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Solidarité 

Restos du Cœur 
En décembre aux Restos
Distributions alimentaires adultes et bébés :  
les mardis de 13h à 17h30 et vendredis de 13h 
à 16h30.
Inscriptions : les mardis de 13h30 à 17h et 
vendredis de 13h30 à 16h. Se munir de papiers 
d'identité et des documents attestant des 
dépenses et des ressources du foyer.
Permanences juridiques (bus du droit) : 
les mercredis 1er et 22 décembre de 9h à 12h 
devant l'Espace Jean Vilar. Sur rendez-vous 
uniquement.
CONTACT : 11 avenue Gambetta - 04 72 08 95 87

Secours Populaire 
Ouverture spéciale de la 
boutique solidaire
Pour préparer Noël, la boutique solidaire 
sera exceptionnellement ouverte le same-
di 4 décembre, de 9h à 16h. 
De nombreux jouets seront proposés, ainsi que 
des vêtements et de la vaisselle.
CONTACT : 11 avenue Gambetta - 04 72 08 98 27
secours.populaire.neuville@orange.fr  

Enfance 

Arts & Enfance
Journées portes ouvertes
L'association Arts & Enfance propose toute 
l'année des ateliers créatifs pour les en-
fants en difficulté. 
Le but de cette journée portes ouvertes est de 
rencontrer, d'échanger, d'animer le quartier mais 
aussi de communiquer sur les missions de l'as-
sociation.
Au programme, plusieurs activités pour 
petits et grands :
•  10h-12h : Atelier de graphisme sur le thème des 

oiseaux, du cœur et des lettrages.
•  14h-16h : Atelier décoration de la galerie et de 

la rue avec les dessins réalisés le matin (créa-
tion de guirlandes illustrées, ribambelles de 
papier, création bijoux, perles).

•  16h-18h : Goûter.
CONTACT : artsetenfance@gmail.com  

 Info municipale 

Fermetures 
exceptionnelles
Les vendredis 24 et 31 décembre, l’accueil de 
la Mairie fermera à 16h et la Médiathèque 
Jacques Brel à 12h.  

 Sport 

Judo Club des Gones
Père Noël au Judo !
C’est une brigade d’une vingtaine de mini 
kimonos qui attendra avec impatience 
l’arrivée du Père Noël le mardi 14 décembre.
Au pied du beau sapin qu’ils auront joyeusement 
décoré, le grand bonhomme tout de rouge vêtu 
déposera ses précieux cadeaux soigneusement 
choisis et empaquetés par l’équipe du club.
Les yeux pétillants d’émotion, ces petits lutins 
et leurs parents partageront le goûter de Noël, 
moment de convivialité primordiale pour la vie 
du club. 
CONTACT : 06 17 08 79 65 - 06 13 08 82 52

Centre Yoga  
et Méditation (CYM) 
Découvrez les activités de 
l’association !
Les adhérents ont été heureux de se retrouver 
pour démarrer la pratique du yoga et de la mé-
ditation. Vous pouvez encore nous rejoindre :
•  Le lundi de 20h15 à 21h30 : méditation avec 

Gaëtane au Dojo.
•  Le mardi de 10h45 à 12h et le mercredi de 

9h45 à 11h : yoga avec Émilie au Dojo.
•  Le mercredi de 19h à 20h15 : yoga avec 

Émilie à la salle Margerand.
CYM propose également des ateliers, un samedi 
par mois de 9h30 à 11h30 au Dojo. 
Prochaines dates : 
•  18 décembre 2021 : méditation avec Gaë-

tane.
•  8 janvier 2022 : pratiques menant à l’état mé-

ditatif et étirements avec Émilie.
Les tarifs sont de 10€ par atelier, avec une ad-
hésion de 10€ pour l’année si vous n’êtes pas 
encore adhérent CYM.
PLUS D’INFOS : cymneuville@gmail.com  

 Seniors 

CCAS Centre Communal 
d'Action Sociale
Les animations de décembre
•  Atelier floral : mardi 7 décembre à 14h à 

l’Espace Jean Vilar. Préparation des centres de 
tables pour le Noël des Aînés. Gratuit.

•  Bien chez soi (un logement confortable, les 
aménagements, les aides financières...) : 3 ate-
liers les 6, 9 et 10 décembre de 9h30 à 12h30. 
Gratuit.

•  Ateliers d’inclusion numérique (gestion de 
l’équipement, internet, mail, accès services pu-
blics, services en ligne...) : 15 séances à partir du 
10 décembre (groupe 1 14h, groupe 2 15h30). 
Tarif : 30€ (matériel fourni).

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.  

En décembre, les élus de la majorité municipale 
gardent le contact avec les anciens Neuvillois en 
leur rendant visite dans les différents EHPAD de 
la région.

 Culture 

Médiathèque J. Brel 
Spectacle « L’atelier d’Okilélé » 
La Compagnie Le Théâtre des Mots pro-
pose son spectacle adapté librement du 
livre de Claude Ponti « Okilélé ».
Quand Okilélé est né, son père, sa mère, ses 
frères et sa sœur l’ont trouvé si vilain qu’ils se sont 
écriés « Oh qu’il est laid ! » Okilélé a pensé que 
c’était son prénom ! Moqué et rejeté, il dérange 
et fâche tout le monde. 
Comment trouver sa place dans un tel environ-
nement ? En partant à l’aventure ! C’est le début 
pour Okilélé d’un long voyage, émaillé de ren-
contres épatantes. 
Alain Chambost et Laurent Frick adaptent l’al-
bum de Claude Ponti « Okilélé » en ponctuant le 
récit d’accessoires insolites.

 MERCREDI 1ER DÉCEMBRE à 10h à l’Espace 
Jean Vilar - Sur inscription auprès de la Mé-
diathèque Jacques Brel ou au 04 78 91 21 40. 
Pour les enfants à partir de 5 ans.  
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Mieux vivre Neuville - Groupe majoritaire
L'automne est enfin arrivé et avec lui la saison 
des plantations. Conformément à nos engage-
ments pris dans le Plan Climat, nous avons re-
joint le Plan Canopée de la Métropole dont l'ob-
jectif est de réintroduire l’arbre dans la ville et de 
trouver des solutions durables afin d’adapter la 
ville aux changements climatiques.
Ainsi 13 nouveaux arbres sont en cours de plan-
tation route de Lyon pour végétaliser cet axe 
passant et minéral. D'autres arbres seront plan-
tés dans les prochains mois. Ils contribueront à 
l’atténuation des effets d’îlot de chaleur et à la 
limitation de l’impact des canicules.

Naturellement Neuville - Groupe minoritaire 
Appel aux citoyens !
Vous souhaitez vous exprimer, partager un 
problème, poser une question : nous sommes 
vos représentants et vos porte-paroles ! Notre 
groupe d’élus vous propose un espace de dia-
logue en relayant vos questions, vos demandes 
lors des conseils municipaux.
Nous vous invitons à nous contacter sur notre 
page Facebook bit.ly/NaturellementNeuville, 
à nous écrire naturellement-neuville@mai-
rie-neuvillesursaone.fr et à nous rencontrer sur 
rendez-vous.
Vos conseillers Naturellement Neuville
naturellement-neuville@mairie-neuvillesursaone.fr  
https://bit.ly/NaturellementNeuville

Neuville ensemble - Groupe minoritaire 
Chers tous,
Nous vous souhaitons de très joyeuses fêtes de 
fin d'année en famille. 
Joyeux Noël !

Patrick Rachas
Nelly Navarro Tachon

01    L’ATELIER D’OKILÉLÉ* 
par la Cie Le Théâtre des Mots. 10h à l’Espace 
Jean Vilar, dès 5 ans 

UN P’TIT MOMENT DE MUSIQUE* 
avec l’École de musique : flûte traversière. 
16h30 à la Médiathèque

02  ATELIER DE CUSTOMISATION avec 
l’Association intercommunale des familles. 
18h30-20h30 à l’Espace Familles, dès 12 ans. 
Tarif : 20/25€.  
Contact : assocdesfamilles.neuville@gmail.com

03  LA NUIT DU VOLLEY du club Neuville 
Montanay Volley-Ball. Tournoi 4x4 mixte (18 
équipes) au profit du Téléthon 2021. 19h30 à la 
Salle des Sports de Montanay. Tarif : 8€/joueur. 
Inscriptions sur www.nmvb.fr 
Contact : contact@nmvb.fr 

  SPECTACLE FAMILIAL  
« LES ZAVENTURES DU PETIT ROI »  
par la Cie Tontonballons. 20h à l’Espace Jean 
Vilar. Tarif unique 6€. Billetterie : MJC Neuville  
04 78 91 27 28

04  ATELIER « PÂTISSERIE/
CHOCOLATERIE SANS SUCRE ET 
SANS GLUTEN » avec l’Association 
intercommunale des familles. 9h15-12h15 à 
l’Espace Familles. Tarif : 30/35€. Contact :  
assocdesfamilles.neuville@gmail.comb.fr 

JOURNÉE PORTES OUVERTES de 
l’association Arts & Enfance (plus d’infos dans 
notre article) 

MUSICONTES PAS COMME LES 
AUTRES* avec l’École de musique (2-5 ans). 
10h30 à la Médiathèque 

  VOGUE dans le parc d’Ombreval.  
Dès le 4 décembre : les mercredis, samedis et 
dimanches après-midi. Du 18 décembre au 2 
janvier inclus : tous les après-midi (sauf les 25 
décembre et 1er janvier) 
Pas de pass sanitaire

04   et 11 OUVERTURE DE LA 
LUDOTHÈQUE 10h-12h, entrée libre dans 
la limite des places disponibles.  
Contact : 4 rue Curie 

LES SAMEDIS DU VOLLEY  
du club Neuville Montanay Volley-Ball à la Salle 
des Sports de Montanay. Tarif : gratuit. Infos sur 
www.nmvb.fr. Contact : contact@nmvb.fr

05  HOMMAGE AUX MORTS DE LA 
GUERRE D’ALGÉRIE ET DES 
COMBATS DU MAROC ET DE LA 
TUNISIE 9h rassemblement devant la Mairie ; 
9h15 cérémonie au Monument aux morts (parc 
d’Ombreval). Pas de pass sanitaire 

CONCERT DE FANNY COUSSEAU 
(ORGUE) avec l’Association des Amis de 
l’Orgue. 17h30 à l’église de Neuville. Entrée 
libre avec participation au chapeau. Infos et 
réservations : www.amisorgueneuville.fr

07  LES MARDIS DU CINÉMA   
avec le Carrefour de l’Amitié. Projection 
de Léon Morin prêtre, 14h30 au cinéma 
Rex. Tarif : 5,50€ (billets vendus sur place). 
Contact : carrefour.amitie.69250@gmail.com 
Permanence tous les jeudis de 14h à 17h au 
4 rue Curie

08  TEMPS DU CONTE* (3 à 6 ans) 
10h30 à la Médiathèque 

  FÊTE DES LUMIÈRES dès 19h 

dans les rues du centre-ville : spectacle 
déambulatoire « Pachy, la danse des éléphants »  
par la Cie Les Enjoliveurs ; stands des 
commerçants et des associations ; chorale du 
Lions Club. Pas de pass sanitaire 

  SOUPE À L’OIGNON du Comité des 
Fêtes dès 19h dans la cour de la Mairie 
Pas de pass sanitaire

08 - 12  EXPOSITION « CÉLÉBRITÉS 
LOCALES » par Neuville Histoire et 
Patrimoine à la Chapelle d’Ombreval.  
Entrée libre : mercredi 16h-21h ; vendredi 
15h-18h ; samedi-dimanche 10h-12h et 
15h-18h. Infos : 06 66 40 75 81

09  CONSEIL MUNICIPAL  
19h30 à l’Espace Jean Vilar.  
Pas de pass sanitaire

11    CONCERT DE NOËL  
avec l’orchestre de l’Harmonie de Neuville,  
Sax appeal et l’orchestre junior.  
17h à l’Espace Jean Vilar. Tout public. Tarif : 
10€ / gratuit -12 ans (sans réservation)

14  ARBRE DE NOËL ÉVEIL JUDO avec le 
Judo Club des Gones. 17h30-21h au Dojo.  
Tarif : gratuit. Contact : 06 13 08 82 52 
bureau@judoclubdesgones.fr 

15  INITIATION À LA VANNERIE  
avec l’Association intercommunale des 
familles. 9h-12h ou 13h30-16h30 à l’Espace 
Burlet de Genay (place de Verdun), dès 6ans. 
Tarif : 18€ fournitures comprises. Contact : 
assocdesfamilles.neuville@gmail.com 

BÉBÉS LECTEURS* (0-3 ans)  
10h30 à la Médiathèque  

  « FAÏ Z'HEURE DE RÊVES »  
par la Cie Faï. 13h-16h à l’Espace Jean Vilar. 
Animation interactive et participative pour 
enfants. Gratuit sur réservation uniquement à 
mjcneuville@wanadoo.fr.  
Infos : MJC Neuville 04 78 91 27 28 

18  ATELIERS « SAVOIR UTILISER 
L’ARGILE » ET « SAVOIR 
FABRIQUER SES SAVONS » avec 
l’Association intercommunale des familles. 
9h-12h à l’Espace Familles. Tarif : 30/35€ pour 
chaque atelier. Contact : assocdesfamilles.
neuville@gmail.com 

STAGE DE MÉDITATION    
avec l’association CYM 
(plus d’infos dans notre article)

18 - 19  LA MAISON DU PÈRE NOËL :  
« LE ROI NU » présenté par le Théâtre des 
Bords de Saône. 11h à la Chapelle d’Ombreval. 
Tout public. Réservation conseillée  
t.b.saone@wanadoo.fr ou 06 98 66 07 88

20- 23 STAGE « GYM & LOISIRS »  
3-12 ANS de Neuville Gym. 9h-17h au 
gymnase de la Tête Noire. Tarifs : à partir de 11€ 
la demi-journée et 19€ la journée.  
Contact : neuvillegym@gmail.com

Libre expression

Carnet du mois / Octobre 2021

Agenda / Décembre 2021 

 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  
01 Ambrine et Emre KANMZ  
02  Mélodie et Adrien HIREL 

Manuela et Qerim RABA 
16 Dounia et Michaël BARRACO

 DÉCÈS  
04 Christel LARDET 06 Salah HAMAÏLI 
10 Georgette VERNE 13 Giustina Roche  
23 Odette GRUNINGER 

Hôtel de Ville - Place du 8 mai 1945
69250 Neuville-sur-Saône
Tél : 04.72.08.70.00 - Fax : 04.78.91.75.43
Courriel : accueil@mairie-neuvillesursaone.fr
Horaires d’ouverture de l'accueil :
lundi 8h30-12h et 14h-17h ; mardi à vendredi 
8h30-12h et 13h30-17h ; samedi 8h30-12h

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).

  Festivités de fin d’année : retrouvez le programme détaillé en Mairie ou sur www.neuvillesursaone.fr

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


