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25 ans : Festivités
pour l’anniversaire du Jumelage
entre Fléac et Marktbreit

Un bon point pour l’Europe :
Dalibor Blazek et son adjoint Pavel Klepazek, de la ville tchèque de Aš, Paul Streng, conseiller général,
Maria Luise Thein, présidente du Comité de jumelage de Marktbreit, sa collègue française Lina Dupuis,
Anja Weisgerber, députée européenne, Guy Etienne, Maire de Fléac et son collègue Erich Hegwein de Marktbreit
portent un regard confiant sur l’avenir de l’Europe.
(Voir article page 5)
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NOUVELLE COLLECTE

DES

DÉCHETS MÉNAGERS

partir du lundi 3 octobre, le nouveau mode de collecte des déchets
ménagers va être mis en place dans l’agglomération d’Angoulême :
Utilisation des bacs individuels. Seuls ces bacs fournis par
l’agglomération pourront être utilisés. Tout autre bac non conforme, inadapté
aux équipements des bennes, ne pourra être collecté.
Pour les possesseurs de bac individuel, il n’y aura plus qu’une seule
collecte hebdomadaire. C’est celle du lundi qui est conservée.
Exception le centre bourg de Fléac (du Château au Foyer Résidence : voir
plan) reste à 2 collectes avec sacs noirs, le lundi et le jeudi matin.
Informations sur la collecte : www.pluspropremaville.fr
Pour les sacs jaunes, rien ne change ! Ni la fréquence hebdomadaire de
ramassage des déchets, ni le jour de la collecte des déchets. Ainsi, les
emballages plastiques (bouteilles transparentes et colorées), papier-carton (journaux, revues, magazines, prospectus, briques alimentaires, suremballages), boites et bidons métalliques devront toujours être jetés dans
les sacs jaunes et non dans les bacs d’ordures ménagères non recyclables.
Le jour de collecte des sacs jaunes reste inchangé, c’est toujours le mercredi soir.
Dans le cadre de l’optimisation de la collecte, les habitants dotés d’un
bac individuel fourni par le GrandAngoulême, pour la collecte des ordures
ménagères, ne disposeront plus de sacs noirs. Ils conservent bien
entendu le droit aux sacs jaunes.
Rappel : La distribution des sacs poubelles pour Fléac aura lieu de 13h00
à 18h00, Place Marktbreit, le jeudi 29 et vendredi 30 septembre et le lundi 3
et mardi 4 octobre 2011. Il faut vous munir d’une pièce justificative de
résidence (facture EDF, quittance de loyer…).
Il est conseillé aux personnes ayant reçu un bac de se munir de leur convention afin que leur enregistrement soit réalisé plus rapidement.
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Renseignements :

Le Centre bourg reste à 2 collectes avec sacs noirs.

CHANTIER LGV TOURS - BORDEAUX
patrimoine naturel et met en œuvre d’importantes mesures compensatoires sur 2 400 hectares.
Véritable aventure humaine, le chantier
emploiera près de 4 500 personnes sur l’ensemble du tracé.
hantier d’envergure de 340 kilomètres de
ligne nouvelle (302 km plus les neuf raccordements), six années seront nécessaires à la construction de la LGV SEA ToursBordeaux pour une mise en service en 2017.
Menés simultanément sur l’ensemble du tracé,
les travaux s’étendront de St-Avertin au sud de
Tours à Ambarès-et-Lagrave au nord de Bordeaux.
Encadré par le code de l’environnement, LISEA
prend en compte les impacts du projet sur le

C

Les grandes étapes du chantier :
• 2011 : Fin des études et concertations, fin des
acquisitions foncières, fin des fouilles archéologiques et fin des déviations de réseaux
• 2012-2014 : Travaux d’infrastructure et de
génie civil
• 2015 : Travaux d’équipements ferroviaires
• 2016 : Essais / Homologations / Marches à
blanc
• Mi-2017 : Mise en service commerciale

La LGV en Charente :
Tracé et raccordement
• Ligne LGV en Charente : 98 kilomètres
• Raccordements : Luxé, Villognon et La Couronne (desserte d’Angoulême)
Principaux ouvrages d’art
• Viaduc de la Charente Nord (480 m)
• Viaduc de la Charente Médiane (537 m)
• Viaduc de la Charente Sud (200 m)
• Viaduc de La Bohême (450 m)
• Estacade de la Couronne (720 m)
• Viaduc du Claix (450 m)
Installations spécifiques en Charente
• Une base travaux ferroviaire et maintenance
à Villognon
• Une sous-station électrique à Asnières-sur-Nouère,
permettant l’alimentation électrique de la ligne.

NOUVEAU COMMERCE : LE JARDIN
Laurent et Marie vous accueillent prochainement dans leurs serres
parmi de nombreuses variétés de fleurs, plantes, arbres,
plantes vivaces, plants de légumes, pensées, chrysanthèmes.
Possibilités de réservation.
Z.E. Gate Grenier, 220 route des Bertons.
Tél. : 06 66 47 92 50
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INSTALLATION

Jacky Gaboriaud
devant la charette
conduite par
Sébastien Magret

C

’est sous une pluie battante, ce samedi
3 septembre, que la charrette bleue a été
installée au carrefour de la Touche. Cette

DE LA

M a i r i e

CHARRETTE

charrette avait été entièrement restaurée et
repeinte par son propriétaire Jacky Gaboriaud
avant qu’il en fasse don à la commune. Elle a
donc trouvé sa place, sur un coin de pelouse,
au carrefour des rues de Badoris et de la Touche.
Pour installer cette charrette, Jacques Lapeyronnie a apporté son concours en amenant, d’une
commune voisine, le magnifique percheron
«Titus» qui a permis de la tracter. Son propriétaire, Sébastien Magret, a dû freiner l’ardeur du
vaillant «Titus» et les enfants du secteur s’étaient
joints au convoi.
Merci à Jacky Gaboriaud pour cette généreuse

À

-

E c o l e s

BADORIS

donation qui devrait prochainement s’enrichir
d’un fleurissement effectué par les services techniques.

Mise en place - Carrefour Badoris/La Touche

NOUVELLE ASSISTANTE MATERNELLE
Mme HOUEE (Tél. : 05 45 64 13 78), résidant à Fléac près de l’école, dispose d’une place d’accueil pour un bébé.

LES PETITES MARMOTTES
euillez trouver, ci-dessous la liste
des assistantes maternelles adhérentes à l’Association ayant des
places disponibles :

V

• Mme Véronique Mileto : 05 45 91 32 79
➞ 1 place + 1 place à mi-temps
• Mme Sylvie Brigault : 05 45 38 98 75
➞ 1 place

• Mme Sylvie Baspeyras : 06 81 30 95 75
➞ 1 place
• Mme Sophie Lottin : 06 15 48 72 34
➞ 2 places

Nous tenons à remercier vivement les parents du
petit Mathys Desborde du don fait à l’Association
lors de leur mariage.
Reprise des activités à la MJC le mardi 20 septembre.

Retrouvez sur notre site «lespetitesmarmottes.fr»
la liste complète des Adhérentes à l’Association,
le calendrier des activités et les informations utiles.
Nous vous rappelons que la liste complète des
Assistantes Maternelles Agréées de Fléac non
adhérentes est consultable sur le site du Conseil
Général «cg16.fr» ou en vous rapprochant de la
mairie de votre commune.

RENTRÉE SCOLAIRE 2011
Le lundi 5 septembre 2011 a eu lieu la rentrée scolaire
L’école maternelle compte actuellement 103 élèves répartis comme suit :
Ecole maternelle

Appel à l’école primaire

L’école primaire compte 221 élèves:
CP : Mme PONS : 23 élèves
CP : Mme FREGY : 24 élèves
CE1 : Mme MARTROU : 27
CE1-CE2 : Mme BERTHOMIER / Mlle HAYS V. : 22
CE2 : M. BELAIR (directeur) : 27
CE2-CM1 : Mme HAYS C. : 24
CM1 : Mme HERNANDEZ : 27
CM2 : Mme LEGER : 24
CM2 : Mme BLANCA : 23

Petite section : Mme HERBERT (ATSEM : Josette CAUTE) : 22 élèves
Petite et Moyenne section :
Mlle PICHON (ATSEM : Nathalie LEROY) : 27
Moyenne section :
Mme LOUIS – directrice – (ATSEM : Roselyne CHASSERAUD) : 28
Grande section : Mme PRIEUR (ATSEM : Nadia SAUGNIER) : 26
Deux nouvelles enseignantes ont été nommées à l’école primaire :
Mme HAYS Christelle et Mlle HAYS Virginie.

Une nouvelle apprentie a rejoint les agents de
l’école maternelle afin de préparer un CAP petite
enfance en alternance avec le CFA de Chasseneuil (la précédente apprentie ayant été reçue à
son examen).
Il s’agit de Lisa, une jeune fléacoise de 16 ans.
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Mémoire Vivante… Fléac au XXème Siècle - Section Histoire locale de la MJC
LA FAMILLE GUIMARD,
UN EPISODE MARQUANT
DE LA VIE DU TRANCHARD... (II)
Les anciens de Fléac se souviennent...
es vieux Fléacois évoquent avec quelque
émotion les moments passés au Tranchard, même si les oies bruyantes, le jars
agressif et les chiens de races diverses offerts
par les filles inclinent à une certaine méfiance
lorsqu'on entre dans la cour. Les batteries sont
alors un grand moment de la vie rurale, une fête
pour tout le village. Mais c'est au Tranchard que
l'on voit arriver la première locomobile tirée par
des boeufs. On l'allume vers quatre heures du
matin avec des gros blocs de charbon compacté
alors que le battage ne commence qu'à sept
heures... Et les souvenirs s'égrènent : les filles
qui portent le vin blanc aux travailleurs assoiffés et qui roulent parfois joyeusement dans la
paille, les milliers de moineaux qui se battent
dans le tas de balles, ces enveloppes du grain
que l'on entasse dans un coin, les jeunes
hommes que l'on fait monter dans le grenier avec
des sacs de grain de quatre-vingt kilos sur le
dos... Après le travail, c'est généralement la baignade dans la Charente toute proche. Et puis
arrive le temps du repas, un épisode joyeux et
souvent bien arrosé après le dur labeur dans la
chaleur et la poussière. Les menus varient d'une
ferme à l'autre mais sont sans surprise :
- au Tranchard c'est melon et rôti de boeuf
- chez Dumergue c'est matelote d'anguilles
- cependant le plus souvent, c'est canard...
Autres souvenirs marquants du Tranchard, les
hirondelles dans l'écurie. En nombre impressionnant, et comme chez elles. Et puis la foudre !
Pendant la dernière guerre elle a traversé l'écurie, tuant toutes les vaches. Seuls les deux
robustes boeufs auvergnats ont résisté.

L

L'étang et la Charente...
Un épisode curieux. Dans les années trente, la
poudrerie augmente sa production en installant
deux pôles de fabrication de nitroglycérine sur
la rive gauche de Charente : un au niveau de la
Mairie, l'autre face au Tranchard. Et comme il
faut quinze mètres de terre de protection au-dessus des casemates, Mme Guimard vend à la
poudrerie un terrain en bordure du chemin de
halage. C'était vers 1936. Un système de wagonnets suspendus dont on voit encore une partie

des structures métalliques transporte la terre de
l'autre côté. Et le trou creusé se remplit d'eau
progressivement. Lors d'une crue la Charente
envahit les lieux... et laisse un grand nombre de
poissons dans l'étang. Tout le monde se souvient de l'impressionnante anguille de cinq kilos
pêchée par M. Bosseboeuf, le tenancier du café
des Colonnes. L'hiver 1937 reste gravé dans les
mémoires : il est tellement rude qu'on y patine
sur l'étang recouvert de vingt-cinq centimètres
de glace. A cette époque il existe également un
droit de pêche à la nasse sur le fleuve bordé de
gros joncs où les poissons aiment à se cacher.
Heureux temps, à la Font-Boutard, un peu en
amont, on récolte du cresson !
Mme Guimard avait trois filles,
toutes jolies...
- Suzanne, qui se fait appeler Danièle, est l'aînée. Elle est d'abord institutrice dans la région
parisienne. Puis elle se marie avec M. Bru, un
des plus gros importateurs de bois précieux
d'Europe : il construit des routes au Gabon et
par contrat exploite à son compte soixante-dix
mètres de forêt de chaque côté. Il est sénateur
du Gabon et propriétaire de la distillerie des Moisans à Sireuil.
Ils ont deux filles jumelles : Véronique, qui fut
mariée à Jean-François Legaret l'actuel Maire
du 1er arrondissement de Paris, et Pascale, qui
épousa Patrice de Maistre.
- Yvette, née vers 1918, n'a jamais quitté la Charente et tient après la guerre le bar "la Canasta"
situé place Louvel à Angoulême. C'est un salon
de thé plutôt chic où se tiennent parfois des
réceptions. Certaines sont aussi organisées au
Tranchard où on côtoie alors le gratin angoumoisin.
Elle tient aussi une guinguette au pont de Basseau, jusque vers 1970. L'établissement est bâti
sur pilotis au bord de la Charente, côté St Michel.
On y joue alors au poker et il y a des chambres.
- Jacqueline, la plus jeune, épouse Roger
Calon, un metteur en scène assistant de Jean
Delannoy, et qui participe avec lui au tournage
des films "Pontcarral", "L'éternel retour", "La
symphonie pastorale"... "Pontcarral" a d'ailleurs
été tourné au Moulin du Diable, dans la vallée
des Eaux Claires, à Puymoyen.
Elle évolue dans le milieu du cinéma où elle rencontre beaucoup d'acteurs, parfois invités aux

batteries qui prennent alors l'allure de fêtes semi
mondaines où on s'amuse beaucoup. Son mari
s'est séparé d'elle pour vivre avec l'actrice
Micheline Presle, mais sans jamais divorcer. Il
mourra assez jeune dans un accident d'automobile.
Les souterrains : mythe ou réalité ?
Yvette Guimard signale un jour à son cousin germain Jacques Zumbil qu'un souterrain a servi
de cachette pour certains objets pendant la
guerre. Travaillant dans le secteur pétrolier,
Jacques possède un petit trépan avec moteur à
essence qu'il apporte aussitôt. Et en compagnie
de son copain de Fléac Georges Lastère, ils
entreprennent de forer le coteau en bord de Charente, au nord du logis, selon les indices
recueillis. Après quelques péripéties, une des
pièces du trépan ayant été cassée puis ressoudée, il reprennent le creusement. Soudain une
cavité s'ouvre et le trépan long de trois mètres
cinquante disparaît complètement. L'exploration
paraissant périlleuse, l'aventure en restera là. A
suivre donc...
A la mort de Mme Guimard...
Mme Guimard meurt après la dernière guerre.
Chacun s'attend alors à ce que son gendre M.
Bru, personnage très en vue dans la région, se
porte acquéreur du Tranchard. Mais il préfère
s'installer à Vaux-Rouillac.
M. et Mme Pion rachètent alors la propriété. Ils
y plantent les noyers, les érables, les merisiers,
et la première génération de peupliers.
Dans cet ancien logis noble dont l'histoire est
fort riche, et qui a vu passer des personnages
importants aux XVIIe et XVIIIe siécles comme
les sieurs Castin de Guérin et Guiton du Tranchard, maires d'Angoulême, M. et Mme Jouin,
propriétaires depuis 2000, ont aménagé une
demeure de grande qualité.
Anecdote récente et insolite de l'histoire du lieu,
un malheureux kangourou évadé d'une ménagerie s'est noyé dans l'étang il y a peu.

Section Histoire locale et
des anciens Fléacois
Rédaction : J.N. Paquier
(à suivre…)

VAINCRE LA MUCOVISCIDOSE : LES ROUES DE L’ESPOIR

L

Le cortège de la 16ème édition des «Roues
de l’Espoir», organisée par l’association
«Vaincre la Mucoviscidose» faisait une halte

à Fléac. Ce samedi 10 septembre, c’est environ
une soixantaine de voitures anciennes et de collection que nous avons pu admirer sur le parking du centre commercial.
A cette occasion la municipalité, a témoigné son
soutien aux bénévoles de l’organisation et a
apporté sa contribution financière à la recherche
de cette maladie.
Francis Grelier et le président régional, bénévoles de l’association, ont relaté les avancées
obtenues grâce aux dons.
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REPAS
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QUARTIER 2011 - BELLEGARDE-CIBARDE

ette année encore le repas de quartier
Bellegarde-Cibarde s’est déroulé dans
une ambiance festive et détendue.

Vendredi 2 septembre 2011, les résidents de la
rue de Bellegarde et de la rue de la Cibarde se
retrouvent vers 19 heures, avec un plaisir non
dissimulé, pour la septième édition de leur repas
de quartier, le beau temps est de la partie,
«l’apéro : cette année trouspinette» est joyeux,
marqué par la présence de Monsieur Alain Piaud
premier adjoint, Monsieur le Maire étant retenu
par ses activités.
Le repas s’est poursuivi sous les tivolis.
Au menu sur des tables agréablement décorées
par les dames du quartier :
Salades de tomates, concombres, carottes •
Pâté maison • Jambons grillés • Haricots verts
frais et pommes de terre sautées • Salade, fromage • Tartes maison • Café et petits fours
(confectionnés par les pâtissières du quartier) •
Café • Cassis • Cognac.
L’ambiance est chaleureuse et les convives ne
boudent pas leur plaisir, le pâté a été fabriqué

maison par Jean Blanchard, les légumes frais
proviennent directement du jardin le tout merveilleusement accompagné par un excellent
gamay de Loire offert comme l’an passé par Lionel Michaud : belle solidarité ! merci !
Cette année le comité d’organisation a remis
en jeu un jambon de presque 5 kg gagné par
les familles Desages et Gire de la rue de Bellegarde. Cette tombola a laissé un bénéfice de
50€ reporté sur le repas de l’année prochaine.
Aux fourneaux et au service comme d’habitude
Raymonde et Roger Sucquet ainsi que les volontaires du quartier.

Trente convives se sont retrouvés le samedi pour
continuer la fête, on peut dire sans mentir que
le repas de quartier a remporté «comme d’hab»
un franc succès !!!
Merci à Raymonde et à Roger, merci à tous les
volontaires disponibles pour la main d’œuvre
indispensable avant, pendant et après, merci à
tous les convives pour leur sympathique participation, merci à la municipalité et à ses agents
pour leur aide logistique, souriante et efficace.
Nous nous retrouverons si vous le voulez bien :
le premier vendredi de septembre 2012.
Yves Eichelbrenner

JUMELAGE : VOYAGE À MARKTBREIT : DU 24 AU 29 AOÛT 2011
e 24 août 2011, à 6 heures du matin, sous
une pluie battante, 50 Fléacois, le cœur
plein de soleil, partaient pour Marktbreit
fêter le 25ème anniversaire du jumelage. Notre
voyage s’est effectué avec une halte à Nancy,
très appréciée de tous, où nous avons pu voir
la place Stanislas qui mérite sa renommée et
assister à un spectacle Son et Lumière.
Le lendemain nous partions en direction du plan
incliné de Saint Louis Arzviller pour une promenade en vedette qui nous a permis d’admirer cet
astucieux ouvrage. Nous sommes arrivés en soirée chez nos amis allemands.

L

Commémoration des 25 ans

présents. De nombreuses activités nous étaient
proposées : cuisine, pâtisserie, peinture, poterie, décoration des œufs de pâques, tricot, dentelle aux fuseaux, patchwork, pétanque, tir,
bowling, chant, danse. Chacun a pu pratiquer
les ateliers sans être arrêté par le problème de
la langue, tant le désir de partager était présent.
Tous en gardent un merveilleux souvenir.
Une grande soirée franconienne clôtura cette
journée.
Participation aux différents ateliers

Les maires assis sur le banc et le
banc sculpté par Alain Pechmalbec

Plan incliné de St Louis Arzviller

Le vendredi 26 a été occupé par la visite du château «Résidenz» à Würzburg, puis nous nous
sommes rendus à la cérémonie officielle des
25 ans du jumelage Marktbreit et Fléac, à
laquelle participaient les élus des cités invitées
par Marktbreit, ainsi qu'une députée européenne. Il s'agissait en effet d'une rencontre
européenne, puisque nos amis allemands
avaient convié, à l'occasion des 25 ans de notre
jumelage, nos partenaires écossais d'Inchture,
et leurs propres amis de Benshausen (Thuringe)
et de la ville de Aš en République tchèque; le
programme de ces journées était soutenu par
la Communauté européenne, ce qui a contribué
d'ailleurs à rendre le tarif du voyage tout à fait
modique.

Les fondateurs du jumelage ont été évoqués
avec gratitude, Jean Dumergue et Karl Schubert, Maurice Ravail, et Marjorie Moreau pour
qui chacun a eu une pensée. Le Maire, Guy
Etienne, qui faisait le déplacement à Marktbreit
pour la première fois, a offert au nom de la ville
de Fléac un banc réalisé par les ouvriers communaux et qui trouvera sa place sur le boulodrome que Marktbreit vient d'inaugurer. Le
Comité de Jumelage, pour sa part, a remis à
son homologue un petit banc en pierre, identique au banc des jumelages situé dans nos jardins de l'hôtel de ville mais en plus petit, avec
les blasons de Marktbreit et Fléac. Alain Pechmalbec (Onde de Choc) a travaillé plus d'un an
à ce joli bijou. Ces deux réalisations ont été vivement appréciées. La soirée se termina par une
dégustation de vin et un casse-croûte franconien.
Le samedi fut une journée de découverte et
d’échange des traditions des différents pays
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Le dimanche était consacré à la famille, mais ce
fut aussi l’opportunité d’assister à une messe
commémorant les 25 ans du jumelage suivie
d’une exposition de vieilles voitures françaises.
Nous repartions le lundi vers Fléac, l’esprit et le
cœur pleins de joie avec l’espoir de retrouver
nos amis très vite.
L’heure du retour…

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

VOVINAM VIET VO DAO
a saison 2010/2011 s’est terminée en apothéose lors des championnats du monde
de juillet 2011, à Hô-Chi-Minh-Ville au Vietnam. La sélection française a remporté de nombreuses médailles dont une médaille de bronze
gagnée par Yohan Nouhaud pour le club de
Linars-Fléac. Nous vous retracerons ces événements dans le prochain journal.

L

Pour cette nouvelle saison les cours ont repris.
Le club partage ses entrainements sur les deux

OBSERVEZ

• Vendredi (Fléac)
18h – 19h30
Enfants

Horaires et lieux d'entraînement :
• Lundi (Linars)
18h45 – 20h15 Adultes ceintures jaunes et +
• Mercredi (Linars)
18h30 – 20h
Enfants
19h – 20h30
Adultes
• Jeudi (Fléac)
19h – 20h30
Ceintures jaunes et +

Le club comporte environ 100 licenciés adultes
et enfants confondus.

LES

’astronome Charentais, Robert CARDE,
nous communique ses prochaines
séances d’initiation à l’astronomie et d’observation du ciel étoilé.

L

communes Linars (salle polyvalente) et Fléac
(dojo).

ETOILES

DU

CIEL

DE

LIEU ET HEURE DE RENDEZ-VOUS :
au siège de l’association «PLANETE 16»,
16 Impasse de l’Ecluse à FLEAC à 20 h 30.
(local chauffé)
Au cours de chaque soirée, trois types
d’activités seront proposées successivement :
1 °) ASTRONOMIE :
Pour lancer le débat, un sujet de quelques
minutes sera traité par l’animateur et ensuite
chacun pourra poser des questions sur l’espace.
2°) LEGENDE DU CIEL ET DES ETOILES :
Robert CARDE contera quelques-unes des 63
légendes qu’il a écrites dans ces 5 ouvrages
consacrés à ce sujet.
3°) OBSERVATION DU CIEL :
Reconnaissance d’une vingtaine de constellations à l’œil nu et utilisation d’un télescope pour

ASSOCIATION «LES AMIS

CLUB

DES

DU

LOGIS

AÎNÉS
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Renseignements aux coordonnées suivantes :
Club de Linars Fléac
45, rue de la chaussée - 16730 Fléac
Tél. et Fax : 05 45 91 11 38
Mobile : 06 84 03 28 57

CHARENTE

observer les astres présents dans le ciel le soir
de la séance (satellites de Jupiter, anneaux de
Saturne, cratères de la Lune…).
(Cette troisième partie sera annulée si le ciel est
couvert mais les deux autres sont maintenues
car l’animation a lieu à l’intérieur).
DATES PROPOSÉES ET SUJETS ABORDÉS :
• Samedi 22 octobre : La terre dans l’Univers.
• Samedi 19 novembre : Les planètes hors du
système solaire.
• Samedi 3 décembre : La Lune : phases,
éclipses et influences sur la vie terrestre.
TARIF :
6 à 12 ans : 2 € - + 12 ans et adultes : 5 €
RENSEIGNEMENTS :
Association «PLANETE 16» 05 45 67 28 28.

DE

CHALONE»

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

ETOILE SPORTIVE

DE

FLÉAC
Salle des Fêtes de Fléac
Accès aux exposants à partir de 9h00 :
3 € la table.
Réservation :
Nina : 05 45 25 10 07
Pascal : 06 60 03 43 02
Carine : 06 36 92 16 89

Le club de football organise une
BOURSE aux JOUETS, LIVRES, PUERICULTURE
le samedi 29 octobre 2011,
de 10h00 à 18h00,

VENEZ VENDRE !! VENEZ ACHETER !!

CONCOURS PHOTOS FLÉAC 2011
8) Les épreuves devront parvenir, sous
enveloppe fermée avec votre nom au dos à MJC
Section Photos, 6 Place de l’Eglise 16730
FLEAC AVANT LE 06 NOVEMBRE 2011.
Passé cette date il ne sera plus possible de
participer à ce concours. Merci de prévoir l’emballage du retour avec l’affranchissement correspondant. Vous pouvez aussi déposer et retirer vos
photos directement à l’accueil de la MJC de
Fléac, durant les horaires d’ouverture.

,a Mairie de Fléac et la section Photos
de la MJC de Fléac organisent un Concours Photos dans le cadre des 3èmes
Rencontres Artistiques au château de Fléac.

L

1) Ce concours est ouvert, sans droit d’inscription, à tout photographe amateur, sauf les membres de la section Photos de la MJC de Fléac.
2) Le thème retenu cette année sera
«L’EAU DANS TOUS SES ETATS».
3) Sont acceptées les épreuves Noir et Blanc
et/ou Couleur, œuvres des exposants. Ces deux
catégories seront jugées séparément, sauf pour
le Grand Prix. 3 photos maximum par auteur avec
un maximum de 30 x 40 cm tout compris.
4) Le format des épreuves argentiques et
numériques sera d’un format libre monté sur un
support rigide avec un système d’accrochage au
dos de chaque photo.
5) Les photos sous verre et encadrées seront
refusées et vous devez impérativement inscrire
au dos de chaque photo : votre nom – prénom
– adresse complète – N° de téléphone – courriel (éventuellement) avec un titre et (ou) une
légende de l’œuvre présentée à ce concours.

9) L’ensemble des clichés reçus seront
exposés au Château de Fléac pendant les
3èmes Rencontres Artistiques de Fléac les
26 et 27 novembre 2011 de 10 h à 19 h.
10) Le fait de présenter des épreuves au concours implique l’acceptation de ce règlement. Il
sera pris grand soin des œuvres confiées.
Cependant les organisateurs ne pourraient être
tenus responsables de vol, perte ou avarie survenant durant l’envoi, l’exposition ou le transport.
6) Le jury sera composé, d’élus de la Mairie de
Fléac, d’un photographe professionnel et de
membres de la section photos de la MJC de
Fléac.
7) 7 prix seront décernés sous forme de chèquescadeaux ayant un rapport avec la photo : 1 pour
le Noir & Blanc, 3 pour la couleur, 1 spécial
enfant, 1 par le public et le Grand Prix 2011.
Toutes les photos primées resteront la propriété
de la Mairie de Fléac. La proclamation des résultats, suivie d’un vin d’honneur, se fera le samedi
26 novembre 2011 vers 18 h au Château de
Fléac.

ORGANISATION :
MAIRIE de FLEAC
SECTION PHOTOS de la MJC de FLEAC
Tél. : 06 08 77 57 50
Téléchargement du règlement sur www.fleac.fr

MJC FLÉAC : SECTION BADMINTON
- SAISON 2010-2011 La MJC de Fléac vous propose de découvrir le
BADMINTON dans la salle des sports.
Informations utiles :

• Progressez à votre rythme grâce à une répartition des
groupe en fonction des niveaux
• Bénéficiez d’une activité sportive ludique et ouverte à toute
la famille
• Découvrez une ambiance conviviale

• Créneaux : Le mardi de 17h30 à 18h45 et de 19h à 20h15
(cours avec animateur diplômé)
Le jeudi à partir de 20h (en autogestion)

• 3 essais gratuits

• Participez à des confrontations variées grâce à la répartition équilibrée entre les joueurs masculins ou féminins.

• Tarifs : cotisation annuelle de 50€
+ 8€ d’adhésion à la MJC

• Prêt de raquettes et de volants
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Agenda

Détente par Michèle ITANT

PROBLÈME N° 208

• Dimanche 30 octobre
Fléac B – Ars-Gimeux

La Bretagne

■ SALLE DES FÊTES

■ SALLE DES SPORTS
(TENNIS DE TABLE)
• Vendredi 07 octobre
Fléac 3 – Brie-Champniers
Fléac 4 – Gond-Pontouvre
• Vendredi 21 octobre
Fléac 1 – Baignes
Fléac 2 – Mornac

■ TERRAIN DE FOOT
• Dimanche 09 octobre
Fléac A – Abzac
Fléac C – St Yrieix
• Dimanche 16 octobre
Fléac B – Vindelle
• Dimanche 23 octobre
Fléac A – La Couronne
Fléac C – Segonzac

• Dimanche 02 octobre
Théâtre : L’Antichambre
• Dimanche 09 octobre
Club des Aînés :
Repas Couscous
• Samedi 29 octobre
Foot : Bourse aux jouets

■ PLACE MARKTBREIT
• Jeudi 29 et vend 30
septembre
Lundi 03 et mardi 04
octobre
Distribution Sacs Poubelle

HORIZONTALEMENT :

I

H

O

L

A

I- On peut y trouver un conservatoire
de bateaux, le Port-Musée sur la
rivière du Port-Rhu.
II- Misanthrope ;
Epreuve d’examen.
III- Prénom ; Se connecte à l’au-delà.
IV- En a trop fait pour être à la
mode ; Courte nouvelle.
V- Préposition ; De droite à gauche :
possède un extraordinaire jardin
exotique de Roc’h Hievec.
VI- Fréquent vers les côtes
bretonnes ;
Symbole de l’antimoine.
VII- Théâtre japonais ; Le numéro 10.
VIII- Il peut être à lèvres ; Sous sol ;
Eclat de rire renversé.
IX- Lieux de chutes ;
Se pratique dans les stades.
X- Spécialité bretonne ;
Ville de Belgique.

L

E

N

VERTICALEMENT :

Solution dans le
prochain numéro
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U
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A ∂

S ∂
O

I

• Samedi 01 octobre
Journée
Nationale :
«Le Jour
de la Nuit»
La Commune
de Fléac renouvelle son
opération arrêt total des
éclairages publics.

Etat Civil
NAISSANCES
Le 15/07/11 : Louis Jean-Claude Philippe RABIOUX
Le 26/07/11 : Justine BESSON
Le 26/07/11 : Pierre Christophe Jamy MIGAUD
Le 07/08/11 : Etienne Guillaume Alexis CHAPAT
Le 09/08/11 : Mélyne Jeanne Joséphine LASSELLE
Le 16/08/11 : Joachim Sezny CONSEIL
Le 24/08/11 : Jules GLORY
Le 30/08/11 : Baptiste FENEUX

Solution du numéro 207
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1- La Table des Marchands à
Locmariaquer est le plus célèbre ;
Il cotoie le sep.
2- Qui la voit, voit son sang.
3- Tour qui a mal tourné; Elle claque
au vent dans les ports bretons.
4- Le meilleur; Parti trop vite ?
Celui de Frehel est l’un des
plus grandioses.
5- Gateau breton façon tatin;
Démonstratif.
6- Il aurait pu faire partie
des sauveteurs bretons ;
Ils peuvent être brouillés.
7- Redressé, il peut faire l’objet
d’une bolée; Bonne action.
8- Petites natures;
Saint normand vu du Sud.
9- Peuples en délire; Celle de Batz
se trouve face à Roscoff.
10- On y trouve d’île d’Arz, l’île aux
moines.

MARIAGES
Néant

DÉCÈS
Collection Guy Parinet

Le 03/08/11 : Madeleine Yvonne TROPLOUÉ
née LHOUMAUD
Le 05/08/11 : Pierre ROY
Le 06/08/11 : Joseph Aimé GIRAUDEAU
Le 26/08/11 : Désiré Jean AUPY
Le 29/08/11 : Germaine DION née BOSSANT
Le Château et le Parc de Fléac
Dépôt Légal: N° 540
IMPRESSION - COMPOSITION:
COMPOSERVICES
ZE Ma Campagne - Angoulême
✆ 05 45 65 27 27

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

