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Urgence Haïti

L’UNICEF et la ville de Fléac se mobilisent,
rendez-vous au Château

le samedi 6 mars 2010

(Programme en page 4)

I n f o s

M a i r i e

Au Fil du Conseil Municipal

L

e Conseil Municipal s’est réuni le
jeudi 28 janvier 2010. Il a adopté les
décisions suivantes :

■ LGV : Convention d’autorisation d’occupation temporaire de bois communaux :
Le Conseil Municipal autorise le Cabinet foncier SCET travaillant pour R.F.F. (Réseau
Ferré de France) à occuper temporairement
certains bois communaux afin de procéder
aux travaux préparatoires (notamment de
défrichement) pour effectuer le diagnostic
archéologique, prescrit par arrêté préfectoral
du 20/02/09, dans l’emprise de la LGV Sud
Europe Atlantique – section Bordeaux Angoulême. Il s’agit de 3 parcelles communales
de taillis de chêne (1 en forêt de Mouléde
(88 m2) et 2 au lieu-dit Les Botterelles (115 et
164 m2). L’indemnité allouée à la Commune
sera de 100 €.
■ Convention d’Assistance Technique
fournie par les services de l’Etat pour
des raisons de Solidarité et d’Aménagement du Territoire (A.T.E.S.A.T.) :
La convention actuelle liant la Commune à
l’Etat (ex DDE) s’est achevée au 31/12/2009.
Pour continuer à bénéficier de cette aide
technique de conseil et d’assistance, le
conseil sollicite le renouvellement cette
convention qui prendra effet au 1er janvier
pour une durée de 2 ans.
Seules les Communes de moins de 10 000
habitants et dont le potentiel fiscal est inférieur aux seuils fixés par décret sont éligibles.
Ce service est payant ; le prix forfaitaire de la

mission de base s’élève à 2 208,26 €.
A cette mission de base, la Commune peut
faire appel à la Direction Départementale du
Territoire à des missions complémentaires
définies par décret.
La mission d’assistance ne comprend pas de
mission de maîtrise d’œuvre.
■ Terrain DANIEL - nouvel engagement :
Le Conseil Municipal accorde à l’ERL
DANIEL, à qui la Commune vient d’acquérir
les terrains à La Vergne, une prolongation de
deux années pour exploiter ces parcelles, soit
jusqu’à la récolte 2012.
La Commune étant en phase de procédure
de révision de son POS en PLU et son nouveau PLU ne sera pas encore applicable
avant cette date, compte tenu des étapes restant à faire.
Passé 2012, l’accord de la Commune devra
à nouveau être sollicité, l’ERL s’engageant à
libérer les lieux sans indemnité à la demande
de la Commune.
■ Projet de travaux d’aménagement de
la rue de Bois Renaud en vue de
rechercher des subventions :
Pour anticiper le projet d’aménagement de la
rue de Bois Renaud, le conseil municipal sollicite la région pour envisager les conditions
d’éligibilité ou non de ce projet aux fonds
régionaux.
■ Opération de renouvellement urbain
«Les Plantes» - Restitution de l’offre
de logements publics - Autorisations

du Maire à engager une procédure de
DUP et à poursuivre une procédure
d’expropriation :
M. le Maire rappelle que la commune de
FLEAC est engagée dans des Opérations de
Renouvellement Urbain (ORU) ayant pour
objet la démolition de logements avec reconstitution de l’offre, au niveau du Grand-Angoulême. La commune, comptant plus de 3 500
habitants, a l’obligation de consacrer 20% du
parc de logements situé sur son territoire aux
logements publics ou conventionnés.
La commune de FLEAC ne compte aujourd’hui que 8,28% de logements publics.
Il devient donc urgent pour elle de se conformer aux obligations précitées sans quoi elle
se verra sanctionnée financièrement.
L’opération «Les Plantes» s’inscrit dans ce
cadre en prévoyant la construction de 24 logements PLUS (en Prêt Locatif à Usage Social)
qui sont des compensations de logements
ayant été démolis.
Compte tenu du retard pris dans l’Opération
«Les Plantes» et de la nécessité de livrer du
logement social pour 2013, la Commune
engage une procédure de Déclaration d’Utilité Publique et envisage la mise en œuvre de
la procédure d’expropriation dans ses phases
administrative et judiciaire à l’encontre des
propriétaires concernés.
En parallèle de la mise en œuvre de la procédure d’expropriation, le conseil municipal
autorise M. le Maire à poursuivre la négociation avec les propriétaires concernés et de
signer tout acte de cession amiable sur la
base de l’estimation de France Domaine.

Médaille de la Famille : Annie Bourigeaud
e samedi 13 février 2010, Guy Etienne
accueillait Annie BOURIGEAUD au
Château de Fléac pour lui remettre la
médaille de bronze de la famille française.

L

Cette distinction récompense, depuis 1920,
les femmes exemplaires ayant élevé dignement plusieurs enfants.
Madame Bourigeaud est particulièrement
digne de recevoir cette médaille. Fléacoise
depuis 1980, elle a élevé ses deux filles
Sarah et Frédérique et n’a pas hésité à
prendre en charge, fin 1979, au décès de sa
belle-sœur, ses deux jeunes nièces, Marika
et Virginie. Elle les a élevées comme ses
Annie Bourigeaud
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propres filles et a assumé toutes les difficultés liées à l’éducation de 4 enfants tout en
continuant son activité professionnelle. Elle
leur a permis de se construire socialement,
leur a donné des repères et leur a transmis
des valeurs individuelles et collectives.
C’est en présence sa belle famille, enfants,
petits-enfants venus lui témoigner leur affection et leur amour qu’Annie Bourigeaud a
reçu cette décoration en hommage à son
mérite et en témoignage de reconnaissance
de la nation et de sa commune.

Félicitations
Madame Annie Bourigeaud.

I n f o s

M a i r i e

Maisons Illuminées 2009
présentant un florilège des maisons illuminées de Fléac. Un grand merci à Jacques
MOULYS (correspondant Sud Ouest) et à
son compère Jean Louis LEBRAS qui nous
ont gratifiés de cette superbe projection.

Les lauréats
au Château

Intercommunal
ette année le concours intercommunal regroupait 4 communes :
Puymoyen, Saint-Yrieix, le quartier
d’Angoulême (Grande Garenne/Sillac/
Frégeneuil), et Fléac. Chaque commune
présente trois candidats, Fléac était représentée par nos 3 lauréats du podium 2009.
La remise des prix du concours intercommunal a eu lieu à la MJC de la Grande
Garenne, le mercredi 03 février. C’est la
famille PETIT (Saint-Yrieix) qui a eu les
honneurs devant M. et Mme LAPUENTE
(Puymoyen), Mme FROUGIER (Fléac) et
M. et Mme DOIRON (Angoulême).

C
Communal
e jeudi 21 janvier 2010, la municipalité recevait, au Château, les Fléacois
ayant décoré ou illuminé leur habitation pour ces fêtes de fin d’année. C’est la
7ème année que nous organisons ce petit
challenge autour des maisons illuminées.
Ce sont environ 140 maisons décorées qui
ont été recensées, le jour de notre passage.

L

Voici la sélection de notre
équipe communale :
Nous avons classé Hors Catégorie 9 ex lauréats du concours intercommunal, qui
reviennent en tête des appréciations
chaque année : Michel HERIAUD, Jean
Paul VERNEUIL, Ambulance Auxire,
Pierre BOUSSETON, Bruno GAUTHIER,
Christophe LAMBERT, Daniel DOGIMONT, M. & Mme LACOUDRE/CHABANNE
et Michel SOUBIE.

Voici le podium 2009 :
1/ - Mme Valérie FROUGIER
(Bat A3, rue des Petits Près),
2/ - M. et Mme Roger CHABAUD
(5, rue du Bosquet),

Merci à vous tous, pour l’éclairage de vos
habitations et pour le bonheur que vous
avez apporté aux très nombreux visiteurs
qui n’ont pas manqué de venir sillonner nos
communes chaque soir. ■

3/ - M. et M Pascal AUDOIN
(18, rue du Pible).
me

Les autres lauréats sont :
Raphaël PERNAS, Didier BARBOT, Alain et Bernard PAQUIER,
Annick BROUILLET, Henry HICKEL, Patrick LOJEWSKI, Patrick
PRIEUR, Jean Claude MAILLOCHAUD, Philippe DUMERGUE,
Jean-Marie LAFOND.
Ce remerciement pour les illuminations a été ponctué par la diffusion d’un magnifique diaporama

Participants aux
Maisons Illuminées

Présence Verte Charente
à votre service…

- peinture des volets, fixation de petits équipements, changement de joints de robinet…

DEVIS GRATUIT
A VOTRE DOMICILE

PORTAGE DE REPAS A DOMICILE
Pour tous les jours de la semaine (7/7j),
un repas complet (potage, entrée, plat de
résistance, fromage, dessert), avec possibilité de régime…
PETIT BRICOLAGE ET JARDINAGE
Des prestations individualisées, sur abonnement réajustable ou ponctuel…
Ex : - entretien des espaces engazonnés, taille
des fleurs, ramassage des feuilles…

46, Bd du Dr Charles Duroselle
16916 ANGOULEME Cedex 9
Tél. : 05 45 97 81 30 - Fax : 05 45 95 09 05
Email : presence.verte@msa16.msa.fr
Renseignements secrétariat
du lundi au vendredi
de 7h30 à 17h, le mercredi répondeur.
Association agréée «services à la personne» : l’utilisation des services de
Présence Verte Charente vous donne droit
à réduction d’impôt.
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Nouvel
Artisan
Jean LEBAUD, résidant à Fléac,
Rue du Bois Foucaud,
vous propose ses services :

I n f o s

M a i r i e

-

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

Fléac : Journée Solidarité pour Haïti

L

a municipalité, les écoles et les associations de Fléac se mobilisent autour de l’UNICEF pour venir en aide aux enfants victimes du séisme d’Haïti et organisent une
grande journée de solidarité.

samedi 6 mars 2010 :

Venez nous rejoindre le
Programme de la journée du samedi,
de 10h à 20h30, au Château et au Doyenné

Nous remercions tous les généreux donateurs et
notamment les enfants qui feront le don d’un jouet
ou d’un livre. La recette de la vente de tous ces
objets sera intégralement reversée à l’Unicef.
Un grand merci aux associations partenaires
auxquelles il faut rajouter, les directeurs des écoles
de Fléac, la section des anciens combattants
Fléac-Linars, l’étoile sportive de Fléac et tous les
bénévoles qui vont animer cette journée.
Pour les personnes qui sont imposables vous
pouvez déduire de vos impôts 75 % de vos dons.

Voici un exemple de l’utilisation
de vos dons par l’Unicef :
• 1 Don de 60 € :
C'est 7500 comprimés de purification d’eau
Et seulement 15 € après réduction d’impôt !
• 1 Don de 80 € :
C’est 10 bâches qui servent d'abri
d'urgence
Et seulement 20 € après réduction d’impôt !
• 1 Don de 120 € :
C'est 160 paquets de biscuits énergétiques
Et seulement 30 € après réduction d’impôt !
• 1 Don de 140 € :
C'est 2800 sachets de sels de réhydratation
Et seulement 35 € après réduction d’impôt !

Les Petites Marmottes
fin de faciliter les recherches de la
future «nounou» de votre enfant,
veuillez trouver, ci-dessous les places
disponibles chez les assistantes maternelles
de Fléac pour toute l’année 2010.

A

De suite :
Mme Isabelle Hardouin : 05 45 24 88 53
Mme Sonia Poupeau : 09 52 06 58 19

Septembre 2010 :
Mme Isabelle Clémenceau : 05 45 67 86 65
Mme Virginie Mercier : 05 45 91 79 96
Mme Karine Rogeon : 05 45 25 06 73
Mme Isabelle Hardouin : 05 45 24 88 53
Mme Mariette Vaslin : 05 17 50 95 61
Octobre 2010 :
Mme Marylord Leduc : 05 45 96 05 76

Vous trouverez également sur notre site
la liste des assistantes maternelles des
communes voisines ainsi que toutes les
informations pratiques concernant notre
association.
http://lespetitesmarmottes.ifrance.com

Résidents de l’Impasse du
Bois de la Vergne : Galette
ur le modèle du repas de quartier de juillet, les résidents de
l’Impasse du Bois de la Vergne se sont retrouvés autour d’une
galette le dimanche 17 janvier 2010 à 20h pour débuter l’année
dans la convivialité.
Chacun était là, apportant sa contribution en galette ou boisson.
Une très agréable soirée à renouveler !

S
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Galette : Impasse du Bois de la Vergne

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

Club des Aînés
e Club des Aînés a tenu son assemblée générale le jeudi
14 janvier 2010 en présence de M. le Maire Guy Etienne, de
Jean Dumergue créateur du Club, d’Alain Piaud et de Jeannine Caute. Après avoir salué et remercié les nombreuses personnes
présentes, Mme Sénot est revenue sur les activités de l’année
écoulée : sorties, repas au club, au restaurant, spectacles, etc…
Bernadette nous a présenté un bilan positif avec des finances
saines.
Pour l’année 2010, beaucoup de projets sont en cours sans oublier
le traditionnel méchoui.

Après avoir eu une pensée émue pour ceux qui nous ont quittés.

L

Le bureau a été reconduit :
• Présidente : Christiane Sénot,
• Vice Président : Roger Sucquet,
• Trésorière : Bernadette Lemoël,
• Secretaire : Ginette Fabas.
• Membres Actifs : Jacqueline Zabala, Ginette Sardin,
Jacqueline Richard, Mireille Favraud et Andrée Thuilier.
Nous avons ensuite conclu cette assemblée en partageant la
galette dans la bonne humeur.

Comité de Jumelage
’est une assistance nombreuse qui a
participé, ce jeudi 21 janvier 2010, à
l’Assemblée Générale du comité,
suivie de la traditionnelle galette.
Voici la composition du nouveau bureau 2010 :
Présidents d’Honneur : Jean DUMERGUE,
Marjorie MOREAU, Maurice RAVAIL
Membres d’Honneur : Michel SIMONET,
Yvette & Yves MESNARD, Paule CURE
Présidente : Lina DUPUIS
Vice-Président : Jean-Michel NEAU

C

Trésorière : Nicole LALUQUE
Trésorières adjointes : Micheline BROUILLET,
Chantal NICOLAS
Secrétaire : Nicole CHEVALIER
Secrétaires adjointes : Frédérique CONTE,
Françoise BLANCA (relations écoles)
Responsables achats : Gilles CHEVALIER,
Micheline BROUILLET
Responsables hébergement : Nicole CHEVALIER, Geneviève GIRAUD, Frédérique CONTE

Responsables presse : Jacqueline SOULANEIX, Pierrette et Jacky DAVIAUX
Responsables festivités : Roger CHABAUD,
Jacky DAVIAUX, Jocelyne CHENE,
Josiane PANCHAU, Marilyne BERTRAND,
Roger SUCQUET, Anne-Marie FONTENAUD
Responsables salles : Gilles CHEVALIER,
Jacky DAVIAUX, Jean Michel BROUILLET
Roger CHABAUD, Michèle et Jean-Claude
MAILLOCHAUD
Commissaire aux comptes : Michel SIMONET

Fléac Amicale Cyclo : Bonjour 2010 !!!
ette année, le bureau du FAC a été
reconduit dans son intégralité et dans
les mêmes fonctions qu’en 2009 ; voici
la liste des membres du bureau :
Président : Manuel LUQUE
Vice- Président : Michel CARRERA
Trésorier : Pascal PAUTIERS
Trésorier Adjoint : Daniel DELIN
Secrétaire : Philippe HORRENT
Secrétaire adjoint : Michel BAREAU
Logistique : René MEGE, Jean-Claude
DARGERE, Dominique EMIER

C

Nos activités 2010 :
• Les randos UFOLEP : organisées sur le
département, elles permettent d’aller à la
rencontre d’autres clubs organisateurs (circuits 40 et 80 kms).
• Brin d’Aillet le 1er mai 2010 : au cours de
cette traditionnelle sortie les cyclistes posent
le vélo en cours de route et cassent la croûte
dans un restaurant autour du pot de grillon
et du brin d’aillet. Ambiance garantie !
• Pentecôte : randonnée sur 2 jours (du
samedi après midi au lundi soir) dans une
région proche… (Cette année des contacts
ont été pris avec un village de vacances situé
au Pays Basque).
- Accueil en pension complète
- Randonnées cyclistes le matin

- Visites touristiques l’après midi avec les
conjoints et amis.
Une sortie -sportive et conviviale- qui laisse
chaque année de très bons souvenirs !
• Tour cyclotouristique de la Charente : 5
et 6 juin : organisé sous l’égide de l’UFOLEP, ce circuit conduit plus de deux cents
amateurs de vélo autour de notre beau
département dont le profil est particulièrement
adapté
au
cyclotourisme.
Hébergement au Centre de Plein Air du
Chambon.
• Brevets Cyclistes : les accros du vélo
peuvent se faire les
mollets sur des
«longues distances» organisées dans la
proche région (Poitou, Limousin, St
Emilion)… Ou même s’inscrire pour la
mythique «Etape du Tour», qui cette année
emmènera les meilleurs de cols en cols
Pyrénéens. Qui sait ? Cette aventure peut
vous tenter : elle nécessite cependant un
solide entraînement.
• LOTO du FAC : «Place au jeu»…
Le 19 novembre 2010 à 20h30 à la salle des
fêtes de FLEAC ; de jolis lots récompensent
les joueurs ; réservez vos places ! On joue
«à guichets fermés» !
Le FAC vous présente ses meilleurs vœux
pour l’année 2010 et sera heureux de vous
accueillir au sein de son Club.
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En 2010 : le FAC compte 55 licenciés dont 8
nouveaux inscrits.
Pour ceux et celles, sportifs confirmés, ou simplement désireux de pratiquer une activité physique
régulière et à la portée de tous, nous rappelons
les coordonnées de nos représentants :
Manuel LUQUE : 05 45 91 07 44
Michel BAREAU : 05 45 91 00 20

Cordialement… Le BUREAU du FAC

Assemblée Générale : vendredi 15 janvier 2010

La galette clôture l’Assemblée

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

Ecole : Course d’Orientation
le Dimanche 25 avril 2010,
3ème randonnée d’orientation.

evant le succès des deux dernières éditions, les
associations de parents d'élèves APEF et FCPE et
l'école proposent d'organiser à nouveau la randonnée
d'orientation.

D

Attention cette année, le départ (à partir de 14heures) se
fera de l’école de Fléac. De plus amples précisions vous
seront fournies dans le prochain journal.
Les organisateurs

Nous comptons sur votre présence pour cet
après-midi convivial et sportif

FCPE : Bourse de Printemps
Chaque exposant réserve sa table
(4 € la table de 80 x 120 cm)
et vend ses vêtements pour enfants
et jouets d’extérieur.

L’association des parents d’élèves FCPE
organise une

BOURSE DE PRINTEMPS
(Vêtements et jeux d’extérieur)

La salle sera ouverte dès 8h30
pour les exposants.
Renseignements et réservation des tables
au 05 45 91 05 93 ou 06 80 21 87 88
Buvette, vente de gâteaux et sandwichs

DIMANCHE 21 MARS 2010
de 10h00 à 17h30
à la salle des fêtes de Fléac

Théâtre : «La Plume et le Masque» recrute
a troupe de théâtre «La Plume et le
Masque», sous la direction de Jean
Pierre XAVIER, a fourni une année
2009 très riche en création, puisque 4
nouvelles réalisations ont été présentées
au public :
Les enfants ont interprété :
«La Princesse qui disait toujours non»,
Les ados :
«L’Enfant Dieu»
Et les adultes :
«Toâ» et «Ardèle ou la Marguerite».

L

Pour la saison théâtrale
2010/2011, de nouvelles créations
sont en projet :
• «Le Perroquet»
de Jean-Paul Rousseau
pour les enfants.
• «L’Ange» de Pierre Gripari
pour les ados.
• «L’Importance d’être constant»
d’Oscar Wilde et
• «Les Précieuses Ridicules»
de Molière pour les adultes.

Pour ces nouvelles pièces,
la troupe «La plume et le Masque»

recherche de nouveaux comédiens
Toâ

hommes, femmes, de tout âge
(enfants, ados et adultes).

Ces quelques conseils de Jean Pierre XAVIER
pour les futurs comédiens :
OSE MONTER SUR SCENE,
ECOUTE,
RESPIRE,
ENVAHIS L'ESPACE
et DECOUVRE CET ART MAGIQUE
QU'EST LE THEATRE,
ECOLE DU REVE ET DE LA VIE.
Pour tous renseignements, prenez
contact avec Jean Pierre XAVIER :
Tél. : 05 45 61 47 80 ou 06 27 64 16 37

Horaires des répétitions :
Enfants, le mercredi de 14h30 à 15h30,
Ados, le mercredi de 13h30 à 14h30,
Adultes le vendredi à partir de 20h30.

«La Princesse qui
disait toujours non»

«L’Enfant Dieu»
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A s s o c i a t i o n s

MJC Fléac : «Sportez-vous bien !»
urant l’été prochain, du 5 au 31 juillet 2010, à la MJC de
Fléac, le projet pour le moment intitulé «Sportez-vous bien !»
proposera à la population du territoire et plus particulièrement
aux enfants du centre de loisirs, de porter un regard nouveau sur les
activités physiques, de manifester un intérêt quotidien et durable sur
leur façon de s’alimenter, en prenant conscience des bienfaits que
cela procure pour le corps et l’esprit.
Sur une période d’un mois, les enfants du centre de loisirs pourront
s’initier au travers d’un vaste panel d’activités sportives et se
familiariser à la notion d’équilibre alimentaire. L’idée, en parallèle, est
de permettre aux enfants de rencontrer des sportifs de haut niveau

(national) et des professionnels de la nutrition afin d’échanger autour
de leur expérience et de leur parcours, mais aussi de faire prendre
conscience aux enfants de la nécessité de pratiquer une activité
physique conjuguée à une alimentation saine.
Ce projet verra son apogée lors d’une journée événementielle le
samedi 31 juillet où personnalités du milieu sportif, et représentants
de clubs sportifs offriront à la population l’occasion de découvrir et
de participer à des animations sportives. Des professionnels de la
nutrition et des producteurs seront à votre disposition pour vous
informer, vous conseiller, vous orienter et vous faire déguster leurs
produits naturels.

MJC Fléac : Randonnée

Handball à Fléac

D

La section Randonnée
de la MJC Fléac
vous invite à retenir la date du

Afin de promouvoir son sport,
la section handball de St Yrieix
vous invite à une rencontre de

Championnat Sénior Garçons
d’Honneur Départemental :

samedi 1er mai,
pour sa traditionnelle

le samedi 20 mars 2010,

Randonnée
du Brin d’Aillet.

à 19h30, Salle des sports de Fléac,

St Yrieix / Chalais.
— Entrée Gratuite —
Les dirigeants du club de St Yrieix seront à votre disposition
pour tous renseignements sur la pratique du hand.

Le programme de la journée vous
sera communiqué début avril.

Société de Chasse : Loto et Repas
La Société de Chasse organise son

LOTO
le mercredi
17 mars 2010,
à 20h45

Les membres du bureau de la Société
de Chasse de Fléac ont le plaisir
de vous inviter à leur traditionnel repas.

Repas
Sanglier – Chevreuil
le dimanche
28 mars 2010,

à la salle Alpha-Loisir
(ancien Mutant)
au Trois-Chênes

à partir de 12h
à la Salle des Fêtes
Tarif : 22 € adultes - 10 € enfants de – 10 ans.

Réservation : 06 64 44 65 87

~ MENU ~
Apéritif
Velouté d’Asperges
Assiette de Foie Gras
et sa confiture d’oignons
Civet de Sanglier
Sorbet Mandarine – Cognac
Gite de chevreuil et ses légumes
Salade – Fromage
Dessert
Café – Digestif
Vin ordinaire

Société de Chasse : Salon des Antiquaires
Ce salon est réservé
aux exposants professionnels :
Installation des exposants :
le vendredi à partir de 14 heures et le
samedi matin de 6 heures à 9 heures.
Inscription : Tél. : 06 64 44 65 87
ou 06 82 56 37 64

La Société de Chasse organise
Un

Salon des Antiquaires

le samedi 6 et dimanche 7 mars 2010
de 9 heures à 19 heures
à la Salle des Fêtes de Fléac
Entrée Gratuite
7

Agenda

Détente par Michèle ITANT

■ TERRAIN DE FOOT

PROBLÈME N° 191

• Dimanche 21 mars
Fléac A – Roullet
Fléac B – Saint Cybardeaux

Prénoms féminins
en chansons

■ CHATEAU/DOYENNÉ

Solution dans le prochain numéro

• Samedi 06 mars
Journée Solidarité
pour Haïti

1
I

■ SALLE ALPHA-LOISIRS
(TROIS CHENES)

• Vendredi 12 mars
Fléac 2 – La Couronne
Fléac 5 – Vars

• Mercredi 17 mars
Chasse : Loto

• Vendredi 19 mars
Fléac 1 – Luchac-Chassors
Fléac 3 – Mouthiers
Fléac 4 – Gond Pontouvre

■ SALLE DES FÊTES

• Vendredi 26 mars
Fléac 2 – Isle d’Espagnac
Fléac 5 – Tourriers-Jauldes

■ SALLE DES SPORTS
HAND-BALL
• Samedi 20 mars - 19h30
St-Yrieix - Chalais

• Sam. 06 et dim. 07 mars
Chasse : Salon des
Antiquaires
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I- Elle fut un grand succès de D.
Martial.
II- Tino a dansé la rumba avec elle.
III- Au début de toute nouveauté ;
Voyelles.
IV- Sa liberté est enviée ; Grande
Ecole ; Phonét. : elle muse.
V- Institution pour la maîtrise
de l’énergie ; Vache sacrée.
VI- Interjection ;
Elle voyagea avec un lapin.
VII- Le début et la fin ;
La métisse de Julien.
VIII- Pour sa fête, les jours rallongent ;
Se rapporte à l’iléon.
IX- Comptent beaucoup dans une vie ;
On y parlait beaucoup de
philosophie ; Ma moitié.
X- Gainsbourg l’a chantée ;
Chute de liquide.
VERTICALEMENT :

• Dimanche 21 mars
FCPE : Bourse
aux vêtements
• Dimanche 28 mars
Chasse : Repas

NAISSANCES
23/01/10
24/01/10
05/02/10
05/02/10
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• Samedi 20 mars
Foot Loto

Etat Civil
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Le
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: Valentin PRIGENT
: Cian Georges RYAN
: Anna Rose Emilie PICARD
: Roxane Florine Marie PICARD
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1- Elle servit de guide à Bécaud.
2- Il rend tout chose ;
En remontant dans le hainaut.
3- La fille de Johnny.
4- Infinitif ;
Les pistes le sont l’hiver.
5- Succès des Beatles ;
Endroit.
6- Avant toute date ;
Elle était jolie.
7- Toujours avant le pas ;
La fille de Nougaro.
8- Roi de Judée ;
Orientation.
9- Chantée par Perret, elle sortait
les poubelles ;
Elle fut reine en Arabie.
10- Fit transpirer Cléopâtre ;
La doudou de Carlos.
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