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 Événement 

Festival Saône en scènes
Découvrez la 3ème édition !
Le festival intercommunal des spectacles vivants 
en Val de Saône revient du 4 au 27 novembre, 
avec 13 spectacles inédits dans 13 communes ! 
Une troisième édition encore plus folle avec du 
théâtre, de la musique, de la magie, de l’humour… 
et pour la première fois une soirée consacrée à la 
danse. Un spectacle vous tente dans une com-
mune voisine de la vôtre ? Tant mieux, c’est le but !

PROGRAMMATION ET BILLETTERIE :  
https://www.saoneenscenes.fr/

 Culture 

Médiathèque Jacques Brel
Des instruments de musique en prêt
Vous avez toujours rêvé d’apprendre à jouer de la 
guitare ? De tester de nouveaux instruments de 
musique ? Ce sera possible dès le mardi 8 no-
vembre à la Médiathèque : vous pourrez em-
prunter gratuitement un des packs « instru-
ments de musique », dans les mêmes conditions 
de prêt qu’un livre, un CD ou un film (3 semaines, 1 
pack par carte...). Chaque pack contient tout ce qui 
est nécessaire pour apprendre à jouer.

Pour bénéficier de ce nouveau service, l’inscription 
à la Médiathèque (gratuite) est nécessaire.

Conférence-concert « Ciné-tubes »
La musique est un élément vital du film, elle 
accompagne images et mots par des suggestions 
rythmiques et dynamiques. Pour chacune des pé-
riodes présentées, des écoutes musicales, des ex-
traits de films et des interviews seront proposés. La 
conférence se conclura par une partie concert. 

 VENDREDI 4 NOVEMBRE à 19h. 
« Ciné-tubes, une histoire de musiques de film » 
par le conférencier et saxophoniste Daniel Brothier.  
Gratuit sur inscription au 04 78 91 21 40.  

 Environnement 

Groupe mycologique  
et botanique du Val de Saône
Mieux connaitre 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 de novembre (sauf le 7) 
de 15h30 à 20h, au local de l'association.

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

 Sport 

Tao Koshi
Découvrez la self-défense
Afin de découvrir la self-défense, le club Tao Koshi 
propose un stage gratuit et ouvert à tous. 
Pour vous inscrire, contactez le 07 71 88 73 14 ou 
envoyez un courriel : taokoshi.neuville@gmail.com. 

 SAMEDI 5 NOVEMBRE au 27 bis route de Lyon.

Judo Club des Gones
Kimono universel !
Toujours en mouvement, chacun à son rythme, 
tous les kimonos, petits, moyens ou grands, 
trouvent leur place sur le tatami. Le Judo, véritable 
École de la Vie, contribuera à l’apprentissage du 
contrôle de soi, de la bonne tenue, de la discipline 
mentale dans une ambiance sportive et conviviale. 

Deux séances d’essai avant tout engagement. 
Inscriptions toujours possibles.
Nouveauté : « Baby judo » dès 3 ans, mercredi 
matin. Cours en soirée, stages en week-end et va-
cances scolaires. 

CONTACTS : secretariat@judoclubdesgones.fr 
06 13 08 82 52  

 Solidarité 

Restos du Cœur 
Les dates à retenir
•  Fin de la campagne d'été : dernière distribution 

le vendredi 4 novembre de 13h à 16h30.

•  Inscriptions pour la campagne d'hiver : lun-
dis 7/11 et 14/11, mardis 8/11 et 15/11, jeudi 10/11, 
vendredi 18/11 de 13h à 17h. Se munir des docu-
ments justificatifs des ressources, des dépenses et 
endettements du foyer.

•  Début de la campagne d'hiver : distributions 
alimentaires les mardis de 13h à 17h30 ou les ven-
dredis de 13h à 16h30.

CONTACTS : 11 avenue Gambetta - 04 72 08 95 87 

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

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

•  Boutique solidaire ouverte à tous : les same-
dis de 9h à 12h (samedi 26 novembre de 9h à 17h, 
avec un grand choix de jouets).

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

 Enfance Jeunesse 

Sou des Écoles
Vente de sapins de Noël
Pas besoin d'aller courir les grandes surfaces, ache-
tez votre sapin à Neuville et faites une bonne 
action en aidant le Sou des Écoles. 

Vous choisissez votre taille de sapin, si vous souhai-
tez une livraison ou pas, vous payez votre panier et 
le tour est joué. Les enfants comptent sur vous ! 

 SAMEDI 3 DÉCEMBRE entre 9h et 13h, récupé-
rez votre sapin sur la place du marché à Neuville. 

COMMANDE EN LIGNE : https://bit.ly/3oUtWhS
CONTACT : souecolesneuville69@gmail.com

Atelier Réflexe d’Apprendre
Stop aux crises
En novembre, l’association ARA propose un 
cursus de 4 ateliers Filliozat autour de l’accom-
pagnement de la gestion à la communication 
entre parents/enfants. 
Des outils concrets pour décoder les comporte-
ments des enfants et agir sans stress. Les parents 
découvriront comment mieux comprendre les ré-
actions « dérangeantes » de leurs enfants (pleurs, 
cris, colères, opposition...), comment gérer ce que 
cela provoque en eux-mêmes et quels outils pra-
tiques utiliser pour apaiser la situation, tout en assu-
rant un cadre nécessaire et sécurisant.

Tarifs : 4 ateliers 95€ / adhérents 66,50€. 

 À PARTIR DU LUNDI 7 NOVEMBRE de 19h à 
21h au 12 chemin de la Blanchisserie. 

INSCRIPTIONS : https://associationara.com/
CONTACT : associationara69@gmail.com  

 Seniors 

Yog’Arte
Artistes cherchent modèles 
seniors de 70 ans ou plus
Dès novembre, l’association Yog’Arte propose 
un projet intergénérationnel intitulé « Une 
pose sur la route », en partenariat avec l'école de 
la Tatière, l'association Art & Enfance et l'hôpital de 
Neuville. L'objectif est de réaliser des portraits de 
vie, visuels et sonores, qui feront l'objet d'une expo-
sition au printemps 2023. 

Si vous avez 70 ans ou plus et que vous souhaitez 
participer à ce projet culturel, contactez Yog'Arte ! 

CONTACT : Pascale et Claire au 07 80 59 65 14.



Mieux vivre Neuville - Groupe majoritaire

Peut-être avez-vous été surpris de trouver votre ci-
néma Rex fermé fin août ? 
En fait, cette fermeture a permis le remplacement 
des serveurs informatiques obsolètes par des mo-
dèles performants et plus rapides. Cette 1ère mise à 
niveau s’accompagnera d’ici fin 2022 du change-
ment des amplis afin de fiabiliser la qualité sonore. 
Ces 2 améliorations permettront au Rex de se doter 
d’un dispositif de boucle d’induction magnétique 
pour malentendants et de l’audiodescription pour 
malvoyants. 
Enfin, un audit du cinéma a été effectué afin de pré-
voir le type de rénovation nécessaire à sa pérennité.

Naturellement Neuville - Groupe minoritaire 

Texte non fourni

Neuville ensemble - Groupe minoritaire 

Texte non fourni
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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 - suite 

31 O CT-04 NOV STAGE DE FOOTBALL 
(6/14 ANS) avec le CSN. 8h-17h au 
Stade municipal. Tarifs : semaine 100€ 
(licenciés) / 120€ (non licenciés) / journée 
30€. Contact : 06 15 64 07 69   
STAGE DE FUTSAL au Gymnase Rosa 
Parks. À partir de 90€ la semaine 
Contact : contact@goalfutsalclub.fr

04  CONFÉRENCE-CONCERT* 19h à la 
Médiathèque (voir article)

05   STAGE DÉCOUVERTE SELF-DÉFENSE   
avec le club Tao Koshi (voir article)

05 -  06 EXPOSITION « NATURE D’AUTOMNE »  
avec le Groupe mycologique et botanique 
du Val de Saône. Samedi 14h-18h30, 
dimanche 9h-12h et 14h-18h30 à 
l’Espace Jean Vilar. Tarif : 3€

09 e t 23 BÉBÉS LECTEURS* (0 à 3 ans) 
10h30 à la Médiathèque

11  COMMÉMORATION DE 
L’ARMISTICE DE 1918  
11h15 rassemblement devant la Mairie ; 
11h30 départ du défilé ; 11h45 cérémonie au 
Monument aux Morts (parc d’Ombreval) ;  
12h30 vin d’honneur dans la cour de la Mairie 
CONCERT "KENT" dans le cadre du 
Festival Saône en Scènes. 20h30 à l'Espace 
Jean Vilar. Billetterie : www.saoneenscenes.fr

12   SPECTACLE « GUIGNOL ET LUDO 
LE PANDA » 10h30 et 14h30 à l’Espace 
Jean Vilar. Tarif : 9€. Infos : Facebook 
Guignol Rhône Alpes - 06 11 20 03 43 

12   MATCH FUTSAL D2 Goal FC / Sengol 77 
16h au Gymnase Rosa Parks. Tarifs : 5€ 
gratuit -8 ans et licenciés / ab. annuel 30€ 
 MATCH FOOT Ligue Séniors Régional 1 
CS Neuvillois 1 / Le Puy F. 43 Auvergne 2 
18h au Stade municipal. Gratuit

13   OPÉRATION EMMAÜS avec Neuville 
en Sel. 9h-16h au Boulodrome (av. du 
Parc). Apportez vos vieux objets pour leur 
donner une seconde vie. Entrée libre 
Contact : 06 63 61 43 35

15   RENCONTRES EN ROUGE ET NOIR* 
Un polar / un film. 19h à la Médiathèque

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

17   CONFÉRENCE « APPRIVOISER LES 
ÉCRANS À TOUT ÂGE » organisée par 
la Mairie de Neuville-sur-Saone. 18h30 
au Collège Jean Renoir (salle polyvalente) 
Gratuit et ouvert à tous

18   ASSEMBLÉE GÉNÉRALE du Judo 
Club des Gones. 18h30-20h au Dojo 
(av. du Parc). Contacts : 06 13 08 82 52 
secretariat@judoclubdesgones.fr

19   ATELIER « COMMENT 
DÉSAMORCER TENSIONS 
ET CONFLITS PAR L'ÉCOUTE 
EMPATHIQUE ? » animé par Véronique 
Clément, formatrice en Communication 
Non Violente (CNV). 9h-12h à la MJC 
Tarif : 30€ (tarif solidaire à prix libre) 
STAGE « CHANT ET VIBRATION » 
15h-18h à la MJC. Tarif : 35€ 

19   BAIN SONORE 18h30-19h30 à la 
MJC. Relaxation et bien-être grâce à la 
musique et aux sons. Tarif : 15€  
(40€ pour stage de chant + bain sonore) 
Contacts : culture@mjcneuville.com   
04 72 08 75 61

22   LES MARDIS DU CINÉMA   
avec le Carrefour de l’Amitié. La bandera 
de Julien Duvivier, avec Jean Gabin 
14h30 au Cinéma Rex. Tout public  
Tarif : 5,50€

24   RÉUNION PUBLIQUE 
D’INFORMATION sur l’aménagement 
de la Zone en Champagne. 18h à l’Espace 
Jean Vilar. Accès libre

25 -  26 MARCHÉ DE NOËL   
Découvrez les créations des seniors de la 
Résidence autonomie Bertrand-Vergnais 
Vendredi 9h-12h et 14h-16h30 ; samedi 
10h-12h à la Chapelle d’Ombreval  
Entrée libre

26    MATCH FOOT Ligue Séniors Régional 1  
CS Neuvillois 1 / Blavozy US 1  
18h au Stade municipal. Gratuit

29   COMPTOIR DES LIVRES*  
(club de lecture adultes) 
18h30 à la Médiathèque

30  SPECTACLE « GRIGRI ET CIE :  
LE TEMPS DE NOËL »* par la Cie 
Quand on aime on conte, proposé par la 
Médiathèque (pour les 4-8 ans) 
10h30 à l’Espace Jean Vilar

Carrefour de l’Amitié 
Jouons : belote, tarot, bridge ou 
Scrabble ? 
À l’opposé de leur image un peu vieillotte, les 
jeux de cartes ou de lettres comme le Scrabble 
sont passionnants et permettent à chacun·e, 
non seulement de travailler ses méninges, mais 
aussi de développer son cercle d’amis ou encore 
de décompresser.
On devient vite accro : plus on joue, plus on a 
envie de jouer. Plus on gagne, plus on a envie de 
gagner ! Une saine addiction qui nous veut le plus 
grand bien ! 
Vous avez envie de vous y mettre mais vous n’avez 
pas encore sauté le pas ? N’hésitez plus ! On vous 
attend !

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

Recherche de bénévoles
Le CCAS recherche des bénévoles pour le ser-
vice de portage de repas à domicile. Le portage 
s’effectue un jour par semaine, uniquement sur le 
territoire de la commune. Véhicule personnel obli-
gatoire.

PLUS D’INFOS : mn.perras@mairie-neuvillesursaone.fr 
04 78 91 26 21 

Noël des aînés
Le traditionnel Noël des aînés aura lieu le mer-
credi 7 décembre à 15h à l’Espace Jean Vilar. 
Au programme, le spectacle « Tour du monde des 
cabarets ».

INSCRIPTIONS : du lundi 2 au mercredi 30 novembre 
de 8h30 à 12h auprès du CCAS.

CCAS Centre Communal d'Action Sociale
Les animations de novembre

•  Atelier « Bien entendre pour maintenir le lien social » : 4 séances à partir du mardi 8 novembre. 
9h30 à la Résidence. Gratuit.

•  Repas Beaujolais nouveau : jeudi 17 novembre à 12h au restaurant de la Résidence. Tarif : 13,17€
•  Réalité virtuelle : jeudi 17 novembre à partir de 14h à la Résidence. Gratuit.
• Atelier floral : vendredi 18 novembre à 13h30 à la Résidence. 2 groupes de 8 personnes. Tarif : 15€
•  Marché de Noël : vendredi 25 (9h-12h et 14h-16h30) et samedi 26 novembre (10h-12h) à la Chapelle 

d’Ombreval. Entrée libre, ouvert à tous.
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.

 DÉCÈS  
01 Christiane COQUARD 02 Nunziata DE ANGELIS  
05 Monique DELAUNAY   
13 Angel AMENABAR MEZQUITA 
17 Ignazia AUBERT 20 Françoise GRISETI  
22 Françoise BASSET - Odette CHAVENT
ERRATUM   
07 (avril) Madeleine JAMIN  
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