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Monsieur le Maire
et
le Conseil Municipal
vous présentent
leurs Meilleurs Vœux
pour cette nouvelle
année 2021
Les conditions sanitaires, hélas, ne
nous permettent pas de réunir les
Fleurentins pour la traditionnelle
cérémonie des vœux. La municipalité
souhaite avant tout prendre soin de la
santé de tous, au-delà de l’envie forte
de se retrouver et d’échanger
chaleureusement.

CONSEIL MUNICIPAL

PROJET BHNS

Prochaine séance le mardi 26 janvier 2021, à l’Espace
Fleurieu ou salle du conseil municipal à la mairie.
Les comptes rendus du conseil sont consultables sur le
site Internet et sur les panneaux d’affichage.

Dans le cadre du projet de Bus à Haut Niveau de Service
(BHNS) Trévoux-Lyon, la Région Auvergne-Rhône-Alpes
fait réaliser une étude environnementale.

COMMUNIQUES
OFFRE D’EMPLOI
La mairie recrute :
ADJOINT ADMINISTRATIF - 23h/Sem.
Missions :
• Accueil du public, cartes d’identité, passeports, ...
• Urbanisme : Enregistrement des permis de construire
• Secrétariat : Gestion du courrier et des mails, saisie de
comptes-rendus, suivi des réclamations, …
• Elections : Saisie des inscriptions sur la liste électorale
• Etat-civil : Naissance, mariage, décès
• Cimetière : Délivrance des concessions, …
• Cantine : Participation à la surveillance des enfants au
restaurant scolaire.
Horaires : 8h00 à 13h45
Possibilité de ne pas travailler le mercredi.
Rémunération selon indice de la fonction publique +
prime de fin d’année.
Qualification : Spécialité gestion administration, Bac
Pro, BTS, DUT, ou expérience confirmée en mairie.
Poste à pourvoir à partir de mars 2021.
Lettre de candidature et CV à adresser en mairie.

RELAIS PETITE ENFANCE
Accueil des nounous et des mamans dans la salle
Champ Blanc – Espace Fleurieu, entrée côté voie ferrée,
de 8h30 à 11h30,
Jeudis 07 et 21 janvier 2021
Renseignements (bureau du Relais) : 04.78.98.28.64

OBJETS TROUVES
Bijoux, clés… trouvés attendent leur propriétaire à la
mairie. En cas de perte, pensez à les demander aux
différentes mairies du secteur.

RECENSEMENT MILITAIRE
Les jeunes gens et jeunes filles qui ont 16 ans en
janvier 2021 doivent se faire recenser en mairie. Venir
avec le livret de famille, Carte d'identité et un justificatif
de domicile.

SAPINS DE NOEL
Où déposer mon sapin de Noël ?
Ne le jetez pas n’importe où !
- Collecte du 04 au 16 janvier 2021 – enclos sapins sur
le parking derrière l’Espace Fleurieu,
- A la déchèterie de Genay.

A PROPREMENT PARLER
Le tri des cartons

Cette étude consiste d’abord à dresser un inventaire des
espèces de la faune et de la flore présentes sur
l’ancienne voie ferrée Trévoux-Sathonay et ses abords
ainsi que dans les cours d’eau. Pour cela, des écologues
réalisent 12 mois d’observations.
Ne soyez donc pas surpris de les voir immobiles, en
observation de nuit avec des lampes torches, ou faire
des trous dans le sol pour repérer les zones humides.
Merci de respecter leur travail et leur matériel.

VENTE DE CALENDRIERS
La Métropole de Lyon tient à informer qu’elle a
strictement interdit à ses agents de sonner aux portes
des logements pour vendre des calendriers y compris s’il
s’agit d’agents travaillant dans le secteur de la collecte
des déchets ménagers.

CHASSE
Pour information : Suite à la signature d’un arrêté
préfectoral, il est de nouveau permis de chasser
collectivement le grand gibier tous les jours.

ASSOCIATIONS FLEURENTINES
La crise sanitaire de cette année a bouleversé nos
activités mais aussi celles de nos associations.
Leurs moyens financiers ont été réduits mais nos
associations ont souhaité maintenir les traditions de fin
d’année (Contes et spectacle de Noël offerts aux
enfants, chocolats pour nos aînés, etc..) et nous les en
remercions vivement.
Votre soutien sera nécessaire pour leur permettre de
continuer d’animer notre village en 2021.
L’ALF
Le Comité des Fêtes
La Bibliothèque
Le Patrimoine
Fleur de Son
La Gestion de la Cantine

Le Sou des Ecoles
Le Jumelage
Le 6ème Elément
ALFA 3A
La Chasse
Graines de Fleurentin
.

Les associations et la municipalité vous présentent
leurs meilleurs vœux pour l’année 2021.

BIBLIOTHÈQUE
La Bibliothèque est ouverte à l’année :
Lundis : 17h00 - 19h00
Mercredis : 16h00 - 18h00
Samedis : 10h30 - 12h30

ETAT CIVIL
Mariage :
RENAUD Emile et KRASS Christiane, le 08 décembre
Décès :
AMIET Laurence, le 12 décembre

BLOC NOTES
MAIRIE

Les
cartons
de
type
colis
peuvent
être
occasionnellement mis dans le bac de tri, s’ils sont en
quantité limitée. Il faut alors bien les plier.

Secrétariat ouvert
du lundi au samedi, de 8h00 à 11h30.

MESSE A FLEURIEU

04 72 08 92 75 – ZI Genay, après le château d’eau.
Du lundi au vendredi : 9h / 12h et 14h / 17h
Le samedi : 9h / 17h - Le dimanche : 9h / 12h

www.paroisses-valdesaone.com

DÉCHÈTERIE

