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LETTRE
D'INFORMATION

Ne ratez rien et suivez toute l'actualité de la commune de Neulise, des ses
associations et de la médiathèque municipale sur l'application avec les codes :
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@42156:NEULISE-MEDIATHEQUE
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LE MOT DU MAIRE

" un réel et
sincère merci "

Chères Neulisiennes,
Chers Neulisiens,
C’est avec beaucoup de plaisir que je viens vers vous aujourd’hui à l’occasion de l’avènement d’une
nouvelle année. Celle qui s’achève n’aura malheureusement épargné personne, mettant nos modes de
vie à rude épreuve et ce, jusqu’aujourd’hui encore. Si les inquiétudes restent grandes, pour autant,
nous devons regarder 2021 avec optimisme en souhaitant qu’elle puisse apporter des avancées
significatives pour notre santé, notre société et notre commune. Même si les aléas récents ont perturbé
l’ensemble de nos organisations, celle de la commune, à travers son fonctionnement permanent, est
restée présente et active au service de sa population, des plus jeunes aux ainés.
Les agents municipaux ont été et demeurent, exemplaires dans leur engagement, leur assiduité et leur
sens du service public ; qu’ils en soient ici remerciés.
En cette période de l’année, nous avons l’habitude de vous adresser le bulletin municipal annuel, qui
retrace l’ensemble des évènements, des actions et projets. Compte tenu des circonstances, nous avons
préféré décaler son édition à l’été prochain, gageant que les activités associatives et la vie locale auront
repris leur cours.
Cependant, 2020 a été témoin des élections municipales et je vous remercie de m’avoir réitéré votre
confiance. Cet engagement, je le partage avec une équipe composée d’élus renouvelés, mais aussi d’un
tiers de nouveaux et notre conseil se voit rajeuni de riches personnalités, de vives énergies et de
nouvelles visions… toutes au service de notre vie locale. Même si les circonstances d’installation du
conseil et de prises de fonctions se sont avérées difficiles, je peux vous assurer de la motivation et de
l’engagement de tous.
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Comme vous le constatez, des travaux d’envergure redessinent notre centre bourg et devraient
s’achever au printemps : la circulation, la sécurité, le cadre et la qualité de vie s’en verront
grandement améliorés. J’espère que dans les mois qui viennent,

nous aurons l’opportunité d’un

moment partagé autour d’une inauguration conviviale.
Justement, cette fin d’année n’a pu voir notre rendez-vous pour le traditionnel repas des ainés. Mais
avec le Comité Communal d’Action Sociale (CCAS) nous avons toutefois souhaité, forts de l’appui du
comité des fêtes, leur manifester toute notre attention en optant pour un cadeau pour chacun, à
valoir auprès des commerçants et artisans de Neulise. Ces derniers qui ont nécessairement subi
durant cette période, trouveront ici l’expression du soutien et de la reconnaissance de la commune.
Vous trouverez dans cette petite « feuille de chou » quelques informations communales qu’il nous
semble nécessaire de partager avec vous pour maintenir le lien entre tous ; la traditionnelle
cérémonie de vœux n’ayant pu se dérouler pour des raisons sanitaires.
Aussi, avant de conclure, j’ai une pensée particulière pour nos associations qui vivent des jours rudes,
mais qui pourront compter sur la municipalité dès lors que les activités et manifestations
reprendront.
Enfin, je veux remercier l’implication de tous durant cette période et souligner celle remarquable des
agents de notre maison de retraite, qui dans la difficulté ont su prendre soin de nos anciens les plus
vulnérables : un réel et sincère merci.
2021 vient de débuter et je veux nous souhaiter collectivement, de retrouver la convivialité qui
caractérise notre commune et l’activité débordante de notre vie locale au travers de ses associations,
entreprises et commerces. Si 2020 a été difficile, elle est désormais derrière nous et nous devons en
tirer les leçons pour refonder notre manière de vivre ensemble, sur nos principes républicains en
affirmant la fraternité et la proximité comme valeurs essentielles de notre territoire.
Alors, pour 2021, je vous souhaite naturellement une bonne santé ainsi qu’à vos proches, mais je
souhaite aussi que collectivement cette année s’inscrive dans l’ouverture aux autres, la convivialité et
la fraternité ; j’émets le vœux d’un monde plus apaisé et tolérant qui permette l’accomplissement de
chacun dans le respect de celui des autres.
Pour ce faire, vous pourrez bien évidemment compter sur mon engagement et ma détermination pour
poursuivre le travail mené au service de notre territoire.

En avant pour 2021 !

Votre Maire
Hubert ROFFAT

" mon engagement et ma
détermination "
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CONSEIL MUNICIPAL

Présentation du conseil municipal

Hubert ROFFAT
Maire
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Luc DOTTO

Agnès GIRAUD

Emmanuel BRAY

Michèle BRESCANCIN

1er Adjoint

2ème Adjointe

3ème Adjoint

4eme Adjointe

Sophia CARAYRE

Michaël DEJOINT

Patrice DUCREUX

Conseillère Déléguée

Conseiller Délégué

Conseiller Délégué

Saad KHADRAOUI

Yannick PETERSEN

Conseiller Délégué

Conseiller Délégué

Michel BERT

Evelyne CHIRAT

Angeline RAMBAUD

Conseiller Municipal

Conseillère Municipale

Conseillère Municipale

Blandine DAVID

Julie VILLANNEAU

Conseillère Municipale

Conseillère Municipale
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CCAS

CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE

Suite aux dernières élections municipales, le bureau du
CCAS a été renouvelé en date du 8 juillet 2020. Il se
compose...
D'ADMINISTRÉS :

D'ÉLUS :

o Claudette BOUDOT,

o Hubert ROFFAT, président

o Virginie BOUDOT RAMIREZ,

o Agnès GIRAUD, vise-présidente

o Jean-Pierre JACQUINET,

o Michèle BRESCANCIN,

o Martine PATIN DUVERGER,

o Evelyne CHIRAT,

o Marie-Claude SOUZY.

o Patrice DUCREUX,
o Angéline RAMBAUD,

Habituellement, les membres du CCAS se réunissent en fin d’année pour préparer et distribuer les
paniers cadeaux aux anciens de la commune. Mais ne pouvant réitérer cette action en 2020, le CCAS a
dû trouver une solution. Avec le soutien du Comité des Fêtes, des bons cadeaux, valables chez les
commerçants et artisans de Neulise, leur ont été offerts.
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VERS UN CHEMIN VIEUX ...

Les travaux de requalification du centre-bourg ont débuté le 28 septembre dernier.
Différents objectifs sont visés : améliorer le cadre de vie, développer et sécuriser les déplacements en
modes doux, faciliter les déplacements des personnes à mobilité réduite et sécuriser le flux des
véhicules notamment avec la création d'une nouvelle voie (Rue des écoles).
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... TOUT NEUF !
Fin des travaux :
Avril 2021

Bientôt un
renouvellement des
espaces verts

Photos des travaux
terminés dans le
prochain bulletin

Opération financée avec le concours de :
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MÉDIATHÈQUE
" Culture et ouverture "
L'année 2020 n'aura pas permis la fête des 10 ans de la médiathèque municipale, avec son lot
d'animations.

Néanmoins, la culture a pu arriver jusqu'au public grâce aux expositions régulières, mais aussi grâce au
numérique. Tout d’abord, pendant le confinement, une idée culturelle était partagée via la newsletter et
sur le Facebook de la médiathèque municipale dans laquelle on pouvait retrouver des ressources
pédagogiques, des courts métrages d'animation gratuits, des coups de cœur, des concerts confinés... Ce
ne sont pas moins de 45 idées qui ont été partagées aux abonnés de la médiathèque qui, à leur tour, les
ont partagées à leurs proches. Ce rendez-vous « De la culture, même pendant la fermeture » s'est
transformé en « Culture et ouverture » : une newsletter hebdomadaire culturelle partagée tous les
vendredis soir et relayée sur le site de la commune, sur Illiwap et sur la page Facebook de la
médiathèque.

À la mi-janvier 2021, c'est la 28ème édition qui voit le jour sur Internet afin de distraire, d'apprendre, et
de faire découvrir des choses intéressantes et positives, mais aussi pour partager les sélections
thématiques mensuelles, qui peuvent être empruntées soit pendant les horaires d'ouverture, lorsque les
mesures gouvernementales le permettent, soit grâce au drive.

Le drive justement. Ce service a été mis en place afin de pallier à la fermeture des établissements
culturels. Par mail ou téléphone, les abonnés ont pu passer commande ou bien se laisser surprendre par
une sélection préparée par l'équipe de la médiathèque, permettant ainsi encore plus de découvertes.
Ce service de drive reste d'actualité, pour toute personne qui le souhaite.

Enfin, l’arrivée de Mathieu BASMAISON, chargé de la communication de la mairie et de la médiathèque, a
également été d’un grand soutien dans l’adaptation de ces services. Des sélections thématiques ont ainsi
pu être mises en place, en plus des expositions bimestrielles.
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MÉDIATHÈQUE MUNICIPALE
QUAND VENIR?
Mardi 10h - 12h30
Mercredi 15h - 19h
Vendredi 15h - 19h
Samedi 10h - 12h30

NEWSLETTER
Chaque vendredi soir, recevez dans
votre boîte mail notre newsletter
"Culture et ouverture" : des idées
culturelles pour rire, apprendre,
découvrir et s'étonner !
N'hésitez pas à nous demander de
vous inscrire !

LES PRÊTS À EMPORTER :
Vous ne pouvez pas venir choisir sur place? Alors passez
commande de livres, cds et DVD soit :
Par téléphone : 04.77.62.10.53
Par mail : donner le nombre de documents voulus, genre, titre,
thématique, âge ciblé, et votre disponibilité pour le drive à cette
adresse : mediathequemunicipale@neulise.fr

Ou bien faites-nous confiance et... laissez-vous
surprendre !

SÉLECTIONS
THÉMATIQUES
Chaque mois, dans votre
médiathèque, découvrez
deux thématiques et trois
faits historiques : autant
de suggestions de
documents à emprunter !

CHOIX SUR PLACE : QUELQUES RECOMMANDATIONS...
Pour la sécurité de tous, quelques conseils pour venir choisir sur place :
Port du masque recommandé dès 6 ans, obligatoire dès 11 ans
Désinfection des mains en entrant
Distanciation de 2m
6 personnes en simultané ( 2 enfants maximum par famille )
Temps limité à 20 min modulable
Accès à l'informatique sur rendez-vous
Manipulation des documents limitée
... ET POUR DÉPOSER SES RETOURS :
Des chariots seront mis à votre disposition pour que vous déposiez directement
vos documents en retour. Ceux-ci seront gardés en quarantaine pendant 5 jours.
RETROUVEZ DES IDÉES CULTURELLES ET DES COUPS DE COEUR VIA LA NEWSLETTER, LE SITE
ET LA PAGE FACEBOOK : WWW.NEULISE.FR WWW.FACEBOOK.COM/NEULISEMEDIATHEQUEMUNICIPALE
EN FONCTION DES ÉVOLUTIONS DE LA PANDEMIE ET DES DÉCISIONS NATIONALES, CE SERVICE PEUT ÉVOLUER
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RENSEIGNEMENTS UTILES
HORAIRES D'OUVERTURE ET CONTACT DE LA MAIRIE
LUNDI : 9h00 - 12h00
MARDI : 9h00 - 12h00
MERCREDI : 9h00 - 12h00 et 14h - 17h
JEUDI : 9h00 - 12h00
VENDREDI : 9h00 - 12h00 et 14h - 17h
SAMEDI : 9h00 - 12h00

Tel : 04 77 64 61 13
Mail : mairie.neulise@orange.fr
En cas de nécessité ou d’urgence, un élu de
permanence est toujours joignable par téléphone au
numéro suivant : 06 42 47 02 75

Retrouvez-nous sur l'application
et sur www.neulise.fr

@42156

HORAIRES D'OUVERTURE ET CONTACT DE LA MÉDIATHEQUE
Mardi : 10h - 12h30
Mercredi : 15h - 19h00
Vendredi : 15h - 19h00
Samedi : 10h - 12h30

Tel : 04 77 62 10 53
Mail : mediathequemunicipale@neulise.fr
Facebook :
www.facebook.com/neulisemediathequemunicipale

ENFANCE / JEUNESSE

OBJETS EMCOMBRANTS

Crèche : 04 77 64 62 85
Ecole publique : 04 77 64 62 92
Ecole privée Saint Joseph : 04 77 64 64 31
Restaurant scolaire et garderie :
04 77 62 98 26

Pour l'année 2021, les jours de ramassage sont les
suivants :
jeudi 01 avril, jeudi 01 juillet et jeudi 07 octobre
Inscription auprès du secrétariat de Mairie

ASSISTANCE SOCIALE

ASSAINISSEMENT - SUEZ ENVIRONNEMENT

Les personnes qui souhaiteraient prendre
rendez-vous peuvent contacter le secrétariat
au numéro de téléphone suivant :
04 77 23 24 59

Espace clientèle de Thizy :
Tel : 09 77 40 94 43

BUREAU DE POSTE

EAU POTABLE - SAUR

Ouverture du bureau de poste :
Du lundi au vendredi de 10h30 à 12h30
Samedi de 10h à 12h

Par courrier : ZI de pralong
42260 St Germain Laval
Tel : 09 77 40 94 43

