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Contacter la Mairie

Le Bourg, 10 Rue de l’Eglise

50800 FLEURY 

        02 33 51 13 57

        mairie.fleury2@wanadoo.fr

Horaires d’ouverture de la Mairie :
Du lundi au vendredi de 9h à 12h

 Site : www.fleury-manche.fr
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Chères Fleurionnes, Chers Fleurions,

Le soleil et la chaleur ont été très généreux cet 
été et notre territoire a souffert de sécheresse. 
Les arbres et les paysages ont même revêtu 
leurs couleurs d’automne en avance.

En ce tout début septembre, synonyme de rentrée, les enfants 
ont repris le chemin de l’école. Cette année, les effectifs sont en 
hausse. Je tiens à remercier personnellement le corps enseignant 
qui s’est mobilisé pour accueillir les élèves dans les meilleures 
conditions.

Dans ce 50ème P’tit Fleurion, notre équipe « communication » a 
souhaité se faire encore plus le relai entre les associations, les 
entreprises nouvellement installées, les nouveaux services …
Nous vous parlerons aussi des futurs évènements prévus pour 
cette fin d’année et pour début 2023 comme le recensement, 
le changement du mode de ramassage de nos déchets avec, 
entres autres, les nouveaux bacs ou sacs jaunes …

Nous reviendrons aussi sur les manifestations qui ont jalonné 
ces derniers mois et vous pourrez constater que les associations 
se démènent pour vous proposer des distractions, des activités 
sportives, …

N’oubliez pas :
Pour que notre commune bouge, bougez avec elle !
Soutenez nos associations en participant aux activités ou en 
devenant bénévoles.

Je reste bien sûr à votre disposition.

Bien cordialement   

Daniel VESVAL,
Maire

Edito du Maire

Sept.
2022

N U M É R O
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Merci aux bénévoles
qui ont participé au dépouillement !

2ÈME TOUR : le 19 juin 2022

Nombre d’électeurs d’inscrits 819

Nombre de votants 399

HEDOUIN Guillaume 120

GOSSELIN Philippe 261

VOTE
VOTE

Nombre d’électeurs d’inscrits 819

Nombre de votants 415

LOUICHE Jérôme 9

HEDOUIN Guillaume 76

PASQUIER François 4

JAN DE LAGILLARDAIE Victor 12

PIEN Laurent 51

SIMON Franck 84

LEWI Olivia 3

GOSSELIN Philippe 164

POISSON Jacques 51E
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Rentrée des classes
C’est reparti pour une année scolaire avec une 
nouveauté ! 
Les écoles du RPI Fleury-La Bloutière ont maintenant 
un nom ! Celle de Fleury, « l’Ecole des Pensées » et 
celle de la Bloutière, « l’Ecole du Pré vert ».

Depuis le 1er septembre, les maternelles, les primaires 
et les collégiens ont repris le chemin de l’école.

 LES PRIMAIRES  
L’ensemble du RPI accueille 136 élèves (contre 129 
l’année dernière).

ECOLE des Pensées à Fleury : 
 TPS-PS-MS >> Mme Gosselin
 MS-GS >> Mme Sauvegrain
 GS >> Mme Bouteiller
 CP >>Mme Joret

ECOLE du Pré Vert à la Bloutière :
 CE1 A >>Mme Rey
 CE1 B + 3 élèves de CP >> Mme Boussin
 CE2-CM1 >> Mme Bernier et Mme Cozoguier
 CM2 >> Mme Fouilleul

70 enfants sont inscrits à la cantine. 68 y mangent tous 
les jours. Le prix du repas passe de 3.98 € à 4,07 €.

 LES COLLÉGIENS  

ils sont nombreux à prendre le bus matin et soir 
pour se rendre aux collèges de Villedieu. Pour un 
maximum de sécurité, quand vous déposez vos 
enfants sur le parking, merci de rester vigilant. 
Nous rappelons que, même s’il n’est pas très 
seyant, le port du gilet jaune est obligatoire 
pour des questions de sécurité, surtout dans 
la période hivernale dans laquelle nous allons 
rentrer prochainement.

La cour de l’école a retrouvé sa joie de vivre

Voici ci-dessous les résultats dans notre commune :

1ER TOUR : le 12 juin 2022

Élections législatives



Fleury en photos

Un moment très important pour l’équipe municipale 
en ce samedi 14 mai : celui de présenter les travaux 
effectués aux Fleurions et aux élus présents : 

Devant un parterre de parents émus et fiers, les 
enfants se sont faits successivement chanteurs, 
danseurs, acteurs et musiciens ! Bravo aux 
enseignantes et à l’équipe qui ont monté ce 
spectacle avec brio ! 

INAUGURATION de l’école
et de l’éclairage public

SPECTACLE
de fin d’année de l’école

de gauche à droite sur la photo : Mme Martine 
LEMOINE, Conseillère Départementale, M. Daniel 
VESVAL, M. Jean-Claude BRAUD, Président du 
SDEM, M. Philippe GOSSELIN, Député, M. Charly 
VARIN, Président Villedieu Intercom, M. Philippe 
BAS, Sénateur, M. Patrick ORANGE, Maire de la 
Bloutière (pas sur la photo), ainsi que quelques 
maires et élus de Villedieu Intercom.

Après avoir symboliquement coupé le ruban pour 
l’inauguration de l’éclairage du parking Georges 
VIMOND et de l’extension de l’école, tous ont visité 
les nouveaux locaux en appréciant leurs qualités 
avant de partager le verre de l’amitié.
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Fleury en photos
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Les habitants de la Rue du Stade se sont retrouvés 
le dimanche 5 Juin pour un moment de convivialité !
Au programme, pétanque, palets et barbecue.
Des retrouvailles qui font du bien !!

La fête des voisins a fait son grand retour !

En ce samedi 10 septembre 2022, les voisins de la 
Hervière, de la route de la Traverse et d’une partie 
de la route du Château d’Eau se sont réunis pour 
un déjeuner bien animé. Pour l’après-midi, jeux de 
boules et marches avaient été organisés. Puis, pour 
clore cette amicale journée, tous se sont retrouvés 
autour d’un bon dîner. 

Malgré une météo peu engageante, les fleurions sont venus nombreux applaudir le groupe FOLKANIC et DJ 
CHARLY ! Un beau succès pour le Comité des Fêtes.

Fête des voisins

De très nombreux déballeurs et un nombre de badauds non moins 
impressionnant ont récompensé les membres du Comité des Fêtes 
pour l’organisation de cette journée agrémentée par un soleil radieux.

 12 juin  La brocante

25 juin  Apéro Concert



La journée a commencé par  la traditionnelle messe 
avec distribution du pain bénit, messe célébrée par 
le Père Bruno qui, depuis, a pris une retraite bien 
méritée. Puis, le repas sous le chapiteau a réuni  
environ 300 personnes. L’après-midi s’est déroulé 
au son des concerts des groupes Jean Barth&Co, 
Publiphone, et Coyotte.

Enfin, un bal populaire gratuit animé par Jérémie DJ 
MORANEZ a clôturé cette belle journée.

Bravo et merci aux membres 
du Comité des Fêtes qui ont 
osé, avec succès, proposer un 
nouveau visage à notre fête 
communale.

Aux côtés de Daniel Vesval, nos 3 derniers maires :
Marc Briens, Patrick Challier, et Jean-Jacques Bertaux
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Sport
Fleury Sport Football
Depuis la rentrée de septembre, une école de football 
a vu le jour pour les enfants nés entre 2014 et 2017 !
Pour ce faire, un alternant en BP JEPS, Clément CHAUVIN 
a été recruté. Il a également en charge  l’entrainement et 
le coaching de l’équipe senior. Clément est également 
mis à disposition gratuitement le jeudi matin à l’école 
de Fleury et le jeudi après-midi à la Bloutière. 

 Dates à retenir 
 Fin Octobre 2022 : Soirée du club  
 Début Avril 2023 : 2iéme édition de la course à pied de
Fleury
 Juin 2023 : Tournoi U6/U7 - U8/9 - U10/11 et Senior 

Les inscriptions sont toujours ouvertes.

  INSCRIPTIONS ET RENSEIGNEMENTS

06 70 02 08 65 ou par MP sur notre page Facebook :

 Fleury Sport Football.

L’équipe du comité des fêtes prend la pose

15 août  108ème Mi-aôut : fête communale de Fleury



Association des parents d’élèves 
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L’APE a organisé début juillet des mini-olympiades 
enfants / parents. A travers différentes épreuves 
sportives, les équipes se sont rencontrées. A la fin des 
épreuves et une fois le classement fait, chaque enfant 
participant est reparti avec un diplôme, une médaille 
et des petits cadeaux offerts par l’APE. Cette journée 
a été organisée dans le but de passer un moment 
agréable, de permettre aux parents de se rencontrer 
et surtout de s’amuser pour finir l’année !

L’APE (Association des Parents d’Elèves) de Fleury - La Bloutière est une association 
totalement indépendante, qui rassemble les parents des élèves de l’école souhaitant 
s’impliquer dans la vie scolaire.

Son but est de récolter des fonds pour aider aux 
financements des projets de l’équipe enseignante.
Aucune cotisation n’est nécessaire pour en faire 
partie, aucune adhésion n’est demandée.
Chaque parent est libre de participer à une réunion, à 
un projet, même de façon ponctuelle, en fonction de 
ses disponibilités.

Nous faisons en moyenne 4 à 6 réunions dans l’année, 
c’est un moment de partage où nous échangeons sur 
les actions mises en place (marché de Noël, soirée 

URGENT : L’APE a besoin de vous

pizzas, repas poule au pot, mini-olympiades...), sur 
des ventes (galette des rois, chocolats, biscuits, 
saucissons…), mais c’est aussi un moment de 
convivialité qui nous permet de faire plus ample 
connaissance et d’ailleurs beaucoup d’amitiés se 
sont créées entre les parents au fil des années.

Le Club du 3ème âge

 RAPPEL :  Le Club du 3ème âge se réunit tous 
les 2èmes mercredis du mois. Il propose :
 des jeux : belote, Triomino, Scrabble, dominos, ...
 des marches avec 2 niveaux de difficulté.

Cette année, le repas de Noël aura lieu le 2ème 

samedi de décembre. 
N’hésitez pas : tous les nouveaux adhérents 
sont les bienvenus !

Contactez Mme Paulette ESNEULT
au 02 33 51 24 62



Spécial Seniors

SAINT-JEAN-DES-CHAMPS
Salle des fêtes

Merc. 14 septembre 2022 - 10 h 30

CHAMPRÉPUS
Salle des fêtes

Vend. 16 septembre 2022 - 14 h

Vous souhaitez pratiquer une activité physique
ludique et adaptée à vos capacités,

vos besoins et vos envies,
dans une ambiance conviviale ?

SAINT-PLANCHERS Salle des associations
Les mardis de 17 h 15 à 18 h 15

Animés par l’association Siel Bleu - 07 87 37 31 92
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SAINT-JEAN-DES-CHAMPS Salle de la mairie
Les mercredis de 9 h 15 à 10 h 15

LA HAYE-PESNEL Maison des jeunes
Les mercredis de 10 h 30 à 11 h 30

CHAMPRÉPUS Salle des fêtes
Les jeudis de 14 h à 15 h

LA TRINITÉ Salle de convivialité / CHÉRENCÉ LE HÉRON Salle des fêtes
Les jeudis de 15 h 30 à 16 h 30 (en alternance)

Rejoignez les ateliers «Equilibre en bleu»

Conférences sur les bienfaits d’une activité physique
et informations sur les ateliers

Vous avez plus de 60 ans ?

  Ateliers découverte 
du numérique

À partir de novembre 2022  

Percy

Saint-Pois

Villedieu-les-Poêles
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Vous avez 
plus 

de 60 ans ? 

Participez à des 
ateliers d’initiation

aux outils 
numériques 

proches de chez vous !

___________________________ 
Service CLIC 

 

La Haye-Pesnel

Pour les ateliers des communes  
du secteur de Villedieu-Les-Poêles/Rouffigny, Percy ou St-Pois,  

préinscrivez-vous dès maintenant auprès de  

votre Mairie

Pour les ateliers des communes  
du secteur de La Haye-Pesnel,  

préinscrivez-vous dès maintenant au  

06 71 64 96 32

STAGE DE
SENSIBILISATION À LA
SÉCURITÉ ROUTIÈRE

MARDI 11 OCTOBRE

CONDUISEZ EN TOUTE
SÉCURITÉ !

Au programme: 

Départ de Villedieu-les-Poêles à
7h30 et retour à 17h30.

9h-12h: théorie en salle
(accidentologie, vitesse, alcool,
stupéfiants, règles de priorités,
nouvelles réglementations code de
la route). 

13h30-16h30: exercices pratiques
sur piste: freinage d'urgence à
différentes vitesses avec et sans
ABS, évitement d'obstacles, perte
d'adhérence sur piste mouillée).

Repas au restaurant le midi, tarif
11,50€

GRATUIT
INFOS: 02.33.90.17.90
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Renseignements : 07 71 17 86 79 Accompagnement possible
Renseignez-vous !

ATELIER
SCRAPBOOKING

Venez créer votre carte / Animé par Scrap Hayland

Mardi 11 octobre 2022 de 14 h 30 à 17 h
Salle des fêtes de Beauchamps (derrière l’église)

   
   

 C
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ES FINANCEU

R
S 

POUR BIEN VIEILLIR

du RÉPIT
pour les AIDANTS et les AIDÉS

Bouffée
La

GRATUIT
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Salon du Bien-Être & de l’Harmonie

Ils viennent de s’installer

L’ostéopathe Garage MOREL

Installé depuis plus de 25 ans, le garage MOREL a déplacé au 
mois de juin son point de vente dans le showroom du centre de 
Fleury.
MOREL AUTOMOBILES est désormais situé sur l’axe Villedieu 
- Granville s’offrant une nouvelle visibilité pour proposer ses 
véhicules neufs et d’occasion de toutes marques. Alan, Brieuc 
et Alexis sont ravis de vous accueillir pour vous accompagner 
dans vos projets automobiles ou simplement pour découvrir 
le parc de voitures modernes et de collection.

Ouvert du mardi au samedi
 VENTE : du lundi au samedi : 9h - 12h / 14h - 19h
 ATELIER : du Lundi au vendredi : 9h - 12h / 14h - 19h

  

  

C’est un retour aux sources pour Laurane 
BARBOT !

En effet, après quelques 
années à exercer du côté 
de Tours où elle s’était 
constituée une belle 
patientèle, cette native 
de la région a décidé de 
venir s’installer à Fleury. 

Son cabinet est ouvert 
depuis le 5 septembre, 
lieu dit le Domaine.

N’hésitez pas à prendre rendez-vous
sur Doctolib

ou contactez la directement
au 07 61 45 66 78

 Restauration sur place

Le Food truck « La Crêperie de Camille » sera 
présent à côté de la Mairie et proposera dès 11h 
ses crêpes et galettes garnies et des boissons.

Les visiteurs pourront consulter ou échanger 
avec  les thérapeutes et exposants.

 SALLE DES FÊTES
10 rue de l’Eglise 
50800 FLEURY

Samedi 26 novembre :
10h à 19h

Dimanche 27 novembre :
10h à 18h

ENTRÉE : 2€
(gratuit jusqu’à 12 ans)

Samedi 26 et Dimanche 27 novembre 2022 
à la Salle des Fêtes de FLEURY aura lieu 
le 1er salon du Bien-être et de l’Harmonie 
organisé par Nathalie, Somato-Relaxologue 
d’Ô CHALET ZEN situé à Fleury. Plus d’une 
vingtaine d’exposants seront présents :

Pour la partie bien-être : sophrologues, 
hypnothérapeutes, magnétiseurs, soins bien-
être, soins énergétiques, Reiki, géobiologue... 
ainsi que médiums, voyants, tarologues... 
Vous trouverez aussi minéraux, encens, 
tambours chamaniques...

Pour le bien-être animal : une praticienne en 
Shiatsu équin et un magnétiseur animalier.

Un espace Artisanat : des savons au lait de 
jument, des créations de couture, des bijoux 
pierres naturelles etc ...

David Fontaine Médium, auteur de plusieurs 
ouvrages et d’un DVD, fera l’honneur de sa 
présence pour la dédicace de son dernier livre 
« Comprendre et pratiquer la médiumnité » le 
Dimanche 27 novembre de 10h à 12h.



  
 SALLE DES FÊTES

10 rue de l’Eglise 
50800 FLEURY

Samedi 26 novembre :
10h à 19h

Dimanche 27 novembre :
10h à 18h

ENTRÉE : 2€
(gratuit jusqu’à 12 ans)

A QUOI CA SERT ? 
L’INSEE fournit ainsi des statistiques sur les habitants 
et les logements, leur nombre et leurs caractéristiques : 
répartition par sexe et âge, professions, conditions 
de logement, modes de transport, déplacements 
domicile-travail, etc.
Ces informations permettent d’orienter les choix 
politiques des élus pour le développement du 
territoire : ouvrir une crèche, installer un commerce, 
construire des logements ou développer les moyens 
de transport… autant de projets qui nécessitent une 
connaissance fine de la population de la commune. 
C’est grâce au recensement que son évolution peut 
être mesurée.
La collectivité ne conserve aucune donnée de 
recensement.
L’INSEE est seule détentrice des informations que 
vous transmettez.
Aucun rapprochement n’est fait avec les services 
administratifs et fiscaux.

COMMENT ? 
2 agents recenseurs vont être recrutés par notre mairie 
pour couvrir l’ensemble du territoire de la commune et 
se présenteront au domicile de chaque fleurion.

 Répondre par Internet est la manière la plus simple
de se faire recenser. Les agents recenseurs se 
présentent chez les personnes à recenser pour 
leur remettre la notice sur laquelle figurent leurs 
identifiants de connexion au site :

  le-recensement-et-moi.fr

Elles peuvent ainsi répondre au questionnaire en 
ligne.

 Si les personnes ne peuvent pas répondre par
internet, les agents recenseurs leur distribuent les 
questionnaires papier, une feuille de logement et 
autant de bulletins individuels qu’il y a d’habitants, puis 
conviennent d’un rendez-vous pour venir les récupérer.

QUAND ? 
La période de recensement aura lieu du 19 janvier 
au 18 février 2023

Sécurité dans le bourg
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NOUS VOUS RAPPELONS
que la vitesse est limité

à 30 km/h
 dans notre bourg !

Le recensement
Des chiffres aujourd’hui
pour construire demain

Si vous êtes intéressés, merci de contacter la mairie !

FLEURY
recrute 2 agents recenseurs



Environnement

Le tri des déchets évolue
CE QU’IL FAUT RETENIR :

Les collectes auront lieu le mercredi avec une semaine sur 2 :
 Collecte des emballages/papiers en bac ou sac jaune
 Collecte des ordures ménagères en sac marron

  Si vous avez omis de commander votre bac ou vos  sacs jaunes :   
         merci de contacter la mairie.

POUR INFORMATION :
à partir de janvier 2023, seul les containers « verre » resteront sur le parking Raymond Dupard.
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Tous les emballages et les papiers se trient et se recyclent dans le

BAC ou SAC JAUNE

EN VRAC
sans sac,
non lavés,

bien vidés et
non imbriqués

Bouteilles, bidons
et flacons vides

PLASTIQUE
+

PETITS CARTONS & TOUS PAPIERS

briques alimentaires vides,
journaux, magazines...

+

autres emballages vides
(sacs, sachets, suremballages, blisters, 
films, pots, barquettes, tubes)

TOUS NOS
+

Les p’tits
NOUVEAUX

En 2023, Le TRI
+ proche, + simple, + responsable

de  TOUS nos EMBALLAGES
et PAPIERS

+ + +

MÉTAL & ALU

+

vides
Tous nos emballages

Attention,
ne jamais déposer vos piles et 
batteries usagées dans la poubelle 
car elles pourraient provoquer un 
incendie au centre de tri. Apportez-
les en magasin ou en déchèterie 
pour qu'elles soient valorisées ! 

Essuie-tout, mouchoirs, couches, 
petits objets en plastique  dans 
le sac marron transparent 

Médicaments périmés en 
pharmacie

Bouteilles, pots, bocaux, flacons 
en verre dans les points d’apport 
volontaire à verre

Piles, ampoules à économie 
d’énergie, cartouches d’encre 
dans les bornes

Les faux amis

Gros objets en plastique, 
jouets, cagettes en 
déchèterie

Textiles dans la borne
à textiles

N’OUBLIEZ PAS de venir récupérer votre bac jaune

Les 8 ou 15 octobre 2022

De 9h00 à 12h00 et de 14h à 17h sur le parking Georges Vimond

A partir du 1er janvier 2023

Pensez à sortir votre bac ou sac la 
veille au soir de la collecte. 

Un jour férié impacte la semaine ? Les collectes sont décalées d ’une journée.  
>Jour férié un lundi :  Les collectes du lundi sont reportées au mardi; celles du mardi au mercredi, etc...  
>Jour férié un jeudi :  Les collectes du jeudi sont reportées au vendredi, la collecte du vendredi au samedi. 
Pas de changement pour les collectes du début de semaine avant le jour férié..  
>Jour férié un samedi / dimanche :  aucun changement.  

Fleury 
 

 
Jour de collecte des ORDURES MENAGERES 

 
 

Jour de collecte des EMBALLAGES RECYCLABLES & PAPIERS 

Pensez à sortir votre bac ou sac la 
veille au soir de la collecte. 

Un jour férié impacte la semaine ? Les collectes sont décalées d ’une journée.  
>Jour férié un lundi :  Les collectes du lundi sont reportées au mardi; celles du mardi au mercredi, etc...  
>Jour férié un jeudi :  Les collectes du jeudi sont reportées au vendredi, la collecte du vendredi au samedi. 
Pas de changement pour les collectes du début de semaine avant le jour férié..  
>Jour férié un samedi / dimanche :  aucun changement.  

Fleury 
 

 
Jour de collecte des ORDURES MENAGERES 

 
 

Jour de collecte des EMBALLAGES RECYCLABLES & PAPIERS 
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La Commission Communication souhaite informer et 
impliquer nos petits fleurions en les aidant à mieux 
comprendre le rôle des institutions et le fonctionnement 
de notre démocratie. C’est pourquoi, dans ce numéro, 
nous vous proposons d’expliquer à notre jeune public 
le B-A-BA de nos institutions.

Nous remercions les Editions PROST pour leur 
autorisation à relayer leurs textes.

Rubrique enfants

L’intercommunalité

LA RÉPUBLIQUE C’EST TOUS ENSEMBLE

 Notre communauté de communes s’appelle Villedieu Intercom

11

Elle est gérée par :
 1 président
 11 vice-présidents
 46 conseillers communautaires.

Elle regroupe les 27 communes suivantes : :
Beslon, Boisyvon, Bourguenolles, Champrepus, Chérencé-le-Héron, Coulouvray-Boisbenâtre, Fleury, La Bloutière, La Chapelle-Cécelin, 
La Colombe, La Haye-Bellefond, la Lande-d’Airou, La Trinité, Le Guislain, Le Tanu, Margueray, Maupertuis, Montabot, Montbray, 
Morigny, Percy-en-Normandie, Saint-Martin-le-Bouillant, Saint-Maur-des-Bois, Saint-Pois, Sainte-Cécile, Villebaudon, Villedieu-
les-Poêles-Rouffigny.

En s’associant, des communes voisines vont élaborer des projets sur un territoire plus 
vaste et ainsi mieux répondre aux besoins des habitants. Ensemble, les communes 
peuvent :
 Réduire le coût d’un service public (ramassage des ordures ménagères, entretien de la
voirie,...)
 Financer des équipements lourds qu’el les ne pourraient pas supporter seules 
(médiathèque,...)
 Coordonner des actions (transports, urbanisme,...).

Depuis la loi NOTRe, du 07 août 2015, toutes les communes sont obligées de faire partie d’une communauté qui selon la 
taille de la population

 La communauté de communes qui regroupe des villages ou des petites villes pour former un ensemble de 15 000 habitants ;
 La communauté d’agglomération pour les agglomérations de plus de 50 000 habitants avec une ville-centre de plus de
15 000 habitants ;
 La communauté urbaine pour les agglomérations de plus de 250 000 habitants ;
 La métropole pour les agglomérations de plus de 500 000 habitants.

Pensez à sortir votre bac ou sac la 
veille au soir de la collecte. 

Un jour férié impacte la semaine ? Les collectes sont décalées d ’une journée.  
>Jour férié un lundi :  Les collectes du lundi sont reportées au mardi; celles du mardi au mercredi, etc...  
>Jour férié un jeudi :  Les collectes du jeudi sont reportées au vendredi, la collecte du vendredi au samedi. 
Pas de changement pour les collectes du début de semaine avant le jour férié..  
>Jour férié un samedi / dimanche :  aucun changement.  

Fleury 
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AIDEZ-NOUS ! 
Mettez vos noms sur vos boîtes aux lettres !

Merci à ceux qui l’ont déjà fait.

8 Octobre de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 
17h00 >> distribution des bacs jaunes

9 Octobre à 15h00 >> Spectacle « SLAM VA BIEN » 
à la Salle des fêtes - Entrée gratuite

Le spectacle de théâtre et de poésie « L’Après 
c’est Maintenant » flashe des instants du vécu et 
anticipe ce que devrait être l’après. 
Poèmes, chansons, danses se succèdent à plein 
rythme. S’ajoutent les textes d’aujourd’hui dits 
dans les scènes ouvertes de poésie.

15 Octobre de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 
17h00 >> distribution des bacs jaunes

22 Octobre de 8h30 à 12h00 >>
Matinée citoyenne : nettoyage du cimetière

 COMITÉ DES FÊTES 

1er octobre 2022 >> repas moules-frites

26 novembre 2022 >> montage des illuminations

7 janvier 2023 >> démontage des illuminations

4 juin 2023 >> brocante

24 juin 2023 >> apéro-concert

15 août 2023 >> fête communale

7 octobre 2023 >> repas moules-frites

 APE 

3 décembre 2022 de 14h00 à 17h00 >>
marché de Noël avec vente de sapins
(dans la cour de l’école)

25 mars 2023 >> repas poule au pot
(salle de Bourguenolles)

18 juin 2023 >> mini-olympiades (sur le stade)

AgendaMatinée citoyenne 
Nettoyage du cimetière
Les membres de la Commission Cimetière invitent 
toutes les bonnes volontés à venir les rejoindre le 
samedi 22 octobre 2022 de 8h30 à 12h00.
Un café, un thé ou un chocolat d’accueil vous sera 
proposé dans la sacristie avant de démarrer. N’oubliez 
pas de venir avec vos outils !

Nous vous attendons nombreux. Merci pour votre aide.

Etat Civil

Marius POTEY,  le 27 avril 2022
Malo BRUNET, le 26 mai 2022
Audrey NOGUES, le 16 juin 2022
Paul HINARD, le 12 juillet 2022

Naissances

Kitsy CARNET et Dimitri BATAILLE,
le 03 septembre 2022

Mathilde HESLOUIN
et Benjamin CORDON,
le 09 juillet 2022

Mariages

Mélinda et Romaric LEDO, le 18 juin 2022

Renouvellement de vœux

René DESBOUILLONS, le 7 juillet 2022
Guillaume HOREL, le 3 août 2022

Décès


