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Le verger

Activités périscolaires

ropriété de la commune peu connue
des Fléacois, le verger est situé
entre le château de Fléac et le logis
de Chalonne. Cet espace de verdure
surplombant la Charente offre une vue
magnifique, c’est un beau lieu de
biodiversité abritant de nombreuses
espèces de pommiers et d’arbres
fruitiers qui revit aujourd’hui.
Les écoles et les temps d’activité périscolaires l’investissent
maintenant régulièrement pour
s’oxygéner et y faire de belles
découvertes : activités avec Charente
Nature et Prom’Haie dans le cadre de la trame
verte et bleue, plantations de nouveaux arbres, de
haies, jardins de légumes, et cueillette de fruits (quand la
saison nous en offre…), chacun peut y trouver son bonheur !
C’est aussi l’endroit que la commune a mis à disposition des jardins partagés
de la MJC Serge Gainsbourg, où une belle équipe intergénérationnelle de
bénévoles, menée avec dynamisme par leur animatrice, se mobilise pour faire
épanouir des plantations variées à découvrir dans ce numéro de Fléac Contact.

Bien
au V venue
erg
er !

Bonne lecture et bel automne à tous !

Hôtel à insectes

Les jardins partagés

VIE COMMUNALE…

n Vent de nouveautés pour la rentrée scolaire 2016-2017

I

l soufflait un vent de nouveautés en ce 1er septembre dans
les écoles de Fléac à l’occasion de la rentrée scolaire :
Tout d’abord, à l’école maternelle, les enfants, leurs parents, les
enseignants et les ATSEM ont dû prendre leurs marques dans des
locaux entièrement rénovés et agrandis, offrant, pour le plaisir des
yeux, une belle palette de couleurs. Tout s’est bien passé, chacun
prenant possession de ces nouveaux locaux et découvrant avec
intérêt les espaces créés et la nouvelle circulation dans l’école.

d’Inclusion Scolaire), permettant à des enfants souffrant de
difficultés d’apprentissage de bénéficier d’une meilleure prise en
charge grâce à des effectifs réduits et au renfort d’un assistant de
vie scolaire notamment.
Afin de garantir une meilleure sécurité des lieux, la commune
a équipé les entrées des écoles de visiophones, permettant de
déverrouiller les portillons après vérification visuelle.
Excellente année scolaire à tous !

A l’école élémentaire, nous avons le plaisir d’accueillir une
9ème classe, et plus précisément, une classe ULIS (Unité Localisée

L’école maternelle :

L’école élémentaire :

5 classes pour 137 enfants :

196 élèves - fonctionne à 8 classes
+ 1 classe ULIS (Unité Locale d’Inclusion Scolaire) : 12 élèves,

Toute Petite et Petite Section : Mme RAYNAUD
(ATSEM : Sandrine RAPNOUIL) : 24 élèves (certaines entrées
en toute petite section seront échelonnées dans l’année),
Petite et Moyenne Section : Mme HERBERT
(ATSEM : Josette CAUTE) : 27 élèves,
Moyenne Section : Mme LOUIS – directrice
(ATSEM : Lisa PINTO) : 29 élèves,
Moyenne et Grande Section : Mme GENESTIE
(ATSEM : Roselyne CHASSERAUD) : 27 élèves,
Grande Section : Mme PICHON
(ATSEM : Nathalie LEROY) : 30 élèves.

CP : Mme BOUCHET : 24 élèves,
CP-CE1 : Mme FREGY : 24 élèves,
CE1 : Mme MARTROU : 26 élèves,
CE1-CE2 : Mme PAREDES 22 élèves,
CE2 : M. BELAIR (directeur) : 26 élèves,
CM1 : Mme HERNANDEZ : 25 élèves,
CM1 - CM2 : Mme LEGER : 23 élèves,
CM2 : Mme BLANCA : 26 élèves.
Classe ULIS : Mme HAMARD : 12 élèves.

Rentrée à l’École Maternelle

Rentrée à l’École Élémentaire

Enseignants de l’École Elémentaire :
Valérie Léger, Didier Belair, Catherine Fregy, Audrey Hamard, Véronique Hernandez,
Delphine Spinelli (décharge de D. Belair), Corinne Martrou, Nathalie Parédes,
Magalie Bouchet (abs : Françoise Blanca)

Enseignants de l’École Maternelle :
Stéphane Haguinet (décharge de M.J. Louis), Karine Raynaud,
Marie-Jo Louis, Esther Genestie, Florence Herbert, Anne Pichon
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VIE COMMUNALE…

n Fermeture de l’aire de jeux
de l’espanade

n Travaux
Réhabilitation du local
au 9, rue du 11 Novembre

C

L

es travaux d’aménagement du cabinet médical ont été
réalisés par une équipe
du service technique
pendant l’été. Grâce à
l’efficacité des agents
communaux, le médecin va pouvoir prendre
possession des lieux
dès le début octobre.

et espace de jeux très utilisé par les enfants des alentours est devenu non conforme aux règles de sécurité.
La sécheresse de l’été a endommagé les revêtements
de réception. Nous sommes dans l’obligation d’en interdire
momentanément l’usage, cette aire de jeux est donc fermée
et sera remise en état dès que possible.

n Parking de covoiturage,
près du cimetière

Réhabilitation
du local par les
employés communaux

B

eaucoup de véhicules restent stationnés toute la journée sur les parkings de l’école empêchant la bonne circulation des voitures au moment de l’entrée scolaire
du matin et de la sortie du soir, rue du 8 Mai et rue Sainte
Barbe. D’autres véhicules sont également garés sur les trottoirs rue Nouvelle, à l’approche du rond point de la RN141.
La municipalité a décidé d’offrir aux personnes qui pratiquent le
covoiturage la possibilité de stationner sur le parking près du cimetière qui est proche de la RN141 et du CD103 qui conduit à l’école.
Une signalisation a été mise en place et des flyers posés sur les
voitures pour informer les conducteurs des nouvelles dispositions qui entrent vigueur dès maintenant.

n Jardins partagés :
mettez-vous au vert…

F

anny Machado, animatrice, et l’équipe de bénévoles du jardin partagé de l’EVS-MJC de Fléac ont créé des bacs de
cultures dans une partie du verger jouxtant le Château et
le Logis de Chalonne.
Cette première opération de plantation réalisée avec des graines
données par les jardiniers charentais est un grand succès.
De cette étape de production expérimentale, a suivi la construction des bacs avec des planches de sapin autoclave de dix ans
de vie. Le contenu des bacs est fait de couches superposées.
Dans le fond du bac, nous avons installé du carton afin d’éviter
la pousse de l’herbe, suivis de terre, compost et broyat. Nous
avons fait un bac d’expérimentation qu’avec du compost et
du broyat : c’est le bac qui a le mieux démarré. Nos sols sont
vivants de part l’apparition de champignons et nous avons
peu arrosé depuis leur création le 11 Juin 2016.
Les cultures intallées (tomates, basilic) ont été plus que fructueuses.
Durant l’été, nous avons partagé deux pique-niques et ainsi
pu échanger sur l’évolution du jardin. Nous avons ponctué la fin
de l‘été par un barbecue le vendredi 9 Septembre.
Nous lançons un appel aux planteurs, «même du dimanche»,
pour se joindre à nous.
Nous plantons, échangeons, partageons et dégustons autour
des plantations naturelles et soucieuses du développement
durable et responsable.
Renseignements : EVS-MJC.
Jardinement vôtre

n Crédit municipal
Etablissement public, un gage de confiance

Vous possédez un objet de valeur ?
Nous pouvons vous aider, découvrez le prêt sur gage
Vous êtes confrontés à une situation financière difficile et
provisoire ? Vous devez faire face à un besoin de trésorerie,
un coup dur, un imprévu ?
Le Crédit Municipal, établissement public de crédit et d’aide
sociale, vous propose une réponse simple, facile et rapide :
le prêt sur gage.
Le prêt sur gage est une forme astucieuse de crédit, qui
consiste à déposer en gage un objet de valeur contre un
prêt qui vous est accordé immédiatement. A tout moment le
déposant, qui reste propriétaire de son bien, peut le retirer.
Pas de dossier à constituer, il faut simplement présenter
une pièce d’identité et un justificatif de domicile.
Permanence à Angoulême
CCAS, 1 rue Jean Jaurès - 16000 Angoulême
2 mercredis par mois de 13h15 à 16h15
Pour connaître les prochaines dates,
contactez-nous au 05 53 35 98 94.

Activités aux jardins partagés
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VIE COMMUNALE…

n Animaux : respectons nos voisins

n Refuge de l’Angoumois à Mornac

Aboiements Intempestifs :
Tout propriétaire d’animaux est tenu de prendre toutes les
mesures propres à préserver la tranquillité des habitants des
immeubles concernés et du voisinage, ceci de jour comme de
nuit. Le Code de la Santé Publique rappelle qu’aucun bruit particulier ne doit, par sa durée, sa répétition ou son intensité, porter
atteinte à la tranquillité du voisinage et peut être puni par une
amende de 3ème catégorie.

Portes Ouvertes
les samedi 15 et dimanche 16 Octobre 2016,
de 13h30 à 17h30
350 chats et chiens attendent une famille
(ainsi que beaucoup de chatons)
ADOPTEZ, vous sauvez des vies !
OFFREZ leur une seconde chance.
Ne laissez pas grandir les chiots et les chatons
dans un refuge.

Divagation Animale :
La divagation des chiens est réprimandable.
Tout chien divaguant sur la voie publique est passible d’être
recueilli par la Fourrière Animale.
Est aussi réprimandable, pour le gardien d’un animal susceptible de présenter un danger pour les personnes, le fait de ne
pas le retenir lorsqu’il attaque ou poursuit un passant.

Sauver, protéger, aimer, soigner, identifier, stériliser pour sauver
des vies, restent les maîtres mots du Refuge de l’Angoumois.
Tarifs d’adoption des chiens à partir du 1er Mai 2016 :
Mâles
Femelles
Chiot
200 €
250 €
Chien non castré
130 €
/
Chien(ne) castré/stérilisée
170 €
220 €
Chien(ne) entre 7 et 10 ans
80 €
80 €
Chien(ne) de + de 10 ans
Don libre Don libre
Chien(ne) LOF castré/stérilisée
210 €
250 €

n Halte-garderie «Petit à Petit»
de l’EVS-MJC Serge Gainsbourg

Depuis 2013, le refuge de l’Angoumois bénéficie de l’opération
DOYENS grâce à la Fondation 30 millions d’amis. Pour toute
adoption d’un de nos séniors (chiens et chiennes de + de 10 ans),
une participation de 600€ de frais vétérinaire est prise en charge
par la fondation, hors euthanasie et vaccins. Un document spécifique vous sera remis pour cette occasion.
Tarifs d’adoption des chats à compter du 1er Mai 2016 :
Mâles
Femelles
Chaton jusqu’à 6 mois
100 €
100 €
Chat(te) adulte castré/stérilisée
95 €
110 €
Bienvenue à la Halte-Garderie

Tous les chats adultes sont testés FELV (leucose) / FIV (sida
du chat), identifiés, vaccinés typhus-coryza, vermifugés et
stérilisés. Les chatons de moins de 6 mois sont testés FELV /
FIV à partir de l’âge de 4 mois, identifiés,
vaccinés, vermifugés et partent avec
un bon d’engagement à faire réaliser
OBLIGATOIREMENT à l’âge requis
chez le vétérinaire de votre choix.

L

a halte-garderie «Petit à Petit» accueille les enfants de
10 semaines à 4 ans, les lundis et vendredis de 08h30 à
12h30 et les mardis et jeudis de 08h30 à 16h30. Ce service
de l’EVS-MJC Serge Gainsbourg propose un mode de garde
adapté aux besoins des familles et accompagne les parents et
l’enfant dans une première expérience de séparation, dans le
respect des différentes étapes de développement de chaque
enfant.
La halte-garderie est un lieu d’éveil, de découverte et d’expériences multiples en partenariat avec des intervenants extérieurs. C’est aussi un lieu de socialisation où l’enfant fait l’apprentissage des règles de vie collective et se prépare en douceur à une future scolarisation dans un environnement adapté à
son rythme et ses besoins.
La halte-garderie propose également des ateliers basés sur la
pédagogie Montessori qui encouragent l’enfant à gagner en
autonomie, confiance et indépendance.
La halte-garderie est enfin un espace de dialogue privilégié avec
des professionnelles de la petite enfance qui accompagnent
quotidiennement le lien parents/enfant et à l’occasion de soirées
à thèmes animées par des spécialistes de la petite enfance.
Pour inscrire votre enfant, merci de contacter le service au
05 45 91 21 90.
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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 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,
- où on croyait encore que les usines étaient
destinées à fournir du travail aux ouvriers,
- où sont arrivés les émigrés pour combler
les besoins de main d’œuvre,
- où je confondais le curé d’Uruffe, le scandaleux et le curé d’Ars, le bienheureux,
- où après les pommes et les poires on
avait les scoubidous,
- où les marchés et les foires aux bestiaux
étaient aussi des lieux de rencontre,
- où Astérix faisait ses débuts,
- où le nylon et le formica révolutionnaient
les dessous et le ménage,
- où naissait le Carambar,
- où arrivait l’eau courante dans les villages,
- où les élégants se gominaient les cheveux avec Pento,

- où l’armée française capitulait à Dien Bien
Phu,
- où se rompait le barrage de Fréjus,
- où le Shah d’Iran épousait Farah Diba,
- où les chanteurs vedettes passaient à
l’Olympia,
- où Albert Camus recevait le prix Nobel,
- où les Pieds noirs sont rentrés d’Algérie,
- où déjà on ne gagnait plus son pain mais
son bifteck,
- où l’électricité arrivait dans les campagnes,
- où le confort moderne c’était frigo, machine à laver et compteur bleu,
- où Salut les copains sur Europe I rassemblait les jeunes à dix-sept heures,
- où apparaissaient les yaourts aux fruits,
- où Bardot lançait le bikini et les robes
vichy,
- où les jeunes se réunissaient en surpriseparty ou en boum, jouaient au flipper et au
baby-foot en écoutant le juke-box,
- où les mots américains s’installaient dans
notre langage : snack-bar, pin-up…
- où le téléphone était en bakélite noire et
que le 22 à Asnières était inaccessible,
- où on écoutait les disques des Yéyés sur
des tourne-disques Teppaz,
- où le paquet de lessive Bonux contenait
un cadeau,

- où vivaient encore quelques personnages
historiques : Eisenhower, Churchill, De
Gaulle, Staline, Mao, Nehru qui succédait
à Gandhi,
- où à Cuba Fidel Castro prenait le pouvoir
et que la troisième guerre mondiale a failli
éclater,
- où pour beaucoup Picasso était le symbole du «n’importe quoi !»,
- où Piaf fricotait avec Cerdan comme disait mon père,
- où Sacha Guitry était plus connu que
Sacha Distel,
- où le film Ascenseur pour l’échafaud révélait la trompette sublime de Miles Davis,
- où les chansonniers Robert Rocca et
Jacques Grello persiflaient gentiment à
la radio,
- où l’Abbé Pierre lançait son vibrant appel
en faveur des sans-logis,
- où la Guerre froide faisait craindre pour
la paix,

- où le nouveau franc désarçonnait les
anciens,
- où Youri Gagarine s’envoyait en l’air après
la chienne Laïka,
- où le pain et la pomme de terre étaient le
socle des repas,
A suivre…

J. Noël Paquier

n Carreau Fléacois : fin de saison encourageante

A

près avoir organisé trois
concours
officiels à Fléac durant le mois de juillet, le Carreau Fléacois a repris le chemin des championnats.
Courant août, notre jeune cadet Yannis associé à Anthony (Champniers) et Micky (Chassors) a participé à son premier championnat
de France Triplettes Cadets à Varennes-surAllier (03).
Les parties furent engagées mais le manque
d’expérience des jeunes a été primordial.
Face à de très bonnes équipes, la triplette
a perdu en huitièmes de finale de la Coupe

de l’Avenir. Ce qui reste cependant un bon
résultat.Début septembre, le club participait
au Cham-pionnat Triplettes Mixtes au boulodrome de Saint-Yrieix.
Trois équipes étaient engagées, une équipe
perd en poules, une autre en sortie de poules
tandis que la troisième équipe composée de
Jennifer Cocco, Julien Bonnin et Hervé Bourinet atteint les quarts de finale.
Cette équipe s’inclina contre les futurs champions. Bravo à eux et surtout excellente performance.
En championnat des clubs vétérans, notre
équipe s’est qualifiée pour les phases finales
(13 et 15 Septembre) au boulodrome de
Saint-Yrieix. Bravo à nos vétérans.
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A noter aussi
que le club organisera ses
deux derniers concours
de l’année à Fléac,
les 29 et 30 octobre
prochain.

VIE ASSOCIATIVE…

n Comité de Jumelage : anniversaire, les 30 ans avec Marktbreit

N

Cadeau
allemand

Discours officiels

Signature
de la Charte

Conférence sur
les pesticides

Chorale
«Art et Musique»

Noce villageoise : cortège

Départ du
château

Repas à la
salle des sports

Discours
Danses

ous en parlions depuis presque 2 ans, et
voilà que déjà la fête est derrière nous.
Elle reste un excellent souvenir joyeux.
Même le soleil s’était largement invité.
Une soixantaine d’Allemands ont fait le déplacement depuis Marktbreit, par le bus ou en
voiture particulière pour cet événement. Quatorze Ecossais nous ont rejoints et c’est à
l’ombre du château que nous nous sommes
retrouvés le jeudi soir.
Le vendredi matin restera le 1er temps fort de ce
long week-end avec la signature du renouvellement de la charte par les maires de Marktbreit
et de Fléac, suivie de l’échange des nombreux
cadeaux, symbolisant les Noces de Perles
entre autres.
Dans l’après-midi, malgré la chaleur, plusieurs
personnes ont écouté les intervenants de
chaque pays nous parler des moyens utilisés
pour lutter contre les pesticides. Les débats
qui ont suivi ont montré l’intérêt des personnes
présentes. L’association «Art et Musique» avait
souhaité participer à notre manifestation en offrant un très beau concert de deux heures dans
l’église comble. Nous avons pu apprécier une
fois encore la prestation de la chorale menée de
main de maître par Annette Durand et accompagnée avec brio par le pianiste Paul Viudès.
Le clou des festivités restera la noce villageoise
comme dans les années 1900. Depuis le
mois de janvier, les «petites mains» du comité
s’étaient retrouvées chaque lundi pour créer les
jupes, les chemisiers et agrémenter les chapeaux chinés avec persévérance par Jacqueline. De leur côté, Allemands et Ecossais se
sont parés de leurs plus beaux atours typiques.
Au final c’est un cortège de presque 250 personnes qui a suivi les mariés d’un jour, Emma et
Paul, sous un soleil de plomb, depuis le château
jusqu’à la salle des sports (voir page 8) avec une
escale sur la Place Marktbreit.
Là, les mariés ont échangé les écussons en
forme de cœur, symbole de l’amitié entre les
deux villes, alors que chacun faisait un gros câlin
aux autres participants. Le cortège emmené par
la joueuse de vielle et l’accordéoniste a continué
jusqu’à la butte d’Inchture Area. Les jeux prévus
sur l’esplanade n’ont eu aucun succès compte
tenu de la canicule. Le soir nous nous sommes
retrouvés autour d’un excellent repas, ponctué
de danses et d’animations préparées par un
petit groupe de Marktbreit. Tard dans la nuit les
clameurs se sont tues. Dès la fin de la matinée
du dimanche, un grand nombre d’entre nous
accompagnaient les mariés pour la coupe de
l’arbre, célèbre tradition charentaise, avec retour
sur l’esplanade pour le planter. Spontanément
une tarentelle s’est formée autour de la nouvelle
plantation. Environ 160 personnes se sont rassemblées pour déguster les saucisses que les
Allemands avaient apportées sans oublier la
bière et les frites qui allaient avec.
Le lendemain matin, jour du départ, même le
temps était triste. Les Allemands ont repris le
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Coupe
de l’arbre

Plantation
de l’arbre

Départ le lundi matin

bus pour environ 16h de route. Les Ecossais
reprenaient l’avion à Poitiers dans l’après-midi.
Il nous reste un sentiment de réussite si l’on en
croit les nombreuses réactions positives.
Maintenant, nous pensons à la préparation du
25ème anniversaire avec Inchture.
Mais avant, il nous faut adresser des remerciements :
• A la municipalité à laquelle nous avons beaucoup
demandé et qui s’est pliée à nos «caprices» ;
•A
 ux services techniques pour leur investissement ;
•A
 Annette Durand et ses choristes dont certains
ont pris sur leurs vacances pour les répétitions ;
• Aux familles qui ont accueilli les 56 Allemands
et 14 Ecossais ;
• Un merci tout particulier à Lina Dupuis qui a
accompli un travail phénoménal de traduction
parfois spontanée ;
•E
 nfin, merci bien sûr à tous les membres du comité qui se sont investis à différents niveaux et
particulièrement à Roger Chabaud, cheville ouvrière de l’événement qui s’est démené comme
un beau diable pour aboutir à la réussite.
Mais il ne faut pas que ceci soit un feu de
paille. Pour que le comité de jumelage perdure il lui faut des bras, du sang neuf. Toutes
les bonnes volontés sont acceptées. Vous
pouvez nous rejoindre quand vous voulez.
Pour cela vous pouvez contacter le
06 60 78 54 93 ou le 05 45 25 96 80
ou encore 06 43 86 42 45.

A VENIR EN OCTOBRE…

l «Madeleine and Co» - Théâtre

l Médiathèque de Linars

Comédie Poétique & Musicale

Dans le cadre du festival
«Au fil du conte»

La Compagnie «Juste Nez» vous présente :
«Madeleine and Co»

nous recevons un

le dimanche 09 octobre, à 17h00,
à la salle des fêtes de Fléac.

Apéro-Conte
mercredi 05 octobre 2016,
à 18h30,

Entrée Gratuite

Conférence décalée à partager en famille à partir de 7 ans
(Durée 1 heure)

à la salle des fêtes
de Linars.

Ecriture et jeu : Brigitte Vastel Texier
Musicien accompagnateur : Jean Vastel
Mise en scène : Isabelle Bouhet
Création lumière : Jean-Louis Bardeau

Pour tout public à partir
de 7 ans
Gratuit sur réservation
au 0517 20 49 29

Ce spectacle vous est proposé par le GrandAngoulême et la commune
de Fléac, dans le cadre du dispositif «Culture en Agglo».

Durée : 50 minutes

Résumé : Pour aider le p’tit Pierre, mort de trouille à l’idée de dire «sa» poésie
devant tout le monde, Madeleine, se transforme en coach ! Elle invente une
méthode de «Coaching & transmission» qui va faire des adeptes dans le village et
aboutir à la création d’un spectacle intergénérationnel sous le tilleul !!!
Madeleine avec tendresse nous conte cette aventure atypique, et transmet
désormais à tous «sa» méthode de «coaching and transmission» (façon Madeleine)
pour apprendre, entre autres, à se concentrer, et à gérer son trac… Le «p’tit
Jeannot» à l’accordéon devient pour cette drôle de conférence, son complice de jeu.

l Atelier «Communiquer son image»

Boris Vian, Charles Baudelaire, Jacques Prévert, Roland Topor, Racine, musique et
chansons...sont aussi à l’honneur.

Module : Soin du visage
Laurence Dutrompt, esthéticienne et conseillère en Economie
Sociale et Familiale, animera un atelier «Soin du visage» :

l Club des Aînés - Repas

le samedi 8 Octobre 2016, à 9h30,
à la salle Familiale EVS-MJC.

Le Club des Aînés organise
son traditionnel repas

Au programme de cet atelier :
• Pourquoi et comment entretenir sa peau ? Conseils sur les
différents produits à utiliser en fonction de chaque type de peau
• Mini soin du visage

le dimanche 16 octobre 2016,
à partir de 12 heures,
à la salle des fêtes de Fléac.

Merci de bien vouloir vous inscrire auprès de Nelly au 05 45 91 26 44
ou par mail : secretariat@mjcsgainsbourg.com

Animations :
Au cours de ce repas aura lieu une tombola avec de nombreux lots

ATTENTION : le nombre de places est limité
à 10 personnes.

Prix du repas : 25€ - VENEZ NOMBREUX !
Réservation au : 05 45 61 20 56

l  «La Vie du Haut Bois» :
Thé Dansant

l Journée au Futuroscope

L’association «La vie du Haut Bois»
de l’EHPAD de Fléac organise un
Thé dansant
avec l’orchestre de
Pierre François DUQUEYROIS,

le jeudi 27 octobre 2016, à 14h,
à la salle des fêtes de Fléac.

Vous êtes conviés à cet après-midi festif Entrée : 8 €
Crêpes, Gâteaux, Boissons.
Réservation :
09 54 21 06 90
06 34 96 02 47
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AGENDA…

tant,
Impor s
ne pa
!
oublier

D É T E N T E par Michèle Itant

TERRAIN DE FOOTBALL
Dimanche 09 octobre
Fléac A – Segonzac/
Gensac
Fléac B – Genac/Marcillac/
Gourville
Dimanche 16 octobre
Fléac C – Nercillac/
Reparsac
Dimanche 23 octobre
Fléac C – Louzac
Dimanche 30 octobre
Fléac A – La Couronne
Fléac B – Vindelle

L’ordinateur

Mercredi 05 octobre : 18h30
Apéro-Conte : Au fil du Conte

Dimanche 16 octobre : 12h
Club des Aînés : Repas
Jeudi 27 octobre : 14h
Association
«La vie du Haut Bois» :
Thé Dansant

ESPLANADE
Samedi 29
et dimanche 30 octobre
Carreau Fléacois :
Concours de Pétanque

-R
 éseau informatique
mondial.
II - Mémoire vive ;
Elle est toxique mais
soulage.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
III - Petites terres labourées;
Défaut de construction
P		 I N T E R N E T
d’un programme
(inversé).
R A M		 A R N I C A
IV - Support de touches.
O I P S L N		 G U B
V - On l’appelle le «château
de la Belle au bois
C L A V I E R			 L
dormant».
E		 L		O		U S S E
VI - Numérise les fichiers ;
Phonet : retire.
S C A N N E R		 O T
VII - Située chez le notaire ;
Lyonnais de métier.
S I S E		 C A N U T
VIII - Suffixe ; Edité ;
E E		 P A R U		 R E
Sur la portée
IX - Pétrissai.
U		 M A L A X A I		
X - Associé à Ledru ;
Nom de clé.
R O L L I N		 U S B

I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X

EVS-MJC

Samedi 15 octobre : 09h
Cuisin’ Eco

ÉTAT CIVIL…
Naissances
- Le 27/06/2016 : Alice, Marie, Rose FORNIER
- Le 14/07/2016 : Célia HARMAND
- Le 29/07/2016 : Ashley PRYSTAJ
- Le 11/08/2016 : Sofia MAAOUI
- Le 17/08/2016 : Maëlle, Rose ARNAUD
- Le 18/08/2016 : Luka, Cristiano de SOUSA NECO

I

VERTICALEMENT :

Solution du numéro 262

Samedi 08 octobre : 09h30
Atelier : «Soin du Visage»
Vendredi 14 octobre : 14h
Le Coin du Café Convivial

HORIZONTALEMENT :

Solution
dans le prochain numéro

SALLE DES FÊTES
Dimanche 09 octobre : 17h
Théâtre :
Madeleine and Co

SALLE DES SPORTS
(TENNIS DE TABLE)
Vendredi 14 octobre
Fléac 1 - Baignes
Fléac 3 - Tourriers

PROBLÈME N° 263

MÉDIATHÈQUE LINARS
SALLE DES FÊTES DE LINARS

1

2

3

4

5

6

7

8

I

C

L

A

U

D

I

N

E		 K

II

O

U

R		 A

M

A

R

III

S

C

A

R

L

E

T

T		 R

IV

E

O		 F

A

D

E

T

T

E

V

T

N

T		T		L

E

H

N

VI

T		O

P		T		L

E

I

VII

E

E		 R

N

N

A

U

G

E

N

VIII 		 E

R

R

A		 M

U

E

I

N		 M

E

S		

R

E

IX

P

L

A

X

H

E

M		 A

I

9 10

V

A

E

S

1 - Cerveau du PC.
2 - T rahit ceux qui l’aiment ;
Petite compagnie.
3 - Antilope africaine ;
Petite quantité.
4 - S ymbole du sievert ;
Etat de l’Himalaya.
5 - Il a sa loi ;
Avait un bon coup droit.
6 - Lac d’Irlande ;
Périphérique.
7 - Va de ville en ville ;
De la campagne.
8 - Alcool renversé ;
Article.
9 - Exposition de meubles ;
Elle permet de se situer
sur l’écran.
10 - Ordinateur tactile.
Jumelage

- Le 21/08/2016 : Matteo RUGGIERI

Mariages
- Le 06/08/2016 : Jérémy, Jean LAFONT
et Gaëlle, Mélanie SARRAZYN
- Le 06/08/2016 : Olivier, Philippe, Bernard EYMARD
et Agathe, Marine SOULANEIX
- Le 20/08/2016 : Christian, Marie, Antoine, François ROY
et Valérie, Cécile, Hélène FEVRIER

Décès
- Le 14/07/2016 : Sébastien, Jean, Claude DELAGE
- Le 18/07/2016 : Madeleine, Emilienne BERLAND
née CHAIGNAUD

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

Noce villageoise, le samedi 27 août 2016

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

