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Les associations Neuvilloises contribuent au renforcement des liens sociaux et sentiment d'appartenance à 
la commune, à l’animation et l’attractivité du territoire, au développement de l’information de l’éducation et 
de la culture, à la pratique d’activités physiques et sportives, à la préservation de l'environnement et la 
protection du patrimoine local…  
L’équipe municipale souhaite consolider et dynamiser son soutien et sa collaboration avec les acteurs 
associatifs à travers des activités et projets divers. 
 

Les prochains projets et activités à venir :  
 
Sur un Air de Familles 
 
La prochaine édition de Sur un Air de Familles se déroulera le 12 juin au Parc des 
Peupliers si la situation sanitaire le permet.  
Cet évènement annuel réunit parents, enfants et partenaires porteurs d’innovation 
sociale et culturelle. 
Votre association développe des activités à destination des enfants et des jeunes 
: si vous souhaitez participer à l'évènement Sur un Air de Familles pour faire 
partager vos activités et faire mieux connaître votre association, contacter nous ! 
 
Fête d’été  
 
Neuville en Fête est prévu le 17 juillet si la situation sanitaire le permet. Comme tous les ans buvette, 
repas, feu d’artifice, et bal… sont prévus.  
Si vous souhaitez créer un stand (démonstration ou initiation à des activités, animation, vente…), prenez 
contact avec nous ! 
 
Jumelage 
 

Nous envisageons de mettre en place un 
jumelage avec une commune de l’Union 
Européenne. Un questionnaire va être lancé 
pour connaitre l’intérêt et la motivation des 
Neuvillois pour ce projet.  
Un jumelage ne peut se faire sans la 
participation de partenaires locaux. Vous 
souhaitez faire partie de l’aventure, faites-le 
nous savoir ! 

 

2020 une année difficile pour les associations ! Quel avenir pour les 
associations en 2021 ? 

 
Le Covid-19 a mis à mal les activités au sein des associations. Pour mieux vous accompagner pendant et 
après cette crise sanitaire, merci de prendre le temps de répondre à ce questionnaire.   
Cette démarche vise à :  

• vous donner la parole sur la façon dont vous vivez la situation et percevez l’avenir.  

• analyser les impacts humains et économiques de la crise sanitaire.  
 

Lien vers questionnaire 

 
Nous restons à votre disposition pour échanger plus amplement. 

 
La commission Vie Associative 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfqhiIlhw5wX-vmYdI5p26vBZ5euz2opliaJ67tLanyDLMGlQ/viewform?usp=pp_url

