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TOUTE L’ACTUALITÉ ET LES INFOS PRATIQUES DE VOTRE VILLE

SPORT

Du sport illimité et en libre accès
À lire en page 4

VIE MUNICIPALE
À lire en pages 4 et 5

ASSOCIATIONS
À lire en pages 6 et 7

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

MAIRIE

#édito
Chères Neyrolandes, chers Neyrolands,
Après ces premiers mois d’activité, nous sommes heureux de voir se concrétiser deux
projets d’installation sportive sur notre commune : le terrain multisports à proximité de la salle polyvalente et le parcours de santé autour du fort de Sermenaz
(lire page 4). L’autre projet, primordial pour notre commune, est la sécurisation
de la RD 1084 qui a fait l’objet, début septembre d’une réunion publique.
Les chiffrages sont en cours et lorsque le projet global sera établi, nous le soumettrons aux collectifs de riverains largement représentés lors de la réunion du
6 septembre dernier. Nous espérons un début de réalisation dès la fin de l’année.

HORAIRES D’OUVERTURE
Lundi, mercredi, vendredi :
de 8h15 à 12h et de 13h30 à 17h
Mardi, jeudi : de 8h15 à 12h

• MAIRE
Christine FRANÇOIS : sur rendez-vous

L’activité municipale est toujours très dense et l’équipe, quant à elle, a
quelque peu évolué ces derniers temps. En effet, notre conseillère municipale
Chloé Flaceau part pour de nouvelles aventures dans le sud de la France et
nous a donc remis sa démission, tout comme Mathieu Tondu, pour convenance
personnelle. Nous leur souhaitons une bonne continuation et sommes heureux
d’accueillir les 2 conseillers municipaux suivants sur notre liste : Patricia Perinelle
et Jérôme Boyet, déjà pleinement investis depuis le début du mandat.

• Adjoint au SPORT, à la CULTURE, aux ASSOCIATIONS
et à la PARTICIPATION CITOYENNE
Bruno LARIVE : sur rendez-vous

Par ailleurs, en raison d’une quantité importante de travail notamment pour gérer
les travaux et les services techniques, Jean-Pierre Hervis, conseiller municipal,
se voit attribuer une délégation, nommée plus largement Voirie-Sécurité.

• Adjointe au DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE
et aux RESSOURCES EXTÉRIEURES
Nathalie GARCIA : sur rendez-vous

Je tenais également à vous faire part, ici, de ma grande satisfaction ainsi
que celle de toute l’équipe à voir la Batterie de Sermenaz sélectionnée par
la Fondation du Patrimoine pour le loto du patrimoine de Stéphane Bern.
Ainsi, c’est un financement assuré pouvant aller jusqu’à 300 000€ qui permettra la préservation de la Batterie et la réalisation des travaux d’étanchéité, de
sablage des murs, d’élagage... Cette sélection officielle est une véritable aubaine
pour mettre en valeur cet édifice et les projets qui y naîtront bientôt.

RENCONTREZ VOS ÉLUS

• Adjoint à l’URBANISME
et à l’AMÉNAGEMENT COMMUNAL
Julien FAVREAU : de 8h30 à 11h30
1er et 3ème mercredi du mois
• Adjointe à la PETITE ENFANCE et à la VIE SCOLAIRE
Elodie QUEIREL : sur rendez-vous
• Adjoint au PROJET DE TERRITOIRE
Marc DELACOURT :
1er mercredi du mois de 8h30 à 11h30
• Adjointe à la COMMUNICATION, au NUMÉRIQUE
et à l’ANIMATION
Clotilde VERDENET : sur rendez-vous
• 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
Mail : mairie@mairie-neyron.fr
Tél. : 04 78 55 33 25

Enfin, je remercie chaleureusement les Neyrolands qui ont participé cet été
à l’embellissement de la commune en coupant des haies envahissantes ou
en nettoyant devant leur maison. Continuons nos efforts durant cet automne,
saison propice à l’entretien des végétaux et où il est également indispensable de
ramasser les feuilles mortes afin de ne pas obstruer les grilles de récupération
des eaux de pluie. C’est en s’y mettant tous ensemble que nous pourrons éviter
de nouvelles inondations. Nous comptons sur vous !
Avec toute ma sympathie,
Votre Maire,

Christine François

Christine François, mairie de Neyron,
et l’ensemble des membres du conseil municipal
vous souhaitent de belles fêtes de fin d’année
et une bonne année 2023.
CÉRÉMONIE DU 11 NOVEMBRE
Madame La Maire et son conseil municipal vous invitent
à participer à la cérémonie qui aura lieu le :

11 NOVEMBRE 2022
11h15 - Monument aux Morts du cimetière
11h45 - Monument aux Morts - Place Maxime SOMMERON
avec accompagnement musical de L’Académie de Musique
et de Danse de Miribel.
À l’issue de la cérémonie,
un apéritif sera servi en salle St Exupéry.
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#EN BREF

CALENDRIER
DES MANIFESTATIONS
UN ÉVÈNEMENT
MAIRIE
DE NEYRON

DIMANCHE 6 NOVEMBRE
Bourse aux jouets

MÉMO
DATE

de 9h à 16h à la salle polyvalente
UN ÉVÈNEMENT
MAIRIE
DE NEYRON

MARDI 8 NOVEMBRE
Jouons !

JEUDI 5 JANVIER
Vœux du Maire

14h15 à la salle Saint-Exupéry

MARDI 8 NOVEMBRE
Assemblée générale du taekwondo

19h à la salle polyvalente

Salle polyvalente

RESTONS
EN CONTACT !

JEUDI 10 NOVEMBRE
Après-midi dansant

UN ÉVÈNEMENT
MAIRIE
DE NEYRON

15h à la salle Saint-Éxupéry

Pour rester informés
entre chaque sortie de
Neyron #Le mag (bimestriel),
n’oubliez pas de vous abonner
à notre page Facebook Mairie
de Neyron et de télécharger
l’application Intramuros.

VENDREDI 11 NOVEMBRE
Cérémonie de commémoration

11h15 au cimentière • 11h45 Place Sommeron

SAMEDI 12 NOVEMBRE
Soirée dansante des Swivels
19h30 à la salle polyvalente

MERCREDI 16 NOVEMBRE
Assemblée générale de la GV
20h30 à la salle Polyvalente

JEUDI 17 NOVEMBRE
Échanges autour d’un livre

Matinée musicale

14h30 à la bibliothèque

M. et Mme Veillard, Neyrolands, vous proposent une matinée musicale le dimanche
27 novembre à 15h30. Leur ami et très grand
pianiste, Vittorio Forte, sera présent pour la
quatrième fois.

SAMEDI 19 NOVEMBRE
Jouons avec les mots !
10h à la bibliothèque

MARDI 22 NOVEMBRE
Jouons !

Au programme, Muzio Clémenti, Franz Schubert, Nicolas Medtner et quelques surprises...

UN ÉVÈNEMENT
MAIRIE
DE NEYRON

14h15 à la salle Saint-Exupéry

Il y aura aussi, en introduction du concert,
Eva Laynaud, jeune artiste de 12 ans qui vient
de remporter un concours de piano dans le département de l’Ain.

DIMANCHE 27 NOVEMBRE
Matinée musicale

15h30 chez M. et Mme Veillard

L’entrée est libre et votre participation est
laissée à votre totale discrétion.
Pour vous inscrire : 06 18 25 42 22 ou veillard.senior@gmail.com
Attention, nombre de places limité.
Le concert se terminera par le verre de l’amitié.

JEUDI 1ER DÉCEMBRE
Après-midi dansant

UN ÉVÈNEMENT
MAIRIE
DE NEYRON

15h à la salle Saint-Éxupéry

JEUDI 1ER DÉCEMBRE
Visite de la cantine avec les parents
18h à l’école élémentaire

GUILLERM Christophe
& MITEL Bérengère

#CARNET
DE NEYRON

NAISSANCES
Antoine RIQUELME
né le 29 juillet 2022
Noah ROCFORT
né le 4 août 2022

MARIAGES
RASPAUT Gilles
et ANDREIS Sophie
mariés le 17 septembre 2022
CHALAMEL Claude
& VAILLEND Sandrine

GUILLERM Christophe
et MITEL Bérengère
mariés le 17 septembre 2022
CHALAMEL Claude
et VAILLEND Sandrine
mariés le 15 octobre 2022

Dina ALTUN
née le 12 août 2022
Mathéo COMMARMOND
né le 17 août 2022
Victoire BIANCHI
née le 6 septembre 2022
Imran BOUCHERIT
né le 7 septembre 2022
Adem MAHDI
né le 22 septembre 2022
Adam TAHAA
né le 30 septembre 2022

VENDREDI 9 DÉCEMBRE
Marché de Noël du Sou des écoles
Salle Saint-Éxupéry

SAMEDI 10 DÉCEMBRE
Repas de Noël des aînés

UN ÉVÈNEMENT
MAIRIE
DE NEYRON

JEUDI 15 DÉCEMBRE
Après-midi dansant

UN ÉVÈNEMENT
MAIRIE
DE NEYRON

12h à la salle St-Éxupéry

15h à la salle Saint-Éxupéry

VENDREDI 16 DÉCEMBRE
Le temps des conteuses
17h à la bibliothèque

MARDI 20 DÉCEMBRE
Art ﬂoral
19h30 à la bibliothèque

JEUDI 22 DÉCEMBRE
Art ﬂoral
19h30 à la bibliothèque
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POUR FAIRE DU SPORT
À NEYRON,

#VIE MUNICIPALE

vous avez également
un large choix d’associations
sportives pour pratiquer
le yoga, le tennis, le taekwondo,
la danse, le qi gong, le pilates,
le cardio-fitness,
la country, le krav maga...
N’hésitez pas à vous renseigner
directement auprès des associations,
les inscriptions sont encore
possibles pour la plupart
d’entre elles !

SPORT

Du sport illimité et en libre accès à Neyron
Installation du parcours de santé :
la concrétisation d’une initiative citoyenne
Printemps 2020, la France vit pour la première fois un confinement strict suite à la pandémie de Covid. Ayant constaté
le besoin de se dépenser, le tout à proximité de chez soi,
Arthur Dumas, jeune Neyroland de 16 ans, écrit à la mairie afin
de proposer l’idée d’un parcours de santé autour de la Batterie
de Sermenaz.
Après une étude de faisabilité technique et financière, nous voici
donc quelques mois plus tard, avec un projet réalisé.
Afin de découvrir les différentes utilisations possibles des
7 agrès installés, des panneaux explicatifs ponctuent
le parcours, accès libre à tous, tous niveaux confondus.

Un terrain multisports
installé sur la future plaine des sports
Le terrain de 25 mètres sur 12 est situé à proximité de la
salle polyvalente, dans l’enceinte du stade Francisque Payé.
Il s’agit d’une infrastructure de conception française, réalisée
par la Société SATD.

Contacts des associations
disponibles en mairie.

Ce terrain, recouvert de gazon synthétique, permet la pratique
de nombreux sports par tous les temps : football, basket, handball, volley-ball, tennis-ballon…
Il offre un lieu de loisirs et de convivialité pour tous les publics mais également un véritable outil pédagogique et ludique
dans un espace sécurisé pour les différents intervenants auprès
des jeunes générations : écoles, centre de loisirs... Des créneaux
pourront aussi être réservés par des associations communales
qui en feront la demande auprès de la Mairie.
À terme, l’objectif est de proposer d’autres installations dans
ce que nous souhaitons voir devenir “La plaine des sports”.
Accès au terrain multisports provisoirement
par le portillon du terrain de pétanque.
Attention : pendant les vacances scolaires (sauf Noël),
accès prioritaire aux enfants du centre
de loisirs de Neyron

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

Succès des premières
“Rencontres de l’économie”
Le 8 septembre dernier, la commission deveco a organisé
les premières rencontres de l’économie réunissant une grande
partie des acteurs économiques de la commune.
Après une phase de diagnostic et d’échanges, nous nous
engageons, dans un premier temps, à œuvrer sur deux thèmes.
• L’EMPLOI
Nous communiquerons sur des offres d’emploi à pourvoir au
sein d’entreprises situées sur la commune.
De plus, grâce à l’encadrement d’organismes du secteur,
des actions seront proposées afin de mettre en relation les offres
et les demandes de notre commune et de la côtière.

• LA RESTAURATION
La mise en avant de l’offre de restauration de notre commune est
une de nos priorités et nous souhaiterions aussi compléter cette
offre sur les lieux et heures qui le nécessitent.
Vous avez un projet dans ce secteur d’activité ? Contactez-nous à
deveco@mairie-neyron.fr.
Nous poursuivrons nos actions sur d’autres thèmes par la suite
et vous en informerons régulièrement.
La liste des entreprises de notre commune est
en cours de création et sera prochainement
accessible sur l’application Intramuros.
À télécharger ici :

TRIBUNE NEYRON POUR TOUS
Depuis le début de la guerre ukraino-russe, les autorités et le Président de la République en premier, nous ont averti des conséquences graves à court terme pour notre approvisionnement énergétique, son coût et sur la nécessité de faire, très vite, des
économies. Au conseil municipal de septembre, nous avons interrogé Mme La Maire sur les mesures prises pour Neyron pour
limiter l’impact sur nos finances de la hausse importante à venir des prix de l’énergie. La réponse a été très claire pour indiquer
que rien de significatif n’avait été pensé dans ce sens et que la rénovation énergétique des bâtiments publics se ferait plus tard
! Visiblement la majorité municipale a des priorités très décalées par rapport aux impératifs actuels de gestion de crise et pense
plus à l’occupation de la batterie de Sermenaz qu’à l’effet désastreux sur notre budget de leur inaction énergétique.
L’équipe NEYRON POUR TOUS
Vous souhaitez nous contacter : neyronpourtous@gmail.com
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RÉSEAUX

Avancée du déploiement
de la ﬁbre

VIE SCOLAIRE

Visite de la cantine scolaire,
ouverte à tous les parents
La mairie propose aux parents d’enfants fréquentant la cantine
scolaire de venir échanger le jeudi 1er décembre à 18h.
Au menu : visite de la cantine avec présentation des aménagements acoustiques réalisés, fonctionnement, échanges sur
le prestataire fournissant les repas, les activités proposées sur
le temps méridien...
Rendez-vous directement à la cantine, accès par le portail côté
route de Genève de l’école élémentaire.

Les travaux sont divisés en 5 zones qui sont à des niveaux
différents d’avancement. Ces zones ne sont pas dépendantes
des unes des autres. Afin d’accélérer l’accession à la fibre, nous
allons ouvrir les zones qui le peuvent dès que possible, sans
attendre un déploiement unique sur la commune.
2 des 5 zones sont très avancées, et les travaux ont été réceptionnés courant octobre. S’en suit ensuite une période obligatoire de 3 mois incompressibles afin que les opérateurs Internet
(FAI) puissent préparer les actions préalables à la commercialisation. Dans ces 2 zones, la commercialisation par les opérateurs se fera probablement sur février ou mars :
• Zone 5 : rue de l’Église - Cropet - Roche - La partie
ouest de la rue de Saint-Didier - Lotissement allée du bois
• Zone 3 : Traille - Lavoir - Dares - Petite côte - Début
des Acacias - Un petit segment de la route de Genève de la
Traille jusqu’à avant la Petite côte.

#VIE MUNICIPALE

Le déploiement est en cours et de nombreux points ont été
avancés ces dernières semaines grâce, notamment, à l’élagage
entrepris par la commune qui a facilité l’accès aux secteurs
concernés.

2 autres des 5 zones sont avancées avec une réception prévue
des travaux courant novembre. La commercialisation de ces 2
zones se fera probablement courant avril :

URBANISME

Point d’avancement
sur les projets d’urbanisme
• RÉVISION DU PLAN LOCAL D’URBANISME
L’appel d’offres avec le cahier des charges va être publié dans
les prochaines semaines afin de sélectionner et retenir le bureau
d’Etudes qui accompagnera la mairie dans cette révision.

• Zone 4 : Montée Neuve - Sablières - Famine Antonelle - Saint-Didier à l’Est - Verchère - Sarrazin - Route de
Rillieux - Montée des Écoles
• Zone 1 : Route de Genève - Montée Neuve en bas Rue de la Gare - Saules
Une zone est malheureusement plus lente à déployer, et nous
le déplorons, il s’agit de la ZAC de Sermenaz et du quartier de
Sermenaz. Il apparait dans cette zone des contraintes techniques qui ont ralenti le déploiement par le SIEA. La commercialisation peut s’envisager, sous réserve, vers le mois de juin
2023.

• GESTION DU GLISSEMENT DE TERRAIN
La phase 1 du confortement d’urgence d’un montant de
1 150 000€ HT a eu lieu en fin d’été 2021 et une période de
6 mois d’observation et de suivi des outils de mesure du sol
mis en place s’avère positif. L’eau potable va de nouveau pouvoir être distribuée en sous-sol afin de stopper la distribution
aérienne soumise aux fortes chaleurs et au gel. Une purge sera
réalisée afin d’être conforme aux normes de l’ARS.
La phase 2 du confortement d’un montant de 980 000€ HT
devrait se dérouler au début de l’année 2023. Un pré-financement est en cours d’accord entre les différentes assurances
des intervenants. Certains riverains sont très impactés par
ce glissement : trois maisons diagnostiquées par le sapiteur
structure seront démolies car non récupérables, même par
des reprises en sous-œuvre. Nous espérons la reconstruction à
l’identique possible.
• PROJET SEMCODA ROUTE DE GENÈVE
Un nouveau projet a été présenté à la commune le 11 octobre,
davantage en phase avec le cahier des charges et les besoins
de la commune (bâtiments bien intégrés, 200m2 de commerces
de proximité, 230m2 de garderie, 200m2 de bibliothèque facilement accessible pour tous les âges, 150m2 pour une mini crèche
et 25 logements), le tout en étant moins haut, R+2 seulement.
L’aspect consommation énergétique de ce projet sera bien sûr
au cœur des discussions.
L’objectif : penser les bâtiments avec des matériaux biosourcés,
bien isolés et consommant très peu.

Précision importante : les délais communiqués ici
sont une estimation et sont sous réserve d’évènements
pouvant ralentir le déploiement.

Poursuite du déploiement
de l’éclairage public LED
L’éclairage public, notamment l’éclairage des bâtiments publics, est au cœur de notre politique d’économies d’énergies.
Il a été ainsi décidé plusieurs points qui vont dans le sens d’une
consommation électrique raisonnée afin de ne pas surcharger
le réseau électrique.
Ainsi, les façades de la mairie et de l’église St Didier sont
désormais éteintes le soir.
De manière plus significative, il a été décidé d’accélérer
le déploiement de l’éclairage public LED sur la commune
en déployant les 400 points lumineux restants dès 2023,
permettant de réduire significativement notre consommation
énergétique.
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GRAZIA DANSE

LES SWIVELS

#VIE DES ASSOCIATIONS

Soirée concert country
ouverte à tous
Samedi 12 novembre,
à partir de 19h30,
venez découvrir Bluegraceland !
Ce groupe vous entrainera
au son du banjo, de la mandoline,
du fiddle, de la guitare et du chant,
sur des rythmes de musique
américaine.
Venez nombreux !

YOGA

TENNIS CLUB

Il reste quelques places

Tournoi interne et championnat
par équipes

Yoga pour tous, c’est :
•U
 ne pratique physique et équilibrante
s’adressant à un large public.
• Des pratiques variées, sur différents créneaux horaires.
• Du yoga alliant qualité et proximité, dispensé
par des professionnels engagés.
Mardi 12h15 à 13h30 - SIVANANDA HATHA YOGA - S. Michel
Mercredi de 18h15 à 19h30 - QI GONG – N. Bertin
Vendredi de 8h30 à 10h00 - HATHA YOGA – D. Cintas
Les cours ont lieu salle St-Éxupéry.
Entre 10 et 15 inscrits à chaque cours : un format qui privilégie
la convivialité et donne à chacun l’assurance de progresser à
son rythme dans sa pratique.
Il reste des places disponibles.
Renseignements sur place, cours d’essai gratuit.
neyron.yoga@gmail.com

GROUPEMENT PAROISSIAL

Avec l’automne, le championnat par équipes des plus de 35
ans a démarré et cette année, Neyron a inscrit deux équipes.
L’équipe 1 a gagné son premier match et a fait match nul
contre le vainqueur de l’an dernier. L’équipe 2 débute plus
difficilement avec deux défaites.
Enfin, le tournoi des 7 villages est devenu le tournoi des 8
villages avec Tramoyes qui rejoint Miribel, Montluel,
Saint-Maurice de Beynost, La Boisse, Meximieux, Balan et
bien sûr Neyron et redémarre en cette fin d’année.
Le tennis est un sport très ludique à pratiquer en loisirs mais
prend toute sa dimension lorsqu’il est pratiqué en compétition comme nous le faisons au TC Neyron.
À noter également qu’un stage pour les enfants aura lieu
pendant la première semaine des vacances de Noël du 19 au
23 décembre.

Rappel des dates importantes
pour la communauté

Se rapprocher de Jean-Christophe Reynaud pour plus de
détails : jeanchristophereynaud@gmail.com

Comme à l’habitude, le mercredi 8 décembre de 17h à 19h, vous
êtes invités à l’église pour déposer des lumignons autour de
la statue de la Vierge, et, pour l’occasion, partager gâteaux et
jus de fruit.

De gauche à droite : Julien Della Vechia, Eric Vionnet (Président TC Neyron),
Jean-Christophe Reynaud

Messes de Noël :
• Samedi 24 décembre à 17h aux Echets, à 19h à Neyron, Miribel et
Thil, à 20h15 à Saint-Maurice de Beynost et à 21h à Beynost.
• Dimanche 25 décembre à 9h15 au Mas Rillier et à 10h30 à Miribel.
Les horaires habituels des messes sont inchangés :
• Le samedi à 18h30, à Saint-Maurice de Beynost le 1er samedi du
mois, à Neyron le 2ème, aux Echets le 3ème, au Mas Rillier le 4ème et à
Thil le 5ème.
• Le dimanche à 9h30 à Beynost et à 10h30 Miribel.
Pour tout autre renseignement, contactez la paroisse au :
04 78 55 30 86.
Bonne fin d’année à toutes et tous.

#6

Le tournoi interne du TC Neyron vient de se terminer par
la victoire de Jean-Christophe Reynaud contre Julien Della
Vechia qui a réalisé un excellent parcours avant d’arriver en
finale.
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GYMNASTIQUE VOLONTAIRE

Nouvelle saison pour la GV
Nous avons repris le chemin de la GV le lundi 12 septembre et vous
êtes déjà nombreux à adhérer avec motivation. La variété de nos
cours, dirigés par nos trois jeunes animateurs Lucas, Virginie et
Mathilde, a attiré beaucoup d’entre vous.
Le nouveau cours de Pilates connait un grand succès et nous
allons ouvrir un cours supplémentaire le mercredi à 17h.
Notre Assemblée Générale se tiendra le mercredi 16 novembre
à 20h30 à la Salle Polyvalente.
Comme chaque année, nous participerons au Marché de Noël
organisé par le Sou des Ecoles le vendredi 9 décembre avec
vente de pains d’épices confectionnés par nos adhérents.

SPORTING NEYRON

Merci Neyron !

FORTS POUR DEMAIN

Nous sommes ravis du succès de la seconde édition de la Neyrolande qui s’est déroulée le dimanche 9 octobre sous un soleil
radieux. Les nouveaux parcours, plus natures et techniques, ont
été fortement appréciés. Le passage dans le fort de Sermenaz
a particulièrement conquis les coureurs. La course enfants était
aussi une grande nouveauté de cette année : petits et grands se
sont bien amusés, l’ambiance était au rendez-vous !

Comment agir contre le dérèglement
climatique ?

Nous tenons à remercier toutes les personnes qui ont contribué
à ce succès : les 400 coureurs, les 86 bénévoles, les spectateurs,
les partenaires et la Mairie de Neyron qui nous a largement accompagnés dans les semaines précédant l’événement.
Merci à tous !
Nous vous donnons rendez-vous l’année prochaine et si, d’ici là,
vous souhaitez rejoindre l’association, contactez-nous par email :
sporting.neyron@gmail.com

Incendies, déracinements, canicules, attaques d’insectes ravageurs, l’arbre symbole de la durabilité et du meilleur ami de
la planète souffre terriblement depuis ces dernières décennies.
Il devient urgent de régénérer nos forêts et de faire comprendre
à tous que planter un maximum d’arbres devient une impérative nécessité.

#VIE DES ASSOCIATIONS

Nous vous souhaitons de joyeuses fêtes de fin d’année.

Nous convions tous les Neyrolands à venir planter une
centaine d’arbres fruitiers autour du fort de Sermenaz
les 26 et 27 novembre prochains. Une vaste opération de
plantation scolaire réunira le 25 novembre, jour de la sainte
Catherine où tout bois prend racine, une cinquantaine d’enfants des écoles de Montluel et de Miribel. Ainsi donc la mission de Forts pour demain de planter des arbres avec les
scolaires lancera la troisième campagne de plantation pour
arriver à 1 000 en 2023.
Soutenez et adhérez en laissant votre message à :
fortspourdemain@gmail.com

SOU DES ECOLES

La rentrée du Sou
L’Assemblée Générale du Sou s’est déroulée le 6 octobre, quelques
chiffres à retenir :

BIBLIOTHÈQUE

Découvrez les animations
de la bibliothèque
• Pause lecture :
Echange autour de l’ouvrage “La Carte postale”
de Anne Berest, le jeudi 17 novembre à 14h30
• Samedi 19 novembre :
Jouons avec les mots ! OUVERT À TOUS
Vous êtes invités à partager un moment convivial et intergénérationnel “Autour des mots”, à partir de 10h à la bibliothèque :
dictée “inversée”, jeux (scrabble…).
Tous bien venus de 7 à 100 ans. Clôture de la matinée par un
apéritif. Possibilité d’être véhiculé(e) sur demande.
•Le temps des conteuses :
Vendredi 16 décembre à 17h. Ouvert à tous.
• Art ﬂoral : Mardi 20 et jeudi 22 décembre à 19h30.
Sur inscription.

6 000€ remis à la directrice de l’école Isabelle Royet, seulement
4 personnes présentes dans la salle dont Mme la Maire Christine
François, soit 3 parents sur 140 familles ce qui représente 0,025%...
Nous préférons cependant que vous répondiez présents lors de
l’organisation des 8 évènements à venir dont la bourse aux jouets
le 6 novembre à la salle polyvalente (événement organisé par la
Mairie de Neyron mais le Sou tiendra la buvette avec petite restauration).
Notez cette année : le Marché de Noël le vendredi 9 décembre à
la salle St Exupéry, la vente des saumons avec les ﬂyers dans le
#Le Mag pour vos commandes.
Le loto du Sou revient le 26 février, nous sommes à la recherche de
lots et avons besoin de votre aide ! Une nouveauté “Les Jeux du
Sou” avec tournoi de pétanque, Molky et jeux de société.
Et bien entendu, la Kermesse du Sou le vendredi 30 juin 2023 pour
cette belle fête de fin d’année.
Retrouvez toutes les dates des évènements du Sou sur l’application
Intramuros et sur notre page Facebook Sou des écoles de Neyron.
Si vous souhaitez rejoindre le Sou, n’hésitez pas à nous écrire
soudesecolesdeneyron@gmail.com

Renseignements et inscriptions par mail :
neyron@bibliotheques-ccmp.fr
#NEYRON LE MAG • NOVEMBRE-DÉCEMBRE 2022

#7

Les colis de Noël

Le plein d’animations pour nos aînés

vous seront distribués à la Mairie
LES MERCREDIS 30 NOVEMBRE ET 7 DÉCEMBRE
DE 9H À 11H30.
Vous serez accueillis, autour d’un café,
par les enfants du centre de loisirs.

CALENDRIER DES AÎNÉS
MARDIS 8 ET 22 NOVEMBRE

Jouons !

Attention ! Cette année, point unique de distribution
en Mairie. En cas d’impossibilité de vous déplacer,
veuillez contacter la mairie.

ager
Venez dans la bonne humeur part
s à disposition,
diver
jeux
:
s
aîné
e
entr
ent
un mom
aussi
cartes... mais il est possible de venir
avec sa broderie, son tricot…
5
Salle Saint-Exupéry de 14h15 à 17h4

JEUDIS 10 NOVEMBRE,
1ER ET 15 DÉCEMBRE

Dansons !

, musette…
Osez quelques pas de danse de salon
Salle Saint-Exupéry de 15h à 18h

SAMEDI 19 NOVEMBRE

Jouons avec les mots !othèque.

PROJET

bibli
Animation en partenariat avec la
Plus d’infos en page 7

de création d’un collectif
d’artistes neyrolands

SAMEDI 10 DÉCEMBRE

Il y a de nombreux talents artistiques cachés dans
notre commune : peintres, sculpteurs, céramistes,
créateurs de bijoux, marqueterie, cartonnages, décorations végétales...

Fêtons !

bien lieu.
Le repas de Noël des aînés aura
Retrouvez-nous
.
à 12h dans la salle Saint-Exupéry

MÉMO
DATES

MERCREDIS
18 & 25 JANVIER

Nous vous proposons de nous regrouper sous la
forme d’une association qui serait l’occasion d’échanger sur des pratiques artistiques, partager des idées,
pourquoi pas envisager la mise en place de stages
d’initiation à l’attention des habitants de Neyron désireux de s’initier à une activité manuelle et proposer
l’organisation d’un marché de créateurs à Neyron !

UN ÉVÈNEMENT
MAIRIE
DE NEYRON

Après-midi jeux pour les aînés
avec les enfants du centre de loisirs

Si cette initiative vous intéresse, contactez Catherine
Collin au 06 88 38 64 79.

#LES PETITES INFOS PRATIQUES
DON DU SANG

ORDURES MÉNAGÈRES

Prochaine collecte de sang
le jeudi 22 décembre 2022 de 15h à 19h

Ramassage
des ordures ménagères
tous les jeudis matins

Salle l’Allégro à Miribel
sur rendez-vous
mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr

DÉCHÈTERIE • MIRIBEL
Zone industrielle de la Tuillière

HORAIRES D’HIVER
du 1er novembre au 31 mars
du lundi au vendredi
de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h

Merci de sortir vos poubelles
la veille au soir.

TRI SÉLECTIF

ALLÉGRO • MIRIBEL
Place de la République

Office Culturel de Miribel
Renseignements : 04 78 55 80 20
Site : http://allegro.free.fr
Vendredi 18 novembre à 20h30
CONCERT “La Maladresse”
• Tarifs : 11 € à 23 €

Jeudi 24 novembre à 20h30

Collecte du tri :
lundis 7 et 21 novembre
lundis 5 et 19 décembre

THÉÂTRE FRISSONNANT “Une vie”
• Tarifs : 15 € à 28 €

À noter : changement
des consignes de tri, plus d’infos sur
environnement.cc-miribel.com

Samedi 17 décembre à 20h30
MAGIE “La mémoire du temps”
• Tarifs : 11 € à 23 €

le samedi de 8h30 à 17h NON STOP

CIDFF

SOLS’TISSE

CENTRE D’INFORMATION SUR LES DROITS
DES FEMMES ET DES FAMILLES

Cinéma Allégro
Programme sur
www.unionlaiquedemiribel.fr/cinema2

Collecte de vêtements
et petits mobiliers
uniquement Place de l’église
les jours de permanence

Permanence à Miribel
au Point Accueil Solidarité
1820 Grande Rue
le 3e mardi du mois de 9h à 12h
sans rendez-vous

CENTRE DÉPARTEMENTAL DE LA SOLIDARITÉ

Prochaine collecte
les mercredis 2 novembre et 7 décembre
• de 15h30 à 17h30 •

CIDFF • 100, place Louis Blériot
01000 BOURG EN BRESSE
04 74 22 39 64 • Cidff01@cidff01.fr

RECYCLAGE ET SOLIDARITÉ

Toutes les informations sur la vie de notre commune sur Facebook, Intramuros et sur le site

CDS

En cas de situation difficile,
contact antenne Miribel : 04 78 55 30 71
Et pour toute question :
https://annuaire-cotiere.fr/

neyron.fr

