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 Vie locale 

Annulation de la foire du 1er mai
En raison de la situation sanitaire plus qu’incertaine, des impératifs d’organisation imposés 
par un évènement de grande ampleur et du souci d’assurer la sécurité de la population, la 
municipalité a décidé, à regret, d’annuler l'édition 2021 de la foire du 1er mai. 

 Environnement 

Stérilisation des chats 
Une opération avec la SPA
La présence de colonies de chats errants dans 
le centre-ville génère d’importantes nuisances 
pour les riverains : salissures, dégradations, nui-
sances sonores… Une convention a donc été 
conclue avec la Société Protectrice des Ani-
maux (SPA) de Lyon et du Sud-Est afin de pro-
céder à la stérilisation de 30 chats sur l’année 
2021. Les félins seront capturés par deux habi-
tants volontaires, puis relâchés par leurs soins 
après l’intervention réalisée par un vétérinaire. 
Les frais de stérilisation seront supportés à parts 
égales par la SPA et la commune.
Vous voulez devenir bénévole pour la SPA ?
CONTACTS : Mme Josserand (josserand.isabelle@
hotmail.fr) ou Mme Joly (06 70 55 01 11) 

BHNS Trévoux-Lyon  
Étude environnementale en cours
Dans le cadre du projet de Bus à Haut Niveau 
de Service (BHNS) Trévoux-Lyon, la Région Au-
vergne-Rhône-Alpes fait réaliser une étude en-
vironnementale par des écologues des sociétés 
Biotope et Aquascop aux abords de l’ancienne 
voie ferrée Trévoux-Sathonay, pendant toute 
l’année 2021.
Ne soyez pas surpris de les voir immobiles, en 
position d’observation la nuit, avec des lampes 
torches, ou occupés à faire des trous dans le sol 
pour repérer les zones humides. Ils ont pour 
mission de repérer les espèces qui nécessitent 
d’être protégées dans le cadre du projet. 
Merci de respecter leur travail et leur matériel 
scientifique. 

UNE QUESTION ? 
Vous pouvez contacter la Région : 
bhns-trevouxlyon@auvergnerhonealpes.fr 
ou consulter : 
https://www.civocracy.org/bhns-trevouxlyon 

Un nouveau support 

pour mieux informer les habitants !
La p’tite feuille, c’est la lettre d’information de la commune de Neuville-sur-Saône, que vous retrouverez chaque mois dans 
votre boîte aux lettres. Un support consacré à l’actualité et à l’événementiel de votre ville, qui vient compléter le magazine 
municipal Neuville mag’ que vous découvrirez prochainement sous un nouveau format trimestriel. 

Bonne lecture !

 Enfance 

Inscriptions scolaires  
2021/2022

 DU 1ER MARS AU 30 AVRIL 2021
Documents à fournir :
• Livret de famille 
• Carnet de santé
• Justificatif de domicile
•  En fonction de la situation familiale :
   photocopie du jugement ou de l’ordonnance 
provisoire mentionnant la résidence habi-
tuelle de l’enfant pour les parents séparés ou 
divorcés et conditions d’exercice de l’autorité 
parentale.

Accueil de loisirs  
3/12 ans 
Inscriptions aux activités des 
vacances de printemps 

 À PARTIR DU 22 MARS pour les Neuvillois 
et du 6 avril pour tous.

CONTACT : Pôle Enfance  
Place du 8 mai 1945 - 04 72 08 37 10 

 Petite enfance 

Maison Couleur  
C'est toujours ouvert !
La Maison Couleur accueille les enfants de 0 à 4 
ans pour un moment convivial à partager avec 
leur parent et maintenir un lien vers la vie en so-
ciété, tout en respectant les mesures sanitaires en 
vigueur.
En cas de restrictions liées à la crise sanitaire, le 
déplacement peut être autorisé sur présentation 
d’une attestation pour motif « garde d’enfants » 
ou celle remise lors de votre accueil.
INFOS PRATIQUES : lundis et jeudis de 14h30 à 17h30 
(hors vacances scolaires)
2 rue Curie - 04 82 91 25 66 / 04 72 26 62 76 

RAM  
Le Relais Assistants Maternels 
poursuit ses permanences
Le RAM accueille les assistants maternels, les 
gardes à domicile, les parents et les enfants :
•  Les mardis matin hors vacances scolaires, pour 

des temps de rencontre entre assistants mater-
nels, en présence des enfants.

•  Pour l’accompagnement des parents dans la re-
cherche d’un mode d’accueil et la fonction de 
parent employeur.

•  Pour le soutien des assistants maternels dans 
l’exercice de leur métier et l'accueil des nou-
veaux assistants maternels. 

INFOS PRATIQUES : Les p’tits copains du Val de Saône
4 rue Lucie Guimet 
04 78 98 28 64 - pti.copain@alfa3a.org 
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Mieux vivre Neuville - Groupe majoritaire
Chaque année, l’accompagnement scolaire 
individuel proposé par la Confédération Syndi-
cale des Familles fait le plein. Mais ce dispositif 
plébiscité était menacé par la suppression de 
la subvention versée par la Caisse d’Allocations 
Familiales.
Alors que les parcours scolaires ont été impac-
tés par les confinements, il était inconcevable 
d’abandonner ainsi des enfants majoritairement 
issus des quartiers prioritaires.
C’est pourquoi la majorité a réaffirmé son sou-
tien à cette action et s’engage à compenser la 
perte de ressources, permettant ainsi la pour-
suite du suivi de 40 jeunes neuvillois·e·s.

Naturellement Neuville  - Groupe minoritaire 
Le printemps est là, nous espérons tous nous 
retrouver en famille ou entre amis pour des mo-
ments de partage. Notre ville est bien dotée en 
lieux culturels (médiathèque, cinéma, école de 
musique, associations dynamiques, librairies…) 
et en commerces, autant de lieux propices pour 
se retrouver.
Il n’est pas de notre ressort de juger les mesures 
qui ont été prises par le gouvernement dans ces 
moments difficiles où la santé prime mais nous 
sommes solidaires de tous les acteurs de ces 
lieux. Dès que possible, retrouvons nous !
Les conseillers Naturellement Neuville 

Neuville ensemble - Groupe minoritaire 
Texte non fourni

Libre expression

 NAISSANCES   
Vous souhaitez que la naissance de votre 
enfant soit annoncée dans le carnet du 
mois ? Contactez le Service Communication : 
communication@mairie-neuvillesursaone.fr

 DÉCÈS  02 Louis CAMPANT - 04 Paulette GROS - 
Germaine GAILLOT - 09 Ernest FAUVEAU - 
10 Roger GRENIER - Robert TARDY - 13 Simone 
MICHAUD - Jean-Pierre PELLEGRINELLI - François 
CHOLLAT - 17 Claudia SALOMON

* Contacts - Infos
Accueil Mairie : 04 72 08 70 00 

 Médiathèque Jacques Brel :  
toutes les activités sont gratuites et sur inscription  
au 04 78 91 21 40 (sauf mention contraire)

02  COMPTOIR DES LIVRES*  
Club de lecture adultes  
18h30 à la Médiathèque Jacques Brel 

03  BÉBÉS LECTEURS* (0 à 3 ans) 
10h30 - Médiathèque Jacques Brel 

06    STAGE MUSIQUE ET BIEN-ÊTRE   
encadré par Elisabeth Colombani, 
diplômée en Musicothérapie et professeur 
de chant Lyrique. Communiquer, partager 
des émotions grâce aux jeux vocaux ou 
aux improvisations libres sur instruments 
intuitifs (bols tibétains, percussions, 
carillons...). 9h30-12h à la Maison de la  

Musique. Tarif : 15€ 
Contact : 06 69 98 51 04 
directionemhn@harmoniedeneuville.fr 

06-07 STAGE DE DANSE 
  CLASSIQUE avec Philippe Anota 

(danseur étoile international) au studio 
Danse Entrechats. 41 rue de la République 
Contact : virginie.fontugne@dbmail.com 
06 75 60 12 07

10  TEMPS DU CONTE* (3-6 ans) 
10h30, Médiathèque Jacques Brel

17  BÉBÉS LECTEURS* (0 à 3 ans) 
10h30 - Médiathèque Jacques Brel 

20  FORUM DES MÉTIERS 
pour les élèves de 4e-3e (modalités 
à définir en fonction des consignes 
sanitaires).  
Infos à venir : sur la page Facebook Ville de 
Neuville-sur-Saône et sur le site  
www.neuvillesursaone.fr

25  CONSEIL MUNICIPAL 
18h30 - Espace Jean Vilar, Salle Chassin

31  BÉBÉS LECTEURS* (0 à 3 ans) 
10h30 - Médiathèque Jacques Brel 

Carnet du mois / Janvier 2021

 Stationnement 

Pensez à renouveler votre vignette résident
Pour pouvoir bénéficier du tarif de stationnement préférentiel réservé aux résidents du centre-ville, vous 
devez être en possession d’une vignette valide délivrée par la Mairie. Cette vignette doit être renouvelée 
annuellement et apposée de manière visible derrière le pare-brise du véhicule.
Si votre vignette a expiré, venez la renouveler simplement en Mairie en présentant les justificatifs suivants : 
•  Carte grise du véhicule immatriculé au nom du demandeur et à l’adresse du domicile situé au sein de la 

zone de stationnement payant. 
• Dernier avis de taxe d’habitation (nom, prénom et adresse identiques à la carte grise). 
• Justificatif de domicile daté de moins de 3 mois. 
Rappel : la vignette seule ne constitue pas une autorisation de stationnement. Vous devez acquitter 
la redevance journalière, mensuelle ou annuelle au moyen des horodateurs implantés dans la zone de 
stationnement payant. 

 Sécurité / Prévention 

Attention au démarchage frauduleux
Des appels téléphoniques de démarchage d’une société se prétendant mandatée par la commune ont été signalés. Il s’agit d’un démarchage frauduleux 
visant à convaincre les personnes vulnérables en les rassurant grâce à une caution officielle. La mairie de Neuville-sur-Saône n’est en aucun cas associée 
à ce type de démarchage téléphonique et conseille la plus grande vigilance aux habitants, en particulier aux plus fragiles.

Pour lutter contre le démarchage téléphonique abusif, le gouvernement a mis en place le dispositif Bloctel qui permet au consommateur de se protéger 
en inscrivant gratuitement ses numéros de téléphone, fixe et mobile. L’inscription sur la liste d’opposition Bloctel est valable 3 ans et les professionnels 
ont l’obligation de la consulter avant de solliciter téléphoniquement les consommateurs.   POUR S’INSCRIRE : http://www.bloctel.gouv.fr/ 

Agenda 


