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LA VIE DES COMMERCES
“Changement d'Agent Général ALLIANZ à Neuville-sur-Saône : 

Bienvenue à Grégory CROS”

Datant de 1967, l'agence ALLIANZ reconnue à Neuville-sur-Saône, change d'Agent
Général avec l'arrivée de Grégory CROS. Il remplace depuis le 1er avril, Didier LE
BRAS qui a exercé pendant plus de 25 ans au sein de l'agence, afin que Didier
découvre et profite maintenant des joies de la retraite !
 
Son équipe engagée avec Elisabeth, Corinne, Olivier aura le plaisir de vous
accueillir au sein de la même agence pour tous types d'assurances : les
professionnels, les entreprises et les particuliers autour d'engagements forts pour
conjuguer proximité, expertise et responsabilité (Agence Certifiée RSE). L'agence
assure également les nouveaux besoins d'assurance tels que les cyber-risk, les
drones, gyropodes, monoroues, et trottinettes électriques…
 
Grégory CROS, Agent Général
29bis route de lyon
gregory.cros@allianz.fr
www.allianz.fr/neuville
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Une nouvelle fromagerie à
Neuville “LE PANIER DES MONTS
D'OR”
Tout fraichement arrivé dans la rue de la
République, Lyonel TYTGAT a ouvert la
fromagerie LE PANIER DES MONTS
D'OR. La boutique vous propose plus
de soixante dix références de
gourmandises fromagères, ainsi que
quelques douceurs sucrées, de quoi
satisfaire tous les palais ! 
 
Lyonel TYTGAT
06 83 83 30 17
23 rue de la République 
contact@lepanierdesmontsdor.com

Prenez soin de votre santé avec

Isabelle AUNIER ! 
Anciennement infirmière, Isabelle
AUNIER est aujourd'hui Naturopathe,
Hypnothérapeute et Praticienne en
Reiki. Elle vous accompagne dans
toutes les problématiques qui touchent à
votre équilibre et au maintien de
votre bien être : problème de
confiance en soi, arrêt d'addiction,
gestion d'une phobie, préparation
d'examen. Isabelle délivre ses soins
alternatifs pour les enfants à partir de 6
ans et pour les adultes sur rendez-vous
uniquement. 
 
Isabelle AUNIER
06 84 54 41 98
1a place Jean Christophe
isabelle.aunier@wanadoo.fr

Bienvenue à Studio Magnolia ! 
Depuis février, Cillia Ciabrini a ouvert son studio photo, le “Studio Magnolia” au 1 rue
Camille. Photographe depuis plus de 10 ans, Cillia est spécialisée dans la
photographie des nouveau-nés, enfants et familles. Elle vous propose de vivre un
moment hors du temps dans son studio afin de créer ensemble des souvenirs
familiaux. 
Vous pourrez également profiter de ses services dans la photographie d'entreprise
pour représenter et illustrer votre activité professionnelle, reportage métier et portrait
collaborateur. 
Enfin, Cillia propose un service de graphisme : création de ligne éditoriale, identité
visuelle, support print (carte de visite, plaquette) et digitaux (site internet). 
 
📸 Le studio fait aussi les photos d'identité (pour les enfants et les grands) !
 
Cillia CIABRINI 
06 45 07 35 70
1 rue Camille, 1er étage 
cillia@studio-magnolia.fr
www.studio-magnolia.fr
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ACTU EVENEMENT : JARDIN EPHEMERE

Véritable espace de vie et de partage, le JARDIN EPHEMERE se réinstalle place
Ampère du 7 juin au 7 septembre (hors fermeture du 1er au 22 août). Grande
nouveauté cette année, les visiteurs pourront profiter d'animations culturelles et
ludiques (ateliers participatifs / spectacles) organisées tous les mercredis de 10h
à 12h et de 16h à 18h par les commerçants, entreprises et associations locales. Le
JARDIN EPHEMERE proposera également de nombreux jeux en bois à utiliser en
libre service sous les conseils et surveillance d'un animateur. 
 
☕ Vous pourrez retrouver l'association CentreNeuville tous les mercredi de 14h
à 15h pour partager un instant café ! 

SOIREE D'INAUGURATION : VENDREDI 10 JUIN de 19h à 21h
 

Pour célébrer ensemble l'installation du JARDIN EPHEMERE,
CentreNeuville organise une soirée d'inauguration en vous invitant à partager

un verre de l'amitié avec les habitants de notre ville. Ensuite, se tiendra un
concert du groupe SLAMOURAI.  

FACADE / ENSEIGNE 
Le service urbanisme de la mairie de
Neuville-sur-Saône est à votre écoute
pour vos travaux de rénovation
d'enseigne et de façade. Neuville faisant
partie d'un périmètre classé, l'avis
conforme des Architectes des Bâtiments

OCCUPATION DOMAINE PUBLIC
Le service urbanisme se tient également
à votre disposition pour toutes questions
relatives à l'occupation du domaine
public : étalage, présentoir, terrasse…
Pour toutes utilisations, vous devez, au
préalable, faire une demande officielle



de France (ABF) est obligatoire pour
vos travaux. Vous pouvez déposer une
pré-demande pour avis sur ce lien.

ERP (Etablissement Recevant du Pulib)

Pour les créations ou aménagements de
commerces, vous devrez déposer, en
plus, la déclaration de travaux ERP pour
se conformer aux règles d'accessibilité.
 
Contact :
urbanisme@mairie-neuvillesursaone.fr
 

avec le plan et les dimensions
souhaitées. 

ENQUETE
CONSOMMATEURS

 
Nous avons besoin de vous pour

sensibiliser les habitants à
répondre sur ce lien :

 
 https://lnkd.in/eVBRvH3T 

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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