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CCOONNSSEEIILL  MMUUNNIICCIIPPAALL  

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

CCAALLEENNDDRRIIEERR  
 

Samedi 10 septembre  
de 10h00 à 13h00 

FORUM DES ASSOCIATIONS  
à l’Espace Fleurieu 

 

Présentation des diverses associations du village 
Possibilité d’inscription sur place 

 

Dimanche 11 septembre 
 

FETE DE LA GALETTE 2022 
organisée par le Comité des Fêtes 

sur la Place du village  
 

Venez nombreux pour un moment convivial qui 
pourra se prolonger par une grande pétanque. 

 

Dès la veille, le samedi 10 septembre, vous 
pourrez acheter nos bonnes galettes dans le 
cadre du Forum des Associations 2022. 
 

CCOOMMMMUUNNIIQQUUEESS  
 

RELAIS PETITE ENFANCE 

L’accueil des assistantes maternelles fait une pause 
estivale. Reprise des activités en septembre. 
 

RENTREE SCOLAIRE 
 

Rentrée des classes le jeudi 1 septembre 2022. 
 

RESULTATS  

ELECTIONS LEGISLATIVES 

Résultats du 1er tour à Fleurieu : 
 

Taux de participation : 55.44% de votants  
sur 1084 inscrits. 

 

Votes nul + blanc : 1.66 % et Abstentions : 44,56% 
 

DUIGOU Yves 82 voix 13,87% 

JOINT Bastien  89 voix 15,06% 

LE BEL Cédric  32 voix 5,41% 

BOUARD Stéphanie   17 voix 2,88% 

BROCARD Blandine  237 voix 40,10% 

MATTEUCCI Fabrice  126 voix 21,32% 

RIVIÈRE Hélène 1 voix 0,17% 

SLIMANI Mohamed  4 voix 0,68% 

KABIL Julie  3 voix 0,51% 
 
 

Résultats du 2nd tour à Fleurieu : 
 

Taux de participation : 56.18% de votants  
Votes nul + blanc: 6,24% et Abstentions : 43,82 % 

 

BROCARD Blandine 395 voix 69,17% 

MATTEUCCI Fabrice 176 voix 30,83% 
 

MESSE A FLEURIEU 

www.paroisses-valdesaone.com 
 
 

 
 

PLAN CANICULE 

N’hésitez pas à vous faire connaître en Mairie si vous 
pensez avoir besoin de soutien durant les périodes 
de forte chaleur. 
 

Appel gratuit depuis un poste fixe : 0 800 06 66 66 
 

www.sante.gouv.fr/canicule-et-chaleurs-extremes 
 

Voir flyer joint aux Nouvelles Brèves 
 

LE VANDALISME, ÇA SUFFIT !  

Depuis quelques temps des dégradations ont lieu 
dans notre commune (chenaux arrachés, tuiles 
cassées, porte fracturée, etc…).  

Nous recommandons aux parents d’expliquer que 
ces vandalismes sont autant de petits faits de société 
qui gâchent la vie de tous et coûtent chers à la 
commune. Pour bien vivre à Fleurieu, respectons les 
aménagements communaux qui appartiennent à tous 
les Fleurentins. 

 

SOU DES ECOLES 
L’équipe du Sou des Ecoles remercie tous les 
bénévoles et les Fleurentins.  
Grâce à votre participation, nos manifestations ont 
été réussies cette année. Nous vous souhaitons 
d’agréables vacances et vous donnons rendez-vous 
en septembre pour préparer une nouvelle année 
riche en animations.  
 

RESTRICTION USAGE DE L’EAU 

Le département est déjà sous surveillance des 
niveaux d’eau. Evitons la pénurie en limitant certains 
usages : 
 

 
 

NOS COMMERCES CET ETE 

Boulangerie : Fermée du lundi 01 août au dimanche 
15 août inclus. Réouverture le mardi 16 août 2022. 
 

Café de la Place : Fermé courant août 2022. 
 

MARCHE CET ETE 

Vos commerçants seront présents 

tous les mercredis de juillet et  

le mercredi 1 août également,  
 

Congés annuels : les 10, 17 et 24 août 
 

Reprise du marché le mercredi 31 Août  
 

COLLECTE POUBELLES - JOURS FERIES 

La collecte du bac vert du Jeudi 14 juillet (Fête 
Nationale) ne sera pas effectuée (pas de jour de 
substitution). 

 

http://www.paroisses-valdesaone.com/
http://www.sante.gouv.fr/canicule-et-chaleurs-extremes


 

JARDINERIE – NOUVEAU PROPRIETAIRE 
 

Monsieur René Comte et Madame Pascale Moiroux, 
créateurs et exploitants de la jardinerie Nature et Loisirs 
depuis 1993, en âge de prendre la retraite, ont cédé leur 
activité. 
Monsieur Gilles Fournerie, riche d'une grande 
expérience dans ce domaine d'activité est le nouveau 
propriétaire. 
Monsieur Comte et Madame Moiroux souhaitent le 
meilleur au nouvel exploitant. 
Ils remercient leurs clients fleurentins pour leur fidélité. 
 

COMITE DES FETES 
 

Les après-midis du jeudi « Jeux et convivialités » sont 
interrompues pendant l’été. Elles reprendront le jeudi 15 
septembre à 14h15 en Salle Bois Rouge.  
 

Les après-midi « Marches » seront interrompues 
pendant l’été après celle prévue le 07 juillet. Elles 
reprendront le jeudi 15 septembre à 14h00.  
 

Rdv devant l’Eglise. 
 

Bon été à tous 
 

FINANCES PUBLIQUES 

Depuis le 1er juin 2022, pour le règlement des impôts, 
des factures publiques locales et des amendes, plusieurs 
possibilités : dans les centres des Finances publiques 
du Rhône (paiement uniquement par carte bancaire), 
chez un buraliste partenaire (si votre document 
comporte un QR code et la mention « payable auprès 
d’un buraliste », et enfin sur Internet. 
 

RECENSEMENT MILITAIRE 

Les jeunes gens et jeunes filles qui ont 16 ans en 
juillet et août 2022 doivent se faire recenser à la mairie. 
 

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

PLAN PROTECTION DE L’ATMOSPHERE 

Une enquête publique concernant le 3e plan de 
protection de l’atmosphère (PPA) de l’agglomération 
lyonnaise est ouverte jusqu’au 29 juillet.  

Ce vaste plan d’action vise à améliorer la qualité de l’air 
notamment en réduisant les émissions polluantes et 
donc à mieux protéger la santé des populations sur un 
territoire étendu, comprenant 167 communes, centré sur 
l’agglomération de Lyon et englobant notre commune. 

Le dossier support, le registre électronique et le détail 
des modalités de participation sont disponibles ici : 
https://www.registre-numerique.fr/ppa-lyon 
 
 

SKATEPARK 

Pour la tranquillité du voisinage, nous vous rappelons 
que le Skatepark est ouvert en été de 9h00 à 20h00. 

 

BIBLIOTHÈQUE 
 

Pendant le mois de juillet, la bibliothèque 
sera ouverte uniquement les mercredis de 
16h30 à 18h30. 

 

La bibliothèque sera fermée au mois d’août. 
Réouverture le 03 septembre 

 

ETAT CIVIL 
 

Mariage : 

COMMARMOND Aymeric et NEVES Stéphanie, 
le 11 juin 2022, 
 

FUDAL Johnny et CAMREDON Léa,  
le 11 juin 2022. 

CRECHES DE DEMAIN 

Monsieur le Maire et la commission Petite Enfance ont 
participé à l’inauguration de la micro crèche privée 
« Crèches de Demain » le 14 juin dernier. 
 

Celle-ci est située sur la zone artisanale de Fleurieu et 
accueille 12 enfants. 
 

Beau moment de rencontre et de partage ! 
 

Pour tout renseignement sur la micro-crèche de demain : 
 

www.crechesdedemain.fr 
 

ATTENTION DANGER BAIGNADE 

 

Parents, informez vos ados qu'il est dangereux de se 
baigner dans la Saône ... 
 

Avec le retour des beaux jours, Voies Navigables de 
France rappelle que la baignade dans les rivières, 
fleuves et canaux est dangereuse de par la présence 
de rochers, des courants et de la circulation des bateaux. 
Chaque année des accidents dramatiques se produisent, 
en particulier chez les adolescents. Seuls quelques sites 
aménagés pour la baignade sont autorisés (voir la liste 
sur le site www.vnf.fr). 
 

Par ailleurs un appel à la vigilance de tous les 
particuliers disposant d’une piscine est indispensable 
pour prévenir les noyades des enfants.  
 

 
 

BBLLOOCC  NNOOTTEESS  
 

 

MAIRIE 
Secrétariat ouvert  

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

Pendant les congés d’été  
  du 16 juillet au 20 août 2022 inclus 

   la mairie sera fermée les samedis. 

 

https://www.registre-numerique.fr/ppa-lyon
http://www.vnf.fr/

