NEWSLETTER

Mai 2022

Le mot du Maire
Chères Fleurinoises et chers Fleurinois,
Nous venons de vivre une période électorale majeure pour les cinq
prochaines années et vous vous êtes largement mobilisés au cours des
deux tours de cette élection présidentielle avec respectivement 84% et
81% de fleurinois votants lors des derniers scrutins, au-delà des
chiffres nationaux.
Les prochains rendez-vous citoyens des 12 et 19 juin concerneront
l’élection de notre député de la 8ème circonscription du Rhône à
l’assemblée nationale. Ces rendez-vous sont également essentiels pour recueillir votre
choix de représentation de notre territoire à l’échelle nationale.
Le printemps que nous vivons ces dernières semaines est particulièrement sec et nécessite
déjà que chacun soit économe en eau au quotidien. Notre préoccupation
environnementale est forte et c’est la raison pour laquelle, sur proposition de la
commission environnement, j’ai souhaité organiser à Fleurieux le 21 mai dernier un
marché de l’environnement dans le cadre des semaines de l’environnement de la CCPA ;
une manifestation réussie pour laquelle vous vous êtes déplacés nombreux et je tiens à
remercier les élus, employés communaux et bénévoles qui s’y sont engagés.
Je tiens également à remercier chacun des fleurinois et les membres du CCAS pour leur
élan de solidarité et d’aide aux ukrainiens, avec des dons nombreux et régulièrement
acheminés aux frontières mais aussi avec des prêts et dons ayant rendu possible l’accueil
d’une famille dans un appartement mis à disposition par la commune. Dans ce contexte
de guerre, la commémoration du 8 Mai 1945 en l’honneur de nos anciens a naturellement
eu une résonnance toute particulière.
Nous aurons dans les prochaines semaines des rendez-vous festifs incontournables avec le
défilé des classes du 5 juin, la fête de l’été du 24 juin puis celle du 14 juillet. Les initiatives
sportives, solidaires et culturelles de nos associations fleurinoises sont par ailleurs
nombreuses et la nouvelle place du village, ses commerces, son nouveau bar et les deux
restaurants du centre-bourg nous proposent un cadre de convivialité ensoleillée !
A très vite donc et bonne lecture,
Diogène Batalla

A vos agendas !
Elections législatives les 12 et 19 Juin

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

L’entraide, la mémoire et la solidarité au cœur !
Vos dons acheminés chaque semaine en ukraine !
Dès les premiers jours qui ont suivi l’invasion ukrainienne du 24 février dernier, nous avez été nombreux à proposer
votre aide et des dons pour soutenir les familles en grande précarité. La logistique locale, grâce à la sécurité civile
mais également à une entreprise de toute proximité, a pu s’organiser pour acheminer chaque semaine les biens de
première nécessité mis à disposition sur les communes alentour. Nous vous proposons ci-dessous le partage du
3ème voyage, celui du 25 mars avec une première réception à Jaroslaw, côté polonais, où 5 palettes ont été livrées
à un couvent de Cracovie qui vient en aide aux réfugiés, puis d’autres dons ont été orientés sur les centres de
réfugiés en frontière avant d’être acheminés à Lviv. Un grand merci à tous et, malheureusement, le besoin risque
de s’inscrire dans la durée.

Et une famille Ukrainienne accueillie à Fleurieux !
Depuis début avril, une famille ukrainienne est accueillie à Fleurieux, dans un
appartement mis à disposition par la mairie. Là encore, vous avez été nombreux à mettre
à disposition tout l’ameublement nécessaire à l’installation digne d’une famille de quatre
personnes. Les enfants du village peuvent croiser à l’école du Chêne ou au lycée les
enfants accueillis, qui peu à peu, s’intègrent dans un nouveau quotidien. Par respect
pour leur discrétion, nous ne partagerons pas de photo mais remercions
chaleureusement chacun des donateurs et les membres du CCAS !

Une cérémonie du 8 Mai 1945 en l’honneur de nos anciens !
Si la cérémonie de commémoration de la victoire du 8 mai 1945 est toujours très
émouvante et emplie de reconnaissance envers ceux qui nous ont permis, par leur
sacrifice, de vivre en paix, celle-ci fût empreinte d’une gravité toute particulière. « La
guerre a lieu. Si proche et dramatique. Le visage de l’Europe en est changé. Rassemblés
et fraternels, nous le savons ». « Nous, qui savons la fragilité de la paix, le passé nous
instruit, les morts nous instruisent. La mémoire est un héritage autant qu’elle est une
leçon. ». Le nom de chaque fleurinois mort pour la France a été égrené avant que la
chorale n’entame la Marseillaise. Un pot de l’amitié a clôturé la cérémonie, comme de
tradition.

La Participation Citoyenne : des bénévoles au service de notre tranquillité !
Vous l’ignorez peut-être, mais le dispositif de participation citoyenne est déployé sur la
commune. Il est encadré par la gendarmerie nationale et compte plus d’une vingtaine de
fleurinois qui veillent tout particulièrement à notre sécurité et notre tranquillité. Ils permettent,
quand cela est nécessaire d’accroître la réactivité des forces de sécurité et de lutter localement
contre la délinquance d'appropriation. Un grand merci à eux pour leur générosité et solidarité de voisinage !

L’incontournable lien social !
Le retour de la fête foraine du 8 Mai
C’est avec beaucoup de plaisir que nos petits fleurinois ont
redécouvert le plaisir de la vogue à domicile ! Autotamponneuse pour les uns, pêche au canard et tir à la carabine
pour d’autres… et pour nos plus petits, c’était d’ailleurs une
première ! Allez promis, on remet ça l’année prochaine !

Inauguration du stade de Rugby !
L'inauguration du nouveau stade de rugby communautaire s’est déroulée le samedi 14 Mai dernier sous un beau
soleil et en présence de nombreux représentants et élus locaux dont le sous-Préfet de Villefranche-sur-Saône,
Monsieur Jean-Jacques Boyer, le Président du département du Rhône, Monsieur Christophe Guilloteau, et le
Président de la Communauté de Communes du Pays de L’Arbresle, Monsieur Pierre-Jean-Zannettacci.
L’occasion également d’un bel évènement sportif et d’un bon moment de convivialité … Rugby oblige !

Un printemps ponctué des évènements « rituels » qui nous avaient tellement manqués !
Après deux années perturbées, le retour du rythme
fleurinois nous a presque donné le « tournis » : un franc
succès pour le Bal des classes en 2 du 26 mars dernier et
qui augure d’un très beau défilé le 5 juin prochain ! Une
belle édition pour le Roots de campagne du 7 mai avec
pas moins de 9 artistes ! Et un défilé du carnaval,
toujours coloré et toujours émouvant pour nos petits
fleurinois qui le découvrent pour la première fois !

Et une première édition du festival de la craie haute en couleurs !
Cet évènement organisé par le collectif enfance de la MJC s’est déroulé au cœur du
parc du Chêne dimanche 22 mai et a permis aux petits comme aux grands de laisser
libre cours à leur imagination … visiblement débordante !

Et les terrasses du village de retour !
Avec le retour du soleil, nos deux places de
centre-bourg se sont parées de terrasses
accueillantes et conviviales ! Un cadre idéal pour
retrouver le plaisir de moments partagés entre
fleurinois, amis et voisins !
•
•
•

Traditionnel défilé des classes le 5 Juin
Fête de l’été le 24 juin
Fête du 14 juillet

Environnement
Après deux ans d’absence en raison de la situation sanitaire, la Communauté de Communes du Pays de L’Arbresle
organise de nouveau cette année, en relation avec les communes et les associations du territoire, les Semaines de
l’Environnement. Elles ont lieu du 1er mai au 25 juin, et regroupent des évènements multiples, gratuits et
accessibles à tous ! Plus de 50 événements sont organisés : expositions, jardins partagés, visites, ateliers… ainsi que
le marché de l’environnement qui s’est déroulé cette année à Fleurieux-sur-L’Arbresle !

Retrouvez le programme des semaines de l’environnement 2022 sur le site de la commune.
Un « Chouette » marché de l’environnement !
Samedi 21 mai dernier, notre centre-bourg s’est paré de nombreux stands
d’exposants tous plus passionnés par la préservation de notre environnement
les uns que les autres et avec des propositions très concrètes pour que chacun
puisse s’emparer du sujet au quotidien !
Avec un soleil propice et de nombreux visiteurs au rendez-vous, cette nouvelle
édition du marché de l’environnement communautaire est un véritable succès !
Bravo donc et un grand merci à tous les organisateurs, élus, bénévoles, et
exposants qui se sont mobilisés pour cet évènement.

Repair-Café : déjà plus de 7 tonnes de déchets évités !
Le stand des bénévoles et passionnés du Repair-café a été
pris d’assaut ce samedi 21 mai…qui avec sa cafetière ou son
aspirateur en panne… repartant ensuite avec son objet
remis en état de marche après un moment de bricolage
partagé ! Le Repair-Café est un acteur incontournable de
l’anti-gaspi sur notre commune, ouvert tous les samedis
matin, et ce depuis 2015 ! Merci à tous les bénévoles !

Un projet de composteur collectif et de jardin partagé en centre-bourg !
Nous recherchons des référents et personnes intéressées pour contribuer à leur mise en œuvre et suivi. Si vous
souhaitez vous porter volontaire, vous pouvez vous signaler en mairie !

Vigilance sécheresse : retrouvez en affichage mairie & sur le site de la commune l’arrêté de vigilance sécheresse
des eaux superficielles de l’ensemble du département du Rhône et de la Métropole de Lyon.

Informations utiles
Pour mieux s’adapter aux horaires de ses adhérents, la Médiathèque
est dorénavant ouverte en continu de 9h30 à 15h30 les samedis !
C’est nouveau ! une boite à livre à votre disposition sous le
porche de la mairie ! Fabrication locale évidemment !

