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Editorial
« Présider aux destinées d’un village, c’est agir au quotidien pour qu’il soit agréable à vivre, mais c’est aussi prévoir et anticiper ses besoins 
dans un monde en profonde mutation ».
Cette phrase de notre maire sortant Hubert GUIMET conserve toute sa pertinence. Je le remercie pour son action d’élu en faveur de notre 
commune durant 50 années dont les 25 dernières en qualité de maire. Il a servi avec dévouement et su préserver l’intérêt général. 
Merci également à l’équipe sortante qui nous laisse en héritage le village tel que nous l’aimons et que beaucoup nous envient.

Mars 2020, un début de mandat singulier
En mars dernier, malgré des conditions bien particulières, vous avez élu votre nouveau conseil municipal. Il est composé d’hommes et de femmes 
très motivés qui sont prêts à donner le meilleur d’eux-mêmes pour assurer, dans la continuité, les services et la qualité de vie que nous apprécions 
tous. Ils sauront répondre aux enjeux écologiques et économiques sans pour autant bouleverser nos modes de vie.
En mars 2020, confinement oblige, le nouveau conseil n’a pas pu se mettre en place tout de suite après l’élection. L’ancien conseil a donc géré, 
durant trois mois, toutes les difficultés engendrées par cette situation exceptionnelle comme, entre autres, la fourniture de gel hydro-alcoolique et 
de 6 000 masques distribués dans la plupart des boîtes aux lettres, l’organisation des services de la mairie ainsi que la mise en place d’un protocole 
sanitaire pour la désinfection de l’ensemble des locaux municipaux afin d’en assurer l’activité.
J’ai partagé avec Hubert GUIMET durant ces trois mois supplémentaires la direction des opérations.
L’équipe du personnel municipal a été exemplaire et a assuré la continuité de ses fonctions. Cette rigueur a permis d’adapter les services en fonction 
des règles dont le changement était permanent !
Comme souhaité, l’école est restée ouverte pour les enfants des parents indispensables au fonctionnement de la nation. L’accueil de la mairie est 
resté à disposition de l’école afin que les familles puissent récupérer les cours des enfants. Le nettoyage des locaux et l’entretien des espaces verts 
ont été assurés.
La vie associative a été très perturbée et plus particulièrement l’ALF (Arts et Loisirs Fleurentins) qui gèrent, grâce à ses bénévoles, de multiples activités 
de loisirs et qui a dû assumer de lourdes charges de personnels (animateurs) ainsi qu’une réglementation Covid complexe et changeante.
Merci aussi aux Fleurentins qui ont su ne pas trop solliciter les services municipaux.

Le premier défi a été la continuation des projets
Malgré les difficultés, les projets en cours ont tout de même été réalisés :
➤ La fin des travaux d’accessibilité des bâtiments publics et l’isolation de la verrière du hall de l’Espace.
➤ Le pont SNCF de la rue Jabouret, devenu dangereux, a été entièrement reconstruit.
➤ L’îlot sur la RD 433, devant la station-service, est opérationnel. Les deux arrêts de bus ont été déplacés au sud de cette réalisation et un passage 

piéton permet maintenant de traverser de façon moins risquée.

Les projets en cours
Au cours des deux prochaines années nous allons connaître trois réalisations assez importantes :
➤ La restauration de la cure qui deviendra la « maison du patrimoine et des associations ».
➤ Les logements aidés de la montée de Champ Blanc devraient être terminés en 2022.
➤ Les deux lotissements, impasse des Cerisiers et montée des Bruyères, le seront la même année.

Ces deux ensembles ont été longuement étudiés et travaillés avec l’équipe sortante afin qu’ils s’intègrent harmonieusement à l’ensemble du village.

Je vous présente mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année que je souhaite à tous plus sereine.

Gérard Berrucaz
Maire de Fleurieu-sur-Saône

Pains spéciaux et Tradition
Tartes et Entremets
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augay.sarl@orange.fr
Fax 09 67 19 26 80

Port. 06 26 70 13 91

www.grilletchocolatier.com



Éditorial ................................................................. 3
Sommaire .................................................................. 4

Municipalité
Séances du conseil municipal .................................. 5
Commission finances ................................................ 7
Commission travaux, voirie et espaces verts ........... 8
Commission urbanisme - environnement ...............11
Plan climat - Bilan économie d’énergie ..................14
Commission patrimoine élargie ..............................16
Une page se tourne à la municipalité de Fleurieu ....18

Vie Communale
Bibliothèque ............................................................. 20
Nettoyons notre Val de Saône .................................21
Défi « Familles à Alimentation Positive » ..................21
D’un confinement à l’autre… ................................. 22 
Comment l’ont vécu les Fleurentins ?
Marché ..................................................................... 23
Brèves de l’école ...................................................... 24
Multi-accueil Enfance Éveil ...................................... 26
Accueil de loisirs ...................................................... 28
Relais Assistants Maternels .................................... 30
AIAD Saône Mont d’Or .............................................31
Repas des Aînés ...................................................... 32
Vie de la paroisse .................................................... 33
La mission locale ..................................................... 34
Commémoration 8 mai / 11 novembre .................. 35
Métropole de Lyon ................................................... 36

Vie Associative
Le 6ème élément ........................................................ 37
Sou des écoles ......................................................... 38
Comité des Fêtes ..................................................... 40
Comité de jumelage fleurentin ............................... 42
ALF Fleurieu .............................................................. 44
ASI ............................................................................ 46
Société de chasse .................................................... 47
L’association Graines de Fleurentin ........................ 48
Association musicale .............................................. 49
Club de dictée  ......................................................... 50
Patrimoine Fleurentin ...............................................51
Lions club ................................................................. 54

Vie Pratique
Calendrier des fêtes 2021 ....................................... 55
Les nouvelles consignes de tri ................................ 56
Vie pratique ............................................................. 57
État civil..................................................................... 58

Sommaire La commission information et communication a le plaisir de vous présenter l’édition 
2020 du bulletin municipal. Elle remercie chaleureusement l’ensemble des personnes 

ayant contribué à son élaboration : les rédacteurs des articles,  
les fidèles annonceurs pour leur soutien, le personnel de la mairie. 

Nous vous en souhaitons une agréable lecture.
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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 14 janvier 2020
Renouvellement contrat jeunesse
2019-2022
Le conseil municipal approuve le contrat 
conclu avec la CAF permettant de recevoir 
des subventions pour les services d’accueil 
de jeunes enfants (crèche, centre de loisirs, 
etc..).

Réhabilitation de l’ancienne Cure
Le conseil choisi de recourir à une procédure 
adaptée pour la consultation des entreprises 
(procédure plus souple qu’un appel d’offres).

Séance du 18 février 2020
Vote du Budget 2020 et subventions
aux associations
Voir pages suivantes.

Taux d’imposition 2020
Vote des taux d’imposition des taxes fon-
cières, sans augmentation.

Contributions aux syndicats
intercommunaux - Fiscalisation
Les syndicats intercommunaux présentent 
leurs contributions définitives pour 2020. 
Le conseil approuve cette décision pour le 
SIGERLY (63 347,11 €) et pour le Syndicat du 
Lycée (14 577,32 €).
NDLR : Cette décision permet aux syndi-
cats de percevoir leurs recettes directement 
chaque mois.

Restaurant scolaire – Règlement intérieur
Le conseil approuve les modifications du 
règlement intérieur, dont notamment : la ré-
partition des rôles entre le Comité de Gestion 
et la municipalité, les aides possibles par le 
CCAS, la charte de comportement, etc.. .

Dénomination de nouvelles rues
Le conseil décide de nommer les rues du fu-
tur lotissement « Les Bruyères » de la façon 
suivante :
- Rue du Bois Rouge
- Allée des Chevreuils
Nota : l’impasse des Cerisiers deviendra une 
rue.

Assurance du personnel
La commune est son propre assureur pour la 
couverture des arrêts maladies des fonction-
naires et contractuels. Le conseil municipal 
confie la consultation des assureurs, pour 
une prise en charge de ces frais, au Centre 
de Gestion de la Fonction Publique afin de 
bénéficier des tarifs avantageux d’un contrat 
groupé.

Convention de gestion du Relais
d’Assistantes Maternelles
Le conseil municipal approuve le renouvelle-
ment pour 2020, de la convention de gestion 
du relais intercommunal géré par ALFA 3A, 
avec les communes de Neuville, Rochetaillée 
et Montanay.

➤ Création d’un poste de maître-nageur 
pour les séances de natation de l’école

➤ Approbation de la charte de partenariat 
avec le Comité de Jumelage

➤ Avenant à la convention de mise à dis-
position d’agents pour l’instruction des 
autorisations d’urbanisme

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

Séance du 26 mai 2020
Élection du Maire et des Adjoints
Le conseil municipal procède à l’installation 
des nouveaux élus, à l’élection du maire et 
des adjoints.

Indemnités du Maire et des Adjoints
Le conseil détermine des indemnités sans 
augmentation par rapport au mandat pré-
cédent.
➤ Composition des commissions
➤ Délégations auprès des organismes 

extérieurs

Séance du 23 juin 2020
Compte Administratif 2019
Le Compte Administratif établi par le Maire 
et le Compte de Gestion du Trésorier sont 
concordants. Le conseil approuve ces docu-
ments.

➤ Renouvellement de la convention de 
gestion du Ruisseau des Echets avec la 
Métropole de Lyon et les communes de 
Cailloux, Fontaines-St-Martin et Roche-
taillée

➤ Création d’emplois non-permanents 
pour l’école (année scolaire 2020/2021)

➤ Modification du temps de travail d’un 
agent administratif

➤ COVID - Attribution d’une prime excep-
tionnelle aux agents municipaux tenant 
compte du surcroît de travail lié à leur 
emploi.

➤ Modalités de location du garage situé 
impasse Tête Noire

Séance du 10 juillet 2020
Désignation des délégués pour l’élection 
des sénateurs
Le conseil municipal doit désigner 3 élus qui 
participeront à l’élection des sénateurs en 
septembre 2020. Ont été désignés :
- Caroline VALLUIS
- Gérard BERRUCAZ
- Marie-Laurence CHADEFAUX-PAGE

Séance du 22 septembre 2020
Budget – Modification n° 1
Le conseil vote quelques ajustements de cré-
dits, dont notamment :
- Achat masques Covid + 5 600 €
- Achat virucide Covid + 2 000 €
- Frais de contentieux  + 4 000 €
- Gardien immeuble sinistré +7 300 €
- Heures suppl. Covid + 3 695 €
- Achat de couchettes pour la maternelle  
+ 3 500 €
Dépenses équilibrées par diverses recettes 
(ajustement dotations État et droits de mu-
tation).

Assurance du personnel
Suite à la consultation lancée par le Centre 
de Gestion de la Fonction Publique, le conseil 
valide le choix de l’assureur, des garanties et 
des franchises retenues.

Tarifs des encarts publicitaires du bulletin 
municipal 2020
Le conseil fixe ces tarifs, sans augmentation.
Pour exemple : 100 € pour 1/12 page
200 € pour 1/4 de page

www.mairie-fleurieusursaone.fr
Bulletin Municipal de Fleurieu sur Saône 2020 - Directeur de la Publication : Gérard Berrucaz (Maire)

Edition : AGI Imprimerie - E. JACQUES 06 46 53 05 14
Rédaction : Mairie de Fleurieu sur Saône

Reproduction interdite - Modèle déposé - Dépôt légal 1er trimestre 2021
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➤ Approbation du règlement intérieur du 
conseil municipal

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

➤ Création d’un emploi temporaire de 
17,50 heures à l’école (classe mater-
nelle)

➤ Avis favorable sur le plan de servitudes 
aéronautiques

Séance du 27 octobre 2020
Location d’un terrain nu
Le conseil municipal approuve le projet de 
location de la butte située à côté du restau-
rant Coco’s Dinner. Le loyer mensuel est fixé 
à 300 euros. Le terrain ne pourra être utilisé 
que pour du stationnement et occasionnelle-
ment des expositions de voitures.

Tarif de la halte-fluviale
Le conseil détermine les tarifs d’occupation 
de la halte-fluviale, pour stationnements lors 
de travaux sur péniche, pour accostage avec 
déchargement de matériaux, et pour les frais 
annexes (constat d’huissier, remise en état, 
etc..)

➤ Autorisation pour déplacer les séances 
du conseil à l’Espace Fleurieu pendant 
la crise sanitaire

➤ Renouvellement convention de fourrière 
avec la SPA.

➤ Maintien de la subvention à Grand Lyon 
Habitat pour la construction de loge-
ments aidés

➤ Mise à jour du régime indemnitaire du 
personnel communal

Séance du 15 décembre 2020
Tarifs communaux
Le conseil fixe les tarifs valables à compter du 
1er janvier 2021 :
Cimetière : 
Concession 15 ans 270 euros
Concession 30 ans 540 euros
Columbarium 15 ans 790 euros
Cavurne 15 ans 580 euros
Droits de place :
Camion pizza 94 euros
Petit mobilier sur trottoir 10 €/m²

Tarif du restaurant scolaire
Le tarif de la cantine n’a pas augmenté de-
puis 2007. Considérant l’augmentation du 
prix des repas par le fournisseur, le conseil 
décide de passer le tarif de 3,10 à 3,20 euros.

➤ Convention de subvention avec la CAF 
(remplace le contrat enfance à partir de 
2023).

➤ Création d’emplois pour la cantine et 
pour le secrétariat de mairie.

➤ Autorisation de location d’un terrain 
pour l’installation d’une antenne-relais 
de téléphonie mobile.

Subventions et participations intercommunales versées en 2020 BUDGET 2020 (prévisions budget primitif)
FONCTIONNEMENT 

Recettes annuelles (sans reports) en euros
Taxes habitation  311 887
Taxes foncières 293 113
Taxe EDF, droits de place 28 090
Dotations Grand Lyon  50 000
Dotations diverses (Etat, CAF, taxes notaires,...) 155 900
Loyers, redevances 56 005
Produits divers (cimetière, pub bulletin, etc...) 12 800
Total recettes annuelles 907 795
Excédent N-1 reporté  143 745
 
Dépenses annuelles en euros
Charges générales (EDF, chauffage, entretiens  216 767
bâtiments, dépenses scolaires, assurances, ...)
Charges de personnel (mairie, école, espaces verts...) 315 233
Subventions asso et contributions intercommunales 140 850
Autres charges (élus, cotisations, CCAS, etc...) 57 770
Intérêts des emprunts 7 000
Reversement  taxes au Grand Lyon 56 280
Fonds péréquation intercommunal FPIC 15 000
Charges exceptionnelles dont amortissement  
Autofinancement annuel - virement en investissement 98 895
Total dépenses annuelles 907 795
Excédent N-1 reporté – virement en investissement 143 745

INVESTISSEMENT 

Recettes en euros
Excédent d’investissement N-1 305 585
Virements de la Section de Fonctionnement 242 640
Part de l’excédent de fonctionnement N-1  291 586
affectée en investissement
Rembours. TVA, Taxe locale équipement, etc... 27 500
Subventions pour travaux (Etat, département..) 20 000
Emprunt, cautions 
Amortissement 
Total recettes 887 311
 
Dépenses en euros
Subvention construction logements aidés,  16 550
part. centrale photovoltaïque intercommunale
Remboursement des emprunts (capital) 40 200
Frais d’études, logiciels 1 260
Acquisitions de terrains (provisions) 12 000
Bâche talus sous Madone, skatepark 10 180
Mairie : marquise entrée, accessibilité 26 000
Ecole : Accessibilité, marquise entrée, couchette...  60 811
Espace : accessibilité, toiture du hall, parquet 92 800
Divers bât. : isol. vitrages, cimetière, clocher, etc... 92 720
Mobiliers, tableaux numériques, informatique 34 790
Réhabilitation de la Cure  500 000
(500 000  dont 83 333  de TVA récupérable) 
Total dépenses 887 311

Commission Finances

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 2020
Un budget fait d’imprévus

Une chose prévue sur ce budget et qui se confirme : la baisse des 
dotations de l’État. Nouvelle baisse de – 8 000 euros, ce qui porte 
la chute depuis 2014 de 104 000 euros à 30 000 euros, soit une 
perte de -74 000 euros (soit 8 % du budget annuel).
À cela, viennent s’ajouter plusieurs imprévus : frais de police en 
urgence pour un sinistre sur un immeuble privé, mais surtout le coût 
de la crise sanitaire qui a touché principalement le fonctionnement 
de l’école (augmentation des heures de nettoyage, des produits 
d’entretien, des essuie-mains, remplacement des agents en arrêt 
de travail, etc..). À ce jour, la crise Covid représente un surcoût 
d’environ 15 000 euros.
Malgré cela, le budget voté permet d’assurer convenablement 
les charges de fonctionnement courantes, les entretiens divers, 
et les réparations des bâtiments communaux. La commission 
des moyens généraux participe activement à la réduction des 
charges courantes (isolation, régulation des chaufferies, passage 
en ampoules LED, etc..).
Pour les investissements, ce budget continue de prévoir des 
travaux de mises aux normes des bâtiments, et se concentre sur 
la modernisation de nos équipements (installation des tableaux 
numériques à l’école, remplacement des ordinateurs des 
enseignantes) et les travaux et achats prioritaires (changement du 
module central du skatepark, installation de nouvelles cavurnes 
au cimetière, achat de lits superposés pour accroître la capacité 
d’accueil de la couchette à l’école, etc..).
Le programme de rénovation de l’ancienne Cure a été mis en 
veille, pour éviter des surcoûts liés à la crise sanitaire, mais son 
financement reste prévu au budget avec un report sur 2021.
Prochaine étape, le vote du premier budget pour la nouvelle 
équipe municipale au 1er trimestre 2021.

Répartition des dépenses réalisées
Compte administratif 2019 - par fonction

Social (6 %)

Voirie, espaces-verts, 
logements, cimetière, 
propreté, sécurité (17 %)

Revers. impôts 
à Métropole (8 %)

Administration (26 %)

Ecole, cantine,
périscolaire (31 %)

Culture 
et Sport (12 %)

Subventions de fonctionnement associations 76 093 €
AFEDA (étude ambroisie) 70 €
A.L.F. – Arts et Loisirs Fleurentins 1 350 €
ALFA 3 A – Garderie périscolaire + mercredis * 54 000 €
ALFA 3 A – Relais d’assistantes maternelles 6 900 €
Amicale des Pompiers du Val de Saône 100 €
Animage Hôpital gériatrique 100 €
A.S.I. – Association Sportive Intercommunale 5 087 €
Association des Familles de Neuville 100 €
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) 1 791 €
Prévention routière 110 €
REVES (Enfants malades) 200 €
S.P.A. 1 185 €
Sou des écoles + subv. Classe verte 1 900 €
Ass. Sport. Collège Jean Renoir 100 €
Ass. Sport. Lycée Rosa Parks  100 €
Virevolt Cie (Biennale de la Danse) 1 200 €

Participations intercommunales 61 197 €
S.I. – Gendarmerie Neuville 441 €
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 264 €
Entente départementale de démoustication 300 €
Métropole – Utilisation logiciel urbanisme 150 €
 
Halte-Garderie Rochetaillée-Fleurieu * 60 000 €
Fête du Livre 42 €
 
 
Subventions allouées par le CCAS 6 910 €
Aide à Domicile – AIAD 6 710 €
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



8 99

Municipalité

Commission Travaux, Voirie et Espaces Verts

Voirie
Bien que ce domaine soit dévolu à la Métropole, la commune se doit 
d’effectuer de son côté une surveillance régulière des infrastructures 
(platebande à nettoyer, chute de panneau de signalisation, grille 
d’égout pris par les feuilles, voie boueuse ou chemin abîmé par en-
treprise, …) y compris au niveau des ouvrages comme les bassins de 
rétention (nombreux sur la commune), pour alerter si elle constate des 
dysfonctionnements, puis vérifier leur réalisation effective.Côté Travaux

(dépenses à fin octobre : 25 K).
Comme les années précédentes, un gros 
travail a été accompli pour maintenir le 
patrimoine communal en bon état de 
fonctionnement.

Au premier rang des bâtiments, l’école a été 
un poste important avec de multiples points 
de rénovations (installations de stores) ou de réparations (plomberie, électricité, aménagements des extérieurs), tous réalisés durant l’été pour ne 
pas perturber l’activité scolaire.

Au cours du second semestre, le rythme s’est accéléré et le bilan des actions de l’année est finalement plus qu’honorable comme vous pourrez en juger.

Aménagement également avec la pose 
d’arceaux pour les vélos à côté de la biblio-
thèque, la reprise des affaissements entre les 
pierres tombales ainsi que le rejointage des 
éléments de couvertine au cimetière, et la ré-
novation du mur de la mairie, ce qui a permis 
de reprendre un emplacement ancien et de 
créer un espace dédié pour l’affichage libre.

Enfin, importante collaboration avec la Métropole pour finaliser le chantier sur la RD 433, (réduction de 
voie et création d’un passage piétons sécurisé au niveau de l’allée GUIMET), réalisé dans un temps record 
pendant la période estivale, de manière à gêner le moins possible la circulation.

Bien que plus modestes, d’autres réalisations avec le 
Grand Lyon méritent aussi d’être citées : prolongement 
bétonné en attendant la pose de trottoir pour éviter le 
ruissellement chez des riverains rue de Jéricho, rempla-
cement cet automne des vieux acacias au cimetière et 
mise en sécurité des croisements rue/allée de Jéricho 
et angle rue neuve/Grande rue (opérations en cours).

Un début d’année bien particulier… avec une élection du nouveau conseil le 15 mars, mais un démarrage de l’activité à partir du mois de juin, 
à la fin du confinement dû à la COVID 19.

Néanmoins, durant le premier semestre, les chantiers commencés au cours du précédent mandat (pont de la rue Jabouret, installation de vidéo-
projecteurs à l’école, rénovation d’éléments au skate park…) ont été menés à leur terme par l’ancienne équipe, à l’exception de celui de la cure que 
nous avons décidé de différer, compte tenu des contraintes sanitaires.

À noter aussi de nombreuses interventions auprès des locataires de la commune pour des travaux de remise aux normes ou d’embellissement.
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Espaces verts (dépenses a fin octobre 23 K)
Le nombre d’espaces verts sur Fleurieu s’est beaucoup développé ces dernières années et ne va pas faiblir sur les prochaines années. 

Dans l’attente de pouvoir créer un second poste à plein temps, le conseil a donc décidé d’augmenter le nombre de ½ journées de la personne qui 
actuellement seconde l’employé communal dédié aux espaces verts, pour absorber le surplus de travail, principalement sur la période d’avril à 
novembre.
En effet, la commune ne comporte pas moins d’une vingtaine d’espaces, de superficie plus ou moins importante, qui nécessite au quotidien 
nettoyage, taille, désherbage, débroussaillage, arrosage, pour que notre village soit toujours agréable à l’œil et ce, quelle que soit la saison.

Parallèlement à ces activités récurrentes, nous avons démarré un vaste chantier avec l’ONF (Office National des Forêts) pour identifier les arbres 
présentant un risque sur la commune. Le périmètre a été délimité à la rue de Jéricho, à celle de la République et au chemin du cimetière, ainsi que 
les montées de Champ blanc et des Bruyères. Après inventaire, 612 arbres ont été marqués pour abattage car présentant un risque !
Prochaine étape : prendre contact avec les propriétaires pour réaliser les coupes, en proposant à ceux qui le souhaiteront une mutualisation des 
actions. À suivre…

Malgré ce gros travail d’entretien, certains emplacements vieillissent pourtant et nécessitent une 
refonte complète. Cela va être le cas cette fin d’année pour les massifs devant la mairie qui ont 
beaucoup souffert de la chaleur. Nous avons donc demandé à trois professionnels de nous pro-
poser un projet chacun, que nous souhaitons ensuite partager avec vous avant de nous décider, 
d’où notre invitation à venir nous rejoindre, que nous avons diffusé avec les nouvelles brèves de 
novembre !

Commission Urbanisme - Environnement
Aspect des clôtures
Fini les murs d’enceinte disgracieux le long des rues, mal intégrés dans 
leur environnement et qui privent les promeneurs d’une vue agréable 
sur les beaux jardins et les massifs arborés qu’ils ont pour regrettable 
mission de cacher…
Votre nouveau Conseil Municipal ne veut pas que Fleurieu redevienne 
un village « couloir »…
       Alors, avant d’entreprendre un projet de mu-

ret pour finaliser votre extérieur et clore votre 
terrain, et avant de déposer la demande pré-
alable de travaux, renseignez-vous en mai-
rie sur la nouvelle Charte des Clôtures issue 
du Plan Local d’Urbanisme et de l’Habitat 
de la Métropole.

Ce document disponible sous format papier mais aussi en ligne sur le site de la mairie vous donnera de précieux 
conseils pour faire une jolie clôture qui s’intégrera bien dans son proche environnement.
https://www.mairie-fleurieusursaone.fr/vie-municipale/publications-municipales/

Projet de lotissement « Montée des Bruyères »
Les travaux de deux lotissements vont bientôt démarrer Montée des 
Bruyères, sur des terrains rendus disponibles à la construction depuis 
plus de 15 ans.

Plusieurs projets se sont succédé, les différentes équipes municipales 
ayant exigé de limiter fortement la densification qui était autorisée par 
la loi Alur, afin de rester dans l’esprit de notre village. Voici un petit 
descriptif de ce qui est prévu.

Tout d’abord, depuis la Rue du Buisson en montant en direction du 
cimetière, 6 maisons sur la gauche de la Montée de Bruyères vont 
se construire à la suite sur des parcelles d’environ 580 m² chacune et 
formeront le futur lotissement du Clos du Grand Buisson. Elles seront 
toutes accessibles depuis la Montée des Bruyères avec des entrées 
couplées (3 entrées pour 6 maisons).

Puis, un peu plus haut, pratiquement au niveau de l’entrée du Clos des 
Rossignols, un lotissement de 15 maisons et 2 logements collectifs en 
R+1 (un étage) sera créé ; ce sera le lotissement « Les Bruyères ».
Ces 15 maisons, dont les terrains auront une surface entre 500 et 

600 m², borderont de chaque côté une route de desserte circulaire 
interne au lotissement et qui rejoindra l’impasse des Cerisiers, qui de-
viendra de fait une rue.

Les 2 lots de 6 appartements (2 fois 6) situés en haut du lotissement 
seront tous en format duplex (pièces à vivre au rez-de-chaussée et les 
chambres à l’étage) avec chacun un jardin d’agrément et une entrée 
privative.

Ce lotissement très arboré disposera d’une coulée verte le coupant en 
diagonale avec une petite place de rencontres pour les riverains et les 
promeneurs. Un endroit idéal pour de futures fêtes des voisins…

Cette réalisation permettra à moyen terme la création d’un trottoir avec 
des espaces végétalisés, voire une piste cyclable…

Un triple réseau des eaux pluviales, des eaux usées et d’eau potable 
sera créé par la Métropole ; les habitations actuelles pourront si elles le 
souhaitent se raccorder (mais à leurs frais) à ce nouveau réseau.

Les travaux devraient pouvoir débuter en 2021…
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Le centre artisanal « Bleu Guimet »
En 2020, le centre artisanal « Bleu Guimet » poursuit sa 
dynamique avec la création de cinq nouveaux bâtiments et 
la rénovation des plus anciens.

Depuis son rachat en 2016, le site historique poursuit sa 
mutation afin de proposer des locaux d’activités mixant des 
espaces de stockages et des surfaces de bureaux pour les 
artisans et les entreprises du secteur. Des aménagements 
sont également prévus pour mettre en valeur l’ancien four 
de 1960, ou encore l’ancien atelier de peinture de type Eiffel 
qui sera prochainement réhabilité en espace contemporain 
de coworking.

À terme, 10 000 m2 de surface seront disponibles pour ac-
cueillir environ soixante entreprises et créer des emplois lo-
caux pour 150 à 250 personnes.

Ouverture d’une micro-crèche

En novembre 2020, nous avons eu le plaisir d’accompagner l’ouverture de la micro-crèche « Crèches de demain » au sein du centre artisanal. Basée 
sur l’éducation positive et l’environnement, la micro-crèche peut accueillir 10 enfants âgés de 2 mois et demi à 4 ans, du lundi au vendredi de 7 h 30 
à 18 h 30.
L’équipe pédagogique composée de 5 professionnelles de la petite enfance souhaite permettre à chaque enfant d’être acteur de ses apprentis-
sages et de développer l’estime et la confiance en soi.

Construction de 20 logements aidés - Opération « Contrechamp »

Soutenu par la municipalité, le projet de construction de 20 logements aidés, appelé « Contrechamp » vient enfin de démarrer.

Dans un premier temps et dans un souci de qualité de vie, GrandLyon Habitat a fait réaliser par Enedis le déplacement de la ligne moyenne tension 
afin qu’elle ne passe pas au-dessus des logements.
Pour réduire les impacts environnementaux, les entreprises intervenant sur le chantier ont pu suivre une sensibilisation à la perméabilité des sols et 
à l’acoustique par le cabinet Polyexpert.
L’ensemble des constructions sortira de terre progressivement de l’Ouest à l’Est entre le mois de mars et le mois de juillet 2021.
La livraison des logements est prévue courant janvier 2022. 

Les 20 logements (8 appartements T2, 8 appartements T3 et 4 en T4) sont répartis en 4 bâtiments d’un étage implantés Nord Sud parallèlement 
aux courbes de niveaux. Leur répartition harmonieuse sur le terrain permet de valoriser l’ensoleillement et les vues multiples. Dans une démarche 
d’économie d’énergie, ces bâtiments seront équipés de panneaux photovoltaïques dissimulés sur la toiture.

Quels travaux déclarer ?
Vous projetez des travaux pour embellir votre propriété ? Un petit rappel des obligations légales s’impose…

La Déclaration Préalable de travaux (DP) est indispensable en cas de :
➤ Extension : création d’une véranda ou une pièce supplémentaire, surélévation…
➤ Modification de l’aspect extérieur : création d’une ouverture, changement de porte, fenêtre, volet, toiture,
➤ Transformation d’un garage de plus de 5 m2 en pièce de vie,
➤ Ravalement de façade dans certains cas particuliers,
➤ Construction nouvelle : abri de jardin, garage, piscine enterrée et hors sol,
➤ Création d’une clôture : mur, haie végétale, portail, grillage,
➤ Installation d’une caravane pour une longue durée,
➤ Changement de destination d’un local existant, par exemple la création d’un commerce.

Le Permis de Construire (PC) est obligatoire pour :
➤ Toute construction de + 20 m2 : maison individuelle, garage, abri de jardin,
➤ Abris de piscine de surface 10 à 100 m2,
➤ Reconstruction à l’identique après destruction ou démolition.

Retrouvez toutes les informations nécessaires sur le site
www.mairie-fleurieusursaone.fr//infos-pratiques-et-demarches/urbanisme/

et à l’accueil en mairie.

La création des espaces extérieurs fera l’objet d’un traitement soigné ; en particulier la 
végétation plantée sera choisie pour limiter les déchets verts et la consommation en eau. 
74 arbres viendront arborer le site, créant un véritable écrin vert et un cadre paysager 
exceptionnel aux logements, avec des vues préservées sur le grand paysage.

Il sera ainsi possible pour les jeunes couples et pour nos anciens de trouver des loge-
ments abordables et de qualité sur la commune et, si besoin, adaptés en cas de perte 
d’autonomie par exemple.

Brasserie Belafonte
L’année 2020 a également été marquée par l’arrivée dans la zone d’activité de la brasserie Belafonte.
Après l’installation des cuves pour la fabrication et le brassage de leurs bières artisanales, un espace réceptif comprenant un bar-restaurant devrait 
ouvrir prochainement.
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Plan climat - Bilan Economie d’énergie
Fleurieu se mobilise pour les économies d’énergie !
L’énergie est une ressource précieuse, qui coûte de plus en plus cher et dont 
la consommation induit, la plupart du temps, des émissions de gaz à effet de 
serre, gaz qui sont à l’origine du changement climatique. En effet, nous utilisons 
majoritairement des ressources d’énergies d’origine fossile (pétrole, gaz, fuel) 
dans nos usages courants : pour se chauffer, se déplacer, mais aussi indirecte-
ment à travers tout ce que nous consommons !

La Municipalité veut donc mobiliser son énergie… toute humaine, afin de ré-
duire progressivement les consommations de notre territoire. Un beau défi à 
relever collectivement.

Un engagement dans le Plan Climat de la Métropole
Fin 2019, l’ancienne équipe municipale a signé sa participation volontaire au Plan 
Climat Air Énergie Territorial (PCAET) du Grand Lyon. Concrètement, cela consiste 
à gérer la commune de manière à réduire les consommations d’énergies, mais 
aussi à mettre en place des actions vis-à-vis des habitants et des entreprises de 
Fleurieu. L’objectif est de faire des économies, de réduire nos émissions de gaz à 
effet de serre, d’améliorer la qualité de l’air mais aussi de s’adapter au change-
ment climatique.

La nouvelle équipe municipale se place dans la continuité de cet engagement, en 
évaluant les actions menées jusqu’à présent, et en prévoyant de lancer de nou-
veaux projets.
Ainsi, dans le cadre de cette signature du Plan Climat, nous sommes engagés sur 
un certain nombre d’actions. Ces engagements portent sur les bâtiments munici-
paux, le fonctionnement de la mairie, l’eau, les énergies renouvelables, les trans-
ports :
➤ Réaliser un diagnostic énergétique de notre patrimoine global (fait pour l’es-

pace Fleurieu)
➤ Programmer des rénovations performantes et globales des bâtiments en pre-

nant en compte la qualité de l’air et le confort ; étudier la possibilité de pan-
neaux solaires

➤ Mettre en place des toitures et parois végétalisées pour réduire la surchauffe
➤ Mettre en place des contrats de performance énergétique (CPE) pour faciliter 

les réductions de consommations des bâtiments avec l’aide d’entreprises lo-
cales

➤ Intégrer des critères d’empreinte écologique dans les achats faits par la com-
mune, ainsi que dans les fonctionnements quotidiens (moins de papier…)

➤ Acheter des “véhicules propres” dans notre flotte de véhicules lors de son re-
nouvellement (un véhicule mairie passé à l’électrique)

➤ Limiter les consommations en eau en assurant le suivi et la prévention des 
fuites sur notre patrimoine, en utilisant des dispositifs de réduction des 
consommations (mousseurs, etc.).

➤ Remplacer ou rénover les éclairages traditionnels par des systèmes basse 
consommation, réduire les puissances d’éclairage, et éteindre tout ou partie 
de l’éclairage nocturne

➤ Accompagner des projets d’éco-rénovation pour différents publics (coproprié-
tés, propriétaires bailleurs, occupants) tout en luttant contre la précarité éner-
gétique

➤ Accompagner et communiquer les modes « actifs » : mise en place d’arceaux 
vélo, de parkings vélos sécurisés, de vélos à assistance électrique, de pédibus, 
etc.

➤ Promotion du covoiturage et de l’autopartage
➤ Aider au recours plus fréquent aux visio-conférences et télétravail (travail sur la 

fibre)
➤ Mise à disposition de surfaces (toiture, sol) pour accueillir un projet participatif 

et citoyen d’énergies renouvelables
➤ Évaluation de notre démarche de transition énergétique et climatique.

Nous faisons ainsi un suivi annuel de nos engagements, qui sera présenté en 
Conseil Municipal chaque début d’année.

Un premier bilan d’économie d’énergie encourageant
Ainsi, nous avons souhaité analyser les consommations existantes et passées pour 
le fonctionnement des bâtiments communaux. Le but étant de vérifier les retours 
des précédents travaux et orienter les prochains investissements de la municipalité 
en termes d’économie d’énergie et de bilan carbone.
Nous avons consolidé les relevés de gaz depuis 2002 et d’électricité depuis 
2009, pour l’ensemble des bâtiments de la mairie. Il en ressort une diminution 
des consommations de gaz de plus de 30 % sur les 18 dernières années et une 
consommation d’électricité relativement constante.

Les différents travaux d’isolation de la mairie (réfection de la salle du conseil), de 
l’Espace Fleurieu (isolation façade nord et du toit) et de l’école (changement des 
huisseries, isolation de la façade et des combles), ont permis ces économies. 
Ainsi, nous maintenons un budget constant malgré l’augmentation des prix des 
énergies.

La nouvelle équipe va poursuivre ce travail d’amélioration thermique du patrimoine. 
À chaque rénovation ou changement de matériel, l’impact énergétique sera étudié 
et les meilleures décisions prises afin d’allier économies d’énergie et économies 
financières. Notons également que ces dispositions induisent une amélioration 
significative du confort des occupants, été comme hiver.

À ce propos, suite à une panne partielle de la régulation du chauffage de la mairie 
et de la salle de sport, nous avons installé un nouveau système communicant qui 
permet de régler la température par zones en fonction de l’occupation des locaux 
(salle de sport, vestiaires). Nous ferons un bilan dès l’année prochaine pour vérifier 
les impacts en termes d’économies.

La verrière de l’espace Fleurieu va être retirée. Elle sera remplacée par une toiture 
classique en cohérence avec le reste du toit afin de ne plus avoir de fuite et minimi-
ser les déperditions thermiques.
Au fur et à mesure des pannes, les différents néons seront remplacés par des Leds 
afin de diminuer petit à petit la consommation de l’éclairage des bâtiments.

Suite à l’analyse des consommations, le bâtiment de la cantine de l’école présente 
des consommations anormales. La mairie va réaliser une analyse plus poussée 
de ces consommations et usages en partenariat avec l’ALEC (Agence Locale de 
l’Énergie et du Climat) afin de voir ce qui pourrait être envisagé.

Dans le cadre de la restauration de la Cure, d’importants travaux d’isolation vont 
être effectués. Il s’agira de maîtriser la consommation de ce nouvel espace dédié 
au Fleurentins. Nous serons particulièrement vigilants à la réalisation des travaux 
en signant des CPE (contrats de performance énergétique) avec les artisans, afin 
qu’ils s’engagent sur les résultats de leurs travaux.

Encore des actions à mener, des projets à engager
La lutte contre le gaspillage n’est jamais finie ! Ainsi, nous avons de nombreux pro-
jets pour continuer à réduire notre impact et améliorer notre bilan carbone. Nous 
en listons quelques-uns ci-dessous :
➤ Un travail global sur les déchets pour réduire les quantités et mieux recycler
➤ Une poursuite des travaux d’amélioration du patrimoine communal
➤ Des incitations à rénover son logement (cf. encart de l’agence locale du climat : 

des aides existent !)
➤ Un projet citoyen participatif autour d’une énergie renouvelable (cf. article sur 

la centrale solaire)
➤ Une poursuite du travail sur l’optimisa-

tion de l’éclairage public
➤ Des actions à mener sur la mobilité : 

l’idée d’un pédibus a été relancée par 
les parents d’élèves de l’école ; des 
bornes de recharge électrique pour les 
vélos, etc.

Cette liste n’est pas fermée, alors les propositions et idées des Fleurentins sont les 
bienvenues !

Faire des économies d’énergie dans son logement
Vous vous questionnez sur vos consommations d’énergie ? Vous souffrez du froid, 
et/ou de la chaleur dans votre logement ? Vous souhaiteriez rénover votre maison 
ou votre appartement ?
L’agence locale de l’Énergie et du Climat (Alec) de la Métropole de Lyon est à la 
disposition de tous les habitants du Grand Lyon pour les aider à réaliser des écono-
mies d’énergie. Elle est notamment la porte d’entrée du dispositif « EcoReno’v », qui 
propose des aides financières et techniques pour la rénovation des logements. Elle 
peut aussi prêter des kits pour mesurer ses consommations d’énergie et d’eau. Les 
conseillers de l’Espace Info Énergie vous accompagnent pour mieux comprendre 
vos dépenses et réduire vos factures. Les conseils pour les particuliers sont gratuits 
et accessibles à tous, alors n’hésitez pas à prendre contact !

https://www.alec-lyon.org/ 
et https://www.infoenergie69-grandlyon.org/fr/

Interface de pilotage de la régulation du chauffage de la salle de judo.

Participez à une centrale photovoltaïque partagée :
La réduction des émissions de gaz à effet de serre est un des enjeux 
de ce XXIème siècle. 
De nombreux citoyens désirent contribuer à cet effort et l’exploitation d’énergies renouve-
lables est une des solutions collectives à mettre en place. Si de multiples solutions existent 
(bois, solaire, éolien, hydraulique), l’énergie du soleil est de loin la plus abondante, inépuisable 
et elle peut être facilement intégrée de manière locale.

Depuis deux ans et à l’initiative de la mairie de Couzon, les maires des communes du val de Saône 
ont engagé une réflexion pour la création d’une centrale photovoltaïque citoyenne partagée.

Cette centrale ne se situera pas en un endroit en particulier, mais sera repartie majoritairement sur des toits de grande taille (entre 200 et 500 m²) localisés sur le territoire. 
Ces toitures pourront être des bâtiments publics et/ou privés et seront mises à disposition par les propriétaires sur la base du volontariat.
Chaque citoyen, entreprise et collectivité locale pourront investir dans cette centrale à la hauteur de ses moyens avec un montant minimum de 50 €. Cet argent permettra 
de créer une entreprise sur le modèle des « Centrales Villageoises » dont la gouvernance est répartie entre les différents actionnaires de manière équitable. Cette entre-
prise sera ensuite en charge de l’achat et de l’installation des panneaux solaires sur les différentes toitures, ainsi que de la revente de l’électricité produite.

Les différents actionnaires seront rémunérés chaque année, sur la base du montant investi dans la société pendant 25 ans. Les propriétaires des toitures seront indem-
nisés pendant 25 ans et récupéreront le matériel à la fin de son utilisation par la société.

Aujourd’hui, nous sommes en train de recenser les différentes toitures inté-
ressantes au niveau du territoire sur la base des données disponibles sur le 
cadastre solaire. Cet outil, créé par la Métropole, permet de calculer l’enso-
leillement de chacune des toitures et de simuler le revenu potentiel généré.

Une réunion d’information et d’appel à intérêt sera organisée en 2021 
lorsque toutes les toitures auront été évaluées.

Ce projet est réalisé en coopération avec :
➤ la Mission Énergie de la Métropole,
➤ l’Agence locale de l’énergie et du climat ALEC,
➤ l’Association Coopawatt pour l’animation citoyenne,
➤ l’Association Toits en Transition pour la gestion de la société,
➤ la SAS à vocation Coopération Un, 2 Toits Soleil, pour les 

investissements citoyens et pour le financement des projets.

Évolution de la consommation de gaz des bâtiments communaux depuis 2002.



16 17

Municipalité

Commission patrimoine élargie
Les membres de la commission : Marie-Laurence Chadefaux-Page (élue référente), Michel Giraud, Christiane Perraudin, Aline Vadon, Michèle et 
Michel Guinand, Jean-Jacques Forrat, Hubert Guimet, Anne-Marie Wiederkehr, Anne-Marie Comte, Michèle et J.P. Tourrette, André Doeuvre.

Journées européennes du patrimoine 2020
La commission élargie du patrimoine a choisi, comme les deux années précédentes, le thème fixé par le conseil de l’Europe et la commission 
européenne : « Patrimoine et éducation, apprendre pour la vie ».
Par une évocation des lieux et des objets patrimoniaux qui ont permis de dispenser une éducation à Fleurieu, par leur histoire, l’exposition 
cherchait à susciter, chez le visiteur, une réflexion sur le rôle dans le temps des différents acteurs de l’éducation : parents, école, paroisse, 
associations…

La commission élargie du patrimoine a proposé une exposition qui s’est tenue dans l’actuelle salle du conseil municipal, jadis école publique de 
Fleurieu. Conjointement deux ateliers à destination des familles avaient lieu dans la cour de l’école organisés par l’accueil de loisirs dans le cadre du 
REAAP. Les ateliers proposaient aux familles des quizz, jeux, animations artistiques, des questions sur le patrimoine fleurentin issues de l’exposition.

Ouverte du samedi 19 septembre de 10 h à 19 h et le dimanche 20 septembre de 9 h à 17 h, elle a vu se succéder, dans le plus strict respect des 
normes sanitaires (port du masque, gel hydroalcoolique à disposition des visiteurs, petits groupes de 10 personnes maximum), près de cent per-
sonnes sur les deux jours dont M.Thierry GOZZI, inspecteur de l’éducation nationale pour le canton de Neuville (voir en encadré son sympathique 
témoignage). Un cheminement retraçait l’historique de l’actuelle école au fil des décennies (allant des plans des avant-projets de construction de 
1951 jusqu’aux dernières modifications).

Les vitrines abritaient de précieux trésors : parmi eux, une lanterne magique, ancêtre du vidéoprojecteur et ses très nombreuses plaques de verres 
ou encore l’ancêtre du photocopieur un « cyclostyle » datant de 1881, ou plus récent, le duplicateur à alcool dont chacun d’entre nous a encore en 
mémoire l’odeur.

Des photos de classes, de 1918 à nos jours, issues de prêts de familles Fleurentines retraçaient la vie de l’école, une véritable madeleine de Proust 
pour les visiteurs qui revivaient leurs jeunes années, non sans une certaine nostalgie de cette période. Certains se laissaient aller à raconter les 
anecdotes de classes, les noms revenaient en mémoire et rapidement entre les uns et les autres les photos prenaient tout leur sens.

Dates clés A Fleurieu … … Dans le monde

1816 Première école à Fleurieu créée par l’abbé Convers qui enseigne  
jusqu’en 1831 à la cure, en Tourneyrand. Seconde restauration, Louis XVIII est roi de France.

1831 Les sœurs Saint Charles, à la demande de l’abbé Convers,  
viennent enseigner à Fleurieu.

Révolte des Canuts. Lyon est à feu et à sang.
Jean Baptiste GUIMET implante l’usine du bleu outremer à Fleurieu.

1851 Le premier instituteur laïque est nommé. Il enseigne aux garçons. Louis Napoléon Bonaparte devient Napoléon III.

1861
La fanfare de Fleurieu est créée par Emile Guimet.  

Elle regroupe essentiellement des ouvriers de l’usine.
La musique contribue à l’éducation et au bonheur.

Inauguration de l’exposition universelle de Metz.

1871 Première institutrice laïque, elle enseigne aux filles. Première licence ès lettres obtenue par une femme,  
Julie-Victoire Daubié à la Sorbonne.

1880
Fleurieu compte 465 habitants dont 81 enfants qui fréquentent l’école.  

A l’époque une institutrice gagne 200 Francs par mois soit 800 € actuels.  
Le coût de la scolarité est compris entre 7 et 10 francs par mois.

La loi Jules Ferry déclare l’école obligatoire.

1935 Mr Robin enseigne aux garçons et restera jusqu’à sa retraite. Inauguration du métro de Moscou.

1951
Avant -projet de construction d’une nouvelle école dont les plans  

comprenaient, en plus, un dispensaire, des bains douches publics,  
une mairie dans une seule emprise. Ce projet trop coûteux sera abandonné.

Signature du traité instituant la Communauté Européenne  
du Charbon et l’Acier.

1952
M. Chanaud est nommé à Fleurieu. Il sera directeur de l’école  

et secrétaire de mairie. Il enseignera jusqu’à sa retraite en 1974.   
Il nous a quitté cette année à l’âge de 103 ans.

A la mort du roi George VI, sa fille aînée, la princesse Elizabeth devient reine 
du Royaume-Uni et des états du Commonwealth sous le nom d’Elizabeth II.

1955 Inauguration de la nouvelle école qui a été conçue par l’architecte Louis Perrin.
Rosa Parks devient une figure emblématique de la lutte  

contre la ségrégation raciale aux USA en refusant de céder  
sa place à un passager blanc dans l’autobus.

Dans une vingtaine d’années nous espérons que de jeunes « vieux » fleurentins compléteront l’histoire de l’école de Fleurieu de 1955 à leurs jours 
avec autant de plaisir que nous avons eu à le faire durant cette année 2020. Nous invitons tous les fleurentins qui le désirent à venir nous rejoindre 
pour apporter leur pierre à l’édifice du patrimoine fleurentin.

Visite de M. Gozzi, le dimanche 20 septembre 2020 :
« Récemment arrivé dans la circonscription de Neuville Val de Saône, comme inspecteur de l’éducation nationale chargé des écoles maternelles 
et élémentaires, le thème des 37ème journées du patrimoine « Patrimoine et éducation : Apprendre pour la vie ! » était une occasion rêvée pour 
découvrir le territoire.
L’hôtel de ville de Fleurieu-sur-Saône accueillait une jolie exposition, installée par la commission élargie patrimoine. Des objets du passé 
scolaire, comme le cyclostyle, ancêtre du photocopieur éveillait ma curiosité. Je retrouvais le duplicateur à alcool, les plumes, les encriers et 
le soin apporté à l’écriture. Les photos de classes faisaient défiler les modes vestimentaires, avec les inimitables sous pull en acrylique des 
années soixante-dix. Les années passaient, mais les maîtresses et les maîtres affichaient la même bienveillance et la même fierté. De grandes 
photographies, projetées sur le mur, égrainaient l’histoire de l’école publique de Fleurieu : d’une petite école de village dans les locaux de la 
mairie, à la construction des bâtiments d’aujourd’hui.
Un grand merci pour cette exposition et pour l’accueil réservé par les personnes de l’association. »

Thierry Gozzi, inspecteur de l’éducation nationale,
chargé de la circonscription du premier degré de Neuville Val de Saône
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Municipalité

Une page se tourne à la municipalite de Fleurieu
Sous de multiples aspects, l’année 2020 aura été particulière. Après 4 mandats successifs à la tête de la commune, M. Hubert Guimet a choisi 
de ne pas se représenter aux élections municipales. Revoyons en images quelques souvenirs de 50 années de vie municipale, dont 25 en 
qualité de Maire.

Descendant d’une famille d’industriels célèbres pour l’invention du « Bleu », Hubert Guimet est cadre bancaire lorsqu’il intègre le conseil municipal 
de Fleurieu, sous la juridiction de Jean Vadon.

Le conseil municipal de 1983.

En juin 1995, suite au décès brutal de M. Vadon, Hubert Guimet devient maire de 
la commune. Il prend à bras-le-corps toutes les obligations liées à la fonction.

En 1997 avec les sapeurs pompiers.

Inauguration de la mairie en 1998.

Fleurieu est en forte croissance démographique. Hubert Guimet œuvre à la moder-
nisation des bâtiments accueillant du public et à l’embellissement du centre bourg. 
Mais avant de couper des rubans, il faut suivre les réunions de chantiers…

Chantier de la cantine avec Mme Megard en 2008.

Chantier de la place du village en 2013.

Bon vivant et attaché au bien-être de ses administrés, Hubert Guimet 
a toujours soutenu la vie associative extrêmement riche du village, 
creuset de l’amitié et des liens intergénérationnels qui nous sont chers.

Bonne chère et convivialité.

La fête de l’an 2000.

La fête de la galette en 2002.
Le téléthon en 1997.

Durant toutes ces années, les enfants seront une de ses priorités : les tout petits 
vont à la crèche commune avec Rochetaillée ; L’école publique est agrandie et 
les équipements sportifs entretenus afin que les enfants suivent leur scolarité 
dans les meilleures conditions.

À la cantine en 2010.

Commémoration du centenaire de la grande guerre. Avec les enfants « écocitoyens ».

Par la volonté de quelques Fleurentins et de la municipalité, Fleurieu 
cherche sa sœur jumelle. Après plusieurs rencontres chaleureuses, 
Fleurieu et Lichtenwald concrétisent leur jumelage.

La signature de la charte 

du jumelage en 2016.

Petite visite chez nos amis de Lichtenwald.

Mille mercis Hubert pour 
votre dévouement et le 

temps passé à administrer 
notre village. À votre épouse 

et votre famille pour leur 
soutien sans faille.

Hubert et Marie Guimet. Le 23 juin 2020, la page s’est tournée…
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Nettoyons notre Val de Saône
L’événement, « NETTOYONS NOTRE VAL DE 
SAÔNE » est organisé par la coopérative de 
la transition Val de Saône Mont d’Or, dont 
les participants sont issus de différentes 
associations et collectifs du bassin de vie du 
Val de Saône Mont d’Or.

Nous restons persuadés de l’urgence à agir localement pour la transition 
écologique et de créer des nouveaux liens entre nos villages dans des 
événements et des actions concrètes. L’organisation de cette manifestation 
a confirmé que cette envie d’agir est partagée par un nombre important de 
citoyens, d’associations et de collectivités de notre territoire.

Malheureusement, compte tenu des circonstances et des annonces 
préfectorales, cet évènement a été reporté à des jours meilleurs.

Aussi, nous restons mobilisés pour organiser cet événement dès que les 
circonstances le permettront.

« Le pessimiste se plaint du vent, l’optimiste espère qu’il va changer, 
le réaliste ajuste ses voiles » (Blaise Pascal).

Vie communale

Bibliothèque

Défi « Familles à Alimentation 
Positive » : rendez-vous en 2021 !
Se faire plaisir avec une alimentation équilibrée, bio et locale tout en maîtrisant 
son budget, est-ce vraiment possible ?

C’est en tout cas le pari de l’association des producteurs bios du Rhône et de la 
Loire (ARDAB). Ils proposent d’accompagner des équipes constituées de plusieurs 
familles volontaires, gratuitement et pendant plusieurs mois. Cette opération se 
réalise chaque année dans plusieurs régions de France.
Ce défi s’adresse à tous : personnes seules, couples, foyers avec enfants… 

Les participants volontaires sont fédérés par un capitaine d’équipe qui est en charge de l’animation du groupe. 

Cette personne est elle-même formée par l’association ARDAB au dé-
but du défi. Puis les participants sont invités à s’approvisionner locale-
ment pour consommer des produits bios, locaux et de saison. Ils parti-
cipent à des temps forts conviviaux (ateliers cuisine, visite de ferme…), 
on leur fournit des conseils et des informations puis ils réalisent un 
suivi de leurs achats alimentaires sur internet.

Sollicitée par l’ARDAB, la nouvelle équipe municipale voulait se lancer 
dans le projet dès l’automne 2020. Mais au vu du contexte particulier, 
nous n’avons pas pu faire aboutir cette action cette année. Néanmoins 
plusieurs familles fleurentines étaient déjà prêtes à relever le défi !

Alors rendez-vous en 2021 pour se lancer, en vrai, et en partenariat 
avec d’autres communes du Val de Saône qui sont aussi volontaires 
pour s’associer à nous.

L’équipe des bénévoles de la bibliothèque propose à ses lecteurs des ouvrages régulièrement renouvelés par l’achat 
de nouveautés ou à la demande des lecteurs. Il est également possible d’emprunter des documents à la bibliothèque 
municipale de Lyon. 
Ainsi plus de 3000 documents sont à votre disposition dans un cadre que nous essayons de rendre agréable. 
La pandémie de COVID 19 a entraîné la suppression de plusieurs manifestations. 
Cependant, et comme chaque année, des actions ont été menées en 2020.

Poursuite de la collaboration avec l’école 
➤ Tous les mois les élèves empruntent des livres, apprennent à les 

ranger, écoutent des histoires et participent à certaines animations 
(questionnaire autour d’un thème, repérage des différentes caté-
gories de documents, …). Depuis la rentrée nous avons le plaisir 
d’accueillir une classe supplémentaire.

➤ Juste avant les vacances de décembre, des contes de Noël sont 
racontés par les bibliothécaires à l’espace Fleurieu. Cette anima-
tion est très appréciée des enfants et se termine par une distribu-
tion de papillotes.

Pour les enfants
➤ L’équipe du périscolaire propose en collaboration avec la biblio-

thèque « la grande lessive ».
Un atelier est organisé et l’ensemble des œuvres, après exposition 
sur la place de Fleurieu, est affiché à la bibliothèque.

➤ Accueil des enfants du périscool le premier mercredi de chaque 
mois.

Pour les adultes
➤ Le club de lecture se réunit tous les deux mois et permet des 

échanges entre amoureux des livres. Ce club qui a démarré dou-
cement en 2016 grandit d’année en année puisque 14 personnes y 
participent aujourd’hui.

➤ Le film “Nos enfants nous accuseront” de Jean-Paul JAUD a été 
commenté à l’espace Fleurieu par Gérard Boinon, ancien paysan 
très engagé dans la protection de l’environnement. Le film a été 
suivi d’un débat et d’un apéritif.

➤ La nuit de la lecture : pour cet événement national la bibliothèque 
a proposé une soirée jeux autour des mots et la lecture de nou-
velles qui se sont déroulées dans une ambiance très conviviale.

➤ Participation au Prix du lecteur de Bron (prix Summer) avec le 
14 janvier 2021 la rencontre de l’auteur Miguel Bonnefoy pour son 
roman « Héritage » à l’espace Fleurieu.

Des expositions
➤ Présentation de documents en lien avec le festival Lumière, 
➤ Exposition des œuvres réalisées lors de « la grande lessive ».

Des changements à la bibliothèque
Cette année 2020 l’équipe de la bibliothèque accueille avec plaisir 
deux nouvelles bénévoles Corinne et Sarah.
Par contre c’est avec beaucoup de regrets que nous voyons Jeanne 
s’éloigner vers d’autres horizons. Depuis de nombreuses années, elle 
avait su dynamiser l’équipe de la bibliothèque par un enthousiasme 
communicatif. Nous lui souhaitons un bel avenir dans le sud de la 
France.

La bibliothèque est ouverte
■ lundi de 17 h à 19 h
■ mercredi de 16 h à 18 h
■ samedi de 10 h 30 à 12 h 30
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D’un confinement à l’autre… Comment l’ont vécu les Fleurentins ? Marché
Malgré les obligations en matière de respect des normes sanitaires et sa fermeture complète durant la première période de confinement, le 
marché, tel un phénix s’est relevé et s’est même étoffé de deux nouveaux commerçants. En effet désormais on peut trouver sur le marché :

La Pizza dorée qui propose, 
depuis 2002, 31 pizzas cuites 

au feu de bois.

La Fromagerie d’Amorges 
fabrique ses fromages de 

chèvre et de vache et vend 
différents produits laitiers mais 
aussi propose miel, œufs et jus 
de fruits depuis plus de six ans 

sur Fleurieu

Primeur 
Grégory TANCREDI
Primeur de père en 
fils à Lissieu, 4 ans 
de présence sur le 

marché, Grégory 
propose des fruits 
et des légumes de 

saison (possibilité de 
commander)

Boucherie charcuterie 
Frédéric Vienne : producteur, 
artisan boucher charcutier à 
Colombier Saugnieux, il est 
présent depuis 4 ans sur le 

marché

Mon séjour en Afrique vous 
propose diverses spécialités 
africaines, boissons et plats 
traiteurs cuisinés « Les meilleurs 
du monde ! »

Fait Maison d’Asie propose depuis 
février 2018 des produits et spécialités 

asiatiques parfumés, nems, riz 
cantonais, plats à emporter, chou farcis, 

nouilles etc…

Du vigneron au particulier Alain et Véronique vous 
proposent différents crus, une sélection de vins bio avec un 
remarquable rapport qualité/prix. Vous pouvez commander 
– possibilité de dégustation lors de ventes privées.

Le dernier à avoir rejoint le 
marché est en réalité installé à 

Fleurieu depuis très longtemps ! 
Nicolas STENDARDO propose 

divers poissons et fruits de mer. 
L’arrivée de ce commerçant 

tant attendu a ravi nombre de 
fleurentins.

Le marché vous accueille tous les mercredis de 13.30 à 19.30 sur la place 
du village face à la mairie. Au quotidien, d’autres commerces alimentaires 
viennent compléter ce dernier :
➤ Le café – bar - tabac de la place où Serge et Myriam proposent des 

plats à emporter tous les jeudis,
➤ La boulangerie Au fournil des délices, et les délicieux gâteaux de 

Christian Salembier,
➤ La boulangerie l’Epi Fleuri qui propose des viennoiseries et divers 

pains,
➤ La brasserie Belafonte nouvellement ouverte dans la zone artisanale.

Quelle que soit sa situation familiale, sa santé, ses revenus… l’année a été très particulière pour tout le monde. Pourtant, 
chacun l’a vécu de manière différente. Avec cette crise sanitaire internationale qui est loin d’être terminée malheureusement, 
chaque citoyenne et citoyen a été mis à l’épreuve.
À Fleurieu, nous avons suivi le confinement du printemps, et vivons bravement ce second confinement qui est revenu avec 
l’automne. Pour cette rétrospective de l’année, nous avons voulu interviewer quelques familles pour connaître leur propre 
vécu.

4 questions à …
Céline et Xavier, la cinquantaine, 3 enfants

De manière générale, comment vous et votre famille avez-
vous vécu le confinement ?
Bien. C’était l’occasion de se revoir tous les 5, pas besoin de se 
demander qui est où, la maison est suffisamment grande pour 
que chacun fasse ses activités de son côté.

Avez-vous créé de nouvelles habitudes ? 
Ou retrouvé d’anciennes ?
Certains ont refait du sport, le barbecue a pas mal fonctionné, 
mais pas vraiment de nouvelles habitudes.

Est-ce qu’habiter à Fleurieu vous a paru dans ce contexte  
plutôt un avantage ou un inconvénient ?
Un avantage pour le sport mais un inconvénient pour la 
connexion internet ; la qualité de l’air est un vrai plus.

Comment vous sentez-vous aujourd’hui, dans cette 2ème 

vague et avec le nouveau confinement ?
C’est sûr que l’automne a moins de charme que le printemps. 
C’est une pure coïncidence mais l’arrivée d’un chien dans la fa-
mille va nous aider à passer plus facilement cette période.

Véronique et Pino, 3 enfants (une fille de 17 ans à 
la maison et deux grands garçons installés)

De manière générale, comment vous et votre famille avez-
vous vécu le confinement ?
Globalement bien. Dans un premier temps, nous étions sidérés 
par cette crise, ce confinement, tellement inattendus ! Notre fille 
l’a très mal vécu, car elle était coupée de ses liens sociaux, alors 
que c’est très important à son âge.
On a continué à travailler tous les deux à un rythme différent.
Il faisait beau : on a profité du jardin. On avait de l’espoir que ça 
se termine vite.

Avez-vous créé de nouvelles habitudes ? 
Ou retrouvé d’anciennes ?
On a clairement créé une nouvelle habitude : celle de faire des 
« visio » avec les amis et les enfants qui sont installés en couple. 
Le plus dur c’était de ne plus avoir de vie sociale.
On a remis en route les jeux de société avec notre fille, qui s’en-
nuyait.
Nous avons pris l’habitude d’appeler nos parents presque tous 
les jours (ils étaient très angoissés par la situation) … et cette 
habitude est restée !

Est-ce qu’habiter à Fleurieu vous a paru dans ce contexte  
plutôt un avantage ou un inconvénient ?
Plutôt un avantage : nous avons de grands espaces, un jardin. 
On peut profiter des bois et des bords de Saône en restant dans 
la limite du kilomètre autour de la maison. On était un peu « des 
confinés de luxe », surtout par rapport à l’un de nos fils qui vit à 
Lyon en appartement.

Comment vous sentez-vous aujourd’hui, dans cette 2ème 

vague et avec le nouveau confinement ?
C’est beaucoup plus dur. Comme la dernière fois, nous travail-
lons, donc on garde un semblant de vie sociale. Mais on ne 
voit plus les amis, on n’a plus d’activité culturelle… ça manque 
énormément !
C’est une période triste et angoissante. Triste, parce que l’on 
pense à nos enfants, on a le sentiment d’être revenus à la case 
départ. À l’école, les enfants et les adultes sont masqués. Nos 
ados ne peuvent plus voyager, se rencontrer, alors que c’est ce 
qui fait le sel de ces années-là normalement.
Au final, même si on est plus libres qu’au 1er confinement, on le 
vit moins bien ; la période de l’année y est moins propice aussi.

Véronique, vous avez continué à travailler à la mairie pen-
dant le confinement, mais la mairie était fermée au public.  
Quel effet ça fait ?
C’était une ambiance particulière. Tout s’était arrêté (l’urba-
nisme, les projets…). Nous recevions beaucoup d’appels, sur-
tout pour des renseignements. Mais on n’avait pas forcément les 
réponses à donner, c’était une période confuse. Certains avaient 
aussi juste besoin de parler… À la Mairie, nous venions travail-
ler en alternance pour ne pas nous croiser, c’était un peu irréel.
Cette fois, la Mairie est ou-
verte, les Fleurentins viennent 
pour des choses courantes. 
C’est plus agréable, car on 
voit les gens.

Bernadette et Maurice, retraités

De manière générale, comment avez-vous vécu le  
confinement ?
Nous sommes restés très prudents et avons respecté le confi-
nement en réduisant les sorties au strict minimum. Dans notre 
quartier, une entraide collective s’est vite mise en place : l’un 
s’occupait de commander la viande, un autre le poisson et un 
troisième le fromage pour tous les voisins. Nous remercions tous 
les commerçants du village qui ont facilité notre quotidien.

Avez-vous créé de nouvelles habitudes ? 
Ou retrouvé d’anciennes ?
Les liens qui se sont créés entre voisins, âgés ou non, perdurent. 
Prendre soin des autres, c’est important.

Est-ce qu’habiter à Fleurieu vous a paru dans ce contexte  
plutôt un avantage ou un inconvénient ?
Nous habitons Fleurieu depuis 3 ans et c’est un énorme avan-

tage : nous sommes 
à la campagne mais 
près de toutes les 
commodités. Si nous avions vécu le confinement en pleine ville, 
nous aurions certainement été plus isolés.

Comment vous sentez-vous aujourd’hui, dans cette 2ème  

vague et avec le nouveau confinement ?
Le 2ème confinement était prévisible et nous vivrons probablement 
une 3ème vague. Nous regrettons simplement qu’à l’approche 
des fêtes, toutes les activités soient stoppées (animations du 
8 décembre, marché de Noël), et que toutes les associations 
soient en grandes difficultés.

Stéphanie et Matthieu, 39 et 42 ans, 2 enfants 
(Élisa 7 ans et Joséphine 2 ans)

De manière générale, comment vous et votre famille avez-
vous vécu le confinement ?
Dans un premier temps nous avons été un peu déroutés par ce 
grand bouleversement. Puis, nous avons appris à utiliser tous les 
outils numériques mis à nos dispositions pour le travail et l’école. 
Et enfin, nous avons adopté un « rythme de croisière » qui s’est 
globalement bien passé.

Avez-vous créé de nouvelles habitudes ? 
Ou retrouvé d’anciennes ?
Durant le confinement nous avons pu passer beaucoup plus de 
temps en famille et partager des expériences inédites comme 
faire la classe à notre fille aînée. Nous avons également pu cui-
siner ensemble et profiter des livraisons proposées par tous les 
producteurs locaux.
Je (Stéphanie) me suis également remise au sport et Élisa a dé-
veloppé un fort intérêt pour la lecture.

Est-ce qu’habiter à Fleurieu vous a paru dans ce contexte  
plutôt un avantage ou un inconvénient ?
Oui clairement nous avons pu constater que vivre à Fleurieu a 
été un gros avantage dans la gestion du confinement. Le cadre 
de vie, le voisinage... nous ont aidé à traverser ce moment dé-
sagréable. Nous avons pu profiter des bords de Saône et des 
hauteurs du village, de la nature en général, tout en respectant 
notre périmètre.

Comment vous 
sentez-vous au-
jourd’hui, dans 
cette 2ème vague et 
avec le nouveau 
confinement ?
Nous savons comment aborder le confinement, nous sommes 
rodés !
Le fait que les enfants soient à l’école ou chez la nounou change 
énormément la perception du confinement et le quotidien, le 
temps dédié au travail... sont plus facile à gérer.
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Brèves de l’école
Pour la classe des CE1-CE2 (mars 2020)
Visite des archives départementales à Lyon
Une visite au cœur des archives. Le voyage a commencé pour les élèves avec un visionnage des différentes écritures et outils depuis l’antiquité et le 
Moyen Âge. Puis, a eu lieu un atelier de calligraphie et d’enluminure au cours duquel les élèves ont pu tester différents outils (calame, plume) pour 
écrire et tracer les lettres de l’alphabet comme le faisaient les scribes au Moyen Âge.
Ensuite avec la guide, les élèves ont eu l’occasion de se déplacer dans les différentes salles des archives afin de voir des documents originaux. 
Certains de ces documents sont considérés comme les « ancêtres » de la carte d’identité.
La demi-journée s’est achevée par un pique-nique à l’école.
Merci au restaurant scolaire d’avoir financé ce repas.

Pour la classe des CE2-CM1 (octobre 2020)
Initiation à la voile au yacht club de Saint Germain au Mont d’Or
Les 5, 6 et 13 octobre les élèves de la classe de CE2-CM1 ainsi que les 6 élèves de CM1 
de la classe de CM1-CM2 ont pu découvrir durant 3 jours l’initiation à la voile sur la 
Saône. Ils ont été accueillis par M. Philippe Payet, moniteur de voile, qui leur a expliqué 
comment s’équipait un Optimist, petit bateau à voile.
Après une matinée d’initiation par deux à la rame, les élèves ont pu rapidement ins-
taller la voile. Cela leur a permis, toujours par deux, de tester la barre et la voile. Après 
de nombreuses courses en duo, les élèves ont eu le droit le dernier jour de faire des 
courses seul.
Ce fut un moment agréable pour tous. Un peu frisquet les matins mais dans l’ensemble 
nous avons eu la chance d’avoir un temps relativement clément.

Nous remercions le Sou des Ecoles qui a financé intégralement ce beau projet ainsi que 
le restaurant scolaire qui a fourni les repas pour les 3 jours.

Actions menées en 2020 à l’école de Fleurieu :
➤ Tous les premiers mardis du mois, les élèves se rendent à la bibliothèque. Un temps interrompu en raison du confinement du printemps, les 

séances ont pu reprendre dès la rentrée de septembre.
➤ Les contes de noël racontés par les bibliothécaires à l’espace Fleurieu le mardi 15/12.
➤ Un spectacle de Noël le jeudi 17 décembre, offert par le Comité des Fêtes à l’Espace Fleurieu, suivi d’un goûter.
➤ La collecte de bouchons continue.
➤ École et cinéma a été programmé pour l’année 2019-2020 mais en raison du confinement les élèves n’ont pas pu assister à la dernière projec-

tion. Le projet a été reconduit à la rentrée. Une première séance devait avoir lieu le 30/11 pour les cycles 2 et le 3/12 pour les cycles 3 mais en 
raison de la situation sanitaire, elle a été annulée.

➤ Une animation Légo a été programmée puis déprogrammée à plusieurs reprises à cause des différents épisodes liés à la crise sanitaire actuelle. 
Elle s’adresse à toutes les classes et devrait finalement avoir lieu au cours du premier trimestre 2021.
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Multi-accueil Enfance Éveil

Retour sur l’année 2019/2020
Durant l’année scolaire 2019/2020, nous avons accueilli 35 enfants, 
dont 16 de Fleurieu. 15 « grands » ont rejoint les bancs de l’école en 
septembre 2020 : 5 à Fleurieu, 6 à Rochetaillée et 4 dans des écoles 
du secteur.
Le début d’année s’est bien déroulé, rythmé par les fêtes (halloween, 
Noël avec le traditionnel spectacle suivi d’un moment de convivialité 
avec les familles), le passage des saisons et des petites vacances…
Puis l’épidémie de coronavirus est venue bousculer la petite vie « tran-
quille » de la crèche, nous obligeant à suspendre l’accueil des enfants 
du 16 mars au 13 mai 2020. La reprise suite au déconfinement ne s’est 
pas faite sans inquiétude, tant au niveau des parents que des profes-
sionnels.
Après 1 semaine de désinfection, de réaménagement des espaces de 
vie, d’écriture des protocoles d’hygiène et de sécurité, de réorganisa-
tion du travail de l’équipe éducative et de la mise en place des gestes 
barrières, la crèche a enfin pu de nouveau accueillir quelques enfants 
prioritaires. Durant la période de confinement, l’équipe était restée en 
contact avec les familles, ce qui a facilité le retour des enfants. Le petit 
groupe a été heureux de se retrouver et de reprendre « la vie d’avant ».

La rentrée 2020
L’accueil se fait de nouveau à pleine capacité, avec 18 enfants par jour. 
Beaucoup de petits « nouveaux » en cette rentrée 2020 : 15 sur les 34 

enfants accueillis depuis septembre. Périodes d’adaptation compli-
quées avec les mesures barrières et l’angoisse liée à la situation sani-
taire. Le port du masque pour le personnel et les familles n’a pas sim-
plifié la période de familiarisation pour les enfants et leurs parents… 
Heureusement les enfants se sont adaptés à cette nouvelle situation, 
chacun à son rythme, et la petite vie de la crèche a repris son cours !

Les « fluctuations » du personnel
➤ Océane est revenue depuis début octobre, à l’issue de son congé 

parental, après avoir bien profité de sa petite Romy née en janvier 
dernier

➤ Marie-Gabrielle qui avait rejoint l’équipe il y a 1 an, a quitté la crèche 
pour motif familial

➤ Nous accueillerons Mélanie pour reprendre le poste à partir de no-
vembre

➤ Johanna va terminer son apprentissage dans notre structure afin 
d’obtenir son CAP petite enfance l’été prochain

➤ Jasmine, qui a assuré le remplacement d’Océane depuis 1 an, sera 
encore présente les mercredis à la crèche et assurera les remplace-
ments du personnel en poste

➤ Et pas de changement pour l’équipe des « anciennes » : Christine, 
Lylia, Christelle et Magali, qui accueillent les petits fleurentins et ro-
chetaillards depuis plus de 23 ans pour certaines !

Notre fonctionnement
La structure « Enfance Éveil » accueille 18 enfants de l’âge de 10 se-
maines à 4 ans, quelle que soit la situation familiale, sociale et profes-
sionnelle des parents. Les familles doivent résider à Fleurieu ou Roche-
taillée et/ou exercer une profession sur une des 2 communes.
La structure est ouverte du lundi au vendredi entre 7 h 30 et 18 h 30.
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 re-
trouvent par groupe d’âge ou en groupe d’âge mixte, ce qui leur per-
met 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 
courriel (pour garder une 
trace de la date de la de-
mande) 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 préins-

crire leur enfant dès le 3ème mois de grossesse ou dès qu’un emmé-
nagement 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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2020, quelle année !!!
Malgré la fermeture de la structure lors de la période de confinement, de belles actions ont eu lieu cette année.
Côté nature : de nombreux pique-niques en bord de Saône, au Skate Parc, à la Madone, des goûters improvisés au bord d’un chemin, des 
reportages photos, des cueillettes d’automne, des chasses aux insectes, le retour du terrarium, du land’art, des plantations…

En 2021 les projets continuent alors on compte sur vous :
➤ Vous êtes artiste, vous avez un talent secret, une passion que vous êtes prêt à partager ? Les enfants et/ou les familles ont hâte de vous 

rencontrer et de découvrir votre savoir !
➤ Vous souhaitez nous aider à mettre en place des activités à vivre en famille ?
➤ Vous souhaitez inscrire vos enfants au périscolaire ou les mercredis ?
➤ Vous souhaitez être associé au projet du nouveau nom de l’accueil de loisirs ?
➤ Vous avez du matériel susceptible de nous intéresser (brouillon, peinture, jouets, livres, bois, feutres, CD, meubles…) ?

N’hésitez pas à contacter l’accueil de loisirs, que l’on puisse organiser tout ça :
Accueil de loisirs de Fleurieu sur Saône - École Publique de Fleurieu - 40 grande Rue - 69250 Fleurieu sur Saône
06 88 87 07 88 - fleurieu.animation@alfa3a.org

Un grand projet autour des écrans a été lancé cet 
automne avec une soirée débat réunissant une vingtaine 
de personnes, deux ateliers à destination des parents et 

des ateliers en famille et pour les enfants à venir !

L’exposition éphémère 
La Grande Lessive® a été 

exposée le jeudi 15 octobre. 
Parents et enfants ont 

réalisé chez eux, au Relais 
d’Assistantes Maternelles 
ou à la bibliothèque, une 

quarantaine de dessins 
autour du thème «Raconte 

ton histoire».

Dans le cadre du Réseau d’Écoute, d’Appui et 
d’Accompagnement à la parentalité, une matinée 
d’initiation aux premiers gestes qui sauvent a eu lieu en 
février, réunissant parents et enfants.

De nombreuses activités artistiques 
comme du cirque, un cycle de 6 

séances autour du clown, des activités 
peinture à n’en plus finir, du modelage 

(on adore la pâte à sel !), du plâtre…
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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 :
➤ À Fleurieu sur Saône, 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 la 

fonction de parent employeur.
➤ Pour le soutien des assistants maternels dans l’exercice de leur métier et l’accueil des nouveaux assistants maternels.

En 2020, 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… 
Ou encore l’intervention du Partenaire Gymouv pendant le temps collectif du mardi matin.

➤ Aux assistants maternels et gardes à domicile, des formations en distanciel avec les organismes FORMassmat et IPERIA. 

Pour tous, des soirées débats gratuites et dans le respect des mesures sanitaires.

Pour tout renseignement :
Amélie PHARABET

Animatrice Responsable du Relais Assistants Maternels
 

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 Métropole du 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 accompagne 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’activité sur Fleurieu s/Saône en chiffres : 2 500 heures d’aide à domicile / 550 repas / 15 usagers.
L’AIAD propose également des ateliers de prévention pour aller plus loin dans la qualité de l’ac-
compagnement : 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 et des conventions pour le 
versement de subventions ont été signées avec l’ensemble des 13 communes concernées : Albi-
gny-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, Rochetaillée-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 poli-
tique sociale en faveur des aînés, des personnes en si-
tuation 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 accompa-
gnement collectif et coordonné des bénéficiaires.
Des professionnels qui mettent du sens dans leur ac-
compagnement
Les métiers liés à la gérontologie et à la dépendance sont 
essentiels face au vieillissement de la population et aux 
besoins 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 
question de la dépendance vous touche, n’hésitez pas à 
postuler auprès de l’association, nous recrutons. En tra-
vaillant auprès des personnes âgées dépendantes ou en 
situation de handicap, 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, RV possible en dehors des horaires 
d’ouverture.

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  
 
ST TRIVIER SUR MOIGNANS 
Mairie - Salle du Conseil 
01190 ST TRIVIER SUR 
MOIGNANS 
Tous les mercredis de 9h à 12h 
06 08 34 39 91 
 

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 
 

Directrice : Séverine GUILLOUX 
Président : Alain Nicolas 

PPlluuss  dd’’iinnffooss  

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 au 04 74 00 35 17 afin d’organiser au mieux votre 
accompagnement ! 
 

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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Un moment de convivialité pour bien commencer 2020 !

C’est dans une ambiance musicale feutrée que nos anciens ont été accueillis ce 26 janvier 2020 à l’espace 
Fleurieu pour le traditionnel repas offert par la municipalité et organisé par le CCAS.

Il était à peine midi que nos hôtes se pressaient déjà derrière la porte… et c’est en musique que le groupe des HORS 
SUJETTE composé de 6 musiciens a accueilli tout le monde pour le temps de l’apéritif et de l’installation à table.
La décoration, cette année, était sur le thème de la nature. Toile de jute, petites fleurs des champs donnaient une 
ambiance bucolique à la salle. Nous avons aussi privilégié les grandes tables pour une meilleure convivialité.
Avant le repas, Pierrot VERGNAIS nous a raconté Fleurieu autrefois. La musique avait déjà une place importante et les fleurentins étaient presque 
tous musiciens. Pierrot a également poussé la chansonnette et la chanson de Fleurieu a été reprise en chœur par nos invités et soutenue à la flûte 
par Isabelle et Caroline. Une belle ambiance avant un repas qui s’annonçait des plus délicieux.
Hubert Guimet a alors souhaité la bienvenue à toutes et tous pour ce moment qui est devenu un rendez-vous incontournable chaque année. Il a 

rappelé l’importance des 2 dates du mois de mars pour les élections municipales et 
métropolitaines.
Place ensuite au repas ! Grâce à Christian SALAMBIER, le menu choisi a fait l’unanimité : 
un vrai régal.
Nous n’avons pas vu passer le temps et nous sommes arrivés tout doucement au 
moment du café. Après avoir été plébiscité par toute la salle Noël CARRET nous a 
aussi chanté quelques chansons classiques que les invités connaissaient tous.
Ce fut une belle journée et un beau moment de partage.
Un grand merci à toute l’équipe du CCAS et de la municipalité investie dans cette 
belle journée.

Christian GUILLAUD

Vie de la paroisseRepas des Aînés
PAROISSE CATHOLIQUE SAINT CHRISTOPHE LES DEUX RIVES
ÉGLISE DE FLEURIEU ET DE NEUVILLE

L’église de Fleurieu ouvre ses portes pour célébrer les moments forts de la vie des habitants de 
la commune. Le carillon des cloches annonce la joie des baptêmes et des mariages, tandis que 
le glas accompagne la tristesse des familles lors des funérailles, célébrées dans l’Espérance.

Depuis septembre 2018, le père Christophe Malric est curé de notre paroisse Saint Christophe, et 
depuis septembre 2019, il est aussi Curé de la paroisse Saint Roch (Fontaines-sur-Saône). Il est aidé 
pour notre paroisse du Père Vincent Gaisne, ordonné prêtre en juin 2019, et du Père Samuel Vigot, 
arrivé en septembre de Tours, où il était en mission.
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 
enfants, aux ados, aux couples, qu’aux chercheurs de Dieu quels que soient leurs âges ! Parmi les différentes initiatives, voici quelques invitations :
➤ Un Parcours (Re)Découverte (PRD) des fondamentaux de la foi chrétienne en 4 rencontres conviviales à la salle paroissiale de Neuville, juste à 

droite de l’église. 2 parcours se déroulent en 2021 :
• premier parcours : jeudi 4 mars, jeudi 11 mars et jeudi 18 mars, de 20 h 30 à 22 h, et samedi 27 mars de 17 h à 18 h 30.
• deuxième parcours : jeudi 27 mai, jeudi 3 juin, jeudi 17 juin, de 20 h 30 à 22 h et samedi 26 juin de 17 h à 18 h 30.

➤ La soirée Saint-Valentin le samedi 13 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 » pour les collégiens, un vendredi par mois en soirée (18 h-20 h).

Le 5ème dimanche du mois, à 9 h, toute la communauté chrétienne est invitée à se rassembler autour du Seigneur pour la messe dominicale dans 
l’église de Fleurieu et ainsi porter toute la vie du village dans sa prière. À la joie de vous y accueillir, chacun y est le bienvenu !
La messe est aussi célébrée tous les dimanches à l’église de Neuville à 10 h 30.

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

Contact à la maison 
paroissiale de Neuville :
contact@saint-christophelesdeuxrives.com

1ère voiture acquise par le Musée

Contacts sur Fleurieu :
Georges et Claudie Gros : 
georges.claudie.gros@wanadoo.fr
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Commémoration 8 mai / 11 novembre

Nombreux sont les jeunes très heureux d’avoir un jour poussé la 
porte de la Mission Locale (d’après l’enquête de satisfaction 2019, 
ils sont 89,2 % à être satisfaits et très satisfaits).

Mais d’autres jeunes n’ont pas encore osé le faire pour de multiples 
raisons.
C’est pourquoi dans le cadre du « Plan d’Investissement 100 % inclu-
sion » porté par l’État, la Mission Locale a développé une action ayant 
pour objet de repérer, capter et mobiliser les jeunes de 16 à 29 ans, 
non connus, ne fréquentant plus les structures d’insertion, en situation 
d’exclusion ou de marginalisation.
En mobilisant l’ensemble des partenaires et acteurs locaux, il s’agit de 
mettre en œuvre une démarche continue de coopération pour repérer 
et accompagner ces jeunes dit « invisibles ». La Mission Locale assure 
le rôle de facilitateur auprès de tous les partenaires.
Ainsi, jusqu’en septembre 2021, la Mission Locale Plateau Nord Val de 
Saône dispose de deux « conseillers de proximité », chargés de mener 
à bien cette démarche de repérage :
➤ M. Sébastien Ozan pour le territoire de Rillieux-la-Pape, Sathonay-

Camp et Sathonay-Village,
➤ Mme Elsa Benoît pour les communes du Val de Saône et Caluire-

et-Cuire. 
Les objectifs visés sont : identifier les jeunes, tisser des liens avec eux, 
leur faire connaître les structures d’insertion ainsi que les services 
qu’elles proposent, mettre en place des actions pour les remobiliser 
(sportives, culturelles, de formation, d’accès à l’emploi…).
Une Cellule Opérationnelle rassemblant périodiquement les parte-
naires de terrain réfléchit aux actions de repérage, évoque les situa-
tions des jeunes déjà repérés et propose des réponses sur mesures 
(stratégie personnalisée) pour permettre à ce public de réintégrer un 
parcours d’insertion sociale et professionnelle.

Les compétences pluridisciplinaires des acteurs, leur complémentarité, 
ainsi que l’offre de services de chacun de ces partenaires font la force 
de cette nouvelle action.
Un projet qui a du sens et qui démontre son intérêt au quotidien sur 
le terrain. Un projet à faire connaître aux jeunes de notre entourage…

M. Sébastien Ozan : 07 57 45 92 54 / s.ozan@mlpnvs.org
Mme Elsa Benoît : 06 66 19 07 02 / e.benoit@mlpnvs.org

Jeunes de 16 à 25 ans [sortis du système scolaire] :
la Mission Locale vous accompagne dans tous vos projets

Écoute - Conseil - Soutien - Aide dans les démarches.
La Mission Locale est votre partenaire privilégié pour vous aider à 
construire votre avenir en vous proposant un accompagnement 
personnalisé : Orientation, Formation, Emploi, Mobilité internatio-
nale ou saisonnière, Logement, Santé et même vous aider à surfer 
sur votre désir d’entreprendre…

Contactez votre Mission Locale
Antenne du Val de Saône (Neuville sur Saône) : 4 avenue Carnot
04 78 98 20 49 - mlpnvs.neuville@mlpnvs.org

Antenne de Caluire et Cuire : 37 avenue de Général de Gaulle
04 72 25 25 25 - mlpnvs.caluire@mlpnvs.org

Antenne de Rillieux-la-Pape  : 50 rue des Frères Lumière
04 72 01 80 30 - mlpnvs.rillieux@mlpnvs.org

Contraintes sanitaires obligent, les cérémonies de commémoration du 8 mai et 11 
novembre se sont tenues en comité très restreint, sans public ni harmonie. Malgré tout, 
le devoir de mémoire prime et rend hommage au Soldat inconnu, dont nous célébrons le 
centenaire de l’inhumation sous l’Arc de Triomphe.

Extrait de l’Hommage à tous les Morts pour la France, 11 novembre 2020, Geneviève DARRIEUSSECQ, ministre déléguée en charge de la Mémoire et 
des Anciens combattants.

« C’était il y a un siècle.
Ce 10 novembre 1920, la Grande Guerre est achevée depuis 2 ans. Dans la citadelle de Verdun, Auguste Thin, soldat de deuxième classe et pupille 
de la Nation, dépose un bouquet d’œillets blancs et rouges sur le cercueil d’un soldat. Un parmi tous les combattants des Flandres, de l’Artois, de 
la Somme, du Chemin-des-Dames, de Lorraine, de la Meuse… Un de ces braves ! Un de ces poilus qui participa à une interminable guerre. Un de 
ces Français qui œuvra à la tâche incommensurable de la Victoire.
Un parmi des milliers qui est devenu le Soldat inconnu.
Le 11 novembre 1920, le peuple de France l’accompagne solennellement sous les voûtes de l’Arc de Triomphe. La patrie, reconnaissante et unanime, 
s’incline respectueusement devant son cercueil, en saluant la mémoire de tous les soldats morts sous le drapeau tricolore.
Quelques mois plus tard, il était inhumé. Depuis 1923, la Flamme du Souvenir veille, nuit et jour, sur la tombe. Chaque soir, elle est ravivée pour 
que jamais ne s’éteigne la mémoire. La sépulture du Soldat inconnu est devenue le lieu du recueillement national et le tombeau symbolique de 
tous ceux qui donnent leur vie pour la France. Cet anonyme représente chacun de nos morts en même temps. Cette mémoire vit également dans 
chacune de nos communes, dans chaque ville et village de France, dans chacun de nos monuments aux morts, dans chacun des cimetières, dans 
nos mémoires familiales. »

À faire connaître aux jeunes de notre entourage.
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Le 6ème élément
Le 6ème élément, association fleurentine, est organisatrice d’évènements culturels, sportifs, musicaux et artistiques liés au bien-être.

Après une fin de saison difficile vu la conjoncture actuelle, votre association est toujours là pour la saison 2020/2021 avec des ateliers très divers, 
toujours pour votre bien-être et ouverts à tous et à toutes, petits et grands (car tous les ateliers sont aussi ouverts aux enfants).
Cette année, en fonction des possibilités liées à cette crise sanitaire, nous tenterons de proposer un atelier de gestuelle énergétique, un autre sur le 
ressenti du Tai Chi Chuan, un autre encore sur la fusion du geste énergétique avec la vibration du tambour, un de danse intuitive, et un de Qi Gong 
d’encrage, avec aussi et toujours des soirées de sono-thérapie, le tout animé par des intervenants de qualité, tous compétents dans leurs domaines.
Pour tout cela nous ne communiquons pas de date car tout se fera si la situation le permet. Rien n’est perdu car dans le pire des cas nous vous 
proposerons tous ces ateliers ultérieurement.
Il est également possible pour chacun et chacune (et comme certains l’ont déjà fait) de rejoindre l’association en y prenant une adhésion à l’année, 
qui donne droit à des réductions sur certains ateliers ou tout simplement pour la soutenir.
Pour clôturer sa saison, l’association organisera aussi (toujours selon l’évolution sanitaire et dans le respect des gestes barrière) « Le Pique-nique des 
Fleurentins », avec repas et boissons tirés du sac, qui se tiendra sur la place du marché et sur la partie en herbe le samedi 26 Juin 2021 à partir de 
11 heures dans le partage, la joie, la convivialité et la bonne humeur, avec toutes personnes désireuses de venir partager ce moment festif avec ses 
amis, avec ses voisins, avec des inconnus, ou simplement pour faire connaissance avec le village. Aucune inscription n’est utile pour ce pique-nique 
et aucun règlement à faire, cela est gratuit et ouvert tous (si la météo le permet bien sûr).
D’ici là portez-vous bien, faites attention à vous et à vos proches, portez un masque et respectez les gestes barrière, nous en sortirons ainsi tous 
vainqueurs.

Vie Associative

Pour tous renseignements :
Tél : 06 46 81 54 93
le.6eme.element.69@gmail.com
Le 6ème élément est une association fleuren-
tine fonctionnant sans subvention et régie par 
la loi de 1901- Siège social au 38 Grande Rue 
69250 Fleurieu sur Saône
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Réaliser projets et animations
Formée par une équipe de parents bénévoles, le Sou des écoles est une association qui organise des manifestations conviviales et permet à l’équipe 
enseignante de Fleurieu de disposer de moyens supplémentaires. Grâce aux bénéfices d’évènements festifs et familiaux, nous recueillons des fonds 
et participons au financement des activités, des sorties et des projets pédagogiques des enseignants de Fleurieu. Ces actions permettent également 
de nouer des liens entre parents, avec l’école et de renforcer ceux des enfants du village.

Vie Associative

Financer des activités pédagogiques de l’école
Le Sou organise également des moments de fêtes et de partage juste 
pour le plaisir des familles comme ce fut le cas du défilé aux lampions de 
la fête des lumières ! Et surtout, il a mis 6 800  à disposition de l’équipe 
pédagogique pour des projets de tout genre : achats de livres, matériels 
et jeux éducatifs, animation Lego, spectacle des 3 Chardons, sorties dans 
le cadre du programme « art et cinéma », participation aux Incorruptibles, 
projet « fleurs et fraises », etc… De plus, le Sou a apporté un soutien ex-
ceptionnel pour deux projets d’ampleur : la classe de découverte et de 
natation à Vaujany (1 500 ) et le stage d’initiation à la voile au Yacht club 
de Saint-Germain-au-Mont-d’Or (1 200 ).
Et nous avons plein d’idées pour 2021 ! 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 13 mars : carnaval haut en couleur ;
➤ dimanche 23 mai : traditionnel vide-grenier ;
➤ vendredi 25 juin : kermesse de l’école.

Sou des écoles de Fleurieu

Comme tous, fortement impac-
té par la crise sanitaire, le Sou 
a tout de même mené plusieurs 
projets l’année dernière pour ob-
tenir des moyens financiers : le 
grand Loto qui réunit toutes les 
générations de Fleurieu, la vente 
de sacs personnalisés par les 
enfants de l’école, les tradition-
nelles photos de classe…

Les bénéfices seront, comme 
tous les ans, reversés au profit 
des actions de l’école !
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Comité des Fêtes
UNE ANNÉE PARTICULIÈRE…
Une année particulière pour tous. Nos manifestations en ont été perturbées, crise sanitaire oblige. Mais pas seulement.

Ainsi, pour la première fois depuis 13 années, la fête du Cochon grillé n’a pas eu lieu. Par manque de bénévoles, nous avons dû nous résoudre à 
annuler cette manifestation de fin d’hiver, pourtant tant appréciée.
Les animations avec repas requièrent la mobilisation d’un nombre im-
portant de bénévoles le jour J et une préparation lourde en amont. Les 
membres du Comité des Fêtes sont d’une grande fidélité depuis des 
années. Mais, nos appels à volontaires n’ayant pas suscité de voca-
tion nouvelle, il n’y a guère eu de renouvellement de l’équipe. Au fil du 
temps, malgré notre dévouement et notre engagement, nos forces vives 
s’en ressentent donc. Aussi, pour toujours être en capacité de vous pro-
poser des animations, nous avons réfléchi à une autre formule moins 
contraignante. Nous avons organisé une activité culturelle, une soirée au 
théâtre, prévue en avril 2020, mais que nous avons dû annuler pour des raisons sanitaires. Rendez-vous est pris en mars 2021, nous espérons vous 
y retrouver nombreux.

Pour 2021, nous vous donnons d’ores et déjà rendez-vous aux dates 
suivantes :
- 06/03/2021 : théâtre, ‘l’Inscription’, avec la troupe LES RESCAPÉS
- 12/09/2021 : Fête de la Galette
- 04/12/2021 : Moules et huîtres

Et nous vous attendons nombreux 
pour le lever de rideau !

En septembre, cette année la place de la mairie est restée bien déserte. 

En respect des restrictions sanitaires, la Fête de la Galette n’a pu se tenir. 

Nous avions pensé un temps vous proposer uniquement la vente des 

galettes fleurentines. Mais, le Comité n’ayant pas pour vocation d’exercer 

une activité à but commercial, nous avons décidé de ne pas le faire.

Dans ce contexte collectivement difficile, dès le 
début du printemps, le Comité des Fêtes a souhaité 
apporter sa contribution sous la forme d’un don de 
1 000  à la Croix-Rouge.

Le spectacle de Noël pour les enfants, élèves 

des écoles de notre commune, avec visite du 

Père Noël a pu être heureusement maintenu.

La journée des « Moules et huîtres », le 5 décembre, n’étant pas envisageable vu les nouvelles restrictions énoncées par nos dirigeants, nous avons dû l’annuler également.

Le Ciné plein air au mois de juin, en collaboration avec le Sou des Écoles, a été annulé en raison 
d’une mise en place d’équipement audiovisuel lourd pour trop peu de spectateurs.

Aussi, afin de maintenir cohésion et liens, fin septembre, nous avons organisé une journée pour 
nos membres adhérents autour d’un repas partagé et d’une après-midi ludique.
Maintenir ce lien amical est primordial au sein de notre team. Gestes barrière de rigueur certes, 
mais plaisir de nous revoir tout aussi présent.

Autre moment convivial fort et plein d’émotions : nous avons fêté le jubilé de Noël CARRET, après plus de 40 ans de dévouement au 
Comité des Fêtes !

Rappel : Vous pouvez nous présenter vos questions, vos suggestions, vos disponibilités dans notre boîte aux lettres  
devant notre local ou à l’accueil de la Mairie. Nous les accueillerons avec intérêt

Aussi, afin de maintenir cohésion et liens, fin septembre, nous avons organisé une journée pour nos membres adhérents  
autour d’un repas partagé et d’une après-midi ludique.

Cette année a été marquée par « des hauts et des bas » au sein de notre groupe.

Nous avons une pensée chaleureuse pour Christiane PEBERNARD, présente au 

Comité depuis 8 ans, qui nous a quittés en 2020, emportée par la maladie.
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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

2020
une année…

… une année, oui mais pas celle que nous attendions : la pandémie de COVID 19 est 
venue bouleverser nos vies, nos agendas et nos projets, nous obligeant à nous réorganiser 

et à reporter nos rendez-vous. Pour certains d’entre nous, cette crise sanitaire nous aura 
profondément affectés dans notre vie personnelle et/ou professionnelle. Si cette crise nous a 
rappelé les limites de notre condition d’humain, elle aura eu le mérite de nous avoir permis de 
revenir à l’essentiel et de prendre conscience qu’il faut donner du sens à sa vie et qu’il n’est pas 
nécessaire de toujours en vouloir plus et d’aller encore plus vite pour être heureux.

Nous avons fait une pause dans nos vies pendant cette année 2020 et nous avons tous envie de 
renouer avec une vie sociale remplie de moments encore plus riches en partage, en échange, en 
sincérité, en amitié au cours desquels se construisent des projets qui ont du sens et qui portent 
des valeurs solidaires.

Nos rendez-vous 2020 ont tous été reportés en 2021, avec l’espoir de pouvoir les maintenir.  
Pour nos partenaires de Lichtenwald, il en a été de même.

Le 28 mars 2020 au soir, nous avons pu improviser un rendez-vous déguisé pour nos amis 
allemands en nous costumant pour la soirée et en leur envoyant nos photos.

En 2021, Lichtenwald fêtera les 3 et 4 juillet le jubilé de sa création suite à la fusion de deux 
communes, Thomashardt et Hegenlohe et par la même occasion le 5ème anniversaire de notre 
jumelage. Nos amis allemands projettent à cette occasion de réunir nos deux villages en 
organisant une course en relais : avis aux amateurs.

Vous trouverez ci-après tous les rendez-vous prévus pour 2021 et nous ne pouvons que 
vous inviter à tous y participer, petits et grands, jeunes et moins jeunes.

Ces rendez-vous sont toujours très enrichissants : nous avons tellement à 
apprendre au contact des autres : il ne faut pas se priver de ces moments-

là qui nous offrent tant de bonheur et de joie .

20 novembre 2021
MARCHÉ en extérieur et intérieur
ouvert aux professionnels créateurs et producteurs
ainsi qu’aux associations du village
Le produit de la tombola de Noël
sera entièrement reversé à l’Association L’Enfant bleu

9 octobre 2021
SOIRÉE THÉÂTRE
avec L’ENVOL DE VIMY

13 mars 2021
CARNAVAL DES ENFANTS

28 novembre 2021
MARCHÉ DE NOËL
L’occasion unique de découvrir 
l’Allemagne et ses extraordi-
naires marchés de Noël.
Vous pouvez exposer pour faire 
découvrir nos spécialités, notre culture ainsi que nos talents.
Vous pouvez venir pour visiter les marchés de Noël et villes et villages typiques 
de la région

Du 24 septembre au 10 octobre 2021
FÊTE DE LA BIÈRE À STUTTGART
Vos hôtes allemands vous feront 
découvrir la fantastique Cannstatter 
Volksfest de Stuttgart.
Le programme de cette fête est 
consultable sur :
https://www.stuttgart-tourist.de/fr/
e-le-fete-de-la-biere-2021

3/4 juillet 2021      JUBILÄUMSFEIER
En 1971, les communes de Thomashard et de Hegenlohe fusionnent pour donner naissance à LICHTENWALD. 
Nous sommes invités à fêter les 50 ans de cet évènement et pour fêter les 5 ans de notre jumelage avec 
l’organisation d’une course relais : départ de Fleurieu et arrivée à Lichtenwald. 
Venez fêter avec nous les 50 ans de LICHTENWALD

FÊTE DU PRINTEMPS À STUTTGART
Prolongez votre séjour à Lichtenwald après le Liwa Laufevent. 

Vos hôtes allemands vous feront découvrir la plus grande fête européenne 
du Printemps : Stuttgarter Frühlingsfest.

Le programme de cette fête est consultable sur :
https:// www.stuttgarter-fruehlingsfest.de

18 AVRIL 2021
C’est le gros événement sportif de l’année  

ouvert à toutes les familles : Liwa LaufEvent.
Tout le monde peut y participer : du plus petit au plus grand,  

en courant (800 m, 1 km, 2,5 km, 6,5 km, 10 km, semi-marathon 
ou marathon) ou en marchant (marche nordique 9 km)  

ou simplement en spectateur.

AGENDA 2021
LICHTENWALD
Nous sommes invités par nos amis de LICHTENWALD à participer à leurs évènements 2021 et nous espérons que vous serez nombreux à 
vous joindre à nous pour tous ces beaux rendez-vous festifs. C’est une occasion unique de découvrir un pays et sa culture en partageant des 
moments conviviaux avec ses habitants.

Du 17 avril au 9 mai 2021

Nous invitons nos amis allemands à venir participer à tous les événements organisés dans notre 
village. Le COMITÉ DE JUMELAGE programme pour 2021 à FLEURIEU SUR SAÔNE 3 rendez-vous :
Avec le Sou des écoles un rendez-vous familial franco-allemand :

FLEURIEU/SAÔNE

Avec en soirée
GRAND 

BAL 
COSTUMÉ
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ALF Fleurieu
La première solution a été vite écartée, elle 
mettait l’association dans une situation 
financière intenable et il n’était pas 
envisageable de demander un prêt auprès 
d’une banque pour des dépenses courantes. 
Nous rappelons que l’ALF est une association 
à but non lucratif, à la recherche de l’équilibre 
financier chaque année, et que nous 
souhaitons transférer une trésorerie saine 
aux prochains membres du bureau.
De plus, ces dernières années, nous avons proposé aux Fleurentins 
de plus en plus d’activités, que ce soit pour les adultes (21 activités) ou 
pour les enfants (7 activités). Certaines d’entres-elles sont déficitaires 
mais nous avons souhaité les maintenir dans la volonté de participer à 
la vie du village. Nous pratiquons une politique de tarifs parmi les plus 
faibles du Val de Saône, ce qui nous oblige à surveiller attentivement 
nos dépenses.
Pour le remboursement partiel, solution numéro 2, cela s’est révélé 
compliqué en raison de la variété des situations : certains cours ont pu 
reprendre et d’autres non, certaines activités nécessitent une licence 
fédérale ou encore l’achat de matériel, et les adhésions familiales 
permettent des tarifs réduits.

La dernière solution, celle de ne pas rembourser, s’est révélée être 
la seule ne mettant pas en péril l’association. Elle nous a permis de 
payer les salaires des professeurs et animateurs mais également de 
poursuivre certains cours lorsque les autorisations sont arrivées.
Nous avons été sollicités par des adhérents appelant à un 
« dédommagement » sous une forme ou une autre. En accord avec 
les trois impératifs évoqués, nous n’avons pas voulu envisager les 
différentes propositions qui nous étaient faites. Si certaines demandes 
étaient compréhensibles, d’autres l’étaient moins. Cela pouvait 
entraîner une différence de traitement entre tous nos adhérents, ce qui 
n’était pas envisageable. Afin de tenir compte de l’année écoulée, le 
bureau de l’ALF a donc choisi de proposer une remise exceptionnelle de 

30  par adhérent et par activité lors du renouvellement de l’adhésion 
à l’association pour l’année 2020-2021.
Le Forum des Associations s’est tenu le lundi 7 septembre 2020 
avec toutes les précautions et selon les recommandations officielles. 
Nous profitons de la présente pour remercier chaleureusement les 
Fleurentins qui sont venus et nous ont apporté leur soutien. Nous 
souhaitons également la bienvenue au nouveau professeur de 
théâtre, Maxime Julia, qui propose des cours d’improvisation pour Ado 
/ Adultes accessibles à tous, débutants et/ou confirmés.
Actuellement, la situation sanitaire s’étant dégradée, les cours sont 
à nouveau suspendus pour une durée indéterminée, et reprendront 
dès que les directives officielles le permettront. Nous remercions donc 
l’ensemble des adhérents de leur patience et de leur compréhension.
Je terminerai cette tribune en remerciant la municipalité de Fleurieu, 
que ce soit l’ancienne équipe avec M. Hubert Guimet, ou la nouvelle 
avec M. Gérard Berrucaz. Leur soutien, orchestré par Mme Évelyne 
Gaidet, adjointe aux associations, est très précieux, nous aide et nous 
réconforte.

Enfin, quelques mots pour la formidable équipe de bénévoles du 
bureau qui réalise un travail considérable pour maintenir l’association 
en cette période difficile : Jean-Jacques et Cyril à la trésorerie ; Christine 
et Séverine dans la partie secrétariat, courriel et communication ; 
Juliette pour la gestion de la page Facebook ; Émilie nous apporte son 
éclairage et touche un peu à tout et Luca, dans un registre différent, 
amène sa sagesse.

Serge Goutaudier

Une année difficile et très particulière s’achève pour l’ALF.
En début d’année, Jacques WIEDERKEHR nous a quittés. Nous lui rendons ici un hommage. Depuis de nombreuses années, il était un membre 
du bureau toujours prêt à aider et à participer. Adhérent très actif, avec son épouse, de l’activité poterie, il concourait à la présentation des 
œuvres et à l’organisation de l’Expo des Arts du mois de Mai. Merci Jacques.

La situation exceptionnelle liée à l’épidémie de Covid-19, imprévue et complexe à appréhender, a également marqué cette année 2020 et ses 
ramifications ont bouleversé les activités de l’association. Suivant les directives du gouvernement, l’association a dû interrompre l’ensemble des 
cours enfants et adultes à partir du mois de mars.

Face à cette situation inédite, nous avons longuement réfléchi aux différentes possibilités qui se présentaient à l’association quant à ses adhérents, 
ses professeurs et animateurs. Les décisions ont été contraintes par trois impératifs, afin de correspondre aux valeurs et à la mission de service 
public de l’ALF :

1. Continuer à payer les 16 professeurs et animateurs, qu’ils soient salariés ou non. La mise en place du chômage partiel des salariés 
implique en effet une contribution importante de l’employeur, à savoir l’association. Pour les profs non salariés rémunérés sur facture, la 
mise en place de cours en audio ou en 
visio a alors permis de leur verser un 
revenu, dans une volonté de solidarité 
conforme aux principes fondateurs de 
l’ALF.

2. Assurer la pérennité financière de l’ALF.
3. Satisfaire au mieux nos adhérents 

dans cette situation difficile tout en 
privilégiant une solution globale.

Tout d’abord, nous étions dans l’ignorance 
de la durée ainsi que des modalités de 
sortie du confinement. Plusieurs solutions 
potentielles ont émergé de nos nombreuses 
réunions : rembourser les adhérents au 
prorata des cours effectués ; proposer un 
remboursement partiel des cotisations ; ne 
pas rembourser.
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ASI
L’ASI, le centre de loisirs intercommunal fonctionne sur l’ensemble des vacances 
scolaires. 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.

Société de chasse

L’année 2020 a été particulière pour tous, les activités ont tout de 
même pu être proposées sur les périodes de vacances.
Une offre revisitée permettant un protocole sanitaire adéquat a été 
mise en place :
-Des activités sous forme de duo en journée ;
-Des transports revus avec une participation des parents plus im-
portante dans la dépose des enfants.

Finalement, une fréquentation moindre due aux restrictions, mais 
qui nous a permis de remplir les activités proposées et accompa-
gner au quotidien les animateurs dans l’appréhension de ces nou-
velles règles et nouvelle organisation.

Pour les nouveautés, nous avons mis en attente différents projets 
mais pour revenir au plus vite, nous l’espérons.

En termes d’adhérents, sur l’ensemble de l’année 2020, nous 
avons pu accueillir 1 050 enfants et jeunes du territoire Val de 
Saône, dont plus de 50 pour la commune de Fleurieu.

Un remerciement particulier à toutes les familles qui nous ont 
fait confiance cette année, nous restons à disposition pour des 
renseignements ou inscriptions au 04 78 22 40 68 ou sur notre 
site internet : www.asi.asso.fr.

À noter que les programmes des vacances suivantes sont an-
noncés sur le site internet 4 à 5 semaines avant la période, 
et les inscriptions débutent 3 semaines avant cette même pé-
riode.
Il est déjà programmé le camp de ski cet hiver, du 6 au 12 fé-
vrier 2021 à la Chapelle d’Abondance pour les enfants de 6 à 
17 ans.

L’équipe ASI
Merci à tous ceux qui nous ont aidés pendant cette période difficile. Prenez soin de vous, à l’année prochaine.

Le président JP GUILLERMIN

Cette année, comme pour toutes les associations, la COVID 19 a modifié nos habitudes et nous avons dû nous adapter aux contraintes 
sanitaires imposées par le gouvernement.

Le bilan de la saison dernière est bien modeste : 
3 lièvres, 9 lapins, 38 faisans, 13 perdrix, 2 bécasses, 367 palombes, 38 pigeons, 1 renard tué en cours 
de chasse et 17 renards en battue.
Nous n’avons volontairement fait aucun chevreuil. En effet, nous étant aperçus de leur faible nombre, 
nous avons fermé la chasse au chevreuil.

Nos réjouissances de l’année

Choucroute du 25 janvier : 
Vendue prête à emporter ou à consommer 
sur place à l’Espace Fleurieu, la choucroute 
était excellente et a remporté un vif succès.

Banquet du 8 février : 
Faute de chevreuil, deux sangliers achetés 
à une société de chasse étaient au menu. 

Forte participation et remise des baux 
de chasse à notre représentant des 

agriculteurs – Monsieur Georges Vergnais.

Caillettes et saucissons le 15 février : La traditionnelle vente sur place des 
salaisons préparées par tous les chasseurs, dans la bonne humeur !

L’ouverture de la chasse : la nouvelle saison débute bien avec le 
casse-croûte et la paëlla préparée de main de maître par Bernard 
Benito, et surveillée de près par le Président.

Le nouveau bureau est maintenant composé de :
➤ Jean-Paul Guillermin – Président
➤ Franck Cordier – Vice-président
➤ Maurice Chatel – Secrétaire
➤ Benito Bernard – Trésorier
➤ Claudius Christian – Conseiller
➤ Éric Richard – Conseiller

La chasse a été fermée pendant le mois de novembre et nous avons dû 
annuler nos festivités du pot-au-feu (prévu le 10 novembre) et les châtaignes 
du 8 décembre. Seuls les mois de septembre et octobre ont été chassables. 
Nous attendons les nouvelles directives à venir pour prévoir l’avenir.

L’Assemblée Générale du 3 juillet 2020
Elle a été l’occasion de procéder aux élections. En effet, deux membres 
sortants, Messieurs Benito Bernard et Gilbert Bresson, étaient à renouveler. 
Gilbert Bresson n’a pas souhaité se représenter et Richard Éric s’est porté 
candidat.
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L’association Graines de Fleurentin
C’est l’histoire d’une graine qui a poussé dans nos têtes et qui a vu le jour au jardin de la Cure en 2017.

Cet espace vert dédié au plaisir du jardinage rime avec partage. Partage d’idées, de savoir faire, de connaissance 
de la biodiversité. C’est un petit laboratoire à ciel ouvert où nous expérimentons, découvrons, partageons autour 
du jardinage.
La permaculture est notre ligne directrice, mais qu’est-ce que la permaculture ?
C’est une philosophie de vie où animaux, insectes, êtres humains, plantes et micro-organismes vivent en harmonie 
dans un environnement sain et autosuffisant.
Le jardin est géré et s’organise selon le partage et l’échange, principes fondateurs de l’association. Toutes les 
décisions importantes sont prises par l’ensemble des jardiniers participants.
Dans le jardin, tout le monde peut planter et s’impliquer mais la récolte revient à tout le monde.
Depuis 2018, le Grand Lyon nous a fourni un composteur collectif qui permet de récolter les épluchures, les fruits/
légumes abîmés, fleurs fanées, marc de café ou coquilles d’œufs broyées. Par ce geste, nous réduisons de 40 % 
nos déchets collectés ! Un beau geste pour la planète !
Le jardin est ouvert le dimanche matin de 10 h 30 à 11 h 30 pour la dépose des bio-déchets.

RESTAURANT ✆ 04 87 24 92 93

LIVRAISON     ✆ 04 87 24 92 92

Association musicale de Fleurieu sur Saône « Fleur de Son »
Depuis maintenant 3 ans, Fleur de Son anime musicalement Fleurieu sur Saône. Fleur de Son, c’est tout d’abord une équipe qui a le virus de 
la musique et qui a pour vocation de promouvoir la musique dans notre beau village de Fleurieu sur Saône.

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. Le planning de l’occupation de la salle est 
géré par Olivier de Biran, Pino Nieddu et Julien Couvrechef.
Fleur de Son, c’est aussi un groupe de 13 musiciens « les Fleuritments » composé d’un bat-
teur, d’un bassiste, de guitaristes, de saxophonistes, d’un trompettiste, de chanteurs et d’un 
distributeur de gel hydroalcoolique. Cette année, les Fleuritments auraient dû se produire à 
la fête de la musique et à un concert caritatif. Ce n’est que partie remise. Mais, nous avons 
confiance en 2021. Malgré la pandémie, nous n’avons pas perdu le goût pour la musique. 
Les quelques répétitions effectuées masquées et en demi-groupes ont permis de dégripper 
nos instruments.
Fleur de Son, c’est également une plateforme de rencontre entre les musiciens du village. 
Déjà 4 groupes qui ont la fièvre de la musique, utilisent la salle de répétition. Cette passion 
est en passe de devenir une épidémie. 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.
Cette année, Julien nous a proposé des cours théoriques d’harmonie, qui sont suivis en 
« zoom »  (distanciation sociale oblige).

Julien COUVRECHEF 06 64 32 52 28 - Pino NIEDDU 06 09 69 70 01
Olivier de BIRAN 06 66 00 36 70



50 51

Vie Associative

Club de dictée
Comme bien des activités en cette saison 2019-2020, le club de 
dictée a vu son fonctionnement perturbé par la pandémie. C’est à 
un emploi du temps en pointillé que nous avons dû nous adapter. 
Une interruption de 4 mois a permis à tout un chacun de réviser, si 
c’était nécessaire, les accords des participes passés, la conjugaison 
des verbes défectifs, ou, pourquoi pas, l’orthographe de mots peu 
usités par exemple.

Après cette parenthèse, nous nous sommes retrouvés le 30 juin, juste 
avant les grandes vacances, avec toutes les précautions et protections 
voulues. Avec ce nouveau mode de réunion, nous avons constaté que 
le respect des distances réglementaires et même le port du masque 
étaient tout à fait compatibles avec la lecture à haute voix indispen-
sable à notre activité.

Un travail avec des textes particulièrement difficiles nous a montré que 
personne n’était trop rouillé.

Côté concours extérieurs, ceux auxquels parti-
cipent habituellement certains de nos membres 
n’ont pas eu lieu cette année. Ce n’est sans doute 
que partie remise.

Rappelons que les réunions du club de dictée ont 
lieu le dernier mardi de chaque mois à 20 h 30, à 
la salle de la Galerie Fleurentine. 

Le club est ouvert à tous, et n’est pas réservé aux 
seuls Fleurentins. La participation est gratuite, 
sans inscription préalable et sans engagement. 
Le fonctionnement en est très simple. 

Un texte, choisi au préalable dans un ouvrage 
spécialisé, est lu par un des membres du club. 
Après la dictée, nous discutons des difficultés 
rencontrées, en toute convivialité et sans aucun 
esprit de compétition.

Hôtel d’entreprises
Location de Locaux d’activités
et Bureaux

beauchampsdefleurieu@orange.fr

Allée Guimet

Patrimoine Fleurentin
La commission élargie du patrimoine a choisi, en guise d’hommage, de vous parler de deux personnalités qui ont marqué la vie communale 
pendant plusieurs décennies. Les deux « figures » retenues sont des représentants de vieilles familles de Fleurieu, en parentèle comme il se doit.
Un après-midi d’octobre nous avons eu le plaisir d’écouter Noël CARRET nous retracer avec truculence ses 91 années vécues à Fleurieu à 
travers des anecdotes toutes plus drôles les unes que les autres :

Mon enfance, l’école, la ferme
« Je suis né le 14 décembre 1929, de parents agriculteurs dans la mai-
son que j’occupe toujours actuellement. Je suis le second d’une fratrie 
de trois, ce n’est pas toujours facile d’être le cadet à cette époque. Je 
fréquente l’école du village jusqu’à l’âge de douze ans, je passe mon 
certificat d’études que j’obtiens aisément, puis poursuis à Neuville.

À quatorze ans je rejoins mes parents à la ferme, non par choix mais 
par nécessité. Dans le milieu agricole les enfants sont de la main-
d’œuvre bon marché. »

Mon service militaire
« Je devance l’appel et pars faire mes trois jours à Sathonay ou j’an-
nonce savoir jouer d’un instrument, la clarinette, au sein de l’harmonie 
de Neuville. Je rejoins le 99ème régiment d’infanterie à Chambéry, où je 
ne reste qu’un mois avant d’être muté à Lyon au 9-9 pour jouer de la 
clarinette et améliorer mes connaissances musicales. »

Avec émotion, il évoque sa première prestation : » Nous interprétons 
la Marseillaise et l’hymne anglais avant un match de rugby ; nous 
sommes fiers malgré tout. Les musiciens ne sont pas très appréciés 
des autres militaires car ils sont exempts de gardes, corvées, et autres 
obligations. J’ai participé ensuite à de très nombreuses manifesta-
tions : Fête du mimosa à Cannes, de la chaussure à Romans, concerts 
hebdomadaires dans les kiosques à musique de la ville de Lyon ».

Les souvenirs s’enchaînent, Il nous ra-
conte sa « mise au trou » (prison en 
argot) pour « détérioration de matériel 
militaire ». Dans un rire communicatif, il 
prend l’accent alsacien du sous-officier 
qui les a punis : « on est trois dans la 
chambrée et pour tuer le temps, on joue 
aux fléchettes en bois sur une cible en 
carton fixée sur la porte ; le sous-officier 
de compagnie entre, la sentence tombe : 
quinze jours de cellule et je me retrouve 
rasé en un rien de temps. Pas de chance, 
le samedi suivant je dois sonner le glas 
pour la messe anniversaire du décès de 

mon grand-oncle -Je m’y étais engagé auprès de ma mère- Immé-
diatement je préviens par téléphone mon frère (à l’époque, à Fleurieu, 
seuls les Sigot avaient le téléphone) pour lui indiquer comment manier 
la cloche. Pas évident, il faut avoir le coup de main, elle est lourde et 
pas très maniable. Le frangin, inexpérimenté, fend la cloche ! -J’ai été 
le dernier, à Fleurieu, à sonner les cloches manuellement pour les ma-
riages, les baptêmes et le glas pour les cérémonies funèbres.

Mon retour au pays
« Je me marie un an après mon service et de cette union naîtront un 
garçon et trois filles qui m’ont donné sept petits-enfants et sept ar-
rière-petits-enfants. Puis en 1971, je rentre à la COURLY, me sépare du 
bétail pour ne garder que les céréales.

C’est cette année-là, que ma vie prend un autre tournant. Je me 
consacre aux autres et m’investis pleinement dans la vie communale 
et associative. J’exercerai trois mandats en tant qu’adjoint, aux tra-
vaux, aux associations et aux finances».

Grâce à sa position d’ad-
joint au maire, Noël a 
œuvré pour que les cé-
rémonies du 8 mai et du 
11 novembre offrent mu-
sique et vin d’honneur au 
public et que les vœux du 
maire deviennent ouverts 
à tous les fleurentins à l’Es-
pace Fleurieu.

Nombreux sont ceux qui se 
souviennent des discours 
de Nono, dont l’humour et 
la verve en font des mo-
ments inoubliables. On se 
souvient notamment de celui qu’il a fait pour l’inauguration du jardin 
de la cure où devant le maire, les deux curés de la paroisse et une 
assemblée attentive il déclare : « Quel plaisir pour moi de réunir en ces 
lieux de méditation, mon maire, et mes deux pères, je dirais même 
mon maire, et ma paire de pères, car ils sont deux dans cette maison 
et les deux font la paire. ».
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L’aîné est Pierre VERGNAIS, connu de tous sous le surnom de Pierrot : en effet, qui, dans Fleurieu, 
n’a entendu chanter Pierrot lors des fêtes du village. 

Nous avons collecté son témoignage, dont nous vous transmettons un 
extrait, un après-midi d’octobre à l’hôpital de Neuville, presque sur ses 
terres.
« Né le 8 mars 1926 à Fleurieu, j’ai été baptisé à la chapelle du vieux 
château, propriété familiale à l’époque. Je suis issu d’une famille pay-
sanne où le mâle avait beaucoup d’importance à l’époque car c’est lui 
qui reprenait l’affaire. Agriculteur je le fus car mon arrière-grand-père, 
en 1890, a rassemblé ses enfants, leur a distribué ses biens. Ainsi, 
nous travaillâmes notre terre de génération en génération.
Je suis allé à l’école de Fleurieu jusqu’en 1938. J’ai obtenu le certificat 
d’études avec mention « très bien » et le prix départemental. J’ai reçu, 

en récompense, un 
dictionnaire remis par 
Monsieur GONICHON, 
le maire, conseiller 
d’arrondissement et 
conseiller régional. 
Puis, conformément à 
la tradition fleurentine, 
il a fallu que je passe 
par l’école de Belle-
garde pour valider ce 
certificat d’études.
Si mon grand-père y 
avait fait ses études 
complètes et y était professeur des écoles, je n’ai pas pu en supporter 
le rythme et la pression, après la belle vie de l’école de Fleurieu sous 
la bienveillance de Monsieur ROBIN et ses trois livres scolaires. À Belle-
garde, c’était vingt livres ! J’ai beaucoup pleuré en me cachant sous 
les vaches mais je me suis accroché. Je me suis mis au boulot car je 
n’avais pas le choix et, en fin d’année, j’étais le premier de la classe. 
De la cérémonie de remise des prix, je me rappelle ma surprise, mais 
surtout la chorale où cent élèves chantaient « La Nuit » de Rameau et 
« La voix des sapins » à quatre voix, accompagnés de l’harmonium et 
du piano. C’était une merveille !
Ce fut la fin de mon enfance avec la déclaration de la guerre.

Il exerce aussi avec talent 
et dévouement au comité 
des fêtes pendant 42 an-
nées où tour à tour il est 
président, trésorier, res-
ponsable de la buvette et 
du matériel. Et comme l’a 
évoqué un de ses collè-

gues, du conseil municipal, bon en calcul, dans une allocution lors de 
ses 40 ans de comité : « Nono à servi 5 500 litres de vin, c’est l’équiva-
lent d’un camion-citerne à six roues, ce n’est pas rien ! »

Les quatre passions qui ont animé ma vie :
« La nature, la musique, le chant (qui ne se souvient pas du « Minuit 
Chrétien » à la messe de minuit et du « petit papa Noël » pour l’arbre de 
Noël de l’école ?) et les boules lyon-
naises ». Les boules ? parlons-en ! 
Il a à son actif deux champion-
nats de France, Cannes en 1947 
et Toulouse en 1982. Président la 
« Boule Sportive Fleurentine » pen-
dant d’innombrables années, il fut 
l’initiateur de nombreuses mani-
festations, notamment le tournoi 
national de boules lyonnaises.

Noël en résumé, c’est : 60 ans d’harmonie  ;18 ans de conseil munici-
pal ; 42 ans de comité des fêtes dont 18 ans en tant que Président ; 14 
ans comme trésorier ; 14 ans comme responsable matériel ; 20 ans de 
moules frites ; 20 ans de 8 décembre ; 15 ans de galettes ; 10 ans de 
participation au cochon grillé ; 40 ans de sapins de Noël, soit 146 ans 
tournés vers les autres.

« Les années passant, j’ai cessé toute activité, mais j’aime recevoir mes 
amis tous les samedis de 11 à 13 h - hors pandémie ! - dans une pièce 
désaffectée aménagée en caveau que j’appellerais bien…

… « Porte Ouverte ! »

Après les années noires, le 8 mai 1946, je suis parti à Sathonay pour les 
trois jours avec une joyeuse équipe de conscrits de Fleurieu. Comme 
je jouais de la clarinette à l’harmonie de Neuville, j’ai été affecté au 
92ème régiment de l’armée de terre à Clermont-Ferrand, échappant aux 
corvées multiples et diverses. On était mieux que des rois.

Mais mieux que mes années d’armée, je dois vous raconter ma De-
nise, une histoire d’amour née de la relation amicale de nos pères 
respectifs. Cette amitié remonte à la première guerre mondiale où nos 
deux papas ont été blessés et ont passé trois années de convales-
cence ensemble, tissant entre eux une indéfectible amitié. Paysans 
tous les deux, des échanges ont lieu entre Choisey et Fleurieu et une 
photographie a bouleversé ma vie : c’est elle, c’est ma Denise.
J’ai conquis mon beau-père en remplaçant au pied levé le titulaire de 
l’harmonium sauvant ainsi la messe dominicale de Choisey. Je n’avais 
jamais joué mais beaucoup regardé mon grand-père le dimanche 
à Fleurieu. C’est ainsi que le 21 avril 1951 une grosse délégation de 
Fleurieu s’est rendue à Choisey pour notre mariage. Quatre enfants 
sont venus couronner cette union (Dominique, Odile, Jean-Paul et Fran-
çoise). On a été heureux.

Sur le plan professionnel, j’ai travaillé toute ma vie sur la ferme que 
l’on partageait avec mon frère Michel : douze vaches, un cochon pour 
l’hiver, poules et lapins. L’argent manquait mais on était heureux. J’ai 
été aussi membre de la chambre d’agriculture au moment où cette 
dernière se modernisait, ce qui m’a apporté beaucoup. J’ai été socié-
taire puis président du conseil d’administration du Crédit Agricole où 
tout est propice à un gueuleton.
Pendant plusieurs décennies, membre de l’harmonie de Neuville, j’ai 
joué de la clarinette. Nous étions tout un groupe d’amis : on sortait nos 
instruments dès qu’une occasion se présentait et un rien déclenchait 
cette occasion. On était heureux en ce temps-là !
Je retiens de toutes ces années les nombreux moments festifs où tout 
finit en chanson. J’ai chanté au cœur de la chorale paroissiale, à tous 
les banquets, mariages, baptêmes, repas des anciens et aux très 
nombreuses manifestations Fleurentines (fêtes de la musique, classes, 
chasse, pompier, etc..).

Nous concluons son témoignage (interview entrecoupées de chan-
sons) ainsi : Une vie heureuse bien que remplie de peines et d’em-
bûches mais tout en chantant. Il chante comme il respire : hommage 
à son grand-père qui a composé la chanson culte du village Fleurieu 
« O’ vallon si joli, Fleurieu notre doux nid » qui correspond si bien à 
sa vie.
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Lions club
Un club dynamique et généreux

Les Lions sont des femmes et des hommes, tous béné-
voles, qui unissent leurs compétences au service des 
autres. Générosité, tolérance et volonté de servir sont les 
valeurs de chaque membre. Plus de 1,5 millions d’hommes 
et femmes dans le monde répondent à la même devise 
« Nous servons ».
Servir est notre priorité
- Sur le plan local « Servir » la culture : avec l’installation de 
boîtes à livres en Val de Saône, la mise à disposition d’un 
piano à queue au lycée Rosa Parks, l’organisation de stages 
de formation pour lycéens en Bac Pro Vente. « Servir » égale-
ment les plus dépourvus : avec une collecte de denrées ali-
mentaires pour les bébés des Restos du Cœur, l’attribution 
de bourses d’étudiants, le financement de produits alimen-
taires représentant l’équivalent d’un mois de repas pour 750 
bénéficiaires des Restos du Cœur de Neuville.
➤ « Servir » en France : Partenaire officiel du Téléthon de-

puis l’origine, à ce titre le Lions Club de Neuville est pré-
sent chaque année au Centre d’appel téléphonique de 
Lyon. Lors de catastrophes nationales les 1 200 clubs de 
France viennent en aide aux victimes. En novembre 2019, 
lors du séisme au village du Teil le Club de Neuville a fait 
don de 3 000 €.

➤ « Servir » dans le monde : entre 5 000 et 8 000 paires de lunettes sont collectées chaque année sur le Val de Saône et expédiées gratuitement 
dans les pays défavorisés.

Avec le Lions Club, 1 € reçu est 1 € reversé. Chaque année le Lions Club Neuville Val de Saône collecte entre 50 000 et 60 000 € : 80 % sont distribués 
sur le Val de Saône, 10 % en France et 10 % à l’International

Pour tous renseignements, informations ou adhésion, vous pouvez nous contacter par mail : lionsneuville@gmail.com

Vie Pratique

Calendrier des fêtes 2021
Janvier 2021
Date à définir 19h00 - Vœux du Maire Comité des Fêtes / Municipalité Espace Fleurieu 

Février
Samedi 06 12h00 – Repas de la chasse Société de chasse de Fleurieu Espace Fleurieu 

Samedi 27 Vente à emporter de saucisson chaud 
et caillettes Société de chasse de Fleurieu Espace Fleurieu

Mars
Samedi 06 Théâtre Comité des Fêtes Espace Fleurieu

Samedi 13 Carnaval des Enfants Sou des Ecoles / Comité de Jumelage Espace / Stade

Samedi 13 Grand bal masqué Comité de Jumelage Espace Fleurieu

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

Samedi 22 Vernissage / Exposition  Poterie A.L.F.- Association Art et Loisirs Fleurentins Espace Fleurieu

Samedi 22
Dimanche 23 Exposition Poterie A.L.F.- Association Art et Loisirs Fleurentins Espace Fleurieu

Dimanche 23 Vide-greniers Sou des écoles Centre village

Juin
Samedi 05 Théâtre enfants A.L.F.- Association Art et Loisirs Fleurentins Espace Fleurieu

Dimanche 06 Théâtre enfants A.L.F.- Association Art et Loisirs Fleurentins Espace Fleurieu

Samedi 19 Fête de la Musique Associations Extérieur
Place de la Mairie

Vendredi 25 Kermesse Sou des Ecoles Ecole

Septembre
Samedi 11 Forum des Associations Associations Espace Fleurieu

Dimanche 12 Fête de la galette Comité des Fêtes Place de la Mairie 

Samedi 18
Dimanche 19 Journées du Patrimoine Commission Patrimoine

Octobre
Samedi 09 Théâtre Comité de Jumelage Espace Fleurieu



Novembre
Samedi 06 Pot au Feu Société de chasse de Fleurieu Espace Fleurieu 

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

Samedi 20 Marché Noël Comité de Jumelage Espace Fleurieu

Dimanche 28 Loto Sou des écoles Espace Fleurieu 

Décembre 
Samedi 04 Huîtres et moules Comité des Fêtes Espace Fleurieu 

Mercredi 08 Animation centre village Associations – Commerçants Centre village 

Samedi 11 
au Samedi 18 Distribution de chocolats Comité des Fêtes - Municipalité Aînés du village 

de 70 ans et plus
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1 rue de l’Ancienne Eglise
69250 FLEURIEU S/S

06 10 44 79 74

Désormais,

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.
Gérard BERRUCAZ, Maire.

Nicolas CHASSING Adjoint  
en charge de l’Ecole, Jeunesse, Sports, 
Action Sociale et Emploi.

Evelyne GAIDET, Adjointe 
en charge de la Vie Associative, 
Culture, Animation, Bibliothèque  
et Jumelage.

Michel GIRAUD, Adjoint 
en charge des moyens généraux,  
Plan climat air énergie et Patrimoine

Christelle GOUTAUDIER, Adjointe 
en charge de l’Information,  
la Communication et la Démocratie 
locale.

Daniel PERRET,  
Conseiller municipal délégué  
en charge de l’Urbanisme, 
l’Environnement, la Sécurité  
et la Salubrité.

Eric BARRAUD, Conseiller municipal 
délégué en charge des travaux, voirie 
et espaces verts.

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, jeudi et vendredi) 
Téléphone : 04 78 91 59 20

GARDERIE PÉRISCOLAIRE
Ecole publique
Matin : 7h30 à 8h30
Soir : 16h30 à 18h30
Mercredi : 7h30 à 18h30
Renseignements sur place  
ou au 04 81 50 03 02
fleurieu.animation@alfa3a.org

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
Tél. 04 72 08 92 75

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

SANTÉ-SOCIAL
AIDE MÉNAGÈRE
AIAD - 54 rue Gambetta
69270 FONTAINES SUR SAONE
Téléphone : 04 78 22 79 17
VSDS - 225 rue Louis Antoine Duriat
01600 REYRIEUX
Tél. 04 74 00 35 17
ASSISTANTE SOCIALE
2 avenue Marie-Thérèse PROST
69250 NEUVILLE SUR SAONE
04 28 67 24 50 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 28 67 24 50

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

SECOURS POPULAIRE
11 avenue Gambetta - 69250 NEUVILLE S/S
Téléphone 04 72 08 98 27
secours.populaire.neuville@orange.fr
Accueil et dons : mercredi et samedi 
de 9 h à 12 h
Boutique Solidaire (vêtements, jouets, 
vaisselle…) ouverte à tous samedi 
de 9 h à 12 h.
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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 (ouvert unique-
ment sur rendez-vous sauf le lundi)
Fermé le mercredi

CENTRE IMPÔTS FONCIERS
Renseignements sur taxe foncière.
165 rue Garibaldi - 69003 LYON
Accueil du lundi au vendredi de 8h30 à 16h. 
(ouvert uniquement sur rendez-vous 
sauf le lundi et jeudi)
Fermé le mercredi.
Téléphone : 04 78 63 33 00
sdif.rhone@dgfip.finances.gouv.fr
impots.gouv.fr

DIVERS
PAROISSE
St Christophe les deux Rives 
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
FOSKOLOS Yona ............................................................19 février 2020
PAPAZYAN Léo ................................................................. 21 mai 2020

Mariages
SINGH Jasvinder – EYRAUD Sarah .................................. 09 juin 2020
GSELL Guillaume – GROS Carole .................................... 01 août 2020
PERIER Hugo – JACQUES Manon ................................... 01 août 2020
RENAUD Emile – KRASS Christiane ......................08 décembre 2020

Nos peines
Décès
GRAND Jacqueline ......................................................05 février 2020
WIEDERKEHR Jacques  ..................................................15 février 2020
GAILLARD Arlette ...........................................................16 février 2020
PENET Clément ............................................................... 03 mars2020
PÉBERNARD Christiane .................................................... 25 juin 2020
CHANAUD Georges....................................................... 12 juillet 2020
ROESCH Guy ........................................................ 07 septembre 2020
BOUVERON Marguerite ........................................19 septembre 2020
GERBELOT-LEGRIS Monique ....................................... 10 octobre 2020 
AMIET Laurence .....................................................13 décembre 2020




