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Actualité
18 mai

concert rue en zic

© Foncim

Le 18 mai dernier s’est tenu la première édition
de «Rue en Zic», organisé par l’Espace Musical
Jacques Higelin de Fleury-sur-Orne, en
collaboration avec le Centre Socioculturel, avec
comme objectif d’aller à la rencontre et au plus
près des habitants des quartiers de la commune.
C’est devant un public nombreux et enthousiaste
que les élèves musiciens des ateliers piano,
chant, batterie, accordéon, guitare et musique
électro ont ravi les oreilles des spectateurs du
quartier de la rue pasteur.
Un goûter a été offert à l’ensemble du public et
des musiciens, avec des gâteaux confectionnés
par les parents d’élèves. La réussite de ce temps
de rencontre convivial en musique permet à
l’Espace Musical d’annoncer la tenue d’une
seconde édition au printemps 2023.

10 mai

4 mai

conférence
et balade ludique
sur la prévention
routière des piétons
En partenariat avec l’Association Santé
Éducation et Prévention sur les Territoires
(ASEPT), le Centre Socioculturel a
organisé une action gratuite dédiée à « la
sécurité routière et piétonne sur la voie
publique ». Une conférence à destination
des séniors proposée le 4 mai a réuni
une quinzaine de participants. En
prolongement de ce temps d’échange
et d’information, ces personnes ont
pu participer à deux ateliers les jeudis
12 et 19 mai, le premier sur le thème
de la sécurité piétonne et le second
sur la sécurité en tant que conducteur.
L’ensemble des participants a témoigné
de sa satisfaction, autant sur le choix du
thème que sur la qualité de l’animation
confiée à des bénévoles de l’Association
Prévention Routière.
En parallèle, une sensibilisation ludique
aux déplacements sur la voie publique a
été proposée aux familles et aux enfants
du centre de loisirs. Animé de nouveau
par l’association de prévention routière,
la démarche de prévention a été abordée
sous la forme d’un jeu puis d’une balade
dans Fleury-sur-Orne.

inauguration
de la résidence
des côteaux
Le 10 mai, la résidence des Côteaux a été
inaugurée par Immobilière Basse Seine
et le promoteur Foncim en présence de
Marc Lecerf (Maire de Fleury-sur-Orne),
Aminthe Renouf (Conseillère régionale),
Michel Patard-Legendre (Vice-Président
de Caen la mer) et Fabrice Le Vigoureux
(Député du Calvados).

8 mai

Cérémonie
commémorative
Le 8 mai est la journée nationale du
souvenir et du recueillement à la mémoire
des victimes civiles et militaires de la
seconde guerre mondiale.
Quelques jeunes représentants du
Conseil Municipal des Jeunes sont venus
participer à cet hommage.

13 avril

30 avril

atelier dessin
Un atelier dessin-BD, animé par le
dessinateur normand Tom (Galère of
thrones, Toxic Dump Planet), a eu lieu à
la bibliothèque, le samedi 30 avril.
Pendant deux heures, onze jeunes ont
suivi ses conseils techniques pour
dessiner leurs personnages de BD en
respectant notamment les bonnes
proportions du visage et du corps.

Pose de
la première
pierre du futur
grand frais
Grand Frais, grande surface alimentaire
dédiée aux produits frais et à l’épicerie du
monde, ouvrira ses portes début 2023.
La pose de la 1ère pierre, annonçant le
début des travaux s’est déroulée le 13
avril en présence de Marc Lecerf (Maire
de Fleury-sur-Orne), Pascal Lechêne
(Directeur général du groupe Eurivim),
et Matthieu Pecoul (Directeur général
associé du groupe Primalys).
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Marc

Vous pouvez rencontrer
votre maire, Marc LECERF,
sur rendez-vous au
02.31.35.73.00.

Lecerf

Maire de
Fleury-sur-Orne

Madame, Monsieur,

L’été est là et avec lui les vacances se rapprochent ainsi que la perspective
des animations culturelles, sportives, ludiques et récréatives qui nous
attendent. L’été nous apporte également les premières chaleurs qui nous
rappellent combien l’évolution climatique marque jusqu’à des territoires
tempérés comme le nôtre, frappé depuis plusieurs mois par un déficit
important en matière de pluviométrie.
Ces thématiques, et plus globalement celles du développement durable,
ont été abordées dans le cadre de l’Agri Fleury, notre traditionnelle foire
agricole, qui s’est tenue lors du week-end de Pâques. Vous avez été plus
de 4 000 à en fréquenter les nombreuses animations.
L’Agri Fleury s’inscrit dans une opération plus large appelée Fleury
Durable qui vous a proposé de nombreuses activités complémentaires
réparties sur une dizaine de jours. Je profite de ces lignes pour remercier
tous les bénévoles qui permettent que tout cela prenne corps et je vous
invite à les rejoindre nombreux.
Comme vous le savez, chacun de ces événements viendra alimenter
l’Agenda 2030 fleurysien qui sera prochainement adopté.
Le budget communal illustre toutes ces dynamiques en faisant
notamment la part belle à la rénovation énergétique des bâtiments
auquel notre budget 2022 consacre plus d’un million d’euros. Ce budget
ambitieux s’appuie sur une gestion rigoureuse et planifiée ; il vous est
présenté par le détail dans le dossier central qui suit.
En outre, je vous donne rendez-vous pour des temps de partage et pour
nous retrouver dans le cadre des événements qui vous sont proposés à
la dernière page de ce Fleurysien Info. Venez-y nombreux !
Dans l’attente de vous y retrouver, je vous souhaite un bel et bon été.
			Votre maire,
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Développement durable

agrifleury

retour sur

la foire agricole 2022
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le... ?
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agrifleury@fleurys

ou la mairie au

02.31.35.73.00

Démonstration de chiens de troupeaux et de moutons d’Ouessant

C’était une première édition et tous les ingrédients étaient
réunis, notamment la météo, pour en tirer entière satisfaction.
Le samedi matin, plus d’une centaine d’enfants accompagnée
de leur famille sont arrivées sur les lieux pour une chasse
aux œufs organisée par les parents d’élèves. L’occasion de
découvrir les animaux sur site, d’assister aux démonstrations
de chiens de troupeaux ou de faire une balade à poney. à
11h30, le spectacle de Monsieur Charly a enthousiasmé
petits et grands ! Parce que le tri sélectif est important pour
la planète, cette comédie déjantée a rappelé à chacun, avec
humour et musique, les bonnes pratiques en terme de gestion
des déchets.
Pour déjeuner, produits locaux et Food Truck étaient à la
disposition du public.
Plus de 4 000 visiteurs sont venus à la rencontre des
différentes propositions : ateliers et démonstrations
culinaires en présence de chefs cuisinier, démonstrations de
Béhourd, semences et plantations, stands d’expositions de
produits du terroir, rencontre avec les agriculteurs...
Démonstration culinaire

Grand marché
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Spectacle L’incroyable musée de la dynastie poubelle

Atelier culinaire

Chasse aux oeufs de pâques

Démonstration de Béhourd

Exposition d’animaux

Concert du groupe Faits divers

autres actions
dans le cadre de

fleury durable

Exposition éclatée
Découverte des
costumes réalisés
de
fromages normands
des déchets
avec
pour les écoliers
plastiques

fresque collective
autour du potager

balade botanique
accompagnée d’airs
de Jazz au saxophone

Retrouvez la rétrospective complète des actions sur

L'essentiel du

BUDGEt
2022

Le budget principal 2022 de la commune
s’élève à 9 726 798 € :
6 747 017 € pour le fonctionnement
et 2 979 781 € pour l’investissement.

Dépenses
fonctionnement

hors épargne de gestioN

5 259 243 €
Charges de personnel : 2 569 000 € (49%)
Charges à caractère général : 1 185 430 € (22%)
Transfert financier à Caen la mer : 825 634 € (16%)
Action sociale et
subvention aux associations : 536 200 € (10%)
Contribution à
la transition énergétique : 92 300 € (2%)
Charges financières : 50 679 € (1%)

+épargne de gestion

vestir
permettant d’in
e
un
m
sur la com

1 487 774 €

Total fonctionnement

6 747 017 €

Investissement

2 979 781 €

Isolation des
bâtiments municipaux : 1 008 751 € (34%)
Bâtiments : 588 381 € (20%)
Construction d’un multiaccueil : 515 000 € (17%)
Remboursement de la dette : 251 421 € (8%)
Matériel : 236 972 € (8%)
Terrains : 167 000 € (6%)
Aménagements urbains : 90 000 € (3%)
Report 2021 : 80 450 € (3%)
Autres dépenses : 41 806 € (1%)
6
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BUDGET

de la co

Finances

recettes
fonctionnement
Impôts et taxes : 3 919 660 € (58%)
Report de résultat 2021 : 1 376 833 € (21%)
Dotations de l’état : 958 739 € (14%)
Autres ressources : 491 785 € (7%)
(Produits des services, dotation de solidarité rurale...)

BUDGET

Investissement
Prélèvement de la
section de fonctionnement

1 487 774 €

(50%)

Emprunt : 700 000 € (23%)
Subventions : 402 774 € (14%)
Fonds de compensation TVA *
et taxe d’aménagement : 178 000 € (6%)
Report de résultat 2021 : 123 084 € (4%)
Remboursement
de Caen la mer : 49 343 € (2%)
Solde d’exécution
positif reporté : 38 806 € (1%)
* Le fonds de compensation pour la TVA (FCTVA) est

un prélèvement sur les recettes de l’état qui constitue la
principale aide de l’état aux collectivités territoriales en
matière d’investissement.

ommune
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Social

plan d’alerte
et d’urgence
départemental

registre nominatif
La Ville de Fleury-sur-Orne met à la disposition de
ses administrés un registre nominatif sur lequel
peuvent s’inscrire les personnes âgées de plus de
65 ans ou les personnes en situation de handicap
lorsqu’elles sont fragiles et isolées et qu’elles vivent
à leur domicile.
Ce registre est mis en place dans le cadre du plan
d’alerte et d’urgence départemental pour des risques
exceptionnels et notamment de canicule.
Dans l’hypothèse où un nouvel épisode de canicule
serait annoncé, un contact périodique sera organisé
cet été afin de s’assurer du bien-être et de la sécurité
des personnes inscrites.
La demande de recensement peut être formulée par
la personne elle-même, par son représentant légal ou
par un tiers (famille, voisin, ami, service à domicile…).
Elle peut se faire par écrit, ou par téléphone auprès du
C.C.A.S.
Infos pratiques
Centre Communal d’Action Sociale (C.C.A.S.)
17 bis rue Louis Pasteur, Fleury-sur-Orne
02 31 35 73 01 ou 02 31 35 73 10
accueilccas@fleurysurorne.fr (Mme LEVALLOIS)

Espaces verts

nouveau massif

chemin entre
la place J. Jaurès
et la Route d’Harcourt

Les agents de la ville ont réalisés des
travaux d’entretien et d’embellisement du
chemin reliant la place Jean Jaurès à la
route d’Harcourt. Des bordures en bois et
des copeaux de bois viennent délimiter le
chemin pédestre. Les copeaux proviennent
du broyage des végétaux collectés l’hiver
dernier. Et pour accompagner les arbustes
existants, de nouveaux arbustes à fleurs ont
été plantés.

8

recherche
aides à domicile
Le service d’aide et d’accompagnement
à domicile du C.C.A.S. de Fleury-sur-Orne
recherche des aides à domicile pour l’aide
à la personne, l’entretien du logement, les
courses et l’accompagnement. Si vous
êtes motivé(e), disponible, qualifié(e) et
titulaire du permis B et véhiculé(e), venez
rejoindre l’équipe.
C.C.A.S. de fleury-sur-orne
02 31 35 73 01 ou 02 31 35 73 31
Adressez votre cv et lettre de motivation à
C.C.A.S. , 17 bis rue Louis Pasteur
14123 Fleury-sur-Orne

Zoom sur

tapis lecture

par le collectif couture
du centre socioculturel
Le collectif couture a réalisé un tapis lecture en patchwork
pour la bibliothèque de la Ville. Ce collectif est composé
d’une quinzaine de personnes dynamiques et passionnées
de couture. Pour finaliser le projet, le collectif s’est réuni,
depuis le mois de janvier, chaque lundi après-midi, au centre
socioculturel, et ses différents membres ont consacré de
leur temps personnel.
Ce tapis de patchwork est composé de douze carrés
thématiques, conçus à partir de chutes de tissus pour la
plupart issus d’un cycle de récupération. Il est constitué de
différentes matières afin d’éveiller les sens des enfants.
Les enfants des 8 classes de maternelle et de CP sont venus
à la bibliothèque pour écouter des histoires autour de ce
tapis. Le tapis illustre l’univers de la ferme avec ses animaux
et son potager en faisant le lien avec les histoires lues (Eliott
aime jardiner, Beurk de la soupe de fougères, Pas faim, Quel
radis dis donc !…). Après les lectures, les enfants ont pu
regarder et manipuler avec plaisir les différents éléments
cousus. Ce projet s’inscrit dans le cadre de Fleury Durable
et d’Agrifleury.
Un grand merci aux bénévoles ayant participé à ce projet.
Infos pratiques
Centre Socioculturel
39 rte d’Harcourt, Fleury-sur-Orne
02 31 34 01 29
accueil.csc@fleurysurorne.fr

Citoyenneté

guide du bien vivre ensemble
Pour mieux
s’entendre,
je respecte
les autres !

Je veille à limiter au strict minimum les nuisances sonores.
Un aboiement continu, de la musique trop forte, des pétards et pièces
d’artifices… sont des nuisances sonores à proscrire.
Par respect et mesure d’hygiène, je ne crache pas dans les lieux
publics, dans la rue, ni sur le trottoir.
Je respecte les horaires de vie de chacun.
Les travaux de bricolage ou de jardinage bruyants (perceuses,
tondeuses à gazon, etc.) doivent être effectués suivant des horaires :
• Du lundi au vendredi inclus : 8h30 > 12h et 14h30 > 19h30 ;
• Les samedis : 9h > 12h et 15h > 19h ;
• Les dimanches et jours fériés : 10h > 12h.
Je respecte les horaires de sommeil.
Les horaires à respecter vis-à-vis de vos
voisins vont de 22h à 7h du matin. Prévenez
vos voisins lors de vos fêtes privées, mais
surtout pensez à ne pas les déranger.
Je communique
avec mon voisinage.
Si je subis une nuisance légère (bruit,
fumée de barbecue...) de la part de
mon voisin, pour éviter tout conflit,
je prend le temps d’en discuter
calmement avec lui.
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ma bibli !

application

Twisto

votre bibliothèque
dans la poche

l’appli évolue pour
mieux vous servir

Caen la mer fait de l’accès à la culture au plus
grand nombre l’une de ses priorités en soutenant
le développement du réseau de lecture publique
sur tout son territoire autour de 3 axes : la carte
unique de lecteur, l’accès aux ressources en ligne
via La Boîte numérique (films, livres numériques,
formations, loisirs…) et le système d’information
commun accessible depuis le portail des
bibliothèques de Caen la mer.

La Communauté urbaine Caen la mer et le réseau
Twisto, innovent pour offrir de nouveaux services
aux voyageurs.

L’application Ma Bibli vous permet d’accéder à votre
compte lecteur et de recevoir les notifications liées
à vos activités (prêts, réservations, abonnements...).
Cette application gratuite, disponible sur Androïd et
iOS, permet de rechercher dans un catalogue de plus
d’1 million de références disponibles
dans vos bibliothèques.
+ d’infos : bibliotheques.caenlamer.fr

lication ma bibli
Pour se connecter à l’app
aenlamer.fr :
es.c
equ
ioth
ou au portail bibl
bibliothèque
Identifiant : numéro de la carte de
de naissance par défaut)
Mot de passe : JJMMAAAA (date
,
En cas de problème de connexion
84 31 94
contacter la bibliothèque au 02 31
ne.fr
ou par mail bibliotheque@fleurysuror

Grâce à la nouvelle application mobile Twisto,
gratuite et disponible sur Androïd et iOS, il est
désormais possible d’acheter et de valider son titre
de transport depuis son smartphone.
De nouvelles fonctionnalités ont également été
intégrées à ce nouvel outil : calculateur d’itinéraires
en temps réel, vocalisation des prochains départs,
guidage pas à pas. Depuis le mois de mars, le
rechargement de son billet réutilisable ou de sa carte
Twisto Atoumod est possible auprès de tous les
conducteurs de bus.
+ d’infos : twisto.fr

Enfance/Jeunesse

inscriptions scolaires,
périscolaires & extrascolaires / Rentrée 2022
Petite section, Cours préparatoire et nouveaux arrivants

L'inscription Scolaire se déroule en 2

étapes

étape 1. Inscription à la mairie
L’inscription auprès de la mairie peut se faire par mail (periscolaire@fleurysurorne.fr)
ou par courrier (Mairie, Service Périscolaire, 10 rue Serge Rouzière, 14123 Fleury-sur-Orne.).
Dans les deux cas vous devez nous envoyer les pièces suivantes :
le dossier d’inscription, dûment rempli, daté et signé, téléchargeable sur le site de la ville :
fleurysurorne.fr > Education-Jeunesse > Inscriptions aux écoles.
Il est possible de recevoir le dossier par voie postale en téléphonant au 02.31.35.73.00.
une copie du livret de famille (toutes les pages) ;
une copie du carnet de santé de l’enfant (pages des vaccins) ;
une copie d’un justificatif de domicile (de moins de 3 mois).

demande de dérogation

Les dossiers seront traités dans la semaine.
Un rendez-vous pourra être fixé par la mairie en cas de besoin.

Pour les enfants n’habitant pas la commune, il est obligatoire de remplir une
demande de dérogation à demander à la
mairie de Fleury-sur-Orne.
Renseignements au 02.31.35.73.00.

étape 2. Inscription aux écoles
École maternelle Petite Section & nouveaux arrivants
École élémentaire cours préparatoire & nouveaux arrivants

Les directeurs, Mme COUSIN (maternelle) et/ou M. DAUPHIN (élémentaire), vous contacteront par mail.
Les documents transmis à la mairie (étape 1) seront automatiquement transférés aux écoles.
Si l’enfant vient d’une autre école, vous devrez venir avec le certificat de radiation.

L'Inscription aux services
périscolaires et extrascolaires
Restaurant, garderie, transport et centre d'animation

Ouverture des inscriptions du 20 juin au 15 juillet 2022

!

L'inscription aux services périscolaires et extrascolaires est indépendante
de l'inscription aux écoles. Vous devez réinscrire votre enfant tous les ans.
Trois possibilités : par le portail famille, par mail ou par courrier.

L'inscription par le portail famille
1. Accédez au portail, aux explications et à la procédure :
fleurysurorne.fr > Education-Jeunesse > Portail Famille

• Si pour l'année 2021-2022, vous aviez déjà un compte sur le
portail, vous devez simplement inscrire votre enfant aux activités.
• Si vous n'avez pas de compte ou que vous n'avez jamais
utilisé nos services, vous devez créer un compte d'accès au
portail, intégrer votre enfant et l'inscrire aux activités.
2. Envoyez les documents demandés ci-dessous, directement
depuis le portail famille (Mes Documents > Nom de l’enfant...).
Documents à envoyer :
� une copie du carnet de santé de l’enfant (pages des vaccins) ;
� une copie d’une attestation CAF (ou MSA) récente.
� si Transport Scolaire : une photo d’identité récente de l’enfant.

L’inscription par mail ou par courrier
Vous devez envoyer les documents ci-dessous :
• par mail à periscolaire@fleurysurorne.fr
• par courrier à Mairie, Service Périscolaire,
10 rue Serge Rouzière, 14123 Fleury-sur-Orne

Documents à envoyer :
� le « Formulaire d’inscription aux services péri et extrascolaires »,
dûment rempli, daté et signé, téléchargeable sur le site de la ville :
fleurysurorne.fr > Education-Jeunesse > Services Périscolaires
> Inscriptions aux Services Périscolaires.

Il est possible de recevoir le formulaire par voie postale en contactant la mairie
au 02.31.35.73.00.

� une copie du carnet de santé de l’enfant (pages des vaccins) ;
� une copie d’une attestation CAF (ou MSA) récente ;
� si Transport Scolaire : une photo d’identité récente de l’enfant.

3. Une fois votre inscription validée par le service périscolaire,
vous devrez réserver les activités sur le portail.
!

transport scolaire : Le nombre de places est limité. Les dossiers seront traités par ordre d’arrivée.
Aucun dossier ne sera accepté : si tous les documents demandés ne sont pas fournis ou si les factures en cours ne sont pas soldées.

Agenda

prochainement
Les différents programmes seront disponibles
sur le site de la ville fleurysurorne.fr.

Festy fleury

sam. 25 juin . 13h30 > 18h
gratuit . Site de l’Île Enchantée
Venez participer à cet évènement festif pour découvrir les différentes
associations et activités fleurysiennes. Des démonstrations et des
activités seront proposées tout l’après-midi. Et cette année, Festy
Fleury se déroulera sur le site de l’Île enchantée.

exposition

regards multiples
25 > 26 juin . 10h > 18h
gratuit . vieille église
Découvrez cette exposition où cinq artistes vous offrent leurs
visions artistiques sous des « regards multiples » passant de la
photographie graphique à la nature, de la sculpture-céramique
animalière réalisée avec humour et simplicité, de l’illustration en
aquarelle en technique traditionnelle et une création plastique en
résonance avec l’architecture du lieu investi.

l’été sur un plateau
25 juin > 26 août
gratuit

Tous les vendredis soir de l’été (sauf le 25 juin), venez assister aux
spectacles de rue organisés par la ville en collaboration avec la ville d’Ifs.

les activités de l’été
juillet > août

Les services de la ville vous proposent des activités pour vous
amuser tout l’été : stages de football, mini-camps, centre
d’animation, ateliers, sorties...

fête nationale

et libération de la ville
13 > 14 juillet . 19 juillet

Comme chaque année, la ville organise ses festivités à l’occasion
de la fête nationale et de la libération de la ville par les Canadiens
en 1944. Le 13 juillet, participez à la retraite aux flambeaux (22h30,
rue de la Tirée) jusqu’au stade et installez vous pour admirer le
feu d’artifice. Le 14 juillet, à 11h, venez assister à la cérémonie
commémorative, rue F. Mitterrand. Et le 19 juillet, venez rendre
hommage aux libérateurs canadiens, à la Stèle rue du Régimement
de Maisonneuve (18h) ou à la Stèle de la rue S. Rouzière (18h30).

journées européennes
du patrimoine
16 > 18 septembre
gratuit . vieille église

Découvrez l’exposition collaborative initiée par Bow House, La
voix est libre, du 16 au 18 septembre de 14h30 (Vernissage
le 15 septembre à 18h). Et assistez le 16 septembre à 19h, au
concert Violons et alto en trio par des musiciens de l’Orchestre
Régional de Normandie.

