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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  
 

Jeudi 5 décembre  
Cérémonie du Souvenir 

au Monument aux Morts à 11h00. 
Les anciens combattants d’Algérie, de Tunisie et du 
Maroc rendront hommage aux soldats morts pour la 

France au champ d’honneur. 
 

Samedi 7 décembre 
Dégustation d’huîtres et moules 
Espace Fleurieu de 10h00 à 14h00 
Organisée par le Comité des Fêtes 

au profit des « Chocolats pour les Anciens » et de 
l’arbre de Noël des enfants de l’école de Fleurieu. 

 

Vente «à emporter» de 10h à 12h uniquement 
 

Pensez à apporter vos récipients 
 

Dimanche 08 Décembre 
Fête des Lumières 

Place de la Mairie à partir de 18h00, 
 

Organisée par :  
 

Le Comité des Fêtes et son traditionnel vin chaud, 
sa soupe à l’oignon, ses grattons et ses papillotes, 

 

Le Sou des Ecoles et son chocolat chaud, son 
quatre quart et ses clémentines, 

 

Le Comité de gestion de la cantine scolaire  
et ses quiches, ses pizzas, 

 

Les Classes en 9 et sa charcuterie, son fromage 
 

Les Chasseurs et leurs marrons chauds,  
 

Le Comité de jumelage et son mojito lorrain avec 
son accompagnement, 

 

L’ALF et son gâteau au massepain, 
ses jus de fruits, ses clémentines et ses papillotes 

 

Notre boulanger et ses chouquettes. 
 

Le 6ème élément et sa salade de pâtes. 
 

Retraite aux flambeaux organisée par le Sou des 
Ecoles. 
 

Rendez-vous à 17h15 sur la place de la mairie. Un 
lampion sera offert à tous les enfants de Fleurieu. 

N’hésitez pas à nous rejoindre !  

 

A partir du samedi 14 décembre 
Distribution des colis de Noël 

 

Le Comité des Fêtes et le Conseil Municipal rendront 
visite aux personnes qui ont 70 ans et plus au cours 
de l’année 2019 afin de leur offrir des chocolats ou 
une bonne bouteille. 
 

Des bonnes volontés seraient les bienvenues pour 
aider lors de la distribution des colis. 
 

Rendez-vous samedi 14 décembre à 9h00, salle Bois 
Rouge derrière l’Espace Fleurieu. 

 
 
 
 

Samedi 14 décembre 
Marché de Noël 

Espace Fleurieu, de 10h00 à 19h00 
 

40 stands pour trouver des cadeaux 

ou de la déco de Noël 
 

Animations pour les enfants  
 

Tombola au profit de l’Association AMELIE LA VIE 
 

Buvette 
 

Nocturne de 19h30 à 22 heures avec restauration sur 
réservation (voir flyer joint) et animation musicale. 

 

Nous vous attendons nombreux pour ce rendez-vous 
festif et vous souhaitons un joyeux Noël. 

 

Jeudi 19 décembre  
Arbre de Noël pour les enfants de l’école 

Spectacle et goûter offerts par le Comité des Fêtes. 
 

Mardi 24 décembre  
Vivons Noël ensemble 
à l’Espace Jean Vilar. 

Voir article page 2 
 

Vendredi 10 janvier 2020 
Vœux du Maire  

à l’Espace Fleurieu à 19h00 
 

CCOOMMMMUUNNIIQQUUEESS  
 
 

MESSE A FLEURIEU 

La messe du 24 décembre aura lieu à 23h00. 

www.paroisses-valdesaone.com 

contact@saint-christophelesdeuxrives.com 

Tél : 07.67.20.08.98 
 

 

SOU DES ECOLES 
 

Réunion du Sou des Ecoles, mardi 3 décembre, 
Salle Champ blanc (Espace Fleurieu) à 20h30. 
 

Ordre du jour : Bilan du Loto, Finalisation du cadeau 
de fin d’année, Fête des Lumières et Carnaval.  

On vous attend nombreux ! 
 

Un grand merci aux parents qui ont aidé à 
l’organisation du loto ainsi qu’aux commerçants et 
artisans de Fleurieu sur Saône et des environs pour 
leur contribution. Nous remercions aussi tous les 
Fleurentins qui se sont déplacés pour partager ce 
moment de convivialité. 
 

RELAIS PETITE ENFANCE 
Accueil des nounous et des parents dans les locaux 
du relais / salle Champ Blanc – Espace Fleurieu, 
(entrée côté voie ferrée) de 8h30 à 11h30,  
 

Jeudis 5 et 19 décembre 2019 
 

 

Renseignements (bureau du Relais) : 04.78.98.28.64 
 



PARENTS, A VOUS DE JOUER 
L’accueil de loisirs Périscolaire sera ravi d’accueillir le 
vendredi 6 décembre petits et grands pour découvrir le 
conte de la Saint Nicolas offert par le comité de 
Jumelage. Ce temps sera suivi d’une collation apportée 
par les participants. Rendez-vous à 17h30 à l’accueil de 
loisirs. 

Samedi 7 décembre de 10h à 11h30 

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 : vendredi 13 décembre de 8h30 à 10h. 
N’hésitez pas à venir nous rencontrer. 
 

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

 

ECOLE 
Vacances de Noël : 
Vendredi 20 décembre 2019 après la classe, reprise le 
lundi 06 janvier 2020 au matin. 

 

CLASSES EN 0 
Nés une année se terminant par 0, nous changeons de 
dizaine en 2020. 

Retrouvons-nous le jeudi 19 décembre à 20h, salle 
Champ Blanc (Espace Fleurieu, entrée côté voie ferrée). 

Venez partager des idées de festivités pour que 2020 
soit plein de rencontres et d’amusements. 

Si vous ne pouvez pas assister à la réunion, faites-vous 
connaître par un petit mot à la mairie avec vos 
coordonnées ou par mail :  

classesen0fleurieu@gmail.com 

A bientôt ! 
 

INFORMATIQUE POUR SENIORS 
La municipalité et la CARSAT vous proposent des cours 
gratuits. Voir le flyer ci-joint. 

 

MIGRANTS MINEURS 
Projection d’un documentaire à Curis (salle du Valon) 

Mercredi 4 décembre à 20h00 - entrée gratuite 

Migrants mineurs isolés : comprendre, échanger, aider 
 

REPAS DES AINES 
Le CCAS et la municipalité donnent rendez-vous aux 
Aînés de FLEURIEU pour le repas du début d’année. 

Notez dès à présent la date du dimanche 26 janvier 
2020 à 12h00 à l’Espace Fleurieu. 

Les invitations vont arriver dans vos boîtes aux lettres 
début janvier afin de vous inscrire en mairie. 
 

VIVONS NOEL ENSEMBLE 
Journée festive, familiale et conviviale le 24 
décembre de 11h30 à 17h30 à l’Espace Jean Vilar à 
Neuville sur Saône. Déjeuner et animation organisés 
par les deux paroisses catholiques du Val de Saône. 

Vous n’avez pas de projets pour un Noël en famille, 
rejoignez-nous. Nous invitons aussi les résidents des 
maisons de retraite, les personnes en situation de 
handicap, les demandeurs d’asile… 
 

Contact : vivons.noel.ensemble@gmail.com. 
Inscription : www.paroisses-valdesaone.com 

LE BUS D’ACCES AU DROIT 

Les Restos du Cœur mettent en place «Le bus accès au 
droit». 

Les mercredis 04 et 18 décembre 
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. 
 

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

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

RISQUE D’INTOXICATION 

Le monoxyde de carbone est un gaz toxique, causant 
une centaine de décès par an, émis par les chauffages 
d’appoint, poêles, groupes électrogène, cheminées, … 
 

Aérer votre logement. Ne bouchez pas les entrées d’air. 
 

Chauffage d’appoint : ne pas faire fonctionner en continu. 

Plus d’information sur : www.prevention-maison.fr 
 

FINANCES PUBLIQUES 
La direction générale des Finances Publiques met en 
ligne sur son site, un simulateur de la taxe d’habitation 
pour 2020. 

www.impots.gouv.fr/portail/simulateur-de-la-reforme-
de-la-taxe-dhabitation-pour-2020 

 

Depuis le 1er octobre, les services des impôts des 
entreprises proposent un accueil exclusivement sur 
rendez-vous. Vous pouvez prendre rendez-vous en ligne 
sur le site impots.gouv.fr 

- Depuis votre espace professionnel – rubrique «Mes 
autres services>Coordonnées du gestionnaire», 

- Depuis la rubrique – «Contact» en bas de la page 
d’accueil du site impots.gouv.fr 

 

BIBLIOTHEQUE 
Pendant le mois de décembre, la bibliothèque sera 
fermée du lundi 23 décembre au vendredi 03 janvier 
2020 inclus. 

 
 

Contes de Noël à la bibliothèque 
 

Mardi 17 décembre en matinée 
 

La bibliothèque de Fleurieu invite les 
enfants de l’école à écouter des 

«Contes de Noël». 
Les bibliothécaires, à travers ces histoires merveilleuses, 
feront renaître la magie de Noël. 

 

La Bibliothèque est ouverte à l’année : 
 

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

 

ETAT CIVIL 
 

Mariage : 

Le 26 octobre 2019 : FEHIM Samy et AKBAS Burcu 
 

BBLLOOCC  NNOOTTEESS  
 

Secrétariat de Mairie 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 

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

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


