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ÉDITO

NADINE GRELET-CERTENAIS, MAIRE

n.grelet@cc-paysflechois.fr

La crise de l'énergie qui frappe
l'Europe en général et la France
en particulier, nous impose des
efforts inédits pour contenir les
dépenses de gaz et d'électricité. Cette situation, associée
à notre volonté de participer
à la lutte contre le réchauffement climatique et à la sauvegarde de la biodiversité, nous a
amenés à repenser l'éclairage
public, mais aussi à poursuivre
le déploiement d'ampoules
leds, plus économes.
En dépit de la gêne que peut
provoquer l'ajustement de
l'éclairage, vous êtes nombreux
à comprendre cette décision
qui fera prochainement l'objet
d'un premier bilan.
Sur les marchés fléchois, lors
de manifestations culturelles,

sportives ou associatives,
voire lors de moments informels, nous sommes et restons
toujours à votre écoute. N'hésitez pas à venir à notre rencontre
pour partager vos réflexions,
bonnes pratiques et faire part
de vos attentes.
Mon équipe et moi-même
sommes convaincus que votre
expertise d'usage enrichit l'action municipale. La démarche
de démocratie participative
que nous avons engagée dès
le début de notre mandat en
témoigne s'il en était besoin.
Face aux nombreux défis qui
nous attendent, cette intelligence collective apparait plus
que jamais indispensable.
Alors avec mon équipe, je
compte sur vous !
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FOCUS

CULTURE / CRÉATION

Un terrain DE JEU
Les artistes Dupin et Duclos sont les auteurs de la fresque située
sous le préau de l’espace Montréal. Un travail sur le thème
de la ville, comme un grand terrain de jeu.
Ils ont travaillé pendant une semaine en
septembre, à l’abri de la pluie, mais pas des
regards. Ça tombe bien, le duo Dupin et Duclos
apprécie les échanges avec le public.
Complices dans le travail depuis 2018, les artistes
angevins se sont installés pendant une semaine
sous le préau de l’espace Montréal pour réaliser
cette fresque en noir et blanc sur le thème de la ville.
Une ville fantasmée, « qui offre un terrain de jeux aux
gens en provoquant l’imaginaire », expliquent-ils.
Pas de personnages ni d’animaux mais une foule
de détails qui invitent à la découverte : une tour,

550

De la petite section
de maternelle à
la classe de CM2,
plus de 550 scolaires
et leurs enseignants
sont venus à la rencontre de Dupin et
Duclos pendant la réalisation de la fresque,
à l’espace Montréal.

un moulin, un château, un kiosque à musique…
« À vous d’imaginer l’histoire ! », lancent les artistes
aux nombreux scolaires venus les rencontrer.
RUSS au printemps
Un peu plus d’un an après le travail réalisé par
l’artiste Pablito Zago sur le mur de la bibliothèque municipale, cette fresque est la seconde
étape d’un parcours artistique décidé par la Ville
« pour rendre l’art accessible à tous dans l’espace
public », résume Carine Ménage, maire adjointe en
charge de la Culture.
Ce projet autour du street art, largement ouvert
à la participation des Fléchois, prévoit la réalisation d’une nouvelle œuvre chaque année, « pour
former à terme un parcours d’art contemporain »,
ajoute l’élue.
Prochaine étape au printemps avec l’artiste RUSS
qui s’emparera à son tour d’un mur de la ville, en
totale liberté artistique.
À noter qu’une autre fresque sera réalisée cet
automne sur le mur du foyer des Carmes. Signée
du Brestois Wen2, elle est le fruit du premier
budget participatif lancé par la Ville en 2021.
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Les écoliers ont
suivi la création
de la fresque.
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ACTUALITÉS

Plus de mixité
AUX CAPUCINS

Dans un peu plus de deux ans, trois bâtiments composeront
l’ensemble baptisé îlot des Capucins, entre les rues Henri-Dunant,
Belleborde et des Capucins. Soit une surface d’environ 1 hectare
qui abritait autrefois les serres Guéry, devenue propriété de la Ville.
« Un site idéalement placé, à proximité du centreville, de la maison de santé et de La Monnerie »,
résume Nicolas Chauvin, maire adjoint chargé de
l’Urbanisme durable.
Pensé dès le début par la Ville pour accueillir
des logements, l’îlot des Capucins favorisera
également la mixité des âges. Y cohabiteront en
effet : une résidence de 89 appartements pour
les seniors, côté rue Henri-Dunant ; un immeuble
de onze appartements en accession à la propriété, côté rue des Capucins ; ainsi qu’un second

La résidence
destinée aux
seniors, vue de
la rue Henri-Dunant.
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Latouche : trente-cinq logements à venir
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Les travaux de construction sur le site de l’ancienne école
Latouche débuteront en fin d’année. Trois ensembles abriteront
trente-cinq logements locatifs individuels, du T2 au T5, avec
garage, jardin ou terrasse. Bois, ardoise et enduit ton sable s’y
marieront avec le végétal pour un rendu naturel et qualitatif.
Menée par Sarthe Habitat avec l’accompagnement de la Ville,
cette opération bénéficie d’un financement d’Action Logement
dans le cadre du programme Action cœur de ville. Dix-huit
à vingt-quatre mois de travaux sont prévus avant que des
locataires y posent leurs valises.

immeuble comprenant onze logements avec
espaces communs, destiné à accueillir des jeunes.
58 places de stationnement sont par ailleurs
prévues ainsi que des locaux pour abriter les vélos.
Projet exemplaire
Imaginé par le promoteur immobilier Lamotte à
partir du cahier des charges établi par la Ville, l’îlot
des Capucins répond à de nombreux critères environnementaux. « Nous tenions à l’exemplarité sur
de nombreux points, détaille le maire adjoint. Le
choix des matériaux, la récupération des eaux de
pluie, la mobilité... » Autant d’éléments favorisant
le bien vivre dans ce nouveau quartier qui comptera également des espaces extérieurs communs,
propices aux rencontres entre voisins.
Côté calendrier, les premiers coups de pioche sont
prévus pour le deuxième trimestre 2023, après
la démolition des serres Guéry et un diagnostic
archéologique. Quant à la livraison des trois bâtiments, elle est annoncée pour la fin de l’année 2025.
À noter que plusieurs promoteurs avaient candidaté à l’appel à projet lancé en 2020 par la Ville
pour l’aménagement de l’îlot des Capucins. « Une
nouvelle preuve de l’attractivité de La Flèche », pour
Nicolas Chauvin.

© GROUPE LAMOTTE

URBANISME / LOGEMENT

Des jeux À L’ÎLÉBULLE

EN BREF

ACTUALITÉS

ÉQUIPEMENT / TRAVAUX

Des travaux d’aménagement de jeux extérieurs
ont débuté en octobre au centre aquatique L’îlébulle.
Ce nouvel espace ouvrira l’été prochain.
Les enfants, les ados et les
familles vont l’adorer : l’espace
de jeux extérieurs à venir à L’îlébulle a été pensé pour permettre
aux petits comme aux plus
grands de passer de bons
moments. Une douzaine de
modules colorés vont en effet
prendre place sur une surface
de 240 m2, accessible depuis
l’intérieur du centre aquatique,
avec des horaires adaptés.
Des arbres et de l’ombre
Aux côtés du pentagliss
composé de quatre rampes
et de deux niveaux, prendront
place un canon à eau, des
arceaux à jets, des arbres à
seaux, une table aqualudique,
un petit toboggan… Bref, tout
le nécessaire pour jouer en
extérieur aux beaux jours, sans

Hôtel de ville

oublier des espaces arborés et
ombragés.
La Communauté de communes
du Pays fléchois chiffre cet
investissement à près de
1,1 million d’euros. Une somme
financée par des subventions
et des indemnités d’assurance,
en contrepartie de malfaçons
constatées sur le chantier de
construction de L’îlébulle.

Le service Citoyenneté
sera exceptionnellement
fermé au public samedi
12 novembre.
Louer une chambre
meublée

La communauté de communes espère
enregistrer 20 à 25% d’entrées
supplémentaires avec ces jeux.
Cet aménagement devrait
renforcer l’attractivité de L’îllébulle pendant l’été. Ce sera
aussi un plus pour le secteur
de La Monnerie, terrain de jeux
privilégié des familles pendant
la période estivale.
L’accès aux jeux se
fera par l’intérieur
de L’îlébulle.

Pour répondre aux besoins
des jeunes âgés de 15 à
30 ans qui ont trouvé un
emploi, une formation ou
un stage à La Flèche ou
aux alentours, Le Flore
Habitat Jeunes recherche
des hébergeurs disposant
d’une chambre meublée.
15 euros la nuitée, dans
la limite de 270 euros par
mois. L’association assure
la mise en relation et le suivi.
Contact : 02 43 81 27 55,
contact@leflore.info
Illuminations de Noël

© EDSUN

Les illuminations de Noël
seront posées par les
services Techniques
à partir du 7 novembre.
Elles seront mises en
service le 2 décembre
jusqu’au 3 janvier inclus.

246

246 personnes ont visionné en direct le premier
Facebook live au cours duquel la maire et deux maires
adjoints ont répondu aux questions des Fléchois. Le second
se tiendra le 5 décembre à 18h30 et sera, pour l’essentiel,
consacré à la voirie. Les questions peuvent être adressées
en amont par courriel à : jeparticipe@ville-lafleche.fr

Afin de faciliter la rénovation
énergétique, le PETR Pays
Vallée du Loir lance un
nouveau service permettant
aux bénéficiaires d’être
accompagnés sur
l’ensemble des étapes de
leur parcours. Pour toute
question ou simulation
en ligne d’une première
estimation d’aides :
02 52 70 09 82, valleeduloir.
croissance-verte.net
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Rénovation énergétique
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ACTUALITÉS

SPORT / JEUNESSE

Ils découvrent
LE HAND
Dédié aux 3-5 ans, le baby hand fait le plein chaque
samedi matin au complexe sportif de La Monnerie.
Il est beaucoup question de
fromage et de petites souris ce
matin-là dans la grande salle du
complexe sportif. Les petites
souris, ce sont les enfants du
baby hand, section ouverte à la
rentrée par l’USF handball. Et le
fromage, les ballons qu’il faut
attraper en sautant, courant ou
rampant sous une structure…
« Nous proposons un thème
différent chaque samedi matin,
explique Pauline Dohin qui
encadre l’activité avec deux
autres bénévoles. Le cirque,
la jungle, les petits chats… tout
cela nous permet de développer
la motricité des enfants. Pas
question de leur demander de
dribbler à leur âge… »

Budget

participatif 2

Le chiffre

Encadrés par trois membres de l’USF,
trente-cinq enfants sont inscrits au baby hand.
Parents en action
Créée par le club à la demande
d’adultes licenciés qui souhaitaient partager une activité avec
leurs enfants, cette nouvelle
section offre aux plus jeunes
une découverte du hand par le
jeu. Un moment de plaisir, renforcé par la présence des parents,
souvent très actifs pendant la
séance, qu’il s’agisse d’aider au
bon déroulement d’un atelier
ou de ranger le matériel. « La
présence d’au moins un parent
est obligatoire, précise l’encadrante. C’est indispensable pour
gérer une trentaine de petits âgés

Proposez

82

Jeux et motricité
au programme
de la séance.

CONTACT: USFHANDBALL.FR

EN BREF

jusqu’au 12 octobre 2022
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Plussur
de https://jeparticipe.ville-lafleche.fr
quatre-vingts projets ont été
déposés dans le cadre du deuxième budget
ou par formulaire
papier
participatif. Vingt-et-un
d’entre eux
disponible
en
mairie
ont été validés par le comité de suivi.
Ils vont à présent faire l’objet d’une étude
approfondie pour vérifier leur faisabilité
avant d’être soumis au vote des Fléchois.
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de 3 à 5 ans. Et cela leur permet
aussi de tisser un autre lien avec
leur enfant. »
Passé l'âge de 5 ans, l’école de
hand de l’USF prend le relais
pour un apprentissage du handball, toujours en douceur.

Mois sans tabac
La maison de santé du
Pays fléchois organise
une information grand
public sur le sevrage
tabagique le 17 novembre
de 14h à 17h, en partenariat
avec le Pôle santé Sarthe
et Loir.
Noël à Monde solidaire

Cérémonies du 11 novembre
Elles se dérouleront le 10
novembre à 17h au cimetière
de Saint-Germain-du-Val
et à 17h30 au cimetière
de Verron.
Puis le 11 novembre à 8h15
au cimetière Saint-Thomas,
à 11h, place de la Libération
et à 12h au monument aux
Morts, promenade Foch.

Monde solidaire fête
Noël du 12 novembre
au 21 décembre avec
une vente exceptionnelle
de décoration, vaisselle,
livres, accessoires,
vêtements, bijoux…
Les mercredis de 14h à
17h et les samedis de 10h
à 12h30.
1 rue Jacques-Rezé,
www.mondesolidaire72.fr

ACTUALITÉS

SOCIAL / SANTÉ

Prendre soin
DES AIDANTS
Signée en mars 2020, la charte Ville aidante
Alzheimer entre dans le concret avec la création
d’un groupe de parole pour les aidants.

Appel aux bénévoles
Dès l’année prochaine, la Ville sensibilisera par
ailleurs ses agents, en particulier celles et ceux au
contact du public, à l’accueil des personnes souffrant de la maladie d’Alzheimer ou de maladies
dégénératives apparentées. « Cette action s’inscrira dans le plan de formation 2023, précise l’élue.

LE PROCHAIN GROUPE DE PAROLE POUR LES AIDANTS SE TIENDRA
LE 22 DÉCEMBRE DE 14H À 16H. INSCRIPTIONS AUPRÈS DE FRANCE
ALZHEIMER LE JEUDI DE 9H À 17H AU 02 43 28 76 52.

Main dans la main
Aider les personnes malades et leurs proches aidants à
profiter de la ville : voilà l’objectif de la charte Ville aidante
Alzheimer, à laquelle La Flèche est la troisième collectivité
de Sarthe à avoir adhéré.
Par cette contractualisation, La Flèche et France Alzheimer
affirment leur volonté de collaborer en faveur de l’inclusion
des personnes malades et pour le soutien aux aidants,
en organisant des activités, des formations ou des actions
de sensibilisation.
www.francealzheimer.org/sarthe
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Voici plus de deux ans, la Ville s’engageait aux
côtés de l’association France Alzheimer dans
le soutien aux personnes malades et à leurs
proches. Une collaboration aussitôt freinée par
l’épidémie de Covid qui, depuis lors, avait mis en
sommeil les actions envisagées.
« Aujourd’hui nous entrons dans le concret, se
réjouit Françoise Rachet, maire adjointe en charge
de La Flèche pour tous les âges. En commençant
par la création d’un groupe de parole destinés aux
aidants. »
Animé par une psychologue, celui-ci se tiendra
une fois par mois, excepté en novembre, à l’espace Montréal. « Notre objectif est de soutenir les
aidants, de les aider à parler de leurs difficultés,
pour mieux les décharger », explique Jean-Claude
Meignan, président de l’antenne sarthoise de
France Alzheimer.

Elle leur permettra de reconnaitre les signes de la
maladie pour savoir comment mieux se comporter
face à une personne souffrante ».
D’autres projets sont envisagés : « Une halte
relais, pour permettre aux aidants de souffler,
des cafés mémoire réunissant des personnes
malades et leurs proches, des activités sportives…,
énumère Jean-Claude Meignan. Pour les développer, la mobilisation de bénévoles locaux sera
nécessaire. »
À noter que France Alzheimer anime déjà depuis
quatre ans une formation pour les aidants, en
partenariat avec l’Ehpad de La Providence.
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ÉCLAIRAGE

Un coup de pouce en plus
Parce qu’une situation financière délicate
ne doit pas être un frein aux loisirs et
à l’épanouissement, le CCAS a créé
plusieurs dispositifs. Destiné aux 3-14 ans,
le chéquier sport et culture offre des
réductions au cinéma, aux spectacles de
la saison culturelle, au centre aquatique
mais aussi une participation financière
de 75 % à l’achat d’une licence sportive
ou d’une inscription à l’école de musique.
Dans le même ordre d’idée, une aide
financière est mobilisable pour les
personnes à faibles revenus participant
à des sorties ou séjours du pôle seniors,
dont le montant dépasse 40 euros. Enfin,
le service de transport à la demande
permet de se déplacer en taxi à La Flèche
à raison de vingt trajets par trimestre,
moyennant un tarif forfaitaire adapté
aux revenus de chacun.

Face aux
COUPS DURS
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Les foyers confrontés à des difficultés financières peuvent
être accompagnés par le CCAS, notamment pour le paiement
de certaines factures.
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Quatre-vingts à cent familles
sont accompagnées chaque
année par le Centre communal d’action sociale (CCAS).
Plusieurs aides, dites facultatives, peuvent être débloquées
sur décision de la commission
permanente, après étude des
ressources et de la composition
du foyer.
Celles-ci concernent en premier
lieu le paiement de factures
d’eau, d’électricité ou de gaz (en
complément du chèque énergie mis en place par l’État). « La

prise en charge n‘est cependant
pas totale, précise Françoise
Renou, directrice du CCAS. Une
participation de 10% à minima du foyer est généralement
demandée. »
Soutien ponctuel
Une prise en charge d’une
partie du coût de la restauration scolaire est également
possible. « Bien que les tarifs
soient calculés au plus juste
selon les revenus des familles,
le reste à charge est parfois

© ADOBE STOCK

VIE QUOTIDIENNE / SOLIDARITÉ

encore difficile à assumer pour
certains foyers », reconnaît
Michel Langlois, maire adjoint
chargé des Solidarités.
En complément, l’aide alimentaire est possible pour une
période de trois mois, renouvelable une fois. « C’est en
effet généralement une aide
ponctuelle, le temps de passer
une période difficile, liée à une
rupture de droits ou un à gros
imprévu financier, comme
un véhicule à faire réparer… »,
ajoute Françoise Renou.
« Dans tous les cas, j’invite les
personnes en difficulté à ne
pas attendre l’accumulation
d’impayés pour prendre contact
avec le CCAS, complète Michel
Langlois. D’autant que la constitution d’un dossier suspend
certaines poursuites. »
En dehors d’un seuil de ressources, l’obtention de ces aides
nécessite de vivre à La Flèche
depuis plus de trois mois.

CONTACT : SITUÉ À L’HÔTEL DE VILLE, LE CCAS EST
OUVERT DU LUNDI AU VENDREDI DE 8H30 À 12H
(9H LE JEUDI) ET DE 13H30 À 17H30. 02 43 48 53 59,
CCAS@VILLE-LAFLECHE.FR

DOSSIER

JEUNESSE

Aux côtés
DES FAMILLES

© PHILIPPE NOISETTE

7h30, l’accueil périscolaire de l’école
Pasteur ouvre ses portes. L’ambiance est
calme, les enfants arrivant les uns après les
autres selon l’emploi du temps des familles.
Au programme : des jeux calmes ou un temps
de lecture avant le départ pour la classe. …
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De l’accueil périscolaire du matin à
celui du soir en passant par la restauration scolaire, l’étude surveillée ou
l’entretien des écoles, la Ville mobilise
près d’une centaine d’agents chaque
jour. Au plus près des besoins des enfants et de leurs familles.

9

DOSSIER

… « Les animateurs respectent
le rythme de chacun, le but étant
de leur permettre de bien démarrer la journée », explique Michèle
Juguin-Laloyer, maire adjointe
chargée de la Jeunesse.
Chaque école compte un référent périscolaire, à la jonction
entre les familles, les enseignants et les élèves. Son rôle :
« Coordonner les animations et
mettre en place des projets »,
explique Amélie Rossignol,
responsable du service Enfance
éducation. Car l’accueil périscolaire offre bien davantage qu’un
temps de garde. Tout au long de
l’année scolaire, les animateurs
mènent de nombreux projets
sur le temps de midi ou du soir.
8h20, les animateurs accompagnent les enfants dans leurs
classes respectives. En maternelle, enseignants et tout-petits
bénéficient de la présence des
ATSEM, agents spécialisés mis
à disposition par la Ville. « On
compte au minimum une ATSEM
pour deux classes », précise la
responsable du service.
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12h, c’est déjà la fin de la classe.
Dans les restaurants scolaires,
les agents de terminaux ont mis
le couvert, disposé et chauffé les plats avant de procéder
au service, avec le renfort des
animateurs et des ATSEM. En
maternelle, 45 minutes sont
prévues pour le déjeuner.
« L’aménagement des selfs
dans les écoles élémentaires
Léo-Delibes, André-Fertré, …

10

16h30, après
le goûter, jeux
avec les animatrices
à l'école Pasteur.

À Léo-Delibes,
les plus grands
déjeunent désormais au self.

13h, l’heure de la sieste pour les
classes de petite section et des
jeux pour les plus grands, sous
la houlette des animateurs. Les

© PHILIPPE NOISETTE

Le personnel
d'entretien, premier
maillon de la
chaîne. Ici à l'école
Descartes.

… Jules-Ferry et Pasteur a permis
d’éviter les doubles services »,
précise Michèle Juguin-Laloyer.
Autre avantage : « Il y a nettement
moins de bruit, c’est un moment
plus serein pour les agents
comme pour les enfants. »

ATSEM veillent sur le sommeil
des plus jeunes qui retournent
en classe au plus tard à 15h30.
Les plus grands quant à eux
retrouvent leur salle de classe
à 13h50.

DOSSIER

12h, l'heure du
repas pour les petits
de Jules-Ferry.

16h, l’école se termine et l’accueil périscolaire prend le relais.
En commençant par la distribution du goûter, préparé et
livré par la cuisine centrale. Au
menu, des produits non transformés et de qualité : du pain,
un fruit, un laitage…
Du CE1 au CM2, les enfants
peuvent ensuite se rendre dans
une classe pour un temps calme
d’étude surveillée. Encadré par
les animateurs, l’accueil périscolaire se poursuit avec des jeux et
des activités jusqu’à 18h15.
17h, les agents d’entretien
entrent en scène. Mobilisées de 6h à 9h puis de 17h à
19h et si besoin en journée,
elles assurent chaque jour le
nettoyage des classes, des
couloirs et des sanitaires.
Un travail de l’ombre dont la
récente épidémie sanitaire a
plus que jamais montré l’impérieuse nécessité.

zoom sur...
Le nouveau CME

DÉCOUVRIR LA LISTE DES NOUVEAUX ÉLUS SUR WWW.VILLE-LAFLECHE.FR

À l’issue du vote,
les CM2 de l’école
Jules-Ferry
recomptent les enveloppes déposées
dans l’urne.
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Élu au terme d’un vote organisé les 3 et 4 octobre
au château des Carmes, le nouveau conseil
municipal enfants (CME) s’est réuni le 5 octobre
en séance plénière. L’occasion pour ces trentequatre jeunes de CM2 et de 6e, issus des écoles
privées et publiques de la ville, de découvrir le
fonctionnement de l’instance au sein de laquelle
ils siégeront jusqu’à la fin de l’année scolaire.
Répartis en trois commissions, solidarité, environnement, culture-loisirs, ils mèneront à bien des projets imaginés à l’occasion de leur
campagne électorale. Pour la première fois, certaines de leurs propositions seront également soumises au vote des Fléchois, dans le cadre du deuxième budget participatif
de la Ville. « Les propositions sont en effet acceptées à partir de 10 ans », leur a rappelé
Régis Dangremont, maire adjoint chargé de la Démocratie participative. Ils ne pourront
cependant pas soutenir leurs projets, le vote n’étant ouvert qu’à partir de 15 ans.
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DOSSIER

« L’accueil périscolaire, un temps qualitatif pour les enfants »

© PHILIPPE NOISETTE

ils peuvent être fiers, qui apporte
de la gaité à la cour.
Grâce à l’implication de ces
équipes, créatives et investies
aux côtés des enseignants, on
est loin d’un simple temps de
surveillance.

Michèle Juguin-Laloyer, maire
adjointe chargée de la Jeunesse
Comment considérez-vous
l’accueil périscolaire proposé
aux familles et aux enfants ?
Ce sont des moments qualitatifs grâce à l’implication des animateurs, notamment dans les
domaines culturel et artistique.
À Léo-Delibes par exemple, enfants et animateurs ont réalisé
des panneaux sur le thème de
la musique à l’occasion des
30 ans de l’école. Un travail dont

Quatre écoles élémentaires
publiques sont désormais
dotées d’un self.
Des aménagements sontils prévus pour les deux
dernières ?
Après Léo-Delibes, c’est prévu
pour l’école Descartes à la rentrée des vacances d’automne.
Suivra Lazare-de-Baïf en début
d’année. Cette organisation
est en effet positive à tous les
points de vue, y compris du côté
éducatif puisqu’elle incite les
enfants à se servir en fonction
de leur appétit et donc à limiter
le gaspillage.
Aujourd’hui la réflexion de la
Ville porte sur le goûter qui est

proposé à tous les enfants fréquentant l’accueil périscolaire
du soir. Nous souhaitons en
faire un temps plus calme avec
des produits toujours variés
mais plus copieux.
Comment la Ville parvientelle à maîtriser les coûts
des denrées de la restauration
scolaire ?
En favorisant le circuit court, en
faisant appel à des producteurs
du territoire ou du moins d’un
secteur proche. Dans l’avenir
nous allons devoir faire face à
un nouveau défi puisque l’usage
du plastique sera banni, au bénéfice de contenants lavables.
Cela suppose de repenser
l’ensemble de notre fonctionnement, de la préparation des
repas en cuisine centrale, à leur
livraison dans les restaurants
scolaires. Cette réflexion est
engagée, en tenant compte de
nos contraintes budgétaires.

Le coût d’un repas
au restaurant scolaire

26%

32%

Personnel de la cuisine
centrale

Le coût de revient d’un repas
s’élève à 10 euros.

N°307 / NOVEMBRE 2022

Électricité, gaz…
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4%

Les familles s’acquittent
au maximum de 5,30 euros,
le reste étant pris en charge
par la Ville.

Encadrement

26%

3%

Conditionnement

4%
5%

Livraison

Vêtements de travail,
diététicienne,
analyses en laboratoire…

© ANGÉLINE PELTIER / DIRECTION DE LA COMMUNICATON

Denrées alimentaires

PORTRAIT

1974
Naissance à Paris
1994
Intègre une première compagnie
de danse
2006
Installation
à La Flèche
2010
Obtention
du diplôme
d’État de danse
contemporaine

DANSE / AURORE VINCENTI

De corps ET D’ESPRIT

© PHILIPPE NOISETTE

Portée par le mouvement depuis toujours, Aurore Vincenti
enseigne la danse contemporaine au Carroi.

lopper une autre approche de
la danse, de respecter davantage mon corps. »
Fibre sociale
La danse contemporaine s’impose comme une évidence.
De Bordeaux à Quimper, de
Montpellier à Nantes, Aurore
Vincenti approfondit sa technique, « recherche le sens du
mouvement, entre équilibre
et déséquilibre », tout en travaillant comme éducatrice
et en enseignant la danse. En
particulier auprès de publics
fragiles : « J’ai toujours eu envie
de proposer un véritable travail
sur la danse à des personnes
plutôt en marge », reconnaît-elle.
À La Flèche, cette fibre sociale
assumée, comme une ancre

RETROUVEZ UN EXTRAIT DE
L’INTERVIEW EN VIDÉO SUR LA
CHAÎNE YOUTUBE DE LA FLÈCHE.
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Danseuse, comme une
évidence : « Je suis née dans
une famille de musiciens et
j’ai dansé dès mes premiers
pas », assure Aurore Vincenti.
Petite fille, ado, jeune femme,
elle passe d’une discipline à
l’autre, enchaîne les cours, les
stages, danse, encore et toujours, tout en s’inscrivant dans
un parcours professionnel
d’animatrice socio-culturelle.
« J’avais envie de danser mais
aussi de faire un métier en lien
avec le monde et de m’occuper
des autres », explique-t-elle.
À la fin de ses études, Aurore
Vincenti intègre une première
compagnie professionnelle :
« J’avais 20 ans, je faisais
beaucoup de modern’jazz et
de flamenco. Puis je me suis
blessée et j’ai eu envie de déve-

reliant le corps à la terre, la
mène à travailler à l’Agence
nationale pour l’emploi. Deux
années joyeuses à prendre
soin des autres d’une autre
manière, avant de rejoindre
l’équipe du Carroi et d’y encadrer depuis lors des danseurs
de 5 à 70 ans.
Aujourd’hui elle mène de
front projets personnels et
collectifs. Comme ce travail
sur le thème de la rencontre,
qui rassemblera l’an prochain
scolaires et personnes en
difficultés. Dans le studio
aménagé à l’arrière de son
domicile, elle propose aussi
des cours individuels autour
du bien-être, à partir du mouvement et de la respiration.
Une manière de réconcilier le
corps et l’esprit.
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LOISIRS

ÉVÉNEMENT /JEU VIDÉO

Le retour
DU SALON
Samedi 26 novembre, le Salon du jeu vidéo
retrouvera le complexe sportif
de La Monnerie.

Après un rendez-vous au cinéma Le Kid l’an
dernier, le Salon du jeu vidéo s’apprête à retrouver sa configuration habituelle. Plus de 3 500
personnes sont attendues pour cet événement
gratuit qui permet de découvrir et de tester des
consoles nouvelle génération et les jeux les plus
récents. « C’est une des forces de notre événement », estime Cédric Forgeard, animateur de l’espace multimédia du Pays fléchois, aux manettes
du salon avec Anthony Cocain, spécialiste de jeux
vidéo.
L’autre point fort, c’est la participation de
nombreux invités, leaders incontestés dans leurs
domaines respectifs : 1TLAU, speedrunner et
streamer sur twitch, RZA et Mr Crimson, joueurs
pro versus fighting ; Nicolas Deneschau, auteur…
Au programme : des interviews, des démonstrations et des dédicaces.
Consoles en accès libre
Des tournois de jeux vidéo se tiendront en matinée et au cours de l’après-midi avec Fortnite, Gran
Turismo 7, Rocket League et League of legends.
Les amateurs de vintage retrouveront quant à eux

La réalité virtuelle,
à découvrir au
salon.

l’espace rétrogaming proposant une vingtaine de
consoles en accès libre, des années 80 à l’an 2000.
Des studios et écoles spécialisées seront présents,
tout comme des boutiques, la bibliothèque municipale avec son coin lecture, la ludothèque avec un
grand jeu et l’espace multimédia qui présentera des
robots. Et bien sûr, comme à chaque édition, l’accent
sera mis sur la prévention.
À noter : en amont de ce rendez-vous, une conférence et une après-midi jeux sont organisées le 19
novembre au cinéma Le Kid (lire en pages Agenda).

SAMEDI 26 NOVEMBRE, DE 10H À 18H, COMPLEXE SPORTIF
DE LA MONNERIE. GRATUIT. WWW.SDJV72.FR

RENDEZ-VOUS / ANIMATION
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Préparer les fêtes DE NOËL
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Les marchés de Noël d’Anim’en Flèch et du Carroi se
tiendront les 3 et 4 décembre : dans la Halle-au-Blé
pour celui organisé par l’association de commerçants, producteurs et artisans Anim’en Flèch ; à
l’étage, pour celui du Carroi, avec les créations des
ateliers d’art.
Entre deux achats, le salon des dégustations
accueillera les gourmands samedi de 11h30 à 19h,
dimanche de 10h à 19h. Un concert de chant de
Noël se tiendra par ailleurs dans le théâtre samedi à 16h30, tandis que la ludothèque installera ses
jeux en bois place du Marché-au-Blé, de 10h à 19h.
Sans oublier la mini-ferme des Jeunes agriculteurs,
à découvrir, place du 8 Mai, le samedi de 9h à 19h.

Des cadeaux
artisanaux et locaux
pour Noël.

MARCHÉS
LES 3 ET 4
DÉCEMBRE,
HALLE-AU-BLÉ
ET SALONS
DU THÉÂTRE.

DU MER. 9 AU MAR. 29 NOVEMBRE

Exposition de l’association
Photo sArt' : une centaine de
photographies à thème libre
ainsi qu’un fil rouge autour
des instruments de musique.
Le mercredi de 15h à 18h,
le samedi et le dimanche de
10h à 13h et de 15h à 19h,
Halle-au-Blé. Entrée libre.

Festival du film hispano-américain
Le Kid

LUN. 7 NOVEMBRE

© DR

MAR. 8 NOVEMBRE

les aspects de la langue et de
son apprentissage. À partir de
12 ans. 20h30, théâtre de la
Halle-au-Blé. www.lecarroi.org

Le Tour du monde en courant,
ciné-rencontre proposée par
Altaïr avec le réalisateur Jamel
Balhi. 14h15, cinéma Le Kid.
8 et 9 euros.

DU MER. 9 AU
MAR. 29 NOVEMBRE

Festival du film hispano-américain. Lire ci-dessus.

© DR

DU JEU. 10
AU SAM. 12 NOVEMBRE

Tournoi international de tennis
de table organisé par l’USF tennis de table. Lire ci-dessous.
VEN. 11 NOVEMBRE

Repas dansant des Médaillés
militaires. Salle Printania.

DU JEU. 10 AU SAM. 12 NOVEMBRE

Le festival du film hispano-américain reprend ses
quartiers d’automne au cinéma municipal Le Kid pour
une nouvelle édition proposant une sélection de sept
films. La programmation s’annonce riche, diversifiée,
dérangeante et passionnante avec, entre autres : As
Bestas de Rodrigo Sorogoyen, avec Marina Foïs et
Denis Ménochet ; Les Repentis d’Iciar Bollain avec
Blanca Portillo et Luis Tosar ; Los Lobos de Samuel
Kishi Leopo avec Martha Reyes Arias et Maximiliano
Najar Marquez…
Films diffusés en langue espagnole et sous-titrés en
français. Programme sur www.ville-lafleche.fr

SAM. 12 NOVEMBRE

VEN. 18 NOVEMBRE

Ligue optimists avec le club
de voile. À partir de 10h. Lac
de La Monnerie.
Club poésie. 10h45, bibliothèque municipale.
Repas de l'amicale des employés communaux. Salle
Printania.

© SOUFFLE

Ciné-rencontre avec la cinéaste Annabel Loyola autour
de son nouveau documentaire
sur la fondation de Montréal,
La Ville d’un rêve. 20h, cinéma
Le Kid. Tarif unique 5 euros.
Lire En Flèche 306.

La leçon de français de Pépito
Matéo. Une invitation à partager le goût du langage, l’ambiguïté des mots, à réinterroger

AGENDA

JUSQU’AU
DIM. 13 NOVEMBRE

DIM. 13 NOVEMBRE

Loto de la Pétanque fléchoise.
Salle Printania.

Alexis HK, Bobo Playground.
L’auteur à la plume joueuse et
aiguisée s’amuse d’une production frôlant le hip-hop et
conserve dans ce nouvel album
ce qui le caractérise depuis
toujours : un goût exquis de la
langue, une mise en bouche
gourmande, précise et inspirée, un regard sociologique singulier sur le monde actuel. Tout
public. 20h30, salle Coppélia.
www.le carroi.org

Interclubs départementaux
de natation. Fermeture du
centre aquatique L’îlébulle à
cette occasion.
LUN. 14 NOVEMBRE

Tournoi national de tennis de table
La Monnerie

© DR

SAM. 19 NOVEMBRE

JEU. 17 NOVEMBRE

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

Jeux vidéo en famille : Mario
Kart sur grand écran, dans le
cadre du Salon du jeu vidéo
(un parent/un enfant). De 14h
à 17h, Le Kid. Gratuit.
DU SAM. 19
AU DIM. 27 NOVEMBRE

Exposition de l’association
Clip’Art. Lire page 16.
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Après une pause de deux années liée à la crise sanitaire, l’USF tennis de table renoue avec son tournoi
national au complexe de La Monnerie.
Pour cette quatrième édition, rendez-vous dès le 10
novembre pour un grand tournoi loisirs ouvert à tous,
licenciés ou non, à partir de 19h. Vendredi et samedi,
des compétitions de haut niveau séduiront le public.
Plus d’infos : usfttlafleche.com

Cinéma avec le pôle seniors :
La Dégustation, de Ivan Calbérac, avec Isabelle Carré et Bernard Campan. 14h30, cinéma
Le Kid.

Apprivoiser les écrans et grandir, conférence débat organisée par l’espace multimédia de
la communauté de communes
du Pays fléchois, dans le cadre
du Salon du jeu vidéo. Animé
par Hélène Blondel, membre
du collectif 3, 6, 9, 12. Gratuit.
10h, cinéma Le Kid.
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AGENDA

SAM. 19
ET DIM. 20 NOVEMBRE

VEN. 2 ET SAM. 3 DÉCEMBRE

36e Téléthon fléchois

Bourse aux vêtements de l’Association fléchoise de défense
des animaux. De 10h à 18h,
salle du Bas-Rhin.

Centre-ville et quartiers

Les associations, clubs sportifs et comités
de quartiers se mobilisent pour soutenir la
recherche et les malades. Coup d’envoi dès
le vendredi au centre aquatique L’îlébulle,
avec une soirée aquatique ouverte à tous.
Au programme : défi natation, aquabike,
baptêmes de plongée…
Samedi les animations seront nombreuses
à La Monnerie, salle Coppélia, au gymnase
du Petit-Versailles et bien sûr place de la Libération où sera installé le village du Téléthon.
Programme sur www.ville-lafleche.fr

DIM. 20 NOVEMBRE

Loto de l’association Famille
et loisirs. À partir de 12h, salle
Printania.
LUN. 21 NOVEMBRE

Grand X, théâtre par la Compagnie Des Chimères, solo poétique et trash pour une femme
clown. Spectacle proposé par
le Centre intercommunal de
sécurité et de prévention de la
délinquance du Pays fléchois
dans le cadre de la Journée internationale de lutte contre les
violences faites aux femmes.
À partir de 15 ans. 20h30, salle
Coppélia. Gratuit.

l’équipe du FLN et participer
activement à la lutte pour l’Algérie indépendante. À partir de
15 ans. 20h30, salle Coppélia.
www.lecarroi.org
VEN. 25 NOVEMBRE

Projection du documentaire
Être prof d’Émilie Thérond suivie d’une présentation des actions et projets de l’Amicale des
écoles publiques fléchoises et
de l’Association amicale de
l’enseignement public. 20h30,
Le Kid.

MAR. 29 NOVEMBRE

VEN. 2 DÉCEMBRE

Atelier prévention des chutes
et de la perte d’autonomie avec
le pôle seniors. Inscriptions :
02 43 48 85 93,
laflecheseniors@ville-lafleche.fr

Lancement des animations de
Noël, rencontre avec le père
Noël. 18h30, place Henri-IV.

Loto de l’USF handball. 20h,
salle Printania.
© HÉLÈNE ALLINE

Téléthon. Lire ci-dessous.

SAM. 26 NOVEMBRE

Salon du jeu vidéo. Lire page 14.
DIM. 27 NOVEMBRE

À PARTIR DU MAR. 22
NOVEMBRE

Randonnée pédestre solidaire
organisée par le foyer rural de
Crosmières. 9h30, La Monnerie.
5 euros.

Challenge silver geek avec
le pôle seniors. Découverte
du numérique par le jeu, entraînement à la wii-bowling.
Chaque mardi de 10h30 à 12h.
Inscriptions : 02 43 48 85 93,
laflecheseniors@ville-lafleche.fr

LUN. 28 NOVEMBRE
ET MER. 30 NOVEMBRE

Ciné-échange autour du film
Vélotopia, proposé par l’association Cyclopédie et le collectif Festisol, dans le cadre de la
Semaine de la solidarité internationale. 20h, le 28 novembre.
17h, le 30 novembre (en partenariat avec le Conseil municipal
enfants). Cinéma Le Kid. Tarif
unique : 5 euros.

MER. 23 NOVEMBRE

Cross régional UGSEL. À partir
de 12h, La Monnerie.
JEU. 24 NOVEMBRE

Atelier art floral avec le pôle
seniors. Inscriptions :
02 43 48 85 93,
laflecheseniors@ville-lafleche.fr

Mule, cirque par le Collectif
À Sens Unique. Une fable
joyeuse et cruelle, parfois immorale, portée par deux acrobates. À partir de 7 ans. 20h30,
salle Coppélia.
MER. 30 NOVEMBRE

Ciné-échanges autour du film
Les Engagés, proposé par
Monde solidaire, Amnesty
International, l’association
Solidarité accueil exilés et le
collectif Festisol dans le cadre
de la Semaine de la solidarité
internationale. 20h15, Le Kid.

DU SAM. 19 AU DIM. 27 NOVEMBRE

Exposition Clip'Art
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Halle-au-Blé

En pleine France par la Compagnie El Ajouad, théâtre. En
1958, onze footballeurs musulmans d’Algérie quittent leurs
clubs de métropole pour créer

VEN. 2 ET SAM. 3
DÉCEMBRE

Clip'Art, association saumuroise créée en 1998,
regroupe une trentaine d'artistes, peintres, sculpteurs, modeleurs et dessinateurs. Soucieux d’aller
à la rencontre du public, désireux d’exposer dans un
nouvel environnement prestigieux comme la Halle-auBlé, une vingtaine d’artistes présentent leurs œuvres.
L’occasion de découvrir une variété de techniques et
d'inspiration.
Du mardi au samedi de 14h à 18h, mercredi et
dimanche de 10h à 18h. Entrée libre.

SAM. 3 ET DIM. 4
DÉCEMBRE

Marchés de Noël. Lire page 14.
DIM. 4 DÉCEMBRE

Porte ouverte du théâtre de la
Halle-au-Blé. De 10h à 13h et
de 14h à 17h30. Entrée libre.
DU SAM. 3 AU JEU. 15
DÉCEMBRE

Noël solidaire : récupération
de jouets de seconde main
sur le stand d’Anim’en Flèch,
place Henri-IV ou au magasin
Les P’tits Bambins, 37 GrandeRue. Ces cadeaux seront distribués aux publics les plus
fragiles.
LUN. 5 DÉCEMBRE

Ciné-rencontre sur le thème
des aidants avec le film La Promesse de l’aidant d’Édouard
Carion. 14h30, cinéma Le Kid.
Concert de l’harmonie junior
de l’école municipale de musique, dirigée par Valérian Fouqueray. 18h, place Henri-IV.
MAR. 6 DÉCEMBRE

Chili, la poésie des extrêmes,
ciné-rencontre proposée par
Altaïr, en présence de la réalisatrice Anouk Acker. 8 et 9 euros.
RETROUVEZ TOUTES
LES DATES SUR
WWW.VILLE-LAFLECHE.FR

RETOUR SUR

PARTAGEZ VOS PLUS BELLES PHOTOS DE LA FLÈCHE SUR INSTAGRAM

AVEC #LAFLECHE

1ER OCTOBRE 2022

© COMPAGNIE ZALATAI

Défilé de mode place Henri-IV, organisé par l'association Anim'en Flèch.

7 OCTOBRE 2022

Final en musique et flashmob pour la Semaine bleue.

L'USF canoë-kayak s'est mobilisé pour Octobre rose.
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1ER OCTOBRE 2022
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TRIBUNES

L’OPPOSITION
MUNICIPALE

LA MAJORITÉ
MUNICIPALE

« Vous n’avez pas d’arguments,
donc pas de débat ! »

Aimer sa Ville, un engagement
au quotidien

Centre aquatique
L’îlébulle
02 43 94 00 25

Inadmissible, car nous avons
bien présenté toutes nos
remarques concernant les
fameuses dépenses de fonctionnement de la Ville toujours
à la hausse, mais, la majorité ne
veut surtout pas en débattre !
Les échanges houleux sont de
plus en plus fréquents au sein
des séances du conseil municipal, surtout lorsque nous
abordons les finances de la
ville qui ont explosé d’années
en années, à force d’ignorer le
mot « ÉCONOMIES ».
Nous, élus de l’opposition,
souhaiterions que la qualité
des débats qui portent sur
des sujets essentiels (budget,
choix des travaux etc.) soit
à la hauteur de la gravité des
dossiers traités. À trop se regarder, sans se laisser regarder,
vous cultivez l’arrogance. Nous
avions d’ailleurs déjà demandé
que les conseils municipaux
soient retransmis en direct
car tous les habitants ont le
droit de voir et d’entendre nos
remarques, nos alertes et nos
propositions.
Demande balayée d’un revers
de manche.
Aussi, nous continuons de
rencontrer sur le terrain les
Fléchois et les Fléchoises qui
ont besoin d’avoir une certaine
écoute sur les problèmes en
ville qu’ils dénoncent (les coûts
de certains projets, problèmes
énormes de voirie, cohabitation entre vélos, trottinettes et
piétons, stationnement dans
certaines rues...), la liste est
longue.
Nous insistons aussi sur le fait
que le respect de chaque sensibilité politique est essentiel
pour trouver des solutions, car
en tant qu’élus nous avons un
devoir de responsabilité, d’unité
et de vérité.

La phase de dépôt des projets
pour le budget participatif n°2
vient de se terminer alors que
les premières réalisations
nées de la première édition
commencent à être visibles en
ville. Après analyse des projets
et vérification par le comité de
suivi qu’ils respectent bien la
charte du budget participatif,
vous serez de nouveau appelés
au printemps prochain à choisir ceux qui vous intéressent
le plus ou répondent le mieux
aux besoins des habitants de
notre commune. Nous tenons
à remercier tous ceux qui en
déposant un projet, ont ainsi,
individuellement ou collectivement, choisi d’être force de
proposition. Merci également
à ceux qui se sont investis
dans l’élaboration et la mise
en œuvre des chantiers participatifs de fleurissement. Ces
deux démarches permettent
à ceux qui s’y impliquent de
découvrir ou mieux comprendre
les missions des agents des
services municipaux.
Chacun peut ainsi s’investir
bénévolement, ponctuellement
ou durablement, au service
du bien commun et de l’intérêt général. Cet engagement,
c’est aussi celui des bénévoles
des nombreuses associations
fléchoises qui animent la cité.
En 2023, la prochaine étape de
démocratie participative vous
invitera à les soutenir en participant en tant que bénévole aux
manifestations proposées par
les très nombreuses associations de notre ville. Sur le site
internet jeparticipe.ville-lafleche.
fr, vous découvrirez les différents
événements auxquels vous pourrez apporter votre aide. Votre
engagement renforcera leur réussite mais aussi toute l’attractivité
de notre territoire.

Point info jeunesse / espace
Gambetta
02 43 45 68 55

« Ensemble pour le
renouveau de La Flèche »

« La Flèche, territoire
de projets »

Hôtel
de Ville
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)

Numéros
utiles
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
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Bibliothèque
municipale
02 43 48 53 62
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École municipale
de musique
02 43 48 53 63
Le Carroi
02 43 94 08 99

INFOS PRATIQUES

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

RÉGIS DANGREMONT

CARINE MÉNAGE

MICHEL LANGLOIS

Maire adjoint chargé
de la Démocratie
participative et des
finances

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

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

PATRICIA MÉTERREAU

NICOLAS CHAUVIN

AMADOU KOUYATÉ

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

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

MICHÈLE
JUGUIN-LALOYER

FRANÇOISE RACHET

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

NADINE GRELET-CERTENAIS

Maire
Présidente de la Communauté
de communes du Pays fléchois

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

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

CLAUDE JAUNAY

JEAN-PIERRE GUICHON

HERNANI TEIXEIRA

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

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

Conseiller municipal
délégué chargé des
questions relatives aux
associations sportives
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Naissances
Louna Chotard, Lyam Barray, Victor-Hugo Lalande, Naya Jouen Allo, Lyo Bennay, Elya Maudet, Maiwenn
Berson Biard, Zoé Cartier, Éléonore Collot
Mariages
Amélie Baudouin et Baptiste Béranger, Cindy Pasquier et Gaëtan Hurel, Pauline Ory et Clément Champion,
Catherine Laigneau et Jocelyn Chevré, Annabelle Lemiale et Thomas Sylvestre-Gros-Maurice
Décès
Yvette Gérault, Josette Guichard veuve Carmagnac, Jean-Victorin Mercier, Édouard Branchu, Joselyne
Joubert veuve Lair, Éric Métivier, Jacky Forgeard, Ginette Boiret veuve Ragot, Fanny Vieillerobe, Paulette
Leboucher épouse Forget, Denise Coubard veuve Lebouché, Marc Poucet, Céline Dupuis, Mickaël Rivière,
Andrée Coubard
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