
2017    BULLETIN MUNICIPAL N°41



2

1ère voiture acquise par le Musée

04 78 29 07 11

www.pompesfunebrespinault.com

7, Avenue Burdeau 69250 Neuville sur Saône

Pompes Funèbres
Pinault



3

Editorial
Présider aux destinées d’un village, c’est agir au quotidien pour qu’il soit agréable 
à vivre, mais c’est aussi prévoir, anticiper ses besoins dans un monde en profondes 
mutations.

Dans ce bulletin, vous trouverez notre bilan à mi-mandat. Cela fait trois ans déjà que votre équipe municipale réalise, en étroite collaboration avec 
les agents municipaux, le programme que nous vous avions présenté. Notre objectif reste le même : faire en sorte que chaque habitant soit fier et 
heureux d’habiter Fleurieu.

A la lecture du bulletin municipal, vous remarquerez que la plupart de nos objectifs sont atteints, la reconfiguration de la place est terminée, l’« Espace 
Fleurieu » est entièrement rénové, une nouvelle salle du conseil et des mariages a été créée, pour ne parler que des projets les plus significatifs.

D’autres plus importants commenceront dès l’an prochain.
La rue du Buisson va être réaménagée pour sécuriser les cheminements piétons et modérer les vitesses des voitures tout en créant une piste 
cyclable protégée. Une noue de rétention de 4 300 m3 apportera une réponse pérenne aux ruissellements de boues qui descendent dans le village.

Au préalable, les opérations de renforcement des réseaux d’eau potable et d’assainissement débuteront dès le mois d’avril 2018, de la Saône à la 
rue du Buisson comprise. Nous vous demandons dès à présent de nous excuser pour ces perturbations.
Le Plan Local d’Urbanisme et de l’Habitat (PLU-h), document extrêmement important, qui définit les grandes orientations en matière d’urbanisme et 
de logement pour Fleurieu et la Métropole, a été longuement négocié par votre municipalité avec les services techniques de la Métropole. Plusieurs 
étapes sont encore nécessaires avant son entrée en vigueur attendue début 2019.

Doté de multiples atouts, Fleurieu est indéniablement un village attractif, si j’en crois le nombre de permis de construire qui passe de 6 en moyenne 
par an à 20 cette année. Nous voulons maintenir une urbanisation modérée et harmonieuse car il est important que chaque ménage, à différents 
moments de sa vie, puisse trouver un logement qui corresponde à ses besoins. C’est ainsi que, conformément à notre plan de mandat, la commune 
veille à renforcer la mixité sociale en permettant la construction de logements aidés. Vous trouverez plus de détails dans ce bulletin municipal. Tous 
les riverains sont d’ores et déjà associés au projet qui ne sera effectif qu’après le vote du PLU-h.
Sachez également qu’au sein de la Métropole, et maintenant auprès du gouvernement, notre groupe Synergie-Avenir maintient toujours une 
pression sans faille, pour que chaque commune de la Métropole, et Fleurieu en particulier, soit représentée dans l’assemblée délibérante de la 
Métropole lors des prochaines élections de 2020. Ce qui n’est pas prévu, en l’état actuel de la loi !

Enfin, je profite de ce bulletin municipal, pour remercier l’ensemble de votre conseil municipal du travail qu’il accomplit avec l’appui de tout le 
personnel.

Comme je le fais chaque année, je remercie tout particulièrement l’ensemble de nos associations et leurs animateurs bénévoles qui assurent, par 
leur dynamisme et leur bon esprit, la qualité et la vitalité de Fleurieu dont je suis fier.

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

Maire de Fleurieu sur Saône
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Bilan de Mi-Mandat
École et liens intergénérationnels

École
Avec la commission école, les enseignants, le Périscool et les parents d’élèves délégués, la mairie a organisé les rythmes scolaires sur 4,5 jours 
pour la rentrée 2014. Compte tenu des dispositions du nouveau gouvernement MACRON, ces rythmes scolaires vont être revus avec un nouveau 
comité de pilotage pour la rentrée 2018.
L’investissement informatique a été complété. Les salles à l’étage de l’école ont été rafraîchies, et la commission école réfléchit à une nouvelle répar-
tition des classes pour le cas où les effectifs augmenteraient avec la construction de nouveaux logements dans le village (les locaux actuels pouvant 
accueillir une sixième classe).
Afin de sécuriser les trajets des piétons, trois cheminements ont été mis en place. Tout d’abord par la création de deux trottoirs : le premier sur la 
Grande Rue entre la rue Pêcherie et rue du Gorgeat, le second depuis le carrefour du Gorgeat jusqu’au rond- point du CD 433. En lieu-dit Tourney-
rand, un passage a été installé sur le terrain du Skate Parc afin d’obtenir un itinéraire sécurisé en direction de l’arrêt du bus. Dès que la commune 
aura obtenu la cession du terrain nécessaire, un trottoir sera créé côté Nord afin d’éviter la traversée de la rue.

Petite enfance
Par un travail régulier avec la maison de la Métropole, le relais des assistantes maternelles, la crèche et l’association ALFA3A, la commune soutient 
les différents modes de garde d’enfants. L’année 2017 a également été marquée par l’ouverture d’un centre de loisirs le mercredi après-midi.
En participant aux commissions d’attribution des places, et par des échanges réguliers avec l’équipe d’encadrement, de nombreux petits Fleurentins 
bénéficient d’une place dans la crèche de Fleurieu/Rochetaillée.
Le CCAS poursuit sa mission en répondant ponctuellement aux besoins de familles en difficulté.

Fleurentins de tous âges
Une étude a été menée pour que la navette S40, qui dessert entre autres l’hôpital de Neuville passe par Fleurieu (arrêt place de l’église et rue du 
buisson). Le coût estimé de ce projet s’élevant à 70 000 € annuel, il a été abandonné.
Lors de la fête de la place instaurée en 2015, nous avons proposé une grande partie de pétanque comme activité susceptible de réunir les Fleuren-
tins de tous âges. Face au succès rencontré, nous allons prochainement renouveler l’expérience et tenter, dès lors, de l’institutionnaliser dans le 
cadre d’une fête de village périodique.
Le traditionnel Goûter des Aînés a été remplacé par un repas complet, grâce au don du Club des Heureux de leur Age. Le CCAS maintiendra ce 
repas les années à venir.

Économie, emploi, fiscalité

Économie
Malgré la diminution des aides de l’État, nos taux d’imposition restent inchangés et parmi les plus bas du Val de Saône. Nos investissements sont 
mesurés. Les permis de construire sont passés en moyenne de 8 à 20 par an, ce qui permettra d’augmenter les revenus communaux provenant 
des taxes d’habitation et foncières, tout en restant dans une croissance modérée.
Pour maintenir la capacité d’investissement en créant des ressources nouvelles, la commune soutient la croissance de la zone artisanale et des 
entreprises.



Emploi
Le marché du mercredi que nous avons déplacé en fin de journée avec succès est devenu un lieu d’échange et de rencontre des Fleurentins. 
Différentes opérations de promotion ont été réalisées dont une soirée dégustation avec le concours des acteurs de la vie commerçante, le café de 
la place, la boulangerie et les marchands ambulants.
Profitant d’une opportunité offerte par les journées du patrimoine, la commission ouverte du patrimoine a convié les artisans à venir se faire 
connaître, présenter leurs activités et proposer, pour le jeune public, des animations participatives fondées sur leur savoir-faire. Cette matinée du 
17 septembre 2017 rencontra un franc succès qui, si les artisans sont partants, pourrait en appeler d’autres.
Conscients de l’importance de l’intercommunalité, nous avons signé 8 contrats territoriaux avec la Métropole dans les domaines économiques, 
sociaux et culturels (pépinière d’entreprises de Neuville, aide à l’insertion, bibliothèque, etc...).

Associations, patrimoine et culture

Vie associative
L’engagement et l’énergie extraordinaire déployés par les bénévoles sont remarquables. Les associations communales et le Périscool partagent 
compétences et matériel pour une meilleure efficacité. Les salles communales sont mises gracieusement à leur disposition. En 2017, la commune 
a accueilli 2 nouvelles associations : « Fleur de Son « (musique) dans l’ex-local des pompiers et le « 6ème élément « (organisation de stages pour le 
bien-être). Un projet de jardins partagés, porté par un groupe dynamique de fleurentins, devrait se concrétiser en 2018.
3 fois par an, la municipalité réunit toutes les associations en vue de réfléchir ensemble à l’organisation du 8 décembre, de la fête de la musique, 
du forum des associations et à la planification des manifestations.
Soutenu par la mairie et le conseil municipal, le projet de jumelage avec LICHTENWALD a été concrétisé et officialisé en 2016 après un long et remar-
quable travail du comité. Des échanges conviviaux, culturels et sportifs ont d’ores et déjà commencé avec notre partenaire situé près de Stuttgart.

Patrimoine
Depuis 2014, la commission Patrimoine organise chaque année un évènement qui valorise les traces du passé : exposition 1914-1918 – une veillée à 
l’ancienne – le rallye pédestre découverte du village – soirée des Historiens du Val de Saône sur l’aqueduc souterrain.
Grâce à la dynamique des évènements réalisés, un engouement autour des sujets du patrimoine a permis de créer une commission élargie avec 
l’arrivée de participants non élus dès 2015. Depuis lors, chaque année, de nouveaux membres nous rejoignent. Cette commission élargie fait parti-
ciper notre village aux journées européennes du Patrimoine.
La commission Patrimoine s’est donné pour objectif d’enrichir les éléments conservés au titre du patrimoine. Pour cela, elle fait appel à tous les 
habitants afin de collecter ce que chacun peut avoir.
Afin d’ouvrir leur consultation et leur utilisation au plus grand nombre, un groupe de travail étudie actuellement une méthode de classement des 
archives qui soit simple d’utilisation.
Non inscrit initialement au plan de mandat, un très grand chantier de mise en valeur de la Cure, tant sur le plan de son aspect que de son utilisation, 
a été lancé en mai 2017. Ce projet vise de multiples objectifs : la mise en valeur patrimoniale du plus ancien bâtiment appartenant à la commune et 
l’amélioration des conditions de réalisation des activités cultuelles. Dans le respect de son histoire et de la cohésion de l’ensemble, nous souhaitons 
également en faire un lieu ouvert à d’autres activités associatives, un lieu où soient tracées l’histoire et l’identité de notre village et enfin, un lieu vivant 
et paisible qui s’intègre dans le quotidien des Fleurentins.

Culture
Dans le cadre du Pacte de Cohérence Métropolitain, Fleurieu fait partie de la Commission Thématique « Offre et Événementiel Culturel » avec 20 
communes du Val de Saône. L’établissement d’un répertoire des salles de spectacles disponibles dans les communes est en cours pour proposer 
et accueillir différents évènements culturels. Une réflexion autour d’un projet événementiel intercommunal est à l’étude. Il viserait à faire découvrir 
les bords de Saône.

Municipalité
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Urbanisme, travaux et environnement

Urbanisme
Nous travaillons depuis 2014 avec les services de la Métropole sur la révision de notre PLU-h en adéquation avec la législation (loi ALUR) et les nou-
velles directives environnementales (Grenelle de l’environnement). Son application entrera en vigueur début 2019.
Nous veillons à diversifier l’offre de logement en soutenant les projets de logements adaptés aux plus jeunes et aux besoins des personnes en 
perte d’autonomie (personnes âgées ou en situation de handicap) en ciblant un certain nombre de petits logements type T2 et T3. Il est également 
important de renforcer l’équilibre entre l’offre locative privée et sociale.

Travaux
Les travaux de valorisation de la place de la mairie sont terminés. Le centre-village, particulièrement bien fleuri à la belle saison, est maintenant très 
convivial.
Des alternats et ralentisseurs ont été installés afin de réduire la vitesse des véhicules aux points sensibles. En attendant un équipement plus perma-
nent, des quilles ont été installées devant la station-service sur la RD 433 afin que les véhicules ne commettent plus l’imprudence très accidentogène 
de couper la ligne continue.
En 2018, la Métropole va lancer d’importants travaux d’amélioration entre la rue du Buisson et la rue de Tourneyrand, en vue de sécuriser la circula-
tion, élargir les réseaux d’assainissement, et canaliser les coulées de boue vers un bassin de rétention de 4300 m3. L’étude d’une voie transversale 
dans l’axe « rue du Buisson–église » est lancée.
Les bâtiments communaux ont fait l’objet de travaux d’embellissement, d’amélioration de l’isolation thermique et des moyens de chauffage en vue 
de gagner en confort et de réaliser des économies d’énergie.
➤ l’Espace Fleurieu a été complètement redécoré ; Réfection de la toiture pour l’étanchéité ; Isolation thermique de la toiture et de la façade nord 

renforcée ; Chaudière remplacée; Centrale de traitement d’air et systèmes de régulation rénovés. La cuisine a été équipée de nouveaux matériels 
électriques, la salle principale d’un vidéoprojecteur.

➤ A l’école, travaux de réfection et de peinture, parvis refait, contrôle d’accès, rénovation du système de contrôle et régulation de la chaufferie.
➤ A l’église, chauffage infra-rouge électrique installé, parafoudre mis aux normes.
➤ A la mairie, une nouvelle salle du conseil a été créée. Elle est dotée d’équipements performants : isolation thermique, phonique, éclairage led, 

vmc automatique, sonorisation, vidéoprojecteur.

Environnement
La municipalité participe aux actions du Comité de Mise en Valeur du Vallon des Echets, et aux réunions de la Métropole concernant les Espaces 
Naturels et Agricoles.
La commune fait intervenir les Brigades Vertes sur les berges de Saône et le site de la Madone. La mare de Tourneyrand a été curée et réaménagée. 
Un projet de zone de loisirs est à l’étude sur l’entrée sud du village.
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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 2 février 2017
Contributions aux syndicats intercommu-
naux - Fiscalisation
Comme chaque année, deux organismes 
intercommunaux ont décidé de remplacer la 
contribution de la commune par le recouvre-
ment direct sur les impôts locaux.
Le conseil approuve cette décision pour le SI-
GERLY (60 769,29 E), et pour le Syndicat du 
Lycée (13 783,53 E).
NDLR : Cette décision permet aux syndi-
cats de percevoir leurs recettes directement 
chaque mois.

PLU-h
La Métropole a adressé au conseil municipal, 
le projet de cahier communal (déclinaison à 
l’échelle de Fleurieu, des objectifs d’urba-
nisme du futur PLU). Ce document étant en-
core incomplet, la commission urbanisme 
demande au Grand Lyon de rendre un projet 
plus abouti et plus lisible, avant de donner un 
avis. Pour les sections complètes, notre com-
mission n’a pas relevé d’erreur.

Budget 2017 – Autorisation d’engagement 
de dépenses
Par formalisme comptable, le conseil doit 
autoriser le maire à engager des dépenses 
sur différents articles concernant l’opération 
« nouvelle salle du conseil » (article 2313 au 
lieu de 21311). Le conseil approuve cette pro-
position.

Séance du 30 mars 2017
Vote du Budget 2017 et subventions aux 
associations
Voir pages suivantes

Taux d’imposition 2017
Vote des taux d’imposition de la taxe d’habi-
tation et des taxes foncières, sans augmen-
tation.

Contributions aux syndicats intercommu-
naux - Fiscalisation (second vote)
Les syndicats intercommunaux présentent 
leurs contributions définitives pour 2017. Le 
conseil approuve cette décision pour le SI-
GERLY (61 093,05 E), et pour le Syndicat du 
Lycée (13 163,41 E).

NDLR : Cette décision permet aux syndi-
cats de percevoir leurs recettes directement 
chaque mois.

Convention salle de musique
Le conseil approuve la convention avec l’as-
sociation FLEUR DE SON. Cette convention 
prévoit la mise à disposition exclusive de la 
nouvelle salle de musique (située au sous-
sol de l’Espace), avec pour contrepartie la 
responsabilité de la gestion. 

Indemnités de fonctions des élus
Afin de se mettre à jour avec la réglementa-
tion et pour que chaque adjoint et conseiller 
ayant une délégation de fonctions puisse 
avoir le même montant d’indemnité, le 
conseil fixe les taux d’indemnité à un mon-
tant inférieur au taux maximum autorisé :
- Maire : 24% au lieu de 43%
- Adjoint : 11,20% au lieu de 16,50%
- Conseiller délégué : idem soit 325€ 

Convention de gestion du Ruisseau des 
Echets 
Le conseil approuve la convention entre la 
Métropole de Lyon, et les communes de Fon-
taines St Martin, Rochetaillée et Fleurieu, pour 
la mise en valeur et la gestion du Vallon du 
Ruisseau des Echets.
Le budget annuel, pris en charge par la Mé-
tropole, permet d’organiser des animations 
pédagogiques pour les écoles et des travaux 
de mise en valeur du site. Il s’élève en 2017 
à 26500 € en fonctionnement et 62000 € en 
investissement. 

Avis sur le projet de PDU 
Le conseil donne un avis défavorable au pro-
jet de PDU (Plan de Déplacement Urbain), 
considérant qu’il répond insuffisamment aux 
problématiques du secteur (pas d’intentions 
sur l’ancienne voie ferrée, engorgement des 
ponts, etc..).

Séance du 13 juin 2017
Compte Administratif 2016 
Le Compte Administratif établi par le Maire 
et le Compte de Gestion du Trésorier sont 
concordants. Le conseil approuve ces docu-
ments.

Acquisition de terrains
Le conseil municipal autorise l’acquisition 
d’un terrain dans le secteur protégé du Ruis-
seau des Echets pour un montant de 1194 € 
pour une superficie de 2388 m².

Garderie du mercredi après-midi
Le conseil municipal approuve la conven-
tion de gestion avec ALFA3A pour la création 
d’une garderie le mercredi après-midi. La 
participation financière nécessaire à l’équi-
libre de ce service, outre la mise à disposition 
des locaux, est de 3000 € par an.
(NDLR : l’accord est donné sous réserve de 
l’inscription de 15 enfants. En dessous, le 
budget n’est pas viable).

➤ Demande de subvention à la Métropole 
pour l’acquisition d’un terrain en secteur 
protégé.

➤ Adhésion à la mission intérim du Centre 
de Gestion pour assurer des renforts à la 
cantine.

➤ Approbation du principe de mise en va-
leur de la zone boisée située en Tour-
neyrand, classée en N2 au PLU et enga-
gement d’une étude.

➤ Création d’un poste en emploi aidé pour 
l’école (CDD 1 an de 30 h par semaine).

Séance du 12 octobre 2017
Tarifs des encarts publicitaires du bulletin 
municipal 2017
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 :
- Entretien bâtiments + 4 862 €
- Parvis de l’école + 34 500 €
- Salle du conseil + 26 000 €
- Achat de terrains - 70 000 €
- Mur menuiserie + 4 500 €
- Etude accessibilité + 1 800 €
Dépenses équilibrées par diverses recettes 
(ajustement dotations Etat, droits de muta-
tion et FCTVA).

Municipalité
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Groupement d’achat gaz et électricité
Le conseil municipal approuve l’adhésion 
au groupement d’achat mené par le Siger-
ly, pour la fourniture du gaz et de l’électricité. 
Cette mutualisation permet des économies 
de 5 à 10 %.

Accessibilité des bâtiments communaux – 
approbation Ad’Ap
La loi n°2005-102 oblige tous les ERP (Eta-
blissements Recevant du Public) à être ac-
cessibles à toute forme de handicaps. Les 
travaux de mise aux normes pouvant être 
importants, la loi permet de les programmer 
sur plusieurs années dans le cadre d’une dé-
claration effectuée en Préfecture. 
Le conseil municipal approuve cette décla-
ration intitulée Ad’Ap (Agenda d’Accessibilité 
Programmée).
Les travaux estimés à 75 000 € HT seront ré-
alisés en 3 ans.

Pacte de Cohérence Métropolitain
En 2015, le conseil avait approuvé la signa-
ture du pacte de cohérence métropolitain, 
définissant les mutualisations de certaines 

compétences entre la commune et la mé-
tropole. Désormais, il convient de décliner 
les actions concrètes de ce pacte, dont : les 
informations croisées et la coordination des 
actions sociales, les échanges sur l’écono-
mie de proximité, les problématiques d’in-
sertion, et les synergies en matière de lecture 
publique et de politique culturelle.
Le conseil municipal approuve ces contrats 
territoriaux et autorise le maire à les signer.

Modification du tableau des effectifs 
Le conseil approuve la suppression d’anciens 
postes qui ne sont plus pourvus de-
puis plusieurs années et l’augmen-
tation du temps de travail d’un poste 
d’ASEM (Agent Spécialisé des Ecoles 
Maternelles).

➤ Détermination de la durée 
d’amortissement de la subven-
tion à ENEDIS pour le transfor-
mateur rue du Buisson.

➤ Refus de verser une indemnité 
de conseil au Receveur Munici-
pal.

➤ Renouvellement convention de fourrière 
avec la SPA.

➤ Approbation de la modification des 
statuts du Sigerly suite au transfert de 
la compétence « éclairage public » des 
communes de Chaponost, Décines et 
Ternay.

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

Séance du 13 décembre 2017
A voir sur le prochain bulletin en 2018

Subventions et participations intercommunales attribuées en 2017
Subventions de fonctionnement associations 78 771 €
AFEDA (étude ambroisie) 65 €
A.L.F. - Arts et Loisirs Fleurentins 2 050 €
ALFA 3 A - Garderie périscolaire * 30 400 €
ALFA 3A - Rythmes scolaires NAP 27 100 €
ALFA 3 A – Relais d’assistantes maternelles * 6 900 €
Amicale des Pompiers du Val de Saône 100 €
Anciens combattants 250 €
A.S.I. - Association Sportive Intercommunale 5 828 €
Association des Familles de Neuville 100 €
Chambre des métiers 100 €
Comité des fêtes 600 €
Comité de Jumelage 1 600 €
CTVS (Collectif Transport Val de Saône) 50 €
Mission locale (emploi) 1 713 €
Prévention routière 110 €
REVES (Enfants malades) 200 €
S.P.A. 505 €
Sou des écoles + subv. Classe verte 900 €
Ass. Sport. Collège Jean Renoir 100 €
Ass. Sport. Lycée Rosa Parks  100 €

Participations intercommunales 62 564 €
S.I. - Gendarmerie Neuville 450 €
S.I. - Lycée de Neuville Fiscalisé
S.I. - Pépinières d’entreprises  (S.C. Val de Saône) Métropole
S.I. - Ruisseau des Echets Métropole
SIGERLY – (Energies, Eclairage public, ..) Fiscalisé
SRDC – Syndicat Rhodanien Développement Câble 237 €
Entente départementale de démoustication 307 €
Métropole – Utilisation logiciel urbanisme 130 €
Département – Brigades vertes 640 €
Halte-Garderie Rochetaillée-Fleurieu * 60 000 €
Contrat éducatif local (périscolaire collège)  800 €
 
Subventions allouées par le CCAS 
Aide à Domicile – AIAD 6 700 €
Resto du Cœur 100 €
Secours Populaire 100 €
 
 * : la commune percevra une participation de la CAF 
(Caisse d’Allocations Familiales) qui compensera à environ 40% 
cette subvention
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BUDGET 2017 (prévisions budget primitif)

FONCTIONNEMENT 

Recettes en euros
Taxes habitation et foncières 562 872
Taxe EDF, droits de place 28 090
Dotations Grand Lyon  49 629
Dotations diverses (Etat, CAF, ...) 179 667
Loyers, redevances 52 770
Produits divers (cimetière, pub bulletin, etc..) 8 525
Part de l’excédent N-1 reporté en fonctionnement 65 349
Total recettes 946 902
 
Dépenses en euros
Charges générales (EDF, chauffage, entretiens  
bâtiments, dépenses scolaires, assurances, ...) 190 460
Charges de personnel (mairie, école, espaces verts ..) 301 119
Subventions assoc. et contributions intercommunales 141 635
Autres charges (élus, cotisations, CCAS, etc ..) 54 300
Intérêts des emprunts 12 200
Reversement taxes au Grand Lyon 54 282
Fonds péréquation intercommunal FPIC 12 000
Charges exceptionnelles 0
Virement à la Section Investissement 180 906
(soit 284 278 – 124 629 = 159 649 € d’autofinancement réel) 
Total dépenses 946 902

INVESTISSEMENT 

Recettes en euros
Excédent d’investissement N-1 365 635
Virement de la Section de Fonctionnement 180 906
Part de l’excédent de fonctionnement N-1  304 755 
affectée en investissement 
Rembours. TVA, Taxe locale équipement, etc.. 15 033
Subventions pour travaux (Etat, département..) 0
Emprunt, cautions 0
Total recettes 866 329
 
Dépenses en euros
Déficit d’investissement N-1 0
Remboursement des emprunts (capital) 39 300
Contrib. ENEDIS création transformateur 80 000
Frais d’études, logiciels 2 000
Acquisitions de terrains (provisions) 96 480
Mairie : rénovation salles de réunions 103 360
Ecole (Rénovation 2ème étage, ..)  65 124
Espace Fleurieu (Rénovation toiture et isolation) 141 715
Divers (chaufferies, alim. EDF, mobilier, ..) 40 700
Mobilier, matériel technique et informatique 27 650
Provision réhabilitation de la Cure 270 000
Total dépenses 866 329

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

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 2017
Notre capacité d’investissement diminue

Comme nous l’évoquions l’année dernière, l’évolution de notre 
capacité d’investissement (autofinancement) est un point impor-
tant à surveiller. Pour mémoire :
Autofinancement 2013 : 198 000 euros
Autofinancement 2014 : 179 000 euros
Autofinancement 2015 : 172 000 euros
Autofinancement 2016 : 159 649 euros
Autofinancement 2017 : 115 557 euros
Cette diminution est récemment liée à la baisse des dotations de 
l’Etat qui sont passées de 109 165 € en 2013 à 61 000 € en 2017.
A cela s’ajoute des dépenses imposées par l’Etat : prélèvement 
sur nos recettes (Fonds de Péréquation FPIC : 12 000 €), et rythmes 
scolaires (35 000 €).
Le maintien de l’équilibre budgétaire, sans augmentation des 
impôts, est un objectif permanent pour le conseil municipal. Les 
dépenses sont maintenues au strict nécessaire et des recherches 
d’économies sont mises en œuvre (travaux d’isolation, mise aux 
normes des chaufferies, contrôle de gestion, etc..).
Heureusement, la commune voit arriver de nouveaux habitants et 
de nouvelles constructions, ce qui permettra de redonner un peu 
d’aisance à notre budget.
Autre point positif, notre endettement reste très modeste, avec un 
taux d’environ 6%. La perspective d’extinction de notre dette s’en-
visage à court terme, avec deux emprunts se terminant en 2019 
et 2021 (jeux d’enfant et terrain de basket rue de la Gare), puis un 
autre en 2024 (restaurant scolaire).
Sauf imprévu, le projet de rénovation de la Cure sera financé sans 
emprunt.

Répartition des dépenses réalisées
Compte administratif 2016 - par fonction

Social (10 %) Services 
Urbains (13 %)

Divers (8 %)

Administration (25 %)
Enseignement (28 %)

Culture 
et Sport (16 %)
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Commission Travaux – Voirie 2017
Hubert GUIMET (Président), Gérard BERRUCAZ, Evelyne GAIDET, Jean-Paul GUILLERMIN, Nicolas CHASSING, Michel GIRAUD

Travaux
La conservation et l’amélioration du patrimoine communal, axées sur l’entretien général des terrains et bâtiments, restent un objectif perma-
nent. Certains de ces investissements permettront, en outre, des économies grâce à une meilleure maîtrise de la consommation d’énergie 
dans les bâtiments :

ESPACE FLEURIEU
Réfection totale de la toiture pour ré-
gler définitivement les nombreux pro-
blèmes d’étanchéité. La mise en place 
soignée d’une couche 20 cm de laine 
de roche, d’un panneau de bois hy-
drofuge, d’un film d’étanchéité, puis 
de nouvelles tuiles apportent aussi 
une amélioration très significative de 
l’isolation thermique et phonique du 
bâtiment ......................80 000 € HT.

ÉCOLE :
Réfection partielle du 2ème étage Est  ....3 215 € HT
Chaufferie : Remplacement de l’armoire élec-
trique de commande du chauffage et de divers 
organes de régulation pour optimiser le confort et 
la consommation d’énergie gaz. 
L’ajout d’un serveur Web permet une surveillance 
à distance du bon fonctionnement ....7500 €  HT. 

Un renforcement de l’isolation thermique des 
salles de classe du rez-de-chaussée est à l’étude 
pour 2018.

MAIRIE : NOUVELLE SALLE DU CONSEIL ET DES MARIAGES
Les anciennes salles de réunion des associations ont été réunies et reliées à la mairie pour faire 
de ces 80 m² la salle des mariages et du conseil municipal. L’accent a été mis sur l’efficacité 
énergétique (isolation thermique et phonique, VMC contrôlée, éclairage LED), la qualité des 
équipements (sonorisation, vidéo-projecteur) et l’esthétique (faux-plafond en lame de bois du 
plus bel effet) ..............................................................................................................94828 € HT



12

Municipalité

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

Parvis de l’école :
La mise aux normes de l’accessibilité 
de l’école pour les handicapés a été 
l’occasion de refaire entièrement le 
parvis dont l’enrobé était très dété-
rioré.

Des pentes bien étudiées permettent 
l’évacuation des eaux pluviales, de 
nouveaux bancs ont été installés 
...................................28480 € HT

Peinture montées escaliers Est et Ouest _ Isolation des combles .... 3 545 € HT

Sur l’ensemble des bâtiments :
Divers travaux d’entretiens généraux ............................................... .11 147 € HT
Chaudière à condensation appartement 33 grande Rue ................ .3 367 € HT
Mise aux normes des installations : .................................................. 22438€ HT
Matériel informatique et vidéo projection .......................................... 7 635 € HT
Mobilier, tables, bureaux, chaises ...................................................... 3 868 € HT
Mise aux normes paratonnerre de l’église (parafoudre et terre) ......1 685 € HT
Travaux isolation tuyauteries (réseaux radiateurs chauffage) ........... 1 427 € HT

L’intégralité de ces travaux a été autofinancée.

Voirie

Aménagement du carrefour Grillette / Buisson avec alignement et démolition d’un mur pour améliorer la visibilité.
Accès station AGIP : suite à de graves accidents, mise en place d’un îlot provisoire de quilles afin d’interdire les franchissements très dangereux 
de la ligne blanche par les véhicules entrant ou sortant de la station ou de l’allée Guimet. Le Grand Lyon étudie une solution pérenne pour 
sécuriser définitivement cette zone.
Finalisation des places de stationnement sortie nord de Fleurieu (Grande Rue).

La mairie veille, avec Grand Lyon métropole, à conserver les revêtements de rue dans le meilleur état possible tout en limitant au maximum les 
coûts d’entretien.

Éclairage public : l’étude en vue d’économiser l’énergie se poursuit avec le Sigerly. On se dirige vers des solutions de remplacement des lampes 
actuelles par des LED plutôt que vers une extinction au milieu de la nuit. L’extinction s’avère en effet contraignante à mettre en place et peut 
parfois présenter des risques en termes de sécurité.
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Le ruisseau des Echets
La création de la Métropole de Lyon, en janvier 2015, a entraîné des transformations et des déplacements de compétence du Département du Rhône 
vers la Métropole.
Ces transformations ont entraîné, entre autres, la suppression d’une partie des syndicats intercommunaux dont le SIVRE (Syndicat Intercommunal 
de Valorisation du Ruisseau des Echets).
Pour autant, le travail à réaliser restant le même, les communes et les acteurs réunis sous ce sigle, se sont retrouvés dans le… CIVRE. 
Ainsi, le Syndicat est devenu Comité Intercommunal du Vallon des Echets.

Le CIVRE, en plus des communes héritées du SIVRE (Fleurieu, Fontaines Saint Martin et Rochetaillée) a accueilli la commune de Cailloux sur Fon-
taines, portant à 4 le nombre de communes adhérentes.
Le CIVRE continue chaque année, dans le cadre d’un plan de gestion et de valorisation, de définir un programme d’actions en partenariat avec la 
Métropole.
La traditionnelle matinée de nettoyage du ruisseau a eu lieu le 13 mai 2017.
Cet événement a été organisé, dans le cadre du Projet nature du Vallon du ruisseau des Echets, par les quatre communes avec le soutien spécifique 
de la Commission Patrimoine de Fleurieu.
A l’issue de cette matinée bien active, la peuplade imaginaire des Phragmitons de la MJC de Fontaines Saint Martin a accueilli les participants au 
moulin de Soliman Pacha suivi d’un pique-nique offert à tous.
Nous remercions vivement les habitants qui soutiennent cette belle action pour l’environnement.

 

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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11 sept. 2017

Arrêt du projet de PLU-h  
par la Métropole

Sept - Déc 2017

Consultation des communes

Mars 2018

2ème Arrêt du projet de PLU-h

Avril-Mai 2018

Enquête publique

Sept-Nov 2018

Rapport de la commission  
d’enquête

Nov-Déc 2018

Corrections et Vote du PLU-h  
par la Métropole

Début 2019

Entrée en vigueur du PLU-h

Calendrier prévisionnel 
pour la révision du PLU-h

Captage des eaux en Tourneyrand
De nouveaux tests de puisage et des analyses ont été réalisés en 2017, 
pour vérifier la conformité de l’eau prélevée en Tourneyrand. Si la qua-
lité est confirmée, la Métropole fera l’acquisition de ces terrains qui 
appartiennent à la commune. En attendant, la Métropole a repris l’en-
tretien du site ; un fauchage régulier sera désormais assuré.

Révision du PLU-h
La commission urbanisme et le conseil municipal ont remis leurs der-
nières remarques sur le projet de la Métropole. Ce nouveau PLU-h 
(Plan Local d’Urbanisme et Habitat) se veut très proche de l’actuel. Si 
les zonages ont changé de libellé, et si le nouveau règlement a fait 
l’objet d’une réécriture complète pour respecter les nouvelles lois d’ur-

banisme et d’environnement, la municipalité s’est investie pour que 
ces modifications ne transforment pas le paysage de Fleurieu. L’objectif 
étant de conserver l’aspect rural de notre village, malgré une loi ALUR 
très contraignante et incitant à la densification.

La pression foncière se fait sentir, le nombre de logements en construc-
tion le confirme :

Permis de construire accordés en 2014 : 1
Permis de construire accordés en 2015 : 22
Permis de construire accordés en 2016 : 6
Permis de construire accordés en 2017 : 16

Logements aidés
Diversifier l’offre de logements pour répondre aux besoins de toutes les générations fait 
partie du plan de mandat . C’est pour cette raison que votre municipalité soutient un projet 
de construction de logement aidés piloté par Grand Lyon habitat.

Fleurieu-sur-Saône, en raison d’une population municipale inférieure à 3 500 habitants, n’est 
pas soumise aux obligations de la loi SRU (25 % de logements locatifs sociaux à horizon 
2025). Cependant avec un taux de logements sociaux de 3,72 %, nous sommes très en des-
sous du Val de Saône (17,02 %), du Grand Lyon (23,79 %) et des attentes des habitants (70 % 
des ménages fleurentins ont des revenus inférieurs au plafond PLUS).
Nous savons qu’il est difficile pour les plus jeunes mais également pour nos anciens de rester 
sur la commune avec des logements abordables et si besoin, adaptés en cas de perte d’au-
tonomie par exemple.

C’est pour ces différentes raisons, que la municipalité travaille en étroite collaboration avec 
Grand Lyon Habitat sur ce projet et particulièrement pour que les logements correspondent 
aux attentes de nos Fleurentins et s’intègrent à notre village.
Ce projet situé sur le secteur de Champ Blanc comportera 20 logements maximum et sera 
constitué de petits ensembles d’un étage maximum.
Les logements seront principalement de petites tailles, de type T2 et T3.

Une attention particulière sera portée aux espaces verts, à l’intégration des constructions 
dans le site ainsi qu’une Haute Qualité Environnementale.

La construction des logements ne devrait pas débuter avant 2019.
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Requalification de la rue du Buisson

Pourquoi requalifier la rue du Buisson ?
Le projet visant à la requalification de la rue du Buisson est inscrit à la programmation pluriannuelle d’investissement 2015-2020 de la Mé-
tropole de Lyon. Il s’agit cependant d’un projet relativement ancien, puisque les premières réflexions ont été initiées suite notamment à des 
inondations connues sur le secteur en 2004 et consécutives au ruissellement en provenance des terrains agricoles.

Ainsi, le projet, reconnu d’utilité publique en 2011, intègre 
une composante « hydraulique » forte, avec la nécessité 
de voir réaliser des ouvrages de rétention permettant de 
répondre à la problématique de ruissellement connu sur 
le secteur.
Par ailleurs, la rue du Buisson ne répond plus aujourd’hui 
aux usages identifiés. Cet axe est en effet caractérisé par 
l’absence de cheminement piéton continu et est dépourvu 
d’aménagements cyclables.

Ainsi, les objectifs principaux poursuivis dans le cadre de 
l’opération de voirie sont les suivants :
➤ Apporter une réponse à la problématique de ruisselle-

ment agricole connue sur le secteur ;
➤ Sécuriser les cheminements piétons et modérer les vi-

tesses ;
➤ Aménager une continuité d’itinéraire cyclable le long 

de la rue du Buisson, en lien avec le réseau projeté au 
plan modes doux de la Métropole ;

➤ Intégrer au mieux le projet dans son environnement ;

En parallèle, il paraissait également indispensable de pro-
fiter de la requalification de la rue du Buisson pour revoir 
le principe d’assainissement sur le secteur. 
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Un projet global
Compte-tenu du contexte et des objectifs énoncés précédemment, la requalification de la rue du Buisson se veut être un projet global qui comprend :
➤ La création d’un bassin de rétention de 4 250 m3 environ, associé à la réalisation de fossés d’interception permettant la gestion du ruissellement 

agricole. La création de ces fossés s’accompagnera de la reprise d’une partie de la montée de Champ Blanc ;
➤ La requalification de la rue du Buis-

son, sur un peu plus de 700 ml entre 
la montée des Bruyères au Sud et la 
montée de Champs Blancs au Nord, 
et pouvant être décomposé en 2 sé-
quences :

➥ Sur la séquence Nord,  l’aménage-
ment est caractérisé par la création 
d’une voie verte dédiée aux modes 
doux : usage mixte piétons et cycles. 
Cette voie verte sera séparée de la 
chaussée par une bande plantée. 

 

Localisation des opérations eau et assainissement 
Métropole – Direction de l’Eau

➥ Sur la séquence sud, plus urbaine et sur laquelle la vitesse sera 
limitée à 30 km/h, la création de trottoirs de part et d’autre de la 
chaussée a été recherchée

Dans un objectif de sécurisation des déplacements, cette requalifi-
cation s’accompagnera de l’aménagement des carrefours (gain en 
visibilité) et de l’aménagement d’alternats afin de limiter le risque de 
vitesses excessives.

➤ La réalisation d’opérations connexes :
➥ La mise en séparatif du réseau d’assainissement (sépara-

tion eaux usées et eaux pluviales). Cette mise en séparatif, 
qui a pour objectif de ne plus diriger les eaux pluviales 
vers la station d’épuration, impose la création d’un nou-
veau collecteur d’eau usée. Le réseau unitaire existant 
sera conservé comme réseau pluvial strict et rejoindra la 
Saône.

➥ Le renforcement de l’alimentation en eau potable du sec-
teur par la création d’une nouvelle conduite depuis le cap-
tage de Tourneyrand vers le réservoir d’alimentation de 
Bois Rouge

Les échéances de mise en œuvre
Compte tenu de l’avancement actuel des études et des procé-
dures relatives à la consultation des entreprises, la planifica-
tion prévisionnelle des différentes opérations est la suivante :
➤ Renforcement du réseau d’eau potable :

Avril à octobre 2018 ;

➤ Réalisation du bassin de rétention : Été 2018 ;
➤ Assainissement - Mise en séparatif :
➥ Phase 1 (Rue du Buisson et rue de l’ancienne Église) :

Mai à Novembre 2018 ;
➥ Phase 2 (Rue de Tourneyrand) : Septembre à décembre 2018
➤ Requalification de la rue du Buisson : novembre 2018 – Fin 2019 

Il est par ailleurs à noter que dans le cadre des opérations d’as-
sainissement, une enquête publique sera ouverte du 4 décembre 
2017 au 6 janvier 2018.  

Requalification de la rue du Buisson  
SITETUDES 

Avant-Projet (coupe type séquence Nord)
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Le très haut débit à Fleurieu
Déploiement de la fibre optique FTTH pour le très haut débit à Fleurieu.
L’opérateur Orange annonce, pour Fleurieu, une couverture de 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.

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 obtenir l’ac-
cord 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 logement dans un délai de 6 mois. A Fleurieu, ce déploiement doit être 
terminé fin 2017
Si vous habitez en maison individuelle ou une maison de moins de 3 logements, il n’y a pas de démarche 
équivalente à effectuer.

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 (FAI) de rendre leur offre disponible au point de 
mutualisation.
Passé ce délai, les clients peuvent choisir une offre commerciale 
fibre pour leur domicile. Le branchement du réseau au logement 
peut alors être construit par un technicien expert du Fournisseur 
d’Accès Internet choisi.
Pour être informé de l’avancement du déploiement, le site 
Orange peut être consulté :
http://reseaux.orange.fr/cartes-de-couverture/fibre
(Saisir son adresse et « zoomer » pour faire apparaître les habi-
tations éligibles).

Zones artisanales Guimet et chemin des artisans :
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 opé-
rateurs privés).
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 per-
formant 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 fonctionnement 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.
La zone artisanale est couverte depuis le 3ème trimestre 2017. Un portail « Entreprises » et « Opérateurs » est consultable sur le site  
http://www.lafibre.grandlyon.com/

*FTTO : Fiber To The Office ;*FTTH : Fiber To The Home
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Les journées européennes du patrimoine
La commission Patrimoine de Fleurieu, composée d’élus et de non élus pas-
sionnés d’histoire, a pour cette matinée du dimanche 17 septembre, pris posi-
tion dans l’Espace Fleurieu.
Pour cette 3ème année consécutive de participation au JEP, la commission a suivi 
la thématique nationale « JEUNESSE ET PATRIMOINE ».
A l’annonce de la thématique, l’idée de la transmission en faisant découvrir les 
savoir-faire locaux des artisans de notre village nous a semblé évidente.
Cette édition, s’adressant à toutes les générations, a permis de mettre en valeur 
quelques métiers, de faire découvrir différentes filières et, peut-être, d’éclairer et 
d’enrichir la palette des choix d’orientation professionnelle future de nos jeunes 
visiteurs.
Quant aux adultes, ils ont été bluffés par la diversité des activités fleurentines et 
par la technicité, la créativité et l’enthousiasme des artisans, visiblement heureux 
de se rencontrer, de se faire connaître et de partager le goût pour leur art.
Au bout du bout, se présenta une belle occasion, à tout âge, d’être sensibilisé 
sur l’importance de la transmission joyeuse, dans un espace chamarré, animé 
d’activités, d’explications et de dégustations réalisées par les artisans fleurentins.
Ce fut également l’opportunité de découvrir la belle affiche réalisée par les en-
fants du périscolaire de Fleurieu.
Nous remercions vivement tous les artisans pour leur dynamisme ainsi que tous 
les visiteurs venus à leur rencontre.

« Les jeunes générations sont l’avenir de notre patrimoine »

Une belle galerie souterraine dans notre village
A tour de rôle et à un rythme bi-annuel, les communes du Val de Saône, du Mont d’Or et du plateau de Rillieux et de Sathonay accueillent les réunions 
des Historiens du Val de Saône.
Ces soirées, organisées autour d’un thème et orchestrées par l’association GIANA, groupe d’histoire de Genay, réunissent régulièrement les passionnés 
de l’histoire locale et du patrimoine.
A ces auditeurs avertis, se joignent les habitants des villages, hôtes successifs.
La commission Patrimoine de Fleurieu a ainsi accueilli, dans l’Espace Fleurieu, la présentation du 11 avril 2017, consacrée au thème « Autour de l’eau 
dans nos villages ».
Ce 11 avril, c’est une centaine de spectateurs attentifs qui ont ainsi rencontré un peu du passé de nos villages et plus particulièrement du nôtre.
Pour notre village, la Commission Patrimoine a établi une présentation d’un élément remarquable de Fleurieu : « L’aqueduc souterrain du Vieux Bourg ».
Remontant le temps, nous avons pu, avec le concours de la DRAC, estimer la datation de l’édifice entre XVIe siècle et XVIIe siècle.
Le premier document daté où il figure est le cadastre Napoléonien de 1828.
Retrouvez l’enquête et le dossier complet en fin de bulletin.

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

Le Fumoir de Boisfranc
Dominique Favre

Fumage de poisson d’eau douce et de mer
Fumage de volaille et de charcuterie

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 »

Fraîcheur 

et Qualité

Une bonne habitude à prendre

Tous les mercredis
place de la Mairie à Fleurieu

à partir de 18 h
30 sortes de pizzas

cuites au feu de bois

Pains spéciaux et Tradition
Tartes et Entremets

Anniversaires - Mariages

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

Dimanche 6h-13h

Face à l’Eglise
Fleurieu sur Saône

04.78.91.20.02

Au Fournil 
des Délices
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Zéro pesticide : c’est bon pour la santé
Depuis le 1er janvier 2017, la loi sur le zéro phyto oblige toutes les collectivités à désherber 
autrement qu’avec des produits chimiques de synthèse. Une bonne nouvelle puisque l’uti-
lisation des pesticides (fongicides, insecticides, herbicides) peut être dangereuse pour la 
santé et l’environnement.

Des herbes sauvages le long d’un trottoir, une fleur qui pousse le long d’un mur : ce n’est pas 
un manque d’entretien ni un oubli. C’est la végétation spontanée et c’est normal.
Depuis 10 ans déjà, la Métropole et les communes n’utilisent plus les pesticides pour gé-
rer les parcs et jardins. Idem pour les sols imperméables, enrobés et autres bétons qui ne 
laissent pas passer l’eau. Depuis le 1er janvier 2017, il est interdit d’utiliser des pesticides 
pour désherber les places publiques, les routes et les trottoirs, sols perméables inclus. Cette 
interdiction est une nouvelle étape pour réduire la pollution des sols et des nappes phréa-
tiques. L’opportunité aussi de désherber autrement et d’expérimenter des méthodes alter-
natives d’entretien des parcs et jardins.
La loi zéro phyto ne s‘applique pas pour le moment aux particuliers. Mais horizon 2019, 
tout le monde devra s’y mettre. Alors autant prendre de bonnes habitudes dès mainte-
nant. Retrouvez toutes les astuces et bonnes pratiques dans le guide de l’écojardinier sur 
le site : grandlyon.com.

Quand jardinage rime avec partage…
C’est la philosophie de l’association du jardin partagé des « graines de Fleurentin ».

Nous sommes une association créée à l’initiative d’habitants de Fleurieu sur Saône en 
partenariat avec la Mairie du village.
L’objectif est de réaliser un jardin partagé et ouvert à tous. Un lieu qui puisse favoriser 
dans notre village des moments d’échanges, de partages, de rencontres, autour de 
la pratique du jardinage. Ces valeurs permettent d’ancrer le lien social et de favoriser 
la consolidation des solidarités entre les habitants.

A travers ce projet, nous voulons construire un jardin beau, bon et utile, 
où nous laissons la nature faire son travail.
Le jardin partagé est un jardin qui se conçoit, se construit et se cultive 
à plusieurs. Il offre à chacun la possibilité de travailler à une réalisa-
tion commune. Il suppose une concertation et une coopération entre 
les jardiniers et les partenaires impliqués sur le projet, et ceci dans la 
durée.

Le jardin se situe derrière la cure, juste à côté de l’Église du village. 
Nous souhaitons développer le projet autour de la permaculture, pra-
tique née dans les années 70 en Australie.

La permaculture est à la fois une éthique, une philosophie et une mé-
thode pour concevoir, aménager planifier, organiser un jardin. Tout 
fonctionne en interaction, en interrelation. Il s’agit donc d’aborder la 
vie, la nature, l’homme dans sa globalité sans omettre que chaque 
espèce joue un rôle dans l’écosystème.

Ce jardin de légumes et de fruits sains sera un lieu d’échange, de par-
tage de connaissances, de ses semences, ses récoltes et de son tra-
vail. La biodiversité sera reine.

Municipalité
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Personnel communal et nouveaux Fleurentins
Septembre 2017… C’est la rentrée pour les enfants de l’école de Fleurieu, mais aussi pour Alexia qui remplace Sophie en classe de maternelle.

Alexia est venue à Fleurieu pour conforter son expérience acquise à l’école mater-
nelle de Notre Dame de Bellegarde. En plus de son travail quotidien, elle prévoit 
de suivre la préparation pour le concours d’ASEM (Agent Spécialisé des Écoles 
Maternelles). Nous l’encourageons dans ce projet et lui souhaitons la bienvenue.

Recensement de la population
En 2018, comme toutes les personnes résidant à Fleurieu sur Saône, vous allez être 
recensé(e).

Le recensement se déroulera du 18 janvier au 17 février 2018. Vous allez recevoir la visite d’un 
agent recenseur de la commune. Il sera muni d’une carte officielle et il est tenu au secret 
professionnel. Il vous remettra les questionnaires à remplir concernant votre logement et les 
personnes qui y habitent. Merci de lui réserver le meilleur accueil.
Votre participation est essentielle : le recensement de la population permet en effet de 
produire de nombreuses informations sur la population vivant en France et de mieux 
comprendre l’évolution de notre pays, comme de notre commune. C’est pourquoi la loi 
rend obligatoire la réponse à cette enquête.
Vos réponses resteront confidentielles. Elles sont protégées par la loi. Elles seront remises 
à l’INSEE pour établir des statistiques rigoureusement anonymes.
Je vous remercie par avance de votre participation.

Hubert GUIMET

Nouveaux arrivants
Le 18 mars 2017, la mairie accueillait, autour d’un apéritif convivial, les nouveaux 
arrivants de la commune. Ils sont venus nombreux, petits et grands, pour faire 
plus ample connaissance avec le conseil municipal, les personnels de la mairie 
et les associations, et découvrir les possibilités offertes en matière de garde des 
tout-petits, d’école et activités périscolaires, bibliothèque, festivités pour tous. A 
n’en pas douter, les nouveaux Fleurentins ont l’envie de participer au dynamisme 
de Fleurieu. 
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Bibliothèque
L’équipe des bénévoles de la bibliothèque propose des ouvrages régulièrement renouvelés par l’achat de 
nouveautés ou à la demande des lecteurs. Ainsi plus de 3 000 documents sont à votre disposition dans un cadre 
un peu réorganisé cette année.

Plusieurs actions ont été menées en 2017.
Poursuite de la collaboration avec l’école :
➤ tous les mois, les élèves empruntent des livres, apprennent à les 

ranger, écoutent des histoires et participent à certaines animations 
(questionnaire autour d’une exposition, domino de livres) ;

➤ la bande dessinée, Tintin, avec les CM1 – CM2 : évocation des 
personnages, de l’auteur et réalisation de dessins de la part des 
élèves ;

➤ les mangas présentés par un passionné de ce genre littéraire ;
➤ la musique avec les enfants de maternelle : lecture de contes sur ce 

thème et intervention d’un musicien qui a fait partager sa passion 
du violon ;

➤ juste avant les vacances de décembre, des contes de Noël sont 
racontés par les bibliothécaires à l’espace Fleurieu. Les enfants en 
réalisent les décors dans le cadre des N.A.P. ;

➤ fin juin les kamishibaïs, technique japonaise pour raconter des his-
toires, sont utilisés pour le plus grand plaisir des enfants.

Pour les enfants :
➤ un mercredi par mois, les enfants du village sont accueillis pour 

participer à des jeux de société ;

➤ atelier de calligraphie japonaise pro-
posé par Anne Bela Bolo le mercredi 
13 décembre pendant la permanence 
de la bibliothèque ;

Pour les adultes :
➤ une journée « portes ouvertes » le 23 septembre avec une lecture 

de nouvelles, un apéritif quizz et la présence d’une illustratrice d’al-
bums pour enfants : Aurélie Goulevitch.

➤ un club de lecture, tous les deux mois, permet des échanges entre 
amoureux des livres.

Des expositions :
➤ sur la faune et la flore dans la vallée d’Azergues ;
➤ affichage des dessins réalisés 

par les enfants de l’école sur le 
thème de Tintin ;

➤ présentation de documents en 
lien avec le festival Lumière ;

➤ exposition des œuvres réali-
sées lors de « la grande les-
sive ».

La bibliothèque est ouverte
➤ lundi de 17 h à 19 h
➤ mercredi de 16 h à 18 h
➤ samedi de 10 h 30 à 12 h 30
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L’école de Fleurieu
Le colloque /spectacle sur l’environnement
Durant toute l’année, les enfants ont travaillé sur l’environnement. Les 
classes de CP et CE1/CE2 ont décidé d’en faire un spectacle pour ex-
pliquer comme il est important de faire attention à notre planète pour 
qu’elle reste belle mais aussi pour que notre corps reste en bonne san-
té. C’est très urgent de ne plus abîmer notre environnement !
Merci d’être venus nous voir si nombreux le 28 juin à l’Espace Fleurieu.

Lilie, Margaux, Elyne, Gabriel, Céleste et Nathan

Le cross de l’école
Depuis la rentrée, toutes les classes se sont entraînées à l’endurance. 
Le mercredi 18 octobre, de la petite section jusqu’au CM2, nous avons 
tous participé à l’événement. Les plus petits ont couru pendant 3 mi-
nutes et les plus grands pendant 15 mn.
Nous avons été bien récompensés par une médaille chacun et un bon 
goûter offert par la cantine.
Lilou-Rose, Oriane, Lyusi, Ewen, Mathis, Anatole, Jules D., Jules B. et Hugo

La classe de natation
Les CE2 / CM1 sont partis en classe de natation pendant 5 jours à Vau-
jany (Alpes d’Huez). Le Sou des écoles, la cantine, la mairie et le bou-
langer nous ont aidés à financer notre projet. Du lundi 6 au vendredi 
10 novembre, nous avons eu 8 cours de natation de 45 minutes. Nous 
avons tellement progressé que sur 23 enfants, nous sommes 15 à avoir 
obtenu le diplôme 
« du savoir nager » 
qui est donné norma-
lement en fin de 6ème. 
Mais en plus, nous 
avons eu une visite 
guidée du village et 
de deux musées, une 
randonnée de 2h avec un guide de haute montagne. Surtout, nous 
avons pu descendre le grand toboggan de la piscine et nous nous 
sommes bien amusés pendant les temps libres et la boum !

Kylian, Kariné, Chloé, Jade, Laura, Djimilya, Ambre, Paloma

Le conseil des enfants
Durant l’année scolaire 
2016/2017, les enfants de 
l’école ont travaillé sur le thème 
de l’environnement. Nous 
avons collecté des bouchons 
en plastique ou en liège pour 
l’association « 2MC » de Bri-
gnais qui finance le dressage 
de chiens pour personnes en situation de handicap et des piles pour 
l’association électriciens du monde. Les délégués sont allés rencontrer 
la commission scolaire de la mairie et M. le Maire pour étendre la col-
lecte au village. Deux collecteurs vous attendent à la mairie. L’année 
dernière, nous avons obtenu 98 kg de piles et 254 kg de bouchons !
La collecte continue : nous comptons sur vous !
Cette année, nous sommes des nouveaux délégués. Notre projet 
consiste à trouver un nom à notre école, au stade et à la bibliothèque 
municipale où nous allons régulièrement…
Manon, Sacha, Cloé, Baptiste, Solenn, Roxane, Céleste, X, Y, Jules et Z 

Activités KAPLAS
à l’école de Fleurieu Sur Saône. 
➤ Les GS ont apprécié l’animation des Kaplas car ils ont 

construit un château
➤ Kévin et Pierre (les animateurs) étaient trop cools.
➤ Ils nous aidaient.
➤ La construction était géniale.
➤ Les CP nous disent que Kévin et Pierre nous ont ap-

pris des techniques de construction avec les Kaplas, 
dont on s’est servi pour réaliser des « choses » belles 
à la maison.

➤ Nous aimerions bien qu’ils reviennent l’année pro-
chaine à l’école.

➤ Des PS au CM1, la participation a été enthousiaste ! !

On a adoré !        

On écoute les consignes GS/CP

  Travail réalisé par les PS/MS

Voici le résultat final  
en fin de journée

En plein travail : 
Très concentré…
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Bibliothèque
Cette année, les élèves de maternelle ainsi que 
les CP, CE1, CE2 sont allés à la bibliothèque.
Chaque début de mois, le jeudi, nous allons à 
la bibliothèque. Jeanne, Jeanine et Véronique… 
nous accueillent avec le sourire et… avec des 
histoires.

Durant l’année, nous avons fait aussi de nombreux jeux autour du livre : 
trouver un intrus, jeu des dominos-livres… Nous savons aussi ranger 
nos livres en fonction de leur type (roman, album, documentaire…).
Pour Noël, Jeanne et Jeanine nous transportent dans le monde fée-
rique de Noël : histoires, papillotes sont au rendez-vous. Un grand 
merci pour leur accueil.

Noël à l’école
Chaque année, nous attendons avec 
impatience Noël, moment de sur-
prise et de fête pour nous. Surprise 
avec la venue du Père Noël, émer-
veillement lors du spectacle, gourmandise avec le goûter.
Et cela grâce au Comité des fêtes. Merci !

Sortie de fin d’année à Châtillon-sur-Chalaronne
Le lundi 3 juillet, la classe de CP et la classe de CE1/CE2 sont parties 
passer la journée à Châtillon-sur-Chalaronne. Journée très chargée qui 
a commencé avec la visite du village : le fort avec ses remparts, les 
maisons à colombages, l’ancien hôpital, la porte de Villars et surtout, 
nous avons découvert la plus grande halle de France.

Après un bon pique-nique dans le ma-
gnifique parc, nous avons visité le mu-
sée de Marie, petite fille ayant vécu à 
Châtillon il y a un siècle. Nous avons pu 
voir des objets sur l’école, la cuisine, la 
chambre, les jouets d’autrefois, les ou-
tils pour le travail au champ, mais aussi 
la reconstitution du marché.
L’après-midi, certains ont fabriqué des 
toupies, d’autres ont écrit à la plume.

Ce fut une belle journée !!!
  

Sortie FRAPNA
- Dis, c’est quoi la FRAPNA ? 
- La FRAPNA, c’est une fédération qui protège la nature. Cette année, la classe de CP et la 

classe de CE1/CE2 ont pu faire 3 sorties financées par le Grand Lyon.
- Tu as fait quoi, tu as appris quoi ?
- Lors de notre première sortie, nous avons découvert un lieu secret à Fleurieu où seuls 

les enfants peuvent se rendre. Là, nous avons découvert de grands immeubles, des 
balcons, des chemins, des lieux de nourriture… pour nos amis les animaux, les insectes.

- Tu peux me donner le nom de ce lieu ?
- Chuttt, surtout tu ne le répètes pas : Ripisylvanie. Puis, lors de la deuxième sortie, nous sommes allés voir une grande dame : la Saône et 

nous avons appris à reconnaître les arbres vivants au bord de l’eau, les animaux et 
insectes qui vivent dans ce milieu.
-  As-tu pu pêcher ?
-  Non, par contre, lors de notre troisième sortie, nous sommes allés au Ruisseau 

des Vosges à Saint-Martin. Et là, nous avons pêché des gammares, des têtards de 
triton, des sangsues…Nous avons aussi vu l’hydromètre nager sur l’eau.

-  Eh bien, tu as appris beaucoup de choses ! On m’a dit qu’en 2017-2018, vous 
allez travailler sur la protection des oiseaux. Alors, on vous souhaite à tous : Bon 
vol !!!!

Les enfants de la classe de CP/CE1



Comité de Gestion du Restaurant Scolaire
La gestion des repas est effectuée par une association de parents bénévoles.

Chaque jour, nous faisons l’appel dans les 
classes (pour vérifier les absences) et pas-
sons la commande des repas du jour suivant 
auprès de notre prestataire. C’est également 
l’association qui s’occupe de la facturation. 
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.

Pour les parents, les inscriptions de leurs 
enfants sont simples car il se fait sur un site 
où ils ont accès à un calendrier pour inscrire 
leurs enfants les jours désirés. La gestion du 
site est assurée par un ancien parent qui le 
fait bénévolement.

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 octobre, semaine du goût, 
repas pour la classe de piscine, pique-nique 

des sorties scolaires, goûter des enfants 
pour la kermesse, 8 décembre mais aussi 
des jeux pour occuper les enfants le temps 
de midi.

Le restaurant scolaire accueille environ 90 
enfants les lundis, mardis, jeudis et vendre-
dis et environ 25 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 per-
sonnel de mairie. Il nous propose aussi des 
repas à thèmes avec menu vert, menu orien-
tal, repas de noël, menu halloween…

Nous remercions les parents de leur patience 
mais surtout la mairie qui nous aide beau-
coup dans notre tâche.

Nous recherchons toujours des bé-
névoles pour nous aider, donc si 
vous avez du temps et voulez pas-
ser de bons moments entre parents, 
venez nous rejoindre, nous vous at-
tendons le matin à 8 h 30 côté ma-
ternelle.

L’équipe du restaurant scolaire
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Contact : M. Pierre Chagny
Ligue Nationale Contre Le Cancer
Comité du Rhône
86 bis, rue de Sèze
69 006 Lyon
Tél. 04 78 24 14 74
Mail : cd69@ligue-cancer.net
Site internet : www.ligue-cancer.net

PRÉVENTION : L’ATOUT SANTÉ DES FRUITS ET DES LÉGUMES
Les études le démontrent, une consommation régulière de fruits et 
légumes permet de prévenir les affections chroniques telles que les 
maladies cardiovasculaires, le diabète de type 2, l’obésité et certains 
cancers.

POURQUOI ?
Les fruits et les légumes sont dotés d’exceptionnelles qualités nutrition-
nelles, qui renforcent les défenses naturelles de notre organisme. Ils 

sont les principaux fournisseurs de fibres, de vitamines et de minéraux 
de notre alimentation. Or, ces nutriments interviendraient dans la pro-
tection de nos cellules contre les composés cancérogènes et ralenti-
raient le développement des tumeurs.

COMMENT ?
En régulant le transit intestinal, les fibres limiteraient le temps de pré-
sence des composés cancérogènes dans les intestins et le côlon. Elles 
contribuent également au bon équilibre de la flore intestinale. Certains 
minéraux (sélénium, zinc…) et vitamines (vitamines A, C, E) ont en outre 
des propriétés anti-oxydantes. Ils protègent en effet notre organisme 
des radicaux libres, qui favorisent l’apparition des cancers en agissant 
sur les cellules.
Leur consommation régulière a de fait une incidence prouvée sur la 
prévention de certains cancers.*

* « Alimentation, nutrition et cancer : vérités, hypothèses et idées fausses », 
Direction Générale de la Santé, 2003.

COMITÉ DU RHÔNE



26

Vie communale

Le a 15 ans !! Quinze ans de rires, de joie, d’activités et de partage…

Chaque matin et chaque soir de la semaine l’équipe d’animation de l’association ALFA3A accueille, associe, et accompagne les enfants à 
travers des temps d’échanges, de jeux, de découvertes… Cette année, des activités autour des pays du monde sont proposées ainsi que la 
préparation du carnaval, des sorties, des temps en familles.

Pendant les Nouvelles Activités Périscolaires 
(mardis et vendredis de 15h à 16h30), les en-
fants découvrent à leur rythme des activités 
autour du sport, découvrent et s’impliquent 
dans la vie de leur commune, apprennent à 
s’exprimer à travers des activités manuelles, 
des débats, la découverte du théâtre, de la 
musique… Jouer, rire, se reposer, sont les 
mots d’ordre de ces temps d’accueils.
Depuis septembre, le ouvre 
aussi ses portes les mercredis après-midi de 
13h à 18h30 pour le plaisir des petits et des 
grands !

La fin de l’année donne place à de nouveaux 
projets, cette fois–ci en direction des parents 
de la commune, qui se construiront avec et 
pour eux au fil des rencontres qu’ils choisi-
ront (renseignements auprès du Périscool).
Rendez-vous le samedi 9 juin 2018 pour 
souffler nos 15 bougies.

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’hésitez pas 

à nous contacter ! Pour tout renseignement, 
n’hésitez pas à venir nous rencontrer pen-
dant une permanence les deux derniers 
mardis de chaque mois de 16h45 à 18h30 et 
les mercredis de 8h15 à 12h en période sco-
laire ou à nous contacter au 06 88 87 07 88.
Mail : fleurieu.animation@alfa3a.org

Dans le cadre du nouveau réseau Val de Saône ALFA3A, regroupant les accueils de loisirs de Rochetaillée, Montanay et Fleurieu, 
la crèche de Montanay et le Relais Assistants Maternels, plusieurs manifestations ont eu lieu cette année :

O la p’tite bulle d’eau :
Comme chaque année, le Périscool et les P’tits copains du Val de Saône ont 
organisé une après-midi dédiée à la toute petite enfance. Une quarantaine 
d’enfants de moins de 6 ans de la commune ont pu profiter d’activités au-
tour de l’eau : des beaux voiliers naviguent dans une piscine, des poupons 
attendent d’être lavés... Ces jeux rafraîchissants ont été beaucoup appréciés 
par les petits et les grands par cette après-midi de forte chaleur.

La grande Lessive ® :
« Ma vie vue d’ici et de là » était le thème guidant les artistes qui ont réalisé 
près de 55 œuvres. Lors d’ateliers au RAM et au Périscool, enfants parents 
et assistantes maternelles ont créé à deux ou quatre mains des dessins se 
répondant avec des paillettes, du chocolat, du papier d’aluminium, de l’encre.
L’exposition artistique éphémère a eu lieu le jeudi 19 octobre sur la place de la 

mairie où les enfants accompagnés de leur enseignante ont pu découvrir les 
œuvres tout au long de la journée, avant l’inauguration en fin d’après-midi qui 
a regroupé 7 assistantes maternelles et 30 familles.
Plus de renseignements : www.lagrandelessive.net

La chasse à l’œuf
Le samedi 8 avril de bon matin, se sont retrouvées près d’une vingtaine de 
familles de Fleurieu sur Saône pour monter en direction de la table des chas-
seurs de Montanay. Le long du chemin, les enfants ont trouvé des petits œufs 
emballés.
Ils ont été rejoints par les enfants de Rochetaillée et Montanay afin de partir à 
l’assaut des derniers œufs en chocolat. Après un petit verre de jus de fruit, les 
400 chasseurs se sont réparti les friandises avant de redescendre le chemin.

Le Périscool
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Multi-accueil « Enfance Éveil »
La structure « Enfance Éveil », située à Rochetaillée, accueille les en-
fants âgés de 10 semaines à 4 ans. Les 18 places sont attribuées 
au mois de mai lors d’une commission composée d’élus, des pué-
ricultrices de secteur des maisons du Rhône et de la directrice. Les 
enfants des communes de Fleurieu et Rochetaillée sont accueillis 
soit de façon 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 
ponctuellement.

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-
trices 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 ré-
gulièrement des sta-
giaires 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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Vie communale

Le Relais Petite Enfance est un établissement intercommunal, inter-
venant sur les communes de Fleurieu, Rochetaillée, Montanay et 
Neuville. Il est financé par les communes et la CAF et est géré par 
l’Association ALFA3A par délégation de gestion.

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

vacances scolaires, pour des temps de rencontre entre assistants 
maternels, gardes à domicile en présence des enfants,

➤ à Neuville (4 rue Lucie Guimet dans l’Espace Petite Enfance) pour 
l’accompagnement des parents dans la recherche d’un mode d’ac-
cueil, pour le soutien des assistants maternels dans l’exercice de 
leur métier et l’accueil des nouveaux assistants maternels.

En 2017, le relais petite enfance a proposé :
Aux enfants accueillis par des assistants maternels ou gardés à do-
micile :
➤ des temps d’éveils adaptés aux tout-petits : éveil sensoriel, parcours 

de psychomotricité, temps histoire…
➤ des fêtes : en été sous forme de kermesse, en hiver un spectacle à 

Rochetaillée.

Aux assistants maternels et gardes à domicile :
➤ Une révision des gestes de 1er secours,
➤ Des formations du catalogue de l’Institut IPERIA
➤ Location de matériel de puériculture.

Pour tous :
soirées débats gratuites
➤ en avril : « Aide-moi à faire tout 

seul ? »
➤ en novembre : « L’épuisement 

parental »

Pour tout renseignement :
Marika WESOLY
Animatrice Responsable  
du Relais Assistants Maternels
vous accueille au
4, rue Curie 
69250 NEUVILLE SUR SAÔNE
Tél. 04 78 98 28 64
Mail : pti.copain@alfa3a.org

Relais Petite Enfance   
Les p’tits copains du Val de Saône
Siège : 4 rue Lucie Guimet
69250 Neuville-sur-Saône
Tél. 04 78 98 28 64
Email : pti.copain@alfa3a.org
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AIAD Saône Mont d’Or
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 essentiels : aide à la toilette, au lever, au transfert, au coucher, change…
➤ Apportent une aide dans les actes ordinaires de la vie : entretien du logement, du linge, les courses, la pré-

paration des repas…
➤ Accompagnent les usagers dans les activités de loisirs, apportent une compagnie, un soutien moral…

Notre association propose un service de livraison de repas à domicile en liaison froide.
Pour chaque nouvelle demande, une évaluation globale des besoins est réalisée, un plan d’aide est proposé, 
des solutions d’aide au financement sont également proposées.
Notre association est autorisée et tarifée par la Métropole de Lyon, elle bénéficie de subventions des communes.
Le maire et un autre élu référent siègent au Conseil d’Administration.

Nouveauté 2018
1 - Le service de livraison de repas 
s’étend sur l’ensemble du territoire (sur 
les communes de Neuville s/S,  
Montanay, Curis au Mont d’Or, Albigny 
s/S, St Romain au mont d’or et Couzon 
au mont d’or)
Pour aider à la mise en place d’un tel ser-
vice, la CARSAT et la RSI ont soutenu finan-
cièrement l’AIAD Saône Mont d’or par le 
versement d’une subvention exception-
nelle.

2 - Gym douce adaptée 
aux plus de 60 ans
Nos usagers peuvent bénéficier depuis oc-
tobre 2017 d’une séance hebdomadaire de 
gym adaptée, pour travailler sur l’équilibre, 
la prévention des chutes, le renforcement 
musculaire et la sollicitation articulaire, la 
coordination… Ce programme s’inscrit 
dans le cadre d’actions « Bien Vieillir ».

3 - Une convention d’objectifs et de fi-
nancement liant l’AIAD Saône Mont d’Or 
et la commune va être signée pour 3 ans 
avec pour objectif de travailler au plus près 
des besoins des populations âgées ou en 
situation de handicap, et d’accompagner 
les plus fragiles…

Contact :
Ancienne mairie - 54, rue Gambetta

69270 Fontaines-sur-Saône
Tél. 04 78 22 79 17

Mail : contact@aideadomicile.fr
www.aiad-aideadomicile.fr



30

Vie communale

Goûter des Aînés
Cette année 2017 a vu un changement notoire dans l’organi-
sation du goûter des Aînés.

En effet, fin 2016, le club des heureux de leur âge a cessé son 
activité : le bureau a décidé de léguer le solde de son compte 
au CCAS.
De ce fait avec ce don exceptionnel, le CCAS a pu faire de ce 
dernier dimanche de janvier, un moment de convivialité un peu 
plus exceptionnel.
Une quarantaine de convives s’est donc retrouvée vers midi pour 
prendre part au délicieux repas préparé par notre boulanger et 
traiteur préféré : Christian SALEMBIER.
Tout le monde a apprécié et l’après-midi s’est enchaînée avec 
une pièce de théâtre mise en scène par la troupe « GUICHETS 
FERMÉS » dont le siège est à Fleurieu.
Nous étions donc en terrain fleurentin. Les 2 comédiennes sur place ont fait preuve également d’un dynamisme impressionnant pour nous faire 
vivre un bon moment.
L’après-midi s’est déroulée dans une ambiance extraordinaire et il a été difficile de se séparer le moment venu.
Nous nous sommes tous donné rendez-vous en 2018 pour un nouveau moment de convivialité.

Don du Sang
C’est avec un grand plaisir que 
nous pouvons vous annoncer que 
les collectes de Fleurieu vont être 
maintenues.

En effet grâce à la mobilisation des 
Fleurentins et des donneurs des 
communes voisines, nous avons pu 
atteindre la cinquantaine de dons. 
Nous remercions les participants 
et nous vous donnons rendez-vous 
le mercredi 23 mai 2018 pour une 
nouvelle collecte.
Pour les nouveaux donneurs, pen-
sez à votre pièce d’identité.
Une petite heure de votre temps 
peut sauver des vies.

Merci.
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Vie de la Paroisse
En Église : Etre attentif et prendre soin.
C’est une belle perspective, c’est aussi le cœur de la mission d’un curé 
et, par extension, de tous ceux qui collaborent avec lui.
Ainsi, notre paroisse St Christophe les deux rives, après les réflexions de 
l’an passé en assemblée générale, a-t-elle souhaité réfléchir sérieuse-
ment à la mise en place d’un service de co-voiturage à destination de 
ceux de nos communes qui se déplacent difficilement et qui voudraient 
rejoindre la communauté pour les célébrations du samedi soir, 18h30, 
à Albigny ou celles du dimanche, 10h30, à Neuville ou 9h00, dans les 
autres villages (dont Fleurieu)
Ce service peut nous concerner chacun. Donner ou recevoir est toujours 
le lieu d’un échange qui fait grandir en humanité.

Vous êtes intéressés pour un transport ponctuel ou régulier pour ces célébrations ou vous accepteriez de co-voiturer une ou plusieurs per-
sonnes qui en auraient besoin, n’hésitez pas à vous manifester auprès d’Annick au 06 46 15 40 71

Père Luc Biquez
Visitez le site : www.paroisses-valdesaone.com
Pour recevoir les annonces de la paroisse, envoyez votre mail à : bottonmt@gmail.com 

Catéchisme
Nous sommes un groupe de huit enfants entre 8 et 9 ans, quatre filles et quatre garçons accompagnés de deux mamans.
Nous nous réunissons à la cure le mardi après midi lorsque l’école est finie.

➤ J’apprends des choses sur la vie de Jésus (Eva - 9 ans)
➤ J’apprends à connaître la vie des amis de Jésus et ou il habitait (Chloé - 8 ans)
➤ Le caté nous permet de se réunir et faire des choses ensemble comme la crèche, visiter l’église, faire des mimes, jouer les personnages de 

la Bible, voir des vidéos sur la vie de Jésus (Jules D. - 9 ans)
➤ Nous sommes sur notre deuxième année et nous nous préparons à la communion (Hugo - 9 ans)
➤ En plus d’apprendre sur Dieu, nous apprenons à se connaître dans le groupe se respecter et s’écouter (Jules B. - 9 ans 1/2)
➤ Début décembre, nous nous retrouvons devant l’église avec le groupe, chacun apporte un luminion pour remercier Marie d’avoir sauvé Lyon 

de la peste. On s’amuse bien avec les copines et les copains (Jade - 8 ans)
➤ Nous avons passé un samedi après midi à fabriquer de nos petites mains une magnifique crèche dans une boîte à chaussures.

Venez la voir à l’église de Neuville (Ewen - 9 ans)
➤ C’est bien d’être tous ensemble, j’aime beaucoup le caté (Paloma - 9 ans)
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Vie communale

La Mission Locale Plateau Nord Val de Saône INNOVE et EVOLUE dans son accompagnement des jeunes :
Trois sujets phares font l’actualité de l’offre de service de la Mission Locale auprès des jeunes.

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

1ère voiture acquise par le Musée1 rue de l’Ancienne Eglise
69250 FLEURIEU S/S

La Mission Locale 
Plateau Nord Val de Saône

➤ Tout d’abord, le dispositif Garantie Jeunes (accompagnement renforcé sur 1 an dont les 4 premières semaines se font en collectif). Ce dispositif, 
particulièrement efficace met en œuvre des actions diverses telles que, le développement de l’estime de soi, la simulation d’entretiens, le pho-
ning, ainsi que la présentation de différentes prestations pour lever les freins à l’emploi. Il s’étoffe actuellement d’un travail à partir de la pratique 
théâtrale. Un premier bilan vient d’être réalisé et atteste de bons résultats en termes d’accès à l’emploi et en termes de posture professionnelle 
grâce à cette démarche plus dynamique. Ce bilan a fait l’objet d’un évènement intitulé « 1 an déjà » : l’occasion de mettre à l’honneur la réussite 
de jeunes ayant suivi ce dispositif.

➤ La dimension numérique fait aussi l’objet d’un engagement particulier de la Mission Locale. Cela se traduit par un renforcement de la profes-
sionnalisation des conseillers sur cette thématique et d’un accompagnement des jeunes dans l’accès désormais incontournable à de nombreux 
outils via le net (emploi, formation, orientation…). Le renfort d’un « médiateur numérique » permet d’aller plus loin dans cette action.

➤ Enfin, la Mission Locale s’engage sur la sensibilisation, l’information et l’accompagnement des jeunes sur la possibilité pour eux d’entreprendre, 
de créer sa structure… Une action qui s’inscrit dans le cadre d’un partenariat rapproché avec l’Association Nationale des Groupements de 
Créateurs (http://www.groupement-de-createurs.fr/).

POUR PLUS D’INFORMATION : contacter la Mission Locale - Tél. 04 72 27 25 25
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Pour plus d’informations : 

04 72 08 29 30
60  rue de Champagne - 69730 GENAY
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Vie Associative

2017, une année riche en évènements et manifestations !
Au cours de l’année scolaire, le Sou a organisé de nombreuses manifestations : Loto, vente de mugs et photos de classe, fête des lumières, carna-
val, vide-greniers, kermesse… Les bénéfices ont été reversés à l’école. Avec une dotation de plus de 9000 E, le Sou a participé au financement de 
la classe de natation, de matériel pour les activités sportives (rollers), de sorties telles que la visite de l’Ecluse de Couzon-Rochetaillée, la visite de 
Châtillon sur Chalaronne et la découverte de sites naturels, etc… 

Le Sou des écoles, des actions au profit des petits Fleurentins de l’école !

➤ Organisation d’évènements festifs et familiaux afin de recueillir des 
fonds pour le financement d’activités, de sorties et autres projets pé-
dagogiques organisés par les enseignants de l’école de Fleurieu.

➤ Autres objectifs : créer des liens entre les parents, entre les parents 
et l’école et renforcer ceux existant entre les enfants en contribuant à 
une vraie vie de village.

Sou des écoles de Fleurieu sur Saône

Le Sou des écoles, une équipe dynamique de bénévoles !

➤ Une association regroupant un bureau et des membres actifs partici-
pant aux réunions et aux manifestations.

➤ Des enfants, des parents et grands-parents toujours prêts à donner 
un peu de leur temps lors des évènements.

MERCI à tous les FLEURENTINS !
Le Sou remercie chaleureusement tous les parents, les bénévoles, l’équipe enseignante, les ATSEM, le Périscolaire et la municipalité, mais aussi tous 
les Fleurentins pour leur soutien et leur participation essentielle à la réussite des manifestations.

Réservez dès maintenant les dates des prochaines 
manifestations 2018 :
➤ Carnaval : samedi 17 mars 2018
➤ Vide-greniers : dimanche 27 mai 2018
➤ Kermesse : vendredi 29 juin 2018
➤ Cinéma en plein air : samedi 30 juin 2018   
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Vous êtes tous les bienvenus !!!
Envie de rencontrer d’autres parents, de partager des moments convi-
viaux au profit des activités pour les enfants… N’hésitez pas à venir 
nous retrouver lors de nos réunions mensuelles ou plus ponctuellement 
sur nos manifestations.
Nos réunions 2018 (le soir à partir de 20 h 30) : mardi 9 janvier – mardi 6 
février – mardi 6 mars – mardi 3 avril – jeudi 3 mai – mardi 5 juin

Retrouvez toutes les infos sur :
www.sou-des-ecoles-fleurieu.overblog.fr

Contactez-nous à : soudesecolesfleurieu@gmail.com
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2017, encore un beau cru !
Cette année encore, les Fleurentins ont pu vibrer au rythme des animations 
orchestrées au fil des saisons par le Comité des Fêtes. 

La fête du cochon grillé a ouvert le bal avec l’arrivée du printemps. Ribs et jambonneaux 
étaient au rendez-vous tout comme vous ! Le temps clément nous a permis de préparer ces 
spécialités devant le parvis de la salle des fêtes. 

Projection nocturne le 1er juillet, la soirée cinéma a ravi grands et petits.
Cette année vous aviez choisi « Chocolat ». Une belle collaboration avec le Sou des 
Écoles pour notre plus grand plaisir à tous !

Comité des fêtes
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L’air et la chanson…
La fête de la galette fleurentine, peu après la ren-
trée scolaire, prolonge sous les platanes la pause 
estivale avec un air de vacances et une rentrée en 
douceur. Vous avez ainsi dansé sur les mélodies ta-
lentueusement interprétées par notre chanteuse. Et 
dégusté nos galettes faites maison en collaboration 
avec un champion du monde de la pâtisserie, qui dit 
mieux ? ! Christian Salembier. 

Un beau Père Noël et un spectacle haut en couleur 
pour illuminer les yeux des petits Fleurentins ! 

10/03 : cochon grillé 
30/06 : cinéma plein air

09/09 : fête de la galette 
01/12 : huîtres et moules. AGENDA

Début décembre, c’est le plein d’iode dans les assiettes : 
huîtres, moules, soupe de poisson ! 
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Vie Associative

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

2017 - Notre jumelage avec Lichtenwald prend ses marques.
Cette année 2107 fut marquée par plusieurs événements chaleureux, joyeux et fraternels qui ont 
concrétisé le jumelage officialisé en 2016.
 A Fleurieu ou à Lichtenwald, ces moments de vie ont été pleins de rires, de partages, de bons plats, 
de danses, de sport… Ce qui a fait leur force c’est bien l’amitié qui s’est nouée. Ces événements ont 
été la manifestation de notre volonté de faire vivre le jumelage sous toutes ses formes.

A Fleurieu d’abord. Une soirée Gospel à l’Espace, le 11 février, nous a permis de vivre un moment fort d’émotion intense. Dans un Espace à la fois 
d’ombre et de lumières chaudes et colorées, ce fut une chance d’entendre des voix chaleureuses symbole de liberté revendiquée et des sons ori-
ginaux aux échos lointains.

A Lichtenwald ensuite. Le 7 avril, à 21 heures, devant l’église de Fleurieu, nous étions 40 Fleurentins de 10 à 70 ans, à embarquer dans le bus qui nous 
emmenait à Lichtenwald où nous attendaient nos amis allemands pour participer à leur Laufevent. Nous avons été accueillis très chaleureusement 
et copieusement ! Nous étions tous logés chez des habitants qui ont partagé généreusement leur temps avec nous. Nous avons parcouru leur village 
et découvert le panneau qui signale devant leur mairie notre jumelage : vous y voyez le nombre de kilomètres qui nous rattachent à eux ! Ensuite, nos 
amis allemands nous ont emmenés dans le charmant et magnifique village ancien de Schorndorf décoré pour les fêtes de Pâques. Des surprises 
nous attendaient le soir… Nous avons participé à une soirée country avec chorégraphie de groupe que certains d’entre nous ont répété l’après-midi. 
Nous avons ensuite poursuivi la soirée au « Bürgerzentrum » et dégusté des spécialités préparées par nos hôtes. Le dimanche il a bien fallu nous 
lever car nous étions inscrits chacun à la course : certains équipés de leurs bâtons participaient à la marche nordique, d’autres au semi-marathon ou 
à la course de 10 kilomètres, d’autres encore à la marche. Nos cinq enfants, eux, se sont retrouvés ensemble sur la ligne de départ en compagnie 
des petits allemands. Sous un soleil rayonnant, dans une campagne aux douces formes, le long des prés ou sous des bois, jusqu’à la ligne d’arrivée 
où nous attendaient de l’eau, des pommes coupées et… de la bière, nous avons partagé un vrai moment fabuleux et réjouissant !
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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

Le 7 octobre dernier, coup de théâtre assuré ! 
Vous avez sans doute pu assister à une séance 
fort divertissante. La troupe des comédiens de 
L’Envol de Vimy nous a régalés d’une comédie 
aux rebondissements hilarants. « Le dindon » 
nous a bien fait rire !
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Lié à la tradition de nos amis allemands, un marché de Noël a eu 
lieu le samedi 9 décembre à l’Espace Fleurieu. Des artisans ou 
des particuliers ont présenté leurs produits. Dans l’esprit de Noël 
notre comité de jumelage a fait don de sa recette à l’association 
caritative pour les chiens guides d’aveugles qui nous a gratifiés 
d’une démonstration ce jour-là.

Pour plus de détails sur nos rencontres et plus de photos,  
nous vous invitons à vous rendre sur notre blog : 

une.soeur.jumelle.pour.fleurieu.over-blog.fr/
Si vous voulez rejoindre le comité pour participer  

et continuer de faire vivre nos liens, n’hésitez plus…  
L’avenir du jumelage nous appartient !
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Mot du Président
Je voudrais remercier toutes celles et tous ceux qui participent à l’ALF, que ce soit comme adhérent, professeur ou bénévole au sein du bureau. 
Je tiens à souligner le travail quotidien des membres du bureau qui s’investissent tout au long de l’année pour le bon déroulement des 
activités, et remercier Audrey Guinet et Florence Lachal qui ont décidé de se retirer.

Toujours animés par un esprit de convivialité, nous essayons chaque année de proposer de nouvelles activités pouvant rassembler les 
fleurentins.
Cette année, la Zumba disparaît, remplacée par le Body Jam, mais toujours avec Marine Baboin. La Marche Nordique, animée par Christine 
Lalice, arrive les jeudi après-midi et samedi matin. Le théâtre enfant revient avec un jeune professeur, Édouard Hoenegger, le mercredi après-
midi. 
Audrey Jegousse remplace Céline Frances à l’atelier théâtre adulte et Véronique Gagnieur a pris la succession de Rose-Marie Lopez au Yoga.
Les activités culturelles de créations se dévoilent lors de l’Expo des Arts en Mai, et le théâtre nous convie à ses représentations en Juin.

Vous pouvez retrouver toutes nos activités et nous joindre à tout moment sur le blog de l’ALF : alf.eklablog.com

Serge Goutaudier, président de l’ALF

ALF Fleurieu
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Back n’Stretch
Le lundi de 18h à 19h.

Cours de maintien postural travaillant tous 
les muscles de la colonne vertébrale pour à 

la fois entretenir la tonicité du dos et celle des 
abdominaux, en les renforçant par des exercices 
spécifiques. C’est donc un cours essentiellement 

basé sur la colonne et l’étirement des chaînes 
musculaires.

Allemand
Le lundi de 19h15 à 20h45 avec M. Matthias BETZER.

Sur la base de textes traitant de l’actualité, de films sur des sujets de 
société, le groupe travaille à l’oral et à l’écrit en coordination avec 

l’association de Jumelage.

Body Jam
Pour les enfants le mardi de 18h à 19h,  
puis de 19h à 20h pour les adultes. 
Le Body Jam est un cours collectif cardio qui vous 
initie aux joies de la danse. Sur une playlist des tubes 
du moment et actualisée régulièrement, vous lâchez 
prise et bougez avec style. Ce cours vous aide à 
travailler votre cardio ainsi que votre coordination. 
Vous brûlerez un maximum de calories sans même 
vous en rendre compte !

Aïkido
Le samedi de 9h30 à 11h30.
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Couture
Café couture le mardi de 14h15 à 16h15 ; couture enfants le jeudi de 17h à 18h ; couture Ado-Adulte le jeudi de 18h à 19h30  

et soirée couture le jeudi de 19h30 à 21h30.
Les créations sont exposées lors de l’Expo des Arts en Mai.

Dessin-peinture
Le mercredi de 17h à 18h30 pour les enfants 

et de 19h30 à 22h pour les adultes. 
Les adhérents Dessin-Peinture présentent chaque année leurs œuvres  

lors de l’Expo des Arts.

Gym douce
Le mercredi de 10h30 à 11h45. 
Par les mouvements, se mettre à l’écoute 
du corps, se laisser conduire par la 
sensation et se laisser aller dans le geste.
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Gym renforcement musculaire
Le lundi de 19h15 à 21h15. 

Solliciter les muscles abdominaux, fessiers et dorsaux  
pour plus de souplesse, force et coordination.  

Exploration de plusieurs disciplines dont la gym Pilates. 

Judo
Le mercredi de 17h30 à 18h30 pour les 4-6 ans, de 18h30 à 20h pour les 6-7ans et le jeudi de 18h à 19h30 pour les 8-15 ans.

Cours de self-défense adultes le mercredi de 19h30 à 20h45.

Marche Nordique
Un jeudi sur 2 de 14h à 16h et un samedi sur 2  

de 9h30 à 16h30. 
La marche nordique est un sport de plein air, une marche 
accélérée avec des bâtons. Elle est dérivée du ski de fond 
et de la marche athlétique. L’utilisation de bâtons permet 

de solliciter 90 % des muscles.  
C’est un sport d’endurance et de fitness. 

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
Cours enfants le lundi de 18 à 19h  

et cours adulte le lundi de 19h30 à 21h. 
Découvrir le plaisir de partager la musique et la pratique de la 
percussion de l’Afrique de l’ouest. Entrer dans le rythme de la 

musique africaine.
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Poterie
Atelier Enfants, Ado, Adultes le lundi de 18h30 à 20h30,  
le vendredi de 19h15 à 21h15 et un samedi matin par mois. 
Créer en apprenant à maîtriser les différentes techniques de 
la poterie : sculpture, tour, émaux. C’est tellement plus facile 
dans une ambiance conviviale...

Taï Chi Chuan
Le jeudi de 18h30 à 21h30. 
Cette gymnastique énergétique douce conjugue la 
relaxation en mouvement, la concentration dans la 
détente et la maîtrise de soi. 

Théâtre
Pour les adultes le mardi de 20h30 à 22h30 avec une nouvelle 
intervenante, Mme Audrey Jegousse et le mercredi de 17h à 19h 

pour les enfants avec Edouard Hoenegger.
Explorer une multitude de jeux d’expressions, changer de peau 

l’espace d’un instant, s’initier à l’improvisation, apprendre les bases 
du jeu scénique et laisser place au rire pour donner naissance à la 

création d’un spectacle de fin d’année. Une seule règle compte :  
le plaisir d’être là pour vivre une aventure de troupe.

Yoga
Le lundi de 10h à 11h15 et le mardi de 19h30 à 20h45. 

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.
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Encore une année qui vient de s’écouler. En ce qui nous concerne, notre assemblée générale a eu lieu à Fontaines St Martin en présence des 
présidents de chaque section, à savoir : Genay, Cailloux sur Fontaines, Fontaines St Martin, Montanay et Fleurieu sur Saône.

Parmi les manifestations habituelles, il faut noter la commémoration du 11 novembre 1918, avec dépôt de gerbe au pied du monument, en présence 
du Maire, M. Hubert Guimet, de l’Harmonie de Neuville, de la gendarmerie et des pompiers. Nous n’avons pas oublié le monument des fusillés 
Route de Lyon, ainsi que celui rue Philibert Gaillard.
Les anciens combattants ont pris de l’âge ! Il serait bon de trouver une personne pour remplacer le porte-drapeau. Si vous êtes intéressé, n’hésitez 
pas à vous faire connaître auprès de M. Page, président de la section de Fleurieu.
Dans l’attente, rendez-vous à la prochaine commémoration, place de la mairie. Venez nombreux. L’Harmonie de Neuville se fera un plaisir de nous 
interpréter quelques morceaux. Un apéritif clôture traditionnellement chaque cérémonie.

Anciens combattants de Fleurieu sur Saône - Canton de Neuville



47

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 2017, les activités danse bollywood, tchoukball 
ou autre camp poney pour les 6-8 ans, 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 acti-
vités tennis, raid aventure, équitation, 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 2017 a été l’occasion de lancer une réflexion sur les aspects lo-
gistiques et de vie quotidienne des enfants notamment sur la question 

de la partie alimentation. L’intégration de 
produits bio dans les repas via notre four-
nisseur, l’apport de fruits sur les temps 
de goûters en sont des exemples. Les re-
tours familles ont été positifs et nous en-
couragent dans la menée de nos projets.

En termes d’effectif, l’ASI reste sur des 
fréquentations élevées sur le mois de juil-
let, et plus régulière sur le mois d’août et 

petites vacances. Nous 
avons accueilli, pour 
l’année 2017, 1640 en-
fants et jeunes du terri-
toire Val de Saône dont 
40 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 suivantes sont annoncés sur le site in-
ternet, à noter que sont déjà programmés des camps de ski cet hiver 
sur la 1ère semaine des 
vacances pour les en-
fants de 6 à 8 ans, de 9 
à 12 ans et les jeunes de 
13 à 17 ans. Ils se dérou-
leront en Haute Savoie.

L’équipe ASI

Anthony 
BERNOUD

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



Les artistes se sont alors succédé sur la place de la mairie :
D’abord, les chanteurs en herbe de l’école de Fleurieu, toujours sous 
la direction musicale de Madame Vinot, et sous l’œil attendri de leurs 
parents.
Puis les Jembés juniors et les Jembés seniors, qui ont fait trembler les 
cœurs autant que les vitres des alentours.
Raphaël Caune, accompagné de sa guitare, nous a proposé ses com-
positions habitées de réflexions très philosophiques.
Isabelle et Emilio ont ensuite soufflé un duo Guitare-Flûte aux rythmes 
jazzy et latinos.

Une fois n’est pas coutume, nous avons fait un entracte afin de fêter 
dignement les 10 ans de cette fête de la musique fleurentine. Nathalie 
avait préparé un magnifique gâteau-guitare bien accordé à l’occasion, 
et Emilio, grand initiateur de cet évènement avec Pino, a pu souffler 
les bougies de ce 10ème anniversaire : on a pu voir naître une certaine 
émotion dans les reflets de ses yeux embués… Séquence émotion !

Les Lesteroll & co ont ensuite rendu un bel hommage à Alain Bashung : 
« Gaby » et « Vertiges de l’amour » résonnent encore dans nos têtes.
Enfin, l’ultime concert des « Vox dei » (leur bassiste Benoît s’en allant 
vers d’autres horizons) a comblé les auditeurs, car leur maîtrise et leur 

sensibilité ont fait merveille.
Les premières gouttes 
de l’orage ont finalement 
conclu cette belle soirée, 
nous laissant à peine le 
temps de se mettre à l’abri 
et de ranger le matériel…

Merci à tous ceux qui, de 
près ou de loin, ont partici-

pé à l’organisation de cet évènement : grâce à vous, et au public tou-
jours fidèle, la fête de la musique est devenue une institution à Fleurieu. 
Merci aussi aux classes en 7 pour leur aide précieuse, et enfin, un mer-
ci tout particulier aux secrétaires de mairie qui sont le lien social entre 
les musiciens et les habitants de Fleurieu.
En 2018, la fête de la musique est prévue pour le samedi 23 juin : on 
compte sur vous !
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Fête de la musique 2017 

Juin 2006 – Juin 2017 : 
10 ans déjà que la fête de la musique rassemble les Fleurentins et les Fleurentines dans la bonne humeur : parfois sous le soleil, parfois entre 
les gouttes, vous êtes toujours là pour écouter les chansons et les morceaux que les « musicos » de Fleurieu ont préparés tout au long de 
l’année.
Le temps étant clément cette année, nous avons pu investir la place de la mairie sereinement. Comme le veut la tradition, la buvette était 
tenue par les classes  : un grand bravo à ceux qui ont abreuvé les spectateurs et qui ont entonné pour l’occasion cette belle chanson de Michel 
Fugain « C’est un beau roman », ou plutôt « 7 un beau roman » puisqu’il s’agissait des classes en 7 !
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Création de « Fleur de Son »
L’engouement pour la musique dans notre commune nous a incités à créer une association 
musicale, « Fleur de Son », présidée par Julien Couvrechef.

Tout en continuant à organiser la fête de la musique, Fleur de Son a pour raison d’être de promou-
voir la musique sur la commune, et ce au travers de différents moyens :
➤ La gestion d’une salle de répétition située sous l’espace Fleurieu : elle est équipée d’une batte-

rie, d’un système d’amplification, et d’un capitonnage acoustique important recouvrant le sol 
et les murs. Les Fleurentins souhaitant répéter en groupe ou travailler leur instrument peuvent 
utiliser cette salle pour une somme très modique.

➤ La mise en relation des différents musiciens Fleurentins (parce que jouer tout seul chez soi, 
c’est très bien, mais jouer à plusieurs c’est encore mieux !).

➤ La création d’un groupe local de musique dédié à l’animation des événements de Fleurieu 
(8 décembre, fête du cochon, marché de Noël, fête de la galette…).

➤ L’organisation d’un mini-festival de musique sur la commune, la mise en place d’une chorale, 
mais… chut… c’est encore secret pour l’instant !

Si vous souhaitez nous contacter, vous joindre à nous, bénéficier de la salle, ou trouver d’autres 
musiciens à côté de chez vous, n’hésitez pas :
Julien Couvrechef (président) : 06 64 32 52 28 - julien.couvrechef@gmail.com
Pino Nieddu (trésorier) : 06 09 69 70 01 - pnieddu@jve.fr
Olivier de Biran (secrétaire) : 06 66 00 36 70 - olivier.debiran@gmail.com

Corneille (le dramaturge, pas le chanteur) aurait pu écrire :
« Ils partirent 3 et par un prompt renfort,

ils se virent 20 en chantant très fort ».
Corneille (le chanteur, pas le dramaturge) aurait pu chanter :

« Jour après jour, on voit combien tout est éphémère,
alors, vivons en musique tant qu’on peut encore le faire ».

Fleurieu semper cantabundus (Fleurieu toujours chantant)
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Assemblée Générale du 9 juin 2017
➤ 20 chasseurs cette année, 2 femmes sont venus com-

pléter nos rangs.
➤ Pas de changement au niveau du bureau, toujours :

➥ Jean-Paul GUILLERMIN – Président
➥ Bernard GRILLET – Vice-Président
➥ Maurice CHATEL - Secrétaire
➥ Bernard BENITO – Trésorier
➥ Gilbert BRESSON – Conseiller
➥ Franck CORDIER - Conseiller

Vie Associative

Société de Chasse Nos prélèvements
➤ Chevreuils : 5 sur 7 attribués
➤ Lièvres : 4
➤ Renards : 9 – Nous constatons que la po-

pulation de renards est en forte hausse. 
Pour ce qui est du petit gibier, les prélève-
ments restent stables malgré nos efforts 
concernant le lapin et faisan.

➤ Boudin et caillettes du 14 janvier 2017
250kg de boudin fabriqués ainsi que 500 cail-
lettes. Tout a été vendu. Merci encore une fois à 
notre ami André TAIN pour son aide précieuse.

Nos festivités

➤ Banquet du 4 février
Comme chaque année, la Société de Chasse recevait les 
propriétaires des terrains de chasse ainsi que les chas-
seurs et leurs invités.
60 convives étaient réunis à l’Espace Fleurieu pour dé-
guster un véritable festin : chevreuil, saumon, trou nor-
mand et fabuleux vins blanc et rouge. 

➤ Pot au feu du 4 novembre 2017
350 portions préparées, 220 vendues emportées et 75 servies sur 
place. Un régal selon les connaisseurs. Le reste ayant été consommé 
par les chasseurs et distribué aux amis de la chasse.

Nos prochaines festivités
➤ Le 20 janvier 2018 – Boudin Caillettes
➤ Le 10 février 2018 – Banquet
➤ Le 3 novembre 2018 – Pot au feu

La Société de chasse remercie tous ceux qui la soutiennent 
dans ses actions et festivités.

Le Président – Jean-Paul GUILLERMIN

➤ Châtaignes du 8 décembre
Comme chaque année, les chasseurs 
ont fait griller les châtaignes.

Notre ami Dédé TAIN Le maître de cuisson

Vente à emporter ou à déguster sur place



51

Les Classes en 7  ou une histoire de l’année des Settards en images

Au démarrage, plusieurs réunions pour l’organisation des manifestations avec une participation nombreuse. 
Quelques rares absences ce jour-là.

Et une petite collation rituelle mais sans abus. Préparation des chars pour la 
journée de la brioche par les 

10 ans avec les su…7...

….et les pou…7.

Le vendredi, la sortie de l’école par quelques courageux 
malgré le temps frisquet et quelques gouttes de pluie.

Le jours J , la mise en sachet 
des 350 brioches de notre 

boulanger Christian Salembier 
«  Au Fournil des Délices », 

Un poste fixe…
…et c’est parti pour la caravane dans 

les rues de Fleurieu avec un arrêt, 
entre autres, chez notre doyenne, 
agrémenté d’une petite danse… …une pause apéritif offerte par notre Vice Présidente  

devant sa modeste demeure …

…et un arrêt devant l’antre de notre secrétaire. Il est midi. Une pause déjeuner pour se ressourcer.

Nous attaquons l’après-midi 
(quel beau bébé vous avez là)  

pour finir le parcours   
à 19 heures.

Nos crêpières préférées  
sont à l’ouvrage

…et notre équipe technique met en place le matériel. 
Attention, le gaz….part !

Tous les serveurs sont en place… les caissières aussi, à l’ombre. Les tables se remplissent et notre commercial valorise nos produits.

La nuit arrive mais la fête continue jusqu’à  23 
heures environ, chassée par la pluie.

Samedi 23 septembre, la paëlla  
est en préparation pour les 80 commandes.  

120 seront vendues.

Notre chef cuistot André Tain fait goûter  
à André Doeuvre sous l’œil de notre  

inspecteur Alain Bonomme.

Bravo Dédé, elle est belle…
et très bonne.

Les techniciens disponibles ce jour-là avec notre doyenne

Nous finalisons par un repas paëlla  
accompagné du soleil, de la chaleur et  

d’excellentes tuiles de Liliane

Samedi 14 Octobre : nous sommes 
repartis pour préparer le  grand jour, 
le jour des Classes. Il faut alimenter 

les frigos pour mettre au frais les 
boissons de l’apéritif et du  banquet.

La mise en place des tables avec un plan préétabli,  
et la finalisation par notre traiteur Christian Salembier

Le jour des Classes, le dimanche 15 octobre, la photo souvenir.

Un brin de musique folklorique accompagne…
….un défilé en serpentin entre la place  

de la Mairie et la place de l’Eglise….
… et l’apéritif offert aux Fleurentins par les  
Classards et servi par le Comité des Fêtes.

Après un beau et bon banquet, le rangement 
et le nettoyage de la salle, notre trésorière 
Rosina et son mari Alain cuisinent les spa-
ghettis à l’italienne pour la « Pasta Party ».

Bon appétit, merci pour  
l’excellent repas, mais 

l’aventure continue.

Les réunions

Le moment des brioches

La Fête de la Musique

La paëlla

La Fête des Classes
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Classe en 6
Après une année 2016 riche en évènements et 
en partages, les classes en 6 se sont retrouvées 
en juillet 2017 autour d’un amical et délicieux pi-
que-nique sous les arbres de la place de la Mairie.

Club de dictée
La saison 2016-2017 a vu le club de dictée conti-
nuer sur sa lancée avec un effectif appréciable. 
Les Fleurentins, s’ils ne sont pas majoritaires, ont 
été bien représentés, en nombre et en qualité. 
Mais la majorité des participants proviennent 
de communes plus ou moins proches : Neuville, 
Cailloux-sur-Fontaines, Fontaines-St-Martin, 
St-Didier, Craponne.

L’enthousiasme et la bonne humeur des partici-
pants sont toujours les mêmes, et les discussions 
animées.
A chaque séance, un membre se charge d’apporter un texte tiré soit d’un ouvrage d’auteur reconnu, soit de sites spécialisés d’Internet. Après 
la dictée, les discussions s’engagent sur les difficultés rencontrées, comme les accords délicats des participes passés, les pluriels des noms 
composés, l’orthographe de mots difficiles, l’étymologie de substantifs peu courants.
Il n’est évidemment pas question de décompte du nombre de fautes ou de classement. Tout se passe dans la bonne humeur et la convivialité.
Rappelons que les réunions du club de dictée de Fleurieu se tiennent le dernier mardi de chaque mois, à 20h30, à la Galerie Fleurentine. 
Pour y participer, aucune inscription n’est nécessaire et la gratuité est totale.

Vie Associative

Celle –ci fut transformée en joyeux boulodrome pour accueillir, tout au long d’une belle après-midi en-
soleillée, une grande partie de pétanque, présidée par Noel CARRET, réunissant de nombreux joueurs 
qui, bien qu’acharnés, ne se départirent jamais de leur bonne humeur.
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Le Lions Club de Neuville Val de Saône
Le Lions Club est proche des habitants du Val de Saône et soutient depuis trente deux ans les plus démunis, les personnes âgées et la jeunesse. 

Ces dernières années le club a intensifié ses actions envers les jeunes. Le club collecte des produits bé-
bés pour les Restos du Cœur, des jouets et des livres pour les enfants, offre des bourses pour étudiants 
et des séjours en camp d’été. Il aide également la section musique du lycée Rosa Parks de Neuville par 
le prêt d’un piano demi-queue et subventionne l’équipe Robo’Lyon du lycée Notre Dame de Bellegarde 
qui participe à une compétition internationale de robots.

Depuis 2016, le Lions Club de Neuville Val de Saône, très attaché au Val de Saône, édite le magazine 
Du Côté Saône riche d’articles sur l’environnement, le patrimoine, l’économie locale, la jeunesse, des 
portraits de personnalités, des dossiers spécifiques... Le magazine annuel, d’une centaine de pages, 
est distribué gratuitement à 10 000 exemplaires sur le Val de Saône – Mont d’Or. Il est disponible 
à l’accueil de votre mairie. Les recettes dégagées par la publication du magazine sont destinées 
principalement à aider l’AMPC, une association d’étudiants en médecine et pharmacie qui apporte 
un soutien aux enfants hospitalisés à l’Institut d’Hématologie et d’Oncologie Pédiatrique du Centre 
Léon Bérard  de Lyon.

Le Lions Club Neuville Val de Saône vous donne rendez-vous au Salon des Vins qu’il organise 
les 3 et 4 mars 2018 à Neuville sur Saône au Centre Jean Vilar.

Rues en fêtes

Rue Romagnon en fête
Dans la douceur de la première soirée de l’été… 
Libérée de toute circulation automobile, la rue peut 
être investie par les habitants du quartier pour par-
tager un joli moment de convivialité… et plein de 
bonnes choses préparées pour l’occasion.

Les Blés d’Or
Le traditionnel repas des voisins du lotissement Le Mas, allée des Blés d’Or, a eu lieu 
cette année le dimanche 18 juin, jour de la fête des pères.
Après la paella de 2016, un cochon grillé commandé à un traiteur et rôti sur place a été 
dégusté. Chacun apportant en plus entrées, desserts et beaucoup de liquide.
Beau temps toute la journée avec un déjeuner bien arrosé et, dans l’après-midi 
quelques jeux aquatiques dans les piscines du lotissement. Et enfin un dîner, pour finir 
les restes, qui s’est achevé fort tard pour certains irréductibles …
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Une aquarelle 
montre une 
nouvelle évolution 
du bassin, en 
zone d’agrément 
soignée et fleurie.

Enfin, le bassin a 
été pourvu, dans 
les années 50,  
d’un bac cimenté 
sur sa largeur sud 
dans lequel a été 
installé un élevage 
de truites.

En résumé, ce bassin construit avant le 19ème siècle a servi successivement :

➤ Pour faire rouir le chanvre (usage initial ?) au 19ème siècle
➤ Pour cultiver le cresson (cressonnière) dans la première partie du 20ème siècle

➤ En tant que jardin d’agrément au milieu du 20ème siècle
➤ Pour faire un élevage de truites à la fin du 20ème siècle

Patrimoine Fleurentin
L’aqueduc souterrain et la cressonnière du vieux bourg

Le promeneur fleurentin aura souvent remarqué, en flânant dans la rue de l’ancienne 
église, ce grand bassin en contrebas de la route.
Trop ancien, trop grand pour une piscine, quel en était l’usage ? Michel et Michèle 
GUINAND nous ont permis de nous lancer dans cette enquête en nous ouvrant les portes 
de leur propriété.

Ayant très peu d’éléments historiques, notre enquête débute aux archives départementales du Rhône. Malgré de nombreuses tentatives dans les 
fichiers de ce grand sanctuaire, aucun texte n’évoque l’existence du bassin.
Quelque peu déçus mais encore plein d’espoirs, nous orientons nos recherches sur les dessins et autres documents graphiques. Et c’est ainsi que 
nous retrouvons notre bassin, clairement représenté sur le plan du cadastre napoléonien datant de 1828. 

Après avoir certainement servi pour la culture du chanvre au début du 19ème siècle, nous avançons d’un siècle pour identifier une nouvelle activité 
dans ce bassin. Nos figures locales, Noël CARRET et Pierrot VERGNAIS, y ont vu se pratiquer la culture du cresson.
La serve, la pièce d’eau est donc devenue Cressonnière au début du 20ème Siècle.

Tout part de ce grand bassin.

 Ce plan apporte des informations intéressantes comme un début de 
datation. Le bassin existait avant 1828. Un autre point remarquable est 

le fait que ce bassin portait un numéro cadastral propre et donc était 
une propriété à part entière. Sur le registre de l’époque, il est décrit sous 

le terme « Pièce d’eau ».     

Un second plan, non officiel celui-ci, fait mention du 
bassin sous le terme de Serve. On note qu’un chenevier 
entoure le bassin. On y faisait donc culture du chanvre. 

Ce bassin était certainement utilisé pour rouir  
(laver) le chanvre.

33 m

1,60 m



55

L’embouchure est l’aboutissement
de deux boyaux :
➤ l’un venant du Nord (bouché suite à effondrement au bout de 5 mètres).
➤ l’un venant de l’Est long de 30 m ; il participe à l’écoulement actuel et a été bouché par le comblement de puits.

Nous allons maintenant nous intéresser à l’alimentation en eau du bassin. Cette eau provient d’une source s’écoulant depuis l’est du village. 
Il est possible qu’une seconde source venant du nord du village ait contribué à cette alimentation.

Faisons maintenant connaissance avec l’Aqueduc souterrain qui achemine l’eau jusqu’au bassin.

Face à cette question, la commission patrimoine a continué à mener l’enquête et a finalement trouvé la réponse dans les archives d’urbanisme de 
la commune. Des photos ont ainsi prouvé que le souterrain se prolongeait de l’autre côté du bassin, le bassin coupant en deux le boyau initial.
Les grandes dimensions de cette partie du boyau, révélée lors du terrassement de la maison voisine, et la taille colossale des pierres qui le compose 
autorise à penser que ce dernier tronçon est le point de sortie (ou d’entrée) initial.

La construction de l’AQUEDUC SOUTERRAIN  
est donc bien antérieure à celle du BASSIN

De nombreuses questions restent en 
suspens… Qu’en est-il de la jonction 
avec le souterrain du Vieux Château ? 
Quel usage avait l’aqueduc initial ? 
Jusqu’où remontait-il ?
Si vous avez des éléments de réponse 
ou si vous avez le goût pour mener, avec 
nous, cette enquête ou d’autres, n’hési-
tez pas à vous faire connaître en Mairie 
afin que la commission Patrimoine vous 
contacte.

L’eau arrive par cette large embouchure et 
s’écoule dans la zone centrale du bassin. 
Cette position de l’écoulement est conforme 
pour un bassin destiné à rouir le chanvre……

… mais elle ne l’est plus, pour une cressonnière qui nécessite un écoulement doux et régulier. 
Un cheminement est donc construit qui remonte l’eau au point haut du bassin, au sud, dans un 
réservoir (futur élevage de truites). Celui-ci se dévide par trop-plein dans le bassin. La maîtrise 
du flux et la vidange du bassin sont gérées avec deux vannes au Nord et au Sud du bassin.

Après une entrée large et 
basse, le boyau se resserre 
et le plafond s’élève à deux 
mètres.

L’ouvrage est construit en pierre dorée de Couzon. 
La commission patrimoine (Isabelle SICHÉ et Michel 
GUINAND) enquête.  

Sur la base des éléments que nous leur avons 
fournis, les experts de la Direction Régionale des 
Affaires Culturelles (DRAC) ont positionné cette 
construction au 16ème ou 17ème siècle.

Deuxième résumé
Nous avons 1 bassin, datant au moins du 18ème ayant 
été certainement utilisé pour rincer le chanvre,
puis transformé en cressonnière.

Il est alimenté par une source (ou deux) canalisée(s) 
dans une galerie souterraine (aqueduc) dont la da-
tation possible est le 16ème ou 17ème siècle….

Le bassin daterait-il de cette époque ?
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Calendrier des fêtes 2018
Janvier 2018
Vendredi 12 19h00 - Vœux du Maire Comité des Fêtes / Municipalité Espace Fleurieu 

Samedi 20 Foire au Boudin Société de Chasse de Fleurieu Espace Fleurieu

Samedi 27 Journée Africaine A.L.F.- Association Arts et Loisirs Fleurentins Espace Fleurieu

Dimanche 28 Repas des Anciens C.C.A.S. Espace Fleurieu

Mercredi 31 Assemblée Générale Comité des Fêtes Hall Espace Fleurieu

Février
Vendredi 2 15h30/18h30 - Atelier Musique, Parents/Enfants  Périscool et RAM Espace Fleurieu

Samedi 10 12h00 - Repas de la chasse Société de chasse de Fleurieu Espace Fleurieu 

Mars
Samedi 03 20h – Théâtre «Les Précieuses Ridicules» Municipalité Espace Fleurieu

Samedi 10 Fête du cochon grillé Comité des Fêtes Espace Fleurieu

Samedi 17 Carnaval des Enfants Sou des Ecoles Espace / Stade

Samedi 24 Concert Comité de Jumelage Espace Fleurieu

Avril
Samedi 28 Concert Association ELECTRIQUE SAONE O’TONE Espace Fleurieu

Mai
Samedi 05 
Dimanche 06 Concert de guitares Guitarissima Lyon Espace Fleurieu

Mardi 08 Cérémonie au monument Municipalité / Comité des Fêtes Monument / Espace 

Mercredi 23 Don du sang EFS Lyon Confluence Espace Fleurieu

Samedi 26 Vernissage Peinture – Poterie A.L.F.- Association Arts et Loisirs Fleurentins Espace Fleurieu

Samedi 26 
Dimanche 27 Exposition peinture / poterie A.L.F.- Association Arts et Loisirs Fleurentins Espace Fleurieu

Dimanche 27 Vide-greniers Sou des écoles Espace / Centre village

Juin
Samedi 09 Les 15 ans du Périscool Périschool Ecole / Espace Fleurieu

Vendredi 15 
Samedi 16 Théâtre A.L.F.- Association Arts et Loisirs Fleurentins Espace Fleurieu

Samedi 23 Fête de la Musique Fleur de Son Place de la Mairie

Vendredi 29 16h30 - Kermesse Sou des écoles Ecole 

Samedi 30 Cinéma en plein air Comité des Fêtes / Sou des Ecoles Petit Stade / Espace



Septembre
Lundi 03 Café de la rentrée Sou des Ecoles Esplanade Ecole 

Samedi 08 Forum des Associations Associations de Fleurieu Espace Fleurieu

Dimanche 09 Fête de la galette Comité des Fêtes Place de la Mairie 

Samedi 15 Dimanche 16 Journées du Patrimoine Patrimoine

Dimanche 23 La fête des classes en 8 Classes en 8 Espace Fleurieu

Octobre
Samedi 06 Théâtre Comité de Jumelage Espace Fleurieu
Samedi 13 
Dimanche 14 Expositions Patrimoine Patrimoine Espace Fleurieu

Novembre
Samedi 03 Pot au Feu Société de chasse de Fleurieu Espace Fleurieu 

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

Samedi 17 Dimanche 18 Talents Fleurentins Comité de Jumelage Espace Fleurieu

Dimanche 25 Loto Sou des écoles Espace Fleurieu 

Décembre 
Samedi 01 Huîtres et moules Comité des Fêtes Espace Fleurieu 

Mercredi 05 Don du sang EFS Lyon Confluence Espace Fleurieu

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

Samedi 08
Dimanche 16 Distribution de chocolats Comité des Fêtes Aînés du village 

de 70 ans et plus

57



58

Vie Pratique

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

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

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

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

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

Christelle GOUTAUDIER, Adjointe 
déléguée à la communication.

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

Michel GIRAUD, Conseiller municipal 
délégué aux moyens généraux.

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE
Espace Fleurieu, rue du stade
Ouverture : lundi 17h à 19h
mercredi 16h à 18h
samedi 10h30 à 12h30
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
Mercredi : 13h 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 2018

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 12h30
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 : 08 11 70 36 46
www.ameli.fr

CARSAT - 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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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 : les 2èmes et 5èmes

dimanches 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

Blandine BROCARD 
Député du Rhône
Assemblée Nationale - 126, rue de 
l’Université - 75355 PARIS 07 SP

PROFESSIONS DE SANTÉ
Mme GSELL Frédérique
Médecine Générale - Homéopathie
6 bis, rue de la Pêcherie
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

Nos joies
Naissances
CALOONE Basile .................................................... 10 décembre 2016
HUMBERT DEBES Sacha .........................................28 décembre 2016
JULIA Milan ..................................................................06 janvier 2017
ZEMMOURI Nouaym ...................................................26 janvier 2017
INHID PERNON Délya ...................................................... 14 mars 2017
MARTINET DA SILVA Noomi ........................................... 24 mars 2017
BITON LARA Hugo .............................................................18 avril 2017
HARNAFI Sofia ................................................................... 13 mai 2017
TOUSSAINT Maël .............................................................. 18 mai 2017
PELLERIN Léandre ..............................................................29 juin 2017
LEONE Nina .................................................................... 05 juillet 2017
FOUQUES Ana ........................................................21 septembre 2017
OLIVEIRA Elisa ............................................................. 07 octobre 2017

COMBET Amaury .....................................................4 décembre 2017

Mariages
FRESNEL Yann - LECLERC Nathalie .................................. 13 juillet 2017
SASSI Makram - ROBILLARD LEPEULTRE de MARIGNY Oriane .........21 juillet 2017
REPIQUET Fabien - GUILLAUD Charlotte ..............30 septembre 2017
GOUX William - BUCHOT Brigitte ...............................21 octobre 2017

Nos peines
Décès
VERGNAIS Germaine ....................................................16 janvier 2017
VILLEVIEILLE Félix ............................................................ 10 février 2017
CARRET Louis ..................................................................17 février 2017
DUMAS Yves ................................................................... 19 mars 2017
BOSTE Monique ................................................................03 mai 2017
FAYARD Marie-Louise .......................................................23 mai 2017
JACQUET Marie-Louise .....................................................25 mai 2017
JULIEN Renée ....................................................................30 mai 2017
ELGER Eugénie ................................................................ 12 juillet 2017
COMTE Gabrielle ............................................................ 23 juillet 2017
LOPEZ José ............................................................09 septembre 2017
GRANDAUD Henri ........................................................11 octobre 2017



1ère voiture acquise par le Musée

augay.sarl@orange.fr
Fax 09 67 19 26 80

Port. 06 26 70 13 91


