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LA VIE DES COMMERCES : OSYS, CONCEPT STORE NUTRITION BIEN-ÊTRE
OSYS, c’est l’aventure de Stéphanie et Pamela, deux diététiciennes nutritionnistes, poussées par l’envie de créer dans un lieu
unique plusieurs univers autour de l’alimentation :
• Consultations diététiques sur-mesure (remboursement mutuelle possible) au service de votre bien-être : perte de poids,
équilibrage alimentaire, sportif, pathologie, femme enceinte/allaitante
• Espace compléments alimentaires bio : une gamme de compléments alimentaires sélectionnés par notre expertise
• Épicerie diététique bio premium : une offre variée de produits sains et gourmands à découvrir.
• Ateliers cuisine tout en convivialité : Devenez expert(e) en batch cooking, tous nos secrets de cuisine healthy dans une
ambiance ludique et conviviale
• Team d’experts bien être, à votre service : consultations et ateliers de sophrologie, séances d’Electro Myo Stimulation...
Ouvert depuis septembre 2021, nous vous accueillons chaleureusement dans notre boutique située au :
24 rue de la république à Neuville-sur-Saône ou notre site internet

CHÈQUES CADEAUX DE L’HÔPITAL GÉRIATRIQUE
Lors des fêtes de fin d’année 2021, l’Hôpital gériatrique de Neuville avait offert des chèques
cadeaux à ses salariés, à utiliser dans les commerces de Neuville qui s’étaient portés volontaires.
Cette année, l’Hôpital a renouvelé cette opération en faveur de ses salariés et des commerces de
Neuville ! L’opération prendra effet pour le Printemps 2022.
Nous remercions l’Hôpital pour cette belle initiative, favorable à la promotion des commerces
locaux, et encourageons vivement les autres entreprises du territoire à s’en inspirer !

Cette année 45 commerces
ont souhaité participer à
cette opération !

ACTIVITÉS DE CENTRENEUVILLE : UNE COMMISSION ANIMATION
L’association CentreNeuville et le groupement des commerçants Neuville Commerces s’associent pour créer et animer une
Commission Animation, dans laquelle une élue de la ville est également présente. Son objectif est de décider ensemble le contenu
et l’organisation des différents évènements à réaliser avec les commerçants/artisans du centre-ville, en lien avec les différentes
associations locales et culturelles de Neuville-sur-Saône.
Les commerçants qui le souhaitent peuvent contacter Julie Carandell, et intégrer un groupe de travail dédiée à une animation et
rattachée à la Commission Animation, soit en 2022 : Printemps/Pâques (avril-mai) le Jardin Ephémère (juin à septembre), la
Braderie des commerçants (septembre), et les Fêtes de Noël (décembre).

ACCESSIBILITÉ PMR

CARTE NEUVILLE SHOPPING

Connaissez-vous Acceslibre ? C’est un site collaboratif
pour connaître l’accessibilité des lieux ouverts au public.

Les commerçants qui travaillent avec la carte de fidélité
Neuville Shopping, peuvent contacter directement le
prestataire CISS, pour l’installation de l’application sur
leur TPE ou sur leur téléphone portable : 04.78.30.02.95

En saisissant les données d'accessibilité de votre
établissement sur acceslibre, vous permettrez aux
personnes en situation de handicap de mieux anticiper
leur venue dans votre établissement et mettrez en avant
votre volonté d'accueillir une large clientèle, contribuant
ainsi à rendre la société plus inclusive !

INFO MAIRIE
Si vous souhaitez utiliser le domaine public pour créer
une terrasse, présenter vos produits ou enseignes,
pensez à contacter le service urbanisme de la Mairie,
pour demander votre arrêté municipal.
Contact : urbanisme@mairie-neuvillesursaone.fr

Pour plus d'information, contactez CentreNeuville :
Pavillon du Parc - 2 bis Rue Rey Loras – 69250 Neuville-sur-Saône
Contact : Julie Carandell – julie.carandell@centreneuville.com
Tel : 04 78 58 80 14 - 06 99 20 62 49

