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CONSEIL MUNICIPAL

EXPOSITION

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

L’Hôtel Dieu de Belleville en Beaujolais présente
« Trésors de simples ».
Dans le cadre de sa session « Un jardin qui vous
veut du bien », un ensemble de 45 aquarelles de
plantes médicinales réalisées par Françoise PiquetVadon est exposé.
A voir jusqu’au 6 juin 2021, de 10h à 17h30.

CALENDRIER
Les mesures de restrictions sanitaires étant
progressivement levées, certaines activités peuvent
reprendre.
Pour plus d’informations, n’hésitez pas à contacter
l’ALF : alf69250@hotmail.com

COMMUNIQUES
ELECTIONS RÉGIONALES
Les 2 tours de scrutin pour l’élection des conseillers
régionaux sont décalés aux
Dimanches 20 et 27 juin 2021
Les bureaux de vote seront ouverts à la mairie de
Fleurieu de 8h à 18h dans le strict respect des
gestes barrières (voir flyer joint).
En cas d’absence, vous pouvez établir une
procuration. Elle peut se faire :
- en ligne sur le site www.maprocuration.gouv.fr
Il restera juste à vous rendre à la gendarmerie pour
valider votre identité, avec votre pièce d’identité et
la référence du dossier internet.
- à la gendarmerie
Il vous faudra les Nom de naissance, Prénoms,
date de naissance et adresse de la personne à qui
vous donnez procuration, et votre pièce d’identité.
Possibilité de télécharger le formulaire sur :
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R12675

RELAIS PETITE ENFANCE
Accueil des assistantes maternelles, des gardes à
domicile et des parents, salle Champ Blanc – Espace
Fleurieu, entrée côté voie ferrée, de 8h30 à 11h30,
Jeudis 3, 17 et 24 Juin
Renseignements (bureau du relais) 04.78.98.28.64

COLLECTE DECHETS VERTS
La collecte saisonnière des déchets verts se
termine le samedi 5 juin, de 9h30 à 12h30 et de
13h30 à 16h30 :
à Fontaines St Martin :

BLEUET DE FRANCE
La collecte pour le Bleuet de France s’effectue cette
année encore par voie numérique. Une cagnotte est
disponible en ligne à l’adresse : https://www.onacvg.fr/nos-projets/un-voilier-pour-les-blesses
Le Bleuet porte un projet lié aux maisons ATHOS,
programme de prise en charge des blessés de
l’armée de terre, en contribuant à l’achat d’un voilier.

PERMANENCES BUS DU DROIT
Les prochaines permanences de conseil auront lieu
Les mercredis 2 et 23 Juin
de 9h30 à 11h30
Espace Jean Vilar
Place Charles de Gaulle à Neuville s/Saône
Ouvert à tous, prendre impérativement rendez-vous
aux Restos du Cœur, 11 Avenue Gambetta, Neuville
sur Saône - 04 72 08 95 87

NETTOYAGE RUISSEAU DES ECHETS
Report du nettoyage du
ruisseau des Echets
Compte tenu des mesures
sanitaires en vigueur jusqu’à
la fin du mois de juin, le
nettoyage du ruisseau est
reporté après l’été.
Nous essayerons en septembre d’organiser une
manifestation entre les 4 communes concernées :
Fontaines St Martin, Cailloux, Rochetaillée et
Fleurieu.

COUPURE DE COURANT
Pour répondre aux besoins de sa clientèle, Enedis
réalisera des travaux qui entraîneront une coupure
d’électricité au niveau du 9B rue des Contamines,

Esplanade Ch.de Gaulle
(vers le 145 rue des Prolières)

Jeudi 10 juin de 8h30 à 11h

à Couzon au Mont d’Or :

APPEL GENDARMERIE

Parking du Stade
(croisement rue G.Péri et rue J-B. Anjolvy)

Pour contacter la gendarmerie en cas d’urgence,
sachez que dorénavant les appels des brigades de
Neuville et Fontaines sont centralisés.
Vous devez appeler le 17

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

LUTTE CONTRE L’AMBROISIE

NOUVEL ARTISAN À FLEURIEU

L’ambroisie est une plante hautement allergisante pour
l’humain et très présente en Auvergne-Rhône-Alpes. Dès
maintenant, chaque Fleurentin se doit d’éliminer cette
plante lorsqu’elle elle pousse sur son terrain, afin
d’éviter la dissémination des pollens. Pour apprendre à
la reconnaître et limiter son développement sur notre
territoire, vous pouvez consulter le portail de lutte contre
l’ambroisie : http://ambroisie.fredon-aura.fr

Clément ALGOUD, artisan plombier, carreleur depuis
2008 – dépannage et rénovation - vient de s’installer à
Fleurieu. Il est également mosaïste d’art.

Si vous repérez de l’ambroisie sur la voie publique,
utilisez le site www.signalement-ambroisie.fr ou
l’application smartphone afin d’en donner la localisation.
La mairie sera prévenue et pourra intervenir ou prévenir
le propriétaire concerné de la présence de cette plante.

ACCUEIL DE LOISIRS
L’accueil de loisirs de Fleurieu vous propose :


dans les locaux de l’accueil de loisirs
Menaces, avertissements, ordres, sermons… C’est
fatiguant pour vous de ne pas parvenir à avoir la
participation de vos enfants au quotidien ? Venez
partager vos expériences et explorer des modes
d’intervention efficaces auprès de vos enfants, dans un
climat familial plus détendu !
Un « tapis lecture » en partenariat avec la
bibliothèque,
Samedi 12 juin de 10h à 12h

Les bénévoles vous accueillent :
Lundi : 17h -18h30
Mercredi : 16h – 18h
Samedi : 10h30 – 12h30
La bibliothèque est toujours à la recherche de nouveaux
bénévoles. Si vous êtes intéressé(e), contactez Evelyne
Gaidet à la mairie (tél : 04.78.91.25.34).

Des travaux de voirie auront lieu du 08 au 17
juin prochains, rue Contamines (rue barrée).
Nous vous remercions de votre compréhension pour les
perturbations découlant de ces travaux.

LE COMPOST ÇA VOUS BOTTE… ?
Le bac à compost du jardin de la cure est ouvert tous les
dimanches de 10h30 à 11h30,
Ainsi que les mercredis 2, 16 et 30 juin de 16h à 17h.
Venez déposer vos épluchures de légumes, de fruits,
marc de café. Merci.
Graines de Fleurentin

AIDE A DOMICILE - AIAD

pour découvrir des histoires autour du jardin et dans la
nature si la météo le permet.
Renseignements et inscriptions :
A l’accueil de loisirs ou au 06.88.87.07.88
fleurieu.animation@alfa3a.org,

BIBLIOTHÈQUE

INFOS TRAVAUX – RUE CONTAMINES

Une soirée débat entre parents dans le cadre du
REAAP :
Avoir la coopération de nos enfants, c’est possible
Mercredi 9 juin à 20h15 (sur inscription)



N’hésitez pas à le contacter
au 06 62 49 76 46 ou c.v.s@live.fr

ou

Ou sur bibfleurieu@orange.fr

L’AIAD – Association Intercommunale d’Aide à Domicile
Saône Mont d’Or – est une association au service des
usagers depuis plus de 45 ans. Elle propose un service
d’aide et d’accompagnement à domicile, avec des
professionnels formés à l’écoute des besoins de chacun
(voir flyer joint).

1er JUIN : JOURNEE DES PARENTS

POUBELLE DE TRI CASSEE

Corinne BATTISTEL (consultante en parentalité),
Laurence BALTAZARD (sage-femme libérale) et
Florence CHALET (infirmière-puéricultrice) organisent un
temps de rencontre d’échanges sur le thème :

Vous pouvez signalez un problème concernant votre
poubelle de tri (couvercle cassé)
- soit par téléphone au 04.78.63.40.00,
- soit sur la plateforme des démarches en ligne de la
Métropole de Lyon https://www.toodego.com/obtenirou-reparer-un-bac-de-tri/

Mettre au monde et naître parents : un voyage au
cœur de la relation à soi et à ses enfants !
Un subtil équilibre entre besoins et ressources.
Mardi 1er juin de 17h-18h30 et 18h45-20h15
Salle Champ Blanc (Espace Fleurieu)
A l’attention des parents et futurs parents, participation
gratuite mais inscription indispensable :
Tél : 06.82.19.33.71
Mél : parentafleurdecoeur@gmail.com

NAISSANCE
TETAZ Clarence le 18 avril 2021

MAIRIE
Secrétariat de Mairie ouvert
du lundi au vendredi, de 8h à 11h30
samedi de 8h à 11h30.

RECENSEMENT MILITAIRE

DÉCHÈTERIE

Les jeunes gens et jeunes filles qui ont 16 ans en juin
2021 doivent se faire recenser à la mairie.

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

Venir avec livret de famille, carte d’identité et justificatif
de domicile.

MESSE A FLEURIEU
Les horaires sont à consulter en ligne sur le site :
www.paroisses-valdesaone.com

Penser à vous munir d‘une pièce d’identité et d’un
justificatif de domicile.
D’avril à fin octobre :
Du lundi au vendredi : 8h30 – 12h et 13h30 – 18h
Les samedi : 8h30 – 18h30, et dimanche : 9h – 12h
Fermé les jours fériés

