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 Sport 

Shaolin Pai
Découvrir les arts martiaux chinois
Le Shaolin Pai de Neuville-sur-Saône a le désir 
de suivre, d’étudier et de promouvoir les ensei-
gnements traditionnels chinois. Venez décou-
vrir nos différentes activités : Kung fu, Tai chi, Qi 
gong. Il est possible de profiter de cours d’essai.
PLUS D'INFORMATIONS : 06 83 08 80 95

Judo Club des Gones
Ça bouge sur les tatatmis ! 
Deux saisons « en pointillés » n’auront pas eu 
raison du dynamisme et de la motivation des 
acteurs du Judo Club des Gones !
Attachez vos ceintures, peu importe la couleur, et 
rejoignez-nous sur les tatamis pour une pratique 
loisir ou des entraînements « compétition », de 4 
ans (éveil judo) à sans limite…
Cours en soirée, stages en week-end et vacances 
scolaires. Accueil tout public.
Démasquez-vous, enfilez un kimono !
CONTACT : 06 17 08 79 65 - 06 13 08 82 52  

Karaté Boxing Club 
Des activités pour tous 
Karaté, Tai Jitsu/Self Défense, Karaté Full Contact, 
Body Karaté, Yoga, Body Zen et Karaté Forme :
un seul abonnement pour un accès illimité 
à toutes ces disciplines avec nos professeurs 
diplômés.
Une nouvelle section de Karaté 4-6 ans est mise 
en place, tous les mercredis de 10h30 à 11h30.
Reprise des cours le lundi 13 septembre au dojo 
du complexe sportif Louis Travard (av. du Parc). 
Abonnement annuel à partir de 120€ (4-6 ans). 
Retrouvez nos tarifs, nos horaires, nos disciplines 
sur notre site internet www.kbc-artsmartiaux.fr 
CONTACT : 06 61 75 58 86 kbc.albigny@free.fr  

 Environnement 

AMAP Neuvilloise 
Ensemble pour mieux manger
L’association est portée par un groupe de ci-
toyens dont l’envie commune est de savoir d’où 
vient ce que l’on mange et de soutenir active-
ment les producteurs de la région.

 Urbanisme 

Demandes d’autorisation 
d’urbanisme  
La procédure change en janvier
La délivrance d'une autorisation d'urbanisme 
permet à la commune de vérifier que les travaux 
sont conformes aux règles d'urbanisme. 
À partir du 1er janvier 2022, il faudra privilégier le 
dépôt dématérialisé des demandes afin de faci-
liter les démarches d’urbanisme.
De plus amples informations seront communi-
quées dans nos prochaines publications et le 
Service Urbanisme de la Mairie de Neuville-sur-
Saône reste à la disposition des particuliers afin 
de les accompagner dans leurs démarches.  

 Culture 

Cinéma Rex
Festival Lumière
Le Festival Lumière 2021 se déroulera dans la 
Métropole de Lyon du samedi 9 au dimanche 
17 octobre. 
Comme chaque année, le cinéma Rex participe 
à cet événement qui célèbre le cinéma. Une 
projection spéciale est programmée le mercre-
di 13 octobre à 20h.
PROGRAMMATION : www.rexneuville.com  
ou Allociné www.festival-lumiere.org 

Médiathèque J. Brel 
Lecture spectacle  
« No(s) futur(e)s » 
Dans le cadre de Textes à dire, la Cie Traction 
Avant présente une lecture théâtralisée sur l’ef-
fondrement et le monde d’après.
Si l’on en croit certains, la fin du monde est pour 
demain. Peut-être pourrions-nous profiter de ce 
moment de rupture pour changer notre rap-
port aux autres et à la nature, pour créer un futur 
un peu plus désirable…
Des histoires, des analyses, de l’humour, de l’es-
poir : No(s) futur(e)s, une lecture qui fait du bien !

 VENDREDI 15 OCTOBRE À 19H à la Mé-
diathèque. Mise en espace et interprètes : Elisa-
beth Granjon et Vincent Villemagne. 
INFOS ET CONTACT : Tout public à partir de 15 ans. 
Gratuit sur réservation au secteur adultes de la 
Médiathèque : 04 78 91 21 40  

Plusieurs types de paniers de légumes, fruits, 
fromages et/ou pain sont proposés chaque se-
maine et les adhérents s’engagent auprès des 
producteurs en signant un contrat de 12 mois 
renouvelable (adhésion possible en cours d’an-
née). Les distributions ont lieu tous les mardis de 
18h30 à 19h30 dans la cour de la Mairie. L’occa-
sion de rencontrer les amapiens et les produc-
teurs ! Les inscriptions pour l'année 2022 débu-
teront au mois de décembre. 
PLUS D'INFORMATIONS :  
amapneuvilloise@gmail.com  
http://amapneuvilloise.e-monsite.com/      

Solidarité 

Restos du Cœur 
Permanence du bus du droit
Vous pouvez rencontrer gratuitement un avocat 
pour répondre à toute question juridique.
La prochaine permanence à Neuville aura lieu 
les mercredis 6 et 27 octobre de 9h30 à 11h30 
sur le parking de l’Espace Jean Vilar.
CONTACT : Sur rdv uniquement auprès des Restos 
du Cœur au 04 72 08 95 87 ou au 11 avenue 
Gambetta. 

 

Secours populaire 
L’association intervient au Liban
L’explosion sur le port de Beyrouth le 4 août 2020 
a accéléré les effets d’une crise à la fois sanitaire, 
économique et politique. Le Secours Populaire 
intervient au côté de l'Association pour le déve-
loppement de l’Homme et de l’Environnement 
(DPNA) pour combattre la pauvreté, faire vivre la 
solidarité et nourrir l’espoir. 
330 000€ pour l’urgence alimentaire ont été réu-
nis par tous les comités de France, dont celui de 
Neuville. Nous répondrons de même pour Haï-
ti, comme nous avons agi lors des inondations 
dans la vallée de la Roya, toujours présents lors 
des catastrophes humanitaires.
Pour faire un don, venez à nos permanences, les 
mercredis et samedis de 8h30 à 12h. 
CONTACT : 11 avenue Gambetta - 04 72 08 98 27
secours.populaire.neuville@orange.fr  
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Mieux vivre Neuville - Groupe majoritaire
70e anniversaire de la Semaine Bleue !
L’organisation de la Semaine Bleue du 4 au 8 oc-
tobre est l’occasion de mettre en place des ani-
mations permettant de créer des liens entre gé-
nérations, en invitant le grand public à prendre 
conscience de la place et du rôle social que 
jouent les personnes âgées dans notre société.
C’est pour conserver cette richesse que la ma-
jorité municipale mettra tout en œuvre pour le  
« bien vieillir » à Neuville. Cela signifie : per-
mettre aux personnes âgées de rester le plus 
longtemps possible chez elles, de se déplacer 
facilement et de participer à la vie de la cité.

Naturellement Neuville - Groupe minoritaire 
Appel au civisme de chacun ! 
La propreté est l’affaire de tous, habitants, élus, 
mairie, Grand Lyon, nous devons tous agir : si le 
silo est plein, déposons les ordures à un autre 
point de collecte, utilisons les poubelles, les be-
soins des animaux doivent être faits dans les ca-
niveaux ou ramassés, pas laissés sur les trottoirs, 
etc… Notre ville doit rester agréable à vivre, ai-
dez-nous en nous signalant les dérives.

Vos conseillers Naturellement Neuville
 naturellement-neuville@mairie-neuvillesursaone.fr  
https://www.facebook.com/Les-Elus-de-Naturel-
lement-Neuville-109997177421910

Neuville ensemble - Groupe minoritaire 
Texte non fourni.

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

 MARIAGES  
28 Marion et Nicolas CUNNAC

 DÉCÈS  
2 Marthe REYNAUD 3 Michel SOREL - Andrée 
CHOMEL 4 Thérèse MARKEY 6 Lucien TARGET 
15 Madeleine CHAMPALLE 29 Martial PELUX 
30 Lucette DAVIS - Pierre DUFOUR 

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  COUPE DE BMX AIN RHÔNE 
MÉTROPOLE DE LYON 2021   
À partir de 10h30 et toute la journée 
sur la piste du BMX Neuville (chemin de 
Halage). Gratuit.  
Contact : bmx.neuville@outlook.com 
CONCERT DE NICOLAS LOTH 
(ORGUE) avec l’Association des Amis 
de l’Orgue. 20h à l’église de Neuville. 
Entrée libre avec participation au 
chapeau. Infos et réservations :  
www.amisorgueneuville.fr

03  BROCANTE DE LA SOLIDARITÉ 
DU SECOURS POPULAIRE  
8h-17h à l’Espace Jean Vilar.  
Entrée libre pour les visiteurs (tenue des 
stands réservée aux comités du Secours 
Populaire du Rhône).  
Contact : 04 72 08 98 27  
secours.populaire.neuville@orange.fr 

05  LES MARDIS DU CINÉMA  
du Carrefour de l'Amitié. « Délicieux » 
réalisé par Éric Besnard à 14h30 au 
Cinéma Rex. Tarif : 5,50 € pour tous. 
Contact : carrefour.amitie.69250@gmail.com

05  COMPTOIR DES LIVRES*  
Club de lecture adultes,  
18h30, Médiathèque Jacques Brel.  
Inscriptions auprès du secteur adulte

06  BÉBÉS LECTEURS* (0 à 3 ans) 
10h30, Médiathèque Jacques Brel

09  MUSICONTES* (4 à 7 ans) 10h30, 
Médiathèque Jacques Brel

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

15  LECTURE SPECTACLE « NO(S) 
FUTURE(S) »* par la Cie Traction 
Avant. Tout public à partir de 15 ans 
19h, Médiathèque Jacques Brel

16  BOURSE AUX VÊTEMENTS 
de l’Association intercommunale des 
familles. 9h-18h à l’Espace Familles, 
Clos du Nymphée. Tarif : adhésion 20€. 
Contact : assocdesfamilles.neuville@
gmail.com 
STAGE DE BIENVENUE du Judo 
Club des Gones. 9h30-16h au dojo, 
Complexe sportif Louis Travard (avenue 
du Parc). Gratuit, tout public.  
Contact : 06 17 08 79 65 - 06 13 08 82 52

20  BÉBÉS LECTEURS* (0 à 3 ans) 
10h30, Médiathèque Jacques Brel

25- 29 STAGE « GYM & LOISIRS »  
de Neuville Gym. 9h-17h (avec garderie 
dès 8h et jusqu'à 18h) au gymnase de 
la Tête Noire. Tarifs : à partir de 11€ la 
demi-journée et 19€ la journée. Contact : 
neuvillegym@gmail.com  
STAGE DE FOOTBALL du CSN pour 
les enfants de 6 à 14 ans (éducateurs 
diplômés). 8h30-17h au stade municipal. 
Tarif : 120€, repas de midi compris. 
Contact : 06 15 64 07 69 
dulac.damien@wanadoo.fr

28  CONSEIL MUNICIPAL 
19h30 à l'Espace Jean Vilar

31  BROCANTE DU CSN  
7h-17h à l’Espace Jean Vilar.  
Tarif visiteurs : 1,50€.  
Contact : cs.neuville@orange.fr

Libre expression

Carnet du mois / Août 2021Agenda / Octobre 2021 

Information Pass sanitaire : sauf mention contraire, la présentation d’un pass sanitaire valide (parcours de 
vaccination complet + 7 jours OU test PCR/antigénique de moins de 72h OU certificat de rétablissement) est 
obligatoire pour tous les évènements programmés dans l’agenda (évènements susceptibles d’être annulés 
en fonction de l’évolution de la situation sanitaire).

 Seniors 

CCAS Centre Communal 
d'Action Sociale
Les animations d’octobre
•  Atelier floral : vendredi 1er octobre à 13h30 

à la Résidence autonomie Bertrand-Vergnais. 
Tarif : 10€.

•  Semaine Bleue : du 4 au 8 octobre, de 
nombreuses animations sont proposées aux 
seniors dans le cadre de la Semaine natio-
nale des retraités et personnes âgées (sor-
ties, conférence, après-midi dansant, cinéma).  

Programmation à retirer auprès du CCAS ou à 
consulter sur www.neuvillesursaone.fr.

•  Semaine du goût : du 18 au 22 octobre, 
découvrez les spécialités de la région Bour-
gogne-Franche-Comté au restaurant de la 
Résidence autonomie Bertrand-Vergnais. Tarif : 
12,91€ (entrée, plat, fromage et dessert). Menus 
disponibles auprès du CCAS.

INFOS PRATIQUES : Sauf mention contraire, l’inscrip-
tion aux animations est obligatoire auprès du 
CCAS au 0 8000 69250 (numéro vert gratuit). La 
participation du CCAS est déjà déduite des tarifs 
indiqués. 

Carrefour de l’Amitié  
Les mardis du cinéma
Hervé Cuzon, grand amateur et animateur de 
cinéma, fait l’amitié à notre association de venir 
partager son expérience du 7ème art. Après la 
présentation du film, son réalisateur, ses acteurs, 
et ses anecdotes, place à la projection du film :  
« Délicieux » réalisé par Éric Besnard.

 MARDI 5 OCTOBRE À 14H30 au REX

CONTACT : 4 rue Curie - 09 79 72 37 33  
Permanence les jeudis de 14h à 17h 
Mail : carrefour.amitie.69250@gmail.com  


