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CCOONNSSEEIILL  MMUUNNIICCIIPPAALL  
Le prochain conseil municipal se tiendra le  

Mardi 13 avril à 20h30 – Espace Fleurieu 

dans le respect des mesures sanitaires en vigueur. 

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  
 
 

PERMANENCES BUS DU DROIT 

Le barreau de l’ordre des avocats de Lyon organise 
régulièrement des permanences de conseil, en 
association avec le centre des Restos du Cœur de 
Neuville. Les prochaines permanences auront lieu  

Les mercredis 31 Mars  

21 Avril, 12 Mai, 2 et 23 Juin 

De 9h30 à 11h30  

Place Charles de Gaulle (espace Jean Vilar) 
 
Prendre RV aux Restaurants du cœur : 
11 Avenue Gambetta, Neuville sur Saône 
Tél : 04 72 08 95 87 
 

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,  

Jeudi 8 Avril et 6 Mai 
 

 
Renseignements au bureau du relais : 
04.78.98.28.64 
 

ELECTIONS RÉGIONALES 
(Extrait du décret 2021-251 du 5 mars 2021) 

 

Les électeurs sont convoqués en vue de procéder à 
l’élection des conseillers régionaux 

Dimanches 13 et 20 juin 
 

Les bureaux de vote seront ouverts à la mairie de 
Fleurieu de 8h à 18h. Pensez d’ores et déjà à établir 
une procuration en gendarmerie si vous ne pouvez 
être présent. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

 

MODIFICATION n°3 DU PLU-H 

La Métropole organise une concertation publique  

du 13 avril au 20 mai 2021 

en vue de la modification éventuelle du Plan Local 
d’Urbanisation. Les objectifs de cette concertation : 

- Permettre aux habitants d'exprimer leur demande 
d'évolutions du PLU-H 

- Informer les habitants des évolutions envisagées 
sur la Métropole et sur leurs communes 
 

Le dossier de concertation sera consultable en mairie 
aux horaires habituels d'ouverture, 

ou sur www.jeparticipe.grandlyon.com 
 

TRAVAUX DE VOIRIE 

 

L’entreprise Colas vous informe que des petits 
travaux de réfection de tranchées en enrobé à chaud 
auront lieu prochainement : 

• 4 Impasse de la tête noire  

• 11 Rue de l’ancienne église  

• 7 et 13 Rue romagnon  

• 11 bis Chemin du cimetière  

• Chemin des artisans, Rue du buisson  

• 32 Rue de la cachette  

• 12 Avenue Philibert Gaillard  

• 6, 11 et 21 Rue contamine  

• 11 Rue de la gare, 2 Rue neuve 
 

La circulation pourra être momentanément perturbée. 
 

TEST & VACCINATION COVID 

Test PCR - Adresse des centres de test : www.sante.fr 

Vaccination – Infos et rendez-vous :  04.23.10.10.10  

www.sante.fr   ou   www.doctolib.fr 

 



STAGE DE CIRQUE 
 

Durant les vacances de printemps, L’ALF propose un 
stage de cirque pour les enfants de 4 à 10 ans, du 

Lundi 12 au Vendredi 16 Avril 

Le stage sera animé par Sara Jarz, dans le respect des 
gestes barrières et selon l’évolution de la situation 
sanitaire.  

Pour tout renseignement, voir le flyer ci-joint ou sur le 
site : alf.eklablog.com ou alf69250@hotmail.com 

 

NETTOYAGE RUISSEAU DES ECHETS 

 

ECO-CITOYEN DE MON VILLAGE 
 

Le Syndicat Intercommunal du Vallon du Ruisseau des 
Echets et les élus du conseil municipal vous convient à 
une matinée de NETTOYAGE DU RUISSEAU DES 
ECHETS le : 

DIMANCHE 2 MAI 2021 à 10h00 
RDV sur le parking du cimetière de FLEURIEU S/S 

Compte tenu de la crise sanitaire, cette année le 
nettoyage du ruisseau des Echets se fera uniquement 
sur notre commune. 

Pour ce faire, chaque participant doit être équipé de son 
propre matériel : d’une paire de bottes, gants, masque, 
gel hydro-alcoolique. 

A l’issue de la collecte et pour ceux qui le souhaitent, 
selon la météo, tout en respectant les gestes barrières : 
nous pourrons pique-niquer au pied de la MADONE 
(chacun amenant son propre pique-nique). 

Nous vous espérons nombreux. 
En attendant prenez bien soin de vous. 
 

 

QUE FAIRE DES DÉCHETS VERTS ? 

La Direction Régionale de l’Environnement, de 
l’Aménagement et du Logement (DREAL) rappelle que le 
brûlage à l’air libre des déchets et verts est 
strictement interdit, pour les particuliers comme pour 
les professionnels. 
 

Cette infraction au règlement sanitaire départemental est 
sanctionnée en vertu de l'article 84 et constitue une 
infraction du code pénal. La sanction encourue peut aller 
jusqu’à une amende de 450 Euros. 
 

Pour le bien-être de tous, merci de respecter cette 
directive. 
 

Toute l’année, vous pouvez emmener les déchets verts 
en déchèterie. A la belle saison, des points de collecte 
sont prévus : 

à Fontaines St Martin : 
 

les samedis 3, 10, 17 et 24 avril 
 

de 9h30 à 12h30  et de  13h30 à 16h30 
les vendredis 30 avril et 7 mai 

 

de 13h00 à 18h00 
Esplanade Ch.de Gaulle (vers le 145 rue des Prolières) 

à Couzon : 
 

les samedis 10 et 24 avril 
 

de 9h30 à 12h30  et de  13h30 à 16h30 
Esplanade Ch.de Gaulle (vers le 145 rue des Prolières) 

 
L’accès est gratuit et réservé aux particuliers. Prévoir 
justificatif de domicile, et masque obligatoire. 
 

 

COVID – NOUVELLES ATTESTATIONS 

Attention 
Nouvelles attestations à utiliser depuis le 22 Mars 

N’oubliez pas tous les justificatifs nécessaires. 

 

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 
 

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

Durant les vacances de printemps, la 
bibliothèque sera ouverte uniquement les 
samedis 10 et 24 avril, de 10h30 à 12H30.  
 

Hors vacances scolaires, la bibliothèque est ouverte les : 
 

Lundi : 17h - 18h30 
Mercredi : 16h - 18h 

Samedi : 10h30 - 12h30 
 

Fermeture exceptionnelle les samedis 1er et 8 mai. 
 

HORAIRES DU MARCHÉ 

 

En raison du couvre-feu à partir de 19h, les 
commerçants du marché sont présents à partir de 14h le 
mercredi. 
 

BAC A COMPOSTAGE 

Tous les dimanches de 10h30 à 11h30, 

l’association Graines de Fleurentin vous invite à déposer 
vos épluchures dans le bac à compost du jardin partagé 
de l’ancienne Cure. 

 

DECES 
 

Mme Eveline COURTOIS le 19 février 2021 

 

MAIRIE 
 

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

samedi de 8h00 à 11h30. 
 

DÉCHÈTERIE 
 

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

D’avril à octobre compris :      
Du lundi au vendredi : 8h30-12h00  et 13h30-18h00 
Samedi : 8h30 - 18h30  - Dimanche : 9h00 - 12h00 

Fermeture jours fériés 


