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CONSEIL MUNICIPAL
Les comptes-rendus du conseil sont consultables sur
le site Internet et sur les panneaux d’affichage.

CALENDRIER

Samedi 15 juin
Pique-nique pour tous
Organisé par l’association le 6ème Elément
Place de la mairie
(Voir Flyer joint)
Dimanche 16 juin
Balade découverte de la biodiversité
Du vallon du ruisseau des Echets
Sentier nature de la Marinade
(4km – durée 1h30 à 2h)
Plusieurs points de départ entre 9h30 et 10h
Pour Fleurieu : Chemin de la Madone
(Voir flyer joint)
Samedi 22 juin
12ème Fête de la Musique
à partir de 17h00 jusque vers 23h00,
sur la place de la mairie.
Fête de la musique avec les enfants de l’école, les
Djembés, quelques solistes et plusieurs groupes de
Fleurieu.
Boissons et restauration légère proposées par les
classes en 9. Venez nombreux !
Vendredi 28 juin
Kermesse de l’école
à partir de 16h30
Samedi 29 juin
Dimanche 30 juin
Théâtre enfants et adultes de L'A.L.F.
à l’Espace Fleurieu

COMMUNIQUES
SOU DES ECOLES
Réunion du Sou des écoles, mardi 04 juin, à
20h30, dans la salle Champ Blanc.
Ordre du jour :
Bilan du vide-greniers
Organisation de la kermesse
Organisation des séances de cinéma du 06 juillet.
Parents de l’école, nous comptons sur votre
présence et votre aide pour la kermesse du
vendredi 28 juin.
Nous tenions à remercier tous les Fleurentins pour
leur compréhension face à la gêne occasionnée par
le vide-greniers.

RESULTATS
ELECTIONS EUROPEENNES
Résultats à Fleurieu :
Taux de participation : 57,30%
sur 1054 inscrits
Votes nul 1,32% - blanc: 1,49%
Abstentions : 42,70%
LA FRANCE INSOUMISE
LA FRANCE ROYALE
LA LIGNE CLAIRE
PARTI PIRATE
RENAISSANCE
DEMOCRATIE
REPRESENTATIVE
PATRIOTES GILETS
JAUNES
PACE
URGENCE ECOLOGIQUE
LISTE RECONQUETE
LES EUROPEENS
ENVIE D’EUROPE
PARTI FEDERALISTE
MOUVEMENT
LE COURAGE
ALLONS ENFANTS
DECROISSANCE 2019
LUTTE OUVRIERE
POUR L’EUROPE
ENSEMBLE FREXIT
LISTE CITOYENNE
A VOIX EGALES
PRENEZ LE POUVOIR
NEUTRE ET ACTIF
PARTI REVOLUTIONNAIRE
ESPERANTO
EVOLUTION CITOYENNE
ALLIANCE JAUNE
UNION DROITE CENTRE
EUROPE ECOLOGIE
PARTI ANIMALISTE
LES OUBLIES
UNION DEMOCRATIQUE
EUROPE SCE PEUPLES
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FERMETURE DE LA MAIRIE
Fermeture exceptionnelle du secrétariat le
Lundi 10 juin 2019 (lundi de Pentecôte).
Merci pour votre compréhension.

INSCRIPTIONS ECOLE 2019 / 2020
2 étapes pour s’inscrire :
Certificat de pré-inscription de la Mairie
Fourni au vu d’un justificatif de domicile à Fleurieu + livret
de famille + carte d’identité.
Inscription à l’école
Permanence le vendredi 7 juin ou rendez-vous pris au
04.78.91.59.20 le vendredi.

PARENTS, A VOUS DE JOUER
Jeudi 13 juin – Soirée des parents
De 20h30 à 22h30 à l’accueil de loisirs autour du thème :
Violences éducatives ordinaires. Qu’est-ce que c’est?
quelles alternatives?
Mercredi 12 juin – Atelier en famille
En accueil libre de 15h30 à 17h00 «Molki pétanque, jeu du
cube» suivi d’un goûter partagé au stade derrière la
mairie.
Permanence par et pour les parents : vendredi 21 juin de
8h30 à 10h00.
Renseignements à l’accueil de loisirs ou au
06.88.87.07.88 ou fleurieu.animation@alfa3a.org

CLASSES EN 9
Un grand merci à tous ceux qui ont participé à la RANDO 9
du 25 mai. Votre bonne humeur et le soleil étaient au
rendez-vous toute la durée de la manifestation !
Notre prochain évènement sera d’assurer la buvette-snack
de la fête de la musique le 22 juin prochain. Nous
espérons que vous viendrez nombreux.
La prochaine réunion des conscrits aura lieu le mercredi 5
juin à 20h30, salle champ blanc.

COLLECTE DES DECHETS VERTS
PRINTEMPS 2019
En complément de la déchèterie, un lieu de collecte des
déchets verts est mis à disposition pour les particuliers
résidant sur la Métropole de Lyon.
Tous les déchets végétaux sont acceptés (accès gratuit).
Jours de collecte pour Fontaines-Saint-Martin :
Les samedis 01, 08 et 15 juin.
Sur le site Soliman Pacha (Esplanade Ch.de Gaulle)
Les horaires : 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 16h30

FRELON ASIATIQUE
SIGNALEZ SA PRESENCE
Vous suspectez la présence d’individus ou d’un nid de
frelons asiatiques ? Prenez une photo et signalez votre
suspicion :
Sur le site www.frelonsasiatiques.fr ou en téléchargeant
l’application mobile : Frelon Asiatique

PLATEFORME CONSOMMATEURS
La Direction Générale de la Concurrence, de la
Consommation et de la Répression des Fraudes, lance un
nouveau service public en ligne : SignalConso.
Cette plateforme en ligne permet aux consommateurs de
signaler
facilement
les
problèmes
rencontrés
quotidiennement lors de leurs achats : erreur de prix,
produit périmé, publicité trompeuse, colis non reçu…
Le signalement est enregistré dans la base de données. Si
les signalements sont trop fréquents, nombreux ou d’une
extrême gravité, un contrôle de l’établissement sera
déclenché.
Pour effectuer un signalement en ligne :
https://signalconso.beta.gouv.fr

COMITE DE JUMELAGE
Nos prochains rendez-vous :
A LICHTENWALD :
1- Fête des pompiers les 13 et 14 juillet 2019
Nous sommes invités officiellement à la Fête des
pompiers de LICHTENWALD. Si vous souhaitez
accompagner notre délégation, merci de retourner le
flyer joint, avant le 20 juin (dépôt en mairie ou sur
jumelage.fleurieu@gmail.com).Votre interlocuteur pour
ce voyage est Claude JACQUET.
A STUTTGART :
2- Fête de la Bière les 26 et 27 octobre 2019
A l’occasion du 1er week-end de la Fête de la Bière, nos
amis allemands nous ont réservé une table.
Le nombre de places étant limité et plusieurs personnes
s’étant déjà inscrites lors du sondage fait en début
d’année, ceux qui souhaiteraient participer à ce voyage
sont invités à se faire connaître avant le 20 juin à
l’adresse : jumelage.fleurieu@gmail.com.
Votre interlocuteur est Daniel PERRET.
A FLEURIEU SUR SAONE - à l’Espace Fleurieu :
3 Marché de Noël le 14 décembre 2019
Les bénéfices seront entièrement reversés
l’association AMELIE LA VIE. (Voir flyer joint)

à

RECENSEMENT MILITAIRE
Les jeunes gens et jeunes filles qui ont 16 ans en
Juin 2019 doivent se faire recenser en mairie.
Venir avec livret de famille, carte d’identité et justificatif
de domicile.

AMBROISIE
Chacun peut agir!
L’ambroisie est une plante envahissante, dangereuse
pour la santé - le pollen est fortement allergisant. Que
faire si j’en vois ?
- Sur ma propriété et hors de ma propriété et sur
un terrain public s’il y a seulement quelques
plants : je l’arrache,
- s’il y en a beaucoup : je signale la zone
infestée grâce à SIGNALEMENT-AMBROISIE :
www.signalement-ambroisie.fr, Tél : 0 972 376 888
contact@signalement-ambroisie.fr

MESSE A FLEURIEU
www.paroisses-valdesaone.com

ETAT CIVIL
Naissance :
BLANC Nolan, le 20 avril 2019
COUVRECHEF Domitille, le 09 mai 2019

BIBLIOTHÈQUE
La bibliothèque sera fermée le 10 juin (Pentecôte)
La Bibliothèque est ouverte à l’année :
Lundi : 17h00 - 19h00, Mercredi : 16h00 - 18h00
et Samedi : 10h30 - 12h30

BLOC NOTES
MAIRIE – OUVERTURE SECRETARIAT
Du lundi au samedi, de 8 h à 11 h 30.

DÉCHÈTERIE
04 72 08 92 75 – ZI Genay, après le château d’eau.

