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CCOONNSSEEIILL  MMUUNNIICCIIPPAALL  

Les convocations et compte-rendus du conseil sont 
publiés sur le site Internet et panneaux d’affichage. 
 

CCAALLEENNDDRRIIEERR  
 

Les manifestations annoncées 
restent programmées sous 
réserve de l’évolution de la 

situation sanitaire 
 

Samedi 21 novembre 2020 
Théâtre avec l’envol de Vimy 

 

LE MALADE IMAGINAIRE 
 

à l’Espace Fleurieu à 20h30  
Organisé par le Comité de Jumelage Fleurentin 

 

Spectacle sur réservation – Places limitées 
 

Restauration 19h/20h :  
Plateau repas sur réservation 

Boissons / Service à table 
 

Respect des gestes barrières et des règles de 
distanciation. 

 

Les bulletins de réservation seront joints aux 
Nouvelles Brèves de novembre. 

 

CCOOMMMMUUNNIIQQUUEESS  
 

RELAIS PETITE ENFANCE 

Accueil des nounous et des mamans dans la salle 
Champ Blanc – Espace Fleurieu :  

Jeudi 15 octobre 2020, de 8h30 à 11h30  
 

Renseignements (bureau du Relais) : 04.78.98.28.64 
 

ACCUEIL DE LOISIRS 

Parents, enfants et écran…autrement 
 

Jeudi 8 octobre à 20h00 à l’Espace Fleurieu 
 

Parents, professionnels de l’enfance et de la santé, 
grands-parents, étudiants et curieux sont invités à 
venir échanger lors d’une soirée débat. 
 

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

 
 

ATELIERS GRANDE LESSIVE® 

Dans le cadre de la Grande Lessive du jeudi 15 
octobre, la bibliothèque propose un atelier pour petits 
et grands sur le thème « Inventons notre histoire » le 
mercredi 07 octobre de 14h à 16h. 
 

Vos œuvres seront « épinglées » le jour J sur la 
place de la mairie si le temps le permet puis 
exposées à la bibliothèque. 
 

L’équipe de la bibliothèque. 

 
 
 

ECOLE 

Vacances de Toussaint : 

Vendredi 16 octobre 2020 après la classe, reprise le 
lundi 2 novembre au matin. 

 

ALERTE SECHERESSE  

SUR LA METROPOLE DE LYON 

Notre commune vient d’être placée en situation 
de crise. Les principales mesures de restriction sont 
les suivantes : 

 
Lavage voitures   - pompage  -  lavage voie et façade 

 

Chacun d’entre nous se doit d’être vigilant et 
consommer raisonnablement. 
 

VEGETAUX 

Pensons à la taille de nos végétaux ! 
 

Avec l’arrivée de l’automne, nous commençons à 
tailler nos végétaux dans nos jardins. 
 

Profitez-en aussi pour vérifier ceux qui sont en limite 
de propriété et qui débordent sur la voie publique, car 
vous êtes également responsable de leur entretien. 
 
Pour information, si vos végétaux constituent une 
gêne ou un risque, sachez que la commune est 
habilitée, après vous l’avoir signalé, à faire intervenir 
une entreprise à vos frais. 
 
Alors, n’attendons pas, agissons avant pour 
conserver toute sa beauté à notre village ! 
 

ARBRES A RISQUE 

De nombreux arbres en bordure de voie présentent 
un risque pour la circulation ou nos lignes électriques 
et téléphoniques. 
 

Pour éviter des interventions dans l’urgence, nous 
avons demandé à l’ONF (Office National des Forêts), 
de venir marquer les sujets présentant un risque sur 
les rues suivantes : Rue de Jéricho, rue de la 
République, rue du Cimetière, Montée Champ Blanc 
et montée des Bruyères. 
 

Une fois cette intervention réalisée, la mairie 
contactera les propriétaires des parcelles pour voir 
avec eux les actions à prévoir. 
 

Si vous souhaitez des précisions sur cette opération, 
nous sommes à votre écoute pour répondre à vos 
interrogations. 

 

 

mailto:fleurieu.animatin@alfa3a.org


COMITE DE JUMELAGE 
Le marché de Noël, prévu initialement le 21 novembre 
2020 est annulé et est remplacé par une soirée théâtre. 
 

L’Assemblée Générale sera organisée avant la fin de 
l’année selon un format réduit avec consultation 
exceptionnelle des adhérents par voie écrite. 

 

ANIMAUX ERRANTS 

Rappel : Un animal de compagnie hors de la surveillance 
de son maître est un animal errant. 
Il est interdit de laisser errer les animaux de 
compagnie (risque d’amende). 

 

LE BUS D’ACCES AU DROIT 

Les Restos du Cœur mettent en place «le bus accès au 
droit». 
 

Les mercredis 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. 

 

CONTRE LE CANCER, 

COURIR POUR ELLES 

Courez, bougez et faites un don pour soutenir les 
femmes en soin. Prochains rendez-vous sportifs : 
 

 

Dimanche 11 octobre – Parc de Lacroix-Laval 
Samedi 21 novembre – Villefranche sur Saône 

 

www.courirpourelles.com 
 

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 03, 10, 17 et 24 octobre 2020. 

 

 

Sur le site Soliman Pacha (Esplanade Ch.de Gaulle) 
 
 

Les horaires : 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 16h30 
 

SOLUTIONS POUR LES AIDANTS 
 

Vous accompagnez un proche âgé, 
malade ou en situation de handicap ? 

 

Vous souhaitez mieux connaître vos droits et les 
solutions qui existent pour vous ? 
 

Métropole aidante est là pour vous aider : 
 

Métropole aidante, c’est une centaine d’acteurs 
engagés dans le soutien aux aidants : Associations, 
établissement de santé, services publics ou encore 
entreprises. Ils se sont réunis pour vous apporter des 
réponses coordonnées et facile d’accès. 
 

Métropole aidante, c’est plus de 200 solutions dans la 
métropole de Lyon : Séjours de répit, soutien 
psychologique, aide administrative, formation ateliers 
bien-être, etc… 
 

Métropole aidante, c’est 

• Un lieu d’accueil, d’écoute, d’information et 
d’orientation : 292 rue Vendôme, 69003 Lyon 

 

• Un site Internet : www.meropole-aidante.fr 
 

• Un numéro d’appel : 04.72.69.15.28 
 
 

CIMETIERE 

Chaque année à l’occasion des fêtes de la Toussaint, il 
est constaté une recrudescence de vols dans les 
véhicules et de vols des véhicules eux-mêmes.  
 

La vigilance est donc de rigueur! 
 

CROIX-ROGE FRANÇAISE 

La Croix-Rouge française lance une campagne de 
sensibilisation auprès du grand public. 
 

Des équipes feront du porte à porte pour présenter les 
actions de l’association et gagner de nouveaux 
donateurs, du 28 septembre au 24 octobre 2020. 

 

Les équipes passeront du lundi au vendredi entre 10h et 
20h et jusque 18h le samedi. Elles n’entreront pas chez 
les habitants. Ces visites ne feront en aucun cas l’objet 
d’une quête en espèces ou en chèque. 
 

Chaque ambassadeur sera clairement identifiable par un 
badge et des vêtements aux couleurs de la Croix-Rouge 
française et sera porteur d’une lettre de mandat. 

 

RECENSEMENT MILITAIRE 

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

 

LA BOITE A FRINGUES 

L’association Intercommunale de Neuville s/S propose :  
 

Vente de vêtements ouverte à tous, à prix modiques. 
 

En raison du protocole sanitaire, l’association reçoit les 
intéressés sur rendez-vous, à raison de deux personnes 
par demi-heure entre 9h et 12h. 
 

Contact 07.87.06.55.60 ou 
assocdesfamilles.neuville@gmail.com 

 

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). 

 

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 
 

Décès : 
 

DOEUVRE Simone, 17 17 septembre 2020 
 

BOUVERON Marguerite, le 19 septembre 
 

BBLLOOCC  NNOOTTEESS  
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. 
 

D’avril à octobre compris : 
 

Du lundi au vendredi : 8h30 / 12h00 et 13h30 / 18h00 
 

Samedi : 8h30 - 18h30 et Dimanche : 9h00 - 12h00 

http://www.courirpourelles.com/
http://www.meropole-aidante.fr/
mailto:assocdesfamilles.neuville@gmail.com
http://www.paroisses-valdesaone.com/

