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

CCAALLEENNDDRRIIEERR  
 

Samedi 07 septembre  
de 10h00 à 13h00 

FORUM DES ASSOCIATIONS  
à l’ESPACE FLEURIEU 

 

Présentation des diverses associations du village 
Possibilité d’inscription sur place 

 

Une permanence de l’ALF sera assurée jusqu’à 
16h00 à l’Espace. 

 

Dimanche 08 septembre 
18ème FETE DE LA GALETTE 

organisée par le Comité des Fêtes 
 

Au programme : 
Vente de galettes à partir de 09h00, 

Buvette toute la journée 
Repas champêtre servi vers 13h00 

avec animation musicale 
 

Au menu : 
Salade Lyonnaise 

Saucisson cuit à la Beaujolaise, Pommes vapeur 
Fromage blanc 
Galette – Café 

Prix du repas : Adulte : 14 € 
 

Au menu pour les enfants: 
Saucisses + pommes vapeur 

Kiri + glace 
 

Prix du repas Enfant : 7 € 
 

Nous vous attendons nombreux pour venir partager 
un bon moment durant cette sympathique journée. 
 

Manifestation organisée au profit de l’Arbre de Noël 
des enfants et des anciens. 

 
Dimanche 22 septembe 

Eglise St Martin de Fleurieu sur Saône 
Ouverte de 9h à 13h 

 

La commission élargie Patrimoine du Conseil 
Municipal propose, pour les Journées 
Européennes du Patrimoine, la visite de l’église 
Saint Martin. 
 

Venez à la découverte ou redécouverte de son 
histoire, de ses œuvres et de ses ouvrages lors 
d’une visite culturelle libre, ludique et sans 
conviction religieuse. 
 

Apprenez à reconnaître les personnages… 
 

Ce patrimoine fleurentin n’aura plus de secret pour 
vous… 
 

 
Dimanche 29 septembre 

Fête des Classes en 9 
 

Le départ du défilé sur le thème du voyage se fera 
à 10h30 devant le monument aux morts, place de 
la Mairie. 
 

Il sera suivi du verre de l’amitié auquel sont conviés 
tous les Fleurentins. 
 

Prochaine réunion des conscrits pour finaliser 
l’organisation de cette importante journée :  

 

Mardi 3 septembre à 20h30, salle Champ blanc 
 

 

Samedi 05 octobre 
Concert Franco-Allemand 

Organisé par le Comité de Jumelage 
Espace Fleurieu – Entrée libre 

 

Programme détaillé dans les Brèves d’Octobre 
 

Dimanche 06 octobre 
Brunch musical 

Organisé par le Comité de Jumelage 
Espace Fleurieu à 10h30 – Entrée libre 

 

CCOOMMMMUUNNIIQQUUEESS  
 

 

RENTREE SCOLAIRE 
 

Rentrée des classes le lundi 2 septembre 2019. 
 

RENTREE MATERNELLE 
Rentrée petite section sur deux jours distincts 

Accueil des enfants dont le nom de famille débute 
par la lettre A à G : le 2 septembre 

(ces élèves n’auront pas classe le 3 septembre) 

Accueil des enfants dont le nom de famille débute 
par la lettre H à Z : le 3 septembre 

 

SOU DES ECOLES 
 

L’équipe du Sou des écoles souhaite à tous les petits 
Fleurentins et à leurs parents une bonne rentrée ! 
Rendez-vous lundi 2 septembre dès 8h20 autour 
d’un café. 
 

1ère réunion de l’année : mardi 10 septembre dans 
la salle Champ Blanc (derrière l’Espace) à 20h30. 
 

Chers parents, nous vous attendons nombreux afin 
d’échanger vos idées pour organiser les 
manifestations au profit de l’école. 
 

COMITE DE JUMELAGE 
 

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. 

Pour plus d’informations, consultez notre blog : 
une.soeur.jumelle.pour.fleurieu.over-blog.fr 

 

MESSE A FLEURIEU 
www.paroisses-valdesaone.com 



IMPOTS LOCAUX 

Dès 2019, si le montant de votre impôt est supérieur à 
300 euros, payez en ligne ou optez pour le prélèvement ! 
 

Trois solutions de paiement : 
 

 Paiement direct en ligne sur impots.gouv.fr, 
 

 Prélèvement à l’échéance, 
 

 Prélèvement mensuel. 
 

Optez pour la dématérialisation de vos avis ! 
 

Retrouvez à tout moment votre avis d’impôt dans votre 
espace particulier sur impots.gouv.fr. 
 

N’hésitez plus : faites le choix du zéro papier. 
 

FORUM EMPLOI 
Forum de recrutement à Neuville sur Saône 

« L’EMPLOI EN VAL DE SAONE » 
20 entreprises. Plus de 75 postes proposés. 

 

Mardi 8 octobre 2019 
de 13h30 à 14h30 sur rendez-vous 

de 14h30 à 17h00 entrée libre à l’Espace Jean Vilar 
 

Plus d’infos sur www.pole-emploi.fr/region/auvergne-
rhone-alpes 
 

ENQUETE 

«TRAJECTOIRES ET ORIGINES» 

L’INSEE et l’Institut National d’Etudes Démographiques, 
réalisent entre juillet 2019 et octobre 2020 une enquête 
statistique sur la diversité des populations en France 
(conditions de vie, trajectoires sociales en fonction des 
origines, du sexe, du milieu social, du quartier, etc…). 

Dans notre commune, quelques personnes seront 
sollicitées. Un(e) enquêteur(trice) de l’INSEE prendra 
contact avec vous et sera muni(e) d’une carte officielle. 

Merci de lui réserver un bon accueil. 
 

CLUB DE SCRABBLE  
Venez rejoindre notre club de Scrabble, tous les 2ème et 
4ème lundis du mois à 14h00 (à la galerie Fleurentine). 
 

Renseignements : 04.78.91.32.57 
 

CLUB DE DICTEE 
 

Nous reprenons le mardi 24 septembre à 20h30 (galerie 
Fleurentine). Rappelons que le club, gratuit et sans 
inscription, est ouvert à tous les amateurs du français. Il 
fonctionne le dernier mardi de chaque mois à 20h30 
(renseignements : 04 72 08 91 94). 

 

OUVERTURE DE LA CHASSE 
Dimanche 08 septembre à 8 heures. 

Les jours de chasse à Fleurieu sont les dimanches, 
jeudis et jours fériés. 

 

LE BUS D’ACCES AU DROIT 
Les Restos du Cœur mettent en place «le bus accès au 
droit». 
 

Les mercredis 11 et 25 septembre  
de 9h30 à 11h30 

Place Jean Christophe à Neuville. 
 

Ouvert à tous, passage obligatoire par les Restos du 
Cœur pour la prise de rendez-vous au 04.72.08.95.87. 

 

RENFORT LIGNE 70 
A compter du 1er septembre, TCL renforce la ligne 70. 
Passage toutes les 25 mn au lieu de 35 mn, en heures 
creuses. Coût de ce renfort : 158 000 € par an. 

 

NOUVEAU SITE OFFICIEL DE FLEURIEU 
La commission Information vous invite à découvrir le 
nouveau site web officiel de Fleurieu en ligne depuis le 4 
juillet dernier. 
 

https://www.mairie-fleurieusursaone.fr 
 

Ce site constitué d’une plateforme particulièrement 
adaptée aux communes, nous l’avons voulu simple, 
pratique, efficace et dynamique, afin que chacun trouve 
rapidement les informations pertinentes et réponses à 
ses questions. 
 

N’hésitez pas à le mettre en bonne place dans la barre 
des favoris de votre navigateur. 
 

Consultez-le souvent pour être informé sur les actualités 
de la commune et aussi sur les nombreux évènements 
organisés par nos associations. 

 

COLLECTE DES DECHETS VERTS 
En complément de la déchèterie, deux lieux de collecte 
des déchets verts sont mis à disposition : 
 

Accès gratuit. Fourgons, bennes et plateaux interdits. 
 

Jours de collecte pour Fontaines-Saint-Martin : 
Les samedis 07, 14, 21 et 28 septembre. 

Sur le site Soliman Pacha (Esplanade Ch.de Gaulle) 
 

Jours de collecte, pour Albigny sur Saône : 
Les samedis 14 et 28 septembre. 

Parking rue Jean Chirat, en face du parc de l’Accueil. 
 

Horaires pour les 2 sites : 9h30/12h30 et 13h30/16h30 
 

RECENSEMENT MILITAIRE 
Les jeunes gens et jeunes filles qui ont 16 ans en 
Septembre 2019 doivent se faire recenser en mairie. 
 

Venir avec livret de famille, carte d’identité et justificatif 
de domicile 
 

CHENILLES PROCESSIONNAIRES 
Vos pins sont infectés? Pensez aux traitements à 
effectuer en septembre.  
 

BIBLIOTHÈQUE 
 

Lundi : 17h00 - 19h00 / Mercredi : 16h00 - 18h00 
Samedi : 10h30 - 12h30 

 

ETAT CIVIL 

Naissance : 

DOURLAT Rose, le 16 juin 2019 

PEREIRA COMBIER Pavel, le 16 juin 2019 

ALGOUD Paul, le 28 juillet 2019 

JANIN Sirius, le 10 août 2019 
 

Mariage : 

Le 13 juillet 2019 :  

HERROU Nicolas et PAPILLON Clélia, 

DUARTE Mickaël et MARECHELLE Mélissa,  

Le 03 août 2019 : 

LANNES Jérôme et MAILLARD Julie 

Le 09 août 2019 : 

DE FORGES DE PARNY Guillaume et PAQUET Emilie 

Le 24 août 2019 : 

PASQUIER Alexandre et PINGUET Salomé 
 

Décès : GALLET Claude, le 24 juillet 2019 
 

BBLLOOCC  NNOOTTEESS  
 

Secrétariat de Mairie ouvert  
 

du lundi au samedi, de 8 h à 11 h 30. 


