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 C’est un agenda bien fourni 
que vous retrouverez en fin de 
magazine, après deux années 
où les moments de rencontre 
et d’échange ont été bien trop 
rares. Le cœur de la ville et les 
quartiers sont de nouveau 
animés par la vie associative 
et je ne peux que vous inciter à 
encourager, saluer, et pourquoi 
pas rejoindre, les bénévoles qui 
participent si activement à la 
vie de la cité. Ils vous attendent 
impatiemment, n’en doutez pas.

Que serait La Flèche sans son 
tissu associatif qui fait vivre le 
sport, la culture et la solidarité, 
tous indispensables au vivre 
ensemble ? Merci à tous ceux 
qui donnent de leur temps pour 
les autres. Nos services muni-
cipaux et intercommunaux les 

accompagnent au mieux pour 
offrir de beaux moments collec-
tifs et conviviaux à toutes les 
générations.

Merci aussi à tous ceux qui, 
au sein des associations ou 
à titre individuel, ont proposé 
leur aide et leur soutien pour 
l’accueil des familles ukrai-
niennes récemment arrivées 
dans notre commune. Nous 
œuvrons tous ensemble, 
avec les services de l’État, 
pour que leur séjour, qu’il soit 
de quelques jours, quelques 
semaines ou quelques mois, 
leur permette de reprendre pied 
et de préparer l’avenir. C’est 
plus que jamais le moment de 
réaffirmer que Liberté, Égali-
té et Fraternité sont bien plus 
qu’une devise.

NADINE GRELET-CERTENAIS, MAIRE
n.grelet@cc-paysflechois.fr
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Le top DÉPART
 Organisée par la Ville de La Flèche et la Commu-

nauté de communes du Pays fléchois, la fête des 
Lacs marque traditionnellement le début de la 
saison estivale. « Une tradition que nous n’avons 
pas pu respecter les deux années passées, en 
raison des conditions sanitaires, déplore Michèle 
Juguin-Laloyer, maire adjointe chargée de la 
Jeunesse. Aussi c’est un véritable plaisir de 
pouvoir à nouveau proposer ce rendez-vous aux 
Fléchois comme nous l’avons fait avec le carnaval 
en mars dernier. » Un plaisir qui sera partagé par 
les enfants et leurs familles, auxquels cette fête 
est dédiée. 

Biodiversité et prévention
Tout l’après-midi, les services municipaux, 
communautaires, des associations et clubs du 
territoire seront à pied d’œuvre pour les accueil-
lir et proposer des animations, « dans tous les 
domaines », note Sandrine Vaidie, coordinatrice 
de l’événement. À commencer par le sport, qui 
sera largement représenté, du hockey sur gazon 
au roller, en passant par les promenades à poney. 
« La fête sera également l’occasion de mettre  
l’accent sur des messages de prévention », ajoute 

l’animatrice. La Ligue contre le cancer informera 
en effet le public sur la protection contre le soleil, 
tandis que la Croix-Rouge présentera les gestes 
qui sauvent.
Prévention et pédagogie seront également au 
programme avec le Centre permanent d’initia-
tives pour l’environnement (CPIE) qui invitera le 
public à découvrir la richesse de la biodiversité 
à La Monnerie (lire également en pages 9 à 12).
Des plus petits aux plus grands, chacun pourra 
profiter d’une large variété de propositions et 
marquer d’une pierre blanche le début d’une belle 
saison à La Monnerie.

Le 4 juin, la fête des Lacs donnera le coup d’envoi de la saison estivale  
à La Monnerie : une journée d’animations pour les petits et les plus grands.

RENDEZ-VOUS / ANIMATION

Des animations 
sont organisées 

pour toutes les 
tranches d’âge.

Profiter de la fête
Rendez-vous pour la 18e fête des Lacs, samedi 4 juin,  
de 14h à 18h30 à la base de loisirs de La Monnerie.  
Toutes les activités sont gratuites. Aucune inscription  
n’est requise, sauf pour les loisirs nautiques (sur place).  
L’association Projet de jeunes proposera une petite 
restauration ainsi que des rafraîchissements pour financer 
un futur séjour. www.ville-lafleche.fr

N
°3

0
2

 / M
A

I 2
0

2
2

3

FO
C

U
S



Le chiffre
En 2021, le service Action 
économique a accueilli 119 
porteurs de projets. 24 % venaient 
de l’extérieur du territoire : un signe 
de son attractivité.119

Le service Action 
économique a 
accompagné l’en-
treprise Noras dans 
ses recrutements.

Un service 
SUR-MESURE
Basé à Cogito, le service Action économique de la Communauté  
de communes accompagne les entrepreneurs du territoire,  
au plus près de leurs besoins.

 De l’aveu même du vice-président de la 
Communauté de communes, chargé du Déve-
loppement économique, Gwenaël de Sagazan, 
« 2021 aura été une année de rebond exception-
nelle ». En particulier dans le commerce, avec 
trente et une vitrines en plus sur le territoire, 
dont la majorité à La Flèche. Un rebond accom-
pagné par le service Action économique avec de 
nombreuses actions destinées à encourager le 
développement de l’activité commerciale (lire 
En Flèche 301).
« Aujourd’hui l’enjeu est d’aider les entreprises 
dans la formation et le recrutement », note 
Nadine Grelet-Certenais, maire et présidente 
de la Communauté de communes. Dans ce 
domaine, l’Action économique a accompagné 
notamment les entreprises Noras et Mérieux 
NutriSciences, récemment implantées sur le 
territoire. « Nous avons réuni les partenaires de 
l’emploi pour organiser le recrutement de sala-
riés répondant à leurs attentes », explique Maëlle 
Chauvin, directrice du service. 

Une course en juin
Interlocuteur « reconnu et apprécié des profes-
sionnels » selon Nadine Grelet-Certenais, le 
service Action économique agit sur plusieurs 

leviers pour favoriser le développement de l’em-
ploi et lever les freins, comme ceux du logement 
par exemple. Dans ce domaine, le service d’hé-
bergement temporaire chez l’habitant fait ses 
preuves en mettant en relation stagiaires ou 
jeunes actifs en contrat court et propriétaires 
disposant d’un logement vacant.
En 2022, plusieurs nouveautés sont attendues : 
une carte interactive des commerces, une 
course interentreprises le 9 juin, une enquête 
auprès des salariés des zones d’activités, une 
vitrine de l’emploi pour valoriser les recrute-
ments sur le territoire… En termes d’immobilier 
d’entreprises, la Communauté de communes 
prévoit également la construction d’un nouveau 
bâtiment blanc : un outil qui a fait ses preuves 
pour l’accueil de nouvelles entreprises.

ÉCONOMIE / ENTREPRENEURIAT
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EN BREF

Le chiffre
En mars, 504 Fléchois ont voté pour désigner les projets 
qui seront réalisés dans le cadre du premier budget 
participatif. Au programme : sécurisation des passages 
piétons aux abords des écoles, mise en valeur des 
douves boulevard Jean-Moulin, installation de fontaines 
à eau... En savoir plus : jeparticipe.ville-lafleche.fr

504

Le boulevard de la Petite Vitesse connaîtra des travaux  
au cours de l’année 2022, dans sa partie la plus dégradée.

 S’il ne s’agit pas du projet 
d’ampleur initialement envi-
sagé, le boulevard de la Petite 
Vitesse va connaître une 
période de travaux, avec l’amé-
nagement de toute la partie Est. 
Deux mois sont prévus pour ce 
chantier qui devrait démarrer au 
second semestre.

Pour améliorer la sécurité,  
la Communauté de communes 
prévoit la création d’un plateau 
surélevé à l’intersection avec 
la voie verte. « Le calibre de 
la chaussée sera légèrement 
élargi au niveau de la voie verte 
pour sécuriser la circulation des 
poids lourds dans le virage », 
complète Claude Jaunay, maire 

adjoint en charge de la Voirie. 
Des noues destinées à recueil-
lir les eaux de pluie seront par 
ailleurs aménagées de part et 
d’autre de la chaussée, limitée à 
cinq mètres de largeur. Enfin, un 
chemin piétonnier sera matéria-
lisé le long des façades depuis 
la rue du Gué-Laurent, ainsi que 
quelques places de stationne-
ment, à hauteur de l’entreprise 
de boissons. 

Études en cours
L’aménagement global de ce 
secteur n’est pour autant pas 
abandonné. « Des projets sont 
suspendus aux résultats d’ana-
lyses approfondies, pour déter-
miner le niveau de pollution 
du terrain de l’ancienne gare », 
explique la maire, Nadine 
Grelet-Certenais. 

La partie Est du 
boulevard va être 
aménagée.

Le coût des travaux, financés par la Communauté 
de communes, est estimé à 170 000 euros.

Plus de SÉCURITÉ
VOIRIE / TRAVAUX

Voter pour le graff urbain
Dans le cadre de la 
Démocratie participative, la 
Ville lance une consultation 
pour déterminer le  mur qui 
accueillera prochainement 
un nouveau graff urbain. 
Vote en ligne du 6 au 15 mai : 
jeparticipe.ville-lafleche.fr.
 
 
Cérémonie commémorative 
La cérémonie commémo-
rative du 8 mai 1945 se 
déroulera dimanche 8 mai à 
11h au Monument aux Morts, 
promenade Foch. Dépôt 
de gerbes aux cimetières 
de Saint-Germain-du-Val à 
9h45 et de Verron à 10h15.
 
 
Collège du Vieux-Chêne 
Matinée porte ouverte le 
14 mai de 9h à 12h. Entrée 
boulevard du Québec.
 
 
Jardins familiaux 
Des parcelles sont 
disponibles à la location : 
route des Plantes (200 m2 
avec abri de jardin) et rue 
de Balançon (taille variable, 
abri à la charge du locataire). 
Contact : 06 37 94 76 02.
 
 
Toilettes accessibles  
à La Monnerie 
La Ville a installé des toilettes 
à lombricompostage, 
accessibles aux personnes 
à mobilité réduite sur le 
parking du lac des pêcheurs. 
Cet aménagement fait suite 
à la création d’un ponton et 
d’une table à pique-nique, 
également accessibles aux 
personnes à mobilité réduite.
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tion « Camille Lepage, on est 
ensemble », poursuit son enga-
gement en faisant connaître 
son travail au travers d’une expo-
sition, visible du 6 au 25 mai au 
cinéma Le Kid : le mercredi de 
9h30 à 12h30, les samedi et 
dimanche de 10h à 13h.

Le regard de CAMILLE
Le Kid accueille une exposition des photographies  
de Camille Lepage, journaliste angevine tuée à 26 ans 
en République Centrafricaine.

 Munie de ses appareils 
photos et d’une volonté à 
toute épreuve, Camille Lepage 
s’était donnée cinq ans après 
ses études pour se faire un 
nom dans le milieu très fermé 
des photoreporters. Journa-
liste comme une évidence, elle 
voulait témoigner du quoti-
dien des populations des pays 
en guerre. Plus qu’un travail, 
c’était un engagement qui 
l’amenait à s’installer auprès 
des plus démunis et à partager 
leur quotidien. 

Témoigner et alerter
En commençant par le Sud 
Soudan, en 2012, puis Bangui, 
en Centrafrique, à partir de 
septembre 2013. Elle révèle 

l’ampleur de la guerre civile et 
montre la réalité de la vie des 
populations prises entre deux 
feux. Le Monde, le Washington 
Post, La Croix parmi d’autres 
titres de presse lui font rapide-
ment confiance, séduits par 
le regard qu’elle pose sur ces 
populations oubliées.
Jusqu’à ce qu’elle trouve la mort 
dans une embuscade, en 2014, 
alors qu’elle réalise un repor-
tage sur le travail des enfants 
dans les mines de diamant. 
À cette jeune femme talen-
tueuse, la profession a longue-
ment rendu hommage. Fondée 
par ses proches, l’associa-

Le 6 mai, ciné-débat à 20h avec la projection  
du film « Camille » réalisé par Boris Lojkine (2019).

EN BREF

HOMMAGE / EXPOSITION

Le chiffre

Situé à la gare routière, l’abri vélos sécurisé 
peut accueillir jusqu’à 30 vélos et dispose 
de 20 casiers pour les effets personnels. 
Sur place, recharge de vélo électrique, kit  
de réparation et pompe de gonflage 
manuelle. Modalités sur lafleche.ubipark.fr

30
Participer à Ekosentia
Une nouvelle date de 
formation est proposée 
dans le cadre d’Ekosentia, 
l’inventaire des chemins 
ruraux (lire En Flèche 300) :  
le 21 mai de 9h à 12h. Des 
sorties de groupe dans le 
secteur situé entre Saint-
Germain-du-Val et La Monnerie 
sont également proposées 
pour découvrir l’inventaire et 
participer au dispositif :  

les 12, 15 et 18 mai après-midi. 
Contact : 02 43 48 66 00 ou  
j.pichonneau@cc-paysflechois.fr
 
 
Accueil de loisirs  
et séjours enfants 
L’accueil de loisirs est ouvert 
aux 3-11 ans du 11 juillet  
au 30 août. Inscription  
auprès du service Enfance, 
jeunesse et loisirs au  
02 43 48 53 71 ou alshlafleche 
@cc-paysflechois.fr 
Pour les séjours enfants, 
inscription à partir du 4 juin  
sur l’espace famille  
(www.ville-lafleche.fr) ou par 
téléphone au 02 43 48 53 71.
 
 
Conseil municipal 
Il se réunira lundi 27 juin à 19h 
à l’hôtel de ville.
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L’objectif de Territoire zéro chômeur de longue durée :  
proposer des emplois pérennes et des missions innovantes,  
pour sortir du chômage de longue durée. 

 Chaque semaine, des demandeurs d’emploi 
de longue durée se retrouvent au local d’ATD 
Quart Monde pour travailler à l’élaboration de leur 
projet, dans le cadre du dispositif Territoire zéro 
chômeur de longue durée (TZCLD)*.
L’objectif : créer une Entreprise à but d’emploi 
(EBE) qui embauchera en CDI, à temps choisi, les 
chômeurs de longue durée volontaires résidant 
dans le quartier des Fleurs, à Sainte-Colombe, en 
centre-ville, ZAC du Canada ou à Gambetta. « Soit 
un potentiel de 300 personnes, que nous avons 
contactées par courrier et que nous rencontrons, en 
porte à porte, avec les bénévoles de l’association 
TZCLD La Flèche », précise Yéli Azaud, chargé de 
mission TZCLD.

Conciergerie et recyclage
Ces prises de contact ont convaincu près de 
soixante-dix volontaires depuis juin 2021. « Dont 
quinze ont déjà retrouvé un emploi, grâce au 
réseau d’acteurs locaux constitué dans le cadre 
de l’expérimentation TZCLD », complète le chargé 
de mission.
Les autres poursuivent le travail entrepris pour 
identifier des services qui ne sont pas remplis 
par une entreprise ou une collectivité sur le 
territoire, mais qui répondraient aux besoins 

des entreprises ou des particuliers. « Les pistes 
sont nombreuses, dans le domaine des mobili-
tés douces, de la transition écologique ou des 
services », se félicite Michel Langlois, maire 
adjoint chargé des Solidarités. Portage de courrier 
interentreprises, remise en état de vélos, ramas-
sage de déchets verts à vélo cargo, recyclage des 
fenêtres et baies vitrées...
Autant de missions identifiées en parallèle de 
l’élaboration du dossier qui sera présenté en 
fin d’année à l’État. S’il est validé, l’EBE baptisée 
Alternataf, entreprise solidaire fléchoise, verra le 
jour au début de l’année 2023. 
 
*  Porté par un comité local réunissant associations, acteurs de l’emploi 

et la Ville de La Flèche (lire En Flèche 292).

Une place 
POUR CHACUN

ÉCONOMIE / EMPLOI

S’informer et participer
En mai, l’association Territoire zéro chômeur de longue 
durée, sera présente au marché les trois premiers 
mercredis du mois. Le 20, toute personne intéressée par  
le projet est invitée à participer à une réunion publique  
à 17h30, salle Montréal.
Des permanences se tiennent également à la Maison des 
projets, 20 rue Grollier, le mardi de 14h à 17h et le vendredi 
de 9h à 12h. Contact : 06 72 38 46 65.

À l’automne,  
le comité local 
Territoire zéro 
chômeur de longue 
durée a organisé 
une marche dans  
les rues de La Flèche.
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Après deux années complexes en raison de la crise sanitaire,  
les salles municipales sont à nouveau disponibles à la location.

 Chaque année en octobre, 
la Ville réunit les associations 
pour connaître leurs besoins 
et établir un calendrier d’utili-
sation des salles municipales. 
Les réservations sont ensuite 
ouvertes aux particuliers pour 
tout type d’événement, amical 
ou familial.
Toutes les salles sont équipées 
d’une cuisine et sont propo-
sées avec ou sans vaisselle. 

Louer 
UNE SALLE

Le moulin Poil de 
Reux, seul équipe-
ment avec dortoirs. 

VIE QUOTIDIENNE /PRATIQUE

Le ménage doit être fait à la 
restitution des clés, la vaisselle 
propre et rangée. Les horaires : 
jusqu’à minuit en semaine et le 
dimanche, 3h le samedi et les 
jours fériés.

Salle Printania
Elle permet d’accueillir jusqu’à 
400 personnes (328 assises). 
Cette salle est disponible 
avec ou sans l’option cuisine. 

Poil de Reux aussi
C’est le seul équipement municipal doté 
de dortoirs disponible à la location pour les 
particuliers. Le moulin compte une grande 
salle de 60 personnes (de 80,27 euros  
à 215 euros selon l’utilisation), une petite salle 
de réunion pour 40 personnes (40,70 euros) 
et des couchages (de 20 à 52 personnes, 
13,96 euros la nuitée, draps compris).
Renseignement auprès du camping  
de la Route d’Or, 02 43 94 55 90,  
info@campinglaroutedor.com

Tarif : 141 euros la journée 
(sans cuisine), 40,60  euros 
la demi-journée supplémen-
taire. Location de vaisselle : 
101,50 euros.

Salle du Bas-Rhin
Avec 80 places assises maxi-
mum, la location est facturée 
101,50  euros la journée et 
31,45 euros la demi-journée 
supplémentaire pour prépara-
tion de la salle. Location de vais-
selle : 51,75 euros.

Salles de quartier de Verron  
et de Saint-Germain du Val
La salle de Saint-Germain-du-
Val accueille un maximum de 
40 personnes assises contre 
26 à Verron, en deux espaces. 
Compter 85,25 euros la journée, 
et 31,45 euros la demi-journée 
supplémentaire. Saint-Germain 
du Val ne peut être utilisée au-de-
là de 22h, en semaine comme en 
week-end.

Se renseigner
Les réservations sont enregis-
trées par le service Citoyenne-
té, à l’hôtel de ville, du lundi au 
vendredi de 8h30 à 12h et de 
13h30 à 17h30 (9h le jeudi).
Contact : 02 43 48 53 58. 
À noter : la facture doit être 
acquittée un mois avant 
l’événement.
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Réserve de 
BIODIVERSITÉ

ENVIRONNEMENT

Reconnu et apprécié des naturalistes, 
aimé des promeneurs et autres curieux 
de nature, le site de La Monnerie abrite 
de très nombreuses espèces animales 
et végétales. Une réserve de biodi-
versité qui fait l’objet d’une grande 
attention, dans sa gestion comme dans 
les actions menées pour permettre à 
chacun de mieux la connaître et  
la préserver.

 La Monnerie, son site de pêche, sa base de 
loisirs et son lac aux oiseaux sont connus de tous 
les Fléchois et bien au-delà. « La Monnerie … 
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Des panneaux 
d’information sup-

plémentaires seront 
prochainement 

installés.

Savoir observer 
pour mieux  

protéger.

La Villle a été récom-
pensée pour son 

action en faveur des 
pollinisateurs.
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… contribue en effet au rayonne-
ment de La Flèche, note la maire, 
Nadine Grelet-Certenais. C’est 
un atout touristique, complémen-
taire du zoo, de nos itinéraires 
cyclables ou encore de notre 
patrimoine, historique et naturel. »
S’il participe aujourd’hui totale-
ment de l’identité de La Flèche, 
ce site de 200 hectares est pour-
tant récent dans l’histoire de la 
ville. « Le premier lac, celui des 
pêcheurs, a été restitué à la Ville 
de La Flèche en 1990, avant le lac 
des loisirs puis le lac des oiseaux, 
en 2017 », rappelle Jérôme 
Legat, directeur des services 
Techniques. Un aménagement 
par tranches, au fur et à mesure 
de l’avancée de l’exploitation des 
carrières de sable et de granulat, 
débutée en 1985.

Arrachage de datura
« La création d’un espace préser-
vé, dédié aux oiseaux et à leur 
observation était prévue dès le 
départ », ajoute le responsable. 
Ce qui ne l’était peut-être pas, 
c’est la rapidité avec laquelle 
différentes espèces ont adop-
té les lieux : de 52 en 2000, on 
en dénombre aujourd’hui 135, 
« et pas forcément les mêmes », 
complète Jennifer Pichonneau, 
chargée de projet Territoire enga-
gé pour la nature (TEN). Comme 
la mouette mélanocéphale, aupa-
ravant absente et aujourd’hui 
représentée par 217 couples. Ou 
encore la mouette rieuse, dont on 
compte à présent 248 couples, 
au lieu de 20 il y a treize ans. 
Ces comptages, régulièrement 
réalisés par des bénévoles 
et le Centre permanent … 

Des moyens pour agir

Agir pour la protection de la nature et de 
la biodiversité est inscrit dans l’ADN de la 
Ville et de la Communauté de communes. 
Depuis deux ans, cette volonté politique est 
soutenue dans la reconnaissance Territoire 
Engagé pour la Nature (TEN) qui réunit 
également l’Office français de la biodiversité 
et la région des Pays de la Loire. Objectif : 
agir de manière cohérente et coordonnée sur 
le territoire du Pays fléchois.
Cette reconnaissance permet en outre à la 
Ville et à la Communauté de communes de 
bénéficier d’un financement à hauteur de 
50% pour les actions menées à La Monnerie : 
inventaires, animations grand public, 
restauration de la plage à gravelots, création 
d’un observatoire, installation de nouveaux 
panneaux d’interprétation... 
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Sortie sur le terrain 
avec le CPIE.
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… d’initiatives pour l’environ-
nement (CPIE), alimentent des 
bases de données nationales et 
permettent de confirmer la perti-
nence du plan de gestion. Car 
espace naturel ne signifie pas 
absence d’intervention humaine. 
Ainsi chaque année en fin d’hiver, 
des arrachages sont menés sur 
les îlots pour lutter contre les 
espèces invasives, comme le 
datura ou le raisin d’Amérique. 

Plage à gravelots
« Que l’on parle de faune ou de 
flore, il est très important de 
préserver l’habitat pour préser-
ver les espèces », ajoute la char-
gée de projet. C’est pourquoi un 
chantier de restauration de la 
plage à gravelots vient de s’ache-
ver. La plage a été agrandie avec 
un apport de sable et gravier, des 
arbres ont été arrachés, un gril-
lage à mouton installé et voilà 
ces petits oiseaux de retour. « Ils 
aiment les espaces à nu, détaille 
Jennifer Pichonneau. En 2020, 
pendant le confinement, des 
individus s’étaient installés sur 

la plage du lac de loisirs, alors 
fermée au public. À la réouver-
ture, la cohabitation était bien sûr 
impossible. »
Pour autant, certaines espèces 
s’accommodent de la présence 
humaine. C’est le cas du blon-
gios nain, le plus petit des hérons 
européens, espèce protégée et 
farouche, qui se reproduit dans 
les roselières de La Monnerie. 
« D’une manière générale, la 
cohabitation avec l’espace loisirs 
fonctionne bien, estime Jérôme 
Legat. Les aménagements ont 
été pensés dès le départ pour 
limiter les interactions entre la 
faune sauvage et les visiteurs. »
Au fil des années, le site a évolué, 
« tout comme nos pratiques, pour 
que cet espace dédié à la biodi-
versité soit également consacré 
à l’éducation à l’environnement ». 
Une valorisation pédagogique 
qui va s’étoffer dans les mois à 
venir avec la création d’un obser-
vatoire, l’installation de nouveaux 
panneaux d’information et  
à terme, la création d’une ferme 
éducative à La Mergeoire. 

Bientôt un observatoire
Protéger les espèces et partager les 
connaissances demeure l’objectif de la 
Ville depuis l’ouverture du lac des oiseaux. 
Après l’installation d’une palissade percée 
de lucarnes dès la création du lac, un 
observatoire à oiseaux va être aménagé 
cet été. Cette cabane en bois située côté 
Mergeoire, proche des cheminements, 
offrira un nouveau point de vue sur les îlots  
et accueillera des animations grand public.

Une équipe pour Lucette
C’est le nom du nouveau parcours Baludik, 
imaginé pour permettre aux petits et aux 
grands de découvrir La Monnerie tout 
en s’amusant. À partir d’une application 
téléchargée sur smartphone, la résolution 
d’énigmes aboutira à la création d’une équipe 
de choc, chargée d’agir pour la protection de 
l’environnement (lire En Flèche 301). Baludik, 
sur google play et l’app store, gratuit.

Abeilles, étoiles et chauves-souris
Dans le cadre du TEN, le Centre permanent d’initiatives pour 
l’environnement (CPIE) organise des animations régulières 
à La Monnerie. En mai, il sera question du rôle écologique 
des abeilles ; en juillet du monde végétal aquatique ; en août 
d’étoiles et de chauves-souris... Des rendez-vous à retrouver 
dans les pages Agenda de votre journal En Flèche et sur 
cpie72.fr
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« Nous appelons à une mobilisation collective »

Protéger l’environnement et la 
biodiversité, est-ce un impératif 
pour vous et votre équipe 
municipale ?
C’est un impératif pour chacun 
de nous, tant nous mesurons 
aujourd’hui la fragilité des éco 
systèmes et la réalité des me-
naces qui pèsent sur le climat et 
les populations mondiales. C’est 
d’ailleurs pourquoi la protection 

de l’environnement irrigue l’en-
semble de nos projets munici-
paux.
À La Flèche, nous avons la 
chance de profiter d’un environ-
nement particulièrement riche, 
qui contribue à notre qualité de 
vie et à la notoriété de la ville.
Cet atout, cette force, doivent 
être protégés pour le bien de 
tous : c’est le sens des actions 
que nous menons, à La Monne-
rie bien sûr, mais pas seulement.

C’est-à-dire ?
Les agents du service Environne-
ment ont une connaissance fine 
du terrain et adaptent le plan de 
gestion des espaces verts et na-
turels selon les usages et les be-
soins. Les enjeux ne sont pas les 
mêmes à La Monnerie qu’au parc 
des Carmes par exemple. Mais 
le soin apporté à la préservation 
des espèces et à l’environne-
ment y est toujours méticuleux. 
Pour mémoire, La Flèche a été 

Nadine Grelet-Certenais
maire et présidente de  
la Communauté de communes

pionnière dans l’arrêt de l’utilisa-
tion de produits phytosanitaires. 
La Ville a aussi été plusieurs fois 
récompensée pour son action en 
faveur des pollinisateurs. Et ce ne 
sont que deux exemples parmi 
d’autres.

Quelle place accordez-vous à la 
sensibilisation du grand public ?
Elle est essentielle car nous 
avons besoin d’une mobilisation 
collective. Or, avant de pouvoir 
être acteur, il est nécessaire de 
connaître les enjeux. C’est pour-
quoi nous nous servons de ce 
formidable terrain de jeux qu’est 
La Monnerie pour informer et 
sensibiliser au travers d’anima-
tions, de panneaux éducatifs 
et bientôt, d’un nouveau sentier 
d’interprétation. La réflexion se 
poursuit également sur le dossier 
de la ferme éducative de La Mer-
geoire. À terme, ce sera une vi-
trine des ambitions et actions de 
la collectivité dans ce domaine.

zoom sur...

Un Atlas participatif s’élabore
Lancé l’an dernier à l’échelle de la Communauté 
de communes, dans le cadre du programme 
Territoire engagé pour la nature (TEN), l’Atlas 
de la biodiversité a dans un premier temps 
été alimenté par des personnes qualifiées et 
par des particuliers, notamment à l’occasion 
d’animations.
Pour cette seconde année, l’Atlas s’appuie sur 
un outil numérique qui va faciliter la transmis-
sion des données par le plus grand nombre. 
Les contributeurs peuvent en effet partager 
leurs observations via l’application iNaturalist, 
téléchargeable gratuitement sur l’app store et 
play store.
Trois temps forts vont par ailleurs être  
organisés sur le territoire les 21 mai, 10 juillet 
et 10 septembre ainsi que des animations 
dans les communes du territoire. Objectif : 
encourager une démarche participative et 
citoyenne dans l’élaboration de cet Atlas.
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Le chiffre

Les inventaires menés en 
2021 sur le territoire de la 
Communauté de communes 
ont permis de recenser 1252 

espèces : des arachnides, coléoptères, amphibiens, reptiles... 
On note en particulier la présence de 398 espèces différentes 
de papillons de nuit et 439 de plantes à fleurs.

1252

La piéride du chou.
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Suivez LE GUIDE
PATRIMOINE / THOMAS BROCHARD

1969
Naissance à  
Mazamet (Tarn)

2002
Installation  
à La Flèche

2005
Formation de  
guide conférencier

2017
Création de  
Visithèmes
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 Pour Thomas Brochard, le 
printemps est synonyme d’un 
regain d’activités. Sur son 
agenda, les visites guidées 
du moulin de La Bruère ou 
du théâtre de la Halle-au-Blé 
s’enchaînent : rendez-vous 
réguliers, inscrits au planning 
de son entreprise, ou à la 
demande. « Si je suis dispo-
nible et si le lieu est accessible, 
une visite privée peut s’or-
ganiser très rapidement », 
souligne-t-il.
Issu de l’univers de la forma-
tion professionnelle, Thomas 
Brochard s’est lancé dans une 
deuxième vie professionnelle 
à son arrivée à La Flèche. « Je 
souhaitais suivre une formation 
dans le domaine du tourisme 
puis créer un hébergement, se 

souvient-il. J’ai découvert les 
visites guidées à l’occasion d’un 
stage à l’office de tourisme et j’y 
ai rapidement pris goût. »

Savoir s’adapter
Devenu guide conférencier, 
c’est d’abord à l’Office de tou-
risme de la vallée du Loir que 
Thomas Brochard a exercé 
ses talents. Avant de créer 
sa propre entreprise voici 
cinq ans : « Avec Visithèmes, 
je peux proposer des visites 
tout au long de l’année, sur un 
secteur géographique com-
prenant les vallées du Loir et 
de la Sarthe ».
Discret par nature, Thomas 
Brochard devient prolixe 
lorsqu’il partage sa connais-
sance du patrimoine local : 

« C’est passionnant, recon-
naît-il. Il faut à la fois proposer 
une approche dynamique et 
s’adapter à un auditoire très 
varié : un jour des spécialistes 
du sujet, le lendemain une 
classe de jeunes enfants ou 
des vacanciers de tous âges. » 
Ce qui implique, en amont, 
un sérieux travail de prépara-
tion : « Suivant mon public et 
le lieu, je suis amené à creuser 
le sujet pour en savoir davan-
tage sur une époque, un style 
de construction… Le moulin 
de La Bruère par exemple m’a 
amené à m’informer sur le 
patrimoine industriel. » Pour 
ensuite être en capacité de 
répondre à toutes les ques-
tions, avec la simplicité qui le 
caractérise.

Guide conférencier, Thomas Brochard propose des visites guidées 
des sites emblématiques du patrimoine local tout au long de l’année.

RETROUVEZ UN EXTRAIT DE 
L’INTERVIEW EN VIDÉO SUR LA 
CHAÎNE YOUTUBE DE LA FLÈCHE.
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 Deux années sans représentation publique : une 
exception dans l’histoire de l’atelier théâtre du 
Carroi, dont les comédiens amateurs s’apprêtent 
à retrouver enfin la scène. En mai et juin, cinq 
représentations de Hôtel du Nord sont prévues 
au théâtre de la Halle-au-Blé. 
Mise en scène par Philippe Bilheur, la pièce est 
une adaptation du livre d’Eugène Dabit, porté à 
l’écran par le réalisateur Marcel Carné en 1938, 
avec Arletty et Louis Jouvet. 
« Le titre du film n’évoque sans doute rien aux plus 
jeunes, reconnaît Jean-Claude Pion, comédien. 
Mais il s’agit bien d’un spectacle tout public. » Les 
plus âgés, quant à eux, ont sûrement en mémoire 
la célèbre tirade d’Arletty : « Atmosphère ! Atmos-
phère !... »

Bérets et pantalons à pinces
« Carné et Jeanson, son dialoguiste, ont choisi 
des personnages singuliers pour le film, explique 
Jean-Claude Pion. De notre côté, nous avons 
aussi pioché dans le texte pour les besoins de la 
distribution. » 
Car une vingtaine de comédiens amateurs se 
partageront la scène. « Et c’est toujours un casse-
tête de trouver le scénario qui correspond au 
nombre de personnes inscrites à l’atelier », ajoute 

Hôtel DU NORD

Jean-Claude Pion.
Pour incarner cette plongée dans les années 
trente, chacun a ressorti des placards bretelles, 
bérets et pantalons à pinces. « En ce qui concerne 
les décors, on se débrouille avec ce que nous 
avons déjà, fouillons dans les réserves du Carroi 
et des Têtes d’Amosphère. » L’imagination des 
comédiens et du public fait le reste.

EXPOSITION / CONFÉRENCE

Le mois DE L’EUROPE
Le pôle seniors propose des animations à l’occa-
sion du mois de l’Europe. Du 3 au 20 mai, le hall 
de l’hôtel de ville accueillera deux expositions : 
l’une consacrée à la paix en Europe, l’autre au 
parlement européen (aux heures d’ouverture de 
la mairie). Le 25 mai à 14h, la maison de l’Europe 
du Mans animera une conférence sur le rôle de 
l’Europe, son fonctionnement et ses institutions 
(sur inscription).

LE PÔLE SENIORS EST OUVERT LE LUNDI DE 14H À 17H ; LE MARDI ET  
LE JEUDI DE 10H À 12H ET DE 14H À 17H ; LE MERCREDI DE 9H À 12H. 
CONTACT : 02 43 48 85 93, LAFLECHESENIORS@VILLE-LAFLECHE.FR

RENDEZ-VOUS / CULTURE

En mai et juin, la troupe de théâtre du Carroi 
jouera une adaptation du film de Marcel Carné 
sur les planches de la Halle-au-Blé.

LES 13 ET 14 MAI ; 9, 10 ET 11 JUIN À 20H30.  
RÉSERVATION : 02 43 94 08 99. PARTICIPATION LIBRE.

Une vingtaine 
de comédiens 
amateurs joue dans 
cette pièce mise en 
scène par Philippe 
Bilheur.

©
 P

H
IL

IP
PE

 N
O

IS
ET

TE
©

 P
H

IL
IP

PE
 N

O
IS

ET
TE

N
°3

0
2

 /
 M

A
I 

2
0

2
2

14

LO
IS

IR
S



DU MAR. 3 AU VEN. 20 MAI

Expositions sur l’Europe à l’hô-
tel de ville. Lire page 14.

MER. 4 MAI

Comment partir à l’étranger ? 
Temps d’information avec la 
maison de l’Europe. À partir de 
14h, espace Gambetta.

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. Entrée libre.

MAR. 3 MAI

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

MER. 4 MAI

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

DU VEN. 6 AU MER. 25 MAI

Camille Lepage, photojourna-
liste. Exposition. Lire page 6.

VEN. 6 MAI

Veillée des Saints de glace. Veil-
lée en chanson avec la Cie des 
Voix Fêlées. 20h30, moulin de 
La Bruère. Gratuit, sur réserva-
tion au 02 43 94 45 64.

SAM. 7 MAI

La Gouache ,  concert de 
R.Wan, chanteur du groupe 
Java, co-fondateur du groupe 
Soviet Suprem. 20h30, salle 
Coppélia. www.lecarroi.org

Club de lecture junior. 10h30, 
bibliothèque municipale.

Stage d’une journée sur les 
plantes sauvages comestibles 
avec le CPIE. De 9h30 à 17h,  
départ du CPIE. cpie72.fr

La ludothèque Terre de jeux 
du Carroi se délocalise. De 14h 
à 18h, maison de quartier de 
Saint-Germain-du-Val.

SAM. 7 ET DIM. 8 MAI

Championnat avenir de l’USF 
natation. Centre aquatique  
L’îlébulle. À cette occasion, le 
centre aquatique est fermé au 
public.

DIM. 8 MAI

Premier tour des interclubs 
d’athlétisme avec ASL 72. À par-
tir de 9h, stade Bouchevereau.

LUN. 9 MAI

Cinéma avec le pôle seniors : 
Le Temps des secrets, de Chris-
tophe Barratier. 14h30, Le Kid.

MAR. 10 MAI

Ima, de Nils Tavernier, suivi 
d’un mini-concert de Dadju, 
enregistré et diffusé sur grand 
écran. 20h, cinéma Le Kid. 
10 euros tarif unique.

JEU. 12 MAI

Réalité(s), danse par la Cie 
Danseincolore. Lire ci-dessus. 

SAM. 14 MAI

Club poésie. 10h45, biblio-
thèque municipale.

Mai à vélo, circuits vélo de di-
verses distances. 14h, départ 
de La Monnerie.

Soirée cabaret organisée par 
le comité des fêtes de Verron. 
20h30, salle Coppélia. Vente 
des billets le 7 mai de 10h à 
12h, salle de quartier. Rensei-
gnements : 02 43 94 72 06 et  
06 73 12 51 58.

DIM. 15 MAI

Tournoi Paulette-Fouillet orga-
nisé par le Judo club. À partir 
de 9h30, complexe sportif de 
La Monnerie.

Finale départementale de 
gymnastique. À partir de 
8h30, complexe sportif du 
Petit-Versailles.

Vide-grenier du comité 
des fêtes Saint-André Les 
Plantes. À partir de 7h, rue de 
La Magdeleine.

Visite du moulin de La Bruère 
à 15h et du théâtre de la 
Halle-au-Blé à 17h. Contact :  
06 72 83 52 00. 
www.visithemes.com

MAR. 17 MAI

Fête de la danse organisée par 
les Seniors sportifs du Pays 
fléchois. À partir de 9h, salle 
Printania.

MER. 18 MAI

Mai à vélo : balade à vélo 
du pôle seniors avec les en-
fants de l’accueil de loisirs. 
02 43 48 85 93, laflechese-
niors@ville-lafleche.fr

JEU. 19 MAI

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

Au cœur des réalités du Congo, entre dictature, injus-
tices et joie de vivre, Réalité(s) offre une histoire de 
résistance et d’espoir. Dans un décor de mines aux 
allures d’arène, quatre danseurs jettent leur corps dans 
la bataille, bousculés par un texte décapant et entraînés 
par un musicien multi-instrumentiste. 
À partir de 12 ans. 20h30, salle Coppélia. www.lecarroi.org

JEU. 12 MAI

Réalité(s)
Salle Coppélia

La ludothèque Terre de jeux du Carroi 
s’installe dans le quartier des Fleurs le 
temps d’un week-end. Au programme, 
des jeux d’adresse en plein air, pour 
toute la famille : mölkky, cornhole, 
billes...
Samedi de 14h à 22h30, dimanche de 14h 
à 19h, city stade et terrain de pétanque. 
Gratuit. www.lecarroi.org

SAM. 21 ET DIM. 22 MAI

Festi’Jeux
Quartier des Fleurs
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RETROUVEZ TOUTES 
LES DATES SUR 
WWW.VILLE-LAFLECHE.FR

Course caritative au profit de 
l’association Pour que vive Ma-
roala. Collège Notre-Dame.

VEN. 20 MAI

Movais élève, théâtre par la Cie 
Sécateur. Sept lettres, pour com-
prendre ce qui se passe dans la 
tête d’un mauvais élève. Movais 
élève parle de l’échec et de la 
difficulté à s’expliquer. À partir 
de 10 ans. 19h, cour du Carroi.  
En première partie, présentation 
du spectacle Les Invisibles. 
www.lecarroi.org

Autour du court, festival de 
courts métrages, en partenariat 
avec Bertrand Coulon, Les As-
soiffés d’azur et la librairie 
Le Bruit des mots. 20h, lecture 
de textes à la librairie. 20h45 
festival de courts métrages suivi 
d’un concert de Lucien Chéene 
au Kid. Festival et concert tarif 
unique 6,50 euros.

SAM. 21 ET DIM. 22 MAI

Compétition départementale de 
tennis de table par équipes avec 
l’USF. Samedi à partir de 14h,  
dimanche à partir de 8h30, com-
plexe sportif de La Monnerie.

Festi’ Jeux avec la ludothèque 
Terre de jeux du Carroi. Quartier 
des Fleurs. Lire page 15.

SAM. 21 MAI

Animation par le CPIE sur le rôle 
écologique des abeilles et des 
plantes mellifères autour de 
La Mergeoire à La Monnerie. De 
14h à 16h. cpie72.fr

Mai à vélo. Porte ouverte et 
marquage de vélos avec l’asso-

SAM. 28 ET DIM. 29 MAI

Visite du moulin de La Bruère 
à 15h et du théâtre de la Halle-
au-Blé à 17h. 06 72 83 52 00. 
www.visithemes.com

MER. 1ER JUIN

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

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

DU MER. 1ER AU SAM. 4 JUIN

Critérium du jeune conducteur. 
Lire ci-dessus.

DU VEN. 3 AU DIM. 5 JUIN

Rendez-vous au jardin. De 9h30 
à 12h et de 14h30 à 18h, 2121 
route des Clos. Entrée libre.

SAM. 4 ET DIM. 5 JUIN

Championnat d’échecs orga-
nisé par Le Fou du roi. À partir 
de 9h30, complexe sportif de 
La Monnerie.

ciation Cylopédie. De 10h à 12h, 
anciens abattoirs.

DIM. 22 MAI

Visite du moulin de La Bruère 
à 15h et du théâtre de la 
Halle-au-Blé à 17h. Contact :  
06 72 83 52 00. 
www.visithemes.com

DU LUN. 23 MAI AU JEU. 9 JUIN

Exposition de photos du projet  
1, 2, 3 Mada (lire En Flèche 301). 
Hall de l’hôtel de ville.

DU JEU. 26 AU DIM. 29 MAI

Ouverture de la baignade sur-
veillée. De 13h à 19h, plage de 
La Monnerie.

JEU. 26 MAI

Visite du moulin de La Bruère 
à 16h et du théâtre de la Halle-
au-Blé à 18h. 06 72 83 52 00. 
www.visithemes.com

DU VEN. 27 AU DIM. 29 MAI

Tournoi de beach tennis orga-
nisé par le Tennis club fléchois. 
Plage de La Monnerie.

SAM. 28 MAI

Club de lecture ado à 15h. Club 
poésie à 10h45. Bibliothèque 
municipale.

En partenariat avec la Caisse des 
écoles de la Ville et la Communauté de 
communes du Pays fléchois, l’Automobile 
club de l’ouest (ACO) organise un critérium 
du jeune conducteur pour sensibiliser les 
enfants à la prévention routière.
Les accueils de loisirs y participeront le 
mercredi puis les scolaires des classes de 
CM2 et CM1-CM2 le jeudi et le vendredi. 
Le samedi, l’animation s’inscrira dans le 
programme de la fête des Lacs (lire aussi 
page 3).

DU MER. 1ER JUIN AU SAM. 4 JUIN

Criterium jeune conducteur
Lac de La Monnerie

L’association Les Pêcheurs à la ligne 
organise une fête de la pêche, ouverte 
à tous, avec ou sans carte de pêche. 
La pêche sera gratuite pour les enfants 
dans le Fromenteau et pour les adultes 
dans le lac des pêcheurs.
De 9h à 19h. Gratuit.

DIM. 5 JUIN

Fête de la pêche
Fromenteau et lac des pêcheurs

SAM. 4 JUIN

GRATUIT

 14h -     18h30
La Monnerie

Fête des Lacs. Lire page 3.

DU SAM. 4 AU MER. 29 JUIN

Baignade surveillée les mer-
credi et week-ends de 13h  
à 19h. Location de vélos et péda-
los les week-ends de 13h à 19h. 
La Monnerie. 

DIM. 5 JUIN

Fête de la pêche organisée par 
l’AAPPMA. Lire ci-contre.

DIM. 5 ET LUN. 6 JUIN

Visite du moulin de La Bruère 
à 15h et du théâtre de la 
Halle-au-Blé à 17h. Contact :  
06 72 83 52 00. 
www.visithemes.com
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6 MARS 2022

Les Fléchois ont été invités aux Rencontres 
citoyennes de la Démocratie participative. 

2 AVRIL 2022

Le Salon du savoir-faire a accueilli 1800 visiteurs. 

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

27 MARS 2022

Après deux années d’absence, le retour 
du carnaval à La Flèche.
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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

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

« Ensemble pour le  
renouveau de La Flèche »

« La Flèche, territoire  
de projets »

LA MAJORITÉ  
MUNICIPALE
S’ouvrir à d’autres cultures

Nos dern ie rs  échanges 
avec nos vil les jumelles, 
Obernkirchen en Allemagne 
et Chippenham au Royaume-
Uni, remontaient à l’année 
2019. Alors qu’une délégation 
d’une vingtaine d’Anglais vient 
de terminer un court séjour 
dans notre ville, ce sont plus 
d’une centaine d’habitants de 
La Flèche et des alentours qui 
se préparent à partir en Alle-
magne du 25 au 29 mai. Les 
jumelages entre villes sont 
nés après la Seconde Guerre 
mondiale, afin de placer les 
individus au cœur des relations 
internationales et tisser des 
liens collectifs et personnels 
forts autour d’échanges d’ex-
périences de la vie locale.
Obernkirchen en 1969 puis 
Chippenham en 1983 ont ainsi 
été les premières villes avec 
lesquelles La Flèche a noué 
des liens d’amitié internatio-
naux, offrant l’opportunité aux 
Fléchois de s’ouvrir à d’autres 
cultures et de pratiquer des 
langues vivantes. Depuis, le 
comité de jumelage a égale-
ment développé des liens 
privilégiés avec Saint-Lambert 
au Québec (Canada), Markala 
au Mali et Zlotow en Pologne, 
avant de se tourner désormais 
vers l’Espagne avec Huelma, 
située en Andalousie.
Notre équipe municipale a  
à cœur le développement de 
ces échanges pour contri-
buer à sceller l’amitié entre 
tous les peuples et ne laisser 
aucune place à la haine et aux 
rancœurs. C’est pourquoi, 
lors du conseil municipal du 
28 mars dernier, vos élus ont 
adopté à l’unanimité un vœu 
appelant le gouvernement 
français et la Commission euro-
péenne à accueillir de la même 
manière tous les réfugiés, sans 
aucune discrimination.

L’OPPOSITION
MUNICIPALE

Les budgets

Celui de la Ville nous a été 
présenté comme d’habitude, 
déjà « ficelé » ne permettant 
pas à l’opposition de donner 
son avis sur le choix des 
dépenses, situation regrettable 
car nos proposit ions ne 
s o n t  j a m a i s  p r i s e s  e n 
considération et nos signaux 
d’alerte jamais entendus. 
Les dépenses continuent 
toujours d’augmenter + 6,3%. 
Nous sommes bien lo in 
des économies attendues 
par l’opposition. Beaucoup 
d ’é t u d e s  s o n t  p rév u e s , 
notamment 155 000 euros pour 
Port-Luneau (déjà 70 000 euros 
en 2021), par contre la majorité 
ne prévoit que 97 200 euros 
pour le programme éclairage 
public. Avec cette somme 
nous ne voyons pas comment 
la Ville va booster sa politique 
d’économies d’énergie. Pour le 
cinéma, une subvention de la 
ville de 230 000 euros. Il faudra 
vendre pour 479 500 euros 
de tickets, sinon il faudra 
l’augmenter pour combler le 
déficit. Toutes ces dépenses 
devront être supportées par 
le contribuable qui verra dans 
le même temps le taux sur le 
foncier bâti des communes du 
Pays Fléchois passer de 0,03 % 
à 3,90 %. À force de ne pas avoir 
serré « les boulons » depuis de 
nombreuses années et de ne 
pas avoir pris des décisions 
courageuses, la solution est 
d’exploser la fiscalité alors 
que le pouvoir d’achat est en 
train de s’effondrer ! Nous, les  
élus de l’opposition fléchoise 
refusons que les impôts soient 
le seul moyen pour « boucher 
les trous », car vous habitants 
du territoire comment faites-
vous ? Vous réduisez votre train 
de vie, fini le superflu… Vous 
adaptez bien vos dépenses à 
vos recettes et non le contraire !
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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
Cléophée Chanteau, Elya Franqueville, Tia Ducroq, Charlie Hubert, Oscar 
Gervaiseau Chanroux, Edwige Koffi, Roman Niepcereau, Paul Rayer, Ethan Hurpy, 
Keyssï Roche, Enzo Leprout, Swann Morain, Raphaël Bechepay, Antonin Ritouet
Décès
Claudie Filoleau épouse Pescheux-Bouquet, Fernand Papin, Guy Lasseur, Clairette 
Brinet veuve Clément, Dominique Goudet, Jeanne Bouriot épouse Legrèle, Michel 
Maignant, Dominique Moureaux, Lucienne Alliaume veuve Lagoutte, Marcel 
Elespe, Marcelle Maharaux, Stéphane Fribault, Daniel Carré, Joël Lusson, Juliette 
Rocheron, Yvonne Besnard veuve de Dorizon, Jean Guillier, Alain Bodet, Madeleine 
Grosset veuve Leroyer, Michèle Boujeantl
Mariages
Jennifer Gautier et Sébastien Bricage
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MONTANT 
DE L’AMENDE

135 €


