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

 

CCAALLEENNDDRRIIEERR  
 

Vendredi 1er Avril 2022  
à partir de 19h30 

ESPACE FLEURIEU 
Le comité de Jumelage, le Comité des Fêtes, 

Electrique Saône O'Tone 
avec le soutien du Conseil Municipal  

vous proposent  
UN CONCERT HUMANITAIRE  

EN SOUTIEN AU PEUPLE UKRAINIEN 
Bar et petite restauration sur place 

 

VENEZ NOMBREUX 
 

Samedi 02 avril  
Vente de Caillettes 

de 10h00 à 13h00 devant l’Espace Fleurieu 
 

Organisée par le Comité des Fêtes 
A cette occasion une buvette permettra à tous de 

partager un moment convivial 
 

Dimanche 22 mai 
VIDE-GRENIERS de 8h00 à 17h 
Organisé par le Sou des Ecoles 

 

Ouvert aux particuliers 
 

 

Inscription préalable obligatoire via le bon 
d’inscription ci-joint et cette année, vous pouvez 
réserver votre place en ligne :  
 

https://reservation.brocabrac.fr/m/8329/home 
 

Venez nombreux ! Ambiance chaleureuse garantie. 
 

CCOOMMMMUUNNIIQQUUEESS  
 

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,  

Jeudi 07 avril 2022 
 

Renseignements (bureau du Relais) : 04.78.98.28.64 
 

CHASSE AUX OEUFS 

Les bibliothèques de Fleurieu et Rochetaillée vous 
invitent à une « Chasse aux œufs » qui se déroulera 
le samedi 9 avril à 14h30 dans le parc de la mairie 
de Rochetaillée. 
 

Venez inscrire vos enfants (jusqu’à 12 ans) à la 
bibliothèque de Fleurieu. On vous attend nombreux ! 
 

ECOLE 
Vacances de Printemps : 

 

Vendredi 15 avril 2022 après la classe, reprise le 
lundi 02 mai 2022 au matin. 
 

 

ELECTIONS LEGISLATIVES  
 

Dates limites d’inscription sur les listes électorales : 
 
  

En ligne jusqu’au 04 mai et en mairie ou par courrier 
jusqu’au 06 mai 2022. 
 
 

ELECTIONS PRESIDENTIELLES 
 (Extrait du décret 2022-66 du 26 janvier 2022) 

Les électeurs sont convoqués en vue de procéder à 
l’élection du Président de la République 
 

Dimanches 10 et 24 avril 2022 
 

Les bureaux de vote seront ouverts  
à la mairie de Fleurieu de 8h à 19h 

 

Vous devrez obligatoirement présenter une pièce 
d’identité pour voter (Instruction Préfectorale). 

 

 

OFFRE D’EMPLOI 
Le Périscolaire recrute en CDD jusqu’à mi-juillet, un 
poste administratif, de 6 heures par semaine (saisie 
sur logiciel des heures à facturer, facturation, 
enregistrement des dossiers des familles). 
Contact :  fleurieu.al.direction@alfa3a.org  ou 
06.88.87.07.88 
 

PERMANENCES BUS DU DROIT 
Les prochaines permanences auront lieu  

Les mercredis 6 et 27 avril de 9h30 à 11h30  

Place Charles de Gaulle (espace Jean Vilar) 
 

Prendre rendez-vous aux Restaurants du Cœur : 
11 Ave Gambetta, Neuville s/S - Tél : 04 72 08 95 87 

 

CARTE D’IDENTITE et PASSEPORT 
Rappel : Seule la mairie de Neuville sur Saône est 
équipée de stations biométriques permettant la délivrance 
des cartes nationales d’identité et des passeports.  

Vous devez vous rendre sur le site de la mairie de Neuville 
afin d’effectuer vos démarches en ligne (constitution du 
dossier, saisie de la pré-demande et prise de rendez-vous 
obligatoire sur le planning en ligne). 

En raison de très nombreuses demandes, les délais pour 
obtenir un rendez-vous sont très longs (les prochains 
rendez-vous sont sur début juillet).  

Pour information : La mairie de Fleurieu ne possède pas 
cet équipement. 
 

UKRAINE 
Dans le cadre de l’accueil des « déplacés » venant 
d’Ukraine, la Préfecture recense les moyens 
d’hébergement, de restauration et matériels (lits, 
couvertures, etc…) qu’il serait possible de mettre à 
disposition de cette population. 
 

Les Fleurentins qui disposeraient d’une possibilité 
d’accueil peuvent se faire connaître en mairie. 
 

Il est également possible de faire des dons. Ci-
dessous, un lien vers le site sur lequel sont 
recensées les principales associations collectrices 
 

www.service-public.fr/particuliers/actualites/A15542 



 

COMITE DE JUMELAGE FLEURENTIN 
Voyage à Lichtenwald : 2 et 3 juillet 2022 - Nous 
sommes invités à fêter le jubilé des 50 ans de nos amis 
allemands. Vous êtes intéressés, merci de répondre au 
sondage + remplir le formulaire de pré-inscription ci-joint. 
 

Marché de Noël : 19 novembre 2022 – Les inscriptions 
des exposants (emplacements intérieurs et extérieurs) 
sont ouvertes. Renseignements sur notre blog :         
une.soeur.jumelle.fleurieu.over-blog.fr.  
Formulaire d’inscription et règlement intérieur à 
demander à : marche.noel.fleurieu2022@gmail.com 
 

COMITE DES FETES 
           

      « Les jeudis après-midi 
         du Comité des Fêtes » 
 

A partir d’avril, le Comité des Fêtes vous propose de 
nouvelles activités gratuites en semaine.  
 

Découvrez-les sur le flyer joint. 
 

QUE FAIRE DES DÉCHETS VERTS ? 
Petit rappel, le brûlage à l’air libre des déchets verts 
est strictement interdit, pour les particuliers comme 
pour les professionnels. 
 

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.  
 

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

Les samedis 02, 09, 16, 23 et 30 avril 
 

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

Les samedis 02, 16 et 30 avril 
 

 

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

PYRALE DU BUIS 

Les chenilles sont sorties d’hivernage 
Surveillez vos buis ! 

 

Des traitements biologiques existent. Renseignez-vous 
en jardinerie. 
 

Infos : www.fredonra.com/collectivites/pyrale-du-buis  
 

MESSE A FLEURIEU 

www.paroisses-valdesaone.com 

ASI 
L’ASI – Centre de loisirs Val de Saône / Monts d’Or -
ouvre ses inscriptions pour la saison estivale à partir du 
10 mai 2022. 
 

FINANCES PUBLIQUES 
Depuis mars 2022, tous les services des Finances 
Publiques du Rhône sont ouverts : 
- sur rendez-vous, du lundi au vendredi 
- sans rendez-vous, uniquement les lundi, mardi, jeudi 
et vendredi, le matin de 8h45 à 12h. 
 

Comment prendre rendez-vous ? 

• sur le site impots.gouv.fr 

• par téléphone au 0809 401 401 (appel non surtaxé). 
 

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

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

 

BIBLIOTHÈQUE 
 

 
 

Pendant les vacances de printemps, la 
bibliothèque sera fermée du 18 au 29 avril inclus. 
 

Elle sera ouverte uniquement les samedis 16 et 30 
avril, de 10h30 à 12h30.  
 

Hors vacances scolaires, la bibliothèque est ouverte les : 
 

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

 

BBLLOOCC  NNOOTTEESS  
 

MAIRIE 
Secrétariat de Mairie ouvert  

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

 

DÉCHÈTERIE 
 

04 72 08 92 75 – ZI Genay, après le château d’eau. 
D’avril à octobre compris :      

Du lundi au vendredi : 8h30-12h00  et 13h30-18h00 
Samedi : 8h30 - 18h30  - Dimanche : 9h00 - 12h00 

 


