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Informa ons pra ques
Artisans, commerçants, professionnels, vous avez la possibilité d’insérer
un encart publicitaire dans le bulletin municipal annuel 2016. (formats :
1/8, 1/4 ou 1/2) et/ou sur la page d’accueil du site web de la commune.
Vous pouvez contacter dès maintenant le secrétariat de la Mairie qui vous
communiquera les tarifs.
Attention : date limite pour le dépôt de vos plaquettes le 01 /11/15
D’autre part, les professionnels de Fleuré peuvent être répertoriés sur le
site internet de la commune. Merci de contacter la Mairie.

Information de la Communauté
du Clain : nouveau site internet

de communes des Vallées
→ www.valleesduclain.fr

Un radar pédagogique a été installé sur la route de
Vernon ! Celui-ci a été fourni gracieusement par
la Préfecture.
Respectons notre commune en levant le pied !
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En quoi cela consiste ?
Il vise à tester le fonctionnement de l'organisation prévue en cas d’urgence radiologique par tous les acteurs
concernés : EDF, les différentes autorités (pouvoirs publics, Autorité de Sûreté Nucléaire) et les services d'appui
technique (Institut de Radioprotection et de Sûreté Nucléaire, Mission nationale d'appui à la gestion du risque
nucléaire).
L'enjeu sera également de vérifier la capacité de tous les acteurs à communiquer entre eux en situation de
crise.
Quel en sera le déroulement ?
La simulation d’accident est basée sur un scénario technique qui ne sera connu des participants que le
jour J.
Celui-ci amènera la direction de la centrale de Civaux à déclencher son plan d’urgence interne. En fonction
de ces événements, la préfète de la Vienne mettra progressivement en place le centre opérationnel départemental (COD), le poste de commandement opérationnel (PCO) mais également le plan particulier d'intervention
(PPI).
L'activation par les communes de leur Plan Communal de Sauvegarde
Le Plan Communal de Sauvegarde (PCS) est un outil utile au maire dans son rôle d’acteur majeur de la gestion d’un événement de sécurité civile. Son élaboration doit donc dépasser l'obligation réglementaire pour développer une véritable culture de sécurité civile dans les communes.
Ainsi, l'organisation mise en place dans le cadre du PCS permet de faire face à des situations très diverses :
catastrophe majeure, accident «courant» (transport, incendie, …), dysfonctionnement des réseaux (transport,
énergie, eau, …), phénomènes climatiques (tempêtes, inondations, …), problèmes sanitaires (canicule, …).
L’exercice nucléaire du 22 septembre va concerner les 19 communes situées dans un rayon de 10 kilomètres, souhaitant y participer. Il permettra aux élus de tester leur PCS.
L’objectif du Plan Communal de Sauvegarde est de se préparer en se formant et en se dotant de modes
d’organisation, d’outils techniques pour pouvoir faire face. Le but est de supprimer au mieux les incertitudes,
les actions improvisées en ayant un cadre de référence polyvalent pour gérer des problèmes qui ne sont pas habituels.
Quel que soit le cas, les réponses apportées doivent être rapides et adaptées pour éviter d’être débordé par
les conséquences matérielles ou médiatiques et ainsi ne pas basculer dans la crise.
Une réunion publique d'information sur cet exercice est organisée le vendredi 11 septembre à 18 h au
centre d'information du public de la centrale de Civaux.

Plus d'informations ? Contactez le service régional de la communication interministérielle de la Préfecture de la
Vienne - 05 49 55 70 41 -www.vienne.gouv.fr
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THEME

Le 26 juin 2015

Sur le thème des pays du monde, chaque classe a
présenté son spectacle de fin d’année.
A cette occasion, l’équipe municipale a récompensé
le bon travail des élèves de CM2 et leur passage en
sixième.
Nous souhaitons à Anaïs A. Capucine C. Chloé M.
Clara L. Emma M. Lorena D. Thomas B. Lucas B.
John Sully H. Louane P. Mathis K. Oethen G. H.
Romain J. Yoan et Yanis O. , succès, réussite et
épanouissement dans la poursuite de leur parcours
scolaire.

DU 11 JUILLET 2015
Pour la 1ère fois à FLEURE, la manifestation « Les Fleuréades » organisée par
le CAF, a eu lieu le samedi 11 juillet 2015,
sous un soleil radieux.
9 équipes se sont affrontées à la course
au sac, au parcours de l’eau et autres
épreuves … dans la joie et la bonne humeur !!!
Cette magnifique journée s’est conclue
autour d’un repas et d’une ambiance musicale avec 2 groupes talentueux « So
vintage » et « Melting time »
Le rendez-vous est pris pour 2016.

Ils ont mis les petits plats
dans les grands …
Pas question
d’avoir les deux
pieds dans le
même sabot…
Tout est dit pour
qualifier cette journée du 30 août 2015 où 270
personnes se sont retrouvées lors du méchoui annuel magistralement orchestré par les bénévoles
de l’UFVGAC.
Il y a bien longtemps qu’une telle manifestation
n’avait pas eu lieu… Félicitations pour cette belle
mobilisation.

Afin de réaliser un livre
d’or concernant la Grande Guerre à
Fleuré, le collectif cantonal 14/18 est
à la recherche de documents locaux
ou familiaux datant de cette époque.
Ceux-ci peuvent être des lettres de
soldats, des livrets militaires, des journaux, des magazines, des objets, des témoignages…Ces éventuels documents, prêtés en toute sécurité, nous aideraient à
compléter notre documentation.
Si vous possédez de tels documents, contactez-nous au
07 86 42 88 04. Merci pour votre collaboration.
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LE POINT JEUNES
Futurs projets des « Young wolf » pour l’année 2015/2016
Le Point Jeunes saison 2015/2016 se renforce de bénévoles, donc
plus de projets et de plaisirs :
CONTACTS
Président :
Bruno IMBERT
(05.16.52.52.04)

Vice Président : Julien GIRARDET
Secrétaire : Delphine DAMIOT (06.87.78.72.45)

→ Atelier BD le mercredi avec Julien Girardet
→ Atelier THEATRE
→ Soirée Boum sur le thème d’halloween → Carnaval
→ Chasse aux trésors (Pâques) , chantiers loisirs, sport, sorties
INSCRIPTIONS à partir de septembre 2015 au Point
Jeunes à la salle socioculturelle

RENTREE SCOLAIRE

Bibliothèque Municipale

REFECTION DE LA CLASSE

GIRARDET a présenté son dernier livre

MATERNELLE :
La classe de petite section accueille
nos chérubins avec un nouveau
carrelage et des murs aux couleurs
Le 1er septembre 2015, 139 élèves

Le 3 juin 2015, le dessinateur, Julien
« Mar n et le renard » devant un nombreux public très a?en f qui a admiré
l’exposi on de dessins (réalisés avec
l’aide de Julien) proposée par les

éclatantes !

membres du Point Jeunes.

ont repris le chemin de l’école. Ils
sont répartis dans 6 classes sous la direction de M. Thierry CLEMENT.

VACANCES SCOLAIRES : L’académie de POITIERS est désormais rattachée à la ZONE A
TOUSSAINT : du 17/10/15 au 01/11/15

HIVER : du 13/02/16 au 28/02/16

NOEL : du 19/12/15 au 03/01/16

PRINTEMPS : du 09/04/16 au 24/04/16

Infos Pra ques
Mairie

Agenda
* SEPTEMBRE 2015

Le secrétariat est ouvert
Du Lundi au vendredi
13h30 -17h30
Route de Poi ers 86340 FLEURE

Tel : 05.49.42.60.15
Email : ﬂeuré@cg86.fr
Site : www.ﬂeure86.fr

* OCTOBRE 2015

www.fleuré86.com

ECOLE
Tel : 05.49.59.19.53

Lundi/mardi/jeudi/vendredi

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

Site Internet de la
commune

* NOVEMBRE 2015

Le site de la commune est à la disposition des associations pour diffuser leur
actualité, évènements,
informations et photos.
N’hésitez pas à utiliser également la
nouvelle application pour le covoiturage

GARDERIE
Tel : 05.49.42.03.26

Le ma n de 7h15 à 8h50
Le soir de 16h à 18h30
(sauf le mercredi)
BIBLIOTHEQUE
Tel : 05.49.45.07.24

Mercredi de 14h à 19h
Samedi de 10h à 12h

Les crottes c’est

Toutes ces infos sur le site internet
de Fleuré
Commission Communication : F. Tucholski - C. Bond - W. Charles
L. Dos Anjos - A. Gerland - J-F. Neveu - C. Tardy

dans le sac !!
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