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LGV Tours/Bordeaux à Fléac…
Après le déboisement, les travaux débuteront en 2012…

Article en page 5 + Encart au centre du journal.
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e Conseil Municipal s’est réuni le
jeudi 26 janvier 2012. Il a adopté
les décisions suivantes :

■ Délibération spécifique relative à la
répartition et au paiement de la
P.V.R. – Chemin de l’Etang :
La Participation pour Voirie et Réseaux
(PVR) permet, dans la transparence, à tout
conseil municipal de percevoir des propriétaires de terrains nouvellement desservis
par un aménagement, une contribution correspondant à tout ou partie du financement
des travaux de voirie et /ou réseaux nécessaires concernant des voies nouvelles ou
existantes.
Des constructions nouvelles sont prévues
dans le secteur des Mornats et de la
Grange.
Les travaux destinés à permettre l’implantation de ces nouvelles constructions
consistent à transformer le chemin rural
(Chemin de l’Etang) en voie publique sans
issue pour la desserte de ces nouvelles
habitations et y apporter les réseaux.

DU

CONSEIL MUNICIPAL

L’aménagement de cette voie ouverte à la
circulation publique ainsi que l’établissement des réseaux qui lui sont associés représente un coût total de 108 435,37 € TTC.
La superficie des terrains situés à moins de
80 mètres de part et d’autre de la voie pris
en compte pour le calcul de la PVR est de
21 080,70 m².
Le conseil municipal fixe donc le montant
de la participation pour voie et réseaux,
à la charge des propriétaires fonciers, à
5,144 €TTC par mètre carré de terrain nouvellement desservi.
Ce coût est obtenu en divisant le montant total 108 435,37 € par la superficie
21 080,70 m2.
■ Charte de l’action sociale entre la
Commune, les délégués, le correspondant et le Comité d’Action Sociale :
autorisation du Maire à signer :
La commune de Fléac adhère depuis plusieurs années au CNAS (Comité National
d’Action Sociale) afin de conforter et de

UNICEF : LES DROITS
léac est reconnue «Ville Amie des
Enfants» depuis février 2007. Elle a
été la première ville en Charente à
être labellisée, depuis Angoulême nous a
rejoint en novembre 2010.
L’Unicef intervient dans plus de 150 pays,
avec ses ONG (Organisation Non Gouvernementale) partenaires, pour assurer à
chaque enfant, santé, éducation, égalité et
protection. Mais l’Unicef joue aussi un rôle
en France sur les questions des droits de
l'enfant : justice des mineurs, condition des
mineurs étrangers isolés…
Nous soutenons l’Unicef qui au travers de
son «Manifeste pour l’Enfance» lance un
véritable appel. Il est urgent qu’une politique
globale et coordonnée de l’enfance soit
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mettre en place une politique d’action
sociale pour son personnel.
Le conseil accepte la signature de cette
charte visant à accompagner la mise en
œuvre du droit à l’action sociale, en identifiant les acteurs chargés de porter l’action
sociale au sein de la collectivité.
Elle donne du crédit à la désignation des
délégués : pour les élus (Sylvie Carrera),
pour les agents (Martine Cleveland), et du
correspondant (Martine Cleveland).
Elle rappelle les valeurs fondamentales du
CNAS que sont la solidarité, la mutualisation et l’humanisme.
Elle précise les missions et les obligations
des différents acteurs au sein de la Collectivité au profit des bénéficiaires ainsi que
leur complémentarité.
Sa mise en application se traduira par des
actions de formations partagées auxquelles
seront invités à participer le délégué élu, le
délégué agent et le correspondant de la
Commune.

DE L’ENFANT

mise en œuvre avec l’objectif majeur de
réduire les disparités entre les enfants.
Manifeste pour l’enfance :
Aidez l’Unicef à faire pression sur
les candidats afin qu’ils s’engagent :
- Pour une politique nationale de
l’enfance ambitieuse,
- Pour protéger les droits des
enfants fragilisés par la pauvreté,
- Pour un véritable droit à la santé
des enfants,
- Pour une école française fondée sur
l’équité,
- Pour une réelle politique en faveur des
enfants en situation de handicap,
- Pour une justice des mineurs respectueuse des droits de l’enfant,

- Pour le droit des enfants à l’expression
et à être entendus,
- Pour protéger les droits des
enfants migrants sur le territoire français,
- Pour une adoption internationale respectueuse et protectrice des enfants dans les
situations exceptionnelles,
- Pour une politique de coopération internationale centrée sur
l’enfant.
Pour soutenir ce manifeste et inciter les candidats aux élections de 2012 à formuler des
engagements en faveur des enfants et des
jeunes, vous pouvez encourager sa signature sur www.unicef.fr/elections2012

DÉNEIGEMENT…
ous avons eu à faire à un épisode
hivernal sans précédent qui a conjugué neige et froid persistant.
Pourtant à Fléac, nous avons anticipé. En
effet dès le dimanche matin les agents municipaux ont salé l’ensemble des voies communales.
Sur les 35 km, les zones habitées ont été
une priorité.
Malheureusement, en dessous de – 5°, le
sel est inopérant. Cependant, toute la
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semaine, les agents municipaux ont continué le salage et ont dégagé avec nos
moyens les carrefours et les endroits dangereux.
Il est rappelé que chaque riverain, doit dans
la mesure de ses moyens, dégager le trottoir devant chez lui.
Nous remercions les bénévoles et les entreprises qui ont aidé la commune dans certains quartiers.

I n f o s
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HAUT BOIS
Tout à l’heure j’évoquais des mutations matérielles importantes mais ces transformations
se manifestent aussi dans l’évolution de la vie
interne de l’établissement. Le Conseil de Vie
Sociale a aujourd’hui atteint son rythme de
croisière et de fonctionnement régulier. Il est
constitué de représentants élus des résidents
et des familles et c’est un lieu d’expression et
d’échanges pour tous ceux qui vivent ici et il
servira évidemment à améliorer tout ce qui
peut l’être dans un tel endroit.

Guy ETIENNE, Aurélien AUPY, Joël LACROIX,
Martine PINVILLE, Philippe LAVAUD,
Jean-Marie JUDDE
e vendredi 20 janvier 2012, le foyer résidence du Haut-Bois transformé, après 22
mois de travaux, en Ehpad a été inauguré, en présence notamment de Guy
ETIENNE président du CCAS, Aurélien AUPY
directeur du nouvel EHPAD, M. Philippe
LAVAUD président de la SAEML Territoire
Charente, M. Jean Marie JUDDE vice président du Conseil Général en charge de la solidarité, Mme Martine PINVILLE député de la
Charente, membre de la commission permanente des affaires sociales, M. Joël LACROIX
délégué territorial de l’Agence Régionale de
la Santé, représentant Mme la Préfète.

L

Guy Etienne a souligné l’importance de cet
événement :
«L’inauguration de ce «nouvel Etablissement
d’Hébergement pour Personnes Agées
Dépendantes», dénomination la plupart du
temps réduite à ses initiales EHPAD concrétise la mutation de notre foyer résidence créé
en 1990 à l’initiative de M. Jean DUMERGUE
et dirigé pendant 20 ans par Mme Annette
DURAND.
Cette mutation a d’abord entraîné des transformations matérielles qui ont été terminées
en novembre 2011 et dont le coût s’est élevé
à 1,7 millions d’euros, parmi les plus importantes :
- Le réaménagement des salles de bain,
- La sécurisation de l’établissement dans sa
globalité,
- Et divers aménagements comme la lingerie,
le secteur médical, les vestiaires du personnel de l’établissement.
Tout d’abord je tiens à remercier et féliciter l’ensemble des résidents et du personnel qui ont
été, malgré les désagréments, remarquables
pendant toute la durée des travaux et d’une
façon générale toutes celles et tous ceux qui
ont participé à l’élaboration et à la réalisation
de ce projet, car le résultat est concluant.
Notamment l’équipe de maîtrise d’œuvre,
c’est-à-dire :
- Les cabinets d’architectures COINTET et
BONIN,

- Le cabinet Fabrice MOREAU pour la coordination des travaux,
- Le cabinet C2J pour l’expertise des fluides,
- Le cabinet ID BÂTIMENTS pour l’expertise
structures,
- Le bureau de contrôle ALPES CONTRÔLES,
- Le SPS OUEST COORDINATION,
- Le coordinateur SSI HOLIS CONCEPT.
Et toutes les entreprises :
- Bernard MOREAU pour le lot Démolition
Gros-œuvre,
- Etanchéité du SUD-OUEST pour le lot étanchéité,
- Les MIROITERIES de l’OUEST pour le lot
menuiseries extérieures,
- L’entreprise BIDAUD pour le lot menuiseries
intérieures, plâtrerie, isolation,
- L’entreprise CONTAMINE pour le lot serrurerie,
- L’entreprise TASTET pour le lot peinture intérieure et extérieure,
- Le Groupe VINET pour le lot revêtement de
sols,
- L’entreprise SANTERNE pour le lot électricité,
- L’entreprise Hervé THERMIQUE pour le lot
plomberie,
- L’entreprise CFA pour le lot ascenseur,
- L’entreprise GRAMMATICO pour le lot VRD
espaces verts,
- L’entreprise ARNAULT pour le lot Froid-buanderie,
Je tiens à remercier Diane DEFOSSÉ et toute
l’équipe de la SAEML TERRITOIRE CHARENTE pour sa mission d’assistance à maîtrise d’ouvrage.

Pour les agents, un groupe de travail récemment créé doit réfléchir à l’adoption des plannings applicables en 2012 et une consultation
a décidé l’acquisition d’un logiciel de soins qui
favorisera la mise en place de projets de vie
individualisés.
Stimulé enfin par cette transformation en
EHPAD, notre établissement profitera du
renouvellement de la convention tripartite de
2013 (l’ARS, le Conseil Général de la Charente et le CCAS) pour augmenter ses effectifs et proposer l’accueil de personnes
souffrant de la maladie d’Alzheimer ou d’autres
maladies neurodégénératives : ce sera un
grand défi pour notre personnel mais je ne
doute pas qu’il saura le relever.
Vous le voyez donc, notre maison refuse de
vieillir, si je puis me permettre, et va de l’avant.
Car les temps ne sont plus où nos anciens
finissaient leurs jours dans la maison de leurs
propres aïeux, qu’ils allaient transmettre à
leurs enfants. Je regrette, comme tous ceux
de ma génération, j’en suis sûr, ces soirées
où les enfants, au sortir de l’école, finissaient
leur éducation du jour en discutant avec leurs
papis et leurs mamies… ces temps ne sont
plus. Et donc, c’est le devoir des élus de faire
que ces profonds bouleversements de nos
sociétés se fassent de la meilleure manière
possible : les maisons de retraite sont sans
doute des solutions alternatives surtout lorsqu’elles sont, comme à Fléac, à proximité du
centre ville, ouverte sur l’extérieur et vers les
plus jeunes générations.
Il est de notre devoir moral d’en faire des
espaces de vie non seulement agréables mais
aussi des lieux où le respect de chacun, la
dignité de tous et une gestion réfléchie et optimisée, doivent conduire notre action. Je crois
qu’au moment où elle entame sa seconde vie,
la maison de retraite transformée en EHPAD
ne perd pas de vue ces nobles objectifs.»

Le financement de ce
projet a été assuré par
des subventions du
Conseil Général de la
Charente, des fonds
propres du CCAS et des
emprunts des différents
organismes : CRAMCO,
CREDIT AGRICOLE,
MSA. Merci à tous ces
partenaires financiers.
Inauguration : résidents et invités
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REPAS
Les Aînés

DES

AÎNÉS

Le service fut effectué bénévolement par
des membres du personnel communal, renforcés par de jeunes volontaires de la commune. Nous les remercions tous pour cette
aide précieuse, ainsi que les 240 convives
dont la générosité s’est montée à 580 €
pour la quête en faveur des serveurs.

Valentine et Christophe

e dimanche 29 janvier 2012, la
commune a offert le traditionnel
repas à ses aînés.
Quelques mots de bienvenue, prononcés
par Guy Etienne, pour accueillir les
convives, ont précédé l’excellent repas
préparé par le «Jardin des Délices».

L

L’après midi récréatif était assuré par la
troupe «Grain de Folie». Un grand merci à
Christophe, Nathalie, leurs 4 danseuses et
la benjamine de la troupe : Valentine. La
soirée s’est ensuite prolongée par quelques
pas de danse pour conclure ce moment
convivial et de rencontres.

Les bénévoles au service

MAISONS ILLUMINEES 2011
e mercredi 01 février 2012, la municipalité recevait, au Château, les Fléacois
ayant décoré ou illuminé leur habitation
pour ces fêtes de fin d’année. Vous avez été
encore nombreux, puisque lors de notre passage, le mercredi 21 décembre 2011, nous
avons recensé 116 maisons décorées, environ autant que l’année précédente (110).
Voici le podium retenu
par notre équipe communale :
- M. et Mme Michel DOGIMONT
(46, rue du Grand Maine),
- M. et Mme Christophe LAMBERT
(10, Résidence de Badoris),
- Mme Annick BROUILLET (18, rue Nouvelle),
- M. et Mme Thierry JARDRY (14, rue du Pible).

L

M. et M Michel DOGIMONT ayant déjà représenté la commune, l’année précédente, ce
sont les suivants qui ont représenté Fléac au
challenge intercommunal qui regroupe
4 communes : Puymoyen, St Yrieix, le quartier d’Angoulême (Grande Garenne/Sillac/
Frégeneuil), et Fléac.
me

Mercredi 1er février :
Récompenses communales au Château

Cette année, c’est Fléac qui recevait le mercredi 8 février 2012, pour la remise des prix
du concours intercommunal, remporté par StYrieix.
Cette soirée de remerciements pour les illuminations a été ponctuée par la diffusion d’un
diaporama présentant un aperçu des maisons
illuminées de Fléac. Un grand merci pour le

FORMATION : EPLEFPA

travail remarquable, avec effets spéciaux, de
réalisation du montage de Jacques MOULYS
(correspondant Sud Ouest), sur des photos de
Jean Louis LEBRAS et Bernard GOUGIS.

DE LA

Merci à vous tous pour la mise en valeur
de votre habitation, mais aussi pour la
chaleur et la gaité que vous avez
apportés aux Fléacois.

CHARENTE

’EPLEFPA (Etablissement Public Local
d’Enseignement et Formation Professionnelle Agricole) regroupe le Lycée
et le CFA de l’Oisellerie à La Couronne.

L

Journée Porte Ouvertes le Samedi 17 mars 2012
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LIGNE LGV TOURS/BORDEAUX
a construction d’une LGV constitue un
chantier très important qui mobilisera
des milliers de personnes.
Divers travaux préparatoires nécessaires au
démarrage du chantier sont d’ores et déjà
engagés au sein des communes : déboisement, fouilles archéologiques, déviations des
réseaux d’eau, de gaz et d’électricité.
C’est à la fin du 1er trimestre 2012 que débuteront les premiers travaux de terrassement
pour se développer sur l’ensemble du tracé
d’ici la fin de l’été 2012.

L

A Fléac, la LGV traverse la commune sur
2,17 km.
5 ouvrages d'art courants, de type pont route,
pont rail, ou passage pour la petite faune,
vont être construits.
Pour de plus amples informations sur la LGV
SEA Tours-Bordeaux et sur les actualités travaux de la commune une page évolutive est
dédiée à la commune de Fléac sur le site
internet du projet :
www.lgv-sea-tours-bordeaux.fr
La LGV en Charente : 98 kilomètres.

Les grandes étapes du chantier :
- Début 2012 : Fin des études et concertations, des acquisitions foncières, des
fouilles archéologiques et 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 commercial.

Une réunion publique est prévue fin mars / début avril à Fléac

CHEZ VALÉRIE

LES PETITES MARMOTTES
euillez trouver, ci-dessous la liste
des assistantes maternelles,
adhérentes à l’Association, ayant
des places disponibles :
• Mme Sylvie Baspeyras : 06 81 30 95 75
• Mme Stéphanie Ledoigt : 06 83 56 49 30
• Mme Mariette Vaslin : 05 17 50 95 61
• Mme Roseline Denechaud : 06 60 67 70 16
• Mme Houée Marie-Gabrielle : 05 45 64 13 78
• Mme Rémy Sandrine : 05 45 24 99 17

V

Au mois de février, nous avons fêté l’anniversaire de Laurine, Jules, Léo, Sasha,
Emmie, Pierre-Benoît.
Notre arbre de Noël a connu un grand succès, merci aux enfants, parents et famille
de leur participation. Afin de remercier
nos «Sympathiques Petites Mamies» de
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la Maison de
retraite
de Fléac
d’avoir
tricoté
des bonnets de lutins pour les enfants
qui ont participé à l’arbre de Noël, nos
petits lutins leur ont
décoré puis offert,
lors d’une visite que
nous leur avons
rendu le 23 février,
un joli tableau.
Retrouvez sur notre site «lespetitesmarmottes.fr»
la liste complète des Adhérentes à l’Association,
le calendrier des activités et les informations utiles.

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

MÉLANGES FLÉACOIS... SECTION HISTOIRE LOCALE DE LA MJC
UNE PROPOSITION DE DUEL
REFUSEE A FLEAC EN 1652
Un habitant noble de Fléac
dépose plainte auprès du lieutenant
criminel d'Angoumois.
Il a été provoqué en duel par un maréchal des Mornats, paroisse de Fléac !

aux Mornats, pour se battre en duel avec
lui, il a refusé au nom du respect des ordonnances royales. En effet, devant l'hécatombe résultant des duels d'honneur entre
nobles, Richelieu avait interdit les duels.
Pour avoir enfreint cette ordonnance le sieur
de Bouteville (près de Chateauneuf) fut
décapité à la hache.

uillaume Varin, sieur de la Coudray,
a longtemps servi dans les troupes
du Roi et respecte les ordonnances
royales, «... même au préjudice de luimême et de son courage».
Ayant été provoqué à la saison des vendanges par François Gellinard, maréchal

«De quoi le dit Gellinard qui est un homme
de peu et qui est en tout et par tout au dessus du suppliant, se serait tellement rendu
présomptueux, que poussé d'une lâche
vanité, imputant la générosité du suppliant
à une action contraire, aurait en plusieurs
rencontres parlé mal de lui et non content,

G

COMITÉ
Assemblée Générale
ne cinquantaine de personnes, parmi
lesquelles Monsieur Le Maire, ont
assisté le jeudi 19 janvier à l’Assemblée Générale du Comité de Jumelage.
Les activités 2011 ont été évoquées, avec
des images de quelques temps forts : le
Burns’Night, la soirée Country, et surtout le
voyage à Marktbreit pour la célébration des
25 ans du jumelage.
Les bilans ont été approuvés, les finances
sont saines et permettent de voir venir en
confiance l’année 2012 avec les projets prévus. Trois postes étaient à pourvoir, suite
à des départs ou des démissions ; la Présidente a remercié vivement ces personnes
pour leur engagement pour nos jumelages,
et accueilli avec plaisir trois nouveaux

U

ZUMBA
À LA MJC
NOUVEAU
compter du 23 mars 2012, Morgane
DRUGEON (Professeur de danse)
donnera des cours de ZUMBA à la
MJC Fléac tous les vendredis de 20h à 21h.
Pour plus d’infos, contacter le secrétariat de
la MJC au 05 45 91 24 39.

A

DE

lui aurait envoyé, le jour d'hier, le nommé
Antoine Landry, de la même paroisse de
Fléac, pour lier partie et former un duel avec
le suppliant».
Gellinard essuie un second refus en présence de témoins.
A la suite du document deux témoignages,
dont celui d'un femme de soixante dix ans
qui voit Landry parler à l'oreille de Varin, et
qui entend celui-ci dire qu'il n'était pas
homme à se battre contre un maréchal....
La scène se passait le 2 novembre 1652 au
village de Bellejoie.
(Archives départementales B1 983-2)
J. Noël Paquier

JUMELAGE

membres venus rejoindre le Conseil d’Administration : Jean Louis Nicolas, Claire
Rouzier et Francis Forgeat.
Une des chevilles ouvrières du jumelage,
Jean Michel NEAU, longtemps Président et
Vice-Président, a souhaité redevenir, selon
ses propres dires «simple soldat du jumelage». Nous lui adressons tous nos remerciements pour le travail accompli mais le
gardons parmi nous !
Le nouveau Bureau constitué fin janvier se
présente donc ainsi :
Présidence : Lina DUPUIS,
Vice-Présidence : Nicole LALUQUE
Secrétariat : Geneviève GIRAUD,
Nicole CHEVALIER
Trésorerie : Micheline BROUILLET,
Chantal NICOLAS

Photo : J. Soulaneix.

et bien entendu l’ensemble du Conseil d’Administration au sein duquel les tâches se
répartissent au fil des projets, des disponibilités, des besoins et des compétences.
Notez nos prochains rendez-vous :
le 21 avril, au château,
pour la soirée Country,
et la venue des amis allemands
du 26 au 30 mai.

ASSOCIATION «LES AMIS
DU LOGIS DE CHALONE»
Les Amis du Logis de Chalonne
présentent Le Manteau d’Arlequin dans

«Les Brumes de Manchester»
de Frédéric Dard

dimanche 25 mars 2012,
à 15 heures,
à la salle des fêtes de Fléac
Mise en scène de Marisol Mathieu
L’histoire : «Qui a tué William Collins ?»
Dans la pure tradition de San Antonio, cette
intrigue policière est un clair-obscur des âmes
glauques.
6

Des suspects, un maître chanteur, un valet
en colère, un pic à glace curieusement
échoué dans le coffre d’un attardé mental…
Caustique et provocateur, humour noir à l’anglaise, l’inspecteur Byrne mène l’enquête…
Entre manipulations, mensonges, haine,
angoisse et séduction, le suspens est à son
comble.
De vrais faux semblants en jeux de dupes,
chacun des personnages trace en secret son
chemin de solitude jusqu’au dénouement
final, imprévisible… Et anormal !
Entrée 8 € - ½ tarif enfant - de 12 ans.

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

JOURNEE SOLIDARITE UNICEF 2012 A FLEAC
SAMEDI 17 MARS 2012
ontrairement aux deux premières éditions, la journée solidarité UNICEF à
FLEAC se déroulera de 16 h à 23 h.
En effet, le thème retenu par le comité d’organisation nous a poussé à décaler les festivités.
Le Thème de l’année 2012 est la MUSIQUE.
Un programme a été élaboré avec de nombreuses collaborations fléacoise ou non. Voici
un aperçu du déroulement de cette journée.

C

• 16 heures : ouverture par la compagnie «La
plume et le masque»
• 17 heures: Chants des enfants des écoles
• 17 heures 30 : Spectacle musical de Philippe
LHOMME - www.philippe-lhomme.com/
• 18 heures 30 : Danses renaissances des
«Amis de Chalonne»

• 19 heures : Chants de la Chorale «Art et
Musique»
• 19 heures 30 : Pot de l’amitié et tirage de la
tombola organisée par l’association des
habitants du quartier de «Badoris»
• 20 heures :
possibilité de restauration sur place
L’entrée des concerts de la deuxième partie de
la journée sera payante : 3 euros le ticket.
20 heures 30 : Amandine et Mathieu (musique
et chanson)
21 heures : Groupe de musiciens de la MJC
de Fléac

En marge de cette journée des ventes de
boissons chaudes et froides, crêpes, gâteaux
ainsi que des photos vous seront proposées.

21 heures 30 : les groupes : Beautiful
Sunday, LSK, Ho Ulysse.

Toute la recette de cette manifestation sera
versée à l’UNICEF.

ETOILE SPORTIVE
'Etoile Sportive de FLEAC vous
souhaite à tous une bonne et
heureuse année mais surtout la
santé.

L

A mi-saison, l'entente des Ecoles de Football
de FLEAC et LINARS se compose d'environ
110 jeunes répartis en 4 catégories :
- Les Débutants qui regroupent les U6, U7,
U8 et U9 c'est à dire les enfants nés de 2003
à 2006 participent à des plateaux organisés par
un regroupement de plusieurs clubs.
- Les U11 qui sont représentés par 2 équipes
dont les résultats sont plus que satisfaisants en
rivalisant avec les clubs phares du département
et une équipe U10 dont les résultats sont prometteurs pour l'avenir.
- Les U13 avec 1 équipe de U12 qui a fini dernière de sa poule de la première phase et se
retrouve en 3ème division pour la 2ème phase et

L a

Cette journée ne pourrait pas avoir lieu sans
l’aide précieuse de tous bénévoles des
associations de Fléac qui répondent présents
comme chaque année.

DE

FLÉAC

1 équipe de U13 qui a terminé 2ème de sa
poule en première phase et fera partie de l'une des 3 poules de 1ère division. Cette équipe de U13 est qualifiée pour
les 1/4 de finale du Challenge U13.

en 2ème

- Les U15 avec 1 équipe ont terminé
leur 1ère phase en 5ème position et jouent
division pour la seconde phase.

Les 3 équipes sont à la moitié de leur championnat et sont classées de la façon suivante :
- l'équipe A est classée à la 10ème place sur 12
de sa poule de 2ème division qui est très homogène car seulement 8 points séparent le second
du 10ème.
- l'équipe B est en 6ème position sur 12 de sa poule
de 4ème division, les résultats irréguliers sont
principalement liés aux nombreuses absences
de joueurs.

p a r o l e

e s t

- l'équipe C est dernière de sa poule de 5ème division mais en tant que deuxième réserve du club,
elle en subit les conséquences au niveau des
résultats.
La signature de plusieurs jeunes joueurs
devraient permettre aux 3 équipes de se renforcer et de mieux finir leur saison.
Cette saison 2011/2012 se clôturera le samedi
26 mai par le 70ème anniversaire du club qui à
cette occasion organisera des matchs entre
anciens joueurs l'après midi. Ils seront suivis d'un repas à la salle des sports.
Afin de convier un maximum d'anciens joueurs
à cette journée et compléter l'album souvenir du
club, nous vous invitons à prendre contact avec
les dirigeants du club notamment :
M. TOUTAUD Xavier, le président
au 06 61 54 87 71.
M. BLINCOURT Fabien, le secrétaire
au 06 71 59 16 06.

d o n n é e

à …

«PARTAGE SOLIDARITÉ AVENIR»

Christian CLEVELAND - Patricia GUITRAUD,
Jean-Noël PAQUIER - Chantal VAN LANEN
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Agenda

Détente par Michèle ITANT

■ SALLE DES SPORTS
(TENNIS DE TABLE)

• Dimanche 25 mars
Fléac A – Fontafie
Fléac C – Sireuil

• Vendredi 16 mars
Fléac 1 – Villefagnan
Fléac 3 – St Genis/Rouillac

• Dimanche 01 avril
Fléac B – Grande Champagne

• Vendredi 30 mars
Fléac 2 – Gond Pontouvre
Fléac 4 – Mansle

■ TERRAIN DE FOOT
• Dimanche 11 mars
Fléac A – Aubeterre
Fléac C – Salles d’Angles
• Dimanche 18 mars
Fléac B – Nercillac

PROBLÈME N° 213

Solution dans le
prochain numéro

■ CHÂTEAU
• Samedi 17 mars
Journée Unicef

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

I

E

N

T

R

E

F

I

L

E

T

II

N

A

I

T ∂

L

I

G

N

Y

Q

I ∂

T

E ∂

A

F

P

I

O

■ SALLE DES FÊTES

III

• Samedi 03 mars
Foot : Loto

IV

U

A

T ∂

V

E

D

I

• Dimanche 25 mars
Théâtre : Les Brumes
de Manchester

VI

T

E

T ∂

VII

E ∂

VIII ∂
IX

T

NAISSANCES

U

O

R

I

A

L ∂

O

D

E

O

S

E ∂

S

Q

U

A

T

U

N

E

S

E

T

T

E

O ∂

R

E

E

L ∂

A

C

K ∂

P

A

O ∂

N

C

H

T
A

DÉCÈS
I

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

P

O

R

C

E

L

A

I

N

E

I

A

O

L

L ∂
A ∂

V

A

N

II

E

III

R ∂

IV

L

A

E

S ∂

V
VI ∂

N

S

M ∂

O

VII

C

A ∂

VIII

I

U

L

T

L ∂

R

X

E ∂

C

T

N

E ∂

R

D

O

M
S

E

D

E ∂

A

R

U

S ∂

P

A

R

H

U

∂
A

M

A

I

D

C

E

D

R

E

N

E

M

E

L

O ∂

E

T

O

N

1- Recherche du journaliste.
2- Nymphe au lit ; Il a sa case.
3- Symbole ; Gros à la une.
4- Rattrapés souvent en fin de
semaine ;
Il peut être de cœur.
5- Nouvelle exclusive ; Langue.
6- Elle est parfois bleue ; Cactus.
7- L’aiglon avait ce chiffre ;
On y trouve toute la presse.
8- Participent à la délégation ;
Se dépouilla sans méthode.
9- Chausse ; Début d’une plante
appelée «petite ciguë».
10- Personne qui compose les
textes à l’impression
(familier) ; Allat en justice
(de bas en haut).

Collection Guy Parinet

IX

I

E ∂

N N ∂

I- Il ne prend pas beaucoup
de place dans la presse.
II- Vient au monde ;
Ses habitants sont des Lineens.
III- Niveau de culture ;
Doublé, elle nous condamne
au sommeil ;
Elle distribue les infos.
IV- Grecque renversée ;
Début d’un talentueux
cinéaste américain auteur
de «May fair lady» ;
Cow-girl.
V- Article du directeur.
VI- Fleuve des Pradéens ;
Fleuve des Quinpérois.
VII- S’appuie.
VIII- Sert au père comme au fils ;
Habitat sauvage.
IX- Demi-sommeil enfantin ;
Deux sur six ; On y trouve
les gros titres.
X- Gros titre.

VERTICALEMENT :

Solution du numéro 212

Le 22/01/12 : Rémi Simon Anton CANTAGREL

Le 10/01/12 : Jean Moïse CARMAGNAC

M

S

T

O ∂

D

X ∂

Etat Civil

HORIZONTALEMENT :

La Presse

Fléac, façade de l’église (Romane XIIe siècle)
Dépôt Légal: N° 540
IMPRESSION - COMPOSITION:
COMPOSERVICES
ZE Ma Campagne - Angoulême
✆ 05 45 65 27 27

Château de Fléac dominant la Charente, de ce château magnifique vue sur Angoulême

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

