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MAIRIE

#édito

HORAIRES D’OUVERTURE

“ Chères Neyrolandes, chers Neyrolands,

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

PERMANENCES
• MAIRE
Christine FRANÇOIS
1er samedi du mois de 9h30 à 12h
> en raison des fêtes, la permanence de janvier
est reportée au samedi 8
• Adjoint au SPORT, à la CULTURE, aux ASSOCIATIONS
et à la PARTICIPATION CITOYENNE
Bruno LARIVE
1er samedi du mois de 9h30 à 12h
> en raison des fêtes, la permanence de janvier
est reportée au samedi 8
• Adjointe au DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE
et aux RESSOURCES EXTÉRIEURES
Nathalie GARCIA : sur rendez-vous
• Adjoint à l’URBANISME
et à l’AMÉNAGEMENT COMMUNAL
Julien FAVREAU : de 8h30 à 11h30
Les mercredis 5 et 19 janvier, 2 et 16 février

Le 5 décembre, vous avez choisi la liste “Vivre Neyron” à 57,6% des voix pour
cette deuxième partie de mandat municipal. C’est un très grand honneur de
devenir la première maire de Neyron et je vous remercie pour votre confiance.
Je félicite et remercie tous mes colistiers qui ont fait un travail formidable avec
une énergie et un enthousiasme tout simplement incroyables, à la hauteur de
ce qu’ils sont capables de fournir pour la suite du mandat, soyez-en assurés.
Je souhaite également rendre hommage à la liste “Neyron pour tous” menée
par Jean-Yves Girard, qui, avec 42,4% des voix, siège au conseil municipal.
Leurs 5 premiers colistiers forment donc une opposition au sein du conseil.
Cette situation est à considérer comme une opportunité car sous réserve qu’elle
joue un rôle constructif, cela permettra une diversité de vue et d’approche des
différents projets et dossiers en cours. Ce sera donc une potentielle richesse
pour notre commune.
Nous allons maintenant nous employer à poursuivre la gestion des affaires
courantes et mettre en œuvre notre programme. Nous vous tiendrons informés
régulièrement de son déploiement grâce à nos différents supports de communication et solliciterons vos opinions pour toutes les grandes décisions impactant
notre commune.
Je suis consciente des responsabilités qui me reviennent et la première sera de
me montrer digne de votre confiance. Je mettrai, dans ce but, toute mon énergie
et je serai d’abord au service de Neyron et de chacun de ses habitants.

• Adjointe à la PETITE ENFANCE et à la VIE SCOLAIRE
Elodie QUEIREL :
2ème mercredi du mois de 9h à 12h et sur rendez-vous

Tous les membres de la majorité du conseil municipal sont à votre écoute
lors des permanences en mairie mais également sur le terrain, où vous nous
retrouverez le plus souvent possible. N’hésitez pas à nous solliciter et
à échanger avec nous, nous sommes là pour vous et pour Neyron.

• Adjoint au PROJET DE TERRITOIRE
Marc DELACOURT :
1er mercredi du mois de 8h30 à 11h30

Tous les membres du conseil municipal se joignent à moi
pour vous souhaiter une bonne et heureuse année 2022. ”

• Adjointe à la COMMUNICATION, au NUMÉRIQUE
et à l’ANIMATION
Clotilde VERDENET : sur rendez-vous

Votre Maire,

Christine François

• Conseiller délégué aux RÉSEAUX
Raphaël PAYRE : sur rendez-vous
• Conseiller délégué à la VOIRIE et la SÉCURITÉ
Raymond PISTIL : le mardi de 9h à 11h
• Conseillère déléguée
aux AFFAIRES SOCIALES et SOLIDAIRES
Valérie JULLIEN : sur rendez-vous
• Conseillère déléguée aux FINANCES
Véronique DUPLAN : sur rendez-vous

En raison de la situation sanitaire,
il n’y aura pas de cérémonie des voeux.
Un message de Christine François, Maire de Neyron,
sera diffusé sur la page Facebook de la Mairie.
Restez connecté et n’oubliez pas de vous abonner

à notre page.

Mail : mairie@mairie-neyron.fr
Tél. : 04 78 55 33 25
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Le Père Noël est à l’école !
Vendredi 17 décembre, les enfants ont eu le plaisir d’accueillir
le Père Noël.
Ayant été très sages cette année, ils ont reçu des cadeaux et
sachets de friandises. Chansons, photos ont animé cette matinée
festive à la maternelle et le Père Noël a terminé sa tournée en passant dans la cour de récréation des plus grands.

#EN BREF
#CARNET
DE NEYRON
NAISSANCE
FRADE Milan
né le 5 octobre 2021

POSTES A POURVOIR
AU PLUS TÔT
La mairie de Neyron recherche,
suite à 2 récentes mutations :

• UN(E) DIRECTEUR(RICE) GÉNÉRAL(E)
DES SERVICES
• UN(E) CHARGÉ(E) DE MISSION
URBANISME ET RÉGLEMENTAIRE
Pour obtenir le détail d’une offre, envoyez un mail à :

accueil@mairie-neyron.fr

CALENDRIER
DES MANIFESTATIONS
SAMEDI 8 JANVIER
Assemblée générale de la jeune garde
Salle Saint-Exupéry

JEUDI 21 JANVIER
Club de lecture à 14h30
à la bibliothèque

VENDREDI 22 JANVIER
Nuit de la lecture à 17h
à la bibliothèque

SAMEDI 29 JANVIER,
DIMANCHE 30 ET LUNDI 31 JANVIER
Collecte des restos du cœur
à la bibliothèque

SAMEDI 29 JANVIER
Boum • Magie
organisée par le sou des écoles
Salle polyvalente

Cette année, l’Académie de Musique
et de Danse de Miribel
animait musicalement la cérémonie du 11 novembre
dans plusieurs communes de la CCMP, dont Neyron.
Le corps des sapeurs pompiers était représenté ainsi
qu’un porte drapeau, des élèves des classes de CM1
et CM2 et les enfants du Conseil Municipal des Enfants.
Une lecture d’un texte de Madame Florence Parly,
Ministre des Armées, a été faite.

Une salle informatique
plus performante
La mairie et l’équipe pédagogique remercient
un généreux papa qui est venu mettre à jour
la salle informatique de l’école.
Les enfants bénéficient d’un matériel plus performant pour réaliser leurs travaux informatiques.
Un beau cadeau de Noël.

LUNDI 7 FÉVRIER
Assemblée générale de Barbouille
au local Barbouille

JEUDI 25 FÉVRIER
Cours d’art floral à 19h30
à la bibliothèque

CONSEIL MUNICIPAL
DES ENFANTS

Ramassage des piles
Les enfants du CME ont
ramassé 12.4 kg de piles.

12.4
KG
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MAIRIE

La Maire

Une équipe renouvelée
à votre service
Avec 57,6% des voix, la liste VIVRE NEYRON emmenée par Christine François
obtient 18 sièges et la liste Neyron pour tous, conduite par le maire sortant,
Jean-Yves Girard, se voit attribuer 5 sièges. Les sièges sont attribués dans
l’ordre de présentation des candidats sur chaque liste.

#VIE MUNICIPALE

COMPOSITION DU CONSEIL MUNICIPAL DE NEYRON

Les adjoints

Bruno LARIVE
1er Adjoint

Christine FRANÇOIS

Les conseillers délégués

Nathalie GARCIA

Julien FAVREAU

Raphaël PAYRE

Raymond PISTIL

URBANISME
AMÉNAGEMENT
COMMUNAL

RÉSEAUX

SPORT • ASSOCIATIONS
CULTURE • PARTICIPATION
CITOYENNE

DÉVELOPPEMENT
ÉCONOMIQUE
RESSOURCES
EXTÉRIEURES

VOIRIE
SÉCURITÉ

Élodie QUEIREL

Marc DELACOURT

Clotilde VERDENET

Valérie JULLIEN

Véronique DUPLAN

PETITE ENFANCE
VIE SCOLAIRE

PROJET
DE TERRITOIRE

COMMUNICATION
NUMÉRIQUE
ANIMATION

AFFAIRES SOCIALES
ET SOLIDAIRES

FINANCES

Les conseillers de la majorité

Chloé FLACEAU

Sébastien FAURE

Agnès GAROUTTE

Matthieu BRIERE

Les conseillers de l’opposition
Jean-Yves GIRARD
Krassi NEDIALKOVA
Henri GRUFFAT
Brigitte MENUT
Gérard MARQUIS
Jean-Pierre HERVIS

Rosaria BOURGEOIS

Mathieu TONDU
Certains élus n’ont pas souhaité transmettre leur photo.
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LA PARTICIPATION CITOYENNE À NEYRON

Écoute - Débat - Engagement
La participation citoyenne est une forme de partage et d’exercice du pouvoir qui vise à faire participer les habitants du
territoire aux décisions politiques.

À Neyron, nous souhaitons mettre en œuvre ces différents
niveaux de participation.
C’est déjà l’objet du Conseil Municipal des Enfants, qui existe
depuis plusieurs années, et que nous allons renforcer, dans
l’objectif d’en faire une véritable instance consultative.
Cela permettra d’initier les jeunes et les enfants à la vie politique réelle, les pousser à agir sur le territoire et mener des actions pour traduire leurs idées en projets au bénéfice de tous, et
les inscrire au programme de la commune.
Nous allons également mettre en place un Conseil des Aînés,
instance de réflexion, de propositions et d’actions, dont
l’objectif est de mettre en valeur le rôle des séniors, leurs compétences, leur connaissance du territoire et leur envie de transmettre leur savoir et leur mémoire. C’est aussi une instance qui
agira pour améliorer leur vie quotidienne, réduire l’isolement
de certains d’entre eux et essayer de faire reculer la perte
d’autonomie.

TRIBUNE DE L’OPPOSITION
Chères neyrolandes, chers neyrolands,
Nous profitons du droit d’expression de l’opposition municipale dans “#Neyron-Le Mag” pour remercier toutes
les personnes qui nous ont témoigné leur confiance lors
de l’élection du dimanche 5 décembre 2021 et tous ceux
qui nous ont apporté leur soutien durant la campagne qui
fut indigne et irrespectueuse.
Encore maire, j’ai été convoqué à la gendarmerie pour une
plainte en diffamation déposée avant l’élection.
Cette plainte, qui a été étrangement retirée depuis, montre
l’état d’esprit qui a prévalu lors de cette campagne pour
essayer de nous déstabiliser et nous manipuler.
C’est avec regret et inquiétude, après le choix opéré par un
nombre d’électeurs représentant un peu plus du quart des
inscrits, que nous avons quitté la gestion de la commune.
Cependant, sachez que nous sommes cinq élus de l’opposition siégeant au conseil municipal : Henri GRUFFAT Brigitte MENUT - Jean-Yves GIRARD - Krassi NEDIALKOVA
- Gérard MARQUIS qui veilleront au respect des règles démocratiques. Nous ne manquerons pas de dénoncer toute
décision, toute orientation politique qui pourraient nuire à
l’intérêt général de la commune.
Toute l’équipe NEYRON POUR TOUS reste mobilisée avec
la volonté de travailler pour le bien-être de TOUS et pour
l’avenir.
Vous pouvez nous contacter par mail :
neyronpourtous@gmail.com
Nous restons à votre disposition pour échanger sur tous
les sujets que vous souhaitez aborder en espérant vous
rencontrer prochainement dans la commune.
Nous vous souhaitons de très bonnes fêtes de fin d’année en famille et une année 2022 apaisée, avec santé,
bonheur et réussite dans vos projets.
Dans l’attente, bonne année à tous.
NEYRON POUR TOUS

Enfin, nous allons ouvrir des Commissions Extra-Municipales
sur les principaux enjeux de la commune, afin que les projets puissent bénéficier de l’expertise des citoyens mais aussi
des associations et des entités économiques présentes sur
la commune, pour construire aux cotés des élus et sous la
conduite de l’un d’eux, les projets de décisions qui seront
soumises au vote du conseil municipal.
Ces instances, prévues dans le Code Général des Collectivités
Territoriales, ont été jusqu’alors sous-utilisées.
Or, elles permettent, dans les communes où elles ont été
déployées, de construire des projets qui répondent aux besoins des habitants, en utilisant l’ensemble des compétences
disponibles sur le territoire, et contribuent à en renforcer la
cohésion. Elles doivent pour cela s’accompagner de la plus
grande transparence dans la communication sur les débats et
les décisions en utilisant l’ensemble des outils, traditionnels
et numériques, à la disposition de la commune.

#VIE MUNICIPALE

Elle peut prendre plusieurs formes, selon le degré d’implication des citoyens :
• La consultation vise à recueillir leur avis mais n’implique pas forcément de le prendre en compte. Elle aide les élus à se
positionner sur un sujet.
• La concertation demande une participation des habitants en amont d’un projet, sous la forme de débats publics ou
d’ateliers participatifs, et une transparence plus grande, même si le pouvoir décisionnel reste entre les mains de l’autorité
publique.
• La co-élaboration ou co-construction, les citoyens peuvent élaborer des projets avec l’autorité publique, et celle-ci doit
se justifier si elle ne suit pas les conclusions des débats des instances qui ont élaboré les projets.

Elles seront mises en place dans les prochaines semaines par
l’équipe des élus et nous vous tiendrons informés en temps
utile afin que, si vous le voulez, vous puissiez vous inscrire.
Si vous souhaitez y participer d’une manière ou d’une autre,
nous vous invitons à vous faire connaître sans tarder, en
vous manifestant auprès de l’accueil de la Mairie ou par mail
accueil@maire-neyron.fr

Indemnités des élus :
une réduction significative
pour la Maire et les adjoints
Lors de la séance du jeudi 16 décembre, le conseil municipal a voté les indemnités des élus : elles s’élèvent
à 1500 € bruts par mois pour la Maire, 550 € pour
chacun des 6 adjoints et 233 € pour chacun des 4
conseillers délégués.
Les indemnités du maire et des adjoints sont ainsi
réduites d’environ 25% par rapport à celles autorisées
par le Code des Collectivités Territoriales.
Ce geste fort en début de mandat permet d’indemniser
davantage de conseillers délégués afin qu’ils puissent
s’investir dans les projets de la commune et permet
également de conserver une marge de manœuvre
financière pour l’avenir.
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BARBOUILLE

Tableaux sur le thème de l’arbre

#VIE DES ASSOCIATIONS

L’année 2021 fut un peu à l’image de 2020, pleine d’espoirs et
de contraintes. Nous avons cependant pu conserver en partie
nos activités dès l’automne, dans le respect des consignes sanitaires toujours très prenantes. Nous nous retrouvons masqués
chaque lundi après-midi dans notre salle habituelle avec liste
des présents et nous peignons avec application, comparons
nos œuvres naissantes ou terminées, échangeons nos points
de vue quand nous n’avons pas d’animateur. Avec Claude
Goubeaux, intervenant patient et efficace, nous découvrons
volontiers des voies nouvelles. Bientôt, nous découvrirons, en
plus, un nouvel animateur.
Cet automne, les circonstances ne nous ont pas permis comme
à l’habitude d’intervenir à l’école auprès des CM1 et CM2,
ni d’organiser notre exposition annuelle.

TAEKWONDO

13 médailles dont 6 médailles d’or
En novembre et décembre, le club a été engagé dans plusieurs
compétitions.
La première était l’Open International de Paris, le 12 novembre,
où un de nos adhérents, membre de l’équipe de France, Thomas
Burtin a remporté une belle médaille d’argent.
La semaine suivante, il s’est envolé pour le Portugal afin de
participer aux championnats d’Europe, du 19 au 21 novembre.
Malheureusement, Thomas a perdu en quart de finale.

Cependant, la bibliothèque a programmé une conférence
sur les arbres et nous a sollicités pour présenter quelques
tableaux sur le thème. Nous avons accepté avec plaisir.
Nos arbres ont décoré quelques cimaises de la salle SaintExupery où de nombreux auditeurs sont venus écouter
la conférence en début de soirée. Les enfants ont fait preuve de
beaucoup de curiosité et ont cherché avec intérêt les réponses
sur des panneaux didactiques à un questionnaire sur les arbres.
À côté des tableaux de Barbouille, les enfants de l’école ont,
eux aussi, peint des arbres exposés sur des panneaux de
la salle.

Ensuite ont eu lieu les championnats de Région le dimanche 5
décembre à Lyon. 6 adhérents ont participé à cette compétition.
Le club rafle la mise en remportant pas moins de 13 médailles
dont 6 médailles d’or, ce qui propulse une nouvelle fois notre club
comme meilleur club technique de la région. Il qualifie donc tous
ses adhérents pour les championnats de France qui auront lieu le
8 janvier à Valence.

SWIVELS

Tournage d’un téléfim
Ce 8 novembre 2021, notre association de danse country a été mise
à l’honneur ! Nos danseurs en couple ont participé au tournage
d’un téléfilm produit par France 3.
Deux comédiennes ont été formées par nos coachs, sur une danse
choisie par le réalisateur venu à Neyron, le mardi 12 octobre 2021.
Tenus par le secret professionnel, toutes les informations vous seront
transmises, dès que nous y serons autorisés.
À savoir que ce téléfilm ne sera diffusé qu’en 2022.
Photo souvenir : le réalisateur, deux assistants et les danseurs de
notre association.

En un mot, nous peignons toujours chaque lundi après-midi
dès 14h et nous retrouver est déjà un grand plaisir.
Vous aussi, vous pouvez nous rejoindre, sans oublier votre
masque. Vous serez bien accueillis, salle d’arts plastiques
au-dessus de la salle Saint-Exupery. L’ambiance chaleureuse
et la convivialité sont des gages de réussite et vous passerez
un agréable moment.
Nous vous attendons ! Que l’année nouvelle vous apporte
réussite et bonheur. A bientôt.

SOU DES ÉCOLES

Bonne année 2022
Toute l’équipe du Sou vous souhaite une très bonne année
2022 remplie de partage et de générosité.
Cela commencera, en partenariat avec l’association de
la bibliothèque, par une collecte de denrées alimentaires au
profit de l’association Les Restos du Cœur du 24 au 28 janvier,
clôturée le 29 par une formule “SPECTACLE, GOUTER & BOUM ”
ou plutôt “Boom” car la fête va être explosive avec de la couleur
et du goût à la salle polyvalente Francisque Payé !
On ne vous promet pas Michael Jones en concert mais sait-on
jamais !
Victimes de leur succès, la choucroute de Gast reviendra
le samedi 5 mars suivie de près par la brioche des Gourmets
le samedi 26 mars.
#6
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TENNIS CLUB

Retour sur l’année écoulée
L’assemblée s’est tenue le samedi 11 décembre 2021.
La présidente Christine François annonce une année écoulée
très positive malgré les difficultés liées à la pandémie.
Elle souligne que cette réussite est due à l’adaptabilité du moniteur Jean-Christophe Reynaud, à la bonne volonté des adhérents
et à la grande implication des membres du bureau.
Elle remercie également le soutien de la municipalité pour
la réfection d’un terrain extérieur.

La présidente, depuis peu élue Maire de Neyron, a annoncé
sa démission. Le comité de direction a été renouvelé et se réunira
prochainement pour élire le nouveau bureau.
Informations et contact :
http://club.quomodo.com/tcneyron ou tennisneyron@gmail.com

GYMNASTIQUE VOLONTAIRE

Nouveau bureau
Suite à l’AG du 17 novembre 2021 et la démission du Président
Lucien Provignon, un nouveau bureau s’est constitué avec
l’arrivée de deux nouveaux membres :
Présidente : Mireille Schmitter
Vice-Présidente : Sévérine Pequegnot
Trésorière : Valérie Garnier
Trésorière-adjointe : Sylviane Garnier
Secrétaire : Brigitte Drouart
Secrétaire-adjointe : Corinne Olivier

#VIE DES ASSOCIATIONS

Les effectifs restent stables avec 174 adhérents dont 63 jeunes,
ce qui est une bonne performance dans le contexte de la pandémie. Les finances sont équilibrées. Malheureusement, les animations sportives ont été réduites au seul tournoi interne du fait
des contraintes sanitaires.

Après l’annulation forcée de nos manifestations, nous avons
enfin pu participer au marché de Noël du Sou des écoles, avec
notre vente de pains d’épices confectionnés par nos adhérents.
Un grand merci au Sou et aux participants.
Retenez déjà le samedi 26 mars 2022, journée festive où seront
proposées différentes activités en lien avec la GV.

FORTS POUR DEMAIN

Planter pour la planète…
Forts pour demain plante cette année 300 arbres fruitiers avec
300 scolaires. Chaque enfant se verra attribuer un arbre par
la commune pour garnir la forêt de maraude que nous préparons
depuis le début de l’automne.
Nous appelons les parents à suivre la croissance de ces arbres
fruitiers bio choisis dans les variétés anciennes de notre patrimoine. Il nous faudra aussi tout le soutien des habitants de
Neyron et au-delà pour réussir à planter, fin février, un total de
600 arbres en moins de 2 ans.
Aidez-nous et soutenez nos actions en adhérant ou en apportant
vos dons par un message à fortspourdemain@gmail.com

SPORTING NEYRON

Trail de neyron : notez la date !
9,1/10, c’est la note moyenne donnée à la première édition de
la Neyrolande par plus de 100 participants. En voyant ce chiffre,
le bureau du Sporting Neyron n’avait d’autre choix que d’organiser une seconde édition le 9/10/2022 !
Cette deuxième édition sera quelque peu différente, n’hésitez
pas à vous abonner à la page Facebook “La Neyrolande” pour
recevoir toutes les informations.
Encore merci aux 250 coureurs, 60 bénévoles et aux nombreux
Neyrolands qui ont rendu cette belle journée possible.
À vos agendas : le 9 octobre 2022, nous vous préparons
une belle journée sportive !
Sportivement,
sporting.neyron@gmail.com

BIBLIOTHÈQUE

Quelques dates à retenir
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,
alors, rejoignez-nous, c’est gratuit !
La nuit de la lecture se déroulera dans nos locaux le vendredi 22
janvier à 17h avec des contes pour les enfants.
Collecte pour les restos du cœur : les 29, 30 et 31 janvier aux
heures d’ouverture de la bibliothèque et le 30 toute la journée et
le dimanche matin à Neyron le Haut (à côté de l’église).
L’art floral aura lieu le jeudi 25 février à 19h30.
Inscriptions aux heures d’ouverture ou par mail.
LES NOUVEAUTÉS
À partir du 5 janvier, nous reprenons nos jours d’ouverture habituels.
Nous élargissons le temps d’ouverture du vendredi jusqu’à 19h.
Mise en place d’un système de réservation à partir du site :
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.
#NEYRON LE MAG • JANVIER-FÉVRIER 2022
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PORTRAIT

#zoom sur…

Doriane Revollon
Son BTS de diététicienne à peine obtenu, Doriane Revollon arrive à la mairie de
Neyron en 2014 pour remplacer une salariée en arrêt maladie.
Même si rien ne la prédestinait à travailler comme secrétaire de mairie, cela
fait maintenant 7 ans que Doriane en est un des piliers : accueil, comptabilité,
communication, état civil, affaires scolaires avec la cantine et mise en place
des TAP (Temps d’Activités Périscolaires) il y a quelques années.
Les sujets qui font le quotidien d’une commune comme la nôtre n’ont plus de
secret pour elle, “ cela me permet en plus d’être en contact avec les habitants
sur toutes ces thématiques et c’est aussi ce que j’apprécie dans mon métier ”.
Mais cette diversité de tâches qu’elle affectionne, Doriane ne l’a pas toujours connue et reconnaît “ devoir beaucoup à Françoise Dumas ” (ancienne
Directrice Générale des Services de la Mairie). “ Françoise m’a notamment mis
le pied à l’étrier sur la comptabilité. Je me suis formée et ça me plaît ! ”.
Plus récemment, c’est le départ du dernier DGS, pas encore remplacé, qui lui a
permis de sortir de sa zone de confort et d’élargir son champ de compétences :
préparation des délibérations pour les conseils municipaux et comptes-rendus,
gestion de quelques sujets RH, travail en lien direct avec le maire…
Tout le monde s’accorde à le dire, Doriane est le rayon de soleil de notre mairie
et tous apprécient son grand professionnalisme.

QUELQUES CHIFFRES :

30 ans
• A pratiqué l’équitation
pendant plus de 20 ans
• Habite la côtière
depuis toujours

#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 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h
le samedi
de 8h30 à 17h NON STOP

RECYCLAGE ET SOLIDARITÉ
Collecte de vêtements
et petits mobiliers
uniquement Place de l’église
les jours de permanence
Prochaine collecte
le mercredi 5 janvier
et le mercredi 2 février
• de 15h30 à 17h30 •

NOUVEAUX
HORAIRES

Ce que j’apprécie vraiment
dans mon métier,
c’est le contact avec les habitants et la diversité
des missions qui me sont confiées.

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.

ALLÉGRO • MIRIBEL

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

Dimanche 9 janvier à 17h
ACROBATIES
et MUSIQUE LIVE
“Respire”
• Tarif de 9 à 20€

TRI SÉLECTIF
Collecte du tri :
Lundis 3, 17 et 31 janvier
Lundis 14 et 28 février

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

Vendredi 21 janvier à 20h30
THÉÂTRE POLAR
“Premier soleil…
Enquête sur la mort
de Roméo et Juliette”
• Tarif de 11 à 23€
Vendredi 4 février à 20h30
THÉÂTRE COMÉDIE
“Mariages forcés
Le Sicilien ou l’Amour Peintre
& Le Mariage Forcé de Molière”
• Tarif de 11 à 23€

Cinéma Allégro
Programme sur

www.unionlaiquedemiribel.fr/cinema2

Toutes les informations sur la vie de notre commune sur Facebook
et sur le site neyron.fr

