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Au Fil du Conseil Municipal
L

■ Opération «Les Plantes» - Autorisation de signature du Maire :

e Conseil Municipal s’est réuni le jeudi 22 octobre 2009.
Il a adopté les décisions suivantes :

Rappels : Suite aux engagements pris par la Commune dans la charte de
mobilité résidentielle «communautaire» et dans le cadre du PLH (Plan Local
de l’Habitat), le Conseil Municipal a voté dans le budget 2009, le financement de l’achat de parcelles «aux Plantes» en vue d’y faire construire des
logements publics sociaux, avec Logélia comme partenaire public.

■ Adhésion d’un établissement public au Centre de Gestion
de la F.P.T. :
Le conseil municipal donne un avis favorable à l’adhésion, de l’Etablissement Public «CASSINOMAGUS-PARC ARCHEOLOGIQUE» de Chassenon, au Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale.

Les négociations avec les propriétaires ont abouti avec un propriétaire
et se poursuivent avec l’indivision.
Le conseil municipal accepte la proposition d’acquérir une parcelle de
1 424 m2, appartenant à M. et Mme Lapeyronnie sur la base de 13 € le
m2 et autorise M. le Maire à signer la promesse d’achat ainsi que l’acte
authentique qui suivra.

■ Attribution d’une subvention à la FCPE :
Pour le projet associatif «Carapattes» des parents d’élèves et de la MJC,
l’association des parents d’élèves FCPE demande une aide financière de
la Commune à hauteur de 1 500 € pour l’année scolaire soit 1 000 € sur
l’exercice budgétaire 2009. Le conseil municipal, afin de les soutenir dans
leur projet citoyen «carapattes», accepte cette aide financière.

Il demande aussi pour cette opération globale (acquisition et viabilisation)
l’aide de l’Etat au titre de la Dotation Globale d’Equipement 2010.

Foyer Résidence transformé en EHPAD
Les travaux de mise aux normes de l’EHPAD
du Haut Bois à Fléac ont commencé.

Les travaux par grands objectifs :
• L’accessibilité dans l’aile ouest, niveau 2.
• Aménagement du secteur médical dans l’aile ouest, niveau 2
• Création de douches collectives au niveau 3
• Sécurité incendie
• Changement de la centrale «appel malades»
• Remplacement des baignoires par des douches à l’italienne (niveaux
0, 1, 2, 3 aile Est)
• Réaménagement de la lingerie pour respecter la norme de marche
en avant
• Création de vestiaires pour le personnel également en extension de
l’aile centrale (à côté de la nouvelle cage d’escalier).
• Aménagements extérieurs (mise en place de clôtures et portails pour
sécuriser le site).
• Divers travaux de raccordement, cloisonnement et confinement provisoires durant la phase chantier
• Déplacement / remplacement des groupes froids
Ci-dessous Le plan du projet :

e 20 octobre, la Saeml Territoires Charente a présenté le projet de mise aux normes du bâtiment abritant l’EHPAD du Haut
Bois à Fléac. Le maître d’œuvre retenu est le cabinet d’architecture de Philippe Cointet de La Rochelle.
L’objectif de l’opération est de mettre en œuvre un projet partant de
l’existant et destiné à améliorer le bien être des résidents dans un
cadre de vie modernisé et sécurisé.
La capacité en lits reste constante dans l’établissement après sa
remise aux normes (64 lits).
Le calendrier de la phase opérationnelle : 15 mois de travaux avec
une période de préparation de chantier qui a commencé le 23 octobre.
Suite à la consultation et au choix des entreprises, le coût des travaux est de 1 250 000 € HT.
Le coût total de l’opération, architecte inclus, est ainsi de 1 500 000 € HT.
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Travaux
RUE DE LA VERGNE
• Historique :
- assainissement des eaux usées : année 2007 réalisé par «chantier
d’Aquitaine» pour le compte de la COMAGA.
- Réseau pluvial : année 2008 réalisé par SOGEA pour le compte de
la COMAGA
- effacement des réseaux électrique / téléphonique côté gauche en descendant (maisons neuves) : août/septembre 2009 réalisé par FORCLUM pour le compte de EDF
- aménagement de la rue : octobre 2009 (Entreprise SCOTPA)
• Aménagements :
- reprise des bordures cassées ou épaufrées existante (coté droit en
descendant)
- pose de bordures neuves (coté gauche descendant)
- terrassement pour réaliser les trottoirs avec la mise en place de calcaire, puis un revêtement en bicouche silice calcaire
- traitement des entrées des riverains en béton bitumineux (enrobé) noir
- reprofilage de la voie avec un dévers unique
- mise en œuvre de béton bitumineux sur la voie
Trottoir de largeur variable : entre 1.20 m et 2.00 m.
Route de 4.30 m de largeur.
Coût des travaux de voirie : environ 57 000 €
Coût de l’effacement de réseau : environ 7 000 €

Groupe scolaire :
abattage des peupliers

La commission des travaux se réunira pour déterminer les essences
des futures plantations qui viendront remplacer les arbres abattus.
RUE DE LA LURATE
Des travaux sont en cours actuellement rue de la Lurate pour sécuriser la circulation des piétons et ralentir les véhicules au carrefour de
l’impasse de la lurate. La durée des travaux sera d’environ 2 mois.
Cet aménagement fait suite à la réunion de concertation qui a eu lieu
au mois de janvier 2009.
Rue
de la Lurate

Rue de la Vergne

Circuit CARAPATTE
Vous avez pu constater que des pas de couleur rouge sont peints sur
des bordures de trottoirs le long du circuit CARAPATTE. Cet aménagement fait suite au projet élaboré par les enfants de l’école de Fléac.
Cette symbolisation au sol sera accompagnée de panneaux d’arrêt.

GROUPE SCOLAIRE
24 peupliers ont été abattus autour du groupe scolaire et 9 peupliers
ont été étêtés, comme il avait été annoncé dans le Fléac Contact du
mois de septembre pour un coût de 14 000 € TTC.

La loi sur les chiens dangereux
Rappel aux propriétaires de chiens dangereux :

- d'une évaluation comportementale du chien à faire entre l'âge de 8
et 12 mois. Si le chien est âgé de moins de 8 mois, un certificat
provisoire pourra être délivré.
Si le propriétaire d'un chien de 1ère ou 2ème catégorie n'a pas obtenu le
permis de détention, le maire pourra le mettre en demeure de
régulariser cette situation dans un délai d'un mois. A défaut, l'animal
devra être placé dans une fourrière ou bien il sera procédé à son
euthanasie.
La stérilisation des chiens de 1ère catégorie est obligatoire, et leur
acquisition, leur cession et leur importation sont interdites.
Les sanctions :
La violation de ces règles expose à de lourdes peines d'amende et
d'emprisonnement, outre la confiscation et, souvent, l'euthanasie de
l'animal.
Pour tout renseignement complémentaire, il est conseillé
de s'adresser au service de la police municipale de Fléac :
Tél. : 05 45 91 04 57
ou par courriel mairiefleac@wanadoo.fr

La catégorisation des chiens dangereux :
Certains chiens sont classés dans la catégorie des chiens
d'attaque (1ère catégorie) (Pit-Bull, Type Américain
(Stafforfshire Terrier), Type Mastiff, Type Tosa) ou celle des
chiens de garde et de défense (2ème catégorie) (Race Américain
(Stafforshire Terrier), Race ou Type Rottweiller, Race Tosa) selon les
critères morphologiques fixés par l'arrêté ministériel du 27 avril 1999.
Les obligations :
La loi impose que les chiens de 1ère ou de 2ème catégorie soient déclarés en
mairie, avec obligation d'identification, de vaccination antirabique,
d'assurance et, pour les chiens de 1ère catégorie, de stérilisation.
Pour ces chiens, il est obligatoire, avant le 31 décembre 2009, d'avoir
un permis de détention délivré par le maire.
Ce permis est remis sur présentation :
- d'une attestation d'aptitude pour tous les détendeurs de chiens de
1ère ou 2èmè catégorie,
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Sportifs à l’Honneur
e samedi 7 novembre 2009, au Château de Fléac, la municipalité était
fière d’inviter et d’honorer ses sportifs
de haut-niveau. Cette cérémonie de remise
de trophées, pour ces athlètes qui se sont
particulièrement distingués durant l’année
2009 et qui ont fait honneur à la ville de
Fléac, était aussi l’occasion de féliciter
toutes les personnes de leur entourage et
les bénévoles de leur club qui ont permis
de tels résultats.
Ce sont des sportifs exemplaires, notamment pour nos jeunes.

L

Au cours de cette réception, ont été
récompensés 6 sportifs de haut-niveau
et un bénévole méritant :
Jean-Yves BLINCOURT
(Football) :
Bénévole méritant : Pour
37 années de fidélité au
club de Football de Fléac,
21 années en temps que
joueur, où il occupa tous
les postes, pour terminer
gardien de but, puis dirigeant, arbitre de touche,
homme à tout faire au sein
de son club.
René PASQUET
(Savate - Boxe Française) :
Finaliste de la Coupe de
France Technique (+ 35
ans), catégorie lourd.
Il créé en 1993 le club de
Fléac, avec son épouse
Maryline. Il est titulaire d’un
brevet d’état et du diplôme
d’instructeur Fédéral de
Savate Boxe Française.
Il est également moniteur de Canne de Combat et moniteur de Savate Bâton Défense et
Délégué Technique Départemental. A ce
jour, il entraine les clubs de Fléac, Jarnac,
Mérignac et Châteauneuf. Depuis 5 ans il
progresse dans cette compétition de Coupe
de France Technique puisqu’en 2005 et
2006, il décroche une place de quart de finaliste, chez les lourds, en 2007, il est demifinaliste, pour en 2009, atteindre le stade
de finaliste.
Samuel CAMIER (moto) :
Champion de France
Promosport 125 cc.
Il a obtenu ce succès en
remportant 13 courses sur
16, et en montant 15 fois
sur le podium.
Samuel CAMIER, (fils
d’Alain Camier, un pas-

sionné de moto lui aussi, qui tient le magasin de réparation de motocycles au rond
point de la cote Ste barbe) a commencé la
compétition dans cette catégorie en 2005,
où il a progressé tous les ans pour obtenir
cette année le titre suprême.
Ce titre obtenu, lui impose de passer dans
la catégorie supérieure, c’est donc dans la
catégorie 600 cc qu’il va concourir maintenant.

Rémy BONNEMAIN
(Vovinam Viet Vo Dao) :
Champion de France
Technique,
catégorie
junior, épreuve Quyen à
mains nues.
Rémy est licencié au club
de Vovinam Viet Vo Dao
depuis le 15 septembre
2000.
Après 9 ans de pratique
assidue et d’entraînements spécifiques pour
les compétitions, les résultats de Rémy sont
toujours brillants.
Rémy se prépare à l’examen de ceinture
jaune 1er DANG VOVINAM (Équivalent à la
ceinture noire 1er DAN en Karaté).
Rémi a obtenu son titre les 21 et 22 mars
2009 au gymnase Léo Lagrange à PARIS,
lors des Championnats de France.

Charlène BOUYSSOU
(Vovinam Viet Vo Dao) :
Médaille de Bronze au
Championnat du Monde
au Vietnam, dans l’épreuve COMBAT Catégorie
Féminine : 48 - 51 kg.
Charlène est licenciée au
club de Vovinam Viet Vo
Dao, depuis le 02 octobre
2006 seulement, elle a passé avec succès
tous ses examens de grade. Elle vient
d’être reçue à l’examen de ceinture bleue
3ème CAP.
Charlène a obtenu sa sélection pour le
Championnat du Monde VOVINAM 2009,
en avril 2009. C’est alors que Maxence
BASTIDE, entraîneur de Charlène, a mis en
place, pendant trois mois d’entraînements
intensifs, un programme pour une préparation physique et mentale.
Après avoir participé, en juin, à un entraînement au Pôle France à Montpellier,
Charlène a terminé sur le podium des championnats du monde de Vovinam, en juillet,
à Ho Chi Minh au Vietnam.
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Ben BASSAW
(Athlétisme) :
Finaliste du 200 m, au
Championnat de France.
Ben BASSAW a découvert
l’athlétisme il y a 5 ans
seulement, après avoir
pratiqué le judo.
Il est licencié à Angoulême
au club d’athlétisme G2A
(Grand Angoulême Athlétisme).
Il pratique le 100 m, le 200m et les courses
en relais (4X100m).
Son meilleur chrono sur 100m c'est 10''66
et sur 200 m : 21''54.
Il est battant et compétiteur, sa distance de
prédilection c’est le 100m, mais c’est sur le
200m qu’il est le plus performant. Sur cette
distance, il a déjà battu le record de Charente toutes catégories.
Début juillet, il participe au Championnat de
France Jeunes à Evry, il parvient en 1/2
finale du 100m et termine 4ème sur 200m.
Le 24 juillet 2009, au Championnat de
France Elite, à Angers, il termine finaliste
du 200m, en 21'' 87.
Marisa DE ANICETO
(Athlétisme) :
Finaliste de l’Heptathlon
au Championnat du
Monde.
Marisa a commencé l’athlétisme en 1996 et est
maintenant pensionnaire à
l’INSEP.
Elle a déjà un beau palmarès derrière elle :
Elle a porté 5 fois le maillot de l’équipe de
France Elite et 7 fois dans les jeunes catégories, dont en 2003 où elle est Championne du Monde cadette à Sherbrooke au
Canada. Elle possède 5 records de France
d’épreuves combinées et 7 titres de Championne de France. Elle est montée 30 fois
sur un podium entre championnats, matchs
et meetings internationaux.
En 2009, au championnat du monde à
Berlin, elle termine 12ème de l’heptathlon
(100m haies, hauteur, poids, 200m, longueur, javelot, 800m).
Elle est aujourd’hui dans le groupe de sportifs «destination 2012» et prépare les Championnat d’Europe de Barcelone, en 2010, les
J.O. de Londres 2012.
Félicitations à tous nos champions, et
nos excuses, aux sportifs méritants, que
l’on aurait oubliés de citer. Les équipes
de bénévoles sont vraiment très fières de
leurs athlètes, dont les résultats procurent un rayonnement pour leur club.
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Sportifs
à l’Honneur
(suite)
Maisons
illuminées
epuis plusieurs années ce sont plus de
mille maisons, sur nos communes participantes, qui sont décorées tous les ans.
Ceux qui participent le font souvent pour leur
propre plaisir ; ils le font aussi pour leurs enfants
ou petits enfants ou encore pour ceux de leur
quartier. C’est un moment très privilégié, en ces
périodes de fêtes de fin d’année, au cours desquelles, on rencontre dans les rues des gens
qui parlent ou échangent leurs expériences, bref
un moment fort de lien social.

cier symboliquement tous les participants lors
d’une soirée conviviale.

Mais dans le cadre de la maîtrise de nos
dépenses d’énergie, nous ne pouvons que vous
recommander d’utiliser des décorations à basse
consommation et de prévoir des extinctions
durant la nuit.

La réception des participants aura lieu dans la
deuxième quinzaine de janvier.

Pour la 7ème année, nous renouvelons notre challenge communal qui consiste avant tout à remer-

Nous vous préconisons de faire fonctionner vos
illuminations sur une période maximum de trois

Bonne illumination modérée à tous et merci
pour vos décorations chaleureuses.

D

Pour le challenge intercommunal, les communes
participantes sont Angoulême (quartier Grande
Garenne), Puymoyen, St Yrieix, St Michel et
Fléac.

semaines (du 14 décembre au 3 janvier) allant
de la tombée de la nuit jusqu’au environ de
minuit. Pour aider notre jury communal qui passera le lundi 21 décembre, nous vous
conseillons de vous faire connaître auprès du
secrétariat de la commune.
Il sélectionnera 3 participants au concours intercommunal qui statuera le lundi 28 décembre.

Conseil Municipal d’Enfants
e mardi 20 octobre, les élèves
de CE2, CM1 et CM2 ont élu,
leurs représentants au conseil
municipal d'enfants pour l'année
scolaire 2009/2010. Encadrés par le
personnel municipal et les élus, ils
ont procédé au vote, tels que le
feraient les adultes, dans la salle des
mariages de la mairie. Le jeudi, la
proclamation des résultats, à l’école,
a donné les résultats suivants :

L

Représentants des CM1 : Louise
BLANCHER, Clémence RAPHAEL,
Eloi PETILLON, Enrick FAVEREAU.
Représentants des CM2 : Anthony
JUBEAU, Lucie GINGAST, Tommy
CHAUMET, Arnaud LEROY.
Représentants du Collège de Puygrelier : Marine RICHIER (6ème),
Juliette BOURNAS (6ème), Anaïs MORIN
(5ème), Adrien BOISSIERE (5ème).
Félicitations aux nouveaux élus.

Premier Conseil
a première réunion pour l’installation du
nouveau conseil municipal d’enfants s’est
déroulée le samedi 14 novembre, salle du
conseil, à la mairie.
Monsieur le Maire a fait l’appel des enfants. Seule Clémence Raphael était absente - excusée.

L

Résultat élections : Ecole Primaire
Anthony JUBEAU, Arnaud LEROY, Tommy CHAUMET, Lucie GINGAST,
Louise BLANCHER, Clémence RAPHAEL, Eloi PETILLON, Enrick FAVEREAU

Il précise que leur rôle est déterminant
car ils seront les porte-paroles de
leurs électeurs. Il leur explique les différentes missions des mairies, élus et
personnel : Amélioration de la vie quotidienne, Intermédiaire entre l’état et
le citoyen (actes de la vie civile, naissance, mariage, décès, élections…),
Organisation du territoire, Logements
sociaux, Entretien des espaces verts,
Soutien aux associations, Vie scolaire,
Activités sportives, Vie culturelle…
Ce fut l’occasion de leur présenter le
conseil municipal d’adultes et son
fonctionnement. Les adjoints et les conseillers
présents se sont présentés et ont décliné leurs
activités au sein du Conseil Municipal.
Un premier tour de table a permis aux jeunes
de s’exprimer sur les points qui leur tiennent à
cœur et sur les motivations de leur candidature.

Ensuite les différentes activités du mois à venir
ont été exposées :
- La participation à la Cérémonie du 11 novembre, 91ème anniversaire de l’armistice.
- Le 19 novembre, journée nationale des droits
de l’enfant avec l’UNICEF. Marlène Blanchier
leur parle d’un événement important pour ce
20ème anniversaire. Un bâtiment communal
sera baptisé, il s’agit de la fontaine nommée
«La Fontaine des droits de l’enfant».
- Le 21 novembre, mise en place du banc du
Jumelage dans les Jardins de la Mairie.
- Le téléthon avec son action à l’école maternelle ; vente de plantes pour massif et vente
de gâteaux et la participation aux activités du
samedi avec le Foyer Résidence.
La séance s’est terminée par le verre de l’amitié autour de jus de fruits et cakes, la prochaine
réunion est fixée au samedi 12 décembre.

Anciens Combattants
Cérémonie du 11 novembre
a commémoration de ce 91ème anniversaire de la fin de la guerre
1914-1918 a été marquée par la présence d’une assistance très
nombreuse, accompagnée d’élus, militaires, anciens combattants,
enseignants, élèves des écoles et conseil municipal des enfants.

L

Les responsables des deux sections d’anciens combattants ont, tout
particulièrement, remercié les enfants pour leur participation active, avec
notamment la lecture de poèmes et de lettres très émouvantes de poilus.

Cérémonie du 11 novembre : Montée des Couleurs
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Ecole : Une Semaine en Ecosse
Dimanche 24 mai 2009,
arrivée dans les familles
n cette journée de dimanche, nous
avons visité la ville. Nous avons d'abord
accédé au sommet d'une colline nommée Dalton Bill d'où l'on pouvait voir la ville
dans son ensemble dont son port, la vieille
ville, le château… mais aussi la mer du Nord
et l'embouchure du fleuve Fort.
Puis nous sommes descendus vers Princess
Street où nous avons écouté un joueur de cornemuse (un piper). Nous avons, là, rejoint le
magasin Marks & Spencer où nous avons
acheté des sandwichs que nous avons man-

E

gés sur la pelouse de Princess Street Garden. Il faisait très beau. Ensuite nous sommes
montés jusqu'au château fort d'Edimbourg et
devant la porte nous avons observé des
gardes en costumes traditionnels et des statues qui représentent William Wallace et
Robert Bruce.
Nous sommes redescendus en suivant le
Royal Mile, avenue qui permet d'aller du château fort au palais royal. En chemin, nous
avons visité une église, nous avons découvert les bâtiments du parlement Ecossais en
face duquel, au travers des grilles, nous avons
entrevu le palais: Holyrood Palace. Les plus

(suite)

courageux ont grimpé sur la colline appelée
Arthur's Seat pour bénéficier d'un autre point
de vue de la ville d'Edimbourg. C'était alors
l'heure de regagner le bus pour atteindre Inchture où les familles nous attendaient à 18h00.
Devant l'école d'Inchture nous avons été
accueillis par un piper. La répartition dans les
familles s'est faite et nous sommes partis à
la découverte de nos maisons. Beaucoup
d'enfants après avoir fait la visite de la maison des correspondants ont joué dans le jardin sur des trampolines.
Suite de l’aventure au prochain numéro…

Les Petites Marmottes
ous sommes une association de la loi 1901, regroupant
des Assistantes Maternelles Agréées de différentes
communes, y compris les assistantes maternelles rattachées aux crèches familiales.
Nous nous réunissons tous les jeudis matins de 9h00 à 12h00,
dans une salle mise à notre disposition gracieusement par la
mairie, dans les locaux de la MJC.
Nos rencontres permettent aux enfants un apprentissage en
douceur de la vie en collectivité. Cela leur permet d’évoluer avec d’autres
enfants du même âge, plus petits et plus grands qu’eux, dans un nouvel
espace de jeux et avec de nouveaux jouets. Ils apprennent également à
partager et à patienter.
Tout au long de l’année, nous leurs proposons des activités manuelles
(peinture, pâte à sel, pâte à modeler etc.…..), des activités de motricité,
des séances d’éveil musical et bien d’autres choses. Bien entendu, jamais
aucun enfant ne sera forcé, s’il ne désire pas faire une activité.
Les bébés n’ont pas été oubliés, un espace fermé et sécurisé avec des
jeux adaptés à leur âge a été mis en place pour eux. Ces rencontres permettent également aux Assistantes Maternelles, en plus de rompre l’isolement, d’échanger autour de leur pratique professionnelle afin d’évoluer.

Les premiers bénéficiaires, en seront les enfants.
Si vous êtes Assistantes Maternelles Agréées, rattachées ou
pas à une crèche et que notre association vous intéresse,
veuillez prendre contact avec Mesdames LEDUC Marylord
(Présidente) au 05 45 96 05 76 ou VINCENT-TESSERON Véronique (vice-présidente) au 05 45 91 01 98. Elles vous accueilleront et répondront volontiers à vos questions.
Si vous êtes déjà adhérente, penser à en parler à vos collègues, des autres communes, elles seront peut être intéressées et nous
les accueillerons avec grand plaisir.

N

Veuillez trouver, ci-dessous, la liste des Assistantes Maternelles
Agréées Indépendantes de Fléac disposant de places disponibles :
• 1 accueil 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 Katia BLOYET : 06 27 47 72 48
• 1 accueil de suite chez Mme Isabelle CLEMENCEAU : 05 45 67 86 65
• 1 accueil de suite chez Mme Sonia POUPEAU : 09 52 06 58 19
• 1 accueil de suite chez Mme Karine ROGEON : 05 45 25 06 73.

Les Amis du Logis de Chalonne
L’Association «Les Amis du Logis
de Chalonne» n’est pas seulement
une association à but culturel, chargée d’organiser des spectacles. Elle
a été constituée, entre autre, pour
valoriser le logis et son site, par le
biais par exemple de petits chantiers (article 5 des statuts). En application de cet article, quelques bénévoles de l’association se sont retrouvés le lundi 26 octobre pour remettre
en état, le portail donnant sur la RN141 en haut de la côte Ste Barbe.

Première opération : débarrasser le portail et l’allée de toutes les herbes,
petits arbres, ronces et autres verdures qui avaient envahi ce lieu. Le
travail réalisé en quelques heures, donne déjà un nouvel aspect à cette
belle entrée. La seconde intervention (grattage, ponçage et remise en
peinture) interviendra un peu plus tard, sans doute dès les premiers
jours du printemps 2010.
L’association fait savoir également que le DVD du spectacle «Son et
Lumière» du mois de juillet, est en vente pour la somme de 8 €
(plus 1,55 € de frais d’envoi). Pour l’obtenir, appeler le 05 45 91 13 92.
Jean Paul VERNEUIL

Exposition de Peintures, Pastels et Sculptures
Château de Fléac

Nicole COSTES (pastels et huiles), Denis BOIS (Acryliques et
gouaches), Yves RAOUX (sculptures bois) et Françoise
WAYNBERGER (pastels), artistes Charentais, exposeront leurs
œuvres ce weekend au Château.
PHOTOS du petit patrimoine de Fléac :
La mairie et la section photo de la MJC, dans le cadre de cette
exposition d’artistes, vous invitent à découvrir une présentation de
photos ayant pour thème : le petit patrimoine de Fléac.

28 – 29
novembre 2009
(10 h/19 h)
– Entrée libre –
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A s s o c i a t i o n s

Téléthon 2009
■ Vendredi 4 décembre 2009
• A l’école maternelle de Fléac :

• A Linars, à la salle polyvalente :
- 09h30/12h00 : Randonnée Pédestre et Randonnée Cycliste.
- A partir de 14h00 : Spectacle de danse, Circuit Vélo Patrimoine,
Tournoi de belote, Démonstration de Viet Vo Dao, Audition Musicale.
- 18h15/19h15 : Retraite aux flambeaux
- 20h30 : Diner dansant (inscription avant le mardi 1er décembre,
prix : 10 €).
Réservation auprès de Muriel DELAITRE, 9 route de Chevanon,
Cidex 613, 16730 Linars (Tél : 05 45 91 20 47).
Chèque à l’ordre de ADEL Club de Danse de Linars.
Une urne «Point Don Téléthon» sera à votre disposition à Linars,
salle polyvalente, toute la journée de samedi.

- De 16h00 à 17h30 : Parents d’élèves, enseignants et Conseil Municipal d’Enfants vous proposent de confectionner un énorme massif de fleurs. Pour cela, quelques 200 plans seront à la disposition
de votre générosité. Des stands avec gâteaux, rafraichissement
compléteront cette manifestation.
■ Samedi 5 décembre 2009 :
• A Fléac, au Foyer Résidence :
- De 14h30 à 18h00 : Les enfants, les adhérents du club des aînés,
les résidents et le personnel du foyer vous invitent à un aprèsmidi «Jeux de société» au Foyer Résidence.

MJC Fléac
Randonnée
a section Randonnée de la MJC
Fléac vous propose 3 sorties hebdomadaires.
Vous pouvez venir les
retrouver, à leur point de
ralliement, pour un
départ Place du Centre
Commercial :
- Le mardi matin
à 09 heures,
- Le samedi après-midi
à 14 heures 30
- Le dimanche matin
à 09 heures.
Pour tous renseignements complémentaires, vous pouvez contacter Guy Bossy, au 05 45 91 03 18.

L

Histoire Locale
La section d’Histoire Locale de la MJC vous invite à une conférence,
animée par Monsieur José GOMEZ de SOTO, dont le thème en sera : «Les DOLMENS»,

le vendredi 18 décembre 2009, à 18 heures,

SUPER LOTO
Spécial Noël
Vendredi 11 décembre 2009
• Salle des fêtes, à 20h30 •
LOTS A GOGO !!! A GAGNER :
400 € de bons d’achat • Micro Chaine •
Radio MP3 • Raclette – Crêpière • Service
à vaisselle • Canards gras avec foie
(Fermier) • Oie (Fermière) • Plateau de
fruits de mer • 2 Sangliers – 1 Chevreuil •
8 Jambons • Huîtres, Champagne, Pineau,
Cognac • Nombreux autres lots, etc…
1,50 € le carton - 15,00 € les 12 cartons +
2 Gratuits
Grande partie surprise Spéciale Noël :
Partie Femmes + Enfants
2.00 € les 2 cartons
Buffet - Sandwiches – Pâtisserie - Crêpes

à la Salle Voûtée du Doyenné. Entrée Gratuite

L a

Société
de Chasse

p a r o l e

e s t

d o n n é e

à …

«Partage Solidarité Avenir»
VIGILANCE REPUBLICAINE...

en difficulté, les associations sportives et culturelles... La réforme annoncée des institutions territoriales menacera l'équilibre des forces politiques.
Le débat controversé sur l'identité nationale dans un Pays qui a su promouvoir les services publics, véritables moyens de l'égalité, et qui assume
sa diversité issue d'une histoire riche semble plus propice à la division qu'au
rassemblement.
La menace est réelle. Les réformes se succèdent sans cohérence sinon
celle d'une économie de moyens qui fait craindre une diminution des services rendus : hôpitaux, écoles, tribunaux, privatisation déguisée de services publics… Pourtant ceux de l'Elysée sont inflationnistes !
Inquiets devant cette évolution les Elus Socialistes et Républicains de France
se sont regroupés et s'organisent pour faire face : le groupe Partage Solidarité Avenir s'est engagé à leurs côtés et l'un d'entre nous est membre
du conseil d'administration de l'union départementale.
Nous vous souhaitons de BONNES FETES de fin d'année.

a République, «la chose publique» ou «res publica» en latin, est l'intérêt porté par les habitants de la cité, les citoyens, aux affaires communes, celles qui les concernent directement. D'ailleurs le mot est
souvent confondu avec Démocratie, le pouvoir du peuple.

L

Elle s'oppose donc à la monarchie, la tyrannie, la dictature... tous systèmes
reposant sur le pouvoir d'un seul qui prétend tout décider au nom de tous.
Depuis quelque temps certaines pratiques au plus haut sommet de l'Etat
interrogent et font craindre un glissement progressif d'un système de gouvernement à l'autre. Le «fait du Prince», décision autoritaire sans concertation, devient monnaie courante et les mises en cause récentes par la
justice de certains caciques semblent confirmer les craintes d'une dérive.
Les communes commencent à être touchées : la taxe professionnelle qui
serait supprimée représente 150 000 € à Fléac, ce qui fait craindre une
hausse de la fiscalité. Le Conseil Général perdrait sa Compétence Générale qui lui permet d'intervenir dans divers domaines et d'aider les secteurs

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

Détente par Michèle ITANT

PROBLÈME N° 188

■ SALLE
DES FÊTES

Héros du
Grand Écran

• Vendredi 27 et
samedi 28 novembre
FCPE : Bourse aux jouets
et aux livres

• Vendredi 11 décembre
Fléac 1 – Mouthiers
Fléac 2 – Ruffec
Fléac 3 – Isle d’Espagnac

■ TERRAIN DE FOOT
• Dimanche 13 décembre
Fléac A – Angoulême-Portugais
Fléac B – Ambérac

■ CHÂTEAU
• Samedi 28 et
dimanche 29 novembre
Exposition Peinture, Sculpture,
Photos Petit Patrimoine

• Dimanche 17 janvier
Repas des Anciens

■ ECOLES
• Vendredi 4 décembre
Téléthon

■ FOYER
RÉSIDENCE
- LINARS
• Samedi 5 décembre
Téléthon

Etat Civil
NAISSANCES

O

C

O

B

VERTICALEMENT :

4

5

6

7

8

9

10

I

D

O

N

C

A

M

I

L

L

O

II

U ∂

C

H

O

U ∂

M

E

R

III

C

F ∂

IV ∂

A

A ∂
R ∂

I

V

G

N

VI

I

F ∂

VII

F

A

N

VIII

L

N

A ∂

IX

E ∂

X

R

O

A

E

T ∂

O

R

R

A

M

B

O

R

U

E

Z

O

E ∂
C ∂

Z

E

N ∂

T

O M

A

S ∂

L

∂

E

C

O

L

A ∂

B

B

I

J

N ∂

A

D

Solution du numéro 187
1

2

3

I

S

A

T

II

I

N

4

5

U

E

I

N ∂

R

N

IV

S

O

Y

A

U

U ∂

Néant

VIII ∂

N

A

R

S

C ∂
A

I

C

E

C

O

E

C

H

U

C

H

E

R

L

O

C ∂

E

M

A

G

N

A

E

P

N

U

N

O

Y ∂

T

O

U

V

X

E ∂

∂

∂

∂

N
N
R

E

1- Il peut être grand;
Frapper sur la joue.
2- La tulipe de Gérard.
3- Extraites de la nicotine;
Encore elle!
Il a reçu un poids trop lourd.
4- Star du muet; Rivière glacée.
5- A la mi-août; Ecrivain italien;
Mesure de Chine.
6- Passer à l’accent grave;
Elles font la majorité.
7- L’homme de Jane.
8- Phon. : elle adore;
Vieilles peaux; Symbole.
9- Ville d’Autriche;
Lettre grecque.
10- Justicier masqué
(de bas en haut);
007 sur le retour.

Collection Guy Parinet

Y

L

R

C ∂

IX

10

A

X ∂
D

9

M

C

I ∂
E

E

N ∂

O ∂

G

VII

8

I

L

L

7

N

L ∂

F
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R

III

MARIAGES

Le 19/10/09 : Simone Andrée Clémence LAGARDE née HAMON
Le 08/11/09 : Yves Albert VICTOR

H

3

VI

DÉCÈS

A

2

V ∂

Le 30/10/09 : Antoine Marc François BARBIER

N

1

■ DOYENNÉ
• Vendredi 18 décembre
à 18h : Conférence :
«Les Dolmens»

R

I- L’ennemi de Peppone.
II- Lieu de naissance;
Domaine des loups.
III- Confer;
Monstre gentil du cinéma;
On peut y rouler dessus.
IV- Sa liberté est enviée;
Le grand rôle de Stalonne.
V- Eau de vie;
Vous précipitez.
VI- Reçoit les fillettes;
Oui provençal; Calme.
VII- Combattu par le commissaire
Juve.
VIII- Phon. : prénom féminin;
Préposition;
Elle va de ville en ville.
IX- Fruit stimulant;
Ecrivain finlandais.
X- Un grand rôle de De Funès.

Solution dans le prochain numéro

• Vendredi 11 décembre
Chasse : Loto

■ SALLE DES SPORTS
TENNIS DE TABLE

HORIZONTALEMENT :

Carte postale (plus récente) de Fléac : Eglise et Monument aux Morts

Carte postale ancienne de Fléac : Place de l’Église et Monument aux Morts

Dépôt Légal: N° 540

Parution de Fléac Contact : dernière semaine du mois.

IMPRESSION - COMPOSITION:
COMPOSERVICES
ZE Ma Campagne - Angoulême
✆ 05 45 65 27 27

Date de la commission information : 1er jeudi de chaque mois. Il est impératif que les articles destinés à
Fléac Contact parviennent au secrétariat de la mairie avant la réunion de la commission.
La date limite de réception est fixée au 1er de chaque mois

