NEWSLETTER

Mars 2022

Le mot du Maire
Chères Fleurinoises et chers Fleurinois,
Nous abordons prochainement la sortie de l’hiver et un premier
niveau d’allègement des contraintes sanitaires liées à la pandémie.
Naturellement, les soubresauts réguliers de cette crise nous engagent
à rester prudents, vaccinés autant que possible et nécessaire,
respectueux des gestes barrières et attentifs aux actualités.
Depuis quelques semaines, je sais que la guerre en Ukraine a mobilisé
toute notre attention, et j’ai souhaité mettre rapidement les services de la Mairie à la
disposition de votre générosité pour permettre de centraliser puis d’acheminer des biens
de première nécessité auprès des populations durement frappées.
Plus localement , nous avons depuis le début de l’année pu découvrir notre nouveau barrestaurant du centre-bourg, au cœur de la place des Deux Chouettes, et avons pu
participer aux premiers évènements de notre classe en 2 (avec le traditionnel boudin qui
a fait le plein sous un beau soleil de février puis les brioches), au repas des ainés et soyezen assurés, nos associations fleurinoises redéploient leurs initiatives festives, sportives,
solidaires et culturelles pour notre plus grand plaisir !
Sur le plan environnemental, les gestes de tris ont été simplifiés en ce début d’année et je
souhaite vous rappeler en cette saison que l’écobuage est interdit et que la période est
propice aux premiers gestes préventifs de lutte contre les invasifs (chenilles

processionnaires, frelon asiatique, ambroisie, renouée du Japon et moustiques tigres).
Nous aurons prochainement des rendez-vous majeurs sur le plan démocratique avec les
élections présidentielles et législatives et je voudrais rappeler ici que voter est à la fois une
chance et un devoir civique. Souvenons-nous que nombres pays dans le monde ne le
permettent pas de façon libre, que le vote à 18 ans n’est possible que depuis 1974, et celui
des femmes depuis 1944.
J’ai hâte de vous retrouver et je sais cette attente partagée, alors à très vite et bonne lecture,
Diogène Batalla

A vos agendas !
Elections présidentielles les 10 et 24 Avril
Elections législatives les 12 et 19 Juin

Pour contribuer à la tenue des bureaux de vote, contactez la Mairie !

Que la fête re-commence !
Une fête du boudin ensoleillée !
Quelle classe pour la classe en 2 ! avec une fête du boudin (et vente d’huitres s’il vous plait !) qui s’est déroulée
EXACTEMENT le premier jour ensoleillé de l’année ! Un évènement traditionnel et festif pour de nombreux
fleurinois qui s’est déroulé au cœur de la nouvelle place des Deux Chouettes et qui fût le premier après deux années
successives d’annulations. Des retrouvailles ensoleillées donc, dans le ciel comme dans les cœurs !

Retour du porte-à-porte des brioches !
En raison de la crise sanitaire, c’est également une première depuis …2019, et chacun a pu redécouvrir
le plaisir de se voir livrer à domicile un petit-déjeuner savoureux … des brioches de notre boulanger
fleurinois proposées par les classes en 2.

Repas des Ainés : des retrouvailles gourmandes concoctées par le CCAS !
Quel plaisir de se retrouver après 2 ans de crise sanitaire : un menu gourmand, une animation de très belle qualité
qui a conduit nos ainés sur la piste de danse. La décoration et le service ont été assurés par nos jeunes Fleurinois
de l’école du Chêne et de la MJC. Un grand bravo à tous et … merci à tous les participants !

Ça boume pour nos petits fleurinois !
Plus d’une quarantaine de petits fleurinois ont répondu présents à l’invitation des FleuriNous ce Samedi 12 Mars
et ont pu ainsi renouer avec cette manifestation traditionnelle de sortie d’hiver. Un grand merci aux assistantes
maternelles si précieuses dans notre vie quotidienne et si engagées dans la vie du village !

Ça roule pour le terrain de Boules !
Le terrain de jeu de la Boule du vieux Coq a été refait à neuf durant les congés de
février et est prêt à accueillir les prochaines compétitions de nos champions
locaux !

A vos agendas !


Bal des classes en 2 le 26 Mars



Marché de l’environnement le 21/5/2022



Traditionnel défilé des classes le 5 Juin !

Environnement
Place à la simplicité du geste de tri !
Désormais tous les emballages vont dans le bac jaune, qu’ils s’agissent des
emballages plastiques, des cartonnettes ou des emballages en métal, y compris
les petits emballages (capsules, plaquettes de médicaments, couvercles,
capsules de café, papier aluminium, etc.).
Il n’y a pas d’exception : si c’est un emballage (hors verre), il faut le trier dans
le bac jaune (ou le conteneur enterré).
En revanche, les objets en plastique vont dans la poubelle grise, ou à la
déchèterie selon leur taille !
Finies les confusions, cette simplification des consignes va permettre une hausse des déchets recyclables valorisés
et surtout une réduction des ordures ménagères. Chaque habitant a un rôle à jouer avec, à la clé, la préservation
des ressources naturelles, des économies d’énergie, la diminution des émissions de CO2… En bref, que du bon !

Transition écologique, parce que chaque geste compte !
Prochainement, en partenariat avec le SYDER*, la toiture de notre salle
polyvalente sera parée de panneaux photovoltaïques et pourra ainsi
transformer l’énergie gratuite du soleil en électricité réinjectée dans le réseau
commun. Les panneaux sélectionnés, d’une durée de vie de près de 35-40 ans,
ne contiennent pas de matériaux toxiques pour l’environnement, se recyclent en
France et ne contiennent pas de terres rares, groupe de métaux dont l’extraction
et le raffinage rejettent de nombreux éléments toxiques pour l’environnement.
Notre commune contribuera ainsi à limiter les émissions de gaz à effet de serre ainsi que le réchauffement
climatique.
*Syndicat Départemental d'Energies du Rhône

Pour faciliter les déplacements en mode doux au cœur du centre-bourg, de nouveaux
arceaux de stationnement de 2 roues vont prochainement être installés en partenariat avec
la CCPA. Alors, plus d’hésitations, allons-y « à bicycleeeeette ! »
Pour accompagner l’arrivée prochaine de nouveaux fleurinois dans les constructions rue
Combaudon, nos infrastructures s’adaptent et seront prochainement dotées de deux nouveaux
containers de collecte en toute proximité.

La qualité de vie, ça s’organise !
En cette période de reprise de la vie extérieure, il n’est jamais inutile de rappeler quelques
principes simples pour entretenir des relations de bon voisinage :
- Les travaux qui nécessitent des appareils bruyants tels que tondeuse,
débroussailleuse, tronçonneuse… sont autorisés les jours ouvrables de 8h30 à 12h et
de 14h30 à 19h30, les samedis de 9h à 12h et de 15h à 19h, et les dimanches et jours
fériés de 10h à 12h.
-

Les feux pour la destruction des branchages et déchets divers sont interdits et sont susceptibles de conduire
à une verbalisation. Les inconvénients subis par le voisinage et les risques qui pourraient en résulter
(fumées, odeurs, accidents, incendie, …) représentent un trop grand danger.

-

Enfin, chacun se doit de lutter contre les principales espèces invasives sur sa propriété : chenilles
processionnaires, frelon asiatique, ambroisie, renouée du Japon et moustiques tigres.

A la re-découverte de votre médiathèque !
Connaissez-vous vraiment votre médiathèque ?
Après la rénovation de ses locaux en 2021,
c’est toute sa communication qui se
modernise en ce début d’année, et ce, pour
mieux vous partager toute sa richesse ! une
page Internet lui est dédiée sur le site internet
de la commune où vous pouvez retrouver les dernières nouveautés,
une première Newsletter parue en février, ainsi que les conseils lecture
de vos bénévoles ! N’hésitez plus et partez à sa découverte !

Informations utiles
Disques de stationnement :
Ils sont devenus incontournables en Centre-bourg et ont été distribués avec le Bulletin municipal
2021. Si besoin, vous pouvez en retirer un exemplaire en Mairie !

Repair Café :
Le repair café est ouvert tous les samedis de 9h30 à 12h, pour vous aider gratuitement à réparer vos
objets électroniques, vélos et petits bricolages au 133 route de bel air à Fleurieux (locaux de la MJC),
avec un atelier couture tous les 3eme samedi du mois (19 Mars, 16 Avril, 21 Mai, 18 Juin 2022)

Frigo solidaire :
Afin d’aider les personnes qui rencontrent des difficultés passagères ou plus durables, mais aussi afin
de limiter le gaspillage, David et Catherine Perrelle, agriculteurs à Fleurieux sur l’Arbresle, en
partenariat avec le CCAS de Fleurieux, ont installé depuis presque 2 ans, un frigo solidaire accessible
24/24h et 7/7j, y compris en dehors des heures d’ouverture du magasin le Jardin Fleurinois. Une
armoire sèche permet également de déposer des aliments à date limite de consommation courte ou des produits
d’hygiène…Alors à chacun de nous de faire vivre ce lieu solidaire !

Erratum bulletin municipal :
Vos professionnels de santé :
Vos Kinésithérapeutes au 37 place des Deux Chouettes :

Madame Sarah Gendron-Mougenot

Madame Julie Méchaussie

Monsieur Catalin Turcu

Par ailleurs, une nouvelle ostéopathe
s’est installée
au 62 Pl. Benoît Dubost :
Mme Brigitte QUAIX

AFAC : Mme Sophie Verchère a remplacé Madame Isabelle Chanrion en tant que Présidente.

Soutien Ukraine :
Une collecte de dons est organisée sur la
commune en partenariat avec la CCPA et la
Protection Civile. Lieu de dépôt : accueil Mairie.
Horaires d’ouverture : Lundi, mardi, jeudi et vendredi de 14 h à
17 h 30 et les mercredi et samedi de 9 h à 12 h. Vous pouvez
également vous porter volontaire pour accueillir des Ukrainiens en contactant la mairie (04 74 01 26 01).

