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

CCAALLEENNDDRRIIEERR  
 

Mercredi 02 mars 
Assemblée Générale du Comité de Jumelage 
à 19h00 (salle Champ Blanc - Espace Fleurieu) 

 

Samedi 05 mars 
Théâtre « L’inscription » 

par la troupe Les Rescapés 
Organisée par le Comité des Fêtes 

Espace Fleurieu à 20h30 – 10 euros 
 

Samedi 19 et Dimanche 20 mars 
Les Artisans du Bien-être 

Salon organisé par l’Association  
Le 6ème élément 

Espace Fleurieu, entrée gratuite 
Sur place buvette et restauration au profit de 

l’association caritative : Les Coquettes 
 

Samedi 26 mars 
Grand Carnaval 

Petits et grands, déguisez-vous de vos plus belles 
couleurs et venez nous rejoindre pour partager un 
moment de joie et de convivialité !! 

 

Samedi 02 avril  
Vente de Caillettes 

de 10h00 à 13h00 devant l’Espace Fleurieu 
 

Organisée par le Comité des Fêtes 
 

Dimanche 22 mai 
VIDE-GRENIERS  

Organisé par le Sou des Ecoles 
 

 

Pour vous inscrire : 
 

• remplissez le bon d’inscription joint. 
 

Pour tous renseignements : 
 

• contactez-nous : soudesecolesfleurieu@gmail.com 
 

CCOOMMMMUUNNIIQQUUEESS  
 

INSCRIPTIONS ECOLE 2022/2023 
 

 

Deux étapes pour inscrire votre enfant : 
 

1- Certificat de pré-inscription de la Mairie 
 

Fourni au vu d’un justificatif de domicile à Fleurieu + 
livret de famille + carte d’identité parent. 

2- Inscription à l’école 
 

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. 

 
 
 

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 10 et 31 mars 2022 
 

Renseignements (bureau du Relais) : 04.78.98.28.64 
 

ELECTIONS 
 

Présidentielles : 10 et 24 avril 2022 
Bureau de vote ouvert de 08h00 à 19h00 

 

Dates limites d’inscription sur les listes électorales 
 

Pour les Présidentielles :  
 

En ligne jusqu’au 02 mars 2022, 
En mairie ou par courrier jusqu’au 04 mars 2022 
 

TENIR LE BUREAU DE VOTE 

Les électeurs qui souhaitent participer à la tenue du 
bureau de vote peuvent se faire connaître en mairie. 
 

CARTE ELECTORALE – QR CODE 
 

 
 

2022 est une année de refonte électorale. Chaque 
électeur va donc recevoir, courant mars, une 
nouvelle carte électorale avec un QR code non 
personnalisé. Le QR code est le même pour toutes 
les cartes et donc pour tous les électeurs. 
 

Il n’y a aucune collecte de données personnelles. 
 

Ce QR code renvoie au site unique : 
 

www-elections.interieur.gouv.fr 
 

Il vous permet d’accéder à l’ensemble des 
démarches liées aux élections.  
Vous pouvez en quelques clics vérifier votre situation 
électorale, à qui vous avez donné procuration ou qui 
vous a donné procuration, effectuer une demande de 
procuration. 
 

DON DU SANG 
 

Une collecte est organisée 
Vendredi 4 mars de 16H à 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 

 



COMITÉ DE FÊTES 
 

Théâtre 
 

Le Comité des Fêtes vous invite à partager en famille ou 
entre amis un bon moment de détente le 05 mars 2022 à 
l’Espace Fleurieu. 
 

La troupe de théâtre « Les Rescapés » jouera pour nous 
la pièce « L’inscription » (flyer joint �pensez à réserver). 
 

L’ouverture des portes se fera à 20h, avec selon les 
conditions sanitaires un contrôle du pass sanitaire et le 
port du masque. 
 

Une buvette également pour nous restaurer. 
 

 Nous vous espérons nombreux. 
 

Vente de caillettes 
 

Le Comité des Fêtes proposera à la vente les caillettes 
cuisinées tant appréciées des Fleurentines et 
Fleurentins, le samedi 2 avril. 
A cette occasion, une buvette nous permettra de 
partager un moment convivial. 
 

AVIS D’ENQUÊTE PUBLIQUE 

Une enquête publique se déroulera  

du lundi 28 février 2022 à 9 heures 

au mardi 05 avril 2022 à 16 heures 
 

sur le projet de modification n°3 du plan local 
d’urbanisme et de l’habitat (PLU-H) de la Métropole de 
Lyon et sur le projet de création des périmètres délimités 
des abords (PDA) de monuments historiques. 
 

Le dossier sera consultable en mairie aux horaires 
habituels d’ouverture ou sur 
https://www.registre-numerique.fr/mod3-pda-grandlyon 
 

CHANGEMENT D’HEURE 
 

Cette année, on change d’heure dans la nuit du samedi 
26 mars au dimanche 27 mars. A 2h du matin, il sera 3h. 
On perd donc une heure de sommeil. Le passage à 
l’heure d’été a toujours lieu le dernier week-end complet 
du mois de mars 
 

ASSOCIATION DES FAMILLES 
Vide-dressing 

Le dimanche 6 mars 2022 de 9h à 17h 

Lieu : Clos du Nymphée, rue Rey Loras à Neuville sur 
Saône – Entrée gratuite (inscriptions complètes) 
 

La boîte à fringues 
 

Les samedis 05 et 19 mars 2022 de 9h à 12h. 
 

Collecte et braderie de vêtements d’occasion à prix 
modiques. 
Immeuble «Les Verchères», Route de Saint André de 
Corcy à Genay - Contact : 06.68.95.61.56 
 

A noter, plusieurs évènements sont proposés au mois 
de mars par l’association des familles : 
 

• Atelier « Retouches » couture – 10/03 
• Spectacle atelier Fabrication de marionnettes 

chaussettes – 12/03 
• Conférence DO IN – 16/03 
• Atelier Des goûters sains et gourmands 26/03 

 
 

Contact : assocdesfamilles.neuville@gmail.com 
 

RECENSEMENT MILITAIRE 
Les jeunes gens et jeunes filles qui ont 16 ans en 
mars 2022 doivent se faire recenser à la mairie. 
 

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

RESTOS DU COEUR 
La Campagne d’été 2022 des Restos du Cœur 
débutera la semaine du 21 au 25 mars 2022. 
 

- Inscriptions : Les lundi 14, mardi15, jeudi 17 et 
vendredi 18 mars 2022 de 13h à 16h30 (se munir de 
tous les documents indiquant les ressources et 
dépenses du foyer). 
 

- Distributions :  
Les mardis après-midi de 13h00 à 17h30 ou les 
vendredis après-midi de 13h00 à 16h30. 
 

Renseignements au 04.72.08.95.87.  
 

MESSE A FLEURIEU 
www.paroisses-valdesaone.com 

 

LE BUS D’ACCES AU DROIT 
Les Restos du Cœur mettent en place «le bus accès au 
droit». Des avocats sont à la disposition des familles, 
pour traiter du droit pénal, de la famille, de la 
consommation et au logement. 
 

Les mercredis 9 et 23 mars 2022 de 9h30 à 11h30 
 

Place Jean Christophe (Espace Jean Vilar) à Neuville. 
 

Ouvert à tous, passage obligatoire par les Restos du 
Cœur pour la prise de rendez-vous au 04.72.08.95.87 
 

CHENILLES PROCESSIONNAIRES 
 

 Il est déjà temps d’agir … 
 

Surveillez vos arbres. Dès les premiers redoux 
(février/mars) les chenilles commencent leur procession 
pour rechercher un coin sous la terre jusqu’à l’été. 

C’est durant cette phase de «procession» qu’elles sont 
dangereuses pour les animaux et les humains. 
 

Il est donc impératif, avant la mi-mars, de couper les 
nids. Éliminer par brûlage ou à la poubelle dans un sac 
doublé bien fermé. 
 

COLLECTE DES VEGETAUX 
Point de collecte complémentaire à la déchèterie, pour 
tous les végétaux : réservé aux particuliers résidant sur 
le territoire de la Métropole de Lyon. 
 

Accès gratuit. Fourgons, bennes et véhicules à plateau 
interdits. 
 

Jours de collecte à Fontaines-Saint-Martin : 
Sur le site Soliman Pacha (esplanade Charles de Gaulle) 

Les samedis 12, 19 et 26 mars 
 

Jours de collecte à Albigny sur Saône : 
Parking rue Jean Chirat 

Le samedi 19 mars 
 

 

de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 16h30 
 

BIBLIOTHÈQUE 
 

La Bibliothèque est ouverte à l’année : 
 

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

Samedi : 10h30 – 12h00 
 

MAIRIE 
Secrétariat de Mairie ouvert  

du lundi au samedi, de 8 h 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  


