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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 8 octobre 
 

FESTIVAL DE RUE DE MAGIE 
Animations de rue pour petits et grands 

 
GRAND GALA 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 
 

 
Samedi 5 Novembre 

 

VENTE DE CHOUCROUTE 
Espace Fleurieu 

de 9h à 13h 
Organisée par la Société de Chasse 

 
Samedi 19 novembre 2022 

MARCHE DE NOEL 
Espace Fleurieu 
de 10h à 20h30 

 
Dimanche 27 novembre 2022 
LOTO DU SOU DES ECOLES 

 

CCOOMMMMUUNNIIQQUUEESS  
 

ECOLE 
Vacances de Toussaint : 

Vendredi 21 octobre 2022 après la classe, reprise le 
lundi 07 novembre 2022 au matin. 
 

 

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 - 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 interdits. 
 
 

Jours de collecte pour Fleurieu sur Saône : 
 

Les samedis 8 et 22 octobre 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 4 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 en mairie. 
 

SOU DES ECOLES 
Assemblée générale du Sou des écoles : 

Mardi 4 Octobre à 20h45, Salle du conseil municipal. 
Vous souhaitez vous investir pour les enfants, venez 
nous rencontrer et partagez vos idées. 
 

AUTOPARTAGE 
La solution d’autopartage « Citiz » proposée par 
Lyon Parc Auto arrive à Fleurieu. Deux véhicules 
seront disponibles à partir du mois d’octobre au 
centre du village (Grande rue). 

Venez découvrir ce nouveau service le  

Mercredi 12 octobre après-midi, 

sur le stand dédié, place du marché. 
 

COMITE DES FETES 
 

« Les jeudis après-midi  
du Comité des Fêtes » 

 

Les jeudis « Jeux et convivialités » : Rendez-vous les 
06 et 20 octobre en salle Bois Rouge à 14h15. 
 

Les jeudis « Marche » : Rendez-vous les 13 et 27 
octobre devant l’église à 14h. 
 

CINEMA 
Dans le cadre du Mois de la Doc, la bibliothèque 
vous invite à la projection du film documentaire : 
"ABOU LAGRAA, la République des Sens"  

Vendredi 4 novembre de 20h à 21h30 
à l'Espace Fleurieu 

Entrée libre. Suivi d'un débat avec la productrice du 
film Mme Sylvie Brenet. 
Vous pourrez échanger autour du verre de l'amitié. 
 

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 13 octobre 2022 
 

Renseignements (bureau du Relais) : 04.78.98.28.64 
 



EXPOSITION 
 

Françoise Piquet-Vadon a le plaisir de vous convier à un 
week-end « portes ouvertes chez l’artiste » 

Du vendredi 14 au lundi 17 octobre de 10h à 18h 

Entrée libre – Voir dépliant joint. 
 

COLLECTE et BRADERIE VETEMENTS 
Samedi 8 octobre et 22 octobre 

de 9h00 à 12h00 
A la boîte à fringues - immeuble les verchères - route de 
St André de Corcy  à GENAY. 
Entrée gratuite - articles à petits prix 
Organisée par l’Association intercommunale des Familles. 
 

 

BOURSE AUX VETEMENTS 
Samedi 15 octobre de 9h00 à 18h00 

Espace familles rue Rey Loras à Neuville 
 

Tarif : adhésion annuelle de 20 euros (accès gratuit aux 
conférences, Bourse aux jouets, Vide Dressing)  
Organisée par l’Association intercommunale des Familles. 
 
 

SCOUTS VAL DE SAÔNE 
 

Besoin d’aide pour votre jardinage ou bricolage ? Pour 
garder vos enfants ou les aider à faire leurs devoirs ? Les 
compagnons du groupe Scouts et Guides de France du 
Val de Saône vous proposent leurs services afin de 
financer le projet solidaire pour l’été prochain. 
N’hésitez pas à les contacter par mail : 
gyrocompatomiks@gmail.com 
ou appelez Edith : 07.82.83.80.06 
 
 

ENQUETE - REGLEMENT PUBLICITE 
 

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 est consultable en mairie aux horaires habituels 
d’ouverture ou sur 
 

https://www.registre-numerique.fr/rlp-grandlyon 
 
 

SCOT 
 

Demain, l’agglomération lyonnaise 
 

Vous avez rendez-vous avec votre avenir ! 
 

Quel sera le visage de l’agglomération lyonnaise à 
l’horizon 2040 ? Cadre de vie, préservation de 
l’environnements, logements, économie, déplacements… 
 

Vous avez des idées, des attentes, des suggestions, des 
projets à partager, alors participez au grand débat public 
organisé près de chez vous. 
 

Jeudi 20 octobre à 19h à Neuville sur Saône 
Espace Jean Villar, Place Charles de Gaulle 

 

Suivez l’actualité du projet sur  
 

@demain.lagglomeration.lyonnaise 
 

Exprimez-vous sur la plateforme participative 
www.purpoz.com/demain-agglolyonnaise 
 

CARTE D’IDENTITE - PASSEPORT 
Pour toute question, appeler uniquement la mairie de 
Fleurieu (ne pas appeler Neuville). 
ATTENTION AUX DELAIS : Prochains rendez-vous en 
janvier 2023 +délais de fabrication de la pièce d’identité. 
 

ENQUETE SERVITUDES AERONAUTIQUES 
L’enquête publique sur la révision du Plan de Servitudes 
Aéronautiques de l'aérodrome de Lyon-Bron se déroule du 
lundi 26 septembre au vendredi 28 octobre 2022. 

Dossier consultable en mairie. 
 
 

EMPLOI 
La nouvelle plateforme « Mes évènements Emploi » 
permet aux candidats, demandeurs d’emploi inscrits ou 
non : 

- de visualiser le programme des rencontres 
professionnelles organisées par les agences Pôle emploi 

- de s’inscrire directement sur une action. 

https://mesevenementsemploi.pole-emploi.fr 
 

TCL CARTE BANCAIRE 
Nouveau service : Voyager jusqu’à 5 personnes avec la 
même carte bancaire … c’est maintenant possible ! 

 

Mon ticket, c’est ma carte bancaire ! Ce service « TCL 
Carte bancaire » offre la possibilité de voyager sur le 
réseau TCL en validant votre carte bancaire. Il est 
désormais possible de voyager à plusieurs (de 2 à 5 
personnes) avec la même carte bancaire.  
 

https://www.tcl.fr/tcl-carte-bancaire 
 

 

POUBELLE DE TRI CASSEE 
 

 

Vous pouvez signaler un problème concernant votre 
poubelle de tri (couvercle cassé) sur la plateforme des 
démarches en ligne de la Métropole de Lyon : 
https://www.toodego.com/obtenir-ou-reparer-un-bac-de-tri/ 
 
 

DÉCLARATION DES RUCHERS 
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 : 

https://agriculture-portail.6tzen.fr/ 
 

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

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

ETAT CIVIL 
Mariage : 

Le 10 septembre COMBET Bastien et BEGLE Aurélie 

 
 

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 

 

Penser à vous munir d‘une pièce d’identité et d’un 
justificatif de domicile. 

 


