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CONSEIL MUNICIPAL
Les comptes-rendus du conseil sont consultables sur
le site Internet et sur les panneaux d’affichage.

CALENDRIER
Les festivités et cérémonies
sont suspendues jusqu’à nouvel ordre.

COMMUNIQUES
RELAIS PETITE ENFANCE
Accueil des assistantes maternelles, des gardes à
domicile et des parents en salle Champ Blanc –
Espace Fleurieu, entrée côté voie ferrée, de 8h30 à
11h30,
Jeudis 4 Février et 4 Mars 2021
Renseignements (bureau du Relais) : 04.78.98.28.64

SOU DES ECOLES
La réunion du Sou des écoles se déroulera en visio
le mardi 2 février à 20h45. Le lien pour accéder à la
réunion sera envoyé par mail quelques jours avant
aux parents d'élèves adhérents.
Venez nous rejoindre devant votre écran pour
échanger vos idées et partager un moment convivial
!!!!

PARTAGEZ VOTRE PASSION
Fleurentins, Fleurentines, nous recherchons des
bénévoles qui souhaiteraient faire découvrir leur
passion aux enfants (bricolage, cuisine, mécanique,
peinture, dessin, tricot, jardinage, marche etc etc..).
Prenez contact avec nous pour que nous puissions
organiser avec vous un temps d’échange et de
partage. (Bien entendu ce temps sera mis en place
dans le respect des consignes sanitaires en vigueur).
Accueil de loisirs de Fleurieu sur Saône
06 88 87 07 88
fleurieu.animation@alfa3a.org

BAC A COMPOSTAGE
L’association Graines de Fleurentin vous invite à
déposer vos épluchures dans le bac à compost du
jardin partagé de l’ancienne Cure.
Prochaines ouvertures
tous les dimanches 10h30 à 11h30
et
mercredi 3 Février 16h00 à 17h00

MESSE A FLEURIEU
www.paroisses-valdesaone.com

CLASSES EN 0
L’ensemble des membres du bureau des classes
en 0 vous présentent tous leurs vœux de santé et de
bonheur pour 2021.
Comme pour tous, l’année dernière a été particulière
et nous n’avons pu organiser les manifestations
prévues pour les conscrits.
Toutefois, grâce à vous, la vente de brioches du 14
mars 2020 avait été un succès et nous avions pu
récolter la somme de 700€. Compte tenu de la
situation, il nous a semblé naturel de remettre cette
somme à une association.
Le 2 décembre les Restaurants du Cœur ont pu
bénéficier de votre générosité !!
Nous vous remercions chaleureusement pour votre
soutien.

CONSTRUCTION LOGEMENTS AIDES
La construction des logements aidés situés Montée
Champ Blanc (angle rue du Buisson) a bien débuté.
La livraison des logements est prévue pour le 1er
trimestre 2022.
Un plan de circulation a été donné aux entreprises
pour éviter que les camions de chantier ne passent
pas par certaines rues trop étroites (notamment rue
Jabouret). Des panneaux vont prochainement être
installés pour rappeler ces consignes de circulation.

ECOLE
Vacances d’hiver
Vendredi 5 Février 2021 après la classe, reprise le
lundi 22 Février 2021 au matin

INSCRIPTIONS ECOLE
Rentrée scolaire 2021/2022
2 étapes pour inscrire votre enfant :
Certificat de pré-inscription de la Mairie
Fourni au vu d’un justificatif de domicile à Fleurieu +
livret de famille + carte d’identité parent.
Inscription à l’école
Entre le 22 février et le 9 avril,
prendre au 04.78.91.59.20 le lundi.

rendez-vous à

Pour une première inscription en Petite Section :
▪ Carnet de santé + justificatif de domicile + certificat
de préinscription mairie.
Pour un enfant déjà scolarisé dans une autre école :
▪ Certificat de radiation.

DEFIBRILLATEUR

LA BIBLIOTHEQUE RECRUTE DES BENEVOLES
La bibliothèque de FLEURIEU SUR SAONE recherche
des bénévoles pour occuper différents postes et étoffer
son équipe existante.
Les missions sont multiples et diversifiées.
Etre BENEVOLE, c’est tout d’abord aimer la lecture, le
cinéma ou la musique afin de conseiller les lecteurs en
assurant quelques heures de permanences par semaine.
Mais c’est aussi participer au choix de nouvelles
acquisitions, d’être présent à des réunions, de participer
à l’équipement des documents et aussi aux animations
mises en place.
ALORS… VOUS DISPOSEZ D’UN PEU DE TEMPS…
VOUS AIMEZ LES NOUVEAUX DEFIS
Vous désirez participer à la vie culturelle de votre
village…
rencontrer
des
gens
nouveaux
et
intéressants…
Et aussi découvrir la bibliothèque et toutes ses
ressources, enrichir vos connaissances à travers des
formations ...
VENEZ
INTEGRER
une
équipe
dynamique,
pluridisciplinaire pour mettre vos compétences au
service des autres.
CONTACT :
En Mairie auprès de Madame Evelyne GAIDET :
33 Grande Rue, 69250 FLEURIEU SUR SAONE
Tél. : 04.78.91.25.34
OU
Aux heures d’ouverture de la bibliothèque :
Lundi : 17h – 19h
Mercredi : 16h-18h
Samedi : 10h30-12h30

Conformément
à
la
règlementation, la commune
dispose désormais d’un DAE
(défibrillateur
automatique
extérieur). Il est installé à
l’extérieur
de
l’Espace
Fleurieu.
Il s’agit d’un appareil portable,
fonctionnant au moyen d’une
batterie, dont
le
rôle
est
d’analyser l’activité du cœur
d’une personne en arrêt cardio-respiratoire.
Une personne est en arrêt cardio-respiratoire lorsqu’elle
est inanimée, qu’elle ne répond pas aux stimulations, et
qu’elle ne respire plus.
En premier lieu, il faut donc :
• appeler les secours en composant le 15 ou le 18 ;
• installer la victime sur un plan dur, éviter les sols
métalliques, les bouches d’égoût ;
• débuter une réanimation cardio-pulmonaire le plus
rapidement possible jusqu’à l’installation du DAE.
Un DAE est très simple à utiliser, car comme son nom
l’indique, tout est automatisé. Cet appareil est prévu pour
être utilisé par un public non formé.
En cas d’utilisation, merci de le remettre en place et de
prévenir la Mairie afin que le réassortiment en électrodes
et petits matériel soit effectué.

RECENSEMENT MILITAIRE
Les jeunes gens et jeunes filles qui ont 16 ans en
Février 2021 doivent se faire recenser à la mairie.
Venir avec livret de famille, carte d’identité et justificatif
de domicile.
Les retardataires des mois précédents doivent
régulariser leur situation.

BIBLIOTHÈQUE
Pendant les vacances de février, la
bibliothèque sera ouverte uniquement
les samedis 6, 13 et 20 février.
En dehors de cette période de vacances, la bibliothèque
est ouverte les :
Lundi : 17h00 - 18h00
Mercredi : 16h00 - 18h00
Samedi : 10h30 - 12h30

MAIRIE
Secrétariat de Mairie ouvert
du lundi au samedi, de 8 h à 11 h 30.

INFOS TRI
Tous les emballages se trient…
Les CARTONS se jettent de préférence à la déchèterie.
Exceptionnellement, ils peuvent être mis dans la
poubelle de tri, à condition d’être aplatis et en petite
quantité.
Plus d’infos sur le tri :
https://www.grandlyon.com/tri-des-dechets.1144.0.htmll

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

