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 Événement 

Jumelage
Neuville fête le Portugal ! 
Du 10 au 21 octobre 2022, Neuville-sur-Saône 
se mettra à l’heure portugaise à l’occasion 
des 25 ans du jumelage avec la commune de 
Cabeceiras de Basto. Une semaine rythmée par 
une exposition d’après le livre Un Portugal de Teresa 
Arroyo Corcobado, de la musique avec le concert 
de Manuel Mendes accompagné de sa chorale 
Cantares da Terra, du cinéma avec la projection 
du documentaire Le Portugal, de terre et d’océan en 
présence de la réalisatrice Marie-Dominique Mas-
sol et du film Vitalina Varela de Pedro Costa, de la 
gastronomie avec un grand repas dansant, des me-
nus portugais dans les cantines scolaires, un atelier 
culinaire… et bien d’autres surprises !

PROGRAMME COMPLET : www.neuvillesursaone.fr    

 Enfance - Jeunesse 

Pôle Enfance
Des aides pour la rentrée
La commune de Neuville-sur-Saône propose des 
aides financières pour alléger le budget de rentrée 
des familles, sous conditions de ressources :

•  Chèque accès loisirs : une participation pour 
l’inscription à une activité sportive ou culturelle 
au sein d’une association partenaire, pour les 
jeunes neuvillois du CM2 à la 5ème (QF <1200€).

•  Passeport Réussite et Bourse Lucie Guimet : 
une aide annuelle de 550€ à 850€ et une bourse 
complémentaire d’un montant minimum de 
750€, pour accompagner les jeunes de moins 
de 26 ans dans la poursuite de leurs études su-
périeures. Dossier à retourner avant le 14 octobre.

PLUS D'INFOS : www.neuvillesursaone.fr (rubrique 
Mes démarches et services / Enfance Jeunesse) 
ou auprès du Pôle Enfance 04 72 08 37 10  

 Environnement 

Groupe mycologique et 
botanique du Val de Saône
Mieux connaître les champignons
Les connaisseurs éclairés du GMBVS examinent 
gratuitement vos cueillettes de champignons pour 
vous assurer de leur comestibilité.

Rendez-vous tous les lundis du mois d’octobre, de 
15h30 à 20h, au local de l’association.

CONTACTS : 11 avenue Gambetta  
gmbvs.neuville@gmail.com  

 Sport 

Boule Neuvilloise de l'Étang
De retour au boulodrome
La section Boule lyonnaise vous accueille au Com-
plexe sportif Louis Travard. L’activité Boule santé a 
également repris du service, tous les lundis de 9h 
à 11h30. 

Les concours doublettes et quadrettes, quant à 
eux, recommenceront au mois de novembre.

CONTACTS : Complexe sportif Louis Travard (2 av. du 
Parc) – 04 72 08 97 19 – 07 50 43 57 81

Judo Club des Gones
Le Judo « École de la Vie » 
Venez découvrir ou retrouver les joies du tatami 
dans l’ambiance sportive et conviviale du Judo 
Club des Gones pour une pratique loisir ou compé-
tition, débutants ou expérimentés, filles ou garçons 
de tout âge. 

•  Nouveauté : baby judo pour les « tout tout » pe-
tits (dès 3 ans) le mercredi matin.

•  Entraînement physique ouvert aux non ju-
dokas, le mardi soir. 

•  Cours en soirée, stages en week-ends et va-
cances scolaires. Accueil tout public.

CONTACTS : bureau@judoclubdesgones.fr  
06 13 08 82 52 – 06 17 08 79 65  

  Loisirs 

Comité des fêtes
Salon « Du naturel au bio »
Le Comité des fêtes vous propose la première édi-
tion de cet événement dédié aux produits alimen-
taires bio, articles écologiques, recyclés, produits 
issus du commerce équitable. Venez découvrir une 
soixantaine d’exposants. L’entrée est gratuite pour 
tous !

 DIMANCHE 9 OCTOBRE de 10h à 18h à l’Es-
pace Jean Vilar

Association 
intercommunale des familles
Recherche de bénévoles
Le bénévolat vous tente ? N'hésitez pas à rejoindre 
l'association qui a besoin de bonnes volontés pour 
continuer à fonctionner !

Pour plus d’informations et consulter les activités :  
www.assocdesfamilles.jimdo.com

CONTACT : assocdesfamilles.neuville@gmail.com  

 Culture 

Cinéma Rex
Festival Lumière
Le Festival Lumière 2022 se déroulera dans la 
Métropole de Lyon du samedi 15 au dimanche 
23 octobre.  

Le cinéma Rex participe à cette grande célébration 
du cinéma en proposant une projection spéciale. 
Découvrez la date de la séance et le film projeté sur 
les sites internet du Festival Lumière et du Rex.

PLUS D'INFOS :  
www.festival-lumiere.org - www.rexneuville.com

Danse en Val de Saône
Une saison riche en événements
Pour le premier rendez-vous de cette saison, deux 
élèves participeront au Concours International 
de Grasse le week-end du 28 octobre. Emma 
Cantin, 11 ans (admise au stage d'été 2022 de 
l'École de Danse de l'Opéra de Paris), et Joshua 
Jourdan, 7 ans, représenteront l'école.  

CONTACTS : 06 60 96 43 04 – danseenvaldesaone@
gmail.com – https://www.danseenvaldesaone.fr

Médiathèque Jacques Brel
Festival Les Belles Latinas
Dans le cadre du Festival Les Belles Latinas 2022, la 
Médiathèque a le plaisir de recevoir l’écrivain 
chilien Boris Quercia. 
Après une trilogie de polars, son dernier roman, Les 
Rêves qui nous restent, nous projette dans un avenir 
assez noir et peut-être pas si lointain, où hommes 
et machines n’ont pas leur rôle habituel. Un livre 
dense et rapide qui laisse le lecteur sans voix.

 MARDI 4 OCTOBRE à 18h30 à l’Espace J. Vilar  
Public adulte – Gratuit sur inscription auprès de la 
Médiathèque au 04 78 91 21 40  

 Solidarité 

Secours Populaire 
Les rendez-vous d’octobre
•  Permanences : les mercredis et samedis de 8h30 

à 12h pour accueil, informations et dépôts de vê-
tements ou d’objets.

•  Brocante de la solidarité : dimanche 2 octobre 
de 8h à 17h à l’Espace Jean Vilar. Entrée libre, stands 
des comités du Rhône du Secours Populaire.

•  Sortie familiale : mardi 25 octobre, informations 
et inscriptions au local.

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



Mieux vivre Neuville - Groupe majoritaire

L’inflation impactant déjà fortement les mé-
nages, vos élus ont décidé de ne pas augmenter 
les tarifs de la restauration scolaire à la rentrée, 
malgré les hausses conséquentes du prix des 
denrées alimentaires. 
Nous poursuivons l’extension d’un approvi-
sionnement en produits bios et locaux afin de 
garantir l’accès à un repas complet et équilibré 
à tous. Bien évidemment, des économies sont 
recherchées sur tous les postes de dépenses 
de la commune afin de pouvoir compenser ces 
hausses inévitables.
En cas de difficulté financière, n’hésitez pas à 
contacter le CCAS pour vous accompagner.

Naturellement Neuville - Groupe minoritaire 

Texte non fourni

Neuville ensemble - Groupe minoritaire 

Texte non fourni

 DÉCÈS  
05 René MOTHION  
06 Jeanine AMANN  
12 Jeanne PHILIPPE  
15 Farroudjia ABES - Boucif GUENAOUI 
19 Jeanine CHAMOT-ROOKE 
28 Louise AGUETTANT - Marcelle COMTE   
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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
•  Du mardi au vendredi : 8h30-12h et 13h30-17h
•  Samedi : 8h30-12h
Démarches d'état civil uniquement sur rdv

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

 Seniors 

CCAS Centre Communal d'Action Sociale
Les animations d'octobre
•  Semaine bleue : du lundi 3 au vendredi 7 octobre (programme : www.neuvillesursaone.fr).
•  Atelier floral : vendredi 14 octobre à 13h30 à la Résidence autonomie Bertrand-Vergnais. 2 groupes de 

8 personnes. Tarif : 15€. 
•  Semaine du goût « Balade en Europe » : les midis du lundi 17 au vendredi 21 octobre à la Résidence.
•  Atelier vannerie : les jeudis 20 octobre et 10 novembre (2 séances de 3h) à la Résidence. Groupe de 8 

personnes. Tarif : 15€.
INFOS PRATIQUES : Sauf mention contraire, l’inscription aux animations est obligatoire auprès du CCAS au  
0 8000 69250 (numéro vert gratuit). La participation du CCAS est déjà déduite des tarifs indiqués.

Bons de Noël
Les inscriptions se feront du 3 au 31 octobre 2022 de 8h30 à 12h auprès du CCAS.
Conditions : ne pas dépasser le plafond de ressources (953,45€ pour une personne seule, 1480,24€ pour 
un couple) ; habiter Neuville-sur-Saône depuis plus de 3 ans (justificatif de domicile) ; avoir plus de 65 ans.

01  MARCHÉ DE PRODUITS AFRICAINS 
avec Africa Jyambere. 8h-19h dans le Parc 
d’Ombreval. Contacts : 06 95 41 87 37 
africajyambere19@yahoo.fr

02   BROCANTE DE LA SOLIDARITÉ  
du Secours Populaire. 8h-17h à l’Espace 
Jean Vilar. Entrée libre 
STAGE DE CHANT « SOUFFLE ET VOIX » 
9h30-12h30 à la MJC. Aucun niveau 
requis. Tarif : 35€.  
Contacts : 04 72 08 75 61 
culture@mjcneuville.com

04   RENCONTRE AVEC L’ÉCRIVAIN 
BORIS QUERCIA* (voir article)

05 e t 19 BÉBÉS LECTEURS* (0 à 3 ans) 
10h30 à la Médiathèque

07  SPECTACLE « MA [NON] VIOLENCE 
ORDINAIRE » avec la MJC dans le cadre 
de la Quinzaine de la non-violence et de la 
paix. Un spectacle-enquête humoristique 
qui parle d’éducation, des conflits en 
famille, dans le couple, et même des conflits 
en soi ! 20h30 au Cinéma Rex. Tarif : 10€  
Contacts : 04 72 08 75 61  
culture@mjcneuville.com

08 et  22 COLLECTE ET BRADERIE DE 
VÊTEMENTS D'OCCASION  
avec l’Association intercommunale des 
familles. 9h-12h à La boîte à fringues, 
Immeuble les verchères – Route de St 
André de Corcy à Genay.  
Contacts : 06 71 08 29 55  
ddecha@orange.fr

09   SALON DU NATUREL AU BIO 
organisé par le Comité des fêtes  
(voir article)

09   BAL « FOLK’N CRÊPES » à la MJC, 
avec François Doulay (accordéon) et le 
duo Pêche melba. 15h initiation aux 
danses, 16h bal. Prix libre. Buvette et 
vente de crêpes sur place. Contacts :  
04 72 08 75 61 - culture@mjcneuville.com

10- 21 NEUVILLE FÊTE LE PORTUGAL ! 
25ème anniversaire du jumelage avec 
Cabeceiras de Basto (voir article)

11   AMAP EN FÊTES 18h-20h dans la cour 
de la Mairie. Animations pour toute la 
famille. Entrée libre

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

15   BOURSE AUX VÊTEMENTS  
de l’Association intercommunale des 
familles. 9h-18h à l’Espace Familles. 
Tarif : adhésion annuelle de 20€ pour 
accès gratuit. Contacts : 06 71 08 29 55  
ddecha@orange.fr 
STAGE DE BIENVENUE du Judo Club 
des Gones. 9h30-13h au Dojo, Complexe 
sportif Louis Travard (avenue du Parc). 
Gratuit. Contacts : 06 13 08 82 52  
bureau@judoclubdesgones.fr 
MUSICONTE* (4-7 ans)  
10h30 à la Médiathèque

18   LES MARDIS DU CINÉMA avec le 
Carrefour de l’Amitié. Chantons sous la 
pluie avec Gene Kelly et Debbie Reynolds. 
14h30 au Cinéma Rex.  
Tout public. Tarif : 5,50€

20   GRAND DÉBAT CITOYEN « DEMAIN, 
L’AGGLOMÉRATION LYONNAISE »  
dans le cadre de la révision du Schéma 
de cohérence territoriale (SCOT). 19h à 
l’Espace Jean Vilar. Entrée libre

21   SOIRÉE CONVIVIALE  
avec l’Association intercommunale des 
familles. 19h à l’Espace Familles. Buffet 
suivi d'un conte « Sur le lit de la rivière ». 
Soirée réservée et offerte aux adhérents. 
assocdesfamilles.neuville@gmail.com

22- 23 STAGE D’IMPROVISATION ET 
COMPOSITION SPONTANÉE  
proposé par l’Ecole de musique. 10h-17h 
(pique-nique à apporter) à la Maison de 
la musique. Dès 7 ans, musicien ou non. 
Gratuit.  
Inscriptions : www.harmoniedeneuville.fr 
Contact : 06 69 98 51 04

24- 04 NOV STAGES DE FOOTBALL 
(6/14 ANS) avec le CSN. Du lundi au 
vendredi, 8h-17h au Stade municipal 
 Tarifs : 100€ la semaine pour les licenciés / 
120€ pour les non licenciés / 30€ la 
journée pour tous (repas à apporter et 
goûter fourni). Contacts : 06 15 64 07 69 
dulac.damien@wanadoo.fr 
STAGES GYM & LOISIRS avec Neuville 
Gym. Du lundi au vendredi, 9h-17h au 
gymnase de la Tête Noire. Tarifs : à partir 
de 11€/demi-journée, 19€/journée. 
Contact : neuvillegym@gmail.com

25   ATELIER « TABLEAUX NATURELS » 
(5-10 ans) animé par l’illustratrice 
Laureline Masson, en partenariat avec la 
Médiathèque. 10h-12h à l’Espace de Vie 
Sociale (imp. de Prandières).  
Gratuit sur inscription au 07 65 77 81 64

27   CONSEIL MUNICIPAL 19h30 à 
l’Espace Jean Vilar (Salon Campant)

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

Carrefour de l’Amitié 
Reprise et/ou découverte des 
activités !
Pas de fermeture pendant la saison estivale ! Tou-
tefois, c’est au cours de la première semaine d’oc-
tobre que le Carrefour de l’Amitié reprend son en-
vol pour une nouvelle saison :
•  Rencontre autour d’un livre : lundi 3 octobre 

à 14h30.
•  Gymnastique : mercredi 5 octobre à 9h (Salle 

évolution Lucie Guimet).
•  Atelier mémoire : jeudi 6 octobre à 10h.
C’est aussi l’occasion de commencer d’autres acti-
vités - belote, bridge, tarot, initiation informatique, 
marche, pétanque, peinture - avec nos respon-
sables d’activités qui vous attendent !

CONTACTS : 4 rue Curie (permanence les jeudis 14h-17h) 
09 79 72 37 33 - carrefour.amitie.69250@gmail.com  


