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Je vous souhaite une bonne année 2022 ! Je débute 
mon propos à votre attention par cette phrase, car je 
souhaite que la perspective de cette nouvelle année 
prenne une nouvelle saveur pour tous et pour chacun. 
Elle sera, je l’espère, l’opportunité d’un avenir partagé, 
d’une vie collective ravivée et verra l’émergence de 
projets à caractères festifs, amicaux et conviviaux. Je 
ne veux pas revenir sur les mois passés, dans lesquels 
chacun de nous a connu, peu ou prou, des moments de 
crainte, de doute, de maladie et de privation de libertés. 
La vie doit reprendre ses droits et vous trouverez dans 
ce bulletin, à la fois l’illustration de la continuité des 
services et des projets passés, comme l’expression des 
volontés, de tous les acteurs communaux, de s’inscrire 
dans une réelle dynamique de reprise et de projets.

En particulier, lorsqu’il s’agit de regarder vers l’avenir, je 
souhaite féliciter les jeunes écoliers de Neulise pour leur 
engagement au sein d’un conseil municipal d’enfants. En 
effet, dans les pages qui suivent, vous découvrirez une 
assemblée d’enfants, issue d’un vote démocratique. Elle 
constitue désormais un conseil, apportant ses visions, 
ses projets et ses envies en contributions auprès du 
conseil municipal. Je veux que cette assemblée, qui 
a vocation à renforcer l’engagement citoyen, puisse 
porter des projets à l’appui des élus municipaux et 
donner des orientations à nos actions en direction de 
toute la population.

Aussi, dans la continuité des élections du nouveau 
conseil municipal, j’ai souhaité saisir l’opportunité de 
soumettre à ce conseil, la désignation de conseillers 
délégués, en plus des adjoints au maire. En effet, la 
loi récente dite pour « l’implication locale », permet 
désormais de déléguer des missions spécifiques à des 
élus municipaux : c’est ainsi que notre commune compte 
cinq conseillers délégués dont vous pourrez découvrir 
les secteurs d’implication. Cette possibilité permet 
d’avoir une action plus précise et rapprochée sur une 
thématique ou un secteur, comme par exemple la 
transition énergétique-écologique, le sport, les travaux, 
l’urbanisme ou encore la santé. Aussi, dans un souci 
de solidarité et d’entraide, nous mettons en œuvre 
des actions de lutte contre la fracture numérique. En 
effet, nous pouvons peut-être le regretter, mais nous 
sommes forcés de constater que notre société se 
numérise, c’est-à-dire qu’elle place l’outil informatique 
au cœur de nos vies et au centre de toutes nos 

Chers Neulisiennes 
et Neulisiens,

LES ÉLUSÉDITORIAL
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démarches administratives, culturelles ou de loisir. D’une 
part la commune a été lauréate d’un projet européen de 
déploiement de l’accès à Internet, en «WIFI» gratuit, dans 
tous les bâtiments et espaces publics. Ce programme, dont 
le coût est intégralement pris en charge par l’Europe, permet 
ainsi d’avoir une connexion Internet gratuite en ces lieux. De 
plus, nous avons également été retenus dans le cadre d’un 
projet financé par le Département de la Loire «Services et 
Usages Numériques» qui a permis de financer du matériel 
informatique dédié à l’accompagnement des personnes 
dans leurs démarches. D’autre part, pour que le bouquet soit 
complet, nous sommes également retenus dans un appel à 
projet «Conseiller numérique France Service» qui permet 
à notre commune d’engager une personne spécialisée 
dans l’accompagnement de la population aux nouvelles 
technologies et à leurs usages. Dispositif intégralement 
pris en charge par l’Etat pour une durée de deux ans et 
qui intervient juste après la fin du déploiement de la fibre 
optique sur tout notre territoire… Une commune connectée! 
Toutes les informations dans les pages qui suivent !

Ces projets se concrétisent comme se sont réalisées des 
actions modestes ou d’envergure: le renouvellement du 
véhicule utilitaire des services techniques (désormais 
électrique), la finalisation de l’espace cinéraire au cimetière 
et l’achèvement des travaux du «Chemin vieux», qui n’a 
désormais de «vieux» plus que son nom! Nous espérons 
tous pouvoir partager un moment de convivialité lors d’une 
inauguration aux beaux jours. S’agissant d’inauguration, il 
convient de souligner celle qui a été consacrée à l’ouverture 
de la nouvelle tranche de la zone économique des Jacquins, 
à l’ouest : treize années furent nécessaires et jonchées 
d’obstacles pour voir aboutir ce projet anticipé depuis 
25 ans et conduit conjointement entre la Commune et 
la CoPLER. A ce propos, je veux remercier l’engagement 
pugnace et déterminé des élus successifs et en particulier 
Claude JANIN pour la CoPLER et Denis SIMONIN ainsi que 
Jean-Paul DUCREUX pour notre commune. Cette nouvelle 
opportunité est un gage de développement et d’emploi 
pour nous tous.

S’agissant de développement, il doit également comporter 
un volet aménagement et habitat, car la pression foncière 
devient forte sur notre commune. C’est justement pour 
répondre à ces besoins que débuteront prochainement 
des travaux d’aménagement pour un nouveau quartier au 
lieu-dit «Les Verchères» (en face du Neulizium). Ce quartier 
va s’organiser autour de logements individuels et collectifs 

et permettra la location, l’accession à la propriété bâtie 
et la construction sur terrains nus. Aussi, il permettra le 
regroupement des professionnels de santé dans un même 
ensemble, facilitant ainsi les collaborations médicales et un 
accès unique pour la population, aux services médicaux.

Par ailleurs, après de nombreux mois d’activité réduite, la 
culture va reprendre ses droits dans notre commune. Le 
festival d’arts de rue, annulé en 2021, est reprogrammé 
en septembre prochain et un travail de réflexion sur le 
champ d’action de la médiathèque va se dérouler au premier 
semestre. En effet, cet équipement majeur remporte un vif 
succès avec près de 1500 adhérents et nous souhaitons 
lui donner un caractère plus ouvert sur tous les volets 
culturels… toutes les pistes de réflexions et de projets sont 
possibles ! N’hésitez pas à contribuer !

Avant de clore ce mot, qui j’espère vous donne l’envie de 
parcourir les pages qui suivent, je veux vivement remercier 
tous les acteurs qui ont œuvré dans les mois passés, 
pour maintenir du lien dans le village et qui désormais 
déploient leurs ressources pour que se retrouve la vie 
locale si plaisante de Neulise. Je veux remercier les élus 
et les services municipaux qui n’ont pas failli pendant la 
crise sanitaire et qui ont permis la continuité de tous les 
services à la population, en particulier les services scolaires 
et périscolaires et à l’appui des enseignants très engagés. 
Je veux également remercier les acteurs de la solidarité 
pendant cette période, notamment auprès de nos aînés 
et à la maison de retraite. J’encourage le dynamisme de 
nos entreprises et commerçants, qui apportent un service 
de proximité de grande qualité et enfin, j’encourage les 
bénévoles associatifs qui vont redonner, j’en suis convaincu, 
de belles couleurs amicales à notre village. Tous, vous 
pouvez compter sur nous pour s’associer à vos côtés dans 
les projets que vous allez initier et je peux vous assurer que 
la nouvelle équipe municipale en bouillonne d’envie.

Enfin, je souhaite que 2022 affirme une concorde républicaine 
pour notre pays et permette à l’échelle de notre village de se 
retrouver autour de moments festifs, amicaux et conviviaux. 
Bien entendu, je vous adresse tous mes meilleurs vœux, 
de santé d’abord pour chacune de vos familles et chacun 
de vos proches et plus largement, je souhaite vivement 
qu’ensemble, 2022 rapproche tous les hommes dans la paix, 
le respect et la fraternité. Belle année 2022 à tous !

Votre maire, Hubert ROFFAT
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LES ÉLUSLES ÉLUS

Après une année scolaire difficile 
due à la pandémie du COVID 19, les 
cours ont repris de façon normale à 
l’école de Neulise, mais toujours avec 
un protocole sanitaire contraignant.

Je tiens à féliciter et remercier les 
enseignantes et le personnel communal 
qui ont toujours été présents, soit en 
présentiel soit en distanciel, pour main-
tenir le lien avec les élèves scolarisés à 
Neulise. La difficulté était d’autant plus 
grande que durant les confinements, 
notre école est restée ouverte car école 
cible, c’est-à-dire qu’elle a accueilli les 
enfants des personnels qui travaillaient 
et étaient en première ligne pour lutter 
contre le virus.

La période difficile que nous venons de 
traverser n’a pas empêché la commune 
d’accompagner les enseignantes dans 
leurs projets.

Nous avons équipé toutes les classes 
élémentaires de matériel informatique 
et de vidéoprojecteurs, cette évolution 
nous paraissant indispensable.

Nous avons également accompagné 
un projet original et intéressant : celui 
de faire une demi-journée par semaine 
l’école dehors pour les maternelles. 
Après avoir échangé avec l’enseignante 
sur ce projet, nous avons décidé de 
mettre à disposition de l’école un 
terrain communal situé à proximité de 
l’ancien lavoir des Baraques. Il s’avère 
que depuis le début de ce projet les 
enfants ont beaucoup progressé en 
autonomie.

Nous avons également créé un Conseil 
Municipal d’Enfants afin de développer 
la citoyenneté dès le plus jeune âge.

Pour les élus neulisiens, l’enseignement 
est une priorité.

Luc DOTTO
1er adjoint
Délégations : Ecoles, vie scolaire, 
associations, urbanisme, etc.

Bonjour à toutes et à tous,

Avec la crise sanitaire qui nous a 
tous touchés, le CCAS a mis en place 
différentes actions au cours de ces 18 
derniers mois.

En premier lieu nous avons fait la 
distribution de masques pour l’EHPAD, 
l’ADMR et SOUS MON TOIT.

Nous avons aussi contacté par télé-
phone toutes les personnes vulné-
rables, isolées de plus de 70 ans. 
L’objectif étant d’offrir à ces personnes, 
qui n’avaient pas d’autre solution, 
la livraison de denrées alimentaires, 
courses de premières nécessités, 
médicaments, ou simplement leur 
proposer un petit temps pour discuter 
ensemble.

Pour l’année 2020 malheureusement, il 
n’y a pas eu de repas de Noël pour les 
anciens. Mais tous ont reçu des bons 
d’achats à utiliser chez les commerçants 
et artisans de Neulise. À cette occasion, 
nous remercions le comité des fêtes 

pour sa généreuse participation.

Cette année et pour la première fois 
nous avons mis la fontaine du village 
aux couleurs d’Octobre Rose.

Rappelons qu’Octobre Rose est le 
mois de dépistage et de prévention 
du cancer du sein.

D’autres projets sont en cours de 
réflexion notamment la mise en place 
d’une mutuelle communale.

Côté médiathèque, malgré les périodes 
de fermeture, nous avons redoublé 
d’efforts pour trouver toutes les solu-
tions possibles permettant d’assurer 
la continuité du service : newsletter, 
drive, mise en place d’un protocole 
sanitaire pour l’accueil du public, etc. 
Il était indispensable, pour nous, que 
vous puissiez continuer d’accéder à 
ce service culturel très important en 
cette période compliquée.

Solidarité et culture : mes priorités 
pendant la pandémie et même après ! 

Agnès GIRAUD 
2ème adjointe
Délégations : Culture, social, communication, 
emploi, etc.  

 Les adjoints
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LES ÉLUSLES ÉLUS

Chères Neulisiennes et Neulisiens,

Après une période difficile pour tout 
le monde, c’est avec un grand plaisir 
que je m’adresse à vous.

Comme vous l’avez constaté, malgré 
la Covid, la commune n’a pas arrêté 
ses investissements.

La nouvelle équipe municipale, et 
plus particulièrement la commission 
voirie, s’est beaucoup engagée dans 
des projets d’envergure.

Vous avez pu remarquer que le chantier 
est terminé, en aérant ce quartier par 
la création d’une nouvelle voie face à 
l‘école publique.

Nous avons pensé à tout le monde 
dans l’aménagement de cette voie et 
en espérant avoir répondu à toutes 
vos attentes.

Concernant la voirie, une campagne 
d’enrobé à froid a été programmée 
fin juin. La commission se déplace 
sur le terrain pour prioriser les actions 
et investissements selon le budget 
attribué.

Je tenais à remercier l’investissement 
de la commission voirie et plus parti-
culièrement des conseillers délégués : 
Patrice Ducreux et Yannick Petersen, 
qui m’ont épaulé dans les réunions de 
chantier et le suivi des dossiers, par 
leur regard averti, pertinent du fait de 
leur activité professionnelle.

L’équipe voirie s’est beaucoup investie 
pour votre bien-être à tous et le bien 
vivre à Neulise.

Je vous souhaite à toutes et à tous, 
plein de belles choses pour cette 
nouvelle année.

Emmanuel BRAY 
3ème adjoint
Délégations : Voirie, aménagement, cadre de 
vie, environnement, assainissement, etc.

Toujours au suivi des bâtiments et du 
cimetière.

Les bâtiments communaux nécessitent 
sans cesse des réparations et de 
l’entretien. Cette année un peu moins 
car, en raison du contexte, ils ont 
été beaucoup moins utilisés. Nous 
avons débuté la peinture des volets et 
fenêtres de la mairie dans la continuité 

du chantier du Chemin Vieux afin de 
donner un nouvel éclat à celle-ci. Le 
portail du cimetière va être également 
restauré et repeint.

Un bâtiment nous soucie et devra 
faire l’objet d’une réflexion : il s’agit de 
l’ancien théâtre, dit « la grande salle 
des foyers ».

Michèle BRESCANCIN
4ème adjointe
Délégations : Bâtiments communaux, 
cimetière, fleurissement, etc.

MAGAZINE NEULISE 2021 5.

  MAGAZINE NEULISE.indd   5 14/01/2022   10:10



LES ÉLUSLES ÉLUS

 Les conseillers municipaux

Julie VILLANNEAU 
Conseillère Municipale

Evelyne CAILLON  
Conseillère Municipale

Michel BERT 
Conseiller Municipal

Blandine DAVID  
Conseillère Municipale

Angéline RAMBAUD   
Conseillère Municipale

Yannick PETERSEN 
Conseiller Délégué

Finances, transition énergétique

Patrice DUCREUX 
Conseiller Délégué  
Travaux, urbanisme

Sophia CARAYRE 
Conseillère Déléguée 
Bulletin municipal, vie et 

communication numérique

Saad KHADRAOUI 
Conseiller Délégué  

Santé, personnes âgées 
et dépendances

Michaël DEJOINT 
Conseiller Délégué  

Sports

 Les conseillers délégués
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LES ÉLUSCONSEIL MUNICIPAL DES ENFANTS

Depuis quelques années, le projet 
de création d’un conseil municipal 
d’enfants, était en tête chez certains 
élus. Depuis juin dernier, ce projet est 
devenu concret.

Tout d’abord, c’est quoi un Conseil 
Municipal d’Enfants (CME) ?
Il s’agit de donner l’opportunité aux 
enfants scolarisés de mettre en place 
des projets dans leur commune et ainsi 
de les impliquer dans une démarche 
citoyenne.
Le CME se veut être le reflet d’un conseil 
municipal d’adultes avec des élus, des 
projets à mener, des temps de rencontre, 
d’échanges et de débats.
C’est aussi un moyen d’apprentissage 

du fonctionnement d’une municipalité 
et des institutions.

À Neulise, comment cela s’organise ?
Avec l’implication des deux écoles de 
la commune, tous les élèves de CE2 
et CM1 volontaires et avec un projet à 
défendre se sont mis en campagne dès 
la fin du mois de mai.
Les candidatures ont été déposées en 
mairie mi-juin et les élections ont eu 
lieu le mardi 29 juin.
Ce conseil est formé de 15 conseillers 
issus des deux écoles pour une durée 
de 2 ans.
Il est encadré par des élus qui vont 
veiller au bon déroulé des réunions 
et accompagner les jeunes dans leurs 
démarches.
Le conseil élu a pris ses fonctions à 
la rentrée de septembre. L’occasion 
pour eux de se découvrir et exposer 
les projets pour lesquels ils avaient fait 
campagne.

Nous pouvons vous assurer que cette 
jeune génération est pleine d’idées 
nouvelles et que de beaux projets 
attendent notre commune !

MEMBRE DU 

CONSEIL
Lubin AKUE-LEPINASSE

Jade BEAUJEU

Jules BOUSSAUD

Timothée BERT 

Noélyne CHOREL

Estéban 

CONESA-MORTHELIER

Jules DEJOINT 

Marylou DEFFOND

Evan DERORY

Héloïse FANTIN

Loris FESSY 

Charlie GALLOIS

Joaquin GOMEZ

Candice RAJOT

Néva RADAKOVITCH
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LES ÉLUSLES RÉALISATIONS DE L’ANNÉE

 Chemin Vieux
Tout d’abord, le chemin Vieux qui a pris un 
bon coup de jeunesse.

Notre volonté a été de sécuriser et de mettre 
en avant les modes doux par l’intégration de 
voies cyclables, une zone 30 sur la totalité 
de la voie, des plateaux et des chicanes pour 
réduire la vitesse, afin de favoriser les dépla-
cements non motorisés (vélos, piétons…) et 
de verdir au maximum cet espace.
La voie a aussi été réduite pour élargir 
les trottoirs et ainsi répondre aux normes 
d’accessibilité.
Nous avons augmenté le nombre de places 
de parking de plus de 50, par rapport à 
l’ancienne configuration.
Il y a un espace détente autour du séquoia, 
avec des bancs, et des espaces de verdure.
Des espaces herbacés et des arbres ont 
été mis en place dès que les contraintes 
techniques nous l’ont permis.
Nous avons rénové la place de la mairie en 
reprenant le mur afin de sécuriser la cour 
de l’ancienne cantine.
Le monument aux morts est bien plus en 
valeur.
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LES ÉLUSLES RÉALISATIONS DE L’ANNÉE

 Le Blason

 Aménagement de la route de Saint Just

Nous avons créé le blason de la commune dans le massif 
en face de la mairie.
Comme vous pouvez le voir.

Enfin, la route de Saint Just a été sécurisée avec l’aménagement de chicanes permettant de réduire la vitesse à l’entrée de 
notre village.

Les services techniques se mettent au courant !

Cimetière - Columbariums et cavurnes

Octobre Rose

  Les plaques de rue
Ensuite, les plaques de rue et les numéros sont arrivés, 
avec du retard dû à la pandémie. Nous avons organisé des 
permanences les samedis matin et sommes partis aussi à 
leur distribution. Les plaques restantes sont disponibles 
en mairie.
Nos agents poseront prochainement les plaques de rue 
aux abords des chemins et sur les façades.
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L’année 2021 était une nouvelle 
fois placée sous le signe des 
investissements ! Les principales 
opérations étaient la voirie (travaux 
d’aménagement du chemin vieux 
notamment), la requalification du 
centre-ville et divers travaux portant 
sur des bâtiments et équipements 
mis à disposition des associations.

Le budget a été voté le 08 avril 
2021. Les sections s’équilibrent de 
la manière suivante :

• Section de fonctionnement :
1 372 875,62€
• Section d’investissement :
2 281 547,18€

Pour plus de renseignements sur le budget principal et les budgets annexes,
rendez-vous sur le site de la commune : www.neulise.fr,

rubrique Conseil municipal / Délibération

Ce que fait la Commune en 2021 avec 100 € 100 € au budget 2021 d’où proviennent-ils ? 

Budget communal 2021 : 3 654 442,80 €

LES ÉLUSCOMPTE ADMINISTRATIF 2021
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LES ÉLUSMÉDIATHÈQUE

Horaires 
Nous vous accueillons le mardi de 10h à 12h30,

le mercredi  de 10h à 12h30  et de 15h à 19h, 
le vendredi de 15h à 19h, le samedi de 10h à 12h30. .

>  Inscription toujours gratuite !  <

10 documents pour 3 semaines, dont 3 DVD

À bientôt pour faire le plein de découvertes !

Ce fut encore une année en dents de 
scie pour la culture. Heureusement, 
la médiathèque était l’un des 
rares établissements culturels à 
être resté ouvert, malgré des 
restrictions sanitaires particulières. 
Nous remercions par ailleurs 
l’ensemble de nos abonnés pour leur 
compréhension et leur gentillesse !

Diverses expositions ont tout de 
même égayé les murs : les dinosaures, 
les chevaliers, le livre dans sa 
globalité, la vie de Léonard de Vinci 
et les cabinets de curiosités ont 
ainsi permis de faire découvrir de 
nouveaux documents à l’ensemble 
du public.

Les sélections thématiques 
mensuelles rencontrent toujours un 
beau succès ; c’est l’occasion de (re) 
découvrir des documents jusqu’alors 
peu exposés à la médiathèque sur 
des sujets toujours plus variés.

La newsletter culturel le 
bihebdomadaire suscite de bons 
retours, elle est donc reconduite 
pour l’an prochain !

L’équipe vous a préparé une nouvelle 
terrasse dans l’amphithéâtre 
de verdure : l’occasion de lire à 
l’extérieur, dès que la météo le 
permet, dans ces salons de lecture 
végétalisés !

L’année 2022 verra aussi les 
expositions renaître sur les murs 
de la médiathèque pour vous faire 
découvrir toujours plus d’horizons 
différents ; des ateliers et soirées 
thématiques vous permettront 
d’explorer différents sujets, que 
ce soit pour les enfants comme 
pour les adultes. Enfin, nous vous 
re proposerons notre troc livres 
qui, après deux années d’absence, 
régalera les bibliothèques des petits 
et grands lecteurs ! 
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LES ÉLUSNUMÉRIQUE

Pourquoi un EPN ?
Aujourd’hui, à l’ère du tout numérique, certains d’entre nous 
ne disposent pas d’ordinateur, de tablette ou de smartphone 
et souhaitent se familiariser avec les activités multimédias.
L’informatique est devenue incontournable dans notre 
quotidien et la connaissance informatique est souvent 

indispensable au niveau professionnel, ainsi que pour effectuer 
des démarches administratives.

Un EPN pour qui ?
Un EPN s’adresse à tous les publics : aux enfants, aux étudiants, 
aux demandeurs d’emploi, aux salariés, aux séniors, etc.

Vous êtes DÉBUTANT, rendez-vous en mairie

Vous pourrez profiter d’un accompagnement personnalisé 
assuré par le Conseiller Numérique qui pourra notamment 
vous aider à prendre en main un équipement informatique 
(ordinateur, smartphone ...), à naviguer sur Internet à envoyer, 
recevoir, gérer ses courriels, etc.

Vous êtes INITIÉ, rendez-vous en médiathèque

En libre accès chacun peut venir faire des recherches Internet, 
consulter sa messagerie électronique, s’informer, échanger ...
La médiathèque dispose de postes informatiques et d’un 
scanner. Vous pouvez également venir avec votre propre 
matériel grâce au Wifi Public gratuit ! 
Suivez toute l’actualité de l’EPN sur www.neulise.fr et sur 
l’application Illiwap.

Informations et réservations

Mairie de Neulise
54 Chemin Vieux - 42590 Neulise
04.77.64.61.13 - Mairie.neulise@orange.fr
Pour le détail des heures d’ouverture, consulter le site Internet 
de la commune : www.neulise.fr

Avec le soutien financier

Un Espace Public Numérique (EPN) c’est quoi ?

C’est un lieu ouvert au public, équipé en informatique et connecté à Internet. Un 
Conseiller Numérique peut vous accompagner dans l’utilisation du numérique et la 
réalisation de vos projets.

Pour y accéder, 
c’est simple,

Choisir le réseau 
« Wifi4EU »

Et cliquer sur 
« se connecter ».

Pas d’adresse mail 
ou de

mot de passe.
Cliquez et Surfez ! 

Le wifi Public Gratuit, 
financé

par l’Union 
Européen, est

disponible à Neulise 
en intérieur comme
en extérieur dans 

différents
lieux.

MAGAZINE NEULISE 202112.

  MAGAZINE NEULISE.indd   12 14/01/2022   10:10



LES ÉLUSLA JOURNÉE MULTISPORTS

 Fête du Sport
La fête du sport, organisée par la 
municipalité, a eu lieu le samedi 4 
septembre après-midi de 14h à 18h.
Les associations sportives de la 
commune, intercommunales et des 
communes environnantes, on fait 
découvrir leur sport aux enfants le 
temps d’un après-midi.

Sur le site du Neulizium, ils ont ainsi 
pu pratiquer :
•  la boxe avec le club de boxe de la 

commune
•  le basket avec la section basket de 

l’AL Neulise
•  l’escrime et le handball avec l’ASAJ
•  les boules avec la section boules de 

l’AL Neulise
•  le foot avec Goal Foot
•  le judo avec l’association de judo de 

St Symphorien de Lay
•  le tennis avec le TC St Just la Pendue.

Le soutien à nos associations nous 
semblant primordial pour que se 
poursuive le bien-vivre à Neulise, une 
remise de 10 euros a été accordée sur 
une prise de licence dans l’un de ces 
clubs à tous les enfants de moins de 12 
ans qui se seront rendus à la plupart 
des ateliers. Cette remise est financée 
intégralement par la municipalité, qui 
souhaite accompagner les familles et 
les associations sportives au retour 
dans la vie associative.
Malheureusement, en raison du 
protocole sanitaire trop contraignant, 
le spectacle pour enfants et le concert 
prévus initialement n’ont pu avoir lieu 
en fin de journée.
Mais le beau temps a été au rendez-vous 
et cette journée a été une belle réussite, 
appréciée de tous, permettant ainsi 
d’une part, de lancer la vie associative et 
sportive sur notre commune qui nous a 
tant manqué depuis de nombreux mois 
et d’autre part, de passer un moment 
de partage, détendu et convivial !
Nous tenons à terminer ce mot en 
remerciant sincèrement les associations 
qui ont répondu présent !

Les élus en charge de l’organisation :
Sophia Carayre, Julie Villanneau, Saad 
Khadraoui et Michaël Dejoint
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LES ÉLUSÉCOLE PRIVÉE - APEL

LES ÉLUSÉCOLE PUBLIQUE - SOU DES ÉCOLES

Durant cette année scolaire, le Sou 
des écoles n’a pas pu organiser de 
manifestations festives et conviviales 
pour cause de crise sanitaire. Malgré 
tout, grâce à une équipe motivée et avec 
l’aide de quelques parents bénévoles, 
notre association a su rester active afin 
d’assurer un soutien financier destiné 
aux élèves.

Des ventes ont ainsi pu être organisées 
tout au long de l’année. Des bons de 
commandes ont aussi été distribués 
dans les boites aux lettres du village et 
dans les commerces. Nous remercions 
d’ailleurs toutes les personnes qui ont 
participé à nos ventes !

Dans l’ordre chronologique :
-  Une vente de Noël avec des sapins, 

du chocolat, du boudin (boucherie 
d’Amaury), des bretzels (boulangerie 
Burnichon) et des kits à vin chaud 
(confection maison Sou des écoles)

-  Une tombola avec de jolis lots à gagner 

chez les commerçants et artisans de 
Neulise qui nous ont bien soutenus

-  Une vente sucrée - salée (cakes de 
la Boîte à Cakes à Briennon et pizzas 
de Neulise)

-  Une vente de plants de fleurs et légumes 
avec le lycée agricole de Chervé.

Les enfants ont ainsi pu bénéficier 
d’abonnements à des magazines et des 
livres. La cour de récréation s’est dotée 
de nouvelles roues de motricité très 
prisées par les élèves ! Le père Noël a 
aussi pu apporter dans chaque classe 
quelques cadeaux à la rentrée de janvier.

Cette année se clôture avec le souhait 
que l’année prochaine puisse être plus 
joyeuse et « légère » pour nos enfants.
Nous leur souhaitons de pouvoir faire 
de nombreuses sorties éducatives et 
pédagogiques toujours avec le soutien 
du Sou.

Le bureau du Sou.

Apprendre avec plaisir et nous aider à grandir

L’école privée St-Joseph est une école 
catholique sous contrat avec l’État, elle 
respecte l’application des programmes 
et les directives données par le ministère 
de l’Education Nationale. Elle accueille 
les enfants de la TPS au CM2.

Une structure à taille humaine
Elle offre un cadre familial et agréable.
L’équipe éducative propose des 
parcours diversifiés et adaptés aux 
besoins de chaque enfant, elle a le 
soucis de l’épanouissement et de la 
réussite de chacun.

Une école connectée
Toutes les classes sont équipées de 

vidéoprojecteurs et d’ordinateurs 
portables.

Une école avec de nombreux 
partenaires extérieurs
L’école collabore avec l’ASAJ, la 
médiathèque, le pôle culture de la 
CoPLER, la Croix-Rouge, les associations 
environnementales et les collèges 
Marcellin Champagnat et Saint Paul.

Une école qui vit de nombreux projets
Au cours de l’année 2020/2021, toutes 
les classes ont participé à une classe 
découverte initiation aux arts du cirque.
Les élèves ont également réalisé 2 
sorties en lien avec la biodiversité, une 
à la forêt de Lespinasse et l’autre au 
parc animalier le Pal.
Toutes ces animations ont été possibles 
grâce à l’ APEL (association des parents 
d’élèves) qui a contribué financièrement.

Depuis la rentrée 2021, l’établissement 
dispose d’un intervenant en anglais. 
Les élèves découvrent la langue de 
Shakespeare ainsi que la culture anglo-
saxone en bénéficiant d’interventions 
2 fois par semaine dès la PS.

Contact
Ecole Saint Joseph
371, rue de La Poste

42590 Neulise
ecolestjoseph42@orange.fr

04 77 64 64 31
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LES ÉLUSASSOCIATIONS

L’ADMR (signifiant Aide à domicile en 
milieu rural) est un réseau associatif 
de services à la personne. Fondé en 
1945, il intervient de la naissance à 
la fin de vie, dans quatre domaines : 
autonomie, services de confort à 
domicile, famille et santé.

Facilitez-vous la vie : Ménage, 
repassage, Portage de Repas, Garde 

d’enfants, Soutien à la parentalité
Aide à la personne, Téléassistance, 
Service de soins Infirmiers à Domicile 
(SSIAD), Equipe Spécialisée Alzheimer 
à Domicile (ESAD).

Tous nos services sont agréés qualité 
et peuvent ouvrir droit à réduction 
ou crédit d’impôt.

MAISON DES SERVICES ADMR
22 Place de Flandre

42590 NEULISE
04 77 64 69 39

info.fede42@fede42.admr.org

Sophia Carayre a reçu le mercredi 3 février le chèque pour le sou des écoles de l’école publique des membres du comité, 
Patricia Laurent et Sandra Pardon trésorières et Christine Dotto, secrétaire.

 Comité
des fêtes

Le comité des fêtes très généreux pour 
les associations neulisiennes.
Pour cette année très particulière qui 
n’a pas permis les animations habituelles 
telles que la randonnée pédestre ou la 
fête patronale, le comité des fêtes a 
décidé de participer autrement à la vie 
du village. Déjà l’ancien bureau avait 

réfléchi sur une action en faveur des 
associations du village, le nouveau a 
donc mis en place une aide financière 
pour 7 associations touchant les enfants, 
les anciens et les pompiers. L’association 
Arc en Ciel, la crèche, le CCAS, l’école 
publique, l’école privée, les Ainés Ruraux 
et l’amicale des sapeurs-pompiers ont 
donc reçu en main propre, un chèque 
d’un montant de 550¤ afin de leur 
apporter un peu d’encouragement 
et de soutien dans cette période 
difficile et les aider à poursuivre leurs 

actions et maintenir ce lien associatif 
qui sont essentiels à chacun. Chaque 
association a été agréablement surprise 
et a vivement remercié le comité pour 
ce geste généreux en promettant 
d’en faire bon usage ! Le comité qui 
a d’ores et déjà annulé pour la 2ème

année de suite la randonnée pédestre 
qui devait avoir lieu le 21 mars espère 
bientôt pouvoir rebondir et compte 
sur l’arrivée de nouveaux bénévoles 
pour étoffer l’équipe en place.

Contact : 06 21 48 26 03

 ADMR
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LES ÉLUSASSOCIATIONS

 Arc en ciel
Après une année 2020 sous 
le signe du confinement les 
animations organisées par 
l’ARC EN CIEL furent mises 
entre parenthèses.

Heureusement les membres 
du bureau de notre 
association ont été sollicités 
pour participer à l’accueil 
des familles. Pendant 4 mois 
le mardi, jeudi et samedi 
après-midi les bénévoles 
ont accueilli les familles pour 
une visite de leurs parents 
dans un protocole très strict 
quant aux mesures sanitaires 
exigées à ce moment-là. Cela 
permit à Sophie et Christine 
de faire des animations 
individuelles et communiquer 
avec les familles par Skype.

Dès février nous avons 
pu reprendre petit à petit 
nos animations toujours 
en collaboration avec une 
animatrice. Les intervenants 
qui acceptent le port du 
masque et respectent la 
distanciation sont de retour 

pour les anniversaires.

Nous avons eu le bonheur 
de fêter les 100 ans de 
Mme Martial, ce fut une 
journée joyeuse… Avec 
des cadeaux, des fleurs 
et un très beau gâteau 
élaboré par les cuisiniers 
de l’Ehpad.

Les résidents furent très 
amusés par le carnaval.

Un grand merci au comité 
des fêtes qui offrit à l’ARC 
EN CIEL des enceintes, 
tellement appréciées pour 
une sonorisation parfaite 
pour les animations 
musicales !

Chaque jeudi après-
midi nous organisons un 
loto, ou une dégustation 
crêpes ou glaces, ou 
promenade dans le 
village avec un café ou 
jus de fruits (à l’ombre 
des parasols !!) ou les 
anniversaires du mois 
avec un intervenant.
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LES ÉLUSASSOCIATIONS

 L’A.L. NEULISE Basket
L’A.L. NEULISE Basket, créée en 1933, 
est une section de l’Amicale laïque de 
Neulise qui fonctionne comme une 
association loi 1901.

La vocation de notre structure est de 
permettre la pratique et l’apprentissage 
du basket-ball pour tous, quels que 
soient son niveau et son âge.

C’est avec beaucoup de joie que les 
basketteurs neulisiens, petits et grands, 
ont retrouvé le parquet du Neulizium 
en septembre et repris les rencontres 
en octobre.

La reprise a été un peu difficile avec 
une baisse des effectifs notamment sur 
les catégories U15 et U17 garçons et à 
cause de nombreuses blessures dues à 
un manque de pratique mais nous avons 
accueilli de nombreux nouveaux licenciés 
sur les catégories les plus jeunes.

Nous travaillons toujours en 
collaboration avec les clubs de Sainte 
Colombe et Fourneaux et nous aurons 
cette année à Neulise 9 équipes jeunes 
(toutes les catégories sauf U17M), 1 
section baby-basket, 1 équipe U20 
masculine, 2 équipes séniors féminines 

et 3 équipes séniors masculines.

Nous espérons pouvoir faire une belle 
saison qui reposera sur la motivation des 
bénévoles qui est un élément essentiel 
de la vie du club et qui a été fragilisée 
par la période d’inactivité.

Vous pouvez trouver des informations 
sur le club et le programme des matchs 
chaque semaine sur notre site internet :
http://www.alneulise.com

N’hésitez pas à venir voir un match afin 
de découvrir notre sport et encourager 
nos équipes.
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LES ÉLUSCCAS

 Noël des aînés
Le CCAS (Centre Communal 
d’Action Sociale) poursuit ses 
actions de solidarité à destination 
des aînés de la commune.

Début décembre était 
organisé le traditionnel repas 
annuel. Malheureusement la 
crise sanitaire s’est invitée au 
programme… Soucieux de 
préserver la santé des personnes 
inscrites, les membres du Conseil 
d’Administration du CCAS ont 
décidé de proposer un repas 
« à emporter ». Les repas 
préparés par William DUMAS 
– responsable du restaurant 
scolaire – et mis en barquettes 
par les membres du CCAS et 
du Conseil Municipal ont été 

distribués à tous les aînés le 
05 décembre. Ce sont plus de 
80 repas qui ont été préparés 
et remis. La convivialité d’un 
repas en salle n’était pas au 
rendez-vous, mais la formule « à 
emporter » a séduit les convives 
et mis leurs papilles en éveil !

Le CCAS a également envoyé 
près de 280 bons cadeaux 
aux aînés qui avaient fait le 
choix de ne pas participer au 
repas. Les bons cadeaux sont à 
utiliser auprès des commerçants, 
artisans et services locaux.

Le CCAS s’engage en faveur 
des aînés et du commerce de 
proximité ! 

 Les projets
Les membres du Conseil d’Administration du CCAS ont engagé une réflexion sur 2 projets.

Le premier concerne la réhabilitation de l’étage de l’ancienne 
poste, située Rue de la poste. Le CCAS a répondu à l’appel à 
projet de la Région pour la création d’un logement destiné 
à accueillir des femmes en grandes difficultés sociales. Le 
projet présenté a retenu l’attention des élus régionaux et 

une subvention a été attribuée. La localisation centrale de 
l’ancienne poste en faisait le lieu idéal pour accueillir ce 
logement : proximité des services, des écoles, des commerces, 
des arrêts de transport en commun. A l’étage, seront également 
créés un logement d’urgence pour accueillir temporairement 
des personnes sans domicile ainsi qu’un logement destiné 
aux stagiaires étant amenés à intervenir dans les entreprises 
de la commune. Un programme de réhabilitation complet 
à vocation sociale !

Le deuxième projet, la « mutuelle communale ». Au cours du 
mois d’août 2021 vous avez été destinataires d’une enquête 
portant sur la mise en place d’une mutuelle communale. Vous 
avez été plus de 60 à retourner le questionnaire complété. 
86% des répondants ont indiqué être intéressés par ce 
service. Le CCAS va donc poursuivre sa réflexion au cours de 
l’année 2022 et prendre des contacts auprès des mutuelles 
pouvant proposer ce service. Bien évidemment vous serez 
tenus informés des suites données. 

Une mutuelle communale : qu’est-ce que c’est ?
Le principe : faire bénéficier les habitants d’une même commune 
d’un tarif préférentiel pour leur complémentaire santé en faisant 
jouer l’effet de groupe.
Ce dispositif à but solidaire s’adresse en priorité aux populations 
pour qui le coût d’une mutuelle est lourd à supporter ou qui ne 
disposent pas de mutuelle obligatoire dans le cadre de leur emploi 
salarié : retraités, étudiants, demandeurs d’emploi ou encore auto-
entrepreneurs. Toutefois, aucune condition n’est requise pour y 
souscrire, si ce n’est d’être résident de la commune qui la propose.

Qui fait quoi ?
Contrairement à ce que pourrait laisser penser 
leur appellation, les mutuelles de commune 
ne sont pas gérées par la municipalité. Cette 
dernière ne joue qu’un rôle d’intermédiaire : 
sur le papier, seul l’administré est détenteur du 
contrat lié avec l’organisme de mutuelle. Les 
communes, ne font que représenter les intérêts 
de leurs habitants et les accompagner dans la 
souscription du « meilleur » contrat possible.
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LES ÉLUSCoPLER

Lancement de la commercialisation 
du Parc d’activités des Jacquins Ouest
Plus de 10 ans après son lancement et 
un certain nombre de rebondissements 
juridiques et administratifs, le secteur 
Ouest du Parc d’activités des Jacquins 
s’ouvre enfin à la commercialisation : 
une nouvelle de bon augure pour 
le développement économique 
intercommunal.

Le Parc est destiné à l‘accueil 
d’entreprises industrielles, d’artisanat 
de production ou de services aux 
entreprises créatrices d’emplois, à 
l’instar du secteur Est qui bénéficie 

aujourd’hui de la présence d’une 
vingtaine d’entreprises et de 400 
salariés (soit un ratio de près de 40 
emplois/ha).

Deux projets d’implantation sont 
d’ores et déjà engagés par des 
entreprises jusqu’alors implantées sur 
les Jacquins Est afin de faire face à leur 
développement : la Source et Home 
Maison.

À noter que des locaux sont également 
proposés sur le secteur Est (bureaux, 
ateliers et bâtiments).

Surface totale : 
11,5 ha 
dont 8,7ha commercialisables

Prix de vente : 
25.00 euros HT/m2

Classement en zones de 
Revitalisation Rurale (ZRR) et 
d’Aides à Finalité Régionale 
(AFR) offrant des exonérations 
fiscales et de charges patronales

Contact commercialisation : 
Alexandra Daval 
06 85 40 87 46
adaval@copler.fr
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 HORAIRES D’OUVERTURE ET CONTACT DE LA MAIRIE

LUNDI : 9h - 12h
MARDI : 9h - 12h
MERCREDI : 9h - 12h et 14h - 17h
JEUDI : 9h - 12h
VENDREDI : 9h - 12h et 14h - 17h
SAMEDI : 9h - 12h

N  .........................................................................................04 77 64 61 13
E  .....................................................................mairie.neulise@orange.fr

En cas de nécessité ou d’urgence, un élu de permanence est 
toujours joignable par téléphone au numéro suivant :
N  .......................................................................................06 42 47 02 75

Retrouvez-nous sur l’application

@42156

et sur ..................................................................................www.neulise.fr

 HORAIRES D’OUVERTURE 
ET CONTACT DE LA MÉDIATHÈQUE

N  ........................................................................................ 04 77 62 10 53
E  ................................................mediathequemunicipale@neulise.fr
F   ..............www.facebook.com/neulisemediathequemunicipale

 ENFANCE / JEUNESSE

Crèche de Neulise
N ........................................................................................ 04 77 64 62 85

École publique
N ........................................................................................ 04 77 64 62 92

École privée Saint Joseph
N .........................................................................................04 77 64 64 31

Restaurant scolaire et garderie
N .........................................................................................04 77 62 98 26

 ASSISTANTE SOCIALE

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

 BUREAU DE POSTE

Du lundi au vendredi de 10h30 à 12h30
Samedi de 10h à 12h.

 OBJETS ENCOMBRANTS

Pour l’année 2022, les jours de ramassage sont les suivants :
jeudi 1er avril
jeudi 1er juillet
jeudi 7 octobre.
Inscription auprès du secrétariat de Mairie.

 ASSAINISSEMENT – SUEZ ENVIRONNEMENT

Espace clientèle de Thizy
N  .......................................................................................09 77 40 94 43

 EAU POTABLE - SAUR

Par courrier : ZI de Pralong
42260 St Germain Laval
N ........................................................................................09 77 40 94 43

 CARTE NATIONALE D’IDENTITÉ

Nous vous rappelons que la mairie de Neulise, n’est plus 
compétente en matière de délivrance des cartes nationales 
d’identité, ou de leurs déclarations de perte. Nous vous invitons 
donc à vous diriger vers les mairies compétentes :

Balbigny
N  ......................................................................................... 04 77 28 14 12

Feurs
N  ...................................................................................... 04 77 27 40 00

Roanne
N  .......................................................................................04 77 23 20 00

Le Coteau
N  .........................................................................................04 77 67 05 11

Riorges
N  ........................................................................................04 77 23 62 62

 INSCRIPTION SUR LES LISTES ÉLECTORALES

Déménagement / Nouveaux habitants
Si vous déménagez dans la même commune, vous devez déclarer 
la nouvelle adresse auprès de la mairie.
Si vous changez de commune, rapprochez-vous de votre 
nouvelle commune de résidence ou inscrivez-vous en ligne sur 
https://www.service-public.fr.

LES ÉLUSRENSEIGNEMENTS UTILES
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 HORAIRES D’UTILISATION DES ENGINS BRUYANTS

(Tondeuse à gazon, raboteuse, scie …)
Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 14h30 à 19h30.
Les samedi de 9h à 12 et de 15h à 19h.
Les dimanche et jours fériés de 10h à 12h.

 DÉCHÈTERIES

La déchèterie de Croizet sur Gand (Matard) :
Du mardi au vendredi de 9h00 à 12h30 et de 13h30 à 17h30.
Le samedi de 9h00 à 17h30 sans interruption.

La déchèterie de Régny :
Du mardi au Jeudi de 9h00 à 12h30.
Le vendredi de 9h00 à 12h30 et de 13h30 à 17h30.
Le samedi de 9h00 à 17h30 sans interruption.

Contacts :

Déchèterie de Régny
N  ...........................................................................................06 46 11 32 11

Déchèterie de Matard 
N  ........................................................................................06 29 57 29 23

Les lignes fixes ne sont plus actives.

 RECENSEMENT CITOYEN

Tout jeune Français dès 16 ans doit se faire recenser pour être 
convoqué à la Journée défense et citoyenneté (JDC).
La période de recensement varie selon la situation du jeune. Il 
doit intervenir entre la date de ses 16 ans et à la fin du 3ème mois 
suivant. Si les délais ont été dépassés, il est toujours possible de 
régulariser sa situation jusqu’à l’âge de 25 ans en procédant de 
la même manière que pour un recensement classique.

Comment se faire recenser ?
En se rendant à la mairie de son domicile ou en ligne sur 
www.service-public.fr.

 LÉGALISATION DE SIGNATURE  :

Où s’adresser ?
Sur rendez-vous au secrétariat de la Mairie.
Vous pouvez également faire cette démarche devant le notaire 
de votre choix.

Conditions à remplir :
•  être domicilié à Neulise
•  être muni d’une pièce d’identité
•  être présent et signer devant un élu ou un officier d’état civil
•  texte rédigé en français ou accompagné d’une traduction 

française faite par un traducteur assermenté

LES ÉLUSRENSEIGNEMENTS UTILES
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