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Notre équipe municipale est maintenant en place depuis le 23 mars. A l’image de la nouvelle 
présentation de notre bulletin municipal, elle s’implique déjà fortement dans les actions au 
service des habitants de la commune.

Dans cet éditorial je voudrais souligner les nouveaux enjeux de ces prochaines années :
➤ faire face au désengagement de l’État afin de maintenir un bon niveau de service à Fleurieu,
➤ optimiser l’intégration de notre village dans la nouvelle Métropole construite bien souvent sans 
l’écoute des acteurs de proximité.

En lisant votre bulletin municipal, vous constaterez qu’au milieu de ce pessimisme français (« French bashing ») Fleurieu va bien. Fleurieu 
relève avec courage les défis qu’on nous impose. Grâce à vous tous, la vie associative est toujours très dynamique. Les perspectives 
pour notre village sont bonnes car nous avons tous l’énergie et la ferme volonté de nous adapter à ces évolutions nouvelles.
Nous venons de terminer le réaménagement du centre village, il est plus aéré, plus fonctionnel et chaque association se l’approprie 
progressivement au plus grand bonheur de tous.

Après plus de 5 ans de procédure avec les propriétaires, nous disposons maintenant des terrains permettant au Grand Lyon de construire 
le bassin de rétention au-dessus de la rue du Buisson. Ce bassin protégera définitivement le village des ruissellements d’eaux pluviales.
Les gros travaux de l’Église sont terminés, ce qui nous permet de nous consacrer à la rénovation de l’Espace Fleurieu, toujours avec le 
même esprit de l’optimisation de la dépense publique.
Au moment où l’État diminue nos recettes et organise seul l’augmentation de nos dépenses, (la charge considérable des nouveaux 
rythmes scolaires, plus de 30 000 E pour notre commune, en est un exemple concret), il sera difficile de maintenir le même niveau 
d’investissement.

J’en profite pour remercier et féliciter toutes les équipes, tout le personnel municipal pour les gros efforts qu’ils ont faits avec le grand 
souci de mener à bien la réforme des rythmes scolaires dans les meilleures conditions pour nos enfants.
Soyez sûr que votre municipalité réagit et veut relever ces défis sans augmenter les impôts, en maintenant un bon niveau de prestations 
pour les Fleurentins.

Nous venons d’acheter une petite maison à côté de l’école ; nous la louerons dans l’attente d’une utilisation future pour nos enfants. 
Nous allons réaménager le presbytère, bâtiment communal, pour louer certains de ses espaces qui sont actuellement vides, tout en lui 
conservant toutes ses fonctions actuelles. Ces investissements procureront autant de ressources supplémentaires pour le village.
Dans le cadre du futur Plan Local d’Urbanisme nous voulons ouvrir à la construction de nouveaux terrains dans les hauts de Fleurieu, à 
l’est de la rue du Buisson. L’école a la capacité de recevoir plus d’enfants sans grands frais. Mais, pour que cette politique nous permette 
d’augmenter les recettes de notre commune, il faudra quelques années.

Je pense que tous les éléments sont réunis pour que nos actions améliorent encore notre cadre de vie, tout en préservant les valeurs de 
tolérance, de solidarité, de courage et d’optimisme auxquelles nous sommes tant attachés et qui font de Fleurieu un village dont nous 
sommes tous très fiers.

Avec le conseil municipal, je vous adresse nos meilleurs vœux pour cette nouvelle année.
Hubert Guimet

Maire de Fleurieu sur Saône
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La commission information et communication a le plaisir de vous présenter l’édition 
2014 du bulletin municipal. Elle remercie chaleureusement l’ensemble des personnes 
ayant contribué à son élaboration : les rédacteurs des articles, les fidèles annonceurs 

pour leur soutien, le personnel de la mairie.
Un clin d’œil particulier à Clément Cordero, comédien, qui très amicalement a 

répondu à notre sollicitation et a imaginé la nouvelle charte graphique de ce bulletin.
Nous vous en souhaitons une agréable lecture.
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GOOD-ART (Serrurerie-Métallerie)  17
LACHAL Pascal (Electricité générale) 44
LA VAILLANTE 2e de couv
OPH (Façades, Charpentes)  3e de couv.
PEREIRA Domingos (Peintre décorateur)  3e de couv.
TC THERMIC (Chauffage-Climatisation-Maintenance)  17
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Séances du conseil municipal
Les comptes rendus du conseil municipal sont consultables en mairie ou sur le site internet www.mairie-fleurieusursaone.fr

Séance du 15 janvier 2014
Convention S.P.A.
Le conseil municipal approuve la convention 
avec la S.P.A. pour la capture et la mise en 
fourrière des animaux errants. L’indemnité 
versée à la S.P.A. est de 464 euros.

Gestion dossiers retraite CNRACL
Le conseil municipal approuve la convention 
avec le Centre de Gestion de la Fonction Pu-
blique pour le contrôle des dossiers de re-
traite CNRACL.

Séance du 29 mars 2014
Élection du Maire et des Adjoints
Suite aux élections municipales du 23 mars 
2014, le conseil procède à l’élection du Maire 
et des Adjoints.
Sont élus :
Hubert GUIMET (Maire)
Gérard BERRUCAZ (Adjoint)
Evelyne GAIDET (Adjoint)
Christian GUILLAUD (Adjoint)
Christelle GOUTAUDIER (Adjoint)

NDLR : La désignation de conseillers munici-
paux est effectuée séparément, par arrêté 
du Maire. Ont reçu délégation de fonctions :
Jean-Paul GUILLERMIN
Michel GIRAUD

Séance du 3 avril 2014
Indemnités de fonctions des élus
Le conseil municipal vote les indemnités 
allouées au Maire, aux Adjoints et aux 2 
conseillers municipaux qui ont des déléga-
tions de fonction.
Le montant de ces indemnités reste inférieur 
au montant maximum autorisé par la loi.

Séance du 16 avril 2014
Vote du Budget 2014 et subventions aux 
associations
Voir pages suivantes

Taux d’imposition 2014
Vote des taux d’imposition de la taxe d’habi-
tation et des taxes foncières, sans augmen-
tation.

Contributions aux syndicats intercommu-
naux - Fiscalisation
Deux organismes intercommunaux ont déci-
dé de remplacer la contribution de la com-
mune par le recouvrement direct sur les im-
pôts locaux.
Le conseil approuve cette décision pour le SI-
GERLY (60 768,65 euros), et pour le Syndicat 
du Lycée (11 054,42 euros).
NDLR : Cette décision permet aux syndi-
cats de percevoir leurs recettes directement 
chaque mois, sans augmentation de la fis-
calité.

➤ Constitution des commissions
➤ Désignation des délégués auprès des 

syndicats intercommunaux et des asso-
ciations

➤ Désignation de la Commission d’Appel 
d’Offres

➤ Désignation des membres du CCAS

Séance du 26 mai 2014
Compte Administratif 2013
Le Compte Administratif établi par le Maire 
et le Compte de Gestion du Trésorier sont 
concordants. Le conseil approuve ces docu-
ments.

Convention antenne SFR
Le conseil municipal approuve le renouvelle-
ment de location du terrain de l’antenne SFR, 
près du cimetière.
Le montant du loyer perçu est de 3 900 euros 
par an.

Commission des Impôts
Le conseil valide la liste de propositions à 
adresser aux services fiscaux, pour la consti-
tution de la Commission Communale des 
Impôts.

Nouveaux rythmes scolaires
Le conseil approuve l’organisation horaire 
des nouveaux rythmes scolaires.

Convention de transaction
Le conseil approuve la convention de tran-
saction avec le café de la place pour l’in-
demniser des pertes commerciales liées aux 
travaux du centre village.

➤ Indemnité de conseil du Trésorier (refus)

Séance du 26 juin 2014
Budget – modificatif n° 01
Le conseil approuve des ajustements de cré-
dits dont notamment :
+ 3 995 € (entretien de bâtiments)
+ 1 500 € (Prélèvement sur recettes)
+ 2 445 € (achat de terrains).

Acquisition de terrain
Le conseil municipal autorise l’acquisition 
d’un terrain dans le secteur protégé du Ruis-
seau des Echets pour un montant de 1 445 € 
et sollicite la subvention du Département 
(50 % de cette somme).

➤ Désignation de délégués auprès d’asso-
ciations et d’une commission du Grand 
Lyon

➤	Approbation du règlement et du tarif 
des nouveaux rythmes scolaires

➤ Motion de soutien aux Maires de France 
pour alerter les pouvoirs publics sur les 
conséquences de la baisse des dota-
tions de l’État

Séance du 25 septembre 2014
Acquisition parcelle AN 180
Le conseil approuve l’acquisition de la par-
celle jouxtant l’école, comprenant terrain 
et maison, pour un montant de 300 000 €. 
Cette acquisition constituera une réserve fon-
cière pour de futurs besoins liés à la petite 
enfance (école, crèche ou autre). Provisoire-
ment, cette maison sera louée.

Municipalité
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Municipalité

Création d’emplois
Le conseil municipal crée deux emplois 
non-permanents :
- Un emploi pour les nouveaux rythmes sco-

laires (4 à 7 heures par semaine).
- Un emploi pour les espaces verts (CDI de 3 

mois), dans l’attente du remplacement d’un 
agent parti à la retraite.

Budget – Modification n° 2
Le conseil vote quelques ajustements de cré-
dits, dont notamment :
- Salaires +2 000 €
- Achat maison + 174 000 €
- Chaudière logement + 3 300 €

Convention pour la gestion des Nouveaux 
Rythmes Scolaires
Le conseil approuve la convention d’objectifs 
avec ALFA 3A pour la gestion des activités 
NAP des nouveaux rythmes scolaires.

➤ Adoption de la mise à jour du règlement 
du restaurant scolaire

➤ Avis favorable concernant le projet 
de dragage des haltes fluviales par le 
Grand Lyon

➤ Reconduction de la prime de fin d’année 
du personnel

➤ Désignation du correspondant défense 
(M. Guillermin)

Séance du 20 novembre 2014
Tarifs des encarts publicitaires du bulletin 
municipal 2014
Le conseil fixe ces tarifs, sans augmentation.
Pour exemple : 100 € pour 1/12 page
200 € pour 1/4 de page

Tarifs communaux
Le conseil fixe les tarifs valables à compter du 
1er janvier 2015 :
Cimetière :
Concession 15 ans 260 euros
Concession 30 ans 520 euros
Columbarium 15 ans 780 euros
Cavurne 15 ans 550 euros

Droits de place :
Camion pizza 88 euros
Petit mobilier sur trottoir 10 €/m²

Création d’emploi en CAE
Le conseil approuve la création d’un emploi 
en CAE pour les espaces verts. Ce contrat 
d’une durée de 12 mois est subventionné par 
l’État (60 % sur 24 h.).

Groupement d’achat d’électricité
Le conseil approuve la participation à la 
consultation groupée pour l’achat d’électri-
cité en tarif jaune. Le Sigerly est l’organisme 
organisant cette consultation. Pour Fleurieu, 
seule l’école est concernée par cette consul-
tation. Les autres bâtiments sont en tarif bleu.

Rapports annuels du Grand Lyon
Le conseil prend acte des rapports annuels 
du Grand Lyon (Propreté, assainissement, etc 
...) et du Sigerly.
Ces documents sont consultables en mairie.

Subventions et participations intercommunales attribuées en 2014
Subventions de fonctionnement associations 62 277 €
AFEDA (étude ambroisie) 50 €
A.L.F. - Arts et Loisirs Fleurentins 2 050 €
ALFA 3 A - Garderie périscolaire * 29 970 €
ALFA 3 A – Relais d’assistantes maternelles * 6 706 €
Amicale des Pompiers du Val de Saône 100 €
Anciens combattants 250 €
A.S.I. - Association Sportive Intercommunale 5 450 €
Association des Familles de Neuville 100 €
Chambre des métiers 100 €
Club du 3ème âge « Club des heureux de leur âge » 640 €
Comité des fêtes 600 €
Comité de Jumelage 600 €
CTVS (Collectif Transport Val de Saône) 50 €
Mission locale (emploi) 1 637 €
Prévention routière 110 €
REVES (Enfants malades) 300 €
S.P.A. 464 €
Sou des écoles 900 €
Ass. Sport. collège Jean Renoir 100 €
Ass. Sport. Lycée Rosa Parks  100 €
Rythmes scolaires NAP – ALFA 3A 12 000 €

Participations intercommunales 67 094 €
S.I. - Gendarmerie Neuville 450 €
S.I. - Lycée de Neuville Fiscalisé
S.I. - Pépinières d’entreprises  (S.C. Val de Saône) 1 200 €
S.I. - Ruisseau des Echets 2 500 €
SIGERLY – (Energies, Eclairage public,…) Fiscalisé
SRDC – Syndicat Rhodanien Développement Câble 237 €
Entente départementale de démoustication 307 €
Département – Brigades vertes 1 600 €
Halte-Garderie Rochetaillée-Fleurieu * 60 000 €
Contrat éducatif local (périscolaire collège)  800 € 
 

 
* : la commune percevra une participation de la CAF 
(Caisse d’Allocations Familiales) qui compensera à environ 40% cette 
subvention 
 



7

BUDGET 2014 (prévisions budget primitif)

FONCTIONNEMENT
Recettes en euros
Taxes habitation et foncières 543 039
Taxe EDF, droits de place 25 096
Dotations Grand Lyon  49 629
Dotations diverses (Etat, CAF, ...) 185 861
Loyers, redevances 40 000
Produits divers (cimetière, pub bulletin, etc..) 20 495
Part de l’excédent N-1 reporté en fonctionnement 115 811
Total recettes 979 931
 
Dépenses en euros
Charges générales (EDF, chauffage, entretiens  
bâtiments, dépenses scolaires, assurances, ...) 173 169
Charges de personnel (mairie, école, espaces verts ..) 254 936
Subventions assoc. et contributions intercommunales 121 077
Autres charges (élus, cotisations, CCAS, etc ..) 58 274
Intérêts des emprunts 17 000
Reversement taxe prof. au Grand Lyon 54 282
Fonds péréquation intercommunal FPIC 4 800
Charges exceptionnelles 4 000
Virement à la Section Investissement 292 393
(soit 292 393 – 115 811 = 176 582 € d’autofinancement réel) 
 
Total dépenses 979 931

INVESTISSEMENT 
Recettes en euros
Excédent d’investissement N-1 311 891
Virement de la Section de Fonctionnement 292 393
Part de l’excédent de fonctionnement N-1  
affectée en investissement 332 765
Rembours. TVA, Taxe locale équipement, etc.. 39 733
Subventions pour travaux (Etat, département..) 14 614
Emprunt 
Total recettes 991 396
 
Dépenses en euros
Déficit d’investissement N-1 0
Remboursement des emprunts (capital) 45 000
Achat de logiciels (compta, paies, élections,…) 4 800
Acquisition de terrains 384 040
Salles de réunion (façades et intérieur).. 63 017
Espace Fleurieu et Eglise (travaux et provisions) 238 447
Ecole (plafond des petits, murs du hall, ...) 11 796
Cimetière (réfection mur central, achat cavurnes) 20 420
Appartements communaux (fenêtres, chaudière ..) 34 402
Divers (mobilier, informatique,  …) 29 474
Réaménagement Centre Village (fin des travaux) 160 000

Total dépenses 991 396 

Commission Finances
Hubert GUIMET (Président), Gérard BERRUCAZ, 
Hervé GOYON, Isabelle SICHE

* Services urbains dont réaménagement du centre village, église.

Ces dépenses comprennent :
- les dépenses de fonctionnement (EDF/GDF, intérêts d’emprunts, maintenance, 
personnel, petits achats,..)
- les dépenses d’investissement (Acquisition de terrains, achats de mobilier, gros 
travaux neufs, remboursements d’emprunts, …)

2014, un budget pour l’avenir
Concilier restrictions et investissements

A peine élu, le nouveau conseil municipal a voté son premier budget. Il a fallu 
concilier très rapidement les dépenses courantes et obligatoires, les recettes 
fiscales et les dotations dont certaines évoluent aléatoirement, et les projets 
d’investissement.
Les dépenses courantes intègrent, cette année, une nouvelle charge : les 
rythmes scolaires. Pour une année complète, le coût est estimé à environ 39 
000 euros soit 319 euros par élève. Une fois les subventions de l’Etat et de la 
CAF déduites, ainsi que la participation des parents, la charge nette pour la 
commune s’élève à 17 000 euros, soit 143 euros par élève.
Le prélèvement de l’Etat sur nos recettes augmente encore cette année. Il 
passe de 3 562 à 6 224 euros. 
Les recettes sont relativement stables, hormis la baisse de la dotation glo-
bale de l’Etat qui diminue de 4 000 euros.
L’autofinancement, c’est-à-dire la capacité d’investissement, est en légère 
baisse avec un montant à 176 582 euros (au lieu de 198 000 € en 2013), 
compte tenu de la diminution des recettes et de la hausse des dépenses 
imposées par l’Etat.
La dette reste une charge relativement faible pour notre commune, puisqu’elle 
ne représente que 7,17 % de nos recettes réelles.
Les investissements prévus intègrent la fin des travaux du réaménagement 
du centre village, des travaux de rénovation de l’Espace Fleurieu et des salles 
de réunion, ainsi que l’acquisition de la maison jouxtant l’école.
Ce budget 2014 permet de débuter le mandat dans une situation financière 
saine et une capacité d’investissement ne nécessitant pas de recourir à l’aug-
mentation d’impôts. Nos finances nous laissent donc envisager l’avenir se-
reinement, malgré les restrictions et l’augmentation des dépenses que l’Etat 
nous demande de réaliser.

Répartition des dépenses réalisées
Compte administratif 2013 - par fonction

Social (6 %)
Services 
Urbains (29 %)

Divers (6 %)

Administration (20 %)
Enseignement (23 %)

Culture 
et Sport (16 %)
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Commission Travaux – Voirie 2014
Hubert GUIMET (Président), Gérard BERRUCAZ, Evelyne GAIDET, Jean-Paul GUILLERMIN, 
Michel GIRAUD, Nicolas CHASSING, Pascale JACQUET, Dominique VALLAS.

Municipalité

TRAVAUX
Cette année, la commission a poursuivi les travaux d’entretien des bâtiments. 
Les chantiers les plus importants sont les suivants :
ÉGLISE : Fin de la restauration de l’Abside 13 377 €
 Mise aux normes du clocher 3 764 €
ESPACE :  Isolation de la façade Nord 22 019 €
 Rénovation des forgets 4 077 €
ÉCOLE :  Remplacement dalles de plafond isolantes 2 982 €
 Rénovation peinture du hall maternelle 3 711 €
 Mise aux normes réseau électrique et sécurité 1 721 €
CIMETIÈRE :  Consolidation d’un mur + rénovation escalier 5 280 €
 Installation de cavurnes pour urnes cinéraires 5 411 €
LOGEMENTS (place de la mairie) : 

 Isolation des combles 2 601 €
 Remplacement d’une chaudière 3 890 €

VOIRIE
L’entretien de la voirie a concerné la rue Neuve (réfection complète), le début 
de la Grande Rue, la rue de la gare et l’avenue Philibert Gaillard (entretien 
par gravillonnage). Cet entretien par gravillonnage permet de prolonger la 
durée de vie de la chaussée, avant sa réfection complète.
Outre les travaux d’entretien courant, la commission a travaillé avec le ser-
vice voirie du Grand Lyon pour la création d’un nouveau parking rue du 
Putet. Il a pu être réalisé très rapidement grâce à M. et Mme AMIET qui ont 
accepté de céder le terrain au prix du Grand Lyon. 
Cet investissement devrait faciliter la circulation et le stationnement des ri-
verains.
La mairie veille, avec le Grand Lyon, à conserver les revêtements de rue 
dans le meilleur état possible tout en limitant au maximum les coûts d’en-
tretien.
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Commission Urbanisme - Environnement
Les membres de la commission : Hubert GUIMET (Président)Jean-Paul GUILLERMIN, Gérard BERRUCAZ, 
Nicolas CHASSING, Pascale JACQUET, Edith PROTIERE, Emilio RUIZ-COLECHAR, Isabelle SICHE

PLUh (Plan Local d’Urbanisme et d’Habitat)
Révision générale : En 2012, le Grand Lyon a engagé la procédure de 
révision générale du PLU, qui s’achèvera en 2016/2017. Pour Fleurieu, 
cette révision sera l’occasion d’étudier et éventuellement de changer 
les points suivants :
➤ Ouverture de nouvelles zones à la construction
➤ Modification de certains zonages
➤ Création d’emplacements réservés (parking, élargissements de voi-

rie, etc …)
Modification n° 11 : Le Grand Lyon a engagé la procédure de modifica-
tion n° 11 du PLUh. Pour notre commune, une seule demande : le projet 
de lotissement du Grand Buisson (OAQS n° 7). Certaines dispositions 
de l’OAQS (Orientation d’Aménagement) ne facilitent pas la réalisation 
du projet, compte tenu du nombre important de propriétaires concer-
nés. Le déplacement des « indicateurs ou flèches » d’intention de voirie 
peut permettre de débloquer le dossier, tout en conservant le principe 
de desserte et de traversée de ce nouveau quartier.
L’enquête publique de la modification n° 11 est prévue pour le début de 
l’année 2015.

Ruissellements
Les travaux réalisés en 2013 sur les chemins ruraux 16 et 17 (hauts du 
Grand Buisson) semblent donner de bons résultats. Aucun ruisselle-
ment n’a été déploré cette année sur la montée des Bruyères.
Concernant le projet de bassin de rétention de la rue du Buisson, la 
procédure d’expropriation s’est achevée fin 2014. Le Grand Lyon est 
désormais propriétaire des terrains. Les travaux de création du bassin 
de rétention devraient pouvoir débuter au 2ème semestre 2015.

Loi ALUR (Accès au Logement et Urbanisme Rénové)
La loi du 24 mars 2014 modifie les règles de construction du PLU 
(Plan Local d’Urbanisme). Ces nouvelles dispositions sont appli-
cables depuis le 1er avril 2014.
Les modifications les plus significatives concernent :
*La suppression du COS :
Le COS (Coefficient d’Occupation des Sols) réglementait la surface de 
plancher constructible sur un terrain.
Désormais, la surface de plancher n’est plus limitée.
*La division des terrains :
Précédemment, lors de la division de terrains, la surface restant à 
construire tenait compte des constructions déjà existantes.
Désormais, la surface constructible est calculée sur la surface du 
nouveau terrain divisé, permettant d’augmenter théoriquement les 
possibilités de construction.

ATTENTION
Les autres règles du PLU continuent de s’appliquer : coefficient d’em-
prise au sol (CES), distances par rapport aux limites séparatives et à 
la voirie, hauteur (rdc + 1 étage maximum), etc …

 Collecte des ordures 
ménagères
Une aire de retournement a été créée au fond de l’impasse Tête Noire, 
pour permettre la collecte en porte à porte sur l’impasse : plus de pou-
belles déposées au début de l’impasse, source d’éventuels accidents, 
sans parler de l’aspect peu esthétique.
Un grand merci aux propriétaires qui ont accepté de réaliser cet amé-
nagement provisoire sur leur terrain.
A terme, la future voirie en projet entre l’impasse Tête Noire et la Gen-
darmerie permettra une collecte sans demi-tour et donc sans danger.

Ambroisie
Le 19 juillet, les 
membres de la com-
mission ont procédé 
à une matinée d’arra-
chage d’Ambroisie sur 
des terrains envahis. En 
2015, la commission envisage d’organiser, avec la participation des 
Fleurentins, une journée d’arrachage sur le domaine public et privé au-
torisé, fin juin/début juillet.

Renouée du Japon
L’ancienne voie de chemin de fer est régulièrement envahie par la 
Renouée du Japon. Des rendez-vous ont été organisés avec la SNCF, 
mais peu de solutions semblent envisageables à court terme, compte 
tenu du budget très faible alloué à l’entretien de cette voie. 
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Commission Patrimoine
Hubert GUIMET, Isabelle SICHE, Audrey GUINET, Michel GIRAUD, 
Christian GUILLAUD, Hervé GOYON, Emilio RUIZ-COLECHAR

COMMÉMORATION DU CENTENAIRE 1914-2014
La toute récente Commission Patrimoine avait mis dans son agenda l’or-
ganisation d’un premier événement pour accompagner la cérémonie an-
nuelle de commémoration de la signature de l’armistice du 11 Novembre 
1918.

En cette année du centenaire de début de la Grande Guerre, elle a ainsi 
apporté sa modeste mais remarquée contribution à cette intention de 
mémoire partagée par de nombreux pays acteurs de ce conflit.
Les organisateurs se sont attachés à évoquer cette période funeste de 
notre histoire en valorisant la Vie : la vie avant, la vie pendant et la vie 
après la guerre.
Il a été présenté une fresque qui débute quelques années avant 1914 et 
qui se poursuit quelques années après la fin du conflit.
Cette fresque a déroulé l’évolution des situations internationales, 
françaises et enfin de Fleurieu, à travers le vécu des personnages 
d’une famille fleurentine pendant ces années déterminantes.
Cette exposition a été déclinée en 4 tableaux, dans la grande salle de 
l’Espace Fleurieu, découpées en 4 zones de visite :
➤ Un premier tableau présente, dans les années d’avant-guerre, une 

société mondiale en effervescence et une France plutôt florissante. 
Notre village fleurentin est évoqué dans les mots du jeune enfant 
de la famille, famille qui, pendant ce parcours, sera le fil rouge de 
l’exposition.

➤ Le second tableau traduit l’engrenage qui amène l’embrasement de 
l’Europe dans ce premier conflit d’envergure mondiale. A l’arrière, le 
rôle important des femmes est souligné avec leur part de combats 
et de souffrances dans le discours de Claudia, la mère de notre 
famille fleurentine.

➤ Le troisième tableau traite de la guerre et de son évolution. Cette 
guerre qui ne devait pas durer mais qui s’étalera sur plus de quatre 
ans.

➤ Enfin le dernier tableau clôt cet épisode guerrier et ouvre des 
perspectives sur les années qui suivent…

Municipalité
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Cette première exposition, ouverte à tous, a été un franc succès pen-
dant les deux jours d’ouverture.
Les trois classes de l’école primaire de Fleurieu ont ainsi pu profiter de 
visites réservées alors que l’essentiel des autres visiteurs sont venus le 
11 novembre dans le prolongement de la cérémonie commémorative.
La Commission Patrimoine vous proposera d’autres manifestations 
dans les mois et les années à venir avec ce credo : « Faire Vivre le Pa-
trimoine ».
Une approche du patrimoine qui respecte les temps passés, qui les 
dépoussière et les ravive, pour qu’y transparaisse la Vie.

Nous sommes tous le patrimoine d’hier, d’aujourd’hui et de demain
La Commission Patrimoine se donne l’objectif de réunir des enthou-
siasmes sur ce thème.

Au-delà de cette exposition, nous souhaitons continuer à regrouper 
des documents ou objets de toutes sortes et de toutes périodes.
Nous en profitons donc pour renouveler notre appel à tous ceux et à 
toutes celles qui pourraient se joindre à nous par l’action ou la mise à 
disposition temporaire d’objets ou de témoignages.
Chacun de vous doit se sentir invité à ouvrir ses archives personnelles 
(lettres, journaux, photos, etc….) pour aider à enrichir le patrimoine de 
notre village.

La copie, photo ou film de ces documents et objets prêtés viendra com-
pléter les archives de notre village dont nous espérons faciliter l’accès 
au plus grand nombre (dans le respect des restrictions légales).
Nous remercions vivement tous ceux qui nous ont aidés à monter cette 
première exposition, en particulier, Anne-Marie et Jacques WIEDER-
KEHR, Pierrot VERGNAIS, Albert VERGNAIS, Hubert GUIMET, Joseph DI VI-
CENZO, Nicolas CHASSING, Eric BERENGUER, le musée des Confluences 
qui nous a prêté le jeu d’Audio-guides et, bien sûr, tous ceux qui nous 
ont fait l’honneur de leur visite.

« Le futur appartient à celui qui a la plus longue mémoire »  
Friedrich Nietzsche

Les membres de la commission Patrimoine remercient leurs conjoints 
pour leur aide, leur patience et leur soutien.
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Réaménagement 
Centre Bourg

Municipalité

LA PLACE D’HIER ET D’AUJOURD’HUI

Au cours de longues semaines de travaux 
contraignants pour les riverains et difficiles 
pour les commerçants, nous avons vu pro-
gressivement notre centre village se trans-
former.

La volonté de la municipalité était de mettre 
l’accent sur l’espace, la simplicité et la fonc-
tionnalité de ce lieu qui s’intègre parfaite-
ment dans le centre village. L’esthétique 
a été particulièrement soignée et mise en 
valeur par les éclairages nocturnes et l’ins-
tallation de la fontaine. 
Prochainement, la réfection de la façade 
de l’ancienne école viendra clore ces nou-
veaux aménagements.
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Dorénavant la place offre un lieu agréable et convivial pour les 
Fleurentins de tous âges et permet toujours d’accueillir 
nos fêtes de village.
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Dans FLEURIEU, il y a FLEUR !
Vous l’avez sans doute remarqué FLEURIEU a été particulièrement à l’heure du fleurissement tout cet été 2014.
Depuis la fin des travaux de la place de la mairie des pots géants avaient pris place et attendaient de recevoir fleurs et plantes vertes pour 
orner le paysage…

Municipalité

L’équipe municipale chargée du fleurissement du 
village s’est donc mobilisée pour donner à ces pots 
géants des couleurs estivales et chaleureuses ! Le 
résultat a été au rendez-vous et tout l’été nos yeux 
ont été charmés.

Fleurentines et Fleurentins, vous avez des idées, 
vous avez la main verte ou, tout simplement, vous 
souhaitez mettre votre talent au service du fleuris-
sement du village venez-vous faire connaître en 
mairie. (04 78 91 25 34).
Nous vous intégrerons à l’équipe municipale.

Il est important que notre cadre de vie soit plaisant 
et agréable – dites-le avec des Fleurs !

Équipe Fleurissement
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Le 1er janvier 2015, les 59 communes du 
Grand Lyon et le Conseil Général du Rhône 
vont fusionner pour créer la Métropole allé-
geant ainsi une couche du « millefeuille ».

Le premier objectif de ce nouveau monstre 
institutionnel (1,2 million d’habitants, 3,5 mil-
liards d’euros de budget, 8 700 agents en 
2015) est surtout de dégager des économies. 
Le fonctionnement de la métropole doit coû-
ter moins cher que l’addition du Grand Lyon 
et du Conseil général.
Mais, Gérard Collomb, principal artisan avec 
Michel Mercier, annonce déjà qu’il n’y aura 
pas d’économie d’ici 2 à 3 ans, (alors que 
l’État réduit ses dotations de 115 millions d’ici 
2017).
Notre groupe Synergie (apolitique), repré-
sentant 29 communes sur les 59 du Grand 
Lyon, souligne que si des efforts de réduction 
très substantielle des charges de fonctionne-
ment de la Métropole ne sont pas lancés dès 
maintenant, il est à craindre que le poids des 
dépenses sociales portées par l’ancien dé-
partement soit un frein aux investissements 
de notre collectivité.
D’ores et déjà, le Plan Pluriannuel d’Investis-
sement du Grand Lyon a été différé d’un an, 
ce qui représente 250 millions en moins pour 
les années futures.
Par ailleurs, le Préfet et Gérard Collomb 
ont conçu en 9 mois un nouveau décou-
page électoral en ne laissant que 5 jours de 
concertation aux élus des territoires. C’est 
ainsi qu’en 2020 le Val de Saône et les Monts 
d’or, deux territoires différents, seront regrou-
pés dans une seule circonscription de 110 000 

personnes. Les 25 maires des communes de 
ces deux territoires ne seront donc plus tous 
présents au Conseil de la Métropole, nous 
voterons pour une liste de 13 personnes 
choisies par les partis politiques, éloignant 
ainsi les citoyens du Val de Saône de la par-
ticipation à la vie publique. Ce n’est pas ac-
ceptable.
Car de même qu’un arbre ne pousse pas 
sans racines, de même la Métropole ne peut 
pas se passer des communes. Ce n’est pas 
pour rien que le 97ème congrès des Maires et 
des Communautés de Communes de France 
a choisi pour thème « La force de la proxi-
mité ».
Comme vous le savez, fondamentalement 
la politisation est aussi destructrice du lien 
social, un lien auquel nous tenons tous à 
Fleurieu et qui est une des raisons de mon 
engagement.
Si l’on veut une Métropole performante, il faut 
certes réaliser des économies d’échelle mais 
aussi rapprocher les services du quotidien 
et de la proximité au plus près de chaque 
citoyen, en donnant en même temps aux 
Maires les moyens de contrôler les dépenses 
publiques concernant leur territoire, ce qui 
n’est pas prévu actuellement.
Si l’on veut que la Métropole réussisse, il faut 
que ce soit l’affaire de tous et pas seulement 
l’affaire de la ville centre et de quelques di-
rigeants éloignés du terrain. Cette loi n’a 
donné qu’un rôle consultatif à la Conférence 
territoriale des Maires du Val de Saône et aux 
autres Conférences territoriales. Ce n’est pas 
suffisant ! Ce n’est pas acceptable.
Il est donc urgent de définir un projet politique 

qui donne du sens à ce projet institutionnel. 
Il guidera le fonctionnement de la future Mé-
tropole fondé sur un développement de l’at-
tractivité de la Métropole tout en préservant 
l’identité des territoires et en optimisant la 
dépense publique pour éviter toute augmen-
tation d’impôts.
Il faut que la Métropole réussisse… mais 
avec tous !

Le Maire - Hubert Guimet

La Métropole… un pari à haut risque ?

Principales compétences
du département
transférées à la Métropole :

1) Solidarité :
(60 % des dépenses d’intervention)
➤ aides aux personnes handicapées
➤ aides aux personnes âgées
➤ enfance, protection de l’enfance, 

maintien dans la vie sociale, PMI
➤ économie et Insertion (50 000 

bénéficiaires du RSA)
➤ logement, cohésion sociale, aide au 

logement.
2) Collèges :
(77 collèges publics, 36 privés)
3) Transports
4) Voiries : 
350 km, et ouvrages d’art (ponts, 
portiques etc…)
5) Culture : 
Musées, musique, danse etc…
6) Environnement
(La sécurité incendie restera de 
compétence départementale)
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Le Très Haut Débit à FLEURIEU : état des lieux et perspectives
Deux technologies permettant d’accéder à l’internet à Très Haut Débit, le câble et la fibre optique sont appelées à remplacer l’actuel ADSL 
(Internet par le câble téléphonique) qui, en raison de l’éloignement du central téléphonique et par conséquent de l’atténuation du signal sur 
les fils de cuivre ne permet pas d’assurer un débit égal et suffisant aux utilisateurs. Depuis fin 2003, le câble est présent sur une grande partie 
de Fleurieu, la fibre optique sera déployée sur la commune à partir de 2016. Ces deux technologies non compatibles entre elles vont cohabiter. 
Elles comprennent des offres et des opérateurs différenciés :

Le câble (Réseau hybride fibre+câble)
Ce réseau câblé appartient au département du Rhône (EPARI )  et Nu-
méricâble en est le concessionnaire. C’est un réseau hybride (fibre op-
tique+ câble coaxial) constitué d’une boucle départementale de près 
de 300 km de long sur laquelle se trouvent 7 têtes de station qui dis-
tribuent par fibre optique, les communes jusqu’à un point de livraison 
centralisé (PLO).
Ce réseau est basé sur la technologie FTTLa : Fiber To The Last amplifier 
(littéralement « Fibre jusqu’au dernier amplificateur »). Il s’agit de rap-
procher la fibre optique de l’abonné, sans toutefois l’amener jusque 
chez lui. La fibre optique s’arrête au pied de l’immeuble et les derniers 
mètres, jusqu’à l’intérieur des logements, sont en câble coaxial.

À l’origine destiné à assurer la diffusion de chaînes de télévisions, ce 
réseau câblé permet depuis 2011 de bénéficier d’un accès Internet Très-
Haut-Débit (100 Mégabits par sec). Il permet la télévision Haute Défini-
tion et la Vidéo à la demande en plus de l’Internet et de la téléphonie.
Suite à de nombreuses fusions (Noos, France Telecom Câble, EVC,…), 
il n’existe plus qu’un seul câblo-opérateur en métropole : Numericable.
Un des principaux avantages du câble est d’isoler le service de télé-
vision : celui-ci ne consomme pas la bande passante de l’accès Inter-
net. Ce réseau ne comporte que deux fournisseurs d’accès à l’Internet 
(FAI) : Numéricâble et Bouygues (Darty et Auchan ont abandonné leurs 
offres).

La fibre optique
Les autres fournisseurs ont choisi de proposer la fibre optique avec la 
technologie FTTH (Fiber To The Home, littéralement « Fibre jusqu’à la 
maison ») qui nécessite un tout nouveau réseau. C’est le choix opéré 
par Free, Orange et SFR. Il permet la télévision Haute Définition et la 
Vidéo à la demande en plus de l’Internet et de la téléphonie.
De son côté Bouygues Telecom utilise les 2 technologies de fibre (FTTLa 

et FTTH). Il se base sur l’infrastructure de Numericable (câble et fibre 
FTTLa) et sur son propre réseau FTTH).

Pour déployer le réseau de fibre optique dans les zones peu denses, 
un accord a été passé au niveau national entre Orange (qui comprend 
l’opérateur historique France Télécom) et SFR. L’un ou l’autre assure 
l’équipement d’une commune et les deux assurent son financement.
A FLEURIEU, courant 2015, sous l’égide du Grand Lyon, une conven-
tion sera signée entre la commune et l’opérateur ORANGE pour définir 
le mode opératoire du déploiement. La pose des fibres commencera 
en 2016. La durée de déploiement sera au maximum de 4 ans. Cette 
infrastructure est conçue pour être mutualisée et ouverte, une fois réali-
sée, à l’ensemble des opérateurs et Fournisseurs d’Accès Internet (FAI).

En attendant la fibre optique :
Pendant le déploiement de la fibre optique, des solutions d’attente sont 
disponibles :
➤ le satellite (offre disponible visible sur le site Internet de l’EPARI
➤ le réseau mobile 4G.
La montée en débit ADSL (xDSL) ne sera malheureusement pas pos-
sible sur FLEURIEU en raison de l’éloignement du central téléphonique 
(NRA).

Zones non couvertes par les opérateurs privés :
Le Grand Lyon a décidé de déployer un réseau d’initiative publique 
(RIP), au travers d’une délégation de service public (DSP). Ce réseau de 
fibre optique va, en complémentarité avec ceux des opérateurs privés, 
assurer la desserte des zones d’activités, immeubles de bureaux et 
services publics, voire aussi des logements dans les zones qui ne se-
raient pas couvertes par les opérateurs privés. C’est le cas, à Fleurieu, 
de la zone artisanale GUIMET.
En 2012, un article retraçait l’historique du Câble à Fleurieu. Celui-ci est 
toujours consultable sur le site internet :   
http://www.mairie-fleurieusursaone.fr/bulletin%202012.pdf

Municipalité
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Antenne 4g Free Mobile
Pour faire face ses obligations de couverture 3G et 4G à fin 2014, la société FREE MOBILE dépose, au lendemain des élections municipales de 
mars dernier, une déclaration préalable d’installation d’antennes sur un terrain privé, loué à un particulier, au lieu-dit « PATARAT », en haut du 
chemin de Jéricho.

Bien que considérant le site choisi inopportun d’un point de vue environnemental, la municipalité ne peut pas s’opposer à ce projet qui est autorisé 
par le ministère des postes et des communications électroniques. Il est par ailleurs conforme aux règles d’urbanisme malgré sa proximité avec 
l’Espace Naturel Sensible du ruisseau des Echets. Cette conformité est confirmée par les services juridiques du grand Lyon.
A la suite du conseil municipal du mois de mai, un groupe de riverains de la rue de Jéricho exprime ses inquiétudes et un comité de concertation est 
mis en place. Après plusieurs réunions, il est demandé, lors de la première rencontre avec les représentants régionaux de l’opérateur FREE MOBILE, 
que celui-ci étudie des solutions alternatives plus acceptables pour l’environnement, notamment la mutualisation des supports avec l’antenne SFR 
existante près du cimetière. Le 16 octobre dernier, lors d’une réunion d’information des riverains, le responsable régional de la société FREE MOBILE 
explique que cette solution est impossible, sans cependant fournir les résultats précis de l’étude qui ont conduit à cette conclusion. Les riverains 
et les représentants de la municipalité contestent les arguments et demandent des éléments écrits précis. Ils renouvellent l’exigence d’une étude 
d’implantation à proximité du site existant. Cette solution est en effet considérée comme moins préjudiciable à la qualité du paysage, voisin du 
ruisseau des Echets.

Fin novembre, la société FREE MOBILE donne une réponse à la mairie de Fleurieu, dans laquelle elle explique que l’implantation est maintenue sur 
le site « Patarat » en raison des contraintes liées aux communications avec les autres antennes de leur réseau. Par ailleurs, il n’y a pas de terrains 
disponibles à proximité du site existant. Elle s’engage à proposer les solutions d’intégration paysagère les plus adaptées.
La mise en service est prévue début 2015. Des mesures de champs électriques avant et après l’entrée en fonction des antennes seront réalisées 
en coordination avec les riverains. Elles sont financées par un fond commun des opérateurs de téléphonie mobile et réalisées par un laboratoire 
indépendant agréé COFRAC.

Comité de concertation

Le cas de l’implantation d’antenne décrit ici illustre bien les difficultés rencontrées par de nom-
breuses communes avant nous. Les maires, dont les pouvoirs en la matière ont été volon-
tairement limités par les autorités, rencontrent un conflit d’objectifs constitué par la nécessité 
d’équiper le territoire et, en même temps, de préserver l’environnement et leurs concitoyens.
D’où l’importance de constituer un comité de concertation. Ce comité a pour but d’étudier 
d’éventuels recours contre des implantations trop intrusives ou d’en atténuer au maximum les 
nuisances. Il permet de rencontrer régulièrement les opérateurs, de connaître leurs projets, 
de vérifier qu’ils respectent la charte nationale et d’anticiper les difficultés. Il peut regrouper le 
maire, les adjoints concernés, les représentants des associations de quartier, les représentants 
des opérateurs, de la DDAS, de la préfecture. 

1 rue de l’Ancienne Eglise
69250 FLEURIEU S/S

La 4G, pour quatrième génération, 
est une évolution majeure du réseau 
de téléphonie mobile qui succède à 
la 3G, apparue en 2004. La 4G ouvre 
la voie au « très haut débit mobile », 
avec des débits théoriques équiva-
lents à ce qui existe sur la fibre op-
tique.
Elle peut constituer une solution d’at-
tente au déploiement de la fibre op-
tique sur la commune (cf article sur le 
Très Haut Débit).



18

Rythmes scolaires
Les rythmes scolaires sont en place à l’école de Fleurieu depuis la rentrée 2014.
Le comité de pilotage composé des enseignants, des représentants des parents d’élèves, d’ALFA3A, du personnel communal rattaché à 
l’école, de la commission école a travaillé assidûment pour mettre au point ce nouveau planning et son contenu.

Tout a commencé en juin 2013, où suite à l’annonce du projet de réforme par le gouvernement, la commission école a réuni les autres communes 
du Val de Saône de taille identique à Fleurieu pour entamer une réflexion sur une potentielle organisation commune et sur les moyens à mutualiser. 
Devant la complexité du problème cette piste n’a pas été suivie.
Ainsi à la rentrée scolaire 2013, le comité de pilotage s’est mis en réflexion. De nombreuses réunions, des heures de discussion pour tenir compte 
de tous les acteurs concernés par cette réforme : les nourrices agréées du village, le personnel communal rattaché à l’école, la société de ménage…
Nous avons alors pris conscience que cette organisation allait être complexe. Une seule chose était importante : il fallait que l’organisation résultante 
prenne surtout en compte le bien-être des enfants.

Sur ce point le comité de pilotage était bien en phase. C’est ainsi qu’après un premier projet et les aménagements de la réforme apportés par le 
ministre HAMON, le projet final a vu le jour et a été validé par tous les acteurs fin mai 2014.
Voici le planning retenu par le comité de pilotage et voté en conseil municipal du 26 mai 2014
(NAP – nouvelles activités périscolaires)

Le 5 juin, les parents d’élèves ont été rassemblés en réunion d’information pour la présentation des contenus des activités par ALFA3A.
Des activités qui tiennent compte de l’âge des enfants inscrits et surtout des taux d’encadrement autorisés : 1 animateur pour 14 enfants en mater-
nelle et 1 animateur pour 18 enfants en primaire.
Les parents avaient alors jusqu’à fin juin 2014 pour inscrire leur(s) enfant(s) au tarif de 1 €uro par NAP et par enfant.(2 €uros par semaine si l’enfant 
participe aux 2 temps organisés)
Grâce à l’expérience d’ALFA3A dans le domaine de l’animation, ces nouvelles activités permettent à l’enfant de découvrir sur une période (6 se-
maines). Ainsi à Fleurieu, nous avons :
Découverte du cirque, des arts de la table, du Hand Ball, du jardinage, des arts créatifs et de l’expression théâtrale.

Chaque enfant en fin d’année scolaire, s’il a été inscrit sur une année aura ainsi pu explorer au moins 6 nouveaux domaines ludiques.
Le professionnalisme d’ALFA3A a été également apprécié pour l’organisation des plannings et la gestion des équipes car la petite commune de 
Fleurieu n’avait pas les ressources pour prendre en charge toute cette infrastructure. A ce jour plus de 90 % des enfants de l’école sont inscrits à ces 
nouvelles activités.
Il est également appréciable, pour le bon déroulement de ces activités, que la commune dispose d’un nombre de salles suffisant pour accueillir 
chaque activité.

En conclusion, et pour information à l’ensemble des citoyens, cette nouvelle réforme pèsera environ 30 000 €uros dans le budget de la com-
mune si les subventions de l’Etat et de la Caisse d’Allocations Familiale sont maintenues à leurs valeurs actuelles.

Municipalité
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Personnel communal
C’est tous très émus, que nous nous sommes retrouvés pour fêter le départ à la 
retraite de Michel BATEZAT en cette fin octobre 2014. Cela faisait 30 ans que Michel 
s’occupait des espaces verts du village. Bleues, jaunes, orange ou blanches, il ne 
compte plus les milliers de fleurs plantées, ni les heures passées derrière sa ton-
deuse. Avouons-le, Michel aimait bien faire la causette, mais cela ne l’empêchait 
pas d’être efficace et dur à la tâche. Il mérite bien cette retraite tant attendue.

Changement de génération, avec l’arrivée de Chrystale, toute jeune diplômée d’un bac professionnel en 
aménagement paysager. Elle connait bien la commune et a déjà quelques idées de rafraichissement de 
nos espaces verts. Nous lui souhaitons la bienvenue.

Dégradations volontaires et actes de vandalisme
On pourrait supposer que FLEURIEU, village tranquille, est à l’abri des dégradations et actes de vandalisme, hélas courants dans des cités 
moins favorisées. Il semblerait que ce ne soit plus tout à fait le cas et on constate même une augmentation de ces nuisances.

Pour l’année 2014, c’est un nombre important de réparations qui ont 
dû être effectuées pour un coût de près de 8 000 € :
➤	Tags sur les deux pignons du bâtiment du petit stade près de la 

gare. Ils ont dû être repeints complètement.
➤	Destruction du plafond en frisettes du préau de ce même bâtiment. 

La totalité du plafond a été refaite en lames de bois renforcées.
➤	 Treillages en bois cassés sur le stade Gonichon (face Espace 

Fleurieu).
➤	 Cheneaux détériorés sur le bâtiment du nouveau parking de la 

place et à l’espace Fleurieu.
➤	Barrières du Skate Park cassées.
➤	Tags sur les portes de l’Espace Fleurieu côté Parking.

Ce qu’il faut savoir
Selon le code pénal : “Le fait de tracer des inscriptions, des signes ou 
des dessins, sans autorisation préalable, sur les façades, les véhicules, 
les voies publiques ou le mobilier urbain est un délit puni de 3 750 € 
d’amende et d’une peine de travail d’intérêt général.”
“Toute dégradation ou destruction volontaire d’un bien (mobilier ou im-
mobilier) constitue une infraction pénale.”
Ces actes irresponsables représentent un préjudice non négligeable 
pour les Fleurentins. Ils ne sont malheureusement pas le seul fait d’in-
dividus extérieurs à FLEURIEU. Nous appelons par conséquent chacun 
à être responsable, et les parents de mineurs a être vigilants et péda-
gogues sur ce sujet.
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Bibliothèque
Il faut dire qu’il y en a pour tout le Monde, 3 500 ouvrages renouvelés régulièrement, des 
romans jeunes et adultes, policiers, livres large vision, livres d’images pour les tout-petits, 
première lecture etc…

L’équipe de bénévoles s’est étoffée grâce à de nouveaux venus dynamiques et motivés qui 
vous accueillent et vous guident dans vos choix de lecture. La bibliothèque s’engage dans 
des projets d’animations en collaboration avec des partenaires pour en faire un lieu de 
rencontres et d’échanges dans la vie de la commune.

Avec l’école, une collaboration plus forte s’est instaurée cette année à la demande des 
enseignants : des lectures, des contes pour toutes les classes à Noël, un travail sur des 
thèmes proposés par les enseignants tout au long de l’année.
Les horaires d’ouverture :

➤ Lundi de 17 h 15 à 19 h 15
➤ Mercredi de 15 h 30 à 17 h 30
➤ Samedi de 10 h à 12 h

BIBLIO-TECHN : Une bénévole propose ses services le dernier samedi du mois, pendant 
la permanence pour tous les problèmes que vous pourriez rencontrer dans l’utilisation de 
l’informatique que ce soit sur un téléphone, un portable ordinateur, une tablette etc…

Prenez note que nous vous proposons dans le courant janvier  
une exposition sur la généalogie.

Venez nombreux 

Vie communale

Souvenirs                  Décès de M. Alexandre AMIET

Nous avons appris avec tristesse le 5 janvier 2014, le décès de Monsieur Alexandre AMIET.
Il a fait preuve de dévouement pendant 35 ans avec les Pompiers Volontaires de Fleurieu. 
Il a également été Président de la Société de Chasse pendant plus de 15 ans. Nous garderons le souvenir 
d’un homme souriant, plein de bonne volonté et toujours disponible. Monsieur le Maire et les conseillers 
municipaux saluent respectueusement sa mémoire.
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Le Périscool
Le Périscool ouvre ses portes aux enfants de l’école de Fleurieu chaque matin entre 7h30 et 8h30 et tous les soirs de 16h30 à 18h30.

Ils sont entre quinze et vingt chaque matin, une quarantaine chaque soir à vivre au rythme d’un livre étrange, «c’est arrivé ce jour-là». C’est donc 
une ribambelle d’anniversaires plus fous les uns que les autres que les enfants vont fêter cette année. De la découverte de l’Amérique à la première 
Montgolfière en passant par le premier vol vers le Pôle Sud, l’année risque d’être mouvementée ! Fleurentins de tous âges, si vous connaissez la date 
d’évènements marquant à Fleurieu, n’hésitez pas à nous en faire part, peut être que cela inspirera un thème à l’équipe d’animation, permettant aux 
enfants d’en savoir un peu plus sur l’histoire de leur commune…
Ce sont Audrey, Claire, Elodie, Jérôme, Julie, Lorenzo et Robin qui se relaient au fil de la semaine pour proposer aux petits comme aux grands des 
activités variées et toujours adaptées à leur âge. Bien sûr, au Périscool, les enfants ont toujours le choix quant aux activités et peuvent également 
faire leurs devoirs.
Si vous souhaitez en savoir plus, vous pouvez nous rendre visite pendant les heures d’ouverture ou nous contacter au 06.88.87.07.88 ou à 
fleurieu.animation@alfa3a.org.

Le Relais Petite Enfance accueille les assistantes maternelles, les pa-
rents et les enfants :
➤ à Fleurieu (dans le local de la garderie périscolaire), 2 lundis matins 

par mois, pour des temps de rencontre entre assistantes mater-
nelles en présence des enfants,

➤ à Neuville (2 Bis, rue Lucie Guimet dans l’Espace Petite Enfance) pour 
l’accompagnement des parents dans la recherche d’un mode de 
garde et pour le soutien des assistantes maternelles dans l’exercice 
de leur métier.

Cette année 2014 ont été proposés :
aux assistantes maternelles :
➤ un groupe de paroles, temps d’échanges autour des pratiques 

professionnelles avec une psychologue spécialisée dans la Petite 
Enfance avec pour objectif la réalisation d’un projet pédagogique 
personnalisé,

➤ une révision des gestes de 1er secours,
➤ une soirée d’information sur la protection sociale et le droit indivi-

duel à la formation organisée en partenariat avec les 5 autres Relais 
du Val de Saône.

aux enfants - plusieurs animations :
➤ pour la fête de juin, dans le jardin du Relais à Neuville : accueil d’une 

ferme vivante avec l’ânesse Paola, le mouton Haribo et les animaux 
de la basse-cour

➤ en parallèle, grande exposition des œuvres artistiques des assis-
tantes maternelles, aux talents multiples

➤ en juillet, spectacle musical classique «Pierre et la Poule», inspiré de 
«Pierre et le Loup» de Prokofiev,

aux parents et aux assistantes maternelles : des soirées débats gra-
tuites en soutien à la parentalité :
➤ en avril : l’empreinte de naissance, un message de vie pour l’avenir 

animée par Françoise Marchand, psychopédagogue.

Pour tout renseignement, n’hésitez pas à venir nous rencontrer ou à 
contacter le Relais au :
Tél. 04 78 98 28 64 ou par e-mail : pti.copain@alfa3a.org.
Une équipe de professionnelles est à votre écoute.

Relais Petite Enfance
Les p’tits copains du Val de Saône
Siège : 2 Bis, rue Lucie Guimet
69250 Neuville-sur-Saône
Tél. 04 78 98 28 64
Email : pti.copain@alfa3a.org

Le Relais Petite Enfance est un établissement intercom-
munal, intervenant sur les communes de Fleurieu, Genay, 
Montanay, Rochetaillée et Neuville. Il est financé par les 
communes et la CAF et est géré par l’association ALFA3A 
par délégation de service public.
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Multi-accueil enfance-éveil
Présentation de la structure : « Enfance-Éveil » est une structure multi-accueil destinée à la garde 
régulière ou occasionnelle des enfants âgés de 2 mois et demi à 4 ans. Cette structure de 18 places 
répond aux besoins des parents afin qu’ils puissent concilier vie familiale, professionnelle et sociale, 
dans des conditions favorisant le développement et l’épanouissement de leurs enfants.

Horaires d’ouverture :
La structure “ Enfance–Éveil’’ est ouverte :
du LUNDI au VENDREDI de 7 h 30 à 18 h 30.

Les enfants peuvent être accueillis soit en 
journée complète, soit en demi-journée 
(avec ou sans le temps de repas), suivant les 
horaires des parents qui travaillent (pour les 
enfants en garde régulière) ou en fonction 
des places disponibles (pour les gardes oc-
casionnelles).

L’équipe
Elle est composée de 6 professionnelles de 
la petite enfance (1 éducatrice de jeunes en-
fants qui assure la direction, 3 auxiliaires de 
puériculture et 2 CAP Petite Enfance).

Durant cette année, la structure « En-
fance-Éveil » a accueilli 58 enfants différents 
(sur les 18 places disponibles par jour), dont 
16 petits fleurentins.

➤	35 enfants dont les parents travaillent ont 
été présents de façon régulière (entre 1 et 
5 jours/semaine, suivant les besoins des 
parents)

➤	19 enfants sont venus de façon occasion-
nelle, quand des places étaient vacantes 
ou que les parents avaient besoin d’un 
temps de garde spécifique (rendez-vous 
chez le médecin par exemple)

➤	4 enfants scolarisés ont été accueillis les 
mercredis ou durant les vacances sco-
laires

La rentrée de septembre 2014 :
Parmi les enfants présents l’an dernier, 23 
« grands » sont partis pour l’école :
➤	4 à Fleurieu
➤	8 à Rochetaillée
➤	11 dans d’autres écoles /ou  

déménagement

Entre juin et septembre, 13 petits nouveaux 
(dont 5 de Fleurieu) ont rejoint le groupe des 
« anciens de la crèche », ce qui porte à 29 
le nombre d’enfants actuellement accueillis 
depuis la rentrée.
Cette année il y a une majorité de garçons 
(20/29), un groupe de 14 « grands » (de plus 
de 2 ans), 10 « moyens » (entre 1 et 2 ans) et 5 
bébés (moins de 1 an).

Vie communale

École Fleurieu – Année 2013/2014
Cette année scolaire 
écoulée (2013/2014) s’est 
faite pour la dernière fois sur les rythmes de 4 jours travaillés par semaine.
La municipalité de Fleurieu ayant souhaité repousser la mise en œuvre 
de la semaine de 4,5 jours, notre école a vécu l’année 2013/2014 sans 
bouleversement de planning. La mise en place de la semaine de 4,5 jours 
s’est donc effectuée à la rentrée de septembre 2014 (cf. l’article en page 
précédente).

Les enfants tout au long de l’année scolaire, ont participé à des sorties au cinéma, 
dans la nature et ont eu diverses interventions dans l’école.
Chaque classe obtient de la part de la mairie une enveloppe budgétaire que 
chaque enseignante utilise selon ses projets. (Matériels pédagogiques, activités, 
sorties…)

Le sou des écoles soutient également massivement le financement de ces sorties.

Cette année, lors de la kermesse de juin, les DICOS ont été remis à 19 élèves qui 
à la rentrée prochaine seront en sixième.
La commission école tient à perpétuer l’événement, même à l’heure du 
numérique. Particularité 2013-2014, 1 DICO d’allemand et 18 DICOS d’anglais !

Bravo et merci à toute l’équipe enseignante, aux parents d’élèves, au Sou des 
Écoles et à la cantine, qui rendent la vie bien agréable au sein de notre école 
de village
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Les « grands événements » de l’année :
➤	les anniversaires : chaque enfant à la pos-
sibilité de fêter son anniversaire avec les co-
pains de la crèche et de réaliser son propre 
gâteau soit à la maison, soit à la crèche. 
C’est un moment de fête et de partage très 
apprécié des enfants.

➤	les sorties : chaque jour (en fonction de la 
météo), un groupe de « grands » sort de la 
crèche pour se rendre soit à la bibliothèque 
où nous sommes accueillis une fois par se-
maine par une bénévole du village : Sylvie, 
soit en promenade en bord de Saône où 
nous rendons visites aux canards et aux 
cygnes, soit aux jeux pour enfants installés 
dans divers lieux du village ou encore à la 
salle de motricité de l’école quand elle est 
disponible (vacances scolaires). Sur la photo, 
la « balade des 5 sens » avec le groupe des 
grands. 

➤	Goûter et dessin géant au jardin

➤	 Le moment des chansons : partage et 
apprentissage du vocabulaire et des gestes 
d’imitation, un public conquis !

Les plus petits : apprendre à jouer ensemble

➤	les fêtes populaires : carnaval, Halloween : 
occasion de se déguiser et de se maquiller

➤	fête de Noël : spectacle, père noël et mo-
ment de partage convivial avec les familles.

Actuellement nous n’avons pas de de-
mande de garde d’enfant scolarisé pour le  
mercredi : ceci est dû à la réforme des 
rythmes scolaires, les parents ont dû s’ar-
ranger pour récupérer leur enfant en fin de 
matinée à l’école ce jour-là ?

Comment s’inscrire ?
Pour de la garde occasionnelle (entre ½ 
journée et 1 jour/semaine), les places sont 
attribuées tout au long de l’année, en fonc-
tion des disponibilités. Il suffit de prendre 

rendez-vous avec la directrice pour inscrire 
votre enfant et prévoir les temps d’adapta-
tion.
Et...il reste des places disponibles le mer-
credi après-midi : venez vite inscrire votre 
enfant !
Pour une garde régulière (de 2 à 5 jours/se-
maine, de septembre à juillet), une liste d’at-
tente est constituée au fur et à mesure des 
demandes et un dossier de demande de 
garde sera envoyé courant avril 2015 pour 
la rentrée de septembre 2015. Une commis-
sion composée d’élus des mairies de Fleu-

rieu et Rochetaillée, des puéricultrices et de 
la directrice de la structure se réunira en mai 
prochain pour attribuer les places de garde 
de la rentrée suivante.

Nos coordonnées :
Multi accueil « Enfance-Éveil »
80, Rue du Musée 
(derrière l’église de Rochetaillée)
69270 ROCHETAILLEE S/SAONE
Tél : 04.78.22.62.84 ou 06.34.95.58.73
E-mail : creche@mairie-rochetaillee.fr
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Vie communale

Goûter des Aînés - Le 26 janvier 2014
Les années passent et notre goûter des aînés est devenu une tradition. Ce dimanche 26 janvier ce sont 34 personnes qui ont répondu à l’invi-
tation du CCAS et de la mairie. Hubert GUIMET en a profité pour renouveler tous ses vœux de bonne année et de bonne santé et a redit toute 
l’attention qu’il porte à cet événement annuel.

L’animation musicale était assurée par LES TROUBADOURS (Jocelyne et Roger) 2 musiciens qui 
nous ont fait revivre bon nombre de chansons à succès des années 1940 à 1970. Tous les registres 
ont été explorés. Ce qui est fabuleux dans ces moments-là, c’est qu’il suffit d’entendre les 2 pre-
mières mesures de chaque chanson pour que tout le monde se mette à fredonner les paroles qui 
reviennent à la mémoire.
A l’entracte, la traditionnelle brioche et la frangipane nous ont permis de tirer les rois. Et cette 
année nous n’avons que des reines. 4 reines au total ! : le tout était accompagné de chocolats à 
gogo, et de quelques bulles pour égayer la fête.
La deuxième partie de l’après mdi nous a fait 
découvrir les talents musicaux d’un autre Ro-
ger avec son harmonica. Ainsi, les 2 TROU-
BADOURS, accompagnés par l’harmonica de 
Roger, nous ont charmés… On espère bien 
qu’ils enregistrent un CD !
Toutes les bonnes choses ayant une fin, c’est 
vers 17 h 30 que notre petit monde s’est sépa-
ré en se donnant rendez-vous l’an prochain… 

D’ici là BONNE ANNÉE à TOUTES ET A TOUS !

Ligue contre le cancer

NOS RESSOURCES FINANCIÈRES

Les actions de la Ligue reposent uniquement sur la générosité des 
donateurs :

➤ Les dons :
Aidez-nous en adressant votre chèque à :
COMITÉ RHÔNE LIGUE CANCER
Vous recevrez un reçu fiscal permettant une réduction d’impôt selon la 
législation en vigueur.

➤ Les legs :
Vous souhaitez effectuer une donation qui ne se dilue pas dans l’ano-
nymat.
Vous voulez que votre legs soit utilisé intégralement pour les cher-
cheurs du Rhône.
Consultez votre Notaire et nos services.
La Ligue est reconnue d’utilité publique et les legs qu’elle reçoit sont 
exonérés de tout droit de succession.

➤ Les manifestations diverses, sportives ou culturelles
➤ Le recyclage du verre :
Le comité du Rhône, en partenariat avec les verriers, soutient le recy-
clage du verre usagé, récupéré dans les conteneurs disposés à proxi-
mité des voies publiques.

➤ Le recyclage des consommables bureautiques :
Depuis plusieurs années le Comité collecte les consommables bu-
reautiques (cartouches d’encre), dont le reconditionnement est confié 
à des sociétés spécialisées.

NOS RESSOURCES HUMAINES

Le Comité du Rhône assure ses missions grâce à l’action conjointe de 
quelques salariés et de nombreux bénévoles.

COMMENT DEVENIR BÉNÉVOLE ? Quel que soit le temps dont vous 
disposez, si vous recherchez une activité,
Appelez-nous ou rendez-nous visite

Le service ACCUEIL-CANCER recherche plus particulièrement
des personnes issues du milieu paramédical.

Comité du Rhône : 
86 Bi s rue de Sèze 69006
Tél. 04 78 24 14 74

PERMANENCE
8H30 A 12H30 - 13H30 A 18H

E-MAIL
cd69@ligue-cancer.net
SITE INTERNET
www.ligue-cancer.net/cd69 COMITÉ DU RHÔNE
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AIAD Saône Mont d’Or
Il y a un an et demi, l’AIAD et Saône Mont D’or* fusionnaient pour donner naissance à une struc-
ture unique gérant le maintien à domicile des personnes âgées, malades ou handicapées, sur 
12 communes du Val de Saône. Bilan et perspectives.

Du côté de l’usager, les retombées ne sont pas perceptibles, car au quotidien, les aides à domicile 
sont les mêmes, les personnes qui gèrent les plannings aussi, et la qualité des services dispensés 
toujours de bon niveau. La mutualisation des moyens bénéficie aux usagers, en gérant une équipe 
de 80 salariées au lieu de deux d’une quarantaine représente une meilleure souplesse au niveau 
des plannings et permet de proposer des amplitudes horaires plus importantes.
Cependant, le véritable changement est encore à venir, du fait de la nouvelle donne politique ter-
ritoriale. En effet, avec la création de la Métropole de Lyon au 1er janvier 2015, la compétence du 
maintien à domicile change d’échelle. Elle va passer de l’échelon départemental à celui des com-
munes de la Métropole. Ce qui signifie que les maires vont être les acteurs directs de la politique du 
maintien à domicile.

Les services proposés
➤ Aide dans les actes essentiels, aide à la personne : aide à la toilette, au lever, 

coucher, change…
➤ Aide dans les actes ordinaires de la vie : entretien du logement, du linge, les 

courses…
➤ Accompagnement dans les démarches administratives, dans les activités de 

loisirs, compagnie, soutien moral…
➤ Livraison de repas à domicile sur les communes au sud du canton

En 2013, quelques chiffres clés sur le territoire :
➤ 84 000 heures d’intervention à domicile (+2 % par rapport à 2012)
➤ 13 330 repas livrés à domicile
➤ 800 usagers différents
➤ 120 intervenantes à domicile
➤ 50 recrutements
➤ 2 000 heures de formation

De gauche a droite et haut en bas
Sophie BOYER / Sandrine STELLATI / Rébécka RIBOLZI

Sandra EMMANUEL / Gaëlle CLOTEAUX / Karine BUTURIEUX

*L’Association Intercommunale d’Aide à Domicile (AIAD), créée en 1971 
par plusieurs communes de la partie sud du Val de Saône autour de 
Fontaines-sur-Saône, et Saône Mont d’Or, créée en 1971 également par 
plusieurs communes de la partie nord du Val de Saône autour de Neu-
ville-sur-Saône.

Contact : 
Ancienne mairie
54, rue Gambetta
69 270 Fontaines-sur-Saône
Tél. 04 78 22 79 17
Fax : 04 78 22 27 84  
e-mail : aiad69@wanadoo.fr
www.aiad-aideadomicile.fr

COMITÉ DU RHÔNE
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Don du sang
Comme toutes les années, un grand merci à 
tous les donneurs anciens et nouveaux, c’est 
grâce à vous que les collectes peuvent se 
maintenir à Fleurieu.

Cette année, je tiens à remercier tout particu-
lièrement les enfants et parents du catéchisme 
qui se sont mobilisés pour organiser une collecte, grâce à eux nous avons réussi à mobiliser une cin-
quantaine de donneurs, encore bravo et merci. les enfants sont toujours les bienvenus, ils pourront trou-
ver à leur disposition de quoi s’occuper et un petit goûter.
Je vous rappelle que pour donner votre sang, il suffit d’être majeur de peser 50 kg minimum et de vous 
munir d’une pièce d’identité.
C’est sur ces quelques mots que je terminerai : 

LE DON DU SANG SAUVE DES VIES, VENEZ NOMBREUX MERCI

Vie de la paroisse

Vie communale

Quoi de neuf pour les com-
munautés chrétiennes de 
notre diocèse ?
La dernière décennie a été 
marquée, pour la portion pé-
ri-urbaine du département par 
la mise en place des grandes 
paroisses dont la nôtre : Saint 
Christophe les deux rives qui 

rassemble 9 communes du Val de Saône, à cheval sur les deux rives. 
Sur les deux dernières années, l’ensemble de notre diocèse a vécu un 
vaste mouvement de redécoupage territorial. Les 3 archidiaconés, qui 
dataient de la fin du 19eme, ont été supprimés et 19 doyennés ont vu le jour.

Qu’est-ce qu’un doyenné ?
C’est un regroupement de paroisse en vue d’une activité pastorale 
commune. C’est donc pour favoriser l’exercice de la charge pastorale 
et la mutualisation des moyens nécessaires à la mission que plusieurs 
paroisses sont organisées en doyenné avec à leur tête un doyen. de-
puis début septembre notre évêque m’a nommé doyen pour le regrou-
pement des 5 grandes paroisses du Val de Saône autour de Fontaines 
sur Saône, Chazay d’Azergues, Anse, Villefranche et notre paroisse 
Saint Christophe.

Quelles répercussions pour les communautés locales ?
A plusieurs on peut mener des projets plus riches et se soutenir davan-
tage. Dans notre monde très ouvert et mobile c’est une bonne échelle 
de travail qui valorise la proximité et lui donne un horizon plus vaste. 
Je prends un exemple : à Villefranche, chaque année il y a un repas 
des vendangeurs. Avec les évolutions des dernières années, une large 
portion des vendangeurs vient des pays de l’Est et ne parle ni français 
ni anglais mais plutôt l’allemand. Une langue que peu de paroissiens 
parlent, en revanche, notre paroisse a une belle tradition de jumelages 
avec des communes allemandes et pourrait tendre la main à nos 
frères de Villefranche. A charge de revanche bien sûr !
Tout cela est l’occasion d’aller vers les autres et d’ouvrir les horizons.

Quelques mots sur le synode sur la famille à Rome ?
Au moment où nous écrivons, on ne peut en dire beaucoup… si non 
que c’est toujours une bonne chose de 
parler d’une réalité qui nous concerne 
tous ! A ce propos, notre paroisse in-
nove en proposant un RDV spécia-
lement conçu pour les couples, une 
pause à s’offrir le 14 février 2015. Je ne 
peux vous en dévoiler plus sinon vous 
engager à garder cette sympathique 
soirée dans vos agendas.

Père Luc BIQUEZ

A Fleurieu, le Père Laurent nous a quittés pour une maison de retraite. 
Nous le remercions pour son dévouement au service de la Paroisse et 
lui souhaitons de profiter pleinement d’un repos bien mérité. 
Nous accueillons le Père Olivier N’GUYEN qui tout en poursuivant ses 
études sur Lyon et Paris, rend service à la Paroisse lui aussi. Nous lui 
souhaitons un bon séjour à Fleurieu et la réussite dans ses études.

SITE : www.paroisses-valdesaone.com



27

Catéchisme
Au bout de trois années de catéchisme, Clara, Cosme, Lucas et Corentin ont fait 
leur première communion à l’église de Quincieux le 8 juin 2014.
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Caluire et Cuire 
21 chemin de Crépieux  
69300 CALUIRE ET CUIRE  
   04 72 27 25 25  
Fax 04 78 23 60 51 
E-mail : 
mlpnvs.caluire@mlpnvs.org 

Rillieux-la-Pape 
62 B avenue de l’Europe 
69140 RILLIEUX LA PAPE  
   04 72 01 80 30 
Fax 04 72 01 80 39 
E-mail : 
mlpnvs.rillieux@mlpnvs.org 

Neuville-sur-Saône 
4 avenue Carnot  
69250 NEUVILLE S/S  
  04 78 98 20 49  
Fax 04.78.91.62.33  
E-mail : 
mlpnvs.neuville@mlpnvs.org 

 

Accueille les jeunes de 16 à 25 ans 

lorsqu’ils sont sortis du système 

scolaire pour les informer et les aider 

dans leur insertion sociale et 

professionnelle.  

Lors du premier accueil, les 

conseillers leur présentent l’offre de 

services de la  Mission locale 

(orientation, formation, accès à 

l’emploi et actions santé vie 

quotidienne). A la suite de cette 

présentation, les jeunes ont un 

conseiller référent qui va les 

accompagner tout au long de leur 

parcours d’insertion sociale et 

professionnelle.  

 

D’autre part, la Mission locale 

informe et communique sur les 

dispositifs d’aide notamment les 

emplois d’avenir, les contrats 

aidés, l’alternance. 

 

Un atelier d’orientation  est 

également à la disposition des  

jeunes pour travailler leur projet 

professionnel (outils spécifiques). 

 

Des animations thématiques 

Santé vie quotidienne (santé, 

accès aux droits /soins, logement, 

culture, gestion de budget..) sont 

proposées tout au long de l’année 

au sein des antennes.  

 

La Mission locale développe des 

actions de préparation à l’emploi ou à 

l’entrée en formation et d’information 

sur les thématiques  santé vie 

quotidienne : 

 

Un atelier de recherche d’emploi  

sur chaque antenne, animé par un 

conseiller emploi formation   

permettant de bien préparer leur 

accès à l’entreprise. La Mission 

locale est en lien avec les entreprises 

ou associations sur le plan local et 

travaille de façon étroite avec le Pôle 

emploi pour favoriser l’accès aux 

offres d’emploi pour les jeunes en 

suivi. 

 

C’est pour eux une grande joie et un 
engagement sérieux : celui d’aller 
vivre avec Jésus.

Tous les enfants de la paroisse Saint 
Christophe étaient réunis pour un 
week-end au village du Saint Curé 
d’Ars, qui clôturait la préparation à 
la première communion.
Il a été marqué par deux grands 
jeux et une veillée où les enfants 
ont beaucoup appris sur la vie de 
Jésus.
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Vie Associative

Comité des Fêtes

14 septembre, Place du village
7 h 00
Les préparatifs pour la fête de la Galette ont commencé. Le soleil 
est de la partie, ce qui augure à une belle journée !

9 h 00
Les habitués de la première heure sont au rendez-vous.
Discussions conviviales et plaisanteries complètent le menu 
dégustation de la galette.
Sur la place, les marmites bouillonnent et tout le monde s’af-
faire à sa tâche : préparer les entrées pour certains, dresser 
les tables pour d’autres, s’occuper des boissons ou finali-
ser la décoration, surveiller la cuisson des sabodets. Tout le 
monde évolue allègrement dans ce ballet.

11 h 00 : Pendant que l’on installe l’animation musicale, c’est l’heure de pointe au bar.
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12 h 30
Tout le monde à table !

15 h 00
Dernier air de vacances, sous 
les rayons du soleil, on s’attarde 
volontiers, animés par les dis-
cussions et la musique. Toutes 
les galettes sont parties, il faudra 
même en prévoir plus pour l’an-
née prochaine.

Rendez-vous 
2015

- Voeux du Maire : 9 janvier
- Fête du Cochon Grillé : 14 mars

- Le 8 mai 
- Galette Fleurentine : 13 septembre

- Le 11 novembre 
- Moules & huîtres : 5 décembre
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Vie Associative

L’année 2014 aura été marquée par l’annulation de la visite de la délégation d’HERMARINGEN que nous nous réjouissions de recevoir les 
28 février, 1er et 2 mars. Jürgen MAILAENDER et les membres du Comité de Jumelage d’HERMARINGEN ont dû ainsi renoncer malgré eux au 
projet de partenariat avec FLEURIEU/SAÔNE, celui-ci n’ayant pas mobilisé assez de leurs concitoyens pour que ce partenariat s’inscrive dans la 
durée. Toutefois, ce projet aura permis d’initier des liens d’amitié entre nous et des perspectives de futurs échanges et rendez-vous.

Les rencontres qui ont eu lieu avec la commune d’HERMARINGEN nous 
ont également permis de découvrir l’intérêt que portaient beaucoup 
de nos concitoyens pour l’Allemagne et la langue allemande, qui ont 
abouti avec le concours de l’ALF à l’ouverture à FLEURIEU/SAÔNE de 
deux cours d’allemand.

Le Comité de Jumelage s’est efforcé sur l’année 2014 à prendre de 
nouveaux contacts avec d’autres communes européennes et certains 
membres du bureau ont assisté à des conférences avec EUROPE DI-
RECT pour acquérir les outils en vue de construire un futur partenariat.

Nos recherches nous ont amenés à être en relation avec deux nou-
velles communes allemandes du BADE-WURTEMBERG : LICHTENWALD 
et BIRENBACH.

Les deux communes ont soumis notre projet pour un futur partena-
riat à leur conseil municipal respectif, projet qui a rencontré auprès de 
chaque commune un écho favorable. Nous devrions recevoir dans les 
prochains mois une visite informelle d’une délégation venant à notre 
rencontre pour faire connaissance et pour discuter des bases que 
pourraient être un jumelage entre nos communes.

LICHTENWALD : www.lichtenwald.de BIRENBACH : www.birenbach.de

2014

C.J.F.
33 Grande Rue 69250 FLEURIEU SUR SAÔNE
Blog : une.sœur.jumelle.pour.fleurieu.over-blog.fr
Adresse courriel : jumelage.fleurieu@gmail.com

Comité de Jumelage 
Fleurentin

Quelques photos pour découvrir ces deux communes. Vous pouvez également surfer sur leur site Internet.
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ÉVÉNEMENTS 2014
Nous avons eu plaisir d’organiser la 2ème édition de la Fête de la SAINT PATRICK le samedi 15 mars. Elle a été animée par le groupe de danse IRISH 
TAP AND DANSE et par le groupe de rock celtique LES MANDRINOTS qui ont remporté un vif succès. 
Rendez-vous est pris l’année prochaine pur une nouvelle fête celtique le 2 mars 2015.

Le Comité de Jumelage vous souhaite une bonne et heureuse année 2015, 
année internationale de la lumière.
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SAISON 2014 / 2015
8 activités sportives hebdomadaires pour tous les âges

3 cours de gym proposés par Sarah Neyrand

Gym cardio training
Améliorer vos capacités cardiovasculaire et cardiorespiratoire, mais 
également développer votre musculature et surtout votre endurance.

Gym douce
La gymnastique douce peut venir agir comme un éveil du corps et de 
l’esprit et remplir un rôle pour pratiquer des gestes en conscience et 
en profondeur.
Pour se sentir bien.

Gym tonic
Pour le plaisir
de dynamiser

son corps.

Gym PILATES
avec Katia Bizdikian
Équilibre et maintien sont les maîtres mots de ce sport qui repose sur la 
respiration et les bonnes postures du corps.

Vie Associative

ALF Fleurieu
Les maîtres mots de l’ALF sont Apprentissage, Convivialité, Proximité et Plaisir. 
Ils nous réunissent autour de cette association qui fonctionne depuis longtemps 
grâce aux bénévoles, à l’investissement des professeurs, la confiance des adhé-
rents, au soutien de la mairie et aux liens étroits tissés avec les autres structures 
associatives.
Ces bénévoles (Audrey, Christiane, Christine, Florence, Isabelle, Sylvie, Jacques, 
Jean-Jacques, Joe, Luca), dont je salue le dévouement et l’implication, mettent au 
service de l’ALF beaucoup de leur temps libre et leurs compétences.
Chaque année, nous essayons d’apporter des activités nouvelles : Art Floral, Café 
et Soirée Couture, Percussions. D’autres, comme la chorale, disparaissent, n’ayant 
pas trouvé leur public, ou en raison de la modification des rythmes scolaires : Eveil 
corporel, Loisirs créatifs du mercredi après midi.
Nous essayons tous, à travers l’ALF, de faire de Fleurieu un village où chacun peut 
trouver une activité adaptée à ses goûts et à ses envies.

Serge Goutaudier
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Judo 
avec Jean-Louis Pacalier

Sport de combat mais aussi art 
martial né au Japon. Il véhicule 

des valeurs fondamentales basées 
sur le respect, l’amitié, le courage, 

l’honneur et le contrôle de soi.

Taï Chi Chuan 
avec Christine Tessier

A la fois une gymnastique de 
santé, un art martial chinois et 
une voie spirituelle, pour rétablir 
le contact entre le corps et l’esprit.

Yoga 
avec Rose Marie Lopez

Basé sur des postures, en harmonie avec la 
respiration, il permet de découvrir et de réaliser 

toutes les potentialités qui sont en nous. Science 
du corps, de l’esprit et art de vivre.

Zumba 
avec Marine Baboin

Programme d’entraînement physique 
combinant des éléments d’aérobic et de danse 
dans une atmosphère Latino. Pour Enfants, Ado 
et Adultes
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Vie Associative

10 activités artistiques, culturelles, épicuriennes

Allemand 
avec Marie-Blanche Kircher

Découvrir l’Allemagne et sa culture à travers la langue 
de Goethe. Cours débutant et perfectionnement.

Art Floral 
avec Virginie Peyraud 

L’art floral consiste à assembler 
des fleurs et du feuillage afin 
d’élaborer une création élégante. 
Pour concevoir cette oeuvre 
éphémère, l’artiste doit solliciter 
toute sa créativité, sa technique 
et son savoir-faire. L’activité est 
proposée sous forme de stage.

Histoire des Arts 
par Thomas Martin

Découvrir l’Histoire des arts du 19ème siècle (Révolution, 
Restauration, période Classique, Impressionnisme, 

Naissance de l’Art moderne) à travers des conférences 
suivies de visites au musée des Beaux Arts. 

4 séances dans l’année.
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3 activités 
autour de la couture 
proposées par Céline Béraud

Créativité sous toutes ses coutures
Créer autour du tissu et de la couture. Tous les jeudis et stages pendant les 

vacances scolaires pour adultes, ado et enfants.

Café couture et Soirée Couture 
Pour apprendre à coudre et réaliser vos envies couture 
(1 jeudi sur 2).

Dessin & Peinture 
avec Annie Sanchez-Dubois

Découvrir des approches et des techniques variées : dessin, aquarelle, 
peinture à l’huile, etc…
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Oenologie 
avec Gilles Martin

Apprendre à déguster, découvrir les cépages, 
comprendre les terroirs. Toute la convivialité du vin.

Percussions Africaines 
avec Balla Niang

Découvrir les 3 sons principaux et 
entrer tout de suite dans le rythme 

des percussions africaines : Djembé, 
Doum-Doum. 1 séance par semaine 

et stages

Poterie 
avec Marlène Weber

Imaginer, créer et découvrir les différentes 
techniques de la poterie. Enfants,  

Ado et adultes. 
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Théâtre 
avec Alexandre Dufaux

Jeux ludiques, expression du corps et de la voix, travail sur 
l’échauffement, l’espace, l’expression, l’imagination… 
Création de spectacles présentés en fin d’année en public. 
Enfants, Ado et Adultes.

Programmes, informations complémentaires :

alf69250@yahoo.fr
L’ALF propose aussi tout au long de l’année des événements ponctuels autour du sport, des arts et de la culture.

Consulter le blog ALF : http://alf.eklablog.com/
ainsi que notre édito mensuel « les brèves de l’ALF »

N’hésitez pas, les inscriptions aux activités, dans la mesure des disponibilités,  
peuvent se réaliser tout au long de l’année, au prorata du temps restant.

Vous désireriez tester une nouvelle activité : envoyer nous votre idée ; nous nous ferons un plaisir de l’étudier.
Vous voulez rejoindre le bureau, vous serez les bienvenus !

ALF source de détente, d’échanges, de plaisir et d’apprentissage
ALF facteur de convivialité 

Au plaisir de vous rencontrer 
sur une des activités
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ASI
L’ASI, le centre de loisirs intercommunal a fonction-
né toutes les vacances scolaires, avec comme d’ha-
bitude un gros pic en l’été.
Pour l’année 2014 ce sont encore plus de 60 activi-
tés que les enfants ont pu découvrir ou redécouvrir 
sous forme de stage ou d’initiation ponctuelle pen-
dant leur séjour : tennis, raid aventure, équitation, 
sports mécaniques, danse, cirque en journée, de-
mi-journée.
Les mini-camps du mois de juillet ont été complets 
avec une nouveauté pour les 13-17 ans à Marseille 
(voir photo ci-joint).

Les 3-5 ans sont accueillis sur le centre de St Romain. 
L’organisation de cette tranche d’âge, ainsi que les 
stages proposés durant l’année ont bien fonctionné. 
La convivialité et la qualité des animations pour les 
petits se faisant ressentir auprès des enfants et des 
parents.
Nous proposons aussi des sorties à la journée comme 
par exemple à la ferme pédagogique (voir photo ci-
joint)
Les 6-8, 9-12 et 13-17 ans sont accueillis au gymnase 
de Rosa Parks à Neuville ou au gymnase du COSEC à 
Fontaines S/S.
Les activités peuvent se faire à la semaine ou à la jour-
née selon le programme.
Le système d’inscription et les réservations ont pu se 
faire via notre site internet qui connaît un grand suc-
cès auprès des parents.

En termes d’effectif, l’ASI reste sur des fréquentations 
élevées sur le mois de juillet, les petites vacances 
étant sur une légère augmentation de fréquentation 
en général.
Nous avons accueilli pour l’été 1 279 enfants du val de 
Saône dont 45 pour la commune de Fleurieu. Les en-
fants reçus vont de 3 à 17 ans.

Merci à toutes les familles qui nous font confiance et 
nous restons à leur disposition pour des renseigne-
ments sur les inscriptions au 04 78 22 40 68 ou sur 
notre site internet : www.asi.asso.fr.

Les vacances de février sont en cours d’élaboration, il 
est déjà programmé un camp de ski, pour les enfants 
de 8 à 12 ans et les jeunes de 13 à 17 ans.
Il se déroulera du 07 au 13 février dans les Alpes du 
Nord.

L’équipe ASI

Vie Associative
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CATM Section de Fleurieu sur Saône
Anciens combattants

L’année 2014 va se terminer et notre effectif 
est en diminution.

Nos activités ne changent pas, belote,  
Mâchon, rencontres…

Dépôt de gerbe le 8 mai – 11 novembre et 
5 décembre 2014.
Changement de place du monument Philibert 
Gaillard.

Pas de date pour les 2 congrès de 2015.

Congrès cantonal à Genay le 22 juin, journée 
annuelle du souvenir de Jean Moulin.
La section était présente avec le drapeau.

Fête de la musique du 21 juin 2014
Une fois n’est pas coutume, c’est sur la place de la mairie tout nouvellement rénovée que s’est déroulée cette année la fête de la musique 
en ce 21 juin 2014. Ce choix s’est révélé fort judicieux et les Fleurentins se sont retrouvés nombreux à partir de 17h pour écouter les enfants 
de l’école débuter le spectacle dirigé par la baguette de Mme Vinot.

Le soleil étant particulière-
ment présent, les specta-
teurs ont apprécié l’ombre 
des platanes et la buvette 
tenue par les classes en 4 
que nous remercions cha-
leureusement.

Une première scène 
« acoustique » positionnée 
devant le monument aux 
morts nous a permis d’en-
tendre de jeunes talents 
musicaux :
Au chant, Carla Nieddu ac-
compagnée à la guitare par 
son père.

Puis Clara Siché sur une 
bande son.

Au piano, Karina Vouagner 
nous jouait des musiques 
de film.

☞
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Piano encore, accompagné de chant pour Cécile et Olivier Caron sur des musiques 
douces.
Les Lesteroll & cho poursuivaient sur des rythmes feutrés de leur composition.
Pierre Legendre à la guitare accompagné à la contrebasse par Olivier Rivoire 
jouaient des morceaux de jazz.

Puis le spectacle bascula sur la scène « électrique » où Mayté chanta des chansons 
anglaises et catalanes.

Les Tepakap montèrent le son et le rythme avec des reprises très rock.
Les sons des « Vétérans » et la voix d’Estelle déchirèrent alors les rues de Fleurieu sur 
des reprises des Pink Floyd ou de ZZ top.

Enfin, les « Whisper the pain », groupe de jeunes étudiants, conclurent la soirée, 
appréciée de tous, par des compositions très enlevées.
La place magnifiquement éclairée nous proposait alors un spectacle digne d’un 
8 décembre !

Bravo encore à tous les musiciens et chanteurs pour ce spectacle et à vous tous 
pour cette ambiance très chaleureuse.
Nous vous donnons rendez-vous l’année prochaine pour une fête que nous sou-
haitons chaque année plus belle et plus conviviale.
Le collectif de musiciens souhaite créer en 2015 une association plus officielle et 
compte sur toutes les bonnes volontés pour rejoindre nos rangs.
Nous indiquerons dans les nouvelles brèves les dates et lieux des réunions au 
sujet de cette création. Merci d’avance pour votre participation.
Merci enfin à notre unique sponsor « Krys » à Neuville.

« Fleurieu Semper Cantabundus »

Vie Associative
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Société de chasse 2014
Assemblée Générale du 27/06/2014
Cette saison notre société de chasse comporte 18 chasseurs, c’est peu 
en rapport aux autres années. Il va nous falloir recruter mais malheu-
reusement il est très difficile de faire venir les jeunes chasseurs, ceci 
préférant la chasse aux gros gibiers (question de mode).
Élections
Deux membres du bureau étaient sortants. BENITO Bernard réélu – 
BRESSON Gilbert élu.
Le bureau se compose désormais :
➤ GUILLERMIN Jean-Paul, Président,
➤ GRILLET Bernard, Vice-Président,
➤ BENITO Bernard, Trésorier,
➤ CHATEL Maurice, Secrétaire,
➤ CORDIER Franck, Conseiller,
➤ BRESSON Gilbert, Conseiller.
Garde : BERGOGNON Michel.

Nos Prélèvements
Cette année la chasse n’a pas été très bonne. Il est à noter que 9 re-
nards ont été prélevés, ainsi que deux fouines et un putois. Merci à 
notre garde piégeur M. BERGOGNON Michel pour ces prélèvements. 
En effet, ceci nécessite beaucoup de temps (et tard le soir).
Cinq chevreuils prélevés en battue sur neuf attribués.

Nos festivités
Boudin du 18 janvier 2014
Cette année encore il a tenu 
toutes ses promesses, pré-
paré avec talent par notre 
ami M. TAIN André, ce fut une 
réussite. 250 kg de boudin 
dégusté sur place ou à em-
porter, 400 caillettes, desserts réalisés par M. GRILLET Bernard (tartes 
aux pralines). Merci à tous les deux pour leur collaboration active, mais 
également à tous les participants.

Banquet de Chasse du 8 février 2014
Soixante-douze convives ont été régalés par notre Maître Cuisinier ; 
apéritif, assiette gour-
mande, cassolette de fruits 
de mer, trou normand, 
chevreuil rôti et en civet, 
tout y était pour un vrai 
festin, avec naturellement 
la convivialité propre aux 
chasseurs.

Pot-au-feu du 8 novembre 2014
Cent-dix-sept repas servis sur place et Trois cent quatre-vingt onze  
emportés, une grande réussite. A 13 h 00, tout était vendu. La salle des 
fêtes était remplie par de nombreux gourmets, le personnel a su ré-
pondre à cet afflux ; ce fut un grand succès. Merci à tous, surtout au 
cuisinier.
➤ 140 kg de viandes,
➤ 90 kg de pommes de terre,
➤ 50 kg de carottes,
➤ 50 kg de navets,
➤ 5 kg de poireaux,
➤ 20 kg d’oignons.
Les chasseurs se sont mobilisés 
en grand nombre pour l’éplu-
chage des légumes.

Souvenir
Une pensée pour nos amis Chasseurs 
M. DELZANO et M. Alexandre AMIET qui nous 
ont quittés cette année. Alexandre AMIET fut 
notre Président pendant plus de 15 ans et 
était Président d’honneur, amicales pensées 
à leur famille.

Calendrier 2015
➤ Boudin le 17 janvier 2015
➤ Banquet le 7 février 2015
➤ Pot au Feu le 7 novembre 2015

La société de Chasse remercie tous ceux qui participent à ses festivités 
et ses actions dans la nature.

Jean-Paul GUILLERMIN
Le Président
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Club des heureux de leur âge
Les 14 adhérents du Club continuent de se réunir 2 fois par an, pour les 
traditionnels repas d’été et de fin d’année. L’été nous nous retrouvons 
au restaurant la Petite Rive à Genay, et en fin d’année nous allons nous 
restaurer à la Taverne de St Martin. 

Durant l’année, le Club se réunit le jeudi après-midi, à côté de la mairie, 
de 14 h 00 à 17 h 00, pour une partie de belote. Nous fêtons également les 
anniversaires de nos adhérents en dégustant un bon gâteau et quelques 
boissons.
Vous voulez sortir un peu de chez vous, discuter du village, jouer aux cartes, ou simplement parler de la pluie et du beau temps,… n’hésitez pas à 
pousser la porte du Club des Heureux de leur Âge.
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La 4 : Fantastique - Rencontres intergénérationnelles !

L’amicale des Classes en 4 de Fleurieu sur Saône a pour objet de réunir tous les natifs des années en 4 de la commune, d’organiser au sein du 
village, toute manifestation, festivité, animation en l’honneur des conscrits de cette année-là et d’y convier tous les Fleurentins.
En janvier, le bureau s’est constitué autour de la Galette des rois, par la nomination d’un trésorier, puis d’un secrétaire et d’un président. 
Des rois, au début de l’aventure encore en petit nombre, et qui cherchaient désespérément leurs reines ! Petit à petit, les décades 
10/20/40/50/60/70/80 furent dignement représentées. L’association compte au fil des mois une trentaine de membres et sa thématique 
sera : Les 4 couleurs d’un jeu de Carte

La «4» opta pour proposer quelques dates phares tout au long de l’an-
née. Faire peu, mais efficacement étant le mot d’ordre !
La traditionnelle vente de brioches des conscrits s’est donc déroulée le 
8 avril 2014.
Un groupe très dynamique s’est relayé pour arpenter au maximum les 
rues de Fleurieu. Merci à Gourmandises et Cie pour la confection des 
Brioches bien appréciées de tous.
Fête de la Musique du 21 juin 2014 : Un grand merci aux organisateurs 
et aux participants pour votre implication lors de la fête de la Musique 
qui fut une belle réussite, et un vrai moment de plaisir convivial devant 
et derrière notre buvette. Merci à nos charmantes caissières, à nos ser-
veurs de mousse et autres animateurs de friteuse, un merci particulier 
aux parents des 10 ans qui nous prêtent à chaque fois une précieuse 
main-forte !
La réussite de cette buvette fut au-delà de nos attentes, et nous avons 
ainsi pu envisager de poursuivre cette belle aventure et entamer les 

discussions sur le banquet de fin d’année. Nous nous sommes donc 
naturellement retrouvés autour d’un barbecue le 4 juillet, avant de 
marquer une coupure estivale.
Nous avons redéployé le fanion emblématique de la «4» à la rentrée, et 
pour que cette année atteigne son apogée, la Fête des conscrits sera 
reportée à la mi-octobre, pour nous permettre d’affiner notre organi-
sation et pouvoir offrir pleinement les plaisirs d’une Fête d’automne 
aux fleurentins.
Ce fut chose faite, l’automne s’était bien invité dans nos assiettes le di-
manche 12 octobre 2014, mais aussi à l’extérieur ! L’automne, avec son 
vent de pluie qui aura bien mouillé le gibus des conscrits, n’aura certes 
pas permis de défiler dans les rues du village, mais n’aura pas eu 
gain de cause lorsqu’il s’agit de rendre visite à nos aînées Marie-Louise 
Fayard (90 ans) et Gaby Comte (80ans). 
Merci aux cuivres des Ganabrass pour l’animation de l’apéritif, au Co-
mité des Fêtes pour leur précieuse aide et à Christian pour les 74 repas 
de banquet… un régal ! Tous auront contribué à cette belle journée qui 
s’est achevée sur la piste de danse.
Les «4» sont ravis d’avoir partagé tout au long de l’année ces instants 
de joie en votre compagnie. 

Un grand merci 
à tous, 
LONGUE VIE 
AUX CLASSES 
Et au plaisir 
de se retrouver… 
un de ces 4 !
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Les Classes en       fêtent leur demi-décade

Vie Associative

C’est dans une ambiance fluviale que les conscrits des « 9 » ont pu partager un dimanche d’octobre !

Après une année 2009 bien riche en manifestations (ventes de brioches, omelette géante, marches, fête de la musique, défilé, fanfare, musiques et 
banquet) nous avions tous l’envie de nous retrouver à mi-chemin afin de fêter notre demi-décade !
Au programme de la journée :
Promenade commentée sur la Saône, bien agréable sur un bateau avec une vue panoramique à 180° : embarquement de 43 marins d’eau douce 
au pied du centre commercial Confluence pour mettre le cap au sud du nouveau pont Schuman à Vaise.
Le bateau sur lequel nous avons embarqué portait un nom prédisposé pour la suite de notre journée : « Le Confluence » !
Poursuivant notre périple pour rejoindre le Rhône, nous avons croisé la foule des marathoniens du Run in Lyon !
Et nous voici sur le Rhône à bord d’une péniche, embarqués pour un buffet au ras de l’eau… sans oublier un apéritif servi sur la marquise avec en 
toile de fond le futur musée des Confluences.
Une belle journée conviviale sous le signe de l’eau !

Peu avant Confluence, Le Rhône et la Saône  
représentés dos à dos sur le pont Kitchener
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Club de Dictée
Le club de dictée de Fleurieu s’est renforcé cette année de nouveaux 
membres. Outre Fleurieu, les communes représentées sont Craponne, 
Fontaines-St-Martin, Neuville, Saint-Didier.

En 2014, notre participation a plusieurs concours a été particulièrement 
brillante : un podium (2ème place) à la désormais bien connue “Dico 
Saône-Mont-d’Or”, qui, pour son 10ème anniversaire, était organisée 
cette année à Rochetaillée. Une 1ère place à la Dictée de la Francopho-
nie à Champagne au Mont-d’Or. Nous avons participé aussi à d’autres 
épreuves, comme celle de Brignais. Enfin, après en avoir réussi les tou-
jours délicats tests grammaticaux, 3 d’entre nous ont été qualifiés pour 
participer à la demi-finale régionale Rhône-Alpes du concours annuel 
national “Les Timbrés de l’Orthographe”.
Les réunions du club ont lieu le dernier mardi de chaque mois, à 
20 h 30, à la mairie de Fleurieu, salle de réunion. À chaque séance 
une dictée est proposée par un membre du club. Le texte en est tiré 
d’ouvrages spécialisés, ou du Net, ou bien de concours francophones ; 
parfois même ce texte est rédigé au préalable par un des participants 
(volontaire bien sûr).
Nous discutons ensuite des difficultés rencontrées, autour des notes 
jointes au texte et des documents, comme dictionnaires ou gram-
maires. Bien évidemment, personne n’est obligé de déclarer ses 

fautes, nous ne cultivons pas l’esprit de compétition (en dehors des 
concours bien sûr !).

Rappelons que la participation au club de Fleurieu est entièrement 
gratuite et sans inscription ni engagement : un essai n’engage à rien 
(renseignements 04 72 08 91 94) 

E-mail : jeanlouisjardin@hotmail.fr

Élagage - Abattage - Création
Entretien - Parcs et Jardins

Arrosage automatique - Pavage
Aménagement bois : terrasse - retenue de terre

ZA du Bleu Guimet - 69250 FLEURIEU SUR SAÔNE
Tél. 04 78 91 37 84 - Portable 07 71 18 82 99

Fax 04 78 91 24 34

Groupe Bridge
Le mardi à 14 h : Renseignements à la mairie
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L’impasse de la Tête Noire
Chaque année ou presque, l’impasse se lance dans l’aventure de la traditionnelle fête des voisins.

Ce vendredi 4 juillet, à l’issue d’un match de la Coupe du Monde de football, boissons et plats divers ont migrés au bout de l’impasse !
Cette soirée conviviale a permis de rencontrer les nouveaux habitants, moments à renouveler l’année prochaine pour le plaisir de tous. 

Belle journée ce 22 Juin, allée des blés d’or à Fleurieu…
Les voisins se sont retrouvés pour marquer l’été.  Tout le monde a pu répondre présent, ou presque !

Après un sympathique repas partagé, où bonne humeur et bonnes bouteilles étaient au rendez-vous, l’après-midi a été consacrée à quelques 
divertissements aquatiques…
Heureusement certains Maîtres-nageurs surveillaient les bassins !
Vivement l’an prochain.

Vie Associative
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Lions Club Neuville 
Val de Saône 
Partenaire de la Cité
Cette année le Lions Club Neuville Val de 
Saône a fêté la 20e édition de sa Foire aux 
Vins qui se tient comme tous les ans à l’Es-
pace Jean Vilar de Neuville le premier week-
end de mars. C’est grâce à cette manifesta-
tion, où les visiteurs viennent de plus en plus 
nombreux, que notre club peut contribuer au 
financement d’associations locales dans le 
Val de Saône, nationales et internationales. 
A noter que par définition, au Lions Clubs, 
chaque euro gagné est un euro redistribué, 
tous les frais de l’organisation étant à la charge de ses membres. Nous vous donnons rendez-vous cette année les 28 février et 1er mars pour la 
nouvelle édition de notre Foire aux Vins qui réunit soixante vignerons des principaux vignobles de France.

http://www.lions-neuville.org 

Les enfants de Fleurieu donnent un coup de main aux LIONS lors de la collecte des chariots bébés au profit des «  RESTOS du CŒUR »
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Vie Pratique

Janvier 2015
Vendredi 09 18h30 - Vœux du Maire Comité des Fêtes / Municipalité Espace Fleurieu 

Samedi 17 8h00/13h00 - Foire au Boudin Société de Chasse de Fleurieu Espace Fleurieu

Jeudi 22 18h30 - Assemblée Générale Comité des Fêtes Hall Espace Fleurieu

Dimanche 25 Spectacle pour les Anciens C.C.A.S. Espace Fleurieu

Février
Samedi 07 12h00 - Repas de la chasse Société de chasse de Fleurieu Espace Fleurieu 

Samedi 28 Concert Pop Rock Ecole de Musique de l’Harmonie Espace Fleurieu

Mars
Samedi 14 Fête du cochon Comité des Fêtes Espace Fleurieu

Samedi 21 20h30 - St Patrick Comité de jumelage Espace Fleurieu

Samedi 28 Carnaval des Enfants Sou des Ecoles Espace / Stade

Avril
Samedi 25 Concert Association ELECTRIQUE SAONE O’TONE Espace Fleurieu

Mai
Vendredi 08 Cérémonie au monument Municipalité / Comité des Fêtes Monument / Espace 

Samedi 23 
Dimanche 24 Concert de guitares Guitarissima Lyon Espace Fleurieu

Dimanche 31 Vide-greniers Sou des écoles Espace / Centre village

Dimanche 31 Exposition peinture / poterie A.L.F. Espace Fleurieu

Juin
Vendredi 05 20h30 – Théâtre adultes A.L.F. Espace Fleurieu

Samedi 06 19h00 - Théâtre adultes avec repas A.L.F. Espace Fleurieu

Samedi 13 Zumba ados et Théâtre ados A.L.F. Espace Fleurieu

Samedi 20 Fête de la Musique + percussions ALF Collectif de Musiciens Place de la Mairie

Vendredi 26 16h30 - Kermesse Sou des écoles Ecole 

Samedi 27 Cinéma en plein air Comité des Fêtes / Sou des Ecoles Petit Stade / Espace

Août
Lundi 31 Café de la rentrée Sou des Ecoles Esplanade Ecole 

Calendrier des fêtes 2015
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Septembre
Samedi 05 Forum des Associations Associations de Fleurieu Espace Fleurieu

Dimanche 13 Fête de la galette Comité des Fêtes Place de la Mairie 

Octobre
Mardi 06 Assemblée Générale Sou des Ecoles Salle des associations

Novembre
Samedi 07 Pot au Feu Société de chasse de Fleurieu Espace Fleurieu 

Mercredi 11 Cérémonie au monument Municipalité / Comité des Fêtes Monument / Espace 

Dimanche 15 Loto Sou des écoles Espace Fleurieu 

Décembre 
Samedi 05 Huîtres et moules Comité des Fêtes Espace Fleurieu 

Mardi 08 Animation centre village Comité des Fêtes
Commerçants – Associations Centre village 

Samedi 12 
au dimanche 20 Distribution de chocolats Comité des Fêtes Aînés du village 

de 70 ans et plus
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Vie Pratique

MAIRIE
33 Grande Rue
69250 FLEURIEU SUR SAONE
Téléphone : 04 78 91 25 34
Télécopie : 04 72 08 90 06
Du lundi au samedi de 8h à 11h30
e-mail :
mairie.fleurieusursaone@wanadoo.fr
Site internet :
www.mairie-fleurieusursaone.fr

MUNICIPALITÉ
Le Maire et les adjoints reçoivent sur
rendez-vous.
Hubert GUIMET, Maire.

Gérard BERRUCAZ, Adjoint  
délégué aux travaux, à la voirie.

Evelyne GAIDET, Adjointe 
déléguée aux affaires culturelles  
et à la vie associative.

Christian GUILLAUD, Adjoint 
délégué aux affaires scolaires  
et à la jeunesse et aux sports.

Christelle GOUTAUDIER, Adjointe 
déléguée à la communication.

Jean-Paul GUILLERMIN, Conseiller municipal 
délégué à l’urbanisme, l’environnement  
et la sécurité.

Michel GIRAUD, Conseiller municipal 
délégué aux moyens généraux.

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE
Espace Fleurieu, rue du stade
Ouverture : lundi 17h15 à 19h15
mercredi 15h30 à 17h30
samedi 10h à 12h
Téléphone : 04 78 91 27 89 (espace)

ÉCOLE - PETITE ENFANCE
ECOLE PUBLIQUE
40 grande rue
69250 FLEURIEU SUR SAONE
(lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi)

Téléphone : 04 78 91 59 20

GARDERIE PÉRISCOLAIRE
Ecole publique
Matin : 7h30 à 8h30
Soir : 16h30 à 18h30
Renseignements sur place ou au
04 78 98 84 04.

RESTAURANT SCOLAIRE
Renseignements de 8h30 à 9h,
bureau vers l’entrée de la maternelle.

HALTE-GARDERIE
80 rue du musée
69270 ROCHETAILLEE S/SAONE
Renseignements au 04 78 22 62 84.

RELAIS D’ASSISTANTES
MATERNELLES
Salle du Périscolaire à l’école
2 lundis par mois de 8h30 à 11h30
Renseignements au 04 78 98 28 64
ou en mairie.

EMPLOI
PÔLE EMPLOI
Téléphone 3949
www.pole-emploi.fr
Permanences du point Relais à
Neuville/Saône le matin
4 rue Carnot
du lundi au jeudi 8h30 à 16h15
le vendredi 8h30 à 12h30

MISSION LOCALE JEUNES
16-25 ans, hors cycle scolaire
4 avenue Carnot
69250 NEUVILLE SUR SAÔNE
Renseignements : 04 78 98 20 49
Ouvert du lundi au jeudi 
de 9h à 12 h et de 14h à 17h
Vendredi de 9h à 12h
Fermé mardi matin et vendredi après-midi
mlpnvs.neuville@mlpnvs.org

PROPRETÉ
DÉCHETTERIE
Avenue des Frères Lumière
ZI GENAY (vers château d’eau)
De novembre à mars :  
du lundi au vendredi
9h à 12h et 14h à 17h
samedi de 9h à 17h
dimanche de 9h à 12h.
D’avril à octobre :
du lundi au vendredi
8h30 à 12h et 13h30 à 18h
samedi de 8h30 à 18h30
dimanche de 9h à 12h.
Fermée les jours fériés

ENCOMBRANTS
Collecte le mardi 2 juin 2015
(à déposer la veille)

ORDURES MÉNAGÈRES
Collecte le mardi (ordures ménagères)
Collecte le jeudi (tri sélectif)
(déposer vos poubelles la veille)

SANTÉ-SOCIAL
AIDE MÉNAGÈRE
54 rue Gambetta
69270 FONTAINES SUR SAONE
Téléphone : 04 78 22 79 17
ASSISTANTE SOCIALE
2 avenue Marie-Thérèse PROST
69250 NEUVILLE SUR SAONE
04 78 91 78 64 sur rendez-vous.

CAFAL du Rhône
67 Bd Vivier Merle
69409 LYON CEDEX 03
Téléphone : 0 810 25 69 80
www.caf.fr
Ouvert du lundi au vendredi de 8h à 
16h

CPAM Sécurité Sociale
6B rue Pierre Dugelay
69250 NEUVILLE SUR SAONE
ouvert deux jours par semaine,  
les lundis et jeudis de 8h à 12h30. 
Pour les dossiers complexes,  
rendez-vous possible les après-midi.
Adresse postale :
CPAM du Rhône
69907 LYON cedex 20
Téléphone : 36 46
www.ameli.fr

CRAM - RETRAITE
Point retraite NEUVILLE
section Sécurité Sociale
6 rue P. Dugelay - Téléphone : 39 60
www.lassuranceretraite.fr
Sur rendez-vous uniquement

MAISON DU DÉPARTEMENT
Aide sociale
2 rue Marie-Thérèse Prost
69250 NEUVILLE SUR SAÔNE
Téléphone : 04 78 91 78 64

LES RESTOS DU COEUR
11 avenue Gambetta
69250 NEUVILLE SUR SAONE
Inscriptions les mercredis 
de 9h à 12h et de 14h à 16h
Téléphone : 09 66 01 53 57

SECOURS POPULAIRE
Téléphone 04 72 08 98 27
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TRÉSOR PUBLIC
SIP
Services des Impôts aux particuliers
Renseignements sur taxe d’habitation, 
taxe professionnelle et impôts sur le 
revenu.
Paiements tous impôts et taxes.
1 rue Claude Baudrand
69300 CALUIRE
Téléphone : 04 72 10 45 66
lundi au vendredi de 8h30 à 12h
et de 13h30 à 16h
CENTRE IMPÔTS FONCIERS
Renseignements sur taxe foncière.
165 rue Garibaldi
69003 LYON
Accueil téléphonique du lundi au vendredi  
de 8h30 à 12h et de 13h à 16h.
Téléphone : 04 78 63 37 37

DIVERS
PAROISSE
Père Luc BIQUEZ
Téléphone 04 78 91 45 79
Messe à Fleurieu : le 2ème et le 5ème

dimanche de chaque mois à 9h.

TCL - BUS
70 - Neuville - Part-Dieu
40 - Neuville - Bellecourt
43 - Neuville - Gare de Vaise

CONCILIATEUR RIVE GAUCHE
Sur rendez-vous Mairie de Neuville
Téléphone 04 72 08 70 00

PERMANENCES PHILIPPE
COCHET - Député du Rhône
Caluire : sur rendez-vous
Prendre contact au 04 72 27 17 56

PROFESSIONS DE SANTÉ
Mme GSELL Frédérique
Médecine Générale - Homéopathie
6 bis, rue de la Pècherie
Tél. 04 78 91 79 07

M. JULIAN Olivier
Ostéopathe
23, avenue Ph. Gaillard
Tél. 04 78 39 71 74

Mme JULIAN Cassandre
Mme SARRIBLE Géraldine
Infirmières
23, avenue Ph. Gaillard
Tél. 06 52 23 83 23
et 07 81 61 86 66

URGENCES

GENDARMERIE

5 rue du Gorgeat.

69250 NEUVILLE SUR SAONE

Téléphone : 04 78 91 30 45

POMPIERS 18

SAMU 15

POLICE SECOURS 17

CENTRE ANTI-POISON

04 72 11 69 11

URGENCES

Eau - SDEI 0 810 814 814

ERDF 0 972 675 069

GDF 0 810 433 001

ORANGE (France Télécom) 1013

SPA 04 78 38 71 70

Nos joies
Naissances
BRANDENBUSCH Axel .................................................04 janvier 2014
CAULIEZ Sophia ...........................................................29 janvier 2014
SAADAOUI Iyed .............................................................04 février 2014
TERRA Benjamin ............................................................26 février 2014
MIÉZE Roméo ................................................................. 25 mars 2014
BOULUD Céleste ...............................................................16 avril 2014
RICHARD Lily ..........................................................07 septembre 2014

Mariages
LESIEUTRE Olivier - VERGNAIS Claire ............................. 14 février 2014
TOURNEBISE Rémi - PIN Emma  ......................................26 avril 2014
PALTRINIERI Sylvain - DOEUVRE Aline ............................... 17 mai 2014
HENAULT Christian - BOSC Catherine .............................. 31 mai 2014
TEDESCHI Loïc - MOCQUANT Amandine ..........................21 juin 2014
CORNU Gauthier - DAVAINE Virginie ............................. 28 août 2014
PLATON Arnaud - COLNOT Vanessa.................... 13 septembre 2014

Nos peines
Décès
AMIET Alexandre .........................................................05 janvier 2014
GUIRAUD Georges .......................................................07 février 2014
MOREL Alfred ................................................................ 16 février 2014
BREVET Michel ............................................................... 17 février 2014
AUGIER Catherine .............................................................19 avril 2014
CARNEZ Jacqueline ...............................................23 novembre 2014
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Pratique

04 78 29 07 11

www.pompesfunebrespinault.com

7, Avenue Burdeau 69250 Neuville sur Saône

Pompes Funèbres
Pinault

Cellier
Neuvillois
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09 70 06 46 02
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