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L'année 2008 s'en est allée et 
voilà déjà 2009 bien enta-
mée! Si une année passe, les 
projets avancent. 

Les enfants de CM2 se sont 
installés dans leur nouvelle 
classe dès la rentrée de     
janvier.  

Depuis la mi-janvier 2009, 
chaque ménage de la      
commune a pu retirer un bac 
roulant individuel destiné à 
la collecte des ordures     

ménagères. 

L'aménagement du terrain 
Ravoz est prévu pour le 
printemps 2009. Des jeux de 
plein air vont prochainement 
être installés pour équiper ce 
site et permettre aux familles 
neuvilloises de se rencontrer 
Une autre aire de jeux est 
prévue au Domaine de Thol 
à côté du skate-park. 

Le bilan énergétique du   
bâtiment mairie-école va 

débuter, l'entreprise ayant 
été retenue courant mars. 
Les résultats sont attendus 
pour l'été 2009.  

Bonne lecture à tous. 

Décembre - Mars 2009 où en sommes-nous ? 

Si l’hiver a été  long sur le 
plan météorologique et     
déprimé sur le plan économi-
que, il a été  turbulent pour 
les collectivités locales et cela 
n’est pas fini. 
Il n’est pas besoin d’être 
voyant extra lucide pour   
savoir que la réforme des 
finances locales va amplifier 
un mouvement qui conduit 
les communes dans les       
mâchoires d’un redoutable 
étau : 
Augmentation des charges 
supportées et des transferts 
d e  c o m p é t e n c e s  e t             
stagnation des recettes      
apportées par l’état : la marge 
de manœuvre est réduite. 
Bien sûr cela n’est pas une 
nouveauté de l’année et nous 
gérons les finances de      
N e u v i l l e  e n  t e n t a n t          
d’anticiper les conséquences 

de ce mouvement depuis 
longtemps. 
L’analyse des finances de 
l’année écoulée permet de 
constater que notre excédent 
de budget –hors éléments 
exceptionnels– est très   
exactement  éga l  aux       
montants des recettes     
nouvelles que nous avons 
créées lors du précédent   
mandat : loyer des ateliers 
artisanaux au Domaine de 
Thol + Taxe Locale            
d’Equipement payée par les 
nouveaux propriétaires. 
Il faut donc être inventif, 
prospectif, capable de faire 
des choix (tout n’est pas 
réalisable) et de les assumer. 
N o u s  s e r i o n s  b i e n            
incapables de consacrer   
collectivement le temps que 
nous consacrons à la      
commune sans votre regard 

et sans votre capacité de 
mobilisation. 
Le succès du premier       
Téléthon et celui du premier 
marché dominical est à cet 
égard un signe que les     
Neuvillois sont toujours 
capables de se mobiliser 
dans l’efficacité pour        
soutenir les projets qui leur 
tiennent à cœur et un       
encouragement à poursuivre 
et servir une commune qui    
a une vraie âme. 
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(tout n'est pas 

réalisable) et de 
les assumer." 



Le festival de musique est 
lancé à Neuville ! 
Chaque année le festival de 
musique tourne sur les    
communes du groupement 
musical des Bords de l’Ain. 
Cette année, les neuvillois 
auront le privilège de faire 
découvrir leur commune 
sous un tapis de fleurs en 
crépon et autres décorations! 
Grande fête annuelle regrou-
pant les musiciens des     
harmonies voisines, elle n’a 
lieu que tous les 11 ans dans 
notre commune, c’est donc 
un évènement à ne pas   
manquer ! Pour le préparer 
au mieux, vous êtes déjà 
nombreux à confectionner 
des fleurs le mardi soir de 
20h00 à 22h00 à la salle des 
fêtes. N’hésitez pas à venir 
avec vos amis, vos voisins. 
Dans une ambiance bon 
enfant, c’est l’occasion d’é-

changer sur les techniques 
décoratives, les           sup-
ports, le matériel…   
Ces fleurs serviront à déco-
rer les lieux publics et les 
alentours du podium. Vous 
pouvez aussi venir chercher 
du papier pour faire votre 
propre décoration.  
Et pourquoi pas au hasard 
des discussions piocher une 
ou deux idées pour décorer 
votre maison, votre        
quartier ? Le chalenge est 
grand pour que fleurissent 
aux quatre coins de Neuville 
des tableaux et des paysages 
que les amateurs de musique 
et autres curieux viendront 
découvrir le dimanche 31 
mai sur la place du Champ 
de foire, au bord de la      
rivière.  
Mais qui gagnera le concours 
du quartier le mieux décoré ? 

Les 1001 nuits, Ali Baba et 
les 40 voleurs… Le thème 
des chiffres est vaste et les 
idées germent dans chaque 
quartier. Si vous êtes prêts à 
relever le défi, vous pourrez 
vous inscrire pour le 
concours tous les mardis 
soirs. 
Le dimanche 31 mai, les 
festivités commenceront dès 
14 heures par des défilés. 
Toutes les harmonies se   
regrouperont vers 14 h 45 
sur le champ de foire pour    
exécuter un morceau     
d’ensemble et ensuite passe-
ront à tour de rôle sur le 
podium pour réjouir vos 
oreilles. Le dimanche soir, 
les musiciens seront reçus 
dans les quartiers et vous 
offrirons une aubade à 
l’heure de l’apéritif. 
Ne tergiversez plus et venez 
nous rejoindre !!! 

commerçants, etc.). Ce lieu 
permet aux neuvillois de 
trouver des produits frais et 
variés à proximité ainsi que 
d e  s e  r e n c o n t r e r .                   
Cela redonne vie et          
dynamisme au quartier       

Lancé le 1er mars, le marché 
dominical connaît un franc 
succès. La création d'une 
telle activité a nécessité un 
travail important en amont 
(gest ion, autorisat ions        
administratives, recherche de 

du port.  

Merci à tous et rendez-vous 
chaque semaine. 

Le festival de musique… 3, 2, 1 partez !!! 

Notre marché dominical 

Pour le 31 mai… fêtes des 
fleurs 

plomb encore nombreux 
dans ce secteur devront être 
remplacés. 

Afin de faciliter l'écoulement 
des eaux pluviales de ces 
rues parfois pentues, la 
chaussée sera remise en 
forme (caniveau central).                               
Ce chantier concernera les 

petites rues situées de part   
et d'autre de la rue de la    
Ville depuis la route         
départementale 42 jusqu'au 
chemin des Verchères.  

Avant d'entreprendre ces 
travaux, une demande de 
subvention devra être      
effectuée. 

Suite des travaux de voirie dans la commune   

Les ruelles de Neuville le 
Haut ont bien triste mine. 
Leur revêtement est très 
dégradé. Une réflexion est 
engagée en vue de leur      
réfection. 

Toutefois, avant d'entre-
prendre ces travaux sur la 
voirie, les branchements  
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Pour une commune  de 
la taille de  Neuville un 
lieu de rencontre tel un 
marché n'a pas 
seulement un but 
économique… il 
permet également de 
resserrer des liens 
sociaux.  



Le four à chaux au lieu-dit « La Colombière » :          
un projet ancien. 

Distribution des poubelles - Bilan 

Le four à chaux...aujourd'hui 

Un peu d'histoire... 
1998 : le maire, M. Derrier, 
soutenu par le Syndicat        
d’Initiative, prend contact 
avec les propriétaires d’une 
parcelle sur laquelle est situé 
un four à chaux, cité dans 
l’inventaire des richesses 
archéologiques  du  canton 
de Pont d’Ain. Il leur fait 
part du souhait d’acquérir 
cette parcelle au nom de la 
commune. Les familles    
déclarent ne pas désirer se 
séparer de cette propriété. 
2002 : avec le projet de sen-
tier touristique reliant      
Cerdon à Neuville, la sauve-
garde de ce patrimoine est à 
nouveau mise à l’ordre du 
jour. 
2003 : une rencontre avec   
l’architecte des Bâtiments de 
France confirme "l’intérêt et 
la rareté de ce type d’édifice 
préindustriel". Le problème 
de transfert de propriété 
reste en suspens. 
2006 : les propriétaires, à   
nouveau contactés, font part 
de leur décision de céder la 
parcelle qui intègre le four à 
chaux, à la commune. 
2008 : les documents sont 
enfin réunis pour permettre 
la signature de l’acte de   
donation par le maire M. 
Dupuis. 

C’est alors la prise de 
contact avec l’association  
"Concordia"  afin de prépa-
rer la restauration du four à 
chaux. 
 Qui est Concordia ? 

C’est une association, loi 
1901, crée en 1950 dans le 
cadre de la réconciliation de 
la jeunesse d’après guerre. 
Aujourd’hui elle favorise la 
rencontre entre les person-
nes des différents pays,   
l’échange interculturel et la 
transmission des valeurs de 
paix et de tolérance. Tout 
ceci au   travers de chantiers             
internationaux participant à 
un projet d’intérêt général. 
Comment fonctionne ce 
chantier ? 

Pendant trois semaines,      
un groupe de 12 à 15       
volontaires venus du monde 
entier, travaille chaque     
matinée à la rénovation du             
p a t r i m o i n e  r e t e n u .             
Les temps de loisirs sont 
consacrés à la découverte du 
territoire et à la rencontre 
avec la population en       
participant à la vie du village 
selon les opportunités. 
Quand débutera-t-il ? 

Les jeunes seront accueillis 
le 17 juillet et resteront   
parmi nous jusqu’au 8 août.           
Ils seront logés au Parc des    

Peupliers et seront encadrés 
par deux animateurs,          
un pour la vie collective et 
l’autre pour les  travaux.    
Ils se rendront chaque jour à 
la Colombière où vous    
pourrez leur rendre visite    
et même participer aux    
travaux. 
Quels seront les travaux ? 

Le four à chaux est envahi 
de lierre et végétation qu’il 
faudra retirer soigneusement 
puis les pierres seront      
rejointées et remplacées s’il y 
a lieu. 
Soyons solidaires. 

Afin de bien accueillir ces   
jeunes, nous aurions besoin 
de matelas mousse ou lits de 
camp. Pour les trajets des 
vélos seraient les bienvenus. 
Si vous possédez l’un ou 
l’autre de ces objets à prêter, 
prière de prendre contact  
avec la mairie ou avec      
Nicole  Millet. 
Faisons en sorte que ce   
projet soit une véritable   
rencontre, un échange social, 
culturel et que le plus grand 
nombre de Neuvillois      
s’associe, ne serait-ce que 
par une visite, à ce chantier. 

collecte, le transport et le 
traitement des déchets.             
Sur un changement de     
prestataire, les premières 
tournées de ramassage ont 
posé quelques difficultés.            
Tout semble maintenant en 
ordre.  

Merci aux administrés qui 
respectent les consignes de 
bon usage de la collecte. 

Et rappelons que plus on 
recycle moins on pollue... 

Après avoir assemblé et   
distribué plus de 700     
containers, les personnes en 
charge de ce dossier dressent 
un premier bilan.  

En 2008, la communauté de 
commune a lancé un nouvel 
appel d'offre concernant la 

Page 3 N° 3 L ' INFO NEUVILLOISE  

La restauration du four 
à chaux fait partie du 

programme de 
rénovation du petit 

patrimoine. 



En bref! En bref! En bref! En bref! 
- La journée du Téléthon 2008 a rassemblé un grand nombre de personnes et 
d'associations. Le samedi 6 décembre au domaine de Thol, plusieurs activités ont 
été proposées : tir à l'arc, quad, pêche à la truite, initiation à la longue, randonnée 
pédestre, vente de gâteaux, boissons et repas etc... Cette agréable journée nous a 
permis de collecter la somme de 2 156,12 € reversée à AFM Téléthon.               
Nous vous donnons rendez-vous en décembre 2009 pour une nouvelle édition. 
- Un traiteur a fait la démarche pour s'installer sur le site du Domaine de Thol.  
- Mr Hebert, menuisier, est installé depuis le début de l'année, au Domaine. 
- Si vous voulez participer au fleurissement de Neuville, soit en aidant au moment 
de la plantation, soit en prenant soin d’un bac, d’une fontaine… dans l’un des 
hameaux ou quartiers de notre village, nous vous invitons à prendre contact avec le 
secrétariat de mairie.  
- Sécurité routière : plusieurs réflexions sont en cours d’étude. Notamment,         
un cheminement piétonnier va voir le jour dans le Domaine de Thol, d’autres 
aménagements suivront. Seul bémol à cette dynamique : les subventions restent très 
faibles. 

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 

AVRIL 2009 MAI 2009 JUIN 2009 JUILLET 2009 

4-5 Journée des classes 
Conscrits en 4 et 9 

1 et 3  Journée gaufres 
Amicale des Pompiers 

6 Journée gaufres                 
Club des blés d'Or 

6 Cinéma 

29 juin au 12 juillet 
Tournoi officiel Tennis Club des 
Bords de l'Ain 

5 Elimination tête à tête            
Amicale Boule Neuvilloise 

8 Défilé Commémoration 7 Journée pêche -                   
Pêche Protection Vallée de l'Ain 

7 Vente de fleurs -                      
Sou des écoles 

5 Manœuvre et repas des      
anciens pompiers                      
Amicale des Pompiers 

11 Cinéma                                       
Film "L'apprenti" 

16 Vente de galettes             
Sou des écoles  

16 Cinéma 

12 Représentation théâtrale    
adultes Culture et Loisirs 

26 Représentation théâtrale 
enfants et ados 

11 65 ème anniversaire            
du 11 juillet 1944                   
Municipalité 

11 Cinéma 

25 Cinéma                              31 Festival de musique des 
Bords de l'Ain 

13 Concert de Printemps        
Espérance Neuvilloise 

13 Coupe OPAC                          
Amicale Boule Neuvilloise 

13 Retraite aux flambeaux,           
Feu d'artifice, bal                      
Municipalité 

  20 Soirée de fin d'année        
Neuvil'Danse 

14  Défilé 

  28 Sortie                                        
Club des jeunes 

 

  27 Fête de fin d'année             
Sou des écoles 

18 Fête du foot                        
Football Club Neuvillois 

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

Avec la participation de Nicole Millet,                   
Véronique Derrier. 

-Sachez que "Est puni de l'amende prévue pour les contraventions 
de la 5e classe le fait de déposer, d'abandonner, en lieu public ou 
privé soit une épave de véhicule, soit des ordures, déchets, […]. Les 
personnes coupables […] encourent la peine de confiscation de la 
chose. Les personnes morales peuvent être déclarées responsables 
pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, […]" 
Elles peuvent donc se voir affliger une amende de 1 500 €. 


