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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 06 juillet
Cinéma en plein air
Le Comité des Fêtes et le
Sou des Ecoles vous
invitent
à découvrir ou à redécouvrir
le film :
LE SENS DE LA FÊTE
Le film sera diffusé sur le
Petit Stade (ou à l’Espace
Fleurieu, en cas de
mauvaises conditions
météorologiques).
Une
buvette
confiseries
permettra de patienter jusqu’à la tombée de la nuit
(début de séance vers 21h45.)
Samedi 07 septembre
de 10h00 à 13h00
FORUM DES ASSOCIATIONS
à l’ESPACE FLEURIEU
Une permanence de l’ALF sera assurée jusqu’à
16h00 à l’Espace.
Présentation des diverses associations du village
Possibilité d’inscription sur place
Dimanche 08 septembre
18ème FETE DE LA GALETTE
organisée par le Comité des Fêtes
Repas en plein air, vente de galettes.
Buvette – Animation
Plus d’informations sur les Brèves de septembre
Samedi 05 octobre
Concert Franco-Allemand
Organisé par le Comité de Jumelage
Espace Fleurieu – Entrée libre

COMMUNIQUES
RENTREE SCOLAIRE
Rentrée des classes le lundi 2 septembre 2019.

NOS COMMERCES CET ETE

MARCHE CET ETE
Vos commerçants seront présents jusqu’au mercredi
7 août 2019
Congés annuels : les 14 et 21 août 2019
Reprise du marché le mercredi 28 Août 2019.

PLAN CANICULE
N’hésitez pas à vous faire connaître en Mairie si vous
pensez avoir besoin de soutien durant les périodes
de forte chaleur. Voir le formulaire ci-joint.
Envie d’en savoir plus, pour vous ou votre
entourage ?
0 800 06 66 66
(Appel gratuit depuis un poste fixe)
www.sante.gouv.fr/canicule-et-chaleurs-extremes

CLASSES EN 9
Les classes en 9 remercient les Fleurentins d’avoir
répondu présents et également les musiciens qui ont
animé toujours avec excellence la Fête de la
Musique.

SOU DES ECOLES
Réunion le mardi 2 juillet à 20h30 dans la salle
Champ Blanc :
• Préparation du forum des associations
• Point sur les évènements de la saison prochaine
L’équipe du Sou des Ecoles remercie tous les
bénévoles et les Fleurentins. Grace à votre
participation, nos manifestations ont été très réussies
cette année.
Nous vous donnons rendez-vous en septembre pour
préparer une nouvelle année riche en animations.

COLLECTE POUBELLES - JOURS
FERIES
La collecte du bac vert du Jeudi 15 août (Férié) ne
sera pas effectuée (pas de jour de substitution).

BRUIT
Info réglementation
Toute diffusion sonore ou de musique sur les
espaces publics est interdite (exemple : voirie,
places, terrain de basket, skatepark, ..). Nous prions
les parents d’informer leurs ados.

RENTREE MATERNELLE

Boulangerie : Fermée du lundi 29 juillet au
dimanche 18 août inclus. Réouverture le lundi 19
août 2019.

Rentrée petite section sur deux jours distincts
1ère moitié de la classe : le 2 septembre
(ces élèves n’auront pas classe le 3 septembre)

Café de la Place : Fermé du lundi 12 août au lundi
26 août inclus. Réouverture le mardi 27 août 2019.

2ème moitié de la classe : le 3 septembre
Liste des élèves affichée la semaine précédente.

PERISCOLAIRE

DEMOUSTICATION

Permanences d’été de l’accueil de loisirs (visite,
inscriptions) :
• Lundi 8 juillet de 10h à 12h,
• Mercredi 10 juillet de 14h à 16h,
• Mercredi 28 août de 9h à 12h,
• Vendredi 30 août de 09h à 12h et de 14h à 17h

Vous pouvez éviter la prolifération des moustiques en
adoptant les gestes de prévention suivants :
- Enlever les objets qui peuvent servir de récipients;
- Supprimer l’eau stagnante ;
- Couvrir toutes les réserves d’eau.
N’hésitez pas à signaler en mairie tout point d’eau
stagnante pouvant servir de lieu de prolifération pour les
moustiques ou sur le site internet :
www.eid-rhonealpes.com
Un agent de l’E.I.D traitera gratuitement ces points
d’eau.

Retrouvez-nous au forum des associations!
Renseignements à l’accueil de loisirs ou
06.88.87.07.88 ou fleurieu.animation@alfa3a.org

au

POUR DES RUES PLUS AGREABLES
Aidez-nous à rendre nos rues plus agréables.
Des sacs canins sont mis à disposition pour le
ramassage des déjections de nos compagnons à quatre
pattes (distributeurs : Avenue Philibert Gaillard).
Pour les poubelles, pensez à les rentrer juste après la
collecte pour ne pas créer de gêne sur la voie publique.

COMITE DE JUMELAGE
Nos prochains rendez-vous à ne pas rater en 2019 :
Concert franco-allemand le 5 octobre à l’ESPACE
FLEURIEU : réservez votre soirée. Entrée libre.
Brunch musical dimanche 6 octobre à partir de
10h30 à l’ESPACE FLEURIEU : merci aux talents
musicaux fleurentins (musiciens et chanteurs) de se
manifester auprès de nous pour animer ce brunch.
Contact Christian GUILLAUD à la mairie.
Fête de la Bière à STUTTGART : les 26 et 27 octobre
Il est encore possible de vous inscrire avant le 13 juillet
2019 à l’adresse : jumelage.fleurieu@gmail.com. Votre
interlocuteur pour ce voyage est Daniel PERRET.
Marché de Noël le 14 décembre à l’ESPACE
FLEURIEU : les bénéfices de ce marché seront
entièrement reversés à l’association AMELIE LA VIE.
Inscription des exposants jusqu’au 18 octobre 2019 :
jumelage.fleurieu@gmail.com.
Nous vous attendons nombreux à ces rendez-vous.

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

MESSE A FLEURIEU
Voir le site des paroisses du Val de Saône :
www.paroisses-valdesaone.com

SKATEPARK
Pour la tranquillité du voisinage, nous vous rappelons
que le Skatepark est ouvert : En été : de 9h00 à 20h00

TONDEUSES ET ENGINS BRUYANTS
(extrait de l’arrêté préfectoral 2015-200)
Les travaux de bricolage ou jardinage,
réalisés par des particuliers à l’aide d’outils
ou d’appareils susceptibles de causer une gêne pour le
voisinage en raison de leur intensité sonore, peuvent
être effectués les :
- Jours ouvrables de 8h30 à 12h et de 14h30 à 19h30
- Samedis de 9 h à 12 h et de 15 h à 19 h
- Dimanches et jours fériés de 10 h à 12 h

JOURNEES DU PATRIMOINE
A Fleurieu, sur la matinée du dimanche 22 septembre
2019, la commission Patrimoine vous invite à venir
découvrir ou redécouvrir l’église, son histoire, son
contenu
De plus amples précisions vous seront communiquées
dans les brèves de septembre 2019

BIBLIOTHÈQUE
Quelques nouveautés à découvrir :

La Bibliothèque est ouverte à l’année :
Lundi : 17h00 - 19h00
Mercredi : 16h00 - 18h00
Samedi : 10h30 - 12h30
A partir du 8 juillet et pendant toutes les vacances d’été,
la bibliothèque sera ouverte uniquement les lundis.
Réouverture le lundi 02 septembre.

ETAT CIVIL
Décès :
DESSOLIN Christian, le 02 juin 2019

BLOC NOTES
Secrétariat ouvert
du lundi au samedi, de 8 h à 11 h 30.
Pendant les congés d’été
du 13 juillet au 24 août 2019 inclus
la mairie sera fermée les samedis.

DÉCHÈTERIE
04 72 08 92 75 – ZI Genay, après le château d’eau.
D’avril à octobre compris :
Du lundi au vendredi : 8h30 - 12h00 et 13h30 - 18h00
Samedi : 8h30 - 18h30
Le dimanche : 9h00 - 12h00
Fermeture jours fériés

