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Le mot du Maire
Chères Fleurinoises et chers Fleurinois,
C’est toujours un plaisir de nous retrouver après la période de trêve
estivale, et je souhaite que chacun d’entre vous ait pu profiter de ce
moment privilégié pour se ressourcer en famille, avec des amis, à
Fleurieux ou ailleurs !
Notre rentrée fleurinoise est traditionnellement très riche en moments
de partages associatifs, solidaires et festifs, et cette année n’y a pas fait
exception, avec deux nouveautés en compléments du forum des
associations, de la « Fête de la patate » du Sou des Ecoles et du festival Youpitralala : la
première bourse aux jouets et matériels de puériculture des FleuriNous a permis à chacun
de s’équiper localement à prix modéré, et la première édition de la fête du sport a fait
découvrir gratuitement au plus grand nombre toute l’offre sportive disponible au village.
Je souhaite remercier ici chaleureusement toutes les associations, les bénévoles et les
contributeurs actifs.
Naturellement, je voudrais revenir sur cet été terriblement sec avec des épisodes
caniculaires multiples qui témoigne des efforts environnementaux et changements
d’habitudes de vie que nous devons conduire sans délai, individuellement et
collectivement. Et le contexte géopolitique avec ses tensions de disponibilité et de prix sur
les différentes énergies nous conduira dès cet hiver à devoir, là encore, nous adapter
rapidement. Je sais que je peux compter sur vous et souhaite vous assurer de tout
l’engagement de vos élus et de l’équipe communale pour accompagner ces virages et
innover pour le bien du collectif et des plus fragiles.
Nous aurons dans les prochaines semaines des rendez-vous importants avec la soirée
d’accueil des nouveaux Fleurinois le 14 Octobre, l’après-midi environnement du Conseil
Municipal des Jeunes le 22 Octobre et la cérémonie de commémoration du 11 Novembre,
et je vous engage à retrouver toute la programmation des nombreuses initiatives
associatives sur le site de la commune ou encore sur Panneaupocket.
A très vite donc et bonne lecture,
Diogène Batalla
Nous sommes contraints de fermer le bureau de poste durant les prochaines semaines.
Nous vous tiendrons informés de la reprise du service dès que possible.

Une rentrée qui donne « la patate » !
Après une très belle fête du 14 Juillet dans un cadre champêtre inédit !
Ceux d’entre nous qui en ont profité s’en souviennent vraisemblablement comme d’une belle et douce soirée
d’été ! Une soirée comme on les aime, les pieds dans l’herbe à la fraicheur du soir et
avec au menu s’il vous plait, jambon et poulets
grillés sur place ! Le traditionnel feu d’artifice nous
a touché au cœur, et la soirée dansante a eu un
grand succès avec le DJ Quentin !
Rendez-vous nous est donné pour l’année
prochaine & bravo à l’équipe Animation !

La première édition de la fête du sport a fait le plein !
Les associations de l'AFAC, le Tennis et le Basket de Fleurieux / Lentilly, le Foot, le Hand et le Rugby du Pays de
l'Arbresle et la MJC se sont unies fin Août pour organiser ensemble une journée de promotion des bienfaits de la
pratique sportive et faire découvrir toute l’offre présente au village. Une très belle réussite avec de nombreux
participants de tous âges répartis au fil de la journée sur l’ensemble des terrains animés par les bénévoles.

Le forum des associations a rencontré son succès traditionnel !
Chaque rentrée est l’occasion de revisiter ses envies de sports et loisirs pour la nouvelle année scolaire et vous avez
été nombreux à venir rencontrer nos associations fleurinoises. Si les inscriptions sont de plus en plus
dématérialisées, quel plaisir de se rencontrer et de partager ses passions autour d’un café-Chouquettes !

La Fête de la patate nous a rassemblés sous le soleil !
Une belle édition ensoleillée de la Fête
de la patate, dont les bénéfices, ne
l’oublions pas sont destinés à nos
enfants scolarisés à l’école du Chêne.
Bravo & merci au Sou des Ecoles et ses
bénévoles !

Les FleuriNous ont innové pour nous permettre quelques économies !
C’était une première !!! Et vous avez peut-être assisté à ce qui deviendra un évènement phare et récurrent de la
rentrée fleurinoise ! Une bourse aux jouets et matériels de
puériculture organisée par l’association de nos assistantes
maternelles et au
bénéfice de nos
bout'choux !
Un grand merci à nos anges-gardiennes du quotidien !

Et le festival Youpitratralight nous a fait sa comédie !
Une version « light » mais tellement qualitative ! Avec des spectacles qui donnent à chacun, petits et grands, une
occasion de repenser le « Désordre » ou encore le « Temps » sous forme de voyages visuels, musicaux et sonores.
Le public était au rendez-vous et
ravi ! Nous pouvons d’ores et déjà
prendre date pour les spectacles et
animations du Youpitralala 2023 !!!

Notre environnement évolue !
La sécheresse d’un l’été caniculaire et des perspectives énergétiques incertaines pour cet hiver
Les épisodes caniculaires répétés de cet été ont eu notamment comme conséquence immédiate
un risque incendie décuplé, et nous avons découvert ensemble que certaines communes
n’avaient plus d’eau courante à disposition en continu en plein mois d’Août ! Naturellement, ces
évènements renforcent notre conscience de la nécessité d’être plus économes et meilleurs
gestionnaires de cette ressource : organisation de la récupération des eaux pluviales et moindre
consommation au quotidien (extérieurs, piscines, bains, lessives, etc…).
Par ailleurs le contexte international de prix et de disponibilité des énergies
(électricité, gaz, pétrole) nous engage à adopter des gestes de sobriété volontaires
individuels et collectifs (déplacements doux, covoiturage, limitation de la
température du chauffage ou de l’utilisation du sèche-linge, etc…) et à anticiper les
risques de rupture ponctuelle cet hiver. Vos élus sont mobilisés pour accompagner
cette transformation de nos habitudes de vie !
D’ici la fin de l’année, une borne de recharge pour véhicules électriques (double)
sera à votre disposition sur le parking de l’église et tous nos éclairages nocturnes
seront programmables et réduits au strict nécessaire. Et si vous souhaitez vous
équiper d’un récupérateur d’eau de pluie, vous pouvez bénéficier d’une aide de la CCPA !
Vous souhaitez utiliser un vélo électrique pour aller au travail mais vous hésitez à
acheter ? Le VélOUEST est un vélo à assistance électrique proposé à la location sur
le territoire de L’Ouest Lyonnais. Retrouvez toutes les informations sur le site du
Syndicat de l’Ouest Lyonnais ou au 06 37 81 39 94.
Tarif de 50€/mois éligible à la prise en charge employeur de 50%, réduit à 25€/mois pour les étudiants et demandeurs d’emploi.

Le CCAS toujours au service des plus fragiles
Cet été le CCAS s'est mobilisé au service des personnes les plus fragiles face à la canicule,
notamment en gardant un contact régulier et en s'assurant que chacun s'hydratait bien
régulièrement. En cette rentrée marquée par l'inflation, le CCAS souhaite rappeler que ceux qui
en auraient besoin peuvent nous contacter au 04 74 01 26 01, avec un engagement de totale
discrétion de notre part. Nous vous rappelons aussi qu'il existe un frigo solidaire situé à proximité
du " jardin fleurinois ", où chacun peut se servir où donner, par solidarité ou pour ne pas gaspiller.

Nos jeunes élus du CMJ mobilisés sur le sujet majeur du développement durable !
Depuis leur élection d’octobre 2021, nos 10 jeunes élus ont travaillé d’arrachepied pour construire un projet autour des sujets qui leur tiennent à cœur et c’est
le sujet de l’environnement et de sa protection qui a recueilli leur unanimité. Nos
jeunes élus sont venus présenter la concrétisation de leurs travaux en Conseil
municipal du 4 juillet dernier : l’organisation d’une après-midi de mobilisation,
d’information et de travaux pratiques suivie d’une séance cinéma en soirée
pour tous les fleurinois le 22 octobre prochain ! Nous comptons sur votre large
présence durant cette journée !

Informations utiles
Un espace France Services à l’Arbresle !
Besoin d’aide pour les démarches administratives ? France Services, c’est le retour du
service public au cœur des territoires !
Pour les démarches du quotidien, la Communauté de Communes du Pays de L'Arbresle
a ouvert depuis mi-juillet 2022 un nouvel Espace France Services : Immatriculation de
véhicules, RSA, impôts, permis de conduire, accès aux services en ligne… À quelques
minutes de chez nous, les agents de notre France Services sont formés et disponibles
pour nous accompagner dans nos démarches du quotidien.
117 rue Pierre Passemard, 69210 L’Arbresle
Sans rendez-vous : Lundi /Mardi /Jeudi / Vendredi de 8h30 à 12h30 et Mercredi de 8h30 à 12h et de14h à 17h
Sur rendez-vous : Mercredi : 12h – 14h
Tel : 04 37 49 70 91 ou mail maison.france.services@paysdelarbresle.fr

Un nouveau guide pour limiter les risques de cambriolage !
Pour éviter les mauvaises surprises, mettez toutes les chances de votre côté. Prudence,
vigilance, anticipation : vous trouverez dans ce nouveau guide 2022 les bons réflexes à
développer au quotidien. Le guide est disponible sur le site de la Mairie dans la rubrique
sécurité.

Ensemble luttons contre les invasifs !
Agissons contre le moustique tigre !
La présence du moustique tigre nous a été signalée sur
la commune fin Août, ensemble nous pouvons lutter en
adoptant les bons gestes : sans eau, pas de moustique,
couvrez, jetez, videz tous les récipients contenant de
l’eau.

La dératisation est un devoir collectif !
Si la Mairie et la CCPA interviennent de
concert pour traiter les zones
collectives dont elles ont la
compétence de gestion, il est
important de savoir que chaque
propriétaire est règlementairement
tenu de traiter ses immeubles, caves,
maisons, et dépendances.
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Pot d’accueil des nouveaux Fleurinois le 14/10/2022
Après-midi développement durable du CMJ* le 22/10/2022
Cérémonie de commémoration du 11/11/2022

*Conseil Municipal des Jeunes

