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Alpha Petulay en concert
La 7e édition du festival Amply revient pour de 
nombreux concerts du 13 septembre au 24 oc-
tobre, dans quarante bibliothèques de l'agglo-
mération. Ce festival a pour but de promouvoir 
des artistes locaux régulièrement défendus 
sur le blog Amply (www.amply.fr) et les biblio-
thèques en tant que lieux de musique vivante. 
Venez découvrir la pétulante Alpha Petulay en 
concert qui nous propose une musique métis-
sée et énergique !

 SAMEDI 25 SEPTEMBRE À 11H Place Villeroy

École de musique 
Les inscriptions reprennent 
à partir du 25 août et jusqu’au mercredi 8 sep-
tembre 2021, sur rendez-vous uniquement pris 
en ligne sur notre site internet ou au Forum des 
associations le 4 septembre à l’Espace Jean Vilar.  
CONTACT : www.harmoniedeneuville.fr  

 Sport 

Boule Neuvilloise  
de l’Étang
Reprise des activités 
à partir du 20 septembre 2021.
•  Boule lyonnaise : ouverture du boulodrome les 

lundis, mercredis, jeudis et vendredis de 13h30 
à 19h.

•  Boule santé : lundi matin de 9h à 10h30.
CONTACT : Complexe sportif Louis Travard, 35 ave-
nue du Parc - 04 72 08 97 19 - 07 50 43 57 81

Tennis Club Neuvillois 
Permanences de septembre :
Pour informations et inscriptions
•  Au club : mercredi 1er septembre 16h-18h ; 

samedi 4 septembre 14h-17h ; mercredi 8 
septembre 18h-20h ; samedi 11 septembre 
10h-12h ; mercredi 15 septembre 15h-17h.

•  Au Forum des associations : samedi 4 sep-
tembre 10h-12h à l’Espace Jean Vilar.

Début des cours enfants : le 11 septembre pour 
les cours du samedi, le 15 septembre pour les 
cours du mercredi.
CONTACT : Parc des sports, 32 route de Lyon 
secretariat@tcneuvillois.fr  

 Culture 

Journées européennes 
du patrimoine (JEP)
Visites et animations gratuites 
pour tous !
Les 18 et 19 septembre, profitez des JEP pour 
(re)découvrir les sites emblématiques qui ont 
fait l’histoire de Neuville-sur-Saône. Outre les 
traditionnelles visites du Château d’Ombreval, 
du Jardin d’Arc et de l’allée des Charmilles, du 
Nymphée, de l’église et du pavillon de l’Écho, 
venez participer aux deux nouveautés de l’édi-
tion 2021 : 
•  Rex, claquette et Frères Lumière : le ci-

néma et les tournages à Neuville. Visite 
guidée du cinéma Rex et l’histoire du 7e art à 
Neuville : Samedi et dimanche à 11h.

•  « Dénouer Noeudville » : jeu de piste pa-
trimonial. Découverte ludique de lieux iné-
dits, de pépites patrimoniales, d’endroits im-
prégnés d’histoire. Samedi à 14h30 et 17h au 
départ de l’Hôtel de Ville. Pour tous à partir de 
12 ans (15 équipes de 3 personnes maximum 
pour chaque départ). 

Sans oublier les balades urbaines avec la 
conteuse Violaine Ferrandis.
PLUS D’INFORMATIONS : Consultez le programme 
complet des JEP en Mairie, à la Médiathèque ou 
sur www.neuvillesursaone.fr 

Médiathèque J. Brel 
Lyon au temps des barricades 
150 ans après, la Médiathèque revisite « La Com-
mune de Lyon », un épisode historique peu 
connu, avec des évènements tout au long du 
mois de septembre.
•  Exposition des planches de la BD « La Com-

mune de Lyon » de Josselin Limon Duparc-
meur.

•  Rencontre avec l’auteur Josselin Limon Du-
parcmeur qui parlera du processus de création 
de sa BD.

•  « À l’assaut du ciel » par le Théâtre des Bords 
de Saône. Un bistrot, plusieurs tables… et 
bientôt apparaissent les personnages de La 
Commune… Répétition publique et deux re-
présentations de cette création originale.

•  Rencontre avec Matthieu Rabbe, historien, 
auteur du livre « Les Communards à Lyon ».

INFOS PRATIQUES : Consultez l’agenda au verso ou 
découvrez le programme complet des anima-
tions sur www.neuvillesursaone.fr et à la Mé-
diathèque.

 Solidarité  

Secours populaire 
Les rendez-vous de la rentrée
• Permanences : mercredi et samedi de 8h30 
à 12h pour prises de rendez-vous, inscriptions aux 
sorties et dépôts de vêtements ou d’objets. 
• Boutique solidaire : ouverte à tous, samedi de 
9h à 12h. 
CONTACT : 11 avenue Gambetta - 04 72 08 98 27
(répondeur) secours.populaire.neuville@orange.fr 

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 le 
mercredi 15 septembre 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.  

 Environnement 

Déclaration annuelle 
de ruches 
Pensez à faire votre déclaration
La déclaration de ruches est obligatoire pour 
tout détenteur de colonies et doit être effec-
tuée chaque année entre le 1er septembre et le 
31 décembre.
Toutes les colonies doivent être déclarées, 
qu’elles soient en ruches, ruchettes ou ruchettes 
de fécondation.
FAITES VOTRE DÉCLARATION SIMPLEMENT EN LIGNE :  
http://mesdemarches.agriculture.gouv.fr/

Groupe mycologique 
et botanique du Val de 
Saône 
Mieux connaître les champignons 
En attendant notre grande exposition mycolo-
gique et botanique les 6 et 7 novembre, vous 
pouvez faire déterminer vos champignons gra-
tuitement au GMBVS, les lundis 13, 20 et 27 sep-
tembre de 17h à 21h. Rendez-vous dans notre 
local au 11 avenue Gambetta (1er étage).
CONTACT : 07 82 19 74 01 - gmbvs.neuville@gmail.com  
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Mieux vivre Neuville - Groupe majoritaire
Le 4 septembre, nous serons heureux de vous 
retrouver nombreux au Forum des associations. 
En effet, les associations neuvilloises ont toutes 
subi les conséquences de la crise sanitaire : 
diminution du nombre d'adhérents (-30% en 
moyenne), du nombre de bénévoles, réduction 
des recettes... 
Il est donc essentiel que les citoyens retrouvent 
le chemin de ces associations qui renforcent le 
lien social et contribuent au rayonnement de 
notre commune. La commune les a d’ailleurs 
associées plus fortement aux événements orga-
nisés par la municipalité comme la Semaine de 
la musique ou la Fête du vélo.

Naturellement Neuville - Groupe minoritaire 
Voici un an qu’une nouvelle équipe gère la com-
mune de Neuville. Le manque d’expérience et la 
Covid sont des facteurs qui rendent cette tran-
sition difficile. Néanmoins, nous comptons sur 
la deuxième année de mandat pour que cette 
nouvelle équipe tienne ses promesses électo-
rales et règle les problèmes qui se posent à Neu-
ville : navette S14 desservant l’Écho, sauvetage 
du cinéma, meilleure régulation des nouvelles 
constructions, silos dépotoirs, circulation chao-
tique, trafic de drogue. Nous y veillerons !

Vos conseillers Naturellement Neuville 
naturellement-neuville@mairie-neuvillesursaone.fr

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

 DÉCÈS  
18 Jacqueline CADE 
28 Georges SOULAS - Maria PRATA DAS PRATA  
30 Jeannine BOUHEY  

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)

04  FORUM DES ASSOCIATIONS   
9h-17h à l’Espace Jean Vilar  
(pass sanitaire obligatoire) 

04- 22 EXPOSITION BANDE 
DESSINÉE  « La Commune de Lyon »  
à la Médiathèque Jacques Brel.  
Entrée libre aux horaires d’ouverture

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

10  RENCONTRE AVEC JOSSELIN 
LIMON DUPARCMEUR* auteur de 
la bande dessinée « La Commune de Lyon ».  
19h à la Médiathèque Jacques Brel

11  RÉPÉTITION PUBLIQUE  de la 
pièce « À l’assaut du ciel » par Le Théâtre 
des Bords de Saône. 11h Place Villeroy.

15  TEMPS DU CONTE* (3-6 ans) 
10h30, Médiathèque Jacques Brel 
LUDIPAUSE pour les enfants : jeux 
de société à portée pédagogique, travail 

sur les apprentissages. Animée par une 
consultante en réflexes archaïques et 
une orthopédagogue. 13h30-17h30 
à l'association ARA, 12 chemin de la 
Blanchisserie - 06 42 65 14 60

16- 17 « À L’ASSAUT DU CIEL » 
par le Théâtre des Bords de Saône dans 
le cadre des 150 ans de « La Commune ». 
20h30 à l’Espace Jean Vilar. Gratuit, 
dans la limite des places disponibles. 
Réservation obligatoire au 06 98 66 07 88 
ou t.b.saone@wanadoo.fr  
(pass sanitaire obligatoire) 

18- 19 JOURNÉES EUROPÉENNES 
DU PATRIMOINE Visites et 
animations gratuites pour (re)découvrir le 
patrimoine historique de Neuville-sur-
Saône. Consultez le programme complet 
en Mairie, à la Médiathèque ou sur www.
neuvillesursaone.fr

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

23  CONSEIL MUNICIPAL 
19h30 - Espace Jean Vilar, Salon Campant

24  EXPOSITION PIXEL ART à la 
Médiathèque Jacques Brel (jusqu’au 
27 octobre). Entrée libre aux horaires 
d’ouverture 
RENCONTRE AVEC MATTHIEU 
RABBE*, historien et auteur de 
l’ouvrage « Les Communards à Lyon ». 
19h à la Médiathèque Jacques Brel

25  ATELIER AROMATHÉRAPIE 
(2 autres séances les 27 novembre 
et 11 décembre) avec l’Association 
intercommunale des familles. 9h30-12h 
à l’Espace Familles, Clos du Nymphée. 
Tarif : 60€ les 3 séances. Contact : 
assocdesfamilles.neuville@gmail.com 
CONCERT ALPHA PETULAY 
dans le cadre du Festival Amply. 
11h Place Villeroy

Libre expression

Carnet du mois / Juillet 2021

Agenda / Septembre 2021 

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

 Santé 

Info Covid-19 Le centre de vaccination est déplacé à Albigny
Installé à l’Espace Jean Vilar de Neuville-sur-Saône depuis le 6 avril dernier, le centre de vaccination est 
déplacé à partir du 1er septembre au Centre hospitalier gériatrique du Mont d’Or (Pavillon Violette 
6 chemin Notre-Dame à Albigny-sur-Saône).

La prise de rendez-vous s’effectue toujours sur la plateforme Doctolib.  

 Seniors 

CCAS Centre Communal 
d'Action Sociale
Les animations de la rentrée
•  Journée à Romans (visite du musée de la 

Pogne, déjeuner dans une ferme auberge, vi-
site de la Cité de la Chaussure) : mardi 14 sep-
tembre, départ à 7h30 devant la Résidence au-
tonomie Bertrand-Vergnais. Tarif : 35€.

•  Crise sanitaire, aller de l’avant, agir et se 
projeter : 5 séances de 2h à partir du jeudi 16 
septembre 15h-17h à la Résidence autonomie 

Bertrand-Vergnais. Gratuit, pris en charge par 
le CCAS.

•  Gymnastique douce : cycle de 40 séances 
avec l’association Siel Bleu à partir du mercredi 
22 septembre 9h15-10h15 au Salon Campant 
(fin du cycle en juin 2022). Tarif : 20€.

•  Yoga : cycle de 11 séances d’1h15 à partir du 
mardi 28 septembre. Deux groupes à partir de 
9h. Tarif : 10€.

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.  

Hommage
Jeannine BOUHEY
Conseillère municipale en 1983 puis Adjointe 
au Maire à partir de 1995 jusqu'en 2008 durant 
les mandats de Paul Laffly, Jeannine Bouhey 
est décédée le 30 juillet 2021. Passionnée de 
motocyclisme, elle fut également responsable 
du Marché de la moto qui s’est déroulé 
pendant de nombreuses années à Neuville. 
Saluons sa mémoire et son engagement au 
service de la commune. 


