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Editorial
Cette année 2016 a été essentiellement caractérisée par la signature du jumelage, 
entre Fleurieu et Lichtenwald, un village allemand à 30 km de Stuttgart.

La signature d’un jumelage est un moment unique, très symbolique dans la vie d’un village, et plus encore pour le nôtre puisque nous ne comptons 
que 1 500 habitants. C’est pourquoi j’insiste sur l’importance de cet évènement heureux, et particulièrement en cette année de la citoyenneté.
Pour bien construire notre avenir et celui de nos enfants, il est très important de comprendre ce monde qui bouge, qui est souvent très différent 
du nôtre, qui change si vite et de comprendre nos voisins. Il faut savoir s’enrichir de nos différences, et dans notre cas voir combien nous sommes 
proches, ce qui contribuera à réaliser notre Europe face à des continents neufs de plus d’un milliard d’habitants.

Nous nous sommes rencontrés trois fois cette année ; de véritables liens d’amitié se créent maintenant entre nous avec nos associations qui sont 
toutes au rendez-vous. Au mois de novembre, nos amis allemands sont venus à vingt pour l’exposition des talents fleurentins à laquelle ils ont large-
ment participé. L’art et la musique ne contribuent-ils pas à rapprocher les peuples ? Il n’y a pas besoin d’interprètes pour se comprendre ! De jeunes 
élèves de leur école sont venus, accompagnés de leur directrice : elle a dû faire des choix car toute la classe voulait venir à Fleurieu. Je souhaite qu’en 
2017, nous fassions découvrir Lichtenwald et l’Allemagne aux enfants de l’école et à leurs parents. C’est dès cet âge qu’ils doivent s’ouvrir au monde !
Merci à tous pour votre mobilisation, pour votre accueil et la magnifique réussite de ces moments de joie, de convivialité, avec tant d’émotion. De 
telles rencontres contribuent à renforcer nos amitiés, elles sont déjà très fortes entre nous à Fleurieu. C’était un challenge, il est réalisé.

Sans vouloir multiplier les thèmes de notre éditorial, je voudrais vous dire quelques mots de notre Métropole de Lyon. Nous voulons tous son large 
rayonnement en France et à l’international, qu’elle soit puissante en développant son attractivité et que nous lui donnions les moyens de la moder-
nité. Mais nous ne voulons pas que dans le futur cela se fasse au détriment de la vie quotidienne de nos communes.
Or d’énormes changements se profilent dans l’avenir. Un nouveau mode électoral, injuste et inacceptable est proposé pour les élections de 2020 
avec un retour à la centralisation au profit des partis politiques.

Pourquoi près de 14 communes dont Fleurieu, sur 59, ne seront plus représentées dans la Métropole ? Toutes les communes le sont dans toutes les 
grandes Métropoles comme Paris et Marseille !
Pourquoi à Lyon est organisé un tel déni de démocratie ? C’est le seul cas en France !
Pourquoi casser les choses qui marchent et qui font notre force ?
Pourquoi politiser nos élections locales ?

La Métropole, forte de ses 8 500 fonctionnaires, ne doit pas travailler sans les citoyens et les municipalités qu’ils ont élus. C’est parce que chacune 
des 59 communes de la Métropole y est représentée depuis 35 ans que nous avons la possibilité de peser sur les décisions du pouvoir central pour 
défendre les intérêts des citoyens de nos communes périphériques. C’est ainsi que nous avons réaménagé le centre du village et que nous allons 
d’ici la fin du mandat totalement revoir le quartier du Buisson. C’est grâce à une représentation directe de nos communes et de Fleurieu que nous 
pouvons veiller à ce que la majorité des investissements ne se fasse pas que sur la ville centre.
Avec le groupe Synergie qui représente 28 communes, nous n’acceptons pas ce déni de démocratie locale. Les communes doivent être respectées ! 
A l’avenir des initiatives seront lancées dans ce sens, nous aurons besoin de vos soutiens. Il en va du respect des citoyens de nos communes piliers 
de la vie démocratique française.

Enfin, je profite de ce bulletin municipal pour remercier l’ensemble de vos élus et nos agents municipaux pour leur travail et leurs actions pour notre 
village dans le souci quotidien de l’intérêt général. Bravo aussi à nos associations et aux dévouements de leurs animateurs sans lesquels nous 
n’aurions pas une telle qualité de vie à Fleurieu. Le bulletin municipal que vous allez feuilleter en est le reflet.
Avec le conseil municipal, je vous adresse nos meilleurs vœux pour cette nouvelle année.

Hubert Guimet
Maire de Fleurieu sur Saône
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La commission information et communication a le plaisir de vous présenter l’édition 
2016 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.
Nous vous en souhaitons une agréable lecture.

ALIMENTATION - VINS FINS
AU FOURNIL DES DÉLICES 4e de couv.
LA PIZZA DORÉE 51
LE CELLIER NEUVILLOIS 11
LE RÉGAL DU PALAIS (Fromagerie) 32
N & F ROZIER (Boucherie) 18
ASSURANCES - AGENCES IMMOBILIÈRES - BANQUES
CRÉDIT MUTUEL  11
POUY François  8
ENTREPRISES DU BÂTIMENT
ARISTOR 44
ARPÈGE (Géomètres experts)  44
ATELIER DES GAMBINS (Ebéniste) 43
AUGAY & fils (Travaux publics) 2e de couv
BATISECUR 25
BERNOUD Anthony (Maçonnerie, couverture)  4e de couv.
BONINCHI 15
C.K.F. Goncalves A. 15
FAYARD et Associés (Finition du bâtiment)  2e de couv
GOOD-ART (Serrurerie-Métallerie)  4e de couv.
LACHAL Pascal (Electricité générale) 32
OPH (Façades, Charpentes)  2e de couv
PEREIRA Domingos (Peintre décorateur)  43
THERMY’PLUS (Chauffage-Eau chaude)  49
CADEAUX - FLEURS
LE VAL FLEURI (Fleurs artificielles)  49
NATURE & LOISIRS  32
DIVERS
AUTO ÉCOLE LYON NORD  4e de couv.
LES JARDINS NOUVEAUX  4e de couv.
LE RELAIS DES DAMES 21
PASTOR (Fioul, charbon, gaz... )  2e de couv
GARAGISTE
EUROREPAR - GILLES AUTO  43
MOUNIER  51
MARBRERIE - POMPES FUNÈBRES
FAGUET  2e de couv
POMPES FUNÈBRES PINAULT  4e de couv.
RESTAURANT - CAFÉ
CAFÉ TABAC DE LA PLACE  2e de couv
RPC Restauration pour collectivités  4e de couv.
ZONE ARTISANALE
Z.A. GUIMET (Location de locaux)  51
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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 22 décembre 2015
Création emploi d’avenir.
Le conseil approuve le recrutement d’un 
agent en Emploi d’Avenir pour le service 
espaces verts. En contrepartie de l’effort de 
formation effectuée par la commune, l’État 
prendra en charge une partie du salaire.

Indemnité de fonctions des élus
Le conseil municipal refuse d’appliquer les 
taux maximums fixés par la nouvelle loi du 
31 mars 2015. Les indemnités des élus sont 
maintenues aux taux réduits pour le maire et 
les adjoints.

Projet de Schéma Départemental  
de Coopération Intercommunale
Le conseil municipal refuse la dissolution des 
syndicats du Lycée de Neuville et de la Gen-
darmerie proposée par la Préfecture, consi-
dérant que ces syndicats sont la garantie de 
la pérennité et de la sécurité financière de la 
coopération intercommunale gérant ces bâ-
timents.

Contrat Enfance
Le conseil municipal approuve le renouvelle-
ment du contrat avec la CAF, qui permet de 
bénéficier de subventions pour le fonctionne-
ment du relais enfance, de la garderie péris-
colaire et de la crèche.

Séance du 11 février 2016
Acquisition de terrains
Le conseil municipal autorise l’acquisition de 
5 parcelles dans le secteur protégé du Ruis-
seau des Echets pour une valeur de 898,80 € 
pour une superficie de 3 668 m².

Groupement d’achat de gaz
Le conseil municipal décide d’adhérer au 
groupement d’achat du Sigerly, ce qui per-
mettra des économies de 5 à 10 % par an.

Extension réseau ErDF
Plusieurs projets d’urbanisation nécessitent 
la construction d’un nouveau transformateur. 
60 % du coût des travaux sont à la charge 
de la commune, soit environ 57 000 €. Après 
débats, le conseil approuve la création de ce 
transformateur et la participation de la com-
mune.

➤ Autorisation de signature de la décla-
ration de travaux pour la réhabilitation 
des salles de réunions.

➤ Autorisation de signature de la Charte 
de Jumelage avec la commune de 
Lichtenwald

Séance du 31 mars 2016
Vote du Budget 2016 et subventions aux 
associations
Voir pages suivantes

Taux d’imposition 2016
Vote des taux d’imposition de la taxe d’habi-
tation et des taxes foncières, sans augmen-
tation.

Contributions aux syndicats  
intercommunaux - Fiscalisation
Deux organismes intercommunaux ont déci-
dé de remplacer la contribution de la com-
mune par le recouvrement direct sur les im-
pôts locaux.
Le conseil approuve cette décision pour le SI-
GERLY (60 769,29 euros), et pour le Syndicat 
du Lycée (13 783,53 euros).
NDLR : Cette décision permet aux syndi-
cats de percevoir leurs recettes directement 
chaque mois.

Tarifs du Périscolaire
Le conseil approuve les tarifs proposés par 
l’association ALFA3A gérant le Périscolaire et 
qui seront désormais basés selon les quo-
tients familiaux :
QF 0 à 1000 : 1,80 €/heure
QF 1001 à 1500 : 2,00 €/heure
QF plus de 1501 : 2,10 €/heure

➤ Dissolution du syndicat Saône Mont d’Or 
(pépinières d’entreprises) et remplace-
ment par une convention de gestion par 
la Métropole.

➤ Approbation du dossier de consultation 
pour la réhabilitation des salles de réu-
nions.

➤ Lancement de la procédure de consul-
tation pour l’assurance couvrant les 
risques liés aux congés maladie du per-
sonnel.

Séance du 13 juin 2016
Compte Administratif 2015
Le Compte Administratif établi par le Maire 
et le Compte de Gestion du Trésorier sont 
concordants. Le conseil approuve ces docu-
ments.

Renouvellement convention de gestion du 
Périscolaire 2016/2019
La convention de gestion conclue avec AL-
FA3A arrive à son terme en 2016. Le conseil 
municipal approuve le renouvellement de 
cette convention pour la période 2016/2019.

➤ Approbation de la motion de soutien 
pour la candidature de Paris aux J.O. 
2024.

Séance du 12 octobre 2016
Tarifs des encarts publicitaires du bulletin 
municipal 2016
Le conseil fixe ces tarifs, sans augmentation.
Pour exemple : 100 € pour 1/12 page
200 € pour 1/4 de page

Budget – Modification n° 1
Le conseil vote quelques ajustements de cré-
dits, dont notamment :
- Dégâts foudre  + 8 000 €
- Travaux bâtiments + 3 210 €
- Transformateur ErDF + 20 000 €
- Réserve projet Cure + 23 391 €
Dépenses équilibrées par diverses recettes 
(ajustement dotations État, droits de muta-
tion et FCTVA).

Modification tableau des effectifs
Le conseil municipal approuve la réorgani-
sation des services sur des postes affectés 
principalement à l’école et à l’entretien des 
locaux. Cette réorganisation consiste en la 
suppression d’un poste dont les heures sont 
réparties sur deux postes existants, permet-
tant aux agents concernés d’augmenter leur 
temps de travail.

Création d’un emploi d’ASEM  
(agent spécialisé des écoles)
Le conseil approuve le recrutement de l’agent 
actuellement en emploi d’avenir affecté en 
maternelle. Ce recrutement nécessite la 
création d’un poste d’ASEM à 27 heures heb-
domadaires.

Municipalité
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Municipalité

Assurance risques statutaires du personnel 
(congés maladie)
Le conseil approuve le contrat proposé par 
le Centre de Gestion du Rhône, avec la com-
pagnie CNP pour un coût annuel d’environ 
500 €. Cette assurance permet à la com-
mune de percevoir des indemnités lors d’ar-
rêts maladie supérieurs à 15 jours.

Convention pour servitude de passage sur 
chemin rural n° 17
Le conseil approuve la signature d’une 
convention avec la Métropole, pour lui per-
mettre de passer des canalisations d’eau 
sous le chemin rural n° 17.

➤ Validation de l’avancement de grade 
d’un agent des écoles.

➤ Refus de verser une indemnité de conseil 
au Receveur Municipal.

➤ Renouvellement convention de fourrière 
avec la SPA.

➤ Approbation de la modification des sta-
tuts du Sigerly suite à l’entrée de nou-
velles communes (Chassieu, Lissieu, 
Quincieux,…)

➤ Renouvellement de la prime de fin  
d’année.

➤ Approbation du projet de nouveau 
mode de calcul des contributions com-
munales pour le syndicat du Lycée de 
Neuville.

Séance du 7 décembre 2016
Tarifs communaux
Le conseil fixe les tarifs valables à compter du 
1er janvier 2017 :
Cimetière :
Concession 15 ans : 265 euros
Concession 30 ans : 520 euros
Columbarium 15 ans : 790 euros
Cavurne 15 ans : 560 euros
Droits de place :
Camion pizza 90 euros
Petit mobilier sur trottoir 10 €/m²

Régime indemnitaire 
du personnel
Le conseil approuve les nouvelles 
conditions d’attribution du régime 
indemnitaire du personnel, qui 

conformément à la loi, doivent être approu-
vées avant le 1er janvier 2017. Ce nouveau 
mode de calcul n’augmente pas la masse 
salariale compte tenu des taux fixés par le 
conseil municipal.

➤ Création d’un emploi non-permanent 
pour assurer des remplacements occa-
sionnels à l’école.

➤ Adhésion à la mission intérim du Centre 
de Gestion pour assurer un remplace-
ment au secrétariat. 

Subventions et participations intercommunales attribuées en 2016
Subventions de fonctionnement associations 78 509 €
AFEDA (étude ambroisie) 65 €
A.L.F. - Arts et Loisirs Fleurentins 2 050 €
ALFA 3 A - Garderie périscolaire * 28 900 €
ALFA 3A - Rythmes scolaires NAP 27 100 €
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 5 837 €
Association des Familles de Neuville 100 €
Chambre des métiers 100 €
Comité des fêtes 600 €
Comité de Jumelage 1 900 €
CTVS (Collectif Transport Val de Saône) 50 €
Mission locale (emploi) 1 687 €
Prévention routière 110 €
REVES (Enfants malades) 200 €
S.P.A. 460 €
Sou des écoles + subv. Classe verte 2 800 €
Ass. Sport. Collège Jean Renoir 100 €
Ass. Sport. Lycée Rosa Parks  100 €

Participations intercommunales 64 894 €
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 0 €
SIGERLY – (Energies, Eclairage public, ..) Fiscalisé
SRDC – Syndicat Rhodanien Développement Câble 237 €
Entente départementale de démoustication 307 €
Métropole – Utilisation logiciel urbanisme 100 €
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 2016 (prévisions budget primitif)

FONCTIONNEMENT 

Recettes en euros
Taxes habitation et foncières 561 222
Taxe EDF, droits de place 28 000
Dotations Grand Lyon  49 629
Dotations diverses (État, CAF,...) 191 069
Loyers, redevances 52 500
Produits divers (cimetière, pub bulletin, etc..) 8 915
Part de l’excédent N-1 reporté en fonctionnement 124 629
Total recettes 1 015 964
 
Dépenses en euros
Charges générales (EDF, chauffage, entretiens bâtiments, dépenses 
scolaires, assurances,...) 172 442
Charges de personnel (mairie, école, espaces verts…) 283 299
Subventions assoc. et contributions intercommunales 141 743
Autres charges (élus, cotisations, CCAS, etc…) 54 120
Intérêts des emprunts 13 800
Reversement taxes au Grand Lyon 54 282
Fonds péréquation intercommunal FPIC 12 000
Charges exceptionnelles 0
Virement à la Section Investissement 284 278
(soit 284 278 – 124 629 = 159 649 € d’autofinancement réel) 
Total dépenses 1 015 964
  

INVESTISSEMENT 

Recettes en euros
Excédent d’investissement N-1 151 527
Virement de la Section de Fonctionnement 284 278
Part de l’excédent de fonctionnement N-1  336 164 
affectée en investissement
Rembours. TVA, Taxe locale équipement, etc.. Non connu
Subventions pour travaux (État, département…) 0
Emprunt, cautions 0
Total recettes 771 969
 
Dépenses en euros
Déficit d’investissement N-1 0
Remboursement des emprunts (capital) 38 950
Contrib. ErDF création transfo 60 000
Frais d’études, logiciels 2 000
Acquisitions de terrains (provisions) 96 480
Jeux d’enfants et Skatepark : rénovation des sols 20 500
Mairie : rénovation salles de réunions 100 000
École et Espace (stores, toiture, salle musique…)  23 320
Désamiantage toiture atelier menuiserie 22 000
Provisions toiture Espace, Divers travaux, achats 161 909
Provision réhabilitation de la Cure 246 810
Total dépenses 771 969

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

* 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, …)
- Autres : reversement de taxes au Grand Lyon et au fond intercommunal FPIC

Budget 2016
Un budget équilibré mais sans visibilité

La gestion budgétaire de votre conseil municipal reste la même 
depuis plusieurs mandats : assurer nos besoins essentiels, sans 
luxe et sans excès, en bon père de famille.
Cela nous permet de financer les dépenses courantes (École, 
salles municipales, subventions aux associations, charges inter-
communales…) et d’avoir des projets d’investissement (Construc-
tion du restaurant scolaire 2009/2010, Rénovation 4 classes en 
2012, rénovation salles de sports en 2013, réfection toiture de 
l’Église 2013/2015, remplacement chaufferie de l’Espace en 2015, 
réhabilitation salles de réunions 2016/2017).
Tout cela se réalise avec un budget équilibré, sans déficit, avec un 
endettement faible et sans aucune augmentation d’impôts.
Toutefois, de nombreux paramètres du budget restent aléatoires 
et fluctuants ; on rappellera le coût des nouveaux rythmes sco-
laires, mais il y a d’autres postes à surveiller, avec des charges 
imposées comme la baisse des dotations de l’État, les prélève-
ments sur nos recettes (Fonds de Péréquation Intercommunale) 
et la masse salariale.
Malgré ce manque de visibilité, nous arrivons à satisfaire à nos 
besoins en fonctionnement et en investissement.
L’évolution de notre capacité d’investissement (autofinancement) 
sera le point important à surveiller les prochaines années : pour 
mémoire
Autofinancement 2013 : 198 000 euros
Autofinancement 2014 : 179 000 euros
Autofinancement 2015 : 172 000 euros
Autofinancement 2016 : 160 000 euros (prévisionnel)

Répartition des dépenses réalisées
Compte administratif 2015 - par fonction

Social (6 %) Services 
Urbains (17 %)

Divers (85 %)

Administration (25 %)
Enseignement (23 %)

Culture 
et Sport (21 %)
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Municipalité

TRAVAUX
L’année 2016, comme les précédentes, a été axée sur l’entretien général des 
terrains et bâtiments de façon à conserver le patrimoine communal en parfait 
état de fonctionnement. Les principaux travaux d’investissement réalisés sont 
les suivants :

Commission Travaux – Voirie 2016
Hubert GUIMET (Président), Gérard BERRUCAZ, Evelyne GAIDET, Jean-Paul GUILLERMIN, Nicolas CHASSING

SKATE PARK ET JEUX D’ENFANTS
Réparation du sol et de la clôture en bois du Skatepark,
Enrobé du sol des jeux d’enfants rue de la gare ........... 9 484,92 €

ÉTUDES POUR TRAVAUX SUR SALLES DE RÉUNIONS
Objectif : relier à la mairie les deux salles actuelles des associations pour en faire une seule, qui sera utilisée pour les mariages, les conseils munici-
paux, les services de la mairie et des réunions d’associations ..................4 339,44 €

ÉCOLE
Entretiens, installation d’un contrôle d’accès codé avec alarme, installation de stores 
pour la cantine ................................................................................................. 11 711,01 €

CIMETIÈRE
Goudronnage de contre-allées .............3 456,00 €
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LOCAUX COMMUNAUX LOUÉS A DES TIERS
Réfection du toit (appenti) de L’ATELIER DES GAMBINS pour 
suppression de l’amiante .....................................21 453,34 €
Rénovation VRD maison ......................................... 2 760,00 €

DIVERS ENTRETIENS GÉNÉRAUX
Création aire de stockage des végétaux .............. 2 035,20 €
Petits matériels, signalisation… ..............................1 868,14 €

L’intégralité de ces travaux a été autofinancée

VOIRIE
Afin d’améliorer la sécurité dans notre village il a été retenu cette année la 
réalisation de deux cheminements :

Sur la rue du GORGEAT, création d’un trottoir afin de pouvoir rejoindre les bords de 
Saône sans être obligé de marcher, par endroits, sur la chaussée.

En lieu-dit TOURNEYRAND, le cheminement piéton a été complété afin que les 
personnes descendant du « vieux bourg » n’aient plus à utiliser, en certains points, 
la voirie.

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 prioritaires 
à réaliser.

ESPACE FLEURIEU
Création d’une salle dédiée à la musique dans l’ancien local de réunion des pompiers ............................................................................ 3 198,12 €
Un collectif de musiciens a créé l’association Fleur de Son pour gérer son occupation

Habillage mural, fin des travaux 2015, blocs secours, horloges sur VMC, éclairage scénique, signalétique, lampes LED, mobilier, installation d’un 
vidéoprojecteur fond de salle, modification pour passage de la cuisine en tout électrique imposé par les services de sécurité, achat de matériél de 
cuisine, renfort abonnement électrique ........................................................................................................................................................ 48 071,39 €
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CAPTAGE EAU POTABLE
La Métropole a demandé à la municipalité l’autorisation de procé-
der à la création de trois puits de captage sur les terrains commu-
naux en Tourneyrand, entre le chemin des artisans et la voie SNCF. 
Des tests de puisage sont actuellement en cours, et la Métropole 
procède à l’analyse des eaux de la nappe située entre 5 et 15 m de 
profondeur. Les résultats de ces analyses devraient nous parvenir 
début 2017, et selon ces résultats la Métropole décidera de la mise 
en service de ces puits. 
L’impact pour la commune, serait l’extension du périmètre de pro-
tection des eaux potables (inscrit au PLU-h). Les contraintes seraient 
l’interdiction de toute culture avec traitement chimique, l’interdiction 
de toucher à la couche de sol dans ce périmètre et d’y pratiquer 
toute activité pouvant polluer le sol.

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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RÉVISION DU PLU-H
La concertation préalable s’est achevée le 30 septembre 2016.

Pour concevoir le nouveau PLU-h, le Grand Lyon devra tenir compte :
➤ de cette concertation, dont il tirera un bilan.
➤ de nouvelles réglementations qui lui sont imposées (loi ALUR, 

SCOT).
Au préalable, la commune a été interrogée sur le pré-projet préparé 
par le Grand Lyon. Nous avons demandé plusieurs corrections, afin 
que les nouveaux zonages se rapprochent au plus près du PLU exis-
tant, pour préserver l’image rurale de notre village.
Le Grand Lyon procédera ensuite à l’arrêt de projet du PLU-H, qui sera 
soumis à enquête publique début 2017.
Plus d’infos sur www.grandlyon.com/mavilleavenir

SIVRE ou CIVRE
Comme prévu, le SIVRE (Syndicat de Communes) est devenu le CIVRE 
(Comité de Communes). Sous cette forme, la compétence pour la ges-
tion du Ruisseau des Echets est maintenant confiée à la Métropole. 
Les communes deviennent gestionnaires par délégation de la Métro-
pole, et chacune d’entre elles assurera le fonctionnement du CIVRE par 
période de 2 à 3 ans.
Les actions du CIVRE :
➤ entretien des chemins de randonnée
➤ entretien et nettoyage du ruisseau
➤ sorties pédagogiques avec les classes des écoles

NOUVELLES CONSTRUCTIONS
Après quelques années de répit, le rythme des demandes de per-
mis de lotir et de construire s’est sensiblement accéléré. Pour 2016, 
on dénombre 35 nouveaux logements en cours de réalisation ou en 
demande de permis.

Un transformateur à la charge de la commune : pour le secteur Buisson/
Jabouret, le nombre important de nouvelles constructions, impose 
la création d’un nouveau transformateur ErDF pour fournir plus de 
puissance. Cela représente une charge importante pour la commune 
qui doit en financer une partie (estimation à ce jour 80 000 €). 
Cette dépense représente près de 10 % de nos recettes de 
fonctionnement. C’est une charge nouvelle pour les communes, qui 
était réglée intégralement par ErDF auparavant.

AMBROISIE
La lutte continue. De plus en plus de personnes sont sensibles à cette 
plante allergisante.
Il est important de signaler la présence de cette plante sur le site www.
signalement-ambroisie.fr

Route de Lyon et implantation de l’armoire fibre optique.

Cellier
Neuvillois
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L’éclairage public représente pour les com-
munes de moins de 2000 habitants près de 
50 % de leur consommation d’électricité. 
L’amélioration des solutions d’éclairage public 
est l’un des premiers leviers pour réaliser des 
économies d’énergie.

En 2016, le conseil municipal de Fleurieu, avec 
l’aide du Sigerly, s’est engagé dans une réflexion 
pour aller dans ce sens.
Fleurieu compte 325 points d’éclairage public 
alimentés à partir de 11 armoires électriques, y 
compris l’éclairage du CD 433 (33 luminaires de 
276 W) qui représente à lui seul une dépense an-
nuelle en électricité de plus de 5 000 €.
L’objectif est de finaliser une étude et de com-
mencer la réalisation courant 2017 selon princi-
palement trois axes de réflexion :

Lampes à réduction automatique de puissance
Système de réduction autonome (fonctionnement 
sans câblage complémentaire) permettant un 
passage en régime réduit du niveau d’éclaire-
ment (-30 %) sur une plage horaire (ex : pendant 
les heures « creuses », entre 22h et 5h) adaptée 
automatiquement en fonction des saisons. Un 
peu plus de la moitié des points lumineux de la 
commune a été dotée de lampes de 100 W à ré-
duction automatique de puissance lors des der-
nières campagnes de rénovation.

Lampes à LED
Par rapport aux lampes conventionnelles, elles 
ont une plus grande efficacité lumineuse (avec 
une constante progression en qualité de lumière 
ces dernières années), un temps d’allumage 
instantané, une possibilité de Gradation de 10 % 
à 100 % de la puissance (70 à 100 % pour les 
lampes traditionnelles) et une durée de vie 4 à 5 
fois supérieure aux lampes à décharge. En outre 
la puissance installée plus faible qu’avec un éclai-
rage traditionnel entraîne une diminution du coût 
de l’abonnement électrique (partie fixe du contrat) 
et de la consommation.

Extinction de l’éclairage une partie de la nuit
La durée annuelle de l’éclairage public pour une 
nuit complète est d’environ 4 100 heures. Elle est 
maîtrisée et optimisée grâce à une horloge dite 
“astronomique” calée sur sa position GPS. Une 
extinction de 6 heures ramène cette durée à 1910 
heures.
L’économie est au mieux de 30 % car elle porte 
uniquement sur la consommation en kilowat-
theures et pas sur l’abonnement. La part fixe 
de l’abonnement n’est pas diminuée car elle est 
fonction de la puissance installée. Elle est due 
même si l’éclairage n’est pas utilisé.
En revanche, la diminution du temps d’utilisation 
permet de prolonger la durée de vie du matériel.

C’est une action marquante qui permet :
➤ de sensibiliser les citoyens à la probléma-

tique de l’énergie et de la pollution lumi-
neuse.

➤ à la collectivité de réaliser des économies.
Elle nécessite cependant un cadre réglementaire 
comprenant au minimum les étapes suivantes :
➤ Une analyse technique et financière
➤ Une délibération du conseil municipal et ar-

rêté du maire
➤ Une information et enquête publique
➤ Une réalisation de travaux : Il peut s’avérer 

nécessaire de diviser un circuit existant en 
plusieurs zones qui seront éteintes ou non.

➤ La pose d’une signalisation

Au cours de cette étude, il sera tenu compte du 
retour d’expérience des communes voisines déjà 
engagées dans cette démarche.

Sources : ADEME, AFE et SIGERLY .

Le SIGERLy est un syndicat de gestion des énergies avec comme adhérents 
59 communes de l’agglomération Lyonnaise et la Métropole de Lyon.
Ses actions s’articulent autour de 4 compétences à la carte :
➤ la concession de la distribution publique d’électricité et de gaz ;
➤ les réseaux de chaleur ;
➤ la dissimulation coordonnée des réseaux ;
➤ l’éclairage public.

A ces actions s’ajoutent des propositions d’activités partagées :
➤ Photovoltaïque : financement, réalisation et exploitation d’installations de 

production d’électricité à partir de l’énergie solaire.
➤ CEP (Conseil Énergie Partagé) : accompagnement des collectivités en ma-

tière d’efficacité énergétique.
➤ CEE : valorisation des actions de maîtrise de demande de l’énergie entre-

prises par ses adhérents.
➤ Expertise des devis ERDF émis dans le cadre des demandes de raccorde-

ment au réseau électrique
➤ Coordination de maîtrise d’ouvrage pour les opérations de travaux.
➤ Coordination de groupement de commandes pour toute catégorie 

d’achat (ex gaz ou électricité) ou de commande publique relative à l’exer-
cice de ses compétences ou activités partagées.

Membre du Sigerly depuis sa fondation en 1935, Fleurieu lui a délégué sa 
compétence éclairage public et a souscrit aux groupements d’achat d’énergie 
gaz et électricité pour bénéficier des meilleurs prix.

Plus récemment, la 
compétence dissimu-
lation des réseaux a 
été déléguée. Utile 
pour les nouveaux 
projets de lotissement, 
elle n’a pas encore été 
utilisée pour l’enfouis-
sement de réseaux 
existants, les coûts 
s’avérant prohibitifs.

L’éclairage public

Le SIGERLy
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Déploiement de la fibre optique F T T H pour le 
très haut débit à Fleurieu
En 2016, le déploiement de la fibre optique (FTTTH) 
pour le très haut débit à Fleurieu a débuté selon 
les phases annoncées par l’opérateur Orange qui 
en a la charge.
La Fibre est dans la ville : cette année deux ar-
moires de rues ont été installées le long du CD 
433. Chacune de ces 2 armoires peut desservir 
jusqu’à 340 logements. Elles constituent le point 
de mutualisation des Fournisseurs d’Accès Inter-
net (FAI).

La Fibre est dans votre quartier : Le déploiement 
commence, quartier par quartier. La Fibre est dé-
ployée via les équipements et conduits existants 
d’abord souterrains (en 2016) puis aériens (en 
2017).
La Fibre est près de votre logement (dans la 
rue) : ce stade est appelé la « couverture ».
Pour amener la Fibre optique dans les colonnes 
montantes des immeubles, l’opérateur doit 
prendre contact avec le syndic pour obtenir 
l’accord des copropriétaires. Celui-ci est voté 
en Assemblée Générale. L’opérateur en charge 
signe ensuite une convention avec le syndic de 
copropriété dans laquelle il s’engage à réaliser le 
déploiement de la Fibre jusqu’au pied de votre lo-
gement dans un délai de 6 mois. A Fleurieu cette 
procédure a été réalisée en 2016.

Si vous habitez en maison individuelle ou une 
maison de moins de 3 logements, il n’y a pas de 
démarche équivalente à effectuer.
L’opérateur Orange prévoit que Fleurieu, avec 
21 autres communes de la métropole, sera cou-
verte à plus de 90 % fin 2017. C’est-à-dire que 
la fibre optique sera disponible dans la rue et 
dans les colonnes montantes des immeubles 
collectifs.
Votre logement est éligible à la Fibre : lorsque 
l’immeuble est entièrement fibré, ou, pour une 
maison individuelle, la fibre installée dans la rue, 
un délai réglementaire allant jusqu’à 3 mois est 
observé pour permettre aux Fournisseurs d’Accès 
Internet de rendre leur offre disponible au point 
de mutualisation.
Passé ce délai, les clients peuvent choisir une 
offre commerciale Fibre pour leur domicile. Le 
raccordement du réseau au logement peut alors 
être construit par un technicien expert du Fournis-
seur d’Accès Internet choisi.
Pour être informé de l’avancement du déploie-
ment, le site Orange peut être consulté à l’adresse : 
http://reseaux.orange.fr/cartes-de-couverture/
fibre

Zones non couvertes par les opérateurs privés :
La Métropole du Grand Lyon a attribué à Grand Lyon THD filiale de Covage, sa délégation de service public très haut débit pour une durée de 
25 ans afin d’accélérer la couverture fibre de son territoire (Zones non couvertes par les opérateurs privés). Ce projet ambitieux permettra de 
desservir en fibre optique FTTO * plus de 93 zones d’activités, 400 immeubles d’entreprises et plus de 1 600 sites publics et parapublics.
C’est le cas, à Fleurieu, de la zone d’activité du chemin des Artisans et de la zone artisanale GUIMET. De type fibres optiques « point à point » 
(dédiées à chaque client final, pas de partage du débit avec d’autres clients), c’est un réseau performant avec débits symétriques garantis 
(contrats de 2Mbps à plusieurs Gbps) ; Il est sécurisé par une redondance de l’ensemble des équipements et permet un temps de fonctionne-
ment proche de 100 % ; Il bénéficie en outre, en cas de panne, d’une garantie de temps de rétablissement du service en 4 heures 24j/24, 7j/7.
Les entreprises de la zone Artisanale seront raccordables entre avril et juin 2017.

*FTTO : Fiber To The Office ;*FTTH : Fiber To The Home

Le très haut débit à Fleurieu

A NOTER
Le descriptif ci-contre concerne le réseau FTTH  
(fibre jusqu’à l’habitat) déployé par l’opérateur 
Orange et appelé commercialement « 100% fibre ». 
Orange distingue la couverture (fibre dans la rue) 
qui sera réalisée à 100% au plus tard en 2020 et 
les raccordements aux logements à 100% au plus 
tard en 2022.

Ce réseau est à distinguer du Très Haut Débit 
existant EPARI NUMERICABLE / SFR qui est un ré-
seau hybride fibre optique/câble : appelé com-
mercialement « fibre »  par  NUMERICABLE /SFR*, 
c’est en réalité un câble cuivre 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 ré-
seau, les usagers doivent consulter SFR. Déployé 
dans les années 90 à l’origine comme réseau de 
télévision (l’offre internet et téléphonie n’est ap-
parue qu’en 2000), il a une couverture de près de 
100% en zone urbaine dense (FTTB), mais d’environ 
50% voire moins en zone rurale (FTTLa) en raison 
d’un déploiement plus difficile et plus coûteux.
La commune de Fleurieu est couverte à un peu plus 

de 50 % par ce réseau.

*A la suite du rachat de SFR par 
NUMERICABLE, le nom commercial 
NUMERICABLE disparaît en 2016 
pour devenir SFR

*FTTB : Fiber To The Building

*FTTLa : Fiber To The Last amplifier
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LES JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE
La commission Patrimoine de Fleurieu composée d’élus et renforcée de non élus a, pour cette journée du samedi 17 septembre, ouvert les 
portes de l’école.

Pour cette 2ème année consécutive de participation au JEP, la commis-
sion a suivi la thématique nationale « PATRIMOINE ET CITOYENNETÉ » ; 
thème effectivement très vaste.
L’école, symbole de la république, de l’instruction, du bien vivre en-
semble et de l’ouverture sur le monde s’est imposée comme étant le 
lieu parfait pour découvrir « l’abrégé de citoyenneté ».
Un parcours agrémenté de supports écrits, vidéos et audio a permis 
de se remémorer la citoyenneté à Rome, en Grèce, durant la révolution 
française et période plus contemporaine, la citoyenneté européenne.
Ce fut également l’opportunité d’évoquer comment dans la pratique, 
au quotidien, nous pouvons ou agissons en citoyen.
Les enfants de l’école et de la périscolaire ont pu redécouvrir leurs des-
sins, affiches et photos réalisés lors de travaux abordant ce thème.

La délégation allemande de Lichtenwald, présente sur Fleurieu pour la 
signature de la charte de jumelage, a, de ce fait, pu découvrir l’école 
de notre village.
Nous remercions vivement Mesdames Busson et Lousa Manso.

Commission Patrimoine
Hubert GUIMET, Isabelle SICHÉ, Audrey GUINET, Michel GIRAUD, Christian GUILLAUD, Hervé GOYON, Emilio RUIZ-COLECHAR

Devenons actrice ou acteur dans la transmission du patrimoine
La commission Patrimoine vous propose un challenge : soyons la génération qui valorisera et transmettra la connaissance du patrimoine.

➤ Vous avez des souvenirs sur la vie fleurentine passée ?
➤ Vous avez des anecdotes, des faits sur la vie agricole ou sur l’industrie du Bleu ?
➤ Vous avez des documents ou photos que nous vous proposons de dupliquer pour copie.
➤ Même de « banales » photos de famille sont le témoignage de points de vue, d’habitudes vestimentaires, d’activités ou 

de paysages ayant disparu ou ayant fortement changé.
➤ Ces traces sont précieuses pour nous et les générations qui nous suivent.
➤ Aidez-nous à monter l’exposition « Fleurieu » que nous souhaitons ouvrir en 2018.
➤ Faites écho afin de protéger l’héritage du passé : Contactez-nous !
➤ Vous êtes intéressés, faites part de vos coordonnées en mairie 
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RALLYE PÉDESTRE DÉCOUVERTE 
DU PATRIMOINE
La commission Patrimoine en collaboration avec les enfants des Nou-
velles Activités Périscolaire (NAP) de l’école a organisé son premier ral-
lye pédestre « Découverte du patrimoine fleurentin ».

Durant cette matinée du dimanche 3 avril 2016, les Fleurentins de rési-
dence ou de cœur ont eu la possibilité de découvrir un peu de l’histoire 
du village.
Ce rallye amena plus d’une centaine de personnes à traverser le village 
à pied à la rencontre de ses quartiers, de ses paysages, de ses habitants 
et de ses secrets…

Les participants ont pu jouer en famille, entre amis ou en solo…

A l’aide d’une carte de route, au fil d’étapes ponctuées de questions, de pe-
tits jeux, les petits groupes 
se sont mesurés les uns aux 
autres… les trois meilleurs 
se sont affrontés dans une 
finale amusante en quête 
d’un symbolique trésor…

La remise des prix s’est 
poursuivie autour d’un apé-
ritif convivial.

Photo des réalisations 
par les enfants de l’école
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L’année 2016 aura été marquée par l’officialisation du jumelage entre FLEURIEU SUR SAÔNE et LICHTENWALD à l’occasion de deux rendez-
vous :
Le premier les 10 et 11 juin 2016 pour la signature à LICHTENWALD de la charte de jumelage et l’officialisation côté allemand du partenariat 
entre nos deux communes.
Le deuxième les 17 et 18 septembre 2016 pour la signature à FLEURIEU SUR SAÔNE de la charte de jumelage et l’officialisation du côté français 
de notre jumelage.

Ces deux rendez-vous furent riches en rencontres, en évènements en émotions et en symboles : ils furent l’occasion de nouvelles rencontres fran-
co-allemandes et de nouvelles amitiés.

2016
Officialisation du jumelage 

FLEURIEU SUR SAONE – LICHTENWALD
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A LICHTENWALD, le commandant DEVAUX de la caserne 
des pompiers de GENAY a ainsi pu nouer des liens avec 
son homologue allemand lors de la visite de la caserne 
des pompiers. Isabelle SICHE et Emilio RUIZ-COLECHAR 
ont fait ainsi la connaissance de Constanze STEITZ, sopra-
no et professeur de chant.
Les écoles de FLEURIEU et LICHTENWALD avaient initié des 
premiers liens épistolaires à l’occasion d’échanges de 
courriers au moment des fêtes de Noël et de Pâques.
La rencontre avec Bettina SCHOPF, directrice de l’école pri-
maire de LICHTENWALD, nous a permis de la convaincre 
de venir à la rencontre des enseignants de l’école de 
FLEURIEU à l’occasion de la 7ème édition des Talents 
Fleurentins..

A FLEURIEU, nous avions choisi de signer la 
charte de jumelage lors des journées eu-
ropéennes dont le thème cette année en 
était la citoyenneté. Notre partenariat avec 
LICHTENWALD s’inscrit tout naturellement 
dans une démarche de citoyenneté euro-
péenne et en est une belle concrétisation.

A l’occasion de cette visite, nos amis alle-
mands ont pu découvrir l’exposition sur la 
citoyenneté que la commission patrimoine 
avait organisée dans l’enceinte de l’école. Ils 
ont pu rencontrer les sapeurs pompiers lors 
de la visite de la caserne de GENAY que nous 
avait organisée le capitaine Bruno PERRIER.

A l’occasion de l’officialisation de notre jume-
lage avec LICHTENWALD, nous avons planté 
l’arbre de l’amitié pour marquer ce partena-
riat entre nos deux communes.
Pour le compte rendu détaillé de ces deux 
rendez-vous, nous vous invitons à consulter 
notre blog.
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SEMPER FLOREBO – Que vivent les FLEURS !
Depuis la nouvelle organisation de la place de la mairie, les fleurs ont pris leur place.
Des pots géants magnifiquement plantés de fleurs multicolores et de différentes variétés 
ont égayé notre nouvelle place.
L’équipe municipale « Fleurissement » qui a choisi les espèces et l’harmonie des couleurs 
des différentes plantations, a la chance d’avoir Alexy comme jardinier.

Tout l’été, Alexy a arrosé, biné, entretenu les massifs de fleurs et nous avons pu apprécier les 
parterres fleuris de Fleurieu, bien vivaces malgré un été torride.

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

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

Équipe Fleurissement
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A Fleurieu sur Saône, face à la mairie,
VOTRE MARCHÉ

tous les mercredis de 16h à 19h30

La fromagerie d’AMORGES
Fabrication maison de fromages de chèvre et vache

Revente de fromages variés
Olives et fruits secs

La boucherie VIENNE
Artisan boucher charcutier volailler

Le primeur Grégory TANCREDI
Fruits et légumes de saison

Produits italiens sur commande

VOS COMMERÇANTS ÉGALEMENT OUVERTS
A deux pas…

Le boulanger Christian SALEMBIER
AU FOURNIL DES DÉLICES
Champion du Monde de Pâtisserie 1999

Le Café de la Place
Myriam et Serge PESENTI

A partir de 19h, le Camion « LA PIZZA DORÉE »

Personnel communal
Encore une année bien remplie pour les agents 
communaux.

En janvier, Alexy Martinez est arrivé aux espaces 
verts pour remplacer Chrystale dont le contrat 
d’avenir s’est achevé. Il a déjà montré tout son 

savoir-faire acquis en apprentissage 
dans l’entreprise de M. Descollonges (Les 
Jardins Nouveaux). 
En juin, Jocelyne Roussel a pris une retraite 
bien méritée, après presque 5 années où 
elle a officié à la cantine. Elle a été très 
touchée par les dessins que les enfants lui 
ont offerts lors de sa dernière journée. Un peu plus tard, ses collègues et M. le Maire ont organisé avec elle un 
pot de départ, où se sont succédés petits cadeaux et quelques délices pour les papilles. Merci Jocelyne.
Début juillet, le personnel de l’école, ainsi que Floriane Duplan (animatrice du Périscolaire), Mme CASSAT et 
Mme CARLINI (enseignantes), ont suivi la formation PSC1 (premiers secours). Tous semblent très fiers de leur diplôme.
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Bibliothèque
L’équipe des bénévoles de la bibliothèque :
vous a proposé en 2016 :

Pour les adultes :
➤ 2 expositions ayant pour thèmes : « la généalogie » et « la création 

d’un livre » ;
➤ La visite des Archives Départementales de Lyon, organisée en par-

tenariat avec le groupe Patrimoine de Fleurieu, a complété une ré-
union-débat pour les personnes intéressées ;

➤ Le Club lecture a débuté en avril. Les amoureux des livres se réu-
nissent tous les deux mois pour échanger sur leur passion commune.

Pour les enfants :
➤ En collaboration avec l’école, les classes viennent emprunter des 

livres, écouter des histoires une fois par mois à notre bibliothèque.
➤ Avant les vacances de Noël, des contes sont racontés par les bi-

bliothécaires aux enfants de l’école et leurs maîtresses à l’Espace 
Fleurieu. Les décors sont réalisés par les enfants dans le cadre des 
N.A.P.

➤ Les kamishibaïs. : d’origine Japonaise, les kamishibaïs, sont une 
autre façon de raconter des histoires à l’aide d’images cartonnées 
qui défilent dans un petit castelet en bois. Cette animation est très 
appréciée des enfants.

➤ En partenariat avec la ludothèque de Neuville, des après-midi jeux 
de société sont proposés aux enfants de 5 à 10 ans, à l’Espace 
Fleurieu, un mercredi par mois de 14 h 30 à 16 h.

La bibliothèque s’est associée au Sou des Écoles et au Relais Assis-
tantes Maternelles pour organiser une Grande Lessive, : évènement 
international qui propose la création d’œuvres d’art éphémères aussi 
bien aux enfants qu’aux adultes.

À la Bibliothèque, vous trouverez plus de 3 000 livres pour enfants et 
adultes. Ces ouvrages sont régulièrement renouvelés par l’achat de 
nouveautés et par des emprunts auprès de la Médiathèque Départe-
mentale de Bron.
Vous pouvez emprunter gratuitement jusqu’à 6 livres pour 3 semaines.

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
Présentation de l’école
Dans l’école de Fleurieu, nous sommes 129 enfants dans cinq classes, de la petite section au CM2. L’école, c’est fait pour apprendre. Alors pour 
nous aider, il y a six maîtresses. Nous faisons des maths et du français, mais aussi d’autres choses comme la comédie musicale, le travail avec les 
délégués, la semaine du goût, le cross et la classe de natation…

Mathis, Louis et Cloé

La comédie musicale : « Retour vers le passé »
En mai, les classes de CP/CE1 et CE1/CE2 ont donné une représentation 
d’une comédie musicale sur les différentes périodes historiques. Les 
deux classes ont écrit une histoire en partant d’une machine à remonter 
le temps. Nous avons chanté, dansé, récité… Nous avons fini avec une 
battle endiablée entre les deux classes. Les spectateurs ont adoré et nous 
aussi !

Céleste, Elyne, Jade B., Lilie, Laura et Jade C.

La fête de l’école
Comme à chaque fin d’année, nous avons fait 
la fête de l’école. Nous avons commencé par 
un spectacle avec des chants appris pendant 
les deux chorales des classes de la petite sec-
tion au CE2. Puis, les CM ont fait des saynètes 
en anglais. Après, nous avons pu profiter des 
jeux en bois organisés par le sou des écoles. 
Pour finir, un délicieux repas cuisiné par des 
papas !
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Les classes de natation
Vu l’enthousiasme et le succès de la première classe de natation, la 
nouvelle classe de CE1/CE2 est partie du 14 au 18 novembre.
Du 25 au 29 avril, la classe de CE1/CE2 est partie à Vaujany (Alpes 
d’Huez). Nous étions avec la maîtresse, Julie du périscool et Chris-
telle. Nous avons visité le village qui a une piscine et une patinoire 
(alors que nous à Fleurieu, nous avons 5 fois plus d’habitants : mer-
ci les skieurs) ! Nous avons fait 8 séances de natation d’au moins 
45 minutes avec les maîtres nageurs : Hubert, Yannick et Rommy. 
Maintenant, tout le monde sait nager dans le grand bain et on a 
même pu faire plein de tours de toboggan. Les soirs, nous faisions 
des veillées et même une boum le jeudi. Bref, on a beaucoup appris 
et on s’est amusé comme des fous : c’était trop bien !

Les anciens élèves de CE2

Les délégués
Les délégués sont des enfants qui représentent une classe. Ils ont 
été choisis par leur classe qui a voté pour eux. De la moyenne sec-
tion au CE2, ils ont choisi des jeux pour la cour. À la mairie, ils ont 
demandé à M. Guimet la possibilité de laisser un collecteur pour 
les piles usagées pour les recycler et un bac pour les bouchons 
pour financer des chiens pour handicapés.
On aimerait aussi des poubelles de tri au stade et au skate park…

Margaux, Gabriel, Hugo, Jules B, Roméo, Cassien et Dimitri

Semaine du goût
En 2015, Julien Garnier et Manon Commelin sont venus nous apprendre à 
faire de la cuisine moléculaire. En octobre 2016, nous avons tous pris un 
petit-déjeuner à l’école. Pour choisir, nous devions faire attention à équi-
librer notre repas. Il y avait plein de choses à manger : du salé, du sucré, 
des boissons, des produits laitiers, des protéines, des féculents, des fruits… 
Dommage qu’il y ait moins de choses à la maison : c’était trop bon !

Alyson, Anatole, Oriane, Nathan, Djimilya, 
Ambre, Jules D, Ewen, Paloma et Eva

Le cross
Comme les années précédentes, nous avons tous fait le cross. De la petite sec-
tion qui courrait une minute aux CM2 : 15 minutes, nous avons tous très bien 
couru sans jamais nous arrêter. Nous avons gagné une médaille chacun et une 
coupe par classe. Nous avons adoré le goûter…

Mathilda, Kylian, Adrien,
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L’accueil de loisirs périscolaire
En septembre, l’accueil de loisirs périscolaire a fait sa 14ème rentrée !! Quatorze ans que l’équipe d’animation de l’association ALFA3A accueille, 
associe, et accompagne les enfants chaque jour de l’année scolaire sur le temps du Périscool et depuis septembre 2014 avec les ATSEM de 
l’école sur celui des NAP.

Tous les matins et tous les soirs, petits 
et grands sont accueillis au

pour
artager, s’    veiller ,     ires,

faire naître des    dées,
ourires entre      opains,
ser et tester des activités

riginales dans un espace de     iberté !!!

Les mardis et les vendredis pendant les Nou-
velles Activités Périscolaires, les enfants dé-
couvrent à leur rythme des activités :
➤ Autour du sport comme (multisport, sport 

de lancer, cirque, danse, gym…)
➤ Leur permettant de découvrir ou s’impli-

quer dans la vie de leur commune (en-
vironnement et jardinage, projet patri-
moine, décoration de la ville pour Noël...)

➤ En partenariat avec l’école (décors co-
médie musicale, projet nature…) , la bi-
bliothèque (décors des contes, lectures 
offertes…), le RAM (Après_midi de ren-
contre des enfants de moins de six ans).

➤ Leur offrant la possibilité de s’exprimer 
(activités manuelles aux choix, débats, 
découverte du théâtre, marionnettes…)

Jouer, rires, se reposer, ne rien faire…
Nous sommes toujours à la recherche de 
nouvelles choses à faire découvrir aux 
enfants. Vous avez une passion ? Un sa-
voir-faire ? Une idée ? Et un petit peu de 
temps à partager avec des enfants ? N’hési-
tez pas à nous contacter !
Pour tout renseignement, n’hésitez pas à 
venir nous rencontrer pendant une perma-
nence les mardis de 16h45 à 18h30 et les 
mercredis de 8h15 à 12h en période scolaire 
ou à nous contacter au 06 88 87 07 88 fleu-
rieu.animation@alfa3a.org 

 
  

L’après-midi des moins de 6 ans : 
(R’)éveillons nos sens
Le vendredi 29 avril 2016 a eu lieu la première 
après-midi dédiée à l’ensemble des enfants 
de moins de 6 ans de la commune. L’évène-
ment a été organisé par les deux structures 
d’ALFA3A présentes sur la commune : le RAM 
et l’Accueil de Loisirs Périscolaire. 

Le Périscool
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Relais Petite Enfance
Les p’tits copains du Val de Saône

Le Relais Petite Enfance est un établissement 
intercommunal, intervenant sur les com-
munes 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.
Le Relais Petite Enfance accueille les assis-
tants maternels, les gardes à domicile, les 
parents et les enfants :
➤ à Fleurieu (salle champ blanc de l’espace 
Fleurieu), 2 lundis matins par mois hors va-
cances scolaires, pour des temps de ren-
contre entre assistants maternels, gardes à 
domicile en présence des enfants,
➤ à Neuville (2 Bis, rue Lucie Guimet dans 

l’Espace Petite Enfance) pour l’accompa-
gnement des parents dans la recherche 
d’un mode de garde et pour le soutien des 
assistants maternels dans l’exercice de leur 
métier et accueil des nouveaux assistants 
maternels.

En 2016, le relais petite enfance a proposé :
Aux enfants accueillis par des assistants ma-
ternels ou gardes à domicile :
➤ des temps d’éveils adaptés aux tout-pe-
tits : éveil musical, parcours de psychomotri-
cité, temps histoire…
➤ des fêtes : en été sous forme de kermesse, 
en hiver un spectacle musical à Montanay.

Aux assistants maternels et gardes à domi-
cile :
➤ une révision des gestes 
de 1er secours,
➤ des formations du cata-
logue de l’Institut IPERIA
➤ la location de matériel 
de puériculture.

Pour tous : soirées débats 
gratuites

➤ en avril : « Comment communiquer de 
manière bienveillante avec son jeune enfant 
pour qu’il grandisse harmonieusement ? »
➤ en novembre : « Le sommeil du jeune en-
fant : quel accompagnement ? »

Pour tout renseignement :
Marika WESOLY
Animatrice Responsable du Relais Assis-
tants Maternels
vous accueille au
4, rue Curie 69250 NEUVILLE SUR SAÔNE
(Entrée 2 bis rue Lucie Guimet)
Tél. 04 78 98 28 64
E-mail : pti.copain@alfa3a.org

La Grande Lessive ®
Deux fois par ans, dans des milliers de villes réparties dans 
97 pays à travers le monde et pour la première fois à Fleu-
rieu le 13 octobre dernier a eu lieu La Grande Lessive ® !!
Afin de réaliser cette exposition artistique éphémère, des 
ateliers ont été organisés à la bibliothèque municipale, 
au RAM Les P’tits Copains du Val de Saône (Alfa3a) et à 
l’Accueil de Loisirs Périscolaire sur le temps du Périscool 
(Alfa3a) Plus d’une centaine de créations autour du thème 
Matières à penser ont ainsi été exposées le soir du 13 oc-
tobre, autour d’un petit pot partagé. Si la pluie s’est invitée 
elle n’a pas découragé les curieux et les artistes…

Plus de renseignements : www.lagrandelessive.net

Près de 50 enfants accompagnés de leurs parents, 
grands-parents, assistantes maternelles, ATSEM ou 
animatrices ont ainsi pu « (R’)éveiller leur sens » grâce 
à un parcours sensoriel mis en place dans les locaux 
du Périscool.

Rendez-vous en juin 2017 cette fois-ci sur le thème 
de l’eau !
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Restaurant scolaire
Le restaurant scolaire accueille environ 75 enfants les lundis, mardis, jeu-
dis et vendredis et environ 20 enfants les mercredis.
Ils sont encadrés, le midi, par le personnel de la mairie.
Les repas sont livrés par notre prestataire RPC qui nous élabore des repas 
équilibrés et variés. Ils nous sont livrés chaque jour en liaison froide et ils 
sont réchauffés par le personnel de mairie.

La gestion des repas est effectuée par une association de parents bénévoles.

Nous sommes 6 familles à être investies dans l’association. Chaque jour, 
nous faisons l’appel dans les classes (pour vérifier les absences) et passons 
la commande des repas du jour suivant auprès de notre prestataire. C’est 
également l’association qui s’occupe de la facturation et de la gestion du site 
internet. Cette organisation permet de la souplesse aux familles qui peuvent 
modifier l’inscription de leurs enfants jusqu’à la veille 8 heures du jour ouvré.

Au cours de l’année scolaire, l’association finance les projets mis en place 
par les maîtresses ayant un lien avec l’alimentation : goûter du cross en oc-
tobre, semaine du goût, repas pour la classe de piscine, pique-niques des 
sorties scolaires, goûter des enfants pour la kermesse mais aussi des jeux 
pour occuper les enfants le temps de midi.

Si vous avez du temps et envie de rencontrer d’autres parents, n’hésitez pas 
à venir nous rencontrer le matin aux alentours de 8 heures 30 dans le hall 
de l’école maternelle.

L’équipe du restaurant scolaire
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Multi-accueil « enfance-éveil »
La structure « Enfance Éveil », située à Rochetaillée, accueille les en-
fants de 10 semaines à 4 ans. Les 18 places sont attribuées au mois 
de mai lors d’une commission composée d’élus, des puéricultrices 
de secteur des maisons du Rhône et de la directrice. Les enfants 
des communes de Fleurieu et Rochetaillée sont accueillis soit de fa-
çon régulière (entre 1 et 5 jours par semaine, suivant les besoins de 
garde des parents et en fonction des disponibilités du planning), 
soit en accueil occasionnel lorsque des places se libèrent ponctuel-
lement.

Comment s’inscrire ?
Pour de la garde régulière, les places étant limitées, le plus tôt est le 
mieux ! Les parents peuvent contacter la directrice par téléphone ou 
par e-mail dès que la grossesse est confirmée ou qu’un emménage-
ment est prévu sur une des 2 communes. Les places se libèrent en 
général quand les plus grands partent pour l’école et sont donc at-
tribuées pour l’année scolaire. Très rarement des places peuvent se 
libérer en cours d’année en cas de déménagement ou de changement 
de mode de garde.
Pour de la garde occasionnelle, les demandes se font tout au long de 
l’année et les enfants sont accueillis dès que des possibilités de garde 
se libèrent.

Qui travaille à la crèche ?
L’équipe éducative est composée de 6 personnes (auxiliaires puéricul-
trice et CAP petite enfance) auprès des enfants à plein temps et de 
la directrice (éducatrice de jeunes enfants) qui partage son temps de 
travail entre la partie administrative et les enfants.
Le personnel travaille en collaboration avec une psychologue (réunion 
environ une fois par mois) et avec un médecin de crèche qui organise 
les visites d’admission des plus petits (avant 4 mois), établi les proto-
coles de soins avec l’équipe et assure une permanence tous les 2 mois 
pour rencontrer les enfants et parents qui le souhaitent.
Un ou deux bénévoles reçoivent les enfants chaque semaine à la bi-
bliothèque, située dans le même immeuble que la crèche.
L’équipe accueille régulièrement des stagiaires en formation dans le 
domaine de la petite enfance.
L’entretien des locaux est assuré le soir par une entreprise de net-
toyage.

Le fonctionnement
La structure est ouverte du lundi au vendredi de 7h30 à 18h30.
L’accueil se fait sur des temps spécifiques pour ne pas perturber les 
temps d’activités au sein de la structure :
➤ Le matin de 7h30 à 9h
➤ En fin de matinée entre 11h et 11h15
➤ En début d’après-midi entre 13h et 13h30
➤ Le soir à partir de 16h30 jusqu’à 18h15
Chaque journée est rythmée par des activités spécifiques et rituelles 
qui permettent aux enfants de se situer dans le temps (repas, sieste, 
activités dirigées, jeux libres…). Suivant les activités, les enfants se re-
trouvent par groupe d’âge ou en groupe d’âge mixte, ce qui leur per-
met de tous se connaître, aux plus grands d’apprendre à respecter les 
plus petits et aux petits à imiter les plus grands !

Pour nous contacter :

Multi accueil Enfance Éveil
80 rue du Musée à Rochetaillée

Téléphone : 04 78 22 62 84
E-mail : creche@mairie-rochetaillee.fr
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L’AIAD Saône Mont d’Or est un Service d’Aide et d’Accompagnement à Domicile, à destination des personnes âgées et 
des personnes en situation de handicap.

Auxiliaires de Vie Sociale, Assistantes de vie et Aides à Domicile :
➤ Apportent une aide dans les actes ordinaires de la vie : entretien du logement, du linge, les courses, la préparation des repas… 
➤ Accompagnent les usagers dans les activités de loisirs, apportent une compagnie, un soutien moral… 
➤ Apportent  une aide dans les actes essentiels : aide à la toilette, au lever, au transfert, 
au coucher, change… 

Notre association propose également un service de livraison de repas à domicile 
Pour chaque nouvelle demande, une évaluation globale des besoins est réalisée, et un 
plan d’aide est proposé.
A Fleurieu sur Saône, sur l’année 2016, c’est  une vingtaine d’usagers qui ont bénéficié de 
nos services,  plus de 2800 heures de travail à domicile ont été réalisées. 
Près de 1400 repas ont été livrés chez  11 usagers différents.
L’activité de notre association ne cesse de croître à l’échelle globale et particulièrement 
sur Fleurieu sur Saône. 
Notre association bénéficie de subventions des communes, le maire et un 
autre élu référent siègent au Conseil d’Administration. 

VSDS
Service Polyvalent d’Aide et de Soins à Domicile

Du nouveau chez VSDS

Le Service d’Accompagnement VEhiculé (SAVE) est le 
dernier né de l’association. Il propose aux personnes 
de plus de 60 ans et aux personnes en situation de 
handicap du territoire un accompagnement individuel 
ou collectif sécurisé. N’hésitez pas à vous renseigner.

Retrouvez tous les services de VSDS :
PÔLE SOINS
➤ Services de Soins Infirmiers à Domicile : pour per-

sonnes âgées (SSIAD) et pour personnes handica-
pées vieillissantes (SSIAD PHV)
Sur prescription médicale, prise en charge des 
soins pour les personnes âgées et/ou en situa-
tion de handicap.
- Soins relationnels

➤ Équipe Spécialisée Alzheimer (ESA)
Sur le territoire Sud-Ouest du département de l’Ain
Sur prescription médicale, accompagnement 
spécifique à domicile de personnes atteintes de 
maladies neurodégénératives telles que la mala-
die d’Alzheimer ou maladies apparentées.

PÔLE AIDE
➤ Service d’Aide et d’Accompagnement à Domicile 

(SAAD)
- Aide aux actes essentiels de la vie quotidienne
Aide à la toilette, au lever, au coucher, à la prise 
des repas... 
- Accompagnement dans les activités de la vie 

quotidienne
Préparation des repas, accompagnement aux 
activités extérieures
- Entretien du cadre de vie
Entretien du logement, du linge, repassage
Service conventionné avec les Conseils Départe-
mentaux de l’Ain, du Rhône, de
la Métropole et les caisses de retraite

➤ Service d’Accompagnement Véhiculé (SAVE)

➤ Service Emplois familiaux
- Service mandataire
- Garde de nuit

Pour les prestations tarifées : déductions fiscales pos-
sibles selon 
la législation 
en vigueur 

Contact : Ancienne mairie
54, rue Gambetta - 69270 Fontaines-sur-Saône

Tél. 04 78 22 79 17 - Fax : 04 78 22 27 84
E-mail : aiad69@wanadoo.fr - www.aiad-aideadomicile.fr

AIAD Saône Mont d’Or

Carte d’identité
Siège social VSDS

REYRIEUX
225 rue Louis Antoine DURIAT

01600 REYRIEUX
Tél.  04 74 00 35 17

E-mail : contact@vsds.fr
 

www.vsds01-69.org
 

Permanences
TREVOUX : Maison des Cèdres

14 rue du Bois  - 01600 TREVOUX
Tous les mercredis de 9h à 12h

Tél. 06 08 34 39 91
 

Antenne du Rhône
GENAY : Maison des Associations
64 rue des Ecoles  - 69730 GENAY

Tous les jeudis de 9h à 12h
Tél. 07 78 66 19 83

 
Président : Alain Nicolas

Nouveaux horaires d’ouverture
 Du Lundi au Jeudi

de 7h30 à 12h30 et  de 13h30 à 19h15
 Le Vendredi 

de 7h30 à 12h30 et de 13h30 à 18h00
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Don du sang :
pas assez de donneurs sur Fleurieu
Vous l’avez sans doute remarqué, l’année 2016 n’a pas vu de collecte de sang organisée à l’Espace comme à l’accoutumée.
Malgré les relances nombreuses de Bernadette PLASSARD, notre correspondante EFS sur Fleurieu, l’EFS ne s’est pas déplacé dans notre village 
puisque lors des collectes sur 2015, à peine 30 dons avaient été totalisés par séance.
Organiser une collecte dans un village, mobilise tout une équipe au niveau de l’EFS et l’organisme privilégie, il en va de soi, les villes et villages plus 
« productifs ».

Il vous est possible néanmoins de vous rendre directement sur le site de LYON CONFLUENCE à l’adresse suivante pour effectuer votre don.
EFS Lyon Confluence
Adresse : 3 Cours Charlemagne, 69002 Lyon Confluence Téléphone : 04 72 71 17 00

Nous essaierons en 2017 de renouveler l’organisation sur février / mars d’une nouvelle collecte. Vous en serez prévenus par SMS si vous êtes déjà 
référencés, ou par les nouvelles brèves et les panneaux d’affichage dans le village. Merci d’avance pour votre mobilisation future.

Quelques chiffres communiqués par l’EFS sur l’activité 2015 (source https://dondesang.efs.sante.fr/)

Ligue contre le cancer
LA LIGUE AU CŒUR DE LA SOCIÉTÉ

En partenariat avec l’Institut national contre le cancer INCa, la Ligue met à disposition 
du public un numéro de téléphone gratuit Cancer Info Service 0 810 810 821.

La Ligue affiche un site internet www.ligue-cancer.net et édite la revue trimestrielle «Vivre», 
vendue en kiosque, informant ses adhérents et le grand public, sur ses actions et celles 
de ses Comités départementaux et sur les dernières avancées thérapeutiques contre le 
cancer.

Le cancer est un problème de santé publique. La lutte contre le cancer ne peut se conce-
voir sans un changement radical du rapport de la société à la maladie, au malade, à ses 
proches et aux soignants. La Ligue veut faire du cancer un enjeu de société rassemblant le 
plus de forces possible des milieux sociaux, culturels et économiques. Par le lancement en 
novembre 2008 de la première convention de la société face au cancer, elle veut mobiliser 
la société dans un élan collectif pour modifier le regard porté sur le malade ou l’ancien 
malade, pour réduire la mortalité par cancer et pour améliorer durablement la qualité de 
vie des malades et de leurs proches.

TOUT CE QU’IL EST POSSIBLE DE FAIRE CONTRE LE CANCER, 
LA LIGUE LE FAIT.

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

COMITÉ DU RHÔNE
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CCAS – Commission E S S E
Goûter des aînés - 31 janvier 2016

Catéchisme
Rappelons que Fleurieu fait partie de la paroisse de Saint Christophe Les Deux Rives qui réunit 
neuf clochers et dont le curé est le père Luc Biquez.

Cette année, il y avait 10 enfants au catéchisme qui étaient répartis en deux groupes. Un premier 
groupe se retrouvait les mardis de 16h45 à 18h15 et un autre les mercredis de 13h à 14h30.
Il n’y avait pas d’enfants qui préparaient leur communion mais uniquement des enfants de première 
et deuxième année.

Plusieurs temps forts ont marqué cette année :
Tout d’abord, les enfants ont fait une petite prière pour Marie et allumé une bougie dans l’église de 
Fleurieu le soir du 8 décembre.
Les enfants ont participé à la confection de la crèche de l’église de Neuville en décorant un person-
nage qui est resté exposé durant toutes les fêtes. Le reste de la crèche a été réalisé par les catéchistes 
des autres clochers de la paroisse.
L’année s’est terminée par une marche entre Fleurieu et Fontaines Saint Martin où nous avons pris un 
goûter dans le parc de la communauté religieuse des sœurs de la Salette.

Bien sûr, tout au long de l’année, les enfants ont appris à connaître un peu plus la vie de Jésus. 
Nous avons également abordé des sujets importants comme le respect, la bienveillance, comment 
faire le bien…

Deux adolescents de Fleurieu se sont retrouvés à l’Aumônerie de Tibériade les mercredis de 12h à 14h.

Les catéchèses 

Vie de la Paroisse
Vous pouvez trouver toutes les informa-
tions, actualités et photos souvenirs de 
l’année, de la paroisse St-Christophe 
les deux Rives sur le site internet : 
www.paroisses-valdesaone.com

Pèlerinage à Lisieux

C’est à BROADWAY que nous sommes partis cette année !

De Paris à Broadway, était le titre de la comédie musicale qui a enchanté tout le public ce dernier dimanche de janvier.
Nos aînés étaient tous réunis pour notre traditionnel goûter musical organisé par le CCAS et l’équipe municipale.
Une quarantaine de convives a été portée par les chansons et le rythme soutenu du spectacle de Jean Luc et Véronique MOINEL : Un véritable show 
façon comédie musicale !

Les douceurs étaient aussi au rendez-vous et notre pâtissier fleurentin 
champion du monde, nous a régalé de petits fours tous aussi bons les 
uns que les autres.
Hubert GUIMET qui affectionne particulièrement ce rendez-vous n’a pas 
manqué non plus de dire qu’il était heureux de partager avec les aînés de 
Fleurieu ce doux moment, où le temps s’arrête un peu.
Enfin, comme nous étions encore en janvier, nous en avons tous profité 
pour échanger nos meilleurs vœux de bonheur et de santé.

Avant de prendre congé 
nous nous sommes tous 
donnés rendez-vous en 
janvier 2017 !
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DU NOUVEAU POUR LES JEUNES
La Mission locale PNVS met en œuvre le dispositif 
« GARANTIE JEUNES » qui concernera 150  jeunes 
par an. Celle-ci permet aux jeunes de 18 / 25 
ans qui sont ni en emploi, ni en éducation, ni en 
formation, ou en situation de vulnérabilité sur le 
marché du travail, de bénéficier d’un accompa-
gnement sur un an  pour accéder à une autono-
mie professionnelle et financière. Une allocation 
de  470, 95 €  vient en appui des démarches  des  
jeunes dans le cadre d’un engagement sur un an.  
La première session du mois d’octobre 2016 s’est 
déroulée avec un collectif de 15 jeunes, motivés et 
satisfaits de ce type d’accompagnement basé sur 
la dynamique de groupe.

La deuxième session a démarré le 2 novembre avec 
14 jeunes prêts à tenter l’expérience de cette action.
Il s’agit d’un accompagnement intensif et person-
nalisé dans un parcours s’inscrivant dans une dy-
namique de groupe, combinant des expériences de 
travail, des évaluations de niveau de compétences 
et un suivi social avec le principe de «  l’emploi 
d’abord ».
Cet accompagnement  sera composé d’un temps 
collectif intensif de 4 semaines à temps plein, puis 
d’un suivi individuel vers et dans l’emploi, une fois 
par semaine durant 11 mois.

L’entrée dans ce dispositif se fait sur étude de dos-
siers présentés à une commission d’admission où 
sont présents l’Etat, la Métropole et la Mission lo-
cale. La mise en œuvre se fait dans des locaux spé-
cifiques situés à Rillieux la Pape. Deux animateurs 
sont dédiés à cet accompagnement. L’entrée des 
jeunes se réalisera chaque mois  par promotion de 
15 participants.

Vous êtes intéressé :  
contactez votre conseiller Mission Locale.

MISSION LOCALE PLATEAU NORD  
et VAL DE SAONE

04 72 27 25 25 

La Mission locale 
Plateau Nord Val de Saône
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ASI
L’ASI, le centre de loisirs intercommunal fonctionne sur l’ensemble des vacances 
scolaires, avec comme d’habitude un gros pic sur l’été.

Toujours dynamique, l’association continue de proposer des nouveau-
tés dans l’offre des activités éducatives pour les enfants et jeunes de 
3 à 17 ans. Pour l’année 2016, les activités natation, boule, créa floral, 
dodgeball, sont venues enrichir les plus de 60 activités que les enfants 
ont pu découvrir ou redécouvrir sous forme de stage ou d’initiation 
ponctuelle pendant leur séjour. Les activités tennis, raid aventure, équi-
tation, sports mécaniques, trampoline, cirque restent très prisées.
L’offre tout compris avec accueil, transport, encadrement et repas 
continue de plaire aux familles sur des tarifs abordables et en fonction 
du quotient familial.

L’année 2016 a été l’occasion de relancer une enquête de satisfaction 
auprès de nos familles afin de rester au plus près de leurs attentes. 
Certaines actions seront mises en place dès le début de l’année 2017. 
Espérons que les familles puissent apprécier. Nous sommes d’ores et 
déjà très heureux de pouvoir compter un taux de satisfaction de 96 %. 
Ce retour des familles nous encourage dans la menée de nos projets.

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 2016, 1660 enfants et jeunes du terri-
toire val de Saône dont 35 pour la commune de Fleurieu.

Merci à toutes les familles qui nous font confiance, nous restons à dis-
position pour des renseignements ou inscriptions au 04 78 22 40 68 ou 
sur notre site internet : www.asi.asso.fr.

Les programmes 
des vacances sui-
vantes sont annon-
cés sur le site inter-
net, à noter qu’il est 
déjà programmé 
des camps de ski 
cet hiver pour les 
enfants de 6 à 8 
ans, de 9 à 12 ans 
et les jeunes de 13 
à 17 ans. Ils se dé-
rouleront en Haute 
Savoie.

L’équipe ASI
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Quel est le rôle du Sou des écoles ?
➤ Organiser des évènements festifs et fa-

miliaux afin de recueillir des fonds pour 
financer des activités, des sorties et 
d’autres projets pédagogiques des en-
seignants de l’école de Fleurieu.

➤ Établir des liens entre parents, entre les 
parents et l’école et renforcer ceux des 
enfants en contribuant à une vraie vie de 
village.

Qui sont les membres du Sou ?
➤ Une équipe de dynamiques bénévoles 

qui proposent des manifestations convi-
viales à Fleurieu tout en permettant à 

l’équipe enseignante de disposer de 
moyens supplémentaires.

➤ Des parents, des grands-parents qui 
prennent un peu de temps pour que nos 
enfants puissent bénéficier d’une scolari-
té diversifiée.

Quels événements en 2016 ?
Au cours de l’année scolaire, le Sou a orga-
nisé de nombreuses manifestations ; Loto, 
vente de calendriers et photos de classe, 
fête des lumières, carnaval, vide-greniers, 
kermesse… Les bénéfices ont été rever-
sés à l’école. Avec une dotation de plus de 
9 000 €, le Sou a participé au financement 
de livres, jeux, arts plastiques, visite de la 
grange aux 1 000 saveurs, sorties cinéma et 
comédie musicale, classe de natation, etc…

Ne manquez pas les prochains événements :
➤ Carnaval : 18 mars 2017
➤ Vide-greniers : 21 mai 2017

➤ Kermesse : 30 juin 2017
Le Sou remercie chaleureusement les parti-
cipants qui contribuent à la réussite de nos 
manifestations et les maîtresses pour l’or-
ganisation des activités qui plaisent toujours 
beaucoup aux enfants ! 
Retrouvez toutes les infos sur :
www.sou-des-ecoles-fleurieu.overblog.fr

Sou des écoles
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Comité des fêtes
La fête du Cochon grillé en quelques chiffres : 60 kg de côtes, 140 kg de 

jambonneau. La première fête de l’année, qui a la saveur du printemps !

Autant d’huîtres à ouvrir, ce n’est pas une mince affaire ! Prémices des fêtes de fin d’année, la fête des moules et 

des huîtres clôture les manifestations organisées par le Comité en beauté !

AGENDA
vendredi 6 janvier :  vœux du maire
samedi 11 mars :  cochon grillé
samedi 1er juillet :  cinéma plein air
dimanche 10 septembre :  fête de la galette
samedi 2 décembre :  huîtres et moules

Cochon grillé

H
uît

res
 - M

ou
les
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Un moment très convivial, apprécié par tous, transportés par la voix mélodieuse de notre chanteuse. 

Soleil, musique et bonne humeur étaient de la partie !

La Galette en quelques chiffres : 250 galettes vendues, 195 repas servis sur l’esplanade de la Mairie. Devant l’affluence, nous 

n’avons pas pu satisfaire tous les gourmands : les galettes sont parties comme des petits pains ! G
alette F leurentine

Noël pour les enfants
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Le jumelage que nous avons officialisé en 2016 avec 
LICHTENWALD a été ainsi l’occasion pour la 1ère fois d’initier une 
manifestation commune avec nos amis allemands : la 7ème édi-
tion des TALENTS FLEURENTINS a permis ainsi de réunir fleuren-
tins et lichtenwälder pendant deux jours autour d’une exposition 
qui a remporté un vif succès auprès du public. 
Aux côtés des 40 exposants qui ont joué le jeu de cette 7ème édition autour de leur marraine, Françoise PIQUET-VADON, peintre botaniste, les écoles 
de nos deux communes ont également fait la démonstration de leurs talents.
Nous avons ainsi vécu avec tous les talents exposés, les animateurs des différents ateliers proposés, les réalisateurs des performances, les ensei-
gnants des deux écoles, le Périscool, les parents d’élèves, les familles d’accueil, nos amis allemands et le public deux jours de convivialité faits de 
moments forts, d’échange et de partage, d’amitié et de pur bonheur.
La soirée passée autour d’un café concert avec nos talents musicaux nous a permis de prolonger ces échanges autour de la dégustation des 

maultaschen et d’une gratinée lyonnaise avec 
cependant le regret, pour des raisons tech-
niques, de n’avoir pas pu présenter le spec-
tacle lumière.
Nous espérons que cette 7ème édition que 
nous avons relancée permettra à de futurs 
talents d’essaimer pour la prochaine édition 
fixée en 2018.

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

LISTE DES TALENTS FLEURENTINS 2016
ABEL Christophe
ANNEQUIN Laurence & Laurent
BATTRAW Nadine
BERTRAND Bruno « BEKATRE »
CALIENDO Rose
C.A.R.D.O.N.S
DE BIRAN Nathalie
DI VINCENZO Joe
ECOLE DE FLEURIEU SUR SAONE
ECOLE DE LICHTENWALD
ETIENNE-PERRAUDIN Christiane

GIAUME Myriam
GOYON  Laurence-Anne
GUILLAUD Véronique
GUINAND Michèle
GUINAND Michel
HEINZE Angie und René
HEUBERG Karin
KAMMERMEYER Irmgard 
LOPEZ José
METROZ Joëlle
NIEDDU « Pino »

PAGE Christian
PERISCOOL Fleurieu sur Saône
PERNON Catherine
PERRET Daniel
PIQUET-VADON  Françoise
RIVOIRE Monique
ROQUET Monique
RUIZ Emilio
SALEMBIER Christian
SCHEIHING Eberhard 
SICHÉ Isabelle

SONN Kurt
TAIN Denise
TAIN André
THEVENON Marie-Odile
THYBOEUF Jean-Denis
VALLAS Dominique
VAUDRIN Sonja 
WIEDERKEHR Anne-Marie
WIEDERKEHR Jacques
WOLF Sylvia

Nos rendez-vous 2016…
L’année 2016 aura été marquée par trois rendez-vous fes-
tifs qui nous ont permis de réunir les Fleurentins le 29 avril 
autour d’un cabaret jazz, les 14 et 15 octobre dans le cadre 
d’un festival de théâtre et les 19 et 20 novembre avec les 
TALENTS FLEURENTINS auxquels se sont joints les talents 
lichtenwälder.
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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

RECETTE 
DES MAULTASCHEN

L’une des grandes spécialités culinaires 
de la région de la Souabe (Bade Wurtemberg), 
d’où viennent nos amis de LICHTENWALD, ce 
sont les Maultaschen. Un nom qui selon la 
légende ferait référence au Monastère de 
Maulbronn où ce plat aurait été inventé. Les 
moines cisterciens qui ne devaient pas man-
ger de viande en période de Carême eurent 
l’idée de créer ces ravioles permettant ainsi de 
dissimuler celle-ci dans une farce d’épinards.

Ingrédients (pour 4 personnes)
Pour la pâte
500 g de farine – 5 œufs – 5 cuillères à soupe 
d’huile - 1 pincée de sel
Pour la garniture
2 œufs – 1 ou 2 blancs d’œuf - 250 g de feuilles 
d’épinards cuits - 100 g de pain rassis - 1 gros 
oignon - 350 g de porc ou de bœuf haché - 
250 g de chair à saucisse - 1 pincée de mus-
cade, de sel, de poivre et de marjolaine - Persil 
et ciboulette
Préparation de la pâte :
Mélanger dans le bol de votre robot, la farine 
et les oeufs, puis y ajouter y une pincée de sel 
et l’huile au fur et à mesure jusqu’à l’obtention 
d’une pâte souple et non collante. Laissez re-
poser au moins une heure au frais en la recou-
vrant d’un torchon.
Préparation de la garniture :
Emincer l’oignon et les faire revenir dans une 
poêle. Faire ramollir le pain dans du lait, le mé-
langer avec les épinards cuits et passer le mé-
lange au hachoir à viande. Ajouter la viande 
de porc ou de bœuf, la chair à saucisse, le 
persil et la ciboulette hachés, les oignons et les 
œufs. Assaisonner avec du sel, poivre, marjo-
laine et noix de muscade.
Préparation des Maultaschen : 
Couper la pâte en plusieurs morceaux et étaler 
chaque morceau à l’aide d’un rouleau à pâtis-
serie en un rectangle long de 18 cm de largeur. 
Garnir au milieu de farce.Recouvrir la pâte au 
milieu de farce, puis replier un côté dans le 
sens de la longueur, enduire le bord avec le 
blanc d’œuf et replier le deuxième côté. 
Marquer les séparations en écrasant la pâte 
tous les 5 cm avec une cuillère en bois et cou-
per. Cuire les « Maultaschen » dans un bouillon 
de légumes pendant 10 à 12 minutes.
 

A NOTER : NOS RENDEZ-VOUS 2017

➤ Samedi 11 février 2017 : concert gospel
➤ Samedi 8 et dimanche 9 avril 2017 : voyage à LICHTENWALD ouvert à tous  

– départ  vendredi 7 avril en fin de journée en autocar 
➤ Samedi 7 octobre 2017 : soirée théâtre
➤ Samedi 9 décembre 2017 : marché de Noël avec nocturne

Le Comité de jumelage vous souhaite une bonne et heureuse année 2017

Les « Maultaschen » sont servies dans une assiette creuse avec du 
bouillon, accompagnées d’une salade de pommes de terre. Elles 
sont tout aussi appétissantes lorsqu’elles sont gratinées au fromage, 
garnies de beurre et d’oignons ou encore coupées en tranches, trem-
pées dans un bol avec un oeuf battu et légèrement grillées à la poêle.

Guten Appetit !
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Mot du Président
L’année 2016 fut riche en événements pour l’ALF.
Elle a débuté par une journée africaine en janvier avec un stage autour des percussions et de la danse puis le soir d’un concert du groupe 
KEUR GOU MAG.
L’expo des Arts en mai a permis à nos artistes (Dessin-Peinture, Poterie et Couture) de montrer les œuvres de l’année. En juin, les représenta-
tions théâtrales ont accueilli un public nombreux venu assister à une soirée « Cabaret ».
Deux professeurs nous ont quittés : Marie-Blanche Kircher, en allemand, s’est retirée et a été remplacée par M. Matthias Betzer ; Alexandre Du-
faux, qui menait la troupe de théâtre et à qui l’ALF rend hommage pour ses nombreuses années de présence, a cédé la place à Céline Frances.
L’offre de cours de Gym et de Yoga s’est étoffée, un cours de self-défense a ouvert.
La couture séduit de plus en plus et des cours sont proposés pour tous les âges avec Céline Béraud qui organise, aussi, des stages pour les 
enfants pendant les vacances scolaires
Nous proposons 20 activités Adultes et 6 pour les enfants dont une nouvelle : Percussions africaines. Cette année, nous dépassons les 330 
adhésions.
Tout cela est rendu possible grâce au dynamisme des membres du bureau dont je tiens à souligner l’implication.
Vous pouvez retrouver l’ensemble de nos activités et nous joindre à tout moment sur le blog de l’ALF : alf.eklablog.com

Serge Goutaudier

ALF Fleurieu

SAISON 2016 / 2017

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, 2 le mardi : 18 h à 19 h 15 et 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 pos-
tures au fil des séances. Le YOGA permet une meilleure conscience de 
son corps qui amène à une meilleure maîtrise de ses émotions au quoti-
dien 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 malmène souvent…
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Poterie
Le lundi de 11 h 30 à 20 h 30, le vendredi de 19 h 15 à 21 h 15 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.

Allemand
le lundi de 19 h 15 à 20 h 45 avec un nouveau professeur, 

M. Matthias BETZER.
Sur la base de textes traitant de l’actualité, de films sur des sujets 

de société, le groupe se perfectionne à l’oral et à l’écrit.

Gym cardio
Le samedi de 10 h 15 à 11 h 30.

Gym globale de renforcement musculaire  
avec une sollicitation cardiaque.

Gym douce
Le mercredi de 10 h 30 à 11 h 45.

Par les mouvements, se mettre à l’écoute du corps, se laisser 
conduire par la sensation et se laisser aller dans le geste

Gym renforcement musculaire
Le lundi de 19 h 15 à 21 h 15.
Solliciter les muscles abdominaux, fessiers et dorsaux pour plus de 
souplesse, force et coordination. Exploration de plusieurs disciplines 
dont la gym Pilate

Back n’Stretch
Le lundi de 18 h à 19 h
Cours de maintien postural travaillant tous les muscles de la colonne ver-
tébrale pour à la fois entretenir la tonicité du dos & celle des abdominaux 
en les renforçant par des exercices spécifiques. c’est donc un cours es-
sentiellement basé sur la colonne et l’étirement des chaînes musculaires.
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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, présen-
tation des œuvres,…

Judo
Le mercredi de 17 h 30 à 18 h 30 pour les 4-6 ans et de 18 h 30 à 20 h pour les +7ans.

Ouverture d’un cours de self-défense adultes le jeudi de 19 h 30 à 20 h 30

Oenologie
10 séances par an.
Apprendre à déguster ; découvrir 
les cépages, les régions viticoles. 
Étudier et connaître le vin pour le 
plus grand plaisir.

Percussions Africaines
Le lundi de 19 h 30 à 21 h.

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. Ouverture d’un cours enfants le lundi de 

17 h 30 à 18 h 30

Expo des Arts, Mai 2016
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Taï Chi Chuan 
Le jeudi de 19 h à 21 h 30.

Cette gymnastique énergétique douce conjugue la 
relaxation en mouvement, la concentration dans la 

détente et la maîtrise de soi.

Théâtre
Le mardi de 20 h 30 à 22 h 30 
avec une nouvelle Prof. Me Céline Frances

Couture
Le mardi de 17 h 15 à 18 h 15, atelier de découverte pour les 
enfants ; de 18 h 15 à 19 h 15, atelier couture ado, initiation à 

la couture à la machine.
Le jeudi AM, c’est Café Couture suivi de Pause couture. 
Et Soirée Couture de 19 h 30 à 21 h 30 : Découverte des 

bases, réalisation de projets, créations.

Dessin peinture
Le mercredi de 17 h à 18 h 30 pour les enfants et de 19 h 30 à 
22 h pour les adultes. Les adhérents Dessin-Peinture présentent 
chaque année leurs œuvres lors de l’Expo des Arts (avec la 
Couture et la Poterie)
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A Fleurieu parfois il flotte, mais jamais la fête de la musique ne 
coule. C’est un peu le résumé de cette dixième (2007-2016) fête 
de la musique fleurentine. Le temps étant très menaçant, il a fallu 
se résigner à organiser cette manifestation à l’intérieur de l’Es-
pace Fleurieu au risque d’attirer moins de spectateurs.
Mais, grâce au concours des classes en 6 qui ont installé les 
stands de buvette et de restauration légère à l’extérieur, ce fut 
une belle journée musicale mi-à l’intérieur mi-à l’extérieur.
Pour fêter cet anniversaire, des panneaux nous remémoraient les 
précédentes éditions.

Comme de coutume, les enfants de l’école de Fleurieu démarrèrent le spectacle toujours remarquablement orchestrés par Mme Vianet et sous les 
regards attendris de leurs parents.
Puis, un grand enfant de 90 printemps, Pierre Vergnais, toujours aussi vert, nous chanta la chanson de Fleurieu accompagné d’Isabelle Siché à la 
flûte.

L’action se déplaça alors dans l’entrée de l’espace Fleurieu. Pino et Cécile nous interprétèrent quelques chansons de variété française.

Fête de la musique
« A Fleurieu Interdum fluctuat, 
   nec music mergitur »
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Retour sur le devant de scène avec les Djem-
bé Fola qui firent alors vibrer l’édifice tout en-
tier avec leurs percussions.

Emma (saxophone) et Isabelle (flûte) accom-
pagnées par Philippe et Olivier nous jouèrent 
des morceaux « cuivrés » et entraînant.

Les PEPIS (Philippe, Emilio, Pierre Isabelle) in-
terprétèrent quelques morceaux variés sur 
des rythmes de Samba et de Bossa.

Manon Deshayes (11 ans) accompagnée 
entre autres par son papa Stéphane à la bat-
terie, provoqua l’admiration de tous, par sa 
maîtrise du chant et de la langue de Shakes-
peare, en interprétant des chansons d’Amy 
Winehouse et d’Adele.
Pierre Legendre et sa Bombarde nous fit 
voyager en Bretagne et danser sur des 
rythmes celtes.
Vint le tour des « Lesteroll & co » qui interpré-
tère des chansons de Francis Cabrel.

Le groupe « Léger différé » haussait le ton et 
le volume sur la scène avec des reprises bien 
maîtrisées.

Les « Gones of Brixton » mettaient encore un 
peu plus le feu à l’espace Fleurieu avec des 
rythmes endiablés.

Les « Vox dei » conclurent la soirée sur un 
rythme très rock et très musclé.

Nous remercions nos deux sponsors : l’atelier des Gambins et Relais pneus qui nous ont permis de financer cette 
journée. Nous espérons vous revoir toujours plus nombreux le samedi 17 juin 2017 pour les dix ans de la fête de la 
musique de Fleurieu, toujours dans la joie et dans la bonne humeur.

Fleurieu semper cantabundus (Fleurieu toujours chantant)

1ère voiture acquise par le Musée
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Comme toutes les années nous sommes présents aux cérémonies, 
à savoir :
➤ Le 11 Novembre
➤ Le 8 Mai – monument Philibert Gaillard

Cette année a été marquée par l’assemblée cantonale du 16 avril dont 
nous étions les organisateurs.
Le président de la section de Fleurieu sur Saône recevait ce jour l’as-
semblée cantonale. Après avoir souhaité la bienvenue à l’assistance, 
il a remercié l’adjoint représentant la commune de Fleurieu sur Saône, 
Monsieur le Maire ainsi que les présidents des sections présentes.
Après une minute de silence, les comptes rendus, moral et financier 
furent adoptés à l’unanimité.

Le bureau a été réélu :
➤  Président : Pierre MAGNARD
➤  Président délégué : Jean GRILLOTON
➤  Vices présidents : René MARJOLET, André PAGE, Henri PRAT
➤  Secrétaire : Madame GAVAGE
➤  Secrétaire adjointe : Danielle MARTIN
➤  Trésorier : Louis MOREL.

Monsieur Georges DELBREL nous a informés avec clarté et compétence 
des actions et souhaits des anciens combattants au niveau national et 
départemental.
Notre ami André PAGE nous a ensuite invités à terminer cette journée 
conviviale autour d’un apéritif gargantuesque et d’un succulent repas.
Merci aux organisateurs et à leur Président et ami André PAGE.
La prochaine assemblée cantonale se déroulera à Fontaines Saint 
Martin en 2017. 

Anciens combattants de Fleurieu sur Saône 
Canton de Neuville

contact@arpege-geometres.fr
www.arpege-geometres-experts.fr

Permanence à 

Neuville/Saône 

les mardis et  

vendredis matin
Bureau principal

401 rue de la Sidoine BP 115
01601 TREVOUX Cedex

T : 04 74 00 07 61

F : 04 74 00 51 76

 Permanence
1 chemin du Foulon

69250 NEUVILLE/SAONE
T : 04 78 91 28 13

TOPOGRAPHIE

FONCIER AMENAGEMENT

INGENIERIE

Club des heureux
Après de nombreuses années d’activités, le Club des Heureux tire sa révérence. 

Nos joyeux octogénaires, aujourd’hui plus très nombreux et éprouvant les difficultés liées à leur âge, ont choisi de dissoudre leur association. 
Le secrétariat de mairie les a accompagnés dans les formalités nécessaires auprès de la préfecture. L’ensemble de la municipalité les remercie 
vivement pour l’animation qu’ils ont su maintenir au fils des ans, et leur souhaite de poursuivre paisiblement des jours heureux.
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Société de Chasse
Assemblée Générale du 3 juin 2016
Cette année, la société de chasse compte 2 nouveaux jeunes chasseurs ; 
ceci est encourageant pour l’avenir permettant à notre moyenne d’âge de 
s’abaisser.
L’assemblée générale donne l’occasion aux chasseurs de se retrouver pour 
parler de la saison passée et naturellement de celle à venir.

➤ L’ouverture est prévue le 11 septembre 2016 à 8h.
➤ Fermeture générale le 8 janvier 2017
➤ Chevreuil : fermeture le 29 janvier 2017

➤ Nos prélèvements pour la saison 2015/2016
- Faisans  43
- Perdrix 2
- Lapins 31
- Blaireaux 6
- Lièvres 5
- Palombes et pigeons 171
- Chevreuils 7 sur 9 attribués

Cette saison, nous avons changé de fournisseurs de faisans et perdrix et 
avons choisi les Ets Juffet.
Ces prélèvements restent faibles en regard des efforts que nous faisons pour 
améliorer la reproduction de chacune de ces espèces (agrainoirs, culture à 
gibier, luzerne, betteraves).

A noter : 10 renards prélevés par notre 
garde Michel Bergognon en affût le ma-
tin et le soir.

Nos festivités
➤ Foire aux boudins le 16 janvier 2016

Environ 250 kg réalisés par les chasseurs sous la direction de notre ami 
André Tain ainsi que 570 caillettes, l’ensemble à emporter ou à consom-
mer sur place.
Tout a été vendu. Merci à André Tain pour sa bénévole coopération.

➤ Le banquet des chasseurs le 6 février 2016
La société de chasse convie les propriétaires à son banquet annuel, tou-
jours réalisé et servi avec méthode par notre chef habituel.
Toutes les dames sont reparties avec une très belle rose.

➤ Le pot-au-feu du 5 novembre 2016
Là aussi une belle réussite
590 portions vendues dont 110 consommées sur place.

➤ Le dimanche 20 novembre
Nous avons invité le maire de la commune de 
LICHTENWALD avec laquelle Fleurieu s’est récem-
ment jumelée.
M. Ferdinand Rentochler a apprécié notre ter-
ritoire et a pu repartir avec un faisan chassé le 
matin même.

➤ Les Châtaignes le 8 décembre

Souvenir :
cette année, la société de chasse a perdu 4  

de ses anciens chasseurs.

Epluchage légumes Les serveurs

Remerciements à tous les amis de la chasse pour leur aide et soutien dans 
nos festivités.

Nos prochaines festivités :
➤ Boudin le 14 janvier 2017
➤ Banquet le 4 février 2017
➤ Pot-au-feu le 4 novembre 2017

Decarlini Yves le 27 mars 2016
Garde-chasse pendant plus de 45 ans 

➤ Cartiller Georges le 10 mai 2016
➤ Bruyère Robert le 25 juin 2016

Mariotte Jean le 1er novembre 2016
Il fut notre trésorier pendant près de 50 ans, sa 
bonne humeur a enchanté toutes nos festivités

La société de chasse adresse ses meilleures 
amitiés aux familles.
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La 6 est une classe qui a toujours réuni un 
nombre important de conscrits. L’année 2016 
n’a pas dérogé à cette règle. La première ré-
union à d’entrée vu une trentaine de conscrits 
élire le nouveau bureau.

Composé de sortants et de nouveaux ac-
teurs, le bureau se décline ainsi :
➤ Emilio RUIZ COLECHAR, président sortant 

reconduit dans son rôle,
➤ Véronique NIEDDU, Secrétaire
➤ Christian PAGE, Trésorier
➤ Jean-Jacques FORRAT, Vice-Président
➤ Christelle GOUTAUDIER, Secrétaire Ad-

jointe,
➤ Vincent FERRER et Pascal LACHAL, Tréso-

riers Adjoints

Au-delà de ce bureau, expérimenté, efficace 
et enthousiaste, la Classe 6 a la chance de 
compter dans ses rangs, des cuistots hors 
pair ; tout au long de l’année, André Tain, Gé-
rard Thonnier et leurs joyeux marmitons ont 
su flatter les papilles de ceux qui leur ont fait 
confiance.
Mais remettons les choses dans l’ordre…
La première réunion, fin 2015, si elle permit 
d’élire le bureau et de lancer les grandes 
idées de l’année, sera marquée par la tris-
tesse de la perte récente d’Eliane COUTURIER 
pour qui ce rendez-vous des classes était très 
important. Il y a 10 ans, elle en fut la vaillante 
et énergique vice-présidente et son souvenir 
est venu nous faire visite très souvent tout au 
long de l’année.

La deuxième réunion, conviviale et efficace, 
dressa le plan de l’année.

Quatre évènements ont été planifiés :
➤ La vente de brioche
➤ La vente de Paëlla à emporter
➤ La fête de la musique
➤ La fête et le repas des classes

Il y fut décidé que chaque évènement serait 
piloté par un ou deux membres du bureau 
avec le soutien systématique du président.
Le thème de la 
classe fut choisi : 
la bi6clette… et le 
logo suivi quelques 
jours plus tard

La vente des brioches de Christian SALEM-
BIER (Pascal LACHAL) eut un grand succès ; 
une cinquantaine de brioches non vendues 
furent proposées en « brioches perdues », 
idée lumineuse de Toto le photographe, réa-
lisée avec talent par Jeanine FABRE.

Nous en profitons pour nous enorgueillir de 
la grande chance que nous avons d’avoir un 
artisan boulanger de la qualité de Christian 
au cœur de notre village.

La vente de paella à emporter (Vincent FER-
RER), délicieusement concoctée par André 
TAIN et Gérard THONNIER s’est déroulée 
dans une bonne humeur sagement mais di-
gnement arrosée. 
          

Classe en 6 Itinéraire d’une classe gâtée … L’année des six….
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La fête de la musique… Comme a dit 
Darwin : « Ce ne sont ni les plus forts, ni les 
plus intelligents qui survivent… Ce sont ceux 
qui savent s’adapter » … Face à une météo 
un peu taquine, les 6 ont encore montré leur 
enthousiasme, leur savoir-faire et leur sens 
de la fête. Les résultats dans ce contexte 
furent très bons. A noter : les gâteaux propo-
sés aux fleurentins ont été cuisinés par les 10 
ans avec l’aide de leurs parents.

La fête des Classes (C. PAGE, C. GOUTAU-
DIER, J-J. FORRAT)
Classard pluvieux (ou plus vieux …), classard 
heureux…
C’est sous une pluie délicate que le cortège 
de bicyclette suivant la voiture des 90 s’élan-
ça… Un service d’ordre redoutable encadrait 
la vénérable automobile…

La joie et l’amusement bon enfant réchauf-
faient les cœurs, encouragés par un fervent 
public fleurentin.

La météo ayant raison de tout, l’apéritif offert 
au village fut servi par le Comité des Fêtes, 
avec leur générosité et leur savoir-faire ha-
bituel, dans le hall de l’Espace sous les en-
traînante de notre ensemble musical Ga-
nabrass. La délégation allemande venue 
signer la charte du jumelage fut conviée avec 
grand plaisir à ce moment festif.

A 13 h 15, les conscrits et leurs invités rejoi-
gnaient la grande salle pour le délicieux 
repas qui se déroula sans le moindre couac 
dans une ambiance chaleureuse et frater-
nelle, au grand plaisir des 140 convives.

Le soir, après que la grande salle fut rangée, 
quelques irréductibles restèrent partager la 
soupe à l’oignon goupillée par Dédé TAIN. 
Pierrot VERGNAIS, incroyablement espiègle 
du loin de ses 90 ans, chanta, chanta et 
chanta encore.
Ils se quittèrent fort tard, remplis d’une belle 
fatigue.

Pour finir l’année en beauté, une vente de 
choucroute à emporter réunit cette classe 
généreuse.
Grâce aux réflexes de notre ami, Gérard 
THONIER nous disposons d’un magnifique 
press-book qui rejoindra le patrimoine de 
notre village… Nous espérons que l’idée fera 
école auprès des autres classes…
En plus de ces évènements, nous nous 
sommes retrouvés, entre nous, autour de 
trois apéritifs dînatoires et dans une soirée 
au restaurant, délicieuse en tous points.

Et la suite ??? Nous prévoyons un évènement 
par an, mais commençons par 2017 avec un 
pique-nique des 6 avec côtelettes et sau..6.
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Club de dictée
La saison 2015-2016 a débuté par notre participation, fin novembre 2015, 
à la 11ème édition du concours itinérant bien connu maintenant « La Dico 
Saône-Mont-d’Or », qui avait lieu à Cailloux. Participation très active et 
sur tous les fronts puisqu’elle concernait aussi bien l’organisation que 
la rédaction du texte de la dictée par des membres du club. Plusieurs 
d’entre nous ont également concouru avec succès comme candidats.

D’autres concours de dictée ont, comme à l’habitude, émaillé la saison. 
Ainsi, au niveau régional, nous avons participé avec succès, comme chaque 
année, à celui de Brignais. A Ecully, une première tentative de plusieurs 
membres a été couronnée de succès. La dictée de la Francophonie a vu 
également plusieurs d’entre nous tenter leur chance. Enfin, au niveau 
national, comme l’année dernière, l’ensemble du club a été qualifié, après les tests grammaticaux, pour la demi-finale Rhône-Alpes du concours 
annuel « Les Timbrés de l’Orthographe » au mois d’avril.
Mais ces concours officiels ne doivent pas effrayer les personnes qui aimeraient nous rejoindre. L’atmosphère au sein du club est très décontractée, 
et aucune compétition ne règne entre nous. Chaque mois, après une dictée pour s’entraîner, nous discutons en toute convivialité des difficultés du 
texte proposé.
Les réunions ont lieu le dernier mardi de chaque mois (à 20 h 30) dans la salle de la Galerie Fleurentine, sans aucune obligation d’assiduité ni 
inscription préalable. Le club n’est pas réservé aux seuls Fleurentins : cette année, 8 communes y sont représentées.

Rues en fêtes

Un petit mot dans une boîte…
Et c’est lancé !

L’impasse de la Tête Noire ne sera pas étroite
Tous se sont employés !

La fête des voisins est affectionnée

Rue Romagnon en fête
Une radieuse soirée de début d’été... 

La rue Romagnon renoue avec sa tradition de la fête ! 
C’est avec plaisir que l’on se retrouve autour d’un 

buffet pour des échanges chaleureux entre anciens et 
nouveaux Fleurentins.
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En 2015, nous avons installé dans l’église des lustres chauffants électriques à infrarouge en remplacement
des anciens à gaz, devenus largement obsolètes. Ils sont aussi dotés d’un éclairage moderne à led.

A ce propos, voici l’histoire émouvante de la famille Barbier, à l’origine 
de la première installation d’éclairage électrique de l’église en 1923, 
racontée par le père Révérend, curé de Fleurieu de 1897 à 1928 :

« La mort prématurée d’Antoine, fils unique, mort glorieusement pour 
la France, avait bouleversé l’existence de son père Antoine Barbier, 
cultivateur, détruit tous ses projets d’avenir et brisé complètement son 
pauvre cœur de père.
Après cinq années d’angoisses, de souffrances morales de toutes 
sortes, survinrent d’horribles souffrances physiques, occasionnées par 
une simple et vulgaire piqûre à la main, qui lui déclara le tétanos. En 
homme intelligent, il comprit aussitôt qu’il en était fait de lui, et voulut, 
comme il le disait lui-même, se préparer à aller rejoindre son fils qui 
était mort très pieusement. Aussitôt, il demanda M. Le curé et reçu les 
Sacrement avec une grande piété et en pleine connaissance. Le même 
jour, il fit venir le notaire pour régler toutes ses affaires temporelles. 
Mais ce fut à sa femme, Marie Charlotte Gagneur qu’il confia verbale-
ment le soin des bonnes œuvres qu’il voulait faire après sa mort.
Par les bonnes œuvres qui avaient particulièrement attiré son atten-
tion, nous pouvons signaler notre grande société de secours mutuels, 
la mutuelle scolaire, la Fanfare de FLEURIEU à laquelle il avait appar-
tenu, notre petite société d’anciens combattants « Reconnaissance et 
Amitié » et enfin l’église de FLEURIEU ne fut ni la dernière ni la moins 
bien partagée ; à elle, il lui attribua la jolie somme de cinq cents francs.
A toutes ces bonnes œuvres il ne mit qu’une seule condition, que 
l’argent soit donné et accepté : au nom et en souvenir de son fils An-
toine Barbier, mort glorieusement pour la France.
Informé que ce don n’avait aucune affectation spéciale, nous avons 
aussitôt demandé à Mme Barbier ce qu’elle pensera de notre désir 
de l’employer à faire installer l’éclairage électrique dans notre église. 

Notre proposition fut 
acceptée avec plaisir et 
même avec un véritable 
empressement…
Telle est donc l’origine 
de l’éclairage électrique 
dans notre église. Nous 
le devons à notre bonne 
famille Barbier. A elle 

donc toute notre reconnaissance.
Après avoir pris l’avis du conseil paroissial et de différentes personnes 
compétentes, nous avons confié le soin de cette installation à M. André 
Gonon de Neuville. Son devis nous fut envoyé les premiers jours de 
septembre. Les travaux commencèrent en novembre et furent terminés 
le 6 décembre 1923.

Ce fut le dimanche 9 décembre, solennité de l’immaculée conception, 
qu’eut lieu au Salut du soir, le premier éclairage électrique. Le second 
éclairage complet eut lieu à la messe de minuit. Comme le précédent, 
il fut très bien malgré une panne de quelques minutes avant minuit. 
La dépense totale a été de 813,75 FRF. »

Patrimoine Fleurentin
Antoine Barbier, 208e Régiment d’Infanterie ,

mort au combat à Zuydcoote en 1917

Eglise de Fleurieu, l’éclairage actuel
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Le Prado est une œuvre lyonnaise, fondée en 1860 par le Père An-
toine Chevrier. Depuis plusieurs années, Fleurieu accueille l’associa-
tion à l’Espace Fleurieu à l’occasion de son assemblée générale.

Aujourd’hui, le Prado compte 550 professionnels, répartis au sein de 
35 structures, intervenant dans les domaines de la protection de l’en-
fance, de la protection judiciaire de la jeunesse, de l’enfance en situa-
tion de handicap et de l’insertion par l’activité économique. Le Prado 
est implanté dans 5 départements : le Rhône, l’Ain, l’Allier, l’Isère et la 
Loire.

L’institution accueille chaque année 
plus de 1 200 enfants et jeunes aux 
parcours de vie chaotiques, rencon-
trant des difficultés familiales, so-
ciales, scolaires ou psychologiques.

La maltraitance, les ruptures fami-
liales, la violence, la précarité, l’ex-
clusion et l’échec ont souvent marqué 
le quotidien des enfants et jeunes 

accueillis. Notre mission est de les protéger et de les accompagner 
vers la meilleure autonomie possible ainsi que leur insertion sociale et 
professionnelle. 

Les équipes du Prado agissent quotidiennement pour révéler leurs po-
tentiels, afin qu’ils retrouvent confiance en eux. Ils pourront ainsi se 
reconstruire et trouver une place digne dans notre société.

Le Lions Clubs, un club service proche des habitants du Val de Saône
Le Lions Clubs fêtera son centenaire en 
2017, il s’est donné en 2016 le défi d’ai-
der 100 millions de personnes dans le 
monde. Première ONG mondiale, fort de 
son 1,4 million de membres, le Lions Clubs 
agit au niveau international pour aider 
les jeunes, lutter contre les déficiences vi-
suelles, soulager la faim, protéger notre 
environnement.

Sur le Val de Saône, le Lions Club Neuville Val 
de Saône est présent localement depuis 31 
ans pour soutenir les plus démunis, les per-
sonnes âgées et la jeunesse.

Pour la jeunesse, le club a intensifié ses 
actions ces dernières années : collecte de 
produits bébés pour les Restos du Cœur, 
bourses pour étudiants, tutorat pour la sec-
tion Bac Pro Vente du lycée professionnel 
Saint Charles à Rillieux, prêt d’un piano de-
mi-queue pour la section musique du lycée 
Rosa Parks de Neuville, coupe du fair-play 
pour le tournoi international de football des 
moins de 15 ans du CSN de Neuville, finan-
cement de séjours de vacances et de week-
end à Eurodisney, collecte de jouets et de 

livres pour les enfants.

Le club soutient également des associations 
qui interviennent pour les enfants malades 
tels que :
➤ Docteur Souris : mise à disposition d’or-

dinateurs pour les enfants en séjour 
longue durée.

➤ Enfance et Partage : protection et défense 
des enfants maltraités.

➤ Bénévoles Sans Frontières : financement 
des séjours des enfants opérés du cœur 
à Marrakech au Maroc.

Au Lions Clubs, chaque euro récolté est re-
distribué, les frais de fonctionnement du 
club étant assurés par ses membres. Le 
Salon des Vins de Neuville et la création en 
2016 d’un magazine annuel diffusé à 10 000 
exemplaires sur le Val de Saône contribuent 
principalement au financement des œuvres 
sociales du club.

Le Salon des Vins attire chaque année plus 
de 2 600 visiteurs venus pour apprécier la 
production de 65 vignerons-producteurs of-
frant des crus des principaux vignobles de 

France. Alors venez aider le Lions Club et 
faites-vous plaisir en venant nombreux à la 
23e édition du Salon des Vins qui se tiendra 
à Neuville les 4 et 5 mars 2017 !

Site : www.lions-neuville.org
Contact : lionsneuville@gmail.com

Association Prado
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Cimetière
Reprise de concessions
Bien que notre commune dispose d’une réserve foncière avec la création d’une extension du cime-
tière, il est nécessaire de procéder à un suivi des concessions pour des raisons de bonne gestion, voire 
de sécurité.

Près de soixante-seize concessions à perpétuité 
existent dans le cimetière, dont certaines ne sont 
plus entretenues depuis de nombreuses années 
et menacent de ruine.

Ce type de concession ne peut faire l’objet d’une 
reprise que dans le cadre d’une procédure dite 
« de déclaration d’état d’abandon » précisément 
définie dans le Code Général des Collectivités Ter-
ritoriales et plus précisément par l’article L.2223-
17. La procédure dure trois ans, ce qui permet de 
s’assurer que les ayants droit éventuels ont la 
possibilité de se faire connaître. 
La procédure est administrative mais la dé-
marche se fait avec toute la décence et les égards 
dus aux personnes inhumées.

C’est ainsi qu’au cours de l’année, la procédure 
de reprise a été engagée pour huit concessions 
au nom des familles suivantes :
➤ VERGNAIS Jean / Plan n°505
➤ VERGNAIS épouse RUTY Catherine / Plan 

n°604
➤ DUMOULIN Jean-Claude / Plan n°607
➤ MONTALAND Claudius - DUPONT Jean-Louis 

/ Plan n°616/617
➤ MORGNIEUX - RIVOIRE - LATHUILLERE / Plan 

n°618
➤ BRET Claude / Plan n°619
➤ COMTE veuve BERGER Marie / Plan n°633
➤ LADRET Jean-Luc / Plan n°635

Dans un premier temps, des plaques d’informa-
tion ont été déposées sur les concessions afin 
d’informer les familles. Dans un deuxième temps, 

la mairie a procédé à l’affichage des concessions 
concernées, à la porte du cimetière et en mairie.
Si les ayants droit se font connaître auprès de la 
mairie et si la concession est remise en état, cette 
procédure pourra être annulée à tout moment. 
En cas de reprise par la commune, les conces-
sions seront vidées et un reliquaire sera déposé 
dans le caveau communal afin de respecter la 
mémoire des défunts.

Pour plus de renseignements, 
vous pouvez contacter le secrétariat de mairie.

Vie Pratique

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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Calendrier des fêtes 2017
Janvier 2017
Vendredi 06 19h00 - Vœux du Maire Comité des Fêtes / Municipalité Espace Fleurieu 

Samedi 14 Foire au Boudin Société de Chasse de Fleurieu Espace Fleurieu

Samedi 21 Journée Africaine  A.L.F.- Association Art et Loisirs Fleurentins Espace Fleurieu

Samedi 28 Sortie de skis  A.L.F.- Association Art et Loisirs Fleurentins Les 7 Laux

Dimanche 29 Repas et Spectacle pour les Anciens C.C.A.S. Espace Fleurieu

Février
Samedi 04 12h00 - Repas de la chasse Société de chasse de Fleurieu Espace Fleurieu 

Samedi 11 Concert gospel Comité de Jumelage Espace Fleurieu

Mars
Samedi 11 Fête du cochon grillé Comité des Fêtes Espace Fleurieu

Samedi 18 Carnaval des Enfants Sou des Ecoles Espace / Stade

Samedi 25 Vente de brioches Classes en 7 Village

Avril
Samedi 01 Concert Association ELECTRIQUE SAONE O’TONE Espace Fleurieu

Du vendredi 07
au dimanche 09 Voyage à Lichtenwald Comité de Jumelage Lichtenwald

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

Samedi 13 Journée Patrimoine Naturel Nettoyage du Ruisseau des Echets

Samedi 13 
Dimanche 14

Concert de guitares Guitarissima Lyon Espace Fleurieu

Samedi 20 Vernissage Peinture – Poterie A.L.F.- Association Art et Loisirs Fleurentins Espace Fleurieu

Samedi 20
Dimanche 21

Exposition peinture / poterie A.L.F.- Association Art et Loisirs Fleurentins Espace Fleurieu

Dimanche 21 Vide-greniers Sou des écoles Espace / Centre village

Samedi 27 Portes Ouvertes Bibliothèque Espace Fleurieu

Juin
Vendredi 16 
Samedi 17

Théâtre A.L.F. Espace Fleurieu

Samedi 24 Fête de la Musique Collectif de Musiciens/ Classes en 4 Petit stade

Vendredi 30 16h30 - Kermesse Sou des écoles Ecole 

Juillet
Samedi 01 Cinéma en plein air Comité des Fêtes / Sou des Ecoles Petit Stade / Espace



Septembre
Lundi 04 Café de la rentrée Sou des Ecoles Esplanade Ecole 

Samedi 09 Forum des Associations Associations de Fleurieu Espace Fleurieu

Dimanche 10 Fête de la galette Comité des Fêtes Place de la Mairie 

Samedi 16 Journées du Patrimoine Patrimoine

Octobre
Samedi 07 Théâtre Comité de Jumelage Espace Fleurieu

 Dimanche 15 Fête des Classes en 7 Classes en 7 Espace Fleurieu

Novembre
Samedi 04 Pot au Feu Société de chasse de Fleurieu Espace Fleurieu 

Samedi 11 Cérémonie au monument Municipalité / Comité des Fêtes Monument / Hall Espace 

Dimanche 19 Loto Sou des écoles Espace Fleurieu 

Décembre 
Samedi 02 Huîtres et moules Comité des Fêtes Espace Fleurieu 

Vendredi 08 Animation centre village Comité des Fêtes – Commerçants
Associations

Centre village 

Samedi 09 Marché de Noël Comité de Jumelage Centre village

Samedi 16 
au dimanche 24

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 vendredi 8h30 à 12h30
Sur RDV du lundi au jeudi  
de 12h30 à 16h15

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 2017

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
Accueil uniquement sur RDV,  
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
MALINGREY Marius ....................................................... 11 janvier 2016

OLIVO Chiara ................................................................ 18 février 2016

BERTRAND Robin ............................................................. 16 mars 2016

MAURY Lou .................................................................... 23 mars 2016

BOUCHAOUR Wassil .......................................................05 avril 2016

LARCHÉ Mathilde ..............................................................12 avril 2016

BENLARBI LASSERYE Malone .............................................15 avril 2016

AYMARD Gautier ................................................................01 juin 2016

BERNOUD Jade .................................................................22 juin 2016

COUVRECHEF Gabrielle ....................................................23 juin 2016

BASSEVILLE Colette ......................................................... 06 juillet 2016

GALEA Sandro ................................................................ 06 juillet 2016

DE CAMPOS CARVALHO Mariana ......................... 11 septembre 2016

GONÇALVES CARVALHO Rodrigo ..........................09 novembre 2016

Mariages
M’VONDO ESSONO Estelle - LEONE Stéphanie ...............23 avril 2016
BASSEVILLE Paul – ZUILI Camille ....................................... 14 mai 2016
LASSAUSAIE Kevin – ARELLANO GALLEGOS Suny ............ 21 mai 2016
ANASTASSIOS David – PIERSON Camille ..........................04 juin 2016
PAIS Sébastien – BERGOGNON Aurélie ........................ 30 juillet 2016
MAURY David – ERGAND Agnès ................................01 octobre 2016

Nos peines
Décès
CHAPEL-PRUDHOMME Henri ......................................28 janvier 2016
DECARLINI Yves .............................................................. 27 mars 2016
CARTILLIER Georges .......................................................... 10 mai 2016
FOREST Roberte .................................................................22 juin 2016
BRUYÈRE Robert ................................................................25 juin 2016
ROLLAND Angèle .................................................................... 24 juillet
BRUSCA Antoine ...................................................................... 24 août
CHAREL Raymonde .................................................... 29 octobre 2016
MARIOTTE Jean-Edmond  .......................................01 novembre 2016

VERGNAIS Denise...................................................07 novembre 2016
JULIEN Roger ..........................................................27 novembre 2016

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 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 - Bellecour
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

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

09 70 06 46 02

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

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

Anthony 
BERNOUD

65, chemin du Buisson - 69250 Fleurieu-sur-Saône
Tél. 06 08 46 60 40 - E-mail : anthonybernoud@icloud.com


