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éditorial Bien’vivre à Fleurieu

En parcourant le bulletin municipal que vous avez entre les mains, j’ai 
éprouvé un réel plaisir à voir autant d’activités et de joie de vivre.

La vitalité de Fleurieu, on le sait, provient en grande partie de la très forte participation de ses 
habitants qui montrent bien ainsi leur attachement à la vie de notre petite commune.
Je sais l’effort, les contraintes et les difficultés que cela représente pour beaucoup, mais aussi 
combien il est noble de servir l’intérêt général.

Alors que l’année 2013 s’achève, permettez-moi de vous adresser un message de gratitude pour vos 
actions à travers nos associations. Vos actions et les réussites qu’elles ont comportées au service de tous 
démontrent, s’il en était besoin, la place essentielle qui est celle de la commune dans notre vie à tous et 
dans notre pays.
Sachez que la Municipalité met tout en œuvre pour vous soutenir et organiser à Fleurieu un cadre de vie 
agréable. 
La formation d’une nouvelle Métropole aux compétences et pouvoirs élargis, en remplacement de notre 
Communauté Urbaine actuelle semble plus que probable. On peut comprendre l’inquiétude de certains sur 
cette approche.
Je pense que quelle que soit la structure résultant de cette importante réforme, il faudra conserver un 
humanisme de proximité, conserver une vraie responsabilité et de vrais pouvoirs aux hommes de terrain 
dans un monde qui pâtit de décisions lointaines qui sont souvent coûteuses et trop mal adaptées aux 
réalités vécues.
La proximité qui prend en compte cette dimension humaine est aussi importante que la dimension de 
compétitivité, notion vers laquelle il faut également tendre dans la mondialisation qui nous entoure.
Le Maire et la commune sont les derniers remparts de la proximité.
La qualité de vie à Fleurieu est reconnue, avec ses vues sur la Saône, ses promenades autour du Vallon 
des Echets, son calme qui nous est envié, proche de centres commerciaux actifs. Conscient de ces atouts, 
votre conseil municipal cherche encore à l’améliorer en rénovant notre place, pour la rendre encore plus 
conviviale. Les travaux devraient être terminés fin février. Nous demandons aux riverains de nous excuser 
pour la gêne qu’ils occasionnent.

Le jumelage avec un village allemand, Hermaringen, est très important à mes yeux. C’est la rencontre de 
deux communes qui s’associent pour mieux se comprendre et agir dans une perspective européenne. C’est 
aussi notre contribution au rapprochement avec l’Allemagne et à la construction européenne qui est, face 
à la mondialisation, la seule solution à nos problèmes.

En cette fin d’année, je forme des vœux pour que Fleurieu poursuive son développement tout en préservant 
ses équilibres et ses valeurs auxquels nous sommes tant attachés.
Avec le conseil municipal, je vous adresse nos vœux les plus chaleureux de bonne santé, de bonheur 
partagé avec tous ceux que vous aimez et de réussite dans vos initiatives.

Hubert Guimet
Maire de Fleurieu sur Saône
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présenter l’édition 2013 du bulletin municipal et vous souhaite une 
bonne et heureuse année 2014.
Elle vous remercie tous pour votre participation à l’élaboration de ce numéro 38.
Elle vous recommande tous les annonceurs grâce auxquels ce bulletin peut être publié.
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Les comptes-rendus du conseil municipal sont consultables en mairie ou sur le site internet.

Séance du 21 mars 2013

Vote du Budget 2013 et subven-
tions aux associations
Voir pages suivantes

Taux d’imposition 2013
Vote des taux d’imposition de la taxe 
d’habitation et des taxes foncières, sans 
augmentation.

Contributions aux syndicats in-
tercommunaux - Fiscalisation
Deux organismes intercommunaux ont 
décidé de remplacer la contribution de 
la commune par le recouvrement direct 
sur les impôts locaux.
Le conseil approuve cette décision pour 
le SIGERLY (54 416,46 euros), et pour le 
Syndicat du Lycée (7 732,86 euros).
NDLR : Cette décision permet aux syndi-
cats de percevoir leurs recettes directe-
ment chaque mois, sans augmentation 
de la fiscalité.

Avis sur le projet de bassin de ré-
tention Neuville / Montanay
Le conseil donne un avis favorable sur 
ce projet, mais les conseillers notent 
que les causes des ruissellements ne 
sont pas prises en compte (type de 
culture, remembrement, disparition des 
prés et des haies).

Réforme des rythmes scolaires
Le conseil municipal demande le 
report de la mise en œuvre des nou-
veaux rythmes scolaires à la rentrée 
2014/2015.
Les conseillers considèrent que ce délai 
est nécessaire pour réfléchir à la défini-
tion des activités à proposer, à l’adap-
tation des locaux, au coût des activités, 
à la mutualisation avec d’autres com-
munes et à la recherche du personnel 
qualifié à recruter.

Cession terrain au Grand Lyon
Le conseil approuve la cession au Grand 
Lyon du terrain situé 4 Grande Rue. Ce 
terrain sera transformé en parking.

Adhésion de Quincieux au Grand 
Lyon
Le conseil municipal donne un avis fa-
vorable à la demande d’adhésion de la 
commune de Quincieux au Grand Lyon.

Séance du 19 juin 2013
Compte Administratif 2012 
Le Compte Administratif établi par le 
Maire et le Compte de Gestion du Tré-
sorier sont concordants. Le conseil ap-
prouve ces documents.

Restaurant scolaire – règlement 
intérieur
Le restaurant scolaire est géré par une 
association de parents d’élèves, mais la 
surveillance des enfants, les tarifs et le 
règlement intérieur relèvent de la déci-
sion du conseil municipal. A la demande 
de l’association, le conseil approuve la 
mise à jour du règlement intérieur qui 
intègre les nouvelles modalités d’ins-
cription sur internet, et les majorations 
de tarifs pour défaut de paiement ou 
d’inscription.

Emploi d’avenir
Le conseil approuve la création d’un 
emploi d’avenir de 27 heures hebdo-
madaires. Cette personne remplacera  
l’ATSEM qui partira à la retraite fin 2013.

Tarifs des photocopies
A la demande des associations, la mai-
rie a acheté un photocopieur couleur 
pour éditer des affiches et des prospec-
tus. Le conseil approuve les tarifs de ces 
photocopies qui seront facturées à prix 
coûtants aux associations. 

Budget – modificatif n°01
Le conseil approuve l’admission en non-
valeur d’une recette concernant une pu-
blicité dans le bulletin municipal, suite 
à la liquidation judiciaire du restaurant 
le Florentin.
Le conseil vote également la modifica-
tion n°1 du budget qui intègre notam-
ment les nouvelles cotisations sociales 
sur les indemnités d’élus (+ 3 400 €), 
l’augmentation du Fonds de Péréqua-
tion Intercommunal (+ 1 727 €) et d’un  
complément de subventions pour ALFA 

3A et ALF.
Le conseil rappelle que les indemnités 
d’élus de Fleurieu ne représentent que 
40 % pour le Maire et 60 % pour les 
Adjoints des montants maximum auto-
risés.

Subventions du Département
Le conseil municipal sollicite l’aide fi-
nancière du Département pour l’acqui-
sition d’un terrain de 15 554 m² dans le 
secteur protégé du Ruisseau des Echets 
(montant de l’achat 7 777 € subven-
tionné à 50 %).

Taux d’aide du Département
Le conseil prend acte de la décision du 
Département de réduire le taux attribué 
à Fleurieu pour les subventions relatives 
aux travaux, de 20 % à 5 %.

Instruction des permis de 
construire
L’état a confirmé qu’il n’instruirait plus 
les permis de construire pour les com-
munes à compter du 31 décembre 2013. 
Après étude de plusieurs propositions 
(transfert au Grand Lyon, regroupement 
avec d’autres communes des Monts 
d’Or,..) le conseil a décidé de passer une 
convention avec la commune de Neu-
ville sur Saône qui instruira les permis 
de Fleurieu. Les déclarations de travaux 
resteront instruites à Fleurieu.

Séance du 4 septembre 2013

Acquisition d’un terrain - Secteur 
protégé du Ruisseau des Echets
Le conseil approuve l’acquisition de 
deux parcelles de 2 243 m² pour un 
montant de 1 121 € dans le secteur 
protégé du Ruisseau des Echets. Ces 
réserves foncières sont destinées à la 
préservation de la qualité de ce site 
naturel et à l’ouverture progressive du 
site au public.

Subvention du Département
Le conseil municipal sollicite l’aide fi-
nancière du Département pour l’acqui-
sition de ces deux parcelles (subvention 
de 50%).

Séances du conseil municipal
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Tarifs des encarts publicitaires du 
bulletin municipal 2013
Le conseil fixe ces tarifs, sans augmen-
tation.
Pour exemple : 100 € pour 1/12 page
200 € pour 1/4 de page

Convention de mise à disposition 
d’un local cantonnier au Grand 
Lyon
Le conseil approuve la convention de 
mise à disposition d’un local pour un 
cantonnier du Grand Lyon. Cet agent ef-
fectuera sa tournée à pied dans les rues 
du village, en complément de la tournée 
actuellement réalisée en véhicule.

Séance du 7 novembre 2013

Adhésion au groupement d’achat 
gaz du Sigerly
Dans le contexte d’augmentation des 
tarifs du gaz et dans la perspective de 
l’obligation de mise en concurrence 
d’ici fin 2015, le Sigerly propose aux 
communes de se regrouper pour mettre 
en concurrence leurs fournisseurs. Des 
gains de 10 à 20 % sont espérés par 
rapport au tarif réglementé. Le conseil 
municipal approuve cette proposition. 

PLU – Approbation du PADD
Le PLU (Plan Local d’Urbanisme) est 

en phase de concertation. Durant cette 
étape, le Grand Lyon établi un projet de 
PADD (Projet d’Aménagement et de Dé-
veloppement Durable). Ce PADD défini 
les grands objectifs qui seront intégrés 
dans le PLU : construire une métropole 
attractive, soutenir l’économie et valo-
riser l’agriculture, répondre aux besoins 
de logements, améliorer le cadre de vie 
des habitants, ... 
Le conseil municipal, après en avoir 
débattu, a pris acte de ces orientations.

Budget – Modification n° 2
Le conseil vote quelques ajustements 
de crédits, dont notamment :
➤ Consommation gaz +4 000 € 
➤ Entretien bâtiments + 2 800 €
➤ Emploi d’avenir + 5 200 €

Tarifs communaux
Le conseil fixe les tarifs valables à 
compter du 1er janvier 2014 :
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 87 euros
Petit mobilier sur trottoir 10 €/m²

Financement de l’éclairage de la 
Place de la Mairie
Dans le cadre du réaménagement de 
la place de la mairie, la commune a la 
possibilité de financer une partie des 
travaux d’éclairage public (75 % maxi, 
25 % restant obligatoirement à la 
charge du syndicat d’électricité Sigerly). 
Cela permet de réduire l’imposition le-
vée par le Sigerly.
Le conseil municipal approuve ce finan-
cement par fonds de concours sur le 
budget communal pour un montant de 
21 000 €.

Rapports annuels du Grand Lyon
Le conseil prend acte des rapports an-
nuels du Grand Lyon (Propreté, assai-
nissement, etc ...) et du Sigerly.
Ces documents sont consultables en 
mairie.

➤ Reconduction de la prime de fin 
d’année du personnel

➤ Modification du calcul de l’Indemni-
té d’Administration et de Technicité 
du personnel

➤ Indemnité de conseil du Trésorier 
(refus)

Subventions de fonctionnement associations 47 026 €

AFEDA (étude ambroisie) 50 €
A.L.F. - Arts et Loisirs Fleurentins 2 000 €
ALFA 3 A - Garderie périscolaire * 26 610 €
ALFA 3 A – Relais d’assistantes maternelles * 6 397 €
Amicale des Pompiers du Val de Saône 100 €
Anciens combattants 250 €
A.S.I. - Association Sportive Intercommunale 4 612 €
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 €
Comité de Jumelage 600 €
CTVS (Collectif Transport Val de Saône) 50 €
Mission locale (emploi) 1 613 €
Prévention routière 110 €
REVES (Enfants malades) 300 €
S.P.A. 444 €

Sou des écoles + sorties scolaires 900 € + 700 €
Ass. Sport. collège Jean Renoir 100 €
Ass. Sport. Lycée Rosa Parks  100 €

Participations intercommunales 66 481 €

S.I. - Gendarmerie Neuville 500 €
S.I. - Lycée de Neuville Fiscalisé
S.I. - Pépinières d’entreprises  (S.C. Val de Saône) 1 120 €
S.I. - Ruisseau des Echets 2 311 €
SIGERLY – (Energies, Eclairage public, ..) Fiscalisé
SRDC – Syndicat Rhodanien Développement Câble 250 €
Entente départementale de démoustication 300 €
Département – Brigades vertes 1 000 €
Halte-Garderie Rochetaillée-Fleurieu * 60 000 €
Contrat éducatif local (périscolaire collège) 1 000 €

* : la commune percevra une participation de la CAF 
 (Caisse d’Allocations Familiales) qui compensera partiellement cette subvention 

Subventions et participations intercommunales attribuées en 2013
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L’effet … de ciseaux
Moins de recettes et plus de dépenses

Pas de panique, le budget de la commune est équilibré, 
mais des signes perceptibles depuis quelques années se 
confirment pour l’avenir.
Les recettes versées par l’État n’augmentent plus, voire 
diminuent, et les dépenses sont amenées à croître pour 
répondre aux nouvelles obligations données aux com-
munes, entre autres la réforme des rythmes scolaires qui 
coûtera à Fleurieu entre 25 000 et 40 000 euros selon les 
services mis en place (animateurs à recruter, cantine à 
envisager le mercredi,..).
Pour l’instant, le budget de fonctionnement reste maî-
trisable, ce qui permet de dégager, avant ces nouvelles 
dépenses, un autofinancement pour nos investissements 
d’environ 200 000 euros par an. Cette somme finance les 
grosses réparations sur nos bâtiments (Espace Fleurieu, 
Eglise, Salles de sports, Ecole,…) et de nouveaux inves-
tissements (matériel scolaire, achat de terrains, centre 
village,..). Une petite partie est utilisée pour le rembour-
sement de nos emprunts (extension de l’école, cantine 
et requalification du site de l’ancienne gare). Pour mé-
moire, le taux d’endettement de la commune reste faible 
à environ 7 % et nos taux d’impôts n’ont pas augmenté 
depuis 10 ans.
La « crise » a obligé le gouvernement à prendre des 
décisions difficiles qui auront des incidences sur nos 
budgets, mais Fleurieu pourra relever ce défi, sans aug-
menter la pression fiscale, tout en créant de nouveaux 
services attendus par sa population.

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

d’emprunts, maintenance, personnel, petits achats,..)
➤  Dépenses d’investissement (Acquisition de terrains, achats 

de mobilier, gros travaux neufs, remboursements d’emprunts, 
…)

Services urbains
dont

parking Grande Rue
achat terrains et 

espaces verts
(24 %)

Administration (21 %)

Divers (7 %)

Enseignement
(31 %)

Culture et sport (8 %)

Social
(9 %)

Répartition des dépenses réalisées 
Compte administratif 2012 - par fonction

Commission Finances

BUDGET 2013 (prévisions budget primitif)

FONCTIONNEMENT
Recettes en euros
Taxes habitation et foncières ............................................................. 527 641
Taxe EDF, droits de place .........................................................................22 000
Dotations Grand Lyon  ..............................................................................49 629
Dotations diverses (Etat, CAF, ...) .................................................... 195 671
Loyers, redevances .......................................................................................40 000
Produits divers (cimetière, pub bulletin, etc..) ...............................8 800
Part de l’excédent N-1 reporté en fonctionnement .............. 141 874
Total recettes .................................................................................985 615

Dépenses en euros
Charges générales (EDF, chauffage,  
entretiens bâtiments, dépenses scolaires, assurances, ...) 167 383
Charges de personnel (mairie, école, espaces verts ..) ....... 252 762
Subventions assoc. et contributions intercommunales ...... 110 247
Autres charges (élus, cotisations, CCAS, etc ..) ..........................40 110
Intérêts des emprunts ................................................................................18 700
Reversement taxe prof. au Grand Lyon ...........................................54 282
Fonds péréquation intercommunal FPIC ...........................................1 900
Virement à la Section Investissement ........................................... 340 231
(soit 340 231 – 141 874 = 198 357 E d’autofinancement réel)

Total dépenses ..............................................................................985 615

INVESTISSEMENT
Recettes en euros
Excédent d’investissement N-1 ........................................................ 347 092
Virement de la Section de Fonctionnement .............................. 340 231
Part de l’excédent de fonctionnement N-1 
affectée en investissement .................................................................. 262 844
Rembours. TVA, Taxe locale équipement, etc.. ...........................21 114
Subventions pour travaux (Etat, département..) .......................32 034
Emprunt ..........................................................................................................................0 
Total recettes .............................................................................1 003 315

Dépenses en euros
Déficit d’investissement N-1 ..............................................................................0
Remboursement des emprunts (capital) ........................................43 400
Achat de logiciels ................................................................................................ 800
Acquisition de terrains (Protection environnement) ...............28 677
Maîtrise ruissellements, fin drainage Stade, etc.. .....................31 203
Espace Fleurieu et Eglise (travaux et provisions) ................... 469 557
Ecole (grosses réparations, infiltrations, ..) ......................................9 000
Cimetière (réfection mur central) .......................................................15 000
Rénovation local commercial ...................................................................4 500
Centralité (Provision) .............................................................................. 390 000
Divers (mobilier, informatique,  …) ...................................................11 178
Total dépenses ..........................................................................1 003 315

Hubert GUIMET (Président), Gérard BERRUCAZ, Jean-Paul GUILLERMIN, 
Christian GUILLAUD, Jacques PONTHENIER, Hervé GOYON et Emilio RUIZ-COLECHAR.



6

Commission Travaux - Voirie 2013
La commission voirie-travaux : G. BERRUCAZ, M. GIRAUD, J. PONTHENIER, N. BARDIN, J.P. GUILLERMIN 

municipalitéBien’vivre à Fleurieu

TRAVAUX
L’année 2013 a été axée sur l’entretien général des terrains et bâtiments 
de notre commune. 
Les principaux travaux sont les suivants :

➤	 PETIT STADE - Drainage afin de faciliter l’infiltration des pluies ...................... 8 110 E
➤ ÉGLISE - Restauration de la dernière tranche sur les absides du bâtiment ...... 56 200 E
➤ SALLES DE SPORTS - Réfections des deux salles de judo 

et de gymnastique, ainsi que des vestiaires. ...................................................... 19 360 E
➤ ESPACE FLEURIEU - Installation de volets roulants isolants 

(économie d’énergie et confort d’utilisation de la salle)   17 363 E 
Ouverture d’une porte en sous-sol pour récupérer 60 m² de locaux  
et aménager un local pour le cantonnier ........................................................... 14 596 E

➤ CHEMINS RURAUX – Travaux de gestion des eaux pluviales. 
Gestion de l’érosion et coulées de boue .............................................................. 9 130 E

➤ ÉCOLE – Changement du matériel informatique mis à disposition  
des enfants pour l’initiation à l’informatique ....................................................... 8 748 E

➤ Divers matériels de sport et de jeux ....................................................... 3 051 E
➤ CRÉATION D’UN PARKING – Place GUIMET  

permettant l’agrandissement de la place ........................................................... 52 155 E

Tous ces travaux ont été entièrement autofinancés (sans emprunt).

VOIRIE
Les voies et rues de FLEURIEU font l’objet d’un suivi permanent. Les travaux de voirie sont 
intégralement financés par la communauté urbaine. Votre conseil municipal intervient afin 
de signaler quels sont les travaux prioritaires à réaliser.
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Commission Urbanisme
La commission urbanisme: Jean-Paul GUILLERMIN (Adjoint), Gérard BERRUCAZ, Jacques PONTHENIER, 

Michèle BASMAIN, Evelyne GAIDET, Emilio RUIZ-COLECHAR et Claire VERGNAIS.

RUISSELLEMENTS :
Cette année, nous avons été épargnés 
par les orages violents. Cependant, 
la commune a entrepris des travaux 
importants au nord de la carrière. En 
effet, les eaux et boues drainées par 
les terres agricoles au-dessus du « Bois 
Rouge » descendaient sur le chemin 
rural n° 16, puis Montée des Bruyères. 
La commune les a canalisées en direc-
tion de l’ancienne carrière en créant 
des fossés et des merlons permettant 
d’orienter les ruissellements hors du 
village. Le portail nord de la carrière a 
été supprimé et remplacé par un talus 

en terre qui canalise aussi les eaux sur 
le terrain de la carrière. La jonction du 
chemin rural n° 16 avec le chemin de la 
Madone a été rehaussée, ce qui permet 
de renvoyer les eaux sur le versant du 
ruisseau des Echets.
Des enrochements ont également été 
mis en place sur le chemin rural n° 17, 
afin de freiner les eaux de ruissellements 
et de stopper les boues (CR 17 : chemin 
descendant de la table des chasseurs 
en direction de la station de pompage, 
montée de Champ Blanc).

ENVIRONNEMENT :
Suite à un signalement par des prome-
neurs, les membres de la commission 
aidés par les chasseurs, ont procédé 
au nettoyage d’un ancien camping 
sauvage dans un bois de Fleurieu. Un 
grand merci aux bénévoles qui ont per-
mis d’économiser une intervention de 
nettoyage coûteuse.

ÉLAGAGE :
La commission a travaillé sur la mise 
en sécurité des lignes électriques aux 
abords des bois communaux. Cette an-
née, un élagage important a été effec-
tué par une entreprise spécialisée, sur la 
montée du cimetière.
Il est rappelé aux propriétaires de bois, 
que l’élagage régulier est important. Un 
accident est vite arrivé et leur responsa-
bilité pourrait être engagée.

PLUH :
Le 4 juillet 2013, a eu lieu la réunion 
publique de concertation du PLUh. 
Cette réunion visait à présenter aux 
Fleurentins, le bilan et les objectifs ur-
banistiques dressés par le Grand Lyon. 
A cette étape, aucun élément précis 
concernant Fleurieu n’est abordé. Cela 
se fera dans une prochaine étape, cou-
rant 2015. Cette révision du PLUh sera 
normalement achevée et approuvée en 
2016.
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Réaménagement du Centre Village
Les travaux de réaménagement du centre village ont 
débuté au mois d’août. Ils doivent durer environ 7 mois, 
soit jusqu’à fin février 2014.

Ces travaux sont réalisés en grande partie par le Grand Lyon. 
La commune conserve à sa charge le nouveau parking créé 
sur l’ancien jeu de boules, quelques travaux de génie civil et la 
rénovation de la fontaine.

Comme tout chantier, le planning des travaux pourrait être su-
jet à des retards (un arbre en mauvaise santé à remplacer, dé-
couverte d’une canalisation de gaz à protéger, fosse et anciens 
puits à combler, etc…). Cette rénovation a toutefois donné lieu 
à de bonnes surprises (les racines des 4 grands platanes sont 
en bonne santé). Les entreprises et les équipes du Grand Lyon 
font de leur mieux pour tenir le calendrier.

Département
27 000 €

Qui finance
ces travaux ?

Grand Lyon
668 896 €

Commune
111 120 €

Sigerly
22 000 €
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Un chantier de cette envergure génère 
inévitablement des perturbations pour 
les riverains et les commerces. Nous les 
remercions pour leur compréhension.

A l’heure où nous imprimons le bulle-
tin, les places commencent à reprendre 
forme ce qui permet d’imaginer ces 
nouveaux espaces, plus aérés, plus 
contemporains, dégageant de belles 
perspectives.

Rendez-vous  
en 2014  

pour de belles fêtes  
sur nos nouvelles places 

et l’inauguration  
du centre village.
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Réaménagement du Centre Village et fleurissement

municipalitéBien’vivre à Fleurieu

Nous avons souhaité faire une petite rétrospective de 
notre place de la mairie. En effet cette année 2013 
sera la fin d’une ère. 

Depuis 1983, la place de la mairie était sous l’aspect qu’on 
lui connaît. Des massifs marqués par des empierrements 
avec des arbustes qui depuis bientôt 30 ans avaient pris leur 
aise. Chaque année plantes fleuries, rosiers se sont succédés 
pour égayer la place de leurs couleurs. Nous garderons 
longtemps en mémoire ces photos fleuries et colorées au 
rythme des différentes saisons.

Certaines anciennes photos nous donnent une vision de ces 
30 années passées : Eh oui bientôt une nouvelle place et un 
nouvel espace de verdure viendront mettre Fleurieu à l’ère 
du 21ème siècle.



Bibliothèque Municipale de Fleurieu sur Saône
Les bénévoles de la bibliothèque municipale, vous 
accueillent au cœur de l’espace Fleurieu 

La bibliothèque gratuite pour tous les Fleurentins adultes et 
enfants propose un choix important de livres et de documents 
régulièrement renouvelés grâce au partenariat avec la 
médiathèque de Bron.

Le budget alloué par la municipalité permet l’achat de 
livres récents tout au long de l’année. Sur le site : www.
mairie-fleurieusursaone.fr à la rubrique bibliothèque vous 
trouverez ces nouveautés en présentation. Pour les personnes 
dans l’incapacité de se déplacer, il est possible de nous 

contacter aux heures de permanence au 04 78 91 27 89 pour 
passer commande et nous vous les porterons.

Les enfants sont, bien entendu, les bienvenus.
Un après-midi de contes leur est proposé chaque année pour 
attendre Noël et les classes de l’école viennent, pour leur 
part, chaque mois pour profiter des rayons romans, bandes 
dessinées, périodiques et albums de l’espace enfants de la 
bibliothèque…

Le lundi de 17H 15 à 19 H15
Le mercredi de 15H 30 à 17H 30
Le samedi de 10 H à 12 H

11
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Nora BERA posant 
la première pierre

municipalité Bien’vivre à Fleurieu

Aqualyon, la station d’épuration de Fleurieu/Neuville-sur-saône
La station d’épuration de Neuville-Fleurieu sur Saône a été inaugurée le 27 juin par Gérard Collomb, président du 
Grand Lyon, Jean Paul Colin, vice président, Hubert Guimet, maire de Fleurieu et Jean Claude Ollivier, maire de Neuville.

UNE RÉALISATION SELON UN PHASAGE COMPLEXE
Mise en service en 1983, elle nécessitait des travaux de rénovation, de mise aux normes et d’extension de capacité de traitement. 
Débutés en juin 2010, ces travaux se sont déroulés alors que l’exploitation continuait d’être assurée par le service Usines de la 
direction de l’eau du Grand Lyon. Le chantier a été mené par étapes et selon un phasage complexe permettant d’assurer la conti-
nuité d’exploitation de cette station qui reçoit les eaux usées des communes de Fleurieu-sur-Saône, Montanay, Neuville-sur-Saône 
et Genay.
La direction de l’eau du Grand Lyon a exigé des concepteurs du projet qu’ils portent une attention particulière à l’intégration archi-
tecturale de la nouvelle station, tout en respectant un cahier des charges technique et environnemental rigoureux :
➤ Une maîtrise des impacts sur l’environnement extérieur et intérieur, sur la santé des agents et des riverains.
➤ Un traitement des odeurs, une couverture des ouvrages et une intégration paysagère de la station avec pour objectifs « Zéro 

nuisance » pour les riverains.
➤ Un traitement biologique des graisses, le lavage des sables et la déshydratation des boues pour permettre une réduction des 

déchets d’assainissement et par conséquent du transport de ceux-ci.

La maîtrise d’œuvre a été assurée par le grou-
pement « Cabinet Merlin, Architecte Audart 
Favaro associés, CSD Azur » tandis que le 
groupement « OTV/Bertrand DURON/GRS 
Valtech » était le constructeur. Le chantier a 
employé jusqu’à 70 personnes par jour et s’est 
réalisé en 9 phases pour assurer la continuité 
du traitement des eaux usées. 

CONFORMITÉ AUX NORMES EUROPÉENNES ET HAUTE 
QUALITÉ ENVIRONNEMENTALE
Complètement opérationnelle depuis fin 2012, la plateforme est aujourd’hui en 
conformité avec la Directive européenne sur les « Eaux résiduaires urbaines » (ERU). 
Elle faisait partie des dernières grandes stations du Grand Lyon non conformes à la 
directive ERU. Elle répond ainsi aux besoins futurs, et est prévue pour une démogra-
phie en hausse sur le territoire de la Communauté urbaine.
Les travaux ont permis de porter la capacité de traitement de 18 000 à 34 000 équi-
valents habitants. Autre ambition forte du Grand Lyon,l’ouvrage répond à la mise en 
œuvre d’une politique de développement durable et s’inscrit comme une installation 
certifiée « haute qualité environnementale » (HQE).

La station sera ouverte au public via la mise en place d’un parcours pédagogique, 
pour initier et sensibiliser aux traitements des eaux usées.

12
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Accueil des nouveaux fleurentins 2013
Le samedi 12 octobre 2013 en fin de matinée peu de familles ont répondu présent à l’invitation de la mairie pour 
l’accueil des nouveaux Fleurentins.

Cette manifestation est l’occasion pour tous les présidents des 
associations de venir présenter les activités de leurs associa-
tions.
Cette année, le comité des fêtes, le sou des écoles, le comité de 
jumelage et le scrabble, étaient aussi au rendez-vous pour la 
présentation de leur activité. Hubert GUIMET a accueilli toutes 
ces nouvelles familles venues avec leurs enfants pour la plu-
part. Il a brossé rapidement le portrait de notre village et a 
témoigné toute sa joie de voir de nouvelles familles s’installer 
à Fleurieu.

Après les exposés de chacun, tout le monde a pu faire plus 
ample connaissance autour du verre de l’amitié.

Espérons que cette matinée, riche en échange, permettra à 
toutes les nouvelles familles de Fleurieu de se sentir bien dans 
notre village et de dire qu’il fait vraiment bon vivre à Fleurieu.

municipalité Bien’vivre à Fleurieu

1 rue de l’Ancienne Eglise
69250 FLEURIEU S/S
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Personnel communal
Quelques jours avant les vacances de Noël, la municipalité, le personnel communal, les élèves et leurs parents, se sont 
réunis autour d’Annie SEUSSE qui fêtait son départ à la retraite.

Annie a œuvré auprès de nos bam-
bins, en classe de maternelle, pendant 
18 ans. Attentionnée et discrète, elle a 
participé aux premiers apprentissages 
des petits Fleurentins dont certains sont 
maintenant Collégiens, Lycéens ou étu-
diants. Emus, une petite larme à l’œil 
ou envieux, nous avons porté un toast 
à cette nouvelle page qui s’ouvre dans 
le cahier d’Annie. Bonne et heureuse 
retraite !!

Bien que ne faisant pas partie du per-
sonnel communal, impossible d’oublier 
le départ de Julie et Elodie, nos deux 
super-animatrices du Périscolaire. Julie 
a travaillé avec nous depuis la création 
du Périscolaire en 2003. Elle l’a dirigé 
avec enthousiasme et passion, et nous 
l’en remercions. Elodie est arrivé un 
petit peu plus tard pour étoffer l’effectif 
d’animateurs. Elle va désormais prendre 
la direction d’un autre centre de loisirs, 
et nous la regretterons aussi. Bonne 
route à vous et n’oubliez pas de nous 

envoyer une 
carte postale 
de temps en 
temps.

Du côté des 
arrivées, c’est 
Sophie qui 
a intégré 
l’équipe de l’école en fin d’année, en 
prévision du remplacement d’Annie. 

Son sourire illumine déjà la classe et 
les enfants l’on adopté rapidement. 
Nous lui souhaitons la bienvenue et 
du courage pour les formations à 
venir … jeune recrutée oblige.

Annie Julie

Sophie

Elodie
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La commission école travaille actuelle-
ment pour une mise en place à la ren-
trée scolaire 2014.
Une première réunion d’information 
a été organisée avec l’équipe ensei-
gnante, les parents d’élèves et les as-
sociations concernées avant la fin de 
l’année scolaire 2012-2013. C’est lors 
de cette réunion que la mairie avait an-
noncé sa volonté de ne pas passer aux 
nouveaux rythmes scolaires en 2013, 
mais plutôt en 2014.

Le temps de la réflexion a donc commen-
cé depuis quelques mois maintenant. 
Une réunion intercommunale a aussi été 
organisée pour réfléchir aux moyens que 
nous pourrions partager entre CURIS, 
POLEYMIEUX, ROCHETAILLEE, SAINT 
ROMAIN, COUZON et FLEURIEU.

A ce jour, la commission école a lancé 
un sondage auprès des familles. L’ana-
lyse des retours des familles sera conso-
lidée tout début décembre 2013.
La mairie, à ce jour, a consulté égale-
ment ALFA 3A fortement impliquée 
dans l’organisation, la gestion et l’ani-
mation du périscolaire.
ALFA 3A sera largement associée à la 
mise en place des rythmes scolaires en 
2014 pour la gestion et l’animation.

La mairie restera attentive à la solution 
qu’elle élaborera avec les enseignants, 
les parents d’élèves, et les associations 
concernées.

Quatre jours et demi d’école impliquent 
que les mercredis à la rentrée 2014 
devront être organisés différemment. 
Les activités extra-scolaires du mercredi 
matin ne pourront plus se dérouler à ce 
moment-là. Après la classe du mercredi 
matin, mettrons-nous en place la can-
tine ? Les activités extra-scolaires pro-
posées par l’ALF pourront-elles se tenir 
le mercredi après midi ?
Tant de questions que nous étu-
dions pour que tout se passe au 
mieux pour les enfants. La com-
mission école souhaite également 
respecter le temps de pause pour

le déjeuner sur les 4 autres jours. Cer-
tains enfants rentrent chez eux ou sont 
pris en charge à l’extérieur de l’école 
pour le déjeuner. Pour ceux qui restent à 
la cantine, il faut pouvoir faire en sorte 
que les 2 services de cantine puissent se 
faire sans stress.

La journée de classe étant plus courte, 
quelles seront les activités proposées ? 
Quel sera le coût pour la mairie ? Quelle 
charge financière faire porter aux fa-
milles ?

Nous aurons bientôt l’occasion de dis-
cuter de tous ces points lors d’une réu-
nion élargie qui sera fixée début 2014 
pour examiner ensemble un avant-pro-
jet qui devra avoir l’aval de tous : ensei-
gnants, parents et associations.

Réforme des rythmes scolaires à Fleurieu
Comme vous avez pu le constater à la rentrée scolaire 2013, la commune de Fleurieu n’a pas mis en œuvre la réforme 
des rythmes scolaires.

Ce qu’impose la nouvelle loi :
➤ 4 journées de 5h30 maxi (6h actuellement)
➤ Mercredi 3h30 maxi
Ce qu’implique la loi :
➤ Prise en charge des élèves garantie jusqu’à 16h30 avec l’organisation 

d’activités périscolaires (mais sortie possible dès la fin des cours).
➤ Réorganiser le temps de travail du personnel.
➤ Organiser des activités pour ¾ d’heure par jour.
➤ Recruter 5 à 7 animateurs pour ¾ d’heure.
➤ Surcoût budgétaire évalué à 25 000 euros/an.
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Comité des Fêtes
QU’IL PLEUVE, QU’IL VENTE… ILS CHANTENT !!
7 h 00 du matin. Quelques frissons… Pleuvra ? Pleuvra pas ? C’est la grande question…
Ah ! Cette météo conditionne décidément beaucoup de choses.
Après un temps de réflexion et d’hésitation, action ! On installera un bar extérieur et un bar intérieur, des tables à l’extérieur et 
d’autres à l’intérieur. C’est l’occasion d’inaugurer le nouveau parvis devant la salle des fêtes. Sans cela, on aurait difficilement pu 
assurer trois services : en salle, en plein air, à emporter.

11 h 45 : Certains gourmands repartent déçus : toutes les galettes 
ont été vendues !
12 h 00 : Nos convives s’installent aux tables, chacun à sa guise en 
salle ou en plein air.

16

Fête de la Galette
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SPECTACLE DE NOËL POUR LES ENFANTS : 
Contes et musique
Ce Noël, c’est La Compagnie du Théâtre des Mots, 
œuvrant pour la promotion du conte, du théâtre et 
de la musique, qui a assuré l’animation. D’abord à 
vocation régionale, cette compagnie connaît au-
jourd’hui une réputation et un rayonnement natio-
nal. Venus d’horizons différents, ses interprètes sont 
comédiens, conteurs ou musiciens : les uns savent la 

mélodie des mots, les autres manient le langage des sons.
Un mot, une émotion, un son, une sensation, et c’est toute la magie de 
l’imaginaire qui opère.
Le matin, dans le spectacle destiné aux 
petits, Un petit bout de nous, il leur a 
été conté que, grand ou petit, on a tous 
besoin d’un autre que soi.
L’après-midi, dans Bout d’ficelle, un gé-
nie farceur et un tisseur ont pris les plus 
grands par la main pour les accompa-
gner dans des histoires aux confins du 
rêve et de la réalité et les entraîner à la 
découverte du monde…

15 h 00
La fête bat son plein. 
Les chanteurs amateurs s’en 
donnent à coeur joie au rythme 
du karaoké orchestré par Florian.

Bonne année

Toutes générations confondues, c’est sur la piste 
que se joue l’action.
Dame Météo a été clémente ce dimanche… et n’est 
pas venue troubler ce chaleureux moment de convi-
vialité.

LES DATES À RETENIR EN 2014 :

➤ janvier : Vœux du Marie
➤ 22 mars : Fête du Cochon grillé
➤ 8 mai : Commémoration 8 mai
➤ juin ou juillet : Ciné plein air
➤ 14 septembre : Fête de la Galette fleurentine
➤ 11 novembre : Commémoration du 11 novembre
➤ 6 décembre : Moules & huîtres
➤ 8 décembre : Fêtes des Illuminations
➤ 16 décembre : Noël des enfants
➤ décembre : Visite de Noël aux anciens

17
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2013, année de la citoyenneté européenne, 
aura été pour notre jeune association une 
année très riche en rencontres et événe-
ments avec la concrétisation de premières 
étapes à la réalisation de l’objectif que nous 
nous sommes fixés : trouver une commune 
européenne avec laquelle établir des 
relations durables qui se concrétisent pour 
nos concitoyens par des échanges dans les 
domaines culturel, sportif, scolaire, écono-
mique.

R E N C O N T R E S    2 0 1 3
L’année 2012 nous avait permis d’entrer en 
contact avec la commune d’HERMARINGEN 
dans le sud du Bade-Würtemberg grâce à 
l’implication de nos deux amis allemands, 
Peter JERGER, professeur d’allemand au 
Margerete Steiff Gymnasium de GIENGEN, 
établissement scolaire jumelé avec NOTRE 
DAME DE BELLEGARDE, et de Birgit 
PIJAROWSKI, parent d’élève.
HERMARINGEN est situé dans le district de 
HEIDENHEIM entre ULM et GIENGEN, et 
compte 2 300 habitants.

De nombreux échanges 
épistolaires entre notre 
municipalité, notre 
comité et Monsieur 
le Maire, Jürgen 

MAILAENDER vont aboutir au 1er rendez-
vous marquant de cette année 2013 :
La visite d’une délégation d’HERMA-
RINGEN les 5, 6 et 7 avril 2013.

Ce fut pour notre comité et pour notre 
municipalité un beau challenge à réussir : 
mettre en avant les atouts de notre village 
et séduire nos amis allemands.
Ainsi, au cours de leur séjour, nos amis 
allemands auront pu découvrir notre village 
et ses environs, auront pu rencontrer les 
responsables de nos associations et nos 

concitoyens, échanger avec ces derniers. Ils 
auront eu l’occasion d’apprécier la convi-
vialité de notre village et de ses habitants 
lors de leur accueil à la Mairie, de leur 
rencontre avec les Fleurentins le samedi 
soir lors du concert caritatif organisé par 
ÉLECTRIQUE SAÔNE O’TONE et lors de la 
réception du dimanche matin à l’ESPACE 
FLEURIEU.
Cette première rencontre fut un succès 
grâce à vous tous, associations et citoyens 
de FLEURIEU/SAÔNE et fut couronnée 
par l’invitation que nous a faite Monsieur 
Jürgen MAILAENDER de leur rendre visite.

Voyage à HERMARINGEN 
Les 4,5, et 6 octobre 2013

C’est une délégation de 18 personnes, 
composée de conseillers municipaux, de 
membres du comité de jumelage et d’asso-
ciations, conduite par Monsieur Hubert 
GUIMET, qui s’est rendue à HERMARINGEN.
La délégation de FLEURIEU SUR SAÔNE 
a reçu un très chaleureux accueil et a eu 
l’occasion, lors de sa visite, de rencontrer 
les membres du conseil municipal et du 
comité de jumelage, les responsables des 
nombreuses associations, les membres des 
communautés catholiques et évangéliques 
ainsi que les habitants.

La délégation a visité HERMARINGEN et 
ses différentes infrastructures : le village, 
ses commerces (boulangerie, boucherie, 
mercerie, restaurant du club de sport), sa 
Mairie, ses services de proximité (poste,…), 
son jardin d’enfants et son école maternelle, 
son école primaire, sa centrale hydraulique 
sur la rivière BRENZ, ses terrains de sport, sa 
salle des fêtes, son église catholique et son 
église évangélique.

Nous avons découvert le parc archéolo-
gique de NIEDERSTOTZINGEN, ainsi que la 
ville d’HEIDENHEIM, son château et sa zone 
industrielle très active.

Le samedi soir, la municipalité avait organisé 
une soirée au Gemeindehalle (salle des fêtes) 
au cours de laquelle, après les allocutions de 
Messieurs les Maires, les différents respon-
sables des associations ont présenté leurs 
activités : chorale, musique, chasse, pêche, 
tir à l’arc, football, volley ball, tennis, tennis 
de table, bowling, gymnastique, jardinage, 
carnaval…
Martina KECK, lycéenne à GIENGEN, a 
témoigné chaleureusement sur FLEURIEU/
SAÔNE où elle vient séjourner depuis trois 
ans dans le cadre des échanges avec NOTRE 
DAME DE BELLEGARDE.
Nous avons ensuite présenté au public 
d’HERMARIGEN le film en allemand réalisé 

Comité de jumelage fleurentin

33 Grande Rue - 69250 FLEURIEU SUR SAÔNE
Blog : une.sœur.jumelle.pour.fleurieu.over-blog.fr - Courriel : jumelage.fleurieu@gmail.com

vie communaleBien’vivre à Fleurieu
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par la commission information qui a fait 
découvrir à nos hôtes les charmes et la 
convivialité de notre village.
Autour d’un buffet, les convives ont eu de 
nombreux échanges et nos hôtes allemands 
nous ont montré leur enthousiasme et leur 
intérêt pour notre village et sa région et 
pour initier des liens d’amitié durables avec 
notre village.
La soirée était animée par l’association 
de musique et Walther HOFLE, conseiller 
municipal et Président du Comité de 
Jumelage, nous a fait le plaisir de quelques 
chansons.

Nous avons clôturé ces trois jours par un 
accueil de la communauté évangélique 
qui en ce jour de Fête des Moissons, nous 
a offert café et gâteau. Après une visite de 
l’église et un chant entonné tous ensemble 
avec le Pasteur jouant à l’orgue, nous avons 
dû nous séparer avec beaucoup d’émotion.
Cette deuxième rencontre entre nos deux 
villages en l’espace de six mois a été un 
succès pour nos amis allemands qui ont 
fait découvrir FLEURIEU SUR SAÔNE à 
leurs concitoyens. Pour les Fleurentins, ce 
deuxième rendez-vous aura été l’occasion 
de découvrir leur convivialité, hospitalité et 
qualité d’accueil.
Nous sommes rentrés riches de ces échanges 
qui donnent une nouvelle dimension aux 
relations citoyennes : découvrir une culture, 
connaître les autres, se comprendre…
Notre troisième rendez-vous, qui a été fixé 
les 28 février, 1er et 2 mars 2014, aura pour 
but, avec la participation de nos associa-
tions et de nos concitoyens, la concréti-
sation de ce futur jumelage.
Nous vous invitons à visiter notre blog 
une.sœur.jumelle.pour.fleurieu.over-blog.fr 
et à vous inscrire à notre newsletter pour 
recevoir nos informations et les actualités 
de notre association.

ÉVÉNEMENTS 2013 :
En mars, la FÊTE DE LA SAINT 
PATRICK : cette 1ère édition 
a remporté un vif succès : le groupe de 
musique irlandaise EMMY AND YOU, le 
chanteur ANANDA et le groupe de danse, 

IRISH TAP AND DANCE ont animé cette très 
belle soirée.
- en octobre, la FÊTE DE 
LA BIÈRE avec sa 2ème 
édition : au programme : 
choucroute, bière, quizz et 
soirée dansante avec le groupe C MUSIC.
Nous remercions chaleureusement les 
Fleurentins de leur participation à ces deux 
manifestations. Grâce à vous tous, nous 
avons pu financer en 2013 l‘organisation 
des deux rencontres avec la commune 
d’HERMARINGEN. (+ d’informations sur le 
blog)
A la rentrée, sur notre demande, l’ALF avec 
le soutien de son bureau, a joué le pari 
d’ouvrir des cours d’allemand : pari gagné :
Le lundi de 18 h 30 à 20 h : 7 débutants s’ini-
tient à la langue de GOETHE
Le lundi de 20 h à 21 h 30 : 11 germanistes 
se perfectionnent
Grâce à Marie-Blanche KIRCHER, professeur 
d’allemand à OMBROSA.

AGENDA 2014 :
Le Comité de Jumelage vous souhaite 
une bonne et heureuse année 2014 et 
vous invite à vous joindre à nous lors des 
rendez-vous que nous vous proposons pour 
2014 et pour lesquels nous vous attendons 
nombreux :
Jeudi 20 février 2014 :
Assemblée Générale à 20 heures ESPACE 
FLEURIEU

Vendredi 28 février, samedi 1er mars et 
dimanche 2 mars 2014 :
Accueil de la délégation d’HERMARINGEN 
avec soirée le samedi 1er mars ouverte à 
tous les fleurentins. Participation de l’Har-
monie de Neuville.

Samedi 15 mars 2014 :
FÊTE DE LA SAINT PATRICK
à partir de 19 h 30 : groupe de musique 
celtique LES MANDRINOTS et groupe de 
danse irlandaise IRISH TAP AND DANCE, 
restauration sur place

Samedi 11 octobre 2014 :
FÊTE DE LA BIÈRE

vie communale Bien’vivre à Fleurieu
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Présentation de la structure :
« Enfance-Eveil » est une structure multi-accueil destinée à la garde régulière 
ou occasionnelle des enfants âgés de 2 mois et demi à 4 ans. Cette structure 
de 18 places répond aux besoins des parents afin qu’ils puissent concilier vie 
familiale, vie professionnelle et vie sociale dans des conditions favorisant le 
développement et l’épanouissement de leurs enfants.

Horaires d’ouverture :
La structure « Enfance-Eveil »

est ouverte :
du LUNDI au VENDREDI

de 7 h 30 à 18 h 30.

Les enfants peuvent être accueillis soit 
en journée complète, soit en demi-jour-
née (avec ou sans le temps de repas), 
suivant les horaires des parents qui tra-
vaillent (pour les enfants en garde régu-
lière) ou en fonction des places dispo-
nibles (pour les gardes occasionnelles).

L’équipe
Elle est composée de professionnelles 
de la petite enfance (une éducatrice de 
jeunes enfants qui assure la direction, 
trois auxiliaires de puériculture).

Durant cette année, la structure « En-
fance-Eveil » a accueilli 67 enfants dif-
férents (sur les 18 places disponibles 
par jour), dont 13 petits Fleurentins.

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

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

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

La rentrée de septembre 2013 :
Parmi les enfants présents l’an dernier, 
21 « grands » sont partis pour l’école :
➤ 5 à Fleurieu
➤ 11 à Rochetaillée
➤ 5 dans d’autres écoles du secteur

Entre juin et septembre, 16 petits nou-
veaux (dont 5 de Fleurieu) ont rejoint 
le groupe des « anciens de la crèche », 
ce qui porte à 45 le nombre d’enfants 
accueillis depuis la rentrée. La majorité 
de ces nouveaux enfants sont des bébés 
de moins de 15 mois et cette année le 
remplissage du planning ne nous a pas 
permis d’accueillir les enfants scolarisés 
les mercredis.

Comment s’inscrire ?
Pour de la garde occasionnelle, les 
places sont attribuées tout au long de 
l’année en fonction des disponibilités. 
Il suffit de prendre rendez-vous avec la 
directrice pour inscrire l’enfant et pré-
voir les temps d’adaptation.
Pour une garde régulière (de septembre 
à juillet), une liste d’attente est consti-
tuée et un dossier de demande de garde 
sera envoyé courant avril 2014 pour la 
rentrée de septembre 2014.
Une commission composée d’élus des 
mairies de Fleurieu et Rochetaillée, 
des puéricultrices de secteur et de la 
directrice de la structure se réunira en 
mai 2014 pour attribuer les places de 
garde de la rentrée suivante.

MULTI-ACCUEIL 
«ENFANCE-ÉVEIL»

Nos coordonnées :
Multi accueil « Enfance-Eveil »

80, Rue du Musée (derrière l’église de Rochetaillée) - 69270 ROCHETAILLEE S/SAONE
Tél. 04 78 22 62 84 ou 06 34 95 58 73 - E-mail : creche@mairie-rochetaillee.fr
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Le Relais Petite Enfance est un établissement intercom-
munal, intervenant sur 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), 2 lun-

dis 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 2013 ont été proposés :
➤ aux assistantes maternelles :

• un groupe de paroles, temps d’échanges autour des pra-
tiques professionnelles avec une psychologue spécialisée 
dans la Petite Enfance et une révision des gestes de 1er 
secours,

• une réunion d’information sur le droit du travail et 
la Convention Collective animée par un juriste de la  
DIRECCTE de l’Ain.

➤ aux enfants : plusieurs animations :
• pour la fête de juin dans le jardin du Relais à Neuville : 
Roule boule, un grand jeu proposé par la Ludothèque de 
Lyon,
• pour la fête de fin d’année au Foyer rural de Montanay : 
Frisby, le sapin merveilleux, un spectacle enchanteur de la 
troupe Intrigant’s Compagny.

➤ aux parents et aux assistantes maternelles : des soirées 
débats gratuites en soutien à la parentalité :
• en avril : L’autorité et les limites : comment établir les 
règles de vie ?
• en novembre : Accompagner un enfant dans un dévelop-
pement harmonieux de son caractère. 

Pour tout renseignement, n’hésitez pas à venir 
nous rencontrer ou à contacter le Relais au

Tél. 04 78 98 28 64
ou par e-mail : pti.copain@alfa3a.org.

Une équipe de professionnelles est à votre écoute.

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
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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 quinzaine d’enfants 
le matin et une quarantaine le soir à 
pouvoir se relaxer après l’école en fai-
sant des activités manuelles, des jeux 
de société, des jeux de construction, 
des jeux sportifs… Les animatrices or-
ganisent des activités variées et adap-
tées 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 de-
voirs les Lundis, 
Mardis et Jeudis 
soir.
Le tarif se cal-
cule à l’heure 
et les factures sont données chaque 
fin de mois. Pour plus de renseigne-
ments, vous pouvez nous rendre 
visite pendant les heures d’ou-
verture ou contacter par mail à  
fleurieu.animation@alfa3a.org.

Cette année, le Périscool a fêté ses 10 
ans !! Anciens animateurs, enfants, 
parents ainsi que les membres de la  
Mairie se sont réunis un samedi pour un  
 

 
 

buffet convivial offert par le restaurant 
scolaire de l’école et la commune. Des 
photos des 10 années passées ont per-
mis aux jeunes et aux plus anciens en-
fants de se rappeler de bons souvenirs.

Le logo du Périscool a aussi été dévoilé 
ce jour. Pour rappel, ce sont les enfants 
du Périscool qui ont choisi plusieurs po-
lices et les enfants de toute l’école ont 
voté pour celle qu’ils préféraient !

vie communaleBien’vivre à Fleurieu

7, rue Vignet-Trouvé - BP 25 - 69270 FONTAINES-SUR-SAONE
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Cette année scolaire 2012-2013 était une année un peu particulière pour 
l’école. C’était en effet pour Madame CHARLET la fin d’une carrière et le 
début d’une autre. 

Après plus de 25 ans passés au sein de 
l’école de Fleurieu, l’heure de la retraite 
a effectivement sonné pour Madame 
CHARLET. Un grand nombre d’enfants 
de Fleurieu se rappellent leurs années 
en maternelle. Certains d’entre eux, 
habitant encore le village sont devenus 
parents à leur tour et ont vu également 
leurs jeunes enfants en classe avec 
l’institutrice de leurs jeunes années. 
La municipalité représentée par Hubert 
GUIMET, le Sou des Ecoles et les parents 
d’élèves ont tenu à lui rendre hommage 
lors de la kermesse de l’école fin juin. 
Certains anciens élèves étaient là éga-
lement.

Mais parlons un 
peu maintenant de 
l’école. 
Puisque nous en 
étions à la kermesse, 
les enfants une fois 
de plus, ont donné le 
meilleur d’eux même 
pour assurer un spec-
tacle en chanson, en 
danse sous le regard 
attentif des parents. 
Les DICOS d’anglais 
ont été remis à 12 

élèves qui à la rentrée prochaine seront 
en sixième. La commission école tient à 
perpétuer l’événement, même à l’heure 
du numérique.

Si l’on remonte le fil du temps pour cette 
année scolaire écoulée, nous avons eu 
aussi une sortie scolaire de plusieurs 
jours à VULCANIA pour les élèves de 
CM1 – 22 élèves ont ainsi pu alterner 
entre cours théoriques et pratiques sur 
le terrain. Les enfants en sont revenus 
avec des souvenirs plein la tête.
La mairie, tous les 2 ans, vote un budget 
supplémentaire pour une classe verte. 
C’est ainsi que l’école peut organiser ce 

type de sortie. Là aussi, le sou des écoles, 
l’association de la cantine apportent 
leur soutien financier de manière à ce 
que la contribution des familles soit la 
moins lourde possible.
Sinon l’année scolaire a été aussi ryth-
mée par d’autres sorties au cinéma, 
dans la nature, une sortie au planéta-
rium de Vaulx-en-Velin pour les CM2. 
L’année avait commencé par le CROSS 
d’automne, où chaque enfant a donné 
le meilleur de lui-même pour courir et 
terminer la course – objectif atteint 
pour tous !

Terminons enfin notre rapport en par-
lant aussi des fondamentaux : maths, 
français, n’ont pas été laissés de côté. 
L’équipe enseignante bien entourée par 
les 2 ATSEM a bouclé le programme 
afin que chaque enfant arrive au niveau 
attendu en fin d’année scolaire. Il est 
important de trouver le bon équilibre 
entre toutes les matières pour conduire 
chaque élève au meilleur de ses capa-
cités.

Bravo et Merci à toute l’équipe ensei-
gnante, tous les parents d’élèves, le sou 
des écoles, la cantine, qui rendent la vie 
bien agréable au sein de notre école pri-
maire.

Ecole de Fleurieu - Année 2012-2013
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L’école de Fleurieu représentée au Parlement des Enfants
A l’occasion du 18ème parlement des enfants, Mme BUSSON, institutrice et directrice de l’école, a mené un projet 
pédagogique avec la classe de CM1-CM2 dont l’objectif était de présenter une proposition de loi concernant la vie en 
milieu scolaire ; l’école de Fleurieu sur Saône ayant été choisie dans la 5ème circonscription du Rhône. Ce projet a été 
sélectionné au niveau académique, de même que la question au Ministre de l’Éducation Nationale.

Romane GOUTAUDIER a été élue par ses camarades pour re-
présenter l’école et défendre le projet à l’Assemblée Nationale.

Le 8 juin 2013 au matin, les délégués juniors ont été répartis 
par académie au sein des salles de « commission » de l’As-
semblée Nationale pour débattre des 4 propositions de lois 
retenues, ce travail étant animé par des députés.
Durant le déjeuner, M. Claude BARTOLONE, Président de l’As-
semblée Nationale, s’est prêté au jeu des photographes avec 
Mme BUSSON et Romane GOUTAUDIER.

L’après-midi, chaque 
délégué junior était 
placé, dans l’Hémi-
cycle, à la place où 
siège le député de 
sa circonscription.
Sous la présidence 
de M. Claude BAR-
TOLONE, les 4 pro-
positions de loi 
furent débattues en 
séance publique.

Un vote des délégués juniors a eu lieu.
La proposition n°3 « visant à prévenir les faits de violence et 
de discrimination au sein des établissements scolaires et à 
aider les élèves qui en sont victimes » présentée par l’école 
Teina-Mahu de Tubuai en Polynésie Française, a recueilli le plus 
de votes.
Ce fut une magnifique journée à la découverte de l’Assemblée 
Nationale et des règles de la République Française.  

M. BARTOLONE (Président de l’Assemblee Nationale) avec Mme BUSSON 
(Directrice de l Ecole) et Romane GOUTAUDIER (représentante de la classe de CM2)



Cette année, vous avez peut-être 
croisé des pirates musiciens dans 
les rues de Fleurieu-sur-Saône…
… peut-être même avez-vous vu de 
petites lumières défiler dans la nuit 
et d’autres s’envoler dans le ciel…
… et un petit matin de mai, un 
joyeux bric-à-brac envahir le centre 
de notre village…

Et bien, comptez sur le Sou des écoles 
pour vous concocter encore des mani-
festations joyeuses et colorées.

Un grand merci à tous les bénévoles, 
les parents, l’équipe enseignante, 
les ATSEM, la municipalité, mais 
aussi tous les Fleurentins 
pour leurs dons et leur par-
ticipation essentiels pour 
la réussite de nos manifes-
tations.
Grâce à votre soutien les en-
fants ont pu profiter de nom-
breuses sorties, spectacles et 
animations pédagogiques :  

visite du musée Paul Dini, du Palais idéal 
du facteur Cheval et de l’Observatoire 
astronomique de la Lèbe, sorties ciné-
mas, édition d’un livre créé en classe, 
concert de piano, séjour en classe verte 
ainsi que des achats de matériels péda-
gogiques.
Réservez dès à présent les dates 
des prochaines manifestations :
➤	CARNAVAL : samedi 29 mars 2014 

de 13 h 30 à 17 h 30
➤	VIDE-GRENIER : le dimanche 

18 mai 2014 de 8 h à 17 h
➤	KERMESSE : le vendredi 27 juin 

2014 dès 16 h 30
➤	LOTO : le dimanche 16 novembre 

2014 de 14 h à 18 h

Sou des écoles

Envie de rencontrer d’autres parents, de partager vos 
idées… n’hésitez pas à venir passer de bons moments 

avec nous au profit des enfants.

Venez nous retrouver lors de nos réunions mensuelles ou 
plus ponctuellement sur nos manifestations.

Vous êtes tous les bienvenus !!! L’équipe du Sou des Ecoles

E-mail : soudesecolesfleurieu@yahoo.fr
Blog : sou-des-ecoles-fleurieu.over-blog.com ou flasher le code.
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Chaque jour, ce sont en moyenne 
70 enfants qui déjeunent au res-
taurant scolaire où leur sont servis 
des repas équilibrés et variés. C’est 
l’occasion de goûter des aliments 
nouveaux et cuisinés différemment.

Afin d’apporter de la flexibilité au 
système, la gestion de la cantine est 
assurée par des parents bénévoles. Par 
contre, l’encadrement et la surveillance 
des enfants sont confiés au personnel 
communal conformément à la régle-
mentation. Cette année, pour le confort 
des enfants, deux services ont été mis 
en place avec en premier les maternels 
et les CP puis ensuite les primaires. 
Nous remercions la mairie pour ce nou-
veau fonctionnement qui est très appré-
cié par les élèves.

Après une année de fonctionnement 
du site internet, des améliorations ont 
été apportées. Cette année, les parents 
créent leur compte, indiquant leurs en-
fants et tous les renseignements utiles. 
Comme l’année dernière, il permet 
d’inscrire et de désinscrire leurs enfants, 
de consulter les menus et leurs factures. 
Nous remercions les parents pour leur 
coopération dans la mise en place de ce 
nouveau système.

Un pointage est effectué chaque matin 
pour s’assurer des présences du jour et 
effectuer la commande du lendemain 
auprès de RPC qui nous livre les repas.

L’intérêt de l’association, c’est aussi 
l’organisation de manifestations pour le 
plus grand plaisir des enfants comme la 

semaine du goût ou le repas de Noël. 
Nous remercions le périscolaire pour 
son animation lors de ce dernier.
L’association a aussi organisé des goû-
ters lors du CROSS et de la kermesse de 
l’école.

L’année dernière, elle a financé les diffé-
rents pique-niques des sorties scolaires 
et a participé au financement de la 
classe découverte en Auvergne des CE2 
et CM1.

Comite de gestion du restaurant scolaire 

CATM Anciens combattants de Fleurieu sur Saône

Voilà une année de plus de passée.

Le Congrès Cantonal CATM a eu lieu à Fontaines 
Saint Martin avec Monsieur BARTHE président du 
département et Monsieur Pierre MAGNARD. Une 
délégation de Fleurieu sur Saône était présente.

Nos activités n’ont pas changées.

On a eu un décès : notre ancien trésorier Monsieur 
André CARNEZ, le 21 septembre 2013, il a été ac-
compagné à Bron avec délégation et drapeaux.

Une photo du 8 mai 2013, accompagnée de l’har-
monie de Neuville, les Sapeurs Pompiers, la Gen-
darmerie et le public.



L’A.S.I.
L’ASI, le centre de loisirs intercommunal a fonctionné durant toutes les 
vacances scolaires, avec comme d’habitude un gros pic sur l’été.

Pour l’année 2013, ce sont encore plus 
de 50 activités que les enfants ont pu 
découvrir ou redécouvrir sous forme de 
stages ou d’initiation ponctuelle pen-
dant leur séjour. Tennis, raid aventure, 
équitation, sports mécaniques… en 
journée, demi-journée, mini-camps.

Les 3-6 ans sont accueillis sur le centre 
de St Romain. Les stages proposés 
durant l’année ont bien fonctionné. La 
convivialité et la qualité des animations 
pour les petits se faisant ressentir au-
près des enfants et des parents.
Les 6-10, 10-14 et 14-17 ans sont ac-
cueillis au gymnase de Rosa Parks à 
Neuville, les activités peuvent se faire 
sur une semaine ou sur une journée 
selon le programme.
Cette année, la grande évolution fut le 
système d’inscription puisque les réser-
vations ont pu se faire via le site inter-
net et ainsi éviter les files d’attente. Cer-
tains retours de parents feront l’objet 
d’amélioration du site…

En termes d’effectif, l’ASI reste sur des 
fréquentations élevées sur le mois de 
juillet, les petites vacances étant sur 
une légère augmentation de fréquen-
tation en général. Nous avons accueilli 
pour l’été 1 267 enfants du val de Saône 
dont 49 de Fleurieu. Les enfants reçus 
ont de 3 à 17 ans.

Merci à toutes les familles qui nous font 
confiance et nous restons à leur dispo-
sition pour des renseignements sur les 
inscriptions au 04 78 22 40 68 ou sur 
notre site internet : www.asi.asso.fr.
Les vacances de février sont en cours 

d’élaboration, il est déjà programmé 
un camp de ski, pour les enfants de 8 
à 12 ans et les jeunes de 13 à 17 ans. Il 
se déroulera du 08 au 14 mars à Abon-
dance, en Haute Savoie.

L’équipe ASI
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Assemblée générale du 28 06 2013 :
Jean-Paul Guillermin et Bernard Grillet étaient rééligibles et s’étant représen-
tés, tous deux furent réélus à l’unanimité. A cette occasion, les sujets suivants 
ont été évoqués.
➤ Résultat du boudin du 19 janvier
➤ Analyse de notre banquet
➤ Résultat du pot-au-feu du 10 novembre 2012
➤ Résultat des prélèvements de gibier
➤ Prix des cartes revu à la baisse
➤ Remise du diplôme d’honneur

Monsieur Yves Decarlini s’est vu décerner un diplôme d’honneur par la fédération des 
chasseurs du Rhône, pour ses 59 permis de chasser et ses 40 années de garde-chasse 
piégeur dans notre société. Félicitations et remerciements.

Société de chasse

Le Pot-au-feu du 9 novembre 2013 :
Cette année, nous avons préparé le pot-au-feu avec :
➤ 110 kg de flanchet
➤ 100 kg de pommes de terre
➤ 50 kg de poireaux
➤ 50 kg de carottes
➤ 50 kg de navets
➤ 10 kg d’oignons
30 tartes Tropéziennes préparées avec soin par Bernard Grillet.
78 repas ont été servis sur place et 130 emportés. Le résultat 
est satisfaisant mais un peu inférieur à l’année dernière. Tous 
nos remerciements aux chasseurs et bénévoles qui en ont fait 
malgré tout une réussite.

Le boudin et caillettes du 19 janvier 2013 :
➤ 120 litres de sang.
➤ 62 kg de poitrine
➤ 54 kg d’épinards
➤ 25 kg d’oignons
➤ 6 kg de coiffe
➤ 30 kg de pommes
➤ 4 faces de porc
➤ 3 litres de Rhum
ont été nécessaires pour préparer boudin et caillettes, ce fut 
naturellement un régal.
Sans oublier naturellement les 30 tartes aux pralines prépa-
rées de mains de maître, par notre pâtissier de service et grand 
chasseur, Bernard Grillet.
Merci à tous les participants et à tous les Fleurentins venus 
nombreux à cette fête.
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Aide à domicile
Les services proposés :
Pour chaque situation, nous évaluons les 
besoins de la personne et un plan d’aide est 
proposé :
➤ 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 exté-
rieures, compagnie...

➤ livraison de repas sur quelques com-
munes

Des possibilités de prise en charge 
financière :
Selon le degré d’autonomie, et le niveau de 
ressources, des prises en charge financières 
peuvent être obtenues.
Le reste à charge pour l’usager est déduc-
tible des impôts pour 50 % des sommes 
dépensées.

L’association en quelques chiffres en 
2013 sur l’ensemble des communes 
membres :
85 intervenantes à domicile
81 000 heures de travail réalisées à domicile
13 000 repas livrés
650 usagers

Les communes membres :
Fontaines sur Saône / Fontaines Saint Mar-
tin / Cailloux sur Fontaines / Collonges au 
mont d’Or / Rochetaillée sur Saône / Fleu-
rieu sur Saône / Sathonay Village / Neuville 
sur Saône / Montanay / Albigny sur Saône / 
Curis au mont d’Or / Saint Romain au mont 
d’Or.

Celles-ci versent annuellement une subven-
tion à l’association.

Contact :
Pour tous renseignements,  

veuillez vous adresser
Au siège : 54 rue Gambetta  

69270 FONTAINES SUR SAÔNE  
ouvert de 9h à 12h30, et de 14h à 17h30 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
Ou Antenne de Neuville sur Saône place de 

la Voûte 69250 NEUVILLE SUR SAÔNE  
tous les matins de 9h à 12h30.

Tél. 04 78 98 13 63

Banquet de la société de 
chasse du 9 février 2013 :

53 convives ont pu déguster une fois 
de plus le chevreuil de Fleurieu préparé 
en terrine, civet et rôtis avec toutes les 
sauces nécessaires.

Merci à notre cuisinier et à tous nos 
agriculteurs présents.

Notre ami et chasseur Henri Baconnier 
nous a quitté le 16 septembre 2013.
Chasseur à Fleurieu, il a également été 
membre du bureau pendant de nom-
breuses années.

Nous adressons naturellement toute 
notre sympathie à sa famille.

Le président
Jean-Paul Guillermin



Fête de la musique du 22 juin 2013

Cette 7ème fête de la musique s’est 
déroulée sous le soleil à partir de 
17 h 00 et jusqu’aux environs de 
minuit. Les classes en 3 sous la pré-
sidence de Christiane Perraudin ont 
tenu une buvette menée de main de 
maître par Christian Salembier. Les 
décorations et les costumes rappe-
laient le thème des classes en 3 : 
la Grèce en référence à la ville de 
Troie. Les femmes et les hommes 
étaient vêtus de toges blanches 
agrémentées d’un rouge pimpant. 

Comme de coutume, les écoliers ont dé-
marré la fête : les petits en premier, puis 
ils furent rejoints par les grands pour 
interpréter plusieurs chansons sous la 
direction de Mme Vinot.
Les classes en 3 et les autres spectateurs 
étaient ensuite conviés à apprendre un 
pas de Sirtaki.
Accompagné à la guitare par son père, 
Carla a admirablement chanté «je 
l’aime à mourir» de Francis Cabrel. Elle 
eu droit à de vifs applaudissements.
Clara et Rose nous ont interprété 
ensuite des chansons de Véronique  
Sanson et de Laam.
Franck a enchaîné alors quelques stan-
dards français.

Nous avons ensuite accueilli un groupe 
de jeunes lycéens virtuoses : les Bring 
back the mulet (ex-Fuzz). Les morceaux 
de Jimmy Hendrix et des Clash se sont 
enchaînés sur un rythme enlevé.
Puis, Mayté nous a proposé des chan-
sons douces et mélodieuses.

Les TEPAKAP haussaient le son avec 
quelques blues et autres chansons pop 
rock. Les Lesteroll ‘n cho terminaient 
la soirée avec leurs compositions et 
quelques reprises.

Nous avons tous eu un immense plaisir 
à jouer et nous avons tous passé une 
bonne soirée.

Nous remercions le temps pour 
être resté clément, les classes en 
3, le public nombreux ainsi que nos 
sponsors qui nous ont permis de 
financer cette soirée.

A l’année prochaine toujours plus nom-
breux et dans une entente cordiale.

Fleurieu « semper cantabundus » 
(toujours chantant).
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Garage MONNIER
Genay

Optique CHAVET
Neuville
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Pour cette année qui s’achève, je tiens à remercier les 
donneurs pour leur contribution à sauver des vies ; merci 
tout particulièrement aux nouveaux inscrits.
Je vous rappelle que pour nous rejoindre, il suffit d’avoir 
au moins 18 ans et de se présenter muni d’une pièce 
d’identité.
La prochaine collecte s’effectuera le mercredi 26 février 
2014 de 16 h 30 à 19 h 15 à l’Espace Fleurieu.
Les enfants du catéchisme nous ferons le plaisir d’être 
parmi nous, afin d’assurer la garderie et la collation 
d’après don.

Merci de venir nombreux 
pour sauver des vies !!!

Bernadette PLASSARD
(correspondante  

EFS-DON DU SANG)

L’Établissement Français du Sang collecte tous les types de don 
de sang (total, de plaquettes, plasma et placentaire). Il parti-
cipe aussi au prélèvement de moelle osseuse. Le don de sang 

dit « total » est le don le plus courant. Après le prélèvement, 
les trois principaux composants sanguins - globules rouges, 
plaquettes, plasma - sont séparés. Le don de plasma permet 
par exemple de soigner les grands brûlés mais aussi de prépa-
rer des médicaments pour soigner les hémophiles. Le don de 
plaquettes permet de traiter les hémorragies chez les malades. 
Le don de moelle osseuse et le don de sang placentaire sont 
utilisés pour la thérapie cellulaire. L’EFS prend toutes les pré-
cautions pour que le don soit effectué dans des conditions de 
qualité et de sécurité optimales pour le donneur ainsi que le 
receveur.
Alors rendez-vous en 2014 pour les prochaines collectes. 

Don du sang

COMITÉ DU RHÔNE DE LA LIGUE CONTRE LE CANCER - 86 bis, Rue de Sèze 69006 LYON - Tél. 04 78 24 14 74

Président : Monsieur Roger PESCHAUD - Correspondant local : Monsieur Pierre CHAGNY - Tél. 04 78 91 26 14

COMITÉ DU RHÔNE

Actions pour les malades
NOS RESSOURCES FINANCIÈRES
Les actions de la Ligue reposent uniquement sur la générosité des 
donateurs :

➤ Les dons :
Aidez-nous en adressant votre chèque à :

COMITÉ RHÔNE LIGUE CANCER

Vous recevrez un reçu fiscal permettant une réduction d’impôt 
selon la législation en vigueur.

➤ Les legs :
Vous souhaitez effectuer une donation qui ne se dilue pas dans 
l’anonymat.

Vous voulez que votre legs soit utilisé intégralement pour les 
chercheurs du Rhône.

Consultez votre Notaire et nos services.

La Ligue est reconnue d’utilité publique et les legs qu’elle reçoit 
sont exonérés de tout droit de succession.

➤ Les manifestations diverses, sportives ou culturelles.
➤ Le recyclage du verre :

Le comité du Rhône, en partenariat avec les verriers, soutient le 
recyclage du verre usagé, récupéré dans les conteneurs disposés 
à proximité des voies publiques.

➤ Le recyclage des consommables bureautiques :
Depuis plusieurs années le Comité collecte les consommables 
bureautiques (cartouches d’encre), dont le reconditionnement 
est confié à des sociétés spécialisées.

NOS RESSOURCES HUMAINES
Le Comité du Rhône assure ses missions grâce à l’action conjointe de 
quelques salariés et de nombreux bénévoles.

COMMENT DEVENIR BÉNÉVOLE ?
Quel que soit le temps dont vous disposez, si vous recherchez une 
activité,

Appelez-nous ou rendez-nous visite

Le service ACCUEIL-CANCER recherche plus particulièrement

Des personnes issues du milieu paramédical.
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La principale rencontre du Club est toujours le jeudi 
après-midi de 14 h 00 à 17 h 00. On y joue à la belote, 
on boit un thé ou un café accompagné d’un gâteau,… 
et on passe surtout un bon après-midi à discuter du vil-
lage.
Le Club organise également pour tous ses adhérents deux re-
pas annuels gratuits, qui ont eu lieu à la Taverne de Fontaines 
St Martin et à la Petite Rive de Rochetaillée.

Bonne année à tous.

Club des heureux de leur âge

vie communaleBien’vivre à Fleurieu

Souvenirs
Décès de M. Henri BACONNIER
Nous avons appris avec tristesse, le 16 septembre dernier, la disparition 
de Monsieur Henri Baconnier. Ancien conseiller municipal, adjoint au 
maire, acteur engagé de la vie publique, il aimait avant tout servir l’inté-
rêt général, notamment au sein des commissions de gestion des finances, 
urbanisme, environnement et information. M. le Maire et les conseillers 
municipaux saluent respectueusement sa mémoire.
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CCAS goûter des aînés

vie communale Bien’vivre à Fleurieu

Ce dimanche 27 janvier malgré la pluie, 32 de nos aînés étaient 
rassemblés pour notre traditionnel goûter à l’espace Fleurieu.

Hubert GUIMET a accueilli les invités 
en redisant la joie qu’il avait d’être 
là avec tout le monde. Cette année, 
l’animation a été confiée à Patri-
cia, sympathique accordéoniste qui 
a ouvert la fête avec une série de 
chansons toutes aussi connues les 
unes que les autres : la valse bleue 
et tant d’autres. Le ton était donné, 
l’accordéon, la musique, l’ambiance, 
tout était favorable à ce que l’après-
midi se déroule dans la bonne 
humeur. Certains ont même tenté 

quelques pas de danses. Valses, tan-
gos… d’autres ont poussé la chan-
sonnette. Pierrot et Noël nous ont 
chanté quelques chansons de leur 
répertoire.

Une petite pause, nous a permis de 
trinquer à la santé de tous, et de tirer 
les rois. Galettes, brioches, chocolats, 
petits fours, café, thé, pétillant… 
rien ne manquait. Les photos té-
moignent du bon moment que nous 
avons passé. Puis Patricia a repris 
son accordéon pour nous enchanter 
à nouveau. Avec le micro, elle pas-
sait parmi les tables et ceux qui le 
voulaient ont aussi chanté quelques 
paroles avec elle. Un musicien qui 
cachait bien ses talents a même 
sorti son harmonica pour jouer en 
duo avec Patricia. C’était vraiment 
sympathique. Tout le monde s’est 
donc retrouvé pour aussi discuter, 
papoter bref profiter de ce moment 
de convivialité souhaité par le CCAS 
et la Mairie.

Il a bien fallu se séparer, et c’est sur 
une chanson entraînante que Patri-
cia a terminé. Nous nous sommes 
toutes et tous donnés rendez-vous 
l’année prochaine. 

Nous nous sommes souhaité aussi 
une bonne année 2013 et surtout 
une bonne santé !

Merci à toute l’équipe du CCAS, de 
la Mairie également pour l’organi-
sation !
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Lions club, toujours au service de la jeunesse
Le Lions club de Neuville Val de Saône apporte son soutien aux associations locales, humanitaires, 
sportives, culturelles et sociales. 

Tout au long de l’année de nombreuses actions sont menées 
pour venir en aide plus particulièrement aux enfants et aux 
jeunes. Ainsi les Restos Bébés du Cœur du Val de Saône offrent 
une aide alimentaire adaptée aux besoins spécifiques des 
enfants âgés de moins de 18 mois grâce aux dons collectés 
par les membres du Lions club dans les supermarchés locaux. 

Durant les vacances d’été, quatre enfants 
d’une dizaine d’années, choisis dans les communes du Val de 
Saône ont pu ainsi découvrir les joies de l’accrobranche et de 
la création de cabanes lors d’un séjour d’une semaine dans 
le chalet des Éclaireurs de France à Valloire (Savoie). La veille 
de Noël, les enfants de familles défavorisées reçoivent des 
Scouts de France les jouets collectés par les membres du Lions 
club le soir du 8 décembre. Avec d’autres clubs lyonnais, une 
aide financière a été versée à l’association Docteur Souris qui 
équipe en ordinateurs toutes les chambres d’enfants atteints 
du cancer et hospitalisés au centre Léon Bérard. Enfin le Lions 
Club attribue des bourses d’études post-baccalauréat à des 
étudiants issus des lycées de Neuville.

C’est la générosité des habitants qui a permis de réaliser ces 
différentes actions. Le 1er et 2 mars 2014, le Lions club donne 
rendez-vous au Salon des vins qui se tiendra au Centre Jean 
Vilar de Neuville. Une soixantaine de vignerons de toutes les 
régions de France seront présents. Les résultats réalisés lors de 
cette manifestation sont reversés en intégralité aux œuvres 
sociales du Val de Saône.
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Paroisse
Le Père Luc Biquez, curé de notre paroisse, assisté de 
prêtres aînés, de diacres, et de l’Equipe d’Animation 
Pastorale assure la coordination de la vie paroissiale 
afin que chacun puisse s’y sentir le bienvenu.

Cet accueil se concrétise, par exemple, dans le souhait de maintenir, pour cha-
cun des villages de notre paroisse, des célébrations régulières de la messe du 
dimanche (à Fleurieu, tous les 3ème et 5ème dimanche du mois) et des autres 
sacrements (3 mariages et 12 baptêmes pour cette année qui va s’achever) et 
déjà des demandes pour 2014.
Il faut dire que cette année, suite à la fermeture de l’église de Neuville de fin juin 
à fin septembre pour restauration, les célébrations (Messes de 10 h 30, mariages, 
Baptêmes) qui se déroulaient habituellement à Neuville ont été reportées sur 
notre clocher ce qui a amené un peu d’animation dans notre village.
Cette volonté d’accueil fraternel va aussi se traduire, cette année par le réveillon 
de Noël : « communauté en fête ». L’idée est de se retrouver nombreux avec la 
richesse de notre diversité : jeunes et vieux, riches ou pauvres, familles, céliba-
taires, veufs ou veuves, croyants ou non croyants, isolés ou non, pour vivre un 
moment de convivialité, de partage, de fête et de joie. Nous aimerions partager avec vous notre rêve : que personne ne puisse 
souffrir de solitude pour cette fête de Noël.
Pour les personnes qui n’auraient pas eu l’information en temps utile, pas d’inquiétude, cette expérience se renouvellera en 2014.

N’hésitez pas à vous procurer la plaquette paroissiale ou à aller visiter notre site : http://www.paroisses-valdesaone.com/.



Catéchisme
 

La Première Communion
Au bout de 3 années de catéchisme, 
Colin, Zélia, Gauthier, Manon, Pau-
lo, Erwan, Pauline, Titouan, Roméo, 
Alexis, Emilien, Thibault, Théo, Gré-
goire, Coline, Baptiste, Laurine et Sy-
méon ont fait leur première commu-
nion au cours de la messe dominicale 
du 19 mai 2013.

C’est pour eux une grande joie mais aussi 
un engagement sérieux : celui d’aller à la 
rencontre de Jésus.
Une belle journée de retraite à Ars, village 
du Saint Curé, a été le point d’orgue de 
cette préparation qui permis aux enfants 
de Fleurieu sur Saône, Saint Germain au 
Mont d’Or et Poleymieux au Mont d’Or 
de conforter les amitiés.

Le groupe des 1ère et 2ème année : Caumes, Claire, Corentin, Estelle, Lucas, Marielle, Méline, Penelope et 
Roméo ont découvert l’histoire de Dieu avec les hommes. Dans toutes les paroisses du val de Saône, les enfants ont reçu un classeur 
qu’ils complètent tout au long de leur parcours de catéchèse et reçoivent également en CE 2 « TA PAROLE EST UN TRESOR » remis 
en main propre par le Père LUC BIQUEZ.
Ce petit groupe a clôturé son année en découvrant la Basilique de Fourvière et ses toits, un vrai partage entre les participants qui 
à permis de donner une vraie dimension à la Foi.

35

vie communale Bien’vivre à Fleurieu



Classe en 3 – Partir doucement mais arriver sûrement

Les conscrits dans les starting-
blocks et la classe en 2 ayant passé 
le relais, le top départ était lancé 
pour la Classe en 3 ! Malgré un dé-
part diesel, tous les acteurs ont su 
appuyer sur l’accélérateur pour as-
surer la perpétuation de la tradition 
des classes !

Dès les premières réunions, les adhé-
rents ont trouvé le thème de cette édi-
tion 2013 : le cheval de Troie, faisant 
ainsi un clin d’œil au chiffre 3. Nous 
serons donc tous déguisés à la mode 
Grèce Antique avec toges, couronnes 
de laurier pour les filles et costumes de 
guerriers pour les garçons.
Nous avons donc décidé d’organiser le 
13 janvier, un petit stand de boissons 
chaudes devant la boulangerie afin de 
partager un bon moment avec nos ad-
hérents ainsi qu’avec les villageois.

Vient ensuite la distribution des fa-
meuses brioches ! Nous sommes ve-
nus à la rencontre des Fleurentins le 
2 février, les benjamins avaient lancé 
la vente la veille devant l’école. Bonne 
ambiance et animation ont rythmé la 
matinée et la distribution a rencontré 
un franc succès. Merci à tous ceux qui 

ont fait que cette journée soit réussie.

Et comme le veut la tradition, la Classe 
en 3 a tenu la buvette de la fête de la 
musique. Les conscrits étaient de retour, 
toujours costumés, pour assurer le ser-
vice au rythme des musiques jouées par 
tous les groupes. Ambiance assurée ! 
Grâce à tout le monde, ce 21 juin 2013 
a vraiment été synonyme de fête.

Enfin, pour clôturer « l’année des 3 », 
est arrivé le tant attendu défilé des 
Classes.
Le 15 Septembre tout commença par 
la messe où certains conscrits ont pu 
rendre hommage à leurs défunts. Nous 
nous sommes ensuite réunis devant 
l’école pour entamer notre tour du vil-
lage, tous munis d’instruments de mu-
sique pour animer les rues. Notre petite 
marche achevée, nous avions donné 
rendez-vous aux Fleurentins à l’Es-
pace Fleurieu pour prendre l’apéritif. 
Nous les remercions d’ailleurs pour 
leur chaleureuse présence.
Nous tenons également à remercier 
l’orchestre de cuivres de Genay, les Ga-
nabrass pour avoir assuré l’animation, 
ainsi que le Comité des Fêtes pour avoir 
pris en charge l’aménagement de la 

salle ainsi que la gestion de la buvette.
Le repas s’est ensuite déroulé au 
Restaurant « Le Rancé » où tous les 
conscrits ont pu partager un moment 
convivial et fêter leur dizaine entourés 
de leurs proches.

Nous donnons maintenant deux ren-
dez-vous à nos conscrits : un bowling 
sera organisé le 12 janvier 2014 afin de 
tirer les rois ensemble, et une pétanque 
organisée le 13 avril 2014 où sont 
cordialement invités les conscrits des 
classes de 2003.

Un grand merci à tout le monde, et 
LONGUE VIE AUX CLASSES !

Brèves des Conscrits
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20 rue Ampère  
Centre Commercial  
Les Marronniers 
69270 FONTAINES / SAONE  
   04 72 27 45 50  
Fax 04 72 27 45 57 
E-mail : 
missloc.pnvs@mlpnvs.org 
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Caluire et Cuire 
21 chemin de Crépieux  
69300 CALUIRE ET CUIRE  
   04 72 27 25 25  
 
E-mail : 
mlpnvs.caluire@mlpnvs.org 

Rillieux-la-Pape 
62 B avenue de l’Europe 
69140 RILLIEUX LA PAPE  
   04 72 01 80 30 
Fax 04 72 01 80 39 
E-mail : 
mlpnvs.rillieux@mlpnvs.org 

Neuville-sur-Saône 
4 avenue Carnot  
69250 NEUVILLE S/S  
  04 78 98 20 49  
 
E-mail : 
mlpnvs.neuville@mlpnvs.org 

 

La Mission locale Plateau Nord et Val de 

Saône accueille les jeunes de 16 à 25 ans  
sortis du système scolaire pour les 
accompagner  dans leur insertion sociale et 
professionnelle. Ils sont reçus en premier 
accueil lors d’une information collective 
hebdomadaire pour la présentation de  
l’offre de services de la  Mission locale. A la 
suite de celle-ci, les jeunes prennent un 
rendez-vous individuel avec le conseiller qui 
les accompagnera durant leur parcours. 

 

Elle est en lien avec les entreprises ou 

associations sur le plan local et travaille de 
façon étroite avec le Pôle emploi. Elle est en 
charge de la mise en œuvre des mesures Etat / 
Région notamment la mise en place des 
« emplois d’avenir » pour les jeunes du 
territoire (non diplômés). 

Des animations thématiques Santé vie 
quotidienne (santé, accès aux droits /soins, 
logement, culture, gestion de budget…)  sont 
proposées tout au long de l’année au sein des 
antennes.  
 

 

La Mission locale développe des actions de 
préparation à l’emploi ou à l’entrée en 
formation : 

 Un atelier de recherche d’emploi  sur 
chaque antenne, animé par un conseiller 
emploi formation   qui leur permet de bien 
préparer leur accès au marché du travail.  

 Des actions sont proposées telles que 
des sessions «  image de soi & réalisation 
de CV Vidéo » ou sessions »dynamique de 
recherche d’emploi » pour permettre aux 
jeunes d’acquérir une posture 
professionnelle.   

 Les jeunes peuvent travailler leur projet 
professionnel  via un atelier d’orientation 
au sein des antennes.
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Classes en 2 : Tous sur le pont !

Les classes en 2 se sont retrouvées le 5 septembre dernier pour concrétiser leur rêve de marins d’eau douce.
C’est par une douce soirée d’été que nous étions rassemblés avec nos amis nos familles pour une agréable balade sur 
la Saône à bord du bateau « VILLE DE LYON ».

Nous avions organisé un buffet pour 
agrémenter le voyage. Nous avons 
levé l’ancre vers 20 h 00 et notre 
soixantaine de marins a pu admirer 
Lyon « by night ». Voir les monuments 
de la ville sous l’angle de la Saône 
donne une vision bien sympathique 
de l’architecture lyonnaise. Tout au 
long de la croisière nous avons fait 
quelques photos souvenir dont vous 
avez un aperçu ci-contre.

C’est vers 22 h 30 que nous avons re-
gagné la terre ferme après avoir navi-
gué de la Confluence à l’Île Barbe.

Un rêve devenu réalité ! Vive les 
classes en 2 !



Création

Pourquoi ?
Pour aider à la prise de décision et mesurer
la viabilité du projet.

Porte d’entrée
dédiée à la création
d’entreprises

Analyse des besoins

Plan d’actions

Accompagnement dans les démarches administrativesAccompagnement dans les démarches administrativesAccompagnement dans les démarches administrativesAccompagnement dans les démarches administrativesAccompagnement dans les démarches administrativesAccompagnement dans les démarches administrativesAccompagnement dans les démarches administrativesAccompagnement dans les démarches administrativesAccompagnement dans les démarches administratives

Aide à la recherche de locaux

Mise en relation avec un réseau de partenairesMise en relation avec un réseau de partenairesMise en relation avec un réseau de partenairesMise en relation avec un réseau de partenairesMise en relation avec un réseau de partenaires

Pour qui ?
Créateurs d’entreprises résidant sur le territoire
du Val de Saône ou souhaitant s’y installer.

Quels types de projet ?
Tout projet industriel, commercial, artisanal, de service ou de conseil.

Comment ?
Par un rendez-vous individuel, personnalisé et gratuit durant 
lequel les points suivants seront abordés :

Genay

Neuville
s/Saône
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Fleurieu
s/Saône

Rochetaillée
s/Saône

Fontaines
s/Saône

Fontaines
St Martin

Cu
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Saint Germain
au Mont d’Or Montanay

Cailloux
s/ Fontaines

Sathonay
Village

Collonges au
Mont d’Or

Saint Romain
au Mont d’Or

Couzon au
Mont d’Or

Poleymieux
au Mont d’Or
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Création

Quel réseau ?

Pour plus d’informations : 04 72 08 29 30
60 rue de la champagne
69730 Genay
pepiniere@territoire-saone-mont-dor.fr

 http://couic.fr/1t1

www.territoire-saone-mont-dor.fr

Quelle garantie ?
Labellisée par le réseau Lyon Ville de l’Entrepreneuriat, Saône Mont 
d’Or Création s’engage à fournir un accompagnement performant.

Le label LVE est l’assurance que Saône Mont d’Or Création respecte 
les exigences du métier de l’accompagnement à la création d’entre-
prise.

Vous profi tez du réseau Lyon Ville de 
l’Entrepreunariat soit 48 partenaires en-
gagés dans la réussite de votre projet.
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Club de dictée
Le club de dictée de Fleurieu poursuit ses activités avec grosso modo l’effectif habituel, représenté cette année par 
des amateurs de Saint-Didier, Craponne, Neuville, Saint-Romain et bien sûr Fleurieu.

En 2013, plusieurs fidèles du club 
ont participé, comme à l’habitude, à 
des concours nationaux. Nous nous 
sommes retrouvés en janvier à la neu-
vième édition du concours de dictée 
annuel “La Dico Saône-Mont-d’Or”, 
remportée (ex aequo) par deux anciens 
membres de notre club. Puis, après en 
avoir passé avec succès les épreuves 
grammaticales, quatre d’entre nous ont 
été retenus pour passer les demi-finales 
régionales (Rhône-Alpes) du concours 
“Les Timbrés de l’Orthographe”. 
À l’issue de cette épreuve qui s’est dé-
roulée en avril à l’université Lyon II, un 
des nôtres a été qualifié pour la finale 

nationale à Paris. Enfin, comme chaque 
année, nous avons participé en masse 
au concours de dictée de Brignais.
Les réunions du club ont lieu le dernier 
mardi de chaque mois, à 20 h 30, à la 
mairie de Fleurieu, salle de réunion. À 
chaque séance une dictée est proposée 
par un membre du club. Le texte en est 
tiré d’ouvrages spécialisés, ou d’un site 
particulier du Net, ou bien de concours 
francophones ; parfois même ce texte 
est rédigé au préalable par un des parti-
cipants (volontaire bien sûr).
Après la réalisation de la dictée, et 
grâce aux notes accompagnant le texte 
et les ouvrages apportés (dictionnaires 

divers et grammaires), une discussion 
s’engage sur les difficultés rencontrées. 
Les fautes faites sont justement l’occa-
sion de débats intéressants au sujet de 
la grammaire ou de l’origine des mots 
notamment ; mais nous laissons à la 
porte tout esprit de compétition, et 
chacun garde son score pour lui s’il le 
souhaite.

Rappelons que la participation est 
gratuite et sans inscription ni enga-
gement : un essai n’engage à rien
(renseignements 04 72 08 91 94) 

Réunions de scrabble
La participation au Scrabble est gratuite, aucune inscription n’est 
nécessaire. Le club de Scrabble est ouvert à tous.

Venez nous rejoindre le deuxième et quatrième lundi de chaque mois à 14 h à la 
Galerie Fleurentine ; pour le seul plaisir de se retrouver autour d’un jeu de mots et 
cela en toute convivialité.
Pour plus de renseignements contactez Madame Annick BACONNIER 
au 06 89 61 19 38.

vie communaleBien’vivre à Fleurieu
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Bridge
Chaque mardi après-midi à 14 heures dans une salle à côté de la Mairie, notre petit groupe de Bridge continue sa route 
avec ses fidèles.

Grâce à notre professeur, Michel Savin, nous essayons de progresser.
Quelques commentaires de donnes difficiles et nous débutons des parties. Des appels à l’aide pour déjouer les pièges des annonces 
et nous partons pour le bon contrat.
Nous finissons par des comparaisons de jeux entre les deux tables.
Ces parties amicales font passer un bon moment et en plus nous faisons travailler nos neurones !!
Ce jeu est très varié et convivial.
Si quelques Fleurentins veulent nous rejoindre, il suffit d’avoir un peu joué et le perfectionnement vient avec la pratique, tous seront 
les bienvenus.

vie communale Bien’vivre à Fleurieu
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L’ALF et ses valeurs.
La dynamique participative qui anime les membres du bureau s’appuie sur un éventail 
de valeurs humaines : Apprentissage, convivialité, proximité & plaisir

➤	Apprentissage au sens développement physique, émotionnel, intellectuel
➤	Convivialité au sens animation, relations interpersonnelles et échanges
➤	Proximité au sens village et Plaisir au sens ludique, enrichissement et bien être.

ALF
Fleurieu

L’ALF est une association historique de Fleurieu animée par 
une équipe enthousiaste et dynamique d’intervenants diplô-
més, de bénévoles membres du bureau & de référents.

L’association propose 18 activités cette année 2013/2014, 
dispensées par une vingtaine d’intervenants professionnels à 
plus de 250 adhérents.
Ressourcement, développement, partage, enrichissement for-
ment la fondation de ce panel d’activités à disposition des 
Fleurentins et résidents proches du village.

Les activités sont de nature à « nourrir » et satisfaire le potentiel de chacun 
à de multiples niveaux :
➤	Potentiel physique & bien être au travers des activités sportives
➤	Potentiel champ de connaissances au travers des activités culturelles & épicu-

riennes
➤	Potentiel créatif au travers des activités de type artistiques & culturelles
➤	Potentiel émotionnel & bien être au travers de toutes ces activités

 Je tiens à remercier tous ceux qui font le succès, le développement et la pérennité de l’ALF, l’ensemble des professeurs / intervenants de par leurs compétences 
multiples (expertises dans leur domaine, qualités d’animateur et professionnalismes), les membres bénévoles du bureau (Sylvie Besson, Gianluca Carboni, 
Christiane Etienne-Perraudin, Florence Lachal, Audrey Guinet, Serge Goutaudier, Isabelle 
Martins) de par leur présence, disponibilité et engagement, Sabine Michot à la perma-
nence et au travail administratif pour son sourire accueillant et son sérieux dans le suivi 
des dossiers, les référents des différentes activités (vous retrouverez leurs noms sur le blog 
de l’ALF), le bureau précédent pour la bonne transmission de leur savoir faire (F. Dumons, 
J.M. Tissut, P. Girerd & C. Martins), la mairie pour le soutien et support de tout nature, les 
autres associations pour les actions inter associatives tout au long de l’année, les sponsors 
et bien sûr tous les participants aux activités qui font de l’ALF et plus globalement du vil-
lage de Fleurieu s/s un espace agréable où il fait bon vivre.

Le président - Jean Jacques Marcel
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Cette saison 2013 / 2014

10 activités sportives hebdomadaires pour tous les âges 
ainsi que des stages pleins airs

Eveil corporel 
Accompagner chaque enfant dans la 
découverte de son corps, des autres et 
de son environnement, à l’aide de jeux 
simples, ludiques et apprenants
➤	Professeur : Sarah Neyrand 
➤	Mercredi 11h15 - 12h15 (6 ans et +)

Gym cardio training 
Pratiquer une Gym personnalisée  
en petits groupes en intérieur ou 
extérieur
➤	Professeur : Sarah Neyrand 
➤	Samedi 10h15-11h30

Gym douce
Savoir se mettre à l’écoute du 
corps, se laisser conduire par la 
sensation et se laisser 
aller dans le geste 
➤	Professeur : Sarah Neyrand
➤	Mercredi 9h - 10h15

Gym Pilate
Solliciter les muscles abdominaux, 
fessiers et dorsaux pour plus de 
souplesse, force et coordination
➤	Professeur : Sarah Neyrand   
➤	Lundi  19h15 - 20h15 (groupe 1) 
et 20h15 - 21h15 (groupe 2)

Gym tonic
Mettre de l’énergie et de la 
vitalité dans sa pratique pour 
permettre à son corps de se 
maintenir et de se renforcer 
musculairement
➤	Professeur : Sarah Neyrand    
➤	Samedi 9h - 10h15

Judo
Utiliser des techniques 
de projection, de contrôle 
au sol, de clefs … pour 
toujours plus de souplesse 
et de sensibilité à son 
environnement
➤	Professeur : Jean Louis Pacalier   
➤	Mercredi 17h30-18h30 (4-6 ans)  

ou 18h30-20h (57 ans et +)

Tai chi chuan
Art martial axé sur le développement 
d’une force intérieure souple et 
dynamique
➤	Professeur : Christine Tessier    
➤	Jeudi  19h - 20h30 (débutant) ; 

20h - 21h30 (perfectionnement)

Yoga
S’accorder une pause: respirer, s’étirer, 
s’assouplir, s’asseoir et aussi …  
méditer
➤	Professeur : Marie-Rose Lopez   
➤	Lundi 10h - 11h15

Zumba, 
Prendre de l’énergie avec des battements rapides, des 
rythmes ralentis dans une atmosphère Latino…
➤	Professeur : Marine Baboin    
➤	Mardi 18h15 -19h (8/15 ans),  

19h - 20h30 (ado/adulte)
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8 activités artistiques, culturelles et épicuriennes  
ainsi que des stages

Allemand
Apprendre, améliorer, renforcer son 
niveau de langue allemande (Cours 
débutant & perfectionnement)
➤	Professeur : Marie-Blanche KIRCHER
➤	Lundi 18h30-20h débutant,  

20h-21h30 perfectionnement

Ateliers & mercredis créatifs
Créer en découvrant le Scrapbooking, décoration florale, 
modelage, cartonnage, home déco,
bijoux... Nombreux supports : bois, métal, verre, céramique, 
papiers, cartons, tissus ...
➤	Professeur : Céline Béraud
➤	Mercredi 13h30-15h

Café couture
Réaliser vos envies auprès 
d’une professionnelle : 
Couture dans une ambiance
gourmande et conviviale. Tous 
les 15 jours
➤	Professeur :  

Céline Béraud

Dessin & 
peinture
S’enrichir en utilisant des 
approches techniques 
variées : dessin, acrylique, 
aquarelle, peinture à 

l’huile, … autour de la forme et de la couleur du trait …
➤	Professeur : Annie Dubois
➤	Mercredi 17h-18h30 enfant ; 19h30-21h30 adulte

Histoire
de l’art
Découvrir l’histoire de 
l’art : des origines à 
nos jours, rythmée de 
conférences suivi de 
visites
en musée pour aborder 
peinture, sculpture et archéologie avec plaisir. L’occasion de 
(re)découvrir
les cathédrales gothiques et les silex solutréens, Picasso et le 
pinceau libre de Monet. 
➤	Professeur : Thomas Martin
➤	1 fois par mois ; Consulter le programme sur le blog 

ALF

Œnologie
Apprendre par la dégustation. 
Découvrir les cépages, 
appellations,
régions viticoles autour de 
plusieurs vins. 1 séance par 
mois
➤	Professeur :  
Gilles Martin
➤	Jeudi 20h30-22h30 1 
fois par mois, 2 groupes,
➤	lundi 13h-14h enfant 
(annulé trop d’inscriptions) 
l’humour aussi fait partie des 
valeurs de l’ALF.

Poterie
Imaginer, créer, découvrir et maitriser les techniques de la 
poterie.
➤	Professeur :
➤	Lundi  

17h45-18h45 
enfant,  
19h15– 21h15 
adulte  
+ samedi après 
midi 1 fois par 
mois
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Théâtre 
Trans-formez vous ! Jeux ludiques, expression du corps et de la 
voix. Travail sur l’échauffement, 
l’espace, l’expression, l’imagination…Immersion dans 
l’improvisation. Et en fin d’année par 
la création de spectacles, partager avec le public votre passion
➤	Professeur : Alexandre Dufaux  
➤	Jeudi 20h30 – 22h30 (adultes), samedi 11h-12h30 (ado)
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Programmes, informations complémentaires,  
demande d’information :

alf69250@yahoo.fr
L’ALF propose aussi tout au long de l’année des événements ponctuels  

autour du sport, des arts et de la culture.
Consulter le blog ALF : http://alf.eklablog.com/
ainsi que notre édito mensuel «les brèves de l’ALF»

N’hésitez pas ! Les inscriptions aux activités, dans la mesure des disponibilités restantes, peuvent se réaliser tout au 
long de l’année, au prorata du temps disponible.
Vous désireriez tester une nouvelle activité : envoyez-nous votre idée ; Nous nous ferons un plaisir dans la mesure de 
nos possibilités de mettre en place un événement week-end correspondant.

Vous voulez rejoindre le bureau et apporter votre enthousiasme: bienvenue !

ALF source de détente, d’échanges, de plaisir et d’apprentissage
ALF l’association au service de l’épanouissement personnel des Fleurentins

Au plaisir de vous rencontrer sur une des activités.

  Les membres du bureau de l’ALF

➤



patrimoineBien’vivre à Fleurieu

46

Philibert Gaillard (1884-1944)

Le 17 octobre dernier, le monument 
érigé à la mémoire de Philibert Gail-
lard était déplacé de la place de la 
mairie à l’avenue Philibert Gaillard.

Dès fin 1945, il avait été décidé d’ériger 
ce monument et de baptiser l’avenue 
des tilleuls, avenue Philibert Gaillard. 
Chaque année à Fleurieu, une cérémo-
nie est organisée en mémoire de cet 
homme, « mort pour la France », le 
9 juin 1944.
Mais qui était-il réellement pour mar-
quer ainsi la mémoire et la toponymie 
fleurentines ?
Philibert Gaillard est né le 13 avril 1884 

dans la commune voisine de Neuville-
sur-Saône (Rhône) et décédé le 9 juin 
1944 à Communay (Rhône). Sa com-
mune d’adoption et de cœur est restée, 
sa vie durant, Fleurieu-sur-Saône. Il y a 
construit sa maison et celle de sa fille 
Fernande Morel, rue de la Cachette. La 
maison de Philibert Gaillard est encore 
occupée aujourd’hui, par sa petite-fille, 
Chantal Guichardon.
A l’aube de la Seconde Guerre mon-
diale, Philibert Gaillard dirige, à Lyon, 
l’Épargne Nationale. Il est apprécié de 
ses clients comme de ses employés. 
Avant-guerre, il milite à la SFIO (Section 
française de l’Internationale Ouvrière, 
qui deviendra le Parti Socialiste en 
1969) et appartient, depuis le début des 
années vingt, à la franc-maçonnerie. 
C’est tout naturellement qu’il fait partie 
de ceux qui, sous l’impulsion du député 
André Philip, luttent pour reconstruire 
un Parti Socialiste clandestin pendant la 
guerre. Ainsi, en mai 1942, il participe à 
la fondation de la Fédération socialiste 
clandestine du Rhône, dans l’apparte-
ment de son ami Frédéric Dutrion, à la 
même adresse que son propre bureau, 
au 85 avenue de Saxe à Lyon. Avec 
Philibert Gaillard, sont notamment pré-
sents à cette réunion Lucien Hussel (dé-
puté de l’Isère), Claude Jordery (maire 
d’Oullins), Édouard Froment (député de 

l’Ardèche), Eugène 
Dargaud et Félix Or-
soni (œuvrant tous 
deux à la fédération 
socialiste).
Philibert Gaillard 
met à la disposition 
son bureau pour les 
réunions du Parti 
Socialiste clandes-
tin. Cette adresse 
de l’avenue de Saxe 
sert aussi pour dif-
férents réseaux et 
mouvements : un 
réseau action/éva-
sion dans lequel il 
est très impliqué, le 
réseau Brutus (ré-

seau de renseignement à « coloration » 
socialiste), le mouvement Libération-
sud etc.
Au sein de son réseau, Philibert Gaillard 
recueille des renseignements transmis 
à Londres (Intelligence Service) et vient 
en aide à des agents britanniques ou 
français parachutés.
Ses multiples activités et les allées et 
venues qu’elles suscitent autour de lui 
font qu’un jour il est suspecté et dénon-
cé. La consultation récente d’archives 
laisse penser qu’un agent double, infil-
tré dans son réseau et à la solde des 
Allemands, soit lié à sa chute.
Ainsi, le 29 mars 1944, il est arrêté à 
son bureau par la Gestapo avec d’autres 
camarades socialistes et résistants, tels 
son neveu Robert Gaillard (mort en 
déportation) et Suzanne Buisson. Dans 
le procès-verbal dressé par la police 
française, l’épouse de Philibert Gaillard 
indique que le jour de l’arrestation, vers 
15 heures, des policiers allemands se 
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présentent au domicile en déclarant vouloir perquisitionner 
l’appartement. Elle se rend ensuite au bureau de son époux, 
au rez-de-chaussée et découvre une dizaine de personnes qui 
y perquisitionnent également. Le personnel est appréhendé et 
conduit à l’École de Santé du 14 avenue Berthelot (Gestapo). 
Quelques jours après l’arrestation, des hommes - trois Alle-
mands et un milicien français - se présentent au 85 avenue de 
Saxe avec deux camions : tout le mobilier est emporté.
Le 2 avril, les mêmes hommes se présentent dans la propriété 
du couple Gaillard sur la commune de Fleurieu-sur-Saône. 
Ils emportent en particulier l’automobile.

Philibert Gaillard est interné à la prison Montluc du 29 mars au 
9 juin 1944. Il est torturé à plusieurs reprises, mais reste muet. 
Le 9 juin, il est extrait de sa cellule avec 18 codétenus. Il quitte 
Montluc pour une destination inconnue, “sans bagages”.

Il est fusillé avec ses camarades sur la commune de Communay 
(Rhône), peu avant 21 heures, à l’orée du bois de Cornavent.

Régis Le Mer, auteur du livre « Francs-maçons résistants, Lyon 1940-
1944 », Ed. Mémoire active, 2011.

Monument sur son nouvel emplacement «Avenue Philibert Gaillard
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Janvier 2014
Vendredi 10 18h30 - Voeux du Maire Comité des Fêtes / Municipalité Espace Fleurieu

Samedi 18 8h00/14h30 - Foire au Boudin Société de Chasse de Fleurieu Espace Fleurieu

Jeudi 23 14h00 - Théâtre Compagnie Grain d’Or Espace Fleurieu

Dimanche 26 Spectacle pour les Anciens C.C.A.S. Espace Fleurieu

Mercredi 29 19h00 - Assemblée Générale Comité des Fêtes Hall Espace Fleurieu

Février
Samedi 8 12h00 - Repas de la chasse Société de chasse de Fleurieu Espace Fleurieu

Samedi 15 Salsa  A.L.F.- Association Art et Loisirs Fleurentins Espace Fleurieu

Jeudi 20 Assemblée Générale Jumelage Comité de Jumelage Salle de Réunion

Samedi 22 20h30 - Concert Pop Rock Ecole de Musique de l’Harmonie Espace Fleurieu

Mercredi 26 Don du sang Etablissement Français du Sang Hall Espace Fleurieu

Mars
Vendredi 28
Samedi 1er
Dimanche 02

Visite de la délégation allemande Comité de Jumelage Espace Fleurieu

Samedi 15 19h00 St Patrick Comité de jumelage Espace Fleurieu

Samedi 22 9h00/14h00 - Fête du cochon Comité des Fêtes Espace Fleurieu

Samedi 29 13h30/17h30 - Carnaval des Enfants Sou des Ecoles Espace / Stade

Dimanche 30
17h00 /19h00 - Théatre adultes 
Mireille Duron «Les A Repasser»

Habitat St Roch Espace Fleurieu

Avril
Samedi 05 Brioches Classes en 4

Samedi 12 20h30 - Concert de Printemps Ecole de Musique et Harmonie Espace Fleurieu

Dimanche 13 Pétanque Classes en 3 Place GUIMET

Vendredi 18 18h30 - Vernissage Peinture - Poterie A.L.F.- Association Arts et Loisirs Fleurentins Espace Fleurieu

Samedi 19 10h00/12h30 - 14h00/17h00 A.L.F.- Association Arts et Loisirs Fleurentins Espace Fleurieu
Dimanche 20 Exposition peinture / poterie

Mai
Jeudi 8 Cérémonie au monument Municipalité / Comité des Fêtes Monument / Espace

Dimanche 18
Vide-greniers Sou des écoles Espace / Centre village

Exposition Peinture / Poterie A.L.F.- Association Arts et Loisirs Fleurentins Espace Fleurieu
Vendredi 23
Samedi 24

20h30 - Théâtre Adultes A.L.F.- Association Arts et Loisirs Fleurentins Espace Fleurieu

Juin
Samedi 7
Dimanche 08

Concert de guitares Guitarissima Lyon Espace Fleurieu

Samedi 14 20h30 - Théâtre ados A.L.F. Espace Fleurieu

Samedi 21 Fête de la Musique Collectif de Musiciens/ Classes en 4 Petit stade

Vendredi 27 16h30 - Kermesse Sou des écoles Ecole
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Juillet
Samedi 5 Cinéma en plein air Comité des Fêtes / Sou des Ecoles Petit Stade / Espace

Septembre
Lundi 1 Café de la rentrée Sou des Ecoles Esplanade Ecole

Samedi 6 Forum des Associations Associations de Fleurieu Espace Fleurieu

Dimanche 14 9h30 - Fête de la galette Comité des Fêtes Place de la Mairie

Dimanche 21 Fête des classes Classes en 4 Espace Fleurieu

Octobre
Mardi 7 Assemblée Générale du Sou des Ecoles Sou des Ecoles Salle des associations

Samedi 11 Fête de la Bière Comité de Jumelage Espace Fleurieu

Novembre
Samedi 8 Pot au Feu Société de chasse de Fleurieu Espace Fleurieu

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

Dimanche 16 14h00 - Loto Sou des écoles Espace Fleurieu

Décembre
Samedi 6 9 h - Journée huîtres et moules Comité des Fêtes Espace Fleurieu

Lundi 8 18h -Animation centre village Comité des Fêtes- Commerçants - Associations Centre village
Samedi 13 
au dimanche 21

Distribution de chocolats Comité des Fêtes
Aînés du village de 70 
ans et plus
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MAIRIE

33 Grande Rue

69250 FLEURIEU SUR SAONE

Téléphone : 04 78 91 25 34

Télécopie : 04 72 08 90 06

Du lundi au samedi de 8h à 11h30

e-mail :

mairie.fleurieusursaone@wanadoo.fr

Site internet :

www.mairie-fleurieusursaone.fr

MUNICIPALITÉ

Le Maire et les adjoints reçoivent sur

rendez-vous.

Hubert GUIMET, Maire.

Gérard BERRUCAZ, Adjoint

délégué aux travaux, à la voirie 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
Ouvert du lundi au jeudi 
de 9h à 12 h et de 14h à 19h
Vendredi de 9h à 12h
Fermé mardi matin et vendredi arès-midi
mljeunes.neuville@mljeunes.org

PROPRETÉ
DÉCHETTERIE
Avenue des Frères Lumière
ZI GENAY (vers château d’eau)
De novembre à mars : du lundi au vendredi
9h à 12h et 14h à 17h
samedi de 9h à 17h
dimanche de 9h à 12h.
D’Avril à octobre :
du lundi au vendredi
8h30 à 12h et 13h30 à 18h
samedi de 8h30 à 18h30
dimanche de 9h à 12h.
Fermée les jours fériés

ENCOMBRANTS
Collecte le mardi
(à déposer la veille)

ORDURES MÉNAGÈRES
Collecte le mardi (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
Ouvert du lundi au vendredi de 8h à 16h

CPAM Sécurité Sociale
6B rue Pierre Dugelay
69250 NEUVILLE SUR SAONE
ouvert deux jours par semaine, les lun-
dis et mercredis de 8h à 12h30 et 13h30 
à 17h. pour les dossiers complexes, ren-
dez-vous possible les après-midi.
Fermé le 2e jeudi de chaque mois à 12h30
Adresse postale :
CPAM du Rhône
69907 LYON cedex 20
Téléphone : 36 46
www.ameli.fr
CRAM - RETRAITE
Point retraite NEUVILLE
section Sécurité Sociale
6 rue P. Dugelay - Téléphone : 39 60
www.lassuranceretraite.fr
Sur rendez-vous uniquement

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

LES RESTOS DU COEUR
11 avenue Gambetta
69250 NEUVILLE SUR SAONE
Inscriptions les mercredis 
de 9h à 12h et de 14h à 16h
Téléphone : 09 66 01 53 57

Vie pratique

50



vie pratique - état civil Bien’vivre à Fleurieu

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
lundi au vendredi de 8h30 à 12h
et de 13h30 à 16h
CENTRE IMPÔTS FONCIERS
Renseignements sur taxe foncière.
165 rue Garibaldi
69003 LYON
Téléphone : 04 78 63 37 37

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 : sur rendez-vous
Prendre contact au 04 72 27 17 56

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

PROFESSIONS DE SANTÉ
Mme GSELL Frédérique
Médecin - Homéopathe
6 bis, rue de la Pècherie
Tél. 04 78 91 79 07

M. JULIAN Olivier
Ostéopathe
23, avenue Ph. Gaillard
Tél. 04 78 39 71 74

Mme JULIAN Cassandre
Mme SARRIBLE Géraldine
Infirmières
23, avenue Ph. Gaillard
Tél. 06 52 23 83 23
et 07 81 61 86 66

URGENCES

GENDARMERIE

5 rue du Gorgeat.

69250 NEUVILLE SUR SAONE

Téléphone : 04 78 91 30 45

POMPIERS 18

SAMU 15

POLICE SECOURS 17

CENTRE ANTI-POISON

04 72 11 69 11

URGENCES

Eau - SDEI 0 810 814 814

EDF 0 810 333 001

GDF 0 810 433 001

France Télécom 1013

SPA 04 78 38 71 70

État Civil

Nos joies
Naissances
LAROCHE Maé ………………………… 05 janvier 2013
BENLARBI LASSERYE Enzo ……………… 03 mars 2013
DUNCOMBE Élisa ……………………… 12 mars 2013
MUSY Annaëlle  ……………………… 18 mars 2013
BOUCHARD Eden  ……………………… 08 mai 2013
JESUS SILVA Diana …………………… 16 mai 2013
AGOVIC Alissa ………………………… 31 mai 2013
AGERON Hugo ………………………… 26 juin 2013
CALOONE Malo………………………… 03 juillet 2013
BOUCHAOUR Lina ……………………… 19 juillet 2013
CARPENTIER Nathan …………………… 27 juillet 2013
SCHWILDEN Léa ……………………… 13 septembre 2013
MICHEL Eliott ………………………… 08 novembre 2013
SALEMBIER Charlotte ………………… 10 novembre 2013
VOUTE Paul …………………………… 17 novembre 2013

Mariages
SAADAOUI Soufiane - RAHALI Linda …… 04 mai 2013
SONNINO Patrice – MERLIN Fabienne  … 01 juin 2013
CARBUCCIA Yoann – BOYER Adeline …… 22 juin 2013
LARCHÉ Jean-François – CHENESSEAU Anne-Cécile 22 juin 2013
SOULERIN Roger – DENIAU Monique …… 20 juillet 2013
CORDERO Clément – GABORIEAU Florence 14 août 2013
MIÈZE Ludovic – ZYCH Virginie ………… 28 septembre 2013

Nos peines
Décès
ROSINSKI Christophe …………………… 16 janvier 2013
CHAREL Arthur ………………………… 06 février 2013
DEFRADAT Serge ……………………… 08 mai 2013
ROBIN Odette ………………………… 17 mai 2013
MOUCHONAY Bernard ………………… 14 juin 2013
FIORELLI Georges ……………………… 06 juillet 2013
VILLANOVE Christian …………………… 21 août 2013
BACONNIER Henri ……………………… 16 septembre 2013
CARNEZ Jules ………………………… 21 septembre 2013
SILVESTRE Nicolas ……………………… 29 novembre 2013
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E-mail : jeanlouisjardin@hotmail.fr

Topographie, Bornage,  
Lotissement, Division foncière,  
Copropriété, Plan d'intérieur,  

Implantation, Division en volume,  
Recolement, Maîtrise d'œuvre...

Toute une équipe pour vous 
conseiller et répondre à vos  

demandes.

Bureau Trévoux
401  Rue de la Sidoine

      BP 115    01601 TREVOUX Cedex
Tél : 04 74 00 07 61  Fax : 04 74 00 51 76

Permanence
6bis Chemin de Parenty -

69250 NEUVILLE SUR SAONE

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

09 70 06 46 02

Élagage - Abattage - Création
Entretien - Parcs et Jardins

Arrosage automatique - Pavage
Aménagement bois : terrasse - retenue de terre
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