LE P’TIT
FLEUREEN

Le 23 juin 2018
La fête de l'école,
vient clore les projets de l'année scolaire.
Aujourd'hui l'enfant
écolier, demain le
pré-adolescent collégien. Ce passage
reste important
dans la vie scolaire.
C'est pourquoi
l'équipe municipale a souhaité marquer le départ de
l'école de Fleuré et récompenser les élèves du sérieux de leur travail en les équipant d'une clé USB.
Félicitations aux huit élèves.

Le 8 juillet 2017

Dans ce numéro

23 juin 2018

Inauguration
du centre bourg

Les chanteurs
Double Ponney et
Mirana

Samedi 1er septembre 2018
Inauguration de l'aménagement du
Centre Bourg en présence de Jocelyn
Snoeck, sous-préfet, Yves Bouloux et
Alain Fouche, sénateurs, Sacha Houlié, député, Bruno Belin, président du
conseil départemental, Rose-Marie
Bertaud et Gilbert Beaujaneau, viceprésidents du conseil départemental.

26 Août 2018

Le 26 août 2018

Agenda

Infos Pra ques
* Septembre 2018
LA POSTE

BIBLIOTHEQUE
Mercredi de 14h à 18h
Vendredi de 17h à 18h30
Samedi de 10h à 12h

Mairie
Ouverture du lundi au
vendredi de 13h30 à 17h30

* Octobre 2018
* Décembre 2018
* Novembre 2018
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Mairie de Fleuré

La 14ème édition de la
fête de la terre organisée
par les Jeunes Agriculteurs de la Vienne s’est
déroulée cette année à
Fleuré, les 18 et 19 août.

Ouverture du
lundi au vendredi
De 14h à 16h30
Départ du courrier 14h30
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Chers Administrés,
Les vacances d’été sont déjà terminées, voici la reprise du quotidien et
des activités.
Nous venons de vivre, pendant cette
période estivale quelques moments
importants.
Le 7 juillet, lors des Fleuréades organisées par le Comité d’Animation
de Fleuré (CAF), nous avons reçu
les Fleuréens de l’Orne (61). Cette
journée restera pour beaucoup
d’entre nous un moment inoubliable.
Je tiens à remercier toutes les personnes qui se sont investies pour que
cette réception soit une réussite, nos
deux conseillers départementaux et
Monsieur Bruno BELIN, président
du Conseil Départemental qui nous
ont fait l’honneur de se joindre à
nous.
Un lâcher de ballons, les festivités
autour de la piscine temporaire et la
présence du groupe folklorique
« Les Gueurlets d’O Clain » ont permis aux 230 personnes d’attendre le
soir afin de partager le vin d’honneur offert par la municipalité. Cette
journée conviviale s’est clôturée par
un repas champêtre très apprécié de
nos convives.
L’aménagement du centre bourg
s’est poursuivi, de nouvelles jardi-

nières attendent les plantations automnales et du mobilier urbain a été
installé.
Enfin, un des moments forts de l’été
est moins enthousiaste puisque nous
avons été victimes une nouvelle fois
de cambriolages sur la commune.
L’école a été dégradée, des portes
ont été cassées et des ordinateurs
dérobés. Le vestiaire du stade de
football a été visité à plusieurs reprises, occasionnant à chaque fois
des dégradations importantes et des
frais élevés.
Afin de lutter contre cette délinquance, je souhaite mettre en place
le dispositif
« Participation Citoyenne ».

 Mot du maire
 Le smiley du CCJ
 Par cipa on citoyenne
 Accueil des Fleuréens
de l’orne (61) 
 Fête de l’école 
 FC Fleuré champion
 Fête de la musique
 Fête de la terre
 Méchoui de l’UFVGAC
 Inaugura on du
centre bourg
Infos diverses et
calendrier

Je vous invite de nouveau

le 13 septembre
à 20h30,
À la Salle René Taudière,
en présence de la gendarmerie, à une
présentation de ce dispositif, qui
n’est pas de remplacer les gendarmes, mais d’être des citoyens référents avec pour objectif : informer
et communiquer tout évènement suspect.
Venez nombreux, je compte sur
votre présence.
Vivian PERROCHES, Maire
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Lors des Fleuréades, les jeunes
conseillers ont défendu les
couleurs de Fleuré 86

A l’occasion des Fleuréades 2018
accueillent

Réunion d’information
Présentation du dispositif en collaboration avec la gendarmerie

Le 13 Septembre 2018 à 20h30
à la Salle polyvalente René Taudière
Le 7 juillet 2018
A l’occasion des Fleuréades organisées par le Comité d’Animation (CAF), la municipalité a accueilli
une délégation de Fleuréens de l’Orne (61).
Cette journée ensoleillée et chaleureuse a permis de découvrir notre commune et ses locaux, de partager un repas convivial en présence de Bruno Belin, président du conseil départemental, Rose-Marie
Bertaud et Gilbert Beaujanneau, vice-présidents du conseil départemental.

Visite des
bâtiments
communaux

Visite de l’église

Un magnifique lâcher de ballons colorait le ciel et ouvrait les festivités
puisque l'après-midi s'est poursuivi autour de la piscine éphémère des
Fleuréades organisées par le CAF.
Le vin d'honneur offert par la municipalité rassemblait près de 230 personnes
pour partager le verre de l'amitié entre fleuréens.
Un repas champêtre a clôturé
cette journée conviviale et à
l'heure des au revoir, chacun se
l'est promis ''nous nous reverrons''.

L’équipe du
point de vue
remporte le
cochon d’or de
la 4è édition
des Fleuréades
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Tir à la corde : Fleuré86 contre Fleuré61

Danses locales par les Gueurlets d’O Clain
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