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CCOONNSSEEIILL  MMUUNNIICCIIPPAALL  

Prochaine séance le mardi 08 décembre 2020, salle 
du conseil municipal à la mairie. 

Les convocations et comptes-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 
 

Distribution des chocolats de Noël 
 

A partir du 12 décembre, le Comité des Fêtes et le 
Conseil Municipal rendront visite aux personnes qui 
ont 70 ans et plus au cours de l’année 2020. 
 

La distribution des chocolats se fera dans le strict 
respect des mesures en vigueur (le port du masque, 
une distance d’au moins un mètre et à l’extérieur si 
préférence, utilisation du gel hydroalcoolique). 
 

La réussite des animations des années précédentes 
a permis au Comité des Fêtes de maintenir ce 
présent qui lui tient à cœur. 
 

Jeudi 17 décembre  

L’ATELIER D’OKILÉLÉ  
Spectacle de Noël de l’école de Fleurieu 

Spectacle et goûter offerts par le Comité des Fêtes. 
 

CCOOMMMMUUNNIIQQUUEESS  
 

RELAIS PETITE ENFANCE 

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

Jeudis 03 et 17 décembre 2020, de 8h30 à 11h30  
 

Renseignements (bureau du Relais) : 04.78.98.28.64 
 

ECOLE 

Vacances de Noël : 
 

Vendredi 18 décembre 2020 après la classe, reprise 
le lundi 04 janvier 2021 au matin. 
 

FERMETURE DE LA MAIRIE 

Fermeture exceptionnelle du secrétariat les      
samedis 26 décembre 2020 et 02 janvier 2021. 
Merci pour votre compréhension. 
 

ENTRETIEN DES HAIES 

Merci de faciliter le passage des piétons sur les 
trottoirs, en taillant régulièrement les haies et 
végétaux débordant des clôtures.  

Il est rappelé que les haies ne doivent pas 
empiéter sur le domaine public (donc ne pas 
dépasser la clôture des propriétés).  

A défaut, la mairie serait contrainte de faire intervenir 
une entreprise d’office, aux frais du propriétaire. 

 

 

POUR DES RUES PLUS AGREABLES 
 

 

Aidez-nous à rendre nos rues plus agréables. 
 

 

Pensez à rentrer les poubelles, juste après la 
collecte (voir le soir) pour ne pas créer de gêne sur la 
voie publique. 
 

RAPPEL : COLLECTE POUBELLES 
 

 

Nous vous rappelons que les sacs en plastique, les 
cartons laissés en dehors des poubelles ne sont 
pas ramassés.  
 

Le Grand Lyon pour des raisons de sécurité interdit à 
son personnel de le faire. 
 

RISQUE D’INTOXICATION 

Le monoxyde de carbone est un gaz 
toxique qui touche chaque année plus 
d’un millier de foyers, causant une 
centaine de décès par an. Il peut être 
émis par tous les appareils à combustion 
(chaudière, chauffage d’appoint, poêle, groupe 
électrogène, cheminée…). 

Pour éviter les intoxications : 

Avant l’hiver, faites vérifier vos installations de 
chauffage, et vos conduits de fumée par un 
professionnel qualifié. 
 

Aérer votre logement. Ne bouchez pas les entrées 
d’air. 
 

Faites effectuer un ramonage mécanique des 
cheminées au moins une fois par an. 
 

Installer un détecteur de monoxyde de carbone. 
 

N’utilisez jamais pour vous chauffer des appareils 
non destinés à cet usage : cuisinière, brasero, etc… 
 

 

  Ne faites jamais fonctionner les chauffages 

d’appoint en continu, ils sont conçus pour une 
utilisation brève et par intermittence uniquement. 
 

Plus d’information sur : 
 

www.santepubliquefrance.fr 
 

www.auvergne-rhone-alpes.ars.sante.fr/attention-
aux-intoxications-au-monoxyde-de-carbone-0 
 

INFOS TRAVAUX 

RUE DE LA GRILLETTE 
 

Fermeture de la rue à la circulation 
jusqu’au 09 décembre 

 
 

Les travaux concernent la pose de canalisations 
souterraines. 
 

 

Nous vous remercions de votre compréhension pour 
les perturbations découlant de ces travaux. 

http://www.santepubliquefrance.fr/
http://www.auvergne-rhone-alpes.ars.sante.fr/attention-aux-intoxications-au-monoxyde-de-carbone-0
http://www.auvergne-rhone-alpes.ars.sante.fr/attention-aux-intoxications-au-monoxyde-de-carbone-0


 

JARDIN PARTAGÉ 

GRAINES DE FLEURENTIN 

Le bac à compost (jardin de la Cure) est ouvert tous les 
dimanches de 10h30 à 11h30. 
 

Nous avons le plaisir de vous annoncer également son 
ouverture un mercredi sur deux de 16h à 17h. 
 

Venez déposer vos épluchures de légumes, de fruits, 
marc de café etc… 
 

Calendrier des prochains mercredis ouverts : 
 

•  09 décembre 2020                
 

•  23 décembre 2020 
 

•  06 janvier 2021 
 

•  20 janvier 2021 
 

•  et 03 février 2021 
 

…à bientôt ! 
 

 

TÉLÉTHON 2020 

En cette période difficile de pandémie et suite au 
confinement généralisé, les animations de terrain pour le 
prochain Téléthon ne pourront avoir lieu cette année 
comme habituellement partout en France. 
 

Ce 34ème Téléthon a besoin de vous, de votre générosité 
et de votre solidarité. 

 

"Le Téléthon a besoin de vous. 
Faites un don au 3637 ou sur telethon.fr" 

 

AVIS DE LA GENDARMERIE 
 

Avec la nuit qui tombe, le créneau 16-21 heures est 
particulièrement prisé des cambrioleurs. 
 

Les voleurs entrent au pied de biche, volent bijoux et 
petits produits high-tech et repartent très rapidement. 
 

Il convient de signaler à la gendarmerie (04.78.91.30.45) 
les mouvements suspects de véhicules aux abords des 
habitations, les démarcheurs qui font du porte à porte. 
 

L’hiver, les habitations inoccupées sont plus facilement 
repérables. Il est donc conseillé :  
 

• dès la tombée du jour de simuler une présence en 
allumant une pièce, en faisant fonctionner une radio 
ou un téléviseur.  
 

• d’informer le voisinage des horaires de travail. 
 

La vigilance est donc de rigueur. 

 

MARCHE DE FLEURIEU 

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

• Fromagerie d’AMORGES 
 

• Boucherie VIENNE 
 
 

• Primeur TANCREDI 
 
 

• Le Fait-maison d’Asie 
 
 

• Mon Séjour en Afrique 
 

• Poissonnerie STENDARDO 
 

• Du Vigneron au Particulier 
 
 

 
 

RECENSEMENT MILITAIRE 

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

DECHETTERIE 

Pendant le confinement, les déchetteries restent 
ouvertes et pour les particuliers qui veulent s’y rendre, il 
faut cocher l’attestation :  
 

  Convocation judiciaire ou administrative et pour se 
rendre dans un service public. 
 

Pour plus d’informations sur les modalités d’accès : 

www.grandlyon.com/services/proprete 
 

MAISON DE LA METROPOLE 

Les MDM de Neuville, Rillieux et Caluire changent de 
numéro de téléphone, vous pourrez dorénavant les 
contacter au : 

• 04.28.67.24.50 pour la MDM de Neuville 
 

• 04.28.67.24.10 pour la MDM de Rillieux 
 

• 04.28.67.25.00 pour la MDM de Caluire 
 

COVOITURAGE 

Découvrez l’application sur mobile : 

En Covoit’GrandLyon 

Dans le store de votre smartphone, tapez « En 
Covoit’GrandLyon » dans la barre de recherche et 
installez l’application. 

Créez votre compte pour trouver des covoitureurs, 
proposez des trajets, pour partir immédiatement avec 
l’option « partir maintenant » et pour trouver des 
covoitureurs qui vont au même évènement… 
 

RESTOS DU COEUR 

La Campagne d’hiver 2020/2021 des Restaurants du 
Cœur se déroulera jusqu’au 12/03/2021. 
 

Distributions adultes et bébés se font : Tous les 
mardis après-midi de 13h30 à 17h30 ainsi que tous les 
vendredis après-midi de 13h à 16h30. 
 

Pour les inscriptions, se munir des documents justificatifs 
des ressources, des dépenses et endettements du foyer. 
 

MESSE A FLEURIEU 
 

www.paroisses-valdesaone.com 
 

BIBLIOTHÈQUE 
 

 

La Bibliothèque rouvre 
à partir du samedi 28 novembre 

 

 

Pendant les vacances de Noël, la bibliothèque sera 
fermée du lundi 21 décembre au samedi 02 janvier 
2021 inclus. 

 

 

La Bibliothèque est ouverte à l’année : 
 

Lundi : 17h00 - 19h00, Mercredi : 16h00 - 18h00 
Samedi : 10h30 - 12h30 

 

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. 
 

De novembre à mars compris : 
 

Du lundi au vendredi : 9h00 - 12h00 et 14h00 - 17h00 
Le samedi : 9h00 - 17h00 et dimanche : 9h00 - 12h00 

Fermé les jours fériés 

 

http://www.grandlyon.com/services/proprete
http://www.paroisses-valdesaone.com/

