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Rentrée Scolaire 2013
Scolarisation des enfants
de moins de 3 ans

Toute Petite (- de 3 ans) et Petite Section de Maternelle

(voir page 3)
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Chers Fléacoises et Fléacois,
C’est la rentrée ! Je souhaite que vous ayez pu profiter de vos vacances mais j’ai aussi une pensée pour tous ceux qui ont des
difficultés et qui n’ont pas pu apprécier cet été comme il se doit.
C’est aussi la rentrée des classes pour nos enfants (200 en primaire et 130 en maternelle). Cette année, l’inspection académique
a décidé la fermeture d’une classe en primaire et l’ouverture d’une classe en maternelle pour assurer l’accueil des moins de trois ans.
Globalement, nous constatons une régularité des effectifs. Les services techniques ont profité des vacances pour intervenir dans les
écoles… En novembre, débuteront les travaux de restructuration du groupe scolaire. Les rythmes scolaires font toujours l’objet d’études,
leur mise en place a été repoussée à la rentrée 2014 en concertation avec tous les acteurs. Chacun veut vivre cette réforme avec
réflexion, sérénité et professionnalisme. Tout va être mis en place pour que nous soyons tous prêts pour septembre 2014.
Autres événements de la rentrée :
- le changement de direction à l’EHPAD du «Haut Bois». En effet, M. AUPY a choisi de se rapprocher de son domicile en prenant
le poste vacant à l’EHPAD de Villebois Lavalette. Nous espérons l’arrivée de son remplaçant au plus tard pour la fin de l’année. Le
recrutement de trois nouvelles infirmières à plein temps, d’une psychologue et d’une psychomotricienne à temps partiel améliore
l’encadrement de l’établissement.
- la prolongation de la ligne de bus n°5 à Fléac Nord est effective depuis début septembre : Angoulême n’est plus qu’à 15 mn de
Fléac Nord !
- les travaux de la plaine de jeux à Bois Renaud : les zones d’habitations dans ce secteur se font de plus en plus denses, cette aire
de jeux est une réponse aux attentes des familles.
- l’anniversaire du jumelage Fléac-Inchture Area. Fin août, je me suis rendu avec une cinquantaine de Fléacois en Ecosse. Au
programme : des festivités mais également une table ronde sur «l’impact du changement climatique dans nos communautés rurales».
Les échanges furent fructueux, intenses et parfois vifs.
Et après la rentrée, tout reprend…
Les travaux pour le passage de la LGV vont « bon train » : le secteur de La Vigerie est bouleversé (tracé provisoire de la RN 141,
remblai et positionnement de la ligne ferroviaire) ; nous restons vigilants et ne manquerons pas de vous informer de leur évolution.
Je terminerai par le rappel du coup de vent particulièrement violent de fin juillet. Il a provoqué des dégâts dans toute la commune.
Je voudrais remercier les techniciens de la ville qui ont su faire preuve d’un grand professionnalisme face aux travaux imprévus et
conséquents pour que tous puissent circuler dans les meilleurs délais et en toute sécurité dès le lendemain. Je tiens également à
remercier les nombreux Fléacois qui ont su faire preuve de solidarité en aidant spontanément ceux qui ont été touchés par ces
intempéries.
La rentrée est maintenant derrière nous, bon courage à tous.

DU CHANGEMENT
ous venons d’avoir l’accord d’un
bailleur social pour la réalisation de
neuf logements qui vont être réalisés
dans les bâtiments de l’ancienne poste.

N

Guy ETIENNE

À L'ANCIENNE

POSTE ...

L’ancienne Poste

Les travaux de réhabilitation débuteront à la
fin de l’année 2013.
L’idée d’une maison médicale avait d’abord
été évoquée mais le corps médical de Fléac
n’étant pas encore favorable à une telle
structure, il n’a pas été donné suite au projet
pour le moment.

TRAVAUX

DE LA

Déviation provisoire
a mise en service du rétablissement de
la RN141 sous la future LGV implique
une coupure temporaire de la RD37
(Route de Bréhat) au niveau du croisement

L

LGV - INFO LISEA
avec la Route Nationale à compter du 23
septembre.
Une déviation par la RD103 et RD939 sera
mise en place.
Les travaux pour raccorder la RD37 à
la nouvelle RN141 débuteront fin septem-
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bre et se termineront fin décembre 2013.
La déviation sera maintenue pendant toute la
durée des travaux.
Nous vous remercions de votre compréhension pour la gêne occasionnée pendant
les travaux.
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RENTRÉE SCOLAIRE 2013
Le mardi 3 septembre 2013
a eu lieu la rentrée scolaire.
L’école maternelle compte désormais 5 classes pour 130 enfants.

Petite section : Mme HERBERT
(ATSEM : Josette CAUTE) : 26.
Moyenne section : Mme PRIEUR
(ATSEM : Nadia SAUGNIER) : 27.
Moyenne et grande section : Mme LOUIS –
directrice – (ATSEM : Roselyne
CHASSERAUD) : 27.
Grande section : Mme PICHON
(ATSEM : Nathalie LEROY) : 27.
Une nouvelle apprentie, Lauren,
a rejoint l’équipe éducative pour
préparer un CAP petite enfance
en 2 ans. Lisa, l’apprentie
précédente a été reçue à son
CAP. Nous la félicitons.

Rentrée à l’école maternelle

La commune de Fléac a pu bénéficier,
comme 4 autres communes en Charente,
d’une classe de maternelle permettant la
scolarisation des enfant de moins de 3 ans.
Une classe de toute petite et petite section
a donc été ouverte pour l’année scolaire.
Toute petite et petite section :
Mme RAYNAUD (ATSEM : Sandrine RAPNOUIL) :
23 élèves (certaines entrées, en toute
petite section, seront échelonnées dans
l’année).

BIENVENUE

À NOS

aetitia et Arnaud
COUTURIER sont
heureux d’être parmi vous sur la commune
de Fléac et remercient
ses habitants qui nous
ont montré un accueil
très chaleureux.
Artisan Boulanger Pâtissier depuis l’âge de 15
ans, cette passion nous anime et nous permet de fabriquer la totalité de nos produits.
Vous trouverez au «FOURNIL de FLEAC»,
sur la Place Marktbreit une gamme de pâtis-
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L’école primaire – 200 élèves –
fonctionne désormais à 8
classes (malgré un effectif plus
important qu’à la rentrée 2012/13.
CP : M PONS : 24 élèves.
CP-CE1 : Mme FREGY : 22.
CE1 : Mme MARTROU : 26.
CE2 : M. BELAIR (directeur) : 26.
CE2-CM1 : Mme BERTHOMIER /
Mme BARRIL : 24.
CM1 : Mme HERNANDEZ : 26.
CM1 - CM2 : Mme LEGER : 25.
CM2 : Mme BLANCA : 27.
me

Rentrée à l’école primaire

L’année scolaire a débuté comme la
municipalité l’avait attendue et préparée.
L’école maternelle a pu ouvrir une classe
supplémentaire et accueillir en conséquence
des enfants de moins de trois ans.
Les inscriptions enregistrées par la mairie
montrent que cet accueil répondait aux
souhaits de nombreuses familles.
Sur les 50 nouveaux enfants qui entrent pour
la première fois à la maternelle 13 ont moins
de trois ans.
L’effectif total est de 128 enfants. Il était de
119 l’an dernier. Qui dit nouvelle classe dit
nouvelle maîtresse.
C’est Karine Raynaud qui a été
nommée à ce poste. «Il y a déjà
quatre ans que j’avais postulé pour
cette commune, je suis donc très
contente», dit-elle.

Bonne année scolaire à tous les
enfants.

NOUVEAUX BOULANGERS/PÂTISSIERS
series variées et de saison :
Gâteau minute, Maxi éclair,
Tarte aux fruits, Pièce montée,
Mignardise, Entremet d’anniversaire…….
La viennoiserie artisanale
contient du beurre A.O.P. Charentes-Poitou et nous ne travaillons qu’avec des farines
certifiées ISO 9001, 9002, Agriculture Raisonnée (C.R.C.).
Nos pains spéciaux : Cérebrun, Fleur de
sésame, Maïs tournesol, Festive, Fléàcoise
pourront accompagner agréablement vos plats.

Toute l’équipe du «FOURNIL de FLEAC»
est présente pour satisfaire vos besoins
journaliers. Tél. : 05 45 91 06 92

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

V

De suite :
Mme Agnès Defoulounoux : 06 49 39 04 37 => 1 place
Mme Sandrine Rémy : 05 45 24 99 17 => 2 places
Mois de Décembre :
M Sandrine Rémy : 05 45 24 99 17 => 3 places
me
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Retrouvez sur notre site
«lespetitesmarmottes.fr»
la liste complète des Adhérentes
à l’Association, le calendrier
des activités et les informations utiles.
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UNE ARTISTE FLÉACOISE
oici son témoignage
suite à son passage
le mercredi 4 septembre à la première
émission de «La Maison
France 5».
«A vous dire, il m'est incroyablement compliqué d'écrire
sur moi et finalement, encore plus pour témoigner
de ce passage TV.
En tous cas, je remercie profondément Philippe
LABRUNE qui a réalisé ce très joli portrait de moi.
Bientôt 13 ans de Création d'Entreprise et finalement déjà 25 dépassés à gagner ma Vie en créant,
justement ! Et oui, mes premiers "sous" j'avais 10
ans, j'en esquisse un sourire, aussi ; est-ce tout ce
chemin d'art déjà parcouru, tous ces kilomètres de
coups de pinceaux, toutes ces brûlures à la
baguette, magique… qui m'amènent aujourd'hui à
vous livrer un peu de moi, dans le petit écran ???
Moon

V

SUR

En attendant, Philippe avait entre aperçu mon Travail il y a déjà quelque temps, mais, c'est lors de
mon exposition au Salon des Antiquaires 2012 organisé par l’AAAAC au "Logis de Lunesse" à Angoulême qu'il a laissé glisser ses mains sur mes
Fauteuils et sur mes Fers et que tout semble avoir
pris forme dans son esprit. Comment aurais-je pu
refuser sa proposition d'être le premier Portrait
d'Artiste de la Nouvelle Saison de l'Emission :
La Maison France 5 ?!! Je ne sais de quoi sera fait
demain sinon de Fresques et de commandes de
Fers en cours.
J'accueille sereinement les messages qui m'arrivent
suite à la diffusion du 4 septembre. Ce que je me
dis pour le moment, c'est que j'ai eu cette chance
d'être filmé par Philippe LABRUNE… Vous n'avez
pas idée de la patience qu'il a eu à m'apaiser pour
obtenir la "clef" de mon antre et j'en souris toujours,
mais il fallait ce partage. En tous cas, j'ai envie de
louer ses qualités humaines, authentiques et de pas-

FRANCE 5
sionné, parce que je crois que c'est son propre talent
qui a pu et su mettre "le mien" si tel est-il, en lumière,
en réalisant : ce très fidèle portrait de moi. Alors,
gardons le Cap Création et Merci encore…».
Moon, SLM.
S.L.Moon - Art & Décoration
4, rue de la Cibarde - 16730 Fléac - http://www.slmoon.fr

Salon des antiquaires 2012 (œuvres de Moon)

MÉLANGES FLÉACOIS... SECTION HISTOIRE LOCALE DE LA MJC
Mémoire et culture est la compilation de souvenirs
d’enfance présentés à la section Histoire locale et enrichis de la spécificité fléacoise.
C’est un monde disparu qui ressurgit. Les plus anciens
y retrouveront leurs souvenirs, les plus jeunes mesureront le chemin parcouru.

fermes la paille était engrangée dans les greniers,
et on ne se remplaçait pas, les équipes assuraient
la totalité du travail.

Les batteries
a commençait d'abord curieusement par une
certaine tension. Quand les fermiers savaient
que le grain était mûr, que la météo était
bonne, et que la machine à battre n'était pas là, ils
devenaient nerveux.
Et puis un soir, toujours le soir, elle arrivait. De
Brénat ou de Basseau selon les années. La machine
à battre s'annonçait d'abord par le bruit caractéristique à la fois sourd, lent et puissant du gros tracteur
vert Société Française de Vierzon qui tirait l'ensemble
batteuse et monte paille. Et l’attelage allait se mettre
en place dans la ferme prévue en fonction d’un
circuit bien établi à l’avance. A Fléac l’entrepreneur
était Fernand Ancelin de Ma Campagne. Il habitait
face au LISA actuel.
Et le matin de très bonne heure, tout était prêt. Le
bouche-à-oreille avait fonctionné. Dès l’aurore on
entendait le poum-poum-poum du tracteur dont le
moteur entraînait la batteuse, et les éclats de voix
joyeux des hommes, fermiers pour la plupart, invités
à participer. Mais à Fléac, des poudriers et des papetiers complétaient leurs salaires en participant aux
batteries.
Le travail commençait quand les hommes montaient
sur le tas de gerbes et les jetaient sur la batteuse
que les égreneurs nourrissaient avec régularité pour
ne pas l’engorger. Elle avalait tout goulûment avec
un vrombissement inquiétant. Le mouvement des rouleaux dentés et le jeu saccadé des tamis séparaient
la paille du grain, et le grain de sa balle. La paille
tombait en longs rideaux dorés sur le monte paille et
allait en vrac sur le pailler que les fermiers les plus
expérimentés façonnaient solidement car il devait
tenir debout presque une année. Dans les petites
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Le blé tombait dans une réserve munie de petites
goulottes à clapets où les hommes forts venaient remplir leur sac de jute qui atteignait souvent quatrevingts kilos. Ils allaient ensuite le déverser dans le
grenier. Et le jeu des enfants était de marcher sur cet
amas de grains frais et mouvant qui remplissait les
chaussures… A Fléac les porteurs de sacs étaient
souvent les mêmes, ceux qui portaient aussi les
hottes au temps des vendanges !
Le patron venait régulièrement mettre la main dans
un sac, prenait une petite poignée de blé qu'il étalait
lentement avec le pouce sur ses doigts serrés, et parfois il écrasait quelques grains en frottant ses mains
pour juger de la qualité de la farine. Peut-être aussi
par simple plaisir parce que bonne ou moins bonne,
sa récolte était sauvée, donc ses revenus assurés.
L’enveloppe du grain, la balle, était éjectée avec force
par un tuyau de tôle sur un tas dans lequel chacun
trouvait très drôle de pousser le copain qui s'y enfonçait rapidement et mettait un certain temps à en sortir. La balle c'est une horreur : ça pique, ça pénètre
dans le nez, la bouche, les oreilles, les vêtements,
les chaussures… Et ça s'accroche aux cheveux, aux
tissus, aux sourcils… Celui qui y a goûté n'a de cesse
ensuite que d'y faire tomber celui qui l'a poussé ! Le
jeu pouvait parfois durer au milieu des cris et des
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rigolades… Utilisée pour la nourriture des animaux,
la balle était parfois stockée dans un grenier.
Et tout cela se passait dans la poussière et le bruit,
pour se parler il fallait crier, mais le travail se passait
dans la bonne humeur. Tous les hommes avaient des
chapeaux ou des casquettes pour se protéger du
soleil et les grands mouchoirs à carreaux étaient
noués autour du cou pour éviter que les fétus de paille
ne s'infiltrent partout. Pendant la batterie le travail des
enfants était de porter à boire avec une bouteille de
vin et un verre unique.
Le soir les hommes harassés et encore assoiffés faisaient une toilette rapide dans des seaux d'eau et se
retrouvaient en une grande tablée pour partager le
repas préparé par les femmes, la patronne et les voisines, pendant la journée. Cochon et volailles y
étaient à l'honneur sous diverses formes et la barrique était généreuse. Mais il y avait des habitudes
bien ancrées selon les fermes : canard, ou langue
de bœuf, gigot d’agneau, et même anguilles quand
le fermier avait un droit de pêche dans la Charente.
La tablée était joyeuse, le patron heureux, les blagues
plutôt lestes, et les chansons gaillardes. A Fléac, terroir viticole, le vin et le pineau coulaient à gogo. Et
pour certains le chemin du retour était souvent plus
long qu’à l’aller. Il se disait même qu’à certains
endroits on passait plus de temps à table qu’à battre
! Au Tranchard, chez la famille Guimard, les filles de
la maison qui évoluaient dans le milieu du cinéma
invitaient leurs amis parisiens pour les batteries. Et
la fête était flamboyante !
Pendant ce temps, les mécaniciens ayant dîné avant
tout le monde, la machine allait s'installer chez un
voisin. Le lendemain, et tous les jours pendant une
bonne semaine dans le bourg, l'opération se renouvelait
Nous avions bien conscience que les batteries, malgré le dur travail, c'était la vie qui entrait dans les greniers. Mais pour nous, les enfants, les batteries c'était
d'abord un moment de fête.
J. Noël Paquier

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

ADMR : FAISONS VIVRE NOS VILLAGES
our les personnes âgées de nos villages,
bien sûr, l’ADMR existe et ces personnes
ont à leur domicile soit une auxiliaire de
vie pour la toilette ou le ménage ou les courses ;
ou pour les travaux domestiques : un jardinier.
Tous ces services peuvent changer leur vie,
elles peuvent avoir une présence à domicile jour
et nuit.
Mais si les progrès sont existants dans les transports, l’hygiène, le confort de la maison, les soins
à domicile ; tous ces progrès s’entourent actuellement d’un sentiment de solitude et d’un manque
de solidarité.
Les couches moyennes des habitants ne travaillent plus au village et les liens de voisinage
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avec les personnes âgées qui ne quittent plus
leur domicile n’existent pratiquement plus.
Qui sont nos voisins ? Posons-nous la question.
«On ne se parle plus parce qu’on n’a plus le
temps» diront certains. C’est bien là le mal de
notre société. Pourtant le vivre ensemble doit être
d’actualité dans nos petits villages. Ayons des
attitudes de bienveillance les uns pour les autres.
Nous aimons notre village puisque nous le fleurissons, nous aimons notre maison ; alors prenons
le temps de parler à ceux qui les entourent, les
plus faibles et les plus seuls et le village revivra.
L’être humain n’est pas fait pour vivre seul dans
son coin avec sa famille mais pour vivre avec
autrui et partager son existence.

COMITÉ
Vingt ans de jumelage
avec Inchture Area
n montant dans le bus qui nous emmenait
à Bordeaux Mérignac, le 22 août dans la
matinée, certains ont eu une pensée pour
les premiers voyageurs à destination d’Inchture,
dont Jean Michel Neau, l’initiateur du jumelage :
il y a 20 ans, c’était un périple de plus de 24h
qu’il fallait affronter, avec la nuit dans le ferry, et
la traversée de la Grande Bretagne du Sud au
Nord ! Là, en fin d’après-midi, nous étions déjà
arrivés sur place, accueillis par le bag-pipe sur
la place « Rendez-vous de Fléac » devant l’école
d’Inchture. Certains retrouvaient la famille amie,
d’autres, venant pour la première fois, faisaient
connaissance avec leurs hôtes. Parmi les personnes qui nous attendaient se trouvait Céline
Tissot, qui y passait un mois en job d’été.
Le programme préparé par les membres du
Comité de Jumelage d’Inchture Area était dense,
et intéressant. La journée du vendredi fut consacrée à la visite d’entreprises locales, puis à une
conférence sur l’impact du changement climatique sur les petites communes rurales. Fléac a
apporté sa contribution en abordant les effets du
changement climatique sur le vignoble et la production de Cognac. La journée s’est terminée par
un barbecue à l’école d’Abernyte, et l’inaugu-
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Le banc,
cadeau du comité
de Fléac

ration du banc offert par le Comité de Jumelage
de Fléac. Tous, Ecossais, Allemands, et Français, ont été émus d’évoquer la mémoire de notre
amie Marjorie Moreau, Présidente du Comité il
y a 20 ans lors de la signature du jumelage, et

DE

Alors, profitez-en,
n’hésitez pas à nous contacter :
ADMR DE HIERSAC
12 route de hiersac - 16290 SAINT SATURNIN
Tél. : 05 45 68 37 29

JUMELAGE

à laquelle nos amis
écossais dédient un
chêne qui sera planté
avant l’hiver. Les
enfants ont déposé au
pied de ce jeune arbre
(issu d’un gland de Bellejoie) de la terre de
chez lui que nous
avions emportée.
Le lendemain, différents
ateliers ont permis à
Le chêne dédié
à Marjorie
chacun de partager des
activités avec les Ecossais et les Allemands de
Marktbreit qui avaient été invités aussi : randonnée, danse, et cuisine… afin de préparer le
repas qui a réuni dans la salle communale plus
d’une centaine de personnes.
Le dimanche, certains se sont rendus à l’office
religieux, et la journée a été essentiellement partagée avec les familles ; mais le soir, tous se sont
retrouvés à Dundee,
à bord de la frégate
Unicorn, pour un
superbe dîner officiel, avec les danses
écossaises comme il
se doit. A cette occasion, Jane Woodford, la Présidente, a
remis au Comité de
Jumelage de Fléac
un grand plat qu’elle
a elle-même décoré
et cuit.
Le cadeau du comité
d’Inchture
Le lundi, le groupe a
visité Perth puis Monsieur le Maire a été reçu
par son homologue ; le gâteau d’anniversaire a
été partagé. Nous avons ensuite visité le château Scone Palace où ont été couronnés 42 rois
d’Ecosse, avant de nous retrouver en fin d’aprèsmidi chez l’un des membres du Comité pour le
pot d’adieu. Et le mardi nous revenions à Fléac.
Que de bons moments passés ensemble. L’engagement de nos amis écossais a été total pour
que ce soit un succès, la présence des élus (fran-
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Mais surtout, n’oubliez pas, si vous avez des difficultés physiques ou bien si vous êtes isolé, les
services de l’ADMR assurent une chaîne d’entraide qui passe par votre commune et ils créeront avec vous un lien profond et durable.

Le gâteau d’anniversaire

Perth, accueil de
Mme le Provost

çais, allemands, européens) a contribué aussi à
donner à ce week-end la solennité qu’il méritait.
Rappelons que le programme de cet anniversaire
bénéficiait du soutien de l’Europe, et que cela a
permis d’organiser tant d’activités variées et de
moments de réflexion.
Après avoir célébré le 25 ème anniversaire à
Marktbreit en 2011 (avec des invités écossais),
le 20ème à Inchture en 2013 (avec des invités allemands), la balle va passer dans notre camp pour
le 30ème en 2016. Mais d’ici là, le Comité a encore
bien d’autres projets, à commencer par un
concert du chœur Chante Boixe dès samedi 16
novembre à l’église de Fléac, et un voyage à
Marktbreit du 30 mai au 2 juin 2014. Notez ces
dates, nous en reparlerons !

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

VAINCRE

LA

MUCOVISCIDOSE : LES ROUES

Arrêt Place Marktbreit

DE L’ESPOIR

C’est environ une centaine de voitures
anciennes et de collection que nous avons
pu admirer, le samedi 07 septembre, sur
le parking du centre commercial.

Soutien de la municipalité

A cette occasion la municipalité, a témoigné son soutien aux bénévoles de l’organisation et a apporté sa contribution
financière (200 €) à la recherche de cette
maladie.

e cortège de la 18ème édition des « Roues
de l’Espoir», organisée par l’association
«Vaincre la Mucoviscidose» faisait une
halte à Fléac.

L

Francis Grelier, bénévole de l’association,
a relaté les avancées obtenues grâce aux
dons et nous a invités à leur prochaine
manifestation : Les Virades de l’Espoir,
le dimanche 29 septembre, au plan d’eau
de St Yrieix.

MJC : JEUNES : VACANCES D'ETÉ
Voici quelques échantillons
des ateliers de l’été
des jeunes 14-17 ans :
réation d'un DVD par les adolescents
relatant la prévention sur la drogue,
l'alcool, la sexualité, la parité ; ce film,
à destination d'un large public, sera distribué dans les MJC et Centre sociaux de la
Charente.
Nous avons pu en partenariat avec ERDF et
les mairies de Fléac et de Linars, restaurer
les transformateurs et surtout les illuminer par
nos créations avec le soutien de K10.

Les jeunes restaurent
4 transformateurs

C

Transformateur
rue du Château d’Eau

Activité Paint-Ball

Des activités de détente comme la baignade,
le laser game, le sport, les soirées barbecue,
cinéma etc.., ont animé nos journées.
Nous avons fini l’été avec 13 jeunes et un
merveilleux séjour à Lacanau, avec un stage
de surf, une activité paint ball, piscine, plage,
visite et balade à la dune du Pyla.
Merci aux jeunes pour leur engagement tout
au long de l’année, ils ont su faire preuve
d’initiative et mener à bien leurs projets.

Surf à Lacanau

Plage de Lacanau

CLUB

DES

Le club organise son traditionnel

AÎNÉS

le dimanche 13 octobre 2013,

Un musicien animera cette journée.
Au cours de ce repas aura lieu une tombola
avec de nombreux lots.
VENEZ NOMBREUX !

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

Prix du repas : 20 €
Réservation au : 05 45 61 20 56

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

CONCERT

À LA

SALLE

DES

La municipalité de Fléac vous invite
à un concert gratuit avec le groupe

FÊTES
Ils ont un répertoire auto composé en
Pop Rock et Rock Français (Marchands de Réclame, Constat,
Minutes, Petite Mousse, J’aime pas le
Blues …),
et des reprises françaises ou
anglaises (Téléphone, Bijou, Noir
Désir, The Clash, U2, Nirvana, Guns
& Roses, Luke, Dutronc, Axel Bauer,
Placebo, …).

«Worthy Fathers» :
le vendredi 04 octobre 2013,
à 21 h,
à la salle des fêtes de Fléac.
Ce groupe fondé depuis 10 ans est composé de Marine (chant), Pascal (batterie),
Patrice (guitares) et Fabrice (basse).

Entrée gratuite.

FCPE : PARENTS D'ÉLÈVES
Les Parents d’Elèves organisent au profit
des écoles :

Une Benne à Papier
du vendredi 11 au lundi 14 octobre
2013,
sur le parking, devant l’école primaire.
* Informations :
Une benne sera mise à votre disposition –
gratuitement - pour récupérer papiers,
magazines et cartons «purs» (pas de
plastique) APLATIS.
La benne sera entreposée sur les places
de parking devant l’école primaire.
Elle sera mise en place le vendredi matin et
enlevée le lundi matin.

La 11ème Bourse
aux jouets et livres
vendredi 25 et samedi 26 Octobre 2013,
à la Salle des Fêtes.
* Dépôts des jouets et livres :
- Mercredi 23 et Jeudi 24 octobre
(horaires non définis)
* Ventes des jouets et livres :
- Vendredi 25 octobre :
10h -16h (assistantes maternelles) et
16h - 19h (grand public)
- Samedi 26 octobre :
9h - 18h30 (grand public)

Un sac jaune ou un grand carton est à
fournir lors du dépôt (pour retour des
invendus).

* Retour des invendus :
- Lundi 28 octobre (horaires non définis)

Cette opération sera effectuée en moyenne
tous les 2 mois.

* Contacts :
- Cécile Boniface 06.07.66.16.42
- Mail : fcpe.fleac@laposte.net

L’argent récolté par cette action (pesée du
poids de la benne) sera reversé aux écoles
pour financier leurs multiples projets
(classes vertes, séjours à l’étranger, sorties
pédagogiques, ….).

* Informations diverses :
3€ par liste déposée (une vingtaine
d’articles) – A payer lors du dépôt.
L’association prend 15% sur les ventes
pour les reverser aux écoles.

L a

Plusieurs listes possibles par personne.

p a r o l e

e s t

Paiement par chèque accepté uniquement
sur présentation d’une pièce d’identité.
L’organisateur décline toute responsabilité
pour tout objet perdu, volé ou détérioré et
ne remboursera pas les propriétaires
concernés.
Les articles non repris seront donnés à une
association.

d o n n é e

à …

«PARTAGE SOLIDARITÉ AVENIR»

D

ans la période pré-électorale des
municipales de Mars 2014, l’outil de
communication local, qu’est le
FLEAC CONTACT, se doit d’entrer dans les
principes définis par la loi.
En effet, six mois avant l’échéance de Mars
2014, soit depuis le premier Septembre 2013,
le FLEAC CONTACT ou tout autre document
distribué officiellement, doit respecter les
quatre bases : l’identité (ne rien changer

dans la présentation), l’antériorité (aucune
parution nouvelle), la régularité (même tempo
de diffusion que les années précédentes),
la neutralité.
Cette dernière indique que le contenu de l’information doit demeurer neutre au sens large,
ne pas entrer dans la polémique, dans l’indication de programme pas fait ou à faire et
inversement, se situer au plus près de la
stricte information.

7

Je me dois donc dès maintenant, d’être prudent quand au contenu de mes articles en
parution dans le FLEAC CONTACT.
Je propose par mesure de précaution et
afin de respecter les règles édictées par
le code électoral, que tout éditorial municipal, que tout document diffusé officiellement, doivent se conformer à la loi
jusqu’aux prochaines élections municipales de Mars 2014.
Christian Cleveland.

Agenda

Détente par Michèle ITANT

PROBLÈME N° 230

Salle des Fêtes
Vendredi 04 octobre
Soirée Rock

Quelques villes
de France

Dimanche 13 octobre
Club des Aînés
Repas Couscous

Terrain de Football
Dimanche 06 octobre
Fléac A – Mansle
Fléac B – Segonzac

Vendredi 25
et Samedi 26 octobre
FCPE
Bourse aux jouets
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Ecoles
Vendredi 11
au lundi 14 octobre
FCPE : Collecte
Benne à papier

IX

Vendredi 08 novembre
Cyclo
Loto

Dimanche 20 octobre
Fléac A – Chabanais
Fléac B – Grande Champagne
Dimanche 27 octobre
Fléac C – Verdille
Dimanche 03 novembre
Fléac A – Montmoreau
Fléac B – Dynamique Collegue
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Le 17/08/2013 : Sébastien CHAUVEAU
et Sandrine Aurélie DOUCET
Le 17/08/2013 : Jean-Christophe BONIFACE
et Cécile Yvette MARTINEZ
Le 14/09/2013 : Loïc BRACHET
et Nathalie Yvette Anita COLL
Le 21/09/2013 : Albin AUDOYNAUD
et Delphine FABAS-VINSONNAUD
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Le 06/08/2013 : Zélie GASNIÈRE
Le 08/08/2013 : Simon GENDRINEAU
Le 09/08/2013 : Noa Bernard Michel de FUENTÈS
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12/08/2013
21/08/2013
10/08/2013
08/09/2013

: Pierre MANDON
: Daniel Paul AUDOIN
: Rachel Eunice CIROT
: Yvette Louise Marie PETIT
née MAZEAU
Le 08/09/2013 : René Marcel CHAMPEAU
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HORIZONTALEMENT :
I. Site préhistorique important
du Morbihan ;
Support moderne.
II. Hors service ;
Origine de la nouvelle vague ;
Perce-oreilles.
III. Contrôle des origines ;
Oui sceptique.
IV. Eugène Boudin y vit le jour.
V. Véhicule le Père-Noël.
VI. Mise en vers ;
Américain en campagne.
VII. Sont bien utiles à Edmond ;
Suite royale.
VIII. Ancien nom de l’Indus ;
Ile du Dédocanèse.
IX. Elle possède une maison
carrée ; Indivisible.
X. Patrie de Vauvenargues ;
Sa base navale est dominée
par le Mont Faron.

VERTICALEMENT :
1. Possède la plus grande
cathédrale d’Europe.
2. Volcan actif du Japon ;
Station balnéaire
sur l’Adriatique.
3. Ville des premiers jeux
olympiques d’hiver en 1924.
4. Théâtre japonais ;
Gardienne à Rome ;
Petite mesure.
5. Récitée avec peine ;
N’est pas sans suite.
6. Mort tout retourné ;
Sous sans dessus dessous.
7. Blériot est parti de ce port
en 1909.
8. Précède La Rochelle ;
Fond d’un parc à huîtres.
9. Vu vraiment ;
Auteur de «Regain».
10. Divinité ou voitura ;
Clovis y fut baptisé en 496.
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