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Le mot du Maire

Chères Fleurinoises et chers Fleurinois,
La période que nous vivons est exceptionnelle par sa nature et par
son ampleur, et nous sommes tous impactés dans notre quotidien
depuis maintenant deux mois par cette pandémie.
J’ai évidemment une pensée chaleureuse pour ceux d’entre nous
qui ont été touchés plus particulièrement par l’isolement, la
maladie et le deuil, et je tiens à vous assurer du soutien de toute l’équipe municipale.
Je vous remercie sincèrement pour votre confiance renouvelée lors des récentes élections
municipales et souhaite également remercier les membres de l’ancien conseil pour leurs
travaux accomplis durant six ans d’une part, mais également pour avoir prolongé leur
action dans la période de gestion du COVID. En effet, le passage de relais avec le nouveau
conseil municipal a dû être décalé et la nouvelle équipe prendra ses fonctions d’ici
quelques semaines.
J’ai tenu à ce que la cérémonie du 8 Mai soit respectée malgré le contexte de confinement.,
aussi j’ai maintenu le dépôt de la gerbe, réalisé à huis clos, en votre nom.
Cette période a été également le terreau d’initiatives et de solidarités exceptionnelles des
Fleurinois, et ce numéro leur est dédié. Merci aux Fleurinois confinés, Merci aux Fleurinois
bénévoles et Merci aux Fleurinois travailleurs du quotidien !
N’hésitez pas à signaler à la mairie toute personne en difficulté.
En cette période de déconfinement qui s’ouvre, je vous souhaite en pleine santé, et vous
demande de rester prudent et respectueux des règles sanitaires protectrices et gestes
barrières.
Bonne lecture,

Diogène Batalla

Point sur la gestion municipale du COVID
Dès le début de la crise sanitaire et avec l’annonce de la fermeture des écoles, les élus et les agents municipaux ont mis en
œuvre des mesures pour assurer la continuité du service public, pour répondre aux besoins des administrés les plus fragiles
mais également aux besoins de l’ensemble de la population. Depuis le début de la crise, ont été mis en place :
 Le recensement des personnes fragiles et isolées qui sont
contactées régulièrement par les agents municipaux,
 Un service d’achat de produits de premières nécessités pour les
personnes fragiles, avec l’aide de notre policier municipal qui
recueille la liste des courses et avec l’aide précieuse de bénévoles
qui vont faire les achats au supermarché.
 Un service pour l’achat des fruits et légumes chez les producteurs
locaux et pour la livraison des médicaments à domicile.
 L’organisation du travail des agents municipaux à l’école lors de la
garderie des enfants de professionnels hospitaliers, pendant le
temps scolaire et périscolaire,
 La gestion des services de la mairie avec la mise en place de permanence téléphonique et réouverture progressive de
certains services comme la médiathèque, la poste… en fonction de l’évolution de la crise sanitaire,
 La préparation de l’ouverture de l’école et de l’accueil des élèves, en lien avec la directrice de l’école et l’académie.
Ces mesures font l’objet d’évaluation et de réajustement au fur et à mesure de l’évolution de la situation.
Témoignage de Nataly Bureau, Directrice générale des services
« Après l'annonce du confinement, la première des choses a été de mettre en œuvre la décision de
confinement tout en maintenant les services indispensables au fonctionnement de la mairie, à savoir l'accueil
téléphonique et la réponse aux demandes des administrés, l'état civil, la comptabilité, l'urbanisme, les
ressources humaines et la police rurale. Cela a pu être fait rapidement grâce à la réactivité des élus, des agents
et des moyens technologiques mis à notre disposition (transfert des lignes téléphoniques sur les portables,
connexion à distance et mise en place du télétravail).
L'accueil physique a continué à être assuré pendant tout le temps du confinement sur rendez-vous. Dans un premier temps,
l'école a été fermée, puis, dans les jours qui ont suivi, les agents ont accueillis des enfants de soignants. Les services techniques
ont également repris rapidement pour ramasser les poubelles, veiller à la propreté du village, et continuer les travaux pouvant
être réalisés seul.
La médiathèque, elle aussi fermée, a pu proposer à nouveau un service de prêt de livres à compter du 20 avril, grâce à la mise
en place d'un « drive ».
La deuxième action qui a été très rapidement mise en œuvre a été de rentrer en contact avec les personnes âgées, isolées ou
fragiles afin de mettre en place un service d'écoute et d'aide. Des bénévoles, personnes habitant le village, ont appelé
spontanément la mairie pour proposer leur aide. Un service de course pour ces personnes âgées, isolées, ou fragiles a pu être
mis en place deux fois par semaine grâce à ces bénévoles et à des agents communaux dont le policier rural qui a servi de lien
physique entre la mairie et ces personnes.
C'est une période étrange où il faut réfléchir au moindre de ses gestes et penser à désinfecter au fur et à mesure, anxiogène
surtout les deux premières semaines, puis on s'aperçoit que l'on peut continuer à travailler presque normalement, à rendre
service à la population, aux personnes qui en ont le plus besoin. 0n devient créatif en terme d'organisation et il faut espérer
que de cette pandémie nous garderons au moins les côtés positifs : le bénévolat, la créativité et une autre façon possible de
travailler. »
Témoignage de Quentin Rossi, policier municipal
« Je récupère les listes de courses avec les chèques le lundi et le jeudi après-midi chez les personnes qui
ont des besoins et je les livre le mardi et le vendredi quand les bénévoles ont fait les courses. Je récupère
aussi les cageots de légumes chez les producteurs et je les livre ensuite. Pour la pharmacie, du lundi au
vendredi, c’est parfois un peu plus compliqué, pour certains médicaments, j’ai dû aller à la pharmacie
Porte de Lyon. Les gens ont l’air satisfaits de ce qu’on a mis en place. Ils me remercient tous les jours
dès que je les livre. Il y a beaucoup de communes autour de nous où rien n’a été mis en place ».

La vie scolaire pendant la crise
L’organisation des premiers jours !
A l’annonce de la fermeture des écoles le jeudi soir, tout s’est enchaîné très
vite !
Les enseignants ont dû informer et rassurer les parents sur la période
incertaine que nous allions vivre. L’équipe enseignante, mobilisée et réactive,
a dû organiser en quelques jours la mise en place de l’école à distance. Il a été
nécessaire de prévenir et communiquer avec chacune des familles.
Parallèlement, l’accueil des enfants de professionnels soignants (liste des
professions qui s’est allongée avec l’évolution de la crise) a été mis en place
et des enseignantes se sont portées volontaires pour assurer cet accueil, avec
le soutien des agents municipaux sur les temps périscolaires.

La préparation du déconfinement !
Avec la réouverture de l’école le 14 mai dans le Rhône, il faut repenser la vie scolaire en respectant strictement le protocole
sanitaire du Ministère de l’éducation nationale.
Ce sont les enfants de Grande Section de maternelle, les CP et les CM2 qui reprendront le chemin de l’école, ainsi que les
enfants de professionnels indispensables à la gestion de la crise, en petits groupes de 10 enfants maximum et selon un
planning déterminé par classe. Pour les enseignants concernés, il leur faudra assumer l’école en présentiel, tout en continuant
d’assurer l’école à distance pour les élèves qui resteront chez eux.

Le mot de l’équipe enseignante pour se préparer en chanson !
Ce n’était pas du tout prévu, mais le 17 mars dernier.
On nous a dit « il faut vous confiner pour vous protéger et protéger les autres.»
Ni une ni deux, c’est ce qu’on a fait, en se disant que ça n’allait pas durer !
Finalement, ce n’est que 2 mois après qu’on a pu se déconfiner.
Il faudra tout de même respecter les gestes barrières.
Ne pas s’approcher trop près des autres
Et dans certaines situations porter un masque qu’on aura peut-être fabriqué.
Ca y est c’est fini !
On va pouvoir enfin retourner à l’école, la vraie !
Non, ce ne sera pas comme avant !
Finis les jeux collectifs avec les copains.
Il faudra s’en tenir aux gestes barrières,
Ne pas s’approcher trop près des autres,
Et ne pas pouvoir s’amuser pleinement.

Ils ont été accueillis à l’école pendant le confinement !
Témoignage d’Isabelle Verchere :
« Mon mari et moi sommes soignants et à l’annonce du confinement, la gestion de la garde de
nos deux enfants de 9 et 7 ans a été une vraie question.
Je me suis très vite mise en relation avec la mairie, notamment Nataly Bureau et la Directrice de
l’école, Ophélie Chervet, qui après avoir étudié les différentes solutions, ont pu organiser un
accueil scolaire et périscolaire sur le site de l’école de manière efficace et sécurisé en respectant
les gestes barrières. Ce dispositif a permis de rassurer mes enfants qui ont finalement pris plaisir
à retrouver des personnes qu’ils connaissent et apprécient, et nous parents avons pu aller
travailler sereinement.
Je remercie toutes les personnes qui, malgré ce contexte difficile, ont pu participer à ce que cela se passe au mieux pour notre
famille. »

La MJC s’est adaptée au quotidien !
Emmanuel Jacquot, Directeur de la MJC Fleurieux-Eveux
« Depuis le 16 Mars, la MJC a fermé ses portes. Il a fallu organiser cette fermeture en prévision de la
réouverture. Dans un premier temps, nous avons effectué quelques tâches administratives relatives à la
vie de l’association comme la mise en activité partielle des salariés et la fin des facturations. Ensuite les
membres du conseil d’administration ont statué sur l’annulation des futurs événements et des ateliers
culturels jusqu’à nouvel ordre. Le mois d’Avril n’a été qu’une continuité de ces décisions, ponctué de
prévisions budgétaires visant à anticiper au mieux la réouverture.
Depuis l’association est en sommeil, nous attendons les directives, de la commune pour ouvrir notre centre de loisirs d’un côté,
et de l’autre, celles de l’état pour connaître les modalités de cet accueil. Nous espérons pouvoir retrouver au plus vite les
enfants et proposer de nouveau des temps de vie collective… »

Ils ont télétravaillé … et enseigné aussi !
Témoignage de Vincent Bontempelli
« Le télétravail et les cours à la maison pour ma fille en CE2, c’est un mélange de satisfaction et de
frustration. Satisfaction de pouvoir travailler avec ma fille et l’accompagner dans ses apprentissages,
organiser nos journées plus librement. Mais frustré de ne pas avoir assez de temps pour faire les deux
correctement : car ce sont deux activités qui mériteraient un plein temps. Mais si on accepte de ne pas
pouvoir tout faire, alors on ne retiendra que le temps en plus que nous aurons passé avec nos enfants ! »
Témoignage de Alexandre Petit
« Le tele travail avec ou sans enfant ! Pas logé à la même enseigne… Dés le début du confinement, j’ai mis
en place au sein de mon cabinet le télétravail. L’aspect technique n’a pas été une problématique car notre
métier et les outils actuels sont adaptés à ce mode de travail. Le confinement nous a même permis de
développer l’utilisation d’autres logiciels afin de compenser les échanges habituels de bureau. Les premiers
jours, après quelques prises de marques, le télétravail me permet de passer plus de temps avec mon épouse
et les enfants (déjeuner en famille), car habituellement à cette époque de l’année je ne les vois que le matin
ou le soir. Par contre, cela est devenu tout de suite plus difficile dès que mon épouse a repris son activité
(infirmière à domicile). Le télé travail en s’occupant des enfants, ça n’a pas fonctionné! Il est clairement difficile de pouvoir
effectuer des taches de réflexion dans ces moments là. Au niveau productivité, il faudra revenir… Seulement 2 heures de travail
sur la journée!!! Heureusement que notre assistante maternelle a assuré pendant cette période, sans cela la situation aurait
été vraiment délicate. Par contre, à contrario pour mes collaborateurs qui sont plus jeunes et sans enfant, pour eux le télé
travail est un succès, ils ont effectué l’ensemble de leurs missions tout en absorbant l’important surplus de travail lié au covid
19. En conclusion, télétravailler et garder ses enfants en même temps, c’est pas fait pour moi!

Des « Nounous » au repos ?
Véronique Bouchard, Présidente des FleuriNous

Catherine Bondavalli, assistante maternelle

« Concernant la profession,
nous avons reçu des directives
nous encourageant à maintenir
nos accueils, avec la possibilité
d'étendre notre agrément au
nombre de 6 enfants (max 8
mineurs à domicile) Pour autant,
beaucoup de parents ont eu la possibilité de recourir au
télétravail ou ont pu/dû cesser leur activité et ont fait le choix
de garder leurs enfants chez eux, pour les protéger, et pour nous
protéger.

« Pendant le confinement, j’ai eu la chance de garder deux
petites jumelles de deux ans.
Leurs parents étaient en télétravail et télétravailler avec
deux enfants en bas âge, ça n’est pas possible !

Au début pour sécuriser tout le monde,
nous avons observé 20 jours de
confinement total de chaque côté pour
vérifier que nous n’étions pas porteurs,
puis j’ai pu reprendre la garde début
La grande majorité des assistantes maternelles n’ont pas eu Avril.
d’enfant depuis le début du confinement, et c’est vrai que cela
les a rassuré aussi pour la protection de leur propre famille.
Je me suis même fais livrer mes courses
par mes filles pour ne prendre aucun
Cela étant dit chacune essaie de se préparer au mieux afin risque».
d'accueillir de nouveau les enfants quand le retour se fera.》

L’élan de solidarité des Fleurinois !
Une belle mobilisation autour du service d’aide pour l’achat de produits de première nécessité !
Dès le début de la crise, un service d’aide à l’acquisition de produits de première nécessité pour les personnes fragiles et/ou
isolées a été mis en place par la Mairie.
Des messages ont été adressés via les médias de la commune afin de recueillir les besoins. Dans le même temps, des
personnes volontaires se sont présentées spontanément ou ont répondu à l’appel lancé par la mairie pour proposer leur aide.
Grâce à ces nombreux bénévoles (une vingtaine) ce service a pu être mis en place les
mardis et vendredis.
Les fleurinois et fleurinoises bénéficiaires sont appelés les lundis et les jeudis par la
mairie et font connaître leurs besoins. Ils préparent la liste de leurs courses qui est
ensuite récupérée par le policier municipal. Les bénévoles sont contactés, ils et elles
viennent chercher les listes à la mairie, vont au supermarché et rapportent les courses
à la maire. Ces courses sont ensuite livrées à domicile par le policier municipal.
Sans la participation des personnes bénévoles, ce dispositif n’aurait pas pu être réalisé, nous les remercions très
chaleureusement d’avoir donné de leur temps pour ce geste de solidarité et d’entraide.

Témoignage de Stan, bénévole :
« Je suis Stan, fleurinois et papa de 3 enfants. Je suis confiné à la maison pour m’en occuper. J’ai pas mal
de personnes de mon entourage considérées comme personnes à risques. Je pense aussi aux personnes en
situation de handicap, aux familles monoparentales ou aux malades. Continuer de pouvoir se nourrir est un
besoin vital, une manière de se faire plaisir.
Alors si je peux contribuer, avec que toutes les personnes qui ont participé aux courses solidaires, à prendre
soin des quelques personnes qui en ont besoin, c’est merveilleux. Il faut rester solidaire surtout quand tout
va mal. Et puis j’aurais apprécié le geste si je n’avais pas pu aller faire mes courses moi-même ! »

Un élan de bénévolat pour la confection de masques !
Notre pays a été soudainement mis à l’arrêt par un terrible virus et à
quelques semaines d’intervalle, le monde est obligé de confiner sa
population et doit déplorer de nombreux décès dus au COVID19. Notre
seule défense, le confinement, les mesures barrières et le port du
masque « anti-projection ».
C’est dans ce contexte qu’un élan de solidarité est né pour permettre à
nos habitants les plus fragiles d’accéder à ce moyen de protection.
L’espace François BARADUC a été mis à disposition, et un appel au don
de tissu/matériaux est organisé ainsi qu’un appel à volontaires avec ou
sans talents de couture.
A partir des tissus et matériaux généreusement déposés, une quarantaine de bénévoles et élus se sont retrouvés pour une,
puis deux, et finalement 3 séances de confection (ou depuis leur domicile).
Les techniques, patrons de confection et matériaux ont été sélectionnés pour être conformes aux recommandations AFNOR2
et permettre la confection de masques lavables et réutilisables, selon deux modèles : les pliés en non tissés et les cousus en
coton.

Les bénévoles :
Mesdames Batalla, Benoit-Gonin, Bouchard, Bouchet,
Boulet, Brossier, Chabert, Charrade, Charvieux, Colent,
Covita, Creppy, Denis, De Parisot, Dubourdieu, Dubreuil,
Fayolle, Ferlay, Fil, Girardon, Labourier, Leon, Leygonie,
Mazuyer, Moulin, Nguyen, Pashalian, Petit, Petrini,
Soulier, Staquet, Trolliard, Venturin, Vinsek.
Messieurs Batalla, Colent, Drais, Leygonie, Mazuyer,
Petrini.
MERCI à tous les contributeurs de ce bel élan, et BRAVO pour les 1600 masques fabriqués !
Nb : 900 masques en non tissé lavables jusqu’à 5 usages et 700 masques en toiles cousues lavables jusqu’à 10/15 usages, avec
une partie en taille enfant 6-11 ans et ado 12-16 ans.
Ces masques seront mis à disposition des personnes fragiles, de nos anciens, des familles bénéficiaires de l’action sociale, et
du personnel administratif/périscolaire. Cela concerne 220 foyers et 400 personnes environ sur la commune, avec une
première dotation de deux masques par personne.
Nous vous rappelons qu’un masque doit se laver et se porter suivant des recommandations qui seront jointes et qu’il est
efficace au maximum 4 heures.
Les habitants de la commune qui auraient besoin de masques et n’ayant pas les moyens d’en acquérir peuvent se faire
connaître auprès de la mairie.

Tous acteurs du financement participatif pour un frigo solidaire !
Un projet né avant la crise sanitaire et pour lequel nous pouvons tous faire un don, même modique, pour accélérer sa mise
en œuvre pour une ouverture avant l’été !
David Perrelle, à l’initiative du projet, nous le présente :
« Nous souhaitons installer sous l’auvent face au parking du magasin un frigo solidaire qui pourrait
être approvisionné par des professionnels de la restauration avec une Date Limite de
Consommation sur les produits et par des particuliers avec une date de fabrication. Les utilisateurs
seront responsables de ce qu’ils prendront et consommeront.
L’idée est de mettre à disposition de la nourriture dans un endroit discret pour des personnes dans
le besoin, qui n’osent pas toujours demander de l’aide. A côté du frigo sera installée une boîte à
livres où chacun pourra déposer ou prendre des livres, et un panneau d’affichage pour les dons
divers (vêtements, électroménager, etc) Le CCAS (Centre Communal d’Action Sociale) de Fleurieux
sur l’Arbresle soutient ce projet. Il s’occupe de la partie financière. Une convention de partenariat
sera signée entre les CCAS et nous-mêmes.
Si votre entreprise souhaite soutenir notre projet, nous invitons son responsable à contacter le CCAS
de Fleurieux.
Pour plus d’informations, vous pouvez me contacter au 06.68.62.59.59. »

Merci à nos agriculteurs & producteurs locaux !
Ils sont présents au cœur de notre village depuis de nombreuses années, et l’importance de leur rôle nourricier
nous a tous ému en cette période si particulière.
Ils ont assuré et assumé face à une demande qui a littéralement explosé, avec des files d’attente devant tous
les points de vente !
Nous leur devons remerciements et respect pour le travail accompli.
Quelques-uns d’entre eux témoignent ci-dessous de la manière dont ils ont vécu et géré la crise.
Amelle et Stephane Crozier (La Ferme des gônes)

Aurore Girardon (Fromagerie Levynoise) :

« L’impact immédiat de la
crise sur notre activité, a
été l’annulation de tous les
évènements pédagogiques
et collectifs planifiés à la
ferme…Une saison blanche en quelque sorte pour cette partie
de notre métier. Pour ce qui concerne la production de viande,
en revanche, nous avons eu beaucoup plus de demande ! En
vente directe, comme au travers de nos magasins
distributeurs, et c’est très agréable de voir que les gens
prennent le temps et se font plaisir à acheter des produits de
qualité et à les cuisiner.»

« Depuis le début de la crise, je travaille beaucoup plus
qu’avant ! Et pourtant, avec la fermeture de l’école et de deux
des magasins que j’approvisionne habituellement, ça n’était
pas gagné !
Ca me fait plaisir de voir que les gens ont réagi et privilégié la
production locale, j’espère que ça durera après le
confinement. »

David Perrelle (le jardin fleurinois)
« Nous
avons
dû
rapidement organiser
la circulation et les
conditions sanitaires
de la vente, avec les
« moyens du bord ».
Nous
avons
eu
beaucoup de nouveaux
clients et des volumes de demande exceptionnels. Pour vous
donner un ordre d’idée, nous avons vendu 300Kg de pommes
de terre le premier jour ! Heureusement, nous avons du stock
dans les champs mais l’augmentation des volumes nous
rappelle juste qu’il faut 6 mois pour
produire un poulet ou encore
plusieurs semaines pour produire une
salade ! Un grand merci à nos clients
fidèles et à ceux qui le sont devenus et
le resteront, merci pour leur
compréhension et leur courtoisie »

Vincent Damien (Le Paradis Des Gourmands) :
« Dans les premiers jours de
confinement, nous avons dû
faire face à un afflux de
demande de pain, avec un
réflexe de stockage de
certain de nos clients. Cela
s’est un peu calmé ces
dernières semaines et c’est
ce qui est le plus difficile au
quotidien : comment anticiper les volumes à produire pour le
lendemain ? sachant que notre fierté, c’est de faire des
produits frais et que ce qui n’est pas vendu est jeté à la
fermeture du magasin ! J’aimerais que ce réflexe d’acheter
local et de reconnaissance du travail fourni pour des produits
frais et de qualité tienne dans la durée.
Et n’oubliez pas que c’est la
régularité et la fidélité qui nous
permet de mieux anticiper la
production et mieux vous servir
au quotidien.»

Sylvie & Jérome Crozier (Saveurs Limousines) :

Famille Chambe (Le Marché à la Ferme) :

« Le niveau de la demande a énormément
changé et augmenté dès les premiers jours du
confinement,
avec
des
commandes
correspondant à plusieurs semaines de
consommation familiale ! Nous avons d’abord
tenté de répondre à toutes les sollicitations, et nous nous
sommes rendus compte que la charge de travail était
incompatible avec l’équilibre familial de nos trois enfants, qu’il
nous a fallu accompagner aussi pour leur scolarité en
parallèle. Et comme nous sommes « naisseur-engraisseur » en
bio, le cycle de production est long, de six mois environ. Nous
avons donc fait le choix de limiter les quantités
« commandables » individuellement pour assurer la
disponibilité, la qualité et la fraicheur de
nos produits dans la durée. Aujourd’hui,
nous avons encore deux à trois semaines
d’avance sur les commandes !

« Les deux premières semaines
ont été stressantes avec
l’augmentation
de
la
fréquentation et la crainte de nos
clients de faire face à une
pénurie. Alors que le magasin
existe depuis 30 ans, il y a même des personnes des villages
voisins qui nous ont découverts sur Internet ! Nous avons
organisé le magasin, limité le nombre de personnes présentes
à l’intérieur et défini un « circuit » pour éviter les contacts et
protégé les caisses.
Il nous reste à sécuriser l’ouverture de
la cueillette à la Ferme, en lien avec les
règles sanitaires et autorisations
administratives requises. Avec les
premières fraises qui arrivent, c’est une
étape essentielle pour notre activité. »

Environnement
Agenda !
En raison de la crise sanitaire, le nettoyage du village ainsi que les animations et actions programmées lors des
semaines de l’environnement de la CCPA ont été annulés. La commune a donc décidé d’organiser un week-end
dédié à l’Environnement les 14 et 15 novembre prochains.
 Le samedi 14 novembre sera consacré à des animations (ex : tri, compostage, ateliers divers…)
 Le dimanche 15 novembre sera consacré au nettoyage du village.
Le programme détaillé est en cours de réalisation, mais, d’ores et déjà … à vos agendas !

C’est la période pour garnir nos jardins, pensez au paillage pour économiser l’eau !
Le paillage permet de limiter les pertes d'eau dues à l'évaporation.
Ainsi, on couvre le sol de paillis, qui protège le sol des rayons du soleil et
réduit la température. De la sorte, la terre est humide plus longtemps et
vous économisez jusqu'à 40 % d'eau.

Profitez de la saison pour composter, c’est facile !

Services Publics
Horaires d’ouverture Mairie :
A compter du 11 mai, la mairie sera ouverte au public selon les horaires suivants :
 Lundi, mardi, jeudi et vendredi : de 14h à 17h30
 Mercredi et samedi : de 9h à 12h
Horaires d’ouverture de l’Agence Postale :



Lundi, mardi, jeudi et vendredi : de 16h à 18h
Mercredi et samedi : de 9h à 12h

Horaires d’ouverture Médiathèque :
En raison de la crise sanitaire, pas de réouverture au public dans l’immédiat.
Un fonctionnement par Drive a été mis en place, les livres sont à réserver sur le site de la médiathèque :
1. Réservation (4 livres maximum par carte) sur le site de la médiathèque https://fleurieux-sur-larbresle-pom.c3rb.org/
2. Les livres en retour sont à déposer dans les caisses grises du SAS de la sortie de
secours de la Médiathèque (porte bleue en métal à gauche de la salle des mariages,
face aux escaliers en pierre qui descendent vers la route de Bel Air.)
3. Récupération des livres réservés, le même jour et dans la même tranche horaire, dans
le SAS d'entrée de la Médiathèque. Ils seront déposés dans une caisse à votre nom.
Merci de respecter les distances de sécurité et les gestes barrières.

Et pour l’information au quotidien, ayez les réflexes :
Site officiel de la Mairie : http://www.fleurieuxsurlarbresle.fr/

et PanneauPocket sur Smartphone !

Manifestations
Dépôt de la gerbe du 8 Mai :
Le 8 mai 1945 est une date symbolisant la fin de la Deuxième Guerre mondiale, célébrant ainsi
la victoire des Alliés. L'Allemagne nazie avait en effet capitulé le 7 mai. La fin de la guerre est
déclarée officiellement, le 8 mai 1945.

Il est important de partager ce moment de
commémoration de la fin de la Deuxième Guerre
mondiale, en respect de nos anciens, qui se sont battus et
nous ont libérés, souvent au prix de leur vie.
Ce dépôt de gerbe a été réalisé au nom de tous les
Fleurinois.

Festivités :
Le plan de reprise des manifestations n’est pas encore défini compte tenu des incertitudes sur le contexte des semaines et
mois à venir.
Pour autant, si les conditions le permettent, le planning de rentrée est déjà très riche !

Le mot des zéros :
Evidemment, c'est un contexte difficile pour les
événements festifs. Nous avons été contraints d'annuler le
Bal du 4 Avril et le défilé prévu le 31 Mai.
Pour autant, nous restons mobilisés pour rebondir dès que
cela sera possible et fêter comme il se doit cette année si
particulière pour les classards de la 0 et leurs proches !
Alors, vous pouvez compter sur nous ! nous serons créatifs,
soudés et engagés pour retrouver le chemin de la fête !
Prenez soin de vous !
Le Bureau

Retrouvez toutes les informations au fil de l’eau sur le
panneauPocket

