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Edito du Maire
Chères Fleurionnes, Chers Fleurions,

SOMMAIRE

Après ces longs mois de crise sanitaire due à
la COVID 19, la vie reprend … ENFIN !!!
Tout dernièrement, nous avons eu beaucoup
de plaisir à vous revoir lors des 2 tours des
élections présidentielles.
Nous souhaitons tous que Fleury bouge à nouveau !
Nos associations, APE, Club du 3ème âge, Fleury Sport et le Comité
des Fêtes, se mobilisent pour vous proposer des manifestations.
Vous trouverez tous les détails dans les pages de ce bulletin.
Avec les beaux jours qui reviennent, n’hésitez pas à investir ou réinvestir nos infrastructures telles que le boulodrome, le terrain de
tennis et le terrain multisports.
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Contacter la Mairie
Je tiens à remercier toutes les personnes qui sont venues samedi
14 mai lors de l’inauguration de l’extension de l’école et de
l’éclairage public. Des photos de cet évènement paraîtront dans
le prochain bulletin.
Dans cette attente,

p. 2 à 6A très bientôt

Bien cordialement

p. 6
Daniel VESVAL,
Maire

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
Élections présidentielles : forte mobilisation des
fleurions
Nombre d’électeurs inscrits

814

Nombre de votants

664

Nathalie ARTHAUD

12 voix

Fabien ROUSSEL

2ND TOUR

1ER TOUR

Emmanuel MACRON

8
234

Jean LASSALLE

19

Marine LE PEN

186

Eric ZEMMOUR

32

Jean-Luc MELANCHON

76

Anne HIDALGO

7

Yannick JADOT

25

Valérie PECRESSE

14

Philippe POUTOU

7

Nicolas DUPONT AIGNAN

27

Nombre d’électeurs inscrits

815

Nombre de votants

686

Emmanuel MACRON

346

Marine LE PEN

281

Le marché se dynamise
Ce sont désormais 4 commerçants qui sont présents
tous les mercredis matins sur le parking Raymond
DUPARD : le grilleur Yves STURBEAUX, le primeur
VIE TA MINE’S Sylvain Guilbert, le poissonnier Arnaud
BEAUQUET, et désormais un boucher !
En effet, l’Élevage de la Mare Perrot de Mathieu
CROUIN, a rejoint notre marché de 9h15 à 13h45.
Il propose aussi de la vente à la ferme à St Martin le
Bouillant de 14h00 à 18h00.

Début du dépouillement 1er tour. De gauche à droite : Catherine
BAZIN, Hubert QUESNEL, Cathy GOURVENEC, Bruno HESLOUIN.

Élections législatives
N‘oubliez pas de venir voter les 12 et 19
Juin 2022 !
En raison de la brocante qui aura lieu ce 12 juin 2022 :
pour se rendre au bureau de vote, à la mairie, les
fleurions devront emprunter la route du MesnilGarnier puis prendre soit la route de la Jaunisse soit
la route de La Bloutière pour arriver dans le bourg.

Samedi 23 avril 2022

Matinée Citoyenne

VENEZ NOMBEUX ! CONSOMMEZ LOCAL !

Les mauvaises herbes n’ont pas résisté devant une
petite équipe d’une quinzaine de personnes motivées
à rendre notre cimetière propre. Merci beaucoup
à celles et à ceux qui ont fait de cette matinée un
moment bien sympathique.
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Actualités
A noter sur vos agendas

Repas des aînés
Les membres de la commission Action Sociale
ont décidé, lors de la réunion du lundi 21 mars, de
proposer aux aînés Fleurions (70 ans et plus), un
repas qui aura lieu le samedi 24 septembre 2022
à 12h30.

Dimanche 9 Octobre à 15h

Spectacle : « L’après c’est maintenant »
Le spectacle de théâtre et de poésie « L’Après c’est
Maintenant » flashe des instants du vécu et anticipe
ce que devrait être l’après. Poèmes, chansons, danses
se succèdent à plein rythme. Yann Malo, Paul Eluard,
Micheline Ramedace, Jean Ferrat, Louis Aragon,
Jacques Prévert, Jean D’Ormesson, poètes ont anticipé
par leurs écrits le vécu du présent. S’ajoutent les textes
d’aujourd’hui dits dans les scènes ouvertes de poésie.
Le spectacle est présenté par la troupe des associations
SLAM VA BIEN et PARADISE COMPOSITION en
partenariat avec le restaurant Café KANELLE de
Montviron.

L’entrée est gratuite, un chapeau à la fin du spectacle
est proposé pour aider l’activité théâtrale.
A l’issue de la représentation, un verre de l’amitié
sera offert par la municipalité.

L’école : pré-inscriptions
et inscriptions

Bus
des collégiens

Les pré-inscriptions pour les enfants de classes
maternelles et, pour les nouveaux arrivants en CP,
scolarisés à l’école de Fleury, se font à la mairie de
Fleury aux horaires d’ouverture du secrétariat, du
lundi au vendredi de 9 h à 12h.

Nous tenons à remercier les parents qui
respectent le « sens de circulation » (entrée par
la rue de l’église et sortie par l’accès Majestic
Car) lorsque les enfants sont déposés au bus !

Les parents doivent se munir : du livret de famille
ou/et d’une pièce d’identité, d’un justificatif de
domicile (de moins de 3 mois) et du carnet de santé
de l’enfant.
L’inscription définitive de l’enfant se fera ensuite,
directement auprès de la directrice de l’école, sur
rendez-vous.
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Associations
Comité des fêtes :
dates à retenir
12 JUIN BROCANTE
Si vous souhaitez exposer, aucune inscription n’est
demandée. Vous pouvez vous présenter à partir de
07h00 afin que l’on vous attribue un emplacement
disponible. Clôture des placements à 9h00.
Nouveau : tarif : 1€ le mètre linéaire pour TOUS, y
compris pour les fleurions.
Appel aux bénévoles : toutes les personnes qui
souhaitent donner un peu de leur temps sont les
bienvenues ! Par exemple, dès le samedi 11 juin à
partir de 15h00, pour faire des crêpes...
Rappel : pour se rendre au bureau de vote, à la mairie,
les fleurions devront emprunter la route du MesnilGarnier puis prendre soit la route de la Jaunisse soit la
route de La Bloutière pour arriver dans le bourg.

25 JUIN APÉRO CONCERT
Venez nombreux, à partir de 19h ! La soirée sera
animée par le groupe FOLKANIC et par CHARLIE
pendant les entractes. Restauration sur place.

Fleury Sport
Section football
Notre
équipe
senior
est
en course pour le titre de
champion de département ! Il
reste 3/4 matchs jusqu’à la fin
de saison. Un grand bravo !
Et pour les plus jeunes, deux journées d’initiation
au football ont été organisées durant les vacances
de Février et de Pâques. Ces journées, réservées aux
enfants entre 5 et 8 ans, seront renouvelées à chaque
période de vacances scolaires. Pensez à inscrire vos
enfants !
Dès la rentrée de septembre, une école de football
verra le jour pour les enfants nés entre 2014 et 2017 !
Pour ce faire, un alternant en BP JEPS sera recruté.
Il aura également en charge l’entrainement et le
coaching de l’équipe senior.
Côté évènement, un tournoi de foot aura lieu le 19 juin,
ainsi qu’une soirée couscous le 25 juin.

15 AOÛT FÊTE COMMUNALE DE FLEURY
La fête de la mi-Août fait son grand retour cette
année !! Elle se déroulera sur le terrain de foot.
3 groupes de musique sont annoncés pour rythmer votre
après-midi : COYOTE, Jean BARTH N’CO et TRIBUTE
TELEPHONE. Il n’y aura pas de feu d’artifice cette année.

APE
Comme toujours, les membres de l’APE s’activent
pour nos écoliers et nous les en remercions !
L’association organise plusieurs ventes afin de
récolter de l’argent pour financer les projets
scolaires : vente de pizzas, vente d’étiquettes
personnalisées, vente de saucissons et produits
du terroir. Et pour finir, des mini-olympiades
seront organisées le dimanche 3 juillet pour
finir l’année dans la convivialité !
Nouveauté cette année : l’APE offrira des
calculatrices à tous les CM2 pour leur passage
en 6ème !

De belles initiatives qui dynamisent notre commune
INSCRIPTIONS ET RENSEIGNEMENTS
06 70 02 08 65
ou par MP sur notre page Facebook :
Fleury Sport Football.

Club du 3ème âge
Le traditionnel « repas de printemps » organisé
par le Club a eu lieu le samedi 30 Avril. Il a
rassemblé une soixantaine de convives, toujours
ravis de se retrouver.
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Rubrique enfants
La Commission Communication souhaite informer et impliquer nos petits fleurions en les aidant à
mieux comprendre le rôle des institutions et le fonctionnement de notre démocratie. C’est pourquoi,
dans ce numéro, nous vous proposons d’expliquer à notre jeune public le B-A-BA de nos institutions.
Nous remercions les Editions PROST pour leur autorisation à relayer leurs textes.

Une commune : c’est quoi ?
La France est découpée comme un puzzle d’environ 35 000 communes, très différentes les unes des autres : des toutes
petites et des très grandes. Chacune d’elles portent un nom souvent d’origine géographique ou historique.

Toi, tu habites sur la commune de FLEURY :

Chaque commune est une « collectivité territoriale »
qui est dirigée par une équipe municipale élue tous les 6 ans, par les citoyens et
composée d’un maire, de plusieurs adjoints et de conseillers municipaux.
La mairie sert d’intermédiaire entre le citoyen et l’état.

Dans chaque commune il y a une mairie
Elle est chargée, entre autres :
D’enregistrer les actes d’état civil...
De délivrer des documents officiels : pour la carte d’identité et le passeport, la mairie de Fleury peut vous remettre le dossier
à compléter mais il vous faudra prendre rendez-vous à la mairie de Villedieu ou de Gavray pour la demander...
D’organiser des différentes élections municipales, présidentielles, législatives...
Bulletin municipal de Fleury - N° 49 MAI 2022
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Web
NOUVEAU site internet
« fleury-manche.fr »
Les membres de la commission communication ont souhaité
repenser le site internet de Fleury.
N’hésitez pas à aller le visiter !

Enquête publique
L’Intercom vous invite à
répondre à une enquête sur la
mobilité sur notre territoire.

Avez-vous pensé à
réserver votre bac ?

Enquête Mobilité Villedieu Intercom

RÉSERVATION DE BAC

POURQUOI : Comprendre les besoins et habitudes
de mobilité des habitants.

Rendez-vous
directement sur l’enquête
en flashant ce QR Code

A partir du 31 décembre 2022, les consignes de tri
et le mode de collecte évoluent sur votre territoire.

proche

C’est nouveau ! Tous les emballages
plastiques et papiers seront ramassés
en porte à porte.

simple

Mettez tous vos emballages
plastiques et papiers dans
un même contenant.

RÉSERVEZ DÈS AUJOURD’HUI

ET AVANT LE 1ER JUILLET 2022
votre bac jaune GRATUIT.

COMMENT
RÉSERVER MON BAC ?
Par Internet

www.enquete9.com
Par téléphone
(appel non surtaxé)

02 33 90 90 35
du lundi au vendredi de 8h30-12h
et 13h30-17h30 (jours ouvrés)

COMMENT:
Un questionnaire destiné aux habitants et actifs de
Villedieu Intercom accessible en ligne et en papier

MERCI
pour votre participation !

ATTENTION !!

sans réservation,
aucun bac ne sera distribué.

Des entretiens pour aller plus loin et explorer les
nuances non permises par le questionnaire,
notamment sur les publics ayant le plus de difficultés
de mobilité

UNE FOIS INSCRIT
votre mairie reviendra vers vous
pour la distribution de votre bac.

d’infos >> www.villedieu-intercom.fr
EXE_Flyer villedieu.indd 1

21/04/2022 17:51

Prévention
PHISHING : l’arnaque au bout de la ligne
Les e-mails frauduleux se repèrent souvent par leurs
fautes d’orthographe ou de syntaxe ou par l’adresse
étrange de l’expéditeur.
Ne communiquez jamais vos informations personnelles
(identifiants, n° de compte, etc…)
Tout le monde peut se faire piéger !
D’ailleurs, le nombre d’escroqueries en ligne ne cesse
d’augmenter.
Une seule solution si vous êtes victime d’hameçonnage : allez immédiatement porter plainte !
Le « phishing », ou « hameçonnage » en français, est
une technique utilisée par des fraudeurs qui consiste
à prélever vos informations personnelles sur Internet.

Des dispositifs dédiés existent : c’est la cas de Pharos,
une plateforme de signalement qui permet de faire
remonter les contenus illicites publiés sur Internet.

En règle générale, vous recevez un e-mail ou un SMS
envoyé par un organisme frauduleux qui se fait passer
pour un organisme de confiance (banque, impôts, CAF,…).

ATTENTION aux mails étranges, trop alarmants ou
au contraire trop séduisants !
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Environnement
Pourquoi faire du compost ?
Savez-vous que votre poubelle grise contient environ 1/3 de déchets organiques ?
Pourtant il existe une solution pour alléger votre bac gris de ces bio-déchets : le compostage !
Qu’est-ce que je peux mettre dans mon
compost ?

Le compostage : c’est quoi ?
C’est un processus naturel qui consiste à transformer
des matières organiques en un produit semblable à
du terreau : le compost. Cette dégradation est réalisée
naturellement par l’action de micro-organismes
(bactéries, champignons, invertébrés) en présence
d’humidité et d’oxygène.

PLUS D’INFORMATIONS SUR
https://compostage.info

L’assainissement non collectif
Le Service Public d’Assainissement Non Collectif (SPANC) a pour rôle d’assurer le contrôle des installations
d’assainissements non collectifs couramment appelés « fosses septiques ou fosses toutes eaux ». En effet, ces
dernières peuvent présenter un risque pour la santé ou l’environnement si elles sont défectueuses, mal installées
ou mal entretenues.
Chaque contrôle du SPANC est soumis à facturation après passage.
Assainissement non collectif
(fosse sceptique ou fosse toutes eaux)
Traitement des eaux usées domestiques
produites par une habitation qui n’est pas
raccordée au réseau public des eaux usées. On
trouve généralement ce mode d’assainissement
en milieu rural, car il est adapté aux habitations
isolées.
Eaux usées
Ensemble des eaux d’origine domestique, d’une
part les eaux grises, rejetées par les salles de
bains, cuisines, machines à laver, … et d’autre part
les eaux-vannes, rejetées par les toilettes.
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Agenda

Etat Civil
Mariage

25 mai, 17h00 >>
Spectacle théâtre comique :
«LA PISTE DES CLOWNS»

Maxime LEGEARD
et Brandon BIGOT,
le 8 avril 2022

12 Juin >> Brocante

Naissances
Léonie CASTEL BRODIN, le 5 janvier 2022
Lucien PELLERIN, le 17 janvier 2022
Aline BOIZET, le 18 janvier 2022
Hanaë DUCHEMIN, le 13 février 2022

Décès
Raymonde HOUEL veuve LEMAITRE, le 5 janvier 2022
Jeanne GAUTIER veuve DOLLEY, le 6 février 2022
Renée DUVAL veuve LEMENAGER, le 28 février 2022

25 Juin, 19h00 >>
Apéro Concert
15 Août >>
Fête communale de la mi-Août
24 septembre, 12h30 >>
Repas des Aînés
9 octobre, 15h00 >> Spectacle : «L’APRES C’EST
MAINTENANT»

Connaissez-vous
les horaires durant lesquels
le bruit est toléré ?

Cérémonie du 8 mai
Moment de recueillement lors du traditionnel
hommage aux combattants morts pour la France.

Du lundi au vendredi
De 9h00 à 12h00 et de 13h30 à 19h30
Le samedi de 9h00 à 12h00 et de 15h00 à 19h00
Le dimanche de 10h00 à 12h00
En dehors de ces horaires : CHUUUUT !
(Arrêté préfectoral du 27 mars 1997).

A vendre
Terrain viabilisé de 995m²
Situé dans un lotissement proche bourg et école
de Fleury - 30€ le m²
Pour tout renseignement ou visite :
s’adresser à la Mairie au 02 33 51 13 57

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