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Venez nombreux fêter les 50 ans de la MJC !
1966-1988 • MJC - Ancienne gare

1988-1971 • MJC - Mairie

Depuis 1971 • MJC - Ancienne mairie et ancienne école

1995 • MJC - Vue du ciel
(Voir page 4)

vie communale…

n Au fil du Conseil Municipal - Réunion du lundi 25 avril 2016
n Délégation des services de halte-garderie
et du périscolaire maternel du soir :
La commune, après la procédure d’appel d’offre pour la DSP
(Délégation de Service Public), retient comme délégataire :
l’Association Evs-Mjc Serge Gainsbourg de Fléac pour 3 années
d’activité. Cette convention, pour les services communaux délégués de la halte-garderie et du périscolaire maternel du soir, est
contractualisée jusqu’au 31/07/2019.

n Détails des subventions aux
Associations locales pour 2016 :
• M.J.C. : ...................................................................... 12 750 €
+ exceptionnelles - Concours de peinture ................... 1 000 €
- Achat Toile et Sculpture .................. 450 €
• Concours Photo :............................................................ 300 €
• Etoile Sportive Foot : ................................................... 4 400 €
• Vovinam Viet Vo Dao : ................................................ 1 200 €
• Rabalbots : ..................................................................... 500 €
• Art et Musique : .............................................................. 600 €
• Club des Aînés : ............................................................. 600 €
• Société de Chasse : ....................................................... 700 €
• Anciens Combattants : ................................................... 200 €
• A.R.A.C. : ....................................................................... 200 €
• Comité de Jumelage : ..................................................1 000 €
+ exceptionnelle - 30 ans .............................................1 000 €
• Parents d Elèves F.C.P.E. : .............................................900 €
• Parents d’Elèves A.P.E.F. : ..............................................900 €
• Amicale Cyclo : ................................................................700 €
• Onde de Choc : ...............................................................500 €
+ exceptionnelle - Week-end sculpture : ......................1 000 €
• La Plume et le Masque : ..............................................1 400 €
• Les Amis du Logis de Chalonne : ....................................600 €
• Les Petites Marmottes : ..................................................600 €
• Le Carreau Fléacois : ......................................................500 €

nV
 ote des subventions aux Associations de FLEAC
pour 2016 :
Rappel : le Conseil Municipal a retenu lors du vote budgétaire du
04  avril 2016 une enveloppe de 32 000 € de subventions à répartir
entre les associations locales de FLEAC, au lieu de 35 000 € précédemment.
Les deux budgets «Subventions Associations Fléac» et «Fêtes et
Cérémonies» ont été réduits chacun de 3 000 €.
En confirmant un souhait communal de soutenir les animations, plus
particulièrement pour les jeunes, en lésant le moins possible les
associations et en tenant compte de remontées d’un Fléac en Fête
qui s’essouffle et qu’il faudrait revoir :
Il a été décidé ne pas reconduire Fléac en Fête cette année.
Cela diminue :
• le «budget associations» de 1 500 € alloué à la Mjc pour la prise
en charge de l’orchestre, de la Sacem et frais divers.
• le «budget Fêtes et Cérémonies» de 1 000 € (location des chapiteaux) et permet ainsi d’abonder pour les animations jeunes.
Ceci permet aussi de libérer les services techniques en amont et
après Fléac en Fête, sachant qu’ils devront aider pour le spectacle
jeunes et fin août à l’occasion des 30 ans du Jumelage.
Ceci nous a conduit à réduire de 1 500 € la répartition associations.
Pour être équitable, il a été décidé de réduire uniformément
d’environ 100 € la subvention à chaque association par rapport
à l’an dernier.
Exceptés :
• les Anciens Combattants - 30 € par rapport à 230 €,
• les Rabalbots qui avaient déjà demandé de passer de 700 à 500 €.
• le Carreau Fléacois qui débute et qui est aussi à 500 €.
• le Jumelage, car c’est l’année du 30ème anniversaire.
• la MJC, réduite de 240 € (et - 1 500 € frais exceptionnels pour
Fléac en Fête).

n Mise en œuvre du procès-verbal électronique
- Autorisation de signature avec l’ANTAI

(Agence Nationale de Traitement Automatisé des Infractions)

La Commune dispose d’une police municipale qui a pour missions
d’exécuter, dans la limite de ses attributions et sous l’autorité du
Maire, en matière de bon ordre, de sûreté, de sécurité et la salubrité publique. L’agent de police municipale est notamment appelé à
constater par procès-verbal certaines infractions déterminées : infractions aux arrêtés de police du maire, infractions au code de la route,
entraves à la libre circulation sur la voie publique, autres contraventions réprimées par le code pénal…
Un rapport gouvernemental sur la modernisation du paiement
des amendes dénonce la procédure manuelle. C’est pourquoi, la
Commune doit mettre en place le Procès-Verbal Electronique (PVE),
ce d’autant que la loi de finances 2016 proroge de deux années
supplémentaires le concours de l’Etat aux collectivités pour s’équiper.
Ce fonds d’amorçage prend la forme d’une participation à concurrence
de 50 % des dépenses des Communes dans la limite de 500 € par
terminal. La commune accepte donc ces nouvelles dispositions et a
prévu au BP 2016 l’achat d’un terminal de verbalisation électronique
et équipement du poste informatique de la police municipale pour
saisie par Internet sécurisé.

n Réglementation Nuisances Sonores : Rappel

P

our l’utilisation de vos engins motorisés, notamment
pour la tonte, nous vous
rappelons les plages horaires
autorisées.

•L
 es jours ouvrables :
08h30 à 12h00 et 14h30 à 19h30.
•L
 es samedis :
09h00 à 12h00 et 15h00 à 19h00.
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•L
 es dimanches et jours
fériés :
10h00 à 12h00.

Merci à tous… et pour tous !

vie communale…

n Le Conseil Municipal des Enfants en visite à la Charente Libre

S

nous avons visité les locaux de la Charente
Libre.
Accompagnés de nos familles et d’élus,
nous avons été accueillis à 22h00 par le secrétaire général de La Charente Libre. Après
une présentation de l’histoire et du fonctionnement du quotidien, il nous a emmené
dans les bureaux de la rédaction, où nous
avons assisté au bouclage de l’édition du
lendemain, avec la mise en page des derniers articles. Nous sommes ensuite allés
à l’imprimerie voir le tirage et l’expédition
des exemplaires du quotidien La Dordogne
Libre, autre quotidien du Groupe Sud-Ouest
qui est imprimé dans la nuit avant La Charente Libre. Nous avons terminé la visite vers

minuit dans la salle des archives où sont
conservés un exemplaire du journal depuis
son 1er numéro, en septembre 1944. Ce fût
une visite très intéressante !

n Anciens Combattants - Commémoration du 8 Mai

Au travers des discours, il a été rendu hommage aux disparus qui se sont sacrifiés
dans leurs actions pour la paix et la liberté,
et à l’importance de perpétuer ce devoir
de mémoire. A l’issue de cette cérémonie,
M. Gérard PEYRONNET a été décoré du
TRN (Titre de Reconnaissance de la Nation)
en hommage à son passé militaire.

uite à notre rencontre avec Michel
David, l’un des deux correspondants
de La Charente Libre pour la commune
de Fléac (l’autre étant Jacques Moulys),
pendant laquelle nous ont été présentés le
métier de journalisme et la presse en général,

Visite Charente Libre
le mardi 12 avril

L

a commémoration du 71ème anniversaire de l’armistice du 8 mai 1945
s’est déroulée devant une assistance
un peu moins nombreuse que les années
précédentes (week-end prolongé oblige).

Décoration de M. Peyronnet

Le C.M.E

Tirage du journal

Cérémonie

n A pied ou à vélo, Fléac c’est encore plus beau !

N

ous vous l’avions annoncé, le dimanche
12 juin aura lieu la deuxième journée
«A pied ou à vélo, Fléac c’est encore
plus beau !»
Cette année, c’est le circuit sud de la commune
qui sera inauguré.
Dans le cadre de la convention «Trame verte et
bleue», Charente Nature vous propose une balade sur les bords de Charente à la découverte
de la biodiversité. Cette balade n’aura rien de
sportif, elle est à la portée de tout curieux qui
souhaite découvrir la flore et la faune dans la
zone Natura 2000 de la commune.

Les départs de la place Marktbreit seront
échelonnés de la façon suivante :
n 09h00 : les marcheurs pour un circuit
d’environ 8 km,
n0
 9h30 : les baladeurs accompagnés par
un animateur Charente Nature,
 0h00 : les cyclistes quel que soit le vélo,
n1
VTT, vintage… en tenue d’époque, c’est
encore mieux !
Des expositions animeront la place en attendant les différents groupes.
Ces sorties sont accessibles aux enfants
sous la responsabilité des parents.
Un apéritif-débat «sur la place du vélo dans
la ville» sera proposé par la municipalité et
animé par Vélocité aux alentours de 11h30.
Venez nombreux profiter de ce moment
sportif, culturel et convivial.
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n «Les Petites Marmottes»

V

euillez trouver, ci-dessous, le nom
de l’assistante maternelle ayant
une place disponible :

•M
 me Evelyne Glaise : 06 44 95 27 51
=> 1 place de suite
Le 29 mars, les résidents de la maison
de retraite de Fléac ont organisé, pour les
petites marmottes, une chasse à l’œuf.
Nos gentilles mamies avaient tricoté de
jolis lapins, poules et poussins que les
petits ont ramenés chez eux en plus des
chocolats.

n Comité de Jumelage
Les festivités de notre 30ème anniversaire
de jumelage se précisent.
Elles se dérouleront, comme cela a déjà
été dit, du 25 au 29 août.
Le point fort de ces journées sera le
repas de noce, ouvert à tous, le samedi
soir, 27 août, dans la salle des sports.

Merci aux résidents et au personnel pour
cet accueil.
Le 28 avril, nous avons fêté l’anniversaire
des petits nés en Mars et Avril.

Joyeux anniversaire
à Noah, Louis,
Martin et Laura !

Pour cela l’inscription est souhaitée avant
le mardi 14 Juin. Prix du repas : 20 €.
Une gratuité est offerte par famille qui
héberge (des Allemands ou des Ecossais).
Veuillez compter vos proches ou amis
qui se joindront éventuellement à vous.
Il serait bon que quelques personnes
puissent encore se proposer pour
héberger 1 ou 2 de nos amis allemands
ou écossais.

Contact :
05 45 25 96 80 ou 06 88 87 51 40.

n Evs-Mjc : Randonnée du Brin d’Aillet - 1er mai 2016

L

e beau temps était au rendez-vous,
pour le plus grand plaisir de la centaine de randonneurs pour la marche
du Brin d’Aillet. Trois niveaux de marche
étaient proposés, la petite, la moyenne et
la grande randonnée d’environ 11 km.

Merci à Guy, à Gérard pour son circuit
inédit, ainsi qu’à toute l’équipe, au service

des randonneurs. Rendez vous est pris
pour l’édition 2017.
Départ de la marche

Cette année le circuit nous menait vers
Fléac Nord, en passant par le Lugeat,
puis Bellejoie pour rejoindre et traverser
le Parc Euratlantic. Ensuite un peu de
dénivelé en allant à Pête Levrette, par un
double aller et retour depuis la vallée de
Chausseloup, puis retour par la coulée
verte et les jardins de la mairie.
A la salle des fêtes, ce sont plus de 130
convives qui ont partagé apéritif et repas
campagnard préparé et servi par les fidèles du groupe de randonneurs.
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n Evolution 50 ans de la Mjc

Jean Dumergue,
Jean-Pierre et Josette Malpeyre,
Sylvain Parinet, Dominique Fabas

Historique de l’Association

Q

uelques jeunes gens et jeunes filles
des trois communes de Fléac, Linars et
Trois Palis, s’étant réunis pour la préparation d’une fête locale, pensèrent à continuer ces rencontres d’une façon régulière, ceci
en 1966.
Ils demandèrent, à la municipalité de Fléac, le
local inoccupé de l’ancienne gare qui leur fut
aimablement prêté.
L’idée de l’association était née. C’est sur une
invitation de ces jeunes que les adultes vinrent
apporter leur concours pour la création de
la M.J.C. (assemblée générale constitutive le
01 mai 1966).
Les jeunes des trois communes se réunissent
régulièrement (une cinquantaine d‘adhérents
réguliers). En quatre mois et demi, ils ont surtout aménagé le local : Peintures, étagères,
table de Ping-Pong, coin Lecture, réfection d’un
hangar, installation d’un terrain de volley-ball…
1966 : Ancienne Gare, rue de la Vergne.
Nom : Mjc Fléac-Linars-Trois Palis.
Activités Diverses : Club Photos, Tennis de
Table, Aéromodélisme, Théâtre, Rallyes…
Président des Adultes : Jean Dumergue,
Président des Jeunes : Jean Pierre Malpeyre.
1976 : Nom : Mjc Fléac
Sept. 1986 : Arrivée d’un directeur stagiaire  :
Daniel Valérie,
Travail sur l’obtention d’un Agrément Centre
Social.
Sept. 1988 : Déplacement Locaux :
Mairie de Fléac.

Janv. 1989 : Agrément Centre Social Fléac/
Mouthiers
Directeur : Daniel Valérie.
Création de Nouvelles Activités : Peinture,
Judo, Astronomie, Démarrage d’un Centre de
Loisirs du mercredi.
Sept. 1991 : Déplacement à l’Ancienne
Ecole de Fléac : Locaux actuels.
Nom : Mjc Serge Gainsbourg
Janv. 1994 : Dissolution du Centre Social
Fléac/Mouthiers, (Mouthiers rejoint Roullet).
Création du Centre Social Fléac/St Michel.
Directeur : Daniel Valérie.
Travaux : Première tranche de travaux
Réhabilitation locaux Halte-Garderie.
Sept. 1994 : Création de la Halte-Garderie,
Premier Contrat Enfance.
Démarrage du Centre de Loisirs Eté.
1996 : Travaux : Deuxième Tranche :
Salle Familiale et salle de Diffusion, Accueil.
Sept. 1996 : Départ du directeur
Daniel Valérie pour Montmorillon.
Nov. 1996 : Nouveau directeur :
Dominique Giraud.
Oct. 1998 : Départ du directeur
Dominique Giraud.
Janv. 1999 : Fin de la collaboration avec
St Michel,
Perte de l’Agrément Centre Social.
Arrivée pour 6 mois d’une Directrice Stagiaire :
Christelle Morin.
Pas d’obtention d’Agrément Centre Social.
2001 : Nouveau Directeur-Coordinateur
Enfance Jeunesse : Patrick Bernard.
Ebauche du Contrat Educatif Local,
Premières Actions concrètes du Contrat Temps
Libre.

1967 - Théâtre : répétition
de Paluche sur le quai de
l’ancienne gare.

2002-2003 : Premier test à Linars sur
le Périscolaire Maternelle et Primaire.
2003 : Premières Actions Périscolaires sur
les 3 communes Fléac, Linars, St Saturnin.
2007 : Nouveau Contrat CEJ,
Agrément Sport.
2008 : Départ de Patrick Bernard.
Marie Lise Doublet devient directrice.
2011 : CJE2 (2011-2014) :
Développement des actions vers les familles,
Création de Nouveaux Services.
2013 : La fréquentation explose (Enfance
Jeunesse, Activités Physiques, Art et Culture,
Bien Etre, Seniors…).
2014 : Première Etude sur l’Agrément EVS
(Espace de Vie Sociale).
2015 : CEJ3 (2015-2018)
Août 2015 : Obtention de l’Agrément
Espace de Vie Sociale.
2016 : Etude d’un Agrément LAEP
(Lieu Accueil Enfants Parents).
L’Evs-Mjc actuellement, c’est 1 200 adhérents, une trentaine de sections d’activités,
des services jeunesse : Halte-Garderie, Alsh
(Périscolaire et Centre de Loisirs Mercredi,
Petites Vacances et Eté), un Espace Jeunes.
C’est aussi environ 25 salariés (Equivalence
10 temps pleins), un budget de 760 000 €,
des agréments Caf, DRDJSCS (Direction
Régionale Départementale de la Jeunesse,
des Sports et de la Cohésion Sociale).
Présidents successifs :
n 1966 : Jean Dumergue
n 1970 : Jacqueline Zabala
n 1975 : Joël Lachaud
n 1976 : Alain Piaud
n 1979 : Alain Parinet
n 1981 : Denis Giraud
n 1983 : Jean-Paul Amblard
n 1986 : Denis Giraud
n 1989 : Pascal Amblard
n 1996 : Michel Gavard
n 1998 : Marc Desplat
n 2005 : Pierre Mazé
n 2010 : Philippe Morin
n 2014 : Laurent Talbot
n 2014 : Pierre Mazé
2004 : les 10 ans
de la Halte-Garderie

2006 : Jacques Chirac remet à
Patrick Bernard l’«écharpe d’Or»
pour l’action Prévention Routière :
«Vus du casque d’un scooter»

1966 :
1er Rallye
MJC
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lA
 ssemblée Générale
de l’Evs-Mjc

lW
 eek-end
Peinture &
Sculpture
à Fléac

Le Conseil d’Administration de l’Evs-Mjc
Serge Gainsbourg de Fléac vous convie :
le mardi 7 juin 2016, à 20h,
à participer à son Assemblée Générale,
au Château de Fléac.
Nous comptons sur votre présence pour ce moment
important de la vie de notre Association.
L’Assemblée Générale sera suivie du pot de l’amitié.

La section Dessin/Peinture
de la MJC
Serge Gainsbourg et
l’association de Sculpture
«Onde de Choc»
organisent
conjointement leur
26ème concours
de peinture
et leur
ème
concours
15
de sculpture.

lF
 ête du Tricot

à l’occasion de la prochaine
journée mondiale du tricot,
le samedi 11 Juin 2016,
de 9h à 12h,
à l’EVS-MJC Serge Gainsbourg.
L’occasion pour Fléac d’habiller les arbres de la cour de
l’EVS-MJC Serge Gainsbourg.
Nous vous invitons à embellir ces arbres au tricot, crochet
ou tricotin, aussi nous récupérons tout type de laine.
Cette matinée sera aussi et avant tout un moment de
partage entre les différentes générations, petits et grands.
Pour tout renseignement, merci de contacter
Laura au 05 45 91 26 44
ou par mail : secretariat@mjcsgainsbourg.com

Pendant le week-end du vendredi 03 juin au
dimanche 05 juin 2016, vous pourrez rencontrer
dans les rues de Fléac, peintres et sculpteurs en activité.
Expositions peintures et sculptures au Château
et au Doyenné (entrée libre).

Peinture :
Trois concours : 2 Thèmes
• Concours A : (15 jours)
du vendredi 20 mai au samedi 04 juin 2016,
Thème : «Fléac et son Petit Patrimoine»

lE
 vs-Mjc : les 50 ans de la Mjc

• Concours B Adultes : (2 jours) le samedi 04 (08h-18h)
& dimanche 05 juin 2016 (08h-15h)
Thème : «Fléac Thème Libre».

L’Evs-Mjc Serge Gainsbourg de Fléac vous invite
le vendredi 17 juin 2016, à partir de 18h,
à fêter ses 50 ans !
- Salle familiale et diffusion • Exposition de photos et d’articles de presse retraçant
nos 50 ans
• Projection d’un film témoignage,
• Pot de l’amitié,
• Suivi de la Fête de la musique sur la place de l’église.

• Concours C Enfants : (2 jours) le samedi 04 (08h-18h)
& dimanche 05 juin 2016 (08h-15h)
Thème : «Fléac Thème Libre».
Vide Atelier pour les participants du Concours B.

Sculpture :
Un concours sur 3 jours du vendredi 03 juin au
dimanche 05 juin 2016. Thème : «Sujet Libre».
Sur les 3 jours : expositions, buvette, restauration.
Remise des Prix : dimanche 05 juin.
• à 17h00 : remise prix peinture au Château.
• à 17h30 : remise prix sculpture dans la cour du Doyenné.

Règlements des concours sur site :
http://www.mjcsgainsbourg.com/
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l Chasse

l Rendez-Vous aux Jardins

Brocante + AG

Dans le cadre des Rendez-Vous aux Jardins,

les 04 et 05 juin 2016, de 09h à 12h et de 14h à 18h,

La Société de Chasse organise sa

Christiane et Gérard FORNEL
vous ouvrent les portes de leur petit paradis,
l’occasion d’une balade toute en parfums et couleurs.
L’entrée est gratuite avec l’animation
des Jardiniers Charentais.

18 Brocante et Vide Grenier,
sur une journée, le samedi 11 juin 2016,
Ouvert à tous - A l’Esplanade.
Réservation au 06 13 86 55 33 ou au 06 48 91 88 82.
ème

D’autre part, l’Assemblée Générale
de la Société de Chasse aura lieu à la salle de la Mjc,
le samedi 25 juin 2016, à 20h30.

lF
 ête de la Musique
Pour cette nouvelle édition de la fête de la musique à Fléac,
le vendredi 17 Juin 2016, à partir de 19h,
Place de l’Eglise,
nous vous proposons cette année une scène
avec différents genres de musique :
n TMC TRIO (Celtique)
n IDEO (Chanson française)
n THE FLAMME (Pop rock)
Le secteur jeunes de l’EVS-MJC vous proposera une
restauration ainsi qu’une buvette sur place.
La «fraich’attitude» revient, vous aurez donc la possibilité de déguster des légumes et fruits frais en apéritif,
offerts par la commune de Fléac.
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Place de l’Eglise,
Doyenné et Château
Vendredi 03, samedi 04
et dimanche 05 juin
Concours et Exposition
Peinture et Sculpture
51 Rue de Badoris
(Chez Gérard Fornel)
Samedi 04 et dimanche 05
juin : 09h00
Rendez-Vous aux Jardins
avec les
Jardiniers Charentais
Château
Mardi 07 juin : 20h00
Assemblée Générale
Evs-Mjc
Place Marktbreit
Dimanche 12 juin : 09h00
Rando-Vélo
Château
Mardi 14 juin
Collecte Don du Sang

D É T EN T E p a r M i c h è l e I t a n t
Problème n° 260

Place de l’Eglise
Vendredi 17 juin : 18h00
50 ans de la Mjc
Fête de la Musique

Les Pseudonymes
Solution
dans le prochain numéro

Evs-Mjc
Samedi 11 juin : 09h00
Evs-Mjc : Fête du Tricot (Journée Mondiale)
Lundi 13 juin : 09h00
Evs-Mjc : Atelier Cuisin’Eco
Mardi 14 juin : 14h00
Evs-Mjc : Le Coin du Café
Convivial
Samedi 25 juin : 20h30
Assemblée Générale de la
Chasse

Esplanade
Samedi 11 juin
Brocante de la Chasse
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- Le 04/04/2016 : Mathéo CHEVALLIER
- Le 05/04/2016 : Auguste, Jean, Eugène LHERAUD COHEN
- Le 06/04/2016 : Naël BALGHI
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É T A T CIVIL …

Mariages

VIII 		

NEANT

Décès
- Le 23/04/2016 : Antoine, Alfred ARDOUIN
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Horizontalement :

I -M
 olière.
II - C anton suisse ;
Armée secrète.
III - Eric Arnoult.
 perdu son trône
IV - A
en France ;
Lev Tarassov.
V - Fait un pli.
VI - Double mixte ;
Julien Viaud (inversé).
VII - A
 izenay, à son début  ;
Eugène Grindel
(à retourner).
VIII - Presque Cent ;
Lettre grecque ;
Se trouvent dans
l’Atlantique.
IX - C ap espagnol ; Voltaire.
X - Louis Ferdinand
Destouches.
VERTICalement :

1 - Se pose sur le pare-brise ;
Louis Farigoule.
2 - Voyelles ;
Introduit une alternative ;
Ville du Pérou.
3 - Françoise Sagan ;
Oui de Mireille.
4 -P
 arti politique ;
Saint de la Manche.
5 - Henri

Beyle.
 ssembler ;
6 -A
Un neveu de Donald.
7 - C haîne à godets ;
N’importe qui.
8 - Nomeny sans le centre
ville ;
Bonnet du Québec.
9 -N
 ormes d’andouillette  ;
Olé.
10 - R ajout au bas d’une lettre  ;
Germaine Necker (bas en haut).

••• EVS-MJC : LES 50 ANS DE LA MJC •••
Vendredi 17 juin 2016, à partir de 18h, venez nombreux !

2005 : Carnaval
Centre de Loisirs
2000 : Willy Jourdain
Dessin/Peinture

2001 :
Judo

2006 :
Expo Peinture

2007 :
Fléac
Plage
2009 :
AG MJC

Dépôt Légal : N° 540
Conception et réalisation :
AGATE - ANGOULÊME
& 05 45 61 12 89

2002 :
Aéromodélisme

2007 :
Savate
Boxe française

Parution de Fléac Contact : dernière semaine du mois.

Date de la commission information : 1er jeudi de chaque mois. Il est impératif que les articles destinés à
Fléac Contact parviennent au secrétariat de la mairie avant la réunion de la commission

ou envoyés à l’adresse mail : fleaccontact@fleac.fr

