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Spécial confinement

Madame, Monsieur,
Chers amis Fleurysiens,
Voici désormais trois semaines que nous vivons en confinement, sous la terrible 
menace du Coronavirus. Ce confinement est nécessaire car ce sont nos vies et celles 
de nos proches qui sont en jeu. Ce confinement est parfois difficile à vivre pour chacun 
d’entre nous, et notamment pour les plus jeunes, mais il est un passage incontournable 
pour vaincre ce fléau. Et je vous félicite pour la manière dont – pour le plus grand nombre 
d’entre vous - vous le respectez, même si – ici ou là et ce week-end encore – quelques 
imbéciles se croient plus forts que tout. Une bonne part d’entre eux (pas exclusivement 
Fleurysiens, il est vrai) a été justement verbalisée par les forces de l’ordre. Dans cette 
épreuve, sachons individuellement et collectivement faire preuve de sagesse, de force 
et de détermination.
Afin de mieux vous informer, il nous a semblé utile de mettre en place ce numéro « hors-
série 87.1  » de notre journal d’informations municipales « Le Fleurysien Info » pour 
prolonger les communications que nous vous avons adressées au travers de différents 
canaux (réseaux sociaux, mails, téléphone, flyer) depuis le 17 mars. Aussi trouverez-
vous dans le présent numéro, un récapitulatif des différents services que vous pouvez 
solliciter (pages 1 et 4) et des propositions ludiques et récréatives (pages 2 et 3).
Dans cette période difficile, je retiens ces belles initiatives que vous me relatez, qui 
s’expriment entre Fleurysiens, cette solidarité, cette entraide, ces gentillesses qui nous 
permettent de faire société. Cela nous donne aussi l’occasion de mesurer que tout le 
monde compte, qu’il n’y a ni invisibles ni oubliés, que nous sommes, collectivement et 
individuellement, attentifs aux autres, dans notre voisinage comme dans notre famille, 
pour « faire les courses », donner un coup de main ou tout simplement s’arrêter un 
moment pour discuter et prendre des nouvelles.
Sur un plan plus municipal, depuis le début du confinement, nous avons organisé 
l’accueil des enfants des personnels soignants ou de sécurité dans les écoles. Un 
grand merci à celles et ceux qui y ont contribué et vont prolonger leurs efforts dans les 
semaines qui viennent (y compris pendant les vacances de Pâques).
Nous avons également consolidé le service d’aide à domicile du CCAS à l’attention de 
nos aînés qui en sont les usagers. En outre, le CCAS a entrepris de joindre nos aînés 
par téléphone afin de prendre de leurs nouvelles et de mobiliser – si nécessaire – les 
services dont ils pourraient avoir besoin.
Les accueils téléphoniques et mails sont bien évidemment maintenus pour la mairie 
comme pour le CCAS. Merci à tous nos intervenants.
Nos remerciements vont aussi à toutes celles et à tous ceux qui concourent à ce que 
le fonctionnement de l’essentiel soit maintenu dans les commerces, les transports, les 
livraisons, les approvisionnements, la collecte des déchets, l’énergie, …
Et je conclus ici en saisissant l’occasion qui m’est donnée au travers de cet éditorial 
pour saluer et remercier, en notre nom à tous, toutes celles et tous ceux qui se dévouent 
sans compter – et d’abord les soignants qui sont en première ligne - pour combattre 
cette terrible épidémie.
Prenez soin de vous et de vos proches. Nous vaincrons !

   Votre maire,

Maire 
de fleury-sur-orne

Marc LecerfPour toutes questions
Les services municipaux sont joignables à 

mairie@fleurysurorne.fr

état civil - 02.31.35.73.00
urGences exclusivement 
(reconnaissances et décès)

Permanence téléphonique : 
du lundi au vendredi - 9h > 12h / 14h > 17h

ccas - 02.31.35.73.10
Permanence téléphonique : 

du lundi au vendredi - 9h > 12h / 14h > 17h 
soYons viGilants : Si vous êtes inquiets 

pour un voisin âgé, signalez-le.

collecte 
Des orDures ménaGères 

et tri sélectif
- 1 semaine sur 2 -

Fleury-sur-Orne : les semaines paires
Fleury-sur-Orne Nord  : les semaines impaires

(foyer soleil, Chant des alouettes, 
rgt de Maisonneuve, APl Joly)
+ d’infos : caenlamer.fr

02.31.30.43.04 (numéro vert) 

informez-vous 
réGulièrement sur

www.gouvernement.fr / fleurysurorne.fr
les radios publiques : 

France inter (99.6) et France bleu (102.6)

#jeveuxaiDer
Face à l’épidémie le Gouvernement appelle à la 

mobilisation générale des solidarités.
Dès maintenant, engagez-vous pour que les plus 

fragiles ne soient pas  les premières victimes 
de la crise sanitaire. 

jeveuxaider.gouv.fr

organiSation 
deS ServiceS publicS
durant Le confineMent

#reStezchezvouS
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RéponSES 
Mots croisés : 1. orne, 2. Higelin, 3. Dentelière, 4. Champignon, 5. Bloody-Fleury, 6. Clocher, 7. Canadien, 8. nécropole, 9. ouonck, 10. Carrier, 11. Hardy, 12. Gabions, 13. Allamans, 14. Quatre, 15. Allemagne. 
Devinettes : 1. Un cadenas, 2. Une clef.
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amusez-vous !
Pour vous occuper pendant le confinement, vous trouverez 
sur ces 2 pages des activités ludiques et récréatives pour 
toute la famille.

Mots croisés
Thème : fleury-sur-orne

Devinette n°1 : En ces temps de confinement, 
afin de se protéger et de protéger les autres, 
il vaut mieux rester derrière sa porte, et tant 
qu'on parle de porte... J'ai une serrure mais 
pas de porte. Qui suis-je ?
Devinette n°2 : Je rentre toujours la première 
et sors toujours la dernière, qui suis-je ?

Devinettes
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Sudoku
facile moyen Difficile

Horizontal
3. Métier très répandu ches les femmes au 19ème siècle.
6. Il est classé aux monuments historiques depuis 1913.
7. Origine du régiment qui a libéré la ville en 1944.
9. Ville jumelée avec Fleury-sur-Orne.
10. Métier le plus répandu à Fleury-sur-orne 
au 18ème et 19ème siècle pour un homme.
11. Peintre impressionniste ayant peint 
des vues de la ville.
12. Il en existe quelques-uns dans les marais 
de Fleury-sur-Orne.
14. Numéro de la ligne de bus qui dessert la ville.
15. Ancien nom de Fleury-sur-Orne.

vertical
1. Fleuve qui borde la ville.
2. Il était le parrain de l'espace musical.
4. Il a été cultivé jusqu'en 2010 dans les carrières.
5. Festival qui a lieu le premier week-end de février à 
Fleury-sur-Orne.
8. Site néolithique découvert par les archéologues.
13. Certains historiens pensent qu'il s'agit de l'origine 
de l'ancien nom de la ville.

Les services de la Ville partagent régulièrement des idées d’activités pour 
occuper les enfants à la maison. 
Vous trouverez ci-dessous les pages facebook à suivre : 
la ville - www.facebook.com/fleurysurorne/
le centre socioculturel - www.facebook.com/csc.fleurysurorne/
le service culturel - www.facebook.com/Culture-Fleury-676240475760975/
la bibliothèque - www.facebook.com/bibliotheque.fleurysurorne/
le festival Bloody fleury - www.facebook.com/bloodyfleury/
l'espace musical - www.facebook.com/musikafleury/
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Coloriez chaque partie du coloriage avec les couleurs correspondant 
aux numéros pour faire apparaître le dessin mystère ! 

Il faut que tu atterrisses sur ta planète, pour cela, 
retrouve le bon chemin dans la galaxie et attention 
de ne pas tomber dans le trou noir !

source coloriages et labyrinthes  : momes.net

Coloriage magique

Coloriage
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Aide les amis poissons à se retrouver !

Labyrinthes
le labyrinthe des poissons

le labyrinthe de l'espace

activités
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le service à Domicile et le ccas
Depuis le début de la crise sanitaire le CCAS et le SAD sont 
en première ligne. 
Un plan de continuité d‘activité mis en place le 16 mars 
met «  en musique  » l’organisation des structures et plus 
particulièrement celle du service d’aide à domicile, sollicité 
directement et dans l’obligation de continuer son activité, 
tout du moins ses missions les plus vitales. 
Un coordonnateur pandémie en la personne du directeur du 
CCAS est à la manœuvre. 
le service à Domicile
12 auxiliaires de vie dont deux recrutés en urgence (quatre 
sont en arrêt) s’activent sous la houlette du responsable 
auprès de 57 bénéficiaires (en temps normal 88 bénéficiaires). 
Mise  en avant des gestes barrières, les bénéficiaires informés 
par courrier devant mettre à disposition des auxiliaires de 
vie un point d’eau et du savon pour le lavage des mains. 
Chaque semaine une dotation de l’état est remise au service 
à domicile pour équiper les agents. à ce sujet, des fleurysiens 
nous ont confectionné des masques en tissus et nous les en 
remercions. Outre les masques chirurgicaux, les auxiliaires 
sont équipés de gants, de sur-chaussures et de tabliers.  Le 
responsable est en télétravail mais n’hésite pas à revenir en 
cas de besoin. Les auxiliaires de vie font bloc et assurent 
leurs missions sans faillir. Une réserve sanitaire est prévue 
en cas de réduction d’effectif.
le ccas 
Un collectif s’est constitué autour du service d’aide sociale, 
composé d’agents du service (certains présent, d’autre en 
télétravail) et des membres du Conseil d’administration du 
CCAS  pour contacter les aînés de Fleury-sur-orne. L’idée est 
double, prendre des nouvelles en période de confinement et 
collecter les besoins. Un aide aux courses est proposée pour 
les personnes isolées et fragiles. Enfin une communication 
dans les boîtes aux lettres des fleurysiens donne des 
informations sur les gestes et attitudes à tenir et sur les 
numéros d’urgence à contacter.

les autres services moBilisés
Depuis le début de la crise, le personnel municipal s’est organisé 
afin de continuer à assurer le fonctionnement minimum de la 
collectivité pour :

• L’accueil des enfants du personnel soignant sur le temps 
périscolaire, les mercredis et pour les vacances de Pâques 
et l’entretien des locaux ;

• L’accueil téléphonique, les mails et l’état Civil ainsi que la 
réponse aux urgences.

Depuis la semaine dernière, les services techniques municipaux 
interviennent également dans la limite du respect des mesures 
liées au confinement et à la protection de chacun pour assurer 
l’entretien des bâtiments et les réparations nécessaires.

Le SAD s'équipe. Distribution de masques, gants... 
auprès du personnel mobilisé.

un fleurySien Se mobiliSe
Frédéric DEVAUX fait partie des fleurysiens qui se mobilisent dans la 
lutte contre le Covid-19. Il fabrique des visières de protection.
Le journal liberté a écrit un article sur lui et sur l’initiative du groupe 
shields Visieresolidaire Calvados.
Il est actuellement à la recherche d’une perforeuse de feuilles 2 
trous réglable et éventuellement de dons de feuilles de reliures 
transparentes en 180/200 ou 300 microns. 
Vous pouvez le contacter directement sur son profil facebook : 
www.facebook.com/fousdepeche.frederic

Fabrication des visières de protection par Frédéric DEVAUX.

leS ServiceS municipaux 
pendant Le confineMent

caf : Déclaration trimestrielle De ressource
Pendant l’épidémie de Coronavirus, l’ensemble des sites d’accueil 
Caf est fermé. pour vos démarches auprès de la Caf du Calvados, 
privilégiez le site internet caf.fr (espace Mon Compte), ou l'application 
mobile « Caf – Mon Compte ».
En cas d’urgence, vous pouvez joindre votre caisse par téléphone du 
lundi au vendredi de 9h00 à 12h00 et de 13h00 à 16h00 au 
0.810.25.14.10 (service 0,06€/min + prix appel).
Si vous êtes dans l’incapacité de faire votre déclaration trimestrielle 
en ligne, votre Caf peut être amenée à vous contacter par téléphone 
pour vous aider à la réaliser.
Dans l’attente de vous contacter ou de récupérer votre déclaration, 
votre droit sera automatiquement prolongé et vous recevrez la même 
somme que le mois dernier.
Dès que vous aurez fait votre déclaration, votre droit sera recalculé.
la plateforme en ligne Solidarité numérique vous accompagne à 
réaliser vos démarches. Vous pouvez également contacter le 
01.70.772.372 (prix d’un appel local).

imPôt : Déclarer ses revenus
Le centre des Impôts est fermé au public mais pour toute question, 
vous pouvez contacter les agents via votre espace particulier sur 
www.impots.gouv.fr/portail/ ou par téléphone au 0.809.401.401 
(appel non surtaxé).
Si vous ne bénéficiez pas de la déclaration automatique cette année, 
en raison de la situation exceptionnelle, le calendrier de dépôt des 
déclarations de revenu a été adapté.
Déclaration en ligne :
Le service de déclaration en ligne sera ouvert à partir du lundi 20 
avril et jusqu’au jeudi 4 juin 2020 à 23h59.
Compte tenu de la situation, tous les usagers qui le peuvent sont 
invités à déclarer en ligne. + d'infos sur impots.gouv.fr.
Déclararation papier :
Si vous ne disposez pas de connexion internet ou si vous ne vous 
estimez pas en mesure de faire votre déclaration en ligne, vous 
pouvez faire la déclaration papier.
la date limite de dépôt des déclarations est fixée au 12 juin 2020 à 
23h59, le cachet de la Poste faisant foi.

Pôle emPloi : DémarcHe D'actualisation en liGne
Votre agence Pôle emploi n’accueille temporairement plus de public. 
Mais vous devez actualiser votre situation.
Si vous êtes en fin de droits, vous devez continuer à vous actualiser. 
Les droits à l'allocation chômage sont maintenus par Pôle emploi 
durant toute la période de confinement. + d'infos sur pole-emploi.fr.
Jusqu’au mercredi 15 avril, vous pouvez vous actualiser à distance 
sur le site internet pole-emploi.fr (espace personnel), via l’application 
mobile « Pôle emploi mon espace » ou par téléphone au 3949 (pour 
joindre un conseiller, composez le « 4 » aux horaires d’ouverture).

voS démarcheS
pendant Le confineMent

divers


