BULLETIN MUNICIPAL N°43

2018

Permanence à
Neuville/Saône
les mardis et
vendredis matin

FONCIER

AMENAGEMENT

INGENIERIE

TOPOGRAPHIE

Bureau principal

Permanence

401 rue de la Sidoine BP 115
01601 TREVOUX Cedex
T : 04 74 00 07 61
F : 04 74 00 51 76

1 chemin du Foulon
69250 NEUVILLE/SAONE
T : 04 78 91 28 13

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

Fax 09 67 19 26 80
Port. 06 26 70 13 91

augay.sarl@orange.fr

Tous les mercredis
place de la Mairie à Fleurieu
à partir de 18 h
30 sortes de pizzas
cuites au feu de bois

2

Editorial
À l’aube de cette nouvelle année, je tiens à vous adresser à vous-mêmes
et à vos familles mes vœux le plus chaleureux.
Certains d’entre vous ont vécu des moments difficiles, je vous adresse un message de fraternité, de chaleur humaine et d’espoir. Fleurieu est un petit
village et la municipalité est aussi là pour vous aider dans la mesure du possible.
Le moment des vœux est pour moi l’occasion de vous parler de notre commune, qui se transforme particulièrement en ce moment où la Métropole
réalise pour notre compte des travaux particulièrement lourds. Afin de nous protéger des orages qui inondent notre village, nous lui avons demandé
de créer un bassin de rétention de 4 500 m3 dans le haut de la rue du Buisson. Il est maintenant terminé mais malheureusement les travaux
d’assainissement, la séparation des eaux usées et eaux pluviales ainsi que la création d’une conduite d’eau potable vont encore durer l’année
prochaine. Il était nécessaire de les réaliser avant de créer des rues plus agréables et sécurisées. C’est seulement au deuxième semestre que
les travaux de voirie vont débuter pour rendre la rue du Buisson plus conviviale et apaisée. Les cycles et les promeneurs pourront profiter d’une
promenade végétalisée et conviviale.
Fin 2019, la périphérie du village aura totalement changé d’aspect.
Dans cette attente je vous remercie tous pour votre compréhension et votre patience. Croyez que notre équipe du conseil municipal est bien
consciente de ces désagréments et fait ce qu’elle peut pour en atténuer les nuisances et résoudre les problèmes qui se posent inévitablement.
L’année qui vient de s’écouler a aussi vu d’importants travaux à l’école ; près de 200 000 € ont été dépensés par votre municipalité pour refaire sa
toiture, isoler les combles, isoler les vitrages des classes et réguler le chauffage. Autant de travaux d’économie d’énergie pour le bien-être de nos
enfants.
La mise à jour de notre PLU-H et les dialogues en matière d’urbanisme se sont poursuivis avec la Métropole ; mais les nombreuses remarques faites
par l’ensemble des communes retardent encore pour quelques mois son vote et son application. Comme vous le savez nous voulons rester une
commune, un village attractif où il fait bon vivre. N’oublions pas que Fleurieu n’est pas Lyon, et que les règles qui s’appliquent à la ville ne s’appliquent
pas toujours aux villages. Vous pouvez compter sur votre conseil municipal faire respecter notre identité sans obérer notre avenir.
En 2019, nous réhabiliterons la cure de façon à en un faire un lieu de vie adapté à notre monde contemporain, sans oublier bien sûr sa destination
première. Nous voulons mieux utiliser ses espaces qui sont souvent vides et ouvrir son jardin sur la place de l’église.
Ce bulletin vous fera aussi découvrir l’importance du dynamisme associatif, une caractéristique forte de notre village. Car chacun, dans la mesure de
vos possibilités, vous répondez aux sollicitations de votre conseil municipal, et à celles de nos associations, toujours à la recherche d’idées nouvelles.
Cette ambiance festive doit aussi nous inciter à continuer à nous tourner vers les autres et à nous montrer attentifs les uns envers les autres. Je
remercie l’implication sans faille de tous les bénévoles, animateurs de nos associations qui œuvrent sans relâche pour le bien-être de tous.
C‘est dans cet esprit que nous organisons toutes les manifestations de Fleurieu. Convivialité, partage, solidarité respect des uns et des autres sont
des mots simples qui permettent de lier les amitiés qui font que nous aimons agir ensemble.
Une seule ombre au tableau, les difficultés que nous rencontrons toujours pour que toutes les communes de la Métropole, Fleurieu en particulier,
soient représentées dans l’assemblée délibérante de la Métropole qui sera élue en 2020. Les problèmes de proximité de nos villages ne sont pas les
mêmes que ceux des villes ; nous devrons être entendus et écoutés. Sachez que notre groupe Synergie-Avenir fort de ses 29 maires, n’étant toujours
pas entendu par les instances parisiennes, a maintenant porté cette demande directement auprès du Président de la République.
Comme le disait Antoine de Saint Exupéry « Pour ce qui est de l’avenir, il ne s’agit pas seulement de le prévoir, il faut aussi le rendre possible ».
Je profite de ce bulletin municipal pour remercier votre conseil municipal du travail qu’il accomplit avec l’appui de tout le personnel municipal ; pour
cette année 2019, qui sera une année chargée, je compte sur chacun d’entre vous.
Je vous souhaite une très bonne d’année à toutes et à tous et vous donne d’ores et déjà rendez-vous pour notre traditionnelle cérémonie des vœux
le vendredi 11 janvier à 18 h 30 à l’Espace Fleurieu.
Hubert Guimet
Maire de Fleurieu sur Saône
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La commission information et communication a le plaisir de vous présenter l’édition
2018 du bulletin municipal. Elle remercie chaleureusement l’ensemble des personnes
ayant contribué à son élaboration : les rédacteurs des articles, les fidèles annonceurs
pour leur soutien, le personnel de la mairie.
Nous vous en souhaitons une agréable lecture.
ALIMENTATION - VINS FINS
AU FOURNIL DES DÉLICES
LA PIZZA DORÉE

2e de couv

LE CELLIER NEUVILLOIS

2e de couv

N & F ROZIER (Boucherie)

31

ASSURANCES - AGENCES IMMOBILIÈRES - BANQUES
CRÉDIT MUTUEL
POUY François

23
4e de couv

ENTREPRISES DU BÂTIMENT
ARPÈGE (Géomètres experts)

2e de couv

ATELIER DES GAMBINS (Ebéniste)

2e de couv

AUGAY & fils (Travaux publics)

2e de couv

BATISECUR

31

BERNOUD Anthony (Maçonnerie, couverture)

27

BREJAT PIERRICK (Plomberie, chauffage

16

C.K.F. Goncalves A.

2e de couv

FAYARD et Associés (Finition du bâtiment)

31

LACHAL Pascal (Electricité générale)

53

OPH (Façades, Charpentes)

4e de couv

PEREIRA Domingos (Peintre décorateur)

52

THERMY’PLUS (Chauffage-Eau chaude)

27

CADEAUX - FLEURS
LE VAL FLEURI (Fleurs artificielles)

57

NATURE & LOISIRS

53

DIVERS
LES JARDINS NOUVEAUX

4e de couv

LE RELAIS DES DAMES

2e de couv

PASTOR

4e de couv

GARAGISTE
EUROREPAR - GILLES AUTO
MOUNIER

2e de couv
16

MARBRERIE - POMPES FUNÈBRES
ESPACE FUNÉRAIRE GILLET

57

POMPES FUNÈBRES PINAULT

43

RESTAURANT - CAFÉ
COCO’S DINNER

19

RPC Restauration pour collectivités

53

ZONE ARTISANALE
Z.A. GUIMET (Location de locaux)

www.mairie-fleurieusursaone.fr
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Municipalité

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 13 décembre 2017
Avis sur le projet de PLUh
Après avoir rappelé les différentes étapes
depuis la mise en révision du PLU (Plan Local
d’Urbanisme) en 2012, le conseil municipal
donne un avis favorable au projet de nouveau PLUh, mais joint quelques remarques
sur le fond et la forme.
Il s’agit notamment de :
- précisions sur des emplacements réservés
pour des aménagements de voirie ;
- la volonté de maintenir le nombre de places
visiteur à 1 pour 5 logements (au lieu de 1
pour 10 prévu au projet de la Métropole).
Tarifs communaux
Le conseil fixe les tarifs valables à compter du
1er janvier 2018 :
Cimetière :
Concession 15 ans
265 €
Concession 30 ans
530 €
Columbarium 15 ans
790 €
Cavurne 15 ans
560 €
Droits de place :
Camion pizza
91 €
Petit mobilier sur trottoir
10 €/m²
➤ Création d’emploi d’agents recenseurs
(recensement 2018)
➤ Adhésion à la convention lecture publique de la Métropole.
➤ Attribution d’une subvention de 250 € à
l’association Graines de Fleurentin.

Séance du 4 avril 2018
Vote du Budget 2018 et subventions aux
associations
Voir pages suivantes
Taux d’imposition 2018
Vote des taux d’imposition de la taxe d’habitation et des taxes foncières, sans augmentation.
Contributions aux syndicats intercommunaux - Fiscalisation
Les syndicats intercommunaux présentent
leurs contributions définitives pour 2018. Le
conseil approuve cette décision pour le SIGERLY (61 509,75 €), et pour le Syndicat du
Lycée (13 694,63 €).
NDLR : Cette décision permet aux syndicats de percevoir leurs recettes directement
chaque mois.

Demande de subventions
Le conseil approuve les demandes de subventions pour les travaux d’isolation thermique de l’école.
Convention Graines de Fleurentin
Le conseil approuve la convention permettant
de mettre le jardin de la cure à disposition de
l’association Graines de Fleurentin. L’objectif
est de favoriser des moments d’échanges,
de partage et de rencontres autour de la
pratique du jardinage.
Ventes de parcelles à la Métropole
La Métropole a un projet d’extension du
champ de captage d’eau potable, situé en
Tourneyrand. Les terrains concernés, situés
en zone inondable et en zone N2 au PLU,
appartiennent à la commune.
Le conseil municipal approuve la cession de
ces parcelles d’une superficie de 16 277 m²,
estimées par les Domaines à 14 735 €.
Convention de gestion du Ruisseau des
Echets
Le conseil approuve la convention entre la
Métropole de Lyon, et les communes de Fontaines 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 Métropole, permet d’organiser des animations
pédagogiques pour les écoles et des travaux
de mise en valeur du site. Il s’élève en 2018 à
32 000 € en fonctionnement et 68 000 € en
investissement.

disposition d’espaces de recueillement
au cimetière.
➤ Rejet de la proposition d’acquisition de
la parcelle communale AN175 par un
particulier.

Séance du 28 juin 2018
Compte Administratif 2017
Le Compte Administratif établi par le Maire
et le Compte de Gestion du Trésorier sont
concordants. Le conseil approuve ces documents.
Garderie du mercredi après-midi
Le conseil approuve la convention de coopération avec la commune de Rochetaillée, qui
versera une participation correspondant aux
heures réalisées par ses enfants.
Le conseil approuve l’avenant à la convention avec ALFA3A qui gérera la garderie du
mercredi.
Délégation de gestion du restaurant scolaire
Le conseil municipal approuve la procédure
de délégation à suivre pour déléguer la gestion du restaurant scolaire pour une durée de
5 ans.
➤ Création d’un emploi non-permanent
pour la surveillance de la cantine (année
scolaire).
➤ Participation citoyenne : autorisation de
signature du protocole avec la gendarmerie.

Séance du 12 septembre 2018

➤ Autorisation de location du garage de la
cure (loyer mensuel 50 €).
➤ Création d’un emploi non-permanent
pour la surveillance de la cantine (avril
à juillet).

Tarifs des encarts publicitaires du bulletin
municipal 2018
Le conseil fixe ces tarifs, sans augmentation.
Pour exemple : 100 € pour 1/12 page ;
200 € pour 1/4 de page.

Séance du 24 mai 2018

Assurance maladie du personnel
La commune étant son propre assureur pour
les agents fonctionnaires, le conseil décide
d’adhérer à un contrat groupe pour tous les
risques maladie, accident du travail, etc...

Avis sur le projet de PLUh
Le conseil municipal donne un avis sur le
projet de PLUh soumis à enquête publique et
s’oppose à la suppression de la future zone
à urbaniser de 9,45 ha du Grand Buisson, en
précisant qu’il s’agit de la seule possibilité
d’extension de la commune.
➤ Présentation du dispositif Participation
citoyenne.
➤ Approbation des conditions de mise à

Gestion de la demande de logement social
Le conseil donne un avis favorable sur le plan
de gestion de la demande de logement social élaboré par la Métropole, et décide de
participer à ce dispositif en qualité de point
d’accueil et d’information (la mairie ne pourra pas prendre d’inscription).
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➤ Approbation de la modification des statuts du Sigerly suite au transfert de la
compétence « éclairage public » de la
commune de Champagne.
➤ Adhésion à la plateforme de dématérialisation des marchés publics de la Métropole.
➤ Renouvellement de la prime de fin d’année.
➤ Tarifs de location des salles de sports
(15 €/heure).

Tarifs communaux
Le conseil fixe les tarifs valables à compter du
1er janvier 2019 :
Cimetière :
Concession 15 ans
265 €
Concession 30 ans
530 €
Columbarium 15 ans
790 €
Cavurne 15 ans
560 €
Droits de place :
Camion pizza
92 €
Petit mobilier sur trottoir
10 €/m²

Séance du 22 novembre 2018

Budget – Modification n°1
Le conseil vote quelques ajustements de crédits, dont notamment :
- Agents remplaçants + 1 000 €
- Toiture école (2°tr.) + 37 000 €
- Régul. chaufferie
+ 3 000 €
- Toiture clocher
- 11 973 €
- Logiciel bibliothèque + 600 €
Dépenses équilibrées par diverses recettes
(ajustement dotations État et droits de mutation).

PENAP
Le conseil municipal approuve le programme
d’actions 2018-2023 PENAP (Protection des
Espaces Naturels et Agricoles Périurbains).
Délégation de gestion du restaurant
scolaire
Suite à la consultation pour la délégation de
gestion du restaurant scolaire, le conseil retient la candidature de l’association « Comité
de Gestion du Restaurant Scolaire de Fleurieu
S/S ».

➤ Autorisation de dépôt des déclarations
de travaux concernant la mise en accessibilité des locaux communaux.
➤ Renouvellement convention de fourrière
avec la SPA.
➤ Nomination du délégué au RGPD (protection des données).
➤ Acceptation d’un don (terrains au Vallon
des Echets).
➤ Avis favorable sur le projet métropolitain
pour créer une zone de circulation restreinte (lutte contre la pollution de l’air).
➤ Motion contre la fusion Mission Locale /
Pôle emploi.

Subventions et participations intercommunales attribuées en 2018
Subventions de fonctionnement associations
AFEDA (étude ambroisie)
A.L.F. - Arts et Loisirs Fleurentins
ALFA 3 A - Garderie périscolaire *
ALFA 3A - Rythmes scolaires NAP
ALFA 3 A – Relais d’assistantes maternelles *
Amicale des Pompiers du Val de Saône
Anciens combattants
A.S.I. - Association Sportive Intercommunale
Association des Familles de Neuville
Animage Hôpital gériatrique
CAUE – Conseil Architecture
Chambre des métiers
Comité des fêtes
Comité de Jumelage
CTVS (Collectif Transport Val de Saône)

74 499 €
Participations intercommunales
65 €
S.I. - Gendarmerie Neuville
1 850 €
S.I. - Lycée de Neuville
31 582 €
S.I. - Pépinières d’entreprises (S.C. Val de Saône)
20 000 €
S.I. - Ruisseau des Echets
6 900 €
SIGERLY – (Energies, Eclairage public, ..)
1 405 €
SRDC – Syndicat Rhodanien Développement Câble
250 €
Entente départementale de démoustication
4 966 €
Métropole – Utilisation logiciel urbanisme
100 €
Département – Brigades vertes
100 €		
200 €
Halte-Garderie Rochetaillée-Fleurieu *
100 €
Halte-Garderie Rochetaillée-Fleurieu * (reliquat 2017)
600 €
Contrat éducatif local (périscolaire collège)
1 600 €		

62 564 €
450 €
Fiscalisé
Métropole
Métropole
Fiscalisé
237 €
300 €
130 €
640 €
60 000 €
12 000 €
800 €

50 €		

Mission locale (emploi)
1 738 €
Subventions allouées par le CCAS
Prévention routière
110 €
Aide à Domicile – AIAD
7 288 €
REVES (Enfants malades)
200 €
Resto du Cœur
100 €
S.P.A.
583 €
Secours Populaire
100 €
Sou des écoles + subv. Classe verte
1 900 €			
		
* : la commune percevra une participation de la CAF
Ass. Sport. Collège Jean Renoir
100 €
(Caisse d’Allocations Familiales) qui compensera à environ 40%
Ass. Sport. Lycée Rosa Parks
100 €
cette subvention 		
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Budget 2018

Un budget sous contrôle

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

Répartition des dépenses réalisées
Compte administratif 2017 - par fonction

Services
Urbains (17 %)

Social (6 %)

Culture
et Sport (16 %)

Divers (6 %)

Enseignement (25 %)
Administration (30 %)
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

Les baisses de dotations et les prélèvements sur nos recettes,
imposées par l’État, représentent un effort de 78 165 € sur notre
budget d’environ 900 000 € (soit 8,7 % des recettes réelles).
L’abandon des nouveaux rythmes scolaires et le retour à la
semaine de 4 jours permet de réduire la charge des années
précédentes de 35 000 € à environ 10 000 € (suppression des
NAP et création d’une garderie le mercredi).
Malgré ces contraintes persistantes et les réformes fiscales
annoncées (suppression de la taxe d’habitation notamment),
nous rappelons nos 3 objectifs prioritaires :
➤ Pas d’augmentation des impôts (même avec la réforme de la
taxe d’habitation)
➤ Préserver la bonne santé financière de la commune
➤ Maintenir un plan d’investissement réaliste
Nos moyens :
1) Gestion de nos coûts de fonctionnement
- Emplois d’avenir (subvention de 17 869 € en 2018)
- Contrôle de tous les postes de dépenses
- Poursuite des investissements sur les économies d’énergie
(isolation de l’école, régulation des chaufferies, etc)
2) Augmentation de nos recettes
Urbanisation contrôlée (nouvelles constructions) qui devrait
générer de nouvelles recettes fiscales (augmentation du produit
de la Taxe Habitation et de la Taxe Foncière).
Nos perspectives :
L’endettement faible de la commune (5,78 % soit 182 €/habitant)
nous laisse un budget avec des marges de manœuvre, mais nous
restons prudents car les réformes à venir sont encore incertaines
(taxe d’habitation, compétences communes-métropole, etc) et
souvent à charge des communes.

BUDGET 2018 (prévisions budget primitif)
FONCTIONNEMENT
Recettes
Taxes habitation et foncières
Taxe EDF, droits de place
Dotations Grand Lyon
Dotations diverses (État, CAF, ...)
Loyers, redevances
Produits divers (cimetière, pub bulletin, etc..)
Part de l’excédent N-1 reporté en fonctionnement
Total recettes

INVESTISSEMENT
en euros
581 177
28 090
49 629
177 591
53 570
8 760
181 533
1 080 350

Dépenses
en euros
Charges générales (EDF, chauffage, entretiens
bâtiments, dépenses scolaires, assurances, ...)
181 333
Charges de personnel (mairie, école, espaces verts ..) 308 845
Subventions assoc. et contributions intercommunales 148 716
Autres charges (élus, cotisations, CCAS, etc ..)
57 200
Intérêts des emprunts
10 500
Reversement taxes au Grand Lyon
54 282
Fonds péréquation intercommunal FPIC
15 000
Charges exceptionnelles dont amortissement 75 401€ 89 401
Virement à la Section Investissement
215 073
soit 215 073 + 75 401 - 181 533 = autofinancement réel 108 941 €
Total dépenses
1 080 350

Recettes
Excédent d’investissement N-1
Virement de la Section de Fonctionnement
Part de l’excédent de fonctionnement N-1
affectée en investissement
Rembours. TVA, Taxe locale équipement, etc..
Subventions pour travaux (État, département..)
Emprunt, cautions
Amortissement
Total recettes

en euros
269 155
215 073

Dépenses
Déficit d’investissement N-1
Remboursement des emprunts (capital)
Frais d’études, logiciels
Acquisitions de terrains (provisions)
Massif école, skatepark
Mairie : vitrine expo et marquise entrée
Ecole : toiture, isolation, salle 2°étage ..
Divers bât. : accessibilité, fuites toitures, etc..
Toiture et portail Gambins, chaudière locataire
Mobilier, matériel technique et informatique
Provision réhabilitation de la Cure
Total dépenses

en euros
0
41 000
1 260
20 000
14 000
21 000
186 000
154 828
15 850
25 500
266 000
745 438

136 705
49 104
0
0
75 401
745 438
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Commission Travaux – Voirie 2018
Hubert GUIMET (Président), Gérard BERRUCAZ, Evelyne GAIDET, Jean-Paul GUILLERMIN, Nicolas CHASSING, Michel GIRAUD

Travaux
L’année 2018, comme les précédentes, a été axée sur l’entretien général des terrains et bâtiments de façon à conserver le patrimoine communal en parfait état de fonctionnement. Après les importants travaux d’isolation de l’Espace Fleurieu sur l’exercice précédent, votre conseil
a souhaité faire de même pour les bâtiments de l’école. Vous pourrez le constater le budget alloué à ce poste est de 194 263,19 €. Comme
pour l’Espace les travaux engagés apporteront une nette réduction des dépenses de chauffage et un bien-être amélioré pour les enfants et
les enseignants.
Les investissements réalisés sont les suivants :

229 759,83 €

SOLDE DES TRAVAUX SUR SALLE DES MARIAGES

7 386,88 €

ÉCOLE
Changement des fenêtres pour des vitrages isolants
Réfection de la toiture centrale et isolation des combles
Réfection et isolation du second étage
Isolation par enduit extérieur et régulation chauffage

51 828,00 €
87 672,50 €
28 531,69 €
23 231,00 €

ESPACE FLEURIEU
Travaux d’entretien

3 210,00 €

LOCAUX COMMUNAUX LOUÉS A DES TIERS
Reprise de toiture sur l’atelier des Gambins

6 934,80 €

RÉGULATION DES SYSTÈMES DE CHAUFFAGE

10 472,00 €

DIVERS ENTRETIENS GÉNÉRAUX ET PETITS MATÉRIELS
7 492,96 €
Petit mobilier, lave-vaisselle espace, ordinateur bibliothèque
L’intégralité de ces travaux a été autofinancée sans emprunt.

Toiture sud, détail de la pose des nouvelles ardoises : très beau travail !

Dépose toiture nord, nouveau littelage et pose d’ardoises,
pendant que le doublage des murs par l’extérieur se termine.
8

Toiture nord presque terminée,
au total presque 12000 ardoises retaillées une à une !

Pour économiser l’énergie : 40 cm de laine minérale
dans les combles et remplacement des fenêtres.

Connecté, le système de régulation du chauffage permet de suivre le bon fonctionnement à distance et d’optimiser la consommation de gaz.
9

Municipalité
Travaux en projet
Projet de Réhabilitation et Mise en Valeur de La Cure

Ce projet prend en compte :
➤ L’analyse des existants techniques et des usages ;
➤ Les expressions de besoins techniques et esthétiques ;
➤ La formalisation de nouveaux besoins fonctionnels qui, en complément et en cohérence avec les utilisations historiques maintenues,
visent à élargir le champ des activités réalisées dans ce bâtiment
et dans ses jardins ;
➤ La nécessaire maîtrise du budget.

Ce travail, réalisé au sein de plusieurs groupes de travail et avec le
concours des Fleurentins les plus concernés, s’est concrétisé par le projet de « Maison de la Culture Fleurentine ».

Le dossier ainsi élaboré a été transmis à plusieurs candidats architectes qui doivent rendre leurs propositions d’ici la fin de l’année 2018.
La proposition retenue sera mise en œuvre dans la foulée, avec une fin
des travaux espérée avant fin 2019.

Un conseil municipal, parmi ses nombreuses responsabilités, doit s’assurer du bon état des bâtiments dont il a la charge. Il doit également
veiller à leur pérennité, à leur mise en valeur et au bon profit qu’en
tirent les administrés. L’ensemble de ces points sont les fondements
du projet de rénovation du bâtiment hébergeant la Cure. Tous les
membres du conseil se sont impliqués pour s’approprier la totalité des
problématiques et des objectifs.

Voirie
Les voies et rues de Fleurieu font l’objet d’un suivi permanent. Les travaux de voirie sont intégralement financés par la Métropole.
Votre conseil municipal intervient afin de signaler quels sont les travaux prioritaires à réaliser.
En 2019, notre projet portera plus particulièrement sur l’amélioration de la sécurité des enfants aux environs de l’école.

Bassin
de rétention,
rue du Buisson

Réseau d’assainissement rue du buisson et rue de l’ancienne église

Collecteur
des eaux
pluviales en
Tourneyrand
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Fleurs - brûlage déchets verts
Les saisons se suivent et ne se ressemblent pas. Tantôt fleuries grâce
aux magnifiques massifs élaborés et entretenus par Alexy, tantôt insolites avec les premières neiges.
Le parvis de l’école est bien
vide depuis que le sapin a été
enlevé. Un projet paysager
est à l’étude pour agrémenter
cette place, la mettre en valeur
tout en la gardant fonctionnelle
pour les enfants de l’école et
leurs parents.
Vous êtes nombreux à nous
interroger sur les moyens d’élimination des déchets verts
provenant de l’entretien des jardins de particuliers et des collectivités. La
circulaire du 18 novembre 2011 rappelle que le brûlage à l’air libre des déchets verts est strictement interdit. Tout abus peut être puni d’une amende.
Il existe plusieurs solutions pour éliminer et valoriser vos déchets verts :
➤ le compostage domestique ou partagé : c’est un phénomène naturel
de transformation et de décomposition des déchets organiques. Le
compost obtenu est ensuite utilisé comme engrais ;
➤ le broyage et le paillage : les copeaux obtenus après broyage peuvent être mélangés au compost ou étalés dans le jardin pour conserver l’humidité du sol, apporter des éléments nutritifs ou protéger du gel les végétaux fragiles ;
➤ la collecte en déchetterie de proximité : les déchets sont ensuite revalorisés sous forme d’engrais industriel, d’énergie électrique, de chaleur,.…
Toutes ces solutions sont accessibles à tous. Pour plus d’informations, vous pouvez consulter le guide proposé par l’ADEME
(https://www.ademe.fr/sites/default/files/assets/documents/alternatives-brulage-dechets-verts-010418.pdf)
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Commission Urbanisme - Environnement
Les membres de la commission : Hubert GUIMET (Président)Jean-Paul GUILLERMIN, Gérard BERRUCAZ,
Nicolas CHASSING, Pascale JACQUET, Edith PROTIERE, Emilio RUIZ-COLECHAR, Isabelle SICHÉ

Révision du PLU-h

L’année 2018 a été marquée par une étape importante de la procédure de révision du PLUh : l’enquête publique sur le projet présenté par la Métropole de Lyon. Celle-ci a eu lieu du 18 avril au 7 juin 2018. 13 observations ou questions ont été inscrites sur le registre d’enquête de Fleurieu.
Plus de 6 000 ont été effectuées sur l’ensemble de la Métropole. La commission d’enquête doit donc étudier toutes ces remarques et remettra son
rapport fin 2018 (début 2019 au plus tard). À ce jour, l’approbation du nouveau PLUh est prévue pour le 1er semestre 2019.
Exemples des principales zones du PLU sur Fleurieu

Ancien zonage PLU

Nouveau zonage PLUh
Zone

Emprise au sol

Distance
// voisins

CPT (1)

Retrait 4 m
sf annexes

URi2

20 %

Retrait 6 m
ou limite

40 à 50 %

40 %

En retrait
ou limite (2)

URi1

40 %

En retrait
ou limite (2)

25 à 40 %

60 % sur 25 m
depuis voirie

En retrait
ou limite (2)

UCe4

75 % sur 20 m
depuis voirie

En retrait
ou limite (2)

5 % sur 20 m
15 % au-delà

Zone

Emprise au sol

Distance
// voisins

UE2

20 %

UD1a
UA3

CPT (1)

(1) CPT : Coefficient de Pleine Terre = Zone végétalisée sans aucune autre utilisation possible (pas de piscine, pas d’accès voiture, pas d’allée pavée,
pas de terrain en gore, etc…).
(2) Voir conditions plus précises et détaillées sur le règlement du PLU
(3) Hauteur limitée à 7 m de façade (sous le forget)

Règlement local de publicité

Autre dossier technique engagé cette année par la Métropole : le Règlement Local de Publicité (RLP) visant à réglementer les affichages publicitaires.
La loi confie désormais à la Métropole l’élaboration du
règlement local de publicité. Celui-ci doit être approuvé
avant janvier 2020, date à laquelle les règlements des
communes seront caducs.
Une concertation publique a été ouverte le 22 janvier
2018, pour permettre aux habitants et surtout aux professionnels concernés par ces affichages (enseignes de
commerce, panneaux publicitaires, etc..) de connaître les
objectifs de la Métropole et de noter leurs observations
sur ce projet.
Outre l’harmonisation des multiples règlements municipaux existants, le RLP de la Métropole se veut un outil
utile à la qualité urbaine et paysagère de notre territoire
(exemple : la taille et le nombre des dispositifs publicitaires seront limités tout en assurant une liberté de communication).
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Projet de logements aidés

En collaboration avec la commune, Grand Lyon Habitat a étudié un projet de construction de vingt logements aidés, situé montée de Champ Blanc
(angle rue du Buisson). Un concours d’architectes a eu lieu et le projet présenté par le cabinet Rue Royale Architectes a été retenu par Grand Lyon
Habitat. La demande de permis de construire sera normalement déposée mi-2019 et les constructions pourraient débuter fin 2019 – début 2020.

Projet immeuble rue Jabouret
(Neuville)

La mairie de Neuville et la mairie de Fleurieu se sont opposées à un projet de réhabilitation d’un immeuble rue Jabouret, dans lequel l’aménageur souhaitait créer 24 logements.
Les deux communes ont estimé que le nombre de places
de stationnement prévues dans le projet était insuffisant
au regard des difficultés de stationnement dans cette rue.
Nous avons également demandé que le nombre de logements soit réduit (14 maximum), considérant que ce quartier
ne pouvait pas absorber les flux circulatoires liés à une telle
densification.
Nous sommes dans l’attente d’un nouveau projet.

Lotissement Grand Buisson /
Les Bruyères

Courant mai 2018, la municipalité a reçu un aménageur qui
a présenté un projet de lotissement sur la zone située entre
la montée des Bruyères et l’impasse des Cerisiers. Ce projet a été jugé trop dense par rapport aux prescriptions du
PLU et de la commune. La municipalité attend un nouveau
projet. Cela n’empêche pas les aménageurs de faire des
démarches auprès des propriétaires des terrains concernés.

Qualité de l’Air

La commune s’associe à la Métropole pour inciter aux actions réduisant la pollution de l’air que nous respirons. Vous
trouverez ci-contre 5 idées reçues sur nos mauvaises habitudes.
Plus d’infos sur :
www.grandlyon.com/services/prime-air-bois.html
www.grandlyon.com/services/ecorenov.html
www.grandlyon.com/projets/amelioration-qualite-air.html
13
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L’éclairage public
L’éclairage public représente pour les communes de moins de 2000 habitants
près de 50 % de leur consommation d’électricité. L’amélioration des solutions
d’éclairage public est l’un des premiers leviers pour réaliser des économies
d’énergie.
En 2016, le conseil municipal de Fleurieu, avec l’aide du Sigerly, s’est engagé
dans une réflexion pour aller dans ce sens selon 3 axes :
➤ Lampes à réduction automatique de puissance
Fleurieu compte 325 points d’éclairage public alimentés à partir de 11 armoires électriques. Un peu plus de la moitié des points lumineux de la
commune a été dotée de lampes de 100 W à réduction automatique de puissance (-30 % entre 22h et 5h) lors des dernières campagnes de
rénovation.
➤ Lampes à LED
C’est la solution que nous avons privilégiée pour les deux projets réalisés en 2018 :
Route de Lyon (CD433) : En septembre, nous avons remplacé les 38 luminaires de 276 watts par des LEDS. La puissance électrique installée a pu
ainsi être diminuée de plus de la moitié pour une qualité d’éclairage plus uniforme. Avec un abaissement de puissance de 50 % de 22h à 5h du matin, l’économie annuelle attendue est d’environ 70 %. Avec les anciennes lampes le coût de consommation estimé pour 2018 était d’environ 6 000 €.
Place de la mairie et Grande rue : En novembre, après 35 ans de bons et loyaux services, les 20 têtes de lampadaires obsolètes de 114 watts ont
été remplacées par de nouvelles à LEDS 25 Watts à l’esthétique plus actuelle. La puissance installée est divisée par 4,5. L’économie annuelle estimée
est de près de 80 % !

Sur ces deux projets, l’économie réalisée sur l’abonnement et la consommation
annuelle permet de financer en totalité le remplacement des lampes.
Par rapport aux lampes conventionnelles, les LEDS ont une plus grande efficacité lumineuse, un temps d’allumage instantané, une possibilité de Gradation
de 10 % à 100 % de la puissance et une durée de vie 4 à 5 fois supérieure aux
lampes à décharge.
➤ Extinction de l’éclairage une partie de la nuit
Nous ne retenons pas cette solution à Fleurieu car l’économie est au mieux
de 30 %. Elle porte uniquement sur
la consommation en kilowattheure
et pas sur l’abonnement. La part
fixe de l’abonnement n’est pas diminuée car elle est fonction de la
puissance installée. Elle est due,
même si l’éclairage n’est pas utilisé. Par ailleurs, cette mesure ne
rencontre pas toujours l’assentiment des riverains par le sentiment
d’insécurité qu’elle peut engendrer.
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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 avait annoncé, pour Fleurieu, une couverture de plus de 90 % fin 2017.
En réalité, à ce jour, seulement 50 % des foyers de la commune sont raccordables. L’opérateur Orange qui est en charge du déploiement de la fibre
optique FTTH sur Fleurieu ne s’engage sur aucun planning quartier par quartier. Ce réseau étant privé (financé 100 % par les opérateurs) et non
d’initiative publique, les collectivités locales ne sont pas informées directement de l’avancement par les opérateurs.
Aujourd’hui l’objectif global est 100 % de foyers raccordables en 2022. Le principe est un avancement progressif depuis les deux armoires d’arrivée
et de mutualisation (situées route de Lyon pour Fleurieu) vers la périphérie des communes. Le déploiement massif de la fibre sur toute la France a
amené Orange à renforcer ses équipes de façon considérable malgré des difficultés de recrutement. En outre s’ajoutent des ruptures de livraison de
fibres optiques, les fabricants ayant du mal à suivre la demande.
Pour suivre l’avancement du déploiement :
https://cartefibre.arcep.fr
https://reseaux.orange.fr/cartes-de-couverture/fibre-optique (puis saisir son adresse) ou appel au 3 900
Pour connaître son éligibilité chez les autres opérateurs :
SFR : http://www.sfr.fr ou 1099
Bouygues : https://bouyguestelecom.fr/offres-internet ou 1064
Free : https://free.fr/freebox:informations/carte-des-debits.html ou 1044

Explications des difficultés rencontrées avec
Bruno Cuq, en charge de l’aménagement numérique du Grand Lyon.

Dans les 59 communes de la métropole de Lyon, le Très Haut Débit
est déjà massivement présent. En particulier via des connexions
en fibre optique jusqu’à l’abonné (FTTH) ou avec terminaison
coaxiale (FTTLa ou FTTB).
Mais tout ne se passe pas obligatoirement aussi vite que les collectivités le voudraient.
DN : Comment expliquez-vous les retards de déploiement de la
fibre optique ?
BC : En 2012, on ne savait pas trop si l’engagement de 2020
concernait des prises adressables ou raccordables. Aujourd’hui,
les annonces de l’opérateur privé Orange, qui a la majorité du marché FttH sur la métropole, annoncent plutôt du 2020 pour les armoires et
2022 pour le raccordable.
Au niveau local, ce que dit Orange c’est qu’une fois l’armoire posée, 18 mois plus tard, 80 % des logements seront raccordables. Mais c’est très
aléatoire. On a quelques cas d’armoires qui sont posées depuis plusieurs années avec un taux de raccordable à 0 % ! Cependant, Orange nous
fournit désormais ces données de taux de raccordement. On se rend compte que certaines armoires ne sont pas du tout démarrées alors que
d’autres sont en avance et à 100 %.
DN : Quel est votre bilan pour le déploiement de la fibre sur la métropole de Lyon ?
BC : Nous sommes plutôt en avance comparativement à l’ensemble du territoire et des métropoles. Mais si les opérateurs n’accélèrent pas, on
peut craindre un léger retard jusqu’à 2022 pour les dernières prises. La Métropole de Lyon regrette surtout un manque de visibilité sur la programmation des prises raccordables par les opérateurs privés. Les usagers attendent la fibre avec impatience. L’armoire de zone est installée
parfois depuis un bon moment mais il est impossible de savoir quand le logement sera éligible d’ici 2022 !!
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Commission Patrimoine
H. GUIMET, I. SICHÉ, M. GIRAUD, E. RUIZ-COLECHAR, C. PERRAUDIN,
M. et M. GUINAND, A. DŒUVRE, A. VERGNAIS, J. WIEDERKEHR,
J.J. FORRAT, J. MÉTROZ, M. ET J. P. TOURRETTE, A. VADON

Un classement tant attendu

Dès la fin de l’année 2017, la commission élargie a porté ses réflexions sur la
conservation des archives et l’accessibilité pratique des informations y figurant.
La création d’un référentiel indexé s’appuyant sur un classement physique méthodique a très vite été retenue comme la solution à ces besoins.
La méthode d’indexation choisie est celle qui fait référence dans le classement des
archives administratives.
Différents membres de la commission ont pris contact avec des associations ayant
déjà réalisé tout ou partie de ce travail pour leurs communes.
Forte de leurs exemples, la commission a su choisir ce qu’elle voulait et ce qu’elle
ne voulait pas en la matière. Il fallait ensuite retenir un outil informatique adapté ce
qui a été fait : la commission a sélectionné Open Office Base, produit gratuit téléchargeable.
Dès le premier trimestre 2018, le travail de fourmi a donc commencé et s’est poursuivi jusqu’à l’été, permettant de générer 236 fiches, pour autant de documents ou
d’ensembles de documents.
À compter de juin, la commission a déplacé ses efforts vers la préparation des Journées Européennes du Patrimoine 2018.

Les Journées du Patrimoine 2018
Le thème national était comme souvent très générique :
« L’Art du Partage ».

Après avoir tourné autour du sujet sans entrevoir une bonne exploitation
de la thématique, nous avons fusionné cet objectif national avec un projet que la commission avait depuis quelque temps.
C’est ainsi que nous avons retenu le Cinéma en tant que symbole du
partage et la diffusion des films comme un élément essentiel de la
transmission par le partage.
Le cinéma, c’est le partage… Celui d’un créateur avec ses acteurs, avec
ses techniciens, puis avec son public qui lui-même se réunira pour
partager, dans une salle obscure, les émotions, heureuses ou lourdes,
transmises par l’œuvre… D’aucun continuant l’échange à la sortie de la
salle dans des commentaires plus ou moins passionnés.
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La journée du 16 septembre fut donc retenue pour cette présentation.
Elle s’articula autour de 3 pôles :
➤ Le premier a retracé les relations que notre village a eues avec le cinéma.
De nombreuses photographies ont ainsi été exposées dans le hall de l’Espace, rappelant les épisodes de LOUIS LA BROCANTE et d’autres téléfilms
tournés dans notre village. Quelques clichés émouvants donnaient à reconnaître quelques Fleurentins dans la salle de cinéma du village qui a réuni
jeunes et moins jeunes pendant plusieurs années.
➤ Le second volet présentait dans la grande salle le matériel de projection et
de sonorisation de cette salle de cinéma. Retrouvés il y a quelques mois, les
vieux projecteurs, dépoussiérés par les membres de la commission, rappelait une technologie encore si proche mais déjà si lointaine. Tous ces emblèmes d’une modernité rayonnante ont rappelé un temps où la technique
était fière de se montrer, de se faire comprendre, une technologie où tout se
voyait.
➤ Le troisième volet de ce triptyque présenté au JEP, a été la diffusion commentée d’un extrait du merveilleux film « LUMIÈRE ! L’aventure commence ».
On y retrouve cette impérieuse volonté de partage qui anima les Frères LUMIÈRE. Montrer le monde, les gens, et le montrer au plus grand nombre et,
plus tard, sans peut-être en mesurer la préciosité, nous transmettre, par ce
partage, un peu de notre histoire si singulièrement humaine.
Si le plaisir de réaliser cette journée a été au rendez-vous, il n’en fut pas de
même avec les visiteurs qui ne furent pas nombreux à se déplacer. Mais pour la plus grande
joie des organisateurs, les présents nous ont confié avoir été emportés par les émotions de ce
spectacle. Merci à eux
pour leur présence
et leurs mots chaleureux.
Sous leurs demandes
et leurs encouragements, une présentation encore plus scénique a été réalisée
pour conclure dans un
nouveau partage la
soirée du 8 décembre
2018.
*FTTO : Fiber To The Office ;*FTTH : Fiber To The Home
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Fleurieu célèbre Georges Chanaud, son centenaire.
Au début du mois de juin, nombreux étaient ceux qui se sont associés à l’hommage qui lui a été rendu à la mairie.
En vingt-trois ans de mandat, c’est le premier centenaire qu’Hubert Guimet célébrait dans la commune.

Mais Georges Chanaud n’est pas n’importe qui à Fleurieu.
Directeur de l’école communale de Neuville, il a été également instituteur à Fleurieu et secrétaire de mairie de notre village lorsque M. Moisson en
était maire.
C’est à Neuville que notre maire a été son élève,
il l’a une nouvelle fois rencontré en tant que
conseiller municipal de Fleurieu lorsque Georges
Chanaud a longtemps été secrétaire de mairie
de M. Moisson.
Toujours gai, excellent chanteur, il a aimé
partager cette passion avec d’autres professeurs
de Neuville, M. Perrod, M. Fondeau puis, arrivé
à Fleurieu, avec le conseil municipal, la famille
Vergnais, Noel Carret entre autres…
Passionné de modélisme, de musique classique,
il aime aussi voyager… le Colisée de Rome
n’a pas de secret pour lui. On lui souhaite de
continuer à se porter bien.
On le voit ici, lors de cette célébration, entouré de
ses deux filles en train d’écouter avec attention
les nombreux témoignages que les habitants
sont venus évoquer avec lui à cette occasion.
Un bon moment pour tous !

Roméo, un jeune fleurentin à l’honneur…
Cette année encore, la France a été invitée à l’Olympiade Balkanique Junior de Mathématiques (JBMO), qui se déroulait sur l’île de Rhodes
(Grèce) du 19 au 24 juin. L’équipe de France était composée de Stefan Barbu, Elias Caeiro, Justin Cahuzac, Aurélien Fourré, Vladimir Ivanov et
Roméo Nazaret.
L’équipe de France s’est classée en 5ème position, en individuel, Roméo a remporté la médaille de Bronze.
Bravo à tous ces jeunes et félicitations à Roméo
pour son titre.
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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

Fraîcheur
et Qualité

VOS COMMERÇANTS ÉGALEMENT OUVERTS
A deux pas…

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

Le Fait-maison d’Asie
Sylvie LAO LY
Cuisine asiatique à emporter

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 »

endre
Une bonne habitude à pr

Ouverture continue de 7 h à minuit
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Bibliothèque
L’équipe des bénévoles de la bibliothèque propose à ses adhérents des ouvrages variés,
régulièrement renouvelés par l’achat de nouveautés prenant en compte les demandes
des lecteurs. Ainsi, avec l’aide du nouveau système intégré de gestion de bibliothèque
Orphée Nx, plus de 3 000 documents sont à votre disposition dans un cadre que nous
espérons le plus agréable possible.

Actions menées en 2018 :
Poursuite de la collaboration avec l’école

➤ Tous les mois, les élèves empruntent des livres, apprennent à les
repérer, à les ranger, écoutent des histoires et participent à des
animations autour du livre et de la lecture.
➤ Avec une animatrice des nouvelles activités périscolaires, les enfants sont venus participer à un atelier animé par Mme Piquet Vadon sur la technique de l’aquarelle.
➤ En fin d’année scolaire, une séance de jeux a été proposée aux
élèves et a rencontré beaucoup de succès.
➤ Juste avant les vacances de décembre, des contes de Noël sont
racontés par les bibliothécaires à l’Espace Fleurieu.

Pour les enfants

➤ Dans le cadre de la Grande Lessive, un atelier a été proposé à la
bibliothèque et les travaux réalisés ont été accrochés sur la place
de la mairie.
➤ En collaboration avec la bibliothèque de Rochetaillée, les enfants
de Fleurieu ont été conviés une « Chasse aux œufs ».

Nouveau portail de la bibliothèque

Pour les adultes

➤ Un atelier de calligraphie
japonaise est de nouveau
proposé par Anne Bela
Bodo plutôt en direction
des adultes.
➤ Un film : « Secrets des champs » qui propose d’autres façons de
cultiver la terre, a été présenté à l‘Espace Fleurieu par Gérard
Boinon, un paysan retraité et plein d’enthousiasme. Le film a été
suivi d’un débat et d’un apéro-grignotage.
➤ Le club lecture se tient tous les mois et demi environ pour les passionnés qui souhaitent échanger sur les livres. Chaque séance se
déroule sur un thème différent : un genre littéraire (polar, science
fiction, biographie, poésie…), une littérature étrangère, un auteur…
➤ Prix des lecteurs de Bron (devenu prix Summer) : la bibliothèque,
grâce à son club-lecture, participe à ce prix organisé par le Salon
du Livre de Bron depuis l’an dernier. Les bibliothèques du Val de
Saône collaborent pour organiser également des évènements en
relation avec ce prix. Ainsi la venue d’un auteur (Monica Sabolo) à
la salle Jean Vilar de Neuville a été prise en charge collectivement.
Tous les club-lecture de la métropole ont été ensuite invités à la
remise du prix à Bron.
➤ M. Guimet est venu dédicacer son livre à la bibliothèque :
« Jean-Baptiste et Emile Guimet : à la confluence de l’art, de la
science et de l’industrie ». Il a pu ainsi retracer l’histoire de sa famille pour les fleurentins qui étaient venus l’écouter.
➤ Mme Piquet Vadon a dédicacé son agenda 2019 le 17 novembre.
Horaires d’ouverture :
➤ Lundi de 17h15 à 19h15
➤ Mercredi de 15h30 à 17h30
➤ Samedi de 10h à 12h

Il est désormais possible de consulter la disponibilité des livres et leurs fiches, les nouveautés, créer des listes personnelles de livres, réserver en ligne des ouvrages non
disponibles, faire des suggestions d’achats, etc…
Pour se connecter au portail, saisir le lien suivant dans votre navigateur internet :
http://fleurieu-sur-saone-pom.c3rb.org/, éventuellement, créer un raccourci.
Il n’est pas nécessaire d’être inscrit à la bibliothèque pour consulter les nouveautés ou
les livres à disposition. Cependant, il n’est pas possible de réserver sans être inscrit au
préalable. Un compte personnel est créé à l’inscription.
Pour les abonnés titulaires d’un compte, il faut prendre contact avec la bibliothèque qui expliquera la procédure de connexion (identifiant et mot de
passe).
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A l’école de Fleurieu en 2018
À l’école de Fleurieu, comme dans toutes les écoles de France, on apprend à lire, à écrire, à compter, à calculer, l’histoire, la géographie, les
sciences, l’anglais, l’art, on pratique l’éducation sportive…
Mais en plus :
➤ En février, la classe de CE2/CM1 a accueilli des étudiants en chimie
de l’IUT pour faire une série d’expériences scientifiques : une journée
passionnante et inoubliable !
➤ La classe de CM1/CM2 a eu la chance de vivre une classe de ski dans
le Jura.
➤ Dans le cadre du projet sur l’art et l’architecture, les classes de GS/CP
et CP/CE1 ont visité l’Hôtel de Région, Confluences, ainsi que Fourvière,
le théâtre antique et les traboules du Vieux Lyon. Puis, ils sont allés
découvrir les cours de Villefranche et le musée Dini.

Expériences de chimie :
février 2018

➤ La classe de CE2/CM1 a découvert la Demeure du Chaos de St Romain au Mont d’Or.
➤ Les classes de maternelle ont reçu Les trois chardons pour un de leur
spectacle pour le bonheur de tous.
➤ Les classes de CP/CE1, de CE2/CM1 ont travaillé avec l’association LPO
sur le thème des rapaces qu’ils ont pu observer depuis le chemin de
la Madone. Ils ont même disséqué des pelotes de réjection.
➤ Ebulliscience est venu travailler avec les enfants sur la démarche
scientifique, les pesées, l’ordinateur…
➤ À chaque trimestre, les classes élémentaires ont visionné un film classique ou du patrimoine dans le cadre d’« école et cinéma ».
➤ Grâce aux délégués, les classes élémentaires ont obtenu une nouvelle table avec des bancs pour la cour. Ils ont dit leur dégoût de pratiquer du sport dans le stade à cause des crottes de chiens et de chats
ainsi que le danger des bris de verre. Merci de nous laisser cet endroit
propre. Heureusement qu’Alain est là pour nous faire un « sautoir »
tout propre !

Classe de neige : février 2018

➤ Les classes de CP/ CE1 et CE2/CM1 ont imaginé, préparé et présenté
un spectacle autour du thème de la citoyenneté en juin.
➤ Fidèles à la tradition, les enfants ont chanté avant les jeux de la kermesse de fin juin.
➤ Depuis la rentrée de septembre, la classe de CM1/CM2 travaille avec
la Métropole sur les travaux de la rue du Buisson : vivement que ce
soit fini, elle sera très belle, pratique et nous y serons tous en sécurité.
➤ En octobre, toutes les classes ont participé au cross de l’école, courant
de 3 à 15 minutes : tous les enfants ont réussi brillamment à tenir la
durée prévue. Bravo à tous !
➤ En novembre, un animateur Kappla a aidé toutes les classes à
construire un village, un château fort, un pont sur plusieurs niveaux et
un dragon.
➤ En décembre, le comité des fêtes offre aux enfants un spectacle, suivi
d’un goûter et de la venue exceptionnelle du Père Noël.
➤ Un très grand merci à toute l’équipe de la bibliothèque municipale
qui accueille chaque mois toutes les classes de l’école pour des emprunts, mais aussi qui propose tout un travail à travers les livres.

Musée Paul Dini
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Sortie écluse
de Rochetaillée/
apiculteur : juin 2018

Demeure du Chaos :
mars 2018

Chorale de la
kermesse :
juin 2018

Cross :
octobre 2018

Toutes ces manifestations sont possibles grâce aux parents du
sou des écoles qui nous permettent d’imaginer toutes sortes de
projets et grâce au soutien de l’association de la cantine.
Un immense merci aussi aux Fleurentins qui nous aident activement dans la collecte des bouchons et des piles.

Avec toutes ces différentes activités, nous apprenons
beaucoup et c’est un plaisir de venir à l’école !
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Animation Kappla
pour toutes les classes :
novembre 2018

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 passons 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 et de garder un prix attractif.
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 et je tiens à le remercier.
Au cours de l’année scolaire, l’association finance les projets mis en
place par les maîtresses : goûter du cross en octobre, semaine du
goût, participation aux classes vertes, pique-niques 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 vendredis.
Ils sont encadrés, le midi, par
le personnel de la Mairie.
Les repas sont livrés par
notre prestataire RPC qui
nous élabore des repas
équilibrés et variés. Ils nous
sont livrés chaque jour en
liaison froide et ils sont réchauffés par le personnel de
mairie.
Il nous propose aussi des
repas à thèmes avec menu

vert, menu oriental, repas de noël, menu halloween…
Je voulais remercier la mairie qui nous aide beaucoup quotidiennement.
Nous recherchons toujours des nouveaux bénévoles pour nous aider
dans notre tâche, venez nous rejoindre, nous vous attendons le matin
8 h 30 côté maternelle.
L’équipe du restaurant scolaire
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Le Périscool

Nous, l’accueil de loisirs, on aime bien le surnommer « périscool » parce que le périscool c’est cool !
Cette année nous avons fait un projet de musique en mars avec les petits et le RAM, en novembre et en décembre pour les grands avec des
papas bénévoles, une sortie au Tohubohu pour finir les NAP, des sorties nature avec ou sans nos parents, des activités manuelles comme des
appareils photos en papier, un concours d’origami. On fait aussi de la peinture par exemple pour La Grande Lessive ou à la bibliothèque avec
Françoise et aussi pour décorer la boulangerie et la mairie à Noël. On aime bien aussi jouer dehors, au loup touche-touche, au loup glacé, au
tennis, au foot, à la gamelle… On adore les crêpes du Périscool, mixer la compote, faire des gâteaux au chocolat.
Parfois il y a des dragons, des ninjagos, des
papillons, des Spiderman, des chevaux, des
pères noël, des princesses qui se promènent
dans la cour mais ça c’est quand on se maquille ou que l’on se déguise.
Cette année le Périscool a eu 15 ans, Élodie a fait un discours pour remercier les
animateurs, les parents, les partenaires
et les enfants, nous avons fait des cartes
« scrapbooking » pour garder un souvenir du
péri et on a fait une boom avec de la musique et une super danse. Avant il y a eu le
carnaval avec le Sou des Écoles : nous avons
fabriqué un grand dragon que nous avons
promené dans les rues. Un samedi matin
nous avons aussi fait une grande promenade pour ramasser des œufs en chocolat
après avoir retrouvé à la Madonne les enfants de Rochetaillée et Montanay.
Retrouvez-nous chaque matin et chaque soir
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autour du thème de l’art et la culture pour
des activités et s’amuser. Nous sommes toujours à la recherche de nouvelles choses à
faire si vous voulez nous montrer on vous
ouvrira la porte
ELISA, CLÉMENCE B,
SOLENN, CLÉMENCE D, JULES S
Il était une fois les mercredis au pays de l’accueil de loisirs. Depuis septembre, les enfants
de Fleurieu S/S et Rochetaillée S/S vivent ici
d’étranges aventures. Ils arrivent le matin accompagnés de leurs parents puis s’installent
pour le conseil. Pendant ce conseil, chacun
propose ce qu’il veut faire dans la journée, on
classe ce que l’on fait le matin et l’après-midi,
tout ça avec le bâton de parole. Ensuite, on se
répartit avec les animateurs sur les activités.
Et c’est parti pour du tennis, des jeux dehors,
de la pâte à modeler, tremper ses pieds dans

les graines, dessiner, du foot, cuisiner, faire
de la peinture, faire des jeux de société, faire
une petite promenade, découper, jardiner…
à midi on va à la cantine. Après il y a la sieste
et un petit temps calme pour ceux qui veulent
ou des jeux calmes. Après on reprend les activités et c’est le goûter. On peut aussi décider
de faire des projets comme une fête de Noël
ou des sorties.
Rejoignez-nous les mercredis !!
MARGAUX, LOUNA & CHARLOTTE
Pour tous renseignements, n’hésitez pas à
nous contacter au 06 88 87 07 88,
mail fleurieu.animation@alfa3a.org

Réseau Entraide parentalité / garderie mercredi
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Multi-accueil Enfance Éveil
Présentation

La structure « Enfance Éveil » accueille 18 enfants de l’âge de 10 semaines à 4 ans, quelle que soit la situation familiale, sociale et professionnelle des parents. Les familles doivent résider Fleurieu ou Rochetaillée et/ou exercer une profession sur une des 2 communes.
« Enfance Éveil » est une structure municipale gérée par la mairie de
Rochetaillée avec une participation financière de la commune de Fleurieu. Le principe du multi-accueil est de répondre au mieux aux demandes de plus en plus fractionnées et irrégulières des familles et de
favoriser ainsi toutes les demandes particulières.

De beaux moments de complicité avec les copains de la crèche

L’accueil

Lieu conçu pour les tout-petits, où l’environnement est sécurisant et
adapté à leurs besoins, il combine l’accueil en halte-garderie (accueil
occasionnel) et en crèche (accueil régulier) :
L’accueil occasionnel est une formule souple qui répond aux besoins
d’éveil et de contact de l’enfant, et qui permet au parent de se libérer
un moment (sport, course…) ou de prendre du temps pour lui.
L’accueil régulier, appelé crèche, accueille les enfants de façon régulière sur la base d’un contrat. L’accueil en structure permet d’allier vie
familiale et travail.
Les enfants et les parents sont accueillis par une équipe pluridisciplinaire qui offre un accueil de qualité (l’équipe se compose de 3 CAP
petite enfance, de 2 auxiliaires de puéricultures et d’1 éducatrice de
jeunes enfants - directrice).
Le multi-accueil est un lieu de vie, de rencontres et d’échanges pour
les petits et leurs familles. Tout en répondant aux besoins des parents,
il participe à l’éveil de l’enfant et à son développement. Il lui permet
de découvrir la vie de groupe en vue de son bien-être et de son épa-

La fête pour l’anniversaire de chacun des enfants
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nouissement. De nombreuses
activités d’éveil sont proposées telles que des sorties,
la bibliothèque, des ateliers :
peintures, collage, cuisine,
musique…
La participation financière des
familles est calculée en fonction des ressources du foyer,
selon un barème de la CAF.

S’inscrire

Les sorties dans Rochetaillée
pour se dégourdir les jambes

Toutes les demandes se font de préférence par email (pour garder une
trace de la date de la demande) ou par téléphone. Un dossier de demande de garde est alors adressé pour préinscrire l’enfant.
Pour de l’accueil régulier : les places étant limitées, le plus tôt est le
mieux ! Les parents peuvent préinscrire leur enfant dès le 3ème mois de
grossesse ou dès qu’un emménagement est prévu sur la commune.
Les places en accueil régulier se libèrent en général quand les plus
grands partent pour l’école et sont donc attribuées pour l’année scolaire. Plus rarement des places peuvent se libérer en cours d’année en
cas de déménagement ou de changement de mode de garde.
Pour de l’accueil occasionnel : préinscription par dossier tout au long
de l’année puis accueil de l’enfant dès que des possibilités de garde se
libèrent (entre 1 à 2 demi-journées /semaine).

Le fonctionnement

La structure est ouverte du lundi au vendredi entre 7h30 et 18h30.
Les enfants sont accueillis soit en demi-journée (avec ou sans repas),
soit en journée complète.
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 retrouvent par groupe d’âge ou en groupe d’âge mixte, ce qui leur permet de tous se connaître, aux plus grands d’apprendre à respecter les
plus petits et aux petits à imiter les plus grands !
La structure est fermée 4 semaines en août, 1 semaine entre Noël et
nouvel an, 1 semaine en avril ainsi que les jours fériés.
Pour nous contacter :

Multi accueil Enfance Éveil

80 rue du Musée à Rochetaillée
Téléphone : 04 78 22 62 84 / 06 70 29 86 78
E-mail : creche@mairie-rochetaillee.fr

Le passage du Père Noël les bras chargés de cadeaux

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

Le Relais Assistants Maternels est un établissement intercommunal,
intervenant sur les communes de Fleurieu, Rochetaillée, Montanay
et Neuville. Il est financé par les communes et la CAF et est géré par
l’Association ALFA3A par délégation de gestion.
Le Relais Asssistants Maternels accueille les assistants maternels, les
gardes à domicile, les parents et les enfants :
➤ à Fleurieu (dans l’espace Fleurieu), 2 jeudis 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’accueil et pour le soutien des assistants maternels dans l’exercice
de leur métier et accueil des nouveaux assistants maternels.

En 2018, le relais a proposé :
Aux enfants accueillis par des assistants maternels ou gardes à
domicile :
➤ des temps d’éveils adaptés aux tout-petits : éveil sensoriel, parcours de psychomotricité, temps histoire…
➤ des fêtes : en été : la ferme vivante, en hiver : un spectacle à Fleurieu.
Aux assistants maternels et gardes à domicile :
➤ Des formations du catalogue de l’Institut IPERIA
➤ Location de matériel de puériculture.
Pour tous : soirées débats gratuites
➤ en mai : « reprendre la maîtrise des écrans dans la famille avec les
0 à 6 ans ? »
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

27

Vie communale

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 de la vie : 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 préparation des repas…
➤ accompagnent les usagers dans les activités de loisirs, leur tiennent compagnie, apportent un soutien moral…
Notre association assure également 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 envisagées. Les responsables de secteur assurent un suivi régulier de la personne et de la prestation proposée.
Notre service est assuré 7j/7 sur une plage horaire étendue entre 7h et 21h, une astreinte téléphonique est assurée en dehors de nos horaires
d’ouverture.
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.
Nos personnels bénéficient d’un réel parcours de formation sur les différentes pathologies liées au vieillissement, au handicap, sur les gestes techniques, sur l’accompagnement au quotidien de public fragile… plus de la moitié de notre personnel est diplômé.
Nous proposons à nos usagers de suivre 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 ».
Contact :
Ancienne mairie - 54, rue Gambetta
69270 Fontaines-sur-Saône
Tél. 04 78 22 79 17
Mail : contact@aideadomicile.fr
www.aiad-aideadomicile.fr

Horaires d’ouverture : du lundi au vendredi de 9h à
12h30 et de 14h à 17h30, RdV possible en dehors des
horaires d’ouverture.
Permanence mairie de Neuville :
lundi matin de 14h à 17h et vendredi de 9h à 12h
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CCAS - Repas des aînés
Un rendez-vous qui devient une coutume !
Ce 28 janvier 2018, nombreux étaient les convives à avoir répondu à
l’invitation du CCAS.
Plus de 60 personnes étaient là : un effectif record en regard des années précédentes. Il est vrai qu’il est agréable, un mois après les fêtes
de fin d’année, de se retrouver pour ce moment convivial.
Cette année, nous avions la chance d’avoir un intermède musical pour
le moment de l’apéritif animé par Isabelle, Jean-Denis et Emilio.
S’en est suivi le repas délicieux préparé par Christian Salembier. Un vrai
festin qui a régalé tout le monde !
Le CCAS, cette année, a préféré privilégier les moments d’échanges,
de conversation entre tous. Il n’y avait donc pas de spectacle organisé.
Cela a davantage favorisé les discussions entre toutes et tous, et n’a

pas empêché les amateurs de pousser la chansonnette ! La journée
s’est donc déroulée dans cette ambiance sympathique pour se terminer en fin d’après midi tranquillement.
La joie et la bonne humeur étaient sur les visages et tout le monde
s’est donné rendez-vous en 2019. Les photos en sont la preuve !

Nous rendons hommage à Jean Gabriel Métroz qui nous a quitté le 17 novembre dernier.
Très impliqué pendant des années dans la vie associative de la commune, ingénieur retraité
et talentueux dessinateur, il fut, au sein de la commission patrimoine, l’initiateur du blason de
Fleurieu. Plusieurs de ses dessins ou peintures ont illustré le bulletin municipal (inauguration de
la mairie, église…)
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Don du Sang
Chers Fleurentins, Fleurentines,
C’est avec un grand regret que je vous annonce qu’après 16 années de présence, je ne pourrais plus assurer les collectes de Fleurieu.
J’en appelle donc à votre générosité et votre temps libre pour reprendre le flambeau.
Rien de plus simple, il vous suffit de donner vos coordonnées en mairie.
Je m’engage à vous accompagner
pour les démarches à suivre qui, je
vous rassure, sont très peu contraignantes.
Si vous êtes intéressés, n’hésitez pas.
Merci d’avance pour les donneurs qui
aiment venir aux collectes de Fleurieu
pour la bonne humeur qui y règne
toujours. Pour rappel, lors des collectes, un accueil est organisé pour
les enfants pendant que leurs parents
effectuent le don de sang.
Bernadette Plassard

Avec vous, nous irons encore plus loin !
DES ACTIONS POUR LES
PERSONNES MALADES
ET LEURS PROCHES

Une personne malade est avant
tout une personne qui vit avec
COMITÉ DU RHÔNE des peurs, des contraintes, mais
aussi avec des envies et des
projets. C’est pourquoi la ligue
place la personne malade au
cœur de ses engagements. En s’appuyant sur ses Comités départementaux, elle peut lui assurer un véritable accompagnement sur le
plan psychologique, juridique et financier.

DES ACTIONS POUR MOBILISER LA SOCIÉTÉ

La ligue s’investit durablement pour faciliter la réinsertion sociale après
la maladie. Elle a également contribué à faciliter l’accès aux prêts bancaires pour les personnes ayant été atteintes d’un cancer, notamment
en se battant pour le droit à l’oubli, permettant par exemple de souscrire à un prêt pour financer un projet de vie.
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DES ACTIONS DE RECHERCHES

Les instances scientifiques de la ligue sélectionnent des projets de recherche en fonction de leur qualité, de leur rigueur scientifique et de
leur pertinence vis-à-vis de la lutte contre la maladie. Dans le cadre de
son programme « Équipes labellisées », la ligue accompagne dans la
durée des équipes d’excellence. Ce soutien contribue au développement d’une recherche efficace et productive.

DES ACTIONS D’INFORMATION SUR LA PRÉVENTION
ET LE DÉPISTAGE

40 % des cancers pourraient être évités grâce à un changement de
mode de vie. La ligue sensibilise aussi fortement le grand public sur les
bienfaits de l’activité physique et d’une alimentation saine et équilibrée.
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
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Notre
flashcode
Facebook

www.mlpnvs.org
La Mission Locale Plateau Nord Val de Saône accompagne les jeunes de 16/25 ans, sortis du système scolaire, dans leur parcours d’insertion
professionnelle et sociale.
Elle offre un service gratuit et personnalisé à propos de :
➤ L’orientation / formation
➤ La recherche d’emploi
➤ L’entreprenariat
Mais aussi de la santé, la vie quotidienne, la culture, la
mobilité internationale…
Sous la forme d’entretiens individuels et d’ateliers collectifs thématiques qui abordent ces questions. Un accès en autonomie à la salle multimédia est également
proposé.
Un dispositif d’accompagnement renforcé PACEA (accès
à l’emploi et à l’autonomie) ainsi que la Garantie jeunes
peuvent vous apporter une dynamique dans votre parcours.

INTERESSÉ(E) :
Appelez-nous au 04 78 98 20 49 ou venez-nous rencontrer au 4 avenue Carnot – Neuville sur Saône

Médiné, 18 ans
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Pour plus d’informations :

04 72 08 29 30
60 rue de Champagne - 69730 GENAY
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Comité des fêtes
Co
ch

on

gri

llé

Une nouvelle année festive et haute en couleurs !
Lever de rideau sur une saison pleine d’animations
Fête du cochon grillé
Cette fête, qui marque l’arrivée du
printemps, a été l’occasion de se
retrouver nombreux et toujours avec
autant de plaisir pour échanger.
Et pour nos papilles !
Galette fleurentine
Retour de vacances, rentrée de septembre… la
dégustation est ouverte
pour nos galettes fleurentines !
Victimes de leur succès :
la vente à emporter a été
dévalisée.

Après un été caniculaire,
nous avons pu apprécier jusqu’en début de
soirée, « un dimanche à
la campagne », sous les
feuillages à l’abri de la
chaleur.
L’ambiance festive et chaleureuse, assurée par notre animateur-chanteur, nous a même entraînés à esquisser quelques joyeuses danses de
groupe. En attendant la prochaine fournée de cette recette cuisinée une fois par an et qui attire des visiteurs hors les murs. En effet, nous avons eu
le plaisir cette année d’accueillir quelques représentants du Comité de jumelage de Lichtenwald et de leur mairie !
Huîtres et moules
En ce début décembre, douzaines d’huîtres et moules au menu, à déguster sur place ou à emporter.
Beaucoup d’amateurs, qu’ils s’arrêtent
pour s’approvisionner avant de faire
leurs courses, ou bien
qu’ils s’attablent et se
détendent tranquillement dans l’ambiance chaleureuse
de ce repas.
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Sortie du Comité des fêtes
Lors de nos manifestations, chacun des bénévoles du Comité vaquant à ses tâches respectives, les moments d’échanges communs ne sont pas très fréquents. Aussi, la sortie
annuelle est-elle un moment propice et indispensable pour nous retrouver et cultiver nos
valeurs de convivialité, de cohésion et d’amitié.
Cette année, destination le Jura

AGENDA

Ciné plein air
La séance ciné plein air est organisée chaque
année, fin juin, en collaboration avec le Sou
des écoles. Parmi les ingrédients indispensables : météo, sens du vent, et
Nicolas Chassaing, notre expert en audiovisuel. Monter et installer l’écran
n’est pas une mince affaire et nécessite une bonne cohésion d’équipe.
Cette année, la poésie d’Omar Sy avec le film « Demain tout commence ».

Et pour le millésime 2019, prenez date !
➤ Cochon grillé : 9 mars
➤ Ciné plein air : 30 juin
➤ Galette fleurentine : 8 septembre
➤ Huîtes et moules : 7 décembre
➤ 8 décembre
➤ Noêl des enfants : à venir
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Comité de Jumelage fleurentin

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

Notre jumelage avec Lichtenwald se poursuit et prend ses marques.
Si cette année 2018 fut plus calme pour notre comité : point de théâtre, de fête de la bière, de concert gospel, de talents fleurentins, ni de
soirées concert comme les années précédentes, nous n’en avons pas moins poursuivi les rencontres et la consolidation de nos liens avec nos
« jumeaux ».
En mai : le maire de Lichtenwald et des membres de leur comité de jumelage sont venus pour une séance de travail. Nous souhaitions ritualiser
nos rencontres annuelles. Nous avons travaillé à partir des calendriers officiels de nos deux communautés. Toutes les manifestations, les réunions,
les divers événements des deux communes seront désormais communiqués officiellement de part et d’autre. Notre volonté est que chacun puisse
échanger à tout moment. Que les Fleurentins se rendent à Lichtenwald si un événement les tentait ou que les Fleurentins puissent accueillir des
Lichtenwalders qui le demanderaient. Le comité s’engage à organiser et proposer aux habitants trois rendez-vous par an. Nous avons repéré les
trois dates auxquelles nous pourrions nous associer en alternant chez nous et chez eux. Vous pourrez ainsi soit vous inscrire à ces rendez-vous
organisés, soit aller de votre propre initiative à Lichtenwald aux dates qui vous conviennent. C’est pourquoi nous avons à votre disposition les coordonnées de personnes qui pourraient vous accueillir chez elles. Il suffit de nous joindre pour que nous vous mettions en contact.
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En septembre : cinq personnes sont venues passer le week-end et
partager le repas et la galette. Elles ont logé chez l’habitant. Nous
leur avons fait prendre de la hauteur pour admirer notre joli Val de
Saône depuis le mont Thou et découvrir Lyon depuis le Mont Cindre.
Vous avez pu les apercevoir sous les platanes le samedi après-midi
s’exercer à la pétanque… Ils ont su « tirer », « pointer », « faire des
carreaux »,… nous avons bien ri. Nous avons seulement regretté
que des enfants n’aient pu venir car les petits Allemands faisaient
leur rentrée scolaire à ce moment-là.
En décembre : le premier week-end, samedi 1er et dimanche 2,
c’est nous qui nous sommes rendus à Lichtenwald pour exposer
nos « talents » au marché de Noël. Nous avons rencontré à cette
occasion d’autres villageois et nos liens se multiplient et se fortifient.

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/
Prenez également connaissance du programme des échanges 2018 – 2020 :
http://une.soeur.jumelle.pour.fleurieu.over-blog.fr/2018/05/programme-des-echanges-2018-2020.html
Ou plus détaillé, sur le site web de Fleurieu (lien aussi accessible à partir du blog) :
http://www.mairie-fleurieusursaone.fr/20180525_Planning%20%C3%A9changes%202018_2020_FR.htm
Si vous souhaitez 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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Le 6

ème

élément

Le 6ème élément est une association fleurentine (régie par la loi de 1901) organisatrice d’évènements
culturels, sportifs et artistiques liés au bien-être.
Elle vous propose donc tout au long de l’année des ateliers très divers ouverts à toutes et à tous, tels que des ateliers de Qi Gong, de méditation,
de musiques du monde, de danse intuitive, de Tai Chi Chuan, de sono-thérapie, de contes et histoires du monde, etc, et qui sont animés par des
intervenants de qualité, tous compétents dans leurs domaines.
Il est également possible pour chacun et chacune de rejoindre l’association en y prenant une adhésion à l’année, ce qui donne droit à des réductions
sur tous les ateliers et autres évènements qu’elle organise.

Pour clôturer sa saison, l’association organisera aussi « Le Pique-nique des Fleurentins » gratuit pour tous, avec repas et boissons tirés du sac, qui
se tiendra sur la place du marché et sur la partie en herbe, le samedi 15 juin 2019 à partir de 11h dans le partage, la joie, la convivialité et la bonne
humeur, avec toutes personnes désireuses de venir partager ce moment festif avec ses amis, avec ses voisins, avec des inconnus, ou simplement
pour faire connaissance avec le village.

Aucune inscription n’est utile pour cela et aucun règlement à faire,
cela est gratuit et ouvert à tous (si la météo le permet bien sûr).
Pour tous renseignements :
06 46 81 54 93 - le.6eme.element.69@gmail.com
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ALF Fleurieu
Le Billet de l’ALF
L’Association des Loisirs Fleurentins s’inscrit dans la vie du village dans un esprit de partage, de convivialité, d’accueil et de plaisir à travers
l’ensemble de ses activités.
Vingt activités sont proposées cette année aux adultes, dont 3 nouveautés :
➤ La Danse Africaine, présentée et animée par Balla Niang le mercredi soir de 19h30 à 21h avec la présence des membres du groupe
de percussion ;
➤ La Gym Pilâtes avec Julie Guipet le lundi de 18h à 19h ;
➤ L’Atelier Théâtre encadré par les comédiens de la compagnie
Art’Scénic, le mercredi de 20h à 22h. Les modules proposés
concernent la technique théâtrale, la comédie, la construction d’un
spectacle à sketchs.
Sept activités sont proposées aux enfants : Body Jam, Couture, Dessin,
Judo, Percussion, Poterie et Théâtre, ainsi que des stages de Cirque
pendant les vacances scolaires.
Les Activités Sportives concernent la Gym (Gym douce, Gym Tonique,
Back n’Stretch, Gym Renforcement Musculaire, Pilâtes, Yoga), la
Marche Nordique et les Arts Martiaux (Aïkido, Judo, Tai Chi Chuan).
Les Activités Culturelles sont l’Allemand, la Couture, Dessin-Peinture,
les Percussions Africaines, l’Œnologie, la Poterie et le Théâtre.
L’année 2018 de l’ALF a débuté par la Journée Africaine en janvier,
puis l’Expo des Arts en Mai et les représentations des adhérents des

groupes Théâtre les 15 et 16 juin.
Les enfants de la section Judo, accompagnés de Fabien Dealet, ont eu
le bonheur de rencontrer le double Champion Olympique Teddy RINER
en juin.
Des adhérents du groupe de Marche Nordique se sont distingués au
GANATRAIL du samedi 24 novembre à Genay sur 8 km, terminant sur
le podium.
Pour permettre à toutes ces activités de perdurer, les bénévoles de
l’Association ont besoin de tous. Nous remercions la mairie pour son
soutien, les professeurs et animateurs pour leur professionnalisme.
J’ai une pensée particulière pour les membres bénévoles de l’Association qui, par leur implication et motivation tout au long de l’année,
œuvrent à son bon fonctionnement.
Le bureau de l’ALF souhaite à tous les Fleurentins une belle année 2019,
pleine de joie et de bonheur.
Retrouvez toutes les activités sur le blog : alf.eklablog.com et sur la
page Facebook @ALF69250.
Serge Goutaudier
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Danse Africaine

Mercredi de 19h30 à 21h
Balla Niang à la chorégraphie
et le groupe de Percussion
pour la musique.

Expo des Arts

Expo des Arts les 26 et 27 Mai 2018.
La Couture, la Peinture et la Poterie exposent les
réalisations de l’année.
➤ Cours de Couture animés par Céline Béraud les
mardis et jeudis après midi & soir .
➤ Cours de Dessin animés par Christelle Larson le
mercredi soir.
➤ Cours de Poterie animés par Christine Maurice
pour les enfants et Marlène Weber pour les
adultes.
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Gym
Renforcement
Musculaire :

Katia anime le cours
le lundi de 19h15 à 20h15

Judo

Nos futurs champions ont rencontré Teddy RINER, Champion
Olympique en 2012 et 2016.
Cours de judo le mercredi et jeudi en fin d’après-midi

Judo

Nos futurs champions de judo

Pompes Funèbres
Pinault

04 78 29 07 11
7, Avenue Burdeau 69250 Neuville sur Saône
www.pompesfunebrespinault.com
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Marche Nordique

1 samedi sur 2 de 9h30 à 11h30

Podium marche nordique : Mme Christine Lalice,
notre Professeur et M. Frédéric Rapinel ont terminé
sur le Podium une course de marche nordique le
samedi 24 novembre à Genay.

Percussion Enfants
Lundi en fin d’après midi

Pilâtes

Nouveau cours animé par Julie Guipet le lundi de 18h à 19h
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Tai Chi Chuan

Cours proposés par Christine Tessier le jeudi
de 18h30 à 21h30 en fonction des niveaux, en
collaboration avec « Le souffle du Tai Chi ». Art martial
d’origine chinoise, voie de développement personnel,
méditation en mouvement, danse, gymnastique
douce adaptée à tous.

Théâtre Adultes 1 et 2 :

Grand succès des 2 représentations les 15 et 16 juin (plus de 200
personnes ont assisté aux spectacles) avec « la Marmite ».
Cours le mardi soir de 20h à 22h

Théâtre Enfants

Nos jeunes comédiens ont enchanté le public avec
« le Fantôme du Théâtre ».
Cours le mercredi de 17h à 19h

Yoga

Cours le lundi matin de 10h à 11h15 et le mardi soir de 19h30 à 20h45,
dispensés par Véronique Gagnieur. Pratique d’un ensemble de postures et
d’exercices de respiration, pouvant être pratiqués à tout âge et qui visent à
apporter un bien être physique et mental.
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Les anciens combattants commémorent le 11 Novembre 1918
Encore une année qui vient de s’écouler, mais pas tout à fait comme
les autres.
À l’occasion des habituelles manifestations du souvenir, les anciens
combattants et la municipalité ont tenu à célébrer dignement le centenaire de la fin de la Grande Guerre, et se souvenir de tous nos morts
pour la France. Après le dépôt de gerbe au monument en présence de
l’Harmonie de Neuville, de la gendarmerie et des pompiers, le Maire
Hubert GUIMET a lu le discours officiel de la présidence de la République retraçant les 4 longues années de combat et rappelant l’impérative nécessité du souvenir. Les enfants de l’école, venus nombreux
avec leurs institutrices pour cet anniversaire particulier, ont tenu à s’impliquer pleinement dans ce moment fort.
Les anciens n’ont pas oublié le monument des fusillés situé Route de
Lyon ainsi que celui de Philibert Gaillard.
L’assemblée générale des anciens combattants a eu lieu à Cailloux sur
Fontaines en présence de chaque section, à savoir : Genay, Cailloux sur
Fontaines, fontaines Saint Martin, Montanay et Fleurieu sur
Saône. Les Anciens combattants ont pris de l’âge, ils sont
à la recherche de volontaires
pour remplacer le porte-drapeau. Si vous êtes intéressé
n’hésitez à vous faire connaître
auprès de Monsieur Page président de la section des Anciens combattants de Fleurieu
sur Saône ou à la Mairie.
Dans l’attente, rendez-vous à
tous à la prochaine commémoration, place de la Mairie.
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Venez nombreux, l’harmonie de Neuville se fera un plaisir de nous
interpréter quelques morceaux. Un apéritif clôture traditionnellement
chaque cérémonie.

ASI
L’ASI, centre de loisirs intercommunal, fonctionne sur l’ensemble des
vacances scolaires avec, comme d’habitude, un gros pic en été.
Toujours dynamique, l’association continue de proposer des nouveautés dans l’offre des activités éducatives pour les enfants et jeunes de
3 à 17 ans. Pour l’année 2018 les activités de lutte, music-hall cabaret
ou autre camp multisport vallée bleue 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 activités tennis, raid aventure, équitation, sports mécaniques, trampoline, cirque restent très prisées.

Nous avons également poursuivi le travail entrepris l’année précédente
sur l’éducation alimentaire. Les différents constats sur le gâchis alimentaires ont pu être mis en place avec et auprès des enfants.
En termes d’effectif, l’ASI reste sur des fréquentations élevées sur le
mois de juillet, et plus régulières sur le mois d’août et petites vacances.
Sur l’ensemble de l’année, nous avons accueilli 1 600 enfants et jeunes
du territoire val de Saône dont une quarantaine pour la commune de
Fleurieu.
L’offre tout compris avec accueil, transport, encadrement et repas est
toujours attractive pour les familles avec des tarifs abordables calculés
en fonction du quotient familial.
Merci à toutes les familles qui nous font confiance, nous restons à
disposition pour des renseignements ou inscriptions, par téléphone :
04 78 22 40 68, ou sur notre site internet : www.asi.asso.fr.
Les programmes des vacances suivantes sont annoncés sur le site internet. À noter que sont déjà prévus des camps de ski cet hiver, du 16
au 22 février 2019 pour les enfants de 6 à 8 ans, de 9 à 12 ans et les
jeunes de 13 à 17 ans. Ils se dérouleront en Haute Savoie.
L’équipe ASI
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Société de Chasse
Assemblée Générale du 25 mai 2018
Le bureau reste identique :
➤ Jean-Paul GUILLERMIN – Président,
➤ Bernard GRILLET – Vice-président,
➤ Maurice CHATEL – Secrétaire,
➤ Bernard BENITO – Trésorier,
➤ Gilbert BRESSON – Conseiller,
➤ Franck CORDIER – Conseiller.

Cette année, vingt chasseurs inscrits mais dix-huit seulement ont chassé.
Les prélèvements restent identiques à la saison précédente. Toutefois on constate un mieux au niveau des palombes, cela dépend des cultures. Renard en forte hausse.
Nous avons également installé
cinq miradors, ceux-ci nous permettant de chasser en toute sécurité lors des battues.

Nos Festivités :

➤ Boudin et Caillettes du 20 janvier 2018 :
300 kg de boudin et 500 caillettes préparés par nos soins. Tout a été
vendu.
➤ Le banquet du 10 février 2018 :
60 convives se sont régalés avec le chevreuil aux morilles et le gratin
Dauphinois.

➤ Châtaignes grillées du
8 décembre

En novembre nous avons reçu le
Maire de Lichtenwald pendant une
matinée, dommage car la pluie
était au rendez-vous.

Nos prochaines Festivités :
➤ Pot-au-feu du 3 novembre 2018 :
110 kg de flanchet,
100 kg de pomme de terre,
40 kg de carottes,
40 kg de navets,
20 kg de poireaux,
Un délice aux dires de tous !
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➤ Choucroute le 19 janvier 2019,
➤ Banquet le 9 février 2019,
➤ Saucisson chaud et Caillettes le 16 février 2019,
➤ Pot-au-feu le 2 novembre 2019.
La société de Chasse remercie tous ceux qui la soutiennent dans ses
actions et festivités.
Le Président Jean-Paul GUILLERMIN

Les Classes en 8 en 2018
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Fête de la musique 2018
Cette année encore le tout-Fleurieu s’est réuni pour fêter la musique lors du solstice d’été. La musique avait donné rendez-vous au soleil et
c’est par une belle journée d’été que nos « artistes » locaux proposèrent un spectacle de haute volée, dirigés par l’association « Fleur de son »
qui, nous le rappelons, propose des échanges entre musiciens, gère la location de la salle de musique et monte un orchestre très cuivré dirigé
d’une main de maître par Julien Couvrechef.

Les enfants, comme de coutume, assurèrent le lever de
rideau sous la direction de Madame Vinot.
15 personnes adhèrent déjà à cette association.
La fête de la musique ne serait rien sans le concours des classes
en 8 qui tinrent la buvette, ce qui permet de donner une convivialité
sans égale à cette manifestation.
Tout le monde rassemblé sur la place de la mairie reconnut les
prestations à leur juste valeur.

La place de la mairie vécut quelques instants au rythme des Djembés
juniors et les Djembés séniors accompagnés cette année par la guitare
de Jean-Denis.

Le rythme se ralentit et le son devint plus feutré grâce à ISMINI,
trio composé d’Isabelle, Emilio et Jean-Denis.
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Les Fleuritments, groupe
composé par l’association
« Fleur de son » nous emmenèrent dans le monde de
la Soul.

Les Lesteroll, vieux
briscards de la Fête
de la Musique, furent
égaux à eux-mêmes
avec leurs morceaux
pop-rock.

L’école de musique de Neuville (Yoann, Jeanne, Elio, Meilee et Océane)
joua des rocks endiablés sous la direction de Nicolas Courtinot.

Vox Dei, un groupe habitué de la fête de la musique
fit monter les Décibels sur des morceaux très rock

Le groupe « l’An vert » offrit des compositions poétiques
très abouties pour leur jeune âge.

Raphael termina la soirée avec quelques compositions
et quelques reprises.

Merci encore aux organisateurs de cette fête, à Raphaël pour avoir tenu la sono, aux classes en 8 et à tous les participants de Fleurieu et des
environs sans qui la fête de la musique ne serait pas ce qu’elle est aujourd’hui.
Nous vous rappelons que vous pouvez prendre contact avec l’association « Fleur de son » : Julien Couvrechef, Pino Nieddu et Olivier de Biran.
Nous vous donnons rendez-vous l’année prochaine pour la 12ème Fête de la musique de Fleurieu le samedi 22 Juin 2019.
Fleurieu semper cantabundus (Fleurieu toujours chantant)
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Les Graines de Fleurentin
Pour sa première année d’existence, l’association « Graines de Fleurentin » a vu le jardin de la cure se transformer.
Après des heures de labeur, des temps forts autour du bricolage, des recherches pour associer les fleurs, les fruits et les légumes, le jardin a
pris de belles couleurs et la nature a gâté les jardiniers permaculteurs.
Sensibles au respect de l’environnement, nous avons depuis le mois de juillet un composteur collectif fourni par le Grand Lyon.
Ainsi chaque personne du village peut réduire ses déchets ménagers en nous apportant ses épluchures, ses fruits/légumes abîmés, fleurs fanées,
marc de café ou encore coquilles d’oeufs broyées.
Une formatrice est venue nous expliquer les bons gestes d’utilisation et
nous avons fêté cet événement autour d’un pot de l’amitié
Nous tenons une permanence le dimanche matin de 10h30 à 11h30 pour
les personnes souhaitant déposer leur bio-déchets au jardin.

Hôtel d’entreprises

beauchampsdefleurieu@orange.fr
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Au Fournil
des Délices

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

Club de dictée
Le club de dictée de Fleurieu poursuit son activité dans une ambiance très conviviale. La saison 2017-2018 a vu, au niveau des médias, l’apparition de la fameuse écriture inclusive qui fait cohabiter le masculin et le féminin à grand renfort de parenthèses, traits d’union, ou même
signes typographiques inhabituels. Cette nouveauté a suscité bien des discussions au sein de notre club, pour conclure qu’elle était quasiment
impossible à dicter ! Et si, dans l’écriture classique, le masculin l’emporte sur le féminin, nous avons constaté que, dans notre club, c’est exactement l’inverse, la majorité absolue des membres étant féminine. Les participants(e)s viennent - avec constance - de communes plus ou moins
éloignées : Craponne, St-Didier-au-Mont d’Or, Montanay, Neuville.
Les séances commencent rituellement par une dictée, lue par un des membres volontaires. Les textes proviennent d’ouvrages spécialisés d’auteurs
francophones. Les dictées belges sont particulièrement difficiles. Les canadiennes nous apportent des mots locaux parfois surprenants. Puis, après
le temps laissé à chacun pour relire sa « copie », le corrigé est distribué, complété d’abondantes notes expliquant les difficultés et les pièges. Une
discussion amicale s’ensuit. Il ne s’agit absolument pas de compétition entre nous, il n’y a pas de classement et personne n’est obligé d’avouer ses
fautes !
Nous nous intéressons à bien des sujets concernant la langue française : orthographe bien sûr, règles de grammaire, origine des mots, etc…
Les réunions sont un
moment de partage
et d’amitié. Elles ont
lieu le dernier mardi
du mois, à 20h30, à
la Galerie Fleurentine.
Aucune inscription
n’est nécessaire, aucune compétence
n’est requise, et la
gratuité est totale.
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Fête des voisins

Rue Romagnon, rue Contamines et Pêcherie en fête

Le 8 juin 2018, la rue des Contamines organisait sa première fête
des voisins de 3 mois à 91 ans,
une cinquantaine de Fleurentins
étaient présents. Un vrai moment
de partage et de convivialité qui s’est déroulé dans la bonne humeur.
Moment très attendu également par les habitants de la rue Romagnon et de Pêcherie. La fête des
voisins est un moment privilégié - bien que fugitif, trop vite passé - pour se retrouver, bavarder aimablement entre voisins et prendre un verre autour d’un abondant buffet : un bon moment de partage,
d’échanges et de rires.

Lotissement Le Mas, allée des Blés d’Or

La fête des voisins du Lotissement Le Mas, allée des Blés d’Or, s’est déroulée toute la
journée du dimanche 24 juin ;
Avec un traiteur qui nous a concocté
un tajine de poulet ;
Un déjeuner et un dîner en commun ;
Et des jeux aquatiques dans les diverses piscines du lotissement où les
parents se sont montrés plus « gamins » que les enfants.
Une belle journée bien ensoleillée et
donc bien arrosée !

Le Lions Club de Neuville Val de Saône
« On ne peut aller bien loin dans la vie, si l’on ne commence pas d’abord à faire quelque chose pour quelqu’un d’autre »

devise de Melvin Jones, fondateur en 1917 du Lions Clubs International.

Depuis plus de 30 ans, le club de Neuville-Val de Saône, partenaire dans la cité et sur le Val de Saône s’engage toute l’année au travers de
différentes manifestations telles que l’organisation d’un Salon des vins qui fêtera sa 25ème édition en 2019, la publication du magazine « Du côté
Saône », la collecte de produits alimentaires et d’hygiène pour les bébés, des prestations musicales dans plusieurs résidences pour personnes
âgées, la collecte de lunettes envoyées dans le monde entier, des présences au centre d’appel du Téléthon de Lyon.
Au-delà des actions de don de soi, les sommes collectées permettent chaque année de financer, entre autres, un chien guide d’aveugle, des
bourses pour étudiants, des séjours de
vacances pour enfants et de soutenir
les plus démunis.
Pourquoi avec le Lions Club, 1 € reçu,
c’est 1 € reversé ?
Le Lions Club est une association à but
non-lucratif et ne reçoit aucune subvention. Il n’y a pas de salarié, tous
les membres sont bénévoles. Chaque
membre paie une cotisation mensuelle
qui alimente un compte de fonctionnement afin de financer les frais inhérents
à la marche du club.
Contactez-nous par mail à l’adresse
suivante :
lionsneuville@gmail.com
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Patrimoine Fleurentin

Centenaire de la fin de la première guerre mondiale
Quelques mois après l’armistice du 11 novembre 1918, le conseil municipal décida d’ériger un monument aux morts par souscription publique. Le ton grave et lyrique du discours d’inauguration porte un
immense espoir en la paix à venir : « plus jamais ça ! » Espoir qui sera hélas déçu et il faudra attendre,
après la deuxième guerre mondiale, l’établissement de l’Europe pour une paix durable.

Inauguration du monument aux soldats de la guerre 1914
1918, le 3 avril 1921
Extraits du discours prononcé par Noël Comte :

« Mesdames, Messieurs,
En hommage à nos grands morts, je me fais un devoir de redire devant
vous ces quelques lignes :
À vous qui combattiez, avec quelle foi vive !
Mais qui tombiez hélas, pour que la France vive,
A vous, dont le courage a sauvé l’avenir,
Nous venons vous offrir la fleur du souvenir,
Et me faisant l’écho de cette multitude,
J’exprime de nos cœurs toute la gratitude.
Sur la pierre gravée, vos noms sont à l’honneur
Ils montrent du pays, la gloire et la douleur ! »
…Suit une longue description de la guerre et de la situation des prisonniers, puis il continue : « chers anciens combattants, nous songeons à
toutes ces choses du passé, vécues dans des moments historiques,
méditons-les afin d’assurer à nos enfants une vie meilleure dans la
paix retrouvée.
Mesdames, Messieurs,
Dans les diverses étapes de l’existence, si chacun de nous pouvait rencontrer sur son chemin de Damas, cette lumière neuve et éblouissante
et en imprégner son âme et conscience, jailliraient aussitôt dans nos
rapports quotidiens plus de vérité, de justice et d’amour. Alors, d’un
pas alerte et vigoureux nous contournerions l’obstacle qui se dresse
sans cesse, et franchirions plus aisément les tourbillons de la vie.

Puis d’un cœur pur, joyeux et
conquérant, nous pourrions,
dans le monde, faire figure de
vainqueur ».
Le 15 juin 1919, le conseil municipal adopte, en principe,
l’emplacement du délaissé
terrain situé à l’extrémité de
l’avenue (aujourd’hui avenue
Philibert Gaillard), contre le
mur de M. Fournery.
Le 13 juin à 1920, il vote la subvention de 1 500 francs pour
parfaire la souscription faite
par les habitants pour l’érection du monument.
28 mai 1971 : déplacement au
motif qu’il constitue un danger
pour la circulation. En accord
avec la commission des travaux et les anciens combattants, le monument a été reconstruit sur la place de la mairie en trois
jours. La place est convenable, on l’aperçoit de loin…
Aujourd’hui, le monument s’érige en mémoire des morts de toutes les
guerres.
Source : archives patrimoniales du père Révérand,
curé de Fleurieu de 1897 à 1928

Anciens combattants en 1919
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Calendrier des fêtes 2019
Janvier 2019
Vendredi 11

19h00 - Vœux du Maire

Comité des Fêtes / Municipalité

Espace Fleurieu

Samedi 12

20h30 - Théâtre

Sou des Ecoles

Espace Fleurieu

Samedi 19

Choucroute

Société de Chasse de Fleurieu

Espace Fleurieu

Samedi 19

18h/22h - Nuit de la lecture
jeux littéraires et lecture

Bibliothèque

Bibliothèque

Dimanche 27

Repas des Aînés

C.C.A.S.

Espace Fleurieu

Mercredi 30

Assemblée Générale

Comité des Fêtes

Hall Espace Fleurieu

Samedi 09

12h00 - Repas de la chasse

Société de chasse de Fleurieu

Espace Fleurieu

Samedi 16

Vente à emporter
de saucisson chaud et caillette

Société de chasse de Fleurieu

Espace Fleurieu

Samedi 09

Fête du cochon grillé

Comité des Fêtes

Espace Fleurieu

Samedi 16

Journée Africaine

A.L.F.- Association Art et Loisirs Fleurentins Espace Fleurieu

Samedi 23

Carnaval des Enfants

Sou des Ecoles

Espace / Stade

29/30 et 31

Animation Comité de Jumelage

Comité de Jumelage

Espace Fleurieu

Vente de brioches

Classes en 9

Village

Mercredi 08

Cérémonie au monument

Municipalité / Comité des Fêtes

Monument / Espace

Samedi 11
Dimanche 12

Concert de guitares

Guitarissima Lyon

Espace Fleurieu

Samedi 18

Vernissage Peinture - Poterie

A.L.F.- Association Art et Loisirs Fleurentins Espace Fleurieu

Samedi 18
Dimanche 19

Exposition peinture / poterie

A.L.F.- Association Arts et Loisirs Fleurentins Espace Fleurieu

Dimanche 19

Vide-greniers

Sou des écoles

Espace / Centre village

Samedi 25

Randonnée pédestre / Restauration

Classes en 9

Village

Samedi 15

Pique-nique pour tous

6ème Elément

Place de la Mairie

Samedi 22

Fête de la Musique

Fleur de Son

Place de la Mairie

Vendredi 28

16h30 - Kermesse

Sou des écoles

Ecole

Samedi 29
Dimanche 30

Théâtre

A.L.F.- Association Art et Loisirs Fleurentins Espace Fleurieu

Février

Mars

Avril
Samedi 06

Mai

Juin
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Juillet

Samedi 06

Septembre
Lundi 02
Samedi 07
Dimanche 08

Octobre
05 et 06

Novembre
Samedi 02
Lundi 11
Vendredi 22
ou Samedi 23
Dimanche 24

Décembre
Samedi 07
Dimanche 08
Vendredi 13
Samedi 14
et dimanche 15
Samedi 14
au Samedi 21

Cinéma en plein air

Comité des Fêtes / Sou des Ecoles

Petit Stade / Espace

Café de la rentrée
Forum des Associations
Fête de la galette

Sou des Ecoles
Associations de Fleurieu
Comité des Fêtes

Esplanade Ecole
Espace Fleurieu
Place de la Mairie

Concert - Lichtenwald

Comité de Jumelage

Espace Fleurieu

Pot au Feu
Cérémonie au monument

Société de chasse de Fleurieu
Municipalité / Comité des Fêtes

Espace Fleurieu
Monument / Hall Espace

Fête du Beaujolais nouveau

Classes en 9

Espace Fleurieu

Loto

Sou des écoles

Espace Fleurieu

Huîtres et moules
Animation centre village

Comité des Fêtes
Associations - Commerçants

Espace Fleurieu
Centre village

Marché de Noël avec Lichtenwald

Comité de Jumelage

Espace Fleurieu

Distribution de chocolats

Comité des Fêtes - Municipalité

Aînés du village
de 70 ans et plus
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MAIRIE
33 Grande Rue
69250 FLEURIEU SUR SAONE
Téléphone : 04 78 91 25 34
Télécopie : 04 72 08 90 06
Du lundi au samedi de 8h à 11h30
e-mail :
mairie.fleurieusursaone@wanadoo.fr
Site internet :
www.mairie-fleurieusursaone.fr
MUNICIPALITÉ
Le Maire et les adjoints reçoivent sur
rendez-vous.
Hubert GUIMET, Maire.
Gérard BERRUCAZ, Adjoint
délégué aux travaux, à la voirie.
Evelyne GAIDET, Adjointe
déléguée aux affaires culturelles
et à la vie associative.
Christian GUILLAUD, Adjoint
délégué aux affaires scolaires
et à la jeunesse et aux sports.
Christelle GOUTAUDIER, Adjointe
déléguée à la communication.
Jean-Paul GUILLERMIN,
Conseiller municipal délégué
à l’urbanisme, l’environnement
et la sécurité.
Michel GIRAUD, Conseiller municipal
délégué aux moyens généraux.
BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE
Espace Fleurieu, rue du stade
Ouverture : lundi 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
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GARDERIE PÉRISCOLAIRE
Ecole publique
Matin : 7h30 à 8h30
Soir : 16h30 à 18h30
Mercredi : 13h à 18h30
Renseignements sur place
ou au 04 81 50 03 02.
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 jeudis 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 octobre 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 septembre :
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 2019
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
Adresse postale :
CPAM du Rhône
69907 LYON cedex 20
Téléphone : 08 11 70 36 46
www.ameli.fr
CARSAT - RETRAITE
31 rue Gorge de Loup
69009 LYON
www.carsat-ra.fr
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

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 44 50
sip.caluire@dgfip.finances.gouv.fr
Accueil : lundi au vendredi de 8h30 à
12h et de 13h30 à 16h
Fermé le mercredi
CENTRE IMPÔTS FONCIERS
Renseignements sur taxe foncière.
165 rue Garibaldi - 69003 LYON
Accueil du lundi au vendredi de 8h30 à 16h.
Fermé le mercredi.
Téléphone : 04 78 63 33 00
sdis.rhone@dgfip.finances.gouv.fr
impots.gouv.fr
DIVERS
PAROISSE
Téléphone 04 78 91 32 03
Messe à Fleurieu : les 2èmes
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
ENEDIS 0 972 675 069
GRDF 0 800 47 33 33
ORANGE (France Télécom) 3900
SPA 04 78 05 61 06

DUNCOMBE Joséphine................................................... 02 août 2018
BUATHIER dit GEREY Livio................................................. 08 août 2018
CARPENTIER Arthur...........................................................18 août 2018
BOY Léane..............................................................05 septembre 2018
SEUSSE Elyne................................................................01 octobre 2018

Nos joies
Naissances

COMBET Amaury....................................................04 décembre 2017
PEREIRA COMBIER Vasco........................................25 décembre 2017
RENOU Elliot..................................................................06 janvier 2018
GALEA Romane..............................................................02 février 2018
PIN TOURNEBISE Telma.................................................. 19 février 2018
PELLEZ Emma....................................................................03 avril 2018

LATARD Garance......................................................... 20 octobre 2018

Mariages
CAVANIHAC Hugo – MINOT Philippine............................ 26 mai 2018
ROSA-CARDINAL Anthony – FERRATON Amandine..........30 juin 2018
JULIA Dimitri – PÉLISSIER Amandine.......................08 décembre 2018

Nos peines

CURRELI Elio.......................................................................06 avril 2018

Décès

ZEMMOURI Isaac..............................................................23 avril 2018

HENRY Jacques............................................................. 12 janvier 2018

BELARBI DERUAZ Jaya......................................................28 avril 2018

GUIRAUD Louise............................................................. 22 mars 2018

SALMON Gabriel................................................................27 juin 2018

PERRON Michel............................................................... 23 mars 2018

VALLUIS Salomé.............................................................. 02 juillet 2018

BAZENET Christine.......................................................... 05 juillet 2018

VALLUIS Benjamin........................................................... 02 juillet 2018

DESROCHES Henri....................................................... 03 octobre 2018

LEFEBVRE Mahault.............................................................01 août 2018

METROZ Jean...........................................................17 novembre 2018
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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

1ère voiture acquise par le Musée

