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Editorial
Chères Fleurentines, chers Fleurentins,
En écrivant l’éditorial de notre précédent bulletin municipal, je ne pouvais imaginer que les restrictions sanitaires seraient prolongées aussi
longtemps et impacteraient nos vies si lourdement. Heureusement, les vaccins sont à notre disposition depuis le début de l’année et une dose
de rappel devrait protéger le plus grand nombre.
Je remercie les élus et l’ensemble du personnel, qui ont œuvré durant cette période compliquée, pour notre village, son administration,
son école, l’entretien des bâtiments et des espaces verts. Les restrictions et le confinement ont souvent perturbé la réalisation des services
nécessaires à leur bon fonctionnement. L’école est restée ouverte et l’ensemble des tâches administratives a pu être réalisé malgré des
absences pour maladie.

Les élus métropolitains imposent leurs points de vue sans concertation.

Les maires n’étant plus représentés dans l’assemblée de la Métropole de Lyon, les petites communes se voient imposer des décisions
centralisées qui ne correspondent pas à leurs besoins et risquent de les mettre en danger.
Après être montés au créneau au début de l’été, 48 maires sur 59, soutenus par des conseillers métropolitains et municipaux, ont rédigé une tribune
commune baptisée « Métropole de Lyon : et si on arrêtait la casse ? ». Le texte dénonce une gouvernance « ultra-verticale » et « ultra-centralisée ».

La Métropole réduit les budgets des petites communes.

À titre d’exemple, notre commune disposait avec la COURLY d’un budget de 120 000 € par an pour réaliser l’entretien des voiries, des trottoirs et
l’aménagement des points sensibles de circulation. La dotation actuelle par la Métropole de Lyon a été ramenée à 50 000 € pour 2021, et menace
d’être réduite à 30 000 € en 2022. Montant très Insuffisant pour assurer correctement l’entretien.
Autre exemple : le futur Bus à Haut Niveau de Service (B.H.N.S.) TREVOUX-LYON PART DIEU impliquerait la création d’un lieu de stationnement à
proximité de l’arrêt de Fleurieu. Or, la Métropole refuse toute création de parking, à Lyon elle en supprime même. À terme notre village risque donc
de connaître une très forte contrainte de stationnement de véhicules extérieurs, garés un peu partout par les voyageurs qui viendront prendre ce
bus.
Nous avions également demandé la création d’une voirie, au lieu-dit « Le Mas » situé derrière l’église, afin de permettre aux véhicules, aux piétons
et aux cyclistes de rejoindre le centre du village en toute sécurité. Cette demande a également été refusée !!!
En conséquence, votre conseil, ainsi que celui de nombreux autres villes et villages, a voté un manifeste demandant une modification de la loi
MATPAM, * afin que tous les maires soient titulaires d’un siège au conseil métropolitain. Espérons que nous serons entendus.

Comment sera l’école dans les années futures ?

Aujourd’hui de plus en plus d’enfants de l’école profitent de la cantine et de la halte-garderie, laquelle a été étendue au mercredi entier. Devant
l’augmentation constante du nombre d’élèves et la demande croissante de prestations de garderie périscolaire, l’équipe municipale réfléchit à ce
que pourrait être l’école dans les années futures. Comme pour les autres projets, il est nécessaire de se laisser un temps de réflexion assez long.

Notre village est attachant.

Il s’en suit une importante demande de constructions. Sur la montée de Champ Blanc, ce sont 20 logements aidés, répartis en quatre bâtiments
qui ont vu le jour, la livraison est prévue début avril. Ce programme avait été lancé lors du mandat précédent. Le lotissement des Bruyères, dont les
terrains étaient constructibles depuis une douzaine d’années, a terminé ses aménagements. La mise en œuvre de cette réalisation a tardé compte
tenu de sa complexité foncière. Les premières maisons sortiront de terre au printemps 2022.
Votre conseil a été actif durant cette année 2021, il continuera à faire de son mieux pour conserver à notre village sa qualité de vie que nous
apprécions tant.
Je vous présente mes vœux les plus sincères et vous souhaite une excellente année.
Gérard Berrucaz
Maire de Fleurieu-sur-Saône
*Loi du 27 janvier 2014 de Modernisation de l’Action Publique Territoriale et d’Affirmation des Métropoles.
Ce statut de Métropole de Lyon est unique en France. Il a été créé sans l’avis des maires.
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La commission information et communication a le plaisir de vous présenter l’édition
2021 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
L’intégralité des comptes-rendus du conseil municipal est consultable en mairie ou sur le site internet www.mairie-fleurieusursaone.fr

Séance du 26 janvier 2021

Séance du 13 avril 2021

Création de deux emplois non-permanents
– restaurant scolaire
Le conseil municipal crée deux emplois pour
assurer la mise en place du protocole sanitaire lié au Covid (séparation des services,
désinfection entre chaque service, distinction
des groupes d’élèves, …).

Vote du Budget 2021 et subventions aux
associations
Voir pages suivantes.
Taux d’imposition 2021
Vote des taux d’imposition des taxes foncières, sans augmentation.

➤ Création d’un poste de maître-nageur
pour les séances de natation de l’école
➤ Désignation des délégués auprès de la
Commission de Transfert de Charges de
la Métropole de Lyon.

Contributions aux syndicats intercommunaux - Fiscalisation
Les syndicats intercommunaux présentent
leurs contributions définitives pour 2021. Le
conseil approuve cette décision pour le SIGERLY (60 565,50 €) et pour le Syndicat du
Lycée (14 040,76 €).
NDLR : Cette décision permet aux syndicats de percevoir leurs recettes directement
chaque mois.

Séance du 23 février 2021
Bail pour antenne de téléphonie
Le conseil autorise la signature d’un bail de
location d’un terrain communal pour y installer une antenne de téléphonie mobile.
Cet accord est donné sous réserve que les
autorisations administratives nécessaires
soient obtenues.
Pacte de cohérence Métropole/Communes
Le conseil donne un avis défavorable sur le
projet de pacte de coopération entre la Métropole de Lyon et les mairies, pour les raisons suivantes :
- Concertation trop hâtive
- Réduction importante des budgets de voirie
pour les petites communes
- Inquiétude sur la capacité de décision des
communes sur les opérations de logements.
- Inquiétude sur la méthode de travail de
l’exécutif métropolitain vis-à-vis des communes.
Convention de gestion du Relais d’Assistantes Maternelles
Le conseil municipal approuve le renouvellement pour 2021, de la convention de gestion
du relais intercommunal géré par ALFA 3A,
avec les communes de Neuville, Rochetaillée
et Montanay.
➤ Renouvellement de l’adhésion au groupement d’achat du Sigerly pour l’électricité et le gaz
➤ Demande de subvention à la Région
pour la réhabilitation de l’ancienne cure.

Règlement et tarif du périscolaire
Le conseil municipal approuve la proposition
de modification des tarifs et du règlement de
l’accueil de loisirs périscolaire géré par l’association ALFA3A.
Règlement local de publicité
Le conseil municipal prend acte du projet de
règlement local de publicité élaboré par la
Métropole de Lyon.
En résumé ce RLP a pour objectifs :
- la réduction de la publicité dans les villes
et villages
- le traitement de la problématique des
enseignes sur certains commerces, et des
pré-enseignes au bord des routes.
➤ Augmentation du temps de travail d’un
poste d’adjoint technique de 27h à 35h.
➤ Renouvellement de la prime de fin d’année du personnel

Séance du 22 juin 2021
Compte Administratif 2020
Le Compte Administratif établi par le Maire
et le Compte de Gestion du Trésorier sont
concordants. Le conseil approuve ces documents.

Personnel communal – dispositif de signalement discrimination et harcèlement
Il est rappelé que les communes doivent
désormais disposer d’un dispositif de signalement des actes de violence, de discrimination et de harcèlement pour le personnel
communal. Le conseil approuve l’adhésion
au dispositif mutualisé de signalement proposé par le CDG69.
➤ Renouvellement de la convention de
gestion du Ruisseau des Echets avec la
Métropole de Lyon et les communes de
Cailloux, Fontaines-St-Martin et Rochetaillée
➤ Création d’emplois non-permanents
pour l’école (année scolaire 2021/2022).
Un poste d’ATSEM à 26 h et un poste
d’ATSEM à 17,50 h.
➤ Renouvellement de deux emplois non
permanents au restaurant scolaire (protocole Covid)
➤ Définition des modalités d’application
du CET – Compte Épargne Temps – du
personnel communal.
➤ Avis favorable sur le projet SANOFI PASTEUR à Neuville S/S (Création d’un site
de recherche et de production de vaccins.

Séance du 14 septembre 2021
Acquisition de terrains boisés
Le conseil approuve l’acquisition de terrains
boisés présentant un intérêt pour sécuriser à
moindre coût des abords de voiries.
Le coût d’acquisition est de 1 210 € pour un
ensemble de 3 456 m² et 500 € pour ensemble de 3 045 m².
Réduction de l’exonération de taxe foncière des nouvelles constructions
La suppression de la taxe d’habitation et la
modification du code des impôts oblige à
revoter la suppression de l’exonération de
la taxe foncière sur les nouvelles constructions (dispositif voté à Fleurieu depuis l’année
2000).
Le conseil municipal approuve donc la limitation de cette exonération conformément aux
nouvelles dispositions du code des impôts.
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Tarifs des encarts publicitaires du bulletin
municipal 2021
Le conseil fixe ces tarifs, sans augmentation.
Pour exemple : 100 € pour 1/12 page
200 € pour 1/4 de page
Budget – Modification n° 1
Le conseil vote quelques ajustements de crédits, dont notamment :
- Remplacement agents + 6 700 €
- Entretien de bâtiments + 4 500 €
- Assurance du personnel + 755 €
- Rénovation logements +49 105 €
- Clocher église – 40 000 €
Dépenses équilibrées par diverses recettes
(Fonds droits de mutation).
Loyer appartement
Il est demandé au conseil de déterminer le
loyer de l’appartement de 41 m² qui a été rénové suite au départ du locataire. Le loyer est
fixé à 450 € plus 20 € de charges par mois.
Loyer local professionnel
Il est demandé au conseil de déterminer le
loyer du local professionnel loué précédemment à l’ostéopathe. Le loyer est fixé à 315 €
plus 20 € de charges par mois.

➤ Création d’un poste de maître-nageur
pour les séances de natation de l’école
➤ Autorisation d’ester en justice pour un
dossier d’urbanisme
➤ Convention pour le passage du GR169
sur la commune
➤ Motion de soutien aux communes forestières de France

Séance du 23 novembre 2021
Tarifs communaux
Le conseil fixe les tarifs valables à compter du
1er janvier 2022 :
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

➤ Mise à jour du régime indemnitaire du
personnel communal
➤ Adhésion aux services optionnels du
CDG69 (Médecine professionnelle, inspection sécurité, intérim, retraite, conseil
en droit).
➤ Autorisation de location d’un terrain au
restaurant Coco’s Dinner.
➤ Convention d’utilisation du logiciel d’urbanisme de la Métropole de Lyon (pack
ADS DEMAT)
➤ Subvention de 700 € à l’association
Coopawatt pour la promotion des énergies renouvelables

➤ Vœu pour la révision du mode d’élection et de gouvernance de la Métropole de Lyon
➤ Renouvellement convention de fourrière avec la SPA.

Subventions et participations intercommunales votées en 2021
Subventions de fonctionnement associations
A.L.F. – Arts et Loisirs Fleurentins dont aide Covid
ALFA 3 A – Garderie périscolaire + mercredis *
ALFA 3 A – Relais d’assistantes maternelles
Amicale des Pompiers du Val de Saône
Animation Hôpital gériatrique Neuville
A.S.I. – Association Sportive Intercommunale
Association des Familles de Neuville
Chambre des métiers
Comité des fêtes
Comité de Jumelage
Graines de Fleurentin
Mission locale (emploi)
Prévention routière
REVES (Enfants malades)
S.P.A.
Sou des écoles
Ass. Sport. Collège Jean Renoir
Ass. Sport. Lycée Rosa Parks
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78 031 €
5 000 €
54 000 €
7 100 €
100 €
100 €
6 572 €
100 €
supprimée
600 €
400 €
150 €
1 818 €
supprimée
200 €
1 191 €
900 €
supprimée
supprimée

Participations intercommunales
76 520 €
S.I. – Gendarmerie Neuville
700 €
S.I. – Lycée de Neuville
Fiscalisé
Pépinières d’entreprises (ex. S.C. Val de Saône)
Métropole
Ruisseau des Echets
Métropole
SIGERLY – (Energies, Eclairage public, ..)
Fiscalisé
SRDC – Syndicat Rhodanien Développement Câble
270 €
Entente départementale de démoustication
300 €
Métropole – Utilisation logiciel urbanisme
150 €
Métropole – Utilisation plateforme marchés publics
50 €
Halte-Garderie Rochetaillée-Fleurieu *
75 000 €
Fête du Livre
50 €

Subventions allouées par le CCAS
7 538 €
Aide à Domicile – AIAD
7 338 €
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
		

Budget 2021

Une petite révolution fiscale

Commission Finances
Répartition des dépenses réalisées
Compte administratif 2020 - par fonction

Revers. impôts
à Métropole (8 %)

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

Administration (29 %)
Social (8 %)

Culture
et Sport (10 %)

Ecole, cantine,
périscolaire (28 %)

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.

La nouvelle municipalité élue en 2020 a élaboré et voté son premier
budget cette année 2021.
Pas de révolution avec les méthodes de l’ancienne mandature
et toujours les mêmes objectifs : assurer le fonctionnement de
nos services publics communaux, continuer à investir et ne pas
augmenter la fiscalité tout en l’adaptant à l’inflation.
Assurer le fonctionnement des services publics communaux
consiste notamment à financer le fonctionnement de la mairie et de
l’école. Vous le voyez sur le camembert ci-contre, ce sont les plus
gros postes de notre budget. Viennent ensuite, les espaces publics
(cimetière, espaces verts, etc..), les activités culturelles (Espace
Fleurieu, skatepark, jeux d’enfants, etc..) et le social.
Les investissements concernent les gros travaux nécessaires à la
rénovation de nos bâtiments existants, mais aussi les projets pour
l’avenir (la Maison de la Culture et des Associations), la réhabilitation
de nos logements, les travaux d’économie d’énergie, etc.
La fiscalité a fait l’objet cette année d’une petite révolution pour
nos budgets communaux, car c’est véritablement la première
année que les communes ne perçoivent plus de taxe d’habitation.
Les communes perçoivent désormais leur ancienne part de taxe
foncière + celle de la Métropole de Lyon (ou des départements).
Ce total de taxes foncières ne correspondant pas toujours au total
que percevaient les communes avec la taxe d’habitation, l’État
compense la différence (voir ci-dessous).
Si pour l’instant les impôts locaux restent à un montant stable grâce
à cette compensation, les autres dotations de l’État continuent de
baisser et notre capacité d’investissement également. L’arrivée
de nouvelles constructions laisse espérer quelques recettes
supplémentaires qui seront les bienvenues pour les prochaines
années.

BUDGET 2021 (prévisions budget primitif)
FONCTIONNEMENT
Recettes annuelles (sans reports)
Taxes foncières
Compensation taxes habitation par l’État
Taxe EDF, droits de place
Dotations Grand Lyon
Dotations diverses (État, CAF, taxes notaires,...)
Loyers, redevances
Produits divers (cimetière, pub bulletin, etc...)
Total recettes annuelles
Excédent N-1 reporté

INVESTISSEMENT
en euros
515 837
149 792
31 090
50 000
160 206
52 005
10 689
969 619
187 184

Dépenses annuelles
en euros
Charges générales (EDF, chauffage, entretiens
249 941
bâtiments, dépenses scolaires, assurances, ...)
Charges de personnel (mairie, école, espaces verts...) 357 306
Subventions asso et contributions intercommunales
156 061
Autres charges (élus, cotisations, CCAS, etc...)
59 770
Intérêts des emprunts
5 200
Reversement taxes au Grand Lyon
56 280
Fonds péréquation intercommunal FPIC
15 000
Charges exceptionnelles dont amortissement
Autofinancement annuel - virement en investissement 70 061
Total dépenses annuelles
969 619
Excédent N-1 reporté – virement en investissement
187 184

Recettes
Excédent d’investissement N-1
Virements de la Section de Fonctionnement
Part de l’excédent de fonctionnement N-1
affectée en investissement
Rembours. TVA, Taxe locale équipement, etc...
Subventions pour travaux (État, département..)
Emprunt, cautions
Amortissement
Total recettes
Dépenses
Subvention construction logements aidés, part.
centrale photovoltaïque intercommunale
Remboursement des emprunts (capital)
Frais d’études, logiciels
Acquisitions de terrains (provisions)
Mairie : marquise entrée salle du conseil, massif
Ecole : marquise entrée, rénov. préau cantine
Espace : verrière et parquet Eglise : clocher
Réhabilitation appart., modif. éclair. Espace ...
Mobiliers école, informatique mairie, etc..
Réhabilitation de la Cure (reports N-1)
(dont 82 267 € de TVA récupérable)
Provision pour extension de l’école
Total dépenses

en euros
502 831
257 245
217 976
18 740
136 116
1 132 908
en euros
8 550
32 900
1 260
12 000
25 150
21 779
144 672
44 326
20 138
493 600
328 533
1 132 908
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Commission Travaux, Voirie et Espaces Verts
Une année chargée, comme vous allez le découvrir ou le redécouvrir dans la liste à la Prévert ci-après… Où Construire, Rénover, Réparer,
Entretenir et Améliorer la sécurité ont été nos maîtres mots avec un besoin de disponibilité accrue pour suivre et relancer nos prestataires
toujours et encore, afin que les chantiers se réalisent sans prendre trop de retard !

Les travaux initiés par la commune

La maison fleurentine. Après la réalisation du dossier administratif, le
déménagement du bâtiment et le choix des entreprises, le chantier a
vraiment démarré avant l’été et avance correctement (fin du chantier
1er trimestre 2022). Parallèlement, nous avons procédé à la rénovation de l’appentis du jardin partagé et replacé la croix Notre Dame des
Bruyères sur le côté rue.

Le préau de l’école qui vieillissait mal a fait l’objet d’une rénovation
complète (toiture, charpente et zinguerie) pour le bien-être des enfants de la commune, et offre maintenant un bel espace jeu lorsque
le temps est pluvieux.
L’installation de deux purificateurs d’air dans le restaurant scolaire
et d’un défibrillateur à l’Espace Fleurieu

La reprise de la signalisation a également été une priorité de l’année. Dorénavant les principaux bâtiments administratifs ou sportifs
ainsi que les parkings de la commune sont clairement signalés.

L’isolation de la verrière de l’Espace Fleurieu est maintenant achevée,
après une première partie réalisée l’année dernière. Avec cet aménagement, notre dépense en énergie devrait être fortement réduite sur
les années à venir.
8

La mise en sécurité du Skate Park.
Cet espace très utilisé présentait de nombreuses dégradations. À la
suite d’un audit, nous avons procédé à une remise en conformité avant
les congés d’été, pour le maintenir en état de fonctionnement et se
donner du temps pour le repenser dans sa globalité en 2022.

La pose de figurines sur le RD433 pour sécuriser le passage piéton, car
la pose de feux tricolores est pour l’instant différée par la Métropole.

La rénovation complète d’une location située au-dessus de la mairie.
Après le départ de l’ancien locataire en juillet et 3 mois de travaux
intensifs, l’appartement est de nouveau loué depuis début novembre.

La réfection d’un chemin, au début de la rue du Buisson qui s’était
dégradé au fil des années.
La pose de miroirs rue de l’ancienne église et rue de Rochetaillée pour
une meilleure visibilité de la route, pour les riverains sortant de chez
eux.

Les travaux en collaboration avec la Métropole

La construction d’un nouveau parking vélos devant l’entrée des salles
de sport derrière la mairie.

Le réaménagement de carrefours comme l’allée Guimet sur le RD 433
pour améliorer encore la sécurité (allée prochainement mis en sens
unique de zone artisanale vers RD433) ou la pose de STOP au lieu des
balises existantes à l’intersection rue Jabouret/rue du Buisson, compte
tenu du risque accidentogène observé.
La réalisation d’un passage piétons chemin des artisans, devant la
crèche pour traverser jusqu’au parking en toute sécurité, sur un axe
très fréquenté par les poids lourds sortants ou rentrants dans la zone
artisanale.
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La mise en sécurité des voies
(impasse des cerisiers, impasse
Jéricho, grande rue) avec la pose
de panneaux STOP + miroir, la
reprise du marquage au sol (intersection rue de la Grillette/rue de
la Bigue) ou le décaissement de la
butte dans le tournant de Champ
Blanc pour améliorer la visibilité.

La recherche de solutions concertées
sur des problèmes soulevés par des
riverains. À titre d’exemple, la reprise du
trottoir rue Jabouret, le prolongement
du caniveau rue de la Bigue (en cours)
ou la pose de panneaux interdiction PL
rue Jabouret.

Le remplacement des bancs devant le cimetière et des actions ponctuelles comme la pose de rochers pour interdire l’accès au bord de Saône
vers Neuville, mettre en sécurité une zone dangereuse rue du stade, ou la pose d’un enrobé sur les îlots sans végétation sur la RD433.
10

Les travaux concernant les Espaces Verts

La rénovation des massifs devant la mairie, avec des végétaux moins consommateurs d’eau et plus résistants aux chaleurs de l’été.

L’entretien au quotidien de la vingtaine
d’espaces verts, plus le cimetière par
l’équipe de la commune.

La gestion des arbres à risques : après un inventaire des voies les plus exposées
de la commune avec l’ONF et l’identification des parcelles pour informer les propriétaires sur les actions prévues, deux chantiers sont en cours :
Pour les sujets en bordure de voies sur lesquelles il n’y a pas de ligne téléphonique
ou électrique, nous avons lancé un appel aux bonnes volontés (6 retours !) pour
couper et évacuer les arbres. Deux premières zones ont été délimitées et un courrier
a été adressé aux personnes pour les leur indiquer ainsi que les règles à respecter
lors de l’abattage.
Pour les plus gros sujets ou ceux proches des lignes, nous sommes en discussion
avec la Métropole, car ils sont souvent situés hors parcelles privées.

Et bien d’autres actions encore
pour contribuer au quotidien à la sécurité
et au bien vivre dans notre village !!!
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Commission Urbanisme
Le principal rôle de la commission urbanisme est la gestion quasi journalière
des différentes demandes de construction et d’aménagement.
Que ces demandes concernent un Permis d’Aménager PA (pour un futur
lotissement), un Permis de Construire PC (pour une maison individuelle ou un
bâtiment de plusieurs logements) ou une simple Demande Préalable DP (pour
une extension, une piscine, un abri de jardin ou une clôture), la Commission
Urbanisme instruit tous ces dossiers en étroite collaboration avec les services
de la Métropole de Lyon (voiries, gestion des eaux potables, usées et pluviales)
et des distributeurs d’énergie.
Selon la complexité des dossiers de PA et PC, la commission urbanisme
est assistée techniquement et juridiquement par le pôle ADS (Administration Des Sols) basé à Saint-Cyr-au-Mont-d’Or, service ultra-compétent en urbanisme et qui regroupe neuf communes du Val de Saône et
du Mont d’Or (Curis, Poleymieux, Saint-Didier, Saint-Cyr, Lissieu, La Tour
de Salvagny, Charbonnières, Champagne et bien sûr Fleurieu).
La commission urbanisme se réunit 2 fois par mois : le premier jeudi
du mois pour parler des difficultés rencontrées sur les dossiers les plus
compliqués de construction et prendre les bonnes décisions de manière collégiale ; le quatrième jeudi du mois pour parler des dossiers
« hors constructions ».
Ces derniers concernent différents thèmes, comme par exemple :
➤ Le CIVRE (Comité Intercommunal du Vallon du Ruisseau des Echets)
avec des projets d’aménagement de cet espace naturel et boisé
très prisé des riverains des communes traversées par le ruisseau.
➤ Les aménagements possibles des bords de Saône en étroite collaboration avec Voies Navigables de France (VNF).
➤ Des collaborations ponctuelles comme l’ouverture de la brasserie
Belafonte dans la zone artisanale (assistance juridique), ou l’amélioration de la sécurité pour l’exposition mensuelle de voitures anciennes organisée par le restaurant Coco’s Dinner en bordure de la
RD 433.
➤ Le Règlement Local de Publicité (RLP) qui est devenu métropolitain et a pour but de réduire l’agressivité des publicités et des enseignes.
➤ Le traitement de nuisances diverses comme la prolifération de
l’ambroisie, plante invasive qui sévit sur les terrains agricoles et les
chantiers de construction à chaque mouvement de terre, ou la prolifération du moustique tigre qui a beaucoup impacté la population
cet été.
➤ Une mission ponctuelle avec la Fédération Française de Randonnée, pour le balisage prochain du GR 169 qui va ceinturer la Métropole en passant par tous les forts des alentours et plus particulièrement, en ce qui concerne Fleurieu, par le fort de Vancia.
➤ Des réflexions à long terme pour améliorer la mobilité dans Fleurieu et tenter d’éviter le « toujours en voiture », en travaillant sur des
propositions de cheminements piétonniers sécurisés, d’incitations
à préférer la bicyclette, électrique ou pas, d’adjonction de pistes
cyclables à chaque nouvelle route ou d’aménagement de voirie
existante, de mise en place d’un pédibus pour nos enfants sur le
chemin de l’école, etc…
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➤ Des réflexions à moyen terme pour la réduction de nos déchets
aussi bien individuels que collectifs : mise en place de composteurs
publics ou individuels, broyage assisté des déchets verts, réduction des déchets lors des manifestations des associations… Ces
réflexions ont toutes pour objectif de réduire notre empreinte carbone et d’améliorer la qualité de l’air dans notre village.
Toutes ces missions sont menées à bien par une équipe de sept élus,
bien secondée par Messieurs le maire et le secrétaire de mairie ainsi
que les employées de mairie pour l’aspect administratif.
N’hésitez pas à prendre rendez-vous avec nous si vous
rencontrez un problème particulier lié à tous
les sujets évoqués plus haut, un projet
d’extension de votre habitation, la
mise en place d’annexes sur votre
terrain (piscine, garage, abri de jardin, pergola…), une nouvelle maison
sur un terrain encore vierge, ou un aménagement de votre terrain pour la création de plusieurs lots.
La commission urbanisme, toujours à votre
service, saura vous guider afin que votre projet ait le plus de chances d’être en conformité
avec le PLU-H et donc d’aboutir dans les meilleurs délais.

Finalisation du projet « Contrechamps »

L’année 2022 devrait démarrer avec l’arrivée dès le début du deuxième
trimestre des premiers habitants de la résidence « Contrechamps »
montée de Champ blanc. Le cabinet d’architectes RUE ROYALE ARCHITECTES a proposé le nom de cette résidence qui a fait l’unanimité.
Cette opération propose une résidence à l’architecture contemporaine,
respectueuse de l’environnement et s’intégrant parfaitement au site
naturel.
Ces 4 bâtiments avec 20 logements sociaux (deux dans le premier bâtiment le plus à l’ouest, puis quatre puis six et enfin huit) seront terminés et mis à la disposition des nouveaux locataires courant avril 2022.
Ce programme, réalisé sur une surface de 5 338 m² par Grand Lyon
Habitat, comprend :
➤ 8 appartements T2 de 47 à 48 m²,
➤ 8 appartements T3 de 67 à 69 m²,
➤ 4 appartements T4 de 79 à 87 m² dont deux duplex.

Quatre logements (deux T2, un T3 et un T4) sont adaptés et réservés à
des personnes à mobilité réduite.
Les logements du bas disposent tous d’un jardin privatif et ceux en
étage d’un balcon. Chaque habitation aura une entrée indépendante
(pas d’espace commun).
40 places de stationnements (2 places par logement) sont réparties
sur l’ensemble du terrain, près des logements, et intégrées sous des
pergolas.
Une attention particulière a été portée aux espaces verts. Au nord, un
rideau d’arbres en limite de parcelle sera planté, entre la route et la
voie créée.
Le prix de revient de ce programme est de 3 781 385 euros TTC financé
par Grand Lyon Habitat avec des subventions de l’État et de la Métropole. Les loyers seront de type PLUS (Prêt Locatif à Usage Social) pour
18 logements et de type PLAI (Prêt Locatif Aidé d’Intégration) pour 2
logements.
Une visite des deux logements témoins (un T2 et un T3) a eu lieu le jeudi 23 septembre 2021 en présence de quelques membres du Conseil
Municipal qui ont beaucoup apprécié l’état de finition et les prestations
proposées.
La mairie de Fleurieu-sur-Saône, satisfaite de la collaboration avec
Grand Lyon Habitat, a souhaité travailler à nouveau avec eux pour les
deux futurs bâtiments en accession à la propriété au lotissement des
Bruyères.

Les nouveaux projets ‘’Grand Buisson + Bruyères
+ Jardin des Cerisiers’’

L’année 2021 a été très perturbée pour les riverains de la Montée des
Bruyères, de l’impasse des Cerisiers et du Clos des Rossignols par les
travaux de trois lotissements qui vont sensiblement modifier la typologie de ce quartier.
Tout d’abord, six maisons vont se construire en enfilade sur la gauche
de la Montée des Bruyères pour former le lotissement du Grand
Buisson.
Puis un peu plus haut, pratiquement en face de l’entrée du lotissement
du Clos des Rossignols, nous pourrons entrer dans le nouveau lotissement des Bruyères par la nouvelle rue du Bois Rouge, à double sens
de circulation et qui rejoindra l’impasse des Cerisiers (qui va devenir
rue des Cerisiers).
Ce lotissement des Bruyères comprendra 15 maisons individuelles desservies aussi à l’ouest par la nouvelle allée des Chevreuils.
À l’est, dans le tournant de la Montée des Bruyères, la réalisation de
2 bâtiments de logements aidés pour accession à la propriété va être
confiée à nouveau à Grand Lyon Habitat. Le nombre de logements
n’est pas encore connu à ce jour mais devrait se situer aux alentours
de 15 appartements allant du T2 au T4. Le délai de réalisation de ces
deux bâtiments est de 2 à 3 ans.
Ce lotissement sera traversé en son milieu par une coulée verte avec
une aire de rencontres pour les co-propriétaires et de jeux pour les
enfants. De nombreux parkings sont également prévus.
Plus tard, la rue du Bois Rouge va se poursuivre et traverser la rue des
Cerisiers pour arriver au nouveau lotissement du Jardin des Cerisiers
qui comptera 4 nouvelles maisons.
Ce sont donc au total 25 maisons et environ 15 appartements supplémentaires qui vont être construits dans ce secteur.
Il convient donc d’adapter les voiries en conséquence et la mairie
travaille avec la Métropole pour l’aménagement de la Montée des
Bruyères et de la Rue des Cerisiers afin d’accepter au mieux le nouveau flux de riverains.

L’équipe de Grand Lyon Habitat, M. Essertier (Rue Royale Architectes)
et l’équipe municipale lors de la visite des appartements témoins.

La nouvelle Montée des Bruyères restera à double sens de circulation
avec un trottoir piétonnier à gauche en montant, deux pistes cyclables
par marquage de part et d’autre de la chaussée et des espaces verts
pour ombrager et préserver l’intimité des anciens et des nouveaux riverains.
Les travaux d’aménagement des lotissements (arrivée des énergies,
mises en place des réseaux d’eaux pluviales et usées, terrassement,
pose des bordures et des enrobés, pose des candélabres, réalisation
des espaces verts et des marquages de la chaussée…) touchent à leur
fin. Des perturbations sont encore à prévoir toute l’année 2022 lors de
la construction des différentes habitations.

Le séjour et la salle de bains de l’appartement T2.

La mairie, consciente des désagréments que cela génère au voisinage,
veille auprès des lotisseurs et des constructeurs à ce que ces nuisances
soient les moins gênantes possible et se tient à la disposition des riverains actuels ou futurs pour tout renseignement utile sur l’état d’avancement de ces projets.
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Le chantier pratiquement finalisé le 04 novembre 2021

Vue depuis les parkings des deux bâtiments sociaux.

Vue de l’entrée du lotissement, nouvelle rue du Bois Rouge.

Halte aux moustiques
Un été particulièrement riche en… moustiques !
Après des semaines de confinement, nous avions à cœur de profiter enfin de l’été tranquillement.
Même s’il s’est bien passé dans son ensemble, nous avons tous subi des nuisances dues à cette petite bête.
Différentes espèces viennent nous piquer notamment la nuit, mais
depuis plusieurs années nous sommes piqués même en journée
avec l’apparition et la recrudescence du moustique tigre.
Carte d’identité : un petit
moustique noir taché de
blanc
Le moustique tigre, dont le
nom scientifique est Aedes
albopictus, est une espèce
de petite taille (entre 5 et
10 mm). Noir, tacheté de blanc sur le corps et les pattes, il présente
une ligne blanche sur la tête et le dos.
Pour limiter au maximum ce désagrément, le plus efficace est la
prévention par l’implication de chaque citoyen. En effet, les moustiques ne se déplacent pas beaucoup durant leur vie (quelques dizaines de mètres), et donc ils viennent généralement de nos alentours.
Des gestes simples permettent de limiter leur développement :
➤ Couvrir ses réserves d’eau
➤ Entretenir sa piscine
➤ Vider chaque semaine l’eau en surplus dans les coupelles des
pots de fleur, ou les remplir de sable ou de gravier
➤ Retourner son arrosoir, ranger sa brouette
➤ Ranger les jouets des enfants
➤ Nettoyer ses regards d’eau de pluie, ses gouttières ou ses
grilles d’eau de ruissellement.
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Ces petits gestes simples brisent le cycle de développement du
moustique et nous rend la vie plus agréable.
Si vous souhaitez en savoir plus sur le moustique en général et
comment lutter contre
celui-ci pour vous et pour
vos voisins, l’EID Rhône-Alpes est un organisme public qui peut se
déplacer chez vous gratuitement afin de faire
un diagnostic et vous
former aux bons gestes.
Le site
https://moustigre.org/
vous permet de mieux
connaître ce moustique
particulier et de signaler
sa prolifération.

Afin de lutter contre cet insecte, la mobilisation
de tous est importante !!!
Sources :
https://www.eid-rhonealpes.com/
https://moustigre.org/
https://signalement-moustique.anses.fr/

La Métropole ne tient plus compte de l’avis des communes
Sans aucune concertation, suite à la nouvelle loi MATPAM supprimant la représentativité des élus municipaux en son sein, la Métropole de
Lyon vient de réduire très fortement les budgets d’entretien des voiries et les projets d’investissement de nos communes pour les reporter
principalement sur Lyon et Villeurbanne. Dans le domaine des voiries par exemple, les décisions métropolitaines réduisent le budget annuel
alloué à Fleurieu de 120 000 € à 50 000 € pour 2021, avec le projet de limiter cette somme à 30 000 € en 2022, pas de quoi entretenir
correctement nos rues et trottoirs !
En conséquence votre conseil, ainsi que de nombreux autres conseils
municipaux, a voté à l’unanimité la demande suivante afin que chaque
municipalité soit présente et dispose d’au moins une voix lors des délibérations de la Métropole anciennement la COURLY :
« Vu le code général des collectivités territoriales, en particulier les dispositions de son article L.2121-29 alinéa 4 qui stipule que « le conseil
municipal émet des vœux sur tous les objets d’intérêt local »,
Considérant que la commune demeure l’espace démocratique le
mieux reconnu par les citoyens et que les maires sont souvent les derniers relais d’une République où ne cesse de grandir la défiance des
citoyens à l’égard des élus et des institutions,
Considérant que les dispositions institutionnelles introduites par la loi
n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique
territoriale et d’affirmation des métropoles (MAPTAM) ont conduit à des
transferts massifs de compétences des communes à la Métropole,
sans contreparties équivalentes de représentativité au sein de la gouvernance de la Métropole de Lyon,

Considérant enfin que le phénomène de métropolisation, dont les
« vertus » sont depuis longtemps décriées, génère de lourds déséquilibres sur le plan démocratique, territorial, social et environnemental
auxquels la puissance publique doit répondre de manière adaptée, à
la bonne échelle, en associant toutes les forces vives des territoires et
en s’appuyant sur les citoyennes et les citoyens,
Notre Conseil municipal formule les demandes suivantes :
➤ Tout d’abord, qu’une mission d’information parlementaire soit
créée pour mener une évaluation rigoureuse et transpartisane
concernant l’instauration de la Métropole de Lyon, ses limites territoriales, son mode de gouvernance sur le plan démocratique et
territorial, en particulier son évolution depuis la 1ère élection des
conseillers métropolitains au scrutin universel direct en 2020.
➤ Ensuite, que soit engagée et mise en œuvre avant 2026 une révision des dispositions législatives applicables à la Métropole de
Lyon pour construire une métropole des communes et des citoyens
garantissant notamment la représentation de chacune des communes au sein du conseil métropolitain.»

Considérant que la Métropole de Lyon a été instaurée en 2015 sans
que les communes, en particulier les conseils municipaux, soient sollicitées pour avis sur ce passage d’un statut d’établissement public de
coopération intercommunale (EPCI) à celui de collectivité à statut particulier de plein exercice,
Considérant que la Métropole de Lyon est le fruit d’une coopération
intercommunale historique, fondée sur la volonté et la libre adhésion
des communes membres, et que la loi MAPTAM n’a pas envisagé ni
prévu de procédure de sortie de cette collectivité par les communes qui
le souhaiteraient,
Considérant que le nouveau mode de scrutin appliqué en 2020 a
conduit à ce que seuls 22 maires sur 59 communes soient également
membres du Conseil de la Métropole de Lyon, et que la Conférence
métropolitaine – qui rassemble l’ensemble des maires – n’est qu’une
instance consultative,
Considérant par ailleurs que cette innovation institutionnelle est unique
en France et n’a pas été appliquée à d’autres territoires, contrairement
à ce qui était annoncé lors des débats parlementaires,
Considérant que la confiscation progressive des pouvoirs aux maires
et la dilution des communes au sein d’une entité supra-communale se
fait à contre-courant de la volonté des citoyens,
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Commission patrimoine élargie
Depuis de nombreuses années, la commission patrimoine s’attache à protéger et valoriser le patrimoine fleurentin. Elle s’interroge en
permanence sur sa raison d’être et sur les moyens de mener à bien la mission qui lui est assignée. Mais, au fait…

Qu’est-ce que la notion de patrimoine ?

La notion de patrimoine recouvre l’idée d’héritage, de transmission.
Quelques citations :
« Qu’il s’agisse de monuments, de musées, d’archives, de parcs régionaux, de sites archéologiques, mais aussi de friches industrielles, de
lieux de mémoire locale ou plus universelle, de tous les reflets de l’histoire proche ou lointaine, le patrimoine incarne l’héritage commun
d’une collectivité ».1

➤ la commission élargie : les bénévoles apportant leurs compétences
sur des dossiers particuliers.

Les outils de protection :

Ce sont pour l’essentiel les mesures de protection du patrimoine bâti
pouvant être définies dans le PLUHh.

Des exemples d’outils de valorisation :

Les Journées Européennes du Patrimoine
Organisation d’une manifestation culturelle, d’expositions
Valorisation des sentiers de randonnées
Création d’une carte ou d’un panneau
Recherches sur le thème de l’eau : la Saône, le ruisseau des Echets,
les sources et aqueducs souterrains.
➤ Inventaire et organisation des archives communales par le classement des photos, des cartes postales, des plans anciens…
➤ Documentation de la page « Patrimoine » sur le site internet de la
commune
➤ Répertoire des agricultures anciennes : élevage, céréales, vignes,
chanvre textile…
➤
➤
➤
➤
➤

Nos supports de travail existants :

« L’intérêt s’est largement porté depuis quelques années sur de nouveaux domaines, comme les patrimoines industriels, rural, ethnologique, qui concernent tant les traditions, les modes de vie que les arts
populaires. Le besoin actuel est plus profond qu’un simple intérêt historique pour les traces du passé. Il procède de cette nécessité essentielle
de s’approprier le passé et le présent pour mieux concevoir l’avenir à
travers un regard actif sur notre environnement artistique et culturel ».2
« Aujourd’hui, la notion de patrimoine est une notion ouverte, qui peut
développer de nouveaux objets et de nouveaux sens car elle reflète la
culture vivante plutôt qu’une image figée du passé ».3
La valorisation et la connaissance du patrimoine sont des outils essentiels pour sa protection.

Pour manier ces outils, des acteurs sont nécessaires :

➤ La commune avec la gestion du patrimoine communal
➤ Les associations locales historiques : association « amis du Vieux
Neuville », association GIANA de Genay, les historiens du Val de
Saône…
➤ Les associations dans la nature : les chasseurs, les pêcheurs…
➤ Les partenaires institutionnels : la Métropole de Lyon, le ministère
de la Culture (les journées européennes du patrimoine)…
➤ Les partenaires sur des projets particuliers : « le bleu Guimet », le
CIVRE, le musée des Confluences, la maison du fleuve à Givors…
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➤ Des archives communales, collectées au fil des ans par nos prédécesseurs, sont regroupées dans deux armoires à l’étage de la
mairie, mais le local est trop exigu pour que la commission puisse
travailler avec profit.
➤ Recueil historique du père REVERAND (recherches de 1206 à 1989)
avec ses annexes, ouvrage consultable à la bibliothèque et source
de nombreux article du bulletin municipal annuel.
➤ Pré-inventaire des monuments et richesses artistiques » (livre
conçu et imprimé en 1996.)

Mais revenons à notre acteur principal, la commission
patrimoine élargie :

Ces dernières années furent très riches en événements valorisant notre
patrimoine communal : les membres de la commission élargie en ont
été les fidèles et dévoués artisans.

qui a marqué le début de
l’ère industrielle dans la région Lyonnaise et en France.
L’essentiel de ce patrimoine
se trouve au musée des
confluences et bien entendu
dans la famille Guimet.
Nous pouvons être sûrs
qu’aujourd’hui, Hubert Guimet, libéré de son devoir de
réserve lié à son statut de
maire, ne manquera pas de
nous proposer toute matière
d’intérêt historique pour étoffer le projet de la commission.

Le devenir de la commission : associatif ?
De très belles choses ont été réalisées, mais, soumises à l’évanescence des souvenirs, le temps fait son œuvre et l’oubli s’installe. Il nous
appartient aujourd’hui de les faire renaître en en publiant les traces à
l’attention des Fleurentins. Ceux qui ont assisté à ces événements seront ravis de les retrouver, les autres de les découvrir. Une page dédiée
sur le site web de la commune est prête à les recevoir.

Les journées européennes du patrimoine sont devenues
un moment de partage annuel qui permet d’heureuses
rencontres et de belles découvertes :
Nous avons été au rendez-vous en 2020, malheureusement des circonstances particulières ajoutées à la crise sanitaire nous ont empêchés d’y participer cette année. C’est promis, nous serons présents en
2022.

Nous avons aussi réalisé ensemble ce travail de bénédictin qui consiste à classer les archives patrimoniales :

Collectées et prétriées par nos prédécesseurs, nous élaborons une
base de données qui à terme sera consultable en ligne. On y découvrira des quantités de documents qui ont pu marquer l’histoire de Fleurieu depuis la révolution de 1789. Des idées de mise en valeur pourront
sans doute en surgir.
Nous allons réfléchir à une mise en forme dématérialisée des supports
dans lesquels nous puisons souvent, que sont le Manuel du pré-inventaire du patrimoine et la somme des documents historiques du père
Révérend, ouvrages légués par nos prédécesseurs.

Pour mener à bien tous ces projets, nous aurons besoin d’énergie et
d’imagination, bien entendu, et n’en manquerons pas. Nous aurons
aussi besoin de constance et pour cela la pérennité de la commission - ou du comité - doit être assurée. C’est pourquoi aujourd’hui, il
nous paraît important de repenser l’organisation de cette instance
du patrimoine ou plutôt son statut. Tributaire du conseil municipal, la
commission se voit, par exemple, très perturbée et ralentie à chaque
nouveau mandat électoral.
L’idée, déjà évoquée par le passé, serait de donner au comité du patrimoine, composé d’élus et de non élus, un statut associatif qui lui
permettrait de fonctionner en dehors et indépendamment du conseil
municipal. C’est le mode de fonctionnement en vigueur au comité de
jumelage, par exemple. Une convention entre le conseil municipal et le
comité définit les règles et devoirs de chacun.
Pour terminer, formulons le vœu que nos actions passées et futures
suscitent chez nos concitoyens le même enthousiasme que celui qui
anime la commission et que toutes les bonnes volontés viennent
nous rejoindre pour continuer l’œuvre entreprise.

Du fond du cœur, merci à tous.
Sources :

1- Textes et documents pour la classe, octobre 2001, n° 821 (Édito)
2- Catalogue Art et Culture, 2002, librairie en ligne SCEREN/Ministère de
l’Éducation Nationale (p. 75)
3- Site UNESCO : www.unesci.org

Vous le voyez, les projets ne manquent pas et la
tâche qui nous attend est considérable.
Un patrimoine historique majeur, industriel et culturel,
d’envergure nationale et souvent méconnu des nouveaux
Fleurentins :
En effet notre projet de mise en valeur du patrimoine serait bien incomplet, si nous ne nous préoccupions pas de tout ce qui concerne l’histoire du bleu Guimet. En effet, aujourd’hui la commune de Fleurieu possède très peu d’éléments sur cette partie d’un patrimoine historique,
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Développement durable : quels projets pour Fleurieu ?
La Municipalité souhaite agir concrètement pour plus d’écologie dans notre quotidien. Pour se faire, 3 grands sujets de travail : les déchets,
les déplacements et l’énergie.

1. Réduire les déchets
Le compostage

Votre conseil municipal souhaite que tous les fleurentins bénéficient
d’une solution de recyclage de leurs biodéchets, qu’elle soit individuelle
ou collective. D’autant plus que la loi impose à tous d’ici 2023 la généralisation du tri à la source des biodéchets (ménages et entreprises).
C’est un enjeu fort pour réduire le poids de nos poubelles !
Le compostage permet de réduire le volume des poubelles de 30 %
environ. C’est une activité simple et ludique, utile et qui permet de se
(re)connecter à la nature. On peut la pratiquer de manière individuelle
ou collective.

Broyage des déchets verts

Autre action pour limiter fortement notre production de déchets : mettre
en place le broyage des déchets verts (branches, tailles de haies…). Le
broyage permet de réduire (de 5 à 7 fois !) le volume des déchets produits, de favoriser leur réutilisation et de faciliter leur transport et leur
manutention. Le brûlage des déchets verts étant interdit, il existe un
moyen plus écologique et plus pratique de s’en débarrasser : en les valorisant ! Le broyat ainsi récupéré permet de pailler quand on jardine,
et donc de préserver l’eau dans le sol. Il est également une ressource
précieuse pour les composteurs, en complément des apports de déchets de cuisine. Enfin tout ce que l’on réutilise sur place nous évite les
déplacements en déchetterie.

➤ De manière individuelle, rien de plus simple : on fait un tas dans
le jardin ou on jette dans un bac à compost, et on laisse faire la
nature. La Métropole de Lyon peut vous livrer gratuitement un composteur individuel en bois, sur simple demande. On peut également se former au compostage et au jardinage au naturel, des
sessions gratuites en ligne sont disponibles sur Toodego (la page
des services publics du Grand Lyon). Plus d’infos ici : https://met.
grandlyon.com/vous-avez-un-jardin-demandez-votre-composteur/.
Vous trouvez aussi des tutoriels en vidéo sur « le compostage facile », comme par exemple : https://www.youtube.com/
watch?v=MyOaIH3txGA&list=PL5hiTZUmgff5xLg0mbEmFuhQ2GqSHr8pc&index=1

Il existe deux grands types de broyeurs :
➤ Broyeur électrique : entretien de jardins inférieurs à 500 m²,
broyage des branches d’un diamètre inférieur à 45 mm (les prix
commencent à 200 )
➤ Broyeur thermique (à essence) : entretien de jardins
de grande taille, modèles
professionnels et semi-professionnels (de 400  à plus
de 1 500 ).
Pourquoi ne pas imaginer des
achats mutualisés entre voisins ?

➤ De manière collective, on apporte ses déchets de cuisine dans un
composteur partagé, géré en général par une association, ou des
volontaires à l’échelle d’une résidence, d’un quartier, d’un lotissement… Le compostage collectif favorise la convivialité, la rencontre
entre voisins, il permet aussi à ceux qui ne peuvent ou ne veulent
pas avoir de composteur chez eux de quand même valoriser leurs
déchets organiques. Enfin,
il a une forte valeur pédagogique, car on apprend
ensemble à bien composter
(ce que l’on peut y mettre,
dans quelles proportions,
comment l’entretenir, comment s’en servir au jardin
une fois qu’il est mûr !). Il
existe déjà un composteur
collectif à Fleurieu, au sein de l’association Graines de Fleurentins
qui gère le jardin partagé à côté de l’église, et qui est ouvert à tous.

Dernier projet pour limiter notre impact environnemental : acheter de
la vaisselle réutilisable pour les fêtes et les animations du village en
extérieur. Nous nous inscrivons ainsi dans une démarche d’économie
des ressources, en évitant des déchets inutiles et des objets à usage
unique. Un tour des associations a été réalisé pour bien identifier leurs
besoins. La mairie procédera bientôt à un achat groupé.
La vaisselle fabriquée par des fournisseurs locaux sera adaptée à
l’usage de tous les liquides, chauds et froids et passera au lave-vaisselle et au micro-ondes.

L’équipe municipale et le Grand Lyon sont prêts à accompagner les
projets collectifs de compostage entre voisins, il suffit pour cela de trouver quelques personnes motivées. Adressez-vous à la mairie si vous
êtes intéressé par un projet collectif.

L’occasion de découvrir ce que deviennent nos bacs jaunes et de poser toutes nos questions ! Les Fleurentins intéressés pour participer
peuvent se faire connaître auprès de la mairie.
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De la vaisselle réutilisable

Le saviez-vous ?

40 % des objets fabriqués ne servent qu’une fois avant d’être jetés !
Seulement 27 % des emballages en plastique mis sur le marché
chaque année en France sont effectivement recyclés.
Enfin, nous souhaitons organiser une ou plusieurs visites du centre de
tri des déchets ménagers, situé à Chassieu. Ces visites, gratuites, seront prévues en semaine pour des groupes de 15 à 30 personnes.

2. Améliorer les déplacements

Autre sujet dont nous nous préoccupons : les déplacements, avec la
mise en place d’un nouveau groupe de travail « Mobilité ».
Il est en effet nécessaire de repenser nos moyens de transport afin
d’en limiter les impacts néfastes sur la santé, l’environnement… et le
portefeuille de chacun.
Plusieurs actions et projets sont en cours :
➤ Au niveau de la Région, le projet de « BHNS » (Bus à Haut Niveau de
Service) qui desservira Fleurieu et permettra de rejoindre plus vite
le centre de Lyon. La commune participe activement au projet pour
sa réalisation et sa bonne intégration dans la commune.
➤ Pour les élèves de l’école municipale, nous travaillons, avec le soutien actif des délégués des
parents d’élèves, sur un
projet de Pédibus.
➤ Nous souhaitons sensibiliser les entreprises fleurentines au sujet des déplacements de leurs salariés,
pour des alternatives à la
voiture « solo » telles que
notamment le covoiturage, le bus et le vélo. Une plaquette sera
bientôt distribuée aux entreprises.
➤ Nous travaillons à une carte de la commune représentant les principaux cheminements piétons et cyclistes, avec les temps de trajet,
afin d’inciter les Fleurentins à privilégier la marche ou le vélo pour
les trajets courts.

3. Économiser l’énergie

Enfin, les économies d’énergie sont au cœur de nos préoccupations.
Notre commune participe au Plan Climat de la Métropole et s’est inscrite dans des actions concrètes.
C’est essentiellement la Commission « Moyens Généraux » qui met en
place les actions, à travers différents travaux et projets :
➤ Remplacement des moyens d’éclairage dans les bâtiments publics
(école, mairie, espace Fleurieu…) par des lampes plus économes ;
➤ Amélioration de l’isolation thermique des bâtiments existants ;

➤ Changement progressif des lampes de l’éclairage public, avec un
passage aux LED pour de belles économies d’énergie à la clé ;
➤ Mise en place progressive de l’abaissement de l’éclairage nocturne : l’intensité lumineuse est programmée pour se réduire au
cœur de la nuit, sans jamais s’éteindre complètement.

Enfin, nous participons au projet de centrales solaires citoyennes dans
le Val-de-Saône, qui rassemble de nombreuses communes. L’idée
étant de pouvoir installer des panneaux solaires sur des toitures privées et publiques, sur la base du volontariat, avec un investissement
citoyen et la participation des communes les plus engagées. Soutenue
par la Métropole, cette démarche est portée par l’association « Toits
en Transition ».
Si vous souhaitez investir dans une énergie verte d’avenir, et vous inscrire dans une démarche collective et locale, vous pouvez vous renseigner sur https://toitsentransition.weebly.com/investissez-dans-le-projet.html.
Si vous êtes intéressés pour accueillir un panneau solaire sur votre
maison ou votre bâtiment professionnel, faites-vous connaître auprès
de la mairie. Un cadastre solaire permet de connaître le potentiel de
votre toiture : https://cadastresolaire.grandlyon.com/
Nous invitons tous les Fleurentins et Fleurentines intéressés pour
s’impliquer dans ces projets, à se rapprocher de la mairie.

➤ Suivi des consommations, ajustements en fonction de la météo et
de l’occupation, des
consignes de chauffage ;
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Personnel Communal
Beaucoup de mouvements parmi les agents communaux cette année en raison de nombreux arrêts maladie et du protocole Covid qui a
nécessité de renforcer l’équipe de cantine.
Le fait le plus marquant et le plus festif est le départ à la retraite d’Alain DOEUVRE, après 31 ans au service
de la commune. Il a travaillé avec cinq conseils municipaux, connu la construction de l’Espace Fleurieu et
la réhabilitation de l’ancienne mairie ; Il a fait la cantine à l’Espace puis participé à son transfert dans le
restaurant scolaire de l’école, et encore bien d’autres évolutions de notre village. Cet évènement a bien sûr
été célébré avec tous ses collègues autour d’un café et de quelques douceurs.
Côté arrivée, c’est Oriane BERTHOLON qui a rejoint le secrétariat de mairie au mois de mai. Entre les
formations de début de carrière et les formations pratiques au quotidien, elle œuvre déjà efficacement en
comptabilité, élections et autres fonctions administratives. Elle participe également au service à la cantine
les jours d’école.
Pour terminer cette revue du personnel, nous remercions Nadine BATTRAW, Mélanie BELMONTE, Martine
BELUZE, Alicia BARDOT, Justine DELESTRE, Emilien PAGE, Isabelle PETITDEMANGE et Zelia DE PERON FACILLI
de leur aide au renfort de l’équipe de cantine pour le protocole Covid. Un grand merci également à AnneCéline RISSONS qui assure le remplacement à l’accueil de la mairie depuis plusieurs mois.

Ateliers numériques
L’année 2021 a permis d’organiser des ateliers numériques à destination des habitants de plus de 60 ans.
En partenariat avec la mairie, le CARSAT et l’association LE SON DU CLIC, 4 groupes de 6 à 8 personnes ont participé à 15 ateliers spécifiques
et gratuits.
L’objectif des ateliers était d’acquérir et d’améliorer son autonomie à
l’utilisation d’un ordinateur au travers de 6 thématiques :
➤ L’utilisation de l’ordinateur (Windows, gestion des fichiers…)
➤ La navigation sur Internet pour simplifier son quotidien
➤ La gestion de la messagerie (mail, calendrier, contacts, pièce jointe…)
➤ Le traitement de texte et les formulaires
➤ La sécurité, vigilance et bonnes pratiques
➤ Carsat, découverte du site, des ateliers et des informations disponibles
Nous remercions les formateurs Mme Sylvie CANALIS et M. Jean-François
TANGUY ainsi que l’ensemble des participants pour leur implication.
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Bibliothèque

ENLivreZ-vOUS à….. FLeUriEU !

Le saviez-vous ?

La bibliothèque se trouve dans le même bâtiment que la salle polyvalente « l’Espace
Fleurieu ».
Elle est gratuite, et accueille tous les publics.
Elle collabore activement avec l’École et l’Accueil de loisirs.
Venez découvrir les livres de vos envies, toujours renouvelés : romans de la dernière rentrée littéraire, polars, BD, livres enfants et jeunesse, mais aussi livres d’art, loisirs, cuisine,
développement personnel, et tant d’autres…
Venez y passer du temps pour échanger et rencontrer les habitants de votre commune !
Club lecture
Vous avez envie de partager vos coups de cœur,
entrer dans de nouveaux univers littéraires : le club
de lecture se réunit toutes les six semaines dans
une ambiance conviviale. Nous participons au prix
littéraire Summer.

©Photos : Mme Mélanie Belmonte

En collaboration avec la Bibliothèque Municipale de
Lyon, nous vous proposons des événements culturels et thématiques.
Les adhérents ont un accès gratuit à des millions de
ressources numériques ( presse, musique, auto-formation, …)

Notre équipe de bénévoles, vous attend pour vous conseiller, vous aider dans vos choix .

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
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Comité Intercommunal du Vallon du Ruisseau des Echets
En étroite collaboration avec les différentes communes du CIVRE (Fontaines-Saint-Martin (pilote), Cailloux-sur-Fontaines, Rochetaillée-surSaône, Fleurieu-sur-Saône) et la Métropole de Lyon, nous travaillons actuellement sur le réaménagement et la mise en valeur de sentiers
thématiques sur le secteur aval du Vallon des Echets – Sentier de la Marinade.
Nous vous présentons un bref condensé de notre travail en cours pour que vos balades nature soient des plus agréables.
De grands principes ont été définis :
➤ Importance de la prise en compte de l’existant.
➤ Priorité au visible et au perceptible.
➤ Importance de guider les usagers vers des aménités
environnementales.
➤ Liberté du visiteur dans sa découverte.
Pour répondre à ces principes, la diversité paysagère et naturelle seront mises en valeur par thématiques indépendantes mais complémentaires de manière à obtenir une vision d’ensemble du site organisée autour des 5 sens.

Écouter le chant du ruisseau, le chant des oiseaux, le vent, mais aussi
apprendre à distinguer certains sons dans la cacophonie d’une journée printanière. Ou, pourquoi ne pas profiter d’une mise en scène sonore et déambuler sur quelques dizaines de mètres en écoutant une
jolie mélodie ?

Station « VOIR »

Vous pourrez découvrir :
➤ Groupe de silhouettes (ou « demi silhouettes ») à moitié cachées derrière
des arbres
➤ Silhouettes miroir qui ont l’avantage
de refléter l’environnement végétal et
créant ainsi des illusions d’optique
➤ Anamorphose ou installation en trois dimensions faite de plusieurs
éléments proches les uns des autres qui, lorsqu’on les observe
selon un certain angle de vue, reproduisent une fresque ou une
sculpture. Représentation abstraite ou fidèle d’un animal, par
exemple.

Station « SENTIR »

Plusieurs stations sont proposées, basées sur une approche sensorielle, sur un parcours ouvert évitant au maximum les milieux urbains
et suivant les courbes topographiques du vallon.
Nous travaillerons en étroite collaboration avec les chasseurs et les
agriculteurs pour leur présenter le projet d’aménagement.
Des dispositifs pour empêcher le passage des motos et des quads
voire des VTT sur certaines zones seront renforcés, appuyés par des
panneaux de sensibilisation afin d’éviter les conflits d’usage.
Une attention particulière sera apportée pour l’accès aux personnes à
mobilité réduite lors de la conception de ces chicanes.
Les équipements auront des fonctions ludiques et pédagogiques renforcées par des services rendus à la biodiversité (panneaux nichoirs,
hôtels à insectes intégrés dans les panneaux, etc…).

Station « ÉCOUTER »

Si l’on entend quantités de bruits,
de chants, de cris, du bruissement
des feuilles à l’aboiement du chevreuil, le promeneur n’est pas en
mesure d’identifier l’origine de
bien des sons entendus en forêt.
22

Frotter des feuilles, froisser des herbes dans
ses mains et sentir les parfums qui s’en
échappent peut parfois surprendre le visiteur :
odeurs fortes, légères, acres, agréables ou désagréables…
Le dispositif peut prendre la forme d’un pupitre
olfactif, sorte d’odorama fait de loges contenant des parfums de synthèse reproduisant fidèlement l’odeur de champignons, de sols humides, d’ail des ours, de
sapin, d’excréments, de marquage olfactif caractéristique du renard,
de la menthe poivrée, etc.

Station « TOUCHER »

Enchâsser un galet de quartzite dans
un mobilier, faire toucher différentes
écorces d’arbres, les écailles de la peau
d’une couleuvre…
Pour les arbres, il est possible de faire découvrir les différentes essences présentes dans le vallon des Echets par des reproductions
d’écorces (fac-similés résistant dans le
temps).
Il y aurait les « écailleux » (érable champêtre, aulne), les « striés » (merisier,
bouleau), les « lisses » (charme, jeune
noisetier), les « crevassés » (chêne,
frêne)...

À la découverte du vallon du ruisseau des Echets
18 heures ce jeudi 8 juillet 2021, sur le parking du cimetière de Fleurieu sur Saône, point de départ de notre excursion, nous faisons connaissance avec Quentin notre guide d’un soir. Il nous trace les grandes lignes et les objectifs de l’Association des Espèces Parmi’Lyon à l’initiative
de cette sortie, à savoir sensibiliser et impliquer les citadins dans une démarche locale de valorisation et de préservation de la nature en ville
et ses environs.
Munis de grands filets à papillons, retrouvant notre âme d’enfant, nous partons à la découverte des espèces présentes. À peine quelques pas sur
le chemin de la Madone et nous voilà penchés sur un sympetrum strié de la famille des libellules, grand amateur de moustiques, puis volète autour
de nous un magnifique papillon vulcain.
Captivant, Quentin nous décrit minutieusement chaque nouvelle rencontre, ses signes distinctifs, son milieu de vie et son rôle dans l’équilibre de la
nature.
Oreille dressée, nous identifions les chants d’oiseaux, tout particulièrement celui merveilleux de la grive musicienne pourtant très discrète.
Dans la boue séchée, le blaireau a laissé ses empreintes, pattes antérieures et postérieures différentes.
Ainsi, mille et une petites merveilles s’offrent à notre regard dans la lumière et le calme du soir.
En bref, deux heures d’enchantement passées beaucoup trop vite, nous laissent une grosse envie de renouveler ce genre d’escapade.
Texte et dessins Françoise Piquet-Vadon

Le Bus du Droit : Pourquoi ? Pour Qui ?
Les Restos du Cœur du Rhône ont conçu en liaison avec le barreau de Lyon un service juridique d’aide à la personne.
Il s’agit de permanences de primo-information et d’orientation juridique animées par des avocats au sein d’un véhicule aménagé qui stationne
à proximité du centre de distribution de repas des Restos du Cœur.
Les bénévoles des Restos du Cœur détectent les besoins en information ou les problèmes juridiques. Ils communiquent en amont avec les
personnes pour s’assurer que le problème évoqué relève bien de l’accès au droit afin de rendre la consultation juridique efficace. Ils prennent
les rendez-vous et orientent vers les permanences du bus du droit.
Les avocats donnent leurs consultations dans le bus du droit, répondent à toute question juridique, informent sur les droits et les devoirs, les
démarches nécessaires. Ils orientent le cas échéant vers l’interlocuteur compétent.
Le public visé est l’ensemble des personnes accueillies dans les centres des Restos du Cœur du département et toute personne ayant besoin
d’une aide juridique.
Prendre RV aux Restaurants du cœur
11 Avenue Gambetta, Neuville sur Saône
Tél. 04 72 08 95 87

23

Vie communale

Brèves de l’école
Actions menées à l’école en 2021
Janvier 2021

Toutes les classes ont participé à l’animation présentée par MONTEM.
Deux thèmes retenus pour cette journée :
➤ La découverte des émotions pour les classes de maternelle.
➤ Sculpt’ Briques, une activité en autonomie pour les plus grands, sous la
conduite d’un animateur.

Classe CE1- CE2 (janvier à juin 2021)

➤ Spectacle sur « le tour du monde en 80 jours »
avec la classe de CM1/CM2.

➤ 3 sorties avec l’association MNLE (Mouvement National de Lutte pour l’Environnement), qui propose une
approche sensorielle et artistique à travers la découverte du patrimoine végétal local : cueillette et cuisine
de plantes, confection d’instruments de musique avec
des plantes (financement Métropole de Lyon).
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➤ Piscine : des séances d’initiation à la natation à la piscine de Trévoux,
encadrées par un maître-nageur, ont été financées par la Mairie.
➤ En juin, sortie « revivez le Moyen Âge à Salva terra » : visite du jardin et
connaissance des plantes médicinales, connaissance de la vie quotidienne à travers le récit de la Dame du seigneur et découverte d’objets,
atelier du scriptorium, découverte des tenues de chevalier (Financement Sou des Écoles).

Classes GS / CP (septembre à décembre 2021)

➤ Piscine : 6 séances à Trévoux.
➤ Sortie avec l’association MNLE, sur le thème de l’intelligence des plantes et la
fabrication d’encres.
➤ Spectacle de Noël par la Cie le Théâtre des mots (Fleurieux sur l’Arbresle) qui
présente Carapace, spectacle associant le conte et la musique autour du thème
de la tortue.
➤ Dispositif École et cinéma : projection du film d’animation Ponyo sur la falaise
(réalisé par H. Miyasaki).

Classe CE2-CM1 (janvier à décembre 2021) :

➤ Avril 2021 : piscine à Trévoux.
➤ 25 novembre 2021 : projection du film SWING (réalisé par T. Gatlif) dans le cadre
du dispositif École et cinéma.
➤ 16 décembre 2021 : Spectacle de Noël par la Cie le Théâtre des mots de Fleurieux
sur l’Arbresle qui présente Carapace, en version adaptée aux plus grands.
Les maternelles sont également allées à l’espace Fleurieu dans le cadre de leur projet
École et cinéma.

Tous les mercredis
place de la Mairie à Fleurieu
à partir de 18 h
30 sortes de pizzas
cuites au feu de bois
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Le coin des copains de Fleurieu-sur-Saône
Nous sommes heureux de vous annoncer le nouveau nom de l’accueil de loisirs de notre commune.
Les enfants, encadrés par l’équipe d’animation ont travaillé sur plusieurs propositions avant de soumettre au vote le nouveau nom de la
structure.
C’est avec beaucoup d’enthousiasme que parents et enfants se sont pris au jeu et ont participé à cette grande aventure.
Vous découvrirez donc prochainement toutes nos communications sous ce nouveau nom.
Autre nouveauté importante depuis la rentrée de septembre 2021, nous proposons un goûter commun à tous les enfants.
Cette démarche est une suite logique du projet pédagogique construit par l’équipe d’animation et soutenue par les élus de la commune.
Née d’une volonté d’échanger avec les enfants autour de la question de l’alimentation, de l’environnement, du « bien manger » pour que tous les
enfants aient un goûter identique.
Dans une démarche de partenariat avec les producteurs et les fournisseurs locaux nous proposons des goûters variés (fruits, confitures, brioches,
fromages…), adaptés à la saison.
Les enfants du mercredi ont même la chance de venir sur le
marché du village pour choisir les produits et discuter avec
les marchands.
Comme chaque année, les enfants ont pu développer leurs
sens artistiques tout au long de l’année au travers de divers
ateliers et exposer leurs créations sur la place de la mairie à
l’occasion notamment de la Fête de l’automne.
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Mise en place d’une Ludimalle®

Une Ludimalle® est une caisse remplie de matériel de récupération, disponible
sur des temps récréatifs pour favoriser les supports de jeu libre.
Une petite vidéo pour y voir plus clair :
https://www.youtube.com/watch?v=TWcgFp9hS6M
Votre mission, si vous l’acceptez, est de participer à la collecte de matériel…
n’hésitez pas à nous contacter.
Les bénévoles de la bibliothèque ont la gentillesse de nous accueillir régulièrement pour des moments de découverte très appréciés.
Depuis cette année, trois fois par an, ont lieu « les rencontres de l’accueil des
loisirs ». Il s’agit d’un moment d’échange entre les parents, la direction de l’accueil de loisirs et la municipalité.
Ces réunions permettent aux parents de mieux connaître la structure et de
participer à son évolution.
Nous avons la chance de proposer, au sein de la structure, un Réseau
d’Écoute, d’Appui et d’Accompagnement à la Parentalité (REAP).
En complément d’une bibliothèque partagée, de nouveaux rendez-vous vous
seront proposés en 2022.
N’hésitez pas à nous contacter pour plus d’information et/ou inscrire vos enfants :
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
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Restaurant scolaire de Fleurieu sur Saône
Tous les enfants de l’école (ou presque) sont inscrits à la cantine !
Mais savez-vous que « Le Restaurant Scolaire de Fleurieu » est une association gérée par des parents bénévoles ?
Voici quelques explications sur le fonctionnement de la cantine…

Qui s’occupe de la cantine ?

Les repas sont préparés et livrés chaque jour par la société RPC.
La Mairie met à disposition les locaux et le personnel de service et
d’encadrement sur la pause méridienne.
L’association (par délégation de service public de la Mairie) gère les
inscriptions des enfants via son site internet créé par un ancien parent
bénévole, commande et paye les repas auprès de la société RPC, s’occupe de la facturation et des encaissements tous les mois.

➤ la Secrétaire : Guillemette Brouillet
➤ les bénévoles : Julien Oresta, Jenni Vazeille, Virginie Pernon

Alors pourquoi une association ?

Le recours à une association permet :
➤ de maîtriser les coûts (les parents sont bénévoles) et de garder un
prix de repas attractif : 3,20 € par repas.
➤ de garder une réelle souplesse pour inscrire ou désinscrire vos enfants avec un préavis de seulement un jour ouvré (scolaire).
Nous ne finançons pas d’actionnaires mais les projets des enfants :
repas des classes vertes, goûters du cross et de la kermesse, semaine
du goût, pique-niques lors des sorties de classe, etc…
Et bien sûr, nous participons à la vie associative du village comme par
exemple lors de la fête du 8 décembre !
Notre équipe de bénévole est actuellement composée de 6 parents :
➤ la Présidente : Mélanie Belmonte
➤ le Trésorier : Rémi Tournebise
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Alors comme tous les ans, nous recherchons de nouveaux parents
pour venir nous aider !
Pour nous joindre, vous pouvez nous envoyer un e-mail à gestion@
restaurant-scolaire-fleurieu-sur-saone.org
Nous vous souhaitons une excellente année 2022 !		
Les parents bénévoles de la cantine !

Multi-accueil Enfance Éveil
Retour sur l’année 2020/2021

Entre septembre 2020 et juillet 2021, 38 enfants ont été accueillis dans
notre crèche, dont un groupe nombreux de 21 « grands », un autre de
12 « moyens » et un de seulement 5 « petits/bébés ». Malgré le contexte
sanitaire encore compliqué (fermeture pendant 3 semaines en avril,
restriction des entrées des parents dans les locaux, port du masque
auprès des enfants, désinfection quotidienne des jeux et mobilier…),
cette année a été riche en activités et en sorties pour les enfants.

La petite vie de la crèche
a continué à l’abri de
l’épidémie, rythmée par
les saisons et les évènements festifs chers aux
enfants : Halloween pour jouer à se faire peur, Noël avec un petit spectacle « maison » présenté par Christine et Océane (mais hélas sans les
familles cette année), Pâques et sa fameuse chasse aux œufs, Carnaval et les journées à thèmes (princes et princesses, la plage, cowboys et indiens…) pour se maquiller et se faire admirer dans son beau
déguisement.

La rentrée de septembre

Après des vacances bien méritées, toute l’équipe de la crèche s’est
retrouvée fin août pour préparer la rentrée : remise en place après le
grand ménage estival et formation aux gestes premiers secours par un
pompier du Rhône.
L’accueil des enfants a ensuite repris avec 10 petits nouveaux qui ont
rejoint le groupe des 15 « anciens ». Nos effectifs sont au complet pour
de la garde régulière mais il reste quelques places d’accueil occasionnel pour les familles qui ont des besoins de garde ponctuelle.
Vous pouvez dès à présent faire une demande de place pour la prochaine rentrée de septembre 2022 (dossier à demander par courriel
à partir du 3ème mois de grossesse et à renvoyer avant fin avril 2022).
Et pour finir une belle nouvelle : notre collègue Mélanie a donné naissance le
23 août à un petit « Eden »
à qui nous souhaitons la
bienvenue !
Coordonnées pour nous joindre : 04 78 22 62 84
creche@mairie-rochetaillee.fr

Et tout au long de l’année, les semaines ont été rythmées par les activités manuelles ou motrices, les jeux libres ou de construction, les
sorties dans Rochetaillée, en bord de Saône ou à la bibliothèque, les
anniversaires des enfants… et l’apprentissage de la vie en collectivité !
Au cours du mois de juin, nous avons rencontré les futures familles lors
d’une porte ouverte : visite des locaux, présentation de l’équipe et du
nouveau projet pédagogique (travail d’une année lors des réunions
d’équipe mensuelles), échange avec les parents et découverte des
nouveaux enfants.
En juillet, la fête d’été ne pouvant toujours pas s’organiser avec les familles, une journée a été réservée pour nos grands. Avant de les laisser partir pour la prochaine grande étape de leur petite vie : l’entrée à
l’école, nous les avons emmenés au parc du château de Rochetaillée,
avec visite du musée de l’automobile, grands jeux, pique-nique et pour
clore cette belle journée, un grand lancer de ballons.
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Relais Petite Enfance
Les p’tits copains du Val de Saône
Siège : 4 rue Curie
69250 Neuville-sur-Saône
Tél. 04 78 98 28 64
Email : pti.copain@alfa3a.org

Le Relais Petite Enfance est un établissement intercommunal, intervenant sur les communes de Fleurieu, Montanay, Rochetaillée et Neuville.
Il est financé par les communes et la CAF et est géré par l’Association ALFA3A par délégation de gestion.
Le Relais Petite Enfance 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 Curie) pour des informations sur les modes d’accueil individuels et collectifs,
des informations générales sur la fonction de parent employeur, une écoute et un soutien à
la parentalité.
➤ Des informations sur la profession d’assistant maternel, un soutien et une écoute dans
l’exercice de leur métier avec un accès à la formation continue.
En 2021, le Relais Petite Enfance a proposé :
➤ Aux enfants accueillis par des assistants maternels ou gardes à domicile, des temps d’éveil adaptés en fonction de leurs âges (peinture, sable
magique, pâte à modeler, transvasement…), des parcours de psychomotricité, des temps de chansons et d’histoires. Ou encore l’intervenante
de l’association Amad’Art pour un atelier artistique sur le thème de la nature pendant le temps collectif du jeudi matin.
➤ Aux assistants maternels et gardes à domicile, des formations en présentiel et distanciel avec les organismes Formassmat et Lyon Formations.

Pour tout renseignement :
Nadine RIVIERE
Animatrice Responsable
du Relais Petite Enfance
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L’AIAD Saône Mont d’Or, en quelques mots…
L’AIAD est un service d’aide et d’accompagnement à domicile présent sur votre commune. À travers le
respect d’autrui, l’écoute, la bienveillance et la confiance, nous accompagnons chaque jour des personnes
en situation de dépendance mais désireuses de rester vivre à leur domicile.

Plus d’infos
Association VSDS
225 rue Louis Antoine DURIAT
01600 REYRIEUX
Renseignements et devis
gratuit au
04 74 00 35 17

@ contact@vsds.fr

Nous proposons un service d’accompagnement : aide à la personne, aide à
l’entretien du cadre de vie, maintien de la vie sociale et un service de portage
des repas.
Actuellement, nous accompagnons 16 bénéficiaires sur la commune de
Fleurieu sur Saône, en 2021 nous avons réalisé 2 175 heures à domicile et
livré 477 repas.
Dans le cadre de notre démarche « bien vieillir à domicile » nous proposons
des activités telles que la gym douce, l’aide aux aidants ainsi que des ateliers
numériques.
Nous travaillons en étroite collaboration avec les maires des communes où
nous intervenons, ces derniers composent d’ailleurs le conseil d’administration de notre structure. Ce mode de
gouvernance est la garantie d’une politique publique tournée vers le bénéficiaire.
Vous l’aurez compris, nous plaçons le bien-être de nos bénéficiaires au centre de notre attention. Nous sommes
également soucieux du bien-être de nos salariés. C’est
pour cela que nous nous sommes lancé dernièrement
dans un projet nommé ENVOL. En effet, ce projet vise à
rendre nos intervenant(es) à domicile autonomes.
Ils/Elles travailleront en équipe à responsabilités
partagées avec des rôles définis. Chaque équipe aura
en charge un groupe de bénéficiaires communs.
Notre objectif est de redonner à nos salariés le pouvoir
d’agir en se centrant sur le cœur de leur mission,
Pour les
Pour les
Pour les
essentielle au bien vivre à domicile.
personnes
personnes
actifs

âgées

handicapées

Pour vous aider au quotidien

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

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...

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

Vous accompagner dans les activités de la vie quotidienne : préparation des
repas, accompagnement aux activités extérieures.

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

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

Directrice : Séverine GUILLOUX
Président : Alain Nicolas

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

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

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.

Nous sommes actuellement en recherche d’intervenant
(es) à domicile. Si vous souhaitez postuler rendez-vous
sur la page recrutement de notre site internet :
https://www.aiad-aideadomicile.fr/recrutement/
Contact : Ancienne mairie
54, rue Gambetta - 69270 Fontaines-sur-Saône
Tél. 04 78 22 79 17
E-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.

Laurence

Pour vous accompagner où vous voulez
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…), à l’aide d’un
véhicule adapté aux personnes à mobilité réduite.
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 !

Aide à Domicile
sur la commune
de Montanay
« Prendre soin de nos
aînés, aider, accompagner,
écouter, soutenir, rassurer,
encourager… »
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La semaine Bleue

Les élus et les membres du CCAS ont souhaité renouer
avec la semaine bleue, semaine nationale dédiée aux
personnes retraitées et aux personnes âgées.
La commune de Fleurieu a choisi de se joindre à celles
de d’Albigny-Sur-Saône, Couzon-au-Mont-d’Or, Curisau-Mont-d’Or, Poleymieux-au-Mont-d’Or, Rochetaillée-Sur-Saône et Saint Romain-au-Mont-d’Or pour organiser la semaine bleue.
Elle s’est déroulée du 4 au 10 octobre avec deux objectifs :
communiquer de l’information à travers une conférence et
proposer une sortie culturelle.

Parmi les différentes propositions de visite, c’est le parc des oiseaux de Villars-les-Dombes qui a retenu le plus d’adhésions de la part des communes
organisatrices. Afin de répondre au mieux aux attentes des participants, deux après-midi ont été proposés, le mardi et le jeudi. Une vingtaine de
Fleurentins se sont inscrits.
Malgré un temps pluvieux, le groupe du mardi a été enchanté par la visite commentée de la serre aux papillons avant de se retrouver autour d’un
verre de l’amitié et une présentation des perroquets.
Le groupe du jeudi, quant à lui, a pu assister sous le soleil au spectacle des oiseaux et à la visite commentée du parc avant de se régaler autour de
délicieuses pâtisseries.
Ces deux sorties ont fait l’unanimité auprès des participants qui, après cette année compliquée, ont apprécié de se retrouver entre amis.
Notre commune a également accueilli le lundi
4 octobre, une conférence sur le thème

« Vous aidez un proche et vous, qui
vous aide ? »
La réunion a permis de découvrir et d’échanger
sur les solutions d’aide aux aidants avec la Métropole Aidante et les acteurs locaux du territoire :
➤ Mme Fleur LEPLAT et Mme Hélène DUVAL de
La Métropole Aidante (voir encart)
➤ Dr MARFISI-DUBOST, médecin gériatre et chef
de service du Centre Hospitalier d’Albigny
➤ Mmes Émilie DI ZAZZO et Pauline MAUREL,
Psychologues spécialisées en neuropsychologie du Centre Hospitalier d’Albigny
➤ Mme Sandra EMMANUEL, Directrice de l’AIAD
Saône-Mont-d’Or
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Disparition

		

Fleurieu sur Saône le 26 août 2021
La rue de la Grillette est en
deuil. Elle vient de subir la
disparition brutale de l’un de
ses plus anciens habitants,
son « Baron de la Grillette »,
Maurice Tranchat dit Neness.
Né le 24 décembre 1948 à
l’Hôtel Dieu, maternité ancestrale
des Lyonnais, c’est dans les
bâtiments du « Bleu Guimet »
où étaient logés ses parents,
Pierre (dit Papillon), jardinier de
M. Guimet, et Jeanne Antoinette (dite Nénette) qu’il vécut ses premières
années.
S’agrandissant, la famille vint habiter au N° 1 rue de la Grillette, maison
héritée d’ancêtres Vergnais et Carret.
Maurice, enfant sage, peu loquace, vécut une enfance heureuse entre
des parents aimants et une fratrie unie.
Après des études techniques au Lycée de la Sauvagère, où il apprit
le métier de menuisier, à 17 ans il fut amené à exercer dans de
nombreuses régions de France, lors de déplacements professionnels
où il excellait grâce à son courage, son sérieux et ses aptitudes.
À 20 ans, comme il se devait à l’époque, le service des armées l’envoya
effectuer son service militaire en Allemagne.
À son retour, la Grillette et Fleurieu lui offrirent un horizon trop restreint,
lui qui rêvait d’évasion, de liberté.
Son indépendance naturelle, son caractère joyeux, pacifiste, jamais
belliqueux, son optimisme à toute épreuve, sa sérénité, lui procurèrent
tant de copains avec lesquels il se forgea une amitié indéfectible, une
seconde famille en quelque sorte.

En 1977, un
grave accident le
conduisit à changer de métier.
Le hasard voulut que la ville de Lyon lui propose un poste d’employé
de voierie à Cailloux sur Fontaines puis dans son village de Fleurieu
sur Saône.
Apprécié par tous les fleurentins auxquels il rendait moult services, il
s’épanouit dans l’accomplissement de ce travail.
Depuis sa retraite, on pouvait le rencontrer, chaque matin, se
promenant dans cette nature que Fleurieu lui offrait et qu’il affectionnait
tout particulièrement.
Pour autant, Maurice était très attaché à ses racines, à ses parents
dont le départ vers l’Éternel le peina fortement. Il était très proche de
son frère et de ses trois sœurs.
Il éprouvait un grand plaisir à participer aux réunions familiales
élargies, aux repas des « classes », à toutes les occasions de sorties
festives et gustatives.
Il aimait recevoir ses amis, ses copains, sa famille, dans la maison
familiale qu’il entretenait avec
courage, qu’il fleurissait avec amour
depuis la disparition de sa maman.
Un verre, un café, un repas… le cœur
sur la main !
Les souvenirs de Maurice Tranchat,
Neness, Baron, qui resteront liés à
sa personnalité attachante sont des
mots qui le qualifient parfaitement :
Amitié, fidélité, sérénité, convivialité,
sincérité, gaîté, liberté, …

Comme il va nous manquer …
N.T.

Vivre en Paroisse dans le Val de Saône !

Une nature généreuse, un cadre verdoyant, une Saône tranquille, apaisante pour renforcer cette impression de douceur et de bien-être !
Les villages installés dans ce bel écrin offrent 17 clochers aux caractères souvent différents ! Ces vieilles pierres sont au cœur de notre vie !
Elles nous accueillent chaleureusement pour vivre des temps forts heureux ou douloureux : mariages, baptêmes, premières communions,
confirmations, mais aussi enterrements…
Un ensemble paroissial de 17 clochers : Paroisse St-Christophe les Deux Rives au nord, autour de Neuville, et Paroisse St-Roch en Val de Saône
au sud, autour de Fontaines sur Saône.
Ce grand ensemble de plus de 60 000 habitants est confié à la Communauté de l’Emmanuel ; une équipe de 5 prêtres (Père Christophe Malric,
curé), 3 diacres, et des laïcs engagés, assurant les différents services. Consultez le site « www.valdesaone.info » pour découvrir toutes les
propositions et les richesses qui s’offrent à nous, très largement !
Des temps de rencontres, d’échanges, d’aides aux personnes isolées, démunies, il nous est offert de nous ouvrir à ceux qui nous entourent,
dans le strict respect des mesures imposées par la pandémie…
« Vivons Noël Ensemble » organisé par des paroissiens en est un bel exemple ! Chacun peut participer à l’organisation matérielle (physiquement
ou matériellement grâce à vos dons) !
Renseignements pour adresser un don au Denier de l’Église « infodon@lyon.catholique.fr »
Ajoutons à cette nature généreuse un art de vivre fraternel, avec Amour et Espérance !
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c’est-à-dire que les sujets qu’elle traite concernent, bien sûr l’accès
à l’emploi, mais aussi l’accès à la formation, l’aide à l’orientation
ou la réorientation, le soutien à un jeune qui souhaite devenir
entrepreneur, l’accès au logement, à la culture, à la santé, à la
mobilité, l’assistance dans des démarches administratives.

La Mission locale du Plateau Nord et Val de Saône est composée de
3 antennes dont l’une accueille les jeunes Fleurentines et Fleurentins.
Elle se trouve à Neuville sur Saône.
L’activité de la Mission locale est basée sur 2 volets :
➤ aider les jeunes dans leur insertion sociale et / ou professionnelle :
les jeunes que nous accueillons ont entre 16 et 25 ans révolus, ont fini
leurs études et donc quitté le système scolaire ou d’enseignement
supérieur. La Mission locale propose un accompagnement global

Bilan activité Mission locale 2020 pour Fleurieu
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➤ soutenir les acteurs économiques du territoire dans leurs démarches
de recrutement : identifier des profils de jeunes, permettre d’évaluer
ces jeunes directement au sein de l’entreprise, aider l’employeur à
les faire monter en compétences. Pour mener à bien cette mission,
notre chargée de relations entreprises est à l’écoute des entreprises
de Fleurieu quels que soient leur taille et leur secteur d’activité :
Diane Ricard - d.ricard@mlpnvs.org - 07 79 73 34 83
Renseignements : Mission Locale
4 avenue Carnot - 69250 Neuville sur Saône, 04 78 98 20 49

Focus sur la Garantie jeunes

La Garantie jeunes est un dispositif d’accompagnement intensif vers l’emploi qui dure 12
mois. Les bénéficiaires intègrent d’abord un
SAS de trois semaines durant lequel ils sont
outillés pour mener à bien leur projet professionnel. Au programme par exemple : la réalisation d’un CV et
d’une lettre de motivation impeccables, des simulations d’entretiens d’embauche mais aussi un atelier sur le droit du travail, sur
la gestion d’un budget ou sur le bien-être. Ensuite, en contrepartie
d’un investissement proactif régulier dans leurs démarches pour
accéder à un emploi durable, les jeunes perçoivent une allocation
de 497 euros par mois.
28 jeunes de notre Mission locale intègrent chaque mois ce dispositif sur l’un de nos 3 sites.

Cérémonie du souvenir

Après trois cérémonies à huis clos en raison de la crise sanitaire, l’hommage à tous les « Morts pour la France » a pu se dérouler en public
ce jeudi 11 novembre 2021, Journée nationale de commémoration de la Victoire et de la Paix. Les Fleurentins, petits et grands, étaient venus
accompagner les derniers anciens combattants, au rythme de l’Harmonie de Neuville.
« Aujourd’hui, dans un même mouvement, la France reconnaissante fait cortège au cercueil d’Hubert GERMAIN jusqu’à la crypte du mémorial de
la France combattante au Mont Valérien. Selon la volonté du général DE GAULLE, l’ultime compagnon de la Libération y reposera. Dernier dans la
mort, parmi les premiers de 1940, Hubert GERMAIN est le porte-étendard des 1 038 illustres qui ont tant fait pour l’idéal de liberté et l’esprit français.
La flamme des compagnons s’est éteinte, mais nous sommes les dépositaires de ses braises ardentes. Entretenons-les sans cesse, ravivons-les
inlassablement, en honorant ceux qui donnent leur vie pour la France, ceux qui la serve avec dévouement et courage. » (Extrait du discours de Geneviève Darrieussecq, ministre déléguée chargée de la Mémoire et des Anciens Combattants).
Les plus combatifs se sont ensuite réchauffés au café de la place. Promis, nous retrouverons bientôt la convivialité du verre de l’amitié partagé tous
ensemble à l’Espace Fleurieu.

06 10 44 79 74
1 rue de l’Ancienne Eglise
69250 FLEURIEU S/S
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Fleurentins, soutenez vos associations
La crise sanitaire a fortement impacté les associations locales qui proposent chaque année les activités sportives, culturelles, solidaires ou de
loisir de la commune. Une enquête réalisée en ligne du 30 mars au 16 mai 2021 auprès de 1 118 associations de la région Auvergne-RhôneAlpes a montré que les difficultés qui ont impacté le plus fortement le bénévolat dans les associations sont :
- l’impossibilité pour les bénévoles de mener leurs actions (locaux et installations inaccessibles).
- la perte de contact du fait de l’arrêt des activités.
La reprise des relations avec les adhérents, mais aussi la remobilisation des bénévoles étaient donc les préoccupations immédiates du Forum des
associations qui s’est déroulé le samedi 11 septembre à l’Espace Fleurieu.
Rendez-vous incontournable des associations pour faire connaître au public leur existence, mais surtout de présenter la nature de leurs activités,
c’est un moment de rencontre et de convivialité pour repartir dans un nouveau cycle après l’été, s’informer, prendre contact, …
Les associations ont besoin de la mobilisation de tous, adhérents, bénévoles, municipalité pour redonner du dynamisme à notre village. Alors
n’hésitez pas et participez !
Source : enquête menée par des regroupements associatifs et le Ministère de l’Éducation Nationale et de la Jeunesse, à retrouver sur
https://www.associations.gouv.fr/enquete-covid-19-ou-en-sont-les-associations-un-an-apres.html
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Comité des Fêtes
UNE ANNÉE PARTICULIÈRE…

Cette année encore, nos manifestations ont connu des perturbations bien involontaires. Respect des réglementations en période de crise
sanitaire oblige…

Côté jardin
Nous vous avions informés qu’en mars 2021, la fête du cochon grillé
serait remplacée, en raison notamment de la diminution du nombre de
nos bénévoles, par un événement culturel, en l’occurrence une pièce
de théâtre, qui n’a hélas pu être maintenu en raison des contraintes
sanitaires du moment.
En mars 2022, nous vous proposerons donc cette soirée au théâtre :
« L’INSCRIPTION » de Gérald Sibleyras, interprétée par la troupe des
Rescapés. Nous vous transmettrons toutes les informations, tarifs et
inscriptions ultérieurement.
En septembre, cette année, la place de la mairie s’est de nouveau un
peu animée. Même si nous n’avons pu organiser notre traditionnel
repas spécialité lyonnaise, nous avons expérimenté une nouvelle formule pour la Fête de la Galette Fleurentine. Celle-ci a rencontré un vif
succès !
Nous avons décidé de proposer nos galettes à la vente en 2 temps :
d’abord le samedi à l’occasion du Forum des associations, puis le dimanche sur la place du village, avec possibilité de pique-niquer ensemble.
Nous sommes désolés pour les amateurs qui sont repartis bredouilles,
une cinquantaine de personnes, car toutes nos galettes avaient déjà
été vendues ! C’est pourquoi, nous préconisons de réserver à l’avance.
Nous leur donnons d’ores et déjà rendez-vous en 2022.
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Merci aux quelques Fleurentins qui ont choisi de venir pique-niquer
avec nous par cette belle journée ensoleillée !

Au moment où nous rédigeons cet article, nous préparons la fin de
l’année…

Nous avons eu le plaisir d’accueillir 3 nouvelles recrues cet automne et
leur souhaitons la bienvenue !

Pour le 4 décembre 2021, « Moules et huîtres », nous nous adaptons
et vous proposons une formule à emporter avec huîtres et saucisson
sauce beaujolaise.

Pour 2022

La distribution du colis de fin d’année pour nos anciens s’est très bien
déroulée en 2020. Elle sera effective en 2021 à partir du 11 décembre.
Le Noël des écoles se tiendra le 16 décembre avec colis de friandises,
le traditionnel et immense sapin et le spectacle « CARAPACE » présenté
par la Cie du Théâtre des Mots.

Côté cour
Fin septembre, nous avons organisé un pique-nique, suivi d’une partie
de pétanque, pour nos membres bénévoles. Pools âprement disputés
et ambiance très conviviale avec le plaisir de se retrouver à nouveau
après cette longue période. Avec gestes barrière de rigueur, bien
entendu.

Voici ci-dessous les rendez-vous déjà planifiés :
➤ 05/03/2022 : Au théâtre ce soir : « l’Inscription » avec la troupe
des Rescapés
➤ 11/09/2022 : Fête de la Galette Fleurentine
➤ 03/12/2022 : Moules et huîtres
Nous projetons, par ailleurs, de compléter et diversifier les thèmes
de nos manifestations :
➤ En développant le thème culturel sur un rythme mensuel
(théâtre, conférence, musique, etc…)
➤ En
proposant
hebdomadairement
des
activités
intergénérationnelles aux personnes disponibles en semaine,
tout au long de l’année (randonnée, challenge pétanque…)
Les informations correspondantes vous seront transmises très
prochainement dans les brèves.
Les rendez-vous sont pris et nous espérons vous y retrouver
nombreux pour notre plus grand plaisir et le vôtre !

Le 8 décembre 2020, date emblématique, s’est déroulé le mariage
de 2 membres du Comité. Nous avons enfin pu fêter cet événement
ensemble le 14 octobre 2021. Nous leur souhaitons beaucoup,
beaucoup de bonheur !
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soudesecolesfleurieu@gmail.com
Créer des projets et évènements

Formée par une équipe de parents bénévoles et motivés, le Sou des
écoles est une association qui organise des manifestations conviviales
dans le village 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.
Comme tous, fortement impacté par la crise sanitaire, le Sou a dû
annuler de nombreux évènements en 2020. Mais heureusement,
quelques projets ont pu être mené à terme ; la vente de fromage du
Jura, la vente de boîtes en métal personnalisées par les enfants de
l’école, et les traditionnelles photos de classe. Les bénéfices seront,
comme tous les ans, reversés au profit des actions de l’école !

pédagogique pour des projets en tout genre (soit 19 €
/ élève). Exceptionnellement
cette année, le Sou a décidé
de prendre dans la trésorerie pour que nos enfants
aient plus de livres/jeux et
la possibilité de faire davantage d’activités, pour arriver
à un total de près de 5 400 €
(40 €/élève).
Et nous avons encore plein d’idées pour 2022 ! ! Avec un bureau composé de 9 membres cette année et de tous les bénévoles présents
pour aider le jour des évènements, le programme de l’année à venir
promet d’être riche en projets, partage et bonne humeur !
Rejoignez-nous, quelles que soient vos disponibilités et vos envies.
➤ Bourse aux jouets : dimanche 28 novembre 2021
➤ Fête des Lumières : mercredi 8 décembre 2021
➤ Café-Théâtre : samedi 22 janvier 2022
➤ Carnaval : samedi 26 mars 2022
➤ Vide-greniers : dimanche 22 mai 2022
L’équipe du Sou des Écoles

Financer des activités pédagogiques de l’école

Pour l’année scolaire 2020/2021, Le sou a attribué aux enseignantes
un budget de 40 € par élève qui a été utilisé pour l’achat de livres,
films, matériels et jeux éducatifs, animation Lego, sorties dans le cadre
du programme « art et cinéma », participation aux Incorruptibles, projet « petits jardiniers en herbe », sortie Salva Terra.
De plus, le Sou a apporté un soutien exceptionnel pour un projet que
les enfants ont adoré : le stage d’initiation à la voile au Yacht club de
Saint-Germain-au-Mont-D’or (1 200 €).
Le Sou a eu beaucoup de mal à faire des bénéfices sur l’année
2020/2021 au regard du peu d’évènements qu’il y a eu. Le bénéfice de
l’année s’élève à seulement 2 800 € à mettre à disposition de l’équipe
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Le 6ème élément

L’association fleurentine « Le 6ème élément » organise des évènements à caractère culturel, social, sportif, musical, et artistique liés
au bien-être.
Votre association, toujours présente pour la saison 2021/2022, a repris
ses activités dès le mois d’octobre 2021 et jusqu’en juin 2022, avec des
ateliers très divers et accessibles à tous et toutes, petits et grands. En
effet, tous les ateliers sont ouverts aux enfants.
Des ateliers ayant pour thèmes la fusion du geste énergétique avec
la vibration du tambour, les 10 principes du Tai Chi Chuan, le Qi Gong
d’ancrage, de la danse intuitive, et toujours des soirées de sono-thérapie, le tout animé par des intervenants de qualité, tous compétents
dans leurs domaines.
Une nouveauté très particulière cette année, si la crise sanitaire nous le
permet : nous organisons les 19 et 20 mars 2022 le « salon des artisans
du bien-être ». Ce salon réunira à l’Espace Fleurieu plusieurs stands
afin de vous présenter des pratiques thérapeutiques diversifiées, des
conférences et ateliers.
L’entrée de ce salon sera gratuite pour tous, et nous confions la gestion
de la partie buvette et restauration ainsi que tous les bénéfices à une
association caritative.
Comme certains le font déjà régulièrement, il est toujours possible pour
chacun et chacune d’apporter son soutien à l’association en prenant
une adhésion à l’année, qui donne droit à des réductions sur certains
ateliers.
Dans l’attente de vous retrouver, faites attention à vous et à vos
proches, portez un masque si besoin et respectez les gestes barrières,
nous en sortirons ainsi tous vainqueurs.

Pour tous renseignements :
Tél. 06 46 81 54 93
38 Grande Rue 69250 Fleurieu sur Saône
le.6eme.element.69@gmail.com
Le 6ème élément est une association fleurentine fonctionnant sans
subvention régie par la loi de 1901.
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Comité de Jumelage
Fleurentin
2016-2021 : 5ème ANNIVERSAIRE
2015 : Les contacts initiés lors de deux rencontres
avec le village allemand de Lichtenwald, situé dans
le sud Bade-Würtemberg se sont concrétisés par
l’adoption d’une charte de jumelage.
2016 : Officialisation du jumelage entre nos villages :
les 10 et 11 juin à
Lichtenwald et les 17 et
18 septembre à Fleurieu : signature de la charte de jumelage. Les
talents de Lichtenwald participeront
les 19 et 20 novembre à la 7ème édition des Talents Fleurentins.

2017 : Notre jumelage prend
ses marques avec plusieurs
rendez-vous
chaleureux,
joyeux et fraternels à Fleurieu
ou à Lichtenwald, au cours
desquels de nombreuses
amitiés se nouent.
2018 : Ancrage de notre jumelage
avec initiation chaque année d’un rendez-vous officiel dans chaque commune. Lichtenwald participe à la fête
de la galette en septembre et Fleurieu
tient un stand sur le marché de Noël de
Lichtenwald fin novembre.

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
2019 : Plusieurs
rendez-vous sont
fixés
d‘avance
à partir d’un calendrier partagé
sur trois ans et de
nouvelles familles se
joignent à nos rencontres avec un échange entre nos
deux écoles. À Lichtenwald, course et marathon (Liwa
LaufEvent) en avril, fête des pompiers en juillet, fête de la bière
en septembre et à Fleurieu concert franco-allemand en octobre.

2020-2021 : Deux années
entre parenthèses sur
fond de crise sanitaire qui
ont coupé court à notre bel
élan d’échanges et qui ont
bouleversé notre calendrier partagé. Mais cette
crise n’aura pas entamé
notre optimisme et notre envie de faire vivre ce jumelage et de renouer
dès que nous le pourrons avec de nouveaux rendez-vous franco-allemands. 5 années qui nous ont permis de mieux nous connaître, d’initier un grand nombre de rendez-vous et de rencontres enrichissantes,
de découvrir que nous partagions les mêmes valeurs qui nous rapprochent et qui font de notre jumelage une expérience unique.
2022 : Nous gardons bien ancrés l’espoir et la volonté de maintenir les
rendez-vous que nous avions fixés avant la pandémie et de retrouver
au plus vite nos amis de
Lichtenwald.
Consultez le calendrier
des Fêtes à la fin de ce
bulletin et notez ces rendez-vous.
Rejoignez-nous encore
plus nombreux en 2022 !

Joyeux anniversaire et longue vie à notre amitié !
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LICHTENWALD 1971- 2021 JUBILÉ DE « LA PERLE DE LA REGION DE STUTTGART »
Nous aurions dû rendre visite à nos amis allemands début juillet 2021 pour fêter avec eux les 50 ans de leur commune.
À l’occasion de ce jubilé, revenons avec vous sur un demi-siècle d’histoire de Lichtenwald.
La commune de Lichtenwald a été créée le 1er janvier 1971 par la fusion
des communes de Hegenlohe et Thomashardt et a reçu son nom de
la forêt de sapins environnante, Lichtenwald signifie la forêt lumineuse.
Au cours des siècles passés, la proximité géographique de ces deux
communes a donné naissance à de nombreuses similitudes, mais
aussi à des différences importantes, notamment en ce qui concerne la
structure des deux localités et la mentalité de leurs habitants.
La nouvelle commune de Lichtenwald est née dans le cadre d’une
procédure de consultation des citoyens. Elle a eu lieu le 13 décembre
1970, les habitants ont adopté à plus de 90 % le projet de fusion, avec
un taux de participation élevé.
Cette fusion a initié une cohabitation adaptée au développement des
deux communes que celles-ci n’auraient pas pu mener seule chacune
de leur côté.

Depuis lors, la commune unifiée a considérablement amélioré et
développé ses infrastructures. Le nombre d’habitants est passé de
1 512 en 1971 à plus de 2 700 en 2020. En raison de la forte croissance
démographique, de nombreux projets communaux ont dû être réalisés.
De nouvelles zones résidentielles ont été créées et de nombreuses
routes nouvelles ont été construites.
L’hôtel de ville et la place du village de Thomashardt ont été rénovés
en 1988. En 1996, pour le 25ème anniversaire de Lichtenwald, le
Thomashardter Wasserturms (le château d’eau) a été conçu par Furore.
Le couple d’artistes locaux Heinze a placé dans la partie supérieure
une mosaïque colorée de carreaux de céramique en forme de gouttes
d’eau, qui symbolise un débordement de la tour.
En juillet 1998, la nouvelle école primaire, située à mi-chemin de
Thomashardt et de Hegenlohe, a été inaugurée.
Depuis octobre 2000, les pompiers et les associations bénéficient
d’un nouveau bâtiment avec des salles de réunion et d’exposition à
disposition des associations et des habitants : le Bürgerzentrum.

Ainsi, un désir de longue date d’un lieu de rencontre entre citoyens
s’est concrétisé. La centralisation des deux départements des pompiers
dans un même bâtiment contribue également à l’intégration des deux
quartiers.
En 2008, le bâtiment de l’hôtel de ville de Hegenlohe a été rénové et en
2010 a été réaménagée la très belle place du village. En octobre 2010,
la bibliothèque a été transférée dans le bâtiment de l’école primaire.
En 2005, une zone résidentielle entre Hohenrain/Gassenäcker a été
construite avec 70 logements.
Depuis septembre 2008, les enfants de maternelle et d’école primaire
bénéficient d’une garderie à temps plein avec repas de midi, et depuis
2012 d’une garderie et d’une crèche.
En 2012, un nouveau centre sportif
moderne et modulable est construit à
côté de l’école primaire et l’ancienne
salle de sport est démolie.
En 2014, une zone commerciale
et résidentielle est construite avec
l’implantation d’un supermarché,
d’un marché de boissons et d’une
boulangerie dans le quartier de
Thomashardt-Ost.
Idéalement située est à 30 minutes
de Stuttgart, Lichtenwald, à l’instar de
Fleurieu sur Saône bénéficie d’un environnement naturel qui en fait le
paradis des randonneurs et des cyclistes.
Les associations y sont très actives et proposent une diversité d’activités
comme chez nous. Lichtenwald réunit une grande communauté
d’artistes qui a choisi de s’établir dans ce village paisible où il fait bon
vivre.

50 ANS : Joyeux anniversaire Lichtenwald !
https://www.lichtenwald.de/
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ALF Fleurieu
L’ALF, Association des Loisirs Fleurentins, est une équipe de bénévoles qui s’investit pour proposer et organiser des activités sportives, culturelles
et artistiques, destinées aux petits et grands du village et des alentours !
Cette année 2021-2022 voit la naissance de nouvelles activités. Nous sommes très heureux d’accueillir les plus jeunes, pour un moment animé, le
mercredi matin autour de l’éveil musical. Les enfants peuvent également exprimer toute leur créativité lors du nouveau cours de dessin/peinture du
mercredi après-midi !
Les sportifs de tout âge se retrouvent le lundi soir, pour un cours de renforcement musculaire ou le mercredi matin pour la gym douce et le Pilâtes.
La pratique du Tai Chi évolue ! Un nouveau cours vous est proposé, avec un professeur fleurentin, Joe Di Vincenzo, qui apporte son expérience et sa
convivialité, les jeudis soir à l’Espace Fleurieu.
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Nous sommes heureux de pouvoir continuer à vous proposer également les activités hebdomadaires de marche nordique, aïkido (le jeudi soir à la
place du samedi matin), bodyjam, danse africaine et couture !
Le judo est toujours très apprécié des jeunes fleurentins, et les progrès de chacun sont visibles d’une année sur l’autre. Quant aux apprentis
comédiens du cours de théâtre, ils s’entraînent assidûment et joyeusement.
Nous espérons que les cours de Yoga reprendront au plus vite : les yogis sont impatients de pouvoir de nouveau pratiquer.

En plus des activités hebdomadaires, les stages ponctuels permettent de vous faire découvrir, à vous et vos enfants, de nouveaux loisirs.
Quel plaisir, le 20 novembre dernier, de vous avoir retrouvé nombreuses et nombreux pour les stages de percussions et de danse africaine !
Au rythme des djembés, ados et adultes ont partagé un moment très festif, dans la bonne humeur.
Et bonne nouvelle, pendant les vacances de Pâques 2022, nous souhaitons organiser un stage pour les enfants autour de la musique et l’expression
artistique !
Nous sommes à votre écoute pour toute suggestion, et nous sommes ravis d’accueillir celles et ceux qui souhaitent s’investir avec nous dans cette
belle aventure. Vous pouvez nous contacter par email à alf69250@hotmail.com

Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux Facebook (alf69250) et Instagram (#alf69250) !
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Société de chasse
Tout comme l’année passée le COVID a complètement modifié nos habitudes. Nous
avons dû annuler nos principales activités et festivités. Même les repas dans notre
cabane de chasse ont été suspendus du fait d’un trop grand nombre de participants.
La chasse a perdu sa convivialité, souhaitons que cela ne dure pas trop longtemps.
Nous avons pu faire quelques parties de chasse, mais même le gibier n’était pas au rendez-vous ! Cependant un sanglier a été aperçu dans les gorges et n’a pu être tiré.
Nous constatons toujours des miradors détruits. C’est malheureux et dommage, car ce
sont des aménagements de sécurité.
L’assemblée générale n’a pas eu lieu, seules des réunions du bureau ont été maintenues.
Nous constatons 2 démissions du bureau, Éric Michel et Maurice Châtel, ce dernier, en
raison de son déménagement. Le bureau se compose donc de 4 membres, en attendant
de meilleurs moments :
➤ Jean-Paul Guillermin, président.
➤ Franck Cordier, vice-président.
➤ Benito Bernard, trésorier.
➤ Philippe Claudin, conseiller.

Petit apéro à la cabane
L’assemblée générale sera programmée pour ce début d’année. Seule la fête du 8 décembre est maintenue avec la dégustation de châtaignes. Nous avons prévu une vente à
emporter de caillettes et saucisson à cuire pour le 12 février 2022, à condition bien sûr que
les conditions sanitaires ne se détériorent pas.
Bonne année à tous et souhaitons que nos habitudes reprennent.
Merci.
Le président, Jean Paul Guillermin
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ASI
L’ASI, le centre de loisirs intercommunal fonctionne sur l’ensemble des
vacances scolaires. Toujours dynamique, l’association propose une offre
importante de plus de 60 activités éducatives pour les enfants et jeunes de
3 à 17 ans.
L’année 2021 est restée particulière puisque les contraintes de la crise sanitaire
étaient toujours présentes, la limitation du brassage des groupes notamment
ne nous a pas permis de rouvrir l’offre entière de l’association. Les activités
tournent tout de même sur toutes les périodes de vacances.
Une offre revisitée permettant un protocole sanitaire adéquat est en place avec
des activités sous forme de duo en journée, ou des transports revus avec la
participation des parents plus importante dans la dépose des enfants.
L’année 2021 a vu le lancement de notre projet d’accueil des enfants en situation de handicap. Une éducatrice spécialisée est venue compléter l’équipe et
répondre à un triple objectif :
➤ la meilleure prise en compte des besoins spécifiques de certains enfants.
➤ la confiance des parents par cet accueil identifié.
➤ l’accompagnement des animateurs dans leurs appréhensions.
Si vous êtes intéressés par l’accueil de votre enfant, n’hésitez pas à nous
joindre par téléphone en amont afin de le travailler ensemble.
En termes d’adhérents, nous avons pu accueillir
un peu plus de 1 100 enfants et jeunes du territoire val de Saône sur l’ensemble de l’année
2021, dont plus de 50 pour la commune de Fleurieu.
À noter que les programmes des vacances suivantes sont annoncés sur le site internet 4 à 5
semaines avant la période et les inscriptions
débutent 3 semaines avant cette même période. Sont déjà programmés les camps de ski
cet hiver, du 12 au 18 février 2022 à la Chapelle
d’Abondance pour les enfants de 9 à 17 ans.
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
L’équipe ASI
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Association musicale de Fleurieu sur Saône « Fleur de Son »
Depuis maintenant 4 ans, Fleur de Son anime musicalement Fleurieu sur Saône. Bien sûr, ces derniers mois, nous avons dû mettre notre
passion entre parenthèses. « Le temps musical a suspendu son vol » aurait pu dire Lamartine. Mais, nous sommes persuadés que nous
pouvons à nouveau sévir dans le val de 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 batteur, d’un bassiste, de guitaristes, de saxophonistes, d’un
trompettiste, de chanteurs et d’un distributeur de gel hydroalcoolique lorsque les conditions sanitaires l’imposent. L’année dernière, les Fleuritments
auraient dû se produire à la fête de la musique et à un concert caritatif. Ce n’est que partie remise et nous repartirons de plus belle. Malgré la
pandémie, nous n’avons pas perdu le goût pour la musique. Les répétitions ont redémarré en septembre et ont permis de dégripper nos instruments.
Nous avons accueilli deux nouvelles recrues qui se sont tout de suite très bien intégrées.
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 !
La musique nous apprend une chose essentielle : « on peut réussir sans
faire échouer quelqu’un d’autre, on peut être grand sans faire ressentir
aux autres qu’ils sont petits, et on peut s’élever sans avoir à rabaisser les
autres » (Samuel VALLEE).
Pour nous contacter :
Julien COUVRECHEF 06 64 32 52 28 - Pino NIEDDU 06 09 69 70 01
Olivier de BIRAN 06 66 00 36 70
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Les graines de Fleurentin
Plus qu‘un simple potager, le jardin partagé est un lieu d’échanges où l’on partage ses
idées, ses connaissances, ses savoir-faire. C’est également un laboratoire à ciel ouvert où
nous expérimentons, découvrons, partageons autour du jardinage et de la permaculture.
L’année 2021 a été une belle année pour les projets de l’association.
Le bilan de l’année 2020 nous a permis de réfléchir et de se projeter vers de nouveaux projets
pour enrichir les sols du jardin et travailler le compagnonnage des légumes, des fruits et des
herbes aromatiques.
Nous avons entamé l’année en créant une butte, réalisée avec des branches, du carton, du
compost, des feuilles d’arbres, des épluchures de légumes fraîches, de la terre, du fumier,
du terreau. C’est un jeu de superposition pour nourrir la terre et nos futurs légumes. Après
quelques mois de repos, nous avons pu y planter nos semis et nos plants.
Le bilan étant très positif, nous projetons de réaliser une nouvelle butte.
En 2018, le Grand Lyon nous a fourni un composteur collectif qui permet de collecter les épluchures de fruits et légumes, les fleurs fanées, les fruits/légumes abîmés, le marc de café, les
coquilles d’œufs broyés. Ce geste nous permet de réduire de 30 % nos déchets collectés.
Un beau geste pour la planète !
Les travaux de la maison de la Cure amènent quelques modifications dans notre fonctionnement mais nous essayons de maintenir nos permanences du dimanche matin.
Le jardin est ouvert les dimanches matin de 10 h 30 à 11 h 30 pour la dépose des bio-déchets.

Fax 09 67 19 26 80
Port. 06 26 70 13 91

augay.sarl@orange.fr
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La maison du patrimoine
Historique

Dans sa session de janvier 1884 le Conseil de fabrique (conseil paroissial) décida que l’argent de la vente de l’ancienne église et de son
presbytère contribuerait au financement de la construction du nouveau presbytère, dont les plans avaient demandé dès 1877 à l’architecte
lyonnais Claudius Porte. Les travaux furent achevés le 15 avril 1885 et la municipalité s’en montrait plutôt fière : « la nouvelle construction joint à
la solidité, l’élégance et le bon goût, et en cela le Conseil a tenu à donner à la commune un presbytère qui ne laisse rien à désirer ».
Cette commission élargie a produit un important travail d’analyse de
l’existant, de description des besoins pour aboutir à un cahier des
charges global. A partir de cette réflexion a émergée l’idée d’une
« maison de la culture fleurentine » ou d’une « maison du patrimoine ».

Un projet et des objectifs

À la base du projet quelques objectifs fondamentaux ont été retenus :
➤ Mettre en valeur de ce bâtiment ancien et patrimonial
➤ Préserver et améliorer les conditions d’utilisation présentes
➤ Répondre à de nouveaux besoins communaux
➤ Créer un espace communal mieux ouvert à la vie du village

Situé au nord-ouest de la nouvelle église, et séparé de la rue par un
jardinet, c’est un édifice de plan rectangulaire, large de trois travées,
d’un étage carré et d’un étage de comble. La toiture à quatre pans
est interrompue au centre de la façade antérieure par un petit fronton
triangulaire avec retour, sommé d’une croix de Pierre.
Divers objets sont conservés dans le jardin de la cure dont un ensemble constitué d’une meule provenant de l’usine Guimet (don de
la famille Guimet), formant une base, d’une meule à grains (don de la
famille Ennemond Vergnais) servant de soubassement à une statue de
la vierge en pierre jaune, œuvre de Rémi Lejeune, sculpteur à Poleymieux. Elle a été offerte le 27 mai 1984 par les paroissiens à l’occasion
des noces d’or sacerdotales de l’abbé Guichardon, curé de Fleurieu de
1969 à 1994.

Genèse du projet

Le presbytère a hébergé la cure jusqu’en 1996 date à laquelle les
paroisses du Val de Saône ont été regroupées pour former celle de
Saint-Christophe des deux rives. Le bâtiment resta à l’usage de la paroisse pour la préparation des mariages et baptêmes, pour le catéchisme. L’appartement du curé hébergea un prêtre encore quelques
années.
Constatant une diminution des usages et un besoin de travaux d’entretien et de rénovation, Le conseil municipal, dès 2014, s’est interrogé sur
l’avenir de ce bâtiment patrimonial au caractère architectural marqué
et cher au cœur des anciens Fleurentins.

Rôle des commissions patrimoine et travaux

Piloté par la commission patrimoine, un groupe de travail élargi comprenant les membres de la commission patrimoine, les membres de
la commission travaux, les représentants de la paroisse ainsi que des
Fleurentins désireux de s’impliquer dans ce projet s’est constitué.
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L’amélioration de l’isolation thermique du bâtiment, la création d’une
accessibilité aux personnes à mobilité réduite PMR, la viabilisation des
combles constituent les besoins généraux nécessaires.
Un ensemble de besoins spécifiques sont apparus, nécessitant de
repenser, rationaliser et réaménager l’intégralité des superficies du
bâtiment :
➤ Une salle pour le catéchisme et une pour les offices
➤ Une pour l’accueil des familles
➤ Une pour la lecture aux enfants de l’école
➤ Une salle d’accueil et d’exposition temporaire
➤ Une pour l’archivage et le travail de la commission patrimoine
Cet espace accueillera en sécurité tous les publics, des très jeunes
enfants aux personnes âgées et les personnes à mobilité réduite. Le
jardin côté rue sera agrémenté de bancs et en partie ombragé.

Un concours d’architectes

La commission élargie propose alors que le projet fasse l’objet d’un
concours d’architecte, compte tenu de l’enjeu architectural et patrimonial important. L’ensemble du conseil municipal est favorable à
ce concours qui est lancé en 2018, dès l’approbation du cahier des
charges.

Le choix et la validation du projet

Parmi des offres de qualité, c’est l’avant-projet sommaire du cabinet
NAAO qui réussit à convaincre la majorité du conseil municipal. La
proposition répond parfaitement au souhait des élus de conserver au
bâtiment l’intégralité de ses attributs d’origine tout en optimisant et en
adaptant les surfaces aux nouveaux usages souhaités.
Le projet retenu évolue ensuite vers l’avant-projet détaillé, en concertation avec la commission travaux qui assure le suivi de la réalisation.

A l’origine du projet, il avait été envisagé de conserver un appartement à l’usage d’un prêtre de la paroisse. Il apparaît aujourd’hui que ce besoin
n’est plus d’actualité, cependant le niveau R+2 sera aménagé et prédisposé soit pour un appartement de fonction, soit pour un espace d’usage
commun.

Un lancement des travaux compliqué !

Alors que les travaux auraient dû commencer au deuxième semestre 2019, les incertitudes liées à la crise sanitaire ont contraint la municipalité à
mettre le projet en sommeil pendant près d’un an en attendant de meilleures conditions.
C’est donc la nouvelle équipe du conseil municipal qui a pris le projet en main pour consulter les entreprises et lancer le chantier qui a pu commencer
en milieu d’année. La réhabilitation intérieure sera suivie de la réfection de la toiture et des façades puis de l’aménagement du jardin d’agrément
côté rue.
La commission patrimoine disposera alors d’un espace de travail, d’exposition et d’archivage qui permettra de valoriser les richesses culturelles et
artistiques de Fleurieu. Les Fleurentins bénéficieront au quotidien d’un espace de rencontre et d’accueil chaleureux à leur service.

Ambiance proposée par NAAO

Un espace de travail et d’exposition
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Lions club de Neuville
Val de Saône
Des femmes et des hommes bénévoles
au service des autres
Les actions menées par le Lions Club sur les communes du Val de Saône
permettent de venir en aide aux plus démunis : collecte alimentaire pour
les bébés des Restos du Cœur, participation au financement de chiens-guides pour non-voyants, soutien financier au Secours populaire, au Secours
catholique et au Collectif d’étudiants. Aide également dans le domaine de la culture (boites à livres, la chorale du Lions Club qui se produit dans les
établissements pour personnes âgées, mise à disposition d’un piano au Lycée Rosa Parks…).
Avec le Lions Club
1 € reçu est 1 € reversé
Contact Lions Club : 07 82 24 52 85
Mail : lionsneuville@gmail.com

VIVRE ENSEMBLE EN VAL DE SAÔNE / MONT D’OR
LE LIMONAIRE DE
PAUL BOCUSE

10

DOSSIER : BIEN-ÊTRE
EN VAL DE SAÔNE

20

LA BASE MILITAIRE
DU MONT VERDUN

Le Salon des Vins et produits du terroir, est de retour à
Neuville sur Saône
28ème édition les 05 et 06 mars 2022
au Centre Jean Vilar de Neuville
OCTOBRE 2021

N°6

En un seul lieu, de belles rencontres au programme, avec
plus de 60 exposants-producteurs, soigneusement sélectionnés dans toutes
les régions viticoles de France. Tous passionnés par leurs produits en vente
directe, ils vous conseilleront et vous feront déguster leur production en toute
convivialité.
Sur place, possibilité de petite restauration : sandwichs, huitres, pâtisseries,
viennoiseries.
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Club de dictée
Le club de dictée de Fleurieu a subi, au cours de l’année écoulée, tous les aléas de la circulation du virus, même si, heureusement, aucun
membre n’a été sérieusement affecté par la maladie. À la séance de rentrée, c’est-à-dire fin septembre 2020, l’assistance habituelle
était au grand complet, ce qui laissait présager d’une saison 2020-2021 exceptionnelle.
Malheureusement, le couvre-feu, les restrictions de circulation, puis le deuxième confinement ont eu raison de ce départ en fanfare. On peut
dire, en quelque sorte, que le club a été victime d’une renommée s’étendant bien au-delà de notre commune. La majorité de nos membres
étant en effet issue de localités plus ou moins éloignées, et donc affectés par les limitations de déplacements. Et le repli sur d’autres terres de
membres fleurentins pendant les différents épisodes de pandémie s’est ajouté à ces défections. Si bien qu’aucune réunion n’a pu se tenir, et
2020-2021 restera dans les mémoires comme notre première année blanche.
À l’aube d’une nouvelle saison, rappelons les principes très simples du fonctionnement de notre club : pas d’inscription préalable, pas
d’engagement, aucun niveau requis et gratuité totale. Il suffit d’aimer jouer avec les mots, les accords et les conjugaisons, sans aucun esprit
de compétition. Nous nous réunissons une fois par mois autour d’un texte plus ou moins ardu, choisi par un dicteur volontaire.

Rues en fête
Il aura fallu attendre le mois de juillet pour assouplir les règles de regroupements festifs, et bien peu de quartiers ont eu la patience d’attendre
jusque-là pour organiser la traditionnelle Fête des voisins.
Les anciens et nouveaux habitants de la rue neuve ont saisi l’occasion, le 2 juillet dernier, de faire connaissance. En effet, la rue a accueilli de
nouveaux Fleurentins suite à la construction et réhabilitation de logements. Petits et grands ont répondu présent pour partager ce moment convivial
et déguster le cuissot de sanglier cuit lentement au four par Michel et Maurice. Un grand merci à tous, en espérant se retrouver à nouveau
prochainement.
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www.grilletchocolatier.com
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Calendrier des fêtes 2022
Janvier 2021
Vendredi 7

19h00 - Vœux du Maire

Comité des Fêtes / Municipalité

Espace Fleurieu

Samedi 22

20h00 – Pièce de théâtre

Sou des Ecoles

Espace Fleurieu

Dimanche 30

Repas des Aînés

C.C.A.S.

Espace Fleurieu

Samedi 5

Pièce de théâtre

Comité des Fêtes

Espace Fleurieu

Samedi 19
Dimanche 20

Salon Bien Etre

6ème Elément

Espace Fleurieu

Samedi 26

Carnaval des enfants

Sou des Ecoles

Espace Fleurieu / Stade

Samedi 26

Bal costumé

Comité de Jumelage

Espace Fleurieu

Samedi 8

Cérémonie du souvenir

Municipalité / Comité des Fêtes

Monument / Espace

Dimanche 22

Vide-greniers

Sou des écoles

Espace / Centre village

Samedi 11
Dimanche 12

Théâtre enfants

A.L.F.- Association Arts et Loisirs Fleurentins Espace Fleurieu

Samedi 18

Fête de la Musique

Fleur de Son

Invitation au jubilé de Lichtenwald

Comité de jumelage Fleurieu et Lichtenwald Lichtenwald

Samedi 10

Forum des Associations

Associations de Fleurieu

Espace Fleurieu

Dimanche 11

Fête de la galette

Comité des Fêtes

Place de la Mairie

Festival de magie

Comité de Jumelage avec Lichtenwald

Espace Fleurieu

Vendredi 11

Cérémonie du souvenir

Municipalité / Comité des Fêtes

Monument / Hall Espace

Samedi 19
Dimanche 20

Marché de Noël

Comité de Jumelage

Espace Fleurieu

Samedi 3

Huîtres et moules

Comité des Fêtes

Espace Fleurieu

Jeudi 8

Animation centre village

Associations – Commerçants

Centre village

Samedi 10
au Samedi 18

Distribution de chocolats

Comité des Fêtes - Municipalité

Aînés du village
de 70 ans et plus

Mars

Mai

Juin
Place de la Mairie

Juillet
Vendredi 1
au dimanche 3

Septembre

Octobre
Samedi 8

Novembre

Décembre
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Désormais,

RESTAURANT
LIVRAISON
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✆ 04 87 24 92 93
✆ 04 87 24 92 92

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 12h
Téléphone : 04 78 91 27 89 (espace)
ÉCOLE - PETITE ENFANCE
ECOLE PUBLIQUE
40 grande rue
69250 FLEURIEU SUR SAONE
(lundi, mardi, jeudi et vendredi)
Téléphone : 04 78 91 59 20

GARDERIE PÉRISCOLAIRE
Ecole publique
Matin : 7h30 à 8h30
Soir : 16h30 à 18h30
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 PETITE ENFANCE
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 uniquement 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
ou 04 78 63 21 21
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

Nos joies

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

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

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

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

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
36, grande rue
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

Etat civil

Naissances
BEECHING Hugo.......................................................... 25 Janvier 2021
BIZET Anna.............................................................20 septembre 2021
DE FORGES DE PARNY Joséphine.....................................11 mars 2021
DUCAROUGE Jules............................................................27 mai 2021
GUEMMAMI Jannat........................................................5 janvier 2021
HOSPITAL Romy.....................................................23 septembre 2021
TETAZ Clarence..................................................................18 avril 2021
MAIRET Lucie...................................................................... 18 mai 2021
SINGH Edène....................................................................16 août 2021
SOLER ALFRED Emma............................................. 15 septembre 2021
THEVENIN Romain............................................................1er mai 2021
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Mariages
CAIRE Laurent – NADVORNY Carole.................................26 juin 2021
MESSIN Jacques – LACROIX Valérie...............................31 juillet 2021
AUPROUX Pierre-Adrien – MOUTON Madeleine ..... 11 décembre 2021

Nos peines
Décès

COURTOIS Eveline ......................................................... 19 février 2021
LEMONON Renée...............................................................17 avril 2021
PESENTI Janine..................................................................19 août 2021
REYMOND André............................................................11 février 2021
SENECAT Lucien................................................................24 avril 2021
TRANCHAT Maurice......................................................... 26 août 2021
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