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Week-End
Peinture et Sculpture
à Fléac
Le club Dessin/Peinture de la MJC Serge
Gainsbourg et l’association de sculpture
«Onde de Choc» organisent conjointement
leur 23ème concours de peinture
et leur 13ème concours de sculpture.
Pendant le week-end du vendredi 31 mai,
samedi 01 et dimanche 02 juin 2013,
vous pourrez rencontrer dans les rues de Fléac,
peintres et sculpteurs en activité.
Expositions peintures et sculptures au Château
et au Doyenné (entrée libre).

Peinture (Rens. : 05 45 91 24 39) :
Trois concours :
Thème : «Fléac en Couleurs Complémentaires»
Concours A : (15 jours) du jeudi 16 mai au
samedi 01 juin 2013.
Concours B Adultes : (2 jours) le samedi 01
(08h-18h) & dimanche 02 juin 2013 (08h-15h).
Concours C Enfants : (2 jours) le samedi 01
(08h-18h) & dimanche 02 juin 2013 (08h-15h).
Pendant le week-end un Vide Atelier, au Château,
vous proposera des œuvres de peintures.

Sculpture :
Un concours sur 3 jours
du vendredi 31 mai au dimanche 02 juin 2013.
Thème : «Rondeur»
Sur les 3 jours :
expositions, buvette, restauration.
Remise des Prix : dimanche 02 juin.
- à 17h00 : remise prix peinture au Château.
- à 17h30 : remise prix sculpture dans la cour
du Doyenné.

Règlement des 2 concours sur le Site : http://www.mjcsgainsbourg.com

I n f o s

M a i r i e

AU FIL
e conseil municipal s’est réuni le
mardi 30 avril 2013. Il a principalement
débattu du PADD :

L

■ Projet d’Aménagement et
de Développement Durable (PADD) :
Dans le cadre de la révision du POS (Plan
d’Occupation des Sols) de Fléac en PLU (Plan
Local d’Urbanisme), prescrite le 26 juin 2008, l’assemblée a eu une première fois l’occasion de
débattre sur les orientations générales d’aménagement et de développement du projet de
PADD lors de la séance du Conseil Municipal du
30 Juin 2011.

DU

CONSEIL MUNICIPAL

Depuis, la loi Grenelle est entrée en phase d’application (au 01/07/2012), le SCOT (Schéma de COhérence Territoriale) a été arrêté, la réflexion s’est
poursuivie. Le projet de PADD a dû être adapté pour
intégrer les contraintes du SCOT (Orientations
d’aménagement des surfaces supérieures à 2000
m²) et pour se conformer aux nouvelles contraintes
réglementaires, notamment paysagères. L’état
demande de réduire de 50% les zones constructibles en les densifiant et en limitant les projets d’urbanisation à proximité des secteurs éloignés du
centre urbain. Il impose ainsi de rendre 20 hectares
de terre, qui étaient urbanisables dans le précédent
POS, à la zone agricole ou naturelle.

PLAN LOCAL
léac, à moins de 10 minutes du cœur d’agglomération, subit la pression urbaine.
Des opportunités sont à saisir mais la
commune ne doit pas renoncer à sa vocation
agricole et à son identité viticole localisée dans
l’appellation Cognac. Le PLU (Plan Local
d’Urbanisme) et plus particulièrement le PADD
(Plan d’Aménagement et de Développement
Durable) doivent organiser au mieux l’avenir de
la commune. En effet, depuis 1990, une cinquantaine d’habitants par an sont accueillis.

F

Malgré ces énormes contraintes, le PADD conforte
l’idée de relier de manière forte les parties nord
et sud de la commune. Le site de La Vergne sera
un poumon de développement d’infrastructures
d’équipements socioculturels ou sportifs. Un couloir
vert nord-sud suivant les cours d’eau «La Vallade La Martine» est conforté.
Il est rappelé que le PADD est l’expression d’un projet et d’une politique globale d’aménagement, d’une
vision globale à plus ou moins long terme du territoire communal, l’expression claire d’un projet
urbain. Il a pour objet de définir les «orientations
générales d’aménagement et d’urbanisme» retenues pour l’ensemble de la Commune.

DE L’URBANISME

Depuis le début de l’année, avec l’aide du Cabinet
Conseil et les services de l’Etat, nous avons poursuivi le travail des documents constitutifs du PLU.
Au dernier conseil, comme vous avez pu le lire cidessus, nous avons débattu du Projet d’Aménagement de la Commune.
Les prochaines échéances à venir
sont très importantes :
- Fin mai, les personnes publiques associées
(PPA) : les services de l’Etat, SCOT, Chambres
Consulaires, (une cinquantaine de représentants)
seront invitées à présenter leurs observations

sur le PADD, les Orientations d’Aménagement,
le zonage, et le règlement.
- En juin, une réunion publique est prévue, ouverte
à tous.
- Début juillet, les documents du PLU seront arrêtés au Conseil Municipal.
- A l’automne, l’enquête publique aura lieu : tous
les habitants de la commune et tout autre public
pourront rencontrer le commissaire-enquêteur,
consulter le dossier complet et éventuellement
consigner leurs observations sur le registre mis à
disposition.

INFOS MUNICIPALES
Inscriptions scolaires :

Contrat d’Apprentissage :

es enfants nés en 2011 peuvent être inscrits pour la rentrée de
septembre 2013. Une classe de toute petite section sera ouverte
pour les accueillir.
Pour tout renseignement et rendez-vous prenez contact avec le service scolaire au 05 45 91 04 57.

a Commune recrute une personne en contrat d'apprentissage
pour un CAP petite enfance à compter du 1er septembre 2013.
Le lieu de travail sera l'école maternelle.
Pour tout complément d'information, prenez contact avec Elisabeth
VILLECHALANE au 05 45 91 04 57.

L

CARNET ROSE

L

À L'EHPAD

NOUVEL ARTISAN
Création d’un

M. AUPY, directeur de
l'EHPAD, est l'heureux
papa d'une petite Julia,
née le 29 mars 2013.

Julia AUPY,
ses parents et sa sœur.

Laboratoire
Patisserie Artisanale.
Vente aux particuliers
et aux professionnels.
Fabrication uniquement
sur commande.

Félicitations
aux parents
et tous nos voeux
de bonheur
à la petite Julia,
ainsi qu'à
sa petite soeur.

Pour tous renseignements :
EIRL DILLERIN Jean-Michel
«La Chouquette»
26, Impasse des Pierrailles
Tél. : 05 45 91 95 99
06 01 78 04 19
lachouquette@laposte.net
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I n f o s
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CONCOURS
omme les années précédentes la commune vous encourage à perpétuer le
fleurissement individuel dans le respect
des règles environnementales. Elle vous propose un petit challenge amical dans le cadre
du concours communal des maisons fleuries.
Le jury communal sillonnera la commune
début juillet. Afin de ne pas être oubliés, faîtesvous connaître, auprès du secrétariat de la
mairie de Fléac. Seuls les éléments visibles
de la voirie seront pris en compte. Les 5
meilleurs fleurissements seront présentés au
jury intercommunal (5 communes) qui examinera vos réalisations dans la première quinzaine de juillet.
Bon fleurissement à tous.

DES

-

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

MAISONS FLEURIES

C

M. et Mme PARLANT

Mme et M. FORNEL

ans le cadre du concours des villes et villages fleuries 2012,
le département de la Charente a récompensé 2 Fléacois,
le jeudi 02 mai. M. et Mme FORNEL et M. et Mme PARLANT
ont été récompensés pour leur participation et leur contribution à
l'embellissement de notre département.

D

MÉLANGES FLÉACOIS... SECTION HISTOIRE LOCALE DE LA MJC
FLEAC ET LA POSTE (suite)

commune. Il habite les Mornats, et comme
beaucoup d’autres à l’époque, en plus de
son travail, il exploite une petite vigne. Il été
le dernier fléacois à posséder un cheval.

La première poste de Fléac

n 1889 est inauguré le train d’intérêt
local, le P’tit Rouillac* qui relie Angoulême à Rouillac sur une voie étroite de
un mètre de largeur seulement. Et ce tortillard
qui zigzague dans la campagne en peinant
dans les côtes, a pourtant un wagon postal :
«Le concessionnaire sera tenu de réserver,
dans chacun des trains circulant aux heures
ordinaires de l'exploitation, un compartiment
spécial de la 2ème classe pour recevoir les
lettres, les dépêches, ainsi que les agents du
service des postes,
L’administration des postes aura le droit de
fixer à une voiture déterminée de chaque
convoi une boîte aux lettres, dont elle fera opérer la pose et la levée par ses agents».
Cahier des charges du P’tit Rouillac, 20 juillet
1886.
Peu après, le 2 mai 1893, un bureau de poste
est ouvert à Fléac. Ce n’est pas encore un bâtiment communal, mais une maison louée par
bail. Le 14 octobre 1921 le propriétaire,
M. Ganachaud, propose à la commune de lui
vendre le local. Trop cher, le conseil municipal refuse. Mais quelques mois après, le 23
avril 1922, «réuni dès 8h30 en séance extraordinaire», le conseil municipal décide d’acheter la maison des époux Bassoulet située rue
de la Vergne : «la situation de cette maison
est toute indiquée pour installer un bureau de
poste». En effet, elle est près de la gare où
arrive le courrier. Un emprunt est alors fait «à
la caisse de retraite pour la vieillesse».
C’est la première poste (photo ci-dessus)
appartenant à la commune : le bureau est dans
la pièce côté rue, où se trouve l’entrée du
public. A l’arrière se trouve le logement du receveur qui ouvre sur la cour. Quant au coffre-fort

E

Le dernier à occuper l’ancienne poste est
M. Mourcel, receveur-distributeur, bien connu
pour sa rigueur. Ce comportement lui vaut
quelques déboires : à une cliente qui apporte
son courrier quelques minutes avant la fermeture du bureau, il répond que c’est trop tard.
Le soir il va tout naturellement chercher son
lait en oubliant que c’est chez cette même
personne. Il obtient la même réponse.

M. Dubournet en 1959 devant l’ancienne poste de Fléac,
rue de la Vergne. La boite aux lettres est sous les fleurs.
Photo : M. Ridet

il est situé sous le sol de la cuisine, dans ce
qui est la cave actuellement.
A la même époque, Fléac possède un certain
nombre de boites à lettres entretenues aux
frais de la commune par la direction des Postes
d’Angoulême. Le courrier est alors distribué
tous les jours. En effet le 19 novembre 1922,
le conseil municipal note que M. Dubournet,
facteur suppléant, accepte de distribuer le
courrier le dimanche dans les secteurs de la
commune qui ne sont pas desservis. Et cela
pour la somme de 260 francs.
Pendant la dernière guerre, le receveur du
bureau de Fléac est M. Laguibre. Il est nommé
provisoirement maire à la Libération avant
l’élection de M. Cheysson.
En 1959 le facteur est toujours M. Dubournet
qui a donc fait une longue carrière dans la
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L’histoire récente…
Une nouvelle poste est construite sur l’esplanade à la fin des années soixante quand Fléac
devient centre de distribution pour le secteur.
Elle est dirigée par M. Rolling, receveur de
3ème classe.
Celle de la rue de la Vergne est alors vendue
et transformée en maison d’habitation. M. et
Mme Ridet, les actuels propriétaires, achètent
le bâtiment en 1994 à la famille Demotte.
Depuis 2010 la Poste est une société anonyme
à capitaux publics. La même année à Fléac le
service postal, transformé en bureau annexe
rattaché à l’agence de La Couronne, s’installe
au centre commercial dans un local municipal.
J. Noël Paquier

Un nouveau fascicule historique
«On l’appelait le P’tit Rouillac»,
est disponible à la MJC
au prix habituel de 5 €.

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

LES PETITES MARMOTTES

ANCIENS COMBATTANTS
Commémoration du 8 Mai

euillez trouver, ci-dessous la liste des assistantes maternelles adhérentes à l’Association
ayant des places disponibles de suite à
janvier 2014.

V

a météo a été clémente pour cette commémoration du 68ème anniversaire de l’armistice du 8 mai 1945. Les textes des discours
relataient l’importance de la Résistance pour mettre fin aux
conflits, tandis
que les enfants
de l’école Alphonse Daudet
ont lu un poème
d’espoir
«La
Paix» de Jean
de la Fontaine.
A l’issue de la
cérémonie,
Georges AROS
Les présidents Jean-Louis JOUVE et Jacques PAULHIAC
a reçu la médaille
encadrent Georges AROS et Francis TROQUES
commémorative
Algérie et Francis TROQUES a reçu celle du Titre de Reconnaissance
de la Nation (T.R.N) Algérie.

L

De suite :
Mme Sandrine Rémy : 05 45 24 99 17 => 1 place
Mme Marie Guiraud : 06 81 20 92 36 => 1 place
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
Mme Roseline Denechaud : 06 60 67 70 16 => 2 places
Mme Marie-Gabrielle Houée : 05 45 64 13 78 => 1 place
Mme Marylord Leduc : 05 45 96 05 76 => 1 place
Mois de Janvier :
Mme Sandrine Rémy : 05 45 24 99 17 => 3 places
Mme Marylord Leduc : 05 45 96 05 76 => 1 place

P.S. : Le bureau départemental ACPG CATM TOE et Veuves remercie
les 2 maires M. Guy Etienne et M. Michel Germaneau pour leur accueil
lors de l’assemblée départementale du 06 avril. Egalement sont remerciés les employés municipaux ainsi que Roger et Raymonde Sucquet pour
le café chaud et la brioche très appréciés par les congressistes.

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

MJC : RANDONNÉE

Retour de
la marche

1er Mai 2013
a chance était au rendez-vous pour cette traditionnelle édition de la marche du Brin
d’Aillet. Les marcheurs téméraires ont été
récompensés, car la pluie s’est miraculeusement

L

DU

BRIN D’AILLET

arrêtée à 9h30, au moment du départ, pour laisser la place à un soleil radieux.
Le groupe des marcheurs, ayant opté pour le circuit de 11 km, a découvert un circuit inédit en
direction de St Yrieix. Après avoir rejoint la coulée verte, en traversant Chalonne, les marcheurs
ont remonté vers la D939, par la route ombragée
de la Combe Garnier, puis effectué une redescente vers Vénat, pour y découvrir sa fontaine.
Le retour s’est effectué par la vallée de ChausseLoup, puis par le point de vue de Pête-Levrette.
Après cet effort matinal, Apéritif et Repas Campagnard attendaient les quelques 140 convives.
Ce repas confectionné et servi par les fidèles du
groupe des randonneurs de Fléac, était partagé

à la salle des fêtes, dans une ambiance très
chaleureuse.
Merci à Guy, à Gérard pour son magnifique
circuit, ainsi qu’à toute l’équipe, et rendez-vous
pour l’édition 2014.

Repas à la Salle des Fêtes

MJC : ART FLORAL
Activité Art Floral à la MJC

Les fleurs s’invitent au sein
de la MJC de Fléac

L

e 21 mars dernier, la MJC a organisé un
cours d’art floral avec l’intervention de la
fleuriste d’Elefsina de Champniers afin de

tester un nouvel atelier pour la saison prochaine.
Ce cours ayant eu un vrai succès et en accord
avec la fleuriste, la MJC renouvelle l’expérience.
Désormais, les passionnés de fleurs se retrouvent un jeudi par mois soit l’après-midi, soit le
soir afin de créer des compositions telles que des
bouquets ou des centres de table en adéquation
avec les saisons et les envies de chacun.
A travers cette activité, on découvre ou redécouvre de multiples végétaux comme les roses
de couleurs différentes, les gerberas, les frésias,
le papyrus, la feuille d’aralia…
Cette nouvelle section ouverte à tous ravit
chaque participant qui repart avec sa composition créée par ses dix doigts sans oublier l’aide

de la fleuriste pour
donner de bons
conseils.
Un jeudi par mois :
- de 13h45 à 16h45
- à partir de 20h30
(15 personnes maximum par séance).

Pour tous renseignements complémentaires,
n’hésitez pas à
joindre le secrétariat de la MJC au
05 45 91 24 39.
Réalisation florale

4

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

MJC :

UNE

NOUVELLE ACTIVITÉ : JEU

epuis le mois de mars 2013, une quinzaine
de personnes se retrouve tous les mardis soir, à 20h30, dans la salle familiale
de la MJC, pour jouer au tarot.
Les parties se déroulent dans une ambiance
conviviale, chacun cherchant bien sûr à gagner
un maximum de points tout en faisant part aux
autres participants de son expertise en la
matière.
Si vous voulez vous aussi découvrir le plaisir de
jouer aux cartes ou, si vous l’avez déjà, n’hésitez pas à venir nous rejoindre tous les mardis à
la MJC, les plus expérimentés se feront une joie
d’initier les débutants.

DE

D

MJC : L’ILE

AUX

CARTES
Tarot ou Belote,
le mardi soir.

Pour ceux qui le souhaiteraient, il est aussi possible de jouer à la belote.

ENFANTS

Pour tous renseignements complémentaires,
contacter la MJC de Fléac, 05 45 91 24 39.

MJC : SCHOOL SOCCER CUP
3ème édition
our la 3 année consécutive, la
MJC Serge Gainsbourg de Fléac
proposera la «School Soccer
Cup». Ce tournoi de football destiné
aux enfants scolarisés sur les communes de Fléac, Linars et Saint
Saturnin se déroulera cette année
dans cette 3ème commune. Le clos de
l’école Gilbert Ramblière ainsi que le
gymnase de la commune accueilleront
donc la troisième édition qui, nous l’espérons rassemblera une dizaine d’équipes,
le samedi 8 juin 2013.
Une information sera diffusée dans les 3 écoles primaires courant mai et
les inscriptions (gratuites) se feront auprès des animateurs de la MJC au
sein des écoles. Les 2 premières éditions ont été remportées par les enfants
de l’école François Lassagne de Linars. Un nouveau trophée sera donc
mis en jeu cette année.
Cette saison, une soirée à thème sera organisée pour clôturer la journée afin de mobiliser les enfants et les leurs parents sur une même
manifestation.
Pensez alors à réserver votre journée du 8 juin !…

P

ème

MJC : ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
L’assemblée générale de la MJC aura lieu
le jeudi 13 juin à 20h00, au Château de Fléac.

LES AMIS
La Chalonnaise
our la troisième année consécutive,
l’Association vous invite à sa
randonnée qui aura lieu le
samedi 8 juin 2013.

P

Après avoir parcouru Fléac Est, puis
Fléac Nord, notre randonnée promenade
se déroulera cette année vers Fléac Sud,

DU

LOGIS

DE

CHALONNE

toujours sous la houlette de Jean Dumergue.
Le départ aura lieu de la mairie, à
9 heures.
Cette balade se terminera, comme d’habitude, par l’apéritif
offert par l’association,
suivie du repas champêtre sous les frondaisons le l’allée de Chalonne.
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Tarif : 2 € pour les non participants au repas,
10 € pour les autres.
Il est souhaitable de réserver au 06 47 57 76 07,
afin de prévoir le nombre de repas suffisants.
Nous vous espérons aussi nombreux que les
années précédentes (des tivolis étant prévus
en cas de pluie).

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

SOCIÉTÉ

DE

16ème
Grande Brocante
& Salon des Antiquaires

CHASSE
Antiquaires et Bourses de collection
Salle des Sports (intérieur) : 3,00 € le mètre pour le week-end.
Brocante et Vide Grenier
Ouvert à tous :
Esplanade (extérieur) : 1,50 € le mètre pour le week-end.
Professionnels & particuliers - Antiquaires
Foire Brocante - Vide Greniers
Marché aux puces - Bourse de collections
Produits régionaux.

à l’Esplanade.

Samedi et Dimanche midi : Apéritif offert par le comité.
Dimanche, à partir de 10h30 :
Exposition de voitures anciennes toute la journée +
circuit dans la ville de Fléac (gratuit).

Samedi 15 Juin 2013 :
toute la Journée

Réservation au : 06 64 44 65 87 - 05 45 91 34 18 (H.R.)
Buvette – Restauration rapide sur place.

Dimanche 16 Juin 2013 :
toute la Journée

Informations

Assemblée Générale

e président Jean-Marie DION informe les habitants de la commune, surtout les éleveurs
de volailles, qu’entre le 1er juin 2012 et le 31 mars 2013, 26 renards ont été tués sur la
commune (Tir à l’affut et l’approche – Battue administrative – Chasse ordinaire).
A partir du 1er juin 2013, les tirs à l’affut et l’approche reprendront ainsi que les battues
administratives.

La société de Chasse
tiendra son assemblée générale

L

QUARTIER

DU

Randonnée

Sortie
L'année dernière nous avons fait un voyage
à Rochefort, et cette année direction la
Dordogne, le samedi 22 juin 2013,
pour l'Aquarium du BUGUE
et le Village du BOURNAT,
qui fête sa 20ème année d'existence.

suivie d’un barbecue sur l'Ile de Fleurac.

Venez nombreux !

à 21h,
à la MJC de Fléac.

GRAND BADORIS

Comme tous les ans,
une randonnée de 8 kms est prévue :

le dimanche 2 Juin 2013,

le samedi 29 juin 2013,

TENNIS : TOURNOI

Le prix est de 57 € par personne.
Pour de plus amples renseignements
vous pouvez contacter :
me
M AGARD Tél : (tél : 05 45 91 23 17)
ou M. GABORIAUD (tél : 05 45 91 08 99).
Une journée à ne pas rater.

QUESTIONS POUR UN CHAMPION

Le club «Questions pour un Champion, de St Saturnin»
organise un tournoi amical,

le vendredi 7 juin 2013, à 20h15,
au Centre Culturel de Saint Saturnin.
Ouvert à tous, Entrée Gratuite.
Venez nombreux encourager les candidats.
Vous retrouverez le club «Questions pour un Champion»,
pour Fléac en Fêtes, avec la participation de candidats Fléacois.
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FLÉAC

EN

FÊTE

LES MORNATS

Vendredi 28 juin 2013,

Repas de Quartier

à partir de 18h00,

Les habitants des Mornats, de Chez le Comte et de La Vallade sont cordialement invités au repas champêtre traditionnel qui réunit nos trois villages le samedi 22 juin 2013.

à l’Esplanade.

Rendez-vous donc Place des Mornats vers 19h30.

PARENTS D’ELÈVES : FCPE

CONCERT

AVEC L’ACAMAC

’association des parents d’élèves FCPE de Fléac remercie toutes
les personnes qui ont participé à LA BENNE A PAPIER de mai.
Elle a permis de récolter un peu plus d’une tonne de papier soit
environ 70 €. La prochaine aura lieu du vendredi 21 au lundi 24
juin 2013. A noter qu’il s’agira de la dernière de l’année scolaire.
Nous espérons reconduire cette action dès la rentrée prochaine et vous
en informerons via Fléac Contact.

En collaboration avec le Conservatoire Gabriel Fauré
et l’ACAMAC, la municipalité de Fléac vous propose

Pour cette fin d’année, deux manifestations
sont programmées :

- à Cordes Chabrier : par les élèves du 1er cycle
- à Vents Gounod : par les élèves du 2ème cycle

• Fléac en fête, le vendredi 28 juin avec sa traditionnelle «pêche à
la ligne».
• La kermesse de l’école maternelle, le samedi 29 juin (après-midi),
avec une structure gonflable et une tombola (où tous les billets sont
gagnants).

- Entrée Gratuite -

L

le vendredi 14 juin 2013, à 20h30,
à la Salle des Fêtes de FLEAC
2 Concerts avec l'Orchestre :

Concert :
Orchestre à vents Gounod

Nous espérons vous retrouver dès septembre 2013 à nos côtés pour
aider les écoles de Fléac via nos diverses manifestations (benne à
papiers, bourse aux jouets, bourse de printemps, journée de l’UNICEF,
Fléac en fête, kermesse des écoles…).
Contacts :
Association des parents d’élèves FCPE de Fléac : fcpe.fleac@laposte.net
– Présidente : Mme Martinez : cecile.jchris@orange.fr
– Secrétaire : Mme Rapnouil : sandrine.damien@cegetel.net
– Trésorière : Mme Morin : chris.morin@neuf.fr

Le Maire
La liberté d’expression est un droit ; cependant, elle peut s’exposer à une réprobation regrettable si
la familiarité devient grossière et indigne.
Guy Etienne

L a

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° 227

Tennis

Château

Lun. 20 mai au dim. 02 juin
Tournoi Open 2013

Jeudi 13 juin
MJC :
Assemblée Générale

Place de l’Eglise,
Doyenné et Château
Ven 31 mai, sam 01
et dim 02 juin
Concours et Exposition :
Sculpture et Peinture

Place Marktbreit
Dimanche 02 juin
MJC : L’ile aux enfants

Salle des Fêtes

Solution dans le
prochain numéro

Vendredi 14 juin
Concert de l’Acamac

Les Mornats
Samedi 22 juin
Repas de Quartier

I

1

2

3

4

5

6

7

C

I

V

E

T

T

E

R

E

Z

A

Esplanade

II
III

L

I

T

Dimanche 02 juin
Quartier du Grand Badoris :
Randonnée 8 km et Barbecue

Samedi 15 et
dimanche 16 juin
Chasse : Brocante

IV

A

S

I

Vendredi 28 juin
Fléac en Fêtes

V

V

V

Salle des fêtes de Linars

Ecoles

VI

A

N

E

Mardi 04 juin : 19h00
Réunion Publique : MOBILIX

Samedi 29 juin
Fête des Ecoles

VII

N

E

R

Départ Mairie

VIII

MJC

D

Samedi 08 juin
Amis de Chalonne : «La Chalonnaise»

Samedi 29 juin
Chasse :
Assemblée Générale

IX

E

Ile de Fleurac

St Saturnin
Samedi 08 juin
MJC : School Soccer Cup
MJC : Tournoi Baby-Foot

X

9

10

O

C

U

T

I

D

O

R

A

T

R

A

B

R

N

R

A

H

U

A

F

L

A

C

O

O

L

I

A

R

D

T

E

A

M

A

N

J

M

U

S

C

G

E

O

R

E

Z

I

O

C

H

O
N

Solution du numéro 226
1

2

3

4

5

6

7

8

I

A

L

O

E

V

E

R

A

II

N

A

O

I

M

A

III

G

E

H

O

U

B

IV

E

S

S

I

L

E

M

V

L

O

U

E

E

VI

I

R

J

I

F

O

C
A

A

E

N

D

S

S

E

N

E

M O M

I

L

L

E

B

IX

E

A

N

E

C

A

le chemin de la coulée verte sera neutralisé
de 8h à 18h, du lundi au jeudi,
du bas du logis du Tranchard au bas du logis de Chalonne.

N

N

U

Pour raison de sécurisation à la poudrerie d’Angoulême,
du 28 mai au 04 juillet et du 02 septembre au 31 octobre 2013
pour la dépollution de la nitroglycérine,

O

L

I

Tournoi composé de 7 baby-foot, le match se gagne en 10 points !

Fermeture de la Coulée Verte de Basseau à Thouérat.

R

U

VIII

INTERDICTION ACCÈS COULÉE VERTE

J

B

U

Règlement de 8 € par personne auprès de la MJC :
Les réservations au tournoi prennent fin le mercredi 5 juin 2013.
Pour plus de renseignements, veuillez contacter la MJC
au 05 45 91 24 39 ou au 06 48 37 52 37.

A

I

Q

X

10

A

VII

I

9

T

Un tournoi de baby-foot
le samedi 8 juin 2013 à 20h00
à la salle des sports de Saint-Saturnin.
1er lot : 2 places pour France/Finlande au stade de France
2ème lot : 2 places au Puy du Fou
3ème lot : 2 places d'accrobranches
4ème lot : 2 places de cinéma
et de nombreux autres lots...

I. Matière onctueuse et odorante
utilisée en parfumerie ;
Air de Mistral.
II. Prénom d’un chah ;
Ne demande qu'à virer.
III. Souvent défait quand on
le quitte ;
Développé en parfumerie.
IV. Ancien émirat d’Arabie ; Aident
à l’existence d’un baratineur.
V. Marche ; N’aima pas.
VI. La Comtesse de Ségur a écrit
ses mémoires ;
Contenant pour un parfum.
VII. Huile essentielle des fleurs
du bigaradier ; Symbole.
VIII. André dans l’intimité ; Equipe
anglaise ; L’un chasse l’autre.
IX. Pronom renversé ;
Il faut des glandes pour obtenir
ce parfum ; Terre déifiée.
X. Couturier au parfum ;
Préposition de lieu.

VERTICALEMENT :

Place de l’Eglise

La MJC Serge Gainsbourg
de Fléac
avec la collaboration de
Sulpie baby-foot et billards
organise

Dépôt Légal : N° 540

8

C

D

Samedi 06 juillet
Nuits Romanes

MJC : Tournoi
de Baby-Foot

IMPRESSION - COMPOSITION :
COMPOSERVICES
ZE Ma Campagne - Angoulême
✆ 05 45 65 27 27

HORIZONTALEMENT :

Les Parfums

N

Q

U

L

1. Embaume les régions
méditerranéennes.
2. Parfumerait-il à l’œil ? ;
Plateau au cœur de la péninsule
arabique.
3. Plante des Antilles dont on tire
de la racine un parfum.
4. La fin d’un canal ; Bronzait
Cléopâtre ; Véhicule à la casse.
5. Principe suprême chinois ;
Sa distillation est la base de
nombreuses essences.
6. Cette plante doit son nom à un
botaniste suedois.
7. Nettoya un terrain herbeux en
le brûlant ; Chiffre romain.
8. Reine de Castille et de Léon.
9. Traité d’alliance ; Grain éclaté.
10. Possède des fragrances toniques
et fraîches ;
Créateur de parfums.

Etat Civil
NAISSANCES
19/04/2013 : Lola Nadine Christine COGNARD VERDIER

MARIAGES
Néant

DÉCÈS
12/04/2013 : Guy François CHEDOUTEAU
13/04/2013 : Aimée MONTALESCOT née CHAUMETTE
13/04/2013 : Georges Jules MARCHAL
14/04/2013 : Michel François DUCROCQ
16/04/2013 : Isabelle Aline SATORA
21/04/2013 : Rolande Clairette LOCATELLI née BOUTROIX

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

