
 

 

n°474 
   

NOVEMBRE 2022  
 
 

 
 

CCOONNSSEEIILL  MMUUNNIICCIIPPAALL  
 

Prochain conseil municipal le mardi 13 décembre 
2022. 
 
 

CCAALLEENNDDRRIIEERR  
 

Mardi 1er Novembre (Férié) 
 

La collecte des ordures ménagères  
est maintenue 

Pensez à sortir vos poubelles la veille ! 
 

Samedi 5 Novembre 
 

VENTE DE CHOUCROUTE 
Espace Fleurieu - de 9h à 13h 

Organisée par la Société de Chasse 
 

Vendredi 11 Novembre 
 

CEREMONIE COMMEMORATIVE 
au monument aux morts, 

en présence de l’Harmonie de Neuville. 
Rassemblement à partir de 10h  
avec les anciens combattants. 

Vin d’honneur servi par le Comité des Fêtes à 
l’issue de la cérémonie. 

 
Samedi 12 Novembre 

JOURNEE PORTES OUVERTES 
CONCERT CARITATIF 

Espace Fleurieu. 
Organisé par la chorale « La Montadour » 

(Horaires – voir encart au verso) 
 

Samedi 19 Novembre 
MARCHE DE NOEL 

Espace Fleurieu - de 10h à 20h30 
50 exposants pour cette 3ème édition 
Animations gratuites pour les enfants 

Buvette et restauration sur place 
Repas sur place ou à emporter (voir flyer) 

Tombola au profit de l'ENFANT BLEU 
 

Samedi 26 Novembre 
EXPO BHNS 

Bus itinérant devant l’église 
de 9h à 12h30 

 
Dimanche 27 Novembre 

LOTO 
Grand retour du Loto organisé par le Sou des Ecoles, 

à 14h00 à l'Espace Fleurieu 
De nombreux lots à gagner ! ! 
Petite restauration sur place 

Venez nombreux !!! 
(Voir Flyer joint) 

 

Samedi 3 Décembre  
DEGUSTATION / VENTE D’HUITRES 

Espace Fleurieu - de 10h à 13h 
Organisée par le Comité des Fêtes 

 
 

CCOOMMMMUUNNIIQQUUEESS  
 

CRISE DE L’ENERGIE 
PLAN DE SOBRIETE COMMUNAL 

La crise énergétique actuelle incite les particuliers 
et les pouvoirs publics aux économies d’énergie. 

Comme la plupart des communes du Val de Saône, 
Fleurieu a décidé de mettre en place un plan 
d’actions pour réduire les impacts de cette crise. 

Outre l’économie financière, notre plan de sobriété 
se veut vertueux en participant à la réduction du 
risque de coupure d’électricité cet hiver et à la 
baisse de l’importation de gaz. 

Nos principales actions seront : 

• La baisse des températures de chauffage 

       - 19°C à l’école primaire 

       - 21°C en maternelle et au périscolaire 

       - 19°C à la mairie et dans les salles de réunion 

       - 16/17°C dans les salles de sports 

       - maintien des abaissements en dehors des 
horaires d’occupation. 

• La réduction des horaires d’éclairage nocturne 
des bâtiments et si possible des illuminations 
de fin d’année. 

Merci à tous les utilisateurs et aux agents 
communaux pour leur compréhension et leur 
participation à ces actions. 

 

LES ATELIERS DU MERCREDI 

Le Coin des Copains et la bibliothèque vous 
proposent mercredi 16 novembre de 15h à 17h un 
atelier en famille, à la bibliothèque, pour des 
réalisations autour d’ARCIMBOLDO  (06 88 87 07 88 
fleurieu.animation@alfa3a.org) 

 

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 20h00 à 21h30 
à l'Espace Fleurieu 

Après une carrière internationale, Abou Lagraa est 
de retour dans sa ville natale, Annonay (07), où il a 
fondé une résidence de création chorégraphique 
dans une ancienne chapelle désacralisée. Il y 
accueille des artistes du monde entier. Nous le 
suivons à Genève au cœur de son nouveau 
spectacle avec les danseurs du Ballet du Grand 
Théâtre de Genève. Le film suit et décrypte le 
processus de création tout en permettant de 
comprendre l’engagement d’Abou dans la ville, ainsi 
que le désir de transmission qui l’anime. 

Suivi d'un débat avec la réalisatrice du film Mme 
Fleur ALBERT (présente en visio).     Entrée libre. 
Echanges ensuite autour du verre de l'amitié. 

 

mailto:fleurieu.animation@alfa3a.org


PROJET BHNS 

Le Samedi 26 Novembre 
de 9h à 12h30 

 

Venez découvrir le projet de Bus à Haut Niveau de Service 
(BHNS) qui reliera Trévoux à Lyon en moins d’une heure. 
L’exposition itinérante, proposée par la Région, s’installera 
devant l’église de Fleurieu.  
 

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 24 Novembre  
Jeudi 1 Décembre  

 

Renseignements (bureau du Relais) : 04.78.98.28.64 
 

ZFE 

Afin de limiter la pollution de l’air liée aux véhicules 
motorisés, la Métropole a mis en place un périmètre de 
« Zone à Faibles Emissions » sur les 5 communes de 
Lyon • Caluire-et-Cuire et les secteurs de Villeurbanne, 
Bron et Vénissieux situés à l’intérieur du boulevard 
périphérique Laurent Bonnevay. 
 

 

Depuis le 1er septembre, les 
véhicules Crit’Air 5 et non classés 
ne peuvent plus circuler. Toutefois 
une phase pédagogique est tolérée 
jusqu’au 31 décembre 2022. 
 

La vignette Crit’Air est obligatoire pour circuler dans la 
ZFE. 
Commandez votre vignette sur le site officiel (coût : 3,70 €) 

www.certificat-air.gouv.fr 
 

Attention aux sites internet frauduleux. 
 

CHORALE « La Montadour » 

Les choristes de « La Montadour » et leur chef de chœur 
Philippe Torossian vous invitent à découvrir le chant choral 
et à participer à leur concert lors de la journée portes 
ouvertes exceptionnelle  
 

Le Samedi 12 Novembre à l’Espace Fleurieu 
 

De 9h à 18h : ateliers d’apprentissage de chants ; 
A 20h : concert caritatif au profit de  La Chaîne de l’Espoir 
Pour tout renseignement : www.lamontadour.fr 
secretaire@lamontadour.fr     ou     06.66.76.59.28 
 

BRADERIE VETEMENTS 

Samedis 5 et 19 Novembre,  et 3 et 17 Décembre 
de 9h00 à 12h00 

 

A la boîte à fringues - immeuble les verchères - Route de 
St André de Corcy à GENAY. 
Organisée par l’Association Intercommunale des Familles. 
Entrée gratuite - Articles de seconde main à petits prix. La 
mairie de Fleurieu peut délivrer un bon de gratuité pour les 
familles en difficulté. 
 

CARTE D’IDENTITE - PASSEPORT 

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

COURS D’ART FLORAL 

Nouveau à Fleurieu. A partir du 4 novembre. 
Plus d’infos : www.inspirationsflorales.fr ou 06.84.86.57.07 

DECHETS VERTS 

Jours de collecte pour Fleurieu sur Saône : 
 

Les samedis 5 et 19 novembre 2022 
Sur le parking du Chemin du Mas 

 

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

 

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 

 

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. 

 

Suivez l’actualité du projet sur  
 

@demain.lagglomeration.lyonnaise 
 

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

DEGATS SECHERESSE 

La mairie envisage de faire une demande de 
reconnaissance de catastrophe naturelle. Vous pensez 
être concerné(e). Contactez la mairie. 
 

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/ 
 

 

RECENSEMENT MILITAIRE 

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

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

 

FESTIVAL DE LA MAGIE 

A noter : Le festival est reporté au samedi 24 juin 2023. 
 
 
 
 

BBLLOOCC  NNOOTTEESS  
 

DÉCHÈTERIE 
 

 

04 72 08 92 75 – ZI Genay, après le château d’eau. 
 

De novembre à mars compris : 
 

Du lundi au vendredi : 9h00 - 12h00 et 14h00 - 17h00 
Le samedi : 9h00 - 17h00 et dimanche : 9h00 - 12h00 

Fermée les jours fériés 

 

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

http://www.certificat-air.gouv.fr/
http://www.lamontadour.fr/
mailto:secretaire@lamontadour.fr
http://www.inspirationsflorales.fr/
mailto:gyrocompatomiks@gmail.com
http://www.purpoz.com/demain-agglolyonnaise
https://www.toodego.com/obtenir-ou-reparer-un-bac-de-tri/

