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

 
 

CCAALLEENNDDRRIIEERR  
 

Mercredi 1er mars 
Assemblée Générale du Comité de Jumelage 

à 19h00 (salle du conseil municipal) 
Bulletin d’adhésion disponible sur demande 

La réunion se clôturera par une collation 
 

Samedi 11 mars 
 

CONCERT DANSANT AU PROFIT 
DES RESTAURANTS DU CŒUR 
ET DU SECOURS POPULAIRE 

Espace Fleurieu à partir de 19h15 
 

Organisé par le Comité des Fêtes 
et le Comité de Jumelage 

 

Une soirée joyeuse en famille, entre amis, des 
chansons irlandaises, du jazz manouche et de la 
variété pop rock. Bar et restauration sur place 

VENEZ NOMBREUX 
« Tous les détails sur le flyer ci-joint » 

 

Vendredi 17 mars 
Vente de Brioches 

Organisée par les Classes en 3 
à 16h à la sortie de l’école 

 

Samedi 18 mars 
Vente de Brioches 

Organisée par les Classes en 3 
Toute la journée dans le village 

Merci de leurs réserver votre meilleur accueil 
 

Samedi 18 et Dimanche 19 mars 
Les Artisans du Bien-être 

Salon organisé par l’Association Le 6ème élément 
Espace Fleurieu, entrée gratuite 

Sur place buvette et restauration au profit du  
Sou des Ecoles de Fleurieu 

 

Samedi 25 mars 
Grand Carnaval 

Organisé par le Sou des Ecoles 
Petits et grands, venez nous rejoindre déguisés sur 
le thème des ‘’dessins animés’’ pour partager un 
moment de joie et de convivialité !! 

 

Samedi 08 avril 
Pensez à réserver votre Soirée Théâtre 

La troupe des Rescapés interprétera 
« Le Béret de la tortue » à l’Espace Fleurieu à 20h30 

Organisée par le Comité des Fêtes, Entrée 10€ 
cf.fleurieuss@yahoo.fr ou 06.65.87.60.33 

 

Flyer dans les prochaines Nouvelles Brèves 
 

Dimanche 14 mai 
VIDE-GRENIERS  

Organisé par le Sou des Ecoles 
Plus d’infos : soudesecolesfleurieu@gmail.com 

 
 

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 2, 16 et 30 mars 2023 
 

Renseignements (bureau du Relais) : 04.78.98.28.64 
 

LE SOMMEIL DE L’ENFANT 

« De la normalité aux difficultés » 

Conférence organisée par le Relais Petite Enfance 

Mardi 14 mars à 20h, Espace Jean Vilar à Neuville 
Inscriptions au 04.78.98.28.64 
 

HALTE-GARDERIE / ENFANCE EVEIL 

Parents, si vous souhaitez faire garder vos enfants 
occasionnellement à la halte-garderie / crèche de 
Rochetaillée / Fleurieu, des places sont disponibles.  
 

Contactez Mme CANTAT au 04.78.22.62.84 ou 
06.70.29.86.78 
 

Enfance Éveil, 80 rue du Musée à Rochetaillée S/S. 
 

LES ATELIERS DU SAMEDI 

Le Coin des Copains et Joe pour Lingjang institution 
vous proposent samedi 11 mars de 10h à 11h un 
atelier en famille, découverte du Tai Chi Chuan à 
l’accueil de loisirs de Fleurieu (accessible pour les 
enfants de plus de 6 ans et aux adolescents 
accompagnés d’au moins un parent). 

 

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

LES ATELIERS DU MERCREDI 

Le Coin des Copains et la Bibliothèque vous 
proposent mercredi 29 mars de 15h à 17h un atelier 
en famille, à la bibliothèque, autour du Pointillisme 
(accessible même pour les tout petits). 

 

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

CLASSES EN 3 

Nous vous attendons nombreux à notre 2ème réunion  
 

Vendredi 3 mars 2023 à 19h00 
Brasserie BELAFONTE 

Chemin des artisans – Fleurieu sur Saône 
Bulletin d’adhésion à votre disposition à la mairie : 
cotisation annuelle 10€ par conscrit. 
 

Contact et infos : classes3.fleurieu2023@gmail.com 
 

COMITE DE JUMELAGE 

Voyage à LICHTENWALD les 21, 22, 23 et 24 avril  

Inscription gratuite aux différentes épreuves du 
rendez-vous sportif de LICHTENWALD. L’accueil est 
fait dans les familles. Le co-voiturage est privilégié.  

Adhésion : 20€ par personne ou 40€ par famille.  
Formulaire d’inscription disponible en mairie ou sur 
demande.    Contact : jumelage.fleurieu@gmail.com 

https://une-soeur-jumelle-pour-fleurieu.over-blog.fr 
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DON DU SANG 

On a besoin de vous … Vendredi 3 Mars à la SALLE 
D'ANIMATION RURALE de COUZON, de 16h à 19h. 

Inscription sur https://efs.link/ytwhv 
 

COMITE DE JUMELAGE 

Le Comité de Jumelage pense comme en 2019 retourner 
à Lichtenwald pour participer à la fête de la bière de 
Stuttgart qui aura lieu fin septembre/début octobre 2023. 

Inscription et paiement environ 6 mois avant (environ 60 
euros par personne, ce prix comprenant l’entrée, un plat 
et quelques chopes de bière ou autre breuvage). Un 
covoiturage sera organisé pour se rendre à Lichtenwald 
où nos jumeaux allemands nous hébergeront.  

Intéressé(e) pour participer avec le Comité de Jumelage 
à l’exubérance communicative de cette fête 
germanique ? Merci de contacter la mairie avant le 
vendredi 10 mars 2023 en précisant le nb de personnes. 

La mairie vous donnera les coordonnées d’un membre 
du Comité de Jumelage qui ne manquera pas de vous 
donner plus d’informations sur l’organisation. 

 

LOCATION DE TABLES, CHAISES, … 
 

Le Comité des Fêtes loue du matériel (tables, chaises, 
bancs…) aux associations et aux particuliers. 
 

Monsieur Maurice AMIET était le responsable de la 
location de ce matériel. Après des années de bons et 
loyaux services, Maurice est désormais remplacé dans 
cette fonction par Monsieur Daniel PERRET.  
 

Si vous êtes particuliers et que vous souhaitez louer du 
matériel, merci de vous renseigner auprès la mairie qui 
vous mettra en rapport avec Monsieur PERRET. 
 

ACTIVITES DU COMITE DES FETES 
 

Le Comité des Fêtes vous propose :  
 

Tous les jeudis après-midi « Jeux de 
société », à 14h15, salle Bois Rouge, 
Espace Fleurieu. Contact : 06.08.55.72.20  

• Après-midis « Marche » :  

Les jeudis 02, 16 et 30 mars à 13h30 devant l'église 

Contact : 06.87.65.35.15 
 

RESTOS DU COEUR 

Fin de la campagne d’hiver le 10 mars. 

Inscriptions pour la campagne d’été du 13 au 17 mars 
de 13h à 17h, au local 11 avenue Gambetta à Neuville. 

Apporter justificatifs de revenus, CAF, impôts, loyer, 
crédits, factures eau, électricité, gaz, etc ..de l’année. 

Contact : 04.72.08.95.87 ad69.neuville@restosducoeur.org 
 

ECONOMIE D’ENERGIE 

Information aux habitants chauffés au tout électrique 

Voltalis, avec le soutien de la Métropole, propose à 
tous les particuliers de s’équiper d’un boîtier 
d’économie d’énergie innovant et 100% gratuit. 

Ce boîtier connecté à chaque radiateur vous permet de 
réduire sur une courte durée (10 minutes) la 
consommation des chauffages aux moments des pics 
de consommation tout en conservant votre confort. 

L’installation réalisée par un électricien agréé est 
gratuite et sans engagement.  

Vous avez la possibilité de piloter votre chauffage à 
distance et de suivre votre consommation pour 
réaliser des économies d’énergie. 

 

Contact : 04.56.60.87.47 / grandlyon@voltalis.com 

ACTIVITES ASSOC. DES FAMILLES 

L’Association des Familles propose en mars divers 
ateliers ou évènements : Savoir utiliser l’argile, fabriquer 
ses savons, découvrir le yoga, sonothérapie, vide-
dressing… 

Clos du Nymphée, rue Rey Loras à Neuville S/S 

assocdesfamilles.neuville@glmail.com 
 

CHANGEMENT D’HEURE 
 

Cette année, on change d’heure dans la nuit du samedi 
25 mars au dimanche 26 mars. A 2h du matin, il sera 3h. 
On perd donc une heure de sommeil. Le passage à 
l’heure d’été a toujours lieu le dernier week-end complet 
du mois de mars. 

 

COLLECTE DECHETS VERTS 2023 

En complément de la déchèterie, un 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. 
 

Prochaines collectes pour Fleurieu sur Saône : 
 

samedis 18 mars  et  1er avril  2023 
Sur le parking du Chemin du Mas 

 

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

CHENILLES PROCESSIONNAIRES 
 

 Il est déjà temps d’agir … 
 

Surveillez vos arbres. Dès les premiers redoux 
(février/mars) les chenilles commencent leur procession 
pour rechercher un coin sous la terre jusqu’à l’été. 

C’est durant cette phase de « procession » qu’elles sont 
dangereuses pour les animaux et les humains. 

Il est donc impératif, avant la mi-mars, de couper les 
nids. Éliminer par brûlage ou à la poubelle dans un sac 
doublé bien fermé. 
 

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. 
 

Le mercredi 08 mars 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. 
 

RECENSEMENT MILITAIRE 

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

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

BIBLIOTHÈQUE 
 

La bibliothèque est ouverte à l’année : 
 

Les Lundis de 17h00 à 18h30,  
 

Les Mercredis de 16h00 à 18h30 
 

et les Samedis de 10h30 à 12h00. 
 

 

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. 
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