
B~ocante
La Brocante-Vide Greniers de 2012 a eu lieu le 22 juillet avec
un retour dans le centre du village.
Nous avons battu le record de participation toutes années
confondus avec 184 emplacements payés.
De très nombreuses inscriptions se sont faites le jour même

avec des emplacements
situés entre le monument
et la coopérative. Il faut
dire que nous avons béné
ficié d'une météo particu
lièrement désavantageuse
pour les brocantes précé-

VIDE-GRENIER dentes. Le malheur des
uns...
Pour son côté pratique
l'organisation se fera égale
ment en 2013 dans le
centre du village (dans la
rue François Arnoult) pour
être au plus proche de
notre magnifique buvette.

---------' Nous remercions tous les
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dimanche 21juillet 2013

fleurysiens qui aident, participent, font venir leurs amis et qui
acceptent les inconvénients de cette manifestation.
Vous pouvez me contacter si vous le désirez pour l'édition
2013 ou m'envoyer un message à :brocantefleury@sfr.fr
Les fonds collectés ont servi à acquérir des jeux à installer en
extérieur, le terrain reste à viabiliser.

1'.osièu 2012

"Quelques notes de musique auront été le début d'une journée que
seule une jeune Fleurysienne de 18 ans aura la joie de connaitre.
Elue la 151e Rosière a été pour moi un honneur, un après-midi
animé, des émotions et beaucoup de joie partagé avec les personnes
présentes ce jour. Je tiens à remercier toute les associations, la
municipalité, ma famille de m 'avoir accompagné lors de cette
tradition. Un grand merci à mes demoiselles d'honneur Anais
Thomas et Emilie Chevillet d'avoir bien voulu passer cette
agréable journée à mes côtes."

Laura

;Pi;:.;:.aa empo~te~
Depuis début Mai, tous les jeudis soirs de 17h30 à 21h, votre
Pizzaïolo PIZZA LOUKA, vous attend sur la place Arnoult
pour savourer ses excellentes pizzas.
Si vous le désirez, il prend vos commandes au 06 70 11 36 76.
Alors n'hésitez pas! Et bon appétit!

J!,esSapins de "[fleu~'f2012

PREMIERE EDITION,
"Les Sapins de Fleury" ont clôturé, en décembre 2012, le
programme d'animation de "LaVie Fleurysienne".
"Les Sapins de Fleury" est un concours de décoration de
sapins de noël visant à embellir le village pour les fêtes de fin
d' année. Ce concours, ouvert à tous les fleurysiens et
fleurysiennes, a recueilli prés de 40 participants pour sa
première édition.
Le jury composé de représentants des associations locales et de
personnalités extérieures, a eu lieu le 21 décembre. Après un
parcours de découverte des sapins décorés et une délibération
riche, le jury a décerné le 1er prix à Mme Nathalie Bouché,
le 2e prix à Mme Dominique Bouzy, le 3e prix à M. Mar
ceau Payer, et le 4e prix à Mme Monique Vauthier lors de la
cérémonie de remise des prix. A cette occasion quasiment
tous les acteurs de ce concours étaient présents et notamment
tous les participants qui ont mobilisé le meilleur d' eux même
en alliant créativité, ingéniosité et subtilité pour le plus grand
plaisir des yeux des habitants et des passants.
Cette première édition "Les Sapins de Fleury" a dépassé les
attentes des organisateurs, ce fût une belle réussite !

L'équipe de "LaVie Fleurysienne" vous donne rendez-vous en
décembre 2013 pour la 2e édition "Les Sapins de Fleury" 2013.
"La Vie Fleurysienne" est une association de Fleury-la-Rivière qui
a pour mission de contribuer à l' animation de la vie locale. Elle
organise notamment un centre de vacanceset de loisirs,une randonnée,
et des après-midi récréatives,et elle est associée à la brocante.
L'associationvous invite à participer à sesprochainesmanifestations.
Pour plus d'i'1fO : lavÜ;fleurysienne.asso@laposte.net

B Lemotdu
âtonnieT --===--

Sous une Saint-Vincent neigeuse et
hivernale, j'ai eu l'immense joie en
ce jour, de représenter mon métier
de vigneronne en endossant le
rôle de bâtonnière 2013.
Je tenais à remercier tous les
membres de la confrérie de
m'avoir désigné pour repré
senter Fleury-la-Rivière,
pour une année.

Marie-Claire MOREL



1) Effectifs et classes:
Cycle 2 : classe de Mme Chauvin ( directrice) 15 élèves: 5GS /
4 CP / 6 CEl.
Cycle 3 : classe de Mme Dethune 15 élèves: 4 CE2 /4 CMl /7 CM2.
lardin éducatif: classe de Mme mollet 11 enfants.
2) Projet d'école: un nouveau projet d'école a été rédigé en
début d'année scolaire et a été approuvé à l'unanimité au
conseil d'école.
Le précédent datait de 2010, il s'articule autour de 3 axes:
- Enseignement/apprentissagedescompétencesdu socle commun:
axes pédagogiques prioritaire Education à la citoyenneté.
- Relation avec les autres, respect des règles et de l'autre, éduca
tion au respect de l'environnement
- Priseen considération de la diversité des élèves.
3) Intervenants extérieurs: Cette année encore une professeur
de l'école de musique, Mme Marianne Déon, intervient chaque

lundi après-midi, une semaine sur deux. Mme Lyubisic, membre
de l'association "lire et faire lire" intervient chaque jeudi matin
pour le cycle 2 et chaque vendredi matin pour le cycle 3.
4) Piscine: Le cycle de natation s'est terminé fin janvier, les
enfants ont bénéficié de 16 séances.Merci a l'APEG qui règle le
transport en bus ainsi que les séances.
5) Sorties et voyages: Dans le cadre du projet "école et cinéma"
4 sorties sont prévues au cours de l'année, elles sont toujours
jumelées avec une sortie à la médiathèque.
Les enfants du cycle 2 se sont rendus au cirque éducatif de
Reims le 11 janvier, pendant que le cycle 3 visitait la cathédrale
de Reims.
Un voyage est prévu pour le cycle 2 à Parisau Musé du Quai
Branly.
Lesenfants du cycle 3 vont participer à une classe transplantée
sur le thème de l'eau, durant une semaine à Givry en Argonne.

~étotzme des tzlfthmesscolaues : te choix de ta.eommuhe
Le conseil municipal du 28 Mars a voté en faveur d'un report à la jours et demi (mercredi matin ou samedi matin sur dérogation).
rentrée 2014 de l'application de la réforme sur les rythmes scolai- Continuité éducative:
res... explications: Ce changement a d'importantes répercussions sur les activités
La réforme enclenchée par le ministre de l'Education entraîne une périscolaires (restauration, accueil du matin et du soir,) et extra-
profonde modification de l'organisation journalière et hebdoma- scolaires (Musique, école de sport, catéchisme...).
daire du temps scolaire et périscolaire pour lesenfants desécoles. Suivant l'avis de la très grande majorité des personnesconsultées,
Leprojet vise à mieux tenir compte des rythmesde l'enfant, cham- le conseil municipal a décidé, le jeudi 28 Mars, le report de
boulés par l'instauration de la semaine de 4 jours en 2008, et l'application de la réforme à la rentrée 2014, afin de disposer de
d'alléger la journée de classe de 3/4heures et de reporter les 3h suffisamment de temps pour concevoir une organisation des
récupéréessur une demi-journée supplémentaire. La semaine de temps de l'enfants qui permette de préserver la qualité et la diver-
cours passedonc de 4 jours (lundi, mardi, jeudi et vendredi) à 4 sité des activités proposéesaux jeunes Fleurysiens.

;}a.tzdih2duca.tit
Lesenfants du jardin Educatif ont été associésà ceux de l'Ecole Le jardin Educatif et l'Ecole ont travaillé dans une belle harmo-
pour la sortie au Cirque Educatif à Reimsainsi que pour les trois nie lors de ces dernières années.
séancesau cinéma et à la Médiathèque d'Epernay. Le lardin Educatif est heureux d'accueillir tous les enfants à
Ils se sont rendu à Nocturnia (ParcArgonne découverte) et ont partir de 2 ans.Vous pouvez les inscrire en mairie dés mainte-
découvert la vie des loups, le sentier jeux, ainsi que le hamac à nant pour la rentrée 2013. N'hésitez pas à venir lors des perma-
bonds. nences des élus pour organiser une visite des locaux.

~étziscota.i'le
A noter le tarif pour la cantine avec la garde des enfants de 12h
à 14h est de 6,15€, ce service a emporté l'adhésion d'un
nombre suffisant d'enfant et continuera lors des prochaines
années. Merci à tous les parents qui nous font confiance.
Pour le lardin Educatif votre cotisation est de 2,50€ par demi
journée. Un demi tarif est appliqué à partir du 2e enfant, alors

n'hésitez pas! Tous les enfants sont les bienvenus dans l'optique
de continuer leur scolarité à l'école de Fleury-la-Rivière.
Merci de nous signaler si vous êtes intéresséspour continuer la
prise en charge des enfants dés 8h et jusque 18h. Le nombre
d'enfant nous a paru bien faible sur l'année scolaire 2013 ...

projection en plein air à 21h "fiction
sur l' urbanisation en milieu rural".
7 Juillet: tournoi de football organisé

par I'ASF
13 Juillet: Défilé avec la fanfare suivie

de lampions.
14 Juillet: Animations sur la place du

village.
21 Juillet: Brocante dans le centre du

village.
27, 28 Juillet: Fête à Cormoyeux

16 Juin: Football
Fleury - Avize Grauves

21 Juin: Fête de la musique avec
défilé de la fanfare.

29 Juin: Kermesse des écoles.

2 Juillet: Maison du Parc à Pourcy,

3, 4 et 5 Août: Fête à Romery.
10, Il, 12 Août: Fête patronale.
13 Août: Fête de la Rosière.

20 Octobre: Maison du Parc à Pourcy
14h, variété de pommes tradition
nelles du verger conservatoire.
26 Octobre: Open VTT de Cormoyeux



ADMR
Des services pour tous les publics

Crâce à sa palette très large de services à destination du grand
public, des familles,des personnes âgées et des personnes handi
capées, I'ADMR s'inscrit comme un véritable acteur de lien
social au plus proche de chez vous. Que vous soyez jeune ou
plus âgé, malade ou en bonne santé, nous vous proposerons
toujours les services qui répondront à vos besoins.
Exemple: LesRepas à domicile
Problème de santé momentané ou perte d'autonomie : le
portage de repas à domicile peut tout à la fois répondre à
l'urgence d'une situation et permettre le maintien à domicile des
personnes âgées à plus long terme. Assuré par I'ADMR, le
service intervient chez les gens jusqu'à cinq fois par semaine,
souvent en complément d'autres offres comme l'aide à domicile.
Pourplus d'informations, contacter:

BureauADMR
13 rue PasteurBPI0 - 51480 DAMERY

Tél.03 26 53 83 07
Au niveau locale vous pouvez contacter

Mme Ridon Thérése au 03 26 58 43 91
Lesrepas se commandent à l'avance.
Tarifde 8,20 Eurosle repas complet (sauf le pain) livré dans un
véhicule réfrigérémidi et soir.

Musique
L'harmonie municipale de Fleury-la-Rivièrecomprend 43 mem
bres allant de 4 à 62 ans de musique pour le plus ancien.
Lebureau est composé de :
M. MarcDidierPrésident Mme VautrinBrigitteSecrétaire
M. DuboisThierryViceprésident M.ThomasFranckTrésorier
Tout au long de l'année c'est une vingtaine de sorties qui sont
effectuées. St Vincent, 8 Mai, 25 Mai la Champenoise, 21 Juin la
fête de la musique, 29 Juin la fête à Cumieres, 13 et 14Juilletà
Fleury, 21 juillet la fête à Belval, 27 et 28 juillet la fête à
Cormoyeux, 3,4,5 Août la fête à Romery, 11 et 13Août la fête à
Fleury,11Novembre commémoration de l'armistice,23 Novem
bre la Sainte Cécile et la fête de noël des écoles fin décembre.
Comme vous le voyez le programme est bien rempli.
C'est avec grand plaisirque nous accueillons de futurs musiciens.
Nous sommes très heureux de votre participation lors de nos
différentes sorties.

LePrésident DidierMarc.

A.S.F.
L'A.S.F.remercie tous les Fleurysiensqui ont contribué lors de la
vente des calendriers.
Après une saison difficile, et quelques défaites dont on a du mal
à se relever,notre équipe locale joue le maintient en 2e série de
district. Ils ont besoin que vous veniez les encourager, vous
pouvez encore les supporter lors des 2 dernières rencontres du
championnat.

Dimanche 09 juin 2013 - 15H00
Juvigny - Fleury-la-Rivière

Dimanche 16juin 2013 - 15H00
Fleury-la-Rivière-Avize Crauves US2

Pour clore sa saison, I'A.S.F.Organise son traditionnel tournoi
qui aura lieu le 7Juillet.
Venez nombreux encourager les équipes présentes.
Buvette et restaurationsur place.

CC2V
Dernière nouvelle de la Communauté de Commune des deux
Vallées.
Suite à la dissolution de leur communauté de Communes, les
communes de Binson Orquigny, Reuil, et Villers-sous-Châtillon
ont souhaité intégrer la CC2V.
Le conseil communautaire a approuvé par délibération
l'adhésion de ces trois communes à compter du 1janvier 2013.

APEG
Nous avons fini 2012 avec un beau spectacle de Noel où les
enfants se sont biens amusés (ainsi que les papas) et ont eu la
chance de voir le fameux père noel! Cette journée s'est finalisé
sur un couscous qui a bien plus à l'ensemble des inscritset nous
souhaitons renouveler cet évènement pour 2013.
Le loto des écoles organisé en février a connu moins de succès
que les éditions précédentes. En effet, au vu des faibles bénéfi
ces générés, I'APECa dû renoncer à réaliserune sortie dans un
parc d'attraction pour cette année.
Un grand merci à tous les membres de I'APECpour leur partici
pation aux préparations de toutes les manifestations que nous
effectuons dont l'ensemble des bénéfices servent à payer en
TOTALITEla piscine ainsi que le transport de nos enfants .
Je vous donne rendez-vous à la kermesse.
A bientôt.

LePrésident Richard Cuyon

Association club des jeunes .. Le Fleurysien ..
Leclub des jeunes est une association qui est destinée à tous les
jeunes de Fleury-La-Rivièredès l'âge de 14ans. Nous organisons
la décoration du village lors de la fête ainsi que des animations
(spectacle) pour la rosièrede l'année, un concours de pétanque.
Lorsde la dernière réunion, nous avons accueilli les nouveaux
membres du club des jeunes, nous avons aussi effectué le chan
gement des membres du bureau:

Présidente: LauraBourrioux ViceSecrétaire: EmilieLeboucq
VicePrésidente: EmelineMarc Trésorier:YohanMoreau
Secétaire :AlineVatel ViceTrésorier:BenjaminGoût
Lasalle des jeunes est ouverte à tous les jeunes du Villagefaisant
partie de l'association, pour s'y retrouver et passer un bon
moment quand bon leur semble.



Ludovic Gherardi (Ford Fiesta s2000) a remporté dimanche 24
Mars la 17e édition du rallye Epernay - Vins de Champagne en
menant le rallye de la 1er à la 14e et dernière spéciale.
Gherardi a construit son avance dès
la 1er journée en signant 4 meilleurs
temps sur le 5 spécialesdu samedi.A
la fin de la 1er journée il avait 34.2s
sur Laurent Viana (Peugeot 207
s2000) et 36.6s sur Alain Vauthier
(Peugeot 206 WRC). Gherardi nous
commentait à la fin de l'ES5: « II faut
prendre ces moments de plaisir
quand on est en tête. II resteencore
9 ES.II ne faudra passe louper sur un
parcours aussiétroit et ne pascrever.
Je suis confiant». Quentin Giordano
est quand à lui leader du groupe Rdevant Romain Ferry.
La seconde journée de ce rallye a été marqué par de nombreux
rebondissementsdès l'ES 6 avec l'abandon sur cassemécanique
d'Alain Vauthier alors 3e du général et la contre performance de
LaurentViana qui laissefilé plus de 25 secondessur le scratch de
Barbara.Du coup le podium estcomplètement modifié: Gherardi
auteur du second temps augmente son avance au général, José

Barbara (Mini JCWWRC) passe second à 53 secondes et Viana
glissetroisième à 55 secondes.
La suite vous la connaissez Gherardi facile depuis le début du

rallye n'a plus qu'a gérerson avance
et laisselesautrespilotes s'expliquer
pour les deux dernières place du
podium. A l'arrivée de l'ES8 il nous
expliquait sastratégiepour la fin du
rallye «J'essaiede garder l'écart avec
mes poursuivants et de surveiller
leur course. Je vais essayerde faire
un deuxième tour identique à ce
premier en conservant mes pneus à
gommes tendres et carcassesdures.
On verra après». Armando Pereira
alors auteur du scratch et 4e au

général n'a qu'un objectif: Aller chercher le podium!
II en avait fait son objectif pour la fin du rallye et dès l'ES9
Armando Pereira reprend la troisième place au général à Viana
après avoir signé son deuxième meilleurs temps consécutif. Dès
lors nous avons un podium qui ne bougera plus jusqu'à la fin du
rallye: 1. Gherardi 2. Barbara3. Pereira!

e'lOSS des 2c.oles



("[Mvaux 'léalisés
- Dans le cadre du projet d'isolation phonique et thermique de la
salle polyvalente, toutes les fenêtres ont été remplacées. La porte du
fond sera changée très prochainement dans une nouvelle tranche
de travaux.
- Les travaux de remise en état de la rue de la Barbe aux Canes sont
en cours. Les trottoirs ont été remis à l'alignement
- Projet centre: Les travaux ont bien avancé, le bâtiment est hors
d'eau. L'ouverture de la médiathèque est prévue pour Novembre
2013. La commune a réalisé un emprunt de 170 000 Euros sur
15 ans pour finaliser le projet centre. Des investissements sont
prévus pour aménager le bâtiment, mobilier, matériel de cuisine, etc.
Une ligne de budget a été ouverte afin d'aménager la médiathèque.

- Hydraulique: afin de sécuriser la colline et d'éviter un éventuel
glissement de terrain, la source des Goisses qui alimente la fontaine
place du Commerce a été canalisée jusqu'à la cour du syndicat.

("[Mvaux a vents.
Les fenêtres vont être changées par de- Salle de musique

nouvelles en PVc.
- Sécurité: Une issue de secours va être aménagée au niveau du
dortoir du Jardin Educatif, pour ce faire une porte ainsi qu'un
escalier métallique seront posés côté Nord.
- Eglise: La totalité de la couverture de la Nef, côté Nord sera
prochainement rénovée. Les ardoises seront remplacées par des
tuiles beauvoise ardoisée.

7)échette'lie !)11tescommunale
La déchetterie intercommunale des Longues Raies se trouve sur la
Dl entre Damery et Venteuil à 1km après la sortie de Damery à
gauche à coté de la station d'épuration.
Pour pouvoir utiliser les services de la déchetterie, vous devez avoir
la carte de la déchetterie visible sur votre tableau de bord de votre
véhicule. Pour vous procurer cette carte, il vous faut venir en
demander une à la mairie.
Fermeture: pendant les vendanges et une semaine pendant les fêtes
de fin d'année.

HIVER ÉTÉ
(du 1eroctobreau 31mars) (du1er avrilau 30 septembre)

LUNDI 13h30- 17h00 14h00-18h30

MARDI 14h00-18h30

MERCREDI 13h30· 17h00 14h00- 18h30

JEUDI 14h00-18h30

VENDREDI 13h30· 17h00 14h00-18h30

SAMEDI 9hOO-12h00 13h00- 17h30 9hOO-12h00 13h30· 18h30

Contact: Communauté de Communes des2 Vallées
26 avenuede Paris- LaChausséede Damery

51480 VAUCIENNES
Tél.0326575389 - Fax: 03 26 59 07 63 -mail: cdc2v@orange.fr

J!,es loisis« motoüsës el1milieux natusele
Quelques préconisations: Une loi de 1991 et sa circulaire de 2005
permet au maire (et préfet) d'interdire l'accès aux véhicules de
loisirs.
Ce type de « loisir» a un impact sur des milieux souvent fragiles. La
vitesse est un danger et le bruit génère des nuisances.
II faut bannir les ornières comme terrain de jeu, celles-ci abritent le
fameux Sonneurà ventre jaune (bien connu dans notre village), c'est
un amphibien rare en Montagne de Reims...
Que dit la Loi: La pratique en dehors des chemins inscrits au
cadastre et des chemins praticables par un véhicule de tourisme est
prohibée.
Que risquez-vous? : une amende de 1500€ et immobilisation du
véhicule.
Bon chemin à tous.

J!,ocatiol1Salle des -g.êtes
Pour vos manifestations familiales, vous pouvez louer la salle
polyvalente municipale et sa cuisine.
Tarifs: la journée: 300 Euros+ consommation fuel,

le week-end: 350 Euros+ consommation fuel.

J!,e7)él1ei?emel1t,l'a#ai'le de ("[ous !!!!!
Lesobligations des riverains concernant le nettoyage

des trottoirs et rigoles
II est rappelé qu'il incombe à chaque habitant le nettoyage et le
balayage au droit de son habitation ou de son commerce, que la
voie soit publique ou privée.
En temps de neige, glace ou verglas, les propriétaires ou locataires
sont obligatoirement tenus de casser la glace, de balayer et de
relever la neige qui recouvre les trottoirs au droit de leur habitation
ou commerce de façon à permettre le passage des piétons et
l'écoulement des eaux le long des caniveaux. Cette neige ne doit pas
être jetée sur la voie publique mais entasséesur le bord des trottoirs
de manière à laisser libre le cheminement piéton. Encas d'accident,
les propriétaires ou locataires peuvent être tenus responsables.
Bien que l'équipe des services municipaux se charge au mieux
possible de cette tâche, les riverains ne sont pas dispensés du
déneigement et de l'entretien régulier de l'ensemble des trottoirs.

J!,es teux de v~étttux et de 6'loussailles
Seuls les végétaux secs peuvent être brûlés et il est interdit d'y
adjoindre des produits activant la combustion.
Par contre, il est strictement interdit de brûler d'autres déchets
(huiles de vidange, plastique, papiers/cartons ... ) car ils produisent
des fumées toxiques pour l'environnement et pour votre santé.

e 'est lemomel1tde tai'le des tMMUX !
Des aides exceptionnelles pour rénover les logements

Qu'estce qu'une OPAH ? ~o9tamméect'
Une Opération Programméed'Amélioration de .o~~ -f-?;('%.
l'Habitat est destinée à financer des travaux f '0

'flj ~

dans votre logement grâce à des aides excep- 8- g
tionnelles pouvant atteindre jusqu' à 55%.
Qui peut bénéficierde I'OPAH ?
II faut être propriétaire de son logement ou possé- DEL:HABlTAT
der un logement à vocation locative et envisager des travaux permet
tant : de réaliser des travaux d'économie d'énergie (chauffage,
isolation, VMc...), de favoriser le maintien à domicile (remplacement
d'une baignoire par une douche, ... ), de remettre en état un logement
dégradé, voire insalubre.

Notre partenaire à contacter: ~ ~~~MAL-PACT~I

16 Bd Hippolyte Faure- BP 11 - ë'HAlONSEN"CHAMPAGNE
Tél. 03 26 6413 93 - cornalëcomal-pactô l.fr

ou lors d'une permanence à la
c.c. Des deux vallées - 26 Avenue de Paris,Vauciennes

le 2e mardi du mois, de 10h30 à 12h00, 11 juin, 9 juillet, 10 septem
bre, 8 octobre, 12 novembre, 10 décembre.



LE PE-r.-r

leurysien

Avoir essayé.... N'avoir pas pu!
Avoir essayéquoi?
De mettre fin, dès la rentrée 2013, au système, unanimement décrié

- même par ceux qui l'ont mis en place en 2008 - de la semaine de quatre
jours d'école.
A Fleury, pas de ramassage scolaire pour les enfants du primaire, ce qui

facilitait le passageaux quatre jours et demi.
A Fleury,la classecommence à 9h et reprend à 14h, horaires propices pour

appliquer la nouvelle loi qui va libérer les enfants à 16h15 au lieu de 17h. En
conséquence,je proposais 45 mn ou 1h d'activités périscolaires. afin que les
famillespuissent attendre 17h ou 17h15 pour reprendre leurs enfants.
Les enseignantes n'étaient pas favorables à la mise en place de cours le

mercredi matin dès 2013. Les parents d'élèves non plus, ne comprenant pas
que Fleury puisse être la seule commune des environs à vouloir améliorer les
rythmes scolaires le plus tôt possible. Je passe sur le chantage à la
"délocalisation", puisqu'il y a eu menaces de retirer les enfants de l'école
publique. Argument-massue s'il est, puisque cela aurait mis carrément en
péril le maintien d'une école à Fleury, vue la relative faiblesse des effectifs
actuels.
Alors? Alors...rien ;...tant pis.Le caractère spécifique d'une démocratie est

de prendre les hommes tels qu'ils sont. Et s'ils sont plus enclins à favoriser
leur vision personnelle et :W:erm~,et ben ..Je changement, ce n'est pas pour. __...". - ,
maintenant.

• •


