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CONSEIL MUNICIPAL

RENTREE DES CLASSES

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

L’école de Fleurieu accueillera les enfants pour une
nouvelle année scolaire :

CALENDRIER

Jeudi 1er Septembre 2022

Samedi 10 septembre
FORUM DES ASSOCIATIONS
de 10h00 à 13h00
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
Place de la Mairie
Vente de galettes à emporter à partir de 10h00
Repas champêtre, servi vers 12h30 (il est prudent
de réserver).
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.
Programme détaillé dans le flyer joint
Samedi 17 septembre
INAUGURATION DE LA MAISON FLEURENTINE
Ancienne cure – 39 Grande Rue
à 10h30
Un cocktail clôturera cette cérémonie
A cette occasion, une visite de la maison
Fleurentine sera proposée aux Fleurentins.
Samedi 17 et Dimanche 18 septembre
JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE
de 10h à 12h et de 14h à 18h
à la Maison Fleurentine
Exposition par l’association du patrimoine :
« Le presbytère et l’église à travers les siècles »

Samedi 08 octobre
FESTIVAL DE RUE DE MAGIE
Animations pour petits et grands
Place de la Mairie de 14h30 à 18h30
et
GRAND SPECTACLE DE MAGIE
Espace Fleurieu 20h30
Organisés par le Comité de Jumelage avec la
participation du Sou des Ecoles, de la
Bibliothèque de Fleurieu et du Coin des Copains
Programme détaillé dans le flyer joint

COMMUNIQUES
RELAIS PETITE ENFANCE
Inscription obligatoire aux temps collectifs des
assistantes maternelles agréées :
Vendredi 2 Septembre de 8H30 à 11h30 en mairie.
Renseignements (bureau du Relais) : 04.78.98.28.64

CHENILLES PROCESSIONNAIRES
En septembre, pensez à traiter vos pins s’ils sont
infectés.

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.

COLLECTE DECHETS VERTS 2022
NOUVEAU A FLEURIEU S/SAONE
En complément de la déchèterie, un nouveau lieu
de collecte des déchets verts est mis à disposition à
Fleurieu sur Saône.
L’emplacement de cette benne verte se situera
Chemin du Mas.
Seuls les déchets végétaux sont acceptés : tonte de
pelouse, taille de haies, branchages, feuilles mortes.
Accès gratuit et réservé aux particuliers résidant sur
le territoire de la Métropole de Lyon. Les fourgons,
bennes et véhicules à plateau sont interdits.
Jours de collecte pour Fleurieu sur Saône :

Les samedis 10 et 24 septembre 2022
Sur le parking du Chemin du Mas
de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 16h30

SEMAINE BLEUE
La semaine bleue se déroulera cette année du 03 au
09 octobre 2022.
Notre commune participera à deux animations :
 Mardi 04 octobre, 15h
Séance de cinéma « L’étudiante et Monsieur Henri »
suivie d’un débat et d’une collation.
Lieu : Poleymieux au Mont d’Or
Départ possible en Minibus à 14h30 de la mairie (sur
inscription)
 Jeudi 6 octobre, 13h à 18h
Visite du Hameau du Vin à Romanèche-Thorins
Départ en bus à 13h et retour vers 18h
Inscription obligatoire

COMITE DES FETES
« Les jeudis après-midi
du Comité des Fêtes »
Reprise de l’activité « Marche ». Rendez-vous le jeudi
15 septembre devant l’église à 14h.
Reprise de l’activité « Jeux et convivialités ».
Rendez-vous le jeudi 22 septembre en salle Bois
Rouge, derrière l’Espace, à 14h15.

BIBLIOTHÈQUE

OUVERTURE DE LA CHASSE

La bibliothèque réouvre ses portes le samedi 03
septembre, nous augmentons l’amplitude horaire le
mercredi.
Mercredi : 16h - 18h30
Samedi : 10h30 - 12h00
Pas de permanence le lundi après-midi
jusqu’en décembre

Dimanche 11 septembre
Les jours de chasse à Fleurieu sont le jeudi et dimanche
en journée ainsi que le lundi et mercredi matins.

Nous informons nos lecteurs que nous ne pourrons plus
assurer la permanence du lundi par manque d’effectif.
Nous espérons pouvoir à nouveau effectuer cette
permanence dès que de nouveaux bénévoles nous auront
rejoint.
Nous serons présents au forum des associations le
samedi 10 septembre.
A cette occasion, nous vous présenterons les ressources
documentaires que la Métropole met gratuitement au
service des adhérents de la bibliothèque de Fleurieu.
Ressources numériques accessibles de chez soi :
Presse et magazines (accéder à des journaux
généralistes et des publications spécialisées des presses
française et internationale), musique en ligne ou
autoformation (en langue, permis de conduire,
bureautique, santé, loisirs créatifs, etc…).

RESTRICTION USAGE DE L’EAU
Le département est passé en niveau crise avec priorité
aux usages d’approvisionnement en eau potable,
sanitaire et de sécurité et interdiction d’arrosage des
jardins potagers entre 9h et 20h.
Les mesures d’interdiction sont maintenues :

Retrouvez le détail des mesures prises pour l’ensemble
des usagers sur :
https://www.rhone.gouv.fr/Politiquespubliques/Environnement-developpement-durablerisques-naturels-et-technologiques/Eau/Secheresse

APPEL A VIGILANCE

Merci de votre compréhension et à la rentrée.

Attention recrudescence de petits délits et cambriolages.
Fermez bien vos voitures. Signalez à la gendarmerie tout
comportement suspect

COMITE DE JUMELAGE FLEURENTIN

DÉCLARATION DES RUCHERS

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

Ma ruche je l’aime, je la déclare !
Tous les détenteurs de ruche, dès la première ruche
doivent obligatoirement faire une déclaration, tous les ans,
entre le 1er septembre et le 31 décembre.
Procédure simplifiée de déclaration en ligne sur le site :
www.mesdemarches.agriculture.gouv.fr

ENQUETE PUBLIQUE PLU
L’enquête publique sur le projet du règlement local de
publicité (RLP) de la Métropole de Lyon est programmée
du lundi 19 septembre 2022 à 9 heures
au mercredi 19 octobre 2022 à 16 heures
Le dossier sera consultable en mairie aux horaires
habituels d’ouverture ou sur
https://www.registre-numerique.fr/rlp-grandlyon

DON DU SANG
Les réserves de sang sont actuellement trop basses. Il est
urgent de donner dès maintenant !
Une collecte est organisée le Vendredi 2 Septembre de
16h à 19h à Couzon au Mont d’Or, Salle d’animation
rurale, 1 rue Jean Baptiste Anjolvy.
Prise de rendez-vous sur : dondesang.efs.sante.fr

CLUB DE DICTEE
Nous reprenons le mardi 27 septembre à 14H30 à la
Salle Champ Blanc (salle derrière l’Espace). Rappelons
que ce club est gratuit, sans inscription et ouvert à tous
les amateurs de français. Le club fonctionne le dernier
mardi de chaque mois.
Renseignements : 04.72.08.91.94

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.

PEDIBUS – PRIORITE AUX PIETONS
La Grande Rue (du n°40 au 52) et la
rue Romagnon sont passées en ZONE
DE RENCONTRE, à vitesse limitée à
20 km/h, priorité aux piétons, pour
assurer la sécurité des enfants
empruntant les nouveaux circuits
Pédibus.
La gendarmerie pourra effectuer des contrôles de vitesse.

MARCHE DE GROS LYON - CORBAS
Le marché de gros Lyon-Corbas a le plaisir d’ouvrir ses
portes lors des Journées du Patrimoine 2022. Des visites
guidées sont organisées gratuitement du 19 au 23
septembre à 7h30 sur réservation obligatoire. Possibilité
de finir votre visite par un mâchon typiquement lyonnais.
communication@marchedegros-lyoncorbas.fr
04.37.85.30.95

RECENSEMENT MILITAIRE
Les jeunes gens et jeunes filles qui ont 16 ans en
septembre 2022 doivent se faire recenser à la mairie.
Venir avec livret de famille, carte d’identité et justificatif de
domicile.

ETAT CIVIL
Décès :
CHARPY Geneviève, le 10 juillet 2022

BLOC NOTES

Le mercredi 14 septembre 2022 de 9h30 à 11h30

MAIRIE

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

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

