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Bal Folk

Mesdames, Messieurs,
Chers amis Fleurysiens,

20h30 | Tout public | Gratuit
Espace Nicolas Oresme

Animé par les élèves de M. Lecordier, accordéon
diatonique et de E. Flumian, flûte traversière.

Du 5 au 26 mai
Cours informatique
Initiation au tableur

Les mardis | 14h30-16h30
Tout public | Gratuit
Espace Public Numérique

Inscription obligatoire au 02.31.84.31.94.
Découverte de l'interface graphique, premiers
calculs, personnaliser votre mise en page...

Marc Lecerf | Maire de Fleury-sur-Orne

Le printemps s'est désormais installé alors que la
nature déploie ses si nombreux atours. Elle donne
de Fleury-sur-Orne sa véritable image de ville à la
campagne, conforme à l'environnement et au cadre
de vie que nous voulons développer. Elle nous ouvre à
nos extérieurs et invite au partage et à la convivialité.

De nombreux événements et manifestations qu'annonce ce numéro 65 de notre
journal d'informations municipales le "Fleurysien info", nous font partager des
moments de culture, d'apprentissage et de découverte de notre commune. Je
me félicite que ces initiatives s'adressent au plus grand nombre d'entre vous.

Mer. 6 mai
Heure du conte
"Au jardin, il y a"

Vous trouverez également dans ces pages, une rétrospective en images
des temps forts qui ont marqué ces dernières semaines, dans de nombreux
domaines et pour de nombreux publics, tout comme la visite par une délégation
de fleurysiens effectuée à Ouonck (ancienne communauté rurale devenue ville
nouvelle), au Sénégal, avec laquelle Fleury-sur-Orne est jumelée.

Jeu. 7 mai
Portes ouvertes
IME Bodereau

Il en va de même des élections départementales qui viennent de se dérouler
ou des ateliers pédagogiques de l'école qui font des enfants fleurysiens de
petits jardiniers et les initient aux produits et aux principes d'une alimentation
de qualité. En outre, vous trouverez dans ces colonnes une présentation
des modalités d'inscription des élèves fleurysiens pour la rentrée scolaire de
septembre 2015, et bien d'autres informations encore.

10h30 | Tout public
Gratuit | Bibliothèque

10h à 17h

Inscriptions et renseignements
avant le 30 avril au 02.31.84.60.30.
IME Bodereau, 29 rue Serge Rouzière

Ven. 8 mai
Cérémonie commémorative de la victoire de
1945
11h | cimetière rue d'Ifs

Rassemblement devant la tombe du fusillé
au cimetière de Fleury.
Dépôt de gerbe.
Défilé jusqu’au monument aux morts ;

Ven. 22 mai
le plein d'aisance

Dans un contexte économique et financier difficile, qui connaît une contraction
de la dotation de l'Etat aux collectivités locales, nous avons adopté un budget
volontariste et ambitieux (dont nous vous livrerons le détail dans le prochain
numéro de ce journal), sans recours à l'impôt alors que de nombreux collectivités
s'y voient contraintes. Nous y réaffirmons notre soutien aux services publics
communaux, notre attachement à la vie associative qui participe du dynamisme
de Fleury-sur-Orne. 2015 verra de nombreux projets avancer et d'autres
aboutir, ils font la richesse de notre territoire.
		Votre maire,

20h30 | A partir de 13 ans
Espace Nicolas Oresme
Tarifs : 3€/6€

Spectacle proposé par l'UFAC.

Du 23 mai au 14 juin
Exposition photo
Genius loci
Expérimentation #1
les mercredis, samedis et
dimanches de 14h à 18h
Gratuit | Vieille église

Vernissage le 23 mai à 11h.
Visites commentées par l’artiste le samedi 30
mai entre 14h et 18h.
Concert du Quatuor à cordes Sibylle le 7 juin
à 16h30.

Dim. 24 mai
Sortie Vélo
"Entre Orne et Odon Des prairies humides
aux portes de la ville"
14h à 16h30 | Gratuit
Chemin de la Vieille église

Organisée par le CPIE Vallée de l'Odon.
30 personnes max. Résa : 02 31 30 43 27
Prévoir son vélo et son casque.
Une sortie en vélo sur le thème des prairies humides, éléments naturels qui ont
construits notre paysage. L’animation sera
suivie d’un goûter partagé… pensez à apporter de quoi grignoter et siroter.

Ven. 29 mai
Fête des voisins

Partagez un apéro dinatoire
avec vos voisins.

Mer. 27 mai
Goûter Jeux

14h | Tout public | Gratuit
Espace Public Numérique

Inscription conseillée au 02.31.84.31.94.
En partenariat avec la ludothèque "Ensemble
jouons à Fleury-sur-Orne".
Une sélection de jeux de société et de
jeux sur ordinateurs vous attendent pour
s'amuser ensemble.
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à la communication

Nicolas Liot

Rétrospective en images...

14/03 au 01/04/15 - Fête de l'Internet

03/04/15 - Fête du Printemps

19/03/15 - Cérémonie. Hommage
aux anciens combattants d'Algérie

04/04/15 - Chasse aux œufs

23/03/15 - Rencontre littéraire
avec Karine Giebel

04/04/15 - Un arbre, une naissance

04/04/15 - Tournoi de pétanque

05/04/15
Camille Dézier
Championne de
France Elite de
Force Athlétique
sans équipement

08/04/15 - Visite de
la délégation Macédoniennne

Dimanche 5 avril 2015, à Port La Nouvelle, Camille Dézier décroche la médaille d'or lors des championnats de France
Elite de Force Athlétique sans équipement : 125 kg au squat, 85 kg au développé couché, 150 kg au soulevé de terre.
Avec un bilan de 360 kg, elle établie un nouveau record de France au total (Open et Junior). Elle est maintenant
recordwoman du soulevé de terre (Open et Junior) et du développé couché (Open et Junior).

résultats des élections départementales 2015
à fleury-sur-orne
1 tour - 22 mars 2015
er

Listes des binômes

Bureau 1

Mme SUEUR Jézabel et M. VÈVE Éric

Bureau 2

Bureau 3

Bureau 4

Total

%

109

140

166

141

556

38.34%

M. JOYAU Nicolas
et Mme MORIN-MOUCHENOTTE Sylvie

40

107

90

59

296

20.41%

Mme LEPETIT Martine et M. WIART Gaëtan

32

80

88

96

296

20.41%

Mme DUPONT Béatrice
et M. LETELLIER Christian

35

41

49

54

179

12.34%

Mme BELDJOUDI Alexandra
et M. PAROT Jocelyn

17

35

42

29

123

8.48%

233

403

435

379

1450

100.00%

Total exprimés

Abstentions

48.49%

Votants

51.51%

Abstentions

52.21%

Votants

47.79%

2ème tour - 29 mars 2015
Listes des binômes
Mme SUEUR Jézabel et M. VÈVE Éric
M. JOYAU Nicolas
et Mme MORIN-MOUCHENOTTE Sylvie
Total exprimés

Bureau 1

Bureau 2

Bureau 3

Bureau 4

Total

%

139

203

266

186

794

63.88%

52

155

124

118

449

36.12%

191

358

390

304

1243

100.00%

Les jardins pédagogiques
à l'école, c'est reparti !

Devant le succès du projet des
jardins pédagogiques auprès des
enfants, des enseignants et des
parents l'année dernière, l'AMAP
(Association pour le Maintien d'une
Agriculture Paysanne) renouvelle
© AMAP
son action et propose aux enfants
des écoles maternelle et élémentaire des ateliers animés par la maraîchère de Fleury-sur-Orne.
En devenant apprentis jardiniers, ils sont acteurs de ce projet qui a
l'ambition de sensibiliser les enfants à la nécessité d’une alimentation saine et diversifiée pour préserver leur santé et protéger notre
environnement. Les ateliers sont également un support de découverte, d'observation du cycle de la vie, une manière directe de se
familiariser avec les légumes (et d'en consommer avec plaisir....).
Démarrés au printemps (plantation), les ateliers seront menés
jusqu'à l'automne (récolte et cuisine), les enfants pourront ainsi
suivre tout le cycle des légumes, de la graine à leur assiette.
L'AMAP remercie tous ses partenaires : les équipes enseignantes
des écoles, la FCPE, le centre socio-culturel, le centre de loisirs et
la mairie de Fleury-sur-Orne.
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stage de Football
Le club de foot de Fleury-sur-Orne organise comme
chaque année son stage football au mois de juillet.
Tous les enfants licenciés ou non, Fleurysien(ne)s
ou non peuvent y participer. Il accueille les enfants
de 6 à 13 ans.
Durant ce stage, les enfants pourront ainsi effectuer
différentes sorties (festyland, temple du foot, laser
maxx, etc…) et différentes activités (foot, city stade,
forêt, jeux à l’île enchantée, jeux au stade, futsal au
gymnase, etc…).
Les réservations se font à la semaine, le coût pour
une semaine est de 50 € (le repas est obligatoire et
compris dans le prix). Pour les familles ayant 2 enfants
inscrits ou plus, le tarif sera dégressif ainsi que pour
les enfants effectuant au moins 2 semaines de stage.
1ère semaine : du 6 au 10 juillet / 2ème semaine : du
13 au 17 juillet / 3ème semaine : du 20 au 24 juillet /
4ème semaine : du 27 au 31 juillet.
Pour toutes inscriptions et renseignements au
06.31.75.61.34 ou au 06.18.49.35.80
Plus d’infos sur le blog de la JSF Football :
jsffoot.footeo.com

Une délégation de la commune de
Fleury-sur-Orne s’est rendue à Ouonck
du 18 au 26 février 2015. Elle était
composée de Myriam Hoorelbeke et
Jacqueline Baury, adjointes, de Dominique Dugouchet, conseiller municipal
et président du club de foot, de Pascal Hoorelbeke, secrétaire du comité
de jumelage et président de l'UFAC,
de Christophe Lebas, maraîcher, et de
Jangui Le Carpentier, photographe.

Depuis la dernière loi de décentralisation au Sénégal, la communauté
rurale, avec laquelle nous avons des
liens de coopération depuis plus de 22
ans, est devenue une commune. Elle a
de nouvelles compétences comme la
gestion de l’état civil. Un autre changement important : depuis les dernières
élections, le conseil municipal est composé à parité d’hommes et de femmes.
A Ouonck, le nombre de femmes élues
est ainsi passé de 4 à 20.
Pendant son séjour, la délégation a visité les deux écoles maternelles réalisées par la commune de Ouonck. Elle a
également rencontré les responsables
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du groupement d’intérêt économique
de femmes "Kadjamor", qui commercialise du riz dans les 24 villages de la
commune et qui propose des microcrédits pour développer des activités
génératrices de revenus. Par exemple,
des femmes ont pu acquérir une presse
à huile de palme et ainsi augmenter
leurs revenus. Ces différents projets ont
bénéficié de notre soutien et sont reconnus comme de réelles réussites.
Plusieurs rencontres ont permis d’étudier un nouveau projet. Il s’agit de l’acquisition par la commune de Ouonck de
matériel agricole qui sera loué aux agriculteurs, afin d’améliorer le rendement
des productions et d’apporter quelques
revenus à la commune. Les demandes de
matériel agricole sont importantes et la
collectivité a très peu de ressources. Ce
projet proposé par le maire de Ouonck

pourrait répondre à ces attentes. L’enjeu
est aussi d’assurer le renouvellement du
matériel et de créer quelques emplois
pour la gestion de ces locations. La commune de Fleury-sur-Orne apporterait
une aide pour l’achat des premiers équipements.
Le programme de ce séjour a été intense et la délégation a été accompagnée en particulier par Aliou, Adama,
Moboutou, Abdou, conseillers municipaux et du maire, Mamadou Badji.
Des temps de travail, des visites, des
rencontres mais aussi des moments de
fête ont jalonné la semaine passée sur
la commune de Ouonck.

Photos : © Jangui Le Carpentier

une Délégation fleurysienne à Ouonck

Le photographe a pris de nombreuses
photos sur le séjour de la délégation
mais aussi sur la vie quotidienne des
habitants. Vous pourrez les découvrir
lors d’une exposition prévue fin maidébut juin à Fleury-sur-Orne. L’année
prochaine, une exposition pourrait aussi
avoir lieu à Ouonck.
Chacune des deux communes souhaite
favoriser une meilleure connaissance de
sa vie et de sa culture auprès de sa commune partenaire.

Inscriptions scolaires pour la rentrée de septembre 2015
à partir du 27 avril 2015
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L’inscription se déroule en deux temps :

Inscription en mairie
Munissez-vous du livret de famille, du carnet de santé et
d’un justificatif de domicile (moins de 3 mois).
Pour les enfants n’habitant pas la commune, il est obligatoire de remplir une demande de dérogation.
Pour inscrire un enfant dans le dispositif d’accueil des 2-3
ans, rencontrer Mme Perraud, maire adjointe aux affaires
scolaires aux permanences des mercredis matins du mois
de mai de 9h30 à 11h30, ou sur RDV (02 31 35 73 00).
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à l’école maternelle
Vous êtes invités à une des réunions de présentation, le
vendredi 19 juin ou le vendredi 26 juin à 18h, où vous recevrez les informations nécessaires à une rentrée sereine.
à l’école élémentaire pour les CP et nouveaux arrivants.
Prendre rdv avec le directeur (02 31 52 11 19)
Se munir de la fiche d’inscription mairie, du carnet de
santé, et du certificat de radiation si votre enfant s’inscrit
en CE1, CE2, CM1 ou CM2 et vient d’une autre école.
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l'assainissement collectif

To speak or not to speak

par caen la mer

de Emile Sportouch

Faire la vaisselle, se brosser les dents, utiliser les toilettes… Des gestes quotidiens et naturels qui sont à l’origine d’une production importante d’eaux usées. Mais que
deviennent ces eaux usées ?

émile Sportouch est le professeur
d'anglais de l'Université InterÂges qui propose des séances de
coaching tous les mardis matins
à Fleury-sur-Orne. Son livre vient
de sortir : "Quelques conseils pratiques sous forme de sketches et
dialogues pour vous débarrasser
de vos inhibitions et complexes
lorsque vous vous exprimez en anglais simple et courant. Une pédagogie originale et qui a été expérimentée pendant plusieurs années.

Les eaux usées
Depuis le 1er janvier 2003, Caen la mer, dans le cadre
de la compétence "eaux usées", est chargée sur les 29
communes de l’agglomération de collecter, transporter et
traiter les eaux usées avant de les restituer au milieu
naturel grâce à une série d’équipement dont elle a en
charge l’exploitation, l’entretien et le renouvellement.
Ces équipements sont entre autres constitués par :
ÂÂ les 880 km de canalisations souterraines,
ÂÂ la station d’épuration du Nouveau Monde située à
Mondeville qui traite en moyenne 35 000 m3 d’eaux
usées par jour,
ÂÂ la station d’épuration située à Sannerville qui traite en
moyenne 150 m3 d’eaux usées par jour.

Vous vous sentirez plus à l'aise
lorsque vous vous visiterez le monde. Ne l'oubliez pas :
l'anglais est la langue internationale, que dis-je, c'est
maintenant la langue universelle.
Ce petit ouvrage a été conçu pour vous en convaincre !"

état civil

ÂÂ décès

ÂÂ naissances

Pascal Lechasles décédé le 1er janvier

(Janvier à mars 2015)

Filles
Cydjie Forcher née le 19 février
Irem Uç née le 25 février
Izia Menard née le 17 mars

Garçons

Jean Quellier décédé le 5 juin 2014
Raymond Fournel décédé le 6 janvier
Thérèse Baudin (née Suriray))
décédée le 9 janvier
Linda Ciriani (née Bancarino)
décédée le 10 janvier
Thérèse Hurelle (née Anquetil)
décédée le 11 janvier

© www.caenlamer.fr

Les eaux pluviales

Jean Bouthreuil décédé le 11 mars

Sur les zones d’intérêt communautaire, Caen la mer détient
également la compétence "eaux pluviales" qui comprend
l’exploitation, l’entretien et le renouvellement des canalisations et ouvrages des zones d’intérêt communautaire.
Nota : En dehors des zones d’intérêt communautaire, la
Communauté d’agglomération ne détient pas la compétence "eaux pluviales" ni la compétence "eau potable"
qui sont toutes deux détenues par les communes ou les
syndicats de distribution d’eau potable.
Pour ce qui est de la compétence "production d’eau
potable et approvisionnement en eau potable", elle est
quant à elle assurée par le Syndicat Mixte de Production
d’Eau Potable de la Région de Caen dénommé "réseau"
qui de fait assure entre autres la gestion de l’usine de
production d’eau potable de l’Orne.

Bernard Huet décédé le 18 mars

Dans le prochain bulletin : assainissement non collectif

Jean Grzeskowiak décédé le 14 janvier

Sohann Le Pont né le 4 janvier
Timaé Sobieski né le 22 février
Naël Gauché né le 2 mars
Noah Lebouteiller né le 20 mars
Matthéo Marie né le 26 mars
ézékiel Lefebvre Malgat
né le 29 mars

ÂÂ mariages
Aghilas Talem et Laure Frémont
mariés le 3 janvier à Fleury-sur-Orne
Daif Boussalia et Lynda Tifoun
mariés le 14 février à Fleury-sur-Orne
Fabien Lecoq et Mélanie Arnaud
mariés le 14 mars à Fleury-sur-Orne

Jean Barbrel décédé le 24 janvier
André Amchin décédé le 26 janvier
Marie-Claude Lemasson (née Hébert)
décédée le 29 janvier
Marie-Thérèse Samson (née Lemière)
décédée le 3 février
Guy Pierret décédé le 12 février
Michel Poulet décédé le 12 février
Janine Joimel (née Simon)
décédée le 20 février
Annick Perrette (née Hibert)
décédée le 26 février
Claude Guicheux décédé le 27 février
Gérard Lefèvre décédé le 2 mars

André Bernier décédé le 28 mars

source : www.caenlamer.fr
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Coupon

exprimez-vous

Si vous souhaitez recevoir une réponse personnalisée,
n'oubliez pas de laisser votre nom et vos coordonnées.

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