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e Conseil Municipal s’est réuni le
jeudi 28 juin 2012. Il a adopté les
décisions suivantes :

■ Commande Publique : Réseau des
Acheteurs du Grand Angoulême (RAGA) :
Dans le cadre d’une démarche globale d’achat
à l’échelle de l’agglomération, le Réseau des
Acheteurs du Grand Angoulême (RAGA) a été
créé avec pour objectifs :
• de construire une politique commune d’achats
responsables et durables,
• de mutualiser les procédures de marchés pour
la mise en œuvre de groupements de commandes (à 87 %, les Communes membres ont
recensé les mêmes besoins en matière de
marchés publics),
• de réaliser des économies d’échelle.
La commune de Fléac a adopté à l’unanimité la
charte d’engagement du RAGA pour la mise en
œuvre d’achats responsables et durables en
groupement de commandes.
Cette charte s’applique à tous les marchés groupés auxquels adhère la commune.
Dans le cadre de ces groupements de commande la commune adhère au réseau pour
l’achat des fournitures administratives.
Mme ITANT (titulaire) et M. GEFFARD (suppléant)
seront les représentants de la Commune pour
siéger à la Commission d’Appel d’Offres du
groupement de commandes.
Elle adhère aussi pour les Prestations de service de télécommunications mobiles.
■ Environnement : Adhésion au CDRP :
La Commune souhaite participer au projet du
CRDP et adhère au Comité Départemental de
Randonnées Pédestres (CDRP) ayant pour but
la promotion et la valorisation des itinéraires de
randonnée. La cotisation annuelle est de 480 €.
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Ce projet mené en étroite collaboration avec le
Département a pour objectif de continuer un
réseau d’itinéraires de promenade et de randonnée intégrant les aménagements et la
richesse du patrimoine communal, dans un souci
de cohérence des 16 Communes membres de
l’agglomération.
Une labellisation des itinéraires de randonnée
(agrément P.R.) dans la perspective de leur inscription au PDIPR (Plan Départemental des Itinéraires de Promenade et de Randonnée)
garantit leur pérennité.
Le Grand Angoulême et le Département s’engagent à prendre en charge les coûts relatifs à
l’étude et à la réalisation des itinéraires ainsi qu’à
la valorisation du projet par l’édition de topoguides.
En revanche, ils ne peuvent pas se substituer
aux obligations des Communes concernant l’entretien des chemins qui demeure une compétence communale.
■ Fixation des tarifs communaux :
Tout en suivant le coût de la vie et afin d’atténuer l’effort important de prise en charge par la
commune de certains services, il a été décidé
d’actualiser modérément (hausse de 2 %)
certains tarifs. Ils concernent les coûts de repas,
le ramassage scolaire et la garderie primaire.
Ces modifications prendront effet au 1er septembre 2012.
■ Délégation des services de halte-garderie et du périscolaire maternel du soir :
Ces deux services entrent dans le cadre d’une
DSP (Délégation de Service Public) et font
l’objet d’un renouvellement de candidature tous
les 3 ans.
Après consultation et analyse du dossier de
candidature, l’assemblée a retenu comme délé-

gataire l’Association MJC Serge Gainsbourg de
Fléac, pour 3 années à compter du 1er septembre
2012.
■ Majoration de 30 % des droits à
construire : Fixation des modalités d’information et de consultation du public :
Une loi du 20 mars 2012 relative à la majoration des droits à construire, permet de majorer
les droits à construire de 30 % pendant trois ans.
L'objectif poursuivi par cette mesure est double :
d'une part, relancer l'offre de logements, notamment en facilitant l'agrandissement des logements existants et la production de nouveaux
logements, et, d'autre part, favoriser la densification des constructions en réduisant la consommation foncière.
Le conseil décide de mettre en place des modalités de concertation, afin de se préserver et pouvoir évaluer l'opportunité, ou non, de mettre en
application cette loi. La collectivité est tenue
d'engager une concertation publique à travers
la mise à disposition d'une note d'information sur
son application possible sur le territoire communal. Cette note a pour but d'informer les citoyens
sur les incidences que peut avoir une augmentation de 30 % des droits à construire par zone
définie par le règlement du POS de FLEAC.
Les modalités de concertation seront les
suivantes :
• information dans un journal du département
• information sur le site internet de la commune
• information par voie d’affichage en mairie et
dans les villages
• mise à disposition de la note d'information et
d'un registre pour recueillir l'avis du public, à
l'Hôtel de Ville aux jours et heures d’ouverture
du lundi au vendredi de 8h30 à 12h00 et de
13h30 à 17h30 sauf jours fériés, durant un mois
du 10/09/2012 au 09/10/2012.

DISTRIBUTION SACS POUBELLES
Rappel :
Les sacs noirs ne sont pas remis aux habitants dotés d’un bac individuel fourni par le
Grand Angoulême, pour la collecte des
ordures ménagères.
Ils conservent bien entendu le droit aux sacs
jaunes.

La distribution des sacs poubelles pour
Fléac aura lieu de 13h00 à 18h00, Place
Marktbreit, face au Centre Commercial, les
jeudi 27 et vendredi 28 septembre et les
lundi 1er et mardi 2 octobre 2012.
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.

COMMUNIQUÉ : RÉUNION PUBLIQUE
’Association Française pour les Traumatisés Crâniens et les Victimes d’Accidents Vasculaires Cérébraux (AFTC) se
réunira le vendredi 28 septembre, à 14h30
à l’UDAF de la Charente (73 impasse Joseph
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Niepce, 16000 ANGOULEME, près de la
Chambre d’Agriculture) et accueillera toute
personne concernée de près ou de loin par
ce sujet.
Contact : M. TEXIER 05 45 85 49 30
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NOUVEAU À FLÉAC : UNE AGENCE IMMOBILIÈRE DE PROXIMITÉ
Un bien à vendre ?
Un bien à acheter ?
Simplifiez-vous la vie, je suis à deux pas
de chez-vous !
Faire appel à mes services c’est :
• des frais de commission réduits
• la visibilité de votre bien sur plus d’une
centaine de sites
• un suivi personnalisé
• des transactions sécurisées par notaire

• une estimation par rapport au marché de
l’immobilier
• vous assurer des conseils professionnels

E-mail : edwige.cecile@iadfrance.fr
Site internet : www.iadfrance.com

Je suis là pour vous aider à concrétiser
votre projet de vente ou d’achat,
dans les meilleures conditions.
N’hésitez pas à me contacter.
Edwige CECILE
Agent indépendant - I@D France
Tél. : 06 59 92 04 29

CARAPATTE S’ARRÊTE…
arapatte, c’est le circuit pédestre entre
l’école et les Pierrailles, qui permet aux
enfants d’assurer gratuitement l’aller et
retour à l’école. Sur une initiative du conseil
municipal d’enfants, depuis 4 années, les élèves
encadrés par des adultes se rendaient à l'école
et en repartaient à pied. Ce service a été possible grâce à une convention signée entre la
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FCPE, la MJC et l'école avec le soutien de la
municipalité pour assurer la présence permanente d’une personne salariée, le reste de l’encadrement étant basé sur la présence continue
de parents bénévoles.
Nous tenons à remercier chaleureusement toutes
les personnes bénévoles, qui n’étaient pas for-

cement parents des enfants, mais qui ont
consciencieusement pu faire perdurer ce bus
pédestre très apprécié des enfants.
A la rentrée 2012, le manque de bénévoles ne
permet plus d’assurer avec sécurité ce circuit et
nous sommes dans l’obligation d’arrêter ce transport pédestre.

ECOLE ALPHONSE DAUDET
CM1 : Séjour à Aubeterre
e thème de notre classe de découverte
était : Les métiers anciens de l'argile et du
métal. Nous avons appris à connaître le village d'Aubeterre à travers des objets en argile
et en métal : les enseignes des petits magasins,
les poteries, les toitures…
Ensuite nous avons formé deux groupes : un
groupe travaillant l'argile, «les argilos» et un
groupe travaillant le métal, les «métalleux».

L

Les argilos :
Après avoir fabriqué nos objets en argile, nous
avons construit des fours avec du bois et de la
verdure sur la petite plage de «Pont vieux». Ces
fours nous ont permis de faire cuire nos poteries : c'est la technique de la cuisson en fosse.
Notre séjour à Marktbreit
du 6 au 12 mai 2012
e dimanche 6 mai à 22h30, nous quittions
Fléac en bus. Le voyage commençait, il
était long et des enfants ont eu du mal à
trouver le sommeil. A 8h00, nous avons pris le
petit déjeuner sur une aire d'autoroute : croissant, pain beurre confiture, chocolat chaud ou
jus d'orange. Après avoir passé la frontière, nous
nous sommes arrêtés pour le pique-nique du
déjeuner puis nous avons pris le bus et vers
16h30 nous nous sommes arrêtés visiter la ville
de Rothenburg. Là, nous avons découvert des
maisons colorées à colombages, un magasin
spécialisé dans les décorations de Noël, des instruments de torture du Moyen Age, des auto-
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Les métalleux :
Nous avons fabriqué des moules en argile, fait
fondre de l'étain à 180°. Nous avons versé de
l'étain chaud dans nos moules. Après refroidissement, nous avons démoulé nos objets et les
avons limé pour les rendre lisses et jolis.
Pour compléter nos connaissances, nous avons
rencontré un ferronnier d'art et un potier. Le ferronnier travaille le métal à la main, à l'aide de sa
forge. Le potier utilise un tour pour façonner ses
œuvres.
Cette semaine a été très riche en aventures et
en découvertes ! Nous avons appris beaucoup
de choses même si nous n'étions pas dans la
classe, face à nos cahiers!
Morgane, Alicia et Otilie
mates sur la façade de la mairie qui témoignent
d'une histoire qui a sauvé la ville. Puis il était
l'heure de rejoindre les familles d'accueil à Marktbreit. Chacun partit alors avec sa famille.
Le mardi matin, à 8h15, nous nous sommes
retrouvés à l'école de Marktbreit. Monsieur Kram,
le Directeur nous a accueillis en musique, nous
avons tous chanté : «vert, vert, vert...» Nous
avons visité l'école de Marktbreit; elle est très
grande, moderne avec des classes spacieuses
équipées de tableaux coulissants. On nomme les
classes : 1ère, 2ème, 3ème, 4ème. Au moment de la
récréation, on a découvert des jeux différents :
mur d'escalade, vélo, planche à roulettes, une
corde à nœuds géante pour faire du tir à la corde,
un toboggan, une table de ping-pong en ciment,
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Les CM1 à Aubeterre

Fabrication d’objets en argile

des échasses de différentes tailles. Des élèves
étaient responsables de la distribution des jeux
et d'autres responsables de la trousse à pharmacie. A10h30, nous avons été accueillis à la
mairie par Madame le Maire adjoint qui nous a
fait visiter la mairie et nous a offert le pot de l'amitié. Nous sommes revenus à l'école pour faire
une activité avant de partir dans les familles.
L'après-midi, des randonnées partant de Marktbreit, Marktsteft, Obenbreit, Seignitz nous ont
permis de découvrir le paysage et un nouveau
parc avec des jeux pour les enfants au bord du
Main. Là, on nous a offert une collation avec des
gâteaux traditionnels.
Nous avons passé la soirée dans les familles.
(Suite page 4)
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ECOLE ALPHONSE DAUDET (SUITE)
Le mercredi, nous sommes allés à Würzburg.
Nous avons commencé la matinée par la visite
guidée du Palais Résidence des princesévêques. A l'intérieur, nous avons pu observer
différentes salles de style baroque avec de très
belles fresques au plafond, des salles en stuc
doré à l'or fin ou peintes en blanc. Il y avait une
salle de miroirs avec deux statuettes chinoises
en porcelaine. Puis, nous sommes partis en
groupes visiter le centre de la ville : marché,
églises, tombe d'un poète, tramway et nous nous
sommes retrouvés sur le vieux pont orné de
sculptures des princes-évêques. A douze heures,
nous avons pique-niqué dans un parc avec des
jeux pour les enfants. L'après-midi, nous avons
fait une petite croisière sur le Main sur le bateau
Alte Liebe qui nous a conduit au parc Rococo
où nous avons vu des fontaines, des statues, des
kiosques tout en parcourant les allées organisées
symétriquement, le parc ressemblait à un labyrinthe végétal.
Le jeudi matin : départ pour le village artisanal
de Bad Windsheim. C'est un village musée où
nous nous sommes séparés en deux groupes
pour faire une fabrication de bretzel, visiter une
école du temps passé et les appartements du
professeur, découvrir une ferme du XVII ème
siècle, une bergerie, un cordonnier qui fabriquait
des sabots en bois, une fileuse de laine, un moulin à aubes où se faisait de l'huile de lin, une ruche
qui était installée sous un arbre fruitier. Au cours
de la visite, nous avons pris un goûter près du

Impressions
et remerciements
ous sommes très heureux d'avoir fait
ce voyage, nous avons découvert de
nouvelles choses, de nouveaux paysages, une autre langue, des familles avec
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moulin à huile de lin. De retour dans les familles,
c'était le moment du shopping.
Le vendredi matin : les enfants hébergés à
Marktsteft sont allés à l'école de Marktsteft et les
autres enfants sont allés à Marktbreit. A Marktsteft, la douzaine d'enfants a été répartie en deux
classes. Pour le début de matinée : prière, chant,
présentation des enfants en français ou bien jeu
du portrait robot en allemand et en français. Puis
nous sommes partis à la découverte à pied de
la ville. Nous avons retrouvé le maire adjoint près
de l'ancien port où autrefois circulaient des
barques pour faire du commerce. Il nous a
ensuite fait visiter l'ancienne tour de la mairie qui
servait de tour de guet, de prison et de logement
pour le gardien et sa famille.
Ensuite, le maire nous a montré, sur une place,
une sculpture qui rappelait le temps où les gens
partaient à pied, leurs brouettes remplies de
fruits et légumes pour aller les vendre sur les
marchés.Cela pouvait leur prendre trois jours.
Nous avons fini la visite sur une plage du bord
du Main car il faisait vraiment trop chaud, plus
de 30° pour faire un match de foot. La maîtresse
de Marktsteft nous a même offert une glace.
Nous avons été très contents.
De retour à l'école, en attendant l'heure du repas
à treize heures, nous pouvions soit dessiner une
carte pour la fête des mères soit jouer au football.
A l'école de Marktbreit, nous étions répartis dans
plusieurs classes. Nous avons participé à diffé-

une culture différente et ce fut aussi un grand
plaisir de les accueillir (accueil des Allemands
à Fléac, prochain journal).
Nous tenons à remercier la mairie, les associations de Parents d'élèves, les Comités de
Jumelage, les parents accompagnateurs

rentes activités : arts plastiques sur le thème du
lièvre et de la tortue, carte pour la fête des
mères, résolution de problème mathématique,
séance de sport dans le magnifique gymnase
très bien équipé près de l'école, vidéo sur l'origine du protestantisme avec Martin Luther et
Jean Calvin, exercice à trous de vocabulaire à
partir d'une vidéo.
Ensuite, nous sommes rentrés dans les familles
pour le repas puis préparer nos valises. A seize
heures, nous étions de retour à l'école de Marktbreit où un buffet avec de délicieuses salades,
préparées par le Comité de Jumelage nous attendait.
Le Directeur M. Kram a fait un discours dans
lequel il a dit le plaisir partagé de nous avoir
reçus, le bénéfice culturel et personnel pour les
enfants et des remerciements pour les parents
d'élèves ainsi qu'aux enseignants, surtout
Mme Hintermair et au Comité de Jumelage.

(lors du séjour et de l'accueil), sans qui nous
n'aurions pas pu réaliser ce formidable projet.
Nous avons vraiment regretté que quelquesuns de nos camarades ne nous accompagnent pas.
Les CM2

LE GRAND BADORIS
Randonnée

Charette

Rochefort

La randonnée du 10 juin a été perturbée par des
fortes pluies (le parcours fut annulé), mais cela
ne nous a pas empêché de faire notre repas (barbecue), à l'abri, sous un hangar prêté par M.
HALARY domicilié à la Grelière. Nous l'en remercions vivement. Nous étions 56 participants, et
notre repas s'est déroulé dans la joie et la bonne
humeur.

La charrette «Gaboriaud» a été bien fleurie,
grâce à un aimable donateur. Nous l'en remercions vivement.
Malheureusement, le 23 juin elle a été vandalisée, et presque toutes les fleurs ont été arrachées. Merci aux vandales.

Le 23 juin journée à Rochefort - 41 participants
- C'est sous un soleil radieux que nous avons pu
visiter la Corderie Royale et l'Hermione et faire
une promenade dans la ville. Les participants
étaient ravis de leur voyage.
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MÉLANGES FLÉACOIS... SECTION HISTOIRE LOCALE DE LA MJC
LE VILLAGE DE FLEAC
AU DEBUT DU XIXème SIECLE

Boilevins

La Cibarde

Aujourd'hui la commune de Fléac regroupe
pratiquement quatre mille habitants.
Si une partie importante de cette population habite maintenant au nord de la RN
141, le bourg ancien semble rassemblé
autour de la mairie et de l'église.
Pourtant ce ne fut pas toujours le cas...

Eglise

Château

Le quartier actuel des Boilevins fut autrefois
un village séparé du bourg. Tout comme les
Boutins, îlot de maisons anciennes entre
l'école et la côte Ste Barbe.
Le cimetière était devant l'église, à la place du
parvis actuel : il fallait donc le traverser pour
aller à l'office. Pour rappeler aux vivants que
le jugement dernier déciderait de leur sort éternel, enfer ou paradis, et qu'il fallait s'y préparer par un comportement irréprochable ! Les
lois hygiénistes du début du XIXe imposeront
le déplacement du cimetière à son emplacement actuel après moult vicissitudes.
L'emplacement du centre commercial, rue des
Petits-Prés, était une vaste prairie où les habitants du bourg se rassemblaient les soirs de
beau temps pour prendre le frais et discuter.
"Faire le canton" comme on disait alors !
Le bourg comptait de nombreux petits commerces : épiceries, boucherie, cafés...

Charente

A la fin du XIXe siècle le train, le P'tit Rouillac,
traversera la commune sur le tracé de la rue
nouvelle et rejoindra Linars par la Font-Pezet,
où sont les terrains de tennis. La gare, aujourd'hui maison d'habitation, est toujours en
place.

- à gauche du plan, l'important village des Boilevins,
- au centre l'église ouvrant sur le cimetière
(petites croix) avec le doyenné rattaché,

EN

Un nouveau livret historique,
NOTRE-DAME de FLEAC
et le DOYENNE, est en vente à la
MJC au prix habituel de cinq euros.

FÊTE

Danses du Périscolaire

L

J. Noël Paquier

Le bourg de Fléac au début du XIXe siècle :

FLÉAC

e vendredi 29 juin, le site de l’esplanade
accueillait la 24ème édition de Fléac en
Fête. Les jeunes de la troupe de théâtre «La
Plume et le Masque» ont ouvert la fête, à 18h,
en interprétant le prélude d'ouverture de la pièce
«Tempête de sable sur Bagdad» qui sera jouée
pour le 10ème anniversaire de l’association.
Puis ensuite, se sont succédées diverses
démonstrations avec les sportifs du Vovinam
Viet Vo Dao, du Judo et de la Boxe Française
ainsi qu’une présentation de Tchouck-Ball, avec
les jeunes de l’école multisports. Les enfants de
la garderie périscolaire y ont été de leur petit tour
de chant.
Dans les stands entourant la fête, on pouvait
retrouver le comité de jumelage, le foot, les

- à droite l'ancien château,
- en haut le hameau de la Cibarde,
- en bas, le bord de Charente : les nombreuses parcelles étroites donnaient à
chaque propriétaire un accès à l'eau.

sculpteurs d’Onde de Choc, la boxe française,
la Mjc avec les jeunes, le centre de loisirs, les
Petites Marmottes, la section photo, l’Histoire
Locale et les 2 sections de Parents d’élèves.

Question pour un Champion

Le Bal

Vers 20h00, l’heure de l’apéritif communal arrivait et encore une fois le punch concocté par
Roger et Raymonde a été fort apprécié.
Une nouveauté cette année, les associations ont
pu s’affronter amicalement à «Question pour un
Champion» présenté et organisé par nos amis
de l’association de St Saturnin. Nous les remercions vivement et sur 16 concurrents, c’est le
comité de Jumelage qui sur le fil remporta
l’épreuve par l’intermédiaire de Line Ange
Laroussarie.
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«Le Jardin des Délices», avec plus de 250 repas,
a satisfait tous les convives qui ont pu finir la soirée au pas de danse avec l’orchestre «Music
Live».
La prochaine édition aura lieu le dernier vendredi
de juin, soit le vendredi 28 juin 2013.

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

NUIT ROMANE
Les statues qui parlent…

Le Concert

Le Buffet

ous nous souviendrons longtemps de cette
belle soirée du 21 juillet 2012 sur notre
commune qui a pu accueillir pour la
seconde année consécutive ce rendez-vous
annuel de grande qualité. Merci à la Région Poitou-Charentes qui finance une grande partie de
cette démocratisation de la culture à Fléac et qui
permet de valoriser son riche patrimoine bâti.
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En première partie dans notre belle église
romane, archi-comble pour l’occasion, l’ensemble vocal Résonare Fibris du Festin
d’Alexandre de Niort, sous la direction de Joël
CARTIER, a su faire vibrer les spectateurs assistant à ce concert de très grande qualité. Par des
chants baroques ponctués d’intermèdes musicaux, l’ensemble des choristes au-delà d’un
talent certain a fait une démonstration fort appré-

ciée. Les deux musiciens ont littéralement figé
l’assistance qui a salué par de très chaleureux
applaudissements la virtuosité des interprètes
jouant du violon et du théorbe et accompagnant
les 10 choristes.
En seconde partie, les comédiens du Moulin
Théâtre ont su capter l’attention de près de 600
spectateurs (quasiment le double qu’en 2011)
lors d’un spectacle déambulatoire drôle, surprenant, parfois coquin, mais toujours inventif et
humoristique.
Le public jeune et moins jeune n’a pu qu’apprécier et découvrir de drôles de statues… qui parlaient ! Une prestation forte appréciée et qui restera
gravée dans les mémoires du fait de son originalité et de l’ingéniosité de ses créateurs-acteurs.
Et comme toute chose a une fin, c’est sur une

touche «dégustation gratuite» de produits locaux
et régionaux que la soirée s’est achevée fort tard
dans la convivialité et l’échange.
Il faut dire que toute l’équipe de bénévoles avait
vraiment bien fait les choses pour l’accueil du
public qui a aussi pu découvrir une belle exposition sur les «Monstres dans l’Art Roman» tout
en dégustant des produits du terroir accompagnés de nos breuvages locaux dans une cour
du Doyenné décorée, fleurie et mise en lumière.
De plus, à l’extérieur, notre belle église Notre
Dame avait revêtu ses beaux habits de lumières
tel un arc en ciel dans la nuit Fléacoise.
Un pur moment de bonheur partagé par tous.
Nous vous donnons rendez-vous pour une
nouvelle Nuit Romane, le samedi 6 juillet 2013.

LES PETITES MARMOTTES
euillez trouver, ci-dessous la liste des
assistantes maternelles adhérentes à
l’Association ayant des places disponibles.
me
M Catherine FREDON : 09 51 60 41 91
Mme Laurence DELPORTE : 09 74 76 12 60

V

Mme Sylvie BASPEYRAS : 06 81 30 95 75
Mme Nathalie GASNIÈRE : 05 45 70 86 15
Mme Véronique MILETO : 05 45 91 32 79
Mme Roseline DENECHAUD : 06 60 67 70 16
Mme Marie-Gabrielle HOUÉE : 05 45 64 13 78

Mme Stéphanie LEDOIGT : 06 83 56 49 30
Retrouvez sur notre site «lespetitesmarmottes.fr»
la liste complète des Adhérentes
à l’Association, le calendrier des activités
et les informations utiles.

TENNIS
Bric à Brac du 15 et 16 juin 2012
omme chaque année le Bric à Brac de la
Chasse fut une réussite, mais cette année il
a été illuminé par la présence du Tennis
Club, avec pour haranguer le chaland… Marie
Husson et sa fille Pauline, assistées par la famille
Tarrade ainsi que biche Husson et moi-même.
Entre cafetières… napperons… bijoux… vieilles

C

dentelles… et falbalas… notre recette fut bonne et
nous donne envie de recommencer l’aventure en
octobre, dans le fief de Biche… à Marthon.
Si vous voulez vous débarrasser de votre bric à
brac… n’hésitez pas à nous contacter… tout étant
au profit du tennis Club.
Merci aux organisateurs… Tout était parfait…

COMITÉ
uelques nouvelles du Comité de Jumelage
en cette période de rentrée : avant l’été, le
panneau allemand indiquant la distance
entre Fléac et Marktbreit a été mis en place par les

Q

Le Tennis Club participe
au Bric à Brac

Catherine DIRANI, Secrétaire du tennis Club.

DE

JUMELAGE

services techniques, et nous les remercions. Vous
l’avez forcément vu, «Marktbreit 1150 km», au
sortir de la place du même nom. Ce panneau nous
avait été offert en cadeau lors des festivités du
25ème anniversaire et a trouvé là une place
d’honneur - et logique à la fois.
Après un été calme, les membres du Comité se
remettent à l’ouvrage et préparent l’accueil d’un
groupe de nos amis écossais d’Inchture. Ils nous
rendront visite du 11 au 16 octobre. Au programme,

Place Marktbreit
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une journée dans le Bordelais, avec visite de Saint
Emilion, des ateliers d’activité, et du temps en
famille le dimanche pour se connaître, faire
découvrir Fléac et ses environs.
Si vous avez envie d’accueillir et de partager, si
vous avez envie de rafraîchir vos connaissances
en anglais, et même si vous ne parlez pas anglais,
n’hésitez pas, prenez contact avec Geneviève
Giraud au 05 45 25 96 80 ou Nicole Chevalier au
05 45 91 01 45.

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

VAINCRE
Les Roues de l’Espoir

a mucoviscidose est une maladie génétique
pulmonaire et digestive qui atteint principalement les enfants. L’espérance de vie à
considérablement évolué grâce à la recherche.

L

AMIS
La Chalonnaise II
l’appel de l’association, 80 randonneurs
ont répondu présents pour la Chalonnaise
II… C’est un peu plus que l’année dernière et espérons le, un peu moins que la Chalonnaise III, en préparation.
Les nouveaux venus qui s’attendaient à une randonnée traditionnelle, ont été agréablement surpris de découvrir les petites rues, les fontaines
et les lavoirs de Fléac Nord, guidés par un Jean
DUMERGUE toujours très en verve, sachant
captiver ses «clients» par moult détails.
Avec lui, l’histoire et la petite histoire sont toujours à un tournant ou à un carrefour. Les pierres
elles-mêmes parlent et racontent une année
de gel profond, les caves cachent quelques
squelettes ou souterrains… Bref, chacun y a
trouvé son compte avant de se retrouver autour
de l’apéritif puis d’un déjeuner très apprécié des
affamés, préparé par Roger et Raymonde.
La météo a quelque peu joué avec nos nerfs,

A

LA

MUCOVISCIDOSE

L’association «Vaincre la Mucoviscidose» se bat
pour récolter des fonds pour continuer la
recherche.

association étant reconnue d’utilité publique, vos
dons vous permettent une déduction d’impôts).

L’organisation des «16èmes Roues de l’Espoir»
contribue à aider cette association. Il s’agit d’un
circuit touristique d’une centaine de voitures
anciennes qui fera une halte à Fléac :

Association
Vaincre la Mucoviscidose :

le samedi 08 septembre 2012,
entre 9h15 et 9h45,
place du centre commercial.

Responsable Départementale :
Mme GOURSAUD Marie-Noëlle,
4 allée du château 16340 Isle d’Espagnac
Tél. : 05 45 38 78 03
E-Mail : vaincrelamuco.goursaud@neuf.fr

Pendant cette halte vous pourrez admirer de
superbes voitures anciennes et de collection.
Vous aurez aussi la possibilité de soutenir l’association en lui apportant votre générosité (cette

M. GRELIER Francis,
3 impasse Pablo Picasso 16710 Saint Yrieix
Tél. : 05 45 38 18 76 / 06 09 59 97 82
E-mail : francisgrelier@aol.com

DU

LOGIS

DE

CHALONNE

mais au final, il fallait entendre tout ce beau
monde entamer d’un seul cœur ; «Chevalier de
la Table Ronde» pour savoir que la journée était
une nouvelle réussite.
Le groupe de danses renaissance de l’association a clôturé cet après midi sous un soleil revenu
et les spectateurs ont pu non seulement apprécier des danses gracieuses et inconnues, mais
aussi la beauté des costumes maison !! Alors, à
l’année prochaine ?
10 ans déjà… çà se fête
L’association créée le 14 juin 2002, a 10 ans
cette année… pour fêter dignement l’évènement,
trois manifestations sont prévues au cours du
2ème semestre :
Le samedi 22 septembre 2012 :
en l’église de Fléac, à 20h30 :
En première partie : concert lyrique – opéra, opérette – dans des airs connus interprétés par des
sociétaires de l’opéra de Limoges.

JOURNÉES EUROPÉENNES

DU

ans le cadre des Journées Européennes
du Patrimoine, deux animations vous sont
proposées gratuitement : Les visites du
patrimoine local et un concert à l’Eglise.

La particularité de ces deux journées réside du
fait que ce seront des personnages célèbres qui
vont «revivre» et qui feront les visites commentées et costumées de l'Hôtel de Ville (salle des
mariages et jardins), du Doyenné (cour et salle
voûtée), de l'Eglise (extérieure et intérieur), du
Château (extérieur) et du Logis de Chalonne
(extérieur et parc).

Le samedi 10 novembre 2012 :
toujours en l’église de Fléac, à 20h30 :
Concert de musique ancienne avec le groupe
ALCESTE…
Là aussi plus de détails début septembre
(prix de l’entrée 8 euros).
Réservations : 06 47 57 76 07
Enfin le samedi 08 décembre 2012 :
à la salle des fêtes de Fléac,
de 09h30 et jusqu’aux environs de 18/19h :
Super Marché de Noël
Alors, nous vous attendons très nombreux pour
fêter dans la joie notre anniversaire.

PATRIMOINE
Programme : Le
répertoire va de la
Musique Baroque
à celle du 20ème
siècle, en passant
par de grands
classiques de la
Musique de Chambre.

D

Le samedi 15 et dimanche 16 septembre 2012,
de 14 h à 18 h, la commune de Fléac ouvre son
patrimoine au travers de visites guidées et costumées des différents monuments anciens de la
commune. Le titre de cette animation étant
«Le Patrimoine au travers les personnages
célèbres de la commune de Fléac».

En deuxième partie, Concert d’Accordéon avec
Frédéric LANGLAIS (coupe de France 1993,
Coupe du monde 1994).
Plus de détails vous seront donnés dans le bulletin d’information de l’association qui paraîtra
début septembre (prix de l’entrée 12 Euros).

Vous rencontrerez les personnages suivants :
Jules Durandeau (Christian Cleveland), Bertrand
de Saint-Genies (Jean-Noël Paquier), une dame
de compagnie (Geneviève Giraud), Louis Plauchut (Jean Dumergue), le Marquis de Montalembert (Patrice Gaudou) et Jean de Montgeon
(Jean Paul Verneuil).
Le samedi 15 septembre 2012, à 20h30,
à l’Eglise Notre Dame de Fléac,
Concert avec l’ensemble «Cordes en Accord»
composé de 5 musiciens.
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La liste des oeuvres qui seront
présentées :
- Terzetti de Bach
- Quatuor KV168 de Mozart
- Thème et variations di trio de Dohnanyi
- Quatuor Op 77 n°2 de Haydn
Cette animation gratuite est offerte par la municipalité dans le cadre des Journées Européennes
du Patrimoine qui vont se dérouler, comme
dans nombreuses autres villes de France,
le 3ème week-end de septembre.

Agenda

Détente par Michèle ITANT

PROBLÈME N° 218

Place Markbreit
Samedi 08 septembre - 09h15
Rallye de la Mucoviscidose

Vocabulaire
charentais

Mairie-EgliseDoyenné-ChâteauChalonne

Samedi 01 septembre
Repas de Quartier

Bellegarde
Vendredi 07 septembre
Repas de Quartier

Le Tranchard Le Bourg
Vendredi 21 septembre
Repas de Quartier

Eglise
Samedi 15 septembre
Ensemble :
«Cordes en Accord»
Samedi 22 septembre
Concert Lyrique :
Opéra – Opérette

Salle des Fêtes
Samedi 29 septembre
Loto du Foot

Etat Civil

I- Petit Gris.
II- Fermer une porte ;
Participent à un complément.

Solution dans le prochain numéro

Samedi 15 et
dimanche 16 septembre
Journées du Patrimoine

Badoris

HORIZONTALEMENT :

1

2

3

4

5

6

7

9

L

E ∂

O

P

L

J

H

A

U

C

H

E

T

I

L

A

N

E ∂

VII- Elle peut être fine ;
Rivière de Suisse.

E

V ∂

U

N

VIII- Nuit noire ;
«C’est» charentais.

R

E

C

A

G

O

U

I

II

B

A

R

R

E

R ∂

R

U

E

R ∂

M

E ∂

III ∂
IV

C ∂

V

O

G

E ∂

VI

U

R

A

P ∂

VII

G

O

U

L

VIII

N

L ∂

IX

A

L

X

T

E ∂

G

L

E ∂

O
I ∂
B

IV- Pronom ;
Blagueur charentais.
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III- Protester bêtement ; Peut se
déguster avec des monjettes.

V- Fin d’un éloge ;
Ramasse du blé.
VI- Edité (vers la gauche) ;
Ancien code postal ;
Début de l’infini.

A

A

R

IX- Epoux de Fatima ;
Rougit la peau.
X- Pronom ;
Charentais heureux.

L

E

S

T ∂

E

O

S

I

N

E

E

N

E

Z

E

S
VERTICALEMENT :

NAISSANCES
Le 16/06/12 : Mya Stéphanie Michèle BRANCHUT
Le 24/06/12 : Méta Gisèle PLAIN
Le 25/06/12 : Thibault MARQUET
Le 05/07/12 : Robin Maxence DOUCET
Le 08/07/12 : Axelle Lola ROY
Le 14/07/12 : Léa Lucie LABROUSSE
Le 13/07/12 : Milo Léo COMBAUD
Le 13/07/12 : Giulia Louna COMBAUD
Le 26/07/12 : Selma BOUJEMAAOUI

MARIAGES
Le 23/06/12 : David Marcel NICOLAS
et Magali DAVID
Le 30/06/12 : David Patrick MONNEREAU
et Alexandra Isabelle Joëlle PAULET
Le 21/07/12 : Patrick Richard Jean-Marie FERNANDEZ
et Rosalie CAND

Solution du numéro 217

1- On peut la faire chauffer !
Produit du terroir.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

2- Traverse le lac de Thoune ;
Corbeau charentais.

C

A

T

A

C

O M

B

E

S

3- Gâte-sauce.

L

A N ∂

U ∂

A

N

E

L

O M

B

R

I

C ∂

4- Fait le tour du bois ;
Organisation fondée par
Arafat (de bas en haut)

N

E

L

A ∂

R

G

5- Emeute dans la rue ;
Lieu de naissance de Zénon.

T

I

C ∂

E

R

R

E

I

6- Symbole ;
Fait un tour et puis s’en va.

T

N ∂

T

E

I
II

E

III

R ∂

IV

C

R

E

V

U

R

E ∂

VI

E ∂

S

T

VII

I

M ∂

VIII

L

I

E

U ∂

N

A

P

E

U

E ∂

IX ∂
X

F

A

O

P

E ∂
S

I

P ∂

O

7- Odette le fait aisément.

A

T

I

N

T

8- Début d’une légende ;
Patronne des gens de maison
(en remontant).

C

A

E

9- Fait du cinéma ; A déclarer.

A

L ∂

10- Va bien avec elle ;
Arbres d’Afrique.

DÉCÈS
Le 12/06/12 : Denise SIMON née CHAMBAUD
Le 26/07/12 : Gilberte Raymonde Marie AGARD
née LACUVE
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