Fléac
✍

Contact
Journal municipal d’informations et de liaison
Mairie de Fléac : 05 45 91 04 57

Juillet 2006 - N° 171

I n f o s

M a i r i e

AU FIL

DU

CONSEIL MUNICIPAL

e conseil municipal s’est réuni le jeudi
18 mai 2006. Il a adopté les décisions
suivantes :

d’offres ouvert» comme mode de passation
des marchés de travaux et de lancer la
procédure.

■ Travaux d’extension des locaux sco-

Ces travaux, d’un montant prévisionnel de
390 028 € HT, visent à l’aménagement et à
l’extension du restaurant scolaire primaire,
au déplacement de la cuisine satellite
ainsi que la création de locaux scolaires
(pour les activités décloisonnées) et
périscolaires (garderie primaire) dans le
bâtiment des anciens services techniques.
La durée prévisionnelle des travaux sera
de 9 mois dont un mois de préparation.
L’objectif réalisable (compte tenu des
délais de procédure) est un début des
travaux prévus pour septembre 2006.

L

laires et de restauration du groupe
Scolaire A. Daudet :
Par délibération du 24 novembre 2005, le
Conseil Municipal avait accepté le scénario
du diagnostic de l’architecte Alain Gesson
et avait décidé de poursuivre cette étude
en lui confiant la mission de «maîtrise
d’œuvre».
Actuellement le permis de construire vient
d’être délivré.
Afin de poursuivre l’avancement de cette
opération, il a été choisi de retenir «l’appel

■ Charte pour la promotion de l’insertion

et de l’emploi dans les Marchés Publics :
La Communauté d’Agglomération propose
à chacune de ses communes membres
d’établir un partenariat à travers la
signature de la charte «pour la promotion
de l’insertion et de l’emploi dans les
Marchés Publics».
La Commune accepte à l’unanimité
d’insérer cette clause de promotion de
l’insertion et de l’emploi dans les marchés
publics.
Le principe de base, lors de l’élaboration
du cahier des charges ou de l’appel d’offre,
est que le pourcentage de main d’œuvre à
consacrer à l’insertion soit fixé à 7 %, pour
les lots supérieurs à 45 000 € HT.

SERVICES TECHNIQUES : SILENCE,

L

ÇA POUSSE…

a serre, en place aux services techniques du Lugeat,
devient vraiment opérationnelle.

Les agents des espaces verts, chargés du fleurissement,
sous la houlette de Patrick MICHONNEAU y entretiennent
et cultivent de nombreux plants, représentant de multiples
variétés.
Ces plantations vont permettre, en réduisant notablement le
poste «achat de végétaux», d’augmenter et de diversifier
le fleurissement afin d’améliorer l’embellissement de notre
commune.

EPICERIE
SOCIALE
ne épicerie sociale fonctionne sur notre
commune voisine de St Michel. Elle est
gérée par le Centre Social.
Les bénéficiaires de l’épicerie sociale doivent
avoir une carte, délivrée pour une durée limitée
par l’assistante sociale ; ils payent 10 % de la
valeur des produits emportés.
Les denrées sont fournies par la banque
alimentaire, basée à l’Isle d’Espagnac. Ce sont
essentiellement des conserves, du lait, des
pâtes, quelques surgelés, parfois des fruits, des
légumes frais…
Afin d’être aidé, si vos revenus sont limités
(au-dessous du RMI plus 10 %), si vous
rencontrez des difficultés, prenez contact avec
les assistantes sociales du secteur :

U

Mme Guyader, tél. : 05 45 91 79 56
Mme Sannicolas, tél. : 05 45 91 76 59.

La serre des services
techniques au Lugeat.

COUP DE POUCE POUR LES VACANCES
e Conseil Général de la Charente accorde des aides pour faciliter les départs
en vacances des enfants pour l’été 2006. 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.

L

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)
figurant sur la carte d’action sociale délivrée par la CAF ou calculé par le CG.
L’aide maxi est de 71 € pour un QF < à 534 €.
De 55 € pour un QF allant de 534 à 549 €.
De 40 € pour un QF allant de 549 à 580 €.
Le montant alloué est directement versé à l’organisateur du séjour, dans la limite des
frais restant à la charge des familles.

Toute demande doit être formulée dès que possible (15 septembre 2006
dernier délai), 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.
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I n f o s

FEU D’ARTIFICE
fin
de
pas
empêcher
le
déroulement
des
activités
nautiques au profit des jeunes de
l’agglomération, le feu d’artifice du Plan
d’Eau de Saint-Yrieix sera désormais tiré
sur la terre.
La zone retenue pour implanter ce
spectacle sera au bord de l‘eau, longue de
250m et située sur la berge «est» face à la
Base de Voile.
De ce fait, l’accès sera très strictement
interdit par la passerelle de Chalonne,

A

CONCOURS
■ Passage du jury communal :
début de la 1ère semaine de juillet.
■ Passage du jury intercommunal :
Mercredi 12 juillet en soirée.

M a i r i e

DE

E c o l e

SAINT-YRIEIX

de même, bien sûr, que la présence du
public dans cette zone.
En conséquence, le public, qui, les
années précédentes, assistait au feu
depuis cet endroit devra revenir sur la
berge «ouest» du Plan d’Eau, coté Base
de Voile.
L’emplacement idéal pour profiter
pleinement du feu et de la musique sera
compris entre le «sud» de la Baignade et
le «nord» de l’école de Voile.
Les accès piétons seront possibles par

DES

-

l’entrée «sud» du Plan d’Eau, et, bien sûr,
l’entrée principale.
L’accès par la Coulée Verte sera dévié
pour passer par l’entrée «sud».
Quatre parkings seront ouverts et
facilement accessibles. Un dispositif de
guidage sera mis en place, tant pour
l’arrivée que pour le départ.
Par mesure de sécurité, il est instamment
demandé aux automobilistes d’utiliser ces
parkings et de ne pas stationner sur les
routes d’accès au Plan d’Eau.

MAISONS FLEURIES : INFOS

■ Pour le concours intercommunal, chaque
commune présentera 5 candidats répartis
dans les deux catégories suivantes :
- «Maisons fleuries»,
- «Balcons d’immeuble».

Bon fleurissement
à tous.

EXPOSITION :INSCRIPTIONS
P«F
RÉVENTION
LÉAC D’HIER
SACOLAIRES
NIMAUX
ET D’AUJOURD’HUI»
e sont quelques 750 personnes, y
compris les enfants des écoles, qui
sont venus, pour beaucoup avec
nostalgie, se remémorer un Fléac d’autrefois et pour d’autres le découvrir, avec
souvent un parallèle avec l’existant.

C

Nous remercions toutes les personnes
qui nous ont prêté les cartes postales ou
photos.
Ce travail de recherche et reproduction a
été réalisé sur une période de deux ans,
par la section Histoire Locale.

Salle voûtée du Doyenné

ECOLE MATERNELLE : CLASSE

Un remerciement tout particulier à Claire
Caute qui a effectué les reproductions et
agrandissements de cette exposition.

DE

MER

es 2 classes de grands et moyens grands de
Mesdames Louis et Prieur sont parties en
classe de mer à l’île d’Oléron du 9 au 12 mai.
Les enfants ont profité pleinement de ces journées
pour découvrir le milieu marin : les marais salants, le
port ostréicole, la pêche à pied et bien sûr la plage
(châteaux de sable avec les correspondants de SaintMichel). Ils ont pu développer leur autonomie et
apprendre à vivre ensemble.
Il ne faut pas oublier la boum des maternelles et la
veillée chants sur la plage !
Merci à la municipalité, aux parents qui leur ont
permis de vivre cette expérience enrichissante.

L

Dans les vagues…

Classe de mer à l’Ile d’Oléron
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A s s o c i a t i o n s

ECOLE PRIMAIRE
PRÉVENTION
: PRÉVENTION
ANIMAUXROUTIÈRE
e 23 mai 2006 s’est déroulé, à partir de 9 heures, aux
écoles primaires de Fléac, l’éducation sécurité
routière en milieu scolaire (apprentissage 1ère éducation routière). Cette action est organisée par la Prévention
Routière et ses 2 délégués, M. Guy Loppinet et Michel
Roussarie, en présence de la Police Municipale.

L

82 enfants ont participé aux épreuves.

A l’issue des épreuves, les meilleurs d’entre eux ont
été récompensés :
CM1
CM2
1ère : Charline Mornet
1ère : Pauline Avril
2ème : Charlotte Bournas
2ème : Alexandre Deconninck
ème
3 : Arthur Desachy
3ème : Nicolas Lamonerie
Les 2 premiers de CM2 de l’école de Fléac ont participé,
le 7 juin 2006, au challenge cantonal, au stade de La
Couronne.

Prévention routière
à l’école primaire

QUELQUES ECHOS DE LA CHORALE
«ARTS ET MUSIQUE»
’est dans une ambiance chaleureuse que l’association «Art et
Musique» a tenu récemment son
assemblée générale : un moment de
réflexion sur la vie et l’activité de cet
ensemble vocal, toujours très actif.
(effectif constant des choristes : de 75 à 80
selon les programmes). Sur le plan
financier, bilan positif de l’exercice 2005
avec un excédent de plus de 800 €.

C

Composition du nouveau bureau :
• Présidente : Annette Durand
• Vice présidents : Monique Balle
et Yves Berguin
• Secrétaire : Michel Fournier
• Secrétaire adjointe : Annie Sardin
• Trésorier : Guy Février
• Trésorière adjointe : Josiane Panchau
• Vérificateur aux comptes :
Jacqueline Faure.

Au programme des prochaines
manifestations :
- Vendredi 25 août (21 heures) et samedi
26 août (16h30) :
Spectacle littéraire et musical donné au
Château de Fléac, dans le cadre du 20ème
anniversaire du jumelage Fléac/Marktbreit.
Livre ouvert sur le château : «Sur les pas
de Berthe et d’Edmont».

AMIS DE CHALONNE

• Annette Durand, le chef de chœur, vient
d’organiser le dimanche 14 mai une
sortie dans le Berry, pour l’ensemble du
groupe, sur le thème suivant :

Parcours George Sand et la Vallée
Noire, décor privilégié de ses romans : la
mare au diable, François le Champy, le
meunier d’Angibault… Restaurant à la
Châtre et visite de la résidence de Nohant
(demeure de la famille Sand).
Une journée exceptionnelle, très appréciée
de tous pour l’organisation et le
programme proposé, d’une richesse
culturelle et gastronomique indéniables.
N’hésitez pas à venir nous rejoindre si
vous aimez chanter…
L’association «Art et Musique» accueille
de nouveaux participants, tout au long
de l’année.
Nous recherchons tout particulièrement
des voix d’hommes (pupitre de ténors).

Merci à tous pour votre collaboration,
choristes, public et municipalité de Fléac.

D’autres concerts sont inscrits au calendrier en septembre, octobre et décembre
(concert à Jarnac avec l’harmonie de
Rouillac, concerts de Noël avec la chorale
de Mornac…).

MÉMOIRE
Regroupement des Anciens Elèves
e 22 septembre 2001 avait lieu le regroupement des anciens élèves des classes
primaires 1958/1959. Dominique FORT,
fils de l’ancien directeur, faisait partie de ce regroupement, il nous a quittés le 5 juillet 2005.
L’amicale des anciens élèves fait savoir
qu’une messe sera dite, à la mémoire de
Dominique FORT, en l’Abbaye de St Amand
de Boixe, le dimanche 9 juillet, à 10h30.

L

Regroupement du 22 septembre 2001 au Château
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WEEK-END CONCOURS PEINTURE

ET

SCULPTURE 2006

Vernissage

e week-end du 09, 10 et 11 juin se sont
déroulés le 16ème concours de peinture et le
6ème concours de sculpture.

Durant ces 3 jours, trois lieux d’exposition étaient ouverts :

Voici les lauréats sélectionnés par l’atelier peinture.
Grande Section Maternelle
- 1er prix : Juliette CHAUVET
- 2ème prix : Rémi LORIENTE
- 3ème prix : Mélanie CHABRAUD

■ A la Salle des Fêtes

■ Au Doyenné

C

’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 jusqu’au 15 août).

D

Expo
au Doyenné

Expo à la Salle des Fêtes

illy JOURDAIN était présent avec nous tout ce week-end,
au travers de ses toiles. On pouvait admirer également les
tableaux de Francette PELLET, qui le seconda ainsi que
les œuvres de nos deux peintres invités d’honneur, son ami Jean
Pierre LAPLACE et Jean-Jacques DAUGA.
Les ateliers dessin/peinture de Fléac et St Michel nous ont fait
découvrir leurs travaux.
Les peintres d’ART-EXPO présentaient leurs dernières réalisations
(31 peintres exposants), soumises au vote du public.
Les scolaires ont préféré les œuvres d’Aliette DUPIN, devant
Martine PRIEUR et Monique MICHAUD-JOLLIT.
Le choix du public s’est tourné vers Patrick VARACHEZ, devant
Christian GARDILLOU et Liliane DELIAS.
Les enfants de la Grande Section de l’école maternelle exposaient
leurs dessins inspirés du thème du concours.

W

■ A la MJC
es sculpteurs,
participant au
concours, présentaient quelquesunes de leurs diverses et magnifiques
réalisations.

L

Le comité de Jumelage y était présent.
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Expo à la MJC

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

RÉSULTATS CONCOURS PEINTURE

ET

SCULPTURE

CONCOURS DE PEINTURE

CONCOURS DE SCULPTURE

(20 participants) :
Thème : «La Viticulture à Fléac».

(29 participants) :
Thème : «Jumelage».
Gagnants
Concours Sculpture

Gagnants
Concours Peinture

• Ste Barbe d’OR :
Alphonso MADDEN
• Ste Barbe d’ARGENT :
Yglix RIGUTTO
• Ste Barbe de BRONZE :
Fabrice VAUDRON

Catégorie Huiles :
- 1er prix : Hélène
LAZOWINSKY-LEROY
- 2ème prix : Ingrid VILA-VIGNE
- 3ème prix : Martine PRIEUR
Catégorie Autres Techniques :
- 1er prix : Christian GARDILLOU
- 2ème prix : Iain PROBERT
- 3ème prix : Marie-Claude
WININGER

Prix du Comité de Jumelage:
- Frédéric NOBILI

2e Prix Huiles
Ingrid Vila-Vigne

Prix Spécial JOUSSEAUME
(Prix du Public) :
- Fabrice VAUDRON

Prix Jeunes :
- 1er prix : Margaux
Prix Spéciaux :
- Prix du Jumelage :
Bernard BOISSEAU
- Prix Pierre Vincent :
Tinga TESTARD
- Prix Randonnée Fluviale :
Françoise MARBEUF

Prix Spécial Randonnée
Fluviale :
- Bénédicte GOICHON
Peintre au travail

Dans
la rue…
1er Prix Aquarelle

nde de Choc tient particulièrement à remercier tous ceux qui ont apporté leur
partenariat durant ce week-end.

O

Notamment :
• les Carrières de BRETIGNY (SIREUIL) 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,

1er Prix Huile

Les sculpteurs et leurs œuvres.

• le Comité de Jumelage, présent sur la fête et
amenant lui aussi son prix,
• la RANDONNEE FLUVIALE qui a offert une promenade en bateau,
• Composervices pour les plaquettes et affiches,
• les établissement d’outillage THAUVIN, le tailleur
de pierre Michel POIRIER, les COULEURS du
TEMPS, les menuiseries Jacques AMBLARD,
la ferronnerie BLATTEAU-DOYEN, la scierie
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Ch. BAS, Charente Bureautique Service, le
concessionnaire Iveco RIONDEL V.I., la pizzeria
Le PADDOCK, les viandes Jacques BOIRON, les
fruits et légumes Ch. TALLON, pour leur soutien.

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.

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

PRÉVENTION
MJC FLÉAC
ANIMAUX
que chaque enfant, chaque jeune puisse
apprécier de vraies vacances bien méritées.
Une équipe d’animateurs diplômés et d’intervenants qualifiés se sont mobilisés pour
donner à ces semaines estivales une dimension culturelle, sportive, scientifique,
technique ou tout simplement festive.
Coup de projecteur :

Embarquement immédiat
pour les vacances !
a y est tout est prêt pour vivre de
fabuleuses vacances.

Ç

«Le tour de la région» marquera le lancement des vacances. Il partira, pour sa
première étape, de Fléac à Vars (lors de
Fléac en fête) avec ses 11 cavaliers.
Séjours, rencontres, sport et fous-rires sont
en lignes de fond pour cette saison 2006.
Cette année encore, toute
l’équipe s’est attelée à
concevoir des propositions
de vacances à partir des
constats de terrain et des envies des enfants
et des jeunes.
Aussi, nous avons l’honneur de vous présenter les pistes que nous avons choisies de
suivre cet été avec le Centre de loisirs pour

Assemblée Générale
de la M.J.C.
Un nouveau Conseil d’Administration et un nouveau bureau pour piloter la MJC !
e 30 mai dernier, lors de l’Assemblée
Générale réunie en assemblée ordinaire, la séance n’était pas tout à fait
ordinaire.
En effet, après lecture et approbation
des rapports de gestion, moral et d’activité
de l’association pour 2005, l’assemblée a
procédé au renouvellement du tiers sortant
des membres du Conseil d’Administration.
L’annonce de départ programmée de Bernard LOISEAU, Trésorier sortant a marqué
un tournant dans la vie de la structure.
En effet, Bernard LOISEAU, membre de
l’association depuis 35 ans a pris part très
rapidement au sein du Conseil d’Administration pour y exercer les fonctions de trésorier depuis une dizaine d’années.
Se remémorant tous les temps forts passés dans la MJC, les bons comme les plus
délicats, tous se sont associés pour dire à
quel point l’engagement et les actes mili-

L

Car les Vacances, c’est avant tout une façon
de vivre en décalage avec le rythme scolaire !
Les enfants pourront à leur gré être
accueillis jusqu’à 9 h 30 le matin et vivre
leurs vacances à la carte (ateliers, sorties,
repos, farniente, grands jeux…).
Les Vacances, c’est souvent synonyme de
rencontres et d’expérimentations.
Nos propositions regorgent de rencontres
et de prétextes à de nouvelles expériences
(rencontres sportives pour se dépasser et
se découvrir de nouveaux talents, rencontres artistiques et échanges avec des
artistes de la région, rencontres avec le
patrimoine et l’environnement pour se réapproprier ce qui nous entoure en s’amusant).
Qui dit Vacances, dit régulièrement Voyages ! 2006 est marquée par une multitude de destinations pour petits et grands
où séjours et sorties offrent une palette
de voyages d’une journée jusqu’à plus de
10 jours.

tants dont il a été l’acteur seront à jamais
marqués dans les annales de la structure.
Merci Bernard pour tout ce que tu nous as
apporté !
Souhaitons la bienvenue à de nouveaux
administrateurs parmi lesquels des parents
d’enfants usagers de la structure ou des partenaires avec lesquels nous travaillons déjà
depuis quelques années.
La constitution du nouveau CA et l’arrivée
de Sophie TROGER au poste de Trésorière
de la MJC donne le ton résolument dynamique pour cette nouvelle saison.
En effet, le CA se dote d’un nouvel outil de
dynamisation avec la création de 3 commissions :
Bureau Elu au CA du 06/06/2006 :
Président : MAZE Pierre
Présidente d’honneur : ZABALA Jacqueline
Vice Présidente : ROSSIGNOL Patricia
Trésorière : TROGER Sophie
Trésorière Adjointe : BOSSY Marie-Ange
Secrétaire : ROSSIGNOL Patrick
Secrétaire adjointe : ALBERT Patricia
Membre : PRONCHERY Jacques
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Les Vacances, c’est enfin l’occasion de
prendre des risques en toute sécurité.
Audace, Dépassement de soi, Expression,
Reportage, Sport, Art…
Mais les vacances, cela se prépare et les
réservations font partie du passage obligé
pour vous garantir des journées de centre
de loisirs ou de séjours en toute sérénité.
De plus, la MJC, structure labellisée pour
l’accompagnement des projets jeunes de
11 à 30 ans, est en mesure de recevoir tout
porteur de projet avant le 11 juillet et après
le 7 août.

Rappel : grande fête western
le samedi 19 août.

NOUVEAU
LOGO
omme
je vous
l’avais
promis voici en
avant première
la nouvelle image de la MJC
que vous retrouverez dorénavant sur tous les documents à
partir de cet été.

C

Le directeur, Patrick BERNARD

Commissions :
■ Manifestations/Evènements :
BOSSY Marie-Ange
CARTRON Jean-Luc
DEOUX Sophie
LANARI Anne-Céline
ROSSIGNOL Patricia
ZABALA Jacqueline
■ Sport Culture :
CHARRIER Nicole
GAVARD Michel
GOUJON Olivier
PRONCHERY Jacques
ROSSIGNOL Patrick
TROGER Sophie
■ Enfance Jeunesse :
ALBERT Patricia
LANARI Anne-Céline
MAZE Pierre

Bonnes vacances
à tous !

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

PRÉVENTION
TENNIS DE ATNIMAUX
ABLE
La saison 2005/2006 vient de s’achever.
our la première fois, quatre équipes
étaient en compétition départementale, ce qui nous a permis de
présenter une équipe dans chacune des
divisions (D1 à D4).
L’équipe 1 termine 6ème de sa poule, ce qui
lui assure de rester en Division 1.
L’équipe 2, après un excellent parcours,
termine 1ère ex aequo, mais rate la montée
par un set average défavorable.
Les équipes 3 et 4 terminent 4ème, dans la
première partie de leur poule.
Les résultats de cette saison sont très
encourageants, malgré un effectif un peu
juste en nombre, nos joueurs, de 13 à 73
ans, ont été très présents, quand il a fallu
palier aux blessures et absence pour
raisons professionnelles.

P

Les joueurs de la saison 2005/2006 (Abs : André Thibaud, Guy Cartron, Arnaud Prieur, Jack-Anthony Chabot).

TPENNIS
RÉVENTION
CLUB A
DE
NIMAUX
FLÉAC
Résultats des différents championnats
de printemps

Participantes au Challenge des Raquettes FFT, autour de Thierry Husson

11-12 ans filles : 1/4 de finale championnat départemental
Bravos à Anaïs Piffre et Adeline Coldeboeuf.
15-18 ans filles : Finale départementale contre Châteaubernard
Bravos à Elodie Gauthier, Justine Nadal, Sophie Billaud et Alice
Roubeix.
La présence de cette équipe jusqu’en finale a posé bien des
problèmes à notre équipe féminine senior, les filles ayant des
difficultés pour jouer le samedi et le dimanche.
Chez les garçons :
L’équipe 1 réintègre le championnat régional.
Bravo à Jean-Luc Lafaurie, Christophe Bry, Julien Charron, Thierry
Husson et Pascal Jamet.
L’équipe 2 retrouve la 1ère division départementale.
Bravos à Jean Marc Petillon (capitaine exemplaire), à Nathaël
Berthier, à Nicolas Dacquay, François Artigou (92) et à Stéphane
Coldeboeuf.
A saluer les premiers pas en adultes de Pierre Petillon (93) qui
gagne 2 matchs pour ses débuts.

Le 20 mai, le club de Fléac accueillait une phase départementale
des raquettes FFT Club Med ; compétition réservée aux dames
débutantes.
Bravo à Valérie Desachy, Séverine Cheminade, Nathalie Tingaud
et Isabelle Petillon.
Merci à elles, d’avoir représenter le club à cette occasion.

PRÉVENTION
CHASSE
ANIMAUX
La Brocante
e sont plus de 250 exposants qui
sont venus vendre ou échanger pour
le traditionnel Bric à Brac organisé
par la Société de Chasse, à l’occasion de la
fête des mères.
Cette manifestation, très prisée, évolue
d’année en année à tel point que la place du
centre commercial n’est plus assez grande.
Les rues de la Cagouille et des Petits Près
s’en trouvaient investies. Les organisateurs
présentent toutes leurs excuses pour les
gênes occasionnées auprès des riverains et
des commerçants.

C

▼

Bric à brac au Centre Commercial

Assemblée générale
de la chasse
’assemblée générale de la société
de chasse aura
lieu à la maison des
jeunes le vendredi 7
juillet à 21 heures.

L

Les chasseurs propriétaires y sont invités.
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20 ANS
Célébration des 20 ans de jumelage
avec Marktbreit
Fléac, 24-28 août 2006

DE

JUMELAGE

e Comité de Jumelage et la commune
vont vivre un moment fort fin août avec
la célébration des 20 ans du jumelage
avec Marktbreit. Nous espérons vous voir
nombreux lors des différentes activités proposées.

Contributions de nos partenaires :
• Marktbreit : saynètes sur les métiers au
bord du Main, danses costumées, saynètes avec les enfants, peinture, sculpture.
• Inchture Area : sonneur de cornemuse

Programme :

Rencontres sportives amicales sur les
stades ou dans les salles (organisées par
les associations de la commune) :
• Football «L’étoile sportive»
• Judo «MJC»
• Tennis «Tennis Club»

L

■ Jeudi 24 Août :
Arrivée de nos amis Allemands et Ecossais
à partir de 17h : Pot d'accueil
Arrivée de ceux qui ont fait le voyage depuis
Marktbreit à moto.
■ Vendredi 25 Août

Activités en bord de fleuve (de 9h à 18h):
5 promenades sur la Charente de Fléac à
Lhoumeau (ancien port d’Angoulême) à
bord de la gabarre de l’Association «SaintSimon Village Gabarrier»: explications historiques. Départ de la première promenade :
9h (par groupe de 60 personnes, sur inscription : 5 euros/pers. Durée :1h15).
Participants extérieurs: «Saint Simon Village Gabarrier» (gabarre), vannerie, savonnerie artisanale, rémouleur, orgue de
barbarie, tuilier, «Aspects» (association de
collectionneurs) etc…

Inauguration des expositions
«20 ans de jumelage Fléac/Marktbreit»
(Comité de Jumelage)
insérée dans «L ‘Europe de 6 à 25» (Europe
-direct Charente)
«Le château et son histoire» (Histoire locale)

Associations participantes de la commune :
• «Onde de choc» (sculpture sur pierre)
• Club de peinture
• Maison des Jeunes et de la Culture
• Comité des Jumelages (lavandières,
danses)
• «Amicale des Bateliers Charentais» (promenades sur l’eau en barque et canoë)
• Comité des Jumelages (jeux d’adresse)

Repas du midi en famille.
Après midi : expositions, canoë.
16h30 : Concert au château.
Association «Arts et Musique»
et «La Plume et le Masque».
Soirée festive à la salle des sports
Animée par l’association de la commune
«Les Rabalbots»
■ Dimanche 27 Août:

Service religieux pour ceux qui le souhaitent, Eglise de Fléac.
Journée libre dans les familles
Possibilité de promenades sur la Charente
■ Lundi 28 Août:

Pique-nique au bord de l’eau,
esprit «guinguette»

Départ de nos hôtes.

Dîner dans les familles

10h30 : Séance de travail entre les maires
et les Comités de jumelage

Nos amis allemands, ainsi qu’une petite
délégation d’écossais, seront hébergés
en famille. Si vous souhaitez héberger
une ou deux personnes, n’hésitez pas,
contactez-nous, vous verrez que c’est
une expérience chaleureuse et enrichissante, ceux parmi nous qui vont
accueillir leurs amis de vingt ans vous
le confirmeront !

12h : Réception officielle, discours, vin
d’honneur

Appelez Nicole Chevalier
au 05 45 91 01 45.

21h : Concert au château.
Association «Arts et Musique»
et «La Plume et le Masque».
■ Samedi 26 Août

REPAS LES MORNATS

CONCERT ROCK

Les habitants des Mornats, de Chez le Comte et de La Vallade
sont cordialement invités

À

FLÉAC

Concert Rock avec le groupe «MUSTANG»

au 4 repas champêtre traditionnel
e

au Café-Restaurant : «La Canebière»
le samedi 15 juillet 2006

qui réunit nos trois villages

le samedi 8 juillet 2006.

à 21h30

Rendez-vous donc Place des Mornats vers 19h.
• Le verre de l’amitié sera suivi d’un repas tiré du panier.
• Tables, chaises, tivoli seront à votre disposition.
• Les musiciens seront les bienvenus avec leurs instruments.

Renseignements :
«La Canebière»
Place de l’Eglise - Tél. : 05 45 70 43 31.

AGENDA
■ Place du Château
Vendredi 30 juin : Fléac en fête

■ Bar de Fléac
Samedi 15 juillet : Concert Rock

■ Place des Mornats
Samedi 8 juillet : Repas de quartier

■ Centre Equestre du Bercail
Samedi 19 août : MJC : grande fête Western
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■ Bord de Charente
Château
Salle des Sports

Vendredi 25, sam 26 et dim 27 août
20 ans du jumelage Fléac/Marktbreit

Détente par L ouis Prabonneau

Le tour de France des îles

E

xceptionnellement cette grille comporte 144
cases au lieu de 100 habituellement. Ce
supplément est nécessaire pour loger toutes ces
blanches îles dans le noir océan des îlots.
Cette grille ne comporte que des grilles
«métropolitaines» dépendant de notre littoral. Pour
les autres, celles, lointaines que sont nos

Problème N° 152
Fléac Contact
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Le saviez vous ?
A propos d’Océan lointain, si nous y
allions, à la recherche d’un grand
écrivain navigateur charentais qui aurait ramené son pseudonyme d’Océanie,
où il aimait tant séjourner.
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Quel est le nom de ce charentais, de cet
écrivain très connu qui a reçu son nom
littéraire des Calédoniens eux-mêmes ?
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Est ce Charcot, Loti ou Coustaud ?
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Jamek PIATKOWSKI de MALYSZKO
et Sophie Nadine PETITON

HORIZONTALEMENT :

I - Capitale de l’huître
charentaise;
Du rythme dans l’île de Ré.
II - Il se fait, parfois dans les
brancards; L’île de Beauté.
III - En ville; Deux à Milan;
Lecture abrégée.
IV - Utilisant; Sur la route.
V - Toujours à SA mode; Endroit.
VI - Unité de puissance;
Il a des rhumatismes (?)
VII - Douze mois; Là, ou ailleurs;
L’entrée du Pont.
VIII - Sans surprise; Un gaz.
IX - Champion; L’île du dernier
refuge; Le cœur d’Elle.
X - L’île de Port Jonville;
Des Aulx.
XI - Anet; Ile du Morbihan, art de
Lorient.
XII - Fils de Alfred Jarry; Pronom
pers.; Presqu’île du Var.
VERTICALEMENT :

O

NAISSANCES
Le 10/05/06
Lise-Marie Hermine GIRAULT
Le 21/05/06
Enzo, Louis MARCHAND
Le 22/05/06
Ahmed Riadh Ayoud KARKI

DÉCÈS
Le 10/05/06
Le 11/05/06
Le 23/05/06

Mais le nombre d’îles départementales y
sont, ainsi casées, ne méritant pas de
rester… en rade. Certaines sont doubles,
comme Belle-Ile, qui devient Beleille, sans
espace et sans trait d’union. Ce n’est plus
une difficulté, quand on le sait. Et puis le
voyage aux îles est un rêve, qu’elles soient
proches ou lointaines.

E ∂

Etat Civil

MARIAGE
Le 27/05/06

départements d’outre mer, ou territoires
d’outre mer (DOM TOM) les noms sont
très longs ; certains dépassant même la
vingtaine de lettres, résultant de mots
composés.
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Réponse du n°151 :

Utrillo était le fils de Suzanne Valadon. Son style quoique d’un dessin
assez primitif était un raffinement
exceptionnel quant au choix des couleurs puis s’harmonisaient parfaitement avec l’exceptionnelle qualité et
l’extraordinaire puissance du genre
de sa mère.

1 - Peintre. Auteur de
l’Embarquement pour Cythère.
Il fut un merveilleux coloriste.
2 - Ile de Bretagne; N’a qu’une
seule commune (Finistère)
3 - Ile des naturistes;
Géologue nordiste (x);
4 - Fin de verbe; Peut être
musicale ou, tout simplement
à payer ; Une manche.
5 - Très bien.
6 - Une langue, une région;
Supplice de la roue;
Pour entrer à Gènes.
7 - Ile de Vendée.
8 - S’amuse; Thermes en Ariège
ou sports d’hiver s/le plateau
de Sacquet; Ville de l’Inde
appelée aussi Daga.
9 - Golf sur Méditerranée, point
de repère météorologique;
Deux romains.
10 - Ile, son chef lieu est Palais;
La roue tourne autour.
11 - Elle avec un «L»;
Mesure Chinoise.
12 - La plus grande des îles
d’Hyerres.

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

