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AU FIL

L

e Conseil Municipal s’est réuni le
jeudi 24 novembre 2011. Il a
adopté les décisions suivantes :

■ Modification des statuts
de l’Agglomération du Grand Angoulême
pour intégration de la Commune
de MORNAC :
Le Conseil communautaire s’est déjà prononcé
en faveur de l’admission de la Commune de
MORNAC au sein de la Communauté d’Agglomération du Grand Angoulême, de l’engagement
d’une procédure de modification du périmètre
communautaire ainsi que d’une procédure de
modification des statuts communautaires. Toutes
les communes de l’agglomération doivent se
prononcer sur cet accord.
La commune de Fléac accepte, à l’unanimité, l’intégration de la commune de Mornac, dès le
1er janvier 2012, au sein du Grand Angoulême.
■ Autorisation de lancer la procédure
de Délégation de Services Publics :
Les activités de halte-garderie et d’animation
périscolaire de la garderie maternelle du soir sont
actuellement déléguées à l’Association MJC
Serge Gainsbourg de Fléac en vertu d’une
convention conclue le 01/09/2009 et s’achevant
au 31/08/2012.
Afin de remettre en concurrence les délégations
de ces différents services conformément à la loi,
le conseil municipal accepte le principe de déléguer les services de halte-garderie et d’animation périscolaire de garderie maternelle du soir
pour 3 années et autorise le Maire à lancer,
à nouveau, la procédure à nouveau.
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CONSEIL MUNICIPAL

■ Taxe d’Aménagement : Fixation du taux et
des exonérations facultatives en matière
de taxe d’aménagement communale :
Les nouvelles dispositions législatives de la loi
de finances rectificatives pour 2010 créent un
chapitre «fiscalité» de l’aménagement dans le
code de l’urbanisme.
Le nouveau régime entre en vigueur au 1er mars
2012. La Taxe Locale d’Equipement disparaît et
est remplacée par la Taxe d’Aménagement.
Le Conseil Municipal de Fléac - Commune dotée
d’un POS - décide d’instituer le taux de 3,50 %
sur l’ensemble du territoire communal et d’exonérer totalement, afin de favoriser le logement
social, les locaux d’habitation et d’hébergement
bénéficiant d’un prêt aidé de l’Etat, hors du
champ d’application du PLAI (déjà exonérés de
plein droit). La présente délibération est valable
pour une durée d’un an reconductible.
■ Elaboration du Plan de mise en Accessibilité de la Voirie et des Espaces publics
(PAVE) et d’un diagnostic ERP : Constitution de 2 groupements de commande :
Conformément à la loi, pour l’égalité des droits
et des chances, la participation et la citoyenneté
des personnes handicapées, le Conseil Municipal avait décidé par délibération du 08/12/2010
d’élaborer le plan d’accessibilité voirie et espaces
publics de la Commune ainsi qu’une étude de
l’accessibilité des ERP communaux.
Depuis, un travail mutualisé a été engagé avec
l’agglomération du Grand Angoulême et une partie des Communes membres, intéressées par la
constitution d’un groupement de commandes
pour élaborer les pièces constitutives du marché
et lancer une procédure commune.

REPAS
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Le conseil approuve la constitution de 2 groupements de commande et accepte le représentant
de la Commune d’Angoulême pour l’élaboration
du PAVE et celui de Ruelle pour le diagnostic
des ERP.
Michèle Itant et Henri Geffard sont désignés
membre titulaire et suppléant pour siéger à la
commission de ces groupements.
■ Contrat Local Initiatives Climat :
nouvelle charte pour la rédaction
des émissions de gaz à effet de serre
et l’adaptation aux changements
climatiques :
Le Président de l’Agglomération du Grand
Angoulême précise que l’actuel Contrat Local Initiatives Climat (CLIC) vient à échéance au
31/12/2011. Il propose d’en signer un deuxième
pour la période du 1er janvier 2012 au 31
décembre 2015. L’ambition de cette nouvelle
charte est de confirmer l’engagement de notre
territoire dans des objectifs de division par quatre
ses émissions de gaz à effet de serre à l’horizon 2050.
Avec cette charte, les Collectivités s’engagent à
étudier globalement une stratégie de réduction
de l’empreinte carbone et à élaborer un plan d’actions sur les 5 thèmes suivants : Réduire les
consommations d’énergie de son patrimoine et
de l’éclairage public ; Rationaliser les déplacements des agents et développer des mobilités
alternatives ; Développer une culture de l’achat
et de la consommation durable ; Sensibiliser les
administrés, associations et usagers des locaux
mis à disposition par la collectivité ; Développer
la gestion différenciée des espaces verts.

ANCIENS

Le repas des Anciens aura lieu
à la salle des fêtes de Fléac

Pensez à confirmer votre participation
avant le mercredi 18 janvier.

le dimanche 29 janvier 2012.
Il est offert par la municipalité aux personnes
nées avant le 31 décembre 1946, ainsi qu’à
leur conjoint. Les invitations vous parviendront
par courrier.

Ceux et celles qui n’auraient pas
reçu d’invitation, voudront bien
se faire connaître
auprès du secrétariat de la mairie.

LE SERVICE D’ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF (LE SPANC)
epuis le mois de mai 2005, la Communauté d'Agglomération du Grand Angoulême a mis en place un Service Public
d'Assainissement Non Collectif (SPANC).

D

Le SPANC est chargé de contrôler la
conception et la réalisation mais également
le fonctionnement des assainissements
non collectifs (assainissements individuels)
installés sur les communes de l’agglomération.
Une partie de ses ressources est la redevance

du diagnostic ou contrôle de bon fonctionnement qui est fixée à 70€ pour l’agglomération.
Actuellement les communes à l’ouest de l’agglomération font l’objet de visite par les services du Grand Angoulême pour la vérification
des installations individuelles.
Ces contrôles sont obligatoires, en principe
tous les 4 ans. Ils permettent, entre autres, de
faire un diagnostic sur l’état de vos installations, de cartographier les secteurs priori-
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taires, et ainsi «booster» l’avancée de l’assainissement collectif dans nos secteurs non
encore desservis.
Réservez-leur un bon accueil, merci.
Pour contacter le technicien
du SPANC :
Tél. secrétariat : 05 45 61 02 41,
Adresse électronique :
spanc@agglo-angouleme.fr
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LE FRELON ASIATIQUE
sivité particulière vis-à-vis de l’homme (peu de
cas de piqûres ont été recensés).
En l'état actuel des connaissances scientifiques,
le frelon asiatique n'est pas plus dangereux que
le frelon européen.
Son mode de vie
Le cycle du frelon

a présence du frelon asiatique (Vespa velutina nigrithorax) a été signalée officiellement
en France en 2005, en provenance du Sud
Est asiatique. En Charente, les premiers nids ont
été repérés en 2007.

L

Pouvant atteindre jusqu'à 30 mm, il est un peu
plus petit que le frelon européen. Sa couleur
dominante est le noir, seul le 4e segment de son
abdomen est presque entièrement jaune orangé.
La tête est orange avec front noir.
Le nid a la forme d'un ballon de football,
de 50 cm à 1 m de diamètre, en général placé
dans un arbre vers 15 m de hauteur. Le frelon
asiatique est une espèce paisible et sans agres-

Printemps : les jeunes reines (fondatrices) ébauchent un nouveau nid le plus souvent dans la
frondaison des grands arbres mais aussi sous
les charpentes, les vérandas… Elles pondent des
œufs qui deviendront des ouvrières (femelles stériles).
Eté : développement des colonies.
Automne : apparition de la génération des
sexués. Vol nuptial et accouplements. Décadence des nids.
Hiver : les mâles et les ouvrières meurent. Seules
les reines survivent et hivernent dans de vieux
troncs, litières…
Les colonies ne vivent qu’un an. Les nids sont
abandonnés et ne sont jamais réutilisés.

Conduite à tenir :
En cas de découverte d'un nid de frelons, il
convient de procéder à une déclaration en mairie permettant le recensement des individus et
l’étude de leur mode de colonisation. Ces données sont ensuite transmises au Muséum d’histoire naturelle de Paris qui a mis en place une
procédure de recensement des nids.
La destruction du nid mal conduite présente
des risques : elle doit être engagée en priorité,
voire exclusivement par les professionnels de
la désinsectisation sur demande, soit des particuliers, soit des collectivités.
Attention : le nid ne doit pas être éventré (tir
de fusil par exemple), car chaque nid provoque
l'envol de quelques dizaines de nouvelles
reines qui vont fonder une nouvelle colonie
l'année suivante.
La liste indicative des désinsectiseurs
réalisant la destruction de nids de frelons
asiatiques dans le département de la
Charente est fournie par la préfecture :
www.charente.pref.gouv.fr

Le frelon asiatique est une espèce qui vit le jour.

INFORMATION
ous vous informons que les appels téléphoniques de prospection diverses et
variées se réclamant de la mairie de Fléac
n’ont jamais été validés par les services.

N

Il est possible de ne plus être importuné par
ce type d’appels. Il vous suffit de vous inscrire
sur la «liste orange» ou liste anti-prospection

en appelant le 3000, pour que vos coordonnées ne figurent plus dans les fichiers Marketing.
La Liste Anti-Prospection constitue une
protection contre le démarchage : par voie
téléphonique ou postale par Télex. Les coordonnées des clients Liste Anti-Prospection

continuent de figurer dans les annuaires imprimés et électroniques et sont communiqués au
public par les fournisseurs de services de renseignements téléphoniques.
Sont automatiquement inscrits en Liste AntiProspection : les abonnés Liste Rouge ;
les abonnements temporaires.

GENDARMERIE NATIONALE
GELAC 16 : Groupe d’Enquête
et de Lutte Anti-Cambriolage
ous pouvez contacter ce groupe si vous
constatez quelque chose d’étrange ou d’inhabituel : véhicule, personne …
Ce groupe est spécialement chargé des cambriolages, en forte augmentation sur le plan
national comme en Charente. Actuellement :
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recherche d’or en priorité. Ce sont des cambriolages rapides et ciblés.

Tél : 05 45 37 08 41
Adresse mail :
gelac16@gendarmerie.interieur.gouv.fr

Il faut être vigilant sans tomber dans la psychose,
et faire savoir au maximum qu’il faut être
attentif et ne pas hésiter à apporter à ce groupe
(par le canal de la mairie aussi) les renseignements constatés.

TARIF RÉDUIT AU FESTIVAL DE LA BD POUR LES HABITANTS DE L'AGGLO
ne offre à tarif préférentiel pour assister
au Festival International de la Bande
Dessinée.
Pour la deuxième année consécutive le GrandAngoulême partenaire du Festival International de la
Bande Dessinée permet à ses habitants de bénéficier d'un tarif réduit :
11 € au lieu de 14 € pour les adultes,
10 € au lieu de 11 € pour les jeunes 13-17 ans.

U

Pour en profiter :
Pensez à acheter vos places en pré-vente. Le tarif
réduit est valable du jeudi 1er décembre au
samedi 7 janvier inclus.
Les places sont en vente à l'Office de tourisme
(ouvert du lundi au samedi tél. 05 45 95 16 84)
et au Centre d'Information Jeunesse (ouvert du
mardi au samedi. Tél. 05 45 37 07 30).
Munissez-vous d'un justificatif de domicile.
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Le 39ème festival de la Bande Dessinée se tiendra
du 26 au 29 janvier 2012.
Vous y retrouverez, entre autres, Art Spielgelman,
Fred, Du Rosa, mais aussi des expositions
dédiées à l'Europe, l'Espagne, la Suède et
Taïwan...
Programme disponible sur
ww.bdangouleme.com
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ASSISTANTES MATERNELLES AGRÉÉES POUR FLÉAC
Consultable sur le site
du Conseil Général «cg16.fr»
Voici la liste des assistantes, actuellement
en exercice, agréées par le département :
BASPEYRAS Sylvie, 8 Résidence Les Provençales,
tél. : 06 81 30 95 75
BERNARD Anna, 10 Bis rue de la Vergne,
tél. : 06 09 85 68 58
BOURBON Emilie, 58 Résidence de la Pommeraie,
tél. : 06 85 18 08 54
CHARRIER Séverine, 4 Rue de la Cerisaie,
tél. : 05 45 22 89 14
CLEMENCEAU Isabelle, 1 Rue de la Brande,
tél. : 05 45 67 86 65
DELPORTE Laurence, 86 Bis Rue du Tridou,
tél. : 06 07 69 54 12

GLAISE Evelyne, 12 Ter Rue des Vignes Jaunes,
tél. : 06 06 42 36 34
HARDOUIN Isabelle, 24 Résidence de Badoris,
tél. : 06 69 30 44 98
HOUÉE Marie Gabrielle, 8 Impasse du Ri,
tél. : 05 45 64 13 78
JUBEAU Marjorie, 13 Rue des Vallades,
tél. : 05 45 91 28 63
LABROUSSE Fernanda, 44 Impasse des Vignes
de Badoris, tél. : 09 54 11 01 49
LEDOIGT Stéphanie, 12 Impasse des Vignes
de Badoris, tél. : 06 83 56 49 30
LEDUC Marylord, 32 Résidence de Badoris,
tél. : 05 45 96 05 76
LEFEVRE Laure, 36 Rue des Marronniers,
tél. : 06 03 91 59 32
LEPERS Isabelle, 2 Résidence de la Pommeraie,
tél. : 05 45 61 62 53

LOTTIN Sophie, 72 Impasse des Pierrailles,
les Jardins de Margot, tél. : 06 15 48 72 34
MAZEAUD Christelle, 16 Résidence de la
Pommeraie, tél. : 05 45 21 73 74
MERCIER Virginie, 5 Bis Route du Grand Maine,
tél. : 05 45 91 79 96
POUPEAU Sonia, 3 Rue de la Touche,
tél. : 09 52 06 58 19
REMY Sandrine, 2 Impasse de la Gounerie,
tél. : 05 45 24 99 17
RICHEZ Estelle, 34 Rue de la Cerisaie,
tél. : 05 45 21 61 89
ROGEON Karine, 32 Impasse des Vignes
de Badoris, tél. : 06 32 14 66 92
ROMAIN Jacqueline, 25 Rue des Vignes Jaunes,
tél. : 05 45 91 21 03
VINCENT-TESSERON Véronique, 22 Impasse
des Vignes de Badoris, tél. : 05 45 91 01 98

LES PETITES MARMOTTES
euillez trouver, ci-dessous la liste
des assistantes maternelles,
adhérentes à l’Association, ayant
des places disponibles de Janvier à Septembre 2012 :
➞ Janvier :
• Mme Sylvie Baspeyras : 06 81 30 95 75
• Mme Stéphanie Ledoigt : 06 83 56 49 30
• Mme Mariette Vaslin : 05 17 50 95 61

V

• Mme Roseline Denechaud : 06 60 67 70 16
(2 places pour la nuit)
➞ Juillet :
• Mme Agnès Defoulounoux : 05 45 90 90 33
• Mme Isabelle Lepers : 05 45 61 62 53
➞ Septembre :
• Mme Laurence Delporte : 09 74 76 12 60
• Mme Véronique Mileto : 05 45 91 32 79

• Mme Sandrine Rémy : 05 45 24 99 17
• Mme Roseline Denechaud : 06 60 67 70 16
• Mme Mariette Vaslin : 05 17 50 95 61
Au mois de décembre, nous avons fêté
l’anniversaire de Timéo.
Retrouvez sur notre site «lespetitesmarmottes.fr»
la liste complète des Adhérentes à l’Association,
le calendrier des activités et les informations utiles.

CONSEIL MUNICIPAL ENFANTS
Premier Conseil
a première réunion pour l’installation du
nouveau conseil municipal d’enfants
s’est déroulée le samedi 26 novembre,
salle du conseil, à la mairie.

L

En présence d’une partie du conseil adulte,
Monsieur le maire a expliqué aux jeunes du
nouveau conseil d’enfants, le fonctionnement
et les différentes missions d’une mairie, les
règles qu’il faut respecter et les devoirs d’un
élu. Il précise que leur rôle est déterminant car
ils seront les porte-paroles de leurs camarades. Les adjoints et les conseillers présents
se sont présentés et ont décliné leurs activités au sein du Conseil Municipal.

risme, des réflexions sur des solutions d’économie, etc…
La première action a été la participation aux
actions du Téléthon, puis un travail sur la prochaine jaquette du journal en réalisant 12 dessins évoquant chacun un mois de l’année.
Première réunion
du Conseil Municipal
d’Enfants à la mairie.

Un premier tour de table a permis aux jeunes
de s’exprimer sur les points qui leur tiennent
à cœur et les raisons de leur engagement.
Leurs premières motivations tournent autour
de la sécurité, les améliorations à apporter à
l’école, l’embellissement de la commune et
leur souhait de pouvoir aider les autres par
l’intermédiaire d’opérations concrètes.
.
Diverses pistes d’actions possibles ont été
évoquées telles qu’une collecte de bouchons,
la banque alimentaire, des cours de secou-
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Le prochain rendez-vous est fixé au samedi
14 janvier, avec la participation à la cérémonie des vœux du maire.
La séance s’est terminée par le verre de l’amitié autour de jus de fruits et petits gâteaux.

E c o l e

CONCERT RUSSE

-

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

À L’ECOLE

ALPHONSE DAUDET

eudi 10 novembre, le matin, nous avons
eu le bonheur d'écouter un concert joué
par un orchestre d'une quarantaine de
musiciens russes dirigés par M. Marot.

J

«Je n'ai pas trop aimé car c'était de la musique
classique. Je ne connaissais pas ces morceaux
de musique mais j'ai bien aimé quand le chef
d'orchestre a présenté les instruments.»

Violons, alto, clarinettes, contrebasse, timbales, trompettes, violoncelles, hautbois, piccolo, flûtes traversières, triangle, cor,
trombone à coulisse nous ont d'abord été présentés tour à tour par famille d'instruments.

«J'ai beaucoup aimé ce style de musique que
je n’ai pas l'habitude d'écouter. Les différents
tempos (lent -rapide) s'enchaînent. Nous avons
de la chance que l’école ait reçu ce concert.»

Puis ils nous ont impressionnés et ravis en
jouant Mozart, Rossini, Faust et Strauss.
Quelques impressions des élèves après
le concert de l’orchestre symphonique
de Voronej :
«J'ai beaucoup aimé les instruments qui s'accordent bien ensemble, ça fait une jolie musique.
J'ai bien aimé la musique mais, c'est dommage,
c'était trop court !»

«J'ai adoré. J'étais dans les nuages, ils m'ont
transportée, c'est dommage que ça n'a pas duré
plus longtemps ! La musique qu'on a écoutée et
que j'ai préférée était celle de Mozart : Les noces
de Figaro.»

«J'ai bien aimé car je n'avais jamais écouté
d’orchestre symphonique. Cela m'a fait du bien.
C'était très agréable!»

Jacques Marot dirige le Consert Russe

«Je n'ai pas trop aimé car c'était un peu long !
Autrement, j'ai bien aimé la musique !»
«J'ai adoré le spectacle. Les musiques étaient
très belles surtout quand les musiciens présentaient les instruments (triangle, clarinette, trompette...). Cela m'a permis de découvrir des
nouveaux instruments.»

Concert offert par la Municipalité

MÉLANGES FLÉACOIS... SECTION HISTOIRE LOCALE DE LA MJC
LES SOUTERRAINS AU MOYEN-AGE
e mythe du souterrain est très vivace et
procède souvent de l'imaginaire, celui du
seigneur assiégé qui s'échappe par une
galerie creusée dans le sol pour rejoindre un
autre château refuge à des kilomètres de là...
Certes tous les châteaux avaient des issues
de secours qui permettaient de fuir et qui
débouchaient le plus souvent dans le bois voisin ou dans la campagne proche.
Mais le plus souvent ce qu'on appelle souterrains, ce sont des cachettes creusées dans
des endroits isolés de nos plaines quand le
sous-sol n'est pas trop dur. Et l'objectif est de
s'y cacher à la moindre alerte. Ce sont les
grandes invasions, après la chute de l'Empire
romain, qui ont rendu nécessaires ces pratiques. Et elles ont perduré pratiquement jusqu'à la fin de la guerre de cent ans.
L'aménagement était sommaire : plusieurs
galeries aveugles où pouvaient s'entasser la
population du village et des niches dans les
parois pour stocker les aliments qui se conservaient le mieux. A la moindre alerte on lâchait
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les troupeaux dans la nature et on courait
dans les cachettes que l'on refermait en laissant une aération.
C'est très probablement un aménagement de
ce type qui a été découvert en 1989 à la
Combe-Caduc, entre Brénat et le poste EDF
au nord de la commune.
Photo Marc Desplat

J. Noël Paquier
Deux nouveaux livrets historiques
sont en vente à la MJC
au tarif de 5 € :

De nombreuses cachettes de ce type ont été
répertoriées et inventoriées dans le pays
d'Horte et Tardoire, à l'est du département.
Dans les régions de coteaux ou de montagnes
on privilégiait les grottes, de préférence dans
les parties élevées.

MJC : TENNIS
a première phase du championnat se termine avec une récompense pour les
joueurs : de nouveaux maillots. Après
le rouge, la nouvelle couleur sera le noir :
maillots noirs avec du blanc au dos pour le logo.
Cette nouvelle acquisition a été possible grâce
à une subvention obtenue par la MJC et surtout
par le sponsoring du président électricien :
Patrick Lojewski que nous remercions chaleureusement.
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Dans la commune d'Edon des petites grottes
ont ainsi pu servir d'habitation à l'époque préhistorique, de refuge au Moyen-Age, et épisodiquement d'habitation pour certaines
populations déshéritées après un aménagement de type troglodytique.
De même ce qu'on appelle oubliette, cavité
creusée dans le sol à l'intérieur du château
et grossièrement maçonnée, était d'abord le
«garde-manger» du seigneur. Il pouvait être
important car en période de guerre notamment, un siège était toujours possible.

DE

- LA PAPETERIE DE StMICHEL-BASSEAU,
une page de l'histoire de Fléac

TABLE

Sur le plan sportif, les résultats sont satisfaisants.
Les 2 équipes, en D1, terminent chacune à une
honorable 4ème et 6ème place dans leur poule.
L’équipe 3, en D2, avait un tableau compliqué.
Elle finit 8ème ce qui n’est pas l’assurance du
maintien.
La 4ème équipe, en D3, se maintient et assure
une 6ème place.
La deuxième phase du championnat va redémarrer le vendredi 20 janvier.
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- LES COLLIN DE LA VERGNE,
propriétaires à Fléac à la fin du XIXe

Une partie de l’effectif Tennis de Table

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

RENCONTRES ARTISTIQUES
Le Grand Prix 2011 :
Marjorie VAUDRON
(20 ans) de Fléac

L'alarme «La larme, qu'elle
soit douloureuse ou joyeuse
est le signal d'une émotion»

our cette 3ème édition des Rencontres
Artistiques de Fléac, nous avons reçu
70 photos de 27 photographes amateurs, dont 9 tirages en noir et blanc et la participation de 4 enfants âgés de 6 à 10 ans.
C'est pour toute l'équipe organisatrice un réel
encouragement qui ne fait que confirmer que
cette animation fait désormais partie des
incontournables en la matière. De plus nous
savons d'ores et déjà que la relève est assurée par les jeunes qui participent à ce rendez-vous annuel du dernier week-end de

P
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novembre au château communal. Mais nous
devons aussi remercier les 4 artistes peintres
présentes, à savoir : Martine PRIEUR, MarieAnne CHAYGNEAUD DUPUY, Catherine
SIMONI et Françoise VILLARS qui ont pu
nous faire découvrir leur talent dans le
domaine de la gouache ou du pastel. Le
thème choisi cette année «l'eau dans tous ses
états» n'a malheureusement pas permis de
trouver de sculpteur.
Enfin, n'oublions pas le long travail de préparation de ce rendez-vous artistique et remercions toute l'équipe de la section photo de la
MJC de Fléac et le jury du concours photos
qui ont su œuvrer pour la réussite incontestable de cette rencontre dédiée aux arts.
Nous vous donnons d'ores et déjà rendezvous les 24 & 25 novembre 2012 avec un
thème général sur «le sport».
Que vous soyez peintres, sculpteurs ou photographes amateurs n'hésitez pas à nous
contacter au 06 08 77 57 50 pour participer
à l'édition 2012.

FLÉAC

Le Prix du Public 2011 :
Martine RADET
51230 Fère Champenoise

Drôle d’oiseau

TÉLÉTHON 2011

Foyer
Résidence

ette édition du Téléthon «Linars/Fléac» a
été d’un très bon cru et s’est terminée, à
la salle des fêtes de Linars, autour d’un
excellent repas animé auquel 210 convives de
nos 2 communes ont participé.
Les actions avaient débuté, à Fléac, dès le
samedi 26 avec un après-midi jeux de société
entre les enfants et les personnes du foyer résidence. Le vendredi 2 décembre, l’école maternelle, les enfants et leurs parents ont apporté
leurs contributions avec la confection d’un massif de fleurs et la vente de gâteaux.
Les jeunes ont amené leur pierre à l’édifice en
organisant un tournoi de foot en salle, le samedi
après-midi, à la salle des sports de Fléac.
Toutes les autres manifestions avaient pour point
central la salle des fêtes de Linars, avec le
départ des randonnées pédestres et cyclo, les
balades à moto, les tours de calèche et actions
mutualisées des 2 clubs de tennis.

C

L’après-midi a été ponctuée par de nombreuses
animations avec concours de belote, vente de
gâteaux et fleurs, animations jeux avec le Tennis. Les enfants ont été présents tout au long de
cette journée avec le théâtre et les «Fables de
La Fontaine» interprétées par les enfants du périscolaire de Fléac, sous la houlette d’Isabelle
Jubeau, le club de danse de Linars, les chants
et danses des enfants du périscolaire de Linars,
les démonstrations des jeunes de la Boxe Française et du Vovinam Viêt Vo Dao et pour terminer l’école de musique de Linars.
Cette journée Téléthon s’est conclue par un pot
de l’amitié offert par les 2 municipalités avant de
passer à table pour le repas de clôture.
Il faut remercier et féliciter tout particulièrement
les jeunes qui ont assuré, avec maestria, le
service du repas. Cette participation valorise
l’excellent travail effectué à l’espace-jeunes de
la MJC.

Randonneurs et Cyclos

Ecole Maternelle : parterre de fleurs

Théâtre : Périscolaire Fléac

Cette édition 2011 a permis de récolter sur nos
deux communes la somme de 2 500 €.
Merci à tous les donateurs, participants et associations qui se sont mobilisés tout au long de ce
week-end pour que l’on puisse faire avancer la
recherche médicale.

MJC : CLUB

DE

Démonstration Vovinam Viet Vo Dao

RANDONNÉE

Repas à l’Auberge du «Père Alfred»

6

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

COMITÉ

DE

JUMELAGE

- Burns’ Night 2011 -

Sandy et sa cornemuse.

ASSOCIATION «LES AMIS

DU

LOGIS

L’Histoire :

L’association
des Amis
du Logis de Chalonne
présente
le Théâtre du Cœur Vert
dans
NUIT D’IVRESSE
Une comédie
de Josiane Balasko

le dimanche 22 janvier 2012,
à 15h à la salle des fêtes
de Fléac

Tard le soir, un petit bistrot en face d’une gare :
Deux clients vont s’y rencontrer, deux personnages que tout sépare.
Jacques Belin, présentateur un peu ringard
d’une émission de télé, et Simone, une pauvre
fille qui sort de taule.
Jacques est déjà soûl, Simone va le devenir,
au cours de la nuit où, d’invectives en confidences, leur destin vont se croiser…
Mais après une telle nuit, le matin va être difficile.
«La majorette», le barman, le rire, la cruauté,
l’amour, la haine, la tendresse, le dégoût

THÉÂTRE : «L A PLUME
CARNAVAL A VENISE
Salle des fêtes de FLEAC

Samedi 21 janvier 2012,
à 21h00
(Entrée 5 Euros • gratuit -12 ans)

«La Plume et le
Masque»
vous propose
de partir à VENISE
pour découvrir la ville,
son histoire
et son carnaval :
7

ET LE

DE

CHALONE»

vont transformer cette comédie légère en une
pièce mémorable…
Les critiques de la presse parlent de :
Comédie jubilatoire,
Un tandem hilarant avec des dialogues savoureux,
La folie et l’humour du Splendid se retrouvent
dans cette pièce,
Un succès jamais démenti depuis sa création
en 1985…
Bref un après-midi à ne pas manquer.
Entrée 8 € • 4 € enfants -12 ans.

MASQUE»
Résumé : 12 Comédiens de 10 à 13 ans
se retrouvent à VENISE au milieu d'une
foule déguisée : c'est carnaval !! . Ils cherchent en vain la Grande Dame de la
Lagune. Sauront-ils éviter tous les dangers ?
Chants, danses, suspens, rires illustreront
cette belle aventure....

Agenda

Détente par Michèle ITANT

■ SALLE DES SPORTS
(TENNIS DE TABLE)
• Vendredi 20 janvier
Reprise Championnat 2ème phase

■ TERRAIN DE FOOT
• Dimanche 29 janvier
Fléac B – Angoulême/Portugais

PROBLÈME N° 211

■ SALLE DES FÊTES
• Jeudi 19 janvier
Assemblée Générale
du Jumelage

Jeux de Mains
Solution dans le
prochain numéro

• Samedi 21 janvier - 21h
Théâtre :
Carnaval à Venise

■ MJC (salle familiale)

• Dimanche 22 janvier - 15h
Théâtre :
Nuit d’ivresse

• Vendredi 6 janvier - 20h30
Assemblée Générale Amicale Cyclo

• Dimanche 29 janvier
Repas des Anciens
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Le 16/11/11 : Bastien André Joël COTTIN
Le 04/12/11 : Lorenzo Alonzo Georges DUMAS
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Solution du numéro 210
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Le 23/11/11 : Elise Henriette Joséphine JADEAU
née ARNAUD

Le conseil municipal et l’équipe du journal
vous souhaitent d’ Excellentes Fêtes
et vous présentent leurs Meilleurs Voeux
pour l’Année 2012.
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HORIZONTALEMENT :
I- Il demande la main.
II- Prêter main forte ;
Calife.
III- Sert à quelque chose ;
Elle a changé de robe.
IV- Se déplace sur une table ;
Protège la main.
V- Voyelles ;
On lui doit «Les mains sales».
VI- Abrégé de Versus ; Château.
VII- S’effectuent parfois à main
levée ;
Font partie des faits.
VIII- Petite main.
IX- Elle a la main verte.
X- Enlevée ;
A plusieurs, ils courbent
l’échine.

VERTICALEMENT :
1- Intérieur de la main ;
Ils ont lieu tous les 4 ans.
2- S’amuse ;
Défenseur.
3- Nantais révoqué ;
Jalousie.
4- Elles trônent au milieu
du salon ;
Comte de Paris.
5- Temps variable ; Itou.
6- Rois sans cœur ;
Son contraire n’y est pas admis.
7- Cinq par main ;
Pièce de radoub.
8- Avant midi ;
Voisine d’Oloron Ste Marie.
9- Petit gabarit ;
Telle la main dans un gant de
velours.
10- Allure ; Note de musique ;
Pour un docteur, mais pas
pour un médecin.

Pour votre sécurité :
Radar pédagogique
La municipalité de Fléac s’est dotée d’un
radar que vous pourrez voir apparaître
dans différents points de la commune.

Collection Guy Parinet

L’achat du radar pédagogique et amovible
placé dans les endroits dangereux a pour
but de nous sensibiliser sur notre vitesse.
Il permet aussi d’enregistrer une multitude
de données qui nous seront précieuses
pour prendre les décisions qui s’imposent
pour la sécurité de tous.
Le Château de Fléac (Entrée)
Dépôt Légal: N° 540
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