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CONSEIL MUNICIPAL
Les convocations et compte-rendus du conseil sont
publiés sur le site Internet et panneaux d’affichage.
Prochain conseil le mardi 22/09 à 20h30.

CALENDRIER
Suite à la crise sanitaire,
les manifestations décrites, ci-après,
sont susceptibles
de modification ou d’annulation.
Samedi 12 septembre
de 10h00 à 13h00
FORUM DES ASSOCIATIONS
à l’ESPACE FLEURIEU
Présentation des diverses associations du village
Possibilité d’inscription sur place
FETE DE LA GALETTE
Annulation
Compte tenu des contraintes dues aux consignes
sanitaires actuelles et pouvant encore évoluer d'ici
le 13 septembre, le Comité des Fêtes ne peut
envisager de maintenir dans de bonnes conditions
la traditionnelle Fête de la Galette, c'est partie
remise en 2021.
Nous vous espérons toutes et tous en bonne
santé.
Le Comité des Fêtes
Samedi 03 octobre
CAFE THEATRE
à l’Espace Fleurieu à 20h30
Organisé par le Sou des Ecoles
Venez découvrir deux jeunes talents de la scène
humoristique lyonnaise, pour passer un moment
de convivialité en famille ou entre amis.
Places limitées, pensez à réserver !
(flyer ci-joint)

SOU DES ECOLES
L’équipe du Sou des écoles souhaite à tous les petits
Fleurentins et à leurs parents une bonne rentrée !
Rendez-vous mardi 1er septembre dès 8h20 autour
du traditionnel café de la rentrée.
Nous vous donnons également rendez-vous le
vendredi 11 septembre à 18h30 pour un apéritif dans
la cour de l’école (lieu pouvant être soumis à
changement) et le mardi 6 octobre pour l’assemblée
générale.
Chers parents, nous vous attendons nombreux afin
d’échanger sur les projets et futures manifestations
au profit de l’école.

NETTOYONS NOTRE VAL DE SAONE
Tous les habitants de Fleurieu, Albigny, Neuville,
Fontaines, Couzon et St Romain sont conviés à une
journée de nettoyage des berges de la Saône - côté
RD433, le dimanche 27 septembre 2020.
Rendez-vous 10h00 à Fleurieu devant l’église.
Venez nombreux !

JOURNEES DU PATRIMOINE
Patrimoine et éducation
La commission élargie Patrimoine vous invite le
samedi 19 septembre de 9h à 13h et le dimanche
20 septembre de 10h à 17h à une exposition salle
du conseil et des mariages :
«Fleurieu, patrimoine, éducation,
voyage dans le temps»
Par une évocation des lieux et des objets
patrimoniaux qui ont permis de dispenser une
éducation à Fleurieu, par leur histoire, l’exposition
s’appliquera à susciter chez le visiteur, une réflexion
sur le rôle dans le temps des différents acteurs de
l’éducation : parents, école, paroisse, associations…
(Port du masque obligatoire, 8 personnes maximum
en même temps, gestes barrières…).

COMMUNIQUES

DEFI «Familles à Alimentation Positive»

ACCUEIL DE LOISIRS

Appel à volontaires

Inscription et renseignements à l’accueil de loisirs ou
au
06.88.87.07.88
ou
par
mail
fleurieu.animation@alfa3a.org.

Se faire plaisir avec une alimentation équilibrée, bio
et locale tout en maîtrisant son budget, est-ce
vraiment possible ?

RENTREE SCOLAIRE
er

Rentrée des classes le mardi 1 septembre 2020.

RELAIS PETITE ENFANCE
Accueil des nounous et des mamans dans la salle
Champ Blanc – Espace Fleurieu :
Jeudi 10 septembre 2020, de 8h30 à 11h30
Renseignements (bureau du Relais) : 04.78.98.28.64

C’est en tout cas le pari de l‘association des
producteurs bios du Rhône et de la Loire (ARDAB).
Ils proposent d’accompagner une équipe de
plusieurs familles volontaires, gratuitement pendant
quelques mois.
Fleurieu en partenariat avec Rochetaillée,
est prête à relever le défi ?
Envoyez un mail ou rendez-vous en mairie.
Plus d’informations dans le flyer ci-joint.

LE SON DU CLIC
COURS INFORMATIQUE
La commune de Fleurieu, en partenariat avec la
CARSAT et «Le Son du Clic» propose aux plus de 60
ans des ateliers numériques collectifs gratuits.
L’objectif des ateliers est d’acquérir une autonomie à
l’utilisation d’un ordinateur (internet, messagerie…).
Il reste quelques places de disponibles pour les 15
séances qui auront lieu à partir du 24 septembre.
Inscriptions et informations auprès de la mairie.

DON DU SANG
COUZON au MONT D’OR
Vendredi 04 septembre de 16h à 19h30
Salle d’animation rurale, 1 rue Jean Baptiste Anjolvy
Sur inscription : https://bit.ly/COUZONMTDOR0904

RECENSEMENT MILITAIRE
Les jeunes gens et jeunes filles qui ont eu ou ont 16
ans en Septembre 2020 doivent se faire recenser en
mairie. Venir avec livret de famille, carte d’identité et
justificatif de domicile.

CLUB DE DICTEE
Nous reprenons le mardi 29 septembre à 20h30 (galerie
Fleurentine). Rappelons que le club, gratuit et sans
inscription, est ouvert à tous les amateurs du français. Il
fonctionne le dernier mardi de chaque mois à 20h30
(renseignements : 04 72 08 91 94).

OUVERTURE DE LA CHASSE
Dimanche 13 septembre à 8 heures.
Les jours de chasse à Fleurieu sont les jeudis,
dimanches et jours fériés.
Des battues sont également possibles, tous les jours
(pour les chevreuils et les renards). Pour les battues,
quelques-unes seulement par an, des précautions
particulières seront prises.

LE BUS D’ACCES AU DROIT
Les Restos du Cœur mettent en place «le bus accès au
droit».
Les mercredis 9 septembre, 7 et 28 octobre
de 9h00 à 12h00
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.

DÉCLARATION DES RUCHERS
Ma ruche je l’aime, je la déclare !
Pourquoi ? La déclaration de ruche est obligatoire.
Qui doit déclarer et Quand ? Tous les détenteurs de
ruche, dès la première ruche.
Tous les ans, entre le 1er septembre et le 31 décembre.
Procédure simplifiée de déclaration en ligne sur le site :
www.mesdemarches.agriculture.gouv.fr

CONTRE LE CANCER,
COURIR POUR ELLES
Courez, bougez et faites un don pour soutenir les
femmes en soin. Prochains rendez-vous sportifs :
Dimanche 6 septembre - Parc de Gerland
Dimanche 11 octobre – Parc de Lacroix-Laval
Samedi 21 novembre – Villefranche sur Saône
www.courirpourelles.com

ATELIERS D’ACCOMPAGNEMENT
A LA PARENTALITE
Madame Corine BATTISTEL-ATTIA propose un cycle de
8 ateliers découverte d’accompagnement à la
parentalité.
Plus d’information dans le flyer joint
et au 06.82.19.33.71

CHENILLES PROCESSIONNAIRES
Vos pins sont infectés? Pensez aux traitements à
effectuer en septembre.

ALERTE SECHERESSE
SUR LA METROPOLE DE LYON
Notre commune vient d’être placée en alerte sécheresse
renforcée.
Des mesures de restriction de certains usages de l’eau
sont prises sur le département du Rhône et de la
Métropole de Lyon. Chacun d’entre nous se doit d’être
vigilant et consommer raisonnablement.

COLLECTE DECHETS VERTS 2020
En complément de la déchèterie, un lieu de collecte des
déchets verts est mis à disposition pour les particuliers
résidant sur la Métropole de Lyon.
Tous les déchets végétaux sont acceptés (accès gratuit).
Jours de collecte pour Fontaines-Saint-Martin :
Les samedis 12 et 19 septembre 2020.
Sur le site Soliman Pacha (Esplanade Ch.de Gaulle)
Les horaires : 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 16h30

BIBLIOTHÈQUE
La Bibliothèque est ouverte à l’année :
Lundis : 17h00 - 19h00
Mercredis : 16h00 - 18h00
Samedis : 10h30 - 12h30
Accès limité à 3 adultes en même temps.
Masque obligatoire

MESSE A FLEURIEU
www.paroisses-valdesaone.com

ETAT CIVIL
Mariage :
GSELL Guillaume et GROS Carole, le 01 août 2020
PERIER Hugo et JACQUES Manon, le 01 août 2020
Décès :
CHANAUD Georges, le 12 juillet 2020

BLOC NOTES
MAIRIE
Secrétariat 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.
Du lundi au vendredi : 8h30 / 12h00 et v13h30 / 18h00
Samedi : 8h30 - 18h30
Dimanche : 9h00 - 12h00
Fermeture jours fériés

