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Le Conseil Municipal et l’Equipe du Journal
vous souhaitent d’excellentes fêtes
et vous présentent leurs Meilleurs Vœux
pour l’année 2007.

Les 80 minots de retour de la région (voir p. 5)

Joyeuses Fêtes et Bonne Année 2007

I n f o s

M a i r i e

AU FIL

L

e conseil municipal s’est réuni le
jeudi 30 novembre 2006. Il a adopté les
décisions suivantes :

■ Convention entre la commune et l’Etat
pour la mission A.T.E.S.A.T. :
L’A.T.E.S.A.T. (Assistance Technique fournie
par l’Etat pour des raisons de Solidarité et
d’Aménagement du Territoire) est une aide
apportée à la Commune par la DDE sous
forme de convention annuelle. Le conseil
décide de solliciter à nouveau l’ATESAT
auprès des services de l’Etat pour l’année
2007. Le coût de cette aide, proposé dans la
convention 2007, sera de 2 208,26 €.
■ Création d’un poste d’agent des services Techniques :
Le conseil, suite à la commission du personnel du 9 octobre dernier, décide de pérenniser un poste d’agent des Services Techniques,
à temps complet, à compter du 1er janvier
2007. Cet emploi sera prioritairement affecté
au Château, nouvellement ouvert au public.

DU

CONSEIL MUNICIPAL
■ Travaux d’extension et d’aménagement
des locaux scolaires :

■ Elargissement
de la rue de la Touche Acquisitions foncières :
Afin d’élargir la rue de la Touche, la commune
avait demandé à M. Falgueirettes, géomètre,
la réalisation d’un document d’arpentage et
de bornage.
Le plan définitif, mentionnant les acquisitions
foncières nécessaires pour régulariser l’élargissement de cette voirie, demande l’acquisition de 882 m2, concernant 5 propriétaires.
Deux propriétaires ont accepté une cession
gratuite avec la commune, en contrepartie à
la charge de celle-ci :
Le déplacement des compteurs des concessions (GDF/EDF) pour l’un et la réalisation de
la clôture pour l’autre.
Les autres parcelles nécessaires à l’élargissement seront acquises au prix estimé par les
domaines.

TRAVAUX COMAGA
■ Assainissement - Rue de la Lurate :
Une tranchée d’une centaine de mètres, avec
pose de canalisation du tout à l’égout, permettra de desservir les futures habitations situées
entre la Gounérie et le nouveau CD103.
Cette nouvelle desserte permet à 7 habitations
du quartier d’être raccordables au réseau d’assainissement collectif.

■ Assainissement et Eau potable Rue et Impasse du Pible :
Les travaux réalisés par la Comaga ont été fort
bien accueillis par les riverains du secteur du
Pible. Ces aménagements (tranchée de 221ml)
permettent le raccordement en eaux usées de
9 nouvelles habitations et de renforcer le
réseau eau potable existant pour 8 logements.

- Marché de travaux :
La Commission d’Appel d’Offres a retenu 10
entreprises. Il reste un lot (serrurerie-clôture),
déclaré infructueux faute d’offre reçue, dont
l’appel d’offre sera prochainement relancé.
Le montant des marchés attribués est de 558
260 € TTC. Les travaux commenceront à partir du 6 janvier 2007. La préparation du chantier est prévue pour décembre 2006. La durée
des travaux prévue au marché est de 9 mois.
- Marché de maîtrise d’œuvre :
Le marché de maîtrise d’œuvre en procédure
adaptée, a été notifié le 01 janvier 2006 à l’architecte M. Gesson. Le forfait définitif de l’architecte basé sur le produit du taux figurant
au contrat (11 %) par le coût prévisionnel des
travaux à l’APD (Avant Projet Détaillé) s’élèvera à 60 123 € TTC.

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

le dimanche 21 janvier 2007.
Il est offert par la municipalité aux personnes
nées avant le 31 décembre 1941, ainsi qu’à
leur conjoint. Les invitations vous parviendront
par courrier. Pensez à confirmer votre participation avant le mercredi 10 janvier.
Ceux et celles qui n’auraient pas reçu d’invitation, voudront bien se faire connaître auprès
du secrétariat de la mairie.

NOUVEL ARTISAN
Rue de la Lurate

Rue du Pible

■ Aménagements
de la Coulée Verte :
La Comaga poursuit son aménagement du
chemin bordant la Charente (La Coulée Verte).
Le tronçon, allant du bas des jardins de la mairie au bas du Logis du Tranchard, a été complètement réaménagé.
Après décaissement, apport de calcaire 0-30
et compactage des matériaux, les promeneurs
pourront encore mieux apprécier la douceur
et le calme de notre fleuve Charente.

La Coulée Verte

Ludovic PONT - 36, rue de la Vergne - 16730 FLEAC
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I n f o s

TOURNAGE
Pompiers et acteurs
Au centre, Patrick Raynal
dans le rôle de Jeannot

DE

SOS 18

Pour les besoins du scénario, il s’agissait de
tourner une scène d'incendie avec intervention des pompiers. En amont, un très important travail a été nécessaire pour récréer un
intérieur cossu d’une maison d’habitation.
Parquet flottant, tapisseries et mobiliers ont
redonné vie au Logis de Chalonne. Temporairement, car pour les besoins du film, un vio-

’est la quatrième saison de tournage
des épisodes de la série «S.O.S. 18».
La Charente, partenaire de cet événement, a été de nouveau pendant 9 semaines,
le terrain privilégié pour ces enregistrements.
Fléac était encore mis à l’honneur et se retrouvait pour la seconde fois au cœur de l’action.
Après la place de l’Eglise, en juillet 2005, le
Logis de Chalonne servait de cadre à ce tournage pendant la dernière semaine de
novembre.

C

Intérieur reconstitué

MANUEL LUQUE : DÉPART
e vendredi 2 décembre 2007, dans la
grande salle du Château, une très nombreuse assistance est venue témoigner
sa sympathie à Manuel Luque, à l’occasion de
son départ en retraite, après vingt ans passés
au service de la collectivité. Les élus du conseil
municipal, le personnel de la commune, du
foyer résidence, des écoles, les responsables
d’association, ses amis et sa famille ont tous
répondu présent.
Norbert Fontenaud, adjoint en charge des travaux, confirma la collaboration sans faille,
la complicité et la confiance qu’il entretenait
avec Manuel.
Jean Dumergue retraça sa carrière et les gros
chantiers qu’il a menés ou accompagnés :
Le 1er juillet 1986 vous êtes embauché à la
commune de Fléac.
Le 1er janvier 1989 vous étiez agent de maîtrise, puis contrôleur de travaux le 1er août
1995. Le 1er janvier 2000 vous deveniez contrôleur principal, pour enfin terminer aujourd’hui
contrôleur en chef depuis le 1er juin 2004. Une
progression bien méritée !

L

Préparation du tournage de l’incendie

lent incendie va se produire dans la maison.
C’est là que l’équipe bénévole des pompiers
de la Charente apporte sa contribution et son
savoir faire de la maîtrise du feu pour permettre de bonnes prises de vue.
Ces épisodes produits par le groupe JLA, sont
destinés à France 3 et paraîtront sur nos
écrans, dans le courant de l’année 2007, après
le premier trimestre.

EN

Vous avez assisté au développement important de la Commune, développement auquel
vous avez participé en 1er ligne : Maison de
retraite, salle de sport, courts de tennis,
constructions scolaires, aménagement de la
place de l’église, constructions de locaux techniques au Lugeat, rénovation du château et
pour finir aménagement au Doyenné. Vous
partez juste avant l’agrandissement des locaux
scolaires.
Vous avez su encore mon cher Manuel par
vos qualités humaines personnelles manager
votre équipe de onze personnes à ce jour,
tout en entretenant d’excellentes relations avec
le personnel administratif, les enseignants,
les collègues des autres services ainsi qu’avec
les élus.
En plus de votre fonction, vous avez pris des
responsabilités au Centre de Gestion à travers
le CDAS et dans la vie associative de votre
commune notamment le cyclo club où les
membres vous ont élu Président récemment.
Personnellement, je tiens à vous remercier car
très souvent j’ai eu recours à vous pour les

Manuel LUQUE au Château, entouré de collègues et amis
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M a i r i e

RETRAITE

problèmes de salles des fêtes ou ailleurs en
général le dimanche et vous avez toujours
répondu présent.
Ce sont vraiment 20 ans au service de la collectivité, aussi mon cher Manuel je voudrais
au nom du Conseil Municipal, au nom de tous
ici présents, représentants d’associations,
enseignants, de tous vos collègues y compris
le personnel du foyer résidence, en un mot de
toute la commune, vous remercier pour ces
20 ans passés au service de la collectivité.
Au nom de tous ici je vous souhaite une
longue, très longue et paisible retraite parmi
les vôtres.
Puis ce sera au tour de Manuel Luque, avec
émotion, de témoigner du plaisir qu’il a pris à
accomplir les tâches qui lui ont été confiées
et de l’excellente collaboration entretenue avec
ses collègues de travail.
Fleurs, cadeaux et vin d’honneur ont ponctué
cette fête en son honneur.

Bonne retraite MANU.

I n f o s

L o c a l e s

TÉLÉTHON 2006
es deux communes de Linars et Fléac
ont fait cause commune pour organiser
l’opération Téléthon 2006. Vous avez été
généreux et nombreux à vous mobiliser.
Ce qui a permis de collecter 2 950 euros pour
nos deux communes, somme supérieure à
l’année précédente.
Pourtant, un problème de calendrier, a failli
perturber cette organisation. En effet, le
téléthon, habituellement le premier week-end
de décembre, a été décalé au week-end du
8-9 décembre.
L’ayant appris trop tard, et des manifestations
organisées par la MJC étant déjà
programmées, il a fallu adapter le programme
et recentrer les actions plus particulièrement
sur Linars.

L

Le démarrage de cette manifestation a
commencé, le vendredi à 16 heures à Fléac,
par un lâcher de 200 ballons, suivi d’une
vente de gâteaux organisée par les
institutrices et les parents d’élèves de la
maternelle de Fléac et le conseil municipal
des enfants.
A Linars, même dynamique, à partir de
17h00. Lâcher de ballons par les enfants des
écoles, vente de gâteaux, démonstration de
Vovinam Viet Vo Dao et de Boxe Française,
concert de l’école de musique de Linars ont
précédé le repas rassemblant 160 convives et
animé bénévolement par Sylvain. L’apéritif a
été offert par le comité des fêtes de Linars.
Démarrait aussi la confection d’un gigantesque massif de pensées, une brocante
spéciale enfants et
la vente de peinture
sur porcelaine.
Le lendemain, de
10h à midi, certains
ont pu faire un tour
décoiffant
de
voitures anciennes.
Le samedi après
Ecole Marcel Aymé : Lâcher de ballons
midi, vous avez été

nombreux à participer à la randonnée
pédestre avec les clubs de marche de Fléac
et de Linars et à effectuer les 3 boucles de
20km, en cyclo, organisé et encadré par le
Fléac Amical Cyclo.
Un pot de l’amitié, au Château de Fléac, a
clôturé conjointement, la rétrospective du
Tour de la Région en 80 minots et a permis de
faire le bilan de cette manifestation.
Merci à tous les donateurs, participants et
associations qui se sont mobilisés pour que
l’on puisse faire avancer la recherche
médicale. Retenez les dates annoncées pour
2007 : ce sera le vendredi 7 et samedi 8
décembre.
Linars : Massif de pensées

CONSEIL MUNICIPAL D’ENFANTS
es élèves de CE2, CM1 et CM2 ont élu,
le vendredi 17 novembre, leurs
représentants au conseil municipal
d'enfants pour l'année scolaire 2006/2007.
Encadrés par les élus, ils ont procédé au
vote, tels que le feraient les adultes, dans la
salle des mariages de la mairie. L’après-midi,
la proclamation des résultats, à l’école, a
donné les résultats suivants :
Thomas JUBEAU, Gian TSENG-QUN,
Thomas COIRIER, Maurine LAURIERE,
Adrien BOISSIERE, Théo GONZALEZ en
classe de CM1. Simon GERINGER, Valentin
GAYERIE, Emma DUMERGUE, Simon
GIRAUD, Maxime NORMAND, Mélanie
SALZAT en classe de CM2.

L

Félicitations aux nouveaux élus !
Une première réunion du nouveau conseil
s’est déroulée le samedi 16 décembre.
La mise en place fut l’occasion de présenter
le conseil municipal d’adultes et son
fonctionnement, d’évoquer le rôle du maire,
des adjoints, les différents services de la
mairie, le rôle du gardien de police,
l’appartenance à la Comaga.
Les orientations : Les jeunes se sont exprimé
pèle mêle, sur les points qui leur tiennent à
cœur. Par exemple, la sécurité des piétons,
apprendre le secourisme, création d’une salle
de spectacle, créer une liaison cyclable reliant
le nord Brénat à la coulée verte en passant

Théo Gonzalez, Simon Geringer, Thomas Coirier, Gian Tseng-Qun, Thomas Jubeau, Valentin Gayerie,
Maxime Normand, Simon Giraud, Adrien Boissière, Maurine Laurière, Mélanie Salzat, Emma Dumergue.
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par les équipements sportifs, des véhicules
municipaux non polluants, faire des fêtes au
château, apprendre le respect vis à vis des
différences, ne pas oublier les personnes
âgées, etc…
Lors de la prochaine réunion des axes de
travail seront définis.
En information : L’Unicef va bientôt décerner à
Fléac le label «Ville amie des enfants».
Ceci a pour but de sensibiliser les enfants sur
l’aide internationale que l’on pourrait apporter
aux enfants les plus démunis.
Une des premières tâches du nouveau
conseil a été sa participation, le 21 décembre,
au jury communal des maisons illuminées.
Le prochain conseil se réunira le samedi
27 janvier 2007.

Bureau de vote : Salle des Mariages

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

MJC FLÉAC
2006 fut riche en
événements, 2007
sera dans la lancée de cette dynamique !
Au regard des dernières semaines de 2006,
la MJC a su prouver une fois de plus sa capacité à faire vivre ensemble toute une population autour de nombreux projets porteurs.

Semaine du jeu, du 11 au 18 novembre 2006
Mobiliser une population intergénérationnelle
Dans le cadre de la semaine du jeu de société
où Fléac avait été proclamée «Ville la plus
joueuse de France» en 2005, ce sont plus de
900 personnes, qui cette année, ont pris du
plaisir en jouant le jeu dans des endroits insolites, grandeur nature.
Unicef, Journée de l’enfant
Mobiliser les enfants
Lors de la journée nationale des droits de l’enfant le 20 novembre dernier la présence de
l’UNICEF où plus de 75 enfants ont participé
à une série d’atelier ludique sur ce sujet. Cette
présence exceptionnelle de l’Institution n’était
pas un effet du hasard puisqu’elle précédait
la labellisation de la Commune de Fléac au
titre de «VILLE AMIE DES ENFANTS» ; il faut
souligner que Fléac est la première commune
de Charente à avoir obtenu cette distinction.
La MJC qui s’associe avec l’Ecole à cette distinction, participera avec plus d’une centaine
d’enfants à une manifestation le 16 février prochain au château dont le point d’orgue sera la
remise officielle du label à Fléac par le représentant de l’UNICEF.

première Université d’Automne de la Sécurité
Routière qui s’est déroulée les 18 et 19 novembre à Orléans en présence de Rémy Heitz
(Délégué interministériel à la sécurité routière
de l’époque) et d’Etienne Madrange (Directeur
Général à la Jeunesse, aux Sports et à la vie
Associative).
L’étape suivante était l’Elysée !
En effet, le chef de l’état a encouragé la MJC,
au travers de Patrick Bernard, pour ses initiatives locales en la matière et a invité activement la Commune de Fléac à participer aux
prochains concours des «Echarpes d’Or».
La nouvelle Déléguée Interministérielle, Cécile
Le Petit, qu’a rencontrée Patrick Bernard a été
particulièrement impressionnée par le dynamisme de la MJC en soulignant le côté audacieux et pertinent de notre opération 2006 «le
Tour de la Région en 80 minots».
Tout dernièrement, nous avons appris également que cette initiative été inscrite au titre des
outils pédagogiques remarquables en matière
d’intervention auprès du public jeune.
LA MJC à 40 ans
Mobiliser toute une mémoire collective
Le 8 décembre dernier, la
MJC proposait lors de son
3ème Marché de Noël divers
ateliers dont un, largement
remarqué, dans un camion
studio pour «capturer» les
«Mémoires d’hier et
souvenirs de demain»
avec la troupe «L’âge de
Camion
studio
faire».

Reconnaissance de l’Etat
Mobiliser autour d’une grande cause
Le 23 novembre, la MJC était reçu au Palais
de l’Elysée.

A l’honneur, les enfants et les jeunes acteurs
de ce formidable périple de plus de 55 jours.
Quelques 300 personnes étaient présentes
pour féliciter l’engagement des ces 86 jeunes
«citoyens actifs». Pour l’occasion, un plateau
télé (avec le concours du CDDP et les élèves
de CM1-CM2 de l’école A. Daudet de Fléac)
était érigé pour ponctuer cette première grande
aventure régionale. De nombreuses personnalités s’étaient déplacées pour encourager
les acteurs à poursuivre leurs initiatives.
Messieurs Jean Dumergue, Robert Chabernaud, Didier Louis (maires des trois communes) ainsi que M. Viollet, M. Fontanaud,
ont souligné l’audace et la qualité de cette
opération comme participant à l’éducation
citoyenne de nos enfants. De nombreux
partenaires étaient également présents avec
les participations remarquées de Fabien
(animateur de radio Pons), Denis (Radio
Accord), Isabelle Landriau (Ecole de la Mer),
Jérome (Maison des Marais Mouillés), Marie
Tillart (plasticienne à Saintes), Capucine Mengin (Office du Tourisme de Fouras), Jean-Luc
Cartron (écuries du Bercail), M. Jacky Desse
(Grande Champagne Découverte TT), M. Nicolas Jabaudon (Office de Tourisme d’Angoulême), M. Christophe Ramblière (pôle Sécurité
Routière Régional), Mmes Marie-Lise Eliott et
Cécile Le Masson de la DDJS nous faisaient
l’honneur de leurs présences.
Tous ont souligné l’extraordinaire «Envie
d’Agir» de ces jeunes acteurs.
La compilation de cette expérience unique en
France sous la forme d’un Documentaire, Clip
vidéo, Articles de presse et Photos est proposée à la vente pour favoriser la création de
nouveaux projets et garder une trace vivante
(à valeur d’exemple) pour tous ceux qui
veulent traduire leurs idées en réel projet !

Animations : Marché de Noël

Patrick Bernard
félicité par Jacques Chirac

Patrick Bernard, en qualité de Directeur de
la MJC a donc été invité à la prestigieuse
remise des «Echarpes d’Or» de la Prévention Routière 2006 au Palais de l’Elysée.
Faisant suite à l’opération «Vus du casque d’un
scooter» (que l’association avait porté en
2004), Lauréate Nationale en mars dernier au
«Assises Nationales de la Sécurité Routière
jeunes» à Agen, la MJC a été conviée à la

Cet atelier, qui s’inscrit dans le cadre du quarantième anniversaire de la MJC (cofinancé
par le Conseil Général, la DDJS et le soutien
de l’Union Départementale des MJC), est le
point de départ d’un travail autour de la
mémoire qui va démarrer dès ce mois ci.
L’aboutissement de cette grande collecte
locale sera présenté lors de Fléac en Fête
le 29 juin prochain.
Accompagnement aux projets
Mobiliser tous les acteurs socio éducatifs
Le 9 décembre, la commune mettait à notre
disposition le château pour mettre sous
les projecteurs «Le retour de la région en
80 minots».
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Plateau télé : Retour de la région

MJC : Concert en 2007

Concert de Gospel,
avec le groupe

CALYPSO
Samedi 20 janvier 2007
Eglise de Fléac, à 20h30
(Participation : 3 euros)

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

COMITÉ

DE

JUMELAGE
week-end, les familles qui m’accueillaient, me traitaient comme un
roi. J’ai passé de très bons moments avec beaucoup de rires. J’ai,
grâce à elles, pu visiter Anstrugher, St Andrews, Dundee, le
château de Stirling, les lochs de Lowes, de Tay. Tous ces endroits
étaient tous plus magnifiques les uns que les autres. Et ne
l’oublions pas, comme il faisait très beau, c’était barbecue tout le
temps… L’ambiance était merveilleuse et la nourriture… aussi !
Ces quelques jours ont passé très vite mais sont inoubliables.
Pourrais-je un jour fouler à nouveau les mystérieuses terres
écossaises ?
Je voudrais remercier Anne et Marc Roberts avec Jane et Scott, la
famille Ferguson, la famille Guest, la famille Klaasen pour leur
accueil chaleureux, la disponibilité et la patience dont ils ont tous
fait preuve à mon égard. Merci également à l’Hôtel d’Inchture et
aussi un grand merci au Comité de Jumelage sans qui je n’aurais
pas fait ce voyage qui s’est révélé bien au delà de toutes mes
espérances.

Bertrand Blanca à Inchture

La famille Klaasen

ertrand BLANCA a été en stage, pendant les vacances d’été,
à l’Hôtel d’Inchture, en Ecosse. Il nous raconte son séjour :
Arrivé à l’aéroport de Poitiers, en fin de cette chaude après-midi
d’été, j’avais du mal à imaginer les trois semaines que j’allais
passer en Ecosse.
C’était la première fois que je prenais l’avion, je n’étais pas fier,
mais la vue imprenable qu’offre un vol Poitiers-Edimbourg calma
tout mon trouble ressenti jusqu’alors.
Puis tout m’a très agréablement surpris, les familles qui m’ont
accueilli, la vie à l’hôtel d’Inchture, les paysages écossais et… le
temps !
Je crois qu’aucun français n’a jamais vu temps aussi magnifique
au pays de la pluie… Aussi, l’anglais enfoui en moi depuis
plusieurs années s’est-il senti obligé de ressurgir à une vitesse
faramineuse face au changement de langue.
Au début du séjour, on est étranger à la vie des autres car tout
semble différent. Mais en fait, on s’habitue très vite aux mœurs et
tout paraît plus simple.
Les personnes que j’ai rencontrées étaient vraiment charmantes
avec moi, ce qui ne peut que mettre en confiance.
A l’hôtel d’Inchture, j’ai dans un premier temps travaillé en cuisine
puis j’ai ensuite œuvré au restaurant et un peu partout où il y avait
besoin d’aide.
Le tea-time du matin m’a marqué car ce n’est pas commun de faire
une pause café aussi conséquente à dix heures en France, mais
là, c’était dû aux nécessités de service.
D’un point de vue relationnel, c’était facile car le personnel était
plutôt jeune, donc une réelle complicité s’est très vite installée. J’ai
beaucoup appris dans cet hôtel restaurant tant d’un point de vue
linguistique que d’un point de vue professionnel. Le soir et les

B

Prévisions pour l’année 2007 :
■ Séjour Rando en Ecosse,
du jeudi 23 août au mardi 28 août 2007 :
Camp de base Inchture. Nombre de participants limité à 30.
Programme envisagé :
Balades d’une journée avec retour dans la famille hôtesse le soir.
Terrain varié, montagneux, sentier de bord de mer et cadre urbain,
sentiers balisés.
Pique-nique à midi.
Temps difficile à prévoir, donc nécessité de venir avec kaway,
anoraks, polaires, chaussures de marche ou botte convenant à la
marche.
Une journée libre et de repos en famille, avec soirée «ceilidh»
(danses, repas et boissons du cru).
Accessible à tous, à condition d’aimer marcher et de se sentir
capable de faire une petite ou une bonne dizaine de kilomètres par
jour, sur 3 jours.
■ Séjour à Marktbreit, les 21 et 22 juillet 2007 :
Suite à l’invitation de nos amis allemands, lors du 20ème
anniversaire, nous envisageons un voyage à Marktbreit autour du
week-end de la fête du vin.
Des informations complémentaires vous seront communiquées
ultérieurement. Mais pensez dès maintenant à vous faire connaître
auprès des membres du comité de jumelage, si vous désirez
profiter de ces séjours.
Secrétaire : Nicole Chevalier - 05 45 91 01 45.

EXPOSITION : «L A RESTAURATION
Samedi 27 et dimanche 28 janvier 2007,
de 14h00 à 17h00,
Salle voûtée du Doyenné

DE L’ART»

Plusieurs thématiques sont traitées :

• Philosophie de la restauration d’art,
• Restauration de la peinture de chevalet,
• Restauration du vitrail,

ette exposition a été réalisée par Via Patrimoine (Association
pour la valorisation du patrimoine). Elle a été conçue dans
le but de sensibiliser le grand public à la restauration
du patrimoine mobilier et aux différents métiers qui interviennent
dans ce domaine.

C

• Restauration de la peinture murale,
• Restauration de la sculpture polychrome,
• Patrimoine mobilier charentais.
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A s s o c i a t i o n s

TENNIS

DE

TABLE
Equipe 2

Clas
1
2
2
4
5
5
7
8

DIVISION 2 Poule B
ISLE D’ESPAGNAC 2
FLEAC 2
CHATEAUBERNARD 4
PUYMOYEN 4
MOUTHIERS 1
MANSLE 2
ST GENIS ROUILLAC 1
COGNAC 5

Pts
21
17
17
16
13
13
9
7

Joueurs et classement :
Lojewski Patrick (60), Chasseraud Eddy (65),
Dejugnat Cyril (65), Brouillet Lionel (70)

Equipe 3

our sa dix-septième année en compétition départementale,
voici les résultats pour la première phase de championnat.
Nos 4 équipes engagées représentent tous les échelons
départementaux, de la D1 à la D4.
Les résultats d’ensemble de cette première phase sont très
encourageant, puisque toutes les équipes terminent avec une
place honorable. L’équipe 2, occupe une deuxième place qui
pourrait exceptionnellement cette saison, être synonyme de
montée.
La deuxième phase de championnat reprendra le vendredi 12
janvier 2007.
Pour tous ceux, qui seraient intéressés par la pratique du Tennis de
Table, que ce soit en loisir ou en compétition, nous vous rappelons
nos horaires à la salle des sports :
Le mardi de 20h30 à 22h30 et le vendredi de 20h30 à 24h00.

P

Clas
1
2
3
4
5
6
7
8

DIVISION 1 Poule A

Pts
21
18
17
15
12
11
11
4

Equipe 4

Clas
1
2
3
4
5
6
7
8

Equipe 1

Pts
21
19
19
15
12
12
9
7

BAIGNES 1
MORNAC 1
CHATEAUNEUF 1
CHABANAIS 1
FLEAC 1
T.T.G.F. 7
A.S.P.T.T. 1
BRIE CHAMPNIERS 2

MONTBRON 2
RUFFEC 1
FLEAC 3
MORNAC 3
MAGNAC 3
ISLE D’ESPAGNAC 5
T.T.G.F. 8
SEGONZAC 2

Joueurs et classement :
Dinand Laurent (70), Cartron Guy (70),
Piaud Alain (75), Richard Olivier (75)

Résultats de la première phase :

Clas
1
2
2
4
5
5
7
8

DIVISION 3 Poule D

DIVISION 4 Poule B
GOND PONTOUVRE 10
ST GENIS ROUILLAC 3
VARS 3
FLEAC 4
PUYMOYEN 7
NERSAC 2
VINDELLE 3
TOURRIERS JAULDES 4

Pts
21
19
17
14
13
11
9
7

Joueurs et classement :
Goichon Johan (60), Richard Paul (65),
Fort Jacques (75), Montazel Philippe (85),
Laude Philippe (N.C.), Prieur Arnaud (N.C.)

Joueurs et classement :
Firmin Hervé (55), Kleemann Yohann (60),
Parinet Alexis (60), Thibaud André (65)

LES AMIS

DU

LOGIS

DE

CHALONNE

L’association «les Amis du Logis de Chalonne» organise en 2007 :
Salle des Fêtes

Salle du Doyenné

le dimanche 4 février 2007, à 16 heures

du 26 février 2007 au 26 mars 2007

un après midi patoisant
avec

une exposition
de costumes anciens

la compagnie «BRANLE MIJHOT»
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Agenda
■

STADE DE FOOTBALL

• Dimanche 14 janvier
Fléac B - Chazelles
Fléac C - Dynamic Colle

Détente par Louis Prabonneau

■

• Dimanche 21 janvier
Repas des Anciens

• Dimanche 21 janvier
Fléac B - Mouthiers
Fléac C - Bouex

■

■

EGLISE DE FLÉAC

• Samedi 20 janvier
CALYPSO, Concert Gospel

Au jour le jour

SALLE DES FÊTES

SALLE VOUTÉE
DU DOYENNÉ

• Samedi 27 et
dimanche 28 janvier
Exposition :
«Restauration de l’Art»

i
i
i
Bonne
Etat Civil

La devinette du mois :
Puisque nous sommes dans les sciences célestes, connaissez-vous la
distance parcourue par la lumière en une année ?
10460, 10001 ou 9640 milliards de kilomètres ?

Problème N° 157
Solution dans le prochain numéro de

g

Année !

L

e jour ? Espace et temps entre 24 heures. La donnée de
base sur l’astronomie établit le jour solaire vrai,
correspondant à une rotation complète de la terre sur elle
même. Il y a le jour solaire moyen, d’une durée inégale de
quelques minutes, gagnées ou perdues ; le jour sidéral qui se
base sur les étoiles et jour solaire établi, lui, sur le passage au
méridien d’un lieu. Mais en dehors de ces données techniques
nous avons droit aux jours proposés par la vie et la nature. Les
beaux jours et ceux que l’on voudrait bien éviter. Les jours de
pluie ou de soleil. Chaque jour que Dieu fait est pareil au
précédent et pourtant si différent !

1
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3

4

5
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M O

II ∂

Néant

I) Non, ce n’est pas le 1er jour
de la semaine;
Elle peut tomber en semaine.
II) Peut être ménagère;
Pas beaucoup !
III) Troisième personne;
L’un d’eux est gras en février.
IV) Deux opposés.
V) Lorsqu’ils sont Saints, ils
précèdent Pâques (pluriel).
VI) Remplace le jeudi scolaire.
VII) Fin d’infinitif;
Conspua;
Marie-José, comédienne.
VIII) Les miennes;
Donc vivra.
IX) Plus;
Il y en à parfois quatre
à la semaine.
X) Le dernier;
Pleine de numéros.

VERTICALEMENT :

Solution du numéro 156

MARIAGES

Le 23/11/06

L ∂
O ∂

V ∂

NAISSANCES
Le 06/12/06

Fléac Contact

HORIZONTALEMENT :

R

III

O ∂

IV

S

C

V

E

E ∂

VI

I ∂

N

E ∂

N ∂
O ∂ ∂

∂
I

E

VII

L

VIII

L

I

IX

E ∂
D

5

N

U N ∂

X ∂

4

E

N

I

O ∂

L ∂

7

I

E ∂

C

R
C ∂

V

R

I

E ∂

E

A

6

V

E

I

S

9

10

S ∂

S

O

U

S

P

R

O

U

S

S

E ∂
C

O ∂

D

E

R ∂

I

S

E

T ∂
A
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∂

N

T

O ∂

N

N

E

S ∂

E

E
T

1) Femelle;
Ce jour là c’est fête !
2) Passer par dessus sans passer
outre;
La tienne.
3) Protestation première;
Notre île tête en bas.
4) Une chanson dit qu’il y en a
de sombres.
5) Prénom;
Serrés.
6) Note retournée;
Poulie;
Pour entrer et sortir un jeudi.
7) Diminutif d’André en désordre;
Le sélénium.
8) Peut être de blé, mais aussi
sur la tête;
Invité d’un soir.
9) Les tiens; Difficile.
10) Possédé; Champion;
Sur l’oreiller.

Solution du n° 156 : La température de fusion de l’Argent est de 962° C

et sa température d’ébullition est de 2212°C.

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

