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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 3 Décembre  

Huitres et Moules sont de retour ! 

Vente à emporter 
à l’Espace Fleurieu 

de 10h à 12h30 
 

Huîtres de Vendée N°3 : 11 € la douzaine 

Moules sauce poulette : 7,50 € la portion  
Pensez à apporter vos récipients 

 

Dégustation d’huitres sur place 
Et la buvette. 

 
 
 

Jeudi 8 Décembre 
FETE DES LUMIERES 

Place de la Mairie à partir de 18h00 
 

Organisée par :  
 

Le Comité des Fêtes, son traditionnel vin chaud et 
sa soupe aux choux 

 

Le Sou des Ecoles, chocolat chaud et clémentines 
 

Le Comité de gestion de la cantine scolaire  

ses pizzas 
 

Le Comité de jumelage et son saucisson lyonnais 
 

L’ALF et ses papillotes et clémentines 
 

Le Fournil des Délices et ses chouquettes 
 

Le 6ème élément et sa salade de pâtes 
 

Les Scouts et leurs gâteaux et infusions. 
 

Retraite aux flambeaux pour les enfants 
organisée par le Sou des Ecoles. Rendez-vous 
17h30 place de la mairie - Départ 18h00. 

Lampion offert à tous les enfants de Fleurieu. 

Décoration par le coin des copains. 

N’hésitez pas à nous rejoindre ! 

 
Lundi 12 décembre  

NOËL DES ENFANTS DE L’ECOLE 
Avec la visite exceptionnelle du Père Noël. 

Offert par le Comité des Fêtes. 
 
 

 
 
 

 
Vendredi 6 janvier 2023  

VOEUX DU MAIRE 
Espace Fleurieu à 19h00 

 
Dimanche 29 janvier 2023 

REPAS DES AINES 
à l'Espace Fleurieu à 12h00 

(distribution des invitations début janvier) 
 
 
 
 

CCOOMMMMUUNNIIQQUUEESS  
 
 

 
 

LE COMITE DES FETES PROPOSE 
 

 

Le Comité des Fêtes vous propose :  

 deux après-midi "jeux de société"                    
les jeudis 1er et 15 décembre à 14h15                
salle Bois Rouge - Espace Fleurieu 
Renseignements au 06.08.55.72.20  

 deux après-midis Marche                                 
les jeudis 8 et 22 décembre 

(cette date reste à confirmer)  

à 13h30 devant l'église 

Renseignements au 06.87.65.35.15 

Venez nombreux partager cette convivialité 
active et détendue. 
 

LES ATELIERS DU MERCREDI 
Le Coin des Copains et la Bibliothèque vous 
proposent mercredi 14 décembre de 15h à 17h 
un atelier en famille, à la bibliothèque, autour des 
Vœux (pour 2023, pour le monde, pour soi…). 

Tél. 06 88 87 07 88      fleurieu.animation@alfa3a.org 
 

DISTRIBUTION CHOCOLATS DE NOEL 
A partir du samedi 10 décembre 

Distribution des chocolats à nos aînés 
Le Comité des Fêtes et la municipalité rendront visite 
aux plus de 70 ans avec des chocolats et/ou une 
bouteille de vin. 
Tous les fleurentins désireux de nous aider dans la 
distribution seront les bienvenus.  
Répartition des adresses le 10 décembre à 9h à 
l’Espace Fleurieu. 

 

 

Vendredi 16 décembre 
après la classe. 

VACANCES DE NOEL 

 
Rentrée des classes 

le mardi 3 janvier 2023 



BIBLIOTHÈQUE 
 

Dans le cadre du Prix Summer organisé lors de la fête 
du livre de Bron, la bibliothèque de Fleurieu accueillera 
l’auteure Kaouther ADIMI pour son livre « Au vent 
mauvais » 

Le jeudi 12 janvier 2023 à 19h 

Espace Fleurieu 

Nous vous attendons nombreux avec vos amis et vos 
proches, pour ce beau et riche moment d’échanges. 

L’auteure dédicacera son livre et un verre de l’amitié 
clôturera la soirée. 

 

La Bibliothèque est ouverte à l’année : 
 

Mercredi : 16h – 18h             Samedi : 10h30 – 12h00 
 

FERMETURE  
Durant les fêtes de Noël 

du 18 décembre au 3 janvier 
 

 

CONTES DE NOEL 
La Bibliothèque accueille les enfants de l’école  

le mardi 13 décembre pendant la classe. 
 

RELAIS PETITE ENFANCE 
Accueil des nounous et des parents dans les locaux du 
relais / salle Champ Blanc – Espace Fleurieu. 
 

Jeudis 1er et 15 Décembre de 8h30 à 11h30 
 

Renseignements (bureau du relais) 04.78.98.28.64 

 

DON DU SANG 
Vendredi 2 Décembre 2022 

de 16h à 19h 
 à COUZON AU MONT D’OR 

SALLE D’ANIMATION RURALE,  
1 Rue Jean Baptiste Anjolvy 

Rendez-vous sur  https://mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr 

 
 

 

CONCERT 
L’Harmonie de Neuville organise un 

CONCERT DE NOEL - COMEDIES MUSICALES 
Cats, Grease, Moulin Rouge, Les misérables, Chicago..  

Samedi 10 décembre à 16h00 
Espace Jean Vilar à Neuville sur Saone 

PAF : 10 € (gratuit -10 ans) 
 

CIMETIERE – FERMETURE DE L’EAU 
 

Par mesure de sécurité, avant les premières gelées, 
l’eau sera fermée début décembre.  

 

MESSE A FLEURIEU 
www.paroisses-valdesaone.com 

 

BRADERIE VETEMENTS 
Samedis 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 DES MINEURS 
ATTENTION la durée de validité des cartes d’identité 
des mineurs est limitée à 10 ans (au lieu de 15 ans pour 
les adultes). 
 

SOU DES ECOLES 
 

Le Sou des Écoles vous donne rendez-vous pour la fête 
des Lumières le 8 décembre, place de la Mairie, et le    
samedi 21 janvier 2023 pour son café théâtre. 

Passez de très belles fêtes de fin d'année. 
 

RESTOS DU COEUR 
La campagne d’hiver des Restos du Cœur a débuté. 
 – Les inscriptions se font tous les mardis après-midi 

de 13h30 à 17h30 ainsi que tous les vendredis 
après-midi de 13h30 à 16h 

 – Les distributions adultes et bébés se font les 
mardis après-midi de 13h à 18h et les vendredis 
après-midi de 13h à 16h30. 

Restaurants du Cœur 
11 avenue Gambetta – 69250 Neuville sur Saône 

(04.72.08.95.87  – ad69.neuville@restosducoeur.org ) 
 

LES RESTOS DU CŒUR DU RHONE recherchent 
toute l’année des bénévoles, des chauffeurs poids 
lourds + FIMO, etc..  
Contact : 04 78 78 05 05  

ad69.benevolat@restosducoeur.org  
 

 
 

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

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

BBLLOOCC  NNOOTTEESS  
 

MAIRIE 
Secrétariat ouvert  

du lundi au samedi, de 8 h 00 à 11 h 30. 
 

Fermeture exceptionnelle de la mairie  
les samedis 24 et 31 décembre. 

 
 

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. 


