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MAIRIE

#édito
Chères Neyrolandes, chers Neyrolands,
Dans mon précédent édito début septembre, je faisais le constat d’une année
bien remplie et me voulais optimiste pour la suite du mandat.
Depuis, vous avez appris la démission, début septembre, de 2 adjoints et
9 conseillers pour des raisons qui leurs sont propres. Durant les 17 mois d’exercice du mandat, nous avons fait preuve de rigueur dans la gestion des événements pour préserver les intérêts de la commune. La responsabilité de maire
nécessite de l’expérience, du discernement et beaucoup d’altruisme dans
la prise de décision. J’ai toujours œuvré dans ce sens.

HORAIRES D’OUVERTURE
Lundi, mercredi, vendredi :
de 8h15 à 12h et de 13h30 à 17h
Mardi, jeudi : de 8h15 à 12h
Samedi : 1er samedi de chaque mois de 9h à 12h

Des élus de la liste que j’avais composée à l’époque sont restés fidèles à ces valeurs et m’accompagnent dans la gestion de la commune pendant cette période
qui nous conduira à de nouvelles élections le 5 décembre 2021.
Henri GRUFFAT - Simone MAULARD - Gérard MARQUIS - Krassi NEDIALKOVA
- Julien FAVREAU - André VINCENT - Thierry PALMA - Georges BARTOLINI Aïda CHAABOUNI - Yves VERZELLONI - Brigitte MENUT - Patrice SAVOURE - et
René BERTRAND, sont vos interlocuteurs élus dans la commune. Je ne doute
pas du dévouement dont ils feront preuve pour assurer la gestion des affaires
communales dans l’attente de l’élection d’un nouveau conseil municipal.

PERMANENCE DU MAIRE
ET DES ADJOINTS
• MAIRE : Jean-Yves GIRARD
1er samedi de chaque mois de 9h30 à 11h30
• Adjoint PATRIMOINE • TRANSITION ÉCOLOGIQUE :
Henri GRUFFAT
1er samedi de chaque mois de 9h30 à 11h30

Je vous invite à venir nombreux voter le dimanche 5 décembre.

• Adjointe AFFAIRES SOCIALES • AFFAIRES SCOLAIRES •
ASSOCIATIONS :
Simone MAULARD
1er jeudi de chaque mois sur rendez-vous
• Adjoint VRD :
Gérard MARQUIS
1er et 3ème mardis de chaque mois de 9h30 à 11h30
• Adjointe ANIMATION • COMMUNICATION •
SPORT ET CULTURE :
Krassi NEDIALKOVA
1er mercredi de chaque mois sur rendez-vous
• Adjoint URBANISME ET AMÉNAGEMENT URBAIN :
Julien FAVREAU
1er et 3ème mercredis de chaque mois de 8h30 à 11h30
Mail : mairie@mairie-neyron.fr
Tél. : 04 78 55 33 25

Malgré cet événement, et dans la poursuite de nos engagements pour Neyron,
le mois de septembre a été riche en animations et nouveautés.
La rentrée des classes s’est bien passée et les enfants de l’école maternelle
se sont bien adaptés au nouveau mode d’enseignement. Les festivités étaient
de retour avec la 1ère guinguette de Neyron qui nous a vu accueillir plus de 500
personnes, heureuses de se retrouver pour partager ces moments de convivialité
qui nous ont tant manqués. Les journées européennes du patrimoine ont été
marquées par la conférence sur les Sarrasinières présentée par Tony SILVINO,
archéologue responsable des fouilles réalisées sur notre territoire, et les visites
de la batterie de Sermenaz toujours appréciées par des visiteurs très nombreux
du canton et d’ailleurs.
Le mois d’octobre a vu le 1er trail, La Neyrolande, accueillir près de 250 coureurs
qui ont foulé le bitume, les chemins de la commune sur un parcours accidenté
qui nécessitait une bonne condition physique sur deux parcours proposés.
Le 7 novembre, notre traditionnelle bourse aux jouets est de retour pour le plus
grand plaisir de tous.
J’espère que les prochains mois verront autant de manifestations qui favorisent
le lien social.
Avec toute ma sympathie, bien à vous.
Jean-Yves GIRARD
Maire de Neyron

NAISSANCES

DÉCÈS

MARIAGES

GUILLON Marcel
décédé le 18 août 2021

Adrien AN et Shana JAMAI
mariés le 21 août 2021

FRADE Milan
OLLIVIER Paul
né le 16 septembre 2021 né le 5 octobre 2021

PAZIAUD Alain
décédé le 22 août 2021

DÉMURGER Robin
né le 25 septembre 2021

ROBERT Claudy
décédée le 30 septembre 2021

Julien DELLA-VECCHIA
et Emilie GENET
mariés le 4 septembre 2021

BAILLIVY Marlone
né le 7 septembre 2021

#CARNET
DE NEYRON

FAYARD Antoine
né le 26 septembre 2021

MEILHEURAT Jeannine
décédée le 10 octobre 2021
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RAPPEL
La mairie est fermée
au public
les mardis
et jeudis après-midi.

CCAS

Les colis de Noël
pour nos ainés
Cette année encore, compte tenu des consignes sanitaires nous
offrons à nos ainés un colis gourmand.
Nous l’avons choisi en pensant au moment agréable que vous allez
passer en le dégustant. Il vous sera distribué dans les premiers jours
de décembre.
Nous espérons que l’année prochaine nous nous retrouverons autour
d’un bon repas et que cette crise sera derrière nous.
Le Maire, le conseil municipal et le CCAS vous souhaitent une belle
fin d’année.

CALENDRIER
DES MANIFESTATIONS
DIMANCHE 7 NOVEMBRE
Bourse aux jouets

Salle polyvalente de 9h à 16h

MARDI 9 NOVEMBRE
Assemblée générale du taekwondo
Salle polyvalente

SAMEDI 13 NOVEMBRE
Soirée des Swivels

Salle polyvalente à partir de 18h
(payant)

MERCREDI 17 NOVEMBRE
Assemblée générale de la GV
Salle polyvalente à 20h15

CÉRÉMONIE

11 NOVEMBRE

Monsieur Le Maire et son conseil municipal vous invitent
à participer à la cérémonie qui aura lieu le :

JEUDI 11 NOVEMBRE 2021
11h15 - Monument aux Morts du cimetière
11h45 - Monument aux Morts - Place Maxime SOMMERON
Masque obligatoire pour la cérémonie
et pass sanitaire exigé pour le vin d’honneur.

JEUDI 18 NOVEMBRE
Club de lecture
à la bibliothèque

VENDREDI 19 NOVEMBRE
BIBLIOTHÈQUE
Exposition à partir de 16h
“DES ARBRES ET DES HOMMES”
et conférence à 19h

Salle Saint-Exupéry avec Forts pour Demain

SAMEDI 20 ET DIMANCHE 21 NOVEMBRE
Tournoi Nain Grognon de la jeune garde
Salle polyvalente

JEUDI 25 NOVEMBRE
Assemblée générale de Grazia Danse
à 20h30 • Salle Saint-Exupéry

COMMUNICATION

Facebook

DIMANCHE 5 DÉCEMBRE
Élections municipales
Salle polyvalente

Afin de renforcer notre présence sur les réseaux sociaux et
de vous informer de l’actualité de notre commune, nous vous
rappelons la création de la page Facebook de la Mairie de
Neyron.

MERCREDI 8 DÉCEMBRE
Fête des lumières

En vous abonnant, vous serez informés en temps réel
des actualités touchant notre commune et des prochains évènements.

SAMEDI 11 DÉCEMBRE
Assemblée générale du tennis

Nous vous invitons dès maintenant à faire une mention
“J’aime” sur la page Facebook de MAIRIE DE NEYRON,
à aimer et commenter nos publications et inviter votre entourage à s’abonner à la page.

à l’église

au Tennis Club à 11h
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#3

ANIMATION

Bourse aux jouets
Chaque année, à l’approche de Noël, des familles peuvent
acquérir des jouets pour leurs enfants à des prix intéressants.
En 2020, pour cause de Covid-19, nous n’avons pas pu
organiser cette manifestation. Mais pour cette fin 2021, avec
toutes les normes sanitaires requises pour l’occasion (dont
le pass sanitaire obligatoire pour tous les exposants et visiteurs
à l’entrée de la salle polyvalente), la Bourse aux jouets aura
bien lieu :

DIMANCHE 7 NOVEMBRE

#VIE MUNICIPALE

(jouets, accessoires puériculture, vêtements enfants, etc.).
Nous vous attendons
très nombreux.
L’équipe animation

ENVIRONNEMENT

Les sangliers sont de retour
Depuis fin septembre, les sangliers sont de retour dans
notre commune.
Les conditions naturelles du terrain qu’ils se sont appropriés
les ont protégés car pour les professionnels de la chasse,
le territoire est inchassable en battues.
Cependant, après l’hiver et le printemps très difficile qu’ils nous
ont fait vivre, nous avons bataillé ferme avec les services de
la préfecture pour qu’une solution soit proposée.
Il a donc été décidé, conjointement avec le département du
Rhône pour la commune de Rilleux-La-Pape qui connaît la
même situation que nous, que des lieutenants de louveterie
organisent sur des lieux précis de passage des sangliers des
agraignages pour des tirs de nuit à l’affût avec usage de moyens
thermiques.
Espérons que ces chasses ciblées feront fuir les sangliers.
Soyez prudents avec ces animaux qui sont très dangereux et
surtout ne leur donnez pas à manger.

MAIRIE

Nouveaux interlocuteurs
Suite à la démission de plusieurs élus, les délégations ont été
réparties sur les élus présents.
Voici vos nouveaux interlocuteurs jusqu’aux prochaines élections.

ENVIRONNEMENT

Enherbement du cimetière
Vers un cimetière moins minéral.
Fin septembre, l’engazonnement de notre cimetière a été réalisé
par notre service technique grâce aux conseils de la société
Naturalis.
Comme vous le savez, à partir de l’an prochain, l’utilisation de
produits phytosanitaires pour désherber le cimetière ne sera
plus autorisé. Pour préparer ce passage, cette année, le cimetière n’as pas été traité, ce qui a favorisé la pousse d’herbes
sauvages.
Pour limiter à l’avenir le désherbage et végétaliser cet espace
aux surfaces très minérales et imperméables, nous avons opté
pour l’enherbement avec des mélanges de gazons à base d’espèces de graminées peu poussantes, rustiques et adaptées à
des sols secs et pauvres, demandant alors un entretien limité à
quelques tontes par an.
Cet enherbement permettra de limiter la pousse des herbes
sauvages et changera l’aspect très minéral du cimetière
vers un espace plus vert favorable à la biodiversité, un lieu
agréable et serein.

Krassi NEDIALKOVA
Adjointe
à la communication,
à l’animation,
au sport
et à la culture.
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Simone MAULARD
Adjointe aux affaires
sociales, scolaires
et associations.

Thierry PALMA
Délégué aux affaires
scolaires et CME.
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Jeux de Noël

SÉCURITÉ

Mots croisés de Noël

Zone 30

Prénom : ……………………..
Date : ......./...…. /..………..
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En plus des feux tricolores, cette zone contribue à
réduire la vitesse des véhicules qui circulent, et donc
les risques d’accident. Mais aussi, elle permet un meilleur
partage des espaces publics entre tous les utilisateurs
et favorise une cohabitation apaisée.
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B

C

#VIE MUNICIPALE

Depuis mi-octobre, une Zone 30 a été mise en place au
centre bourg de Neyron, sur la route de Genève, entre la
montée de la Petite côte et la montée Neuve.

5
D

Le Maire,
Monsieur Jean-Yves GIRARD,
le Conseil Municipal
et l’ensemble du Personnel
vous souhaitent

de bonnes fêtes
de fin d’année.

E

F
Horizontal

Petite boule de laine ornant le chapeau des marins et le bonnet du Père Noël.

Son nom est un synonyme de caribou. Il vit dans les régions froides du nord de l’hémisphère.
Créature de petite taille envoyée à Noël dans les maisons. Elle participe à la confection des cadeaux.
Conifère également appelé arbre de Noël, il est paré de multiples décoration au moment de Noël.

Personnage folklorique, ventru et à la barbe blanche, il distribue des cadeaux aux enfants du
monde entier au cours de la nuit de Noël.
Au singulier, chaussure utilisée par temps de pluie, de neige.

Vertical

Véhicule tiré par des animaux et utilisé exclusivement la Nuit de Noël.
Généralement dans un salon, cette construction permet de faire du feu dans une maison.
Petite clochette pouvant être accrochée au cou des animaux.

Retour sur les Journées
Européennes du Patrimoine 2021
Toutes les conditions étaient réunies pour une belle
réussite des Journées Européennes du Patrimoine à
Neyron.
La météo a été assez clémente pour permettre à de
nombreux visiteurs de découvrir le site de la batterie de
Sermenaz ouvert pour l’occasion le samedi après-midi et
le dimanche matin.
La visite guidée à permis de comprendre pourquoi une
batterie a été construite en ce lieu en 1878 et quelle a
été son histoire.
La veille, la salle Saint-Exupéry accueillait une foule très
nombreuse venue assister à la très belle conférence donnée par l’archéologue Tony Silivino sur les Sarrasinières
et les Arêtes de Poisson.
Les auditeurs et les visiteurs neyrolands et extérieurs
garderons, nous l’espérons, un bon souvenir de ces journées 2021.

Offerts à Noël, ils sont traditionnellement placés au pied du sapin.
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https://www.logicieleducatif.fr

PATRIMOINE

http://www.logicieleducatif.fr

Sac magique que le Père Noël emporte sur son dos et dans lequel se trouve tous les cadeaux.
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SWIVELS

Soirée chez les Swivels !

SOU DES ÉCOLES

Programme du 1er trimestre 2021
L’AG du Sou des écoles s’est tenue le mercredi 6 octobre.
Étaient présents la Mairie, l’adjointe aux associations, des associations et entreprises neyrolandes partenaires, l’école et
des parents.

#VIE DES ASSOCIATIONS

Le bureau a élu un nouveau président : Romain Secci, membre
actif depuis 3 ans déjà.
Le Sou a présenté le programme 2021-2022.
Voici les quelques dates à retenir pour le 1er trimestre : comme
pour les éditions précédentes, le Sou tiendra la buvette de
la bourse aux jouets, organisée par la mairie le 7 novembre
2021, puis la soirée du beaujolais nouveau fera son retour à
l’auberge Saint-Didier, ensuite ce sera la vente de sapins le
7 décembre, et enfin, les saumons, toujours en précommande,
distribués lors du marché de Noël le vendredi 10 décembre.

AIDE AUX DEVOIRS

Appel aux bénévoles
L’année se poursuit tranquillement au contentement des parents,
et, nous l’espérons, des enfants… mais avec toujours pour nous
le souci du nombre insuffisant de bénévoles !
Assurer deux séances par semaine va devenir difficile.
Et pourtant nous aimerions bien poursuivre notre aide.
Alors notre demande est toujours la même !
Appel à des personnes qui pourraient consacrer 1 heure et
demi les lundis et (ou) les jeudis pendant les périodes scolaires
pour aider les enfants qui en ont besoin, à faire et comprendre
les devoirs que leurs donnent leurs professeurs.
Ceci pour les enfants de CE2, CM1 et CM2.
Merci d’y penser et signalez-vous aux adresses ci-dessous.
Bonne poursuite de l’année scolaire.
Contact :
jlyaudet@sfr.fr / 06 26 39 97 67
monique.la.fay@wanadoo.fr / 06 72 79 16 75

BIBLIOTHÈQUE

Dates à retenir
À partir du 9 novembre :
Exposition numérique,
“DES ARBRES ET DES HOMMES”
en accès libre dans les locaux
de la bibliothèque.
Le vendredi 19 novembre, dès 16h,
l’exposition rejoindra les tableaux de Barbouille
et les œuvres des enfants du centre de loisirs.
Nous clôturerons la journée à 19h par une conférence
sur ce sujet animée par Daniel Cinta de l’association
“Forts pour Demain”.
18 novembre :
Pause lecture autour du livre “UN JOUR… UN ARBRE...”
de Lambert.
23 décembre :
Art floral pour préparer Noël.

#6
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PAROISSE
Les activités de tout le groupement paroissial – sept clochers
- ont repris.
HORAIRES DES MESSES :
1er samedi du mois 18h30 à Saint-Maurice de Beynost,
2ème à Neyron, 3ème aux Echets , 4ème au Mas Rillier,
4ème ou 5ème à Thil.
Dimanche : 9h30 à Beynost, 10h30 à Miribel.
Comme chaque année, nous poserons des lumières autour
de la statue de la Vierge Marie près de l’église Saint-Didier
le mardi 8 Décembre entre 17h et 19h, et partagerons une
boisson et un biscuit.
HORAIRES DES MESSES DE NOËL :
Nuit du 24 :
17h aux Echets – 19h à Miribel, Neyron et Thil
19h30 à Saint-Maurice de Beynost – 21h à Beynost
Jour du 25 :
9h15 au Mas Rillier – 10h30 à Miribel
Une rencontre se prépare : Assemblée Générale et temps
d’amitié pour mieux se connaître, date non encore prévue.
JOURS DE PERMANENCE À LA CURE DE MIRIBEL :
9h30 à 11h30 : lundi, mercredi, jeudi, samedi.
Vacances scolaires : jeudi et samedi 9h30 à 11h30
Adresse de la cure : 73 rue Grobon • 01700 Miribel
Tél : 04 78 55 30 86
paroisse.miribel@orange.fr
Site : http://paroisse.miribel.orange.fr

AMICALE POMPIERS

Traditionnel calendrier
Cher Neyrolands,
La fin d’année approche à grand pas et une fois n’étant pas coutume, vos sapeurs-pompiers vont très prochainement passer
chez vous pour vous proposer leur traditionnel calendrier.
En vous remerciant par avance pour l’accueil chaleureux que
vous leur faites chaque année et ce, depuis maintenant 101 ans.
En attendant de vous retrouver, nous vous souhaitons d’excellentes fêtes de fin d’année.
Très amicalement.

TENNIS

GYMNASTIQUE VOLONTAIRE

Le Tennis Club de Neyron vous accueille
tout au long de l’année

GV-NEYRON : une rentrée réussie !

Débutants, joueurs loisir ou compétiteurs, venez pratiquer
librement le tennis en famille ou entre amis.
Profitez de nos différentes structures.
Le club pratique des coûts d’adhésions accessibles à tous.
La saison 2022 démarre sous de bons auspices pour l’école de
tennis. 54 enfants de 4 à 18 ans et 30 adultes.
Une bonne coopération avec la directrice du centre aéré a
permis de synchroniser les plannings. Ainsi, les enfants pourront
continuer leur activité favorite.
Nos vétérans, comme chaque année, ouvrent le bal avec le championnat régional des plus de 35 ans en équipe.
Des stages ouverts à tous sont organisés à chaque période de
vacances scolaires.

La reprise de la GV Neyron a connu un franc succès pour
cette nouvelle saison.
Accueillis dans la salle polyvalente du Stade F. Payé, les adhérents ont pu apprécier ce nouvel espace adapté à leur effectif
croissant.
Nos animateurs Mathilde, Virginie et Lucas proposent des cours
variés et dynamiques, motivant toujours plus d’adhérents.

#VIE DES ASSOCIATIONS

Vos sapeurs-pompiers.

Notre nouveau cours de Marche Nordique a trouvé ses adeptes
et il reste peu de places.
Si vous souhaitez garder une bonne forme physique, il est
encore temps de vous inscrire à nos cours !
Notre assemblée générale se tiendra :
MERCREDI 17 NOVEMBRE à 20H15
à la Salle Polyvalente.
Pour une prise de contact, cliquez sur GV-Neyron.

Informations et contact :
http://club.quomodo.com/tcneyron ou tennisneyron@gmail.com

GRAZIA DANSE

Nouveau ! Venez découvrir le Piloxing
COURS DE PILOXING
les jeudis de 19h30 à 20h30
Salle Saint-Exupéry
Qu’est-ce que le Piloxing ?
Ce cours de fitness imaginée il y a 5 ans à Los Angeles mêle trois
activités en une, né de la fusion entre la puissance, l’agilité et la
vitesse d’un cours de boxe, le travail sur la tonicité et la souplesse
musculaire du Pilates, avec un soupçon de danse.
Ouvert à tous, tout le monde peut essayer !
Si vous souffrez du dos ou des jambes, le Piloxing est fait pour
vous puisqu’aucun saut n’est réalisé au cours d’une séance.
Les genoux et les chevilles sont ainsi préservés de chocs répétés.
Le Piloxing travaille sur l’endurance, donc sur la durée. Chacun se
fixe ses propres objectifs et va à son rythme selon ses capacités.
Alors ça vous tente ? Envie de découvrir ?
Mail : graziadanse@gmail.com
Téléphones : 06 24 76 39 99 / 06 51 15 61 29

FORTS POUR DEMAIN

Qu’est-ce qu’une forêt de maraude ?
Installer des forêts comestibles autour du fort de Sermenaz
nécessite que l’on définisse leur intérêt pour le promeneur et
pour les adhérents.
La maraude, nous l’avons presque tous pratiquée un jour où
l’autre et ce que nous avons apprécié, c’est de goûter un bon
fruit et d’en prélever un nombre raisonnable.
300 arbres fruitiers seront plantés par 300 élèves et cette forêt de maraude permettra dans 6 à 8 ans de déguster, grâce à
de nombreux donateurs et “planteurs volontaires”, les meilleurs
fruits que vous ne trouverez jamais dans le commerce.
C’est cela aussi la biodiversité !
Rejoignez les planteurs sur fortspourdemain@gmail.com
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#appel aux votes

ELECTIONS

MUNICIPALES
Neyrolands, neyrolandes,
venez voter
aux nouvelles élections municipales
le dimanche 5 décembre
à la salle polyvalente,
stade Francisque Payé.

#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

RECYCLAGE ET SOLIDARITÉ
Collecte de vêtements
et petits mobiliers
uniquement Place de l’église
les jours de permanence
NOUVEAUX
Prochaine collecte
HORAIRES
le mercredi 3 novembre
er
et le mercredi 1 décembre
• de 15h30 à 17h30 •

DON DU SANG
Prochaine collecte de sang
le jeudi 23 décembre 2021
de 14h30 à 19h
Salle de l’Allegro à MIRIBEL

ORDURES MÉNAGÈRES
Ramassage
des ordures ménagères
tous les jeudis matins
Merci de sortir vos poubelles
la veille au soir et de les rentrer
rapidement après passage du camion.

TRI SÉLECTIF
Collecte du tri :
Lundis 8 et 22 novembre
Lundis 6 et 20 décembre

ALLÉGRO • MIRIBEL

Place de la République
Office Culturel de Miribel
Renseignements : 04 78 55 80 20
Site : http://allegro.free.fr

Vendredi 19 novembre à 20h30
THÉÂTRE “Don Juan d’après Molière”
Tarif de 11 à 23€
Vendredi 26 novembre à 20h30
HUMOUR
“Comment épouser un milliardaire”
Tarif de 11 à 23€

CIDFF

Centre d’Information sur les Droits
des Femmes et des Familles

Permanence à Miribel
au Point Accueil Solidarité
1820 Grande Rue
le 3e 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

Dimanche 12 décembre à 17h
HUMOUR MUSICAL “Wok’n’woll”
Tarif de 9 à 20€

Cinéma Allégro
Programme sur

www.unionlaiquedemiribel.fr/cinema2
Toutes les informations
sur la vie de notre commune sur

www.neyron.fr

