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Le mot du maire
En 2022, de nombreux projets seront engagés, et vous seront partagés au fil des travaux : l’installation de notre nouveau bar, lieu de rencontres incontournable, la poursuite
de l’amélioration du stationnement et de l’offre de services
du centre Bourg, la mise en place d’une borne de recharge
des Véhicules Electriques, le lancement de notre projet de
jardins collectifs en proximité du cimetière et les premiers
travaux de notre crématorium. Nous poursuivrons également les études de projets majeurs pour notre commune et
pour les Fleurinois comme l’implantation d’une résidence
senior et d’une micro-crèche, l’extension de l’école et enfin, l’évolution du PLU.

Chères Fleurinoises et chers Fleurinois,
L’année 2021 s’est achevée et si elle nous a permis durant
l’été de retrouver les plaisirs de “notre vie d’avant“ à laquelle nous tenons tant, entourés de nos familles, amis et
voisins, l’arrivée du variant Omicron nous a rappelé que
la crise sanitaire n’était malheureusement pas encore complètement du passé.
Nous avons ponctuellement pu ensemble reprendre le
cours d’une vie associative et festive intense dont il me
plait de nous rappeler ici les bons souvenirs partagés : avec
une fête de la Saint Jean au format inédit, une première
édition du Hope Sound Festival réussie, un forum des associations qui a fait le plein, une fête de la patate qui a
ensoleillé notre rentrée, une très belle deuxième édition
du Festival Youpitralala, et une fête du 8 décembre accompagnée d’un marché gourmand au cœur de notre nouvelle
“Place des Deux Chouettes”.

Je voudrais remercier ici les équipes municipales et communales ainsi que les bénévoles et chacun de vous pour
avoir contribué à la richesse de toutes ces réalisations.
Restons vigilants et continuons à nous protéger du Covid,
pour nous même comme pour notre entourage.
Je vous souhaite, à vous-même comme à vos proches et à
ceux qui vous sont chers, une très belle année 2022 et mes
meilleurs vœux de santé.

J’ai naturellement une pensée chaleureuse pour ceux
d’entre nous qui ont été touchés cette année par l’isolement, la maladie et le deuil et je tiens à vous assurer de
tout mon soutien et du soutien de toute l’équipe municipale qui reste à votre disposition au quotidien.

Diogène BATALLA,
Maire de Fleurieux sur l’Arbresle

L’année qui s’est achevée est également la deuxième année de la nouvelle équipe municipale que vous avez élue
à mes côtés et je peux vous assurer de son engagement
à mettre en œuvre notre programme. Ainsi au cours des
derniers mois, nous avons terminé l’aménagement de la
nouvelle place qui a vu s’installer de nouveaux commerces
et le pôle santé, le centre-bourg s’est paré de règles de stationnement adaptées au bénéfice du plus grand nombre,
les nouveaux Fleurinois ont été accueillis par les élus autour d’un pot d’accueil convivial, la médiathèque s’est redéployée dans des locaux rénovés et a choyé les « bébés
lecteurs nés en 2019 et 2020, un conseil municipal des
jeunes a été élu et a tenu un premier conseil, et sur le plan
environnemental, la diminution de l’éclairage nocturne et
le nettoyage d’automne sont des initiatives à saluer.
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VIE MUNICIPALE

Votre conseil municipal a évolué cette année !
Suite au départ de deux élus cette année, le conseil municipal s’est réorganisé lors de la séance du 2 novembre
2021, et a élu une nouvelle équipe d'adjoints au service des Fleurinois, avec les fonctions suivantes :

•
•
•
•
•
•

Elvine LEON, 1ère adjointe : finances, activités économiques, agriculture, urbanisme et aménagement de l’espace
Aymeric GIRARDON, 2ème adjoint : voirie et bâtiments
Caroline BENOIT-GONIN, 3ème adjointe : Environnement, sécurité et prévention
Guy COLENT, 4ème adjoint : animation, affaires culturelles et sportives
Véronique BOUCHARD, 5ème adjointe : petite enfance, affaires scolaires, et jeunesse
Frédérique MOULIGNEAU, conseillère déléguée : communication et médiathèque

Madame Nathalie DENIS et Monsieur Stanislas BOUCHET ont intégré l’équipe des élus et les commissions ont été
modifiées comme suit :
Commissions

Responsables

Conseillers municipaux

Membres extérieurs

VOIRIE, BÂTIMENTS et
RÉSEAUX DIVERS

Diogène BATALLA
Aymeric GIRARDON

Thomas ALESSI
Stanislas BOUCHET
Olivier CHAMBE
Vincent LABOURIER
Isabelle MORESI

URBANISME et AMÉNAGEMENT
DE L’ESPACE

Diogène BATALLA
Elvine LEON

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

ENFANCE, JEUNESSE et
AFFAIRES SCOLAIRES

Diogène BATALLA
Véronique BOUCHARD

Nathalie DENIS
Florence RIUS

FINANCES et ACTIVITÉS
ÉCONOMIQUES

Diogène BATALLA
Elvine LEON

Caroline BENOIT-GONIN
Véronique BOUCHARD
Guy COLENT
Aymeric GIRARDON
Evelyne GIRARDON
Jean-Marie LEYGONIE
Frédérique MOULIGNEAU
Chani PETIT

ANIMATION, AFFAIRES
CULTURELLES, SPORTIVES et
JUMELAGE

Diogène BATALLA
Guy COLENT

Nathalie DENIS
Evelyne GIRARDON
Vincent LABOURIER
Florence RIUS
Chani PETIT

COMMUNICATION

Diogène BATALLA
Frédérique MOULIGNEAU

Stanislas BOUCHET
Baptiste GAUDELUS

AGRICULTURE

Diogène BATALLA
Elvine LEON

Olivier CHAMBE
Chani PETIT

SÉCURITE et PRÉVENTION

Diogène BATALLA
Caroline BENOIT-GONIN

Stanislas BOUCHET
Vincent LABOURIER
Frédérique MOULIGNEAU

Nolwenn CARADEC

ENVIRONNEMENT et
DÉVELOPPEMENT DURABLE

Diogène BATALLA
Caroline BENOIT-GONIN

Thomas ALESSI
Sylvie DESBOURDELLE
Jean-Marie LEYGONIE
Isabelle MORESI

Jean-François GIRARD
Christian PETRINI
Philippe ROUX

Toute l’équipe est à la disposition des Fleurinois !
Et vous pouvez retrouver plus d’information sur le site internet de la commune.

Fleurieux - Bulletin municipal 2022

4

Alexandre PAPIN
Christian PETRINI
Philippe ROUX

Patrick ABELS
Ebba BERGERARD
Carine GRANJEAN

Thierry AUDUC
Christian PETRINI
Lionel STAQUET
Catherine TAGLIONI
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Toute une équipe comm
A la Mairie, à la salle des fêtes, à l’école, à la médiathèque et partout dans Fleurieux, nous pouvons compter sur la présence et le professionnalisme de nos agents municipaux, mais connaissez-vous vraiment leurs attributions ?

L’équipe est mobilisée autour de
nombreux services pour la qualité de
votre quotidien :

• Agence postale pour le compte de La Poste
• Médiathèque et culture (avec des animations et ateliers
pendant le temps scolaire).

Les agents municipaux sont également en charge de la
gestion des finances de la commune, de l’organisation des
conseils municipaux et instances administratives, ainsi que
du patrimoine communal (gestion et entretien de l’école,
de la salle polyvalente, de la Maison des Associations, de la
Salle Gaston Braquet, l’église, et des locaux professionnels
notamment).

• Etat civil : mariages, PACS, naissances, baptêmes civils,
inscriptions aux élections, recensements, …

• Urbanisme : gestion des déclarations de travaux, des

•
•
•

permis de construire, du Plan Local d’Urbanisme, conformités, réponses aux nombreuses sollicitations extérieures (notaires, géomètres, cabinets d’urbanismes…).
Voirie et entretien des espaces verts et du cimetière
(concessions et entretien)
Réseaux avec les partenaires (éclairage public avec le
SYDER, électricité avec le SYDER et ENEDIS, eaux pluviales avec la CCPA…) et eaux usées.
Ecole (inscriptions scolaires, équipe des agents assistant
les professeurs des écoles à l’école maternelle, achat du
matériel et mobilier, mise en place et suivi des réseaux,
alarme, assurances) et services périscolaires (garderie du matin, restaurant scolaire avec environ 200 repas
quotidiens confectionnés sur place, garderie du soir).

L’équipe est mobilisée autour de la qualité de votre accueil
(physique et téléphonique) et se fait fort de vous communiquer les actualités et informations utiles à votre quotidien
et à vos projets. Elle peut également prendre en compte
et suivre vos demandes et réclamations, parfois en relais
auprès d’autres administrations ou institutions.
Certains visages sont connus de tous et depuis longtemps,
d’autres ont rejoint l’équipe plus récemment .... Vous les
avez peut-être croisés lors d’animations fleurinoises, de
cérémonies officielles ou dans le cadre de vos activités associatives (demandes de prêt de salles, de matériel, subventions…) ou pour vous accueillir si vous êtes récents sur
la commune (pot des nouveaux habitants) … Les reconnaîtrez-vous ?

Le Saviez-vous ?

Les équipes de la MJC Eveux-Fleurieux contribuent au
temps périscolaire (midi, soir et mercredi) par convention
avec la mairie.
• Services sociaux dans le cadre du Centre Communal
d’Actions Sociales
• Police rurale (stationnement, circulation, nuisances, animaux errants)

L’équipe administrative
Nathalie BUREAU
Directrice générale
des services

Eva RODIER
Assistante administrative
en charge de l’accueil,
de l’animation et de
l’agence postale
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Amélia CORMIER
Assistante administrative en charge
de l’urbanisme, des
affaires sociales et
de la communication

L’animatrice culturelle
et médiathèque
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Nathalie BOTELLA
Responsable administrative et comptabilité

Emma Granger
Gaudelus
Responsable de la Médiathèque et des animations culturelles

munale à votre service !
L’équipe technique
Gérard VENET
Responsable du
service technique

Quentin ROSSI
Policier rural
Agent technique

Denis MENU
Agent technique

Sébastien ROUSSET
Agent technique

Le saviez-vous ?
Un policier intercommunal intervient également
quelques heures par mois sur la commune !

L’équipe spécialisée des écoles maternelles (ATSEM)
Béatrice BURGHOUT
ATSEM

Christine CHAMPAVIER
ATSEM

Sylvie BRODET
ATSEM

L’équipe en charge du périscolaire
Hervé DUMAS
Responsable du
service périscolaire

Irina GARTVIG
Agent technique en
charge de l’entretien de
l’école et de la surveillance des enfants

Cécile HAILAUD
Agent technique en
charge de l’entretien de l’école et de
la surveillance des
enfants

Amandine SEGUIN
Agent d’animation en charge de la surveillance des enfants

Coralie JEANPIERRE
Agent technique en charge de l’entretien
de l’école et de la surveillance des enfants

Deux autres agents d’animation interviennent à l’école pour la surveillance des enfants
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Urbanisme
Votre village évolue et ça se voit !
Au cours de l’année écoulée, la nouvelle place du
village s’est déployée au cœur du centre-bourg, et avec
elle, nous avons vu se développer nos commerces et le
pôle santé.
Cette étape est essentielle dans le projet de dynamisation
de notre centre-bourg qui va se poursuivre dans les prochains mois, avec une ambition assumée d’élargissement
de l’offre de services et de professions médicales.
30 logements

Vous pouvez trouver au centre-bourg : une boulangerie,
un salon de coiffure, une agence immobilière, un salon
de beauté, un Pôle médical avec la Pharmacie, deux généralistes, un allergologue, des kinésithérapeutes, des
osthéopathes et infirmiers, une sage-femme, une psychopraticienne, une sophrologue, une naturopathe et très prochainement un bar ! Quelques locaux restent disponibles
pour enrichir cette offre de proximité.
Par ailleurs, nous aurons au cours de l’année 2022, le plaisir d’accueillir 150 nouveaux habitants dans les deux bâtiments en construction en proximité du cimetière, et cette
étape est également essentielle pour notre village : parce
qu’un village qui ne s'agrandit pas est un village dont l’âge
moyen s’accroit (*), qui perd petit à petit son école et ses
services et devient moins attractif pour l’installation de
nouvelles familles. Ces nouveaux fleurinois contribueront
au dynamisme de notre vie locale et de nos animations
sportives, culturelles et festives et nous leur souhaitons
d’ores et déjà la bienvenue !

26 logements

(*) Le saviez-vous ?
Entre 2013 et 2018, la commune avait perdu 0,2%
de ses habitants par an en moyenne et sur la période, la population des enfants de moins de 14 ans
a diminué de 7% tandis que la population de plus
de 60 ans s’est accrue de 8% et la commune a perdu 45 habitants depuis 2018.

Dans ce contexte, le sujet du stationnement est primordial
et l’offre sera enrichie très rapidement en périphérie du
centre-bourg, avec notamment un vaste espace de parking
rue Gabriel Combaudon, les places au pied des commerces
étant quant à elles réservées pour de courtes durées sous
peine de verbalisation à compter de 2022.

Fleurieux - Bulletin municipal 2022
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NOUVEAU : vos demandes d’autorisation d’urbanisme dématérialisées !
A partir du 1er janvier 2022, pour toute demande d’autorisation d’urbanisme (certificat d’urbanisme, déclaration
préalable, permis de construire, permis d’aménager, permis de démolir), vous pourrez déposer tout votre dossier
par internet : formulaire de demande,
pièces jointes (plans,
notices explicatives)
…

Les avantages sont nombreux :

• Vous vous créez un compte, vous pourrez le réutiliser
•
•

Pour cela, RDV sur
le site internet de la
commune !

par la suite pour déposer d’autres demandes d’urbanisme.
Vous pouvez bénéficier d’un mode assisté pour déposer vos demandes.
Si vous le souhaitez, toute l’instruction se fera
par internet, sur votre compte (avec possibilité de recevoir des notifications par mail dès que
vous recevrez un message ou un document).
Les échanges avec la mairie sont ainsi simplifiés : plus
besoin de vous déplacer, d’appeler ou d’envoyer de
courrier postal !

Autorisations d’Urbanisme
Traitées en mairie de Fleurieux sur l'Arbresle - Mise à jour à fin 2021
Nombre de Permis de Construire et Permis d’Aménager :
Type
d’autorisation

Quantité
totale

Maisons
individuelles

Immeubles
collectifs

Garages ou
abris de +
de 20m2

Locaux
artisanaux,
industriels
ou agricoles

Extensions
habitations

Vérandas

Divers
modications
PC existant

Permis de
construire

25

14

1

8

1

1

0

8

Permis
d’aménager

0

Refus

1

Nombre de Déclarations Préalables :
Quantité
totale

Terrasses,
abris jardin
ou voiture

Vérandas
moins de
20m2

Extensions

Piscines

Divisions
parcellaires

Panneaux
Photovoltaiques

88

7

6

2

8

3

15

Murs,
Modif.
clôtures, ouvertures,
portails toitures ou
ravalement
de facades
7

31

Agriculture
divers

Sans
suite ou
refus

7

2

Nombre de Dossiers de Certificats d'urbanisme : 56
Toutes les demandes de conformité (DAACT) ont été accordées suite aux visites de contrôles effectuées par la commission
urbanisme.
Droit de préemption (DIA) : 36
Pour tout renseignement en matière d'urbanisme : contacter le service Urbanisme de la mairie de Fleurieux soit par téléphone au 04 74 01 26 01 soit par mail: urbanisme@mairie-fleurieux.fr ou sur RDV pris auprès du service urbanisme.
Pour mémoire, le PLU de la commune est disponible sur le site de la commune.

Panneau Pocket évolue régulièrement ...
Notre PanneauPocket évolue régulièrement et si vous ne recevez plus d’alerte sur les nouvelles
parutions, c’est qu’il est temps de réinstaller une nouvelle version sur votre tablette ou votre
smartphone ! Et pour une information complète sur l’actualité du territoire, vous pouvez mettre
en favoris non seulement la commune mais également la communauté de communes (CC du
Pays de l’Arbresle) !
Ce canal d’information est essentiel aussi pour la sécurité de chacun en cas de crise ou d’urgence, alors, merci à tous les abonnés et quand vous présentez vos vœux à vos voisins et amis
non encore abonnés, prenez le temps de les aider à se connecter !
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Commémoration
de l’armistice du
11 novembre 1918
La cérémonie 2021 a à nouveau pu se dérouler en présence des Fleurinois, des adjoints et élus venus nombreux
rendre hommage à tous les morts pour la France.
Monsieur le Maire, Diogène Batalla, a déposé une gerbe
au pied du monument aux morts et a rappelé au cours de
son discours qu’à la onzième heure du onzième jour du
onzième mois, après quatre interminables années, le canon
s’était tu, la fureur s’était calmée.

Monsieur le Maire a associé les fleurinois au cortège accompagnant le cercueil d’Hubert GERMAIN jusqu’à la crypte
du mémorial de la France combattante au Mont Valérien,
et a rappelé qu’Hubert GERMAIN était le porte-étendard
des 1 038 illustres qui ont tant fait pour l’idéal de liberté et
l’esprit français.

Il a engagé toutes les générations rassemblées à se souvenir de ceux qui se sont battus pour la France entre 1914
et 1918, de ceux tombés au champ d’honneur sur tous les
fronts, d’Orient et d’Occident et de tous ceux qui, venus
des cinq continents, ont défendu un sol qu’ils n’avaient auparavant jamais foulé.

Après l’hommage rendu également à nos fleurinois morts
pour la France, la Marseillaise a été entonnée par la chorale
de “La joie de chanter “ et la cérémonie s’est achevée par
un verre de l’amitié à la salle Gaston Braquet.

Une nouvelle cuvée pour le Pot des nouveaux habitants !

Après une année de
pause dûe au Covid, c’est
avec une grande joie que
la municipalité a retrouvé
le chemin de la convivialité et de l’accueil de ses
nouveaux habitants !

Les nouveaux fleurinois des deux dernières années ont
donc été invités conjointement et ce sont ainsi près de 80
personnes qui ont été accueillies à la salle polyvalente le 29
Octobre dernier et ont pu rencontrer leurs élus et échanger sur la richesse de notre village : vie scolaire, services
publics, producteurs locaux, pôle santé, vie associative …

autant de sujets pour lesquels il est toujours bon d’avoir
des conseils de locaux pour accélérer son intégration.
Et quelle qualité de vie dans notre village !
Alors il serait dommage de passer à côté…

Pour votre sécurité, le Plan Communal de Sauvegarde (PCS) a été mis à jour en 2021.
Retrouvez le document d’information communale sur les risques majeurs (DICRIM) dans ce bulletin : à lire
en famille et à garder à portée de main en cas de survenue d’une crise majeure.

Fleurieux - Bulletin municipal 2022
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Place à la Fête du
8 Décembre !
Cette année, la fête a pu se dérouler au cœur de notre nouvelle place, avec une innovation : un marché gourmand et
de nombreux producteurs locaux à découvrir. Ainsi, après le
traditionnel défilé aux lampions, les Fleurinois ont pu se retrouver autour d’un vin chaud, d’un saucisson-patates, voire
d’une assiette d’huitres et goûter au plaisir des retrouvailles
(dans le respect des gestes barrières !).
Un grand bravo et merci aux organisateurs partenaires de
la municipalité : Classes en 2, commerçants et Comité des
fêtes.
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La médiathèque, un lieu convivial
et accessible à tous !
de la MJC, un mercredi par mois, et les nourrices du Relais
Petite Enfance du pays de l’Arbresle et compte bien poursuivre en 2022.

La médiathèque a réintégré ses locaux le 23 mars 2021,
et le mur en pierres dorées restauré durant les travaux apporte de la chaleur au bâtiment.

Le réseau 3SF devient 4SF

Cela a été l’occasion de renommer votre médiathèque et de moderniser son logo : la médiathèque “Chouettes Lectures” se pare dorénavant d’une petite chouette sur une pile
de livres et vous pouvez compter sur Emma,
sa responsable, et son équipe de douze bénévoles pour vous accueillir et vous guider
dans vos découvertes littéraires.

La médiathèque est en réseau avec les bibliothèques de Saint-Pierre-La-Palud, Sourcieux-les-Mines, Sain-Bel et, à partir du 15
décembre 2021, de Savigny. Les lecteurs
peuvent emprunter dans les cinq médiathèques avec une seule carte, une collaboration qui enrichi l’offre pour nos adhérents fleurinois !

La médiathèque est ouverte en période scolaire,
du mardi au samedi de 14h30 à 18h30, le mercredi
et samedi de 10h à 12h et de 14h30 à 18h30. En période
de vacances scolaires, elle est ouverte du lundi au vendredi
de 14h30 à 18h30, le lundi et mercredi de 10h à 12h. Et
si besoin, une boite de retour a été placée à l’entrée de
la médiathèque, permettant aux lecteurs de rendre leurs
livres hors horaires d’ouverture.

Les projets à venir

Pour l’année 2022, plusieurs projets sont en cours de préparation :
• La création de trois clubs lectures destinés aux 7-11
ans, 12-15 ans et 15 ans et plus.
• La mise en place de navettes pour le réseau 4SF.
• Des ateliers d’écriture pour tous les âges.
• Des après-midi « Découverte des jeux de société ».

Durant l’année 2021 la médiathèque a accueilli, en plus
des adhérents, les classes de l’École Du Chêne, les enfants

Merci à tous nos adhérents qui font vivre la médiathèque !

Cérémonie des “bébés lecteurs”
Le samedi 20 novembre 2021 a eu lieu la cérémonie annuelle des « bébés lecteurs », en partenariat avec la Médiathèque du Rhône. Cette année, douze familles se sont
rendues dans la salle des mariages, en compagnie de Monsieur le Maire, de Véronique Bouchard, adjointe à la petite
enfance, de la jeunesse et des affaires scolaires et de la
responsable de la médiathèque.
Deux livres ont étés distribués aux enfants : J’aimerais tant
de Clarisse Morizot pour les enfants nés en 2019 et Regarde, ça bouge de Lucie Albon pour les enfants nés en
2020.
En plus de recevoir un livre, les familles ont bénéficié d’une
année d’adhésion gratuite à la médiathèque.
Les familles n’ayant pas pu se rendre à la cérémonie
peuvent venir chercher leur livre à la médiathèque jusqu’au
1er février 2022.
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Une visite des classes de CM1/CM2 à la médiathèque pour l’exposition
“La vigne et le vin… au pays de l’Arbresle”.
Le jeudi 25 novembre matin, les classes de Mme Toulat (CM1/CM2) et de Mme Chervet (CM2), de l’Ecole du Chêne ont
visité l’exposition « La vigne et le vin… au pays de l’Arbresle », animée par Raymond Berthaud et Gérard Muller.
Cette exposition a été prêtée par l’association du Patrimoine de Fleurieux-sur-l’Arbresle, elle a été réalisée par
les membres du GRAAPPA (Groupement de Recherche
des Amis et des Associations du Patrimoine du Pays de
l’Arbresle).
Les élèves ont découvert tout un pan de l’histoire de la commune, agrémenté d’anecdotes de M. Berthaud. M.Muller,
quant à lui, a montré les différentes utilités des divers objets
exposés.
L’évènement s’est déroulé à la médiathèque du 16 au 30
novembre et sera reconduit à Sourcieux-les-Mines à partir
de début décembre.

Le conseil municipal des jeunes est installé !
Nos institutions peinent
parfois
à
toucher
les jeunes citoyens.
Pourtant, chacun en
conviendra, les jeunes
constituent une véritable richesse pour le pays comme pour notre commune
dont ils sont tout simplement l’avenir !
Et contrairement à une idée reçue trop fréquemment rabâchée, les jeunes, dans leur diversité, s’intéressent bel et
bien à la vie de leur cité, et c’est dans ce cadre que la commission Enfance, Jeunesse et Affaires Scolaires a pris le pari
de créer à Fleurieux un Conseil Municipal de Jeunes.

et donc de porter des projets sur les thèmes de l’environnement, la culture, les loisirs et la solidarité mais
aussi sur les questions touchant la jeunesse.

Qui sont vos élus ?

Vous les connaissez certainement, et certains d’entre
vous les ont élus : Louise Bonnefoy, Alexandre Drut, Lucy
Nguyen, Camille Saugues, Wintzer Aaron, Eva Delbove,
Marie Redondaud, Raphael Saugues, Victor Carrette, Mathilde Labourier.

Leurs premières séances de travail :

Vos jeunes élus participeront durant les deux années de leur
mandat à 6 à 8 commissions annuelles d’une durée de 1h30
et quatre conseils municipaux par an environ : ils se sont
déjà réunis deux fois en fin d’année 2021 pour lancer leurs
travaux et ont eu l’honneur de recevoir un courrier du préfet
pour les remercier de leur engagement ainsi qu’une cocarde
tricolore, symbole de leurs nouvelles fonctions d’élus.

L’objectif du CMJ est de permettre aux jeunes Fleurinois :
• de participer à la vie de commune, de donner leur avis
et influer sur les projets de la collectivité,
• de définir des projets et de les mettre en œuvre avec
un accompagnement adapté,
• de développer des rencontres intergénérationnelles,

Ils sont encadrés dans leurs travaux par Mme Véronique
Bouchard, Adjointe petite enfance, affaires scolaires et jeunesse, Mme Florence Rius Conseillère municipale, Mme
Ebba Bergerard membre de la commission et Mme Séverine
Battisoldi responsable jeunesse de la MJC Eveux Fleurieux.
Au cours de leurs premiers travaux, de nombreux projets
ont émergé (projection de film. mur d’escalade, aire de
jeux pour les grands, ramassage scolaire avec un bus à pédales, créer des pistes cyclables, skate parc, ramassage des
déchets, poubelles avec couvercles à l’école, pump track,
planter des d’arbres, éteindre les lampadaires du village
plus tôt notamment) et restent à prioriser dans leur mise
en œuvre.
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VIE MUNICIPALE

Un service qui mérite votre attention !
Naturellement, la période COVID n’est pas propice aux rassemblements familiaux et amicaux et pour autant, pour
le retour des beaux jours et/ou dans le respect des règles sanitaires, la commune de Fleurieux sur l'Arbresle peut
mettre à votre disposition (associations et particuliers) trois salles communales pour vos évènement festifs et familiaux. Une salle à manger XXL en quelque sorte !

Découvrez ci-dessous les caractéristiques de nos équipements :

Grande salle

Petite salle

Salle François Baraduc
133 Route de Bel Air - 69210 Fleurieux-sur-l'Arbresle
Salle des sports et des fêtes de la commune.
Grande salle pouvant accueillir environ 400 personnes assises, 200 en période COVID
Petite salle pouvant accueillir environ 80 personnes assises, 40 en période COVID
La cuisine est équipée d'un réfrigérateur de 1800 Litres est disponible pour la réservation pour l'une ou l'autre salle, mais aucune cuisson
n'est possible, donc repas froids ou traiteur à prévoir !

Salle Gaston Braquet

Maison des Associations

Rue du jardin - 69210 Fleurieux-sur-l'Arbresle

62 Place Benoît Dubost - 69210 Fleurieux-sur-l'Arbresle

Salle municipale pouvant accueillir 60 personnes, 30 en période
COVID

Diverses salles peuvent être mises à votre disposition pendant la
journée pour diverses réunions d'associations.
Les Iris : 50 personnes à l'étage
Les Genets : 15 personnes à l'étage

Location de salles communales - Tarifs 2022

Espace
François Baraduc (*)

Salle
Gaston Braquet (*)

Maison
des associations (*)

Grande salle

Petite salle

Associations fleurinoises

254 €

78 €

Gratuit

Gratuit

Particuliers fleurinois

617 €

254 €

135 €

non

Associations et
particuliers extérieurs

1052 €

504 €

271 €

30 €

Usage à
caractère commercial

1674 €

807 €

30 € par heure forfait 1/2 journée :
100 € ou 135 € la
journée

30 €

(*) Location soumise à versement de cautions (salles, clés)

Pour réserver une salle, il suffit d’adresser une demande à accueil@mairie-fleurieux.fr, ou au 04 74 01 26 01, les disponibilités & tarifs
vous seront adressés en retour.

Fleurieux - Bulletin municipal 2022
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ENVIRONNEMENT

L’école du Chêne
à l’heure du
développement
durable
Au milieu du parc du Chêne, profitant d’un cadre exceptionnel, toute l’école s’engage en faveur du développement durable.
Plusieurs actions ont déjà eu lieu en ce début d’année,
dont deux randonnées à la découverte de nos chemins
communaux, mais aussi un ramassage des déchets sur la
commune, suivi d’un tri.
Les maternelles ont cuisiné pour le restaurant scolaire
avec des produits locaux et de saison (soupe, crumble aux
pommes…)
Afin que les élèves puissent être pleinement acteurs du
développement durable à l’école, ils ont élu deux éco-délégués par classe. Tous les éco-délégués se réuniront lors
d’un premier conseil en ce début d’année 2022 et viendront porter les idées de leur classe.
Enfin, un poulailler, financé par la CCPA, vient tout juste
d’être installé dans le parc. Les cinq poules sont déjà
choyées par les élèves !
Coordonnées de l’école du Chêne :
438, montée du Chêne – 04 74 72 38 30
Courriel : ce.0693644l@ac-lyon.fr

Fleurieux - Bulletin municipal 2022
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API - DÉ
(Association des Apiculteurs
amateurs de Fleurieux et des environs)

Api-Dé a été nouvellement créée en septembre 2021.
Cette association a pour objet la mise en relation des apiculteurs amateurs de Fleurieux sur l’Arbresle et des environs, l’organisation de réunions d’échanges techniques,
l’entraide technique et théorique en apiculture, le partage
de moyens matériels et humains pour la réalisation des travaux apicoles.

L’association est ouverte aux apiculteurs amateurs, dont les
ruches sont déclarées en Préfecture, ou aux personnes intéressées par l’apiculture qui ont pour projet de démarrer
une activité.
Si vous êtes apiculteur, débutant ou pas, si vous souhaitez
nous rejoindre, nous vous accueillerons avec grand plaisir
tout au long de cette année, pour partager notre passion.
Bureau de l’association
Président : Samuel VIDAL
Trésorier : Éric CATTIAUX
Secrétaire : Catherine BATALLA
Email : apide.fleurieux@gmail.com

Elle fait la promotion d’une apiculture raisonnée.
Des réunions thématiques seront organisées pour partager
le savoir-faire de chacun sur des points précis comme l’hivernage, le nourrissage, le redémarrage, la lutte contre les
prédateurs des abeilles et la création d’essaims artificiels.
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Extinction des feux !
pas une nécessité absolue et la préservation d’un environnement nocturne est essentiel pour toutes les espèces, notamment parce qu’il contribue à leur bon fonctionnement
physiologique et à leur rythme biologique.
Éclairer la nuit a donc un effet néfaste sur la faune et la flore
et participe à la destruction et à la perturbation du cycle de
reproduction de certaines espèces tout en les rendant plus
vulnérables face à leurs prédateurs.
Cette mesure qui permet aussi de réduire les émissions de
gaz à effet de serre et les déchets toxiques permet également
une économie sur la facture d’électricité de la commune.

Vous l’aurez peut-être observé, depuis le 30 novembre
2021, l’éclairage public de la commune fait une pause nocturne de 23h00 à 6h00 du matin (dans tous les quartiers
équipés d’armoires permettant une programmation).

Dans les prochains mois, des travaux seront réalisés sur les
dernières armoires électriques ne permettant pas une programmation pour que l’ensemble de la commune puisse
en bénéficier !

En effet, à certaines heures l’éclairage public ne constitue

Grand nettoyage d’automne : c’est parti !
Si faire le ménage est rarement une partie de plaisir revendiquée, contribuer en famille ou entre copains au
grand nettoyage d’automne de la commune, en se promenant dans les rues et sentiers peut être un moment aussi
agréable qu’utile !
C’est ainsi que le 28 novembre, les élèves de l’école du
Chêne et 25 Fleurinois bénévoles se sont mobilisés pour
ramasser déchets, cannettes, mégots, masques, et emballages. Et comme en témoignent les photos ci-jointes, ils ne
se sont pas déplacés pour rien !
Cette initiative de la Commission environnement a été
agrémentée d’un moment convivial pour accompagner le
parcours pédestre « zéro émission » d’un café et d’une collation sans OGM. Un bénéfice écologique immédiat donc
et un grand merci à tous les participants qui ont pris un peu
de temps personnel pour prendre soin de notre village !
Retrouvez les travaux de votre Commission Environnement sur le site internet de la commune : les conseils
de jardin économe ou encore de construction / rénovation sur la commune.

Fleurieux - Bulletin municipal 2022
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Transition Écologique

Tri sélectif

Découvrez un outil fiable et gratuit pour mesurer le potentiel solaire de votre toiture !

Le tri des biodéchets (épluchures, reste de repas, …)
bientôt obligatoire en France.

Depuis le 24 février 2021,
le Syndicat de l’Ouest
Lyonnais (SOL) met à votre
disposition un cadastre solaire disponible sur https://
ouest-lyonnais.cadastre-solaire.fr/ qui permet de
mesurer gratuitement le
potentiel solaire de votre
toiture à partir de la saisie

Pourquoi ? Les biodéchets
représentent 30 % de la poubelle d’ordures ménagères résiduelles des habitants. C’est
donc un levier fort de réduction des déchets à la source.
Vous souhaitez vous lancer
dans le compostage ? Deux
solutions sont proposées par
la Communauté de Communes : Réserver un composteur
individuel en bois à 25 € sur le site www.paysdelarbresle.
fr ou créer/rejoindre un site de compostage partagé dans
votre quartier (carte disponible sur www.paysdelarbresle.fr).
Les services de la Communauté de Communes sont à votre
disposition.

de votre adresse.
Bénéficiez de conseils gratuits et indépendants sur les
économies d’énergie !
L’Agence Locale de la Transition Énergétique du Rhône (ALTE 69) vous aide à faire les bons choix et vous
renseigne tout au long de votre projet (Rénovation énergétique, Isolation, aides financières à la rénovation, chauffage, énergies renouvelables, choix des professionnels
qualifiés, réduction de vos factures énergétiques.

A partir du 1er février 2022, les consignes de tri évoluent !
Place à la simplicité du geste, désormais tous les emballages vont dans le bac jaune : si c’est un emballage (hors
verre), je jette dans le bac jaune ! En revanche, les autres
objets en plastique vont dans la poubelle grise… ou à la
déchetterie selon leur taille ! De même, les cartons marron
gênent les centres de tri s’ils sont jetés dans le bac jaune, il
faut donc les emmener à la déchèterie.
Petit rappel : on n’imbrique pas les emballages lorsqu’on
les trie, on les vide et on les jette en vrac !

Permanences téléphoniques du lundi au vendredi de 9h
à 12h et de 14h à 17h au 04 37 48 25 90
https://www.infoenergie69-grandlyon.org
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INTERCOMMUNALITÉ

Communauté de Commune
du Pays de l’Arbresle
Institutionnel
Que fait ma Communauté de Communes ?
Elle exerce dans son ressort territorial des compétences dites obigatoires,
optionnelles ou facultatives qui lui sont déléguées par la loi ou par ses
communes membres.

Suivez-nous sur les réseaux sociaux !
Présente sur les réseaux sociaux Facebook, Linkedin, Twitter, Instagram et Panneaux Pocket, la Communauté de
Communes vous informe et vous invite à partager la vie de
son territoire.
Cette présence numérique permet de faire connaitre le
fonctionnement, les événements, les services et actualités
du territoire. Suivez, commentez, partagez, likez !
Facebook : @paysdelarbresle Twitter : @PaysdelArbresle
Instagram : Paysdelarbresle
Linkedin : Communauté de Communes du Pays de L’Arbresle
Panneau Pocket : CC du Pays de L’Arbresle

Fleurieux - Bulletin municipal 2022
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Rapport d’activités 2020
Le rapport d’activités 2019 de la Communauté de Communes est en ligne. Retrouvez dès
maintenant le Rapport d’activités sur le site
www.paysdelarbresle.fr

Développement économique
La lutte contre la dévitalisation du commerce de proximité
dans les centres-bourgs est une priorité de la Communauté de Communes qui propose un service de conseil aux
porteurs de projets, qu’il s’agisse de professionnels ou de
collectivités. Vous souhaitez créer ou maintenir une activité commerciale ou artisanale, dernière de son type dans
la commune ? Plus précisément, vous recherchez de l’aide
pour acquérir et aménager des locaux à usage commercial
ou artisanal ? La Région Auvergne-Rhône-Alpes prend en
charge une partie des coûts de vos investissements. L’aide
financière sous forme de subvention est de 100 000 € maximum, avec un taux max de 30% des dépenses éligibles.

Le CANEVAS 2.0, espace de coworking :
Un lieu ressources pour les professionnels du Pays de
L’Arbresle qui accueille principalement des entrepreneurs
et leurs collaborateurs, mais aussi des télétravailleurs, et
plus récemment des étudiants et des personnes en transition professionnelle.
Vous êtes porteur de projet ? Les rendez-vous de l’entrepreneuriat mensuels vous permettent de rencontrer nos
partenaires (ADIE, BGE Rhône Alpes et Calad’ Impulsion
notamment), et les animations thématiques régulières autour de la création d’entreprise sont faits pour vous !

Contact CCPA : Anthony MARTINEZ, Manager de territoire en charge du commerce LD 04.74.01.92.06 /
06.34.14.96.30

Plus d’information : Marine BRAILLON
lecanevas2.0@paysdelarbresle.fr / 04.87.34.02.71
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Tourisme
Des activités pour tous durant toute l’année pour vous
permettre de découvrir la nature, le patrimoine et le terroir du Pays de L’Arbresle !
Les Balades gourmandes

Des Balades Gourmandes pour randonner et déguster de
bons produits et des visites guidées à la découverte des
pépites du Patrimoine Gourmand du Pays de L’Arbresle !
Des Dimanches Electriques pour pédaler sans (trop) se
fatiguer ! Du géocaching dans les Monts du Lyonnais, à
la chasse aux Gnolus ! Ou encore des Mercredis-Découverte du Pays de L’Arbresle!
Pour en savoir plus :
l’Office de Tourisme et l’Espace Découverte du Pays de
l’Arbresle 18-20, place sapéon - 69210 l’arbresle
Tél. 04 74 01 48 87 / officedetourisme@paysdelarbresle.fr /
www.arbresletourisme.fr.
Ouvert toute l’année du mardi au samedi de 9h30 à 12h
et de 15h à 18h fermé le jeudi d’octobre à mai.

Les dimanches électriques

les mercredis découverte

Agriculture
En partenariat avec trois autres Communautés de Communes adhérentes du Syndicat de l’Ouest Lyonnais
(SOL), les élus travaillent à l’élaboration d’un Projet Alimentaire Territorial (PAT) : “Produire durable, consommer local et mieux manger, une stratégie pour tous sur
l’Ouest Lyonnais !“, pour encourager une agriculture
locale plus durable en structurant les filières, et en accompagnant la transition de la restauration collective
et individuelle.
Par ailleurs, des travaux animés par l’ISARA sont engagés en lien avec le changement climatique pour faire
émerger : économies d’eau, pratiques culturales, nouvelles technologies, plan de formation... Les premières
actions concrètes issues de ces deux démarches sont
attendues pour 2023.

Fleurieux - Bulletin municipal 2022
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Solidarités
Petite enfance :

Le Réseau des Animateurs Jeunesse du Pays de L’Arbresle
proposent des sorties intercommunales tout au long de l’année Sortie Neige, Paintball, Rafting et Paddle, Laser Game…

Trois Relais Petite Enfantce (RPE) sont répartis sur le territoire au service des assistants maternels et des familles.
Ces Relais ont pour mission d’écouter, d’informer et de
conseiller familles et assistantes maternelles dans le domaine de la petite enfance (Relais La Ronde des Loupiots /
Relais Les Ecureuils / Relais Pas à Pas).

Jeunesse :

Là encore de nombreuses initiatives et ressources sont à
découvrir :
• Les chantiers jeunes du Pays de L’Arbresle (travaux d’utilité
collective
qui permettent
aux jeunes du
territoire d’avoir
une
première
approche
du
milieu professionnel) : ils
sont
organisés
pendant
les
vacances
scolaires sur 20 heures à l’issue desquelles les
jeunes perçoivent une gratification de 100 euros.

Point Information Jeunesse du Pays de L’Arbresle (PIJ) :
lieu
ressource
pour
informer
les jeunes de
11 à 30 ans sur
diverses
thématiques (emploi-Job, orientation,
santé,
logement, numérique, engagement, vie pratique, mobilité
et numérique).

L’appel à projet jeunes (entre 11 et 20 ans) : proposer un
projet d’intérêt général et être accompagné par le coordonnateur jeunesse de la CCPA du montage jusqu’à la présentation du projet devant un jury. Plusieurs projets devraient
se réaliser sur notre territoire ! Pourquoi pas le vôtre ?
Le Collectif de prévention et de lutte contre
les discriminations au service des professionnels et des jeunes du territoire qui rassemble l’ensemble des partenaires jeunesse du territoire.
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L’archipel, Aquacentre
du Pays de l’Arbresle

Voirie

Un espace aquatique Archi-Cool (bassins ludiques, pataugeoires et toboggans et un bassin sportif de 25 mètres à 8
lignes d’eau), avec un espace forme de 350 m² (plateau de
cardio-musculation et salle de cours collectifs) et un espace
bien-être Archi-détendu (saunas, hammam, bain bouillonant et douches émotionnelles)

Le patrimoine routier de la CCPA est composé de grandes
liaisons routières (axes majeurs stratégiques) et de voies
dont l'intérêt est plus local. Le coût d’entretien courant des
voies d’intérêt communautaire en 2021 s’élève à 780 000 €
TTC pour 293 kms de voies.

L’Archipel propose de nombreuses animations pendant les
vacances scolaires alors retrouvez toutes les informations
sur le site www.archipel-aquacentre.fr.

Mobilités
En 2021, la Communauté de Communes du Pays de
L’Arbresle est devenue Autorité Organisatrice de la Mobilité sur son territoire, dans un souci de coordination et d’action à une échelle stratégique et cohérente avec la volonté
d’offrir la possibilité à chaque citoyen de disposer de modes de déplacements alternatifs à la voiture individuelle.
La compétence Mobilités est composée de 6 blocs distincts : le transport public régulier ; le transport public à la
demande ; le transport scolaire ; la mobilité solidaire ;
la voiture partagée ainsi que les mobilités actives.

Dans ce cadre ; la CCPA déploie des stations de vélos à
assistance électrique en libre-service (VEL’PAR) en commençant par la commune de Courzieu comme territoire
d’expérimentation.
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24

Barrage écrêteur

Les actions du Syndicat de Rivières Brévenne-Turdine en 2021
(SYRIBT)
Le Syndicat de Rivières Brévenne-Turdine poursuit son action sur le territoire, au travers de différentes thématiques :
renouvellement du réseau d'alerte "inondations" (système
automatisé qui mesure le niveau des cours d'eau en 6 points
du territoire et alerte les élus), lancement d’un réseau citoyen d'alerte des "sentinelles", et continue son travail sur
la gestion de la ressource en eau.
Côté travaux, l'année 2021 a vu l'achèvement du second
barrage écrêteur de crues sur la Turdine, sur les communes
de L'Arbresle et Savigny. Le système de ralentissement des
inondations est donc maintenant opérationnel et l'amélioration de la végétation au bord des rivières se poursuit avec
des replantations d'espèces locales, couplées à la mise en
place d'abreuvoirs aménagés, évitant ainsi le piétinement
des bovins dans les cours d'eau. En parallèle, l'expérimentation avec le pâturage de moutons sur des zones infestées
par la Renouée du Japon a été reconduite pour le 3ème été
consécutif, et commence à montrer de très bons résultats.

Plus d’informations :

Communauté de Communes du
Pays de l’Arbresle
Tél. 04 74 01 68 90
ccpa@paysdelarbresle.fr
www.paysdelarbresle.fr

Pour plus d’informations www.syribt.fr
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HISTOIRE & PATRIMOINE

Fleurieux insolite et pittoresque
C’est avec plaisir que depuis 1995, j’ai rédigé de nombreux textes concernant la vie patrimoniale de notre commune
et destinés aux différents Fleurieux Flash et bulletins municipaux ainsi qu’à l’ouvrage que j’ai fait éditer en collaboration avec “Histoire et Patrimoine fleurinois” : Fleurieux sur l’Arbresle, notre village (édition épuisée mais lisible sur le
site de l’association).
Sans souci de chronologie ou d’une classification particulière, j’ai tenu ci-dessous à en extraire des curiosités, très
souvent méconnues, qui, je l’espère, pourront intéresser, voire surprendre toutes celles et tous ceux, de plus en plus
nombreux, qui habitent Fleurieux et qui pourront découvrir que la commune dans laquelle ils vivent est loin d’être
dénuée de faits, de lieux, de personnages insolites et pittoresques.
Raymond BERTHAUD (textes et photos)

Mais qu’est-ce qu’un arénophile ?
Non, un arénophile n’est pas un collectionneur d’araignées mais d’échantillons de sable qu’il a recueillis sur
les plages, dans les dunes, dans les déserts, les rivières
ou les fleuves et qu’il place soigneusement dans des
tubes à essai.
M. et Mme Vie qui habitent rue des Glycines se feront un
plaisir de vous renseigner sur ce loisir aimable et original,
de vous faire admirer en plus, la richesse de leur collection
et leurs vitrines garnies de minéraux, véritables merveilles
de la nature.

Un fleurinois au Panthéon
Charles Pierre Claret de Fleurieux (1738 -1810) dont le grand-père avait acheté le château de Bel Air est devenu ministre de la Marine sous Louis XVI, gouverneur des
Tuileries et comte d’Empire sous Napoléon. Ce fut aussi un navigateur célèbre qui
inventa un appareil permettant de calculer avec précision la longitude de situation
d’un navire ; il guida, entre autre les opérations navales de la Guerre d’Indépendance américaine. Il repose au Panthéon près d’un autre grand marin : Bougainville.
Pour honorer sa mémoire, son nom fut donné à une baie et à une île du nord ouest
de la Tasmanie, bien vite débaptisées par les Anglais et transformées en Oyster bay
(baie aux huîtres) et en Hunter Island.
On se consolera avec, dans le quartier d’Ainay, la modeste rue de Fleurieu, bien à l’abri
des convoitises de la perfide Albion.

Un papillon protégé au niveau national
La construction de l’autoroute A89 a considérablement modifié notre environnement détruisant 150 hectares de forêts
et de prairies. Il a fallu, toutefois, qu’elle tienne compte d’un
tout petit papillon particulièrement fragile, rare et protégé
au niveau national afin qu’il puisse passer sans encombre la
zone humide que constitue le vallon du Buvet. Il s’agit du
cuivré du marais dont les capacités de vol lui permettent de
couvrir de grandes distances pour explorer de nouveaux biotopes.
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Une mine à Fleurieux ?
Située à la Roche, la modeste impasse de la mine, comme son nom l’indique ne mène nulle part aujourd’hui. Il faut
imaginer que vers 1850, elle se poursuivait jusqu’en dessous de la N7 (vers le petit bois actuel) et étaient empruntée
par les ouvriers qui foraient le sol à la recherche de gisements de pyrite. Ceux-ci s’avérèrent peu rentables par rapport
à ceux de Saint Pierre la Palud ou de Sourcieux les Mines. Les gamins du village se rendaient souvent sur les fouilles
pour récupérer de la galène, très utile pour fabriquer les postes du même nom. Aujourd’hui, on peut encore retrouver,
toujours fiché en pleine terre et au beau milieu du bosquet, un gros forêt de l’époque qui avait servi aux sondages.

Au service du restaurant d’enfants :
de la grand-mère à l’arrière petite fille
Sur cette photo figurent Mme Torrès ancienne intendante, Mme Dubois, cuisinière à la cantine de 1956 à 1970, qui travaillait encore avec
une cuisinière à charbon au service d’enfants, pour la plupart d’origine
rurale, Mme Vandroz, sa fille qui, de 1972 à 1989, a du s’adapter à des
effectifs croissants, à l’apparition de nouvelles normes d’hygiène et de
sécurité, Mme Jeanpierre, sa petite fille et qui, de 1989 à 2016 a du faire
face, suite à la restructuration du château aux nouveautés d’un matériel
moderne et aux contraintes de plus en plus strictes de la restauration
collective.
A noter que l’arrière petite fille, Coralie, sans être au fourneau, travaille,
elle aussi aujourd’hui au service du restaurant.

La route Napoléon,une route mythique
Voie de communication inévitable pour relier le nord au sud de la France,
la route Napoléon qui traverse notre commune a vu passer la plupart des
personnages qui illustrent notre histoire : d’Artagnan, Rabelais, St Vincent
de Paul, Molière, Anne d’Autriche, le Pape Pie VII, Jacques Coeur, Louis
XIV, Ronsard, Mme de Grignan, Victor Hugo, etc,etc... ainsi que des milliers d’anonymes : chemineaux, galériens, colporteurs, pèlerins, compagnons du Tour de France…
De ce passé si riche, on peut se plaire à imaginer le sourire de la Joconde dans
le bât de l’âne qui accompagnait Léonard de Vinci dans son périple le menant au château d’Amboise ou retenir l’arrêt forcé de l’Empereur au Poteau
par une bande de jeunes royalistes vociférants qu’il apaisa en disant : “Et
maintenant, mes amis, retournez à l’Arbresle et dites à vos compatriotes que
l’empereur s’est arrêté ici et qu’il a regardé avec plaisir ce beau panorama”.

Lieu de naissance : Fleurieux ou Fleurie
Sur un site internet qui est consacré à Désiré Charnay, on peut lire"né le 2mai 1828 à Fleurieux sur l’Arbresle, c’est un
explorateur, archéologue et photographe". Il s’illustra surtout en recherchant la capitale des Aztèques. Pour cette raison, le
musée du Quai Branly lui a rendu hommage en organisant une exposition de ses photos les plus remarquables. Un de ses
visiteurs m’a d’ailleurs fait parvenir quelques clichés qui confirmait de manière bien apparente date et lieu de naissance de
cette personnalité, ce qui honorait évidemment notre commune.
Par contre, sur un autre site ce Désiré serait natif de Fleurie. Après vérification de ma part sur les registres d’état civil, il fallut
bien admettre qu’il était né dans la commune beaujolaise. Dommage pour notre fierté !
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L’insolite dans la famille Jomard
Depuis quelques années, cette famille emblématique de viticulteurs a eu l’idée
d’implanter sur notre territoire des greffons de Gewürtztraminer. Si les grappes
obtenues manquent un peu au rendement, sans doute parce qu’il leur manque
l’air du pays, la qualité est au rendez-vous et les bouteilles à l’étiquette marquées "l’Insolite" se vendent bien. Cette dénomination est justifiée car il est
vraiment insolite de faire vivre un peu de l’Alsace sur nos coteaux du Lyonnais.
Insolite aussi la généalogie de cette famille qui est au travail de la vigne depuis le
règne de François Ier. De Vincent (qui habitait en 1520 la seule maison à colombage
toujours existante de l’Arbresle) à Pierre et Jean-Michel qui résident aujourd’hui
au Morillon, ce sont pas moins de vingt générations qui se sont succédées pour
planter, tailler, piocher, vinifier pendant plus de quatre siècles.

Une Fleurinoise néo-zélandaise
En Nouvelle Zélande, il est de coutume pour une future maman d’accoucher dans la demeure familiale de ses aïeux.
C’est ainsi qu’est venue au monde le 24 septembre 2007 la petite Charlotte après que ses parents aient parcouru 22 000
km pour aller de Whakatan jusqu’à la ferme Grandrieux, propriété des grands parents.
Elle est donc la dernière des seize”privilégiés” a être née sur le territoire de notre commune à laquelle elle reste très
attachée. Lors de son dernier séjour en France, elle a tenu à ramasser dans la cour de la maison natale quelques cailloux
qu’elle a enterrés, au milieu de chants et danses typiques répondant ainsi à une coutume maori qui tient à célébrer les
liens indéfectibles que l’on doit garder avec son lieu de naissance.

Une seule femme pour un nom de rue
Adèle Ducreux une femme pittoresque et exceptionnelle. Lorsqu’en 1996, la Municipalité décida à l’unanimité de donner son nom à une voie nouvelle, un conseiller s’est exclamé : “Ce n’est
pas une rue qu’il lui faudrait mais une avenue”.
Elle n’a jamais eu de fonctions officielles mais elle, qui tenait le café (des deux chouettes)
depuis 1931, est restée en permanence au service d’autrui, toujours avec discrétion et bonne
humeur. C’est elle qui portait par tous les temps la soupe chaude aux nécessiteux, le journal
attendu, les télégrammes, qui faisait les piqûres, qui s’occupaient des nombreux accidentés de
la N7. Les Fleurinois qui l’ont connue se souviennent d’elle avec respect et affection.

Notre village, haut lieu de l’Antiquité romaine ?
Eté 2008,je me balade tout près du futur chantier A89. Des hommes s’affairent et ont l’air d’effectuer des forages. “Nous reviendrons l’an prochain.
Il y a quelque chose là dessous !“ s’exclament-ils, sans m’en dire plus.
Eté 2009, même lieu : apparaissent bungalows et engins de chantier. Ce
sont des archéologues qui mettent à jour un établissement rural gallo-romain daté de la fin du Ier siècle avant JC. Une journée porte ouverte est
organisée en juillet.
Plus de 500 visiteurs découvrent avec surprise des murs de pierres, un
puits, une forge, une cuisine et des débris de mobilier. Certains imaginent
un futur Pompéi. Ils déchanteront bien vite quand, quelques jours plus
tard, après prélèvements d’échantillons, le chantier sera recouvert entièrement par la terre de la future autoroute.
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Quand Fleurieux perd son “X”
aux antipodes
Un jeune Fleurinois, voyageant en Australie, constata avec
surprise, que la péninsule au sud d’Adélaïde portait le même
nom que sa commune (…en effaçant le x).
La péninsule de Fleurieu est actuellement un immense complexe touristique où, au milieu d’un environnement protégé
on peut s’adonner à la pêche, aux sports nautiques, aux randonnées en toutes saisons, à la découverte de la faune et
flore sauvages ainsi que de paysages spectaculaires.
La péninsule Fleurieu est située au sud d’Adelaide en Australie-Méridionale.
Celle-ci fut nommée durant l’expédition française vers les Terres australes par le capitaine Nicolas Baudin en 1802, en
l’honneur du Ministre de la Marine, Charles Pierre Claret, Comte de Fleurieu.

Des arcs de triomphe pour la Duchesse de Berry
Marie Caroline de Bourbon a 18 ans lorsque Louis XVIII lui fait demander de bien vouloir rejoindre
la Cour de France pour épouser son neveu le Duc de Berry avec l’idée que de cette union naisse
un prétendant à la monarchie. En route pour Paris, elle va passer route du Bourbonnais (route
Napoléon aujourd’hui).
C’est ainsi que le 24 mai 1816, la Préfecture demande au Maire de Fleurieux de “dresser sur la
partie du territoire traversée par la route des arcs de triomphe en feuillages ou en fleurs et que
Monsieur le Maire et adjoints se trouvent sur la limite pour présenter à la Princesse les vœux
des habitants”.
Le 22 juin,après l’accueil chaleureux des Fleurinois le Préfet écrit à nouveau au Maire : “Je vous
prie de témoigner à vos administrés toute ma satisfaction de leur zèle et de leur dévouement.
J’y ai reconnu l’effet de vos soins et de vos sentiments particuliers pour notre auguste monarque”.

L’ostorhinchus fleurieu Lacépède 1802,
mais qu’est-ce que c’est que ce nom bizarre ?
Bernard Germain de Lacépède (1756 -1825) est un zoologiste qui fit paraître
en 1802 un important ouvrage intitulé "Histoire naturelle des poissons" dans
lequel il développa l’étude de la famille des ostorhinchus qui fréquentent
les récifs coralliens de la Mer Rouge, du Golfe Persique et de la côte australienne. Il s’intéressa plus particulièrement à une variété de couleur cuivrée et à
la queue entourée d’une barre noire ; il rajouta le mot "fleurieu" pour rendre
hommage à son grand ami le comte de Fleurieu.

Chez nous , la vie est vraiment chouette !
Deux sculptures bien effritées de chouettes sur le porche
de notre église, deux sculptures bien visibles de chouettes
(qui ressemblent à des hiboux) dans leur niche sur la façade de l’immeuble de l’ancien bar tabac une chouette en
céramique dans le hall d’accueil de la mairie, les vaillants
“joggers de la chouette”, les “chouettes lectures“de la médiathèque, notre chouette et viticole blason communal...
L’engouement pour cet oiseau a pour origine un différend
qui opposa au XVème siècle, l’archevêque de Lyon Amédée

de Talaru au curé de notre village, trop pauvre pour lui payer
la redevance de cire et donc contraint à lui donner deux
chouettes que l’on peut associer à deux symboles différents soit à la rouerie puisqu’on les clouait sur le devant des
portes pour conjurer le mauvais sort, soit parce qu’agissant
dans l’obscurité elle représente l’efficacité et la sagesse.
Difficile donc de savoir si cet évènement fut empreint d’humiliation perverse ou de sage clémence.
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Histoire & Patrimoine fleurinois

L’association « Histoire et Patrimoine » compte une vingtaine d’adhérents.
Une dizaine de bénévoles œuvre pour faire connaître et mettre en valeur le patrimoine de notre village.
La sortie découverte du patrimoine régional (en collaboration avec Éveux et son patrimoine), qui devait
avoir lieu au printemps, a été reportée le 22 octobre,
destination : Vienne (Isère).

En raison de la crise sanitaire et d’une population de
bénévoles déclarée fragile, l’activité de l’année 2021
a été mise en sommeil.
Les Journées Européennes du Patrimoine du 3ème
week-end de septembre ont été annulées pour la
même raison.

Départ en car le matin et visite du musée de Saint
Romain en Gal. C’est un vrai trésor
archéologique admirablement
remis en valeur et un très bel
espace où un ensemble impressionnant de mosaïques
est présenté.

Malgré tout, nous avons continué à entretenir le patrimoine restauré :
» En décembre, le clocher de l’église a retrouvé,
comme chaque année, sa crèche très appréciée
des enfants et aussi des adultes.
» Dans la 2ème quinzaine de novembre, une exposition vigne et vin, réalisée en collaboration
avec plusieurs associations patrimoine du pays
de l’Arbresle, a eu lieu à la médiathèque. Cette
exposition, inaugurée au printemps à l’office du
tourisme de l’Arbresle a été présentée tout au
long de l’année, dans différentes communes de
la région, et nous sommes fiers d’avoir pu prêter
quelques objets relatifs à la vigne, pour illustrer les
explications.
» Au lavoir de Lévy, nous avons aussi confectionné
et posé un panneau décrivant les caractéristiques techniques du lavoir et son histoire.

La visite du musée s’est terminée en extérieur avec l’explication du site des thermes et promenade commentée à travers le site des fouilles.
La pause déjeuner fut la bienvenue et a permis à tous
le brin de causette qui nous a tant manqué…
L’après-midi, ce fut la visite de Vienne : découverte
du temple d’Auguste et Livie (C’est le seul temple
romain conservé en France avec la Maison Carrée à
Nîmes).

Le lavoir et son histoire
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Puis ce fut la visite de la Cathédrale, riche en œuvres
d’art.
La fin de la journée se termine par une promenade
“en petit train”. Le city tram nous mènera au point
culminant de la ville, le mont Pipet, d’où nous aurons
une vue superbe sur le Rhône.

Ces engins ont été rénovés ou le seront dans les mois
à venir.
La collecte d’objets anciens en rapport avec les métiers de la vigne, de l’agriculture ou du bois (toujours
en cours) nous a permis d’initialiser une exposition
permanente dans les pavillons rénovés. Les visites
sont possibles sur demande, la dernière datant du
24 novembre a fortement suscité l’intérêt d’un petit
groupe de l’Arbresle.

L’espace protégé dans le parc du château du Chêne,
dédié aux engins agricoles anciens a été débroussaillé et désherbé tout au long de l’année, et s’est enrichi
de machines anciennes données par des habitants de
Fleurieux.

Pour la sauvegarde de notre patrimoine, n’hésitez pas
à nous rejoindre ou à nous contacter.
Vous trouverez toutes les informations sur notre patrimoine et nos activités, sur le site de l’association :
https://histoireetpatrimoinefleurinois.jimdo.com/

Contact :

Gérard Muller, Président
hispat.fleurieux@gmail.com
Tél. 06 47 67 21 16

Exposition de machines anciennes dans le parc
du Château du Chène.
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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.

La principale mission de
L’ADMR de Lentilly-Fleurieux
est d’aider au maintien à domicile, les personnes âgées,
handicapées et en difficulté
ayant besoin de soutien.

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.

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.

Nos secrétaires sont à votre écoute pour
vous renseigner.
Pour nous contacter :
ADMR Lentilly-Fleurieux -Tél. 04 74 72 11 90
Adresse de l’association :
ADMR - 1 Place Grand Croix 69210 Lentilly
Email : admr.lentilly@fede69-admr.org

Les bénévoles constituent le conseil d’administration de
l’association qui a besoin de renfort. Si vous êtes « jeunes

Présentes sur l’ensemble du territoire national depuis 1982,
450 Missions locales exercent une mission de service public de proximité avec un objectif essentiel : accompagner
les jeunes de 16 à 25 ans sortis du système scolaire dans
leurs parcours d’insertion sociale et professionnelle.
Elles interviennent sur l’ensemble des leviers qui favorisent
l’insertion pour lever les obstacles à l’insertion dans l’emploi et pour faciliter l’accès aux droits et à l’autonomie.
La Mission locale Rurale Nord Ouest Rhône (MLRNOR),
forte de 27 années d’expérience propose aux jeunes un
accompagnement global dans l’objectif de les rendre AUTONOMES et INDEPENDANTS, tant sur le plan social que
professionnel.

Lourdès est venue ce matin à la Mission locale “faire
un petit point” et regarder les offres. Sortie de l’école
avec un niveau BAC Pro Secrétariat, elle ne savait pas ce
qu’elle voulait faire. Le travail sur la construction de son
projet dans le cadre de la Garantie Jeunes a été payant
et elle vient d’obtenir le titre d’assistante sociale de vie
aux familles.
“Je sais ce que je veux faire maintenant”.
Avec l’appui de la Mission locale, elle prépare le concours
d’aide-soignante. En attendant, stages et petits boulots
lui permettent de s’aguerrir.

La Mission locale aujourd’hui, c’est 600 jeunes accompagnés sur le territoire à l'instant T et plus de 900 jeunes
accompagnés par an. Nous composons avec des problématiques multiples pour que le jeune puisse accéder, avec
notre soutien, à cette fameuse autonomie.

Contactez la Mission Locale Rurale Nord Ouest :
22 avenue Charles de Gaulle - 69170 Tarare
contact@missionlocale.org / Tél. 04.74.05.00.30
Site web : www.missionlocale.org
Application : www.missionlocale.app
Nos réseaux sociaux :
Facebook : @MLRNOR Youtube : @mamissionlocale
Twitter : @MLRNOR
Instagram : @mamissionlocale
LinkedIn : @MLRNOR Tik Tok : @mamissionlocale

Pour concrétiser cet accompagnement, la Mission locale
peut leur proposer d'intégrer des dispositifs, comme le
Parcours Contractualisé d’Accompagnement vers l’Emploi
et l’Autonomie (PACEA), qui peut se poursuivre par une entrée en Garantie Jeunes, ou de mobiliser des outils comme
des stages en entreprise ou la Carte ILLICO Solidaire.
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Notre association
Amicale des Donneurs de
Sang du Pays de l’Arbresle
ADSPA
Notre association, créée le 9
juillet 1963 a pour but de réunir les donneurs et anciens
donneurs de sang bénévoles
ainsi que des militants ou sympathisants de la cause du sang
bénévole. Elle est adhérente à la Fédération Française
pour le Don de Sang Bénévole (FFDSB).
Au sein de notre communauté de communes, nos bénévoles accueillent et servent des collations aux donneurs de
sang six fois par an.
Au sein du département, elle participe aux réunions de
concertation de l’Union Départementale (FFDSB), l’Etablissement Français du Sang départemental et les différentes
amicales du département.
Nos bénévoles aident aussi aux collectes événementielles
organisées par l’EFS dont celles autour de la journée mondiale du sang le 14 juin de chaque année.
Pendant les forums des associations nous demandons aux
visiteurs qui le souhaitent, de promettre de donner leur
sang en répondant à un questionnaire de l’EFS.
Pour communiquer avec nous :
Georges Coquard : 04 74 70 44 74 ou 06 70 59 09 06
Courriel : adsplarbresle@gmail.com
Page facebook : https://www.facebook.com/adsplarbresle

Le don du sang
Pour donner son sang, il faut être âgé de 18 à 70 ans, peser
plus de 50 kg et cela huit semaines après votre dernier don.
Covid 19 : toutes les précautions sanitaires sont prises par
le personnel de l’EFS, le passe sanitaire n’est pas nécessaire et vous pouvez donner votre sang que vous soyez
vaccinés ou non.
Pour toutes les questions que vous vous posez, le site de
l’EFS propose un questionnaire complet qui vous orientera
(suis éligible ?).
C’est sur ce même site que vous devez prendre rendez
vous pour donner votre sang sur le lieu et à la date de
votre choix. https://mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr/liste/
collectes?region=17
Les collectes 2022
Les dates de collectes connues à ce jour sont :
• le mercredi 26 janvier - Salle Claude Terrasse à
L’Arbresle
• le vendredi 22 avril - St Germain Nuelles
• le Mardi 21 juin - Salle Claude Terrasse à L’Arbresle
• le jeudi 21 juillet - St Germain Nuelles
• le vendredi 19 août - St Germain Nuelles
• En octobre à définir.
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Le but de l’association est d’apporter aux personnes handicapées et à leurs familles une aide morale et matérielle sous
toutes ses formes, de poursuivre auprès des pouvoirs publics
toutes démarches pour reconnaissance des droits aux personnes en situation de handicap et à leurs familles et d’assurer éventuellement toutes activités à caractère éducatif,
social ou familial.
Vous êtes concernés ? Nous restons à votre écoute
Contact : www.aphra.fr simone.venet@orange.fr
Tél. 04 74 01 15 08
La Présidente, Simone Venet

Douceur de l’Hêtre
Notre association soutient les familles qui accompagnent un proche fragilisé par les troubles
psychiques. Notre écoute est ouverte aux
autres aidants se sentant en souffrance ou
ayant besoin d’aide.
Notre action prend place et des collaborations se dessinent sur le périmètre que nous
avons défini, à savoir sur un rayon de 30 km à
partir de Létra.
Depuis 2020, nous avons reçu l’agrément d’intérêt général.
Aussi nous délivrons des reçus aux donateurs et adhérents

qui le souhaitent pour un dégrèvement d’impôt.
Nous vous invitons à consulter notre site
ladouceurdelhetre.fr et à visionner la vidéo de
présentation (3 minutes).
Au plaisir de vous rencontrer,
L’équipe de la douceur de l’Hêtre
Contact ladouceurdelhetre@gmail.com.
Tél. 07 66 74 03 23

AFATIM,

parrainage scolaire à Haïti…

• la prise en charge des coûts de scolarité annuelle pour
20 élèves en situation de précarité extrême, soit 700€
Si vous souhaitez nous aider pour que des enfants, en école
primaire, puissent étudier sereinement, vous pouvez parrainer un enfant (coût 35€ par année scolaire et par enfant),
et en devenant “Parrain”, vous deviendrez également adhérent à notre association !

En 2021, suite à nos adhésions et
à notre vente de brioches, nous
avons pu aider notre école le
Bon Samaritain à Mayette (Haïti). Le bilan est très positif, car
ceci nous a permis de financer :

• 8 bureaux élèves, 6 bureaux

N’hésitez pas à nous contacter ou envoyer vos dons à
AFATIM SOLIDARITE , 119 Chemin de Pilherbe, 69210
Fleurieux sur l’Arbresle, Blandine Guillet 06 82 07 95 77

enseignants, 6 chaises enseignants et 4 portes, soit
743 euros
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Les Fleuri’Nous
Grain de Sel

Notre
association
a pour objectif de
permettre aux assistants maternels
de la commune qui
le souhaitent de
se regrouper et de
mettre en commun
leurs idées pour favoriser l'éveil et la
sociabilisation des
enfants
accueillis.
Ainsi nous organisons des moments
partagés où nous
proposons toutes sortes d'activités (créations, motricité,
transvasement, musique, etc.)

Parents, grands-parents, vous cherchez un lieu pour
sortir avec vos enfants de 0 à 6 ans : rencontrer, jouer, se
détendre, rompre l'isolement, créer du lien.

Cette année encore,
nous avons participé
au vide grenier du
Sou des écoles afin
de permettre aux
enfants que nous accueillons de profiter
d’un beau spectacle
spécialement conçu pour le jeune public. Un grand merci à
toutes celles et ceux qui ont donné ou acheté des jouets,
vêtements ou autres articles de puériculture.

Nous vous accueillons à Grain de Sel, Lieu d'Accueil Enfants Parents, sans réservation, 1€ par famille.
À L'arbresle :
Mercredi et Jeudi 15h-18h
Samedi 9h-12h
6 Impasse Charassin
À Bessenay
Mardi : 8h30 à 11h30
Chalet des Jeunes - 3, rue du
chalet

Vous l’attendez tous ?
TADAMM !
Notre Boum Déguisée Act 3
aura lieu le samedi 12 mars
2022, l’occasion pour petits et
grands de venir se déhancher
dans leurs plus beaux costumes !
Contact : lesfleurinous@gmail.com

L’enfant expérimente sa relation aux autres et découvre
le monde en sécurité, en
confiance, en présence de
ses parents.
Les parents échangent ou
prennent un temps de pause.
Les accueillants, garants des
règles du lieu, sont attentifs à
la relation parent-enfant. Ils
veillent à la manière dont chaque enfant prend progressivement sa place parmi les autres et dans le monde...
Grain de Sel est agréé CAF
Inscrit dans le Contrat Enfance Jeunesse de L’Arbresle,
soutenu par la commune de Bessenay, la CCPA, le Département et la MSA.
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L’association
des Familles

Comité des Fêtes
Le comité des fêtes n'a pu réaliser en 2021 les animations
habituelles à part celles des 13 juillet et 8 décembre en
raison du COVID et espère de tout cœur animer le village
en 2022, si ce satané virus nous le permet.

L’Association des Familles de Fleurieux fait partie du mouvement national de défense de la Famille Française sous la
dénomination de “Familles en mouvement”.
A l’origine des allocations familiales, ce mouvement a
besoin de tous. Pour participer à son action vous pouvez prendre une carte d’adhérent (nationale) auprès des
membres du bureau.

Le comité recherche et aidera des bénévoles volontaires
pour prendre la relève des anciens.
Pour cette nouvelle année nous vous souhaitons une bonne
santé à vous et vos proches.

Diverses activités sont proposées : Gym, Yoga, Pilat, Sophrologie.

Le Lien Fleurinois

Compte tenu des contraintes sanitaires le spectacle pour
enfants qui a lieu pendant les vacances de la Toussaint, n’a
pu être organisé, de même pour la cérémonie de la Fête
des Mères et des Pères.

En raison du virus COVID, le Lien Fleurinois n’a pas repris
ses activités en 2021.

Croisons les doigts pour 2022 si possible le 28 mai 2022
aura lieu la cérémonie de la Fête des Mères associée à
la Fête des Pères qui, pour la 2ème année sera marquée par
l’Association des Familles.

Le Club créé en 1983 comptait à l’origine 54 adhérents et
organisait des rencontres amicales de loisirs et de détente.
Mme Marie Thérèse DAMOUR en était la présidente et Mme
Henriette BILLOT, la secrétaire.

En partenariat avec la mairie qui offre le verre de l’amitié,
l’Association des familles offre un cadeau à toute maman
et tout papa qui répond ce jour-là à notre invitation : en
effet quel que soit son âge et le nombre d’enfants toutes
les mamans et tous les papas sont les bienvenus !
Réception salle Gaston Braquet à 18h.

En 2020, le Lien Fleurinois ne comptait plus que 35 adhérents inscrits et malheureusement, nous avons eu le grand
regret cette année de déplorer le décès de Maryse GIRARDON le 30 octobre et d’Emile BENEDETTI le 10 novembre
2021. Nous ne les oublions pas et nous pensons à leur famille dans cette période douloureuse.

Pour marquer plus spécialement les anniversaires de mariage pour les noces d’or, d’orchidée, de diamant ou autre,
merci de nous informer par lettre dans la boîte aux lettres
à côté de la mairie.

Cet automne, les mesures sanitaires le permettant avec
pass sanitaire et masque, un repas a été organisé pour les
adhérents le 9 décembre 2021, moment de retrouvailles
toujours très apprécié.
Meilleurs vœux de bonne et heureuse année 2022 à tous,
petits et grands, en prenant bien soin de vous.

L’équipe se tient à votre disposition pour tous renseignements et suggestions :
• Présidente : Mme Trolliard
• Secrétaire : Mme Charavay
• Trésorière : Mme Boulogne
• Administrateurs : Mmes Jarnet, Mornay, Pajot, Brouet
Petit Rappel
Il est de rigueur de respecter le port du masque dans les
salles pendant les activités s’il y a déplacement. Même
vacciné le respect des gestes barrières est nécessaire pour
le bien collectif. Il est impératif d’être en possession du
“pass sanitaire” et d’une pièce d’identité à chaque séance
et ce durant la totalité de l’année en cours.

Fleurieux - Bulletin municipal 2022

36

Le Sou des Écoles
En 2020 – 2021, la crise sanitaire nous a obligés à annuler
beaucoup de nos manifestations, et nous a obligés à nous
renouveler… Grâce aux idées apportées par les parents et
une mobilisation sans faille des Fleurinois, nous avons pu
récolter suffisamment de fonds pour que cette année encore les enseignants puissent organiser plein d’activités
avec nos enfants.
En ce début d’année scolaire, nous avons pu réaliser avec
succès la fête de la patate et le vide grenier, et participer
au festival Youpitralala organisé par les différentes associations de Fleurieux avec la MJC.
Actuellement, nous organisons la vente de sapins en collaboration avec la sapinière de Fleurieux et le défilé de nos
enfants dans Fleurieux à l’occasion du 8 décembre. Vous
avez également été nombreux à nous demander de réitérer la vente de fromages et de saucissons, et pour cela,
nous recherchons une fruitière: n’hésitez pas à nous faire
part de vos bons plans !

Association de parents bénévoles et motivés, nous organisons des manifestations tout au long de l’année pour récolter des fonds afin que nos enfants puissent réaliser des
activités et des sorties à l’école ; mais aussi pour faire vivre
notre beau village, créer du lien avec les parents et voir nos
enfants s’amuser! Tout cela serait impossible sans l’aide
des commerçants de Fleurieux ainsi que tous ses habitants
qui viennent participer de bon cœur.
La totalité de nos bénéfices sont reversés à l’école du chêne
permettant à l’équipe pédagogique d’organiser de super
sorties et d’emmener nos enfants découvrir la culture en
dehors des murs de l’école. Le sou reverse ainsi 30 euros
par enfant, 60 euros par classe mais aussi 500 euros pour
voir briller les yeux des enfants lors du spectacle de Noël.
Principales activités financées par le sou des écoles en
2020- 2021 :
• Sortie à la ferme des gones et découverte des arts du
cirque
• Parc animalier de Courzieu
• Musée des confluences
• Exposition St Exupéry à la sucrière
• Théâtre de Villefranche
• Une semaine d’initiation au cinéma (au lieu de la classe
verte, impossible à organiser cette année).

Enfin, nous espérons pouvoir organiser toutes les manifestations traditionnelles du sou des écoles en 2022 (Loto,
Carnaval, Goûter partager, Kermesse et tombola).
Vous l’aurez compris, tout cela ne peut se faire sans vous!
Nous avons besoin de parents motivés pour nous aider
dans l’organisation et de Fleurinois enjoués pour venir y
participer !
Vous pouvez nous contacter sur l’adresse mail suivante
sdefleurieux@gmail.com ou sur notre page Facebook Sou
Des Ecoles de Fleurieux sur l'Arbresle (@sdefleurieux).
Nous pouvons aussi nous rencontrer en venant aux réunions du sou des écoles, où tous les parents sont les bienvenus pour passer un moment convivial, tout en discutant
de nos projets.
Au plaisir !
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Théâtre
Même
Nous profitons de cette publication pour inviter toute personne intéressée par la culture sous toutes ses formes à
nous rejoindre !
Par mail : theatrememe@gmail.com ou par téléphone au
06 45 34 51 64 ; Suivez-nous également sur note page
Facebook Théâtre Même.

La culture est une fête irremplaçable.
Distraire, ouvrir les esprits…. L’association Théâtre Même
propose des spectacles adaptés aux enfants, produit et
soutient des créations, propose des cours de théâtre aux
enfants et aux adultes.
Malgré une année 2021 un peu chaotique, nous avons pu
programmer plusieurs spectacles dont Pot d’ours le 20 juin
et ‘’M.Maxens’’ le dimanche 28 novembre 2021.
Pour 2022, si vous souhaitez recevoir la suite du programme, envoyez-nous votre mail : les réservations sont
possibles via le site “helloasso”.

Youpitralala
Edition 2021 du Festival Youpitralala : Objectif atteint
pour cette deuxième édition malgré la pluie !

Prochaines dates :
Pour les petits jusqu’à 5 ans : ‘’Maminuit’’ dimanche 23 janvier 2022 et le ‘’Le chant des faunes’’ dimanche 10 avril
2022. Le dimanche 12 juin nous proposerons un spectacle
familial pour les enfants à partir de 5 ans.
Les cours de théâtre pour les enfants et les adultes sont
toujours très dynamiques.

Mission accomplie pour toute l’équipe qui permet, cette
année encore, aux plus petits de découvrir les arts du spectacle et de rêver !
Plus de 50 bénévoles ont animé la journée du 19 septembre
dernier et fait le bonheur de près de 800 spectateurs !
Cinq spectacles, dédiés aux jeunes publics, ont ravi petits
et grands. Un manège à propulsion parentale et des échassiers ont rempli l’espace extérieur de poésie.
Des jeux, du cirque, du graffiti, des dessins et des créations
manuelles ont permis aux enfants d’exprimer leurs talents
d’artistes.
Tout ce petit monde a aussi été séduit par les démonstrations de street dance, les lectures symphoniques ou encore
les ateliers d’initiation au théâtre pour finir en beauté par
le Bal !
Un grand merci à toutes les associations organisatrices ainsi qu'aux partenaires institutionnels et privés grâce à qui le
festival peut continuer d’exister.

En partenariat avec d’autres associations fleurinoises, Théâtre
Même a participé à l’organisation du 2ème ‘’ YoupiTralala Festival’’ le 19 septembre 2021. Un nouvel événement qui a
enchanté les 700 participants en 2019 et 2021 ! Prochain
rendez-vous pour le YoupiTralaLight : le 18 septembre 2022.
L’association propose également à différentes structures
des spectacles professionnels joués par les artistes embauchés à Théâtre Même. Vous cherchez un spectacle, contactez l’association.

Attention, changement d’organisation des prochaines
éditions !
Afin d’alléger sa préparation, l’équipe du Youpi
prévoit pour 2022 un festival un peu plus “YoupiTrala-light” !
Le YoupiTralala Festival comme nous le connaissons aura
dorénavant lieu en biennale.
Notez le prochain rendez-vous : le 18 septembre 2022
pour de belles surprises !
Suivez l’actualité du Youpitralala Festival sur facebook ou
https://youpitralala-festival.jimdosite.com/
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Chorale ”la Joie de (re)Chanter”
Notre chorale qui regroupe des choristes venus de
plusieurs communes avoisinantes va fêter, cette année, ses quarante ans. Elle a été très affectée par
la pandémie puisque depuis mars 2020, il lui a fallu cesser toute activité ; de plus, elle a eu beaucoup de mal à se remettre sur pied, suite aux nombreuses contraintes sanitaires devant lesquelles
beaucoup ont hésité à reprendre. La couverture
vaccinale étant suffisante en septembre dernier,
l’espoir d’une reprise se confirmait. Hélas, la diminution de nos effectifs ne correspondaient plus aux
exigences de notre chef de choeur. Il fallut donc
envisager son remplacement et la chance nous est
apparue en la personne de Kévin Parent, pianiste
et chanteur talentueux, qui sait allier, bonne humeur, dynamisme et professionnalisme et qui dirige déjà les chorales MJC
de St Pierre la Palud et de Fleurieux-Eveux. Rappelons que nos répétitions ont lieu tous les lundis de 14h à 16h à l’espace
François Baraduc.
Si vous aimez la convivialité et la gaieté,si vous voulez oublier un instant les soucis, même si vous ne connaissez pas la musique,même si vous doutez de votre voix ,venez nous rejoindre, vous connaîtrez ainsi la véritable "Joie de Chanter".
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La MJC de Fleurieux - Éveux
Vous connaissez tous la MJC, mais

Contact : secteurjeunes@mjceveuxfleurieux.fr
Les collégiens peuvent participer à des activités organisées les
vendredis soirs et les WE, ou à des sorties ou séjours pendant
les vacances scolaires.Pour les jeunes de plus de 14 ans : un
projet d’autofinancement leur permet d’organiser des actions sur
le territoire. Le projet a été lancé autour de l’organisation de la
soirée d’Halloween de la MJC qui a eu lieu en novembre dernier.
D’autres actions seront organisées dans le courant de l’année.
Objectif : financer un voyage de fin d’année.

est-ce que vous connaissez vraiment
TOUT ce qu’elle fait ?
Rappel de son mandat : la MJC offre
aux jeunes comme aux adultes la possibilité de progresser à tous les âges de
la vie. Elle vise à développer la personnalité de chacun dans la convivialité, en
développant l’ouverture au collectif, au
monde, aux idées et au sensible, afin de devenir citoyen actif et
responsable d’une communauté vivante.
Donc oui la MJC assure des temps d’accueil pour les enfants…
• Un accueil périscolaire pour les enfants de l’école de Fleurieux, en lien avec la mairie.
• Un accueil des enfants les mercredis entre 7h30 et 18h30 et
pendant les vacances scolaires pour les enfants des écoles
d’Eveux, de Fleurieux, et d’autres communes avoisinantes.
… et des ateliers culturels pour les enfants et ados à Fleurieux
et à Eveux…
Pour 2021-2022, on compte 6 inscrits à la robotique et au multi-sports, 10 inscrits au théâtre, 37 au cirque, 40 au dessin. Et depuis novembre : des ateliers anglais ont débuté!

Les jeunes ont créé des stands de jeux et tenu les stands lors de
la soirée Halloween du 4 novembre dernier.
… et du côté de la culture…
Collectif L’Art de Rien
contact : secteurculturel@mjceveuxfleurieux.fr
Une nouvelle programmation culturelle est lancée avec deux
dates prévues en février 2022 (cirque) et mars (beat box). La MJC
accompagne les jeunes à partir de 15 ans dans l’élaboration de
projets culturels pour les jeunes et les familles. Objectif : festival
de musique Roots de Campagne le 7 mai 2022 à Fleurieux.

… et des séjours enfants et ados…

Et oui, la MJC, ce sont aussi des collectifs de jeunes et de
moins jeunes qui portent des projets qui font sens sur notre territoire. Cela bouge en fonction des envies et du contexte. En 2022,
voici les collectifs que vous pouvez rejoindre :
Le collectif enfance et parentalité
Contact : Mandy : secteurenfance@mjceveuxfleurieux.fr
Ce collectif organise des ateliers parents/enfants allant de la cuisine à la couture en passant par des ateliers de loisirs créatifs.
C’est aussi des discussions, réflexions et idées sur les activités
proposées par la MJC pour le centre de loisirs, les séjours et les
activités, le tout, dans la bonne humeur.

Séjour ados à Chamonix l’été dernier

… mais aussi des ateliers pour les adultes …
La chorale a pu reprendre grâce à l’arrivée d’un nouveau chef
de cœur et compte 12 inscrits. L’atelier couture également une
douzaine d’inscrits.Depuis novembre 2021, 9 séances de cirque
adapté sont proposées à 6 adultes de l’Association d’aides aux
personnes handicapées du pays des trois vallées.

Et aussi plein d’autres projets …
En juin 2021, les bénévoles de la MJC ont voulu proposer des
évènements permettant de se retrouver malgré les difficultés du
contexte sanitaire : les « Vendredis Dehors » étaient nés…

La MJC agit aux côtés des jeunes …			
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Le collectif Développement Durable
Contact : bureau@mjceveuxfleurieux.fr
Avec le Repair Café qui a enfin rouvert ses portes. Contact : repaircafe@mjceveuxfleurieux.fr

Elle fonctionne grâce à ses adhérents, aux bénévoles, aux 13
membres de son conseil d’administration - dont les deux élues
jeunesse de Fleurieux et Eveux - et à sa super équipe de professionnels :
• Emmanuel Jacquot, le directeur et Corinne Molla,
secrétaire comptable,
• Mandy Pizzighini, référente secteur vacances scolaires,
• Séverine Battisoldi, animatrice projets enfance jeunesse,
• Lucas Michel, animateur Enfance Jeunesse,
• Baptiste Moreaux, coordinateur secteur culturel, et Joey Glaviano, service civique pour le développement projets culturels,

• Amélie Chavanat, Jessie Sanchez, Mattéo Frailoi et Lucas Pizzighini, animateurs enfance.

Contact

Chaque samedi matin de 9h30 à 12h, à la MJC.Les
Repair acteurs sont là pour vous aider à réparer vos
objets hors d’usage. Chaque 3ème samedi du mois,
c’est le Repair couture !

www.mjceveuxfleurieux.fr
Passez par le portail famille de la MJC pour
pré-inscrire vos enfants :
https://portail.mjceveuxfleurieux.fr/
direction@mjceveuxfleurieux.fr

Bref vous l’aurez compris, la MJC c’est de l’accueil et des activités pour les enfants et les jeunes, et du soutien pour les
projets culturels, éco-responsables du territoire pour tous, en
lien avec ses partenaires !

Les classes en 2
Les classes en 2 ont redémarré cette année avec
énergie et enthousiasme ! Le tournoi de foot en
salle organisé le 13 novembre dernier a été une
belle réussite, nous remercions tous les joueurs,
les supporters, les sponsors et les consommateurs !
Nous vous attendons encore nombreux aux différentes autres manifestations que nous vous
proposerons tout au long de l'année. Ce seront
autant d'occasions de nous retrouver dans la
convivialité et la bonne ambiance de la 2 !
Nous avons une pensée amicale pour les 0 et
les 1 qui ont joué de malchance pour fêter leurs
décades ces deux dernières années... Nous croisons les doigts en préparant avec impatience la
grande fête des classes du mois de juin.
Si votre année de naissance se termine par un 2,
n'hésitez pas à nous rejoindre !
Email : classeen2fleurieux@gmail.com
Prochaines manifestations :
• 5 février : vente du boudin
• 5 mars : vente des brioches
• 26 mars : soirée des classes
• 5 juin : fête des classes
• 9 juillet : tournoi de pétanque
D'ici là portez-vous bien, et soyez heureux comme la 2 !
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A.F.A.C.
Depuis 30 ans, l’Association de l’AFAC propose pour
tous les âges des activités sportives et artistiques.
Que ce soit de la zumba gold, de la danse (street jazz, claquette, classique, hip-hop new style, modern’jazz), en passant par le judo, le futsall, le badminton et la boxe ... tous
nos professeurs expérimentés enseignent chaque jour aux
petits et aux grands leurs disciplines, dans une ambiance
décontractée et chaleureuse. Nous profitons de cette occasion de parution pour remercier l’ensemble de nos adhérents et leurs familles pour avoir accepté les nouvelles
conditions d’accès aux cours avec la présentation d’un pass
sanitaire valide (pour les + de 12 ans).

Mais les bénévoles du Bureau ne baissent pas les bras pour
autant et avec l’ensemble des professeurs et tous les adhérents, nous vous donnons rendez-vous le samedi 11 juin
2022 pour notre traditionnel gala de fin d’année qui sera
également l’occasion de célébrer tous ensemble le 30ème
anniversaire de cette belle association.
Pour tout renseignement sur nos activités, vous pouvez
consulter notre site internet :
https://afac-web.wixsite.com/afacfleurieux

Malheureusement, la situation sanitaire ne nous a pas laissé
l’occasion de nous réunir pour fêter en novembre dernier
nos 30 ans. Et c’est avec un grand regret que nous avons
dû annuler cette manifestation tant attendue sur Fleurieux.

Afactueusement
Le Bureau

Association des propriétaires
et chasseurs réunis
Notre société de chasse existe depuis 1906 date de sa création donc 115 ans à ce titre plus ancienne association de Fleurieux. Mais depuis quelques années nous sommes systématiquement dénigrés par une certaine écologie punitive, alors que
nous entretenons de bonnes relations avec tous les usagers de la nature fleurinoise (joggers, cavaliers, promeneurs) ; en effet
notre société privilégie la sécurité pour tous et sommes à la disposition de toute personne désireuse de venir passer une
journée de chasse avec nous, il suffit de prendre rendez-vous.
D'autre part cette saison écoulée nous avons prélevé quelques sangliers afin de protéger les cultures de nos amis agriculteurs. Nous avons aussi respecté le plan de chasse Chevreuils. Le petit gibier se fait moins abondant, mais grâce à une
gestion rigoureuse nous parvenons à conserver une population de lièvres, faisans et perdrix à l'état naturel. Nous participons avec la fédération des chasseurs aux journées pédagogiques pour les enfants des écoles, et nous sommes aussi au
forum des associations avec un certain succès
Je souhaite encore 115 ans de vie et plus à notre société dans l'esprit éthique de la chasse.
Emmanuel Grarre, Président

HappyDogsSchool
Education canine (chiots / adultes)
Cours collectifs et individuels
Atelier Prévention Morsures pour les + jeunes
Désensibilisation à la cynophobie (adultes et enfants)
Atelier “Lire avec le chien”
Renseignements :
06 95 40 60 52
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La boule du Vieux Coq
Cette année encore,
notre société a tourné au ralenti ; seule
une
manifestation
a pu être organisée
début
septembre
pour un concours
exceptionnel
qualifié de "retrouvailles" entre sociétaires et amis.

Le bureau

Si les conditions sanitaires le permettent, la première compétition de l’année 2022 sera l’organisation le 30 avril des
éliminatoires quadrettes 4ème division en vue des championnats de France 2022. Ensuite une dizaine de manifestations sont prévues au stade bouliste du Chêne.
A partir de mi-avril, tous les mercredis après-midi à 14h00,
nous nous retrouverons pour des rencontres amicales.

Si vous désirez vous joindre à nous, contacter un membre du
Bureau : André JEANPIERRE, président - Patrick CHIRAT, trésorier - Patrick BOUILLARD, secrétaire.
Bonne année 2022 à toutes et à tous.
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Joggers de la Chouette
Le rendez-vous du “Bla bla run” du dimanche est toujours
place de l’Église, à 9H, pour une durée d’environ une heure
trente.
Une sortie délocalisée, toutes les six semaines environ, qui
nous permet de découvrir d’autres chemins et d’autres panoramas, reste au programme 2022.
Nous avons enfin à nouveau la possibilité des participations individuelles ou en groupe, à des compétitions variées (Trails, 10 kilomètres, semi, marathon en solo ou en
relais, challenge). Ces sorties nous ont permis de retrouver
de sympathiques moments de partage et de soutien.
Faisant suite au Forum des Associations, l’association des
joggers de la Chouette a accueilli encore pour la saison
2021-2022 de nouveaux adhérents !

Pour terminer les Foulées Fleurinoises ont pu cette année se courir avec un format et des modalités plus modestes, un seul parcours, moins d’inscriptions, pas de
mâchon !

Un vent de jeunesse venu rejoindre de plus anciens coureurs, celles et ceux qui ont débuté avec l’AJC en 2008,
celles et ceux qui depuis douze ans partagent le plaisir des
sorties conviviales, sans compétition.
Nous sommes une trentaine de “chouettes coureurs”, ravis
de pouvoir à nouveau partager le plaisir de se retrouver en
groupe le dimanche matin, mais aussi en semaine le plus
souvent le soir, au rythme des possibilités de chacun.
Nous avons gardé le Cap et avons su patienter, adapter
notre pratique durant cette période si singulière pour nous
retrouver avec encore plus d’envie.
Bien que tenu à une pratique “solitaire” et “limitée” nous
avons continué à garder le lien entre nous et nous tenir
informés des activités proposées sur un réseau de messagerie interne.

Un Vrai plaisir de se retrouver après une année 2020 de
break.
Merci encore et toujours aux bénévoles fidèles et aux nouveaux qui sont venus prêter main forte, vous êtes pour
nous d’un grand soutien.
Nous comptons encore et toujours sur vous rendez- vous le
25 septembre 2022 !			
Contact : https://chouettecourse.wordpress.com

• President : David BILLOT:06/03/26/80/60
• Trésorier : Hervé GRANDJEAN
• Secrétaire : Catherine BATALLA
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Groupes Marche
L’année 2021 s’est avérée quelque peu particulière pour les
marcheurs de Fleurieux, comme pour toutes les autres associations, car la pandémie toujours présente a stoppé tous
types de rassemblements pendant quelque temps. Depuis
l’été, les deux groupes ont repris leur activité préférée : les
"promeneurs", adeptes d’un mode plus doux, parcourent
8 à 10 km pour découvrir toutes les richesses touristiques
des villages environnants, tandis que 12 à 15 km apportent
satisfaction aux randonneurs avides d’espaces plus larges.
Le nombre de participants a augmenté régulièrement
jusqu’à retrouver le groupe des habitués, avec aussi la venue de quelques nouvelles têtes.
Le jeudi, à 13h30, tout le monde se retrouve au point de
départ pour suivre l’organisateur du jour et en avant pour
quelques heures de bonne humeur, d’amitié et de détente,
tout en appréciant la chance de vivre dans une région qui
nous offre de magnifiques paysages.
Parfois, le beau temps nous permet d’organiser une journée avec repas tiré du sac. C’est toujours un moment convivial et agréable. Une marche automnale sous le soleil nous
a permis le ramassage de belles châtaignes. S’ensuivit des
échanges entre spécialistes pour la meilleure technique de
l’épluchage et la recette des veloutés potirons-châtaignes.
Bilan : quatre jours à l’hôpital et de longues journées de
rééducation. Cela confirme que, même avec les kits mains
libres, le téléphone au volant reste très dangereux.

Nous avons eu malheureusement, pour la première fois,
un accident mettant en cause une voiture. Son conducteur
était au téléphone et, malgré le fait de se trouver sur un
passage piétons, notre amie s’est fait renverser.
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Le P.A.R.C.
Le T.C.L.F.

Bonjour à tous, nous sommes le Pays de
l’Arbresle Rugby Club.
Le PARC anciennement RCA (rugby club
Arbreslois) est le club de rugby qui représente toute la communauté de communes
de l’Arbresle. Nous sommes une association forte de près de 250 licenciés et heureuse d’avoir une
équipe de bénévoles investis pour tous les âges. Dans la
vie comme dans notre sport il y a des valeurs que nous
chérissons et que nous voulons inculquer aux plus petits
comme aux plus grands. Le respect, la solidarité, le dépassement de soi sont nos piliers.
Nous accueillons les enfants à partir de 3 ans sans placages
ni violences et nous allons jusqu’à nos équipes loisirs où la
seule limite d’âge est celle que vous vous fixez.

Le Tennis Club de Lentilly-Fleurieux (TCLF) est une association
sportive de loi 1901, affiliée à la
Fédération Française de Tennis.
Le club est fier de pouvoir accueillir ses adhérents sur 2
courts extérieurs à Fleurieux, 4 courts extérieurs sur Lentilly
et 2 courts couverts sur Lentilly.
Nous avons à cœur de faire co-habiter la pratique du tennis
loisir avec la pratique en compétition, encadrée par des
enseignants diplômés et professionnels. Le TCLF compte
plus de 340 adhérents âgés de 4 à 75 ans.
Depuis cette rentrée, un pédibus est mis en place depuis
l’école primaire jusqu’aux terrains de tennis pour que les
enfants puissent pratiquer leur sport entre 17h et 18h30.
Le plaisir, la convivialité et l’amour de la petite balle jaune
sont les maîtres-mots qui réunissent nos licenciés, qu’ils
soient jeunes, adolescents, adultes, compétiteurs ou loisirs.
Malgré la pandémie, le bureau a fait en sorte que la dynamique enclenchée au fil du temps soit maintenue en 2021,
elle sera pour 2022 entretenue et redéveloppée avec notamment la reprise d’organisation de tournois (open, interne, jeunes, TMC …), l’animation d’événements tout au
long de l’année.

Grâce à nos équipes de bénévoles nous pouvons accueillir des manifestations récentes, notamment lors des weekends de matchs à domicile.
Notre Facebook et notre Instagram recensent toutes nos
anciennes et prochaines manifestations, n’hésitez pas à venir les suivre.
Notre cher sport a la force de rassembler et d’unir ses acteurs, c’est pourquoi nous serons heureux de pouvoir vous
retrouver au bord du terrain afin d’échanger un verre ou
une frite.
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Liste des associations fleurinoises
Association

Activité

Nom du président
ou responsable

Téléphone du président ou responsable

Courriel

ADMR (*)

Aide à domicile

Chantal GUIDO

06 66 99 71 47

admr.lentilly@fede69.admr.org

AFATIM Solidarité

Aide au tiers monde

Blandine GUILLET

06 82 07 95 77

afatimsolidarite@orange.fr

AFAC (*) (Asso Fleurinoise
Athlétique et Culturelle

Arts martiaux, badminton,
danses, toutes danses ...

Isabelle CHARION

06 87 87 69 36

afacfleurieux@outlook.fr

AJC Joggers de la Chouette (*)

Course à pied

David BILLOT

06 03 26 80 60

davidbillot@sfr.fr

Association des Familles (*)

Gym adulte, yoga

Elisabeth TROLLIARD

06 25 86 68 52

fleurieux5755@gmail.com

Boule du Vieux Coq (*)

Boule

André JEAN-PIERRE

06 89 55 60 80

and.jeanpierre@orange.fr

Société de Chasse (*)

Chasse

Emmanuel GRARRE

04 74 26 20 33

baby.fleuyrieux@wanadoo.fr

Classes en 2

Animations diverses

Alexandre PETIT

La Joie de Chanter (*)

Chorale

Maurice BEDIAT

04 74 26 93 36

nicole.bediat@sfr.fr

Comité des Fêtes (*)

Animations diverses

Geneviève COLENT

04 74 26 94 83

gene.colent@free.fr

Georges COQUARD

04 74 70 44 74 ou
06 70 59 09 06

adsplarbresle@laposte.net

Donneurs de sang

petitalexan@gmail.com

Fleurinoux (*)

Assistants maternels

Véronique BOUCHARD

06 71 11 54 36

lesfleurinous@gmail.com

GET HOPE (*)

Organisation de spectacles
ou festival (but caritatif)

Virginie AIASSA

06 62 10 71 28

virginie.aiassa@gmail.com

Happy Dogs School

Education canine sports et
loisirs canins

Magaly SAEZ

06 95 40 60 52

happydogsschool@laposte.net

Histoire et Patrimoine
Fleurinois

Patrimoine

Gérard MULLER

06 47 67 21 16

hispat.fleurieux@gmail.com

I.S.A.H.E. Ismithe Ange
d’Haïti Nommé Espoir

Aide aux enfants d’Haïti et
enfants du tiers monde

Dominique BERTHET et
Anne VIEL

isahe@sfr.fr

Jardinot

Jardin du Cheminot

Henry COUSSAT

henry_coussat@yahou.fr

Lien Fleurinois (*)

Club des Anciens

Mme THOMASSIN

04 74 01 41 84

andree.bolevy@gmail.com

Pays de l’Arbresle Rugby Club
PARC (*)

Rugby

Stéphane CORGIER

06 64 86 54 37

s.corgier@2pa.fr

Mélodie des Sources

École de Musique

Thierry GENIN

04 74 70 34 31 ou
06 22 99 29 11

melodiedessources@gmail.
com

MJC Éveux-Fleurieux (*)

Club des Jeunes

Emmanuel JACQUOT
(directeur)

04 26 18 65 89 ou
06 23 67 18 58

direction@mjceveuxfleurieux.fr

Sou des Écoles (*)

Activités pour enfants

Lionel MESSEGUER

06 23 36 50 16

sdefleurieux@gmail.com

Tarot Club

Jeu de Tarot

David PERELLE

06 68 62 59 59

david.perrelle@orange.fr

Tennis Club Lentilly
Fleurieux (*)

Tennis

Aurélie MOINS et
Charline PICAUD

07 68 32 63 71

tennisclublentillyfleurieux@fft.fr

Théâtre Même (*)

Théâtre

Marion BONNEFOY

06 45 34 51 64

theatrememe@gmail.com

Volley VOL’F

Volley

Jérôme CROZIER

par mail uniquement

jerome.crozier@orange.fr

(*) ont chacune une boite aux lettres au 27 place Benoît Dubost derrière la mairie de Fleurieux-sur-l’Arbresle
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VIE PRATIQUE

Services Publics
MAIRIE

POLICE MUNICIPALE

21 Place Benoît Dubost
69210 FLEURIEUX-SUR-L’ARBRESLE
Tél : 04 74 01 26 01 - Fax : 04 74 01 37 67
Ouverte lundi, mardi, jeudi et vendredi de 14h à
17h30 et mercredi et samedi de 9h à 12h.
Fermée le mercredi après-midi et le samedi
après-midi. Fermée le samedi en juillet et août.

Courriel : police@mairie-fleurieux.fr
Nous vous rappelons qu’un policier municipal intercommunal, intervenant à la demande sur des
sujets spécifiques, ainsi qu’un A.S.V.P. (Agent de
Sécurité des Voies Publiques) sont présents à
des horaires variables sur la commune.

Pour nous contacter :
Informations : accueil@mairie-fleurieux.fr
Service Urbanisme : horaires ouverture mairie ou
sur rendez-vous. urbanisme@mairie-fleurieux.fr
Site internet : www.fleurieuxsurlarbresle.fr
Monsieur le Maire et les Adjoints reçoivent en
mairie sur RDV pris au secrétariat.
Maire : M. BATALLA Diogène
Elvine LEON, 1ère adjointe : finances, activités
économiques, agriculture, urbanisme et aménagement de l’espace
Aymeric GIRARDON, 2ème adjoint : voirie et bâtiments
Caroline BENOIT-GONIN, 3ème adjointe : Environnement, sécurité et prévention
Guy COLENT, 4ème adjoint : animation, affaires
culturelles et sportives
Véronique BOUCHARD, 5ème adjointe : petite
enfance, affaires scolaires, et jeunesse
Frédérique MOULIGNEAU, conseillère déléguée : communication et médiathèque
AGENCE POSTALE COMMUNALE
27 Place Benoît Dubost - Tél : 04 78 35 36 23
Ouverture : Lundi, mardi, jeudi et vendredi
16h-18h Mercredi et samedi : 9h-12h. Fermée
les samedis en juillet et août.

Du 1er avril au 30 septembre :
Lundi : 14h - 18h / Mardi : 9h - 12h et 14h - 18h
Mercredi : 14h - 18h / Jeudi : fermé
Vendredi : 14h - 18h / Samedi : 9h - 18h
Fermée toute l’année les jeudis, dimanches et
jours fériés.
ORDURES MÉNAGÈRES

BIBLIOTHÈQUE
MÉDIATHÈQUE MUNICIPALE

Voir calendrier des collectes de l’année en
cours.

27 Place Benoît Dubost, derrière la Mairie Tél :
04 74 26 99 33
Jours et heures d’ouverture :
Mardi, jeudi et vendredi de 14h30 à 18h30
mercredi et samedi : 10h à 12h et 14h30 à 18h30
- Fermée 3 semaines en août
mediatheque@mairie.fleurieux.fr
Jours et horaires différents pendant les vacances scolaires

COLLECTE Bac Gris (déchets non recyclables) :
le jeudi matin

DÉCHÈTERIES INTERCOMMUNALES
Être obligatoirement muni d’une carte d’accès.
Tél : 04 74 01 35 63
Du 1er octobre au 31 mars : lundi, mercredi, jeudi, vendredi, 9h-12h et 14h-17h, samedi 9h-17h.
Du 1er avril au 30 septembre : lundi, mercredi, jeudi, vendredi 9h-12h et 14h-18h, samedi
9h-18h. Fermée toute l’année les mardis, dimanches et jours fériés.

COLLECTE Bac Jaune (tri sélectif) : un mardi sur
deux.
Attention : ne pas laisser en permanence vos
bacs sur la voie publique, les rentrer le plus vite
possible après chaque collecte (ils peuvent être
gênants pour les piétons, les poussettes et les
fauteuils roulants).
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU PAYS
DE L’ARBRESLE (CCPA)
117 Rue Pierre Passemard
69210 L’ARBRESLE
Tél : 04 74 01 68 90
ccpa@paysdelarbresle.fr
Site internet : www.paysdelarbresle.fr

Courzieu – La Brévenne :
Du 1er octobre au 31 mars :
Lundi : 14h - 17h / Mardi : 9h - 12h et 14h - 17h
Mercredi : 14h - 17h / Jeudi : fermé / Vendredi :
14h - 17h / Samedi : 9h - 17h

Formalités administratives
Tous les renseignements sont disponibles sur le site www.services-public.fr ou à l’accueil en mairie.
ATTESTATION DE CONCUBINAGE
ET CERTIFICAT D’HÉRÉDITÉ
N’existent plus à la Mairie de Fleurieux-surL’Arbresle.
AUTORISATION DE SORTIE DU TERRITOIRE
POUR UN MINEUR FRANÇAIS
IMPORTANT : L’autorisation de sortie du territoire (AST) d’un mineur non accompagné par un
titulaire de l’autorité parentale est obligatoire à
partir du 15 jan-vier 2017. Le décret a été publié
au Journal Officiel du 4 novembre 2016.
L’autorisation de sortie du territoire donnée par
un titulaire de l’autorité parentale doit être rédigée au moyen du formulaire Cerfa N° 15646.
IL N’EST PAS NÉCESSAIRE DE VOUS DEPLACER EN MAIRIE. Toutefois, nous tenons à la disposition des parents le formulaire.
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Pour plus d’information et accès au formulaire
Cerfa N° 15646*0.
Voir sur www.service-public.fr
CARTE GRISE
Toutes les démarches doivent être effectuées
sur internet
www.rhone.gouv.fr/démarches-administratives/carte-grise/ma-demarche-carte-grise.
CARTE NATIONALE D’IDENTITÉ (CNI) SÉCURISÉE depuis fin mars 2017
Sur RDV dans n’importe quelle mairie du Rhône
équipée d’une station d’enregistrement (liste
des communes et des pièces nécessaires, disponible à l’accueil de la Mairie de Fleurieux). Valable 15 ans pour un adulte depuis le 1er janvier
2014 et maintien à 10 ans pour un mineur. Cet
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allongement de 5 ans concerne à la fois : les
nouvelles CNI délivrées à partir du 1er janvier
2014, les CNI délivrées entre le 2 janvier 2004
et le 31 décembre 2013, pour lesquelles la prolonga-tion n’impliquera aucune démarche particulière de la part des usagers, la date de validité
inscrite sur le titre n’étant pas modifiée.
Pour ceux qui souhaitent voyager avec une CNI
dont la date initiale de validité est dépassée, il
est possible de télécharger sur le site du ministère des affaires étrangères ou du ministèrede
l’intérieur un document leur permettant de justifier de cette mesure auprès des autorités étrangères concernées. Il est toutefois préférable
d’établir un passeport par sécurité vis à vis des
compagnies aériennes.

Avant la préparation d’un voyage et avant d’engager des frais, vous devez posséder un passeport ou une carte nationale d’identité en cours
de validité-Apporter les originaux de la copie
intégrale de l’acte de naissance du demandeur
datant de moins de 3 mois : si le demandeur ne
possède pas de carte d’identité ou si l’ancienne
carte est périmée depuis + de 5 ans, copie intégrale de l’acte de naissance obligatoire si le
demandeur est mineur (pour une première demande). Pour les majeurs, connaître l’état civil
complet des parents. L’ancienne carte d’identité, une photo datant de moins de 6 mois et aux
normes internationales et non découpées, un
justificatif de domicilie récent. Timbre fiscal à 25
€ pour un ma-jeur ou un mineur en cas de perte
ou de vol. Autres pièces suivant le cas. Vous
pouvez désormais acheter vos timbres fiscaux
sur le site internet des Impôts :
https://timbres.impots.gouv.fr
Nouveauté : pré-demande de CNI en ligne dans
le cadre de la simplification des démarches de
demande de CNI, il est maintenant possible d’effectuer gratuite-ment une pré-demande de CNI
en ligne sur le site : https://ants.gouv.fr/mon
compte/sinscrire
Ce nouveau télé-service permet de renseigner
en ligne ses données : état civil et adresse. Il
ne reste ensuite plus qu’à se rendre en mairie,
muni du document imprimé ou du numéro de la
”Pré-demande CNI”, pour finaliser la demande
avec les pièces justificatives et le timbre fiscal.
Important : vous pourrez faire une pré-demande
glo-bale sur internet pour une CNI et un PASSEPORT sur le même enregistrement.
CASIER JUDICIAIRE (EXTRAIT)
Casier Judiciaire national 44079 NANTES CEDEX. Joindre une copie du livret de famille ou
de la carte d’identité. Gratuit (joindre enveloppe
timbrée pour la réponse).
www.cjn.justice.gouv.fr
CERTIFICAT DE NATIONALITÉ FRANÇAISE
Greffe du Tribunal d’Instance 67 rue Servient
69003 LYON Tél : 04 72 60 75 75
CHANGEMENT DE PRÉNOMS
cf-Article 56 de la loi N° 2016-1547 du 18-112016.
La demande changement de prénom doit désormais être effectuée auprès de l’officier de l’état
civil en mairie du lieu de résidence de la personne concernée ou en mairie du lieu où l’acte
de naissance a été dressé.
DUPLICATA DU LIVRET DE FAMILLE
Mairie du lieu de mariage. Indiquer : nom, prénoms date et lieu de mariage et les enfants.
Gratuit.
EXTRAIT D’ACTE DE NAISSANCE
OU COPIE INTÉGRALE
Mairie du lieu de naissance. Indiquer : nom,
prénoms, date de naissance. Gratuit (enveloppe
timbrée pour demande par courrier et envoi au
domicile). Pour les Français nés à l’étranger :
Ministère des Affaires Étran-gères Service Central de l’État Civil 11 rue de la Maison Blanche
44941 NANTES CEDEX 09.
www.diplomatie.gouv.fr
EXTRAIT D’ACTE DE MARIAGE
OU COPIE INTÉGRALE
Mairie du lieu de mariage. Indiquer : nom, prénoms, date de mariage. Gratuit (enveloppe timbrée pour envoi au domicile).

DEMANDE D’ACTE D’ÉTAT CIVIL :
VIGILANCE !
Plusieurs personnes ont été victimes d’un site
frauduleux proposant des actes d’état civil
ou des des demandes de passeport en ligne
payantes. Or, la délivrance des actes d’état civil
est un service gra-tuit assuré par les mairies ou
sur service-public.fr. Seuls les timbres fiscaux
pour les passeports et CNI sont payants. Le site
pour les acheter étant :
timbres.impots.gouv.fr
Il faut rester vigilant sur internet et n’engager
vos démarches que sur des sites officiels.
Si vous êtes victime de ce genre de fraude, prévenez la gendarmerie et signalez l’abus sur : www.
internet-signalement.gouv.fr
EXTRAIT D’ACTE DE DÉCÈS
OU COPIE INTÉGRALE
Mairie du lieu de décès ou du domicile du défunt. Indiquer : nom, prénoms, date de décès.
Gratuit (enveloppe timbrée pour envoi au domicile).
LÉGALISATION DE SIGNATURE
OU PROCURATION
Mairie du domicile. Signature à apposer à la
Mairie. Présenter la carte d’identité. Gratuit.
PACS
NOUVEAU : Le retrait et le dépôt d’une
convention de PACS s’effectuent à l’accueil de
la mairie de domicile. La liste de documents à
fournir pour le dossier peut être envoyée par
mail aux futurs pacsés ou retirée à l’accueil de
la mairie. Pour une dissolution d’un pacs enregistré au Tribunal de Grande Instance de Lyon
(T.G.I.), s’adresser directement au T.G.I. de Lyon.
PASSEPORT BIOMÉTRIQUE
Sur RDV dans n’importe quelle mairie du Rhône
équipée d’une station d’enregistrement (liste
des communes et des pièces disponible à l’accueil de la Mairie de Fleurieux).
Valable 15 ans pour un adulte et 5 ans pour un
mineur. Délai : 5 semaines environ. Apporter
les originaux de la copie intégrale de l’acte de
naissance du demandeur datant de moins de 3
mois : si le demandeur ne possède pas de carte
d’identité périmée depuis moins de 5 ans, copie intégrale de l’acte de naissance obligatoire
si le demandeur est mineur. Pour les majeurs,
connaître l’état civil complet des parents. L’ancien passeport, la carte d’identité, une photo
datant de moins de 6 mois et aux normes internationales et non découpées, un justificatif de
domicilie récent.
Timbre fiscal à 86 € pour un adulte, 42 € pour un
mineur de 15 à 18 ans et 17 € pour un mineur de
moins de 15 ans. Prévoir la taille du demandeur
ainsi que les dates et lieu de naissance de ses
parents. Autre pièce suivant le cas. Vous pouvez
désormais acheter vos timbres fiscaux sur le site
internet des Impôts :
https://timbres.impots.gouv.fr Nouveauté :
pré-demande de passeport en ligne. Dans le
cadre de la simplification des démarches de demande de passeport, il est maintenant possible
depuis le 1er juillet 2016 d’effectuer gratuitement une pré-demande de passeport en ligne
sur le site :
https://ants.gouv.fr/mon compte/sinscrire
Ce nouveau télé-service permet de renseigner
en ligne ses données : état civil et adresse. Il
ne reste ensuite plus qu’à se rendre en mairie,
muni du document imprimé ou du numéro de la
”Pré-demande Passeport”, pour finaliser la demande avec les pièces justificatives et le timbre
fiscal.
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PERMIS DE CHASSE
(à valider avant chaque période d’ouverture).
S’adresser à la Fédération des Chasseurs du départe-ment concerné.
PHOTOCOPIE CERTIFIÉE CONFORME
N’existe plus sauf pour l’étranger.
RECENSEMENT : PARCOURS DE
CITOYENNETÉ (Attestation)
Filles et garçons dès l’âge de 16 ans, de nationalité française, faites-vous recenser à la mairie
de votre domicile (apporter le livret de famille
des parents, un justificatif de domicile et votre
carte d’identité). Une attestation vous sera remise. Elle est obligatoire pour les inscriptions
aux examens, à la conduite accompagnée et au
permis de conduire.
ATTENTION : CONSERVER TRÈS PRÉCIEUSEMENT L’ATTESTATION (version Bleue Blanc
Rouge) délivrée par la mairie : PAS DE DUPLICATA possible.
Cette formalité peut être accomplie par internet
sur : www.service-public.fr
Bureau du Service National de Lyon :
Quartier Général Frère - 24 rue Yves Farge
69007 LYON - Tél : 04 37 27 25 09
Site internet : www.defense.gouv.fr
RESSORTISSANTS ÉTRANGERS
Depuis le 1er septembre 2012, les ressortissants
étrangers doivent se rendre en Préfecture (et
non plus en mairie), pour toutes les démarches
en rapport avec leur titre de séjour (renouvellement, duplicata...), car celui-ci est biométrique.
Pour en savoir plus : www.rhone.fr
RÉFORME DE LA TAXE D’HABITATION
La taxe d’habitation sur la résidence principale
sera progressivement supprimée. Pour savoir si
vous êtes concerné dès cette année, vous pouvez vous renseigner sur :
www.impots.gouv.fr
INSCRIPTION SUR LES LISTES ÉLECTORALES
Depuis la mise en place du Répertoire Électoral
Unique (REU), les électeurs peuvent s’inscrire sur
les listes électorales jusqu’à six semaines avant
la date d’un scrutin. Pièces à fournir sur place ou
par courrier : une photocopie de justificatif de
domicile de moins de 3 mois, une photocopie de
la carte nationale d’identité ou du passeport en
cours de validité et le cerfa n° 12669*02, disponible en mairie ou sur
www.service-public.fr complété.

Facilitez vos démarches !
Rendez-vous sur
www.service-public.fr
rubrique Papiers – Citoyenneté /
élections, pour procéder à votre
inscription en ligne et /ou obtenir
tous les renseignements
nécessaires.

Numéros utiles
SERVICES à LA PERSONNE
> ALLOCATIONS FAMILIALES (CAF)
67 bd Vivier Merle-69409 Lyon Cedex03
Tél : 0 810 25 69 80 et www.caf.fr. Perm. Mairie de
L’Arbresle : le mercredi sur RDV pris au 04 74 71 00 00
> ASSISTANTES SOCIALES
Du Département : à la Maison du Rhône
493 rue Cl. Terrasse à L’Arbresle - Tél : 04 74 72 08 40
De la MSA : Perm. chaque 3ème mercredi du mois de
9h/12h : Centre Social – 7 rue de Verdun à Pontcharra
s/Turdine
De la CARSAT : Perm. Mairie de L’Arbresle. Mardi de
9h/12h et13h/15h30 et vendredi de 9h/12h sur RDV
pris au 04 27 82 23 50 de 8h30/12h et 13h30/16h
EMPLOI (www.pole-emploi.fr) / RETRAITE
> PÔLE EMPLOI ET ASSEDIC
3 avenue Pierre Sémard à L’Arbresle - Tél : 3995
> MISSION LOCALE RURALE Nord-Ouest Rhône
22 avenue Charles de Gaulle 69170 Tarare
Tél : 04 74 05 00 30
Bureau à L’Arbresle : 3 rue Pierre Sémard (en-dessous du Pôle Emploi). Perm : mardi et jeudi toute la
journée sur RDV pris
au 04 74 05 00 30 - contact@missionlocale.org
> ICARE
3 avenue Pierre Sémard à L’Arbresle – Tél : 04 74 26
72 79 www.groupe-icare.fr - contact@groupe-icare.fr
> Association GRIM
Adresse : 163 Boulevard des États-Unis 69008 Lyon
Tél : 04 72 84 87 10
> RETRAITE
Permanence CARSAT uniquement sur RDV pris au 3960.
Le jeudi au 203 rue Jean Moulin – Bureau 2 – à L’Arbresle
de 9h/12h et 13h30/16h30
> AGENCE RETRAITE CARSAT
CARSAT Rhône Alpes
Adresse : Place Pierre-Marie Durand 69210 L’Arbresle
Tél : 04 74 01 23 84
Agence retraite CARSAT : tél. 09 71 10 39 60
> RETRAITE COMPLÉMENTAIRE (CICAS)
Les 1er et 3ème jeudis du mois en Mairie de L’Arbresle
sur RDV pris au 0 820 200 189
TOURISME
> OFFICE DU TOURISME
18 place Sapéon à L’Arbresle - Tél : 04 74 01 48 87
officetourisme@paysdelarbresle.fr - www.arbresle.
tourisme.fr
TRANSPORTS
> www.CARS.RHONE.FR - Tél : 0 800 104 036
> SNCF - Tél : 36 35
DIVERS
> CONJOINTS SURVIVANTS : 2ème samedi du mois de 10h
à 11h30 - 203 rue Jean Moulin - Bureau 2 - à L’Arbresle
> CULTE CATHOLIQUE : Paroisse Ste Claire - St François sur L’Arbresle - Tél : 04 74 01 04 93
> CONSEILLERS DÉPARTEMENTAUX
Richard CHERMETTE remplaçant de Bernard Chaverot,
démissionnaire
> DÉPUTÉ :
Mme SERRE Nathalie
E-mail : nathalie.serre@assemblee-nationale.fr
Adresse : 6 Rue Denave 69170 Tarare
Tél : 04 74 63 89 80
JURIDIQUE
> CONCILIATEUR : M. OLLAGNIER
à la mairie de L’Arbresle, le 2ème lundi de chaque
mois de 9h à 12h sur RDV pris au 04 74 71 00 00
> MÉDIATEUR DE LA RÉPUBLIQUE (délégués des
défenseurs des droits) - Tél : 09 69 39 00 00
> MUTILÉS ET ACCIDENTÉS DU TRAVAIL (FNATH)
2ème jeudi du mois : de 9h30 à 12h – Salle Lucien
Thimonnier, près du stade de L’Arbresle.

VOIRIES / RÉSEAUX DIVERS
> EAU POTABLE
• S.I.E.V.A.
183 route de Lozanne - 69380 Chazay d’Azergues
Tél : 04 37 46 12 00 - www.sieva.fr - accueil@sieva.fr
> EAUX USÉES - ASSAINISSEMENT COLLECTIF
• Syndicat Intercommunal d’Assainissement du
Bassin de L’Arbresle (SIABA) à la CCPA, 117 rue
Pierre Passemard à L’Arbresle Tél : 04 74 01 68
90 - Fax 04 74 72 53 39 - siaba@wanadoo.fr www.
paysdelarbresle.fr
> ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF
pour toute la commune
• Service Public d’Assainissement Non Collectif
(SPANC) à la CCPA, 117 rue Pierre Passemard
à L’Arbresle Tél : 04 74 01 68 90 - www.paysdelarbresle.fr marion.ribon@paysdelarbresle.fr
> ÉLECTRICITÉ – GAZ
• ENEDIS (Électricité)
• ERDF dépannage pour les clients privés d’électricité ou
pour interventions de sécurité - Tél : 09 72 67 50 69
• GRDF : urgence sécurité Gaz GRDF - Tél : 0 800 47 33 33
• GRDF : Raccordement au gaz naturel - Tél : 09 69 36 35 34
ENFANCE et JEUNESSE www.jeunesse.gouv.fr
> ÉCOLE MATERNELLE ET PRIMAIRE de Fleurieux
438 montée du Chêne
http://www2.ac-lyon.fr/etab/ecoles/rhone/arbresle/
du-chene ce.0693644l@ac-lyon.fr - Tél : 04 74 72 38 30
> GARDERIE PÉRISCOLAIRE et RESTAURANT SCOLAIRE
École du Chêne - 438 montée du Chêne - Hervé
DUMAS et Béatrice BURGHOUT : 04 74 72 43 41 ou
06 37 09 96 53 - periscolaire@mairie-fleurieux.fr
> MAISON DES JEUNES ET DE LA CULTURE
ÉVEUX – FLEURIEUX
Local sous l’Espace F. Baraduc, 133 route de Bel Air
Tél : 04 26 18 65 89 ou 06 23 67 18 58
direction@mjcfleurieux.fr - mjceveuxfleurieux.fr
> LES FLEURINOUS (ASSISTANTS MATERNELS)
Local sous l’Espace F. Baraduc, 133 route de Bel Air
Tél : 06 71 11 54 36 - lesfleurinous@gmail.com
> RELAIS ASSISTANTS MATERNELS "LES ÉCUREUILS"
15 rue de la Mairie - 69210 Lentilly
Tél : 04 74 01 52 59 - relais.lesecureuils@paysdelarbresle.fr
> ASSOCIATION GRAIN DE SEL
6 impasse Charassin à L’Arbresle - Tél : 04 72 42 26 86
Mercredi et jeudi de 15h/18h et samedi 9h/12h
> MAISON DU DÉPARTEMENT DU RHÔNE
493 rue Claude Terrasse à L’Arbresle - Tél : 04 74 72
08 40 mdr.arbresle@rhone.fr - www.rhone.fr
ADMINISTRATIONS
> IMPÔTS - www.impots.gouv.fr
> TAXE FONCIÈRE ET CADASTRE - Tél : 04 78 63 37 37
> TAXE D’HABITATION ET IMPÔTS SUR LE REVENU
Tél : 04 74 05 49 70
> SERVICE IMPÔTS ENTREPRISES - Tél : 04 78 63 31 15
> PRÉFECTURE DU RHÔNE
Tél : 04 72 61 61 61 - www.rhone.gouv.fr
> SOUS PRÉFECTURE
36 rue de la République - 69658 Villefranche
Tél : 04 72 61 61 61 - www.rhone.gouv.fr
> SÉCURITE SOCIALE
CPAM Lyon 69907 Lyon cedex 20 – Tél : 36 46 Perm :
203 rue Jean Moulin (Bureau 2) à L’Arbresle
2ème et 4ème mardi de 13h30/16h hors des vacances
scolaires
> PRO BTP (protection sociale du bâtiment)
203 rue Jean Moulin à L’Arbresle
Le mercredi de 9h/12h30 sans RDV - le 1er et le 3ème
vendredi du mois de 13h30/17h sur RDV pris au 04
72 42 16 16

Fermeture de la Trésorerie de l’Arbresle et Mise en
place de l'interlocuteur fiscal unique :

SERVICES DE SANTÉ
> MÉDECIN GÉNÉRALISTES
• Dr GOUTTENOIRE - 37 place des deux Chouettes
• Tél : 07 69 36 30 45
• Dr TRIVES Audrey - 37 place des deux Chouettes
Tél : 04 72 19 75 94
• Médecin de garde : 04 72 33 00 33
> INFIRMIER
M. BASLÉ Gilles - 37 place des deux Chouettes - Uniquement sur RDV au 06 98 74 15 01
> ART THÉRAPIE
Mme CHETTIBI - 6 place Benoît Dubost
Tél : 06 24 61 25 93
> KINÉSITHÉRAPEUTES
• Mme C. PAJOT - Mme S. GENDRON-MOUGENOT
• Mme J. GALLAND - Mme C. JAYET - Mme C. MAILLOT
79 place Benoît Dubost - Tél : 04 74 01 26 98
• MECHAUSSIE Julie - Bâtiment A - 37 Place des
deux Chouettes 69210 Fleurieux sur L’Arbresle
• DUSSERRE Noelie - Bâtiment A - 37 Place des
deux chouettes 69210 Fleurieux sur L’Arbresle
> OSTÉOPATHES
• Mme A. GARNIER - 37 Place des deux Chouettes
Tél : 04 74 01 26 98 - 06 22 39 44 90
• Maxence PEYRIEUX - 37 Place des deux Chouettes
> PHARMACIE DES ABEILLES
Mme I. MANCIAUX - 37 Place Benoît DUBOST
Tél : 04 74 01 28 08
> AMBULANCES (SOCIÉTÉ LYS)
111 rue de Montepy - Tél : 04 74 01 08 40
URGENCES
> SAMU - Tél :15
> POMPIERS - Tél : 18
> GENDARMERIE - Tél : 17
> CENTRE ANTI POISON
Tél : 04 72 11 69 11 - N° d’urgence européen : 112
> MÉDECIN DE GARDE
Week-end à partir du samedi midi et jours fériés
Tél : 04 72 33 00 33
> DÉFIBRILLATEURS
1 à la salle polyvalente
1 à l’arrière de la mairie, près de l’accès à la médiathèque
> ALCOOL INFO SERVICE
Tél : 0 980 980 930
> DROGUES ET DÉPENDANCES
Info service - Tél : 0 800 23 13 13 - www.drogues.
gouv.fr
> SIDA (CENTRE D’INFORMATION ET DE
DÉPISTAGE ANONYME ET GRATUIT)
• Hôpital de la Croix-Rousse (CEGIDD) - Tél : 04 26 10 94 73
• Hôpital Édouard-Herriot - Tél : 0 825 08 25 69
• Sida Info Service - Tél : 0 800 840 800 www.sida-info-service.org
> TABAC INFO SERVICE - Tél : 3989
www.tabac-info-service.fr

Vous pourrez contacter le SIP de Lyon Sud Ouest au 04 78 63 23 37
ou par le biais de la messagerie sécurisée présente dans votre espace
personnel sur le site www.impots.gouv.fr.

Depuis le 1er janvier 2021, toutes vos démarches concernant vos différents impôts seront à réaliser auprès du service des impôts des particuliers (SIP) de Lyon Sud Ouest. La trésorerie de l'Arbresle ne sera plus en
charge du recouvrement de vos impôts.
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URBANISME
> SOL (Syndicat de l’Ouest Lyonnais)
39 avenue de Verdun 69440 Mornant - Tél : 04 78 48
88 10
> HABITAT ET DÉVELOPPEMENT DURABLE
SOLIHA (solidaire pour l’habitat – anciennement PACT
Rhône Ouest) - Tél : 04 74 05 35 75
Perm. à la CCPA - 117 rue Pierre Passemard à
L’Arbresle sans RDV - 2ème et 4ème vendredi de
chaque mois
> ARCHITECTE CONSEIL DU CAUE
1er lundi du mois (sauf août) - 203 rue Jean Moulin (Bureau 1) à L’Arbresle sur RDV pris au 04 72 07 44 55
> CONSEIL EN ÉCONOMIE D’ÉNERGIE : HESPUL
14 place Jules Ferry 69006 Lyon
Perm. chez SOLIHA - 28 rue Gambetta à Tarare 3ème
mardi du mois de 14h/16h30 sur RDV pris au 04 37 47
80 90 - www.infoenergie69.org

L'accueil y est réalisé sans rendez vous les lundi et jeudi de 8h30 à 16h, et
sur rendez vous les mardi et vendredi (plages horaires identiques).
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ETAT CIVIL 2021
Les naissances (24)
Félicitations aux heureux parents.
(publication suite accord des parents)

Swan MOCZYGEBA le 30 décembre 2020
Julia NOLLET le 2 février 2021
Elisa SERVE le 18 mai 2021
Lise DURAND DIOLEZ le 4 juin 2021
Manelle KHIMOUN le 5 juin 2021
Célestin DOUSSON RIMBAUD le 4 juillet 2021
Hugo GASPARINI le 12 septembre 2021

Samuel BAECKELANDT
le 13 septembre 2021

Les mariages

Ezzio MOULIN
le 16 février 2021

Carel LAUDY RONDREUX
le 19/04/2021

Malo BARBIER
le 19 avril 2021

Sothiya PAPIN
le 7 juin 2021

Léandro BATALLA
le 8 août 2021

Agathe BERGER
le 17 août 2021

Ella BAI
le 23 septembre 2021

Capucine FABBRI
AVIDOR
le 24 septembre 2021

Morgane GUICHARD
le 26 septembre 2021

Tous nos voeux de bonheur aux jeunes mariés.

Magali CHAVEROT et
Louis De SAINT JEAN
le 3 avril 2021

Ghislaine NEVEU et
Pascal GOUBIER
le 17 avril 2021

Cécile BARBERET et
Gwennaël ODIN
le 4 septembre 2021

Lucie PACHECO
et Filipe-José ELIAS
le 11 septembre 2021

Noria HERDA et
Mickaël SANDRIN
le 11 septembre 2021

Clémentine CHABANNE et
Thomas BLANCHARD
le 18 décembre 2021

Les décès
Nous adressons nos sincères condoléances aux familles.
M. Jean-Louis CHIRAT le 19 février 2021
Mme Claudette Anne-Marie BONNET le 03 mai 2021
Mia CHAMBE le 22 mai 2021
Mme Patricia Marcelle BEARTH le 11 juin 2021
M. Claude Marie GIROUDON le 16 juin 2021
Mme Ultimina SIMONUTTI le 18 août 2021

Mme Marcelle ROLAND le 02 septembre 2021
Mme Marie-Louise, appelée Maryse GIRARDON née CHIRAT
le 28 octobre 2021
M. Jean PASHALIAN le 16 décembre 2021
Mme Yvonne GRUNNENWALD le 17 décembre 2021
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