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Permanence
du Maire

FÉVRIER 2019

La vie à Neyron

• Le samedi 9 février de 9h à 11h.

Horaires d’ouverture
de la mairie
• Du lundi au vendredi
de 8h15 à 12h00 et de 13h30 à 17h00.

Horaires
de la déchèterie
Z.I. de la Tuillière à Miribel

Horaire été
du 1er avril au 31 octobre

• du lundi au vendredi
de 9h à 11h45 et de 14h à 18h45
• le samedi
de 9h à 18h45 NON STOP

Horaire hiver
du 1er 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.

Ordures ménagères
Ramassage des ordures ménagères
tous les jeudis matin.
Merci de sortir vos poubelles
la veille au soir.

Tri sélectif
Collecte du tri les lundis 4
et 18 février 2018.

Carnet de Neyron
Naissances :
• Safia LEBDI
née le 7 décembre 2018.
• Imrane BAHAFID
né le 29 décembre 2018.
Décès :
• FABREGUE Josette
décédée le 17 janvier 2019.
• RIGAUD Lucien
décédé le 23 janvier 2019.

Site de Neyron
Vous pouvez consulter le site de
NEYRON sur www.neyron.fr
Vous y trouverez des informations sur la vie
de notre commune.

Calendrier des manifestations du mois de février
Vendredi 8 et mercredi 13 février ................. Cours d’art floral à 19h30 à la bibliothèque.
Samedi 9 février .............................................. Bal costumé du sou des écoles salle Saint Exupéry.
Mercredi 13 février .......................................... Permanence Sols’tisse de 16h30 à 17h30 place de l’Eglise.
Jeudi 14 février................................................. Club de lecture à 14h30 à la bibliothèque.
Vendredi 15 février........................................... Conférence gratuite à 18h30 salle Saint Exupéry.
Jeudi 21 février ................................................ Réunion grand débat national organisée par M. Larive à 19h30 salle Saint Exupéry.
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La vie à Neyron
GRAND DÉBAT
C’est une réunion d’initiative locale. Chaque français est libre de
les organiser.
La réunion doit être déclarée 7 jours avant sur le site
« granddebat.fr » en précisant la date, le lieu et le nombre de
personne attendu et un kit méthodologique doit être demandé
sur ce même site. L’animateur est tenu de garantir une certaine
neutralité. En fonction du nombre de participants la commune
peut mettre une salle à disposition. En complément, un cahier
de doléance est mis à disposition à la mairie.
Réunion jeudi 21/02 à 19h30 salle St Exupéry, organisée par
M. Bruno Larive.

FOURRIÈRE AUTOMOBILE
La fourrière automobile est depuis le 3 décembre 2018 une
compétence de la Communauté de Communes de Miribel et du
Plateau. Notre commune a donc la possibilité aujourd’hui
d’utiliser cette compétence pour faire enlever et transporter les
véhicules à l’entrepôt de la société qui a obtenu le contrat.
L’enlèvement de véhicule se fera sur décision du policier
municipal ou de la gendarmerie, uniquement dans des
occasions de mise en danger sur la voie publique, de
stationnement abusif de plus de 7 jours, des véhicules
abandonnés, accidentés, stationnés sur une place publique alors
qu’un panneau signale l’interdiction de stationner.

VŒUX DU MAIRE
Vous avez été nombreux à
venir lors de la cérémonie des
vœux 2019 du Maire et nous
vous en remercions.
Que cette année 2019 vous
apporte joie et sérénité.

AFFAIRES SCOLAIRES

CENTRE DE LOISIRS
COMMUNAL DE
NEYRON
Vacances d’hiver :
du 18 au 22 février
et du 25 février au 1 mars 2019.
Enfants de 4 à 14 ans.

PÈRE NOËL
Le père Noël est venu voir les enfants de l’école maternelle juste
avant les vacances !
Les enfants lui ont promis d’être encore plus sages cette année …

Thème :
JEUX OLYMPIQUES D’HIVER
Activités manuelles,
d’expression, sportives
et atelier cuisine
(cookies, sapin, cupcakes…).
Sortie chaque semaine.
Il reste quelques places pour le
centre de loisirs si vous êtes
intéressés, veuillez-vous adresser en Mairie.
Contact : Valérie DELESTRE
au 04 78 55 33 25

AFFAIRES SOCIALES

SOLS’TISSE
Prochaine permanence le
mercredi 13 février de 16h30 à
17h30 place de l’église.
Merci de respecter cet horaire.

RÈGLEMENT LOCAL
DE PUBLICITÉ
L’enquête
publique
du
Règlement Local de Publicité
se déroulera du lundi 4 février
2019 au jeudi 7 mars 2019.
M. Jean-Claude GALLETY,
commissaire enquêteur, sera
présent en mairie
• samedi 9 février de 9h à 11h
• mercredi 20 février de 9h à 12h
• jeudi 7 mars de 14h à 17h.

BARBOUILLE
Lundi 21 janvier nous avons eu notre assemblée générale avec
les élus et nos adhérents, la loi et la tradition se confondent.
Avec l'an neuf, nous avons repris nos activités et vous invitons
à la première conférence de l'année. Vous en connaissez tous
le déroulement mais pour mémoire, vous êtes attendus
vendredi 15 février à la salle St Exupéry, conférence gratuite,
pour écouter M Nicolas Bruno-Jacquet que vous connaissez,
nous entretenir sur un sujet très actuel : « La réinvention de la
Part-Dieu ». Soyez nombreux.

La vie associative
BIBLIOTHÈQUE
L'année 2019 a commencé avec la collecte pour les restos du
cœur, elle a été de 178 kg.
Notre première soirée pour "La nuit de la lecture" où contes
et musiques s'entremêlaient, le succès était au rendez-vous,
merci à toutes les personnes présentes malgré le froid.
En février l'art floral avec pour thème "terrarium amoureux"
le 8 et le 13 à 19h30 au prix de 29€.
Le 14 le club de lecture à 14h30 débattra sur le livre de JO
Nesbo "Soleil de nuit".
Nous serons fermés du samedi 16 février à 12h au mardi 5
mars à 16h.
Au mois de mars une conférence sur le sommeil sera proposée le vendredi 8 à 20h à la bibliothèque. Et nous vous attendrons nombreux pour notre assemblée générale qui se
tiendra le 14 mars à 20h.

TENNIS
DE BELLES PERFORMANCES EN CE DÉBUT D’ANNÉE !
Résultats 11/12 ans
équipe garçons => 1 victoire et 1 défaite (2e/3)
Résultats 13/14ans
équipe 1 => 2 victoires et 1 défaite (2e/4)
équipe 2 => 2 victoires et 1 défaite (2e/4)
Résultats 15/16 ans
1ere rencontre Victoire de Neyron 2/1 contre Massieux
Pour les +35 ans => 4 victoires et 1 défaite (2e/6) => maintien en
3e division
Stage ouvert à tous à partir de 5 ans pour les vacances de février :
Date : lundi 18 au vendredi 22 février : le matin tennis sur le
thème: les volées
L’après-midi multi activités escalade ou trampoline, padel ou
golf, tir à l’arc, piscine, Karting à partir de 11 ans.
Pour toute information contactez le moniteur ;
Jean-Christophe REYNAUD
06 87 62 73 66 ou jeanchristophe.reynaud@gmail.com

SOU DES ÉCOLES
L’équipe du sou des écoles de
Neyron vous souhaite une
belle et douce année 2019 !
En ce début d’année, pas de blabla mais des dates à noter dans
vos agendas ou téléphones :
• Samedi 9 février 2019 de 14h30 à 18h Boum déguisée
(pour les grands et les petits)
• Samedi 24 mars 2019 de 9h à 13h
Traditionnelle vente de brioches
• Samedi 4 mai 2019 (à confirmer) Mölkky party
• Samedi 29 juin 2019 de 11h à 17h Kermesse de l’école
A très bientôt.

PERMANENCE
DES AVOCATS
Permanence en
mairie de Miribel le
3ème mercredi du mois
(hors vacances
scolaires) de 9h à 12h.
La prochaine permanence aura
lieu le mercredi 20 février 2019.

CIDFF
Centre d’Information sur les
Droits des Femmes et des
Familles
100, place Louis Blériot
01000 Bourg en Bresse.
04.74.22.39.64
Cidff01@cidff01.fr
Permanence à Miribel au Point
Accueil Solidarité 1820 Grande
Rue le 3e mardi du mois de 9h à
12h sans rendez-vous.

CINÉMA ALLÉGRO
Programme sur
http://www.unionlaiquedemiribel
.fr/cinema2
« La prophétie des grenouilles »
dimanche 3 février à 15h.
« Les invisibles »
mercredi 6 février à 21h.
« Premières vacances »
mercredi 13 février à 21h.
« Glass »
vendredi 15 février à 20h.
« Edmond »
mercredi 20 février à 21h.
« Minuscule 2 Les mandibules
du bout du monde »
jeudi 21 février à 14h30.
« Qu’est-ce qu’on a encore fait
au Bon Dieu »
mercredi 27 février à 21h.
« Dragons 3 »
jeudi 28 février à 14h30.

INSCRIPTIONS
ÉLECTORALES
Conformément à la réforme
votée en 2016, un répertoire
électoral unique (REU) est
institué à partir du 1e janvier
2019. C’est la fin de la date butoir
du 31 décembre pour demander
son inscription sur les listes
électorales. Pour les élections
européennes du 26 mai 2019, les
ALLÉGRO
électeurs pourront s’inscrire
Place de la République à MIRIBEL jusqu’au 31 mars 2019 au plus
tard. En 2020, les demandes
Office culturel de MIRIBEL
d’inscription pourront être
OCM 04 78 55 80 20
déposées jusqu’au 6e vendredi
site : http://allegro.free.fr
précédent un scrutin.
Une nouvelle carte électorale
Jeudi 7 février à 20h30
sera envoyée dans le courant du
« Double ». Alliant poésie, liberté mois d’avril 2019 et au plus tard
et virtuosité, Double est un feu
3 jours avant le scrutin, sur
d’artifice de danse métissée et de laquelle sera mentionné un
musique soul en live pour conter identifiant national d’électeur
l’histoire de la recherche d’un
unique, propre à chaque électeur.
équilibre, celui d’une
Tout électeur pourra vérifier sa
réconciliation entre les différents situation personnelle sur
www.service.public.fr. S’il n’est
visages d’une seule et même
pas inscrit il lui sera proposé de
personne, son double ou sa
s’inscrire en ligne
conscience.
Tarif : 12 à 24€.

CCMP – JOURNÉE INTERNATIONALE
DES DROITS DES FEMMES
Une fois n’est pas coutume, la Journée Internationale des Droits des Femmes sur la Côtière suivra la
date officielle du 8 mars. Depuis plusieurs années,
un collectif de partenaires vous propose une journée conviviale
autour des droits et de l’évolution des femmes de notre société.
Le jeudi 7 mars, à partir de 14h, la projection d’un film aura lieu à
l’ULM cinéma autour des femmes, du corps et du bienêtre.
Le samedi 9 mars :
• à partir de 12h, rendez-vous sur la place Charles de Gaulle, à St
Maurice de Beynost, pour une marche « égalité femme-homme ».
Un stand vous accueillera dans les meilleures conditions : échauffement, boissons chaudes, pour marcher ensemble.
• à partir de 14h, le centre socioculturel Artémis (32 rte de Genève)
ouvrira ses portes pour vous proposer des ateliers : danse, créations,
expos, échanges avec le CIDFF, coin lecture, atelier bien être, quizz…
• à 17h, heure du goûter, la troupe de théâtre d’impro LACSE réalisera une prestation basée sur les discussions de l’après-midi. Un
baby-sitting sera organisé sur place pour que vous puissiez profiter
des ateliers et que vos petits s’amusent ensemble.
Un joli programme pour une date importante ! Vous êtes attendus
nombreuses et nombreux.

L’ÉVASION
L’Effet Mer garanti… au Grand Large grâce au Bateau l’Evasion.

La belle saison est bientôt de retour, et le Bateau l’Evasion avec !
En famille ou entre amis, profitez de nouveau de ses promenades
bucoliques sur le bassin du Grand Large. Du 4 Mai au 13 Octobre
2019, embarquez sur les croisières Zen&Nature ou
Histoire&Patrimoine à deux pas de Lyon. Un réel succès tant
chez les petits que chez les grands, à prix mini : gratuit pour les
enfants de moins de 3 ans, 3€ pour les petits de 3 à 12 ans et 8€
pour les plus grands.
Aussi, régalez-vous lors de repas à thème sur l’Evasion pour un
moment convivial. Certains dimanches seront privatisés pour
voyager culinairement à travers le monde : Espagne, Alsace ou
encore au Maroc. Et ce, toujours en navigation et en poésie.
Plus d’informations & réservations sur notre site internet :
www.lesyachtsdelyon.com
ou contactez-nous directement au 04 72 56 51 23.
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DON DU SANG
La prochaine
collecte de sang
aura lieu de 9h30
à 12h30 et de 15h30
à 19h le jeudi 21
février 2019 à l’Allégro Place de
la République à MIRIBEL.

