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CCOONNSSEEIILL  MMUUNNIICCIIPPAALL  

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

CCAALLEENNDDRRIIEERR  
 
 

Jeudi 11 Novembre 
Cérémonie commémorative 

au Monument aux Morts à 10h00. 
 

Rassemblement à partir de 09h50 
avec les anciens combattants. 

Les contraintes sanitaires ne permettront pas 
d’organiser le vin d’honneur à l’issue de la cérémonie 

 

 

Dimanche 28 Novembre 
BOURSE AUX JOUETS 

(remplace le Loto) 

de 9h00 à 15h00 
à l’Espace Fleurieu  

organisé par le Sou des Ecoles. 

Voir flyer ci-joint 

 
Samedi 4 Décembre  

VENTE SAUCISSON CHAUD / HUITRES 
Face aux contraintes du pass sanitaire, 

le Comité des Fêtes a le plaisir de vous proposer la 
vente à emporter, devant l'Espace Fleurieu  

à partir de 10h 

• Saucisson sauce vigneronne  
avec pommes de terre vapeur 

• Huîtres Océanes de Beauvoir sur Mer 
(Vendée) N°3 

 

(tarifs communiqués lors des Brèves de décembre) 

Nous vous recommandons de réserver auprès de la 
mairie ou par mail sur cf.fleurieuss@yahoo.com 

Pensez à apporter vos récipients 
 

 

CCOOMMMMUUNNIIQQUUEESS  
 
 

 
 

RELAIS PETITE ENFANCE 

Accueil des nounous et des parents dans les locaux 
du relais / salle Champ Blanc – Espace Fleurieu. 
 

Jeudis 2 et 16 Décembre 2021 de 8h30 à 11h30 
(pas de temps collectifs en novembre) 

 

Renseignements (bureau du relais) 04.78.98.28.64  

 

LA MAIRIE RECRUTE 
 

 

CDD, remplacement d’un agent absent pour 2 mois, 
du 6 décembre 2021 à début février 2022. 

• Assistance enseignante en maternelle de 8h00 à 
17h00, soit 34 heures les semaines d’école. 

• Inclus le service et la surveillance à la cantine 

• Petit ménage, toilette des enfants, soins, … 

Pas d’activité pendant les vacances de Noël. 

Candidature et CV à déposer à la mairie. 

 

 
 
 

RESTOS DU COEUR 

La campagne d'hiver se déroulera du 23 Novembre 
2021 au 18 Mars 2022. 
(Ré)-Inscriptions obligatoires et informations  
11 avenue Gambetta 69250 Neuville sur Saône 
Tel : 04 72 08 95 87  
Les INSCRIPTIONS se font les après-midis de 
13h30 à 16h30 

• Les lundis 8/11 et 15/11 

• Les mardis 9/11 et 16/11 

• Le jeudi 18/11 

• Les vendredis 12/11 et 19/11 

DISTRIBUTION adultes et bébés : 

• Les mardis après-midi de 13 h à 17 h 30 

• Les vendredis après-midi de 13 h à 16 h 30 

Pour les inscriptions, se munir des documents 
justificatifs des ressources, des dépenses et 
endettements du foyer. 

 

STATIONNEMENT GENANT 
 

Stationnement de véhicule à cheval sur la 
chaussée ou sur le trottoir 

 
Voici ce que prévoit le code de la route :  
Il est interdit de stationner un véhicule à cheval sur la 
chaussée ou sur le trottoir. En ne respectant pas 
cette règle, le contrevenant s’expose à un 
stationnement gênant ou très gênant. 
 
Contrevenir à cette règle peut être sanctionné d’une 
amende de quatrième classe, soit 135 €. 
 

BOITE A FRINGUES 

L’Association des Familles propose une à deux 
braderies par mois au local situé à GENAY 
(immeuble Les Verchères, Route de St André de 
Corcy) : vente à prix modiques ou don de vêtements 
aux familles démunies. 

 

Prochaines dates : samedis 09/10, 23/10, 06/11, 
20/11, 04/12 et 18/12. 

Plus d’infos : 04.78.91.62.79 ou 07.87.06.55.60 

www.assocdesfamillesneuville.jimdofree.com 
 

ACTIVITES ASSOC. DES FAMILLES 

L’Association des Familles propose diverses activités 
régulières ou ponctuelles : couture, encadrement, 
cuisine, art floral, cuisine sans sucre, sans gluten, 
diététique chinoise, aromathérapie, etc... 

Plus d’infos : 04.78.23.41.02 ou 07.87.06.55.60 

Clos du Nymphée, rue Rey Loras à Neuville S/S 

www.assocdesfamillesneuville.jimdofree.com 
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COLLECTE DES POUBELLES  

LES JOURS FERIES 

La collecte du bac de tri du Jeudi 11 Novembre ne sera 
pas effectuée (jamais de jour de substitution pour la 
collecte du tri). 
 

 

COLLECTE DES DECHETS VERTS 

En complément de la déchèterie, trois lieux de collecte 
des déchets verts sont mis à disposition : 
 
 

Jours de collecte 
 

Pour Fontaines-Saint-Martin : Site Soliman Pacha 
Les samedis 6, 13 et 20 Novembre. 

 

 

Pour Albigny sur Saône : Parking rue Jean Chirat 
Les samedis 30 octobre et 13 Novembre 

 

Pour Couzon-au-Mont-d’Or : Rue des Sablières 
Les samedis 6 et 20 novembre 

 

 

Horaires pour les 3 sites : 9h30/12h30 et 13h30/16h30 
Accès gratuit ; Fourgons, bennes et plateaux interdits. 

 

DECHETERIE 
Accès payants 

 

Depuis le 1er octobre, les véhicules payants doivent 
acheter un pass avant de venir à la déchèterie (pas 
de paiement possible sur place). 

Plus d’infos sur : www.grandlyon.com/passdecheterie 

Tél : 04 26 83 88 80 
 

JE RANGE MA POUBELLE 

Il est rappelé que le fait de ne pas 
rentrer sa poubelle après la collecte 
est passible d’une amende de 35 € 
(art. R632-1 du code pénal).  
Laisser sa poubelle plusieurs jours 
sur la voie publique est passible 
d’une amende de 135 €, majorable à 
750 € (art. R644-2 du code pénal). 

 

 

OBTENIR UN COMPOSTEUR GRATUIT 

La Métropole de Lyon offre des composteurs individuels 
aux habitants de maisons avec jardin. L’objectif est de 
participer à la réduction des déchets alimentaires et 
végétaux qui représentent près de 30% du contenu de 
nos poubelles grises. Ils finissent aujourd’hui à 
l’incinérateur alors qu’ils pourraient être valorisés en 
compost dans les jardins. 

Le lien pour demander un composteur est le suivant : 

https://www.toodego.com/services/ma-vie-de-
quartier/page-compostage/ 

 

DEMARCHARGE ILLICITE 

ATTENTION plusieurs Fleurentins nous ont signalé des 
démarchages illicites, notamment pour des travaux 
d’élagage ou d’entretien de toiture. 

Restez vigilants - Ne commandez que sur devis 
détaillés - N’acceptez aucun paiement en espèces. 

La mairie n’a mandaté aucune entreprise. Toute 
communication collective se fait par le biais des 
Nouvelles Brèves ou courrier à entête de la mairie. 

En cas de problème, relevez les immatriculations, prenez 
des photos et transmettez-les à la gendarmerie et à la 
mairie. 

 

 

 

CARTE D’IDENTITE – PASSEPORT 

Voici les étapes pour demander vos pièces d’identité. 

1) Où vous renseigner sur les démarches ? 
A la mairie de Fleurieu 

2) Où effectuer votre pré-demande ? 
Sur le site de l’ANTS 

https://passeport.ants.gouv.fr/ 
 

3) Où valider votre demande ? 
A la mairie de Neuville S/S  

en prenant rendez-vous directement sur le site internet 
https://www.mairie.neuvillesursaone.fr/mes-demarches-

et-services/papiers-et-citoyennete/carte-didentite-et-
passeport/ 

 
D’autres mairies peuvent aussi valider votre demande 
(Rillieux, Caluire, Mairies d’arrondissement de Lyon, ...) 
 
4) Où récupérer votre pièce d’identité ? 

A la mairie qui aura validé la demande  
 

 

CIMETIERE 

Chaque année à l’occasion des fêtes de la Toussaint, il 
est constaté une recrudescence de vols dans les 
véhicules et de vols des véhicules eux-mêmes.  
 

La vigilance est donc de rigueur !! 
 

CIMETIERE – FERMETURE DE L’EAU 
 

Par mesure de sécurité, avant les premières gelées, 
l’eau sera fermée mi-novembre.  
 

RECENSEMENT MILITAIRE 

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

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

MESSE A FLEURIEU 

www.paroisses-valdesaone.com 
 

BIBLIOTHÈQUE 
 

La Bibliothèque est ouverte à l’année : 
 

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

 
Fermeture exceptionnelle 

samedi 30/10, lundi 01/11, samedi 6/11 
 

 

BBLLOOCC  NNOOTTEESS  
 

MAIRIE 
Secrétariat ouvert  

du lundi au samedi, de 8 h 00 à 11 h 30. 
 

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 

Fermée les jours fériés 

 
Penser à vous munir d‘une pièce d’identité et d’un 

justificatif de domicile. 
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