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

CCAALLEENNDDRRIIEERR  
 

Vendredi 13 et Samedi 14 mars 
Vente de Brioches des Classes en 0 

 

Dimanches 15 et 22 mars 
ELECTIONS MUNICIPALES et METROPOLE 

Bureaux de vote ouverts de 8h à 18h 
 

Vous devrez obligatoirement présenter une pièce 
d’identité pour voter (Instruction Préfectorale). 

 

Jeudi 19 mars 
Assemblée Générale Ordinaire Annuelle 

Comité de Jumelage 
à 19h00, salle Champ Blanc 

Elle se clôturera par le verre de l’amitié 
 

Samedi 28 mars à 13h30 
 

Grand Carnaval organisé par le Sou des Ecoles 
Tous les enfants de Fleurieu et leurs parents sont 
conviés à venir défiler dans les rues de notre village. 
Rejoignez-nous déguisés sur le thème «Carnaval en 
folie» devant l’Espace Fleurieu. 
 

Vente de bugnes, cookies et de crêpes proposée par 
le Sou des Ecoles. 

 

Programme de la manifestation dans le flyer ci-joint. 
 

Samedi 28 mars 
GRAND BAL COSTUMÉ  

Espace Fleurieu à partir de 19h00 
Organisé par le Jumelage 

Petits et grands, vous êtes tous les bienvenus. 
Restauration sur réservation (Voir flyer joint) 

 

Samedi 18 avril 
Théâtre : «L’inscription»  

de Gérald Sibleyras 
Espace Fleurieu à 20h30 

Organisé par le Comité des Fêtes,  
 

Joyeuse satire qui fait mouche à chaque réplique. 
 

Dimanche 17 mai 
VIDE-GRENIERS de 8h à 17h 

Organisé par le Sou des Ecoles 
Ouvert aux particuliers 

 

 Inscription préalable obligatoire 
Bulletin d’inscription joint ou sur le blog du Sou :  

http://sou-des-ecoles-fleurieu.over-blog.com 
 

 

CCOOMMMMUUNNIIQQUUEESS  
 

RELAIS PETITE ENFANCE 
Accueil des nounous et des mamans dans la salle 
Champ Blanc – Espace Fleurieu, de 8h30 à 11h30,  
 

Jeudis 12 et 26 mars 2020 
Renseignements (bureau du Relais) : 04.78.98.28.64 
 
 

 

SOU DES ECOLES 
Réunion du Sou des Ecoles, mardi 10 mars, Salle 
Champ blanc (Espace Fleurieu) à 20h30. 
 

Ordre du jour : Finalisation du carnaval et préparation 
du vide-greniers. 

Parents, nous comptons sur votre présence et votre 
aide, afin de préparer au mieux ces manifestations. 

 

PARENTS, A VOUS DE JOUER 
Samedi 14 mars – Atelier en famille  

 «Venez en famille apprendre à jouer pour de vrai 
au Pokemon®»  

A l’accueil de loisirs, de 09h30 à 11h30 

Inscription limitée et obligatoire. 
 

Jeudi 16 avril – Soirée des parents 
«Compétition, bagarre, je t’aime moi non plus… 
Vivre ensemble dans une fratrie» de 20h30 à 
22h30 (accueil jusqu’à 20h45) à l’accueil de loisirs. 
 

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

 

ELECTIONS METROPOLITAINES 
 

Vous élirez, pour la première fois, au suffrage 
universel direct les élu(e)s du Conseil de la 
Métropole de Lyon.  

C’est une évolution importante pour la jeune 
Métropole de Lyon créée le 1er janvier 2015. 
 

Vous voterez pour l’une des listes qui se présentent 
dans votre circonscription. Ce sont des listes 
paritaires (alternance homme/femme) au scrutin 
proportionnel à 2 tours. 
 

Chaque conseiller(e) métropolitain(e) représentera 
sa circonscription et non sa commune. 
 

ELECTIONS - BUREAUX DE VOTE 
 

Les 15 et 22 mars, vous voterez pour La Commune 
et la Métropole 
 

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

Un fléchage sera mis en place. 
 

ELECTIONS - PROCURATION 
 

Vous serez absent lors d’un ou des scrutins ? Vous 
pouvez donner une procuration en allant en 
personne à la Gendarmerie muni de votre pièce 
d’identité.  

Attention : Votre mandataire ne peut recevoir qu’une 
seule procuration et doit figurer sur les listes 
électorales de la commune. 

Pour gagner du temps, il est possible d’imprimer le 
formulaire de vote par procuration sur le site : 
 

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R12675 



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. 
 

 

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

Lundi 09 mars à 20h30 
Salle Champ Blanc (derrière l’Espace) 

 

Dernière ligne droite pour la préparation de la vente des 
brioches, le vendredi 13 mars (à la sortie de l’école) 
et le samedi 14 mars 2020. 
 

N’hésitez pas à venir même si vous avez manqué les 
premières réunions. 
 

Nous en profiterons pour fêter les anniversaires des 
conscrits nés en janvier-février-mars autour d’un verre. 

 

classesen0fleurieu@gmail.com ou au 06 18 65 51 38 
 

COMITE DE JUMELAGE 
Nous vous donnons rendez-vous : 
 

Le week-end des 17, 18, 19 et 20 avril à 
LICHTENWALD pour le LIWA LAUFEVENT : 
 

Inscriptions en mairie ou demande formulaire inscription : 
jumelage.fleurieu@gmail.com. 

 

Précisions :  
 

Les inscriptions aux différentes épreuves sont offertes 
par nos amis allemands. Le logement est fait dans les 
familles, covoiturage possible : frais à partager avec le 
chauffeur. 
 

Le Comité de Jumelage a soutenu, lors de son dernier 
Marché de Noël, l’association AMELIE LA VIE et lui 
remettra un chèque de 500 euros. Merci à tous pour 
votre participation et merci aux commerçants qui nous 
ont offerts des lots. 
 

PROTECTION SOCIALE 
Si vous êtes travailleur indépendant  

ou professionnel libéral. 
 

A partir de 2020, vos interlocuteurs pour votre protection 
sociale changent. 

 
 

Ce changement est automatique, vous n’avez rien à 
faire. Votre protection sociale reste inchangée, vous 
gardez les mêmes droits. 
 

Pour toute question sur ces changements :  
www.secu-independants.fr 

ou 3648 service gratuit + prix appel 
 

LA BOITE A FRINGUES 

L’association Intercommunale de Neuville s/S propose :  
 

La boîte à fringues. 
 

Les samedis 14 et 28 mars 2020 de 9h à 12h. 
 

Vente de vêtements ouverte à tous, à prix modiques. 
 

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

COLLECTE DES VEGETAUX 
Point de collecte complémentaire à la déchèterie, pour 
tous les végétaux : pour les résidents de la Métropole. 
 

Accès gratuit. Fourgons, bennes et plateaux interdits. 
 

Jours de collecte à Fontaines-Saint-Martin : 
Sur le site Soliman Pacha (esplanade Charles de Gaulle) 

Les samedis 21 et 28 mars 
 

Jours de collecte à Albigny sur Saône : 
Parking rue Jean Chirat  -  Le samedi 28 mars 

 
 

 

de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 16h30 
 

CHENILLES PROCESSIONNAIRES 
 

 Il est déjà temps d’agir … 
 

Surveillez vos arbres. Dès les premiers redoux 
(février/mars) les chenilles commencent leur procession 
pour rechercher un coin sous la terre jusqu’à l’été. 

C’est durant cette phase de «procession» qu’elles sont 
dangereuses pour les animaux et les humains. 
 

Il est donc impératif, avant la mi-mars, de couper les 
nids. Éliminer par brûlage ou à la poubelle dans un sac 
doublé bien fermé. 
 

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

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

TRI – C’EST NOUVEAU 
Désormais on peut mettre dans la poubelle de tri : 

Pots de yaourt et toutes les barquettes, en plastique 
 

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. 
 

Le mercredi 04 mars 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. 

 

LIGUE CONTRE LE CANCER 
La semaine nationale de lutte contre le cancer aura lieu 
du 16 au 22 mars 2020. L’équipe du Comité du Rhône 
est à votre écoute toute l’année du lundi au vendredi de 
08h30 à 12h30 et de 13h30 à 18h00 au 04.78.24.14.74. 
 

www.ligue-cancer.net - cd69@ligue-cancer.net 
 

BIBLIOTHÈQUE 
 

 

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 


