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LA VIE DES COMMERCES

Bienvenue à 4M Menuiseries ! 
Le showroom 4M Menuiserie vous accompagne dans tous vos projets pour l'habitat
en fermeture. Neuf ou rénovation, il vous propose fenêtres, portes d'entrée, portes de
service, volets, portes de garage, portails, moustiquaires, stores, pergolas…
Fort de 10 ans d'expérience dans la menuiserie, Mathias et Marine ont à cœur de
vous proposer des matériaux et un service de qualité. 
Ouvert du lundi au vendredi de 9h à 17h et le samedi sur rendez-vous au 17 rue de la
République. 

Adhésions à Neuville Commerces

L'association des commerçants de Neuville-sur-Saône compte désormais 49
commerçants adhérents ! Nous remercions chacun d'entre vous pour votre accueil et
votre confiance lors de notre campagne d'information sur le groupement. 
Rendez-vous en janvier 2024 pour les prochaines adhésions à l'association ! 🤗

EVENEMENTS A NEUVILLE SUR SAONE

Votez pour le Concours photo du plus beau centre-ville de France

Neuville-sur-Saône participe à la deuxième édition du plus beau centre-ville de France,
organisé par la Fédération Nationale des Centres-Villes ! 
Votez pour votre ville en ajoutant un “j'aime” à la photo postée sur Facebook 👍
Vous pouvez également voter sur Instagram👍Jusqu'au 19 septembre ! 
Les résultats du concours seront dévoilés le 26 septembre. 

https://82124.r.bh.d.sendibt3.com/mk/mr/ktsdWv08ptFMLfuEAVxC3jIZyljhjgO3s-vwsi-GRZkjS0S8NjhRUqlkAJL5U8ZVR6n-6lrGuplSDZNtThCtyrCxAdAmqBcuugnIgShb-ZiSEG5WFLYeQ7KzrrVnvJqteuye2Gw
https://82124.r.bh.d.sendibt3.com/mk/cl/f/4GPDIT2t7ljReXXuMx05jvHtxXplKNeCrRN1_SvykZMtrI6hC6CJ_7Ht4hr9lHpvF6a9MlliOMGqmHCy6E1KxqqyK5IidkVNQVU5IKJC3vl4sZUD5skvwmvzuLeI5HDsFORYac3gCq0vNKp7mwTQ_QqA93k-V269vvhnXfF_v2qziwbasgJDs56RRt8AK-PeXNWcpW2ivHK-cGdld47aqMYLnx8qThh-WfflKmNYMJgVkoYFF97uiijY6rEQPwd892ODy0iPwXy0ydAk9AoBYQ
https://82124.r.bh.d.sendibt3.com/mk/cl/f/mcBi8edKAKD5XoxjslDojKtQV4-Juh9JVsPl-3sVe3QyK34pX_Yt_K7i55CPm2wZ3xp34fVPCQ4PTBAX9U9h4-uC8jcWYBVrxl9yWdQ03VIDwn_SzT3AJKk4f3trlDA2phzVO-bUUDXMmRjDpe5Fw5hdjy6HBKT5cvVqG9xIbpuI5wcUT9ongBJbheqCb6pDzeWHNaJclnVEz7gROC9t-ygj-Ies1toMtQ


Fêtez le Portugal du 10 au 21 octobre 2022 !
Neuville-sur-Saône fête son 25ème anniversaire de jumelage avec la ville Cabeceiras
de Basto située au Portugal. En effet, le jumelage entre les deux communes a été
conclu le 10 août 1997 grâce à la communauté portugaise installée à Neuville depuis
plusieurs générations. 
Retrouvez le programme des évènements et animations organisés sur le site de la
mairie ! Vous pouvez également en profiter pour mettre en scène vos vitrines aux
couleurs du Portugal ! 

👋 Le Jardin Ephémère a fermé ses portes mercredi dernier ! 
Afin d'améliorer les animations proposées pour dynamiser le centre-ville
et répondre toujours au mieux à vos envies, nous vous invitons à remplir

ce questionnaire de satisfaction du Jardin Ephémère.👈

Le retour des ateliers Petit-Dej pour les commerçants 
Jeudi 22 Septembre - 8h à 9h15
Ludovic Pietre Cambacedes représentant du groupe local de la Gonette du Val de
Saône Mont d'or vous propose un atelier découverte de la monnaie de notre territoire.
↪ La Gonette, une monnaie locale au service de nos commerces et de notre
territoire. Inscription gratuite 

REUNION D'INFORMATION
Réunion de sensibilisation à destination des commerçants
Mardi 25 octobre à 20h30
La Compagnie de Gendarmerie de Lyon (Cellule Prévention Technique de la
Malveillance) et le Réseau Cybergend vous donne rendez-vous le mardi 25 octobre à
partir de 20h30 à la salle Yvonne Chemarin (6 chemin saint laurent 69650 Quincieux)
pour une réunion de sensibilisation face aux risques d'insécurité dans vos
commerces. Deux objectifs seront abordés : 

Connaître les technique de la malveillance pour sécuriser votre commerce
Connaître le risque cyber pour mieux s'en prémunir

 
Sans inscription

Pour plus d'informations, contactez CentreNeuville 
Pavillon du Parc - 2 bis Rue Rey Loras, 69250, Neuville-sur-Saône

Julie Carandell : julie.carandell@centreneuville.com 
Coralie Vétier : coralie.vetier@centreneuville.com 

Tel : 04 78 58 80 14

Ce mail a été envoyé à coralie.vetier@centreneuville.com
Si vous souhaitez vous désabonner à cette newsletter cliquer ici : 

Unsubscribe
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