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La réforme des rythmes scolaires doit entrer en vigueur à la rentrée 2013. Cependant, le Ministre de
l’éducation nationale Vincent PEILLON a laissé la possibilité aux municipalités de décaler d’un an l’application de
cette réforme.
Le gouvernement nous demande de réduire la journée de classe de l’enfant et d’étendre les apprentissages sur
4,5 journées par semaine au lieu de 4 actuellement.
Nous défendons cette proposition et c’est le mercredi matin qui a été retenu comme demi-journée supplémentaire.
En effet la santé des enfants et la réussite scolaire sont au centre de nos préoccupations et doivent primer sur l’intérêt des adultes.
Notre devoir d’élu nous oblige à considérer de façon pragmatique les différents paramètres, d’autant plus que le groupe scolaire va
faire l’objet de travaux importants qui vont s’échelonner de la fin septembre 2013 à l’été 2014.
Depuis février 2009, la municipalité et le personnel communal travaillent au projet de restructuration du groupe scolaire en
concertation avec les enseignants, les parents d’élèves et l’Académie. Un architecte a été retenu en mai 2012. Le 04 décembre, une
présentation a été faite à l’ensemble des personnes ayant travaillé à ce projet. L’esquisse définitive a été adoptée par le conseil municipal
en février 2013. Les travaux de restructuration s’échelonneront de 2013 à 2014. Parmi ces travaux qui verront la rénovation complète
des blocs sanitaires, il y aura aussi la création d’une infirmerie commune aux 2 écoles (notamment pour l’accueil des enfants handicapés),
la construction d’une classe pouvant être utilisée soit par l’école primaire ou l’école maternelle. Plus spécifiquement pour l’école maternelle,
création d’une bibliothèque, d’un espace enseignant, d’un espace ATSEM, d’un dortoir supplémentaire, d’un espace informatique.
Pour chacune des 2 écoles, il est également prévu la construction d’un préau permettant diverses activités. Le coût total prévisionnel de
906 000 € sera financé sur 2 années budgétaires. Des subventions de l’Etat, de la Région et du Département entrent dans le financement
d’un projet qui concerne nos enfants, soit 10 % de la population communale.
Fléac fait partie d’un territoire regroupant aussi LINARS & ST SATURNIN pour les activités péri et extra scolaires, territoire au centre
duquel la MJC joue un rôle primordial et dont le personnel va être directement impacté par la réduction des activités du mercredi.
Nous avons poursuivi la réflexion par une rencontre avec l’ensemble des partenaires concernés :
- Le 28 janvier, professeurs des écoles, représentants des parents d’élèves, délégués de l’Education Nationale, cadres de la MJC et
de la Mairie et les élus se sont retrouvés pour débattre. A la suite de cet échange, un questionnaire a été diffusé auprès des familles
dont les enfants fréquentent les écoles de Fléac. Le taux de retour de ce questionnaire fut proche de 90 % ; il a permis de connaître
les différentes positions des parents par rapport à la réforme et a également fait apparaître des interrogations sur l’encadrement,
les contenus, etc ……
- Le 11 février, 2ème rencontre entre les maires des 3 communes du territoire : Didier LOUIS, Maire de ST SATURNIN, a affirmé sa
volonté de reporter la mise en place de la réforme en septembre 2014. De son côté, Michel GERMANEAU, Maire de LINARS,
souhaite commencer le nouveau rythme scolaire dès la rentrée 2013. Pour ma part, j’ai toujours dit que je m’appuierai sur les conseils
d’école et le conseil municipal pour prendre ma décision.
- Le 11 février, M. le directeur de l’Académie a demandé à rencontrer les élus de Fléac.
Le premier point a concerné les postes d’enseignants à prévoir pour septembre 2013 par rapport aux prévisions d’effectifs.
Il y a projet de fermeture d’une classe élémentaire et d’ouverture d’une classe maternelle à Fléac.
Le second point a porté sur la réforme des rythmes scolaires et un troisième point insiste sur la volonté du gouvernement de
scolariser les enfants de moins de 3 ans dès la rentrée 2013. De plus, nous lui avons présenté les projets de travaux pour la
restructuration et la rénovation de l’établissement scolaire ; il n’a pas manqué de souligner l’effort de la municipalité pour l’école
qui reste, je lui ai souligné, une des priorités de la commune.
- Le 14 février le conseil de l’école primaire s’est prononcé pour un report de la réforme par 21 voix pour et une contre.
- Le 07 mars le conseil d’école de la maternelle a confirmé les orientations du 14 février en s’exprimant à l’unanimité pour 2014.
- Le 21 février, le conseil municipal a pris position à la majorité moins une abstention pour le report en 2014.
Le service scolaire de la Mairie travaille d’ores et déjà à l’organisation du nouveau temps périscolaire en mesurant les différentes
contraintes :
- Mobilisation du personnel et formations pour l’acquisition de nouvelles compétences
- Bouleversement des emplois du temps
- Recrutement lié aux augmentations du temps de travail
- Réorganisation des transports scolaires
Etc……
Les rencontres avec le personnel ont déjà commencé et un plan de formation va être mis en place.
Il est important d’associer l’ensemble des partenaires du monde de l’école à cette nouvelle réflexion pour réussir la rentrée 2014.
C’est pourquoi, prenant en compte ces différents éléments, je demande une dérogation auprès du directeur académique pour la
mise en place de la réforme en 2014.

Guy ETIENNE
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CONSEIL MUNICIPAL

e conseil municipal s’est réuni le jeudi 21 février 2013.
Il a adopté les décisions suivantes :

Voici quelques ratios significatifs :
Evolution financière = Evolution des Dépenses et Recettes Réelles de
Fonctionnement

■ Déclassement des bâtiments mis à disposition de la MJC
de 3ème en 5ème catégorie :
Afin d’avoir l’autorisation de réaliser une salle d’activités pour les jeunes
dans les combles d’un des bâtiments mis à la disposition de l’association
MJC de Fléac, il a été nécessaire d’obtenir le déclassement de l’ensemble
des bâtiments en 5ème catégorie (plus restrictif : limitant entre autres la
fréquentation à 200 personnes maxi simultanément). Après de nombreuses
démarches, la Commission de sécurité préfectorale, réunie le 7/02/2013
au SDIS, a émis un avis favorable.
Le réaménagement de cette salle va donc pouvoir se poursuivre.
■ Réorganisation des Rythmes Scolaires : choix entre l’application
de droit commun à septembre 2013 ou l’application dérogatoire à
septembre 2014 :
Le conseil souhaite un report en 2014 des nouveaux rythmes scolaires et
se prononce favorablement (1 abstention seulement), du fait : des travaux
de réaménagement en 2013, de pouvoir prendre le temps de former le
personnel, d’avoir les autorisations de modifier les horaires de travail du
personnel communal, de préparer la réorganisation des temps de centres
de loisirs, d’être en phase avec nos contrats CAF en cours.

Charge de la dette = (CRD) Encours de la Dette au 31/12/(N) / (RRF)
Recettes Réelles de Fonctionnement.
Ce ratio d’évolution du taux d’endettement exprime le poids de la dette en
nombre d’années de recettes courantes.

■ Projet de restructuration, d’extension et de réaménagement
des écoles maternelle et primaire :
Le Cabinet d’architecture et de maîtrise d’œuvre retenu, a travaillé en
concertation avec tous les élus, Education Nationale, Enseignants et
personnels des services scolaires. Il a finalisé l’esquisse présentée.
Au stade de l’esquisse, le montant prévisionnel des travaux, les frais
d’études et des autres prestations s’élèvent à :

Ce ratio doit être < à 1,8

► Travaux de restructuration de la maternelle :
208 000 € HT
► Travaux d’agrandissement :
436 000 € HT
► Travaux de construction d’un préau à l’école maternelle
et d’un préau à l’école primaire :
46 000 € HT
► Etudes d’architecte et maître d’œuvre :
53 820 € HT
► Coordination SPS :
1 360 € HT
► Bureau de contrôle :
4 750 € HT
► Dommage ouvrage :
7 797 € HT
Soit :
+
Total opération :

757 727 € HT
148 514 € TVA
906 241 € TTC

Le conseil prend acte et accepte la poursuite de la mission du cabinet
d’architecte et de maîtrise d’œuvre Gouedo/Lagarde.
L’Etat a décidé par arrêté préfectoral du 10/07/2012, une aide de 150 297 €
sur une tranche 1 de travaux d’un montant de 500 990 € HT (Taux 30 %).
Le Conseil Général octroie 9 750 €.
La Région n’a pas encore répondu à la demande de FRIL (Fonds Régional d’Intérêt Local) ; son traitement est en cours.
Compte-tenu du coût important et du fait que la concertation a montré la
nécessité d’effectuer un préau à l’école maternelle et un préau à l’école
primaire, structures qui serviront utilement dans la nouvelle organisation
des rythmes scolaires, il est proposé de demander une 2ème tranche d’aide
financière à l’Etat au titre de la DETR 2013.

Capacité de désendettement = (CRD) Encours de la Dette au 31/12/(N)
/ Epargne Brute.
Il mesure en Nombre d’années le remboursement de la dette par la commune avec son autofinancement brut.

■ Débat d’Orientations Budgétaires :
• Le Débat d’Orientations Budgétaires a pour objectif d’informer les élus
du Conseil sur l'évolution de la situation financière de la Collectivité, de
discuter des orientations budgétaires qui préfigurent les priorités affichées
dans le Budget et de donner la possibilité au Conseil de s'exprimer sur
la stratégie financière de la Commune.
Un diaporama, présenté par Sylvie Carrera, a permis de retracer les
différents chapitres budgétaires avec leurs éventuelles évolutions.
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CONSEIL MUNICIPAL

(SUITE)

Acquisitions de matériels et mobiliers nécessaires au fonctionnement
des services :
Cuisine centrale, services scolaires, administratifs, techniques, installation
téléphonique de la mairie, matériel informatique, véhicule utilitaire.

On peut noter que le compte de résultats est encore très encourageant,
avec une augmentation des recettes de fonctionnement, des dépenses
aussi mais dans une proportion moindre grâce aux efforts consentis dans
tous les services et l’effet des mesures d’économies d’énergie à conforter.

Devenir du patrimoine :
Suite à l'audit des bâtiments communaux, la priorité sera donnée à l’isolation thermique de l’école, de la Mairie et de la MJC, avec l’élaboration
d’un programme pluriannuel des travaux préconisés pour ces bâtiments
et la recherche de subventions liées aux économies d’énergie.
Couverture du logis de Chalonne.

La ligne de conduite est toujours maintenue : le poids de la dette baisse
et va permettre financer les nouveaux projets
L’année 2013, c’est la continuité du PLU (Plan Local d’Urbanisme) qui
devrait arriver dans sa phase concrète, les 30 logements publics des Plantes
qui vont pouvoir démarrer, la réhabilitation des locaux scolaires qui doivent débuter en octobre, la finalisation des travaux budgétisés comme le
local jeune, les jeux de Boisrenaud.

Travaux à faire et à prioriser :
Mises aux normes du restaurant et de la cuisine satellite suite au contrôle
de la direction des services vétérinaires du 20/02/13.
Mises aux normes des locaux de la halte garderie suite à la visite de contrôle
de la PMI (Protection Maternelle Infantile) du 11/01/13.
Réfection à neuf de voiries communales : rue des Vergers ; rue des Vignes
Jaunes ; rue des Plantes.
Parcours santé.

Sont aussi prévus :
Etudes :
Aménagement des terrains de La Vergne,
Aménagement de la rue Nouvelle et rue des Plantes,
Réflexion sur l’aménagement de la Place Markbreith.

INSCRIPTIONS SCOLAIRES 2013
es inscriptions scolaires pour la rentrée
de septembre 2013 débuteront le 2 avril.
Vous pouvez vous présenter à la mairie,
avec votre livret de famille ou prendre RDV au
05 45 91 04 57.

L

Tous les enfants nés en 2010 peuvent être
scolarisés.
Pour les enfants nés en 2011, il convient au préalable de prendre contact avec Mme VILLECHALANE au même numéro.

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
Mme Marie Guiraud : 06 81 20 92 36 => 2 places

Mois de Janvier :
Mme Sandrine Rémy : 05 45 24 99 17 => 3 places

Mois de juillet :
Mme Agnès Defoulounoux : 05 45 90 90 33 => 1 place
Mois de Septembre :
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

Joyeux anniversaire à :
Izia, Antoine, Juliette.
Retrouvez sur notre site
«lespetitesmarmottes.fr» la liste complète
des Adhérentes à l’Association, le calendrier
des activités et les informations utiles.

FLÉAC AMICALE CYCLO
Assemblée Générale

’année 2013 a débuté par l’assemblée
générale qui s’est tenue sous la présidence de Pascal Pautiers élu à ce poste
l’an dernier.
Le bilan financier fait apparaître une gestion
très saine et donc un bilan équilibré.
Dans son rapport moral, le président s’est félicité de la bonne santé et vitalité du club avec
près de 60 licenciés. Chaque dimanche et
jeudi, 30 à 40 cyclistes, répartis en 2 groupes
sillonnent les belles petites routes de la
Charente avec joie et bonne humeur lors de
sorties avoisinant les 80 km en automne –
hiver et les 100-110km au printemps et en été.

L

La sortie Pentecôte est toujours autant appréciée puisque qu’en 2012, à Rochefort en
terre, nous étions plus de 50 participants.
La convivialité étant un enjeu
très important au sein du
club, la sortie «Brin d’aillet»
le 1er mai et la sortie restaurant à l’automne sont toujours
très prisées.
Tout ceci est possible grâce à la
réussite de notre loto. En effet, cette
année encore, une salle bien pleine, des commerçants et/ou artisans par leur dotations,
nous ont permis de réaliser un profit qui per-
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met une participation à différentes manifestations sportives ou conviviales.
Sur le plan sportif, il est à noter la
belle 2ème place du club au Tour de
Charente organisé par l’Ufolep.
Cette année, le club va effectuer sa
sortie Pentecôte à La Bourboule.
Il est également prévu d’organiser
un week-end en Dordogne où seront
mêlés vélo, gastronomie et tourisme.
Si vous aimez le vélo et sortir en groupe, venez
nous rejoindre lors d’une sortie le dimanche
matin (avec votre casque bien sur, car la sécurité avant tout).

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

MÉLANGES FLÉACOIS... SECTION HISTOIRE LOCALE DE LA MJC
1914-1916 :
UN HOPITAL BENEVOLE A FLEAC

sionnat de jeunes filles situé à une cinquantaine de mètres au-delà de la mairie actuelle.

La première guerre mondiale a
tué des millions de jeunes gens de nos
campagnes, les monuments aux morts en
témoignent. Mais il y a eu également des
millions de blessés.

C'était l'Hôpital Bénévole N° 40 bis. Il a été
ouvert du 2 septembre 1914 au 10 janvier
1916, et abritait vingt lits.

eaucoup de ces blessés, «les gueules
cassées», sont repartis dans leurs
régions. Il a donc fallu les accueillir et
les HP, les hôpitaux permanents, n'ont pas
suffi.
La XIIème région militaire à laquelle appartenait
la Charente a donc ouvert dans le département
trente-neuf lieux d'accueil dont sept à Angoulême et quatre à Cognac, les autres étant
répartis dans des petites villes.
Les lieux étaient très divers : écoles, asiles de
vieillards, maisons de retraite, maisons bourgeoises, châteaux, salles des fêtes, couvents...

B

Le pensionnat de jeunes filles

Ces hôpitaux de fortune portaient des dénominations différentes selon leur importance
et leur statut : HT (temporaires), HC (complémentaires), HM (militaires), HB (bénévoles),
HM (mixtes)...
Pour pallier les besoins locaux on a donc
ouvert un hôpital bénévole à Fléac dans le pen-

LES AMIS
Geoffroy
DUDOUIT

Thomas
GEORGET

DU

LOGIS

DE

D

J. Noël Paquier

CHALONNE

dentale (IX et XIII siècles). Si de nombreuses
pièces sont parvenues grâce aux manuscrits, la
pratique de la polyphonie est certainement antérieure. Dès le règne de Charlemagne, des
sources témoignent de l’existence de l’improvisation et de l’arrangement, notamment à l’occasion de grands événements liturgiques.
La douzaine de morceaux sera interprétée par :

ans un domaine très particulier, l’association a invité le mardi 16 avril 2013, l’ensemble ZETA, un duo de ténors pour un
programme concert intitulé : «Premières Polyphonies Médiévales». Le programme puise dans
les premières polyphonies de la musique occi-

Les pensionnaires de l’hôpital
et Mme Plauchut (avec le chapeau)

- Geoffroy DUDOUIT, chef de chœur et compositeur. Son chant est profondément empreint de
sa rencontre avec Georges K. Michalakis, maître
du chant byzantin traditionnel.
- Thomas GEORGET, de son côté, s’est intéressé aux musiques vocales allant des musiques
traditionnelles à la musique lyrique ou la
comédie musicale… Il a participé aux activités
de Jeune Chœur de Paris et à l’ensemble

Non Papa ainsi qu’à diverses créations cinématographiques, scéniques et radiophoniques.
Nous connaissons les polyphonies Corse,
à nous de découvrir

«Les polyphonies médiévales»
le mardi 16 avril 2013,
à 20h30,
à l’église Notre Dame de Fléac.
L’entrée sera gratuite, mais une corbeille sera à
disposition pour soutenir les artistes.
Nous espérons que vous serez nombreux à vouloir découvrir avec et en même temps que nous,
un programme qui sort de l’ordinaire.

MJC : LES JEUNES JUDOKAS SE DISTINGUENT SUR LES TATAMIS
Le samedi 12 janvier 2013 :

Le samedi 9 février 2013 :

- Championnat départemental minime à Roullet, Marine Bastier en – de 48 kg,
se classe 2ème, et se qualifie pour le championnat régional en février,

Six judokas de la section participent au tournoi de St Amant de Boixe et obtiennent de
très bons résultats :

- Animation poussins (tournoi des petits tigres), à Roullet, un participant,
Thibaud Tinka, marque 70 points sur cette animation. Il lui reste à participer
à la dernière au mois d’avril prochain, pour être classé écusson d’or.

- En poussins : Thibaud Tinka et Edwin
Larpe finissent 1ers de leur poule,
- En pré-poussins : Virgil Villessot et Laurettte Sourisseau terminent 1ers de leur
poule, quant à Adrien Blandeau et Robin
Beaufort, ils se classent 2ème de leur poule.

Le dimanche 3 février 2013 :
A Châtellerault, Marine Bastier participe au championnat régional minime, et après quatre combats
acharnés et bien gérés, elle en gagne deux et
termine 5ème.

Marine Bastier

Robin, Virgil, Thibaud et Edwin

Les lundi 18 et mardi 19 février 2013 :
Marc Hérault participera à un stage organisé par le département, à Roullet.

Elle obtient sa sélection pour la phase interrégionale
qui se déroulera à Limoges le samedi 30 mars 2013.
Nous serons bien sûr avec elle pour l’encourager.

Bravo à tous ces judokas qui représentent fièrement les couleurs
de la section judo de la MJC.
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MJC : BRIN D’AILLET

MJC :
MARCHÉ DE PRINTEMPS

Les randonneurs de la MJC Fléac
vous donnent rendez-vous :

La MJC Serge Gainsbourg organise :

le mercredi 1er mai 2013
pour la sortie du Brin d’Aillet.

le samedi 6 avril 2013,
son Marché de Printemps,
de 10h à 18h, à l'Esplanade de Fléac.

Programme de la journée :
09h00 : Rendez-vous à la salle des Fêtes : Café, Croissant.
09h30 : Départ de la Randonnée pour :
- Petite randonnée de 6 km,
- Grande randonnée de 10 km.
13h00 : Repas

ette journée a pour but de mettre en avant la richesse de notre
territoire ainsi que de promouvoir la MJC et son engagement
environnemental.
Lors de cette manifestation,
vous trouverez donc des stands
qui raviront petits et grands
entre bien-être (sophrologie,
huiles essentielles, massages,
etc.), alimentation (maraîcher,
produits locaux et régionaux,
etc.) et enfance (vente des
créations des enfants du centre
de loisirs, atelier Père Cucu,
balade de poney de 10h à 12h,
etc.) !
De plus, vos enfants pourront
s'amuser avec Père Cucu et
ses sculptures sur légumes
ainsi que des jeux sur l'écologie
et l'environnement proposés par les animateurs de la MJC tout au long
de la journée. Tandis que vous, vous pourrez vous faire masser, assister à l'animation «canaliser ses émotions grâce aux huiles essentielles»
et profiter des conseils des professionnels présents !

C

Menu :
Apéritif • Rillettes, Radis, Aillet
Roti de Porc • Haricots verts
Camembert • Dessert • Café • Vin Rouge Charentais
Tarif : 12€ par personne
Inscription avant le 24 avril 2013 :
Guy Bossy : 05 45 91 03 18 ou 06 31 36 15 86
MJC Fléac : 05 45 91 24 39

Venez nombreux partager ce moment
de convivialité et de détente !
Pour plus de renseignements,
vous pouvez nous contacter au 05 45 91 67 71.

Les randonneurs de la Section MJC

ASTRONOMIE : CONFÉRENCES
Découvrez le ciel avec Robert Carde

DE

Robert CARDE vous propose de découvrir

le ciel du Printemps.
oici les 3 prochaines conférences que donnera l'astronome charentais Robert
CARDE au siège de l'association «PLANETE 16», au 16 Impasse de l'Ecluse à FLEAC.

V

■ Samedi 06 avril, à 20h30 :
Naissance, vie et mort des étoiles.
■ Vendredi 10 mai, à 21h :
La lune : Phases, Eclipses et influence
réelle et irréelle dans nos vies :
marées, naissances, jardin, champignons...

SOCIÉTÉ

L

a société de chasse de Fléac a organisé, à la
demande de plusieurs éleveurs de volailles,
des battues aux renards. C’est avec succès

DE

ROBERT CARDE
■ Vendredi 14 juin, à 21h :
Comètes, météores et étoiles filantes.
L'animateur, après une présentation du sujet
répondra à toutes les questions. Si le public le
désire, il pourra conter quelques légendes mythologiques concernant les constellations. A la nuit
tombée, si le temps est clair, la soirée se terminera par une observation du ciel et la découverte
des constellations. N'oubliez pas une petite
laine...
Pour tout renseignement
(lieu exact, prix ou autres : 05 45 67 28 28).

CHASSE : COMMUNIQUÉ

que 3 renards ont été tués dernièrement, à rajouter à ceux tués en début de chasse. Avec une autorisation en mars, les battues se poursuivent.
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Emile Gaudout,
Jean-Marie DION.
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COCHON

À LA

BROCHE

DU

Le Club des Aînés de Fléac organise

CLUB

DES

AÎNÉS

le dimanche 05 mai 2013,

Animations au cours du repas :
un musicien et la tombola.
Prix : 20 €.

à partir de 12 heures,
à la salle des fêtes de Fléac.

Réservations au :
05 45 23 05 59 • 05 45 91 19 44 • 05 45 91 09 35

son traditionnel Repas

FCPE : BOURSE

L a

SOIRÉE FOLKLORE

p a r o l e

e s t

d o n n é e

à …

«PARTAGE SOLIDARITÉ AVENIR»

Christian CLEVELAND
Pour Partage Solidarité Avenir
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Agenda

Détente par Michèle ITANT

PROBLÈME N° 225

Dimanche 28 avril
Fléac A – Chabanais
Fléac B – Ang. St Martin

Monuments et
Places de Paris

Eglise
Salle des Sports
(Tennis de Table)
Vendredi 05 avril
Fléac 2 – Gond-Pontouvre
Fléac 4 – Confolens
Vendredi 12 avril
Fléac 1 – Cognac
Fléac 3 – Magnac

Mardi 16 avril
Concert :
«Polyphonies Médiévales»

Solution dans le prochain numéro
1

Esplanade
I

2

W

Samedi 06 avril
MJC : Marché de Printemps

II ∂

Salle des Fêtes

III

3

4

A

G

R

O

P

E

C

U

L ∂

T ∂

Samedi 06 avril
Anciens Combattants :
Congrès Départemental

IV

O

V

N ∂

Dimanche 07 avril
FCPE : Bourse de Printemps

VI

C

VII

O ∂

Samedi 13 avril
Journée Folklorique

HORIZONTALEMENT :

R

5

6

7

A M ∂
R A ∂
O

V ∂

R

L

E

F

O

N

O

S ∂

D

R ∂

VIII

R

I

V

O

L

IX

D

O

R

M

I ∂

X

E

N

E

E ∂

9

10

B

E

Y

O

L

A

A

Y ∂

S

A I ∂
I N ∂

U

8

R

B

E

L

E

A

E ∂

V
I ∂

B

S

N

B

A

C

F

O

C

H

A

T

E

E

I. Avenue ou place du
17e arrondissement rappelant
une bataille d’empire ;
Celui de Tunis est bien connu.
II. Fut construit par C. Garnier au
XXe siècle ; Mouvement de foule.
III. Il peut être par-dessus tête !
Gare à la peinture !
IV. Enlever phonétiquement ;
Paresse au Brésil ; Symbole.
V. Peu qualifier un bec ;
Article étranger.
VI. Il personnifiait le temps ;
Peut avoir la gorge enrouée !
VII. Parti politique ;
S’entend sur la cannebière.
VIII. Rue importante bordée
d’arcades rappelant une ville
italienne ; Pont mobile.
IX. Sommeillé ; Maréchal de
France, de Grande Bretagne
et de Pologne, il a son avenue.
X. Père d’Ascagné ;
Utilisée par des chercheurs d’or.

VERTICALEMENT :

Terrain de Football
Dimanche 07 avril
Fléac A – Châteauneuf
Fléac B – Mons
Dimanche 14 avril
Fléac C – Villebois

Solution du numéro 224

Mercredi 01 mai
Marche du Brin d’Aillet
Dimanche 05 mai
Cochon à la broche
du Club du 3ème âge

Etat Civil

1

2

3

4

I

V

I

E

R

II

A

V

I

R

O

N ∂

III

M ∂

I

L ∂

V
C

A

S

NAISSANCES

V

U

R

N

E ∂

Le 12/02/13 : Tyago Manuel François SANCHEZ

VI

R ∂

T

E

VII ∂

H

VIII ∂

DÉCÈS
Le 16/02/13 : Jean Pierre BÉLAIR
Le 18/02/13 : Jacqueline Danielle AUDOIN née CHAGNAUD
Le 20/02/13 : Christiane Irène Marcelle FOUGERE
née MERCIER
Le 23/02/13 : Raymond Max MAURIN
Le 01/03/13 : Michel CHATEAURAYNAUD
Le 10/03/13 : Paul Guy MARTIN
Le 11/03/13 : Michel Daniel BAREAU

7

R

E

Néant

6

I

IV

MARIAGES

5

U

IX

S

I ∂

X

A

T

E

R

E ∂
S

R

E

M
B ∂
A

F

R

E ∂

E

R

I

N

E ∂

D

O

U
R

E ∂

8

R

9

10

S ∂
K ∂

O

I ∂

L

Y

F

E

E

F

U

T

S

T

E ∂

E

O

R

B

L

E ∂

A

I

R

S

A

1. Un présent de Méhemet-Ali y fut
érigé en 1836.
2. On fête l’Amour ce mois-là ;
Atome.
3. Mélange d’hydrocarbures légers ;
Ancienne résidence royale
devenue musée.
4. Degré musical ; Sur cette place,
se trouve une colonne en bronze
faite avec 1200 canons ennemis.
5. Un début de senteur ; Ville d’Emilie.
6. Quartier de Paris, riche en hôtels
particuliers.
7. Est noble dans le Nord ; Note.
8. Tour de cou ;
Jeu de pelote basque.
9. Résidence secondaire principale
dans le VIIIe construite en 1718 ;
Coup impossible à rendre.
10. Affirmatif aux USA ; Place où
domine le Moulin Rouge.
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