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M a i r i e

Au Fil du Conseil Municipal

L

e Conseil Municipal s’est réuni le jeudi 27 mai 2010.
Il a adopté les décisions suivantes :

Trois Palis, St Michel et Fléac, assure la gestion et l’entretien du
gymnase du collège et de tous ses équipements. La commune
accepte la proposition de modification des statuts du SIVOM.

■ Classement dans le Domaine Public
de «l’impasse du Grand Maine» :

Celle-ci vise principalement à :

Suite au transfert, par délibération du 24/09/2009, de la voie interne
du lotissement «Bois Foucaud» dénommée «impasse du Grand
Maine», dans le domaine communal, il convient, après retour des
actes notariés, de réactualiser le tableau de classement des voix
communales. En y rajoutant les 140 ml de l’impasse du Grand
Maine, la longueur totale de voies communales passe à 32 951 ml.

• l’actualisation (toilettage) des anciens statuts,

■ Composition de la commission municipale
«Aménagement du Territoire et de Développement Durable» :
Election d’un membre :

Par courrier du 26/04/2010, M. le Directeur Adjoint du Groupe LP
Promotion, propriétaire des terrains jouxtant la rue de Bois Renaud,
confirme l’accord de son entreprise à céder pour l’euro symbolique
une bande de 2 m de large, en vue de l’aménagement de la rue
de Bois Renaud et notamment en permettant son élargissement
pour la réalisation de cheminements doux (vélos, piétons).

• la clarté des modes de répartition de la contribution des
Communes.

■ Travaux – Aménagement rue de Bois Renaud :
Acquisition gratuite de parcelles

En raison du retrait d’un membre de la commission «Aménagement du Territoire et de Développement Durable», c’est M. Jean
Michel NEAU qui a été élu pour ce remplacement.

Le Conseil Municipal accepte la rétrocession à l’euro symbolique,
autorise M. le Maire à faire procéder à la division cadastrale par
un géomètre aux frais de la Commune.

■ Modification des statuts du SIVOM de St Michel :
Le Syndicat Intercommunal à VOcation Multiple de Saint-Michel,
comprenant les 6 communes de Linars, St Saturnin, Hiersac,

Vigilance

Bruits de Voisinage

Habitants de Fléac, soyez vigilants

Arrêté préfectoral relatif aux bruits de voisinage

ous avons été alertés en mairie ces dernières semaines sur des
pratiques commerciales de démarchage de particuliers par des
entreprises se présentant au nom de la Commune pour placer
des chauffe-eau ou des panneaux solaires, ou d’autres travaux d’amélioration de vos maisons ou de vos allées. Sachez que la Commune
n’a mandaté aucune entreprise pour de quelconque travaux,
ni de diagnostic, en quoi que ce soit auprès des habitants de la
Commune ; elle n’a pas non plus mandaté d’entreprises pour prospecter à cet effet ; ce n’est pas son rôle.
Dans le cas d’intervention de personnes indélicates, vous pouvez signaler toutes informations à la gendarmerie territorialement compétente à
Hiersac.
Enfin, souvenez-vous que pour tous les contrats signés lors de démarchage,
vous avez 7 jours à compter de la signature pour vous rétracter.
Le Maire

es occupants et les utilisateurs de locaux privés, d’immeubles
d’habitation, de leur dépendances et de leurs abords doivent
prendre toutes précautions pour éviter que le voisinage ne soit
gêné par les bruits émanant de leur activités, des appareils ou
machines qu’ils utilisent ou par les travaux qu’ils effectuent.

N
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A cet effet, les travaux de bricolage et de jardinage utilisant des
appareils à moteur thermique ou générant des bruits dont les
fréquences se différencient de celles existantes habituellement (jets à
haute pression, coupes bordures, etc…) ne sont autorisés qu’aux
plages horaires suivantes :
• Les jours ouvrables : de 08h30 à 12h00 et de 14h30 à 19h30
• Les samedis : de 09h00 à 12h00 et de 15h00 à 19h00
• Les dimanches et jours fériés : de 10h00 à 12h00

Marchés de Fléac

ADMR

Les commerçants du Marché de Fléac
sont à votre disposition, Place du Centre Commercial :

’Association du service
à domicile Locale
ADMR de HIERSAC 12, Route de Hiersac 16290 St SATURNIN - Tél. 05 45 68 37 29 cherche des bénévoles sur le secteur de
FLEAC pour rejoindre son équipe.

Le mercredi matin de 08h00 à 12h00 :
VAGUES ET MAREES :
M. Pascal BONNAUD, Poissonnier, 16600 Ruelle - 05 45 94 60 88
BOUCHERIE GROS CHENE :
Eurl Lillaud, Boucher, 16410 Dirac - 05 45 60 68 14

L

Le dimanche matin de 08h00 13h00 :

Si vous avez un peu de temps libre et si vous
êtes intéressés par le contact humain,
rejoignez-nous.

M. Yves SICAIRE, Volailler, 16730 Trois Palis - 05 45 90 91 46
M. Jean-Pierre DODIN, Vente d’huîtres, 17530 Arvers - 05 46 36 44 43
M. William BROUILLET, Primeur, 16300 Montchaude - 05 45 66 49 13

De plus, nous vous rappelons que nos jardiniers
sont à votre disposition pour vos travaux de tonte,
d’entretien pour vos pelouses…
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E c o l e s

Enlèvement des encombrants (sauf végétaux)
Pour prendre rendez-vous avec notre service encombrant,
merci de contacter le N° vert : 0800 77 99 20.

a Communauté d'Agglomération du GrandAngoulême
met à disposition des habitants un service d'enlèvement des encombrants uniquement sur rendezvous et dans une limite de 1m3.
L'encombrant doit être déposé devant l'habitation en
veillant à respecter le voisinage et la sécurité des piétons.

L

Pour une récupération à domicile vous pouvez aussi contacter :
Envie 16
Monstres ménagers (réfrigérateurs, lave-linges, cuisinières, etc.)
Tél. : 05 45 95 15 03

Concours des Maisons Fleuries
Seulement les parties
visibles de la voirie seront
prises en compte. Les 5
meilleurs
fleurissements
seront présentés au jury
intercommunal (5 communes) qui examinera vos
réalisations vers la mi juillet.
Bon fleurissement à tous.

omme les années précédentes la commune vous encourage à perpétuer le fleurissement individuel dans le respect des
règles environnementales. Elle vous propose un
petit challenge amical dans le cadre du concours
communal des maisons fleuries. Le jury communal sillonnera la commune début juillet.
Afin de ne pas être oublié, faîtes-vous connaître,
auprès du secrétariat de la mairie de Fléac.

C

Les Écoles de Fléac
Fléac : la mairie, puis l’école.

vant 1974, l’école était située sur la
place de l’église, bâtiment abritant
aujourd’hui la MJC Serge Gainsbourg.
La population de Fléac augmentant, la municipalité décida la construction d’un complexe
scolaire - école maternelle et primaire - sur l’emplacement actuel, d’une superficie de 2 ha.

A

L’école Primaire : Alphonse Daudet
Sa construction se fit en deux étapes :
En 1974 : 5 classes constituèrent le groupe
Jean de la Fontaine.
En 1991 : 4 classes supplémentaires et
annexes furent baptisées Alphonse Daudet.
Les deux groupes scolaires fusionnent en
une seule entité et conservent alors le
nom d’Alphonse Daudet.
L’école maternelle : Marcel Aymé
Elle date de 1976.
Cette année-là, un espace cuisine restauration, jouxtant l’école primaire, fut réalisé d’une
superficie de 370 m2, et les enfants prenaient
leur repas au sein de l’école.

En 2006, la Commune fit l’acquisition d’une structure mobile pour
la maternelle ce qui permet d’accueillir la 5ème classe depuis 2 ans.
En 2007, la partie cuisine du restaurant scolaire est réaménagée,
le restaurant du côté primaire est
agrandi de 60 m2. Des vestiaires
pour le personnel sont créés ainsi
qu’une salle de stockage pour les
produits d’entretien.
Parallèlement, les anciens services techniques sont réhabilités ;
ainsi un espace de 150 m2 est dévolu à la garderie primaire.
En 2009-2010, 340 enfants fréquentent les
écoles de Fléac, 225 au primaire et 115 à
la maternelle ; plus de 95 % d’entre eux
mangent à la cantine.
Les dépenses et recettes de l’année 2009
consacrées aux écoles sont réparties
comme suit :

Dépenses
Recettes

Fonctionnement Investissement
556 605 €
159 891 €
170 258 €
26 772 €

couvre environ 60 % du prix du service, 31 %
sont à la charge de la Commune et 9 % restent à la charge des parents dont les enfants
fréquentent le service.
Transport
scolaire

Après le CM2, la majeure partie des enfants
est scolarisée au collège de St Michel (144
d’entre eux fréquentent actuellement le collège). La participation communale versée au
syndicat qui gère le collège (SIVOM) était de
12.080 € pour 2009.
La municipalité en concertation avec les
enseignants et les parents d’élèves a établi
un cahier des charges, conscient que les bâtiments scolaires nécessitent quelques travaux
de rénovation et d’aménagement tels que,
préaux couverts, deuxième dortoir en maternelle… Ce cahier des charges sert de base
à la consultation des entreprises dans le cadre
du marché public.

Coût de la scolarité d’un enfant fréquentant les écoles de FLEAC : 1 500 €/an.
A titre indicatif, notons que 70 % du coût
d’un repas servi en cantine est la charge de
la commune.
Le coût du transport scolaire quant à lui est
minoré d’une dotation du département qui
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Groupe scolaire Alphonse Daudet
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Prévention routière
à l’Ecole

Conseil municipal
d’enfants

aire du vélo, c’est amusant ! Mais il faut connaître les panneaux,
les priorités et les limites de vitesse… C’est pour ça que chaque
année, les CM1 ET CM2 sont évalués.
Il y a d’abord la théorie, un questionnaire pour savoir si nous
connaissons les priorités et les panneaux de signalisation. Puis, c’est
la pratique. Cette année, il a plu sur les pistes repeintes de l’école
Alphonse Daudet et elles glissaient mais il n’y a pas eu d’accidents !
Ces deux évaluations s’appellent «La Prévention Routière». Comme
l’année dernière, il y a eu un classement :
• CM1 : 1ère Léa Papineau - 2ème Gaëtan Fort - 3ème Eloi Petillon
• CM2 : 1er Mathieu Robert - 2ème Juliette Chauvet - 3ème Chloé Ridet
Quatre élèves de CM2 sont sélectionnés pour participer à l’épreuve
départementale !
Juliette CHAUVET

F

Dernière séance du Conseil Municipal d’enfants.

es enfants du Conseil Municipal d’Enfants de Fléac en pleine
réflexion, en effet la séance du samedi 29 mai était la dernière
de l’année et il fallait boucler le Projet pour le présenter aux
élus au prochain conseil municipal.
Le projet de l’année scolaire 2009/2010 était essentiellement
l’aménagement du terrain de Bois Renaud.
Une lettre a été rédigée accompagnée d’une illustration des
différents équipements retenus par ordre de priorité.
Souhaitons que les finances de la commune puissent combler le
désir des enfants…

L
Lauréats de la Prévention Routière

Mémoire Vivante… Fléac au XXème Siècle - Section Histoire locale de la MJC
LES LOISIRS

La famille Bosseboeuf, qui tenait le café des Colonnes, a été
à l’origine, avec une équipe locale, de la cavalcade de Fléac.
Longtemps avant on préparait les chars et on confectionnait des
centaines de fleurs de papier crépon. Le défilé joyeux et coloré allait
jusqu’à Basseau et même à Montauzier.
Une course cycliste autour de Fléac a été également organisée à la
même époque. Les coureurs passaient par St Cybard, Montauzier,
Basseau et Fléac.

Le théâtre
M. Reverdy, qui tenait la pension pour retraités fortunés
(la Mairie actuelle), était un amateur de théâtre. Et il faisait partager
sa passion aux jeunes en montant des pièces, de Molière le plus
souvent. Il était aidé par M. Bazinet, le gendre de l'épicier
M. Ganachaud, et par MM. Proust et Dauré les instituteurs. Pour les
représentations ils montaient une estrade sur la place de l'église.
Germaine Laguibre chantait parfois. Elle avait, paraît-il, une
véritable voix de cantatrice et aurait pu faire carrière !
Après la représentation Mme Reverdy faisait généralement
une petite réception très appréciée dans les salons de la pension,
l'actuelle salle des mariages.

Les débuts du foot à Fléac
Le tout premier terrain, situé près du Lugeat, n'était pas
complètement plat. Et à un tel point que les deux gardiens de but
ne se voyaient pas !
Puis un autre, sommaire également, a été aménagé pour les
jeunes à l'emplacement actuel du lotissement de la Cerisaie. Il n'y
avait pas de vestiaire. Mais c'est pourtant là qu'est née «L'étoile
sportive de Fléac» vers 1933-34. Les dirigeants s'appelaient alors
Vigier, garagiste au pont de Basseau, Bassoulet, Meslier…
Après la guerre, le stade se trouvait à Basseau, dans le pré
derrière le garage. Mais le terrain étant inondable, on ne jouait qu'à
marée basse…

La frairie et la cavalcade
La frairie, celle du 15 août sur la place de l'église, a eu lieu
jusqu'en 1939 puis s'est arrêtée quelques années à cause de la
guerre. Elle a repris ensuite. On y trouvait le manège Sabatier,
traditionnel avec ses chevaux de bois, et plus tard les premières
voitures auto-tamponneuses de la maison Pierdon ont fait leur
apparition. Et le lundi soir, traditionnellement, on faisait une retraite
aux flambeaux avec fanfare et on tirait un feu d’artifice dans les
champs près du village. Avant, la joyeuse troupe se rassemblait
souvent chez le maire pour une aubade et un coup à boire…
D'autres frairies avaient lieu à Ste Barbe sur la petite place en
haut de la côte (au printemps) et à Brenat sur la place (début juin).

Section Histoire locale et des anciens Fléacois
Rédaction JN. Paquier
(à suivre…)
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Week-End Peinture et Sculpture à Fléac
• Catégorie Autres Techniques :
- 1er prix : Agnès GOUILLÉ
- 2ème prix : Laétitia HENRICH
- 3ème prix : Alain DESCHAMPS
- Prix Willy Jourdain : Mary MAYES

Vernissage

e week-end du 28, 29 et 30 mai 2010
se sont déroulés le 20ème concours de
peinture et le 10ème concours de sculpture. Cette année encore le Château et la
salle voûtée du Doyenné s’ouvraient pour
offrir deux lieux d’exposition. Le groupe
Krevenn-Balzac, au son des bombardes,
cornemuses et batteries, a assuré l’animation le dimanche après-midi et permis au
beau temps de revenir. La remise des prix
se faisait au château, le dimanche à partir
de 17 heures, pour les prix peinture et
ensuite au Doyenné pour la sculpture.

L

Les 3 premiers prix en sculpture

■ Concours Enfants (Jeunes 8-11 ans) :
- 1er prix : Lucie PARENTEAU
- 2ème prix : Marine MOUHICA
- 3ème prix : Léonard LAUDET
- 4ème prix : Lucie GINGAST
- 5ème prix : Alice HENRICH

• Prix du Comité de Jumelage :
Nick MATTHEWS
• 1er Prix du Public offert par le Gaec
de Sazaris : Julie SAVARY
• 2ème Prix du Public offert par les étab.
ERREL : Nick MATTHEWS
• Prix Jeune Randonnée Fluviale :
Severin PECCOUD
Les sculpteurs à la remise des prix

Concours Peintres enfants

Le groupe Krevenn-Balzac

Voici les résultats
obtenus aux différents concours :
Les peintres d’ART-EXPO présentaient, au
Château, leurs dernières réalisations (26
peintres exposants), soumises au vote du
public. Le choix du public adulte s’est tourné
vers Michèle BOSCH, devant Annie MORVAN et Jean Paul MORTAGNE. Les scolaires ont choisi Bernadette CAILLE.

PEINTURE :
Thème : «Fléac, de la réalité au rêve».

■ Concours de Peinture B
(week-end) (14 participants) :

• Catégorie Huiles :
- 1er prix : Monique JOLLIT
- 2ème prix : Iain PROBERT
- 3ème prix : Arlette RABEL
- Prix du Jumelage : Tony CHARTIER

Les 3 premiers prix en peinture

■ Concours Enfants (Jeunes 12-15 ans) :
- 1er prix : Chloé GINGAST
- 2ème prix : Nina MORELLE
- 3ème prix : Carole LAVAURE

■ Concours de Peinture A
(15 jours) (17 participants) :
- 1er prix : Annick BARETH
- 2ème prix : Agnès GOUILLÉ
- 3ème prix : Michel DEGOUSSÉE
- Prix Galerie des Sources : Marie-Françoise
LEBOUVIER
- Prix Randonnée Fluviale : Annie MORVAN

SCULPTURE :
Thème : «Illusion, Désillusion».

■ Concours de Sculpture
(27 participants) :

• Ste Barbe d’OR : Julie SAVARY
• Ste Barbe d’ARGENT : ZOABUC
• Ste Barbe de BRONZE : SPERANZA

Julie Savary, Premier prix en sculpture
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Nous tenons à remercier, tout particulièrement, ceux qui ont apporté leur partenariat
durant ce week-end.
Notamment : les Carrières Baron et Fils (Velleches-86) fournissant les blocs de pierre, les
transports Giraud en assurant le transport, le
Gaec de Sazaris offrant un prix (Panier garni),
le Comité de Jumelage, partenaire et offrant
lui aussi ses prix, la Randonnée Fluviale qui
a offert de nombreuses promenades en
bateau, le garage Chauveau, présentant les
dernières nouveautés Renault et offrant, le
samedi soir, un réconfort très apprécié, les
fournitures industrielles & équipements D.P.
Meca, les menuiseries Jacques Amblard, la
ferronnerie Blatteau-Doyen, S.L.T.P., ZAG
Incorpor, les pineau/cognac Chauvaud, Laurent Perrand, la Galerie des Sources, le Géant
des Beaux Arts, ainsi qu’un mécène ayant
voulu conserver l’anonymat pour leur soutien.
Le succès de ce week-end, on le doit aussi
à nos amis restaurateurs, aux bénévoles qui
étaient présents sur ces trois journées, à la
sympathie des participants et à la nombreuse
participation du public, qui vous donnent tous
rendez-vous pour la prochaine édition qui
aura lieu les 03, 04 et 05 juin 2010.

Photos du Concours visibles dans la
photothèque du site www.fleac.fr

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

Tennis Club
Résultats des différents
championnats :
■ Championnat jeunes par équipes :
Résultats mitigés pour les :
15/18 ans G : 3 victoires
13/14 ans G : 1 victoire
11/12 ans G : 3 victoires
Les 9/10 qui débutaient la compétition
gagnent tous leurs matchs de poule et perdent en 1/4 finale du championnat départemental (bravo à Eloi Pétillon, Vincent Commin
et Pierre Talbot).

■ Chez les adultes :
L’équipe 1 garçons finit 3ème en promotion de
régionale.
Les filles terminent 1ères en 1ère division et
gagnent la finale. Elles accèdent à la promo-

tion de régionale pour la première fois (bravo
à Anne Sophie, Cécile, Brigitte, Annick, Catherine, Biche et Valentine).

Résultats du Tournoi Open 2010 :
Il s’est achevé le dimanche 06/06 vers 18h.
En deux semaines une bonne centaine de
participants se sont affrontés sur des courts
flambants neufs ! A l'issue des finales il ne
restait que quelques noms, dont plusieurs
fléacois : HUSSON Biche victorieuse en
consolante femme de Mme GRIMAUD, QUEMENT Sébastien vainqueur en consolante
homme de Mr SIERK, LAFAURIE Jean-Luc
(notre n°1 du TC Fléac) a flanché aux portes
de la finale, éliminé en demi-finale du tableau
Messieurs, ainsi que notre organisateur de ce
tournoi Open qui a rendu les armes en demifinale du tableau + de 45 ans Messieurs.

Le tableau Messieurs a vu deux jeunes de
moins de 18 ans (coutumiers de notre tournoi jeunes du Top 16) s'affronter en finale
senior Messieurs. BIOLLEY 15/1 a battu en
deux sets son benjamin M. LOMBARD 15/1
également. Du côté des femmes Mme CHOLLET a vaincu Mlle DUCHADEAU (une jeune
15/3 en pleine progression).
Ce tournoi s'est déroulé dans une ambiance
à la fois compétitive, familiale
et en plein air grâce à
la convivialité et en
l'engagement de tous
les jours de notre éducateur
de Tennis et juge arbitre préféré : Thierry HUSSON !

(Photo des lauréats en page 8).

Les Petites Marmottes

V

euillez trouver, ci-dessous les places
disponibles chez les assistantes
maternelles de Fléac.

De suite :
Mme Isabelle Hardouin : 05 45 24 88 53
Mme Christelle Mazeaud : 09 61 51 47 88
Mme Virginie Mercier : 05 45 91 79 96
Septembre 2010 :
Mme Isabelle Clémenceau : 05 45 67 86 65
Mme Virginie Mercier : 05 45 91 79 96

Mme Karine Rogeon : 05 45 64 11 93
Mme Isabelle Hardouin : 05 45 24 88 53
Mme Sandrine Rémy : 05 45 24 99 17
Nous souhaitons un joyeux anniversaire à
Nail qui a fêté ses 2 ans le 18 mai.
Le jeudi 3 juin, sortie à KIZOU AVENTURE.
Les enfants ont passé un bon moment,
encadrés par une animatrice qui a su leur
proposer des activités adaptées.
http://lespetitesmarmottes.ifrance.com

Sortie à
Kizou Aventure

Club des Aînés
e sera la fête, le jeudi 1er juillet,
au club des aînés. Un goûter sera
offert en l’honneur de Maryline qui
anime bénévolement la section gymdanses et chants, avec gentillesse et bonne
humeur, tous les jeudis depuis 30 ans.

C

La veille, le 30 juin, le Club se sera
retrouvé dans son local, autour d’un
sympathique repas.
A tous bonnes vacances,
la présidente.

Maryline Amblard et le Club des Aînés

Association Riverains
du Grand Maine Fleac
Dans le cadre de l’animation
de son quartier,
l’association organise le
Dimanche 4 juillet 2010

pour la troisième fois une
randonnée annuelle autour de Vibrac
suivie d’un repas en commun au restaurant
«Les Ombrages» à Vibrac.
Contacts : 05 45 91 22 96 – 05 45 91 19 27
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Les Mornats :
Repas de Quartier
Les habitants des Mornats, de Chez le Comte
et de La Vallade sont cordialement invités au
repas champêtre traditionnel qui réunit nos trois
villages le vendredi 2 juillet 2010. Rendezvous donc Place des Mornats vers 19h30.

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

Fléac en Fête
22ème FLEAC en FETE
Vendredi 25 juin 2010
ESPLANADE

Programme

Les Stands de la Fête

18h30 : Ouverture de la fête
18h30 : Vovinam Viet Võ Daô
19h00 : Judo
19h20 : Boxe Française
19h40 : Foot : Jonglage
19h50 : Classe de musique
20h00 : Gymnastique & Step
20h15 : Apéritif de la commune
20h30 : Restaurant de la Fête
21h00 : Musique
21h30 : Troupe Jonglage :
«Solo à deux»
22h30 : Le Bal de la Fête avec
l’orchestre «Music Live»

~~~ Buvette ~~~
■ Orchestre
■ Comité de Jumelage : Écosse & Allemagne
■ Boxe Française (Chichi)
■ Onde de Choc : Atelier Sculpture
■ Tennis (Crêpes)
■ Jeunes (Café)
■ C.L.S.H. + H.G.
■ Photo
■ Les Amis du Logis de Chalonne
■ Histoire Locale
■ Foot
■ FCPE : Pêche à la Ligne
■ Les Petites Marmottes + Jeu Château
+ «Roue de la fortune»

Les Amis du Logis de Chalonne
L’association rappelle que le spectacle Son et Lumière :
«Marie de Médicis à Angoulême»
se tiendra sur la place de l’Eglise de Fléac, les

vendredi 09, samedi 10 et dimanche 11 juillet 2010,
à partir de 22 heures, dans une mise en scène améliorée :
plus de texte, d’animaux, de personnages, d’artifices et de danses.
Les billets seront en vente sur le stand de l’association, dans le
cadre de Fléac en Fête ou sur réservation (bien que les places ne
soient pas numérotées cette année) au 06 47 57 76 07.
Prix des places : Chaise : 10 € - Tribune : 15 €
1/2 tarif pour enfants jusqu’à 12 ans.
Nous vous espérons aussi nombreux que l’année dernière, merci.

Astronomie

AAAAC Brocante

Découvrez le ciel avec Robert CARDE
obert CARDE, l'astronome
Charentais, en collaboration
avec le magasin «Nature et
Découvertes», organise chaque
mois une veillée aux étoiles au
cours de laquelle seront observées
une vingtaine de constellations à
l'œil nu ainsi que la Lune et les planètes au télescope. En plus de l'observation, chaque soirée, un thème
différent sera traité. Inscrivez-vous au magasin «Nature et Découvertes» Place du Champ de Mars à Angoulême. Tarif : Adultes 5,50 €,
Enfants (+ de 12 ans) 3 €.
■ Animations au Plan d’Eau de St Yrieix :
• Samedi 17 juillet, 21h00 : La Lune. Phases et éclipses. Agit-elle
dans la vie de tous les jours ?
• Samedi 7 août, 21h00 : Notre Galaxie dans l'Univers.
• Samedi 11 septembre, 20h30 : Les Planètes du système solaire.

R

■ Soirée gratuite - Parking du Plan d’Eau de St Yrieix :
• Vendredi 13 août, à partir de 20h30 : Nuit des étoiles filantes.
Observation Lune et Saturne au télescope.
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Agenda

Détente par Michèle ITANT

■ ESPLANADE,
SALLE DE SPORTS
■ PLACE DES MORNATS
• Vendredi 02 juillet
Repas de quartier

■ PLACE DE L’ÉGLISE
• Vendredi 09, Samedi 10,
Dim. 11 juillet
Amis de Chalonne :
Son et Lumière

PROBLÈME N° 195

Les Dames
de la Mairie

• Vendredi 25 juin
Fléac en Fête
• Dimanche 27 juin
Brocante Professionnelle

■ ESPLANADE,
TERRAIN DE FOOT
• Samedi 31 juillet
MJC :
Fête du Sport et du Goût

Etat Civil
NAISSANCES
Le 05/05/10 : Célya Marie Vivianne VASLIN--HAYS
Le 06/05/10 : Ysaë M BONGUE NDINE
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Publication
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I

Le 29/05/10 : Patrick FAVEREAU
et Christine Annie GAUTHIER-BRACHET

Le 09/05/10 : Henri GAILLARD
Le 14/05/10 : Lucette Jacqueline BOULÉTREAU née RONTET
Le 20/05/10 : Marcel Raymond DUBUISSON
Le 26/05/10 : Marie-Louise VOISIN née VILLAUTREIX
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MARIAGES

D

II- Nul n’est censé ignorer la loi et
surtout pas elle !
II- Abus de leur contenu ?
Saint de Bigorre.
III- Supporta. Pronom.
IV- Dénué de sens dans les deux
sens ; Vaut 571 m.
V- Fin de non-recevoir ; Enfin là ;
Ils sollicitent souvent ces dames.
VI- Issues d’une flèche ; Tamisa.
VII- Ancien roi ;
Elle trône au salon.
VIII- L’urbanisme et surtout l’accueil
à la mairie, c’est elle ;
Pour travailler ou pour jouer.
IX- Un homme qui compte double ;
Est utile au cricket.
X- C’est leur lieu de travail.
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HORIZONTALEMENT :

S

1- Bouddha; De bas en haut : l’état
civil, les élections n’ont pas de
secret pour elle.
2- De bas en haut : Elle peut être au
four et au moulin, mais elle aime
bien les factures de la cantine !
3- Amélioré, il marque le but;
Les hommes y sont exclus.
4- C’est une femme de lettres,
le secrétariat est son domaine;
Avec un casse, ça peut tourmenter.
5- Saut d’eau; Enfant de Paris.
6- Terre d’Apt; Consacrer.
7- Le budget est son passe-temps
favori à la mairie.
8- Et aussi approuvée ; Symbole.
9- De bas en haut : Liliacée
bulbeuse; Agrément russe.
10- Avec elle, nos chères petites
têtes blondes sont comptées et
recomptées en septembre !
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