La vie à Neyron
SEPTEMBRE 2019

Mail : mairie@mairie-neyron.fr • Tél. : 04 78 55 33 25

Permanence
du Maire

La vie à Neyron

• Samedi 14 septembre de 9h à 11h.

COMMÉMORATION DU 14 JUILLET

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 9h 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 vos poubelles
la veille au soir.

Tri sélectif
Collecte du tri les lundis 2, 16
et 30 septembre.

Carnet de Neyron
Naissances :
• HASSI Noor née le 19 juin.
• DÉMURGER Elyne née le 27 juin.
• OLLIVIER Alice née le 14 juillet.
• DUBOUIS Milana née le 1er août.
Décès :
• MOUTON Maurice décédé le 21 juillet.
• GIELLY Augustine décédée le 1er août.
• GROS Raymonde décédée le 5 août.
Mariages :
• JOANNES Jean-Paul et
DESPLANCHES Ghislaine
mariés le 21 juin.

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
Mercredi 4 septembre .................................................... Assemblée générale de Grazia Danse à 20h salle Jules Ferry.
Mercredi 11 septembre .................................................. Permanence Sols’tisse au local place de l’Eglise de 17h30 à 18h30.
Jeudi 12 septembre ........................................................ Club de lecture à 14h30 à la bibliothèque.
Mercredi 2 octobre .......................................................... Assemblée générale du Sou des Ecoles à 20h30 salle Jules Ferry.
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La vie à Neyron
ANIMATION
La fête de la musique a connu encore
cette année un vif succès auprès des
neyrolands présents.
La partie musicale était assurée par
Paroles & Musiques, des chanteuses
de Beynost accompagnées par notre
ami Joël au piano. Puis Lucas, originaire de Neyron, a poursuivi la soirée
en interprétant des chansons françaises et anglaises au son de sa guitare.
L'équipe de la gymnastique volontaire
a eu beaucoup à faire pour assurer la
buvette très prisée par le nombreux
public avec un temps caniculaire. La
soirée s'est terminée dans une bonne
ambiance de fête estivale.
La rentrée se fait ces jours et il faut
préparer notre prochaine manifestation, la bourse aux jouets, le
dimanche 10 novembre à la salle poly-

valente. Les enfants, préparez dès
maintenant vos anciens jouets pour
venir les vendre à cette occasion.
Comme chaque année, les inscriptions sont limitées. Surveillez-bien le
Neyron Infos d'octobre pour vous inscrire rapidement. Avec le Sou des
écoles, partenaire pour assurer la
buvette, nous souhaitons réussir cette
journée dédiée aux enfants.

AFFAIRES SOCIALES

REPAS DES ANCIENS
Le repas des anciens aura lieu le 7
décembre 2019 à midi salle Saint Exupéry. Réservez dès aujourd'hui cette
date. Nous nous réjouissons de passer ce moment avec vous.
Vous recevrez un courrier de la mairie
courant septembre afin de faire votre
choix entre le repas et le colis. Bonne
rentrée à tous.

AFFAIRES SOCIALES

SOLS’TISSE
Les vacances se terminent, les activités reprennent nos permanences
aussi.
Nous vous attendons le mercredi 11
septembre de 17h 30 à 18h 30 au local
sur la place de l'Eglise. Merci de respecter ces horaires vos sacs sont visités.

CENTRE DE LOISIRS
COMMUNAL
Vacances de la Toussaint
Pour les enfants de 4 à 14 ans :
Du lundi 21 au vendredi 25 octobre 2019
Du lundi 28 au jeudi 31 octobre 2019

Renseignements et inscriptions en
Mairie :
Lundi 23, mardi 24, jeudi 26, lundi 30
septembre, mardi 1er, jeudi 3 octobre
2019 de 8h15 à 10h30 et de 14h15 à
17h.
Si les dates d’inscriptions ne vous
conviennent pas, n’hésitez pas à nous
contacter en mairie :
Valérie DELESTRE - Mairie de NEYRON au 04 78 55 33 25
Nous remercions vivement les donateurs de cet été pour le centre.
Nous voudrions organiser un loto aux
prochaines vacances, nous sommes à
la recherche de livres, jouets, puzzles,
peluches en bon état.
Vous pouvez les déposer en Mairie.
Merci d’avance.

La vie Associative
BIBLIOTHÈQUE

ACCUEIL LOISIRS
NEYRON
Suite à l’Assemblée Générale extraordinaire du 27 juin 2019, un nouveau
Bureau a été élu :
Mme BRUNIERE Jacqueline : Présidente
Mme BOZICEVIC Florianne : Trésorière
Mr HUGOT Fabrice : Trésorier Adjoint
Mme GUILLOU Cécile : Secrétaire
Mme KERSPERN Claudia et Mme GRISET Marion rejoignent le Bureau à titre
de membres suppléants.
Pour s'inscrire à l'accueil périscolaire
pour la rentrée de septembre, il suffit de
remplir le bulletin d'adhésion et la fiche
sanitaire et de les remettre lors de la première semaine d'accueil aux animatrices. Tous les documents sont à
télécharger sur le site internet de Neyron
dans la rubrique Associations - Accueil
Loisirs Neyron. Tous les dossiers d'inscription doivent obligatoirement être
accompagnés d'une attestation d'assurance et d'une adhésion de 10€.
Pour plus de renseignements, merci de
contacter le Bureau.
Mme Jacqueline BRUNIERE :
jacqueline.bruniere@laposte.net

Septembre montre le bout de son nez.
Mais ne soyez pas triste, nous sommes
là pour vous permettre de prolonger non
pas votre bronzage mais vos lectures
évasions.
Des nouveautés vous attendent :
- Notre porte ouverte le samedi 5 octobre au cours de laquelle un Escape game
sera proposé aux enfants, les parents
pourront patienter en résolvant une
enquête.
Cet après-midi s'achèvera autour d'un
apéritif convivial (plus de précision
concernant les horaires sur les affiches
et à la bibliothèque).
- Participation à un projet départemental
fin novembre, autour d'un jeu "repasse
ton code", pour jeunes et moins jeunes.
La date reste à confirmer.
Nous poursuivrons notre club de lecture
avec le livre de Véronique OLMI "Bakita"
le 12 septembre à 14h30, nos ateliers Art
floral et les Contes pour enfants qui leur
permettent de se préparer aux vacances.
Alors n'hésitez pas à venir pousser la
porte de la bibliothèque et surtout lire le
Neyron-infos pour suivre notre actualité.
OUVERTURE :
• les mardi et vendredi de 16h à 18h
• le samedi de 10h à 12h
A très bientôt, bonne rentrée à tous.

TENNIS

GRAZIA DANSE

Toute l’équipe du tennis club de Ney- C'est la rentrée et GRAZIA DANSE vous
ron est heureuse de vous retrouver propose cette année encore de venir
pour la rentrée 2020.
vous détendre dans la joie et la bonne
humeur tout en faisant du sport !! Seul
ou en couple.
Nous vous proposons cette année toujours dans une ambiance conviviale :
2 cours de Bachata avec les danseurs
lyonnais de Bachata confirmés Venduela
et Sylvain : les lundis de 19h30 à 20h30
Les terrains sont à la disposition de niveau débutant et de 20h40 à 21h40
tous, moyennant une adhésion niveau intermédiaire. Salle Jules Ferry.
annuelle à partir du 1er septembre Nouveauté : Venez découvrir notre nouveau cours de Cardio Latino, avec un
2019.
Débutants, joueurs loisir ou compéti- professeur confirmé, ce cours vous sera
teurs venez pratiquer le tennis en proposé les mardis de 19h45 à 20h45.
famille ou entre amis.
Salle Jules Ferry.
Profitez de nos structures. Gazons Les horaires seront définitifs selon les
synthétiques, quick et résine dans le inscriptions. Reprise des cours le lundi 9
court couvert.
septembre.
Dès la validation de votre inscription,
Un cours d’essai sera possible sur le
votre téléphone ouvrira les portes du
mois de septembre.
tennis et réservera votre terrain.
Nos tarifs et horaires des cours sont Inscription possible tout le mois de septembre.
disponibles sur le site :
Vous pourrez nous rencontrer pendant
http://club.quomodo.com/tcneyron/
Si vous souhaitez prendre des cours notre Assemblée Générale qui se tiendra
collectifs, individuels ou en binôme, il le mercredi 4 septembre à 20h salle
reste quelques places.
Jules Ferry.
La dernière permanence d’inscription Pour tous renseignements, et inscripse déroulera au club le mercredi 4 tions vous pouvez nous contacter par
septembre 2019 de 14h à 18h
mail graziadanse@gmail.com ou par
Début des cours pour les enfants, le téléphone au 06 51 15 61 29 ou
lundi 9 septembre (voir planning sur au 06 24 76 39 99.
le site), lundi 30 septembre pour les
A très bientôt sur les pistes de danse.
adultes.
Sportivement.
Votre contact :
• tennisneyron@gmail.com
• Christine François (présidente)

BARBOUILLE
L'été est derrière nous avec sa canicule, sa chaleur et ses vacances. Tout
se range dans le placard des souvenirs, soigneusement archivé avec une
kyrielle de photos pour plus tard, pour
l'hiver... Nos activités vont reprendre
et nous serons à pied d'œuvre dans
notre salle pour effectuer quelques
rangements avant de retrouver très
vite nos pastels et pinceaux.
Nous nous sommes quittés le 24 juin
après notre traditionnel pique-nique.
Nous étions une trentaine de convives
à découvrir le menu. Tout a com-

mencé par de fraîches salades variées
avant de déguster des saucisses de
Morteau (direct from) accompagnées
de pommes de terre à la plancha, puis
du Comté lui aussi rapporté de son
terroir. Pour terminer, les nombreuses
et succulentes pâtisseries maison se
sont faites une petite place dans les
estomacs déjà bien remplis. Les
conversations allaient bon train et
beaucoup ont apprécié cette plancha
acquise par la commune dont c'était
la première sortie.
Reprise des cours début septembre.

SWIVELS
Une fois n’est pas coutume, mettons à l’honneur, nos intervenants
bénévoles au sein de
notre association. Ils prennent sur leur
temps, sans compter et méritent d’être
mis en avant, au même titre que des
artistes, parce que ce sont des artistes !
Merci Carole, Anne Marie, Mylène, Jean
Chri (intervenants danse en ligne).
Merci Myriam et Gilles, Marie Claire et
Dominique (coachs danse en couple).
• Reprise des cours de danse en ligne à la
salle Polyvalente du stade Francisque
Payé à Neyron !
Lundi 9 septembre 2019 et mercredi 11
septembre 2019 dès 19h
• Reprise des cours de danses en couple
à la Salle saint Exupéry, mardi 10 septembre 2019 dès 19h30
Et puis, vous saurez tout en surfant sur
notre site : www.lesswivels.fr
Vous pouvez également nous poser vos questions, via notre messagerie : les.swivels@gmail.com

AIDE AUX DEVOIRS
Notre association reprend ses activités
avec la rentrée de septembre 2019. Son
but est d’aider les enfants qui ont une
difficulté à assurer leurs devoirs le soir,
quelles qu’en soient les raisons.
Cette aide qui n’est pas une étude surveillée, est assurée par des
Neyroland(e)s, bénévoles, les jeudis, de
16h30 à 18h.
Les enfants sont attendus à la sortie de
l’école à 16h30 et accompagnés dans la
bibliothèque où se déroule la séance
jusqu’à 18h. Le temps du goûter leur
permet de se détendre avant de se mettre « au travail » dans la bonne humeur.
Le nombre limité de places est réservé
aux CE2, CM1 et CM2.
Vous trouverez les documents d’inscription au secrétariat de la Mairie ou auprès
des responsables mais l’inscription ne se
fait que vers les animateurs en venant le
jeudi à la bibliothèque après 16h30.

Contact aussi par téléphone ou courriel :
• jlyaudet@sfr.fr
06 26 39 97 67
• monique.la.fay@wanadoo.fr
06 72 79 16 75
La date de reprise est le jeudi 19 septembre 2019.

SOU DES ÉCOLES
Après 2 mois de
vacances, le sou des
écoles reprend du
service. Nous vous
donnons rendez-vous pour un piquenique le vendredi 20 septembre à partir
de 19h (lieu à confirmer) afin de se rencontrer et d’échanger sur les projets de
l’année 2019/2020. Et à noter d’ores et
déjà dans vos agendas l’assemblée
Générale du sou, le mercredi 2 octobre
2019 à 20h30, salle Jules Ferry !
Bonne rentrée à tous !!

Si vous avez des questions, des projets • Reprise des horaires de messes de l’anou envie de vous investir dans le sou des née :
écoles, n’hésitez pas à nous contacter - Dimanches :
par mail :
St Julien de Beynost 9h30
soudesecolesdeneyron@gmail.com.
St Romain de Miribel 10h30
- Samedis : 18h30
* le premier du mois : St Maurice de
Beynost
PAROISSE ST-DIDIER
*
le deuxième : Neyron
DE NEYRON
* le troisième : les Echets
Voici la rentrée de Septembre, et la
* le quatrième : le Mas Rillier
reprise des activités dans tous les
* le quatrième ou le cinquième : Thil
domaines et aussi en paroisse.
• Reprise aussi une fois par mois du parVous recevrez début septembre la revue
tage de la Parole (19h-20h) (deuxième
« Paraboles » : une nouvelle version,
mercredi) ; et de l’Adoration (14h30charge moins lourde pour la paroisse
19h) (troisième mercredi).
(finances – distribution).
• Jours d’inscription à l’éveil à la foi, au
catéchisme et à l’aumônerie :
- Samedi 7 septembre :
9h30 à 12h et 14h à 16h.
- Mercredi 11 septembre : 9h à 12h.
• Dimanche 8 septembre à 10h30 :
messe unique de rentrée au Mas Rillier

DON
DU SANG
La prochaine collecte de
sang aura lieu de 9h30 à
12h30 et de 15h30 à 19h
le jeudi 5 septembre 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
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.

ALLÉGRO DE MIRIBEL
Place de la République à MIRIBEL
Office culturel de MIRIBEL
Renseignements :
OCM 04 78 55 80 20
site : http://allegro.free.fr

Cinéma Allégro
Programme sur
http://www.unionlaiquedemiribel.fr/cinema2
« Once upon a time in Hollywood » vo
Mercredi 18 septembre à 21h
« La vie scolaire »
Mercredi 25 septembre à 21h
« Je promets d’être sage »
Jeudi 26 septembre à 14h30

JEUNES SAPEURS
POMPIERS DE MIRIBEL
DEVIENS JEUNE SAPEUR POMPIER DE
MIRIBEL !
Si tu as entre 11 et 16 ans et que tu
souhaites vivre une expérience unique et
découvrir le plaisir de la force d’un travail
d’équipe, rejoins-nous ! Tu apprendras les
gestes de premiers secours et les techniques
de sauvetages, la discipline, le civisme et le
respect d’autrui. Tu pratiqueras du sport et
participeras aux rassemblements
départementaux, régionaux et nationaux.
Contact : Geoffrey BAILLIVY – 06 33 71 48 55
jspmiribel@hotmail.fr
Ou dossier de candidature à retirer au
Centre d’Incendie et de Secours de Miribel
jusqu’à fin septembre – 1920, Grande Rue
01700 MIRIBEL.

Présentation de la saison 2019-2020
le 13 septembre à 19h30 à l’Allégro.

VIOLENCES CONJUGALES
CCMP – ENTREPRENDRE SUR LA COTIÈRE

Violences conjugales, parlez-en avant de ne plus pouvoir le faire.
La loi française interdit et condamne les violences au sein du couple, même quand il est
non-marié ou séparé, et protège toute personne vivant en France, quelle que soit sa
nationalité, qu’elle soit en situation régulière ou non.
Je suis victime
Il m’insulte, il me menace, il me frappe
Il me dit que je n’ai pas de droits sur les enfants
Il refuse que je sorte, il refuse que je travaille
Il ne veut pas que j’appelle mon ami
Il m’humilie devant nos enfants, devant ma famille
Il me harcèle, il me vole mes papiers d’identité
Il m’interdit de disposer de l’argent du couple
Il me force à avoir des relations sexuelles même si je ne veux pas
A qui s’adresser et pour quoi :
• Numéro national : 3919
• Point Accueil Solidarité Miribel : 04 78 55 30 71
• Gendarmerie Miribel : 17 ou 04 78 55 30 08
• Renseignements sur le site de la Mairie : www.neyron.fr

CCMP : FOUS DE TROC
Après le succès de sa première édition,
Le Fous de Troc revient pour une 2ème
journée le samedi 14 septembre 2019 de 10h
à 17h Place Charles de Gaulle (place du
marché à Saint-Maurice de Beynost).
Chacun est invité à venir troquer ses
merveilles (jeux, livres, habits, vaisselle…)
et à cuisiner (et bien sûr à déguster !) les
légumes récupérés sur les marchés et dans
les champs !
On vous attend nombreux !
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