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50 ans de l’EVS-MJC

30 ans du Jumelage

Invitation aux Voeux du Maire
Démarrage des Logements Publics «Les Plantes»

Guy Etienne et l’équipe municipale
ont le plaisir de vous inviter

le vendredi 13 janvier 2017, à 18h00,

à la cérémonie de présentation des voeux 2017,
à la salle des fêtes de Fléac.

Inauguration de l’école maternelle

VIE COMMUNALE…

n Numéros utiles de la commune
& SERVICES MUNICIPAUX
• Mairie - Mail : mairiefleac@wanadoo.fr • Site : www.fleac.fr
		
Fax 05 45 91 11 29 - 05 45 91 04 57
• Services Techniques
Fax 05 45 64 16 74 - 05 45 91 21 34
• Salle des Fêtes
05 45 91 14 33
• Salle des Sports (et Dojo)
05 45 91 23 72
• Cuisine Centrale (4, av. des Sports)
05 45 91 01 00
• Repas à domicile - Renseignements Mairie
05 45 91 04 57
• Service Police municipale
05 45 91 68 89

& SERVICES PUBLICS ET ADMINISTRATION

Allée de Chalonne

• Préfecture (Angoulême)
• Centre des Impôts (Soyaux)
• TPM Trésorerie (Angoulême)
• Service des Eaux (SEMEA)
• E.D.F. (Angoulême) - Dépannage
• G.D.F. (Angoulême) - Dépannage
• GRANDANGOULÊME - Standard
Assainissement (EU - EP)
Sacs poubelle, fréquence ramassage Site : www.pluspropremaville.fr
Dechetterie Route du Grand Maine (Fléac)
• LA POSTE à Fléac

05 45 97 61 00
05 45 97 57 00
05 45 95 34 34
05 45 37 37 37
0 810 33 31 16
0 810 16 16 00
05 45 38 60 60
05 45 61 88 02
08 00 77 99 20
05 45 91 21 08
05 45 91 14 76

& EHPAD DU HAUT-BOIS
• Direction : M. COURBEBAISSE (4, av. des Sports)

& URGENCES

• Pompiers - Secours - Incendie
• SAMU
• Gendarmerie (Hiersac)
• Centre Anti-Poisons (Bordeaux)

05 45 91 01 06

18
15
05 45 96 90 03
05 56 96 40 80

& ENSEIGNEMENT
• Ecole Maternelle - Groupe Marcel Aymé (Directrice Mme LOUIS)
• Ecole Primaire - Groupe Alphonse Daudet (Directeur M. BELAIR)
• Restaurant Scolaire et garderie scolaire primaire
• Garderie Maternelle du soir (EVS-MJC)

05 45 91 21 73
05 45 91 04 05
05 45 91 16 33
05 45 91 24 39

& SERVICES MÉDICAUX
Château

• Généraliste (Docteur PETRICAN)
• Généraliste (Docteur AUCHER-MAGNANON)
• Chirurgien-Dentiste (Docteur BLANCA)
• Cabinet d’infirmières (et infirmières à domicile)
• Mme DEGREMONT et Mme GENDREAU
• Ostéopathe-Kiné-Masseur (M. RASSAT)
• Kiné-Masseur (Mme MONNIER)
• Orthophoniste (Mme SOULARD)
• Pharmacie de Fléac (Mme LARGE-EUCHER et Mme DECOBERT)
• Clinique Vétérinaire (Dr RIMBERT et Dr PALARD)

05 45 91 08 19
05 17 20 15 70
05 45 91 04 00
05 45 63 97 25
05 45 37 41 42
05 45 37 41 42
05 45 91 21 50
05 45 91 04 40
05 45 21 92 31

& DIVERS

• Presbytère
05 45 91 04 62
• Assistante Sociale (Centre Medico-social) 10 bis, rue Pierre Aumaitre (Angoulême)
05 16 09 51 16
• EVS-MJC Serge Gainsbourg (Standard)
Fax 05 45 91 67 69 - 05 45 91 24 39
Centre de Loisirs et Secteur Enfance/Halte Garderie (EVS-MJC)
05 45 91 24 39
• Crèche Familiale du SIVU
05 45 95 99 78
• Club de Football - Stade des Plantes
05 45 91 07 56
• Taxi-Fléac (Agréé Transports Médicaux Assis)
06 26 74 41 44
• AAHPIA (Service HANDIBUS) - Prévoir 48 h avant déplacement
05 45 95 74 22
• STGA (Service de Bus) - 554 route de Bordeaux
05 45 65 25 25

& CORRESPONDANTS LOCAUX
Eglise

• DAVID Michel - Chemin du bois 16730 LINARS (correspondant Charente Libre) 05 45 91 00 61
• MOULYS Jacques - 18, rue St Exupéry 16710 SAINT-YRIEIX
(correspondant Charente Libre Associations)
06 20 35 17 99
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VIE COMMUNALE…

n Au fil du Conseil Municipal

nV
 ersement anticipé de la contribution 2017
à l’Association EVS-MJC :
Compte tenu que le budget primitif de 2017 n’est pas encore adopté et
compte tenu du partenariat existant entre la Commune et l’association
EVS-MJC par la conclusion de plusieurs conventions, afin d’éviter des
problèmes de trésorerie à l’association, il convient d’anticiper le mandatement d’une partie des financements 2017, basés sur le réalisé
2016, pour un montant de 83 275 €.

Réunion des lundis 28/11 et 12/12 2016
nP
 lan Départemental des Itinéraires de
Promenades et de Randonnées (PDIPR) :
Demande d’inscription des chemins communaux :
La commune a déjà trois circuits de randonnées pédestres empruntant des chemins communaux inscrits au PDIPR (Plan Départemental
des Itinéraires de Promenades et de Randonnées).
Le Département a pour projet d’actualiser ce plan, compte-tenu des
modifications des chemins dues au passage de la ligne LGV dans les
communes impactées.
Le Conseil Municipal accepte la demande de recensement des chemins ruraux et autres chemins appartenant à la Commune, par le
Département. Il sera sollicité à l’issue de ce recensement pour un
éventuel classement des chemins référencés au PDIPR, qui a pour
objet le développement ultérieur du tourisme de randonnée traversant
la Commune et la mise en valeur de son patrimoine.
Ce classement se fera après accord entre la Commune et le Département et engage la Commune à :
- ne pas les aliéner,
- leur conserver un caractère ouvert et public,
- accepter leur balisage et le faire assurer,
- ssurer ou faire assurer leur entretien.

nA
 FR de FLEAC : Dissolution de l’Association –
Incorporation des biens de l’Association
dans le domaine privé communal :
L’Association Foncière de Remembrement, créée en 1993 sous le
nom de «Association Foncière de Fléac», avait pour but d’effectuer un  
remembrement sur la Commune de FLEAC avec des extensions sur
les Communes d’Asnières sur Nouère, Linars et St Yrieix.
Le bureau de l’AFR de Fléac a décidé de demander la dissolution de
l’Association Foncière de FLEAC, son objet constitutif étant épuisé.
Il demande à chaque Commune sur le territoire desquelles l’AFR a
réalisé des chemins et fossés si elles accepteraient d’incorporer ces
biens immobiliers dans leur patrimoine respectif.
La commune accepte cette cession gratuite pour un patrimoine de
1 ha 84 ares et 15 ca.

n I nstallation d’un distributeur automatique
de pains – Fixation d’une redevance d’occupation
du Domaine Public :

nH
 abitat : Bail emphytéotique
entre la Commune et l’OPH de l’Angoumois
relatif à l’immeuble «Fabas» :

Le gérant de la boulangerie «Le Fournil» de Fléac a demandé à la
Commune de pouvoir installer un distributeur automatique de pains à
Bois Renaud sur une partie de la parcelle située à la sortie du parking,
sur le domaine public.
Ce distributeur fonctionnera 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24.

La Commune a acquis l’ancienne propriété «Fabas», au 2 rue de Belfond, pour y faire réaliser des logements publics et de l’équipement
public.
La commune accepte de remettre le foncier bâti, d’une surface 772 m²,
situé rue de Belfond, au bailleur OPH de l’Angoumois pour la réalisation de 6 logements publics au moyen d’un bail emphytéotique.

n Repas des Anciens

L

e repas des Anciens aura lieu
à la salle des fêtes de Fléac le
dimanche 22 janvier 2017.

Il est offert par la municipalité aux
personnes nées avant le 31 décembre
1950, ainsi qu’à leur conjoint.
Progressivement, nous retarderons l’âge
de participation au repas, cette année
nous décalons d’une année, c’est à dire
que l’âge requis va passer à 66 ans.

La commune accepte cette autorisation temporaire d’occupation
privative du domaine public qui donnera lieu à une redevance
annuelle.

Les invitations vous parviendront par
courrier.
Pensez à confirmer votre participation
avant le vendredi 13 janvier.
Ceux et celles, 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 pourront
retenir que les 210 premières inscriptions.
Pour cela, nous vous recommandons de
vous inscrire au plus vite.

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

VIE COMMUNALE…

n Trame Verte et Bleue

D

ans le cadre de la convention TVB (Trame
Verte et Bleue), un animateur de Charente
Nature intervient à l’école pour sensibiliser les élèves à la biodiversité. Un travail important a pu être réalisé avec les enseignants sous
forme de maquette, de dessins, de diaporama, etc.
Toute cette documentation sera présentée le samedi
14 Janvier 2017, à partir de 10h, à la salle des fêtes.
Une visite du verger sera organisée à 11h pour
l’étude de la haie plantée à l’automne 2015 et
vue sur la mare creusée pendant l’été. Cette exposition sera ensuite transférée à la salle des
mariages de la mairie pour y être vue jusqu’au
27 janvier aux heures d’ouverture de la mairie.
A 12h, un pot sera offert aux participants.
Une autre activité est prévue le 12 mars 2017.

AU PROGRAMME :

Salle des Fêtes de Fléac

Samedi 14 janvier 2017
de 10h00 à 13h00

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
GARENAUX Cindy, 02 Impasse de l’Ecluse,
tél. : 06 61 15 77 76

12h00 à 13h00 :
Retour à la salle des fêtes,
pot de l’amitié

Venez nombreux découvrir le travail des enfants
des écoles de Fléac en faveur de la biodiversité.

GASNIERE Nathalie, 07 Rue de la Cerisaie,
tél. : 05 45 70 86 15
GLAISE Evelyne, 12 Ter Rue des Vignes Jaunes,
tél. : 09 84 57 44 03
GRASSIT Sylvie, 13 Rue du Haut Puy,
tel : 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
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
LEPERS Isabelle, 02 Résidence La Pommeraie,
tél. : 05 45 61 62 53

n Charte Bien manger à l’école

L

a commune de Fléac
membre du réseau «bien
manger à l’école» a contribué aux travaux de réécriture de
la charte «bien manger à l’école,
c’est l’affaire de ma commune»
par l’intermédiaire du responsable de la cuisine centrale,
Daniel Baud-Berthier.
Ce document, comme pour
son ancienne version, constitue

Expositions des travaux
des enfants
11h00 à 12h00 :
Visite de terrain animée
par Charente Nature

Ouvert tout public

n Assistantes Maternelles agréées pour Fléac
Voici la liste des assistantes, actuellement
en exercice, agréées par le département :

10h00 à 11h00 :
Présentation des enjeux
par Charente Nature

un guide pour les communes
signataires et comporte désormais 5 engagements  :
• PROJET ALIMENTAIRE,
• L’EVEIL ALIMENTAIRE,
• LA LUTTE CONTRE LE
GASPILLAGE,
• L’ART DE CUISINER,
• L’APPROVISIONNEMENT
LOCAL ET RESPONSABLE.
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LEVEQUE Magali, 23 rue du Pible,
tél. : 09 80 90 49 32
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
RIVIERE Fabienne, 44 Ter Rue de Belfond,
tél. : 05 45 62 37 43
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
COUDERE Steeve, 13B Rue de Chausse Loup,
tél. : 07 81 07 76 61

VIE COMMUNALE…

n Les Gastronomades au restaurant scolaire
Décoration du restaurant scolaire

D

ans un joli décor rose fushia et bleu
turquoise, les gastronomades se
sont invitées le 25 novembre au
restaurant scolaire des écoles de Fléac,
comme dans une dizaine d’autres établissements du GrandAngoulême.
L’ambiance était à la fête pour ce jour
exceptionnel où l’on a mangé comme au
restaurant : les enfants étaient joyeux et
les agents du service scolaire avaient revêtu des habits noirs et blancs pour effectuer le service. Parents d’élèves FCPE et
élus ont rejoint la dynamique pour venir
prêter main forte au service.
Les recettes du repas étaient concoctées
par un grand chef, Pascal Pressac, du
restaurant «La Grange aux Oies» pour en

n Téléthon 2016

U

ne belle réussite pour cette édition
du Téléthon «Linars/Fléac» qui a
débuté le vendredi 02 décembre,
à l’école maternelle M. Aymé de Fléac.
Enfants, parents et instituteurs se sont
mobilisés autour de la confection d’un
massif de fleurs et de la vente de gâteaux.

faire un menu gastronomique que nous
vous faisons découvrir dans ce numéro
de Fléac Contact :
-Velouté de patates douces aux graines
de sésame torréfiées,
- Bœuf du Limousin aux pleurotes,
- Clafoutis de carottes à la coriandre,
- Fromager manslois aux pommes caramélisées.
Si vous souhaitez réaliser ces recettes,
vous avez la possibilité de les consulter
sur le site de la commune (www.fleac.fr).
Les enfants, parfois surpris par ces découvertes culinaires, ont su apprécier ce
déjeuner qui éveille les
papilles.
Toutes les denrées composant les plats provenaient de Charente. Nous
avons d’ailleurs eu le plaisir d’accueillir pendant le
repas une éleveuse du
groupement EVE (Entente Viticulteur Eleveur),
fournisseur du bœuf de
l’opération,
défendant
un élevage respectueux
de notre terroir pour une
viande de qualité.

Un grand merci à toute l’équipe de la cuisine centrale et à l’ensemble du personnel
scolaire pour leur initiative, leur adhésion
sans faille à ce projet fédérateur et pour
leur contribution à l’embellissement des
assiettes et des tables des enfants.
Un grand merci aussi aux parents d’élèves
pour leur aide.
Forts de cette expérience réussie, nous
donnons rendez-vous aux enfants l’année
prochaine, pour une nouvelle ouverture
du «Restaurant des Gastronomades» au
restaurant scolaire des écoles de Fléac !

Tout le personnel au service des Gastronomades

«Les Téléthones» puis démonstrations
de Vovinam Viët Vo Dao, de Boxe
Française-Self Défense entrecoupées de
séances de Step animées par Marine.
Cette journée Téléthon s’est conclue
par un pot de l’amitié offert par les
2 municipalités avant de passer à table
pour le repas de clôture, avec 130 convives. Un énorme coup de chapeau aux
jeunes, encadrés par Geoffray, qui ont
assuré, avec brio, le service et à nos amis
du «Carreau Fléacois» qui ont préparé ce
repas.
Nous avons eu l’honneur d’avoir à notre
table les organisateurs départementaux

Passage des organisateurs

du Téléthon, notamment Julie Repolt, la
marraine Emmeline Ragot et le parrain
Piqthiu.
Cette édition 2016 a permis de récolter
sur nos deux communes la somme de
2 750 €. Merci pour la générosité de tous
les participants.
Océane et son groupe «Les Téléthones»

Massif de fleurs - Ecole Maternelle de Fléac

Toutes les autres manifestations, du
samedi 03 décembre, avaient pour point
central la salle polyvalente de Linars,
avec la randonnée pédestre, la marche
nordique, les cyclistes, le tennis, la
pétanque. L’après-midi a été ponctué par
de nombreuses animations : concours
de belote, vente de gâteaux, fleurs et
objets Téléthon, dictée du jumelage,
chants avec Océane et son groupe
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VIE COMMUNALE…

n Retour sur les Animations de Noël 2016

C

ette année, Fléac Contact a reçu un courrier des lutins du Père-Noël,
à l’issue des animations de Noël qui ont eu lieu du 16 au 18 décembre
2016, place Marktbreit. Nous vous invitons à en prendre connaissance !

Chers enfants, chers tous,

Manège

Comme le Père-Noël se repose un peu après toutes ces belles
festivités fléacoises, nous, les petits lutins, avons décidé de
vous écrire pour vous donner quelques nouvelles de Laponie.
Le Père-Noël est rentré tout guilleret de Fléac, il chantonnait,
il riait, il était heureux et plein d’entrain pour affronter la
dernière ligne droite et préparer sa grande tournée.
Il nous a dit qu’il avait passé un excellent moment avec vous à Fléac.
Votre fête lui a une nouvelle fois donné de l’énergie pour distribuer les
cadeaux dans la nuit du 24 au 25 décembre. Nous sommes très heureux
qu’il ait pu passer ces beaux moments de générosité et de convivialité avec
vous, pendant lesquels les manèges, le taureau mécanique, les jeux et les
animations vous ont enchantés.
Les belles décorations réalisées par les enfants des temps d’activités périscolaires
et installées par les enfants du conseil municipal, les lumières, le beau massif
de sapins de Noël, le bonhomme de neige, installés par les services techniques
de la commune lui ont beaucoup plu, il s’est dit : «Oh oh oh… je suis heureux…
on m’attend bien à Fléac, il y a de belles décorations ici.»
Le vendredi, les promenades en calèche lui ont donné
l’occasion de parler, de chanter avec les enfants et de voir
s’ils étaient bien sages. Oslo et Saturne, deux grands poneys
très gentils, ont été menés avec grâce par Pascal d’Attel Balade.
Le concours de soupes lui a encore une fois beaucoup plu. Cette
année, il nous a dit que l’école maternelle participait, c’est bien.
La classe de CE2 de Didier Bélair a remporté le concours avec sa soupe aux
orties. Un grand bravo à eux ! Il a aussi apprécié la soupe de la commune,
un velouté de patates douces, quel délice ! On aurait bien aimé être avec
vous pour goûter d’ailleurs ! Nous, on a jamais le droit de se promener
avec le Père-Noël, on doit préparer tous les cadeaux des enfants…
un travail énorme mais tellement plaisant.
Le Père-Noël, toujours aussi dynamique, a décidé de revenir le
samedi : une séance photos était prévue avec les enfants.
Il adore se faire photographier, c’est une vrai vedette.
Chacun a pu repartir avec une belle photo réalisée par le
club photo de la MJC Serge Gainsbourg.
La journée fût agréable, la vente de produits locaux
a été appréciée et la solidarité n’a pas été oubliée avec la présence de
l’UNICEF et de la SPA, responsable du refuge de l’angoumois. Pour clore
la journée, le comité de jumelage offrait une délicieuse soupe allemande,
décidément, le Père-Noël veut nous rendre jaloux !
Le dimanche, les marcheurs de la marche nordique proposaient une
randonnée et étaient coiffés de jolis bonnets de Noël pour transmettre leur
bonne humeur et offrir convivialité et vin chaud au retour de leur balade.
Le Père-Noël, un peu fatigué, les a attendus et a pu profiter ensuite des
danses et des chants du club des aînés et des Rabalbots. D’après ce qu’il
nous a dit, c’était très beau, il nous a même avoué qu’il était tombé sous le
charme de la présidente du club des ainés…quel phénomène ce Père-Noël !
Il a été transporté par ces belles danses et ces beaux airs traditionnels.
Il était alors temps qu’il vous quitte, nous, on l’attendait de pied ferme
pour continuer avec lui la préparation du traineau ! Comme
la commune offrait l’apéritif, il a pris un petit verre et hop…
direction la Laponie pour retrouver ses fidèles petits lutins.
Pour finir, il nous a demandé de remercier les enfants qui
ont été très gentils, les commerçants, artisans, associations
et bénévoles, qui ont permis de faire de ces trois journées,
un beau moment de partage et de bonne humeur.
Le Père-Noël reviendra à Fléac l’année prochaine, c’est sûr !
Bien amicalement,

Les lutins du Père-Noël
6

Calèche

Concours de soupe

Fête

Photos avec le Père-Noël
Public

Les Rabalbots

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...
-o
 ù le collant Dim a permis aux jeunes
femmes de porter la minijupe,
-o
 ù les enfants buvaient de la limonade,
- où les grands-mères reprisaient, tricotaient, ou faisaient de la dentelle,
- où les grands-pères faisaient le jardin
l’été et les paniers l’hiver,
-o
 ù on abandonnait la cuisine pour le
séjour,
- où est né le rite de l’apéro,
- où la photo célèbre de Che Guevara
faisait le tour du monde,

-o
 ù les bouteilles ont remplacé le pot
à lait,
-
où les coiffeurs rasaient encore au
coupe-chou,
- où le Marcel était le maillot de corps
préféré des hommes,
- où l’eau de Cologne régnait dans les
cabinets de toilette,
-o
 ù la femme au foyer restait une réalité,
- où l’Etat se préoccupait des économiquement faibles,
- où Eddie Constantine chantait «Cigarettes, whisky et p’tites pépées…»,
- où dans les cours d’école les garçons
jouaient surtout aux billes,
-
où les jeunes devaient choisir entre
Beatles et Rolling-Stones,

- où sœur Sourire et le Père Duval
chantaient,
- où rouler à cent à l’heure paraissait
faramineux,
- où les mères allaitaient et ça paraissait naturel,
-
où l’arrivée des moissonneusesbatteuses marquait la fin des batteries,
-
où en rentrant à la maison le soir,
chacun chaussait ses charentaises,
- où la cuisinière était souvent le seul
chauffage de la maison,
-
où disparaissait un à un les petits métiers ambulants : rétameur,
vitrier, marchand de peaux de lapins («Peaux de lapins, peaux !»),
raccommodeur de vaisselle, rempailleur de chaises, rémouleur…
…et où surtout l’avenir
ne me faisait pas peur.
J. Noël Paquier

A VENIR EN JANVIER…

l Comité de Jumelage
Le Comité de Jumelage a le plaisir de vous inviter à son
Assemblée Générale, le vendredi 27 Janvier 2017,
à 20h30, à la salle de diffusion de l’EVS-MJC.

l Soirée Prévention

A l’ordre du jour :
-R
 apports moral et des activités
de l’année écoulée,
- Rapport financier.

Soirée portant sur

«Les accidents domestiques»
Jeudi 12 Janvier 2017, à 18h30,
à la salle Diffusion de l’EVS-MJC.

Traditionnellement, cette soirée se terminera par le partage de la galette des rois.

Cette soirée sera animée par Monsieur CHOBARD,
sapeur-pompier à la caserne de La Couronne.

Si de nouveaux adhérents
veulent se joindre à nous,
ils seront les bienvenus.

Merci de bien vouloir vous inscrire auprès du
secrétariat au 05 45 91 24 39 ou par mail :
secretariat@mjcsgainsbourg.com

l Conseils et Astuces
Atelier «J’entretiens bio»

Samedi 21 Janvier 2017, de 10h à 12h,
à la salle familiale de l’EVS-MJC.
Lors de cet atelier, Magali vous donnera
tous les conseils et astuces pour
fabriquer des produits ménagers naturels
et plus respectueux de l’environnement.
Pour tout renseignement et pour vous
inscrire, vous pouvez contacter
Magali au 05 45 91 26 45 ou par mail :
secretariat@mjcsgainsbourg.com
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AGENDA…

tant,
Impor s
p
ne a
!
oublier

D É T E N T E par Michèle Itant
PROBLÈME N° 266

Samedi 21 janvier : 10h00
Atelier «J’entretiens Bio»
Vendredi 27 janvier : 20h30
Assemblée Générale du
Comité de Jumelage

La littérature
pour enfants

IX

I -C onteur Danois.
II - P
 remier de France ;
Une bonne marraine ;
Voyelles.
Solution dans le prochain numéro
III - Sport équestre ;
Père d’Hansel et de Gretel.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 IV - Glace sur le gâteau.
V - Tapait sur le Nil ;
A N D E R S E N		 T
Dur d’orteil ;
Chaleur animale.
A A		F E E		A O
VI - Blémir à contresens ;
P O L O		 G R I M M
Compagnon de Gros
Minet.
E		H		S U C R E		
VII - Bougie ; Etat d’Asie
bordé par l’Himalaya.
R A		C O R		R U T
VIII - Petit chez Saint-Exupéry.
R I L A P		 T I T I
IX - Bien écrites, elles
peuvent s’envoler ;
A N		 B H O U T A N
Trait de lumière..
U		 P R I N C E		 T
X - Soutiens de quilles ;
Auteur des Aventures
L S A I E E		 R A I
de Tom Sawyer.

X

T

Lundi 30 janvier : 09h00
Cuisin-Eco

SALLE DES FÊTES
SALLE DES SPORTS
(TENNIS DE TABLE)
Vendredi 13 janvier
Reprise Championnat
2ème phase

TERRAIN DE FOOTBALL
Dimanche 22 janvier
Fléac A - Sud Charente FC
Fléac B - Chateauneuf

I

Vendredi 13 janvier :
18h00
Vœux du Maire

II

Samedi 14 janvier : 10h00
Réunion Publique : Bilan
Trame Verte et Bleue
Dimanche 15 janvier :
10h30
Assemblée Générale des
Anciens Combattants

Dimanche 29 janvier
Fléac C - Vars

Jeudi 19 janvier : 14h00
Assemblée Générale du
Club des Aînés

EVS-MJC :

Dimanche 22 janvier : 12h00
Repas des Anciens

Jeudi 12 janvier : 18h30
Soirée : «Les Accidents
Domestiques»

III
IV
V
VI
VII
VIII

Samedi 28 janvier : 21h00
Bal de la BD
I

ÉTAT CIVIL…

II
III

Naissances

IV

- Le 09/11/2016 : Robin, Pierre CASTERA
- Le 12/11/2016 : Martin, Guy OLIVIER
- Le 21/11/2016 : Emma AUTHIER
- Le 24/11/2016 : Gabriel, Marius LANDEZ

V
VI
VII
VIII

Mariage - Néant

IX

Décès
- Le 04/11/2016 : Isabelle, Marie KINIC née PARMENTIER
- Le 06/11/2016 : Cécile, Marcelle MERCIER née BIARD
- Le 09/11/2016 : Simone, Jeanne, Anna CAND née RAIMON
- Le 21/11/2016 : Eliane, Andréa CHAVEZ née BRIE
- Le 22/11/2016 : Moussa AZZOUZ

Responsable de la rédaction : Alain PIAUD
Rédacteurs : André AHOUANTO, Christine AUDRA, Agnès BEL,
Hélène GINGAST, Geneviève GIRAUD, Bernard GOUGIS,
Patricia JADEAU, Patricia LAINÉ, Philippe MORIN.

AGATE - ANGOULÊME
& 05 45 61 12 89

N

S		 T

W

A

I

N

VERTICALEMENT :

1 - Cendrillon, Peau
d’Ane… c’est lui.
Solution du numéro 265
2 - Cap d’Espagne ;
On y trouve des Burgiens  ;
Note.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
3 - Auteur de «Charlie et
la chocolaterie» ;
L O U P G A R O U		
Il ne voulait pas grandir.
I N C H E S		 N E C
4 - Petits sauteurs.
5 - Label français ;
C		C E N T A U R E
Elle a eu bien des
O R		 N E R I		 A R
malheurs.
6 - S es petites filles étaient
R		 S I R E N E E B
modèles ; A son château
dans l’Aveyron.
N Y		X			E S P E
7 - Fabrique à l’envers ;
E E T		A L		A A R
Petit biscuit à l’apéro.
8 - Fera monter la moutarde.
		 T A		 N E S S I E
9 - Réunit en criant ;
M I N O T A U R E		
Avoir conjugué.
10
I

l a eu sa case ;
A			 S E R P E N T
Journaliste belge.

JAQUETTE & FLÉAC CONTACT

V

Responsable de la publication : Guy ETIENNE

Dépôt Légal : N° 540

X

I

otre magazine «Fléac Contact» doit être
solidaire avec les efforts budgétaires
engagés par la municipalité. C’est pourquoi nous ne vous proposons pas de jaquette
en ce mois de janvier 2017 pour contribuer à la
réduction des dépenses communales.

PUBLICATION…

Conception et réalisation :

HORIZONTALEMENT :

Les numéros utiles sont insérés en deuxième
page de ce numéro, n’oubliez-pas de le conserver pour que cette liste puisse vous accompagner tout au long de l’année en cas de besoin.

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

