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Les ignobles attentats qui ont récemment frappé notre pays nous ont tous 
profondément atteints et nous font réfléchir.

Chacun à notre manière, nous marquons notre rejet total de cette lâcheté, par des fleurs, par la 
réapparition de notre fierté pour notre drapeau, emblème de notre Nation, par le respect des 
valeurs que nous portons tous les jours, par notre courage au quotidien, car la vie doit continuer. 
C’est grâce à notre sens de l’autre, notre tolérance, notre travail grâce au respect de telles valeurs 
que nous gagnerons. La sécurité de chacun est l’affaire de tous.
Il m’a été demandé d’annuler le loto deux jours après ces attentats ; en le maintenant, j’ai voulu marquer la volonté que nous avons, à 
Fleurieu, de ne pas avoir peur, d’aller de l’avant, la salle a été pleine ; vous avez donné la meilleure réponse à ceux qui haïssent ce que 
nous représentons.

En voyant la vie associative de Fleurieu à travers ce bulletin, on ne peut que se féliciter de son dynamisme, soyez fiers de vous, fiers de 
votre village, fiers de ce que vous faites pour lui, car c’est vous tous qui construisez notre village, et ce que nous aimons ici. C’est tous 
ensemble que nous réussissons face aux inévitables difficultés.

Le jumelage avec Lichtenwald, un village au sud de Stuttgart, vient d’être voté par le conseil municipal, c’est une illustration de la volonté 
et du travail du comité de jumelage, de sa Présidente, et de votre conseil municipal, bravo, à tous ; maintenant il nous reste à faire vivre 
ces nouvelles relations avec l’Allemagne. Ce village est actuellement confronté à un important problème, l’intégration d’un très grand 
nombre d’émigrés politiques, nous les félicitons et comprenons leurs soucis. Ces échanges avec l’Allemagne sont déjà très enrichissants 
et je suis sûr qu’ils seront très profitables à tous. L’ouverture sur le monde international est capitale pour comprendre et éclairer les 
décisions que nous devons prendre pour l’avenir de nos enfants. N’oublions pas que l’Europe entière est petite face à une Asie qui 
comporte 8 fois plus d’habitants que nous tous et qui avance vite.

La Métropole de Lyon se construit. Avec votre conseil municipal et avec le groupe Synergie, nous avons pu infléchir sa construction 
centralisée, afin de rapprocher les décisions au plus près des citoyens, pour plus de proximité, plus d’écoute des élus locaux et de vous 
tous. Mais il reste encore un long chemin ! L’équilibre a été difficile à trouver car il ne faut pas oublier qu’à l’heure des grandes villes ce 
sera dans les métropoles que se construiront notre avenir et les emplois de demain. Soyez sûrs que je me bats pour maintenir à Fleurieu 
ce caractère, cette qualité de vie que vous appréciez tous.

Toutes nos communes voient leurs subventions d’État diminuer drastiquement (-50 % en 3 ans). Il ne nous reste plus qu’à espérer que 
l’État fasse, pour lui-même, autant de réformes que celles qu’il nous impose de faire ? A Fleurieu nous avons la sensation d’être le dernier 
maillon de la chaîne du « jeu de mistigri », car nous ne voulons pas augmenter vos impôts. Nous réduisons nos investissements…

Enfin, je veux profiter de ce bulletin pour adresser mes plus vifs remerciements à l’ensemble des élus, des membres des associations et 
des agents, pour leur engagement indéfectible dans l’action municipale au service de tous.
Sachez que plus que jamais, nous souhaitons répondre à vos attentes en veillant toujours à faire prévaloir l’intérêt général.

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

Maire de Fleurieu sur Saône

Editorial
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La commission information et communication a le plaisir de vous présenter l’édition 
2015 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.
La page de couverture a été réalisée par les enfants du Périscolaire.

Nous vous en souhaitons une agréable lecture.
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BERNOUD Roger (Maçonnerie, couverture)  44
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C.K.F. Goncalves A. 26
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LACHAL Pascal (Electricité générale) 51
OPH (Façades, Charpentes)  47
PEREIRA Domingos (Peintre décorateur)  47
THERMY’PLUS (Chauffage-Eau chaude)  2e de couv
CADEAUX - FLEURS
LE VAL FLEURI (Fleurs artificielles)  44
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DIVERS
AUTO ÉCOLE LYON NORD  44
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LE RELAIS DES DAMES 26
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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 16 décembre 2014
Convention Pouvoirs de Police.
La loi MATPAM du 27 janvier 2014 a trans-
féré la compétence des pouvoirs de police 
de la circulation au Président de la Métro-
pole (au lieu des maires des communes). La 
Métropole qui n’est pas structurée pour ef-
fectuer cette tâche, propose aux communes 
de continuer d’assurer cette fonction par 
convention.
La commune aura à sa charge, l’instruction, 
la rédaction et le suivi des arrêtés de police.
La Métropole aura la responsabilité juridique 
et la signature des arrêtés.
Le conseil municipal approuve cette propo-
sition.

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.

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 450 euros.

Relais Petite Enfance
Le conseil municipal approuve la convention 
de gestion du Relais Petite Enfance avec l’as-
sociation ALFA 3A.
Cette nouvelle convention fait suite au retrait 
de la commune de Genay, qui a nécessité 
une réduction des effectifs pour ne pas aug-
menter les participations des autres com-
munes.

➤ Convention avec le comité social du per-
sonnel du Grand Lyon.

➤ Demande de subvention au Départe-
ment du Rhône pour travaux d’investis-
sement.

Séance du 5 février 2015
Acquisition de terrains
Le conseil municipal autorise l’acquisition de 
terrains dans le secteur protégé du Ruisseau 
des Echets pour un montant de 734,50 € 
pour une superficie de 1 469 m².

Préemption de terrain
Le conseil municipal décide d’exercer son 
droit de préemption sur un terrain vendu 
dans le secteur protégé du Ruisseau des 
Echets (parcelle AH44).

Agence Pôle Emploi
Le conseil municipal vote une motion contre 
le projet de transfert de l’agence Pôle Emploi 
de Neuville à Rillieux ou Trévoux.

➤ Approbation de l’adhésion de Quincieux 
au Grand Lyon

➤ Convention avec GrDf pour la pose d’un 
relais radio dans le clocher de l’église

➤ Montant du loyer de la maison louée rue 
de la Cachette

Séance du 26 mars 2015
Vote du Budget 2015 et subventions aux 
associations
Voir pages suivantes

Taux d’imposition 2015
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 (68 206,94 euros), et pour le Syndicat 
du Lycée (13 262,97 euros).
NDLR : Cette décision permet aux syndi-
cats de percevoir leurs recettes directement 
chaque mois.

➤ Convention avec la Métropole pour 
l’utilisation du logiciel des permis de 
construire

Séance du 17 juin 2015
Compte Administratif 2014
Le Compte Administratif établi par le Maire 
et le Compte de Gestion du Trésorier sont 
concordants. Le conseil approuve ces docu-
ments.

Délégation de service public du restaurant 
scolaire
La délégation de gestion conclue avec les 
parents d’élèves arrive à son terme fin 2015. 
Le conseil municipal approuve la procédure 
de délégation de service public nécessaire 
pour conclure une nouvelle convention pour 
la période 2015/2018.

Création d’emploi
Lors du vote du Budget 2015, par soucis 
d’économie et pour une gestion plus directe, 
il a été décidé de ne plus confier le ménage 
de l’école à une entreprise. Cette tâche sera 
désormais effectuée par du personnel com-
munal. Le conseil approuve la création d’un 
emploi d’agent d’entretien pour 15 h/hebdo-
madaires.

Emploi d’été
Le conseil approuve la création d’un emploi 
saisonnier pour le service espaces-verts, 
pour une durée de 20 h/heb. (nota : durée 
effective, 2 semaines pour l’été 2015).

Médecin du travail
Par soucis d’économies et pour des raisons 
pratiques, le conseil approuve le change-
ment de service de médecine profession-
nelle.

Convention de Police Spéciale des im-
meubles menaçant ruine.
La loi MATPAM du 27 janvier 2014 a transféré 
la compétence de la police des immeubles 
menaçant ruine, et de la sécurité des im-
meubles recevant du public au Président 
de la Métropole (au lieu des maires). La 
Métropole qui n’est pas structurée pour ef-
fectuer cette tâche, propose aux communes 
de continuer d’assurer cette fonction par 
convention.
La commune aura à sa charge, l’instruction, 
la rédaction et le suivi des arrêtés de police.
La Métropole aura la responsabilité juridique, 
la signature des arrêtés et les frais financiers 
en cas de travaux à réaliser d’office.
Le conseil municipal approuve cette propo-
sition.

Municipalité
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Municipalité

Préemption de terrains dans le vallon des 
Echets
Décision d’abandon (parcelle AH44) : une 
proposition d’achat par un agriculteur garan-
tissant une destination conforme à la desti-
nation de ce site.

Reprise de concessions abandonnées au 
cimetière
Liste des concessions concernées communi-
quée au conseil (détail en page xx).

Séance du 23 septembre 2015
Tarifs des encarts publicitaires du bulletin 
municipal 2015
Le conseil fixe ces tarifs, sans augmentation.
Pour exemple : 100 € pour 1/12 page
200 € pour 1/4 de page

Création d’emplois
Le conseil municipal crée un emploi non-per-
manent (année scolaire) :
- Emploi pour les nouveaux rythmes scolaires 
(4 à 7 heures par semaine).

Révision du PLUh
Le conseil prend acte de la communication 
du PADD – Projet d’Aménagement et de Dé-
veloppement Durable du PLU.

Relais Petite Enfance
Le conseil municipal approuve le renouvelle-
ment pour 3 ans de la convention de gestion 
du Relais Petite Enfance avec l’association 
ALFA 3A.

➤ Convention avec le comité social du per-
sonnel du Grand Lyon (nouveau calcul 
de la contribution).

➤ Renouvellement de la prime de fin d’an-
née.

➤ Définition des critères d’évaluation pour 
les entretiens annuels du personnel.

Séance du 12 novembre 2015
Budget – Modification n° 1
Le conseil vote quelques ajustements de cré-
dits, dont notamment :
- Entretien bâtiments  + 9 700 €
- Éclairage public  + 1 250 €
- Divers bâtiments + 34 735 €

Dépenses équilibrées par une recette impré-
vue (droits de mutation).

Tarifs communaux
Le conseil fixe les tarifs valables à compter du 
1er janvier 2016 :
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 89 euros
Petit mobilier sur trottoir 10 €/m²

Rapports annuels du Grand Lyon
Le conseil prend acte des rapports annuels 
du Grand Lyon (Propreté, assainissement, etc 
...) et du Sigerly.
Documents consultables en mairie.
➤ Renouvellement convention de fourrière 

avec la SPA.
➤ Pacte de Cohérence Métropole/Com-

munes
➤ Convention pour la gestion du Vallon 

des Echets (SIVRE). 

Subventions et participations intercommunales attribuées en 2015
Subventions de fonctionnement associations 73 839 €
AFEDA (étude ambroisie) 50 €
A.L.F. - Arts et Loisirs Fleurentins 2 050 €
ALFA 3 A - Garderie périscolaire * 28 022 €
ALFA 3A - Rythmes scolaires NAP 25 299 €
ALFA 3 A – Relais d’assistantes maternelles * 6 000 €
Amicale des Pompiers du Val de Saône 100 €
Anciens combattants 250 €
A.S.I. - Association Sportive Intercommunale 5 266 €
Association des Familles de Neuville 100 €
Chambre des métiers 100 €
Club du 3ème âge « Club des heureux de leur âge » 640 €
Comité des fêtes 750 €
Comité de Jumelage 600 €
CTVS (Collectif Transport Val de Saône) 50 €
Mission locale (emploi) 1 662 €
Prévention routière 110 €
REVES (Enfants malades) 300 €
S.P.A. 460 €
Sou des écoles 900 €
Ass. Sport. Collège Jean Renoir 100 €
Ass. Sport. Lycée Rosa Parks  100 €
Classes en 5 (Fête de la Place) 930 €

Participations intercommunales 67 294 €
S.I. - Gendarmerie Neuville 450 €
S.I. - Lycée de Neuville Fiscalisé
S.I. - Pépinières d’entreprises  (S.C. Val de Saône) 1 800 €
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 1 200 €
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 
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BUDGET 2015 (prévisions budget primitif)

FONCTIONNEMENT
Recettes en euros
Taxes habitation et foncières 545 903
Taxe EDF, droits de place 26 098
Dotations Grand Lyon  49 629
Dotations diverses (État, CAF, ...) 192 219
Loyers, redevances 49 000
Produits divers (cimetière, pub bulletin, etc..) 9 582
Part de l’excédent N-1 reporté en fonctionnement 195 681
Total recettes 1 068 112
 
Dépenses en euros
Charges générales (EDF, chauffage, entretiens  
bâtiments, dépenses scolaires, assurances, ...) 209 428
Charges de personnel (mairie, école, espaces verts ..) 253 447
Subventions assoc. et contributions intercommunales 140 203
Autres charges (élus, cotisations, CCAS, etc ..) 52 880
Intérêts des emprunts 15 400
Reversement taxe prof. au Grand Lyon 54 282
Fonds péréquation intercommunal FPIC 9 000
Charges exceptionnelles 0
Virement à la Section Investissement 333 472
(soit 333 472 – 195 681 = 137 791 E d’autofinancement réel) 
 
Total dépenses 1 068 112

INVESTISSEMENT 
Recettes en euros
Excédent d’investissement N-1 195 714
Virement de la Section de Fonctionnement 333 472
Part de l’excédent de fonctionnement N-1  
affectée en investissement 166 367
Rembours. TVA, Taxe locale équipement, etc.. 30 622
Subventions pour travaux (État, département..) 9 615
Emprunt, cautions 950
Total recettes 736 740

Dépenses en euros
Déficit d’investissement N-1 0
Remboursement des emprunts (capital) 37 850
Frais d’études 2 000
Acquisition de terrains 63 480
Mare, portail carrière, trottoir Tourneyrand 17 400
Façade annexe mairie, salle de réunion, toiture 72 500
Ecole (stores cantine, tableau élec, chaufferie, ...) 11 600
Espace Fleurieu (grande salle, chaufferie..) 107 700
Logements communaux (fenêtres, rénovation ..) 54 600
Divers (chauffage église, mobilier, informatique) 122 440
Provision réhabilitation de la Cure) 246 810

Total dépenses 736 740  

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

* Services urbains dont achat maison (réserve foncière)

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, …)

Budget 2015
Réduction des déficits publics

= baisse des dotations de l’État
= baisse des investissements communaux

Réduction de 50 000 € des dotations de l’État. C’est le montant que la com-
mune perdra d’ici 2017 sur la dotation habituelle de 100 000 € versée par 
l’État (-21 000 € en 2015, puis 36 000 € en 2016 et 50 000 € en 2017).
Comme toutes les communes de France, Fleurieu participe au redressement 
des finances publiques de l’État, par cette baisse de dotation.
Cela nécessite des ajustements et des choix budgétaires significatifs, pour ne 
pas augmenter les taux d’imposition :
- Contrôle strict des dépenses de fonctionnement
- Réduction des investissements
L’autofinancement, c’est-à-dire la capacité annuelle d’investissement, est en 
baisse avec un montant de 137 791 € cette année (pour mémoire, il était de 
198 000 € en 2013).
Investissements : L’épargne des années précédentes et l’autofinancement 
2015 ont permis de réaliser des travaux importants, dont notamment le rava-
lement des façades de l’annexe de la mairie, la réfection de la grande salle 
de l’Espace Fleurieu, le remplacement de la chaufferie de l’Espace Fleurieu, et 
le remplacement du chauffage de l’Église.
La dette reste toutefois très faible pour notre commune, puisqu’elle repré-
sente à peine 6 % de nos recettes réelles.
Malgré les charges imposées par l’État (nouveaux rythmes scolaires, baisse 
de dotations, etc..), le budget 2015 a donc permis de réaliser des travaux 
importants pour nos services à la population.
La perspective de nouvelles constructions et donc de nouvelles recettes fis-
cales, permettra d’équilibrer notre budget sans avoir recours aux augmenta-
tions d’impôts ou à l’emprunt.

Répartition des dépenses réalisées
Compte administratif 2014 - par fonction

Social (5 %)

Services 
Urbains (47 %)

Divers (5 %)

Administration (17 %)
Enseignement (18 %)

Culture 
et Sport (8 %)
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Commission Travaux – Voirie 2015
Hubert GUIMET (Président), Gérard BERRUCAZ, Evelyne GAIDET, Jean-Paul GUILLERMIN, 
Michel GIRAUD, Nicolas CHASSING, Pascale JACQUET, Dominique VALLAS.

Municipalité

ESPACE FLEURIEU
Ce bâtiment ayant une trentaine d’années nécessitait d’importants travaux ..........................................................................................50 298,00 €

TRAVAUX
En 2015, les travaux ont porté comme chaque année sur l’entretien et la rénovation des bâtiments, mais aussi sur le remplacement et la ré-
novation d’installations de chauffage obsolètes. Ces nouvelles installations, de technologie performante et associées à des travaux d’isolation 
thermique, ont été conçues avec un objectif d’économie d’énergie.
  
SKATE PARK ET TERRAINS EN TOURNEYRAND .................... 6 348,00 €
Entretien, installation de tables de pique-nique, nettoyage et remise en 
forme de la mare existante, grillages de sécurité.

RÉNOVATION DE L’ANCIENNE ÉCOLE  ................................29 328,26 €
PLACE DE LA MAIRIE
Il a été procédé au remplacement des fenêtres bois par des fenêtres 
en aluminium à vitrage isolant.
Les façades ont fait l’objet d’un ravalement complet.

BÂTIMENTS SCOLAIRES ......................................................... 8 403,97 €
Rénovation de la peinture de la montée d’escalier intérieur côté ouest, 
isolation thermique et peinture du bureau de la directrice. 
Changement du chauffe-eau et des blocs d’éclairage de secours.
Remplacement d’un brûleur de chaudière défectueux par un brûleur 
modulant permettant jusqu’à 15 % d’économie d’énergie.

Centrale de traitement d’air : Rénovation et nettoyage du système de re-
nouvellement d’air. Remplacement du système de régulation de l’apport 
d’air « neuf » qui était défectueux.     
 

Chaufferie : Remplacement de la chaudière d’ori-
gine par un modèle à condensation et brûleur 
modulant. Les travaux d’isolation réalisés en 
2014 ont permis l’installation d’une chaudière 
moins puissante. Calorifugeage des tuyaux des 
réseaux radiateurs et CTA dans les sous-sols et 
le garage.
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VOIRIE
CRÉATION D’UN TROTTOIR
Le passage des piétons, et en particulier des jeunes se rendant à pied 
au collège ou au lycée, était difficile entre la rue de la Pêcherie et le 
rond-point crée à l’entrée nord de Fleurieu sur la rue Gambetta.
Pour remédier à cela il a été décidé de créer un véritable trottoir entre 
ces deux rues. La Grande rue, dans cette portion, étant très étroite, il a 
été nécessaire de formaliser un alternat pour les véhicules à hauteur 
de l’impasse Tête Noire. Cet alternat permet également de réguler la 
vitesse parfois excessive des véhicules dans cette portion de rue.

Ces travaux ont été entièrement financés sur le budget attribué à la 
commune par la métropole appelé F.I.C.

Les voies et rues de FLEURIEU font l’objet d’un suivi permanent. Les 
travaux de voirie sont intégralement financés par la Métropole. Votre 
conseil municipal intervient afin de signaler quels sont les travaux prio-
ritaires à réaliser.

Reprise des peintures intérieures et des toiles acoustiques sur l’ensemble du bâtiment, changement des dalles de plafond ..............48 206,88 €

Suppression de certaines noues pour cause de fuites ................................................................................................................................. 2 572,80 €

ÉGLISE .................................................. 18 318,00 €
Remplacement des lustres de chauffage infra-
rouge au gaz, très anciens et obsolètes, par des 
lustres infrarouge (IRC) électriques. L’énergie élec-
trique apporte plus de facilité et une plus grande 
sûreté en utilisation. Son coût plus élevé est com-
pensé par l’absence de contrat d’entretien annuel 
et de système de contrôle d’oxyde de carbone.

PLACE GUIMET ........................................4 660,19 €
Solde des travaux d’aménagement de la place

L’intégralité de ces travaux  
a été autofinancée
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LE SYNDICAT INTERCOMMUNAL DU RUISSEAU DES ECHETS (LE SIVRE) :
SON HISTORIQUE - SES MISSIONS – ÉVÉNEMENTS 2015 - SA DISSOLUTION

Historique du ruisseau des Échets
Au XIIIe siècle, sur le plateau de la Dombes, à l’emplacement du marais des Échets se trouvait 
un lac. À cette époque, cette grande étendue d’eau rendait la région insalubre. La malaria et 
le paludisme sévissaient. Afin d’assainir la contrée, le Seigneur de ces terres, le Duc de Savoie 
Amédée VIII, retenait la solution d’un déversoir sur le ruisseau Martin. Une tranchée fut per-
cée afin de rejoindre ce ruisseau Martin, se jetant dans la Saône à Rochetaillée et prenant sa 
source sur la commune actuelle de Cailloux.

Historique du SIVRE
En octobre 1989 naissait le Club Nature de la MJC de Fontaines Saint Martin. Les rives souillées par les décharges et les eaux asphyxiées par les pol-
lutions chimiques et les déchets seront les déclencheurs d’un projet « Faire revivre le ruisseau des Échets ». En 1994, avec la collaboration des muni-
cipalités riveraines, la MJC de Fontaines St Martin lance une opération de nettoyage qui se concrétisera par la collecte de plus de 80 m3 de déchets.
En 1998, aux côtés du Grand Lyon et du Conseil Général, le Syndicat Intercommunal du Vallon du Ruisseau des Échets – SIVRE - regroupa les com-
munes de Rochetaillée, Fleurieu et Fontaines Saint Martin. Il assure, sur le parcours qui traverse ces 3 communes, la gestion du ruisseau des Échets. 
Sa mission vise à maintenir et à transmettre un « capital naturel ». Le vallon du ruisseau des Échets est classé Espace Naturel Sensible : il représente 
un long ruban vert de 10 kilomètres.

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 SICHÉ
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Missions
Depuis le SIVRE a engagé une démarche « Projet Nature » dont le but est prioritaire-
ment de protéger, mettre en valeur, puis gérer un vallon naturel.
Le budget est assuré par le Grand Lyon, le Conseil Général et les 3 communes concer-
nées.
Le syndicat mène chaque année des sorties pédagogiques auprès des élèves des 
écoles primaires des 3 communes en faisant intervenir des associations d’éducation 
à l’environnement et au développement durable. (FRAPNA : Fédération Rhône Alpes de Préservation de la Nature – LPO : Ligue de Protection des 
Oiseaux et ARTHROPOLOGIA)
Il organise différentes opérations relatives à l’entretien du ruisseau et des cheminements (nettoyage, entretien, balisage, signalétique, élagage, lutte 
contre la renouée et les ronces…).
Il mandate régulièrement, à cet effet, la structure Rhône Insertion Environnement, soutenue par le Département du Rhône et également appelée 
« brigade verte ». Elle permet à des personnes au RMI de reprendre pied dans le monde du travail en étant encadrées par des professionnels de 
l’environnement.
En 2012 / 2013, le SIVRE a réalisé une bande dessinée reprenant l’histoire du ruisseau Martin, son utilité écologique dans un cadre magique et ima-
ginatif. Cette «BD» est distribuée gratuitement aux enfants des écoles des trois villages chaque année.

Ces dernières années, les habitants volontaires ont activement participé à des opérations de nettoyage, lors des journées de l’environnement.

Evènements 2015
Le matin du samedi 30 mai 2015 a eu lieu la traditionnelle demi-journée de net-
toyage du ruisseau des Échets. Ce fut aussi l’occasion de partager un moment 
convivial regroupant les habitants des trois communes sur un site naturel protégé 
et d’en faire découvrir les richesses et les enjeux.
Par ailleurs, un projet longtemps différé a vu le jour : une table d’orientation et de 
description du paysage en lave émaillée.
Sur le site de la madone de Fleurieu sur Saône, la pose de la table a été réalisée 
le 15 juin 2015 suivie de son inauguration le jeudi 25 juin en fin d’après-midi sous 
un beau soleil d’été.

La disparition du syndicat
La dissolution du Syndicat Intercommunal du Vallon du Ruisseau 
des Échets (SIVRE) a été confirmée par arrêté préfectoral du 22 juillet 
2015 et sera effectif à compter du 1er janvier 2016.
L’ensemble des biens, droits et obligations nécessaires à l’exercice 
des compétences du syndicat est transféré à la Métropole de Lyon.
Cette dissolution fait suite à la prise de compétence « actions de va-
lorisation du patrimoine naturel et paysager » par la Métropole de 
Lyon au 1er janvier 2015.
(Rappel : la date du 1er janvier 2015 a vu la transformation du Grand 
Lyon en Métropole.
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Commission Urbanisme - Environnement
REVISION DU PLU-H
La concertation continue. Elle permet de fournir une information claire 
sur le projet de PLU-h et permet de recueillir les attentes et points de 
vue des habitants et autres personnes concernées.
Plus d’infos sur www.grandlyon.com/mavilleavenir

Étapes de la révision :
2015 - Échanges avec les communes sur les grands objectifs du futur 
PLU
2016 – Rédaction du projet de PLU et consultation des organismes as-
sociés (Sytral pour les transports, etc…)
2017 – Enquête publique, puis approbation du PLU

Cette année 2015, la commission urbanisme a participé à plusieurs 
réunions de travail avec le Grand Lyon. Celui-ci souhaite que certaines 
zones urbanisables soient réduites (Grand Buisson) considérant qu’il 
convient en priorité d’utiliser les parcelles constructibles et non bâties 
pour éviter l’étalement urbain (en application de la loi ALUR).
La commission urbanisme considère que cette loi ne tient pas compte 
des réelles possibilités de construction (propriétaires ne souhaitant pas 
vendre ou diviser leur propriété). La commission maintient sa demande 
d’urbanisation progressive, telle que définit dans les précédents OAQS 
(Orientations d’Aménagement de Quartiers et Secteurs).

MARE DE TOURNEYRAND
Le conseil a décidé de réhabiliter la zone humide qui était envahie par 
la végétation et les ronces, située entre le skatepark et le chemin des 
artisans. La mare qui a revu le jour est alimentée par une source sou-
terraine provenant des coteaux 
de Fleurieu. Cette source a un 
débit permanent, été comme 
hiver.

AMBROISIE
Le 25 juillet, la commission a procédé à 
une matinée d’arrachage d’Ambroisie 
en limite de cultures et de chemins.

L’arrêté préfectoral n° 2000-3261 du 
20 juillet 2000 est très clair : les propriétaires, locataires, ayant-droits 
ou occupants à quelque titre que ce soit, les exploitants agricoles, les 
maîtres d’œuvre de chantiers et les gestionnaires de domaines publics 

sont tenus de :
➤ prévenir la pousse d’ambroisie (sur les 
terres rapportées ou remuées)
➤ nettoyer et entretenir les espaces où 
pousse l’ambroisie

Attention : en cas de non-respect de cette règle, les maires sont auto-
risés à intervenir à la place des personnes concernées et à leurs frais.
Pour signaler une zone envahie : www.signalement-ambroisie.fr
ou 0 972 376 888

RENOUÉE DU JAPON
La commune a dû procéder à de nouveaux arrachages sur la voie fer-
rée, la SNCF n’ayant aucun budget ni aucune solution à proposer dans 
l’immédiat.

PDU – Plan de Déplacements Urbains
Le Sytral a engagé la révision du Plan de Déplacements Urbains. Les 
communes ont été réunies le 16 octobre à St Germain au Mont d’Or 
pour une présentation du diagnostic sur l’agglomération et des enjeux 
identifiés sur le territoire du Val de Saône. Les maires ont fait part de 
leurs regrets que la question de la réouverture de la ligne SNCF ne soit 
pas envisagée.
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Commission Patrimoine
Hubert GUIMET, Isabelle SICHE, Audrey GUINET, Michel GIRAUD,
Christian GUILLAUD, Hervé GOYON, Emilio RUIZ-COLECHAR

La 1ère veillée à l’ancienne
de la commission Patrimoine
De nombreux Fleurentins de tous âges ainsi que des passionnés 
d’histoire des villages voisins ont répondu à l’invitation ce 6 mars 
2015.

Cette soirée originale a permis de renouer avec le partage des sou-
venirs d’antan « comme autrefois » autour d’un feu de cheminée, éclairés à la 
bougie et installés comme à la maison sur fauteuils et canapés.
Ce fut l’occasion de découvrir, par le récit de chaque intervenant, un peu d’his-
toire du village, des rues et des quartiers, la vie des bords de Saône, l’activité 
agricole et quelques épisodes pittoresques.
L’épopée de la cloche nous a permis d’être les témoins des échanges entre 
Noël et Pierrot qui allaient bon train !
Pendant les récits, circulaient dans le public, des clichés d’époque qui illus-
traient les thèmes abordés.
Cette première édition a été une réussite grâce aux narrations de Denise 
et André PAGE, Noël CARRET, d’Hubert GUIMET rapportant l’épisode du lion,  
Pierrot VERGNAIS, Michèle TOURRETTE, Joëlle METROZ, Jean-Pierre TOURRETTE et Albert VERGNAIS.
Un grand merci à tous les participants ainsi qu’à leurs proches pour leur aide précieuse ayant permis le bon déroulement de cette soirée.

augay.sarl@orange.fr
Port. 06 26 70 13 91
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Au printemps 2015, le conseil municipal a décidé de célèbrer la fin des 
travaux de la nouvelle place en organisant un événement particulier.
Il correspondait à l’aboutissement du projet et visait à réunir les fleuren-
tins sous un prétexte amical, festif et intergénérationnel.

Au conseil municipal suivant, une petite équipe ayant planché sur le 
sujet, il fut proposé d’organiser la journée en 3 temps :
➤ A 11 h, une inauguration agrémentée d’un vin d’honneur
➤ A 12 h 30, une invitation à un pique-nique sorti du sac
➤ A 14 h, une grande partie de pétanque familiale
Elle emporta une adhésion unanime des élus avant d’être présentée 
aux associations pour une éventuelle entraide. L’événement se dérou-
lant en journée, il fut préféré le dimanche au samedi.
Enfin au regard de notre calendrier fleurentin, riche en événements, 
le seul dimanche encore disponible aux beaux jours étant le 6 sep-
tembre, cette date fut retenue.

Sous un soleil que la 
météo nationale n’avait 
annoncé que très tardi-
vement, ouf !!!, l’inaugu-
ration attira près de 200 
fleurentins. Autour d’Hu-
bert GUIMET, et des élus 
du village, la présence 
des maires des com-
munes voisines et les 

représentants de la métropole apportèrent encore plus de solennité 
à l’événement.
Après la rituelle et brève phase de discours, puis celle des photos, 
un ruban tendu par des enfants fut coupé conjointement par Hubert  
GUIMET et Pierre ABADIE, maire de Sathonay-Village et représentant de 
Gérard COLLOMB qui avait un autre engagement.
La fête pouvait commencer, animée par les jolies notes de Cécile  
CARRON au piano et les rythmes de Philippe ROIRON à la batterie.

Un apéritif copieux permit à tous d’échanger tant avec les élus, qu’entre 
amis, voisins ou nouvelles connaissances. Ce moment fut l’occasion 
de découvrir l’historique de la place préparé par la commission Pa-
trimoine : différents clichés présentaient son évolution au fil du temps.
A midi, il y eu ceux qui rentrèrent et ceux qui restèrent…
Quatre-vingts fleurentins s’installèrent aux tables prévues à cet effet 
pour partager ce que chacun avait apporté… Bons vins, petits mets 
raffinés, toutes et tous avaient la volonté de rendre mémorable ce mo-
ment de partage.
Pendant ce temps, les équipes de pétanque se constituaient.
En parallèle, les enfants qui le souhaitaient, encadrés par Dominique 
VALLAS et Nicolas CHASSING, ont eu l’occasion d’exprimer leurs talents 
de dessinateurs et leurs visions parfois très personnelles de la place.

Inauguration de la Place

De gauche à droite : Pierre CURTELIN maire de Saint Romain au mont d’Or - Michel COMTE 
maire de Rochetaillée sur Saône - Marc GRIVEL maire de Saint Cyr au mont d’Or - Gilbert SUCHET 
maire de Montanay - Hubert GUIMET maire de Fleurieu sur Saône - Virginie POULAIN maire de 
Fontaines-Saint-Martin - Pierre ABADIE maire de Sathonay Camp - Valérie GLATARD maire de 

Neuville sur Saône - Philippe COCHET député maire de Caluire et Cuire
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A 14 h sous la houlette de Noël CARRET, entouré d’Isabelle SICHÉ et 
d’Edith PROTIERE, la partie de Pétanque pouvait commencer.
Plus de 80 personnes ont ainsi confronté leur talent à ce sport natio-
nal. Chaque équipe faisant 3 parties, l’après-midi fut conclu par une 
finale emportée de haute lutte par une équipe sympathique et tenace :  
Philippe SICHÉ, Joseph NIEDDU et Philippe BARBATO.
Toutes les équipes se virent primées d’un lot composé de produits lo-
caux, pendant que les talentueux Bronxtet teintait d’une note jazz cette 
fin d’après-midi.
En complément de ce lot commun à tous, l’équipe gagnante se vit at-
tribuer un trophée qu’elle mettra en jeu à l’occasion d’une 
prochaine compétition.
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Marché de Fleurieu
La commune a été très touchée par le décès accidentel de M. LARDELLIER 
qui a tenu fidèlement pendant des années le marché du mercredi matin.

Depuis cet été, un nouveau marché prospère et accueille des commerçants 
aux activités variées : 2 bancs de fruits et légumes, dont un producteur local ; 
une fromagère ; 1 rôtisseur.
Nous avons même parfois la visite du bus du boucher qui commercialise les 
viandes de producteurs locaux.

A titre expérimental, les commerçants ont proposé 
de décaler le marché au mercredi soir de 16 h à 
20 h, en association avec le camion pizza.
Espérons que cette nouvelle formule aura du suc-
cès auprès des Fleurentins et apportera du dyna-
misme au centre-bourg.

Maître artisan
Ce lundi 26 octobre 2015, M. Christophe GOUDARD, métallier-serrurier installé sur la commune, a reçu 
le titre de Maitre-Artisan à la Préfecture, en sa qualité de chaudronnier. 

Ce titre lui a été remis par M. Alain AUDOUARD, Président de la Chambre des Métiers, en la présence de 
M. le Préfet de la Région Rhône-Alpes.
L’attribution du « A Rouge » par la Chambre de Métiers et de l’artisanat est un gage de qualité et garanti un 
savoir-faire. Nous lui adressons nos sincères félicitations.

Pour mieux connaître son activité et réalisations : Site internet : www.goodart.fr
Christophe GOUDARD- Entreprise GOOD-ART- Métallier-Serrurier

1, rue de l’Ancienne Église - 69250 FLEURIEU S/SAÔNE 

Accueil des nouveaux Fleurentins
Cette rencontre, qui n’avait pu être organisée l’an passé, a donc réuni vendredi 
20 novembre 2015 les nouveaux fleurentins arrivés en 2014 et 2015.

Sur les 47 personnes contactées par la mairie, ils sont venus nombreux, petits et 
grands, pour rencontrer la municipalité.
Hubert Guimet, dans son discours de bienvenue, a souligné l’importance que notre 
commune de près de 1 500 habitants accorde aux nouveaux venus, et a présenté 
les facilités offertes en matière d’école, garde d’enfants en bas âge, bibliothèque, 
activités pour tous…, tout en contrôlant les dépenses publiques et le taux d’impo-
sition.
Chacune à leur tour, les associations ont ensuite exposé les 
activités qu’elles proposent pour l’animation culturelle, 
sportive et festive du village, louant le dynamisme de 
tous et le « bien vivre à Fleurieu ».
La réunion s’est terminée en toute convivialité autour 
du verre de l’amitié où chacun a pu faire plus ample 
connaissance et partager ses idées.
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La Métropole… bientôt un an d’existence !
Comme vous le savez, la Métropole regroupe les missions du Grand Lyon et du Département du Rhône 
sur le territoire de notre Communauté Urbaine (Les maisons du Rhône sont dorénavant sous la direction 
de la Métropole).

Après l’article paru l’an dernier dans notre bulletin municipal de 2014 
sur la Métropole (qui reste toujours d’actualité) il m’est apparu néces-
saire de bien situer son importance en quelques lignes et de vous in-
former des structures qui se mettent en place.
Avec 1,3 million d’habitants notre Métropole représente 22 % de la 
population de l’ancienne région Rhône Alpes, c’est aussi 40 % de ses 
salariés et 30 % de son produit intérieur brut.
Le Nouveau Rhône (le Rhône sans la Métropole) ne représente plus 
que 442 000 habitants et devient le 51ème département français avec 
288 communes.
La Métropole est forte de 59 communes, dont 29 d’entre elles font, 
comme Fleurieu, partie du Groupe Synergie. Un groupe non aligné, le 
troisième après les Républicains et les Socialistes.
La Métropole représente 82 % des emplois de l’ex-Rhône, elle a un 
budget de 3 milliards d’euros dont les recettes proviennent pour 65 % 
de la fiscalité (ménage et entreprises), 25 % des dotations versées par 
l’État et de 10 % provenant d’emprunts et droits de mutation.
Comme toutes les autres collectivités locales la diminution des dota-
tions de l’État (230 millions par an pour notre Métropole) et l’augmen-
tation des charges décidées par l’État, provoquent une importante di-
minution des investissements publics dans nos communes (ils seront 
de 250 millions en 2016 contre 450 millions en 2015.)
Cette année, les Conférences Territoriales des Maires ont été instal-
lées. Celle du Val de Saône, (16 communes), a élu sa Présidente Valérie 
Glatard, maire de Neuville ainsi que son Vice-Président le maire de 
Curis, Pierre Gouverneyre. Cette structure doit être le cadre de l’exer-
cice territorialisé des compétences de la Métropole (ex : voirie, collecte 
déchets, déneigement…). Elle émet des avis, elle est consultée lors de 
l’élaboration et de la mise en œuvre de politique publique. Mais ce 
n’est pas un organe de décision, seul le Conseil de Métropole de 165 
élus (dans lequel chaque commune est encore représentée) a le pou-
voir de décision.

La Conférence Mé-
tropolitaine des Maires 
vient de voter le Pacte de 
Cohérence Métropolitain, un do-
cument cadre qui précise le rôle 
de chacun. Il définit le cadre de contractualisation entre 
la Métropole et les communes. Comme toutes les com-
munes, et avec le groupe Synergie, nous avons participé 
à son élaboration en veillant à assurer durablement la 
pérennité des communes, à maîtriser la dépense pu-
blique sur le long terme en définissant un modèle de dé-
centralisation ou de déconcentration des pouvoirs. Il est 
pour nous très important d’assurer la représentation des 
territoires et des communes au sein de la Métropole, en 
encourageant le rôle des citoyens comme acteurs indis-
pensables de l’évolution et de l’animation des communes.
La Métropole devrait ainsi permettre plus de cohérence 

et plus d’efficacité dans les politiques publiques. Elle est l’interlocuteur 
unique :
➤ des communes pour le quotidien et les services de proximité,
➤ de la Région pour le développement économique, les transports 

(SNCF), les relations collèges/lycées/universités, la formation pro-
fessionnelle…

➤ de l’Union Européenne.
Mais de fortes inquiétudes subsistent pour 2020 et devront être mo-
difiées par la loi… seuls 40 maires sur 59 seront représentés dans la 
future assemblée délibérative de 165 membres… (à priori, Fleurieu a 
peu de chance d’être représenté) ! Très lourde erreur !  Notre groupe 
Synergie travaille avec conviction et acharnement afin que cette lacune 
soit corrigée.

Hubert GUIMET
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Déploiement de la fibre optique F T T H pour le très haut débit à Fleurieu
L’année 2016 verra le début du déploiement de la fibre optique (FTTTH) pour le très haut débit à Fleurieu.
La Stratégie d’aménagement numérique de la métropole de Lyon a été présentée aux élus le 23 octobre 2015, en voici le résumé :

La métropole accompagne les opérateurs privés pour faciliter et suivre 
le déploiement avec un objectif de couverture totale à fin 2020. Elle a 
mis en place un guichet unique permettant d’organiser les relations 
opérateurs - Mairies et de répondre aux usagers particuliers et pro-
fessionnels.
Pour le déploiement résidentiel, la stratégie de la métropole s’appuie 
sur la réglementation européenne. Les opérateurs privés se sont enga-
gés à déployer un réseau Très Haut Débit d’ici 2020 sur 58 communes. 
Le rachat de S F R par Numéricable a bouleversé la répartition des 
travaux. Orange reprend à sa charge 11 des 13 communes de la zone 
S F R.

Situation de la métropole de Lyon : 1,3 million d’habitants, 
652 000 logements, 59 communes, 7 en zone très dense (442 000 lo-
gements), 51 en zones moins dense, 49 déployées par orange (180 000 
logements), 6 communes en cours de déploiement. 2 déployées par 
SFR (30 000 logements). L’opérateur Orange a donc aujourd’hui la qua-
si-totalité du déploiement de la métropole à sa charge
Objectifs de l’opérateur Orange :
Rappel des engagements 2011 : tous les logements couverts d’ici 2020, 
zone de déploiement de 34 communes (+11 en zone très dense).
Objectifs en 2015 : tous les logements raccordables d’ici 2022, zone de 
déploiement 49 communes (+7 en zone très dense), accélération sur 
la ville de Lyon.
État d’avancement du déploiement d’Orange à fin septembre 2015 : 
14 villes couvertes commercialement, 516 000 logements couverts, 
323 000 logements éligibles au FTTH ; un logement sur deux du terri-
toire de la métropole.

Le déploiement de 2016 : 27 nouvelles communes dont Fleurieu. 
La priorité donnée à ces communes est issue de différents critères dont 
le plus déterminant est l’insuffisance en débit du réseau ADSL existant.

Méthodologie de déploiement : il n’y a pas de plan de dé-
ploiement sur cinq ans mais une approche pragmatique année par 
année en six phases : étude du périmètre du lot, proposition d’implan-
tation d’armoires, déploiement, délai de carence de trois mois, com-
mercialisation par les Fournisseurs d’Accès Internet, construction du 
branchement.
Le suivi du déploiement donnera lieu chaque année à 2 rendez-vous 
systématiques avec les communes : une plénière annuelle de présen-
tation du déploiement grande zone ; un rendez-vous par commune 
(un élu de la commune, Pôle numérique du Grand Lyon, Orange) pour 
présentation du lot à venir.
 
Zones non couvertes par les opérateurs privés :
La Métropole du 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 opéra-
teurs privés, assurer la desserte des zones d’activités, immeubles de 
bureaux et services publics, voire aussi des logements dans les zones 
qui ne seraient pas couvertes par les opérateurs privés.
C’est le cas, à Fleurieu, de la zone d’activité du chemin des Artisans et 
de la zone artisanale GUIMET. Le 21 septembre 2015, après presque 
deux ans de délibération, le conseil de la métropole a donc approuvé 
une convention de délégation de service public passé avec la socié-
té COVAGE SAS pour la conception, la construction, l’exploitation et la 
commercialisation du réseau d’initiative public à très haut débit sur 
l’ensemble du territoire de la métropole. 
La couverture devrait être réalisée en 2017.

Ce qu’il faut retenir 
L’opérateur Orange présente son plan de déploiement pour Fleurieu le 8 décembre 2015. Le réseau FTTH sera déployé progressivement à partir du nœud 
de raccordement (comme une toile d’araignée). Orange distingue la couverture (fibre dans la rue) qui sera réalisée à 100 % en 2020 et les raccordements 
aux logements à 100 % en 2022.
Les solutions d’attente : 
Satellite et réseau mobile 4G, malheureusement pas toujours satisfaisantes surtout pour un usage professionnel.
Le réseau Très Haut Débit EPARI NUMERICABLE / SFR : La commune de Fleurieu est couverte à un peu plus de 50 % par ce réseau de technologie FTTla.
Appelé « FIBRE » par les FAI Numéricâble /SFR, c’est en réalité un câble coaxial qui arrive chez l’usager. Il dispose d’un débit de 100 Mb/s depuis 2011. 
Pour savoir s’ils sont éligibles à ce réseau, les usagers doivent consulter ces opérateurs.
Déployé dans les années 90 à l’origine comme réseau de télévision (l’offre internet et téléphonie n’est apparue qu’en 2000), il a une couverture de près de 
100 % en zone urbaine dense, mais d’environ 50 % voire moins en zone rurale en raison d’un déploiement plus difficile et plus coûteux.
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NAP – Nouvelles Activités Périscolaires
L’année scolaire 2014-2015, a été l’année de la mise en place de la ré-
forme des rythmes scolaires et donc l’année de l’arrivée des NAP (Nou-
velles activités Périscolaires) confiées dans notre commune à l’associa-
tion ALFA3A. Les enfants sont accueillis les mardis et vendredis de 15 h 
à 16 h 30 par l’équipe du Périscool, les ATSEM et un animateur extérieur.

C’est autour des trois grands axes du PEDT (Projet Éducatif de Territoire) que 
l’équipe d’animation propose aux enfants de découvrir entre 5 et 10 activités 
différentes sur une année scolaire.
Pour permettre aux plus jeunes d’avoir des repères et d’évoluer dans un 
cadre rassurant, ils sont accompagnés de leur ATSEM et de l’animatrice des 
petits au Périscool.
Sur l’année 2014-2015, ils ont pu découvrir le cirque, le théâtre et les ma-
rionnettes, des jeux de motricité, la musique, la nature et le jardinage. Pour 
cette deuxième année place à la détente avec l’Instant Relax, à la découverte 
de jeux, du monde des marionnettes, des activités autour de la nature et la 
réalisation d’un projet «Fleurentins, Fleurentines» en lien avec la vie du village.

Chez les plus grands, au programme des deux années : la découverte de sports 
différents, du cirque, de jeux d’expression corporelle ou de théâtre, de la musique.

Une approche des loisirs créatifs comme les arts de la 
table ou des techniques de moulages.

Des activités autour du respect de la nature et d’autres autour des projets «Fleurentins Fleurentines» permettent aux enfants de participer, de s’inves-
tir dans la vie du village et d’appréhender le monde qui les entoure.

Et des activités permettant de souffler comme l’Instant Relax ou Méli Mélo de jeux.
Vous avez besoin d’informations, des idées, des envies, notre porte est ouverte pendant les permanences du jeudi matin ou du mardi soir de 
16 h 45 à 18 h 30. Vous pouvez aussi nous contacter : fleurieu.animation@alfa3a.org ou 06 88 77 07 88
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Bibliothèque
L’équipe de la bibliothèque s’efforce de proposer à ses lecteurs des nouveautés aussi bien pour les adultes que pour les enfants.
Avec l’école, la collaboration débutée l’an dernier s’est poursuivie et amplifiée ; les classes viennent chaque mois emprunter des documents et 
écouter des histoires. A Noël des contes leur sont proposés à l’espace Fleurieu.

En fin d’année scolaire les bibliothécaires ont animé une journée avec, le matin pour les plus jeunes, des contes proposés sous une forme originale 
(Kamishibaï), et l’après-midi pour les plus grands, des jeux de société prêtés par la ludothèque de Neuville sur Saône. Cette journée s’est déroulée 
dans la bonne humeur et la satisfaction des petits et grands.
Pour les adultes, une exposition sur la généalogie a eu lieu à la bibliothèque, suivie d’une réunion pour les personnes intéressées qui ont beaucoup 
apprécié ce moment. Il est prévu pour l’année 2016 de poursuivre sur ce thème avec la visite des archives départementales.
La collaboration ébauchée avec la Ludothèque devrait également continuer cette année : prêt de jeux et proposition d’après-midi « animation-jeux » 
pour les enfants du village.
Pour mener à bien l’ensemble des activités et les animations, nous recherchons de nouveaux bénévoles. N’hésitez pas à nous rejoindre !

La bibliothèque est ouverte
➤ 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
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Brèves de l’école
Lancé en septembre 2013, le prix « Mobilisons-nous contre le 
harcèlement » organisé par le ministère de l’éducation nationale avec 
le soutien de la MAE, a pour objectif de donner la parole aux jeunes 
des écoles, collèges, lycées et structures péri et extrascolaires pour 
qu’ils s’expriment collectivement sur le harcèlement.

Les supports réalisés, affiche ou vidéo, servent de à la communication 
des projets que les équipes souhaitent mener dans leur établisse-
ment.

Cette année 2014-2015 l’école de Fleurieu a participé au concours.
Le jury académique qui s’est réuni le 25 février 2015, a décerné 6 prix 
académiques et un coup de cœur. L’affiche de l’école de Fleurieu fait 
partie des réalisations distinguées pour la catégorie 8-11 ans.

Affiche réalisée par les élèves de Fleurieu-sur-Saône
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Le Périscool
Avant et après l’école, le Périscool, géré par l’association ALFA3A, accueille les 
enfants le matin de 7h30 à 8h30 et le soir de 16h30 à 18h30.

Préparation du Carnaval, activités de Noël, chansons détournées, avions en papier, 
découverte d’activités scientifiques, cuisine, imagination, fabrication… On ne s’ennuie 
jamais au Périscool !! 
L’équipe d’animation  propose à une quinzaine d’enfants les matins et une quaran-
taine le soir des activités en partant du thème « C’est arrivé ce jour-là » pour l’année 
2014-2015 et  « L’A B C cool » pour l’année 2015-2016. Ponctuellement, des activités 
exceptionnelles sont organisées comme la chasse aux œufs, une course d’orientation, 
un petit déjeuner, des ateliers parents enfants…
             
Pour tout renseignement, idée, suggestion : fleurieu.animation@alfa3a.org 
ou 06 88 87 07 88 

Carole, Charlotte, Elodie, Isabelle  et  Julie 

Le Relais Petite Enfance accueille les assistants maternels, les gardes 
à domicile, les parents et les enfants :
➤ à Fleurieu (dans l’espace Fleurieu), 2 lundis matins par mois hors 

vacances scolaires, pour des temps de rencontre entre assistants 
maternels, gardes à domicile 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 assistants maternels dans l’exer-
cice de leur métier et accueil des nouveaux assistants maternels.

En 2015, le relais petite enfance a proposé : 
Aux enfants accueillis par des assistants maternels ou gardes à  
domicile : 
➤ des temps d’éveils adaptés aux tout-petits : piscine à balles, his-

toires ; comptines, éveil musical...
➤ des fêtes : en été sous forme de kermesse, en hiver un spectacle 

musical à Fleurieu.

Aux assistants maternels et gardes à domicile : 
➤  une révision des gestes de 1er secours,
➤  une soirée débat en octobre, 
➤  location et commandes groupées de matériel de puériculture.

Pour tous : soirées débats gratuites 
➤ en mars : « pourquoi et comment dire non à son enfant ? »
➤ en novembre : « comment accompagner son jeune enfant face à 

des situations stressantes ? »

Pour tout renseignement, n’hésitez pas à venir au relais ou à l’ani-
matrice responsable du R.A.M contacter au :
04 78 98 28 64 ou par email : pti.copain@alfa3a.org.
L’animatrice responsable est à votre écoute.

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 intercommunal, 
intervenant sur les communes de Fleurieu, Rochetaillée, Montanay 
et Neuville. Il est financé par les communes et la CAF et est géré 
par l’Association ALFA3A par délégation de gestion.

Relais Petite Enfance
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AIAD Saône Mont d’Or
L’Association Intercommunale d’Aide à Domicile compte pour l’année 2015 :
➤ 84 500 heures pour 650 usagers différents
➤ 13 500 repas livrés pour 90 personnes différentes
➤ Une centaine de salariés dont 6 personnels administratifs
➤ 65 % des intervenantes à domicile sont diplômées (diplôme d’état auxiliaire de vie sociale ou 

assistante de vie aux familles)
➤ Sur 12 communes du Val de Saône

L’association constate que les métiers évoluent : on parle d’accompagnement ; le domicile tend 
à devenir la porte d’entrée du soin et plus l’inverse ; l’usager est au cœur du système, et est 
acteur de sa prise en charge ; on ne fait plus à sa place, on fait avec lui ou on l’aide à faire ; 
le public aidé change, il est de plus en plus exigeant sur la qualité du service rendu… ce qui 
pousse l’association vers le haut ; le public se diversifie par l’accompagnement de personnes en 
situation d’handicap.

Les services proposés sont principalement en direction des usagers :

➤ 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…
➤ Aide dans les actes essentiels, aide à la personne : aide à la toilette, au lever, coucher, change…
➤ Livraison de repas à domicile.

Contacts :
Ancienne mairie

54, rue Gambetta
69 270 Fontaines s/Saône

Tél. : 04 78 22 79 17
e-mail : aiad69@wanadoo.fr
www.aiad-aideadomicile.fr

Multi-accueil « enfance-éveil »
« Enfance-Éveil » est une crèche 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.

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 occasionnelles).

L’équipe encadrante est composée de professionnels de la petite en-
fance (éducatrice de jeunes enfants qui assure la direction, auxiliaires 
de puériculture et CAP Petite Enfance).

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 fonction des dispo-
nibilités. Il suffit de prendre rendez-vous avec la directrice pour inscrire 
votre enfant et prévoir les temps d’adaptation.

Pour une garde régulière (de 2 à 5 jours/semaine, de septembre à juil-
let), une liste d’attente est constituée au fur et à mesure des demandes. 
Une commission composée d’élus des mairies de Fleurieu et Rochetail-
lée, des puéricultrices et de la directrice de la structure se réunit en mai 
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/SAÔNE
Tél. : 04 78 22 62 84 ou 06 34 95 58 73
E-mail : creche@mairie-rochetaillee.fr

Horaires d’ouverture :
La structure “ Enfance–Éveil’’ est ouverte :
du LUNDI au VENDREDI de 7 h 30 à 18 h 30.
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1ère collecte 
de sapins 
à Fleurieu
Lieu de dépôt :

Consulter les Nouvelles 
Brèves de Janvier

VSDS – Val de Saône Dombes Services

Qui sommes-nous ?
VSDS Aide et Soins à Domicile est une association loi 1901, implan-
tée sur le territoire du Val de Saône depuis plus de 30 ans. Plus 
de 600 usagers sont accompagnés par notre association chaque 
année.

Nos services
➤ Service d’Aide et d’Accompagnement à Domicile (SAAD) 

Service conventionné avec les Conseils Départementaux de 
l’Ain et du Rhône et les caisses de retraite.

➤ Service d’Accompagnement VEhiculé (SAVE)

➤ Services de Soins Infirmiers à Domicile : pour personnes âgées (SSIAD) et pour personnes handicapées vieillissantes (SSIAD PHV)
Service qui intervient sur prescription médicale, pris en charge à 100 % par les caisses d’assurance maladie.

➤ Équipe Spécialisée Alzheimer (ESA) 
Accompagnement spécifique à domicile de personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer ou maladies apparentées. Service qui intervient sur 
prescription médicale.

➤ Service d’emplois familiaux
- Emplois familiaux
- Garde de nuit
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CCAS – Commission E S S E
Goûter des aînés
2015 année de l’innovation – Cette année 2015 restera l’année du changement. Le CCAS 
et la commission E S S E de la mairie ont décidé d’organiser un spectacle sous forme de 
petite comédie musicale pour rassembler tous les aînés de FLEURIEU en ce début d’année.

Ainsi ce 25 janvier la troupe des CHTI’s GONES s’est produite sur la scène de l’espace FLEURIEU pour la plus grande joie de tous. Pendant presque 
2 heures, 12 chanteurs et comédiens nous ont fait voyager entre le nord de la France et Lyon. Sketches, chansons étaient au rendez-vous. Le spec-
tacle s’est terminé par la parade du carnaval de Dunkerque : une ambiance du tonnerre.
C’est une standing ovation qui a remercié toute la troupe. Nos aînés ont apprécié ce spectacle.
Vint ensuite l’heure du goûter avec des petites mignardises préparées par notre boulanger local. Julien a régalé toute l’assistance avec ses petites 
tartes au citron, ses petits choux, ses babas, ses éclairs, ses mini framboisiers… on s’en lèche encore les babines. Café, thé, et fines bulles ont 
terminé cette ronde des desserts.

Tout le monde se sentait si bien, qu’à 18 h 30 bon nombre des convives n’étaient pas pressés de rentrer chez eux.
Il faut remercier particulièrement la nouvelle équipe du CCAS et du conseil municipal pour leur participation active au service de nos aînés.
Un clin d’œil enfin à Pascale qui nous a permis d’avoir sur scène la troupe des CHTI’s GONES, sans qui cette journée n’aurait pas eu ce bon côté 
festif et joyeux. 

Don du sang : 
Fleurieu doit rester mobilisé
Dons de sang : une mobilisation qui doit continuer

L’EFS remercie à nouveau les donneurs de sang pour leur engagement et leur générosité à la suite des derniers événements tragiques du 13 no-
vembre. En cette fin d’année, l’EFS rappelle que, au-delà de cet élan citoyen sans précédent, la mobilisation doit se poursuivre en décembre et en 
janvier, période sensible pour les réserves de sang.
Les transfusions réalisées auprès des blessés la nuit du 13 novembre ont permis de sauver des vies. Ainsi, durant la semaine suivant cet événement, 
entre le 16 et le 22 novembre, 88 000 prélèvements ont été réalisés en France, soit une hausse de 55 % par rapport à une semaine habituelle.
Au-delà de cet élan citoyen sans précédent, la mobilisation doit se poursuivre en décembre et en janvier, période particulièrement sensible pour nos 
réserves, en raison d’une moindre affluence pendant la période des fêtes de fin d’année.

Source : http://www.dondusang.net/content/medias



26

Vie communale

Vie de la Paroisse Saint Christophe les Deux Rives
Ces derniers mois, la communauté paroissiale s’est mobilisée autour d’un nouveau projet. Il concerne, en premier lieu, la commune de Neuville 
mais il est porté par l’investissement plus large des bénévoles de notre paroisse.

La paroisse St Christophe les Deux Rives a été sollicitée pour assurer 
l’ouverture et la visite de l’église Notre Dame de l’Assomption aux pas-
sagers de l’Hermès, bateau-restaurant remontant la Saône de Lyon à 
Neuville quatre fois par semaine, du 1er avril au 31 octobre.
De nombreux volontaires bénévoles se sont mobilisés pour concevoir 
et animer un parcours de visite à l’intention des touristes et passagers. 
Des fiches descriptives des œuvres exposées ont été préparées ; une 
vidéo est également diffusée sur les écrans équipant la nef.
Au-delà de la visite « architecturale et artistique », l’équipe paroissiale 
s’efforce d’ouvrir aux témoignages de foi et de joie de l’Évangile que 
portent les œuvres exposées.
Six mois se sont écoulés depuis que la paroisse s’est engagée dans cet 
accueil, et le succès est au rendez-vous.
Quelques chiffres pour s’en convaincre :
➤ Une vingtaine de bénévoles se sont relayés au service d’accueil 

des visiteurs dans l’église.
➤ L’église a été ouverte 83 jours spécifiquement pour l’Hermès, dont 

23 week-ends, les jours de semaine étant assurés par des agents 
municipaux extrêmement motivés.

➤ Près de 7 000 visiteurs accueillis sur les 10 000 passagers débar-
qués de l’Hermès.

➤ 36 fiches descriptives des œuvres exposées ont été rédigées par 
les paroissiens.

➤ La satisfaction exprimée du dirigeant de LYON City Boat, affréteur 
de l’Hermès.

Au-delà des chiffres, c’est un enthousiasme et une joie partagés des 

bénévoles avec les visiteurs. Beaucoup de ces derniers ont exprimé 
leur intérêt, se sont extasiés sur la beauté intérieure de l’église. Cer-
tains ont fait part de leur questionnement, d’autres se sont recueillis, 
et d’autres encore ont peut-être découvert Jésus, sa vie, sa parole. 
Quelques réflexions prises sur le vif : « Cette église a une âme », « Cette 
beauté porte au recueillement », « Nous ressentons dans cette église 
une foi très forte, que l’on ne rencontre pas ailleurs », « J’ai beaucoup 
appris, je crois que je vais me replonger dans les Évangiles ». 

Père Luc Biquez
A Fleurieu sur Saône nous hébergeons à la cure, pour 3 ans et peut-
être plus, le Père Matthieu Appia le temps de sa formation à la faculté 
catholique de Lyon. Il succède au Père Olivier NGUYEN et secondera 
le Père Luc BIQUEZ pour les offices dans les différents clochers de la 
paroisse.
Nous remercions le conseil municipal et plus spécialement les conseil-
lers qui ont mis en œuvre la réalisation des travaux importants de 
chauffage de l’église et en ont suivi l’exécution avec beaucoup de sé-
rieux et de professionnalisme. Nous avons maintenant un édifice sé-
curisé avec un chauffage plus rationnel pour la célébration des offices.
En effet, nous célébrons une messe à 9 h 00, tous les deuxième et cin-
quième dimanche de chaque mois, une messe tous les mercredi matin 
à 9 h 00, puis les célébrations des mariages, des funérailles, et parfois 
des baptêmes. Nous rappelons à cette occasion que des équipes de 
3 ou 4 personnes œuvrent pour la préparation des célébrations. Nous 
sommes prêts à accueillir tous les renforts volontaires et disponibles 
afin d’en alléger les contraintes. www.paroisses-valdesaone.com

SARL C.K.F. Goncalves A.
106 passage Henri Malartre 69730 GENAY
Tél. 04 78 91 25 68 - Fax 04 72 08 98 80
ckf.goncalves@orange.fr
                               Portable 06 13 04 11 05

• Charpente

• Couverture

• Zinguerie

• Restauration
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Ligue contre le cancer
LA LIGUE : 3 MISSIONS SOCIALES POUR UNE LUTTE GLOBALE

➤ SENSIBILISER : INFORMATION, PRÉVENTION, DÉPISTAGE
Informer, c’est mettre à la portée du public les connaissances dont il a besoin. Prévenir, c’est 
réduire l’exposition aux facteurs de risques. Dépister, c’est rechercher la présence de lésions tra-
duisant une maladie débutante chez une personne. C’est aujourd’hui la combinaison la plus sûre 
pour empêcher l’apparition d’une maladie ou pour en améliorer le pronostic.

➤ ACCOMPAGNER : ACTIONS POUR LES MALADES ET LEURS PROCHES
La ligue œuvre auprès des institutions nationales afin d’améliorer et de protéger les droits des 
malades et de leurs proches. Elle dispense un accompagnement et des soutiens psychologiques, 
matériel ou financier dès l’annonce de la maladie. Qu’elle soit hospitalisée ou à domicile, la Ligue 
place la personne au cœur de ses engagements.

➤ GUÉRIR : LA RECHERCHE
Premier financeur associatif de la recherche contre le cancer, la Ligue suscite des avancées impor-
tantes dans le traitement et la qualité des projets qui vont de la recherche fondamentale jusqu’au 
lit du patient. La Ligue optimise les sommes qui lui sont confiées en finançant des équipes et des 
programmes de recherche rigoureusement sélectionnés.

COMITÉ DU RHÔNE

COMMENT NOUS JOINDRE ?

La Ligue : www.ligue-cancer.net

Correspondant local :
Monsieur CHAGNY Pierre

Tél. 04 78 91 26 14

Comité du Rhône :
85 Bi s rue de Sèze 69006

Tél. 04 78 24 14 74

Tous les mercredis
place de la Mairie à Fleurieu

à partir de 18 h
30 sortes de pizzas

cuites au feu de bois
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Président : Côme TOLLET
Directeur : Christophe GIRARD (récemment arrivé)

La Mission Locale accueille les jeunes de 16 à 25 ans sortis du 
système scolaire, quel que soit leur niveau de qualification.
Elle propose une aide et un accompagnement personnalisé dans le 
cadre d’entretiens individuels et confidentiels.

Elle intervient dans les domaines de :
L’orientation professionnelle :
➤ Informations et conseils sur les métiers, les filières de formation,….
➤ Aide à l’élaboration du projet d’orientation ou réorientation 

professionnelle

La formation :
➤ Informations et conseils sur les dispositifs de formation,  

les organismes, les prises en charge,….
➤ Accès aux formations financées par le Conseil régional Rhône 

Alpes (sous certaines conditions)

L’accès à l’emploi :
➤ Informations et conseils sur la recherche d’emploi, le droit du travail
➤ Aide à l’élaboration du CV, de la lettre de motivation
➤ Préparation aux entretiens d’embauche, aux entretiens 

téléphoniques
➤ Mise à disposition et mise en relation sur des offres d’emploi

La santé et la vie quotidienne
(Accès au logement, aux activités culturelles et sportives, à la 
citoyenneté)

➤ Infos sur toutes les possibilités de départ à l’international  
(Emplois, stages, chantiers, Service volontaire européen) 
www.jeunesinternational-ra.org

La Mission locale 
Plateau Nord Val de Saône

CPF
La Mission locale peut vous aider à la mise en œuvre du 
CPF ( compte personnel de formation ). C’est un nouvel 
outil numérique qui récapitule les heures de formation 
et permet un financement supplémentaire ( diplôme 
ou titre professionnel. J’en parle à mon conseiller.

Nouveauté

Pour tous renseignements ou prise de rendez-vous, 
contactez le 04.78.98.20.49

Mission locale Plateau Nord Val de Saône
4 avenue Carnot à Neuville sur Saône

Bureaux ouverts au public du lundi au vendredi 
de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h

Sauf les mardis matins et les vendredis après-midi.

N’hésitez pas à consulter notre site Internet

www.mlpnvs.org

Cellier
Neuvillois
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Comité des Fêtes

Dans le cadre des animations de village,  

le Comité des Fêtes de Fleurieu sur Saône organise des  

manifestations tout au long de l’année. Ces rendez-vous sont 

devenus des incontournables pour les Fleurentins, qui chaque 

année, participent de plus en plus nombreux. Juste récompense 

pour les bénévoles qui se dévouent sans compter… pour le plus 

grand plaisir des grands comme des petits!

Nos manifestations permettent de fédérer  

les habitants du village, de partager ensemble un moment  

de convivialité entre familles, amis, voisins, de tous âges.  

Et même hors les murs depuis quelques années !

Votre participation nous permet pour Noël de concocter  

un beau spectacle pour les enfants autour d’un goûter festif  

et d’offrir un présent à nos anciens.
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Nos manifestations permettent de fédérer  

les habitants du village, de partager ensemble un moment  

de convivialité entre familles, amis, voisins, de tous âges.  

Et même hors les murs depuis quelques années !

Votre participation nous permet pour Noël de concocter  

un beau spectacle pour les enfants autour d’un goûter festif  

et d’offrir un présent à nos anciens.

Le plaisir toujours renouvelé  

de se retrouver, s’amuser, passer un bon moment  

tous ensemble, c’est notre moteur. Réunions et préparations  

sont toujours l’occasion d’échanges animés & passionnés  

dans la jovialité et la bonne humeur!

Tous nos voeux pour cette  

nouvelle année !!

8
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L’année 2015 a débuté par l’initiation de contacts avec le village allemand de LICHTENWALD, situé dans le sud Bade-Würtemberg qui a abouti 
à deux rencontres qui se sont concrétisées pour LICHTENWALD et FLEURIEU SUR SAÔNE par l’adoption par leur conseil municipal respectif du 
projet de jumelage de nos deux communes et par l’élaboration d’une charte.

Les 7 et 8 février 2015 une délégation de LICHTENWALD nous a ren-
du une première visite non protocolaire pour découvrir notre village :
Ferdinand RENTSCHLER, maire et capitaine des pompiers
Karin HEUBERG : 1ère adjointe responsable de la culture, de la vie as-
sociative et de l’école
Andreas MÜLLER, Dr. Detlef SAHM et Michael PAWLITSCHEK : conseillers 
municipaux
Françoise STIEF : habitante de LICHTENWALD franco-allemande

Cette première ren-
contre nous a per-
mis de faire visiter à 
nos amis allemands 
notre village et de 
nouer des premiers 
liens d’amitié. La 
délégation alle-
mande a été très 

enthousiaste en découvrant nos infrastructures, notre cadre de vie, 
notre école et son équipement informatique ainsi que la cantine, les 
salles de loisirs et les activités proposées. Elle a rencontré ainsi les ar-
tistes de l’atelier poterie et les a conviés à participer avec les autres ate-
liers culturels et artistiques de notre village à leur festival de la culture 
qui a lieu début juillet.
C’est ainsi que les 3, 4 et 5 juillet 2015, sur l’invitation de nos amis al-
lemands, une délégation de FLEURIEU SUR SAÔNE a rendu à son tour 
une visite non protocolaire à LICHTENWALD à l’occasion de leur Festival 
de la Culture.
Ce fut pour la délégation de FLEURIEU SUR SAÔNE le même enthou-

siasme en découvrant LICHTENWALD, ses habitants et son environne-
ment : un village accueillant avec un cadre de vie ouvert sur la nature, 
des infrastructures similaires aux nôtres, une vie associative très dyna-
mique et riche, des rendez-vous culturels et conviviaux tout le long de 
l’année : un village où il fait bon vivre à l’identique du nôtre partageant 
les mêmes valeurs de convivialité, de solidarité et de bien vivre en-
semble. En résumé : notre jumeau.

Nous avons partagé du vendredi soir au dimanche après-midi avec 
nos amis allemands des moments conviviaux, fait des rencontres inou-
bliables, découvert des talents dans tous les domaines, assisté à des 
spectacles et animations, vu des expositions, échangé avec des habi-
tants très intéressés par notre pays et notre langue.
La langue parlons-en : pas d’obstacle pour se faire comprendre pour 
les non germanophones : beaucoup d’habitants ont étudié le français 
au collège et lycée et se sont faits un point d’honneur de nous parler 
en français. Pour les autres, l’anglais a été un bon moyen de commu-
nication.
L’atelier poterie et peinture de FLEURIEU SUR SAÔNE a participé à ce 
premier voyage et a exposé plusieurs de ses réalisations que nos amis 
allemands ont beaucoup appréciées. 

  

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

2015
FLEURIEU SUR SAONE – LICHTENWALD
deux communes d’Europe jumelées

Hubert GUIMET et Ferdinand RENTSCHLER
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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

RENDEZ-VOUS 2016
29 avril 2016 : soirée cabaret jazz avec le NEUVILLE JAZZ ORCHESTRA

11/12/13 octobre 2016 : Festival d’automne de théâtre
18/19 et 20 novembre 2016 : 7ème édition des Talents Fleurentins

Le Comité de Jumelage vous souhaite 
une bonne et heureuse année 2016

année internationale des légumineuses.

Le jumelage avec LICHTENWALD va permettre à FLEURIEU SUR 
SAÔNE, sa municipalité, ses habitants, son école et ses associa-
tions de participer à des échanges avec un pays européen voisin, 
d’initier des rencontres et des rendez-vous avec une commune 
européenne jumelle et des expériences communes avec des ci-
toyens européens amis, de faire vivre l’EUROPE avec une dimen-
sion humaine et d’aider ainsi au succès de cette belle et néces-
saire entreprise européenne de paix, de progrès et de prospérité 
pour les générations futures.

2016 sera l’année des festivités du jumelage pour officialiser notre 
partenariat auxquelles vous serez tous conviés.

Pour 2016, le projet est de faire participer les talents fleurentins 
au Festival de la Culture de LICHTENWALD le 1er week-end de juil-
let et d’inviter les talents de LICHTENWALD à participer avec les 
Fleurentins à la 7ème édition des talents fleurentins qui se tiendra 
en novembre.

ÉVÉNEMENTS 2015
Nous avons eu plaisir d’organiser une nouvelle fête celtique le 
21 mars 2015 avec un grand bal folk animé par les groupes IRI-
SH TAP AND DANCE et AcAn et d’initier un rendez-vous théâtral 
le 9 octobre 2015 avec la troupe neuvilloise L’ENVOL DE VIMY qui 
avec PANIQUE AVANT L’HEURE nous a beaucoup fait rire.
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Sou des écoles
E-mail : soudesecolesfleurieu@yahoo.fr
Blog : sou-des-ecoles-fleurieu.over-blog.com

Comment ne pas remarquer que le village de Fleurieu sur Saône est très riche en 
animations ? L’idée provient d’une équipe dynamique et pleine d’imagination : le 
SOU DES ÉCOLES. Nous organisons chaque année de petites et grandes mani-
festations telles que le LOTO, le VIDE GRENIER, la KERMESSE, le CARNAVAL et bien 
d’autres encore.

Grâce à votre soutien, les enfants ont pu profiter de nombreuses sorties (Musée 
des confluences, site de Pérouges), des spectacles et des animations pédago-
giques (séances de cinéma, FRAPNA) ainsi que des achats de matériels (livres, 
IPAD, ballon pour la cour, médailles…).

Nous voudrions remercier tout particulièrement les bénévoles, les parents, 
l’équipe enseignante, les ATSEM, la municipalité mais aussi tous les Fleurentins 
pour leurs dons et leurs participations essentiels à la réussite de nos manifesta-
tions.

Réservez dès à présent les dates des prochaines manifestations :
➤ CARNAVAL : Le samedi 19 mars 2016
➤ VIDE GRENIER : Le dimanche 22 mai 2016
➤ KERMESSE : Le vendredi 1er juillet 2016
➤ CINÉMA EN PLEIN AIR : Le samedi 2 juillet 2016
➤ LOTO : Le mercredi 16 novembre 2016

Alors si vous avez toujours songé sans jamais oser, nous vous 
encourageons à venir partager vos idées à la rencontre avec 
d’autres parents. N’hésitez pas à passer des moments convi-
viaux avec nous au profit des enfants. Retrouvez-nous lors de 
nos réunions mensuelles ou plus ponctuellement sur nos mani-
festations.

L’équipe du sous des écoles
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ALF Fleurieu
L’ALF est une association vivante en perpétuel renouvellement, portée par le dynamisme des bénévoles, l’enthousiasme des professeurs et le 
soutien de la mairie.
Pour 2015-2016, ce sont 21 activités proposées pour les adultes et les enfants / ados. Nous sommes très heureux de compter sur plus de 300 
inscriptions, pour majorité parmi les Fleurentins. De nouvelles activités font leur apparition : Atelier couture pour les ados, Jeux d’aiguilles, Back 
n’Stretch. D’autres n’ayant pas trouvé un public suffisant disparaissent : Théâtre enfants, Percussion enfants, Baby Gym, GRS.

Nous sommes très heureux de retrouver l’Aïkido avec Éric Kyriakides un samedi sur deux. Des professeurs sont partis. Annie Sanchez, au 
dessin, a pris sa retraite et Christelle Larson lui succède ; Jean Louis Pacalier, pour le judo, a décidé d’arrêter après 26 ans d’activités, il est 
remplacé par Fabien Dealet. L’ALF tient à remercier Jean-Marc Tissut pour son dévouement au sein de l’association dans le bureau et auprès 
des judokas pendant de très nombreuses années.

L’association s’implique dans la vie du village. À travers des cours d’allemand, en lien avec le comité de jumelage, ou dans la découverte de 
notre patrimoine : la visite commentée de l’église de Fleurieu par le groupe d’Histoire de l’Art sous la houlette de Thomas Martin, diplômé de 
l‘École du Louvre. Suivra bientôt une incursion à l’église de Montanay.
L’ALF est aussi tourné vers l’extérieur : notre troupe de théâtre se produit sur les scènes des villages du Val de Saône. Le groupe de Percussions 
Africaines est allé se perfectionner au Sénégal.

Serge Goutaudier

SAISON 2015 / 2016
Zumba

Le mardi de 19 h à 20 h 30. 
Bougez sur ce programme de 

danse fitness aux saveurs latines. 
Entrez dans le rythme avec des 

chorégraphies sportives sur des 
musiques entraînantes. 

Un seul objectif : s’amuser !

Yoga
1 cours le lundi de 10 h à 11 h 15, 1 autre le mardi de 19 h 30 

à 20 h 45. Vivre chaque instant plus intensément avec plus de 
conscience, voilà ce que nous permet le YOGA. Tout le travail 

postural au rythme d’une respiration dirigée nous invite à rester 
dans l’ici et maintenant.

La respiration dirigée permet d’évoluer et de mieux appréhender 
les postures au fil des séances. Le YOGA permet une meilleure 

conscience de son corps qui amène à une meilleure maîtrise 
de ses émotions au quotidien ou dans des moments de vie très 

particuliers comme la grossesse. Toute personne peut trouver 
dans cette discipline une pause régénérante et parfois salutaire 

dans un quotidien qui nous malmène souvent… 

L’ALF organise tout au long de l’année des événements  
autour du sport, des arts et de la culture.

Retrouvez toutes les activités sur le blog : alf.eklablog.com
Pour tous renseignements, une permanence est ouverte le mercredi de 15 h 30 à 17 h 30 

(bureau à côté de la bibliothèque), ou par mél à l’adresse alf69250@yahoo.fr
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Gym douce
Le mardi de 10h15 à 11h45. 

Par les mouvements, 
se mettre à l’écoute du corps, se laisser conduire par la 

sensation et se laisser aller dans le geste.

Gym cardio
Le samedi de 10h15 à 11h30. 
Gym globale de renforcement 
musculaire avec une sollicitation 
cardiaque.

Allemand
2 cours sont en place le lundi soir.

Sur la base de textes traitant de l’actualité, de films sur des 
sujets de société, un groupe de débutants puis un second 

de confirmés travaillent à l’oral et à l’écrit avec l’aide de 
Marie Blanche Kircher, professeur émérite qui anime ces 2 

cours avec beaucoup de pédagogie. 

Poterie
Le vendredi de 19h15 à 21h15 et un samedi matin par 

mois. Créer en apprenant à maîtriser les différentes 
techniques de la poterie : sculpture, tour, émaux. C’est 

tellement plus facile dans une ambiance conviviale... 
Atelier Enfants, Ado, Adultes.



37

Œnologie
10 séances par an. 

Apprendre à déguster ; découvrir les cépages, 
les régions viticoles. Étudier et connaitre le vin 

pour le plus grand plaisir. 

Judo
Le mercredi de 17h30 à 20h.

Histoire de l’art
Histoire de l’art et de la peinture, description des courants picturaux, histoire de la vie des peintres  

et artistes de l’histoire de l’art, présentation des oeuvres, …

Gym renforcement
musculaire
Le lundi de 19h15 à 21h15. 
Solliciter les muscles abdominaux, fessiers 
et dorsaux pour plus de souplesse, force 
et coordination. Exploration de plusieurs 
disciplines dont la gym Pilate.
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Théâtre
Le jeudi de 20h30 à 23h.  
Crédit photo Cédric Poughon  
Photographe

Taï Chi Chuan
Le jeudi de 19h à 21h30. 

Cette gymnastique énergétique 
douce conjugue la relaxation en 

mouvement, la concentration 
dans la détente  

et la maîtrise de soi.

Percussions Africaines
Le lundi de 19h30 à 21h. 

Découvrir le plaisir de partager la musique et la pratique de la percussion de l’Afrique de l’ouest. 
Entrer dans le rythme de la musique africaine.
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Dessin peinture
Les adhérents Dessin-Peinture présentent chaque année leurs oeuvres lors de l’Expo des Arts 

(avec la Couture et la Poterie)

Atelier Couture
Vous souhaitez appendre à coudre ou 
vous perfectionner, de la réalisation 
du patron aux finitions, donnez vie 
à vos envies (accessoires de mode, 
ameublement, vêtements).
Chaque élève travaille sur son projet 
et bénéficie d’un accompagnement 
personnalisé
Atelier couture ado : 
mardi de 18h15 - 19h45
Café couture : jeudi de 14h - 16h
Jeux d’aiguilles : jeudi de 18h - 19h30
Soirée couture :
1 jeudi sur 2 de 19h30 - 22h30

Stage
A chaque vacances scolaires, des stages créatifs divers et variés sont proposés aux enfants et ados
de 4-8ans du lundi au vendredi de 10h à 12h 
de 9-14 ans du lundi au vendredi de 14h à 17h  
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CATM
Section de Fleurieu-sur-Saône
Anciens combattants
Comme chaque année, nous répondons présents aux manifestations 
principales : la commémoration du 11 novembre et celle du 8 mai, au 
monument aux morts.

Nous n’oublions pas le monument des fusillés Route de Lyon ainsi que 
le monument du souvenir de Philibert GAILLARD.
À part ces manifestations, rien de particulier si ce n’est que nous re-
cherchons un porte-drapeau. Les anciens prennent de l’âge et le renou-
vellement est difficile ! Si vous avez une personne en vue, n’hésitez pas à le 
signaler à notre Président Monsieur André PAGE, merci d’avance.

A vous signaler pour l’année prochaine, l’Assemblée Cantonale des an-
ciens combattants. La date à retenir est le 16 avril 2016 à l’Espace Fleurieu. 
Seront présents le Président Départemental Monsieur BARTHE, le Président 
Cantonal Monsieur MAGNARD et le Président de chaque section : Mon-
tanay, Genay, Fontaines St Martin, Cailloux sur Fontaines et Fleurieu-sur 
-Saône.

04 78 29 07 11

www.pompesfunebrespinault.com

7, Avenue Burdeau 69250 Neuville sur Saône

Pompes Funèbres
Pinault

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
E-mail : jeanlouisjardin@hotmail.fr
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ASI
L’ASI, le centre de loisirs intercommunal conti-
nue de fonctionner sur l’ensemble des va-
cances scolaires, avec comme d’habitude un 
gros pic en été.

Pour l’année 2015 ce sont plus de 60 activités 
que les enfants ont pu découvrir ou redécouvrir 
sous forme de stage ou d’initiation ponctuelle 
pendant leur séjour : tennis, raid aventure, équi-
tation, sports mécaniques, danse, cirque. L’offre 
tout compris avec accueil, transport, encadre-
ment et repas continue de plaire aux familles 
sur des tarifs abordables et en fonction du quo-
tient familial.

Cette année une nouveauté chez les 3-5 ans 
puisque les enfants ont été accueillis sur 2 sites 
différents, St Romain et Fontaines St Martin, pour 
répondre aux besoins de petits groupes pour 
une meilleure prise en compte de la place de 
l’enfant.

Les 6-8 ans, 9-12 ans et 13-17 ans sont accueillis au gymnase de Rosa Parks à Neuville ou au gymnase du COSEC à Fontaines S/S. Le programme 
est fait pour tous les goûts, des sports individuels, des sports collectifs, des sorties, des activités artistiques, des spectacles… ce sont près de 300 
enfants qui sont présents chaque jour.

Le système d’inscription et les réservations ont pu se faire via notre site internet qui connaît un grand succès 
auprès des parents dorénavant.

En termes d’effectif, l’ASI reste sur des fréquentations élevées sur le mois de juillet, et plus régulière sur le 
mois d’août et petites vacances. Nous avons accueilli pour l’année 2015, 1619 enfants et jeunes du terri-
toire val de Saône dont 57 pour la commune de Fleurieu.

Merci à toutes les familles qui nous font confiance, nous restons à disposition pour des renseignements 
ou inscriptions au 04 78 22 40 68 ou sur notre site internet : www.asi.asso.fr.
Les programmes des vacances suivantes sont annoncés sur le site internet, à noter que sont déjà pro-
grammés des camps de ski cet hiver pour les enfants de 5 à 8 ans, de 8 à 12 ans et les jeunes de 13 à 
17 ans. Ils se dérouleront en Isère.

L’équipe ASI
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Fête de la musique du 21 juin 2015
Une nouvelle fois, c’est sur la place de la mairie que s’est déroulée cette année la fête 
de la musique en ce dimanche 21 juin 2015. Le soleil et la chaleur estivale étaient au 
rendez-vous. De nombreux fleurentins se sont retrouvés à partir de 17 h pour admirer les 
enfants de l’école débuter le spectacle dirigé par la baguette de Mme Vinot.

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 
souhaitons chaque année plus belle et plus conviviale.
« Fleurieu Semper Cantabundus »

Le soleil étant particulièrement présent, les spectateurs  
ont apprécié l’ombre des platanes et la buvette tenue par les 

classes en 5 déguisées en Pirates.  
Nous les en remercions chaleureusement.

Les Djembés de Fleurieu, par leurs rythmes endiablés, ont 
ensuite fait vibrer toutes les feuilles des platanes et ont fait 

danser les spectateurs.

Une première scène « acoustique » positionnée devant le monument aux morts nous a permis 
d’entendre de jeunes talents musicaux :

Au piano, Karina Vouagner nous jouait des musiques de film.
Puis Clara Siché s’essaya sur John Legend et nous raconta avec Rose, sa « drôle de vie ».

Piano encore, accompagné de 
chant pour les « Why Notes » 
sur des musiques douces.
Les Lesteroll & co poursuivaient 
avec des reprises actuelles et 
plus anciennes.

Puis le spectacle bascula sur la scène « électrique » où Mayté chanta des reprises de chansons 
étrangères. Les Tepakap montèrent le son et le rythme avec des reprises très rock.

Enfin, les « Gones of Brixton », 
conclurent la soirée, appréciée 

de tous, par des reprises très 
enlevées et très rock.
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Société de chasse
Nous sommes toujours 18 chasseurs malgré un départ 
car il a été compensé par une arrivée. Le chasseur qui 
nous a rejoint vient de Lyon Caluire et il apprécie tout 
autant la campagne de Fleurieu que l’ambiance des 
chasseurs fleurentins.

Nos prélèvements
➤ 5 chevreuils cette année sur les 7 attribués
➤ 2 lièvres, ce qui est peu en comparaison des 8 ou 10 des années 

précédentes
➤ 11 renards « faits » au fusil par notre garde-chasse, Michel BER-

GOGNON. Ceci a nécessité de longues soirées de patience à at-
tendre la sortie des renards qui ne s’aventurent qu’à la tombée de 
la nuit ou au petit jour.

➤ 1 fouine et 2 putois

Nos festivités
➤ Boudin du 17 janvier : une réussite comme d’habitude avec 250 kg 

de réalisés. Nous avons eu une petite frayeur à 11 h en constatant 
que nous n’avions pratiquement rien vendu. Puis ce fut le tourbillon 
et à 14 h tout était parti. Ce bel événement a été possible grâce à 
un gros travail en amont sous la houlette très professionnelle d’An-
dré. Merci à lui.

➤ Banquet du chasseur du 7 février 2015 : 62 couverts servis, avec 
finesse comme d’habitude :
• Apéritif
• Gourmandise de dorade et saumon
• Friand de gibier sauce porto
• Trou normand
• Chevreuil rôti à la royale avec crème de pommes de terre et 

soufflé de châtaignes
• Civet de chevreuil avec pâtes fraîches
• Fromage blanc
• Dessert royal au chocolat

Le tout fut consommé sans modération… Vous voyez bien, rien ne 
manquait et surtout pas la qualité des vins : un vin blanc du Tricastin 

et un classique 
Rasteau.
Sans oublier, 
un petit di-
gestif dont les 
chasseurs ont 
le secret… Un 
grand merci à 
tous les parti-

cipants. A noter qu’à la 
fin du repas, toutes les 
dames sont parties avec 
une rose, galanterie 
oblige.

➤ Pot-au-feu du 7 novembre 2015
Là aussi une belle réussite… 140 kg de flanchet préparés à l’ancienne 
avec tous les légumes nécessaires et, évidemment, un bon bouillon. 
Tout a été bien vendu.

➤ Nos prochaines festivités
• Boudin : le 16 janvier 2016
• Banquet : le 6 février 2016
• Pot-au-feu : le 5 novembre 2016

Nos corvées
➤ Ramassage de betteraves pour nos 

lapins
➤ Ramassage de luzerne
➤ Fabrication de cages de relâcher de 

perdrix

Finissons par nos hommages…
Nous avons fêté les 94 ans de notre ami Jean 
MARIOTTE, qui ne chasse plus depuis trois ans 
mais qui est toujours présent pour les moments 
importants.

Nous regrettons la disparition de notre ami Pierre 
ACHARD, le 7 novembre 2015, propriétaire et an-
cien agriculteur qui participait avec plaisir à toutes 
nos festivités.
Nous adressons nos sincères condoléances à sa 
famille.

La société de chasse remercie tous ceux qui participent à ses festivités, 
corvées et actions pour la nature.

Le président, Jean-Paul GUILLERMIN 
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Club des heureux
Le 8 mars, pour fêter l’anniver-
saire du président du club, Pier-
rot Vergnais, un grand nombre 
de fleurentins se sont rassemblés 
au carrefour de la rue du buis-
son et de la grand-rue, rebap-
tisée pour l’occasion Montée du 
rossignol.

Le secret avait été bien gardé, une 
belle et émouvante occasion de 
célébrer autour des siens, toutes 
générations confondues, une fi-
gure du village.

L’incontournable verre de l’amitié 
a été servi à l’ombre des arbres 
du jardin de l’ami Pierrot !

09 70 06 46 02

1 rue de l’Ancienne Eglise
69250 FLEURIEU S/S
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Classes en 5 : Tous des pirates
Nous étions 5 lors de la première réunion en février. Cinq, comme 
« Classes en 5 », comme les 5 continents, comme les 5 éléments, 
comme les 5 sens, 5 unis comme les 5 doigts de la main.
Partis tardivement cette année, les conscrits ont choisi finalement « les 
Pirates » comme thème en référence au 5ème film des Pirates des Ca-
raïbes qui est tourné cette année 2015. Ceci nous a permis de créer 
des costumes et des décors très colorés : un bateau pirate était notre 
mascotte.

La vente des brioches s’est déroulée sous un soleil de plomb les 5 et 
6 juin. Tout d’abord, devant l’école et dans quelques rues alentour, 

puis dans les autres rues de 
Fleurieu le lendemain. Les pi-
rates proposaient aux habitants 
de Fleurieu des brioches, véri-
table trésor, issues de leur coffre. 
Cette animation a rencontré un 
grand succès et nous remercions 
tous les Fleurentins et toutes les 
Fleurentines pour leur accueil 
chaleureux.

Comme le veut une tradition d’au moins 3 ans… les pirates des classes 
en 5 ont tenu la buvette de la fête de la musique qui rassemble chaque 
année les jeunes et les moins jeunes réunis pour un jour autour de 
quelques mélodies.

C’est en septembre que se conclut la trilogie des classes, par un défilé 
traditionnel puis un repas sous le signe de l’amitié et de la fraternité.

Le coussin, symbole des classes, a été transmis à une jeune fleurentine 
de 10 ans et au doyen des classes en 6.

Nous remercions le comité des 
fêtes de Fleurieu de nous avoir 
aidés en tenant la buvette.
Nous remercions aussi tous 
les Fleurentins pour leur ac-
cueil et leur participation.

Nous tenons également à 
garder en souvenir notre 
conscrite Béatrice qui 
nous a malheureusement 
quittés pendant l’été et 
qui est maintenant au 
paradis des pirates.
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Association Electrique Saône O’Tone
En 2015, l’association Electrique Saône a organisé deux évènements musicaux. 

AVRIL
À l’inverse des concerts organisés habituellement par l’association, l’idée était 
de proposer une version légère dans une atmosphère intimiste : un moment 
convivial, entre amis, en écoutant une musique en live.
Préalablement, l’univers de l’Espace Fleurieu s’était vu resserré à l’aide d’un 
cloisonnement et de rideaux ce qui apportait une ambiance plus feutrée. Des 
tables, habillées de nappes sombres et ornées de bougies accentuaient en-
core plus cette impression chaleureuse. Environ 150 personnes ont répondu 
présentes pour écouter des groupes exclusivement fleurentins.
Sur les tables, le tintement des verres, les quelques victuailles, les rires et les 
discussions confirmaient l’esprit bar musical…
La soirée a débuté par les Freins Rongés (Jean-Denis THIBOEUF et Nono) et 
leurs espiègleries corrosives. Derrière leurs musiques enjouées, les textes de 
Jean-Denis font mouche et, entre surréalisme et lucidité, ils interpellent là où 
ça gratouille…
Les « Why Notes » leur firent suite : groupe poly-forme d’une chanson à l’autre 
et composé par Cécile CARRON (Piano), Emilio RUIZ COLECHAR (Guitare et 
Basse), Philippe ROIRRON (Batterie), Olivier RIVOIRE (Contrebasse), Pino NIED-
DU (Chant), ils visitèrent quelques standards du jazz… Nouvellement formés, 
ils ont apporté une touche nouvelle qui a séduit le public. Mayté et Raphaël 
CAUNES ont pris le relais pour offrir quelques ballades guitare-voix, tout à 
fait dans l’esprit de cette soirée. Raphaël CAUNES ajoutant quelques lignes 
d’harmonica à cet ensemble harmonieux. Il reviendra en fin de soirée pour 
accompagner quelques reprises chantées par Pascal GIRERD…

Un peu plus de volume ensuite 
avec Lesteroll & Co qui visita des 
titres de Lenny KRAVITZ, ZAZ, 
CALOGERO, CABREL et d’autres 
encore… Les fondateurs Emi-
lio, Pino et Franck, rejoints il y 
a plusieurs années par Vincent 
et Vince, ont accueilli, l’an pas-
sé, Olivier. Avec son clavier, il 
a ouvert de nouvelles possibi-
lités à ce groupe bien connu 
des Fleurentins. Ses membres, 
auxquels il faut ajouter Vincent 
NOIRY, sont par ailleurs les orga-
nisateurs de la soirée.
Pour finir, le programme Les 
VOX DEi ajoutèrent encore 
quelques décibels… Retour de JEAN-DENIS THIBOEUF à la batterie cette fois, 
avec CHRISTIAN PASQUIER (guitare), ESTELLE VIEZZI (chant) et BENOIT PASQUIER 
(Basse)…. LED ZEPELLIN, PINK FLOYD et bien d’autres encore se voyaient ainsi 
fidèlement invités à la soirée par le talent de ce groupe quasi exclusivement 
Fleurentin…
Le concept a séduit… Rendez-vous en 2016…   

NOVEMBRE
Plus habituel dans sa forme, le concert caritatif de 
Novembre s’est déroulé au profit de l’association Liv 
& Lumière. Cette belle association portée par Lola 
SALIPUR avec le soutien inconditionnel de Catherine 
Oliver, se bat pour aider les familles dont les petits 
enfants souffrent de tumeurs cervicales. La petite 
Liv, fille de Lola, est partie au printemps, touchée 
par cette malchance…

Environ 250 
p e r s o n n e s 
sont venues 
a p p o r t e r 
leurs encou-
r a g e m e n t s 
à ces beaux 
combattants 
de l’espoir. 
Dans un 
c o n t e x t e 
t raumat isé 
par les dou-
loureux évé-
nements du 

BATACLAN, c’est 250 résistants civiques, refusant de 
subir une peur que certains voudraient imposer, en 
valaient bien 500… Merci à eux.
Au bar, la qualité renouvelée des pâtes de BERNIi et 
les crêpes de Christian SALEMBIER ont ravi les gour-

mands pendant que, sur scène, la programmation 
variée a conquis et surpris agréablement tout le pu-
blic. Petite balade américaine pour commencer, au 
bras de JESSKA…
Entre deux périples artistiques dans le Sud-Amé-
ricain, elle est venue poser sa voix et sonner sa 
guitare acoustique en en bord de Saône. De jolies 
Folksongs, un visage à la Joni Mitchel (jeune), des 
mélodies empreintes de la douceur européenne et 
un jeune harmoniciste pour tendre un peu quelques 
refrains donnent une résultante pleine de fraîcheur, 
de charme et malgré cela singulièrement profes-
sionnelle.
Si vous avez la chance de pouvoir écouter Séverine 
ROMANET-PIOLTI… foncez… Elle a encore bluffé 
tout le monde… Une arrivée toute en finesse, a ca-
pella avec ses élèves avant de faire voler sa voix 
dans toutes les galaxies de la pop music… des 
aigus somptueux, gravis marche par marche dans 
des crescendo qui semblent sans limites, une auto-
dérision qui vous laisse un sentiment de facilité to-
talement déroutant… une artiste que nous avons la 
chance de pouvoir admirer tout près de chez nous. 
C’est à Couzon que Séverine donne des cours de 
chant… Son show s’est poursuivi avec le concours 
radieux de quelques-uns de ses brillants élèves et 
de ses filles auxquels elle a su déjà donner une 
force remarquable.
Présentant des compositions, les Lesteroll & Co 
firent plaisir à un public ami qui connaissait certains 

de leurs titres et en découvrirent d’autres, dont le 
très apprécié « In her eyes ».
Pour finir cette belle soirée, les French Cover, en-
thousiasmèrent une salle en fête avec des titres 
rock connus de tous, mais sortant singulièrement 
des titres entendus dans ce genre de soirée. 
Comme on dit, « ce sont des bons » et les specta-
teurs, dansant et chantant, n’ont pas boudé leur 
plaisir… Ce groupe très proche de l’association Liv 
& Lumière n’a pas ménagé son énergie pour servir 
des grands classiques des années Rock and Pop. 
Aux manettes tout au long de la soirée, Mathieu a 
distillé un son remarquable, pendant que les amis 
Fleurenrtins et d’Albigny assuraient un service sou-
riant et efficace…  
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Club de dictée     Le club de dictée de Fleurieu approche tout doucement de ses 10 ans.

Cette année, l’effectif a encore progressé, et si de nouveaux membres 
sont apparus, nous avons aussi noté le retour de quelques anciens. 
Bien sûr le noyau dur a continué sur sa lancée. Pour varier les plaisirs, 
nous avons travaillé à plusieurs reprises sur des questions de fran-
çais données au certificat d’études dans les premières décennies du 
siècle passé. Ce fut l’occasion de discussions fort animées entre nous 
pour résoudre quelques problèmes de vocabulaire, de conjugaison 
ou d’étymologie, et d’apprécier voire d’admirer le niveau requis pour 
les jeunes élèves de cette lointaine époque. Mais nous avons continué 
également à travailler avec des textes plus contemporains.
Nous avons, comme d’habitude, participé à des concours régionaux 
ou nationaux. Cette année, c’est la totalité du club qui a été qualifiée 
– après les tests grammaticaux - pour la demi-finale Rhône-Alpes du 
concours annuel national “Les Timbrés de l’Orthographe”, au mois 
d’avril. Et, suivant une longue habitude, certains membres ont aussi 

participé avec succès au concours de dictée de Brignais et à la dictée 
de la Francophonie notamment.
Mais, en dehors de ces épreuves, rappelons que nous ne cultivons 
pas, au sein du club, l’esprit de compétition. A chaque séance, après 
la lecture de la dictée du mois tirée d’un “bon auteur”, nous discutons 
sur les difficultés et personne n’est obligé de proclamer ses propres 
fautes ! Nous sommes en réalité entre amis, qui sont ravis de rafraî-
chir leur niveau en grammaire ou d’améliorer leur orthographe tout 
simplement.
Le club fonctionne, dans la bonne humeur, le dernier mardi de chaque 
mois à 20 h 30 à la Galerie Florentine, sans adhésion particulière, ni 
obligation d’assiduité, ni coût. Il relève donc du système “table ouverte”. 
Et bien sûr il est largement ouvert, puisque nous avons des membres 
non seulement de Fleurieu, mais aussi de Craponne, St-Didier, Monta-
nay, Fontaines-St-Martin et Neuville cette année. 
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Patrimoine Fleurentin
HISTORIQUE DU CENTRE VILLAGE :

Jadis, le village de Fleurieu sur Saône, de forte tradition rurale, n’avait pas de 
centre bourg. Au début du XIXe siècle, le cadastre faisait apparaître quatre 
principaux hameaux plus ou moins éloignés les uns des autres.

Le village a commencé à évoluer à compter de la construction de la mairie-école, 
de la place de la Mairie, suivie par celle de la nouvelle église et ensuite, vers 1876, 
de la création de l’allée des Tilleuls reliant la nouvelle église à la Saône, renom-
mée depuis rue Philibert Gaillard.
La volonté de créer un centre village a fait naître le cœur du bourg actuel, à 
mi-distance entre l’ancien bourg (Les Hayes et La Tournache) et les trois hameaux 
au nord, le Putet, la Tête Noire et Jabouret.
Nous vous proposons de découvrir l’historique de la place de la Mairie, élément 
central, vivant et festif telle que vous la connaissez aujourd’hui.

  

Monument aux morts : érigé en 1920 face à l’église au centre du carrefour, inauguré le 3 avril 1921,  
déplacé le 28 mai 1971 sur la place de la mairie.

Construction de la nouvelle mairie : 
à partir de 1913 – agrandissement en 1972.

Bascule installée en 1873 supprimée en 1972 
du fait de la baisse de la production agricole.

Construction de l’église 
Saint Martin de 1867 
à 1871.

Construction de la 
première mairie-école 

de 1841 à 1843 
(façade ravalée en 1903) 

et en 1955, les étages 
sont transformés en 

appartements.
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Nouvelle place inaugurée le 6 septembre 2015

Agrandissement 
de la mairie : 

décembre 1997

Construction de l’espace Fleurieu : 1989 - Ouverture en 1990

Aménagement de la place : 1983

Destruction du mur du virage 
face à la mairie : 1981

Construction de la nouvelle école : 1955

Monument à la mémoire 
du résistant Philibert 
Gaillard. 
Inauguré le 12 décembre 
1948 devant l’ancienne 
mairie-école, déplacé 
rue Philibert Gaillard 
le 17 octobre 2013.
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Fête des Voisins
Une soirée de juillet… pas un souffle de vent et une belle lumière. L’impasse de la tête noire s’est 
transformée en rue hospitalière.

Le temps manque toujours pour engager la conversation. Nombreux ont répondu à cette agréable invi-
tation. Nous étions tous contents d’être ainsi rassemblés. Chacun était sorti de sa routine pour quelques 
heures d’été

Rues en fêtes

Le 29 mai 2015, la rue de la Pêcherie était à la fête : plaisir de se rencontrer, de se retrouver, de prendre le temps pour partager un moment de 
convivialité entre voisins, petits et grands, que l’on croise ou pas !
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Le Lions Club Neuville Val de Saône :
30 ans au service des autres

Cette année le Lions Club Neuville Val de Saône fête ses 30 ans. 
Présent depuis 1985 notre club s’engage au service des autres dans les différentes 
communes du Val de Saône.

Tout au long de l’année nous menons des actions comme des collectes de lunettes et 
de livres pour enfants, attributions de bourses d’études post-baccalauréat, financement 
d’un chien-guide d’aveugle et de séjours de vacances aux enfants défavorisés. Nous 
organisons également des après-midi récréatifs dans les maisons de retraite locales.

Les 5 et 6 mars 2016 nous vous donnons rendez-vous au Salon des vins que nous or-
ganisons au Centre Jean Vilar de Neuville. Plus d’une soixantaine de vignerons seront 
présents, venant de toutes les régions de France. Les résultats réalisés lors de cette ma-
nifestation seront reversés en intégralité pour des œuvres sociales dans le Val de Saône.

Pains spéciaux et Tradition
Tartes et Entremets

Anniversaires - Mariages

Mardi au Vendredi : 6h00-19h00
Samedi 6h-15h

Dimanche 6h-13h

Face à l’Eglise
Fleurieu sur Saône

04.78.91.20.02

Au Fournil 
des Délices
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Calendrier des fêtes 2016
Janvier 2016
Vendredi 08 19h00 - Vœux du Maire Comité des Fêtes / Municipalité Espace Fleurieu 

Samedi 16 8h00/14h30 – Foire au Boudin Société de Chasse de Fleurieu Espace Fleurieu

Samedi 23 Journée Africaine A.L.F. Espace Fleurieu

Dimanche 31 Spectacle pour les Anciens C.C.A.S. Espace Fleurieu

Février
Lundi 01 18h30 - Assemblée Générale Comité des Fêtes Hall Espace Fleurieu

Samedi 06 12h00 - Repas de la chasse Société de chasse de Fleurieu Espace Fleurieu 

Mars
Samedi 12 Fête du cochon Comité des Fêtes Espace Fleurieu

Samedi 19 Carnaval des Enfants Sou des Ecoles Espace / Stade

Samedi 26 Concert Pop Rock Ecole de musique de l’Harmonie Espace Fleurieu

Avril
Dimanche 03 Rallye pédestre

Découverte du Patrimoine Fleurentin Commission Patrimoine Village

Dimanche 03 Vente de brioches Classes en 6 Village

Samedi 16 Assemblée Générale du Canton Amicale des Anciens Combattants Espace Fleurieu

Vendredi 29 Neuville JAZZ Orchestra Comité de Jumelage Espace Fleurieu

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

Samedi 14 
Dimanche 15 Concert de guitares Guitarissima Lyon Espace Fleurieu

Samedi 21 
Dimanche 22 Exposition peinture / poterie A.L.F. Espace Fleurieu

Dimanche 22 Vide-greniers Sou des écoles Espace / Centre village

Juin
Vendredi 10 Théâtre adulte A.L.F. Espace Fleurieu

Samedi 11 Théâtre adulte A.L.F. Espace Fleurieu

Samedi 18 Fête de la Musique Collectif de Musiciens Place de la Mairie

Juillet
Vendredi 01 16h30 - Kermesse Sou des écoles Ecole 

Samedi 02 Cinéma en plein air Comité des Fêtes / Sou des Ecoles Petit Stade / Espace 
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Septembre
Samedi 10 Forum des Associations Associations de Fleurieu Espace Fleurieu
Dimanche 11 Fête de la galette Comité des Fêtes Place de la Mairie 
Dimanche 18 Fête des Classe en 6 Classe en 6 Espace Fleurieu

Octobre
Vendredi 07 Théâtre Comité de Jumelage Espace Fleurieu
Samedi 08 Théâtre Comité de Jumelage Espace Fleurieu
Dimanche 09 Théâtre Comité de Jumelage Espace Fleurieu
Samedi 15 Concert Association ELECTRIQUE SAONE O’TONE Espace Fleurieu

Novembre
Samedi 05 Pot au Feu Société de chasse de Fleurieu Espace Fleurieu 
Vendredi 11 Cérémonie au monument Municipalité / Comité des Fêtes Monument / Espace 
Dimanche 13 Loto Sou des écoles Espace Fleurieu 
Vendredi 18 Talents Fleurentins Comité de Jumelage Espace Fleurieu
Samedi 19 Talents Fleurentins Comité de Jumelage Espace Fleurieu
Dimanche 20 Talents Fleurentins Comité de Jumelage Espace Fleurieu

Décembre 
Samedi 03 Huîtres et moules Comité des Fêtes Espace Fleurieu 
Jeudi 08 Animation centre village Comité des Fêtes - Associations Centre village 
Samedi 10 
au dimanche 18 Distribution de chocolats Comité des Fêtes Aînés du village  

de 70 ans et plus
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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 Champ blanc espace Fleurieu
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 vendredi
de 9h à 12 h et de 14h à 17h
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
Pas d’encombrants en 2016

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 mercredis de 8h à 12h
et de 13h30 à 17h
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
Téléphone : 04 72 08 95 87

SECOURS POPULAIRE
Téléphone 04 72 08 98 27
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Nos joies
Naissances
BONINCHI Ambre ........................................................04 janvier 2015
COMMARMOND Charlize ...........................................28 janvier 2015
BITON LARA Gabin ........................................................06 février 2015
SAADAOUI Dalil ............................................................ 13 février 2015
SAADAOUI Lina ............................................................. 13 février 2015
MARGERIE Clémentine ..................................................28 février 2015
COSTA TOURNIER Ilano .................................................. 06 mars 2015
BOY Lylou .........................................................................11 mars 2015
PIN TOURNEBISE Mélie ................................................... 12 mars 2015
BANFO Chloé ................................................................. 27 mars 2015
LONDERO Eléane ..............................................................14 avril 2015
FISCHER Ella .......................................................................07 mai 2015
MAGNIN Gaspard ........................................................... 25 mai 2015
CARPENTIER Océane ....................................................... 15 juillet 2015
ORBOIN Mathis ................................................................01 août 2015
BAILLET Liam.................................................................... 30 août 2015
LEFEBVRE Ombeline ..............................................07 septembre 2015
VIOLLET HIRRIEN Valentine .....................................05 novembre 2015
RUIU Alexandre .....................................................23 novembre 2015
MARTINET DA SILVA Samuel ..................................27 novembre 2015
MARTINET DA SILVA Timéo .....................................27 novembre 2015

Mariages
FISCHER Jérémy – LEGLISE Muriel ....................................25 avril 2015
CAPELLI Giovanni – HOANG Thi  ......................................20 juin 2015
LATARD Charles-Henri – WILKY Magali ............................26 juin 2015
BRANDENBUSCH Erik – THEBAULT Mélanie .................. 04 juillet 2015
CHÂTRON-MICHAUD Florian – MOLLE Béatrice ............ 17 juillet 2015
MICHAUX Sébastien – LAPLASSE Géraldine.................. 18 juillet 2015
GALEA Arnaud – LAGAND Jeanne ................................. 18 juillet 2015
COUVRECHEF Julien – FORGUES Juliette .............. 19 septembre 2015
ELGER Brice – BOURGEOIS Laura ............................... 03 octobre 2015

Nos peines
Décès ............................................................................................

FILLON Maurice .......................................................17 décembre 2014
HENRY Louis ...........................................................28 décembre 2014
BRUNET Brigitte ......................................................29 décembre 2014
FAVRE André .................................................................07 janvier 2015
PERRARD Ginette ..........................................................24 janvier 2015
TERRIER Gabrielle .........................................................28 janvier 2015
HERRMANN Corinne ....................................................... 19 mars 2015
FAVRE Elisabeth ................................................................. 12 mai 2015
BOUQUIN Béatrice ......................................................... 30 juillet 2015
DE CARLINI Jérôme ...............................................06 septembre 2015
GUILLERMINET Jean-Claude ................................. 12 septembre 2015
VITTORIANO Michelle ..................................................10 octobre 2015
BOUVERON Jean ....................................................09 novembre 2015
COUTURIER Eliane ..................................................25 novembre 2015

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
Accueil téléphonique : lundi au vendredi 
de 8h30 à 12h et de 13h30 à 16h
Horaire d’accueil du public :  
lundi, mardi, jeudi, 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
impots.gouv.fr

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 le vendredi 
après-midi
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 - du Grand Lyon 0 800 36 37 38
ERDF 0 972 675 069
GDF 0 800 47 33 33
ORANGE (France Télécom) 1013
SPA 04 78 05 61 06



1ère voiture acquise par le Musée


