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 Info municipale 

Nouveaux habitants
Une matinée d’accueil 
Vous avez emménagé récemment à Neuville-
sur-Saône ? La commune vous propose de parti-
ciper à une matinée d’accueil conviviale. L’occasion 
de rencontrer vos élus, d’autres habitants et de 
mieux connaître votre ville !

 SAMEDI 25 FÉVRIER à 10h30 à la Chapelle 
d'Ombreval, Place du 8 mai 1945. La participation 
est libre et sans inscription, apéritif offert. 

Pour celles et ceux qui le souhaitent, l'association 
Neuville Histoire et Patrimoine proposera une vi-
site guidée de la commune à partir de 14h. Ren-
dez-vous devant la Mairie.

CityAll
Du nouveau dans votre 
application mobile 
L’application CityAll vous permet de connaître en 
temps réel toute l’actualité de votre commune. 

Cet hiver, l’application s’enrichit d’une nou-
velle fonctionnalité en donnant un accès di-
rect à Écowatt, la météo de l’électricité pour une 
consommation responsable.

En indiquant le niveau de consommation élec-
trique des Français, Écowatt vous aide à adopter 
les bons gestes et vous alerte en cas de risque de 
coupure.

Vous n’avez pas encore téléchargé CityAll sur 
votre smartphone ? Rien de plus simple !
•  Rendez-vous dans votre magasin d’applications 

habituel ou scannez le QR code ci-dessous et té-
léchargez l’application CityAll.

•  Recherchez Neuville-sur-Saône dans le moteur de 
recherche de l’application et ajoutez la commune 
à vos espaces favoris.

•  Cliquez sur la tuile « Écowatt » pour accéder aux 
informations en temps réel et paramétrer vos 
alertes.

Alors n’attendez plus !  
Téléchargez CityAll maintenant.  

 Culture 

Médiathèque Jacques Brel
Atelier « Dis-moi un conte ! »
Tu as entre 7 et 12 ans ? Tu aimes jouer avec les 
mots ? Tu adorerais participer à l’écriture d’un conte 
merveilleux ? 

Alors l’atelier, en 3 séances, « Dis-moi un 
conte ! » est fait pour toi. Inscris-toi vite !
L’atelier aura lieu de 14h30 à 16h :

•  Mercredi 1er février à l’Espace de Vie Sociale (Im-
passe de Prandières).

•  Mercredi 15 février à la Médiathèque Jacques 
Brel.

•  Mercredi 22 février à l’Espace de Vie Sociale.

Gratuit, sur inscription auprès de la Médiathèque ou  
04 78 91 21 40 ou à l’adresse evs@mjcneuville.com

Cinéma Rex
« Tous en salle »
Votre cinéma participe à l’événement « Tous 
en salle » du 4 au 19 février, avec de nombreuses 
avant-premières et des rétrospectives. Vous pour-
rez notamment voir ou revoir Ma vache et moi de 
Buster Keaton.

À ne pas manquer également, la sortie nationale 
du film Astérix et Obélix : l’Empire du milieu le mercre-
di 1er février !

INFOS : https://rexneuville.com/

Neuville Histoire et Patrimoine
Faire connaître le patrimoine 
neuvillois
L’association remercie tous les visiteurs de l’exposi-
tion de fin d’année, « Les commerces de Neuville-
sur-Saône sur le dernier siècle » à la Chapelle d'Om-
breval, qui a remporté un franc succès. 

Afin d’étoffer son fonds documentaire, elle 
fait appel à toute personne qui détiendrait 
d’anciens documents ou photos sur notre com-
mune, sur son activité commerciale ou touristique, 
ses personnalités, ses commerces…

L’association souhaite également accueillir de nou-
veaux adhérents intéressés par la découverte et 
la promotion de notre patrimoine si intéressant ! 
Toute l’équipe espère votre soutien et visite, et vous 
souhaite une belle année 2023.

INFOS PRATIQUES : accueil tous les samedis de 10h à 
12h au local situé 1 place de la Voûte (maison avec 
fresque après la voûte de la MJC).

Retrouvez également Neuville Histoire et Patri-
moine sur Facebook.  

 Sport  

Judo Club des Gones
Crêpes et kimonos !
Pas de répit pour le judo neuvillois. Après le Père 
Noël pour l’Éveil judo, les galettes des Rois pour 
tous, voici les crêpes pour la Chandeleur avec l’ac-
tive participation des parents, cuisiniers d’un soir, 
en attendant l’incontournable chasse aux œufs de 
Pâques évidemment ! 

20 ans d’âge pour un Dojo au cœur de plein 
d’actions sorties de l’imagination d’une équipe 
dynamique, sous la houlette d’un professeur charis-
matique.

 MARDI 31 JANVIER à 19h et MERCREDI 1ER 
FÉVRIER à 19h30 au Dojo. Gratuit - réservé aux 
adhérents.

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

 Solidarité 

Secours Catholique 
Un accueil pour toutes et tous
Si vous avez besoin d’aide, de conseil, de soutien, 
d’une écoute attentive, vous pourrez rencontrer 
des personnes bienveillantes.

•  Permanences : les mardis de 9h30 à 11h autour 
d’un café.

•  Déjeuner convivial : les 1ers mardis du mois, ou-
vert à toutes et tous.

•  Activités : atelier numérique, apprentissage du 
français, atelier cuisine...

CONTACTS : Maison Paroissiale - 1 rue Gacon  
06 38 36 87 48 - valdesaone.690@secours-catholique.org

Secours Populaire 
Les rendez-vous de février
•  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 samedis 
de 9h à 12h.

•  Sortie familiale : le dimanche 12 février. Rensei-
gnements et inscriptions au local. 

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



Mieux vivre Neuville - Groupe majoritaire
L’explosion des tarifs du gaz et de l'électricité a 
déjà induit et induira en 2023 un gros surcoût 
pour les communes, nécessitant de réduire 
nos dépenses. C'est pourquoi en décembre, 
avec les communes faisant partie du Syndicat 
des énergies de la région lyonnaise (SIGERLY), 
nous avons voté un vœu demandant à l’État de 
mettre en place, dès janvier 2023, un bouclier 
tarifaire pour les collectivités allant au-delà de  
« l'amortisseur électricité » annoncé fin 2022, car 
les difficultés ne s’arrêteront pas en 2023 ; avec 
la possibilité d’un retour au tarif réglementé à la 
demande des collectivités.

Neuville ensemble - Groupe minoritaire 
Texte non fourni

Libre expression

 Seniors 

Carrefour de l’Amitié 
Marcher, une activité physique 
et conviviale !
La marche est une activité de loisirs bonne pour 
la santé, notamment pour les seniors. Elle permet 
de stimuler la circulation sanguine, de s’oxygéner, 
de se changer les idées. Toutefois, il n’est pas for-
cément facile de se motiver, lorsque l’on vit seul·e 
pour partir en randonnée. 

La solution ? Marcher tous les lundis après-mi-
di avec le Carrefour de l’Amitié afin de pratiquer 
ce sport en bonne compagnie ! L’occasion aussi de 
découvrir les alentours pour tous les nouveaux ar-
rivants. 

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

CCAS Centre Communal d'Action Sociale
Les animations de février
•  Réalité virtuelle : mercredis 8 et 22 février à partir de 10h à la Résidence autonomie Bertrand-Vergnais. 

Groupes de 3 personnes. Gratuit.

•  Repas à thème « Mardi gras » : mardi 21 février à 12h au Restaurant Bertrand-Vergnais, après-midi dan-
sant à partir de 15h. Groupe de 90 personnes. Tarif : 13,17€ (repas complet). Venez déguisés !

•  Loto : samedi 25 février à 14h à la Résidence autonomie Bertrand-Vergnais. Groupe de 90 personnes. 
Nombreux lots à gagner ! 

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

Connaissez-vous le portage de repas à domicile ?
Ce service est réservé aux personnes malades ou invalides sur présentation d’un certificat médical. 
Les repas complets sont proposés au tarif de 8,99€. Composés d’une entrée, d’un plat, d’un fromage, d’un 
dessert et de pain, ils sont confectionnés au restaurant de la Résidence autonomie Bertrand-Vergnais et 
livrés par des bénévoles au domicile des bénéficiaires. 

RENSEIGNEMENTS : auprès du CCAS ou sur notre site internet : www.neuvillesursaone.fr rubrique Seniors.

Naturellement Neuville - Groupe minoritaire 
Texte non fourni

Agenda / Février 2023 

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

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

ATELIER « DIS-MOI UN CONTE ! »*  
(voir article Médiathèque) 

P’TITS MOMENTS DE MUSIQUE*   
Flûte traversière et clarinette avec l’École de 
musique. 17h à la Médiathèque 

CHANDELEUR DU JUDO CLUB DES GONES  
19h30 au Dojo (Complexe sportif Louis 
Travard). Gratuit - réservé aux adhérents

01 -  23 EXPOSITION « ESTAMPES DE 
VOYAGES » Interprétation en linogravure 
de photographies de paysages par Adrien 
Alrivie. Du lundi au vendredi 10h-12h et 
14h-19h à la MJC. Entrée libre 
Contacts : culture@mjcneuville.com  
 04 72 08 75 61

04 e t 18 COLLECTE ET BRADERIE DE 
VÊTEMENTS D'OCCASION avec 
l’Association intercommunale des familles 
9h-12h à La boîte à fringues (Imm. Les 
verchères, Route de St André de Corcy à Genay) 
Contacts : 06 71 08 29 55 - ddecha@orange.fr

05   MATCH FOOT Ligue Seniors Régional 1  
CS Neuvillois 1 / Velay FC 1  
15h au Stade municipal. Gratuit  
Contact : cs.neuville@orange.fr 

CONCERT de l’Association des Amis de 
l’Orgue, avec Didier Martin (trompette) et 
Vincent Coiffet (orgue). 17h à l’église 

06 -  17 STAGE FUTSAL MULTIACTIVITÉS  
avec Goal Futsal Club. 8h30-17h du lundi au 
vendredi au Gymnase Rosa Parks 
Tarif : à partir de 20€ la journée 
Contact : contact@goalfutsalclub.fr 
STAGES GYM & LOISIRS D'HIVER  
avec Neuville Gym. 9h-17h du lundi au 
vendredi au gymnase de la Tête Noire  
Tarifs : à partir de 12€ la demi-journée et 
20€ la journée  
Contact : neuvillegym@gmail.com

14 -  16 STAGE « CRÉATION D’UN CONTE 
THÉÂTRAL ET MUSICAL » (6-10 ans) 
10h-17h à la MJC. Pause déjeuner de 12h30 à 
14h (les enfants peuvent manger leur pique-
nique sur place). Spectacle le jeudi 16 février 
de 17h à 17h30. Tarifs : 55€ jusqu’au 6 février, 
puis 65€ à partir du 7 février  
Contacts : 04 78 91 27 28  
accueil@mjcneuville.com 

15   PERMANENCE DU BUS DU DROIT  
9h30-11h30 sur le parking de l’Espace Jean 
Vilar. Aide juridique gratuite uniquement sur 
rdv auprès des Restos du Cœur 
Contact : 04 72 08 95 87  

ATELIER « DIS-MOI UN CONTE ! »*  
(voir article Médiathèque)

17   CONCERT de la chorale La Ritournelle à 
l'Espace Jean Vilar. Ouverture des portes à 
19h30, concert à 20h30 
Tarifs : 10€ / gratuit - de 10 ans

18   GRAND LOTO DU CSN  
à l’Espace Jean Vilar. Ouverture des portes à 
18h30, début des parties à 19h30 
Tarif : 5€ le carton. 10 parties primées,  
5 super lots, 4000€ de prix 
Buvette et petite restauration 
Contact : cs.neuville@orange.fr

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

ATELIER « DIS-MOI UN CONTE ! »*  
(voir article Médiathèque)

23   CONSEIL MUNICIPAL 19h30 à l’Espace 
Jean Vilar (Salon Campant). Entrée libre 

CONFÉRENCE « Découvrir la Médecine 
traditionnelle chinoise (MTC) » avec 
l’Association intercommunale des familles 
20h à l’Espace Familles 
Tarifs : gratuit adhérents / 4€ non-adhérents  
Sur inscription :  
assocdesfamilles.neuville@gmail.com

25   ACCUEIL DES NOUVEAUX HABITANTS 
(voir article) 

MATCH FUTSAL Goal FC / ELS Pfastatt 
16h au Gymnase Rosa Parks 
Tarifs : 5€ / gratuit -8 ans et licenciés / 
abonnement annuel 30€

 DÉCÈS  
01 Pierre Vergnais 02 Maddy Franquet 
06 Hélène Alfocéa 08 Catherine Claret 
09 André Moskovtchenko 11 Simone Novel  
16 Marie Vincent 18 Claude Perrin  
23 Guy Zerari 28 Jacques Champeymont  

Carnet du mois / Décembre 2022

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 : 8h-12h et 14h-17h
•Mardi : 8h-12h et 13h30-18h
•Mercredi / Jeudi : 8h-12h et 13h30-17h
•Vendredi 8h-13h
•Samedi : 8h30-12h
Démarches d'état civil uniquement sur rdv
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