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Chères Fleurinoises et chers Fleurinois,
La période estivale touche déjà à fin et je souhaite qu’elle ait
permis à chacun d’entre nous de se reposer, de se ressourcer et
de profiter de ses proches après un début d’année éprouvant.
Nous avons vécu quelques épisodes caniculaires récents et je tiens
à remercier les services de la Mairie pour avoir accompagné au quotidien les plus fragiles d’entre nous et je vous encourage naturellement à
signaler en Mairie toute personne particulièrement exposée et isolée.

Cet été, l’ouverture du Bar associatif « Au Chouette Bar » a été un moment fort
de reprise de la vie sociale au centre de notre village. Quel plaisir que de voir se
nouer et se renouer des rencontres au fil des heures et des jours sur cette belle terrasse colorée ! Et c’est aussi un moment fort de solidarité que nous avons vécu avec
le lancement du Frigo Solidaire de David & Catherine Perrelle. Je sais pouvoir compter
sur chaque Fleurinois pour contribuer au dynamisme dans la durée de ces deux belles
initiatives.
La rentrée est une période importante pour les familles, et comme chaque année, la richesse
de la vie associative Fleurinoise a pu se partager lors du Forum du 5 Septembre dernier. Cette
rentrée est toute particulière pour la commune, avec des travaux du centre Bourg qui touchent à
leur fin et une nouvelle place de village au cœur des commerces que j’aurai plaisir à vous présenter
dans les prochaines semaines.
Enfin, et parce que nous allons devoir rester très vigilants sur le plan sanitaire, je compte sur chacun
d’entre nous pour continuer à respecter les distanciations sociales et le port du masque à chaque fois que
le contexte l’exigera.
Bonne lecture,

Le Maire, Diogène BATTALA

Municipalité
LE NOUVEAU CONSEIL MUNICIPAL A PRIS SES FONCTIONS LE 23 MAI 2020

Crédit photo Jacques Lascoutounax - Le Progrès
Au premier rang et de gauche à droite :
Thomas ALESSI, Frédérique MOULIGNEAU, Philippe DRAIS, Caroline BENOIT-GONIN, Diogène BATTALA, Elvine LÉON, Guy COLENT, Karine
BOUCHET, Véronique BOUCHARD.
Au deuxième rang et de gauche à droite :
Sylvie DESBOURDELLE, Aymeric GIRARDON, Vincent LABOURIER, Olivier CHAMBE, Evelyne GIRARDON, Jean-Marie LEYGONIE, Florence
RIUS, Baptiste GAUDELUS. Absents de la photo : Chani PETIT, Paul ROSSI.

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 2020.
Comme il est de coutume, le doyen du Conseil, Monsieur
Guy Colent a ouvert la séance :
“Comme le demande la loi, c’est au doyen d’ouvrir la première
séance de ce Conseil municipal. C’est donc à moi, hélas pour
l’âge, ... qu’incombe la noble tâche de le faire aujourd’hui. Je
le fais avec honneur puisque nous avons tous été élus, c’est-àdire choisis par la population pour notre motivation, notre expérience et avant tout, notre désir de servir. Je le fais avec plaisir
parce que le groupe ici présent ne peut être que sympathique et
plein d’enthousiasme.
En associant plusieurs générations, en représentant la plupart
des hameaux de notre commune, en reflétant les principales
facettes socio-professionnelles de celle-ci, le nouveau Conseil
représente des valeurs de légitimité tout à la fois porteuses d’espérance et capables de s’adapter à un monde qui va toujours
plus vite et qui n’est pas toujours facile à gérer et à vivre. Nous
en vivons aujourd’hui la difficile expérience.
Nous sommes toutes et tous différents par l’âge, par notre éducation, par notre tempérament. La règle du jeu, dans un Conseil
municipal, c’est de profiter de cette différence pour prendre
dans l’autre tout ce qui nous paraît positif afin d’améliorer le bienêtre et la prospérité de notre commune, pour construire tous
ensemble un village à la mesure de nos idées et pour satisfaire
le mieux possible les besoins et les aspirations de ses habitants.
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Servir dans la compréhension mutuelle avec courage, détermination et bonne humeur, tels seront nos objectifs permanents.
Oui, assurément les Fleurinoises et les Fleurinois peuvent compter sur nous.”

Composition du Conseil Municipal :
Diogène BATTALA -Maire
Karine BOUCHET - 1ère Adjointe
Philippe DRAIS - 2ème Adjoint
Caroline BENOIT-GONIN - 3ème Adjointe
Guy COLENT - 4ème Adjoint
Elvine LÉON – 5ème Adjointe
Thomas ALESSI - conseiller municipal
Véronique BOUCHARD - Conseillère municipale
Olivier CHAMBE - Conseiller municipal
Baptiste GAUDELUS - Conseiller municipal
Aymeric GIRARDON - Conseiller municipal
Evelyne GIRARDON - Conseillère municipale
Vincent LABOURIER - Conseiller municipal
Jean-Marie LEYGONIE - Conseiller municipal
Frédérique MOULIGNEAU - Conseillère municipale
Chani PETIT - Conseillère municipale
Florence RIUS - Conseillère municipale
Paul ROSSI - Conseiller municipal
Sylvie DESBOURDELLE - Conseillère municipale

Et les commissions ont débuté leurs travaux sous la responsabilité du Maire et des adjoints.
Commissions

Responsables

Conseillers Municipaux

Membres Extérieurs

Diogène BATALLA

Thomas ALESSI
Olivier CHAMBE
Aymeric GIRARDON
Vincent LABOURIER
Paul ROSSI

Alexandre PAPIN
Christian PETRINI
Philippe ROUX

Diogène BATALLA
Philippe DRAIS

Thomas ALESSI
Olivier CHAMBE
Aymeric GIRARDON
Evelyne GIRARDON
Elvine LEON
Jean-Marie LEYGONIE

Diogène BATALLA
Karine BOUCHET

Véronique BOUCHARD
Chani PETIT
Florence RIUS

Diogène BATALLA
Elvine LEON

Caroline BENOIT-GONIN
Karine BOUCHET
Guy COLENT
Philippe DRAIS
Evelyne GIRARDON
Jean-Marie LEYGONIE
Chani PETIT

VOIRIE, BÂTIMENTS et
RÉSEAUX DIVERS

URBANISME et
AMÉNAGEMENT DE
L’ESPACE

ENFANCE, JEUNESSE et
AFFAIRES SCOLAIRES

FINANCES et ACTIVITES
ECONOMIQUES

Diogène BATALLA
ANIMATION, AFFAIRES
Guy COLENT
CULTURELLES, SPORTIVES
et JUMELAGE

Patrick ABELS
Ebba BERGERARD
Nathalie DENIS

Evelyne GIRARDON
Vincent LABOURIER
Florence RIUS

Thierry AUDUC
Nathalie DENIS
Christian PETRINI
Lionel STAQUET
Catherine TAGLIONI
Stanislas BOUCHET

COMMUNICATION

Diogène BATALLA
Karine BOUCHET

Baptiste GAUDELUS
Frédérique MOULIGNEAU

AGRICULTURE

Diogène BATALLA
Elvine LEON

Karine BOUCHET
Olivier CHAMBE
Chani PETIT

SÉCURITE et
PRÉVENTION

Diogène BATALLA
Caroline BENOIT-GONIN

Vincent LABOURIER
Frédérique MOULIGNEAU

Stanislas BOUCHET
Nolwenn CARADEC

ENVIRONNEMENT et
DEVELOPPEMENT
DURABLE

Diogène BATALLA
Caroline BENOIT-GONIN

Thomas ALESSI
Sylvie DESBOURDELLE
Jean-Marie LEYGONIE

Jean-François GIRARD
Christian PETRINI
Philippe ROUX

PANNEAU POCKET

Soyez informés en temps réel de
l’actualité de la commune !
PanneauPocket est une simple application gratuite à installer sur
votre smartphone pour être informé en temps réel (avec les notifications) des actualités de la commune. Qu’elles soient d’ordre
administratif, festif, ou pratico-pratiques… toutes ces actualités
concernent le plus grand nombre, alors pourquoi pas vous ?
Nous sommes déjà plus de 470 Fleurinois abonnés, mais nous pouvons encore améliorer ensemble la diffusion de l’information au sein
du village !
Alors, prêt à vous abonner ? prêt à accompagner vos proches et
voisins dans le téléchargement ?
A très vite sur PanneauPocket !
FLEURIEUX SUR L’ARBRESLE I Flash N°64 I Automne 2020

3

Municipalité
BUDGET COMMUNAL

La nouvelle équipe municipale tient à vous informer via ce focus
financier sur les chiffres de notre commune.
Les dotations d’État sont en baisse constante depuis 2011. En effet,
depuis 8 ans elles ont perdu prés de 50%, et représentent en 2019,
201 908 € contre quasiment 400 000 €.
Dans ce contexte baissier, depuis le mandat précédent la commune est
dans une gestion rigoureuse de ses finances sans augmentation de la
part communale des impôts.
Malgré, la crise sanitaire notre trésorerie et nos finances restent saines.
Dans une démarche coordonnée avec la CCPA , nous avons pu mettre
en place des aides financières pour nos commerçants et entreprises
dont l’activité a été suspendue lors du confinement.
Fleurieux sur
l’Arbresle

Moyenne
nationale de la
strate (source
DGCP)

Dépenses réelles de fonctionnement /
Population

584,57 €

714,00 €

Dépenses d’équiment brut / population

512,31 €

323,00 €

Encours de la dette

577,69 €

701,00 €

Encours de la dette / recettes réelles de
fonctionnement

70,19 %

79,12 %

Dépenses de personnel / dépenses réelles
de fonctionnement

50,32 %

50,42 %

Dépenses de personnel / habitant

293,95 €

360,00 €

Charges à caractères général / habitant

175,29 €

222,00 €

Total dépenses réelles de fonctionnement
/ habitant

584,60 €

714,00 €

Sur fin 2020, notre poste principale dépense est l’aménagement du
centre bourg qui est déjà provisionné.
Dans ce contexte économique incertain qui est amené à s’inscrire dans
la durée, nous vous proposons une comparaison de notre commune
par rapport aux communes équivalentes dans l’ensemble du pays.
(source DGCP : Direction Générale de la Comptabilité Publique).
Notre dette est maîtrisée, ce qui nous permet de continuer à favoriser
les investissements dans des infrastructures qui servent la vie de notre
village et de ses habitants.
Nombre d’habitant : 2413 (recensement INSEE)

Fleurieux / Arbresle
Moyenne de la strate nationale

Chaque dépense de fonctionnement est bien réfléchie et maîtrisée, nous restons sereins malgré la crise qui impacte durement notre pays.

Les dépenses de fonctionnement 2019
Dépenses de
fonctionnement
par chapitre

Réalisé

Budgétisé

Euros /
habitant

011-Charges à caractère
général

422 887,27 €

599 340,00 €

178 €

012-Charges de personnel
et frais assimilés

709 802,38 €

699 850,00 €

294 €

24 362 €

24 500,00 €

10 €

022-Dépenses imprévues de
fonctionnement

0,00 €

120 000,00 €

0€

023-Virement à la section
d’investissement

0,00 €

706 777,20 €

0€

65-Autres charges de
gestion courante

200 360,68 €

217 964,00 €

83 €

66-Charges financières

52 881,78 €

52 881,78 €

22 €

67-Charges exceptionnelles

277,10 €

1 500,00 €

0€

042-Opérations d’ordre de
transfert entre sections

528 969,29 €

110 209,34 €

219 €

2 533 022,32 €

803,79 €

014-Atténuations de
produits

Total

4

1 939 540,50 €
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Les recettes de fonctionnement 2019
Recettes de
fonctionnement
par chapitre

Réalisé

Budgétisé

Euros /
habitant

013 - Atténuation de
charges

34 709,48 €

10 000,00 €

14 €

042 - Opération d’ordre de
transfert entre sections

178 955,11 €

649,83 €

74 €

70 - Produits des services,
du domaine et ventes
diverses

179 294,86 €

173 910,00 €

74 €

1 183 908,20 €

1 119 363,00 €

491 €

74 - Dotations, subventions
et participations

287 678,88 €

295 277,00 €

119 €

75 - Autre produits de gestion courante

56 797,70 €

57 950,00 €

24 €

77 - Produits exceptionnels

243 658,31 €

15 000,00 €

101 €

73 - Impôt et taxes

Total 2 165 002,54 € 1 672 149,83 €

897,22 €

Le budget 2020 est construit sur une base de -5,1% de dépenses de fonctionnement par rapport à l’année précédente.
D’un point de vue comptable, le budget primitif se présente en deux parties, une section de fonctionnement et une section d’investissement.
Chacune de ces sections doit être présentée en équilibre, les recettes égalant les dépenses.

Le budget 2020
FONCTIONNEMENT

Dépenses

Recettes

2 403 603,83 €

1 703 603,83 €

Résultats reportés 2019

700 000,00 €

Total fonctionnement 2020

2 403 603,83 €

2 403 603,83 €

INVESTISSEMENT (y compris compte 1068)

1 731 663,77 €

1 409 899,64 €

Restes à réaliser 2019

1 719 185,00 €

1 133 570,00 €

Résultats reportés 2019

907 379,13 €

Total investissement 2020

TOTAL BUDGET 2020

3 450 848,77 €

3 450 848,77 €

5 854 452,60 €

5 854 452,60 €

Résultats de l’année 2019
Investissement

Fonctionnement

Résultats avec
reports 2018

Restes à réaliser
(investissement)

Résultats de
l’année

Dépenses

1 481 240,98 €

1 939 540,50 €

3 420 781,48 €

1 719 185,00 €

5 139 966,48 €

Recettes

1 098 549,29 €

2 165 002,54 €

5 414 495,14 €

1 133 570,00 €

6 548 065,14 €

Report 2018

1 290 070,82 €

860 872,49 €

Résultats

907 379,13€

1 086 334,53 €

-585 615,00 €

1 408 098,66 €

Il n’y avait pas de déficit d’investissement à couvrir en 2019, le Conseil Municipal a donc affecté le résultat excédentaire de fonctionnement de
2018 et 2019 soit 1 086 334 €, à hauteur de : 700 000 € en fonctionnement et 386 334 € en investissement.
Le prochain exercice budgétaire sera voté au plus tard en Mars 2021 par le Conseil Municipal, dans la continuité de l’effort.

FLEURIEUX SUR L’ARBRESLE I Flash N°64 I Automne 2020
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Municipalité
INFOS PRATIQUES

L’ÉCOLE DU CHÊNE

La mairie est ouverte au public :
• Le lundi, mardi, jeudi et vendredi de
14h00 à 17h30
• Le mercredi et le samedi de 9h00 à
12h00
En dehors de ces horaires, le standard
est ouvert du lundi au samedi de 9h00 à
12h00 au 04 74 01 26 01.
Quelques numéros utiles :
• Ecole du Chêne : 04 74 72 38 30
• Services périscolaires :
04 74 72 43 41 ou 06 30 90 95 52
• Médiathèque : 04 74 26 99 33

FIBRE

Arrêt temporaire de la
commercialisation !
Vous avez été nombreux à remonter les
problèmes, dysfonctionnements voire
impossibilité de raccordement à la Fibre.
Fin août, la CCPA a récréé une adresse
dédiée afin que les usagers puissent relayer
leurs difficultés et pouvoir les transmettre au
département et au réseau SFR FTTH chargé
du raccordement sur notre territoire.
A la suite de ces retours concernant un nombre
d’échecs très important de raccordement des
opérateurs commerciaux, le réseau FTTH,
soucieux d’offrir un réseau de qualité, a décidé de fermer provisoirement la commercialisation d’environ 14 000 adresses réparties sur
23 communes. Ceci afin de réaliser un audit
de contrôle et reprise des adresses pouvant
être en défaut. Des contrôles ont débutés et
se termineront fin octobre.
Liste des communes concernées :
Amberieux, Anse, Belmont d’Azergues, Bully, Chasselay, Chazay d’Azergues, Civrieux
d’Azergues, Dommartin, Eveux, Fleurieux
sur l’Arbresle, Jons, l’Arbresle, Lachassagne,
Lentilly, les Chères, Lozanne, Lucenay, Marcilly d’azergues, Marcy, Morancé, Pommiers, St
Germain Nuelles, St Jean des Vignes.
Quelques précisions :

• Le déploiement se poursuit normalement sur les secteurs qui n’avaient pas
été finalisés
• Les abonnés déjà fibrés continueront
d’avoir internet via leur connexion fibre
(pas d’arrêt de service annoncé)
• Les rdv pris pour les raccordements et
pas encore honorés seront très probablement ajournés ou reportés
• Les adresses devraient être rendues «
inéligibles » sur les sites des opérateurs
lors des tests d’éligibilité.
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Cette année l’école de Fleurieux accueille
237 élèves. On compte toujours 9 classes :
3 classes de maternelle avec 82 élèves et
6 classes en élémentaire avec 155 élèves.
En maternelle :
• Valérie BELOT (et Marilyne BARRIEUX) accueillent 26 élèves dont 12
PS et 14 GS.
• Catherine BURGAENTLEN accueille
27 élèves dont 15 PS et 12 GS.
• Marie-Agnès SANTILARIO accueille
29 MS.
En élémentaire
• Donatienne PLANCHENOT accueille
24 CP.
• Sylvie FOURNEL accueille 25 élèves
dont 6 CP et 17 CE1.
• Sandrine GUERRINI accueille 27
élèves dont 6 CE1 et 21 CE2.
• Carine GREFFIER accueille 26 élèves
dont 15 CE2 et 11 CM1.
• Véronique TOULAT accueille 27 élèves
dont 19 CM1 et 8 CM2.
• Cyril GENIAUT et Ophélie CHERVET
(remplacée par Mme BARRIEUX) accueillent 28 CM2.
• Maryline BARRIEUX remplaçante au
CM2 et PS/GS.
Les ATSEM, Mmes BRODET, BURGHOUT,
CHAMPAVIER (remplacée par Amandine
SEGUIN et Cécile…………) sont toujours
là pour épauler les enseignantes de maternelle et assurer le périscolaire.

La directrice Mme CHERVET, absente
pendant quelques mois, sera remplacée
par Mme BELOT qui fera fonction. Les
jours de décharge de direction sont les
vendredis et un jeudi sur trois.
Monsieur DUMAS a toujours en charge
le restaurant scolaire transformé en self
depuis début 2020 et la gestion du périscolaire.
Horaires de l’école : l’école fonctionne
les lundis, mardis, jeudis et vendredis de
8h20 à 11h30 et de 13h20 à 16h30.
Cette année, l’école abordera le dernier
volet de son projet d’école sur l’art. Après
avoir abordé “les émotions dans l’art”,
“l’art dans le monde”, “l’art au fil du
temps”, “les arts du spectacle”, les élèves
découvriront “l’art et la nature”.
Tous les élèves sont accueillis pour cette
nouvelle année, dans le contexte sanitaire
qui s’impose à nous, dans le respect du
protocole indiqué. Face à la crise sanitaire
l’école tient à maintenir des relations de
confiance avec les parents pour accompagner au mieux la scolarité des élèves.
Bonne année scolaire à toutes et tous
Coordonnées de l’école : 04 74 72 38 30
Courriel : ce.06936441@ac-lyon.fr

MUTUELLE COMMUNALE

PASSAGE DE RELAIS À LA MÉDIATHÈQUE !

RECONNAISSANCE DE L’ÉTAT DE
CATASTROPHE NATURELLE
DÛ A LA SÉCHERESSE

Notre commune fait partie de la liste des communes pour lesquelles l’état de catastrophe naturelle est reconnu pour les dommages causés par les mouvements de terrains différenciels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols pour l’année
2019 uniquement. Cette reconnaissance, publiée dans un arrêté
ministériel (du 7 juillet 2020 portant reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle), permet l’indemnisation des victimes par leurs
assurances.
Pour l’année 2020, si vous constatez des dégradations dans votre
habitation (fissures, affaissement…) vous devez constituer un dossier comprenant :
• Les dates des évènements constatés,
• Un descriptif des dégâts,
• Des photos
Vous devez envoyer ce dossier à la mairie : urbanisme@mairie-fleurieux.fr
Les dossiers ainsi enregistrés seront ensuite transmis par la mairie à
la préfecture du Rhône qui décidera, ou non, de la reconnaissance
de la commune en catastrophe naturelle pour l’année 2020.

Les

Rencontres
Prévention
Santé
LUNDI

21/09
18h00

Entrée libre

Plus forts contre le cancer
Rencontre animée par le
Dr Christelle CHARVET,
gynécologue obstétricienne homéopathe.

LUNDI

Apports et bienfaits de
l’activité physique

18h00

Rencontre animée par
Mme Élisabeth VALETTE, enseignante
en activités physiques adaptées.

19/10

LUNDI

02/11
18h00

Les 7 piliers de longévité
Rencontre animée par M. Cédric DERENNE,
chiropracteur, orientation médecine chinoise.

La prévention, à quoi ça sert ?

LUNDI

23/11
18h00

Comment s’inscrire ?

Rencontre animée par
M. Jean-Paul KAUFFMANN,
pharmacien.

Où se déroulent les Rencontre Prévention ?

Les places étant limitées, pour vous garantir un accueil dans
les meilleures conditions, nous vous invitons à vous inscrire
pour les sessions qui vous intéressent en confirmant votre
présence sur le site mtrl.fr, onglet prévention.
Inscriptions obligatoires.

Toutes les conférences se dérouleront au
CENTRE RESSOURCE LYON,
27 rue Saint Simon - 69009 LYON.
Accueil ouvert dès 17 h 30 pour les réunions à 18 h 00.

S 4336 (08/2020) - ACM Communication - Crédit photos : Adobestock - Document non contractuel.

Après plus de vingt années de présence
bénévole puis salariée à la Médiathèque,
Maryse Staquet avait annoncé dans le
Bulletin Municipal de ce début d’année
faire valoir ses droits à la retraite au cours
de l’année 2020.
L’été a donc été propice à la recherche de son remplacement et c’est
dans un contexte de fonctionnement très particulier, suite à l’incendie
de début d’année, que la nouvelle bibliothécaire Emma Granger-Gaudelus a récemment pris ses fonctions.
Vous pouvez donc d’ores et déjà rencontrer Emma au sein de la Médiathèque mais quelques mots de présentation à tous les Fleurinois
s’imposent pour vous faire découvrir une jeune femme au parcours
déjà très riche en matière d’animation culturelle !
Emma a 22 ans, et est diplômée d’un IUT “Métiers du Livre” réalisé
à Aix en Provence, qu’elle a complété d’une Licence professionnelle
“Médiation et Animation Culturelle” à Marseille. Elle a réalisé de
nombreux stages au cours desquels elle a notamment participé à
l’organisation d’un salon du livre parisien !
Emma vit à Fleurieux depuis une vingtaine d’année, et au-delà de son
sens relationnel et de l’accueil hors pair, elle présente donc toutes les
qualités professionnelles pour engager de nombreux projets de développement et d’innovation culturelle dans la commune, comme par
exemple, l’élargissement de l’offre de la Médiathèque, des séances
de “Bébés lecteurs”, des “Heure du conte” ou encore de “Lecture
intergénérationnelle”, des “Clubs lecture” et pourquoi pas des ciné-débats animés !
“C’est un grand plaisir et une grande responsabilité
pour moi de prendre la relève d’une Médiathèque
très vivante & implantée dans la commune. Je
serai ravie de contribuer également au développement de nouvelles pratiques culturelles et de
partager avec vous l’une de mes passions : la lecture. Alors je vous attends nombreux et j’ai hâte
de vous rencontrer !”
Toute l’équipe municipale souhaite à Emma une belle
intégration dans la vie culturelle Fleurinoise et profite de cette tribune pour remercier chaleureusement Maryse pour toutes ses années de service créatif & dévoué au sein de la Médiathèque.

MTRL Une Mutuelle pour tous - Mutuelle nationale relevant du Livre II du Code de la Mutualité et immatriculée au répertoire national de l’article R123-220
du Code de commerce sous le n° 777 345 067 - Siège social : 37 avenue Jean Jaurès 69007 LYON - mtrl.fr

WEEK-END ENVIRONNEMENT DU
13 au 15 NOVEMBRE
Les semaines de l’environnement devant se dérouler au printemps ayant été annulées pour cause de crise sanitaire, la municipalité a décidé de profiter du nettoyage d’automne prévu le
dimanche 15 novembre pour décaler les manifestations sur ce
week-end et de proposer des animations aux élèves de l’école
et au public du vendredi 13 au dimanche 15 novembre.
Programme du vendredi 13 novembre : atelier tri pour les enfants de l’école et conférence tout public sur la rénovation basse
consommation.
Programme du samedi 14 novembre : interventions d’un animateur du tri de la CCPA, conférence sur le photovoltaïque, ateliers de fabrication de produits ménagers et d’hygiène/cosmétique, confection de Tawashi, démonstration de composteurs
de la CCPA…
Programme du dimanche 15 novembre : nettoyage du village.
Le programme complet détaillé de ce week-end ainsi que les
horaires seront disponibles en ligne sur le site de la mairie.
Toutes ces activités seront organisées en respectant les gestes
barrières et les consignes gouvernementales et préfectorales

en vigueur.
Venez nombreux pour participer au respect et à la protection
de notre environnement !
FLEURIEUX SUR L’ARBRESLE I Flash N°64 I Automne 2020
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Municipalité
LE BANQUET DES AÎNÉS
Cela paraît loin dans les mémoires…
c’était (juste) avant la crise sanitaire,
mais début mars, comme chaque année, le CCAS (Centre Communal d’Action Sociale) de la commune a tenu à
honorer ses anciens lors du traditionnel
Banquet des Aînés.
Cette année encore, ce sont près de
170 convives qui étaient présents pour
déguster le délicieux repas préparé par
un restaurateur-traiteur et servi par les
jeunes de la MJC.
L’animation qui a accompagné les invités tout au long de la journée, nous a
fait voyager à travers le 20ème et le début
du 21ème sciècle.
Le banquet fût aussi l’occasion de célébrer Madame Barbier, notre doyenne
âgée de 103 ans qui nous a malheureusement quitté il y a quelques jours.

Monsieur Jomard, qui avait, comme
chaque année, eu la gentillesse d’offrir
le digestif, nous a gratifié de son désormais traditionnel discours, envoyant
au passage quelques piques à son ami
Raymond Berthaud à propos de vers
(parlant) de vin qui se sont mélangés
dans notre bulletin de janvier (voir l’erratum publié dans ce numéro). En bon
amoureux des mots, Monsieur Berthaud
a pris le micro à son tour pour lui répondre.
Les festivités se prolongèrent durant
toute l’après-midi dans la bonne humeur, la musique et la danse.
Le prochain Banquet est prévu le
dimanche 7 mars 2021.

Le vigneron des Coteaux du Lyonnais
(sur l’air de la Madelon)

ERRATUM
DES VERS QUI CHOQUENT LA MADELON DU MORILLON
Célébrée dans le dernier bulletin municipal à la page 43, la Madelon du Morillon a eu peine à se reconnaître dans les deux couplets
qui lui étaient consacrés.
En effet, réunis en une seule partie par l’éditeur pour les besoins
de la mise en page, ceux-ci ont vu leurs vers devenus interchangeables - la faute, sans doute à la magie de l’impression
numérique, qui a rendu complètement incompréhensible le
texte composé avec tant de talent par Pierre Jomard.
En présentant ses excuses à ce dernier et à ses lecteurs, la Commission Communication tient à rétablir le texte des deux fameux couplets dans leur intégrité. Pour cela, elle vous conseille de reprendre les vingt vers originaux puis de
lire à la suite les dix vers impairs pour obtenir le premier couplet et de procéder
de même avec les vers pairs pour le second. Pas de modifications concernant
le refrain.
Nous espérons que la Madelon du Morillon se verra ainsi réconfortée et qu’elle
pourra à nouveau vous inviter à chanter avec entrain, la gloire du délicieux nectar des Coteaux du Lyonnais et à partager dans l’amitié, le bruit sympathique…
des verres qui se choquent.
Raymond Berthaud
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Pour le plaisir, le bonheur de tous les hommes
Il est chez nous un produit noble et discret
Un fin breuvage aux vertus multiples en somme
Vous connaissez, c’est le Coteau du Lyonnais
Début septembre et plein d’ardeur
Sous un soleil si généreux
Le vigneron de son labeur
Récolte les raisins merveilleux
Les vendanges ont débuté ; partout c’est la gaieté
Et dans tout le vignoble on peut entendre chanter
Refrain
Le vigneron des Coteaux du Lyonnais,
Est un garçon qui vous rend toujours gai
Et sa voix vient vous remplir d’espoir,
Quand de son vin il chante la gloire
Dans son caveau qui lui sert de salon,
Il vous reçoit gentiment, sans façon
Ah c’est bien là vraiment qu’on l’reconnaît,
Le vigneron des Coteaux du Lyonnais
De Millery en passant par les Monts d’Or
Et de Fleurieux poussant jusqu’à Taluyers
De nos coteaux admirez le beau décor
Par une balade dont vous serez émerveillés
Chapelles romanes et anciennes mines
Et nos aqueducs et nos musées
Nos restaurants la fine cuisine
Feront que vous ne serez jamais lassés
Mais le meilleur accueil, la plus belle réception
Seront dans nos caveaux, ceux de nos vignerons

LE FRIGO SOLIDAIRE
Une belle initiative pour aider les plus démunis !
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.
Installé depuis le 27 juillet dernier, le frigo est accessible 24/24h et 7/7j. Il permet aux personnes qui n’osent pas demander de l’aide, de venir chercher de la
nourriture en toute discrétion. Le frigo est approvisionné par des professionnels
de la restauration, des gérants du commerce alimentaire ou des particuliers,
tous de bonnes volontés.
A côté du frigo sont 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
Ce projet a pu voir le jour grâce au soutien financier de la MSA, du CCAS, du
département, et de dons participatifs de particuliers sensibles à cette initiative
solidaire !
L’inauguration du Frigo Solidaire a eu lieu le 27 août en présence de David Perrelle
et avec l’ensemble des partenaires.

Vie associative
FORUM des ASSOCIATIONS
Comme chaque année, le Forum des associations est un moment fort de la vie
du village !
Dans l’environnement tout particulier de cette année 2020, dont la fin de saison
associative a été perturbée par le contexte sanitaire et dont la rentrée est annoncée sous le signe de la distanciation sociale protectrice, toutes les associations ont
répondu présentes !
De nombreux Fleurinois ont également fait le déplacement “masqués” pour
découvrir ou redécouvrir toute l’offre locale disponible, pour les enfants comme
pour les adultes !
Chacun a pu échanger sur ses projets d’activités sportives et culturelles, renouer
avec ses connaissances ou nouer des premiers liens pour les nouveaux arrivants !
Evidemment, ce Forum n’est que le lancement des inscriptions et vous pouvez
retrouver toutes les associations et leurs coordonnées sur le site de la Mairie :
http://www.fleurieuxsurlarbresle.fr/fr/associations.
Et si vous avez encore un doute n’oubliez pas qu’une activité régulière peut vous
permettre d’améliorer votre bien-être, de rencontrer d’autres personnes, de faire
partie d’une équipe, de profiter de la nature, de vous dépasser, d’améliorer votre
endurance ou encore tout simplement de vous détendre !
FLEURIEUX SUR L’ARBRESLE I Flash N°64 I Automne 2020

9

Vie associative
AFATIM SOLIDARITÉ,
VENTE DE BRIOCHES
Depuis Octobre 2019,
nous essayons de faire
revivre notre Association qui a mené durant
30 ans, de nombreuses
actions
humanitaires,
entre autres l’aide financière (rénovation..) à
une Ecole à Haiti (Ecole
Bon Samaritain à Mayette).
A cause de la crise sanitaire, nous n’avons pas
pu mener d’actions cette année : notre seule
opération sera la vente de Brioches le samedi
10 octobre matin ; Les points de vente seront
devant la pharmacie, boulangerie, nos producteurs de fruits et légumes…Nous vous attendons nombreux pour nous soutenir en achetant une brioche !
N’hésitez pas aussi à nous rejoindre en devenant adhérent (cotisation annuelle de 10 €), les
flyers sont disponibles à la Boulangerie et à la
Pharmacie.
Contact : Blandine Guillet,
Tél. 06 82 07 95 77
(AFATIM Solidarité, 119 chemin de Pilherbe,
69210 Fleurieux sur l’Arbresle)

MAISON DES JEUNES et de la CULTURE
DE FLEURIEUX-EVEUX
Septembre 2020 - Réunion du Conseil Administration
L’association a renouvelé le bureau
et le conseil d’administration lors
de l’assemblée générale du 23 juin
2020. Marie Gravey, Jeanne Bruson
et Gaëtan Goutard ont rejoint Amélie Wintzer, Véronique Bouchard,
Barbara Bernigaud, Flora Bernigaud, Dominique Perelle, Antoine
Bonnefoy, Lionel Messeguer, Christelle Chouzet et Samuel Vidal pour
constituer le nouveau conseil d’administration. Les 2 élues enfance
et jeunesse des mairies de Fleurieux et Eveux sont aussi membres du conseil
d’administration (Karine Bouchet et Cécile Girardet). Le bureau est maintenant
constitué de Amélie et Antoine en présidence, Gaëtan et Samuel comme trésoriers et Barbara et Dominique sont secrétaires.
La MJC continue à proposer des ateliers et à accueillir les enfants le mercredi et
pendant les vacances scolaires, selon les mesures sanitaires en cours.
Vous pouvez, d’ores et déjà, inscrire votre/vos enfant(s) pour les vacances scolaires et pour les ateliers sur le portail famille : https://portail.mjceveuxfleurieux.fr
Pour les nouveaux adhérents ou ceux qui n’ont pas encore accès au portail famille, contactez-nous à l’adresse suivante direction@mjceveuxfleurieux.fr.
Du nouveau pour les ateliers de la saison 2020/2021 ! Nous proposons dorénavant un atelier Graffiti/Manga/BD et un atelier Argile/Marionnettes.
Les ateliers Théâtre, Dessin, Robotique, Scrapbookink, Cirque et Couture continuent à ravir les adhérents et peut être vous qui êtes en train de nous lire !
Les mesures sanitaires actuelles nous ont contraintes à limiter le nombre d’enfants le mercredi, les places sont complètes. Nous travaillons sur une organisation pour pouvoir accueillir plus d’enfants.
Le Repair a réouvert ses portes le samedi 5 septembre avec des modalités d’accueil repensées pour s’adapter aux contraintes sanitaires, tout en gardant l’esprit
du Repair : réparons ensemble plutôt que de jeter !
Nous vous donnons RDV le vendredi 30 octobre 2020 pour fêter Halloween !
Nous espérons pouvoir maintenir cette manifestation masquée, la fête sera dans
l’air du temps !

THÉÂTRE MÊME

L’association Théâtre Même propose des spectacles professionnels le dimanche matin pour les enfants. Venez passer un temps culturel en famille, voici les dates des spectacles : 20 septembre (à partir de 4 ans) Méchant ! puis 15
novembre 2020, 24 janvier 2021 et 21 mars 2021.
Les réservations se font sur https://www.helloasso.com/associations/theatre-meme
Vous souhaitez développer la culture sur la commune,
prenez contact avec nous theatrememe@gmail.com
10
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AU CHOUETTE BAR, UNE BELLE AVENTURE DEPUIS DÉJÀ PLUSIEURS SEMAINES !
Depuis début Juillet, vous n’avez pas pu
le manquer, le Chouette Bar est au centre
de la vie du village !
Vous êtes peut-être de ceux qui passent
prendre un café rapide le matin ? ou de
ceux qui profitent de la terrasse colorée
de l’après-midi ? Plus nombreux encore
sont les Fleurinois qui se retrouvent en fin
de journée autour d’une planche et partagent un moment convivial entre voisins
et amis !
Le savez-vous ? ce nouveau bar est un bar
associatif. La Mairie met à disposition le
local et soutient activement l’association
qui est une équipe composée d’Alysson
qui tient au quotidien le bar, épaulée par
le bureau de l’association et d’une équipe
de supers bénévoles qui viennent donner
un coup de main !

Témoignage de l’équipe : « C’est véritablement une très belle aventure que
le lancement de ce nouveau bar ! Evidemment, il y a eu beaucoup de travail
pour préparer l’ouverture et toujours des
sujets logistiques du quotidien, avec le
plaisir d’inventer des nouvelles prestations (comme le coin lecture ou la relance
des concerts Jazz ou encore nos planches
dont nous sommes très fiers et qui ont
été très appréciées !), et nous restons à
l’écoute des commentaires et remarques
de nos clients, parce que nous sommes
là grâce à eux et pour eux ! Alors après
une petite semaine de congés bien mérités en Août et des batteries rechargées,
nous sommes de nouveau ouverts pour
vous accueillir malgré la COVID qui persiste. Septembre, c’est la rentrée et l’oc-

casion de tester de nouvelles choses
: une formule petit déjeuner en collaboration avec notre boulanger / pâtissier va être proposée. Nos programmes
d’animations sont bouleversés à cause la
Covid, nous tentons de trouver des animations compatibles ! Retrouvez notre
programmation sur notre site Internet et
nos réseaux sociaux. Et venez profiter de
la terrasse pendant qu’il fait encore beau
et chaud ! A très bientôt !»
L’association recherche des bénévoles
pour un coup de main occasionnel, alors
signalez-vous si vous voulez les rejoindre
et participer à l’aventure ! et même Au
Chouette Bar, n’oubliez pas de respecter la distanciation et les gestes barrières
pour la protection de chacun !

AJC, JOGGERS DE LA CHOUETTE
2020, une année de normes sanitaires particulières !
Confinement, sorties limitées en temps et distance, distanciation, port de masque !
Nous sommes toujours plus d’une trentaine d’adhérents qui ont
un peu moins partager cette année de chemins ensemble, pour
respecter chacun et tous, dans les règles sanitaires en vigueur.
Nous n ‘avons pas perdu notre entrain, ni notre enthousiasme à
courir mais nous avons dû comme vous tous, le faire seul(e) pendant une période, puis en groupe très restreint, puis enfin plus
nombreux mais en appliquant nos gestes barrières.
Pas moins convivial, pas moins amical, bien au contraire, les nouvelles de chacune et chacun ont été plus soutenues, la bonne
humeur est restée au sein de l’association ! Bien sûr plus par
communication WhatsApp ou mail, que de visu, obligation de
nous adapter comme tout le monde.
Nous poursuivons nos sorties du dimanche ! Nous ne dérogeons
pas aux recommandations sanitaires.
Le rendez-vous est toujours place de l’Église, à 9h, pour une durée d’environ une heure trente.
Alors, n’hésitez pas à nous rejoindre un dimanche matin si vous
le souhaitez.
Nous organisons également une sortie délocalisée, toutes les
six semaines, qui nous permet de découvrir d’autres sentiers,
d’autres paysages, d’autres sites. Nous restons dans le secteur,
pour que le déplacement en voiture soit minime.
Par contre avec beaucoup de regrets, nous ne pourrons organiser la 9ieme édition cette année des Foulées Fleurinoises, course
nature qui était prévue le 27 septembre 2020.
Les référents de l’organisation des Foulées se sont réunis en juin,
pour envisager une édition plus restreinte en nombre de coureurs, un seul parcours, pas de mâchons, des normes sanitaires
renforcées.

Les recommandations de la Fédération Française d’Athlétisme
parues en juillet sont bien trop difficilement applicables pour un
maintien de l’édition.
Des petites manifestations sportives aux plus grandes nationales ou
internationales, les annulations se poursuivent pour cette année.
Ce ne sera que partie remise pour l’automne prochain, nous le
souhaitons très sincèrement !
Vous étiez nombreux à nous soutenir dans cette organisation
toutes ces années, nous restons très reconnaissants de votre aide
et votre soutien.
Nous vous attendons en 2021, encore une fois sans votre aide,
notre réussite ne serait pas possible.
Nous comptons toujours sur vous ...
Portez-vous bien et prenez soin de vous
Président : David BILLOT
Tél. 06/03/26/80/60
Trésorier : Hervé GRANDJEAN
Tél. 06/37/90/30/63
Secrétaire : Catherine BATALLA
Tél. 06/14/81/22/49
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Vie associative
ASSOCIATION ADMR LENTILLY - FLEURIEUX
La principale mission de L’ADMR de Lentilly-Fleurieux est d’aider
au maintien à domicile, les personnes âgées, handicapées et en
difficultées ayant besoin de soutien.
Le personnel agit également à l’entretien du foyer, à la préparation des repas, à l’aide à la toilette ou au transport-accompagnement.
Il a été mis en place pour les bénéficiaires le souhaitant un service de portage de repas livré au domicile.
Les organismes publics, comme le conseil départemental, ou les
mutuelles attribuent des aides financières et les bénévoles de
l’ADMR peuvent aider à la constitution du dossier.
Les bénévoles constituent le conseil d’administration de l’association qui a besoin de renfort. Si vous êtes “jeunes retraités”
avec l’envie de donner un peu de votre temps au service des

plus fragiles, vous pouvez nous rejoindre pour effectuer des visites à domicile, établir des évaluations de service ou contribuer
à la gestion de l’association.
Notre personnel est composé de 2 secrétaires administratives et
de 25 salariés dont des auxiliaires de vie, et aides à domicile, soit
à temps complet ou à temps partiel.
Nos secrétaires sont à votre écoute pour vous renseigner :
ADMR Lentilly - Fleurieux - tél. 04 74 72 11 90
Adresse de l’association
ADMR Lentilly - Fleurieux
1 Place Grand Croix - 69210 Lentilly
Courriel : admr.lentilly@fede69-admr.org

LA SOCIETÉ DE CHASSE
La société de chasse de Fleurieux , la plus
vieille institution de notre commune,
115 ans d’existence, est aujourd’hui menacée par une écologie punitive dirigée
par des incompétents (certains diront «
“ayatollahs de l’écologie”).
En voici un exemple : en date du 11 septembre 2020, le conseil d’état sanctionne
la chasse à la tourterelle en France sous
la pression écolo avec des juges partisans alors que cet oiseau migrateur est
massacré par millions en Afrique, c’est
donc une interprétation de notre justice
extrême et aveuglément idéologique.
J’en resterai là.
Après cette expression de colère, je
voudrai souligner que les chasseurs sont
aussi des défenseurs de la nature et du
respect de l’environnement. La chasse
doit faire face à plusieurs défis : maîtrise

des populations de grand gibier, lutte
contre l’érosion de la biodiversité et la
dégradation des habitats, partage de la
nature et maintien du rôle de sentinelle
sanitaire sur la faune sauvage.

chasse nous confère des responsabilités
et des devoirs, au premier rang desquels
figure le devoir de sécurité. Les règles
de sécurité sont draconiennes et nous
nous engageons à la respecter.

L’ouverture de la chasse dans le Rhône,
fixée par arrêté préfectoral, a débuté le
13 septembre au matin et prendra fin le
28 février 2021 au soir.

Comme toujours, nous respectons tous
les utilisateurs de la nature et privilégions
le dialogue pour que chacun puisse vivre
sa passion sans gêner l’autre. N’hésitez
pas à venir nous rencontrer et échanger
avec nous.

Malgré la sécheresse le gibier, sangliers,
et chevreuils seront au rendez-vous et
comme à notre habitude, nous chasserons dans l’éthique de la chasse.
D’autre part notre première préoccupation est la sécurité à la chasse. Si nous
sommes les seuls à pouvoir utiliser des
armes dans un milieu naturel, droit acquis avec l’examen du permis de chasser, ce droit à l’usage des armes de
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Manifestations programmées pour
2021 :
• Concours de Belote le 13 février
2021
• Repas des propriétaires et chasseurs
réunis le 13 mars 2021.
le Président, Emmanuel Grarre
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