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Permanences
du Maire

JUILLET / AOÛT 2019

La vie à Neyron

• Pas de permanence en juillet et août.

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

Horaires
de la déchèterie
Zone industrielle 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 8h à 18h45 NON STOP
Horaire 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.

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

Tri sélectif
Collecte du tri les lundis 8 et 22 juillet
et 5 et 19 août.

Carnet de Neyron
Naissance :
• Emy MIGLIORI née le 30 mai 2019
Décès :
• Michèle ROCHAS
décédée le 12 juin 2019.
Mariages :
• Thomas MCALPIN et Fanny
GREGOIRE mariés le 28 mai 2019.
• Mickaël MONTAGNE et Manon
GRUMEL mariés le 8 juin 2019.
•Mathieu BOIT et Aurélie MOUFFOK
mariés le 15 juin 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
Samedi 13 juillet ............................................................. feu d’artifice et fête de l’amicale des pompiers
salle polyvalente à partir de 19h30.
Dimanche 14 juillet .......................................................... cérémonie au Monument aux Morts
place maxime Sommeron à 11h45.
Samedi 31 juillet et dimanche 1er août ........................ journées campagnardes organisées par les anciens marins
salle polyvalente.
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La vie à Neyron
COMMÉMORATION
DU 14 JUILLET

POLLUANTS
Courant juin des odeurs de fuel se sont
répandues sur une partie de notre territoire.
La commune a fait intervenir notre prestataire Suez.
Une personne a vidé sa cuve de fuel
dans le réseau d’assainissement.
Il est formellement interdit de déverser
dans les réseaux les hydrocarbures et
autres produits encrassants et polluants.

CENTRE DE
LOISIRS COMMUNAL

Monsieur André GADIOLET, Maire de
NEYRON, et son Conseil Municipal vous
invitent à participer à la cérémonie du
dimanche 14 juillet 2019 à 11h45, au
Monument aux Morts, Place Maxime
SOMMERON.
A l'issue de la cérémonie, un vin d'honneur sera servi à la Salle St EXUPÉRY.

Il reste quelques places pour le centre
de loisirs pour cet été, si vous êtes intéressés veuillez-vous adresser en Mairie.
Nous recherchons pour le centre de loisirs : des draps, des oreillers, des coussins, des palettes, des jeans grandes
tailles, des poupées, des magazines
CONSEIL MUNICIPAL DES ENFANTS
style Géo pour avoir plein de couleur,
des rouleaux de papier wc et de sopa- Les jeunes élus ont planté devant la Après un bon arrosage c’est au tour de
lins et des bouchons en liège.
mairie les fleurs estivales.
notre équipe technique de prendre soin
Chacun a pu s’approprier sa jardinière de ces plantations.
et planter comme il le souhaitait.

La vie Associative
TENNIS

Le 8 juin le tennis club ouvrait ses portes.
81 visiteurs étaient présents. Les débutants ont découvert le tennis avec des
ateliers adaptés à leur âge et leur niveau.
Les familles ont intégré les matchs de
double surprise dédiés aux enfants et
leurs parents. La journée s’est clôturée
par un apéritif et la remise des médailles
de l’école de tennis. Sous les applaudissements du public les petits champions
étaient très fiers de leurs trophées qui
symbolisent les progrès réalisés pendant toute la saison.
En ce qui concerne les adultes, la saison
s’achève par le tournoi interne homologué. La finale est prévue le 13 juillet à
10h avec remise des prix et « TEXAS
BBQ » ouvert à tous.
La saison tennistique pour Neyron se
termine avec 223 licenciés. Le club toujours en progression accueille tout au
long de l’année les familles et joueurs de
tennis loisir ainsi que les compétiteurs
acharnés.

TAEKWONDO
Passage de DAN.
Dimanche 16 juin a eu lieu le passage de
DAN (Ceinture Noire) au niveau régional.
5 adhérents du San Jang Taekwondo
participaient à cette échéance.
Julian Chapelan, Benjamin Babin et
Edmond Babin (Président de l'associaPour la rentrée 2019 l’école de tennis tion) passaient leur 1ère DAN ce qui repréproposera à nouveau un programme sente la ceinture noire et l'ont réussie. Ce
qui rajoute trois ceintures noires suppléévolutif.
De 3 à 12 ans les enfants joueront dans mentaires aux clubs, ce qui fait 9 ceintures noires actifs au sein du club.
« la galaxie tennis ».
Le principe : selon l’âge et le niveau de
jeux les dimensions des terrains et le
matériel évoluent.
L’apprentissage par le jeu reste la priorité.
A partir de 13 ans et pour les adultes les
cours collectifs se déroulent les lundi
mardi et mercredi en fin d’après-midi ou
en soirée.
Des cours particuliers ou en binôme sont
aussi proposés par notre moniteur
diplômé Jean Christophe REYNAUD.
Les inscriptions ont débuté en juin mais
il reste encore quelques places.
Les tarifs et horaires sont disponibles sur
le site du club :
http://club.quomodo.com/tcneyron
Pour tout renseignement contact :
• tennisneyron@gmail.com
• Christine François (Présidente)
06 62 57 43 67

Ensuite Pierre Legendre (entraineur
adjoint) passait sa 3ème DAN et a également validé son grade.
Enfin Thomas Meunier (l'entraineur
Technique) passait son 4ème DAN et l'obtînt, il est l'un des plus jeunes (22 ans) de
France à obtenir ce grade.
Ces résultats montrent que la vie d'un
Taekwondoiste ne s'arrête pas à la ceinture noire, c'est simplement le début.
Ce qui fait un 100% de réussite pour le
Club de San Jang Neyron Miribel.

BARBOUILLE

LES SWIVELS
Petit souvenir en photo de notre assemblée générale qui a eu lieu lundi 17 juin
2019, salle polyvalente. Nous en profitons pour vous présenter, Sylviane
CHAPPUIS, trésorière depuis septembre
2018 au sein de notre association.
Nous vous souhaitons d’excellentes

BIBLIOTHÈQUE
Enfin ou déjà les vacances, dans les deux
cas il vous faudra des livres pour que la
décompression, le lâcher prise soient
optimum. Alors pourquoi ne pas venir à
la bibliothèque où un grand choix de
romans, BD vous est proposé. Vous pouvez aussi nous retrouver au grand parc
près de l'aire des castors les 10-12-13-1719 et 20 juillet de 15h à19h. Le club de
lecture prévu le 13 juin n'ayant pu avoir
lieu, nous reportons celui-ci au 13 septembre à 14h30. Vous aurez ainsi tout loisir de lire le livre de Véronique OLMI
"BAKHITA" et nous rejoindre pour notre
premier club de lecture de la rentrée.
Les heures d'ouverture en juillet sont
modifiées comme les années précédentes, à savoir jusqu'au 6 juillet (horaire
inchangé) du 9 juillet au 3 août ouverture
les mardis de 16h à 18h et les samedis
de 10h à 12h fermeture le 3 août à 12h
réouverture le mardi 3 septembre à 16h.
Toute l'équipe des bénévoles vous souhaite à tous d'agréables vacances et
espère vous retrouver encore plus nombreux à la rentrée.

ACCUEIL LOISIRS
NEYRON
Le jeudi 6 juin à 19h a eu lieu notre
Assemblée Générale. Une seule maman
se sentant concernée par la vie de l’association était présente, ce qui fait peu
par rapport aux 85 familles qui utilisent
nos services. Le bureau n’étant plus au
complet, une Assemblée Générale extraordinaire a eu lieu le jeudi 27 juin à 19h
pour déterminer la suite de l’association.
Nous vous rappelons que sans association, la structure fermera et qu’il n’y aura
plus d’accueil périscolaire pour vos
enfants. Nous comptons sur votre engagement pour maintenir la pérennité de
l’accueil périscolaire.
Pour tout renseignement :
Jacqueline BRUNIERE 06 09 79 90 73
jacqueline.bruniere@laposte.net.

GYMNASTIQUE
VOLONTAIRE
Nos dernières séances du lundi 1er juillet
de 19h30 à 20h30 et du jeudi 4 juillet de
9h30 à 10h30 salle Saint Exupéry, avec
essais portes ouvertes gratuits auront
clôturé notre saison 2018 - 2019. Celle-ci
aura été fertile en évènements avec :
plus de 65 cours de GV - Venue d’une
nouvelle animatrice, Mathilde, très
appréciée - Barbecue - Galette des rois Enquête de satisfaction - Marche hebdomadaire - Concours de pétanque Renouvellement de matériel - Repas au
restaurant (photos) - Participation à la
Fête de la Musique etc...
A peine terminée, il nous faut déjà penser à notre prochaine saison qui aura
lieu dès les lundi 9 et jeudi 12 septembre

vacances à tous !
La rentrée se fera lundi 9 septembre
2019, salle Polyvalente dès 19h.
Vous retrouverez toutes les informations
s’y rapportant, sur notre site internet,
vers la mi août 2019. www.lesswivels.fr
Vous pouvez également nous écrire à
les.swivels@gmail.com

(même endroit et même horaire que
précités) où chacune et chacun prend à
cœur de vouloir se maintenir en pleine
forme, en pratiquant assidûment notre
discipline sportive qui demande un peu
de "volonté" à vouloir s’entretenir. D’ailleurs cette activité d’Education Physique
et de Gymnastique est recommandée
par votre médecin... Actif ou retraité,
jeune ou moins jeune, femme ou
homme, tout le monde a sa place dans
notre Club affilié à la FFEPGV.
Notre cotisation annuelle reste inchangée à 100€ (réglable en une, deux ou
trois fois dès septembre). Nous vous
conseillons de consulter et de prendre
contact sur notre site de la GV - Neyron
pour avoir plus de renseignements ou
de téléphoner au 06 10 14 94 65.

Eté, enfin ? Ce sera vacances pour beaucoup, il ne reste qu'à en profiter le mieux
possible. Le travail a marqué cette fin
d'année artistique. Avec nos intervenants, ce n'est jamais fini : pastel, dessin,
aquarelle. Vous verrez les résultats cet
automne...
Voyages aussi. Nos relations privilégiées
avec Esquisse nous ont permis d'aller
visiter le château de Grignan. La façade
est imposante, et à l'intérieur, les salles
sont magnifiques même si le mobilier
n'est pas complètement de l'époque de
la Marquise de Sévigné qui a entretenu
une correspondance très suivie avec sa
fille. A proximité, la Garde Adhémar
dont le clocher est visible depuis l'autoroute a bien mérité le détour. La visite
d'une fabrique de nougat fut incontournable et a permis de revenir avec de succulents souvenirs gourmands au goût
de miel et de soleil.
Plus près de chez nous, 1h de voiture, la
Combe du Lynx a offert à 5 d'entre nous
un échantillonnage artistique très éclectique, peinture argile, dessin, ardoise,
ferronnerie, bois etc... Le soleil était avec
nous et le maître des lieux, exposant luimême, nous a réservé un accueil très
sympathique. Il a aménagé une vieille
ferme en petites pièces par demi
niveaux où les styles ne se mélangent
pas. C'est beau ! Nous avons eu droit à
la visite du jardin. C’est à Coiron 01450
St Alban du côté de Cerdon, Poncin. Au
retour nous avons visité la superbe
abbaye d’Ambronay sous le soleil.
La prochaine exposition se tiendra en
automne.
Enfin, comme annoncé, en deux
groupes nous avons visité l'Hôtel-Dieu
avec Nicolas Bruno-Jacquet et ainsi pu
apprécier, in situ, l'évolution de ce
monument lyonnais dont la façade rivalise avec Versailles et St Petersbourg,
sans être un palais. En suivant le tracé
des anciennes rues étroites, on se représente l'entrée de Lyon qui, après le pont
sur le Rhône, menait tout droit jusqu'à la
Saône. Immense façade qui voit passer
un flot ininterrompu de voitures.
Le réaménagement du bâtiment a permis l'implantation de commerces
comme il en existait dès l'époque de
Soufflot.
A bientôt, les musées et expositions
vous attendent tout l'été, profitez-en.
La fin d'année approche et nous pensons à notre intervention à l'école dès la
rentrée. Plus près de nous notre piquenique annuel a eu lieu le lundi 24 juin.

PAROISSE ST-DIDIER
Comme chaque été les horaires changent !
Permanences :
les jeudis et samedis de 9h30 à 11h30
Messes :
• samedi soir à 18h30 à Beynost
• dimanche à 10h30 à Miribel
• le 15 août à 10h30 au Mas Rillier
Début septembre paraîtra la nouvelle
version de « Paraboles », distribuée
dans toutes les boites, avec toutes les
informations sur la vie de la paroisse, et
où vous aurez toutes les réponses aux
questions que vous vous posez .
En cas de besoin, vous pouvez toujours
appeler la cure : 04 78 55 30 86 (hors
vacances : 9h30 – 11h30, tous les jours
sauf le mardi) ; ou le 04 78 55 15 06.
Passez un bon été.

CANICULE

RECENSEMENT
CITOYEN OBLIGATOIRE
DON DU SANG
La prochaine collecte de sang aura lieu de
9h30 à 12h30 et de 15h30 à 19h le jeudi 4
juillet à l’Allégro Place de la République à
MIRIBEL.

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 18 septembre 2019.

CIDFF

ALLEGRO DE MIRIBEL
Place de la République à MIRIBEL
Office culturel de MIRIBEL
Renseignements :
OCM 04 78 55 80 20
site : http://allegro.free.fr
Présentation de la saison 2019-2020
le 13 septembre à 19h30 à l’Allégro.

Cinéma Allégro
Programme sur
http://www.unionlaiquedemiribel.fr/cinema2

ESSAIMS D’ABEILLES
Si vous avez la visite d’un essaim
indésirable, vous pouvez faire appel à un
apiculteur qui se chargera de le récupérer.
A Neyron, vous pouvez contacter :
• Jean-Pascal GUILLAUD......... 06 84 49 02 32
• André MAULARD ................... 06 76 29 69 81
• André VINCENT ...................... 06 87 82 67 05

CCMP
La Communauté de Communes de Miribel
et son Plateau lance une enquête sur les
bibliothèques.
Participez à ce questionnaire, que vous
soyez usagers, ou non des lieux de lectures.
https://sphinxdeclic.com/d/s/5y8stc

DÉMARCHAGE
FRAUDULEUX
Le groupement de
Gendarmerie de Miribel met
en garde contre le
démarchage frauduleux.
Quelques conseils : vérifiez toujours la
qualité des personnes qui se présentent à
vous, en exigeant un justificatif de leur
activité, rappelez-vous qu'une offre trop
alléchante n'est souvent qu'un leurre, et
surtout n'hésitez pas à appeler la brigade au
04.78.55.30.08 ou à composer le 17, si
certaines personnes vous paraissent
suspectes.
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GRAND PARC – CONCOURS PHOTO

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.

Tout jeune de nationalité française, garçon
ou fille, doit se faire recenser entre la date
de ses 16 ans et la fin du troisième mois
suivant. Le recensement citoyen est, en
effet, une démarche obligatoire et
indispensable pour pouvoir participer à la
Journée défense et citoyenneté (JDC).
L’attestation de participation à la JDC est
réclamée pour toute inscription aux
examens et concours soumis à l’autorité
publique (CAP, baccalauréat, permis de
conduire…). De plus, le recensement
permet l’inscription automatique sur les
listes électorales à 18 ans.
Les Français non recensés dans les délais
légaux (entre leurs seize ans et les trois
mois qui suivent) pourront régulariser leur
situation jusqu’à l’âge de 25 ans, en
effectuant volontairement la démarche du
recensement.
La démarche à suivre est très simple :
il suffit de se rendre à la mairie de son
domicile, muni de sa pièce d’identité, d’un
justificatif de domicile et de son livret de
famille.
Plus d’informations :
www.defense.gouv.fr/jdc et sur l’application
mobile « Ma JDC » téléchargeable
gratuitement sur smartphone.

