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CONSEIL MUNICIPAL

MICRO-CRECHE

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

Ouverture prochainement d’une micro-crèche dans la
zone artisanale, allée GUIMET.

CALENDRIER
Les manifestations annoncées
restent programmées sous
réserve de l’évolution de la
situation sanitaire
Mercredi 11 novembre 2020
Cérémonie commémorative
au Monument aux Morts à 10h00.
En raison de contraintes sanitaires très strictes, la
cérémonie avec du public ne peut pas avoir lieu. Un
simple moment de recueillement avec dépôt de
gerbe sera organisé avec le maire, quelques élus et
des représentants des anciens combattants.
Samedi 21 novembre 2020
Théâtre avec l’envol de Vimy
LE MALADE IMAGINAIRE
Organisé par le Comité de Jumelage Fleurentin.
Samedi 28 novembre 2020
Bourse aux jouets

Pour plus de renseignements, contactez Madame
Alice ROLLAND.
Contact : 06.22.49.43.73
alice.rolland@crechesdedemain.fr

VIGILANCE - DEMARCHAGE
De nombreuses personnes sont démarchées par des
entreprises, certaines se disent même mandatées
par la mairie. La mairie n’a mandaté aucune
entreprise. Toute communication collective se fait par
le biais des Nouvelles Brèves ou courrier à entête de
la mairie.
Ces démarchages proviennent d’entreprises privées
essayant de gagner la confiance des personnes.
Il ne faut en aucun cas donner de renseignements,
accepter un rendez-vous, voire même des travaux
sans prendre de garantie avant l’intervention de
ladite entreprise.
La plus grande vigilance est de rigueur.

PRIME AIR BOIS

Jeudis 5 et 26 novembre 2020, de 8h30 à 11h30

La Prime Air Bois est une aide financière destinée à
tout habitant de la Métropole de Lyon qui souhaite
remplacer son ancien appareil de chauffage au bois
par un système plus performant et respectueux de la
qualité de l’air (insert, poêle à bûche ou à granules),
équipement labellisé « Flamme Verte ».
La prime de base est 1 000 euros, elle peut être
portée à 2 000 euros pour les ménages aux revenus
modestes (critères Anah).
Plus d’informations sur : www.flammeverte.org

Renseignements (bureau du Relais) : 04.78.98.28.64

DEFILE DE LA BIENNALE

MESSE A FLEURIEU

Participez aux ateliers de danse et percussions
pour le défilé de la Biennale de la danse 2021.
La Biennale de la danse organise la 13ème édition du
Défilé, plus grande parade chorégraphique d’Europe.
Le groupe Val de Saône/Lyon 5 et 9ème piloté par la
MJC Neuville et dirigé par la Cie Virevolt (cirque
chorégraphique) prépare son projet artistique
« Connexions ! ».
Il est encore possible de rejoindre le projet en
s’inscrivant à des ateliers danse ou percussions
qui débuteront en janvier 2021.
Les ateliers sont ouverts à tous à partir de 10 ans,
seul, en famille ou entre amis.
Contact et infos : mjcaniglobale@wanadoo.fr

Organisée par le Sou des Ecoles

COMMUNIQUES
RELAIS PETITE ENFANCE
Accueil des nounous et des mamans dans la salle
Champ Blanc – Espace Fleurieu :

www.paroisses-valdesaone.com

SOU DES ECOLES
Commandez une Boîte métallique pouvant servir de
vide poche, boîte à bonbons, rangement couture,
décorée par les dessins des enfants de l’école au
prix de 8 euros.
Pour commander, remplissez le flyer joint et
déposez-le dans la boîte aux lettres du Sou située à
l’entrée de l’école ou par mail :
soudesecolefleurieu@gmail.com
Les enfants de notre village vous remercient de votre
soutien.

ACCUEIL DE LOISIRS

REPRISE DE CONCESSIONS

Vous êtes artiste, vous avez un talent secret, une
passion que vous êtes prêt à partager ?

Cimetière : La procédure de reprise de concessions
perpétuelles en état d’abandon, dans l’ancien cimetière,
va reprendre.

Les enfants ont hâte de vous rencontrer et de découvrir
votre savoir !
N’hésitez pas à contacter l’accueil de loisirs, que l’on
puisse organiser votre venue !!
Contact : 06.88.87.07.88
fleurieu.animation@alfa3a.org

TAXE HABITATION
Comment payer la taxe d’habitation et la contribution
à l’audiovisuel public 2020 ?
A partir de 2020, 80% des contribuables sont totalement
exonérés de taxe d’habitation sur leur résidence
principale.
Si vous êtes redevable d’une taxe d’habitation et/ou de la
contribution à l’audiovisuel, vous pouvez payer cette
somme :
1-

2-

3-

En ligne sur impots.gouv.fr, vous bénéficiez alors
d’un délai supplémentaire pour payer, jusqu’au 21
novembre minuit, le prélèvement interviendra sur
votre compte bancaire à parti du 26 novembre.
Par smartphone ou tablette sur l’application mobile
« impots.gouv » - mêmes avantages que pour le
paiement en ligne (délai supplémentaire).
Par prélèvement à l’échéance.

Pour toute question, contacter le 0 809 401 401 (service
gratuit + coût de l’appel) du lundi au vendredi de 8h30 à
19h00 ou par messagerie sécurisée (accessible sur votre
espace particulier).

NOUVEL ARTISAN à FLEURIEU
Nous avons le plaisir de vous annoncer
l’ouverture d’une boutique
de vente de bières artisanales
Chemin des Artisans
ouverture du mardi au vendredi 17h à 19h
et le samedi 10h à 13h.

CONTRE LE CANCER,
COURIR POUR ELLES
Courez, bougez et faites un don pour soutenir les
femmes en soin. Prochain rendez-vous sportif (sous
réserve de l’évolution de la situation sanitaire) :
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 07 et 14 novembre 2020.
Sur le site Soliman Pacha (Esplanade Ch.de Gaulle)
Les horaires : 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 16h30

La liste des concessions en instance de reprise est
affichée en mairie et aux portes du cimetière.

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.

DON DU SANG
COUZON AU MONT D’OR
Vendredi 13 novembre de 16h à 19h30
Salle d’animation rurale :
1 rue Jean Baptiste Anjolvy (à côté des tennis)
Sur inscription : https://bit.ly/COUZON1113

SECOURS POPULAIRE
Accueil et dons :
Les mercredis et samedis de 9h à 12h
Boutique Solidaire (vêtements, jouets, vaisselle…)
Ouverte à tous le samedi de 9h à 12h
Ouverture exceptionnelle :
Samedi 5 décembre de 9h à 17h.
Secours Populaire, 11 avenue Gambetta – Neuville s/S
Contact : 04.72.08.98.27
secours.populaire.neuville@orange.fr

RESTOS DU COEUR
La Campagne d’hiver 2020/2021 des Restaurants du
Cœur se déroulera du 24/11/2020 au 12/03/2021.
Inscriptions : Les lundis 9 et 11 novembre, les mardis
10 et 17 novembre, les jeudis 12 et 19 novembre et les
vendredis 13 et 20 novembre de 13h30 à 16h30.
Pour les inscriptions, se munir des documents justificatifs
des ressources, des dépenses et endettements du foyer.

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

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.
De novembre à mars compris :
Du lundi au vendredi : 9h00 - 12h00 et 14h00 - 17h00

CIMETIERE – FERMETURE DE L’EAU

Le samedi : 9h00 - 17h00
et dimanche : 9h00 - 12h00

Par mesure de sécurité, avant les premières gelées,
l’eau sera fermée mi-novembre.

Fermé les jours fériés

