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Permanences
du Maire

JANVIER 2020

La vie à Neyron

• Dernière permanence du maire
le samedi 25 janvier 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
6 et 20 janvier 2020.

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.

Le Maire, Monsieur André Gadiolet,
le Conseil Municipal et l’ensemble du Personnel
vous souhaitent
une bonne et heureuse année 2020.
La cérémonie des vœux aura lieu le
vendredi 17 janvier
salle polyvalente à 18h30.
Calendrier des manifestations du mois de janvier
Samedi 4 janvier .............................................. assemblée générale de la jeune garde salle Saint Exupéry.
Jeudi 6 janvier ................................................ lecture du livre « la danse du temps » à 14h30 à la bibliothèque.
Mercredi 8 janvier .......................................... galette des rois du yoga salle Saint Exupéry.
Samedi 11 janvier ........................................... soirée dansante des Swivels salle polyvalente.
Mercredi 15 janvier ........................................ permanence Sols’tisse de 16h30 à 17h30 place de l’Eglise.
Vendredi 17 janvier ........................................ vœux du Maire à 18h30 salle polyvalente.
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La vie à Neyron
AFFAIRES SOCIALES

REPAS DES ANCIENS
Belle ambiance pour notre repas
des anciens.
Notre traiteur habituel nous a régalé encore une fois, de l'apéritif
au café tout était excellent.
Pascal et Sylvie nos musiciens ont
entamé leur après-midi dansante

par un madison, suivi de tango,
paso doble, valse, il y en avait
pour tous les goûts.
Nous espérons que ce moment
vous a été agréable et chaleureux.
Nous vous souhaitons à tous une
belle année 2020 pleine d'amour.

Mme CAUBET et M. PEYRELONGUE, nos doyens.

AFFAIRES SOCIALES

TRAVAUX ÉGLISE
Les travaux de réfection de la
place de l’Eglise se sont bien terminés.
Les acteurs de cette réalisation ont
tenu leur promesse car tout était
prêt pour le 6 décembre au soir
comme prévu dans la planification.
Il reste aux arbres, qui ont déjà 10
ans d’âge, de bien se plaire et de
pouvoir fournir avec leur feuillage
une ombre agréable pour l’été.
Les massifs paysagés des abords
latéraux seront repris dès le prinCENTRE DE LOISIRS
temps avec des espèces plutôt
COMMUNAL DE NEYRON persistantes et peu consommaVacances d’hiver : du 24 au 28 fé- trices d’eau.
vrier et du 2 au 6 mars 2020.
Enfants de 4 à 14 ans.
Activités manuelles, d’expression,
sportives et atelier cuisine (cookies, sapin, cupcakes…).
Sortie chaque semaine.
Inscriptions : Lundi 27 janvier au
lundi 3 février 2020 de 8h15 à
10h30 et de 14h15 à 17h00 sauf les
mercredis.
Renseignements et inscriptions en
Mairie.
SOLS’TISSE
Une nouvelle année arrive, nous
continuons nos permanences
jusqu'à fin février, nous espérons
que cette démarche solidaire
continuera encore longtemps.
Nous vous attendons nombreux le
mercredi 15 janvier 2020 place de
l'Eglise de 16h30 à 17h30.
Tous les acteurs de cette aventure
vous souhaitent une belle année
de partage et de solidarité.

La vie
BIBLIOTHÈQUE
Voilà 2020, une nouvelle décennie
commence pleine de bonnes
résolutions à mettre en œuvre.
Allez, pas de panique, nous vous
en proposons une facile : poussez
la porte de la bibliothèque, cela ne
coûte presque rien et vous pouvez
passer des moments d'évasion.
Nous, nous commencerons par
une collecte alimentaire au profit
des "Resto du coeur", cette collecte aura lieu à la bibliothèque :
le vendredi 17 janvier de 16h à
18h et le samedi 18 janvier de 10h
à 12h.
A Neyron le haut (petite salle derrière l'Eglise) : le samedi 18 janvier
de 10h à 12h et de 14h à 18h, le
dimanche 19 janvier de 10h à 12h.
Ils comptent sur votre générosité.
En février, le jeudi 6 à 14h30 nous
commenterons le livre d'Anne
Tyler "la danse du temps".
Sans oublier, les contes pour
enfants, l'art floral .... les différentes dates dans vos prochains
Neyron infos.
Nous vous souhaitons encore une
très bonne année.
THE SWIVELS
La 5ème édition du Salon
HORIZON
SENIORS a eu
lieu à la Cité
Internationale de Lyon, les 23 et 24
novembre 2019. Pour la seconde
fois et pour notre plus grande joie,
nous avons été contactés pour
animer ce salon le 23 novembre.
Notre animation OLD STYLE très
appréciée a été suivie par une initiation danse.
Ce dimanche 8 décembre 2019,
nous avons participé à l’animation
du Téléthon au centre social
ARTEMIS à Saint Maurice de Beynost. Animations OLD STYLE et
contemporaine, suivies d’une initiation danse.
Samedi 11 janvier 2020, aura lieu
à la salle polyvalente de Neyron,
notre soirée dansante animée par
Jean Chri.
Nous souhaitons à toutes et tous
de Joyeuses fêtes et une belle
année 2020 !

GYMNASTIQUE
VOLONTAIRE
La GV de Neyron
vous présente ses
meilleurs vœux
pour 2020, de
santé et surtout de mouvement
pour le bien être de votre corps !
Le bureau de la GV remercie toutes
les personnes qui ont contribué au
succès de notre vente d’une trentaine de pains d’épices au Marché
de Noël du Sou des Ecoles le vendredi 13 décembre.

Dès à présent nous vous proposons de retenir votre samedi 28
mars pour participer à une journée « non-stop » d’initiations ou de
démonstrations au stade. Notre
projet commencerait le matin par
une « marche nordique », le midi
un buffet et l’après-midi des
séances de différentes disciplines
de notre sport ... !
A la suite, dès le début avril 2020,
avec l’aide de notre fédération,
nous avons l’ambition d’innover
en mettant en place l’ouverture
d’un cours de « Pilates » qui pourra
intéresser un bon nombre d’entre
vous (anciens et nouveaux) avec
un horaire différent et un tarif attractif à préciser.
En deux mots, la méthode " Pilates
" est une gymnastique douce qui
allie une respiration profonde avec
des exercices physiques. Le "Pilates" est un entraînement physique qui s’inspire du yoga, de la
danse et de la gymnastique. Il se
pratique au sol, sur un tapis, ou à
l’aide d’appareils.
Pour rappel notre principale formation : la gymnastique volontaire
est une pratique éducative, de
proximité et en groupe d'activités
physiques diversifiées organisées
en séances. Elle sert d'accompagnement pour entretenir, améliorer, dynamiser la santé, le bien-être
et la qualité perçue de la vie...
N’oubliez pas qu’il vous est possible, avec un cours d’essai gratuit,
de venir nous rejoindre quand
vous le désirez. A cette fin, nous
vous conseillons de consulter notre site internet http://club.quomodo.com/gymnastique-volontaire-de-neyron.

associative

SOU DES ÉCOLES
Toute l’équipe du sou des écoles de Neyron souhaite de bonnes fêtes
de fin d’année à tous et toutes les neyronland.e.s et une merveilleuse
année 2020. Nous vous donnons rendez-vous le 9 février 2020 à 14h
pour le retour du Loto du sou à la salle polyvalente de Neyron.
TAEKWONDO
Une équipe de 6 athlètes et 1 arbitre est allée dimanche 1er décembre à Chamonix pour la première
compétition de la saison.
Un petit interclub afin de se mettre
en situation, gérer le stress mettre
en application ce qui a été vu à
l'entraînement et les résultats sont
plus que bons : 5 médailles d'or et
4 médailles d'argent.
Pierre remporte l'or en individuel
senior et en paire avec Marion qui
s'incline en finale de la catégorie
individuelle.
Tout comme Julian en individuel
junior et en paire avec Valentine
qui remporte elle son individuelle.
Adel lui remporte 3 médailles

YOGA POUR TOUS

d'argent, une en individuel
poomse, une en combat et une
dernière en équipe avec Julian et
Valentine.
Félicitations à tous également à
Diego qui s'est très bien
débrouillé pour sa première compétition qui gagne ces deux premiers combats mais perd contre
le vainqueur de la catégorie
Au-delà des médailles ce sont les
prestations qui comptaient, se
donner à fond et mettre en application les corrections.
Place à l'entraînement pour corriger tout ça au vu du passage de
grade et des championnats de
régions qui arrivent en janvier et
février.

BARBOUILLE
Bouclage d'édition oblige, il y a
toujours un décalage entre la date
des manifestations et leur parution dans le Neyron infos. Avec
Barbouille, nous étions restés à la
semaine culturelle, inachevée, l'an
dernier.
Au Musée des Beaux-Arts vous
avez suivi une visite commentée
de la Renaissance. Cette période
suivait le Moyen-Age et se caractérise entre autres par une explosion
artistique
avec
de
nombreuses sculptures dans le
marbre, un peu figées au début
mais plus libres ensuite avec de
nombreuses influences italiennes,
et un renouveau de peintures surtout d'inspiration religieuse ou
mythologique compliquée (Danaé
fille d'un roi d'Argos sous une
pluie d'or, Vierge à l'enfant en
terre émaillée du XVème siècle).
Parmi des objets plus techniques
nous avons pu voir un astrolabe
fabriqué à Lyon au XVIème :
invention grecque, transmise par
les arabes, utilisée pour se repérer
sur les mers. Bien sûr d'autres
sujets ont capté notre attention.
Nous avons suivi la conférence
donnée par Monsieur N. BrunoJacquet intitulée : « histoire
urbaine de la cathédrale St Jean ».
Lyon fait partie du St Empire
Romain Germanique quand en
1175 la première pierre est posée.
Ce fut une entreprise de longue
haleine qui vit les travaux s'étendre sur 300 ans dont 160 rien que
pour la nef majestueuse avec son
chevet en pierre blanche et les
niveaux supérieurs en pierre de
Lucenay. La façade seule occupa
les ouvriers de 1320 à 1481. (Vous
avez eu un aperçu des travaux il y
a quelques années lors des illuminations du 8 décembre par projection sur la façade). La guerre de
100 ans au XIVème siècle et la
grande peste en 1348 ont ralenti
les travaux. Aujourd'hui vous
admirez un édifice de 79 m sur 26
de large et 32 de haut sous la
voûte qui avec la maison du Chamarier, homme de pouvoir religieux et temporel, encore
existante et le jardin archéologique, sont les restes de l'intérieur
des fortifications. Il n'y a plus de
statues sur la façade car les calvinistes ont mis la ville à sac en
1562. Des travaux de restauration

se poursuivent toujours mais la
cathédrale l'a échappé belle grâce
à André Malraux, ministre du
Général De Gaulle qui a créé le
premier « secteur sauvegardé »
de France alors qu’Edouard Herriot voulait reconstruire du neuf,
moderne, à la place des vieilles
bâtisses, et Louis Pradel souhaitait
un axe routier conduisant de
Fourvière au centre de Lyon.
C'était l'an dernier. C'est toujours
une grande satisfaction de rencontrer les neyrolands nombreux
à ces manifestations gratuites
pendant cette semaine culturelle.
Barbouille poursuit son atelier du
lundi. Dernièrement nous avons
travaillé des fleurs de saison au
pastel et interprété un sous-bois à
l'aquarelle sur fond noir ! C'est
surprenant. Notre porte est toujours ouverte pour accueillir celles
et ceux qui ont envie de se laisser
aller à la création picturale et en
vous attendant, nous souhaitons
à tous une très bonne année.

TENNIS

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 15 janvier 2020.

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.

ÉLECTIONS
MUNICIPALES

ALLÉGRO
Place de la République à MIRIBEL
Office culturel de MIRIBEL
OCM 04 78 55 80 20
site : http://allegro.free.fr
Mercredi 15 janvier à 15h
« Infans »
gouter spectacle
C’est l’histoire de la rencontre
unique et poétique d’un enfant
naufragé et d’un vieux loup de
mer. L’enfant est sauvage,
inventif et mélomane. Il vit loin
de tout et a perdu le langage des
hommes. Il communique avec les
animaux en produisant des sons
avec des objets de récupération.
Le capitaine est un marin aguerri,
téméraire… et chasseur de sons.
Tarif : 8€.

PHILIBERT

RECENSEMENT CITOYEN OBLIGATOIRE

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
CINÉMA ALLÉGRO
suivent) pourront régulariser leur
Programme sur
Tout
jeune
de
nationalité
situation jusqu’à l’âge de 25 ans,
http://www.unionlaiquedemiribel.
française,
garçon
ou
fille,
doit
se
en effectuant volontairement la
fr/cinema2
faire
recenser
entre
la
date
de
ses
démarche du recensement.
« Docteur ? »
16 ans et la fin du troisième mois La démarche à suivre est très
mercredi 8 janvier à 21h.
suivant. Le recensement citoyen simple : il suffit de se rendre à la
« Gloria Mundi »
est, en effet, une démarche
mairie de son domicile, muni de
mercredi 15 janvier à 21h.
obligatoire et indispensable pour sa pièce d’identité, d’un justificatif
« La vérité »
pouvoir participer à la Journée
de domicile et de son livret de
mercredi 22 janvier à 21h.
défense et citoyenneté (JDC).
famille.
« It must be heaven » vo
L’attestation de participation à la
Plus d’information sur
mercredi 29 janvier à 21h.
JDC est réclamée pour toute
www.defense.gouv.fr/jdc et sur
inscription aux examens et
l’application mobile « Ma JDC »
concours soumis à l’autorité
téléchargeable gratuitement sur
publique (CAP, baccalauréat,
smartphone.
ACTION SOCIALE

Les élections municipales
se dérouleront
les 15 et 22 mars 2020.
Vous avez jusqu’au
7 février 2020
pour vous inscrire en mairie,
muni de votre carte d’identité
en cours de validité et d’un
justificatif de domicile récent.

DÉPARTEMENT AIN
Une nouvelle organisation plus proche pour un
meilleur service.
Plus proche, plus rapide, plus moderne, les
services départementaux de la
solidarité veulent répondre aux nouveaux
besoins des Aindinois en renforçant la qualité
de la relation et en assurant la proximité.
Cette nouvelle organisation est effective depuis
le 2 décembre 2019.
Un nouveau service de relation à l'usager composé de 8 agents offre une possibilité d'accéder à nos
services de plusieurs manières. Ce service d'accès multicanal vient compléter les autres modes
d'intervention (accueil physique, sur rendez-vous,...). Les agents de ce service vont gérer le courrier, les
demandes par mail, lettre ou messenger...
Ils répondront aussi au numéro d'appel unique, le 3001, à toutes les demandes de premier niveau des
Aindinois, du lundi au vendredi, de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h.
Enfin, la mise en place, au printemps 2020, d'un portail web sur le site www.ain.fr va permettre aux
habitants de déposer en ligne toutes leurs demandes (Allocation personnalisée d'autonomie, dossier
MDPH...) et de suivre leur dossier en temps réel.
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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.

