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

CCAALLEENNDDRRIIEERR  
 

Dimanche 8 mai 
à 10h00 

Commémoration de la victoire de 1945 
 

Cérémonie au Monument aux Morts 
avec la participation de l’Harmonie de Neuville. 

 

A l’issue de cette cérémonie, le Maire et le Conseil 
Municipal ont le plaisir de vous inviter à une remise 
de distinctions honorifiques (voir flyer joint). 
 

Un vin d’honneur clôturera cette cérémonie. 
 

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.  
 

Buvette – Restauration sur place 
 

Venez nombreux ! Ambiance chaleureuse 
garantie. 
 

Lors de cet évènement, la circulation sera modifiée et 
le stationnement interdit dans le centre du village (cf 
flyer joint). 
 

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,  

Jeudis 05 et 19 mai 2022 
 

Renseignements (bureau du Relais) : 04.78.98.28.64 
 

MOUSTIQUES 
Préparons un été sans moustiques !    

Le moustique tigre gagne du terrain chaque année et 
Fleurieu n’est pas épargné. 
 

La mobilisation de chacun est nécessaire afin de 
limiter au maximum les nuisances occasionnées. Un 
certain nombre de petits gestes à la portée de tous 
permettra aux Fleurentins de passer un été agréable.  
 

Retrouvez tous les bons gestes à appliquer dans le 
dépliant joint.   
 

Pour plus d'informations concernant les réflexes à 
adopter : eid-rhonealpes.com 
 

Un agent de l’E.I.D. peut, sur demande, traiter les 
points d’eau. Ce traitement écologique ne tue que les 
larves de moustiques. 
 

TENIR LE BUREAU DE VOTE 

Les électeurs qui souhaitent participer à la tenue du 
bureau de vote pour les élections législatives (par 
créneau de 3h), peuvent se faire connaître en mairie. 

 
ELECTIONS LEGISLATIVES  

 

Dimanches 12 et 19 juin 2022 
 

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. 
 

Procuration : Un mandataire ne peut recevoir 
qu’une seule procuration (ou deux, si l’une d’elles 
est donnée par un français établi hors de France). 
 

RESULTATS  
ELECTIONS PRESIDENTIELLES 

 

Résultats du 1er tour à Fleurieu : 
 
 

Taux de participation : 82,95% de votants  
sur 1091 inscrits. 

 
 

Votes nuls+ blancs: 3,09%  
Abstentions : 17,05% 

 

ARTHAUD Nathalie 1 voix 0,11% 
ROUSSEL Fabien 16 voix 1,83% 

MACRON Emmanuel 337 voix 38,43% 
LASSALLE Jean 24 voix 2,74% 
LE PEN Marine 141 voix 16,08% 
ZEMMOUR Éric 73 voix 8,32% 

MÉLENCHON Jean-Luc 130 voix 14,82% 
HIDALGO Anne 10 voix 1,14% 
JADOT Yannick 50 voix 5,70% 

PÉCRESSE Valérie 67 voix 7,64% 
POUTOU Philippe 7 voix 0,80% 

DUPONT-AIGNAN Nicolas 21 voix 2,39% 
 

Résultats du 2ème tour à Fleurieu : 
 

 

Taux de participation : 79,68% de votants  
sur 1092 inscrits. 

 

Votes nuls+ blancs: 7,47%  
Abstentions : 20,32% 

 

MACRON Emmanuel 559 voix 69,44% 
LE PEN Marine 246 voix 30,56% 

 
CENTRE DE LOISIRS - JUILLET 

 

 

Ouverture d’un centre de loisirs 
à Fleurieu sur Saône 

du 11 au 29 juillet. 
 

 

Ce centre accueillera les enfants de Fleurieu et de 
Rochetaillée, âgés de 3 à 10 ans. 
 

L’association ALFA3A qui gère déjà le périscolaire et 
le centre de loisirs du mercredi en aura la gestion. 
 

Les inscriptions sont ouvertes du 13 avril au 3 mai 
(dossier disponible et à rendre en Mairie). 
 

Une  commission  se  tiendra  début  mai  pour 
l’attribution  des  places.  



 

CENTRE DE LOISIRS  ASI  -  ETE 
 

Les inscriptions aux activités de l’ASI pour juillet / août 
débuteront le 10 mai. 
 

Plus d’infos sur www.asi.asso.fr 
 

COMITE DES FETES 
    

  « Les jeudis après-midi du Comité des Fêtes » 
 

Les jeudis 5 et 19 mai : Après-midi Convivialité, Jeux de 
société et Pétanque. Rendez-vous salle Bois Rouge à 
14h15. 
 

Le jeudi 12 mai : Après-midi Marche. Rendez-vous 
devant l’église à 14h. 
 

Pas de marche le jeudi 26 mai, fête de l’Ascension. 
 

VISITE - CENTRE DE TRI NICOLLIN 
Le conseil municipal, dans le cadre de sa mission de 
sensibilisation des Fleurentins au respect de 
l’environnement, vous propose une visite du centre de tri 
des déchets de la société Nicollin à Saint-Fons. 
 

Cette visite aura lieu le mercredi 15 juin à 15h00 et est 
entièrement gratuite. La durée de la visite est de 1h30 
environ plus le temps de trajet pour se rendre à Saint-
Fons. 
 

Maximum de 20 personnes par visite, enfant possible à 
partir de 8 ans. Si plus de 20 personnes sont 
intéressées, d’autres visites seront organisées plus tard. 
 

Départ de Fleurieu à 14h15 devant l’église, un co-
voiturage sera organisé par la mairie. 
 

Si vous êtes intéressé(e), merci de remplir le coupon 
réponse joint et de le retourner à la mairie. 
 

Les 20 premiers inscrits feront la première visite. 
 

AIDE A DOMICILE - AIDANTS 
A partir du 7 juin, l’AIAD organise une session de 
formation des aidants, formation qui a pour but de mieux 
appréhender les situations de dépendance d’un proche. 
Echanger, partager ses expériences et se soutenir à 
travers cette formation. Apprendre quel est le rôle d’un 
aidant, sa place et les aides qui peuvent lui être 
apportées. Ces sessions auront lieu tous les mardis 
après-midi à partir du 7 juin durant 6 semaines.  
 

Pour plus d’infos, contactez l’AIAD au 04 78 22 79 17  
ou par email via contact@aiad-aideadomicile.fr 
 

COMITE DE JUMELAGE FLEURENTIN 
Voyage à Lichtenwald : 2 et 3 juillet 2022 pour fêter le 
jubilé des 50 ans de nos amis allemands. Si vous êtes 
intéressé(e), contactez la mairie. 
 

Marché de Noël : 19 novembre 2022 – Les inscriptions 
des exposants 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 
 

BLEUET DE FRANCE 
La campagne d’appel à la générosité publique du Bleuet 
de France se déroulera du 02 au 08 mai 2022 sur la voie 
publique. Cette œuvre nationale permet à contribuer à la 
mise en œuvre d’actions spécifiques de solidarité, en 
faveur des différentes générations d’anciens combattants 
et de victimes et à la réalisation d’initiatives de mémoire, 
en direction de l’ensemble des citoyens. 
 

COLLECTE POUBELLES - JOURS FERIES 
La collecte du bac vert du Jeudi 26 mai (Ascension) ne 
sera pas effectuée (pas de jour de substitution). 

 

OPERATION PIZZAS 
Vente exceptionnelle de pizzas le mardi 17 mai 

Pour financer leur classe de natation, les CM de l’école 
de Fleurieu organisent une vente de pizzas préparées 
par notre boulanger Christian Salembier.  

À partir du dimanche 8 mai, vous pourrez prendre un bon 
de commande à la boulangerie « Au fournil des 
Délices ». Il suffira de le compléter et de venir chercher 
vos délicieuses pizzas le 17 mai !  

Les CM vous remercient. 
 

DECLARATION D’IMPÔTS 

Les déclarations d’impôts sur les revenus sont à établir 
au plus tard (pour le Rhône) : 

Le 8 juin en ligne sur le site impots.gouv.fr  

Le 19 mai en version papier 
 

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. Réservé aux particuliers 
résidant sur le territoire de la Métropole de Lyon.   
 

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

Les samedis 07, 14, 21, 28 mai 
 

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

Les samedis 14 et 28 mai 
 

de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 16h30 – Accès gratuit 
 

COURIR POUR ELLES 
 

Dimanche 22 mai 2022 
Parc de Parilly, journée caritative  

 

Association contribuant à la lutte contre les cancers 
féminins par la prévention et l’amélioration de la qualité 
de vie des femmes en soins - www.courirpourelles.com 
 

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

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

 

BIBLIOTHÈQUE 
 

La Bibliothèque sera fermée 
le samedi 28 mai et le lundi 6 juin. 

La bibliothèque est ouverte les : 
 

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

 

ETAT CIVIL 
Mariage : 

EBERSWEILER Christophe et CORDIER Mathilde, 
le 02 avril.  

 

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. 
 

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


