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

CCAALLEENNDDRRIIEERR  
 
Rappel des consignes sanitaires en vigueur dans le 
Rhône (arrêté préfectoral du 13 août 2021) : 
Le port du masque est obligatoire à l’extérieur  

• dans un rayon de 50 m aux abords des écoles, 
aux horaires d’arrivée et de départ des élèves, 
des gares ferroviaires et routières, des espaces 
extérieurs des centres commerciaux, des lieux 
de culte au moment des offices et des 
cérémonies ; 

• dans tout rassemblement, manifestation, 
réunion ou activité organisés sur la voie 
publique ; 

• dans les lieux de festivals et de spectacles ; 

• dans les marchés, brocantes et ventes au 
déballage ; 

• dans les files d’attente. 
 
En intérieur, se conformer à la règlementation du 
passe sanitaire. 

 
 

 

CCOOMMMMUUNNIIQQUUEESS  
 

#Jemevaccine #Jejouecollectif  
 

 
 

RENTREE DES CLASSES 
 

L’école de Fleurieu accueillera les enfants pour une 
nouvelle année scolaire : 

 
Jeudi 2 Septembre à 8H30 

 

 
 

FORUM DES ASSOCIATIONS 
 

Samedi 11 Septembre de 10H à 13H 
à l’Espace Fleurieu. 

Présentation des diverses associations et possibilité 
d’inscription sur place. 
 

COMITE DES FÊTES 
 

Fête de la Galette  
Samedi 11 et Dimanche 12 Septembre 

Samedi 11 septembre : vente de galettes à 
emporter lors du forum des associations (10H à 13H) 

Dimanche 12 septembre :  

• Vente de galettes à emporter de 9H à 12H.  

• Pique-nique tiré du sac. Le Comité des Fêtes 
mettra à disposition sur la place des tables et des 
chaises pour tous les participants. Les galettes, 
des boissons et le café seront vendus afin 
d’accompagner au mieux ce moment de plaisir. 

Les réservations de galettes (12,50 € pièce) sont 
toujours possibles, auprès de  
cf.fleurieuss@yahoo.com  
ou directement en mairie. 
 
Le Comité des Fêtes est à la recherche de sang neuf 
pour s’impliquer dans l’association.  
Toute participation est la bienvenue, à un rythme 
adapté à chacun d’entre vous. 
 

DON DU SANG 
 

Une collecte est organisée 
 

Vendredi 3 Septembre 
16H – 19H 

 
Salle d’animation rurale 

1 rue Jean Baptiste Anjolvy 
COUZON AU MONT D’OR 

 

Prise de rendez-vous obligatoire en ligne :  
https://mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr 
 

CLUB DE DICTEE 
 

Nous reprenons le mardi 28 septembre à 20H30 à 
la Galerie Fleurentine. 

Rappelons que ce club est gratuit, sans inscription et 
ouvert à tous les amateurs de français. 

Le club fonctionne le dernier mardi de chaque mois. 

Renseignements : 04.72.08.91.94 



RELAIS PETITE ENFANCE 

Accueil des nounous et des mamans dans la salle 
Champ Blanc – Espace Fleurieu : 
 

Jeudi 23 Septembre 
Jeudi 7 et 21 Octobre 

De 8H30 à 11H30 
 
Inscription obligatoire aux temps collectifs des 
assistantes maternelles agréées : 
Vendredi 3 Septembre de 8H30 à 11H30 en mairie. 
Renseignements au bureau du Relais : 04.78.98.28.64 
 

TAILLE DES HAIES 

RAPPEL sur l’entretien en limite de propriété : 
Que doit-on faire ? 

 
Tout d’abord, faciliter le passage des piétons sur les 
trottoirs, en taillant régulièrement vos haies et tous 
les végétaux grimpants débordant de vos clôtures. 
 
Il est rappelé que les haies ne doivent pas empiéter sur 
le domaine public (donc ne pas dépasser la clôture des 
propriétés). A défaut et après rappel à la personne, la 
mairie serait contrainte de faire intervenir une entreprise 
d’office, aux frais du propriétaire. 
 
D’autre part, bien que les trottoirs relèvent du 
domaine public, c’est le propriétaire occupant ou le 
locataire de l’habitation qui doit en assurer 
l’entretien. 
 
MERCI de respecter ces deux règles pour le bien 
vivre de toutes et tous dans notre commune.  
 
 

COLLECTE DECHETS VERTS 

La Métropole débute la session d’automne de collecte 
des déchets verts pour les particuliers. 
 

• A Fontaines St Martin (esplanade Ch. de Gaulles)  
les samedis 11/18/25 Septembre 
de 9H30-12H30 et 13H30-16H30 

 

• A Couzon (parking du stade)  
les samedis 11 et 25 Septembre 
de 9H30-12H30 et 13H30-16H30 

 
 

CHENILLES PROCESSIONNAIRES 
 

En septembre, pensez à traiter vos pins s’ils sont 
infectés. 
 
 
 
 

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

Apporter 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 

 

 

MOUSTIQUES 
Cette saison pluvieuse a favorisé le 
développement des moustiques et vous 
avez été nombreux à nous interroger sur 
les moyens de luttes contre cet insecte 
nuisible. 

Le meilleur outil de lutte est d’empêcher 
le moustique de se reproduire et cet acte nous concerne 
tous. Il faut empêcher la femelle moustique de trouver un 
point d’eau stagnant pour pondre (bidons, coupelles 
sous les pots de fleurs, chéneaux qui ne s’évacuent pas, 
pneus, jouets, arrosoirs, etc…). 

Plus d’infos sur : 

https://www.eid-rhonealpes.com/lutte/lutte-contre-les-
larves-des-especes-de-moustiques-vulnerantes-pour-l-
homme 

https://www.youtube.com/watch?v=glC065AVDJE 

Il est possible de demander un diagnostic et des conseils 
pour lutter contre les moustiques, sur le site de l’E.I.D : 
https://www.eid-rhonealpes.com/contact-demande-diagnostic 
 

COUPURES ELECTRICITE / INTEMPERIES 
 

Lors des coupures de courant dues aux fortes 
intempéries, Enedis procède en premier lieu à des 
manœuvres à distance pour réalimenter les usagers. 
Ensuite elle envoie des équipes sur place pour identifier 
et réparer les dommages qui impactent les usagers 
restés sans électricité. 
 

Nous vous conseillons de télécharger l’application « 
Enedis à mes côtés » qui vous donne en temps réel les 
quartiers et les rues impactées avec les heures évaluées 
de la réalimentation. 
Elle comporte également d’autres services comme 
l’accès à vos données Linky et des diagnostics en cas de 
panne. 

Une application gratuite et à 
destination de tous 
(Administrés et Elus). 
Pour smartphone Androïd : 
 
Flasher ce QRcode pour 
télécharger l'application ou 
rendez-vous sur Play store et 
App Store. 
 

 

BIBLIOTHÈQUE 
 

Reprise de l’ouverture habituelle : 
 

Lundi : 17h -18h30 
Mercredi : 16h – 18h 
Samedi : 10h30 – 12h00 

 

 

MAIRIE 
 

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

 

DÉCHÈTERIE 
 

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

 

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 
 

samedi : 8h30 – 18h30,  et  dimanche : 9h – 12h 
Fermé les jours fériés 


