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Permanence
du Maire

FÉVRIER 2020

La vie à Neyron

• Pas de permanence en février.

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
3 et 17 février 2020.

Carnet de Neyron
Naissances :
• Hidaya GOGO née le 6 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.

Calendrier des manifestations du mois de février
Dimanche 9 février .......................................... loto du sou des écoles salle polyvalente à partir de 14h.
Lundi 10 février ................................................ assemblée générale de Barbouille à 18h30 local Barbouille.
Mercredi 19 février .......................................... permanence Sols’tisse de 16h30 à 17h30 place de l’Eglise.
Vendredi 21 février .......................................... conférence offerte par la municipalité à 18h30 salle Saint Exupéry.
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La vie à Neyron
AFFAIRES SOCIALES

SOLS’TISSE
Notre prochaine permanence
aura lieu le mercredi 19
février de 16h30 à 17h30
place de l'Eglise.
Pendant ce moment vous
pourrez rencontrer une
responsable de l'association

qui répondra à vos questions
concernant leur activité et
leur besoin.
Nous avons récolté plus de
30 tonnes pendant ces 6
années. Merci pour votre
grande générosité et les
échanges que l'on a partagés
pendant cette période.

VŒUX DU MAIRE
Vous avez été nombreux à
venir lors de la cérémonie des
vœux 2020 du Maire et nous
vous en remercions.
Que cette année 2020 vous
apporte joie et sérénité.

La vie associative
SOU DES ÉCOLES
En ce début d’année 2020 toute
l’équipe du Sou
déborde d’énergie
pour animer toute
une série d’événements à ne pas
manquer, à commencer par celui du mois de février.
Après 15 ans d’absence, vous
n’osiez imaginer qu’il puisse
faire son grand retour, et bien
si, le revoilà, c’est THE LOTO
du Sou. Il aura lieu dimanche 9
février de 14h à 18h salle Francisque PAYE; il y en aura pour
tous les goûts : les sportifs du
dimanche (mais ceux du samedi aussi), les cordons bleus,
les geeks de la console de jeux
familiale, j’en passe et des meilleurs ; bref, toute l’équipe s’est
démenée pour trouver des lots
de qualité auprès des commerçants et entreprises environnants. D’ores et déjà nous

remercions nos généreux donateurs qui nous permettront,
le temps d’un après-midi, de
vous faire le grand Numéro.
2nd rdv à noter dans vos agendas : la traditionnelle vente de
brioches qui aura lieu samedi
28 mars. Ainsi, quand vous entendrez retentir la petite son-

nette entre 9h et 12h vous n’aurez plus qu’à vous faire couler
un bon café pour accompagner
la délicieuse Brioche de Nanterre qui avait déjà délecté vos
papilles en 2019.
Enfin, pour vous mettre dans la
confidence de tous nos petits
secrets de programmation...

attention ça sent le teasing !
(« Technique de communication attirant les spectateurs par
un message basé sur l’interpellation ») car oui on vous interpelle pour mettre des étoiles
dans les yeux de vos enfants et
surtout de vos jardins. Eh oui,
là encore un grand retour en
2020, celui de la VENTE DES
FLEURS et des PLANTES AROMATIQUES.
A partir du 28 mars vous pourrez passer vos commandes qui
seront à récupérer le 17 mai
lors de l’après-midi JEUX DE
SOCIÉTÉS (nouveau petit secret...). Les plus aguerris sauront que les Saints de Glaces
tout juste passés, la période
sera idéale pour se remettre au
vert !
Nous ne sommes jamais assez
nombreux alors rejoignez-nous
soudesecolesdeneyron@gmail.com
A très vite.

GYMNASTIQUE
VOLONTAIRE
Pour vous et avec
vous le SAMEDI
28 MARS à la
salle polyvalente du stade, nous
vous proposerons de concrétiser la principale résolution
2020 des Français qui est d’avoir
une activité physique pour sa
santé...
Ce jour-là (comme défini sur le
cliché ci-joint) le Club de Gym
Volontaire invitera tous les habitants de la commune et des
alentours à participer en actifs
De gauche à droite
ou en spectateurs à des ateliers
Tom fraisse,
différents et complémentaires
Amaury Chappelle,
de notre discipline sportive. Ces
Damien Belaubre
activités seront encadrées par
et Mathis Sanchez.
des animateurs professionnels
diplômés.
Cette journée débutera le matin
Le club ouvre ses portes à tous pour le stage à partir de 5 ans du par une initiation à la "Marche
Nordique" d’environ 2h (avec
24 au 28 février 2020 :
prêt de bâtons). Poursuivi le
midi par une petite restauration
et reprendra en début d’aprèsmidi par des séances successives de "FIT STICK" - de
"ZUMBA" - de "PILATES" et - de
"SENIOR équilibre"...
Le but de cette manifestation
étant de vous faire connaître
d’autres possibilités de pratiquer de la gymnastique de
façon plus attractive. Selon le
souhait d’un maximum d’entre
vous la GV-Neyron s’efforcera
de mettre en place dans les
jours suivants et à la rentrée de
septembre de nouveaux cours
avec des jours et des horaires
qui peuvent évoluer.
Le mois prochain nous vous
ferons savoir plus de détails sur
le déroulé de cette journée d’exception, en attendant nous vous
recommandons la lecture du
site internet de la GV-Neyron...

TENNIS
Nous
sommes
très fiers de vous
annoncer la qualification de nos
jeunes à la finale
du championnat
départemental par
équipe en 15/18
ans après 3 magnifiques victoires.
3/0 contre villars,
3/0 contre Miserieux et 3/0
contre Jassans et terminent
1ers de leur poule.
Ils défendront dignement
les couleurs de Neyron le 22
février.

BIBLIOTHÈQUE
En tout premier lieu nous remercions les personnes s'étant
mobilisées lors de notre collecte
au profit des restos du cœur.
Dans un second temps nous rappelons la date de notre club de
lecture le 6 février où nous commenterons le livre d'Anne TYLER "La dance du temps" à 14h
30 et le soir à 19h30 l'art floral où
sera confectionné un attrape
rêve en fleurs séchées. Vous
pourrez ainsi le conserver toute
l'année et peut être faire disparaitre "les mauvais esprits et
idées noires".
La bibliothèque sera fermée
pour les vacances de février du
samedi 22 février à 12h au mardi
10 mars à 16h.

BARBOUILLE
Mêlant dessin et aquarelle, en
peu de temps mais avec application, guidés par Claude Goubeaux, par petites touches légères, nous avons réalisé des
colibris de belle facture. Cela ouvre des horizons vers des réalisations plus personnelles.
Notre assemblée générale ouverte à tous se tiendra le 10 février dans notre local habituel,
après l'atelier du lundi, à 18h30.
Notez la conférence vendredi 21
février donnée par Nicolas
Bruno-Jacquet, gratuite, offerte
par la municipalité. Cette fois,
avec son talent habituel, il nous
emmènera à VERSAILLES. C'est
classique, mais il nous entraînera dans les appartements privés des couples royaux qui se
sont succédés en ces lieux. Bien
sûr, nous vous attendons nombreux Salle St Exupéry à 18h30.

DON DU SANG

ALLÉGRO
ACTION SOCIALE
Place de la République à MIRIBEL DEPARTEMENT AIN
Une nouvelle organisation plus
Office culturel de MIRIBEL
proche pour un meilleur service.
OCM 04 78 55 80 20
Plus proche, plus rapide, plus
site : http://allegro.free.fr
moderne, les services
La prochaine collecte de sang
départementaux de la
aura lieu de 9h30 à 12h30 et de
Vendredi 14 février à 20h30
solidarité veulent répondre aux
15h30 à 19h le jeudi 20 février à
« Costard » danse hip hop
nouveaux besoins des Aindinois
l’Allégro Place de la République à Compagnie Ruée des Arts.
en renforçant la qualité de la
MIRIBEL.
Vous aimez la danse ?
relation et en assurant la
Précipitez-vous et découvrez un
proximité.
jeune chorégraphe que tout
Cette nouvelle organisation est
PERMANENCE
le monde s’arrache déjà.
effective depuis le 2 décembre
DES AVOCATS
Vous n’aimez pas la danse ?
2019.
Permanence en mairie de Miribel Vous n’y comprenez rien ?
Un nouveau service de relation à
le 3ème mercredi du mois (hors Ce spectacle est pour vous !
l'usager composé de 8 agents
vacances scolaires) de 9h à 12h. Ce n’est pas de la danse,
offre une possibilité d'accéder à
La prochaine permanence aura
c’est du bonheur !
nos services de plusieurs
lieu le mercredi 19 février 2020.
Tarif : 13 à 26€.
manières. Ce service d'accès
CINÉMA ALLÉGRO
multicanal vient compléter les
Programme sur
CIDFF
http://www.unionlaiquedemiribel.
fr/cinema2
Centre d’Information sur les
« Les vétos »
Droits des Femmes et des
mercredi 5 février à 21h.
Familles
« L’adieu » vo
100, place Louis Blériot
mercredi 12 février à 21h.
01000 Bourg en Bresse.
« L’esprit de famille »
04.74.22.39.64
mercredi 19 février à 18h.
Cidff01@cidff01.fr
« Les traducteurs »
Permanence à Miribel au Point
mercredi 19 février à 21h.
Accueil Solidarité 1820 Grande
Rue le 3e mardi du mois de 9h à « #Jesuislà »
mercredi 26 février à 21h.
12h sans rendez-vous.
« Le voyage du Dr Dolittle »
jeudi 27 février à 14h30.
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Possibilité d’aide 昀nancière

Contactez-nous !

ADMR LA COTIERE
Place de la Mairie
01700 BEYNOST
Devenez bénévole,
rejoignez-nous !

Tél. : 04 72 88 48 22
Fax : 04 72 88 42 12
acotiere@fede01.admr.org
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ADAPA

ADMR

e
pos
pro

autres modes d'intervention
(accueil physique, sur rendezvous...). 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.

