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

CCAALLEENNDDRRIIEERR  
 

Dimanche 05 février 
1er VIDE DRESSING SOLIDAIRE 
de 10h à 18h à l’Espace Fleurieu 

Organisé par l’Association Le Cocon de Ly Sa 
Entrée solidaire 1 euro / personne 

Journée agrémentée d’ateliers beauté / bien être 
Restauration possible sur place 

 

Cette association permet de créer du lien et des 
parcours d’accompagnement pour les personnes 
souffrant de maladies et handicaps visibles ou 
invisibles. 
L’ensemble des bénéfices de cette journée sera 
reversé à notre association afin de financer tous ces 
merveilleux projets. Nous vous attendons très 
nombreux. 

 

Vendredi 10 février  
THEATRE « DU RIFIFI AU COUVENT » 

à 20h30 à l’Espace Fleurieu 
par Les Compagnons de la Violette 

Organisé par le groupe choral  
« La Ritournelle de Neuville sur Saône » 

 

Ouverture des portes à 19h30, buvette 
Tout public, entrée 12 euros, gratuit – de 10 ans 

Venez nombreux ! 
 

Samedi 11 mars 
Espace Fleurieu à partir de 19h00 

 

Le Comité des Fêtes et le Comité de Jumelage 
conjuguent leurs efforts pour vous proposer  
 

Un Grand Bal Caritatif 
au profit des Restos du Cœur  

et du Secours Populaire. 
 

Bloquez votre agenda pour venir passer une soirée 
joyeuse et généreuse. Parlez-en autour de vous. 
Plus d’infos le mois prochain 

 

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,  

Jeudi 23 Février 2023 
 

Renseignements (bureau du Relais) : 04.78.98.28.64 
 

ECOLE 
Vacances d’hiver 

Vendredi 03 février 2023 après la classe, reprise le 
lundi 20 février 2023 au matin. 
 
 

 
 

 

INSCRIPTIONS ECOLE 
Rentrée scolaire 2023/2024 

Deux étapes pour inscrire votre enfant : 
 

1- Certificat de pré-inscription de la Mairie 
 

Fourni au vu d’un justificatif de domicile à Fleurieu + 
livret de famille + carte d’identité parent. 

2- Inscription à l’école 
 

Rendez-vous à prendre le lundi au 04.78.91.59.20  
 

Pour une première inscription en Petite Section : 
▪ Carnet de santé + justificatif de domicile + certificat 
de préinscription mairie. 
 

Pour un enfant déjà scolarisé dans une autre école : 
▪ Certificat de radiation. 

 

LES ATELIERS DU MERCREDI 
Le Coin des Copains et la Bibliothèque vous 
proposent mercredi 1er mars de 15h à 17h un atelier 
en famille, à la bibliothèque, autour du Printemps des 
Poètes (accessible même pour les tout petits). 

 

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

CLASSES EN 3 

Les Classes en 3 de Fleurieu se retrouvent ! 

Si vous êtes né(e)s en 3, nous vous attendons 
nombreux, le mercredi 01 février 2023 à 19h30, 
salle Bois rouge (derrière L’Espace Fleurieu) pour  

« L’ORGANISATION 2023 » 

Si vous ne pouvez pas être présent à la réunion 
préparatoire du 1er février 2023, vous pouvez nous 
adresser un courriel à : 

classes3.fleurieu2023@gmail.com 

afin que nous vous tenions informés de nos 
actualités. 
 

LE COMITE DES FETES PROPOSE 
 

 

Le Comité des Fêtes vous propose :  

 Deux après-midis « Jeux de société » :  

Les jeudis 09 et 23 février à 14h15, salle Bois 
Rouge, Espace Fleurieu 

Contact : 06.08.55.72.20  

 Deux après-midis « Marche » :  

Les jeudis 02 et 16 février à 13h30 devant l'église 

Contact : 06.87.65.35.15 
 

ASSOCIATION DES FAMILLES 
« Découvrir la Médecine Traditionnelle Chinoise » 

Conférence le jeudi 23 février 2023 à 20h 
 

Inscription auprès de l’association par mail à 
assocdesfamilles.neuville@gmail.com 
 

MESSE A FLEURIEU 
www.paroisses-valdesaone.com 



COMITE DE JUMELAGE 
Le week-end des 21, 22, 23 et 24 avril 2023 à 
Lichtenwald pour le LIWA LAUFEVENT : 

Pour les grands : Marathon, semi-marathon, courses 
10km, 6,5km et marche nordique 9km. 

Pour les petits : Courses 2,6km, 844m et 422m. 
 

Le logement est assuré par les familles, covoiturage 
possible : frais à partager avec le chauffeur. 
 

Flyer pour les inscriptions joint dans les brèves. 

Renseignements : jumelage.fleurieu@gmail.com 
 

LA FAUNE ET LA FLORE DU VALLON 
ESPACE NATUREL SENSIBLE DES 

ÉCHETS 
Soirée d’échanges 

le 02 février 2023 de 20h à 22h 

Salle la Vallonnière 

360 rue des Prolières à Cailloux-sur-Fontaines 

Programme détaillé sur le flyer joint. 
 

NOUVEAU A FLEURIEU 
Doucécorce Réflexologue 

Marylène FULMAR – 06.56.69.77.25 
 Au cabinet, 1A Place Jean Christophe à Neuville sur 

Saône, les lundis et vendredis de 9h à 18h 

 Visite à domicile les mardis et jeudis de 9h à 18h 

doucecorce@fulmar.fr / www.doucecorce.fulmar.fr 

Et si en quelques minutes, un massage des pieds, des 
mains ou du visage apaisait votre corps ? 

Dans mon cabinet ou à votre domicile, je vous fais 
découvrir la Réflexologie. 
 

INTERDICTION D’UTILISATION 
CHEMINEES A FOYER OUVERT 

L’entrée en vigueur fin 2022 du nouveau Plan de 
protection de l’atmosphère de l’agglomération lyonnaise 
implique certaines mesures concrètes qui nous 
concernent tous. 
 

A partir du 1er avril 2023, pour ceux qui souhaitent 
installer un appareil de chauffage au bois au sein de leur 
logement, seuls les appareils à très bon rendement 
énergétique et étant peu générateurs de polluants 
atmosphériques pourront être installés.  

Concernant les cheminées de type « foyers ouverts » 
leur utilisation sera interdite à partir du 1er avril 2023.  
 

Des aides gouvernementales sont mises en place pour 
vous aider à remplacer votre cheminée ancienne 
génération à foyer ouvert ou votre vieux poêle à bois par 
des appareils labellisés « flamme verte » plus 
performants et surtout moins polluants :  

https://www.grandlyon.com/services/prime-air-bois 
 

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 du logement. 
 
 

Le mercredi 15 février 2023 de 9h30 à 11h30 
 

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. 
 

INFLUENZA AVIAIRE 
L’influenza aviaire est une maladie strictement animale 
infectieuse très contagieuse. Elle affecte tous les oiseaux 
et l’enjeu principal est d’empêcher la contamination des 
élevages par la faune sauvage. 
 

Des mouettes ayant été trouvées mortes dans les 
communes de Lyon et Saint Genis, la Préfecture a mis 
en place une zone de contrôle temporaire (ZCT), pour 
les communes dans un rayon de 20km (dont Fleurieu) 
autour des lieux de découvertes des oiseaux. 
 

Les principales mesures consistent à recenser les 
détenteurs d’oiseaux, en l’obligation de mise à l’abri ou 
sous filets des oiseaux d’élevage ou d’agrément, à 
renforcer les mesures de biosécurité et à limiter l’usage 
des appelants pour la chasse. 

Les détenteurs non professionnels d'oiseaux en basse-
cours ou d’autres oiseaux captifs élevés habituellement 
en extérieur doivent se déclarer :  

 Soit en remplissant le document Cerfa 15472*02 à 
remettre en mairie,  

 Soit sur le site https://www.service-
public.fr/particuliers/vosdroits/R44627 

 

RECENSEMENT MILITAIRE 
Les jeunes gens et jeunes filles qui ont 16 ans en 
février 2023 doivent se faire recenser à la mairie. 
 

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

 

BIBLIOTHÈQUE 
 

Pendant les vacances de février, la 
bibliothèque sera ouverte le samedi 04  
février et fermée du 06 au 18 février 
inclus. Réouverture le lundi 20 février. 

 

En dehors de cette période de vacances, la bibliothèque 
est ouverte : Les Lundis de 17h00 à 18h30, Les 
Mercredis de 16h00 à 18h30 et les Samedis de 10h30 à 
12h00. 
 

LE PETIT GUIDE DU TRI 

 
 

Pots de yaourt, de crème fraîche, barquettes plastiques ou 
polyester, filets plastiques vont désormais dans le bac de tri. 
 

Tous les emballages en métal se trient. Boîtes de conserve, 
boîtes en métal, aérosols…inutiles de les laver avant, il 
suffit de bien les vider.  
 

ETAT CIVIL 
 

Mariage :  

Le 03 décembre 2022,  

ANTEUR Yanis et MIAILHES Jade 

Le 29 décembre 2022,  

VACHER Fabien et LAFONT Michèle 
 

MAIRIE 
Secrétariat de Mairie ouvert  

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

DÉCHÈTERIE 
 

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

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

 

Prévoir pièce d’identité et justificatif de domicile. 
 


