT Stéphanie, 12 Impasse des Vignes de
Badoris, tél. : 06 83 56 49 30
LEDUC Marylord, 32 Résidence de Badoris,
tél. : 05 45 96 05 76

n Ehpad : mercredi 09 décembre

L

n Téléthon 2015

F

léac a apporté sa pierre à l’édifice des
manifestations du Téléthon :
Tout d’abord, le vendredi 4 décembre, à
l’école maternelle, avec la vente de fleurs et
de gâteaux offerts par les parents qui a permis
de récolter 415 €, un chiffre record, merci aux
enfants, parents, assistantes maternelles et
enseignants pour leur investissement.
Le samedi, le comité de jumelage a organisé
une Dictée, une trentaine de participants, sous

MERCIER Virginie, 05 Bis Route du Grand
Maine, tél. : 05 45 91 79 96
OUALA Nergiz, 12 Rue de la Cerisaie,
tél. : 06 52 45 20 60
RICHEZ Estelle, 34 Rue de la Cerisaie,
tél. : 05 45 21 61 89
ROGEON Karine, 42 Bis Rue du Grand Maine,
tél. : 06 32 14 66 92
ROMAIN Jacqueline, 25 Rue des Vignes Jaunes,
tél. : 05 45 91 21 03
VINCENT-TESSERON Véronique, 22 Impasse
des Vignes de Badoris, tél. : 05 45 91 01 98

technologies, les plus petits de l’Evs-Mjc
animaient un atelier puzzle.
Cela a été du gagnant gagnant pour tout
le monde : Aussi bien pour les enfants que
pour les résidents.

Visite des Enfants de la Mjc et
Conseil Municipal des Enfants

es résidents de l’EHPAD du Haut Bois
ont reçu les enfants du Conseil Municipal des Enfants et de l’Evs-Mjc pour
un après-midi récréatif.
Pendant que les grands du CME, aidés
de Jean-Charles l’animateur de l’EPN
(Espace Public Numérique), expliquaient
l’utilisation des tablettes numériques aux
résidents intéressés par les nouvelles

LEPERS Isabelle, 02 Résidence La Pommeraie,
tél. : 05 45 61 62 53
MARDEMOUTOU Josette, 05 Rue des Pins,
tél. : 05 45 24 88 29
MAZEAUD Christelle, 16 Résidence La Pommeraie,
tél. : 05 45 21 73 74

Cette opération sera à renouveler.
Encore merci à Mesdames Hélène Gingast
et Elisabeth Mayoux, à Jean-Charles, ainsi
qu’aux enfants et à toutes les personnes
qui se sont associées à l’organisation de
cet agréable après-midi.
Initiation aux tablettes numériques

les ordres de Geneviève Giraud ont testé leur
orthographe sur un texte qui avait pour titre
«Apologie du Haggis», plat traditionnel écossais, plus connu sous le nom de panse de
brebis farcie.
La collecte de cette manifestation avec l’apport
de la collecte du Marché de Noël des Amis de
Chalonne a permis de recueillir 395 €.
Pour Fléac, la participation au Téléthon
s’élève donc à 810 €.
Merci, à tous les participants, bénévoles et
associations pour votre implication et votre
générosité.
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E. Courbebaisse
Massif de fleurs : Ecole Marcel Aymé

v i e COMMUNALE - VIE A S S OCIA T IVE …

n Unicef, Evs-Mjc et Fléac «Ville Amie des Enfants»
Réalisation d’une toile
par les enfants de l’EVS-Mjc

D

ans le cadre du label «Ville amie des
enfants», la commune de Fléac et
l’EVS-MJC ont organisé cette année
un grand jeu sur la thématique des droits
de l’enfant. Ce jeu avait pour objectif de
répondre à un quiz afin de collecter des
tickets permettant par la suite d’obtenir du
matériel créatif. La finalité étant de réaliser
une toile «Ville amie des enfants».
L’UNICEF a lancé un concours national. Les enfants du périscolaire primaire,
au nombre de 90, avaient pour mission

de colorier une fresque géante. Une fresque identique était également à disposition de 60 enfants du Centre de Loisirs de
I’EVS-MJC.
En parallèle, le défi de créer et d’enregistrer un CD, en guise de plaidoyer, a été
relevé par les Jeunes de l’EVS-MJC.

Titre du CD : «ON A LE DROIT ...» à écouter
sur youtube : https://youtu.be/NcNqPZUqvLI
En résumé, deux fresques et le CD ont été envoyés au siège national de l’UNlCEF à Paris.
Fléac va-t-il être récompensé…,
croisons-les doigts.

Les jeunes
de l’EVS-MJC
qui ont enregistré
le CD : «On a le droit…».

n Reconnaissance du Bénévolat

avec 32 ans de bénévolat à l’Etoile Sportive
de Fléac.
Il leur a été remis diplôme et plaquette de
reconnaissance du CCMJSEA 16 pour les
bénévoles méritants.
C’est une première, le ministère ayant étendu
l’attribution des récompenses ministérielles,
précédemment dévolues à la jeunesse et
aux sports, à l’engagement associatif.

A

l’occasion de la journée mondiale du
bénévolat (5 décembre) le Comité
Départemental des Médaillés de la
Jeunesse, des Sports et de l’Engagement
Associatif (CDMJSEA) organisait le dimanche 29 novembre, à la salle des fêtes
de Fléac une journée récompense pour les
bénévoles.

Cet après-midi, qui se voulait récréatif,
était ponctué de démonstrations
et d’animations :
Tir à la carabine laser encadré par des animateurs diplômés, animation et découverte
par la pratique du karaté, démonstration de
Vovinam Viet Vo Dao et de Iaïdo (sabre) par
Jean-Michel et Françoise GUEDJALI et par
Georges MECHAIN.

Marie-Ange BOSSY

Michel AVRIL

Ensuite, place aux bénévoles qui étaient à
l’honneur, une quinzaine de récompenses
pour le département et en particulier à Fléac  :
Marie Ange BOSSY pour 25 ans d’investissement au sein de la MJC et Michel AVRIL

Récompenses aux bénévoles, à Fléac

n Les Amis du Logis de Chalonne : Marché de Noël

M

ille et une lumières qui scintillent et clignotent,
de l’émerveillement dans les yeux des grands,
un père Noël qui accueille les petits avec
ballons, bonbons et photos, des compliments et des
remerciements qui fusent de toutes les bouches - tant
de celles des exposants que de celles des quelques
600 personnes qui sont passées à la salle des fêtes
- voilà les images que nous garderons de ce samedi
5 décembre, pour le cinquième marché de Noël, organisé par l’Association des Amis du Logis de Chalonne.

Des exposants toujours très satisfaits et qui demandent
à revenir l’année prochaine (ne comptons pas la vingtaine qui n’a pu se joindre à nous par manque de place),
des bénévoles qui ont fait un travail remarquable, le
repas concocté par Roger et Raymonde apprécié de
tous, et qui étonne toujours par sa qualité et sa quantité, tous ces ingrédients réunis ont fait encore une fois
le succès de cette manifestation qui clôture l’année.
Un grand merci à tous! Un immense merci à tous !
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VIE A S S OCIA T IVE …

n Evs-Mjc
l Gym

M

Douce - Attention à la chute

édicaments, atteintes sensitives, cognitives ou motrices, comportement, environnement, de nombreux facteurs
peuvent favoriser les chutes chez la
personne âgée.
Leurs conséquences peuvent être
majeures  : séquelles physiques et
psychologiques, jusqu’au syndrome
post chute avec désadaptation psychomotrice qui majore le risque de
nouvelles chutes.

Il importe de mettre en place des
stratégies de repérage du risque de
chute, de prévention et de réadaptation multifactorielle et personnalisée.
Les séniors de la gym douce de
l’EVS-MJC Serge Gainsbourg se
sont confrontés à la chute par le
biais d’ateliers sportifs. Cette petite
séance a été animée par l’animatrice sportive Marine BEN SLIMANE,
au dojo de Fléac.

l Enquête de territoire

I

l tient à cœur de l’Evs-Mjc de répondre aux
besoins de la population. Dans le cadre d’un
projet tutoré et encadré par la Directrice de
l’Evs-Mjc, 3 étudiants en 2ème année de DUT
Techniques de Commercialisation de l’IUT de
Sillac (encadré gris) vont réaliser une enquête de
territoire sur la commune de Fléac.
Cette enquête consiste à identifier les besoins
des habitants, intégrer ceux qui souhaitent partager du temps et des savoir-faire, renforcer la
communication sur l’ensemble de la commune
et proposer de nouveaux services adaptés aux
besoins.

Pierre Menneteau

Simon Lameau

Mohamed Chaoua

Carla Carfagno

Maiwenn Richard

Maily Nicolas

Clément Genestie

Marine Faurens

Loryne Hamaïdi

Maëlle Robinet

Lisa Naud

Marie Paitre

Simon, Mohamed et Pierre, accompagnés
de 9 élèves de 1ère année, iront à votre rencontre
samedi 9 Janvier 2016 pour recueillir vos idées
ainsi que vos envies.
N’hésitez pas à leur faire part de vos suggestions.

l Écrivains

l Prévention

publics

Soirée «arnaques»

Accompagnement aux démarches

D

ans le cadre de l’Espace de
Vie Sociale, des Ecrivains
Publics bénévoles interviendront à partir de Janvier 2016 lors de
permanences.
Les écrivains publics bénévoles pourront vous accompagner dans vos
démarches administratives, pour
remplir des formulaires (caisse d’assurance maladie, de retraite, d’allocations familiales, RSA, lettre de mo-

tivation, renouvellement de carte de
séjour, correspondance privée,…).
Le champ d’action de l’écrivain
public est vaste.
Vous pouvez contacter Laura
à partir de début janvier
au 05 45 91 26 44 ou par mail :
secretariat@mjcsgainsbourg.com
pour connaître les dates
des permanences.
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S

uite aux attentats de Paris, la
soirée «arnaques» prévue le
vendredi 27 novembre a été
annulée. Cette soirée sera reportée au
mois de janvier 2016.
Pour connaître la date du report
et pour vous inscrire, vous pouvez
contacter Laura à partir de début Janvier au 05 45 91 26 44 ou par mail :
secretariat@mjcsgainsbourg.com

A VENI R EN J ANVIE R …

l EVS-MJC : Histoire Locale

l Club des Aînés

Jean-Noël Paquier, adhérent de la section Histoire Locale
de l’Evs-Mjc, vous convie

Assemblée Générale
du Club des Aînés

vendredi 29 Janvier 2016, à 20h15,

jeudi 21 janvier 2016, à 14h30

à la salle de diffusion de la Mjc, à une soirée sur le thème:

à la salle des fêtes de Fléac

«Fléac de la Préhistoire à nos jours»
Merci de bien vouloir vous inscrire avant
mercredi 27 Janvier 2016 auprès de Laura
au 05 45 91 26 44
ou par mail : secretariat@mjcsgainsbourg.com

l Comité de Jumelage
Le comité de Jumelage
a le plaisir de vous inviter à son

Assemblée Générale :
jeudi 28 Janvier 2016, à 20h30

l B
 al de la BD

à la MJC

Vous connaîtrez nos actions de l’année écoulée,
vous découvrirez nos projets pour l’année prochaine.
Et pourquoi ne viendriez-vous pas rejoindre notre comité ?

avec Los Vironaires, Ton’Air de Breizh,
TIR’POUSS & Cie
samedi 30 janvier, à 21h,

Nous fêterons le 30ème anniversaire
du jumelage avec Marktbreit.

à la salle des fêtes

Entrée : 7 € (Etudiant : 5 €)
(organisation Carantam : www.carantam.fr)

Ce sera l’occasion d’une grande manifestation.
Et justement, si vous pouvez recevoir des amis
allemands ou écossais, n’hésitez pas à vous faire connaître
lors de l’AG ou avant.

En journée de 10h à12h : Stage, avec Paul Grollier
Répertoire Breton

Accordéons et autres instruments (Violons, clarinettes, guitares, etc).
Les participants pourront jouer les airs appris, à l’atelier
danse de l’Amicale des Bretons de 14 h à 16h.

l

FCPE :

Benne à papier

La Benne sera placée :
Place du Château
les lundi 11 et mardi 12 janvier 2016
Petits Rappels Importants :
Une benne sera mise à votre disposition gratuitement pour
récupérer papiers, magazines et cartons «purs»
(PAS DE PLASTIQUE). Les cartons devront être aplatis.

Nous comptons à nouveau sur votre entourage
et vous-même pour remplir au mieux cette benne.

L’argent récolté par cette action (pesée du poids de la benne)
sera reversé aux écoles pour financer leurs multiples projets
(classes vertes, séjours à l’étranger, sorties pédagogiques,…).

Encore merci de votre participation…
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A G EN D A …

nt,
Importa
ne pas
oublier !

D É T EN T E p a r M i c h è l e I t a n t
Problème n° 255

Salle des fêtes
Jeudi 07 janvier : 10h00
Anciens Combattants :
Assemblée Générale

Le Brésil
Solution
dans le prochain numéro

Vendredi 08 janvier : 18h00
Voeux du Maire
Jeudi 21 janvier : 14h30
Club des Aînés :
Assemblée Générale
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Salle des Sports
(Tennis de Table)
Vendredi 15 janvier
Reprise du Championnat
(2ème phase)

Dimanche 24 janvier
Repas des Anciens

Terrain de Football
Dimanche 24 janvier
Fléac A - Brie
Fléac B - Soyaux
Dimanche 31 janvier
Fléac A - Soyaux
Fléac B - Mons

Mjc
VIII R I S I		 R		 E S A
Vendredi 8 janvier : 20h00
IX E F		 S T A L L E		
Café Citoyen :
«Quelle société souhaitezL E S		 E C L A T S
X
vous pour demain ?»
Jeudi 28 janvier : 20h30
Comité de Jumelage :
Solution du numéro 254
Assemblée Générale
Vendredi 29 janvier : 20h30
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Histoire Locale :
P A M P E L U	N	 E		
I
Diaporama : «Fléac de la
préhistoire à nos jours»
II O U I R		 U	N	 A U S

Place du Château
Lundi 11
et mardi 12 janvier
FCPE : Benne à papier

III 	N	I

Samedi 30 janvier
Stage Répertoire Breton
21h00 : Bal de la BD
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Le 19/11/2015 : Arnaud DUMONTET
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É T A T CIVIL …

E

E

I -La plus grande ville.
II - Essor ; Pilier d’église.
III - Réfuter ;
Entre l’écorce et l’aubier.
IV - Handicape le jeu ;
Se colle au mur.
V - Consacrera dans le
mauvais sens ;
Ou Fez.
VI - Un peu de guano ;
Le plus connu s’appelle
Pierrot.
VII - Langue de Mistral ;
Oncle de Tchekhov
(inversé).
VIII - « Parfum de femme»,
c’est lui ;
Agence spatiale.
IX - Un début d’effet ;
Habitat du cheval.
X - Rapproche deux villes ;
Volent en plusieurs
morceaux.
VERTICalement :

1 - Pilote brésilien ;
Ville sur l’Oka.
2 - Ville de Turquie ;
Port du Brésil.
3 - Ornement d’architecture.
4 - Langue officielle du Brésil.
5 - Symbole ;
Le lin lorsqu’il a macéré ;
Utile à l’architecte.
6 - Celui de Rio est très connu
(de bas en haut).
7 - N’appartient pas au clergé ;
Au milieu des cailloux.
8 - Chapeau cabossé ;
Bidonville brésilien.
9 - Capitale du Para ;
Echange de coups.
10 - Est arrosée par le Rio
Parnaiba.

Le 25/11/2015 : Jean, Ernest, Amédée ARRAGON
Le 30/11/2015 : Jean Pierre, Marcel LALUQUE
Le 03/12/2015 : Mauricette, Monique POTIER
née MAÎTRE
Le 05/12/2015 : Louis, Félix FENECH
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