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Au nom du conseil municipal de
Fleurie, je vous souhaite une excellente année 2022 pour vous et tous
vos proches. Que cette année voit
enfin la résolution de cette pandémie qui bouleverse tellement notre
vie quotidienne depuis 24 mois.
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Édito

Madame, Monsieur,
chers Fleuriatons,

La chasse terre de
partage 28
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Malgré ce contexte sanitaire difficile,
nous avons pu mener à bien de gros
dossiers dans notre village. C’est
tout d’abord la dernière tranche
des travaux extérieurs de l’église
qui a été achevée, ainsi que la réfection des vitraux. Le résultat est
magnifique, comme le soulignent
les Fleuriatons « on voit maintenant
les vitraux !! ». L’immeuble Thomas,
qui abrite la médiathèque et des bureaux à l’étage a lui aussi été rénové,
ainsi que les locaux abritant l’ODG
des Crus du Beaujolais.
Dans son programme de 2020, le
conseil municipal souhaitait équiper la commune de caméras de vidéosurveillance. C’est chose faite !!
L’ensemble du centre village et du
parc municipal est placé sous surveillance vidéo. La tranquillité pour
tous et pour nos touristes est désormais assurée.
Nos deux médecins, les docteurs
Chaulet et Pouzet, qui pendant tant
d’années ont été présents pour la
santé des habitants, ont été remplacés en 2021 par les docteurs Poivet
et Rossat. Nous leur souhaitons la
bienvenue et remercions la communauté de communes (CCSB)
qui a financé la maison médicale en
centre bourg. Dans un contexte tendu de démographie médicale, c’est
une très bonne nouvelle pour notre
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village. La CCSB a aussi permis
l’installation d’un espace de coworking au-dessus de la Maison du Cru
Fleurie. Cet espace s’adresse à tous
les télétravailleurs du secteur qui
peuvent trouver un lieu adapté avec
un espace de convivialité, permettant à chacun de sortir de son isolement.
Notre village est réputé pour ses animations tout au long de l’année, rendues possible par un tissu associatif
fort. Et bien en 2021 ce sont deux
nouvelles manifestations qui ont vu
le jour. Le 14 juillet 2021 a eu lieu un
trail qui a rassemblé presque 1 000
coureurs avec une organisation des
Beaujolais Runners. Chaque premier dimanche du mois un rassemblement de véhicules d’exception
est organisé dans le parc municipal, avec une belle fréquentation.
Les marchés nocturnes, Fleurie en
glace, Fleurie en scène, le départ du
marathon ont, eux aussi, connu un
très beau succès en 2021.
Pour l’année 2022, le chantier majeur sera la réhabilitation de la RD 68
depuis la cave coopérative jusqu’à
la Chapelle des Bois. Cette route,
l’une des plus touristiques du Beaujolais, mérite une réfection totale,
suite aux travaux qu’elle a connus récemment (eau potable, séparation
des eaux usées et raccordement
électrique). Elle sera conçue pour
faire ralentir les voitures et adaptée
aux déplacements doux. Une étude
complète de l’isolation de l’école publique sera également réalisée ainsi
que la réfection des WC extérieurs.
Le conseil municipal tient à remercier tous les membres des associations de notre village qui par leur
dynamisme font de Fleurie un village à part, très vivant, très accueillant et très convivial. Que cet esprit
demeure longtemps dans notre
commune.

Frédéric Miguet
Maire de Fleurie
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Quelle a été votre
manifestation coup de
cœur de 2021 ?
« La patinoire de glace tout le mois
de décembre a été une grande
satisfaction aussi bien au point de
vue technique qu’au niveau de la
fréquentation : une belle réussite ! »
Patrice Maitre
Quel projet vous tient
particulièrement à cœur
pour 2022 ?
« Un nouveau jeu de piste sur le
principe du géocaching va être
installé sur la commune : des
caches seront à retrouver grâce à
la technique de géopositionnement
par satellite (GPS) »
Evelyne Verniau
« La réhabilitation de la route
départementale 68, de la Cave
coopérative au carrefour de la
Chapelle des bois, va améliorer
sensiblement le confort et surtout
la sécurité de tous les usagers :
piétons, cyclistes et automobilistes. »
Jean-Paul Ducharne
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Quel est votre endroit
préféré dans Fleurie ?
« Le Parc municipal, aussi
reposant qu’il peut être festif à
de nombreuses occasions, est un
merveilleux lieu de détente pour
les Fleuriatons comme pour ses
visiteurs, petits et grands. »
Nicole Charnay
« Le lieu-dit Les Roches dont
j’affectionne particulièrement
la vue sur notre village. Si vous
ne connaissez pas, à vous de
retrouver… »
Laurent Gouillon

?
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Les ÉLUS

Les AGENTS
municipaux

Frédéric MIGUET
MAIRE
> Vice-président de la CCSB
> Délégué de la CCSB
> Délégué titulaire auprès du Syndicat Intercommunal
des Eaux du Haut Beaujolais (SIEHB)
> Délégué suppléant auprès du Syndicat Départemental
d’Énergie du Rhône (SYDER)
Pauline
Pousset

ATSEM

Secrétariat
Isabelle Simonet

Colette Marion
Evelyne VERNIAU
1 Adjointe
Commission :
Tourisme
ère

Jean-Paul
DUCHARNE
2e Adjoint
Commission :
Voirie

Nicole CHARNAY
3 Adjointe
Commissions :
Écoles
Sociale
e

Laurent
GOUILLON
4e Adjoint
Commissions :
Constructions
neuves
Cadre de vie

Patrice MAITRE

Estelle

Conseiller
Municipal
Délégué
Commissions :
Culture - Travaux

Tourtillier
Valérie Déprele

Médiathèque
Service
Entretien
Nathalie
Nathalie
CHALANDE
Conseillère

Romain DELAY

Hervé BARRAUD

Conseiller

Conseiller

Maxime
MANISSIER
Conseiller

Jacques
VACHERMATERNO
Conseiller

Catté

Séverine
Ribeiro

Services
Techniques
Thérèse Montgilbert

Edith PERRIER
Conseillère

Jessie
PONSINET
Conseillère
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Audrey YVES

Anaïs PASSOT

Conseillère

Conseillère

Ludovic Denojean
Daniel Forest
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COMMUNE

BUDGET communal

Quelques chiffres de la commune

BUDGET D'INVESTISSEMENT
RECETTES : 1 071 189 €

DÉPENSES engagées : 1 071 189 €
800 766 €

Aménagement et travaux, voirie

Le budget de
FONCTIONNEMENT
regroupe :

Constructions, outillages,
véhicules communaux

Toutes les dépenses nécessaires au fonctionnement de la collectivité : les frais de personnel, de gestion courante c’est-à-dire les fournitures, l’eau, l’électricité, l’entretien et réparations
des bâtiments communaux etc., les intérêts de la
dette, les subventions aux associations…
Toutes les recettes perçues par la collectivité : les impôts locaux, la dotation
versée par l’État, les produits de
l’exploitation du domaine et des
services publics locaux…

Solde d’exécution (réserve pour investissements futurs)

361 784 €

Autofinancement

139 000 €

Remboursements
des emprunts

129 234 €

Subventions et
dotations

169 140 €

Autres

2 189 €

Autres

36 093 €

BUDGET DE FONCTIONNEMENT
Le budget
D’INVESTISSEMENT
comporte :

En dépenses : les travaux neufs, les grosses
réparations, les acquisitions de terrains et d’immeubles, le remboursement des emprunts…
En recettes : les dotations et subventions de
l’État, les emprunts, les ventes de terrains et
d’immeubles, les reversements du fonds
de compensation de la TVA, l’autofinancement…

DÉPENSES engagées : 1 549 876 €

RECETTES : 1 549 876 €

38 %

58 %

25 %

15 %

Charges de personnel

Subventions et dotations

12 %

8%

Impôts et taxes

Gestion courante (fournitures,
entretien et réparation)

Subventions et
participations

L’autofinancement ?
L’autofinancement fait le lien entre la section de fonctionnement et la section d’investissement. Il met en valeur le patrimoine et l’équipement de la commune, son maintien et son
développement. C’est l’excédent des produits de la section financement qui le finance.
Plus cet autofinancement est important, plus la commune a de possibilités d’investir et donc d’enrichir son patrimoine et d’accroître
son attractivité, tant vis-à-vis d’une population nouvelle que visà-vis d’agents économiques cherchant à s’implanter.
Fleurie : autofinancement =
14 % des recettes d’investissement.

Revenus des biens

41 % Restauration Église
18 % Aménagement Parc

ZOOM
SUR…

13 % Écoles
11,5 % Divers bâtiments et voirie
7% Vidéosurveillance
6 % Accessibilité des bâtiments
2,5 % Cimetière (espace incinération)
1 % Aménagement Parking la Treille
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504 172 €
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L’AMÉNAGEMENT
ET TRAVAUX

VIE
MUNICIPALE

VIE
MUNICIPALE

Suivi et entretien
des bâtiments

P. Maître

Commission travaux/
bâtiments/
investissement

L. Gouillon

L’installation de la
fibre est en cours dans
tous les espaces communaux. Sont déjà pourvus la
Mairie, les écoles, la médiathèque et l’espace
coworking.

La Maison Thomas
a connu aussi quelques
semaines de travaux : le plateau a été réaménagé de manière à accueillir l’ODG dans les
meilleures conditions (changement des huisseries et des
vitrages, sols peintures
etc.).

ÉGLISE :

Les travaux dans la
médiathèque ont été
achevés l’année dernière
avec la remise en état de l’arrière-salle destinée à l’accueil des
classes, aux animations et aux expositions. La voûte, attaquée
par l’humidité, a été refaite
ainsi que les peintures et
l’éclairage.

En ce qui concerne les
écoles, la réfection des
toilettes extérieures de l’école
primaire a pris du retard mais
sera effectuée d’ici la fin
de l’année scolaire.

Notre église Saint Martin a fini son
lifting. Voilà 5 ans de travaux qui
viennent de s’achever. L’édifice central
de notre bourg a refait totalement son
extérieur.
Les travaux :
- Enduit sur les collatéraux inférieurs
- Réfection des vitraux
- Pose de grilles protèges vitraux
- Réfection complète du système anti
foudre paratonnerre
- Pose de sable imperméable le tour
de l’église

L’installation d’un visiophone et d’une motorisation du portail coulissant de l’école maternelle
est effective ainsi qu’une gâche à
commande électrique filaire avec
visiophone pour l’école primaire, le restaurant scolaire
et la garderie.

MÉDIATHÈQUE :

PROJET IMMOBILIER
RUE DU VOITURIER :

À noter :

Enfin la rénovation de la
Cabane Cercillon (lieu-dit
Cercillon) s’est achevée avec la
pose d’un sol empierré ainsi que
la création d’ouvertures plus grandes
et vitrées qui vont permettre de profiter
pleinement de la vue panoramique du
Beaujolais. Des tables en bois ont
été disposées autour à la disposition de tous.

L’entretien des matériels,
les travaux divers de maintenance, de chauffage, de
plomberie courante, de petite
électricité des bâtiments communaux, le suivi des différentes interventions, sont
assurés par les services
techniques de la commune.
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ACCESSIBILITÉ :
Nous avons commencé le
programme d’accessibilité
par la mise à disposition et la
réhabilitation d’une entrée de
l’église, du côté de la sacristie.
De cette façon, les personnes à
mobilité réduite peuvent profiter
de ce passage pour se rendre à
l’intérieur plus facilement.
N’hésitez pas à demander
l’ouverture de cet accès lors des
cérémonies.

Pour information, les logements en
cours de construction sont en fin
de réalisation, les abords espaces
verts et la voirie en création.
La fin des travaux est prévue fin
du 1er semestre 2022 et la mise en
location en septembre 2022.
Ces maisons sont des logements
sociaux T4, T5 à loyer modéré du
bailleur social ALLIADE.
Les personnes intéressées peuvent
se renseigner en mairie.
Ce projet a été mené à bien et de
main de maître par Alexandre Cros
et ses collaborateurs de la société
ATHELYA.
Nous tenions à les remercier
pour la qualité des échanges et le
respect des usages.
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À l’identique de
l’église, la façade
de la médiathèque
a fait peau neuve,
avec un nouvel
enduit, la pose
d’éclairages
extérieurs et
comme nous
pouvons le voir sur
les photos la réalisation de chaines d’angles en
trompe-l’œil dessinées au badigeon.
Une nouvelle enseigne imaginée par notre
bibliothécaire Estelle a été apposée (voir photo
ci-jointe), le « i » a été remplacé par le symbole
de notre village : la Madone.

VIDÉO SURVEILLANCE :
Comme prévu dans la
profession de foi de notre
conseil municipal, les caméras
de surveillance ont été installées dans le centre
bourg. Elles permettent la mise à disposition
d’images en cas de demande de la gendarmerie
pour des enquêtes sur des infractions, des délits
et autres plaintes. La durée d’enregistrement est
de 1 mois. En aucun cas celles-ci ne servent à de
la surveillance quotidienne.
Lieu de positionnement des caméras :
- Foyer, parc, caveau, place de l’église, place de
la bascule, route des écoles, montée du stade,
rue des commerçants.
Investissement réalisé en partie par des
subventions.

VIE
MUNICIPALE

Fleurissement/Parc/
Cimetière

VIE
MUNICIPALE

Voirie

L. Gouillon

FLEURISSEMENT :

J-P Ducharne

VOIRIE

La poursuite de l’embellissement de Fleurie s’est concrétisée par le maintien
de nos objectifs. Et ceci, grâce à l’équipe de bénévoles qui assurent le choix
et l’entretien de nos massifs (si vous voulez en faire partie, vous êtes les
bienvenus).
Réalisation : Création et remplacement d’une haie sur le pendant de l’ancien
stade inscrite dans le projet de la biodiversité de la CCSB. Notre commune a
été retenue pour cette utilisation d’une haie à végétaux variés, celle-ci pouvant
accueillir oiseaux, insectes et autre faune sauvage.
Notre commune est engagée dans le zéro pesticide.
La cuve de stockage située au sous-sol des vestiaires du foot a été changée afin
d’améliorer la capacité de réserve.

En 2021, la commune a vu la mise en place
de six transformateurs dans le but d’éviter un
grand nombre de micro-coupures sur le réseau
électrique.
Le budget 2021 de la voirie n’a pas été
utilisé afin de permettre l’aménagement
de la Départementale 68 qui va de la Cave
Coopérative à La Chapelle des Bois. Ces travaux seront effectués
durant l’année 2022. Ils devraient être proposés aux riverains au
début de l’année.
Je remercie les viticulteurs qui s’occupent de déneiger nos
routes depuis de nombreuses années, ainsi que nos employés
communaux pour le travail accompli tout au long de l’année.

Pour rappel, l’eau est accessible à tous de mars à novembre.

INFO ÉCLAIRAGE PUBLIC
Lorsqu’un lampadaire ne fonctionne plus, relever le numéro
inscrit sur le mât et le communiquer au secrétariat de
mairie qui fera procéder à sa réparation.

PARC :

La réflexion engagée sur l’aménagement du parc s’est soldée sur la
décision de réhabiliter celui-ci par secteur au fil des années.
Cela commencera par l’installation d’une aire de jeux dans le secteur des
toilettes du parc.
Devrait suivre la cour d’entrée pour l’année prochaine.

POINTS DE
PROPRETÉ

Horaires déchèteries

Plusieurs points de propreté
sont installés dans la
commune :
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• Point propre du Ruisseau :
verre, emballages, journaux et
vêtements.

Lundi

• Point propre du vivier : verre, emballages, journaux
et vêtements.

CIMETIÈRE :

Mardi

• Point propre côté Services techniques : verre,
emballage et journaux.

La réalisation d’un drain de récupération des eaux
d’écoulement sur la partie supérieure va être faite ce
printemps afin d’assainir le mur de soutènement.

Pour rappel : notre village est engagé dans la
démarche 0 pesticide, le cimetière en faisant parti,
soyez indulgents si vous voyez ici et là quelques herbes
tenaces.

Mercredi

Ainsi que des containers à poubelle Place de l’église,
Rue des Labourons, aux Services Techniques et au
Parking du camping. Vous pouvez y déposer vos sacs
poubelles fermés.

Jeudi

La dépose de déchets à côté ou hors des points de
collecte est passible d’une amende de 5e catégorie
(1 500 €).

Vendredi
Samedi

Les poubelles du cimetière sont réservées uniquement
aux déchets du cimetière, merci de respecter les
containers sélectifs mis à votre disposition.

8h - 12h

13h30 - 18h30 *

* Horaires d'été du 1er avril au 30 septembre.
En hiver, fermeture des sites à 17h30.
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La médiathèque

Maison de santé

E. Tourtillier
Message du Dr Chaulet

Bien que malmenée par la crise sanitaire et ses nombreux aléas, la médiathèque de Fleurie a
pu maintenir, tout au long de l’année, ses portes ouvertes pour servir au mieux ses lecteurs.
La municipalité a à cœur de promouvoir ce lieu dont la fréquentation est en constante
augmentation contrairement à la tendance nationale. La rénovation de l’arrière-salle
ainsi que l’achat de nouveaux mobiliers nous permettent dorénavant d’accueillir les
multiples animations (accueils de classe, Heure du conte, expositions…) dans un
espace lumineux et fonctionnel.

Après moult péripéties… déjà oubliées… c’est avec un
immense plaisir que j’ai vu enfin se concrétiser, notre
projet de Maison de Santé, favorisant la dynamique de
FLEURIE avec sa pharmacie, la MARPA et les autres
acteurs de santé.
Merci aux intervenants et aux différentes instances en
particulier la Communauté de Communes et la Mairie de
Fleurie pour leur actif soutien.
L’arrivée opportune des Docteurs Mathilde Poivet et
Arnaud Rossat, juste dans la foulée du départ à la retraite
des deux anciens médecins assure la continuité de l’offre
de soins pour la population. Nous avons eu beaucoup
de chance car il faut avoir conscience que nombre de
maisons similaires restent malheureusement non pourvues
en médecin.
Je remercie vivement tous mes patients pour la confiance
qu’ils m’ont accordée tout au long de ces années et pour
celle qu’ils accorderont aux Dr Mathilde Poivet et Arnaud
Rossat à qui je souhaite une belle et longue carrière au
sein de notre village.

Merci aux bénévoles qui œuvrent pour rendre la bibliothèque toujours plus
dynamique et chaleureuse et merci aux lecteurs qui n’ont jamais cessé d’être
au rendez-vous !
Rencontres à la Marpa

Dr Catherine Chaulet
Spectacle Harpe
vagabonde

Nouveau mobilier

au Pluriel,

e et le rése

qu
La Médiathè

comment ça

marche ?

11 bibliothèques = 1 carte unique et 1 catalogue unique
à consulter sur www.lesingulier-mediatheque.fr

MÉDECINS
Avec des attaches familiales sur Chiroubles et bercé
depuis toujours par l’image du médecin de campagne
proche de ses patients, c’est après un début de carrière
à l’Agence Régionale de Santé que j’ai décidé de devenir
médecin libéral et de m’installer sur Fleurie.
Notre début d’installation, au Docteur Mathilde Poivet et
à moi-même, se déroule à merveille grâce à la passation
du flambeau bienveillante des Docteurs Chaulet et Pouzet
mais surtout grâce à l’accueil formidable des habitants.
Docteur Arnaud Rossat

5 € pour 1 an - Gratuit pour les enfants et étudiants
1 navette hebdomadaire transporte les ouvrages
demandés dans la bibliothèque de votre choix
Prêt de 3 semaines renouvelable si besoin

L’Heure du conte – 1 / mois – dès 5 ans

eurie,

les infos utiles

Horaires d’ouverture : mercredi 10 h à 12 h et
14 h à 17 h – vendredi 16 h à 18 h – samedi 9 h à 12 h
30 place de l’église 69820 Fleurie
04 74 04 11 91
Salon du Livre 16 et 17 octobre 2021
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bibli.fleurie@wanadoo.fr

Bienvenue aux Docteurs Mathilde Poivet et Arnaud
Rossat qui se sont présentés exactement au bon
moment pour prendre la relève médicale à Fleurie.
C’est un soulagement pour la population, pour les
professionnels paramédicaux, pour la municipalité et
Frédéric Miguet, particulièrement investi pour soutenir
ce projet de maison médicale.
La médecine générale en milieu rural n’est donc pas en
voie de disparition.
Dr B. Pouzet
Pour prendre RDV :
Dr POIVET Mathilde au 09 85 14 38 60 ou sur
www.ubiclic.com
Dr ROSSAT Arnaud au 06 52 21 85 49 ou sur
www.doctolib.fr
Rappel : Maison médicale de garde à Belleville-en-B.
Ouvert du samedi de 12 h à 24 h et
les dimanches et jours fériés de 8 h à 24 h.
Il est impératif d’appeler le 04 72 33 00 33 avant de
se déplacer.

Ambulance MDB 		 Orthophonistes :
04 74 07 01 71
Mesdames CONTARDO,
Centre anti-poisons		 DONNADILLE, TRIBOULET,
04 78 54 14 14
04 74 69 02 66
Clinique vétérinaire :
Ostéopathes :
Anne et Frédéric MIGUET
TRIBOULET Elsa,
04 74 04 12 91
MICHELLAND Zoé		
Infirmières libérales :
04 74 69 85 59
Mesdames CHATELET,
Kinésithérapeute :
CINQUIN, PILLON,		
LENGELÉE Sébastien 		
04 74 69 86 82
04 82 41 34 78
GENY DE
Pharmacie :
FLAMMERICOURT et
HENRY Maryline		
DUCROT
04 74 69 84 47
Permanence du lundi au
Taxi : GEOFFRAY Olivier
vendredi de 9h à 9 h 30
04 74 04 13 50

Numéros utiles

15 livres - 10 CDs - 4 DVDs par carte

Médiathèque de Fl

Message du Dr Pouzet
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Ils s’installent à Fleurie
Plombier, chauffagiste
Nicolas Montgilbert, 24 ans, vient de s’installer à Fleurie le
1er octobre 2021.

Métallier, ferronnier
Kévin Lagardette, 28 ans, en activité depuis septembre 2019, vient de s’installer
à Fleurie courant juillet 2021.

Il intervient du lundi au samedi auprès des collectivités,
entreprises et particuliers, pour tout travail de plomberie
(salles de bains, WC, douches…), chauffage, climatisation
ou canalisation.

Ses principales activités sont : la métallerie, la ferronnerie d’art, l’aménagement
de verrières et intérieur, les structures acier et bois ainsi que les garde-corps
et les escaliers, étude, conception et réalisation des projets.

Contact : 07 69 94 62 22 du lundi au samedi
Mail : kevin.lagardette.pro@hotmail.com

VIVAL

Aurélie Pin et
Les petits plats d’Auré

Associés indépendants et gérants des magasins de Caluire, depuis 10 ans et Cercié,
depuis 7 ans, Mrs. Yassine Louzili et Sofiane Ramzi décident de reprendre l’ancien
établissement Casino de Fleurie laissé vacant en 2019 par l’enseigne.

Native de Fleurie, Aurélie PIN, passionnée
de cuisine mais travaillant dans un tout autre
domaine puisqu’elle occupe un poste d’ATSEM,
a créé sa microentreprise en septembre 2021
pour partager ses talents. Elle organise chez elle,
des ateliers de cuisine pour les enfants chaque
1re semaine des vacances scolaires ainsi que
des formules « anniversaires » tout au long de
l’année. Vous pouvez aussi lui commander plats et
douceurs à emporter : plateaux apéritifs, burgers,
gâteau d’anniversaire, muffins… N’hésitez pas à la
contacter pour toutes vos demandes !

Le magasin Vival Fleurie est ravi de vous accueillir et de vous proposer ses
services et de très nombreux produits alimentaires, légumes frais, vin et spiritueux,
produits ménagers divers, pâtisseries orientales ainsi qu’un choix varié de produits
bio et locaux.
85 % du magasin sont des produits Casino, les autres
proviennent de différents fournisseurs soigneusement choisis.
Ouvert depuis le 31 juillet 2021, les horaires du magasin
vont de 7 h à 22 h non-stop, 7 jours sur 7.
Des livraisons à domicile sont proposées à la demande
7 j /7.

Contact : 06 46 13 99 09
Mail : aureliecoperet@hotmail.fr
Adresse : 33 impasse de la lie
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Contact : 06 44 23 81 84
Mail : p2cbeaujolais@gmail.com

Des ouvertures de compte
sont mises en place pour les
associations, les conscrits,
le restaurant scolaire, les
vendanges, les commerçants…
N’hésitez pas à demander
des renseignements.
En début d’année, VIVAL
deviendra Point Relais Drive et
Mondial Relay.
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Balades à la Madone

La Grappe Fleurie

E. Verniau
Dans le cadre de la découverte du paysage, du patrimoine et de la culture
viticole, la commission tourisme a proposé d’organiser quatre marches ludiques
en semi-nocturne sur le sentier des Lys pour découvrir le panorama vu de la
Madone.
Ces activités visant les touristes en premier lieu ont aussi intéressé les habitants
de Fleurie et des communes avoisinantes.
Quatre thématiques différentes ont accompagné ces balades :
En juillet, une balade contée autour du loup et des meneurs de loups puis
une sous la forme d’une relaxation douce.
En août, une balade avec un viticulteur évoquant le métier de la vigne et une
dernière avec un magicien qui a fait rêver petits et grands pour clore la saison.

Le Sentier des Lys,
c’est quoi ?
Situées au cœur de Fleurie, les pétales de lys
vous guident du centre du village jusqu’à la
Chapelle de la Madone où une visite immersive
vous attend. À chaque étape, vous découvrez un
thème, une anecdote pour tout savoir de l’histoire
du village et du travail de la vigne.
Pour les enfants, un jeu de piste est proposé tout au long
du parcours. Il vous suffit de flasher les QR codes au
bas de chaque panneau et de se laisser guider.

Une saison dynamique et
prometteuse !
Nous n’imaginions pas que la saison 2021 serait si agréable
et dynamique compte tenu de la situation sanitaire.
Et pourtant, la bonne humeur, l’envie d’évasion et la forte
fréquentation touristique ont été au rendez-vous !
Dès la levée des principales restrictions, nous avons accueilli beaucoup d’étrangers au Camping La Grappe
Fleurie ! Bien entendu nos amis Belges ont été présents dès les mois de mai et juin, suivis des Néerlandais et des Allemands et même d’Anglais !
Ce fut un réel bonheur de parler de nouveau
anglais au camping !
Cette année nous avons organisé beaucoup
d’animations estivales pour le plus grand
bonheur de nos vacanciers qui ont dansé
et ri !
L’année 2021, n’a pas été l’année d’investissements massifs ; mais nous réservons quelques
surprises (de taille !) à nos campeurs pour 2022 !
Si vous aussi, vous ne souhaitez rien manquer, suivez-nous sur les réseaux sociaux :
• https://fr-fr.facebook.com/CampingDeLaGrappeFleurie
• https://www.instagram.com/camping_de_la_grappe_fleurie

Fête de l’écotourisme
Organisée le 19 juin, la Fête de l’écotourisme a été l’une des premières fêtes
autorisées après plusieurs semaines d’interdiction de rassemblements dans les
espaces publics.
Elle s’inscrit dans le programme Stations Vertes dont Fleurie possède le label.
Son but est de proposer des actions d’éducation, de sensibilisation des visiteurs
et des touristes à l’environnement.
Nous avons choisi cette année la mise en place d’un jeu pour partir à la découverte de notre village et une balade
commentée sur le Sentier des Lys. Une possibilité d’essai de vélo électrique était aussi organisée ainsi que des
promenades à poney pour les plus petits.
Ce timide redémarrage des activités festives a essentiellement attiré des touristes.
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Nous profitons de cette édition pour remercier tous les
vignerons présents lors de nos dégustations ! Ces dégustations sont chaque fois des moments de rencontres et
de partages entre touristes et vignerons passionnés (et
passionnants ! ). C’est parce que nous faisons perdurer ce
lien entre les vacanciers et les acteurs de la région que le
Beaujolais continue de rayonner au-delà de ses frontières !
Le tourisme est un secteur porteur, nous le savons et il
n’est pas exagéré de croire que 2022 sera un bon millésime touristique !

Contact :
https://www.beaujolais-camping.com
info@beaujolais-camping.com
04 74 69 80 07

Stéphane & Marie
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Bureau d’Information
Touristique

TOURISME

Marchés nocturnes

E. Verniau

Informations, agenda, billetterie et boutique en ligne :
www.destination-beaujolais.com

Festiv’été
Spectacle proposé par la
Communauté de Communes SaôneBeaujolais les 30 et 31 juillet dans le
Parc de Fleurie.

« Se blottir au pied d’un arbre, goûter son ombre,
écouter ses racines, se laisser chatouiller par
le bruissement de son feuillage, apprivoiser
son majestueux langage. Et, face à cette
immobilité apparente qui ne cesse de
creuser la terre et viser les nuages,
revenir progressivement
à ce qui nous lie. »
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Dès le mois d’août la manifestation s’est déroulée avec l’obligation du pass sanitaire et
villageois ou touristes étaient contrôlés.
Pour passer une soirée décontractée entre amis ou un moment de partage, ce marché
nocturne est le lieu parfait.

Marché de Noël
C’est avec un immense plaisir que nous avons
retrouvé cette année notre véritable Marché de Noël
durant tout le mois de décembre. Les exposants se
sont succédés dans les 12 chalets en bois installés
pour l’occasion ainsi que dans la Salle du Foyer.
Nous avons pu y découvrir de nombreux artisans et
producteurs locaux.
Une patinoire de glace de près de 300 m2 a fait
son retour, accueillant un public de plus en
plus nombreux. Le dimanche 12 décembre a
été marqué par la venue du Club de hockey
de Pont de Vaux qui a ravi patineurs et
spectateurs en proposant animations et
démonstrations de hockey.
Accompagnés de musique, la buvette et le
service de petite restauration ont été tenus
semaine après semaine par quatre associations :
le GPE, l’École St Martin des Chaffangeons, le Sou
des écoles et le Comité des Fêtes.
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PASS SANITAIRE
Mercredi : 14 h - 19 h
Samedi : 10 h - 21 h
Dimanche : 10 h - 19 h
Vacances scolaires : Tous les jours 14 h - 19 h

TOUT LE MOIS DE
DECEMBRE
I

Le vendredi 30 juillet de 9 h à 18 h, un atelier de danse dans
les airs dans un décor naturel était proposé aux
enfants et aux adultes par la Compagnie 4 à
Corps. Deux danseuses et un éducateur ont initié les participants à la danse
verticale et à la voltige dans les cèdres et autres arbres du Parc. Cette activité
a passionné petits et grands malgré la difficulté d’évoluer loin du sol et au
milieu des branches !
Le samedi 31 juillet à 20 h, la même Compagnie proposait son spectacle
« L’herbe sous le pied » : deux danseuses faisaient vivre un arbre et
virevoltaient dans ses branches sur une chorégraphie très aérienne bercée
par une musique pleine de poésie.

Dix jeudis de Marchés Nocturnes
cette année de fin juin à fin août.
Le public toujours plus nombreux est
au rendez-vous et attend ces soirées
conviviales où il peut trouver des produits
artisanaux et se restaurer en écoutant un
orchestre. La buvette et la restauration sont toujours proposées par
les classes des conscrits et le Comité des Fêtes qui malheureusement n’a
pas pu faire son marché le 12 août suite à un orage violent. Comme l’année dernière le
service s’est fait exclusivement à table.

NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE.

Parmi la clientèle, 73 % sont français. La région Auvergne
Rhône-Alpes est bien représentée (54 %) suivie des régions
Bourgogne Franche-Comté (10 %), Grand Est (5 %), Hauts
de France (5 %) et Île de France (5 %). Le Rhône, l’Ain et
le département de la Saône-et-Loire comptent ensemble
pour 53 % des départements représentés.

La part de clientèle étrangère, encore réduite cette année,
est représentée surtout par les Belges, les Néerlandais et
les Américains notamment grâce à l’accueil hebdomadaire
des croisiéristes qui a repris fin juillet.
La randonnée, les activités de loisirs en famille, les visites de
caves et des sites incontournables ont été les demandes les
plus courantes cette saison.
En boutique, nos visiteurs
trouvent un large choix d’articles souvenirs (cartes
postales, magnets, torchons, tabliers, cartes
de randonnées, ouvrages du Beaujolais) qu’ils ont le
plaisir d’offrir ou
de s’offrir.

DG PROMO 04 74 66 51 51 - Photo Adobe Stock

En 2021, l’antenne touristique a accueilli les touristes à partir de mai jusqu’aux Beaujolais Nouveaux.
Malgré une ouverture décalée d’un mois à cause du confinement au printemps, l’antenne avait enregistré un peu
plus de 3 800 visiteurs jusqu’à fin septembre, soit 17 % de
plus qu’en 2020.
Mais les deux années sont peu comparables car en 2020,
l’antenne n’avait pu ouvrir qu’en juin à cause du confinement et cette année, le nombre de journées d’accueil a
fortement augmenté car c’est 7j/7 que nous avons accueilli
les visiteurs en juillet et août.

E. Verniau

Renseignements
Office de Tourisme
Mairie : 04 74 04 10 44

www.fleurie.fr

04 74 69 85 32

L’ABUS D’ALCOOL EST DANGEREUX POUR LA SANTÉ, À CONSOMMER AVEC MODÉRATION.

CULTURE

CULTURE

Le Comité des Fêtes

Orchestre Miami

Comité de Jumelage

F. Thévenet
Le comité de Jumelage s’est occupé
cette année de l’entretien de la vigne
donnée à nos jumeaux belges pour le
50e anniversaire en Belgique. Pour les
vendanges une petite équipe belge est
venue se joindre à quelques bénévoles du
Comité : un moment de partage toujours
agréable.
Le contexte sanitaire de 2021 ne nous a pas permis d’organiser une
Fête de la Bière.

Fleurie en scène 26 Juin
Le millésime 2021 fut particulier avec des événements souvent reportés, et même annulés
Petit-déjeuner salé
suite à ce fameux Covid ou encore à cause
de la météo.

Cabaret

Nous avons quand même démarré la saison des festivités en fanfare, avec une
nouvelle édition de Fleurie en scène
le 26 juin dernier qui a attiré près d’un
millier de personnes venu voir l’orchestre
Miami entre autres.

Bomal a connu une inondation catastrophique en juillet qui a ravagé
une partie de leur ville. Le Comité de Jumelage avec l’aide du Comité
des Fêtes ont proposé une journée d’entraide le samedi 14 août. Repas
belge dans le parc : fricadelles, frites et musique toute la journée. Les
bénéfices ont été versés à Bomal ainsi que les dons récoltés à cette
occasion et qui furent conséquents : 14 000 €. Nous remercions tous
les donateurs particuliers et sociétés qui se sont impliqués dans cette
opération.
Suite à l’assemblée générale du 10 octobre le bureau du jumelage a
changé : Angélique Thévenet laisse la place de Présidente à Baptiste
Depardon.

Nous avons enchaîné avec la première édition
Petits-déjeuners 22 août
du trail, le 14 Juillet dans une ambiance automnale. Les coureurs, Fleuriatons et voisins d’autres communes ont pu se réchauffer le
soir autour du dîner champêtre organisé à la salle des sports par Johan Desgouttes,
boucher de Fleurie, et servi par les pompiers et le comité des fêtes.

L’année prochaine devrait enfin connaître une Fête de la Bière pour
Pentecôte et nous attendons ce moment de festivités.

Le Blind test du 30 juillet et le marché nocturne du 12 août ont été annulés.
Départ trail

Le dimanche 22 août se déroulait dans le parc de la mairie les petits-déjeuners toujours dans la bonne humeur et la convivialité.
Le samedi 6 novembre nous avons assuré la tenue de notre traditionnel
dîner spectacle avec pour thème le cabaret.
Et pour clôturer cette année nous avons eu le plaisir de participer au marché de Noël en tenant la patinoire en glace et en servant
quelques vins chauds, cafés, crêpes…
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Diner spectacle 6 novembre

G. Aujogue

Note Beaujolaise

En ce début d’année 2022,
permettez-moi de vous présenter
au nom des musiciens tous nos vœux
de bonheur et de santé.
Il n’y a pas eu d’exception pour les musiciens
avec la crise sanitaire. Arrêt complet jusqu’au
mois de juin, mois au cours duquel nous avons pu
reprendre les répétitions et les manifestations.
En octobre et novembre, nous avons animé de
nombreuses vagues de classe en 1. Notre saison s’est
terminée le 17 décembre, à Villié-Morgon par un
concert avec en 1re partie une prestation de
l’école de musique (30 élèves). Le public
nombreux fut sous le charme.
Musicalement vôtre.
À ne pas manquer, les
brocantes organisées
par l’harmonie :
Le 8 mai : Villié-Morgon
Le 7 août : Fleurie
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Déco créatives
Après plusieurs mois sans pouvoir se
retrouver du fait des contraintes sanitaires,
début août, une rencontre amicale nous a
permis de renouer les liens autour d’un bon
repas au restaurant Le Morgon.
Nous avons finalement réussi à nous
retrouver début octobre pour reprendre
nos activités. Et le défi était de taille
puisque nous avons une fois de plus relevé
le challenge de rendre notre village aussi
féérique et magique que possible en
décembre. Mission accomplie ! Rennes,
pères Noël et
bonhommes de neige
ont décoré les rues
et le Parc pour le
bonheur de tous.
Nous pouvons
reprendre dorénavant
nos propres
réalisations que nous
espérons pouvoir vous
présenter dans les
mois à venir.
Le bureau

Théâtre 2021

E. Verniau

Enfin les enfants du groupe théâtre de l’école ont pu faire leur
représentation le vendredi 11 juin au Foyer et le mardi 22 devant les
autres classes à la Cave de la Mairie.
Un spectacle dont le fil conducteur se basait sur le retour sur terre
d’un groupe de mutants espiègles venus du futur qui commençaient
par transformer nos contes les plus célèbres à leur façon : ainsi le
pauvre loup du Chaperon Rouge finissait au zoo ou la petite sirène se
moquait éperdument du prince… Puis, ils s’extasiaient sur le très beau
texte du Petit Prince et finissaient dans une féerie musicale inspirée de
l’Oiseau de Feu…

Play in Fleurie

« Peu importe que vous soyez plutôt veinard ou malchanceux, plutôt jeu de
cartes que jeu de société, plutôt stratégique ou à la cool… Il y aura toujours
de la place pour vous et vos amis lors des soirées PLAY IN FLEURIE. Nous
sommes une toute jeune association fleuriatonne créée par trois copains
adeptes des jeux de société. Nous organisons des soirées pour tous,
petits et grands, que vous soyez initiés ou que vous n’ayez jamais touché
un dé, nous aurons de quoi vous amuser. Nous avons à cœur de faire
découvrir ou redécouvrir le jeu de société ou de plateau sous toutes
ses formes. Malgré la période compliquée que nous sommes en train de
traverser, il est nécessaire de se retrouver et pourquoi ne pas le faire autour
d’un jeu !
Nos soirées ont lieu les vendredis soir à 20 heures 30 au Foyer Rural de
FLEURIE. Nous comptons environ une trentaine d’adhérents qui nous ont
rejoints depuis notre création en juillet 2021. Nous avons beaucoup de projets
pour vous apporter de super moments de convivialité et de franche rigolade.
Venez avec vos jeux ou venez découvrir les nôtres, on vous attend nombreux. À
très bientôt ».
Sullivan LLOUBERES - Président de l’association PLAY IN FLEURIE

Un très beau moment pour ces petits comédiens qui se sont éclatés
sur scène et pour les spectateurs surpris par leur jeu.
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ÉCOLE

École publique

ÉCOLE

Le Groupement
des Parents d’Élèves

Le groupement compte aujourd’hui une quinzaine de
membres et assure depuis 2004 la gestion de la garderie
périscolaire avec une équipe dynamique qui propose
régulièrement des animations créatives remportant un grand
succès.
Il organise également des manifestations tout au long de
l’année, leur réussite permet notamment d’intervenir dans le
financement d’activités scolaires.

« Si le fonctionnement de l’école reste impacté
par la crise sanitaire, en cette fin d’année scolaire, les activités ont pu reprendre presque normalement. Ainsi les élèves de la classe de CP/
CE1 ont à nouveau bénéficié de l’activité piscine.
Toutes les enseignantes ont pu organiser des activités hors les murs pour leur classe.
Les classes de CE (Mme Rancurel) et CM
(Mme Chinoune) ont participé à une sortie accrobranche. Les classes de MS/CP (Mme Déprêle) et de CP/CE1 (Mme Larochette) se sont
rendues au Parc des loups à Courzieu et la classe
de TPS/PS/GS (Mme Gonnachon) est allée visiter
une ferme.

Nous vous remercions de l’intérêt que vous portez à nos
actions et comptons sur votre fidélité.
De plus, nous invitons tous les parents intéressés pour
agrandir notre équipe à nous contacter, nous avons besoin
de nouveaux bénévoles afin de continuer à offrir à nos enfants
diverses activités : gpe.fleurie@gmail.com

Parallèlement des activités de randonnées sur la
commune ont été organisées pour clore cette
année scolaire particulière. »
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Présidente : Morgane Copéret
Secrétaire : Claire Dimier
Trésoriers : Marie Bénédicte Sambarider et
Guillaume Vergeraud pour la garderie

Sou des écoles

Christelle
Gonnachon

Le Sou des écoles est une association regroupant des parents
bénévoles et une équipe enseignante.
Notre association a pour missions principales de gérer le restaurant
scolaire avec notre duo de choc Véronique BLEIN et Marjorie
VOILLOT et de soutenir l’école pour les différentes activités
culturelles et sportives.
Les manifestations de cette année ont dû être une nouvelle fois
réinventées du fait de la pandémie de Covid qui perdure. Pour
ce faire, nous avons développé les ventes à emporter : vente de
fromages et vente de pizzas. Ce fut un grand succès !
Malheureusement le loto, les tournées de membres honoraire et la fête
de l’école n’ont pas pu avoir lieu.
En revanche, Fleurie en glace a été maintenu, nous avons pu assurer cette
manifestation une semaine durant la première des vacances de Noël.
La COVID-19 n’a pas atteint le Père Noël qui n’a pas manqué de venir gâter nos
petits écoliers. Le traditionnel repas de Noël a pu se tenir le 17 décembre dernier dans la
joie et la bonne humeur pour le plus grand plaisir des enfants qui ont pu une nouvelle
fois apprécier les bons petits plats de Véronique et de Marjorie.

Garderie
périscolaire

N’hésitez pas à contacter un des membres de l’association ou à nous envoyer
un mail à : soudesecolesfleurie@gmail.com si vous avez des idées pour notre
association.

Ouverte le matin de 7 h 30 à 8 h 30
et le soir de 16 h 30 à 18 h 30 pour les
enfants de maternelle et primaire de
l’école publique de Fleurie (à partir de 30
mois).
Renseignements auprès de PERRIER Edith
06 72 22 56 30
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Merci à tous ceux qui nous aident et nous soutiennent notamment le
département du Rhône, la mairie de Fleurie, les parents, sans oublier, vous,
amis Fleuriatons car n’oublions pas : C’EST POUR LES ENFANTS !
Au revoir 2021, Bonjour 2022 !
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ÉCOLE

École Saint Martin
des Chaffangeons
Les 65 élèves de l’école Saint Martin ont repris le chemin de l’école pour cette rentrée
2021.
L’équipe pédagogique reste inchangée depuis septembre 2019, Mme MEHEUT
Irène en classe de CE2/CM1/CM2, Mme GAUTHIER Isabelle enseignante en
classe de CP/CE1, et Mme REMUET Sabine, chef d’établissement et enseignante
en maternelle épaulée par Mme MUTIN Brigitte.
Au programme, poursuite du projet d’établissement « Respecter la planète mère »
en lien avec les éco-béatitudes. Les élèves travailleront plus précisément cette année
sur les thèmes de L’homme au milieu des autres ainsi que le respect de la nature pour
que chacun puisse y vivre (partage des richesses ; respect de l’alimentation ; économie
de l’eau).

Un grand merci à tous les parents d’élèves qui
s’investissent pour l’école de leurs enfants !

SPORTS

De la jeunesse à Basket
Laïque Fleurie Villié-Morgon

Le club a repris sa saison avec un grand nombre de nouveaux
licenciés dans les catégories jeunes.
Une vingtaine d’enfants nés entre 2015 et 2017 rejoignent tous
les samedis matin l’École de basket à la salle des sports de
Fleurie.
Tout autant constitue le groupe des U9. Ils sont regroupés
sous 2 équipes :
Une équipe U9 mixte, coachée par Youssouf, joueur Sénior
Une équipe U9 fille, coachée par Chloé Mélinand, nouvelle
entraîneuse, qui anime les séances du mercredi après-midi,
pour l’entraînement des U9 et U15.
13 filles et garçons en U11 entraînés et coachés par Noé et
Elio, jeunes joueurs qui ont eux-mêmes appris le basket au
BLFVM.
L’Équipe Fanion a accédé cette saison au niveau régional, pour le grand plaisir des supporters et de l’équipe
de dirigeants !
Le club est complété par l’équipe sénior réserve, et
les jeunes garçons des équipes U13 et U15.
Ainsi que d’une section Loisir qui s’entraîne les
lundis soir à la salle des sports de Fleurie.

Sabine REMUET
Chef d’établissement
04/74/04/10/61
ecolechaffangeons@hotmail.com

L’APEL
L’APEL Saint Martin des Chaffangeons est animé par un conseil de 12
parents élus avec pour mission tout au long de l’année d’accompagner
des projets culturels et éducatifs pour les enfants. Lors de cette année
plusieurs animations ont eu lieu dont l’accueil de nouvelles pensionnaires
nos amies les poulettes durant 7 semaines, projet ludique et éducatif
impliquant les enfants afin de les sensibiliser sur l’éco-citoyenneté en
partenariat avec l’association Ecoloupoule.
Également les enfants ont plongé dans l’univers de la ruche et du miel ainsi
que des ateliers auxiliaires et biodiversité avec la fabrication et l’installation
dans la cour de l’école d’un hôtel à insectes. Les enfants ont reçu une
initiation sur le compostage animé par la CCSB.
Le centre équestre « Les écuries de Circé » ont ouvert leurs portes aux
enfants, balade et initiation à la voltige sur de magnifiques poneys, de bons
moments de complicité avec les équidés.
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Enfin
pour
clôturer
l’année un spectacle de
clown/magicien interprété
par Kleiner David.
L’APEL réserve encore de
beaux projets à venir !
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Beaujolais football
à Beaujeu. Beaujolais Football est doté
des meilleures installations de la région.
Le foot féminin a pris aujourd’hui une
place importante au sein du club, résultat du travail réalisé dans les écoles
de Villié-Morgon, Fleurie et Beaujeu, le
club présente cette année 2 équipes
féminines en catégorie U9 et U11 ainsi
qu’un pôle loisirs seniors.

Fusionné depuis la saison 2017/2018,
Beaujolais Football entame sa cinquième saison, le club constitué du
regroupement des Villages de Fleurie,
Villié-Morgon et Beaujeu a plutôt fière
allure aujourd’hui.
Avec 300 licenciés, le président Serge
VANNIER secondé par ses 2 coprésidents délégués Marc JAMBON pour
Beaujeu et Éric BOUCHE pour Fleurie
ainsi que son équipe de 18 membres
du bureau gèrent le club de fort belle
manière.
Beaujolais Football, c’est aujourd’hui
19 équipes qui naviguent sur les 3
terrains à sa disposition avec le tout
nouveau stade inauguré dernièrement

À la tête de l’équipe fanion, Yoan
LONGEFAY entame sa seconde saison, le technicien dispose de 50 licenciés en senior et doit composer avec
ses adjoints, Serge BRIDAY et Anthony N’GUYEN les 3 équipes qui jouent
chaque week-end. Il peut compter
sur le renfort des U20, équipe créée
cette année sous la responsabilité de
Pierre PERRAT et les vétérans, dirigés
par Eddy VAGANAY pour compléter
le groupe 3, avec 27 licenciés, ‘’les anciens’’ sont toujours en forme pour les
matchs et les après-matchs.
Des objectifs ambitieux cette saison
pour le groupe seniors, l’équipe fanion
vise la montée au plus haut niveau du
District et compte bien conforter la
place de l’équipe réserve en division 3.

SPORTS

La F.F.F, en reconnaissance de la qualité de sa formation, de son organisation
et de ses infrastructures, a accordé
le Label Jeunes (Espoir) à notre club
pour les 3 saisons à venir. Le dossier
qui a permis de l’obtenir s’appuie sur
les 4 volets suivants :

Notre association loi 1901 référencée sous l’appellation « A.S MARCANTOURS » et
créée en 2010, a plusieurs « cordes à son arc ».
Elle propose chaque année à ses adhérents 2 séjours : l’un en montagne et l’autre
à vocation touristique dans une province française. En outre, depuis 2017, elle gère
les 2 cours de yoga qui se déroulent à la salle des sports de Fleurie. La Mairie nous a
accordé ce lieu et nous l’en remercions.
Nous nous retrouvons le mercredi matin, hors vacances scolaires dans cette grande salle
claire.

Notre projet éducatif : La santé, l’engagement citoyen, le respect de l’environnement, le fair play et les règles du
jeu, l’arbitrage.

Plusieurs projets sont « dans les cartons » : marche mensuelle dans le Beaujolais, visites
de Vienne et du Musée du train à Châtillon-sur-Chalaronne au printemps… et plus
selon les idées à venir.

Notre projet associatif : Le développement du football féminin, l’intégration des pratiques nouvelles, le développement des interactions entre
catégories et l’implication des parents.

Les points forts de notre association sont la convivialité et la variété des propositions.
Pour celles et ceux qui veulent des renseignements, n’hésitez pas à appeler le
04 74 69 80 71.

Notre projet sportif : Un planning
et une méthodologie commune de
préparation des entraînements, des
phases de jeux cohérentes entre catégorie, la définition des règles à suivre
sur et en dehors du terrain.
Notre projet formation : L’établissement d’un plan de formation diplômant sur plusieurs saisons, la montée
en compétences des éducateurs, l’accompagnement dans leur évolution et
leurs objectifs, l’encouragement de vocation auprès de jeunes joueurs (U17/
U20).
Des cycles en milieu scolaire sont en
place à l’école de Fleurie et au collège
à Beaujeu pour présenter notre sport
et attirer les jeunes.
Chaque année le club propose des
stages pendant les vacances scolaires
alternant football et diverses activités.
Vous pouvez nous suivre sur notre
page Facebook « Beaujolais Football ».

Association
A.S Mercantours

Fleurie Top Gym
FLEURIE TOP GM en partenariat avec Mathieu FITNESS moniteur de sport diplômé
d’État assure une séance de gymnastique
tous les lundis de 18 h 45 à 19 h 45 à la salle
des sports. L’heure se décompose en deux
temps, un échauffement et un programme
adapté au niveau des participants.
Renseignements :
J. Meyran 04 74 04 11 64
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Comité cycliste

SPORTS

Marathon du Beaujolais
E. Verniau

D. Matray
Année 2021 de transition pour le comité cycliste puisque son actif président André Berrod
a décidé de passer le relais tout en restant dans notre équipe.
C’est l’occasion de souligner son investissement depuis plus de 40 ans au comité.
Nous avons pu organiser le 62e grand prix cycliste du cru Fleurie, le samedi 31 juillet. Une
épreuve toujours cotée, à un haut niveau du cyclisme amateur français. À cette occasion
le comité travaille étroitement avec le dynamique Vélo club Villefranche Beaujolais.
Cette manifestation ne saurait avoir lieu sans l’aide précieuse des bénévoles signaleurs,
issus des différentes associations fleuriatonnes.
Parmi les projets à l’étude pour notre association : une course de jeune et une sortie détente sur une grande épreuve cycliste…

Les chasseurs savent qu’ils
peuvent croiser à tout moment
d’autres usagers de la nature (VTT, cavaliers, randonneurs, ramasseurs de champignons…).
Ils adoptent à leur égard une attitude de respect et
sont heureux de pouvoir les renseigner sur l’organisation de la chasse en cours. Ils ont choisi de se signaler aux
autres usagers en s’imposant le port du gilet orange extrêmement visible de loin. Ils apprécieront en retour l’intérêt et le
respect qui sera porté à leur pratique.

La chasse terre
de partage

Après une année d’absence Fleurie retrouve le départ du
Marathon du Beaujolais le samedi 20 novembre. 1 400 coureurs et 200 pour l’épreuve en relais s’élancent depuis l’Office de Tourisme pour rejoindre Villefranche/S.
Épreuve sportive et conviviale qui regroupent des personnes
de la France entière et d’autres pays : ils sont d’abord accueillis au son des tam-tam à la descente des cars puis par
une haie de drapeaux des jeunes des équipes du club de
foot pour se rendre à la salle des sports où temps de relaxation, café, boissons et petit buffet les attendent sans oublier
le stand de dégustation de Fleurie et la cochonnaille chaude
de l’équipe de Rugby de Villefranche/S. Et de nombreux
coureurs sont déguisés pour lier le sport à la fête !
Puis, c’est le grand départ à 9 heures au village avec ses animations : fanfare, photos projetées sur un écran géant… et
ambiance très beaujolaise !

Lors des chasses collectives du grand gibier, des panneaux sont
disposés sur le terrain afin de signaler l’action de chasse.
Aux champignons ou en balade, n’hésitez pas à vous signaler et à vous renseigner auprès des chasseurs que
vous rencontrez.
Société de chasse communale de Fleurie
Le Président : Jean Paul Foillard

Enfin ce sera le tour de nos élèves de l’école primaire de
faire leur course autour de Fleurie en rêvant d’être des marathoniens.
Un grand merci à tous les nombreux bénévoles qui ont permis le bon déroulement de cette manifestation.

TRAIL : Beaujolais Runners
Trail in Fleurie
E. Verniau

Une nouveauté pour Fleurie organisée par les Beaujolais Runners (l’équipe du Marathon du Beaujolais) en partenariat avec la Mairie.
Ce trail s’est déroulé le 14 juillet en semi-nocturne. Le départ pour les trois épreuves
différentes et la randonnée était fixé au stade où un village exposition et une buvette
accueillaient coureurs et accompagnants. Tous ces parcours passaient à la Madone
et le plus long conduisait jusqu’à la Terrasse de Chiroubles ! Trail festif parfois déguisé ponctué de ravitaillement ou d’animations musicales : un encouragement pour
les coureurs qui sont venus nombreux.
Cette manifestation s’est terminée par un repas champêtre à la Salle des Sports
(le temps n’étant pas au rendez-vous) lors d’une soirée bœuf à la broche animée et
musicale suivie d’un feu d’artifice : tradition oblige pour un 14 juillet !
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Fleurie Loisirs Seniors

En ces temps difficiles pour tous et en
particulier pour certains d’entre nous qui
se sont retrouvés plus isolés que jamais, notre
credo prend vraiment tout son sens : « Réunir les
retraités afin de garder un lieu social ».
Les adhérents se réunissent plusieurs fois par mois pour de
bons moments de convivialité : jouer aux cartes, au scrabble…
et pétanque pendant les beaux jours.
Vous pouvez venir tester un après-midi sans aucune contrainte, les 1er,
3 et 5e jeudis du mois ainsi que les 2e et 4e mardis du mois.
e

Le club propose des sorties à la journée, au restaurant ainsi que plusieurs manifestations annuelles (vente de bugnes, marché de Noël,
repas de Noël, repas champêtre etc.) Des marches autour de
Fleurie sont régulièrement organisées ainsi que des sorties
interclubs avec les villages voisins.
P/La Présidente Mme Merle
Mme Arnal
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AUTOUR DU VIN

Cave de Fleurie

Les années passent mais ne se ressemblent pas…
L’année 2020, une année compliquée avec ses restrictions sanitaires, nos
évènements reportés. 2020 c’est aussi un millésime exceptionnel tant en
quantité qu’en qualité, et une météo au rendez-vous.
2021, nous retrouvons progressivement notre liberté, et notre clientèle. Un
millésime qui nous met à l’épreuve avec des aléas climatiques sans fin : grêle,
gel, maladies… La récolte a donc été faible mais de qualité. Nous retrouvons
dans nos vins les vraies typicités du Beaujolais.
Notre boutique reprend vie avec une ouverture 7/7, des portes ouvertes
organisées, tout d’abord pour Pâques et ensuite pour les primeurs. Nous
vous accueillons tout au long de l’année à la boutique pour déguster nos
Fleurie ou encore les 12 appellations du Beaujolais, ou sur notre site internet www.cavefleurie.com.
La visite de nos chais avec dégustation et mâchon est disponible sur réservation et c’est avec grand plaisir que nous vous ferons découvrir tous nos
secrets.

La Maison du Cru Fleurie

AUTOUR DU VIN

Après une année sans Marché aux Vins, c’est avec
beaucoup de plaisir et de
soulagement que s’est tenu
le 95e Marché aux Vins du
Beaujolais, Mâconnais et
Côte Chalonnaise du 15 au
17 octobre 2021.
45 stands de viticulteurs,
quelques stands de produits
du terroir ainsi qu’une vingtaine de stands du Salon du
Livre ont pris place dans la
salle des sports pour accueillir le public dans les meilleures conditions possibles.
Et la clientèle était au rendez-vous puisque nous avons
enregistré une affluence record avec une réelle volonté
de la part de nos visiteurs de
faire de belles découvertes.
Curiosité et bonne humeur
ont été les maîtres-mots de
cette édition 2021… Nous
n’attendons pas moins de la
prochaine !

L’Association
du Marché Aux Vins

Le vignoble Beaujolais
Vous habitez dans le vignoble du Beaujolais. Félicitations, vous êtes dans l'un des vignobles les plus connus dans le
monde. Et vous, le connaissez-vous vraiment? Voici un quizz pour en savoir davantage.
1. Combien le Beaujolais compte-il d’appellations Beaujolaises?

10. Quelles pratiques environnementales nos vignerons
mettent en œuvre ?

a. une appellation, le Beaujolais nouveau
b. deux appellations, le Beaujolais et les Crus
c. Douze appellations

a. Plantation de haies autour des vignes pour favoriser la biodiversité
b. Couverts végétaux entre les rangs
c. Travail du sol pour limiter l’utilisation de phytosanitaires

2. Combien de domaines viticoles en Beaujolais ?

a. 5000 domaines b. 2 500 domaines

c. 10 000 domaines

11. Saurez-vous retrouver les 12 appellations du Beaujolais

3. Combien d’emplois sont générés par la viticulture ?

a. 4500 emplois

b. 26 500 emplois

c. 200 emplois

4.Quels sont les métiers concernés par la viticulture ?

a. Imprimeur
b. Embouteilleur
c. Œnologue
d. Comptable

e. Graphiste
f. Professeur
g. Pépiniériste
h. Travaux publics

5. Combien de bouteilles vendues d'appellations beaujolaises dans le
monde?

a. 1 million de bouteilles
b. 20 millions de bouteilles
c. 70 millions de bouteilles

12. Remettre en ordre les chiffres du Beaujolais
2

•

•

Longueur de la route des vins du
Beaujolais en km

Gamay

•

•

Surface moyenne d’un domaine
en hectares

Chardonnay

•

•

Ha revendiqués dans les 12 AOC
du Beaujolais

1936

•

•

Pour les vins blancs

14 500

•

•

Cépages

12 •

•

Année de naissance des
premières AOC du Beaujolais

•

Pour les vins rouges et rosés

6. Quels sont les 3 pays où on exporte le plus d'appellations Beaujolaises ?

a. Chine

b. Belgique c. Etats Unis

d. Royaume-Uni

e. Japon

7. Le Vignoble du Beaujolais se situe sur :
a. Une région administrative, un département et une inter communalité
b. Une région administrative, un département et 4 inter communalité
c. Deux régions administratives, deux départements et 6 intercommunalités

8. La couleur des vins du Beaujolais
140

a. Rouge exclusivement
b. Rouge et blanc
c. Rouge, blanc et rosé
9. Quelles pierres sont présentes en Beaujolais?

a. Granite
b. Pierre bleue
c. Argile
d. Calcaire
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Pour rappel, la Maison du Cru
Fleurie est ouverte 7 jours / 7
de mars à décembre ; alors
venez rencontrer nos vignerons passionnés et passez un
agréable moment au cœur du
village.

1. c Retrouvez-les dans la question 10. / 2. b / 3. b : 4500 contrats à l’année et 22000 vendangeurs, soit
26 500 emplois / 4. Tous, les métiers dépendant de la viticulture sont multiples. Ils sont en lien avec
l’entretien et l’achat de matériel, ou la vinification et commercialisation ou encore des services comme
la comptabilité pour la bonne gestion des domaines / 5.c / 6. c,d et e / 7. 2 régions : Auvergne Rhône
Alpes et Bourgogne, 2 départements, Rhône et Saone et Loire et 6 intercommunalités : Mâconnais
Beaujolais, Saône Beaujolais, Pierres Dorées, Ouest Rhodanien, Agglo de Villefranche, Pays de l'Arbresle
/ 8. c Les appellations Beaujolais et Beaujolais Villages se déclinent en rouge, blanc et rosé. les Crus
en rouge seulement./ 9. La réponse est toutes, le Beaujolais est reconnu par l'UNESCO Géopark /10.
Toutes ces pratiques sont mises en oeuvre par nos vignerons pour une meilleure prise en compte de
l'environnement / 11. horizontalement : moulin a vent - chénas - villages- chiroubles - morgon - cote de
brouilly - saint amour - verticalement : beaujolais - brouilly - fleurie - regnie - julienas / 12. 2 > cépages
- gamay > pour les vins rouges et rosés - chardonnay > pour les vins blancs - 1936 > année de naissance
des premières AOC du Beaujolais - 14 500 > ha revendiqués dans les 12 AOC du Beaujolais - 12 > surface
moyenne d'un domaine en ha - 140 > longueur de la route des vins du Beaujolais en km.

La Maison du Cru Fleurie est une association de 32 vignerons-vigneronnes qui
proposent des vins issus de leur propriété. Les viticulteurs assurent eux-mêmes le
service et vous proposent 4 vins différents à la dégustation chaque semaine. Les
visiteurs peuvent ainsi déguster et découvrir différents terroirs du Cru Fleurie avec
toujours à la vente quelques produits régionaux (miel, Crémant de Bourgogne,
jus de fruits, biscuits…). Notre espace de vente se situe au cœur de Fleurie et la
proximité avec l’antenne touristique est un réel atout. Depuis quelques années
déjà, un partenariat a été mis en place avec le Camping « La Grappe Fleurie » pour
satisfaire les touristes en recherche de produits locaux.
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A.I.A.S.A.D

Espace coworking
P. Maître

Depuis 1975, l’association intercommunale d’aide et de soins à domicile
(AIASAD) vous accompagne pour
que vous puissiez garder la satisfaction d’un confort de vie à domicile.
Nos 80 professionnels qualifiés interviennent à domicile pour vous
permettre en leur compagnie de
rester vivre chez vous sereinement.
Quelques soient vos attentes nous
nous efforçons de vous aider du
mieux possible en adaptant nos
prestations à l’évolution de votre autonomie.

Quelques chiffres d’activités en 2021 :
• Aide à domicile : 308 bénéficiaires dont 52 à Fleurie
• Soins à domicile : 116 prises en charges
• Portage de repas et petit bricolage : 11 887 repas livrés dont 3 914 à Fleurie
• 40 personnes équipées d’un dispositif de téléassistance
Depuis 2021, l’AIASAD lance son service de téléassistance

Le coworking s’adresse à tous : créateurs d’entreprises, travailleurs indépendants, étudiants, demandeurs d’emploi, télétravailleurs, artistes, chercheurs, etc.
Il s’agit d’un espace de travail ouvert et convivial de 70 m2 qui
facilite les échanges de compétences, les partenariats, la créativité voire l’émergence de projets communs. Vous y
trouverez 7 postes de travail.
Une salle de réunion est aussi disponible à la location de même qu’un accompagnement à l’entreprenariat est régulièrement proposé par
l’organisme Entreprendre Ici Territoire Saône
Beaujolais sous forme d’ateliers, conférences, matinées d’échanges…

Les services proposés par l’AIASAD
sont pris en charge par l’Assurance
Maladie pour le soin.
Les autres prestations ouvrent le
droit à une réduction d’impôts.

3 formules d’abonnement sont proposées. Plus de renseignements sur
la page Facebook https://www.facebook.com/entreprendreicisaonebeaujolais ou au 06 37 21 98 85.

ADMR de Beaujeu
L’ADMR est, au niveau national, le 1 réseau
associatif de services à la personne. L’Association de Beaujeu adhère à la Fédération
Rhône et Métropole. Elle est gérée par un
Conseil d’Administration composé de 8 administrateurs bénévoles et 2 administrateurs
salariés.

Sous certaines conditions et selon les services proposés vous pouvez bénéficier d’une
aide financière (CARSAT, MSA, Département, mutuelle, etc) pour ces interventions.
Sur le reste à charge, vous pouvez également bénéficier du crédit d’impôt de 50 %
des sommes versées.

Le service intervient sur 20 communes, les
17 communes de l’ancien canton de Beaujeu + Chenelette, Claveisolles et Poule-Les
Écharmeaux. L’équipe est composée de 17
intervenantes à domicile et 1 salariée administrative.

En 2020, l’Association a enregistré une baisse
de 6 % de son activité par rapport à l’année
précédente du fait de la crise sanitaire. C’est
un bon résultat comparé à la moyenne du
Département où la baisse est en moyenne
de 17 %. Malgré cette baisse d’activité le
résultat de l’année est équilibré principalement du fait des financements COVID du
Département. L’Association remercie pour
leur aide, la CCSB et les communes qui lui
versent une subvention annuellement.

er

Son action est principalement orientée sur
l’aide aux personnes âgées, aux personnes
handicapées pour les actes essentiels de
la vie quotidienne : toilette, habillage, lever,
coucher, préparation des repas, ménage, repassage, courses, téléassistance Filien. Aide
aux familles : ménage, repassage, repas,
aide à l’éducation des enfants, accompagnement en cas de maladie, décès, grossesse,
naissance, etc). Aide de confort : entretien
de la maison, repassage…

Après celui de Belleville-en-Beaujolais, c’est à Fleurie que s’est ouvert le
25 mai, un nouvel espace de coworking, rue des Crus, au-dessus de la
Maison des Crus. En partenariat avec la Communauté de Communes
Saône-Beaujolais (CCSB), la Municipalité a souhaité proposer un espace de travail partagé qui permet à ses usagers de disposer d’un
lieu de travail flexible tout en favorisant les rencontres entre eux
et ainsi de les sortir de leur isolement.

Pour la commune de Fleurie, les chiffres de
l’année 2020 sont les suivants : 1 419 heures
réalisées par 16 bénéficiaires dont 1 255 h
chez des personnes âgées, 36 h chez des
personnes en situations de handicap, 33 h
d’aide aux familles et 95 h d’aide de confort.
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Au 1er juillet 2021
l’Association a changé de
siège social et s’est installée
à Beaujeu au 57 Place
Fontaine Clémentine.

Présidente :
Hélène Jambon
Trésorier : Marc Daniel
Trésorière adjointe :
Catherine Paris
Secrétaire :
Jacqueline Taguet
Secrétaire adjointe :
Colette Guillin qui assure
également les dossiers de
prise en charge avec MarieAntoinette Cimetiere
Contact : Pour tout
renseignement, vous pouvez
joindre la secrétaire Estelle
Jarlot par mail :
admr.beaujeu@fede69.admr.org
ou au 04 74 04 87 92
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Les Sapeurs Pompiers
au sein des Sapeurs Pompiers.
Je leur souhaite une bonne retraite et
surtout de garder contact avec notre
grande famille de Sapeurs Pompiers
de Fleurie.

Les Sapeurs Pompiers de Fleurie vous
souhaitent une très bonne et heureuse année 2022.

des Sapeurs Pompiers du Service Départemental et Métropolitain d’Incendie et de Secours.

Le nombre d’intervention en 2021 se
stabilise par rapport à 2020 totalisant
environ 300 sorties d’engins reparties
principalement sur nos 4 communes
de premier appel.
Une partie grandissante de nos interventions se déroulent tout de même
sur des communes voisines, voir plus
éloignées du fait de notre importante
disponibilité notamment en journée
la semaine mais aussi par nos engins
spécialisés.

2021 était aussi le rendez-vous de la reprise des formations sous restrictions
sanitaires permettant aux personnels
du Casernement de continuer à se
perfectionner mais aussi d’avoir à nouveau la possibilité de se présenter aux
formations d’avancement ou de spécialités.

En début d’année, le virus était toujours présent mais nous Sapeurs Pompiers commencions à avoir accès à la
vaccination.
En effet, à la mi-janvier les SP de plus
de 50 ans avaient la possibilité de se
faire vacciner dans notre centre de
vaccination du Service de Santé et de
Secours et Médical à St Priest.
À la fin février, la vaccination fut étendue aux 18 ans et plus pour ensuite
être proposée à la mi-juin à l’ensemble

L’effectif du Casernement Fleurie accuse une légère baisse pour comptabiliser une quarantaine de Sapeurs
Pompiers avec comme explication de
cette baisse quelques départs en retraite.
En effet, Patrick Matray après 28 années passées au sein du corps des Sapeurs Pompiers a pris ses droits à la
retraite (55 ans) en juillet dernier, et
puis au 31 décembre 2021 ; Éric Coudert prend sa retraite après 25 années
de volontariat.
Le 31 décembre sera aussi le départ
en retraite de notre Médecin Dr Bernard Pouzet après 37 années passées

Malgré les départs, quelques recrues
nous ont rejoints ou vont nous rejoindre avec notamment l’arrivée de
Sébastien Dimiez qui sera Infirmier
Sapeurs Pompiers au sein de notre
Casernement.
Il ne sera pas le seul infirmier puisque
Romain Paris déjà Sapeurs Pompiers à
Fleurie vient d’être protocolé Infirmier
SP depuis le mois d’octobre et devient
le premier Infirmier du Casernement
de Fleurie.
Je suis particulièrement heureux de
compter 2 Infirmiers parmi mon effectif car ils représentent un réel confort
pour la victime et pour l’équipage du
Véhicule de Secours et d’Assistance
aux Victimes (VASV).
En effet, ils ont la possibilité d’appliquer certains protocoles et d’administrer des médicaments pour soulager
la victime.
Pour conclure, je sollicite toute personne de 16 à 55 ans qui souhaiterait
intégrer les Sapeurs Pompiers Volontaires à venir nous rencontrer lors de
nos manœuvres hebdomadaires du
dimanche matin ou simplement me
contacter.
Capitaine Frédéric Montangeron
Chef du Casernement de Fleurie
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« Les porte-lances du Beaujolais »
Une année supplémentaire en demi-teinte, sur fond
de crise sanitaire.
Le retour en présentiel en cette année scolaire 20212022, apporte l’oxygène tant attendu aussi bien pour
les encadrants que pour les JSP qui retrouvent le
chemin de la caserne avec un plaisir non dissimulé.
L’année 2020-2021 s’est terminée par un examen du
brevet au sein de l’école départementale et métropolitaine des sapeurs pompiers pour deux de nos
jeunes.
Leur réussite permet de voir la caserne de Beaujeu,
accueillir Léonard MONTCHARMONT et la caserne
de Fleurie / Lancié, quant à elle accueillera Aubin
PERRAUD au cours de l’année 2022, ce dernier poursuivant son perfectionnement au sein de la section.
Pour cette nouvelle année, 7 jeunes recrues (4 filles
et 3 garçons) viennent renforcer nos rangs, Ilénia
(Fleurie), Iliana (Juliénas), Eloïne (Cercié), Louanne
(Villié-Morgon), Kayss (Dracé), Léo (Régnié-Durette),
Noam (Chénas).
L’effectif pour l’année 2021–2022 : 24 JSP (7 jsp1, 6
jsp2, 4 jsp3 et 7 jsp4).
Nos jeunes se sont retrouvés au début du mois de
septembre pour une journée cohésion riche en découverte et en émotion.
Les inscriptions pour l’année à venir sont ouvertes
toute l’année via notre site internet ou directement à
la caserne, n’hésitez pas à nous rejoindre, nous avons
besoin de vous.
Les jeunes sapeurs-pompiers et les encadrants vous
présentent tous leurs vœux pour cette année 2022 et
surtout prenez soin de vous ainsi que de vos proches.

Si votre enfant (garçon ou
fille) âgé de 11 à 14 ans au 1er
octobre 2022 désire rejoindre
notre section, n’hésitez pas à
nous contacter, le dossier est
également en téléchargement sur
notre site internet ou disponible à
la caserne de Fleurie-Lancié.

Contacts : Olivier Parent :
04 74 04 10 54
jspdubeaujolais@gmail.com
www.jspdubeaujolais.fr
Section de Jeunes Sapeurs
Pompiers
Rue de la distillerie
69820 FLEURIE

Amicale des Sapeurs Pompiers
Ce fut une année difficile pour les manifestations malgré ceci, conjointement
avec le comité des fêtes nous avons
organisé le trail du 14 juillet où plus de
600 repas ont été servis.

En 2021 l’amicale a renouvelé son bureau avec pour président Éric Champagnon, président adjoint Romain Godard,
secrétaire Benoit Berrod, secrétaire adjoint Julien Clement, trésorier Jérôme
Ruet, trésorier adjoint Christophe Danthony.
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Jeunes sapeurs pompiers

Notre concours de pétanque du lundi
de la vogue a compté 50 doublettes.
Merci a tous les joueurs.
Le 26 juin une journée détente ou tous
les pompiers étaient présents avec leurs
conjoints/ tes pour une visite et repas au
hameau du vin chez Georges Duboeuf.
L’Union départementale a offert à
toutes les amicales des centres de se-
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cours du Beaujolais des peluches
appelés
POMPY,
celle-ci accompagne
les enfants que nous
prenons en charge lors de nos interventions.
Le 4 décembre nous fêtons SainteBarbe, où diplômes, grades et médailles
sont remis suivi d’un repas au restaurant.
Je remercie les habitants de Fleurie,
Lancié, Chénas, Vauxrenard de leur accueil lors de notre passage pour le calendrier.

LES SERVICES

Union des Commerçants
et Artisans de Fleurie

Comme pour tout le monde, cette année 2021 a été très compliquée.

LES SERVICES

L’Espace France Services
La Poste à Fleurie

L’Espace France
Services à
La Poste de Fleurie
a été inaugurée
le 12 octobre 2021.

En effet, les impératifs sanitaires et les contraintes mises sur les commerçants et les artisans (jauge, essentiels ou non…) nous ont amenés à suspendre nos projets.
Ceux-ci vont être remis à l’ordre du jour sur cette nouvelle année 2022.
Nous ne manquerons pas de vous en informer.
Un nouveau bureau a été mis en place avec :
-

Corinne MICHEL, Présidente
Sandra BARRAUD, Vice-présidente (Barraud Carrelage)
Carole GANIMI, Secrétaire (Groupama)
Isabelle FOREST, Secrétaire adjointe (Le Fournil Gourmand)
Guillaume SAUTEREAU, Trésorier (CER France)
Olivier GEOFFRAY, Trésorier adjoint (Tabac Geoffray)

Clin d’œil : un grand merci
à Maryline HENRY, notre
pharmacienne et ancienne présidente
de l’UCA pour les bons soins (au sens
propre comme au sens figuré)
qu’elle nous a prodigués.

Notre objectif principal étant toujours de vous satisfaire au quotidien dans
une ambiance chaleureuse.
L’Union des Commerçants et Artisans de Fleurie continue ses efforts et
vous souhaite à tous une très bonne et heureuse année 2022.
Corinne MICHEL

Des services élargis

L’espace d’accueil a entièrement été revisité :
l’usager de l’espace France Services prend place
désormais dans l’espace confidentiel dédié, il
peut accéder aux services de 8 partenaires (CAF,
Pôle Emploi, CNAM, CNAV, MSA, Ministère de
l’Intérieur, Justice, DGFiP) via un espace numérique mis à disposition par La Poste (ordinateur,
tablette, imprimante et scanner) et peut bénéficier de l’accompagnement d’un chargé de clientèle spécialement formé. Les clients ont aussi la
possibilité de s’entretenir avec un expert dans
un espace confidentiel, en présentiel ou en visio-conférence, pour réaliser leurs démarches.

155 000 euros investis dont
131 000 dans le cadre du fonds
de péréquation pour ce bureau

LAVERIE

Cette rénovation fait suite à une décision de la
CDPPT (Commission Départementale de Présence Postale Territoriale) du Rhône. Cette opération est financée à hauteur de 131 000 euros
dans le cadre du fonds de péréquation départemental, fonds destiné à financer le réseau des
points de contacts que La Poste s’engage à maintenir dans le cadre de sa mission d’aménagement
du territoire.

Une année entière s’est maintenant écoulée depuis notre
ouverture !
La devanture & la décoration intérieure sont maintenant
terminées et nous en sommes très contents ! Nous espérons
que vous aussi !
C’est un plaisir de voir chaque jour de nombreuses
personnes laver leur linge chez nous & nous sommes ravis
de l’activité générée pour cette première année !

Les services du quotidien
à côté de chez vous
MA SITUATION DE VIE CHANGE

Je déclare mon changement de situation suite à une naissance
ou au décès d’un proche. Je demande le RSA, la prime d’activité,
une aide au logement (APL, ALF...).

JE PRENDS SOIN DE MA SANTÉ

Je demande une carte vitale, je suis mes remboursements, je
télécharge une attestation de droits, je déclare un changement
de situation personnelle…

JE PRÉPARE MA RETRAITE

Je souhaite bénéﬁcier d’une simulation pour ma retraite ou être
informé(e) de mes droits.

JE DÉCLARE MES IMPÔTS

Je déclare et paie mes impôts, j’accède à mes documents ﬁscaux, je me renseigne sur la taxe d’habitation, la taxe foncière, le
prélèvement à la source…

J’ÉTABLIS MES DOCUMENTS OFFICIELS

Je fais ma pré-demande de passeport ou carte nationale d’identité, je demande ou renouvelle mon permis de conduire, mon
certiﬁcat d’immatriculation…

JE FAIS VALOIR MES DROITS

Face à un litige ou conﬂit, je m’informe sur les procédures et sur
la saisie du Défenseur des droits, je demande un extrait de mon
casier judiciaire…

Les particuliers, les professionnels tels que les gîtes ou
encore les travailleurs viticoles sont autant de clients
auxquels nous espérons répondre favorablement à leur
demande en laverie.

JE SUIS AFFILIÉ(E) À LA MSA

Je crée mon compte, je consulte mes paiements, je fais mes
déclarations et demandes en ligne concernant ma santé, ma
famille, ma retraite…

Nous rappelons que la carte de fidélité est gratuite et
disponible sur simple demande par téléphone ou e-mail et
qu’elle permet de belles économies (50 € chargés = 65 € crédités, par exemple !)

JE CHERCHE UN EMPLOI

Pour les professionnels, une facture est disponible automatiquement !
Nous sommes à votre disposition pour toute information !
À bientôt à la Laverie By GF !
Stéphane & Marie
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Laverie By GF
04 74 69 80 07
laveriebygf.fleurie@free.fr

Je m’inscris/réinscris en ligne en tant que demandeur d’emploi,
j’actualise ma situation, je consulte mes paiements.
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LES SERVICES

Ordre des avocats
Fermeture définitive
du centre des Finances publiques de Beaujeu

CONSULTATIONS
GRATUITES
ANNÉE 2021

→ Un SERVICE DE CONSULTATIONS GRATUITES
à TARARE (à la Maison du Département du Rhône)
est également à la disposition des justiciables 6 rue du
Pigeonnier- 69170 TARARE, avec la participation du
Conseil Général du Rhône.
La permanence a lieu :
- le 3e mercredi de chaque mois
- de 9 h et 12 h et de 13 h 30 et 16 h 30
- uniquement sur rendez-vous.

→ Un SERVICE DE CONSULTATIONS GRATUITES
à la CHAMBRE DE COMMERCE à VILLEFRANCHE S/S
est à la disposition des justiciables-317 Boulevard
Gambetta - 69400 Villefranche-s/S - un lundi après-midi
par mois de 14 h à 16 h.

Les personnes intéressées doivent prendre rendez-vous
directement auprès de l’Ordre des Avocats :
- soit par courrier à l’adresse suivante :
Ordre des avocats
Palais de justice
350 boulevard Gambetta
BP 287
69665 Villefranche-sur-Saône

Les personnes intéressées doivent prendre rendez-vous
directement auprès de la Chambre de Commerce Tél. : 04 74 62 73 00
→ Un SERVICE DE CONSULTATIONS GRATUITES
à VILLEFRANCHE S/S (au Palais de Justice)
est également à la disposition des justiciables à l’Ordre
des avocats au 1er étage, 350 boulevard Gambetta, 69400
Villefranche-sur-Saône.

DRFiP 69

VOS SERVICES DE PROXIMITÉ A COMPTER DU 1er JANVIER 2022

Pour les demandes les plus courantes
France Services Fleurie
14 Rue Wettolsheim 69820 FLEURIE
04 74 65 80 19
fleurie@france-services.gouv.fr
Pour les démarches concernant

- soit par téléphone au 04 74 65 05 95 (uniquement le
matin entre 9h & 12h).
→ Un SERVICE DE CONSULTATIONS GRATUITES
à BEAUJEU (à la Maison du Rhône)
est également à la disposition des justiciables Quartier
Sainte Angèle 69430 Beaujeu, avec la participation du
Conseil Général du Rhône.

La permanence a lieu :
- les 1er & 3e mardis de chaque mois
- de 16 h à 18 h
- uniquement sur rendez-vous.

La permanence a lieu :
- le 2e mercredi de chaque mois
- de 9 h à 12 h
- uniquement sur rendez-vous.

Les personnes intéressées doivent prendre rendez-vous
directement auprès de l’Ordre des Avocats :
- soit par courrier à l’adresse suivante :
Ordre des avocats
Palais de justice
350 boulevard Gambetta
BP 287
69665 Villefranche-sur-Saône

Les personnes intéressées doivent prendre rendez-vous
directement auprès de l’Ordre des Avocats :
- soit par courrier à l’adresse suivante :
Ordre des avocats
Palais de justice
350 boulevard Gambetta
BP 287
69665 Villefranche-sur-Saône

- soit par téléphone au 04 74 65 05 95 (uniquement le
matin entre 9h & 12h).

- soit par téléphone au 04 74 65 05 95 (uniquement le
matin entre 9h & 12h).
→ Une PERMANENCE GARDE À VUE :
l’avocat est appelé par les services de Gendarmerie ou de
Police.
→ Une PERMANENCE VICTIME :
06 07 63 89 85
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Vos impôts

Vos factures locales et bons de secours
Service de Gestion Comptable de
Villefranche-sur-Saône
04 74 09 46 80

Du lundi au vendredi de 8h30 à 19h

Par messagerie dans votre espace
particulier sur impots.gouv.fr

sgc.villefranche-sur-saone@dgfip.finances.gouv.fr

Sur impots.gouv.fr pour tous
vos services en ligne et
prendre rendez-vous

Sur payfip.gouv.fr pour payer
(ou le site indiqué sur la facture)

Paiement chez un buraliste agréé
(factures locales, impôts ou amendes dotés d’un QR Code)

Pour trouver votre
buraliste, flashez le
QR CODE ci-contre :
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Syndicat Mixte
des Rivières du Beaujolais

Droits et Devoirs du propriétaire riverain d’un cours d’eau
Les rivières du Beaujolais ne sont pas domaniales, le lit des cours d’eau appartient donc aux propriétaires riverains.
Chaque propriétaire a des droits mais aussi des devoirs vis-à-vis de la rivière et de ses berges.

→ Entretien du cours

d’eau, de la berge
et de la ripisylve
(végétation)

Le fond du lit appartient au propriétaire
de la berge concernée, jusqu’au milieu
du cours d’eau. Le curage est strictement réglementé et doit faire l’objet d’une demande auprès
de la police de l’eau (DDT du
Rhône).
Le propriétaire riverain est tenu à
un entretien régulier du cours d’eau et de ses abords. Il doit
notamment entretenir la végétation (en évitant une coupe
à blanc), retirer les débris et embâcles entravant la libre
circulation des eaux.
Pour des raisons d’intérêt général, le Syndicat Mixte des
Rivières du Beaujolais peut intervenir en propriété privée
pour réaliser des travaux d’entretien sur les cours d’eau. Le
riverain est alors tenu de laisser passer sur les bords de son
terrain les agents en charge de cet entretien. Pour autant
les propriétaires ne sont pas déchargés de leurs responsabilités et obligations !
Important : les travaux engagés en rivière peuvent être
soumis, selon leur nature (ce n’est pas le cas de l’entretien de la végétation), à une procédure de déclaration ou
d’autorisation auprès des services de l’État compétents
en matière de police de l’eau. Pour éviter des sanctions, il
convient donc au préalable de toute action, de se renseigner auprès de la DDT du Rhône, service Eau et Nature.
→ Respect du débit réservé
L’exercice du droit d’usage de l’eau - arrosage du jardin,
abreuvement des animaux - ne doit pas aller à l’encontre du
fonctionnement naturel des cours d’eau. Le débit réservé
(débit minimal garantissant en permanence la vie, la circulation et la reproduction des espèces) doit être respecté.

Attention ! Des arrêtés de restriction de l’usage de l’eau
(arrêtés sécheresse) sont très régulièrement prescrits sur
notre territoire, surtout en période estivale. Ils imposent
souvent l’arrêt des prélèvements dans la rivière.
→ Gestion des déchets verts du jardin
Il est strictement interdit de stocker des déchets verts du
jardin en bordure du cours d’eau. Emportés lors de crues,
les déchets verts peuvent rapidement former des mini barrages et provoquer des inondations. Ils altèrent également
la qualité des eaux des rivières.
→ Et les zones humides ?
Les zones humides sont des milieux aquatiques fragiles
(prairies, serves, étangs…)
qui rendent de nombreux
services à la collectivité.
Elles régulent les apports d’eau, épurent
sa qualité et favorisent la biodiversité.
Il est important
de les préserver
et de les restaurer.
Le Code de l’Environnement
impose
une
réglementation
stricte pour tous travaux
qui pourraient les impacter.
Par exemple les drainages,
remblais, piétinements.
Renseignez-vous auprès de
la police de l’eau (DDT du
Rhône, service Eau et
Nature).
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→ Vous avez

des questions ?
Contactez le Syndicat Mixte
des Rivières du Beaujolais.
contact@smrb-beaujolais.fr
04 74 06 41 31
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LES INFORMATIONS UTILES
Secrétariat de Mairie

Du lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h et de
13 h à 16 h.
Tél. 04 74 04 10 44
E-mail : info@fleurie.org
Site Internet : www.fleurie.fr
Toutes les informations de la commune
sont disponibles en un simple clic. Vous
saurez tout sur la prochaine manifestation,
le dernier conseil municipal, une
information pratique.
N’oubliez pas de consulter le site
www.fleurie.fr

Permanences des services
sociaux

Permanence administrative MSA
→ Mairie de Fleurie : Par internet sur
www.msa01-69.fr
Si vous n’avez pas d’accès internet, vous
pouvez faire votre demande en contactant
la Mairie de Fleurie.
→ Mme Nathalie COMTE, Assistante
sociale MSA
Mairie de Fleurie : 1er et 3e vendredis
de 10 h à 12 h sur rdv uniquement au
04 78 92 32 10
→ Mmes BLANGY Gaëlle et DUHAMEL
Emilie, Infirmières Puéricultrices
Maison du Rhône – Quartier Sainte Angèle
– Beaujeu – Tél. 04 74 69 51 63

Le conciliateur

Le conciliateur de justice peut intervenir
pour des conflits d’ordres civil, commercial,
social ou rural tels que :
→ problèmes de voisinage (bornage, droit
de passage, mur mitoyen),
→ différends entre propriétaires et
locataires ou locataires entre eux,
→ litiges de la consommation,
→ impayés,
→ malfaçons de travaux.
Vous pouvez demander un rendez-vous à la
Mairie :
→ de Belleville Tel : 04 74 06 11 11
→ de Beaujeu Tél. : 04 74 04 87 75

Déclaration de buvette

Les demandes de déclaration de
buvette sont à déposer 10 jours avant la
manifestation, en Mairie. Vous pouvez
télécharger les imprimés nécessaires sur le
site de la commune – rubrique « Tout savoir
– renseignements utiles – déclaration de
buvette ».
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Panneau lumineux

Les avis pour le panneau lumineux sont à
déposer 15 jours avant la manifestation, en
Mairie. Une grille est à compléter en Mairie.
Vous pouvez la télécharger sur le site de
la commune – rubrique « Tout savoir –
renseignements utiles – panneau lumineux »

Services locaux

→ École maternelle
04 74 69 80 90
→ École élémentaire
04 74 69 85 87
→ Restaurant scolaire
04 74 04 12 13
→ École St Martin
04 74 04 10 61
→ Médiathèque
04 74 04 11 91
→ Espace coworking
06 37 21 98 85
→ La Poste
36 31 (appel gratuit)
Du lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h et de
14 h 15 à 16 h 30
Samedi de 9 h 00 à 12 h 00

Services administratifs

→ Gendarmerie de Fleurie
17
→ Sous-préfecture de Villefranche		
08 21 80 30 69
→ Centre des Impôts de Villefranche		
04 74 65 72 00
→ Tribunal de Grande Instance de
Villefranche
04 74 65 63 63
→ Tribunal d’Instance et de Police de
Villefranche
04 74 65 63 31

Services techniques

→ EDF – dépannage
09 72 67 50 69
→ GDF – dépannage
08 00 47 33.33
→ Lyonnaise des Eaux dépannage		
08 10 848 848
→ Lyonnaise des Eaux service clients		
08 10 448 448

Presse locale

Sur la Commune de Fleurie, la correspondance locale et la publicité sont assurées
pour :
→ Le Progrès par Thérèse LEMAITRE :
06 18 49 17 03 - lemaitre.therese@wanadoo.fr
Vous pouvez contacter la correspondante
pour une parution gratuite dans le carnet
du jour concernant les mariages et les naissances.
→ Le Patriote – 04 74 60 69 97
N’hésitez pas à transmettre vos convocations, vos avis, vos comptes-rendus de réunions (même accompagnés de photos).
Merci de faire « passer » vos avis de convocations, 4 ou 5 jours au moins à l’avance pour
le Progrès et avant le dimanche soir (dernier
délai) pour le Patriote du vendredi.

Liste
des associations, activités et loisirs
→ Association des chasseurs
FOILLARD Jean-Paul
06 50 13 31 32
→ A.S. Marcantours yoga
MARCAN Marie Françoise
04 74 69 80 71
→ Basket Lancié/Fleurie/
Villié-Morgon
Romain BAJARD
06 82 05 30 71
Raphaël BAS 07 86 27 59 53
→ Comité Cycliste
MATRAY Denis
06 08 86 49 02
→ Fleurie TOP GYM
MEYRAN Jeannine
04 74 04 11 64
→ Play in Fleurie
LLOUBERES Sullivan
06 47 28 70 90

→ Fanfare « La Note
Beaujolaise »
AUJOGUE Guy
04 74 69 80 33

→ Amicale des Sapeurs
Pompiers
CHAMPAGON Éric
06 17 95 13 81

→ APEL
DESPLANCHE Céline
06 74 66 03 45

→ Les Portes Lances du
Beaujolais
PARENT Olivier
04 74 04 10 54

→ GPE
COPERET Morgane
06 40 75 49 30
→ Sou des Écoles
ROCHON Nicolas
06 81 00 82 66
→ Fleurie Loisirs Seniors
MERLE Marie Claude
04 74 69 81 29
→ Le fournil du hameau du
vivier
BERROD Roland
04 74 69 81 18

→ Association des Anciens
Combattants
COPERET Maurice
04 74 04 11 34
→ Association des
commerçants et artisans
MICHEL Corinne
04 74 69 84 47
→ Comité des Fêtes
THEVENET Florian
06 78 79 50 31
→ Comité de Jumelage
DEPARDON Baptiste
06 03 64 51 68
→ Destination Beaujolais
LAVOREL Jean-Claude
04 74 07 27 40

Liste des assistantes
maternelles de la Commune
→ BODESCOT Charlotte
46 rue de la distillerie - 06 37 36 19 85
→ CHALANDE Nathalie
242 rue du vieux pressoir - 04 74 69 86 11
→ DEPARDON Karine
15 rue de la distillerie - 04 74 04 16 59
→ DESPRES Béatrice
1396 route de la Madone - 04 74 04 11 89
→ HUMBERT Elodie
103 rue des 4 vents - 07 87 84 81 62
→ MATHIEU GOMES Maria
801 route de la Madone - 06 79 97 79 99

→ Cru Fleurie
co-président MARION Loïc
06 73 73 40 60
co-président AUFRANC
Philippe 06 89 56 07 36
→ Maison du Cru Fleurie
COPERET Bruno
06 87 40 31 08
→ Marché aux vins
COPERET Cyril
06 73 66 16 77
→ Cave Coopérative des
Producteurs de Fleurie
MANIN Guillaume
04 74 04 11 70

→ MONTGILBERT Delphine
223 Rue de l’Abbaye d’Arpayé - 04 26 74 16 77
→ MONTGILBERT Valérie
68 route de la Madone - 04 74 69 83 49
→ PRIEUR Nathalie
250 Rue des Labourons - 04 74 04 16 17
→ VAISSE Mireille
604 Route de la Revire - 04 74 07 92 28
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→ Déco-créatives
LORON Josiane
06 15 34 44 16
→ MARPA « la Fleurisienne »
MAITRE Patrice
06 10 60 89 51
→ Classe en 1
FARGET Maxence
06 64 69 93 34
→ Classe en 2
CHANUDET Guillaume
06 79 12 83 57
→ Classe en 3
METRAT Grégoire
06 10 21 17 35
→ Classe en 4
LORON Frédéric
06 76 72 48 59
→ Classe en 5
PERRIER Frédéric
06 87 56 44 80
→ Classe en 6
THEVENET Benjamin
06 31 11 55 99
→ Classe en 7
ROCHON Nicolas
06 81 00 82 66
→ Classe en 8
PERRELLE Jean-Denis
07 86 48 00 74
→ Classe en 9
PAGET Pascal
04 27 49 01 09
→ Classe en 0
BARRAUD Fabien
06 36 50 81 18

HÉBERGEMENTS

Le Vivier · 69820 Fleurie
04 74 04 16 87
Gîte La Cadole
06 25 99 83 65
Le Vivier · 69820 Fleurie
liger-belair@club-internet.fr
04 74 04 16 87
www.lesmaisonsdubonheur.pro

06 25 99 83 65
liger-belair@club-internet.fr
Labels : 4 épis
www.lesmaisonsdubonheur.pro

Nombre de chambres : 5

Domaine de Roche
Labels : 4 épis
Guillon
Nombre de chambres : 5
Roche-Guillon
04 74 69 85 34

Chambres d’Hôtes
Chambres d’Hôtes
La Madone
La Madone ·
Domaine de la
Madone
06 70 15 60 44 - 04 74 69 81 51
domainedelamadone@wanadoo.fr
www.domaine-de-la-madone.com
www.gites-de-france-rhone.com/
fiche-hebergement-2368.html

nard · 69820
Fleurie
Labels
: 3 épis · Vignoble

Nombre de chambres : 2

Château de la
chapelle des bois
lieu-dit la chapelle
des bois
04 74 04 10 29

06 75 19 58 33
contact@chateaudelachapelledesbois.fr
www.chateaudelachapelledesbois.fr
Nombre de chambres : 5

Clos des Garands
60 Route des
Garants
ment-2377.html
04 74 69 80 01
06 12 52 61 73
contact@closdesgarands.fr
www.closdesgarands.fr
Nombre de chambres : 4

Côte Lie
250 chemin de la lie
Chemin de la Lie
04 74 04 13 10
06 46 13 32 21
martine.boussant@hotmail.fr
www.gites-de-france-rhone.com/
fiche-hebergement-2285.html

06 87 40 31 08
Gîte L'étoffé
roche-guillon.coperet@wanadoo.fr
Le Vivier · 69820
Fleurie
Gîte L'étoffé
coperet-roche-guillon-fleurie.com
04 74 04 16 87

Le Vivier · 69820 Fleurie

Nombre de chambres
2
06 25 99 83 :65
04 74 04 16 87

liger-belair@club-internet.fr
06 25 99 83 65
liger-belair@club-internet.fr
www.lesmaisonsdubonheur.pro
Domaine
des

www.lesmaisonsdubonheur.pro

Labels Marrans
: 4 épis

: 4 épis
109,Labels
route
des

NombreMarrans
de chambres : 1
Nombre de chambres : 1
Capacité d'hébergement : 4

d'hébergement
:4
04 Capacité
74 04 13
21

06 30 26 98 67
contact@domainedesmarrans.com
www.domainedesmarrans.com
Nombre de chambres
:La4 Madonette
La Madonette

Meublés et Gîtes
Cercillon · 3 étoiles
584 Ch. du préfet de
Cercillon · Cercillon
04 72 77 17 50
accueil.reservation@gites-de-france-rhone.com
www.gites-de-france-rhone.com/
fiche-hebergement-1324.html
Labels : 3 épis
Nombre de chambres : 4
Capacité d’hébergement : 8

Domaine Pascalis
de la Chaup
Non Classé
Les Rochaux
06 29 65 15 19
annepouplier@free.fr

212 Petite route de La Madone · 69820 Fleurie
212 Petite route
de La Madone · 69820 Fleurie
Classement préfectoral : Non
04 72 77 17 50
04 72 77
17 50
Domaine
du
Nombre de chambres : 4
accueil.reservation@gites-de-france-rhone.com
accueil.reservation@gites-de-france-rhone.com
Coteau
des Lys
www.gites-de-france-rhone.com/fiche-hebergement-1276.html
Capacité d’hébergement : 10
www.gites-de-france-rhone.com/fiche-hebergement-1276.html

Classé

921, route des
Labourons · Route
Gîte du Chais ·
Labels : 2 épis · Vignoble Nombre de chambres : 3
de
Vauxrenard
3 étoiles
Labels : 2 épis · Vignoble Nombre de chambres : 3
Capacité
d'hébergement
:7
04 74 69 85 22 - 06 10
68 57
38
196 Route de Frédière
Capacité d'hébergement : 7
savoye.franck@aliceadsl.fr
04 74 04 16 00
domaineducoteaudeslys.puzl.com/
06 89 56 07 36
La Petite Maison · 3 étoiles
Nombre de chambres : 3
philippe.aufranc@gmail.com
La Treille · 69820 Fleurie
La Petite Maison
· 3 étoiles
https://www.domaine-aufranc.fr/
04 74 04 15 62
La Treille
Fleurie
06 07 47
84 19
La· 69820
Cadole
du
www.gites-de-france-rhone.com/
04 74 04
15contact@champagnon.fr
62
Vigneron
fiche-hebergement-1698.html
www.champagnon.fr
06 07 47 84 19
La
Tonne
Labels : 2 épis · Vignoble
contact@champagnon.fr
préfectoral : 3 étoiles
Nombre de chambres : 3
04 Classement
74 04 16 00
www.champagnon.fr
Nombre de chambres : 2
Capacité d’hébergement : 10
06 Capacité
89 56 07
36
d'hébergement
:6
Classement préfectoral : 3 étoiles
philippe.aufranc@gmail.com
Nombre de chambres : 2
Gîte du Puits ·
www.gites-de-france-rhone.com/
Capacité d'hébergement : 6
3 étoiles
fiche-hebergement-2377.html
196 route de Frédière
https://www.domaine-aufranc.fr/
L'Amandier · Non Classé
Labels : 2 épis
04 74 04 16 00
L'Amandier · 69820 Fleurie
04 13 95
Capacité : 1 chambre –04274
personnes
06 89 56 07 36
denise.barraud@dbmail.com
L'Amandier
· Non Classé
philippe.aufranc@gmail.com
Capacité d'hébergement : 6
L'Amandier Classement
· 69820 Fleurie
préfectoral : Non Classé
https://www.domaine-aufranc.fr/
Nombre
de chambres : 2
04 74 04 13
95
www.gites-de-france-rhone.com/
denise.barraud@dbmail.com
fiche-hebergement-1699.html
Capacité d'hébergement : 6
Classement préfectoral : Non Classé
Nombre de chambres : 2

Labels : 3 épis · Bébé câlin · Vignoble
Nombre de chambres : 1

Camping
Camping La Grappe Fleurie · 4 étoiles
Rue de la Grappe Fleurie - 04 74 69 80 07
info@beaujolais-camping.com
www.beaujolais-camping.com
Ouvertures d’avril à mi-octobre.

Classement : 4 étoiles
Capacité d’hébergement : 89
Nombre d’emplacements nus de passage (tourisme) : 60
Nombre d’hébergements insolites : 2
Capacité totale en hébergements insolites : 4
Nombre d’emplacements camping-car : 60
Nombre d’emplacements caravanes : 60
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Labels : 2 épis · Vignoble
Nombre de chambres : 4
Capacité d’hébergement : 6

Gîte Fleur de Lys
Le Vivier
04 74 04 16 87
06 25 99 83 65
liger-belair@club-internet.fr
www.lesmaisonsdubonheur.pro

Labels : 4 épis
Nombre de chambres : 5
Capacité d’hébergement : 10

Gîte La Cadole
Le Vivier
04 74 04 16 87
06 25 99 83 65
liger-belair@club-internet.fr
www.lesmaisonsdubonheur.pro
Labels : 4 épis
Nombre de chambres : 5

Gîte L’étoffé
Le Vivier
04 74 04 16 87
06 25 99 83 65
liger-belair@club-internet.fr
www.lesmaisonsdubonheur.pro
Labels : 4 épis
Nombre de chambres : 1
Capacité d’hébergement : 4

La Madonette
212 Petite route de
La Madone
04 72 77 17 50
accueil.reservation@gites-de-francerhone.com
www.gites-de-france-rhone.com/
fiche-hebergement-1276.html

Labels : 2 épis · Vignoble
Nombre de chambres : 3
Capacité d’hébergement : 7

La Petite Maison
3 étoiles
La Treille
04 74 04 15 62
06 07 47 84 19
contact@champagnon.fr
www.champagnon.fr
Classement préfectoral : 3 étoiles
Nombre de chambres : 2
Capacité d’hébergement : 6

L’Amandier · Non
Classé
L’Amandier
04 74 04 13 95
denise.barraud@dbmail.com
Classement préfectoral : Non Classé
Nombre de chambres : 2 Capacité
d’hébergement : 6

Le Carcan
3 étoiles
34 rue des Carcans
Poncié
04 72 77 17 50
accueil.reservation@gites-de-francerhone.com
www.gites-de-france-rhone.com/
fiche-hebergement-1715.html
Classement préfectoral : 3 étoiles
Labels : 3 épis
Nombre de chambres : 3
Capacité d’hébergement : 8

L’étape vigneronne
Gîte Le Beaujolais
3 étoiles
Grand-Pré
04 74 04 26 91 - 06 45 39 57 25
charvet.gites.vins@gmail.com
www.charvet-gites-vins.fr

Classement préfectoral : 3 étoiles
Nombre de chambres : 4
Capacité d’hébergement : 10

L’étape vigneronne
Gîte Le Gamay
3 étoiles
Grand-Pré
04 74 04 26 91

06 45 39 57 25
charvet.gites.vins@gmail.com
www.charvet-gites-vins.fr

Classement préfectoral : 3 étoiles
Nombre de chambres : 4
Capacité d’hébergement : 6

L’étape vigneronne
Studio La Cadole
2 étoiles
Grand-Pré
04 74 69 13 08
charvet.gites.vins@gmail.com
www.charvet-gites-vins.fr

Classement préfectoral : 2 étoiles
Nombre de chambres : 1
Capacité d’hébergement : 2

L’étape vigneronne
Studio La Feuillette
2 étoiles
Grand-Pré
04 74 69 13 08
charvet.gites.vins@gmail.com
www.charvet-gites-vins.fr

Classement préfectoral : 2 étoiles
Nombre de chambres : 1
Capacité d’hébergement : 2

Petite maison
du Château des
Moriers · 2 étoiles
Les Moriers
06 62 50 28 29
monrozier@lecho.com

Classement préfectoral : 2 étoiles
Nombre de chambres : 3
Capacité d’hébergement : 6

Villa Joanny
212 petite route de la
Madone · La Madone
04 72 77 17 50
accueil.reservation@gites-de-francerhone.com
www.gites-de-france-rhone.com/
fiche-hebergement-1803.html

Labels : 3 épis
Nombre de chambres : 4
Capacité d’hébergement : 9
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Gîte d’étape/
séjour
Gîte de l’ArtisanVigneron · 3 étoiles
Prion
04 74 04 16 00
06 89 56 07 36
philippe.aufranc@gmail.com
www.gites-de-france-rhone.com/
fiche-hebergement-3084.html
https://www.domaine-aufranc.fr/

Classement préfectoral : 3 étoiles Label :
3 épis · Vignoble
Capacité d’hébergement : 12

Gîte des Moriers ·
2 étoiles
Les Moriers
06 62 50 28 29
monrozier@lecho.com
www.gites-de-france-rhone.com/
fiche-hebergement-3097.html
Classement préfectoral : 2 étoiles
Label : 2 épis · Vignoble
Capacité d’hébergement : 15

La Cadole
Le Vivier
04 74 04 16 87
06 25 99 83 65
liger-belair@club-internet.fr
L’Étape Vigneronne
Grand-Pré
04 74 69 13 08
charvet.gites.vins@
gmail.com
www.charvet-gites-vins.fr

Capacité d’hébergement : 30

Hôtel
Hôtel des Grands
Vins · 3 étoiles
304, rue de la
Grappe Fleurie
04 74 69 81 43
contact@hoteldesgrandsvins.com
www.hoteldesgrandsvins.com
Ouvert de février à mi-décembre.
Classement : 3 étoiles Chaînes : Logis
Capacité d’hébergement : 40
Nombre de chambres : 20

Ma
MO tys
NT
VE
RN
AY

État civil
NAISSANCES
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• MONTVERNAY Matys né le 24/03/2021 à Gleizé
• LAGARDETTE Milo né le 03/04/2021 à Gleizé
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• COPERET Maëlle née le 30/05/2021 à Gleizé

E
OP

C

C
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• CHARRIER Justin Alain né le 24/07/2021 à Arnas

I

• DUCHARNE Lou Colette née le 30/07/2021 à Arnas
• PECON WILLIER Hope Mia Lou née le 17/08/2021
à Arnas
• LALY Alessio né le 14/09/2021 à Gleizé
• LIÇI Elvana née le 28/10/2021 à Gleizé

O

• CHASTEL Oscar Marius né le 31/10/2021 à Gleizé

sc

ar

C

• HERITIER Ashley née le 27/11/2021 à Gleizé
• DUPONT SOGNO Elena Juliette née
le 20 décembre 2021 à Ecully

ET

TE

• BOURDON Gabriel né le 27 décembre 2021 à Gleizé

L

• GOSSARD Lana Marie Gabriella née
le 31 décembre 2021 à Gleizé
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Mariages

DÉCÈS

• PERRACHON Adrien et COPERET Célia
le 15 mai 2021

• DUFOUR épouse MAZIERE Alice Jacqueline
11/04/2021 à FLEURIE

• EVRARD Martin René Jean et
VIEUX ROCHAS Anne Marie Françoise le 15 mai 2021

• JANIN Vve MANIN Claudette
29/05/2021 à GLEIZE

• VIZIER Joël Régis Eugène et DI GENOVA Annita
le 3 juin 2021

• SAVOYE épouse COPERET Suzanne Claudette
09/06/2021 à MÂCON

• PEREIRA DA CUNHA Antoine François et
DESPRES Emilie le 12 juin 2021

• DARGAUD épouse AUJOGUE Lucette
28/06/2021 à

• MEHU André François et LLORIS Valérie Josselyne
le 19 juin 2021

• GONNET Vve BAILLAIS Arlette
05/07/2021 à BRON

• METRAT Antoine et MONNET Barbara le 3 juillet 2021

• JOLY Vve DESPRES Odette Françoise
28/08/2021 à GLEIZE

• RAMIRO Sébastien et BOISEN Delphine Marie
le 10 juillet 2021

• DESCOMBES André
02/09/2021 à GLEIZE

• LAPEYRERE Benoît Marie Joseph et
REMANJON Mathilde le 30 juillet 2021

• MEHU Jacques Marie Bernard
13/09/2021 à BELLEVILLE-EN-B.

• IBANEZ José et PORCU Caroline Graziella
le 28 août 2021
• PECON Jonathan et WILLIER Marine Samantha Tatiana
le 25 septembre 2021
• FOKOU SADEU Yannick Loïs et MATRAY Chloé
le 30 octobre 2021

• MONTCHARMONT CANE Samuel Camille
21/09/2021 à MÂCON
• SABY Jean Paul Roger
06/10/2021 à BEAUJEU
• COCAIGN Vve DESCOMBES Christiane
16/10/2021 à BEAUJEU

• CHAINTREUIL Gilles et RENON Astrid Lucie
le 13 novembre 2021
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