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e conseil municipal s’est réuni le
jeudi 20 juillet 2006. Il a adopté les
décisions suivantes :

■ Fixation des tarifs de location
du château :
Le château ayant été rénové, il est
désormais ouvert à la location. Il comporte
une grande salle de réception pouvant
accueillir 150 à 160 personnes à table avec
le mobilier en conséquence (avec un
maximum autorisé à 210 personnes). Il est
équipé d’une cuisine traiteur et comporte
des extérieurs avec une magnifique vue
sur Angoulême.
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CONSEIL MUNICIPAL

Période

Lieux

Durée

Tarifs pour
Tarifs pour
Habitants de Fléac extérieur commune

Location complète
Un jour
600 
1 100 
Intérieur et extérieur Week-end
1 000 
2 000 
En semaine : (du lundi après midi au vendredi midi, les jours ouvrables)
Pour séminaires
Location complète
Un jour sans repas
250 
Intérieur et extérieur Un jour avec repas (*)
350 
Autres
locations
Un jour
850 
particulières
Pour les extérieurs : Réservation possible uniquement dans les 15 jours avant la date de location et si le château est libre
Jardins & mobiliers Un jour
500 
1 000 
extérieurs
Le week-end

* Repas non fourni par la commune.

La caution, pour toutes locations du
château, est fixée à 1 000 €.

INFORMATION : FLÉAC CONTACT
otre journal communal n’est plus
distribué par la poste. Ce service
n’étant plus assuré par nos facteurs,
c’est un distributeur privé qui assurera la
distribution.
La prochaine distribution est prévue à la fin
de la dernière semaine de septembre.
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Si, parmi votre entourage, il y a des foyers
qui ne sont pas servis, qu’ils signalent, au
secrétariat de la mairie, leur nom et
adresse afin que l’on puisse corriger la
tournée. Pour ceux qui ne l’auraient pas eu,
il est disponible en mairie ou consultable
sur le site de la mairie : www.fleac.fr

INAUGURATION

DU

CHÂTEAU

MM. De Richemont, Viollet, Dumergue, le secrétaire général, Arnaud.

Samedi 26 août 2006

coupé le ruban traditionnel et prononcer le
discours suivant :

’est en présence du secrétaire général de la Préfecture représentant le
préfet, de MM. Arnaud et De Richemont, sénateurs, de Jean Claude Viollet,
député, de Patrick Fontanaud représentant
le président du Conseil Général, de
Philippe Mottet, président de la Comaga,
de nombreux maires des communes voisines, des élu(e)s de Fléac, des présidents
d’associations, de très nombreux Fléacois
et Fléacoises, ainsi que de nos amis Allemands et Ecossais que Jean Dumergue a

C’est peu courant pour une Commune
de rénover et d’aménager un château.
Les circonstances ont voulu qu’à Fléac ce
soit ainsi.
Pourquoi cette acquisition et cette
rénovation ?
Pour plusieurs raisons :
- la 1ère c’est la mise en vente qui a
interpellé la commune à une époque
où l’aménagement de la place de
l’Eglise nous supprimait des places de
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A savoir :
1. Les boites à lettres refusant la publicité
ne recevront pas le Fléac Contact.
2. Pour les boites à lettres cidex, sans ouverture, la distribution ne pourra se faire
que si vous avez une seconde boite
pouvant recevoir le courrier.

stationnement. La transformation des
jardins du château a permis de créer le
parking actuel
- la 2ème raison, c’est sa situation
géographique en plein bourg contiguë au
domaine communal du doyenné.
- Une 3ème raison, nous étions informés dès
cette époque de l’intention de M. Pluviaud
de léguer à la commune de Fléac son
domaine de Chalonne. Or la vente du
château à un tiers coupait toute
communication avec le logis.
- Enfin pour une raison sentimentale : le
château et ses occupants, la famille
Plauchut ont tenu une place importante
dans la vie de la commune. Car ce
château a une histoire.
En 1877, M. Louis Marius Plauchut
banquier puis négociant en eau-de-vie
achète le Logis qui existait avant le
château. M. Plauchut avait un frère
Edmond, journaliste à la revue des Deux
Mondes connu surtout pour être l’ami et
homme de confiance de George Sand
jusqu’à la mort de celle-ci en 1876. Il resta
à Nohant jusqu’à sa mort et se chargea de
l’entretien de la tombe de l’écrivain et fut
inhumé dans le carré de la famille Sand.
Je salue la présence de Madame Christine
Sand qui accompagnée de Mme Tricot a
fait le voyage de Gargelesse dans l’Indre
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INAUGURATION
jusqu’ici. Ces deux dames viennent de
réaliser un livre sur Edmond Plauchut.
Merci Mme Sand d’avoir bien voulu nous
prêter les objets qui sont dans cette
vitrine.
Louis Marius eut 4 enfants dont Pierre
Fortuné Louis qui hérita du Logis. Après
un voyage en Ecosse, Pierre Louis tomba
amoureux d’un petit castel. A son retour il
rasa l’ancien logis et construisit à sa place
de 1892 à 1896 le château actuel, copie
fidèle du petit castel écossais. De
l’ancienne bâtisse, il ne conserva que le
bâtiment en équerre où sont aujourd’hui
les cuisines.
Pierre Louis mourut en 1899 à l’âge de 51
ans. Sa veuve Berthe organisa beaucoup
de soirées littéraires où elle invitait tous
les peintres, écrivains et poètes de la
région jusqu’à la guerre de 1914.
Bienfaitrice, elle donna un terrain à la
commune pour la construction de
l’ancienne poste et fit construire un
bâtiment sur la fontaine de Fléac pour
abriter les lavandières.
Beaucoup parmi nous l’ont connue
puisqu’elle décéda en 1948.
Les héritiers voulant se séparer du
château, le Conseil municipal décida de
l’acquérir pour 1 200 000 Francs, bien en
dessous de l’estimation des Domaines.
Une DGE de 380 000 Francs nous fut
accordée diminuant d’autant la dépense.
Devenu depuis propriétaire du Logis de
Chalonne, c’est un ensemble immobilier
de plus de 50 hectares que la commune
possède depuis la mairie, ancien hôtel
particulier, jusqu’à la Côte Ste Barbe,
bordant la Charente sur 1200 mètres,
emprunté par la Coulée Verte.
Après avoir aménagé le parking, le
Conseil Municipal décida de rénover le
rez-de-chaussée pour en faire une salle
de réception pour les manifestations
officielles de la Commune, les locations
pour les Fléacois ou les gens des
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CHÂTEAU

communes extérieures ainsi que pour les
séminaires.
La réalisation d’un ascenseur a permis
l’utilisation du sous sol et permettra dans
le futur d’aménager le 1er étage et les
combles à moindre frais.
C’est M. Gesson architecte qui a été choisi
comme maître d’œuvre, aidé dans sa
tâche par M. Michelet.
Grande salle du château

Suite à l’appel d’offre ont été retenues les
entreprises suivantes :
- Bureau de Contrôle : SOCOTEC (M. Pinchaud)
- Coordinateur SPS : SOCOTEC (Mme Savoyaud)
- BET Fluides : A Ingénierie
(MM. Chiron et Lapierre)
- BET Acoustique : Acoustex Ingénierie
(M. Bonnefous)
- BET Béton Armé : SC Ingénierie (M. Bouttemy)
- Gros œuvre : Léonard Bâtiment
(MM. Arrivé et Ploquin)
- Couverture ardoise : Sarl Sotrax (M. Decet)
- Charpente menuiserie : Ets Broussard
(M. Broussard)
- Serrurerie : Ste Troisel (M. Nompex)
- Plaquisterie-Plafonds :
Entreprise Renauplatre
- Carrelage-Faïence :
Entreprise Renauplatre
- Peinture : Nicoleau (M. Bourdareau)
- Plomberie-Chauffage : LousteaudRippe (M. Lousteaud)
- Electricité : Foluelso (M. Caudal)
- Equipements Cuisine : Bernard SAS
(M. Gratteplanche)
- Ascenseur : Ste Thyssenkrupp
(M. Brethonnet)

M a i r i e
(SUITE)

Les services de la DDE ont participé par
une étude de faisabilité.
Certains travaux (peinture du 1er étage, du
portail, les plates-formes engazonnées
côté Charente) ont été réalisées en régie
par les Services Techniques Communaux.
Quant aux services administratifs en
liaison avec l’architecte, ils ont eu à faire
face à un surcroît de travail important.
Au nom de la Commune, je voudrais vous
remercier tous ; l’architecte qui nous a
donné de très bonnes idées et toutes les
entreprises qui ont travaillé dans un temps
record puisque nous avons gagné 1 mois
sur les délais impartis, permettant ainsi
l’inauguration aujourd’hui, en présence de
nos amis allemands et écossais, après un
avis favorable de la commission de
sécurité.
La dépense totale s’élève à 820 000 €
TTC couverte par 2 emprunts d’une durée
de 30 ans à taux fixe auprès de la Société
Générale et du Crédit Agricole.
Le Conseil Municipal se joint à moi pour
vous remercier de votre présence.
Ce fut ensuite au tour de Jean Claude
Viollet de prendre la parole, suivi du
secrétaire général du Préfet, qui clôtura
les discours officiels.
Les visiteurs ont pu librement prendre
possession des lieux et découvrir la
grande salle de réception, les cuisines, le
sous-sol et le parc où les attendait un
buffet apéritif.

Vin d’honneur
dans le parc

COMAGA : ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF
a loi sur l’eau de 1992 impose aux
collectivités de mettre en place un
service chargé d’assurer le contrôle
des installations d’assainissement non
collectif (appelé également assainissement autonome ou individuel).

L

Les communes ont délégué cette compétence à la Comaga qui effectue les contrôles. Cette prestation de service obligatoire
sera facturée 70 € pour les installations

existantes (Cf : Fléac-Contact N°159 de juin
2005) et assurée par le SPANC (Service
Public d’Assainissement Non Collectif).

Vous serez prévenu par les agents chargés de ce contrôle, qui vous proposeront
une date.

Une cartographie du territoire de la
commune a été faite pour recenser les
habitations non raccordables, dans le futur,
au réseau d’assainissement collectif.
Ce sont ces habitations (environ une
vingtaine sur Fléac) qui vont faire très
prochainement l’objet de ce contrôle.

Il vous sera demandé de fournir les
documents en votre possession, liés à
votre installation d’assainissement (tels
que : plan de masse, nature et dimension
de la filière, certificat de vidange…) et de
bien vouloir rendre accessible les regards
de visite de votre installation.
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UNE CENTENAIRE
PRÉVENTION
AU A
FOYER
NIMAUX
RÉSIDENCE
élène Reigner
est la quatrième
centenaire depuis
la création du Foyer
Résidence. Elle rejoint
Mme Anna Butterlin (100
ans, le 3 février 2005 CF : Fléac Contact N°156
Repas d’anniversaire
de Mars 2005) au club
des centenaires. C’est entourée de sa famille, de ses amis, du
personnel du Foyer résidence et du CCAS, que Madame Hélène
Reigner, née le 21 août 1906, fêtait son anniversaire -son
centenaire- dans une simple et chaleureuse ambiance.
Hélène est arrivée au Foyer Résidence en juin 2005, à l’âge de
99 ans. Il y a quelques années déjà, elle participait à des sorties,
avec le Club des Aînés, dont elle garde de bons souvenirs.
Nous lui souhaitons un très bon anniversaire, ainsi qu’une
très bonne santé.

H

Mme Hélène Reigner, accompagnée de son arrière-petite-fille (à droite, Mme Butterlin)

RÉVENTION
ANIMAUX
ENCOREPUN
CHAMPION
À FLÉAC !…
près Marisa De Aniceto, Christophe MONTALESCOT n’en finit
pas d’étonner. Classé sportif de
haut niveau ainsi que sa sœur Magalie
qui a participé l’année dernière au championnat d’Europe à Belgrade et au championnat du monde, ils font partie de
l’équipe de France «Tir au plateau ou Ball
Trap» dans la discipline : «Skeet Olympique».
Le junior charentais multiplie depuis 2 ans
des performances de niveau international.
En 2005, il a terminé second par équipe
au championnat du monde junior à Lonato

A
Christophe et Magalie revêtus du maillot
de l’équipe de France de Ball Trap

(Italie) ; sur sa lancée, il a participé à la
coupe du monde senior à Belgrade .
Cette année, il a renouvelé ses performances : 3ème par équipe au championnat du monde junior à Zagreb en Croatie
et il vient de participer au championnat
d’Europe en Slovaquie.
Toutes nos félicitations à Christophe qui
peut prétendre, dans les années futures,
à une sélection aux jeux olympiques.
Pour les non-initiés, il existe dans la catégorie «Tir au plateau», 3 spécialités olympiques : le Skeet Olympique, la fosse
Olympique et le Double Trap.

CHANGEMENT
PRÉVENTION
DE P
AROPRIÉTAIRES
NIMAUX

M

M

arie-Pierre APPERE informe ses chers clients et
amis : Un petit mot pour vous annoncer que je cède le
salon de toilettage «Poil-Fou» que je tiens depuis…
15 ans déjà ! Stéphanie qui travaille à mes côtés depuis plus de
7 ans me succède.

onsieur Michaud Gérard, mécanicien à Fléac
depuis 1988, remercie son aimable et fidèle clientèle et
vous annonce sa retraite à partir du 1er octobre 2006.

Il passe le relais à Mme Butreau et à son équipe, composée de
M. Jean Bernard, mécanicien connu de vous tous et de José son
nouveau collègue, mécanicien depuis 30 ans.
La continuité se fera avec les mêmes services aux clients et dans
le même état d’esprit.

Un grand merci donc à toutes les personnes qui ont partagé ces
années avec moi et à tous leurs fidèles compagnons à
4 pattes qui vont me manquer aussi.

Mme Butreau, son fils, José, Jean Bernard, Gérard Michaud
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Infos

Mairie

-

Ecoles

-

Associations

NOUVELLE
OFFRE
DE SERVICES
onsieur Quattrin Patrice, que nous
vous avions présenté dans le
numéro de mars 2006, vous informe
qu’il a élargi ses offres de service :

M

ECOLES : PRRÉVENTION
ENTRÉE DES
ANIMAUX
CLASSES 2006
La rentrée des classes a eu lieu
le mardi 29 août.

En maternelle, les effectifs sont identiques à la rentrée dernière : 112 enfants
pour 4 classes :
Mme Herbert (Petite Section) : 28 élèves
Mlle Pichon (Petite et Moyenne) : 28 élèves
Mme Louis, Directrice (Moyenne et
Grande Section) : 28 élèves
Mme Prieur (Grande Section) : 28 élèves.

’école primaire accueille deux nouvelles enseignantes, suite au départ
à la retraite de Mmes Sauzet et Deletage. Il s’agit de Mme Fregy et Mme Check.

L

Les effectifs de l’école primaire restent
stables, soit 208 enfants. Les élèves
sont répartis ainsi :
Mme Pons (CP) : 28 élèves
Mme Fregy (CP-CE1) : 24 élèves
Mme Martrou (CE1) : 26 élèves
Mme Chek (CE1-CE2) : 26 élèves
M. Belair, Directeur (CE2) : 28 élèves
Mme Hernandez (CM1) : 26 élèves
Mme Leger (CM1-CM2) : 24 élèves
Mme Blanca (CM2) : 26 élèves

Ecole Maternelle

Bonne année scolaire à tous les enfants.

Ecole Primaire

PRÉVENTION
CLUB DES A
ANIMAUX
ÎNÉS
Le Club des Aînés tiendra sa
Journée Portes Ouvertes
le dimanche 8 octobre
à la salle des fêtes
de Fléac
de 10h00 à 18h00.

omme tous les ans, à cette période,
le Club des Aînés vous invite à venir
lui rendre visite, à l’occasion de sa
Journée Portes Ouvertes. Vous y
trouverez pâtisseries, crêpes, enveloppes
(toutes gagnantes), livres, «roue de la
fortune» pour les enfants, salon de thé,
panier garni et jambon surprise.

C

MJC FLÉAC RANDONNÉE

Venez nombreux, car la recette de cette
journée est, avec la vente des cartes
d’adhérents et la subvention communale,
l’apport financier qui permet au Club
d’organiser des sorties, des visites,
quelques repas, et de procurer tout au
long de l’année d’agréables et amicales
rencontres.

ANCIENS COMBATTANTS

a section randonnée de la M.J.C. a repris ses activités et
rappelle son rendez-vous aux marcheurs, tous les mardis et
dimanches matin, à 8h30, place du centre commercial de Fléac.
Elle vous invite, dès maintenant, à retenir la date du 25 novembre
2006 à 21 heures, pour sa 3ème sortie de nuit “La tête dans
les étoiles”. Départ de la MJC à 21h30 (durée : 2 heures). La sortie
sera suivie d’une soupe réparatrice.

L

L

Inscriptions :
MJC - 05 45 91 24 39
Nicole Charrier - 05 45 91 46 52
Participation : 1 € par personne.

’assemblée générale annuelle de l’association AC PG
TOE CATM ME Veuves de Fléac-Linars aura lieu :
le vendredi 20 octobre 2006, à 18 heures,
à la MJC de Fléac (Salle Familiale).
Ordre du jour :
• Cotisations, calendriers, timbres
• Bilans financiers et d’activités
• Election du bureau
• Pot de l’amitié (spécial)

Présence souhaitée de tous les membres de la section.
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A s s o c i a t i o n s

COMITÉ

DE

JUMELAGE FLÉAC/MARKTBREIT/INCHTURE AREA

Jeudi : Retrouvailles

a apporté un charme supplémentaire au voyage grâce à sa cornemuse.
Mais les «Randonnées fluviales»
avaient mis à notre disposition
canoës et barques, des artistes du
Club de peinture devaient être là et
peindre devant nous… tout cela
n’a pu avoir lieu. Dans l’après-midi
on a pu cependant voir commencer
les travaux de taille de
la pierre qu’Onde de
Choc va transformer
en «banc du jumelage».
Le reste des activités
a été rapatrié à la hâte
autour de la salle des
fêtes. Le rémouleur, la
dentellière, la fileuse,
les bijoux anciens, le
vannier, l’orgue de
Barbarie, pour lesquels des espaces
avaient été aménagés

Samedi : Repas à la salle des sports

Samedi
Le temps a été plus clément le lendemain
et a permis que les cérémonies se déroulent devant l’Hôtel de Ville. Madame Eitschberger et ses musiciennes ont ponctué
les discours de respirations musicales.
Après les échanges de cadeaux, l’assemblée s’est dirigée vers le château pour
se joindre à la population de Fléac et
assister à son inauguration.
Dans l’après-midi se sont enchaînés plusieurs concerts et spectacles, les jeunes
de «La Plume et le Masque» ont présenté
avec entrain dans la cour du Doyenné
quelques extraits du spectacle qu’ils

léac a célébré le dernier week-end
d’Août les 20 ans de jumelage avec
Marktbreit ; 80 personnes étaient
venues de notre ville amie de Bavière, et
10 écossais de notre ville jumelée
d’Ecosse, Inchture, s’étaient joints à la
fête. L’hébergement a eu lieu en famille,
-beaucoup se connaissent depuis 20 anset il n’a pas été difficile de trouver de
nouvelles familles pour accueillir les
nouveaux venus.

F

Vendredi
Les conditions atmosphériques ont profondément contrecarré nos projets initiaux d’animations au bord de la Charente
le vendredi 25 ; seule la gabarre de Saint
Simon a effectué ses voyages, pour le
grand plaisir de ses passagers, et par
deux fois notre ami écossais Sandy Smith
Vendredi : Promenade en gabarre

Samedi : Cérémonie officielle - Remise des cadeaux

sous les arbres le long du
fleuve, se sont retrouvés sous
des toiles sur le parking de la
salle, tandis que les intermèdes
de musique, de théâtre, de
danses, qui devaient se dérouler à l’envi sur l’estrade en bas,
ont finalement eu lieu dans
la salle. Chacun a fait contre
mauvaise fortune bon cœur.
Heureusement, il n’a pas plu
pendant le pique-nique préparé
par Roger, Raymonde Sucquet
et leur équipe.
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préparent avec Monsieur Xavier pour
décembre. Puis, salle des fêtes, nous
avons assisté à un très beau concert des
membres du Collegium Musicum Iuvenale
sous la direction de Madame Eitschberger. Pendant ce temps là, on s’activait au
château pour que puisse avoir lieu à 17h
le spectacle littéraire et musical d’ «Art et
Musique» créé par Madame Durand
«Livre ouvert sur le château», très bel
hommage aux personnes qui ont fréquenté ces lieux et aux personnages célèbres du XIXème siècle qu’ils
ont connus.

A s s o c i a t i o n s
(SUITE)
PRÉVENTION
JUMELAGEANIMAUX
A peine le temps de changer de lieu, et
les Rabalbots apportaient leur contribution à notre fête du jumelage, en animant,
par un spectacle de danses et de chants
spécialement conçu pour cet anniversaire
et évoquant tout autant l’Allemagne que
l’Ecosse, le dîner festif du samedi soir
dans la salle des sports superbement
décorée. Ils nous ont fait entonner un
chant qui pourrait bien convenir comme
chant du jumelage !
Dimanche et départ du lundi
La journée du dimanche fut plus calme,
en famille, mais le soir venu le château
faisait à nouveau salle comble pour la
deuxième représentation d’Art et Musique.
Nos amis -ceux qui étaient venus en carsont repartis sous la pluie fine du lundi
matin. Ils emportaient avec eux les
cadeaux de la Ville de Fléac, une superbe
aiguière en porcelaine de Limoges (noces
de porcelaine oblige) et une enluminure
représentant Saint Georges terrassant le
dragon (emblème de Marktbreit), ainsi
que les cadeaux du Comité de Jumelage :
une broderie représentant les deux blasons, mais surtout deux très belles
œuvres d’art : une aquarelle de Madame
Claudine Farge, du Club de peinture,
réunissant les hôtels de ville de nos deux

Samedi : Dîner-spectacle animé par les Rabalbots

cités, et une sculpture de Madame Bénédicte Goichon, d’Onde de Choc, colombe
de la Paix partie porter son rameau d’olivier à Marktbreit. De leur côté, nos amis
allemands nous ont apporté un rosier (à
entretenir pour qu’il prospère, comme un
jumelage) et une œuvre d’un artiste sur
métal, Staphan Nüsslein, représentant le
globe terrestre, et nos deux pays, en vert
couleur espérance. Les deux villes sont
matérialisées. L’œuvre a son pendant à
Marktbreit au bord du Main.
Remerciements
Le Comité de Jumelage tient à remercier
chaleureusement tous ceux qui ont contribué à la préparation et au déroulement

de cette fête : la Commission Européenne,
qui apporte son soutien financier à notre
projet, les nombreuses associations, qui
avaient dès le début répondu “présent” à
nos sollicitations, la municipalité, pour son
appui indéfectible, les services techniques, pour leur soutien logistique, les
familles qui ont hébergé, et toutes les personnes qui par leur présence et leur appui
ont montré leur intérêt pour notre action.
Vous trouverez les photos de ces journées dans la Photothèque du site Internet de Fléac : http://www.fleac.fr/
Un DVD est aussi en préparation ; pour
vous le procurer, contactez-nous !

PRÉVENTION
MJC FLÉAC
ANIMAUX
place privilégiée, au milieu d’une foule de
nouveautés et de services.
Mais cette saison sera surtout l’année des
rencontres :
• Rencontres Territoriales avec en particulier le développement des actions
intercommunales entre sport, culture,
sciences, technique et les secteurs de
l’enfance et de la jeunesse,

La rentrée démarre sous
de bons auspices

• Rencontres Départementales avec la
participation active de la MJC sur un
grand nombre de rassemblements charentais,
• Rencontres Régionales avec le prolongement des actions lancées par le «Tour
de la Région en 80 minots»,
• Rencontres intergénérationnelles autour
des 40 ans de la MJC «40 ans de mémoire, 40 ans de projections»,
• Rencontres culturelles et festives qui
jalonneront cette année 2006-2007.
Plus que jamais, l’ensemble de la MJC
s'emploie à dynamiser un territoire riche
d’idées, et d’actions au service d’un environnement où il fait bon vivre, propice à
l’expression citoyenne de chacun.

ort d’une année 2005-2006 haute
en couleurs, en projets et en multiples réalisations, l’équipe de la
MJC a abordé cette nouvelle saison sur
la même dynamique que vous avez pu
vivre lors de la 1ère fête Western (qui s’est
déroulée le 19 août dernier avec plus de
2200 visiteurs et 150 bénévoles) ou lors
du Forum de rentrée du 16 septembre.
Les porteurs de projets y ont trouvé une

F

N’hésitez pas à visiter notre site
(www.mjcsgainsbourg.com) et à nous
rejoindre pour que vive un territoire social,
sportif, culturel de proximité et de qualité
à dimension humaine.
Le directeur, Patrick BERNARD
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Agenda
■

ESPLANADE
“INCHTURE-AREA”

• Dimanche 1er Octobre (11h)
FCPE : Concours de Pétanque
■

STADE DE FOOTBALL

• Dimanche 1er Octobre
Fléac B – Angoulême/St Martin
Fléac C – Touvre

Détente par Louis Prabonneau

■

STADE DES SPORTS
(Tennis de Table)

• Vendredi 6 Octobre
Fléac B - Puymoyen
Fléac D - Vindelle

• Vendredi 20 Octobre
Fléac B - Cognac
Fléac D - Rouillac

SALLE DES FÊTES

• Dimanche 15 Octobre

■

Fléac A – Boixe

• Vendredi 6 Octobre

• Dimanche 22 Octobre

Chasse : Loto

Fléac A – La Couronne

• Dimanche 8 Octobre
Club des Ainés :
Portes ouvertes

• Vendredi 13 Octobre
Tennis : Loto
■

• Vendredi 20 Octobre

Etat Civil
NAISSANCES
RICHER Rémi Louis
GASNIERE Karissa
PINALIE--GUITTARD Alexandre Pierrick Philippe
BREBANT Marylou
DUCLOY Leann Camille Louise
DELMASTRO Lilie Michèle Janine
NORBERT Thalia Martine Yvonne

HAYS Jean-Noël Francis et FORET Laetitia Malika
PRADIES Nicolas et LAFONT Aurélie
VERNEUIL Grégory et MAREMBERT Nathalie

DÉCÈS
RAMEL veuve MINART Hélène Eugénie
PRIEURÉ épouse VERGUIN Geneviève Henriette
HOEFT veuve DESVERGNES Klara
SZINGALEWIEZ veuve THOMAS Anastazja

Publication
Responsable de la publication : Jean DUMERGUE
Responsable de la rédaction : Alain PIAUD
Photographies : Raymond ARLOT
Rédacteurs : Christine AUDRA, Guy ETIENNE,
Delphine GROUX, Michèle ITANT,
Line Ange LAROUSSARIE, Nicolas MALPEYRE.
Dépôt Légal : N° 540
IMPRESSION - COMPOSITION :
COMPOSERVICES
ZE Ma Campagne - Angoulême
✆ 05 45 65 27 27

Fléac Contact

1

2

3

4

5

6

7

I

M

A

R

T

R

E

S ∂

II

A

N

A

R ∂

III

M

T ∂

I

E ∂

IV

G

E

N

E

T

V

O ∂

O

R

E ∂

VI

U

N

I

E ∂

VII

S

VIII

T

U R ∂
E ∂ ∂

IX

E ∂

X ∂

MARIAGES

Le 12/07/06
Le 01/08/06
Le 12/08/06
Le 01/09/06

LA DEVINETTE: Sans parler de gibier, pour ce charmant animal, ce rongeur
qui anime nos jardins publics, l’écureuil est, pour certains, considéré comme
un fléau qui tue les oisillons au nid et même...la couveuse. Des chasseurs sont
friands de leur chair. Plus ou moins imprégnée d’une solide odeur de résine.
Mais l’écureuil a un ennemi autre que l’homme. Quel est cet adversaire mortel
de l’écuruil ? Le Renard ? La Martre ? Le Serpent ?

Solution dans le prochain numéro de

Anciens Combattants : A. G.

Le 05/08/06
Le 26/08/06
Le 02/09/06

Non, il ne s’agit pas de fromages... mais de mammifères. Celui,
exhalant une si forte odeur qu’il sent mauvais à des kilomètres.
En un mot l’animal qui pue, le puant !
Ces prédateurs doivent leur odeur à une glande à musc, extraite des
glandes abdominales. Ils sont chassés, non seulement pour cette
particularité désagréable, mais encore, et peut-être aussi, parce que
dangereux tant pour le gibier à poil qu’à plume. Les plus petits sont les
plus redoutables, parce que plus nombreux, moins visibles.
Je ne donnerais pas leurs noms, sauf ceux qui ne figurent pas sur cette
grille mais disons cependant que l’Hermine, le Renard et le Blaireau sont
des mustélidés plus ou moins malodorants et que cette caractéristique
n’empêche pas leur capture, par ailleurs recherchée, pour leur fourrure ou
leur pelage noir et blanc utilisé pour le rasage de monsieur.

Problème N° 154

MJC FLÉAC

Le 17/07/06
Le 20/07/06
Le 25/07/06
Le 28/07/06
Le 28/07/06
Le 23/08/06
Le 02/09/06

Les puants
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L
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B
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S
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N

F
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U
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I

E ∂
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V ∂

E

I

N

N

E

L
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T

S ∂
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U

T

O

I
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E

N

T

E

S
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C
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C ∂

N

∂
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I

F

O

L

K

L

O

R

E ∂

II

R

A

B

I

O

T ∂

N

III

A ∂

R

T ∂
T

O

C ∂
L ∂

P

L

A

N

A

T

A

L

A

IV

I

C ∂

V

R

I

VI

I ∂

∂

O

O

N ∂

F

O

S

∂
V

I

V

U

A ∂

C

E M ∂

I

E

R

E

E

S

A

N

B

D

E

VIII

S

O

N

L

U

S

E

E

T ∂

A

Z

Z ∂

J

E

S

VII

X
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E

D ∂

IX ∂

P

M

O

R ∂

I) Mammifères arboricoles au
corps long et souple, ils
chassent un casse noisettes ;
Nouvelle formule.
II) Pour ce qui est contre et
contre ce qui est pour ;
Une carte.
III) Dans Nantes ;
La queue de la Pie ;
Ecale de noix.
IV) Son pelage clair est taché
de noir ; Négation.
V) «Blé» du nord ;
Dans Laval.
VI) Bien lisse ;
Sous le Pont Mirabeau…
VII) Certain ; Pour lotir.
VIII) Pronom personnel sing. ;
Il pue, comme il crie…
IX) S’oppose à Out ; Greffé.
X) Un merle rare ;
Comme un coup de trique.

VERTICALEMENT :

Solution du numéro 153
9

HORIZONTALEMENT :

1) Grand destructeur de
serpents.
2) Avant ; Sans rien.
3) Dieu du ciel égyptien ;
La teinte du siffleur ;
Pronom personnel.
4) Galère ; Colère précoce.
5) Une saison ; Votre serviteur.
6) Qualité ; L’Euro n’en a pas.
7) Parfois attendrissant
(ma petite).
8) Au dessus de grand ;
Leurs fourrures sont
convoitées.
9) L’éclairage de la rue ;
Va avec Missa est.
10) Martre d’Europe,
fureteuse réputée ;
Ne s’est pas mouillé.

Solution du n° 153 :

Saint-Roch allait mourir de la peste lorsqu’il fut sauvé par un chien.

Parution de Fléac Contact : dernière semaine du mois.
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

