PORTRAIT

#zoom sur…

Anne-Marie Laurent,
responsable de l’animation au périscolaire
Figure emblématique du périscolaire pour nos enfants, Anne-Marie Laurent est autant
appréciée des enfants que des parents et représente un véritable lien avec les familles.
Opérateur-géomètre de formation, lorsqu’elle a voulu reprendre son activité après
ses congés maternité, Anne-Marie avoue : “Ce n’était plus comme avant, le métier
avait changé…”.
Alors installée avec sa famille à Buellas, la commune lui propose de passer son BAFA
afin de s’occuper du périscolaire. Anne-Marie y voit là une formidable opportunité
d’exercer une activité mêlant tous ses centres d’intérêt : créer du lien et côtoyer
les enfants, loin des chiffres qu’elle n’aime guère. C’est alors le début de sa grande
aventure dans l’animation.
Revenue à Neyron en 1995, après y avoir passé ses 20 premières années, Anne-Marie
s’investit pleinement dans la vie de la commune : présidente de la bibliothèque pendant 20 ans, conseillère municipale, animatrice au périscolaire depuis plus de 20 ans.
“Ce sont plus d’un millier d’enfants que j’ai vu passer au périscolaire, dont certains
avec lesquels des liens indéfectibles se sont créés”. Certains ont bien grandi mais
passent toujours la voir, des relations qui la comblent et la remplissent d’une joie
immense. Des moments de bonheur suspendus qui pourraient peut-être bientôt
prendre fin.

QUELQUES CHIFFRES :
2 enfants et 3 petits-enfants

En effet, Anne-Marie en a fait la promesse à son mari, elle arrêtera ses activités
lorsqu’il sera à la retraite. La date approche, d’ici un an ou deux, elle se consacrera donc pleinement à sa famille (elle a 3 petits-enfants) et prendra, elle aussi,
une retraite bien méritée. D’ici là, les petits neyrolands peuvent encore profiter pleinement de sa présence au périscolaire, pour la plus grande joie des petits et grands.

DE 2000 À 2020 :
Présidente de la bibliothèque
DEPUIS 2000 :
Responsable de l’animation
au périscolaire

Je suis passionnée par les relations humaines,
ce sont elles qui donnent un sens à ma vie.
D’ailleurs, vous savez,
je donnerais ma vie pour les autres.

#Neyron
TOUTE L’ACTUALITÉ ET LES INFOS PRATIQUES DE VOTRE VILLE

Vœux du Maire
À lire en page 2

CULTURE

Participez au mini-festival
d’été 2021
À lire en page 4

ASSOCIATION

Le périscolaire
a besoin de vous !
À lire en page 6

#LES PETITES INFOS PRATIQUES
DÉCHÈTERIE • MIRIBEL

Zone industrielle de la Tuillière
HORAIRES D’HIVER
du 2 novembre au 31 mars
• du lundi au vendredi
de 8h à 11h45 et de 14h à 16h45
• le samedi
de 8h à 16h45 NON STOP

CIDFF

Centre d’Information sur les Droits
des Femmes et des Familles
Permanence à Miribel
au Point Accueil Solidarité
1820 Grande Rue
le 3ème mardi du mois
de 9h à 12h sans rendez-vous.
CIDFF • 100, place Louis Blériot
01000 BOURG EN BRESSE
04 74 22 39 64
Cidff01@cidff01.fr

ORDURES MÉNAGÈRES

ALLÉGRO • MIRIBEL

Ramassage
des ordures ménagères
tous les jeudis matins.

Office culturel de MIRIBEL
Renseignements : 04 78 55 80 20

Merci de sortir vos poubelles
la veille au soir.

TRI SÉLECTIF
Collecte du tri :
Lundis 11 et 25 janvier
Lundis 8 et 22 février

PERMANENCE
DES AVOCATS
Permanence en Mairie
de Miribel
le 3ème mercredi du mois
(hors vacances scolaires)
de 9h à 12h.
Prochaines permanences
les mercredis 20 janvier
et 16 février.

Place de la République

site : http://allegro.free.fr

Vendredi 15 janvier à 20h30 :
Théâtre “Duo Juan, d’après Molière”

Pourquoi Duo Juan ? C’est simple : tous
les personnages à deux sont joués… à deux !

Dimanche 31 janvier à 17h :
Clown musical “Wok’N’Woll”

Le violoniste, polymorphe vocal
et son acolyte pianiste
d’une verve comique irrésistible,
vous emmènent dans leurs différents
univers musicaux, sur un rythme effréné,
avec humour et folie.

Vendredi 26 février à 20h30 :
Danse, Hip-Hop
“Compagnie Ruée des Arts”

Nouvelle création du chorégraphe
Hafid Sour et ses danseurs.

Cinéma Allégro
Programme sur
www.unionlaiquedemiribel.fr/cinema2

Toutes les informations sur la vie de notre commune sur

www.neyron.fr

DÉCHÈTERIE,
TRI SÉLECTIF,
ALLÉGRO…
Informations
au dos du magazine

VIE MUNICIPALE
À lire en page 4

ASSOCIATIONS
À lire en page 6
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#Neyron EN BREF

éditorial
Chères Neyrolandes, chers Neyrolands,

MAIRIE

L’année 2020 restera marquée par une crise sanitaire mondiale et
je ne veux pas retracer ici toutes les conséquences que cela a pu
entraîner dans notre quotidien à tous.

HORAIRES D’OUVERTURE

Je ne peux pas oublier toutefois les parents malades qui ont
souffert de cette maudite COVID19 ou tous les êtres chers que
l’on a pu perdre. C’est cependant l’occasion pour moi de remercier chacun(e) pour les efforts fournis et le travail réalisé afin
que ces périodes difficiles se passent le mieux possible pour tous.
Dans ces moments là, la solidarité est une valeur très importante.
La mise en place d’une nouvelle équipe municipale restera bien
anecdotique dans cette période difficile. Pourtant, vos nouveaux
élus se sont immédiatement investis pour écrire une nouvelle
page de l’histoire de Neyron.
Ce nouveau “#Neyron, lE MAG” témoigne de cette volonté de
communiquer différemment sur la vie de notre commune et
sur les projets que nous souhaitons développer.
Les premiers mois du mandat écoulés, une nouvelle année s’ouvre
et il est nécessaire maintenant de poursuivre les études et
travaux engagés pour progresser dans notre démarche d’amélioration de notre qualité de vie.
Les projets sont multiples : mise en place d’un nouveau plan de
circulation • projet de rénovation énergétique de certains bâtiments communaux • imaginer notre cœur de ville • création d’un
marché • valoriser le site de la batterie de Sermenaz pour que
les neyrolands se l’approprient en y développant des projets participatifs environnementaux, éducatifs et culturels • penser le futur de notre école • aider au développement de nos commerces
et associations...
Nous reviendrons vers vous au fur et à mesure de l’avancée de
ces dossiers pour vous tenir informés.
Nous attendons vivement de pouvoir reprendre les animations
avec de nouveaux événements pour dynamiser la commune, en
espérant vous retrouver pour un moment convivial à la rentrée.

Cérémonie
du 11 novembre

Lundi, mardi, mercredi, vendredi :
de 8h15 à 12h et de 13h30 à 17h

Malgré les conditions sanitaires, la commune de Neyron a rendu hommage aux
morts pour la France, en présence de
M. Gruffat, 1er adjoint, Mme Maulard,
membre du CCAS et ancienne élue,
ainsi que les représentants de la gendarmerie, des pompiers et des anciens
combattants.

Jeudi : de 8h15 à 12h
Samedi : 1er samedi de chaque mois
de 9h à 12h

PERMANENCE DU MAIRE
ET DES ADJOINTS
• MAIRE : 1er samedi de chaque mois
de 9h30 à 11h30
• Adjoint
PATRIMOINE • TRANSITION ÉCOLOGIQUE :
1er samedi de chaque mois de 9h30 à 11h30
• Adjointe
AFFAIRES SOCIALES • ASSOCIATIONS :
1er jeudi de chaque mois de 10h à 12h
• Adjoint VRD :
1er et 3ème mardi de chaque mois
de 9h30 à 11h30
• Adjointe
CULTURE ET AFFAIRES SCOLAIRES :
1er mercredi de chaque mois
de 9h30 à 11h30
• Adjoint
URBANISME ET AMÉNAGEMENT URBAIN :
1er et 3ème mercredi de chaque mois
de 8h30 à 11h30

Dans l’attente, toute l’équipe municipale s’associe à moi pour
vous présenter nos meilleurs vœux pour vous et vos proches.
Nous pensons particulièrement aux personnes malades ou en
difficulté dans le contexte actuel. Que 2021 vous apporte santé
et bonheur, dans un climat apaisé.

NAISSANCES
Anna DIDIER
née le 1er décembre 2020
Louis BOUGAUX
né le 15 novembre 2020
Eva EDOUARD
née le 20 octobre 2020
Axel EDOUARD
né le 20 octobre 2020

COLLECTE DE VÊTEMENTS
EN PARTENARIAT AVEC SOLS’TISSE

Reprise à partir
du mercredi 6 janvier 2021
(sous réserve des contraintes sanitaires).

Nous récupérons ce qui est
dans vos armoires
et qui ne vous sert plus !

L’équipe municipale souhaite
remercier les bénévoles pour
leur aide et leur temps.

DES MANIFESTATIONS
SAMEDI 9 JANVIER
Assemblée générale
de la jeune garde
Salle Saint-Exupéry
JEUDI 21 JANVIER
Club de lecture
14H30 • Bibliothèque

Tous les 1ers mercredis
de chaque mois.
Horaires d’hiver
jusqu’au 3 mars 2021
de 16h à 18h.

JEUDI 21 JANVIER

Assemblée générale
de l’accueil loisirs de Neyron
Salle Saint-Exupéry

Accueil chaleureux

Nino BROGGIER
né le 20 octobre 2020

(boissons chaudes et gâteaux offerts)

DÉCÈS

Rappel : permanence de la commission
affaires sociales, associations et
vie de quartier tous les 1ers jeudis
de chaque mois de 10h à 12h
ou sur rendez-vous à la mairie.

Marcelle CAUBET
décédée le 12 novembre 2020

À pied ou à vélo, seul ou en
binôme, la distribution du journal
communal est réalisée chaque mois
dans plus de 1 000 foyers
par 10 distributeurs volontaires.

CALENDRIER

Recyclage & Solidarité
#CARNET DE NEYRON

DISTRIBUTION DU JOURNAL
COMMUNAL

VENDREDI 22 JANVIER

Place de l’Eglise
Ancien local des pompiers.

Assemblée générale des pompiers
au local des pompiers

JEUDI 25 FÉVRIER
Cours d’art floral
19H30 • Bibliothèque

Le Centre Communal
d’Action Sociale (CCAS)
reste à vos côtés.

Bonne et heureuse année à tous
ainsi qu’à vos familles.

Si vous êtes isolés ou si vous connaissez des personnes en difficulté, si vous avez des besoins particuliers (impression d’attestations, portage de courses,
besoin d’un contact pour une école et des conseils
à distance) n’hésitez pas à contacter la mairie :

Jean-Yves GIRARD
Maire de Neyron

04 78 55 33 25
Nous avons un réseau d’aide
à votre disposition gratuitement.
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DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

Solidarité avec nos entreprises
et commerçants de la commune
Dans le contexte de crise sanitaire de longue durée que nous traversons,
la situation humaine et économique de nos chefs d’entreprises, entrepreneurs et commerçants de Neyron, est préoccupante malgré les aides et
accompagnements exceptionnels et conséquents octroyés par l’Etat et
les collectivités territoriales.

# VIE MUNICIPALE

# VIE MUNICIPALE

La Commission Finances et Développement Économique de Neyron
exprime sa solidarité et invite les entreprises et commerces en difficulté
de la commune à prendre contact avec nous, pour un rendez-vous nous
permettant d’échanger sur leurs difficultés et voir comment nous pouvons
leur apporter un soutien concret en fonction de leur situation, de nos compétences et moyens.
Nous savons que vous êtes déjà nombreux à privilégier votre consommation
en priorité vers nos entreprises et commerces de proximité du territoire et
nous vous encourageons à continuer avec nous dans ce sens.
Notamment nos restaurants proposent entre autres des plats délicieux de
qualité à emporter. N’hésitez pas à les contacter.
Notre annuaire des entreprises neyrolandes s’étoffe et nous pourrons très
vite communiquer sur les diversités économiques qui enrichissent notre
commune.
Nous recherchons toujours à le compléter. Pour cela, nous vous invitons
à remplir le formulaire disponible sur notre site internet www.neyron.fr.
Pour nous joindre par mail : deveco@mairie-neyron.fr

CULTURE

ÉCOLE

TRAVAUX

Mini-festival d’été :
appel aux bénévoles !

Stationnement
aux abords de l’école

Sécurisation
de la Montée Neuve

Nous vous rappelons qu’il est interdit par
arrêté municipal, et à fortiori au niveau 3
du plan vigipirate, de pénétrer sur le parking devant l’école maternelle même s’il y a
des places libres.
Seuls les habitants de l’immeuble au-dessus
de la maternelle peuvent sortir du parking
dans les créneaux horaires affichés sur le
panneau à l’entrée du parking.

Les travaux de sécurisation de la Montée Neuve ont
repris et bien progressé grâce aux moyens humains et
techniques mis en œuvre.
Même les conditions climatiques ont été favorables avec
très peu de journées d’intempéries.
Ces travaux vont continuer en début d’année 2021.
Nous remercions les riverains qui ont bien voulu
s’adapter et prendre la seule voie de droite réservée
à la montée, la voie descendante étant en sens interdit
depuis le n°45.
La compréhension de chacun a permis une bonne réalisation à ce jour.

Le premier festival d’été de Neyron, qui s’est déroulé les 24 et 25
juillet derniers sur la place de l’église, a été un succès !
Organisé en un temps record par une équipe surmotivée, il a réuni
450 spectateurs sur les deux journées autour du théâtre, de la musique et des contes. Les retours positifs nous ont décidé à organiser
la 2ème édition, toujours en collaboration avec l’Allégro de Miribel et
la Compagnie du Vieux Singe, qui aura lieu du 2 au 4 juillet 2021.
Afin de préparer au mieux cet évènement, nous souhaitons cette
année convier des bénévoles pour son organisation et sa mise
en place, par exemple pour assurer la communication, la sécurité,
la restauration (brillamment assurée au pied levé pour la première
édition par l’Amicale des Pompiers et M. et Mme Machado que nous
remercions !) et participer à la logistique… Une expérience conviviale et une occasion de rencontrer les artistes qui mettent eux
aussi la main à la pâte !

Si vous êtes intéressés, faites-le nous savoir !
Nous vous convierons à nos premières réunions d’organisation à
partir de mars 2021.
Pour plus de renseignements : contacter la mairie par téléphone
ou par mail : mairie@mairie-neyron.fr
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Pour la maternelle
Il existe 2 parkings tout en haut de la montée
des Ecoles sur lesquels il reste souvent des
places.
Pour l’élémentaire
Il existe 2 parkings en contrebas de la route
de Genève auxquels on accède par la route
qui longe la voie ferrée vers la salle polyvalente.
L’accès à l’école se fait ensuite à pied par
la petite montée qui débouche à côté de
la pharmacie.

CENTRE DE LOISIRS
COMMUNAL DE NEYRON
Toute l’équipe d’animation vous souhaite
une bonne et heureuse année 2021 !
Vacances d’hiver :
du 8 au 12 février
et du 15 au 19 février 2021
Enfants de 4 à 10 ans :
activités manuelles, d’expression et sportives.
Une plaquette d’activités sera destinée
aux préados (11-14 ans).
Les programmes seront distribués
le 12 janvier.

Inscriptions :
du jeudi 14 au mardi 19 janvier 2021
de 8h15 à 12h00 et de 14h15 à 17h00
sauf les jeudis après-midi.
Renseignements et inscriptions en Mairie.
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SPORTING NEYRON

Et si vous preniez le relais
au sein de l’équipe ?

Reporté, mais pas annulé !
L’année 2020 n’aura pas été la bonne année pour organiser le premier trail sur la commune de Neyron, mais
l’équipe du Sporting est plus motivée que jamais !

Rappelons que l’association “Accueil Loisirs Neyron”
a été créée par des parents ne pouvant se rendre aux
portes de l’école le matin à 8h30 et/ou le soir à 16h30.

Le trail “La Neyrolande”, initialement prévu pour 2020
est reporté au dimanche 2 mai prochain au matin.

Un jour, vous ou votre enfant avez bénéficié des services de cette association.
Aujourd’hui, pourquoi ne pas prendre le relais au sein
de l’équipe ?

Si vous souhaitez participer à l’organisation
sportifs dans la commune ou simplement
informé des prochaines sorties (vélo, course
de fond, etc.), n’hésitez pas à nous envoyer
sporting.neyron@gmail.com !

Suite à un préavis déjà diffusé en septembre, la présidente confirmera sa démission le 21 janvier 2021 à
l’occasion d’une Assemblée Générale Extraordinaire à
19h dans la salle Saint-Exupéry.
Il est vraiment vital pour cette association d’intérêt
général que des volontaires se manifestent.
Rappelons que si la relève n’est pas assurée, l’association sera dissoute dès le 1er février 2021, ce qui entrainera
la fermeture de l’accueil périscolaire.
Soyez nombreux à présenter votre candidature et à venir élire le/la prochain(e) président(e) le 21 janvier 2021.
L’appel à candidature est ouvert jusqu’au 7 janvier
2021.
Si vous souhaitez vous porter candidat,
contactez Jacqueline BRUNIERE,
actuelle présidente au 06 09 79 90 73
ou par mail :
jacqueline.bruniere01@gmail.com

de projets
être tenu
à pied, ski
un email :

THE SWIVELS

CONFINEMENT 2 :
Zoom, quand nos santiags font zoom !
C’était sans compter sur la mobilisation de nos intervenants et l’engouement de nos adhérents !

TAEKWONDO

Le club San Jang Taekwondo
vous propose de venir découvrir
cet art martial coréen.

À défaut de pouvoir dispenser nos cours en salle, nous
avons proposé des cours à distance, via ZOOM.
Quel bonheur de se retrouver, pour communiquer et
danser. Ainsi, la technologie nous a permis de maintenir,
resserrer nos liens et maitriser nos danses !
En attendant des jours meilleurs, bonne et heureuse
année 2021 à toutes et tous !

#VIE DES ASSOCIATIONS

#VIE DES ASSOCIATIONS

ACCUEIL LOISIRS NEYRON

Ce club familial, mais aussi de haut niveau, possède
un palmarès déjà bien garni. Ouvert à tous, à partir de
6 ans, le San Jang Taekwondo vous propose une pratique complète de loisir et traditionnelle.
À la salle polyvalente de Neyron
COURS ENFANTS : le mardi de 18h à 19h
COURS ADULTES : le mardi de 19h à 20h30
Au Gymnase Saint-Martin
Avenue de Saint-Maurice - 01700 Miribel
COURS ENFANTS : le jeudi de 18h à 19h
COURS ADULTES : le jeudi de 19h à 20h30
Le club vous offre 2 cours gratuits pour venir essayer
le taekwondo.

BIBLIOTHÈQUE
Quelques dates à retenir

Les nouveautés

• Le club de lecture se réunira le jeudi 21 janvier à 14h30
autour du livre “Une vie Française” de Jean-Paul Dubois.
Vous aimez lire et avez envie d’échanger autour de
vos lectures, rejoignez-nous ! C’est gratuit.

• À partir du 5 janvier, nous reprenons nous jours
d’ouverture habituels. Nous élargissons le temps
d’ouverture du vendredi jusqu’à 19h.

• La nuit de la lecture se déroulera dans nos locaux
le vendredi 22 janvier à 17 h avec des contes pour
les enfants.
• Les 29, 30 et 31 janvier : collecte pour les restos du
cœur aux heures d’ouverture de la bibliothèque et à
Neyron-le-Haut (à côté de l’église) le 30 janvier toute
la journée et le dimanche matin.
• L’art floral aura lieu le jeudi 25 février à 19h30.
Inscriptions aux heures d’ouverture ou par mail.
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• Mise en place d’un système de réservation à partir du
site de “lecture.ain.fr”
•À
 partir du catalogue, choisissez les ouvrages
qui vous intéressent puis commandez par mail à
neyronbiblio@free.fr.
• Les nouvelles du réseau et de l’informatisation : nous
avons pris un peu de retard du fait de la pandémie mais
le projet avance. Tout sera prêt au printemps.
• La bibliothèque accueille tout un chacun gratuitement pour la consultation sur place. L’accès au prêt
est gratuit pour les moins de 18 ans.

Pour plus d’informations, rendez-vous directement sur
notre site internet : www.sanjangtkd.com

GYMNASTIQUE VOLONTAIRE

En dépit de la Covid,
la GV-Neyron reste en vie...
Soucieux de maintenir une activité physique pour notre
santé et un lien social entre tous les membres du Club
de Gym avec le concours apprécié de nos trois animateurs, nous avons remis en place chaque semaine
tous nos cours en visio.
En direct ou en différé, même si nous ne maîtrisons pas
toutes les connexions, c’est néanmoins plus de 60%
de l’effectif qui arrive à se connecter.
De plus, tous les intéressés auront pu bénéficier
d’un prêt de matériel de l’association.
Pour plus d’infos, consultez notre site
La GV de Neyron souhaite à TOUS en 2021, une meilleure année qu’en 2020, prenez soin de vous.
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