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Edito du Maire
Chères Fleurionnes, Chers Fleurions,
Beaucoup de nouveautés pour cette
rentrée !
Comme promis, l’extension de l’école a
été réalisée côté parking Georges Vimond
et un nouveau bloc sanitaire a été installé
sous le préau pendant les vacances scolaires d’été.
A la rentrée, élèves et enseignants ont pu apprécier ce nouveau
confort!
Je tiens à remercier personnellement les artisans qui se sont
mobilisés pour que nous soyons prêts dans les temps et les
membres du Conseil Municipal qui ont participé aux travaux ou
aux finitions.
Des travaux de voirie ont eu lieu mi-septembre pour le Chemin
de la Tondière Haute et début octobre pour le Chemin de la
Grandière.
Fleury se dynamise grâce à l’installation sur la zone artisanale
de La Berthochère, de la Sté ERS, ainsi que de l’entreprise
MANCHE CLOTURES…
D’autres chantiers, à l’échelle de l’Intercom, ont démarré tels
que le PLUI et la réforme de la collecte des déchets ménagers.
Nous vous invitons à venir nombreux à la réunion publique du
08 novembre prochain.
Enfin, notre commune s’est dotée d’un marché le mercredi
matin. Mobilisons-nous en le faisant vivre!!! Venez rencontrer
nos producteurs locaux et acheter des produits frais!
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Je vous souhaite une belle fin d’année à tous!
Daniel VESVAL,
Maire
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Contacter la Mairie
Le Bourg, 10 Rue de l’Eglise
50800 FLEURY
02 33 51 13 57
mairie.fleury2@wanadoo.fr
Horaires d’ouverture de la Mairie :
Du lundi au vendredi de 9h à 12h
Site : www.fleury-manche.fr

Actualités
VISITE
au zoo de Champrépus

La Fresque

Pour
clôturer
l’année
scolaire
2020-2021,
les
petits de l’école maternelle
qui avaient travaillé sur le
thème des animaux, sont
allés, jeudi 1er juillet, visiter le
zoo de Champrépus.
Une sortie bienvenue pour
terminer cette année en
gaité !

Le 5 juillet dernier, Mme Vanina JORET et ses élèves
ont été mis à l’honneur !
Et ce n’est pas peu fier que les enfants de la classe
de CP ont présenté la fresque qu’ils ont réalisée, avec
l’aide de leur maitresse, sur le mur de leur classe. On
a pu voir nos jeunes artistes, entre le 28 juin et le 02
juillet, perchés par petits groupes sur l’échafaudage
pour peindre leur œuvre haute en couleurs.
Un verre de l’amitié a été offert par la municipalité
pour fêter ce travail. Monsieur le Maire a profité de ce
moment convivial pour souhaiter une bonne retraite à
Mme GUIOT, Directrice du RPI.

Agrandissement de l’école
Vous avez peut-être vu le chantier
évoluer au fil de ces derniers mois ?
L’extension modulaire, composée
d’une classe et d’une salle de
motricité, a été posée le 22 juin
dernier.
Une belle réalisation de 163 000 € HT
subventionnée par le F.I.R. (fonds
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d’investissement rural) à hauteur
de 85 326,40 €, la DETR pour
42 663,20 € et le reste financé par
un prêt bancaire de 50 000 €.
Les toilettes, sous le préau, ont
été complètement refaites. Les
travaux se sont terminés in extrémis
quelques jours avant la rentrée.
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Actualités
RENTRÉE SCOLAIRE :
Placée sous le signe de la nouveauté

L’équipe du RPI : les enseignants de Fleury et de la Bloutière

Nous avons accueilli une nouvelle Directrice au sein
du RPI FLEURY - LA BLOUTIÈRE : Mme Mathilde
BERNIER (à droite sur la photo), qui remplace Mme
Fabienne GUIOT, partie à la retraite.
Les effectifs restent quasiment stables : avec 129
enfants dont 62 sur FLEURY et 67 sur LA BLOUTIÈRE.
On compte 8 classes dont 4 à FLEURY. La répartition
sur le site de FLEURY s’est faite comme suit :
TPS-PS >> 21 avec Florence GOSSELIN
MS >> 17 avec Lucie REY
GS >> 12 avec Marion BOUTEILLER
CP >> 12 avec Vanina JORET
Les 11 autres sont sur la BLOUTIÈRE puisque nous
sommes en REP (réseau d’éducation prioritaire)

Portail de l’école
Pour la sécurité des enfants et de
l’équipe enseignante, le portail situé
sur le sentier entre le parking Georges
VIMOND et l’école est fermé pendant
les heures de classe soit de 8h45 à
12h15 et de 13h45 à 16h15.
En dehors de ces horaires : appuyer
sur la sonnette et l’institutrice vous
ouvrira.

ATSEM : Françoise TAVELLA, Isabelle VOISIN et
Caroline SAYANOUANCHAN (qui remplace Samantha
LEMOAL-LACAMBRE).
LA CANTINE
Nathalie LAURENT, Caroline SAYANOUANCHAN et
Manuella LAURENT. 60 enfants sont inscrits. Le prix du
repas passe de 3,95 € à 3.98 € (pour les enfants du RPI).

Rappel : en cas d’absence de votre enfant, merci de
prévenir la mairie avant 8H45 afin que le repas ne
vous soit pas facturé.
LA GARDERIE
(compétence de VILLEDIEU INTERCOM) : pas de
changement pour les horaires : le matin à partir de
7 H 30 et le soir jusqu’à 18 H 45.

Le car
pour la Bloutière :
Le matin, le car part de Fleury à 8h10, et le soir, il revient
de la Bloutière, à 16h15/16h20.
Pour des raisons de sécurité, les enfants de Fleury qui
prennent le car doivent être déposés et repris à l’entrée
de la cour de l’école, côté parking Georges VIMOND.
Merci aux parents de se garer sur le parking : il en va de
la sécurité de TOUS !
Les enfants qui ne vont pas à la garderie du matin restent
sous la responsabilité de leurs parents.
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Actualités
Résultat
du concours
photo

Le marché

Mercredi 23 juin 2021 au matin a marqué le coup
d’envoi du marché hebdomadaire de Fleury.
Situé sur le parking Raymond DUPARD, fenêtre sur
l’axe Villedieu-Granville, le marché vous attend.
Vous y trouverez : poisson, lait, œufs, fromages de
chèvre et de vache, légumes, miel, rillettes de canard, …
sans oublier saucisses, merguez, et frites !
Notre objectif : fidéliser
la clientèle et pérenniser
ce rendez-vous avec nos
producteurs locaux !!!
NOUS COMPTONS SUR
VOUS !!!

CLIN D’OEIL : une pomme

de 605 grammes !
Simone COUTANCE a
ramassé cette superbe
pomme de 605 grammes
dans son jardin !

Dans le but de distraire
nos jeunes durant le mois
de juillet, la commission
Communication/
Evénementiel a organisé un concours photo
sur le thème « un abri
insolite ».
Un seul cliché nous est
parvenu. Il est signé de Louis BELGHAZI que nous
remercions bien sincèrement.

Le pass Culture
Porté par le ministère de la Culture, le pass
Culture, c’est l’appli qui te propose des milliers
d’offres culturelles près de chez toi et partout en
France.
L’année de tes 18 ans tu disposes de 300 €
crédités directement sur l’appli pour :
Des places de concert, de cinéma, de théâtre,
Des festivals, des livres, des vinyles,
Des abonnements à des plateformes de streaming,
Des cours de musique, de danse …
Tout cela en téléchargeant l’appli !
Plus d’informations sur : https//passculture.fr

Une belle surprise !

Matinée Citoyenne
C’est
dans
une
ambiance conviviale
qu’un petit groupe
d’une
dizaine
de
personnes a retroussé
ses
manches,
samedi 11 septembre,
pour désherber le
cimetière.
MERCI à tous les bénévoles pour ce geste citoyen !
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ET TOI : TU AS 18 ANS ?
Tu vas faire quoi avec les 300 € du
pass Culture ?

Actualités
15 août 2021

Des gâches cuites en
plein air
Pour la 2ème édition,
nos boulangers, Pascal
et Charline ALLAIRE,
nous ont proposé une
vente de gâches cuites
en plein air.
A cette petite animation, ils avaient convié le comité
des fêtes qui proposait
de délicieuses crêpes et
des boissons, le grilleur :
des moules-frites en
plus des grillades et
l’apiculteur : du miel…
Merci à tous pour cette
sympathique journée !

Soirée moules-frites
Organisée par le Comité
des Fêtes, ce samedi 2
octobre, la soirée MoulesFrites a connu un vif
succès !
Elle se tenait pour la première fois sous le chapiteau
situé entre le terrain de foot et le bâtiment du comité
des fêtes.
Les
Fleurions
ont
répondu présents à ce
rendez-vous puisque
262 repas sur place et
114 repas à emporter
ont été vendus !
Un grand coup de
chapeau à tous les
membres du Comité
qui ont bravé la pluie diluvienne et le vent pour
préparer la soirée.

Repas des aînés
Le 31 août dernier, les membres de la Commission
Action Sociale ont dû trancher sur le maintien ou le
report du repas des aînés prévu cet automne.
Décision difficile parce que la situation sanitaire
semble se stabiliser dans notre région et que nous
sommes tous impatients de nous retrouver mais c’est
la voix de la prudence qui a conduit à la décision de
reporter ce traditionnel moment de convivialité à
l’année prochaine.
Il nous faut rester vigilant surtout face à un public
fragile. Bien sûr, la majorité d’entre nous est vaccinée
mais le vaccin n’évite pas la maladie.
Comme l’année dernière, un colis sera distribué,
début décembre, à tous nos aînés de 70 ans et plus.

Le club du 3ème âge
a repris le 13 octobre 2021 à 14h00
Paulette ESNEULT, Présidente par intérim, vous
informe de la reprise des rendez-vous du club :
le 2ème mercredi de chaque mois à 14h00 !
L’assemblée générale aura lieu le 4 décembre
2021 avec un repas pour cette occasion.
Vous avez 60 ans et plus et vous souhaitez
les rejoindre : n’hésitez pas : vous serez les
bienvenus !

Travaux
Le terrassement devant le bâtiment du Comité des Fêtes a été réalisé le 8 septembre par l’entreprise INNOV
TERRASSEMENT pour un montant de 2 628.00 € TTC. Les travaux de voirie Chemin de la Tondière Haute et de
la Grandière ont été réalisés par l’entreprise GATP pour un montant de 25 395.00 € TTC.
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Bienvenue
Nous souhaitons la bienvenue
aux nouveaux employés communaux !

Sylvie DUJARDIN

Pour le secrétariat :
Sylvie DUJARDIN
vous accueille tous les matins
de 09h00 à 12h00

Annabelle MARIETTE

Annabelle MARIETTE
est présente les lundi/mardi/
mercredi après-midis et le jeudi
toute la journée.

Caroline SAYANOUANCHAN

Pour l’école et la cantine :
Caroline SAYANOUANCHAN

Attention : la mairie reste fermée l’après-midi

Ils viennent de s’installer
Sol Vivant Fleury

ERS

Vous venez de vous installer
et vous souhaitez vous
faire connaître :
contactez la mairie !

ERS, filiale du Génie Electrique de FAYAT ENERGIE
SERVICES, spécialisée dans la réalisation de travaux
neufs, la rénovation, la maintenance des installations
électriques et des réseaux d’énergies, s’est installée
début Juillet dans la zone artisanale de la Bertochère.

Vente en circuit court de steaks hachés, 100%
Manchois, issus de vaches laitières de la ferme
de la Chesnaie, une exploitation engagée dans la
conservation des sols et le respect de la biodiversité.
Informez-vous sur la prochaine vente et passez vos
commandes sur www.solvivant-fleury.fr
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Erratum dans le bulletin n°46 : OUTIL PUB
N’hésitez pas à contacter Outil PUB pour plus
d’informations : 06 69 64 85 92
djosse@outilpub.fr

www.outilpub.fr

Numéros d’urgence

15

18

17

SAMU (Service d’Aide Médicale Urgente),
a en charge l’ensemble des problèmes médicaux
et urgence vitale (malaise, coma, douleur
thoracique, difficultés respiratoires, hémorragie,
intoxication, etc…)

196

littoral, assure la sauvegarde de la vie humaine en
mer. A joindre si vous êtes témoins de situation
de détresse et/ou d’urgence en mer, en cas
d’inquiétude pour toute personne se trouvant en
mer et n’ayant pas donné de nouvelles, pour tout
fait observé en mer qui semble anormal, etc…

LES POMPIERS, assurent les premiers secours

en cas de situation de péril ou un accident
(incendie, fuite de gaz, accident de la route,
risque d’effondrement, brûlure, électrocution,
etc…)

POLICE SECOURS, peut être composé pour
tout problème de sécurité ou d’ordre public.

Le CROSS (centre opérationnel de surveillance
et de sauvetage en mer), joignable depuis le

114

Pour toute personne sourde ou malentendante,

joignable uniquement par SMS ou fax. Les
messages sont traités et redirigés vers les services
d’urgence compétents (police / gendarmerie,
SAMU, sapeurs-pompiers), si la situation
nécessite leur intervention. Ce numéro peut aussi
servir dans les situations où l’on ne peut pas
s’exprimer à l’oral.

Cyclamed :

le recyclage des médicaments
1 IDENTIFIER les médicaments :
Comprimés, pommades, crèmes, gel, sirops,
ampoules, aérosols, sprays, inhalateurs

2   SÉPARER
Carton et notice papier au recyclage dans votre
poubelle
Médicaments à retourner chez votre pharmacien

Bulletin municipal de Fleury - N° 47 OCTOBRE 2021

7

Agenda

Etat Civil

Le lundi 8 novembre 2021 à 20h30, à la
salle des fêtes de Fleury.
Réunion publique organisée à l’attention des
habitants de Fleury par Villedieu Intercom.
L’objectif de cette réunion publique est de
présenter :
le projet de mandat 2020 - 2026
de Villedieu lntercom;
la réforme de la collecte des déchets
ménagers qui prendra effet au 1er Janvier 2023 ;
la démarche «Plan climat air énergie
territorial» (PCAET).

Mariages
Anne-Charlotte RICHARD et Damien QUESNEL,
le 29 mai 2021

Merci de votre participation !

Sophie LABBÉ
et Sébastien PHILIPPE,
le 14 Août 2021

Le 20 novembre 2021 à 10h00,
Sainte BARBE des pompiers
avec au programme :
Revue des troupes et du matériel, remise des
médailles, dépôts de gerbe au monument
aux morts, messe, verre de l’amitié à la salle
des fêtes de Fleury. Venez nombreux !

Muriel POTIER
et Nicolas MARIE,
le 10 juillet 2021

Décès
Simone PACARY, le 07 juin 2021
Louis MALBAULT, le 21 juin 2021
Roger DEBROISE, le 11 septembre 2021

Recensement
des jeunes

Naissances
Lina CHAUVET, le 06 mai 2021
Evan NORMAND, le 04 juin 2021
Ange GRUZA, le 23 juin 2021
Lyla BOISNARD, le 29 juin 2021
Pacôme MATEUS, le 30 juin 2021
Alba GROUD, le 13 juillet 2021
Capucine JOSSE, le 11 septembre 2021

Vous avez 16 ans ou vos enfants ont 16 ans ?
Tous les jeunes français doivent se faire recenser
à la Mairie de leur domicile !
Cette obligation légale
est à effectuer dans
les 3 mois qui suivent
le 16ème anniversaire.
La Mairie vous remettra
alors une attestation de
recensement.

Boîte à idées

Élections
Pour vous inscrire : c’est très simple !
Venez en Mairie muni de :
la copie recto-verso de votre carte d’identité
la copie d’un justificatif de domicile

Nous vous rappelons que cette boite à idées est
installée sur le TON O A LIVRES, sous le porche,
près de l’école. Elle est A VOTRE DISPOSITION !
Dans tous les cas, une réponse vous sera
apportée.

AIDEZ-NOUS !
Mettez vos noms sur vos boîtes aux lettres !
Merci à ceux qui l’ont déjà fait.
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