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Editorial
Après 50 ans au service de la commune et 25 ans en tant que maire, j’ai décidé de ne pas me représenter aux élections municipales de 2020.

Je pars, bien sûr un peu nostalgique, mais serein, sans aucune pression, avec le sentiment du devoir accompli.
Oui je suis fier. Fier de tout ce que nous avons fait ensemble. Fier de voir un beau village, bien structuré, très attractif où il fait bon vivre, où tout le 
monde souhaite habiter et où l’amitié et la convivialité règnent.
En 25 ans, le banquier que j’étais a beaucoup appris : avec vous, grâce à vous.
Je voulais par ces quelques lignes vous remercier tous. Tout ce qui s’est déroulé, tout ce qui a été entrepris et réalisé dans ces 25 années, n’a pu se 
faire qu’avec votre confiance, votre participation et votre adhésion. Je n’oublie pas aussi que c’est le travail d’une équipe.
Suivre l’intérêt général du village est fondamental ; j’ai essayé de le faire dans le respect de chacun.
Pendant toutes ces années, j’ai d’abord pensé au bien être des Fleurentins, et aux enfants du village en favorisant la vie associative extrêmement 
dense ici, creuset de l’amitié, importante dans les moments que nous traversons. J’ai sans cesse recherché le dialogue avec les équipes municipales, 
en déléguant, en valorisant, qu’ils soient élus municipaux, responsables d’associations ou personnel de la mairie…

Dans notre bulletin vous remarquerez qu’un bon nombre de réalisations est encore en cours :
➤ l’aménagement de la rue du Buisson, et la construction de la noue de rétention des eaux d’orage sur lequel nous travaillons avec la Métropole 

depuis près de 15 ans sont quasiment terminés.
➤ la réhabilitation du presbytère, future Maison de la Culture, en plein centre village, proche de l’école est en cours de réalisation. Notre objectif est 

de l’ouvrir à tous et aux enfants de l’école, tout en respectant sa destination première.
➤ la construction de 20 logements aidés, ainsi que d’une quarantaine d’habitations, Montée des Bruyères est décidée.
➤ le pont de la rue Jabouret, un peu chancelant ! nous a réservé quelques surprises, il sera terminé au printemps.
➤ dans un avenir plus lointain… d’ici 2025, vous verrez la création de la ligne de Bus à Haut Niveau de Service nécessaire et très attendue, une 

ligne rapide, en site propre, qui traversera Fleurieu à la place de la ligne de chemin de fer. Elle reliera Trévoux à Lyon Part-Dieu avec un arrêt à 
Fleurieu.

Nous aurons des élections en mars prochain, il sera très important de vous exprimer sur le cap que vous voulez voir défendre pour construire votre 
environnement de demain en votant pour votre futur conseil municipal, mais aussi pour la première fois pour votre représentation à la Métropole 
de Lyon.
Alors tous aux urnes le 15 et le 22 mars !

Avant de terminer, je remercie l’ensemble de mes conseillers et conseillères ainsi que mes adjoints et le personnel municipal qui m’ont suivi et fait 
confiance pendant 25 ans. Cette écoute et cette confiance que nous avons eu les uns envers les autres a été le secret de notre réussite collective.
Je souhaite à la future équipe municipale un plein succès dans ses actions.
Enfin je réserve mes plus forts remerciements à ma femme et à ma famille, car sans leur compréhension et leur disponibilité, je n’aurai pas pu 
accomplir ce que j’ai pu faire à Fleurieu.

À toutes et à tous merci du fond du cœur.
Je vous souhaite une très bonne année et vous donne rendez-vous pour notre traditionnelle cérémonie des vœux le vendredi 10 janvier 2020 à 19h 
à l’Espace Fleurieu.

Hubert Guimet
Maire de Fleurieu sur Saône

Conseiller métropolitain.
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La commission information et communication a le plaisir de vous présenter l’édition 
2019 du bulletin municipal. Elle remercie chaleureusement l’ensemble des personnes 
ayant contribué à son élaboration : les rédacteurs des articles, les fidèles annonceurs 
pour leur soutien, le personnel de la mairie et Françoise Vadon pour l’illustration de la 

couverture. Nous vous en souhaitons une agréable lecture.

ALIMENTATION - VINS FINS
AU FOURNIL DES DÉLICES 2e de couv
C. GRILLET 24
LA PIZZA DORÉE 4e de couv
LE CELLIER NEUVILLOIS 55
N & F ROZIER (Boucherie) 53
ASSURANCES - AGENCES IMMOBILIÈRES - BANQUES
CRÉDIT MUTUEL  51
POUY François  4e de couv
ENTREPRISES DU BÂTIMENT
ATELIER DES GAMBINS (Ebéniste) 2e de couv
AUGAY & fils (Travaux publics) 2e de couv
BATISECUR 4e de couv
BERNOUD Anthony (Maçonnerie, couverture)  2e de couv
BREJAT PIERRICK (Plomberie, chauffage) 24
C.K.F. Goncalves A. 2e de couv
COSMOS (Géomètres experts) 16
ENTREPRISE DE OLIVEIRA (Placo plâtre) 16
FAYARD et Associés (Finition du bâtiment)  50
GOOD-ART (serrurerie, ferronnerie, métallerie) 51
LACHAL Pascal (Electricité générale) 24
OPH (Façades, Charpentes)  28
PEREIRA Domingos (Peintre décorateur)  51
THERMY’PLUS (Chauffage-Eau chaude)  31
CADEAUX - FLEURS
NATURE & LOISIRS  24
DIVERS
LES JARDINS NOUVEAUX  31
LE RELAIS DES DAMES 19
LINJANG INSTITUTION (Bien-être par le geste) 31
PASTOR 55
TAXI ANDRÉ PÉDONE 4e de couv
GARAGISTE
EUROREPAR - GILLES AUTO  2e de couv
MOUNIER  2e de couv
MARBRERIE - POMPES FUNÈBRES
ESPACE FUNÉRAIRE GILLET 55
POMPES FUNÈBRES PINAULT  47
RESTAURANT - CAFÉ
RPC Restauration pour collectivités  24
ZONE ARTISANALE
Z.A. Beauchamps 42
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Séances du conseil municipal
Les comptes rendus du conseil municipal sont consultables en mairie ou sur le site internet www.mairie-fleurieusursaone.fr

Séance du 15 janvier 2019
Réhabilitation de l’ancienne cure
Indemnité allouée aux architectes non rete-
nus
Un travail supplémentaire a été demandé 
aux architectes candidats pour ce projet. En 
conséquence, le conseil municipal décide 
d’augmenter l’indemnité allouée aux candi-
dats non retenus de 1 500 € HT.

Frais des bénévoles de la bibliothèque
Le conseil approuve le remboursement des 
frais de déplacement et de restauration des 
bénévoles de la bibliothèque, lors des for-
mations ou missions à l’extérieur de la com-
mune.

➤ Autorisation d’acquisition de la par-
celle AB508 (parking en gore derrière  
l’Espace Fleurieu). Sortie de la coproprié-
té avec l’immeuble.

➤ Modification du tableau des effectifs : 
avancement de grade d’un adjoint  
administratif.

➤ Rejet de la proposition de verser une 
indemnité de conseil au receveur du  
Trésor.

Séance du 4 avril 2019
Vote du Budget 2019 et subventions aux 
associations
Voir pages suivantes.

Taux d’imposition 2018
Vote des taux d’imposition de la taxe d’habi-
tation et des taxes foncières, sans augmen-
tation.

Contributions aux syndicats intercommu-
naux - Fiscalisation
Les syndicats intercommunaux présentent 
leurs contributions définitives pour 2019. 
Le conseil approuve cette décision pour le  
SIGERLY (59 349,30 €) et pour le Syndicat du 
Lycée (14 360,69 €).
NDLR : Cette décision permet aux syndi-
cats de percevoir leurs recettes directement 
chaque mois.

Demande de subventions
Le conseil approuve les demandes de sub-
ventions auprès de l’État, pour les travaux de 
la Maison de la Culture Fleurentine (ancienne 
cure).

Convention de gestion du relais petite  
enfance
Le conseil approuve la convention 2019-2023 
avec l’association ALFA3A, pour la gestion du 
relais intercommunal avec les communes de 
Montanay, Neuville et Rochetaillée. 
La contribution annuelle de Fleurieu est de 
6 515 € pour l’année 2019.

Garantie d’emprunt
L’organisme qui gère les logements sociaux 
de la rue du Stade souhaite réaménager son 
emprunt. Ce prêt étant garanti par la com-
mune pour une quotité de 15 %, l’accord de 
la commune est sollicité.
Le conseil municipal décide de renouveler 
sa garantie d’emprunt pour ce réaménage-
ment.

Convention de gestion du Ruisseau des 
Échets
Le conseil approuve la convention entre la 
Métropole de Lyon et les communes de Fon-
taines St Martin, Rochetaillée et Fleurieu, pour 
la mise en valeur et la gestion du Vallon du 
Ruisseau des Échets.
Le budget annuel, pris en charge par la Mé-
tropole, permet d’organiser des animations 
pédagogiques pour les écoles et des travaux 
de mise en valeur du site. Il s’élève en 2019 à 
26 000 € en fonctionnement et 53 000 € en 
investissement.

➤ Création d’un emploi non-permanent 
pour l’école (du 1er juin au 12 juillet 2019).

Séance du 26 juin 2019
Compte Administratif 2018
Le Compte Administratif établi par le Maire 
et le Compte de Gestion du Trésorier sont 
concordants. Le conseil approuve ces docu-
ments.

Obligation de permis de démolir
Le conseil municipal considérant qu’il est 
important de protéger le patrimoine bâti 
communal, décide de rendre obligatoire la 
demande de permis de démolir de tout bâti-
ment sur la commune.

Instruction permis de construire
Compte tenu de l’augmentation des de-
mandes d’urbanisme, le conseil décide de 
confier l’instruction des permis de construire 
à un service intercommunal spécialisé.
Outre l’adhésion annuelle de 1 000 € le coût 
d’instruction sera de 216 € par permis et 
86 € par déclaration de travaux.

Subventions exceptionnelles
Le conseil municipal décide d’allouer les sub-
ventions suivantes :
- 1 000 € pour la reconstruction de Notre 

Dame de Paris ;
- 6 544 € à Grand Lyon Habitat pour l’en-

fouissement de la ligne moyenne tension 
dans le cadre du projet de 20 logements 
aidés Montée de Champ Blanc ;

- 1 200 € pour la participation à la Biennale 
de la Danse 2020.

➤ Création d’un emploi non-permanent 
pour la surveillance de la cantine (année 
scolaire).

➤ Création d’un emploi non-permanent 
pour l’école (année scolaire 2019/2020).

Séance du 19 septembre 2019
Gestion du centre de loisirs
Il est rappelé que le centre de loisirs périsco-
laire est géré par une association. Pour cela, 
cette association sollicite une aide matérielle 
et financière de la commune qui est définie 
dans le cadre d’une convention de gestion.
Le conseil municipal approuve la signature 
de la convention 2019-2022.

Tarifs des encarts publicitaires du bulletin 
municipal 2019
Le conseil fixe ces tarifs, sans augmentation.
Pour exemple : 100 € pour 1/12 page
200 € pour 1/4 de page
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➤ Approbation du plan de maintenance 
des aires de jeux collectives.

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

➤ Déclaration sans fondement et sans 
suite de la demande d’indemnité préa-
lable présentée par M. René COMTE.

Séance du 28 novembre 2019
Tarifs communaux
Le conseil fixe les tarifs valables à compter du 
1er janvier 2020 :
Cimetière :
Concession 15 ans 265 euros
Concession 30 ans 530 euros
Columbarium 15 ans 790 euros
Cavurne 15 ans 560 euros
Droits de place :
Camion pizza 93 euros
Petit mobilier sur trottoir 10 € /m²

Budget – Modification n° 1
Le conseil vote quelques ajustements de cré-
dits, dont notamment :
- Esp. verts, chutes arbres + 8 000 € 

- Skatepark, vue Madone + 15 000 € 

- Voiture électrique + 10 854 € 

- Photocopieur école + 4 150 € 

- Jeux de cours maternelle + 7 150 € 

Dépenses équilibrées par diverses recettes 
(ajustement dotations État et droits de mu-
tation).

BHNS - Bus à Haut Niveau de Service
Le conseil confirme la demande de création 
d’un arrêt à Fleurieu, dans le cadre du projet 
de BHNS sur la ligne Trévoux-Sathonay-Lyon.

➤ Adhésion au plan climat air énergie 
2030 de la Métropole.

➤ Autorisation de déposer les déclarations 
de travaux

➤ Renouvellement convention de fourrière 
avec la SPA.

➤ Adhésion au dispositif métropolitain de 
lutte contre l’habitat indigne.

➤ Mise à jour du régime indemnitaire du 
personnel.

➤ Autorisation de constituer une servitude 
de passage pour une canalisation d’eau 
sur le chemin rural n° 17.

➤ Modalités de mise à disposition des 
salles pour les réunions électorales.

Subventions et participations intercommunales attribuées en 2019
Subventions de fonctionnement associations 71 841 €
AFEDA (étude ambroisie) 65 €
A.L.F. - Arts et Loisirs Fleurentins 1 350 €
ALFA 3 A - Garderie périscolaire * 51 000 €
ALFA 3A - Rythmes scolaires NAP inclus ci-dessus 0 €
ALFA 3 A - Relais d’assistantes maternelles * 6 900 €
Amicale des Pompiers du Val de Saône 100 €
Anciens combattants 250 €
A.S.I. - Association Sportive Intercommunale 5 144 €
Association des Familles de Neuville 100 €
Animage Hôpital gériatrique 100 €
CAUE - Conseil Architecture 200 €
Chambre des métiers 100 €
Comité des fêtes 600 €
Comité de Jumelage 800 €
CTVS (Collectif Transport Val de Saône) 50 €
Graines de Fleurentin 250 €
Mission locale (emploi) 1 764 €
Prévention routière 110 €
REVES (Enfants malades) 200 €
S.P.A. 658 €
Sou des écoles + subv. Classe verte 1 900 €
Ass. Sport. Collège Jean Renoir 100 €
Ass. Sport. Lycée Rosa Parks  100 €

Participations intercommunales 63 987 €
S.I. - Gendarmerie Neuville 450 €
S.I. - Lycée de Neuville Fiscalisé
S.I. - Pépinières d’entreprises  (S.C. Val de Saône) Métropole
S.I. - Ruisseau des Echets Métropole
SIGERLY - (Energies, Eclairage public, ..) Fiscalisé
SRDC - Syndicat Rhodanien Développement Câble 237 €
Entente départementale de démoustication 300 €
Métropole - Utilisation logiciel urbanisme 150 €
 
 
Halte-Garderie Rochetaillée-Fleurieu * 60 000 €
Halte-Garderie Rochetaillée-Fleurieu * (reliquat 2018) 2 000 €
Contrat éducatif local (périscolaire collège)  800 €
Fête du Livre 50 €
 
Subventions allouées par le CCAS 6 740 €
Aide à Domicile - AIAD 6 540 €
Resto du Cœur 100 €
Secours Populaire 100 €
 
 * : la commune percevra une participation de la CAF
(Caisse d’Allocations Familiales) qui compensera à environ 40% 
cette subvention
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BUDGET 2019 (prévisions budget primitif)
FONCTIONNEMENT 

Recettes en euros
Taxes habitation  324 586
Taxes foncières 282 314
Taxe EDF, droits de place 28 090
Dotations Grand Lyon  48 000
Dotations diverses (État, CAF, ...) 148 322
Loyers, redevances 55 062
Produits divers (cimetière, pub bulletin, etc...) 12 154
Part de l’excédent N-1 reporté en fonctionnement 189 405
Total recettes 1 087 933
 
Dépenses en euros
Charges générales (EDF, chauffage, entretiens  199 723 
bâtiments, dépenses scolaires, assurances, ...)
Charges de personnel (mairie, école, espaces verts...) 314 778
Subventions asso et contributions intercommunales 135 753
Autres charges (élus, cotisations, CCAS, etc...) 57 200
Intérêts des emprunts 8 700
Reversement taxes au Grand Lyon 56 280
Fonds péréquation intercommunal FPIC 15 000
Charges exceptionnelles dont amortissement  
Virement à la Section Investissement 300 499
soit 300 499 – 189 405 = autofinancement réel 111 094 €  
Total dépenses 1 087 933

INVESTISSEMENT 

Recettes en euros
Excédent d’investissement N-1 300 264
Virement de la Section de Fonctionnement 300 499
Part de l’excédent de fonctionnement N-1 184 396 
affectée en investissement
Rembours. TVA, Taxe locale équipement, etc... 38 200
Subventions pour travaux (État, département..) 5 000
Emprunt, cautions 0
Amortissement 
Total recettes 828 359
 
Dépenses en euros
Enfouissement ligne ENEDIS logements aidés 6 550
Remboursement des emprunts (capital) 42 371
Frais d’études, logiciels 5 860
Acquisitions de terrains (provisions) 32 000
Massif école, skatepark 14 000
Mairie : vitrine expo, marquise entrée, accessibilité 35 888
Ecole : toitures, accessibilité...  51 720
Espace : accessibilité, toiture du hall, parquet 106 092
Divers bât. : isol. vitrages, cimetière, clocher, etc... 90 878
Mobilier, matériel technique et informatique 23 000
Réhabilitation de la Cure 420 000
Total dépenses 828 359

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

Ces dépenses comprennent :
- les dépenses de fonctionnement (EDF/GDF, intérêts d’emprunts, maintenance, 
personnel, petits achats,..)
- les dépenses d’investissement (Acquisition de terrains, achats de mobilier, gros 
travaux neufs, remboursements d’emprunts, …)
- Autres : reversement de taxes au Grand Lyon et au fond intercommunal FPIC

Budget 2019
En attendant la fin de la taxe d’habitation

En attendant la fin de la taxe d’habitation, le budget 2019 se porte 
encore bien : Pas de hausse des taux d’imposition et un budget 
équilibré qui permet de maintenir nos services publics et d’investir 
dans des projets utiles et raisonnables.
MAIS, nous restons très attentifs à cette suppression de la taxe 
d’habitation qui représente presque le tiers de nos recettes.

Pour bien comprendre, pour un budget de 900 000 € hors report :
➤ 319 000 € : Taxe d’habitation perçue à ce jour
➤ 200 000 € : Montant remplacé par la part de la taxe foncière 

départementale transférée à la commune
➤ 119 000 € : Perte de recette qui serait compensée par l’État

Restent quelques inconnues : Comment l’État fera-t-il progresser 
cette recette ? Comment seront calculées les dotations d’État qui 
tenaient compte du potentiel fiscal et donc de la taxe d’habitation ?
Quoi qu’il en soit, nous continuons notre gestion budgétaire qui se 
veut à la fois économe et efficiente, pour permettre des services 
de qualité et des projets utiles à tous les Fleurentins.
Comme le montre le camembert ci-contre, tout comme en 2018, 
une part importante du budget est consacrée à l’école et à la 
petite enfance. Viennent ensuite les charges administratives et 
de gestion (Etat-civil, élections, comptabilité, payes, urbanisme, 
relations administrés, conseil municipal, etc..). Le dernier tiers 
du budget se répartit sur les services urbains (espaces verts, 
cimetière, etc..), la culture et le sport (Espace Fleurieu, bibliothèque, 
terrains de sports et aires de jeux,…) et l’action sociale (CCAS et 
subventions à la crèche).

Outre cette présentation simplifiée, la commission finances 
reste à votre disposition pour vous expliquer plus en détail le 
fonctionnement de notre budget communal.

Répartition des dépenses réalisées
Compte administratif 2018 - par fonction

Social (9 %)

Services 
Urbains (10 %)

Divers (7 %)

Administration (22%)

Enseignement (44 %)
Culture 
et Sport (8 %)
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Focus sur la population Fleurentine
Les résultats du dernier recensement de la population en France ont été publiés en 2019 par l’INSEE. Riches d’enseignements sur l’évolution de 
la population et des ménages, son activité et son mode de vie, découvrons ensemble le « millésime 2016 » réalisé en 2018 pour la commune.

L’INSEE, Institut national de la Statistique et des Études Économiques est un organisme indépendant chargé de collecter, produire, analyser et diffu-
ser des informations sur l’économie et la société française. Chaque année sont publiées de nombreuses données accessibles à tous et localisées 
jusqu’au niveau communal. Ces chiffres sont valables au 1er janvier 2019 et actualisés chaque année. Ils servent de référence pour l’application de 
dispositions législatives ou réglementaires, comme par exemple certaines règles électorales. On apprend ainsi que Fleurieu sur Saône compte une 
population totale de 1 481 âmes, réparties en deux groupes :
➤ la population municipale, soit 1 435 personnes, qui est utilisée à des fins statistiques,
➤ la population comptée à part (majoritairement les étudiants logés dans une autre commune), soit 46 personnes.

Structure de la population
La population de Fleurieu a pratiquement doublé en 50 ans (797 habi-
tants en 1968). Comme pour de nombreuses communes du Val de Saône, 
l’accroissement démographique est important : +1 % d’augmentation an-
nuelle alors qu’au niveau de la France métropolitaine, il est de 0,4 %. Cette 
augmentation est liée à la fois au solde naturel naissance/décès et aux 
constructions nouvelles. En moyenne sur les 3 dernières années, environ 
15 naissances par an ont été enregistrées, contre 7 décès. La population 
fleurentine respecte la parité : 721 hommes/714 femmes. La répartition par 
grandes tranches d’âges montre que 80 % des habitants ont moins de 60 
ans et une forte proportion de jeunes de moins de 20 ans.  

Couples-Familles-Ménages
Les habitants de la commune sont organisés en 565 ménages, dont 431 familles et 123 personnes seules. Un ménage, au sens statistique du terme, 
désigne l’ensemble des occupants d’un même logement sans que ces personnes soient nécessairement unies par des liens de parenté (en cas de 
cohabitation, par exemple).
74 familles sont monoparentales. Les personnes déclarant vivre en couple sont mariées pour 49 %. Les familles avec enfant ont généralement 1 ou 
2 enfants de moins de 25 ans (47,8 %). Les familles avec 3 enfants et plus représentent 11,4 %.

Logements-Déplacements
La commune compte 615 logements, majoritairement des maisons individuelles (78,5 %) en résidence principale (91,8 %). 72 % des fleurentins sont 
propriétaires de leur logement. Le nombre moyen de pièces de vie est 5,4 pour les maisons et 2,9 pour les appartements et 80 % des logements ont 
au minimum un emplacement de parking. 530 ménages ont au moins une voiture qu’ils utilisent en grande majorité pour se rendre à leur travail.
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Activité-Emploi-Scolarisation
La population en âge de travailler, c’est-à-dire de 15 à 64 ans révolus, est active à 69,9 %, tant pour les femmes que les hommes. Son statut profes-
sionnel est salarié à 79,5 %, les autres étant travailleurs indépendants (11,9 %), employeurs (8,4 %) ou aides familiaux. 6,2 % sont au chômage au 
sens du recensement, principalement dans la tranche 15-24 ans révolus.
NB : le taux de chômage au sens du recensement correspond à l’ensemble des personnes de 15 ans et plus privées d’emploi et en recherchent un. 
Il ne peut pas être comparé aux indicateurs de demandeurs d’emploi publiés régulièrement par Pôle Emploi. Les personnes déclarées inactives sont 
des personnes ne recherchant pas d’emploi, par exemple les parents s’occupants de leurs jeunes enfants.
En dehors de la scolarité obligatoire (5 à 15 ans révolus), les enfants de moins de 6 ans et les jeunes adultes sont fortement scolarisés. 
Pour les tout petits, ce taux devrait progresser dans les prochaines années en raison de l’accueil éducatif rendu obligatoire des enfants dès 3 ans.

LOG T2 – Catégories et types de logements

Sources : l’intégralité des données, tableaux et figures présentés sont extraits du site officiel de 
l’INSEE et filtrées à l’échelle de la commune de Fleurieu sur Saône. Les « fichiers détail » proposés 
sur le site www.insee.fr sont des bases de données électroniques comportant les enregistre-
ments individuels anonymisés, afférents à des enquêtes ou opérations statistiques réalisées 
par l’Insee. Ils peuvent être téléchargés gratuitement et les données contenues dans ces fichiers peuvent être réutilisées, y compris à des fins 
commerciales, sans licence et sans versement de redevance, dans le cadre des mentions légales sur le site.

Entreprises
Le répertoire des entreprises et des établissements indique que 139 établis-
sements sont domiciliés sur la commune, en dehors du secteur de l’agricul-
ture. Ces établissements produisent des biens et des services aux particu-
liers et aux entreprises. 12 nouveaux établissements ont été créés en 2018.
Pour l’ensemble des activités, 77 % des établissements n’ont pas de salariés, 
20 % des établissements comptent de 1 à 9 salariés. 
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Comprendre les élections de mars 2020 :
vous voterez pour la mairie et la métropole

Jusqu’à maintenant, chaque commune était représentée à la Métropole par son maire. Vous ne votiez qu’une fois lors des élections municipales.
Pour la première fois, les 15 mars et le 22 mars, vous allez voter pour les élections au CONSEIL MUNICIPAL mais aussi pour élire vos représentants 
à la MÉTROPOLE DE LYON. La circonscription du Val-de-Saône, qui compte 25 communes dont celle de Fleurieu, ne sera représentée que par 
14 conseillers élus au suffrage universel direct. Il nous est apparu nécessaire de vous informer très objectivement du rôle et des compétences 
de la Commune et de la Métropole tels qu’ils ont été redéfinis par la loi de 2015.

Le rôle des élus métropolitains est primordial
La majeure partie des compétences de la Métropole sont exercées et décidées en concertation avec les Municipalités, car la loi de 2015 donne la 
compétence générale à chaque entité. Il appartient ensuite aux communes d’en contrôler la bonne exécution.

En 2020, les 14 élus métropolitains du Val-de-Saône représenteront notre circonscription dans les assemblées et auprès des services de la Métropole.
➤ Ils feront prendre en compte à la Métropole les réalités de terrain de chaque commune et des territoires qui les ont élus, afin de bien adapter 

l’action métropolitaine aux besoins des populations ;
➤ Ils participeront activement aux réunions préparatoires, aux commissions en lien avec leur délégation ainsi qu’aux conférences territoriales ;
➤ Ils délibéreront sur les projets métropolitains, les budgets ;
➤ Ils devront rendre compte des actions métropolitaines à nos communes.

Compétences de la Métropole

➤ La Métropole a conservé les compétences de l’ancienne 
communauté urbaine et a ajouté celle du département

➤ Elle conçoit le plan local d’urbanisme et d’habitat en concertation 
avec les communes

➤ Elle distribue l’eau potable et traite les eaux usées
➤ Elle aménage les places, les rues et les espaces verts. Elle entretient 

les routes, les ponts, les parkings
➤ Elle développe les transports en communs via le Sytral et les TCL, 

Bus à haut niveau de service en 2025
➤ Elle collecte les déchets et nettoie les espaces publics
➤ Elle fait rayonner notre territoire par l’Office du tourisme, organise de 

grands évènements culturels culturels (fête des lumières, biennale 
de la danse…), soutient l’implantation de nouvelles entreprises et 
le développement des innovations.

➤ Elle apporte de l’aide aux personnes âgées et handicapées, mène 
des actions de santé publique

➤ Elle finance le logement social, attribue le RSA
➤ Elle agit pour la protection de l’enfance,
➤ Elle gère les collèges, les salles de sport, la culture 

Compétences de la Commune

➤ Elle décide des plans pluriannuels d’investissements de la 
commune qui seront réalisés par la Métropole (place de la mairie, 
rue du Buisson)

➤ Elle accorde les permis de construire conformément au PLUh
➤ Elle a en charge les écoles maternelles et primaires : construction, 

entretien, équipement
➤ Elle construit et entretient les équipements municipaux (Espace 

Fleurieu, mairie, Maison de la culture, cimetière)
➤ Elle fixe la part communale des taux d’imposition des taxes foncière 

et d’habitation
➤ Elle met en œuvre les actions sociales avec le CCAS (centre 

communal d’action sociale)
➤ Elle organise la vie du village et accompagne les associations dans 

toutes leurs animations
➤ Elle remplit certaines tâches déléguées par l’État : état civil, 

organisation des élections
➤ Le maire assure la sécurité des citoyens en relation avec la gendarmerie
➤ Elle assure un lien de proximité indispensable aux citoyens de tous âges.
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Commission Travaux – Voirie 2019
Hubert GUIMET (Président), Gérard BERRUCAZ, Évelyne GAIDET, Jean-Paul GUILLERMIN, Nicolas CHASSING, Michel GIRAUD

Travaux
L’année 2019, comme les précédentes, a été axée sur l’entretien général des terrains et bâtiments de façon à conserver le patrimoine communal 
en parfait état de fonctionnement.
Une partie du budget travaux a été consacrée au remplacement de 
divers équipements en fin de vie ou en panne, notamment : au restaurant 
scolaire, un four de réchauffage et le chauffe-eau électrique, à la mairie, 
salle de sport, le chauffe-eau électrique, le moteur 4 cadrans de l’horloge 
de l’église, une dizaine de blocs d’éclairage de secours sur l’ensemble des 
bâtiments…
Après les importants travaux d’isolation des bâtiments municipaux des 
années précédentes, cet exercice a été plus léger, consistant à changer 
différents vitrages et parties de toiture de l’Espace Fleurieu. Ces réalisations 
contribuent à réduire le budget chauffage et à améliorer le confort des 
utilisateurs.

Les investissements réalisés sont les suivants :
ÉCOLE
Aménagement du parvis, massif végétal 9 450,15
Réfection de la toiture côtés EST et OUEST 27 856,82
Réfection toiture végétale  4 644,00
Protection piliers maternelles

 2 341,56
Jeux cour de l’école (part communale, 4 000  ont été

12 090,80
Financés par le sou des écoles)
Achat photocopieur  4 149,60
Changement des portes vandalisées stade basket  5 301,52

ESPACE FLEURIEU
Couverture toiture bac acier et isolation 13 940,00
Vitrages thermiques bibliothèque et local Cté Fêtes  7 597,20

MAIRIE
Climatisation partielle de l’accueil  4 758,00
Solde des travaux salle des mariages 10 771,73

CURE
Études et plans pour la restauration du bâtiment  14 580,00

DIVERS ENTRETIENS GÉNÉRAUX ET PETITS MATÉRIELS
Mises aux normes handicap 10 907,77
Travaux sur immeubles de rapport  5 482,24
Achat véhicule utilitaire électrique 10 072,76
Gros entretiens des espaces verts  4 800,00
Achat d’un défibrillateur  2 184,54
Divers petits achats et entretiens  6 549,00

L’intégralité de ces travaux a été autofinancée
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Voirie
Les voies et rues de FLEURIEU font l’objet d’un suivi permanent. Les travaux de voirie sont intégralement financés par la Métropole.
Votre conseil municipal intervient afin de signaler quels sont les travaux prioritaires à réaliser.

Un effort particulier est centré sur l’aménagement de trottoirs et de pistes 
mixtes pour les piétons et les cycles partout où cela est possible.
Pour améliorer la sécurité des enfants aux environs de l’école, il a été amé-
nagé un passage surélevé pour les piétons rue de la Cachette.

Sur la rue du Buisson, il a été possible d’intégrer une voie verte.
Les travaux de reconstruction du pont de la rue Jabouret, qui ont débuté en 
octobre 2019, devraient être terminés fin février 2020. Ce pont était fragile et 
nécessitait cet important chantier financé en intégralité par les services de 
la Métropole.

Projet de réhabilitation et mise en valeur de la Cure
En 1877, financée par la revente de l’ancienne église, la construction du presbytère, plus connu des Fleurentins sous l’appellation de « la Cure » 
était confiée à l’architecte lyonnais Claudius Porte.

Les travaux furent achevés le 15 avril 1885 et la municipalité s’en montrait plutôt fière :
« La nouvelle construction joint à la solidité, l’élégance et le bon goût, et en cela le Conseil a tenu à donner à la commune un presbytère qui ne laisse 
rien à désirer ».
Dans le souci de réhabiliter et de mettre en valeur ce bâtiment 
de valeur architecturale affirmée, la réflexion entreprise au sein 
de plusieurs groupes de travail s’est concrétisée par le projet de 
« Maison de la Culture Fleurentine ». L’amélioration de la perfor-
mance énergétique du bâtiment n’est bien sûr pas oubliée. 
La commission patrimoine a piloté l’avant-projet avec le concours 
de la commission travaux et de fleurentins les plus concernés.
Au sein de cette réflexion, abordée après un état des lieux et des 
usages en cours, ont été définis les nouveaux besoins fonction-
nels. Ceux-ci, avec les utilisations traditionnelles maintenues, 
visent à élargir le champ des activités réalisées dans ce bâtiment 
communal.

Le dossier ainsi élaboré a été transmis à plusieurs candidats ar-
chitectes en 2019. Le cabinet d’architecte retenu par le conseil 
municipal et les groupes de travail élabore le dossier de réali-
sation et la consultation des entreprises sera lancée début 2020.
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Rue du Buisson
D’avril 2018 à novembre 2019 la Métropole a 
réalisé les travaux reconnus d’utilité publique 
et destinés à apporter une solution à la problé-
matique de ruissellement du bassin versant de 
Montanay lors des fortes pluies. En parallèle, 
le réseau d’eau potable à partir du nouveau 
champ captant Tourneyrand a été renforcé. Ces 
travaux se sont terminés avec la requalification 
de la voirie du Buisson. Retrouvons en images 
les 4 grandes étapes de cet ambitieux projet qui 
s’intègre parfaitement dans son environnement.

➤ Création du bassin de rétention de 4 500 m3

➤ Création d’une conduite d’alimentation d’eau 
potable longue de 1,4 km entre le réservoir Bois 
Rouge (montée de Champ blanc) et le champ 
captant Tourneyrand

➤ Séparation des eaux pluviales et eaux usées 
pour éviter que les eaux pluviales n’arrivent 
dans la station d’épuration

➤ Aménagement de la rue du Buisson :
➯ réalisation d’une voie verte et création 

d’une bande plantée ;
➯ création de trottoirs de part et d’autre de 

la chaussée, aménagement des carrefours 
pour améliorer la visibilité, réalisation d’al-
ternants afin d’abaisser la vitesse de circu-
lation.

La piste cyclable sécurisée et les éclairages LED basse consommation

Les plantations et les bandeaux peints par les enfants

Le bassin de rétention

Réalisation d’écluses pour ralentir les véhicules

Travaux de voirie, rue du Buisson
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Commission Urbanisme - Environnement
Les membres de la commission : Hubert GUIMET (Président)Jean-Paul GUILLERMIN, Gérard BERRUCAZ, Nicolas CHASSING, Pascale JACQUET, 
Edith PROTIERE, Emilio RUIZ-COLECHAR, Isabelle SICHÉ

Un nouveau PLU-h
Après une longue période de révision, le nouveau PLUh a été approuvé 
par la Métropole de Lyon le 13 mai 2019.
Ce nouveau règlement, assez complexe pour des néophytes, ajoute 
de nouvelles règles à celles existantes, dont notamment :
➤ Le Coefficient de Pleine Terre – CPT  (voir ci-contre)
➤ La gestion des eaux pluviales à la parcelle
➤ La hauteur des nouvelles constructions limitée à 7m de façade 

(sous le forget)

Exemples des principales zones du PLUh sur Fleurieu 
Zone Emprise au sol Distance // voisins CPT (1)
URi1a 40 % En retrait ou limite (2) 25 %
URi1c 20 % En retrait ou limite (2) 40 %
URi2c 20 % Retrait 6 m ou limite 40  %

UCe4 75% sur 20 m 
depuis voirie En retrait ou limite (2) 5 % sur 20m

15% au delà

(1) CPT : Coefficient de Pleine Terre = Zone végétalisée sans aucune autre uti-
lisation possible (pas de piscine, pas d’accès voiture, pas d’allée pavée, pas 
de terrain en gore, etc…).
(2) Voir conditions plus précises et détaillées sur le règlement du PLU 

Instruction des permis de construire
Face à l’augmentation du nombre de permis de construire et de dé-
clarations de travaux, la commune a décidé de confier l’instruction des 
permis de construire à un service extérieur spécialisé, sachant que la 
mairie conserve la décision finale. Ce service intercommunal est ins-
tallé à la mairie de St Cyr au Mont d’Or. Il instruit les demandes d’ur-
banisme de sept autres communes dont Champagne au Mont d’Or, 
Curis, St Cyr au Mont d’Or, Lissieu, etc...
Règlement local de publicité 
En 2019, la Métropole a continué l’élaboration du Règlement Métro-
politain de Publicité. Fleurieu a demandé quelques modifications sur 
les zonages envisagés qui ne correspondaient pas à notre village. Ce 
règlement doit être approuvé au 2ème trimestre 2020.

Projet de logements aidés
Le projet de vingt logements aidés, situé Montée de Champ Blanc 
(angle rue du Buisson) a été validé le 22 octobre 2019, après quelques 

modifications tech-
niques demandées par 
le pôle d’instruction, la 
Métropole et la mairie. 
Les travaux devraient 
démarrer début 2020.
 

Lotissement Grand Buisson / Les Bruyères
Après plusieurs réunions de concertation avec l’aménageur, le pôle 
d’instruction, la Métropole de Lyon et la mairie, un projet de principe a 
été retenu. Le permis d’aménager est en cours d’instruction. 
Sauf imprévus, il devrait être validé au 1er trimestre 2020. Les travaux 
d’aménagement du lotissement commenceraient au plus tôt au 2ème 
semestre 2020.

Centre Artisanal du Bleu Guimet
Le nouveau propriétaire a présenté à la mairie un projet d’extension 
du centre artisanal. Celui-ci prévoit la construction de deux nouveaux 
bâtiments et l’extension de deux bâtiments existants. Cela permettrait 
la création d’une centaine d’emplois sur la commune.

Clôtures et façades
Soucieuse de maintenir une image de qualité de son environnement 
et de conserver au village son aspect harmonieux et végétalisé, la mu-
nicipalité a souhaité élaborer une charte qui résume et regroupe les 
règles relatives aux clôtures et aux couleurs de façades. Ce document 
donne des exemples concrets, sous forme de photos, de clôtures ré-
alisables.

Il est consultable en mairie et sera prochainement mis sur le site inter-
net dans la rubrique urbanisme.
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Environnement : Plan Climat Air Énergie Territorial du Grand Lyon
Initié dès 2005, le plan climat du Grand Lyon est une démarche territoriale qui a pour objectif de 
réduire les émissions de gaz à effet de serre, adapter le territoire aux impacts des changements 
climatiques, lutter contre la pollution de l’air.

L’énergie est le principal levier d’action dans 
cette lutte avec 3 axes de travail :
➤ Sobriété énergétique (Éclairage public, bâti-

ments moins consommateurs d’énergie…)
➤ Efficacité énergétique (chaudières à 

condensation, pompes à chaleur…)
➤ Substitution (biogaz, panneaux solaires 

photovoltaïques ou thermiques)
Le PCAET fait appel non seulement aux com-
pétences de la Métropole, mais mobilise éga-
lement les acteurs locaux. Après une phase de 
diagnostic, ce plan, voté par la métropole en 
juillet 2019, est devenu pleinement opération-
nel. Il est proposé, depuis cette année, aux com-
munes d’en devenir partenaire en adhérant à 
une charte par laquelle il est possible de contri-
buer aux objectifs de la vision climat-air-énergie 
à l’horizon 2030. Ce partenariat concerne les 
communes, les institutions, les entreprises ou 
encore les associations et autres acteurs relais.
Le conseil municipal a choisi d’adhérer à cette 
charte par une délibération le 28 novembre. 
Non contraignante, elle invite à choisir une di-
zaine d’actions à engager sur 30 proposées. 
Sur la dizaine choisie, Fleurieu répond déjà à 
un certain nombre d’entre elles, comme par 
exemple en 2019 :
➤ Éclairage public : Dans le prolongement des 

travaux réalisés les années précédentes, 
les 15 dernières lampes énergivores identi-

fiées sont remplacées des Led.
➤ Isolation de la toiture de l’Espace Fleurieu : 

l’isolation thermique de la partie de toiture 
en bac acier située au-dessus du hall d’ac-
cueil a été renforcée pour plus de confort et 
d’économies d’énergie.

➤ Souscription à un contrat d’achat de biogaz 
pour le chauffage de la Galerie fleuren-
tine dans le cadre du groupement d’achat 
d’énergie du Sigerly.

➤ Parc automobile et mobilité électrique : 
remplacement du Kangoo diesel, en fin de 
vie, par un Kangoo électrique plus adapté 
aux petits déplacements quotidiens et sans 
émissions polluantes.

➤ Les jardins partagés, « compostage parta-
gé » : Exploités par l’association « Graine de 
Fleurentins » et grâce au bacs fournis par la 
métropole, ils sont aussi un « centre com-
munal de compostage » derrière le presby-
tère, ouvert au public tous les dimanches 
matin de 10 h 30 à 11 h 30.

Pour en savoir plus sur le plan climat :
https://blogs.grandlyon.com/plan-climat/
Sur le biométhane : https://projet-methanisa-
tion.grdf.fr/la-methanisation/la-methanisa-
tion-quest-ce-que-cest

Déploiement de la fibre optique FTTH pour le très haut débit à Fleurieu
A ce jour, à Fleurieu environ 50 % des foyers sont raccordables. L’opérateur Orange qui est en charge du déploiement de la fibre optique FTTH 
sur Fleurieu a pris beaucoup de retard sur de nombreuses communes du Val de Saône. Ce réseau étant privé (financé 100 % par les opéra-
teurs) et non d’initiative publique, les collectivités locales ne sont pas informées directement de l’avancement par les opérateurs.

L’objectif global, un engagement national de l’opérateur historique 
Orange, est 100 % de foyers raccordables en 2022. Le principe est un 
avancement progressif depuis les deux armoires d’arrivée et de mu-
tualisation (situées route de Lyon pour Fleurieu) vers la périphérie des 
communes. Une des raisons invoquée par Orange pour expliquer son 
retard réside dans la plus grande difficulté de déploiement en aérien. 
Chaque poteau doit faire l’objet d’une étude et environ 15 % sont sur-
chargés. Aujourd’hui, cette explication ne nous satisfait pas et n’est 
sans doute pas la seule cause.
Nous sommes en contact fréquents avec les services de la Métropole 
qui font pression sur Orange pour que soit rattrapé ce retard inadmis-
sible depuis 2018 dans notre commune.

Pour suivre l’avancement du déploiement :
https://cartefibre.arcep.fr (saisir son adresse postale)
https://reseaux.orange.fr/cartes-de-couverture/fibre-optique (puis 
saisir son adresse) ou appel au 3900

Pour connaître son éligibilité chez les autres opérateurs :
SFR : http://www.sfr.fr ou 1099
Bouygues : https://bouyguestelecom.fr/offres-internet ou 1064
Free : https://free.fr/freebox:informations/carte-des-debits.html ou 
1044
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Ruisseau des Echets
Le Comité Intercommunal du Vallon du Ruisseau des Echets, le CIVRE 
regroupe les communes limitrophes au ruisseau des Echets : Fontaines 
Saint Martin, Rochetaillée sur Saône, Fleurieu et, depuis 2017, Cailloux 
sur Fontaines.

Il a pour objectifs, la préservation de l’espace naturel sensible du vallon 
du ruisseau, tout en permettant au public de le découvrir et de l’apprécier 
à sa juste valeur.

Deux types d’actions pour cela :
➤ Aménagement, conservation et rénovation des matériels (panneaux, 

barrières) et entretien des berges
➤ Animations pédagogiques d’éducation à l’environnement auprès des 

élèves des écoles des quatre communes : sensibilisation et décou-
verte du milieu

➤ Animations grand public avec la balade découverte du dimanche 
16 juin 2019.

Toutes ces actions sont entièrement financées par la Métropole de Lyon 
dans le cadre des projets nature.
Le samedi 6 avril 2019, les habitants des quatre communes ont été 
invités à la traditionnelle matinée de nettoyage du ruisseau clôturée 
par un sympathique pique-nique.
Nous vous remercions vivement pour votre soutien et vous attendons 
nombreux pour la prochaine action vers l’environnement.
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Commission Patrimoine élargie
Les membres de la commission : Hubert Guimet, Isabelle Siché, Emilio Ruiz Coléchar, Michel Giraud, 
Christiane Perraudin, Michel et Michèle Guinand, André Doeuvre, Albert Vergnais et Jacques 
Wiederkehr, Jean-Jacques Forrat, Joëlle Metroz, Michèle et Jean-Pierre Tourrette, Aline Vadon.

La commission municipale du Patrimoine, ouverte à des participants 
contributeurs non élus, s’est donnée plusieurs objectifs :
➤ Préserver autant que possible les éléments à valeurs patrimoniales 

de notre village ou en relation avec celui-ci.
➤ Participer aux instances intercommunales traitants de la valorisa-

tion patrimoniale.
➤ Conserver, classer et rendre utilisables les objets et les archives 

reflétant la vie et l’histoire du village.
➤ Créer des évènements afin de promouvoir l’intérêt pour le patri-

moine local et régional, d’en diffuser la connaissance par la trans-
mission à toutes les générations.

L’année 2019 nous aura permis de répondre à ces objectifs.
Présentation aux enfants de l’école de l’expo « Le Cinéma à Fleurieu 
suivi du film « LUMIÈRE ! l’aventure commence » de Bertrand Tavernier, 
sur les frères Lumière, le vendredi 17 mai
Après les encouragements reçus lors des journées du patrimoine 
2018 et du 8 décembre 2018 et après avoir adapté la démarche et les 
supports pour un très jeune public, nous avons réuni l’ensemble des 
classes du primaire dans l’espace pour une après-midi consacrée au 
cinéma.

Ceci a permis aux 80 élèves des CP, CE1, CE2, CM1 et CM2 de décou-
vrir le fonctionnement des projecteurs anciens utilisés pour la diffusion 
de films dont certains dans l’ancienne salle de cinéma du village. Des 
questions pleines de curiosité et de pertinence ont fusé.
Après cela, les yeux ont brillé devant la magie de quelques-uns des 
1 500 films des Frères Lumière.
Pour finir, un petit test de connaissance et d’attention sur « les débuts 
du cinéma » a généré des passions, de belles entraides et une joyeuse 
effervescence dans le hall de l’Espace.
Un grand merci aux enseignantes et à la directrice pour leurs pré-
cieuses contributions et aux élèves pour leurs très belles curiosités.

En cette fin d’année, la commission pa-
trimoine tient à témoigner de la grande 
affection que nous portions à Denise 
PAGE qui a emporté sa douceur et sa 
bienveillance vers d’autres cieux. Elle 
reste définitivement dans nos cœurs. 
Toute notre sympathie à sa famille.

Journées Européennes du Patrimoine
Depuis quelques années, notre village a tenu 
à bien être identifié, dans la limite de nos ca-
pacités, en tant qu’acteur des Journées du 
Patrimoine.
Pour cette année 2019, nous avons porté nos 
efforts sur la présentation de l’église Saint 
Martin.
Bien sûr, cette démarche s’est voulue à vo-
cation historique et culturelle, sans intention 
religieuse.
La commission patrimoine a traité le sujet 
en plusieurs axes et en s’appuyant sur des 
supports variés.
Les cloches :
Après un accueil des visiteurs sur le parvis, 
un cheminement extérieur permettait de 
rejoindre la porte latérale par laquelle allait 
commencer la visite. Tout au long de ce che-
minement, des panneaux retraçaient l’his-
toire des cloches et leur description.
L’édifice :
Une fois à l’intérieur, des panneaux permet-
taient de prendre les informations pour com-
prendre quand, comment et par qui a été 
réalisée cette église. Les pièces d’architec-
ture remarquables et les différents matériaux 

utilisés y étaient mis en évidence.
Exposition d’objets :
Le chœur a été un écrin magnifique pour la 
présentation de nombreux objets, en lien 
avec l’église et les instants de vie qui s’y sont 
déroulés. Un très important travail de net-
toyage préalable des objets liturgiques et de 
mise en valeur a été nécessaire pour réaliser 
cette exposition.
Trois crèches ont été présentées :
➤ La première est constituée de person-

nages en cire
➤ Dans la seconde, les personnages sont 

en céramique
➤ La troisième, en bois, fut réalisée par des 

enfants du village en 1979 et aura certai-
nement remonté des souvenirs et émus 
chez ceux qui l’avaient réalisée.

Les statues et les vitraux :
Pour permettre une bonne compréhension 
des personnages et des scènes qui couvrent 
les murs de l’église, un livret était distribué à 
l’arrivée des visiteurs. Ce livret intégrait deux 
objectifs :
➤ Décrire et faire reconnaître les scènes 

et les personnages présents dans les 
œuvres de l’église St Martin.

➤ Donner des éléments supplémen-
taires qui lors de visites ultérieures, 
dans d’autres lieux, pourront apporter 
quelques clés pour identifier les person-
nages et les situations rencontrées.

Harmonium :
Enfin, Christine DEMONCHY et Christian 
GUILLAUD se sont succédé sur le clavier de 
l’harmonium pour habiller ce parcours d’une 
bulle musicale et chaleureuse.  
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Patrimoine
En plus de la préparation d’évènements comme les JEP, la commission patrimoine élargie se réunit une après-midi par mois pour travailler au 
classement des archives patrimoniales. Celles-ci seront bientôt mises en ligne et accessibles au public via le site internet de Fleurieu. Y figure-
rons également les documents relatifs aux évènements qu’elle a organisés :

2014 - EXPOSITION 1ère Guerre mondiale 1914-1918
Parcours cheminant à travers les grandes phases de cette guerre sous 
l’angle national et international, mais aussi en suivant la vie romancée 
inspirée du réel d’une famille fleurentine :
➤ L’avant-guerre et la déclaration des hostilités.
➤ La guerre de mouvement.
➤ La guerre de positions (les tranchées).
➤ L’armistice et l’après-guerre.

2015 - VEILLÉE A L’ANCIENNE
Dans un Espace Fleurieu transformé en petit salon au coin du feu, les 
Anciens, installés comme à la maison, racontent leurs souvenirs, les 
anecdotes ou simplement un cadre de vie ancien de notre village.

2016 - LE RALLYE PÉDESTRE DÉCOUVERTE DU PATRIMOINE
Balade guidée et ludique de deux heures, en équipe, sur l’ensemble 
des points remarquables du village.
Un livret dessinant le parcours et ses 26 stations était distribué à 
chaque équipe.
Il avait vocation à se repérer dans le parcours, à s’informer sur les lieux 
et l’histoire de chaque site et à se soumettre à un jeu concours péda-
gogique ouvert à tous les âges.

2016 - Journées Européenne du Patrimoine (JEP)
LA TRANSMISSION : MISE EN VALEUR DES ARTISANS FLEURENTINS
Les artisans de Fleurieu s’installent dans l’Espace et proposent une dé-
couverte de leur métier et de leur technicité. Les visiteurs repartent avec 
des objets réalisés par eux-mêmes et après avoir dégusté les spéciali-
tés offertes par les artisans des métiers de bouche.

2017 - L’AQUEDUC SOUTERRAIN DU VIEUX BOURG
Dans le cadre des Historiens du Val de Saône que nous avons accueil-
lis en 2017, présentation sous forme d’une enquête de l’aqueduc du 
vieux bourg :
➤ Ses cheminements supposés,
➤ Ses points de passage remarquables
➤ Et enfin, l’ouvrage datant du 16ème siècle.

2018 - Journées Européennes du Patrimoine
LE PARTAGE : LE CINEMA A FLEURIEU puis « LUMIÈRE ! l’aventure com-
mence »

➤ Les Séries ayant été tournées dans notre village (photos)
➤ Le matériel de projection ancien (démonstration et explications 

techniques)
➤ Lumière ou le commencement du cinéma à Lyon (projections et 

commentaires)

Ces présentations ont été renouvelées lors du 8 décembre 2018 puis 
aux enfants de l’école en mai 2019.
2019 / Journées Européennes du Patrimoine
L’ÉGLISE SAINT MARTIN DE FLEURIEU
➤ Accueil des Fleurentins pour une présentation de l’histoire de  

l’édifice,
➤ Des œuvres iconographiques,
➤ Des cloches, d’objets liturgiques et des crèches.
➤ Ambiance musicale sous les notes de l’harmonium.

POUR NOUS AIDER À FAIRE MIEUX, MERCI DE NOUS RETOURNER
LE QUESTIONNAIRE JOINT EN FEUILLE SÉPARÉE
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Personnel communal
Annick BACONNIER nous a quitté au mois de mars, emportée par la maladie.
Bien connue pour son implication et son dynamisme, elle a été de nombreuses 
années le lien entre la commune et le comité des fêtes. 
Passionnée par la lecture et l’écriture, elle animait le club de Scrabble. 
Grand-mère aimante et très présente pour ses petits-enfants, elle nous faisait 
partager ces moments de bonheur.
Consciencieuse, efficace et avec un caractère bien trempé, certainement venu 
de ses origines alsaciennes comme elle disait, elle était très présente et toujours 
prête à rendre service. Elle a laissé un grand vide auprès de ses collègues et de 
l’équipe municipale.
Nous pensons à elle très souvent.

Accueil des nouveaux Fleurentins
Ils étaient nombreux, le 30 novembre dernier, à avoir répondu présent à la rencontre proposée par la mairie : retraités en quête de calme, 
jeunes familles et bébés de l’année sont venus découvrir les facilités de la commune.
Les principales associations étaient présentes : ALF, Comité des fêtes, Comité de Jumelage, 6ème sens. Elles ont présenté leurs activités et 
fonctionnement, et n’ont pas manqué de lancer un appel aux bonnes volontés.
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Fleurissement / parvis de l’école
Plusieurs étés très secs et peut-être un parasite ont eu raison du très grand sapin du parvis 
de l’école qui s’était desséché et dont les épines étaient devenues brunes.

Il a malheureusement dû être abattu à la fin de l’été 2018, au désespoir de tous ceux qui 
l’avaient vu grandir et s’étaient attachés à sa silhouette imposante, illuminée chaque hiver au 
moment de Noël.
Planter un nouveau sapin ou étudier un nouvel aménagement du massif ? Telle est la ques-
tion qui s’est posée très vite. Une réflexion a été engagée : la proposition de créer un espace 
ombragé, agrémenté d’espèces végétales décoratives en toutes saisons et doté de bancs l’a 
emporté.
Les deux mûriers à feuille de platane se développent très rapidement et offriront leur ombrage 
aux parents d’élèves dès le printemps prochain. Feuillage caduc rouge orangé en hiver, florai-
son parfumée au printemps, les végétaux variés accompagnent agréablement les perspec-
tives du parvis de l’école et des bâtiments environnants.
Un nouveau paysage pour se consoler de la disparition de « mon beau sapin » !

Participation citoyenne
Comment éviter les cambriolages ? Puis-je aider à limiter les incivilités ?
Afin d’apporter une action complémentaire et de proximité dans la lutte contre les phénomènes de délin-
quance, la municipalité et la Gendarmerie Nationale ont signé, le 28 mars 2019, un protocole précisant les 
modalités opérationnelles de mise en œuvre du dispositif PARTICIPATION CITOYENNE.

Le dispositif PARTICIPATION CITOYENNE, qu’est-ce que c’est ?
➤ Une démarche citoyenne et solidaire pour lutter contre les cam-

briolages et les incivilités.
➤ Un engagement municipal dans le champ de prévention de la 

petite délinquance et de la tranquillité publique
➤ Un renforcement des solidarités de voisinage en créant ou re-

créant du lien social
➤ Un lien régulier entre les habitants d’un quartier, les élus et la 

gendarmerie

Comment ça marche ?
Des référents de quartier, sensibilisés aux phénomènes de la dé-
linquance, relaient l’action de la gendarmerie auprès de la popu-
lation et favorisent la diffusion de conseils préventifs de lutte contre 
les cambriolages et les dégradations. Ils sont en relation avec un 
correspondant de la gendarmerie pour signaler toute situation qu’ils 
jugent anormale, dans le respect des droits fondamentaux indivi-
duels et ne revêtant pas un caractère politique, racial, syndical ou 
religieux. En aucun cas ils n’interviennent en lieu et place des forces 
de l’ordre.

Pour en savoir plus ?
Une signalétique explicite a été implantée aux entrées de la com-
mune pour dissuader les personnes mal intentionnées.
Pour davantage d’informations, n’hésitez pas à contacter la mairie, 
ou consultez la rubrique dédiée sur le site du ministère de l’intérieur 
www.gendarmerie.interieur.gouv.fr

Signature du protocole par le maire et le représentant du groupement 
de gendarmerie départementale du Rhône.
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Bibliothèque
L’équipe de bénévoles de la bibliothèque propose à ses adhérents des ou-
vrages variés, régulièrement renouvelés par l’achat de nouveautés tenant 
compte des demandes des lecteurs, mais également par des emprunts à 
la Bibliothèque Municipale de Lyon. Ainsi plus de 3 000 documents sont 
à votre disposition dans un cadre que nous souhaitons le plus agréable 
possible.

Actions menées en 2019 :
Poursuite de la collaboration avec l’école
➤ Tous les mois les élèves empruntent des livres, apprennent à les 

repérer, à les ranger, écoutent des histoires et participent à des 
animations autour du livre et de la lecture ;

➤ Une séance de jeux a été proposée aux élèves en fin d’année sco-
laire qui a eu beaucoup de succès ;

➤ Juste avant les vacances de décembre, des contes de Noël sont 
racontés par les bibliothécaires à l’Espace Fleurieu.

Pour les enfants
➤ Une fête de l’automne est proposée par l’équipe du périscolaire en 

collaboration avec la bibliothèque : des animations en relation avec 
la saison d’automne sont proposées aux enfants ;

➤ En collaboration avec la bibliothèque de Rochetaillée, la « Chasse 
aux œufs » a eu lieu cette année à Fleurieu dans le parc Guimet, 
réunissant enfants et parents des deux communes.

Pour les adultes
➤ La Nuit de la Lecture : la bibliothèque s’est inscrite dans cet événe-

ment national en proposant aux participants des jeux autour du 
langage ;

➤ Le film « Semences du futur » qui s’interroge sur l’alimentation de 
demain, a été projeté à l’Espace Fleurieu par Gérard Boinon, un 
agriculteur retraité et plein d’enthousiasme. Le film a été suivi d’un 
débat et d’un apéro-grignotage ;

➤ Un club lecture se tient tous les mois et demi environ pour les 
passionnés qui souhaitent échanger sur les livres. Chaque séance 
se déroule sur un thème différent : un genre littéraire (polar, 
science-fiction, biographie, poésie…), une littérature étrangère, un 
auteur…

➤ Prix des lecteurs de Bron (devenu prix Summer) : la bibliothèque, 
grâce à son club-lecture, participe à ce Prix organisé par le Salon 
du Livre de Bron pour la troisième année. Les bibliothèques du Val 
de Saône collaborent pour organiser des évènements en relation 
avec ce prix. Ainsi la venue d’un auteur, Tiffany Tavernier, à Genay, 
a été prise en charge collectivement. Tous les club-lecture de la 
métropole ont été ensuite invités à la remise du prix à Bron.

La boîte à lire
Financée par le Lions Club, une boîte à lire a été installée au centre du vil-
lage, sur la place occupée par le marché. Elle est accessible à tous, petits et 
grands, et a pour objectif de privilégier l’accès à la culture tout en encoura-
geant une démarche éco-citoyenne.

Son fonctionnement est simple : vous déposez un livre que vous avez aimé, 
et que vous ne souhaitez pas conserver. Vous repartez avec un nouveau 
livre mis à disposition par un autre fleurentin. Vous donnez ainsi une se-
conde vie aux livres, tout en respectant l’environnement.  

Catalogue en ligne : 

http://fleurieu-sur-saone-pom.c3rb.org/
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Bienvenue
À notre directrice Mme VIVIER
et à notre nouvelle collègue de maternelle 
Mme HUSSON
qui nous ont rejoint en ce début d’année sco-
laire créant une nouvelle dynamique au sein 
de l’école.

Une école dynamique
Avec pour l’année 2019 des projets com-
muns au sein de l’école :
➤ Ouverture sur le Monde : rencontre et 
échanges avec Benjamin, un jeune homme 
du Sénégal venu de « Village Pilote ». Il était 
accompagné de Loïc et Chérif, fondateurs 
de cette association. Leur but est d’aider les 
jeunes garçons livrés à eux-mêmes dans les 
rues de Dakar.
Moment fort dans chaque classe où nous 
avons pu aborder des thèmes pas toujours 
facile à expliquer aux enfants, notamment 
le « droit des enfants ». Rencontre très convi-
viale où nous avons pu chanter et danser 
aussi tous ensemble. Début décembre, nous 
retrouverons Chérif dans notre école, chargé 
de dessins pour nos élèves !

Tableau offert par les jeunes de Village Pilote  
pour l’école.

➤ Ouverture sur le Monde : début janvier, 
toute l’école a été invitée par le Sou des écoles 
à un spectacle musical. Petits et grands ont 
pu découvrir de nombreux instruments du 
monde entier : le cromorne, la saqueboute… 
et le cor des Alpes, très impressionnant.

➤ Ouverture sur Fleurieu : au mois d’avril, 
rencontre avec le Comité de l’Environnement 
et du Patrimoine sur le thème « les débuts 
du cinéma » où les petits Fleurentins ont dé-
couvert notamment que la salle de judo était 
l’ancienne salle de cinéma. Ils ont aussi pu 
voir des petits films (l’arroseur arrosé…) ainsi 
que du matériel ancien. Merci aux bénévoles 
pour cet après-midi découverte.

Ancienne salle de cinéma de Fleurieu.

➤ Nous continuons notre visite mensuelle 
à la bibliothèque de Fleurieu. Écoute d’his-
toires et emprunt de livres sont des moments 
très attendus dans chaque classe. Bravo et 
merci à toute l’équipe de bénévoles pour les 
contes de Noël et pour les jeux de fin d’an-
née.

➤ Chaque année, toutes les classes sont 
réunies autour du Père Noël pour déguster 
différentes gourmandises dont les papillotes, 
sans oublier le spectacle. Merci au Comité 
des fêtes qui pense chaque année à nous !

➤ Projet spectacle : des chuchotements, 
des répétitions, de l’agitation au Périscool… 
Mais que se mijote-t-il à l’école ? Mais oui, 
un spectacle ! Celui-ci a été préparé par les 
trois classes de primaire autour du thème 
« des couleurs ». Chaque classe a pu prépa-
rer sketches, danses, chansons dans le plus 
grand secret. Ce spectacle offert aux parents 
a reçu des tonnerres d’applaudissements… 
Petits et grands ont pu ainsi partager un mo-
ment très convivial ! Une autre manière de 
travailler le programme scolaire !

L’école, c’est chouette !!!
« Comment puis-je oublier ce coin de para-
dis, ce petit bout de terre où vit encore mon 
père… » (Extrait « A nos souvenirs » Trois Ca-
fés Gourmands). Cet endroit où nous faisons 
du sport, des mathématiques, de l’écriture… 

Où nous apprenons à lire…

Cette année encore, la classe de CP/CE1 a eu de 
nombreux projets.

➤ Visite de la maison devenue musée des 
Frères Lumière : les élèves ont pu découvrir 
de nombreux objets notamment la Lanterne 
magique, le thaumatrope et bien sûr le ciné-
matographe. La visite s’est poursuivie avec la 
découverte de petits films burlesques met-
tant en scène Charlie Chaplin, Buster Keaton, 
Laurel et Hardy.

➤ Visite de Pérouges : une journée d’im-
mersion au Moyen âge ! Le voyage dans le 
temps a commencé avec une visite guidée 
costumée de Pérouges sur le thème : Quelle 
était la vie quotidienne des Pérougiens d’au-
trefois ? Avec la guide, les élèves ont décou-
vert tous les aspects de la vie en ville au XV° 
siècle. Après la visite, la classe a été accueil-
lie dans un véritable jardin médiéval. Après 
une explication sur l’utilisation de différentes 
plantes, direction l’atelier pour que chaque 
jeune apprenti-herbaliste puisse confection-
ner son pot de moutarde « à l’ancienne » !
La journée ne pouvait s’achever sans une dé-
gustation de galette ! Très appréciée par tous 
nos petits gourmands. Merci au restaurant 
scolaire pour le financement.

➤ Plus récemment, la classe a pu bénéficier 
d’un projet avec Oïkos sur le ruisseau des 
Echets, financé par le Grand Lyon. Travail au-
tour du thème de l’eau et des moulins. Lors 
d’une sortie, les élèves ont pu découvrir le 
Moulin de la Terrasse à Fontaine Saint Martin.

Maquette d’un moulin réalisée par les élèves.

A l’école de Fleurieu en 2019
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Pour la classe de CM1/CM2

➤ Suivi des travaux de la rue du Buisson
Depuis le début des travaux, donc deux ans, 
nous avons suivi les modifications de la rue.
M. Azzouz, chargé des actions pédago-
giques à la Métropole, nous a présenté le 
projet ainsi que M. Perrier, responsable de 
projets à la Métropole.
Nous avons fait un travail d’urbanisme avec 
Karine, de l’association APIEU Millesfeuilles
Nous avons travaillé sur l’eau avec Aloïs de la 
FNE avec, entre autres, la visite de la station 
d’épuration de Neuville/Fleurieu.

Nous avons appris que la station récupère 
les eaux usagées de 4 communes : Fleu-
rieu, Neuville, Genay et Montanay. Les gros 
déchets (lingettes, rouleaux, papier, feuilles) 
sont brûlés dans une autre usine. Les odeurs 
sont traitées avec des produits chimiques 
mais l’eau est nettoyée grâce à des bacté-
ries : c’est une station qui respecte la nature !
On y a appris plein de choses pour bien être 
au courant de ce que nous devons faire.

Oriane, Laura, les deux Jade

➤ Classe verte, très verte !

Du 06 au 10 mai, la classe est allée aux 
Amanins, une ferme agro-écologique. Nos 
accompagnatrices et les animatrices étaient 
très cool. Nous avons vu différentes sortes 
d’énergies, fabriqué de vraies briques en 
terre, du fromage et du beurre, donné les 
soins aux animaux, fait du jardinage et du 
land-art. Le jeudi soir, nous avons dansé 
comme des fous à la boum. Bref, c’était su-
per !

Lilie, Lylou, Nathan, Maïssa et Lyusi

➤ Classe de natation
Nous sommes 
partis à Vaujany, 
près de l’Alpe 
d’Huez du 4 au 
8 novembre. 
Nous prenions 
la navette deux 
fois par jour pour 
aller du chalet à 
la piscine. Nous 
avons pu faire 

du grand toboggan après chaque séance ! 
On mangeait très bien à chaque repas. Nous 
sommes même allés visiter le lac du barrage 
hydraulique d’EDF. On s’est bien amusé dans 
nos chambres pendant les temps libres. À la 
fin de semaine, tous les enfants de la classe 
ont obtenu un diplôme (l’aisance aquatique 
ou le savoir nager). C’était trop bien !!!

Léo, Baptiste C., Raphaël, Benoît, Jules, 
Charlie et Nael

➤ Plantations rue du Buisson (fin)

Cet automne, nous avons travaillé sur les 
arbres. Nous sommes allés dans Fleurieu 
et grâce à un tableau que nous avions étu-
dié en classe nous avons pu reconnaître les 
arbres à partir de leurs feuilles. Nous avons 
appris qu’à côté de la mairie, il y a un Ginkgo 
biloba ou « l’arbre aux mille écus » qui est le 
seul être vivant qui a résisté à l’explosion ato-
mique d’Hiroshima…

Luke, Maélie, Eslem, 
Louna et Baptiste Julian

Le 21 novembre, nous avons planté des arbres 
et des arbustes dans la rue du Buisson. 

Nous avons planté : des noisetiers, des me-
risiers, des « boules de neige », des cornouil-
lers sanguins, des troènes et du houx. 

On les a plantés parce que c’est beau, pour 
séparer la chaussée et parce qu’on a besoin 
des arbres pour bien respirer. Nous avons 
également peint des planchettes qui permet-
tront de maintenir les arbres droits.

Julia, Clémence, Enoch, 
Louis, Solenn et Elisa

Actions menées en 2019  
à l’école de Fleurieu

➤ Tous les mois, les élèves empruntent des 
livres, apprennent à les repérer, à les ranger, 
écoutent des histoires et participent à des 
animations autour du livre et de la lecture.
➤ Juste avant les vacances de décembre, 
des contes de Noël sont racontés par les bi-
bliothécaires à l’Espace Fleurieu.
➤ Comme chaque année, le Comité des 
fêtes offre à tous les élèves un spectacle de 
Noël à l’espace Fleurieu suivi d’un goûter.
Les maternelles
➤ Les classes de maternelle ont bénéficié du 
spectacle suivant : « Les trois chardons »
➤ Les MS/GS et les CP/CE1, ont fait une sortie 
à Pérouges avec l’aide du Sou des écoles
➤ Depuis la rentrée de septembre, les deux 
classes de maternelle sont engagées dans 
un projet de jardinage financé par le Sou des 
écoles.
➤ Cette année, les maternelles ont poursuivi 
leur action de collecte de bouchons à recy-
cler. 191,5 kg ont été récoltés !
Classes d’élémentaire
➤ Le projet « École et cinéma » est reconduit 
cette année encore pour les classes d’élé-
mentaire. Les CM1-CM2, se sont déjà rendus 
au cinéma Rex à Neuville le 14 novembre 
pour voir « le chant de la mer ». Les classes 
de CP-CE1 et CE1-CE2 se rendront à leur tour 
au cinéma d’ici le 25 novembre pour voir 
« Kerity et la maison des contes ».
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Comité de gestion du restaurant scolaire
Chaque jour, ce sont en moyenne 90 enfants qui déjeunent au restaurant 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 pa-
rents bénévoles. Par contre, l’encadrement 
et la surveillance des enfants sont confiés au 
personnel communal conformément à la ré-
glementation.
Depuis plusieurs années, pour le confort des 
enfants, deux services ont été mis en place 
avec en premier les enfants de maternelle et 
les CP, de 11h45 à 12h30, puis ensuite les pri-
maires de 12h30 à 13h15. Nous remercions 
la mairie pour ce fonctionnement qui est très 
apprécié par les élèves.
Les inscriptions des élèves à la cantine sont 
très flexibles car elles se font via un site  
Internet :
http://www.restaurant-scolaire-fleurieu-sur-saone.org/

Les parents ont un code d’accès au site dans 
lequel ils retrouvent leurs enfants et peuvent 
selon leur besoin les inscrire ou les désins-
crire un jour ouvré avant. Par exemple, ils 
inscrivent leurs enfants le vendredi avant 8h 
pour le lundi midi.
Nous remercions les parents pour leurs coo-
pérations dans la mise en place de ce sys-
tème.

Les parents apprécient le fonctionnement qui 
est simple. Pour les parents bénévoles, c’est 
aussi une aide car il limite les erreurs d’ins-
cription, mais également pour l’envoi des 
factures que le site gère seul.
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’organi-
sation de manifestations pour le plus grand 
plaisir des enfants comme le goûter du 
CROSS et de la kermesse.

Comme tous les ans, nous participons à l’or-
ganisation du 8 décembre sur la place de la 
mairie où nous offrons quelque chose pour 
ce moment convivial du village.

L’année dernière, l’association a financé les 
différents pique-nique des sorties scolaires et 
a contribué au financement de la classe dé-
couverte aux Amagnins de la classe des CM.

L’équipe du restaurant scolaire
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Multi-accueil Enfance Éveil
Que s’est-il passé cette année ?
Des changements au niveau du personnel de la crèche :
➤ Marie-Gabrielle, auxiliaire de puériculture, a rejoint notre équipe en septembre suite au départ de 

Mélanie vers d’autres horizons.
➤ Arrivée de Johanna qui va effectuer son apprentissage dans notre structure durant 2 ans, afin d’ob-

tenir son CAP petite enfance.
➤ …et nous recherchons activement une deuxième auxiliaire de puériculture pour remplacer tempo-

rairement Océane qui attend un heureux évènement !
Notre projet de réorganisation de l’espace de jeu a vu le jour : une nouvelle structure de motricité pour 
les plus grands, cabane et toboggan et un espace sécurisé avec parcours moteur en mousse pour les plus petits.

Notre fonctionnement
La structure « Enfance Éveil » accueille 18 enfants de l’âge de 10 semaines à 4 ans, quelle que soit la situation familiale, sociale et professionnelle des 
parents. Les familles doivent résider à Fleurieu ou Rochetaillée et/ou exercer une profession sur une des 2 communes.
La structure est ouverte du lundi au vendredi entre 7h30 et 18h30.
Les enfants sont accueillis soit en demi-journée (avec ou sans repas), soit en journée complète.
Chaque journée est rythmée par des activités spécifiques et rituelles qui permettent aux enfants de se situer dans le temps (repas, sieste, activités 
dirigées, jeux libres…). Suivant les activités, les enfants se retrouvent par groupe d’âge ou en groupe d’âge mixte, ce qui leur permet de tous se 
connaître, aux plus grands d’apprendre à respecter les plus petits et aux petits à imiter les plus grands !
La structure est fermée 4 semaines en août, 1 semaine entre Noël et nouvel an, 1 semaine en avril ainsi que les jours fériés.

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

Pour nous contacter :

Multi accueil Enfance Éveil
80 rue du Musée à Rochetaillée

Téléphone : 04 78 22 62 84
06 70 29 86 78

E-mail : creche@mairie-rochetaillee.fr
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Sorties avec Arthropologia les mercredis

Mise en place d’activités au DOJO à la demande des enfants

Mais que 
s’est-il passé 
en 20 19 ?

Coin 
peinture 
libre

Le grand réaménagement des locaux avec la 
mise en place de 9 pôles d’activités pour les en-
fants, pour un accueil en multi-âge orienté au-
tour des choix des enfants : peinture libre, jeux 
de construction, jeux de société, motricité fine, 
transvasement et modelage, bibliothèque et re-
pos, mimétisme, jeux extérieurs et jeux symbo-
liques.

Beaucoup de rassemblement et de 
conseils d’enfants permettant de 
beaux évènements comme la Boom, 
la mise en place de spectacles les 
mercredis ou encore l’arrivée d’un 
poisson rouge...
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Mise en place d’activités au DOJO à la demande des enfants

Permanences : les vendredis de 8h30 à 10h30
Accueil de loisirs de Fleurieu sur Saône - Ecole Publique de Fleurieu - 40 grande Rue - 69250 Fleurieu sur Saône
Tél : 06 88 87 07 88 - Mail : fleurieu.animation@alfa3a.org

Le grand jeu 
de fin d’année

Chasse aux Œufs organisée avec les autres structures ALFA3A du Val de Saône

Les parents du REAAP ont organisé ou participé à diverses mani-
festations pour échanger entre parents et partager des moments 
conviviaux en famille. Nous avons pu commencer la journée en-
semble lors des petits-déjeuners en familles, découvrir et expéri-
menter des recettes de petits-déjeuners lors d’une activité cuisine, 
se détendre pendant un atelier relaxation, fabriquer les costumes 
du carnaval, et jouer tous ensemble à la pétanque - mölkky. Cer-
tains ont participé également aux soirées parents où l’on échange 
entre pairs sur nos questionnements de parents.

L’année fut donc riche de découvertes, partages et jeux où chacun 
a sa place pour le plaisir de tous !

Nous avons encore de beaux projets en préparation. Nous souhai-
tons convier tous les parents et leurs enfants à participer, proposer 
ou organiser de nouveaux événements. Le champ des possibles 
est infini !

Mais que 
s’est-il passé 
en 20 19 ?

Fête de l’automne en partenariat 
avec la bibliothèque
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Relais Assistants Maternels
Les p’tits copains du Val de Saône    
Siège : 4 rue Lucie Guimet
69250 Neuville-sur-Saône
Tél. 04 78 98 28 64
E-mail : pti.copain@alfa3a.org

Le Relais Assistants Maternels est un établissement intercommunal, intervenant sur les communes de Fleurieu, Rochetaillée, Montanay et 
Neuville. Il est financé par les communes et la CAF et est géré par l’Association ALFA3A par délégation de gestion.

Le Relais Assistants Maternels accueille les assistants maternels, les gardes à domicile, les parents et les enfants :
➤ Fleurieu, 2 jeudis matins par mois hors vacances scolaires, pour des temps de rencontre entre assistants maternels, en présence des enfants,
➤ À Neuville (4 rue Lucie Guimet dans l’Espace Petite Enfance) pour l’accompagnement des parents dans la recherche d’un mode d’accueil et 

pour le soutien des assistants maternels dans l’exercice de leur métier et accueil des nouveaux assistants 
maternels.

En 2019, le relais a proposé aux enfants accueillis par des assistants maternels ou gardes à domicile :
➤ Des temps d’éveils adaptés aux tout-petits : éveil sensoriel, parcours de psychomotricité, temps histoire…
➤ Des Animation et fêtes :

Animation «raconte tapis» créée par les assistantes maternels du RAM (a eu lieu le 20 novembre 2019 au sein 
des locaux du RAM à Neuville).
Une fête d’automne avec l’intervention du partenaire Gymouv le 30 novembre 2019.

Pour tous : soirées débats gratuites
➤ Prochainement : En cours de recherche d’intervenant. 

1ère voiture acquise par le Musée
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AIAD Saône Mont d’Or
L’AIAD Saône Mont d’Or, en quelques mots…

Unique sur le secteur du Val de Saône, l’AIAD est un service d’aide 
et d’accompagnement à domicile autorisé et tarifé par la Métro-
pole Grand Lyon, centré sur les besoins de ses usagers. 
Habitué à travailler en réseau, l’AIAD sait s’adapter au besoin de 
chaque personne.

C’est donc dans le respect de l’autre, l’écoute active et attentive, la bienveillance et la confiance qu’elle accom-
pagne les personnes en situation de dépendance désireuses de rester à leur domicile : aide à la personne, aide 
à l’entretien du cadre de vie, aide à la vie sociale ou portage des repas à domicile.
L’AIAD propose également des ateliers de prévention pour aller plus loin dans la qualité de l’accompagnement : 
de la gym douce pour prévenir les chutes des personnes âgées, de l’aide aux aidants pour leur permettre de 
mieux vivre la situation, et prochainement un apprentissage des outils numériques pour favoriser l’autonomie et 
rompre l’isolement…
Des élus de l’intercommunalité pleinement engagés
Ce sont les maires qui composent le conseil d’administration de l’AIAD, des conventions pour le versement de sub-
vention ont été signées avec l’ensemble des 13 communes concernées : Albigny-sur-Saône, Cailloux-sur-Fontaines, 
Collonges-au-Mont-d’Or, Couzon-au-Mont-d’Or, Curis-au-Mont-d’Or, Fleurieu-sur-Saône, Fontaines-Saint-Martin, 

Fontaines-sur-Saône, Montanay, Neuville-sur-Saône, Roche-
taillée-sur-Saône, Sathonay-Village, Saint-Romain-au-Mont-
d’Or.
Ce mode de fonctionnement est la garantie d’une politique 
publique tournée vers le bénéficiaire. Tous les élus ont pour 
volonté d’accompagner une politique sociale en faveur des 
aînés, des personnes en situation de handicap et des plus 
isolés. Ils ont aussi pour objectif de créer des liens entre les 
services sociaux des villes et les acteurs du médico-social 
pour un accompagnement collectif et coordonné des béné-
ficiaires.
Des professionnels qui mettent du sens dans leur accom-
pagnement
Les métiers liés à la gérontologie et à la dépendance sont 
essentiels face au vieillissement de la population et aux be-
soins qui s’expriment. Ces métiers permettent de faire de 
belles rencontres.
Les échanges avec les personnes aidées sont riches, le rôle 
de nos intervenants à domicile est essentiel : ils aident nos 
bénéficiaires à se sentir mieux, et donc plus heureux.
Alors si vous aimez vous occuper des autres, que la ques-
tion de la dépendance vous touche, n’hésitez pas à postuler 
auprès de l’association, nous recrutons. En travaillant auprès 
des personnes âgées dépendantes ou en situation de han-
dicap, vous donnerez du sens à votre vie professionnelle.

Contact :
Ancienne mairie - 54, rue Gambetta

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

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

Horaires d’ouverture : du lundi au vendredi de 9h à 
12h30 et de 14h à 17h30, RdV possible en dehors des 
horaires d’ouverture.
Permanence mairie de Neuville :
lundi matin de 14h à 17h et vendredi de 9h à 12h

Siège social VSDS 
REYRIEUX 
225 rue Louis Antoine DURIAT 
01600 REYRIEUX 
 
Renseignements et devis 
gratuit au  

 

04 74 00 35 17 
 

@ contact@vsds.fr 
 
www.vsds01-69.org 
 
Permanences 
TREVOUX : HAISSOR 
90 rue de la Montluelde 
01600 TREVOUX 
Tous les jeudis de 9h à 12h 
07 78 66 19 83  
 

Antenne du Rhône 
GENAY : Maison des 
Associations 
64 rue des Ecoles  
69730 GENAY 
Tous les jeudis  de 9h à 12h 
07 78 66 19 80 
 

Président : Alain Nicolas 

Plus d’infos 

Horaires d’ouverture 
 
Du Lundi au Jeudi 
de 7h30 à 12h00 et  
de 13h30 à 18h00 
Fermeture à 17h00 le 
Vendredi 
 

VSDS 
Service Polyvalent d’Aide et de Soins à Domicile 

Pour vous aider au quotidien 

Pour vous accompagner où vous voulez 

 Service d’Aide et d’Accompagnement à Domicile (SAAD) 

Vous aider à l’entretien du cadre de vie : entretien du logement, du linge, 
repassage, en fonction de vos besoins. 
 
Vous aider dans les actes essentiels de la vie quotidienne : aide à la toilette, 
au lever, au coucher, à la prise des repas...  
 
Vous accompagner dans les activités de la vie quotidienne : préparation des 
repas, accompagnement aux activités extérieures. 
 
 

 Services de Soins Infirmiers à Domicile : pour personnes âgées (SSIAD) 
et pour personnes handicapées vieillissantes (SSIAD PH/PHV) 

Sur prescription médicale, prise en charge des soins pour les personnes âgées 
et/ou en situation de handicap. : toilettes, soins de nursing, soins infirmiers… 

 
 Equipe Spécialisée Alzheimer (ESA) 

Sur le territoire Sud-Ouest du département de l’Ain  
Sur prescription médicale, accompagnement spécifique à domicile de 
personnes atteintes de maladies neurodégénératives telles que la maladie 
d’Alzheimer ou maladies apparentées.  

Service d’Accompagnement Véhiculé (SAVE) 

Le SAVE vous accompagne dans toutes vos sorties, seuls ou entre amis 
(rendez-vous médicaux, sortie au restaurant, au musée…). Notre 
accompagnatrice formée se tient à votre disposition pour vous aider tout au 
long de la sortie. 
Contactez-nous au plus tôt afin d’organiser au mieux votre accompagnement ! 
 
Nous proposons également des sorties collectives, dans le cadre de la 
Conférence des Financeurs de l’Ain et de la Métropole : théâtre, musée, 
jardins… N’hésitez pas à nous contacter au 04 74 00 35 17 pour plus 
d’informations, et pour vous inscrire. 

Pour les 
actifs 

Pour les  
personnes 

âgées 

Pour les 
personnes 

handicapées 

Catalogue en ligne : 

http://fleurieu-sur-saone-pom.c3rb.org/»
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Repas des Aînés
Le 27 janvier 2019
Pour la troisième année consécutive, nos aînés 
sont conviés au « traditionnel repas » organisé 
par le CCAS.

Le 27 janvier dernier, près de 70 personnes étaient 
rassemblées à l’espace Fleurieu. Cette année comme l’année précédente, le moment de convivialité s’est tenu autour de la table.
Accueillis par un intermède musical à l’apéritif, animée à la flûte par Isabelle et la guitare par Emilio, nos convives se sont retrouvés avec plaisir.
La bonne humeur était au rendez-vous et tous ont apprécié le repas proposé par Christian SALAMBIER. Un vrai régal comme à l’accoutumée.

Discussions, échanges, tout le monde a pris de temps d’apprécier ce moment. Personne n’a vu le temps passer, et quand l’heure des au revoir a 
sonné, il a été difficile de se séparer.
Ô temps suspens ton vol !

L’édition 2019 fut donc une fois de plus plébiscitée et le rendez-vous a été pris pour l’année prochaine.

Merci à toute l’équipe du CCAS et de la commission sociale de la mairie qui investit un peu de son temps 
pour dispenser du bien être à nos aînés.
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Une vie d’artiste peintre
Un anniversaire ça se fête !

40 années de carrière artistique, un événement majeur dans la vie 
d’une artiste, il mérite d’être souligné.

À cette occasion, Françoise Piquet-Vadon jette un petit coup d’œil dans 
le rétroviseur.
Peintre dans l’âme depuis sa plus tendre enfance, un diplôme d’Arts 
Appliqués de l’École Torrijos en poche (novembre 1979), l’artiste réalise 
ses premières ventes sur le tout nouveau Marché de la Création de 
Lyon (né en mai 1979) : laques indiennes et peintures sur soie.
Depuis, beaucoup de chemin parcouru : ouverture de son propre atelier 
en 1987, deux titres « Un des Meilleurs Ouvriers de France » en 1991 en 
faïencerie décor de grand feu et, en 1994, en peinture sur porcelaine, 
de multiples expositions et salons en France et à l’étranger (Cologne, 
Londres, Genève), des clients dans le monde entier, six ouvrages édi-
tés, de nombreux prix et récompenses, quantité d’articles de presse…
En 2004, délaissant toutes les autres techniques, Françoise se spécia-
lise dans la peinture botanique à l’aquarelle et devient une référence 
dans ce domaine.
Elle travaille entre autres pour plusieurs collectionneurs d’une grande 
exigence dont Bénédicte de Foucaud, créatrice du Conservatoire de la 

Pivoine du Château de Sourches dans la Sarthe, plus grande collection 
de pivoines au monde.
Point d’orgue à ce riche palmarès, actuellement un livre regroupant un 
choix parmi ses œuvres récentes est en pleine préparation pour une 
parution en librairie prévue au printemps 2020.
Nous lui devons la magnifique aquarelle qui illustre cette année le bul-
letin municipal.

Françoise Piquet-Vadon
Peintre botaniste

www.piquet-vadon.fr

Pivoine Elisabeth, aquarelle sur papier, 
50x40cm, 2019 (Tous droits réservés) 

Élagage - Abattage - Création 
Entretien - Parcs et Jardins 

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

ZA du Bleu Guimet - 69250 FLEURIEU SUR SAÔNE

J.L. DESCOLLONGES
07 71 18 82 99

jeanlouisjardin@hotmail.fr

G. RAVOUX
06 66 67 43 63

g.ravoux@hotmail.fr

Ipomées volubilis - aquarelle sur papier - 16x36cm - 2018
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Paroisse Catholique Saint Christophe les deux Rives
Église de Fleurieu sur Saône et de Neuville
Depuis la rentrée de septembre, le père Christophe Malric est maintenant curé de deux paroisses : la nôtre et celle de Fontaines-sur-Saône. 
Cette grosse charge le conduit à passer plus de temps à Fontaines et à déléguer la pastorale de notre grande paroisse Saint Christophe les 
deux Rives à deux nouveaux prêtres : le Père Vincent Gaisne qui a été ordonné prêtre en juin dernier et le père Jean-Marie Guillemot qui vient 
du diocèse de Saint-Étienne.

Le projet paroissial est d’offrir à tous un lieu de rencontre de Dieu et de 
son Amour. Pour cela les propositions sont nombreuses, destinées tant 
aux petits, aux enfants, aux ados, aux couples, qu’aux chercheurs de 
Dieu quels que soient leurs âges ! Parmi les différentes initiatives, voici 
quelques invitations :
➤ Le mardi 21 janvier 2020 à 19 h 30, l’équipe alpha organisera un 

dîner convivial gratuit à la salle paroissiale, 1 Rue Gacon, juste à 
droite de l’église de Neuville sur Saône. Cette soirée s’adresse à 
tous ceux qui désirent vivre une réflexion dans une ambiance fra-
ternelle. N’hésitez pas à venir seul ou avec des amis. Ceux qui le 
désirent pourront continuer ensuite à vivre d’autres rencontres qui 
suivront avec un partage fraternel.

➤ Un Parcours (RE)découverte des fondamentaux de la foi chrétienne 
en 4 rencontres conviviales à la salle paroissiale de Neuville, juste 
à droite de l’église : jeudi 6 février de 20h15 à 22h, samedi 15 février 
de 16h30 à 18h15, jeudi 12 mars de 20h15 à 22h et samedi 21 mars 
de 16h30 à 18h15.

➤ La soirée Saint-Valentin le vendredi 14 février : un dîner en tête à 
tête pour tous les couples, mariés ou non, et qui souhaitent prendre 
soin d’eux et vivre un beau moment.

➤ Des rencontres « Avance au large » un vendredi par mois en fin 
d’après-midi pour les ados.

La cure de Fleurieu va être rénovée en 2020. Un espace réservé à la vie 
de la paroisse est prévu au sein du bâtiment.
Une fois par mois, le 5ème dimanche, la messe est célébrée à l’église 
de Fleurieu à 9h00 : toute la communauté chrétienne est invitée à se 
rassembler autour du Seigneur pour la messe dominicale et ainsi por-
ter toute la vie du village dans sa prière. À la joie de vous y accueillir, 
chacun y est le bienvenu !

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

Des nouvelles de notre Paroisse St-Christophe
La paroisse Saint Christophe, ensemble des 9 clochers d’Albigny, Curis, Fleurieu, Genay, Montanay, Neuville, Poleymieux, Quincieux et  
St Germain, est animée par le Père Christophe Malric, curé de la paroisse, et les Pères Vincent Gaisne et Jean Marie Guillemot.

La paroisse est bien vivante ! De très nombreuses propositions sont offertes à tous et aux Fleurentins en particulier. Chacun peut trouver sa 
place !

Consultez le site www.paroisses-valdesaone.com qui pré-
sente la vie de la paroisse, avec toutes les informations pra-
tiques, et de très beaux albums de photos.

Abonnez-vous à la newsletter hebdomadaire pour décou-
vrir semaine après semaine les temps forts de la paroisse, 
et recevoir, au bon moment, toutes les informations utiles !

L’église de Neuville, au centre de notre paroisse, largement 
ouverte pour des temps de célébrations eucharistiques, de 
prières et d’adoration, vous invite à faire la pause !

Photo prise à la sortie de la messe du 29 
septembre 2019 célébrée à Fleurieu par le père 

Jean-Marie à l’occasion des classes. Photo 
réalisée par Cédric Poughon photographe, 

cedricpoughon@gmail.com
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Jeunes 16/ 25 ans [sortis du système scolaire].
Votre Mission Locale vous accompagne pour tous vos projets emploi / orientation / formation / mobilité / vie quotidienne.

Elle est votre partenaire privilégié pour vous aider à construire votre avenir professionnel en vous proposant des ateliers d’orientation, d’emploi ou 
des informations sur la mobilité internationale ou saisonnière, sur l’opportunité de réfléchir à une éventuelle création d’activité…
Vous êtes suivi par un conseiller référent qui est à votre écoute, vous conseille et vous aide dans les différentes démarches que vous devez effectuer.

Alors n’hésitez pas, contactez-nous et découvrez les services de la Mission locale Plateau Nord Val de Saône, sur votre antenne :

www.mlpnvs.org

Notre flashcode
Facebook

INTERESSÉ(E) :
Appelez-nous au 04 78 98 20 49

ou
Venez-nous rencontrer au 4 avenue Carnot – Neuville sur Saône
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L’association 6ème élément est organisatrice d’évènements culturels et sportifs, d’animations sociales, 
musicales, et artistiques liées au bien-être.

Le 6ème élément

Toute l’année elle vous propose des ateliers très divers ouverts à toutes et tous, petits et grands, 
car tous les ateliers sont aussi ouverts aux enfants.

Cette année nous proposons un atelier de chant diphonique, un de contes et histoires du monde, 
un autre de gestuelle énergétique, ou encore de danse intuitive, et aussi de sono-thérapie, le 
tout animé par des intervenants de qualité, tous compétents dans leurs domaines.
Il est également possible pour chacun et chacune de rejoindre l’association en y prenant une 
adhésion à l’année, ce qui donne droit à des réductions sur tous les ateliers et autres évène-
ments qu’elle organise.

Pour clôturer sa saison, l’association organisera aussi « Le Pique-nique des Fleurentins » acces-
sible à tous, avec repas et boissons tirés du sac. 
Il se tiendra sur la place du marché et sur la partie en herbe, le samedi 27 juin 2020 à partir de 
11h dans la joie, la convivialité et la bonne humeur, avec toutes personnes désireuses de venir 
partager ce moment festif avec ses amis, ses voisins, voire des inconnus, ou simplement pour 
faire connaissance avec le village.

Aucune inscription n’est nécessaire pour ce pique-nique, il est gratuit et ouvert tous (si la météo 
le permet bien sûr).

Pour tous renseignements :
Le 6ème élément, association fonctionnant sans subvention et régie par la loi de 1901

Siège social au 38 Grande Rue - 69250 Fleurieu sur Saône
le.6eme.element.69@gmail.com - Tél. 06 46 81 54 93



36

Vie Associative

Sou des écoles de Fleurieu

Une association de parents bénévoles
Le Sou des écoles est une association constituée par une équipe dynamique de bénévoles, qui 
anime des manifestations conviviales et permet à l’équipe enseignante de Fleurieu de disposer 
de moyens supplémentaires. Nous sommes des parents, grands-parents, nounous qui consa-
crons un peu de notre temps à aider les maîtresses à proposer aux enfants une scolarité diver-
sifiée et épanouissante.

Qui organise 
des manifestations festives
Le Sou organise des évènements festifs et familiaux afin de 
recueillir des fonds et ainsi participer au financement des 
activités, des sorties et des projets pédagogiques des en-
seignants de Fleurieu. Ces actions permettent également de 
nouer des liens entre parents, entre les parents et l’école et 

de renforcer ceux des enfants du village.

Pour financer les projets de l’école
En 2019, le Sou a orchestré de nombreuses manifestations pour obtenir des moyens financiers : 
son grand Loto, la vente de tabliers personnalisés par tous les enfants de l’école, une soirée ca-
fé-théâtre, les traditionnelles photos de classe, le vide-greniers qui anime tous les ans le centre de 
la commune… Les bénéfices se sont élevés à près de 13 000 €, un record !
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Et ça continue en 2020 !
Le programme de l’année à venir promet d’être riche en 
projets, partage et bonne humeur ! Rejoignez-nous, quelles 
que soient vos disponibilités, chacun à sa place. 

Sont déjà planifiés :
➤ samedi 28 mars : carnaval avec les enfants de 

Lichtenwald
➤ dimanche 17 mai : traditionnel vide-greniers.

Suivez toute l’actualité du Sou sur notre blog : 
www.sou-des-ecoles-fleurieu.overblog.fr

Des animations 
pour le bonheur de tous
Grâce aux actions bénéficiaires de l’association, le Sou a 
organisé en 2019 des grands moments de fêtes et de par-
tage pour toutes les familles : le défilé aux lampions pour 
la fête des lumières, un carnaval aux couleurs de l’Afrique,  
2 séances de cinéma pour petits et grands.

Le financement de projets éducatifs
Et surtout, des moyens conséquents alloués à l’équipe pédagogique pour des projets tous 
azimuts : achats de livres, matériels et jeux éducatifs (1 000 €), récompenses pour le cross 
(200 €), animation Kapla (600 €), spectacle des 3 Chardons (400 €), sorties au cinéma 
et institut des frères Lumière (1 000 €), sortie à Pérouges et découverte des saveurs d’an-
tan (1 000 €), classe de découverte sur le thème du développement durable aux Amanins 
(1 500 €).

De plus, cette année le Sou a participé à la concrétisation et au financement d’un projet 
de longue date pour l’école : un aménagement pour la cour maternelle, soit une dépense 
exceptionnelle de 4 000 €.
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Alors, comment s’est passée cette année ?
Nos manifestations, votre participation, sont venues ponctuer l’année 2019. 

 
Et pour commencer, les enfants !

Fête du cochon grillé
Un air de printemps !

Bonne humeur, spécialités 
à déguster sans modération 
pour la fête du cochon grillé !

Une nouvelle fois, 

le père Noël était au rendez-vous et a eu un franc succès !

La journée a été animée par les spectacles pour petits et plus grands. 

Des spectacles sélectionnés par l’équipe  dédiée du Comité des fêtes 

qui n’est jamais à court d’idées.

Comité des fêtes

Noël des enfants
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Galette Fleurentine

Même le temps, qui ne nous a pourtant pas gâtés cette 
année, n’a pas altéré l’enthousiasme des convives !   

Ambiance assurée pour la galette Fleurentine avec notre 
chanteuse et des chœurs improvisés parmi les participants 

pour l’accompagner.

Prémices des festivités de 
fin d’année, la dégustation 

des moules & huîtres début 
décembre est très appréciée !

Moules & huîtres

Appel aux bonnes volontés :
Organiser toutes ces animations ne serait pas possible sans la participation bénévole des membres du Comité des fêtes. 
Si vous avez un peu de temps et l’envie de partager, n’hésitez pas à nous rejoindre. C’est avec plaisir que nous vous accueillerons !

Dates à retenir en 2020 :
 Fête de la Galette : 13 septembre
 Moules & huîtres : 05 décembre 
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Notre jumelage avec Lichtenwald a pris son rythme régulier comme prévu grâce au 
calendrier partagé entre nos deux communautés et les dates fixées pour nos échanges 
officiels. N’hésitez pas à vous rendre sur le blog pour vous tenir informé.

L’année 2019 a été marquée par le développement des liens avec de nouvelles personnes et de nouvelles 
familles. Il faut se réjouir de tous ces moments fraternels partagés par des enfants, des parents et des 
aînés.

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

Comité de Jumelage fleurentin

Le 30 mars à l’Espace Fleurieu, nous étions de nombreux témoins du « Hold 
Up » hilarant de la troupe de théâtre L’envol de Vimy. Les comédiens ama-
teurs, qui nous sont maintenant familiers, nous ont fait passer un bon mo-
ment.
Les 13-14 avril a eu lieu le rendez-vous désormais incontournable de la 
Laufevent de Lichtenwald et ses différents parcours pour nos sportifs 
Fleurentins (ou moins sportifs…) : marathon, semi-marathon, marche nor-
dique, marche sportive, course des enfants… chacun s’est inscrit selon ses 
aptitudes et nous avons vécu ensemble de chaleureux moments. Voyez les 
sourires à l’arrivée ! Alors, n’hésitez plus, notez les prochaines courses le 
19 avril 2020 et venez courir, marcher, supporter, avec d’autres Fleurentins 
aux côtés de nos « jumeaux » !
Le 14 juillet est la date officiellement retenue depuis l’an dernier pour se re-
trouver à Lichtenwald à la Fête des pompiers. Nous étions un grand nombre 
autour de notre maire à nous rendre chez nos amis. Bon repas, dégusta-
tions, visites, bal… l’amitié se célèbre ensemble !
Le 27 septembre, un voyage, à l’initiative de quelques-uns qui souhai-
taient découvrir en direct une fête de la bière, s’est organisé. Nos amis de 
Lichtenwald avaient encore une fois tout prévu. Depuis le récit de l’origine 
de cette fête, en passant par les diverses dégustations sous les tentes dans 
une ambiance au coude à coude, jusqu’aux tours de manège ou de grande 
roue, afin de vivre pleinement toutes les sensations possibles. Moments fa-
tigants mais tellement vrais et vivants !
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Le 5 octobre, nous avons offert aux Fleurentins, à l’Espace Fleurieu, un merveilleux concert qui a réuni des musiciens et chanteurs d’exception. Nous 
avions rêvé de ce partage musical, nous avons beaucoup correspondu afin de définir une programmation coordonnée qui ressemble aux principes 
et fondements de ce jumelage. Ce fut un enchantement. Les « Fleuritments » avec leur chanson adaptée en allemand, les jeunes de Lichtenwald 
au son du piano de leur maestro de professeur, Constance la cantatrice et Walter le soliste, tous se sont dépassés et nous ont offert un spectacle 
émouvant et splendide. Nos oreilles, nos yeux et nos cœurs en sont marqués pour longtemps. Le lendemain, un apéritif musical offert a clos ce 
week-end festif. Nous avons hâte de reproduire l’expérience ! A Fleurieu… ou à Lichtenwald.
Le 14 décembre, le marché de Noël a réuni 40 exposants, artisans et 
créateurs, qui ont proposé durant toute la journée les œuvres de leur 
fabrication. L’atelier de chantournage a beaucoup intéressé les enfants, 
d’autres ont appris les rudiments de la vannerie. Le marché s’est clôturé 
au son de l’accordéon et certains ont dégusté et apprécié une bonne 
gratinée cuisinée sur place. Et dans l’esprit de Noël, l’association Amélie-
la-vie a reçu le bénéfice de notre tombola et de notre panier garni.
Le blog du comité de jumelage : 
http://une.soeur.jumelle.pour.fleurieu.over-blog.fr/

Le blog du comité de jumelage : http://une.soeur.jumelle.pour.fleurieu.over-blog.fr/

Rendez-vous officiels en 2020 :  
Carnaval des enfants  

et bal masqué à Fleurieu  : 28 mars 

Laufevent  à Lichtenwald 
(marathon, marche nordique) : 19 avril
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ALF Fleurieu
Le billet de l’Association des Loisirs Fleurentins
L’association, à but non lucratif, propose et organise depuis de nombreuses années des activités sportives, culturelles et épicuriennes, adap-
tées à tous les âges. Toujours animés par un esprit de partage, les membres du bureau essayent, à chaque rentrée, de suggérer de nouvelles 
activités pouvant rassembler les Fleurentins. Cette année, 19 activités adultes et 7 activités enfants sont proposées à près de 300 adhérents.

Cette organisation, digne d’une petite entreprise, demande un inves-
tissement, une implication et une motivation importante de la part de 
tous les membres du bureau, tous entièrement bénévoles, dont cer-
tains n’habitent pas la commune.
Nous pouvons heureusement compter sur le soutien sans faille et per-
manent de la mairie et en particulier de Mme Evelyne Gaidet, adjointe 
aux associations.

Durant le premier trimestre et après quelques travaux, la municipalité 
a pu faire installer le four de poterie dans un nouveau local, suite à un 
problème électrique à la galerie fleurentine.

En août 2019, le bureau de l’ALF a dû rechercher en urgence un nouvel 
intervenant de Judo à la suite de la démission de Fabien Dealet. Nous 
avons été heureux d’accueillir Mme Elena Chirac qui a pu prendre la 
succession dès le mois de septembre.

À la demande d’adhérentes, le cours Body-Jam enfants et adultes a 
été ré-ouvert, animé cette année par Melissande Silbermann.

Mme Julie Guipet a dû arrêter son cours de Pilâtes le lundi soir, mais 
nous avons recréé ce cours le mercredi matin, mené par Jérome Dol-
héguy.

Pendant les vacances scolaires, des stages de Cirque, encadrés par 
Mme Jarz, sont proposés pour les enfants de 4 à 10 ans et rencontrent 
un vif succès.

La commune a fait l’acquisition de nouveaux tapis pour la salle de 
Judo en septembre et nous accorde toute son attention pour la mise 
en place des activités permanentes et temporaires, spectacles - ex-
positions. Une sélection des créations de nos adhérents est exposée 
dans la vitrine de la salle du conseil de la mairie.

Le bureau de l’ALF vous présente ses meilleurs voeux pour l’année 
2020. Il recherche de nouveaux volontaires pour le bureau.

Vous pouvez nous joindre à tout moment et retrouver l’ensemble 
des activités sur le blog de l’ALF : alf.eklablog.com et sur la page 

Facebook @ALF69250.

Théâtre enfants 
avec Édouard 

le mercredi de 17h à 19h

Hôtel d’entreprises

beauchampsdefleurieu@orange.fr
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Aikido 
avec Eric 

le Samedi de 9h30 à 11h30

Dessin et Arts Plastiques 
avec Christelle 

le mercredi de 17h à 22h

Expo des Arts 
le 19 mai

Expo Vitrine 
dans la nouvelle salle 
du conseil de la mairie

Forum des Associations 
le 7 septembre Tai Chi Chuan 

avec Christine 
le jeudi de 18h30 à 21h30
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Stage de Cirque 
avec Sara 
pendant les vacances 
de la Toussaint

Couture 
le jeudi avec Céline

Gym 
avec Katia 

le lundi soir de 19h15 à 21h15 
et Jérome 

le mercredi de 9h15 à 11h45

Danse Africaine 
avec Balla 

le mercredi de 19h30 à 21h
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Judo 
avec Elena 
le mercredi de 16h45 à 20h15

Percussions africaines 
avec Balla 

le lundi de 18h15 à 21h

Body Jam 
avec Mélissande 
le mardi 
de 18h à 20h

Marche Nordique 
avec Christine 
1 samedi sur 2
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Les graines de Fleurentins
Plus qu’un simple potager, le jardin partagé est un lieu d’échanges, 
de convivialité et de créativité.
Il se situe au cœur du village, à côté de l’église de Fleurieu sur Saône.

C’est un espace de verdure où chacun est invité à partager ses sa-
voir-faire et ses connaissances.

Nous avons fait le choix de la permaculture. Nous n’utilisons pas de 
pesticide, nous associons les plantes entre elles, nous couvrons la terre 
toute l’année et nous observons ! Le jardin se construit petit à petit par la mise en commun des idées de 

chacun.

N’hésitez pas à passer nous voir et à nous faire part de 
vos conseils !
Nous tenons une permanence « composteur » le di-
manche matin de 10h30 à 11h30.
Venez déposer vos bio-déchets (épluchures, coquilles 
d’œufs broyées, marc de café sans les filtres…) dans le 
composteur collectif que le Grand Lyon nous a fourni !

Anciens combattants
L’année 2019 aura été marquée par la démission de Monsieur An-
dré PAGE, Président des anciens combattants de la section de Fleu-
rieu depuis 1995, date de la création de l’association.

En effet après sa participa-
tion au dernier rassemble-
ment de l’année, le 5 dé-
cembre 2019, M. Page a 
présenté sa démission. La 
santé des anciens com-
battants s’étant dégradée 
ces dernières années, il 
n’y avait plus de porte-dra-
peau. La section ne comp-
tait plus que 7 membres 

dont 4 de Fleurieu et seul le président avait pu se rendre à l’assemblée 
cantonale en mars à Genay.

Le drapeau de la section a été remis à la Mairie. La section sera donc 
dans l’impossibilité de prendre en charge l’assemblée cantonale en 
2020.

La municipalité et l’ensemble des Fleurentins remercient M. André 
Page pour son implication, durant toutes ces années, afin de perpétuer 
le souvenir de nos combattants morts pour maintenir la paix.

La cérémonie du 11 novembre 2019 a été l’occasion d’honorer un 
Fleurentin, M. Jean-Claude Kattandjian, qui s’est vu remettre par  

M. le maire, Hubert  
Guimet, la croix du Com-
battant pour ses faits 
d’armes en Algérie.
M. Kattandjian a servi 
sous le drapeau de 1963 
à 1964, après la signa-
ture de l’armistice, dans 
le cadre du maintien de 
l’ordre. Rappelons qu’au 
cours de cette guerre, la 
France a perdu 30 000 ci-
toyens, civils et militaires.
M. Kattandjian a risqué 
sa vie pour la France. La 
France le reconnaît au-
jourd’hui par cette distinc-
tion.

Entouré de sa famille, et en particulier de ses petits-enfants, M. Kat-
tandjian a reconnu avec une très grande humilité : « Je devais quelque 
chose pour mon pays, pour la France. Je lui devais ce risque, comme 
tout français doit quelque chose à son pays ».
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ASI
L’ASI, le centre de loisirs intercommunal fonctionne sur l’ensemble des va-
cances scolaires, avec comme d’habitude un gros pic en été.

Toujours dynamique, l’association continue de proposer une offre importante 
de plus de 60 activités éducatives pour les enfants et jeunes de 3 à 17 ans.
L’offre tout compris avec accueil, transport, encadrement et repas continue de 
plaire aux familles, avec des tarifs abordables en fonction du quotient familial.

Sur l’année 2019, nous avons poursuivi le travail entrepris sur le gâchis alimen-
taire auprès des enfants, avec une bonne dynamique également sur les ani-
mateurs.
En termes d’effectif, l’ASI reste sur des fréquentations élevées sur le mois de 
juillet, et plus régulière sur le mois d’août et petites vacances. Sur l’ensemble de 
l’année 2019, nous avons pu accueillir 1 600 enfants et jeunes du territoire val de 
Saône, dont une quarantaine de la commune de Fleurieu.
Merci à toutes les familles qui nous font confiance, nous restons à disposition 
pour des renseignements ou inscriptions au 04 78 22 40 68 ou sur notre site 
internet : www.asi.asso.fr.

Les programmes des vacances suivantes sont annoncés sur le site internet ; à 
noter que sont déjà programmés les camps de ski cet hiver, du 29 février au 
6 mars 2020 à la Chapelle d’Abondance pour les enfants de 6 à 12 ans, et à St 
Sorlin d’Arves pour les jeunes de 13 à 17 ans.

L’équipe ASI
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Les conscrits de l’an 9
Avec ses 46 inscrits, le groupe était présidé par Cyril et 
Greg ainsi que par Nöel Carret, président d’honneur.

L’année s’est déroulée sous le signe de la bonne 
humeur et de la convivialité avec une équipe de 
conscrits dédiés qui ont organisé des festivités ap-
préciées par tous.
  
Nous avons eu la joie d’accueillir cet été le petit Sirius.
Il a accompagné sa maman, conscrite elle aussi.
Malheureusement, l’hiver précédent, nous avions eu 
la tristesse de perdre notre amie Denise que nous 
regrettons beaucoup.

La série des évènements en 9 a débuté par une soirée café théâtre avec représentation d’une pièce 
comique et très lyonnaise, particulièrement applaudie. Ensuite sont venus la vente traditionnelle des 
brioches, la Rando 9 qui a réuni marcheurs et amateurs de cuisine vietnamienne, la fête de la musique 
où le chœur des conscrits s’est distingué en chantant « Rendez vous dans 10 ans, dans notre village sous 
la Madone ».

Après l’effort des randonneurs, le réconfort d’un repas vietnamien Tip-top
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Cette année inoubliable nous laisse de merveilleux souvenirs et photos !
Et maintenant place aux 0 !

La fête de la musique

Le 29 septembre pour la grande fête, les conscrits ont défilé sur le thème du voyage. Le défilé 
était coloré et joyeux sous un ciel particulièrement bleu et un soleil éclatant. Noël Carret, notre 
nonagénaire fringant, a eu le privilège de défiler dans une Excalibur décapotable qui a eu 
beaucoup de succès. Un banquet avec DJ et karaoké a clôturé cette belle journée jusque tard 
dans la soirée.

Mais la fête n’était pas terminée 
puisqu’en Novembre, le Beau-
jolais nouveau est arrivé !
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Association musicale de Fleurieu sur Saône « Fleur de Son »
Depuis maintenant deux ans, Fleur de Son anime musicalement Fleurieu sur Saône.
Fleur de Son, c’est tout d’abord une équipe passionnée qui a pour vocation de promouvoir la musique dans notre beau village, qui pourrait 
avoir comme devise « Semper cantabundus » (toujours chantant).

Fleur de Son, c’est une salle de 25 m² aménagée, destinée aux répétitions des groupes qui en font la demande contre une somme très modique.
C’est un groupe de 13 musiciens, « les Fleuritments », composé d’un batteur, d’un bassiste, de guitaristes, de saxophonistes, d’une flûtiste, d’un 
trompettiste et de chanteurs. Cette année, les Fleuritments se sont produits à la fête de la musique et au concert franco-allemand, ce dernier étant 
organisé par le comité de jumelage.
Fleur de Son, c’est également une plateforme de rencontre entre les musiciens du village. Déjà, quatre groupes utilisent la salle de répétition. 
Vous êtes musicien, vous voulez vous épanouir en jouant en groupe, prenez contact avec nous, soit pour intégrer notre formation, soit pour en créer 
une autre.

Julien COUVRECHEF 06 64 32 52 28
Pino NIEDDU 06 09 69 70 01

Olivier de BIRAN 06 66 00 36 70
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Comme chaque année, la fête de la musique était 
organisée sur notre belle place de la mairie. Le soleil 
était au rendez-vous, tout comme les enfants de l’école 
qui entamèrent cette fête qui permet aux Fleurentins et 
Fleurentines de se rencontrer dans un cadre festif.
La buvette fut tenue par les classes en 9. Ceux-ci lais-
sèrent leur stand quelques minutes pour sacrifier à 
la tradition de pousser la chansonnette. D’après eux, 
nous les reverrons dans dix ans !
Les Djembés juniors et séniors firent retentir leurs per-
cussions et les danseuses animèrent les pavés de la 
place.
Les musiciens et les chanteurs de l’école de musique 
de Neuville sur Saône nous firent admirer leur maîtrise 
vocale.

Les Fleuritments nous proposèrent ensuite une note 
très « soul » et très cuivrée.
Puis, Pino et Vince (guitare et chant) interprétèrent des 
chansons de Simon and Garfunkel.
Les Ablaboyes, une semaine avant leur prestation au 
Bataclan, nous firent le privilège d’interpréter leurs 
compositions très fraîches et très rythmées. « Lolita » 
trotte encore dans nos têtes…

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

Prélèvements
Chevreuils peu nombreux - 2 prélevés sur 4 attribués. 
Par contre 17 renards tirés, 5 lièvres et 239 palombes.
Travaux divers
Installation de 10 miradors de 2,5 m3 ont déjà été van-
dalisés et une plainte a été déposée en Gendarmerie.

Nos festivités
➤ Le Banquet de chasse toujours magnifiquement 

préparé - une réussite totale avec 63 participants, 
chasseurs, propriétaires et amis de la chasse.

Cette année nous avons dû mettre du sanglier au 
menu ce qui a beaucoup plu.

Noël CARRET fidèle au banquet.

Notre sympathique représentant syndical 
agricole Georges VERGNAIS.

➤ La Choucroute du 19  
janvier, en remplacement 
du traditionnel boudin a 
été une réussite.

➤ Les Caillettes et les sau-
cissons à cuire ont égale-
ment vu une forte partici-
pation et ont été un régal. 
Merci à nos amis pour la 
préparation et la cuisson 
dans au four à bois.

➤ Le Pot-au-feu : 320 parts vendues et consom-
mées sur place. Contre toute attente, il a fallu ra-
jouter des tables au cours du repas.

Remerciements à nos deux caissières, Corinne 
et Sandrine BRESSON pour leur sympathique 
collaboration. 

➤ Les Châtaignes du 8 décembre agrémentées 
de quelques merguez, avec la sympathique 
collaboration de nos amis du Café de la Place.

Assemblée Générale 
du 31 mai 2019

Suite à la démission de Bernard GRILLET 
qui a souhaité céder sa place à un plus 
jeune, il a fallu procéder à l’élection d’un 
nouveau vice-président. De ce fait notre 
bureau se compose désormais de :

➤ Jean-Paul GUILLERMIN - Président
➤ Franck CORDIER - Vice-président
➤ Maurice CHATEL - Secrétaire
➤ Bernard BENITO - Trésorier
➤ Gilbert BRESSON - Conseiller
➤ Philippe CLAUDIN - Conseiller

Nous remercions vivement 
Bernard GRILLET pour son tra-
vail au sein de notre société. 
Il nous confirme être toujours 
disponible pour toutes les 
festivités. Son aide nous est 
précieuse.

Deux jeunes nouveaux chas-
seurs sont venus rejoindre notre 
équipe, l’effectif est désormais 
de 22 chasseurs.

Casse-croûte de 
chasse à notre 

cabane - notre ami  
Bernard BENITO et 

sa Paella.

Merci à tous les amis de la chasse

Le président JP GUILLERMIN
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Club de dictée
La saison 2018-2019 du Club de Dictée s’est poursuivie, sur sa lan-
cée, dans la bonne humeur et la convivialité qui le caractérisent 
depuis un nombre déjà appréciable d’années. L’idée de sa création 
avait en effet germé après l’édition 2006 du concours de dictée 
« La Dico Saône-Mont-d’Or », épreuve qui se déplaçait, chaque 
année, dans une commune différente des Monts-d’Or et du Val-de-
Saône. Cette année-là, son organisation à Fleurieu, s’était soldée 
par un succès considérable.

Quelques fidèles parmi les fidèles se souviennent de la première séance du club, le 30 janvier 2007, où un texte (qui fut jugé ardu) avait mis en 
ébullition les méninges d’une bonne quinzaine de participants, alors en très grande majorité fleurentins.
L’époque a changé et, au fil des ans, l’origine géographique des participants s’est à l’inverse beaucoup diversifiée : Saint-Didier-au-Mont-d’Or, 
Craponne, Neuville, Montanay fournissent toujours le contingent majoritaire,
Ces amateurs de l’orthographe et de la langue française se réunissent le dernier mardi de chaque mois (à 20h30) à la salle de la Galerie Fleurentine, 
pour subir, avec le sourire, une dictée tirée des bons auteurs ou parfois rédigée par un des participants. Il ne s’agit bien sûr pas de compétition ni 
de classement entre nous. Nous discutons simplement, en toute amitié, sur les difficultés orthographiques, l’origine des mots, ou les pièges gram-
maticaux du texte proposé.
Rappelons qu’aucune inscription n’est nécessaire, aucune compétence n’est requise, et que la gratuité est totale.

Scrabble
C’est avec nostalgie que nous avons repris nos rencontres de scrabble 
cette année. Il nous manquait quelqu’un, Annick Baconnier, qui nous 
a quittés au mois de mars 2019.

Les réunions ont lieu les 2ème et 4ème lundis de chaque mois, à 14h, salle de 
la poterie située sous l’immeuble à côté de l’Espace Fleurieu.
Les parties sont conviviales, sans rivalité, avec simplement le plaisir de 
faire travailler nos neurones dans la détente, et de partager un agréable 
moment.

Elles sont ouvertes à tous, Fleurentins ou non, sans inscription ni limite 
d’âge. Nous vous accueillerons avec plaisir.

S Savoir

C Culture, Convivialité

R Rencontres

A Amusement et Amitié

B Bonne Humeur

B Bonheur

L Lettres et Loisirs

E Evasion 

Renseignements

Mairie
04 78 91 25 34

Michèle Tourrette
04 78 91 32 57
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Fête des voisins
Rue Romagnon en fête
Une rue privatisée pour la circonstance, une météo déjà 
estivale, un buffet de saveurs et de douceurs concocté 
par les participants : Tous les ingrédients de la recette 
étaient là pour que la fête annuelle de la rue Romagnon 
soit à nouveau une réussite appréciée par les habitants 
du quartier !

Lions club
L’humanisme au service du Val de Saône
Depuis plus de 30 ans, les membres du Lions Club œuvrent sur le Val de Saône. 
Les Lions, ce sont des femmes et des hommes qui unissent leurs compétences au 
service des autres. Amitié, générosité, tolérance et volonté de servir sont leurs valeurs.
Tout un programme d’actions

De multiples actions sont réalisées aussi bien sur le plan local, national qu’international. Depuis 1907, le Lions Club International (1ère ONG au 
monde avec plus de 1 400 000 membres) est présent dans plus de 200 pays. Ainsi la collecte des lunettes en Val de Saône permet d’expédier 
chaque année plus de 5 000 paires dans les pays défavorisés.
Sur le plan local, les membres du Lions Club Neuville Val de Saône s’investissent dans des actions de don de soi, telles que la collecte de pro-
duits alimentaires et d’hygiène pour les bébés des Restos du Cœur, les permanences au standard téléphonique du Téléthon, des stages de 
formation et de préparation de lycéens au bac professionnel, des récitals de la chorale Lions dans une dizaine de maisons de retraite et hô-
pitaux gériatriques. Ils soutiennent également le développement de la culture avec la mise en place de boîtes à livres dans les communes…
Un euro récolté est un euro reversé

Tous les membres sont bénévoles. Les sommes récoltées par les actions sont distri-
buées en totalité à de nombreuses associations du Val de Saône et participent entre 
autres au financement d’un chien guide d’aveugle, à la mise à disposition d’un piano à 
queue au lycée Rosa Parks, à l’attribution de bourses d’étudiants.
Deux actions majeures nécessitent l’implication de l’ensemble des membres, de 
conjoints et de sympathisants extérieurs : le Salon des Vins de Neuville qui accueille 
depuis 1994, chaque année le 1er week-end de mars, 68 exposants de toute la France 
et la publication du magazine « Du Côté Saône » distribué gratuitement à 12 000 exem-
plaires.

Contact : lionsneuville@gmail.com

Le Mas en fête
La fête des voisins du lotissement Le Mas, élargie aux quelques maisons proches, s’est déroulée cette année le dimanche 16 juin et comme les 
années précédentes sur une journée entière.
Le midi, un traiteur a préparé sur place une bonne paella poulet porc chorizo…

Les familles ont apporté les entrées, les desserts et les 
nombreuses boissons qui furent partagées.
L’après-midi fut consacré aux parties de ping-pong et 
aux baignades (pas toujours souhaitées) avant un re-
tour le soir à table pour finir les restes.
La fête a, comme les années précédentes, fini assez 
tard pour quelques irréductibles peu pressés de se sé-
parer.
Vivement l’année prochaine…
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A Fleurieu sur Saône, face à la mairie,
VOTRE MARCHÉ tous les mercredis de 16h à 19h30

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

Revente de fromages variés
Olives et fruits secs

La boucherie VIENNE
Artisan boucher charcutier volailler

Le primeur Grégory TANCREDI
Fruits et légumes de saison

Produits italiens sur commande

Le Fait Maison d’Afrique
Mon séjour en Afrique 

Accras, samoussas, calamars, frites de bananes plantins
Cuisine africaine à emporter - Paniers artisanaux

Le Fait-maison d’Asie
Sylvie LAO LY

Cuisine asiatique à emporter

Fraîcheur 

et Qualité

Une bonne habitude à prendre

VOS COMMERÇANTS ÉGALEMENT OUVERTS   
A deux pas…

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

Le Café de la Place
Myriam et Serge PESENTI

A partir de 19h, le Camion « LA PIZZA DORÉE »
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Calendrier des fêtes 2020
Janvier 2020
Vendredi 10 19h00 - Vœux du Maire Comité des Fêtes / Municipalité Espace Fleurieu 

Samedi 25 Choucroute Société de Chasse de Fleurieu Espace Fleurieu

Dimanche 26 Repas des Aînés C.C.A.S. Espace Fleurieu

Mercredi 29 Assemblée Générale Comité des Fêtes Espace Fleurieu
Salle Champ Blanc

Février
Samedi 01 Journée Africaine A.L.F.- Association Arts et Loisirs Fleurentins Espace Fleurieu

Samedi 08 12h00 – Repas de la chasse Société de chasse de Fleurieu Espace Fleurieu 

Samedi 15 Vente à emporter de saucisson chaud 
et caillettes Société de chasse de Fleurieu Espace Fleurieu

Dimanche 16 Film – Débat animé par M. BOINON Gérard Bibliothèque Espace Fleurieu

Mars
Samedi 28 Carnaval des Enfants Sou des Ecoles Espace / Stade

Samedi 28 Bal masqué Comité de Jumelage avec Lichtenwald Espace Fleurieu

Avril
Samedi 18 Théâtre Comité des Fêtes Espace Fleurieu 

Samedi 18
Dimanche 19 Lundi 20 LausEvent Comité de Jumelage avec Lichtenwald Lichtenwald

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

Samedi 09 Concert caritatif Association ELECTRIQUE SAONE O’TONE Espace Fleurieu

Samedi 16 Vernissage / Exposition Peinture – Poterie A.L.F.- Association Arts et Loisirs Fleurentins Espace Fleurieu

Samedi 16 
Dimanche 17 Exposition peinture / poterie A.L.F.- Association Arts et Loisirs Fleurentins Espace Fleurieu

Dimanche 17 Vide-greniers Sou des écoles Espace / Centre village

Juin
Vendredi 12
Samedi 13 Théâtre enfants et adultes A.L.F.- Association Arts et Loisirs Fleurentins Espace Fleurieu

Samedi 20 Fête de la Musique Fleur de Son Place de la Mairie



Septembre
Mardi 01 Café de la rentrée Sou des Ecoles Esplanade Ecole 

Samedi 12 Forum des Associations Associations de Fleurieu Espace Fleurieu

Dimanche 13 Fête de la galette Comité des Fêtes Place de la Mairie 

Octobre
Samedi 10 Théâtre Comité de Jumelage Espace Fleurieu

Novembre
Samedi 07 Pot au Feu Société de chasse de Fleurieu Espace Fleurieu 

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

Samedi 21
Dimanche 22 Talents Fleurentins Comité de Jumelage Espace Fleurieu

Dimanche 29 Loto Sou des écoles Espace Fleurieu 

Décembre 
Samedi 05 Huîtres et moules Comité des Fêtes Espace Fleurieu 

Mardi 08 Animation centre village Associations – Commerçants Centre village 

Samedi 12 
au Samedi 19 Distribution de chocolats Comité des Fêtes - Municipalité Aînés du village 

de 70 ans et plus

Samedi 12 Marché de Noël Comité de Jumelage avec Lichtenwald Espace Fleurieu et extérieur
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La poubelle jaune :
les nouvelles consignes de tri
Vous avez déjà l’habitude de remplir le bac de tri à couvercle jaune 
avec les bouteilles et flacons en plastique épais, les cartons, les 
boîtes de conserve et tous les papiers.

Dès le 1er janvier 2020, les consignes de tri sont étendues.

➤ À tous les emballages en plastique mince :
• Tous les sacs, sachets et films en plastique : Sac de légumes conge-
lés, Sachet de fromage râpé, emballage plastique de pack de bou-
teilles, sac plastique, recharge de savon, etc.
• Tous les pots, boîtes et barquettes en plastique : pot de crème, pot 
de yaourt, tube de dentifrice, barquette polystyrène, barquette plas-
tique avec couvercle, boîte d’œufs, barquette de beurre, emballage 
de jambon, emballage plat surgelé, emballage de sandwich club, etc.

➤ Ainsi que TOUS les petits emballages en métal et aluminium :
Gourde de compote, paquet de café, capsule de café/thé, paquet de 
chips, papier aluminium, opercule et capsule de bouteille, bouchon à 

vis, pot de crème (produit de 
beauté), blister de médi-
cament vide, tube en 
aluminium, etc.

La collecte du verre 
se fait toujours sé-
parément, dans 
les containers dé-
diés.

La planète vous 
en remercie !

Trier, c’est aussi faire un geste 
de solidarité : la Métropole reverse 
3,05 euros par tonne de verre collecté à la Ligue contre le cancer, ou 
encore 50 centimes d’euros par tonne de papier collecté à l’AFM. Pour 
le Grand Lyon, les filières de recyclage sont localisées en France et en 
Europe.

Un nouvel autocollant sera bientôt apposé sur le couvercle de votre 
bac pour vous aider à mieux trier.
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MAIRIE
33 Grande Rue
69250 FLEURIEU SUR SAONE
Téléphone : 04 78 91 25 34
Télécopie : 04 72 08 90 06
Du lundi au samedi de 8h à 11h30
e-mail :
mairie.fleurieusursaone@wanadoo.fr
Site internet :
www.mairie-fleurieusursaone.fr

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

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

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

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

Christelle GOUTAUDIER, Adjointe 
déléguée à la communication.

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

Michel GIRAUD, Conseiller municipal 
délégué aux moyens généraux.

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE
Espace Fleurieu, rue du stade
Ouverture : lundi 17h à 19h
mercredi 16h à 18h
samedi 10h30 à 12h30
Téléphone : 04 78 91 27 89 (espace)

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

GARDERIE PÉRISCOLAIRE
Ecole publique
Matin : 7h30 à 8h30
Soir : 16h30 à 18h30
Mercredi : 13h à 18h30
Renseignements sur place  
ou au 04 81 50 03 02.

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

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

RELAIS D’ASSISTANTES
MATERNELLES
Salle Champ blanc espace Fleurieu
2 jeudis par mois de 8h30 à 11h30
Renseignements au 04 78 98 28 64
ou en mairie.

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

MISSION LOCALE JEUNES
16-25 ans, hors cycle scolaire
4 avenue Carnot
69250 NEUVILLE SUR SAÔNE
Renseignements : 04 78 98 20 49
Ouvert du lundi au vendredi
de 9h à 12 h et de 14h à 17h
Fermé mardi matin et vendredi 
après-midi
mlpnvs.neuville@mlpnvs.org

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

ORDURES MÉNAGÈRES
Collecte le mardi (ordures ménagères)
Collecte le jeudi (tri sélectif)
(déposer vos poubelles la veille)

SANTÉ-SOCIAL
AIDE MÉNAGÈRE
54 rue Gambetta
69270 FONTAINES SUR SAONE
Téléphone : 04 78 22 79 17
ASSISTANTE SOCIALE
2 avenue Marie-Thérèse PROST
69250 NEUVILLE SUR SAONE
04 78 91 78 64 sur rendez-vous.

CAFAL du Rhône
67 Bd Vivier Merle
69409 LYON CEDEX 03
Téléphone : 0 810 25 69 80
www.caf.fr
Ouvert du lundi au vendredi  
de 8h à 16h
et jeudi de 8h à 13h30

CPAM Sécurité Sociale
Adresse postale :
CPAM du Rhône
69907 LYON cedex 20
Téléphone : 3646
www.ameli.fr

CARSAT - RETRAITE
31 rue Gorge de Loup
69009 LYON
Téléphone : 3960
www.carsat-ra.fr
Ouvert du lundi au vendredi  
de 13h30 à 17h

MAISON DE LA MÉTROPOLE
Aide sociale
2 rue Marie-Thérèse Prost
69250 NEUVILLE SUR SAÔNE
Téléphone : 04 78 91 78 64

LES RESTOS DU COEUR
11 avenue Gambetta
69250 NEUVILLE SUR SAONE
Téléphone : 04 72 08 95 87

SECOURS POPULAIRE
Téléphone 04 72 08 98 27
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TRÉSOR PUBLIC
SIP
Services des Impôts aux particuliers
Renseignements sur taxe d’habitation, 
taxe professionnelle et impôts sur le 
revenu.
Paiements tous impôts et taxes.
1 rue Claude Baudrand - 69300 CALUIRE
Téléphone : 04 72 10 44 50
sip.lyon-4-caluire@dgfip.finances.gouv.fr
Accueil : lundi au vendredi de 8h30 à 
12h et de 13h30 à 16h
Fermé le mercredi
CENTRE IMPÔTS FONCIERS
Renseignements sur taxe foncière.
165 rue Garibaldi - 69003 LYON
Accueil du lundi au vendredi de 8h30 à 16h. 
Fermé le mercredi.
Téléphone : 04 78 63 33 00
sdif.rhone@dgfip.finances.gouv.fr
impots.gouv.fr

DIVERS
PAROISSE
Téléphone 04 78 91 32 03
Messes à Fleurieu : 
www.paroisses-valdesaone.com

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

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

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

PROFESSIONS DE SANTÉ
Mme GSELL Frédérique
Médecine Générale - Homéopathie
6 bis, rue de la Pêcherie
Tél. 04 78 91 79 07

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

Virginie SANCHEZ
06 08 64 60 48
Cécile ANDRZEJEWSKI
06 98 15 82 12
Infirmières
23, avenue Ph. Gaillard
Tél. 09 83 04 71 74

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

POMPIERS 18
SAMU 15
POLICE SECOURS 17
CENTRE ANTI-POISON
04 72 11 69 11

URGENCES
Eau - du Grand Lyon 0 800 36 37 38
ENEDIS 0 972 675 069
GRDF 0 800 47 33 33
ORANGE (France Télécom) 3900
SPA 04 78 05 61 06

Nos joies
Naissances
JACQUES BARRIERE Athéna ...................................07 décembre 2018
VINAI Théo ....................................................................07 février 2019
CURTELIN Adrien ...........................................................23 février 2019
DUARTE Léna ................................................................27 février 2019
LARCHÉ Louis ................................................................. 06 mars 2019
COMMARMOND Robin.................................................. 24 mars 2019
ALLOYEAU Agathe ......................................................... 25 mars 2019
BLANC Nolan ...................................................................20 avril 2019
COUVRECHEF Domitille .................................................... 09 mai 2019
PEREIRA COMBIER Pavel ....................................................16 juin 2019
DOURLAT Rose ...................................................................16 juin 2019
ALGOUD Paul ................................................................. 28 juillet 2019
JANIN Sirius ...................................................................... 10 août 2019
BÉCHET GROSDEMANGE Inès ......................................... 24 août 2019
PUTEY Alexis .........................................................07 septembre 2019
ANDRÉ Léo .............................................................06 novembre 2019

Mariages
HERROU Nicolas - PAPILLON Clélia ................................ 13 juillet 2019
DUARTE Mickaël - MARECHELLE Melissa ....................... 13 juillet 2019
LANNES Jérôme - MAILLARD Julie .................................. 03 août 2019
DE FORGES DE PARNY Guillaume - PAQUET Emilie ........ 09 août 2019
PASQUIER Alexandre - PINGUET Salomé ....................... 24 août 2019
FOSSEY Johannès - ELGER Emilie .........................07 septembre 2019
COURTOIS Thomas - LAMBRINOS Anastasia ...... 14 septembre 2019
FOUQUES Julien - DUPERRIER Cindy ....................28 septembre 2019
FEHIM Samy - AKBAS Burcu ...................................... 26 octobre 2019
GIRARD Charlie - JACQUET Mélanie .....................07 décembre 2019

Nos peines
Décès
SASSI Mohamed .................................................... 18 décembre 2018
THÉVENOT Régine ......................................................... 17 février 2019
PAGE Denise .................................................................24 février 2019
DESSOLIN Christian ...........................................................02 juin 2019
GALLET Marc .................................................................. 24 juillet 2019
PELLISSIER Hubert ..................................................05 septembre 2019



Particuliers

Entreprises

Tous les mercredis
place de la Mairie à Fleurieu

à partir de 18 h
30 sortes de pizzas

cuites au feu de bois


