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CCOONNSSEEIILL  MMUUNNIICCIIPPAALL  
Prochaine séance le mardi 25 janvier 2022 à 20h30, à 
l’Espace Fleurieu ou salle du conseil municipal. 

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

CCAALLEENNDDRRIIEERR  
 
 
 

Samedi 22 Janvier  

CAFE THEATRE 
à 20h30 - Espace Fleurieu 

organisé par le Sou des écoles 
Venez découvrir 3 jeunes talents  

de la scène humoristique lyonnaise ! 
N'attendez plus, réservez vos places dès maintenant .. !!! 

Voir Flyer joint 
 

 

CCOOMMMMUUNNIIQQUUEESS  
 

VENTE DE FROMAGE 
 

Le Sou des écoles vous propose une vente de fromage 
venu directement d'une coopérative du Jura. 
Commandez avant le 28 janvier par retour du bon de 
commande ci-joint (boite aux lettres à l’entrée de l’école 
ou à la mairie), ou directement en ligne. 
 

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 6 et 20 janvier 2022 
 

Renseignements (bureau du Relais) : 04.78.98.28.64 
 

DEPOSER un PERMIS DE CONSTRUIRE 
ou une DECLARATION DE TRAVAUX 

A compter du 1er janvier 2022, toutes les demandes 
d’urbanisme (permis de construire, déclarations 
préalables de travaux, certificats d’urbanisme, etc..) 
peuvent être déposées en version numérique. 

Ils convient de passer uniquement par le site suivant : 

https://urbanisme.toodego.com/fleurieusursaone 

https://urbanisme.toodego.com/guichet 

Les envois par mail ne sont pas recevables. 

Les dépôts ‘’papier’’ sont toujours acceptés. 
 

RECENSEMENT MILITAIRE 
Les jeunes gens et jeunes filles qui ont 16 ans en 
janvier 2022 doivent se faire recenser en mairie. Venir 
avec le livret de famille, Carte d'identité et un justificatif 
de domicile. 

 

SAPINS DE NOEL 
Où déposer mon sapin de Noël ? 

Ne le jetez pas n’importe où !  
 

- Collecte du 05 au 19 janvier 2022 – enclos sapins sur 
le parking derrière l’Espace Fleurieu, 

 

- A la déchèterie de Genay. 
 

CAMP DE SKI – VACANCES DE FEVRIER 

L’ASI organise un camp de ski pour les 9-17 ans              
du 12 au 18 février 2022. 
Inscriptions et infos sur www.asi.asso.fr 
 
 
 

NOUVEAU COMMERÇANT 
 

Bienvenue à LA HAVELI INDIENNE, 7 rue Romagnon, 
qui propose des plats indiens, à emporter ou en livraison, 
pour toutes occasions (repas, soirée, anniversaire, ..). 
Contact : 07.58.67.70.75 
https://haveli-indienne.wixsite.com/fleurieu 

 

REPAS DES AINES 

Dans le contexte sanitaire actuel, le repas des ainés est 
reporté au dimanche 13 mars 2022. 

La distribution des invitations se fera début février, si le 
contexte le permet. 
 

ASSOCIATIONS FLEURENTINES  
La crise sanitaire continue de bouleverser nos activités 
mais aussi celles de nos associations. 
Leurs moyens financiers ont été réduits mais nos 
associations ont pu maintenir les traditions de fin 
d’année (8 décembre, Contes et spectacle de Noël 
offerts aux enfants, chocolats pour nos aînés, etc..) et 
nous les en remercions vivement.  
 
 

Votre soutien sera nécessaire pour leur permettre de 
continuer d’animer notre village en 2022. 

 
A.L.F.                   Le Sou des Ecoles 

 

Le Comité des Fêtes  Le Jumelage 
 

La Bibliothèque          Le 6ème Elément 
 

    Le Patrimoine                                                             .                                                                   ALFA 3A 
 

Fleur de Son              La Chasse 
 

Le restaurant scolaire   Graines de Fleurentin 
 

Les associations et la municipalité vous présentent 
leurs meilleurs vœux pour l’année 2021. 

 

 

COMPOSTAGE 

Malgré le chantier sur l’ancienne cure, la collecte des 
bio-déchets reste ouverte les dimanches matin de 
10h30 à 11h30 (entrée située entre l’église et l’ancienne 
cure). 
 

MESSE A FLEURIEU 
 

www.paroisses-valdesaone.com 
 

BIBLIOTHÈQUE 

La Bibliothèque est ouverte à l’année : 
 

Lundis : 17h00 - 18h30 
Mercredis : 16h00 - 18h00 
Samedis : 10h30 - 12h00 

 
 

ETAT CIVIL 
Mariage : 

AUPROUX Pierre-Adrien et MOUTON Madeleine le 11 
décembre 2021 
 

BBLLOOCC  NNOOTTEESS  
 

MAIRIE 
Secrétariat ouvert  

du lundi au samedi, de 8h00 à 11h30. 
 

DÉCHÈTERIE 
 

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

Du lundi au vendredi : 9h / 12h et 14h / 17h 
Le samedi : 9h / 17h - Le dimanche : 9h / 12h 

 


