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Vendredi 27 juin 2008
Place du Château
— PROGRAMME —
18h00 : Ouverture de la fête
18h00 : Boxe Française : Initiation (Ring)
18h30 : Vovinam Viet Võ Daô (Ring)
18h55 : Boxe Française : Combat (Ring)
18h55 : Judo / Jujitsu (Scène)
19h20 : Gymnastique & Step
19h45 : La Mélodie du Bonheur
(La Plume & le Masque)
20h00 : Danse (Périscolaire)
20h30 : Apéritif de la commune
20h30 : Restauration et grillades sur place

IMPORTANT - Informations pratiques :
Initialement prévu, place de l’Église, lors de la première réunion,
la soirée se tiendra place du Château pour des raisons essentiellement de sécurité.
Ce qui ne va pas sans poser le problème du stationnement. Celuici sera reconduit à partir de 17h, dans l’enceinte de l’école, avec
l’entrée au bas de la maternelle. Avec l’extension de l’école, il n’est
plus possible de sortir rue Ste Barbe. La sortie se fera elle aussi
par la rue du 8 mai. Il faudra donc être particulièrement vigilant entre
19h et 22h, si vous désirez quitter la fête car il vous faudra emprunter le circuit cycliste et ce, obligatoirement, dans le sens de la course.
Pour la partie restauration, c’est le traiteur «Le Gerçois and Co» de
Saint Saturnin qui assurera ce service. Il nous propose un plateau
repas à 8 € ou des sandwiches grillades à partir de 4,5 €.

21h00 : Groupe Jazz – «Romano Swing»
22h30 : Soirée D.J., des années 70 à aujourd’hui
19h00-22h00 : Course cycliste UFOLEP (voir page 7)

Les Stands de la Fête
• Buvette
• Tennis (Crêpes)
• Foot
• Boxe Française (Chichi)
• Halte Garderie
• C.L.S.H.
• Jeunes (Café)
• FCPE :
Pêche à la Ligne
• Onde de Choc :
Atelier Sculpture

•
•
•
•
•

Astronomie
Club Photo
Histoire Locale
Les Amis de Chalonne
Comité de Jumelage :
Écosse & Allemagne

Renseignements :
M.J.C. Fléac
Tél. : 05 45 91 24 39

I n f o s

M a i r i e

AU FIL
e Conseil Municipal s’est réuni
en session ordinaire, à la Mairie,
le jeudi 29 mai 2008, sous la
présidence de M. Guy ETIENNE.
Huit points étaient à l’ordre du jour.
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■ 1) Election des membres
de la Commission Communale
d’Aménagement Foncier :
Après la présentation d’un diaporama par
Alain Piaud sur la composition et le rôle de la
commission d’aménagement foncier, il a été
procédé à l’élection des représentants de la
commune à cette commission.

• Election des représentants
du Conseil Municipal :
Titulaire : M. BRIGAUD Jean-Claude,
Suppléant : M. CHAUVAUD Sébastien,
Suppléante : Mme GUITRAUD Patricia.
• Election de propriétaires de fonciers
non bâtis :
1er titulaire : M. MARTIN Jacky,
2ème titulaire : M. CHAUVAUD Jean-Marie,
3ème titulaire : M. GUICHARD Guy,
1er suppléant : M. ROY Jean-Pierre,
2ème suppléant : M. DUMERGUE Jean-Pierre.
■ 2) Désignation d’un représentant au
Comité d’Action Sociale du personnel
de la ville de Fléac et du CCAS de
Fléac :
Il s’agit ici de désigner un représentant du
Conseil Municipal également membre élu du
CCAS de Fléac au Comité d’Action Sociale

DU

CONSEIL MUNICIPAL

de Fléac. Cette désignation peut se faire au
scrutin public si l’unanimité du Conseil y est
favorable. Mme VIROULAUD est élue avec
25 voix pour (0 contre et aucune abstention).
■ 3) Dissolution du Syndicat
Intercommunal d’Electrification de
Hiersac – Saint-Amant de Boixe :
le Conseil Municipal approuve la dissolution
du syndicat intercommunal d’électrification de
Hiersac – Saint-Amant de Boixe.
■ 4) Formation des élus municipaux :
Le Conseil Municipal, accepte à l’unanimité
des suffrages exprimés les diverses propositions pour la mise en place du plan de formation des élus de la commune.
■ 5) Renégociation d’un prêt
par la SA HLM Le Foyer, garanti par
la Commune - Reprofilage du prêt :
La SA HLM Le Foyer demande la modification suivante :
• Passage du taux initial à 4,20 % (au lieu de
5,80 %) le montant garanti reste inchangé.
■ 6) Loyers dus par la Commune au
CCAS de Fléac pour le Club des Aînés
et la Cuisine Centrale :
Le conseil municipal a décidé d’accepter le
montant des loyers à la même hauteur que
ceux appelés par la société le Foyer avant
la vente de l’immeuble. Une commission
restreinte travaille pour mener une réflexion

sur les nouvelles modalités à mettre en place
pour le paiement de ces loyers.
■ 7) Décision Modificative Budgétaire :
Certaines recettes de l’Etat n’étaient pas
connues lors du vote du budget, elles ont
été inscrites à la DM1 pour un montant de
128 343 euros.
Ces nouvelles recettes permettront de financer des dépenses nouvelles qui seront destinées entre autre :
Formation des élus, SIVOM Collège Saint
Michel, SIVU Crèche Saint Yrieix, MJC Fléac
(école multisports), Financement des divers
travaux (presbytère, cuisine centrale…),
Acquisition d’une mini pelle, Révision du Plan
Local Urbanisme, Acquisition de terrains en
vue de construction de logements sociaux et
travaux de sécurité routière.
■ 8) Mise en place d’astreintes aux services
techniques à compter du 1er juin 2008 :
Le Conseil Municipal, accepte à l’unanimité
la mise en place d’un service d’astreintes au
1er juin 2008.
■ 9) Informations diverses :
• Le prochain Conseil Municipal séance ordinaire aura lieu le jeudi 26 juin 2008.
• Une séance extra ordinaire du Conseil (date
imposée par l’état) aura lieu le vendredi
27 juin 2008, à 8h pour élire les «grands
électeurs» pour les sénatoriales qui auront
lieu le dimanche 21 septembre 2008 de
9h à 15h.

PLAN DÉPARTEMENTAL CANICULE 2008
a préfecture nous rappelle que chaque
année le plan canicule entre en
vigueur dès le 1er juin. Une partie de
ce plan concerne les communes qui mettent à disposition un registre spécial.
Si vous êtes une personne âgée, isolée ou
handicapée, pensez à vous faire inscrire
sur ce registre nominatif. En cas d’alerte,
vous bénéficierez ainsi d’un suivi et d’une
aide en cas de canicule.
Un centre d’appels téléphoniques «Canicule info service» au 0 800 06 66 66
(n° vert gratuit) est ouvert du 1er juin au
31 août. Il a pour mission de diffuser des
messages de conseils et recommandations et de traiter les demandes d’informations générales.
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Ci-joint quelques rappels de
conseils en cas de canicule.
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CONCOURS MAISONS FLEURIES : INFOS
■ Passage du jury communal :
Dans la 1ère semaine de juillet.
■ Passage du jury intercommunal :
Il passera vers la mi-juillet en soirée.
La date sera communiquée au cinq lauréats.

■ Pour le concours intercommunal,,
chaque commune présentera 5 candidats
répartis dans les deux catégories suivantes :
• «Maisons Fleuries»
• «Balcon d’Immeuble»

CONSEIL GÉNÉRAL : COUP

L

e Conseil Général accorde des aides
financières pour faciliter les départs en
vacances des enfants.

Qui peut en bénéficier ?
Tout enfant mineur à concurrence d’un
seul séjour de vacances réalisé au cours
des mois de juillet et août, au sein d’un
centre de loisirs sans hébergement ou
d’un centre de vacances habilité par la
Direction Départementale de la Jeunesse et
des Sports.

Bon
fleurissement
à tous.

DE POUCE POUR LES VACANCES

Mode de calcul :
L’attribution de cette aide est conditionnée par
le montant des ressources familiales. L’aide
maximum accordée est déterminée en fonction du quotient familial (QF). Le montant de
ce quotient familial est soit le montant figurant sur la carte d’action sociale délivrée par
la Caf, soit calculé par le Conseil général.
Montant des aides :
71 € maxi pour un QF < 534 €.
55 € maxi pour un QF de 534,01 € à 549 €.
40 € maxi pour un QF de 549,01 € à 580 €.

Paiement de ces aides :
Le montant alloué est directement versé à
l’organisateur du séjour, dans la limite des
frais restant à la charge des familles.
Dépôt de la demande :
Date limite le 31 août 2008.
Toute demande doit être formulée à l’aide
d’un imprimé, qui peut être retiré auprès :
- des centres Médico-Sociaux
- des centres de loisirs ou de vacances
- de la Direction de la Solidarité du Conseil
Général.

CHAMBRES
CLUB DES DA’HÔTES
ÎNÉS

«

C’est un trou de verdure où chante
une rivière…» peut-être ce cher Arthur
Rimbaut s’inspirait-il de Brénat pour
décrire le lieu où reposait son dormeur du
val. En tout cas, on aime à le croire. Le
poète disait encore : «On n’est pas sérieux
quant on a dix-sept ans et qu’on marche
sous les tilleuls…» et c’est sous les tilleuls
que Luis, Catherine et leurs enfants ont
choisi de créer de toutes pièces trois magnifiques chambres d’hôtes, où ils accueillent
depuis le 21 mai des touristes de toute

la France et
d’ailleurs. Belle
alliance entre
la modernité et
tradition, Luis
et
Catherine
Gonzales ont
su imposer un
concept original
en
Charente.
Intégré dans une
ancienne ferme
charentaise, «Sous les Tilleuls» propose
trois chambres d’hôtes réalisées en ossature bois, recouverte de bardage.
Chaque chambre possède une terrasse
ou un balcon en bois situé sous la vaste
frondaison d’un immense tilleul, donnant l’illusion d’être accroché à l’arbre.
La propriété a reçu l’agrément de l’association gîtes de France qui lui a octroyé
3 épis, de plus une chambre est en attente d’être homologuée comme pouvant

accueillir des personnes à mobilité réduite.
Soucieux de travailler en harmonie avec les
différents acteurs économiques de Fléac,
les visiteurs sont naturellement aiguillés
vers les différents commerçants de la commune. Un partenariat est en train de voir le
jour avec «La Canebière» pour proposer un
système de pension complète.
Pour conclu-re souhaitons «bonne chance»
à cette nouvelle entreprise.
«Sous les Tilleuls» : 5 rue du Maine à Brénat.
Rappel aussi sur notre commune :
• Chambres d’hôtes :
- Chez Mme Jeanine CHARRAUD,
50 impasse des Vignes de Badoris
(ouvert toute l’année)
• Location de meublés de tourisme :
- Chez Mme Jeanine CHARRAUD
- Chez Mme Sylvette DIANA,
6 rue du Tridou, Les Mornats.
Contact : Mme Sylvette DIANA, 1 route
de Rétaud, La Forge 17460 Thénac.

RÉCOMPENSE
MÉDAILLE
DE LA
ECOLE : P: ROJET
FORÊT
ans le cadre d’un projet à «l’école de la Forêt», les enfants des deux
classes de CP ont visité la scierie de Fléac. Des déplacements dans
le bois à proximité de la Charente et dans la forêt du Grand Maine près
du point de vue ont permis aux élèves d’être sensibilisés à la biodiversité.
Ils se sont aussi interrogés sur le devenir des arbres.
Grâce à l’écriture d’un conte par les élèves de CE1, ce projet a donné lieu
au spectacle musical du 24 juin.

D
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Visite de la scierie de M. Bas

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

RÉCOMPENSE
:M
DE LAETFAMILLE
FRANÇAISE
WEEK-E
NDÉDAILLE
PEINTURE
SCULPTURE
• CONCOURS ENFANTS :
• Jeunes 8-12 ans :
1er prix : Carole LAVAURE
2ème prix : Lucie PARENTEAU
3ème prix : Maxime BOUSSARD
4ème prix : Théo PEYROUTE
• Jeunes 13-16 ans :
1er prix : Charlotte GOUILLE

CONCOURS DE PEINTURE B
(15 jours - 12 participants)
• 1 prix : Daniel BON
er

Vernissage

e week-end du 06, 07 et 08 juin 2008
s’est déroulé le 18ème concours
de peinture et le 8ème concours de
sculpture.

L

Week-end, avec enfin du beau temps, où le
public n’a pas manqué de répondre présent,
pour preuve le vote du «prix public» de la
sculpture, le dimanche, a comptabilisé plus
de 400 votants.
Une nouveauté cette année, un «vide atelier»,
au château, permettait aux peintres présents
sur le concours du week-end de proposer à
la vente quelques unes de leurs œuvres pour
des prix ne dépassant pas 80 euros. Cette
proposition a connu un véritable succès.
Cette année encore le Château et la salle
voûtée du Doyenné s’ouvraient pour offrir
deux lieux d’exposition, la salle des fêtes
étant consacrée à la restauration.
La remise des prix s’est faite au château, le
dimanche à partir de 17 heures, dans la salle
intérieure pour les prix peinture et en extérieur pour la sculpture, en présence de notre
député Jean Claude Viollet.

Le choix du public s’est tourné vers Jean Paul
MORTAGNE, devant Annie MORVAN et
Colette MARTIN.

• Au Doyenné,
D’autres réalisations de l’atelier peinture, des
toiles de Willy JOURDAIN ainsi que le travail
de l’atelier sculpture «Onde de Choc» sont
exposés dans la salle voûtée.
(Cette exposition est visible tous les weekends, de 14h à 17h, jusqu’à la fin août).

Voici les résultats obtenus
aux différents concours :

PEINTURE :
Thème : «Fléac Insolite».

1er prix

• 2ème prix : René BOULANGER
• 3ème prix : Sylvie FOURNET-LAALMI
• Prix Willy Jourdain : Pascale LAROUR

SCULPTURE :
Thème : «Faites-nous rire».

CONCOURS DE SCULPTURE
(30 participants)

CONCOURS DE PEINTURE A

• Ste Barbe d’OR : Philippe STEMMELEN

(Week-end - 28 participants)

• Catégorie Huiles :
1er prix : Jean Jacques DAUGA

EXPOSITIONS
• Au Château,
On pouvait admirer les œuvres diverses et
variées, sculptures, compositions ou modelages, des sculpteurs participant au concours.
On retrouvait aussi les œuvres de nos
peintres invités d’honneur et membres du jury,
Jean Pierre LAPLACE et Maïté VIAUD, ainsi
que les tableaux de Francette PELLET et de
Willy JOURDAIN.
Les ateliers dessin/peinture de Fléac, enfants
et adultes, nous montraient un aperçu de
leurs travaux.
Les peintres d’ART-EXPO présentaient leurs
dernières réalisations (16 peintres exposants), soumises au vote du public.
Les enfants ont préféré les œuvres de
Françoise VILLARD.

1er prix

2ème prix : Odile VERGNAUD
3ème prix : Sandrine AUDEVARD
Prix du Jumelage : José LOPEZ
Prix Randonnée Fluviale : Monique JOLLIT

• Catégorie Autres Techniques :
1er prix : André MAURY
2ème prix : Christian REYNAUD
3ème prix : Dominique MONNERAUX
Prix Randonnée Fluviale : Iain PROBERT
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1er prix

• Ste Barbe d’ARGENT : Pierre BOISSE
• Ste Barbe de BRONZE : SPERANZA

• Prix du Comité de Jumelage :
Cédric HENNION

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

RÉCOMPENSE
MEINTURE
ÉDAILLE DE
FAMILLE F-RANÇAISE
WEEK-END: P
ET LA
SCULPTURE
SUITE
• Prix Spécial JOUSSEAUME
(Prix du Public) :
Philippe STEMMELEN

ronnerie BLATTEAU-DOYEN, la scierie Ch.
BAS, le restaurant l’ESPÉRANCE, le salon
de coiffure JP MALPEYRE, le bar-restaurant LA CANEBIERE, S.L.T.P., les impressions professionnelles BSI, Sylvie BACHON
(Café Errel), M. MAUDET (banderole), ZAG
Photogravure, pour leur soutien.

- Les Carrières BARON et Fils (VELLECHES86) fournissant les blocs de pierre,
- Les transports GIRAUD en assurant le
transport,

- Les fromages de chèvre JOUSSEAUMME
offrant un prix (Panier garni) ainsi que leurs
fromages pendant les différents repas,
- Le Comité de Jumelage, partenaire et
offrant lui aussi ses prix,
- La RANDONNEE FLUVIALE qui a offert
quatre promenades en bateau,
- Le garage CHAUVEAU, présentant les dernières nouveautés RENAUD, et offrant un
réconfort très apprécié le samedi soir,
- Les établissements d’outillage THAUVIN, les
fournitures industrielles & équipements D.P.
MECA, le tailleur de pierre Michel POIRIER,
les menuiseries Jacques AMBLARD, la fer-

Le succès de ce week-end, on le doit aussi
à nos amis restaurateurs, aux bénévoles qui
étaient présents sur ces trois journées, à la
sympathie des participants et à la nombreuse
participation du public, qui vous donnent tous
rendez-vous pour la prochaine édition qui
aura lieu les 05, 06 et 07 juin 2009.

Exposition au Château

Exposition au Doyenné

Les lauréats du concours peinture

Les enfants ont fait bonne figure

Une peintre à l’œuvre devant l’église

Les lauréats du concours sculpture

Résultats du concours par le président d’Onde de Choc

2ème prix concours sculpture

3ème prix concours sculpture

• Prix Spécial Randonnée Fluviale :
Patrice VAUDRON et Claire BUSSON
Onde de Choc et l’atelier Peinture tiennent
particulièrement à remercier tous ceux qui
ont apporté leur partenariat durant ce weekend. Notamment :

Les enfants de l’école maternelle au week-end Peinture-Sculpture
es enfants de grande section de l’école maternelle ont visité vendredi 6 les
expositions de sculpture et peinture proposées pendant le week-end sculpture au
Château et au Doyenné. Ils sont allés à la rencontre des sculpteurs qui s’installaient
et commençaient à «attaquer» leur pierre. Des échanges chaleureux ont eu lieu.
Chaque sculpteur a expliqué ce qu’il voulait faire, a montré un dessin ou une sculpture
en terre «modèle réduit de la future sculpture». David Buisson a fait participer les
enfants à un concert inédit et a pris le temps de faire le dessin d’un animal sur un éclat
de pierre pour chaque enfant. Cet après-midi a été très sympathique et instructif.

L
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Le sculpteur David Buisson fait participer les enfants

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

CLUB
MJCDES
FLÉAC
AÎNÉS
Ça y est ! nous sommes en été !
… et l’été, c’est le moment de se poser, de
prendre du bon temps, de partir ou de vivre
des moments extraordinaires. A ce propos, le
site de la MJC vous donne toutes les destinations et tous les programmes d’ici ou
d’ailleurs : www.mjcsgainsbourg.com

Eclairage sur les soirées
à ne pas manquer !
● A partir du site de FLÉAC PLAGE
(place du Château à Fléac) :
• Mercredi 16 juillet à partir de 20h30 :
Balade nocturne «AU FIL DE L’EAU»(*)
Départ du jardin de la Mairie.
• Samedi 19 juillet à 20h30 :
Cinéma en plein air :
«LA MOME» entrée 5 euros.
• Vendredi 25 juillet à 20h30 :
Tournoi de Beach Soccer.
• Lundi 28 juillet à partir de 20h30 :
Balade nocturne «AU FIL DE L’EAU»(*)
Départ du jardin de la Mairie.
• Jeudi 31 juillet à 20h30 :
Cinéma en plein air :
«UNE NUIT AU MUSEE» entrée 5 euros.
• Vendredi 1er août à 20h30
Soirée spéciale parents - enfants dès 3 ans
«PYJAMA SUCETTE»
(soirée conte pour enfant en plein air).
• Samedi 9 août dès 14h :
«GRAND CONCOURS DE PETANQUE».
• Mardi 12 août à 20h30 :
«TOURNOI DE BEACH VOLLEY».
• Jeudi 14 août dès 20h30 :
Balade nocturne «AU FIL DE L’EAU»(*)
Départ du jardin de la Mairie.
● A partir du SITE ART ET NATURE
(école primaire de Linars) :
• Mardi 15 juillet à 20h30 :
Balade nature «DEGUSTATION DE
FLEURS COMESTIBLES».
• Vendredi 25 juillet à partir de 20h30 :
Ballade nocturne «AU FIL DE L’EAU»(*)
Départ de l’écluse de Fleurac.

• Mardi 29 juillet à 20h30 :
«PROMENADE NOCTURNE
AU FIL DES CONTES NATURE».
• Vendredi 8 août à 20h30 :
«ASTRONOMIE : VEILLÉE ÉTOILÉE».
(*) Balade en barge aménagée sur la Charente pour découvrir la faune et la flore.
● A partir du SITE HISTOPARC
(clos de l’école de Saint Saturnin) :
• Vendredi 18 juillet à 20h30 :
«BALADE EQUESTRE NOCTURNE»
Centre équestre du Bercail.
• Mardi 22 juillet à 20h30 :
«CONTES ET LEGENDES INDIENS».
• Vendredi 1er août à 20h30 :
«BAL COUNTRY».
• Mardi 5 août à 20h30 :
«REPAS GUITARE AU COIN DU FEU».
• Mercredi 6 août à partir de 20h30 :
«GRAND TOURNOI DE POKER».

de découvrir une multitude d’activités physiques (parfois sportives) variées avant de
pouvoir choisir en connaissance de cause la
discipline qui leur convient le mieux.
Le 10 juin 2008, le nouveau Conseil d’Administration a été constitué.
Le nouveau bureau avec le Président Pierre
MAZE, entouré de la Vice Présidente Mariette
VASLIN, du Secrétaire Patrick ROSSIGNOL,
du Secrétaire adjoint Jacques PRONCHERY,
de la Trésorière Sophie TROGER et de la Trésorière adjointe Marie Ange BOSSY jouent la
continuité des actions déjà engagées et insiste
sur la nécessaire poursuite de l’association
dans la démarche de développement durable.
27 juin 2008 Fléac en fête avec au programme du jazz manouche et le groupe
ROMANO SWING pour lancer la saison culturelle 2008/2009 sans oublier les présentations sportives et culturelles des associations
fléacoises.

ATTENTION : L’ACCUEIL DE LOISIRS SERA
FERME LE VENDREDI 5 JUILLET AINSI
QUE LA SEMAINE DU 25 au 29 AOUT 2008
POUR LE GRAND NETTOYAGE DES LOCAUX AVANT UNE REPRISE…
MAIS POUR L’HEURE, C’EST L’ETE !

Flash back sur les temps forts
de mai et juin !
Le samedi 31 mai s’est déroulé l’Assemblée
Générale de la MJC. «Pour une première, la
démarche de travailler en atelier avant l’AG
était intéressante» soulignait Pierre MAZE
avant de rendre compte de l’activité de la
structure. «Maintenant que le secteur Enfance
Jeunesse est sur de bons rails, il faut s’atteler à développer le secteur sportif et surtout
le secteur culturel» rajoutait-il au milieu des
adhérents venus plus nombreux que les
années précédentes.
Alors c’est dit : «cette année sera culturellement sportive».
Ainsi le CA du 15 mai dernier adoptait à l’unanimité la création d’une «école multisports»
qui permettra à tous les jeunes de 6 à 14 ans

COMITÉ
Visite
de nos amis écossais
du 3 au 8 juillet 2008
• Jeudi 3 juillet
Arrivée de nos amis.
Pot d’accueil au doyenné.

DE

Le groupe Romano Swing

A venir…
• le 1er juillet de 8h30 à 12h30 et le 3 juillet
de 13h30 à 17h30 pré inscription à la
Halte Garderie pour la rentrée de septembre pour Fléac !
• 7 juillet ouverture de l’été au centre
• 15 juillet ouverture des sites «été actif et
solidaire» sur les communes de Fléac,
Linars et Saint Saturnin.
Et après l’été…
Que du bonheur !
• En septembre : présentation de la nouvelle
saison et première semaine du sport et
de la santé.
• En novembre : semaine du développement
durable et de la gestion des énergies …

JUMELAGE

• Vendredi 4 juillet
18h Hôtel de ville : cérémonie
officielle des 15 ans de jumelage
entre nos deux cités.
• Samedi 5 juillet
Journée des moissons au bord de
la Charente et au logis de Chalonne, terminée par la Gerbaude.
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• Dimanche 6 juillet
Journée en famille.

• Lundi 7 juillet
Visite de la cote
Charentaise.
Pot de départ.

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

LE P
CRINTEMPS
LUB DES ADU
ÎNÉS
FAC
• 1er temps fort : La Bourboule
Le week-end de Pentecôte à la Bourboule (63)
du 9 au 12 mai 2008.
Les 9 et 10 mai, 6 cyclistes ont fait le déplacement Fléac – La Bourboule parcourant 300
Km sur 2 jours. Un grand merci à Madame
Horrent qui a assuré un soutien logistique
sans faille tout au long du parcours.
Les 11 et 12 mai, le séjour au Chalet Fenestre
de la FCOL fut ponctué par deux sorties en
moyenne montagne (21 participants).
L’aspect culturel n’a pas été oublié puisque
des visites de sites volcaniques et conférences ont complété ce week-end très actif.

C. Lisoie, P. Audoin, M. Carrera, P. Violé, C. Biard, P. Horrent

• 2ème temps fort :
Le tour de Charente 2008
Le Tour de Charente 2008 s’est déroulé les
7 et 8 juin, il est organisé par le Comité départemental d’UFOLEP de la Charente. Le club
avait inscrit 22 participants à cette édition 08
qui s’est déroulée avec un temps clément et
sur des routes idéales pour la pratique du
cyclo. M. le Maire
de l’Isle d’Espagnac a remis la
coupe des vainqueurs à notre
club arrivé premier pour son
nombre de participants. En effet,
c’est le nombre
Remise du Trophée
de coureurs qui
détermine le classement final, arriver en tête
n’est pas le but du jeu, les cyclos l’ont pris en
compte et la convivialité a prévalu.

2ème ronde cycliste U.F.O.L.E.P. :
Le cyclo-club de Fléac organise sa 2ème ronde
cycliste Ufolep le vendredi 27 juin.
Il y aura 4 catégories : les 4ème et 3ème catégorie avec un départ à 19h pour 1h30 de course.
Les 2ème et 1ère catégorie s’élanceront à 20h30
pour eux aussi environ 1h30 de course. Le
circuit fait 2,2 km, avec un départ et arrivée
place du centre commercial, il emprunte l’avenue des plantes, redescend devant les écoles
(rue du 8mai), puis tourne à droite, à l’angle
de la place du château, rue du 11 novembre,
rue de Belfond (château d’eau), la poste, avenue des sports, puis traverse l’avenue des
plantes pour rejoindre le centre commercial.

• En préparation l’Etape du tour du 6 juillet
2008. Avec 10 participants.

Le Fléac Amical Cyclo…

Le groupe des cyclotouristes Fléacois

… au Tour de la Charente.

TENNIS
CLUB
: TOURNOI
DES AÎNÉS
ANNUEL
e beau temps n’était pas au rendez
vous. Les joueurs, eux, étaient bien là.
Du lundi 26 mai au dimanche 8 juin, les
matchs se sont enchaînés à partir de 17
heures en semaine jusqu’à tard le soir et toute
la journée les week-ends.
A cause du mauvais temps, envoyés en salle
omnisports, beaucoup ont visité les alentours de Fléac : Linars, Nersac, Saint Yrieix
Plan d’eau mais aussi Saint Yrieix Club,
les 3 Chênes, Le Gond Pontouvre. Il y a
eu cependant quelques chanceux qui

ont pu jouer à Fléac sur les courts extérieurs.
120 joueurs et joueuses se sont opposés par
catégorie, mais comme tout le sait, au tennis
il n’y a qu’un seul vainqueur.
Les gagnants :
• Seniors Dames :
Cécile PIDOU (Fléac, 15/5)
• Seniors Hommes :
Grégory GAILLARD (Niort, 3/6)
• Vétérans + 45 ans Hommes :
Patrice PAILLERES (Isle d’Espagnac, 15/3)

A noter un magnifique tournoi pour Anaïs
PIFFRE, joueuse de Fléac qui a passé 5 tours
battant au passage deux 30/2, une 30/1, une
30 et s’inclinant en quart de finale à 15/5.
Tous nos jeunes joueurs ayant participé au
Challenge Mozaic (matchs par équipe) ont
aussi été honorés pendant le tournoi : remise
de médailles pour les féliciter de leurs résultats.
Remerciements à la municipalité, aux clubs
voisins, aux sponsors, aux bénévoles.
Sans eux le tournoi ne pourrait exister.

Cécile PIDOU

Challenge MOZAÏC : remise des médailles

Grégory GAILLARD
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Agenda

Détente par Michèle ITANT

■ PLACE DU CHÂTEAU
• Vendredi 27 juin

■ BELLEGARDE
• Vendredi 5 septembre

Fléac en Fête

Repas de Quartier

■

CENTRE
COMMERCIAL

■

LES CONFITURES

Problème N° 173

CENTRE
COMMERCIAL

• Vendredi 27 juin
2ème Ronde Cycliste

• Samedi 6 septembre (9h30)
Les Roues de l’Espoir

■ MJC FLÉAC
• Samedi 28 juin

■ BADORIS
• Vendredi 12 septembre

Chasse : Assemblée Générale

Repas de Quartier

■ BORD DE CHARENTE
• Samedi 5 juillet

■ LA POMMERAIE
• Samedi 20 septembre

Jumelage : Fête des Battages

Repas de Quartier

Solution dans le prochain numéro de
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■ ÉGLISE
• Vendredi 31 juillet (21h30)

■ PATRIMOINE
• Sam. 20 et dim. 21 septembre VII

Visite à la Torche

Fêtes du patrimoine

Etat Civil
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VERTICALEMENT :

Solution du numéro 172
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Le 25/05/08 : Michel Marcel FOUGERE
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1- Se fait avec le jus de nombreux
fruits ; Fruit de la ronce.
2- Sorties de route ; Elle est
meilleure à déguster qu’à
prendre.
3- Soupir de soulagement ;
Elle peut qualifier une épingle.
4- Il est fait d’eau, de sucre et de
jus de fruit ;
Avec un T, elle est à craindre.
5- Elle remplit la vessie ;
Démonstratif.
6- Plantes à fleurs vives ;
Le roi de la jungle.
7- Tirées du tournesol ;
Mutuelle d’Assurance.
8- Fait tapisserie ; Vaurienne.
9- Démoralisé ; 65 est celui de
St Jacques de Compostelle.
10- Doucereuse ;
Initiales pour le pape.
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I- Elles peuvent être à maquereau.
II- Protecteur ;
L’euro lui a été préféré.
III- Il nous est conseillé d’en
manger 5 par jour ;
Agrément du Sud.
IV- A été ;
Il appartient aux rutacées.
V- Voiles triangulaires ;
Lieu d’émeutes.
VI- Célé ;
Que serions-nous sans «elle».
VII- Elle est excellente avec des
oranges.
VIII- Aurochs ; Endroit.
IX- Temps de récupération ;
Fruits dont on fait de la pâte.
X- Triple voyelle ;
Il y fait très chaud.

S

NAISSANCES
Néant

HORIZONTALEMENT :

Carte postale ancienne de Fléac : L’église
Dépôt Légal: N° 540
IMPRESSION - COMPOSITION:
COMPOSERVICES
ZE Ma Campagne - Angoulême
✆ 05 45 65 27 27

Carte postale ancienne de Fléac : La place et l’église

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.
La date limite de réception est fixée au 1er de chaque mois

