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éditorial Bien’vivre à Fleurieu

Alors que l’année 2011 s’achève, permettez-moi de vous présenter mes vœux les plus sincères de 
bonheur et de santé pour cette nouvelle année qui comporte de nouveaux défis dans le contexte 
de crise mondiale que vous connaissez.

A l’occasion de la réforme des collectivités locales de nombreux sondages ont été réalisés. Ils font 
ressortir l’attachement des citoyens français à la « Commune ». La place du Maire est toujours 
prépondérante et centrale à leurs yeux.

Avec votre Conseil Municipal nous en avons conscience, c’est pourquoi nous plaçons la vie des Fleurentins au 
cœur de nos préoccupations.
Notre objectif est aussi de maintenir l’identité de notre commune au sein du Grand Lyon, tout en conservant 
une vision plus large afin de contribuer au développement et au rayonnement de notre Métropole.
Pour rendre Fleurieu plus attractif et accueillant, notre centre bourg sera aménagé, certes avec un peu de 
retard, mais c’est aussi le temps de la concertation et la désignation d’un chef de projet du Grand Lyon qui 
nous ont un peu retardés ; Bien heureusement l’équipe est maintenant en place.
2012 sera donc une année de réflexions pour établir un projet définitif en collaboration avec les urbanistes, 
les architectes et les services communautaires. 
Au printemps, une esquisse vous sera présentée au cours d’une réunion publique afin de recueillir vos re-
marques.

Nous venons d’acheter les murs de la menuiserie qui jouxte le « petit stade » pour en faire, à l’avenir, une 
petite salle de sports centrale au côté de l’Espace Fleurieu. 

Le remblaiement de la carrière est maintenant terminé, il nous faut l’aménager, une commission s’en charge.

Fleurieu entreprend, Fleurieu avance en harmonie dans un environnement déséquilibré et en pleine restruc-
turation.

Cet éditorial me permet de vous redire qu’au milieu de ces inquiétudes légitimes, notre village est en bonne 
santé grâce à l’action de votre conseil municipal. Les taux d’imposition sont volontairement très faibles et 
notre taux d’endettement nous permet d’emprunter sans souci grâce à la rigueur de notre politique quoti-
dienne, et au dynamisme de nos équipes municipales qui travaillent dans un excellent esprit.
Tout cela explique ces résultats. 

Dans ce bulletin municipal vous remarquerez l’importance de l’activité de nos associations. Elles innovent 
en s’adaptant à vos besoins. Ce bulletin me donne l’occasion de féliciter ces équipes bénévoles, volontaires, 
courageuses, et sans cesse renouvelées. Cette vie associative est précieuse.
En ce qui me concerne vous pouvez compter sur ma détermination à faire évoluer nos projets pour le village, 
sur mon enthousiasme et mon action sans relâche pour Fleurieu et l’amélioration de votre vie quotidienne.

Je vous adresse mes vœux très sincères, de bonne santé, de réussite dans vos initiatives, et de bonheur par-
tagé avec tous ceux que vous aimez.

Très cordialement, Bonne année.
Hubert GUIMET

Maire de Fleurieu sur Saône
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municipalité Bien’vivre à Fleurieu

Séances du Conseil Municipal
Les comptes-rendus du conseil municipal sont consultables en mairie ou sur le site internet.

Séance du 27 janvier 2011

Emprunt pour acquisition de la 
propriété TISSUT
Le conseil approuve la conclusion d’un 
emprunt pour l’achat de la propriété 
TISSUT (atelier de menuiserie situé rue 
du Stade). Il est précisé que le rembour-
sement de cet emprunt est couvert par 
les loyers.

Actualisation du P.L.H.
Le conseil valide l’actualisation de la 
fiche communale intégrée dans le Pro-
gramme Local de l’Habitat du Grand 
Lyon. Ce programme liste les possibilités 
de création de logements aidés à moyen 
et long terme. Les possibilités indiquées 
pour Fleurieu sont de 4 logements sur 
la place Guimet et 7 logements sur le 
Grand Buisson (2013-2020).

PLU - Révision n° 1 de Décines
Approbation du projet pour la réali-
sation d’un stade de 60 000 places et 
d’équipements connexes.

• Convention de gestion des 
dossiers retraite CNRACL

Séance du 23 mars 2011
Vote du Budget 2011 et subven-
tions aux associations
Voir pages suivantes

Taux d’imposition 2011
Vote des taux d’imposition de la taxe 
d’habitation et des taxes foncières, sans 
augmentation.

Contributions aux syndicats in-
tercommunaux - Fiscalisation
Certains syndicats ont décidé de rem-
placer la contribution de la commune 
par le recouvrement direct sur les im-
pôts locaux.
Le conseil approuve cette décision pour 
le SIGERLY (56 869,35 euros), et pour le 
Syndicat du Lycée (7 099,16 euros).
NDLR : Cette décision permet aux syndicats 

de percevoir leurs recettes directement 
chaque mois.

Séance du 27 avril 2011

Acquisition de la propriété TISSUT
Le conseil autorise le maire à signer 
l’acte d’acquisition.

Tirage au sort des jury d’assises
Le conseil procède au tirage au sort de 3 
personnes à partir de la liste électorale, 
pour inscription sur la liste préparatoire 
des jurys d’assises.

Séance du 28 juin 2011
Compte Administratif 2010
Le Compte Administratif établi par le 
Maire et le Compte de Gestion du Tré-
sorier sont concordants. Le conseil ap-
prouve ces documents.

Convention de cartographie avec 
la société Tomtom
Le conseil approuve la conclusion d’une 
convention avec la société Tomtom, qui 
permettra l’échange de données pour 
faciliter la mise à jour des systèmes de 
navigation GPS et internet (Mappy, Via-
Michelin, etc..).

Schéma Départemental de Coo-
pération Intercommunale
Monsieur le Préfet a soumis à l’avis du 
conseil municipal, son projet de simpli-
fication des coopérations intercommu-
nales.
Le conseil donne les avis suivants :
➤ Grand Lyon : Prend acte de la propo-

sition d’intégration à la Communau-
té Urbaine de Lyon des communes 
de Jons et de Millery, mais souhaite 
que soit privilégié le principe de 
libre adhésion de ces communes.
Concernant Quincieux, notre com-
mune soutient fermement sa de-
mande d’adhésion au Grand Lyon, 
considérant que cette commune fait 
administrativement partie de notre 
canton.

➤ S.I. - T.V. Genay/Rochetaillée : Emet 
un avis favorable, sous réserve que 
la dissolution soit prononcée après 
le 31/12/2011 de manière à pouvoir 
accompagner et analyser le passage 
à la TNT sur notre secteur. La com-
pétence du syndicat ne serait reprise 
ni par une commune, ni par une en-
tente.

➤ SIGERLY : Avis défavorable à la fu-
sion du SYDER et du SIGERLY, consi-
dérant que :
- les compétences des 2 syndicats 

ne sont pas en cohérence
- les villes de Lyon et Saint-Jean-

d’Ardières ne sont pas citées
- la représentativité dans le syndi-

cat unique n’est pas mentionnée
Demande une réflexion approfondie 
dans le cadre de la Commission Dé-
partementale et avec les syndicats 
concernés, pour le suivi de ce projet.

➤ S.I. Ruisseau des Echets : Souhaite 
le maintien de ce syndicat, considé-
rant le risque de perte des finance-
ments par le Grand Lyon et le Dé-
partement, qui apportent 80 % des 
recettes de ce syndicat.

➤ S.I. Lycée Neuville : Avis favorable 
pour le maintien.

➤ S.I. de l’aménagement, du déve-
loppement et de la promotion 
des ressources industrielles et de 
l’emploi du territoire Saône Mont 
d’Or (pépinière d’entreprises…) : 
Avis favorable sur la proposition de 
maintien.

➤ S.I. Gendarmerie de Neuville : Pas 
de proposition dans le schéma. Sou-
haite le maintien.

Indemnité de logement instituteurs
La préfecture fixe chaque année une 
indemnité attribuée aux instituteurs 
non logés sur la commune. La com-
mune peut décider de compléter cette 
indemnité en prenant la différence à sa 
charge.
Le conseil municipal décide d’approu-
ver simplement les taux versés par la 
Préfecture.
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municipalitéBien’vivre à Fleurieu

Horaires du Skatepark
Le conseil modifie les horaires d’utili-
sation pour préserver la tranquillité du 
voisinage.
L’heure de fermeture est réduite à 
20 h 00 (au lieu de 21 h 30).

Séance du 28 septembre 2011

Tarifs des encarts publicitaires du 
bulletin municipal 2011
Le conseil fixe ces tarifs, sans augmen-
tation.
Pour exemple : 100 € pour 1/12 page
200 € pour 1/4 de page

Budget 2011 – Modification n° 01
Le conseil vote quelques ajustements 
de crédits, dont notamment :
➤  Recette supplémentaire sur droits de 

mutation, 18 000 €.
➤ Frais d’études pour projets de centra-

lité, 9 434 €.
➤ Achat de terrains pour protection du 

Ruisseau des Echets, 4 000 €.
➤ Achat divers (informatique et maté-

riel école) 2 566 €.
➤ Complément fournitures scolaires 

2011/2012, 2 000€.

Assurance maladie du personnel
Le conseil approuve l’avenant au contrat 
d’assurance-maladie du personnel, qui 
permet à la commune d’être rembour-
sée des indemnités de congés maladie 

en cas d’arrêt de travail. Le coût de ce 
contrat est d’environ 500 euros par an.
Étude de Centralité
Monsieur le Maire rappelle que la muni-
cipalité travaille sur le réaménagement 
du centre village (appelé aussi Centra-
lité).

Une première partie du projet concerne 
la place de la mairie. Le Grand Lyon 
vient de nommer un chef de projet. 
L’opération va donc entrer dans une 
phase plus concrète (esquisses fin 2011, 
avant-projet, marchés publics en 2012, 
puis travaux pour fin 2013).
Une deuxième partie concerne la ré-
flexion sur les commerces (l’épicerie 
notamment) et la possibilité de créer 
des logements aidés. Le jeu de boules 
du centre village est le terrain pressenti 
pour la réalisation de ce projet. D’autres 
hypothèses sont toujours à l’étude.
Actuellement, la réflexion du conseil 
s’oriente sur un projet plus modeste 
(sans logements aidés) pour permettre 
de préserver « l’esthétique » du centre 
village.

M. GUIMET ajoute que la commune a 
les moyens financiers pour réaliser ce 
projet ; une provision importante est 
déjà inscrite au budget et le Départe-
ment du Rhône a prévu une subvention 
pour cette opération. Le recours à l’em-
prunt ne devrait pas être nécessaire.

• Convention avec le Grand 
Lyon pour utilisation du logi-
ciel LYVIA (gestion chantiers 
voirie)

• Renouvellement convention 
avec le Comité Social du per-
sonnel

Séance du 14 novembre 2011

Subventions du Département
Le conseil approuve le contrat des sub-
ventions 2011/2013, soit :
➤  27 034 € pour réfection nef Église
➤  48 000 € pour achat terrain TISSUT
➤  54 000 € pour réaménagement di-

vers locaux communaux.

Tarifs communaux
Le conseil fixe les tarifs valables à 
compter du 1er janvier 2012 :
Cimetière :
Concession 15 ans : 260 euros
Concession 30 ans : 520 euros
Columbarium 15 ans : 780 euros
Cavurne 15 ans : 550 euros

Droits de place :
Camion pizza 85 euros

• Transfert de compétence 
au Grand Lyon (soutien aux 
actions de maîtrise d’énergie)

• Prime de fin d’année du 
personnel

Subventions de fonctionnement associations 37 142 € 

AFEDA (étude ambroisie) 45 € 
A.L.F. - Arts et Loisirs Fleurentins 850 € 
ALFA 3 A - Garderie périscolaire 20 235 € 
ALFA 3 A – Relais d’assistantes maternelles 5 819 € 
A.S.I. - Association Sportive Intercommunale 3 882 € 
Anciens combattants 250 € 
Association des Familles de Neuville 100 € 
Boule Sportive Fleurentine 150 € 
Chambre des métiers 100 € 
Club du 3ème âge «Club des heureux de leur âge» 640 € 
Comité des fêtes 1 100 € 
CTVS (Collectif Transport Val de Saône) 50 € 
Mission locale (emploi) 1 365 € 
Prévention routière 90 € 
REVES (Enfants malades) 300 € 
S.P.A. 350 € 
Sou des écoles 900 € 
Réhabilitation logement conventionné 750 € 
Amicale des Pompiers du Val de Saône 100 € 

Participations intercommunales 60 693 €

S.I. - Gendarmerie Neuville 574 €
S.I. - Lycée de Neuville Fiscalisé
S.I. - Pépinières d’entreprises  (S.C. Val de Saône) 921 €
S.I. - Ruisseau des Echets 3 300 €
S.I. – Emetteur TV Rochetaillée 25 €
SIGERLY – (Energies, Eclairage public, ..) Fiscalisé
SRDC - Syndicat Rhodanien Développement Câble 163 €
Entente départementale de démoustication 312 €
Département – Brigades vertes 1 000 €
Halte-Garderie Rochetaillée-Fleurieu * 51 000 €
GENAY – Participation achat terrain pompiers 2 598 €
Contrat éducatif local (périscolaire collège) 800 €
 
* : la commune percevra 
une participation de la 
CAFAL qui compensera par-
tiellement cette subvention 

Subventions et participations intercommunales attribuées en 2011
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Répartition des dépenses réalisées 
Compte administratif 2010 - par fonction

Commission Finances

BUDGET 2011 (prévisions budget primitif)

Ces dépenses comprennent les :
➤  Dépenses de fonctionnement (EDF/GDF, intérêts 

d’emprunts, maintenance, personnel, petits achats…)
➤  Dépenses d’investissement (Achats de mobilier, gros 

travaux neufs, remboursements d’emprunts, …)

Crise économique…
Quels effets sur notre budget ?

Devant la crise économique mondiale, comme beaucoup 
d’autres pays, l’État, qui doit réduire le déficit de son 
budget, a gelé la croissance des dotations communales. 
Le Département et le Grand Lyon devront probablement 
suivre cet exemple.

À Fleurieu, les nouvelles constructions qui augmentent 
nos recettes fiscales nous permettront de compenser ces 
pertes de recettes ; mais nos marges seront réduites. Cela 
nécessitera une gestion rigoureuse de nos dépenses de 
fonctionnement et un choix judicieux de nos investisse-
ments, car notre objectif est maintenu, éviter l’augmenta-
tion de nos impôts à Fleurieu qui sont parmi les plus bas 
du Grand Lyon.
Un bon nombre de collectivités locales envie notre faible 
taux d’endettement, 7 %, (le taux à ne pas dépasser est 
de 18 %), ce qui nous donne la capacité d’envisager 
l’avenir sereinement.
Fort de notre gestion prudente, de la pertinence de nos in-
vestissements, nous avons la latitude de continuer notre 
politique d’investissement orientée vers l’amélioration de 
la qualité de vie des habitants de Fleurieu. À leur mesure, 
ces travaux soutiendront également l’activité écono-
mique et les emplois de notre région. 

FONCTIONNEMENT
Recettes en euros
Taxes habitation et foncières ..............................................................495 815
Taxe EDF, droits de place ..........................................................................21 084
Dotations Grand Lyon (inclus rappel 2010)...................................77 570
Dotations diverses (État, CAF, …) ....................................................199 202
Loyers, redevances ........................................................................................27 800
Produits divers (cimetière, pub bulletin, etc..) .............................11 501
Part de l’excédent N-1 reporté en fonctionnement ...............132 672
Total recettes ........................................................................................ 965 644

Dépenses en euros
Charges générales (EDF, chauffage, entretiens
bâtiments, dépenses scolaires, assurances, …) .......................159 162
Charges de personnel (mairie, école, espaces verts…) ......238 957
Subventions assoc. et contributions intercommunales ..........97 769
Autres charges (élus, cotisations, CCAS, etc…) ..........................41 170
Intérêts des emprunts .................................................................................18 500
Reversement taxe prof. au Grand Lyon ............................................54 282
Virement à la Section Investissement ............................................355 804

Total dépenses ..................................................................................... 965 644

INVESTISSEMENT
Recettes en euros
Excédent d’investissement N-1 .........................................................100 516
Virement de la Section de Fonctionnement ...............................355 804
Part de l’excédent de fonctionnement 
affectée en investissement ...................................................................271 182
Rembours. TVA, Taxe locale équipement, etc… .........................43 133
Subventions pour travaux (État, département…) .................................0
Emprunt ...........................................................................................................190 000
Total recettes ........................................................................................ 960 635

Dépenses en euros
Déficit d’investissement N-1 ..............................................................................0
Remboursement des emprunts (capital) .........................................40 500
Achat de logiciels ................................................................................................ 800
Skatepark (isolation), Carrière (portail) ...........................................13 500
École (Couloir, façade ouest, divers) ..................................................73 960
Espace Fleurieu et Église (travaux et provisions) ....................152 300
Acquisition propriété TISSUT ...............................................................240 000
Matériels divers et mobilier .......................................................................6 300
Divers (Cure, appartements, etc…) .......................................................2 500
Centrallité (Provision) ..............................................................................425 775
Restaurant scolaire (derniers paiements archi.) ............................5 000
Total dépenses .....................................................................................960 635

Service
urbains

12 %

Divers
6 %

Administration
21 %

Enseignement
(inclus construction cantine)

47 %

Culture
et sport

8 %

Social
6 %

Hubert GUIMET (Président), Gérard BERRUCAZ, Jean-Paul GUILLERMIN, Christian 
GUILLAUD, Jacques PONTHENIER, Hervé GOYON et Emilio RUIZ-COLECHAR.
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Sur les quatre dernières années, notre commune 
a limité l’ajustement de la taxe d’habitation à un 
montant inférieur à l’augmentation du coût de la 
vie. Cela ne concerne que la partie qui dépend de 
son pouvoir de décision.

Le taux d’appel de FLEURIEU, qui s’applique sur une 
base appelée « base locative », est resté inchangé 
à 14,23 %. Cette base est une valeur « cadastrale » 
qui est réévaluée annuellement par l’état. Dans la pé-
riode, elle a augmenté de 5,68 % soit 1,42 % par an.
Une autre réévaluation de la base peut être effectuée 
par le service des impôts, lorsque le logement subit 
des extensions ou des améliorations.

La hausse principale en pourcentage revient à l’in-
tercommunalité (anciennement colonne Départe-
ment et Région), qui en plus de l’ajustement de la 
base sur le coût de la vie, a également augmenté 
le taux d’appel dans cette période de 0,88 (soit 
+13,81 %) passant de 6.37 % à 7.25 %.

À titre d’exemple, le tableau de cette page résume 
ces éléments. Il a été retenu une base de taxe de 
5 000 E pour l’année 2008 qui représente, après 
arrondis, la valeur locative moyenne dans notre 
commune.

D’autres paramètres peuvent faire évoluer 
ces calculs, notamment les abattements pour 
charge de familles, car la réforme des finances 
locales qui a transféré en 2011 la recette de la 
taxe d’habitation du Département à l’Intercom-
munalité (Grand Lyon) aura probablement des 
incidences.

Taxe d’habitation
FLEURIEU LIMITE LES HAUSSES D’IMPÔT LOCAUX DANS L’INTÉRÊT DE TOUS
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Commission Travaux - Voirie 2011

L’année 2011 a été une année riche en travaux d’entretien des locaux communaux, elle a été marquée également 
par une acquisition, en vu de créer une réserve foncière, qui permettra à terme l’équipement d’une salle de sport à 
proximité de la mairie. 

Pendant les travaux
Pierres avant restauration

Pierres et joints restaurés

Rénovation 
de l’Église

LES TRAVAUX RÉALISÉS SONT LES SUIVANTS :
➤ Une amélioration sonore a été apportée  

sur les équipements du skate parc ................... 8 568,00 €

➤ La réfection du couloir de l’école ainsi que d’une partie  
des façades et toitures ................................... 56 260,01 €

➤ Une tranche de travaux de rénovation de façades  
et toitures sur l’église et la cure ................... 105 513,82 €

➤ La bibliothèque a été entièrement  
repeinte ........................................................... 3 557,50 €

➤ Entretien informatique  
et achat mobilier  ............................................ 4 510,58 €

➤ Divers frais d’études, panneaux signalétiques et solde  
des travaux du restaurant scolaire ................... 5 210,31 €

➤ Frais d’étude sur l’aménagement du centre village,  
et la centralité en cours ................................... 4 664,40 €

DÉTAIL DES ACQUISITIONS FONCIÈRES :
➤ Acquisition des locaux du local ATELIER DES GAMBINS 

de façon à disposer à terme de terrains communaux en 
centre village. Le coût de l’emprunt est couvert par les 
locations ...................................................... 233 630,00 €

➤ Achat d’un terrain boisé le long du ruisseau des ECHETS, 
afin de préserver le côté naturel des rives ....... 1 693,88 €

DÉTAIL DES TRAVAUX DE VOIRIE RÉALISÉS PAR LA 
COMMUNAUTÉ URBAINE :
Les travaux réalisés par le Grand Lyon, à la demande de la 
commune, ont consisté en une seconde tranche de réfection 
des trottoirs de la rue PHILIBERT GAILLARD, et en partie de 
ceux de la GRANDE RUE.
Des travaux de gros entretien ont été réalisés chemin de la 
Madone, rue de la République, rue de Jéricho et rue de Roche-
taillée.

PRÉVISIONS POUR 2012
La rénovation de quatre classes de primaire a été programmée 
et devrait être réalisée en juillet durant les vacances scolaires.

La place, côté mairie, sera l’objet d’une rénovation importante 
financée par le Grand Lyon.

En matière de voirie notre attention portera plus précisément 
sur la sécurité des piétons.

Gérard BERRUCAZ (Adjoint), Jean-Paul GUILLERMIN, Jacques PONTHENIER, Nicolas BARDIN, Michel GIRAUD et Bernadette ROUSSEL.
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Lotissement du Grand Buisson
Le secteur du Grand Buisson a été ouvert à l’urbanisation 
en 2009, lors de la modification n°5 du PLU. Depuis, les pro-
priétaires ont désigné un bureau chargé de les représenter et 
d’étudier un projet de lotissement. Quelques difficultés juri-
diques retardent la mise en oeuvre de ce projet (successions en 
cours et indivision à résoudre empêchant la vente de certains 
terrains). La municipalité, le Grand Lyon et le bureau représen-
tant les propriétaires se sont rencontrés à plusieurs reprises 
durant cette année 2011 pour essayer de trouver une solution 
à ces problèmes. La solution retenue devra respecter les prin-
cipes d’aménagement de ce secteur inscrits au PLU. 

Éclairage public
À la demande de la commune, le SIGERLY (Syndicat Intercom-
munal de Gestion des Énergies de la Région Lyonnaise) conti-
nue la mise aux normes de notre éclairage public. 2011 est la 
quatrième année de ce plan d’investissement de six ans qui 
permet d’améliorer la qualité de l’éclairage et de réaliser des 
économies de consommation avec le remplacement par des 
lampes plus économes.

Enfouissement des lignes aériennes
Dans le cadre de l’amélioration esthétique de nos rues, la 
commission a demandé un devis pour l’enfouissement des 
nombreuses lignes électriques aériennes de la Grande Rue. La 
portion de rue située entre la mairie et le naizoir représenterait 
une dépense d’environ 250 000 euros. Considérant ce montant 
élevé, la commission a reporté sa décision à une date ulté-
rieure.

Carrière
Une commission spéciale a entamé la réflexion sur le réamé-
nagement de l’ancienne carrière. Parmi les premiers objectifs 
retenus on peut noter la préservation de la vue depuis la Ma-
done (il faudra donc empêcher les arbres de repousser sous la 
Madone). Des conseils doivent encore être demandés auprès 
de l’ONF pour définir notre programme de travaux.

Lutte contre la Renouée du Japon et l’Ambroisie
Nos chemins et la carrière sont colonisés par ces deux plantes 
envahissantes et extrêmement allergisantes pour l’Ambroisie. 
Le soutien des Brigades Vertes (association cofinancée par le 
Département du Rhône) a été sollicitée pour intervenir sur les 
principaux sites situés sur la commune (l’entrée du village en 
Tourneyrand, l’ancienne carrière et les abords de la Madone, 
etc…). Nous espérons pouvoir bénéficier de leurs interven-
tions en 2012.

Centralité
Le projet centralité qui se divise en 2 tranches avance à petits 
pas.
La première tranche (Place la Mairie) a été inscrite au bud-
get du Grand Lyon, un chef de projet a été nommé début sep-
tembre. Les études techniques doivent s’étaler fin 2011-début 
2012. Les marchés publics, puis les travaux se dérouleraient 
en 2013. Le projet sera présenté aux Fleurentins dès la fin des 
études.
La deuxième tranche (agrandissement épicerie et logements) a 
été remise à l’étude par le conseil municipal qui souhaite dis-
poser de projets plus modestes (sans création de logements).

Sécurité des piétons Grande Rue
La commission urbanisme et la commission voirie ont demandé 
au Grand Lyon de faire une étude de mise en sécurité du tra-
jet emprunté par les élèves pour rejoindre Bellegarde et Jean 
Renoir, principalement au niveau du carrefour Grande Rue / 
Impasse Tête Noire. Dans un premier temps, le stationnement 
a été interdit sur l’accotement de la Grande Rue pour favoriser 
la circulation des piétons.

Réaménagement Rue du Buisson
Le dossier suit son cours. Les acquisitions de terrains (notam-
ment pour le bassin de rétention) sont en phase de Déclaration 
d’Utilité Publique (procédure assez longue). Le Grand Lyon doit 
attendre l’acquisition de toutes les parcelles avant de pouvoir 
entamer les travaux.

Commission Urbanisme
Jean-Paul GUILLERMIN (Adjoint), Gérard BERRUCAZ, Jacques PONTHENIER, Michèle BASMAIN, Evelyne GAIDET, Emilio RUIZ-COLECHAR et Claire VERGNAIS.



Bibliothèque Municipale de Fleurieu sur Saône
La Bibliothèque met gratuitement à votre disposition près de 3 500 ouvrages :

➤ 400 documents adultes et 400 documents enfants sont prêtés par la Bibliothèque 
Départementale pour assurer un roulement et sont renouvelés tous les 6 mois,

➤ la Municipalité alloue un budget qui permet à la Bibliothèque de vous offrir, tout 
au long de l’année, les dernières Nouveautés Littéraires.

Vous sont proposés :                                                                                                                  
Romans pour jeunes et adultes.
Anticipation, policiers.
Biographies, documentaires.
Bandes dessinées pour adultes et 
enfants.
Livres d’image, contes, poésies.
Classique et fonds local.
Science-fiction.
Revues pour adultes et enfants
Magazine informatique, culinaire,  
décoration
Livres large vision (gros caractères).

Les permanences sont assurées par une 
équipe composée de 8 bénévoles.

La carte d’adhésion est gratuite pour tous les 
Fleurentins, adultes, ado et enfants.
Elle vous permet d’emprunter six documents 
(livres, magazines…) pour une durée de trois 
semaines. Vous pouvez prolonger un emprunt 
si besoin ou réserver des documents en appe-
lant au 04 78 91 27 89 pendant les horaires 
d’ouverture. De même, si vous êtes immobi-
lisés et que vous souhaitez que l’on vous ap-
porte de la lecture.

Les dernières acquisitions et les « coups de 
cœur » sont consultables sur le site internet 
www.mairie-fleurieusursaone.fr à la rubrique 
bibliothèque.

La Bibliothèque se trouve derrière l’Espace 
Fleurieu, rue du stade. 

Elle est ouverte le :
lundi de 17 h 15 à 19 h 15
mercredi de 15 h 30 à 17 h 30
samedi de 10 h à 12 h

Venez nous rendre visite, nous 
vous attendons nombreux
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Nouvel hôpital gériatrique Neuville-Fontaines
La fin d’année 2011 voit l’ouverture du nouvel hôpital gériatrique implanté 
à Neuville au lieu-dit « La Bigue ».

C’est une structure intercommunale qui 
regroupe les services et le personnel de 
l’hôpital de Neuville et de la maison de 
retraite Simon Rousseau de Fontaines 
et qui répond à des besoins de proxi-
mité en Val de Saône.

Cette entité agréable et fonctionnelle 
est installée sur 3 niveaux dont 2 de 
plain-pied et fait la part belle aux patios 
intérieurs, à la luminosité et aux cou-
leurs.

Cette structure moderne est adaptée 
pour répondre aux différentes situa-
tions médicales et sociales, elle pos-
sède la double compétence sanitaire 
et médico-sociale. Elle appartient à la 
filière gériatrique Lyon-Nord.

L’idée directrice a été de concevoir un 
lieu en harmonie avec la notion de com-
pétence médicale et de lieu de vie. Entre 
l’hôpital et la maison de retraite : c’est 
un lieu de vie médicalisé.

Un bâtiment esthétique 
et fonctionnel

Doté du label THQE (très haute qualité en-
vironnementale), il est composé de deux 
parties :

Une, rectangulaire, comprend les ser-
vices administratifs et logistiques.

L’autre en forme de peigne, avec une 

implantation différente selon les étages, 
regroupe les unités de soin.
Les chambres individuelles font au mi-
nimum 20 m². Pour les couples, treize 
chambres doubles sont réparties dans 
les services. Un jeu de couleurs sur les 
sols, les murs et les mains courantes 
facilite le repérage des étages et des 
services.
La capacité est de 190 lits et de 8 lits en 
accueil de jour.

Place aux loisirs

Des salles d’animation sont aménagées :
Une grande pour l’ensemble des rési-
dents et une plus petite à chaque ni-
veau, une bibliothèque, un espace coif-
fure et pédicure, un accès internet.

Au cœur de l’hôpital : 
des jardins

Le jardin de rééducation : créé pour les 
patients des unités de soins est conçu 
comme un parcours de santé avec des 
agrès adaptés.
Deux autres jardins sont composés en 
espaces ludiques sensoriels avec mas-
sifs de fleurs, potager, mini-terrain de 
pétanque, chaises longues et aire de 
pique-nique.

Nora BERA posant 
la première pierre
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Cérémonie de citoyenneté
Instituée depuis 2007, la remise des cartes électorales aux jeunes électeurs de 18 
ans est devenue un moment apprécié par chacun : les élus qui reçoivent de jeunes 
citoyens, un peu émus pour certains et les jeunes inscrits qui viennent chercher avec 
cette carte électorale un des premiers symboles de leur majorité. Après le discours 
pendant lequel les droits et les devoirs de chaque citoyen nous sont rappelés, la mati-
née se termine autour d’un petit verre convivial. C’est également l’occasion de revoir 
d’anciens élèves de l’école qui ont bien grandi.
En raison de la campagne électorale pour l’élection présidentielle, il ne peut y avoir de 
cérémonie de remise des cartes d’électeurs en 2012. Les cartes seront donc envoyées 
par courrier, début mars, à tous les électeurs.

Personnel communal
Décembre 2011, Bernadette PLASSARD a reçu son cadeau de Noël avec quelques jours d’avance. Elle a obtenu son stage de 
conducteur de transport en commun. Certains sont encore étonnés en l’imaginant au volant d’un des nombreux bus TCL ; mais pour 
elle c’est un vieux rêve qui se réalise. Effectivement, aujourd’hui la conduite d’un bus ne nécessite plus de grands bras musclés, 
mais plutôt de l’attention et de la diplomatie. Bref, tout à fait le caractère de notre future stagiaire.
Bernadette nous quitte donc après 15 ans au service des jeunes enfants de Fleurieu. Sa bonne humeur a rythmé durant toutes ces 
années les repas au restaurant scolaire. Les sourires des enfants qui la croisent dans la rue en sont la meilleure reconnaissance.
Nous lui souhaitons ... bonne route !!
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Dans le dernier bulletin municipal, nous 
vous avons présenté le projet :

Le Grand Lyon, maître d’ouvrage, réa-
lise la partition du bassin versant de 
la station d’épuration de Neuville en 
deux sous-bassins versants, le premier 
englobe les communes de Fleurieu, Ge-
nay hors ZI, Montanay et Neuville sur 
Saône. Le second correspond à la ZI de 
Genay dont une partie continuera tou-
tefois d’être dirigée vers la station de 
Fleurieu. Chacun de ces deux sous- bas-
sins versants sera équipé de sa propre 
station d’épuration.
Dans le cadre de cette nouvelle organi-
sation, la station de Fleurieu / Neuville 
fait l’objet d’une opération d’extension 
et de mise aux normes. À terme, la capa-
cité de traitement passera de 18 000 à 
35 000 équivalents-habitants.
Le coût prévisionnel d’investissement 
est de l’ordre de 11 700 000 € HT. Les 
coûts prévisionnels de fonctionnement 
s’élèvent à environ 675 000 € HT/an.
La mise en service des nouveaux 
ouvrages se fait progressivement 
pour permettre la mise hors service 
et la démolition des équipements 
anciens.

À ce jour sont en service :
➤ Le relèvement (pompage en entrée 

de station)
➤ Le pré-traitement (dégrillage, dé-

huilage, dessablage)
➤ La décantation primaire
➤ Un bassin tampon de 2 000 m3 (qui 

stocke les pointes en cas de pluie)
➤ Le traitement des boues issues de 

l’épuration des eaux.
➤ La désodorisation
➤ Le traitement biologique des ef-

fluents  et la clarification (sépara-
tion des boues biologique et des 
eaux épurées)

En 2012, le projet sera totalement 
achevé et atteindra sa pleine capacité 

de traitement de 35 000 équivalents-
habitants.

Après la mise en service des nouveaux 
équipements et la démolition des an-
ciens, auront lieu  :
➤ La construction d’une seconde file 

de traitement biologique
➤ La finition architecturale d’ensemble 

(toitures végétalisées, bardages en 
mélèze)

➤ La finition des bassins de compensa-
tion pour les crues de la Saône.

Rappel des étapes du programme :

2008 : établissement du programme 
des travaux et études préalables, dési-
gnation du maître d’œuvre.
Début 2009 : projet définitif
Mi 2009 début 2010 : consultation 
des entrepreneurs
2010-2011 : travaux et maintien en 
service de l’installation actuelle
Décembre 2011 : mise en service.
2012 : Seconde tranche du traitement 
biologique et finitions architecturales,
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La station d’épuration de Fleurieu - Neuville sur Saône
La construction et la mise en service des nouveaux ouvrages qui vont permettre à la station d’épuration de Fleurieu 
d’être mise aux normes sont achevés en décembre, conformément au planning prévisionnel.

Vue d’ensemble de la toiture avec les panneaux 
solaires et l’échantillon de végétalisation

Clarificateur Nord Travaux d’étanchéité sur toiture zone boues



FLEURISSEMENT
Bienvenue Caroline… et aussi un grand merci à notre nouvelle bé-
névole qui a pris en main le fleurissement de la commune. La tâche 
n’était pas aisée, car nous lui avions demandé de respecter un budget 
un peu serré. Mais, elle a réussi son pari ; le village a été joliment fleuri. 
Il faut avouer que Caroline est une professionnelle avertie puisqu’elle 
travaille pour une autre petite commune du département. Massifs, 
jardinières et parterres de fleurs se sont donc ornés aux couleurs de 
Caroline.

Le fleurissement c’est également de nombreux espaces verts, dans le 
village et le long de la RD433, comprenant des massifs d’arbres et 
d’arbustes, de graminées et de rosiers. Ces espaces sont entretenus 
régulièrement par Michel Batezat pour l’entretien courant, ainsi que 
par deux entreprises spécialisées pour les plus gros travaux.

La saison 2011 s’achève avec les tailles d’automne et les plantations 
d’hiver, ainsi que quelques bulbes cachés ici et là pour accueillir le 
printemps prochain. En attendant 2012, voici quelques souvenirs de 
nos fleurs et couleurs de cette année.

Les préparations  Les plantations …et voilà le résultat !!
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Les Gamins du Val de Saône ont 20 ans
Le 21 mai, les GAMINS DU VAL DE SAÔNE ont soufflé leurs 20 bougies, présentant un spectacle à 
l’Espace Fleurieu, là ou tout a commencé, intitulé « raconte-moi les GVS ! 20 ans déjà ».

Commission Culture

Nous vous avons présenté en 2011 :
➤ Janvier 

Robinson Crusoé (2ème représentation)
➤ Avril 

Expédition Himalayenne film et débat,  
présenté par J.J. Forrat

➤ Mai 
20 Ans des Gamins du Val de Saône

➤  Mai 
Concert de guitares par la M.J.C. de Neuville

➤ Juin 
Concert de guitares par Guitarissima Lyon

➤ Septembre 
Journées du patrimoine

➤ Octobre 
Le Grand Détour : film débat le tour du monde en tandem.

Cette comédie musicale rassemblait, 
pour l’occasion, Les Petits Chœurs de la 
Dombes mais également certains « An-
ciens » redevenus « Gamins » le temps 
d’une soirée. Le succès était au rendez-
vous et l’émotion à son comble lorsque 
les Anciens ont chanté pour les plus 

jeunes !
Puis la finale « rendez-vous dans 10 
ans » (le message est passé !!) sous un 
tonnerre d’applaudissements.
Mais pas question de se séparer sans le 
traditionnel gâteau et ses bougies avec 
cette fois une « cerise », Hubert Guimet, 

maire de Fleurieu 
et Jean-Claude 
Ollivier, maire de 
Neuville, remirent 
à Anne et Gérard 
Tollombert la médaille de la ville pour leur 
dévouement durant toutes ces années.

Jacques PONTHENIER (Adjoint), Christian GUILLAUD, Hervé GOYON, Emilio RUIZ-COLECHAR, 
Dominique VALLAS et Claire VERGNAIS.
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Notre association comprend seize 
membres fondateurs dont six membres 
de droit :
Présidente : Véronique GUILLAUD
Vice-Présidents : Annie GUALINO et 
Daniel PERRET
Secrétaire : Martine LE ROUX
Secrétaires adjointes : Joëlle PINET et 
Catherine RIVOIRE
Trésorier : Claude JACQUET
Trésoriers adjoints : Jean-Marc TISSUT 
et Patrick BELUZE
Membres de droit : Hubert GUIMET, 
Pascale JACQUET, Hervé GOYON, Emi-
lio RUIZ-COLECHAR, Michel GIRAUD, 
Christian GUILLAUD

Forte de sa jeunesse et de sa motivation, 
notre association a cette année 2011 
porté ses efforts essentiellement sur la 
prospection, à savoir essayer de trouver 
le partenaire de jumelage idéal ayant 
des similitudes avec notre commune, en 
termes de nombre d’habitants, situation 
géographique, activités économiques, 
tissu social ou cadre environnemental 
et partageant les mêmes vues et objec-
tifs pour ce jumelage afin de pouvoir 
mener des actions communes, animer 
des rencontres et organiser des mani-
festations.
Suite au sondage mené auprès des 
Fleurentins, les recherches ont été cir-
conscrites dans un premier temps à 
deux pays : l’Italie et l’Allemagne.

Italie :
Notre commission prospection est 
actuellement en contact avec six com-
munes italiennes :
SARACINESCO, près de Rome ; CAPRA-
NICA PRENESTINA, près de Turin ; MIG-
GIANO, botte italienne ; ANGIARI, près 
de Vérone ; VALLE SACCARDA, près de 
Naples ; MOMO.

Allemagne :
HOHENMEMMINGEN : près de ULM et 
GIENGEN

Six autres villes ont été identifiées sur le 
site Twinning.org : trois ont été contac-
tées par notre association.

Il a été proposé d’étendre la prospec-
tion à la Suisse avec laquelle des Fleu-
rentins ont des attaches familiales.
Nous avons participé à deux manifes-
tations sur l’année 2011 : la Fête de la 

Musique et le Forum des associations au 
cours desquelles beaucoup de contacts 
ont été pris auprès de personnes prêtes 
à nous aider dès que le jumelage aura 
été initié.
Notre objectif pour 2012 : c’est de conti-
nuer le travail de prospection entrepris 
sur 2011 et de voir l’ébauche d’un futur 
jumelage avec une commune d’un des 
trois pays prospectés.
C’est aussi créer un événement sur 2012 
permettant de faire entrer des recettes 
dans les caisses de notre jeune asso-
ciation afin de financer les premières 
étapes de la finalisation d’un jumelage.

Nous avons besoin de vos idées, de vos 
contacts à l’étranger et de votre aide 
pour mener à bien notre action. C’est 
pourquoi nous vous invitons à nous 
faire part de vos suggestions et à nous 
contacter : 
jumelage.fleurieu@gmail.com

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

Un futur jumelage pour FLEURIEU SUR SAÔNE

Né de la volonté de quelques fleurentins et de votre municipalité, le COMITÉ DE JUMELAGE FLEURENTIN a été créé en 
janvier 2011 avec pour objectif de trouver une commune européenne avec laquelle établir des relations durables qui 
se concrétisent pour nos concitoyens par des échanges dans les domaines culturels, sportifs, scolaires, économiques… 
pour entre autre :

➤ découvrir une autre culture
➤ créer et développer des liens d’amitié de plus en plus étroits que ne permettent pas 

les voyages d’affaires ou les voyages touristiques
➤ partager des problèmes, échanger des opinions, réaliser des choses en commun et 

découvrir différents points de vue sur une question d’intérêt commun
➤ se perfectionner dans une langue étrangère…

La dernière née de nos associations fleurentines
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Le comité en quelques 

mots c’est avant tout :

Une équipe conviviale et dyna-

mique qui rythme la vie des 

Fleurentins.

Des idées, de la bonne humeur, 

de la rigolade et surtout une 

vraie envie de faire la fête. Alors 

qu’attendez-vous pour nous 

rejoindre ?

A Noter

➤ 6 janvier : Cérémonie des vœux du Maire

➤ 3 février : Théâtre « Côté Labiche

➤ 24 mars : Fête du cochon

➤ 8 mai : Commémoration

➤ 8 septembre : Forum

➤ 9 septembre : Galette

➤ 11 novembre : Commémoration

➤ 1er décembre : Moules frites

➤ 8 décembre : Illuminations

Prévoir :
Pralines

Frangipane, pâte etc….

Comité des Fêtes
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« Côté Labiche » 

avec Christian Marin et sept autres 

comédiens. 

Metteur en scène et comédienne, Jacqueline Bœuf,

lauréate « femme décideur » en 2006, a monté plus de 

200 pièces. Elle a fondé le Théâtre Tête d’Or à Lyon, 

qui porte aujourd’hui son nom, et demeure le seul 

théâtre privé créé depuis plus de cinquante ans en 

province. 

Depuis son départ du Théâtre Tête d’Or en 2007, elle se consacre à la 

Compagnie Grain d’Or, spécialisée dans "une production pour petites 

salles".

Cette année la compagnie propose le spectacle :

Au temps des diligences, du quadrille et de la révolution industrielle, il y a 

Eugène Labiche. Et Eugène Labiche est l'homme de théâtre qui avec humour, 

causticité et beaucoup d'affection sait le mieux décrire la société de son époque. 

Il sait à merveille exposer la relation entre patrons petits bourgeois 

étriqués et leurs domestiques insolents, parfois roublards mais attachés à leurs 

maîtres.

Il sait critiquer la société de son temps, il la décortique, l’expose, la 

montre telle qu'elle est sans porter de jugement. Lui-même est issu de cette 

bourgeoisie bien nourrie. 

Il sait en dénicher les travers, la petitesse mais aussi le naturel bon enfant. 
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Actu 2011 :
40 ans de ser-
vices auprès des 
personnes âgées 
et dépendantes
Le mercredi 19 oc-
tobre l’AIAD a fêté 
ses 40 ans, étaient 
réunis ce jour là 

les usagers, les administrateurs et les 
salariées d’hier et d’aujourd’hui autour 
d’un goûter festif et intergénérationnel 
où les enfants des centres de loisirs de 
Fontaines s/S sont venus  souffler les 
bougies et voir le spectacle de clown 
qui a enchanté petits et grands.

Les services proposés :
➤ aide au lever, au coucher, à la toilette, 

à la mobilité,

➤ aide à l’entretien du logement, du 
linge, des courses, 

➤ aide à la préparation et/ou à la prise 
des repas, 

➤ accompagnement pour les sorties 
extérieures, compagnie...

➤ livraison de repas 

Les intervenants à domicile :
35 intervenants à domicile.
Du personnel formé et qualifié , 50% 
d’entre elle sont diplômées du certifi-
cat d’Assistante de Vie ou du diplôme 
d’Etat d’Auxiliaire de Vie Sociale.

Des possibilités de prise en 
charge financière :
Selon le degré d’autonomie, et le niveau 
de ressources, les caisse de retraite, les 
mutuelles, la maison du Rhône peuvent 
financer en partie le coût horaire.
Le reste à charge de l’usager est déduc-

tible des impôts pour 50% des sommes 
dépensées.

L’association en quelques 
chiffres en 2011 sur l’ensemble 
des communes membres:
37 000 heures de travail réalisé à domicile 
12 500 repas livrés - 300 usagers 

Les communes membres :
Fontaines sur Saône / Fontaines Saint 
Martin / Cailloux sur Fontaines / Col-
longes au mont d’Or / Rochetaillée sur 
Saône / Fleurieu sur Saône / Sathonay 
Village.
Celles-ci versent annuellement une sub-
vention à l’association.

Pour tous renseignements, veuillez vous adresser au bureau 54 rue Gambetta - 69270 FONTAINES SUR SAÔNE 
ouvert de 9 h à 12 h 30, et de 14 h à 17 h 30 ou en dehors de ces horaires sur rendez-vous.

Tél. 04 78 22 79 17 - Fax 04 78  22  27 84 - Mail : aiad69@wanadoo.fr
site internet : www.aiad-aideadomicile.fr 

CCAS : le goûter des Aînés
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Malgré le froid 
et l’air humide 
de ce dimanche 
3 0  j a n v i e r 
2011, plus 
d’une quaran-
taine de nos 
aînés avaient 

répondu présent, à l’invitation du CCAS 
et de l’équipe municipale des affaires so-
ciales.
Comme l’an dernier, nous avions confié 
l’animation de l’après-midi à nos amis 
les LEVES PIOTTES. Cette année, c’est un 
spectacle de GUIGNOL qui nous a divertis. 
Cette équipe de joyeux compagnons nous 

a permis de passer un très bon moment. 
Intermèdes en chanson, et saynètes « GUI-
GNOLESQUES » ont été au programme.
Le début du spectacle fut du « spécial 
Fleurieu ».
En effet, nous avons eu droit à quelques 
histoires du village et cela a été l’occasion 
de faire appel à notre mémoire… Le bleu  
GUIMET, le bar de la Tatan, certains fleu-
rentins musiciens, la fanfare de Fleurieu, 
pendant un bon moment, ce sont tous 
ces souvenirs que GUIGNOL nous a fait 
revivre…
GUIGNOL nous a souhaité a tous une 
bonne année 2011 et surtout une bonne 
santé, car « la bonne santé c’est la seule 
façon de ne pas tomber malade. »
Vint alors le moment du spectacle du POT 
de CONFITURE que les LEVE PIOTTES ont 
mis en place pour leur nouvelle tournée 
2011.
Du rire, de la détente avec une multitude 
d’expressions tirées du patois lyonnais… 
GUIGNOL nous amusera toujours !

À la fin du 
s p e c t a c l e , 
Hubert GUIMET 
prit la parole 
pour dire 
combien ce 
moment de 
convivialité lui tenait à cœur et également 
pour remercier les LEVES PIOTTES du bon 
moment qu’ils nous avaient fait passer.
Ce fut enfin le moment de la galette des 
Rois. Les photos sont là. Nous avons les rois 
et les reines d’un moment… Avec quelques 

bulles dans 
nos verres, 
de délicieux 
chocolats… 
H U U M M M 
un bon mo-
ment passé 
tous en-
semble.

L’équipe CCAS – La commission  
municipale des affaires sociales.

Contact 

Aide à domicile



Nos objectifs :
« Enfance-Éveil » est une structure multi-accueuil destinée à la garde occa-
sionnelle ou régulière de 18 enfants âgés de 2 mois et demi à 4 ans. Cette 
structure répond aux besoins des parents afin qu’ils puissent concilier vie 
familiale, vie professionnelle et vie sociale, en accueillant leurs jeunes en-
fants dans des conditions favorisant leur développement et leur épanouis-
sement.

MULTI-ACCUEIL 
«ENFANCE-ÉVEIL»

Nos horaires d’accueil
La structure « Enfance-Éveil » est ou-
verte :
du LUNDI au VENDREDI de 7 h 30 à 
18 h 30.

Déroulement d’une journée
à la crèche :
De 7 h 30 à 9 h 30 : accueil des enfants 
et jeux libres (encadrés par l’équipe de 
professionnelles), puis regroupement 
autour d’un petit jus de fruit
Entre 9 h 30 et 11 h, les enfants sont 
en activité : chansons, peinture, pâte 
à modeler, jeux de construction, mu-
sique, bibliothèque, pâtisserie, sortie 
extérieure… ou à la sieste pour les plus 
petits
Entre 11 h et 11 h 30 : arrivée/départ 
des enfants présents en ½ journée
De 11 h 30 à 12 h 30 : repas de tous les 
enfants (suivant leur rythme de sieste)
A partir de 12 h 30 : sieste des plus 
grands
Entre 12 h 30 et 14 h 30 : arrivée/dé-
part des enfants présents en ½ journée
De 13 h à 15 h : temps de jeux des plus 
petits puis sieste et levée progressive 
des plus grands
A partir de 15 h 30 : goûter et chan-
sons
De 16 h 30 à 18 h 15 : départ progressif 
des enfants, jeux libres ou collectifs
Fermeture de la structure à 18 h 30

L’équipe
Elle est composée de :
➤ une éducatrice de jeunes enfants (la 

directrice)
➤ trois auxiliaires de puériculture
➤ deux titulaires du CAP petite enfance
Son rôle :
➤ prévention, dépistage et conseil aux 

parents
➤ soins aux enfants et contribution à 

leur éveil et leur bien-être :
- dans le respect des rythmes de l’en-

fant dans la collectivité
- en mettant en œuvre des activités 

éducatives favorisant leur épanouis-
sement

- en appliquant les règles d’hygiène 
et de sécurité

Petit bilan de l’année scolaire 
2010/2011 :
Durant cette année, la structure « En-
fance-Éveil » a accueilli 66 enfants dif-
férents (sur les 18 places disponibles 
par jour), dont 21 petits Fleurentins.

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

➤ 17 enfants sont venus de façon occa-
sionnelle, quand des places étaient 
vacantes ou lorsque les parents 
avaient besoin d’un temps de garde 
spécifique (rendez-vous chez le mé-
decin par exemple)

➤ 16 enfants scolarisés ont été ac-
cueillis les mercredis ou durant les 
vacances scolaires

La rentrée de septembre 2011 :
Parmi les enfants présents l’an dernier, 
21 « grands » ont rejoint les bancs de 
l’école (6 à Fleurieu, 8 à Rochetaillée et 
7 dans d’autres écoles du secteur).
Entre juin et septembre, 19 petits nou-
veaux (des bébés pour la majorité) ont 
rejoint le groupe des « anciens de la 
crèche », ce qui porte à 47 le nombre 
d’enfants différents accueillis depuis la 
rentrée.
Des places de garde occasionnelle sont 
encore disponibles, n’hésitez pas à nous 
contacter.

Comment s’inscrire ?
Pour de la garde occasionnelle, il suffit 
de prendre rendez-vous avec la direc-
trice pour inscrire l’enfant et prévoir 

les temps d’adaptation. Les places 
sont ensuite attribuées une semaine à 
l’avance en fonction des disponibilités 
du planning.
Pour une garde régulière (même d’une 
demi-journée par semaine), un dossier 
de demande de garde est à remplir et 
à renvoyer au plus tard fin avril 2012 
pour la rentrée de septembre 2012.
Une commission composée d’élus des 
mairies de Fleurieu et Rochetaillée, des 
puéricultrices de secteur et de la direc-
trice de la structure se réunissent en 
mai pour attribuer les places de garde 
pour la rentrée suivante.

Nos coordonnées :
Multi accueil « Enfance-Éveil »
80, Rue du Musée (derrière l’église de 
Rochetaillée)
69270 ROCHETAILLEE S/SAÔNE
Tél. 04 78 22 62 84 ou 06 34 95 58 73
E-mail : creche@mairie-rochetaillee.fr
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Relais Petite Enfance
Les p’tits copains du Val de Saône

Siège : 2 Bis, rue Lucie Guimet
69250 Neuville-sur-Saône
Tél. 04 78 98 28 64
E-mail : pti.copain@alfa3a.org

Le Relais Petite Enfance est un établissement intercommunal, intervenant pour les communes de Fleurieu, Genay, 
Neuville, Montanay et Rochetaillée. Il est financé par les communes et la CAF et est géré par l’association ALFA3A par 
délégation de service public.

Le Relais Petite Enfance accueille les assistantes maternelles, les parents et les enfants :
➤ À Fleurieu (dans le local de la garderie périscolaire depuis septembre), 2 lundis par mois, pour des temps de rencontre entre 

assistantes maternelles en présence des enfants.
➤ À Neuville (2 Bis, rue Lucie Guimet dans l’Espace Petite Enfance) pour l’accompagnement dans la recherche d’un mode de garde 

et tout renseignement d’ordre administratif.

Cette année 2011 ont été proposées :
➤ de la formation continue aux assistantes maternelles : rédaction d’un projet pédagogique personnalisé et révision des gestes 

de premiers secours
➤ des animations : Ambiance marine au fil des flots, des fabulettes d’Anne Sylvestre, l’Espace Africain, un décor avec huttes, ani-

maux et instruments de musique originaux aux couleurs de l’Afrique proposé par la Ludothèque de Lyon, et Les quatre saisons, 
pour terminer l’année en chansons.

➤ des soirées débats gratuites sur des thèmes innovants et parlants :  
mars 2011 : Comment transmettre la joie de vivre aux enfants ? 
mai : les mères face à l’épuisement 
octobre : Comment parler à son enfant pour qu’il écoute ?

Renseignements au 04 78 98 28 64 - E-mail : pti.copain@alfa3a.org

Assistantes maternelles, parents, 
n’hésitez pas à venir nous  

rencontrer ! 
Une équipe de professionnelles est 

à votre écoute.
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Le Périscool 
Le Périscool accueille les enfants de l’école 
de Fleurieu à partir de 3 ans les matins de 
7h30 à 8h30 et après l’école de 16h30 à 
18h30.

Ils sont environ une dizaine d’enfants le matin et 
une vingtaine le soir à pouvoir se relaxer après 
l’école en faisant des activités manuelles, des 
jeux de société, des jeux de construction, des 
jeux sportifs…. Charlotte, Elodie, Cécile et Julie 
organisent des activités variées et adaptées à 
l’âge des enfants chaque matin et chaque soir. 

Les enfants ont bien sûr le choix 
des activités! 

Ils ont aussi la possibilité de faire leurs devoirs les 
lundis, mardis et jeudis soir. Le tarif se calcule à 
l’heure et les factures sont données chaque fin de 
mois. Pour plus de renseignements, vous pouvez 
nous rendre visite pendant les heures d’ouverture 
ou contacter Julie au 06 34 90 16 06 ou par mail à  
fleurieu.animation@alfa3a.org

vie communale Bien’vivre à Fleurieu

➤ Facebook : Le seul endroit où tu parles à un mur sans être ridicule.

➤ GPS : Seule femme que les hommes écoutent pour trouver leur che-
min.

➤ Autobus : Véhicule qui roule deux fois plus vite quand on court après 
que quand on est assis dedans.

➤ Mozart : Célèbre compositeur que l’on écoute le plus souvent dans 
les pizzerias car on sent bien que mozzarella.

➤ Porte-clefs : Invention très pratique qui permet de perdre toutes ses 
clefs d’un coup au lieu de les perdre une par une.

➤ Voiture : Invention ingénieuse, permettant d’avoir 110 chevaux dans 
le moteur et un âne au volant.

➤ Parents : Deux personnes qui t’apprennent à marcher et à parler 
pour ensuite te dire de t’asseoir et de te taire.

➤ Orteil : Appendice servant à détecter les coins de portes.

➤ Égalité des sexes : Nouveau concept créé par les hommes pour ne 
plus payer le restaurant.

➤ Monter un meuble Ikea : Expression moderne signifiant « passer un 
week-end infernal.     

LE PETIT ROBERT (2012) NOUVEAU EST ARRIVÉ…
Aux amateurs ou amoureux de la langue française !



École Fleurieu – Année 2010 - 2011
Quoi de neuf à l’école tout au long de cette année scolaire 2010-2011 ?

Avec un effectif d‘environ 120 élèves l’année scolaire démar-
rait sur les chapeaux de roue en septembre 2010.
L’équipe pédagogique composée de 4 enseignantes s’est 
répartie cet effectif. 2 ATSEM viennent également renforcer 
l’équipe pour seconder les enseignantes des petites classes 
dans l’organisation des ateliers manuels nombreux et variés.

Les activités sont allées bon train tout au long de l’année 
sans négliger l’apprentissage des fondamentaux nécessaires 
à chaque enfant pour avancer dans sa formation scolaire. 
Mathématique, Français ne sont pas laissés de côté, bien au 
contraire. Les tests de niveau réalisés à l’échelle du dépar-
tement témoignent que les enfants de Fleurieu sont dans la 
moyenne.

Cette année scolaire aurait dû voir l’organisation de la classe 
verte bisannuelle, mais elle n’a pas vu le jour. Malgré tout, les 
sorties au cinéma et les visites à la ferme se sont organisées 
pour la joie de toutes les classes.
Le ruisseau des Echets a été aussi le lieu de nombreuses dé-
couvertes et expériences. Bien encadrés par les équipes de la 
FRAPNA, les enfants ont arpenté le ruisseau en faisant des 
découvertes surprenantes. Il y a des êtres vivants minuscules 
qui nous entourent sans qu’on les voie directement. Il faut être 
attentif pour voir l’infiniment petit.

La gendarmerie est intervenue cette année au sein de l’école 
pour encadrer le permis PIÉTON et VÉLO. Un circuit a été ins-
tallé dans la cour de l’école pour sensibiliser chaque élève à la 
signalisation routière et aux règles de bonne conduite à res-
pecter sur la route. Les élèves de Fleurieu ont été particulière-
ment brillants sur le sujet. À l’issue de cette formation, chaque 
élève a reçu un diplôme attestant de sa réussite au question-
naire des gendarmes. La mairie sensible à ce sujet a participé 
à l’événement pour valoriser le travail de chacun. Cette sensi-
bilisation à la sécurité routière est bien perçue par les enfants, 
et elle a aussi pour but de les rendre attentifs et conscients des 
dangers de la route.

En fin d’année, la kermesse traditionnelle a rassemblé petits et 
grands dans la cour de l’école. C’est l’occasion pour les gens 
du village de venir applaudir le spectacle des enfants. Stands 
et activités variés ont animé la fin de l’après-midi.
Cette année aussi le spectacle musical donné par les enfants 
sous la baguette de Julie JEANLIN a été un succès. Les parents 
ont pu apprécier les talents musicaux de leurs enfants.
Les 21 grands de CM2 qui quittaient l’école pour rentrer en 
sixième l’an prochain se sont vus offrir le DICO d’ANGLAIS par 
Hubert GUIMET et la commission école. Ce DICO les accom-
pagnera longtemps dans leurs études et sera un souvenir de 
leur passage plus ou moins long dans notre petite école de 
Fleurieu qui (nous avons de la chance) offre un cadre de travail 
bien agréable.

Un grand merci et un grand bravo
à toutes les équipes

qui font de la vie de l’école
une véritable réussite.
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Comité gestion cantine
Chaque jour, ce sont en moyenne 55 en-

fants qui déjeunent au restaurant sco-
laire où leur sont servis des repas 
équilibrés et très variés. 

C’est l’occasion de goûter des aliments 
nouveaux ou cuisinés différemment. Tout 

ce petit monde est encadré par le person-
nel communal qui essaye de maintenir une 

ambiance calme (pas toujours facile de parler 
doucement ou de rester 

assis après la classe).

La gestion des repas (commandes, pointage jour-
nalier…) est effectuée par les parents bénévoles 
de l’association. Une fois par mois notre prési-
dente, Nathalie DE PERON FACILLI, récupère les 
grilles d’inscriptions des enfants afin de pouvoir 
passer les commandes pour le mois suivant et pré-
parer les grilles de pointage journalier.

Ce pointage est effectué chaque matin par des ma-
mans qui donnent un peu de leur temps, un grand 
merci à elles.
Ponctuellement des manifestations sont organisées, 
lors de la semaine du goût par exemple, ou bien le 
repas de Noël.
Si vous avez du temps à consacrer pour les en-
fants (1 heure par semaine suffit), n’hésitez pas à 
rejoindre notre petite équipe dynamique.
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COMITÉ DU RHÔNE

Le comité du Rhône de la Ligue contre le cancer poursuit et développe ses 
missions au sein du département :
➤ L’aide à la recherche : Elle reste prioritaire avec 45 projets actuellement en 

cours d’expertise par le Conseil Scientifique Interdépartemental.
➤ L’aide aux malades : Le Comité assure une aide morale, une aide psychologique 

et une aide financière aux malades.
➤ La prévention : Notamment par une information sur les thèmes de l’alimenta-

tion, l’activité physique et la prévention solaire.
➤ L’information : Un espace Rencontre et Information est ouvert depuis sep-

tembre 2009 au Centre Léon Bérard.

Les actions ne sont possibles que grâce aux ressources financières issues 
de la générosité publique et aux bénévoles que nous souhaitons toujours 
plus nombreux.

Son équipe est à votre écoute du lundi au vendredi de 8 h 30 à 18 h au 
04 78 24 14 74

A Neuville, son correspondant est Pierre CHAGNY au 04 78 91 26 14



L’A.S.I., le centre de loisirs intercommunal a fonctionné durant toutes les vacances scolaires, en proposant plus de  
50 stages.
l’A.S.I. a connu une augmentation de fréquentation sur l’année. Nous avons accueilli pour l’été, 1 196 enfants du val 
de Saône dont 51 pour la commune de Fleurieu sur Saône. Les enfants reçus vont de 3 à 17 ans.

L’A.S.I.

À dominante sportive, les activités sont adaptées aux carac-
téristiques des 3 tranches d’âges du centre.

Chez les 3/6 ans, Marie Christine Fèvre, pour son der-
nier été au sein de l’A.S.I, a proposé :
➤ Des stages « multi-activités » accessibles dès 3 ans.
➤ Des stages spécifiques (Poney, Mini tennis,…) avec une 
évolution sur la semaine. Encadrés par des spécialistes, ils 
sont destinés aux enfants à partir de 4 ou 5 ans.
Pour les 6-14 ans, la tranche d’âge était divisée en 2 (6/10 
et 10/14), afin de permettre une prise en charge de qualité.

Laurent Dechavanne, directeur de centre, a ainsi pro-
posé :
➤ Des stages « multisports », alternant sports collectifs, 
jeux en plein air ou initiation artistique.
➤ Des stages spécifiques (trampoline, basket, golf, voile,..) 
➤ Ainsi que des mini camps (Eaux Vives, Équitation)
Les 14/17 ans ont eu, quant à eux, un espace réservé et un 
mode de fonctionnement particulier.

Laurie Parent, responsable de cette tranche d’âge a 
souhaité répondre au mieux aux attentes des ados :
➤ Avec des activités nouvelles et variée. (paintball, accro-
branche, sortie à Walibi, 
piscine, badminton, canoë, 
lasergame,…).
➤ Et aussi des soirées et le 
mini camp « Sports méca-
niques »
➤ Un choix possible à la 
carte ou sous forme de 
« pack semaine »

Merci à toutes les familles 
qui nous font confiance. 
Nous restons à leur dispo-
sition pour des renseigne-
ments au 04 78 22 40 68 
ou sur www.asi.asso.fr.,

À noter pour les vacances 
de février : 2 camps de ski : 
du 12/02 au 17/02 dans le 
Vercors pour les 8-13 ans, 
et du 18 au 25/05 pour les 
14-17 ans.

L’équipe ASI

25

vie communale Bien’vivre à Fleurieu



Commençons par le côté 
jardin…
Retour en extérieur pour cette fête de 
la musique 2011, mais ce ne fut pas si 
simple…
Les musiciens, en quelques heures, 
sont devenus des experts en sites de 
prévisions météorologiques, des plus 
célèbres aux plus spécialisés, des natio-
naux aux locaux, de ceux qui prévoient 
à 7 jours à ceux qui donnent les infor-
mations pour l’heure qui suit… Tous… 
Tous y sont passés.

Et fort de cette courte mais profitable 
expérience, la décision de s’installer à 
l’extérieur fut prise… et franchement 
pour le public, comme nous l’enten-
dîmes à plusieurs reprises, cela change 
tout…

Le tissu des groupes fleurentins répon-
dit, encore une fois, présent… Dans la 
douceur du résistant soleil, les enfants 
de l’école vinrent comme à l’accoutu-
mée mêler leurs notes fraîches.
Puis AXE O2, The Indies et leur pendant 
féminin The Hover, Lesterol and Cho et 
Didier Gonin conduirent une foule char-
mée jusqu’à 20h… une agréable soirée 
tombait mais la suite se poursuivit à 
l’intérieur de l’Espace Fleurieu.

Côté cour maintenant…
Trois groupes se succédèrent avec force 
pour une salle bien remplie.

Les Freins Rongés, les T PA KAP et les 
Vétérans… La particularité de ces trois 
groupes provient du fait qu’ils par-
tagent tous le même batteur, le remar-
quable Jean-Denis connu de tous. Une 
mention spéciale pour les Vétérans qui 
pour une première, nous ont donné une 
très forte envie de les revoir. Enfin, un 
hommage particuliers pour celui qui a 
su orchestrer le son, tant côté Cour que 
côté jardin, notre fidèle et talentueux 
Thomas.

Bien sûr les classes en 1 assurèrent une 
sympathique buvette et servirent une 
andouillette du meilleur niveau…

Rendez-vous pour la prochaine Fête de 
la Musique le 16 juin 2012 ; d’ici là, si 
l’envie vous en dit, venez prendre nos 
coordonnées en Mairie… Nous vous 
aiderons, nous vous conseillerons et 
vous accompagnerons, dans la mesure 
de nos capacités, afin d’être encore plus 
nombreux à contribuer à ce bonheur 
qu’est la Musique partagée.

À très bientôt, autour d’Olivier De  
BIRAN qui prend le relais de l’organisa-
tion pour l’année 2012…
Aidons-le tous.

Un grand merci aux sponsors :
- ALTECH-RPN,
- ALT LOCATION,
- AMARIS,
- Boucherie PERRAUD,
- DCS-Easyweare,
- JVE,
- PIMAN Consultants
- RELAIS PNEUS DE GENAY.
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Fête de la musique
Une fête de la musique 2011 : côté cour… et côté jardin…
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Société de Chasse de Fleurieu sur Saône
Notre assemblée générale s’est tenue le 27 mai 2011. Il n’y a pas de changement au niveau du bureau, Messieurs 
Benito et Pasquier étant réélus. Le bureau s’est réuni 3 fois.

La fête du boudin 
(13/11/2011)
Toute la matinée de ce samedi, 
les membres de la société de 
chasse ont vendu les 270 kg de 
boudin préparés la veille avec 
l’aide d’un charcutier expéri-
menté de Fleurieu.
Nous lui renouvelons nos sin-
cères remerciements.

Banquet de Chasse (19/02/2011)
Le chevreuil de Fleurieu préparé d’une main experte autant que discrète, fut de nou-
veau une réussite et les quelque 70 convives n’ont pu que lui faire des éloges. À cette 
occasion, le règlement des baux de chasse a été remis au représentant des proprié-
taires, Monsieur Georges VERGNAIS. Celui-ci a été remercié pour son travail lors de 
l’élaboration de jachères sur le territoire communal.

Le pot-au-feu (12/11/2011)
Celui-ci a également connu un vif suc-
cès : 300 repas préparés, dont 110 
consommés sur place (120 kg de 
viande). Nos collègues chasseurs de 
Couzon s’étaient déplacés en grand 
nombre pour la dégustation. Comme 
d’habitude la convivialité était au ren-
dez-vous.

À l’honneur
Notre doyen, Jean Mariotte, tou-
jours présent à la chasse et aux 
casse-croûtes. À l’occasion de ses 
90 ans, il avait convié ses collè-
gues chasseurs avec sa famille 
à l’Espace Fleurieu, où nous lui 
avons tous rendu un hommage 
chaleureux.

Nos festivités

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

Calendrier 2012
Boudin le samedi 21 janvier 2012 
Banquet le samedi 11 février 2012
Pot-au-feu le samedi 10 novembre 2012

Nos principaux prélèvements sur 
2010/2011 :
8 lièvres, 15 lapins, 110 faisans, 200 
palombes, 8 chevreuils et 3 perdrix.
Devant le faible résultat des lapins, il 
a été décidé de construire des Garen-
nières et de réaliser des lâchers de la-
pins reproducteurs.

Cette saison, il a de nouveau été de-
mandé l’attribution de 8 chevreuils.

vie communale Bien’vivre à Fleurieu



28

Club des heureux de leur âge

vie communaleBien’vivre à Fleurieu

Une nouvelle année vient de s’écouler et les membres 
du club continuent de se réunir tous les jeudis après-
midi, de 14 heures à 18 heures, pour jouer à la belote 
ou « papoter » autour d’un thé ou d’un jus de fruit.

Le repas de Noël a réuni 23 convives, au restaurant Le Flo-
rentin à Fleurieu. L’ambiance était conviviale autour de cette 

bonne table.

Bien sûr les années passent et nous ne 
rajeunissons pas. Les portes du Club sont 
donc ouvertes aux retraités qui sou-
haitent venir passer un petit moment ou 
toute l’après-midi avec d’autres Fleu-
rentins de leur âge « heureux ».

La secrétaire
Monique COLLET

Voilà une année qui se termine avec 2 anciens combattants en moins dans la section 
pour changement de département, ainsi que deux femmes adhérentes qui ont démis-
sionné.
Nos activités ont été élargies avec une rencontre le 3ème lundi après-midi de chaque 
mois (Belote), nous avons ajouté aussi le 1er mardi.
En septembre, nous avons effectué notre petit mâchon au Café de la Place suivi de jeux 
de cartes et parties de pétanque.
Une subvention nous est accordée par la municipalité pour les gerbes déposées le 
8 mai, 11 novembre et 5 décembre.
Pour le 11 novembre 2011, une croix du combattant a été remise par Monsieur le Maire 
à notre camarade CUILLERAT René, son service militaire a été effectué au Maroc de 
1955 à 1957.
Le congrès cantonal a eu lieu en mars 2011 à Cailloux sur Fontaines. Pour le congrès 
départemental à Vernaison/Irigny, quatre personnes de Fleurieu étaient présentes.
En 2012, le congrès cantonal aura lieu à Fleurieu sur Saône, le 17 mars à L’Espace 
Fleurieu.

CATM 

Diplôme d’honneur

A la demande du Secrétaire d’Etat à la 
Défense et aux Anciens Combattants, un 
diplôme d’honneur a été remis à deux 
anciens combattants de la seconde guerre 
mondiale, M. Arthur CHAREL et M. Arthur 
BASMAIN, lors de la cérémonie du 8 mai 
2011. Une cérémonie pleine d’émotion.

Anciens combattants de Fleurieu sur Saône



Lions Club
Depuis 18 ans le Lions club du Val de Saône organise un Salon des vins avec la présence d’une soixantaine de vigne-
rons-producteurs venant de toutes les régions de France et rigoureusement sélectionnés garantissant ainsi la qualité 
des vins proposés.

Le Lions club remercie les Fleurentins qui chaque année par leur présence assurent la réussite de ce salon. Les sommes récoltées 
lors de cette manifestation sont reversées intégralement aux œuvres sociales sans aucun frais de fonctionnement, telles que le 
financement de chien d’aveugle, de bourses d’études pour des lycéens et des séjours de vacances pour enfants…
Le prochain salon aura lieu les samedi 3 et dimanche 4 mars 2012 de 9 h à 18 h au Centre Jean Vilar de Neuville sur 
Saône.
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Don du sang Depuis plus de trente ans, Fleurieu vous propose deux 
collectes de sang par an.

Ce geste simple ne prend qu’une petite demi-heure de votre 
temps et peut sauver de nombreuses vies : accidentés de la 
route, transfusion suite à une opération …

Cette année, 12 nouveaux inscrits sont venus se joindre à 
nous. Avec une moyenne de 30 donneurs, la collecte peut être 
maintenue.  

N’hésitez pas à nous rejoindre dès l’âge de 18 ans, il suffit de 
vous munir d’une pièce d’identité.

Les enfants sont aussi les bienvenus, nous leur proposons un 
espace jeu le temps que leurs parents donnent leur sang.

Nous vous attendons nombreux aux collectes de 2012 pour 
sauver des vies.

vie communale Bien’vivre à Fleurieu



L’année de catéchèse est calquée sur 
l’année liturgique. Après un rappel de 
cette dernière, les enfants ont abordé 
Noël et la naissance du Christ en réa-
lisant une couronne de l’Avent et la 
crèche qui fut exposée à l’église de 
Neuville au côté de celles réalisées par 
les autres enfants de la Paroisse de 
Saint Christophe les deux rives

Puis les enfants ont abordé le Carême 
en partageant la veille de l’entrée en 
carême un bol de riz et une pomme à la 
cure de Fleurieu en compagnie du Père 
Laurent qui vient souvent leur rendre vi-
site et répondre aux nombreuses ques-
tions des enfants.

A l’issue du Carême et pour fêter 
Pâques, les enfants se sont retrouvés 
chez Nathalie et ont confectionné des 
sablés en forme d’étoile et de cœur à 
partager avec les gens qu’ils aimaient.

Puis l’année s’est terminée par une 
sortie à Fourvière. Mise en place par la 
Fondation Fourvière la visite insolite de 
Fourvière par les toits de la basilique, un 
moment inoubliable que les petits Fleu-
rentins et les mamans caté ont beau-
coup apprécié.
Partis du matin, en bus, métro, funicu-
laire, nous sommes arrivés en milieu de 
matinée sur le parvis de la basilique, 
nous avons assisté à un spectacle de 
marionnettes retraçant la vie de Marie, 
de l’annonciation jusqu’à la résurrec-
tion de son fils Jésus.

Puis avant de pique-niquer dans les 
jardins, nous avons visité la basilique 
et repéré les différentes statues et les 
nombreuses sculptures. Après le repas, 
les enfants ont répondu à un petit quiz 
sur le spectacle et la visite avant de re-
trouver la guide pour prendre de la hau-
teur et visiter les toits de la basilique.
Sensations garanties

2012 s’annonce plutôt bien puisque le 
groupe d’enfants est passé à dix-huit. 
Les mamans sont restées les mêmes 
avec plein d’idées pour faire découvrir 
et aimer le caté aux plus jeunes à tra-
vers un livre mis en place par le Diocèse 
de Lyon et pour lequel les mamans re-
çoivent tous les mois une formation à la 
Cure de Neuville.
À noter déjà pour les enfants et les pa-
rents les temps forts à Notre-Dame de 
Bellegarde, le prochain étant le 24 mars.

Catéchèse des enfants les mercredis 
de 13 h 30 à 14 h 30 à la cure de 
Fleurieu sur Saône

Catéchisme Pour l’année 2011, les petits Fleurentins étaient très nombreux, répartis en 
deux groupes, huit enfants en cm2 accompagnés par Marie Agnès Floccard 
et treize enfants de ce1 et ce2 par quatre mamans catéchistes Karine Ber-
trand, Nathalie de Peron Facilli, Isabelle Siché et Marie-Laurence Chadefaux 
Page.
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La Mission Locale  
Plateau Nord Val de Saône
Président : Jacky DARNE
Directeur : Rachid OUKRID

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

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

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

en charge,….
➤ Accès aux formations financées par le Conseil Régional Rhône Alpes  

(sous certaines conditions)

L’accès à l’emploi :
➤ Informations et conseils sur la recherche d’emploi, le droit du travail
➤ Aide à l’élaboration du CV, de la lettre de motivation
➤ Préparation aux entretiens d’embauche, aux entretiens téléphoniques
➤ Mise à disposition et mise en relation sur des offres d’emploi

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

Guichet Unique de la Mobilité Internationale : GUMI
➥Infos sur toutes les possibilités de départ à l’international (Emplois, Stages, Chantiers, Service volontaire européen)
www.jeunesinternational-ra.org

P A I F
www.sprf.rhonealpes.fr
Ouverture d’un Point d’Accueil d’Information Formation tout public.
Il s’agit d’une information de premier niveau,
dans les domaines de la formation et de l’emploi,
sans rendez-vous et anonyme.

Pour tous renseignements ou prise de rendez-vous, contactez le 04.78.98.20.49
Mission Locale Plateau Nord Val de Saône
4 avenue Carnot à Neuville sur Saône
Bureaux ouverts au public du lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 17 h
Sauf les mardis matins et les vendredis après-midi.

N’hésitez pas à consulter notre site Internet

www.mlpnvs.org

N
O

U
V

EA
U

TÉ
vie communaleBien’vivre à Fleurieu



33

vie communale Bien’vivre à Fleurieu

Jeunes Sapeurs Pompiers - VAL DE SAÔNE
Cette année, nous avons présenté 
3 jeunes sapeurs-pompiers aux 
épreuves du Brevet National. 

Ils ont tous réussi cet examen qui s’est 
déroulé sur 2 jours, il comporte des 
épreuves sportives, pratiques et théo-
riques. Suite à cette réussite ils ont sous-
crit un engagement de sapeur-pompier 
volontaire dans les casernements de 
Couzon et Collonges. Nous souhaitons à 
Nawelle, Louis et Pierre-Eloi une longue 
carrière de sapeur-pompier.
Une page vient de se tourner dans la vie 
de notre association. Nous avons quitté 
les locaux de Fleurieu en août dernier 
pour intégrer le nouveau casernement 
de Genay Neuville Fleurieu Montanay 
qui est situé sur la commune de Genay. 
Nous avons démarré l’année scolaire 
dans cette nouvelle structure, avec un 
effectif de 11 jeunes issus des com-
munes du Val de Saône.(Couzon, Curis, Montanay, Neuville, Genay), ils sont âgés entre 13 et 17 ans répartis en 3 groupes de 
niveaux différents.
Nous remercions la commune pour nous avoir permis de rester dans les locaux jusqu’à notre emménagement à Genay. 

Voici nos nouvelles coordonnées : JSP du Val de Saône - Casernement de Genay - Passage Claudius Barret - 69730 GENAY 
adresse courriel : jsp.valdesaone69@wanadoo.fr
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Classes en 1
Malgré un petit nombre de conscrits, c’est dans 
la joie que les classes en 1 se sont retrouvées
à plusieurs occasions tout au long de l’année.

La vente de brioches a rencontré un franc succès 
auprès des Fleurentins, il faut dire que ce n’est pas 
tous les jours que l’on peut voir circuler des brouettes 
remplies de brioches dans nos rues !
Nous remercions les enfants et leurs parents, qui se 
sont investis dans la décoration de ces brouettes et 
de nos déguisements.

Quelques semaines plus tard nous avons tenu la bu-
vette pour la fête de la musique.

Puis enfin le dimanche 18 septembre nous nous 
sommes à nouveau réunis pour notre banquet dans 
la salle des fêtes ; merci à notre traiteur qui a su nous 
régaler avec de bons petits plats.

Nous pensons nous retrouver très prochainement au-
tour d’un verre pour décider d’une nouvelle journée 
amicale.

Que dire de plus si ce n’est bon vent aux 
classes en 2 pour 2012.

vie communaleBien’vivre à Fleurieu
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Fondé sur une idée de Nicole Ponsard 
après le succès mémorable de l’étape 
fleurentine du concours de dictée iti-
nérant « La Dico Saône-Mont-d’Or », 
et placé sous la responsabilité d’Henri 
Beaupied, le club a connu dès ses dé-
buts, un succès dépassant le cadre de 
notre commune. Au fil des ans s’y sont 
côtoyés des amateurs de toute la ré-
gion, les plus éloignés venant de Lyon 
ou même de Saint-Étienne.
La liberté totale laissée, dès les débuts, 
aux membres du club d’assister à leur 
gré aux séances, la gratuité, la décon-
traction et la convivialité de l’atmos-
phère ont été pour beaucoup dans le 
succès de l’entreprise. Aucune compé-
tition n’existe au sein du groupe qui 

se réunit en toute amitié pour jouer 
avec les accords, musarder entre les 
participes passés, déterrer les verbes 
défectifs, réfléchir sur les verbes prono-
minaux ou louvoyer parmi les chausse-
trapes disséminées deçà, delà, dans les 
textes dictés.
Si bien des membres participent épi-
sodiquement à certaines séances aux-
quelles ils sont toujours les bienvenus, 
un petit noyau dur est quasi permanent 
depuis des années : membres de Cra-
ponne, Neuville, St-Didier, St-Romain, et 
Fleurieu bien sûr.
Que viennent-ils chercher à notre club ? 
Le plaisir de retrouvailles mensuelles, 
l’intérêt d’approfondir leurs connais-
sances, et pour les plus hardis, un entraî-

nement pour briller dans les concours 
de dictée de la région ou même plus 
lointains. Pas d’année sans podium 
pour le club de Fleurieu : en 2011, un de 
nos habitués a remporté deux concours 
dans la même journée (Villefranche-sur-
Saône et Champagne-au-Mont-d’Or), et 
les deux avec zéro faute.
Nous nous rencontrons le dernier mardi 
du mois (20 h 30) à la mairie de Fleurieu, 
salle de réunion (indications et fléchage 
sur les portes).

Venez faire un essai qui ne vous engage 
à rien : il n’y a ni examen d’entrée, ni 
notation, ni contrôle de présence, ni 
bizutage !

Réunions de scrabble
Les amateurs se réunissent deux fois par mois : le deuxième et le quatrième lundi, à 15 h, salle de réunion à la mairie de Fleurieu.
Il ne s’agit pas de concours comme le scrabble duplicate dont les clubs sont nombreux dans la région. Ici, nous nous groupons par 
affinités autour d’un (ou de plusieurs) jeux pour des parties amicales, comme en famille. Aucun enjeu si ce n’est le plaisir de se 
retrouver.
Ces parties sont ouvertes à tous, fleurentins ou non, sans inscription ni limites d’âge, dans un sens ou dans l’autre…

Club de dictée
Une saison de plus est en cours pour le club de dictée qui atteint cette année l’âge de raison, occasion de faire un petit 
retour en arrière.

vie communale Bien’vivre à Fleurieu
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Gym douce
Sarah Neyrand

Succession d’exercices alternant musculation douce et assouplissements.
Dans ce cours, chacun peut travailler à son rythme avec différents mouvements lents 
pour mobiliser chaque articulation et chaque muscle en profondeur.

On y apprend à écouter et mieux connaître son corps, mais aussi savoir respirer, tout 
cela dans le but d’être bien, de prendre plaisir à bouger, retrouver sa souplesse tout 
en supportant les activités de tous les jours.

Cours Cardio-renfo 
Stretching douce
Sarah Neyrand

Pour décompresser de la semaine, se défouler et se détendre.
Ce cours collectif, rythmé sur fond musical, alterne des exercices dynamiques pour 
améliorer son endurance générale (cardio) et des exercices de renforcement muscu-
laire variés pour une tonification et un renforcement global du corps.

Pour finir, les 30 dernières minutes sont consacrées à une suc-
cession d’exercices d’étirement pour relâcher le tonus muscu-
laire et entretenir sa souplesse et sa posture générale.

Gym enfants
Sarah Neyrand

Aussi bien destiné aux enfants de 4 à 6 ans que de 7 à 9 ans, ce 
cours propose de nombreuses situations ludiques d’apprentis-
sage pour permettre à l’enfant de bouger, découvrir son corps 
et développer ses capacités motrices (coordination / équilibre 
/ souplesse).

YOGA
Rose Marie LOPEZ

Il existe différents YOGA. Celui en-
seigné par Rose Marie est un YOGA 
du corps (HATHA YOGA en sanskrit), 
imprégné de la tradition indienne.

Le cours est basé sur un ensemble 
de postures en harmonie avec la 
respiration qui est primordiale. Par 
l’intermédiaire d’exercices respira-
toires, l’individu exploite au mieux 
sa capacité pulmonaire et ce souffle 
amplifié permet d’atteindre une 
paix de l’esprit. Le cours se termine 
par une concentration, préalable à 
la méditation ou une relaxation.

Les personnes appréhendent un 
travail postural qui leur permet de 
s’assouplir et de découvrir leurs 
potentialités.
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Poterie
Raphaëlle Jechoux

L’atelier de poterie a exposé les créa-
tions de ses 19 membres (âgés de 4 à 
90 ans) : sculptures, vases, crèches, dra-
gons des enfants, etc., ont été présentés 
aux Fleurentins lors du vernissage.

Week-end qui a clôturé une année de 
recherche créative et de mise en forme 
de la matière.

Échange et convivialité font également 
partie de l’activité, une sortie avec les 
enfants a été organisée par Christiane 
au musée des beaux-arts et les adultes 
ont pu cuire leur poterie en extérieur.

Les cours sont ouverts à tous, débutants 
comme plus confirmés. Différentes tech-
niques (plaque, colombin, modelage, 
décoration…) permettent à chacun de 
réaliser son projet.

Arts culinaires
Christian SALEMBIER

Le cours de cuisine regroupe 11 élèves, qui réalisent des recettes simples avec des tours de mains et petites astuces, ou bien 
des recettes beaucoup plus élaborées.

Il arrive même que des élèves dégustent des mets alors qu’ils n’en avaient jamais mangé avant.
Le cours se déroule dans une bonne ambiance, pendant 2 heures pour produire une entrée, un poisson ou une viande et un 
dessert, et enfin passer à table pour la dégustation : un grand moment de convivialité !
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Tai-chi-chuan
Christine Tessier

Tai-chi-chuan, 
un véritable art de vie

Quel bonheur de se prendre en main, 
tout en pratiquant un sport sans se faire 
violence.
Au-delà du sport martial (reconnu par 
le ministère jeunesse et sport en tant 
que tel..), le Tai-chi-chuan nous amène 
à harmoniser le corps et l’esprit et nous 
permet d’accéder à une culture éton-
nante par une immersion nécessaire à 
sa compréhension.

Réapprendre le silence et redécouvrir la 
richesse d’un geste dans sa lenteur.
Cultiver son sens du discernement et 
développer sa capacité à observer.
Améliorer son équilibre, sa mémoire, sa 
coordination.

Cela donne au pratiquant sérénité et 
confiance en lui. La martialité s’ap-
plique d’abord à soi-même…
Travail à deux, exercices et méditation 
taoïste, épée, sabre complètent l’ap-
prentissage de la Forme (enchaînement 
long de 108 mouvements).
Pour plus d’infos, l’ALF vous propose 
de visiter le site du « souffle du tai-chi-
chuan ».

A.L.F.Bien’vivre à Fleurieu

Aïkido
Eric Kyriakides

L’Aïkido de Fleurieu est né en 2000, nous 
fêtions donc en 2010 les dix ans du club.
À cette occasion tous les pratiquants inscrits ou non en 2010 étaient conviés à un repas au « Fleurentin ». Ce fut un moment 
fort en émotion, la première génération de pratiquants ayant répondu présent à cette invitation.

Si à l’époque ce n’étaient que des jeunes adolescents, ce sont maintenant des adultes. Ils ont façonné ce club en l’imprimant 
d’une ambiance singulière qui n’appartient qu’au club d’Aïkido de Fleurieu.
Cette ambiance a été prise en relais au fur et à mesure des années par les générations suivantes qui à leur tour ont continué à 
modeler ce club. De nombreux pratiquants ne sont pas de Fleurieu mais s’inscrivent ou viennent en visite pour venir s’imprégner 
quelques instants de cette atmosphère.

Pour 2011/12, 10 élèves ont pour projet de se présenter aux examens DAN (1°, 2° et 3°), tout ceci pour dire que joie et travail 
vont de pair à l’Aïkido de Fleurieu.
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Loisirs Créatifs
Céline Béraud

Les ateliers de Loisirs créatifs se déroulent dans la joie et la bonne humeur pour la troisième année avec un groupe d’ados et jeunes 
ados.

Sont réalisés ensemble des projets de scrapbooking, couture, bricolage de toutes sortes, fabrication d’objet de décoration…

Face au succès du stage d’été d’activités manuelles, il sera proposé désormais à chaque vacance scolaire, une semaine de stage 
ouvert à vos artistes en herbe aussi bien garçons que filles de 5 à 16 ans.

A.L.F. Bien’vivre à Fleurieu

Judo
Jean-Louis Pacalier

Le judo n’est pas un simple sport, mais un art 
martial né au Japon.

Littéralement, c’est la voie de la souplesse.
C’est une discipline complète car ses techniques très variées 
debout (projections) et au sol (immobilisations) font appel au 
corps tout entier, et nécessitent habileté et coordination.

De plus, il comporte un code moral : 
➤ La politesse (c’est respecter autrui),
➤ Le courage (c’est faire ce qui est juste),
➤ La sincérité (c’est s’exprimer sans déguiser sa pensée),
➤ L’honneur (c’est être fidèle à la parole donnée),
➤ La modestie (c’est parler de soi-même sans orgueil),
➤ Le respect (c’est faire naître la confiance),
➤ Le contrôle de soi (c’est savoir faire taire sa colère).

Cette discipline est donc une véritable école de la vie, ces 
règles étant non seulement applicables sur les tatamis mais 
également dans la vie de tous les jours.
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Anglais
Carole Gélugne

L’activité anglais adultes que nous proposons depuis plusieurs 
années offre aux participants pendant 1 h 30 chaque semaine 
l’occasion de perfectionner ou tout simplement de maintenir 
leur niveau d’anglais grâce à de la conversation et diverses 
activités orales et écrites liées à l’actualité, des extraits de livre 
ou à des grands thèmes de la vie.
Les supports de travail sont variés, ce qui permet de satisfaire 
les goûts et intérêts de chacun. Il nous arrive par exemple de 
préparer dans la première partie du cours un thème en petits 
groupes et d’organiser dans la deuxième partie un débat de 

type « pour ou contre ».
Cette année, possibi-
lité d’organiser avec le 
groupe un long week-
end dans un pays 
anglo-saxon (Irlande par 
exemple) et ce voyage 
donnera l’occasion d’un 
travail de présentation 
du pays et une réflexion commune sur les activités à faire sur 
place.

Il reste quelques places pour l’année 2011-2012, alors si cela 
vous tente, n’hésitez pas à nous rejoindre.

À très bientôt – See you soon…

A.L.F.Bien’vivre à Fleurieu
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Dessin / Peinture enfants
Annie Dubois Sanchez

Le samedi matin à Fleurieu règne une atmosphère de concentration au cours de dessin et de 
peinture. Chaque enfant fait de son mieux pour réaliser le chef-d’œuvre qui ravira ses parents.
Pastel sec, aquarelle, gouache ou acrylique pour les plus grands, toutes ces techniques sont à 
la disposition de nos artistes en herbe.
C’est avec beaucoup de passion qu’Annie transmet tout son savoir.
N’hésitez pas à nous rejoindre !

Dessin / Peinture adultes & ados
Annie Dubois Sanchez

Sujet proposé en commun ou travail personnel guidé par Annie le mercredi soir, vous êtes 
assurés d’oublier tous vos tracas et dans une ambiance amicale les œuvres prennent vie. 
Une belle dynamique se dégage du groupe.
Venez admirer les différentes œuvres réalisées pendant l’exposition de fin d’année (8-9-
10 juin 2012)
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Musées
Après quelques séances d’essai, l’ALF a décidé cette année de mettre les bouchées doubles en créant l’activité pour toute l’année.

A.L.F. Bien’vivre à Fleurieu

Œnologie
Gilles Martin

Voyager au cœur des terroirs et des régions (ou se mêlent géographie et géologie), 
parcourir le monde à la découverte de nouveaux crus et cépages méconnus, et Gilles 
aime à nous surprendre !
Apprendre à utiliser nos sens : vue, odorat, et goût pour décrire un vin, finalement 
trouver les bons mots pour exprimer nos sensations.

Mais aussi constituer sa cave, et jouer au sommelier en harmonisant vins et mets.
Ce que propose l’œnologie, c’est un tour du monde en dix séances au ras des vignes 
et des chais, avec des énigmes un jeudi par mois !

Sorties de ski
Deux sorties dans l’année, une bonne 
météo, de la neige, de quoi ravir tout le 
monde !

Quel bonheur de partir du village avec 
ses skis à la main, et de se retrouver 
3 heures plus tard sur les pistes !



PATRIMOINE 2011

Ce fut l’occasion pour les Fleurentins de voir ou revoir, 
avec plaisir et émotion, l’exposition réalisée en 1996 par 
Jean Gabriel METROZ pour la sortie du livre du « Pré-
inventaire des Monuments et Richesses Artistiques de  
Fleurieu ».
De nombreux panneaux illustrés de dessins, schémas, cro-
quis, photos, retracent le passé de Fleurieu.

Au gré de la visite on pouvait découvrir : la création du 
blason, les principales fermes et maisons, les croix des 
chemins ou les puits, l’ancienne et la nouvelle église, la 
guillotine et la galoche, la fanfare de Fleurieu ou l’usine 
Guimet ... La visite s’achevait avec quelques albums de photos et cartes postales rappellant à certains histoires ou anecdotes.
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Le 17 et 18 septembre Fleurieu a participé aux Jour-
nées Européennes du Patrimoine.
Le thème cette année : « Histoire et patrimoine des 
déplacements de la région »
Plus largement pour nous : « Fleurieu aux siècles  
derniers »



Un Lion à Fleurieu
En 1935, Jacques GUIMET reçu un lion-
ceau en cadeau. Ce bébé lion fut élevé 
avec les nombreux chiens de la famille 
et se comportait comme tel ; il se bala-
dait librement dans les jardins, les ate-
liers et parfois dans le village. On le voit 
sur la photo ci-contre, allongé paisi-
blement au pied de la cuisinière de la 
famille. En grandissant, la cohabitation 
devint plus difficile et le lion fut confié 
à un zoo.
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Parmi les visiteurs, une jeune écolière parcourrait avec intérêt l’exposition. 
En guise de récré, on lui raconta l’histoire du lion qui se prenait pour le chien 
de garde de la « maison rouge » !! Elle me confiait alors qu’en CM1 elle 
avait rédigé un exposé sur l’histoire de Fleurieu en consultant aux ar-
chives départementales du Rhône le registre de la justice, ou le livre 
de la luminaire !! La valeur n’attend pas le nombre des années… 
Au terme de ses études Karina (elle se reconnaîtra) rejoindra peut-
être le groupe patrimoine ?  



44

2012Bien’vivre à Fleurieu

Janvier 2012
Vendredi 6 18h30 - Vœux du Maire Municipalité / Comité des Fêtes Espace Fleurieu 
Jeudi 12 14h30 - Assemblée générale Club des Heureux de leur Age Salle du Club
Samedi 21 8h/13h - Foire au boudin Société de chasse de Fleurieu Espace Fleurieu 
Samedi 28 Soirée «Café Théâtre» Sou des Ecoles Espace Fleurieu
Dimanche 29 Spectacle pour les Anciens C.C.A.S. Espace Fleurieu

Février
Vendredi 3 20h30 Théâtre «COTE LABICHE» Compagnie GRAIN D’OR / Comité des Fêtes Espace Fleurieu 
Mercredi 8 18h30 - Assemblé Générale Comité des Fêtes Hall Espace Fleurieu 
Samedi 11 12h00 - Repas de la chasse Société de chasse de Fleurieu Espace Fleurieu 

Mars
Samedi 10 Concert Ecole de Musique Harmonie de Neuville Espace Fleurieu
Samedi 17 Congrès Cantonal Anciens Combattants Anciens Combattants Espace Fleurieu
Samedi 24 9h / 14h – Fête du cochon grillé Comité des Fêtes Espace Fleurieu
Samedi 31 14h / 18h - Carnaval des enfants Sou des écoles Espace Fleurieu

Avril
Samedi 7 8h30 – Coupe LNVS B.S.F. - Boule Sportive Fleurentine Place Guimet 

Mai
Samedi 5 08h30 – Coupe François Vergnais B.S.F. - Boule Sportive Fleurentine Place Guimet
Mardi 8 09h45 - Cérémonie au monument Municipalité / Comité des Fêtes Monument / Espace Fleurieu
Samedi 12 Concert Caritatif ELECTRIQUE SAONE O’TONE Espace Fleurieu

Dimanche 13 Vide-greniers Sou des Ecoles
Espace Fleurieu 
et centre village

Samedi 26 et Concert de guitares Guitarissima Lyon Espace Fleurieu
Dimanche 27 Concert de guitares Guitarissima Lyon Espace Fleurieu

Juin
Vendredi 8 18h30 – Vernissage peinture poterie A.L.F. Association Arts et loisirs Fleurentins Espace Fleurieu
Samedi 9 et 10h / 12h30 – 14h / 17h A.L.F. Espace Fleurieu
Dimanche 10 Exposition peinture / poterie A.L.F. Espace Fleurieu

Samedi 16 Fête de la musique Collectif de musiciens Petit Stade (repli Espace 
Fleurieu si pluie)

Samedi 23 15h - Théâtre enfants - ados A.L.F. Espace Fleurieu
20h30 – Théâtre adultes A.L.F. Espace Fleurieu

Dimanche 24 15h – Théâtre enfants adultes  A.L.F. Espace Fleurieu
Vendredi 29 Kermesse Sou des écoles Ecole 

Calendrier des fêtes 2012
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Juillet
Samedi 21 08h30- Coupe du café de la place B.S.F. - Boule Sportive Fleurentine Place Guimet 

Septembre
Samedi 8 9h / 13h Forum des associations Comité des Fêtes Espace Fleurieu 
Dimanche 9 9h30 – Fête de la galette Comité des Fêtes Place de la Mairie 
Samedi 15 et Journées Européennes du Patrimoine
Dimanche 16
Dimanche 23 Fête des Classes Classes en 2 Espace Fleurieu

Octobre
Samedi 13 11h - Accueil des nouveaux arrivants  Municipalité Mairie 

Novembre
Samedi 10 Pot au feu Société de chasse de Fleurieu Espace Fleurieu 
Dimanche 11 09h45 - Cérémonie au monument Municipalité / Comité des Fêtes Monument / Espace Fleurieu
Dimanche 18 14h00 - Loto Sou des écoles Espace Fleurieu 

Décembre 2012
Samedi 1 9h – Journée huîtres et moules Comité des Fêtes Espace Fleurieu 
Samedi 8 18h – Animation centre village Comité des Fêtes – Commerçants- Associations Centre village 
Samedi 15 
au dimanche 23 Distribution de chocolats Comité des Fêtes Aînés du village de 70 ans 

et plus
Lundi 24 11h – Noël de la solidarité Paroisses de St Christophe – St Roch Espace Fleurieu 
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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 et à la
communication.
Jean-Paul GUILLERMIN, Adjoint
délégué à l’urbanisme, l’environnement
et à la sécurité.
Christian GUILLAUD, Adjoint
délégué aux affaires scolaires et à la
jeunesse et aux sports.
Jacques PONTHENIER, Adjoint
délégué aux affaires culturelles et à la
vie associative.

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

ÉCOLE - PETITE ENFANCE
ECOLE PUBLIQUE
40 grande rue
69250 FLEURIEU SUR SAONE
(lundi, mardi, jeudi et vendredi)
Téléphone : 04 78 91 59 20

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

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

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

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

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

MISSION LOCALE JEUNES
16-25 ans, hors cycle scolaire
4 avenue Carnot
69250 NEUVILLE SUR SAÔNE
Renseignements : 04 78 98 20 49

PROPRETÉ
DÉCHETTERIE
Avenue des Frères Lumière
ZI GENAY (vers château d’eau)
D’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.

ENCOMBRANTS
Collecte le mardi 5 juin 2012
(à déposer la veille)

ORDURES MÉNAGÈRES
Collecte le lundi (ordures ménagères)
Collecte le jeudi (tri sélectif)
(déposer vos poubelles la veille)
Collecte assurée également
les jours fériés.

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

CPAM Sécurité Sociale
5 rue Pierre Dugelay
69250 NEUVILLE SUR SAONE
ouvert du lundi au jeudi 
de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h
Fermé le 2e jeudi de chaque mois à 12h30
Adresse postale :
CPAM du Rhône
69907 LYON cedex 20
Téléphone : 36 46

Vie pratique

265, rue des Ecoles - 69730 GENAY - Tél. 04 78 91 36 40
E-mail  : mfinas@wanadoo.fr - Website : www.finas-motoculture.com



47

vie pratique - état civil Bien’vivre à Fleurieu

CRAM - RETRAITE
Point retraite NEUVILLE
section Sécurité Sociale
5 rue P. Dugelay - Téléphone : 39 60
mercredi sur RdV de 9h à 12h
mercredi sans RdV de 13h à 16h

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

LES RESTOS DU COEUR
11 avenue Gambetta
69250 NEUVILLE SUR SAONE
Inscriptions les mercredis 
de 9h à 12h et de 14h à 17h
Téléphone : 09 66 01 53 57

TRÉSOR PUBLIC
SIP
Services des Impôts aux particuliers
Renseignements sur taxe d’habitation, 
taxe professionnelle et impôts sur le 
revenu.
Paiements tous impôts et taxes.
1 rue Claude Baudrand
69300 CALUIRE
Téléphone : 04 72 10 45 66

CENTRE IMPÔTS FONCIERS
Renseignements sur taxe foncière.
165 rue Garibaldi
69003 LYON
Téléphone : 04 78 63 33 00

DIVERS
PAROISSE
Père Luc BIQUEZ
Téléphone 04 78 91 45 79
Messe à Fleurieu : le 3ème et le 5ème
dimanche de chaque mois à 9h.

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

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

PERMANENCES PHILIPPE
COCHET - Député du Rhône
Caluire : tous les vendredis 15h/18h
Prendre contact au 04 72 27 17 56

PAUL LAFFLY - Conseiller
Général du Rhône
Sur rendez-vous : 04 72 61 77 23

URGENCES
GENDARMERIE
5 rue du Gorgeat.
69250 NEUVILLE SUR SAONE
Téléphone : 04 78 91 30 45

POMPIERS 18

SAMU 15

POLICE SECOURS 17

CENTRE ANTI-POISON
04 72 11 69 11

URGENCES
Eau - SDEI 0 810 814 814
EDF 0 810 333 001
GDF 0 810 433 001
France Télécom 1013
SPA 04 78 38 71 70

Nos joies
Naissances
MIÈZE Léva …………………………… 30 janvier 2011
DELAUME Naomie ……………………… 03 mars 2011
MILAN Eva …………………………… 05 mars 2011
RUIU Alexane ………………………… 14 avril 2011
BOUTIN Enzo ………………………… 15 mai 2011
RICHARD Jules ………………………… 30 juin 2011
MABILON Melio ……………………… 16 août 2011
VIEILLOT MALHEIRO Kylian …………… 30 août 2011
ABES TOMAIC Enzo …………………… 19 septembre 2011
FORGEAT Margaux …………………… 07 octobre 2011
HUMBERT DEBES Estéban ……………… 07 novembre 2011
ROUSSEL Lana ………………………… 11 novembre 2011
RIAULT-VANET Isaïah …………………… 24 novembre 2011

Mariages
BURGNIES Jean-François et LIATARD Florence
……………………………………… 30 juillet 2011
LAGAND Jean-Luc et COMTE Marie-Thérèse
……………………………………… 05 novembre 2011
GUIRAUD Didier et VERGNAIS Monique 
……………………………………… 26 novembre 2011

Nos peines
Décès
CAUNES Jacqueline ………………… 27 mai 2011
SEGUIN Augustine …………………… 21 juin 2011
VERGNAIS Michel …………………… 08 juillet 2011
PABION Pierre ……………………… 02 septembre 2011
SIVIGNON Julienne ………………… 06 octobre 2011
DELZANNO Marcelle ………………… 15 octobre 2011
MENARD Paulette …………………… 19 novembre 2011
RAMIREZ Esperanza ………………… 25 novembre 2011

État Civil

7, rue Vignet-Trouvé - BP 25 - 69270 FONTAINES-SUR-SAONE
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E-mail : jeanlouisjardin@hotmail.fr

09 70 06 46 02




