


Semaine du Développement Durable 

à Fleury-sur-Orne

Des actions significatives sur toute cette semaine

ECONOMIE d’ENERGIE : A titre expérimental, interruption de 
l’éclairage public de minuit à 5 heures du matin sur toute la 
commune …  Seule l’armoire d’éclairage public alimentant l’axe 
principal de la route d’Harcourt restera en service.
Vos réactions sur cet essai seront les bienvenues : elles nous 
permettrons de mettre en place de façon raisonnée ces coupures 
« de nuit » de manière durable.

RESTAURATION SCOLAIRE et CIRCUITS COURTS : 
Comme l’année dernière, le menu du restaurant scolaire 
sera particulièrement orienté par un choix de produits 
locaux et de saison et aussi de issu de « production 
biologique ».
Nous avons la chance d’avoir des agriculteurs sur notre 
commune : maraîcher et producteur de viande en vente 
directe.
Le menu de la semaine est en consultation chaque mois 
sur notre site internet  : fleurysurorne.fr

RESTAURATION SCOLAIRE et COMPOSTAGE : 
Le restaurant scolaire propose régulièrement des 
menus à base de produits frais … Pendant toute cette 
semaine les épluchures seront utilisées pour être 
compostées. Les services techniques de la commune 
pourront ainsi tester la mise en place d’un compostage 
systématique.

GESTION des PROdUITS PHYTOSANITAIRES : 
Notre budget 2012 prévoit la continuité de la 
réduction des produits de traitement (antigerminatif 
et herbicide) : 6 packs au lieu de 10 ! Cela veut dire 
certainement un peu plus de « mauvaises herbes » 
dans quelques endroits, mais aussi une mesure de 
protection des nappes aquatiques vers laquelle la 
commune souhaite s’engager.
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un programme D’animations-visites gratuites !

Dimanche 1er avril
« LES MILIEUx HUMIdES, RéSERvE dE BIOdIvERSITé »
14h00 : Rendez-vous sur le chemin du bac d’Athis pour la découverte du 
marais de Fleury avec Monsieur Viez, président de la société de chasse. 
Monsieur Le Rouesnier nous ouvrira son gabion. Effectif limité à 15 
personnes : Accès gratuit mais sur inscription à la mairie de Fleury-sur-Orne 
(02 31 35 73 00)

mardi après-midi « SEMIS dE jACHèRE APICOLE »
(en cas de pluie : Vendredi après-midi)
Bertrand Souchon et le service technique de la commune accompagnent les 
enfants de CM1 avec Madame Leroy leur institutrice pour semer une jachère 
fleurie accueillant papillons et insectes pollinisateurs sur les espaces verts du 
nouveau quartier des Courtillages (près de la mairie)

mardi 3 avril « SOIRéE GRATUITE : CINé-déBAT » 
18h30 à la Salle Nicolas Oresme : projection et échange autour du film 
« le beurre et l’argent du beurre », ce film propose une réflexion sur « le 
commerce équitable » à propos de la production et commercialisation du 
beurre de karité au Burkina Faso.

mercredi 4 avril 
déMONSTRATION « BROYAGE » à L’IME ANdRé BOdEREAU
10h00-12h00 : avec l’appui technique et pédagogique de l’IME et le service 
des espaces verts de la commune, vous pourrez découvrir l’intérêt d’un 
broyage après la taille, apportez vos branchages et vous repartirez avec de 
quoi « pailler » vos massifs !
L’IME André Bodereau vous ouvre ses portes, 29 rue Serge Rouzière.
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Jeudi 5 avril 
« déCOUvRIR LES TERRES MARAîCHèRES ET L’AMAP dE FLEURY »
18h-19h30 : Apéro-festif avec l’AMAP (Association pour le Maintien d’une 
Agriculture Paysanne) sur l’exploitation de Maria et Christophe Lebas 
(près du poney Club) pour fêter la certification « Agriculture Biologique », 
découvrir les terres maraîchères et découvrir comment fonctionne l’AMAP.

vendredi 6 avril 13h30-15h30 et samedi 7 avril 10h00-12h00 
déMONSTRATION « BROYAGE » à L’IME ANdRé BOdEREAU, 
29 RUE SERGE ROUzIèRE
Avec l’appui technique et pédagogique de l’IME et le service des espaces 
verts de la commune, vous pourrez découvrir l’intérêt d’un broyage après 
la taille, apportez vos branchages et vous repartirez avec de quoi « pailler » 
vos massifs !

samedi 7 avril 11h00 « UNE NAISSANCE – UN ARBRE ! »
La municipalité souhaite, cette année encore, 
fêter les bébés de l’année 2011 en proposant 
aux parents de se réunir autour d’un 
parrainage : chaque bébé pourra avoir 
son arbre dans le parc, rue des carriers 
(derrière la déchetterie).

Ce programme d’animations-visites 
proposées sur notre commune 
a été construit en partenariat 
avec les écoles, l’IME Bodereau, 
l’AMAP Fleurysienne, la participation 
de Monsieur Viez, président de la 
société de Chasse de Fleury, 
Maria et Christophe Lebas, 
maraichers à Fleury et les services 
techniques espaces-verts 
sous la conduite de Bertrand Souchon.
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