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I n f o s

M a i r i e

COMAGA
Au sein de différents Conseil d’Administration :
• SEMEA : Guy Etienne
• STGA : Alain Piaud
• Office de Tourisme : Guy Etienne
• Conseil d’établissement
du centre nautique : Michèle Itant
Au sein des syndicats mixtes :
• SMAC (Syndicat mixte des aéroports charentais) : titulaire Guy Etienne
• SHEP (Syndicat d’harmonisation en eau potable) : suppléant Guy Etienne
• SMAPE (Syndicat mixte pour l’aménagement, l’entretien et la gestion
du plan d’eau de la grande prairie) : suppléant Alain Piaud

Représentation dans les différentes instances de la Comaga
pour Fléac :

Dans les 7 commissions thématiques :
• Commission développement économique : Guy Etienne
• Commission environnement - cadre de vie - construction : Guy Etienne
• Commission finances - programmation : Guy Etienne
• Commission aménagement du territoire : Michèle Itant
• Commission équipements structurants : Michèle Itant
• Commission politiques solidaires : Alain Piaud
• Commission ressources humaines - système d’information : Alain Piaud

TRAVAUX
Travaux 141

Parking du Château

es travaux d’aménagement sont en
cours sur la RN141 du giratoire au
carrefour de la rue des Vergers et rue
de la Vergne. Les eaux pluviales sont canalisées, les fossés disparaissent au profit
d’un trottoir et d’une piste cyclable.
Ces travaux sont financés et dirigés par la
Direction Interrégionale des Routes Atlantiques et plus particulièrement le District de
Saintes. Leur entretien de la RN141 (Route
Centre Europe Atlantique) s’étend du giratoire de Fléac jusqu’à Saintes.
De l’autre coté du giratoire dans le sens
Fléac-Angoulême, la RN141 est entretenue
par le District d’Angoulême et il n’y a malheureusement pas, d’aménagement prévu,
pour le moment, sur cette portion (côte
Sainte Barbe notamment), même si de
nombreux automobilistes se plaignent du
revêtement de la route.

a place Plauchut a été réalisée au
moment de l’acquisition du château.
A cette date il n’avait pas été envisagé
de matérialiser les emplacements de stationnement des véhicules.
Vu le nombre croissant d’enfants aux
écoles, et donc de véhicules à stationner
au moment de la sortie des écoles, il est
prévu aujourd’hui d’optimiser l’espace de
cette place pour pouvoir garer un maximum
de voitures.
Le plan proposé permet d’identifier 53
emplacements (dont 2 places handicapées). Les arbres actuels et les candélabres empêchent la création de places
supplémentaires, mais il n’est pas envisagé
de les déplacer ; les espaces non utilisables
seront engazonnés.
La matérialisation des places sera réalisée
par des bandes en béton désactivé ou des
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ECOLES : PRÉPARATION
L’année scolaire 2007/2008 s’achève,
il faut déjà penser à la prochaine.
omme chaque période de grandes
vacances, des travaux d’entretien vont
être effectués : changement de 2 baies
vitrées, aménagement d’une classe, étancheité de la toiture du primaire, aménagement
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n ce printemps, les services
techniques et plus particulièrement l’équipe des espaces verts
sont à pied d’œuvre pour rendre
agréable notre environnement :
entretien des espaces verts, fauchage
des bas-cotés de nos 35 km de routes
communales, fleurissement de nos
entrées de villes et villages.
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Place du château

DE LA

de toilettes pour handicapés, divers travaux de
peinture et sécurité routière (rétrécissement de
la voirie et pose de coussins berlinois rue du
8 mai, aménagement du parking du Château,
mise en sens unique de la rue Sainte Barbe
pendant une heure à l’entrée et à la sortie des
écoles).

ESPACES VERTS

plots métalliques (des bandes en peinture
sur un sol stabilisé calcaire ne pourraient
pas tenir dans le temps).
Les travaux sont prévus à partir du mois
d’août (après Fléac plage), et devraient être
terminés pour la rentrée. Les services techniques municipaux sont chargés de ces travaux.

RENTRÉE

Pour la prochaine rentrée, 41 enfants de la
maternelle passent en primaire et 40 élèves
de CM2 vont partir au collège. Les inscriptions
scolaires ont débuté depuis le 14 avril, et
comme nous l’avions déjà annoncé, nous
restons vigilants, en concertation permanente
avec les directeurs d’école.

CONCOURS MAISONS FLEURIES
omme les années précédentes la commune vous propose un petit challenge
amical dans le cadre du concours communal. Le jury sillonnera la commune
début juillet. Afin de ne pas être oubliés, faites-vous connaître, dès à
présent, auprès du secrétariat de la mairie de Fléac. Seules les parties visibles de
la voirie seront prises en compte. Les meilleurs fleurissements seront présentés
au jury intercommunal (7 communes) qui examinera vos réalisations dans le
mois de juillet. Nous vous communiquerons les dates de passage des jurys dans
notre prochain journal.

C

Bon fleurissement à tous.
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RESPECTONS
Rappel de la réglementation en matière
de bruits de voisinage
es occupants et les utilisateurs de
locaux privés, d’immeubles d’habitation, de leurs dépendances et de leur
abords doivent prendre toutes les précautions pour éviter que le voisinage ne soit
gêné par les bruits émanant de leurs activités des appareils ou machines qu’ils utilisent ou par les travaux qu’ils effectuent.
A cet effet, les travaux de bricolage et de
jardinage utilisant des appareils à moteur
thermique ou générant des bruits dont les
fréquences se différencient nettement de
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NOTRE VOISINAGE

celles existantes habituellement (jet à
haute pression, coupes bordures, tondeuses à gazon, etc…) ne sont autorisés
qu’aux plages horaires suivantes :
- les jours ouvrables : de 8h30 à 12h et de
14h30 à 19h30
- les samedis : de 9h à 12h et de 15h à 19h
- les dimanches et jours fériés : de 10h à 12h
Réglementation en matière
de feux de plein air
l est interdit à toute personne d’allumer un feu en plein air. Est considéré
comme «feu de plein air» ou «foyer à l’air
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libre» toute combustion vive, avec ou sans
flamme apparente, effectuée hors d’une
enceinte conçue à cet usage.
Les barbecues mobiles ou transportables
conformes aux normes françaises et européennes sont autorisés en toute période,
sous réserve de respecter certaines
normes de sécurité, notamment les distances avec les produits inflammables, la
surveillance et les dispositifs d’extinction.
Les feux d’artifices, feux de St Jean, feux
de camp, etc… sont eux aussi assimilés
aux feux de plein air.

ECOLE : PRÉVENTION ROUTIÈRE
e vendredi 9 mai 2008 s’est déroulé, à
l’école primaire Alphonse Daudet, l’éducation sécurité routière en milieu scolaire.
La prévention routière était représentée par M.
Sehli Daine et Jacques Langeix en présence
de la Police Municipale. A l’issue des épreuves,
trois élèves de CM1 et trois élèves de CM2
ont été récompensés, il s’agit :
CM1 :
1er : Déborah ROSSI
2ème : Juliette BOURNAS
3ème : Christelle DEJEAN SERVIERE
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CM2 :
1er : Théo GONZALEZ
2ème : Lucas VALENTIN
3ème : Séverin PECCOUD

Les deux premiers de CM2 participeront le
21 mai 2008 au challenge cantonal au stade
de La Couronne. Les récompenses ont été
remises aux lauréats, en présence de M. Didier
Belair, le directeur de l’école et du Brigadier
de Police Municipale.

Récompenses

ECOLE : RANDONNÉE D’ORIENTATION
organisée par les deux associations de
parents d'élèves et l'USEP, au profit de l'école
primaire.

Dimanche 27 avril : recherche des balises

Un beau succès !
lus de 80 équipes, 200 adultes et de
nombreux enfants pour cette première
édition de la randonnée d'orientation,

P

L'apéritif offert par les parents d'élèves a permis à chacun de récupérer de ses efforts et
de clôturer dans la convivialité.

La petite pluie du milieu d'après-midi n'a pas
douché l'ardeur des concurrents qui ont su
garder le cap et le sourire pour chercher les
balises placées sur le parcours.
Au tableau d'honneur VTT : 1er Camille,
2ème Fainéants du dimanche, 3ème : Dark Vador.
Pédestre : 1er Les Azimutés, 2ème FilClo,
3ème Marron.

Arrivée conviviale au «Plat» d’Asnières

MJC : RANDONNÉE
CLUB DES DU
AÎNÉS
BRIN D’AILLET

L

1er MAI 2008
e temps nuageux, une petite averse
en fin de parcours, n’ont pas découragé les 110 participants qui ont répondu

Les participants au départ de la salle des fêtes

présents à cette randonnée du 1er Mai 2008.
Le circuit, au départ de la salle des fêtes
de Fléac, nous emmenait direction Linars,
par La Grelière, Les Frégonières, puis
un petit passage sur St Saturnin et Trois Palis, pour un
retour par Chez Siret, Linars et
Les Godiers.

Merci tout particulièrement à Raymonde et
Roger Sucquet pour leur succulente pælla,
ainsi que tous les bénévoles qui, autour de
Nicole, ont œuvré à l’organisation de cette
journée.

La deuxième mi-temps de cette
journée pouvait commencer :
apéritif, restauration et visite.

Merci à vous tous, notez déjà dans votre
agenda ce rendez-vous conviviale, et venez nous rejoindre pour le Brin d’Aillet 2009.
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La soirée s’est terminée par une visite guidée du Château par Jean Dumergue, avec
des explications très passionnantes.

A s s o c i a t i o n s

RÉCOMPENSEA
: NCIENS
MÉDAILLE
DE LA FAMILLE FRANÇAISE
COMBATTANTS
Commémoration du 8 mai 2008
ne très nombreuse assistance, composée d’élus, anciens combattants,
enseignants, élèves des écoles et
conseil municipal des enfants a participé à
la commémoration du 63ème anniversaire
d’armistice du 8 mai 1945. Le maire et les
responsables des deux sections ont remercié tout particulièrement les enfants pour
leur contribution avec la lecture de poèmes
de Jean de La Fontaine et Louis Aragon.

U

Guy Etienne a aussi rappelé la nécessité
de respecter ce devoir de mémoire.
A cette occasion, 6 anciens combattants
ont été décorés :
Pour l’ARAC :
- Médaille du Titre de reconnaissance de
la Nation pour Francis CHUNLEAU.
Pour l’ACPG-CATM :
- Médaille commémorative Afrique du
Nord, avec Barrette Algérie/Tunisie pour
Claude BOURBOIN.
- Médaille commémorative Afrique du Nord,

avec Barrette Algérie pour Ulysse
CLAIRTON, André BRIGNON, Michel
TRUFFANDIER et Michel GALMIER.

Les décorés

RÉCOMPENSE
ÉDAILLE
LA FDE
AMILLE
FRANÇAISE
MJC: FMLÉAC
: TDE
ENNIS
TABLE
a saison 2007/2008 vient de s’achever, voici les résultats de la deuxième
phase de ce championnat. Nos 4
équipes représentées à tous les niveaux
du championnat départemental ont rencontré une 2ème phase très compliquée, puisqu’il a fallu sans cesse palier à de
nombreuses absences pour blessures et
indisponibilités (une seule fois sur 7 journées, les équipes ont pu être dans leur
configuration type).
Malgré tout, l’équipe première sauve sa
tête in extremis lors de la dernière journée.
L’équipe 2, souvent incomplète, et qui aurait
dû jouer le haut du tableau, a fait les frais
de ces mauvais concours de circonstance.
Elle prend la dernière place et devra bagarrer dur la saison prochaine pour rejoindre
la D2. L’équipe 3, passe tout près de la
première place qui aurait dû lui revenir.
L’équipe 4, avec un match perdu par forfait, termine malgré tout 3ème.
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MJC FLÉAC : BOXE FRANÇAISE
Les savateurs de la Réunion à Fléac
a semaine autour du 8 mai, la salle
de Boxe Française de Fléac
accueillait l’équipe de la Réunion,
sélectionnée pour les finales du championnat de France minime et cadet de Boxe
Française.
Parmi eux : 11 champions de France en
titre, encadrés par des entraîneurs réunionnais dont un champion du monde élite, un
champion d’Europe et un champion de
France élite. Ceux-ci venaient de se sélectionner lors des sélections de zone, le
week-end du 3 et 4 mai, à Rouillac. Ils
boxeront le week-end suivant à La MotteServolex, en Haute Savoie.
Deux Fléacois ont participé aux sélections
de zones : Malaury Lacroix qui a dû s’incli-
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ner face à Héléna Chevalier d’Epernon et
Arman Martirosyan qui a été battu après
un assaut très disputé par le réunionnais
Ludo Grondin.
La sélection réunionnaise a apprécié la
qualité de la structure qu’offrait la salle de
boxe française de la MJC Fléac.
Cette salle est un excellent outil pour former des champions.
A noter qu’il y a quelques jours, Sébastien
Tesseron, qui est entraîné par René Pasquet, s’est sélectionné pour les phases
finales du championnat de France Technique et ceci pour la troisième année
consécutive. Nicolas Lafont de Fléac,
en championnat de France Technique,
s’est incliné face au redoutable bordelais
Nicolas Bibard. René Pasquet s’est

4

quant à lui fait éliminer, en secteur, par
Eric Masselin d’Agen.
Le club de Savate Boxe Française de Fléac
n’a pas fini de faire parler de lui…
Pour tous renseignements sur le club de
Savate Boxe Française, contactez René
Pasquet au 06 32 17 31 00.
Sébastien Tesseron de Fléac (à droite)

A s s o c i a t i o n s

RÉCOMPENSE :CM
ÉDAILLE
LA FAMILLE FRANÇAISE
OMITÉ
DEDE
JUMELAGE
15ÈME ANNIVERSAIRE DU JUMELAGE
FLÉAC / INCHTURE AREA
SAMEDI 5 JUILLET
Fête des moissons au logis de Chalonne
A partir de 10h : moisson d’un champ au
bord de la Charente, retour vers le logis de
Chalonne pour admirer la batteuse au travail.
A midi : pique-nique (chacun apporte son
panier).
A 20h : Gerbaude (repas de fin des moissons) en compagnie des Rabalbots et d’un
groupe traditionnel de musiciens écossais.

Si vous désirez participer au repas de
la Gerbaude :
Réservation à faire impérativement
avant le mardi 10 juin 2008
Auprès de :
Mme Nicole CHEVALIER, 11, rue du Pible,
16730 FLEAC ou
Mme Marie Claude GAVARD, 2, avenue des
Tilleuls, 16730 LINARS.
Précisez : NOM, Prénom, Adresse complète, N° de téléphone et nombre de personnes.

ONDE

DE

Tarifs : Adulte 15 € et enfant (- de 12 ans) 10 €.
Attention : La réservation ne sera prise en
compte qu’après la réception du paiement.

CHOC

L

’association «Onde de Choc» était l’invitée
d’honneur de l’Office de Tourisme d’Angoulême,
depuis le début du mois de mai jusqu’au 24.

Dans le hall d’accueil, on pouvait découvrir quelques 30
sculptures ou modelages exposés et réalisés par
quinze membres de l’association.
Ceux-ci ont réalisé une démonstration publique, très
remarquée, le samedi matin 10 mai, lors du marché,
place des Halles.
Cette opération vient à point, comme préambule du
concours de sculpture et peinture des 6 au 8 juin
prochain.

Démonstration place des Halles, devant l’Office de Tourisme d’Angoulême

MJC FLÉAC

ET

ONDE

DE

Week-End Peinture et Sculpture
Programme

18ème CONCOURS de PEINTURE
Thème : «Fléac Insolite»

eux lieux d’exposition (le Château et
le Doyenné), la salle des fêtes servant uniquement pour l’intendance,
ou de salle de repli en cas de pluie. Le
concours de peinture se décline en trois
concours distincts. Sur le week-end auront
lieu deux concours : enfants (- de 16 ans)
et adultes. Un troisième concours, sur une
période de 15 jours précédant ce weekend, complète ces festivités. La remise des
prix de ces concours se fera au Château
successivement pour la peinture et la
sculpture, à partir de 17h.

Samedi 7 Juin 2008
Accueil et inscription des candidats au
Château à partir de 8h
De 8h à 18h : concours

D

EXPOSITION
DE PEINTURES & SCULPTURES
au CHÂTEAU & DOYENNE
Atelier Art-Expo
et Atelier Dessin/peinture
Sculpteurs et Atelier sculpture «Onde
de Choc»
Samedi 7 et Dimanche 8 juin 2008
de 8h à 18h

Dimanche 8 Juin 2008
De 8h à 15h : concours
De 15h à 16h : Délibération du jury
De 16h à 17h : Exposition publique des
œuvres
17h : Remise des prix au Château

••••••
8

ème

CONCOURS de SCULPTURE
Thème : «Faites nous rire»

Vendredi 6 Juin 2008
Accueil et inscription des candidats au
Doyenné à partir de 14h
De 14h à 21h : concours
Samedi 7 Juin 2008
De 8h à 21h : concours
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CHOC
Dimanche 8 Juin 2008
De 8h à 16h : concours
De 16h à 17h : Délibération du jury
17h30 : Remise des prix au Château
Les AMIS de la SCULPTURE
Samedi 7 et Dimanche 8 Juin 2008
Cour du Doyenné et Place de l’Eglise
VIDE ATELIER
Samedi 7 juin et dimanche 8 juin 2008
Acquisition de toiles pour des tarifs allant
de 10 à 80 euros - Château
RANDONNÉE à FLÉAC (6/8 km)
Dimanche 8 Juin 2008
Départ à 9h – Accueil café/croissants Château

A s s o c i a t i o n s

CLUB
MJCDES
FLÉAC
AÎNÉS
La MJC se met en quatre
pour l’été 2008
A compter du 28 mai toute la programmation de
l’été 2008 est disponible sur le site de la MJC :
www.mjcsgainsbourg.com
Plus rapide, consultable de n’importe où, il est
possible de télécharger ce qui vous intéresse,
sans forcément imprimer tous les programmes,
cela contribue au respect de notre environnement.
Allez, je lève pour vous quelques voiles sur la
richesse de nos propositions…
1. Pour la première année, en partenariat avec les trois communes
de Fléac, Linars et Saint Saturnin et surtout avec les associations du territoire qui ont voulu
prendre part à la conception de
notre programmation, du 15 juillet au 15 août,
c’est «l’été actif et solidaire» !
Trois sites, trois possibilités de vivre des moments
sportifs, culturellement historique ou scientifique,
du lundi au samedi avec des soirées, pour tous
les âges, notre territoire va vivre au rythme des
animations d’été. A Fléac, Linars et Saint Saturnin, pour seulement 4 euros en moyenne la demi
journée, vous pourrez tester, goûter ou vous amuser, individuellement ou en famille à une multitude de découvertes… sans oublier deux
projections de cinéma en plein air sur le site de
Fléac Plage les 19 et 31 juillet avec respectivement «la môme» et «une nuit au musée» pour
seulement 5 euros la séance et bien d’autres
chose !
2. Comme chaque année, l’accueil de loisirs
pour les enfants de 3 à 13 ans ouvrira ses portes
du 7 juillet au 22 août 2008.
Une diversité d’animations, des journées pleines
d’émotions sont élaborées à partir des envies des
enfants, adaptées à chaque secteur (Maisonnée,
Embarcation et Club) et principalement construites sur les sites de l’été actif. Cette année sera
plus grande, plus forte et plus magique que les
années précédentes !
Surveillez les sacs des enfants, consultez le site
et construisez les vacances de vos enfants selon
vos goûts en réservant, à l’accueil de la MJC vos
places avant le 22 juin 2008.
3. Des séjours pour la Maisonnée,
l’Embarcation et le Club.
Les places de tous ses séjours
étant limitées à 7, courrez réserver des vacances inoubliables !
Les inscriptions seront closes le 22 juin 2008 !

4. Des projets jeunes 14-17
ans au cœur de l’aventure.
Cette année, les jeunes prennent leurs vacances en main ;
sous la forme de bourse au
départ, chaque petit groupe de
jeunes âgés de 14 à 17 ans
pourra obtenir une bourse minimum de 500 euros
s’il contacte l’équipe d’animateur jeune avant le
15 juin 2008.
Il y a déjà deux projets finalisés et trois en
construction : il y a forcément un projet pour leurs
vacances ! en Bretagne, en Poitou-Charentes, en
Aquitaine ou ailleurs, les jeunes, caméra à la
main, se mettront dans la peau de reporters pour
réaliser de véritables films qui seront présentés
en novembre prochain lors d’une grande soirée.
Mais c’est surtout leurs vacances qu’ils peuvent
construire selon leurs aspirations.
Assemblée Générale
En attendant ces moments ensoleillés tant espérés, noter dans vos agendas l’un des grands
moments de la MJC : l’Assemblée Générale
de la MJC le 31 Mai de 9h à 13h30.
Petite nouveauté, la MJC propose à tous ses
adhérents de venir rejoindre la structure ce
samedi matin pour envisager, ensemble, le
développement de notre association d’éducation populaire dans les domaines sportifs,
culturels, artistiques et surtout scientifiques
et techniques sous l’angle du développement
durable de nos actions. Les rapports d’activités, financiers et moraux suivi de l’élection du
nouveau Conseil d’Administration suivront
ses moments d’échanges pour finir sur un
repas offert à tous les participants. Valider
votre participation et prenez une part active
au devenir de votre structure !

Même si la fréquentation du week-end
était plus que
moyenne, les participants se sont
régalés dans une
ambiance conviviale et détendue.
Merci à tous nos
partenaires (l’Ifrée,
l’auto école Marc, la
Préfecture de la
Charente, et surtout Renault Chauveau, pour leurs aides précieuses).
Retrouvez les images de ce week end sur le site :
www.mjcsgainsbourg.com
Opération «Car à pattes»
Cet événement, relayé par les médias, n’est que
l’une des nombreuses manifestations que la MJC
s’est engagée à animer avec de multiples partenaires. En association avec l’école primaire
et la mairie de Fléac, la MJC s’engage sur une
expérimentation de quatre jours. En effet dès
le vendredi 6 juin, et tous les vendredis
du mois de juin, une première ligne de «car
à pattes» (ramassage scolaire à pied) sera testée entre le quartier des Pierrailles et l’école. 5
arrêts à heures fixes seront proposés à tous les
enfants désireux de rejoindre l’école avec leurs
copains à pieds sous l’encadrement de parents
et d’un animateur de la MJC le matin et le soir.
Départ à 8h des Pierrailles pour arriver à 8h20 à
l’école le matin et départ à 16h10 de l’école pour
arriver à 16h30 aux Pierrailles.

Semaine de l’éco mobilité

Rallye : remise
des véhicules prêtés
par le garage Chauveau

Dans la continuité des rencontres relatives à la
démarche de développement durable engagée
par la MJC (il s’agit principalement de réfléchir
sur la cohérence des actions à venir pour le bien
être de chaque habitant de notre territoire plus
que de remettre en question systématiquement
les services proposés) il s’est joué une première
étape très appréciée autour de l’éco mobilité
durant la semaine du 13 au 17 mai dernier. Dans
le temps scolaire, extra scolaire ainsi qu’en fin de
semaine (conférence et rallye touristique destiné
aux familles), ce sont plus de 250 personnes qui
ont pu aborder cette question du transport malin
sur l’ensemble des trois communes.
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La question du Développement durable vous interpelle, vous interroge ou vous donne envie d’œuvrer pour un bon vivre environnemental sur notre
territoire, quelque soient vos envies, quelque
soient vos disponibilités, rejoignez le Comité de
Pilotage où chacun peut contribuer à préserver
un environnement privilégié.
A très bientôt parmi nous
et bon mois de juin !

A s s o c i a t i o n s

FÊTE DE LA MUSIQUE - PLACE DE L’EGLISE - À FLÉAC
e nouveau comité des fêtes de Fléac organise le samedi 21 juin 2008, la première
fête de la musique, Place de l'Eglise,
à Fléac. Buvette et restauration sur place.
Ambiance assurée par divers intervenants :
MUSIQUE, CHANTS, DJEMBE…

L

Venez nombreux !
Si vous souhaitez rejoindre le comité des fêtes,
contacter M. VASLIN Christian au: 06 62 19 06 41

VASLIN Christian, Président

SOCIÉTÉ
CLUB DES
DE A
CHASSE
ÎNÉS
La Société de Chasse de Fléac organise :

11

ème

GRANDE BROCANTE ET VIDE GRENIER

Samedi 31 mai 2008 Journée + Nocturne • Dimanche 1er juin 2008 Toute la journée
Place du Centre Commercial • L'emplacement: 1,50 € le mètre pour le week-end
Ouvert à tous : Professionnels & particuliers - Antiquaires
Foire Brocante - Vide Greniers
Marché aux puces - Bourse de collections - Produits régionaux
• Samedi midi : Apéritif offert par le comité
• Samedi soir 31 Mai 2008 :
Grillade offerte pour les exposants (2 personnes) restant pour le week-end
Réservation au : 06 64 44 65 87
Buvette - Restauration rapide sur place • Parking surveillé par le comité (Jour et Nuit)

L a

p a r o l e

e s t

ASSEMBLÉE
GÉNÉRALE
L’assemblée générale
de la Société de
Chasse de Fléac aura
lieu le samedi 28 juin
2008, à 21 h, à la MJC
de Fléac.
Tous les chasseurs
et propriétaires
qui le désirent seront
les bienvenus.

d o n n é e

à …

LISTE «PARTAGE
CLUB DES
SOLIDARITÉ
AÎNÉS AVENIR»
VIE MUNICIPALE :
Il a été dit autour de nous que la vie municipale fléacoise s’était endormie…
Deux mois après le vote du 9 mars, un seul
conseil municipal s’est tenu le 27 mars. Pas
de décision ni de projets mis en place, mais
des élections : celles des divers délégués
aux instances extra-municipales et aux
commissions.
Comme vous le savez, la nouvelle équipe
majoritaire s’est partagée toutes les responsabilités, nous laissant, après un vote très
serré, un unique poste de représentant au
CCAS.
Le nouveau conseil municipal est prévu le
29 mai…

représentée au plus haut niveau dans cette
instance qui oriente (et de plus en plus)
le développement de toute l’agglomération.
Huit vice-présidents ont été élus, dont les
maires de St Saturnin et St Michel. Le maire
de Fléac, apparenté divers droite par le
Ministère, est sur le banc. Simple membre.
Malgré une nette majorité à gauche aux
élections nationales, la voix de Fléac se
fera-t-elle entendre hors de ses frontières ?

CCAS :
Les membres du Comité Communal d’Action sociale ont été choisis et le maire en
est le président.
Un des objectifs du CCAS est de finaliser
la transformation du Foyer Résidence en
EHPAD (Etablissement d’Hébergement
pour Personnes Agées Dépendantes).
Parmi les membres du CCAS se trouve l’ancien maire qui a engagé l’opération en fin
de mandat.
Qui va réellement piloter ce projet et sur
quelles bases ?
On sait qu’il fait débat et inquiète beaucoup
les personnels.
A suivre de très près…

COMAGA :
La nouvelle et écrasante majorité à gauche
a entraîné une redistribution des responsabilités entre les maires au sein du bureau.
Avec Jean Dumergue, Fléac a toujours été

Christian CLEVELAND - O5 45 91 20 59
Patricia GUITRAUD - 05 45 21 44 95
Jean-Noël PAQUIER - 05 45 23 84 45
Chantal VAN LANEN - 05 45 91 26 87

Petite remarque républicaine, l’absence sur le fronton de la Mairie de Fléac de :
«LIBERTE, EGALITE, FRATERNITE» !
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Agenda
■

SALLE DES
SPORTS

• Vendredi 20 juin
Judo : Remise de grades

■

STADE DE
FOOTBALL

• Samedi 31 mai
Football : Tournoi de jeunes
• Samedi 7 juin
Football : Journée de l’Etoile
Assemblée Générale

■

COURTS DE
TENNIS ET SALLE
DES SPORTS

• Lundi 26 mai
au dimanche 08 juin
Tennis : Tournoi annuel

■

PLACE DE L’ÉGLISE
ET CHÂTEAU

• Ven 6, sam 7 et dim 8 juin
Concours et Expositions
Peinture et Sculpture

■

BORD DE
CHARENTE

• Samedi 5 juillet
Jumelage : Fête des Battages

Détente par Michèle ITANT

■

GYM DÉTENTE

ESPLANADE
CENTRE
COMMERCIAL

Problème N° 172

• Samedi 31 mai
et dimanche 1er juin
Chasse : Bric à Brac

■

LE GRAND
MAINE

Solution dans le prochain numéro de

Fléac Contact
I

• Vendredi 13 juin
Repas de Quartier

■ LES MORNATS
• Vendredi 20 juin
Repas de Quartier
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■ MJC FLÉAC
• Vendredi 30 mai

VI

I ∂

VII

C

Mucoviscidose :
Randonnée et Astronomie

VIII ∂

• Samedi 31 mai (9h)
MJC : Assemblée Générale

■

Etat Civil
Le 30/04/08 : BLANCHIN Pauline
Le 02/05/08 : LABROUSSE Clara Maryse
Le 06/05/08 : LEDUC Enzo Matéo
Le 07/05/08 : BONIFACE Ninon Martine Marie-Thérèse
Le 10/05/08 : GENIAUX Margo Camille
Le 11/05/08 : MONNIER Maxime André Désiré
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Solution du numéro 171
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NAISSANCES
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• Samedi 21 juin
Fête de la Musique
• Vendredi 27 juin
Fléac en Fête
2ème Ronde Cycliste
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HORIZONTALEMENT :

I- Travaillés en gymnastique.
II- A l’envers, peu fréquent ;
Il est chef à bord.
III- Enchantée ;
Dépouillée.
IV- Pour la fabrication des paniers ;
Balle intouchable.
V- Nuit noire ;
Anneau.
VI- Dieu nordique ;
Sport réduit.
VII- Métal blanc ;
Condition physique.
VIII- Elevé à l’égal des Dieux ;
Ils nous font haler.
IX- Ensemble d’activités de remise
en forme ;
A montré sa joie.
X- Une berge ; Enlève ;
Va de l’avant.
VERTICALEMENT :

1- Gym en musique ;
Quatrième en musique.
2- Ils travaillent pour développer
les biceps ;
Dieu germanique.
3- Faisait un duo avec Véronique ;
Monstre gentil.
4- Balcons clos vitrés ;
Nourrice de Dionysos.
5- Fin d’infinitif ; Impression.
6- Morceau d’ombilic ;
Antimoine ;
On y trouve des Isariens.
7- Ne se dit pas à la mairie ;
Appareils utilisés dans les sports
de gym.
8- Elle est plus facile dans l’eau.
9- Pirates.
10- Symbole ; Suffixe ;
Grâce au sport, on la prolonge.

MARIAGES
Le 03/05/08 : Sébastien Xavier CEDAT et Ling TANG

DÉCÈS
Le 22/04/08 : Marie Michelle Simone GARROT née LOTTE
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Carte postale ancienne de Fléac : L’église et château vus de la Charente.

Parution de Fléac Contact : dernière semaine du mois.
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