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Des Agents secrets
au Centre de Loisirs
a troisième édition de l’opération D.S.T. est programmée
la première semaine des vacances de février, du 23 au
27 février 2009, dans le cadre du Centre de Loisirs, pour
les enfants de 10-13 ans.
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Les gamins du Club participent à une enquête policière qui se
déroule comme un film sur toute la semaine. Après avoir effectué
formation et entraînement, l’enquête «ultra secrète» peut
commencer pour déboucher sur la résolution de l’énigme
et la remise des diplômes.

I n f o s

M a i r i e

Au Fil du Conseil Municipal

L

e Conseil Municipal s’est réuni
le jeudi 29 janvier 2009. Il a adopté
les décisions suivantes :

■ Affaires scolaires :
convention d’entretien des matériels
informatiques des écoles :
Le conseil municipal accepte le renouvellement du contrat d’assistance-maintenance du parc informatique des écoles
primaire et maternelle avec le Centre
Départemental de Documentation Pédagogique de la Charente (CDDP) pour 2009.
Le prix de la maintenance annuelle, qui était
de 945 € en 2008, passe à 1 075 € TTC
pour 2009. Cette augmentation est justifiée
par la prise en compte de nouveaux matériels.
■ Conclusion d’un Contrat d’Accès à
l’Emploi (C.A.E.) avec l’Etat :
La possibilité de conclure un Contrat d’Accès à l’Emploi avec l’Etat a permis de recruter un agent. Ce contrat est de 24 heures
hebdomadaires, pour une période de 12
mois, à compter du 1er février 2009.
L’agent sera affecté au service technique
sur un emploi du temps annualisé en fonction des besoins du service.
■ Versement anticipé de la cotisation
2009 au SIVU (Crèche Familiale) :
Afin d’éviter des problèmes de trésorerie,
le Syndicat Intercommunal à Vocation
Unique pour la crèche familiale demande
aux Communes de bien vouloir anticiper le
versement d’une partie de la cotisation syndicale comme chaque année. Pour cela et
compte tenu que le budget primitif de 2009
n’est pas encore adopté, le Conseil
Municipal propose de verser par anticipation, un 1er acompte de 25 % du budget
2008 (100 295 €) soit 25 073,75 €. 41
enfants ont bénéficié de ce service en 2008.
■ Participation des Communes de
Linars et St Saturnin pour 2009
(annexe 4 des conventions tripartites) :
Les enfants de Linars et St Saturnin utilisent les services petites enfances dans les
locaux affectés à la MJC.

Une convention tripartite a été conclue
entre les communes de Linars et St Saturnin, la commune de Fléac et la MJC de
Fléac, pour la participation financière de ces
communes aux travaux d’entretien du bâtiment Centre Social MJC, au prorata de la
fréquentation annuelle des enfants.
Pour l’année 2009 la participation de Linars
s’élève à 2 106,52 € et celle de St Saturnin à 1 498,99 €.
■ Bilan et Rapport relatifs aux
comptes et à la qualité des services
publics délégués de halte-garderie
et du périscolaire maternel du soir
- année d’activité 2007 - :
Il est proposé comme chaque année de
prendre acte des services publics délégués
de la Commune, dont la gestion a été confiée à l’Association MJC de Fléac à savoir :
- la Halte garderie
- l’animation du périscolaire maternel du soir.
L’Association MJC de Fléac a fourni à la mairie le rapport annuel 2007 de son activité ;
il comprend, pour chacun de ces services :
- un bilan pédagogique et d’activité dans
une fiche évaluation des actions
- un bilan financier des actions (compte de
résultat)
- un état de la fréquentation des services
- ainsi que le bilan certifié au 31/12/07 de
l’ensemble des comptes de l’association
Ce rapport mis à la disposition de l’assemblée, laisse apparaître en 2007 :

● pour la halte-garderie :
• une baisse de la fréquentation totale (871
Journées Enfant en 2007 contre 930 en
2006) mais expliquée par le passage de
12 places agrées à 10 places pour respecter les nouveaux critères de la CNAF.
Les usagers de Fléac ne représentent que
40 % en 2007.
• le coût de revient d’une Journée Enfant
est de 75,31 €.
• le budget total (65 600 €) est financé par
la commune (avec son contrat Caf) pour
61 %, la Prestation de Service Unique
(PSU) de la Caf pour 27 % et les familles
12 %.

● pour l’animation périscolaire maternelle :
• une baisse de la fréquentation totale
(1306 Journées Enfant contre 1613 JE en
2006) dont les usagers sont essentiellement de Fléac.
• le coût de revient d’une Journée Enfant
est de 30,49 €. (1 JE = 8 heures de garde
pour un enfant)
• le budget total (39 800 €) est financé par
la commune et contrat Caf pour 57 %, la
Prestation de Service Unique (PSU) de la
Caf pour 14 % et les familles 12 % et
laisse apparaitre un déficit dû à la disparition des contrats aidés par l’état.
● pour ces services délégués de haltegarderie et d’animation périscolaire
maternelle du soir, la subvention communale versée à la MJC s’est élevée au total
en 2007 à :
• 40 000 € pour la halte garderie
• 22 500 € pour le périscolaire maternel.
■ Motion relative à l’instauration d’une
imposition forfaitaire sur les lignes TGV :
Le transport ferroviaire étant affirmé comme
une priorité en termes d’aménagement du
territoire et d’environnement, les lignes à
grande vitesse sont amenées à se développer. Il convient cependant de s’interroger sur l’équilibre avantages-inconvénients
qui y sont liés et surtout sur leur réparation.
Les communes traversées par la voie ferrée, subissent des préjudices de toutes
sortes, sans aucune contrepartie.
C’est le cas pour notre commune dont la
longueur de la ligne à grande vitesse prévue est de 2 km.
La justice et la logique commandent que
ces collectivités soient au moins aussi bien
traitées que celles qui reçoivent des pylônes
supportant des lignes THT ou qui sont
traversées par les autoroutes concédées à
des entreprises privées.
C’est pourquoi la commune de Fléac demande que l’Etat mette en place une imposition forfaitaire au kilomètre et par an sur
les lignes à grande vitesse concédées au
bénéfice de ces communes traversées.

Collecte des ordures ménagères (Rappel)
près les décalages de collectes des
ordures ménagères, suite aux fêtes
de fin d’année ou à la période de
grand froid, les tournées ont repris leur
cycle classique.
A savoir, pour Fléac, le ramassage des
sacs jaunes se fait uniquement le mercredi
soir, les sacs noirs sont ramassés deux
fois par semaine les lundi et jeudi matin.
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Nous vous rappelons encore un peu de
civisme :
Ne déposez pas vos sacs de déchets
trop longtemps à l’avance et surtout
respectez les jours de collecte.
• Les sacs JAUNES doivent être sortis le
mercredi avant 20 heures.
• Les sacs NOIRS doivent être sortis le
dimanche ou le mercredi soir.

I n f o s

M a i r i e

Plan Communal de Sauvegarde
APPEL aux PROFESSIONNELS
de SANTE et à tous les BENEVOLES
de la COMMUNE.
ous êtes susceptibles de pouvoir
venir en aide, aux habitants en difficulté de par votre profession ou vos
capacités ? L’équipe municipale vous prie
de bien vouloir vous manifester auprès

des services de la mairie (05 45 91 04 57)
afin d’y être recensés.
En effet, dans le cadre de l’établissement
du Plan Communal de Sauvegarde (PCS)
élaboré actuellement par la mairie et les
services de l’état, une liste doit être constituée afin d’inscrire, le plus précisément

V

possible, toutes les forces communales
mobilisables en cas d’incidents graves sur
le territoire communal, (tempête, chutes de
neige abondantes, inondations, accidents
sur la RN141 ou autres axes routiers…).
Merci d’avance pour votre coopération.

L’équipe municipale

Recrutement d’un Agent au Service Scolaire
Isabelle
Jubeau

uite au départ d'un agent pour raison médicale, il a été procédé au recrutement de
Mme` Isabelle JUBEAU.
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Elle fait désormais partie intégrante du
personnel communal au 1er février 2009 sur un
poste à 20h hebdomadaires.

Elle était déjà présente au sein du service scolaire puisqu'elle y effectuait des remplacements
depuis fin 2005.

Mme JUBEAU, 39 ans, est mariée et mère de
2 garçons.

Départs en Retraite
ne manifestation était organisée au
Château, le mardi 3 février, pour
célébrer le départ en retraite de
deux personnels communaux : Mmes Piazer
et Merzeraud.

U

Guy Etienne en a profité pour retracer leur
parcours respectif :

Mme Anne-Marie Piazer est déjà en retraite
depuis le 31.12.08. Mme Piazer a fait partie du personnel de la commune depuis
1992 et ce, à différents postes. Mais avant,
elle a eu un parcours professionnel riche
et varié : préparatrice en pharmacie ; accueil
téléphonique ; assistante-vétérinaire ; standardiste, assistante dentaire. Puis, habitant
à Fléac, elle entre en 1992 au foyer résidence en tant qu’agent de service de nuit,
la plupart du temps.

Notre deuxième retraitée de la soirée est
Marie-France Merzeraud. Elle a cessé son
activité professionnelle au sein de la commune depuis le 2 janvier 2009. En 1970,
elle arrête son emploi de secrétaire qu’elle
occupait depuis 3 ans, pour élever ses
3 enfants. En 1991, les enfants étant grands
et par conséquent ayant moins besoin
d’elle, elle décide de recommencer une
nouvelle vie… professionnelle à Fléac au
Foyer résidence.
Très attirée par le service soin, elle a le courage en 1993 de suivre une formation
d’auxiliaire de soin. Elle obtient brillamment
son diplôme et est recrutée au Foyer Résidence en 1994. Elle y poursuivra toute sa
Anne-Marie Piazer,
Guy Etienne et
Marie-France Merzeraud

En 1995 elle remplace la responsable de
la cuisine satellite jusqu’en février 1999
date à laquelle elle devient stagiaire sur ce
même poste. Elle l’a assuré jusqu’en août
2001. Elle a pris ensuite un an de disponibilité pour suivre son conjoint et a réintégré son poste en septembre 2002. Des
soucis de santé l’ont éloignée de son travail pendant 3 ans. Et c’est sur un poste
aménagé, en qualité d’adjoint administratif
qu’elle a terminé sa carrière en tant que
secrétaire du service technique.
Maintenant qu’elle est en retraite, elle souhaite se retirer en Haute-Vienne. De belles
balades l’attendent car la nature y est très
accueillante et variée.
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carrière. Mme Marie-France Merzeraud a
toujours été très impliquée dans la vie de
la résidence notamment dans l’association
des résidents au sein de la boutique, en collaboration avec Elizabeth Mayoux.
Sa gentillesse, sa disponibilité ont fait
qu’elle a toujours été appréciée par tous,
collègues et résidents.
Le Maire termina son discours par les remerciements que la commune leur adresse
pour leur collaboration à toutes les deux
pendant ces nombreuses années.
Elles ont fait un excellent travail et nous
pouvons leur souhaiter une longue et paisible retraite.

I n f o s

d i v e r s e s

RÉCOMPENSE
: MÉDAILLE
DE LA FAMILLE
Maisons
Illuminées
2008FRANÇAISE
Communal

Les autres lauréats sont : Valérie FROUGIER ; Didier BARBOT ;
Jean Claude MAILLOCHAUD ; Roger CHABAUD ; Raphaël PERNAS ; Michel PILLOY/ALBERT ; Annick BROUILLET ; Jean Claude
BRIGAUD ; Patrick PRIEUR ; Patrick LOJEWSKI ; Alain et Bernard
PAQUIER ; Jean Marie LAFOND et la Famille CHAUVAUD.

e jeudi 22 janvier 2009, la municipalité a invité au Château,
tous les participants aux décorations et illuminations de leur
habitation. C’est la 6ème année que nous organisons ce petit
challenge autour des maisons illuminées.
Après avoir recensé toutes les illuminations (environ 165 maisons
décorées), il a fallu faire un choix.
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Ce remerciement pour les illuminations a été ponctué par la diffusion d’un magnifique diaporama présentant un survol des maisons
illuminées de Fléac, ainsi que des éclairages venus d’ailleurs.
Un grand merci à Jacques MOULYS (correspondant Sud Ouest)
et à son compère Jean Louis LEBRAS qui nous ont gratifiés de
cette projection.

Voici la sélection de notre équipe communale :
Nous avons classé Hors Catégorie 6 ex lauréats du concours intercommunal, qui reviennent en tête des appréciations chaque année :
Michel HERIAUD, Jean Paul VERNEUIL, Pierre BOUSSETON,
Bruno GAUTHIER, Eric JACQUES et Christophe LAMBERT.

Intercommunal
Cette année le concours intercommunal regroupait 4 communes :
Puymoyen, St Yrieix, le quartier d’Angoulême (Grande Garenne/
Sillac/Frégeneuil), et Fléac.

Le podium 2008 :
1/ M. et M Daniel DOGIMONT (46, Rue du Grand Maine),
2/ M. et Mme LACOUDRE/CHABANNE (40, Rue des Vignes Jaunes),
3/ M. et Mme Michel SOUBIE (55, Rue de Badoris).
me

Chaque commune présente trois candidats.
M. et Mme Daniel DOGIMOND, M. et Mme LACOUDRE/CHABANNE
et M. et Mme Michel SOUBIE ont représenté Fléac.
La remise des prix du concours intercommunal a eu lieu à la salle
des fêtes de Puymoyen, le mardi 10 février.
C’est M. et Mme LAMIRAULT de St-Yrieix qui ont eu les honneurs
devant M. et Mme DOGIMONT (Fléac) ; M. et Mme DUPRAT
(Puymoyen) et M. et Mme GIMENES (Angoulême).
Merci à vous tous, pour l’éclairage de vos habitations et pour le
bonheur que vous avez apporté aux très nombreux visiteurs qui
n’ont pas manqué de venir sillonner notre commune tous les soirs.

Les lauréats des Maisons Illuminées

Du changement au Centre Commercial…
Boulangerie :
changement
de propriétaire
. et Mme CAILLAUD étaient à
l’honneur ce dimanche 15 février.
A partir de 11h, leur très nombreuse
clientèle était venue témoigner leur sympathie et leur souhaiter une bonne retraite,
bien méritée.
C’était aussi l’occasion de faire connaissance avec leur remplaçant :
M. et Mme SCHAB.
Autour d’un pot, ils nous ont présenté et
fait déguster leurs produits «Banette».

M

M. & Mme Caillaud et M. & Mme Schab

La Méditerranée
n nouveau service de restauration
rapide est à votre disposition au
Centre Commercial.

U

Ouverture tous les jours
de 11h45 à 14h00 et de 18h30 à 22h00
Vendredi et samedi fermeture à 24h00
La Méditerranée vous propose :
Restauration Rapide
Spécialités Orientales
Kebab Kefta Merguez
Sandwichs variés
Couscous sur commande
Thé menthe • Café • Boissons

La Méditerranée : Restauration rapide
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PMU au Tabac-Presse
n nouveau service vous est proposé au Tabac - Presse du Centre
Commercial. Il s’agit du PMU, que
Jacky CHALONS vient d’obtenir depuis le
4 février dernier. Vous trouverez tous les
services nécessaires pour la prise en charge de vos paris ainsi que la possibilité de
suivre en direct la diffusion des courses.

U

Ouverture
de 7h à 12h30 et de 13h45 à 19h00.
Fermeture
le mardi après-midi
et le dimanche à 12h.

Accueil PMU au Tabac-Presse

I n f o s

d i v e r s e s
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RÉCOMPENSE
ÉDAILLE en
DE LA
FAMILLE FRANÇAISE
Nouvel: M
Artisan
Informatique
Un professionnel
au service
des particuliers et des entreprises.

La commune de Fléac vous présente les services
d’un nouvel artisan dans le domaine de l’informatique :
Société AMI16 (Assistance Maintenance Informatique)
Frédéric GONTHIER
Portable : 06 34 45 11 78 - E-Mail : ami16@orange.fr
6 ter, rue du Village de Moulède

Réparation, Assistance,
Mise à jour, Dépannage,
Vente…

RÉCOMPENSE
: MPetites
ÉDAILLE DE
LA FAMILLE FRANÇAISE
«Les
Marmottes»
es Assistantes
Maternelles
Agréées Indépendantes informent
les Parents à la
recherche d’une Assistante Maternelle qu’il
reste encore quelques places :

L

• Une place dans l’immédiat chez
Mme Isabelle CLEMENCEAU :
05 45 67 86 65
• Une place
en sept 09 et en janv 2010 chez
Mme Laurence DELPORTE :
05 45 24 01 74

• Une place dans l’immédiat chez
Mme Hélèna FARIN : 05 45 61 69 71
• Une place en périscolaire en sept 09 chez
Mme Isabelle LEPERS : 05 45 61 62 53
• Une place dans l’immédiat chez
Mme Karine PAVAUD : 05 45 25 06 73

RÉCOMPENSE
: Mde
ÉDAILLE
DE LA Ffête
AMILLEles
FRANÇAISE
Le Comité
Jumelage
Rois
e vendredi 30 Janvier, une nombreuse assistance s'est réunie
pour partager la traditionnelle galette
des rois.
Chacun a pu une fois encore évoquer ses
souvenirs sur les différentes manifestations
de l'année 2008.
La Présidente Lina Dupuis a profité de
cette occasion pour aborder les grands
moments prévus pour 2009 : les échanges

C

Galette du Jumelage
à la salle des fêtes

scolaires et le voyage à Marktbreit qui
aura lieu du 28 avril au 2 mai 2009, avec
une étape à Colmar, hébergement en
famille et bien sûr notre participation à la
fête de l'arbre de Mai.
Le prix du voyage est de 150 € par adulte
– 50 € pour les enfants de -12 ans.
Contact : Nicole CHEVALIER
Tél. : 05 45 91 01 45.

Ne tardez pas !

RÉCOMPENSE : MClub
ÉDAILLE
DE Aînés
LA FAMILLE FRANÇAISE
des
e Club des Aînés a tenu son Assemblée Générale le jeudi 15 janvier 2009.
Après avoir salué l’assistance et
remercié les adhérents qui étaient venus
nombreux, Mme la Présidente a évoqué les
activités de l’année écoulée.
Le bilan est positif, avec des finances
saines. Pour cette nouvelle année, il est
prévu : méchoui, spectacles, sorties

L

diverses et repas au club, plus nombreux, avec lotos.
Le jeudi sera de nouveau animé par
Maryline, que nous remercions pour sa
fidélité et sa gentillesse.
Les mercredis verront toujours les jeux
de société : partie de cartes ou de scrabble
et souhaitons-le, des participants encore
plus nombreux.

Le bureau reste inchangé :
Présidente : Christiane SENOT
Trésorière : Bernadette LEMOUEL
Secrétaire : Ginette FABAS
Nous remercions M. le Maire Guy Etienne,
M. Dumergue et Piaud, ainsi que Mme Caute
pour leur présence. L’assemblée générale
s’est clôturée dans la bonne humeur, avec
le partage de la galette.

RÉCOMPENSE
MÉDAILLE
LA GAP
FAMILLE
FRANÇAISE
Départ: du
RallyeDEdu
à Fléac
Il s'agit d'un Rallye de vieilles
voitures qui va partir de :

Il est organisé par le Club, Garat Auto Passion,
qui organise tout au long de l'année, et depuis
20 ans, des rallyes, des visites et différentes
manifestations ayant pour thème «la passion
des automobiles et motos anciennes».

la Place du Château
à Fléac,
le dimanche 29 Mars 2009,
entre 8h et 9h du matin.

Amoureux de vieilles voitures, nous vous invitons dimanche matin 29 mars à venir les
découvrir avant le départ des «anciennes» vers
notre belle Charente.

L

a commune de Fléac à l’honneur d’accueillir les participants
au rallye du GAP.

Voitures anciennes à Fléac,
le dimanche 29 mars
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Le FAC s’est réuni en Assemblée Générale

L

e 9 Janvier 2009, le Fléac Amicale
Cyclo tenait son Assemblée Générale
annuelle.

Les licenciés étaient venus nombreux et la
municipalité, avec M. Guy ETIENNE, Maire
de Fléac et Robert FLOUREUX, Adjoint aux
Sports, honorait l’assemblée de sa présence.
Le bilan des activités 2008 montre une
grande diversité au niveau des activités
sportives. Deux groupes permettent à chacun, selon son niveau, de pratiquer le vélo
en fonction de ses capacités et de ses aspirations. De la sortie du dimanche matin à
allure raisonnable au Brevet de Randonneur
Sportif il y a des paliers à franchir et des
kilomètres à cumuler avant de pouvoir participer à ce type d’épreuve. 10 randonneurs
ont ainsi participé à «l’étape du tour», PAUHAUTACAM, réplique fidèle d’une véritable
étape de montagne au programme du Tour
de France, cette épreuve ayant lieu quelques
jours avant le passage des coureurs professionnels. 22 cyclistes du FAC ont randonné
sur deux jours autour du département dans
cette belle sortie «Tour de la Charente»
organisée par le club de l’Isle d’Espagnac

et qui réunit environ 200 cyclistes ; le club a
remporté le trophée du plus grand nombre
de participants. Par sa participation, le FAC
s’est classé 5e au Challenge départemental UFOLEP (sorties dominicales organisées
par les autres clubs du département)
Les activités «conviviales» sont le reflet
de la bonne humeur qui anime nos sportifs,
et les conjoints ou amis ont été invités à
accompagner les cyclistes à l’occasion du
week-end organisé à l’extérieur du département ; en 2008 à la Pentecôte, ce sont
40 personnes qui ont partagé de bons
moments à La Bourboule.

Le Bureau du FAC
a été partiellement renouvelé :
Pascal PAUTIERS remplace Christian LISOIE
au poste de Trésorier
Président : Manuel LUQUE
Vice-Président : Michel CARRERA
Trésorier Adjoint : Daniel DELIN
Secrétaire : Philippe HORRENT
Secrétaire adjoint : Michel BAREAU
Logistique : René MEGE, Jean-Claude
DARGERE, Dominique EMIER

La course UFOLEP en semi-nocturne, le
parcours Téléthon sur les communes de
Linars et Fléac (bravo aux Maires des deux
communes qui ont parcouru le circuit), le
Loto 2008, ont réuni beaucoup d’amis autour
de notre club : qu’ils en soient ici remerciés.
En 2009 les activités seront tout aussi nombreuses et variées ; huit nouveaux licenciés
ont rejoint le club et nous leur souhaitons
la bienvenue.

Le bureau du FAC

Pour ceux qui souhaitent nous rejoindre,
renseignements auprès de :
• Manuel LUQUE : 05 45 91 07 44
• Michel BAREAU : 05 45 91 00 20

MJC Fléac : Randonnée
a Randonnée Pédestre vous propose ses sorties hebdomadaires qui
démarrent le mardi, à 9h00 et le
dimanche, à 8h30 depuis la place
Marktbreit. Elles sont encadrées par
Guy Bossy - Tél. : 05 45 91 03 18.

Il y a toujours les sorties thématiques qui ont lieu une fois par mois,
le dimanche matin, avec un rassemblement pour le départ à
09h00, place de l’Eglise de Fléac.
Sortie à Mornac le dimanche 15 mars 2009 et à Touvre le
dimanche 05 avril 2009.
Renseignements Nicole Charrier : Tél. : 06 67 25 51 63

L

MJC Fléac : Fête du Printemps
our la seconde année consécutive, la Maison des Jeunes et
de la Culture Serge Gainsbourg, présente la «Fête du
Printemps» le Vendredi 20 Mars 2009.
Un évènement prévu en deux temps. Le premier sera consacré
aux élèves des écoles primaires de notre territoire qui auront la
chance de s’adonner aux plaisirs de l’agriculture biologique.
Dans un second temps, nous vous invitons dès 16h30, à la salle
des fêtes de Fléac, à découvrir les différents stands
d’associations qui mettront vos sens en éveil ! Vous pourrez ainsi
toucher, voir, goûter, sentir ou même écouter les différents conseils
ou produits issus du commerce équitable, de l’agriculture
biologique…
Une fête placée sous le signe de l’éthique... et du Printemps…
Cette manifestation sera également l’occasion de connaître
l’heureux gagnant du «Concours du meilleur coup de crayon sur le

thème du Printemps éco-responsable» lancé le 09 mars dans les
Accueils Périscolaires de Fléac, Linars et Saint Saturnin, qui sera
publié sur le prochain numéro de «Fléac Contact».
Enfin, et parce que la renaissance du jardin passe aussi par son
embellissement, nous vous proposons de commander en direct,
les plus belles fleurs en bulbes pour que Printemps rime avec
plaisir des yeux et du jardin.
Cette opération vise en plus à soutenir le projet des «Ecomômes
en vadrouille» ou et des «Ecomômes en vacances» qui se
déroulera du 6 juillet au 27 août 2009 au profit
de tous les futurs enfants «éco-citoyens».
Voilà enfin un évènement qui permet d’allier
plaisir des sens et respect de son environnement… Alors venez nombreux !!
Entrée gratuite.

P

Tennis Club : Concours de Poker
Le club de Tennis vous propose son deuxième TOURNOI DE POKER, le samedi 21 mars 2009, à 20h30, Salle des Fêtes de Fléac.
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Les Amis du Logis de Chalonne

Parents d’Elèves FCPE

L'association «Les Amis du Logis de Chalonne» vous invite à un

L'association de parents (FCPE) organise une

APRÈS-MIDI THÉÂTRAL

BOURSE DE PRINTEMPS

le dimanche 08 mars 2009, à 16h, Salle des Fêtes de Fléac

le dimanche 29 mars

«La Cerisaie»

à la salle des fêtes de Fléac.
Chaque exposant réserve sa table
(4 euros la table de 80 /120cm) et vend ses vêtements pour
enfants (0 à 16 ans) et ses jouets d'extérieur.
Buvette et vente de sandwich pour le déjeuner.
La vente aura lieu de 10h à 17h30, la salle sera ouverte dès
8h30 pour les exposants.
Réservations des tables au 05 45 25 20 88 (Mme Desachy)
avant le 21 mars.

interprétée par la compagnie «Le Manteau d'Arlequin»
Pièce de TCHEKHOV
Adaptation de M. J. GOUGUET
avec 12 comédiens.
Entrée :
7 € • 1/2 tarif moins de 12 ans

Rens. : Tél. : 05 45 91 13 92

Troupe «Le Manteau d’Arlequin»

Société de Chasse
La Société de Chasse de Fléac organise

SUPER LOTO

LE 1ER SALON DES ANTIQUAIRES
ET BELLE BROCANTE

Vendredi 13 mars 2009

le dimanche 01 Mars 2009

LOTS A GOGO !!! A GAGNER :

à la Salle des Sports et l’Esplanade
Antiquaires
Intérieur Salle des Sports 1000 m2 • 5,00 € le mètre
Belle brocante
Extérieur dans son magnifique cadre de l’esplanade
Ouvert à tous :
Professionnels & Amateurs - 1,50 € le mètre
Renseignements au :
06 64 44 65 87 ou 06 82 56 37 64 après 19 heures.

Lave Linge • Sèche Linge • Meuble TV Hifi avec rangement 80CD - 24
DVD • Pack Duo Téléphone sans fil Numérique • Lecteur DVD DivX •
2 Places Puy du Fou (Parc + Spectacle) • Imprimante Multi Fonction •
1/2 Porc • Pierrade – Raclette Téfal • Lecteur DVD portable DivX •
3 places Repas Chasse (dimanche 5 avril 2009) • 10 Jambons •
Cuiseur Vapeur – Service Vaisselle • Aspirateur – Service à Fondue •
Huîtres – Cognac – Pineau, etc… • Nombreux autres lots !
1,50 € le carton - 15,00 € les 12 cartons + 3 Gratuits
Grande partie surprise : 2.00 € les 2 cartons

BUVETTE - RESTAURATION RAPIDE SUR PLACE

BUFFET - SANDWICHES - PÂTISSERIE

L a

Salle des fêtes, à 20h30

p a r o l e

e s t

d o n n é e

à …

«Partage Solidarité Avenir»
Où sont les nouveaux Fléacois ?
léac connaît une expansion démographique remarquée et chacun s’en
félicite. Potentiellement c’est une
preuve de vitalité, l’arrivée de forces vives
est toujours un levier important pour le
dynamisme de la commune.
Mais qui sont les nouveaux ? Comment
les connaît-on ? Par quelles activités peuton les attirer ?
La commune organise des manifestations souvent très réussies : repas des
anciens, maisons fleuries, maisons illuminées, Fléac en fête, conférences, concerts,
les sections de la MJC sont actives…
Mais qui vient ? Les habitués, les Fléacois de souche et souvent du cœur de ville,
les motivés, les militants de la vie associative locale à laquelle ils sont à juste titre

F

très attachés. C’est très important car ils
contribuent à la nécessaire convivialité
communale. Mais ce sont souvent les
mêmes !
Où sont les nouveaux habitants dont
les statistiques disent pourtant qu’ils
sont les plus nombreux et qui marquent
des préférences assez nettes quand on
leur pose clairement la question, c’est à
dire lors des élections nationales ?
Où sont les habitants des nouveaux
quartiers, des lotissements «de l’au-delà
de la N 141», tous ces gens des confins
de Linars et de St Yrieix ?
Certains se manifestent parfois, se
présentent, s’investissent prudemment
dans les associations locales. Mais est-ce
si facile quand on n’a pas d’enfant d’âge
scolaire ?
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C’est pourtant pour eux que Fléac se
construit, car les chiffres là aussi disent
qu’ils sont plutôt jeunes et actifs.
Le mensuel Fléac-contact est un
organe d’informations municipales. Certes.
Mais ne pourrait-on pas attendre plus dans
une commune de près de quatre mille
habitants ? Pourquoi ne pas ouvrir une
rubrique «débats» ou «échanges» sur les
projets futurs pour donner la parole aux
nouveaux arrivants ? Pourquoi ne pas présenter les personnalités attachantes ou
marquantes de la commune ?
Nous sommes privilégiés, notre statut
dit «d’opposition» nous donne droit de vie
dans le journal municipal…
Christian CLEVELAND,
Patricia GUITRAUD,
Jean-Noël PAQUIER,
Chantal VAN LANEN

Agenda

Détente par Michèle ITANT

■

PROBLÈME N° 180

SALLE DES FÊTES

• Dimanche 8 mars
Théâtre : La Cerisaie

Les Parfums

• Vendredi 13 mars
Chasse : Loto

Solution dans le prochain numéro

• Vendredi 20 mars
MJC : Fête du Printemps

■

SALLE DES SPORTS
(Tennis de Table)

• Samedi 21 mars
Tennis : Poker

• Vendredi 13 mars
Fléac B – Villefagnan
Fléac D – Vars

• Dimanche 29 mars
FCPE : Bourse
de Printemps

• Vendredi 27 mars
Fléac A – Châteaubernard
Fléac C – Montbron

■

■

TERRAIN DE
FOOTBALL

• Dimanche 8 mars
Fléac B – Paisay-Naudoin
• Dimanche 15 mars
Fléac A – Bouex
• Dimanche 29 mars
Fléac B – Ruffec

■

PLACE
DE L’ÉGLISE

• Dimanche 29 mars
Cyclo : Départ Randonnée
UFOLEP

SALLE DES
SPORTS et
ESPLANADE

• Dimanche 1er mars
Chasse : Brocante

■

SALLE
DES SPORTS
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• Dimanche 8 mars
Boxe : Compétition
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PLACE
DU CHÂTEAU

• Dimanche 29 mars
Départ du
Rallye du GAP

Etat Civil
NAISSANCES
Le 15/01/09 : Lucas BOLAINGUE--GAUCI
Le 30/01/09 : Arthur Maxence Raphaël JOUOT
Le 06/02/09 : Léo Gabriel BOISSINOT
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I- Parfum tiré d’une plante
originaire de l’Inde.
II- Issues de l’homme ; Symbole
d’un métal sans odeur ; Parfum
ou graminée des près humides.
III- Incarnation du Dieu Thot ;
Détourné.
IV- Ville parfumée ;
Passage protégé sans issue ?
V- Sorte de ciseau sans aucun sens.
VI- Tourner au froid.
VII- Plante des Antilles dont on tire
un parfum de ses racines.
VIII- Est plein de points noirs ;
Associé à Turk, il régna en
Turquie ; Qualité du silence.
IX- Prononcé en état d’égarement ;
Ecrin de parfum.
X- Parfum d’origine animale
(de droite à gauche) ;
Créateur de parfum.
VERTICALEMENT :

Solution du numéro 179
1

HORIZONTALEMENT :

1- On y teste un parfum ;
Accord provençal.
2- Le gris est utilisé en parfumerie ;
Ont été promis.
3- Creusai de bas en haut.
4- Brise ;
Bande radio.
5- Symbole ;
Bois exotique parfumé.
6- Luxai.
7- Hors paire ;
Bien mélangé.
8- Plante provençale ;
Inconnu célèbre.
9- Son rhizome est utilisé pour
des parfums ;
Principe odorant.
10- Un tramway porte son nom.

MARIAGES - Néant
Le 14/02/09 : James MARCHIVE et Hartini MINAH

DÉCÈS
Le 24/01/09 : Yvonne Henriette DESLIAS née GUILLOT
Le 28/01/09 : Marguerite CHADOUTEAU née DELAGE
Le 04/02/09 : Jean-Claude Yves FAVREAU
Le 08/02/09 : Noëlie Jeanne LEYRAUD née BROUILLET
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