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Conseil Municipal
TRAVAUX ET PROJETS
Lors de l’élaboration du budget 2019, des projets
étaient retenus. Depuis, ils ont fait l’objet d’études
par divers cabinets et n’en sont pas encore à
l’étape de réalisation.
Le cabinet Aintégra a proposé un aménagement
pour la liaison pont - cimetière.

• Le remplacement de menuiseries à la maison
Chappet (rez de chaussée et local des pompiers).
• Murs du tir à l’arc repeints (chantier d’insertion).
• Dalle agrandie au parc des peupliers et cheminement pour accéder aux toilettes (chantier
d’insertion).

Le cabinet Art’Bel, architectes associés a étudié
l’aménagement pour la mise aux normes accessibilité de l’école ainsi que l’aménagement de la
salle des fêtes.
Quant à la seconde tranche de réfection de la
rue de la ville, elle est reportée, le service des
eaux ayant signalé la nécessité de remplacer les
réseaux vétustes de cette voie.
L’Agence T2F a présenté le projet de la future bibliothèque qui sera installée dans un bâtiment au
Domaine de Thol.

Un plan incliné pour l’accessibilité aux toilettes.

Du matériel a permis un meilleur service ou
•
protection aux sapeurs-pompiers : camion,
lampes torches, tuyaux, équipement vestimentaire.
• L’équipement informatique de l’école a été renouvelé avec l’achat de tablettes pour les élèves,
d’un portable par classe et extension du réseau
wifi.
La bibliothèque s’installera au Domaine de Thol.

Des travaux d’entretien courant ou d’amélioration
des services ont été réalisés :
• Une porte sécurisée à la maison des sociétés.
• L’installation de stores dans une salle de classe
et les salles de travail des enseignants.

Des tablettes pour les écoliers.

•A
 u domaine de Thol, des gouttières ont été posées sur les hangars des artisans, de l’écomusée,
du tir à l’arc / pétanque et des ateliers techniques.
Une dalle au parc des Peupliers.
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• Le P.L.U. a été numérisé en vue d’un prochain accès
aux particuliers par internet.

Conseil Municipal
Un ilot sanitaire a été installé à proximité du tennis
couvert. Il permettra de respecter les obligations
d’accessibilité de l’ensemble des bâtiments recevant du public (boules, pétanque, tennis, écomusée, salle du tir à l’arc).
L’équipement du personnel communal a été complété par un nouveau véhicule ainsi que du matériel de désherbage thermique, d’une souffleuse,
d’une roto broyeuse.

Un bloc sanitaire à Thol.

Un abri bus a été installé sur la place de Fromente,
il permettra aux écoliers et collégiens d’attendre le
bus à l’abri en toute sécurité et définira également
l’arrêt du car.

Installation des décorations de Noël.

Un abris bus à Fromente.

ASSAINISSEMENT
Pour protéger la qualité de ses cours d’eau, la commune s’est engagée
dans la réalisation d’un schéma directeur d’assainissement.
La commune s’est engagée dans la réalisation d’un schéma directeur d’assainissement sur les 5
systèmes d’assainissement du village à savoir : Thol (bourg), Saint-André, Rappes/Résignel, Planche,
et Arthurieux. La réalisation de ce schéma a été confiée au bureau d’études Réalités Environnement, basé à Trévoux.
Ce schéma a pour objectif d’établir un état des lieux précis des réseaux d’assainissement et des ouvrages de traitement des eaux usées de la commune, de localiser l’origine des dysfonctionnements,
de proposer un programme de travaux chiffré et hiérarchisé.
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Conseil Municipal
Il permettra à la commune de définir et de prioriser les travaux à réaliser sur les systèmes
d’assainissement communaux pour améliorer leur fonctionnement, réduire leurs impacts sur
la qualité de l’Ain et du Suran et satisfaire aux obligations réglementaires.
Cette étude a débuté fin 2018 et devrait se terminer en début d’année 2020. Des campagnes
de mesures ont été réalisées début 2019 pour évaluer les débits qui transitent dans les réseaux
le jour, la nuit (pour estimer les infiltrations d’eaux de source), en période sèche, en période
de pluie (pour estimer la part des eaux pluviales transitant dans le réseau d’assainissement).
Une partie des réseaux a été inspectée par caméra pour connaître leur état. Des tests à la
fumée et au moyen de colorants ont également été effectués pour savoir si les branchements
sont correctement réalisés (raccordement d’eaux pluviales dans le réseau d’eaux usées). Le
fonctionnement de chaque station de traitement des eaux usées a également été étudié. Le
bureau d’études analyse maintenant l’ensemble de ces résultats pour définir un programme
précis et hiérarchisé de travaux à réaliser.

Qu’est-ce qu’un système
d’assainissement ?
Il s’agit de l’ensemble des équipements de collecte et de traitement
des eaux usées. Le système d’assainissement a pour fonction de
collecter les eaux usées, puis de les
débarrasser des pollutions dont elles
se sont chargées avant de rejeter
l’eau épurée dans le milieu naturel.
Bâche souple pour le stockage des boues,
à la station de Thol, avant leur évacuation.
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Conseil Municipal
LE BUDGET
			
Réalisé
Dépenses de fonctionnement Réalisé en 2018
Prévision 2019
au 12/12/2019
Charges à caractère général

275 116 €

348 500 €

276 393 €

Charges de personnel

352 279 €

386 000 €

344 773 €

Autres charges de gestion courante

115 847 €

129 200 €

96 127 €

59 352 €

63 000 €

54 145 €

Charges financières
Charges exceptionnelles

106 €

500 €

0€

7 798 €

802 700 €

934 998 €

4 694 €

5 002 €

Virement à la section d’investissement		

100 000 €

Dépenses imprévues de fonctionnement
TOTAL DES DÉPENSES RÉELLES
Opérations d’ordre
RÉSULTAT CUMULÉ

807 394 €

106 €

7%
0€
1%
14% 771 544 €
34%

66 060 €

44%

100 000 €

1 040 000 €

937 604 €

7%

1%
			
Réalisé		
14%6%
Prévision 2019
au 12/12/2019
Recettes de fonctionnement Réalisé en 2018
34%

Indemnités journalières
Produits des services

3 257 €

1 874 €

67 362 €

67 100 €

Impôts et taxes

723 061 €

700 300 €

Dotations

126 337 €

115 200 €

Produits locatifs

107 148 €

83 000 €

28 015 €

2 750 €

1 055 180 €

970 224 €

Produits exceptionnels
TOTAL DES RECETTES RÉELLES

Opérations d’ordre			
Excédent reporté		

3%
10% 44%8 834 €

12%

64 248 €

69%
7%
108
1%716 €
14%6%76 933 €
34%
3%7%
14 928 €
10% 44%
1%866 €
802
14%
12%
34%€
57 69%
158

529 207 €

69 66%
776 €
44%
34%
RÉSULTAT CUMULÉ
1 055 180 €
1 040 000 €
929 800 €
6%
3%
			
Réalisé
10%

Dépenses d’investissement

69 776 €

Réalisé en 2018

Prévision 2019

Equipements et travaux

258 616 €

567 120 €

Emprunts

130 789 €

130 100 €

3 119 €

3 600 €

Dépenses imprévues		

4 490 €

Subventions d’équipement versées
TOTAL DES DÉPENSES RÉELLES

392 524 €

705 310 €

Opérations patrimoniales et d’ordre			
Résultat antérieur reporté		

194 690 €

RÉSULTAT CUMULÉ

900 000 €

392 524 €

au 12/12/2019
		
12%
6%
69%
3%215 384 €
66%
10%
129 630 €
34% 13%
12%
2%
3 69%
538
€
85%

0€

348 552 €
57 158 €
66% €
19413%
690

34%

2%€
600 400

			Réalisé
85% 66% 		
34%
Réalisé en 2018
Prévision 2019
au 12/12/2019		
Recettes d’investissement
Dotations, fonds de réserve

214 301 €

312 356 €

258 842 €

32 311 €

86 721 €

2013%
527 €

Emprunt		

303 921 €

90 000 €

Subventions d’investissement

Produit de cessions		

92 000 €

2%

0€

246 612 €

794 998 €

85%13%
369 369
2%€

4 694 €

5 002 €

66 060 €

Virement de la section de fonctionnement		

100 000 €

85%
100 000 €

RÉSULTAT CUMULÉ

900 000 €

535 429 €

TOTAL DES RECETTES RÉELLES
Opérations d’ordre

251 306 €

7%
1%
14%
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Conseil Municipal
LE CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE (CCAS)
Le CCAS aide à l’élaboration des
dossiers de diverses demandes,
portage de repas, aide-ménagère ou peut orienter les familles vers les services correspondant à leurs besoins.
Il organise également la journée des personnes de 70 ans
et plus. Tous les participants se
retrouvent à la salle des fêtes
autour d’une table bien décorée
où leur est servi un bon repas
concocté par un traiteur du village. Le maire et les conseillers
participant à la préparation de
cette journée étaient présents.

Mme Rynois et M. Campési, les doyens honorés le 13 octobre 2019.

L’ambiance
était
conviviale
(échanges, prise de nouvelles
des uns et des autres) puis musicale avec l’animation proposée
par l’orchestre Crescendo.

Belle animation dans la salle des fêtes.

Pour rester dans l’air du temps, pour communiquer avec
sa famille, consulter des sites internet, remplir des documents administratifs, jouer, les pistes de découvertes sont
nombreuses, les apprentissages sont accueillis avec plaisir, curiosité. C’est aussi un bon moment de partage. Et si
certains jours, les ateliers ont l’air d’une cour de récréation,
chacun se montre enthousiaste et attentif.

Les ateliers Happy Tab.

Ces ateliers, (12 séances de 2h 30) destinés aux plus de
60 ans ont lieu grâce au soutien des financeurs. L’ADAPA
propose ces animations dans le cadre : « Prévention et
Animations » avec pour objectif « prévenir pour mieux
vivre et bien vieillir »

Il est organisé à Pont d’Ain les mardis 21 janvier, 26 mai et 17 novembre de 8h30 à 12h30, les
mardis 24 mars et 18 août de 15h30 à 18h30.
Pour donner son sang, il faut être majeur, ne pas venir à jeun et présenter sa carte d’identité.
Des infirmières spécialisées font le prélèvement. A l’issue du don, une collation est offerte par
l’EFS et l’Amicale de Pont d’Ain.
Contact : EFS (Etablissement Français du Sang) - Tél. : 04.74.50.62.20
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FLEURISSEMENT
Comme chaque année, les
bénévoles du Syndicat d’Initiative et les amis des fleurs se
sont retrouvés au mois de mai
afin de mettre des touches de
couleurs dans les massifs et
bacs préparés par les employés
communaux : surfinias, œillets
d’Inde, gauras, sauges, graminées, géraniums, pétunias, ce

sont près de 1 500 plançons qui
ont été repiqués.
Le fleurissement contribue à
embellir le village, à présenter
un côté agréable à ses habitants
et à accueillir les visiteurs de
passage. Murs de pierre et fontaines fleuris font le charme de
nos rues et chemins.

Les hameaux n’ont pas été
oubliés et quelques bénévoles
ont, aussi à cœur, d’embellir leur
quartier.
Merci à tous
pour leur dévouement.

« J’aime quand une fleur ou une petite touffe
d’herbe se développe à travers une fissure dans
le béton. C’est tellement follement héroïque ».
George Carlin

INCIVILITÉS
Déchets en tous genres, y compris au pied des bennes de tri,
tags, dépôts sauvages dans la
nature et le long des chemins,
effractions sur des bâtiments
publics ou locaux des associations…
Ces incivilités ont un coût
pour la collectivité !
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A LA CANTINE, C’EST BON !
Depuis 2017, la commune gère
la cantine qui accueille les
enfants de l’école de Neuville
En fin de trimestre, un questionnaire de satisfaction est adressé aux familles, il permet à la
collectivité d’ajuster ou de modifier son fonctionnement selon
les possibilités…
Aux questions concernant la
qualité, les quantités et la variété des repas, une majorité de parents se montre satisfaite quant
à l’accueil réservé aux écoliers
par le personnel, il semble apprécié.
Les remarques autour du prix
des repas sont plus diversifiées,
le prix est de 4,10 € / repas et de
6 € pour les repas majorés. Le
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prix de revient d’un repas étant
de 6,98 € (sans les fluides) la
collectivité prend en charge la
différence.

Une bonne fréquentation avec
une moyenne de 105 enfants
par jour est un signe de bonne
santé de la cantine.

Cette année, les parents ont pu
exprimer leur souhait sur la fréquence des repas végétariens
(loi Egalim- une fois par semaine
minimum) Une majorité de parents s’est orientée vers cette
proposition. Quelques familles
préfèreraient porter ce rythme
à un repas toutes les 2 ou 3 semaines.

Deux formations ont été proposées au personnel, elles étaient
animées par le Laboratoire Départemental d’Analyses de l’Ain.
L’une en février a permis de
connaître les bases de l’hygiène
alimentaire avec les bonnes pratiques en cuisine et leurs mises
en exercices. La seconde en
octobre a abordé l’équilibre alimentaire avec les recommandations nationales.

Le moyen de paiement par
le porte-monnaie électronique
donne satisfaction, quelques
personnes qui n’ont pas de
connexion internet ont la possibilité de se rendre en mairie
pour le paiement des repas.

Première formation en février 2019.

L’équipe à la rentrée.

Deuxième formation en septembre 2019.

Les parents de maternelle ont découvert la cantine
avec leurs enfants.

Conseil Municipal
ANNE-MARIE AUDIBERT
e se montre,
Adorable, toujours ell
is
Naturelle et sans chich
colère
ni
r,
eu
Ni mauvaise hum
t de la matinée
Enjouée dès le débu
rtager ses idées
Motivée et sachant pa
nflits
Apaisante dans les co
les situations
Réfléchie dans toutes
toujours
Impliquée, encore et
faire rire…
Espiègle parfois pour
Anne-Marie entourée de ses collègues lors de son départ en retraite.

Anne-Marie, c’était la famille
avec Daniel son mari, Henriette
sa maman qu’elle entourait de
ses soins et qu’elle protégeait,
ses fils et belles-filles et ses petits-enfants qu’elle adorait.
Anne-Marie, c’était l’amitié avec
des moments de partage,
d’échange et de complicité
même en chansons.
Anne-Marie, c’était son travail
à la cantine avec ses collègues
et les discussions pour rendre
le service efficace, avec les enfants, toujours à leur écoute
pour les aider, patiente et douce
pour les réconforter ou simplement pour rire avec eux.

Anne-Marie, c’était la diplomatie, sachant apaiser les tensions, ramener le sourire à tous
dans les moments difficiles.
Anne-Marie, c’était la cuisine
avec Daniel pour proposer ses
recettes aux repas de la chasse
ou de « Neuville en fête », pour
régaler famille et amis.
Anne-Marie, c’était la bonne
humeur et l’optimisme avec un
petit accent chantant qui vous
mettait du baume au cœur.
Anne-Marie, c’était le courage,
face à la maladie, elle est restée
forte, volontaire, digne.

Anne-Marie Audibert avait
pris son poste à la cantine en
2005. Elle avait été embauchée par l’association qui gérait ce service. Elle assurait
l’accueil et la surveillance des
grands et participait au rangement. En 2017, lors de la
reprise du service par la collectivité, elle avait conservé
son poste. Ses collègues et
l’équipe éducative de l’école
l’ont appréciée, les enfants
également. Elle avait pris sa
retraite en juin. La maladie
qu’elle combattait depuis plusieurs années ne lui a pas permis d’en profiter.

Anne-Marie à la cantine.
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Communauté de Communes
PROJET COOPÉRATIF AVEC LES FAMILLES
Une démarche partenariale et territoriale
Pour mieux répondre aux besoins des familles
La Communauté de Communes
Rives de l’Ain-Pays du Cerdon
se caractérise par une forte
augmentation démographique
(+37% de 1999 à 2016) due
en partie à l’arrivée de jeunes
couples actifs avec enfants,
attirés par le prix du foncier
et par les « services publics
qui facilitent le quotidien »
(Inter action - octobre 2019) :
équipement petite enfance, accueil périscolaire, centres de
loisirs, relais assistants maternels, contrat enfance jeunesse,
portage des repas. Sur les 80
salariés de la communauté de
communes, 65 travaillent dans
les services petite enfance et
enfance/jeunesse.
Ainsi le partenariat avec la CAF
et la MSA existe depuis le début de la Communauté de communes en 2012. Ces trois structures renforcent aujourd’hui leur
lien en proposant d’expérimenter ensemble un Projet coopératif avec les familles.
La signature officielle du projet
est intervenue le 15 juin 2019
lors de la manifestation « Sur un
Air de familles ».

Les thématiques concernées
par ce projet touchent aussi bien
le social, la santé, l’accès aux
droits, la mobilité, le logement,
la parentalité, la petite enfance,
l’enfance ou encore la jeunesse.

particularités sur chaque territoire avec un regard particulier
sur l’isolement, les contraintes
financières, les mobilités, l’insertion professionnelle et la vie
sociale.

La phase diagnostic, première
étape du projet vise à recenser
les besoins et faire l’état des
lieux de l’existant.

Elle a reposé sur le volontariat
des personnes et la confidentialité des éléments recueillis.

Ce diagnostic
favorisera
- Le partage de la connaissance
globale du territoire.
- Une meilleure cohérence des
politiques mises en œuvre.
-
La mobilisation des associations, familles et habitants.
Le développement de répon
-
ses adaptées et valorisant les
solidarités existantes.
Dès cette première phase, la
population a été associée à la
démarche par une enquête qui a
permis de recenser les besoins
et actions mises en place sur le
territoire.

Objectifs
du projet

L’enquête a été conduite auprès
de personnes, tirées au sort sur
les listes électorales, âgées de
20 à 49 ans et leur famille.

-
Lutter contre les inégalités
dans l’accès au service.

L’objectif de
cette enquête

- Créer du lien social et développer la citoyenneté.

est de mieux connaitre la population, ce que les personnes
font, comment elles vivent et ce
qu’elles souhaitent pour améliorer leur quotidien. Elle a permis également d’identifier les

Impulser des projets rassem-
blant les forces de chacun avec
les habitants et les familles du
territoire.
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213 personnes de 20 à 49 ans
ont accepté de répondre au
questionnement – ce qui représente 4% de la population
concernée.
Une étude auprès des élus, des
associations et des professionnels a également été menée
sous forme d’entretiens.
Une restitution publique a eu
lieu le 16 novembre. Des ateliers
participatifs et thématiques ont
permis de définir un plan d’actions.

« Chacun amène ce qu’il
veut y trouver. C’est un
projet participatif et évolutif. Il n’est pas figé dans
le temps ».
Pierre Dulaurier Vice-Président,

délégué à la petite enfance, jeunesse
et personnes âgées

Communauté de Communes
SUR UN AIR DE FAMILLES
La quatrième édition de « Sur un
air de familles » s’est déroulée
autour de l’école, au bord de
la rivière à Priay accueillant de
nombreuses familles du territoire.
L’édition 2020
parc
se déroulera au
des peupliers
le 13 juin.

Spectacle pour les petits avec les
animatrices à la Maison des sociétés.

Les enfants du périscolaire de Neuville.

AUTRE INSTANCE - SR3A
SR3A a reçu la labellisation
« EPAGE » (Etablissement Public d’Aménagement et de Gestion de l’Eau) en 2019, devenant
le 1er dans le bassin Rhône Méditerranée et Corse.

Les animations
scolaires
Cette année, plus de 190 établissements scolaires, de la
maternelle aux collèges en passant par des établissements
spécialisés, ont été sollicités
pour participer au programme
de sensibilisation mis en place
par le SR3A. Un catalogue des
animations offertes (hors coût
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SR3A
de transport lié à l’animation)
pour l’année 2019-2020 a été envoyé à chacun. Il fait appel à des
intervenants spécialisés dans le
domaine de l’Education à l’Environnement et au Développement Durable : l’Association de
Gestion des Espaces Karstiques
(AGEK), le Centre Permanent
d’Initiatives pour l’Environnement (CPIE) du Haut-Jura, la
Fédération Rhône-Alpes de
Protection de la Nature de l’Ain
(FRAPNA), la fédération départementale pour la pêche et les
milieux aquatiques (FDPPMA
Ain) et l’association Naturama.
Poursuite de la démarche de
concertation en vue du futur
plan de gestion de la rivière
d’Ain et de ses Brotteaux
Dans le cadre de l’élaboration
du plan de gestion de la rivière
d’Ain et de ses Brotteaux, une
démarche de concertation a été
engagée par le SR3A depuis
2018. Ce plan de gestion s’articulera autour de plusieurs thématiques : la conservation des

milieux, des espèces associées
et de l’hydrosystème fluvial, et
la gestion des usages, de la fréquentation et du tourisme.
Cette année 2019 a donc confirmé l’urgence et la volonté à agir
ensemble, acteurs institutionnels de la rivière et citoyens,
de manière coordonnée dans la
durée pour préserver ce patrimoine naturel exceptionnel.
Économies d’eau :
l’affaire de tous
Les années de déficit en eau se succèdent, et certaines ressources de
notre territoire atteignent chaque
année des niveaux de plus en plus
préoccupants.
Face à ce constat, des actions ont
déjà été lancées sur le territoire,
et notamment sur la basse vallée
de l’Ain, territoire identifié en déséquilibre quantitatif par rapport aux
ressources en eau, impliquant l’ensemble des usagers (agriculteurs,
industriels, collectivités, particuliers).

Bilan
Hydro-météorologique de
l’année 2018-2019
Cette année hydrologique 20182019 (soit d’octobre 2018 à septembre 2019) se caractérise à
nouveau par un déficit de précipitation (-21%) et une augmentation de la température et de
l’insolation par rapport aux normales. En effet, ce constat de
déficit pluviométrique se répète
depuis 4 ans maintenant.
Travaux - Ramassage estival
des déchets épars sur les
bords de l’Ain

Comme chaque année, le SR3A
mandate les brigades vertes
pour effectuer un nettoyage périodique des berges de la rivière
d’Ain au niveau des ponts durant
la saison estivale.

Des travaux d’aménagement sur le Suran à Planche ont été
réalisés sous la Direction Régionale de l’Environnement, de
l’Aménagement et du Logement (DREAL) en vue de rétablir la
continuité écologique de la rivière.
Contact : Alexandre Lafleur
Syndicat de la Rivière d’Ain Aval et de ses Affluents
Rue Marcel Paul - 01500 Ambérieu-en-Bugey
06.86.45.68.74 / 04.74.37.42.80
alexandre.lafleur@ain-aval.fr / contact@ain-aval.fr

12

La communauté éducative
L’ÉCOLE
Pour la rentrée de septembre, l’équipe éducative
a accueilli 172 élèves. 3 enseignantes ont quitté l’école, ce sont Mmes Lochu, Estublier et
Verbeck. Elles ont été remplacées par Mmes
Petit, Ribeiro et Travel.
Mmes Flajollet et Timar complètent les temps
partiels.
Mmes Armance Pépillo et Claude Michoud sont
auxiliaires de vie scolaire pour l’accompagnement
d’enfants en situation de handicap, et Patrick Ravet, titulaire remplaçant attaché à l’école peut être
appelé pour des remplacements dans d’autres
écoles.

Voici les répartitions pour
cette année 2019-2020 :
Céline Oechsel - 26 Petite Section
Cécile Petit - 21 Moyenne Section
Anne-Jessy Dubois - 23 Grande Section.
Sophie Orjollet - 26 Cours Préparatoire
Karine Venet -26 C.E.1 et C.E.2
Kathleen Ribeiro - 26 C.E.2 et C.M.1
Coralie Travel - 26 C.M.1 et C.M.2

Le directeur est Pierre Favre.
L’équipe des ATSEM reste la même avec Anne
Faure, Rachel Carobbio et Cathy Mairet.

En janvier 2019, les classes ont passé trois jours à Autrans au centre « Montagne et
Musique ». Le financement de cette activité (11 570 e€) a été réparti entre parents, Sou
des écoles et mairie.
Un cycle de natation a eu lieu en avril, mai et juin pour les classes de C.E.1, C.M.1. et
C.M.2. Il est financé par la commune.

Des activités en images

Participation au prix des Incorruptibles :
partager des lectures et choisir le livre préféré de
la classe par un vote.

La distribution des prix pour les élèves
qui entrent au collège.
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La communauté éducative
Des projets artistiques

Musique avec l’école de Jujurieux et l’intervenante
Marie-Agnès Manisier.

Arts plastiques.

Des projets nature

Fabrication de décorations de Noël.
Découverte de la vie de la rivière avec la FRAPNA.

Des activités diverses

Carnaval à la maternelle.
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Cycle piscine au Centre nautique Bugey-Cotière
Espace Laure Manaudou à Ambérieu.

Ecole = souvenir
MARYVONNE MUSY
Pendant 20 années elle a pris la route depuis
Grand-Corent, descendant de sa montagne
pour rejoindre Neuville et son école.

jets Artistiques et Culturels) et mille activités
pour les écoliers. Elle était présente et toujours
prête à aider.

Pendant 20 ans, elle a corrigé des milliers de dictées, fait répéter des conjugaisons, apprendre
et réciter des leçons sans compter les dossiers
d’entrée en 6ème.

Nombreux sont les élèves ou familles qui se
sont manifestés pour la remercier et dire qu’ils
ne l’ont pas oubliée lors de ses obsèques.

Elle a maintenu pendant toutes ces années, un
esprit de travail et d’effort pour tous les élèves.
Son objectif principal était de leur donner un bagage important, le maximum de connaissances
pour leur entrée au collège.
Elle a connu de nombreuses réformes, programmes nouveaux…
Elle a accompagné l’équipe dans de belles aventures : classes de découverte, projet PAC (Pro-

Une ancienne élève a écrit :
Une pensée pour notre maîtresse à qui nous
en avons fait voir de toutes les couleurs, souvenirs de notre année de C.M.2 avec notre insouciance, notre envie de se montrer rebelle
en herbe, l’appréhension de passer chez les
grands… et souvenirs de son envie de nous
enseigner son savoir, de son autorité et aussi
de sa bienveillance. Elle aura marqué des générations de Neuvillois et elle va nous manquer
Madame Musy.
Elodie Huchard

Année scolaire
1983-1984

Année scolaire
2002-2003
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La vie associative
LISTE DES ASSOCIATIONS

Amicale Boule Neuvilloise : Mme Fabienne Lovison
Amicale de Fromente : Mme Huguette Prêtre
Amicale de Thol : M. Jean Pays
Amicale des classes en 0 et 5 : Mme Christel Page
Amicale des classes en 1 et 6 : Mme Chantal Capuano
Amicale des classes en 2 et 7 : Mme Nadège Nurier
Amicale des classes en 3 et 8 : M. André Allardet
Amicale des Sapeurs-Pompiers : M. Raphaël Cau
Bibliothèque « A livre ouvert » : Mme Anne Crozel
Club des Blés d’Or : Mme Renée Taponard
Culture et Loisirs : Mme Virginie Baclet
Ensemble Harmonique Jujurieux-Neuville : Mme Emmanuelle Bollache
Football Club des Bords de l’Ain : M. Franck Vaucher, M. Jamel Bengorine
Golf Adventure : M. Quentin Guillard
Joute Neuvilloise : M. Patrick Ville
Les Vieux Clous (Ecomusée de la plaine de Thol) : M. Gérard Goulette
Neuville Pétanque : M. Didier Corniglion
Patrimoine de Neuville-sur-Ain : M. Fabrice Cornaton
Pêche Protection Vallée de l’Ain : M. Eric Pommerel
Société de Chasse de Neuville : M. Marius Bichat
Société de Chasse de Thol : M. Pierre Guillon
Société de Chasse de Saint-André : M. Alain Crouzier
Société de Chasse d’Arthurieux : M. Jérôme Vourlat
Sou des Ecoles : Mme Fanny Guepratte
Syndicat d’Initiative : Mme Nicole Millet
Tennis Club des Bords de l’Ain : M. Eric Jacob
Thol Folk Danses et Musiques traditionnelles : M. Thierry Van Voorthuysen
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La vie associative
LES SAPEURS-POMPIERS NEUVILLOIS
Le centre de première Intervention de Neuville
comprend 16 sapeurs-pompiers, tous formés
aux techniques opérationnelles. Ils ont un métier,
ils sont étudiants et au-delà de cet engagement,
ils ont un engagement volontaire, bénévole pour
venir en aide à la population. Cette année une
nouvelle recrue est venue grossir les rangs, c’est
Florian Sentenac, 17 ans, qui a réussi les tests de
recrutement.

Les sapeurs-pompiers organisent régulièrement
des manœuvres. Cette année, ils ont été sollicités 91 fois soit 44 secours à victime, 17 feux, 26
nids d’insectes, 6 accidents et 30 interventions
diverses.
Le fourgon pompe-tonne vétuste, plus assez
opérationnel a été remplacé.
Sergent-chef Laurent Ballandrin

La compagnie
Sergent-chef Laurent Ballandrin
Sergent-chef Patrick Ville
Sergent Xavier Tessaro
Sergent Cyprien Sicard
Caporal-chef Emmanuel Brion
Caporal-chef Gabin Brion
Caporal-chef Raphaël Cau
Caporal-chef Aurélien Sicard
Caporal Lucas Sicard
1ère classe Alizée Fanget
1ère classe Jérôme Béreiziat
1ère classe Maxime Multin
1ère classe Bastien Leye
1ère classe Clément Sicard
Sapeur Florian Sentenac
Sapeur Amaury Facchinetti

Sainte Barbe - Remise de médailles,
de grades et de décorations.

L’amicale des sapeurs-pompiers regroupe les pompiers actifs et les retraités. Elle aide à l’achat de matériel. Elle organise la journée gaufres en mai, la Sainte Barbe en novembre, le Téléthon en décembre.
Elle propose les calendriers auprès de la population en novembre et décembre.
Son objectif est de maintenir des liens d’amitié entre actifs et retraités et les familles.
Raphaël Cau,
Président de l’Amicale
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La vie associative
LE SOU DES ÉCOLES
En janvier, nous sommes partis
trois jours à Autrans, dans le Vercors, sur le thème « Montagne
et Musique ». Nous étions tous
les CE2, CM1 et CM2 réunis.

Une classe découverte
Un projet
d’école
« Musique et
montagne »

Avec les animateurs « nature »,
nous sommes partis sur les
traces des animaux. Nous avons
trouvé des crottes et des empreintes de sangliers et de chevreuils. Nous nous sommes aussi baladés dans la neige. C’était
vraiment un bon moment.

porté par les
enseignants

Nous avons appris des chants
créés par l’animateur musicien
et avons joué du balafon et du
djembé.
Nous avons fait aussi des veillées : pendant la première
veillée, on nous a présenté les
règles du lieu d’hébergement,
puis, l’animatrice nous a joué
du piano avant qu’on aille se
coucher. Le deuxième soir, nous
avons fait une boum.
C’était vraiment un super séjour !

avec les parents

le Sou des écoles
et la mairie

Candice Perdrix,
ancienne élève de CM2

Des activités variées

Préparation du loto.
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Fête de fin d’année.

La vie associative

Bouquets pour la fête
des mères.

Le carnaval a réuni parents et enfants.

La fête des pères.

Le nouveau bureau du Sou des écoles.

UNE NOUVELLE ÉQUIPE AU SOU DES ÉCOLES NEUVILLOIS
Pour cette année scolaire
l’équipe du Sou des écoles s’est
quasi complètement renouvelée. Les missions restent les
mêmes : aider au financement
des activités proposées aux enfants par l’équipe enseignante.
Ce peut être les rencontres
sportives avec les autres écoles,
les sorties pédagogiques, les
classes vertes ou la venue d’intervenants extérieurs.
Il permet aussi le financement
de matériel pédagogique et
l’achat d’abonnements à des revues destinées aux enfants.
Sous la présidence de Fanny
Guépratte, est née la volonté
de relocaliser les actions menées afin de récolter des fonds
qui financeront tous ces beaux

projets. Depuis bien longtemps,
le Sou amène une partie des
animations proposées dans le
village. L’idée est, en complément, de faire travailler un maximum les artisans et commerces
des alentours.
Cela demande une grande implication et pas mal de travail
afin de rencontrer les entreprises locales et expliquer notre
démarche. A terme nous souhaitons que la totalité des actions
proposées soient en lien avec
des entreprises locales, démarche dans l’air du temps mais
qui nous tient à cœur.
Une autre nouveauté de cette
année est le début de notre
démarche de réduction des déchets produits lors de nos mani-

festations. Nous avons fait faire
des gobelets réutilisables qui
seront consignés. Exit les verres
en plastique qui remplissent les
poubelles !
Les actions menées cette année restent dans la lignée de ce
qui a été fait précédemment :
le loto au mois de février, une
vente de chocolats (provenant
d’un artisan local) pour Pâques,
la fête des mères, la fête de fin
d’année de l’école. Une nouveauté : un arbre de Noël avec
un très beau spectacle animé
par CirQu’en Fleur...
Tout ceci se déroule dans la
bonne humeur, une raison
de plus pour faire partie de
l’équipe !
Xavier Dussaussois
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La vie associative
CULTURE ET LOISIRS
Quand les jeunes
comédiens se font
spectateurs...
Un nouveau projet a vu le jour
cette année au sein de Culture
et Loisirs : une sortie au théâtre
de Bourg-en-Bresse a été organisée pour que les jeunes comédiens de l’association puissent
assister à une véritable représentation. Quoi de mieux que
voir jouer pour progresser et découvrir l’univers du théâtre?
Une vingtaine d’enfants ont
donc eu la chance d’assister à
la mise en scène d’« Une Chenille dans le cœur », joli texte
de Stéphane Jaubertie sur la différence, interprété par le Troupuscule Théâtre. Happés par
cette histoire magique et son
décor onirique, les apprentis comédiens n’ont pas vu le temps
passer.
Une fois la pièce terminée, les
enfants ont eu bien du mal à
préciser ce qu’ils avaient apprécié : « Tout ! Les comédiens, les
décors, l’histoire... ». Et lorsqu’il
leur a été demandé s’ils souhaitaient renouveler l’expérience
de venir assister à une représentation, c’est à
l’unanimité qu’ils
ont répondu un
grand « oui ! ».

Représentation de fin
d’année réussie pour
Culture et Loisirs

Les jeunes spectateurs découvrent
le théâtre à Bourg.

Ce samedi 1er juin, les jeunes
comédiens de l’association neuvilloise Culture et Loisirs ont
eu le plaisir de présenter leur
pièce de théâtre à leurs parents,
grands-parents et amis, venus
nombreux à la salle des fêtes de
Pont d’Ain.

Représentation de leur spectacle.

Accompagnés tout au long de
l’année par Vanessa Bouton,
les enfants ont créé entièrement leur pièce et l’ont mise en
scène. Débordants de créativité, les plus jeunes (7-11 ans) ont
imaginé une potion magique qui
permettrait de devenir soudainement adultes, tandis que les
plus âgés (12-15 ans) nous ont
présenté des informations complètement loufoques.
Un bon moment convivial, qui a
su faire rire petits et grands !

Le bureau de Culture et Loisirs.

Contact :
culturetloisirsneuville@yahoo.com
Virginie Baclet - 06.22.86.27.25

Une belle aventure.
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La vie associative
FESTI’ DES 2 RIVES
Une nouvelle aventure
à Neuville...
Le Festi’ des 2 Rives !
Tout a commencé par le souhait
d’un petit groupe d’élus de Neuville et de Jujurieux, sensibles
aux problématiques artistiques
et culturelles, de faire vivre une
dynamique culturelle commune
sur notre territoire. Nous nous
sommes dit que joindre nos
forces en travaillant ensemble
nous permettrait de bâtir un projet d’envergure.
D’emblée, nous nous sommes
accordés sur nos objectifs : permettre au plus grand nombre
l’accessibilité à des propositions
culturelles tout en valorisant
nos artistes locaux. Mais de
quelle manière ? Pour commencer, organiser une sorte de petit
événement test paraissait être
une première étape pertinente.
D’une part, pour voir si déjà,
nous étions capables de porter
collectivement ce type de projet
et de le mener au bout. D’autre
part, pour vérifier l’intérêt de la
population locale pour une proposition culturelle et artistique.
Organiser une journée, à la fin
de l’été, pour prolonger l’ambiance des vacances, nous parut alors opportun.

Nous avons décidé de proposer
notre idée aux artistes et associations culturelles locales, sans
trop savoir ce que cela pouvait
donner. Quelle ne fut pas notre
surprise de voir plus d’une trentaine de personnes débarquer
à cette rencontre une matinée
de février ! Et surtout, quelle richesse locale ! Nous avons pu
constater combien notre territoire fourmillait d’artistes.

Le soutien apporté par nos entrepreneurs sponsors locaux,
par les communes de Neuvillesur-Ain et Jujurieux, ainsi que
par le Conseil départemental se
sont révélés vraiment encourageants pour notre petite équipe.
Et la première édition du Festi’ a
finalement eu lieu le dimanche
25 août 2019 au Domaine de
Thol et dans le village de Jujurieux !

Portés par l’enthousiasme général, nous avons ensuite été
rejoints par quelques artistes
et habitants bénévoles. Au lieu
de créer une nouvelle structure,
l’association Culture et Loisirs
est devenue association support de l’événement et nous
avons réussi à mettre sur pied
en quelques mois le Festi’ des
2 Rives.

Jujurieux et Neuville pour « Festi’ des 2 rives ».
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La vie associative
De 10h à 18h, se sont succédé
des artistes, peintres, sculpteurs, comédiens, musiciens,
chanteurs, conteurs, clowns,
circassiens, graffeurs, calligraphes... Petit clin d’œil spécial
aux artistes et acteurs culturels
neuvillois : les bibliothécaires
de l’association « A Livre ouvert » ont proposé des ateliers
qui ont attiré du monde tout
au long de la journée, tout
comme les démonstrations
d’Armel Raux, forgeron-coutelier.
Marie-Georges Nosenzo a proposé des ateliers d’arts plastiques pour les enfants, tandis
que les participants réalisaient
une mosaïque géante avec Marie-Pascale Dussaussois. Enfin, les jeunes comédiens de
Culture et Loisirs aiguillaient les
participants vers les spectacles,
tandis que les parents de ces
mêmes comédiens tenaient la
buvette !

Même si certains points restent
à améliorer, le bilan s’est révélé particulièrement positif : les
artistes ont trouvé très enrichissant de se croiser et de mêler
différents arts dans un même
lieu, de belles rencontres se
sont opérées. Nombreux par
exemple sont ceux qui ont découvert le street art grâce à la
bande de talentueux graffeurs
que nous avons accueillie et
dont les œuvres sont toujours
visibles sur les murs de Thol et
de Jujurieux, à côté du tennis.
Le public était au rendez-vous.
La majorité des artistes sont
d’ailleurs partants pour revivre
l’expérience.

Des graffs...

...et des graffeurs.

Le forgeron.

Arts plastiques.
Guidage avec les jeunes comédiens.

C’est donc portés par cet élan
très positif que nous avons décidé de poursuivre l’aventure du
Festi’ : vous pouvez donc déjà
noter la date de la deuxième édition... ou plutôt LES dates : samedi 22 août 2020 à Neuville et
le dimanche 23 août à Jujurieux.
Eh oui, le Festi’ prendra un format un peu différent l’été prochain... Si vous êtes membres
d’une association et que vous
souhaitez tenir une buvette ou
un stand de petite restauration
lors de l’événement, n’hésitez
pas d’ailleurs à nous contacter.
Afin de suivre notre actualité,
pensez à vous abonner à notre
page Facebook : Festi’ des 2
Rives... et au plaisir de festoyer
avec vous !

Le sculpteur.
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Fin de soirée

Caroline Perdrix
pour l’Association
Culture et Loisirs

La vie associative
CULTURE ET LOISIRS OUVRE SES PORTES

Maryté Nalbandian : 06 08 52 58 07.

Cycle de méditation.
Lina Kriskova : 07 69 72 64 55.

Zumba®
Karima Baguenna : 06 36 92 80 25.

Jeux de stratégie.
Julien de Carvalho : 07 63 88 25 52.

Danse de présence.
Virginie Trounday : 06 77 12 85 54.

THOL FOLK
Thol folk donne rendez-vous aux danseurs le 3e vendredi de
chaque mois de 20 h 30 à 22 h 30 dans le bâtiment du C.E.L. au
Domaine de Thol.
Bourrées, scottishs, mazurkas et danses folk : des danses pour
le plaisir des danseurs de 7 à 77 ans, confirmés ou débutants,
tous sont bienvenus même en cours d’année. Ces moments
sont partagés dans une ambiance conviviale.
Et pourquoi ne pas ensuite mettre à profit cet apprentissage
dans les bals folks de nos régions ?
Contact : Thierry Van Voorthysen - Tél. : 06.01.79.75.90

LA BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE « À LIVRE OUVERT »
Ça bouge
à la bibliothèque !...
L’année 2019 a été riche en événements au sein de la nouvelle
association « A livre ouvert »,
créée il y a un an.
Tout d’abord, l’équipe s’est étoffée et a mis en place plusieurs
actions :
•
En janvier, l’exposition des
créations de Marie-Pascale
Dussaussois.

Marie-Pascale Dussaussois.

Semaine de la Poésie.
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La vie associative
•
En mars, la semaine de la
poésie :
-
Une séance animée, par
l’équipe, sur le texte « Le
sous-préfet aux champs »
d’Alphonse Daudet.
Festi des 2 rives.

Photo : A. Crozel

-
Une soirée poésie-musique
orchestrée par une récitante
accompagnée de son musicien.

Atelier tricot avec Florence.

• En juin, participation au festival de musique avec fabrication d’un grand livre illustrant
le nom de notre nouvelle association.
En août, présence et anima•
tion au Festi’des 2 Rives avec
plusieurs ateliers : calligraphie,
contes, écrivaine et mandalas.
•
Depuis début octobre, mise
en place d’un atelier tricot,
chaque mercredi de 14 à 16h,
un moment riche en convivialité et échanges pour enfants,
jeunes et adultes. Devant le
succès obtenu, l’équipe envisage de prolonger cette activité jusqu’en avril / mai 2020.
L’avenir est prometteur puisque
le projet du nouveau local de la
bibliothèque à Thol se concrétise
petit à petit. L’équipe travaille
déjà sur les nouvelles possibilités d’accueil et d’animation.
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L’heure du conte avec Brigitte.

L’équipe de la bibliothèque.

Contact :
bibliotheque-neuvillesurain@orange.fr - Tél. : 06.42.05.45.71
bibliotheque-neuvillesurain.blogspot.com

Festival de musique, 1954.

Photo
re
mystè

Où se trouvait ce décor ?

La vie associative
ENSEMBLE HARMONIQUE JUJURIEUX-NEUVILLE
Côté musique, nous avons fait 3
concerts en 2019 :
•
En Janvier, nous avons reçu
l’orchestre d’accordéons de
Bourg.
•
En Mai, concert-spectacle
avec l’ETAC, école de cirque
de Bourg-en-Bresse. L’espace
culturel a accueilli des clowns,
jongleurs, trapézistes ou encore foulards accrochés au
plafond.

Des concerts...

•
Nous sommes ensuite allés
jouer à Bourg, sous chapiteau
de cirque à l’occasion du festival Br’Ain de Cirque à côté du
Monastère de Brou.

des défilés...

Mais cette année était surtout
centrée sur l’organisation du
festival de musique des Bords
de l’Ain sur nos communes de
Neuville-sur-Ain et Jujurieux le 8
et 9 juin 2019.
Superbe journée le 8 juin à Neuville, avec un village tout en
fleurs. Le cirque était encore à
l’honneur. Des échassiers accompagnaient le défilé festif
de l’école de musique des trois
rivières, de la batucada de Chalamont et de la fanfare de rue
Who’s the patron brass band.
Puis prestation en soirée « d’Arcosol et de Dim Dam Domb’ »,
pendant que le public dégustait
des ravioles. Un feu de joie est
venu ponctuer la soirée.

... et des moules frites.

Moins de chance à Jujurieux le
dimanche 9, la pluie battante
nous a tenu compagnie du matin au soir... Les quartiers ont
accueilli les musiciens chez
eux pour une aubade matinale.
Quelques décorations ont pu
être rapatriées et exposées à
l’espace culturel où a eu lieu un
beau concert des différentes
harmonies, après un morceau
d’ensemble avec flashmob
préparé par les bénévoles de
chaque commune (surprise bien
gardée pour les musiciens et le
public !).
Nous tenons encore à remercier
tous ceux qui, de près ou de
loin, ont participé à la réussite
de ce festival.
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Nous repartons sur d’autres projets pour 2020, avec un premier
concert dimanche 19 janvier en
partenariat avec la chorale du
Bugey d’Ambérieu.
Dimanche 10 mai, ce sera ambiance contes et légendes à
l’espace culturel de Jujurieux.

Des décors fabuleux.

Des musiciens merveilleux.

Thierry Dupuis et Anne Bollache,
des maires heureux.

Si vous jouez d’un instrument,
n’hésitez pas à nous rejoindre !
Nous accueillons tout le monde,
amateur, débutant ou confirmé,
jeune ou adulte. Les répétitions
ont lieu chaque vendredi soir
dans la salle de musique 29, rue
du champ de foire à Jujurieux.
Pour tout renseignement,
vous pouvez contacter le
chef d’orchestre Vincent
Gerbe au 06.87.57.16.65
ou la présidente de l’EHJN
Emmanuelle Bollache au
06.30.74.57.14.

Des bénévoles joyeux.

SOUVENIR : PIERRE LAMY
Pierre Lamy, un Neuvillois qui a fait son chemin
dans la musique.
Pierre Lamy est né à Neuville en 1926. Il a débuté
la musique à l’âge de 11 ans (saxo et clarinette) au
sein de l’Espérance Neuvilloise, son nom figurait sur
la liste des adhérents en 1937.
Il a consacré ses loisirs à la musique et au folklore,
créant en 1960 le groupe folklorique des Hospitaliers
puis en 1968 un festival folklorique et musical qui deviendra international. Il était excellent musicien et
chanteur. Il s’est investi dans la défense des arts et
traditions populaires au niveau régional et national.
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La grande formation de Paul Pilon.
Pierre Lamy, 3e au premier rang.

La vie associative
LE SYNDICAT D’INITIATIVE
Créé en 1983 par Michèle Bricaud, il a évolué suivant les
compétences ou les souhaits de
ses membres adhérents actifs.

leur temps, ce sont Madeleine,
René, Gaby, les Janine, Maurice,
Jean, Mado, Désiré, Yves… et
tant d’autres.

Durant plusieurs années, il a
occupé un local rue du Docteur
Hubert et les bénévoles ou des
étudiants accueillaient les touristes pendant l’été.

Tous ont fait évoluer le S.I.,
s’adaptant à la demande de la
population.

Il a proposé de nombreuses sorties pédestres dans le but de
faire découvrir le patrimoine et
il a créé les 2 sentiers de randonnée sur la commune.

L’exposition d’automne
en images

Le S.I. a également travaillé avec
l’office de Tourisme de Poncin.
Et il a surtout durant ces longues années maintenu des liens
d’amitié, partagé des projets et
des moments de bonne humeur,
toutes générations confondues.

Côté culturel, il a soutenu la bibliothèque, mis en place le cinéma rural (1987) en partenariat
avec l’association « Cinéma Rural Bresse-Revermont », proposé de nombreuses expositions à
la maison des sociétés puis à la
salle des fêtes.
Côté animation, un dîner dansant dont le thème variable
définissait le décor, affichait
complet. Un carnaval pour les
enfants avait lieu en liaison avec
l’école.
Il a participé au fleurissement au
moment de la plantation chaque
année.
Les feux de la Saint-Jean se sont
déplacés dans les différents hameaux avec un concert de l’Espérance neuvilloise, la randonnée de nuit se terminait avec
une bonne soupe à l’oignon.
Plusieurs présidents(es) se sont
succédé: Michèle Bricaud, Nicole
Bonnet, Geneviève Guichard,
Marie-Antoinette Gay, Armand
Gac.
De nombreux bénévoles ont
apporté leurs compétences,
leurs idées, leurs convictions,

Les gagnants du concours photo.

Un groupe est chargé du
cinéma. 14 films sont
projetés, chaque année,
à la salle des fêtes.

Aujourd’hui encore différentes
équipes travaillent pour l’exposition de l’automne, pour les projections du cinéma, pour proposer des randos sur la commune
ou une marche de nuit.
Bien sûr tout ceci se fait en
partenariat avec d’autres associations, les Vieux Clous, Rando-plaisir ou diverses associations selon les circonstances et
avec le soutien de la collectivité,
prêt de salles, de matériel…

Contribuer à la vie du
village, tel reste l’objectif
de notre association.
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Une équipe dévouée.

Une centaine de personnes pour la randonnée de nuit.

Tous en cuisine.

Soupe à l’oignon au retour.

UN CLIN D’ŒIL À RENÉ BASSET
René Basset a fêté ses cent ans cette année.
Il a, aux côtés de son épouse Madeleine, longtemps œuvré pour la commune, de par ses
connaissances, sa culture, ses relations.
Il a reçu le prix Niepce en 1958 et cette même
année, le titre d’Excellence lui a été décerné par
la Fédération Internationale d’Art Photographique
de Genève.
Il a fait de nombreuses expositions.
Il a reçu la médaille des Arts et de la Culture en
2001 à Neuville.
René Basset a reçu la médaille des Arts et de la Culture
à Neuville.

Il est l’auteur de nombreuses photographies des
premières pages du bulletin municipal ainsi que
des articles concernant l’histoire de Neuville.
C’est pourquoi nous lui adressons un clin d’œil
pour ses cent ans.
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ECOMUSÉE, LES VIEUX CLOUS

2019,
une année bien remplie
• Poursuite du travail de restauration du matériel récupéré
avec aussi le chantier important de la remise en état de
fonctionnement d’une batteuse Société Française.
• Animations proposées comme
la fête du port, la vente de
diots, les repas pour la soirée
de « Neuville en fête » et la
tenue de la buvette.
• Une grande nouveauté, l’embauche de Louis qui a assuré
l’ouverture du musée et les
visites de mai à fin octobre,
ce qui a permis d’accueillir
plus de 600 personnes, toutes
générations confondues et venant de toute la France.
• La confection de panneaux explicatifs sur les différents métiers représentés au musée.
• Une équipe au travail chaque
mercredi où chacun œuvre selon ses compétences.
• Des sponsors.

Tous en cuisine pour les diots.
Gérard Goulette et Louis le guide.

2020,
des souhaits, des projets
• Poursuivre le travail de restauration et recevoir des bonnes
volontés, tous les corps de
métier sont les bienvenus
pour des travaux variés, être
bricoleur, être débrouillard,
être curieux des techniques
anciennes, chacun peut apporter ses idées et son savoir-faire.

Repas et buvette pour
« Neuville en fête ».

•
Renouveler l’embauche d’un
guide et pour cela trouver le
financement correspondant.
• Récupérer des vêtements anciens.
• Et pourquoi ne pas envisager
une fête paysanne dans les
années à venir.
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L’AMICALE DE THOL
L’Amicale perpétue ses activités hivernales
tous les mardis dans la salle commune entre
14h et 18h. Jeux : belote, coinche, tarot,
scrabble...
Une quinzaine de fidèles se retrouvent ainsi
jusqu’en avril.
Les manifestations traditionnelles se sont
bien déroulées.

Les enfants ont parcouru les rues du village pour Halloween,
malgré la pluie.

Les amicalistes ont
confectionné, cuit et vendu
des bugnes en février.

70 personnes ont participé
au repas partagé et ont
donné rendez-vous à tous
le 30 mai 2020 pour cette
journée conviviale.

gmail.com

Contact : amicalethol@

LE CLUB DES BLÉS D’OR
Des rencontres tous les 15 jours.
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Des moments de jeux, belote, scrabble, lotos...

Des moments pour partager : la bûche de Noël, la galette
des rois ou des repas...

Vous pouvez nous
rejoindre tous les 15 jours
les mercredis après-midi
pour partager
ces moments conviviaux
qui sont aussi
l’occasion d’échanger
et de bavarder.

Une journée publicitaire.

Contact :
Mme Renée Taponard
Tél. : 04.74.37.71.08

GOLF ADVENTURE SOLIDARITÉ
L’association s’est créée cette année pour soutenir le projet de participation à un raid humanitaire au Maroc.
Le VW Golf Challenge aura lieu du 21 au 29 mars 2020.
C’est bien plus qu’une aventure humanitaire, c’est une
expérience unique à vivre !
Ce raid non compétitif a pour fondement les valeurs de
solidarité, partage, découverte des autres, camaraderie et
plaisir de vivre une expérience unique.
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GOLF ADVENTURE SOLIDARITÉ
Quentin et sa mère Brigitte Gillard vont participer
pour la seconde fois à cette aventure solidaire,
en emportant plus de 120 kg de fournitures scolaires, de vêtements et de jouets qui seront distribués auprès des écoles, des associations situées sur le parcours et directement auprès des
familles rencontrées au bord des pistes. Le raid
emprunte en effet, loin des régions touristiques
du pays, les pistes du Moyen et du Haut Atlas,
les zones les plus pauvres du Maroc.
Plus de 2000 km sur les pistes de terre, de cailloux petits et gros, de sable, de « tôle ondulée »
avec des Golfs de 22 ans d’âge, d’origine mais
préparées pour affronter les pistes off-roads et
le désert (et revenir à la maison!) : protection du
moteur et du réservoir, réhausse, suspensions
spéciales, pneus tout-terrain... Un an de préparation, tant mécanique, avec le concours des « mécanos » locaux, qu’administrative.

rencontres avec des enfants démunis, loin des
plages, des riads et des souks pour touristes ».
L’association collecte des fournitures scolaires
(cahiers, stylos, crayons, gommes, cartables déjà
utilisés en bon état), des livres pour enfants, des
vêtements chauds et des chaussures pour enfants, des jouets sans pile ni électronique. Une
chaîne de solidarité se tisse ainsi au niveau local
et avec des entreprises qui nous soutiennent.
Des neuvilloises tricotent des écharpes, des bonnets pour des enfants du Haut-Atlas qui vivent à
plus de 2400 m d’altitude ; d’autres fabriquent
des bracelets.
Si vous aussi souhaitez soutenir notre association,
venez participer au repas qu’elle organise à la salle
des fêtes de Neuville sur le 15 février 2020 (réservation obligatoire préalable).
Brigitte Gillard

La partie mécanique, c’est pour Quentin :
« Ce qui me plaît dans le VW Golf Challenge ? Le
concept même de ce raid humanitaire, qui reste
à une échelle qui permet de se connaître entre
participants et d’avoir de vrais contacts avec la
population locale (40 véhicules seulement ont pu
participer au raid 2019).

Pour Brigitte, la « Golf 3 Variant » est la voiture
que j’utilisais pour aller au travail. C’est dire
mon attachement et son authenticité ! J’aime
l’aventure, les voyages (généralement en 4X4
ou en moto). J’aime surtout rencontrer les gens,
échanger avec eux, découvrir d’autres cultures.
Faire le VW Golf Challenge avec mon fils, c’est
également une belle aventure humaine. Se découvrir tous les deux dans ce raid est une grande
richesse et une chance, que j’apprécie énormément. Lors du 1er raid que nous avons effectué, nous avons été extrêmement émus par les
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Photos : Famille Gillard

Je fais de la compétition en moto, mais dans ce
challenge, pas de course, pas de chrono, rien
que du plaisir ! Faire partie de la famille VW Golf
Challenge m’a aussi beaucoup tenté. Je me
reconnais dans les valeurs de ce raid : solidarité, partage, entraide, persévérance, tolérance.
L’aspect humanitaire est important pour moi ».

La vie associative
TENNIS CLUB DES BORDS DE L’AIN
Les effectifs du Tennis Club
des Bords de l’Ain sont stables
avec 110 licenciés. L’inscription
de 50 jeunes à l’école de tennis comme la qualification pour
les phases départementales de
l’équipe de garçons des 17- 18
ans sont des signes encourageants pour l’avenir du club.
Cet été 110 joueurs ont participé au tournoi officiel, c’est
une belle réussite comme pour
les autres manifestations organisées par le TCBA : vente
d’huîtres à Noël, loto et fête de
la musique à Poncin.

Toutes les générations de pratiquants se retrouvent autour de la galette des rois.

La nouvelle saison a bien débuté
puisque lors des championnats
d’automne, l’équipe des plus
de 35 ans termine première de
sa poule et accède à la division
supérieure. Bravo au moniteur,
Damien Chikhaoui et à tous les
joueurs du TCBA.

Remise des prix du tournoi d’été.

L’AMICALE BOULE NEUVILLOISE

Challenge des commerçants.

Remise des équipements.
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principales. Des règles précises
définissent les rencontres et
concours.

La boule lyonnaise, ainsi nommée de par son origine du côté
de Lyon, est un sport d’équipe
qui se joue en tête à tête, en
doublette, en triplette ou en
quadrette. Le joueur est tireur
ou pointeur. Le diamètre de la
boule varie entre 9 et 10 cm et
son poids est compris entre 700
et 1 300 g. En général le but est
en bois (buis). Le terrain mesure
27,50 m de long et 2,5 à 4 m de
large et est divisé en 3 zones

L’Amicale Boule Neuvilloise a
organisé 7 concours au boulodrome du Domaine de Thol,
tous remportant un vif succès.
Une bonne ambiance sportive
est partagée par les participants.

En ce début de saison, le bureau
a renforcé son équipe avec l’arrivée de Mme Martine Auguste,
trésorière adjointe, Mme Cécile
Perdrix, vice-présidente et Mme
Piette nouvelle licenciée. Pierre
Champel, toujours très investi
dans les concours est élu président d’honneur.

Le boulodrome est ouvert
chaque mercredi et vendredi de
mi-octobre à mi-avril.

Challenge Intermarché.

Challenge de l’amitié, en quadrettes mixtes.

NEUVILLE PÉTANQUE
La pétanque est d’origine provençale. Elle peut se pratiquer
sur tous types de terrain non
délimités et est accessible à
tous. Les terrains utilisés en
compétition doivent répondre
à la norme de 15m de long et 4
de large. Comme pour la lyonnaise on peut jouer en tête à
tête, en doublette, en triplette
mais pas en quadrette.
Le diamètre de la boule varie
entre 70 et 80 mm, son poids
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est compris entre 600 et 800 g.
Le diamètre du but en bois
(buis) est de 30mm.
Le club Neuville Pétanque
compte 51 licenciés et 65 sociétaires. Les parties se jouent
soit à l’intérieur, soit aux abords
du bâtiment situé au Domaine
de Thol. Différentes équipes
participent aux championnats
de l’Ain des clubs en équipe et
aux championnats de l’Ain dans
les catégories précitées.

Les horaires du club varient selon la saison :
• de début mars à fin octobre :
ouverture le mercredi de 16 h
à 19 h et le vendredi de 17 h
à minuit.
• de fin octobre à début mars :
ouverture le vendredi de 17 h
à minuit et le samedi de 16
à 19 h.
Toutes les personnes voulant se
faire plaisir sont les bienvenues
à nos horaires d’ouverture.

La vie associative

Le 6 mai: Championnat de l’Ain des clubs
en féminines.

Le 18 février: master pétanque.

Le 19 octobre: rencontre en triplettes mixtes.

LA JOUTE NEUVILLOISE

Le nouveau bureau.

Cette année 2019, fut pour l’association compliquée sinon inexistante. Un abus de confiance a freiné la poursuite des activités.
Comment avons-nous vécu ces
évènements ?
Beaucoup d’émotions, de déceptions, de révolte, de colère ont été
partagées par les membres de l’association et du bureau. Tout est à
refaire.
C’est parce que je crois du fond du
cœur que ce club peut repartir, retrouver une bonne ambiance et la
convivialité qui y régnait que j’ai recherché des solutions. Des bénévoles motivés ont également envie
de me suivre pour que vive encore
la joute neuvilloise.

Quelles aides avons-nous
trouvées ?
De nombreux neuvillois rencontrés
nous ont fait part de leur soutien
et souhait de voir la poursuite de
la joute.
La mairie nous a apporté son aide
en particulier en faisant abattre les
arbres qui présentaient un danger
sur le site mettant en sécurité ce
lieu-dit « La piscine » pour l’accueil
du public ou simplement pour les
promeneurs.
La Forestière du Bugey, chargée de
l’abattage des arbres, a bien voulu
nous aider à sortir les barques de
l’eau où elles étaient depuis une
année.
Deux bénévoles, Nadège et Emilie,
démissionnaires de l’association,
ont finalement accepté de nous
assister pour remettre le club dans
le droit chemin jusqu’à l’assemblée
générale de cette année.
Sophie a également apporté son
aide sans faille, prête pour un nouveau départ à mes côtés.
Sans eux, rien n’aurait avancé, c’est
pourquoi je les remercie tous du fond
du cœur.

Quels sont nos projets ?
- une journée d’inscriptions en mars
pour adhérer au club. Ce nombre
d’inscriptions déterminera le projet
de fête de la joute avec démonstration en journée et pourquoi pas
en soirée avec repas et joute de nuit.
- une vente de plats à emporter (et
à réserver) avec une innovation :
la macaronade. Ce plat est une
spécialité des jouteurs sétois, il
est composé de macaronis, de travers de porc, paleron, saucisse de
Toulouse et sauce tomate. Chaque
amateur viendra récupérer sa commande le 8 février 2020 au local de
la joute qu’il pourra découvrir.
- des rencontres pour faire connaître
ce sport à d’autres associations,
le club de tennis, les pompiers
de Poncin, l’USB ont déjà tenté
l’expérience et s’en sont montrés
très satisfaits. Sportives ou non,
toutes les associations qui veulent
tenter l’aventure seront les bienvenues.
-- pas de farfouille en août, trop de
contraintes et le parc des peupliers n’est plus disponible pour
ce genre de manifestations.
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En conclusion...
Notre objectif n’est pas la compétition mais doit être un moment
de partage, de rire, de détente autant pour les jouteurs que pour les
spectateurs. Nous souhaitons offrir
aux Neuvillois une belle animation
sur notre magnifique rivière.
Nous lançons un appel à tous les
amateurs, jouteurs, rameurs, barreurs, vous pouvez nous rejoindre
à partir de 16 ans (avec autorisation
parentale). Rendez-vous le samedi
7 mars à 18h au local de la joute.
Merci par avance à tous ceux qui
nous aideront à relancer cette belle
aventure qu’est la joute.
Patrick Ville,

président de la Joute Neuvilloise

Les arbres dangereux ont été coupés.

LA CHASSE
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LA CHASSE DE NEUVILLE

LA CHASSE DE THOL

En cuisine pour le repas des propriétaires.

Vente de boudin.

Vente de civet et de pains.

Concours de pétanque.

La vie associative
LES CLASSES EN 4 ET 9

à 15 ans on est sérieux

A 90, elles arrivent toutes joyeuses
et posent avec les 10 ans

mais on l’est beaucoup moins à trente
à 40 ans, on fait les fières

et désinvolte on devient à 50 ans
à 60 ans

ou 70 ans
on nargue les 80 ans
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FÊTE DES QUARTIERS, FÊTE DES VOISINS

ère

Neuville-le-Haut

Quartier de la Reverdi

Planche
Fromente

La Sainte-Agathe
Jolimont
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UN COUTELIER-FORGERON AU CROZAT
(63), Marguerittes (30), GameFair - Salon de la chasse en
Sologne, Nontron (Périgord),
SCAT de Lyon et depuis peu je
commence à participer à des
manifestations et démonstrations de forge dans la région.

Quels types
de couteaux ?

Qui suis-je ?
Armel Raux - Couteaux Masack.
Je suis arrivé dans la région en
juillet 2018 où j’ai installé mon
atelier de forge / coutellerie
au Crozat entre Fromente et
Résignel. J’ai toujours été passionné par la coutellerie, je suis
forgeron depuis 6 ans. J’ai commencé en autodidacte comme
beaucoup, mais rapidement j’ai
suivi une formation chez Michaël
Sabatier, forgeron d’armes japonaise (Tanto, Wakizashi, Sabre).
En 2017 j’ai suivi une formation
d’une semaine chez Grégory
Picard, forgeron coutelier afin
d’affiner et d’améliorer certaines techniques de forge.

Etant passionné par le travail
de la forge, j’ai naturellement
commencé par faire des couteaux de type fixes, utilitaires et
de cuisine. Je me suis ensuite
orienté vers les pliants avec
les mécaniques simples telles
que le 2 clous et le piémontais.
Depuis peu, je fais des montages
type Cran plat et Cran Forcé.
Ces deux derniers sont à verrouillage mécanique par ressort.
J’ai une passion pour les
trempes sélectives. Cette technique est utilisée sur les sabres
japonais afin d’allier dureté du
tranchant et résilience de la
lame. Cette technique demande
beaucoup de précisions dans les
plages de températures pour le
traitement thermique de l’acier
(trempe), de l’eau ou l’huile afin
d’avoir un résultat optimum. Je
réalise également mes damas
ainsi que mes sandwichs (acier
à haute teneur en Carbone, placé entre deux aciers souples).

Où peut-on me
rencontrer ?
Depuis 3 ans, je fais principalement des salons dédiés à la coutellerie dans différentes régions,
tel que La Monnerie-le-Montel

Utilitaire en Damas explosion
multi-barreaux, manche en bois de cerf
et cuivre.

Couteau de cuisine, trempe sélective,
manche en Juma nacré.

Utilitaire en acier XC75 forgé. manche
en bouleau de Norvège.

Matériaux :
Je n’utilise que des aciers au
carbone. Ce sont des aciers qui
se patinent à utilisation, et donc
il faut les entretenir de temps
en temps afin d’éviter qu’ils ne
rouillent. Pour l’habillage des
manches j’utilise principalement
le bois, régional ou exotique
mais également des matières
“modernes” comme Micarta,
G10, Juma, bois stabilisés... Je
fais également quelques combinaisons afin d’allier le traditionnel et le moderne. Par exemple
le Micarta (matière composite)
et la fourche de peuplier.
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Techniques :
Pour la réalisation d’un couteau,
il y a deux “techniques” ou façons de faire.
Soit on forge la lame, en s’approchant le plus possible du résultat final afin d’utiliser au minimum le backstand (ponceuse
stationnaire à bande).

Soit on le fait par enlèvement
de matière “Stock-removal”. Le
principe du stock-removal étant
d’utiliser des plaques d’acier calibrées, par exemple de 3 mm
d’épaisseur, de dessiner la lame,
de la découper puis de terminer
les contours au backstand.

Pour ces deux techniques, il faudra appliquer des traitements
thermiques tel que la trempe, le
revenu de détente à la lame afin
que celle-ci soit “utilisable”.

Forge d’une pointe pour un futur
couteau fixe type utilitaire.

Facebook :
CouteauxMasack
Site Web :
www.couteaux-masack.com

Forge à charbon de bois.

MYSTÈRE AU CHÂTEAU DE THOL
Une première au château de
Thol qui a accueilli des visiteurs
pour « La Nuit des Châteaux ».
Cette première édition qui s’est
déroulée le 19 octobre, dans
toute la France, a permis aux
nouveaux propriétaires de faire
découvrir l’histoire de ce site.
Madame accueillait le public autour d’un verre et d’un gâteau,

Monsieur présentait l’histoire et
l’architecture du château et les
jeunes scouts entretenaient des
feux dans les douves. C’était
aussi l’occasion de présenter
les projets : sécurisation du château, fléchage pour y accéder,
premiers travaux prévus pour
sauvegarder ce patrimoine.

La Nuit des Châteaux à Thol.
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Au cours de l’été déjà le château
revivait, les bois alentours cachaient des cabanes construites
par une équipe de scouts de
France.
Une nouvelle histoire à suivre !
Contact :
Arthur et Isabelle Scart
Tél. : 06.85.01.15.08

Photos : Armel Raux.

Forge à gaz.

Un peu d’histoire
HISTOIRE D’EAU
En 1954, Jean Saint-Cyr, député et président
du Conseil Général de l’Ain écrivait : « le problème d’alimentation en eau potable des
communes rurales préoccupe depuis longtemps le Conseil Général de l’Ain… »

d’utiliser l’eau d’une source présente dans les bâtiments du presbytère appartenant à la commune,
ils sont prêts à prendre en charge tous les travaux.

L’eau sous pression est devenue à notre
époque un élément essentiel de bien-être et
de productivité. Dès 1936 le conseil général
émettait le vœu que soit dressé l’inventaire
des communes pourvues d’eau.
Une enquête des ingénieurs du Génie Rural
montre que sur les 288 communes déclarées pourvues d’une installation publique de
distribution d’eau
- 110 sont convenablement alimentées
- 129 sont plus ou moins mal desservies
- 49 ont des installations dérisoires.
Neuville est dotée d’une distribution d’eau
qui s’effectue par une alimentation par pompage de la nappe alluviale de l’Ain. Le réseau
est en cours d’extension.

Le lavoir de Neuville-le-Haut.

En 1865, M. Moyret cède à la commune les droits
d’une source qui prend naissance sous le bâtiment
du presbytère et qui sert d’irrigation d’un pré dit
« pré de la cure » pour l’usage des habitants de
Neuville le haut. Ces eaux seront réunies à celle de
la fontaine publique et alimenteront une nouvelle
fontaine. En échange il peut clore le chemin de la
fontaine, laissant toutefois l’emplacement nécessaire pour l’établissement d’un lavoir.

Le registre chronologique des discussions, délibérations du conseil, les demandes des habitants de 1846 à 1954 montrent le chemin parcouru pour que chacun des foyers soit desservi
en eau. Les projets évoluaient avec lenteur, parfois étaient abandonnés.

Dans le bourg
L’eau est insuffisante,
on creuse des puits
Le 5 avril 1846, la commune envisage de construire
une pompe pour fournir Neuville le bas en eau
car les habitants allaient à la rivière. On cite une
source abondante dans la rivière en aval du pont.
Cette pompe fonctionnera en 1848.
En 1862, les habitants de Neuville le haut ne possèdent qu’une fontaine qui est insuffisante pour
l’usage des ménages. Ils « sont venus en masse »
rencontrer le maire pour obtenir l’autorisation

La « cathédrale » dans le quartier de la cure abrite
un captage des sources.
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Un peu d’histoire
En 1867, un accord entre le conseil et M. Chanu
permet la répartition des eaux de la cure et l’autorise à établir une conduite d’eau jusqu’à sa propriété de La Craz.

- le surplus de dépense sera employé à la conduite
de Fromente et au-delà vers Arthurieux.
Un emprunt est contracté pour l’acquisition de
terrains et 8 bornes fontaines sont posées.

En 1884, une demande est formulée par les habitants de La Craz de creuser un puits sur le terrain
du champ de foire, proposition acceptée à condition que ce puits ne gêne pas la circulation ou le
bétail qui sera amené sur le champ de foire.

Carte postale : au carrefour du pont.

En 1927, le conseil décide de la construction d’un
lavoir dans le quartier du port.

Les réservoirs vont améliorer
la distribution d’eau

En 1932, il décide de faire installer l’eau au bâtiment de la poste et à la boulangerie Bouvier.

En 1920, un projet des eaux est chiffré à 610 000
francs.

Les balbutiements de l’assainissement

Les travaux à exécuter comprendront :
- La construction de puits filtrants, l’installation de
motos-pompes et de la cabane abri.
-
La construction de 2 réservoirs initialement
prévus de 25m3 au monument et de 200 m3 à
Epineau seront portés à 50 m3 et 500 m3.

En 1936, M. Jean Constant se plaint que les eaux
provenant de la cour commune de l’immeuble
du bureau de poste sont déversées dans la propriété de son père où leur stagnation forme un
bourbier malodorant. Le conseil considérant que
la commune n’est pas seule en cause, envisage
néanmoins la mise à l’étude d’un projet de tronçon
d’égout qui recueillerait les eaux en question pour
les déverser dans le courant de la rivière.
En 1938, le conseil décide de réaliser le projet
d’égouts au quartier du port.

Une participation de la population

Le réservoir sur les hauts de Neuville.

- la conduite de refoulement et celles de distribution du bourg lorsque les canalisations sont dans
la même tranchée.
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En 1939, le puits de captation et la canalisation
de la source Moyret alimentant le réservoir du
monument sont en mauvais état, le conseil décide de procéder à la reconstruction du puits et
l’établissement d’une nouvelle canalisation après
entente avec le propriétaire du terrain sur lequel
est située la source.

Un peu d’histoire
Les travaux seront exécutés par voie de régie sous
la surveillance du maire (et non de l’agent voyer) en
utilisant la main d’œuvre communale disponible.
Cette même année le conseil envisage l’établissement d’une canalisation d’eau à Bosseron pour
donner satisfaction à plusieurs demandes d’abonnements, M. Ratti pétitionnaire s’engageant à couvrir la moitié de la dépense. Un devis est demandé.
En 1945 : le conseil donne un avis favorable aux
demandes d’installation d’eau à domicile sous réserve d’acceptation des tarifs et conditions d’installation précises.
En 1946 : les frais de distribution, surveillance,
entretien du matériel et de la station de pompage
de l’eau potable dépassent le produit des abonnements en cours. Ils seront, donc, augmentés.
Les eaux pluviales de la rue froide n’étant pas canalisées, cette rue en forte pente était dangereuse
en période de gel et ravagée en période pluvieuse,
c’est pourquoi le conseil propose un projet de
branchement de ces eaux.

Un grand projet
En 1954, la commune réalise un emprunt de la
somme de 3 000 000 de francs destinés à des
travaux d’adduction d’eau (extension du réseau).
Au cours de cette année, plusieurs commandes
de compteurs et de robinets d’arrêt sont réalisées
pour des branchements en eau potable de particuliers.

15 et même 20 tonnes empruntent le pont, ce
qui provoque des vibrations qui cassent les joints
et emboîtements et occasionnent des frais répétés du génie civil ainsi qu’une perte importante
d’eau pompée d’où une consommation élevée de
kilowatts. Le maire propose de remplacer cette
conduite fonte par une conduite acier sans joint
sur toute la longueur du pont qui sera placée dans
un caniveau étanche.

Dans les hameaux
Des eaux insalubres
En 1854, avec le prix de vente d’un pré, un abreuvoir est construit à Fromente, 4 ans après le sentier d’accès à la fontaine est modifié.
En 1857, un seau neuf en bois est fabriqué pour le
puits d’Arthurieux, 6 ans plus tard le puits est réparé avec le reliquat de la vente de noyers.
En 1893, M. Guillon Jean-Marie expose qu’il est
de toute nécessité de compléter le système de
distribution d’eau du village de Thol commencé en
1870. Il reste à alimenter le bas du village qui n’a
pour se servir qu’un mauvais puits dans lequel s’infiltrent les égouts rendant son eau complètement
insalubre. Les travaux qui comporteront une longueur de 300 m de tuyaux en terre ou en ciment et
deux bornes fontaines sont de peu d’importance
et les habitants s’engagent à en faire une partie en
journées de souscription.
Hameau de Thol.

M. Jean Armand, maire, expose qu’il est nécessaire que les eaux pluviales soient recueillies dans
les conduites pour éviter qu’elles coulent dans les
chemins vicinaux et ruraux et les détériorent. L’année suivante la traversée de Thol est concernée
par ces travaux.
En 1955, l’administration des Ponts et Chaussées
met en demeure la mairie de prendre des dispositions pour éviter les fuites répétées sur la canalisation de refoulement de la station au pompage,
placée sur le pont de la rivière d’Ain.
Cette conduite en fonte est installée depuis 1922,
à cette époque très peu de poids lourds circulent.
Depuis quelques années des poids lourds de 10,

1 - Conduite d’amenée

5 - Lavoir et puits

2 - Réservoir de
distribution

6 - 1ère borne

3 - Conduite actuelle
de distribution
4 - Réservoir et puits

7 -P
 uits servant à
l’alimentation actuelle
8 - 2ème borne
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En 1895, des plaintes sont rapportées au conseil,
les fontaines publiques de Neuville, de Saint-André, de Fromente desservent mal les habitants en
eau. Le conseil décide de procéder à des fouilles
sous la direction de l’agent voyer (qui gère les biens
communaux), dans le but de découvrir et de capter
des sources dans le plateau qui sépare Neuville et
Saint-André ainsi que du côté de Fromente.

Un projet d’égouts à Thol
En 1901, le conseil vote un projet de construction
d’égouts à Thol. Il décide également que les intéressés par ce projet devront s’engager par écrit à
exécuter à l’aide de journées volontaires tous les
travaux de terrassement, main d’œuvre accessoire
pour le maçon, transport et fournitures de pierres
pour le puits perdu, sable et gravier.
En 1903, une pétition des habitants du hameau de
Saint-André demande des réparations à effectuer
à son puits. Ils s’engagent solidairement à contribuer aux deux tiers des dépenses (300 francs), le
complément étant à la charge de la mairie. Ce projet sera accepté.

En 1896, un certificat émanant du pharmacien de
Pont d’Ain conclut que les eaux analysées sont potables. Les propriétaires de terrains occupés par
les fouilles sont indemnisés.
En 1898, pour l’érection de la fontaine de Fromente, le conseil décide d’acquérir une parcelle de
terrain assez spacieuse pour recevoir la dite fontaine et son bac et pour que les bestiaux puissent
y stationner pendant l’abreuvage sans gêner la circulation sur le chemin avoisinant.
L’analyse du puits d’Arthurieux est faite suite aux
plaintes des habitants. M. Reymond, pharmacien
à Pont-d’Ain, constate que les eaux du puits renferment des traces sensibles d’ammoniaques et
conclut à l’éloignement des matières organiques
susceptibles d’être entraînées dans le puits par les
eaux pluviales.
La population de Thol se plaint également de l’infection du puits par les infiltrations de purin provenant des dépôts de fumier voisins.
M. le Maire propose un arrêté éloignant les dépôts
de fumier des agglomérations évitant la contamination des puits et l’insalubrité résultant des exhalaisons.
Après discussions dont une remarque disant « que
personne ne se plaint du voisinage du fumier », le
conseil décide que les emplacements du fumier
soient cimentés et pourvus d’une fosse à parois
latérales.
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En 1904, M. Grobon de Rappes fait aussi part du
manque d’eau dans le hameau et demande la réparation du puits, un entrepreneur est désigné.

Des fontaines à Thol.

En 1905, une souscription est faite auprès des habitants de Bel Air pour l’établissement d’un puits
(205 francs réunis par les habitants, le conseil
complète avec la somme de 110 francs).
En 1906, la pompe pour le puits de Saint-André
demande une réparation urgente.

L’adduction d’eau
à domicile
En 1912, on discute d’un projet général d’adduction d’eau potable à domicile. M. Masson, maire,
pense que ce projet pourrait par la suite être une
source de revenus pour la commune et permettrait de couvrir les annuités de l’emprunt contracté
pour ces travaux.
Une enquête est lancée après l’audition des difficultés de chaque quartier ou hameau.

Un peu d’histoire
Hameau
ou quartier

Les problèmes

Les propositions

Planche

Pas d’eau potable. La source qui sert à l’alimentation du
village est souvent envahie par les eaux du Suran.

Forage d’un puits à proximité
des habitations avec pompe élévatoire.

Fromente

Eau potable éloignée de 500 m du village, eaux du puits
contaminées. Pas suffisamment d’eau en cas d’incendie.

Possibilité d’établir un puits
d’alimentation, dans le périmètre des terres dites « au
champ de la grange », avec pompe élévatoire.

Thol

Eaux potables insuffisantes.

Construction d’un réservoir d’emmagasinement
sur la distribution existante.

Saint-André

L’eau est en quantité suffisante mais la distribution
doit être améliorée.

Possibilité de faire usage de la force électrique pour
établir un réservoir subvenant à tous les besoins.

Arthurieux

Insuffisance d’eau potable, il faut faire plus de 500 m
pour avoir de l’eau.

Résignel

Il manque totalement d’eau
pendant 4 mois chaque année.

Forage d’un puits au lieu dit « pré du verger » avec
pompes élévatoires et éventuellement utilisation de
l’ancien puits.

Rappes

Manque d’eau potable.

Seule possibilité d’alimenter le village par le puits existant mais une étude doit être faite pour
éviter toutes causes de pollution.

Quartier du port
et Neuville-leBas

Insuffisance d’eau potable, une seule fontaine donnant
8 à 10 l d’eau à la minute car les conduites laissent à
désirer.

Utilisation de la source provenant de la propriété Moyret
et dérivation partielle de la source de la cure,
construction d’un réservoir de 100m3.

Neuville-le-Haut

Eaux potables insuffisantes.

Captage et distribution de la source de La Croze avec
réservoir de 100 m3 complété avec la source de la cure.

Ancien réservoir à Thol.

Le géologue chargé du rapport préconisé par le
conseil pour les hameaux de Fromente, Planche,
Rappes et Résignel décide d’abandonner les puits
qui ne donneraient que de l’eau contaminée et
d’alimenter ces hameaux par la source vauclusienne du « pré du puits » et d’inclure Saint-André
et Arthurieux dans ce projet.

lieu d’envisager l’extension de la canalisation existante. Toutefois en raison des difficultés d’ordre
matériel résultant de la guerre (pénurie de matériaux et de main d’œuvre) et en raison aussi de la
situation spéciale de Neuville, commune sinistrée,
le conseil décide qu’il sera demandé aux intéressés d’exécuter eux-mêmes ou faire exécuter à
leurs frais les tranchées d’amenée d’eau, engagement auquel ils ont souscrit.

En 1935 : le conseil décide d’installer à titre d’essai 3 bacs à laver à Fromente, Thol, Résignel. Des
affiches rappelleront aux usagers qu’ils doivent
veiller à la propreté des lavoirs, la commune ne
pouvant faire les frais de déléguer un employé
communal pour l’entretien des lavoirs installés
dans l’étendue de la commune.
En 1948, plusieurs hameaux et divers quartiers
sont insuffisamment pourvus d’eau potable et il a

Le puits de Rappes
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Infos pratiques

S’installer durablement

Opération programmée d’amélioration de l’habitat (juin 2018 - mai 2021)
Vous êtes propriétaire occupant ou bailleur, vous souhaitez améliorer votre bien ?
SOLIHA Ain vous informe, vous conseille et monte gratuitement pour votre compte votre dossier d’aides
financières.
À retenir : Il ne faut pas commencer les travaux subventionnables avant
d’avoir obtenu
tous les
S’installer
durablement
accords de financement.

RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE

FAIRE SES TRAVAUX,Propriétaires occupants
Les logements à usage de résidence
Quels
SANS TOMBER DANS
LE PANNEAU
principale de plus de 15 ans
bâtiments ?
Quels
travaux ?


- Travaux d’économie d’énergie :
chauffage, isolation, fenêtres…

- Travaux d’adaptation au handicap
ou au vieillissement : accessibilité du
logement, salle de bains…

- Travaux de rénovation complète

Les propriétaires occupants ou assimilés ne
dépassant pas un certain niveau de revenus
(plafond de ressources).

Quelles

Selon la situation et le projet,
30 à 95% de subventions
(ANAH, Département, CCRAPC)

DGCCRF - octobre 2019
© design graphique / illustration : Studio Graphique SIRCOM

Quels
propriétaires
?
Quelles
contreparties
?
subventions
?
8 RÉFLEXES
À ADOPTER
Vous voulez faire des économies d’énergie ?
Pour savoir quels travaux réaliser et connaître
les aides auxquelles vous avez droit, renseignez-vous
auprès d’un conseiller

Méfiez-vous des offres trop alléchantes !
Vous n’avez pas nécessairement droit
aux aides annoncées et les économies d’énergies
réelles peuvent être bien inférieures aux promesses.

Les services publics ne démarchent jamais !
Attention aux entreprises qui prétendent agir
pour le compte d’organismes publics
ou de votre fournisseur d’énergie.

Si vous avez contracté un crédit,
ne signez pas l’attestation de fin de travaux avant
qu’ils ne soient totalement terminés.

Démarché ? Ne donnez pas vos coordonnées bancaires
et ne signez jamais le jour même. Soyez vigilant, un crédit
peut être dissimulé dans la liasse de documents présentés.

Un litige ? Pensez aux associations
de consommateurs pour vous aider.

Collectif Artisans Ain@tout
Les pratiques d’une entreprise
vous semblent frauduleuses ?
Contactez la DGCCRF.
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travaux plafonné à 750 ou 1000€/m
Pour toute question ou projet
:Département,
74 21 02CCRAPC)
01 / accueil.ain@soliha.fr
(ANAH, 04

Collectif Artisans Ain@tout

04 74toute
21 02
01 / accueil.ain@soliha.fr
Pour
question
ou projet :

• Vous êtes propriétaire et vous cherchez des coordonnées de professionnels
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• Vous êtes propriétaire et
pour réaliser vos travaux ?
N’hésitez pas à consulter l’annuaire :
Renseignez-vous auprès d’un
• Vous êtes artisan du bâtiment ?
http://www.ain-atout.fr/annuaire-artisans-ain-tout.html
conseiller
FAIRE au 0 808 800 700
Pour adhérer au collectif Artisans Ain@tout, quel que soit votre corps de métier,

Ne vous précipitez pas : Demandez un devis
et comparez avec d’autres offres.

ou sur www.FAIRE.fr

inscrivez-vous : http://www.ain-atout.fr/artisans

• Vous êtes artisan du bâtiment ?
Pour adhérer au collectif Artisans Ain@tout, quel que soit votre corps de métier,
inscrivez-vous : http://www.ain-atout.fr/artisans

Pour qui ?

Le portage des repas à domicile

Les résidents du territoire :
• Agés de plus de 70 ans
• Atteints d’un handicap
• Ayant des difficultés momentanées
par le fait de la maladie

Serrières-sur-Ain
Poncin
Neuville-sur-Ain

Varambon

Cerdon

Pont-d’Ain

Mérignat
Boyeux-Saint-Jérôme

Priay
Saint-Jean-le-Vieux

Comment ?
• Sur inscription en contactant Angélique ARMAND, responsable du service à la
Communauté de Communes, au 04 74 37 13 32
• Chaque semaine, des fiches menus sont apportées à votre domicile afin de faire
vos choix
• Les repas, préparés par le Château de Valence, sont livrés chauds chaque fin de
matinée par les aides à domicile de l’ADAPA
• Le service a lieu toute l’année, du lundi au dimanche, sauf les 25 décembre,
1er janvier et 1er mai aux jours choisis par vos soins.
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Saint-Alban
Labalme

Quoi ?
• Une entrée
• Un plat chaud (viande/poisson/
accompagnement)
• Un fromage
• Un dessert
• Une soupe ou du pain pour le soir

Challes-la-Montagne

Jujurieux

Combien ? : 9,70€ le

repas
Modes de règlement
mensuel :
par chèque à l’ordr
e de la
trésorerie de Pont d’
Ain ou par
prélèvement automati
que

Infos pratiques
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Renseignements utiles
Mairie
Secrétaires :
Patricia Chanel et Brigitte Vuillod
Tél. : 04 74 37 77 16
Fax : 04 74 37 72 60
Mairie annexe - Tél. : 04 74 35 18 35
mairie@neuvillesurain.fr
Jours et horaires d’ouverture :
Lundi, mercredi, vendredi
• de 8 h 30 à 12 h : mairie-annexe,
rue Pierre Goujon,
• de 13 h à 17 h : mairie,
Place M. Floriot
Ecole
Directeur : Pierre Favre
Tél. : 04 74 37 76 35
ce.0010945@ac-lyon.fr
Accueil périscolaire
Tél : 06 07 56 33 43
Centre de loisirs de Jujurieux
Tél. : 04 74 36 88 38
Centre de loisirs de Pont d’Ain
Tél. : 04 74 63 23 16
Multi-accueil :
Maison Frimousse
à Saint-Jean-le-Vieux
Tél. : 04 74 36 94 41
Fa’bulette à Poncin
Tél. : 09 80 71 54 32
Les P’tits Loups à Pont d’Ain
Tél. : 04 74 37 14 38
Bibliothèque « A livre ouvert »
Tél. : 06 42 05 45 71
bibliotheque-neuvillesurain@orange.fr
Ouverture : mardi de 16 h 15 à 18 h
15 (sauf durant les vacances scolaires) et samedi de 14 h à 16 h.
Communauté de Communes
Rives de l’Ain Pays du Cerdon
Tél. : 04 74 37 13 32
contact@ccrapc.fr
L’accès aux déchetteries est gratuit
pour les particuliers sur présentation
de leur carte d’accès délivrée sur
présentation d’un justificatif de
domicile et d’un formulaire de
demande. Il est payant pour les
entreprises.
Se renseigner auprès du secrétariat
de la Communauté de Communes.
Les sacs jaunes sont à retirer en
mairie.
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Déchetterie de Jujurieux :
Horaires d’été (du 01/04 au 31/10) :
Lundi : 14h-18h
Mercredi, vendredi, samedi :
8h-12h / 14h-18h
Horaires d’hiver (du 01/11 au 31/03) :
Lundi : 14h-17h
Mercredi, vendredi, samedi :
9h-12h / 14h-17h
Déchetterie de Poncin :
Horaires d’été (du 01/04 au 31/10)
Mardi, jeudi, samedi :
8h-12h / 14h-18h
Vendredi : 14h-18h
Horaires d’hiver (du 01/11 au 31/03) :
Mardi, jeudi, samedi :
9h-12h / 14h-17h
Vendredi : 14h-17h
Déchetterie de Pont d’Ain :
Horaires d’été (du 01/04 au 31/10) :
Lundi : 14h-18h
Mercredi, vendredi, samedi :
8h-12h / 14h-18h
Horaires d’hiver (du 01/11 au 31/03) :
Lundi : 14h-17h
Mercredi, vendredi, samedi :
9h-12h / 14h-17h
Service social
Le portage de repas s’adresse
à toute personne de plus de 70
ans, handicapée ou en difficulté
et résidant dans la communauté
de communes
Responsable : Mireille Bouvier
Tél. : 04 74 37 13 32
Santé
Maison médicale de Poncin
Tél. : 04 74 37 23 24
Maison médicale de Pont d’Ain
Tél. : 04 74 39 79 00
Pharmacies
Pharmacie de Jujurieux
Tél. : 04 74 36 81 66
Pharmacie de Poncin
Tél. : 04 74 37 20 31
Pharmacie de Pont d’Ain
Tél. : 04 74 39 01 66
Infirmières
Carole Charvet
Tél. : 04 74 37 77 76
Jocelyne Janovicz- Rynois
Tél. : 04 74 37 79 43

Paroisse
121, rue Louise de Savoie à Pont d’Ain
Tél. : 04 74 39 03 65
Sœurs Dominicaines à Bosseron
Tél. : 04 37 86 64 35
Point d’Accueil Solidarité
16 rue du 1er Septembre à Pont-d’Ain
Tél. : 04 74 39 07 21
Conciliateur
Christian Ballereau
Sur rdv une fois / mois en mairie
Tél. : 04 74 39 06 99
Ecrivain public
Permanence les 1er et 3ème jeudis du
mois sur rdv. Tél. : 07 59 44 19 73
2 rue Emile Le Breüs à Pont-d’Ain
ADMR :
623 rue Léon Blum à Ambérieu
Tél. : 04 74 34 85 40
Mission Locale jeunes :
4 place Sanville à Ambérieu en Bugey
Tél. : 04 74 37 61 22
mlj.amberieu@mljbpa.fr
Site : www.mljbpa.fr
Sociétés de taxi
Taxi associés - Jujurieux
Tél. : 04 74 35 37 64
Taxi du Bugey - Jujurieux
Tél. : 07 74 37 13 43
ou 06 23 85 00 47
Taxi Leplus - Poncin
Tél. : 04 74 37 25 51
ou 04 74 38 01 35
Taxi Philippe - Pont d’Ain
Tél. : 04 74 39 03 30
ou 06 09 93 41 85
Taxi Alain - Pont d’Ain
Tél. : 04 74 39 24 11
ou 06 45 06 67 73
Gendarmerie
Tél. : 04 74 39 10 55 ou le 17
Compagnie des Sapeurs-Pompiers
Chef de Corps Sergent-chef
Laurent Ballandrin
Faire le 18 ou le 112
Service des eaux- Suez
Service clients : Tél. : 09 77 40 94 43
Urgence 24h/24 : Tél. : 09 77 40 11 33
La Poste
- 8 rue Louise de Savoie - Pont d’Ain
- 1 rue du Parc - Poncin

Etat civil
Naissances

Mariages

2019

Maé SICARD le 15 décembre 2018
Robin MARCHAND le 9 février 2019
Matéo CUESTA le 25 février 2019
Candice TIEPOEHO le 18 mars 2019
Arthur VIDAL le 27 mars 2019
Nino DURAND le 7 avril 2019
Cassie AILLIOT le 15 avril 2019
Eléna MARTIN le 15 avril 2019
Mya OULLIE le 18 mai 2019
Eva SACCHINELLI le 27 mai 2019
Léna DE CARVALHO le 15 juin 2019
Inès EL DAOUDY le 26 août 2019
Rayan RIGOLLET le 09 septembre 2019

Antonio PALAU et Rosa CABALLERO CASTILLO le 15 juin 2019
Anthony DE BARROS et Émilie FAVIER le 20 juillet 2019
Maurice GUICHARD et Monique DUC le 3 août 2019
Camille REVEL et Justine PILUSO le 9 août 2019
Stéphane PIETTE et Karine LAROSA le 17 août 2019
Eric MARCHAND et Estelle BRISEBRAS le 30 août 2019
Jean-Claude BERERD et Florence RISCHMANN le 15 octobre 2019
Jérôme CUESTA et Alexandra DIAS le 9 novembre 2019

Décès
Sonay KARABEY le 17 décembre 2018
Andrée LYONNET le 6 janvier 2019
Edithe GOUILLON le 16 janvier 2019
Bernard ALLAMANNO le 20 mars 2019
Raymond BOTTEX le 20 mars 2019
Christiane CHAUVEAU le 29 mars 2019
Charles FAURE le 10 juillet 2019
Patrick BATSALL le 26 juillet 2019
Denise JANTON le 21 août 2019
Joseph JACQUET le 24 août 2019
Anne-Marie AUDIBERT le 21 novembre 2019
Denise DIGARD le 17 décembre 2019
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