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35, rue de Loches - 37150 Bléré
www.blere-touraine.com
E-mail : mairie@blere-touraine.com

 Mairie de Bléré

Tél : 02.47.30.81.81

Malgré une météo incertaine, 150 personnes 
ont participé à notre randonnée d’automne. 

C’est dans une ambiance chaleureuse que 
chacun a pu profiter de la qualité de nos 
paysages et de la richesse de notre patrimoine 
sur un des trois circuits proposés (12, 14 et 16 
kilomètres). L’heure de la pause fut appréciée 
par les participants qui ont pu découvrir 
quelques produits locaux. 

Nous renouvellerons ces deux randonnées 
municipales en 2015. La première, le deuxième 
dimanche de mai, où nous proposerons 
une randonnée famille autour de 8 km et la 
deuxième en octobre, toujours le deuxième 
dimanche.

Gisèle PAPIN :  
g.papin@blere-touraine.com

Randonnées La concertation 
au cœur de  
notre action

Chers Blérois,
Nous constatons, avec une grande satisfaction, la volonté de 
la majorité actuelle de poursuivre les différents programmes 
budgétés par la précédente équipe municipale :
• La mise en place des nouveaux rythmes scolaires (calquée sur 
le projet initial de Sylvie Dufraisse en concertation avec le corps 
enseignant et les parents d’élèves)
• L’aménagement de 2 nouvelles salles d’activités scolaires et 
périscolaires afin de répondre rapidement au manque de place. 
• La rénovation des vestiaires du stade de football.
Nous nous réjouissons également du franc succès de la 3ème 
édition des fêtes de “Vivez l’été à Bléré” dont la programmation 
fut décidée en début d’année 2014.
Chaque jour, vous êtes de plus en plus nombreux à nous 
témoigner votre confiance et votre soutien.
Au nom de l’équipe “Ensemble pour Bléré”, nous vous remercions 
chaleureusement de toutes ces marques de sympathie. 
Tout cela nous encourage à continuer à défendre vos idées et 
vos valeurs pour une  vie municipale transparente et efficace.

“ENSEMBLE POUR BLÉRÉ” : Franck GONZALEZ,  
Sylvie DUFRAISSE, Mathieu LIMAS, Sabrina PIERROT 

contact.ensemblepourblere@gmail.com

La période d’installation passée, voici venu le temps des premiers 
actes. Conformément à l’engagement que nous avions pris 
d’être constructifs et attentifs au sein des différentes instances 
et commissions, nous apportons notre contribution toutes les fois 
que nécessaire. Ainsi :
• Dans l’attente d’une réflexion plus globale, nous étions ceux 
qui avaient prévu de transférer la bibliothèque ludothèque dans 
le bâtiment annexe du Centre Socioculturel, pour répondre 
rapidement aux exigences de la loi sur l’accessibilité aux 
personnes à mobilité réduite (PMR). Après le vote du conseil 
municipal, nous nous réjouissons de constater cette unanimité 
sur un tel projet de transfert qui doit permettre de faciliter l’accès 
à la culture pour tous.
• Nous saluons l’initiative de créer une commission extra-
municipale autour de la bio-diversité
• Nous avions le projet d’offrir à nos enfants un espace dédié hors 
de l’école à la pratique de l’ensemble des activités périscolaires 
et de loisirs. Nous sommes restés fidèles à nos idées en affirmant 
notre opposition au projet d’une extension dans les anciens 
garages et cuves sanitaires qui nous semblent peu fonctionnels, 
bas de plafond, sans luminosité puisque exposés plein nord. 
Cependant, le projet ayant été voté par la majorité, nous avons 
bien naturellement soutenu la demande de subvention.
• Si les activités périscolaires mis en place semblent donner 
satisfaction, il n’en est pas de même sur les nouveaux rythmes, 
notamment auprès des jeunes élèves. Nous avions fait une 
approche quelque peu différente sur le partage de la journée 
sans certitude alors d’avoir fait les meilleurs choix. Nous restons 
disponibles pour travailler à l’amélioration de ces nouveaux 
temps, notre objectif restant bien entendu le bien-être de nos 
enfants dans le respect des exigences de cette réforme.
• La mise en place d’un conseil municipal des jeunes et d’un conseil 
des sages figurait dans notre programme. Le dernier conseil 
municipal a acté la création de ces deux instances et là aussi nous 
apporterons le fruit de nos réflexions au sein de ces espaces.

Les élus de “Bléré, des projets, un avenir”

Mots des minorités

LE MAGAZINE DE vOTRE cOMMUNE - N°130 - NoVEMBRE 2014 



2

Nom  ...................................................................... Prénom  ..............................................................  

Date de naissance  .............................................................................................................................

Établissement fréquenté  .................................................................. Classe  ....................................

Adresse :  ............................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

Téléphone  ...........................................  Email  ..................................................................................

Cases à cocher :  ☐ Je participerai à la réunion publique du 14/11/2014 

 ☐ Je souhaite me présenter en tant que conseiller municipal 

 ☐ Je souhaite être tenu informé par mail des projets travaillés par le CMJ

Coupon à retourner en mairie avant le 14 novembre 2014
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Mot du maire Conseil Municipal des Jeunes
la commune et vous

soMMaire
Selon nous, la concertation c’est le moyen d’ouvrir un débat pour donner à chacun  
la possibilité de s’exprimer, d’être force de proposition et de participer, ainsi,  
à la vie de la Cité.
Depuis notre prise de fonction, en juin dernier, mon équipe et moi-même  
avons montré notre attachement à la pratique de la concertation qui favorise  
la prise de décision.

Nous avons initié :  
• un conseil municipal des jeunes,
• un conseil des sages,
• une commission extra-municipale : « Bléré ville amie des abeilles »,
•  un droit, à la fin de chaque conseil municipal, pour les membres du public,  

de poser des questions aux élus. Ces questions doivent être d’intérêt général 
et non d’ordre privé.  

 Nous avons organisé :
•  Deux réunions publiques avec les membres de la communauté éducative 

bléroise (enseignants, intervenants, parents) sur la mise en œuvre  
des rythmes scolaires dans nos écoles publiques. Elles ont permis d’améliorer 
le dispositif de qualité mis en place ;  

•  Une réunion de concertation avec les marchands ambulants du marché.  
Elle a débouché sur une nouvelle organisation du marché que tous apprécient ;

•  Une table ronde en direction du monde associatif. Elle a favorisé une meilleure 
connaissance des acteurs et l’élaboration de projets en commun ;

•  Une rencontre avec tous les responsables des comités de quartier.  
Elle a contribué à définir de nouvelles relations entre les comités de quartier  
et la municipalité ; 

•  Une réunion d’information et d’échange avec les acteurs du champ social. 
Elle a permis d’identifier l’action sociale collective sur Bléré et d’avancer sur 
la mutualisation de moyens.

Avant Noël, d’autres réunions seront proposées aux responsables des 
associations, à l’ensemble des commerçants, aux membres du corps médical 
et paramédical de Bléré. 

Nous pensons que l’action municipale doit associer les administrés à son 
élaboration, à sa mise en œuvre et à son évaluation pour gagner en pertinence, 
efficacité, durabilité. 

Nous sommes des élus de proximité, disponibles, présents sur le terrain, attentifs 
à vous écouter et ouverts au dialogue. 

Vous pouvez compter sur nous pour poursuivre notre action en faveur  
d’une concertation active et d’une démocratie vivante à Bléré.

Daniel Labaronne
Maire de Bléré, 
Vice-Président de 
la Communauté de Communes

Directeur de la publication : Daniel Labaronne. 

Coordination : Emmanuelle Bagas : e.bagas@blere-touraine.com

Graphiste : Géraldine Coupigny - Bléré. Impression : Minoffset - Montlouis.  

Crédits photos : François Cappelle - Emmanuelle Bagas - Louise Mazzoni - 

Pixabay. Parution à 2 800 exemplaires.

Pourquoi un conseil Municipal des Jeunes ?
Le Conseil Municipal des Jeunes (CMJ) donne à 
chaque jeune le moyen de construire sa place 
dans la ville, dans le respect de soi, des autres et 
de son environnement. C’est un lieu d’expression,  
de dialogue, d’échanges et de débats propre 
à construire une pensée collective, fondement 
d’une citoyenneté active. Il favorise le sens des 
responsabilités et l’esprit de tolérance. Il participe  
de ce fait à l’apprentissage de la démocratie.

comment est-il composé ?
Le CMJ est une assemblée de 29 jeunes blérois 
âgés de 9 à 17 ans. Les conseillers sont désignés par 
élection pour 2 ans.

Que fait-il ?
Le CMJ s’engage à œuvrer par ses actions pour 
l’amélioration de la qualité de vie à Bléré, pour  
les jeunes mais aussi pour toute la population.

Il propose et réalise des projets et participe aux 
évènements mis en place par la ville. Il est consulté 
par les élus municipaux sur des problématiques 
jeunesse et, à l’inverse, il est le relais des jeunes 
auprès de l’équipe municipale.

comment ?
Les conseillers se réunissent en commissions 
correspondant à des centres d’intérêt ou des projets 
spécifiques aux trois tranches d’âges : élèves de 
CM1 - CM2 des écoles Balzac et Sainte Jeanne 
d’Arc, élèves du Collège,  jeunes de 15 à 17 ans.  
Ils y font entendre leurs idées, préparent leurs projets, 
puis les présentent en séance plénière pour qu’ils 
soient votés. Ces projets doivent être ensuite validés 
par le Conseil Municipal, dans la limite des moyens 
disponibles. 

Les Conseillers Municipaux Jeunes sont d’autre part 
chargés de suivre la réalisation de leurs projets. 

comment se tiennent les réunions ?
Une fois par trimestre, un samedi matin de 10 h à 12 h, 
le Conseil Municipal des Jeunes se réunit à l’Hôtel de 
Ville, dans la salle du Conseil. 

Les réunions des commissions ont lieu deux ou trois 
fois par trimestre à l’Hôtel de Ville, selon des horaires 
propres à chacune des commissions. 

Toutes les réunions se tiennent en présence de 
conseillers adultes. 

Jean-Pierre Bouvier - jp.bouvier@blere-touraine.com

conseillère Municipale référente : 
Isabelle Lainé

isabellel534@gmail.com
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Nom  ...................................................................... Prénom  ..............................................................  

Date de naissance  .............................................................................................................................

Adresse :  ............................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

Téléphone  ...........................................  Email  ..................................................................................

Cases à cocher : 

☐ Je souhaite présenter ma candidature pour être membre du Conseil des Sages

☐ Je souhaite être tenu informé par mail des projets travaillés par le Conseil des Sages

Coupon à retourner en mairie.
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La constitution d’un Conseil des Sages 
est cadrée par l’article L2143-2 du 

Code général des collectivités territoriales 
ayant pour objet la création de comités 
consultatifs. Les premiers Conseils des 
Sages ont été créés en France à partir de 
1989. Ils sont regroupés dans la Fédération 
des Villes et Conseils des Sages (FVCS). 
Une charte a été établie qui en fixe  
la constitution et les attributions.

Ce cadre administratif étant établi, il s’agit 
de savoir ce que cette création peut 
apporter à notre commune.

C’est l’expérience de la vie, professionnelle 
et citoyenne, le recul que donne le temps, 
ce qu’on peut appeler la sagesse, cette 
richesse de réflexion, qui sera mise au 
service de tous.

En effet, le Conseil des Sages n’a pas pour 
vocation la défense des intérêts d’une 
catégorie de la population (retraités ou 
personnes âgées) mais le souci du bien 
commun. C’est l’intérêt général qui sera 
son seul objectif.

Le Conseil des Sages est une instance de 
réflexion et de proposition. Par ses avis 
et études, il éclaire le conseil municipal 
sur les différents projets intéressant 
la commune et apporte une critique 
constructive.

Ainsi des thèmes de réflexion lui seront 
soumis par le Maire, mais il pourra 
également proposer des pistes de travail 
spécifiques. C’est dans tous les cas sa 
fonction de conseil dans l’intérêt de la 
commune qui sera recherchée.

Qui en fera partie et 
comment fonctionnera-t-il ?
Un groupe de travail a été constitué 
pour la mise en place du Conseil des 
Sages. Quatre conseillers municipaux, 

Mme Cappelle, MM. Gonzalez, Reuillon 
et Roux, ainsi que deux personnalités 
qualifiées, Mme Villatte et M. Beaugé 
vont donc en préciser l’architecture et 
établiront les critères de désignation.

on peut toutefois préciser que :
•  Les Sages seront volontaires et bénévoles.
•  Ils seront libérés de toute obligation 

professionnelle et leur âge minimum 
pourrait être de 60 ans.

•  Leur nombre sera de l’ordre de la 
quinzaine.

•  Ils fonctionneront bien sûr en toute 
neutralité et seront soumis au devoir de 
réserve.

Nous souhaitons que le conseil des 
Sages soit en place dès le début 2015.

Si vous avez plus de 60 ans et êtes  
intéressé pour apporter votre réflexion 
pour le bien de la commune, vous  
pouvez compléter le bulletin ci-dessous 
et le renvoyer à la mairie. 

Lorsque le groupe de travail aura défini 
le mode de recrutement et les critères de 
participation au Conseil des Sages, nous 
vous recontacterons.

Le conseiller municipal référent :  
Didier Roux   

d.roux@blere-touraine.com

Invités par le Centre Communal d’Action 
Sociale, 300 seniors de Bléré se sont 

retrouvés le dimanche 28 septembre 
dans la salle des fêtes municipale pour ce 
rendez-vous traditionnel.

Ils ont été accueillis par Monsieur 
Daniel Labaronne, Maire de Bléré, 
Madame Sabine Labaronne, son épouse,  
Madame Nicole Dalaudier, vice-présidente 
du CCAS et plusieurs membres de son 
équipe. 

Ce fut une journée festive placée sous 
le signe de la bonne humeur et de la 
convivialité.

Madame Renée Rognerud et Monsieur  
Jean Delagrange, les 2 doyens de la 
commune (âgés respectivement de 98 et 
94 ans) ont été honorés et ont reçu des 
cadeaux ainsi que 11 autres convives âgés 
de 90 ans et plus.

En choisissant Aïcha, pour la restauration 
et Pat Bleu pour l’animation, tous les deux 
résidents blérois, la nouvelle équipe a 
clairement affiché sa volonté de favoriser 
les entreprises locales.

 

Nicole Dalaudier 
n.dalaudier@blere-touraine.com

réunion des acteurs sociaux

Les comités de quartiers

Le Conseil 
des Sages

Le repas des 
seniors :
un rendez-vous 
traditionnel

la commune et vous les assocIatIons

Pour la première fois, de nombreuses associations 
qui interviennent dans le domaine social se sont 

réunies, à l’initiative de la municipalité, le vendredi 
3 octobre, pour réfléchir à une harmonisation 
de leurs actions et à une mutualisation de leurs 
moyens dans le domaine des aides aux plus 
démunis. Participaient également à cette réunion, 
des représentants de l’antenne de Bléré de la MDS 
(Maison Départementale de la Solidarité) d’Amboise, 
ainsi que son délégué territorial et une représentante 
du SSIAD (Service de Soins Infirmiers A Domicile) 
qui dépend de l’EHPAD de Bléré.

Un tour de table a mis en évidence que si les personnes 
âgées et les familles étaient déjà au cœur d’une 
réflexion assez avancée, les jeunes, les chômeurs 
et les sans domicile fixe nécessitaient un diagnostic 
plus poussé afin d’améliorer les accompagnements 
dont ils pourraient bénéficier sur Bléré.

Les personnes présentes ont prévu de se revoir  
le 5 décembre. L’objectif de cette nouvelle journée 

est d’avoir un diagnostic affiné sur la situation des 
jeunes sur notre territoire et d’organiser des groupes 
de travail dans le but de définir des actions précises 
en faveur des  publics défavorisés. Un répertoire 
de toutes les associations et de leurs différents 
domaines d’intervention sera prochainement 
disponible.

En outre, Monsieur le Maire a exprimé son vœu 
d’ouvrir sur Bléré une Maison Municipale de la 
Solidarité qui regrouperait en un seul lieu tous ces 
différents services afin d’obtenir plus de lisibilité et 
plus de confort d’utilisation aux usagers.

Associations présentes : Centre Socioculturel, 
Bléressentiel, Secours catholique, ASSAD-HAD, 
ADMR, Croix Rouge, Coup de pouce, Secours 
populaire, ASHAJ (Association pour l’Habitat des 
Jeunes).

Nicole Dalaudier - n.dalaudier@blere-touraine.com

Créés sous la dernière mandature, 
les comités de quartiers, au nombre 

de huit au départ, ne sont plus que cinq 
actuellement. Des difficultés à mobiliser 
les habitants, à relayer les informations, 
à être dans une démarche constructive, 
à obtenir des réponses rapidement ont 
découragé certains responsables.
La nouvelle équipe municipale considère 
les comités de quartiers comme une 
composante essentielle de la démocratie 
participative et un moteur de l’animation 
de nos quartiers.

Nous souhaitons que les responsables des comités 
soient associés aux décisions municipales qui 
touchent la vie de leur quartier. Nous voulons  
les encourager dans la mise en œuvre de leurs projets 
d’animations.
Pour discuter de cette nouvelle orientation, nous avons 
réuni les responsables et les membres des bureaux 
des différents comités en mairie le 16 octobre dernier. 
Nous souhaitons que de ce moment convivial de 
rencontres et d’échanges émergent des propositions 
de relance et une nouvelle dynamique pour nos 
quartiers et leurs habitants. 

Gisèle Papin - g.papin@blere-touraine.com

Le conseil municipal a décidé la création  
d’un conseil des Sages. De quoi s’agit-il ?
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Remise des prix 2014 en Mairie 
le vendredi 7 novembre à 18 h 30.

Commission extra-municipale

la commune et vous

Du nouveau du côté du concours des 
maisons fleuries.

Bléré est une commune où il fait bon vivre 
grâce à son environnement agréable : 

ses bords de Cher, ses espaces verts qui 
lui valent 3 fleurs au Concours des villes 
et villages fleuris, ses aménagements à la 
Gâtine avec l’aide du Conseil Régional, son 
office de Tourisme récompensé cette année 
d’un 1er prix de fleurissement, ainsi que son 
camping également récompensé d’un 1er prix. 
Il y fait bon vivre aussi grâce à ses habitants 
qui se donnent beaucoup de mal pour 
embellir leurs jardins, leurs cours et leurs 
balcons. Cette année, la commission Cadre 
de vie a sélectionné 20 de ces endroits qui 
seront tous récompensés également. 

Pour 2015, nous envisageons de proposer 
des modalités précises pour ce concours, 
avec des inscriptions, des pré-sélections, 
des catégories dont une à thème ainsi 
qu’une visite au début et à la fin de l’été pour 
pouvoir apprécier au mieux la beauté et la 
qualité de vos jardins.

Anne Mauduit -  
conseillère responsable de  

la commission cadre de vie

catégorie cours : 

• Mme  GERMON 39 rue de Loches

• M.Mme POY 12 la Touche

• Mme CANTIN 107 le Cendrier

• Mme BOULAY 331 les Morins

catégorie Jardins :

• M.Mme DALENCON 5 les Ouches

• Mme PICHON 7 impasse des regains

• Mme BLANCHARD 55 Malmort

• M. GALLOIS 26 route du Vau

• M.CHAMPION 400 la Binetterie

• M.Mme MEIGNANT 5 rue de la Gâtine

• M.Mme CHARTIER 2 rue St Exupéry

catégorie Balcons : 

• M. FOULON 23 rue Fleming

• M. RENOU 25 rue Fleming

• M.Mme COLIL 4 rue du Réflessoir

• M.Mme JABVENEAU 6 rue du Réflessoir

• M. COURTIN 405 rue de la Verronnerie

• M.Mme PION 18 rue du Vaugerin

• M.Mme DETRAUX 25 rue de la Vasselière

• M.Mme DEBOURG 46 rue du 11 novembre

• M.Mme BUREAU 8 rue du Réflessoir

Monsieur le Maire a souhaité 
la création d’une commission 

extra-municipale : “Bléré, ville amie 
des abeilles, insectes et oiseaux”. 
Le Conseil Municipal a voté en 
faveur de cette initiative. La 
commission est missionnée pour 
faire des propositions concrètes 
en faveur de la biodiversité sur 
notre commune.

L’abeille est l’emblème de notre 
commission. Sans l’abeille, 
la plupart des fruits et des 
légumes disparaîtraient, faute 
de pollinisation, sans parler du 
miel qui viendrait à manquer, un 
déjeuner sans abeille serait bien 
triste. Elle est en danger, nous 
pouvons agir à notre échelle. 

À la première réunion de la 
commission, nous étions une 
trentaine de personnes. Tous venus 
avec des motivations diverses 
ayant pour point commun les 
abeilles : apiculteurs, amateurs de 
miel, amis des oiseaux, jardiniers, 
photographes…

Nous avons réfléchi sur les axes de 
travail de la commission. Dans un 
premier temps, nous allons créer 
un rucher communal pour qu’il 
soit opérationnel dès le printemps 
prochain. Ce rucher géré par des 
apiculteurs volontaires, pourrait 
être installé au niveau des jardins 
familiaux de Bléré. Nous travaillons 
dès à présent sur les moyens de 
lutter contre le frelon asiatique, 
espèce invasive ravageuse des 
insectes et des abeilles.

La commission mènera des 
actions de sensibilisation auprès 
des écoles et des personnes 
intéressées : découverte des 
produits de la ruche, biodiversité, 
techniques apicoles. Nos amis les 
oiseaux ne seront pas oubliés, la 
commission prévoit l’installation de 
nichoirs et de sites d’observation 
des oiseaux en collaboration 
avec la Ligue de Protection des 
oiseaux. 

La commission travaillera bien 
sûr aussi avec le Conservatoire 
d’Espaces Naturels de la région 
Centre qui gère le site communal 
des Grandes Fontaines.

Nous espérons une saison apicole 
favorable en 2015, ce qui nous 
permettrait de goûter le premier 
miel de Bléré.

Pour plus d’informations sur  
le travail de la commission :

http://blereamiedesabeilles.fr 

Patrice Garnier, responsable de  
la commission “Bléré, ville amie des 

abeilles, des insectes et des oiseaux”

en bref…

Gagnants concours maisons fleuries 2014

Les chiffres aujourd’hui  
pour construire demain
Afin d’actualiser le calcul de la population de notre 
commune, un recensement aura lieu durant les mois de 
janvier et février 2015. Notre commune a été divisée en 
11 secteurs. C’est donc 11 agents recenseurs qui seront 
recrutés et opéreront sur le territoire. Leur travail doit 
être à la fois rapide et précis. Afin de faciliter leur tâche, 
nous vous demandons de coopérer au mieux avec  
la personne qui travaillera sur votre secteur et de lui 
réserver le meilleur accueil.

  Recensement  
de la population de Bléré

Une enquête publique se déroulera du lundi 10 novembre 
au vendredi 12 décembre 2014 en Mairie aux horaires 
habituels d’ouverture du lundi au vendredi, de 9 h à 17 h 
sans interruption.

Monsieur Claude BOUCARD, Commissaire-Enquêteur 
désigné par le Tribunal Administratif d’orléans, assurera 
des permanences en Mairie les :

• Jeudi 13 novembre de 9 h à 12 h.

• Vendredi 12 décembre de 14 h à 17 h.

  Révision du zonage 
d’assainissement collectif et  
non collectif des eaux usées  
de la Ville de Bléré

  inscription sur les listes 

électorales
Pour pouvoir voter en 2015, vous devez figurer sur les 
listes électorales. L’inscription fait l’objet d’une démarche 
volontaire, à effectuer au plus tôt auprès de la Mairie, la date 
limite étant fixée au 31 décembre 2014, délai de rigueur. 

Pour ce faire, deux solutions : 
1•  Vous déplacer en Mairie, ouverte au public du lundi au 

vendredi de 9h à 17 h.
2•  Par courrier à : 
     Mairie de Bléré 35, rue de Loches 37150 BLÉRÉ. 
L’envoi doit parvenir en mairie au plus tard le 31 décembre 
2014, il faut donc tenir compte des délais postaux.

Les pièces exigées :
•  Le formulaire CERFA n° 12669*01 disponible en mairie  

et sur internet (www.service public.fr) dûment renseigné 
et signé.

•  La carte d’identité ou le passeport (tous deux en cours  
de validité).

•  Un justificatif de domicile à vos nom et prénom, daté  
de moins de trois mois (facture d’électricité, d’eau, de gaz 
ou quittance de loyer…).

Si vous avez changé d’adresse sur Bléré :
Pour ceux qui sont déjà inscrits mais qui ont changé 
d’adresse à Bléré, pensez à le signaler en Mairie. Munissez-
vous d’un justificatif de domicile de moins de trois mois.

 Déchetterie
La déchetterie de la communauté de communes à Bléré 
a ouvert ses portes après plusieurs mois de travaux  
le 13 octobre dernier.

Les vœux du Maire 
se dérouleront le

vendredi 16 janvier  
à 18h30,  

Salle Municipale des Fêtes, rue Des Déportés.


