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rendez-vous

septembre-Octobre
20 septembre
Championnat de France
Cycliste des élus 2014
Début des courses à 9h.
Programme .p 8

Journées européennes
du patrimoine 20-21 sept.2014
Programme de
Fleury-sur-Orne

20 et 21 septembre
Journées Européennes
du Patrimoine

CARRIÈRES D’EXTRACTION
DE LA PIERRE

Samedi 20 Sept. Rue du stade
Réservation obligatoire au 02 31 35 73 00

Plusieurs visites guidées d’1h30 (archéologiques,
géologiques, historiques, scientifiques et techniques)
des carrières souterraines (prévoir vêtement chaud,
chaussures de marche ou bottes, lampe torche).

Programme ci-contre

27 septembre
Rendez-vous conte !

CHANTIER DE FOUILLES
archéologiques

proposé par la Bibliothèque

10h30 | à la Bibliothèque

Samedi 20 Sept. 10h à 18h
Accès à l’angle de la rue Louise Michel
et de l’avenue du 19 mars 1962
Réservation au 02 23 36 00 40

"Souvenirs de vacances" (cf. article p.7)

4, 5, 8, 11 et 12 octobre
Fête de l'énergie
Programme ci-contre

Visite guidée du chantier de fouilles de l’Inrap
sur le futur quartier d’habitation des Hauts de
l’Orne (découverte de monuments funéraires du
Néolithique et de l’âge du Bronze).

10 au 12 octobre
Exposition "Des artistes
à Fleury" - 2014
10h-12h et 14h-18h

n

Exposition Vous avez dit archéologie préventive ?
et démonstration de taille de silex.
n

Espace N.Oresme, rue Serge Rouzière
Thème : "Mouvement"

VIEILLE église

12 octobre
Banquet des anciens

Dimanche 21 Sept. 17h
Chemin de la vieille église

Inscription jusqu'au 30/09 auprès du CCAS.
Tél. 02 31 35 73 01

Concert de musique traditionnelle roumaine.

Fête de l'énergie EXPOSITIONs "THERMO-EXPO" ET "LA
énergétique BBC".
Thermo-Expo 4,Rénovation
5, 8, 11, 12 Oct. 10h-12h et 14h-18h
église, chemin de la Veille église
4-12 oct.2014 Vieille
Thermo-Expo présente de façon pedagogique des

clichés de thermographie infrarouge des façades
de maisons fleurysiennes.
Rénover son logement pour vivre mieux et dépenser
moins : cette série de panneaux vous montre des
pistes de rénovation pour aboutir à un logement
plus confortable, moins consommateur d'énergie...

balade oxygénante
sur l'énergie. 8 Oct. 15h

Départ : Vieille église, chemin de la Veille église

Découvrez des solutions d'écologie appliquées à
l'habitat: maisons performantes ou produc-tion locale
d'énergies renouvelables. Des conseillers de Biomasse-Normandie vous apporteront des informations
lors de courtes pauses devant ces différents sites
exemplaires. A l'issue de cette prom-enade, une collation sera offerte par la mairie aux marcheurs dans
la Vieille Eglise.

Réunion publique
"éco-rénover son
logement, travaux
prioritaires, choix
techniques et aides
financières". 11 Oct. 11h

Vieille église, chemin de la Veille église

A partir d'un exemple concret de rénovation, un
conseiller de Biomasse-Normandie répondra aux
questions des particuliers sur les travaux prioritaires, les choix techniques et les aides pour financer un projet de rénovation énergétique. Pour finir
cet échange dans une ambiance conviviale, le
conseil municipal offrira un verre de l'amitié aux
citoyens présents.
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Cyril Evra

DGS de la Mairie de Fleury-sur-Orne

M.Cyril evra

nouveau Directeur
général des services
Depuis le 1er août 2014, M. Cyril
Evra a pris ses fonctions à la mairie
en remplacement de Mme Christiane
Savary-Huet en tant que Directeur
Général des Services (DGS).
Après des études de Droit, M. Evra a
exercé, pendant 6 ans, les fonctions
de DGS à la mairie de Saint-Just-enChaussée, dans l'Oise.

édito du maire

Marc Lecerf | Maire de Fleury-sur-Orne

Madame, Monsieur,
Chers amis Fleurysiens,
La période estivale s’achève, c’est
maintenant le temps de la rentrée. A
l’école, dans les associations, au travail,
au travers des activités de chacun d’entre
nous, c’est la rentrée.
Ce numéro 58 de notre journal en a
d’ailleurs fait son titre.
Dans ses pages, vous pourrez y découvrir
de nombreuses informations concernant une
rétrospective en images de l’actualité de l’été,
l’échange de jeunes en République tchèque,
le mémento 2014-2015 des activités et des
associations (dont le forum qui vient de se
dérouler a été un succès), la bibliothèque,
ou encore les écoles où nous avons connu
plusieurs ouvertures de classes.
Durant l’été, du 17 au 21 juillet, nous
avons eu l’honneur d’accueillir Monsieur
Jean Trempe, vétéran canadien du
régiment de Maisonneuve, à Fleury. Nous
avons vécu de grands moments d’émotion,
notamment lorsque Monsieur Trempe a
rencontré celles et ceux - témoins de ces
événements - qu’il a libérés avec notre
territoire, voici 70 ans.
Dans les semaines qui viennent, se
déroulera à Fleury-sur-Orne, le 27ème
Championnat de France Cycliste des élus
du 19 au 21 septembre prochains auxquels
je vous invite à participer en grand nombre.
Cette manifestation sportive au cours de
laquelle plusieurs titres nationaux seront
décernés, nous permettra de mettre notre
commune en valeur, de la place Jean
Jaurès à la voie verte.
Bonne lecture à tous,

70ème anniversaire de la
libération de Fleury-sur-Orne
Accueil des canadiens

Notre commune a accueilli du 17 au 21 juillet derniers une délégation de
quatre Canadiens. Nos amis francophones d’outre-Atlantique ont leurs racines
familiales en France. Parmi eux, figurait un homme particulièrement éminent,
Monsieur Jean Trempe. M. Trempe est aujourd’hui âgé de 89 ans ; il est le
patriarche d’une grande famille puisqu’il compte 5 enfants, 8 petits-enfants
et 12 arrières petits-enfants. Mais plus que tout, M. Trempe a été membre
du Régiment de Maisonneuve et le 19 juillet 1944, avec ses valeureux
compagnons, il a libéré Fleury-sur-Orne.
Avant de rendre sa liberté à notre commune, M. Jean Trempe est entré dans
le régiment en novembre 1942 pour une formation dans le camp de Petawawa
dans l'Ontario au Canada, il était artilleur. Il fut ensuite transféré à Halifax en
février 1943 pour parfaire sa préparation avant de partir vers l'Angleterre.
M. Trempe a rejoint le régiment de Maisonneuve dans l'infanterie, comme
fusilier-mitrailleur pour embarquer vers la Normandie.
Son unité a débarqué sur nos plages la 1ère semaine de juillet, à Juno Beach,
puis, les combattants ont progressé vers la plaine de Caen, le quartier de
Vaucelles, et enfin Fleury-sur-Orne, étavaux et Saint André.
Pendant ces journées, d’ardents combats font de nombreuses victimes, civiles
et militaires, et l’explosion de joie de la liberté ne nous fait pas oublier ceux qui
sont tombés. Les maisons de Fleury-sur-Orne ont été libérées une à une par la
route d’Harcourt et le chemin des Côteaux. Les soldats comme M. Trempe ont
été acclamés lorsqu’ils sont arrivés dans les carrières (dans lesquelles il put
retourner pour les visiter) où s’étaient réfugiées plusieurs milliers de personnes
qui furent heureusement surprises par ces soldats qui parlaient notre langue
alors qu’elles s’attendaient à être libérées par des Anglais.
Plusieurs témoins de l’époque se sont retrouvés autour de M. Trempe pour
partager avec lui des souvenirs de ces moments tragiques et rendre hommage
aux camarades de combat de M.
Trempe qui sont tombés ou ont
été blessés en libérant Fleurysur-Orne.
Par la suite, l’unité de M. Trempe
s’est dirigée vers Rouen, avant
de prendre la direction de
la Belgique où il sera blessé
à la cuisse par des éclats
d'obus.
Après la guerre, M. Trempe
sera volontaire pour rester en
Allemagne occupée, pendant
plus d’un an avant de rentrer
chez lui au Canada.

Au cours de leur séjour parmi
nous, nos quatre amis
canadiens ont eu l’opportunité de visiter : le Mémorial de Caen, Pégasus Bridge
et son musée, Colleville-sur-Mer et le cimetière américain, Courseulles-surMer et son musée du débarquement, et bien d’autres lieux de souvenir et de
commémoration.
Partout, ils reçurent un accueil extrêmement chaleureux dont ils furent parfois
surpris. Dans ces lieux, M. Trempe dès lors qu’il était identifié était sollicité
pour témoigner de la libération de notre pays, pour raconter "sa guerre".
Invariablement, M. Trempe répondait favorablement aux sollicitations avec
bonne humeur et en prenant le temps d’expliquer qu’il s’était engagé pour
défendre "sa Mère Patrie" et qu’il était venu à présent jusqu’à nous pour
honorer la mémoire et le sacrifice de ses camarades tombés au combat. Le 19
juillet fut un moment très particulier puisque M. Trempe fut l’invité d’honneur
des cérémonies et libération de Fleury-sur-Orne et nous étions particulièrement
nombreux autour de lui, mais aussi de la Rive droite de Caen.
De très chaleureux remerciements doivent être adressés à celles et ceux
qui ont hébergé ou accueilli nos amis Canadiens, à celles et ceux qui les ont
accompagnés dans leurs différents déplacements, aux Fleurysiens mobilisés
pour que soient organisées deux expositions au Manoir Sainte Croix, aux
témoins de ces événements qui sont venus en partager le souvenir avec M.
Trempe comme aux très nombreux participants aux manifestations qui ont été
organisées.
à tous un grand merci.
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annonces
Banquet des anciens
Comme chaque année, M. LECERF,
maire de Fleury-sur-Orne et
Président du Centre Communal
d’Action Sociale (C.C.A.S.) et Mme
Lydie PRIEUR, Vice-présidente du
C.C.A.S. ont l’honneur de convier
les Fleurysiens au banquet des
aînés qui aura lieu le dimanche 12
Octobre.

Rétro
ctive
spe

ents
des évènem
!
...en imageS

Fête nationale du 14 juillet
70ème anniversaire
de la libération | 19 Juillet

Les conditions pour participer à ce
moment festif : être âgé de plus de
65 ans et résider à Fleury-sur-Orne.
Les personnes qui le souhaitent
doivent donc s’inscrire dans la limite
des places disponibles, avant le
30 septembre 2014, au secrétariat
du C.C.A.S., 10 rue Serge Rouzière
ou nous joindre au 02 31 35 73 01.

Stage de foot

|

Juillet

Centre d'animation
Vous avez entre 11 et 17 ans,
vous avez envie de partir en
séjour en France ou à l’étranger
seul ou avec des copains,
copines, nous pouvons vous
aider à organiser votre projet.

Soirs d'été

|

tout l'été

N’hésitez pas à contacter
Suzy TECHER

Animatrice jeunesse
au centre d'animation

20 rue François Mitterrand,
14123 Fleury-sur-Orne
Tél : 02 31 83 10 07
Mail : suzy.techer@laligue14.org
ou
en venant au local jeunes qui
est ouvert tous les mercredis
de 14h à 18h , les vendredis de
19h à 22h et également pendant
les vacances scolaires. Tu peux
également rencontrer Suzy au
collège Marcel Pagnol tous les jeudis
et vendredis midis ou en t’inscrivant
sur la page facebook Projet jeunes.

Séjour collectif
en famille
Centre socio-culturel

4

www.fleurysurorne.fr | F l e u r y - s u r - O r n e | territoire de projets | ville solidaire

Cette année, le centre socioculturel a
permis à 4 familles fleurysiennes de
partir en vacances.
Au programme, équitation, balade en
roulotte, luge sur herbe, etc.

fleury-sur-orne, ville du monde !

échange de jeunes en république tchèque
par le Centre d'Animation Enfance/Jeunesse - Ligue de l'enseignement

Le projet
12 jeunes fleurysiens âgés de 13 à 16
ans et 2 animateurs ont participé à un
séjour "échange de jeunes en République
tchèque". Il était organisé par le secteur
jeunesse du centre d’animation de la
Ligue de l’Enseignement, du 13 au 19
juillet 2014. Ce projet a été soutenu par
les municipalités de Fleury-sur-Orne et
de Drzkov, l’alliance française de Liberec
et l’Union Européenne, dans le cadre de
l’appel à projet ERASMUS+ échange de
jeunes.
8 mois de préparation avec les jeunes, les
animateurs et les différents interlocuteurs
(élus, parents, partenaires tchèques…)
ont été nécessaires afin de mettre en
place les actions d’autofinancement,
organiser les modalités pratiques, les
objectifs de la rencontre et les demandes
de subventions. Le séjour s’est déroulé
à Drzkov en Bohème du nord (2h de
Prague), un village de 350 habitants.
Ils ont été accueillis chaleureusement
par Mme le Maire, Jarmilà et Didier
Delepine,
leurs
interlocuteurs
pour
toute l’organisation du projet (accueil,
hébergement, transports...).
échanges et visites
Pendant cinq jours, les jeunes fleurysiens
ont pu rencontrer et échanger autour
d’activités différentes avec des jeunes
tchèques de leur âge, habitants à
Drzkov ou ses environs. Les premiers
échanges balbutient en anglais puis petit
à petit quelques mots en tchèques ou en
français apparaissent pour apprendre à
se connaitre. « Nous avons profité des

jours et de plusieurs soirées en commun
pour déguster les spécialités culinaires
locales. » Une randonnée de 10 km a
permis d’apprécier toute la beauté des
paysages (semi-montagne, cours d’eau..)
et de découvrir les grottes de Boskov,
une plongée dans un monde souterrain
peuplée de formes étranges, sculptées
par la nature.
Les jeunes des deux pays se sont
également rendus à Harrochov (2ème
station de ski de République Tchèque),
proche de la Pologne. Ils ont essayé
la luge d’été et l’accrobranche dans
un magnifique site arboré. Ils ont pu
également apprécier le travail minutieux
des souffleurs de verre au Musée de la
verrerie (la bohème est la région par
excellence du cristal).
Les jeunes tchèques et leur enseignante
leur ont ouvert les portes de leur
établissement à Zasada qui accueille les
enfants et les jeunes de 6 à 15 ans de
7h30 à 14h30, cinq jours par semaine.
Les jeunes fleurysiens ont pu découvrir les
différentes salles de classes, le gymnase,
la salle de musique, la salle multimédia
et ensuite s’installer dans le restaurant de
l’école pour discuter de ce qu’ils avaient
pensé de leur rencontre.
Fin du séjour
La dernière soirée a permis aux jeunes
d’échanger cadeaux et adresses facebook,
avec l’envie de se dire que ce n’est que
le début de l’échange et qu’il leur reste
encore pleins de choses à imaginer pour
poursuivre l’aventure.

Le séjour s’est terminé pour les jeunes
par une découverte de la capitale : Prague
avec le Pont Charles, la maison dansante,
l’horloge astronomique, des sculptures
toujours de plus en plus surprenantes…
Prague est une ville étonnante, animée,
riche d’histoire et d’architecture, dont ils
n’ont évidemment pas fait le tour.
des souvenirs inoubliables !
Ce séjour fut très enrichissant, pour tous,
avec des moments de rencontres, de
découverte d’un pays, de sa culture, de
son histoire, de son patrimoine. Que de
surprises et de souvenirs et cela au-delà
de la barrière de la langue. « En bref, des
ingrédients qui peuvent laisser dire qu’on
y retourna et qu’on vous encourage à aller
découvrir ce pays. »
ce n'est pas fini...
Courant novembre 2014, pour valoriser
leur projet, les jeunes et les animateurs
organiseront une soirée festive spéciale
"République Tchèque", au programme :
dégustation de spécialités tchèques,
exposition photos, jeux…
« Nasledanou !! et merci à toutes les
personnes qui ont permis la réussite
de ce projet. »
Merci à Adrien, Alexis, Anne, Arthur,
Célia, Clément, Donovan, Frank,
Lucie, Marie, Maëlys, Nico, Oliver et
Valentin.
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F.L.E.P. : Foyer Laïque d’éducation Populaire l J.S.F. : Jeunesse Sportive Fleurysienne

Sports
Badminton

Associations et activités 2014
				Culture Fleurysiennes 2015

F.L.E.P. Badminton
06 31 57 47 41

flepbadminton.over-blog.com
Contact : Benoît LE FLOCH

Basketball
J.S.F. Basketball
02 31 84 12 33

Contact : Thierry BOUVILLE

Boxe Américaine
J.S.F. Full Contact
07 88 33 25 20
Contact : Pascal JEANNE

Boxe Anglaise
J.S.F. Boxe Anglaise
06 43 35 14 21

jsfboxeanglaise.skyblog.com
Contact : Thierry BERTRAND

Cyclisme
F.L.E.P. Cyclotourisme
02 31 34 70 85
didier.machue@hotmail.fr
triolet.unblog.fr
Contact : Didier MACHUE

Football
J.S.F. Football
06 18 49 35 80

dominique.dugouchet@wanadoo.fr
jsffoot.footeo.com
Contact : Dominique DUGOUCHET

Gymnastique
F.L.E.P. Gymnastique
02 31 83 71 92
Contact : Marguerite TOUTAIN

Pétanque
Amicale Bouliste
06 19 44 45 93

ninogigi14@yahoo.fr
Contact : Benigno ENCINAS

Randonnée
F.L.E.P. Randonnée
02 31 82 51 43

Contact : Thierry LEMELLETIER

Tennis
Fleury Tennis Club
06 32 50 44 05
Contact : étienne bollée

Tennis de table
Club Sportif Pongiste
06 22 76 91 72
karl.lethard@gmail.com
Contact : Karl LETHARD

Volley-ball
F.L.E.P. Volley-ball
06 62 36 70 76

karine.antolein@free.fr
Contact : Karine ANTOLEIN

Jumelage
Comité de Jumelage
Fleury-sur-Orne / Waldbüttelbrunn
02 31 44 26 17
gilles.lustiere@orange.fr
Contact : Gilles LUSTIèRE

Comité de Jumelage
Fleury-sur-Orne / Ouonck
06 22 16 06 21
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nicolelebonnois@hotmail.com
kassoumay.over-blog.com
Contact : Nicole LE BONNOIS

Lecture
Bibliothèque Municipale
Pauline Roland
02 31 84 31 94

bibliotheque@fleurysurorne.fr
bibliotheque.fleurysurorne.fr
Contact : Perrine SAVARY

Cours de musique
Espace Musical Jacques Higelin
06 30 49 46 54

emjh@orange.fr
sites.google.com/site/espacemusicaljhigelin
Contact : Jean-Baptiste Levigoureux

Ateliers chorégraphiques
et Arts plastiques

Union Fleurysienne
d’Actions Culturelles (U.F.A.C.)
02 31 34 30 25
ufac14@gmail.com
ufacfleury.com
Contact : Céline Loizé

Conférences - Cours
Université Inter-Âges
02 31 84 61 57
Contact : Marcel GUILLET

Festival de musique Reggae
UNITY
07 81 17 55 81

blacky.972@hotmail.fr
Contact : Frédéric levée

Sorties culturelles
Fleurylège d’arts
06 22 16 06 21

fleurylegedart@gmail.com
fleurylegedart.canalblog.com
Contact : Nicole LE BONNOIS

Enfance / jeunesse
Centre d’Animation Enfance / Jeunesse
Ligue de l’Enseignement
02 31 83 10 07
Contact : Anne VILLON

Ludothèque
Ensemble jouons à Fleury-sur-Orne
06 19 44 28 30
ludotheque.fleurysurorne.fr
Contact : Jean-Claude PERRAUD

Parents d’élèves
Fédération des Conseils de Parents
d’élèves (F.C.P.E.)
Maternelle et élémentaire
06 66 77 25 21
fcpefleury@gmail.com
Contact : Béatrice TOFONI

Relais Assistantes Maternelles
Mutualité Française du Calvados
02 31 72 08 52
ram-stram-gram@orange.fr
Contact : Sandra LECLERC

Services au public
Animation Famille
Centre Socio-culturel
02 31 34 01 29

accueil.csc@fleurysurorne.fr
facebook.com/quoideneuf.fleury
Contact : Amin ROBINE

Numérique
Espace Public Numérique (E.P.N.)
02 31 84 31 94
epn@fleurysurorne.fr
Contact : Morgane MARIETTE

Passions et Loisirs
3ème Âge
Club de l’Amitié
02 31 83 89 20

Contact : Claudine DAUSSY

Cor de chasse
Les échos de l’orée
du bois de Fleury
02 31 85 79 01

Contact : Jean-Pierre MARLIER

Danse
Les Amoureux du Rétro
02 31 72 53 00

Contact : Yves PAYSANT

Dressage canin
Club d’Utilisation Canine de la
Vallée de l’Orne (C.U.C.V.O.)
06 23 49 61 98

(samedi après-midi uniquement)
www.cucvo.com

Jardins collectifs
Jardins familiaux
06 62 81 47 86

christian.marguerie@hotmail.fr
Contact : Christian MARGUERIE

Organisation des fêtes
Comité des fêtes
06 60 34 15 91

patricesuzanne14@gmail.com
comitedesfetes.fleurysurorne.fr
Contact : Patrice MAUGER

Voitures de collection
Amicale Rétromobile
06 29 59 65 39

forcher.jean-marc@orange.fr
amicaleretromobilefleury.e-monsite.com
Contact : Jean-Marc Forcher

Citoyenneté
Anciens combattants
Fédération Nationale des
Anciens Combattants en Algérie
(F.N.A.C.A.)
02 31 82 67 47
Contact : André PERRETTE

Association de quartier
A.P.L. Joly
02 31 34 28 64

Contact : Claude TIRELLE

Consommation biologique
Association pour le Maintien d’une
Agriculture Paysanne (A.M.A.P.)
02 31 84 23 09
odile-ld@orange.fr
Contact : Odile LE DISERT

Don du sang
Amicale des donneurs de sang
02 31 24 02 78
dondusangfleurysurorne.jimdo.com
Contact : Flora ELIE

Lutte contre les inondations
Fleury Hors d’Eau
02 31 82 31 29
Contact : Odile MEREL

Secours Populaire
Secours Populaire Français
02 31 34 65 77
le lundi de 14h30 à 17 h
et le vendredi de 9h30 à 11 h

La rentrée de la bibliothèque

heure du conte, numérique et hors les murs !
La bibliothèque et l’UFAC
s’associent autour de :
Toute l’année, retrouvez notre sélection
d’animations autour du conte !
Des lectures à la bibliothèque aux représentations
pour adultes en passant par des spectacles jeune
public, le conte sera dans tous ses états !
Dans ce cadre nous vous proposons deux séances
d’heure du conte tous les mois. Premiers rendezvous Mercredi 10 et samedi 27 septembre à
10h30 pour des «Souvenirs de vacances»
(inscriptions à la bibliothèque).
Détails dans le programme d’animations de la
bibliothèque.
Ouverture d’un Espace Public Numérique (EPN)

Des ateliers informatiques d’initiation (découverte
de l’ordinateur, d’internet et bureautique ...) et
thématiques (réseaux sociaux...) vous seront
proposés régulièrement.
Un point wifi gratuit sera accessible, et des
ressources en ligne (presse, code de la route, cours
de langue...) vous seront proposées.
Quand la bibliothèque sort de ses murs
Une fois par mois, l’équipe de la bibliothèque
apporte une sélection de livres à la résidence «Les
Pensées».
Un vendredi par mois, lors de la consultation PMI,
l’équipe propose de 14h à 17h une séance de Bébés
lecteurs.
Un projet de portage de livres à domicile est à
l’étude, n’hésitez pas à nous contacter si vous êtes
intéressés !
La bibliothèque et les scolaires
La bibliothèque accueille toutes les classes
élémentaires et maternelles de Fleury-sur-Orne, y
compris le dispositif des moins de 3 ans et la 7ème
classe qui va ouvrir à la rentrée à l’école élémentaire.
Elle s’intègre également aux activités périscolaires
au sein de l’école élémentaire, et met en place des
ateliers avec le centre d’animation sur les vacances
scolaires.

Pendant l’été, la bibliothèque a été réaménagée
afin d’accueillir à la rentrée quatre ordinateurs
fixes et quatre ordinateurs portables, qui seront
accessibles gratuitement aux heures d’ouverture de
la bibliothèque.

Contact : Bibliothèque municipale Pauline Roland
20 rue François Mitterrand 14123 Fleury-sur-Orne
02 31 84 31 94 ; bibliotheque@fleurysurorne.fr
Horaires d’ouverture :
Mardi 16h30-18h00 ; Mercredi 10h-12h ; 14h-18h :
vendredi 16h30-19h00 ; samedi 10h00-13h00

Rentrée des classes

Ce sont 238 enfants à l’école élémentaire et 186 enfants à
l’école maternelle qui ont repris le chemin de l’école.
La rentrée s’est bien passée. Nous avons mis tout en
œuvre pour qu’il en soit ainsi, avec quelques nouveautés :
- le dispositif de « scolarisation des moins de trois
ans », 15 enfants accueillis progressivement les matins ;
- la classe théâtre à horaires aménagés à l’école
élémentaire Jean Goueslard.
Parents, enseignants, animateurs, personnels communaux
et élus municipaux poursuivent le travail pour favoriser le
bien-être de nos enfants et le vivre ensemble à l’école.
Bonne rentrée à tous.

us ?
Le saviez-vo

2628

est le nombre de
kilomètres parcourus
par le bus pour le
ramassage scolaire au
cours de l'année
2013-2014.
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programme
Samedi 20 Septembre
9h | Contre la montre

(10 kms)
Départ : Place Jean Jaurès à Fleury-sur-Orne
Arrivée : Cours Koënig à Caen

10h-17h | Place Jean Jaurès
Village des associations
et des partenaires
13h | Place Jean Jaurès
Course en ligne (Tour de 10.8 kms)
1er départ
15h45 | Place Jean Jaurès
Course en ligne (Tour de 10.8 kms)
2ème départ

Circuit de la course en ligne - Tour de 10.8 kms

"
Coupon

exprimez-vous
Cet emplacement vous est réservé, nous attendons vos idées, suggestions, critiques, sur tous les problèmes locaux.
A retourner à la Mairie de Fleury-sur-Orne | Service Communication, 10 rue Serge Rouzière 14123 Fleury-sur-Orne.

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