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CCOONNSSEEIILL  MMUUNNIICCIIPPAALL  

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

CCAALLEENNDDRRIIEERR  
 
 

Jusqu’à nouvel ordre 
Toutes les manifestations 

sont annulées. 
 
 
 

 

CCOOMMMMUUNNIIQQUUEESS  
 

 

NOUVEAU CONSEIL MUNICIPAL 

Les nouveaux conseillers municipaux sont 
officiellement installés depuis le 18 mai. A suivi, 
l’élection du Maire et des Adjoints le 26 mai. 
Ont été élus et désignés : 
MAIRE : Gérard BERRUCAZ 
ADJOINTS AU MAIRE : Nicolas CHASSING 
(Jeunesse Sport et Social), Evelyne GAIDET 
(Associations  et Culture), Michel GIRAUD (Moyens 
généraux) et Christelle GOUTAUDIER 
(Communication et Démocratie locale). 
CONSEILLERS DELEGUES : Eric BARRAUD 
(Travaux et Voirie) et Daniel PERRET (Urbanisme) 
 

 

ELECTIONS METROPOLITAINES 

Le 2ème tour aura lieu le 
Dimanche 28 juin 2020 

 

Bureau de vote en mairie 
ouvert de 8h00 à 18h00 

 

IMPOTS - DECLARATION REVENUS 

Les déclarations de revenus sont à faire avant le 12 
juin 2020 minuit (papier) ou le 11/06/2020 (internet). 
 

En cette période de crise sanitaire, tout est mis en 
œuvre pour simplifier le dispositif dans le respect des 
orientations sanitaires nationales. Les principales 
nouveautés concernent : 
 

• La déclaration automatique des revenus, 
 

• Les effets de la première déclaration de 
revenus en mode prélèvement à la source. 
 

Les contribuables sont invités à privilégier la télé 
déclaration de leurs revenus et les contacts à 
distance avec l’administration fiscale :  
 

• par téléphone : 04.72.10.44.50,  
 

• par messagerie sécurisée sur le site : 
sip.lyon-nord@dgfip.finances.gouv.fr 

 

Une notice d’informations concernant les 
évènements de vie (Mariage ou PACS, Divorce ou 
Séparation, Décès etc…) et la déclaration d’impôts 
2020 est disponible en mairie. 

 
 

FERMETURE DE LA MAIRIE 

Attention FERIE  Fermeture du secrétariat le 

Lundi 1er juin 2020 (lundi de Pentecôte). 

Merci pour votre compréhension. 
 

DONS DE MASQUES 

La municipalité tenait à remercier tout 
particulièrement Mesdames Nataly LAPORTE et 
Céline BERAUD qui ont confectionné gracieusement 
des masques en tissu pour la commune. 

Ils sont mis à disposition des Fleurentins à la mairie. 
 

MASQUES A RETIRER 

Après 2 distributions en boîte aux lettres, d’autres 
masques sont disponibles (ceux de la Région et une 
2ème série de la Mairie). Vous pouvez les retirer en 
mairie, aux heures d’ouvertures habituelles. 
 

ACCUEIL DE LOISIRS 

Nous avons rouvert avec joie la structure aux 
enfants. Les soirées parents, ateliers en famille et les 
évènements festifs ne sont pas pour tout de suite… 
 

Les inscriptions des enfants pour l’année scolaire 
2020-2021 auront lieu du 8 au 24 juin. 
 

Informations disponibles : 
Par mail : fleurieu.animation@alfa3a.org 

ou téléphone 06.88.87.07.88. 
 

Dossier disponible par mail, à la mairie, sur rendez-
vous à l’accueil de loisirs, sur les sites internet de la 
mairie et d’ALFA3A à partir du 8 juin. 
 

COLLECTE DES DECHETS VERTS 
 

En complément de la déchèterie, deux lieux de 
collecte des déchets verts sont mis à disposition pour 
les particuliers résidant sur la Métropole de Lyon. 
 

Tous les déchets végétaux sont acceptés : tonte de 
pelouse, taille de haies, branchages, feuilles mortes.  
 

L’accès est gratuit. Les fourgons, bennes et 
véhicules à plateau sont interdits. 
 

Jours de collecte, pour Albigny sur Saône : 
les samedis 06 et 20 juin 2020. 

Parking rue Jean Chirat, en face du parc de l’Accueil. 
 

Jours de collecte pour St Romain au Mt d’Or : 
le samedi 13 juin 2020 

Parking 4 quai Charézieux  (RD51 limite de Couzon). 
 

Les horaires sont identiques pour les deux lieux : 
9h30 à 12h30 et de 13h30 à 16h30 

 

Plus d’informations sur : 
www.grandlyon.com/dechetsverts  

 

MESSE A FLEURIEU 

www.paroisses-valdesaone.com 

mailto:sip.lyon-nord@dgfip.finances.gouv.fr
mailto:fleurieu.animation@alfa3a.org
http://www.grandlyon.com/dechetsverts
http://www.paroisses-valdesaone.com/


 

RECENSEMENT MILITAIRE 

Les jeunes gens et jeunes filles qui ont eu ou ont 16 
ans en Juin 2020 doivent se faire recenser en mairie. 
 

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

Les retardataires des mois précédents doivent 
régulariser leur situation. 
 

INFOS TRAVAUX – PONT JABOURET 
 

Le pont Jabouret est 
de nouveau ouvert à la circulation. 

 

CONTACTER LA METROPOLE 
 

 

www.toodego.com est la plateforme des démarches 
et services en ligne de la Métropole de Lyon.  
 

Avec Toodego, vous pouvez : 
 

• Signaler un problème sur l’espace urbain 
 

• Vous informer sur les services et équipements 
 

• Effectuer certaines démarches en ligne (demander un 
bac, demander un raccordement à l’égout, etc..). 

 

FORMATION AIDE-SOIGNANT 

Ouverture des inscriptions  
à la formation Aide-Soignant 

Cette année, les sélections se feront exceptionnellement 
uniquement sur dossier. 
 

Clôture des inscriptions au 5 juin 2020. 
 

Plus d’informations sur :  
http://www.centredeformation-simonrousseau.fr 

ou 04.78.43.31.85 
 

Centre de Formation Simon Rousseau 
1 avenue Simon Rousseau – Fontaines S/S 

secretaire-ifas@chg-neuville.fr 
 

MARCHE DE FLEURIEU 

Votre marché, tous les mercredis de 16h à 19h30 
 

• Fromagerie d’AMORGES 
 

• Boucherie VIENNE 
 

• Primeur TANCREDI 
 

• Mon Séjour en Afrique 
 

• Le Fait-maison d’Asie 
 

 

AMBROISIE 

L’ambroisie, une plante dangereuse pour la santé : 
Chacun peut agir! 

L’ambroisie est une plante envahissante dont le pollen 
est fortement allergisant. 

Que faire si j’en vois ? 

• Sur ou hors de ma propriété et sur un terrain public, 
s’il y a seulement quelques plants : je l’arrache, 

 

• Hors de ma propriété, s’il y en a beaucoup : je 
signale la zone infestée grâce à SIGNALEMENT-
AMBROISIE : 

 

www.signalement-ambroisie.fr , 
 

contact@signalement-ambroisie.fr ou au 0 972 376 888 
 

MOUSTIQUES 

Il est possible de demander un diagnostic et des conseils 
pour lutter contre les moustiques, en allant sur le site de 
l’E.I.D : 

 

www.eid-rhonealpes.com/contact-demande-diagnostic 
 

PYRALE DU BUIS 

Surveillez vos buis, des traitements biologiques existent. 
Renseignez-vous en jardinerie. 
 

Infos : www.fredonra.com/collectivites/pyrale-du-buis  
 

ASSOCIATION GRAINES DE FLEURENTIN 
 

Le jardin partagé des graines de fleurentin et son site de 
compostage, situé dans le jardin de la cure à côté de 
l’église, rouvre ses portes le dimanche matin de 10h30 
à 11h30 avec quelques règles de sécurité pour le bien-
être de tout le monde. 
 

L’accès est limité à une seule personne, en plus de la 
personne présente sur le site. 
Nous vous demandons également de bien vouloir porter 
des gants. Le port du masque est conseillé mais pas 
obligatoire, sachant que nous sommes en extérieur. 
 

BIBLIOTHÈQUE 
 

Réouverture de la bibliothèque le 06 juin de 
9h30 à 12h30 uniquement les samedis. 
Accès limité à 3 adultes en même temps. 
Masque obligatoire. 

 

Les livres rendus seront conservés une semaine dans une 
caisse et remis en circulation au bout de la semaine. 
 

FRELON ASIATIQUE  

Vous suspectez la présence d’individus ou d’un nid de 
frelons asiatiques ? Prenez une photo et signalez votre 
suspicion :  
 

Sur le site www.frelonsasiatiques.fr ou en téléchargeant 
l’application mobile : Frelon Asiatique. 
 

RESTRICTION USAGE DE L’EAU 

Le département est déjà sous surveillance des niveaux 
d’eau. Evitons la pénurie en limitant certains usages : 
 

 
 

MAIRIE 

Secrétariat de Mairie ouvert  
du lundi au samedi, de 8 h à 11 h 30. 

 

DÉCHETTERIE 
 
 

Pour information : il n’y aura pas cette année, en juin, 
de ramassage d’encombrants sur notre commune.  
 

En raison d’une très forte affluence en déchèterie 
générant de longues files d’attente, il est conseillé, dans 
la mesure du possible, de reporter votre venue aux 
prochaines semaines. 

 

Jours PAIRS pour les véhicules PAIRS 
Jours IMPAIRS pour les véhicules IMPAIRS 

Mesures de sécurité et de protection exceptionnelles 

- Port de masque et gants obligatoires 

- Justificatif de domicile à Fleurieu obligatoire  

- L’agent d’accueil ne sera pas habilité à aider les 
usagers à porter des déchets lourds ou 
encombrants. Ces derniers peuvent venir 
accompagnés d’une 2ème personne pour les aider à 
vider le contenu de leur véhicule et/ou de leur 
remorque. 

D’avril à octobre compris :      
Fermeture jours fériés 

Du lundi au vendredi : 8h30 - 18h00 
Samedi : 8h30 - 18h30  - Dimanche : 9h00 - 12h00 
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http://www.frelonsasiatiques.fr/

