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Le conseil municipal et l’équipe du journal
vous souhaitent d’Excellentes Fêtes
et vous présentent leurs Meilleurs Vœux
pour l’Année 2009.
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e Conseil Municipal s’est réuni le
jeudi 27 novembre 2008. Il a
adopté les décisions suivantes :

■ Urbanisme/Aménagement – Rue des
Marronniers : acquisition à titre gratuit de parcelle pour l’aménagement
de trottoirs :
La dernière régularisation concernant la
rue des Marronniers va être effective. M.
Bouche accepte de céder gratuitement à la
commune une parcelle de 19 m2 afin de
permettre l’aménagement de cette voie.
La commune accepte l’acquisition, à titre
gratuit, et prend en charge les frais d’acte,
d’enregistrement et de géomètre.
■ Syndicat Mixte de la Fourrière Modifications des statuts :
La Commune accepte les deux modifications de statut proposées par M. le Président du Syndicat Mixte de la Fourrière.
Il s’agit de :
- l’adhésion de la commune de Pressignac,
- la modification de la représentativité
des Collectivités au sein du Comité Syndical.
• Sur le premier point :
Le syndicat comprendra ainsi 322 communes et 4 communautés de 63 communes.
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• Sur le deuxième point :
L’objectif de la modification proposée par le
Syndicat est de réduire le nombre de délégués siégeant au Comité Syndical afin de
pouvoir atteindre le quorum plus facilement
et ce, en regroupant la totalité des communes adhérentes en collèges dont les
contours géographiques seraient calqués
sur ceux des communautés de communes
ou d’agglomération.
26 collèges seraient ainsi créés.
Concernant Fléac, la commune se trouverait dans le collège 21 avec les autres communes de la Comaga. Ce collège serait
représenté par 10 délégués titulaires et 10
délégués suppléants :
Le nouveau Comité Syndical compterait
alors 88 titulaires et 88 suppléants (au lieu
de 1 titulaire et 1 suppléant par Commune
soit 384 délégués titulaires et 384 suppléants auparavent).
■ Loyer dû au CCAS pour l’occupation
de locaux pour la Cuisine Centrale
communale
L’Assemblée a accepté par délibération du
29 mai dernier, le versement d’un loyer
mensuel de 1 869,03 € au CCAS de Fléac
pour l’occupation de locaux par le service
communal de la Cuisine Centrale, pour l’année 2008.
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■ Loyer dû au CCAS pour la mise
à disposition de locaux, pour
occupation par le Club des Aînés
Il avait été demandé qu’un groupe de travail examine le dossier pour les années suivantes.
La Commission «Affaires Générales,
Finances» s’est chargée d’examiner ce
dossier et a émis deux orientations :
- Une 1ère option visant au maintien de la
situation actuelle :
versement d’une redevance d’occupation
de locaux du CCAS de 56 459,96 € par an
pendant 2 années (2009 et 2010) avec
reconnaissance du CCAS à la Commune
du droit à occuper le local gratuitement
ensuite à partir de 2011.
- Une 2ème option visant à retenir un loyer
correspondant à l’estimation économique
faite par les Domaines de 5 300 € par an
et selon une durée liée au temps d’occupation.
Le Conseil Municipal valide la première
option (21 voix pour et 4 voix contre).

NOUVEL AGENT AU SERVICE ESPACES VERTS

ébastien SAULNIER, 34 ans marié et père d’un
petit garçon a pris ses fonctions au service des
espaces verts depuis le 1er décembre. Il remplace
Aurélien BERNARDEAU qui a quitté le personnel
communal cet été. S. SAULNIER était auparavant

REPAS

Pour les années suivantes, le dossier a été
étudié en commission. Ce loyer a été très
proche de l’estimation des domaines.
Le Conseil Municipal accepte, à l’unanimité,
de maintenir le loyer actuel à compter de
2009 à 1 869,03 € par mois, soit 23 184,60 €
par an.

ANCIENS

employé par la commune de Saint Adjutory où il a
exercé pendant 7 ans.
Il possède les permis B et EC (super lourd) et également
des CACES (Certificat d'Aptitude à la Conduite d'Engins
Spécialisés).

RÉUNION PUBLIQUE

Le repas des Anciens aura lieu
à la salle des fêtes de Fléac
le dimanche 18 janvier 2009, à 12h.

La commune vient de faire l’acquisition d’un terrain de 8 000 m2
situé à l’angle de la rue des Chaumes et de Boisrenaud,
face au lotissement «Les Provencales».

Il est offert par la municipalité aux personnes nées
avant le 31 décembre 1943, ainsi qu’à leur conjoint.
Les invitations vous parviendront par courrier.

Ce terrain est un emplacement réservé
au POS (Plan Occupation du Sol) pour

Pensez à confirmer
votre participation avant
le mercredi 07 janvier.
Celles et ceux qui n’auraient pas reçu
d’invitation, voudront bien se faire
connaître auprès du secrétariat
de la mairie.

«l’aménagement d’un espace public».
Nous invitons les riverains ou les personnes intéressées à participer à
une réunion préparatoire afin d’échanger nos idées sur le futur
aménagement de cet espace,

le jeudi 8 janvier 2008, à 20h30
à la Salle des Fêtes de Fléac.
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NOUVELLE ENTREPRISE
Faux plafonds et dérivés • Placo, cloisons sèches
Travaux d'intérieur neuf ou rénovation
Entretien d’espaces verts

Une nouvelle entreprise s’installe sur notre commune.
Nous lui souhaitons la bienvenue et tous nos vœux de réussite.

BL Services

66 rue de Bellegarde - 16730 Fléac
05 45 24 00 68 (HR) • 06 27 32 67 96
Possibilité de Chèques Emplois Services

Bruno LUCAS

SERVICES : ADMR
ous connaissez déjà les principaux
types de services aux personnes de
l’ADMR HIERSAC :
• Intervention auprès des familles avec
jeunes enfants
• Garde d’enfants en horaire atypique.
• Aide à la personne handicapée physique
ou mentale de moins de 60 ans
• Aide à la personne en perte d’autonomie
(APA)
• Tâches ménagères, entretien du linge,
préparation des repas, courses

V

L’Association développe également sous
sa responsabilité directe, à partir du 1er janvier 2009, l’activité bricolage jardinage :
• Tonte
• Taille de haie
• Entretien des massifs de fleurs et du
jardin
• Petits travaux de maçonnerie, de peinture…
• Nettoyage de terrasses, de plafonds
• Transports à la déchetterie
• Mise à la bonne dimension du bois de
chauffage

Trois jardiniers sont à votre disposition.
L’Association est équipée de tondeuses,
taille-haies, débroussailleuses, soufflantes
pour feuilles, remorque, véhicule brico’ jardi.
Le tarif est de 17 € de l’heure, hors frais
de transport à la déchetterie.

Pour tout
renseignement,
appelez le
05 45 68 37 29.

LES HABITANTS DE BRENAT AU CHATEAU LE 11 DÉCEMBRE….
Après avoir débattu longuement de la sécurité, les questions
abordées ont été plus générales :

ne cinquantaine d’habitants du village de Brénat a répondu
présent à l’invitation de la mairie : le sujet de cette rencontre était essentiellement axé sur les travaux de
mise en sécurité des routes traversant leur village (route
départementale et communale).

U

• La non couverture du village par l’ADSL (demande pressante
des habitants) : une réponse semble pouvoir être apportée par le
Conseil Général, compétent en la matière, courant 2009.
• La desserte insuffisante de la STGA.
• Le goudronnage d’une partie de la rue des Brandeaux.
• La mise en place par la COMAGA, d’un calendrier pluriannuel de
travaux d’assainissement du village a été également évoquée.
Une station autonome devrait être construite pour répondre aux
exigences du terrain.

Après une présentation du projet par messieurs Henri Geffard,
adjoint aux travaux et Mathieu Labrousse, technicien à la mairie,
le débat s’est ouvert ; tous s’accordent à dire que la vitesse est
excessive dans la traversée Nord-Sud et qu’un aménagement est
nécessaire au niveau de la place de Brénat.
Il est proposé pour répondre à ces inquiétudes plusieurs
aménagements : le rétrécissement de la voie à l’entrée nord, un
aménagement de la place de Brénat pour sécuriser les sorties
d’impasses, la pose de stop sur le RD37 au carrefour de la rue du
Tridou et la route en direction d’Asnières sur Nouère.

Cette rencontre s’est clôturée par des applaudissements
soulignant la convivialité et les débats très ouverts.
Les habitants de Brénat avaient été écoutés…

Ce projet va être soumis au Conseil Général, compétent sur cette
voirie départementale ; aucun aménagement ne pourra être
entrepris sans son accord. De plus, il sera sollicité par les services
de la mairie pour l’élaboration d’une convention de financement de
ces équipements.
Tout au long du débat, plusieurs idées ont été avancées comme la
pose de miroirs, de ralentisseurs…
Autre point du débat : la vitesse excessive des camions traversant
le village. Une partie du RD 37 est actuellement limitée à 50 km/h
et l’autre à 70 km/h. Une demande va être transmise au Conseil
Général afin d’étendre la limitation à 50 km/h. Les riverains
rappellent que les problèmes de vitesse concernent aussi l’entrée
de la rue du Tridou. Un aménagement du virage sur le RD37 est
aussi demandé ; ce secteur étant particulièrement dangereux au
moment des montées et descentes des enfants dans les différents bus.

Réunion publique avec les habitants de Brénat
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La crise
n’atteint pas
votre générosité

Océane participe à la plantation

DE LA

FAMILLE

Ecole Maternelle : vente de gâteaux

ette édition 2008 a été organisée en
collaboration avec la commune de
Linars. Elle a été une très grande
réussite sur le plan de la générosité aussi
bien financière que participative. Il est vrai
que le temps clément a favorisé cet élan.

C

De nombreux records ont encore été battus, notamment celui de la récolte des
dons qui, sur nos deux communes de Fléac
et Linars, avoisine les 4 300 €.
A Fléac, cette manifestation a commencé
le vendredi 5 décembre à la sortie de
l’école maternelle. Tout était prêt pour
accueillir les enfants qui accompagnés de
leurs parents, étaient venus acheter des
pensées. Les jardiniers de la ville avaient
préparé un massif en forme d’arc en ciel.
Chaque enfant a pu planter sa fleur et participer ainsi à la création de cet arc en ciel
floral. Un chocolat chaud offert par la cuisine centrale et préparé par les ATSEMS
était servi par les enfants du conseil municipal. On pouvait acheter aussi des gâteaux
(confectionnés par les parents).
Grâce à tous les participants, la vente des
fleurs et des gâteaux a rapporté 258 €.

10 heures de foot non-stop à la salle des Sports

Le lendemain, à la salle des sports de
Fléac, dès 8 heures, les footballeurs de
Fléac proposaient 10 heures de foot nonstop. Sans interruption, 35 équipes se sont
succédé dans la bonne humeur et sous les
encouragements d’un public assidu, récoltant ainsi 735 €.

distance réalisé par
Christian Lisoie. Il a
effectué 32 tours à
lui seul, soit 192 km,
sans s’arrêter de
8h30 à 17h.
Christian Lisoie

Les cyclistes ont amené une touche dynamique en proposant dès 8h30 un circuit de
6 km à parcourir en boucle. Là aussi, de
nombreux records sont tombés : 630 tours
effectués soit 3 800 km parcourus, une
centaine de participants et le record de

Passage des cyclistes devant la salle des Sports

Le club Fléac Amicale Cyclo a contribué
financièrement avec une prime proportionnelle au nombre de tours effectués.
La récolte des dons s’est élevée à 743 €,
avec la participation des nombreux
randonneurs qui ont sillonné la commune
à partir de 14 heures.
Le conseil Municipal d’Enfants remercie
tous ceux qui ont participé à l’après-midi
«Jeux de société» au Foyer Résidence,
spécialement les résidents, les adhérents
du club des aînés et le personnel du foyer
pour l’organisation et la gentillesse de tous.
50.30 € ont été récoltés.

Ecole Maternelle : réalisation d’un massif de pensées
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La municipalité a clôturé cette journée
sur Fléac autour d’un pot de l’amitié,
pour remercier tous les acteurs bénévoles
qui ont contribué à la réussite de cette
mobilisation.
Le groupe des Randonneurs

A Linars, de nombreuses manifestations
avec la participation des écoles, des
enfants, du comité des fêtes, du club de
danse, du club musical, du Vovinam Viet
Vo Dao, des randonneurs, ainsi que l’exposition et baptêmes de voitures et motos
anciennes ont complété ce large élan de
générosité.

Foyer Résidence : échange intergénérationnel

Ce téléthon 2008 s’est achevé à Linars
où un repas de clôture regroupait 240
convives essentiellement de Linars et
Fléac.

Merci à tous les donateurs, participants et
associations qui
se sont mobilisés
tout au long de ce
week-end pour
que l’on puisse
faire avancer la
recherche médicale.

RÉCOMPENSE :AM
ÉDAILLE
DE LA FAMILLE FRANÇAISE
NCIENS
COMBATTANTS
Hommage
e vendredi 5 décembre 2008, à Linars, un
hommage a été rendu
aux morts en Afrique du
Nord, en présence des deux
maires, des élus et des
anciens combattants de nos
deux communes.

L

Le
président
Jacques
Paulhiac a remis la Médaille
Commémorative Algérie à
Michel CAUTE, Michel
BOURINET, François SELVA et René OLIO.

Michel CAUTE, Michel BOURINET, François SELVA, René OLIO et le président Jacques PAULHIAC

RÉCOMPENSE
: MÉDAILLE
LA M
FAMILLE
FRANÇAISE
VENDANGES
À L’EDE
COLE
ATERNELLE
es 5 classes de l’école maternelle ont
participé aux vendanges dans les
vignes de M. Dumergue.
Le lundi 13 octobre, dans l’après-midi, les
2 classes de Grande Section ont commencé à vendanger. Il faisait très beau, les
enfants étaient heureux de couper les
grappes de raisin et de goûter quelques
grains… La machine à vendanger a eu du
succès comme d’habitude.

L

Les 3 classes de Moyenne et Petite Section ont continué le mardi matin. Le
brouillard n’a pas entamé l’enthousiasme
des plus petits qui étaient heureux aussi
de participer aux vendanges.
Les grands sont allés jusque chez
M. Dumergue pour voir le retour de la
récolte et l’acheminement des raisins
jusqu’aux pressoirs.
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Dans les jours qui ont suivi, les enfants ont
pressé le raisin pour obtenir du jus et aussi
réalisé différentes recettes.

Merci pour l’accueil que nous avons reçu.

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

PARTENARIAT

AVEC L’

Journée Internationale des
Droits de l’Enfant le 20 Novembre,
à l’Ecole Alphonse Daudet
ans le cadre du parrainage «Ville Amie des
Enfants», l’UNICEF a présenté une exposition sur la malnutrition dans le monde
aux élèves de l’école A. Daudet. Les enseignants
ont expliqué et commenté cette exposition. Les
enfants très sensibles à ces images ont fait une
collecte qui s’est élevée à 47,86 Euros. Cette
somme représente l’achat de Plumpy’nut pour
nourrir deux enfants pendant un mois et ainsi les
sauver d’une mort certaine. Merci aux enseignants et aux enfants pour cette participation.

D

Exposition sur le jouet
’UNICEF possède une exposition «les
jouets des enfants d'ailleurs». Elle
était visible du lundi 15 au mercredi 24
décembre 2008, à la MJC de Fléac.
Nés de l'imagination et de l'adresse d'enfants
et d'artisans du Tiers Monde, ces jouets
populaires et simples sont l'image de
nombreux pays, de leur culture, de leur système social et
économique.
Ils nous apprennent la vie
quotidienne de
l'humanité.

L

MJC
INFOS

Dégustation
de Plumpy’nut,
sachet à base
d’arachide
de 92 g
(500 calories)
Exposition à la MJC

ASSISTANTES MATERNELLES : LES PETITES MARMOTTES
Regroupement
des
Assistantes
Maternelles

Qui sommes-nous ?
ous sommes une Association
regroupant des Assistantes Maternelles de plusieurs communes
voisines. Nous mettons à disposition de nos
adhérentes, accompagnées des enfants
qui leur sont confiés, une salle prêtée par
la Mairie les mardis et jeudis de 9h à 12h.

N

Durant ces séances, de nombreuses activités à thème sont proposées aux enfants.
Depuis le mois de septembre, les enfants
ont pu, en plus des traditionnels coloriages,
peintures et pâtes à modeler, confectionner des citrouilles pour Halloween, des
sapins pour Noël…
Trois matinées d’éveil musical avec la participation d’une guitariste ont permis aux
enfants de découvrir différents instruments
de musique.
Une matinée dédiée à la motricité à également été mise en place.
Le 19 décembre, nous avons organisé un
arbre de Noël avec distribution de cadeaux
et la présence du Père Noël.
Bien d’autres activités sont prévues pour
l’année 2009.

ASTRONOMIE : CONFÉRENCES

obert Carde vous présente les conférences qu’il animera lors du premier
trimestre 2009.

R
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Toutes ces rencontres permettent aux
enfants un apprentissage en douceur de
la vie en collectivité.
Une plaquette de notre Association est à
votre disposition à la Mairie de Fléac.
Vous trouverez ci-dessous les places disponibles chez les Assistantes Maternelles
de Fléac pour l’année 2009 :
Mme Laurence DELPORTE
Tél : 05 45 24 01 74
Mme Laure LEFEVRE
Tél : 06 03 91 59 32
Mme Isabelle LEPERS
Tél : 05 45 61 62 53
Mme Mariette VASLIN
Tél : 05 45 61 57 44

Activités à thème

ROBERT CARDE

Chaque conférence se divise en deux
parties, une d'astronomie, l'autre de mythologie céleste.

• Vendredi 20 février : La Lune : origine,
relief, phases et éclipses + légende du
bélier et d'Argos aux cent yeux.

Elles ont lieu, un vendredi par mois à
20h30, dans les salons de l'hôtel Mercure,
Place des Halles à Angoulême.

• Vendredi 27 mars : La Lune et ses
Influences + Perséphone et les saisons
et légende du Verseau.

• Vendredi 16 janvier : Comètes et Etoiles
Filantes + légende du Capricorne et
légende de la Petite Ourse

5 € par adulte, 3 € pour les ados et
2 € pour les enfants en dessous de 12 ans.
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Tarif :

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

JUMELAGE : VOYAGE

À

MARKTBREIT - MAI 2009

épart le mardi 28 avril 2009 avec
une étape à Colmar. L’hébergement
se fera en famille jusqu’au 3 mai
2009. Le vendredi, fête du 1er mai, nous
assisterons à la cérémonie traditionnelle de
l’arbre de mai. Le prix du voyage est de
150 € par adulte et de 50 € par enfant de
moins de 12 ans.

D

Toute personne participant au voyage doit
être à jour de sa cotisation auprès de l’association.
Adhésion : Famille : 15 €
Individuelle : 10 €

TENNIS
Bilan des compétitions
ous voici arrivés au terme de la première moitié du championnat départemental, qui se déroule en deux
phases. Les rencontres s’effectuent avec
4 joueurs dans des poules composées de
8 équipes. Nous avons 4 équipes engagées
pour un effectif de 22 joueurs en compétition.
Dans ce championnat très relevé, nos 4
équipes ont réussi l’essentiel, c'est-à-dire
le maintien.
• L’équipe 1, en D1, avec 3 victoires et
1 nul termine 4ème.
• L’équipe 2, en D2, avec 5 victoires
termine 3ème.
• L’équipe 3, en D2 aussi, termine 5ème.
• L’équipe 4, en D4, termine 4ème.

N
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Tournoi
de fin d’année
Nous avons terminé
cette mi-saison par le
tournoi interne du club, le
samedi 13 décembre, à
la salle des sports. La
hiérarchie a été respectée puisque le vainqueur
est Yohann Kleemann,
le mieux classé du club.
Cette fraiche après-midi
de compétition a été clôturée par le traditionnel
repas de fin d’année où
40 convives de la famille
Tennis de Table étaient
présents.

p a r o l e

e s t

Les participants au Tournoi de Tennis de Table

d o n n é e

à …

LISTE «PARTAGE
CLUB S
DES
OLIDARITÉ
AÎNÉS AVENIR»
Du côté de Brénat…
n sait que Brénat vient de Brenn,
chef de guerre en gaulois, racine
que l’on retrouve dans le nom de
Brennus, celui qui pilla Rome en 390. Son
bouclier représenté sur le trophée remis
aux champions de France de rugby est
resté célèbre.
Le toponyme de Brénat est rare, il n’en
existe qu’un seul autre en France, dans le
Puy de Dôme, et témoigne donc d’une
occupation très ancienne des lieux.

O

En effet les fouilles d’urgence (!) effectuées il y a quelques années à l’occasion
des travaux de la route nationale 141 ont
montré que les hommes ont habité ici en
permanence depuis la préhistoire. On a
retrouvé des traces d’occupation humaine

dès le néolithique ancien (les débuts de
l’agriculture), mais aussi à l’âge du bronze,
à l’âge du fer (civilisation de la Tène), à
époque gallo-romaine, pendant le Haut
Moyen-âge… Un sarcophage de pierre de
cette époque contenant un enfant de sept
à huit ans a même été mis à jour, il est
actuellement exposé dans la cour du
doyenné de Fléac. Et tout le monde sait
bien à Brénat qu’il suffit de creuser un peu
profond dans son jardin pour rencontrer
l’Histoire.
Aujourd’hui, partagé entre deux communes
et à l écart des bourgs, écartelé entre deux
Communautés de communes, cerné par la
déviation de la route nationale et la future
ligne LGV, Brénat et ses cent vingt foyers
est de plus zone blanche internet, victime
de la fracture numérique… Ici les ondes
ne passent pas !
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Alors Brénat aurait-il retrouvé son passé de
village gaulois à fort caractère qui, comme
dans la bande dessinée Astérix, résiste aux
envahisseurs d’où qu’ils viennent et contre
vents et marées ?
A moins que…
Ce que l’on sait moins c’est qu’au Moyenâge les habitants, ayant refusé de payer
les impôts à l’administration locale qui se
mettait en place, ont été excommuniés par
l’autorité religieuse.
Et si ce grand trou blanc dans le ciel audessus de Brénat était la conséquence
lointaine d’une excommunication qu’on
aurait oublié de lever ?
Christian CLEVELAND,
Patricia GUITRAUD,
Jean-Noël PAQUIER,
Chantal VAN LANEN

Agenda

Détente par Michèle ITANT

■

PROBLÈME N° 178

SALLE DES FÊTES

• Dimanche 18 janvier
Repas des Anciens

Le Nouvel An
Solution dans le prochain numéro

■

SALLE DES SPORTS
(Tennis de Table)

• Vendredi 09 janvier
Reprise du championnat
• Vendredi 23 janvier
Championnat

■

TERRAIN DE
FOOTBALL

■ CHATEAU
• Jeudi 22 janvier
Réception
Maisons Illuminées
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• Dimanche 18 janvier
Fléac A – Mouthiers
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• Dimanche 25 janvier
Fléac B – Villognon
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• Dimanche 01 février
Fléac B – Verdille
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HORIZONTALEMENT :

I- Longs rubans de papiers.
II- Fleuve de sang en 1914 ;
L’Aiglon a porté ce numéro
peu de temps.
III- Attaque sauvage emmêlée ;
Organe végétal souterrain.
IV- Souhaits échangés le
1er janvier ; Celle de la
St Sylvestre peut être longue.
V- Phonétiquement : le cheval se
fait entendre ainsi ;
Blanchir les cols.
VI- Article ;
Se vendait diablement chère.
VII- Elle est souvent au salon ;
Croix de St Antoine ;
L’âne en est friant.
VIII- Menu plaisir ; Axe principal.
IX- On ne la met plus sur le sapin.
X- Accessoires de fêtes.
VERTICALEMENT :

Solution du numéro 177
1
I

Etat Civil
NAISSANCES
Le 10/11/08 : Noëmie LEFRANCOIS--BERTAUD
Le 11/11/08 : Julie Nicole Dominique MONNIER
Le 14/11/08 : Enzo Antonio CORREIA
Le 16/11/08 : Tania Filipa DE ALMEIDA E SILVA
Le 25/11/08 : Justine Lilou LAFON
Le 27/11/08 : Simon LOPES DA COSTA
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1- Dernier Saint de l’année.
2- De bas en haut : querelle de
chercheur ; cale mécanique.
3- Arrache des plumes sans
ménagement ;
Fait un cours avec l’histoire.
4- Va de paire avec peu ;
Lettre d’alphabet.
5- Issues du xénon ; On y trouve la
cathédrale fortifiée Ste Cécile.
6- Rien argotique ; Don du ciel ;
Un bol ébréché.
7- Redressé, on l’attend avec
impatience le 31 décembre ;
Remis d’aplomb, il va bien avec elle.
8- Petits traîneaux des neiges ;
Ordre pour le parachutiste.
9- Région du Soudan ;
Il tient à sa mine.
10- Cadeaux de fin d’année.

MARIAGES - Néant
DÉCÈS
Le 21/11/08 : Marcel Maxime TRILLAUD
Le 25/11/08 : Elisabeth Huguette LARRIBAL née BOURSEAU
Le 25/11/08 : Eugène GERVAIS
Le 27/11/08 : Louis Adrien MOREAU
Le 11/12/08 : Henriette POUVERREAU née VAUDOU
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