
L'INFO 
NEUVILLOISE 

Un été est passé, l'hiver 
a p p r o c h e ,  f a i s o n s        
ensemble le point sur les 
dossiers évoqués lors du 
précédent numéro. 

Les habitations du      
Domaine de Thol,        
en phase de finition, 
vont pouvoir accueillir 
les nouveaux habitants 
dès le premier trimestre 
2009. 

Les travaux de la         
huitième classe sont en 
cours, les enfants pour-
ront  prochainement s'y 
installer. 

Concernant le projet de   
marché à Neuville,     
l'aspect réglementaire est 
établi. Des commerçants 
ont déjà donné leur    
accord pour être présents 
chaque dimanche matin. 

Côté Grange Mollard, les 
travaux d'assainissement 
débutent.  

La démolition du HLM 
de la Nitrière a pris un 
peu de retard du fait des 
procédures environne-
mentales de recyclage et 
de destruction des         
matériaux. 

Bonne lecture 

Juillet 2008…Novembre 2008 : où en sommes-nous ? 

Les membres de la commission 
communication tiennent leur  
planning et vous proposent ce 
s e c o n d  n u m é r o  d e                    
l'Info Neuvilloise. 

Les groupes de travail sont  passé 
de leur mise en place au travail 
opérationnel tant sur la commune 
que au sein de la communauté de 
communes. 

Si la commission vous expose ce 
qui se passe au plan communal, il 
me parait important de vous   
informer qu’un groupe de travail 
réuni au sein du syndicat mixte 
des Rives de l’Ain enchaine depuis 
l'été des réunions pour faire   
surgir de terre une zone         
industrielle gérée conjointement 

par la communauté de communes 
Bugey Vallée de l’Ain (à laquelle 
nous appartenons) et par la com-
munauté voisine (Pont d’Ain, 
Priay, Varambon). 

C e t t e  r é a l i s a t i o n  e s t               
d’importance  puisque : 

Elle doit permettre aux résidents 
de nos communes de trouver de 
l'emploi sur notre bassin de vie, 
évitant ainsi les déplacements 
longs (et donc couteux) ;  

E l le  do it  permettre aux           
collectivités d'assurer leur    
pérennité financière dans un 
contexte ou l'état transfert vers 
celles-ci de plus en plus de      
responsabilités ; 

Elle doit permettre que notre 
bassin de vie ne se transforme 
pas en banlieue sans commerce, 
sans services pour n’être plus 
q u ’u n  d or to i r  sa ns  v ie               
économique et sociale. 

La volonté et l'unité manifestée 
par les élus des deux communau-
tés de communes sont fortes. 
Elles rassurent sur la capacité 
des élus proches du terrain   
d’avoir ensemble une vision    
cohérente et construite de    
l'avenir de nos villages, au delà 
des difficultés qui nous sont   
faites.  
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Oui ! Enfin ! Neuville va 
être équipé de bacs     
roulants individuels ou     
collectifs. Ce projet a été 
entièrement financé par 
la communauté de        
communes Bugey Vallée 
de l’Ain. Ces containers 
seront livrés début      
décembre et mis à dispo-
sition de la population 
dès la fin de cette année. 
Chaque ménage recevra 
les informations concer-
nant la date de remise. 
Tous les bacs seront   
numérotés et répertoriés. 
Les habitants seront    

informés du lieu de     
regroupement prévu 
(soit par rue, soit par 
quartier).  

Le ramassage ayant lieu 
le mercredi dès 4 h du 
matin, les bacs devront 
être déposés dans la rue 
le mardi soir et rentrés 
dès le lendemain.  

En ce qui concerne la 
collecte des sacs jaunes, 
l e  r amass age  e s t           
effectué désormais      
tous les quinze jours 
(semaines paires).            

 

Ces deux mesures         
(les points de regroupe-
ment des bacs et            
l e  ramassage  par        
quinzaine des sacs      
jaunes) ont été  mises en 
place pour limiter la 
hausse du budget      
communautaire affecté 
aux déchets ainsi que        
l’impact du transport sur 
notre environnement...  

L'opération composteur 
pourrait être éventuelle-
ment renouvelée par la 
suite.  

Bon recyclage. 

des parents d'élèves,       
la directrice de l'école     
et un représentant des       
transports scolaires, une 
étude a été réalisée par le      
cabinet Archigraph.  

Les principes retenus 
sont la création d’une 
zone 30 et de nouvelles 

Pour améliorer l’accueil 
des enfants de plus en 
plus nombreux, il s’est 
avéré nécessaire de      
réfléchir à un nouvel 
aménagement autour du 
bâtiment Mairie-Ecole. 
Après concertation avec 
les représentants élus   

places de parking. De 
plus des emplacements 
"dépose-minute" seront 
matérialisés tout comme 
un arrêt de bus avec    
stationnement protégé. 
L'étude à chiffrer sera 
poursuivie par la       
commission ad hoc. 

Nos poubelles 

La sécurité autour de l'école 

Parfois des gestes simples   
peuvent avoir  de grandes 
conséquences... 

est entièrement refaite en 
enrobé. Ces travaux sont 
f i n a n c é s  p a r  l a           
c o m m u n a u t é  d e        
communes. 

Au début de ce          
programme, le projet      

d'enfouissement des   
réseaux (EDF, Télécom) 
avait été envisagé.      
Cependant, les différents 
intervenants n'ayant pas 
trouvé un terrain      
d'entente, cette opération 
n'a pu aboutir.  

La rue principale de Thol   
Après avoir remplacé les 
branchements en plomb 
dans la rue principale de 
Thol, les travaux de    
reprise de voirie sont 
bien cours. 

La bande de roulement 
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Le terrain Ravoz 

Le petit patrimoine : un nettoyage s'impose 

Un bilan énergétique des bâtiments communaux 

Nouvelle aire de jeux 

Avant nettoyage... 

Le terrain Ravoz est situé 
en contrebas de la salle 
des fêtes et à la croisée 
du chemin du Lavoir et 
de celui de Guignol.  

Ce terrain pourrait être le 
point de rassemblement 
des enfants du quartier 

ainsi qu'un terrain de 
sport pour les écoliers.  

Il suffit de quelques   
aménagements pour cela.  

A ce jour, les employés 
communaux ont nettoyé 
le terrain qui sera clos et 
arboré. Une partie sera 

destinée aux activités 
sportives et l'autre      
aménagée en un espace 
détente pour les familles. 
Il est également prévu de 
faire la jonction entre le 
chemin de Guignol et 
celui du Lavoir.  

Dans un premier temps 
des essais de produits de 
nettoyage seront effec-
tués (afin de ne pas     
altérer la pierre). Ensuite, 
une fois le processus de 
nettoyage déterminé,     
deux monuments seront 
nettoyés dans un premier 
temps. Il s’agit de la   
fontaine en face du    
Faisan Doré ainsi que la 
Croix face à la maison de    
Guignol. 

Quant à la statue de la  
Vierge située près du    
cimetière, des travaux de 
rénovation plus impor-
tants sont à entrepren-
dre. Ils sont envisagés à 
moyen terme. 

Le temps qui passe, les 
saisons qui se succèdent 
altèrent notre petit       
patrimoine.  

Ainsi stèles, statues,   
fontaines perdent leur 
éclat et présentent un 
aspect grisâtre.       

Comment alors redonner 
une jeunesse à cet héri-
tage qui nous est confié ?  

Un programme de      
rénovation va être lancé. 
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L'énergie coûte de plus 
en plus cher et tout n'est  
pas toujours organisé 
pour remédier à cela !  

Le chauffage des        
bâtiments communaux     
représente une part     
importante du budget  
pour le secteur de l'éner-
gie.  

Pour réduire et contrôler 
les dépenses, nous avons 
donc décidé de faire  
é t ab l i r  u n  b i l an         
énergétique par une    
société spécialisée.  

Les conclusions nous          
permettront de détermi-
ner quels moyens utilisés 
pours diminuer cette 
facture et par la même  

occasion de réduire    
notre empreinte environ-
nementale. Par ailleurs, 
depuis quelques années,          
des ampoules basse     
consommation équipent            
les lampadaires de la voie 
publique au fur et à     
mesure des travaux    
d'entretien réalisés. 

"L'énergie la moins 
chère est celle          

que  l'on ne      
consomme            

pas !" 



C hiens de 1ère et 2 ème catégorie - Rappel 

Les propriétaires de chiens de 1ère catégorie (chiens d'attaque : pitbulls, 
boerbulls…) et de 2ème catégorie (chiens de garde et de défense : rottweiller, 
tosa-inu, staffordshire bull terrier, …) doivent faire une déclaration à la mairie de 
leur domicile. 

 

R èglement : haies et arbres  -  Rappel 

Ce sont les règles du Code Civil (article 671) qui sont appliquées.                  
Il faut notamment savoir que :  

 - pour les plantations inférieures à 2 mètres de haut, la distance minimale est 
de 50 centimètres de la limite de propriété. 

- pour les plantations supérieures à 2 mètres, la distance est de 2 mètres     
minimum par rapport à la limite de propriété. 

Tout propriétaire est tenu de couper les branches qui dépassent chez son voisin 
au niveau de la limite séparative. En ce qui concerne les plantations le long des 
voies publiques, l'entretien est à la charge du propriétaire riverain dont la      
responsabilité est engagée en cas d'accident.   

 

L e Conseil général de l'Ain a déclenché les travaux d'aménagement de la 
RD42 (Axe Neuville - Bohas). Ces derniers consistent en des                 

terrassements, de l'assainissement et la réalisation de chaussées.  

Pour permettre aux professionnels d'intervenir sur le chantier en toute sécurité 
et dans l'intérêt des usagers de la route, un alternat pourra être installé.         
Ces travaux s'étendront jusqu'à fin décembre 2008. Les usagers sont alors 
invités à faire preuve de la plus grande prudence à l'approche des travaux. 

Place Michel Floriot 
 
01160 NEUVILLE SUR AIN 

Retrouvez-nous sur le web !!! 
http://neuvillesurain.blogspot.com 

Calendrier des manifestations 

Téléphone : 04 74 37 77 16 
Télécopie : 04 74 37 72 60 
Messagerie : mairie@neuvillesurain.fr 

MAIRIE DE NEUVILLE SUR AIN 

DECEMBRE 2008 JANVIER 2009 FEVRIER 2009 MARS 2009 

6 Téléthon                           
Football Club Neuvillois /       
Amicale des Pompiers 

4 Cérémonie des Vœux          
Municipalité 

5 Challenge Charles Bérard   
Amicale Boule Neuvilloise 

1 Repas des propriétaires  
Chasse de Neuville 

13 Arbre de Noël                            
Sou des Ecoles 

Domaine de Thol 

11 Loto — Sou des Ecoles       
Domaine de Thol 

7 Journée Moules Frites       
Espérance Neuvilloise 

Salle des fêtes 

7 Tartiflette à emporter       
Classes en 1 et en 6 

13 Concert de Noël                
Espérance Neuvilloise 

17 Challenge des commerçants 
Amicale Boule Neuvilloise  

14 Sainte Agathe de Thol 14  Repas de quartier         
Quartier du Port Est 

14 Vente de sapins                
Sou des Ecoles 

Salle des fêtes 

23 Assemblée Générale         
S.I. (Syndicat d'Initiative) 

14 Challenge Buchenot           
Amicale Boule Neuvilloise 

21  Vente de boudin               
Sou des Écoles 

20 Fêtes du Port                 
Vente d'Huîtres                     
Tennis Club des Bords de l'Ain 

24 Cinéma — S.I. 

"Entre les murs" 

22 Assemblée Générale         
Anciens Combattants 

25  Animation pour enfants  
Bibliothèque  

   28  Repas                             
Culture et Loisirs  

La commission communication est composée         
d 'Emmanue l  Br ion ,  A lexandre  Chane l ,                      
Fabrice Cornaton, Myriam Crouzier et d'Alain Sicard.    

L iste électorale 

Les personnes qui souhaitent s'inscrire sur la liste      
électorale de la commune doivent se présenter en mairie 
avant le 31 décembre 2008, munies d'une pièce d'identité et 
d'un justificatif de domicile. 


