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Au Fil du Conseil Municipal
L

■ Convention de mise à disposition
de personnel communal :
Un personnel communal, titulaire du Bafa, dispose de 115 heures
annuelles non affectées. Dans le cadre de la mutualisation du
temps de travail, il s’agit, par convention, de mettre à la disposition
de l’Association MJC Serge Gainsbourg, un agent communal du
service scolaire, pendant 3 semaines en juillet 2009 à raison de
115 heures au total.

e Conseil Municipal s’est réuni le jeudi 25 juin 2009.
Il a adopté les décisions suivantes :

■ Délégation des services de halte-garderie et du périscolaire maternel du soir :
Le Conseil Municipal s’était prononcé antérieurement sur le
principe de la délégation du service de halte-garderie et
d’animation du périscolaire de la garderie maternelle du soir, et a
autorisé M. le Maire à lancer la procédure, la Commune n’étant pas
dotée des moyens en interne pour assurer ces services en régie
directe.
A l’issue de la procédure de consultation, l’offre de la MJC de Fléac
a été examinée. Le conseil municipal a approuvé les termes de la
convention et a retenu cette association comme délégataire à
l’unanimité des suffrages exprimés par 25 voix pour, aucune voix
contre. Il a autorisé M. le Maire à signer la convention, ainsi que
toutes les pièces et documents s’y afférant. Cette délégation
prendra effet le 01/09/2009 pour une durée de 3 ans.

■ Transformation des régies de recettes de cantine, garderie
et de bus scolaires en une régie de recettes unique :
Il est proposé, dans le cadre de l’actualisation des règlements des
services périscolaires (cantine, garderie, bus) de constituer une
régie de recettes unique sous l’appellation «Régie de Recettes
périscolaires» à partir des 3 régies existantes actuellement.
Elle assure le maintien de trois services distincts (cantine, garderie
et bus scolaire) tout en permettant un paiement mensuel unique de
l’usager par prélèvement ou par chèque.

Fléac accueille le Président de la Comaga
a commune de Fléac est la première des 15 communes de
l’agglomération à avoir reçu M. Philippe LAVAUD, président
de la COMAGA et M. Patrick COUÉ, directeur général des
services de la COMAGA.
En préambule du dernier conseil, Patrick Coué a tout d’abord
rappelé le fonctionnement et les compétences de la Comaga.
Philippe Lavaud a ensuite présenté le projet politique de l’agglo
mais a aussi évoqué le rôle de Fléac sur le secteur Ouest, avec
l’importance économique des zones d’activité des Voûtes et
Euratlantic, la création de la station d’épuration pour préserver
notre environnement, et le soutien à la production de logements
sociaux.
Il a aussi montré sa connaissance des problématiques de notre
commune en rappelant nos attentes en matière de dessertes de
bus, notamment sur le secteur Nord. Des améliorations pourraient
être envisagées avec la création d’un parking relais à Boisrenaud.

L

Philippe LAVAUD, Guy ETIENNE et Patrick COUÉ

Une étude de besoin de la desserte de la zone d’emploi Euratlantic
sera aussi envisagée.

Passeport Biométrique
e passeport est un document de voyage qui permet à son titulaire
de circuler à l’étranger. Il est exigé par la plupart des pays
étrangers pour entrer sur leur territoire (hors Union Européenne).
Il peut aussi servir de pièce d’identité.
Toute personne de nationalité française peut solliciter la délivrance
d’un passeport. L’arrêté ministériel instaurant le passeport
biométrique en Charente est paru le 10 juin 2009. La mise en place
est effective depuis le 23 juin 2009. Pour obtenir ce passeport, il faut
se rendre dans l’une des 2 000 mairies de France équipées des
stations capables de recueillir des données biométriques (empreintes

de doigts) et de numériser une photo. La demande peut se faire dans
n’importe laquelle de ces mairies, à condition de retirer son passeport
dans le même endroit où la demande aura été déposée.
La Mairie de FLEAC, n’étant pas équipée, n’instruit plus les
demandes de passeports. Elles seront déposées désormais dans
l’une des 16 mairies équipées de notre département. Ces communes
sont : La Couronne, Gond Pontouvre, Soyaux, St Cybard de
Montmoreau, Montbron, La Rochefoucauld, Barbezieux, Châteauneuf
sur Charente, Cognac, Rouillac, Segonzac, Chabanais, Chasseneuil,
Confolens, Mansle et Ruffec.

L

Nouveaux Horaires de la Mairie
ans le cadre de la réorganisation de ses services, de nouveaux
horaires d’ouverture de la mairie seront effectifs à compter du
1er septembre 2009. En alignement avec les 14 autres communes de l’agglomération, la mairie ne sera plus ouverte le samedi
matin mais proposera 1/2 heure d’ouverture supplémentaire le soir.

HORAIRES D’OUVERTURE AU PUBLIC
à compter du 1er septembre 2009 :
Du lundi au vendredi :
8h30 - 12 h et 13h30 - 17h30
Fermé le samedi matin.

D
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La retraite pour Geneviève Buzin
Geneviève Buzin a fait valoir ses droits à la retraite après
44 ans de service dans la fonction publique.
e mardi 23 juin, une réception était organisée dans la salle
du Château, pour célébrer cet événement avec la présence
massive de ses collègues, sa famille, ses partenaires de
travail et des élus.
Sa collègue Martine Cléveland a commencé par retracer avec
humour leur longue collaboration, agrémentée d’anecdotes
remémorant des moments inoubliables.
Guy Etienne, ensuite, retraça sa riche carrière :
«Sa carrière dans la fonction
publique commence en 1965.
De 1965 à 1980, Geneviève
fait des remplacements à la
mairie.
En parallèle, sur la période
1965-1971, elle donne des
Guy ETIENNE
cours du soir à des adultes à
et Geneviève BUZIN
Angoulême.
A partir de 1971, elle devient éducatrice technique spécialisée
au «Bon Pasteur», établissement qui accueillait des jeunes filles
en difficulté.
Cette activité ne l’empêche pas d’être agent recenseur plusieurs
années de suite.
C’est le 1er avril 1980 qu’elle est nommée stagiaire en secrétariat
accueil de la mairie en qualité d’agent de bureau dactylographe à
raison de 16h hebdomadaire.
Elle partage alors son temps de travail entre la mairie et le «Bon
Pasteur» jusqu’en février 1990.
Le 1er juillet 1990, Geneviève obtient un poste à temps complet sur
ce même grade à la mairie.
Elle gravira successivement plusieurs échelons pour terminer sa
carrière comme adjoint technique principale de 2ème classe.
Depuis 1990, elle a toujours travaillé en binôme avec Martine
Cleveland.

C

Assistance nombreuse au château
pour accompagner Geneviève

Elle a fait valoir ses droits à la retraite le 15 juillet 2009.»
Le maire témoigna ensuite des regrets de voir partir Geneviève qui
est considérée comme «la mémoire de cette mairie». Il attesta
qu’au fil des années, chacun a pu apprécier ses compétences, sa
discrétion, la finesse et la promptitude de ses jugements, le bien
fondé de ses décisions, sa rigueur, son efficacité et surtout sa
disponibilité notamment pour les nombreux mariages le samedi
après-midi, les menus pour le repas des anciens et bien d’autres
exemples.
Mais la rupture ne sera pas totale puisque Geneviève va continuer,
entre autres, à s’occuper de l’association foncière.
Il termina par ces mots : «Vous pouvez donc à juste titre être fière
de votre longue carrière et j’espère avec l’ensemble du personnel
que votre retraite sera aussi belle qu’elle est méritée.
Au nom de toute l’équipe municipale, je vous souhaite une belle et
très longue retraite Geneviève».
Puis, Geneviève s’adressa à l’assemblée avec émotion et conclut
son discours par ces mots : «J’ai partagé plus que mon travail avec
vous, élus et collègues, et ce fut un honneur pour moi».
La remise de très nombreux cadeaux et le verre de l’amitié ont
clôturé cette agréable et sympathique cérémonie.
Bonne retraite Geneviève.

Désherbant : arrêté Préfectoral
Ne traitez pas à proximité de l’eau !

désherbage manuel mais gourmand en main d’œuvre, ce qui
pourrait occasionner des fréquences d’entretien plus espacées.

fin de préserver la qualité des eaux, il est interdit d’utiliser tous
pesticides (désherbants, fongicides, insecticides) :
• à mois de 5 m minimum des cours d’eau, plans d’eau,
• dans les fossés (même à sec), cours d’eau, collecteurs d’eau
pluviales, points d’eau, puits, forages,
• sur les avaloirs, caniveaux et bouches d’égout.

A

Tous les utilisateurs de pesticides sont concernés : Particuliers,
Agriculteurs, Collectivités et Entrepreneurs.
Concernant l’entretien de nos trottoirs et fossés, où ces produits
ne peuvent plus être utilisés, nous vous demandons un peu
d’indulgence. La seule méthode alternative non polluante, c’est le

Distribution des sacs poubelles à Fléac
Attention cette année, changement de lieu. La distribution se fera :
Place de Marktbreit,
les lundi 14, mardi 15, mercredi 16 et jeudi 17 septembre 2009.

Distribution des sacs jaunes et noirs de 13h00 à 18h00 sur
présentation d’une pièce justificative de résidence (feuille d’impôts
ou facture de téléphone, d’électricité…).
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Repas de quartier
du Grand Maine

Repas de quartier des
Mornats, La Vallade,
Chez le Comte

e vendredi 12 juin 2009, le soleil et la chaleur avaient
répondu «présents» au rendez-vous donné par les habitants
du quartier du Grand Maine, pour leur 6ème rencontre
annuelle. Après un apéritif dit «apéritif du Grand Maine» concocté
par Mme Thérèse MESNARD, ils se
Jocelyne
sont retrouvés tout naturellement
TROUVÉ
pour dîner ensemble bercés par
une musique de fond sous la
direction d’Alex.
Surprise de la soirée : un jambon à
gagner… 6 kg 240.
Tous se sont laissés aller à des
évaluations sérieuses et diverses,
mais une seule gagnante Mme
Jacqueline TROUVÉ a donné le
poids exact.
Merci aux bénévoles, et à l’année
prochaine.

L

nitié par les conseillers municipaux du secteur, le 7ème repas de
quartier a eu lieu le vendredi 4 juillet. Les convives, toujours plus
nombreux se sont retrouvés autour de l’apéritif puis se sont assis
sous les tivolis, installés par les agents communaux et quelques
bénévoles (merci à eux), pour dîner. De nouveaux habitants du
quartier, de jeunes couples pour la plupart, se sont joints aux
anciens, ce qui donne tout son sens à ce type de rassemblement.
Un grand merci à M. Pénichou et à la famille Morin qui ont su nous
divertir jusqu’à tard dans la soirée. Merci à tous pour votre
participation et à l’année prochaine, rendez-vous au premier
vendredi de juillet 2010.

I

Apéritif aux Mornats

Nouveau service :
Restauration rapide

Repas tiré du sac

Ecole Primaire : Réception des écoliers Bavarois
a semaine du 15 au 19 juin
2009, l’école primaire de
Fléac recevait 31 écoliers
de Marktbreit et leurs 17
accompagnateurs.
Hébergés dans les familles
d’accueil, ils ont pu profiter
d’une semaine riche en événements, tel que visites et sortie
à la mer.
Le mardi 16 juin, une petite
réception était donnée au
Château pour marquer cet
échange de qualité, qui en
appelle d’autres la saison
prochaine.

L

Les jeunes Allemands et leurs accompagnateurs reçus au château
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Les Petites Marmottes

V

euillez trouver, ci-contre, la liste des Assistantes
Maternelles Agréées Indépendantes de Fléac
disposant de places disponibles :

• 1 accueil de suite chez Mme Isabelle CLEMENCEAU :
05 45 67 86 65
• 1 accueil de suite chez Mme Helena FARIN :
06 82 21 27 34

Fête à l’Ecole Maternelle
Le samedi 27 juin a eu lieu
la kermesse de l’école maternelle.
es enfants avec leurs enseignantes
avaient préparé un spectacle de danses
avec un programme varié et coloré
(merci à nos ATSEMS, «petites mains» pour
les costumes). Les enfants ont présenté des
danses d’Océanie (en rapport avec un des
thèmes du projet d’école), des comptines
enfantines, de la danse contemporaine (après
un travail avec une danseuse de l’association
Ludamuse) et une danse inspirée d’un spectacle (vu au théâtre donné par la troupe de
chanteurs belges «les déménageurs»). Merci
à Sébastien Papineau, parent d’élèves pour
l’animation et le prêt de sa sono.
L’après-midi s’est poursuivi par une kermesse
où parents et enseignants s’étaient mobilisés

L

pour offrir de nombreux stands aux enfants :
pêche à la ligne, chamboule tout, maquillages… sans oublier le lancer de chausson,
spécialité charentaise !!

Pour se restaurer les parents avaient confectionné de nombreux gâteaux.
Merci à tous les participants pour la réussite
de cette belle journée.

Stand : la pêche à la ligne

Restauration
Danse des Petite et Grande Sections

Danse d’Océanie

Conseil Municipal d’Enfants : Tri Sélectif
les refus de tri. Les produits valorisés étant : carton, papier, JRM
(journaux, revues, magazines), tétra (briques de lait…), plastiques
(Pet, PVC, Pehd), acier, alu…

our clore l’année de travail du conseil municipal d’enfants,
après avoir œuvré sur le projet Car à pattes, la sensibilisation du traitement de nos déchets était à l’ordre du jour.
Nous sommes donc allés visiter, le mercredi 24 juin, le centre de
tri sélectif de Clérac, près de Montlieu la Garde (Charente
Maritime) où la Comaga fait traiter les déchets contenus dans nos
sacs jaunes.
Nous étions 5 adultes et 8 enfants, accompagnés par un employé
de la Comaga pour cette visite du centre «Sotrival» de Clérac. Un
centre de tri, très impressionnant par sa taille, puisqu’en plus du
centre de tri, on y retrouve un centre de stockage des déchets
ultimes (185 000 tonnes par an), une installation de traitement des
mâchefers (résidus issus de l’incinération des déchets ménagers)
et une déchèterie.
Ce centre de tri, qui emploie 50 personnes, nous a permis de découvrir les différentes étapes du traitement de ces déchets (12 000
tonnes par an) :
Zone de réception et stockage des produits avant le tri, ouvreur de
sac automatique en début de chaîne, cabine de pré-tri, séparation
granulométrique des produits permettant le tri manuel sur 3 tables
séparées, box de récupération des produits triés et recyclables et

P

Explication du centre de tri sélectif de Clérac

5

I n f o s

D i v e r s e s

-

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

Ville Amie des Enfants
Fléac vainqueur de la Biennale
à Paris
’UNICEF France et la Cité de l’architecture et du patrimoine ont proposé,
grâce au soutien de nombreux partenaires*, le premier concours d’architecture
urbaine dédié aux jeunes de 11 à 17 ans :
la première édition de la Biennale «les
jeunes dans la cité».
Le projet «Car à pattes» initié par l’école,
la MJC, les associations de parents d’élèves
et la municipalité a été retenu. Les jeunes
du conseil municipal d’enfants, représentés
par Anaïs MORIN, Mégane DUCONGE et
Adrien BOISSIERE se sont rendus à Paris
les 22 et 23 juin, accompagnés de Sylvie
Carrera. Cette biennale s’est déroulée dans

L

Mégane, Anaïs
et Adrien à Paris

le cadre majestueux de la cité de l’Architecture au Trocadéro.
Ils ont participé aux phases finales, où 16
autres «villes amies des enfants» étaient
encore en lice.
Les deux thèmes retenus pour ce concours
étaient : «Eco-logiques : l’école, les déplacements».
Dans le cadre de leur atelier, les jeunes
fléacois ont été associés à deux groupes
de jeunes venant de Saint Jean de Monts
(Vendée) et de Grand Charmont (Doubs).
Après deux journées de travail intense et
un passage devant un jury de professionnels, le projet définitif élaboré en atelier sur
la base des propositions initiales des jeunes
et encadré par un architecte emporta tous
les suffrages. En effet, ce projet regroupait à la fois le Car à
pattes de Fléac, la
piste cyclable de
Saint Jean de Monts
ainsi que l’éco quartier de Grand Charmont.
L’exposé
présenté par les
jeunes faisait preuve
d’originalité, d’un
grand réalisme et
d’utilité, critères mis
en avant par le jury
présidé par Madame
Dominique Gauzin-

Müller Architecte, commissaire de l’exposition Habiter écologique.
Lors de la clôture, nous avons eu le plaisir
de rencontrer, Yann Arthus-Bertrand, photographe, fondateur de «Goodplanet.org»
parrain de la Biennale.
Autographe
de Yann ArthusBertrand
pour Adrien

Le premier prix de ce concours est un
séjour à Barcelone pendant les vacances
de Toussaint 2009. En effet, le Comité 21
partenaire de la Biennale, a l’opportunité
de faire visiter aux jeunes, les éco-quartiers
de la capitale catalane.
Félicitations à nos jeunes qui ont su porter
haut les couleurs de Fléac.

* L’Association des Maires de France,
le Groupe Moniteur, la Caisse des
dépôts, la SNCF, le Comité21, l’Association goodplanet.org

Association Les Amis du Logis de Chalonne
es 10, 11 et 12 juillet 2009, les comédiens bénévoles recrutés
pour l’occasion, donnaient leur spectacle Son et Lumière «Marie
de Médicis à Angoulême». A la répétition générale du jeudi le
stress était monté d’un cran au sein de l’équipe… Mais le doute fut
levé dès le début du premier spectacle. Près de 1 000 personnes se
sont rassemblées sur la place de l’Eglise et ont applaudi la troupe lors
de ces trois représentations.
Une merveilleuse récompense pour ces 9 mois de travail acharné, à
répéter, bâtir les décors, apprendre à jouer, à danser, à se déplacer
sur des textes. Rien d’évident pour une soixantaine de personnes non
habituées à évoluer devant un public.
Mais la volonté du metteur en scène Jean Paul VERNEUIL, sa force
de persuasion et son amour de l’histoire ont su emmené des acteurs
de 12 à 70 ans (de Fléac et des environs) à vivre une page importante de notre histoire locale.

Il ne manquait rien à ce spectacle de grande qualité, du carrosse aux
cavaliers, en passant par le duel, de très beaux costumes (réalisés
par des couturières bénévoles), terminé par un magnifique feu d’artifice… Un peu court certes, mais de très grande qualité.
Le Public, ravi n’a pas ménagé ses applaudissements et n’a quitté la
place qu’après avoir félicité longuement et chaleureusement les comédiens. Ceux-ci se disent prêts à se lancer dans une nouvelle aventure.
N’oublions pas de remercier, les professionnels éclairagistes, ingénieurs
du son et artificiers, mais aussi le personnel technique de la commune
qui ont participé à la réussite du spectacle.
Et si le Logis de Chalonne par le biais de son association, devenait le
lieu d’une nouvelle vie culturelle à Fléac ?
Un grand bravo à Jean Paul VERNEUIL pour cette très belle réalisation, une première à Fléac.

L

Réception…

Le duel
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Association Les Amis du Logis de Chalonne (suite)

Les 60 acteurs bénévoles du spectacle Son et Lumière : «Marie de Médicis à Angoulême»

La vie à Angoulême en 1619

Très nombreux public

Le Clergé

Le Duc d’Épernon et Marie de Médicis

Les cavaliers

C’est la fête…

Départ en carrosse de Marie de Médicis

Jean Paul Verneuil acclamé par le public
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Week-End Peinture et Sculpture
omme nous vous l’avons annoncé dans notre dernière édition, voici les résultats
complets du week-end peinture et sculpture du 05, 06 et 07 juin 2009. 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 se faisait au château, le dimanche à partir de 17 heures, dans la salle pour les
prix peinture et en extérieur au Doyenné pour la sculpture.

C

Voici les résultats obtenus aux différents concours :
Les peintres d’ART-EXPO présentaient, au Château, leurs dernières réalisations
(29 peintres exposants), soumises au vote du public. Le choix du public s’est tourné
vers Annick BARETH, devant Véronique BLOT et Liliane DELIAS.
Exposition au château

Exposition au Doyenné

■ PEINTURE : Thème : «Ombre & Lumière».
Concours de Peinture A (week-end) (20 participants) :
Catégorie Huiles :
1er prix : Anthony BICKERSTAFF
2ème prix : Arlette RABEL
3ème prix : Monique JOLLIT
Prix Willy Jourdain : Luc LAVENSEAU
Prix du Jumelage : José LOPEZ

Catégorie Autres Techniques :
1er prix : Pénélope ALLEN-WATERS
2ème prix : Sandrine AUDEVARD
3ème prix : Roselyne SUSSET
Prix Randonnée Fluviale : Iain PROBERT

Œuvres sculptures

Concours Enfants (Jeunes 8-12 ans) :
1er prix : Carole LAVAURE
2ème prix : Lauriane MARQUET
3ème prix : Coralie MIGNÉ

Peintres et sculptueurs dans la rue

Concours de Peinture B (15 jours)
(19 participants) :
1er prix : Anthony BICKERSTAFF
2ème prix : Daniel BON
3ème prix : René BOULANGER
Prix Galerie des Sources : Yva ARVIS
Prix Randonnée Fluviale : Agnés GOUILLÉ
6ème prix : Annie BONNECAZE

Nick MATTHEWS, ZOABUC, SPERANZA

■ SCULPTURE : Thème : «Mouvement».
Concours de Sculpture (27 participants) :
Ste Barbe d’OR : Nick MATTHEWS
Ste Barbe d’ARGENT : ZOABUC
Nick MATTHEWS, - 1er prix sculpture
Ste Barbe de BRONZE : SPERANZA
Prix du Comité de Jumelage: Thierry BENAERENS
Prix Spécial Randonnée Fluviale : Christine PLATON

Œuvres sculpture

Anthony BICKERSTAFF - 1er prix peinture Concours A

Concours peinture : les lauréats
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Fléac en Fête
our cette 21ème édition, vendredi 26 juin, Fléac en Fête inaugurait un troisième lieu d’implantation après la Place de l’Eglise et
celle du Château. Le point central de la fête se situait au pied
de l’Esplanade entre la salle des sports et les gradins.
Depuis les gradins, on a pu assister aux présentations des prochaines représentations théâtrales avec «La plume et le Masque» de
Jean Pierre Xavier et «Les amis du Logis de Chalonne» avec Jean
Paul Verneuil. Puis se sont succédées les danses des élèves du périscolaire, les démonstrations des sportifs avec le Vovinam Viet Vo Dao,
la Boxe Française et la chorégraphie interprétée par la section step de
la MJC. En parallèle, on a pu découvrir ce sport spectaculaire qu’est
la boule lyonnaise.
Les stands des associations, entourant ce lieu, ont donné une âme
à la fête. On y retrouvait le comité de jumelage, la boxe française,
le foot, les sculpteurs d’Onde de Choc, la boule lyonnaise, la MJC
avec les jeunes, le centre de loisirs et la halte garderie, la section
photos, les amis du logis de Chalonne, l’histoire locale, le tennis et
les parents d’élèves.
Vers 20h30,
c’était l’heure très
prisée de l’apéritif offert par la
commune : un
punch concocté
par les incontournables «Roger et
Raymonde».

P

Apéritif

Démonstration de Step

Danse Country

La soirée,
pendant que plus
de 300 convives
Repas de la fête
se mettaient à
table, s’est poursuivie avec une prestation remarquée du groupe
de danse Country de St Yrieix et a été clôturée par l’orchestre
«Black & White» qui a accompagné les danseurs.
Le changement de lieu n’a pas perturbé les Fléacois qui sont venus
nombreux participer à cette manifestation annuelle.

Les stands

Tennis Club
• Dames : Béatrice LIEUTAUD bat Charline DUCHADAUD,
les 2 du Petit Fresquet.
• + 45 : Patrice LEFEBVRE de Mansle bat
Jean-Louis LHOMME de Rouillac.
• Consolante Dames : Anne FAURE du Gond bat
Nathalie VIAUD de Saint-Michel.
• Consolante Messieurs : Jean-Marc PÉTILLON de Fléac
bat Anthony ANDRIEUX de Linars.
• Meilleure progression : Frédéric HÉNO de Soyaux (7 matches).

Récompenses pour les vainqueurs du tournoi

Nouvelle saison 2009/2010
Les cours reprendront le lundi 14 septembre.
Les inscriptions se feront à partir du samedi 5 septembre tous les
mercredis et samedis de 14 heures à 16 heures.
Une journée portes ouvertes est organisée le samedi 12 septembre, à partir de 14 heures, avec prêt de matériel et possibilités d’échanger avec le moniteur diplômé d’état du club Thierry
HUSSON (06 13 40 49 43).
Bonne fin de vacances à tous et à bientôt sur les courts.

Tournoi annuel
Le tournoi open du club de Fléac s’est déroulé du lundi 25 mai au
dimanche 7 juin 2009. Voici les résultats des différentes finales :
• Messieurs : Olivier TRANCHANT de Chauvigny bat
Philippe LEHMANN de La Tremblade.
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A s s o c i a t i o n s

Visites du Patrimoine
omme chaque été, la commune vous permet de découvrir son riche
patrimoine, jusqu’au dimanche 20 septembre 2009 inclus. Les visites
se font chaque samedi et dimanche de 14h à 17h.
Se présenter à l’accueil sous le porche de la Mairie.

C

Logis de Chalonne

Les visites sont guidées et gratuites
et permettent de voir :
• l’extérieur de la Mairie et ses très beaux jardins ;
• l’intérieur et l’extérieur de l’église du XII° avec sa
fresque peinte du XV° siècle ;

Nous vous invitons à une conférence gratuite
ayant pour thème :

«L’histoire de Fléac et les faits marquants
de ses 70 dernières années»

• la cour du doyenné et sa salle voûtée ;
• le château : l’extérieur, le parc et deux expositions
à l’étage avec une collection de pendules
anciennes et du matériel agricole miniature ;
• le parc et les extérieurs du Logis de Chalonne.

A l’occasion des journées du Patrimoine :

Exposition RIFFAUD

présentée par Jean Dumergue
le samedi 19 septembre 2009, à 18h
dans la salle voûtée du Doyenné.
Collection de pendules

Vaincre la Mucovisicose
Les Roues de l’Espoir
a mucoviscidose est une maladie génétique pulmonaire et
digestive qui atteint principalement les enfants. L’espérance
de vie a considérablement évolué (en 1970 l’âge maximum
était de 10 ans, en 2004 il est passé à 42 ans) grâce à la
recherche. L’association «Vaincre la Mucoviscidose» se bat pour
récolter des fonds pour continuer la recherche.
L’organisation des «14èmes Roues de l’Espoir» contribue à aider
cette association. Il s’agit d’un circuit touristique d’une centaine de
voitures anciennes qui fera une halte à Fléac :

L

14èmes Roues de l’Espoir
à Fléac

le samedi 5 septembre 2009,
entre 9h15 et 9h45,
place du centre commercial.

Association Vaincre la Mucoviscidose :
Responsable Départementale :
Mme GOURSAUD Marie-Noëlle, 4 allée du château 16340 Isle d’Espagnac
(Tél. : 05 45 38 78 03 - E-Mail : vaincrelamuco.goursaud@neuf.fr)
M. GRELIER Francis, 3 impasse Pablo Picasso 16710 Saint Yrieix
(Tél. : 05 45 38 18 76 / 06 09 59 97 82 - E-mail : francisgrelier@aol.com)

Pendant cette halte, vous pourrez admirer ces magnifiques
voitures de collection et aussi aider l’association en lui apportant
votre générosité.
Cette association est reconnue d’utilité publique, vos dons vous
permettent une déduction d’impôts.

A vélo sur la Route de la Soie
Pierre ROBIN nous présente son périple
à travers la Chine,
le vendredi 11 septembre 2009,
à 20h30,
à la salle des fêtes de Fléac
(entrée gratuite)
e cyclopède, machine humaine pensante et pédalante avance autant à la
puissance de son jarret qu’à force de
sa volonté sur les chemins qui relient les
hommes au-delà de l’horizon, le temps
passé au temps présent.
Pierre ROBIN, natif de Saint Yrieix, directeur des sports de la Ville de Clermont-

L

Ferrand, est le cyclopède. Il avance dans
sa vie comme sur les routes du Maroc,
d’Islande ou de Chine, avec confiance en
l’autre et une curiosité pour la différence des
cultures.
Il témoigne, partage encore et encore cette
précieuse richesse qu’elle soit cueillie sur
la steppe au petit matin, ou sur les cimes
au crépuscule.
Telle est la quête du Cyclopède.
Au fur et à mesure qu’il déroule les images,
il restitue les émotions qui s’y attachent
comme autant de traces éphémères de
son passage. Entraîné dans sa roue,
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l’auditeur fera voyager son imaginaire,
superposant ses propres images, faisant
sien cet extraordinaire voyage.
Pierre ROBIN au Sanshu, au Nord-Ouest de la Chine

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

La Plume et le Masque : Théâtre
2ème partie : «Ardèle ou La Marguerite»
de Jean ANOUILH.
«Comédie satirique. L’auteur qui fait de cette pièce un épisode de
sa vie y introduit des personnages cocasses qui vont et viennent
au milieu de sa vie troublée et agitée. Ici comme dans FEYDEAU
les catastrophes s’accumulent mais ce ne sont pas les portes qui
claquent mais les téléphones qui sonnent !!
La pièce est un excellent moment de comédie burlesque».

a compagnie de théâtre
«La Plume et le Masque»
nous présente ses deux
nouvelles créations qui ouvriront
la saison 2009/2010 :

L

le samedi 26
septembre, à 21h00
à la Salle des Fêtes de Fléac
«L’Enfant Dieu»
et
«Ardèle ou la Marguerite»

le samedi 03 octobre,
à 21h00

- Interprétée par les ados -

à la Salle des Fêtes de Fléac
un grand moment de théâtre
avec «TÔA»
de Sacha GUITRY

1ère partie : «L’Enfant Dieu» de Fabrice MELQUIOT
ouvrira la soirée.
«Au paradis c’est la panique, DIEU s’est sauvé en emportant les
clés : il a décidé de faire du théâtre. Saint Pierre dit Mustapha, Noé
dit Mouloud et Mahomet dit Mam’zelle doivent trouver un remplaçant et un casting va avoir lieu ; après tout comme métier DIEU
c’est pas sorcier».
Tout un programme pour une comédie loufoque.

- Interprétée par les adultes Dans cette pièce, Sacha
GUITRY se met en scène
évidemment et fait s’entremêler
la scène et la ville.
Suspicion d’infidélité, quiproquos, jalousie, vengeance féminine servent de base à cette
pièce extrêmement moderne et surtout très drôle avec quelques
airs connus comme :
«Que reste-t-il de nos amours» ; «Vous qui passez sans
me voir» ; «Un amour comme le nôtre» ; «Domino» ; «Comme
de bien entendu».

L’Enfant Dieu

TARIF : 8 euros par soirée • Pass pour les 2 Spectacles : 14 euros • Gratuit - 12 ans • Renseignements : 05 45 61 47 80

L a

p a r o l e

e s t

d o n n é e

à …

«Partage Solidarité Avenir»
VIVRE ENSEMBLE, TOUT SIMPLEMENT…

- la valorisation des comportements citoyens et solidaires
- l’expression des attentes et besoins de toutes les composantes de la
population
- des contacts entre les acteurs économiques et les habitants. (L’établissement du Plan Local d’Urbanisme, qui prévoit des consultations, sera
peut-être un début).

epuis quelque temps la commune est secouée par des évènements d’un genre
nouveau : vandalismes divers, incendies, tapage nocturne, rodéos pétaradants… Des gens s’émeuvent, parfois se plaignent. Et la collectivité doit supporter ces débordements. Fléac est pourtant une banlieue calme, jusque-là à l’écart
des statistiques de la délinquance et même de l’incivilité.

D

L’Ecole réagit : parmi les compétences devant être acquises à la fin de
la maternelle on trouve…
«Respecter les règles de la vie commune (respect de l’autre, du matériel,
des règles de la politesse…) et appliquer dans son comportement vis à vis
de ses camarades quelques principes de vie collective (l’écoute, l’entraide,
la vie associative…)» .
Texte de 2005.

Alors que se passe-t-il ?
Une dérive progressive des règles sociales, l’oisiveté, un individualisme
encouragé par le mode de vie actuel… Et pour certains le bien commun
serait le défouloir de rancœurs mal contrôlées, un profit parfois.
Pourtant l’associatif ne se porte pas si mal !
L’AG récente de la MJC a montré que la vie des nombreuses sections est
active, les Jumelages sont riches d’échanges, «Fléac en fête» et les repas
de quartier sont une réussite, se connaître est en effet très important pour
se tolérer et se respecter. Mais comme cela a déjà été signalé ici, on y voit
assez peu les habitants des nouveaux quartiers.

«Vivre ensemble… séparément»
En forme de clin d’œil, c’est un nouveau concept de la construction qui
prend en compte l’éclatement et la recomposition des familles en
proposant des maisons modulables, avec mezzanines, cloisons amovibles,
lits d’appoints… autour d’un espace central commun.

Certaines communes ont des chartes du «Vivre ensemble»
qui prévoient…
- une plaquette, sorte de «guide du bon voisinage», distribuée à toutes les
familles rappelant les règles concernant le bruit, la vitesse, les animaux…

Christian CLEVELAND, Patricia GUITRAUD,
Jean-Noël PAQUIER, Chantal VAN LANEN
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Agenda

Détente par Michèle ITANT

PROBLÈME N° 185

■ SALLE DES FÊTES

Venise

• Vendredi 11 septembre
Conférence : Pierre Robin
• Samedi 19 septembre
Foot : Loto

■ BELLEGARDE
• Vendredi 4 septembre
Repas de Quartier

■ CENTRE
COMMERCIAL
• Samedi 5 septembre: 9h15
Rallye de la Mucoviscidose

■ BADORIS
• Vendredi 11 septembre
Repas de Quartier

■ DOYENNÉ
• Samedi 19 septembre :
18h : Conférence

• Samedi 26 septembre
La plume et le Masque :
Théâtre Ados
• Samedi 03 octobre
La plume et le Masque :
Théâtre Adultes
• Vendredi 09 octobre
Chasse : Loto
• Vendredi 16 octobre
Tennis : Poker
• Dimanche 18 octobre
Club des Aînés : Portes
Ouvertes

HORIZONTALEMENT :

Solution dans le prochain numéro
I

1

2

3

4
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6

7

8

9
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B

A

R

C

A

R

O

L

L

E

R

C ∂

D

E

A

N
A

II ∂

M

A
I ∂

III

S

A

IV

O

N ∂

V

U

D

VI

R

I

VII

I

N A ∂

VIII

R

E

X

G

∂
G

O

C

I

N M

I

A

L

T

O ∂

O

S

E

T

C

E ∂

L

P

IX ∂

E

E

O

N

S ∂

C

A

N

A

R

I

V

A

R

A

N

A

K

E ∂

L

E ∂

U

S ∂

E

U

N

D

R ∂

R
O

E
I

F
VERTICALEMENT :

Solution du numéro 184
1

Etat Civil

2

3

4

5

U

R

D O N ∂

C

O

Q

I

B

NAISSANCES

II

A ∂

Le 09/06/09 : Louane Francine ETIENNE
Le 29/06/09 : Gabriel DESPREZ
Le 06/07/09 : Romain MARQUET

III

L

T ∂

N ∂

IV

I

O ∂

C

V

S

U

VI

A

L ∂

VII

G

O

VIII

E

U ∂

MARIAGES
Le 20/06/09 : Christophe Lucien HEDDADJ et Sonia OUDOUX
Le 20/06/09 : Antoine Philippe SABOURAUD
et Alexandra Christelle ANDRÉ
Le 20/06/09 : Alain ARTIGOU et Christiane GRENET
Le 27/06/09 : Vincent ALLAFORT
et Florence Nathalie Barbara Stéphanie ALLIAT
Le 27/06/09 : David Emmanuel Jean-Pierre TAUPIN
et Patricia CHEVALLIER
Le 18/07/09 : Cyrille Maurice Bernard BUREAU
et Karine Nelly MARSAC
Le 25/07/09 : Fabrice CLERGEAUD et Sophie BRIGAUD

I- Chanson des gondoliers.
II- Patron de Venise ;
Mythe hollywoodien.
III- Capucin ;
Du rififi au spectacle ?
IV- Agent de renseignements ;
Un de ses 400 ponts.
V- Bien rangé, il est beau à
visiter ; Fonce.
VI- Ils sont nombreux sur la
place St Marc ;
Symbole.
VII- Mémoire de la télévision ;
Chanteur encagé.
VIII- Ville d’Espagne ;
Reptile exotique.
IX- Crié la bouche pleine d’eau ?
X- Elle se déplace sur la canaux ;
Arbre à boules rouges.

IX ∂
X

G

O

Z

Y

S

I

E

L ∂

6

7

8

U

I

L

I

A

E ∂

G

I

V ∂

10

E

V

L

E
Z

T

E

M O

L

E ∂

G ∂

V

A N ∂

I

9

L

A
Y

A ∂

L

E

P

U

U

I

F

I

E ∂

E

N

G

D

E

R

N

X ∂

C ∂
L

E

A

1- Il en faut plus d’un pour faire
un pont.
2- Tartelette.
3- Télé italienne ;
Etendue d’eau en vrac sur
laquelle est située Venise.
4- Symbole ; Appelle sa biche ;
Il y fait chaud.
5- Tirées du cinéma ;
Agrément du Sud ;
Le bédut d’un roman.
6- Il attire beaucoup de touristes
à Venise.
7- De bas en haut, Ile face à
Venise ; Serpent anglais.
8- Temps de musique ; Surface.
9- Festival de Venise.
10- Délocalisée à Strasbourg ;
A l’envers : Opéra de Venise.

DÉCÈS
Le 23/06/09 : Lucie Marie DEBOSSE née LOUIS
Le 23/06/09 : Jean-Claude CHADEFFAUD
Le 05/07/09 : Simone Renée CHAMPION née GENAUD
Le 22/07/09 : Sylvain PARINET
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