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CCOONNSSEEIILL  MMUUNNIICCIIPPAALL  
Les comptes-rendus du conseil sont consultables sur 
le site Internet et sur les panneaux d’affichage. 
Prochaine réunion le jeudi 28 novembre à 20h30 
 

CCAALLEENNDDRRIIEERR  
 

Samedi 09 novembre 
POT AU FEU A L’ANCIENNE 

de 09h00 à 14h30 à l’Espace Fleurieu 
 

    Dégustation sur place ou à emporter 
Les chasseurs de Fleurieu feront le maximum pour 

vous faire passer une bonne journée. 
 

Lundi 11 novembre 
Cérémonie commémorative 

au Monument aux Morts à 10h00. 
 

Rassemblement à partir de 09h45 
avec les anciens combattants. 

Vin d’honneur servi par le Comité des Fêtes 
à l’issue de la cérémonie à l’Espace Fleurieu 

 

Vendredi 22 novembre  
Le Beaujolais nouveau arrive à Fleurieu ! 

Espace Fleurieu à partir de 18h30 
Après une fête des conscrits très réussie, les 9 
renouent avec la tradition et vous invitent à une 
dégustation de Beaujolais nouveau. 
Assiettes de saucisson chaud avec pommes de 
terre, planches de fromages et gaufres vous 
seront également proposées. 
Consommation sur place / à emporter (flyer joint) 

 

Dimanche 24 novembre 
LOTO 

organisé par le Sou des Ecoles 
 

Espace Fleurieu, dès 14 heures 
au profit des enfants de l’école 

 

De nombreux lots à gagner! 
 

Voyage d’une semaine pour 2 à Tenerife, 
Lunette réalité virtuelle, un olivier, un bon 

d’achat 150€, un caddie «saveur du terroir», et 
pleins d’autres cadeaux à venir découvrir…  

 

 

Samedi 30 novembre 
Accueil des Nouveaux Arrivants 

10h30 à la Mairie 
 

Les Fleurentins arrivés en 2018 et 2019 sont invités 
à une cérémonie au cours de laquelle la municipalité 

présente la commune et les associations. 
 

Samedi 14 décembre 
Marché de Noël – 40 exposants 

Comité de Jumelage 
Espace Fleurieu, de 10h00 à 22h00 

Ateliers gratuits pour les enfants  
(Chantournage, Vannerie) 

Buvette, restauration sur place, animation musicale. 

 

CCOOMMMMUUNNIIQQUUEESS  
 
 

SOU DES ECOLES 
 

Réunion du Sou des Ecoles, mardi 5 novembre, 
Salle Champ blanc (Espace Fleurieu) à 20h30. 
 

Ordre du jour : Organisation du loto et du cadeau de 
fin d’année. 
 

Parents, lors de cette réunion, vous pouvez venir 
visionner et commander les photos de classe. 
 

Venez nous rejoindre, toutes les idées sont les 
bienvenues. 
 

RELAIS PETITE ENFANCE 
Accueil des nounous et des parents dans les locaux 
du relais / salle Champ Blanc – Espace Fleurieu. 
 

Jeudis 7 et 28 novembre 2019 de 8h30 à 11h30 
 

Renseignements (bureau du Relais) : 04.78.98.28.64 
 

PARENTS, A VOUS DE JOUER 
Mercredi 20 novembre – Atelier en famille : 

 

«Autour du Cirque» de 15h30 à 17h00 en accueil 
libre à l’accueil de loisirs périscolaire (école). 

Jeudi 28 novembre – Soirée des parents : 
 

Thème «Mon enfant est extra-ordinaire (dys, 
hyper actif, précoce, haut potentiel…» de 20h30 à 
22h30 à l’accueil de loisirs. 

Samedi 7 décembre - Atelier relaxation en famille : 

Pour les enfants de plus de 6 ans accompagnés par 
leurs parents (un enfant, un parent). A l’accueil de 
loisirs, inscription demandée avant le 4 décembre. 
 

Permanences par et pour les parents, bibliothèque 
partagée, vendredis  8 novembre, de 8h30 à 10h à 
l’accueil de loisirs en accueil libre. 
 

Renseignements à l’accueil de loisirs ou au 
06.88.87.07.88 ou fleurieu.animation@alfa3a.org 
 

LIGNE Trévoux – Sathonay - Lyon 
Concertation 

 

Projet de Bus à Haut Niveau de Service (BHNS) 
 

Longue de 28km, la future ligne permettra de relier 
les communes de la rive gauche du Val de Saône au 
cœur de l’agglomération lyonnaise.  

 

Concertation publique du 1er octobre au 15 novembre 
 

Toutes les personnes intéressées par le projet sont 
invitées à s’informer et donner leur avis sur le 
projet soumis à concertation. 
 

Le dossier est consultable en mairie aux horaires 
d’ouverture. Plateforme participative sur :  
 

https://jeparticipe.auvergnerhonealpes.fr/bhns-
trevouxlyon 
 

Réunion publique le 05 novembre à 19h00 
à Neuville S/S, à l’Espace Jean Vilar 

avec les élus et l’équipe chargée du projet 



COMITE DES FETES 
Au fil des années et des déménagements, l’équipage au 
long cours du Comité des Fêtes s’est quelque peu 
réduit. 
 

Vous qui appréciez tant nos manifestations, vous 
souhaitez que ces évènements et animations 
perdurent ? Nous aussi, c’est notre vœu le plus cher 
pour les années à venir. Alors rejoignez-nous ! 
 

Quelles que soient vos disponibilités, toutes les bonnes 
volontés sont les bienvenues. 

Nous comptons sur vous ! 
 

PEINTRE BOTANISTE 
Françoise Piquet-Vadon, peintre botaniste, fête ses 40 
ans de carrière artistique lors de quatre journées porte-
ouverte du vendredi 15 au lundi 18 novembre de 10h à 
18h non-stop – entrée libre. 
 

43 Grande Rue à Fleurieu sur Saône 
www.piquet-vadon.fr 

 

FORMATION AIDANTS 
L’AIAD Saône Mont d’Or et l’Association Française des 
Aidants organisent à Fontaines s/Saône des formations 
à destination des aidants. 

Se former pour mieux vivre 

son rôle d’aidant au quotidien ! 
 

Mise en place de modules, les jeudis après-midis 

De 14h à 17h, 54 rue Gambetta à Fontaine sur Saône. 
 

Le 28/11/19 : Quand la maladie, le handicap s’immisce 
dans la relation au proche. 
 

Le 05/11/19 : Être aidant : posture, besoins, limites. 
 

Le 12/12/19 : La relation au quotidien avec son proche. 
 

Le 19/12/19 : Trouver sa place avec les professionnels. 
 

Le 09/01/20 : Moi, mon proche et la vie quotidienne. 
 

Le 16/01/20 : Comment concilier sa vie d’aidant avec sa 
vie personnelle et sociale. 
 

Formations gratuites  -  places  limitées 

Inscriptions à l’AIAD au 04.78.22.79.17 
 

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 : Site Soliman Pacha 
Les samedis 02, 09, 16 et 23 novembre. 

 
 

Pour Albigny sur Saône : Parking rue Jean Chirat 
Les samedis 09 et 23 novembre. 

 

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

 

SECHERESSE - SINISTRES 

Afin de pouvoir demander l’état de catastrophe naturelle 
pour la sécheresse de cet été, la mairie doit recenser le 
nombre de maisons concernées. 

Si vous avez eu des dégâts, merci de vous faire 
connaître auprès de la mairie. 

 

MESSE A FLEURIEU 
www.paroisses-valdesaone.com 

 

LOU, ASVEL, ... 
Le Grand Lyon nous adresse de temps en temps des 
invitations gratuites pour assister à différents matchs : 
Basket, Foot, Hand-ball, Rugby ... 
Les personnes qui seraient intéressées peuvent laisser 
leur nom et téléphone ou mail en Mairie pour que nous 
puissions les contacter. 

 

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

Pour le mois de novembre 
Rendez-vous sur demande seulement  

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. 
 

RESTOS DU COEUR 
La Campagne d’hiver 2019/2020 des Restaurants du 
Cœur se déroulera du 26/11/2019 au 20/03/2020. 
 

- Inscriptions :  
Les mardi 12, jeudi 14, vendredi 15, lundi 18, mardi 19 et 
vendredi 22 novembre de 13h30 à 16h30. 

 

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

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

BIBLIOTHÈQUE 
Pendant les vacances de la Toussaint, la 
bibliothèque sera fermée du 21 octobre 
au 02 novembre inclus. 

Exceptionnellement, la bibliothèque sera ouverte le 
samedi 26 octobre. 
 

La Bibliothèque est ouverte à l’année : 
 

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

 

NAISSANCE – MARIAGE - DECES 

Selon le RGPD (règlement général sur la protection des 
données personnelles) la mairie ne peut plus diffuser les 
avis de naissance, mariage et décès, sans l’accord 
préalable des personnes ou familles concernées. 

Si vous souhaitez que ces avis (naissance et décès) 
soient indiqués dans le bulletin municipal de fin d’année, 
nous vous invitons à le demander à la mairie, par mail de 
préférence. 

Cela ne concerne pas les mariages (l’accord est 
demandé lors de la constitution du dossier mariage). 
 

Mariage : 

Le 28 septembre 2019 :  

FOUQUES Julien et DUPERRIER Cindy 
 

BBLLOOCC  NNOOTTEESS  
 

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

 

DÉCHÈTERIE 
 

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

De novembre à mars compris-Fermée les jours fériés 
 

Du lundi au vendredi : 9h00 - 12h00  et  14h00 - 17h00 
 

Le samedi : 9h00 - 17h00 et dimanche : 9h00 - 12h00 


