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CCOONNSSEEIILL  MMUUNNIICCIIPPAALL  
Prochaine séance le mardi 24 janvier 2023 à 20h30, 
salle du conseil municipal. 

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

CCAALLEENNDDRRIIEERR  
 

CAFÉ THÉÂTRE 
Samedi 21 Janvier 2023 
à 20h30 - Espace Fleurieu 

Organisé par le Sou des écoles 
Venez découvrir 3 jeunes talents  

de la scène humoristique lyonnaise ! 
N’attendez plus, réservez vos places dès maintenant !!! 

Voir Flyer joint 
 

ASSEMBLEE GENERALE 
du Comité des Fêtes 
Jeudi 26 janvier 2023 

à 19h00 à l’Espace Fleurieu 
 

VENTE SAUCISSONS ET CAILLETTES 
Samedi 28 janvier 2023 

Dégustation – Vente à emporter 
9h00 à 13h00 – Place de la Mairie 

Organisée par la Société de Chasse 
 

REPAS DES AINES 
Dimanche 29 janvier 2023 
12 h 00 à l’Espace Fleurieu 

Repas organisé par le CCAS et la Mairie de Fleurieu  
 

VIDE DRESSING SOLIDAIRE 
Dimanche 05 février 

à partir de 10h à l’Espace Fleurieu 
Organisé par l’Association Le Cocon de Ly Sa 

Voir bordereau d’inscription joint 
 

CCOOMMMMUUNNIIQQUUEESS  
 

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,  

Jeudis 12 et 26 janvier 2023 
 

Renseignements (bureau du Relais) : 04.78.98.28.64 
 

RECENSEMENT MILITAIRE 

Les jeunes gens et jeunes filles qui ont 16 ans en 
janvier 2023 doivent se faire recenser en mairie. Venir 
avec le livret de famille, Carte d'identité et un justificatif 
de domicile. 
 

SAPINS DE NOEL 

Où déposer mon sapin de Noël ? 

Ne le jetez pas n’importe où !  
 

- Collecte du 04 au 18 janvier 2023 – enclos sapins sur 
le parking derrière l’Espace Fleurieu, 

 

- A la déchèterie de Genay. 
 

LE COMITE DES FETES PROPOSE 
 

 

Le Comité des Fêtes vous propose :  

• Deux après-midi "jeux de société" :  

les jeudis 12 et 26 janvier à 14h15, salle Bois Rouge - 
Espace Fleurieu – Contact : 06.08.55.72.20  

• Deux après-midis Marche :  

les jeudis 05 et 19 janvier à 13h30 devant l'église 

Contact : 06.87.65.35.15 

ASSOCIATION LE COCON DE LY SA 

Le Cocon de Ly Sa est une association Fleurentine qui a 
pour but de construire des parcours personnalisés 
d’accompagnement pour les personnes en souffrance 
physique et/ou émotionnelle. 

Le handicap visible ou invisible a tendance à isoler, nous 
souhaitons permettre aux personnes malades, aidants et 
à toutes autres personnes de se retrouver et d’échanger 
en toute convivialité et bienveillance, créer du lien social, 
croiser les différents parcours et expérience de vie. 

Notre premier grand évènement aura lieu le 05 février 
2023 à l’Espace Fleurieu : Le vide dressing solidaire. 

Tous les bénéfices seront reversés à l’association. 
 

ASSOCIATIONS FLEURENTINES  

A.L.F.                   Le Sou des Écoles 
 

Le Comité des Fêtes  Le Jumelage 
 

La Bibliothèque          Le 6ème Élément 
 

    Fleurs en thym                                                             .                                                                   ALFA 3A 
 

Fleur de Son              La Chasse 
 

   Le Cocon de Ly Sa      Le restaurant scolaire 
   Le Coin des Copains         Graines de Fleurentin 

La Maison Fleurentine 
 

Les associations et la municipalité vous présentent 
leurs meilleurs vœux pour l’année 2023. 

 

Votre participation est nécessaire pour leur 
permettre de continuer d’animer notre village. 

 

COMITE DE JUMELAGE 

Nous vous remercions de votre visite, de vos achats sur 
notre Marché de Noël, de votre participation et de votre 
contribution au succès de notre tombola au profit de 
l’Association L’ENFANT BLEU. 

Bonnes fêtes de fin d’année  
et bonne et heureuse année 2023. 

 

BIBLIOTHÈQUE 

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

Le jeudi 12 janvier 2023 à 19h30 à l’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 : Les Mercredis de 
16h00 à 18h00 et les Samedis de 10h30 à 12h00 

 
 

JEUX EN FETES 

Samedi 21 janvier 2023 
 de 14h30 à 19h00 

 

Espace rue Rey Loras à Neuville. Entrée gratuite. 
Contact : sylvie.leparanthoen@numeriecable.fr copie à 
assocdesfamilles.neuville@gmail.com 

 
 

ETAT CIVIL 

Décès :  

VERGNAIS Pierre, le 1er décembre 2022 
 

BBLLOOCC  NNOOTTEESS  
 

MAIRIE 

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

 

DÉCHÈTERIE 
 

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