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Editorial
Chères Fleurentines, Chers Fleurentins,

2022, une année encore bien compliquée.

L’année s’achève en effet dans un climat politique et social plutôt tendu. L’inflation, la hausse des matières premières et surtout celles du gaz 
et de l’électricité pèsent lourd sur le pouvoir d’achat, et il est difficile dans ce contexte d’avoir une vision précise et confiante de l’avenir.
Mais dans ce climat incertain, l’équipe municipale s’emploie à ce que notre village reste le plus possible un havre de paix et offre à ses 
habitants un cadre de vie agréable.

Sur le plan de la santé l’année a encore été particulière. L’épidémie de COVID non maîtrisée a contraint les enfants à porter le masque à l’école 
jusqu’à début avril. À l’heure où je rédige cet éditorial il semble que nous entrions dans une nouvelle vague de contamination qui sera probablement 
suivie par les épidémies saisonnières de bronchiolite et de grippe. Souhaitons que tout cela devienne rapidement de l’histoire ancienne.

Sur le plan financier l’état a procédé depuis 6 ans à une coupe très importante dans nos recettes, d’un montant qui s’élève désormais à 89 318 € 
par an, sur un budget annuel moyen de 1 000 000 €.
Vous trouverez dans les pages suivantes de plus amples explications sur ce point.

Heureusement, d’autres nouvelles sont plus positives.

L’école du village se réjouit d’un effectif en constante progression. Pour s’adapter à cette augmentation il a fallu envisager d’agrandir le dortoir des 
maternelles. Une nouvelle classe de maternelle va être construite, en avancée d’une des deux actuelles, afin que celle existante puisse être utilisée 
en dortoir.
Notre budget va permettre d’autofinancer ce programme.

Les activités du périscolaire, en partie partagées avec Rochetaillée le mercredi, ont été étendues au mois de juillet 2022 à la satisfaction des parents. 
En contrepartie Rochetaillée partage sa crèche avec Fleurieu sur une base moyenne de 50/50.

Notre population est en progression et c’est une bonne chose, mais cela engendre plus d’enfants à accueillir à l’école. Il nous faut en conséquence 
envisager la construction d’un local spécifique pour abriter à l’avenir les activités périscolaires. Actuellement ce sont des classes existantes qui sont 
utilisées à cet usage et ne sont donc plus disponibles pour accueillir des élèves, ce qui est leur vocation première.
Pour remédier à cette situation, rien n’est encore arrêté, mais un projet de construction est en cours de réflexion.
Bien sûr nous irons à la chasse aux subventions, afin de financer cet investissement nécessaire en endettant le moins possible la commune.

Cet automne, après rénovation complète de l’ancienne cure, nous avons eu le plaisir d’inaugurer « La Maison Fleurentine » dédiée à la culture, aux 
associations et au Patrimoine Fleurentin.
D’importants travaux ont redonné un bel aspect à ce bâtiment idéalement situé au centre du village.

Je termine en remerciant l’ensemble du personnel communal pour son travail, le terme de dévouement me semblerait d’ailleurs mieux convenir, 
ainsi que les élus et tout particulièrement mes adjoints. Tous répondent toujours vaillamment présent et ne rechignent jamais à la tâche.

Je vous présente à tous mes meilleurs vœux de santé et de bonheur pour cette nouvelle année que je souhaite sincèrement sereine et apaisée.

Gérard Berrucaz
Maire de Fleurieu-sur-Saône
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AU FOURNIL DES DÉLICES 2e de couv

BELAFONTE BREWING CO. (Bière artisanale) 56
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C. GRILLET (Chocolatier) 2e de couv

COCO’S DINNER 59

LA HAVELI INDIENNE 56

LA PIZZA DORÉE 49

LE CELLIER NEUVILLOIS 2e de couv

ASSURANCES - AGENCES IMMOBILIÈRES - BANQUES

CRÉDIT MUTUEL  2e de couv

ISABELLE PADULA (Conseillère immobilière) 2

POUY François  4e de couv

ENTREPRISES DU BÂTIMENT

ARISTOR 24

ATELIER DES GAMBINS (Ebéniste) 21

AUGAY & fils (Travaux publics) 2e de couv

BERNOUD Anthony (Maçonnerie, couverture)  18

BREJAT PIERRICK (Plomberie, chauffage) 20

C.K.F. Goncalves A. 47

ENTREPRISE DE OLIVEIRA (Placo plâtre) 2e de couv

GOOD-ART (serrurerie, ferronnerie, métallerie) 56

LACHAL Pascal (Electricité générale) 16

OPH (Façades, Charpentes)  18

PEREIRA Domingos (Peintre décorateur)  18

THERMY’PLUS (Chauffage-Eau chaude)  18
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NATURE & LOISIRS  38
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LES JARDINS NOUVEAUX  54
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MARBRERIE - POMPES FUNÈBRES

ESPACE FUNÉRAIRE GILLET 59

POMPES FUNÈBRES PINAULT  16
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Z.A. Beauchamps 20
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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 25 janvier 2022
Convention de gestion du Relais d’Assis-
tantes Maternelles
Le conseil municipal approuve le renouvelle-
ment de la convention de gestion du relais 
intercommunal géré par ALFA 3A, ainsi que 
les taux de participation des communes 
(15,44 % pour Fleurieu, 20,43 % pour Mon-
tanay, 50,35 % pour Neuville, 13,78 % pour 
Rochetaillée).

Comité social du personnel
Le conseil municipal renouvelle l’adhésion au 
comité social du personnel pour une contri-
bution annuelle représentant 0,90 % de la 
masse salariale.

RLP – Règlement Local de Publicité
Le conseil municipal donne un avis favorable 
sur le projet de RLP élaboré par la Métropole 
de Lyon. (NDLR : le RLP réglemente les pos-
sibilités d’affichage et d’enseigne des com-
merces).

ZFE – Zone à Faible Emission
Le conseil municipal donne un avis :
- Favorable pour l’extension des mesures 
d’interdiction de circulation aux véhicules 
Crit’Air 5 à partir du 2ème semestre 2022.
- Défavorable pour l’extension aux véhicules 
Crit’Air 4, 3 et 2 d’ici 2026.

➤ Autorisation de versement de subven-
tions avant le vote du budget (ALFA3A 
périscolaire, ALF et Coopawatt).

➤ Mise à jour réglementaire de la délibé-
ration fixant les modalités de versement 
des heures supplémentaires du person-
nel.

➤ Création d’un emploi administratif à 
temps non-complet (21h/sem.).

➤ Autorisation d’acquisition gratuite des 
terrains de l’ancienne carrière (régulari-
sation).

Séance du 29 mars 2022
Vote du Budget 2022 et subventions aux 
associations
Voir pages suivantes.

Taux d’imposition 2022
Vote des taux d’imposition des taxes fon-
cières, sans augmentation.

Décret tertiaire – Adhésion au service CEP 
du Sigerly
Le conseil municipal approuve l’adhésion au 
service Conseil Energie Partagé du Sigerly qui 
aidera la commune à respecter les consignes 
du décret qui impose aux activités tertiaires 
de réduire leur consommation énergétique 
de 40 % d’ici 2030, 60 % d’ici 2050.

➤ Vote d’un tarif pour le stationnement et 
le branchement sur la place de la mairie 
(exposants du marché).

Séance du 28 juin 2022
Compte Administratif 2021 
Le Compte Administratif établi par le Maire 
et le Compte de Gestion du Trésorier sont 
concordants. Le conseil approuve ces docu-
ments.

Convention avec l’association du Patri-
moine Fleurentin
Le conseil municipal approuve la convention 
à conclure avec l’association du patrimoine, 
qui a pour objectifs :
- l’étude, la recherche et la collecte de do-
cuments et objets relatifs à l’histoire de la 
commune.
- Le développement pour la population du 
sens de la protection et de la transmission du 
patrimoine culturel, historique, des coutumes 
et traditions, etc… de notre territoire.
La convention liste les moyens mis à dispo-
sition de l’association (locaux et subvention).

Tarif du restaurant scolaire
Le conseil municipal approuve l’augmen-
tation du tarif des repas qui passe de 3,20 
euros à 3,45 euros..

Remboursement d’achats par les élus
Le conseil autorise le remboursement des 
avances de frais (petits achats de moins de 
200 euros) effectués par les élus. 

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

➤ Création d’emplois non-permanents 
pour l’école (année scolaire 2022/2023). 
Un poste d’ATSEM à 26 h et un poste 
d’ATSEM à 20,30 h.

➤ Renouvellement de deux emplois non 
permanents au restaurant scolaire (pro-
tocole Covid ou augmentation effectif)

➤ Création d’un poste de maître-nageur 
vacataire pour l’école.

➤ Renouvellement de la convention d’ins-
truction des autorisations d’urbanisme 
par le pôle urbanisme de St Cyr-au-
Mont-d’Or.

➤ Choix du mode de publicité des actes 
administratifs de la commune (poursuite 
de l’affichage).

Séance du 27 septembre 2022
Pacte de cohérence métropolitain – Projet 
de territoire Val de Saône
Il est rappelé que la Métropole a alloué une 
enveloppe d’environ 3 millions d’euros au 
territoire Val de Saône pour un ou des pro-
jets intercommunaux à réaliser d’ici la fin du 
mandat en 2026. Les 17 communes du Val 
de Saône ont retenu plusieurs actions dont 
notamment, la création d’une crèche inter-
communale, la création d’un réseau de bi-
bliothèques, la création d’une déchèterie sur 
la rive droite, et le développement des cen-
tralités commerciales. Toutes ces actions ne 
seront pas réalisables avec cette enveloppe 
budgétaire ; un choix sera nécessaire.
Le conseil municipal a donné un avis favo-
rable sur cette sélection d’actions à mener.
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Tarifs des encarts publicitaires du bulletin 
municipal 2022
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 cré-
dits, dont notamment :
- Salaires (augm. indice) + 22 000 €
- Frais contentieux + 1 000 €
- Appenti du jardin partagé, création d’une 
rampe PMR + 16 050 €
- Passage en LED de salles +4 750 €
- Achats d’extincteurs, d’un portique d’affi-
chage, plans d’évacuation  + 6 175 €
Dépenses équilibrées par diverses recettes 
(Fonds droits de mutation).

➤ Renouvellement convention de fourrière 
avec la SPA.

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

Séance du 13 décembre 2022
Tarifs communaux
Le conseil fixe les tarifs valables à compter du 
1er janvier 2023 :
Cimetière : 
Concession 15 ans : 280 €
Columbarium 15 ans : 790 €
Cavurne 15 ans : 580 €
Droits de place :
Camion pizza : 100 €
Petit mobilier sur trottoir 10 €/m²

Convention lecture publique avec la Métro-
pole de Lyon 
Le conseil approuve la convention avec 
la Métropole de Lyon, qui permet à la bi-
bliothèque municipale de Fleurieu d’avoir 
accès au fonds d’ouvrages de la biblio-
thèque municipale de Lyon. La convention 
permet également la mise à disposition 
de supports d’animation ou d’exposition, 
la formation des bénévoles, etc..

➤ Avis sur la phase 2 « amplification » de 
la ZFE de la Métropole de Lyon.

➤ Adhésion à la centrale d’achat de la 
Métropole de Lyon.

➤ Détermination des taux de promotion 
des avancements de grade

➤ Détermination des LDG (Lignes direc-
trices de gestion) en matière de res-
sources humaines.

➤ Bail pour location d’un terrain commu-
nal

Subventions et participations intercommunales votées en 2022
Subventions de fonctionnement associations 94 767 €
A.L.F. – Arts et Loisirs Fleurentins dont aide Covid 1 000 €
ALFA 3 A – Garderie périscolaire + mercredis * 59 000 €
ALFA 3 A – Reliquat N-1 10 500 €
ALFA 3 A – Relais d’assistantes maternelles 7 10 €
Amicale des Pompiers du Val de Saône 100 €
Animation Hôpital gériatrique Neuville 100 €
A.S.I. – Association Sportive Intercommunale 8 668 €
Association des Familles de Neuville 100 €
Comité des fêtes 2 600 €
Comité de Jumelage 800 €
Graines de Fleurentin 150 €
Mission locale (emploi) 1 845 €
Prévention routière supprimée
6ème Elément 400 €
S.P.A. 1 204 €
Sou des écoles   900 €
Concert Ukraine (Comité des Fêtes/Jumelage) 300 €
 

Participations intercommunales 112 470 €
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 – (Énergies, Éclairage public, ..) Fiscalisé
SRDC – Syndicat Rhodanien Développement Câble 270 €
Entente départementale de démoustication 320 €
Métropole – Utilisation logiciel urbanisme 530 €
Métropole – Utilisation plateforme marchés publics 50 €
Crèche Rochetaillée-Fleurieu * 85 000  €
Crèche Rochetaillée-Fleurieu * reliquat N-1 25 550  €
Fête du Livre 50 €

Subventions allouées par le CCAS 7 580 €
Aide à Domicile – AIAD 7 380  €
Resto du Cœur 100 €
Secours Populaire 100 €
* : la commune percevra une participation de la CAF
(Caisse d’Allocations Familiales) qui compensera à environ 40 % 
cette subvention
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BUDGET 2022 (prévisions budget primitif)
FONCTIONNEMENT 

Recettes annuelles (sans reports) en euros
Taxes foncières 544 613
Compensation taxes habitation par l’Etat 170 330
Taxe EDF, droits de place 31 000
Dotations Grand Lyon  65 136
Dotations diverses (Etat, CAF, taxes notaires, ...) 149 732
Loyers, redevances 60 005
Produits divers (cimetière, pub bulletin, etc…) 14 525
Total recettes annuelles 1 035 341
Excédent N-1 reporté  145 514
 
Dépenses annuelles en euros
Charges générales (EDF, chauffage, entretiens  251 927
bâtiments, dépenses scolaires, assurances, ...)
Charges de personnel (mairie, école, espaces verts...) 385 154
Subventions asso et contributions intercommunales 207 407
Autres charges (élus, cotisations, CCAS, etc…) 56 224
Intérêts des emprunts 4 000
Reversement taxes au Grand Lyon 56 280
Fonds péréquation intercommunal FPIC 15 000
Charges exceptionnelles dont amortissement  59 349
Autofinancement annuel - virement en investissement
Total dépenses annuelles 1 035 341
Excédent N-1 reporté – virement en investissement 145 514

INVESTISSEMENT 

Recettes en euros
Excédent d’investissement N-1 504 163
Virements de la Section de Fonctionnement 204 863
Part de l’excédent de fonctionnement N-1  247 740
affectée en investissement
Rembours. TVA, Taxe d’aménagement, etc… 39 117
Subventions pour travaux (Etat, Région.) 194 021
Emprunt, cautions 
Amortissement 
Total recettes 1 189 904
 
Dépenses en euros
Subvention construction logements aidés,  8 550 
part. centrale photovoltaïque intercommunale
Remboursement des emprunts (capital) 30 900
Frais d’études, acquisitions de terrains 9 260
Salles de sport (isolation thermique) 20 000
Ecole : marquise entrée, isolation thermique  21 500
Espace : parquet et salle de musique  50 600
Réhabilitation appartement 20 000
Eclairage LED Espace / Rénovation skatepark 113 000
Achat de mobilier / Informatique mairie 55 700
Réhabilitation de la Cure (reports N-1) 369 980
(dont 61 646 € de TVA récupérable) 
Provision pour extension de l’école 490 414
Total dépenses 1 189 904

Commission Finances

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

Budget 2022
Focus sur le budget scolaire et périscolaire

Cette année, nous faisons un point particulier sur le budget 
consacré à l’école. C’est une dépense obligatoire pour la commune, 
à laquelle s’ajoute le restaurant scolaire et le périscolaire, qui elles, 
sont des dépenses facultatives.
Ce budget « scolaire et périscolaire » représente environ 
25 % des dépenses annuelles de fonctionnement, soit environ 
220 000 euros. Ce montant comprend les charges de personnel, 
les charges courantes (électricité, gaz, réparations, produits 
d’entretien, fournitures scolaires, etc..), les sorties scolaires (classe 
verte, piscine), la subvention au périscolaire.
Selon l’effectif de l’école, cela représente pour notre commune une 
dépense de 1 500 à 1 600 euros par élève.
À cela et selon les années, on pourra aussi ajouter les dépenses 
d’investissement qui sont très variables (cela peut aller de l’achat de 
mobilier à des travaux plus conséquent sur les bâtiments).
La charge administrative liée à tout ce fonctionnement n’est pas 
intégrée à ces montants (encadrement du personnel, paiements 
des factures, suivi des travaux et réparations, etc..).
Au total, la dépense par élève est estimée entre 1 800 et 2 000 euros 
par an (fonctionnement + charge administrative + investissement).
Ce montant pourrait être encore plus élevé si la gestion du 
restaurant scolaire n’était pas assurée par des parents bénévoles. 
Leur travail permet aussi une économie non négligeable sur le prix 
du repas.
La commission école et le conseil municipal continuent de travailler 
pour qu’un budget équilibré soit alloué à l’école chaque année, 
afin que les élèves travaillent dans de bonnes conditions, et que la 
majorité des projets pédagogiques puissent être réalisés.

Répartition des dépenses réalisées
Compte administratif 2021 - par fonction

Social (9 %)

Voirie, espaces-verts, 
logements, cimetière, 
propreté, sécurité (15 %)

Revers. impôts 
à Métropole (6 %)

Administration
générale (27 %)

Ecole, cantine,
périscolaire (24 %)

Culture et sport 
(rénovation Maison 
Fleurentine incluse)
(19 %)
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Les finances des communes mises en difficulté par l’État
Les relations entre l’État et les Communes sont souvent malmenées par les autorités nationales.

Les communes sont l’organe administratif le plus près 
des citoyens
Elles sont le premier guichet pour les démarches et les réclamations. 
Proches des habitants, les petites communes, comme Fleurieu, 
bénéficient grâce aux conseillers municipaux et aux nombreuses 
associations d’un important bénévolat. Ce bénévolat est synonyme 
d’économies car, entièrement gratuit, il évite de faire appel à des 
prestataires extérieurs payants.
Après avoir souhaité la réduction du nombre de communes, en 
voulant dégraisser « le mille-feuille territorial », l’État a pu apprécier 
leur importance lors de l’épisode des « Gilets Jaunes » et plus encore 
lors de la pandémie de COVID. En effet les communes ont organisé 
les désinfections, les collectes de masques, de gel hydro-alcoolique et 
surtout elles ont permis aux écoles de continuer à fonctionner.

Au programme : rigueur et gestion serrée à prévoir
Fort de son pouvoir, l’État a réduit notre dotation annuelle de 
fonctionnement :
Passant de 104 972 € en 2014, à 15 654 € en 2022, soit une 
baisse de 89 318 € !!! qui représente 9,50 % du budget annuel de la 
commune (budget moyen de 1 000 000 €). La perte totale des recettes 
(DGF, taxes habitation et foncière) pour notre commune peut être 
évaluée à 155 000 €, soit 15,50 % environ du budget annuel.

La taxe d’habitation sera complètement supprimée pour tous à 
compter de 2023. Si c’est une bonne chose pour les habitants, cela 
l’est moins pour les finances communales.
Cette taxe, comme la taxe foncière, était calculée en appliquant un 
taux sur une base pour chaque construction. Cette base est définie 
par l’administration, validée en commission communale, selon des 
critères de surface et de type de construction. Elle est réévaluée chaque 
année par les services fiscaux.
Depuis 1995, le montant de la réévaluation n’a pas été à hauteur de 
l’inflation et la commune, n’ayant pas changé ses taux d’imposition, 
a perdu à ce jour 12,40 % de recettes sur ce poste au profit des 
contribuables Fleurentins, soit près de 66 000 € pour 2022.

Une bonne gestion mal récompensée
Vos conseils municipaux successifs ayant géré au mieux les finances, 
ont réussi à ne pas augmenter les taux d’appel de ces impôts. Mais 
aujourd’hui votre conseil n’a plus la main sur les taux de la taxe 

d’habitation, car la compensation aux communes est calculée sur les 
taux communaux pratiqués en 2017. Cela a pénalisé les communes 
bien gérées, qui avaient conservé leur taux, au bénéfice de celles les 
ayant augmentés avant 2017.
« Cette méthode n’est pas un remerciement et encore moins un 
encouragement pour bonne gestion ! »
La taxe d’habitation supprimée pour les ménages et sous compensée par 
l’état engendre des difficultés pour de nombreuses communes… À titre 
d’exemple, les recettes communales versées par l’état en 2023 seront 
augmentées de 3,4 % seulement dans une inflation à près de 6,5 %.
À ce titre, afin d’éviter des difficultés financières à court terme, de 
nombreuses communes envisagent une augmentation de 10 à 20 % 
des taux de la taxe foncière, n’ayant plus la possibilité de gérer la taxe 
d’habitation.

Un scénario sans précédent, un défi pour 2023
À Fleurieu, les demandes relatives à l’école et au périscolaire étendu 
pendant l’été, sont importantes et engendrent une augmentation des 
dépenses. L’extension des dortoirs de maternelle et des locaux du 
périscolaire vont nécessiter des investissements coûteux qui s’ajoutent 
aux effets de l’inflation. Nous sommes heureux du dynamisme de notre 
école mais cela représente un budget important qu’il faut assumer !
Dans ce contexte difficile, le conseil municipal fera le nécessaire pour 
minimiser les impacts négatifs des diminutions de recettes imposées 
par les dirigeants nationaux. Heureusement à Fleurieu tous les 
investissements depuis 10 ans ont été autofinancés et l’endettement de 
la commune est faible. Malgré cela, il est à prévoir que nos finances ne 
pourront pas tenir longtemps face à une telle diminution des recettes et 
d’augmentations des dépenses liées principalement à l’inflation.
Pour toutes ces raisons, votre conseil municipal va devoir réfléchir sur 
la possibilité du maintien ou sur l’augmentation des taux d’imposition 
de la taxe foncière (qui n’ont pas été augmentés depuis 1995). Dans 
tous les cas de figure, vos élus feront le nécessaire afin de limiter au 
maximum les effets négatifs à venir sur les taxes foncières.
Soyez assurés, chers concitoyens, que votre conseil municipal 
continuera à gérer l’ensemble des dépenses de fonctionnement avec 
le souci d’efficacité et la rigueur qui l’a toujours animé.

Gérard Berrucaz - Maire



99

Commission Travaux Voirie Espaces verts

Point d’orgue de notre année 2022, cette réalisation n’a pas 
cependant stoppé les autres travaux nécessaires pour bien 
entretenir notre patrimoine.

Après le départ de la locataire du grand appartement, 
nous l’avons rénové pour le remettre aux normes actuelles 
avant de le relouer. Durant l’été, nous avons aussi effectué 
quelques travaux dans l’appartement de notre centenaire 
(reprise de cloisons, changement des sanitaires et d’un ra-
diateur) et intervenu pour réduire l’humidité persistante dans 
la villa louée par la commune.

De même, nous avons rafraîchi le vestiaire et la partie toilettes du local sous l’espace Fleurieu où se change le personnel communal et au 
cimetière, nous avons réaménagé la vasque destinée à recevoir les cendres.

Pour la commission, l’année 2022 sera surtout celle de la 
réhabilitation de l’ancienne cure. Un démarrage admi-
nistratif en juillet 2021, suivi des premières interventions 
en septembre, le chantier aura duré 12 mois, jusqu’à la 
réception des travaux le 1er août de cette année. Au-delà 
de la multitude de réunions et d’heures passées à échan-
ger, négocier, valider, contrôler, des surprises bonnes ou 
mauvaises nécessitant une adaptation de tous les ins-
tants, des évènements positifs ou dramatiques que nous 
avons vécu au cours de ces mois, finalement si nous ne 
devions retenir que 3 points de cette formidable aventure, 
ce pourrait être :
➤ Un budget parfaitement maîtrisé malgré les nom-

breux aléas rencontrés,
➤ La découverte d’une superbe façade en pierres de 

taille qui vient embellir notre cœur de village, avec 
bientôt sur le devant, un nouvel espace vert où il fera 
bon venir.

➤ À l’intérieur, aujourd’hui trois salles de réunion spa-
cieuses et fonctionnelles pour la location ou accueillir 
nos associations.
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Aménagement en cours de la rue JABOURET pour améliorer la 
sécurité des riverains (création d’une zone de rencontre 20 km/h 
avec ralentisseur, nouvelle signalétique et marquage au sol)

Au niveau de l’école, nous avons repris l’isolation intérieure dans une 
classe de maternelle et pendant les vacances de Toussaint, c’est toute 
la façade donnant sur la cour qui a été refaite.

Enfin, nous sommes intervenus sur un module du skate-park pour 
que les jeunes continuent de pouvoir l’utiliser en toute sécurité. De 
même, à la suite d’actes de vandalisme, nous avons dû intervenir 
sur le toit du vestiaire du petit stade pour remplacer une cinquan-
taine de tuiles cassées par des jets de pierres et réparer une porte 
qui avait été forcée.

L’autre volet du travail de la commission est d’assurer le lien avec la 
Métropole pour tous les aménagements en rapport avec la voirie.

Au titre de l’année 2022, une douzaine de projets ont ainsi été 
concrétisé pour Fleurieu. Pèle mêle, nous vous les présentons ci-
après, accompagnés pour chacun d’une illustration qui vous per-
mettra de les identifier.

Décaissement de la butte dans le 
tournant de la montée de Champ 
Blanc pour améliorer la visibilité, 
surtout maintenant que la circula-
tion est plus importante avec l’em-
ménagement des familles dans les 
immeubles sociaux Contrechamps. 

Réalisation d’un caniveau rue 
de la BIGUE

Vérification de la délimitation 
du domaine public dans le 

cadre de la construction d’un 
mur rue de la CACHETTE.

Renforcement de la signa-
létique rue NEUVE, pour 

interdire dorénavant la rue à 
tous les poids lourds.

Aménagement en cours de la 
montée des BRUYÈRES avec la 

mise en place d’une Chaussée à 
Voie Centrale Banalisée (CVCB), 

maintenant que les anciens 
poteaux Enedis ont été enlevés.

Mise en place d’une zone de rencontre 20 allée GUIMET, avec un 
sens unique de circulation RD433 zone artisanale.
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Réalisation de la première ligne de PEDIBUS depuis la montée de 
JERICHO jusqu’à l’école via la rue ROMAGNON et la GRANDE RUE, en 
transformant en zone de rencontre 20 km/h, les portions dépourvues 
de trottoirs et en installant la signalétique adéquate.

Suivi de l’intervention des équipes de la Métropole pour reprendre 
l’affaissement d’un mur de soutènement rue de ROCHETAILLEE.

Reprise de zébré 
rue de l’ANCIENNE ÉGLISE

Reprise de marquage de 
places de stationnement 
rue NEUVE

Le dernier triptyque de la commission concerne les espaces verts.

Une vingtaine de massifs, plus 
ou moins grand à entretenir, plus 
quelques espaces de tonte, le tra-
vail ne manque pas pour notre 
binôme de jardiniers. Et garder l’en-
semble agréable à l’œil quand on a 
des étés où l’arrosage est interdit, 
cela vire au tour de force ! De fait, 
le choix des plantes est donc de-
venu un enjeu majeur et dans cer-
tains espaces, la décision a même 
été prise de ne plus en mettre du 
tout. Si donc vous avez fait déjà ce 
constat en vous promenant dans notre village, vous savez maintenant 
cette position est assumée pour éviter de dépenser, pour laisser mourir 
ensuite, faute de pouvoir arroser.

Après l’inventaire réalisé en 
2021, notre campagne de coupe 
des arbres à risques situés en li-
mite de voirie a bien fonctionné, 
la Métropole ayant après trac-
tations, finalement décidé d’en 
prendre une partie significative 
à sa charge. Pour les sujets de 
moindre importance, avec l’aide 
de quelques Fleurentins bûche-
rons (qu’ils en soient ici bien 
remerciés !), nous complétons le 
dispositif pour maintenir la sécu-
rité de nos abords.

Quant aux travaux plus com-
plexes ou plus conséquents (en-
tretien îlots RD 433, tonte halte 
fluviale, débroussaillage de la 
mare à TOURNEYRAND ou fau-
chage du terrain derrière les 
tennis ou la carrière), nous avons 
recours aux professionnels, en 
discutant systématiquement les 
interventions au mieux des inté-
rêts de la commune, ou nous en-
visageons d’autres alternatives. 
C’est ainsi que nous venons de 
signer avec une entreprise qui 
a besoin de terrain comme la Carrière pour tester ses prototypes de 
faucheuses et qui en compensation va nous entretenir gratuitement 
le terrain. A la clé, une économie annuelle d’un peu plus de 1 000 € !

Création d’un support pour 
accrocher les banderoles des 

associations rond-point de 
TOURNEYRAND

En conclusion, cette année 2022 aura encore été une année riche et bien chargée en termes d’activités. Nous espérons que vous appréciez 
notre travail. De notre côté, soyez assurés que nous ne ménageons pas nos efforts pour que notre village reste agréable à vivre et pour 
cela, si vous avez des idées, remarques ou demandes, nous restons toujours à votre écoute !
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Commission Urbanisme
Lotissements Montée des Bruyères
L’année 2022 a été chargée en nouvelles constructions, surtout sur la Montée des Bruyères avec le démarrage des chantiers des 6 maisons 
du lotissement du Grand Buisson, et des 15 maisons du lotissement des Bruyères.

Les constructions ont bien avancé, certaines ont même déjà accueilli 
leurs heureux propriétaires mais toutes ne sont pas au même niveau 
d’avancement : les permis de construire n’ont pas tous été signés en 
même temps, certains constructeurs ont démarré les chantiers plus tôt 
que d’autres, certains propriétaires ont dû attendre plus que d’autres 
leur financement, certains ont dû faire face à des pénuries de matières 
premières notamment les tuiles car les fabricants voulaient des fours 
pleins pour les cuire compte tenu de la flambée des prix des énergies 
et donc les tuiles les moins demandées avaient des délais de fabrica-
tion plus longs. Certains propriétaires ont même changé en cours de 
construction la nature de quelques éléments de finition pour éviter des 
arrêts de chantier trop longs.
Les propriétaires et le lotisseur ont déploré beaucoup de casses lors 
de ces chantiers, notamment sur le lotissement des Bruyères avec 
des bordures et des compteurs électriques qui n’ont pas résisté aux 
manœuvres parfois hasardeuses des engins de chantier.
À l’entrée sud du lotissement des Bruyères, la Métropole a fait ériger un 
mur de soutènement pour sécuriser et éviter que la terre de l’espace 
végétalisé entre la voirie et le lotissement ne se déverse sur un des 
terrains compte tenu de la pente importante de l’espace vert initial.
Beaucoup de discussions aussi entre ENEDIS, le lotisseur, les proprié-
taires et la mairie à cause de coffrets de chantier installés sans accord 
sur des poteaux électriques voués à disparaître afin d’agrandir la voirie 
de la Montée des Bruyères, contraignant ainsi la Métropole à échelon-
ner l’agrandissement en plusieurs étapes, ce qui a surpris beaucoup 
de Fleurentins qui se promenaient pour voir l’avancement de ces deux 
lotissements.
Un accord a été trouvé entre la mairie et les propriétaires afin d’har-
moniser les murets de clôture des lots par rapport aux voiries et les 
barreaudages surmontant ces murets.
La mairie a également géré quelques modificatifs de permis de 
construire pour des annexes rajoutées en cours de construction, prin-
cipalement des piscines, des terrasses, quelques murs de clôture, ou 
encore des teintes de crépis des façades. Bref la routine pour un lotis-
sement en cours de construction…

Deux nouvelles rues vont être créées à Fleurieu-sur-Saône :
➤ la rue du Bois Rouge qui traverse en double sens du sud au nord 

et parallèlement à la rue du Buisson le lotissement des Bruyères 
et se poursuit en traversant l’impasse des Cerisiers dans le futur 
lotissement du Jardin des Cerisiers avec quatre nouvelles maisons 
à venir

➤ l’allée des Chevreuils en sens unique, du nord au sud pour desser-
vir les maisons des Bruyères les plus à l’ouest.

Deux petits bâtiments pour un total de 15 logements en accession 
sociale à la propriété vont compléter le lotissement des Bruyères. À 
l’heure où nous imprimons ce bulletin municipal, la mairie n’avait pas 
encore reçu le projet de Grand Lyon Habitat qu’elle a sollicité à nou-
veau pour ce programme sous forme de Bail Réel Solidaire (BRS).
Deux associations syndicales, une pour le lotissement du Grand Buis-
son et une pour le lotissement des Bruyères ont été créées pour gérer 

en lien avec la mairie et la Métropole les différents services comme le 
ramassage des déchets, la distribution du courrier, la circulation et le 
stationnement dans le lotissement, l’entretien des espaces verts com-
muns…
Toutes les maisons et leurs annexes devraient être terminées au cours 
du premier trimestre 2023, nous attendons nos nouveaux concitoyens 
et espérons qu’ils seront contents d’avoir choisi notre beau village pour 
y installer leurs familles.
La commune, avec le projet Contrechamp, ces nouveaux lotissements 
et diverses constructions en cours disséminées dans tout le village de-
vrait accueillir environ 200 habitants. Elle passera ainsi de 1500 à 1700 
habitants.
Il va falloir adapter certaines infrastructures existantes et notamment 
l’école pour laquelle la mairie travaille déjà sur un projet d’agrandis-
sement.

Résidence Contrechamps
Le 3 octobre 2022 à 11 h 00 a eu lieu l’inauguration officielle de la ré-
sidence Contrechamps située montée de Champ Blanc, en présence 
de Madame Blandine BROCARD, députée de notre circonscription, 
de Monsieur Renaud PAYRE, 3ème Vice Président de la Métropole en 
charge de l’habitat, du logement social et de la politique de la ville, 
de Messieurs Jean-Noël FREIXINOS et François THEVENIAU, respective-
ment Directeur Général et Président de Grand Lyon Habitat et conseiller 
à la Métropole.

Le cabinet RUE ROYALE ARCHITECTES qui a conçu le projet et en était 
le maître d’œuvre était présent ainsi que certains des artisans qui ont 
travaillé à la construction.
L’équipe de Grand Lyon Habitat au grand complet avait organisé cette 
sympathique réception.
Messieurs Berrucaz Gérard (maire de Fleurieu), Nicolas Chassing (pre-
mier adjoint) et Daniel Perret (conseiller municipal délégué à l’urba-
nisme) représentaient la commune.
Les 20 logements aidés sont aujourd’hui tous occupés. Après les dis-
cours de circonstance, suivis d’une déambulation extérieure pour ap-
précier la qualité du bâti, le soin apporté aux abris des voitures qui 

Lotissement des Bruyères
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n’attendent plus que le lierre pousse un peu pour parfaire l’ombrage 
recherché, les pelouses en préparation et tous les arbres qui n’ont plus 
qu’à grossir pour parachever l’esprit campagnard de cette résidence, 
deux habitantes nous ont fait le plaisir d’inviter les participants à visiter 
leurs logements dont un duplex. Nous les remercions pour cette déli-
cate attention et leurs témoignages ci-dessous.
Un apéritif déjeunatoire offert par Grand Lyon Habitat à l’Espace Fleu-
rieu a clôturé de manière conviviale cette sympathique matinée.
La mairie de Fleurieu-sur-Saône, satisfaite de sa première collabora-
tion avec Grand Lyon Habitat, a souhaité travailler à nouveau avec 
cette société pour la construction des deux futurs bâtiments en acces-
sion à la propriété (BRS) au lotissement des Bruyères.

Témoignage 1
« Fleurentines depuis 3 ans, mes deux filles et moi-même souhai-
tions continuer de profiter de la vie paisible de la commune. Nous 
avons donc sauté sur l’opportunité des logements neufs de la rési-
dence Contrechamps. Après plusieurs mois d’attente la bonne nou-
velle est tombée : nous allions poursuivre notre épanouissement 
grâce à un logement correspondant à notre attente budgétaire.
Intégré entre village et forêt, ce projet à taille humaine, soucieux 
des questions environnementales laisse une place prépondérante 
à la nature avec ses nombreux aménagements. Les arbres fraîche-
ment plantés et les importantes variétés de plantes, dont celles qui 
agrémentent les terrasses individuelles au gré de nos imaginations, 
les panneaux photovoltaïques, le projet de compost partagé té-
moignent de cet engagement.
Tous ces atouts associés à une localisation judicieuse ont favori-
sé l’installation d’une vingtaine de familles, dont une bonne moitié 
venue d’horizons différents. À l’image du village de Fleurieu-sur-
Saône, une adaptation rapide, respectueuse et bienveillante carac-
térise notre nouvelle résidence. »

Témoignage 2
« Depuis quelques mois, j’ai emménagé dans la résidence Contre-
champs, Montée de Champ Blanc.
Je suis très contente de ce logement, il est bien conçu, lumineux et 
écologiquement bien pensé.
À titre d’exemple, des panneaux solaires installés sur les toits per-
mettent l’éclairage de la résidence.
Je remercie la mairie d’avoir pu concevoir ces logements car il fait 
bon vivre à Fleurieu-sur-Saône ».

Service d’autopartage
La commune, sur préconisation de la 
Métropole, a mis en place un nouveau 
service de mobilité dont la finalité est de 
réduire le nombre de véhicules motorisés 
des ménages, ou de permettre à ceux qui 
n’ont pas de voiture disponible d’en louer 
une facilement sans passer par un loueur 
classique avec des démarches relativement compliquées, et ceci dans 
un environnement proche du domicile.
La plupart des ménages français, notamment ceux habitant hors des 
grandes métropoles, ont souvent deux véhicules motorisés car Ma-
dame et Monsieur travaillent tous les deux et pas forcément près de 
leur domicile. Une des deux voitures fait souvent moins de 10 000 km 
par an et c’est le seuil en dessous duquel la solution d’autopartage 
peut s’avérer intéressante. C’est une solution idéale par exemple pour 
les couples de retraités qui ont conservé deux véhicules sans les utili-
ser chaque jour mais qui pourraient avoir besoin des deux ponctuelle-
ment, quand la grande famille arrive.
Ce service, appelé CITIZ, que la société LPA mandatée par la Métropole 
déploie dans toutes les communes, est relativement simple d’utilisa-
tion : il suffit préalablement de s’inscrire sur le site « lpa.citiz.fr » et de 
choisir sa formule avec ou sans abonnement. Pour ceux qui sont cer-
tains d’utiliser régulièrement le service, la formule avec abonnement 
(16 € par mois) est plus avantageuse. Une fois le formulaire complété 
et quelques documents à fournir, la copie du permis de conduire par 
exemple, le demandeur recevra un badge. Les réservations se font 
via l’application mobile « Citiz LPA », le site internet ou encore par té-
léphone directement auprès du Service Clients. La réservation est pos-
sible pour une heure, un jour, une semaine. Au-delà, il est nécessaire 
de faire une demande spécifique au Service Clients « Citiz LPA ». L’ou-
verture et la fermeture du véhicule se font via le badge ou directement 
via son téléphone et l’application « Citiz LPA ». La clé du véhicule se 
trouve dans un boîtier prévu à cet effet, dans la boîte à gants, et peut 
être disponible après validation de son code personnel.
Un autocontrôle est à faire rapidement pour s’assurer que la voiture n’a 
pas été endommagée par le conducteur précédent ou n’a pas subi de 
vandalisme lors du stationnement. Si c’est le cas, il faudra le signaler à 
la centrale d’appels disponible 24h/24 pour être dédouané de la res-
ponsabilité du dommage. Il s’agit d’un service dit « en boucle », c’est-à-
dire que le véhicule emprunté dans une station devra être restitué dans 
la même station. Par courtoisie pour le conducteur suivant, il convient 
de remplir un peu le réservoir sans payer le carburant avec ses deniers 
personnels, mais en utilisant la carte bancaire prévue à cet effet et 
située dans le boîtier de la boîte à gants.
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La station de Fleurieu comprend deux véhicules hybrides de catégories 
différentes (L et M) stationnés sur la Grande Rue, près du petit parking 
de la place du marché. Le service a été présenté le mercredi 12 octobre 
lors du marché hebdomadaire ; douze personnes sont venues recher-
cher des informations complémentaires.

Le prix de la location dépend de la durée de réservation et d’un tarif 
au kilomètre dégressif. À titre d’exemple, voici 2 scénarii de coût de lo-

cation dans des conditions d’utilisation un peu différentes.
Mireille a besoin d’une voiture pendant deux heures 
pour aller chercher sa mère à la gare de la Part-Dieu. 
Elle n’a besoin que du petit véhicule de taille M et fera 
30 kilomètres en tout pour l’aller et le retour. Ce service 
lui coûtera :

➤ Sans abonnement : 11,00 € les 2 H de location + 11,70 € de kilo-
mètres parcourus = 22,70 €

➤ Avec abonnement : 6,00 € les 2 H de location + 11,70 € de kilo-
mètres parcourus = 17,70 €

En quatre courses de même durée, l’abonnement (16,00 € par 
mois) est largement amorti.

Pierre a cassé sa voiture la veille de partir en va-
cances en Espagne. Il va faire appel à Citiz pour son 
périple ibérique de deux semaines pendant lequel 
il compte faire environ 3 000 kilomètres avec la voi-
ture de catégorie L. Ce service lui coûtera :

➤ Sans abonnement : 480 € les 2 semaines de location + 619 € 
de kilomètres parcourus = 1 099 €

➤ Avec abonnement : 360 € les 2 semaines de location + 619 € 
de kilomètres parcourus = 979 €

À noter que dans les deux cas, aucun n’utilisera sa propre carte 
bancaire lors du passage à la pompe.

La société LPA et la mairie sont à votre entière disposition pour de 
plus amples renseignements sur ce nouveau service de mobilité 
partagée. Gageons que les Fleurentins et les habitants des com-
munes voisines lui réserveront un bon accueil et utiliseront beau-
coup les voitures afin que ce service puisse perdurer, voire se déve-
lopper avec la mise en place de véhicules supplémentaires.
Toujours avec le souci de désengorger le Val de Saône, particu-
lièrement chargé aux heures de pointe, la mairie travaille avec la 
Métropole à la mise en place en 2023 d’une aire de co-voiturage 
sur la RD433 avec 2 à 3 places dans chaque sens de circulation.

L’équipe LPA venue présenter le service CITIZ  
le mercredi 12 octobre pendant le marché hebdomadaire

Point d’Apport Volontaire des déchets verts
Un Point d’Apport Volontaire (PAV) des déchets verts a été mis en 
place cet automne avec l’aide de la Métropole. Un service nouveau 
immédiatement adopté par les Fleurentins. Mais qu’est-ce que le 
PAV ?

Il s’agit d’une benne installée toutes les deux semaines sur le par-
king du « Mas » derrière l’église et la voie ferrée, le samedi de 9 h 30 à 
12 h 30 et de 13 h 30 à 16 h 30 et dans laquelle les Fleurentins mais aussi 
tous les habitants de la Métropole peuvent venir manuellement dé-
poser leurs déchets verts issus de la tonte des pelouses, de l’élagage 
des arbres ou du taillage des haies. Et ceci durant 6 dates du samedi 
10 septembre au samedi 19 novembre 2022.
La société Véolia, sous-traitant de la Métropole, apporte la benne 
entre 9 h 00 et 9 h 30. Un technicien est présent pour assurer la bonne 
marche des opérations et tenir un tableau des statistiques de passage.
Le parking du Mas est condamné la veille à partir de 12 h 00 afin qu’au-
cun véhicule ne vienne se garer et gêner l’arrivée de la benne le same-
di matin. Un sens giratoire est mis en place par les services techniques 
de la mairie pour gérer l’arrivée et le départ des véhicules.
Les clients sont des Fleurentins en grande majorité mais nous avons eu 
la visite d’habitants de Neuville, de Montanay et de Rochetaillée.
Ce service, qui existe aussi dans d’autres communes du Val de Saône, 
est très utile pour désengorger la déchetterie de la zone industrielle de 
Genay, quasiment prise d’assaut le samedi et le dimanche matin, avec 
une file d’attente génératrice de nervosité et de mauvaise humeur des 
usagers.
Lors d’une réunion inter-services avec la commune de Fleurieu-sur-
Saône, la Métropole a jugé le démarrage très intéressant car lors des 
6 séances automnales, plus de 40 personnes (avec un maximum à 75) 

Les deux voitures en stationnement sur leurs places dédiées
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sont venues déposer leurs déchets verts alors que le seuil minimum 
imposé par la Métropole est de 20 passages. C’est de très bon au-
gure pour pérenniser ce service en 2023, en automne mais aussi au 
printemps car c’est aussi une période de forte activité dans les jardins 
quand la nature se réveille après l’hiver.
Précisons que ce service ne concerne que les déchets verts et n’est 

accessible qu’aux particuliers avec une petite remorque.
Pour la petite anecdote, c’est notre artiste peintre botaniste, Françoise 
Piquet-Vadon qui a étrenné le PAV lors de la première séance le sa-
medi 10 septembre, en venant de pas très loin avec deux gros sacs 
remplis de verdure ; peut-être des spécimens de plantes lui ayant servi 
de modèles pour des toiles en préparation…

Visite du Centre de Tri Nicollin
La mairie a organisé le mercredi 15 juin une visite du centre de tri 
Nicollin à Saint Fons. L’objectif était de proposer aux Fleurentines et 
aux Fleurentins l’occasion de découvrir et de constater de leurs yeux, 
ce que deviennent nos déchets une fois triés. 11 personnes ont pu 
participer à la visite : 3 Fleurentins, 3 élus de Fleurieu et 5 habitants 
de Rochetaillée-sur-Saône et Fontaines-Saint-Martin dont un enfant.
Ce centre de tri quasi « flambant neuf » a été inauguré en sep-
tembre 2021. « Flamblant », parce qu’il a été intégralement recons-
truit suite à l’énorme incendie qui avait ravagé l’usine précédente ! 

Le site bénéficie donc 
des toutes dernières 
innovations techniques 
pour ses machines de 
tri, et a encore de l’es-
pace pour se dévelop-
per et intégrer de fu-
tures nouvelles filières 
de tri.
Saint-Fons est le ber-

ceau du groupe Nicollin depuis 1945. Son centre social est toujours 
basé rue Carnot, dans la zone d’activité SAMPAIX. Le site accueille 
régulièrement des groupes de scolaires, mais aussi des groupes de 
citoyens comme nous, pour comprendre la collecte, le tri, le transfert 
des déchets vers leurs différentes filières de recyclage. L’ensemble 
de la structure et du procédé de tri a été pensé globalement pour 
atteindre de hautes performances, dans un environnement parfai-
tement sécurisé.
Nous avons d’abord visité intégralement le centre de tri. Casques sur 
la tête, gilets jaunes dans le dos et chaussures de sécurité aux pieds, 
nous avons pénétré un antre en perpétuelle activité. S’y relaient une 
soixantaine de salariés. Différentes machines et circuits permettent 
de trier, matériau par matériau, tous les emballages que nous avons 
jetés quelques jours plus tôt dans nos poubelles jaunes : le métal, 
l’aluminium, le carton, les différents types de plastiques… Pour ce 
faire, il y a d’abord un tri mécanique, avec une grosse tractopelle 
(conduite par une femme ce jour-là !) qui mène un véritable ballet au 
milieu des quais de déchargement… Ensuite, les déchets passent 
successivement sur des tapis, dans des rouleaux criblés, sous des 
lecteurs optiques… Au milieu du circuit, un tri est fait manuellement 
par les salariés. Dans une cabine insonorisée et climatisée, sur une 
dizaine de longs tapis roulants parallèles, des équipes de 2 ou 3 
techniciens observent, sélectionnent, mettent de côté des déchets 
qui passent à une allure considérée comme lente (3 mètres par se-
conde), mais qui donne un peu le tournis quand on n’est pas habi-
tué…
Toutes les heures et demie environ, une sonnerie retentit et toutes 
les machines s’arrêtent d’un coup. Une panne ? Non ! La pause bien 
méritée des équipiers. Etrangeté de ce silence soudain. On en profite 
pour entendre quelques chiffres clés de ce site impressionnant :

➤ 3 bâtiments, un dépôt, une unité de tri et bâtiment administratif, 
répartis sur une surface totale de près de 4 300 m² sur un terrain 
de 2 000 m².

➤ Nicollin se partage avec son concurrent PAPREC le tri des déchets 
de toute la Métropole

➤ 120 tapis de tri
➤ Capacité de traiter 11 flux différents
➤ 50 000 tonnes par an de déchets autorisés à être traités
➤ 800 tonnes triées par semaine
➤ Travail en 2 équipes de 6 h 00 à 21 h 00

Tout le parcours souligne l’importance de la qualité du geste de tri, 
qui permet d’éviter la casse des machines, mais surtout de récupérer 
un maximum de matériaux pour pouvoir les recycler en nouveaux 
objets plutôt que de consommer des matières vierges.

La visite se termine dans une salle pédagogique et ludique où l’on 
vérifie ses connaissances. Nous avons notamment évoqué la règle 
des « 5 R » pour un mode de vie plus écologique :
Refuser (d’acheter des choses inutiles ou qu’on a déjà, ou des em-
ballages encombrants)
Réparer (les meubles, jouets, l’électroménager, les vêtements et 
chaussures… pour allonger leur durée de vie)
Réutiliser (en donnant, revendant, voire en transformant les objets 
quand on a une fibre artistique)
Rendre à la terre (faire du compost)
et enfin Recycler.
On voit bien que chacun peut agir à son niveau !

Cette visite, très intéressante, a beaucoup plu aux participants. 
Nous prévoyons d’en proposer une autre en 2023, pourquoi pas 
chez le concurrent PAPREC.
La mairie de Fleurieu-sur-Saône remercie tout le personnel du centre 
de tri Nicollin et notamment M. Hocine Atek le directeur du centre, 
M. Warambour le directeur adjoint pour ses commentaires tech-
niques lors de la visite, et Mme Myriam Nekaa organisatrice de la 
visite depuis la sollicitation de la mairie jusqu’au départ de la délé-
gation.
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Distinctions Honorifiques
À l’occasion de la célébration de la victoire de 1945, Gérard BERRUCAZ a eu l’honneur et le plaisir de 
remettre les distinctions honorifiques de Maire honoraire à Hubert GUIMET, Maire adjoint honoraire à 
Jean-Paul GUILLERMIN et Christian GUILLAUD. Tous trois ont œuvré de longues années aux intérêts de la 
commune et se sont dévoués au service des Fleurentins.

Christian Guillaud a consacré une importante partie de son temps 
au profit de la commune durant 3 mandats, soit 19 ans, d’abord 
en qualité de conseiller puis de maire adjoint chargé de l’école, de 
la jeunesse et du comité d’action sociale. Il a en particulier géré la 
délicate modification des rythmes scolaires décidés par le ministère de 
l’éducation nationale.
Au titre de son dévouement pour la commune, Christian Guillaud a 
reçu la médaille de maire adjoint honoraire.

Durant 6 mandats, soit 37 années, Jean Paul Guillermin a assuré la 
lourde charge de la gestion de l’urbanisme. L’étude des permis de 
construire et des déclarations de travaux l’ont beaucoup occupé. 
Un permis de construire ça n’attend pas et les délais d’étude, s’ils 
paraissent longs pour celui qui veut construire, sont en réalité très 

courts pour l’administration qui doit vérifier de très nombreux points 
avant d’accorder le permis.
Il s’est vu remettre la médaille de maire adjoint honoraire de Fleurieu 
sur Saône.

Hubert Guimet a battu tous les records de dévouement pour notre 
village. Il a en effet assumé le rôle de conseiller municipal pendant 18 
ans puis celui de maire durant les 25 années suivantes.
Cette longue durée est la preuve incontestable de l’attachement qu’il 
porte à notre commune et à ses habitants, de son sens de l’intérêt 
général.

Citons les principales réalisations de ses mandats :
➤ Construction de la nouvelle mairie en 1997
➤ Aménagement d’un rond-point en TOURNEYRAND et de la voie 

verte de 1998 à 2001
➤ Aménagement d’un terrain multisport rue de la gare en 2005
➤ Création du skate-park en 2009
➤ Construction du restaurant scolaire en 2010
➤ Rénovation complète de la place de la mairie en 2014
➤ Aménagement de la salle du conseil et des mariages en 2018.

Hubert Guimet a été honoré de la médaille de maire honoraire de 
Fleurieu, et a emporté l’écharpe de maire qu’il a si bien portée durant 
toutes ces années. L’ensemble des Fleurentins le remercie sincèrement 
et chaleureusement.
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Inauguration de la Maison Fleurentine
Le samedi 17 septembre 2022 a été inaugurée la nouvelle maison Fleurentine en présence de Carine Lukas, représentant le Président de la 
région Auvergne Rhône Alpes. Le bâtiment qui accueillait l’ancienne cure a été totalement rénové, révélant une magnifique façade en pierres.

Jusqu’à ces dernières années, la cure, dont la construction date de 
1884, a constamment été occupée par les curés de la paroisse de 
Fleurieu, puis le manque de vocations religieuses a imposé au clergé 
de regrouper les paroisses. La commune n’ayant plus de curé en poste 
permanent à loger, le presbytère ne justifiait pas de rester en l’état. 
Son entretien laissait à désirer, et d’importants travaux devenaient 
nécessaires.

Durant le dernier mandat du maire Hubert Guimet, une commission a 
été mise en place pour étudier les différents travaux à effectuer et les 
affectations à venir de ce bâtiment.

Tout d’abord, l’entretien et l’utilisation du jardin contigu au bâtiment ont 
été confiés à l’association « Graines de Fleurentins » pour y cultiver des 
légumes et des fruits en mode permaculture.

Après de longues et nombreuses réflexions entre la mairie, la paroisse 
et les différentes associations du village, il a été décidé que le bâtiment 
serait dédié aux activités culturelles, associatives et patrimoniales.

La réalisation du projet a été confiée au cabinet d’architecture NAAO. 
Nous avons plus particulièrement travaillé avec Charlotte Guillaud et 
Yoan Muller dont nous avons apprécié l’assistance pour le suivi de cet 
important chantier.

Sur le coût financier de l’opération, nous remercions vivement la 
préfecture du Rhône et le conseil de région Auvergne Rhône Alpes pour 
les subventions qu’ils ont attribuées à la commune et qui ont permis de 
mener à bien la réalisation de ce chantier.
En effet, 234 300 € de subventions ont été octroyé pour un coût global 
de 420 000 € HT.

Les cloisons et planchers ont été enlevés et changés, la toiture et 
l’isolation sont conformes aux normes actuelles de réduction des 

pertes de chaleur. Le chauffage, par pompe à chaleur, est lui aussi 
entièrement neuf.
Les cloisonnements et la répartition des salles ont intégré les demandes 
et contraintes de la paroisse et les associations fleurentines. Les salles 
sont équipées de connexions informatiques.
Le bâtiment répond aussi entièrement aux normes d’accessibilité pour 
les personnes à mobilité réduite.

Lors des travaux de nettoyage des façades nous avons découvert un 
magnifique mur en pierre qui était caché par le crépi délabré. Toutes 
les pierres ont été jointées, donnant au bâtiment un aspect totalement 
inédit et très apprécié.

Ce bâtiment quasiment neuf a été baptisé « MAISON FLEURENTINE », 
tout simplement.

Ce projet, fruit de la volonté du précédent conseil municipal et de 
l’actuelle municipalité, est le signe du dynamisme de notre commune 
et de l’intérêt que nous portons à notre patrimoine et à nos administrés 
en leur proposant des équipements adaptés. Les salles seront mises à 
disposition gratuitement pour les associations du village.
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Personnel Communal
Encore une année avec plusieurs arrivées, principalement sur des 
postes liés à la petite enfance. 

Sandrine Sicard a intégré l’équipe des ATSEM à l’école maternelle. 
Elle a déjà une grande expérience dans ce domaine, après plusieurs 
années passées à Curis. Elle s’est très vite intégrée à l’équipe 
pédagogique pour le bonheur des enfants.
Audrey Dutour et Dominique Pitaval sont venus renforcer l’équipe 
de la cantine, le nombre d’enfants inscrits cette année étant encore 
en légère hausse. Audrey qui travaille déjà au périscolaire depuis 
quelques années a très vite pris le rythme de ce temps méridien. 
Quant à Dominique, toute récente retraitée, elle a trouvé à Fleurieu 
une mission qui lui permet de conserver une petite activité tout en 
s’épanouissant auprès des enfants. 

Du côté de la mairie, c’est Anne-Céline Rissons qui est venu compléter 
l’équipe du secrétariat. Forte d’une expérience variée dans le privé, 
elle s’est très vite adaptée à nos processus administratifs. Son 
dévouement et son accueil convivial sont déjà très appréciés par nos 
concitoyens.

Pour conclure, un grand merci à nos « intérimaires », Mélanie Belmonte, 
Martine Beluze, Alicia Bardot, Noémie Chalansonnet, Laurence 
Chapuis-Vergnais, Justine Delestre, et Isabelle Petitdemange qui sont 
venues nous aider en renfort lors des différents arrêts maladie.
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La bibliothèque municipale et son équipe de bénévoles sont heureux de vous accueillir rue du stade.
Vous pourrez consulter de nombreux documents régulièrement renouvelés par achat ou par emprunt à la 
bibliothèque municipale de Lyon (BML) : romans de la dernière rentrée littéraire,
polars, bandes dessinées, livres d’enfants et jeunesse, livres d’art, loisirs, cuisine, jardinage, développement personnel, etc...
Vous bénéficiez également de l’accès gratuit à des millions de ressources numériques de la Métropole de Lyon (presse, musique, auto-
formation...).

ENLivreZ-vOUS à….. FLeUriEU ! Bibliothèque

La bibliothèque est ouverte
■ mercredi de 16 h à 18 h
■ samedi de 10 h 30 à 12 h

La bibliothèque, lieu d’échanges et de rencontres, vous propose de 
développer votre goût de la lecture en participant au Club Lecture. Il 
se réunit un mercredi soir toutes les 6 semaines dans une ambiance 
conviviale pour échanger autour des livres et de la lecture. Il participe 
au prix « Summer » proposé par la Fête du Livre de Bron. Dans ce cadre, 
le 12 janvier 2023, l’Espace Fleurieu accueillera l’auteur Kaouther Adimi 
qui participe à ce prix.

Collaboration avec d’autres structures :
➤ La collaboration avec la BML permet de proposer des évènements 

culturels et thématiques comme par exemple la participation au 
« mois du Doc », avec la diffusion d’un film documentaire sur un 
chorégraphe de renommée internationale, Abou Lagraa.

➤ Collaboration avec l’école du village : L’équipe reçoit l’ensemble 
des classes tous les mois, pour lire aux enfants quelques histoires 
adaptées à leur âge. Chaque élève repart avec un livre en prêt.

Comme chaque année avant le départ en vacances de Noël, l’équipe 
de la bibliothèque propose des contes de Noël, avec distribution de 
papillotes fort appréciées !
➤ Collaboration avec l’Accueil de loisirs : Un mercredi par mois, les 

locaux de la bibliothèque sont mis à leur disposition pour un temps 
de lecture. Un mercredi par mois également un atelier est proposé 
aux parents et aux enfants selon des thèmes définis à l’avance. 
Par exemple en octobre, activités autour de la magie, en novembre 
création de portraits d’après Arcimboldo, en décembre, fabrication 
de cartes de vœux.

➤ Collaboration avec la bibliothèque de Rochetaillée : La chasse 
aux œufs avec une forte participation des familles des deux com-
munes.
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Nouveau : le pédibus fleurentin !!!
Suite à un sondage organisé par la mairie et les parents référents de l’école, il s’est avéré que plusieurs familles des enfants de l’école étaient 
intéressées par l’organisation d’un pédibus.

Après avoir recensé les familles volontaires et organisé une réunion 
de travail avec elles, il a été décidé d’expérimenter ce mode de dépla-
cement en fin de l’année scolaire dernière. Suite à ce test très positif, 
le pédibus a été lancé dès la rentrée de septembre et fonctionne tous 
les matins.
La première ligne part du bout 
de la rue Romagnon jusqu’à 
l’école en passant par la 
Grande Rue.

Les enfants peuvent être ins-
crits par l’intermédiaire d’un 
site web, chaque jour ou un 
jour de temps en temps. Ce 
sont les parents qui assurent 
l’organisation et l’encadre-
ment des enfants. Ils peuvent 
les accompagner selon leurs disponibilités, chaque jour, un jour par 
semaine ou seulement de temps en temps.
Cette ligne compte actuellement une quinzaine d’enfants inscrits et qui 
se rendent chaque matin à l’école sans utiliser de voiture.
Des panneaux ont été mis en place afin de matérialiser les arrêts du 
pédibus et indiquer les horaires de passage.

La mairie cherche à organiser 
une seconde ligne qui partirait 
de Champ Blanc, passerait par 
le chemin du Charrat via la rue 
du Buisson puis l’espace Fleurieu 
et enfin la Grande Rue pour arri-
ver à l’école. Si des parents sont 
intéressés, ils peuvent s’inscrire 
sur le site mobilecool.fr, entrer le 
code postal de Fleurieu et com-
muniquer leurs coordonnées. En 
fonction des retours que nous 
aurons, la ligne pourra être mise 
en place dans l’année.

Lors du même sondage, de nombreux parents n’ont pas voulu inscrire 
leurs enfants car ils estiment qu’il manque des trottoirs à Fleurieu. En 
effet, il en manque et même parfois on ne peut pas en installer car les 
rues sont trop étroites. La mairie est très attentive à la sécurité et en 
collaboration avec la Métropole de Lyon, elle fera des trottoirs dès que 
possible, en fonction des préemptions et des ventes de terrains.
En attendant, deux “zones de rencontre” ont été mises en place : la rue 
Romagnon et le haut de la Grande Rue à partir de la rue de la Gare. 
Vous avez pu voir des panneaux ainsi que des marquages au sol qui 
ne vous sont peut-être pas familiers car ils sont apparus dans le code 
de la route en 2008.

Dans ces zones, les piétons ont la 
priorité sur tous les autres moyens de 
transport. La vitesse des voitures est 
limitée à 20 km/h et les vélos peuvent 
circuler dans les deux sens.
Nous invitons donc tous les Fleurentins 
à prendre conscience de ces nouvelles 
zones et de respecter les piétons, sur-
tout pendant les heures d’entrées et de sorties de l’école.

Vie communale

CENTRE ARTISANAL BLEU GUIMET
Allée Guimet

69250 FLEURIEU-SUR-SAONE
Hôtel d’entreprises
Location de locaux d’activités 
et de bureaux

TéL 04 72 08 84 38
beauchampsdefleurieu@orange.fr
www.centreartisanalbleuguimet.fr
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Commémorations
Les cérémonies du 11 novembre ont 100 ans.

11 novembre 1918, c’est la signature de l’armistice entre l’Allemagne 
et les Alliés, mettant ainsi fin aux combats meurtriers de la 1ère guerre 
mondiale. Le traumatisme est tel, pour les militaires comme les civils, 
qu’une cérémonie commémorative est décidée dès 1919.

En novembre 1920, une loi est votée pour qu’un hommage soit ren-
du aux restes d’un soldat non identifié « mort au champ d’honneur ». 
Le soldat inconnu est mis en terre le 28 janvier 1921 sous l’Arc de 
Triomphe, à Paris.

En parallèle, de 1920 à 1925, de nombreux monuments aux morts sont 
édifiés dans les villes et villages. Ils donnent une réponse à la forte 
demande mémorielle des familles et deviennent les lieux de commé-
morations de la Grande Guerre au niveau local.

La loi du 10 novembre 1921 prévoit que La République française célèbre 
chaque année l’anniversaire du 11 novembre, fête de la Victoire et de 
la Paix. Mais cette fête ne sera célébrée que si le 11 novembre est un 
dimanche ou, dans le cas contraire, le dimanche suivant.

L’année suivante, les anciens combattants insistent pour que la céré-
monie ait lieu quel que soit le jour de la semaine. Le Parlement déclare 
alors le 11 novembre comme fête nationale, jour anniversaire de la 
signature de l’armistice de 1918 et de « commémoration annuelle de 
la victoire et de la paix ». C’est l’objet de la loi du 24 octobre 1922 qui 
instaure le jour férié tel que nous le connaissons aujourd’hui.

Après la seconde guerre mondiale viennent les célébrations du 8 mai 
1945. Le temps passe et les témoins de la Grande Guerre disparaissent 
peu à peu. Le dernier poilu français s’éteint en 2008 mais pas le de-
voir de mémoire. Les jeunes générations doivent s’emparer du souve-
nir de tous ceux qui sont morts pour notre liberté. La loi du 28 février 
2012 étend alors l’hommage du 11 novembre à « tous les morts pour 
la France » des conflits anciens ou actuels. Ce texte permet également 
de rendre hommage à tous ceux qui ont péri au cours d’opérations 
extérieures.
Tous les morts pour la France, qu’ils soient civils ou militaires, sont 
désormais honorés le 11 novembre.

(Sources : d’après les archives de l’association Le souvenir français, reconnue d’utilité 
publique et qui a pour vocation d’honorer la mémoire de tous ceux qui sont morts pour 
la France https://le-souvenir-francais.fr/).
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« S’ouvrir à la nature : mieux la connaître pour mieux la protéger »
Classes de M. Debernardi et Mme Binet

Cette année, nos élèves ont pris 
la route, direction Courzieu, pour 
une rencontre avec les loups.
À travers une promenade dans 
la forêt, nous avons pu découvrir 
une meute de loups d’Europe et 
une meute de loups blancs.

Grâce à un animalier, nous 
avons appris à mieux connaître 
leurs habitudes de vie, les règles dans la meute mais aussi balayer une partie 
de nos idées reçues.

Après un pique-nique toujours très apprécié, nous avons assisté à une ren-
contre en musique avec les rapaces.

Brèves de l’école - Activités école pour l’année 2021-2022
Au mois d’octobre avant les vacances de Toussaint, le cross 
réunissait les 6 classes.
Au mois de décembre avant les vacances de Noël, le spectacle 
Carapace offert par la mairie.
Au mois de février, toutes les classes ont assisté au spectacle de 
Maïwenn Doherty, intitulé Eireann, contes et mythes d’Irlande.
Les classes de maternelle ainsi que les deux classes de cycle 2, 
ont participé à l’animation du Rucher pédagogique venu à l’école.
La classe de Madame Vinot a participé à l’action « j’invite un 
banquier dans ma classe »
Au mois de mai, les maternelles ont invité à l’école madame 
Stahl, assistante et animatrice dentaire qui a proposé des ateliers 
ludiques et pédagogiques sur la santé et l’hygiène dentaire.

Au mois de juin, la classe de CE2 CM1 s’est rendue à Lyon au 
musée de l’imprimerie pour voir l’exposition intitulée «Icônes by 
Susan Care».
Il y a également eu durant cette période une sortie roller (CM1-
CM2) et Trottinette (CE2-CM1) le long des quais de Saône.
Les 2 classes de cycle 2 se sont rendues au mois de juin au parc 
des loups de Courzieu.
Tous les cycles 3 se sont rendus à Vaujany fin mai début juin durant 
une semaine pour une classe de natation.
Tout au long de l’année pour les C2 et C3, École et cinéma au 
cinéma Rex de Neuville. Pour les maternelles, 2 visionnages de 
courts métrages à l’espace Fleurieu + 1 séance au cinéma Rex de 
Neuville.

« A nous le Grand Bleu »
Cette année encore, une partie des GS, tous les CP et tous les CE1 ont pu profiter de la piscine de Trévoux pour développer leur aisance 
aquatique.
Moments rendus possibles grâce à l’investissement des enseignants mais aussi de 3 mamans que nous remercions.
Certains élèves se sont surpassés pour appréhender leurs peurs et ont pu bien progresser. Bravo !
D’autres élèves beaucoup plus à l’aise ont pu découvrir « les fonds marins » et glisser sur le toboggan, sans oublier quelques plongeons, le tout 
dans une bonne ambiance… de travail et d’apprentissages !
Un grand bravo à tous et à l’année prochaine !
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Ces derniers ont su nous impressionner avec leurs vol-
tiges au-dessus de nos têtes.

Sans oublier une rencontre « gourmande » avec les 
marmottes et les escargots puisque nous avons pu 
assister à leurs nourrissages : moments privilégiés où 
nous avons pu découvrir leurs comportements et leurs 
régimes alimentaires.
Les GS et CP ont pu laisser leur élevage d’escargots en 
vacances !
Cette belle journée, bien arrosée restera dans nos sou-
venirs d’écoliers.

« Icones by Susan Kare »
Le musée de l’imprimerie de Lyon met à l’honneur la pionnière du design numérique
Classe de Mme VIVIER CE2-CM1
La poubelle, la montre, la main ou encore la petite bombe qui indique un problème, c’est elle ! Susan Kare a créé tous ces symboles et icônes que 
nous utilisons quotidiennement sur nos ordinateurs. Cette graphiste, docteure en arts, a puisé son inspiration dans le travail des caricaturistes 
français du XIXème siècle, comme Daumier ou Doré.
Accompagnée d’une médiatrice, la classe de CE2-CM1 a pu découvrir et échanger autour de l’univers graphique et coloré de Susan Kare.
L’animation s’est conclue par un atelier «arts graphic/pixel art».
La classe a pu profiter du Parc de la Tête d’or pour se reposer et pique-niquer avant de revenir à l’école.

La fameuse poubelle 
apparaît sur le 1er Mac, 
créée par Susan Kare.

La première image que 
l’on voyait en allumant un 

Macintosh en 1984

Le message de bienvenue imagi-
né par Susan Kare pour accueillir 

les utilisateurs à l’allumage de 
l’ordinateur Macintosh.

Steve Jobs
 dessiné par Susan Kare à 36 ans d’écart

«Eireann»
Spectacle musical pour toutes les classes
« Eireann » signifie « Irlande » en gaélique ancien. Ce spectacle est un entrelacs de contes, légendes, musique, danse et chant traditionnels 
irlandais, articulé en 2 histoires : 
➤ Tir Na Nogh Histoire d’Oisin, jeune bohémien, au pays de l’éternelle jeunesse.
➤ La part des fées Légende du Donegal et coutumes irlandaises, secrets de fées et de lutins.

Danses traditionnelles 
irlandaises : en 
chaussons et 
claquettes 

Musique et chant 
traditionnels irlandais

Maïwenn DOHERTY
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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’oc-
cupe de la facturation et des encaissements tous les mois.
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 : 3,45 € par repas.
➤ de garder une réelle souplesse pour inscrire ou désinscrire les en-

fants avec un préavis de seulement un jour ouvré (scolaire).
Nous ne finançons pas d’actionnaires mais les projets des enfants (re-
pas des classes vertes, goûters du cross et de la kermesse, semaine 
du goût, pique-niques lors des sorties de classe, nous achetons des 
ballons pour la récréation du midi 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
la Secrétaire  : Marie Desbat
les bénévoles  : Julien Oresta, Jenni Vazeille, Virginie Pernon, 
Julien Schwilden

Alors, comme tous les ans, nous recherchons  
de nouveaux parents pour venir nous aider !

Pour nous joindre, vous pouvez nous envoyer un email à 
gestion@restaurant-scolaire-fleurieu-sur-saone.org

Nous vous souhaitons 
une excellente année 2023 !  

Les parents bénévoles de la cantine !
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Kermesse
Les parents délégués, avec l’aide du Sou 
des écoles et de l’Association de la cantine, 
ont organisé la kermesse. Elle a eu lieu le 
vendredi 24 juin 2022 à l’Espace Fleurieu à 
la grande joie des petits et grands enfants.

De nombreuses familles ont répondu pré-
sentes après 3 ans de mise en sommeil de 
cette fête.
Beaucoup d’animations ont été proposées 
aux enfants, comme le château gonflable, 
le photobooth, divers jeux de société, un stand maquillage, des jeux 
d’adresse...

Une buvette était à disposition pour le grand bonheur de tous.
Durant cet après-midi a eu lieu la traditionnelle remise des cadeaux 
offerts par la mairie et le sou des écoles aux élèves de CM2 qui quittent 
l’établissement, ainsi que les cadeaux de remerciements aux ensei-
gnants pour l’année passée.

Pour finir ce bel après-midi et partager un moment convivial sous les 
étoiles, un apéritif a été offert et une paella préparée par le traiteur 
Monsieur Jacquet.
Les parents délégués remercient le sou des écoles, l’association de 
cantine, ainsi que tous les parents qui ont contribué à la kermesse. 
Grâce à vous tous, les enfants et les adultes ont pu passer un moment 
convivial et de joie.
À l’année prochaine pour de nouvelles aventures.
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Le REAAP (réseau d’écoute, appui et accompagnement à la pa-
rentalité) baptisé «Parents à Nous de Jouer» a organisé cette an-
née deux soirées des parents. Des temps en famille comme le 
goûter d’Halloween pour les parents des mercredis et le petit-dé-
jeuner de Noël le 14 décembre, ouvert à toutes les familles, ont 
ravi petits et grands !

Les rencontres de l’accueil de loisirs :
Trois rendez-vous dans l’année entre parents, équipe, repré-
sentants municipaux et éventuels partenaires pour échanger 
autour du fonctionnement, prendre part aux décisions de dé-
veloppement, de modification du règlement…
Parents n’hésitez pas à devenir représentants des parents et 
à nous rejoindre.

Grande nouveauté de l’année :
Le Coin des Copains et la Bibliothèque 
proposent dans le cadre du REAAP une 
activité par mois ouverte aux parents et 
leurs enfants mais aussi aux grands-pa-
rents, nounous… Ce temps d’activité 
en famille a offert cette année aux par-
ticipants des activités culturelles et artis-
tiques variées comme la création d’un 
chapeau de magicien, un spectacle 
conté, ou encore de faire son portrait à la 
manière Arcimboldo…

Les ateliers 
     du mercredi
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Pour la première fois, Le Coin des Copains a eu le 
plaisir d’ouvrir ses portes en juillet pour accueillir 28 
enfants par semaine, soit 56 enfants différents, ainsi 
que REX le dinosaure, mascotte de l’été qui a ravi petits 
et grands ! Trois petits-déjeuners et un goûter ont été 
proposés aux parents pour rencontrer l’équipe et par-
ticiper à un moment festif avec leurs enfants.
Les enfants ont pu découvrir de nombreuses activités, 
décider des activités proposées ou qu’ils souhaitaient 
faire, participer à une sortie accro branche, une sor-
tie baignade et mini-golf à Anse ainsi qu’une journée  
Escape Games avec des intervenants…

Le Coin des Copains est ouvert aussi tous les 
matins pour accueillir en douceur les enfants 
avant l’école, les soirs après l’école pour un 
goûter bien mérité et des activités originales, 
drôles, sportives, culturelles, imaginaires…
Cette année encore, chaque mercredi, une 
cinquantaine d’enfants s’est retrouvée pour 
des rires, des chants, un projet de sortie en 
autofinancement pour les plus grands, une 
journée dans Neuville sur Saône, un spec-
tacle conté et musical pour les plus jeunes, 
des grands jeux, une journée déguisée…

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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Multi-accueil Enfance Éveil
Retour sur l’année 
2021/2022
Durant l’année scolaire 
2021/2022, nous avons accueilli 
30 enfants, dont 16 de Fleurieu.
13 « grands » ont fait leur entrée 
à l’école en septembre 2022 : 8 à 
Fleurieu, 3 à Rochetaillée et 2 dans des écoles du secteur.
Le début d’année a de nouveau été perturbé par les restrictions liées 
au Covid et entraîné beaucoup d’absentéisme, autant pour les enfants 
que pour le personnel. Puis la vie a repris petit à petit son cours et de 
nouveaux projets ont rythmé la suite de l’année.

Les « grands évènements » de l’année écoulée :
➤ La fête de Noël : nous avons de nouveau pu réunir les familles à 

l’espace Fleurieu. La compagnie « Fabulouse » nous a présenté 
« Joyeux Noël Lili chipie », spectacle qui a ravi petits et grands.

➤ Les journées à thèmes organisées tout au long de l’année : Hal-
loween, Pâques, les « matelots », « USA », « Afrique », « vacances 
sous les tropiques » …

➤ La journée des grands, réservée aux futurs écoliers : cette année 
visite de la caserne des pompiers de Fontaines, trajet en TCL et 
pique-nique dans le parc de la mairie de Rochetaillée.

➤ La matinée porte ouverte réservée aux familles dont les dossiers 
ont été retenus par la commission d’attribution : visite de la crèche 
et rencontre avec l’équipe éducative.

La rentrée 2022
Notre crèche accueille un maxi-
mum de 18 enfants par jour, 8 
« grands », 6 « moyens » et 4 
« bébés ». Depuis la rentrée 
2022, 23 enfants sont accueillis 
entre 1 et 5 jours /semaine, en 
fonction des besoins des pa-
rents et suivant un planning fixé pour l’année scolaire. Il reste quelques 
possibilités d’accueil en occasionnel, les places sont attribuées d’une 
semaine sur l’autre en fonction des disponibilités.

Le personnel
➤ 5 professionnelles accueillent les enfants à temps plein : Christine, 

Christelle, Jasmine, Lylia et Magali (la directrice), ainsi que 2 profes-
sionnelles à temps partiel : Océane et Zakia

➤ Johanna a quitté la crèche après 3 années d’apprentissage dans 
notre structure. Elle a obtenu son CAP petite enfance puis son di-
plôme d’état d’auxiliaire de puériculture, félicitations !

➤ Depuis la rentrée de septembre Samira a rejoint l’équipe sur un 
poste d’agent d’entretien à temps partiel, ce qui permet à l’équipe 
éducative de se consacrer pleinement aux enfants.

➤ Toute l’équipe bénéficie d’un accompagnement d’analyse de la 
pratique professionnelle toutes les 6 semaines avec une psycho-
logue en alternance, avec des séances de sophrologie et des réu-
nions pédagogiques.

➤ Nous sommes toujours à la recherche d’un médecin de crèche (ou 
d’une infirmière puéricultrice) pour assurer les visites d’admission 
des bébés et accompagner l’équipe pour l’élaboration des proto-
coles médicaux et divers questionnements d’ordre médical.

Notre 
fonctionnement
La structure « Enfance 
Éveil » accueille les en-
fants de l’âge de 10 se-
maines à 3 ans, quelle 
que soit la situation familiale, sociale et professionnelle des parents. 
Les familles doivent résider à Fleurieu ou Rochetaillée et/ou exercer 
une profession sur une des 2 communes.
La structure est ouverte du lundi au vendredi entre 7h30 et 18h30.
Les enfants sont accueillis soit en demi-journée (avec ou sans repas), 
soit en journée complète.
Chaque journée est rythmée par des activités spécifiques et rituelles 
qui permettent aux enfants de se situer dans le temps (repas, sieste, 
activités dirigées, jeux libres…). Suivant les activités, les enfants se re-
trouvent par groupe d’âge ou en groupe d’âge mixte, ce qui leur per-
met de tous se connaître, aux plus grands d’apprendre à respecter les 
plus petits et aux petits à imiter les plus grands !
La structure est fermée 4 semaines en août, 1 semaine entre Noël et le 
nouvel an, 1 semaine en avril ainsi que les jours fériés.

Pour de plus amples renseignements, vous pouvez consulter notre 
dernier « projet pédagogique », fruit de notre pratique et de notre ré-
flexion professionnelle auprès des enfants, ainsi que le règlement de 
fonctionnement (cf. Site de la mairie de Rochetaillée).

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

Pour nous contacter
Multi accueil Enfance Éveil, 80 rue du Musée à Rochetaillée
Téléphone : 04 78 22 62 84 / 06 70 29 86 78
Courriel : creche@mairie-rochetaillee.fr
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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, inter-
venant sur les communes de Fleurieu, Rochetaillée, Montanay et 
Neuville. Il est financé par les communes et la CAF et est géré par 
l’Association ALFA3A par délégation de gestion.

Le Relais Petite Enfance accueille les assistants maternels, les gardes 
à domicile, les parents et les enfants :
➤ À Fleurieu sur Saône, 2 jeudi matin par mois hors vacances sco-

laires, pour des temps de rencontre entre assistants maternels, en 
présence des enfants ;

➤ À Neuville (4 rue Curie dans l’Espace Petite Enfance) pour l’accom-
pagnement des parents dans la recherche d’un mode d’accueil et 
la fonction de parent employeur ;

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

En 2022, le relais a proposé aux enfants accueillis par des assistants 
maternels ou gardes à domicile :
➤ Des temps d’éveils adaptés aux tout-petits : éveil sensoriel, activité 

peinture, sable magique, transvasement, parcours de psychomo-
tricité, temps histoire…

➤ Intervention des partenaires : un atelier « médiation animale » et un 
temps « ronde et musique » ont été proposé lors des temps collectif 
du jeudi matin.

L’exposition éphémère « œuvre d’art participative » : à la façon kusa-
ma, l’animation artistique collaborative a été proposée aux familles du 
relais la première semaine de juillet dans les locaux du relais à Neuville 
sur Saône.

Aux assistants maternels et gardes à domicile :
Des formations en distanciel avec les organismes Lyon Formations, 
Infans
Pour tous des soirées débats : le 23 novembre 2022 « Comment pré-
venir le burn-out parental ? Quelles clés à notre portée ? Savoir dire non 
tout en posant une limite structurante »

Pour tout renseignement :
Amélie Pharabet

Animatrice Responsable du Relais Assistants Maternels
Vous accueille au

4, rue Curie 69250 NEUVILLE SUR SAÔNE
€ 04 78 98 28 64

€€pti.copain@alfa3a.org
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AIAD 2022
L’AIAD Saône Mont d’Or est une association d’aide et d’accompagnement à domicile qui intervient sur le Val 
de Saône et les Monts d’Or et notamment sur la commune de Fleurieu. Nous accompagnons chaque jour des 
personnes en situation de dépendance qui ont fait le choix de vivre à leur domicile.

Nous proposons un service d’accompagnement pour l’aide à la per-
sonne, l’aide à l’entretien du cadre de vie, le maintien de la vie sociale, 
complété par un service de portage de repas.
Cette année nous avons rédigé notre nouveau projet de service 2022-
2026. De ce travail, nous avons dégagé quatre axes sur lesquels nos 
efforts doivent se concentrer. En effet, nous devons rendre lisible le 
parcours de nos usagers et la personnalisation que nous mettons en 
place pour eux. Nous souhaitons travailler sur l’amélioration de la pré-
vention des risques liés à la fragilité ainsi que la promotion de la santé 
de nos bénéficiaires. Nous désirons structurer notre démarche d’amé-
lioration de la qualité de service et de gestion des risques. Enfin, nous 
tenons à poursuivre nos actions de politique RH innovante.
Dans le cadre notre démarche de valorisation du bien-être de nos usa-
gers et de leur entourage, nous avons lancé des sessions d’ateliers de 
prévention gratuits :

➤ Des ateliers numériques pour nos 
usagers afin de se familiariser aux 
nouvelles technologies et rompre avec l’isolement.

➤ Des sessions de gym douce pour que nos usagers puissent se 
maintenir en forme.

➤ Des sessions d’échange et de soutien pour les familles et/ou 
proches aidants de personnes dépendantes à domicile.

Si vous souhaitez plus d’informations sur notre structure et nos ser-
vices n’hésitez pas à nous contacter au 04 78 22 79 17 ou par email 
via contact@aiad-aideadomicile.fr

Nous sommes en recherche d’intervenant.es à domicile.
Pour postuler rendez-vous sur la page recrutement de notre site 
internet https://www.aiad-aideadomicile.fr/recrutement/ ou par 

email via recrutement@aideadomicile.fr

 
 
 

VSDS innove en 2022
VSDS Aide et Soins à Domicile, établissement d’aide et de soins à domicile, créé depuis bientôt 40 ans, intervient sur la commune de Fleurieu.
Après avoir traversé les périodes de confinement et de Covid, les salariés ont subi de plein fouet cette crise sanitaire et certains ont décidé 
de changer de cap. Face à ces départs inattendus, les équipes se sont mobilisées, soutenues par la fédération du domicile ADEDOM, et 
ont mis en place le vaste projet des Équipes 
à Responsabilité Élargies (ERE) au sein du Pôle 
Aide.
Un nouveau fonctionnement innovant, qui 
consiste à organiser les salariés du Pôle 
Aide en 6 petites équipes de 6 à 12 salariés 
maximum. Chaque équipe a un territoire 
attitré, et est référente des bénéficiaires 
résidant sur ce territoire.
Plus d’échange et de communication dans 
les équipes, c’est l’assurance d’une meilleure 
prise en charge, et moins de soucis pour la 
personne accompagnée : il n’a plus un salarié 
référent, mais une équipe référente, dont tous 
les membres connaissent parfaitement sa 
situation. 
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Vie de la paroisse
Fleurieu, un clocher au cœur d’un ensemble de deux paroisses qui avancent ensemble !

Le territoire du Val-de-Saône est organisé en deux paroisses :
➤ Saint-Roch-en-Val-de-Saône au sud
➤ Saint-Christophe-les-deux-rives au nord ! Fleurieu est bien au nord !
Ces deux entités sont le résultat de fusions successives des clochers. 
Ces fusions ont été réalisées pour des raisons pastorales et mission-
naires. Aujourd’hui ces deux paroisses, qui s’étendent de Collonges au 
sud jusqu’à Genay et Quincieux au nord, fonctionnent ensemble.
Elles sont animées par la même équipe de prêtres, membres de la 

Communauté de l’Emmanuel, 
et dirigée par le même curé, le 
père Christophe Malric.

Cependant, nos deux paroisses 
gardent leurs spécificités et leur 
identité. Si certains services sont 
mis en commun, beaucoup 
d’autres sont organisés de ma-
nière autonome, pour s’adapter 
au mieux à la réalité locale dans 
le Val-de-Saône, un ensemble 
de 60 000 habitants !

Une équipe de 4 prêtres est au 
service de ce bel ensemble ! Leur 
présence est précieuse pour 
faire vivre les clochers et animer 

la pastorale au sein des 2 
établissements scolaires, 
Notre-Dame de Belle-
garde à Neuville et Jeanne 
d’Arc à Collonges.
Nous vous invitons à 
consulter le site des pa-
roisses « paroisse catho-
lique Val de Saône ».
Vous trouverez un ensemble d’informations, de propositions inno-
vantes pour vivre fraternellement votre foi, ainsi que les horaires des 
messes dans les différents clochers de notre beau Val-de-Saône !
Messe à Fleurieu 9h, le 5ème dimanche du mois.
Messes tous les dimanches à Neuville et Fontaines sur Saône. RDV sur 
le site !

Renseignements pour adresser un don au Denier de l’Église à : 
« infodon@lyon.catholique.fr »

Regard sur une croix de Fleurieu
La croix qui a été installée dans le jardin de la Maison Fleurentine est 
la plus ancienne de Fleurieu (1579). Elle était autrefois au sommet de la 
montée des Bruyères. Pendant la révolution, elle fut saccagée, brisée 
en plusieurs morceaux et dispersée à travers les bois.
Retrouvée en 1909 par Henry Simon, dans son terrain, il la donna à 
restaurer puis il la fit ériger dans le jardin du presbytère.

Association VSDS
225 rue Louis Antoine DURIAT
01600 REYRIEUX
 Renseignements et devis 
gratuit au 04 74 00 35 17
 @ contact@vsds.fr
 www.vsds01-69.org

Permanences
TREVOUX : HAISSOR
90 rue de la Montluelde
01600 TREVOUX
Tous les lundis de 14h à 17h
07 78 66 19 83 

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

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

Directrice : Séverine GUILLOUX
Président : Alain NICOLAS
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CCAS - Repas des aînés 2022
Après ces deux années très perturbées par la crise sanitaire, le Centre communal d’action sociale (CCAS) et le Conseil municipal ont pu 
reproposer le repas des aînés.

Reporté au dimanche 13 mars 2022, une soixantaine de convives ont participé à ce moment d’échange et de convivialité.

La réalisation du repas a été confiée au traiteur Fleurentin Christophe JACQUET qui a élaboré un vrai repas de fêtes : Gourmandise de dorade aux 
baies roses, suprême de pintade fermière aux girolles…

La journée s’est donc déroulée dans cette ambiance sympathique pour se terminer en fin d’après-midi.

Tout le monde s’est donné rendez-vous début 2023.
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La Semaine Bleue
Pour la seconde année consécutive, Fleurieu a participé aux côtés des communes 
d’Albigny, Poleymieux, Couzon, Rochetaillée, Curis et Saint Romain à la semaine 
bleue qui s’est déroulée nationalement du 3 au 7 octobre 2022. 

Le thème retenu cette année était « Changeons notre regard sur les aînés, brisons les 
idées reçues ». Les communes ont choisi de projeter gratuitement le film « L’étudiante 
et Monsieur Henri » d’Ivan Calbérac. Ce film raconte l’histoire d’un vieil homme qui, ne 
pouvant plus vivre seul, loue une chambre à une jeune étudiante. La projection a été 
suivi d’un débat sur l’habitat alternatif des séniors, avec la participation de l’association 
« Vivre ensemble en Calade », membre du réseau Cohabilis et l’association Tim et Co-
lette qui accompagne les séniors et les jeunes à cohabiter en toute confiance. 
 
Jeudi 6 octobre, ce sont quatre-vingt-douze personnes, dont dix-huit fleurentins, qui ont 
participé à la visite commentée du hameau Duboeuf à Romanèche Thorins, 1er parc sur 
la Vigne et le Vin en Europe. Les participants, accompagnés de guides, ont pu découvrir 
de manière immersive 2 000 ans d’Histoire sur la Vigne et le Vin.

A l’issue de la visite, une dégustation de vins a clôturée cette journée festive.



34

Vie communale

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 se traduit par deux grandes compo-
santes :
➤ Aider les jeunes dans leur insertion sociale et / ou professionnelle : 
les jeunes que nous accueillons ont entre 16 et 25 ans révolus et ont 
quitté le système scolaire ou d’enseignement supérieur. La Mission lo-
cale propose un accompagnement global 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.

➤ 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 Fleu-
rieu quels que soit 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 le Contrat d’Engagement Jeunes
Depuis le 1er mars 2022, la Mission Locale propose à 
certains jeunes de signer un Contrat d’Engagement 
Jeunes (CEJ). Le CEJ est un dispositif d’Etat prévoyant un 
accompagnement intensif vers l’emploi. Durant 6 mois, 
chaque bénéficiaire démarre son parcours avec un SAS 
de préparation et met en œuvre un plan d’actions établi 
avec son conseiller. Il s’agira de multiplier les décou-
vertes métiers, immersions en entreprises, contrats d’in-
térim afin de se maintenir dans une dynamique et de 
prendre une décision éclairée quant à son orientation 
professionnelle. Dans un second temps, il conviendra, 
en fonction des choix arrêtés, soit de faire une formation 
permettant de se qualifier, soit, quand cela n’est pas 
nécessaire, de postuler intensivement et efficacement 
pour accéder au(x) métier(s) choisi(s). Tout au long de 
leur parcours les jeunes peuvent bénéficier d’une allo-
cation mensuelle dont le montant varie en fonction de 
plusieurs critères (âge, foyer fiscal, revenus). 
Sur les 8 premiers mois d’exercice, 4 Fleurentins ont in-
tégré le dispositif.

Bilan activité Mission locale 2021 pour Fleurieu
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Avec Pierrot disparaît une partie 
du village rural d’antan
Décédé en décembre à l’âge de 96 ans, Pierre Vergnais était une figure bien plantée au milieu du 
village. Il faisait partie de cette grande famille des Vergnais qui a marqué l’histoire de Fleurieu pendant 
plusieurs siècles, et qui est encore bien présente dans notre commune.

Fils d’une des trois familles historiques de Fleurieu avec les Comte et Amiet, Pierre Vergnais a contribué à 
l’importance de l’agriculture pour le village, depuis sa ferme où il accueillait toujours du monde.
Très impliqué dans la collectivité, il a été durant de longues années président du crédit agricole de Neuville et conseiller municipal de Fleurieu une 
trentaine d’années, avec les maires Louis Moisson (dans les années 50-60) et Jean Vadon (de 1977 à 1983). Comme beaucoup d’agriculteurs de son 

époque, il a également fait partie des membres actifs des pompiers de Fleurieu.
Toujours gai et dynamique, il voyait la vie dans son versant positif. Il était passionné de 
musique avec l’Harmonie de Neuville, et il ne manquait aucune occasion de venir jouer à 
Fleurieu. Tous les déjeuners ou dîners se terminaient par des chants : « Mississipi » et bien 
sûr la fameuse « Chanson de Fleurieu », écrite par son père, qu’il aimait entonner à la fin des 
banquets conviviaux du village.
On se souvient de lui dans toutes les manifestations fleurentines, le repas annuel des aînés, 
les classes en 6, et il était encore avec nous lors de l’inauguration de la Maison Fleurentine 
le 17 septembre dernier.
Témoignons ici d’un sentiment partagé par tous : on ne peut que regretter le départ de cette 
grande personnalité du village.

Nouveaux arrivants
La population de Fleurieu grandit
Le 25 juin, le maire Gérard Berrucaz accueillait les Fleurentins nouvellement arrivés, leur souhaitant bienvenue dans notre commune 
tranquille et conviviale, pas trop loin de Lyon, la « grande ville », et tout près de la campagne.

953 habitants en 1990, 1 399 en 2013, 1 481 au dernier recensement de 2018… L’année 2022 fête le passage de la barre des 1 500 âmes. 
Il convient de bien accompagner cette croissance, et en particulier les projets de nouvelles constructions, car elle n’est pas sans conséquences 
pour la commune : outre le doublement des bureaux de votes, il faut anticiper l’agrandissement de l’école primaire et les structures d’accueil 
de la petite enfance, entre autres.
Les nouveaux Fleurentins sont invités à sortir et participer aux manifestations, réunions et festivités prévues par les associations : la bibliothèque 
municipale, l’Association des Loisirs Fleurentins, le Comité de Jumelage et le Comité des Fêtes étaient là pour leur présenter toutes les activités 
disponibles.
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Le 6ème élément
Le 6ème élément est une association fleurentine organisatrice d’évènements à caractère culturel, 
social, sportif, musical et artistique liés au bien-être.
Après les congés d’été votre association a repris ses activités dès le mois d’octobre 2022 pour aller 
jusqu’en juin 2023, avec des ateliers très divers mais toujours pour votre bien-être et ouverts à tous et 
à toutes, petits et grands (tous les ateliers sont aussi ouverts aux enfants).

En nouveauté cette saison des soirées de détentes sonores, mais aussi 
nos cercles de tambours habituels, et les 13 janvier et 28 avril 2023, 
deux ateliers différents de Qi Gong, ouverts aux débutants ou prati-
quants confirmés, pour apprendre à allier le geste énergétique à la 
respiration, en évacuant votre stress et en apprenant à réguler la circu-
lation de votre énergie interne et corporelle.
Cette saison 2022/2023 marque aussi la naissance d’une nouvelle 
activité hebdomadaire : un cours de Méditation Shaolin ouvert aux 
adultes et enfants à partir de 13 ans, tous les mardis de 19h30 à 20h30, 
dans la salle miroir (salle de gym derrière la mairie).
Ce type de méditation est directement inspiré de celle pratiquée par 
les moines Shaolin et à la particularité d’intégrer par intermittence des 
mouvements respiratoires, aidant à mener à la libération de l’esprit.
Si vous le désirez, vous pouvez intégrer cette activité en cours de saison 
en venant faire un cours d’essai gratuit.

Après le vif succès rencontré en mars dernier, l’association vous convie 
à la 2ème édition de son salon bien-être « Les Artisans du Bien-Être » qui 
aura lieu le 18 et 19 mars 2023 à l’Espace Fleurieu.
Ce salon réunira donc sur 2 jours des Thérapeutes en tous genres et 
avec des pratiques très diversifiés, afin de vous offrir un choix très large 
de pratiques thérapeutiques susceptibles de vous intéresser. Outre les 
stands, des conférences et ateliers seront proposés par les exposants.

L’entrée de ce salon sera gratuite pour tous. Pour la 1ère édition, nous 
avions confié la gestion de la partie buvette et restauration à une as-
sociation caritative et d’aide à la personne. Pour cette 2ème édition nous 
avons décidé de confier cela à nos amis du Sou des Écoles de Fleurieu, 
afin qu’ils puissent en récolter tous les bénéfices et ainsi continuer à 
œuvrer pour le bien des enfants de la commune.

Il est également possible pour chacun et chacune, comme certains le 
font déjà régulièrement, de rejoindre l’association en y prenant une ad-
hésion à l’année, qui donne droit à des réductions sur certains ateliers 
ou tout simplement pour lui apporter son soutien.
Les personnes désireuses de venir aussi aider bénévolement à la mise 
en place du salon sont bien-sûr les bienvenues.
Le 6ème élément, pour vous et avec vous.

Le 6ème élément est une association fleurentine régie par la loi de 1901
Siège social au 38 Grande Rue 69250 Fleurieu sur Saône

Pour tous renseignements : 06 46 81 54 93
le.6eme.element.69@gmail.com
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soudesecolesfleurieu@gmail.com

Toutes les bonnes volontés 
sont les bienvenues, 

rejoignez-nous !!!

Quel est son rôle ?
➤ Organiser des évènements festifs et familiaux afin de recueillir des 

fonds pour le maître et les maîtresses et leur permettre de finan-
cer des activités, des sorties et d’autres projets pédagogiques pour 
leurs élèves.

➤ Créer des liens entre les parents et l’école et renforcer ceux des 
enfants en contribuant à une vraie vie de village.

Qui sont les membres du Sou ?
Le Sou des écoles réunit des parents d’élèves bénévoles qui contri-
buent, chacun selon ses disponibilités, à réunir les fonds nécessaires à 
la réalisation des projets scolaires des enseignants et qui donnent un 
peu ou beaucoup de leur temps pour que chaque manifestation soit 
une réussite.
C’est grâce à l’implication de chacun que l’école offre la possibilité à 
nos enfants de partir en classe verte ou d’assister à des spectacles. 
Le Sou participe également à l’achat de jeux éducatifs et de livres.
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Concrètement quels événements le Sou a-t-il organisés sur l’année scolaire 2021-2022 ?

Au cours de l’année scolaire, le Sou a organisé de nombreuses ma-
nifestations :
➤ Café théâtre pour découvrir de nouveaux talents
➤ Bourse aux jouets
➤ Vente de fromages du Jura
➤ Vente de trousses personnalisées avec les dessins des enfants à 

Noël
➤ Vide grenier
➤ Vente de miel qui a permis de financer une animation sur “ Les 

ruches et le miel” à l’école
➤ Photos de classe pour que chacun garde un souvenir de sa scolarité 

à l’école de Fleurieu
➤ Fête des Lumières pour voir briller la magie de Noël dans les yeux 

des enfants
➤ Kermesse avec l’aide de la cantine pour clôturer l’année scolaire 

dans la joie et la bonne humeur pour le plus grand plaisir des 
grands et des petits !

Les bénéfices réalisés lors de ces manifestations sont répartis entre 
chaque enseignant à la rentrée suivante.

Avec une dotation de plus de 7 000 €, le Sou a participé au finance-
ment de livres, jeux, arts plastiques, spectacle de danse irlandaise 
Eireann, visite du musée de l’imprimerie, sorties cinéma, classe de na-
tation, animation sur les dents, projets papillons pour les maternelles, 
sortie au parc de Courzieu.

Notez dans vos agendas nos prochaines manifestations pour les-
quelles nous comptons sur votre présence :

Café Théâtre : samedi 21 janvier 2023
Carnaval : samedi 25 mars 2023

Vide-greniers : dimanche 14 mai 2023

Le Sou remercie chaleureusement les participants qui contribuent à la 
réussite de nos manifestations et les maîtresses pour l’organisation 
des activités qui plaisent toujours beaucoup aux enfants !
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2022 : COMITÉ DES FÊTES is back !
Tout d’abord, un grand merci à tous pour votre présence à nos événements. €
L’année 2022 a vu le retour à nos activités avec un rythme saisonnier plus normal. Enfin !

ACTIVITÉ CULTURELLE
Ainsi, c’est avec une pièce de théâtre que nous avons ouvert les festivités dès le mois de 
mars. La troupe «Les Rescapés» nous a présenté « l’inscription » de Gérard Sibleyras.

Vous avez été nombreux à participer à cet événement qui sera renouvelé sans aucun doute 
au printemps prochain.

ACTIVITÉS FESTIVES
La Galette fleurentine. Le Covid nous avait incités à proposer nos 
galettes fleurentines dès le samedi à l’occasion du forum. Cette 
nouvelle pratique ayant rencontré de nombreux adeptes cette an-
née la vente s’est faite sur les deux jours donc, le samedi et le 
dimanche. Malheureusement, tous les gourmands n’ont pu être 
satisfaits, nous avons été en rupture dès le milieu de matinée le 
dimanche. Aussi, nous vous recommandons de penser à réserver.
Cette année, nous avons pu renouer avec le traditionnel repas de 
la fête de la Galette fleurentine. Vous avez été nombreux à dégus-
ter et deviser sous les arbres de la place du village.

Le repas huîtres, le 3 décembre, a été modifié avec une formule 
vente à emporter. Les installations gaz/électricité ne nous per-
mettent plus actuellement de faire des cuissons sur place pour 
proposer des repas en salle, en raison de nouvelles normes de 
sécurité.

Le 8 décembre, une fête des Lumières dans la sobriété.
Mais, tous ensemble ! Et c’est bien 
cela le plus important.

Le spectacle de Noël des enfants 
est animé cette année par la Com-
pagnie Sac à son.
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ACTIVITÉS HEBDOMADAIRES DU JEUDI, GRATUITES ET ENCADRÉES
Nous avons inauguré de nouvelles activités, toutes générations confondues, à l’attention des Fleurentins et leurs amis disponibles en journée, sous 
un format hebdomadaire : la marche et les après-midi jeux, en alternance une semaine sur deux le jeudi après-midi.
La marche, avec un départ devant l’église, à 13 h 30 d’octobre à avril / 14 h de 
mai à septembre, pour une durée d’environ 2 h 30, une distance de 8 à 9 km 
avec un dénivelé compris entre 100 et 200 m, soit en moyenne 3 à 3,5 km/h. 
Un groupe d’une quinzaine de personnes s’est déjà constitué, sans aucune 
contrainte en fonction des disponibilités de chacun, rejoignez-nous !
Les après-midi jeux, à partir de 14 h 15, en extérieur si le temps le permet, pour 
les inconditionnels de la pétanque ou du molky.
Dans la salle Bois Rouge si le temps est capricieux en passant par des jeux de 
société, certains que vous ne connaissez peut-être pas encore, sans oublier les 
jeux de cartes (belotes, coinche, tarot…).
Autour de la bonne humeur, la convivialité, le plaisir d’être ensemble, sans 
esprit de compétition et sans danger pour les pratiquants.
Les dates et séances de ces activités sont régulièrement précisées dans les 
Brèves du mois concerné.

PRÊT DE MATÉRIELS
Maurice Amiet qui officie depuis longtemps au prêt de matériels passe le flambeau en fin d’année 2022. Nous le remercions pour sa disponibilité 
et sa flexibilité.

LE COMITÉ
De nouveaux membres, un nouveau président et de nouvelles propositions et surprises à l’étude pour l’année 2023 !

Le comité des fêtes, c’est :

Le saviez-vous ?
Que vous souhaitiez marcher, vous divertir et échanger, passer un moment ensemble, proposer des activités, intégrer le comité des fêtes, obtenir 
de plus amples informations, n’hésitez pas à nous contacter :
➤ Marche : Daniel - 06 87 65 35 15
➤ Jeux : Sylvie - 06 26 09 59 83
➤ Comité des fêtes et questions diverses : cf.fleurieuss@yahoo.com

A VOS AGENDAS, d’ores et déjà programmés en 2023 :
➤ 08 avril : Théâtre
➤ 10 septembre : Galette fleurentine :
➤ 02 décembre : Matinée huîtres
➤ 08 décembre : Fête des Lumières

Nous projetons, par ailleurs, de compléter et diversifier les thèmes de 
nos manifestations en développant notamment des conférences sous 
format afterwork.

Prochainement, vous saurez tout en lisant les Brèves !

FOCUS
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LICHTENWALD aurait dû fêter en 2021 les 50 ans de sa naissance (née 
de la fusion en 1971 des deux anciennes communes indépendantes de 
HEGENLOHE et THOMASHARDT) et les 5 ans de notre jumelage.
Sur fond de pandémie, ce rendez-vous a été reporté en 2022.

Accompagnée de notre maire, 
Gérard BERRUCAZ, de notre Pré-
sident d’honneur, Hubert GUIMET, 
et de leurs épouses, une déléga-
tion d’une quinzaine de Fleuren-
tins a rendu visite à cette occasion 
à nos amis jumeaux.

Accueillis vendredi soir à notre 
arrivée au BürgerZentrum 
(équivalent de notre Espace 
Fleurieu) par les pompiers de 
LICHTENWALD, nous avons 
retrouvé nos amis allemands 
autour d’un repas. Le lende-
main matin, nous avons pris 
le bus et le train, direction Es-
slingen pour visiter la ville qui 
était en fête. Rentrés en milieu 
d’après-midi, nous avons aidé 

nos amis à préparer le buffet 
de la cérémonie du Jubilé. 
Nous avions apporté de notre 
côté vins et mets français pour 
garnir ce buffet. Après les 
discours officiels, nous nous 
sommes retrouvés pour par-
tager le verre de l’amitié.
À l’initiative de l’association 
ArtLichtenwald, la salle des 
festivités avait été décorée de 
nombreux dessins et peintures réalisés par les enfants et les adultes 
sur le thème du Jubilé de leur commune, exposition qui témoigne des 
nombreux talents de nos amis allemands.

Ces festivités se sont clôturées par une soirée dansante animée de 
main de maître par Thomas Scheurenbrand, DJ bénévole et émérite 
de cette soirée.
Dimanche, nous avons pu passer du temps avec nos familles d’accueil 
avant de nous quitter autour d’un repas pris à Hochdorf, commune 
voisine.

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

Comité de Jumelage Fleurentin
JUBILÉ A LICHTENWALD LES 1er, 2 et 3 juillet 2022
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FESTIVAL DE LA MAGIE REPORTÉ
AU 24 JUIN 2023

Suite à un impondérable, les parents d’élèves de l’école de 
LICHTENWALD n’ayant pu nous rendre visite, nous avons fait le choix 
de reporter le Festival de la Magie au 24 juin 2023 en reconduisant le 
programme initial.

MARCHÉ DE NOËL
19 NOVEMBRE 2022

La troisième édition du Marché de Noël organisée par le Comité de 
Jumelage a accueilli plus de 50 exposants et a innové en proposant 
des animations et stands extérieurs, ce qui a donné à notre village une 
ambiance festive avec ses nombreux chapiteaux.
La tombola organisée au profit de l’association L’Enfant Bleu a recueilli 
265 euros.

La 4ème édition aura lieu le 18 novembre 2023.

2023 : Notez ces rendez-vous et rejoignez-nous encore plus 
nombreux en 2023
À FLEURIEU-sur-SAÔNE :
Samedi 24 juin 2023 : festival de magie avec nos amis allemands 
petits et grands
Samedi 18 novembre 2023 : marché de Noël
À LICHTENWALD
Dimanche 23 avril 2023 : LiwaLaufEvent (courses (6,5 km et 10 km), 
marche nordique (9 km°), semi-marathon, marathon)
Du 22 septembre au 8 octobre 2023 : Cannsttatter Volksfest à 
STUTTGART (Fête de la Bière)
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Le billet de l’Association des Loisirs Fleurentins

Nous sortons enfin de ces périodes difficiles et grâce au soutien de tous, l’ALF a pu reprendre ses activités.
Nous avons décidé de regarder vers l’avenir.

ALF Fleurieu

De nouvelles activités sont proposées 
aux Fleurentins :
➤ Atelier Cirque le jeudi en fin 

d’après-midi pour les enfants de 3 
à 10 ans animé par Sara Jarz

➤ Hip-hop le samedi matin animé 
par Thierry Chandler

➤ Yoga Kundalini le lundi soir avec 
Sébastien Rouel

➤ Nouveau cours de Pilates le ven-
dredi matin avec Jérome Dolhéguy

Aikido : 
le jeudi de 19h à 20h30

Cirque : jeudi de 17h à 18h et 18h à 19h

Danse Africaine : le mercredi de 19h à 20h30

Forum des Associations
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Depuis le printemps dernier, une nouvelle prof de Poterie, Isabelle 
Bernardin, est venue apporter toutes ses connaissances pour le plus 
grand plaisir de nos adhérents.
Certains cours ne rencontrent plus d’intérêt suffisant pour les maintenir : 
Allemand, Dessin, Oenologie. Nous remercions chaleureusement les 
animateurs de ces cours pour leur contribution, durant de longues 
années pour certains.

La pérennité de l’ALF réside dans le soutien de la Mairie, en particulier 
Evelyne Gaidet, adjointe aux associations ; dans la disponibilité, 
l’engagement et la motivation des bénévoles du bureau de 
l’association : Christine, Emilie, Katy, Severine, Cyril, Jean-Jacques et 
Serge.
Les Fleurentins peuvent ainsi bénéficier d’activités variées, sportives, 
artistiques et culturelles, permettant à tous de vivre des moments de 
convivialité au sein du village.

Judo : mercredi de 
16h45 à 17h45, de 
17h45 à 18h45 
et 18h45 à 20h15

Yoga Kundalini : lundi de 19h30 à 20h45
Marche nordique : 2h un samedi matin sur 2

Hip-hop : samedi de 10h à 11h

Hatha yoga : lundi de 10h à 11h15 et mardi de 19h30 à 20h45

Gym Pilates : mardi et vendredi de 10h30 à 11h45Gym fonctionnelle : jeudi de 10h30 à 11h45
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Mirador

Dès le début de l’année prochaine, l’ALF va proposer des journées 
consacrées à la communication non violente animées par Marion 
Joly et Jean-Jacques Marcel. Vous pourrez également retrouver le 
25 février un stage de danse et percussion africaines.
Nous réfléchissons au projet de mettre en place un stage de théâtre 
enfants au printemps.

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 »

Le bureau de l’ALF vous présente 
ses meilleurs vœux pour l’année 2023.

Poterie : lundi soir de 18h30 à 20h30

Stage percussions africaine en janvier 

Théâtre enfants : 
la représentation du mois de juin

Tai chi chuan : jeudi de 19h à 20h30
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L’ASI, le centre de loisirs intercommunal fonctionne sur l’ensemble 
des vacances scolaires. Toujours dynamique, l’association continue 
de proposer une offre importante de plus de 60 activités éducatives 
pour les enfants et jeunes de 3 à 17 ans.

L’année 2022 nous a permis de retrouver une offre plus large. Les ac-
tivités ont pu se dérouler sur l’ensemble des périodes de vacances.

L’accessibilité à tous les âges reste un point important pour l’ASI, cette 
année nous avons mis en place un animateur professionnel dédié au 
secteur ado sur l’ensemble des vacances.
L’offre des camps a pu être redynamisée, des soirées remises en place 
et bien sûr les stages de découverte sportive relancés.

Si vous êtes intéressés par l’accueil de votre enfant, n’hésitez pas à 
nous joindre par téléphone en amont afin de présenter les activités et 
le fonctionnement.

En termes d’adhérent, sur l’ensemble de l’année 2022, nous avons pu 
accueillir un peu plus de 1 350 enfants et jeunes du territoire val de 
Saône, dont plus de 50 pour la commune de Fleurieu.

Un remerciement particulier à toutes les familles qui nous font 
confiance, nous restons à disposition pour des renseignements ou ins-
criptions au 04 78 22 40 68 ou sur notre site internet : www.asi.asso.fr.

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 4 au 10 février 
2023 à la Chapelle d’Abondance pour les enfants de 6 à 12 ans, et à la 
Toussuire pour les 13-17 ans.

L’équipe ASI
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Scouts et Guides de France du groupe Val de Saône
Cette année, notre groupe a fêté ses 80 ans. Avec son âge 
honorable, le groupe Val de Saône est toujours dynamique et actif 
sur les communes de Neuville sur Saône, Genay et Fleurieu sur 
Saône !

75 jeunes encadrés par 25 bénévoles et 10 parents pour les fardadets, 
sur toutes les tranches d’âge, des farfadets (6-8 ans) aux compagnons 
(18-21 ans). Un groupe soudé, où les plus anciens transmettent les 
belles valeurs du scoutisme aux plus jeunes !

Les rencontres inter-groupes
Tout au long de l’année, plusieurs évènements particuliers ont eu lieu 
et ont permis de rencontrer d’autres groupes de la région :
➤ Tournoi de Thèque Régional Ultra Cool (TTRUC) en mai :  

Cette année le groupe Val de Saône a été sélectionné pour partici-
per au TTRUC qui s’est déroulé à Neuville sur Saône avec d’autres 
groupes de la région. Un tournoi d’un grand classique des jeux 
scouts, qui s’est déroulé dans une super ambiance !

➤ La lumière de Bethléem en décembre : c’est un événement scout 
chrétien qui se déroule chaque année pendant la période de 
l’Avent. Allumée dans la grotte de la nativité à Bethléem, la lumière 

est rapportée en Autriche, 
puis transmise partout en 
Europe. Cette année, elle 
a été récupérée à Lyon le 
11 décembre puis rapportée 
à l’église Saint Côme et Saint 
Damien de Caluire, pour une 
cérémonie avec les groupes 
scouts du territoire.

Les évènements solidaires
Cette année encore, les jeunes du groupe se sont mobilisés pour offrir 
leurs services sur plusieurs actions de solidarité :
➤ Chariots bébé en novembre : L’opération, organisée conjointement 

avec le Lions Club de Neuville, a permis de récolter du matériel de 
puériculture au supermarché Leclerc de Genay, au profit des Res-
tos du Cœur.

➤ 8 décembre à Fleurieu sur Saône : Lors de la traditionnelle fête des 
Lumières, les scouts du Val de Saône ont tenu un stand sur la place 
de la mairie, servi du bouillon et chanté des chants scouts. Un franc 
succès auprès des Fleureutins !

➤ Partenariat commerçants Neuville / calèche père Noël : Durant le 
premier week end des vacances scolaires, les jeunes des diffé-
rentes unités du groupe et leurs parents ont tenu un stand de vente 
de boissons chaudes à Neuville et aidé à la bonne circulation de 
la calèche du Père Noël. Certains papas ont même joué le rôle de 
Père Noël !

➤ Paquets cadeaux à la librairie La Maison Jaune à Neuville sur 
Saône : Les pionniers/
caravelles (et les com-
pagnons en renfort) 
ont fait des paquets 
cadeaux sur la période 
de Noël à la Maison 
Jaune, qui était ravie de 
ce partenariat.

Les camps de fin d’année
La fin d’année se concrétise avec un camp d’une semaine pour les 
louveteaux/jeannettes, deux semaines pour les scouts/guides et trois 
semaines pour les pionniers/caravelles. Les compagnons partent plus 
longtemps durant l’été, pour offrir leurs services dans le cadre du projet 
humanitaire qu’ils ont préparé.

Pour nous contacter : Vincent MICOLLIER
07-78-66-12-19 - rg.valdesaone@gmail.com
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Association musicale « Fleur de Son »
Après 2 ans d’hibernation sanitaire, Fleur de son a repris son activité 
musicale en 2022.

Nous avons cependant dû faire face à un nouveau coup dur : la salle de 
répétition a été déclarée non-conforme suite à un audit des pompiers. 
Des travaux sont à prévoir : réfection du plafond, des murs et du sol 
avec des matériaux conformes aux normes de sécurité. Les devis ont 
été faits et les adhérents de l’association attendent avec impatience le 
début des travaux afin de pouvoir réintégrer cette salle.

La fête de la musique a pu à nouveau avoir lieu par un samedi enso-
leillé et chaud. Malgré l’absence des enfants de l’école et des djembés 

qui fédèrent de nombreux spec-
tateurs, nous avons pu passer 
un agréable moment de mu-
sique sur la place de la mairie.
Nous avons accueilli le trio 
« Plutôt Guitares » et le duo 
« Rockie Buddies » qui sont des 
formations 100 % guitares avec 
un répertoire rock & folk. 

Les Fleuritments se sont égale-
ment produits avec ses cuivres 
sur des morceaux de soul.

Nous avons eu le plaisir d’accueillir une artiste du nom de Queen 
Machie qui a chanté en shona (langue du Zimbabwe) accompagnée 
d’un instrument typique de son pays d’origine : le mbira.
Depuis, les Fleuritments se sont produits lors de deux évènements.

Si vous souhaitez rencontrer d’autres musiciens, parce que faire de la 
musique, c’est bien, mais faire de la musique à plusieurs, c’est mieux, 
vous pouvez contacter le bureau de « Fleur de son » géré par Julien 
Couvrechef, Olivier de Biran et Pino Nieddu.

« La musique mérite d’être la seconde langue obligatoire dans 
toutes les écoles », Paul CARVEL

Tous les mercredis
place de la Mairie à Fleurieu

à partir de 18 h
30 sortes de pizzas

cuites au feu de bois

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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Société de chasse
Le 15 avril 2022, Jean-Paul GUILLERMIN a 
transmis son flambeau de Président de la 
chasse de FLEURIEU-SUR-SAÔNE à Frank 
CORDIER.
Nous tenons à le remercier chaleureuse-
ment pour ces 25 années, toujours fidèle 
au poste et apprécié de tous.
 
Aujourd’hui, le bureau se compose de :
➤ Frank CORDIER, Président
➤ Bernard BENITO, trésorier
➤ Philippe CLAUDIN, secrétaire

Cette année, la société de chasse compte 9 adhérents pour qui la sé-
curité est une priorité.
Les chasseurs sont chargés de réguler les populations d’animaux 
(sangliers, renards, fouines, etc…) qui peuvent être responsables de 
dégâts importants sur le bétail, les cultures ou encore dans les pou-
laillers.

Notre objectif commun est de pratiquer cette activité dans les meil-
leures conditions et en bonne entente avec la population, dans le res-
pect mutuel.

Nos prochaines festivités 2023 :
➤ 28 janvier 2023 : caillettes et saucisson à cuire sur la place de la 

Mairie
➤ 4 mars 2023 : banquet à l’espace FLEURIEU
➤ 4 novembre 2023 : choucroute à emporter à l’espace FLEURIEU

Focus sur le Lions Club du Val de Saône
Un Club au service des autres
Composé de 32 membres actifs et passionnés, le Lions Club du 
Val de Saône est présent sur les 17 communes depuis 1985 avec 
toujours l’ambition de « Servir ».

Ainsi « Nous servons » la culture, avec 
entre autres la présence de 17 boîtes à 
livres sur plusieurs communes et des 
animations musicales dans les rési-
dences pour personnes âgées. « Nous 
servons » également en organisant une 
collecte alimentaire pour les bébés des 
Restos du Cœur de Neuville. Chaque 
année, nous récupérons environ 10 000 

paires de lunettes, celles en parfait état sont nettoyées, étalonnées 
et expédiées vers un pays d’Afrique, d’Asie, d’Amérique du sud pour  
leur redonner une deuxième vie.

La gestion financière du Club est assurée par les cotisations de 
chaque membre. Les bénéfices des deux actions principales (or-
ganisation du Salon des Vins et publication du magazine Du Côté 
Saône) sont entièrement distribués aux associations et causes hu-
manitaires que le club a choisi de soutenir.
Avec le Lions Club : 1 € reçu est 1 € reversé.

Contact Lions Club : 07 82 24 52 85 - Mail : lionsneuville@gmail.com           
Rendez-vous pour la 29ème édition du Salon des Vins et produits du 
terroir, qui se tiendra les 04 et 05 mars 2023 au Centre Jean Vilar 
de Neuville
Un Salon à taille humaine avec une soixantaine de vignerons indé-
pendants, soigneusement sélectionnés dans toutes les régions viti-
coles de France. Tous passionnés par leurs produits en vente directe, 
ils vous conseilleront et vous feront dégus-
ter leur production en toute convivialité.
Sur place, possibilité de petite restauration : 
sandwichs, huitres, pâtisseries, viennoise-
ries 
  

VIVRE ENSEMBLE EN VAL DE SAÔNE / MONT D’OR

LE LIMONAIRE DE
PAUL BOCUSE

DOSSIER : BIEN-ÊTRE
EN VAL DE SAÔNE

LA BASE MILITAIRE
DU MONT VERDUN10 20 58

OCTOBRE 2021

N°6
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Classe en 2 – Les retrouvailles 10 ans après !
Vous l’avez sans doute remarqué, cette année les classes en 2 n’ont pas donné signe de vie dans 
le village.

L’équipe réduite s’est malgré tout retrouvée début septembre 2022 
pour fêter le passage à la dizaine supérieure et les  « classards » ont 
organisé un repas partagé dans la bonne humeur des retrouvailles.
Ce rendez-vous a permis à quelque 15 conscrits de se retrouver.
D’autres invités de la liste n’ont pas pu participer à l’événement, ayant 
des obligations familiales par ailleurs.

Des 30 ans, des 60 ans, des 70 ans et des 80 ans, réunis avec leurs 
proches ont passé une belle journée ensoleillée à se remémorer les 
bons souvenirs d’antan.
Les photos de classe prises à l’école de Fleurieu pour les 30 ans ont été 
revues avec toutes les anecdotes qui les accompagnaient : une bonne 
partie de souvenirs et rigolades partagées…
Les Classes en 2 ont eu aussi une pensée émue pour ceux des aînés 
qui les ont quittés depuis ces 10 dernières années : Monsieur Michel 
Perron et Madame Yvette Vincent.
Notre classe a la chance d’avoir dans ses rangs Madame Bresson, 
centenaire mais qui n’a pas pu se joindre à la fête pour des raisons de 
santé. Elle sera fêtée en petit comité, par certains d’entre nous qui iront 
lui rendre visite le jour de son anniversaire.

À l’issue de cette belle journée, tout le monde est reparti en se disant… 
À la prochaine dans 10 ans !

CENTENAIRE DE MME BRESSON
Ce 21 septembre 2022 est un jour exceptionnel !
Entourée de ses enfants et d’amis de la famille, Madame Ginette 
Bresson, doyenne des Fleurentins fête ses 100 ans.
Evelyne Gaidet et Michel Giraud se sont joints à cette célébration pour 
lui exprimer, au nom des Fleurentins, de monsieur le maire, du Conseil 
municipal et des classes en 2, toute notre sympathie et toute notre 
amitié.

Née à Dijon, Ginette  
Madeleine Poulleau ar-
rive à Fleurieu en 1947 
avec son époux. Ils 
fondent une famille qui 
compte 6 enfants et à ce 
jour 13 petits-enfants et 
18 arrière-petits-enfants.

Les enfants élevés, elle travaille comme serveuse à l’épicerie-café située 
alors à l’angle de la grande rue et de la rue du Putet. Cet établissement 
connu sous le nom « aux amis de la gaule », tenu par Madame Girar-
dot puis monsieur Henri Martin, servait une cuisine familiale simple et 
de bonne qualité qui lui assurait une clientèle régulière. Le fonds sera 
vendu et deviendra le restaurant « le Fleurentin » après 1972.
Malgré son âge avancé, Ginette a pu continuer à résider dans son 
appartement, au 33 de la grande rue, grâce au dévouement de ses 
enfants et à l’aide à domicile apportée pour le ménage et la confection 
des repas.

Après avoir soufflé les bougies, Ginette n’a pas été la dernière à ap-
précier le délicieux gâteau d’anniversaire. Comme il se doit, le cham-
pagne a pétillé dans les verres des convives, levés en l’honneur de 
notre vaillante centenaire !

Théâtre
Une compagnie théâtrale a été créée à Fleurieu en sep-
tembre 2022. Sous forme d’association, la troupe s’ap-
pelle « La Compagnie les Fleurs en Thym » et réunit des 
amoureux du théâtre qui avaient, pour la plupart, déjà 
travaillé ensemble.

Les cours se déroulent tous les mardis soir à l’Espace Fleu-
rieu sous la direction dynamique et bienveillante de Céline 
Frances.

Un spectacle vous sera proposé au début du mois de juin et 
nous espérons vous y voir très nombreux.
À très bientôt...
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Le patrimoine fleurentin a fait peau neuve !
De la commission municipale à l’association
Dès les années 1970, une commission municipale travaillait sur le patri-
moine fleurentin, enrichissant toutes les années le bulletin municipal et 
organisant des expositions dont certaines ont fait date : Bleu Guimet, le 
centenaire de la première guerre mondiale, les frères Lumière, l’école 
à Fleurieu et bien d’autres encore.

À partir de 2014, la com-
mission municipale s’est 
étoffée en s’élargissant à 
des membres non élus.

Cette organisation souf-
frait d’une maladie chro-
nique, le changement à 
chaque élection munici-
pale. Cela entraînait un 
arrêt dans le travail de la 
commission qui ralentis-

sait l’avancée des travaux de recherches.
Cette prise de conscience a amené, en accord avec la mairie, à la créa-
tion d’une association de type loi de 1901.

Le 28 avril 2022 a été convoquée une assemblée générale constitutive 
qui a débouché sur la création de l’association du patrimoine fleurentin 
au journal officiel le 9 août 2022.
Une convention définissant la mission de l’association, les relations 
avec la municipalité et les engagements de chacun a été signée dans 
la foulée.
Les membres fondateurs ont été déjà rejoints par des adeptes.
Nous remercions la municipalité qui, dans le cadre de la rénovation du 
presbytère et au moyen de la convention, nous a attribué un bureau 
et l’usage prioritaire d’une salle de réunion au 1er étage du bâtiment, 
dont nous ferons bon usage. Ces locaux ont vocation à recevoir toutes 
les archives patrimoniales et objets patrimoniaux qui étaient stockés à 
la mairie et au presbytère. Tout cela deviendra ainsi visible et consul-
table par les Fleurentins.
Nous pouvons désormais nous mettre au travail dans de bonnes 
conditions pour remplir nos engagements à savoir : l’étude, la re-
cherche, la collecte, la préservation, la valorisation et la présentation 
des documents, objets mobiliers et immobiliers relatifs à l’histoire de 
Fleurieu et de ses environs, le but étant de transmettre la connaissance 
de ce patrimoine à la population.

Parmi nos activités :
➤ la gestion des archives muni-

cipales relatives au patrimoine 
(base de données)

➤ les recherches sur le patrimoine 
matériel et immatériel (coutumes 
et traditions)

➤ la préparation d’expositions.

Confiants en notre enthousiasme, nous avons travaillé à la préparation 
de l’exposition des journées européennes du patrimoine. Le thème re-
tenu : « le presbytère et l’église à travers les siècles »

Le presbytère et l’église à travers les siècles
Il a été décidé d’un commun accord que le travail, correspondant à 
quatre périodes de l’histoire, serait effectué par quatre groupes auto-
nomes.

De l’origine 1183 
à 1817
Pendant la Révolu-
tion française, des 
messes clandestines, 
baptêmes et ma-
riages : au hameau 
de la Tête-Noire et au 
11 rue de l’ancienne 
église

De 1817 à 1885
L’ancienne église devenant dangereuse, il faut construire du neuf ! Ceci 
fait que le presbytère se trouve trop loin et le curé ne veut pas se dépla-
cer pour sonner les cloches, d’où un désaccord avec le maire.

En 1885, le presbytère enfin construit, les anciens bâtiments sont ven-
dus à la bougie.

Preuve que tout travail mérite récompense : 
l’équipe presque au complet arrose la clôture des 
journées du patrimoine
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Les graines de Fleurentin
Depuis 2017, notre jardin a connu de multiples transformations. C’est ainsi que cette année, nous avons pu voir notre belle maison des 
associations faire peau neuve.
Nous avons bénéficié de la rénovation d’un appentis pour ranger les outils, de la mise en place d’un nouvel accès et par la même 
occasion, la pose d’un grillage pour délimiter notre terrain de permaculture.

Nous sommes une association qui apprécie le partage et l’échange avec les Fleurentins. Le temps des permanences du dimanche permet 
de discuter et de partager des savoirs autour du 
jardinage et des plantes.
Nous sommes toujours à la recherche de 
graines, de plants ou même d’outils. Si vous sou-
haitez faire un don, nous n’en serons que ravis. 

Le jardin est ouvert tous les dimanches matin de 
10h30 à 11h30 pour les Fleurentins qui souhaitent 
déposer leurs bio-déchets : épluchures de fruits / 
légumes, marc ce café, fruits / légumes abîmés 
et coupés en morceaux ainsi que les coquilles 
d’œufs broyés.
Ce geste permet de réduire de 30 % les déchets 
ménagers collectés, un beau geste pour la pla-
nète.

L’église, vétuste, est vendue et le presbytère transformé en logement pour le directeur 
des Usines Guimet.

Le nouveau presbytère et l’église au début du 20ème 

siècle. Le presbytère a reçu des volets qui n’existaient 
pas à l’origine. Après la première guerre mondiale, 
l’électricité apparaît dans les communes rurales. En 
1921, le monument aux morts sera érigé sur un rond-
point devant l’église. Récemment créée, l’allée qui va 
jusqu’à la saône est plantée de tilleuls.

De 1885 à 2017
Tout est neuf. Seules les cloches génèrent des problèmes : 
en 1894, le beffroi est renforcé pour une nouvelle cloche. 
L’une d’elles fêlée, en 1952, joue les trouble-fêtes. Ci-contre, 
épinglette souvenir du baptême de Françoise-Louise
Le déclin de la pratique religieuse et le manque de voca-
tions amènent un changement notable dans la vie d’un 
village : il n’y a plus de curé dans la cure !

De 2017 à 2022
De la cure à la maison fleurentine
Nous avons eu le grand privilège d’inaugurer cette magnifique réalisation, fruit du travail 
d’un nombre incalculable de personnes (municipalité, architecte, entrepreneurs, ouvriers…).
Nous espérons que ces quelques clichés vous inciteront à visiter sur le site Web de la mai-
rie, dans la partie vivre au quotidien « Patrimoine fleurentin » et - qui sait ? - à contribuer à 
enrichir nos travaux futurs.
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Fête de la rue Romagnon

Club de dictée
Le club de dictée de Fleurieu a poursuivi sur sa lancée. Au cours de la saison 2021-2022, notre effectif s’est développé : nous avons accueilli 
de nouveaux membres, et les Fleurentins sont maintenant majoritaires. Quant aux participants des communes voisines, ils sont toujours 
fidèles au poste.

Nous nous réunissons dans la salle du Champ-Blanc, à l’arrière de l’Espace Fleurieu, le dernier mardi de chaque mois, de septembre à juin, 
à 14 h 30. À chaque séance, un participant, volontaire, dicte un texte qu’il a au préalable choisi dans un ouvrage spécialisé. Nous utilisons des 
écrits d’auteurs francophones reconnus, comme Bernard Pivot ou Bruno Dewaele entre autres. Puis, après une relecture en fin de dictée, nous 
prenons le temps nécessaire à la réflexion avant la distribution du corrigé. Si chacun compte ses erreurs suivant le barème établi, personne n’est 
obligé de les déclarer, car le but des réunions de notre club n’est pas du tout la compétition. L’intérêt est bien plus de déjouer les pièges du texte, 
de discuter des difficultés rencontrées, tant au point de vue de la grammaire (accords des participes passés par exemple), que de l’orthographe 
des mots et de leur étymologie. Les échanges au sujet de l’évolution de la langue sont fréquents.

Rappelons que la participation au club de dictée (ouverte à tous) est entièrement gratuite et sans aucune inscription préalable.

Vie Associative

Une éternité, nous l’avons attendue,
Elle est enfin revenue.
Elle a tenu sa promesse
De tenir la rue en liesse,
Avec chaleureuses conversations
Et moultes libations.

Délicieux mets sur la table,
Maint flacon fort aimable,
Doux bruit du tire-bouchon,
Plaisanteries à foison,
C’est ainsi que la rue Romagnon
De la pandémie a eu raison.
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Vie Pratique

Calendrier des fêtes 2023
Janvier 2023
Vendredi 6 19h00 - Vœux du Maire Comité des Fêtes / Municipalité Espace Fleurieu 

Samedi 21 20h00- Pièce de théâtre Sou des Ecoles Espace Fleurieu

Samedi 28 9h00 - 13h00 Vente saucissons caillettes Société de Chasse de Fleurieu Place Mairie

Dimanche 29 12h00 - Repas des Aînés C.C.A.S. Espace Fleurieu

Février
Dimanche 5 10h00 - Vide dressing solidaire Le Cocon de Ly Sa Espace Fleurieu

Samedi 25 9h30 - 17h30 Stage de danse Africaine A.L.F.- Association Art et Loisirs Fleurentins Espace Fleurieu

Mars
Samedi 4 12h00 - Repas de la Chasse Société de Chasse de Fleurieu Espace Fleurieu

Samedi 18
et Dimanche 19

Salon Bien Etre 6ème Elément Espace Fleurieu

Samedi 25 Carnaval des enfants Sou des Ecoles Espace Fleurieu / Stade

Avril
Samedi 8 20h00 - Pièce de théâtre Comité des Fêtes Espace Fleurieu

Mai
Lundi 8 Cérémonie du souvenir Municipalité / Comité des Fêtes Monument / Espace 

Dimanche 14 Vide-greniers Sou des écoles Espace / Centre village

Juin
Samedi 3 
et Dimanche 4

20h00 - Théâtre adultes Fleurs en Thym Espace Fleurieu

Samedi 10 20h00 - Théâtre enfants A.L.F.- Association Art et Loisirs Fleurentins Espace Fleurieu

Samedi 17 Fête de la Musique Fleur de Son Place de la Mairie

Samedi 24 Festival de Magie Comité de Jumelage avec Lichtenwald Espace Fleurieu

Septembre
Samedi 9 Forum des Associations Associations de Fleurieu Espace Fleurieu

Dimanche 10 Fête de la galette Comité des Fêtes Place de la Mairie 

Novembre
Samedi 11 Cérémonie du souvenir Municipalité / Comité des Fêtes Monument / Hall Espace 

Vendredi 24 20h00 - Concert humanitaire Comité des Fêtes Espace Fleurieu

Décembre 
Samedi 2 Huîtres et moules Comité des Fêtes Espace Fleurieu 

Vendredi 8 Animation centre village Associations – Commerçants Place de la Mairie 

Samedi 9 
au Samedi 16

Distribution de chocolats Comité des Fêtes - Municipalité Aînés du village 
de 70 ans et plus
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1 rue de l’Ancienne Eglise
69250 FLEURIEU S/S

06 10 44 79 74
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MAIRIE
33 Grande Rue
69250 FLEURIEU SUR SAONE
Téléphone : 04 78 91 25 34
Télécopie : 04 72 08 90 06
Du lundi au samedi de 8h à 11h30
e-mail :
mairie.fleurieusursaone@wanadoo.fr
Site internet :
www.mairie-fleurieusursaone.fr

MUNICIPALITÉ
Le Maire et les adjoints reçoivent  
sur rendez-vous.
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 : 
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.

Vie Pratique
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TRÉSOR PUBLIC
SIP
Services des Impôts aux particuliers
Renseignements sur taxe d’habitation, 
taxe professionnelle et impôts sur le 
revenu.
Paiements tous impôts et taxes.
1 rue Claude Baudrand - 69300 CALUIRE
Téléphone : 04 72 10 44 50
sip.lyon-4-caluire@dgfip.finances.gouv.fr
Accueil : lundi au vendredi de 8h30 à 
12h et de 13h30 à 16h (ouvert unique-
ment sur rendez-vous sauf le lundi)
Fermé le mercredi

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

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

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

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

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

M. VELASCO Loris
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

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

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

Naissances
BELILITA Idriss .................................................03 février 2022
ABDOU Thiago ............................................... 23 mars 2022
BERNOUD Julia ............................................... 28 mars 2022
LOPES de SOUSA Giuliana .............................. 09 août 2022
BOULLY Sam .................................................... 20 août 2022
SARDIN MOUNET Zoé ................................ 28 octobre 2022
LAROUSSI GRAINE Myriam ......................13 novembre 2022
CICIARELLI Maël .......................................21 novembre 2022
GUERREIRO GALLAIS Elio .........................02 décembre 2022

Mariages
EBERSWEILER Christophe – CORDIER Mathilde .............. 02 avril 2022
COMMARMOND Aymeric – NEVES Stéphanie .................11 juin 2022
FUDAL Johnny – CAMREDON Léa  ....................................11 juin 2022
ANTEUR Yanis – MIAILHES Jade ...........................03 décembre 2022

Décès
BRERA Solange ............................................. 07 janvier 2022
JARRET Marcel ..............................................09 janvier 2022
MIGLIORI Virgile .............................................12 janvier 2022
VINCENT Yvette ..............................................17 janvier 2022
JACQUIER Claude ..............................................02 mai 2022
BARRAUD Magdeleine ..................................... 03 avril 2022
CHARPY Geneviève ......................................... 10 juillet 2022
VERGNAIS Pierre ......................................01 décembre 2022

Etat civil
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Point de Collecte :
derrière l’Espace 
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