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INFORMATIONS COVID-19 

Depuis le 16 mars, notre mode de vie a changé avec 
la mise en place d'un dispositif national d'urgence 
sanitaire et le confinement de toute la population 
pour lutter contre l'épidémie de Covid19. Ce 
dispositif a été durci par un nouveau décret signé 
par le 1er ministre le 23 mars et applicable dès le 
lendemain, mardi 24 mars. 
La mairie, ses personnels et les élus municipaux 
mettent tout en œuvre pour vous informer et vous 
accompagner dans cette période difficile. 
 
La situation évoluant rapidement, il est conseillé de 
consulter régulièrement le site internet de la 
commune www.mairie-fleurieusursaone.fr mis à jour 
quotidiennement. 
 

Pour vous protéger et protéger les autres  
« RESTEZ CHEZ VOUS » 

 

OUVERTURE MAIRIE 

La mairie s’organise pour assurer la continuité des 
services et faciliter vos démarches à distance. 
 

Ainsi l’accueil du public est fermé mais disponible par 
téléphone de 8h00 à12h00 ou par e-mail. 
 

Téléphone : 04.78.91.25.34 
Mail : mairie.fleurieusursaone@wanadoo.fr 

 

NOUVEAU CONSEIL MUNICIPAL 

L’installation du nouveau conseil municipal, qui 
devait se tenir samedi 21 mars pour élire le maire et 
les adjoints, a été reportée par la loi en juin.  
 

Le mandat et les fonctions du maire, des adjoints 
ainsi que des conseillers municipaux sortants sont 
maintenues jusqu’à cette date. 
 

MARCHÉ 
 

Compte tenu de la gravité et de l’accélération de 
l’épidémie de Covid-19, une des nouvelles 
dispositions du décret gouvernemental du 23 
mars interdit tous les marchés ouverts. 
 
Le marché de Fleurieu est par conséquent annulé 
jusqu’à nouvel ordre. 
Il n’y aura pas de demande de dérogation. 

 
Deux commerçants du marché sont en mesure 
d’effectuer des livraisons à domicile sous certaines 
conditions : 
Primeurs Tancrédi 06 83 63 93 91 : Uniquement 
pour les personnes de plus de 70 ans. 
Commandes prises par téléphone tous les lundis. 
Livraison à domicile le mercredi ou jeudi. 
Fromagerie Sandrine 06 76 29 22 39 : Commandes 
prises par téléphone et livraison à domicile. 
Les autres commerçants ne sont pas en mesure 
d’assurer ce service. 

 
 
 
 
 
 

ÉCOLE – PLAN CONTINUITE 
PÉDAGOGIQUE 

Des mesures ont été mise en place en coordination 
entre l’école et la mairie : 
 

• L’école envoie par mail le travail à effectuer, 

• Exceptionnellement l’école se charge des copies 
pour les parents ne disposant pas d’imprimante 
(ou si cette dernière est en panne), 

• Les parents peuvent récupérer ces copies, mises 
à leur disposition dans le sas d’entrée de la 
mairie, 

• La mairie ne fait pas de photocopies, 

• Pour toute question relative à l’enseignement, les 
parents doivent s’adresser directement à 
l’institutrice de leur enfant selon les modalités 
définies par chacune (mail ou téléphone). 

 

PERSONNES EN DIFFICULTES 

Personnes âgées, fragiles et isolées,  
la mairie est à votre écoute. 

 

Dans cette période difficile, nous invitons les 
personnes qui ont des difficultés (besoins de 
première nécessité, courses alimentaires, 
pharmacie…) à se manifester auprès de l’accueil de 
la mairie (par téléphone 04.78.91.25.34). 
 

SOLIDARITÉ - ENTRAIDE 

Voisins, voisines, soyez solidaires ! 
Le confinement et le respect des distances sociales 
sont de rigueur pour tous. Afin de limiter les 
déplacements, soyez solidaires pour regrouper les 
courses ou passer des commandes collectives au 
drive du supermarché. Conservez le lien social à 
distance, en prenant des nouvelles par téléphone. 
Restez attentifs aux personnes âgées isolées. 
 

FERMETURE DES ESPACES PUBLICS 

Dans la logique du confinement et de la limitation des 
regroupements, les espaces publics de la commune 
sont fermés jusqu’à nouvel ordre. Le stade de basket 
et les jeux d’enfants sont fermés à clé. Une 
signalisation spécifique est apposée au skate-park. 
Nous comptons sur vous pour l’expliquer aux plus 
jeunes. 
 

RAPPEL DES SANCTIONS 

La violation des mesures de confinement (sortie sans 
attestation dérogatoire, attestation non recevable) 
constitue une infraction punie d’amendes, voire un 
délit en cas de récidive. 

• Amende : 135 € 

• Récidive dans les 15 jours : 1 500 à 3 000 € 

• Triple récidive en 30 jours : 6 mois de prison 
et 3 750 €. 

http://www.mairie-fleurieusursaone.fr/


 

PAROISSE 

Confinement : Messes paroisse, en direct sur le site www.paroisses-valdesaone.com/ puis sur Horaires des 
Messes ou directement sur www.youtube.com/channel/UCWNnKqbDMez9Ix6k3oNxXlQ  

 

ARNAQUE COMMERCIALE 

Attention : Certains individus mal intentionnés utilisent le COVID-19 comme prétexte à de nouvelles arnaques. 
 

Au moindre doute, n’hésitez pas à consulter le site officiel du gouvernement : 
www.gouvernement.fr 

 
 

CCAALLEENNDDRRIIEERR  
 

Jusqu’à nouvel ordre 

toutes les manifestations sont annulées. 
 

 

CCOOMMMMUUNNIIQQUUEESS  
 

RESULTATS ELECTIONS METROPOLE : Circonscription « M - Val de Saône » 

Nombre d’inscrits sur les listes électorales : 79 473 
Taux d’abstention : 60,94 % 
Votes blancs ou nuls : 661 

      % voix 
exprimées 

Nombre de voix 

Liste Nuance Conduite par Métropole Fleurieu 

SYNERGIES METROPOLE LDVD M. Marc GRIVEL 25,07 7615 146 

Un temps d'avance 
avec Gérard Collomb 

LUC M. Renaud GEORGE 20,16 6124 51 

Les écologistes 
avec Bruno BERNARD 

LVEC M. Jérémy CAMUS 19,52 5933 63 

POUR UNE METROPOLE 
JUSTE - VAL DE SAÔNE 

LLR 
M. Yves-Marie 
UHLRICH 

18,12 5505 32 

LA METROPOLE DU BON 
SENS 

LRN 
M. Christophe 
BOUDOT 

8,58 2607 19 

C'est la gauche unie LUG M. Pierre ROBIN 4,91 1492 27 

100 % CITOYENS - VAL DE 
SAÔNE - MONTS D'OR 

LDVC 
M. Emilio RUIZ 
COLECHAR 

2,75 836 108 

Lutte Ouvrière LEXG 
Mme Muriel VANDER 
DONCKT 

0,90 267 0 

 
Marc Grivel arrive en tête dans la circonscription M (Val de Saône) qui comprend les villes de Albigny-sur-
Saône, Cailloux-sur-Fontaines, Champagne-au-Mont-d'Or, Collonges-au-Mont-d'Or, Couzon-au-Mont-d'Or, 
Curis-au-Mont-d'Or, Dardilly, Ecully, Fleurieu-sur-Saône, Fontaines-Saint-Martin, Fontaines-sur-Saône, Genay, 
Limonest, Lissieu, Montanay, Neuville-sur-Saône, Poleymieux-au-Mont-d'Or, Quincieux, Rochetaillée-sur-
Saône, Saint-Cyr-au-Mont-d'Or, Saint-Didier-au-Mont-d'Or, Saint-Germain-au-Mont-d'Or, Saint-Romain-au-
Mont-d'Or, Sathonay-Village et de La Tour-de-Salvagny. 

RESULTATS DES ELECTIONS MUNICIPALES 

Sur 1093 inscrits 

Taux de participation : 40,26%  -  Taux d’abstentions : 59,74% 
 

Une liste : Fleurieu nous rassemble 
 Total Votants (%) 

Exprimés 388 87,78 

Blancs 26 5,88 

Nuls 28 6,33 
 

La liste “Fleurieu nous rassemble” conduite par Gérard Berrucaz est élue au premier tour. 

http://www.paroisses-valdesaone.com/
http://www.youtube.com/channel/UCWNnKqbDMez9Ix6k3oNxXlQ
http://www.gouvernement.fr/

