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Le mot du Maire
Chères Fleurinoises et chers Fleurinois,
La période que nous venons de vivre a été difficile pour chacun
d’entre nous et a été un moment de pause inédit dans la vie
sociale intense qui caractérise notre commune.
Les dernières informations dont nous disposons nous permettent
d’être résolument optimistes quant à la reprise d’une vie
« normale » à la rentrée. Et pour qu’il en soit ainsi, il est de la
responsabilité de chacun de continuer à appliquer les gestes barrières au quotidien et de
rester vigilant.
Cette période a aussi été fertile en initiatives de solidarité et d’entraide et je souhaite que
nous poursuivions ensemble cette attention à chacun et surtout aux plus fragiles d’entre
nous. Aussi, je vous remercie de continuer à signaler à la mairie toute personne de votre
entourage en difficulté ponctuelle ou plus durable afin que nous puissions l’accompagner.
Et je salue ici l’initiative du Frigo Solidaire portée par Catherine & David Perrelle,
accompagnée par la générosité de nombreux Fleurinois et dans laquelle s’est également
engagée la commune : l’ouverture est prévue d’ici début Juillet.
La période qui s’ouvre sera joyeuse ! et nous avons déjà, avant même la rentrée, des rendezvous de retrouvailles. Je pense naturellement à la réouverture du Bar du village, l’ex
« Plage », devenu « Au Chouette Bar » en ce tout début juillet.
Et puis les travaux de la future place du village avancent bien et nous retrouverons à
l’automne un centre convivial et fonctionnel avec de nombreux services utiles à tous.
Bonne lecture,
Diogène Batalla

Votre nouveau Conseil est en action !
A la suite des élections municipales du 15 Mars dernier, et dans le contexte très particulier du confinement lié au
COVID-19, votre nouveau Conseil Municipal a pris ses fonctions et lancé ses premiers travaux le 23 Mai.
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Les adjoints ont été nommés :

Karine
BOUCHET

Caroline
BENOIT-GONIN

Elvine
LEON

Philippe
DRAIS

Guy
COLENT

Les commissions ont débuté leurs travaux sous la responsabilité du Maire et des adjoints. Retrouvez plus de détail
sur le site internet de la mairie : les membres du conseil , les commissions et les premiers compte-rendus de conseil.
Le village se transforme, et ça se voit !
- L’aménagement du parvis de l’église est terminé,
- La place du village, au cœur du futur espace des commerces sera
livrée fin septembre,
- Le parking des futurs commerces et le cheminement piétonnier
permettant l’accès via la Mairie doivent être
terminés fin novembre,
- Les travaux des vestiaires du rugby ont repris et l’ensemble sera
livré d’ici la fin de l’année,
- A compter du 20 juillet jusqu'en septembre, des travaux d’enfouissement des lignes électriques (Rue des Glycines,
Rue du Chardonnay, Rue de la Côtelière et Route de Bel Air) seront réalisés. Chaque riverain impacté sera informé
des dates précises des travaux.

Point sur la reprise de l’école
Depuis le 11 mai dernier les enfants ont repris progressivement le chemin des écoliers : les élèves de Grande Section
de maternelle ont été les premiers à reprendre, puis les CP et les CM2, par petits groupes de 10 maximum par classe
afin de respecter le protocole sanitaire de l’éducation nationale.
Ensuite, le 2 juin, tous les élèves, à l’exception des Petites et Moyennes Section de maternelles, sont retournés sur le
banc des écoles, toujours par petits groupes de 10 élèves.
Enfin, le 22 juin, l’école a rouvert ses portes à l’ensemble des élèves de « manière obligatoire et selon les règles de
présence normales ». Tous les enfants avaient le sourire et étaient ravis de retrouver les copains et copines, même
pour une courte durée, les vacances d’été débutant le 3 juillet au soir !
Pour l’année scolaire 2020-2021 :
- 234 élèves sont inscrits à ce jour
- La rentrée scolaire aura lieu le mardi 1er septembre à 8h30.

Civisme
C’est la belle saison et nous sommes nombreux à investir les extérieurs !
Petits rappels pour la qualité de vie en commun : les travaux de bricolage ou de jardinage qui
nécessitent des appareils bruyants tels que tondeuse, débroussailleuse, tronçonneuse… sont
interdits les dimanches (sauf de 10H à 12H) et jours fériés (idem), ainsi que la nuit (22H à 7H).

Par ailleurs, durant ces dernières semaines, notre village a connu plusieurs épisodes
d’incivilités et de dégradations : Salle F.Baraduc, Kiosque, et panneaux de circulation montée
du Chêne.
La surveillance en lien avec les Forces de l’Ordre a été renforcée et le projet d’équipements
ciblés d’infrastructures de vidéosurveillance est en phase d’étude avancée.

« Au Chouette Bar ! »
Chouette, un nouveau bar sous forme associative inauguré le 3 Juillet !

L’occasion de passer un chouette moment seul, entre amis, en famille ou entre collègues. Un endroit accueillant où
débarquer et profiter de la terrasse, lire un livre ou jouer aux fléchettes. Un lieu où flâner, se poser, respirer et prendre
son temps. Prochainement, les planches à dévorer vont arriver. La partie associative va s’étoffer. Alors pour le
moment, venez vous désaltérer !
Dans l’attente de la livraison des futurs commerces, la Mairie a mis à disposition de l’association à but non lucratif « Au
Chouette Bar » le local et la licence d’exploitation pour rendre au village un lieu de vie et de rencontres.

Le Frigo Solidaire
Afin d’aider les personnes qui rencontrent des difficultés passagères ou plus durables suite à
la crise sanitaire et économique que nous traversons ou à une maladie, un accident de la vie,
David et Catherine Perrelle, agriculteurs à Fleurieux sur l’Arbresle, ont décidé, en partenariat
avec le CCAS de Fleurieux, d’installer un frigo solidaire à côté de leur magasin, sur leur
exploitation Le Jardin Fleurinois.
Accessible 24/24h et 7/7j en dehors des heures d’ouverture du magasin, ce lieu permet
aux personnes qui n’osent pas demander de l’aide, de venir chercher de la nourriture en toute
discrétion. Le frigo sera approvisionné par des professionnels de la restauration, des gérants
du commerce alimentaire ou des particuliers, tous de bonnes volontés.
A côté du frigo seront installés : une armoire sèche pour y déposer des aliments à Date Limite
de Consommation courte ou des produits d’hygiène, une boîte à livres et un panneau d’affichage pour les dons de
meubles, vaisselles, vêtements, etc
L’ensemble permettra dès le 27 Juillet de réduire les déchets tout en contribuant à la solidarité locale !

Environnement
En cette période de sècheresse qui s’annonce, nous vous rappelons qu’il est interdit de faire brûler
des déchets à l'air libre sur tout le département et en particulier sur la commune de Fleurieux.

Et si pour vous rafraichir, vous augmentez la fréquence de vos douches, n’oubliez pas que
vous pouvez aussi faire un geste simple pour économiser l’eau avec :
- L’installation d’une pomme de douche économe pour réduire le débit d’eau en
procurant le même confort d’utilisation (comptez entre 15 et 25€).
- L’insertion d’un réducteur de débit entre le robinet et le flexible de votre douche
(comptez entre 7 et 10€).

Culture & Manifestations
Calendrier de la rentrée :

SEPTEMBRE 2020
05/09/2020
06/09/2020
13/09/2020
27/09/2020

Forum des associations
Fête de la Patate
Randonnée Pédestre
Foulées Fleurinoises

Espace F.Baraduc
Village
Espace F.Baraduc
Espace F.Baraduc

10/10/2020
21/10/2020
30/10/2020

Soirée Grenouilles
Spectacle Enfants
Hallowen

11/11/2020

Cérémonie du 11
Novembre
Animations Environnement
Nettoyage du Village
Vide-Grenier
Accueil des nouveaux
arrivants

Parvis Monuments
aux Morts
Espace F.Baraduc
Espace F.Baraduc
Espace F.Baraduc
Salle des Mariages

Téléthon
Fête des Lumières
Réveillon

Espace F.Baraduc
Centre village
Espace F.Baraduc

Associations + Mairie
SOU des Ecoles
ISAHE
AJC

OCTOBRE 2020
Espace F.Baraduc
Espace F.Baraduc
Espace F.Baraduc

Comité des Fêtes
Association des Familles
MJC

NOVEMBRE 2020
14/11/2020
15/11/2020
22/11/2020
A définir

Mairie
Associations + Mairie
Associations + Mairie
SOU des Ecoles
Mairie

DECEMBRE 2020

05/12/2020
A définir
31/12/2020

Comités des Fêtes
Associations + Mairie
Comités des Fêtes

La médiathèque a mutualisé les prêts de ses livres avec les bibliothèques de Sain Bel, Saint Pierre la Palud et
Sourcieux les mines. Pour consulter le catalogue et réserver vos livres : https://reseau3sf-pom.c3rb.org/
Pendant la crise sanitaire, la médiathèque fonctionne sous forme de Drive : Merci de préciser par mail
bibliotheque@mairie-fleurieux.fr le moment de votre passage à la médiathèque pour récupérer les livres réservés.

Informations Covid-19
La vigilance reste nécessaire avec la distanciation sociale et le respect des
gestes barrières comme remparts.
Pour les Fleurinois qui qui n'ont pas pu se rendre aux permanences de
distribution de masques de la Région, le retrait peut se faire en mairie aux
horaires d'ouverture : munissez-vous d'une pièce d'identité, d’un justificatif de domicile et de la composition du foyer.
Et pour l’information au quotidien :
http://www.fleurieuxsurlarbresle.fr/

et PanneauPocket

