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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 25 janvier 2020 
Choucroute 

Dégustation sur place – Vente à emporter 
9h00 à 14h00 à l’Espace Fleurieu 

Organisée par la Société de Chasse (cf. flyer) 
 

Dimanche 26 janvier 2020 
Repas des Ainés 

Organisé par le CCAS et la Mairie de Fleurieu 
12 h 00 à l’Espace Fleurieu 

 

Mercredi 29 janvier 2020 
Assemblée Générale du Comité des Fêtes 

à 18h30 à l’Espace Fleurieu 
 

CCOOMMMMUUNNIIQQUUEESS  
 

RELAIS PETITE ENFANCE 

Accueil des nounous et des mamans dans la salle 
Champ Blanc – Espace Fleurieu, entrée côté voie ferrée, 
de 8h30 à 11h30,  

Jeudis 09 et 23 janvier 2020 
 

Renseignements (bureau du Relais) : 04.78.98.28.64 
 

SOU DES ECOLES  
Réunion du Sou des Ecoles, mardi 7 janvier à 20h30, 
dans la salle Champ Blanc (derrière l’Espace Fleurieu). 

Ordre du jour : Bilan des cadeaux de fin d’année, Bilan 
du 8 décembre et préparation du carnaval suivi d'un 
moment de convivialité autour de la Galette des Rois.  

L’équipe du Sou des Ecoles présente ses meilleurs 
vœux à l’ensemble des Fleurentins. 
 

PARENTS, A VOUS DE JOUER 
Mercredi 15 janvier – Atelier en famille : 

 

«Quoi faire avec des chaussettes?» de 15h30 à 17h00 
en accueil libre à l’accueil de loisirs périscolaire 
(fabrication manuelle et petits jeux…) N’hésitez pas à 
venir avec des chaussettes que nous transformerons. 
 

Vendredi 17 janvier 
Permanence par et pour les parents, bibliothèque 
partagée : de 8h30 à 10h entrées et départs libres. 
 

Jeudi 23 janvier – Soirée des Parents : 
 

de 20h30 à 22h30 à l’accueil de loisirs. 
 

Thème «Quand la colère arrive» (petites et grosses 
colères des enfants/ petites et grosses colères des 
parents). 
 

Samedi 8 février – Atelier en famille de 08h45 à 12h00 

«Initiation : Les premiers gestes qui sauvent» pour 
les enfants de 7 ans et plus ou les ados accompagnés 
d’au moins un de leurs parents. Atelier proposé par une 
maman infirmière. A l’accueil de loisirs, entrée école 
maternelle. 

Inscription limitée et obligatoire à partir du 20 janvier. 
 

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

 

RECENSEMENT MILITAIRE 
Les jeunes gens et jeunes filles qui ont 16 ans en 
janvier 2020 doivent se faire recenser en mairie. Venir 
avec le livret de famille, Carte d'Identité et un justificatif 
de domicile. 

COMITE DE JUMELAGE 

Nous vous remercions de votre visite, de vos achats sur 
notre Marché de Noël, de votre participation et de votre 
contribution au succès de notre tombola au profit de 
l’Association AMELIE LA VIE et nous vous donnons 
rendez-vous le 21 novembre 2020 pour notre 
prochain Marché de Noël.  

Bonnes fêtes de fin d’année  
et bonne et heureuse année 2020. 

 

LE BUS D’ACCES AU DROIT 

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

Les mercredis 08 et 22 janvier 2020 
de 9h30 à 11h30 à l’Espace Jean Vilar 

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. 

 

CLASSES EN 0 
Si vous êtes né(e) une année en 0, venez nous 
rejoindre : 
 

Jeudi 16 janvier 2020 à 20h30 
Salle Champ Blanc (derrière l’Espace Fleurieu) 

 

Nous invitons tous les classards à participer pour 
préparer les festivités de 2020. Nous en profiterons pour 
fêter la nouvelle année et l’épiphanie. 
 

Si vous ne pouvez être présent, faites-vous connaître. 
 

Contact : Classesen0fleurieu@gmail.com 
 

3 CHŒURS POUR 1 CONCERT 
Le samedi 18 janvier à 20h00 

Salle du Vallon à Curis – Prix libre 
 

De Thou Choeur (Curis), Phonies Polies (Lyon) et 
International Choir of Pragues (République Tchèque). 
 

MESSE A FLEURIEU 

www.paroisses-valdesaone.com 
 

A PROPREMENT PARLÉ 
Le tri des cartons 

Les cartons de types colis peuvent être 
occasionnellement mis dans le bac de tri, s’ils sont en 
quantité limitée. Il faut alors bien les plier. 
 

SAPINS DE NOEL 

Ne les jetez pas n’importe où !  

-  collecte du 04 au 18 janvier 2020– enclos sapins sur 
le parking derrière l’Espace Fleurieu. 

-  à la déchèterie de Genay 
 

BIBLIOTHÈQUE 
 

La Bibliothèque est ouverte à l’année : 
Lundi : 17h00 - 19h00 , 

Mercredi : 16h00 - 18h00 et Samedi : 10h30 - 12h30 
 

ETAT CIVIL 

Mariage : 

GIRARD Charlie et JACQUET Mélanie, le 07 décembre  
 

BBLLOOCC  NNOOTTEESS  
 

MAIRIE 
Secrétariat ouvert  

du lundi au samedi, de 8h00 à 11h30. 
 

DÉCHÈTERIE 
 

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

Du lundi au vendredi : 9h / 12h et 14h / 17h 
Le samedi : 9h / 17h  - Le dimanche : 9h / 12h 


