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CCOONNSSEEIILL  MMUUNNIICCIIPPAALL  
Prochaine réunion le mardi 18 février à 20h30 

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

CCAALLEENNDDRRIIEERR  
Samedi 01 février 

Journée Africaine organisée par l’ALF 
 

Samedi 08 février 
Repas de la Chasse 

à l’Espace Fleurieu à 12h00  
Organisé par la Société de Chasse de Fleurieu 

 

Samedi 15 février 
Dégustation de caillettes 

et saucisson au gêne 
Vente à emporter de 8h00 à 14h30 

Place de la Mairie 
 

Organisée par la Société de Chasse (cf. flyer) 
 

Dimanche 16 février 
Projection : «Nos enfants nous accuseront» 

A l’Espace Fleurieu – 15h15 
Organisée par la bibliothèque 

Un pot de l’amitié clôturera le débat (cf. flyer) 
 

Samedi 14 mars 
Vente de Brioches des Classes en 0 

 

Samedi 28 mars 
 

Grand Carnaval organisé par le Sou des Ecoles 
sur le thème du «Carnaval en folie» 

Laissez libre cours à votre imagination 
 

Samedi 28 mars 
Bal masqué 

Organisé par le Jumelage 
Plus d’infos dans les Brèves de mars 

 

Dimanche 17 mai 
 

VIDE-GRENIERS 
Organisé par le Sou des Ecoles 

 
 

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 06 et 20 février 2020 
 

Renseignements (bureau du Relais) : 04.78.98.28.64 
 

SOU DES ECOLES 
Réunion du Sou des Ecoles, mardi 4 février, Salle 
Champ blanc (Espace Fleurieu) à 20h30. 
 

Ordre du jour : Préparation du carnaval et du vide-
greniers. 

N’hésitez pas à venir donner vos idées ! 

 

 

ECOLE 
Vacances d’hiver 

Vendredi 21 février 2020 après la classe, reprise le 
lundi 09 mars 2020 au matin 

 

PARENTS, A VOUS DE JOUER 
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 

 

Vendredi 21 février 
Permanence par et pour les parents, bibliothèque 
partagée : de 8h30 à 10h entrées et départs libres,  

N’hésitez pas à venir le temps d’un café. 
 

 

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

 

INSCRIPTIONS ECOLE 
Rentrée scolaire 2020/2021 

Inscription anticipée en vue de l’ouverture d’une 
nouvelle classe. 

 

 

2 étapes pour inscrire votre enfant : 

Certificat de pré-inscription de la Mairie 
 

Fourni au vu d’un justificatif de domicile à Fleurieu + 
livret de famille + carte d’identité. 
 

Inscription à l’école 
 

Entre le 17 février et le 17 avril,  rendez-vous pris 
au 04.78.91.59.20 le lundi. 
 

Pour une première inscription en Petite Section : 
▪ Certificat médical d’aptitude + vaccins à jour. 
 

Pour un enfant déjà scolarisé dans une autre école : 
▪ Certificat de radiation. 

 

PERMANENCES - ELECTIONS 
 

Les électeurs qui souhaitent participer aux 
permanences des bureaux de vote peuvent se faire 
connaître en mairie, avant le 28 février 2020. 
 

ELECTIONS – BUREAUX DE VOTE 
 

Les 15 et 22 mars 2020, 
 

vous voterez pour La Commune et la Métropole 
 

Pour la première fois, vous allez voter pour les 
élections au Conseil Municipal mais aussi pour élire 
vos représentants à la Métropole de Lyon. 
 

Deux bureaux de vote distincts seront mis en 
place, dans deux salles distinctes de la mairie. 
 

Un fléchage sera mis en place. 



FILM «Nos enfants nous accuseront» 

La bibliothèque et la mairie vous proposent la diffusion 
du film «Nos enfants nous accuseront» de Jean-Pierre 
JAUD suivi d’un débat animé par Gérard BOINON, 
paysan retraité militant d’une agriculture respectueuse 
de l’environnement. La projection du film sera suivie d’un 
débat et d’une collation. 

 

COMITE DE JUMELAGE 

Nous vous donnons rendez-vous : 
 

Le 28 mars 2020 – Rendez-vous officiel avec nos amis 
allemands à Fleurieu sur Saône pour le carnaval des 
enfants organisé par le Sou des Ecoles auquel 
participeront les enfants de l’école de LICHTENWALD 
avec en soirée un grand bal masqué organisé par le 
Comité de Jumelage. Réservez la date, pensez à vos 
déguisements et laissez libre cours à votre imagination. 
 

Restauration sur place – Réservation des repas avec les 
Nouvelles Brèves de mars. 
 

Les 17, 18, et 20 avril 2020 – Rendez-vous officiel à 
Lichtenwald pour le Liwa LaufEvent où petits et grands 
pourront le dimanche 19 avril : courir (marathon, semi-
marathon, 10kms, 6,5kms, 2,6kms, 844m, 422m) ou 
marcher (marche nordique 9kms).  
 

Possibilité de covoiturage avec départ le 17 ou 18 et 
retour le 19 ou le 20. 
 

Vous serez logés dans les familles allemandes et vous 
pouvez profiter de ce premier week-end des vacances 
de Pâques pour prolonger votre séjour en Allemagne. 
 

Informations et inscriptions avec le flyer joint aux 
Nouvelles Brèves. 
 

Nous vous attendons nombreux pour ce nouveau 
rendez-vous familial sportif et ludique. 
 

LA BOITE A FRINGUES 

L’association Intercommunale de Neuville s/S propose :  
 

La boîte à fringues. 
 

Les samedis 8 et 22 février 2020 de 9h à 12h. 
 

Vente de vêtements ouverte à tous, à prix modiques. 
 

Immeuble «Les Verchèrese», Route de Saint André de 
Corcy à Genay (Un panneau en bordure de route 
signalera l’entrée, local au rez-de-chaussée). 
 

CLASSES EN 0 
Lors de notre réunion de janvier, le bureau des classes 
en 0 a été constitué. Il vous invite à sa prochaine 
réunion : 
 

Mardi 11 février 2020 à 20h30 
Salle Champ Blanc (derrière l’Espace) 

 

Nous pourrons préparer la vente des brioches du 14 
mars. 

Venez rejoindre une équipe conviviale ! 
 

En cas d’empêchement, faites-vous connaître :  
classesen0fleurieu@gmail.com ou au 06 18 65 51 38 

 

PRIME RENOVATION ENERGETIQUE 
Le 1er Janvier 2020, le gouvernement a lancé le dispositif 
de prime à la rénovation énergétique des bâtiments, qui 
remplace le crédit d’impôt à la transition énergétique. 

Plus d’infos sur : www.maprimerenov.gouv.fr 

 

MESSE A FLEURIEU 
 

www.paroisses-valdesaone.com 

CONSTRUCTION LOGEMENTS AIDES 
Grand Lyon Habitat nous informe que la construction des 
logements aidés, situés Montée Champ Blanc (angle rue 
du Buisson) devraient démarrer au 1er semestre 2020.  
 

LE BUS D’ACCES AU DROIT 
 

Les Restos du Cœur mettent en place «le bus accès au 
droit». Deux avocats sont à la disposition des familles, 
pour traiter du droit pénal, de la famille, de la 
consommation et au logement. 
 

Les mercredis 05 et 19 février de 9h30 à 11h30 
Place Jean Christophe (Espace Jean Vilar) à Neuville. 

 

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

 

INFOS TRI 
Tous les emballages se trient… 

 

Les emballages qui se recyclent depuis le 01 janvier 
2020: 

• Boîtes à œufs plastique. 

• Barquettes alimentaires. 

• Pots de yaourt et crème fraîche. 

• Emballage de pack d’eau et sacs plastiques 
 

 

Plus d’infos sur le tri : 
 

http://www.grandlyon.com/tri-des-dechets.1144.0.html 

 

DEFILE DE LA BIENNALE 
Participez aux ateliers pour le défilé  

de la Biennale de la danse 2020. 

Danse, cirque, percussion, fabrication costumes, 
technique char. 

Gratuit et ouvert à tous à partir de 10 ans, sur inscription 
auprès de Ludmilla SCHNEIDER (MJC Neuville) : 

mjcaniglobale@wanadoo.fr  

 

RECENSEMENT MILITAIRE 
Les jeunes gens et jeunes filles qui ont 16 ans en 
Février 2020 doivent se faire recenser à la mairie. 
 

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

Les retardataires des mois précédents doivent 
régulariser leur situation. 

 

BIBLIOTHÈQUE 
 

Pendant les vacances de février, la bibliothèque sera 
ouverte les samedis 22, 29 février et 07 mars. 
 

La Bibliothèque est ouverte à l’année : 
 

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

 

MAIRIE 
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. 
 

De novembre à mars compris : 
 

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

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

 

Fermé les jours fériés 


