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Chères Fleurentines, Chers Fleurentins,

J’ai le plaisir de vous présenter en détail dans cette lettre Info +, votre nouveau conseil 
municipal, issu de la liste « Fleurieu nous rassemble ». Tous mes remerciements vont 
à l’ensemble des électeurs qui nous ont fait confiance, dès le 1er tour des élections, 
pour assurer la gestion de Fleurieu durant les six années à venir.

Officiellement installé depuis le 26 mai dernier, le conseil municipal est composé 
d’une équipe partiellement renouvelée, disponible et très motivée. Tous les membres 
sont fortement attachés à notre village. Ils sont animés par la ferme volonté de lui 
consacrer le temps et l’énergie nécessaires, pour servir au mieux ses intérêts.
Ce document vous permettra de mieux connaître le rôle et la fonction de chacun 
dans la nouvelle organisation en 7 commissions reprenant les principales missions 
qui incombent au conseil.

Nous vous invitons à vous impliquer dans la vie communale avec des commissions élargies autour du patrimoine fleurentin, du 
fleurissement, et nous resterons à l’écoute de toutes suggestions pertinentes et constructives.
Ensemble nous construirons un avenir durable, tout en préservant et en améliorant notre cadre de vie. 
Sans tarder, nous mettons en œuvre :
➤ l’ouverture à la rentrée d’une 6ème classe à l’école primaire, actée par l’inspection académique ;
➤ les aménagements du carrefour RD433/allée Guimet, au niveau de la station-service, afin de sécuriser les piétons et usagers des 

transports en commun ;
➤ le démarrage des travaux de construction des logements rue du buisson.

Je tiens à remercier l’ensemble du conseil municipal sortant pour le travail effectué durant parfois de longues années, et tout 
particulièrement Hubert Guimet, qui a assumé la fonction de maire de notre commune durant ces 25 dernières années, et a assuré la 
gestion de la crise sanitaire dont nous espérons tous la fin.

Gérard BERRUCAZ



Michel GIRAUD
3ème adjoint

En charge des moyens généraux
plan climat air énergie - patrimoine

Caroline VALLUIS
Conseillère municipale

Sara BOUCHARD
Conseillère municipale

Gérard BERRUCAZ
Maire

Président de toutes les commissions, 
président opérationnel de la commission Finances

Christelle GOUTAUDIER
4ème adjointe

En charge de l’ information 
la communication - la démocratie locale

Corinne JUGUES
Conseillère municipale

Claude SEBBAN
Conseiller municipal

Nicolas CHASSING
1er adjoint

En charge de l’ École - Jeunesse - Sports
Action Sociale - Emploi

Daniel PERRET
En charge de l’urbanisme - environnement

sécurité - salubrité

Thomas FAGUET
Conseiller municipal

Aline PALTRINIERI
Conseillère municipale

Evelyne GAIDET
2ème adjointe

En charge de la vie Associative - Culture
animation - bibliothèque - jumelage

Eric BARRAUD
En charge des travaux - voirie

espaces verts

Marie-Laurence  
CHADEFAUX PAGE

Conseillère municipale

Patrick BELUZE
Conseiller municipal

Conseil Municipal élu le 15 mars 2020
https://www.mairie-fleurieusursaone.fr/vie-municipale/vos-elus/



Les commissions municipales
En étudiant les dossiers en amont et en préparant les délibérations soumises au vote, les commissions facilitent le fonctionnement et le 
déroulement des séances du conseil municipal. Elles se réunissent en moyenne une fois par mois.

Le maire est président de droit de l’ensemble des commissions. Un adjoint ou un conseiller municipal délégué en pilote les actions. Vous pouvez les 
contacter, via la mairie ou le site web, si vous avez des questions ou des propositions.

Le CCAS - Centre Communal d’Action Sociale
Le CCAS est constitué de 11 membres, dont le maire, 5 conseillers municipaux et 5 membres extérieurs.

Il a pour rôle de lutter contre l’exclusion, d’accompagner les personnes âgées, de soutenir les personnes souffrant de handicap et de gérer différentes 
structures destinées aux enfants. Il instruit les demandes d’aide sociale. Tous ses membres sont à votre écoute pour apporter aide ou conseil.



www.mairie-fleurieusursaone.fr/

Invitation à la participation citoyenne
La vie à Fleurieu est agréable et riche d’activités pour toutes et tous grâce, en particulier, au dynamisme de nos associations. 
La nouvelle équipe souhaite permettre à tout un chacun de mieux suivre l’actualité du village, de proposer des projets et de 
s’impliquer dans ceux de la municipalité et des associations.

Comment vous informer ?
➤	 Le site web de la commune : www.mairie-fleurieusursaone.fr

Convivial, pratique et efficace, il vous permet d’accéder rapidement 
aux actualités, aux informations pratiques et démarches 
administratives, aux associations… Il s’enrichira prochainement 
d’un annuaire des professionnels de la commune ;

➤	 Les publications municipales de différente périodicité : les 
nouvelles brèves mensuelles, les lettres INFO + (1 à 2 par an) et le 
Bulletin Municipal annuel distribué en fin d’année ;

➤	 L’accueil en mairie aux horaires d’ouverture : du lundi au samedi 
de 8 h à 11 h 30 (horaires aménagés en périodes de congés) ;

➤	 Les panneaux localisés devant la mairie : ils centralisent les 
affichages légaux.

Comment vous impliquer ?
➤	 Participez aux réunions du Conseil Municipal : elles sont publiques 

et ouvertes à tous. Le prochain aura lieu le mardi 22 septembre, 
à 20 h 30, salle du conseil (si la situation sanitaire le permet). Les 
comptes rendus sont affichés et disponibles sur le site web ;

➤	 Rejoignez les commissions ouvertes du conseil : la mise en valeur 
du patrimoine fleurentin, le développement des relations avec 
nos amis de Lichtenwald… Si vous êtes intéressés, faites-vous 
connaître en mairie ;

➤	 Aidez-nous à mettre en place des projets participatifs et citoyens. 
Une boîte à idées sera prochainement mise en place pour 
recueillir vos suggestions ;

➤	 Engagez-vous comme bénévole auprès d’une association de 
Fleurieu. Quelles que soient vos envies, les bonnes volontés sont 
toujours très appréciées !

Comment nous contacter ?
➤	 Par mél via le site web, rubrique « Nous contacter » ;

➤	 Prendre rendez-vous avec un élu via le site web, rubrique 
« Demander un rendez-vous avec un élu ».


