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 Sport 

Boule Neuvilloise  
de l’Étang
En janvier
Boule santé : tous les lundis de 9h à 10h30.
Boule lyonnaise : 
•  Doublettes 3e et 4e : les lundis 10 et 24 janvier 

à 13h.
•  Quadrettes vétérans 3e et 4e : les jeudis 6 et 20 

janvier à 9h.
•  Concours Relais Pneus 3e et 4e : le samedi 15 

janvier à 8h.

Judo Club des Gones
Kimonos et couronnes !
Une Épiphanie placée sous le signe de l’inclu-
sion sur les tatamis de Neuville avec le tradition-
nel stage « Galette des Rois » les 15 et 16 
janvier, version « handijudo » le samedi, décli-
né en mode « judo en famille » le dimanche.
Dénominateurs communs : sport, fèves et 
bonne humeur ! Le judo, vecteur de cohésion 
sociale, régnera royalement sur ce week-end. 
Sourire et progression en perspective pour les 
quelques 90 licenciés de tous âges et couleurs 
de ceinture, de toute blanche à très noire.
CONTACT : 06 17 08 79 65 - 06 13 08 82 52  

Solidarité 

Secours Populaire 
Les activités de janvier
•  Accueil et dépôt des dons : les mercredis et 

samedis de 8h30 à 12h.
•  Boutique solidaire : les samedis de 9h à 12h.
•  Séjours : possibilité de séjours en colonies 

lors des vacances scolaires. Renseignements 
pendant les permanences.

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

Restos du Cœur 
Permanences juridiques  
(bus du droit)
Les mercredis 12 et 26 janvier de 9h à 12h 
devant l'Espace Jean Vilar. Sur rendez-vous 
uniquement.
CONTACT : 11 avenue Gambetta - 04 72 08 95 87  

 Urbanisme 

Dématérialisation 
des dossiers
Simplifiez vos démarches !
À partir de janvier 2022, les demandes d’auto-
risation d’urbanisme (permis de construire, dé-
claration préalable de travaux…) peuvent se 
faire sous forme numérique. Vous bénéficiez 
ainsi d’une procédure en ligne simple, acces-
sible à tout moment et facilitant les échanges 
avec l’administration. Vous suivez directement 
l’avancement du dossier dans votre espace 
personnel et retrouvez les documents qui vous 
sont envoyés. 
À SAVOIR : les dépôts par courriel ne sont plus ac-
ceptés mais il est toujours possible de déposer 
un dossier papier en Mairie.
INFOS PRATIQUES : 

•  Contactez le Service Urbanisme pour prépa-
rer votre projet : 04 72 08 70 01 (permanences 
téléphoniques les mardis et jeudis de 13h30 à 
16h30) urbanisme@mairie-neuvillesursaone.fr 

•  Consultez les informations utiles et effectuez 
vos démarches : 
www.neuvillesursaone.fr/rubrique Urbanisme  

 Culture 

Médiathèque J. Brel 
Prix Summer :  
Lisez ! Partagez ! Votez !
Depuis 2019, la Fête du Livre de Bron propose 
aux lecteurs des bibliothèques de la Métropole 
de Lyon de participer au Prix Summer.
Lire et partager 
5 romans à lire avant le 1er mars et à partager 
entre lecteurs, lors du prochain Comptoir des 
livres le 4 janvier 2022 : Femme du ciel et des 
tempêtes de Wilfried N'Sondé / Ne t'arrête pas de 
courir de Mathieu Palain / Feu de Maria Pourchet / 
Le Voyant d'Etampes d’Abel Quentin / Blizzard de 
Marie Vingtras.
5 auteurs à rencontrer jusqu’en mars dans les 
bibliothèques partenaires de la Métropole lyon-
naise. Dans le Val de Saône, c’est Maria Pourchet 
pour son livre Feu qui sera invitée le jeudi 27 
janvier 2022 à 19h30 à la Mairie de Rochetaillée.
Voter 
La soirée vote du Val de Saône aura lieu le mardi 
1er mars à 19h à la Salle des Fêtes de Poleymieux.
Le Prix Summer sera remis à l’occasion de la 36e 
édition de la Fête du Livre de Bron, le 11 mars 
2022.
RENSEIGNEMENTS : Secteur adultes de la Médiathèque 
04 78 91 21 40  

 Environnement 

Collecte de sapins
Recyclez votre arbre de Noël
En déposant votre sapin dans un point de 
collecte, vous lui donnerez une seconde 
vie ! Il sera ainsi valorisé dans un centre de 
compostage. 
Deux points de collecte du 5 au 19 janvier 
inclus : parking du Nymphée et place Branly 
(près des composteurs collectifs).

Groupe mycologique 
et botanique du Val de Saône 
Des activités nature pour tous
La saison 2022 qui arrive à grands pas est l'occa-
sion de présenter notre association à tous ceux 
qui veulent comprendre et préserver la na-
ture. Nos rangs comprennent spécialistes, ama-
teurs éclairés et débutants heureux d'acquérir 
des bases.
Tout en respectant les contraintes sanitaires en 
cours, le programme 2022 s'articule autour des 
modules suivants, pilotés par un encadrement 
dédié : déterminations mycologiques et bota-
niques, sorties et week-ends en extérieur, foires 
et expositions, bibliothèque et formations mul-
timédia.
CONTACT : Inscrivez-vous : http://gmbvs.fr 

Repair Café 
Donnez une seconde vie  
à vos objets
Le Repair Café vous accueille sans adhésion et 
sans rendez-vous pour réparer vos objets de la 
vie courante avec l’aide de bricoleurs chevron-
nés, tous les vendredis de 18h à 22h dans 
l’une de ses trois antennes du Val de Saône : 
•  1er et 3e vendredis du mois à Neuville (salle de 

la Poste)
•  2e vendredi du mois à Genay (ancienne caserne 

des pompiers)
•  4e vendredi du mois à Albigny (salle du Lavoir)
Le pass sanitaire et le masque sont obligatoires 
à l'entrée et une désinfection des objets est de-
mandée avant la manipulation par le réparateur 
(désinfectant fourni).
L’association recherche des réparateurs 
bénévoles pour venir renforcer l'équipe et 
donner ainsi une seconde vie à toujours plus 
d’objets !
PLUS D’INFOS : https://repaircafe-rhone.fr ou page 
Facebook (Repair Café du Rhône)  



Mieux vivre Neuville - Groupe majoritaire
Bonne année BONNE SANTÉ !
À l’Hôpital de Neuville, en 2022, construction 
d’un centre de radiologie et plus tard d’une IRM. 
En 2023 un bâtiment verra le jour : 
•  Au RDC : la Maison de Santé Pluriprofession-

nelle Médisaône de 400m². Elle accueillera un 
secrétariat médical, 4 médecins, internes, kiné-
sithérapeutes, infirmières, orthophonistes... 

•  Au 1er étage : centre de consultations des spé-
cialistes : orthopédiste, angiologue, gastroen-
térologue, cardiologue, rhumatologue. 

•  Au 2e étage : centre d’ophtalmologie.
Sont prévues : la rotation plus fréquente de la 
navette S14 et 190 places de parking.

Naturellement Neuville - Groupe minoritaire 
Chers Neuvilloises et Neuvillois,
En cette période de vœux, nous vous souhaitons 
une ville plus propre, plus verte, avec moins de 
bouchons, des transports en commun plus fré-
quents et vers tous nos quartiers, des parkings 
plus faciles, des pistes cyclables nombreuses et 
sûres, une délinquance contenue.
Notre Groupe continuera à travailler en 2022 
pour que ces vœux deviennent réalité et pour 
que vous ayez 2022 bonnes raisons de vivre à 
Neuville ! Bonne et heureuse année 2022 !
Vos conseillers Naturellement Neuville
 naturellement-neuville@mairie-neuvillesursaone.fr  
https://bit.ly/NaturellementNeuville

Neuville ensemble - Groupe minoritaire 
Cher tous,
Nous vous présentons, ainsi qu'à vos proches, 
nos meilleurs vœux pour cette nouvelle année.
Que 2022 vous apporte avant tout la santé et la 
concrétisation de vos projets.
Patrick Rachas
Nelly Navarro-Tachon

 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 Joseph MORAL 03 Arnaud SPADILIERO 
10 Georges LESNE 
11 Mauricette GIRARD-GUILLOT 
15 Antoine LO IACONO  
19 Liliane LHERITIER  
22 Yvonne CHARVET et Raymonde ENJOLRAS 
26 Monique DONAT-REVERDY  

04  COMPTOIR DES LIVRES* (Club de 
lecture adultes, 18h30 à la Médiathèque

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

07  TOURNOI VÉTÉRANS Football 
à cinq en salle, 20h au gymnase Rosa 
Parks. Gratuit, buffet et buvette. Contact : 
cs.neuville@orange.fr

08  CHALLENGE BOUVET Football 
à cinq en salle - catégorie U13-U12, 
9h-16h30 au gymnase Rosa Parks. 
Gratuit, buffet et buvette.  
Contact : cs.neuville@orange.fr 
PRATIQUES MENANT À L’ÉTAT 
MÉDITATIF ET ÉTIREMENTS   
avec le Centre de yoga et de méditation 
(CYM). 9h30-11h30 au Dojo. Tarif : 10€ la 
séance + 10€ adhésion à l’année pour les 
non-adhérents.  
Contact : cymneuville@gmail.com

09  TOURNOI CHAREL Football à cinq 
en salle - catégorie U8-U9, 9h-16h30 au 
gymnase Rosa Parks. Gratuit, buffet et 
buvette. Contact : cs.neuville@orange.fr

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

15  CHALLENGE MILLET Football 
à cinq en salle - catégorie U10-U11, 
9h-16h30 au gymnase Rosa Parks. 
Gratuit, buffet et buvette.  
Contact : cs.neuville@orange.fr 

LUDOTHÈQUE (4 rue Curie) 10h-12h, 
entrée libre dans la limite des places 
disponibles 

15- 16 STAGE « GALETTE DES ROIS » 
DU JUDO CLUB DES GONES    
Handijudo (samedi 9h30-17h) et pour 
tous (dimanche 9h30-14h) au Dojo, 
complexe sportif Louis Travard (avenue 
du Parc). Tarif : gratuit.  
Contact : 06 13 08 82 52  
ou 06 17 08 79 65 

16  TOURNOI DOUMAS Football à cinq 
en salle - catégorie U6-U7, 9h-16h30 au 
gymnase Rosa Parks. Gratuit, buffet et 
buvette. Contact : cs.neuville@orange.fr

19  BÉBÉS LECTEURS* (0 à 3 ans) 
10h30 à la Médiathèque 
UN P’TIT MOMENT DE MUSIQUE* 
avec l’École de musique : trombone, tuba 
et trompette. 16h30 à la Médiathèque 

22  LUDOTHÈQUE (4 rue Curie) 10h-12h, 
entrée libre dans la limite des places 
disponibles  
ATELIER MANGA* (ados à partir 
de 11 ans et adultes) animé par l'auteure 
Miya dans le cadre de la Nuit de la 
Lecture. 11h à la Médiathèque

20  SORTIE DU CARREFOUR DE 
L’AMITIÉ Spectacle « Maria de Buenos 
Aires » par la Cie Circa (Australie). 16h à 
l'Opéra de Lyon (départ Neuville 14h30). 
Tarif : 50 € (transport inclus).  

Contact : carrefour.amitie.69250@gmail.com  
Permanence les jeudis 14h-17h au 4 rue 
Curie 

23  GALETTE DES ROIS DU 
CARREFOUR DE L’AMITIÉ,  
14h à l’Espace Jean Vilar (animation 
Nicolas Reyno). Tarif : gratuit sur 
inscription obligatoire (réservé aux 
adhérents).  
Contact : carrefour.amitie.69250@gmail.com  
Permanence les jeudis 14h-17h au 4 rue 
Curie

27  CONSEIL MUNICIPAL  
19h30 à l’Espace Jean Vilar.  
Pas de pass sanitaire 
RENCONTRE AVEC MARIA 
POURCHET* auteure de Feu aux 
éditions Fayard, avec la Médiathèque 
Jacques Brel dans le cadre du Prix 
Summer de la Fête de Livre de Bron. 
19h30 à la Mairie de Rochetaillée

29  CONCERT DE L’ORCHESTRE 
D’HARMONIE avec la participation 
de l’Orchestre Junior. 15h30 à la Maison 
de la Musique. Gratuit sur réservation 
obligatoire par courriel :  
camille.firmann@harmoniedeneuville.fr

Libre expression

Carnet du mois / Novembre 2021Agenda / Janvier 2022 

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 24h 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 

Inscrivez-vous aux séjours seniors !
•  Village vacances « Les Cèdres » à Grasse  

du 25 juin au 2 juillet 2022 : 517€ (transport, hé-
bergement, repas, animations…). 

•  Château de Liedfrauenberg en Alsace  
du 12 au 17 décembre 2022 : 440€ (transport, hé-
bergement, repas, visite de 2 marchés de Noël).

Inscriptions auprès du CCAS jusqu’au 15 janvier. 
Aide financière possible selon ressources.

ERRATUM LPF N° 9 : Ce sont les élus du conseil d'ad-
ministration du CCAS qui ont gardé contact en 
déc. 2021 avec les Neuvillois résidant en EHPAD. 

Les prochaines animations
•  Échanges autour de l’apiculture et dégus-

tation : lundi 17 janvier à 15h à la Résidence 
autonomie Bertrand-Vergnais - Gratuit.

•  Repas nouvel an chinois : mardi 1er février 
au restaurant de la Résidence autonomie 
Bertrand-Vergnais. Tarif : 13,17€.

Hommage
René Faure
Le 3 décembre, René Faure nous a quittés à 
l’âge de 85 ans. Bien connu des Neuvillois, il a 
consacré une grande partie de sa vie à son en-
gagement municipal. En 1965 et 1971, il fut élu 
Conseiller municipal sous les mandats de Paul 
Campant, puis Conseiller d’opposition dès 1977 
sous le mandat de Jean Machurat. À nouveau 
élu Conseiller municipal en 1995 sous le mandat 
de Paul Laffly, il devint Adjoint aux finances de 
1997 à 2008 avant de se retirer de la vie politique 
locale. Saluons sa mémoire et son engagement 
au service de la commune.

CCAS Centre Communal d'Action Sociale

NFOS PRATIQUES : CCAS au 0 8000 69250 (numéro 
vert gratuit) du lundi au vendredi de 8h30 à 12h.  
Sauf mention contraire, l’inscription aux anima-
tions est obligatoire. La participation du CCAS 
est déjà déduite des tarifs indiqués.  
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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

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


