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Fléac investit pour l’avenir !
La rentrée des enfants de l’école maternelle aura lieu
dans des locaux agrandis et entièrement rénovés.
Les enfants de l’école élémentaire profiteront d’un nouveau préau.

Salle de classe école maternelle

Afin d’associer les fléacois à ce moment important
de la vie de la commune,
Guy Etienne et le conseil municipal
ont le plaisir de vous convier à

l’inauguration de notre nouvelle école :
le samedi 24 septembre 2016, à 10 heures.

Salle de classe école maternelle

Ecole maternelle Marcel Aymé, rénovée
Ecole élémentaire Alphonse Daudet : nouveau préau

Toilettes école maternelle

Façade école maternelle

VIE COMMUNALE…

n Au fil du Conseil Municipal

nC
 onvention d’occupation du domaine public
par un nouveau médecin :
Lors du dernier conseil municipal, une convention d’occupation
du domaine public par un nouveau médecin a été votée par les
élus.
Elle fixe les termes et conditions d’occupation, entre ce nouveau
professionnel de santé et la commune de Fléac, d’un local situé
au 9 et 11, rue du 11 novembre, acquis transitoirement par l’EPF
(Etablissement Public Foncier) Poitou-Charentes dans l’attente
d’une future acquisition communale.

Réunion du lundi 27 juin 2016
nP
 rojet de la Nouvelle Intercommunalité :
Le conseil municipal doit se prononcer sur 3 points, le périmètre,
le nom et la répartition des sièges de la nouvelle agglomération.
Concernant le périmètre, c’est à l’unanimité que le conseil accepte
le projet du Préfet de la Charente d’arrêter le périmètre de la nouvelle intercommunalité résultant de la fusion de la Communauté
d’Agglomération du Grand Angoulême et des Communautés
de Communes de Braconne et Charente, de Charente Boëme
Charraud et de la Vallée de l’Echelle. La nouvelle communauté
d’agglomération comportera 38 communes.

nA
 utorisation d’occupation temporaire en vue
d’installer et d’exploiter des centrales photovoltaïques sur les bâtiments du Centre Technique :
choix de l’entreprise, approbation de l’AOT :
Le conseil municipal accepte d’autoriser le lancement d’un
nouveau projet de réalisation et d’exploitation de panneaux
photovoltaïques sur les toitures des 2 bâtiments du Centre
Technique Communal et à cet effet :
- de retenir l’entreprise ARKOLIA ENERGIES, dont le siège social
est à Mudaison (34 130).
- d’approuver la convention d’A.O.T. (Autorisation d’Occupation
Temporaire), sous réserve de la validation des clauses responsabilité et assurances par l’assureur de la Commune.

Concernant le nom et le siège, à l’unanimité, le conseil accepte
de conserver : «GrandAngoulême» comme nom de la nouvelle
intercommunalité et comme siège social le 25, Boulevard Besson Bey 16000 Angoulême.
Par contre, le conseil désapprouve, à la majorité (23 contre et 4
élus d’opposition pour), le nombre et la répartition des sièges de
conseillers communautaires de la nouvelle communauté d’agglomération issus de l’application du droit commun.
Le nombre total de sièges passant de 153 à 75. La commune de
Fléac qui avait auparavant 2 sièges n’aurait plus qu’un représentant. Avec bientôt 4 000 habitants, elle aura un seul siège comme
une commune de moins de 300 habitants. D’autre part, la parité
ne sera plus respectée.

nC
 halonne : Adoption d’un projet de convention
- Classement dans le DP communal - Groupe de
travail pour l’élaboration d’un projet global :
La Commune a reçu en legs de M. PLUVIAUD donateur, un
logis avec dépendances, parc et jardin : «le Logis de Chalonne
et ses dépendances». Un premier acte d’option d’acceptation
du legs date du 31/07/1998 et l’acte de délivrance définitive du
legs date du 17/12/2003.

nS
 yndicat Mixte pour l’Equipement Touristique
des Forêts Domaniales de Braconne Bois Blanc
Le conseil unanime vote contre le désistement du Département
(financeur à 50%) de ce syndicat.
Cela entrainerait la fermeture des sites de l’ONF à plus ou moins
long terme d’où un accès à la forêt de plus en plus restreint pour
les citoyens (plus d’entretien général, plus de tontes, de ramassage des ordures, plus d’entretien de mobiliers qui deviendraient
dangereux pour les utilisateurs).

Une des conditions du legs est l’obligation d’y réaliser un musée
dont le nom devra être «Musée Fernand Pluviaud». Une autre
condition du legs était la création d’une association des Amis
du Musée.
Une association a été créée sous le nom de «Les Amis du
Logis de Chalonne - Musée Fernand Pluviaud» et déclarée en
préfecture le 14/06/2002. Son objet à l’article 2 des statuts est  :
«la valorisation du Logis de Chalonne et de son site» et «la
gestion du musée Fernand Pluviaud».

nM
 otion de soutien à la candidature de la Ville
de Paris à l’organisation des Jeux Olympiques
et Paralympiques d’été de 2024 :
Le conseil approuve le projet de motion initié par l’AMF (Association des Maires de France) pour soutenir la candidature de la Ville
de Paris à l’organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques
d’été 2024 et émet le vœu que cette candidature soit retenue par
le Comité International Olympique.

Aujourd’hui la Commune est la seule propriétaire des lieux et
responsable à ce titre.
Elle ne peut pas accueillir dans les bâtiments du site, du public
– y compris une association assimilée comme «du public» au
sens de la règlementation des Etablissements Recevant du
Public et ce, parce que ces bâtiments ne sont pas en conformité
avec les normes exigées pour les ouvrir à l’usage du public en
toute sécurité et dans les conditions d’accessibilité.

Réunion du lundi 18 juillet 2016

Pour permettre à l’association «Les Amis du Logis de Chalonne»
de participer à la mise en oeuvre de la volonté communale, par
ses propres actions visant à la valorisation et à l’animation
du site de Chalonne, sans consentir d’occupation permanente
du bâti pour les raisons de sécurité notamment, la commune
propose, à l’unanimité, dans un premier temps, de retenir
une convention d’occupation fixant les conditions d’usage,
d’occupation et d’intervention de l’association, consentant une
occupation temporaire des extérieurs du site.

nS
 pectacle Centenaire de la grande guerre :
convention de prêt d’une exposition :
Il est proposé de conclure un contrat de prêt de l’exposition relative à la guerre 14-18 entre la Commune et l’Office National des
Anciens Combattants de la Charente. Ce prêt est consenti gratuitement.
Il permettra un travail sur cette période historique des écoles, des
TAP, des garderies.
L’expo sera visible du lundi 06/03/2017 après-midi au vendredi
24/03/2017 au Doyenné, puis le samedi 25/03/2017 lors du spectacle qui aura lieu à la salle des Fêtes, à 20h30.

Pour avancer sur l’élaboration d’un projet global pour le Logis
de Chalonne et respectueux du legs, le groupe de travail
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VIE COMMUNALE…
Aux Ecoles :
Le prix de revient d’un repas à la cantine scolaire est de 9,12 €,
comprenant denrées, frais de la cuisine centrale, de la cuisine
satellite, frais de personnel et amortissements des bâtiments.
Le prix du repas actuellement facturé est de 2,15 €. Il
passera à 2,35 € au 01/09/2016, puis 2,40 € au 01/09/2017
et 2,45 € au 01/09/2018. Les enfants, «extérieurs commune»,
auront, comme il se pratique dans les autres communes, une
majoration de 1 €.
La garderie primaire matin et ALSH du soir passera de 18,20 €
à 20 € au 01/09/2016.
Une participation aux frais de fonctionnement des écoles
maternelles et primaires de Fléac sera demandée aux
communes de résidence, soit 427 € par enfant. (Tarif pratiqué
par les autres communes et revu annuellement en application de
l’indice d’évolution). Ne sont pas concernées les communes
ayant un précédant accord de conventionnement.

n Au fil du Conseil Municipal - Suite
composé d’élus de commissions communales permanentes
et de deux représentants de l’association et de professionnels
qualifiés sera réactivé.
Voici les élus composant ce groupe de «Projet» :
Jean Noël Paquier - Christian Cleveland - Jean Louis Nicolas
- Christine Audra - Hélène Gingast - Jacky Daviaux - André
Ahouanto - Marlène Blanchier - Agnès Bel - Sébastien
Chauvaud et Guy Etienne.

nA
 ctualisation des tarifs des services communaux :
Certains tarifs concernant les services ou l’occupation du
domaine de la Commune n’ont pas évolué depuis plusieurs
années. Voici les principales modifications :

n Enquête publique

composée de 34 826 modules d’une puissance unitaire d’environ 280 Wc et d’une
superficie clôturée d’environ 14 hectares
aux lieux-dits «Le Lugeat et Chantagrais»
sur le territoire de la commune de FLEAC.
Le maître d’ouvrage est la société Centrale
Solaire du Lugeat.Toute personne pourra
demander des informations sur le dossier
à Monsieur Julien PICART (picart.julien@
urbasolar.com), tél. 04 67 64 46 44.

Implantation d’une
centrale solaire photovoltaïque
aux lieux-dits
«Le Lugeat et Chantagrais»
sur le territoire de la commune
de FLÉAC.

P

ar arrêté du 27 juin 2016, le préfet
de la Charente a prescrit, conformément à la réglementation en vigueur,
l’ouverture d’une enquête publique d’une
durée de 31 jours consécutifs soit du mardi
13 septembre 2016 au jeudi 13 octobre
2016 inclus préalable à l’autorisation d’implanter une centrale solaire photovoltaïque

n RN 141

L

es bonnes nouvelles en cette période
de l’année n’étant pas nombreuses :
il y en a quand même une pour Fléac
et les riverains de la RN141. Les travaux
entre la Vigerie et Saute Bergère (Villesèche) vont commencer fin 2016.
Enfin, diront certains, car la tranche entre
l’Epineuil et Villesèche est terminée depuis
longtemps.

Le dossier, constitué conformément aux
dispositions réglementaires et comprenant
notamment l’étude d’impact et l’information
sur l’absence d’avis de l’autorité environnementale, sera mis à disposition du public, pendant toute la durée de l’enquête,
en mairie de FLEAC (siège de l’enquête).
Vous pourrez, dans ce lieu, aux jours et
heures habituels d’ouverture des bureaux,
prendre connaissance du dossier et consigner vos observations sur le registre ouvert à cet effet. Les observations pourront
également être adressées par correspondance au commissaire enquêteur,
Monsieur Hervé HUCTEAU, consultant en
qualité sécurité environnement, nommé

Durant toutes ces années, les riverains, la
commune, le Grand Angoulême, le département n’ont cessé de réclamer cette déviation. Le préfet de région a maintenant
obtenu le financement des travaux de la
2ème tranche.
A Fléac, grâce à la commune et aux habitants, certains aménagements (limitation
de vitesse, radar pédagogique) ont pu être
réalisés. Ce fut un premier pas, insuffisant
aux yeux des riverains.
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commissaire enquêteur titulaire par décision du président du tribunal administratif,
à la mairie précitée.
Le commissaire enquêteur recevra
le public selon le calendrier suivant :
- mardi 13 septembre 2016,
de 9h à 12h,
- mercredi 21 septembre 2016,
de 14h30 à 17h30,
- vendredi 30 septembre 2016,
de 14h30 à 17h30,
- jeudi 6 octobre 2016,
de 14h30 à 17h30,
- jeudi 13 octobre 2016,
de 14h30 à 17h30.
Le commissaire enquêteur rendra son avis
sur le projet au Préfet de la Charente.
Une copie de ce rapport et des conclusions
sera tenue à la disposition du public pendant un an à la Préfecture de la Charente
et à la mairie où toute personne pourra en
demander communication.
La décision d’autorisation ou de rejet
sera prise par arrêté du Préfet de la
Charente.

Demain, fin 2018, début 2019, lorsque la
déviation existera, le trafic routier sera au
moins divisé par 2 et la 141 ne constituera
plus cette barrière entre les 2 parties de la
commune.
La voie déclassée pourra être requalifiée
par son futur gestionnaire associé à la
commune de Fléac.
Cette nouvelle liaison permettra de restructurer notre commune qui restera ainsi,
l’une des plus attractives du territoire.
Le maire, Guy Etienne.

VIE COMMUNALE…

n Grippe Aviaire (Influenza Aviaire)

A

vec le renouveau de cas de grippe
aviaire, notamment en Dordogne,
la préfecture réactive l’arrêté de
2006, qui consiste à effectuer le recensement des oiseaux détenus par toute
personne. Cet arrêté précise que tout

détenteur d’oiseaux est tenu d’en faire la
déclaration auprès de la mairie du lieu
de détention. Il précise que les détenteurs dont les oiseaux sont en permanence à l’intérieur de locaux à usage de
domicile ou de bureau ne sont pas tenus

de faire cette
déclaration.
Un formulaire
est disponible
en mairie et
à compléter
si vous êtes
concerné par
ces mesures.

n Vaccination à l’occasion de la Rentrée Scolaire
Profitez-en pour faire le point
sur votre vaccination
et celle de votre entourage.

E

n Aquitaine Limousin PoitouCharentes, le niveau de vaccination reste insuffisant et inférieur à la
moyenne nationale pour de nombreuses
maladies et notamment chez les adolescents. A l’occasion de la rentrée scolaire,
l’Agence Régionale de Santé et ses partenaires souhaitent inviter chaque habitant et notamment les parents de jeunes
enfants, d’adolescents et les jeunes
adultes, à vérifier leurs vaccinations auprès d’un professionnel de santé : médecin, pharmacien, infirmier, sage-femme.
La plupart du temps, les personnes
qui ne sont pas à jour de leurs vaccins
l’ignorent. C’est regrettable car sans
le savoir, elles se mettent en danger et
prennent le risque de contaminer les
personnes les plus vulnérables de leur
entourage : nouveaux nés, personnes
âgées ou fragiles…
Pourtant, le vaccin est la seule protection
efficace contre certaines maladies infectieuses, qui peuvent conduire à l’hôpital  :
atteintes respiratoires ou du cerveau,
surdité, stérilité...
Chacun doit avoir également conscience
qu’à chaque âge de la vie, la vaccination
est nécessaire, puisque des rappels sont
prévus et des vaccins sont conseillés
pour certaines populations (en fonction
de l’âge, de la profession…).

Informer et protéger les adolescents
et les jeunes adultes, une des priorités en Aquitaine Limousin Poitou-Charentes.

Il existe une seule solution pour se
protéger : la vaccination avec deux
doses pour les personnes âgées de
1 à 32 ans.

Les adolescents et les jeunes adultes
sont :

En 2013, le calendrier vaccinal a été
simplifié : informez-vous.

- particulièrement touchés par les maladies infectieuses et leurs complications,
- exposés à des risques particuliers liés à
cet âge de la vie,
-
il s’agit potentiellement de futurs parents, ce qui permet de protéger les
enfants à naître et les nourrissons.
Rougeole, oreillons, rubéole, coqueluche, hépatite B, diphtérie tétanos poliomyélite, méningite, il est important
de vérifier la protection vaccinale et
de faire les rattrapages, si nécessaire,
afin de se protéger et de protéger son
entourage.
Restez particulièrement vigilants face
à la rougeole avec le vaccin ROR :
- le niveau de protection vaccinale, bien
qu’en progrès, est toujours insuffisant
pour éviter un retour de l’épidémie,
-
cette maladie peut avoir des conséquences graves : pneumonies et encéphalites. Entre 2008 et 2012, 23 000 cas
de rougeole ont été déclarés en France.
Au total, plus de 1000 personnes ont
eu une pneumonie grave, 30 une
complication neurologique et 10 sont
décédées.

n Forum des associations

C

onjointement avec l’EVS-MJC
Serge Gainsbourg qui organise,
chaque début de saison, dans
ses locaux, une présentation de rentrée de ses activités, les associations
de Fléac seront, elles aussi, là pour
vous informer sur leurs activités.

Toute les salles de l’EVS-MJC
seront ouvertes
le samedi 17 septembre 2016,
de 10h à 17h,
pour ce rendez-vous associatif.
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Pour optimiser le nombre de doses de
vaccin et permettre une meilleure mémorisation des rendez-vous vaccinaux,
le calendrier vaccinal a été simplifié.
Le nombre d’injections a été diminué
pour une efficacité équivalente, et les
échéances ont été établies à âge fixe pour
les adultes (25, 45 et 65 ans, puis tous
les 10 ans au-delà de 65 ans). Retrouvez plus d’informations sur : http://www.
ars.aquitaine-limousin-poitou-charentes.
sante.fr/Vaccination.123823.0.html.
Pour savoir facilement où vous en êtes
dans vos vaccins, créez gratuitement
votre carnet de vaccination électronique
qui vous alertera par mail et sms des rappels à faire : rendez-vous sur www.mesvaccins.net.
Tous les vaccins obligatoires ou recommandés sont remboursés à 65% par la
sécurité sociale, et la différence est
prise en charge par la mutuelle, même
sur les forfaits de base.
La vaccination : parlez-en à votre médecin, pharmacien, infirmier ou sagefemme.
Protégeons-nous, vaccinons-nous !

Ce sera l’occasion de découvrir,
d’échanger, d’obtenir des renseignements où de s’inscrire dans les nombreuses disciplines qui vous sont proposées sur notre commune.

VIE ASSOCIATIVE…

n Mémoire et Culture - Section Histoire Locale de l’EVS-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.

Les années 50-60,
c’était l’époque...

-où la vie locale avait plus d’importance
que les agitations du microcosme médiatique,
-où les garçons jouaient au Meccano ou
fabriquaient leurs jouets,
-o
 ù les artisans portaient des casquettes
et des salopettes bleues, avaient des
fourgons Citroën et fumaient des Gitanes maïs,

-o
 ù le gaullisme polarisait la vie politique

nationale,
- où John et Jackie Kennedy donnaient
un visage nouveau à l’Amérique,
-o
 ù les politiques étaient vieux et presque toujours des hommes,
-
où au nom du progrès et du confort
moderne tout était admis,
- où les agriculteurs étaient minces et les
hommes d’affaires pansus,
-o
 ù l’URSS était le grand méchant loup,
-où le parti communiste était sans doute
le seul à promouvoir les femmes,
-
où les femmes étaient surtout vendeuses, secrétaires, infirmières ou
ouvrières d’usine,
-
où les gens des campagnes rappliquaient dans les villes,
-où pour être élu il fallait des racines
locales,
-o
 ù tout le monde était baptisé,
-o
 ù les courses se faisaient à pied
dans les magasins de quartier avec de
grands cabas,

n Comité de Jumelage
Disparition de Yves Mesnard

L

’église de Fléac n’était pas assez
grande, le vendredi 20 mai, pour
accueillir toutes les personnes que la
disparition de Yves Mesnard bouleversait.
Au Comité de Jumelage de Fléac, nous
sommes nombreux à l’avoir côtoyé et
estimé, à savoir tout ce qu’il a donné,
avec son épouse Yvette, pour que les
jumelages fonctionnent. Yves n’a jamais
économisé ni temps, ni énergie, ni bonne
humeur, quand il s’agissait de recevoir un
groupe, d’organiser une fête, de préparer
un voyage.
Il n’a jamais voulu être sur le devant de
la scène, mais pour ceux et celles qui

-où la bière de ménage se vendait en
litre,
-où les plants de légumes s’achetaient
chez les maraîchers de banlieue,
-où les casernes abritaient encore des
militaires,
-où le vin de table se vendait dans des
bouteilles à étoiles consignées ou à la
tireuse,
-où les bourgs de banlieue étaient mangés par la ville,
- où les photos de famille colonisaient les
buffets des salles à manger,
-
où Sartre était le philosophe le plus
célèbre,
- où Tino
Rossi, Piaf,
Brassens et
les Yéyés
divisaient les
générations,
-
où les maisons neuves avaient des
pièces spécialisées : cuisine, salle de
séjour, salle de bains…,

l’étaient, quelle tranquillité d’esprit que
de savoir qu’il était là, derrière, prêt à
aider, trouver des solutions, résoudre des
problèmes de dernière minute.

-
où les professeurs étaient toujours
«cravatés», qu’ils soient en blouse ou
en costume,
-où on ne changeait pas de vêtements
tous les jours,
-o
 ù l’informatique n’existait que dans les
Mutuelles et les Banques sous forme
d’armoires,
-où Victor Hugo n’était plus un grand
poète,
-où on jouait au foot dans les terrains
vagues en bordure de ville,
-où les enfants aidaient naturellement
les parents,
-o
 ù presque tout le monde faisait sa
communion solennelle,
- où on voyait encore passer des convois
militaires américains,
-où les soldats américains nous jetaient
du chewing-gum en passant,
-
où les polars envahissaient les

kiosques des gares,
-où on vendait des partitions de chansons dans la rue les jours de marché,
-o
 ù les vendeurs à la sauvette avaient
de grands parapluies renversés,
-où les romans photos distrayaient les
midinettes et les aventures de cowboys les enfants,
-où on avait école le samedi et le repos
était le jeudi,
- où des fils de bonnes familles alimentaient parfois la rubrique à scandale,
- où les salles de cinéma accueillaient
encore des tournées théâtrales,
- où on pensait que chacun avait sa
place dans la société,
A suivre…

J. Noël Paquier

Nous leur devons beaucoup, au Comité.
Et c’est avec une très grande affection et
une infinie gratitude que nous pensons à lui
et à sa famille.

Il a fait partie de cette génération qui
savait, de par la période qu’il avait vécue
étant enfant, pourquoi il est important que
les peuples se rencontrent et se parlent ;
il a mis en pratique ses convictions. Avec
Yvette, ils ont des amis à Marktbreit, à
Inchture, et aussi ailleurs en République
Tchèque ou en Pologne.
Mû par le désir d’avoir le cœur et la porte
ouverts aux autres, de vivre en paix, de
développer les relations de solidarité avec
les autres, Yves et Yvette ont été parmi les
premiers à retrousser leurs manches pour
le jumelage avec Marktbreit dont nous
venons de célébrer le trentenaire.
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Yves Mesnard,
AG du Comité,
2011

VIE ASSOCIATIVE…

n «Les Petites Marmottes»

V

euillez trouver, ci-dessous, le nom
des assistantes maternelles ayant
des places disponibles :

•M
 me Véronique Baldacchino :
06 71 68 14 81 ==> 1 place
•M
 me Evelyne Glaise : 06 44 95 27 51
==> 1 place

C’est reposées et des idées plein la tête
que nous allons reprendre nos activités le
jeudi 8 septembre 2016.
L’année s’était terminée sur de nombreuses activités et sorties :

•L
 e vendredi 10 juin, la venue dans les
jardins de l’EVS-MJC de la mini-ferme

de Ruffec. Les petits ont pu nourrir et
caresser les animaux. La matinée s’est
terminée par un pique-nique.

•L
 e mardi 14 juin, nous sommes allés à
la maison de retraite pour une séance
de lecture.

•L
 e mercredi 22 juin sortie au Plan d’eau
de St-Yrieix pour une balade.

•L
 e jeudi 30 juin sortie à la médiathèque
de Linars.

Céline a retenu l’attention des petits
avec ses lectures.

n Collectif Riverains Usagers RN141 Fléac
La réunion de rentrée se tiendra :
le lundi 12 septembre 2016,
à partir de 19h30,
à la salle familiale de l’EVS-MJC.

S

ont invités à y participer les membres de l’Association 141 St-Yrieix
et du collectif Riverains Usagers
RN141 Fléac ainsi que les maires de
St-Yrieix et Fléac.
Ceci a pour but d’unir nos efforts
et obtenir des réponses concrètes
à nos propositions et réclamations
(aménagements, plan de circulation,
sécurisation, vitesse, voies piétons et

cyclables, qualité de vie, etc) face aux
nuisances permanentes occasionnées
par la traversée de nos deux communes
par la RN141 dont la déviation et de son
déclassement n’ont fait que trop tarder
alors que sa fréquentation n’a cessé
d’augmenter depuis.
Contact :
• Mobile : 06 06 42 36 34
• Courriel :
collectifriverainsfleac@laposte.net
• Blog :
http://collectif-riverains-rn141.blogs.
charentelibre.fr/

n Vaincre la Mucoviscidose : Les Roues de l’Espoir

L

’organisation des «21èmes 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 un passage à
Fléac :
le samedi 10 septembre 2016,
entre 9h15 et 9h45,
place du centre commercial.
Vous avez la possibilité de soutenir l’association en faisant un don.

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

6

A VENIR EN SEPTEMBRE…

l Journés du Patrimoine
Visites du Patrimoine

l Forum des Activités

Comme chaque été, la commune vous permet
de découvrir son riche patrimoine,

le samedi 17 septembre 2016, de 14h à 18h.
Rendez-vous devant la Mairie
avec des visites à 14h, 15h, 16h et 17h.
Les visites sont guidées et gratuites
et permettent de voir :
• la Mairie et ses très beaux jardins,
• l’intérieur et l’extérieur de l’église
du XII° avec sa fresque peinte du
XVe siècle,
• la cour du doyenné et sa salle
voûtée,
• le château  :
le parc,
l’intérieur
et ses
deux expositions
à l’étage avec une collection de
pendules anciennes et de matériel
agricole miniature,
• le parc et les extérieurs du Logis de
Chalonne.

l Café Citoyen

l Journée au Futuroscope
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AGENDA…

tant,
Impor s
ne pa
!
oublier

PLACE MARKTBREIT
Samedi 10 septembre :
09h15
Passage des Roues de
l’Espoir
EVS-MJC
SERGE GAINSBOURG
Samedi 17 septembre
Forum des Associations

D É T E N T E par Michèle Itant
PROBLÈME N° 262

Samedi 24 septembre :
09h00
Cuisin’Eco

Héroïnes de romans

Samedi 24 septembre :
10h00
Café Citoyen : «La Laïcité»
Mardi 27 septembre :
14h00
Le Coin du Café Convivial

MAIRIE-EGLISEDOYENNÉ-CHÂTEAULOGIS DE CHALONNE
Samedi 17 septembre
Journées du Patrimoine

GROUPES SCOLAIRES
Samedi 24 septembre :
10h00
Inauguration

Solution
dans le prochain numéro
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HORIZONTALEMENT :

I

-E lle est née sous la plume
de Colette.
II - Patrie d’Abraham ;
Site d’Egypte dans la
Vallée du Nil.
III - Elle épousa Rhett Butler.
IV - Opposés sur un axe ;
La petite de George Sand.
V - Lettres explosives ;
Chimiste français.
VI - Utile en musique ;
Monnaies roumaines.
VII - Son nom de famille
est Grandet ;
Vont de ville en ville.
VIII - Roda ; Changée en statue
de sel ?
IX - Précède souvent un pied ;
Adjectif possessif.
X - Exprime le doute ;
Durs d’oseille.
VERTICALEMENT :

Solution du numéro 261

ÉTAT CIVIL…
I

Naissances

II

- Le 08/06/2016 : Mathéo, Alexis MANDIN LUNEAU
- Le 20/06/2016 : Téo, Noé, Lamine CAMARA LARPE
- Le 22/06/2016 : Eli PRECIGOUT

III
IV
V

Mariages

VI

- L e 04/06/2016 : Fabien, Gaetan, Helder LECHAT

VII

et Laetitia, Maeva, Françoise FOSTITSCHENKO
- Le 01/07/2016 : Stéphane PONS
et Fanny BARRAUD
- Le 02/07/2016 : Gérard, Marcel, Laurent LESTANG
et Marie José Pierrette HAUTHIER
- Le 16/07/2016 : Michel, Joël BROUTET
et Annick, Florence BROUILLET

VIII
IX
X

Décès

1 - Personnage des Misérables ;
Mesure d’acidité.
2 - Ville de Vendée ;
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Affluent de l’Oubangui.
3
Psittacidé ;
C R E M E		 N A G E
Reine d’Alexandre Dumas
(bas en haut).
		P A R E O		L		
4 - S igle républicain ; Disparu.
B I K I N I		 P A L
5 - Ville du Viêt Nam ;
Fille à Zola.
R V		 L E S P A C E
6 - Peu apprécié dans ce sens
O E I L			 I R E Z
là ; Symbole.
7 - T éléphone suisse ;
N		 T O N G		 A S A
Madame Bovary.
Z I		 T I A N S		 R
8 - Moins facile à lire de ce
côté ; Unité de recherche.
E U Q		O L E O M D
9 - Héroïne de François
E		S O L E I L		E
Mauriac en 1927.
10 - Héroïne de la littérature
S U P P O T S		 O R
russe.

••• NOUVEL ASSISTANT MATERNEL •••

- Le 08/06/2016 : Dolores BARRIERAS VILLAMATES

Bienvenue à Steeve COUDÈRE qui vient rejoindre la liste
des Assistantes Maternelles publiée dans le précédent journal.
Steeve COUDÈRE est Assistant Maternel,
il réside 13 B, Rue de Chausse Loup, 16730 Fléac,
vous pouvez le contacter au 07 81 07 76 61.
Il a 3 places disponibles.
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