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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

Pour ce début d’année 2022, CentreNeuville a 
programmé l’organisation de son :

CONSEIL D’ADMINISTRATION, le vendredi 11 mars au 
Pavillon du Parc, de 12h30 à 15h00

ASSEMBLEE GENERALE, le lundi 4 avril à la Salle Campant 
de l’Espace Jean Vilar, de 10h00  à 13h00

KOMEN Y VRAC ?  Epicerie indépendante, propose une nouvelle offre de produits vrac, bio et locaux. Circuit-court, emballage 
limité pour adopter une consommation responsable et anti-gaspillage : on achète la juste quantité, dans ses propres contenants 
(des sacs kraft et des bocaux sont là en dépannage).

Epicerie salée (féculents, légumineuses, épices, fruits secs, graines,…), épicerie sucrée (sucres, farines, biscuits, chocolats, 
céréales, cafés, thés, pâtes à tartiner, miels, compotes, confitures...), produits d'entretien (lessive, vaisselle, nettoyants maison), 
produits cosmétiques solides (shampoing, savons, dentifrices, déodorants), accessoires zéro déchet (bocaux, gourdes, éponges 
végétales, lingettes démaquillantes lavables, charlottes alimentaires, essuie tout lavable ...), vous trouverez de tout !

KOMEN Y VRAC ? est partenaire de la gonette, monnaie locale citoyenne de la région lyonnaise. Et travaille également avec 
Maréchal Fraicheur pour des livraisons de paniers de fruits et légumes bio.

Adresse : 9 rue Louis Blanc, demandez Chantal !

LA VIE DES COMMERCES : KOMEN Y VRAC ? Ouvert depuis déc. 2021 

ACTIVITES DE CENTRENEUVILLE

EMPLOI - RECRUTEMENTFIDELITE : Neuville Shopping
C’est actuellement Florence ROZIER, Boucherie Rozier, qui  
est en charge de la gestion / fonctionnement de la carte de 
fidélité et du chéquier Neuville Shopping. 

Vous pouvez vous adresser à elle pour toute question à ce 
sujet ! flonicorozier@gmail.com  

CentreNeuville a participé à une rencontre Pôle-Emploi et 
tient à votre disposition deux candidatures :

Une vendeuse prêt à porter, 25 ans d’expérience, emploi 
à temps partiel

Une charcutière-traiteur, emploi à temps partiel.

Déclaration pour la Taxe Locale sur la Publicité Extérieure, à 

renvoyer avant le 1er mars 2022.

Quelle que soit votre situation, cette déclaration est obligatoire. Tout 

changement (création, suppression, modification) réalisé en cours 

d’année sur les supports publicitaires exploités ou ressortant de 

votre propriété, doit être signalé par courrier.

Contact : Amélie BLETTERY - Coordinatrice de projets - Tél : 

04.72.08.72.23 / a.blettery@mairie-neuvillesursaone.fr

INFO MAIRIE 

Bilan très positif du projet collectif « Casse-Noisette ». 

Vous êtes nombreux à y avoir contribué, avec l’association des commerçants, la municipalité et 
notre artiste préférée : Ode Goncalves. Nous avons plein de nouvelles propositions à vous faire 
pour animer la vie de notre centre-ville en 2022 et vous en tiendrons informés très rapidement !

FETE DE FIN D’ANNEE 2021
La Calèche du Père Noël a 

promené plus de 380 personnes, 
sur 4 demi-journées.

63 commerces ont décoré
leurs vitrines !
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