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e Conseil Municipal s’est réuni
le jeudi 31 janvier 2013. Il a adopté
les décisions suivantes :

■ Commande publique : Constitution d’un
groupement de commandes – Formation
professionnelle du personnel :
Dans le cadre de la mutualisation, il est souhaité
de constituer un groupement de commandes
pour les services de formation professionnelle
du personnel.
Ces services concernent notamment les formations initiales et recyclages d'habilitations, de
conduite d'engins et de sécurité incendie indispensables pour assurer la sécurité et la protection de la santé des agents.
La commune adhère à ce groupement de commande et désigne Michèle ITANT comme représentant titulaire et Henri GEFFARD en tant que
suppléant de la collectivité à la Commission d’Appel d’Offres de ce groupement de commandes.
■ Versement anticipé de la cotisation 2013
au SIVU (Crèche Familiale) :
Afin d’éviter des problèmes de trésorerie, le
Syndicat Intercommunal à Vocation Unique pour

DU

CONSEIL MUNICIPAL

la crèche familiale demande aux Communes de
bien vouloir anticiper le versement d’une partie
de la cotisation syndicale comme chaque année.
Le Conseil Municipal propose de verser par
anticipation, un 1er acompte de 25 % du budget
2012 (104 281,41 €) soit 26 070,35 €.
■ Convention d’objectifs et de financement
entre la Commune et la CAF :
Les locaux abritant la halte-garderie datent de
1993, date des derniers travaux effectués
(ouverture de la halte en 1994). L’association
MJC de Fléac ainsi que le service PMI du
Conseil Général de Charente ont demandé
quelques aménagements.
Cette demande a été étudiée par les services de
la mairie avec la Caisse d’Allocations Familiales
et un dossier de demande d’aide financière a été
déposé auprès de la CAF le 16 juin 2011.
Le 14 décembre 2012, la CAF nous a fait savoir
que la demande de la Commune était acceptée
et qu’à ce titre la Commune pourrait bénéficier
de 28 166 € de subvention soit 80 % des
travaux H.T. de rénovation de la halte-garderie
(le chiffrage prévisionnel des travaux étant de
42 108,77 € TTC).

ECLAIRAGE

SUR LE

Le conseil accepte cette convention. La réalisation de ces travaux est prévue pour juillet-aout,
de façon à ne pas perturber le service de la
halte-garderie.
■ Convention tripartite
avec les Communes
de Saint-Saturnin et de Linars
de participation aux coûts de structure
des activités Enfance Jeunesse :
L’activité de l’association MJC de Fléac d’accueil
de loisirs des mercredis, petites et grandes
vacances s’exerce dans les locaux que la Commune de Fléac met à disposition de la MJC.
Cette activité associative bénéficie non seulement aux enfants de Fléac mais également à
ceux de Linars et de St Saturnin notamment.
Les Communes depuis quelques années acceptent de participer aux frais de structure ramenés
au prorata du nombre de journée-enfant de leur
commune respectivement accueillis par la MJC.
Il s’agit ici de contractualiser cette participation
annuelle, qui représente une participation de
2 034,34 € pour Linars et de 2 342,46 € pour
Saint Saturnin.

SCOT
urbanisé par la réduction des consommations et
des gaz à effet de serre et préserver les espaces
naturels, agricoles et forestiers.
Tous ces objectifs s’inscrivent dans l’amélioration de la gouvernance des transports en privilégiant notamment les transports collectifs et
les modes de déplacement doux (vélo,
marche…).
La maîtrise des dépenses d’énergie particulièrement dans le domaine de l’éclairage public,
premier poste de consommation d’énergie des
communes, doit être aussi une priorité.
De plus, la pollution lumineuse perturbe les
rythmes biologiques de la faune et de la flore et
le sur-éclairage n’apporte pas plus de sécurité,
ni une meilleure qualité de vie.
Après l’approbation du PLU, les collectivités doivent porter des recommandations et des exigences au maître d’ouvrage en repensant
l’aménagement du territoire communal pour densifier l’urbanisme dans les bourgs et les
hameaux en utilisant les dents creuses (espaces
non urbanisés en milieu urbain) et en réhabilitant l’ancien tout en revalorisant les circuits de
proximité (commerces, agriculture péri-urbaine,
espaces verts…).

■ 1ère obligation communale :
Le PLU (Plan Local d’Urbanisme) doit tenir compte
du PADD, du DOO, du DAC et du SRCAE.
Il faut intégrer dans toutes réflexions
liées au PLU :
1- la maîtrise de la consommation énergétique,
2- les filières énergétiques (solaire, biomasse,
éolien, etc...),

3- la réduction des gaz à effet de serre (GES),
4- l’adaptation aux changements climatiques,
5- les moyens d’information et d’actions.
■ 2ème obligation communale :
La maîtrise de l’urbanisme et l’organisation
des déplacements. En effet, il faut mettre fin
à l’étalement urbain, mieux gérer l’espace
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■ 3ème obligation communale :
Une fois approuvé, le SCOT, (fin 2013),
s’imposera aux documents d’urbanisme de
la commune (PLU) ; les communes seront
alors très dépendantes de l’espace territorial
constitué par les 38 communes de l’aire urbaine
d’ANGOULÊME.

I n f o s
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DÉPLACEMENT URBAIN (PDU)

DE

ans le cadre de la démarche d’information
auprès des habitants de l’agglomération
suite à l’enquête publique sur le PDU,
6 tables rondes thématiques sont organisées
entre le 12 février et le 12 mars.
Un certain nombre de documents sont mis à
votre disposition à la mairie, dont des panneaux d’exposition que nous vous invitons à
venir voir (aux heures d’ouverture).

D

Concernant les 6 tables rondes :
3 sont déjà passées :
• «Enjeux urbains et intermodalité»,
• «Organisation des trafics»
• «Encourager les collectivités publiques et les
entreprises à modifier les comportements».

3 vont avoir lieu, à l’Espace Franquin :
• «Aménager, exploiter la voirie et organiser les
transports de marchandises», le jeudi 7 mars,
à 19h.
• «Développer les transports collectifs et les
modes de déplacements doux», le mardi 12
mars, à 19h.
• «Stationnement», le jeudi 14 mars, à 19h.

INFO ENQUÊTE
a Maison des Sciences de l’Homme et de la
Société (MSHS) de Poitiers réalise, entre
février et décembre 2013, une enquête sur
la préservation de l’autonomie des seniors en Poitou-Charentes : «Bilan et perspectives sur l’égalité

L

d’accès aux informations et aux services publics».
L’enquête a pour objectif d’obtenir une description
des habitudes de vie des personnes âgées de
55 ans et plus, résidant en Poitou-Charentes.
Dans notre commune, quelques ménages seront

sollicités. Un enquêteur de la MSHS chargé de les
interroger prendra contact avec certains d’entre
vous. Il sera muni d’une carte officielle l’accréditant.
Nous vous remercions, par avance, du bon accueil
que vous lui réserverez.

NOUVEAU COMMERCE

Sylvia DUCLOUX
Tél. : 06 28 70 03 77

D

Tél./Fax : 05 45 91 13 01
30, rue de la Brande
16730 FLEAC

Réduction d’impôts, TVA 5,5%.

SERVICES
epuis le 1er janvier 2012, le CCAS de Fléac
à la Mairie de Fléac a repris le service de
Repas à Domicile pour personnes âgées ou
en difficulté, desservis auparavant par le CCAS
d’Angoulême.
La fabrication des repas est réalisée par le GIP de
Girac, selon la technique de liaison froide.
Seul le repas de midi est livré ; il comprend 6 éléments.
La livraison est assurée par le Groupement d’Intérêt Public de l’Hôpital de Girac.
Le prix du repas est fixé à 9,31 €.
Pour toute inscription des nouveaux bénéficiaires :
s’adresser à la Mairie de Fléac.
Vous avez donc le choix entre ce service et celui
de l’ADMR.

Sarl
ANTEA SERVICES
Services à la personne

✓ Accompagnements de personnes
valides ou en fauteuil,
✓ Aides à domicile,
✓ Petits bricolages, jardinage,
✓ Livraison de courses,
✓ Loisirs, promenade… etc.

DE

REPAS

À

DOMICILE

Régal ADMR
Le portage des repas livrés à domicile a pour principal objectif d’améliorer les conditions de vie des
personnes âgées de nos communes mais ils peuvent aussi être livrés pour toute la famille.
Dans cette période de crise, le besoin d’agir anime
chacun de nous et l’ADMR voudrait exprimer par
cette action de repas à domicile un message de
solidarité, de compassion à toutes les personnes
affaiblies par l’âge et la maladie.
La livraison des repas a lieu 7 Jours sur 7 dans
nos villages, nos communes.
Vous pouvez sur simple demande téléphonique en
bénéficier.
C’est un repas équilibré, livré chaud adapté à votre
régime.

C’est un succès croissant que rencontrent nos porteurs (deux voitures circulent) et qui décline leur
savoir-faire.
Vous pouvez faire connaître vos désirs : faire porter un seul repas dans la semaine ou bien tous les
jours même le dimanche ; c’est vous qui décidez
selon vos besoins. L’important est que chacun soit
disponible, à l’écoute de l’autre et puisse dire ce
qui lui tient à cœur.
Pour les retraités parfois seuls, c’est une visite à
domicile – parfois la seule de la journée.
Ce sont aussi des sourires échangés et surtout une
présence familière.
N’hésitez pas à nous contacter au 05 45 68 37 29.
ADMR HIERSAC
12, route de Hiersac - 16290 SAINT SATURNIN.

PORTES OUVERTES ENSEIGNEMENT AGRICOLE
SECONDE GÉNÉRALE
& TECHNOLOGIQUE
BAC SCIENTIFIQUE
(BAC S)
•••

BAC PRO
SERVICES AUX PERSONNES
PRODUCTIONS ANIMALES
NATURE-AGRO ÉQUIPEMENT

CAP AGRICOLES

BTS

(5 spécialités)
•••

Viticulture Œnologie
Analyse conduite
système d’exploitation
Génie des équipements agricoles
•••

BAC
TECHNOLOGIQUE
SCIENCES & TECHNIQUES DE
L’AGRONOMIE ET DU VIVANT
Spécialité : Productions agricoles
Spécialité : Services
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Lycée - CFA
de l’OISELLERIE
LA COURONNE
05 45 67 10 04

LICENCE

Lycée professionnel
FELIX-GAILLARD

Droit & Commerce
Vins & Spiritueux

BARBEZIEUX
05 45 78 03 17
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DES

AÎNÉS
Les convives

Bénévoles de service

L

e dimanche 20 janvier 2013, la municipalité
recevait ses aînés autour du traditionnel repas
qui leur était offert. Guy Etienne débuta l’après

midi par quelques mots d’accueil et de bienvenue.
Puis, agents, retraités de la mairie, renforcés par
de jeunes volontaires de la commune ont assuré

bénévolement le service de l’excellent repas
concocté par le «Jardin des Délices».
Nous remercions tous les convives pour leur générosité. A la fin du repas
une quête en faveur des
serveurs a dépassé le
montant de 600 €. Merci
pour eux.
L’après-midi récréatif était
confié aux artistes du
cabaret Ophie, qui ont
assuré l'animation très
appréciée avec chants,
danse et magie.

Prestidigitation

MAISONS ILLUMINÉES 2012
e mercredi 06 février 2013, 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 à «illuminer», puisque lors de notre passage, le mercredi 19 décembre 2012, nous avons
recensé 90 maisons décorées, un petit peu
moins que l’année précédente.

Ce sont M. et Mme Patrick PRIEUR, M. et Mme
Henri HIKEL et M. et Mme Jean-Marie LAFONT,
les suivants du podium qui n’avaient jamais
représenté la commune, les années précédentes,
qui ont représenté Fléac au challenge intercommunal qui regroupe 4 communes : Puymoyen,
St Yrieix, le quartier d’Angoulême (Grande
Garenne/Sillac/Frégeneuil), et Fléac.

Voici le podium retenu par notre
équipe communale :

Cette année, c’est Puymoyen qui nous recevait
le jeudi 14 février 2013, pour la remise des prix
du concours intercommunal.
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• M.et M Patrick PRIEUR (20, impasse des
Pierrailles),
me

• M. et Mme Michel DOGIMONT (46, rue du
Grand Maine),
• Mme Annick BROUILLET (18, rue Nouvelle).

Cette soirée de remerciements a été ponctuée
par la diffusion d’un magnifique diaporama
présentant un aperçu des maisons illuminées et
un survol de Fléac.

Récompenses au Château de Fléac

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

LES PETITES MARMOTTES
euillez trouver, cidessous la liste
des assistantes
maternelles adhérentes à
l’Association ayant des
places disponibles de suite
à janvier 2014.

V

De suite :
Mme Marie-Gabrielle Houée : 05 45 64 13 78 => 1 place
Mme Stéphanie Ledoigt : 06 83 56 49 30 => 1 place

Mme Fernanda Labrousse : 09 54 11 01 49 => 1 place
Mois de juillet :
Mme Agnès Defoulounoux : 05 45 90 90 33 => 1 place
Mois de Septembre :
Mme Laurence Delporte : 09 74 76 12 60 => 1 place
Mme Sandrine Rémy : 05 45 24 99 17 => 2 places
Mme Stéphanie Ledoigt : 06 83 56 49 30 => 1 place
Mme Véronique Mileto : 05 45 91 32 79 => 2 places +
1 place mi-temps
Mme Roseline Denechaud : 06 60 67 70 16 => 2 places

Mois de Janvier :
Mme Sandrine Rémy : 05 45 24 99 17 => 3 places
Joyeux anniversaire à : Laurine, Lou-Anne,
Jules, Léo, Tatiana, Noham, Pierre-Benoit,
Emmie.
Retrouvez sur notre site
«lespetitesmarmottes.fr» la liste complète
des Adhérentes à l’Association, le calendrier
des activités et les informations utiles.

JOURNÉE FLÉAC PROPRE
près le succès de l’année précédente, le
conseil municipal des jeunes est de
nouveau à l’initiative de l’organisation
d’une opération de nettoyage sur la commune
de Fléac appelée :

A

Journée Propre
qui se déroulera

le samedi matin

16 mars 2013.

Les écoliers sont partie prenante de cette initiative à laquelle toute la population est invitée
à se joindre à cette opération de solidarité.
Les enfants devront être accompagnés par un
adulte référent. Plusieurs groupes seront constitués et ratisseront par secteur notre commune.
Les services techniques apporteront la logistique
et tous les participants seront ensuite conviés à
un buffet réparateur, aux alentours de midi.
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Pour la bonne organisation de cette journée, nous demandons
aux participants de
s’inscrire auprès du
secrétariat de la
mairie (05 45 91 04 57) afin de prévoir matériel
et intendance.
Le point de rendez-vous est fixé à 09h00 aux
écoles de Fléac.

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

MÉLANGES FLÉACOIS... SECTION HISTOIRE LOCALE DE LA MJC
LE PAPIER «LE NIL»
ASSOCIE AUX RACINES DU CUBISME…

carrière du célèbre artiste : ces cartons étaient
les essais, les brouillons, de Picasso qui s'essayait alors au cubisme. Ce style nouveau
basé sur la décomposition des formes en
figures géométriques va révolutionner la peinture et faire la réputation du peintre.

La découverte récente d'un grand nombre
d'œuvres de Picasso inconnues
jusqu'alors a remis au premier plan
un des produits industriels identitaires
d'Angoulême, le papier à cigarettes «Le Nil»...

Ici le centre du collage, autre forme d'expression nouvelle, est d'ailleurs constitué par un
visage qui illustre ce code artistique révolutionnaire.

ne nouvelle a fait sensation il y a
quelques mois : environ trois cents
œuvres inédites de Picasso ont été
retrouvées dans le garage d'un artisan qui avait
travaillé chez le peintre. Des cartons roulés,
sans importance pour lui, et donnés par la
veuve de Picasso qui voulait s'en débarrasser.
Ce qui est sûr c'est que l'artisan n'en a tiré
aucun profit…
Par contre les spécialistes de Picasso y ont
vu là les témoins d'un tournant majeur dans la

U

Et surprise, parmi ces essais, cette œuvre en
forme d'ovale où apparaît clairement le papier
à cigarettes «le Nil» fabriqué à Angoulême et
qui a laissé des traces dans l'histoire économique et sociale de la région.
Figure également sur ce collage le tabac
«Scaferlati», autre élément majeur du quotidien
des fumeurs des années cinquante et après…
J. Noël Paquier

Photo de Paris-Match, 2010

MJC FLÉAC : NOUVEAUX ATELIERS
Tarot et Belote
a MJC Serge Gainsbourg vous propose un
atelier de tarot et de belote tous les mardis soirs à partir du 5 mars 2013 à 20h30
à la salle familiale.
Cette nouvelle section a pour objectif de vous
faire passer un moment de convivialité et de
détente et ainsi de créer des liens entre débutants et confirmés.
N’hésitez pas à venir jouer aux cartes avec nous !
Tarif : 8€/an, adhésion MJC.

L

CONFÉRENCE

Si vous souhaitez des renseignements complémentaires, veuillez vous adresser au secrétariat
de la MJC au 05 45 91 67 69, 6 place de l’Eglise
16730 Fléac.

Art Floral
a MJC Serge Gainsbourg de Fléac est en
mesure de vous proposer dès la rentrée
2013/2014 un nouvel atelier d’art floral !
Afin de tester ce cours, la MJC organise un essai
le jeudi 21 mars 2013 à 20h00 à la salle fami-

L

«TOUR

DU

«No Man Iceland»

CONFÉRENCE - PROJECTION

le vendredi 01 mars, à 18h00,
à la salle voûtée du Doyenné.

par Yvette Renaud,
férue d’histoire locale et des trains charentais.

D

EN

TANDEM»

elphine & Damien, une famille et un
tandem à la rencontre des peuples
cachés d'Islande.

Résumé : Il y a des paysages surnaturels, une
nature active, sans complaisance, bouillonnante et
souvent agressive ; il y a une population tout à la
au Château de Fléac.
fois
réservée et serviable, moderne et traditionnelle,
Tarif Libre.
amoureuse de son patrimoine aussi ; il y a le défi
de parcourir et de traverser ce pays de feu, de glace
et d'intempéries à la force du mollet avec un
bébé de 9 mois dans la remorque, en autonomie
complète, à la recherche de la Reine des Elfes ;
il y a les rêves et les fantasmes de tout un peuple
qui font naître sous nos yeux illuminés
les créatures d'un autre monde ; il y a
tout ça dans ce film, sans oublier, bien
sûr, l'humour jubilatoire et décalé
qui fait aussi la spécificité
Organisation : Mairie de Fléac
d'un film Planète.D !
Renseignements : 06 08 77 57 50
www.fleac.fr

le jeudi 21 mars, à 20h00,

«au temps des tortillards »

Alors si vous aimez les fleurs, n’hésitez plus
et inscrivez-vous au cours d’art floral
avant le 14 mars en contactant le secrétariat de la MJC au 05 45 91 24 39.

MONDE

La municipalité de Fléac
vous invite à la projection d’un film d’aventure,

Le «Petit Rouillac» et le «Petit Mairat»

liale. Cet atelier sera dispensé par la fleuriste
d’Elefsina de Champniers au tarif de 18€ la
séance (ce prix comporte les fleurs et le matériel nécessaires pour les compositions). Ce cours
vous permettra de créer des compositions florales, des bouquets selon vos envies et les fleurs
de saison grâce aux conseils de la fleuriste.

Entrée Gratuite.
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A s s o c i a t i o n s

LES AMIS

Assemblée Générale :
Compte rendu
’est devant une cinquantaine de personnes
que s’est tenue l’assemblée générale de l’association, le 07 janvier dernier.
En premier lieu, le président Jean-Paul Verneuil, a
rendu un hommage appuyé à Jacqueline Zabala
disparue depuis peu, rejoignant Marjorie Moreau qui
nous a quittés en 2011. L’association se trouve donc
amputée de ses deux présidentes honoraires et
Jean-Paul Verneuil a fait applaudir ses deux
«piliers» indissociables l’une de l’autre par leur présence et leur travail au sein de l’équipe.
2012… l’association créée sous la municipalité de
Jean Dumergue a 10 ans et le président a fait le
bilan de ces 10 années.
Le dynamisme de ses adhérents a permis une
montée en puissance des activités à une année
2012 particulièrement riche : 2 représentations théâtrales, la Chalonnaise 2ème édition, un loto, une participation en costumes aux journées du patrimoine,
spectacles donnés par le groupe de danses
renaissance (Collonges la Rouge, La Providence,
Quartier St Martin à Angoulême, 2 concerts à l’église
et enfin un deuxième marché de Noël. En plus, l’association a réalisé la construction du puits qui orne

C

DU

LOGIS

DE

CHALONNE

le parc de Chalonne, avec l’aide des bénévoles.
Le marché de Noël (avec 200 entrées de plus qu’en
2011) est carrément plébiscité par les commerçants
et artisans, mais hélas, nous n’avons pu tous les
recevoir, la salle des fêtes étant trop petite.
Le trésorier a présenté le bilan financier qui a révélé
un exercice positif, et nous avons pu constater que
le nombre de donateurs était en augmentation de
30 % par rapport à 2011, ce qui laisse penser que
nombre de Fléacois s’intéressent aux projets que
nous défendons.

çants. Ce devrait être un grand moment festif…
Bien entendu, toutes ces manifestations vous seront
rappelées par le Fléac Contact, au fur et à mesure
du calendrier.
L’ordre du jour étant épuisé, la soirée s’est terminée comme il se devait, autour de la galette et du
verre de l’amitié ; dans une chaleureuse ambiance.

Les projets 2013 :

«Brèves de comptoir»
Vendredi 8 mars, à 20h30,

Un peu moins nombreux, sans doute qu’en 2012,
mais avec quelques nouveautés.
D’abord du théâtre le vendredi 08 mars, avec la
venue de la troupe bien connue du Cœur Vert,
dans une pièce intitulée : «Brèves de Comptoir».
Le mercredi 17 avril, un loto organisé, rue de
Basseau, et pour le compte de l’association, par
Alph Loisirs. Celui de 2012 avait vu – à notre grand
plaisir – des Flécois repartir avec des lots de valeur.
Le samedi 8 juin, la troisième édition de la
Chalonnaise, randonnée pédestre toujours animée
par M. Jean Dumergue, qui nous conduira cette
année dans le sud de la commune, suivi d’un repas
en commun.
Le dimanche 23 juin (nouveauté) : «Les Puces de
Montalembert», vide grenier ouvert à tous, dans le
magnifique parc du Logis de Chalonne.
Le samedi 21 septembre, concert lyrique (2ème année),
à l’église de Fléac où nous retrouverons dans un
nouveau programme, les ténors de l’Opéra de
Limoges, accompagnés du champion du monde
d’accordéon Frédéric Langlais, A ne pas rater…
Enfin pour clore l’année, notre marché de Noël,
dans un nouveau décor et de nouveaux commer-

COMITÉ

DE

Le nouveau bureau 2013 a été constitué
quelques jours plus tard :

Assemblée Générale
e 11 janvier 2013, une assistance nombreuse
a participé à l’assemblée générale du comité.
Les bilans présentés ont été acceptés à l’unanimité.
Trois des membres sortants, Gilles et Nicole Chevalier ainsi que Jean Michel Brouillet, ont souhaité
quitter le Conseil d’Administration tout en restant
adhérents. La Présidente leur a adressé les vifs
remerciements du Comité de Jumelage pour leur
dévouement et tous les précieux services apportés
depuis de très longues années au Comité à l’occasion des diverses manifestations et activités.
Trois nouveaux membres sont venus rejoindre le
CA : Françoise Béreau, Eric Bertrand et Nicole Pont.
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Présidente : Lina Dupuis
Vice-Président : Roger Chabaud
Secrétariat : Geneviève Giraud : Secrétaire,
Claire Rouzier : Secrétaire-adjointe
Trésorerie-Comptabilité : Micheline Brouillet :
Trésorière ; Chantal Nicolas : Trésorière-adjointe
Documentation - Mémoire de l’Association :
Nicole Laluque
Le Comité prépare plusieurs activités pour la nouvelle année, que ce soit avec l’Allemagne ou avec
l’Ecosse.

Soirée chansons
Dès le printemps, nous proposons
aux Fléacois une soirée chansons avec les
«Chanteurs en Goguette».
Venez déguster cidre et crêpes et chanter
avec nous, le vendredi 22 mars

à 20h30, à la salle des fêtes.
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Le Théâtre du Cœur Vert interprétera :

à la salle des fêtes de Fléac
Entrée 8 €,
1/2 tarif enfant de moins de 12 ans.
L’histoire : C’est à une semaine de la vie d’un
café, du lundi matin au lundi suivant, que nous
convie ce spectacle. Les clients entrent, parlent,
boivent, sortent, re-rentrent, un mouvement incessant qui accompagne le quotidien d’un bistrot.
Les lendemains de boulot, les jours d’anniversaire,
çà va comme un lundi… Vivement dimanche. On
parle de tout ce qui fait la vie : des accidents de
car, du prix du pain, d’Obama président, du
réchauffement climatique, des globules rouges…
du vin rosé.
Ces brèves de comptoir sont poétiques, absurdes,
violentes, dérangeantes, si douces aussi.
Et pendant ce temps-là, la terre tourne… Patron,
un blanc sec.
Comme toujours, le Théâtre du Cœur Vert,
nous emmène dans un monde bien à part,
où le rire a toujours sa place.
Une bonne soirée à ne pas manquer… !!!

JUMELAGE

La réunion s’est déroulée dans la sérénité et la bonne humeur et a été suivie de la traditionnelle galette.

AG. du Jumelage

Théâtre

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

SOIRÉE CHANSONS
L’association les Parkinsoniens de Charente (A.P.C.)
organise une soirée souvenir

le vendredi 29 mars, à 20h30, à la salle des fêtes de Fléac
Alain VELUET chante Ferrat & Brassens
Entrée 10 €
Au profit de la recherche sur la maladie de Parkinson.
Buvette – Gâteaux.

JOURNÉE SOLIDARITÉ UNICEF 2013
■ 16h00 : ouverture par les jeunes de la
compagnie «La plume et le masque» :
«Le Fantôme de la Demoiselle».
■ 17h00 : Chants des enfants de l’école
Alphonse DAUDET.
■ 17h30 : Troupe du comité de Jumelage.
■ 18h15 : Sketchs en Patois
de Lucette Pasquet.
Pour cette quatrième édition, la journée
solidarité UNICEF à FLEAC se déroulera
le samedi

30 mars 2013,

à la salle des fêtes de Fléac,
de 16h à 22h.

■ 19h00 : Apéritif musical avec Amandine,
offert par la municipalité Petite restauration sur place assurée
par les jeunes de la MJC.

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

■ 20h00 : Association Tatie - Matchs
d’Improvisation.

Cette journée ne pourrait pas avoir lieu
sans l’aide précieuse de vous tous bénévoles
des associations et des commerçants qui
répondent présents.

Le Thème de l’année 2013 est :
«Le THEATRE dans tous ses états»

■ 21h00 : «Ne te promène pas toute nue»
de Feydeau par la troupe du
Manteau d’Arlequin.

n programme a été élaboré avec
de nombreuses associations locales.
Voici un aperçu du déroulement de
cette journée.

Pendant cette après-midi l’APEF organise
une bourse aux livres offerts par les
enfants.

U

L a

p a r o l e

e s t

Entrée : 3 € jusqu’à 20h00.
Entrée soirée : 6 € à partir de 20h00 ou pour
l’ensemble de la journée.
Gratuit pour les enfants de moins de 12 ans.
Toute la recette de cette manifestation sera
versée à l’UNICEF.

d o n n é e

à …

«PARTAGE SOLIDARITÉ AVENIR»

Christian CLEVELAND
P / Partage Solidarité Avenir
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Agenda

Détente par Michèle ITANT

PROBLÈME N° 224

Salle des Sports
(Tennis de Table)

Vendredi 15 mars
Fléac 3 – Vars
Fléac 4 – Chabanais

Terrain de Football
Dimanche 03 mars
Fléac C – A.S.C.M.A.
Dimanche 10 mars
Fléac A – Ruelle
Fléac B – St Cybardeaux
Dimanche 17 mars
Fléac C – Nersac

Doyenné
Vendredi 1er mars
Conférence :
Le Petit Rouillac - Le Petit Mairat

Ecoles
Vendredi 08
au lundi 11 mars
FCPE : Benne à Papier
Samedi 16 mars
Journée Nettoyage

HORIZONTALEMENT :

Un sport d’eau

Vendredi 08 mars
Fléac 1 – La Couronne
Fléac 2 – Puymoyen

Solution dans le
prochain numéro

Château
Jeudi 21 mars - 20h00
Film : Tour du monde
en tandem

Salle des Fêtes
Vendredi 08 mars
Amis de Chalonne :
Théâtre
Vendredi 15 mars
FCPE :
Boum de l’école primaire
(CE2-CM1-CM2)
de 19h30 à 22h00

1

Vendredi 22 mars
Jumelage :
Chanteurs en Goguette
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Etat Civil
NAISSANCES
Le 28/01/13 : Valentin Robin Clément COGNARD
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Journée Portes Ouvertes
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VERTICALEMENT :
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Solution du numéro 223
1

Oisellerie

4

R

Vendredi 29 mars
Alain Véluet
chante Ferrat & Brassens
Samedi 30 mars
Journée Unicef

3

I

VIII ∂

Samedi 16 mars
Foot : Loto

2

I. On y rame dessus avec plaisir.
II. A Angoulême, ce club a été
créé en 1870.
III. Bas ;
Divise.
IV. Sac à redresser ;
Elle fait des miracles.
V. Boîte à surprise ;
Le chasseur s’y met.
VI. Cri de vigie ;
Il a sa fête tous les jours.
VII. Fait appel ;
Va sans but.
VIII. Maison ouvrière ;
Font riche.
IX. Condition ;
Tandem sur un bateau.
X. Il est chaud en hiver ;
Appellera sa biche.
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R

E

S

E

N

E

S

1. Il est parfois seul sur son bâteau ;
Lettres de cour.
2. Chiffre du béarnais ;
Symbole ;
Le bateau roi de l’aviron.
3. Animées.
4. Aux couleurs de l’arc-en-ciel ;
Poisson rouge.
5. Peut aider le bateau à glisser ;
Acteur en apnée.
6. Va de ville en ville ;
On compte sur lui pour aller
droit.
7. En manquer peut être grave ;
Doublé qualifie Ali.
8. Bateau de solitaire ;
Saint sans dessus-dessous.
9. Avoir conjugué ;
Peut se prendre dans les deux
sens.
10. Bateaux de loisir et
d’apprentissage.

Le 24/01/13 : Maurice Yves BOURINET
Le 26/01/13 : Madeleine Marie JOUBERT
née CHABAUTY
Le 28/01/13 : Ida Suzanne MASSIF née VIOLETTE
Le 30/01/13 : Jean Gérard CAMPO
Le 04/02/13 : Nicole Arlette BIOU née VALLENTIN
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