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Les COMMISSIONS MUNICIPALES
Elue par le conseil municipal, chaque commission est composée de membres du conseil et a pour mission de formuler des propositions, mais ne dispose d’aucun pouvoir propre. Seul le conseil
municipal est compétent pour régler, par délibération, les affaires
de la commune.
Le maire est membre de droit de toutes les commissions en place.
De gauche à droite :
Bas - Y.

MEHEUX-DRIANO, V. PERROCHES, F. TUCHOLSKI, J. DESPLEBIN

Haut - L.

DOS ANJOS, J-F. NEVEU, E. SANSIQUIER, D. LACOUR, C. TARDY,
A. NTZANIS, A. HENAULT, Y. JAUCEN, C. BOND, W. CHARLES, A. GERLAND

Commission Finances Budget - Fiscalité
Son rôle est de proposer au conseil municipal la politique fiscale de la commune
(vérifier les comptes administratifs, les taux d’imposition, voter le budget primitif, les
subventions aux associations...) Par exemple, cette année, la commission a décidé
de ne pas augmenter les taux d’imposition.
Membres : Yann MEHEUX-DRIANO - Florence TUCHOLSKI - Jacques
DESPLEBIN - Wilfried CHARLES - Evelyne SANSIQUIER - Laurence
DOS ANJOS
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Commission ECOLE
La commisssion scolaire s’assure du bon fonctionnement de l’école. Elle participe aux
conseils d’école pour évoquer les questions matérielles, le soutien logistique ou financier des projets pédagogiques et des animations. Elle est un lien entre la municipalité,
l’équipe enseignante et les parents d’élèves.
Membres : Yann MEHEUX-DRIANO - Corinne BOND Yannick JAUCEN - Annette HENAULT - Evelyne SANSIQUIER
- Denis LACOUR

Commission Vie
Associative et Culturelle
Gestion des salles polyvalente et socio-culturelle

Commission
Personnel communal
Elle traite toutes les questions
liées à la gestion du personnel.

Elle a pour mission de favoriser le
développement de la vie locale, en soutenant notamment la
vie associative. Elle aide les associations à la réalisation de
projets particuliers. Sa seconde mission est la gestion de la
salle polyvalente et la salle socio-culturelle.

Membres : Yann MEHEUX-DRIANO - Jacques
DESPLEBIN - Annette HENAULT - Evelyne
SANSIQUIER - Denis LACOUR

Membres : Florence TUCHOLSKI - Annette HENAULT Andrée GERLAND - Laurence DOS ANJOS - Wilfried
CHARLES - Yannick JAUCEN

Commission Urbanisme
Elle est en charge de l’aménagement, du
développement urbain de la commune et de la préservation
de l’environnement.
Son rôle est de proposer des orientations d’aménagement
afin de permettre à la commune de se développer dans un
souci de créer l’esprit du «bien-vivre ».
Membres : Yann MEHEUX-DRIANO - Corinne BOND Laurence DOS ANJOS - Catherine TARDY - Yannick JAUCEN
Evelyne SANSIQUIER

Commission
VOIRIE
Sa mission est l’entretien quotidien des
voiries existantes, chemins, sentiers, rues et routes de
la commune.
Elle détermine également les travaux nécessaires à
l'embellissement et la sécurisation de la voirie, gère la
signalétique et les espaces verts. Par ailleurs, en lien
avec la commission urbanisme, elle réfléchit à l'amélioration et à l'aménagement du centre village..
Membres : Jacques DESPLEBIN - Denis LACOUR Achille NTZANIS - Catherine TARDY - Jean-François
NEVEU - Yannick JAUCEN

Commission Bâtiments
Elle a pour fonction de veiller au maintien
des divers équipements et bâtiments, propriétés de la commune, aux suivis de travaux assurés par nos services techniques ou
confiés à des intervenants extérieurs.
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En relation avec les concepteurs, elle suit aussi les chantiers dans le cas de
constructions neuves, collabore avec les autres commissions pour les projets
d’acquisitions de divers matériels.
Membres : Jacques DESPLEBIN - Corinne BOND Laurence DOS ANJOS - Wilfried CHARLES - Achille
NTZANIS - Denis LACOUR

Membres : Jacques DESPLEBIN - Annette
HENAULT - Achille NTZANIS

….. Et Commission Communication (voir en page 4)
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Elle assure
l’entretien du
cimetière
communal.

Exposition au fil de l’eau, les 17/18 AVRIL
à l’école de FLEURE
F
FC

Football Club de
Fleuré

L’ensemble des classes de l’école de Fleuré
a choisi cette année comme thème d’étude :
l’eau.
Elle est étudiée sous toutes ses formes : la
glace, l’eau liquide, la vapeur, la mer, la
pluie, l’eau de source…
Diverses réalisations ont été élaborées par
les élèves.
A travers ces différents travaux, les enseignants ont intégré des apprentissages fondamentaux.

En juin 2014, le
FCF remporte la
coupe TASSIN et
la coupe Féminine
du Poitou.

C’est une expérience très réussie !!!

Le 17 Mai 2014, le château de Fleuré accueille
le Con]_rt ^_s Chor[l_s

Vi^_-gr_ni_r, l_ 25 M[i 2014

Malgré un début de journée sous la
pluie, quelques courageux sont venus
exposer leur stand.
A midi, un apéritif offert par la
municipalité a fait venir timidement le soleil pour le reste de la
journée !!

Tour de la Vienne des EHPAD
A l'initiative de l'association ReSanté-Vous et de l'EHPAD
de la Genollière à Nieuil l'Espoir, le Tour de la Vienne des
EHPAD AFP en vélo s’est déroulé du 16 au 20 juin 2014.
Peloton et caravane se sont arrêtés le jeudi 19 juin à la résidence Saint Thibault.
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Rejoignez « Point Jeunes » sur
INTS
Le PO
ES
JEUN

Le 4 Août dernier, le Point Jeunes s’est installé avec les associations de la commune à la salle
socio-culturelle Jean-Paul Sénéchault .
Il partage les locaux avec « Fleur et Pouce ». Bien belle image que cette cohabitation des très
jeunes avec les ados. Grand merci aux membres de chacune des associations d’y contribuer.
Destiné aux garçons et filles de 13 à 17 ans, cet espace leur offre des ateliers aussi variés et
divers, amenés à évoluer en fonction des souhaits à venir.
Exprimer son entité à travers un logo et une fresque sont les premiers travaux lancés.
A cela s’ajoute la réalisation d’un film en lien avec la Commission Communication.

Inscriptions/renseignements :
• Lucie RAMMOU, présidente : 06 43 03 86 33
• Bruno IMBERT, vice-président : 05 16 52 52 04
• Delphine DAMIOT, secrétaire : 06 87 78 72 45

Vous souhaitez partager votre savoir et vos centres d’intérêts avec eux,
vous avez du temps à consacrer aux ados de la commune … n’hésitez pas à
contacter les responsables du Point Jeunes.
Ouverture :
• Mercredi - 17h30 / 19h30
• Vendredi - 17h30 / 19h30
• Samedi - 14h00 / 19h00

Adhesion 10 € (Fournir une attestation d’assurance responsabilité civile)
Formulaire d’inscription et règlement intérieur disponibles sur le site internet de la Mairie

Commission Communication
La commission communication a pour mission d’informer de façon régulière et
transparente la population sur les évènements, manifestations et avancement des
projets. Proposer et concevoir des outils de diffusion de l’information (site internet,
bulletin municipal, affichage…)
« Le P’tit Fleuréen » a été préparé par les membres de cette commission . C’est un
support d’informations des évènements passés et à venir de notre commune.
Membres : Wilfried CHARLES, Florence TUCHOLSKI, Laurence DOS ANJOS,

Andrée GERLAND, Catherine TARDY, Corinne BOND, Jean-François NEVEU

@g_n^[
* Septembre 2014

° 2 septembre : rentrée scolaire sous la responsabilité
du nouveau directeur, Thierry Clément.
° 3 septembre : inscriptions FLEUR’EMIL (17h à
19h à la salle de musique).
° 6 septembre : inauguration du Point Jeunes.
° 19 septembre : 20h30 Assemblée Générale de l’APE
° 21 septembre : 15h première rencontre du FCF
à domicile sur son nouveau terrain
° 26 septembre : POKER organisé par le FCF
° 16 septembre : Assemblée Générale « FLEUR et
POUCE»

* Octobre 2014
° 10 octobre, accueil des nouveaux habitants
* Novembre 2014
° 11 novembre, commémoration
° 15 novembre, BAL organisé par le FCF
* Décembre 2014
° 5 décembre, POKER organisé par le FCF

@]tu[lit_s
à venir ….
Automne 2014 : installation
d’un terrain multisports (aire de
jeu près de l’école)
Fin octobre 2014 : fin d’étude
d’aménagement du centre
bourg
Octobre / Novembre 2014 :
travaux de voirie sur l’ensemble de la commune.
Fin 2014 : début des travaux
d’aménagement du lotissement
de la Brandinière III (32 logements EDF)

Infos Pr[tiqu_s
Mairie
Le secrétariat est ouvert
Le lundi et mercredi de 13h à 18h
Mardi, jeudi et vendredi de 13h à 17h
Route de Poitiers 86340 FLEURE

Tel : 05.49.42.60.15
Fax : 05.49.42.61.36
Email : fleuré@cg86.fr
Www.fleure86.fr
Nouv_[ux hor[ir_s

ECOLE

Lundi/mardi/jeudi/vendredi

9h-12h 13h30-15h45
Mercredi de 9h à 12h
GARDERIE

Le matin de 7h15 à 8h50
Le soir de 16h à 18h30
(sauf le mercredi)
BIBLIOTHEQUE

Mercredi de 14h à 19h
Samedi de 10h à 12h
RAPPEL
les jeunes ayant 16 ans doivent se faire recenser auprès de la Mairie, muni du livret de
famille et d’un justificatif de domicile.
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A compter, du 1er septembre, toute
personne peut s’inscrire sur la liste
électorale et ce jusqu’au 31/12/14
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