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En partenariat avec nos deux communes

Linars et Fléac
Maternelle : Confection d’un massif de fleurs

Vendredi 02 décembre - 16h00
Ecole Marcel Aymé de Fléac :
Confection d’un massif de fleurs et Vente de gâteaux

Samedi 03 décembre - à partir de 14h00
Randonnées Pédestres et Marche Nordique

Salle polyvalente de Linars :
Animations - Démonstrations
suivi d’un repas festif de clôture

Démonstration Boxe Française - Self Défense

Démonstration Vovinam Viet Vo Dao

- Voir programme Page 5 -

VIE COMMUNALE…
Une dizaine de Communes ont d’ores et déjà souhaité s’associer
au projet pour la mise en activité d’un espace partagé permettant
le stockage des animaux décédés et récupérés par les services
techniques de chaque Commune.
La municipalité adhère à ce conventionnement, à la majorité, qui
a pour objet de définir les modalités d’utilisation des espaces de
stockage (deux blocs chambre froide), mis en place par la Ville
d’Angoulême. Le service sera accessible, uniquement, aux services communaux signataires de la convention et le coût, révisable annuellement en fonction du nombre de communes signataires, sera de 0.18  € par habitant.

n Au fil du Conseil Municipal
Réunion du lundi 26 septembre 2016
nC
 ontrat Enfance Jeunesse 2015-2018 :
Avenant relatif à la PS CEJ pour l’activité ALSH
périscolaire du mercredi :
Suite au Comité de Pilotage ayant établi le bilan 2015 des actions
du Contrat Enfance Jeunesse, le conseil municipal approuve à
l’unanimité, de conclure un avenant entre la Commune de Fléac
et la CAF afin de percevoir l’aide de celle-ci au titre de la Prestation de Service (PS) du Contrat Enfance Jeunesse (CEJ) pour
la partie d’activité de 17h00 à 18h30 de l’Accueil de Loisirs Sans
Hébergement (ALSH) périscolaire (ex extrascolaire) des mercredis non pris en compte dans l’actuel contrat 2015-2018.

n I ntercommunalité :
Election d’un conseiller communautaire titulaire
et d’un conseiller communautaire suppléant à la
nouvelle Agglomération du Grand Angoulême :
Avec la nouvelle agglomération «fusionnée», la Commune de
Fléac ne disposera que d’un seul siège de conseiller communautaire titulaire. Il est demandé à chacune des Communes de procéder à cette élection pour mettre en place la nouvelle assemblée
communautaire dès le 1er janvier 2017.

nM
 utualisation :
Convention de Prestation de Service
avec la Ville d’Angoulême pour le stockage
des animaux morts (chambre froide) :

Lorsqu’une commune (comme Fléac) ne dispose que d’un siège
de titulaire et que le nombre de sièges attribués à la commune
est inférieur au nombre de conseillers communautaires sortants,
l’élection a lieu parmi les seuls conseillers communautaires sortants.

En 1984, une «chambre froide» avait été installée sur le site de
Lunesse à Angoulême pour y stocker les cadavres d’animaux
apportés par des particuliers et les services municipaux des
Communes de l’Agglomération, l’enlèvement d’animaux morts sur
la voie publique relevant des pouvoirs de police des Maires.
Les travaux d’aménagement de Lunesse ont abouti à la fermeture
de la chambre froide en décembre 2015.

Le conseil accepte donc, à la majorité, Guy Etienne : titulaire
et Sylvie Carrera : suppléante.

n Catastrophe naturelle
Demande de reconnaissance
de l’état de catastrophe naturelle

L

a commune a fait une demande de
reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle pour la sécheresse

avec le service urbanisme de la mairie qui
leur expliquera la démarche à suivre.

et la réhydratation des sols sur la période
du 15 juillet au 30 septembre 2016.
Les personnes qui auraient constaté des
fissures ou dégâts sur leur habitation,
consécutivement à la sécheresse de l’été
2016, peuvent déjà se mettre en relation

La réponse, de la part de l’état, d’acceptation ou de refus de reconnaissance de catastrophe naturelle peut être longue, mais
lorsque le décret tombe, nous n’avons
qu’un délai de 10 jours, suivant son accord, pour saisir nos assurances, donc il
est prudent d’anticiper.

n La restauration scolaire

à l’honneur de la Nouvelle Région Aquitaine

L

e travail engagé par Daniel Baud-Berthier, responsable de la cuisine centrale, son
équipe et les agents du service scolaire a été salué dans le magazine «Territoires
biologiques : le magazine régional du réseau bio de la Nouvelle Aquitaine».

Dans le dossier «Notre cantine à l’heure du bio», un article intitulé «A la cuisine centrale
de Fléac, moins de gaspillage, plus de bio», il est fait écho du travail mené pour réduire le
gaspillage alimentaire et ainsi réinjecter les marges dégagées pour favoriser une alimentation
de qualité.
Pour consulter cet article très intéressant, se rendre sur cette adresse :
http://www.eauetbio.org/territoires-biologiques-nouvelle-aquitaine/
ou taper :
«territoires biologiques nouvelle aquitaine»
dans votre moteur de recherche préféré et consulter le 1er résultat de recherche.

Bonne lecture !
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VIE COMMUNALE…

n Restaurant des «Gastronomades» à l’école

L

Le vendredi 25 novembre, la cantine aura un air de restaurant traditionnel avec le décorum qui s’y rattache, et le menu servi sera le suivant :

e festival des «Gastronomades» aura lieu à Angoulême du 25 au
27 novembre 2016. Ce rendez-vous réunit, autour d’une même passion et d’un même désir de découverte, des producteurs, des artisans, des chefs, des professionnels et des amateurs du «bien manger».
Fléac souhaite faire partager cette manifestation à tous les enfants des
écoles qui prennent leurs repas à la cantine.
Aussi, comme une douzaine d’autres communes du GrandAngoulême,
Fléac participera au «Menu des Gastronomades».
Ce menu a été élaboré avec les responsables des cuisines collectives
des communes concernées, en collaboration avec un grand chef de
cuisine de la Charente, M. Pascal PRESSAC de la Grange aux Oies
à Nieuil.

Velouté de patates douces aux graines de sésame torréfiées
Bœuf limousin à la crème de pleurotes
Clafoutis de carottes à la coriandre
Fromager au Manslois et à la pomme caramélisée
Dans l’esprit des Gastronomades, tous les produits principaux pour
l’élaboration des plats seront issus de la production locale ou régionale.
Nous espérons que cette journée sera innovante pour les enfants, qu’ils
prendront le temps de goûter et apprécieront de manger ces mets dans
ce cadre.

n Temps d’Activités Périscolaires (TAP) : Les équipes d’animation
C’est reparti pour les temps
d’activités périscolaires !

P

our cette nouvelle année scolaire,
les activités reprennent avec dynamisme, elles sont encadrées par
des animatrices et animateurs qualifiés
issus des services communaux ou de
l’EVS-MJC Serge Gainsbourg.
Au programme :
jardinage, théâtre, rugby, cirque…et de
nombreuses autres découvertes pour le
bonheur de vos enfants.

TAP MATERNELLE
En haut (de G à D) : Sandrine Rapnouil,
Christelle Jubeau, Roselyne Chasseraud
En bas (de G à D) : Josette Caute,
Nathalie Leroy, Lisa Pinto

TAP ÉLÉMENTAIRE
De G à D : Valérie Veillard (mairie), Valérie Talbot (mairie), Marie-Hélène Larigaldie (mairie),
Laurent Talbot (MJC), Patricia Albert (MJC), Cléa Humeau (mairie), Nancy Bernazeau (MJC),
Fabienne Najau (mairie), Isabelle Jubeau (mairie), Nicolas Lefranc (MJC)
En bas : Marine Ben Slimane (MJC)
Absentes : Babeth Leroy (mairie), Marine Courraud (MJC)

n Inauguration de l’école maternelle : un engagement sur l’avenir

L

ors d’une belle journée d’automne quasiestivale, environ 200 personnes se sont
rassemblées le 24 septembre 2016 autour
de Marie-Jo Louis, directrice de l’école maternelle, de l’ensemble de l’équipe enseignante,
des ATSEM, et de Didier Bélair, directeur de
l’école élémentaire, pour l’inauguration des
nouveaux locaux et du préau.
En présence des sénateurs Nicole Bonnefoy et
Michel Boutant, du vice-président du conseil
départemental Samuel Cazenave, du président du Grand-Angoulême Jean-François
Dauré, du directeur des services académiques
de l’Education Nationale Dominique Bourget,
et de nombreux maires de l’agglomération
d’Angoulême, Guy Etienne, maire de Fléac, a
prononcé un discours encourageant : c’est un
investissement sur l’avenir, cette école a été rénovée et agrandie pour répondre aux besoins
des élèves et aux évolutions de notre commune qui atteindra 4000 habitants fin 2017.
Ce fut aussi pour lui l’occasion de remercier
l’ensemble des personnes impliquées dans le
déroulement du projet : architecte, OPC, services techniques, personnels scolaires, équipe
enseignante, élus du précédent et de l’actuel
mandat.

Au cours des diverses prises de parole, les
autorités ont salué la qualité de l’enseignement
dispensé à Fléac, la réussite du projet et l’engagement pris par la commune pour offrir de
bonnes conditions d’apprentissage à tous les
enfants.
Après la traditionnelle coupure du ruban tricolore tenu avec concentration par de jeunes
élèves fléacois, l’ensemble des participants a
pu découvrir avec enthousiasme les nouveaux
locaux colorés de l’école maternelle grâce aux
visites organisées par petits groupes. Puis, un
arbre, symbole du renouveau, plus précisément un murier-platane, a été planté, chacun
apportant sa contribution en ajoutant la terre
nécessaire à son pied. Outre la symbolique, il
assurera une ombre rafraîchissante à la classe
des tout-petits/petits située à l’arrière de l’école.
Les autorités ont ensuite pu traverser l’école
élémentaire en compagnie de son directeur,
Didier Bélair, pour rejoindre le cocktail prévu
pour tous sous le nouveau préau.
Ce fut un temps fort de la vie communale qui
restera gravé dans les mémoires de chacun.
L’inauguration d’une école est rare, c’est un
véritable engagement sur l’avenir, sur la dynamique et l’attractivité de notre commune.

3

Plantation du
murier-platane

Coupure du ruban

VIE COMMUNALE…

n Travaux : Allée des Pierrailles

L

es érables, plantés il y une vingtaine d’années sur le trottoir le long
de l’allée des Pierrailles, ont des
racines très grosses qui rendent dangereuse la marche à pied et soulèvent
les murs de clôture de certains riverains.
Jeudi 29 septembre, les habitants ont
été invités par l’adjointe aux Travaux et

le directeur des services techniques à
une concertation sur les lieux afin d’envisager une décision commune.
Chacun a pu s’exprimer ; il a été décidé
d’abattre ces arbres devenus encombrants et de créer une haie végétalisée
qui gardera à cette rue son aspect verdoyant.

Impasse des Pierrailles

n Création d’une mare le long de la coulée verte

D

ans le cadre de la convention Trame
Verte et Bleue, début octobre, une
équipe des services techniques a
entrepris la création d’une mare en contre
bas du verger. L’emplacement et les
contours avaient été décidés en collaboration avec les élèves du CM2, Charente
Nature, Natura 2000 et la municipalité.

Il s’agit de créer et sauvegarder des espaces humides ou la biodiversité s’installe et
se développe. Cette mare sera pédagogique, surveillée et entretenue en partie
par les élèves.
Nous espérons que dès le printemps prochain cet espace soit vivant et instructif
pour tout un chacun.

Services Techniques :
création d’une mare

n Maisons fleuries

L

e mardi 04 octobre, la commune accueillait, au château
de Fléac, les personnes ayant fait un effort remarqué pour
l’embellissement de leur habitation. Lors de son passage le
jeudi 12 juillet, le jury a retenu 30 participants.

Voici le podium 2016 pour le challenge
Communal des Maisons Fleuries de Fléac :
Maisons Fleuries Communales,
mardi 04 octobre 2016, au château

Prix Hors Concours : M. et Mme Gérard FORNEL.
1er Prix : M. et Mme Serge SAUGNIER,
2ème Prix : M. et Mme Patrick PRIEUR,
3ème Prix : M. et Mme Jacqueline DEHUC,
4ème Prix : M. et Mme Norbert FONTENAUD,
5ème Prix : M. et Mme Gilles FROUGIER.

Mme Gisèle Moreau, de Fléac, terminant 4ème dans la catégorie
«Maisons».
Cette soirée s’est terminée par la présentation d’un superbe
diaporama, retraçant le fleurissement de nos 5 communes. Un
grand merci pour le travail de nos 2 photographes : Jacques
Moulys pour la tâche énorme de montage du diaporama et Jean
Louis Le Bras pour la mise en musique.

Concours Intercommunal :
Cinq lauréats ont représenté dignement notre commune à
ce concours qui regroupait, pour sa 24ème édition, Puymoyen,
La Couronne, Angoulême, St Michel et Fléac.

Félicitations à tous les participants pour leur travail de fleurissement et d’embellissement de leur habitation, ainsi qu’à nos
services espaces verts qui font toujours un travail remarquable
pour fleurir notre commune et qui ont, désormais, l’obligation de
mettre en place nos nouvelles directives concernant les normes
sanitaires très strictes.

Il s’agit de M. et Mme André BOULAUD, M. et Mme Gilles FROUGIER,
Mme Gisèle MOREAU, M. et Mme Pierre PARLANT, M. et
Mme Guy POIREAU. Cette année, c’était au tour de St Michel
d’avoir l’honneur d’accueillir les primés du concours intercommunal, le mercredi 12 octobre.

n Cérémonies du 11 novembre 2016
Les deux sections d’anciens combattants
invitent tous leurs membres, ainsi que tous les
sympathisants, MM. les Maires et leur conseil,
les professeurs des écoles, les enfants et leurs
parents à participer aux cérémonies du vendredi
11 novembre.

Déroulement des cérémonies :
09h30 : Messe des Anciens Combattants à Linars,
10h30 : Monument aux morts de Linars,
11h15 : Monument aux morts de Fléac,
12h00 : Vin d’honneur au Château de Fléac.
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VIE COMMUNALE…

n Téléthon Linars-Fléac

l Samedi 03/12
n Apéritif offert

l Vendredi 02 décembre 2016,

n Salle polyvalente de Linars, à partir de 14h :

n à l’Ecole Marcel Aymé de Fléac :

Club du 3ème Age : Belote et Jeux de Sociétés,
Gym : Vente de Fleurs, objets Téléthon,
Club de Danse : Buvette + Gâteaux, Crêpes...

l Samedi 03 décembre 2016,

Avec la Médiathèque, 16h : Contes pour enfants
Dictée du Jumelage : 16h30
(salle annexe, salle polyvalente de Linars)
Réservation : Geneviève Giraud au 05 45 25 96 80

à partir de 16h,

Composition d’un massif de fleurs et stand
goûter avec chocolat chaud.
à partir de 14h,

n A Linars :
Randonnée pédestre : circuit 8-9 km
(départ de la salle polyvalente de Linars à 14h).
Marche nordique : (possibilité de prêt de
bâtons), circuit 8-9 km (départ de la salle
polyvalente de Linars à 14h30).
Tennis : Atelier Jeux découvertes - accès Libre
(Courts de Linars) 14h-18h.
Carreau Fléacois : Pétanque 15h-17h.

n Démonstrations (salle polyvalente) :

16h30 : C
 hants et Chorégraphie avec
Océane et son groupe,
17h00 : Step avec Marine de la MJC,
17h15 : Vovinam Viët Vo Dao,
17h45 : Step avec Marine,
18h00 : Danse Périscolaire de Linars,
18h10 : Boxe Française - Self Défense (MJC),
18h45 : Step avec Marine.

par les 2 communes
aux alentours de 19h00.

n Repas : 12 €

avec Animation Musicale
Inscription
pour le repas avant le
mardi 29 novembre.
L’inscription se fait auprès
de l’EVS-MJC Fléac,
6, place de l’Eglise,
16730 Fléac,
Tél. 05 45 91 24 39

(de 14h à 18h30 en semaine).

Règlement à l’ordre
de l’association
«Carreau fléacois».

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.

-
où de nombreuses michelines desservaient les campagnes,
- où la pilule contraceptive était une révolution,
- où on inventait le vaccin contre la polyo,

Les années 50-60,
c’était l’époque...
- où les épiceries commençaient à vendre
des fruits, des légumes, du lait… et qu’apparaissait le self-service,
- où Simone de Beauvoir écrivait le Deuxième sexe,
-
où le mot Bic remplaçait stylo-bille,
et on n’avait pas le droit de l’utiliser à
l’école,
- où Johnny se roulait à terre en chantant,
- où au cinéma on avait droit aux Actualités
avant le film,
-
où les Américains faisaient exploser la
première Bombe H,
- où les cadeaux de Noël étaient modestes,
- où apparaissait le mot dragueur,
-o
 ù Elvis Presley était le pape du rock en roll,
- où la croissance était à 5%,
- où tout ce qui venait des USA était forcément supérieur,
- où on fortifiait les enfants rachitiques avec
de l’huile de foie de morue,
-o
 ù Rainier de Monaco épousait Grace Kelly,

- où Kopa, Piantoni, Fontaine… faisaient
briller le football français,
- où les femmes commençaient à accoucher à la clinique,
-
où des généraux français faisaient un
coup d’Etat en Algérie,
- où à la télé Claude Santelli nous faisait de
belles dramatiques pour Noël,
- où Malraux prononçait au Panthéon son
théâtral «Entre ici Jean Moulin !»,
- où le pape Jean XXIII réunissait le concile
Vatican II,
- où Alain Mimoun remportait le marathon
olympique de Melbourne,
- où une voiture est rentrée dans la foule
aux 24 heures du Mans,
- où à l’école on nous faisait la cuti qui laissait une belle cicatrice sur le bras,
- où la Piste aux étoiles et Intervilles rassemblaient devant la télévision,
- où dès qu’un coureur cycliste passait on
criait «Vas-y Bobet !»,
-
où la Bretagne était engluée dans les
premières marées noires,
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- où on achetait la télévision avant la machine à laver,
- où Boris Vian scandalisait avec son livre
«J’irai cracher sur vos tombes»,
- où on instaurait le SMIG,
- où la fiancée était une bonne amie, ou une
poule comme le chantait Maurice Chevalier,
- où Jean-Charles racontait les perles des
écoliers dans La foire aux cancres,
- où quand on entrait dans une entreprise
c’était pour y faire toute sa carrière,
- où les filles au lycée portaient une blouse
rose une semaine et bleue la semaine
suivante,
- où le Marché commun se mettait en place,
- où est apparu le slip kangourou pour les
hommes,
A suivre…

J. Noël Paquier

A VENIR EN NOVEMBRE…

l Les jardins de Badoris
l Les dangers
de l’Internet

Les Jardiniers Charentais vous donnent rendez-vous à leur

Troc de graines et de plantes,
le dimanche 06 novembre 2016, de 10h à 16h,
Chez Mme et M. Fornel, 51 rue de Badoris.
Apportez vos graines
et plantes pour échanger
en toute convivialité.
Dégustez notre soupe
de bienvenue !

Le Net, Facebook, Pas si Net …

Les Dangers de l’Internet
le jeudi 03 novembre 2016,
à 18h00,
à la salle familiale de l’EVS-MJC.
Certaines personnes disent que Facebook
cause beaucoup de problèmes.
La vérité, c’est qu’elles créent elles-mêmes
leurs problèmes avec ce qu’elles postent
sur leur Facebook.
Pour tout renseignement, vous pouvez
nous contacter au 05 45 91 26 44 ou par
mail à secretariat@mjcsgainsbourg.com

Découvrez tous les
conseils pour jardiner
au naturel :
• En vous passant des
pesticides,
• En paillant votre sol et
en l’amendant,
• En développant la biodiversité dans votre jardin,
- En jouant avec les bonnes associations de plantes,
- En cultivant des variétés anciennes.
Animations pour les enfants concernant un potager
de poche,ainsi que des cactus en (bouteilles).
Renseignements :
Famille Fornel : 05 45 91 00 44 ou les Jardiniers Charentais : 06 52 98 45 55

l Goûter et Café
des Sciences

Les Cafés des Sciences sont consacrés à
échanger autour d’une thématique particulière
et ainsi d’apporter différents points de vue.
C’est un moment convivial ! Autour de quelques
petites choses à grignoter, toutes les questions
sont libres d’être posées. Généralement, un
chercheur ou un autre invité introduit le sujet et
participe à ce temps d’échange. Ces moments
sont plutôt à destination des adultes.
Gratuit.

Goûter et Café des Sciences
Mercredi 16 novembre,
au Château de Fléac
Les Goûters des Sciences permettent d’aborder des thématiques à travers des expériences
et des jeux. On se pose des questions et on
essaye d’y répondre ensemble !
Un petit goûter est proposé, après avoir
expérimenté, afin de continuer les échanges et
les questions. Ces temps sont ouverts à tous
et à toutes et particulièrement aux familles.
Gratuit. Sur inscription auprès des Petits
Débrouillards.

Café des Sciences :
Agriculture en Afrique :
entre inégalités et changement climatique
C’est la COP22 mais aussi la Semaine de la
Solidarité Internationale, deux évènements qui ont
bien des choses communes ! Alain François, maître
de conférence à l’Université de Poitiers, spécialiste
de l’Afrique et de l’adaptation des territoires au
changement climatique sera notre invité.
Mercredi 16 novembre - 18h-20h
Château de Fléac

Goûter des Sciences :
Et toi, ça vient d’où ce que t’as dans l’assiette ?
D’où vient l’alimentation de nos assiettes ?
Combien de kilomètres a-t-elle parcouru pour
venir jusqu’ici ? Viens nous aider à retracer la
chaine de notre nourriture avec des jeux !
Partenariat : Maison des Peuples et de la Paix.
Mercredi 16 novembre - 14h-16h
Château de Fléac

Renseignements :
Barbara HUBANS [Coordinatrice d’activités]
Association Les Petits Débrouillards Poitou-Charentes,
Antenne de Charente,
50 rue Hergé - 16000 Angoulême - 05 45 37 78 92
www.lespetitsdebrouillardspc.org
lespetitsdebrouillards.poitoucharentes@apdpc
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A VENIR EN NOVEMBRE…

l  «Les Parkinsoniens
de Charente»

l Association de
Parents d’Elèves

L’association «Les Parkinsoniens de Charente»,
avec Michel Simonet, organise au profit de l’association

L’association de Parents d’Elèves organise sa
Bourse aux Vêtements, Jouets et Articles de Puériculture
le dimanche 06 novembre,
de 09h à 17h, à la salle des fêtes de Fléac.

un buffet – dégustation de Côtes de Bourg
le dimanche 20 novembre 2016, de 11h à 18h,
à l’EVS-MJC de Fléac.
Mathieu Gadrat, viticulteur à Teuillac en Gironde, présentera
les produits issus de ses vignes en vendanges manuelles.
«L’abus d’alcool est dangereux pour la santé».

l Les 8èmes Rencontres Artistiques

l «Rendez-vous des Parents»
La Halte-Garderie «Petit à Petit» de l’EVS-MJC

Concours Photos

Serge Gainsbourg vous invite à participer à nouveau au

sur le thème de la mer et des bateaux
Exposition Photos, Peintures & Sculptures
le samedi 26 & dimanche 27 novembre 2016,
de 10h à 12h et de 14h à 18h, au Château.
Entrée Gratuite
Organisation : Mairie de Fléac et la Section Photo
de l’EVS-MJC Serge Gainsbourg Fléac
Renseignements : 06 08 77 57 50

«Rendez-vous des parents».

Proposés plusieurs fois dans l’année, ces temps de rencontres
et de discussions permettent aux parents de se réunir pour
échanger autour de plusieurs thèmes liés à la fonction parentale :
«Les grandes étapes du développement du jeune enfant :
rythme, besoins et apprentissages»
Le prochain «Rendez-Vous des Parents» aura lieu

le mardi 15 novembre 2016,
à 20h15, à la Halte-Garderie.

Il sera animé par Clémentine CONDOM,
psychologue spécialiste de la petite enfance.

l Les Amis du Logis de Chalonne :
Marché de Noël
L’Association Les Amis du Logis de Chalonne,
sera heureuse de vous recevoir
pour son 6ème Marché de Noël
qui se tiendra à la salle des fêtes de Fléac,
dans un décor de fête,
le samedi 03 décembre, de 9h30 à 18h.

l  Sortie à la Foire
de Rouillac

De nombreux stands vous y attendent pour compléter vos achats de
Noël.
Pour la gourmandise : des chocolats, du miel et de la confiture, des
fromages et des pâtisseries, du pineau et du cognac, du vin et du
champagne, et nouveauté cette année : un stand de café.
Pour la décoration : des plantes diverses, des objets de Noël fait main.
Pour vos cadeaux ou vous faire plaisir : des bijoux, des vêtements,
des produits de beauté, ...
Comme d’habitude, l’association vous présentera ses enveloppes
toutes gagnantes au prix inchangé de 1 €, sa brocante du Père Noël
où vous trouverez une multitude de petites choses à prix très intéressants.
Et bien sûr le Père Noël sera présent toute la journée pour le plaisir
des petits mais aussi des grands.
Nos adhérents vous accueilleront avec plaisir et leur bonne humeur
habituelle... Alors nous vous attendons très nombreux.

Dimanche 27 novembre 2016
Départ 9h de l’EVS-MJC
Repas à l’Auberge des Fins Bois
Menu Unique :

Entrée/Plat - Fromage/Dessert - Vin et Café compris
Retour vers 17h30. Tarif : 21 euros. Nombre de places : 27
Merci de vous inscrire avant le vendredi 4 Novembre 2016
afin de pouvoir réserver le restaurant.
Pour vous inscrire ou tout renseignement, merci de nous
contacter au 05 45 91 26 44.
ou par mail à secretariat@mjcsgainsbourg.com
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AGENDA…
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SALLE DES SPORTS
(TENNIS DE TABLE)
Vendredi 04 novembre
Fléac 1 - Magnac
Fléac 4 - Aigre
Vendredi 18 novembre
Fléac 2 - Vars
Fléac 3 - Ruffec
Vendredi 02 décembre
Fléac 1 - Tourriers
Fléac 3 - Châteauneuf

TERRAIN DE FOOTBALL
Dimanche 06 novembre
Fléac C - Rouillacais
Dimanche 20 novembre
Fléac A - Nersac
Fléac B - Entente Foot
Angoulême
Dimanche 27 novembre
Fléac C - Javrezac/
Jarnouzac
Dimanche 04 décembre
Fléac A - Aigles Rouges
Angoulême
Fléac B - Courbillac

PLACE DE L’EGLISE
Mardi 11 novembre :
11h15
Cérémonies du 11
novembre
CHÂTEAU
Vendredi 04 novembre :
20h00
EVS-MJC : restitution
Camps d’Eté
Mercredi 16 novembre
Les Petits Débrouillards
Samedi 26 et dimanche 27
novembre
Rencontres Artistiques

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

D É T E N T E par Michèle Itant
PROBLÈME N° 264

ECOLES :
TÉLÉTHON
Vendredi 02 décembre :
16h00
Maternelle :
Vente Fleurs et Gâteaux
SALLE POLYVALENTE
DE LINARS :
TÉLÉTHON
Samedi 03 décembre :
14h00
Téléthon + Repas
SALLE DES FÊTES
Dimanche 06 novembre :
09h00
FCPE : Bourse aux jouets
et vêtements
Vendredi 18 novembre :
20h30
EVS-MJC :
Concours de tarot
Samedi 03 décembre :
09h30
Les Amis de Chalonne :
Marché de Noël

EVS-MJC
Jeudi 03 novembre :
18h00
Soirée : «Les Dangers
de l’Internet»

La Couture
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Samedi 19 novembre :
09h00
Cuisin’ Eco

U
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VII

Vendredi 18 novembre :
14h00
Le Coin du
Café Convivial

I

Solution
dans le prochain numéro

VI

Mardi 15 novembre :
20h15
Halte Garderie :
Rendez-Vous
des Parents

HORIZONTALEMENT :

X
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D

E

-E lle débute dans la
couture.
II - Résine malodorante ;
Huile végétale.
III - Variante de ton ;
Elle a une petite tête.
IV - Ceux de la couturière
sont toujours au pluriel.
V - Oder polonais.
VI - Marque le renouveau ;
Il raccourcit la jupe.
VII - Passe dans le chas ;
Elle a ses bateliers.
VIII - Bagarres de rue ;
Une base sapée.
IX - Symbole ;
Bruel le fait avec sa voix.
X - Elle aide à la piqure ;
Pousse au bout du doigt.

VERTICALEMENT :

1 - Modèle en papier ;
Mémoire vive.
Solution du numéro 263
2 - Elle a besoin d’espace ;
(Se) déroba.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
3 - Ne quitte pas sa planche ;
Points à broder.
P		 I N T E R N E T
4 - Série de voyelles ;
R A M		 A R N I C A
Affluent du Danube.
5 - Ils peuvent être modèles ;
O I P S L N		 G U B
Capucin !
C L A V I E R			 L
6 - F rère d’Astise ; Faux soleil ;
Opposés sur un axe.
E		 L		O		U S S E
7 - Prit la tête ;
Mauvais cheval.
S C A N N E R		 O T
8 - Longueur de fil.
S I S E		 C A N U T
9 - Font partie des tonlieux
perçus au Moyen-Age ;
E E		 P A R U		 R E
Considération.
U		 M A L A X A I		 10 - Arrivée à terme ;
Couture provisoire sur
R O L L I N		 U S B
l’envers.

ÉTAT CIVIL…
Naissances

Dimanche 20 novembre :
11h00
Parkinsoniens
de la Charente :
Vente - Dégustation
Dimanche 27 novembre :
09h00
Sortie Foire
de Rouillac

- Le 03/09/2016 : Léane LABROUSSE
- Le 12/09/2016 : Kaly CINCINNATUS
- Le 24/09/2016 : Quentin ROCABOY
- Le 25/09/2016 : Hugues MAQUET ROUDI

Mariages

- Le 01/10/2016 : Eric, Jean-Noël BRODUT et Nabila SAIS

Décès

- Le 20/09/2016 : Odette RASSAT née BONNAUD
- Le 04/10/2016 : Marcelle POURSAC née MICHAUD

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

