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Inauguration
de la Fontaine
de Saint Jacques
▼
Samedi 16 Septembre 2006
Saint Jacques

Le sourcier

Eric DELRIEU présente sa réalisation «La fontaine magique»
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e conseil municipal s’est réuni le
jeudi 28 septembre 2006. Il a adopté
les décisions suivantes :

■ Commission d’aménagement foncier :
M. le Président du Conseil Général informe la
commune qu’une commission d’aménagement foncier à l’échelle communale ou
intercommunale doit être constituée dans le
cadre du Projet de la ligne LGV (Ligne à
Grande Vitesse) Sud-Europe-Atlantique. Une
fois constituée, cette commission devra
décider de l’opportunité ou non d’un aménagement foncier, et ce, en réparation des
dommages causés par le passage de la ligne
sur l’environnement, sur les propriétés foncières et les exploitations agricoles. Dans
l’attente des propositions qui seront faites à
l’issue des études, actuellement en cours, il
est souhaitable d’anticiper cette démarche de
constitution en procédant aux élections et
désignations des futurs membres qui composeront cette commission.
Deux éventualités sont possibles : un aménagement foncier communal ou intercommunal.
En cas de commission communale :
Propriétaires de fonciers non bâtis :
3 Titulaires : (M. Rougier Cédric, M. Martin
Jacky, M. Guichard Guy)
2 Suppléants : (M. Chauvaud Jean-Marie, M.
Caute Michel)
Représentants du Conseil Municipal :
1 Titulaire : M. Geffard Henry
2 Suppléantes : (Mme Itant Michèle, Mme Laroussarie Line-Ange)
En cas de commission intercommunale :
Propriétaires de fonciers non bâtis :
2 Titulaires : (M. Rougier Cédric, M. Martin Jacky)
1 Suppléant : M. Guichard Guy
Représentants du Conseil Municipal :
1 Titulaire : M. Le Maire
■ Approbation de la modification du POS
de Fléac :
La commune s’est engagée dans une procédure de modification du Plan d’Occupation des
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CONSEIL MUNICIPAL

Sols (POS) par délibération du 15 décembre
2005. Après enquête publique, M. Le Commissaire Enquêteur émet un avis favorable au
projet de modification du POS et du règlement
du lotissement du parc d’activités d’Euratlantic à Villesèche.
En conséquence, le Conseil Municipal approuve le dossier de modification du POS.
La modification ne sera exécutoire qu’à
compter de sa transmission au préfet et l’accomplissement des dernières formalités de
publicité.
Le dossier de POS modifié est consultable en
mairie.

Rappel de ces modifications :
- La création d’un secteur 1 NAXa sur la Zone
d’Emploi Communautaire de Villesèche
(zonage différent en matière de hauteur des
constructions, des règles de stationnement,
de couleurs et de plantation).
- La modification des articles 4 du règlement
du POS en matière d’assainissement et des
eaux pluviales (en conformité avec les règles
Comaga applicables sur les 15 communes).
- Le passage d’une partie de la zone 2NA en
1NA à la Vallade (priorité donnée à une zone
récemment assainie).
- La diminution de l’Emplacement Réservé V9
aux Godiers (diminution de 12 à 8 m de la
largeur réservée à cette voie d’accès).
- La suppression de l’Emplacement Réservé
V8, débouchant sur la rue de Belfond
(abandon de cette transversale réservée
pour relier la rue du Tranchard à la rue de
Belfond, qui ne se justifie plus car le Conseil
Général de la Charente a renoncé à son
projet de prolongement du CD103).
- La création d’un Emplacement Réservé aux
Pierrailles (réalisation d’une «coupure verte»
par la réalisation d’un cheminement piétonvélo coupant la zone de lotissement
s’étendant de la rue de Belfond à la rue
des Sablons).

■ Convention pour la participation
aux charges de fonctionnement
des écoles publiques de Saint-Yrieix
pour la saison 2005/2006 :
Pour l’année scolaire 2005/2006, deux
enfants, domiciliés sur notre commune, ont été
scolarisés à St-Yrieix. Ces deux inscriptions
ont été acceptées car elles entrent dans les
conditions légales, ne permettant pas à un
Maire de s’y opposer, à savoir : un frère ou
une sœur déjà scolarisé à St-Yrieix. Cette participation pour 2006 s’élève à 758,20 €.
■ Modification du montant de caution
pour la location de la salle des fêtes :
Face aux problèmes récemment rencontrés,
il est accepté de porter le montant de la
caution pour la location de la salle des fêtes
de 300 à 500 €.
■ Travaux d’aménagement de sécurité de
la RD103 dans son tronçon de la RN141
à l’intersection de la rue des Saules :
L’assemblée avait précédemment été informée du dépôt par la société SCI Aromes d’un
dossier d’autorisation de construire un bâtiment comprenant une boulangerie, deux
autres commerces et deux logements, rue
Nouvelle, à l’entrée de la commune à l’angle
de la RN141 et de la RD103.
Le permis de construire a été délivré le 31
juillet 2006, avec l’obligation pour le pétitionnaire de payer les frais de réalisation des
équipements publics exceptionnels nécessaires à assurer la sécurité de l’accès, pour
un coût estimé à 25 000 € HT.
S’agissant de travaux qui seront effectués sur
voie départementale (de la compétence du
Conseil Général) mais liés à l’urbanisme, le
Conseil Général, ne souhaitant pas se charger
des travaux, propose à la Commune une délégation de maîtrise d’ouvrage.
Les travaux d’équipement une fois réalisés par
la Commune seront affectés dans le patrimoine départemental.

VOUS AVEZ PERDU VOTRE ANIMAL…

• Informez rapidement vos voisins immédiat,
ils peuvent souvent vous donner des renseignements essentiels.
• Contactez les S.P.A., fourrières d’animaux de
votre région ; faites le déplacement dans les
refuges les plus proches, muni d’une photo.
• Si votre animal est tatoué ou pucé, vérifiez
auprès du fichier central si vos coordonnées
sont toujours exactes. Chaque année, des
animaux identifiés ne retrouvent pas leur
maître parce que les changements d’adresse
n’ont pas été communiqués.
• Signalez sa disparition à la mairie, aux
services de fourrière, à la gendarmerie, aux
cabinets vétérinaires.
• Diffusez annonce et photo dans les journaux,

sur les radios locales, sur les sites Internet ou
Minitel spécialisés.
• Affichez votre annonce avec la description
détaillée de votre animal et sa photo chez les
commerçants (boulangeries, bureaux de
tabac, cafés, toiletteurs…).
• N’hésitez pas à continuer vos recherches
même plusieurs mois après la disparition.
• Si vous retrouvez votre animal, faites-le
immédiatement identifier s’il ne l’est pas déjà.
A noter :
- Fichier National canin : 01 49 37 54 54
- Fichier National félin : 01 55 01 08 08
- Identification électronique : 01 55 01 08 08
- Minitel : 3615 SPAFRANCE
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Pour tous renseignements :
Confédération Nationale des S.P.A. de France
25, quai Jean Moulin 69002 Lyon
Tél. : 04 78 37 71 85
Site : www.spa-france.asso.fr
L’identification
L’identification est obligatoire depuis la loi du 6
janvier 1999 pour tous les chiens de plus de
quatre mois nés après cette date, pour tous les
chiens et chats vendus ou donnés, pour tous
ceux vaccinés contre la rage, pour tous ceux qui
transitent par un refuge, une fourrière, un
établissement de pension.
L’identification d’un animal permet de le
retrouver plus facilement en cas de perte.
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Inauguration de la Fontaine

rofitant des journées du patrimoine, le
samedi 16 septembre, nous avons inauguré la «Fontaine de Saint Jacques»,
située dans le bas des jardins de la mairie.
Cette magnifique réalisation est l’œuvre
collégiale du groupe de sculpteurs d’Onde
de Choc. L’idée de cette fontaine trottait
depuis plusieurs années dans la tête de
Christine Platon. La croisée du chemin de
halage (un des itinéraires des chemins de
St Jacques de Compostelle) et du bas des
jardins de la mairie était donc un endroit
privilégié pour créer cet espace de repos et
de ressource.
Cet ensemble comprend une pièce centrale
dont le motif principal est la réalisation d’Eric
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Delrieu, et un bassin surmonté d’une
coquille St Jacques. De l’eau, non potable, y
circule en circuit fermé. Sur la gauche, la
statue de St Jacques réalisée par Bénédicte
Goichon, reposant sur le blason de Fléac
réalisé par Alain Pechmalbec, veille sur ces
lieux. Sur la droite, un sourcier réalisé par
Jean-Claude Desport délivrera de l’eau
potable.
Il va légèrement être déplacé pour se situer
entre la fontaine et la coulée verte, de façon
à être plus visible et pratique pour les promeneurs ou pèlerins qui pourront s’y désaltérer.
Tout le groupe d’Onde de Choc, sous l’œil
vigilant de Christine Platon, a participé à
cette réalisation et en particulier Fabrice
Vaudron, Alain Barbion et Claude Bodel.
Félicitations et grand merci à eux tous.
La mise en place définitive de tous ces
éléments sera assurée par les Services
Techniques.
Prochainement, l’ensemble de cette fontaine
sera complété par la mise en place d’un
banc «Le banc du jumelage» (fauteuil en vis
à vis), sculpté dans un seul bloc de pierre et
dont la réalisation a débuté pendant les
journées des 20 ans du jumelage.

REPAS
A Badoris
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L’apéritif

Il fera face à la fontaine et permettra une vue
sur l’œuvre voisine «La pierre éclatée»
offerte par la ville de Marktbreit.
Eric Delrieu, maintes fois primé notamment
au festival de l’argile de Roumazières et au
symposium de la Ste Barbe de Fléac, nous
donne la signification de son œuvre : la
Fontaine Magique = «Métamorphose de
l'être humain dont les 5 sens sont
symbolisés par les 4 éléments : l'air, le
feu, l'eau, la terre, qui permettent à
chacun de puiser dans les forces de la
nature afin de retrouver sérénité et bienêtre intérieur».

Tous à table

endredi 15 septembre
2006, les résidents de
la rue de Bellegarde
et de la rue de la Cibarde
ont partagé leur repas de
quartier sur des tables
joliment décorées par les
dames, avec les fleurs du
jardin. Malgré la pluie, 71
résidents se sont retrouvés
dans la bonne humeur, à l’abri sous les tivolis, pour déguster un punch parfumé, ainsi
qu’un copieux dîner concocté par les irremplaçables Raymonde et Roger Sucquet.
Salade de tomates, salade de haricots verts, salade de concombres, grillon, paella au
poulet aussi délicieuse que copieuse, fromage, café, et pousse-café. Les convives ont
fait honneur au menu dans la bonne humeur. Manifestement tout le monde était heureux
de se retrouver pour partager un moment de grande convivialité au cours duquel,
Madame Sylvain, à la guitare,
Soirée en chansons
accompagnée du chœur de
l’assemblée a su apporter une
note rythmée à notre soirée.
Les résidents se sont séparés
ravis sur le coup d’une heure
du matin se promettant de se
retrouver, à coup sûr, pour le
prochain repas de quartier, le
vendredi 7 septembre 2007.

V
e vendredi 8 septembre 2006, nous nous
sommes retrouvés pour notre traditionnel repas
de quartier (le 6ème), rue de la Touche. Le temps
très agréable nous a fait oublier les averses de
l’année passée. Après l’apéritif, les 90 convives ont
apprécié les haricots bien accommodés par le
jambon cuit à la broche. Nous remercions toutes les
personnes qui ont œuvré pour la réussite de cette
soirée et prenons date pour le mois de septembre
prochain.

Les réalisateurs de la Fontaine

QUARTIER

A Bellegarde

Préparation
de l’apéritif

L o c a l e s

Un grand merci et un triple
ban à Raymonde et à Roger.
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PRÉVENTION
ASTRONOMIE
ANIMAUX
Robert Carde (Photo : Tadeusz Kluba)

Tout savoir sur l’astronomie
avec Robert Carde
obert Carde, l’astronome fléacois,
vient de publier deux nouveaux
livres d’astronomie.
Deux tomes, de plus de 300 pages chacun, analysent 20 chapitres ce qui en fait
une œuvre très complète.
Après cinq livres de mythologie céleste,
il revient à sa passion : l’astronomie.
Les livres de mythologie étaient aussi des
livres d’astronomie car, tout en racontant
63 légendes du ciel, il décrivait plus de
40 constellations. Cependant ses deux
derniers ouvrages ne traitent que d’astronomie et ce, de façon basique.
Tout le monde peut accéder aux notions
abordées, car il n’utilise aucun mot
«savant» de telle sorte que tout un chacun peut comprendre par exemple, la différence entre étoile et planète ou encore
saisir les subtilités des phases de la lune.

R

Il nous dit :
Par exemple, à propos
de la lune, je lutte contre
toutes les croyances
populaires concernant
cet astre. Effectivement,
combien de fois entendon dire que la lune agit
sur les cultures, les
naissances ou les délits
en tout genre. Non seulement j’affirme, en
accord avec toute la
communauté scientifique mondiale, que
tout ceci est faux mais,
de plus, j’explique pour
quelles raisons cette influence n’est pas
décelable.

Je conteste également les prévisions des
astrologues et dit même que notre signe
donné par les journaux n’est pas le vrai.
Personne n’est capable de prévoir l’avenir qu’il utilise des tarots, du marc de café,
les lignes de la main, des nombres ou la
position des astres dans le ciel. Je renvoie les gens sceptiques au tome 2 où on
peut lire toutes les explications scientifiques.
Un des 20 chapitres est consacré à la vie
extraterrestre et je crois que cette vie
existe ailleurs dans l’univers. Quand on
pense que dans l’univers l’on rencontre
plus de cent mille milliards de milliards
de soleils, pourquoi voulez-vous qu’il n’y
en ait qu’un seul qui réchauffe une planète habitée ?
Pour l’instant on n’a pas réussi à déceler
de la vie ailleurs que sur la terre, mais

nous ne cherchons que depuis quelques
dizaines d’années. Soyons patients et je
suis persuadé que dans quelques années
(ou quelques siècles) on aura trouvé des
planètes d’où jaillissent des messages
intelligents venant d’autres civilisations.
Par ailleurs, je dis que l’on ne pourra
jamais rencontrer d’éventuels extraterrestres ni même communiquer avec.
Explications : Il semble établi que l’on ne
puisse dépasser la vitesse de la lumière
et nous ne pouvons raisonner qu’avec
cette donnée apparemment immuable. Si
l’on échangeait à la vitesse de la lumière
entre la terre et une planète tournant
autour de l’étoile la plus proche de nous,
il y aurait 9 ans entre la question et la
réponse. Que diriez-vous d’un échange
au cours duquel, si vous posez une
question en 2006, vous n’obtiendrez la
réponse qu’en 2014 ?
Robert Carde a encore
de nombreux projets :
Il continue à aller dans les écoles du Poitou-Charentes pour enseigner l’astronomie et dispose de peu de temps pour
écrire. Cependant, il aimerait rédiger un
livre riche en illustrations, dans lequel un
grand-père dialoguerait avec un enfant à
propos du ciel.
Pour conclure, si vous souhaitez vous
procurer les deux ouvrage de Robert
Carde :
«L’Astronomie à la portée de tous»
Tome 1 et Tome 2.
Les commander en téléphonant au
05 45 91 77 25.
Chaque tome est vendu 20 Euros.

LES VENDANGES
PRÉVENTION
À L’ÉA
COLE
NIMAUX
MATERNELLE
endredi 7 octobre, les 4 classes de l´école maternelle Marcel
Aymé sont allées vendanger dans les vignes de Monsieur
Dumergue. Cette année le temps était clément et les enfants ont
bien profité de cette matinée. Ils ont coupé les grappes de raisin de
bon cœur et bien sûr goûté quelques grains…
Les 2 classes de grands ont patienté pour attendre la machine à vendanger qui avait une petite panne. Ils ont apprécié de pouvoir voir l´intérieur de la machine sous les explications de Catherine Julien.

V

L´après-midi, les enfants
ont pressé les grappes
pour obtenir du jus et
dans la semaine, ils ont
réalisé plusieurs recettes
de gâteaux.

Nous remercions chaleureusement Monsieur
Dumergue et sa famille.
«Ils sont dans les vignes les moineaux»

Pressage du raisin
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ST EXUPÉRY D’ANGOULÊME
e lundi 2 octobre, les classes de petits et une
moyenne section de l’école maternelle St
Exupery sont allées aux vendanges dans les
vignes de M. Dumergue qui, tous les ans accueille les
écoles d’Angoulême et de ses environs.
Les enfants ont pris plaisir à couper le raisin, à le
mettre dans les petits paniers et ensuite à le transvaser dans les
grands bacs. Ils ont surtout apprécié de croquer des grains.
Quel régal ! Du jus qui coule partout le long du menton et du cou.
C’est un délice.
Les 3 classes étaient enchantées de leur matinée qui s’est terminée
par une promenade sur les chemins de campagne.

L
Ecole d’Angoulême
en vendange à Fléac

JOURNÉES
PRÉVENTION
DU P
AATRIMOINE
NIMAUX
Les 16 et 17 septembre 2006

La rénovation
M. Riffaud et son musée
du château a
attiré beaucoup de Fléacois,
ainsi
que le musée
Riffaud
à
Chalonne et
l’exposition
«Fléac d’hier
et d’aujourd’hui» dans la
salle voûtée
du doyenné.
Nous remercions les membres du conseil municipal, l’association des amis du Logis de Chalonne, la section histoire locale,
pour avoir participé à la réussite de ces deux journées et tout
particulièrement Mélanie ETIENNE, pour les visites guidées de
la saison.
Elle a su intéresser les visiteurs, à l’ensemble du patrimoine
Fléacois, durant tout l’été.

A

près les visites guidées de l’été qui nous ont amené cent
cinquante personnes, les deux journées du patrimoine
ont rassemblé deux cent cinquante visiteurs, ce qui fait
un total de quatre cent pour la saison 2006.
Château de Fléac

LES AMIS
PRÉVENTION
DU LOGISADE
NIMAUX
CHALONNE
A l’occasion des Fêtes
du Patrimoine
Micha et Anne
Makarenko

Après des concerts donnés à Louxor et
à Papeete, Micha et Anne Makarenko ont
accepté de se produire dans notre belle
église romane de Fléac et de nous gratifier d’une soirée de rêve.
Dans une symbiose parfaite du piano et
de la balalaïka Micha et Anne Makarenko
ont su faire passer l’émotion et le charme
slave dans chacune de leurs interprétations et créer une complicité avec le public
de par leur gentillesse et leur talent.
Merci à eux pour cette soirée.

Agenda
nstrument du pauvre et du prince, la
balalaïka, reflet de l’âme russe, a séduit
le public de l’église de FLEAC le
samedi 16 Septembre 2006.

I

Dans un registre différent, l’association
organisera à la salle des fêtes de Fléac,
le dimanche 4 février 2007,

un spectacle patoisant
avec la Compagnie BRANLE MIJHOT.

5

Concert à l’église

Assemblée Générale
L'Association tiendra son assemblée
générale annuelle le lundi 13 novembre
2006, à 20h30, à la mairie.
Toute personne intéressée par l'activité de
l'association est invitée à nous rejoindre.

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

MJC - HISTOIRE LOCALE
A la découverte
de Périgueux

P

érigueux, capitale du Périgord, ville
d’Art et d’Histoire depuis 1987, est
plus de deux fois millénaire. Avec
un patrimoine exceptionnel, de l’ancienne
cité gallo-romaine Vesunna à la ville
médiévale, sans oublier les grands
ensembles du XVIIe au XIXe siècle, Périgueux avec ses 39 monuments inscrits ou
classés «Monuments historiques» possède l’un des plus vastes secteurs sauvegardés de France.
Samedi 9 septembre 2006, une quinzaine
d’adhérents de la section histoire locale
de la MJC se sont donné rendez-vous à
8 heures sur la place du château pour la
visite de la cité antique de Périgueux.
Sur les pas de Saint-Jacques de Compostelle, un guide nous a fait découvrir le
chemin des pèlerins à travers les ruelles
étroites et les cours intérieures d'hôtels
particuliers, ainsi, que la Cathédrale SaintFront, (étape majeure sur le chemin de
Saint-Jacques) avec sa grotte de l'ermite
et son cloître.
Après un repas régional typique (gésiers,
magrets et cèpes), nous découvrons
les vestiges de l'ancienne cité antique
de «Vesunna» : l'amphithéâtre, le rempart

La section Histoire Locale
en visite à Périgueux

du IIIe siècle après JC, le temple de
Vésone, l'église romane de St-Etienne
(ancienne cathédrale de Périgueux datant
du XIIe siècle).
Enfin, nous terminons notre visite par le
musée Vesunna, conçu par l'architecte
Jean Nouvel. Cet édifice, en plein cœur
de la cité antique de Périgueux, présente
des vestiges gallo-romains uniques en
Aquitaine. Les plus belles collections sont
exposées en deux circuits : «ville et vie
publique» (dont une maquette reconstituant le contexte historique urbain au IIe

MJC - RANDONNÉE/ASTRONOMIE

siècle) ainsi que «maison et vie privée»
(enduits peints, céramiques, bijoux…).

Musée Vesunna

ONDE
DE CHOC
Journée
Portes Ouvertes

dans le cadre du
Mois de la Pierre
Samedi 4 novembre
2006
de 10h00 à 18h00
aux anciens services techniques,
rue Sainte Barbe.

Exposition de pièces sculptées
▼
Démonstration de taille de pierre
▼
Initiation
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PRÉVENTION
MJC FLÉAC
ANIMAUX

L

’été est déjà loin mais la motivation
et l’implication des jeunes ne s’est
pas essoufflée.
En effet, l’équipe de la MJC a accompagné de nouveaux projets jeunes et s’est
attelée au montage des rushs du «Tour
de la région» en vue d’une belle restitution les 8 et 9 décembre prochain.
• Dans la lancée de la dynamique de cet
été un petit groupe de jeunes devrait se
constituer pour enrichir les débats du
conseil d’administration autour de la problématique des projets jeunes et de leur
place dans la politique territoriale.
Véritable entité de réflexions et de propositions, le groupe (acteur citoyen) au
sein de la MJC devrait être épaulé
par l’équipe de l’Accueil de Jeunes que
dirige Nathalie.
Ce projet se mettra en place progressivement et sera opérationnel très rapidement.
• Avec la reprise de l’atelier «Jeux d’hier
et d’aujourd’hui, d’ici et d’ailleurs», la
MJC souhaite une nouvelle fois faire par-

ticiper toute la commune à la seconde édition de la semaine du jeu de société, qui
se déroulera du 11 au 18 novembre prochain. Rien que pour le plaisir de jouer
ensemble, et pourquoi pas de concourir
au trophée LUDO CITE (que nous avons
remporté en 2005), ce peut être l’occasion de vivre une semaine de jeux et de
convivialité sur l’ensemble de la commune.
Aussi, avons nous concocté une semaine
de temps forts où l’ensemble de la population pourra trouver un espace de rencontres intergénérationnelles propre à
chaque type de jeu.

mentaux pour le plus grand plaisir de tous
et de toutes… de Fléac, de Linars ou de
Saint Saturnin.
L’esprit dans lequel ils commencent à
«déblayer» le terrain ne peut se faire sans
l’apport de passionnés, d’adultes ou d’enfants, d’actifs ou de retraités, d’hommes
ou de femmes…
Mais quels sont les grands axes envisagés ?
- Dans le domaine de la sensibilisation au
développement durable et aux activités
de pleine nature ; contact : Ska.
- Dans le domaine des arts de la rue, du
cirque et de l’expression ; contact :
Mathieu.
- Dans le domaine de l’art graphique, art
plastique ; contact : Fanny.
- Dans le domaine des Nouvelles Technologies d’Informations et de Communications ; contact : Stéphane.
- Dans le domaine du développement
Sportif Intercommunal et des Pratiques
Physiques pour tous ; contact : Thomas.
- Dans le domaine de la pratique et de la
diffusion Culturelle ; contact : Ludo.

Le caractère festif de cette semaine s’explique aussi par l’implication des jeunes
dans l’organisation de cette manifestation.
Pour en savoir plus sur les programmations de cette manifestation, n’hésitez pas
à consulter le site de la MJC à l’adresse
suivante : www.mjcsgainsbourg.com dès
le 26 octobre 2006.

Vous souhaitez avoir plus d’informations
ou rejoindre le comité de pilotage pour
enrichir le travail des bénévoles et des
salariés, n’hésitez pas à nous contacter :
Par mail : p.bernard@mjcsgainsbourg.com
Par téléphone : 05 45 91 24 39
en venant nous rencontrer de préférence
en début d’après midi à la MJC.

• Le saviez-vous ?
L’équipe de la MJC s’est lancée dans de
nombreux projets de développements culturels, artistiques, sportifs et environne-

Le directeur,
Patrick BERNARD

F.C.P.E.

ANCIENS

Bourse aux jouets et aux livres

COMBATTANTS

Organisée par l'association des parents d’élèves F.C.P.E.
du jeudi 23 novembre au samedi 25 novembre 2006
à la salle des fêtes

Cérémonies
du 11 novembre 2006

Dépôts

es deux section d’anciens combattants
invitent tous leurs membres, ainsi que tous
les sympathisants, MM. les Maires et leur
conseil, les professeurs des écoles, les enfants
et leurs parents à participer aux cérémonies du
11 novembre qui se dérouleront comme suit :

L

Jouets (15 maximum) et livres (15 maximum)
Le jeudi 23 novembre 2006 de 9h à12h
(Possibilité de dépôt le mardi 21 ou le mercredi 22,
contactez Mme Deschamps : 05 45 21 05 71).

Vente
Le
Le
Le
de

jeudi 23 novembre de 16h à 18h,
vendredi 24 novembre de 14h à 18h
samedi 25 novembre
10h à 12h30 et de 14h à 18h.

■ 09h30 : Messe des Anciens Combattants à Linars
■10h30 : Monument aux morts de Linars
■11h15 : Monument aux morts de Fléac
■12h00 : Vin d’honneur au château de Fléac.

7

Agenda
■

STADE DE FOOTBALL

• Dimanche 12 novembre
Fléac B - La Couronne

Détente par Louis Prabonneau

■

• Samedi 11 novembre
Foot : loto

• Dimanche 19 novembre
Fléac A - Roullet

• Vendredi 17 novembre
Cyclo : loto

• Du jeudi 23 au
samedi 25 novembre
Bourse aux jouets
et aux livres

■

Les Rapaces

SALLE DES FÊTES

L

a famille des chouettes et autres rapaces nocturnes ou non, sont
des oiseaux cosmopolites qui habitent tous les continents dans
des régions les plus diverses.
Malgré leur puissance et leur force, les rapaces diurnes sont assez
paresseux. C’est pourquoi, bien souvent, ils choisissent des proies
faciles à capturer, allant jusqu’à consommer des charognes. L’aigle
royal, lui même, n’y échappe pas. Les rapaces nocturnes, genre hiboux,
ont une ouïe très fine, et une vue perçante qui leur permet de localiser
leurs proies dans l’obscurité totale.
Un vieil almanach m’a raconté qu’au temps où les lampes
fonctionnaient à l’huile, on accusait l’Effraie de vider, en la buvant,
celle des églises. C’est pourquoi nos voisins espagnols, pour les punir,
les faisaient bouillir dans cette même huile, où ils en tiraient des
remèdes contre certaines maladies. (?)
La question du mois :
Les forêts constituent l’habitat préféré des rapaces nocturnes.
En montagne ils atteignent des altitudes pouvant aller jusqu’à :
4 000 mètres ? 5 000 mètres ? 6 000 mètres ?

STADE DES SPORTS
(Tennis de Table)

Problème N° 155

• Vendredi 3 novembre
Fléac A - Chabanais
Fléac C - Segonzac

Solution dans le prochain numéro de
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• Vendredi 17 novembre
Fléac B - Mansle
Fléac D - Gond Pontouvre
■
■

ANCIENS SERVICES
TECHNIQUES

MJC FLÉAC

• Samedi 25 novembre
Randonnée Nocturne

• Samedi 4 novembre
Onde de Choc :
Journée de la Pierre
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Solution du numéro 154

LACOUDRE Nolann

1

MARIAGES
Le 23/09/06

I

VOISIN Thierry Jean-Paul Christophe
et BRY Alexandra Laetitia

BONNET veuve BOUTEYRON Elisabeth Juliette
BARREAU veuve BIAIS Paulette Denise Thérèse

Publication
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Line Ange LAROUSSARIE, Nicolas MALPEYRE.
Dépôt Légal : N° 540
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DÉCÈS
Le 25/09/06
Le 03/10/06

I) Cet oiseau chuinte, au
synonyme de «Chic».
II) Ne fait pas grand chose ! ;
Relu.
III) Nota Bene ;
Echassier, au bec long et
courbé, vénéré par les
égyptiens.
IV) Pourvoir.
V) L’alternative ; Charognard…
VI) Roux, aux deux bouts ;
Petit de l’Oie.
VII) Cheville au golf ;
Voiture russe.
VIII) A son prof ;
Cours au Maroc.
IX) Rapaces diurnes, puissants
et rapides, à la chasse
aveugle ; Dedans.
X) Grande Chouette aux
hululements sonores,
appelée aussi «Chat huant» ;
Sur le diplôme.

VERTICALEMENT :

NAISSANCES
Le 20/09/06

HORIZONTALEMENT :

∂
N

C ∂

∂

1) Grand rapace des Andes,
voisin du vautour ;
La force hydraulique.
2) Est chouette en même temps ;
On peut en mettre dans son vin.
3) A ronger ;
Ville sur la Moselle et le
Canal de la Marne au Rhin.
4) Un oui à demi-mot ; Cri des
Bacchantes ; Et Compagnie.
5) Elle effraie… ;
Enlever phonétiquement.
6) Va bien avec les coutumes ;
D’avoir.
7) Pronom personnel ;
Demi poux ; Hors service.
8) Bien coloré.
9) Oui de l’espagnole ;
On peut en changer
lorsqu’on n’en manque pas.
10) Ont une tête de buse… ;
Lettres pieuses.

Solution du n° 154 : L’animal redoutable pour l’écureuil est la martre,

qui le poursuit dans son domaine, les arbres, où il a bien du mal à lui échapper.

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

