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 Depuis le 24 février dernier et 
l’invasion russe en Ukraine, la 
guerre est présente aux fron-
tières de l’Union européenne. 
Elle résulte de la volonté d’un 
homme autoritaire, gouvernant 
pour une caste d’oligarques, en 
décalage avec le réel.

L’Ukraine est un État souverain, 
une démocratie, un pays euro-
péen. La recherche d’une solu-
tion politique et diplomatique 
doit évidemment demeurer une 
priorité. 

Touchés par ces événements, 
les Fléchois ont su se mobiliser 
lors du rassemblement organisé 
par la Ville le 4 mars dernier. Par-
ticuliers et entreprises ont éga-
lement fait montre d’une grande 
générosité avec des dons et des 

propositions d’hébergement 
transmises à la préfecture. 

En lien avec les services de 
l’État et le soutien des associa-
tions de solidarité locales, la 
Ville, territoire accueillant, par-
ticipera à l’accompagnement 
des personnes réfugiées afin 
qu’elles trouvent à La Flèche 
un réconfort et la qualité de 
vie qu’elles ont été contraintes 
d’abandonner à quelques mil-
liers de kilomètres d’ici. 

Je sais pouvoir compter sur 
votre disponibilité et votre 
compréhension pour que ces 
personnes, déracinées, déso-
rientées, trouvent dans notre 
ville l’esprit de concorde et de 
fraternité auquel elles ont légi-
timement droit. 

NADINE GRELET-CERTENAIS, MAIRE
n.grelet@cc-paysflechois.fr
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Le futur de 
PORT-LUNEAU

 Ouverte voici tout juste un an, avec une expo-
sition en plein air, des balades urbaines et une 
enquête auprès des Fléchois, la concertation 
autour de l’aménagement de Port-Luneau franchit 
une nouvelle étape en ce mois d’avril. Ainsi qu’elle 
s’y était engagée, la Ville invite chacun à décou-
vrir les différents scénarii, élaborés à partir de la 
synthèse des avis, idées et suggestions recueillis 
au printemps 2021 auprès des habitants comme 
des commerçants. 

Un projet fin 2022
« Ces scenarii et leurs variantes ont été élaborés 
par Phytolab, agence nantaise du paysage et de 
l’environnement, choisie par le comité de pilo-
tage du projet, détaille Régis Dangremont, maire 
adjoint chargé de la Démocratie participative. En 
insistant notamment sur les mobilités douces et 
la végétalisation, deux demandes fortement expri-
mées par les habitants. »
Présentées au cours d’une réunion publique puis 
sur le site internet de la démocratie participative 
(voir ci-dessous), ces esquisses feront ensuite 
l’objet d’une concertation en ligne. « Chacun 

pourra donner son opinion et ce jusqu’au 27 avril », 
complète Jérémie Colomes, chargé de mission 
Démocratie participative. Objectif : transmettre 
de nouveaux arbitrages à Phytolab, qui finalisera 
le projet pour la fin de l’année.
Inscrite dans le programme Action cœur de ville 
et placée au cœur du programme de l’équipe 
municipale, la transformation de Port-Luneau 
débutera ensuite au cours de l’année 2023.

Les premières esquisses du futur aménagement  
de Port-Luneau seront présentées lors d’une réunion 
publique, le 12 avril.

DÉMOCRATIE PARTICIPATIVE / AMÉNAGEMENT
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RÉUNION PUBLIQUE LE 12 AVRIL À 19H, SALLE PRINTANIA. OUVERT À TOUS.
S’INSCRIRE À LA NEWSLETTER SUR JEPARTICIPE.VILLE-LAFLECHE.FR 
OU PAR MAIL À JEPARTICIPE@VILLE-LAFLECHE.FR

Une nouvelle concertation
En ce début de printemps, la Ville invite les habitants à 
participer à la réflexion autour du fleurissement et ouvre 
une boîte à idées en ligne. Il est possible d’y déposer avis  
et suggestions ou de s’inscrire pour participer à un atelier 
qui se tiendra le 11 mai.  
En savoir plus : jeparticipe.ville-lafleche.fr
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Le chiffre
L’équipe municipale n’augmente pas les taux 
d’imposition pour 2022. À noter cependant que 
les bases évoluent de 3,4%, ce qui entraînera 
une hausse de la taxe foncière. Pour mémoire, 
ce pourcentage est fixé au niveau national en 
fonction de l’inflation de l’année précédente.

0

Le choix de 
L’ATTRACTIVITÉ
Malgré un contexte national incertain, la Ville fait le choix  
de l’attractivité : plus de 2,5 millions d’euros seront investis en 2022  
et bénéficieront à l’économie locale.

 « C’est un budget dont l’élaboration a été 
complexe », reconnaît Régis Dangremont, maire 
adjoint chargé des Finances. La raison ? « Une 
hausse subite et imprévue des charges à carac-
tère général et des charges de personnel, mais 
aussi le retour de l’inflation. »
Comme les particuliers, la Ville doit en effet 
faire face à une dépense supplémentaire impor-
tante pour le gaz et l’électricité : de l’ordre de 
400 000 euros, sans certitude sur la suite.

Rénovation des vestiaires
Les charges de personnel augmentent quant 
à elle de 415 000 euros. C’est la conséquence 
de la revalorisation nationale des grilles indi-
ciaires des plus bas salaires et du SMIC. Une 
charge importante, assumée par l’équipe 
municipale. « Cette revalorisation s’impose aux 
collectivités mais elle est bienvenue pour les 
agents de terrain, assure l’adjoint. Elle  contri-
bue à rendre la fonction publique plus attrac-
tive ». Avec, en toile de fond, l’enjeu de la préser-
vation et de la modernisation des services  
à la population.
Ces difficultés liées au contexte général ne 
remettent pas en cause les grands projets de 
la Ville « mais imposent une recherche systé-

matique de cofinancements ». C’est déjà le cas 
pour les investissements inscrits au programme 
Action cœur de ville, comme l’aménagement de 
Port-Luneau ou la rénovation du skate park et du 
terrain de basket. Ce sera également un impé-
ratif pour d’autres investissements, prévus en 
2022 : la rénovation des vestiaires du stade de la 
Pépinière, le renouvellement du matériel roulant 
des services techniques, la maîtrise d’œuvre de 
la création d’une nouvelle cuisine centrale ou les 
études de dépollution de l’ancienne gare. 
Côté démocratie participative, les propositions 
désignées par les habitants dans le cadre du 
premier budget participatif seront également 
mises en œuvre. « Et bien sûr, nous allons asseoir 
la démarche participative dans nos projets, 
comme c’est le cas depuis le début du mandat », 
ajoute Régis Dangremont.

VIE MUNICIPALE / BUDGET

En 2022, la Ville va 
lancer les études 
pour la future 
cuisine centrale.
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EN BREF

Le chiffre
En mars, vingt-huit élèves infirmiers et étudiants en  
médecine ont effectué leur service sanitaire dans les 
écoles publiques de la ville. Leur mission : sensibiliser les 
enfants à l’utilisation des écrans et aux conséquences d’un 
usage excessif sur leur santé. 28

Émilie et Quentin 
ont passé une 
semaine auprès 
des écoliers.

Grâce à Émilie et Quentin, animateurs, les enfants d’André-Fertré 
ont tissé des liens avec une école de Madagascar. Un pont entre 
deux univers et une belle aventure humaine.

 Deux semaines après leur 
retour, Émilie Guilvard et Quen-
tin Prévot ont encore des étoiles 
plein les yeux. En février, ils ont 
enfin pu rencontrer les enfants 
d’une école de brousse Vaza 
à Madagascar : l’aboutisse-
ment d’un projet de longue 
date pour les deux animateurs 
périscolaires et les écoliers 
d’André-Fertré.

Repas à thème
« J’ai toujours souhaité mener 
un projet humanitaire, explique 
Émilie. Après le confinement 
de 2020, j’ai décidé de réaliser 
mes rêves. » En embarquant 
dans l’aventure Quentin, Cécilia 
André, photographe et surtout 
les enfants de l’école.« Nous 
voulions sensibiliser les petits 
Fléchois à la vie des écoliers 
de Madagascar, à leur culture 

et à leurs traditions mais aussi 
aux difficultés de leur vie quoti-
dienne, ajoute Quentin. Ils se 
sont tout de suite sentis très 
concernés et enthousiastes. »
Ateliers d’écriture de courriers 
ou de fabrication de trousses 
en tissu, repas à thème avec 
la cuisine centrale, exposition, 
collectes de produits et de four-
nitures... Pendant plus d’un an, 
l’échange avec Madagascar a 
pris une forme concrète pour 
les écoliers d’André-Fertré. Puis 
c’est avec des bagages bien 
chargés que les deux anima-
teurs ont pris le chemin de l’île. 
Leur retour ne signe pas la 
fin de cette aventure. « Les 
écoliers malgaches ont écrit 
aux enfants et nous ramenons 
de nombreuses photos pour 
témoigner et continuer à créer 
du lien entre les enfants. » 

Sur place, les animateurs ont financé l’achat  
d’une batterie et repeint un mur de l’école. 

Une aventure HUMAINE
SOLIDARITÉ / INITIATIVE

Billetterie en ligne
Le Carroi propose désormais 
un service de billetterie 
en ligne pour l’achat des 
places de spectacles. Après 
paiement, elles peuvent 
être retirées au guichet ou 
téléchargées puis présentées 
à l‘entrée de la salle. Plus 
d’info : lecarroi.org
 
 
Appel à bénévoles
L’association Vacances 
et familles recherche 
des bénévoles pour 
accompagner des familles 
durant leur séjour d’été au 
camping de la Route d’or,  
du 9 juillet au 27 août.  
En 2021, l’association  
a accueilli une vingtaine  
de familles en Sarthe et  
en a fait partir 48 autres  
partout en France. 
Contact : 06 70 24 95 37. 
vacancesetfamilles.org
 
 
Maisons fissurées
L’association Urgence 
maisons fissurées 72 milite 
pour la reconnaissance et 
l’indemnisation des dégâts 
causés par le réchauffement 
climatique sur les 
habitations. En savoir plus : 
asso-urgmf.com. Contact : 
contact@asso-urgmf.fr 
 
 
Cérémonie du souvenir
La journée nationale du 
souvenir de la Déportation 
sera célébrée le 23 avril à 
16h45 au monument aux 
morts, boulevard Foch.
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nous faut renforcer notre équipe 
de bénévoles  » ,  complète 
Stéphanie Chailleux-Bois. Les 
personnes intéressées et dispo-
nibles peuvent d’ores et déjà 
prendre contact avec l’anima-
trice du pôle seniors (permis B 
requis).

CONTACT : 02 43 48 85 93,  
LAFLECHESENIORS@VILLE-LAFLECHE.FR

Au marché EN MINI BUS
Le pôle seniors organise un service 
de transport gratuit chaque mercredi 
matin, jour de marché.

Le chauffeur dépose 
et reprend ses passa-
gers à proximité du 
marché.

 Pour certaines personnes, 
c’est désormais un rituel : 
chaque mercredi matin, elles 
attendent le mini bus du pôle 
seniors à proximité de leur 
domicile pour se rendre au 
marché. Domiciliées à Verron, 
Sainte-Colombe ou Saint-Ger-
main-du-Val, peu importe : le 
service a été pensé pour s’adap-
ter aux besoins des personnes 
âgées. 
« Le circuit emprunté par le mini 
bus est déterminé en fonction 
des inscriptions », explique 
Stéphanie Chailleux-Bois, 
animatrice du pôle seniors. 
Conduit par un ou une béné-
vole, le véhicule peut enchaîner 
jusqu’à quatre rotations dans 
la matinée pour permettre à 

chacun de profiter du service 
et de faire tranquillement ses 
courses.

Bénévoles bienvenus
« Certaines personnes ont pris 
l’habitude d’emprunter le mini 
bus chaque semaine mais les 
occasionnels sont aussi bienve-
nus, ajoute l’animatrice. Il leur 
suffit de s’inscrire en début de 
semaine pour nous permettre 
d’organiser les circuits. »
Fort du succès de ce service, 
le pôle seniors envisage 
aujourd’hui de proposer un 
transport vers les supermar-
chés fléchois. « Pour cela il 

À l’occasion de la fête des Rameaux, un transport 
pour les cimetières est organisé le 8 avril.

EN BREF

SENIORS / DÉPLACEMENTS

Le chiffre

L’association Orgues en pays fléchois lance 
un appel aux dons pour la restauration de 
l’orgue de l’église Saint-Thomas (minimum 
15 euros). À noter : un don permet de 
bénéficier d’une déduction fiscale sur l’impôt 
sur le revenu, à hauteur de 66 % du montant 
versé. Contact : xagremali@gmail.com

15
Inscriptions scolaires 
 dans les écoles publiques
Les pré-inscriptions doivent 
se faire auprès du service 
Éducation de la Ville. Elles 
concernent les enfants 
qui feront leur première 
rentrée en maternelle et 
élémentaire entre septembre 
2022 et juin 2023. Pour les 
enfants déjà scolarisés en 
maternelle dans les groupes 
scolaires Léo-Delibes, 
Lazare-de-Baïf et Pasteur, 

le passage en élémentaire 
se fait automatiquement 
au sein de l’école.Contact : 
02 43 48 53 71.Plus d’infos : 
www.ville-lafleche.fr/agenda 

Location de salles municipales
Renseignements auprès du 
service Citoyenneté, hôtel 
de ville, du lundi au vendredi 
de 8h30 à 12h et de 13h30 à 
17h30 (9h le jeudi), le samedi 
de 9h à 12h. 
Contact : 02 43 48 53 58.

Le Cahier fléchois
Le numéro 43 du Cahier 
fléchois est en vente au Carroi 
(boulevard de Montréal), chez 
Imprim’Photo (rue Carnot), à 
l’espace culturel Leclerc, dans 
les librairies Pierre de Jade 
(rue Brasseur) et Le Bruit des 
mots (rue Carnot). 17 euros.
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Trop souvent jetées dans les toilettes, les lingettes nettoyantes 
bouchent les réseaux d’assainissement de la Ville, entraînant 
pannes et surcoûts.

 Pour la cuisine, le sol, les fenêtres, les lunettes... 
Les lingettes nettoyantes ont envahi le quotidien 
de nombreux foyers. « Et bien qu’il soit clairement 
indiqué sur l’emballage qu’elles doivent rejoindre la 
poubelle après utilisation, elles sont souvent jetées 
dans les toilettes, déplore Claude Jaunay, maire 
adjoint chargé de l’Eau et de l’assainissement. Or 
elles ne sont en aucun cas biodégradables. Tôt ou 
tard, elles resteront accrochées quelque part. »
Les agents du service en savent quelque chose. 
Chaque semaine, une équipe fait le tour des 
trente-six stations de relèvement qui permettent 
la circulation des eaux usées jusqu’à l’usine d’as-
sainissement. Leur mission : vider les filtres qui 
retiennent les déchets, parmi lesquels de plus en 
plus de lingettes. « Une tâche indispensable pour 
éviter que l’une d’entre elle passe dans le système 
et bloque la pompe », explique Frédérick Bricet, 
responsable des réseaux d’eaux potable et usée.

Durée de vie
Malgré ces précautions, des pannes surviennent 
régulièrement. « Une alarme nous prévient lors-
qu’une pompe est à l’arrêt, ajoute le technicien. 
Le plus souvent, une lingette en est la cause...» 
Chaque fois, une équipe doit intervenir rapide-
ment avec un engin de levage pour sortir la pompe 

de sa station puis la remettre en marche.
Au-delà du temps perdu par les agents, ce 
problème entraîne des conséquences sur le maté-
riel et sa durée de vie. « Une pompe pouvait fonc-
tionner autour de cinq ans il y a encore quelques 
années, détaille le maire adjoint. Aujourd’hui c’est 
plutôt trois ans, ce qui augmente naturellement le 
coût du service. » 
Les lingettes peuvent également boucher les 
canalisations chez les particuliers. « Il suffit que 
le diamètre du tuyau ait rétréci, à cause du tartre 
par exemple », complète Claude Jaunay. Les 
services de la Ville ne pouvant agir qu’au-delà des 
limites de propriété, l’intervention d’une entreprise 
spécialisée s’impose alors, avec facture à charge 
de l’usager.

Halte 
AUX LINGETTES

VIE QUOTIDIENNE / DÉCHETS

Le chiffre
L’équipe du service Eau et 
assainissement collecte chaque 
semaine près de 100 kilos de 
lingettes, bloqués dans les filtres 
des stations de relèvement du 

réseau. Autant de déchets qui doivent réintégrer ensuite le 
circuit des ordures ménagères.

100

Intervention rue  
de La Magdeleine.
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L’élection présidentielle se tiendra les dimanches 10 et 24 avril.  
Exceptionnellement, les bureaux de vote fléchois seront ouverts jusqu’à 19h.

 Combien d’électeurs ?
Près de 11 134 électeurs fléchois sont inscrits sur 
les listes électorales. Les jeunes de 18 ans ayant 
procédé aux formalités du recensement à partir 
de 16 ans sont automatiquement inscrits et pour-
ront voter à condition d’être nés au plus tard la 
veille du scrutin. Ceux ayant 18 ans entre les deux 
tours pourront voter au second uniquement.

Combien de bureaux de vote ?
La ville compte dix-sept bureaux de vote répar-
tis dans les quartiers. Pas de changement de 
lieu pour ce scrutin, excepté pour Verron : les 
électeurs doivent désormais se rendre dans 
la nouvelle maison de quartier et non plus à la 
cantine du groupe scolaire.

Quelles sont les mesures sanitaires ?
À ce jour, les mesures sanitaires ne sont pas 
encore connues. Néanmoins chaque bureau de 

Présidentielle,
MODE D’EMPLOI

ÉLECTIONS / PRATIQUE

vote sera équipé de flacons de gel hydroalcoo-
lique. Les électeurs qui le souhaitent peuvent 
apporter leur propre stylo pour signer le cahier 
d’émargement.

Une nouvelle carte électorale est-elle éditée ?
De nouvelles cartes ont fait l’objet d’un envoi par les 
services de la Poste à la fin du mois de mars. Il reste 
toutefois possible de voter sans sa carte d’électeur 
à condition de présenter une pièce d’identité valide : 
carte d’identité, carte vitale avec photo, passeport, 
permis de chasse avec photo…

Combien de personnes sont mobilisées ?
Près de 230 personnes participent au bon dérou-
lement des opérations électorales pendant l’ou-
verture des bureaux de vote. À celles-ci s’ajoutent 
les scrutateurs qui participeront au dépouille-
ment, après 19h.

Comment s’assurer de son inscription sur les 
listes électorales ?
Situé à l’hôtel de ville, le service Citoyenneté est 
mobilisé pour renseigner les électeurs jusqu’à la 
veille du scrutin. Il est ouvert du lundi au vendredi 
de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h30 (9h le jeudi) et 
le samedi de 9h à 12h. Contact : 02 43 48 53 58.
Il est également possible de vérifier son inscrip-
tion sur service-public.fr onglet « particulier » puis 
« vos droits ».
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Les législatives en juin
Les élections législatives se dérouleront les dimanches 
12 et 19 juin. Pour ce scrutin, il est encore possible de 
s’inscrire sur les listes électorales : au service Citoyenneté 
de l’hôtel de ville jusqu’au 6 mai ; en ligne sur service-
public.fr jusqu’au 4 mai.
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Un nouvel ÉLAN
ÉCONOMIE / COMMERCE

Les nouveaux commerces n’ont  
jamais été aussi nombreux en 
centre-ville. De la librairie à la pois-
sonnerie, en passant par les bou-
tiques de cadeaux pour bébés ou de 
décoration, ces nouvelles enseignes 
confirment l’attractivité de La Flèche 
et renforcent l’offre commerciale.

 Jouxtant le cinéma, rue Carnot, la librai-
rie Le Bruit des mots a ouvert ses portes le 
3 mars. À sa tête, un professionnel d’expé-
rience, François-Xavier Schmit : « J’ai ouvert 
une librairie en 2008 à Toulouse et une autre … 
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Grande Rue, Coralie 
Chaloigne a ouvert 
Les P’tits bambins.

De belles boutiques 
et des devantures 
soignées.

François-Xavier 
Schmit a recruté 
deux collabora-

trices pour Le Bruit 
des mots.
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… à New-York, en 2014, pour 
l’ambassade de France aux 
États-Unis », raconte-t-il. Si sa 
vie est toujours à Toulouse, 
sa nouvelle aventure est 
résolument fléchoise : « Mes 
parents sont installés à Cler-
mont-Créans, et ici, c’est le 
berceau de la famille. Aussi, 
quand j’ai vu l’appel à projets 
lancé par la Ville et la Commu-
nauté de communes à la 
recherche d’un libraire, je n’ai 
pas pu m’empêcher de propo-
ser ma candidature.  » Ses 
motivations ? « Permettre à 
chacun et en particulier aux 
jeunes, d’entrer dans une 
librairie, apporter une nouvelle 
offre aux habitants et un plus 
au centre-ville de La Flèche », 
répond-il.
Si François-Xavier Schmit 
connaissait déjà le potentiel 
du cœur de ville, Julien Rochet, 
lui, l’a découvert récemment. 
Venu de région parisienne, le 
trentenaire est à la tête de la 
poissonnerie Les Petits mate-
lots, située de l’autre côté de la 
rue. Il ne cache pas son coup 
de cœur pour La Flèche, décou-
verte à l’occasion d’une journée 
de shopping : « Je cherchais où 
m’installer et en voyant la ville, 
j’ai été conquis. » Quatre mois 
après l’ouverture de son maga-
sin, il confirme sa première 
impression : « La Flèche est 
une ville centre importante, 
riche de commerces de quali-
té, dans tous les domaines, 
estime-t-il. Et les Fléchois se 
sont tout de suite appropriés 
ma poissonnerie. »

Grandes enseignes 
et indépendants
Maëlle Chauvin, directrice 
du service Action écono-
mique du Pays fléchois, ne 
peut que se féliciter de cette 
diversité : « C’est une force 
pour La Flèche, d’autant que le 
tissu commercial compte des 
enseignes nationales comme 
des indépendants, attachés à 
leur territoire, qui mettent énor-
mément d’énergie dans la réali-
sation de leur projet. » 
C’est  le  cas  de  Cora l ie 
Chaloigne, épanouie dans sa 
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Julien Rochet, 
dans sa poissonnerie 

Les Petits matelots, 
rue Carnot.
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boutique de la Grande Rue, Les 
P’tits bambins : « Je suis née à 
La Flèche, j’y ai fait mes études 
et je suis très heureuse de m’y 
être installée. » Dans cette 
ville à taille humaine, l’esprit 
« petite boutique » auquel la 
jeune femme est attachée, 
trouve écho auprès de la 
clientèle. « Dès l’ouverture, j’ai 
bénéficié d’un super accueil, 
ajoute-t-elle. J’ai le sentiment 
que les Fléchois sont heureux 
de  t rouver  de  nouve l les 
enseignes et redécouvrent le 
centre-ville en se promenant. »
Ces trois exemples sont loin 
d’être isolés. En quelques 
mois, les nouveaux pas-de-
porte ont fleuri rue Carnot, 
Grande Rue, mais aussi rue 
du Marché-au-Blé, rue Grol-
lier, rue de La Dauversière... 
« Le centre s’étend petit à petit 
et ça aussi c’est une bonne 
nouvelle », estime Maëlle 
Chauvin.

Couleurs et diversité
La raison de ce nouvel élan ? 
« L’ouverture du nouveau ciné-
ma Le Kid », répond sponta-
nément Patricia Méterreau, 
maire adjointe chargée de 

Le comédien est devenu fromager
Vêtu d’un tablier bleu impeccable, Vincent 
Aguesse accueille ses clients avec un bagou 
incomparable, aussi à l’aise dans sa boutique de 
la rue Carnot qu’il le fut sous l’œil des caméras. 
Dans sa vie d’avant, Vincent était comédien, 
aujourd’hui le voilà fromager. « Il y a encore 
sûrement deux ou trois vies professionnelles 
qui m’attendent », assure-t-il. D’ici là, c’est avec 
gourmandise qu’il conseille ses clients, « et quand je vais à Paris, c’est pour  
le salon du fromage ! »
Pourquoi une fromagerie ? Pas par atavisme familial ni par passion mais plutôt par 
raison : « Cela fait plusieurs années que je connais La Flèche. J’avais noté qu’il man-
quait deux commerces essentiels à mes yeux : une poissonnerie et une fromagerie. 
J’étais plus à l’aise avec la seconde option et j’ai donc suivi des formations. »
Passé en quelques mois du cœur de Paris, au cœur de La Flèche, Vincent Aguesse 
assure : « Il se passe beaucoup de choses à La Flèche en ce moment, la ville prend  
une belle tournure ».

zoom sur...
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l’Action économique locale 
(lire l’interview en page 12). 
Mais aussi la conjonction de 
l’accompagnement proposé à 
Cogito et de dispositifs locaux, 
destinés à renforcer l’attracti-
vité de La Flèche dans le cadre 
du programme Action cœur 
de ville. Parmi ceux-ci, l’aide 
à la rénovation des façades 
commercia les ,  at t r ibuée 
par la Ville pour encourager 
l’embellissement des devan-
tures*. « Au lieu d’un gris ou 
d’un noir uniforme, la palette 
des couleurs choisies par les 
commerçants met en évidence 
la diversité des enseignes », 
note Nicolas Chauvin, maire 
adjoint chargé de la Transition 
écologique et de l’urbanisme 
durable (lire En Flèche 297). 
Mais aussi, les projets de 
transformation de Port-Lu-
neau (lire page 3) et de la place 
Henri-IV qui vont concourir 
à renforcer les flux de visi-
teurs vers le centre-ville « et 
envoient un signal très positif 
aux commerçants », estime 
Patricia Méterreau. 

*Renseignements : 
service Urbanisme, 02 43 48 53 77 et 
urbanisme@ville-lafleche.fr

La fromagerie de 
Vincent Aguesse a 
ouvert rue Carnot. N
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« Une dynamique qui attire les porteurs de projets »

Comment expliquez-vous le 
nouvel élan commercial en 
centre-ville ?
J’y vois l’effet du programme 
Cœur de ville, initié en 2018. De la 
construction du nouveau cinéma, 
à l’aide financière pour les devan-
tures commerciales, en passant 
par les incitations à la rénovation 
des logements, tout cela crée une 
dynamique qui incite les porteurs 

de projets à choisir La Flèche. De 
plus, en agissant sur le logement, 
Cœur de ville favorise l’arrivée 
de nouveaux habitants dans le 
centre, ce qui créé de nouveaux 
flux. J’ajoute à cela la dynamique 
culturelle de La Flèche qui contri-
bue à l’attractivité de notre ter-
ritoire et le dialogue constructif 
mené par la Ville et la Commu-
nauté de communes avec l’as-
sociation de commerçants et 
artisans Anim’en Flech.

La charte d’occupation de 
l’espace public, dite « charte 
terrasse », s’inscrit-elle dans 
cette politique ?
Ce règlement, adopté par le 
conseil municipal après deux 
années de concertation avec 
les commerçants concernés, va 
participer petit à petit à l’embel-
lissement de notre ville. Même si 
les cafetiers et restaurateurs sont 
déjà pour la plupart dans le choix 
d’un mobilier de qualité, la charte 

Patricia Méterreau
maire adjointe en charge  
de l’Action économique locale

va favoriser l’harmonie dans l’es-
pace public.

Quid du stationnement, que 
certains trouvent insuffisant 
dans le cœur de ville ?
Avec plus de 1 000 places de sta-
tionnement dans le centre-ville, 
l’offre est conséquente. Dans 
un esprit de simplification pour 
les utilisateurs, nous avons d’ail-
leurs modifié la zone bleue qui 
permet désormais de stationner 
1h30 gratuitement, quel que soit 
le secteur.

La zone de La Monnerie connait, 
elle aussi, un développement. 
En effet, de nouvelles enseignes 
s’y installent en ce début d’année 
et d’autres sont annoncées. Elle 
reste cependant de dimension 
modeste et nous veillons à ga-
rantir l’équilibre entre les offres 
commerciales de La Monnerie et 
du centre-ville, aujourd’hui com-
plémentaires.

zoom sur...

Une faible vacance commerciale
« Actuellement, on ne compte pas plus de 3 à 4 % 
de locaux commerciaux vacants dans la Grande 
Rue et rue Carnot. C’est peu », note Maëlle 
Chauvin, directrice de l’Action économique du 
Pays fléchois. Une tendance confirmée par le 
nombre de porteurs de projets reçus l’an dernier 
par son service : « Tous secteurs d’activités 
confondus, celui du commerce était le plus 
représenté. »
Si la professionnelle évoque des phases simi-
laires « tous les deux ou trois ans », elle se félicite 
néanmoins de la période « très dynamique dont 
profite La Flèche et son centre-ville ». D’autant que 
la périphérie n’est pas en reste avec l’installation 
prochaine de nouvelles enseignes à La Monnerie.
« On le voit, l’architecture de La Flèche et le style 
des boutiques attirent les nouveaux venus qui  
n’hésitent pas à s’entourer de professionnels 
locaux pour l’aménagement de leur magasin », 
ajoute la directrice. Un cercle vertueux pour  
l’économie locale.
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Le chiffre

En 2021, la Communauté 
de communes a imaginé le 
concours Lance ta boutique. 
Les trois porteurs de projet 

récompensés ont bénéficié d’un 
accompagnement du service Action 
économique et d’informations de la part 
des partenaires du concours.

3
Kraft Déco, boutique 
de décoration 
située 50 Grande 
Rue, a remporté 
le premier prix du 
concours Lance ta 
boutique.
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2024
DANS LE VISEUR

BREAKDANCE / JULIETTE CORFDIR

2006
Naissance  
à La Flèche

2016
Découverte  
du breakdance

2021
Championnats  
de France

2022
Sportive de haut 
niveau catégorie 
espoir
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 La silhouette semble fragile, 
presque fluette. Et pourtant, 
lorsque Juliette se lance 
dans une démonstration, une 
grande puissance se dégage 
de cette jeune fille de 16 ans, 
capable d’exécuter des mou-
vements acrobatiques avec le 
sourire.
Presque timide, Juliette 
n’aime pas se mettre en avant. 
Ce qu’elle aime par-dessus 
tout, c’est le breakdance, 
découvert à l’âge de 10 ans, 
par hasard, dans le cadre du 
Club plage de l’été. « Ce pre-
mier cours consistait surtout 
à faire des petits pas, mais ça 
m’a tout de suite plu, même 
si au départ je trouvais la 
musique un peu étrange », 
se souvient-elle. Dans cette 

activité, elle se sent à la bonne 
place et rejoint rapidement 
l’association Nouvel Air.

Sur les routes
Au rythme d’un cours par 
semaine, puis deux, puis trois, 
auxquels s’ajoutent les bat-
tles du week-end, la course 
à pied et les séances de ren-
forcement musculaire, sa 
progression aura été rapide. 
Aujourd’hui son statut de 
sportive de haut niveau vient 
récompenser ces efforts et 
souligner ses performances. 
Qu’est-ce que cela change 
pour Juliette ? « Pas grand-
chose, assure-t-elle. Je vais 
continuer à faire des battles et 
aller aux stages de la fédéra-
tion. Je veux qu’on continue à 

me voir telle que je suis. » 
En classe de seconde au lycée 
d’Estournelles-de-Constant, 
avec un emploi du temps amé-
nagé, Juliette sait qu’elle doit 
être bien organisée pour tout 
concilier. Les pieds sur terre, 
elle n’en caresse pas moins 
un rêve : « Participer aux Jeux 
Olympique de 2024, à Paris. » 
En attendant, la lycéenne sil-
lonne les routes européennes 
aux côtés de son coach, Kenny 
Mathis, professeur de danse 
et fondateur de l’association 
Nouvel Air. Ces heures pas-
sées sur la route, c’est bien le 
seul aspect des choses qu’elle 
trouve un peu pénible dans le 
breakdance. Quant à ce qu’elle 
préfère, cela tient en un très joli 
mot : la liberté.

À seulement 16 ans, Juiette Corfdir a décroché le statut  
de sportive de haut niveau en breakdance, catégorie espoir. 

RETROUVEZ UN EXTRAIT DE 
L’INTERVIEW EN VIDÉO SUR LA 
CHAÎNE YOUTUBE DE LA FLÈCHE.
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 Voilà déjà quatre ans que les 
visiteurs peuvent suivre les 
traces de Lucas d’Arthezé à la 
recherche de La clé des souve-
nirs perdus, volée par un magi-
cien fou. De Port-Luneau au 
château, du parc des Carmes 
à la rue Lyonnaise, ce parcours 
proposé via l’application Baludik 
permet de croiser des person-
nages historiques ou fictifs, tout 
en résolvant des énigmes.
Deux nouveaux parcours 
viennent aujourd’hui compléter 
cette offre : Le mot de passe, au 
départ de Port-Luneau et Une 
équipe pour Lucette, depuis les 
lacs de La Monnerie. Après la 
richesse patrimoniale, la « ville 
nature » et la richesse de la 
biodiversité locale sont cette 
fois mises en avant. 

Singularité fléchoise
En compagnie de Lucette 
la mouette, petits et grands 
doivent résoudre des énigmes 

Suivez LUCETTE !

pour découvrir quand aura lieu 
la prochaine crue nécessaire au 
bon développement de l’écosys-
tème ; ou former une équipe de 
choc pour œuvrer à la protection 
de la nature à La Monnerie.
Accessibles depuis un smart-
phone ou une tablette, ces 
itinéraires ont été conçus en 
collaboration par les services 
Environnement et patrimoine 
de la Ville, avec l’appui du Centre 
permanent d’initiatives pour 
l’environnement (CPIE). Leur 
développement a par ailleurs 

VISITE / FLEURISSEMENT

Découvrir LES SERRES
Les serres municipales ouvriront leurs portes aux 
visiteurs samedi 30 avril. L’occasion de découvrir 
le travail de préparation du fleurissement estival 
et de profiter des conseils des agents municipaux 
du service Espaces verts.
Il sera également possible de s’inscrire au groupe 
de travail embellissement mis en place par la 
Ville dans le cadre de la démocratie participa-
tive (lire page 3), mais aussi de partager idées ou 
suggestions.

LE 30 AVRIL DE 14H À 16H, ROUTE DE LA FAUCILLETTE. ENTRÉE LIBRE.

bénéficié d’un accompagne-
ment de la Banque des terri-
toires, acteur du programme 
Action cœur de ville, soit 50 % 
sur les 12 000 euros hors taxe 
mobilisés.
Logique, pour un projet qui met 
en valeur les atouts qui font 
la singularité de La Flèche et 
contribuent à son attractivité.

PATRIMOINE / DÉCOUVERTE

Deux nouveaux parcours numériques  
permettent de découvrir les richesses  
patrimoniales et naturelles de La Flèche 
tout en s’amusant.

APPLICATION BALUDIK À TÉLÉ-
CHARGER SUR L’APP STORE ET 
GOOGLE PLAY (GRATUIT).

Découverte  
de la biodiversité  
en compagnie  
de Lucette.

Plantes d’orangerie, 
plantes d’intérieur, 
suspensions et 
plantes à massifs 
sont élevées  
dans des serres  
de 4 400 m2.
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LUN. 4 AVRIL

Cinéma avec le pôle seniors. 
14h30, Le Kid : La Maison de 
retraite de Kev Adams.

JUSQU’AU VEN. 8 AVRIL

Exposition Voy’âges, pho-
tographies de Kevin Beau-
temps, hall de l’hôtel de ville, 
aux horaires d’ouverture.

JEU. 7 AVRIL

La Vie de Galilée, théâtre par 
le collectif Pampa. Si Galilée a 
bouleversé l’histoire humaine, 
il n’en reste pas moins un per-
sonnage très étonnant. Bon 
vivant, orateur prolixe et irré-
vérencieux, il n’hésita pas à 
s’attaquer à l’Église. À partir de 
10 ans. 20h30, salle Coppélia.

Don du sang, de 15h15 à 19h, 
salle Printania. Rendez-vous à 
privilégier sur mon-rdv-donde-
sang.efs.sante.fr

Visite des serres municipales 
avec le pôle seniors.

VEN. 8 AVRIL

Soirée forme. Centre aqua-
tique L’îlébulle. Lire ci-dessus.

SAM. 9 AVRIL

Heure du conte (0-3 ans). Sur 
réservation au 02 43 48 53 62. 
10h, bibliothèque municipale.

Porte ouverte de l’Associa-
tion cycliste fléchoise. Lire 
ci-contre. 

Ramarchage organisé par 
l’association Natur’en maine. 
14h, entre le zoo et le moulin 
de La Bruère.

Conférence de Chanee, fonda-
teur de l’association Kalaweit 
en Indonésie, avec l’associa-
tion Fous de nature. Réser-
vation : 06 15 79 70 70. 17h, 
théâtre de la Halle-au-Blé. 

SAM. 9 ET DIM. 10 AVRIL

Concours Beursault organi-
sé par la Cie d’Arc. À partir de 
14h15 le samedi, de 8h45 et 
14h15 le dimanche, rue Famille 
Bizot.

SAM. 16 AVRIL

Club poésie. 10h45, biblio-
thèque municipale.

Le centre aquatique du Pays fléchois renouvelle sa 
soirée forme le 8 avril. Au programme de la soirée : 
training, aquabike, aquagym, stretching, cuisses 
abdos fessiers... Le prix d’entrée est fixé à 5 euros 
auxquels s’ajoutent 7 euros par cours. À noter : pour 
deux cours achetés, une entrée est offerte.
À partir de 18 ans, de 20h à 22h30.
Contact : 02 43 94 00 25, contact.ilebulle@cc-paysfle-
chois.fr, www.paysflechois.fr

VEN. 8 AVRIL

Soirée forme
Centre aquatique L’îlébulle

L’association cycliste fléchoise organise une matinée 
porte ouverte pour se faire connaître du grand public 
et des amateurs de vélo. Objectifs : étoffer son effectif 
et former des groupes de niveaux. 
Le club organise deux sorties chaque semaine (jeudi 
et dimanche) et compte une section VTT en période 
hivernale (dimanche matin). 
À noter : la première année est gratuite pour les 
nouveaux adhérents. 
Le 9 avril de 9h à 12h, Maison du vélo, La Monnerie.

SAM. 9 AVRIL

Porte ouverte de l’ACF
La Monnerie
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RETROUVEZ TOUTES 
LES DATES SUR 
WWW.VILLE-LAFLECHE.FR

SAM. 23 AVRIL

Inter clubs badminton Natio-
nale 3. Complexe sportif de 
La Monnerie.

Qualificatif tête à tête avec 
la Pétanque fléchoise. Boulo-
drome de Bouchevereau.

SAM. 23 ET DIM. 24 AVRIL

Compétition départementale 
d’athlétisme (épreuves com-
binées). À partir de 9h, stade 
Bouchevereau.

MAR. 26 AVRIL

Après-midi jeux en bois sur-
dimensionnés avec le pôle se-
niors. 02 43 48 85 93, laflechese-
niors@ville-lafleche.fr

MER. 27 AVRIL

C h a m p i o n n a t  r é g i o n a l 
d’échecs. À partir de 13h, com-
plexe sportif de La Monnerie.

JEU. 28 AVRIL

Échange entre le pôle seniors 
fléchois et celui de Saint-Bar-
thélemy-d’Anjou. Visite du 
pays fléchois puis repas. 
02 43 48 85 93.

DIM. 1ER MAI

Concours de sauts d’obsta-
cles. À partir de 8h30, centre 
équestre Les Deux chênes.

MAR. 3 MAI

Journée de visite avec le pôle 
seniors. Découverte du parc 
oriental de Maulévrier, du mu-
sée du textile de Cholet, repas. 
laflecheseniors@ville-lafleche.fr 
et 02 43 48 85 93.

VEN. 29 AVRIL

J’aurais aimé savoir ce que ça 
fait d’être libre, récit musical. Lire 
ci-dessous. www.lecarroi.org

SAM. 30 AVRIL

Club de lecture ado. 15h, biblio-
thèque municipale.

Club poésie. 10h45, biblio-
thèque municipale.

Porte ouverte des serres mu-
nicipales. Lire page 14.

Kid’s roller organisé par le 
Roller sport fléchois. À partir 
de 14h, gymnase du Petit-Ver-
sailles.

L’artiste Jean Delêtre est l’invité d’honneur de cette 
exposition à laquelle participeront une trentaine d’ar-
tistes. Maître de la peinture naïve, Jean Delêtre puise 
son inspiration dans les scènes paysannes des pays de 
l’Est. L’association a également invité une dizaine d’ar-
tistes à se joindre à l’exposition, dont quatre sculpteurs 
et cinq peintres.
Du mercredi au samedi de 15h à 19h, le dimanche  
de 10h à 12h et de 15h à 19h. Entrée libre.

DU SAM. 16 AVRIL AU DIM. 1ER MAI

Les peintres de Saint-Germain
Halle-au-Blé

Accompagnée du multi-instrumentiste Nicolas 
Cloche, Chloé Lacan raconte « sa » Nina Simone 
et évoque à travers elle ses propres souvenirs d’en-
fance et de femme en devenir. À deux voix, les artistes 
explorent ce lien particulier tissé avec des artistes 
qui traversent nos vie. Un regard très personnel sur 
le destin et le répertoire de Nina Simone, musicienne 
d’exception.
20h30, tout public. www.lecarroi.org

VEN. 29 AVRIL

J’aurais aimé savoir  
ce que ça fait d’être libre
Salle Coppélia MER. 4 MAI

Comment partir à l’étran-
ger ? Temps d’information et 
d’échange animé par la Mai-
son de l’Europe. 14h, espace 
Gambetta.

Club de lecture grands carac-
tères. 10h30, bibliothèque mu-
nicipale.

DU MER. 4 MAI  
AU SAM. 14 MAI

Exposition Le devoir de mé-
moire, conflit 39-45. Du lundi 
au dimanche de 9h à 12h et 
de 14h à 17h, château des 
Carmes. Fermé le 10 mai. En-
trée libre. 

DU MER. 4 AU LUN. 23 MAI

L’Union européenne en un clin 
d’œil, exposition proposée par 
le pôle seniors.
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27 FÉVRIER 2022

Compétition régionale de gymnastique 
rythmique au Petit-Versailles.

5 MARS 2022

La Foire des cendres, de retour après deux ans d’absence.

PARTAGEZ VOS PLUS BELLES PHOTOS DE LA FLÈCHE SUR INSTAGRAM  AVEC #LAFLECHE

4 MARS 2022

À l’appel de la Ville, les Fléchois ont 
exprimé leur solidarité avec l’Urkaine. 
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Hôtel  
de Ville

Numéros 
utiles

Espace Pierre-Mendès 
France
Tél. 02 43 48 53 53
contact@ville-lafleche.fr
Du lundi au vendredi
de 8 h 30 à 12 h et de  
13 h 30 à 17 h 30 (9 h  
le jeudi), le samedi
de 9 h à 12 h (état-civil 
uniquement)

Service quotidienneté 
02 43 48 53 77
Problème de voirie, d’éclairage public, 
de signalisation

Police municipale
02 43 48 53 89
Centre communal  
d’action sociale
02 43 48 53 59
Service Citoyenneté
02 43 48 53 58
État-civil, carte d’identité, passeport, 
élections, recensement, location de 
salles municipales

Objets trouvés/ 
animaux recueillis
02 43 48 53 89
Pôle seniors
02 43 48 85 93
Cinéma municipal  
Le Kid
02 43 94 24 30
Bibliothèque  
municipale
02 43 48 53 62
École municipale  
de musique
02 43 48 53 63
Le Carroi
02 43 94 08 99
Centre aquatique  
L’îlébulle
02 43 94 00 25
Point info jeunesse / espace 
Gambetta 
02 43 45 68 55
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« Ensemble pour le  
renouveau de La Flèche »

« La Flèche, territoire  
de projets »

LA MAJORITÉ  
MUNICIPALE

Budget : agir en responsabilité 
pour le bien commun

Le budget 2022 est désormais 
voté. Il traduit les engage-
ments de campagne pris en 
2020, le nécessaire entretien 
du patrimoine communal et les 
contraintes auxquelles la Ville 
doit faire face (lire en page 4). 
Les engagements budgétaires 
de l’équipe municipale sont 
multiples et complémentaires. 
En premier lieu, les services de 
la Ville œuvrent au quotidien 
pour divers publics, enfants, 
jeunes, seniors, usagers des 
espaces publics, des écoles, du 
restaurant scolaire ou des équi-
pements sportifs et culturels. 
Nous souhaitons préserver le 
niveau de service offert aux 
usagers et développer l’admi-
nistration numérique au moyen 
d’un nouveau site Internet. 
Notre fil conducteur est celui 
de la démocratie participa-
tive. Le budget participatif, le 
skate park et l’aménagement 
de Port-Luneau en seront les 
premiers éléments concrets. 
Par ailleurs, la gestion budgé-
taire exige de s’inscrire, lorsque 
cela est possible, dans des 
dispositifs de cofinancement 
permettant de disposer de 
nouvelles ressources, et donc 
d’investir davantage et de 
répondre au plus grand nombre 
de sollicitations. 
Enfin, nous affirmons notre 
volonté de maintenir l’équilibre 
financier en conservant un 
volume de dettes soutenable 
et en sanctuarisant les taux 
actuels d’imposition. 
Nous œuvrons au quotidien 
pour satisfaire au mieux les 
usagers de nos services. 
Certains choix ont dû être 
opérés. C’est le sens de notre 
action politique, choisir et agir 
en responsabilité. 

L’OPPOSITION
MUNICIPALE

Halte aux incivilités !

Nos agents du service Propre-
té de la Ville sont en première 
ligne car quotidiennement ils 
sont confrontés aux incivilités 
des habitants. Aucun quartier 
n’est épargné par ce phéno-
mène récurrent : amas d’im-
mondices dans les massifs, 
masques, emballages alimen-
taires, bouteilles en plastique 
et en verre, crottes de chiens, 
dépôts sauvages au pied d’im-
meubles, rodéo de scooters, 
chiens non tenus en laisse au 
lac de La Monnerie...
Pour l’opposition, cette situa-
tion doit cesser car les habi-
tants qui suivent les règles 
méritent de se sentir soute-
nus et encouragés, ainsi que 
l’équipe du service Propreté par 
l’autorité compétente, tandis 
que ceux qui ne respectent rien 
doivent savoir rapidement qu’ils 
encourent des sanctions adap-
tées à leurs manquements.
Il faut que la municipalité 
conduise rapidement des 
actions pour éradiquer ce 
fléau en rappelant les règles 
de vie en société, fondées sur 
le respect d’autrui, l’application 
de la loi sur le double fonde-
ment du « zéro tolérance » et du 
« pollueur-payeur » en cas de 
non-respect de ces règles .
Pour cela, il faut une forte volon-
té politique en prenant enfin la 
décision d’augmenter les effec-
tifs de la Police municipale 
afin de faire face à l’accroisse-
ment de leurs missions et aux 
nouvelles responsabilités qui 
leur seront confiées, sachant 
qu’il vaut mieux convaincre que 
réprimer, mais que parfois l’un 
ne va pas sans l’autre.
Propos ou écrits utopiques, 
diront certains ! « L’utopie est 
simplement ce qui n’a pas 
encore été essayé. »

N
°3

0
1

 /
 A

V
R

IL
 2

0
2

2

18



IN
FO

S P
R

ATIQ
U

ES

Pour prendre rendez-vous avec un élu : 02 43 48 53 51

MICHEL LANGLOIS

Maire adjoint chargé  
des Solidarités (CCAS,  
logement, handicap, éco-
nomie sociale et solidaire, 
tranquillité publique)
Conseiller délégué
communautaire

FRANÇOISE RACHET

Maire adjointe chargée  
de La Flèche pour tous les 
âges (intergénération, fêtes 
et cérémonies, comité des 
fêtes, pôle seniors)

CARINE MÉNAGE

Maire adjointe chargée  
de la Culture (animation  
patrimoniale et culturelle, 
cinéma, école de musique, 
bibliothèque) et de la  
communication
Vice-présidente  
du Pays fléchois

RÉGIS DANGREMONT

Maire adjoint chargé  
de la Démocratie  
participative et des 
finances

AMADOU KOUYATÉ

Maire adjoint chargé  
de la Ville sportive et du vivre 
ensemble (politique  
sportive, associations 
sportives, vie associative, 
relations internationales, 
comité de jumelage)

MICHÈLE  
JUGUIN-LALOYER

Maire adjointe chargée  
de Bien grandir à La Flèche 
(jeunesse, éducation, 
écoles, conseil municipal 
enfants, restauration  
scolaire)

HERNANI TEIXEIRA

Conseiller municipal  
délégué chargé des  
questions relatives aux 
associations sportives

NICOLAS CHAUVIN

Maire adjoint chargé  
de la Transition écologique 
et de l’urbanisme durable 
(urbanisme, tourisme local 
durable, bâtiments commu-
naux, espaces verts, camping, 
Agenda 21)
Vice-président  
du Pays fléchois

JEAN-PIERRE GUICHON

Conseiller municipal  
délégué chargé de la 
Transition numérique et  
de la mobilité
Vice-président  
du Pays fléchois

PATRICIA MÉTERREAU

Maire adjointe chargée  
de l’Action économique  
locale (commerce et artisa-
nat, droits de place, marchés 
et foires), des cimetières,  
de la citoyenneté et des 
ressources humaines

CLAUDE JAUNAY

Maire adjoint chargé  
des Services au public, 
 eau et assainissement,  
éclairage public, 
accessibilité, voirie
Vice-président  
du Pays fléchois

NADINE GRELET-CERTENAIS

Maire
Présidente de la Communauté  
de communes du Pays fléchois
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Naissances
Logan Chevallier Guénier, Léon Renou, Assano Deshaies, Aurore Duteil, Faustine 
Ogereau, Inaya Poulio, Malamine Diaby, Tya Descamps, Apolline Rossignol, Arthur du 
Teilhet de Lamothe, Énora Gaillard, Lénox Gaumé, Manao Corbin

Décès
Jeannine Dubois veuve Chaumier, Jean-Louis Lamon, Réjanne Rabeau veuve Brilland, 
Olivier Frémondière, Serge Lebouvier, Jacqueline Chauvin veuve Perez, Paul Mousset, 
Marleine Nouts épouse Abrivard, Auguste Garnier, Christiane Poquet veuve Adam, 
Martial Payen, Yvonne Dubois veuve Leroy, Gilles Honnart, Marie-Élisabeth Kray 
veuve Gilbert, Annick Chapeau épouse Heurtaux
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MONTANT 
DE L’AMENDE

135 €


