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

Permanence
du Maire
• Samedi 9 novembre de 9h à 11h.

NOVEMBRE 2019

La vie à Neyron

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.
Fermeture de la déchèterie
le vendredi 1er et le lundi 11 novembre.

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

Tri sélectif
Collecte du tri le mardi 12
et le lundi 25 novembre.

Carnet de Neyron
Naissances :
• Gabin ANSEAUME
né le 30 septembre 2019.
• Thibaut COMMARMOND
né le 13 octobre 2019.
• Hyomée BOYET DI-GIOVANNI
née le 17 octobre 2019.
Décès :
• Gabrielle GUILLERMET
décédée le 28 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
Dimanche 10 novembre ................................................... Bourse aux jouets salle polyvalente à partir de 9h.
Jeudi 14 novembre ............................................................ Club de lecture à 14h30 à la bibliothèque.
Samedi 16 et dimanche 17 novembre ............................ Tournoi du nain grognon organisé par la jeune garde salle polyvalente.
Vendredi 15 / samedi 16 / dimanche 17 novembre .... Semaine culturelle avec exposition de peinture salle Saint Exupéry.
Mercredi 20 novembre ...................................................... Visite organisée au musée Saint Pierre.
Vendredi 22 novembre ...................................................... Conférence « Histoire urbaine de la cathédrale Saint-Jean »
à 18h30 salle Saint Exupéry.
Vendredi 22 novembre ...................................................... Animation à la bibliothèque de Neyron à 20h.
Samedi 23 novembre ........................................................ Concert salle polyvalente organisé par la mairie à 20h30.
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CÉRÉMONIE
DU 11 NOVEMBRE
Monsieur Le Maire et son
conseil municipal vous invitent
à participer à la cérémonie qui
aura lieu le :
Lundi 11 novembre 2019 :
• 11h15 - Monument aux Morts
du cimetière
• 11h45 - Monument aux Morts
Place Maxime Sommeron

AFFAIRES SOCIALES

REPAS DES ANCIENS
Si vous êtes âgés de 70 ans et
plus vous avez reçu un courrier
concernant le repas ou le colis
que le CCAS vous offre pour la
fin de l'année.
Pour les personnes qui n’auraient pas encore répondu, le
dernier délai est le 11 novembre ; passé cette date nous ne
pourrons plus prendre en
compte vos demandes.
Le repas aura lieu le 7 décembre à la salle Saint Exupéry et la
distribution du colis dans la première quinzaine de décembre.
Nous nous réjouissons de passer ce moment avec vous.
AFFAIRES SOCIALES

SOLS’TISSE
Suite à des travaux Place de
l'Eglise courant novembre,
nous supprimons notre permanence afin d'assurer votre sécurité et le bon déroulement du
chantier.
Merci de votre compréhension.

SEMAINE
CULTURELLE
1. Vendredi 15 novembre
vernissage et ouverture de
l’exposition d’arts plastiques :
ouverture à 16h30 et vernissage à 19h
Invitée d’honneur :
Mme Claude Martinet
2. Samedi 16 novembre
exposition arts plastiques de
15h à 18h.
3. Dimanche 17 novembre
exposition arts plastiques de
10h à 12h et de 15h à 18h.
4. Mercredi 20 novembre
visite guidée « La Renaissance » au musée des BeauxArts de Lyon. Entrée offerte
par la municipalité – visite à
15h et rdv à 14h30.
Réservation obligatoire 25
personnes.
Tel : 04 78 55 04 65
et 06 31 77 55 22
5. Vendredi 22 novembre
18h30 : conférence gratuite
offerte par la mairie « histoire
urbaine de la Cathédrale
Saint Jean Lyon ». Conférence par Nicolas Bruno Jacquet.
20h : bibliothèque jeu sur le
thème "repasse ton code".
6. Samedi 23 novembre
comédie musicale « Mic Mac
dans les BD » par le groupe
Luth en joie Salle polyvalente, stade Francisque Paye
à 20h30.

FORT DE SERMENAZ

CHÈVRES
« Mission accomplie » pour le
débroussaillage naturel de l’intérieur du fort de Sermenaz par
nos 20 locataires caprins.
Il est bientôt temps de rejoindre
et retrouver leurs congénères
pour l’hiver près de Cluny
(Saône et Loire).

Leur séjour dans notre commune s’est bien passé. Les acacias et les ronces ont été très
appréciés à tel point que pour
terminer leur contrat de travail
la pâture à été déplacée dans
les douves du fort.
Au cours de l’été un heureux
évènement est survenu avec la
naissance d’un petit chevreau.
Nous vous présentons la
famille sur les photos : en beige
pour lui ; en noir et blanc pour la
maman ; en blanc à la tête du
troupeau pour le papa.
Nous leur souhaitons à tous de
revenir nous voir l’année prochaine.

La vie associative
TENNIS
L’Assemblée
Générale
s’est déroulée le 12 octobre
2019. Les participants ont pu
découvrir un état des lieux très
encourageant.
Une hausse des adhérents de
11%. De 3 à 86 ans !
Des comptes équilibrés, de
bons résultats sportifs avec
leurs 11 équipes adultes et
jeunes et toujours ses animations toute l’année.
Les championnats départementaux évoluent cette année
en régional.
Nos vétérans cette saison joueront contre nos clubs voisins
mais également contre Vaulx
en Velin, Villeurbanne, Pusignan et Bron.
Nos jeunes entrent en lice en
novembre prochain.
AMICALE
DES SAPEURS
POMPIERS
Les sapeurs-pompiers de Neyron se présenteront à votre
domicile, dès le mois de
novembre, pour vous présenter le traditionnel calendrier.
Vos sapeurs-pompiers vous
remercient, par avance, pour
votre accueil.

BIBLIOTHÈQUE
Petit retour sur notre porte
ouverte du 5 octobre où de nombreuses personnes sont venues
pousser notre porte, peut être par
curiosité pour les animations proposées ou par envie de nous rencontrer ! Notre exposition
interactive a suscité des vocations

L’entente des clubs des 6 villages (Neyron, Miribel, Saint
Maurice, Balan, La Boisse,
Montluel) accueille le club de
Meximieux.
Cette entente gérée par le club
de Neyron, a pour objectif de
mutualiser certaines animations, les remplacements des
enseignants et le prêt de matériel.
« Le tournoi des 7 villages » se

déroulera du 1er novembre au
15 février.
Prochain stage ouvert à tous
30, 31 décembre et 2, 3 janvier
2020.
Les inscriptions au tennis club
sont possibles tout au long de
l’année.
Informations :
http://club.quomodo.com/tcneyron
tennisneyron@gmail.com
06 62 57 43 67

Notre équipe des + de 35 en déplacement à Vaulx en Velin. De gauche à droite :
Cyrille Cabit, Nicolas Galois, Marc Bournisien, Lionnel Perrin, Pierre Filliat.

BARBOUILLE
Voici revenu le mois de novembre et sa semaine culturelle. Elle
débute vendredi 15 avec l’exposition de Barbouille jusqu’au
dimanche 17. Nous vous attendons Salle St Exupéry à 19h00
pour le vernissage en présence
de Madame Claude Martinet
invitée d’honneur. Nous vous
espérons comme d’habitude
nombreux. Pendant tout le week
end vous pourrez admirer les
d'enquêteurs auprès des participants.
Après ces premières vacances
voici nos prochains rendez-vous :
le 14 novembre à 14h30 notre
club de lecture où nous parlerons
du livre de Magda SZABO "la ballade d'Izia".
Lors de la semaine culturelle, le
22 novembre à 20h, dans le cadre
d'Interligne avec pour thème
retenu cette année "Circulez il y a
tout à voir", nous vous proposons
un petit jeu "Repasse ton code".
En décembre, notre art floral aura
pour thème "Etoile de Noël retravaillée + petit attrape rêves fleuri.
(il n'y aura qu'un seul jour, aussi
veuillez vous inscrire rapidement).

œuvres
des
membres de
l’atelier ainsi
que les travaux
des enfants de
l’école qui ont à
cœur de montrer leur savoirfaire. Pendant deux séances
Barbouille a fait travailler les
grands de CM1 et CM2 dans le
style de Vasarely maître de «l’opart» dans les années 70. Vos
enseignants et vos enfants se
sont fortement impliqués et les
résultats répondent à leurs espérances. L’expo continue samedi
et dimanche.
La mairie vous offre une visite
guidée sur la Renaissance à
14h30 mercredi 20 novembre au
musée des Beaux-Arts. Inscription obligatoire au 04 78 55 04 65
ou 06 31 77 55 32 (maximum 25
personnes).
Vendredi 22 novembre Monsieur
Nicolas Bruno-Jacquet continue
ses conférences sur Lyon avec
pour thème « Histoire urbaine de
la Cathédrale Saint Jean» à la
salle St Exupéry à 18h30.
Comme d’habitude, c’est gratuit
et offert par la mairie.

SOU DES ÉCOLE
L’Assemblée Générale du Sou des
écoles s’est déroulée
le mercredi 2 Octobre. Le bureau actuel est confirmé, et
grâce à votre présence aux manifestations de l’année 2018 2019, nous
avons pu remettre un chèque de
6000 euros à la directrice Isabelle
ROYET pour contribuer aux voyages
et sorties scolaires de vos enfants.
J’espère que vos vacances se sont
bien passées, en tout cas le temps se
prête à faire le tri des vieux jouets et
penser à votre vente de l’année ! Préparez-vous à votre retour en enfance
lors de la Bourse aux jouets du 10
Novembre à la salle des fêtes de 9h à
17h organisée par la mairie, le Sou
assurera le service de restauration du
petit Déjeuner au Déjeuner toute la
journée.
En partenariat avec l’Auberge de
Saint Didier située au 1 rue de
l’Eglise, nous renouvelons notre
AFTERWORK BEAUJOLAIS. Nous
vous accueillons le jeudi 21 novembre de 18h30 à 22h dans la bonne
humeur pour un moment convivial.
Repas chaud possible pour les
enfants, planches fromages et charcuterie pour les plus grands ! Et bien
sûr le pot lyonnais avec le beaujolais
nouveau.
Instant Culture Générale du Sou :
C’est au XIXème siècle que le pot
lyonnais fit son apparition. Les
canuts ou “soyeux”, en effet, avaient
droit à 50cl de vin payé par le patron.
Ces derniers, pour les exploiter un
peu plus, firent réduire la contenance
du pot de 50cl à 46cl. De cette
manière il était donc possible de
remplir, avec 1 litre de vin, 2 pots + le
verre du patron !
A cette occasion pour les retardataires, vous pourrez nous retourner
votre commande de SAUMON
FUME pour les fêtes de fin d’année.
Vu les retours sur la qualité du produit et son prix, nous renouvelons
l’opération afin de satisfaire vos
papilles, pour les plus indécis il sera
possible de le déguster lors du Marché de Noël le vendredi 13 décembre
à la salle St Exupéry.
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, votre bonne
humeur.
Nous ne sommes jamais assez nombreux.

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.

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

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 novembre 2019.

Vendredi 22 novembre à 20h30
« Robyn Bennett » concert
Dans la lignée des grandes voix
américaines, la belle rousse de
Pennsylvanie irradie une
musique contagieuse, des
mélodies entêtantes, une
poésie simple et touchante. Une
voix d’exception, un timbre
puissant et sensuel.
Comme la musique qu’elle
chante, écrit et compose, Robyn
Bennet est un éclat de joie sur
une sensibilité à fleur de peau.
Tarif : 13 à 26€.

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 CINÉMA ALLÉGRO
Cidff01@cidff01.fr
Permanence à Miribel au Point Programme sur http://www.union
Accueil Solidarité 1820 Grande laiquedemiribel.fr/cinema2
Rue le 3e mardi du mois de 9h à
« Donne-moi des ailes »
12h sans rendez-vous.
mercredi 6 novembre à 18h.
« Papicha » vo
mercredi 6 novembre à 21h.
PHILIBERT
« Hors normes »
mercredi 13 novembre à 21h.
« Fahim »
jeudi 14 novembre à 14h30.
« Mon chien stupide »
mercredi 20 novembre à 21h.
«Doctor Sleep » vo
mercredi 27 novembre à 21h.
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