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 Santé 

Maison de santé pluriprofessionnelle 
Deux nouveaux généralistes à Neuville
La Maison de santé pluriprofessionnelle (MSP) est un projet partenarial impulsé par la commune de Neuville-sur-Saône entre une équipe de pro-
fessionnels de santé portée par le Dr Jean-Marie Annic et l’hôpital intercommunal Neuville-Fontaines. Première étape dans la concrétisation de 
ce projet, l’installation de nouveaux médecins généralistes au sein de cabinets existants. Ainsi, le Dr Victorien Guichon s'est installé en novembre 
2020 avec les Dr Badin et Desaunay (12 rue Victor Hugo - 04 78 91 32 43) et le Dr Maryline Demierre rejoindra le cabinet du Dr Annic à partir du 6 
avril (6bis rue Pierre Dugelay - 04 78 91 41 36). 

En attendant la construction d’un bâtiment dédié qui aura vocation à accueillir une douzaine de praticiens à l’horizon 2023, l’arrivée de ces nou-
veaux médecins va d’ores et déjà permettre d’accroître l’offre de soins de proximité au bénéfice des Neuvillois·es.  

 Solidarité 

Secours populaire 
Des vacances pour tous
Le Secours populaire propose de nombreuses 
possibilités de séjours famille sur 8 jours en 
France, de colonies, de séjours jeunes, de sé-
jours accompagnés pour les personnes isolées 
et les familles monoparentales. 

Informations lors des permanences les mercre-
dis et samedis de 8h30 à 12h.

CONTACT : 11 avenue Gambetta  
secours.populaire.neuville@orange.fr 
04 72 08 98 27 (répondeur)

Secours Catholique   
Caritas France  
Une présence chaleureuse au 
cœur de Neuville
En ces temps de restrictions, la permanence du 
Secours Catholique est ouverte chaque semaine 
uniquement sur rendez-vous, le mardi de 9h30 à 
11h.

Les cours de français pour les adultes devraient 
reprendre prochainement tandis que le café du 
mardi matin sera rouvert à tous dès qu’un accueil 
plus large du public sera possible.

CONTACT : 1 rue Gacon  
06 38 36 87 48 - sc.valdesaone@gmail.com  

 Sport 

Shaolin Paï 
Nous attendons la reprise des cours
Le club Shaolin Pai Kung fu reprendra prochai-
nement ses cours avec l’autorisation du gouver-
nement. Nous espérons retrouver très bientôt 
nos anciens et nouveaux adhérents !

CONTACT : 06 83 08 80 95  

 Enfance 

Inscriptions scolaires  
2021/2022

 RAPPEL : JUSQU’AU 30 AVRIL 2021
Documents à fournir :
•  Livret de famille (page des parents et page de 

l’enfant) ou copie intégrale de l’acte de nais-
sance 

• Carnet de vaccinations
• Justificatif de domicile
•  Justificatif de situation familiale le cas échéant 

(jugement) 

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

 Seniors 

Carrefour de l’Amitié  
Un don aux Restos du Cœur de 
Neuville 
Le Carrefour de l’Amitié, club seniors, s’est mo-
bilisé pour offrir des denrées alimentaires, plus 
spécifiquement destinées aux enfants, à l’an-
tenne locale des Restos du Cœur.

« En cette période compliquée, avec l’ensemble 
du bureau, il a été décidé d’offrir un don aux 
Restos du Cœur de Neuville-sur-Saône », déclare 
l’un des responsables du Carrefour de l'Amitié.  
« C'est au nom des familles accueillies que nous 
vous adressons notre reconnaissance. Ce sup-
plément de douceurs et de biscuits sera appré-
cié par les enfants de ces familles en ces temps 
difficiles ! »

Merci également à Casino pour avoir enrichi le 
chariot par leur don.

CONTACT : 4 rue Curie
Tél : 09 79 72 37 33 le jeudi après midi
Mail : carrefour.amitie.69250@gmail.com  

 Communication 

Restez connectés  
à votre ville !  
Toute l’actualité de Neuville 
sur votre smartphone
Parce que proposer une information tou-
jours plus accessible aux Neuvillois·es est 
une priorité, la commune met à la dispo-
sition de ses habitants une nouvelle appli-
cation mobile entièrement gratuite. En té-
léchargeant CityAll, retrouvez simplement 
toute l’actualité de votre commune sur 
votre smartphone.

Comment ça marche ?
•  Téléchargez gratuitement CityAll sur Goo-

gle Play ou sur l’App Store.

•  Recherchez Neuville-sur-Saône dans le 
moteur de recherche de l’application et 
ajoutez la commune à vos espaces favoris.

•  Consultez directement toutes les infor-
mations de votre ville : fil d’actualités, 
messages des panneaux lumineux d’in-
formation, horaires d’ouverture de votre 
mairie…

Le +  
   Vous recevez des notifications  
pour les alertes ou les actualités 
importantes.

N’attendez plus pour être informés en 
temps réel. 

Téléchargez CityAll maintenant en scan-
nant ce QR code !  
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Mieux vivre Neuville - Groupe majoritaire
Les arbres d’alignement à Neuville 
L'importance de la présence d'arbres d’aligne-
ment est à présent acquise par les villes souhai-
tant devenir plus écologiques. L'arbre dispose 
en effet d'avantages plus que convaincants : il 
régule la température au niveau des trottoirs et 
il favorise la biodiversité en ville. 
Nous adhérons au Plan Canopée de la Métro-
pole qui a comme objectif de passer à 20% de 
surface de voirie ombragée d’ici 2030. Notre 
programme municipal prévoit un plan de végé-
talisation de la commune et sommes en train de 
réfléchir aux rues qui seraient aptes à accueillir 
des plantations.

Naturellement Neuville - Groupe minoritaire 
Stationnements gênants, déjections canines, 
dépôts d’ordures… vous êtes témoins de ces 
comportements toujours plus nombreux à Neu-
ville. 
Chacun doit agir en appliquant les consignes, 
en signalant les problèmes à la mairie reclama-
tions@mairie-neuvillesursaone.fr. La mairie mo-
bilise ses agents et collabore avec la Métropole. 
Citoyens, élus, bénévoles et associations, mu-
nicipalité, Métropole : tous acteurs pour lutter 
contre ces incivilités !
Tous engagés pour que Neuville reste une ville 
agréable à vivre !
Les conseillers Naturellement Neuville 
naturellement-neuville@mairie-neuvillesursaone.fr
 

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  
01 Christian GALLET - 03 Marguerite DUPUY 
08 Anne-Marie DUPERRAY - 15 Jeanne DEBIZE 
16 Daniel BELLONE -19 Jean BESSON 
20 Belkacem TIAR - 21 Gérard CHATELLE 
26 Monique VÉZINAUD - Marie-Louise DEMINGEON 
LECERF  

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)

06  COMPTOIR DES LIVRES*  
Club de lecture adultes de la 
Médiathèque Jacques Brel - 18h30 en 
visio-conférence. Inscriptions auprès du 
secteur adulte. 

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

10  MUSICONTES PAS COMME LES 
AUTRES* (4 à 7 ans) 
10h30 à l’École de musique.  
Inscriptions auprès du secteur musique 
de la Médiathèque Jacques Brel

10-17 TOURNOI VERT DE TENNIS  
  pour les enfants de 8 à 10 ans.  

Matchs tous les jours, en journée au 
Tennis Club Neuvillois (Parc des Sports, 32 
route de Lyon). Tarif : 10€.  
Inscription sur TEN UP ou par mail à 
secretariat@tcneuvillois.fr

19-22 STAGE DE TENNIS ENFANTS  
   9h30-12h / accueil dès 9h (pour les 6-11 

ans) ; 13h30-16h (pour les 11-16 ans) au 
Tennis Club Neuvillois (Parc des Sports, 
32 route de Lyon). Tarif : 80€. Contacts : 
Florian (06 49 73 12 22) et Fabien (06 50 
00 83 81)

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

26    JOURNÉE NATIONALE DU 
SOUVENIR DES VICTIMES 
ET DES HÉROS DE LA 
DÉPORTATION  
Rassemblement à 9h30 devant l’Hôtel de 
Ville puis cérémonie au Monument aux 
Morts (Parc d’Ombreval)

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

Carnet du mois / Février 2021
 Cadre de vie 

Jardiner en respectant son voisinage !
Avec les beaux jours, les travaux de jardinage se multiplient et s’accompagnent parfois de nuisances pour le 
voisinage. Or, celles-ci peuvent être facilement limitées ou évitées en adoptant de bonnes pratiques.

Respecter les horaires pour les travaux bruyants
En vertu de l’arrêté préfectoral relatif à la lutte contre le bruit du 27 juillet 2015, ils sont autorisés uniquement :
• les jours ouvrables de 8h30 à 12h et de 14h30 à 19h30, 
• les samedis de 9h à 12h et de 15h à 19h, 
• les dimanches de 10h à 12h. 

Ne pas brûler les déchets végétaux
Le brûlage des végétaux est strictement interdit car, outre les désagréments olfactifs qu’il provoque pour le 
voisinage, il contribue à la pollution de l’air et nuit à la santé des personnes. Ainsi, tous les déchets végétaux 
doivent être déposés en déchèterie (avenue des Frères Lumière à Neuville-sur-Saône) ou dans les points de 
collecte organisés régulièrement par la Métropole de Lyon.

HORAIRES DÉCHÈTERIE ET POINTS DE COLLECTE : https://www.grandlyon.com/services/proprete.html  

  Environnement 

Groupe Mycologique et Botanique du Val de Saône 
Des activités nature pour tous
Cette nouvelle saison est l’occasion de livrer un focus sur notre association de plus de 50 ans d’âge et forte de 70 adhérents. Nos rangs comprennent 
spécialistes, amateurs éclairés et débutants heureux d’acquérir des bases.

Sous réserve d’évolutions sanitaires favorables, le programme 2021 s’organise autour des modules suivants pilotés par un encadrement dédié : déter-
minations mycologiques, déterminations botaniques, formations, bibliothèque et gestion de fichiers scientifiques, expositions et foires, sorties et week-
ends à l’extérieur.

RETROUVEZ-NOUS SUR NOTRE SITE : http://gmbvs.fr 

Agenda / Avril 2021 

Les évènements annoncés sont susceptibles d’être annulés en fonction de l’évolution de la situation sanitaire.


