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

CCAALLEENNDDRRIIEERR  
 

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

  
 

 

CCOOMMMMUUNNIIQQUUEESS  
 
 
 

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 et 25 Mars 
Jeudi 8 Avril 

 

Renseignements au bureau du Relais : 
04.78.98.28.64 

 

FERMETURE DU PONT DE NEUVILLE 

Les 9 et 10 mars, en raison de travaux sur le pont de 
Neuville, une seule voie de circulation sera 
praticable : 

• De 8h30 à 12h30 dans le sens Albigny-
Neuville 

• De 12h30 à 16h30 dans le sens Neuville-
Albigny 

 

Une déviation sera mise en place par le pont de 
Trévoux ou le pont de Fontaines 

La circulation rétablie dans les deux sens entre 
16h30 et 8h30. 

Le trafic routier risque en conséquence d’être 
fortement perturbé. 

 
HORAIRES DU MARCHÉ 

En raison du couvre-feu à partir de 18h, les 
commerçants du marché sont présents à partir de 
14h le mercredi. 
 
 

PERMANENCE URBANISME 

Pour toute demande d’information relative aux 
permis de construire ou déclarations de travaux, une 
permanence est assurée par le conseiller municipal 
délégué à l’urbanisme, Daniel Perret : 

tous les mercredis matin 

de 9h00 à 12h00, en mairie 
et sur rendez-vous les autres jours. 

 
 

 
 

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 
 

Jusqu’au 9 avril, rendez-vous à prendre au 
04.78.91.59.20 le lundi. 
 

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. 
 

NOUVEL ARTISAN À FLEURIEU 

L’entreprise Sun Système spécialisée dans 
l’artisanat du bâtiment (pose de pergolas, portes de 
garages, volets roulants, clôtures et portails), vient de 
s’installer à Fleurieu. 

Contact : M. Aymeric Commarmond 

Tél. 07 80 38 98 54        sunsysteme@outlook.com 
 

CONTRE LE CANCER  
COURIR POUR ELLES 

 
La douzième campagne 
de prévention des 
cancers féminins et de 
soutien aux femmes en 
soin est en cours.  

 
Tout le mois de mai un évènement audioguidé est 
organisé au parc de Bron-Parilly. Munis de leur 
portable et de leurs écouteurs, les participant(e)s se 
retrouveront pour marcher ou courir en suivant un 
itinéraire ludique et instructif de 5 ou 10km. 
 
Pour vous inscrire : 
https://courirpourelles.com 
 

PORT DU MASQUE 

 
La lutte contre la pandémie est l’affaire de tous, 
continuons d’appliquer les gestes barrières ! 
Nous vous rappelons que le port du masque est 
obligatoire en extérieur :  

• À Lyon et Villeurbanne 24h/24. 
• Dans toutes les autres communes du Rhône 

entre 6h00 et 2h00.  



 

VACCINATION COVID 

Prise de rendez-vous obligatoire. 
 
Centre de vaccination de l’Hôpital de Neuville 
53, chemin de Parenty              Tél. 04.72.10.72.76 
Horaires d’ouverture : de lundi à vendredi 9h00-17h00 
Plateforme d’appels du Rhône Tél : 04.23.10.10.10 

www.sante.fr     www.doctolib.fr 
 
 

ATELIER JEUX VIDEO 

Parents et enfants de 7 à 12 ans, la bibliothèque et le 
REAAP de l’accueil de loisirs de Fleurieu vous invitent à 
une matinée jeux vidéo 
 

Samedi 6 Mars de 10h30 à 12h30 
à la bibliothèque. 

 
Tu es un enfant ? Viens battre tes parents aux jeux 
vidéo. 
Vous êtes parents ? Venez faire découvrir les jeux 
vidéo de votre enfance à vos enfants ! 
L’atelier se déroulera dans le respect des règles 
sanitaires en vigueur, aussi le nombre de places est 
limité et les inscriptions sont conseillées : 
 
Accueil de loisirs 
Fleurieu.animation@alfa3a.org 
06 49 19 40 33 
Bibliothèque : 04 78 91 27 89 
 
 

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 
 
 

CAMBRIOLAGES 

Attention, les cambriolages sont en recrudescence, 
en particulier dans les garages et dépendances. 

 

Les Fleurentins sont appelés à la plus grande vigilance 
vis-à-vis des démarcheurs à domicile (proposition de 
taille de haies, lavage de toiture…). Ne les faites pas 
rentrer chez vous. 

 

 

DON DU SANG 
 

Une collecte est organisée 
 

Vendredi 5 mars 
16H – 19H30 

 
Salle d’animation rurale 

1 rue Jean Baptiste Anjolvy 
COUZON AU MONT D’OR 

 
Couvre-feu : vous êtes autorisés à vous déplacer pour 
donner votre sang après 18h00. Cochez le 
motif « assistance aux personnes vulnérables » sur 
l’attestation de déplacement (3ième case). 
 
Prise de rendez-vous obligatoire en ligne :  
https://mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr 
 

 

RECENSEMENT MILITAIRE 
Les jeunes gens et jeunes filles qui ont 16 ans en 
mars 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. 

 
MESSE A FLEURIEU 

 

www.paroisses-valdesaone.com 

 
CHANGEMENT D’HEURE 

 

Le passage à l’heure d’été aura lieu le  
Dimanche 28 mars 

(à 2h00 dans la nuit du samedi au dimanche, ajouter 1 
heure). 
 

TONDEUSES ET ENGINS BRUYANTS 

(extrait de l’arrêté préfectoral 99-1667) 
Les travaux de bricolage ou jardinage, réalisés par 
des particuliers à l’aide d’outils ou d’appareils 
susceptibles de causer une gêne pour le voisinage en 
raison de leur intensité sonore, peuvent être effectués 
les : 
 

- Jours ouvrables : 8h30/12h et 14h30/19h30 

- Samedis : 9h/12h et 15h/19h 
- Dimanches et jours fériés : 10h/12h.  
 

Pour le bien-être de tous, merci de respecter ces 
horaires. 
 

BIBLIOTHÈQUE 
 

En dehors des périodes de vacances, la bibliothèque est 
ouverte les : 

 

Mercredi : 16h00 – 18h00 
Samedi : 10h30 – 12h30 
En raison du couvre-feu, le créneau du 
lundi est suspendu. 

 
DECES 

 
REYMOND André le 11 février 2021 

 
 
 

MAIRIE 

Secrétariat de Mairie ouvert  
du lundi au vendredi, de 8h00 à 11h30 

samedi de 9h00 à 11h30. 
 
 

DÉCHÈTERIE 
 

 
04 72 08 92 75 – ZI Genay, après le château d’eau. 

 

De novembre à mars compris : 
 

Du lundi au vendredi : 9h – 12h et 14h – 17h 
 

Le samedi : 9h – 17h 
et dimanche : 9h – 12h 

 

Fermé les jours fériés 


