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Au Fil du Conseil Municipal
L

■ Classement de voies dans le Domaine Public Communal
et actualisation du tableau et du plan de classement :

e Conseil Municipal s’est réuni le jeudi 23 juillet 2009.
Il a adopté les décisions suivantes :

Rappel : le dernier plan de classement des voies communales date
du 28/06/2007 et comptabilise 32 787 ml de voies communales.
Il est proposé de le modifier en y intégrant la partie goudronnée du
chemin rural de 24 ml situé à la Lurate en prolongation de
l’impasse de la Lurate.
Le tableau de classement actualisé comptera alors une longueur
totale de voiries de 32 811 ml.

■ Actualisation des tarifs communaux :

La majorité des tarifs communaux sont maintenus, à l’exception du
prix des repas et de la garderie maternelle.
Les services communaux ont recalculé, très précisément, le coût
de revient des repas, qui diffère selon qu’ils sont ou non servis aux
restaurants scolaires.
Le prix de fabrication du repas sortant de la cuisine centrale est de
3,95 €.
Dans le cas du repas servi aux écoles de Fléac, le coût de la
cuisine satellite est ajouté au coût de production en cuisine
centrale. Son prix de revient est 6,63 €.
Le prix actuel était de 1,95 €, le conseil municipal décide de passer
à 2 € la participation des familles.
Vu le rapport entre le coût de revient du repas scolaire et son prix
de vente, la commune fait un gros effort de 4,63 € par repas pour
compenser la participation des familles.
Le prix du repas au Foyer Résidence passe de 4,25 € à 4,50 € pour
être équivalent au prix de revient.
Le prix des repas enfants facturés à la commune de Montignac
passe de 3,25 € à 3,50 €, dans un premier temps, pour se
rapprocher dans une prochaine étape du prix de revient.
Concernant la garderie primaire, le forfait mensuel augmente
de 0,50 €, il passe donc à 17 € par mois. Un changement
réglementaire ALSH périscolaire, pour les établissements ayant
plus de 80 enfants, impose des frais supplémentaires à la
Commune qui doit se doter d’animateurs diplômés (BAFA) en plus
grand nombre.
Le prix du forfait mensuel pour le bus reste inchangé afin de
favoriser ce moyen de locomotion plutôt que la voiture.
La modification des tarifs du Château a été renvoyée à une séance
ultérieure, nécessitant au préalable, un bilan de son utilisation.

■ Urbanisme/Aménagement – Rue des Marronniers : acquisition
à titre gratuit de parcelles pour l’aménagement de trottoirs :

M. Bouche, propriétaire de parcelles (27 m2) formant une partie de
l’assiette de la voie des Marronniers souhaite que la situation
foncière de ses parcelles soit régularisée ; il accepte de les céder
gratuitement à la Commune pour qu’un aménagement de la voie
soit effectué.
Les frais d’acte et d’enregistrement seront pris en charge par la
Commune ainsi que les frais de géomètre nécessaires.
■ Motion relative à la LGV :

Monsieur le Maire propose de retenir la motion suivante. Le
Conseil Municipal adopte à l’unanimité des suffrages exprimés par
23 voix pour, 0 contre et aucune abstention, la motion ci-dessous :

Maire et élus concernés par la coupure en deux de notre territoire
communal par le tracé de cette nouvelle ligne ferroviaire LGV, nous
sommes mobilisés depuis plus de 10 ans par cet important projet qui
a déjà suscité de nombreuses réunions et débats.
Nous avons répondu aux multiples sollicitations de R.F.F. car nous
sommes conscients des enjeux pour notre région, mais aussi des
bouleversements et conséquences négatives, induites pour les
habitants de nos collectivités (dévalorisation durable du paysage et du
patrimoine, ainsi que des nuisances pendant et après les travaux).
Or, R.F.F. semble refuser de satisfaire des demandes «légitimes»
relatives à l’insertion paysagère de la ligne et à la protection des
riverains contre les nuisances sonores, même dans le cadre pourtant
insuffisant des réserves mentionnées dans la D.U.P. (BORDEAUX –
VILLOGNON) :
- tracé en long,
- tunnels,
- acquisition de maisons au-delà des 25 mètres,
- non respect du cadre de vie existant par une application trop stricte
de la réglementation.
Nous sommes devant un projet d’utilité publique au service des
citoyens de la région, du pays et même de l’Europe.
Cet ouvrage nous est imposé ; pour autant, nous ne pouvons accepter
d’en supporter les conséquences sans dédommagement de nos
collectivités à la hauteur des préjudices subis (humains, matériels et
patrimoniaux).
- Nous demandons, avec force et détermination, la prise en compte de
nos demandes déjà exprimées aux différents stades de la procédure.
- Nous demandons prioritairement le maintien du cadre de vie existant
et, par conséquent, l’engagement de l’Etat, de R.F.F. et du
concessionnaire à satisfaire les demandes légitimes afin d’éviter les
nuisances et la dévalorisation injustifiée du patrimoine.
- Nous demandons qu’1 % du budget prévisionnel soumis aux
«candidats concessionnaires» soit destiné au dédommagement des
communes traversées par la L.G.V.
- Nous demandons, dès la mise en service, une indemnité financière
pérenne comme cela est pratiqué pour les autoroutes.
- Nous demandons que la propriété et l’entretien de l’ensemble des
ouvrages d’art de franchissement (ligne ou routes) restent dévolus au
concessionnaire.

■ Décision Modificative Budgétaire :
Le conseil municipal décide d’allouer une subvention
exceptionnelle de 300 € à l’association Vovinam Viêt Vo Dao pour
aider celle-ci à financer le voyage d’une athlète qualifiée au
championnat du monde qui se déroule au Vietnam.
■ Convention de mise à disposition de locaux entre la
Commune et l’Association «Amicale Cyclo» de Fléac :

Le conseil municipal décide à l’unanimité d’accepter la mise à
disposition à titre gratuit d’une partie du Dojo à l’association
«Amicale Cyclo de Fléac». Il s’agit du premier étage du dojo, qui
est aussi partagé par les associations Judo et Vovinam viet vo dao.
Une convention a donc été passée avec l’association «Amicale
Cyclo de Fléac» pour réglementer cette occupation.
■ Convention relative à l’aménagement et à l’entretien d’équipement de voirie sur le domaine public départemental – RD37(à Brénat) entre la Commune et le Département :

La Commune a demandé l’autorisation au Conseil Général
d’effectuer des travaux pour la sécurité relatifs à la route
départementale 37 dans la traversée de Brénat.
Parmi ces travaux, il est prévu la pose de bordures de caniveaux,
la création de trottoirs et l’aménagement d’un rétrécissement de
chaussée.
Le conseil municipal approuve les termes de la convention qui a
pour objet de définir précisément ces aménagements, les
conditions d’entretien de ces équipements ainsi que les conditions
financières et de responsabilité.
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Déclaration des Puits et des Forages
epuis le 1er janvier 2009, chaque particulier qui utilise ou souhaite réaliser un ouvrage de prélèvement d’eau souterraine à
des fins d’usage domestique, doit déclarer cet ouvrage ou son
projet d’ouvrage en mairie au plus tard 1 mois avant le début des travaux (que ce soit un puits, un forage ou une simple prise d’eau).
Les ouvrages existants au 31 décembre 2008 sont, pour leur part,
à déclarer avant le 31 décembre 2009. Le formulaire de déclaration
des puits et des forages pour un usage domestique de l’eau, disponible en mairie, doit être complété avec notamment les caractéristiques
essentielles du mode de prélèvement avant d’être déposé à la mairie
de la commune concernée.

La loi sur l’eau et les milieux aquatiques du 30 décembre 2006 a introduit l’obligation de déclarer en mairie les ouvrages domestiques, existants ou futurs, et a conféré aux services de distribution d’eau potable
la possibilité de contrôler l’ouvrage de prélèvement, les réseaux intérieurs de distribution d’eau ainsi que les ouvrages de récupération des
eaux de pluie.
Le ministère de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de
l’aménagement du territoire propose en ligne un site d’information concernant l’obligation de déclaration des puits et des forages (contexte réglementaire, risques sanitaires, formulaire de déclaration, questions-réponses…) :
www.foragesdomestiques.developpement-durable.gouv.fr

Déchèterie

Frelon Asiatique

a déchèterie de Fléac sera fermée, pour une
période de 1 mois du mardi 15 septembre 2009 au
jeudi 15 octobre 2009 inclus, pour des travaux de remise
en état : peintures, rehausses de garde corps, réfection des bas
de quais. Pendant cette période de fermeture, les 3 autres déchèteries de la Comaga (Isle d’Espagnac, Soyaux et La Couronne)
sont à votre disposition.

Le frelon asiatique a réussi son acclimatation dans nos
départements, depuis 2004. Cet insecte carnassier constitue
un véritable prédateur pour les abeilles.
Dans le but de limiter sa prolifération, il est recommandé de signaler en mairie sa présence.
Il ne faut jamais tenter de détruire soi-même un nid de frelon
asiatique, mais toujours faire appel à des organismes spécialisés.

D

L

L

Association d’Entraide Contre la Leucémie
’Association d’Entraide contre la
Leucémie a pour objectif d’aider le
service d’hémato-oncologie pédiatrique du C.H.U. de Poitiers dans sa
recherche sur les affections malignes de
l’enfant atteint de leucémie.

L

Dans ce cadre,
elle organise un
spectacle avec

le samedi 14 novembre 2009,
à 20h30

Serge LAMA
salle des Tanneries,
à Nersac

Réservation :
Auchan La Couronne : 05 45 24 45 24
Mairie de Nersac : 05 45 90 60 22

Infirmières : Nouvelle Adresse
Une permanence sera tenue le mardi et le jeudi de 7h à 9h pour
les prises de sang.

TAMISIER-LAURET-DEGREMONT,
infirmières à domicile, informent leur
clientèle de la nouvelle adresse de
leur cabinet :
(au centre commercial,
à côté de la boulangerie)
13 Rue des Petits Prés - 16730 Fléac
mes

M

D’autres soins pourront être effectués au cabinet sur rendez-vous.
Annick TAMISIER :
Chantal LAURET :
Jocelyne DEGREMONT :

05 45 91 04 14 ou 06 61 34 37 59
05 45 91 20 65
06 11 93 36 39

Les Petites Marmottes

V

euillez trouver, ci-dessous, 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
• 2 accueils de suite chez Mme Helena FARIN : 06 82 21 27 34
• 1 accueil de suite chez Mme Isabelle HARDOIN : 05 45 24 88 53
• 1 accueil de suite chez Mme Christelle MAZEAUD : 09 61 51 47 88
• 1 accueil de suite chez Mme Karine PAVAUD : 05 45 25 06 73
• 1 accueil de suite chez Mme Jacqueline ROMAIN : 05 45 91 21 03
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JOUETS
Nous recherchons des jouets
adaptés aux jeunes enfants
de 0 à 3 ans pour notre association.
Les enfants vous remercient d’avance
pour vos dons.
Contact :
Marylord LEDUC 05 45 96 05 76 ou
Véronique VINCENT-TESSERON
05 45 91 01 98

I n f o s

M a i r i e
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E c o l e s

Rentrée Scolaire 2009
Travaux au groupe scolaire pendant l’été :
— Primaire :
• pose de nouvelles menuiseries extérieures en aluminium avec un
vitrage isolant : 10 baies vitrées et 2 portes fenêtres.
➞ coût 52 500 € TTC.
• rénovation d’une classe dans le bâtiment de l’école primaire par
l’équipe du service technique municipal (revêtement muraux,
plafond, faïence)
• peinture des façades du bâtiment de l’école primaire (sur le point
de se terminer)

Le jeudi 3 septembre 2009 a eu lieu la rentrée scolaire.
A l’école maternelle, une nouvelle enseignante
assure une classe de petite et moyenne
section : Mme DUCLOUT.
A l’école primaire, cette année, c’est Mme
JAUMOUILLE qui complète le mi-temps de
Mme BERTHOMIER sur une classe de CE1.
Les 115 élèves de l’école maternelle sont répartis comme suit :
Toute petite et petite section : Mme HERBERT
(ATSEM : Josette CAUTE) : 23 élèves
Petite et moyenne section :
Mme DUCLOUT
(ATSEM : Valérie VEILLARD) : 22
Moyenne section : Mlle PICHON
(ATSEM : Nathalie LEROY) : 24
Moyenne et grande section :
Mme LOUIS – directrice –
(ATSEM : Roselyne CHASSERAUD) : 23
Grande section : Mme PRIEUR (ATSEM : Nadia SAUGNIER) : 23

— Primaire et Maternelle :
• câblage informatique des écoles primaires et maternelles pour
pouvoir mettre en place un réseau (le serveur informatique
arrivera courant octobre). ➞ 2 500 € TTC de câblage.
— Maternelle :
• travaux de peinture dans le hall de l’école maternelle
• fabrication et pose de mobilier informatique pour l’école
maternelle
• peinture et lasure des jeux extérieurs
• entretien des espaces verts
• changement du sable pour l’ensemble des jeux extérieurs.

L’école primaire compte 220 élèves :
CP : Mme PONS : 22 élèves
CP : Mme FREGY : 22
CE1 : Mme MARTROU : 22
CE1 : Mme BERTHOMIER /
Mme JAUMOUILLE : 21
CE2 : M. BELAIR (directeur) : 29
CE2-CM1 : M. CLAVEL : 25
CM1 : Mme HERNANDEZ : 27
CM1-CM2 : Mme LEGER : 25
CM2 : Mme BLANCA : 27

Opération sécurité aux écoles
Les peupliers qui entourent le groupe scolaire deviennent
dangereux pour les bâtiments et les personnes, du fait de leurs
hauteurs. Pour éviter tout risque d’accident, la municipalité a
décidé d’abattre l’ensemble des peupliers. Ces travaux se
dérouleront pendant les vacances de Toussaint, soit du 26 octobre
au 4 novembre 2009.
Le paysage va donc être modifié, mais cela est nécessaire pour la
sécurité de nos enfants. De nouvelles plantations seront mises en
place par le service des espaces verts.

Repas de Quartier Bellegarde-Cibarde

C

ette année encore le repas de quartier
Bellegarde-Cibarde s’est déroulé dans
une ambiance festive et détendue.

Jeudi soir 03/09 veillée écossage des 20 kg de
«mongettes» par une bonne vingtaine de
volontaires et franche «rigolade».
Vendredi 4 septembre 2009, les résidents de la
rue de Bellegarde et de la rue de la Cibarde se
sont retrouvés vers 19 heures pour la
cinquième édition de leur repas de quartier.
Le beau temps est de la partie, «l’apéro» est
joyeux marqué par la présence de Monsieur le
Maire et de son premier adjoint.
Le repas s’est poursuivi sous les tivolis.

Au menu, sur des tables agréablement décorées par les dames du quartier :
Melon et jambon de pays
Grillades, haricots demi-secs
Salade, fromage
Tartes maison
Café et petits fours
(confectionnés par les pâtissières du quartier)
Cognac.
L’ambiance est chaleureuse et les convives ne
boudent pas leur plaisir.
Cette année le comité d’organisation a innové
en mettant en jeu un jambon de 5 kg gagné par
la famille Quément de la rue de la Cibarde.
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Cette tombola a laissé un bénéfice de 50 €
reporté sur le repas de l’année prochaine.
(A ce sujet : «les chiens aboient, la caravane
passe» … tout le monde aura compris…)
Aux fourneaux et au service comme d’habitude
Raymonde et Roger Sucquet ainsi que les
volontaires du quartier. Merci à Raymonde et à
Roger, merci à tous les volontaires disponibles
pour la main d’œuvre indispensable avant,
pendant et après, merci à tous les convives
pour leur sympathique participation, merci à la
municipalité et à ses agents pour leur aide
logistique, souriante et efficace.
Nous nous retrouverons si vous le voulez bien :
le premier vendredi de septembre 2010.
Yves Eichelbrenner.

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

Vaincre la Mucoviscidose
a 14ème édition des «Roues de l’Espoir»,
organisée par l’association «Vaincre la
Mucoviscidose» faisait pour la deuxième
année une halte à Fléac.

L

Ce samedi 5 septembre, ce n’est pas moins de
quatre vingt voitures anciennes et de collection
que nous avons pu admirer sur le parking du
centre commercial.

A cette occasion la municipalité, a témoigné
son soutien aux bénévoles de l’organisation et
a apporté sa contribution financière à la
recherche de cette maladie.
Francis Grelier et Marie-Noëlle Goursaud,
bénévoles de l’association, ont relaté les
avancées obtenues grâce aux dons. Ils ont
souligné que «Une molécule a été mise au
point. Elle pourrait s’appliquer à une partie de la

guérison. Les enfants atteints seraient de moins
en moins contraints à pratiquer des séances de
kiné. Grâce à la recherche, l’espérance de vie a
considérablement augmenté, et la maladie est
décelée plus tôt.»
La mobilisation continue et le prochain rendezvous sera le dimanche 27 septembre, au plan
d’eau de St Yrieix, autour des Virades de l’Espoir.

MJC Fléac
et été, au Centre de loisirs de Fléac,
l’équipe d'animation a été une fois de
plus à la hauteur de sa tâche auprès
des enfants. Les nombreuses activités se sont
déroulées comme prévu, avec parfois une part
d’improvisation comme lors des journées très
ensoleillées durant lesquelles les jeux et
batailles d’eau ont été de rigueur et de bon
cœur. Un des objectifs de ses vacances, était

C

de familiariser les enfants aux petits gestes
écologiques du quotidien : le tri des déchets,
encourager la marche et le vélo au lieu d’effectuer ces mêmes trajets en bus, économiser les énergies… La démarche fût la même
lors des séjours, s’inscrivant dans le projet
«Les Ecomômes en Vadrouille». Lors de 6
séjours, 38 enfants, âgés de 4 à 13 ans, sont
partis à la découverte d’environnements natu-

rels (Lathus 86, Argentat 19), d’activités dynamiques et passionnantes (équitation, ferme,
spéléologie, accrobranches, aqua-rando…).
Afin de concrétiser et matérialiser cette
démarche éco-citoyenne, les enfants ont réalisé une sculpture représentant un arbre sur
lequel les feuilles identifient les petits gestes
écologiques à effectuer au quotidien afin de
préserver notre environnement.

Remise des
attestations
PSC1

Nettoyage de la rivière avec les embarcations de M. Soulaneix

(PSC1 : Prévention et Secours Civiques de niveau 1)

Econifère

Championnat du Monde Vovinam
26 au 30 juillet 2009
à HO CHI MINH VIETNAM
eorges MECHAIN responsable de
l’équipe de France VOVINAM, revient
d’HO CHI MINH avec dans ses valises
18 médailles.
Mlle Charlène BOUYSSOU du club VOVINAM
de LINARS-FLEAC, sélectionnée lors du Championnat de France 2009 a suivi et subi un entraînement spécifique mis en place par Maxence
BASTIDE. Elle a aussi bénéficié d’un entraînement le 11 et 12 juin au pôle France à MONTPELLIER avec M. Thierry MASCY, Directeur des
équipes de France de la Fédération Française
de Karaté et Disciplines associées (FFKDA) et
M. Louis LACOSTE.
Mlle Charlène BOUYSSOU, est partie pour son
premier voyage au Vietnam et aussi sa première
expérience pour le Championnat du Monde
VOVINAM à HO CHI MINH.
Elle a bien défendu les couleurs de la France et
de la ville de Fléac car elle revient avec la
médaille de bronze dans l’épreuve COMBAT
Catégorie Féminine : 48 - 51 kg.
Le Président du club de VOVINAM VIET VO DAO
de LINARS-FLEAC Georges MECHAIN et
Marie-France son épouse, qui se sont investis
depuis 25 ans, sont très fiers de ces résultats

G

pour l’image du VOVINAM. C’est aussi une
récompense pour les dirigeants et les enseignants qui sont tous bénévoles.
Le président de la FFKDA qui était présent au
VIETNAM lors du Championnat a demandé que
soit organisée une réception pour féliciter les 12
athlètes et l’encadrement.
NOMBRE DE COMPETITEURS
PAR CLUB/VILLE :
CHEVRY-COSSIGNY (77) : 3 • CRUAS (07) : 1
• LIMOGES (87) : 1 • LINARS-FLEAC (16) : 1
• PARIS (75) : 1 • NOISIEL (77) : 1 • ROISSY
EN BRIE (77) : 2 • SAINT-BERTHEVIN (53) : 1
• VILLEPINTE (93) : 1 • Total : 12.

Podium Catégorie Féminine (48-51 kg) :
A droite, Charlène Bouyssou

NOMBRE DE MEDAILLES
POUR L’EQUIPE DE FRANCE VOVINAM
OR : 3 • ARGENT : 8 • BRONZE : 7
Quatorze pays, membres du Comité Olympique
et Sportif International ont participé à ce premier
Championnat du Monde VOVINAM organisé par
la WORLD VOVINAM FEDERATION : Allemagne,
Australie, Biélorussie, Cambodge, France, Inde,
Iran, Italie, Pologne, Roumanie, Russie, Thaïlande, Ukraine, Vietnam.
L’équipe de FRANCE s’est classée deuxième
en nombre de médaille et le VIETNAM premier.
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La délégation française :
1 : M. Sudorruslan, juge international France ;
2 : M. Grosselin, président du club de Roissy en Brie ;
3 : M. Jacques Charprenet, chargé de mission ;
4 : M. Francis Didier, président FF Karaté et D. A. ;
5 : M. Dauphin-Méchain, juge international France ;
6 : M. Méchain, responsable de l’équipe de France.

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

La Plume et le Masque : Théâtre
TÔA de Sacha Guitry
Suspicion d'infidélité, quiproquos, jalousie,
vengeance féminine… servent de base à cette
pièce extrêmement moderne et surtout très drôle,
ponctuée d’airs connus comme : «Que reste-t-il de
nos amours», «Domino», «Comme de bien
entendu»…

La compagnie de théâtre «La Plume et le Masque» nous présente
ses deux nouvelles créations qui ouvriront la saison 2009/2010 :
L'Enfant DIEU de Fabrice MELQUIOT
«Au paradis c'est la panique, DIEU s'est sauvé en emportant les
clés… Il a décidé de faire du théâtre. On doit lui trouver un
remplaçant et un casting va avoir lieu… «Après tout comme
métier, DIEU, c'est pas sorcier».

Salle des fêtes de Fléac, à 21h00
samedi 26 septembre 2009 : L’enfant Dieu et Ardèle ou la
Marguerite
samedi 3 octobre 2009 : TÔA de Sacha Guitry

Ardèle ou la Marguerite de Jean ANOUILH.
Comédie satirique courte où se meuvent
des gens de tous les jours. Les femmes
sont charmantes mais souvent excessives.
Les hommes sont emportés et égoïstes.
Les catastrophes s'accumulent et les téléphones sonnent !!!

A Vélo sur la
Route de la Soie
Pierre ROBIN ne pouvant être présent
le vendredi 11 septembre 2009,
nous présentera son périple, à travers la Chine :
le vendredi 23 octobrebre 2009,
à 20h30,
à la salle des fêtes de Fléac (entrée gratuite)

TARIF : 8 € / Etudiant : 5 € / - de 12 ans gratuit
Pass pour les 2 soirées : 14 €
Renseignements : 05 45 61 47 80

Comité de Jumelage
Vous aimez le chant choral et les mélodies Jazz, Gospel et Blues ?
Vous appréciez que le Comité de Jumelage subventionne les échanges scolaires
et les voyages d’adultes ?
Vous souhaitez lui apporter votre soutien ?
Alors joignez l’utile à l’agréable et venez passer un moment avec nous.

Samedi 10 octobre
à 20h30 à l’église
Notre Dame de Fléac

Concert Jazz et Gospel
par le groupe Vocal’ypso
Tarif : adultes 8 € • Enfants 5 €

JUMELAGE RECHERCHE… - TRÈS URGENT - RECHERCHE JEUNE FILLE AU PAIR
Très Sérieuse - Désireuse de progresser en allemand, au sein d’une famille,
très sérieuse aussi, parlant français, 2 enfants en bas-âge.
A Marktbreit – Obernbreit en Allemagne (Bavière),
A compter du mois d’octobre 2009 - pour une période de 6 mois.
Pour plus d’information, contactez Mme DUPUIS, présidente du Comité de Jumelage
(lina.dupuis@wanadoo.fr)

Concert
De Venise à Venise,
Itinéraire d’un Violon gâté…
Amanda Favier, violoniste,
en concert à l’Eglise de Fléac,
le samedi 31 octobre 2009,
à 20h30
Passionnée de Venise où je séjourne
fréquemment, j’ai voulu retrouver les
racines de mon violon, construit à Venise
en 1723 par le maître Matteo Goffriler.
Après bien des recherches, j’ai retrouvé
son atelier non loin du Rialto. C’est au
cours de cette quête que mon instrument
s’est
personnage principal
Pierre imposé
ROBIN en comme
Ouzbetiskan

Théâtre

lors de l’élaboration de ce récital solo
particulier. Par ce voyage à travers le
temps et l’Europe, j’espère faire
redécouvrir le répertoire de violon seul qui
me tient particulièrement à c œur. Puisse
t-il également apporter un éclairage sur la
prestigieuse école de lutherie de Venise,
grande rivale de celle de Crémone.
Amanda Favier
Tarif : 7 €
• 4 € pour les
- de 18 ans et
les chômeurs
• Gratuit pour
les - de 12 ans.
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Association éducation et santé au Mali

L’association
«KALAN ni KENEYA»
Angoulême-Ségou
vous présente :

le samedi 10 octobre 2009,
à 20h45,
à la salle des fêtes de fléac,
une piéce de théâtre :

«On ne refait pas l’avenir»
interprétée par
le Théâtre du Cœur Vert
Tarif : 7 € gratuit enfants de – de 12 ans.

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

Club des Aînés

Tennis

Le Club des Aînés organise ses traditionnelles

Les inscriptions sont en cours pour l’école de Tennis.
Pour les licenciés, ne tardez pas à renouveler votre licence.

«PORTES OUVERTES»

Évènements du club :

le dimanche 18 octobre 2009 de 10h à 18h
à la salle des fêtes de Fléac.
Au programme : vente de gâteaux,
roue à tourner pour les enfants, enveloppes «toutes gagnantes»,
vente d’objets divers, tombola.
Vous pourrez aussi vous détendre en dégustant un bon café.
Les adhérents du club pourront se procurer leur carte au prix de
15 €. Venez nous rendre visite et passer un agréable moment
parmi nous.
Merci, La Présidente.

TOURNOI DE POKER :
le vendredi 16 octobre 2009, à 20h, à la Salle des Fêtes.
S’inscrire au préalable au près de Nathaël Berthier au
06 10 77 39 95
TOURNOI DE JEUNES DU TOP 16 :
du samedi 24 au vendredi 30 octobre 2009.
GÂTEAUX D’HALLOWEEN :
Le dimanche 25 octobre, au club, se déroulera le traditionnel
concours de «gâteau d’Halloween».

Société de Chasse

S.P.R.O. : Oiseaux et Fleurs

SUPER LOTO
Vendredi 09 octobre 2009
LOTS A GOGO !!!
A GAGNER :
Téléviseur LCD (TNT intégrale + entrée PC) • 2 Bons d’Achat de 100 €
Bureau Enfant complet (Fauteuil + Lampe)
Micro Chaîne CD + DVD • Centrale Vapeur
Imprimante Multi Fonctions • Friteuse Electrique
Lecteur DVD portable • Pack Duo Téléphone sans fil
Cafetière (Sanseo) • Cuiseur Vapeur
Cadre Photo (Numérique Cibox 7 ’’)
8 Jambons
Nombreux autres lots !

de 9h30 à 18h

1,50 € le carton - 15,00 € les 12 cartons + 2 Gratuits
(cartons personnels acceptés)
Entrée 2 €

Grande partie surprise : 2.00 € les 2 cartons

Organisée par la S.P.R.O. Sireuil

BUFFET - SANDWICHES - GÂTEAUX

L a

a Société de Protection
et de Recherche Ornithologique (S.P.R.O)
de Sireuil organise, le
dimanche 1er novembre,
à la salle des fêtes, une
exposition d'oiseaux de
cages et de volières
(perroquets, perruches,
canaris et exotiques).

L

Salle des fêtes, à 20h30

p a r o l e

e s t

Avec la participation des
Ets GUILLOT Horticulteur
à Vibrac, et le concours
des associations peinture (MJC Fléac) et
sculpture (Onde de
Choc) qui présenteront
une exposition de leurs
réalisations sur le thème
des animaux.

d o n n é e

à …

«Partage Solidarité Avenir»
PETITE LEÇON DE VIE…

Le sable représente tout le reste, les petites choses de la vie.
Si on avait versé le sable en premier, il n'y aurait eu de place pour rien d'autre,
ni les billes ni les balles de golf. C'est la même chose dans la vie. Si on dépense
toute notre énergie et tout notre temps pour les petites choses, nous n'aurons
jamais de place pour les choses vraiment importantes. Faites attention aux
choses qui sont cruciales pour votre bonheur. Jouer avec ses enfants, prendre
le temps d'aller chez le médecin, dîner avec son conjoint, faire du sport ou
pratiquer ses loisirs favoris. Il restera toujours du temps pour faire le ménage,
réparer le robinet de la cuisine…

Il était une fois un professeur de philosophie
evant sa classe il prit un grand pot de confiture vide et sans dire un mot,
commença à le remplir avec des balles de golf. Ensuite, il demanda à ses
élèves si le pot était plein. Les étudiants étaient d'accord pour dire que oui.
Puis le professeur prit une boîte pleine de billes et la versa dans le pot.
Les billes comblèrent les espaces vides entre les balles de golf. Le prof
redemanda aux étudiants si le pot était plein. Ils dirent à nouveau oui.
Après, le professeur pris un sachet rempli de sable et le versa dans le pot.
Bien sûr, le sable remplit tous les espaces vides et le prof demanda à nouveau
si le pot était plein. Les étudiants répondirent unanimement oui.
Tout de suite après le prof ajouta deux tasses de café dans le contenu du pot
et effectivement le café combla les espaces entre les grains de sable. Les
étudiants se sont alors mis à rire…

D

Conclusions :
Occupez-vous des balles de golf en premier, des choses qui importent
vraiment. Etablissez des priorités, le reste n'est que du sable.
Un étudiant leva alors la main et demanda ce que représente le café.
Le professeur sourit et dit :

C'est alors que le professeur dit :

«C'était juste pour vous démontrer que même si vos vies peuvent
paraître bien remplies, il y aura toujours de la place pour une tasse de
café avec un ami.»

«Je veux que vous réalisiez que le pot de confiture représente la vie».
Les balles de golf sont les choses importantes comme la famille, les enfants,
la santé, tout ce qui passionne. Nos vies seraient quand même pleines si on
perdait tout le reste et qu'il ne nous restait qu'elles.
Les billes sont les autres choses qui comptent comme le travail, la maison,
la voiture, etc…

Christian CLEVELAND, Patricia GUITRAUD,
Jean-Noël PAQUIER, Chantal VAN LANEN
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Agenda
■ SALLE DES SPORTS
TENNIS DE TABLE
• Vendredi 02 octobre
Fléac 1 – Mansle
Fléac 2 – Brie Champniers
Fléac 3 – Cognac
• Vendredi 09 octobre
Fléac 3 – Villefagnan
Fléac 4 – Gond Pontouvre
Fléac 5 – Puymoyen
• Vendredi 23 octobre
Fléac 1 – Chateaubernard
Fléac 2 – Chateaubernard

■ TERRAIN DE FOOT
• Dimanche 11 octobre
Fléac A – Dignac
• Dimanche 25 octobre
Fléac A – Rouillac
Fléac B – Fontenille

Détente par Michèle ITANT

PROBLÈME N° 186

• Samedi 03 octobre
La plume et le Masque :
Théâtre Adultes

La basse-cour

• Vendredi 09 octobre
Chasse : Loto
• Samedi 10 octobre
Pière de théâtre par le
Théâtre du Cœur Vert
• Vendredi 16 octobre
Tennis : Poker
• Dimanche 18 octobre
Club des Aînés :
Portes Ouvertes
• Dimanche 01 novembre
Exposition oiseaux

Solution dans le prochain numéro
I

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

U

L

A

I

L

L

E

R

A

D

R

O

I

T

E

P

O

U

S

S

I

N

Q

A

U

R

E

D

P

O

II

I

III

N

I ∂
E ∂

IV

T ∂

V

A

J

D

A N ∂

VI
VII

E

VIII ∂

■ EGLISE

■ SALLE DES FÊTES

• Samedi 10 octobre
Jumelage :
Concert Vocal’ypso

• Samedi 26 septembre
La plume et le Masque :
Théâtre Enfants

• Samedi 31 octobre
Concert de violon :
Amanda Favier
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Le 11/07/09 : Leyla HULIN
Le 11/07/09 : Noémie BRENET
Le 13/07/09 : Abraham Jovani VEISSEX
Le 14/07/09 : Mathéo Tom MERCIER
Le 11/08/09 : Charlie COEURET
Le 14/08/09 : Jules Sacha DAGAIL
Le 24/08/09 : Eléa AGARD--KEITA
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Le 08/08/09 : Vincent Olivier ARLOT
et Estelle Sterenn QUEGUINER
Le 08/08/09 : William Didier LAVEAU
et Sandra Patricia CHABOT
Le 22/08/09 : Steve PEREZ
et Christelle Andrée GRIMET
Le 22/08/09 : Laurent MOUNIER
et Nathalie Béatrice Josiane BERNAZEAU
Le 05/09/09 : Yohann Jean-Marie LAGIER
et Laetitia Aurore Coralie CLAVERIE
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I- Habité par des cocottes.
II- Voyelles ; Habile.
III- Précède le pas ;
Il piaule derrière sa mère.
IV- Entre 3 et 4 ;
Sont sur le quai.
V- Arbrisseau épineux des
Landes ;
Elle est basse pour les poules.
VI- Mesure de ceinture ;
Il a sa crise ;
Cube renversé.
VII- Par la droite, nous
appartient ; Symbole.
VIII- Avare québécois.
IX- Infinitif ;
Lieu de naissance du poussin.
X- Chanteur matinal ;
Sont appréciés à Noël.
VERTICALEMENT :
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1- Galinacée originaire
d’Afrique ; Langue du Sud.
2- Bic a remplacé sa plume pour
écrire ; Mâle de la précédente.
3- Elle est couvée par la poule.
4- Le seul animal à poil à la
basse-cour ;
Monnaie nordique.
5- L’acné est son point noir ;
Son foie est apprécié les jours
de fête.
6- Est arrosé par la Bidassoa.
7- Fait une figure avec un ange ;
La Soue et son domaine.
8- Es à la page ;
Il est chanté en Allemagne.
9- Décharné ; Prête pour le bain.
10- Ils ne se sont pas aimés
dans les poulaillers ;
Tirés de la fesse.

Le 24/07/09 : Jeanne Gabrielle Henriette RAPP née PROUST
Le 26/07/09 : Justin (Marcel) DEFOULOUNOUX
Le 06/08/09 : Maurice André Lucien MICHONNEAU
Le 08/08/09 : Marie Thérèse RIVET née GENSAC
Le 27/08/09 : Marc Jules Pierre FREZZA
Le 27/08/09 : Ange Gabriel BERGER
Le 29/08/09 : Gérard PELTAN
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