La vie à Neyron
Mail : mairie@mairie-neyron.fr • Tél. : 04 78 55 33 25

Permanence
du Maire

OCTOBRE 2019

La vie à Neyron

• Samedi 12 octobre 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
Zone industrielle de la Tuillière
à Miribel
Horaires 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
Horaires 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 matins.
Merci de sortir les poubelles
la veille au soir.

Tri sélectif
Collecte du tri les lundis
14 et 28 octobre.

Carnet de Neyron
• KHATTABI Nelya
née le 21 août 2019.
• LE GAL LOPES Jules
né le 23 août 2019.
• DUSSURGEY WANG Eliott
né le 8 septembre 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
Mercredi 2 octobre .................................. assemblée générale du Sou des écoles à 20h30 salle Jules Ferry.
Samedi 5 octobre .................................... journée porte ouverte à la bibliothèque de 10h à 12h et de 14h à 18h.
Mercredi 9 octobre .................................. permanence Sols’tisse de 17h30 à 18h30 au local place de l’Eglise.
Samedi 12 octobre .................................. assemblée générale du tennis à 10h30 au tennis.
Lundi 14 octobre ...................................... assemblée générale de la Gymnastique Volontaire salle Saint Exupéry à 20h30.
Vendredi 18 octobre ................................ contes pour enfants à 17h à la bibliothèque.
Dimanche 20 octobre .............................. fête des pompons par les anciens marins salle polyvalente.
Mardi 29 octobre ..................................... assemblée générale de la pétanque salle Jules Ferry à 18h30.
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La vie à Neyron
TRAVAUX
MONTÉE NEUVE
La commune a engagé les travaux
d’aménagement et d’amélioration de la
mise en sécurité de la partie basse de la
Montée Neuve avec notamment la création de trottoirs et de place de parking.
L’enfouissement des réseaux d’électricité, d’éclairage et de télécommunication sera également réalisé sur cette
partie.
Nous veillerons à ce que ces travaux
occasionnent un minimum de gêne aux
riverains que nous remercions pour leur
compréhension.

TRAVAUX RÉFECTION
PLACE DE L’ÉGLISE
Depuis plusieurs années, le projet de
redessiner la « Place de l’Eglise » était
inscrit dans les travaux à réaliser.
Le but étant de la rendre plus fonctionnelle et de mettre en valeur l’Eglise,
patrimoine de notre commune.
Ce chantier fait partie d’un ensemble de
réalisations, entretiens, embellissements effectués jusqu’à ce jour :
- Réfection du toit du clocher
- Reprises crépis des murs du cimetière
- Relevage des tombes
- Végétalisation des abords …
Le calendrier prévisionnel se situe entre
le lundi 4 novembre et le vendredi 6
décembre 2019.
Un cheminement d’accès à l’Eglise sera
mis en place au fur et à mesure de l’évolution des travaux.

AFFAIRES SOCIALES

SOLS’TISSE
Vous êtes toujours aussi nombreux à
venir déposer vos objets à nos permanences. Sols'tisse vous remercie de
votre générosité.
Notre prochain rendez-vous aura lieu le
mercredi 9 octobre de 17h30 à 18h30
Place de l'Eglise.
Merci d’être attentifs aux horaires.

AFFAIRES SOCIALES

REPAS DES ANCIENS
Si vous avez 70 ans et plus vous avez
reçu un courrier de la mairie pour vous
proposer de venir partager le repas des
anciens le samedi 7 décembre à la salle
Saint Exupéry ou de prendre 1 colis qui
vous sera distribué début du mois de
décembre. Afin d'organiser au mieux
cet événement merci de bien vouloir
retourner le coupon réponse dans les
meilleurs délais. Merci de votre compréhension.

ANIMATION
La rentrée s'est bien passée et nous préparons la 4ème édition de la bourse aux
jouets le dimanche 10 novembre à la
salle polyvalente du stade Francisque
Payé. L'équipe est rodée maintenant et
l'organisation est planifiée.
Les inscriptions sont limitées et vous
pouvez retirer le bulletin d'inscription
sur le site de la commune :
www.neyron.fr
Ou en envoyant un mail à :
commissionanimneyron@gmail.com
. Bulletin rempli et signé à déposer à la
Mairie
. Chèque de 4€ libellé à l'ordre du Sou
des écoles
. Chèque de caution de 30€ à l'ordre du
Trésor Public (rendu en fin de journée)
. Photocopie de pièce d'identité
L'inscription sera confirmée par mail,
une fois le dossier complet.
Nous limitons le nombre d'exposants à
50 dans la salle et 8 à l'extérieur sous
des barnums. Dépêchez-vous de vous
inscrire !
Installation des exposants de 8h à 9h
pour une ouverture au public de 9h à
17h.
Le Sou des Écoles assurera la buvette et
une petite restauration sur place tout au
long de la journée.
Cette manifestation nécessite un plan
sécurité et nous avons besoin de
quelques bénévoles pour assurer l'accueil des visiteurs durant la journée.
Faites-vous connaître sur le site de la
commission, nous vous remercions par
avance.
Nous espérons que cette bourse aux
jouets aura le succès des années précédentes et petits et grands, nous vous
donnons RDV dimanche 10 novembre.

La vie
KRAV MAGA
Krav Maga IKMF.
16ème saison de cours ! Cette année,
comme depuis 2004 notre objectif est de
vous former pour ne pas subir une
agression physique armée ou non avec
un ou plusieurs agresseurs. Avec des
gestes et des anticipations simples à
appliquer vous apprendrez progressivement à sécuriser vos proches et vous
tout en respectant scrupuleusement le
cadre légal de la légitime défense.
La nouveauté
Cette saison, chaque 3ème samedi du
mois un stage encadré par ex opérateur
de l’élite des forces spéciales françaises,
élève du club et également titulaire du
diplôme d’instructeur fédéral, sera offert
aux adhérents. Ce stage sera suivi
d’un stage encadré par Stéphane
CONSTANT, plus haut gradé en France
de la fédération internationale de krav
maga IKMF (grille blanche à côté du 58
boulevard Jean 23 69008 Lyon).
Stéphane encadre d’ailleurs les cours
tous les jeudis soir au stade de Neyron.
Il est titulaire du diplôme d’état
(DEJEPS) et également instructeur pour
civils des fédérations KMG et IKMF, pour
forces de l’ordre, pour la protection rapprochée, pour ados et enfants. Étant
sophrologue, Stéphane clôture chaque
cours par une séance de sophrologie.
Jeudi 19h15/20h30.
Plus d’informations :
06 24 73 49 32
www.krav-lyon.fr

AFFAIRES SCOLAIRES

CENTRE DE LOISIRS
COMMUNAL
Vacances de la Toussaint
Du lundi 21 au jeudi 31 octobre 2019.
Thème : Jeux, jeux de société et jeux du
monde.
A tout âge les jeux permettent de
développer la communication, l’apprentissage des règles, la stratégie, l’intelligence et l’imaginaire.
Un moment ludique unique.
Des ateliers de création, d’expression,
des activités sportives et sorties seront
au programme durant les vacances.
Renseignements et inscriptions en
Mairie :
Valérie DELESTRE au 04 78 55 33 25
Nous voulons organiser un loto pour
ces vacances, nous sommes à la
recherche de livres, jouets, puzzles,
peluches, petits jouets en bon état.
Merci d’avance.

AMICALE PÉTANQUE
NEYRON
Assemblée Générale de
l’Amicale Pétanque de
Neyron aura lieu le mardi
29 octobre 2019 à 18h30 à la
salle Jules Ferry - Montée des Ecoles.
A l’ordre du jour : la survie du Club.
Tous ceux qui aiment la pétanque sur
notre commune y sont invités !

GYMNASTIQUE
VOLONTAIRE

Notre Club de GYM vous attend, il reste
encore quelques places disponibles !
Avec un début de saison encourageant
sur la fréquentation soutenue des habitués et de quelques nouvelles inscriptions... Comme chaque année
l’enthousiasme des participants reste
intact quant au besoin de se maintenir
dans une bonne forme physique. N’hésitez plus à nous rejoindre pour partager
ensemble l’effort nécessaire à se sentir
bien dans son corps soit le lundi soir de
19h30 à 20h30 et/ou le jeudi matin de
9h30 à 10h30.
Pour info, notre association tiendra son
Assemblée Générale annuelle le lundi
14 octobre à 20h30, suite au cours du
soir, à la Salle St Exupéry, comme
chaque fois nous comptons sur la présence de tous les adhérents et de tout le
public intéressé par nos activités.
A signaler également, l’honneur que
nous aurons à Neyron, de recevoir l’Assemblée Générale des représentants
des Clubs GV, affiliés à la FFEPGV de
notre département le samedi 5 octobre.
Pour plus de renseignements, vous pouvez consulter notre site en programmant : GV-Neyron sur votre ordinateur
ou nous contacter au 06 10 14 94 65.

Associative................
TENNIS

Toutes les informations sont disponibles
sur le site :
http://club.quomodo.com/tcneyron
Belle rentrée pour le tennis club !
Contact :
L’école de tennis comptabilise 52
Jean-Christophe REYNAUD
enfants et 39 adultes pour les cours col06 87 62 73 66
lectifs. Les élèves sont répartis par
ou jeanchristophe.reynaud@gmail.com
groupe de 6 sur 3 terrains.
Il reste des places n’hésitez pas à contacLes inscriptions au tennis club sont poster le moniteur.
sibles tout au long de l’année.
Le club est prêt à recevoir aussi les
Informations sur le site ou par mail :
enfants de l’école primaire avec leurs
tennisneyron@gmail.com
enseignants.
Les championnats départementaux se
Le tennis club a l'honneur de vous
dérouleront du 6 octobre au 8 décembre
convier à son assemblée Générale le
2019. 12 vétérans + de 35 ans défensamedi 12 octobre à partir de 10h30 sur
dront les couleurs de Neyron.
place .
Des stages sont organisés à chaque
Venez nombreux découvrir un bref
vacance scolaire et du lundi 21 au venbilan de nos activités, nos projets et terdredi 25 octobre pour les vacances scominer par le verre de l’amitié.
laires d'automne.

BIBLIOTHÈQUE
Qui a refroidi LEMAURE ? venez résoudre l'énigme à la journée porte ouverte
de la bibliothèque, le samedi 5 octobre
de 10h à 12h et de 14h à 18h.
Pendant ce temps, nos jeunes lecteurs
pourront résoudre un escape-game "Le
trésor maudit".
La journée se clôturera par un apéritif.
L'art floral avec pour thème "Composition piquée champêtre façon sous-bois",
aura lieu le jeudi 17 octobre à 19h30 à la
bibliothèque, prix 29,00€.
Le mois s'achèvera par les contes pour
enfants avant les vacances de Toussaint,
le vendredi 18 octobre à 17h à la bibliothèque.
La bibliothèque participera à une journée d'animation autour des ponts avec
le centre de loisirs, le 22 octobre dans le
cadre d'interligne.
La bibliothèque sera fermée du samedi
19 octobre à 12h au mardi 5 novembre
à 16h.

GRAZIA DANSE
L'association GRAZIA DANSE est toujours présente cette année et nous vous
proposons de vous détendre dans la
joie et la bonne humeur tout en faisant
du sport !! Seul(e) ou en couple.
Au programme : 2 cours de Bachata
avec les danseurs lyonnais de Bachata
confirmés Venduela et Sylvain : les lundis de 19h30 à 20h30 niveau débutant et
de 20h40 à 21h40 niveau intermédiaire.
Seul(e) ou en couple ils vous feront
découvrir et aimer cette danse, Salle
Jules Ferry.
Et un nouveau cours de Cardio Latino
les mardis de 19h30 à 20h30 avec notre
professeur confirmé Angela. Ce cours
vous permettra de vous dépenser sur
des rythmes latino ! Salle Jules Ferry.

Un cours d’essai sera possible pour
chaque cours.
Pour tous renseignements, et inscriptions vous pouvez nous contacter
par mail graziadanse@gmail.com ou
par téléphone au 06 51 15 61 29 ou au
06 24 76 39 99
A très bientôt sur les pistes de danse.
Sportivement.

Avant de faire une indigestion, sachez
que tous les évènements seront dans
une ambiance détendue et conviviale,
l’équipe du sou est heureuse de proposer ces animations au profit de nos
bambins.
D’autres représentations sur l’année
2020 prévues comme la vente des
brioches, le loto du sou, la kermesse
sans canicule… Nous comptons sur
votre participation active afin de participer aux financements de nombreuses
SOU DES ÉCOLES
Le Sou des écoles pré- sorties et activités. Nous ne sommes
pare « son orchestre » jamais assez nombreux.
et interprète pour vous A très vite.
cette année « Les Quatre saisons de VIVALDI » !
BARBOUILLE
Nous cherchons donc « des musiciens »
de tous les âges et tous niveaux afin de Les rayons du soleil étaient encore fort
constituer des équipes pour les événe- ardents quand, comme prévu, nous
ments, que dis-je, « les Concerto » ! Afin nous sommes retrouvés le 2 septembre.
de jouer la même partition nous vous
donnons déjà rendez-vous le mercredi 2
octobre pour l’AG à la Salle Jules Ferry.
Les chefs d’orchestre à 12 mains semblent garder la baguette pour parfaire
l’interprétation sur 2019-2020 !
Nous allons commencer par un premier
concerto « l’Automne », douce période
d’été indien où « Allégro » ou plutôt les
vacances vous permettra de faire à
temps le tri dans vos placards pour la
bourse aux jouets du 10 novembre dans
la salle polyvalente. Inscription à partir
du 1er octobre à la mairie.
Nous continuerons par l’AFTERWORK
d’un célèbre vin nouveau le jeudi 21
novembre à l’Auberge Saint Didier qui
nous accueille pour la seconde fois.
La traditionnelle vente des Sapins à
récupérer le mercredi 4 décembre dans
la cour de l’école. Victime de son succès,
le Saumon fumé refait surface pour le
marché de Noël du vendredi 13 décembre dans la salle Jules Ferry. Mais rassurez-vous les amateurs d’iodes, les
huitres seront au RDV aussi.

Le 9, un peu plus nombreux, après
l’échange de quelques souvenirs, les
pinceaux ont repris du service avec
toute l’application indispensable. Mais
déjà il a fallu mettre en place notre intervention à l’école. Les 7 et 10 octobre,
nous serons, avec leurs enseignants,
face aux élèves de CM1 et CM2. Vasarely (1908-1997) et son Op-Art sera notre
fil directeur cette année. Méthode, application et calme seront indispensables
pour réaliser des œuvres se rapprochant
le plus possible de celles de l’artiste dont
« les Zèbres » sont parmi les plus
connues.
Autre moment fort de l’atelier, les 15, 16
et 17 novembre, nous serons heureux
de vous accueillir à notre exposition
annuelle. Si une visite de musée vous
tente, actuellement commence, à Lyon,
la biennale d’art contemporain.

CINÉMA ALLÉGRO

PHILIBERT

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

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 16
octobre 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 3ème
mardi du mois de 9h à 12h sans
rendez-vous.

ALLÉGRO
Place de la République à MIRIBEL
Office culturel de MIRIBEL
Renseignements :
OCM 04 78 55 80 20
site : http://allegro.free.fr
Vendredi 4 octobre à 20h30
Théâtre, musique et humour :
« Notre-Dame de Paris, l’autre comédie
musicale ». Venez vivre l’aventure
artistique de ces deux « bras cassés »
que rien ne prédestine à se retrouver
un jour sur scène. Ce soir-là, Martine et
Gilles vont nous proposer en direct
leur incroyable projet de comédie
musicale parce que c’est vital et qu’à
un moment, dans la vie, c’est
maintenant ou jamais !
Tarif : 11 à 23 €.
Vendredi 18 octobre à 20h30
Danse :
« Cartes Blanches ».
Cartes Blanches est une « Pièce
anniversaire » créée pour les 20 ans de
la compagnie Käfig en 2016
Qui dit anniversaire dit Joie, Fête,
Plaisir des retrouvailles ! Qui dit fête,
dit Feu d’artifice… de talents, de
générosité et d’exploits en toute
simplicité.
Tarif de 14 à 28€.

DÉCLARATION
DES RUCHES 2019

ASSOCIATION
PEUPLES SOLIDAIRES
Conférence sur Madagascar, le samedi
12 octobre à 15h – M.J.C. de Montluel
organisée par l’association « Peuples
Solidaires » - Entrée libre.

FILM DÉBAT
L’institut Joséphine Guillon propose un
fil débat « Ecoutez moi ! je vais vous
dire… » le jeudi 10 octobre à 19h à
l’Allégro de Miribel. Débat animé par
Jacques Gaucher, psychologue
clinicien.

HABITAT
ET HUMANISME
Dans le cadre de l’heure solidaire,
habitat et humanisme propose un ciné
débat sur le thème « Difficultés à se
loger dignement » le mardi 22 octobre
à 19h à l’Allégro de Miribel (5€) ; ainsi
qu’un spectacle « guignol petit prince »
le vendredi 25 octobre à 19h à l’Allégro
de Miribel (3€).

La déclaration de ruches est une
obligation annuelle pour tout détenteur
de colonies d’abeilles, dès la première
ruche détenue.
Elle participe à :
- La gestion sanitaire des colonies
d’abeilles,
- La connaissance de l’évolution du
cheptel apicole,
- La mobilisation d’aides européennes
pour la filière apicole française,
Elle doit être réalisée chaque année,

entre le 1er septembre et le 31
décembre. Toutes les colonies sont à
déclarer, qu’elles soient en ruches, en
ruchettes ou ruchettes de fécondation.
Une procédure simplifiée de
déclaration en ligne a été mise en place
sur le site :
http://mesdemarches.agriculture.gouv.fr/
En cas de besoin, contactez le service
d’assistance aux déclarants :
assistance.declaration.ruches@agricult
ure.gouv.fr
Téléphone : 01 49 55 82 22
A NOTER : pour les nouveaux
apiculteurs ou les apiculteurs
souhaitant obtenir un récépissé de
déclaration actualisé, il est possible de
réaliser une déclaration hors période
obligatoire (entre le 1er janvier et le
31 août. Cette démarche ne dispense
cependant pas de la déclaration
annuelle de ruches (à réaliser
obligatoirement entre le 1er septembre
et le 31 décembre).

Déclarez vos rucches
entre le 1er septembre et le 31 déécembre
 Une obligation annuelle pour tout apiiculteurr,,

dès la première colonie d'abeilles déttenue

 Toutes les colonies d'abeilles sont à déclarerr,, qu'elles soient

en ruches, ruchettes ou ruchettes de fécondation

UDAF DE L’AIN
12bis, rue de la Liberté
01000 BOURG-EN-BRESSE
udaf01@udaf01.fr
Tél. : 07 74 32 11 48

quels avvaanttaages pour les apicullltteurs ?

connaîître l'évolution
du ch
cheptel
heptel apicole

améliorer la santé
des abeilles

mobiliser des
aides européennes
euroopéennes
é
pour la filière
è apicole

Une procédure simplifiée de déclaraattion en ligne

mesdeemarches.agriculture.gouv.fr
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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 26 décembre à l’Allégro Place de
la République à MIRIBEL.

« Deux moi »
mercredi 2 octobre à 21h.
« Ad Astra » vo
mercredi 9 octobre à 21h.
« Un jour de pluie à New York » vo
mercredi 16 octobre à 21h.
« Rosie Davis » vo
mardi 22 octobre à 21h.
« Les Hirondelles de Kaboul »
mercredi 23 octobre à 21h.
« Le Dindon »
jeudi 24 octobre à 14h30.
« Alice et le maire »
mercredi 30 octobre à 21h.
« La fameuse invasion des ours
en Sicile »
jeudi 31 octobre à 14h30.

