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Chères Fleurinoises et chers Fleurinois,

La période électorale majeure de cette année s’est achevée, et
vous avez été nombreux à vous en saisir pour exprimer vos souhaits de représentation nationale, avec respectivement 56,86% et
46,56 % de Fleurinois votants aux deux tours des élections législatives, au-delà des chiffres nationaux.
Le printemps sec et festif a laissé place aux premiers jours de l’été, et
les prochains mois le seront vraisemblablement tout autant ! Notre commune a été placée en alerte renforcée sècheresse dès la fin du mois de mai,
et je compte sur chacun d’entre nous pour être respectueux des consignes
préfectorales en matière d’arrosage, de nettoyage extérieur et de véhicules ou
encore d’entretien de piscines.
Les dernières fêtes du village, le défilé des classes en 2, la fête de l’été et celle du
14 juillet ont été de grands moments de plaisir partagé avant les premiers départs et
j’ai souhaité vous rappeler dans ce Fleurieux Flash toute l’étendue de l’offre touristique
et de détente mise à votre disposition par la Communauté de Communes du Pays de
l’Arbresle. D’abord pour que chacun puisse passer un bel été, mais également parce que
cette Communauté de Communes est la nôtre : nous y contribuons certes sur un plan financier mais également activement dans les choix et décisions d’investissements les plus utiles
pour nos habitants.
Je sais déjà que nous aurons plaisir à nous retrouver en fin d’été, avec nos traditionnelles festivités
associatives de rentrée, et cette année sera particulière avec l’arrivée de nouvelles familles dans les
constructions achevées du centre-bourg. Je sais pouvoir compter sur vous pour les accueillir et les
initier au “bien-vivre” fleurinois.
A très vite donc, bel été, et bonne lecture,
Le Maire, Diogène Batalla

Municipalité
BUDGET COMMUNAL

Vous trouverez ci-dessous le budget voté pour l’année 2022
par votre équipe municipale :

Budget 2022

Impôts & taxes
Taxe foncière, taxe d’habitation

1 233 226,00 €

1 251 713,74 €

239 753,00 €

254 441,27 €

182 900,00 €

199 288,17 €

63 870,00 €

47 551,40 €

16 566,00 €

340 060,79 €

8000,00 €

8445,97 €

700 000,00 €

700 000,00 €

4 424,94 €

4 424,94 €

2 448 739,94 €

2 805 926,28 €

Dotations et subventions

Taxe foncière, taxe d’habitation

Produits de services

Cantine, agence postale, droit de place...

Autres produits de gestion courante

Revenus des immeubles

Produits exceptionnels

Remboursement des sinistres ...

Atténuation de charges

Remboursement des indemnités journalières ...

Résultat reporté

Travaux de régie...

Opérations d’ordre

Total des recettes

Réalisé 2021

Nos gros projets - Budget 2022
Extension École
Aménagement réseaux
Projet Boulangerie
Voirie
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800 000,00 €

80 000,00 €

Bassin Lafond
Acquisition terrains

80 000,00 €

301 000,00 €

(Achat appartement centre bourg)

117 000,00 €

170 000,00 €

PLU

35 000,00 €

Achat Matériel

51 000,00 €

En bref !
Charges à caractère général

Budget 2022

Réalisé 2021

602 500,00 €

427 229,32 €

Salaire des employés communaux ...

794 071,00 €

760 383,12 €

Autres charges de gestion courante

242 073,76 €

230 671,30 €

53 444,96 €

48 931,78 €

26 200,00 €

31 451,00 €

Dépenses imprévues

170 894,40 €

0,00 €

Virement section investissement

400 000,00 €

Amortissements

158 055,82 €

435 758,11€

1 500,00 €

4,65 €

2 448 739,94 €

1 934 429,28 €

Cantine, entretien et réparation, voirie et batiments ...

Charges de personnel et frais assimilés

Charges financières

Intérêts des emprunts

Atténuation de produits

Fond de péréquation ressources communales
et intercommunales

Charges exceptionnelles

Total des dépenses

Pour résumer ...
Le budget 2022
Le budget de fonctionnement de cette année est construit avec une augmentation de 3.17% de dépenses de fonctionnement par rapport à
l’année précédente. Cette augmentation a été votée en prévision de toutes les hausses annoncées par le gouvernement notamment sur le prix
de l’énergie et des matières premières.
Évolution de notre fiscalité directe
Depuis 2021, la suppression de la taxe d’habitation est effective. La commune n’a donc pas voté le taux de la taxe d’habitation. Celui qui sera
pris en compte est celui de 2020, soit 16,66%.
Les taux d’imposition en 2022 n’augmenteront pas. Ils n’ont pas évolué depuis 2012.
Affectation du résultat
Il n’y avait pas de déficit d’investissement à couvrir en 2021, le Conseil Municipal a donc affecté le résultat excédentaire de fonctionnement
soit 871 497 €, à hauteur de : 700 000 € en fonctionnement et 171 497 € en investissement.
Subventions
Des demandes de subventions ont été faites cette année pour l’extension de l’école et les divers projets d’investissements, dans le cadre du
plan de relance mais aussi du CRTE (contrat de relance et transition énergétique) et des aides de l’Etat.
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Municipalité
ÉCOLE DU CHÊNE, un semestre créatif, culturel et vivant ...
Les classes de maternelle ont confectionné des épouvantails (avec de vieux objets vêtements accessoires apportés par les familles) exposés
dans le parc de l’école. Cette activité a été appréciée des enfants et des parents et a permis d’ouvrir l’école à nouveau aux familles et de sensibiliser les enfants au recyclage !

Les classes de CP/CE1 et CE1/
CE2 ont bénéficié d’un spectacle offert par la CCPA intitulé
“Emile le roi de la récup”.
Les classes de CP et de CE2/
CM1 ont préparé une exposition d’œuvres : fleurs en papier,
vélo en canettes, la planète
Terre à différents moments de sa
vie, des insectes ...
Une matinée bien remplie qui a
vu les œuvres bien avancer.

CONSEIL MUNICIPAL des Jeunes
Nos jeunes élus du Conseil Municipal des Jeunes travaillent ardemment sur l'élaboration d'une
journée de partage autour du
thème du développement durable qui aura lieu le 22 octobre
2022 … réservez votre soirée !

MÉDIATHÈQUE
Votre médiathèque passe aux horaires d’été et sera ouverte de 14h30
à 18H30 du lundi au vendredi, ainsi que de 10h à 12h les lundi & mercredi. Retrouvez sa page dédiée et ses newsletters dans la rubrique
“Vie pratique” du site de la commune !
4
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Les classes de CM1/CM2 et
CM2 ont bénéficié d’une semaine classe nature au sein
du Parc du Chêne, financée
par la mairie : découverte des
plantes du Parc - comestibles
ou non – et réalisation d’un
herbier, de baume à l’huile
essentielle et de dentifrice à
l’argile.

UN NOUVEAU SERVICE pour les Fleurinois !
Le conseil municipal a décidé de tester jusqu’à la fin d’année 2022 la
location de matériel aux Fleurinois pour leur usage à titre personnel.
Vous avez une fête de famille ou entre amis et vous avez ponctuellement besoin de tables, de chaises ou d’un barnum ?
Vous pourrez en solliciter la location pour un week-end auprès
des services de la Mairie :
• 2 tables + 10 chaises : 20 € par week-end, avec une caution de
100 €
• 1 barnum : 30 € par week-end avec une caution de 300 €
Quelques règles seront naturellement à respecter :
• le matériel devra rester sur la commune,
• il sera mis en location uniquement s’il n’est pas réservé par la
mairie, les personnes ayant loué une salle communale ou les
associations.
• Il devra être récupéré le vendredi soir avant 16h30 et restitué le
lundi matin à 8h00 par le demandeur à l’Espace François Baraduc.

En bref !
UNE CHOUETTE PLACE devenue en quelques mois le centre de vie du village !

Après, une période de deux ans de travaux, la nouvelle place du village a pris son envol ! Nous avons déjà pu ensemble nous y retrouver, qui pour un
café, pour un achat en pharmacie après un rendez-vous au pôle santé, pour une pétanque et qui pour un évènement culturel ou festif !
Les derniers évènements majeurs du village s’y sont déroulés dans une grande harmonie et ont démontré que la taille et la disposition des lieux étaient
adaptées à nos rencontres.

UN CHOUETTE MARCHÉ de l’environnement
Avec un soleil propice et de nombreux visiteurs au rendez-vous,
cette nouvelle édition du marché
de l’environnement communautaire au cœur de notre village a
été un véritable succès ! Bravo
donc et un grand merci à tous les
organisateurs, élus, bénévoles, et
exposants qui se sont mobilisés
pour cet évènement.

DE NOUVELLES FAMILLES FLEURINOISES
dès la rentrée !
Après quelques mois de perturbations sur la voirie en proximité, nous
y sommes ! Les deux bâtiments,
le “RUBY” a été livré en Mai, et le
“NOCTUA” de l’OPAC du Rhône
sera livré en deux étapes fin juillet
puis courant Octobre.
De nouvelles familles vont donc
prochainement s’intégrer à notre vie
de village et leurs enfants rejoindre
notre école du Chêne. Il se pourrait
même que certains jeunes adultes
issus de familles fleurinoises puisse
trouver dans ces logements une opportunité pour revenir dans leur village de cœur !

INAUGURATION du stade de rugby
L'inauguration
du
nouveau stade de
rugby
communautaire s’est déroulée le
samedi 14 Mai dernier en présence de
nombreux représentants et élus locaux
dont le sous-Préfet
de
Villefranche-surSaône, Monsieur JeanJacques 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.

PLAN CANICULE & Personnes fragiles
Le savez-vous ?
le CCAS, Centre communal d'action sociale, accompagne les personnes les plus
fragiles durant les périodes
caniculaires estivales.
Vous pouvez en faire la demande auprès de la Mairie,
pour vous-même, pour un
proche ou un voisin au 04 74
01 26 01 ou par mail à accueil@mairie-fleurieux.fr
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Vie associative
LES CLASSES EN 2
Le 5 juin dernier, les Classes en 2
ont fait leur cinéma sous un soleil
inespéré ! Après une messe décapante, ce sont au total 88 conscrits
de la 2 qui ont défilé, précédés par
la Une et par les plus jeunes de la
Zéro qui enterraient leurs classes,
et balayés par la 3 qui a hâte de
prendre la relève.
Chaque décade s'était approprié
un thème cinématographique : les
Dalton, Sister Act, Star 80, Il était
une fois dans l'Ouest... Les Fleurinois venus en nombre ont également pu voir les chars revisiter trois
grands classiques : Aladin, Les
Bronzés font du Ski, A la conquête
de l'Ouest. Ce cortège couvert de
confettis a mis une ambiance hors
norme dans le village, porté par
son DJ sur nacelle ! Sans oublier
la fanfare qui a relevé le défi avec
brio !
Après le traditionnel moment de
recueillement au monument aux

morts, le défilé s'est terminé sur la
Place des 2 Chouettes avec le non
moins traditionnel vin d'honneur.
La journée s'est poursuivie par le
banquet des conscrits puis la soirée des classes qui n'est pas venue
totalement à bout de l'énergie débordante de certains classards !
Nous remercions particulièrement
la Mairie, le Sou, le Comité des
Fêtes, les agriculteurs pour le prêt
des chars, l’AJC et les bénévoles
qui ont assuré la sécurité du défilé,
Pierre et Mathéo qui ont géré les
nuages de confettis et la classe en
3 qui a rangé et nettoyé la salle !
A charge de revanche de classe en
classe ...
Nous vous donnons rendez-vous
le 9 juillet pour notre journée pétanque.
D'ici là, soyez heureux comme la
2!

LE SOU DES ÉCOLES
La totalité de nos bénéfices est reversée
à l’école du Chêne permettant à l’équipe
pédagogique d’organiser de superbes
sorties et d’emmener nos enfants découvrir la culture en dehors des murs de
l’école. Le Sou reverse ainsi 30 euros par
enfant, 60 euros par classe mais aussi 500
euros pour voir briller les yeux des enfants
lors du spectacle de Noël.
Pour cette année scolaire 2021-2022,
les activités financées par le Sou des
écoles ont été des sorties au Musée de la
Confluence, au cinéma, au théâtre, des balades en nature, des visites de Lyon, biathlon à Cublize…
En 2022, nous avons renoué avec les événements festifs et cela fait du bien !
Grâce à la participation de la MJC, Monsieur Carnaval était cette année une
Madame Carnaval, plus grande que jamais, pour le plaisir de tous et ainsi les
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plus petits ont pu découvrir le traditionnel embrasement du Carnaval. Tous les
enfants déguisés sur le thème du recyclage nous ont épatés par leur inventivité
! Et grâce à M. Dumas, les délicieuses pasta box ont connu un franc succès…
Autre événement reproduit cette année, la vente de fromages et de saucissons, qui a toujours autant ravi vos papilles. Merci à tous pour votre participation !
A l’heure où nous écrivons, la kermesse et la tombola se préparent activement… et nous espérons que quand vous lirez cet article, elles auront pu se
dérouler sans encombre pour le plaisir de nos enfants !
Nous vous souhaitons donc un bel été et nous vous donnons rendez-vous à la
rentrée pour la fête de la patate le dimanche 4 septembre. Vous pouvez d’ores
et déjà noter également la date du vide grenier le dimanche 20 novembre
2022.
Vous pouvez nous contacter sur l’adresse mail suivante sdefleurieux@gmail.
com ou sur ou sur notre page Facebook Sou Des Ecoles de Fleurieux sur
l’Arbresle (@sdefleurieux). A bientôt !

En bref !
RUGBY
Le Pays de l’Arbresle Rugby Club (le PARC) est aujourd’hui bien intégré au sein
de la Communauté de Commune du Pays de l’Arbresle et de la commune de
Fleurieux-sur-l’Arbresle où nous avons pris nos marques depuis 2018.
Lors de cette année 2021 – 2022, nous avons enfin pu inaugurer nos vestiaires
et notre club-house où nous vous attendons lors de nos matchs et manifestations. Nos bénévoles toujours autant passionnés par notre sport ont réussi à fédérer plus de 250
licenciés.
Sur le plan sportif, cette année fût une vraie réussite dans toutes les catégories, nos moins de 16
ans et moins de 19 ans se sont qualifiés pour la finale de secteur, nos moins de 14 ans ont rejoint les
phases finales régionales et l’école de rugby a confirmé sa progression dans de nombreux tournois.
Les séniors promus en 2ème série ont remporté la finale départementale synonyme de montée en
régionale 2 la saison prochaine et se sont qualifiés pour les 8ème de finale de Championnat de
France, c’est la 1ère fois que le club évoluait à ce niveau !
Quelques dates à retenir :
• Reprise des entraînements et inscriptions à partir du 3 septembre 2022
• Tournoi de pétanque le 10 septembre 2022
• Soirée grenouille le 8 octobre 2022
Nous comptons sur vous pour venir nous encourager la saison prochaine !
“Le rugby c’est l’école de la vie, le rugby doit d'abord rester l'art de bien passer sa jeunesse“.

CULTURE & PATRIMOINE, un square de Lyon porte le nom de Thérèse Girardon
Elle n’est pas née à Fleurieux mais elle était Fleurinoise de coeur puisque la majorité de sa famille a
habité et habite toujours notre village.
Elle n’était pas de grande taille mais tout au cours
de sa vie, ce fut une très grande dame.
Elle s’appelait Thérèse Girardon, a vu le jour à Courzieu en 1934 et est décédée à Lyon en 2017. Issue
d’une famille comptant sept enfants, elle perdit sa
mère à l’âge de quatre ans et elle fut confiée à une
famille d’accueil courzieuroise qui la soumit à des méthodes d’éducation
particulièrement sévères. C’est ainsi que ses parents adoptifs ne l’autorisaient qu’une seule fois par an à rendre visite à ses frères et sœurs placés
pour la plupart chez des oncles ou tantes fleurinois ; le chemin était bien
rude pour une enfant qui devait parcourir, à pied 15 km... et autant pour
revenir.
Cet endurcissement acquis depuis le plus jeune âge contribua certainement à lui forger un caractère de battante qui lui permit, devenue adulte,
de mener de nombreux combats contre l’injustice sociale, pour l’amélioration, en tant que syndicaliste, des conditions de travail de ses camarades

d’usine à Vaise. Elle lutta
également pour défendre
le corps ouvrier au sein du
Conseil des Prudhommes,
s’engagea auprès du Secours Populaire pour parrainer un village du Sénégal
et financer elle-même les
études de plusieurs de ses
habitants.
Pour tant de courage et d’abnégation et parce qu’il semblait justifié d’honorer une femme qui habitait le 9ème arrondissement, la municipalité lyonnaise a adopté à l’unanimité une délibération donnant le nom de Thérèse
Girardon à un square situé à l’angle de de la rue Pierre Audry et de la rue
Barhélémy Buyer, honorant ainsi une femme de grande qualité et par là
toute une famille bien de chez nous.
Raymond Berthaud

TENNIS - Lentilly - Fleurieux
Le Tennis Club de Lentilly-Fleurieux est une association sportive de loi
1901 affiliée à la Fédération Française de Tennis qui accueille ses adhérents sur 2 courts extérieurs à Fleurieux, 4 courts extérieurs sur Lentilly et
2 courts couverts sur Lentilly, ainsi qu’un club house sur Lentilly. Le club
compte plus de 340 adhérents âgés de 4 à 77 ans.
Cette année a vu le retour de quelques animations, telles que le Tournoi
de Pétanque le 1er mai, le tournoi interne et ainsi que le tournoi open

du mois de juillet. Nous avons mis en place un pédibus emmenant les
enfants de l’école primaire de Fleurieux aux terrains de tennis. Nous espérons pouvoir étendre l’expérience pour la saison prochaine en fonction
des demandes qui nous seront faites lors des inscriptions.
Pour préparer la saison prochaine : https://club.fft.fr/tennisclublentillyfleurieux et nous serons présents au Forum des associations.
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Vie associative
FESTIVAL YOUPITRALLA LIGHT

Les apiculteurs amateurs, débutants et confirmés, sont cependant bien
satisfaits de cette première saison de collaboration !
Sur notre commune, les nombreux fruitiers, en sortie d’hiver, puis les acacias, les tilleuls, et toutes les fleurs de nos jardins nourrissent les pollinisateurs. Mais il ne faut pas oublier les fleurs des haies, telles que les
redoutables ronces qui donnent une fleur nutritive, et plus tard, le lierre,
qui fournit aux abeilles des réserves pour l’hiver. Toutes les fleurs sont
bonnes à prendre.
Favoriser ces insectes, peut tout simplement consister à laisser pousser
la pelouse au début de printemps pour laisser fleurir les primevères, attendre un peu avant de tailler une haie de troènes, surtout ne jamais traiter d’arbres en fleur et respecter les consignes d’utilisation des produits
phytosanitaires.
Bon été ! Bonnes vacances !

Connaissez-vous le Youpitralalight festival ?
C’est le petit frère du Youpitralala….En effet, cette année, le comité de
pilotage vous propose un festival allégé, une journée remplie de spectacles en intérieur, mais sans animation extérieure. Tout Public, dès 6 mois.
A l’Espace François Baraduc, avec au menu 3 spectacles le dimanche 18
septembre 2022.
• Désordre tout public à partir de 3 ans
Compagnie du bazar au terminus. Théâtre et petite musique de
chambre en coffre à jouets. La chambre recèle un univers incroyable
pour quiconque s'y aventure. Les enfants le savent, mais les adultes,
les parents, s'en souviennent-ils ?
• Temps à partir de 6 mois
Compagnie Haut les mains spectacle de marionnettes.
Temps nous offre un voyage visuel, musical et sonore au fil des
saisons jusqu’à la migration. Défilé de tableaux, autant de bulles
poétiques à souffler et à contempler.
• Rockybadbilly tout public
Le nouveau concert pour toute la famille qui fait bouger les corps et
les esprits. Ils sont quatre, ils composent des musiques variées avec
une touche de rock n'roll. Humour et énergie contagieuse sont au
rendez-vous !
Pour plus de chance d’assister à certains de ces spectacles, vos places
seront à réserver à partir de mi-août sur le site Hello Asso.
Suivez-nous sur Facebook et Instagram.
Pour rejoindre l’équipe de bénévoles, n’hésitez pas joignez nous à youpitralalafestival@gmail.com, 06 23 67 18 58.

API - DE
La toute jeune association ApiDé
regroupe une douzaine d’apiculteurs amateurs de la commune
et des environs, qui s’entraident,
se forment ensemble pour améliorer leurs pratiques apicoles et
coordonnent leur programme
sanitaire.
Tous les apiculteurs sont tributaires des saisons, et doivent observer de très près leur environnement
pour repérer les ressources disponibles pour les abeilles et les protéger
des éventuelles menaces.
A Fleurieux, la fin de l’hiver a été douce, la saison a commencé très tôt,
pour préparer et renforcer les colonies d’abeilles. Le printemps a très bien
démarré côté météo, le coup de froid pendant la floraison des cerisiers
a fait plus de peur que de mal. Cependant la sécheresse s’est malheureusement installée, les fleurs sont présentes, mais elles offrent moins de
nectar. La miellée d’acacias et la pousse des fleurs ont donc été moins
abondantes. Cela signifie aussi moins de pollen pour nourrir les larves des
abeilles des nouvelles ruches, il a été ainsi, nécessaire de nourrir les jeunes
essaims avec du sirop adapté.
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Président : Samuel VIDAL - Trésorier : Éric CATTIAUX
Secrétaire : Catherine BATALLA
Courriel : apide.fleurieux@gmail.com

AJC - JOGGER DE LA
Les ajiciens se lèvent depuis début juin
plus tôt le dimanche pour le “BLABLARUN” avancé à 8h30 au lieu de 9h ! L’envie, le courage et l’excellente humeur
sont toujours là, donc si le cœur vous en
dit, n’hésitez pas à nous retrouver au départ du parking de l’église .
Cette année est particulière : Nous fêterons le 10ème anniversaire des Foulées
Fleurinoises le 25 septembre 2022
Nous repartons sur le format avec 2 tracés (11 et 15 kilomètres) et attendons
près de 500 coureurs.
Pour bien célébrer les 10 ans de nos Foulées, l’après la course sera en fête et en musique avec une Paella Party et
en live le groupe Groovy Lyon’s !
Nous sommes dans la phase de préparation.
Pour faire de cet évènement une réussite nous vous sollicitons cette année
encore pour nous aider à accueillir les coureurs, leur garantir une signalisation et les encourager tout le long du parcours.
Un bénévole :
“Altruiste. Assurément. Une denrée de plus en plus rare. C’est certain.
Quelqu’un qui aime rendre service. Et qui n’attend rien en retour. Juste
faire vivre un peu son village. Il a le sentiment qu’il amène sa petite pierre
à l’édifice, qu’il permet à chacun d’aller peut-être peu plus loin. Quelqu’un
qui encourage aussi. Il sait qu’en passant devant lui les coureurs ne sont
pas au mieux. Alors il les applaudit. Donner de son temps qu’il ne pense
ainsi pas perdre. Se sentir utile. Participer à sa façon. Tisser du lien social.
Un bénévole tout simplement. Sans qui rien ne serait possible. C’est certain “
Ce lien de façon à nous confirmer votre précieuse participation
https://framadate.org/NInBjuKUERhOVDVs
Bon été, bonnes vacances

BOULE DU VIEUX COQ
Concours & manifestations 2022
• Samedi 23 juillet : 13h30 - Journée détente PE-CO-LO
(Sociétaires et amis)
• Samedi 6 août : 8h00 - Challenge Jean QUELIN
(16 doublettes 3 & 4 par poules)
• Samedi 27 août : 13h30 - Challenge Marc VANDROZ
(Sociétaires et amis)
• Samedi 10 septembre : 13h30 - Challenge Michel VANDROZ
(Sociétaires et amis)

THÉÂTRE MÊME
L’association Théâtre Même
dans le cadre de ‘’Parents
Bout’Chou’’ propose aux familles depuis plusieurs années
des spectacles pour tout-petits, les dimanches matins,
dans la salle du DOJO à Fleurieux sur l’Arbresle. La saison
2021/2022 s’est terminée dimanche 12 juin avec le spectacle ‘’Autour du monde’’ de
Gaëlle Fiore. Cette année,
l’équipe de bénévoles, les comédiens et les metteurs en scène ont été heureux de partager à nouveau
avec les parents et les enfants ‘Bout’Chou ‘ 4 spectacles : M. Maxens,
Maminuit, Le Chant des Faunes et Tour du monde.

ISAHE
L’association ISAHE a pour objet d’apporter un soutien et une aide aux
enfants d’Haïti et plus largement aux enfants du tiers monde en difficulté.
L'approvisionnement de denrées alimentaires mais aussi de 1ère nécessité est de plus en plus difficile compte tenu de l'inflation galopante sur ces
articles mais aussi de leur pénurie.
Nous vous attendons nombreux pour cette journée avec vos amis, collègues et famille.

Présenter au plus grand nombre ces moments culturels demande à notre
petite équipe de bénévoles une très forte mobilisation, d’autant plus importante que nous sommes peu nombreux. Convaincus de l’intérêt de
notre projet associatif, nous imaginons d’autres moments colorés, chantés,
dansés…murmurés parfois… et pour cela l’association a besoin d’étayer
son équipe. Si nous sommes plus nombreux, à l’évidence, les tâches seront allégées et moins chronophages. A très bientôt pour d’autres aventures poétiques.
Nos contacts : L’équipe de Théâtre Même – theatrememe@gmail.com
Tél. 06 51 46 75 80

AFATIM - PARRAINAGE SCOLAIRE A HAÏTI
Cette année, notre association AFATIM SOLIDARITE est heureuse d’avoir
aidé l’Ecole le Bon Samaritain à Haïti
grâce à :
• 20 parrainages scolaires d’enfants.
• 6 bancs d’élèves, 6 bureaux, 6
chaises, 6 portes.
Quel plaisir d’avoir reçu les photos
des élèves parrainés et du matériel acheté car cela nous motive davantage
à continuer notre action auprès de cette école qui en a réellement besoin.
Merci à nos nombreux donateurs et à la Mairie de Fleurieux.
Venez nombreux le samedi 17 septembre matin pour acheter nos
brioches.
N’hésitez pas à nous rejoindre en tant que bénévole ou en devenant adhérent (Cotisation annuelle de 10 €/ Parrainage scolaire 35 € par enfant)
Email : afatimsolidarite@orange.fr

ASSOCIATION DES FAMILLES
La cérémonie de la fête des mères et de la fête des pères que nous organisons conjointement avec la municipalité de Fleurieux sur l’Arbresle,
n’a pas eu beaucoup de succès mais nous avons pu mettre à l’honneur 2
couples pour fêter les noces de Diamant (60 ans de mariage) et des noces
d’Azalée (57 ans de mariage).
Le spectacle offert chaque année à tous les enfants du village pendant les
vacances de la Toussaint devrait avoir lieu cette année.

Pensez à vous inscrire dès cet été
pour vos activités de rentrée.

GALA de l’AFAC, un spectacle placé sous le signe des 30 ans
Après deux ans de Covid, la vie artistique et sportive
a repris ses droits pour le plus grand bonheur de
tous et le gala de fin d’année en est la preuve !
Le samedi 11 juin dernier, près de 300 personnes
étaient réunies pour découvrir en musique le
spectacle d’anniversaire “30 ans déjà ! ” de nos
petits et grands danseurs. Un gala rempli d’émotion et de joie tant la scène et cette communion avec
le public avait manqué !
Ce 30ème anniversaire marque un beau tournant dans l’histoire de l’association. Déjà trente ans que nous sommes fiers d’appartenir à cette
grande famille qu’est l’AFAC. Pour cette grande occasion, une pensée
particulière à toutes les anciennes Présidentes et les membres du Bureau
qui se sont succédés depuis la création pour faire perdurer cette belle
aventure humaine et intergénérationnelle, sans oublier tous les bénévoles
qui contribuent à la vie de l’association et qui assurent en coulisses !
Un grand merci à nos 287 adhérents qui nous font confiance, à tous nos
professeurs expérimentés et qui assurent des cours de qualité tout au
long de l’année, à tous nos bénévoles qui s’investissent à nos côtés, à la
Mairie pour son soutien.
Nous vous donnons rendez-vous pour le Forum des Associations à la rentrée de septembre pour vous rencontrer et vous proposer un nouveau
programme sportif et artistique pour tous les âges !
Le Bureau
FLEURIEUX SUR L’ARBRESLE I Flash N°66
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Tourisme
L’Archipel vous propose un espace dédié
au jeu, au bien-être et à la relaxation, des
équipements sportifs et de remise en
forme de qualité, des cours et un grand
espace vert avec une guinguette de
restauration rapide

&

TARIFS
HORAIRES

ETE 2022

BASSINS COUVERTS ET EXTERIEUR
pataugeoires, toboggan, pentagliss, jeux
d’eau, bassin sportif de 25 mètres, bassins
ludiques intérieur et extérieur

ESPACE AQUATIQUE

Bonnet obligatoire

ESPACE FORME

ESPACE FORME

16

salle de cours collectifs, plateau
cardio-musculation (vélos, rameurs, tapis de
course, appareils à charges, summit-trainers,
elliptiques...) et les conseils d’un coach !

ESPACE BIEN-ETRE

ESPACE BIEN-ETRE

18

saunas, hammam, bain bouillonnant,
douches émotionnelles, solarium

MINI-STAGE NATATION
ENFANTS/ ADULTES
Du 4 juillet au 26 août
PLUS D’INFORMATIONS

—
L’Archipel, Aqua-Centre du Pays de L’Arbresle
Route de Grands Champs - 69210 SAIN BEL
04 74 01 55 00 / contact@archipel-aquacentre.fr

www.archipel-aquacentre.fr

Restons
connectés !

Apprentissage, familiarisation et perfectionnement
Lundi au vendredi à 10h00, 11h00, 12h00, 18h00 (et
19h00 adultes)
75 € les 5 cours
(inscription à l’accueil)

HORAIRES D’OUVERTURE
L’espace aquatique est ouvert :
Du 18 juin au 1er juillet
LUNDI DE 12H À 13H45 ET DE 16H À 21H
MARDI, JEUDI DE 12H À 13H45 ET DE 17H À 21H
MERCREDI, SAMEDI ET DIMANCHE DE 10H À 20H
VENDREDI DE 12H À 13H45 ET DE 16H30 À 21H

A partir du 2 juillet
TOUS LES JOURS DE 10H À 20H
Evacuation des bassins extérieurs 30 min avant la fermeture de l’équipement
et 15 min pour les bassins intérieurs

L’espace forme est ouvert :
LUNDI AU VENDREDI DE 10H À 20H
SAMEDI DE 10H À 17H
DIMANCHE DE 10H À 13H
(L’espace forme est fermé le week-end en août)

L’espace bien-être est ouvert :
TOUS LES JOURS DE 10H À 20H

TOUS LES MATINS

// Fun boat
De 10h30 à 12h00 / Bassin ludique
Insubmersibles et faciles à manoeuvrer, voici des petits bateaux
dont les enfants voudront tous être le capitaine !
Réservé aux moins de 10 ans.

TOUS LES APRES-MIDIS

// Parcours «Les gonflés»

De 14h00 à 17h30 / Bassin sportif
Venez tester votre agilité sur un parcours de plus de 17m :
plateforme, montagnes, passerelle, toboggan. Fun garanti !
Savoir nager et à partir de 7 ans.

PLUS D’INFORMATIONS

—
L’Archipel, Aqua-Centre du Pays de L’Arbresle
Route de Grands Champs - 69210 SAIN BEL
04 74 01 55 00 / contact@archipel-aquacentre.fr

www.archipel-aquacentre.fr
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Restons
connectés !

SORTIR SUR LE TERRITOIRE
Profitez des beaux jours pour (re)découvrir le Pays de L’Arbresle grâce aux activités proposées par l’Office de Tourisme !

Les Balades Gourmandes

Randonner et déguster
de bons produits !
Entre amis, en amoureux, ou en famille, 11
balades vous sont proposées toute l’année
avec à la pause un savoureux
pique-nique
de produits locaux à
déguster ! Nouveauté
2022 : La rando-bière
de L’Arbresle
Une balade sur les hauteurs de la ville qui se
termine par la dégustation d’une planche de produits locaux à la micro-brasserie Virage 7 !

Les Dimanches Électriques

Pédaler sans (trop) se
fatiguer !
De mars à octobre,
une programmation de
balades en VTT électriques vous est proposée, en petit groupe au
départ de L’Arbresle
et accompagnées par
un guide moniteur.
L’occasion d’arpenter
les chemins du Pays de
L’Arbresle tout en découvrant une activité
originale !

Les 17 fiches de randonnée

Les Gnolus : circuits de geocaching à

faire en famille Les parcours Gnolus sont des
chasses aux trésors ludiques et gratuites
pour les familles.
Munis de votre application téléchargeable
gratuitement, partez sur les chemins de
rando à la chasse aux Gnolus, ces petits
êtres déjantés qui ont désormais envahi l’ensemble du département du Rhône !

31 circuits de géocaching sont disponibles toute l’année pour découvrir le Rhône et son patrimoine de manière originale.
Trois parcours sont proposés sur le Pays de L’Arbresle : L’Arbresle,
Bessenay et Savigny
Application mobile Les Gnolus disponible gratuitement
sur IOS ou Android.

Les Visites Découvertes

D’avril à novembre, la programmation de l’ensemble des visites organisées par l’Office de Tourisme qui englobe :
• Les Mercredis-Découvertes : Initiations sportives, ateliers manuels, balades nature ou démonstrations artistiques pour tout
public (famille, enfants, ado/adultes) Infos et réservations.
• Les Visites pique-nique : des visites du patrimoine local destinées
à un public ado/adulte et partage d’un apéritif, un pique-nique ou
un goûter avec le guide en fin de visite.

1 randonnée au départ de chaque village du Pays de L’Arbresle soit
17 randonnées à découvrir en toute autonomie ! Vous marcherez au
milieu des vignes du Beaujolais des Pierres Dorées, des vergers des
Coteaux du Lyonnais, ou encore au cœur de la forêt des Crêts Boisés.
Les fiches des parcours sont disponibles en format PDF et GPX et
également en format papier à la demande à l’Office de Tourisme. De
belles idées de balades pour découvrir l’ensemble du territoire !
Découvrez les 17 randonnées sur le site https://www.arbresletourisme.
fr/balades-et-randonnees/a-pied/fiches-rando/

Envie de recevoir régulièrement les actualités de l’Office de
Tourisme en fonction de vos centres d’intérêt ? RDV ici pour vous
abonner aux newsletters de votre choix : https://www.arbresletourisme.fr/pratique/ abonnement-newsletters/

FLEURIEUX SUR L’ARBRESLE I Flash N°66 I Été 2022
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Intercommunalité
JEUNE

CANEVAS 2.0

che

et en recher

D'U N L O G E M E N T

?

Il y a 3 ans, la Communauté de Communes du Pays de l’Arbresle inaugurait
le Canevas 2.0, son espace de coworking situé au centre-ville de l’Arbresle.
Depuis, ce lieu a franchi un nouveau
cap en accueillant son 150ème utilisateur.
Mais le Canevas 2.0 c’est aussi un
tremplin pour l’entrepreneuriat local
avec un panel d’offres de services à
destination des porteurs de projet et
entrepreneurs locaux :

Depuis janvier 2022 le PIJ est votre porte d'entrée
pour L'INFO-LOGEMENT !

INSCRIPTIONS ET INFORMATIONS
Point information Jeunesse du Pays de L'Arbresle
Place Pierre -Marie Durand - 69210 L'Arbresle
04 74 72 02 19 - pij@paysdelarbresle.fr
www.paysdelarbresle.fr

SUIVEZ NOUS !

• Les rendez-vous de l’entrepreneuriat : accueil gratuit, sur RDV, pour faire le point sur
votre activité et vous orienter vers les dispositifs locaux adaptés à vos besoins ;
• Des permanences d’acteurs spécialisés pour vous aider à avancer : business plan,
financement, test d’activité…
• Des animations pour apporter des éclairages sur des thématiques professionnelles :
numérique, ressources humaines, création d’entreprise…
Plus d’information : Marine BRAILLON
lecanevas2.0@paysdelarbresle.fr / Tél. 04.87.34.02.71

AGENDA 2022
SEPTEMBRE

Samedi 3 septembre
Forum des associations
Espace François Baraduc
ASSOCIATIONS & MAIRIE

OCTOBRE

Samedi 8 octobre
Soirée Grenouilles
Espace François Baraduc
PARC RUGBY

Dimanche 4 Septembre
Fête de la patate
Marché à la Ferme
SOU DES ÉCOLES

Vendredi 14 octobre
Accueil des nouveaux arrivants
19h00 - Salle G. BRAQUET
CMJ & MAIRIE

Dimanche 18 septembre
Festival Spectacle
Espace François Baraduc
YOUPITRALALA

NOVEMBRE

Dimanche 25 septembre
Foulées Fleurinoise 10 ans
Course Pédestre
AJC - Jogger de la Chouette

Dimanche 20 novembre
Vide greniers
Espace François Baraduc
SOU DES ÉCOLES

DÉCEMBRE

Samedi 3 et dimanche 4 novembre
Animations Téléthon
Espace François Baraduc
MAIRIE - ASSOCIATIONS - COMMERCES

Jeudi 3 novembre

Jeudi 8 décembre

Vendredi 11 novembre
Cérémonie du 11 novembre 1918
Parvis de la Mairie

Samedi 31 décembre

Halloween
Espace François Baraduc
MJC EVEUX-FLEURIEUX
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Fête des Lumières
Espace François Baraduc
SOU DES ÉCOLES
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Espace François Baraduc
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