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Sur un Air de Familles : compte tenu de la situation sanitaire la Communauté de 

Communes a décidé d’annuler la journée Sur un Air de Familles initialement prévue le 12 
juin. 
 

Fête d’été : Neuville en Fête prévu le 17 juillet     
 

Une première réunion a été organisée avec les associations 
intéressées pour proposer des animations et des stands.  
Différentes propositions ont été faites par les associations :  
     . Démonstration/initiation au sol par La Joute Neuvilloise,  
     . Salon de thé par le Syndicat d’initiative,  
     . Animation enfants + stand crêpes/desserts + souvenirs photos 
par le Club des Jeunes. 
Les associations doivent confirmer leurs propositions d’ici le 19 juin. 
Il est encore possible de proposer quelques animations 
supplémentaires pour les associations qui le souhaitent. Depuis la 
réunion, Le Sou des Écoles s’est proposé pour tenir un stand de 
moules frites. 
La buvette sera tenue par les associations parti prenantes dans 
l’animation et les bénéfices seront répartis en parts égales quel que 
soit le nombre de bénévoles impliqués (principes de coopération, 
solidarité et transmission d’expérience – chacun fait selon ses 
capacités) 

Pour les repas, des partenaires privés seront consultés et le Club des Jeunes s’est proposé pour faire le 
service à table.  
L’Harmonie accompagnera la retraite aux flambeaux. 

 
Picorez dans l’Ain 

Un premier marché a été organisé à Neuville sur Ain le 24 mai avec 
l’association Picorez dans l’Ain. Née lors du premier confinement cette 
association organise des marchés dans le département de l’Ain (produits de 
bouche et artisanat). 

Lors de la réunion avec le fondateur de l’association David Lacrépinière, il a 
été évoqué la possibilité pour des associations de tenir un stand (sans avoir 
à payer d’inscription), ou de proposer une animation pendant le marché. Si 
vous êtes intéressés, merci de nous contacter.  

Prochains marchés à Neuville sur Ain : 17 juillet de 9h à 13h, 16 octobre de 
9h à 13h et le 3 décembre de 17h à 23h. 

 

Jumelage 
 

Les premiers résultats du questionnaire jumelage démontrent l’intérêt et la motivation des Neuvillois pour 
ce projet. Un jumelage ne peut se faire sans la participation de partenaires locaux : si vous souhaitez 
faire partie de l’aventure, faites-le nous savoir ! 

 
Évolution du site internet 
 

La structure et le design du nouveau site internet sont en cours de d’élaboration. Si vous souhaitez faire 
partie du panel d’utilisateurs chargé d’évaluer les propositions, merci de vous faire connaitre (la 
diversité des utilisateurs est privilégiée).  
 
Nous restons à votre disposition pour échanger plus amplement. 

 
         La commission Vie Associative 

https://www.facebook.com/Picorez-dans-lAin-101418941425215/

