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L a période de congés 
est en cours. Pendant 

que      certains d'entre 
vous ont déjà un pied dans 
l'eau     (de la rivière d'Ain 
par exemple), que certains 
se     demandent comment       
oublier le plus possible les 
tracas du quotidien tout en 
développant les différentes 
façons de ne rien faire… 
"farniente !", d'autres,  tout 
au contraire, font rimer 

"été" avec "activité". 

Quoi qu'il en soit, si l'on se 
pose, on pourrait déjà     
penser à la rentrée et puis 
l'hiver qui suit ! Encore un 
semestre terminé ! Si l'on 
ressent cela, c'est sûrement 
que le temps passe trop 
vite à notre goût ! Pour les 
élus aussi, cette notion de 
temps est quelque fois   
frustrante.  

Tous ces travaux en route 
et ceux à venir, ces projets 
qui voudraient voir le jour ! 
Enfin pendant que le soleil 
brille, Neuville se ressource 
pour se faire une beauté à 
la rentrée prochaine. 

Bonne lecture…. 

Neuville ensoleillé ... 

La commission communica-
tion me demande une nou-
velle fois le mot du Maire. 
En cette période estivale, je 
serai tenté de n’en avoir que 
deux : Bonnes vacances. 
 
Nous verrons en reprenant 
le cours habituel de notre 
vie quotidienne dans quel-
ques semaines comment 
seront traitées les commu-
nes par la réforme de la taxe 
professionnelle, par la réor-
ganisation des collectivités 
locales et autres sujets qui à 
coup sûr vont affecter nos 
finances et le champ de nos 
compétences. 
La taxe professionnelle est 
un impôt globalement idiot 
qui pénalise les entreprises 
qui investissent et doit être 
réformée. 

Sa suppression annoncée à 
la « va-vite » suscite des 
inquiétudes légitimes à 
Neuville comme ailleurs  
où elle représente plus de 
30 % de nos recettes. 
La superposition des étages 
des collectivités locales est 
un casse tête pour les com-
munes qui en tant que 
structure de base de l’orga-
nisation territoriale doivent 
composer avec les commu-
nautés de communes, les 
départements, les régions, 
les découpages infra régio-
naux comme les CDRA,  
les administrations dé-
concentrées de l’état et l’é-
tat lui-même pour mener à 
bien leurs projets. 
Chaque niveau a développé 
sa propre administration 
voire ses propres règles. 

Une simplification des 
compétences devrait être 
source d’efficacité et d’éco-
nomies. 
 
Il n’en reste pas moins vrai 
que la tendance générale de 
notre Etat est de déléguer 
des compétences sans réel-
les contreparties de moyens 
et les élus de base que nous 
sommes sont légitimement 
inquiets des évolutions à 
venir. 
 
Nous verrons dans quel-
ques semaines ; en atten-
dant nous vous souhaitons 
de bonnes vacances et for-
mulons nos vœux pour que 
la rentrée puisse s’accom-
pagner de signes économi-
ques positifs. 
  

Le mot du Maire 
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Le groupe "La Poste"      
autrefois administration puis 
entreprise publique sera       
à l'horizon 2012 une société 
anonyme. Cela entraîne, dès 
à présent, une nouvelle     
organisation des points de 
contact. Le bureau de poste 
de Pont d'Ain sera le bureau 
principal auquel seront    
rattachés : Poncin, Jujurieux, 
Saint-Jean-le-Vieux, Cerdon 
et Neuville-sur-Ain. Pour     
déterminer le nombre   
d'heures d'ouverture, le seul 
élément pris en compte est 
le taux de fréquentation du 
bureau.  

A ce jour le bureau de    
Neuville a une fréquentation 
qui correspond à 6 heures    
d'ouverture hebdomadaire. 
Les responsables de "La 
Poste" ont contacté les élus 
pour présenter l'avenir de 
l'établissement. 

Il est encore possible       
aujourd'hui de maîtriser  
certains éléments qui per-
mettraient de maintenir le 
service     public, cela ne sera 
plus le cas à partir de 2012. 

Trois situations ont été     
évoquées: 

La première serait de laisser 
le groupe gérer six heures 
d'ouverture par    semaine au 
gré des besoins, sans concer-
tation et avec un avenir très 
incertain. 

La deuxième serait la       
création d'un point Poste   
tenu par un commerçant qui 
effectuerait quelques opéra-
tions courantes comme les 
retraits d'argent ou les     
dépôts des  instances. 

La troisième solution       
envisagée serait la création 
d'une agence postale       
communale qui proposerait 

tous les   services avec une 
ouverture hebdomadaire de 
15 heures, ce qui permettrait 
d'avoir des horaires  adaptés  
aux besoins de la population 
avec une ouverture             
le samedi matin. Dans ce cas 
le personnel serait géré par la 
Mairie et sa rémunération 
serait compensée par une 
indemnité mensuelle d'envi-
ron 850 € reversés par la 
Poste pour une durée de 9 
ans, sachant que la   partie 
formation et gestion serait 
assurée par le service postal. 

Après un vote lors du      
précédent conseil municipal 
la solution du relais-poste a 
été retenue.  

L'avenir du Bureau de Poste 

d’autre part, réduire la vites-
se des automobilistes : réali-
sation d’une zone 30 maté-
rialisée par exemple. 

Le Conseil Général          
approuve totalement le     
projet. Cependant le        
chiffrage réalisé est trop    
élevé par rapport aux prévi-
sions budgétaires. Le cabinet           
Archigraph a donc établi une 
nouvelle étude plus appro-
fondie afin de pouvoir     
baisser les coûts tout en     
gardant la philosophie du 
projet.  

A réception de ce chiffrage, 
des subventions seront    
demandées au Département 
pour la "création d’un     
aménagement de sécurité", à 
la Région pour    

un "aménagement de cœur 
de village". 

L'aménagement autour de l'école (suite…) 

Pour améliorer l’accueil     
des enfants, un projet       
d’aménagement des abords 
de l’école a été lancé l’année 
dernière en collaboration 
avec les représentants des 
parents d’élèves, la directrice 
de l’école et le transporteur. 

Le cabinet Archigraph a 
réalisé l’étude et le chiffrage. 
Le but de ce projet est     
d’améliorer la sécurité autour 
du bâtiment mairie/école. 
Pour cela, il faut, d’une part, 
améliorer l’accessibilité : 
augmentation du nombre de  
places de parking, création 
d’un parking à sens giratoire, 
de places "dépose minute", 
d’un espace réservé au bus,      
ainsi que de passages       
piétons… Mais il faut aussi, 
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Neuville ... Belle Ville ! 

Le festival de musique : Bilan 

Chacun entretient son 
"chez soi", la commune 
doit également entretenir 
son patrimoine. Voici en 
quelques lignes, le          
programme de travaux   
envisagés ou déjà réalisés 
pour cette année 2009. 

Tout d'abord, la commune 
se fait un plaisir d'accueillir 
les jeunes de l'association 
Concordia qui vont        
restaurer le four à chaux de 
la Colombière à la mi-
juillet. Pour les recevoir 
dignement, le   local des 
Peupliers s'est vu accorder 
un petit lifting : réparation 
du toit. 

A la maison des sociétés, le 
soubassement a été refait. 
Il est envisagé par la suite 
de reprendre les murs et les 
boiseries. 

Pour l'église, c'est le toit 
situé le long de la route 
départementale qui a été 
refait à neuf.  

Quelques fours commu-

naux ont    également fait 
ou vont faire l'objet de ré-
fection de    toitures. 

Sur le Domaine de Thol, le 
hangar qui héberge        
l'association de tir à l'arc, a 
été équipé de sorties      
supplémentaires pour des 
mesures de sécurité        
incendie. De nouvelles   
portes ont été installées au 
théâtre pour empêcher les 
actes de vandalisme     
beaucoup trop nombreux 
ces derniers mois. 

Sur le bâtiment des       
pompiers, il est prévu   
d'installer une porte plus 
large pour faciliter la sortie 
du véhicule récemment 
acquis..  

Par ailleurs, les travaux 
d'assainissement à la   
Grange Molard sont      
terminés. Ce quartier de 
Neuville est maintenant 
raccordé à la station    
d'épuration. Cela permet de 
mieux protéger l'environ-
nement du captage d'eau 

potable. 

Il est prévu de réaliser,        
à Thol, un cheminement 
piéton sécurisé le long de la 
route départementale  entre 
l'arrêt de car et l'angle du 
Domaine de Thol.        
Pour accéder au Domaine, 
une ouverture sera          
effectuée dans la clôture et 
un chemin aménagé pour 
rejoindre les habitations. 
Ce chemin sera éclairé. Les 
écoliers déposés par le bus 
regagneront leur domicile 
en toute sécurité.  

L 'aménagement du terrain 
Ravoz est bien avancé, les    
enfants de l'école ont à leur 
disposition une aire        
d'activité plein air à      
proximité. En dehors des 
périodes scolaires, ils   
pourront aussi en profiter 
et venir s'y défouler. 

Nous remercions l’ensemble 
des musiciens. Remercie-
ment particulier au Club des 
Jeunes dont les membres 
dynamiques ont  permis l’or-
ganisation d’un concert le 
soir . 

Ces félicitations, nous les 
adressons à tous les          
neuvillois, associations,    
commerçants et artisans qui 
autour des musiciens ont 
travaillé pour enchanter nos 
yeux et nos oreilles. 

Par ailleurs, le concours du 
plus beau décor a été rem-
porté par les habitants du 
lotissement de Montignieux, 
décor sur le thème des 
"Milles et une Nuits"... 

Depuis le mois d’Octobre 
dernier, de nombreux      
bénévoles se sont activés      
à confectionner de magnifi-
ques décors en fleurs           
de papier crépon sur le     
thème des chiffres. 

En flânant dans les ruelles et 
quartiers de Neuville sur 
Ain, le 31 mai dernier, nous 
avons pu découvrir de   
splendides réalisations en 
écoutant les airs joués par les 
différentes harmonies. 
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Etre citoyen face au bruit 

Afin de vivre dans une ambiance sonore agréable pour tous, chacun 

se doit de respecter quelques mesures de bons sens. 

- Jardinage et bricolage, selon arrêté préfectoral :  

Du lundi au vendredi de 8 H à 12 H et de 14 H à 19 H 30. 

Le samedi de 9 H à 12 H et de 15 H à 19 H 

Les Dimanches et jours fériés de 10 H à 12 H. 

- Fête familiale et musique : prévenir le voisinage, et limiter le volu-

me de la sono. 

- Animaux : envisager des solutions pratiques telles que le            

gardiennage en cas d'absence, le dressage, l'emploi d'un collier       

anti-aboiement pour le chien. 

- Salle des fêtes et salle polyvalente : fermer les portes et fenêtres, 

LIMITER le volume de la sono. 

Il faut également accepter les bruits de la vie 

Accepter les jeux des enfants 

Prendre en compte des horaires de travail des voisins 

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 

AOUT 2009 SEPTEMBRE 2009 

2    Coupe du Président 

Amicale Boule Neuvilloise 

5  Repas de quartier 

Neuville Port Est 

7 Randonnée nocturne                

Syndicat d'Initiative 

11 Assemblée générale  

Sou des Ecoles 

16 Farfouille                                       

Club des jeunes 

Parc des Peupliers 

18 Assemblée générale           

cantine 

29 Fête de quartier 

Neuville le Haut 

Thol le Bas                              

25 Assemblée générale 

Culture et Loisirs 

 26   Cinéma 

La commission communication est composée de :  

Emmanuel Brion, Alexandre Chanel, Fabrice  

Cornaton, Myriam Crouzier et Alain Sicard.   

 

En bref! En bref! En bref! En bref! 

La Farfouille du Club Des Jeunes aura lieu le 16 août. 

Renseignements et Réservations au 06-86-81-95-69 ou lors 

d’une des 2 permanences le 19/07 et le 02/08  

place du marché de 9h à 12h. 

Bientôt du nouveau dans l'Info 

 

La commission communication a souhaité 

vous informer régulièrement sur les projets 

et l'avancement des travaux en cours.              

L'élaboration du Bulletin municipal annuel 

est un investissement temps très important.       

Malgré tout la commission souhaiterait de    

nouveau donner la parole aux associations.  

Dans les prochains numéros, un folio sera 

inséré afin de permettre aux associations de 

s'exprimer à tour de rôle. De ce fait, la vie      

associative neuvilloise disposera d'un        

nouveau support de communication afin de 

faire connaitre, par exemple, aux nouveaux 

arrivants l'étendue de ses activités. 


