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Distribution des masques. L’hommage des enfants aux soignants.

L’année 2020 se termine et c’est tant mieux.
Alors que nous vivons un second confinement, 
nous nous souvenons à peine du choc que fut 
l’annonce en mars du quasi-arrêt du pays.
L’incroyable silence de notre environnement, les 
déplacements effectués au compte-goutte dans 
une irréelle atmosphère de quasi fin du monde.
D’emblée, les procédures prévues pour les per-
sonnes isolées ou vulnérables ont été activées 
et, souvent, nous pouvions constater que sans 
attendre et sans les trompettes des réseaux  
sociaux, les solidarités de voisinage s’étaient mises 
en place.
Grâce au maire de Pont d’Ain, nous avions pu 
passer une commande à une entreprise locale 
pour toutes les communes de la communauté de 
communes et distribuer des masques assez rapi-
dement.
Mais les dégâts collatéraux se sont manifestés. 
Jusqu’à ce jour, le secteur associatif et toutes les 
activités conviviales, sportives, culturelles et édu-
catives sont victimes des restrictions.
Cela laisse un grand vide et nous ne pouvons que 
souhaiter de nous retrouver au plus vite autour 
d’un verre en musique.
A l’école et à la cantine scolaire, il a fallu se remettre 
en route avec des règles, d’abord, irréalistes puis 
plus sensées ensuite. 

Notre équipe pédagogique avait géré la conti-
nuité de l’éducation pendant le confinement et 
remarquablement préparé la reprise.
Notre équipe cantine n’a rien montré d’autre que 
sa capacité à s’adapter à de nouvelles règles avec 
toujours autant de dévouement et de gentillesse.
Globalement les parents ont été tout aussi contri-
buteurs à un fonctionnement sans accroc majeur.
Pour la commune, la crise se manifestera sur le plan 
financier en 2021 et 2022, lorsque nos ressources 
issues des impôts des entreprises vont accuser le 
contrecoup du ralentissement économique.
En attendant de savoir quand nous serons en me-
sure de reprendre notre vie « d’avant », félicitons- 
nous de vivre dans un territoire encore préservé 
des lourdes fractures qui traversent notre société.
Félicitons-nous de savoir sourire et d’être capable 
de déployer énergie et bonne volonté pour le 
bien-être des autres. 
Merci à tous ceux qui contribuent à rendre ce long 
et difficile moment plus solidaire et plus souriant.

 Thierry DUPUIS

L’éditorial du maire
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2020

Aurelien Sicard
Conseiller Municipal

42 ans / Foreur 
Divorcé, 2 enfants (15 et 20 ans)

Suppléant : Délégation de service public  
eau potable

 Le sport et la moto et je suis pompier volontaire
 Beaucoup trop de choses ! Mais d’une 

manière générale je n’aime pas l’extrémisme  
quel que soit le domaine

Pascale Larran
Conseillère Municipale

54 ans / Educatrice spécialisée / Séparée
Commissions : Vie associative 

Centre Communal d’Action Sociale

Suppléante : Comité consultatif des sapeurs-pompiers 

 Les relations intergénérationelles, passer du temps avec ma 
famille et les amis, le silence mais aussi la musique,  

la créativité, l’humour, la bienveillance, la générosité, la 
sagesse, voir les gens heureux, la gourmandise les balades 

dans notre belle commune, les beaux livres, l’Italie
 Toute forme de violence (humaine ou animale), 
L’irrespect, avoir des regrets, être réveillée par 
des bruits désagréables, que l’on me mette la 

pression

Christophe Meurenand 
Conseiller Municipal

49 ans / Gérant de société 
Marié / 2 enfants

Commissions : Voirie, travaux, réseaux
Comité consultatif des sapeurs-pompiers

Suppléant : Délégation de service public  
eau potable 

 Le sport automobile, 
les moments familiaux
 Me sentir inutile, l’ennui

Emmanuel Brion
Conseiller Municipal

51 ans / Cadre matériel électrique / Marié
Commissions : Voirie, travaux, réseaux

Correspondant défense 

Suppléant : Délégation de service public  
eau potable 

 Moto / Enduro
 L’intolérance

Alain Sicard 
1er Adjoint

61 ans / Retraité 
Marié / 5 enfants

Commissions : Aménagement, développement 
durable, urbanisme, vie économique,  

environnement - Voirie, travaux, réseaux 
Commission d’appel d’offres

Élu communautaire

Comité consultatif des sapeurs-pompiers

Délégation de service public eau potable

Président du Syndicat de la rivière  
d’Ain Aval et de ses Affluents 

(SR3A)

Catherine Thoinon 
Conseillère Municipale

59 ans / Cadre d’entreprise / Célibataire
Commissions : Communication - Vie associative 

 Centre Communal d’Action Sociale

Suppléante : Comité consultatif  
des sapeurs-pompiers

 La musique, les livres, les rencontres, la Suède, la 
nature, le Tai Chi Chuan, le Pilates, l’art clownesque, 

l’optimisme, la bienveillance et le calme
 L’injustice, l’intolérance, la foule, les cris, la 
critique pour la critique, le pessimisme

Christian Bouillet 
3e Adjoint

66 ans / Retraité cadre commercial / Marié
Commissions : Aménagement, développement 

durable, urbanisme, vie économique,  
environnement - Voirie, travaux, réseaux

Suppléant : Syndicat intercommunal  
d’énergie et e-communication de l’Ain

François Carobbio
Conseiller Municipal

57 ans / Conducteur d’engins 
Marié / 2 enfants

Commissions : Voirie, travaux, réseaux - 
Aménagement, développement durable,  

urbanisme, vie économique, environnement

Suppléant : Commission d’appel d’offres

 La vie et la positivité
 Les menteurs et les  

profiteurs du système

Agathe Dormant 
Conseillère Municipale 

30 ans / Technicienne de gestion du Système 
d’Information au S.I.E.A. 

En couple / 3 enfants
Commissions : Aménagement, développement durable, 

urbanisme, vie économique, environnement 
Communication - Vie associative. 

 La famille, la musique et les concerts, les blagues,  
le kayak & Paddle, le vélo, l’art et la créativité,  

les chaussures, les gaufres des Pompiers et Bruxelles
 La perfection, le lait, les chevaux, Pierre Palmade, 

les yaourts avec des morceaux, l’incivilité, 
l’individualisme, la téléréalité, l’entretien des 

voitures, les odeurs dans le liquide 
vaisselle
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2020

Jocelyne Janovicz
Conseillère Municipale

59 ans / Infirmière libérale / Divorcée
Commissions : Vie scolaire 

Centre Communal d’Action Sociale

Délégation du Comité National  
d’Action Sociale

Myriam Fanget
2e Adjointe

Assistante de Direction au Conseil  
départemental de l’Ain 

Mariée / 2 enfants / 2 petits enfants
Commissions : Aménagement, développement durable, 

urbanisme, vie économique, environnement 
Voirie, travaux, réseaux - Appel d’offres - Vie scolaire

Élue communautaire

Délégation de service public eau potable

Délégation du Syndicat de la rivière d’Ain et de ses affluents. 

 : Lire, cuisiner, la natation, la course à pied,  
les musées, le soleil, le groupe Queen,  

recevoir les amis, la tolérance
 : Le travail mal fait, le mensonge,  

les fainéants, le cidre

Myriam Crouzier
Conseillère Municipale

53 ans / Ingénieur de l’agriculture et  
de l’environnement / Mariée

Commissions : Aménagement, développement 
durable, urbanisme, vie économique,  

environnement - Voirie, travaux, réseaux

Délégation de service public eau potable

Suppléante : Commission d’appel d’offres 
Syndicat intercommunal d’énergie et  

de e-communication de l’Ain

 La marche, les activités de plein air
 La philosophie

Nathalie Viousasse
Conseillère Municipale

48 ans /Enseignante spécialisée 
 Mariée

Commissions : Vie scolaire 
Communication - Centre Communal 

d’Action Sociale 

 La joie de vivre
  L’intolérance

Jérémie Rynois 
Conseiller Municipal

32 ans / Cadre dans l’Industrie 
Marié / 2 enfants

Commission : Voirie, travaux, réseaux

Suppléant : Comité consultatif des  
sapeurs-pompiers

 Les choses qui avancent  
et qui sont bien faites

 La langue de bois

Virginie Baclet
4e Adjointe

53 ans / Chef d’entreprise 
Mariée / 3 filles

Commissions : Vie associative 
Centre Communal d’Action Sociale

Élue communautaire

 L’Art, le théâtre, la musique, les voyages,  
le design, le soleil, la chaleur, les rencontres

 L’Hiver, le froid, la grossièreté,  
l’hypocrisie, l’injustice, la félonie

Patrick Geoffray 
Conseiller Municipal

54 ans / Gérant Entreprises HMR & CLEAN’ 
PATRIMOINE / Marié

Commissions : Aménagement, développement 
durable, urbanisme, vie économique, environne-
ment - Voirie, travaux, réseaux - Appel d’offres  

 La Chasse, le Patrimoine Français,  
la Bretagne

 Perdre mon temps …

Sylvain Orenga 
Conseiller Municipal

55 ans /Directeur scientifique 
Marié / 3 enfants (17, 21, 24 ans)

Commissions : Aménagement, développement durable,  
urbanisme, vie économique, environnement - Vie associative

 Délégué du Syndicat Intercommunal d’énergie et  
de e-communication de l’Ain

 Le chocolat, le fromage, se retrouver en famille, avec des ami·es, 
le spectacle vivant, le ski, les promenades à pied ou à vélo, vivre en 
harmonie avec mon environnement, notre maison et sa localisation, 

la science, l’écologie, l’innovation, l’actualité, l’humanisme, la 
complexité, la diversité, l’humour et la dérision

 La catégorisation en j’aime / je n’aime pas, l’hypocrisie, 
le court termisme, l’égoïsme, la vindicte électronique ou 

démagogique, la pollution, la foule

Sandrine Ballandrin 
Conseillère Municipale

44 ans / Technicienne Prévention 
Mariée / 3 enfants

Comité consultatif  des sapeurs-pompiers

 Cuisiner, se promener en famille,  
m’occuper autour de la maison

 Le manque de respect,  
faire du sport
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Conseil Municipal

Avec la mise en place de la nouvelle équipe municipale retardée par la crise sanitaire dûe à 
la Covid-19, beaucoup de travaux et projets ont dû être décalés dans le temps.

Travaux réalisés en 2020

Quoi : Remise en état du gazon synthétique 
OÙ : La Récré Neuvilloise
Qui et combien : Parcs et Sports ............2940 €

Quoi : Pare-ballons
Où : La Récré Neuvilloise 
Qui et combien : 
Bugey Espaces Verts ...........................11 976 €

City Stade et terrain Ravoz sont les 
noms aussi utilisés pour désigner La 
Récré Neuvilloise inaugurée en 2016. 
Le nom « La Récré Neuvilloise » a été 
choisi par le conseil municipal des  
enfants.

Quoi : Accessibilité bâtiments et abords
Où : Domaine de Thol
Qui et combien :
Abords des bâtiments du Domaine de Thol
Falaise TP  ........................................ 7 603,01 €
Bâtiment du CEL  
Falaise TP ......................................... 6 494,40 € 
Bati Rénovation .................................5 520,00 €  
Sarl Sentenac  ......................................661,20 €

Quoi : Reprise complète des trottoirs en enrobé
Où : Montignieux
Qui et combien : Falaise TP ...........29 913,00 €

Pourquoi des trottoirs en enrobé ? 
Des trottoirs en enrobé nécessitent un 
minimum d’entretien, et permettent 
de contribuer à l’objectif zéro pes-
ticide, auquel la commune s’est  
engagée.

Travaux

Avant travaux.

Accessibilité Vieux Clous.

Avant travaux.

Remise en état.

Toilettes Thol.

Après travaux.

Le  
saviez
vous ? Info flash : 

Les travaux pour le Parc Photovoltaïque peuvent  

démarrer, EDF a donné son accord pour acheter  

l’électricité. La société LUXEL va maintenant signer 

les baux avec les particuliers et la commune pour les 

terrains concernés. Les travaux devraient débuter au 

second semestre 2021 et durer de 4 à 6 mois.

Accessibilité CEL.

Le  
saviez
vous ?

Travaux réalisés en 2019
MUB 24 564 €
CHARPIGNY  487 €
CEMAN  2542 €



Quoi : Bibliothèque
Où : Thol 
Pourquoi : Permettre l’accessibilité des personnes 
Combien : Estimation totale du projet 140 000 € 
Objectif subvention 60 %
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2020

Etudes en cours
Transformation de l’ancien bâtiment du Centre 
de tri postal en salle des fêtes 

•  Étude isolation chauffage et aménagement 
acoustique par la société ART’BEL qui avait fait 
l’étude du bâtiment lors de sa construction (1ère 
estimation 400 000 € - mise en service 2ème  
semestre 2021).

•  A destination des associations, particuliers, entre-
prises.

•  La mise en oeuvre de cette étude est soumise à 
l’obtention des subventions (objectif au moins  
50 %).

Les projets

Les gros chantiers à venir 

Quoi : Château d’eau
Où :  La Croze
Pourquoi : réhabilitation 
Combien : ...................... 200 000 € 

Diagnostic assainissement dans le 
but de revoir le réseau vétuste et de 
réhabiliter les stations d’épuration ré-
seaux eaux usées, pluviales, potables.

Développement économique
Au domaine de Thol, 4 lots ont été créés à proximité 
de l’ancien centre de tri postal.
2 lots ont été vendus et aménagés par l’entreprise 
traiteur Saveurs épicées (franchise « Du soleil dans la 
cuisine »).
Un permis est en cours d’instruction (société BEL 
MECA). 1 lot reste à vendre.

Les travaux intercommunaux 
Compétence voirie : rénovation du chemin de la  
Colombière depuis Poncin jusqu’à Neuville sur Ain.

Document graphique après travaux.

En voie d’achèvement.
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Conseil Municipal

Budget communal - État des crédits consommés au 24/12/2020.

Les éléments budgétaires 2020 ne sont pas très  
significatifs. En effet, 2020 a vu l’élection du nou-
veau conseil municipal en mars, il a été installé le 27 
mai et le budget voté fin juillet !!
Les dépenses de fonctionnement sont globalement 
du même niveau que celles de l’année précédente.
En effet, Covid-19 ou pas les dépenses courantes 
restent les mêmes (personnel, énergie, entretien...).
Lors de l’élaboration du budget 2020, le conseil a dé-
cidé de deux dépenses principales : l’une concerne 

le transfert de la bibliothèque au Domaine de Thol, 
l’autre la réfection du château d’eau.
Notre inquiétude porte sur les recettes 2021 et 
2022. Quel sera le niveau de nos recettes, notam-
ment celles issues des entreprises ? Sur ce point 
l’incertitude est totale et c’est la prudence qui est le 
mot d’ordre dans toutes les collectivités.
Espérons que nous verrons plus clair d’ici quelques 
mois pour être plus serein sur nos prévisions.

Thierry DUPUIS

Budget communal

FONCTIONNEMENT

DÉPENSES RECETTES

Charges à caractère général 228 868,48 € Atténuations de charges 7 891,13 €
Charges de personnel 337 526,23 € Produits des services 69 229,18 €
Opérations d’ordre entre section 65 573,00 € Impôts et taxes 644 391,00 €
Autres charges de gestion courante 123 134,59 € Dotations et participations 120 586,93 €
Charges financières 48 672,09 € Autres produits de gestion courante 37 389,90 €

Produits exceptionnels 61 495,15 €
Total 803 774,39 € Total 940 983,29 €

investissement

DÉPENSES RECETTES

Remboursement d’emprunts 139 053,80 € Opérations d’ordre entre section 65 573,00 €
Immobilisations incorporelles 3 746,06 € Dotations fonds divers réserves 300 477,44 €
Subventions d’équipement versés 1 250,13 € Subventions d’investissement 21 763,40 €
Immobilisations corporelles 81 818,35 €
Immobilisations en cours 50 636,06 €

Total 276 504,40 € Total 387 813,84 €

Report de la campagne nationale de recensement 
2021 de la population :
En raison du contexte sanitaire, la campagne natio-
nale de recensement de la population qui devait se 
dérouler, dans l'Ain, en janvier et février 2021, est re-
portée en 2022.
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Le Centre Communal d’Action Sociale (C.C.A.S.)

Les membres du C.C.A.S. 2020 : Thierry Dupuis, Virginie Baclet, 
Jocelyne Janovicz, Pascale Larran, Catherine Thoinon,  
Nathalie Viousasse, Bernadette Bulliod, Nicole Millet,  

Danièle Monnet, Huguette Prêtre, Gilbert Ville.

Chaque élection municipale s’accompagne du renouvel-
lement du conseil d’administration du C.C.A.S. Présidé 
par le Maire, ce conseil est composé à parité d’élus muni-
cipaux et de membres issus de la société civile. 
Les principales missions du C.C.A.S. sont de repérer les 
personnes en fragilité (personnes âgées, handicap…) et 
de proposer un certain nombre d’actions ainsi que d’or-
ganiser le repas des 70 ans et plus. Cette année plus de 
200 personnes étaient concernées. 
Compte-tenu du contexte sanitaire le repas prévu à 
l’automne a du être annulé et les principales actions du 
C.C.A.S. se sont concentrées sur : garder le contact avec 
les personnes en situation de fragilité parmi les plus de 
70 ans et identifier si elles avaient des besoins particu-
liers. 
En plus des actions du C.C.A.S., beaucoup de Neuvil-
lois(es), dans leur quartier, ont fait preuve d’une solidarité 

accrue vis-à-vis des anciens durant cette période difficile 
en gardant le contact, en proposant de leur rendre de 
multiples services…
Les actions de prévention cette année, ont été interrom-
pues par le confinement. Néanmoins il y a eu deux ate-
liers « la mémoire en jeu » qui ont accueilli 11 personnes 
(les jeudis matin et après-midi) et un atelier « Happy  
tab’ 2 » (utilisation d’une tablette - perfectionnement) qui 
a regroupé 4 personnes les vendredis matin. 
Le C.C.A.S. a également commencé à réfléchir aux élé-
ments qui permettraient de maintenir les personnes 
âgées (ou malades) le plus longtemps à domicile. Le ré-
sultat de cette réflexion et les actions proposées seront 
présentés à la Communauté de communes avant l’éla-
boration du budget pour discussion et priorisation des 
actions à mettre en place.

Atelier très instructif 

Bonne ambiance

Convivial 

Très bien ! 

On apprend plein  
de choses

Animatrices et autres 
participants très 

sympas

Bonne idée 

Les ateliers du jeudi et du vendredi

Il est organisé à la salle des fêtes de Pont d’Ain les 
mardis 26 Janvier, 18 Mai et 9 Novembre de 8h30 
à 12h30, les mardis 23 Mars et 10 Août de 15h30 
à 18h30.
Pour ceux qui ne peuvent pas prendre rendez-vous 
sur le site de l’EFS, téléphoner avant pour savoir s’il 
reste de la place (contexte sanitaire lié à la Covid-19).
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. 

Le Don du Sang 2021 

Contact
EFS (Établissement Français du Sang)

Tél. : 04 74 50 62 20
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Conseil Municipal

Élue en 1996, j’ai participé au fleurissement, au cours 
de ce premier mandat, sous la direction de Marie-Jo 
Dubus.
Puis cet engagement s’est poursuivi jusqu’à cette 
année 2020. Au fil des ans, les membres du S.I. ou  
des « amis des fleurs » m’ont rejoint apportant leurs 
compétences, leurs idées. Des essais ont été réalisés, 
réussis ou non.
Cette année, année d’élections muni-
cipales, j’espérai préparer le fleurisse-
ment avec quelques personnes de la 
nouvelle équipe fin mars pour passer 
la main.
Mais Covid-19, eh ! Non, ce n’est pas 
une fleur, s’est invité.
Plusieurs questions se sont posées : 
fleurir, année blanche, fleurir seulement 
le quartier de la mairie ? Avec quels 
élus, les nouveaux élus pas installés, 
les anciens encore en place confinés ?  
Finalement la commande est envoyée 
et une date retenue, pour la livraison.
Le confinement venait de prendre fin 
au moment de la plantation mais les 
consignes étaient encore strictes. Alors 
chacun s’est vu attribuer son secteur 
pour respecter la distanciation. Le côté 
convivial où l’on travaillait à deux ou 
trois a disparu. Finalement les fleurs 
ne s’en sont pas offusquées, elles ont  

offert leurs belles couleurs, se sont épanouies au pied 
des vieux murs, ont envahi les massifs et les bacs.  
L’arrosage régulier effectué par les employés commu-
naux a permis de résister à la sécheresse. Quelques 
bénévoles se sont chargés de couper les fleurs fanées.
Et notre village a gardé son côté accueillant et coloré.

Nicole Millet

Comme tous les évènements de cette drôle d’année 2020, les commémorations du 8 mai, du 11 juillet et du 11 
novembre, se sont déroulées dans un contexte marqué par la crise sanitaire liée à la Covid-19. C’est à dire avec 
des contraintes très strictes, en effectif restreint et sans public. 

Le fleurissement

Les commémorations
8 mai 1945

11 juillet 1944

11 novembre 1918 Avec les descendants de Joseph Rynois 
(maire fusillé par les allemands)  
devant la plaque de leur aïeul.



11

2020

Vous voulez rester en contact avec votre 
mairie : l’application PanneauPocket est là !
Il suffit simplement de télécharger gra-
tuitement l’application mobile sur votre 
téléphone portable, et hop ! Les informa-
tions et les alertes de votre commune sont  
toujours accessibles.
Le téléchargement de l’application mobile 
est gratuit.
L’utilisation de l’application est gratuite et 
illimitée, quelle que soit la fréquence de 
consultation des panneaux et des alertes.
La mairie diffuse en temps réel les évène-
ments, des messages de prévention, de 
risque et d’alerte à la population.
Plus besoin de «passer devant le pan-
neau fixe» pour voir les messages. Ils sont  
toujours dans la poche des citoyens.

Alors n’attendez pas,  
téléchargez la !

Restons en contact !

BONNE UTILISATION !

TÉLÉCHARGEZ  GRATUITEMENT

Le logo de PanneauPocket
apparaît à côté de l'application
PanneauPocket en tête de liste.
Cliquez sur “Installer” ou
"Obtenir".

Votre APPLICATION PANNEAUPOCKET

pour recevoir les alertes et les informations de la Commune

EN 4 CLICS 

L'application est gratuite, si votre téléphone vous demande de rentrer une carte bleue, cliquez sur "passez cette étape".

1 2

3 4
Il ne vous reste plus qu'à
cliquer sur le           à côté du
nom de votre commune. Vous
recevrez les notifications de
son actualité en temps réel.

Félicitations, vous venez d'installer PanneauPocket sur votre
téléphone / votre tablette ! 

Ouvrez votre application
“PlayStore” , "AppStore" ou
"AppGallery" sur votre
téléphone ou sur votre tablette

Tapez PanneauPocket
dans la barre de recherche
en haut de l’écran ou en bas
à droite grâce à la loupe
(selon les téléphones)

Retrouvez également depuis un ordinateur toutes les infos et alertes des
communes sur app.panneaupocket.com

©
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Que faire en cas d’alerte barrage ? 
En ce début d’année 2020 en février, la société EDF 
qui faisait des travaux de maintenance sur le barrage 
d’Allement a déclenché l’alerte barrage par inadver-
tance et certains des Neuvillois(es) ont reçu l’infor-
mation sur leur téléphone. La mairie a démenti cette 
information après vérification auprès des autorités.

Quel est le dispositif d’alerte 
du barrage d’Allement ?

2 sirènes à Poncin et un automate d’appel pour la 
ZPI (Zone de Proximité Immédiate). Le dispositif 
d’automate d’appel prévient automatiquement les 
contacts grand public de la ZPI. Il s’agit des nu-
méros de téléphones fixes et mobiles établis sur 
la base d’un croisement des cartographies IGN et 
de l’annuaire universel (tous numéros quel que soit 
l’opérateur sauf liste rouge). 

Que faire quand l’alerte est déclenchée ?
•  Gagner immédiatement les points les plus élevés 

(exemple : l’église ou la mairie) et les plus rapide-
ment accessibles 

•  Ne pas utiliser le téléphone (laisser les lignes 
libres pour les secours) et écouter la radio

• Ne pas revenir sur ses pas
•  Ne pas aller chercher ses enfants à l’école. Ils 

sont pris en charge par le personnel de l’établis-
sement 

•  Attendre les consignes des autorités ou le signal 
de fin d’alerte pour quitter son abri.



12

Communauté de Communes

Projet coopératif avec les familles 

Dans le cadre du projet de territoire, prédéfini en 2016, s’est inscrit le projet coopératif avec 
les familles, en partenariat avec la Caisse d’Allocations 
Familiales (CAF) et la Mutuelle Sociale Agricole (MSA). Il 
s’inscrit dans la notion de "s'installer durablement" afin de 
permettre aux familles, que ce soit une personne seule, un 
couple, une famille avec des enfants, de les accompagner tout 
au long de leur vie, de l’enfance à l’âge adulte en passant 
par le travail, l’habitat… jusqu’aux services pour 
les personnes âgées. 

Historique 
 15 juin 2019 : signature officielle du projet
 26 juin 2019 : présentation de la démarche à la population
 Juin - juillet - août 2019 : diagnostic sur le projet
 16 novembre 2019 : restitution du diagnostic au public et élaboration de pistes 
autour  des axes d’action
 2 décembre 2019 : restitution du diagnostic pour les partenaires professionnels
 Début 2020 : travail sur le plan d’action entre professionnels
 9 octobre 2020 : présentation au public des axes du plan d’action et constitution 
des groupes de travail

Objectifs des groupes de travail 

 Construire ensemble l’avenir de notre territoire
 Contribuer aux réflexions et ateliers thématiques
 Partager des projets
 Imaginer notre lieu de vie
 Pour nous rencontrer et échanger

 Maintenir et développer les services
existants du territoire

 Accompagner le développement
social local et favoriser
l’information sur les services de la
Communauté de communes

 Favoriser les liens familiaux et
accompagner les habitants sur un
plan éducatif, social et sanitaire

 Favoriser les liens familiaux et
accompagner les habitants sur un
plan éducatif, social et sanitaire

 Accompagner les jeunes pour les
rendre acteurs de leur parcours

 La mobilité et l’accès aux services
des habitants et des jeunes

 Collectif animation locale

Axes thématiques 

Dans le cadre du projet de territoire, prédéfini en 2016, s’est inscrit le projet coopératif avec 
les familles, en partenariat avec la Caisse d’Allocations 
Familiales (CAF) et la Mutuelle Sociale Agricole (MSA). Il 
s’inscrit dans la notion de "s'installer durablement" afin de 
permettre aux familles, que ce soit une personne seule, un 
couple, une famille avec des enfants, de les accompagner tout 
au long de leur vie, de l’enfance à l’âge adulte en passant 
par le travail, l’habitat… jusqu’aux services pour 
les personnes âgées. 

Historique 
 15 juin 2019 : signature officielle du projet
 26 juin 2019 : présentation de la démarche à la population
 Juin - juillet - août 2019 : diagnostic sur le projet
 16 novembre 2019 : restitution du diagnostic au public et élaboration de pistes 
autour  des axes d’action
 2 décembre 2019 : restitution du diagnostic pour les partenaires professionnels
 Début 2020 : travail sur le plan d’action entre professionnels
 9 octobre 2020 : présentation au public des axes du plan d’action et constitution 
des groupes de travail

Objectifs des groupes de travail 

 Construire ensemble l’avenir de notre territoire
 Contribuer aux réflexions et ateliers thématiques
 Partager des projets
 Imaginer notre lieu de vie
 Pour nous rencontrer et échanger

 Maintenir et développer les services
existants du territoire

 Accompagner le développement
social local et favoriser
l’information sur les services de la
Communauté de communes

 Favoriser les liens familiaux et
accompagner les habitants sur un
plan éducatif, social et sanitaire

 Favoriser les liens familiaux et
accompagner les habitants sur un
plan éducatif, social et sanitaire

 Accompagner les jeunes pour les
rendre acteurs de leur parcours

 La mobilité et l’accès aux services
des habitants et des jeunes

 Collectif animation locale

Axes thématiques 

Une réunion ouverte à tous en partenariat avec la CAF et la 
MSA a eu lieu le 9 octobre dernier. Des stands avaient été mis 
en place pour présenter les différents thèmes de travail. Cha-
cun pouvait aller de stand en stand, écouter les présentations 
et discuter avec les intervenants, avant de décider de s’inscrire 
ou non dans les groupes de travail.

Les Neuvillois inscrits dans les groupes de travail du projet coopératif des familles

Maintenir et développer  
les services existants  

sur le territoire. 

Accompagner les jeunes 
pour les rendre acteurs de 
leur parcours : Catherine 
Thoinon, Virginie Baclet

La mobilité et l’accès aux services 
des habitants et des jeunes :  

Nathalie Viousasse

Collectif animation locale « Avec et pour nos habitants » : Pascale Larran, Nathalie Viousasse

Accompagner le développement 
social local et favoriser l’information 
sur les services de la communauté 

de communes : Catherine Thoinon

• Favoriser les liens familiaux et  
accompagner les habitants sur un 
plan éducatif, social et sanitaire. 

• Pérenniser et développer la mani-
festation « Sur un air de famille » : 

Nicole Millet, Pascale Larran 
Myriam Fanget

• Créer un réseau autour de la santé  
et de l’éducation.

En raison de la situation sanitaire, toutes les réunions du projet coopératif avec les familles sont reportées à des dates ultérieures.
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Gouvernance 2020-2026
Après le report engendré par la situation sanitaire liée à 
la crise de la Covid 19, le SR3A a pu organiser l’élection 
de sa nouvelle gouvernance le jeudi 17 septembre 2020. 

Actualité et évolution régulière  
des chantiers

 @sr3ainavalaffluents - www.ain-aval.fr 

Une année marquée par les restrictions d’eau 
Depuis janvier 2020, les précipitations ont été majori-
tairement déficitaires en comparaison des normales 
(jusqu’à - 87% sur le mois de juillet, en - 42 % entre 
octobre 2019 et août 2020), et les températures supé-
rieures en moyenne de 1,5°C depuis octobre 2019.
Ce déficit pluviométrique s’est ressenti, à la fois, sur les 
cours d’eau, avec des étiages sévères, voire des situa-
tions d’assecs persistants, ainsi que sur les nappes d’eau 
souterraine. Cette situation a amené à la prise d’arrêtés 
préfectoraux de restriction des usages de l’eau, dès le 
mois d’avril. 
Plus de précision sur http://propluvia.developpe-
ment-durable.gouv.fr/ 

Conception d’un Observatoire de suivi  
des milieux aquatiques
Le SR3A est amené à suivre ou contribuer au suivi de 
nombreux paramètres environnementaux pour évaluer 
aussi bien l’état des milieux que les pressions auxquels 

ils sont soumis. Ces suivis peuvent prendre des formes 
diverses : 

•  Capteurs enregistrant des paramètres 
environnementaux : niveaux d’eau, 
température des cours d’eau, etc.

•  Observations terrain : Suivi des as-
secs sur les cours d’eau intermittents 
à l’étiage (CrowdWater App), suivi des 
laisses de crues, etc.

•  Cartographies des milieux : localisation et état des 
mares (https://www.mares-libellules.fr/cartographie/ ), 
des boisements (ripisylve, haies), artificialisation, etc.

Une réflexion est initiée pour Collecter, Archiver, Ana-
lyser et Valoriser les données ainsi produites, issues de 
ces suivis, avec pour objectif la mise en place :
•  D’un géocatalogue : une interface permettant de 

consulter les informations produites ou mises à dispo-
sition par le SR3A.

•  Des rapports et à terme une cartographie web met-
tant en avant des indicateurs pour refléter l’état phy-
sique, chimique, quantitatif et biologique des milieux.

Natura 2000 - Basse vallée de l’Ain,  
confluence Ain-Rhône est constitué 
des milieux alluviaux de la rivière 
d’Ain. On y retrouve des milieux aqua-
tiques d’eaux stagnantes (lônes, mares) et d’eaux 
courantes (Ain et Rhône) et des milieux terrestres 
(plages de graviers, forêts alluviales et pelouses 
sèches). Cette juxtaposition d’habitats induit une 
richesse biologique exceptionnelle sur le plan fau-
nistique (castor, chabot, agrion de mercure) comme 
sur le plan floristique (orchidées, anémones rouges). 

Le, Bureau (de gauche à droite) : Dominique Delagneau, Noël Dupont, Stéphane Martinand, Jean 
Pierre Humbert, Alain Sicard, Hélène Brousse, Jean Pierre Gagne (en charge de la rivière d’Ain 
à Neuville), Jean Peysson, Daniel Beguet, Jean Luc Guérin, Bernard Prin (en charge du Suran) 

    Révision du document d’objectifs 
prévue en 2021/2022
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Un flashmob pour les vacances lancé à l’initiative des conseillères pédagogiques EPS de l’Ain

Chants et danses autour du monde Arts plastiques

Des activités en images

C’est quoi un Flashmob ?
A l’origine, c’est un rassemblement d’un maximum de personnes à une heure précise et dans un 
lieu public, afin d’effectuer tous ensemble la même action en même temps. A la fin du flashmob, 
tout le monde se disperse comme si rien ne s’était passé. Plusieurs variantes existent : le freeze 
(tout le monde se fige), ou encore le flashdance (tout le monde danse)

Le  
saviez
vous ?

Distribution des prix pour les élèves  
qui rentrent au collège

A la recherche des bâtiments disparus  
au domaine de Thol
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Différentes périodes ont été vé-
cues par les écoliers entre mars et 
juin, école en présentiel, en dis-
tanciel puis tout le monde réuni. 
Chacun, enfants, maîtresses, pa-
rents, s’est adapté.

Après une rencontre avec les 
maîtresses, alors qu’une dizaine 
d’enfants étaient en classe, il a 
été décidé d’organiser une ran-
donnée pour chaque groupe. Les 

sentiers du côté du bois de Fro-
mente n’ont plus de secrets avec 
la découverte des paysages, des 
grangeons, des vignes, des vieux 
murs moussus…

Les projets de sorties de fin 
d’année ont dû être ajournés. 
Alors pour terminer l’année, un 
grand pique-nique a été propo-
sé aux élèves du cycle 3 qui ont 
été fiers de parcourir 14 km dans 

la journée, de franchir le gué de 
Saint-André, de découvrir l’abri 
préhistorique du Roseau. Le cy-
cle 2 a également profité du beau 
soleil de juin pour une randonnée 
plus courte.

Après cette période compliquée, 
ces moments de partage ont été 
appréciés par les participants et 
se sont déroulés dans la bonne 
humeur.

Une année blanche pour le Conseil Municipal des Enfants 
2019 / 2020 
Après leur élection en mars les écoliers du Conseil Municipal des 
Enfants ont vu l’épidémie de la Covid-19 bouleverser leur mandat. 
Avant l’élection, il y avait eu, en classe, la présentation de la  
commune, son fonctionnement, les déclarations de candidatures, la 
campagne etc... 
Et puis fin mars a été décidé le confinement et les enfants élus ont 
été placés face à une situation inédite qui a rendu très difficile le lan-
cement de projets. 

Le nouveau Conseil Municipal des Enfants déjà au travail
A la rentrée 2020/2021 une nouvelle élection a eu lieu un peu avant les 
vacances de la Toussaint.
4 dates de réunions ont été retenues pour l’année scolaire et il a été 
décidé d’orienter le travail du Conseil Municipal des Enfants vers «un 
mieux vivre ensemble au sein de l’école» pour ce début d’année. Une 
première rencontre a eu lieu le 27 Novembre et les représentants de 
chaque classe sont venus avec des propositions, dont certaines ont été 
déjà discutées.

Sur le gué de Saint-AndréLa classe de CP

La richesse de nos sentiers offerte à nos écoliers

Conseil Municipal des Enfants

1er rang: Elena, Lonie, Robin, Méline, Gabin
2ème rang:  Salma, Aleïna, Charlie
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Depuis la rentrée de Toussaint, le masque est obliga-
toire à partir du CP.
Les familles ont dû équiper les enfants. L’Éducation 
Nationale a cependant doté les enseignants pour 
qu’ils puissent donner des masques pédiatriques aux 
élèves qui en seraient dépourvus.
Les familles de Neuville-sur-Ain ont joué le jeu et les 
enfants appliquent la règle avec sérieux, même si, de 
temps en temps, emportés par la passion du jeu, on 
voit des masques tomber sous le menton...
Les enseignants ont établi un système de recréations 
décalées pour éviter les brassages. On espère tous 
en finir rapidement : c’est très difficile de se faire 
comprendre avec un masque, surtout dans les petites 
classes.

Les enseignants
Céline Oechsel PS/MS - 16/11
Cécile Petit MS/GS - 16/11 
Anne Jessy Dubois GS/CP - 9/17
Laura Mercier CP/CE1 - 7/18
Isabelle Hugo CE1/CE2 - 7/18
Yoan Cevasco CM1 - 28
Karine Venet CM2 - 22
Pierre Favre, Directeur

L’école accueille 180 élèves  
depuis le début de l’année.

Une rentrée masquée

L’équipe enseignante

Les ATSEM, Rachel, Anne et Cathy

Gestion du Covid

La rentrée en septembre
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La rentrée en septembre

La vie associative

Amicale Boule Neuvilloise .......Fabienne Lovison

Amicale de Fromente ................. Huguette Prêtre

Amicale de Thol ...................................... Jean Pays

Amicale des classes
en 0 et 5 ....................................... Christel Page 
en 1 et 6 ................................Chantal Capuano 
en 2 et 7 ..........................Salvatore Evangelista 
en 3 et 8 .....................................André Allardet 

Amicale des Sapeurs-Pompiers ...... Raphaël Cau

Bibliothèque « A livre ouvert » ........Anne Crozel 

Club des Blés d’Or ......................Renée Taponard 

Club des Jeunes ................................Killian Multin

Culture Et Loisirs ............................ Virginie Baclet

Ensemble Harmonique 
Jujurieux-Neuville ..............Emmanuelle Bollache

Football Club des Bords de l’Ain ... Eric Girardot

Golf Adventure ............................. Quentin Gillard

La Joute Neuvilloise ........................... Patrick Ville  

Les Paladins de Thol ........................ Isabelle Scart

Les Vieux Clous ...........................Gérard Goulette 
(Écomusée rural de la plaine de Thol )

Neuville Pétanque .................Madeleine Germain 

Patrimoine de Neuville sur Ain ..... Fabrice Cornaton 

Pêche Protection Vallée de l’Ain .....Eric Pommerel 

Société de chasse d’Arthurieux ...Jérôme Vourlat

Société de chasse de Neuville .......Marius Bichat 

Société de chasse de Saint-André ..... Alain Crouzier

Société de chasse de Thol ..............Pierre Guillon 

Sou des Écoles ............................Fanny Guépratte

Syndicat d’Initiative .......................... Nicole Millet

Tennis Club des Bords de l’Ain .....Mikaël Jossier

Thol Folk ......................... Thierry Van Voorthuysen 
(Danses et Musiques traditionnelles)

Les associations de Neuville-sur-Ain

A mesure que nous apprenons à vivre avec la Covid-19, nous réa- 
lisons combien l’épidémie ne se limite pas à une crise sanitaire  
sans précédent. Aujourd’hui, la question n’est pas de savoir quand 
nous retrouverons nos activités associatives, elle est de savoir si  
nous les retrouverons. Les confinements successifs ont mis à mal nos 
associations tant d’un point de vue financier que d’un point de vue 
humain. La crise sanitaire a bouleversé en profondeur nos manières 
d’interagir et a réduit considérablement nos liens sociaux. 
Nous n’avons jamais eu autant besoin de nos associations, et elles 
n’ont jamais eu autant besoin de nous. Soutenons nos associations.

Soutenons nos associations
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Les sapeurs-pompiers Neuvillois

Cette année, nous avons été confrontés à la Covid-19 
qui a modifié notre façon de travailler.
Un nouveau protocole nous a été imposé : port du 
masque, combinaison, désinfection de notre maté-
riel et un effectif minimum pour intervenir chez les 
victimes.
L’organisation de la caserne a été également pertur-
bée : manœuvre, réunion, stage, …
Nous avons effectué environ 100 interventions : nids 
d’insectes, accidents de la route, feux de véhicule, de 
ferme et de maison.
Notre matériel a été mis à rude épreuve, mais nous 
sommes contents d’avoir investi l’an passé dans le 
fourgon pompe tonne qui nous fait gagner en effica-
cité sur des situations complexes.

Nous avons également des 
mouvements de personnel, 
avec des départs pour des 
raisons personnelles ou 
géographiques.
Nous venons de recevoir 3 
demandes d’engagement : 
2 personnes qui n’ont  
aucune expérience mais 
sont très motivées, 1 autre 
personne nouvellement ar-
rivée sur la commune avec 
une grande expérience 
(grade de sergent et mo-
nitorat de secourisme). Je 
leur souhaite la bienvenue.

Je félicite aussi les sapeurs qui ont réussi des forma-
tions, même si cela a été difficile du fait de l’annula-
tion pour cause de confinement.
2021, un changement sur notre système d’alerte se 
profile. Il sera plus performant que l’actuel.

Je remercie la commune de nous permettre  
l’acquisition de ce nouveau système grâce à la prise 
en charge du coût financier. Sans lui l’activité de la 
caserne se verrait stoppée.
Je voudrais aussi remercier la secrétaire de mairie 
sans qui le travail administratif ne pourrait être fait. 
Les sapeurs-pompiers c’est autant le travail de terrain 
que les papiers administratifs, les visites médicales, 
…
Je remercie tout mon personnel ainsi que monsieur 
le Maire et son conseil municipal, et toute la popu-
lation neuvilloise qui savent en toutes circonstances 
nous faire bon accueil.

Meilleurs vœux à tous.
Sergent-chef Ballandrin Laurent, 

chef de corps

Comme tout le monde le sait, cette année a 
été très calme en animation. Nous n’avons fait 
aucune manifestation et comptons bien nous 
rattraper en 2021. Malgré cette année blanche 
nous avons une trésorerie très saine. Nous al-
lons quand même faire un don pour le téléthon. 
Nous continuons à investir dans du matériel en 
complémentarité de la mairie qui nous soutient. 
Malgré ce contexte et avec une autorisation de la 
préfecture, nous avons proposé le calendrier à la 
population en faisant des permanences à la ca-
serne qui ont bien fonctionné. Nous remercions 
les Neuvillois pour l’attachement qu’ils montrent 
à leurs pompiers. Le président ainsi que tous les 
pompiers actifs et retraités vous souhaitent une 
très bonne année 2021. 

Contact
Raphaël Cau, président de l’Amicale 

amicale.sp.neva@free.fr

Les sapeurs-pompiers neuvillois.

 Evann Gallet, nouvelle recrue.



19

2020

L’éco-musée a besoin de volontaires
-  Vous aimez la mécanique, le bricolage, restaurer 

de vieux objets... vous êtes menuisier, charpentier, 
mécanicien... vous avez quelques heures à nous 
donner... rejoignez-nous : les mercredis de 14h à 
18h et/ou le 3ème samedi de chaque mois de 9h à 
18h.

-  Vous aimez la photographie, les vidéos, les mon-
tages... vous souhaitez apporter votre savoir-faire 
technique et/ou culturel à la Muséographie... rejoi-
gnez-nous : les lundis de 18h à 19h30 selon calen-
drier défini.

-  Nous recherchons aussi des volontaires pour habil-
ler des mannequins, restaurer de petits objets etc. 

De l’ambition pour l’Éco-Musée

Au cours de son Assemblée Générale de janvier 
2020, l’éco-musée rural s’était fixé 2 objectifs  
ambitieux :
-  Finir la restauration de la moissonneuse batteuse. 

Le groupe est au travail chaque mercredi après-midi 
... mais la Covid-19 a freiné l’entrain de quelques-uns.

-  Développer une muséographie. Un projet auda-
cieux sur trois années : installer des cadres photos  
numériques (la vie à la maison, à l’école, à la  
ferme ...), faire vivre par une filmographie des scènes 
de  labourage, battage, vendanges... (en vidéo pro-
jection ) et une politique de communication (bâches, 
roll-up, panneaux, affiches, réseaux sociaux et presse 
quotidienne régionale), avec comme but final une au-
tonomie financière par une ouverture au public opti-
male du 1er mai au 31 octobre grâce à l’embauche, sur 
cette période, d’un guide.                                                                          

La Covid-19 a empêché cette embauche et l’ouverture 
au public. Toutes les manifestations inscrites au pro-
gramme de l’éco-musée ont été aussi annulées : une 
année blanche !

Nous avons constitué 3 dossiers de demande de sub-
ventions. La municipalité les a soutenus en joignant 
une lettre à nos dossiers :
-  L’une auprès du Fonds de Développement de la Vie 

Associative (FDVA). Nous avons obtenu 3 500 €
-  Une autre de 8 000 € auprès du Conseil Départe-

mental, qui passera à la commission d’octobre...  
espérons !

-  Enfin une dernière de 3 000 € auprès de la Commu-
nauté de Commune... espérons encore !

5 personnes se sont mises au travail autour du président.

La moissoneuse batteuse.

Contact
Gérard Goulette - 07 68 42 62 70
floquet.minou@orange.fr
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La vie associative

Patrimoine de Neuville-sur-Ain

Le contexte sanitaire de l’année 
n’a pas permis à l’association 
d’assurer toutes les animations 
prévues : le concert de mai et la 
visite de Brou ont dû être repor-
tés. Seule la crêpe-party proposée 
pour la Chandeleur le 1er Février 
2020 a pu se dérouler. Crêpes sa-
lées, sucrées, cidre d’un produc-
teur breton, ont régalé un grand 
nombre de convives. Le bénéfice 
de cette journée a complété le 
financement du projet en cours : 
la rénovation de la statue de la 
Vierge près du cimetière.
Cette œuvre de Jean-Antoine 
Cubisole, sculpteur, fut érigée en 
1856 grâce aux dons des parois-
siens, en mémoire du décret de 

l’Immaculée Conception. Les an-
nées passant, il devenait impératif 
de la rénover. L’association a lan-
cé le projet en lien avec la munici-
palité, le département de l’Ain et 
la Fondation du Patrimoine. Elle 
a multiplié les manifestations, les 
appels aux dons. Grâce à la par-
ticipation de tous, paroissiens et 
amis soucieux de préserver la ri-
chesse du patrimoine de nos vil-
lages, le projet fut mené à bien : 
Marie a retrouvé sa place, accueil-
lant chacun à l’entrée de Neuville 
et veillant sur le lieu du dernier re-
pos. Elle a été bénie par Mgr Pas-
cal Roland, évêque du diocèse, 
lors de sa visite pastorale, le 26 
octobre 2020.

C’est l’entreprise Pesenti d’Haute- 
ville qui a réalisé les travaux.
Un chaleureux merci à vous tous 
qui avez participé à cette rénova-
tion, par vos dons, votre soutien.

Nous vous attendons en 2021 
pour :
- la crêpes-party le 13 février.
-  la visite insolite du monas-

tère de Brou «de fond en 
comble» le 18 avril.

-  le concert air’s de mai «au 
cœur de la Môme», évoca-
tion en chansons de la vie 
d’Édith Piaf, le 15 mai. 

Quoi : Rénovation de la statue de la Vierge
Où : Parking du cimetière
Qui et combien :
Falaise TP - Pesenti père et fils 
L’atelier de la pierre .............................21 506 €
Subvention du département ................4 480 €
Souscription avec la Fondation 
du Patrimoine .........................................4 333 €
Dons perçus par l’association ...............1 220 €
Participation de l’association ................4 000 €
Solde à la charge de la commune

La crêpe-party : l’équipe en cuisine.

Contact : Fabrice Cornaton / contact@patrimoine-neuvillesurain.fr /  Patrimoine de Neuville sur Ain 
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L’assemblée générale du S.I. qui a eu lieu le 31 janvier 
2020 annonçait des projets : 
-  des projets liés à la randonnée avec en particulier la 

traditionnelle marche de nuit suivie d’une dégustation 
de soupe à l’oignon, projet annulé, les contraintes sa-
nitaires, distanciation, nombre de personnes autour 
d’une table étaient difficiles à réunir.

-  autre demande : accompagner les randonneurs lors de 
la journée du rallye du Cerdon - Vallée de l’Ain orga-
nisée par le cyclo Charles Antonin de Bourg en Bresse 
en septembre, circuit reconnu et préparé, manifesta-
tion annulée quelques jours avant la date prévue.

Enfin l’exposition du S.I. qui a lieu depuis plus de 20 ans 
en novembre était en route et nous étions tous pleins 
d’espoir. Le thème était retenu « Les femmes », les idées 
avait été partagées, les enquêtes auprès des unes et 
des autres réalisées, les premiers découpages, collages 
en cours, la salle retenue pour répondre au contexte  
sanitaire, les affiches prêtes.

Et voilà, celui qu’on avait oublié : le confinement. 
Mais le S.I. ne désespère pas de présenter son travail, 
peut-être début 2021, qui sait ?
Nous pourrons nous déplacer, nous rencontrer, même à 
1 m, prendre le temps de regarder, de lire et d’échan-
ger autour de la vie des femmes de Neuville, hier,  
aujourd’hui, dans la 
vie de tous les jours, 
dans les associations...
On peut rêver 
tout de même !

Une année blanche pour le Syndicat d’Initiative

Assemblée Générale 
du Syndicat d’Initiative.

Vous avez assisté à une séance de cinéma à la salle des 
fêtes, activité culturelle qui veut rester abordable et ou-
verte au plus grand nombre, mais activité qui exige toute 
une organisation :
Etape 1 : réaliser et poser les affiches, cela demande 
de parcourir les rues du village, puis les petites routes 
qui conduisent dans les hameaux pour poser les  
affiches sur les panneaux mis à disposition par la  
collectivité. 
Etape 2 : récupérer le matériel, deux chauffeurs doivent 
se rendre dans la commune qui vient de projeter (sou-
vent pour Neuville, c’est Treffort parfois Simandre) pour 
récupérer le véhicule qui contient le matériel. Ce dé-
placement se fait, en général le vendredi soir à 22 h et 
gare au brouillard ou au gibier si on emprunte les petites 
routes…
Etape 3 : installer le matériel. Dans la journée du sa-
medi, selon la disponibilité de chacun, le matériel lourd 
et encombrant est déchargé et la projection préparée, 
vérification faite que tout fonctionne.
Etape 4 : projeter le film. Les spectateurs sont accueillis 
à la salle des fêtes (cette rentrée, avec le protocole sa-
nitaire). Ce moment de rencontre permet des échanges 
entre les uns et les autres, les plus jeunes retrouvent leurs 
copains. Un tirage au sort permet de gagner une place 
gratuite ou l’affiche du film. Pour le rangement, on fait 
parfois appel aux spectateurs qui se prêtent de bonne 

 
 
 
 
 

grâce à cet exercice. Et la voiture est prête pour la com-
mune suivante.
13 films sont projetés dans l’année, ce cérémonial se ré-
pète autant de fois avec les quelques bénévoles fidèles 
(Myriam, Annick, Nicole, Alain, Hervé, Cédric et Alain 
venu nous rejoindre dernièrement). C’est une association 
« Le cinéma Itinérant rural Bresse Revermont » qui porte 
cette activité depuis 1984, Neuville est entré dans le cir-
cuit en 1987.
Une enquête réalisée par l’ANCI (Association Nationale 
des Cinémas Itinérants) et le CNC (Centre National de 
Cinéma) nous a permis de retrouver des conclusions 
propres à notre activité. Les spectateurs se déplacent en 
couple ou en famille pour les films jeune public, la plu-
part sont habitants du village et viennent parfois à pied, 
le côté convivial, les échanges sont appréciés, le tarif est 
également important pour fidéliser le public et le choix 
des films détermine le succès des séances.

Le cinéma à Neuville-sur-Ain

L’équipe prépare la salle avant la séance

Retrouvez nos séances de cinéma sur les  
panneaux d’affichage, sur PanneauPocket et 

le site internet de la commune. 

Contact
Nicole Millet 

06 77 28 97 11
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Connaissez-vous le château de Thol ?  
La question n’est pas si saugrenue car même ses 
voisins les plus proches ignorent parfois son exis-
tence. À leur décharge, les ruines étant devenues 
dangereuses du fait des possibles chutes de pierre, 
le chemin de randonnée qui passait non loin a été 
détourné. La végétation a fait le reste, camouflant 
idéalement la forteresse endormie.
En juillet 2019, la famille Scart a fait l’acquisition 
du site avec un objectif clair : sauvegarder et trans-
mettre ce patrimoine commun. Mais comment faire ?  
La première étape a été de prendre contact avec les 
services de l’État car le château est inscrit à l’Inven-
taire Supplémentaire des Monuments Historiques 
(ISMH). Certains habitants du hameau de Thol l’ont 
appris à leurs dépens car pour construire aux alen-
tours il faut respecter certaines règles. Bref, la res-
tauration d’un monument historique, c’est un métier, 
et cela s’apprend, en concertation avec les experts 
du département, de la région et du Ministère de la 
Culture.

Dès le mois d’août 2019, l’architecte en chef des bâ-
timents de France est venue sur place. (Pour la petite 
histoire, elle était bien contente de découvrir enfin le 
site car elle avait essayé de le trouver toute seule, il y 
a quelques années, sans succès… Quand nous vous 
disions que le château est bien camouflé !) Sa conclu-
sion : ne rien commencer sans avoir mené une étude 
approfondie couvrant l’architecture et l’archéologie 
du bâti. L’archéologie, ce n’est pas forcément creu-
ser, cela peut être aussi examiner les enduits et les 
liants pour identifier les phases de construction.
Le cabinet d’architecture Alep, spécialiste du pa-
trimoine de la région, a été chargé de mener cette 
étude. Les relevés laser et photographique ont été 
confiés à l’entreprise Geokali. Le travail de terrain 
a pu être mené à bien en mars 2020, juste avant le 
confinement. Puis les données ont permis de réaliser 

des modèles 2D et 3D de l’ensemble avec une préci-
sion millimétrique.
Les architectes ont ainsi eu entre les mains tous les 
outils pour mettre sur pied un projet complet de 
sauvegarde du site, projet qui commence par la sé-
curisation des lieux. L’érosion du haut des murs est 
continue et plusieurs fissures importantes parcourent 
les murailles. Il est impossible de prévoir une ou-
verture au public tant que des pierres menacent de 
tomber. La restauration consistera, dans un premier 
temps, à dé-végétaliser les ruines, puis reprendre les 
hauts des murs et consolider les fissures par couli-
nage de chaux. Certaines reprises de murs et de 
chaînages d’angles sont aussi nécessaires, notam-
ment les jonctions entre les deux tours et les pi-
gnons du logis seigneurial. Ces travaux d’envergure 
seront menés dans la mesure du possible par des 
entreprises et artisans locaux, le bois pouvant pro-
venir en grande partie de la forêt de Thol puisque 
le château est entouré de 2,6 hectares de bois dont  
la famille Scart est également propriétaire.

Si tout va bien, les premiers échafaudages seront 
montés au printemps 2021. Pour que les maçons 
puissent commencer à prendre soin des pierres, un 
grillage de chantier sera installé à distance raison-
nable des murailles. Il sera donc possible de s’ap-
procher davantage et de faire le tour du périmètre. 
Préparez vos chaussures de randonnée !

Le château de Thol veut retrouver ses visiteurs !

La vie associative

Voulez-vous recevoir notre lettre l’information 
(max. 2 fois par an) ?
Par email, envoyez-nous un message à : 
paladins@chateaudethol.fr. 
Par courrier postal, laissez-nous votre adresse dans 
notre boîte aux lettres : Château de Thol 
499 montée du Bry - 01160 Neuville-sur-Ain
#sauverThol /  chateau_de_thol 
www.chateaudethol.fr

Maquette 3D de Thol, exemple impressionnant de l’application 
pratique des relevés effectués par Geokali.

Jean-Louis Loria, fondateur des Paladins de Thol,  
devant son stand de démonstration de tir à l’arbalète.
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Les Paladins de Thol

L’association Les Paladins de Thol, 
entre 2002 et 2013 a sorti une 
première fois le château de l’ou-
bli. En sommeil depuis quelques 
années, elle a repris du service ! 
En octobre 2019, le château a ou-
vert ses portes pour la première 
édition de la Nuit des Châteaux, 
avec une affluence réelle (70 visi-
teurs) malgré une météo épou-
vantable. Le samedi 24 octobre 
dernier la journée et la soirée (qui 
a pris fin à 21h pour respecter 
le couvre-feu) ont permis d’ac-
cueillir une centaine de visiteurs. 
Jean-Louis Loria, fondateur et 
membre d’honneur des Paladins, 
est venu faire des démonstrations 
de tir à l’arbalète et une équipe 
de jeunes bénévoles a assuré des 
visites guidées de l’intérieur du 
château. Des troupes de danseurs 
et de reconstitution médiévale se 
sont jointes à eux et un cheval de 
débardage est venu faire un tour. 

Si vous voulez rejoindre les  
Paladins pour participer à 
l’aventure, rien de plus simple : 
envoyez vos coordonnées par 
courrier postal à Paladins de 
Thol, 499 montée du Bry, 
01160 Neuville-sur-Ain ou par 
email :
paladins@chateaudethol.fr.

L’environnement du château

Sauver le château implique de 
penser à de nombreux aspects. 
Pour que le site soit réellement 
accessible à tous, le chemin de 
desserte va être rendu plus aisé-
ment carrossable pour les voitures 
et un sentier gravillonné pour fau-
teuils roulants et poussettes pour-
rait être aménagé dans les fossés 
autour du château. Des panneaux 
explicatifs rendront la promenade 
encore plus intéressante !
Sur le territoire du château, cer-
tains arbres méritent d’être mis en 
valeur, d’autres pourront être utili-
sés pour faire des poutres et des 
planches utiles à la sauvegarde du 
château, d’autres enfin peuvent 
servir de refuge à la biodiversité 
dans le cadre d’une gestion du-
rable de la forêt. 
Enfin, un jardin médiéval avait 
été installé en collaboration avec 
l’école de Neuville. Ce jardin a été 
restauré en partie par les scouts 
venus camper en juillet 2020. Il 
sera sans doute nécessaire de le 
déplacer le temps des travaux de 
maçonnerie dans le château.

Histoire

Place fortifiée du XIIIème siècle, le 
château de Thol a été le témoin 
des guerres delphino-savoyardes. 
Depuis 700 ans il veille sur la val-
lée de l’Ain. Sa forme carrée de 
33 mètres de côté avec deux 
tours est un exemple typique de 
l’architecture militaire médiévale 
avec notamment ses archères et 
ses fenêtres trilobées. Mention-
né pour la première fois en 1330, 
il est très mystérieux. Qu’était-il ? 
Refuge pour les moines du prieu-
ré d’Oussiat ? Simple « bâtie » ? 
Ancienne maison forte ? Ouvrage 
de défense ?
Il semble que le sol de la cour est 
sensiblement plus élevé que le sol 
 

d’origine. En effet des corbeaux 
apparaissent le long du mur in-
térieur Est. Ces pierres énormes 
sortant des murs devaient re-
cevoir un plancher. Le sol de la 
cour serait donc au niveau d’un 
premier étage. Des fouilles ar-
chéologiques pourraient-elles ré-
véler des restes préservés ? Pour 
l’heure le mystère reste entier.
Dans les années qui viennent un 
centre d’interprétation médiéval 
pourrait être aménagé dans la 
cour du château. Ce centre per-
mettrait d’expliquer aux visiteurs 
la riche Histoire de notre territoire, 
depuis les templiers, la longue 
guerre delphino-savoyarde, le 
rattachement à la France en 1601 
jusqu’aux maquis de l’Ain de 
1944.

Isabelle Scart

L’équipe de la journée portes ouvertes.

La nuit des Châteaux

Contact
Isabelle Scart 

06 85 01 15 08
paladins@chateaudethol.fr



Nuit de la lecture.

Atelier tricot.
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L’année 2020 fut une année très particulière pour la 
bibliothèque « à livre ouvert », comme pour toutes 
les autres associations de la ville. 
Pourtant tout avait bien commencé : le 18 janvier, 
par exemple, dans le cadre de La Nuit de La Lecture, 
une animation fut organisée, à la Maison des Socié-
tés. Une trentaine de personnes étaient présentes et 
nous ont suivies au fil des jeux de lettres, de mots et 
de textes mis en voix.

L’atelier tricot s’est poursuivi jusqu’au 17 mars, puis a 
repris en octobre, à la Maison des Sociétés.
L’heure du conte, toujours très appréciée par les en-
fants, n’eut lieu qu’une seule fois, le premier mercre-
di des vacances de février devant un public toujours 
très attentif et prêt pour le rêve.

Une année pleine de défis 
pour la bibliothèque ! 

La vie associative

Nuit de la lecture.

Les filles  

de la  

bibliothèque !!!! 

   Miss Masquées 

    PRINTEMPS          2020 



25

2020

Les locaux de la bibliothèque ont également accueilli 
une exposition de peintures et sculptures de Marie 
Nosenzo, pendant plusieurs semaines. Nous avons 
aussi pu acheter les dernières parutions de printemps 
et ainsi diversifier nos rayons.

Et puis tout s’est arrêté, pour raisons sanitaires, 
jusqu’en juillet. C’est seulement à cette date que 
la bibliothèque a repris ses permanences. Mais pas 
d’autres animations possibles, encore ! 

Pendant le confinement, l’équipe avait continué à 
échanger, pour garder le moral et conserver l’unité 
du groupe. Des défis ont même donné lieu à des 
photos, parfois surprenantes mais surtout humoris-
tiques : le plus beau bébé ou les miss masquées !...
Le groupe de la bibliothèque s’est agrandi, cette 
année en accueillant deux nouvelles bénévoles et 
toutes ensemble, elles ont continué à travailler sur 
le projet d’aménagement du bâtiment de Thol, fu-
tur lieu de la bibliothèque d’ici fin 2021, début 2022 :  
réflexion, visite d’autres bibliothèques, demandes de 
devis et constitution d’un dossier pour d’éventuelles 
subventions, etc.

L’Assemblée Générale de l’association a été égale-
ment retardée, elle s’est tenue le 8 octobre 2020, à la 
salle des fêtes, en présence de deux conseillers mu-
nicipaux. Une partie du Conseil d’Administration et 
du bureau a été renouvelée en raison de la démission 
de certains membres.
Pour conclure une année particulière, attendons 
2021…
Toutefois, Il est bien évident que nos activités, qui ont 
repris en septembre, se déroulent dans le cadre de 
protocoles sanitaires impératifs, en raison des condi-
tions sanitaires encore présentes actuellement. 

L’heure du conte.

Atelier pompons.

Exposition Marie Nosenzo.

Assemblée générale.

Contact
Anne Crozel : 06 42 05 45 71 

bibliotheque-neuvillesurain@orange.fr
 A livre ouvert
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Fêtes de quartier, fêtes des voisins,  
classes en 5 et 0 la plupart annulées...

« Parce que lors de son martyre on lui a coupé les 
seins avec de grosses tenailles, elle est devenue la 
sainte patronne des nourrices, qui l’invoquaient pour 
obtenir du lait.
On raconte qu’autrefois à Langon, les femmes dont le 
lait venait à se tarir, se rendaient à la chapelle Sainte 
Agathe au matin pour en faire sept fois le tour. Au 
dernier tour, elles rentraient chez elles, avec l’assu-
rance de pouvoir régaler leur nourrisson.
Un jour, un farceur du coin, borné à bûche, grande 
gueule et à qui on ne la faisait pas de ces bêtises-là, 
décida, pour s’en moquer, de les imiter.
Tout gros barbu et fier-à-bras, il arrive comme elles 
au point du jour, et se met torse nu dans la file, en 
charriant par-dessus leur chapelet du gros latin de 
cuisine.
Mal lui en prit. Au troisième tour, il avait déjà pris 
quelques tailles de bonnet et, au septième tour, deux 
énormes mamelles débordaient de lait.
Il dut quitter la région, étant devenu une sorte de 
phénomène de foire, une curiosité. »

Texte extrait de L‘Elféméride 
Le grand légendaire des saisons de Pierre Dubois et René Hausman

Pauvre Sainte Agathe !

Amicale de THOL

Golf Adventure : 
 raid humanitaire au Maroc annulé, repas maintenu.

Les bugnes.

Brigitte et Quentin Gillard.

Repas Golf Adventure en Février.

Contact : Quentin Gillard

Contact : Jean Pays 
amicalethol@gmail.com

Sainte Agathe en février 2020.
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Nous avons reconduit le sou ce 
début d’année scolaire avec plein 
de projets en tête, avec l’espoir 
de permettre aux enfants de pas-
ser à autre chose après l’école à 
la maison lors du premier confi-
nement et la joie de s’amuser de 
nouveau tous ensemble ! 
La bourse aux jouets (en octobre) 
a pu être organisée in extremis 
avec les gestes barrières appro-
priés et les participants étaient 
ravis de leur journée. 
Nous avons malheureusement été 
contraints d’annuler notre fête de 
Noël du 12 décembre, qui devait 
être l’occasion pour les enfants de 
faire leur marché de Noël avec les 
maîtresses. 
Pour continuer malgré toutes nos 
actions et aider tant que possible 
notre région, nous avons décidé 
d’aider les commerçants locaux à 
travers le Comptoir de Jeannette,  
les parents d’élèves ou habitants 
de Neuville ont pu commander 
en ligne des paniers garnis. Une 
remise sur les ventes sera rever-

sée au Sou des Ecoles à la fin de 
cette action. 
Des ballotins de Noël ont été dis-
tribués aux enfants de l’école.
Nous avons réalisé une première 
dépense en octobre pour renou-
veler certains jeux de récréation 
(tricycles des maternelles, cage 
de foot, ballons, cerceaux, etc.) 
puisqu’il n’est pas possible de 
programmer des sorties scolaires 
(cinéma, etc..). Nous travaillons 
également sur un projet à sou-
mettre à la mairie pour renouveler 
les structures scolaires (peinture 
de sol, ou encore structure en 
bois, etc..). 
Espérant que nous pourrons 
maintenir les prochains évène-

ments : loto, carnaval, et que ce 
bal masqué prendra rapidement 
fin afin de nous retrouver tous en-
semble de nouveau et laisser de 
beaux souvenirs à nos enfants !

Le Sou des Écoles solidaire  
des commerces de proximité

L’équipe du Sou des Écoles à la bourse aux jouets. Assemblée générale du Sou des Écoles.

Enfants jouant avec le matériel acheté

La bourse aux jouets.

Contact
Fanny Guépratte 

soudesecolesneuville@gmail.com

Sainte Agathe en février 2020.



La saison 2019 - 2020 a été exceptionnelle, à la ren-
trée de septembre 2019 plusieurs personnes ne 
sont pas revenues pour des raisons de santé. Puis, 
au printemps 2020 nous avons eu 3 décès (aucun dû 
au virus). D’abord en février Jeannine Pocchiola nous 
a quittés. Elle aimait jouer au scrabble et elle avait 
beaucoup de mémoire pour orthographier les mots. 
Au mois de mars nous avons dû arrêter le club à cause 
de ce virus. Pendant le confinement qui a duré plu-
sieurs mois, nous avons eu deux autres décès Mar-
guerite Gouillon au mois de mai et Josiane Rousset 
au mois de juin. Toutes les deux étaient de grandes 
beloteuses. 
Ces trois personnes ont laissé un grand vide au Club 
car elles étaient toujours présentes le mercredi.
A la rentrée de septembre 2020, nous avons repris 
nos habitudes en respectant les gestes barrières et 
le port du masque. Malheureusement fin octobre il a 
fallu de nouveau arrêter nos rencontres.
Nous ne savons pas pour combien de temps et nous 
espérons que ça ne sera pas trop long.

Adélia et Renée

Le Club des Blés d’Or attend avec impatience  
de pouvoir se retrouver !

La vie associative
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Contact
Renée Taponard - 04 74 37 71 08

Le Club des Blés d’Or avant le 2nd confinement.

Josiane 
Rousset

Jeannine 
Pocchiola

 Marguerite 
Gouillon

C’est l’histoire de trois copains 
d’enfance, Florian, Bastien et Kil-
lian. Ils ont décidé de redémarrer 
le Club des Jeunes qui était en 
sommeil depuis 2 bonnes années. 
Des rendez-vous ont été pris avec 
la banque pour transférer les 
comptes de l’association et au 
greffe des associations à Belley 
pour modifier les statuts. 

Ils ont déjà réuni une trentaine 
de jeunes de 15 à 19 ans autour 
d’eux. Une première réunion de 
volontaires a eu lieu à la salle 
de fêtes. Ils ont plein d’idées et  
de projets : farefouille, vide-gre-
niers, petits concerts, vente à em-
porter, cinéma en extérieur, jour-
née sportive, course de caisse à 
savon…. L’envie et la motivation 
sont là mais la Covid-19 les a cou-
pés dans leur élan et ils ont dû re-
noncer à une partie de leur liberté 
pour se confiner et ainsi protéger 
leurs aînés. Ce qu’ils veulent  c’est 
« être utile et remettre de la vie » 
dès que cela sera possible.

3 copains d’enfance redémarrent le club des jeunes

1ère réunion du Club des Jeunes.

Bastien, Killian, Florian.
Contact

Killian Multin – 07 57 63 70 32
d club des_jeunes_de_neuville
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L’année avait commencé sous les 
meilleurs auspices pour l’associa-
tion Culture et Loisirs... La première 
édition du Festi’ des 2 Rives réussie 
poussait à projeter une deuxième 
édition pour août 2020.
Deux groupes de jeunes comé-
diens motivés poursuivaient leur 
découverte de l’art du théâtre 
grâce aux cours proposés par l’as-
sociation. De plus, dans l’objec-
tif de permettre aux enfants de 
voir jouer des comédiens profes-
sionnels, une sortie au théâtre de 
Bourg-en-Bresse avait eu lieu pour 
les plus jeunes d’entre eux, le 4 dé-
cembre 2019.
Puis est arrivé ce printemps si par-
ticulier et les enfants ont dû cesser 
les répétitions en vue de la repré-
sentation de fin d’année. Nous 
avons été contraints également 
d’annuler la deuxième édition du 
Festi’ des 2 Rives, alors que la pro-
grammation était quasiment bou-
clée...
Cependant, ce contexte un peu 
particulier ne nous a pas fait baisser 
les bras... Les enfants et les adoles-
cents ont pu dire au revoir à leur 
intervenante de théâtre, Vanessa 
Bouton, au cours d’un joyeux pi-
que-nique au mois de juillet. Nous 
avons ensuite accueilli une nou-
velle intervenante, Maryline Andia 
Destor, qui a fait la connaissance 
des jeunes comédiens dès sep-
tembre. Autre bonne nouvelle : 
nous sommes heureux d’annoncer 

la création d’un groupe de débu-
tants cette année, avec des enfants 
de 7 à 9 ans. Il reste d’ailleurs une 
ou deux places, si vous connaissez 
des enfants qui pourraient être in-
téressés...
Et motivés que nous sommes, 
entre deux confinements, nous 
avons réussi à organiser notre pre-
mier P’tit Rendez-vous du Festi’ le 
2 octobre dernier. En plus du grand 
rendez-vous estival qui mobilise de 
nombreux intervenants et artistes, 
nous souhaitons proposer des ani-
mations régulières sur le territoire, 
l’idée étant de permettre aux dif-
férents artistes locaux de se croi-
ser, d’investir des lieux originaux, 
de valoriser et d’animer notre ter-
ritoire. Pour ce premier P’tit Ren-
dez-vous, la Brasserie Rivière d’Ain 
de Jujurieux nous a ouvert ses 
portes et c’est donc au milieu des 
cuves de bière qu’a eu lieu la pre-
mière représentation du spectacle 
« J’aurais voulu être un artiste »,  
spectacle écrit et interprété par  
Petrek, artiste aindinois bien  
connu, et accompagné par l’ex-
cellent pianiste Laurent Darmon. 
Quel bonheur de nous retrouver 
autour d’une belle proposition 
culturelle ! 

La billetterie a affiché complet, le 
public est reparti conquis, les ar-
tistes étaient ravis de pouvoir se 
produire devant des spectateurs 
et notre équipe de bénévoles était 
fière d’être allée au bout de ce pro-
jet, malgré la rigueur qu’exigeait le 
protocole sanitaire rendant diffi-
ciles les rencontres...
En espérant que les enfants 
puissent très vite reprendre le che-
min des cours de théâtre et que 
nous puissions, dès que possible, 
programmer un deuxième P’tit 
Rendez-vous du Festi’, n’hésitez 
pas à vous abonner à nos deux 
pages Facebook pour suivre notre 
actualité.

Caroline Perdrix, 
Pour l’association Culture et Loisirs,

CEL : toujours motivés, malgré les confinements

Contact 
Présidente de l’association : Virginie Baclet - 06 22 86 27 25 

 @celneuvillesurain      @Festides2Rives

Les enfants lors de la représentation du  
spectacle « Bobines » au théâtre de Bourg.

L’affiche du 1er P’tit Rendez-vous du Festi’ du 2 octobre.

Soirée apéro-spectacle.
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Associée avec Culture et Loisirs de 
Neuville sur Ain, nous vous ouvrons 
nos portes au domaine de Thol 
tous les mardis soir de 20h à minuit.
Principalement orienté dans la 
peinture de jeux de figurines, ve-
nez jeter des dés et sortir vos pin-
ceaux pour partager un moment 
entre passionnés.
L’association compte aujourd’hui 
une petite quinzaine de membres 
et grandit petit à petit. Malgré ces 
temps difficiles nous avons su gar-
der contact, entre nous, pour par-
tager nos travaux et échanger sur 
diverses nouveautés de jeux.
Nous avons eu la chance de pou-
voir organiser, grâce à la mairie de 

Neuville sur Ain, notre premier tour-
noi l’année dernière accueillant plus 
d’une trentaine de joueurs, et avons 
en tête beaucoup d’événements 
que nous aimerions réaliser dans 
une période plus propice.

Passionné par les arts du mouve-
ment et énergétiques, je vous ac-
compagne avec ouverture et bien-
veillance pour vous transmettre 
cette voie du sentir qu’est le Qi 
Gong, un outil de santé. 
Depuis septembre, je suis heureux 
de pouvoir proposer des séances 
de Qi Gong chaque lundi matin 
au domaine de Thol. C’est comme 
un rendez-vous que l’on se donne 
ensemble pour venir stimuler notre 
énergie vitale et prendre un temps 
pour soi, pour se recentrer.
Le Qi Gong est une façon d’Être, 

qui se pratique par des mouve-
ments souples et fluides, avec 
notre pleine présence. Avec dou-
ceur et sérénité, nous nous ajustons 
à notre rythme, à notre respiration 
naturelle, pour nous relier, nous 
glisser dans les mouvements et ve-
nir se renforcer, s’unifier. 
Les mouvements procurent du 
plaisir, de la détente et nous aident 
à libérer notre corps-esprit des 
tensions pour se sentir plus léger, 
équilibré et confiant. Nous cher-
chons à toucher cet espace de 
paix, de joie qui existe en chacun 

de nous, source d’épanouissement 
et de vitalité. 
Relié aux éléments de la Nature, 
le Qi Gong influence positivement 
notre état émotionnel, développe 
la relation à notre corps, à nos sen-
sations et nous rapproche de notre 
nature spontanée. C’est devenir 
créateur de relations favorables 
avec soi et autour de soi.
« Chaque situation est une oppor-
tunité de nous rapprocher de nous, 
de se prendre la main ».

Séance découverte gratuite 
toute l’année. Séance de 10h 
à 11h15 tous les lundis au  
domaine de Thol.

Guerre dans le grenier

Histoire de vents

La vie associative

N’hésitez pas à me contacter 
pour plus de renseignements

Julien de Carvalho  
 07 49 38 39 46

Contact
Julien Rogeon 

Association Histoire de vents
06 07 88 17 39

www.histoiredevents.fr 
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2020

Comment commencer et raconter notre saison cette 
année avec cette pandémie qui a surpris tout le monde 
et mis dans des situations jamais vécues. Cela devait 
être l’année de relance, d’un nouveau départ, mais 
c’était sans compter sur l’arrivée de la Covid-19.

Nous ne sommes pas nombreux (8 adhérents) mais très 
motivés pour repartir et surtout pour recruter car trop 
peu nombreux pour jouter.

L’année avait pourtant bien commencé avec notre pre-
mière Macaronade à emporter au début du mois de 

février. Ce fut un véritable succès. Merci à tous les Neu-
villois et les autres personnes pour leur soutien et leurs 
encouragements. 

A la mi-mars, les jouteurs étaient motivés pour notre 
1er entraînement au sol au local mais le premier confi-
nement a été annoncé. Pour garder cette motivation, 
nous avons créé un groupe Messenger afin de rester 
en contact.

A la levée du confinement, au mois de juin, nous avons 
fait une journée nettoyage, les filles au nettoyage et les 
garçons aux réparations. Cette journée fut un moment 
de détente et de retrouvailles. 

Mais la saison était terminée, au vu des gestes bar-
rières impossibles à respecter dans les barques.

Malgré la rentrée d’argent de la macaronnade, il a fallu 
continuer à cotiser pour les assurances.

Pour 2021, l’association repartira avec, de nouveau, 
la Macaronade, prévue le 30 janvier. L’AG se tiendra 
le 6 mars, où nous espérons recruter de nouvelles  
personnes pour jouter et poursuivre notre projet.

Les journées découvertes avec les différentes asso-
ciations (Tennis, pompiers de Poncin et les vétérans 
du football) permettent de valoriser notre associa-
tion, passer un très bon après-midi et renforcer la  
convivialité entre associations.

Cela devait être l’année de relance  
de la Joute Neuvilloise !

Nous vous invitons à nous re-
joindre à notre atelier original qui 
allie danse libre Open Floor et mé-
ditation de pleine conscience.
La pleine conscience, c’est être 
dans le moment présent et obser-
ver ce qui se passe sans jugement. 

La danse Open Floor invite à culti-
ver cette présence dans le mouve-
ment. Il n’y a pas de règles, ni de 
chorégraphies.
Nous nous entraînons à être dans 
le moment présent et à l’écoute du 
corps, ce qui permet à long terme 
de mieux gérer le stress, les émo-
tions et calmer le mental.
Cet atelier est laïc. Tout le monde 
est bienvenu, aucune expérience 
de la méditation ou de la danse 
n’est nécessaire. Il reste possible 

de se joindre à nous au cours de 
l’année.
Nous nous retrouvons tous les 
mercredis de 18h30 à 19h45, en 
présentiel quand c’est possible, si-
non en visio par Zoom. Guidés en 
alternance par Lina Kriskova (Open 
Floor) et Sandrine Dupin (pleine 
conscience).

Ici & maintenant

Contact :
Lina Kriskova :  lina.openfloor@gmail.com / 07 69 72 64 55

Sandrine Dupin : sandrine.dupin@cegetel.net /  06 23 35 14 21
 @OpenFloorLina

Sandrine et Lina.
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D’autres associations seraient partantes pour partici-
per à cette journée comme les pompiers d’Ambronay. 

Nous recrutons ! Pour adhérer à l’association il faut 
avoir au moins 16 ans avec autorisation parentale. 
Différents postes sont à prendre comme les  
jouteurs, les rameurs ou les barreurs. Tous les 
postes sont importants, ce n’est pas une obli-
gation de jouter. On peut venir pour barrer ou 
ramer. 

Nous comptons sur vous ! Nous vous garantissons des 
moments de convivialité et de rigolades sur notre belle 
rivière.
Un grand merci à tous les membres du bureau et aux 
adhérents, félicitations pour leur aide, leur travail, leur 
motivation et leurs idées. Je sais que je peux compter 
sur eux cela me rassure et m’encourage. 
En tant que président, je voulais apporter mon soutien 
à toutes les associations qui ont vécu l’annulation de 
toutes leurs manifestations.

Patrick Ville

Recette Macaronade Sétoise 

pour 6 personnes

-  6 morceaux de paleron (environ 100 grs 

par morceau).

-  6 morceaux de travers de porc (environ 

100 grs par morceau).

- 6 saucisses de Toulouse. 

- 1 kg de macaroni. 

- 2 oignons. 

-  1,5 L de sauce tomate (compléter avec un 

peu d’eau).

-  1 à 2 verres de vin rouge (pour le dégla-

çage).
- Piment d’Espelette. 

- Huile d’olive. 

- Sel, poivre. Bon appétit

Contact
Président : Patrick Ville - 06 08 90 67 03

Vice-président : Sophie Multin - 06 77 14 64 47
  La joute Neuvilloise (Club Nautique Neuville sur Ain)

D’où vient la Macaronade ?
L’origine de ce plat remonte au XVIIIe siècle et à 
l’arrivée massive des immigrés italiens, pêcheurs 
pour la plupart, partis de la province de Naples 
pour les eaux poissonneuses du golfe du Lion. 
Ils s’installent sur les hauteurs du port sétois et 
amènent avec eux leur amour de la Macaronade. 
Pas un tournoi des Joutes Sétoises ne se déroule 
sans elle, et lors des fêtes de la Saint-Louis et de la 
Saint-Pierre, c’est une star !

Journée Nettoyage La Macaronade

Le  
saviez
vous ?

La Joute Neuvilloise
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Notre atelier de danse traditionnelle a repris comme 
d’habitude le 3ème vendredi de chaque mois de 20h30 
à 22h30.
Nous étions un petit groupe de 8 personnes. Un 
nombre pair, c’était parfait pour le thème choisi.
A cause des gestes barrières, nous avons dansé des 
bourrées soit à 2 temps ou à 3 temps (seul le pas 
change).
Principalement, il n’y a pas de contact physique pen-
dant les déplacements.
Des révisions et des nouvelles chorégraphies un peu 
complexes, des danses à 2 ou à 4 personnes.

Il y a beaucoup de plaisir à se regarder lorsque l’on se 
déplace, à rire aux éclats lorsque l’on se trompe.
D’ailleurs j’ai entendu dans la séance « Ça fait du bien 
de rigoler et de voir les autres rire, ça nous manquait ».
Pensez à venir découvrir l’atelier de danse tradition-
nelle si vous avez entre 7 et 77 ans.

Des bourrées à 2 ou 3 temps pour respecter 
les gestes barrières !

Contact
Thierry Van Voorthuysen - 06 01 79 75 90

thol.folk@aol.com

Cette année 2020 n’aura pas non plus épargné notre 
association, pourtant elle avait fort bien débuté avec 
un magnifique concert en janvier avec comme invitée 
la chorale du Bugey.
Puis nous nous préparions ardemment pour notre 
concert de mai quand juste après notre week-end  
annuel de répétitions à la montagne en mars, nous 
nous vîmes contraints de stopper, comme beaucoup, 
toutes activités. 
Un petit redémarrage en septembre avec la quasi  
totalité de nos musiciens nous laissait un bel espoir 
pour cette saison, puis fin octobre patatra ! Nouveau 
confinement !
Notre premier concert était prévu le dimanche 17 jan-
vier avec l’Ainstrumental, orchestre départemental 
jeune et dynamique, avec une cinquantaine de musi-
ciens qui nous régalent depuis maintenant 2 ans. Ce 

concert est annulé et sera reprogrammé dès que pos-
sible.
Mais croisons les doigts ! Le dimanche 9 mai, nous 
avons un projet de spectacle autour des contes et lé-
gendes avec la participation d’un conteur qui raconte-
ra, en musique, aux petits et grands 2 contes : le Chat 
botté et Raiponce. Il y aura aussi quelques autres sur-
prises et émotions en perspective. On ne vous en dit 
pas plus.
Nous espérons comme tout le monde un retour à la 
« normale » pour non seulement recommencer notre 
activité musicale mais aussi et surtout retrouver ce lien 
social, associatif et convivial qui a complètement dis-
paru de nos villages cette année.

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 située 29 rue du champ 
de foire à Jujurieux.

 

2020, une année grise pour l’ensemble harmonique 
Jujurieux - Neuville-sur-Ain

Contact
Chef d’orchestre : Vincent Gerbe - 06 87 57 16 65 

Présidente de l’EHJN : Emmanuelle Bollache 
06 30 74 57 14  

 Ensemble Harmonique Jujurieux Neuville sur Ain
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L’équipe Séniors 1.

Redonnons une vie footballistique à Thol !

Le Football Club des Bords de 
l’Ain regroupe 4 communes : Cer-
don, Poncin, Neuville-sur-Ain et 
Pont d’Ain. 
Pour cette saison 2020-2021 un 
nouveau comité directeur a été 
élu : Éric Girardot - Président (Neu-
ville), Alexis Bolliet - Vice-Président 
(Poncin), Virginie Guillot - Secré-
taire (Cerdon), Aurélien Vaucher - 
Trésorier (Poncin). 
De plus nous avons également un 
bureau élargi qui comporte diffé-
rentes commissions (Manifesta-
tions, Sponsors, Équipementier, 
Infrastructure...).
Malgré la crise sanitaire actuelle 
notre club compte 135 licenciés, 
répartis dans 8 catégories d’âge 
(U7, U9, U11, U13, U15, Séniors, 
Féminines et Vétérans). 
L’équipe Sénior 1 évolue depuis 
trois saisons au plus haut niveau 
départemental (D1). Elle joue ses 
matches le dimanche après-midi 
sur le terrain du Blanchon à Pont 
d’Ain. Faute de terrains éclairés 
et homologués, toutes les autres 
catégories s’entraînent et jouent 
leurs matches à Poncin. 
Le club bénéficie du soutien des 
municipalités avec la mise à dispo-
sition de 3 stades se trouvant sur 

les communes de Poncin, Neuville 
et Pont d’Ain.  Malheureusement 
la gestion de ces équipements, 
terrains comme vestiaires est 
très compliquée pour nos petits 
moyens, les infrastructures étant 
vieillissantes et ne nous permet-
tant pas d’évoluer dans de bonnes 
conditions. 

Nous avons à ce sujet et avec l’aide 
de nos bénévoles le souhait de 
remettre au goût du jour les ins-
tallations de Neuville. Cela nous 
permettrait d’y faire évoluer des 
équipes jeunes et redonner une 
vie footballistique au site de Thol. 
Nous souhaiterions également 
nous investir durablement sur la 
commune de Neuville avec l’orga-
nisation de manifestations, souhait 
également de nos nombreux licen-
ciés Neuvillois ! 
Nous espérons pouvoir reprendre 
l’ensemble des compétitions pro-
chainement si les conditions sani-
taires nous le permettent.
Le FCBA souhaite également re-
mercier l’ensemble des personnes 
qui ont permis et qui permettent 
au club d’évoluer et de fonction-
ner d’année en année, bénévoles, 
sponsors et municipalités. 

Sportivement,  
Le F.C. des Bords de L’ain !

Contact
Président : Eric Girardot - 06 50 04 74 71 

Secrétaire : Virginie Guillot - 07 70 69 19 28 
 FC Bords de l’Ain

Les jeunes



TCBA - L’année du changement

Deux départs au tennis

2020 aura été une année particu-
lière pour le Tennis Club des Bords 
de l’Ain. Bien sûr, il aura fallu s’or-
ganiser pour maintenir une vie as-
sociative dans le respect des règles 
sanitaires.  Surtout, elle aura été 
une année de changement au sein 
du club. Eric Jacob, président de-
puis quinze ans et Monique Vianet, 
secrétaire depuis 37 ans, ont quitté 
leurs fonctions, restant néanmoins 
membres du bureau pour accom-
pagner la nouvelle équipe en 
place depuis septembre : Michaël 
Jossier, président, Mohamed Ne-
foussi, trésorier et Laurent Villa, se-
crétaire. Sur le plan sportif, Vincent 
Novelli, sportif de haut-niveau et 
professeur diplômé d’Etat depuis 
2010, a accepté la gestion sportive 
du club depuis le début de la sai-

son. Il organise des cours pour les 
adultes et les enfants et propose 
des stages hors périodes scolaires.
Après une saison 2019-20 écourtée, 
la saison 2020-21 a bien commen-
cé malgré une baisse significative 
des licenciés, prévisible compte 
tenu des incertitudes liées à la crise 
de la Covid-19. Le confinement a 
de nouveau interrompu l’activité 
sportive après les vacances d’au-
tomne. Actuellement le déconfine-
ment progressif a permis la reprise 
des cours pour les enfants en ex-
térieur uniquement, même si cela 
n’est pas toujours possible en sai-
son hivernale. Le club mettra tout 
en œuvre pour rattraper les heures 
non effectuées dès la réouver-
ture des salles de sport. Puis dès 
le printemps, les manifestations 

sportives reprendront progressive-
ment, en mai avec le championnat 
par équipe, en juin avec la fête 
des familles, pour se terminer en 
juillet avec le tournoi officiel. Pour 
l’heure, le club se veut donc opti-
miste.
En cette fin d’année, la tradition-
nelle vente d’huîtres a eu lieu entre 
le 19 et le 24 décembre 2020 sous 
un format inédit puisqu’un click 
& collect a été mis en place à la  
maison des sociétés. L’occasion de 
souhaiter à tous de bonnes fêtes et 
une belle année 2021 !

1983, c’est la naissance du club de tennis, sportifs et 
sportives de tous les âges rejoignent le club, prêts à le 
faire évoluer. Monique Vianet a intégré le groupe dès 
les premières heures. Elle a fait partie des dames qui 
ont formé une équipe pour jouer à différents niveaux et 
quelques années plus tard, cette équipe obtenait divers 
titres en championnat jusqu’à participer à la finale dé-
partementale. 

Le club s’est développé au cours des ans. Il a proposé 
de nombreuses manifestations, repas dansant, vente 
d’huîtres… mais aussi des activités nouvelles autour du 

tennis avec l’école de tennis, les tournois amicaux, les 
journées parents-enfants… auxquels Monique a participé.
Plusieurs présidents se sont succédés et en 2005, Eric 
Jacob a pris la présidence. Par son ouverture d’esprit, 
ses qualités d’écoute, son sourire et sa bonne humeur, 
il a aidé à l’ascension et le dynamisme du club, faisant 
avancer divers projets en s’entourant de membres actifs.
Cet automne, tous deux ont décidé de prendre du recul 
et de laisser les rênes à d’autres. Chacun espère leur 
présence sur ou au bord du terrain de tennis, la petite 
balle jaune, ça ne s’oublie pas.

Contact : Michaël Jossier - 06 51 52 36 94   Tcba Tcba

Reprise des cours.

1er titre de championnes de l’Ain pour le club en 1993.L’équipe des dames en 1998 : Angèle, Françoise,
Françoise, Evelyne et Monique.

Michaël Jossier
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Assemblée Générale  
Amicale Boule Neuvilloise.

Les 2 équipes de l’Open Féminin qualifiées 
pour la coupe de France.

Finale du Challenge Artisans  
et Commerçants

Finalistes du Challenge de la Municipalité.

Au cours de la dernière saison, 
l’Amicale a organisé 7 concours 
au Boulodrome du Domaine de 
Thol remportant un vif succès. Il 
convient de noter la bonne am-
biance sportive des participants.
- Les bilans sportif et financier sont 
très positifs.
-  L’Amicale a procédé au renouvel-

lement du bureau : Fabienne Lo-
vison Présidente, Cécile Perdrix 
Vice-Présidente, Christian Bouil-
let trésorier et Catherine Dubois 
secrétaire, tous élus à l’unanimité.

-  Adresse et siège de l’Ami-
cale Boule : rue de l’Artisanat -  
Domaine de Thol - 01160 Neuville 
sur Ain.

-  Un nouveau concours national 
féminin F2 est prévu le 13 mai 
2021 mais la saison à venir reste 
incertaine. En effet, en raison de 
la pandémie et des consignes 
sanitaires, le boulodrome reste 
fermé.

Année plutôt blanche pour le club 
de pétanque de Neuville-sur-Ain à 
cause de la crise sanitaire, peu de 
compétitions ont pu être jouées. 
Le 29/02/2020 : Rencontre amicale 
avec le club de pétanque d’Arbent.
Le 08/03/2020 : Masters organisé 
par le club.
Le 24/07/2020 : Coupe de France, 
organisée dans les règles strictes du 
protocole sanitaire. 
Le 30/08/2020 : Rencontre amicale 
avec la pétanque suranaise.  
Nous avons pu compter sur l’aide 
précieuse de nos bénévoles pour 
faire un nettoyage et réorganiser 
le boulodrome le 20/09/2020. Des 
dates pour la reprise de licences 
2021 seront fixées. 

L’Amicale Boule

Club Neuville pétanque

Contact : Christian Bouillet - 06 88 84 02 74

Contact : Mme Germain - 06 12 39 49 22
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Une année difficile pour les pêcheurs !

Covid 19
Interdiction de pêcher en tout dé-
but de saison (du 16/3 au 11/5) et 
en fin d’année. Manifestations an-
nulées (fête de la pêche, ventes 
de boudins). Élections annulées 
(renouvellement des dirigeants 
d’AAPPMA et de FDPPMA).

Sécheresse

Une année terrible pour nos af-
fluents et plus particulièrement 
pour les parties aval (Veyron, Riez).
Des milliers de truitelles ont pu 
être sauvées grâce aux pêches de 
sauvetage.

Nous vous rappelons toutefois 
qu’en période d’étiage, le fait de 
pomper l’eau ou de prendre l’eau 
aux fontaines contribue fortement 
à l’assèchement de ceux-ci.

Eclusée de la Bra
Comme chaque année au prin-
temps, EDF continue à faire de 
sévères éclusées tuant ainsi de 
nombreux alevins piégés par le 
brusque retrait des eaux.

Harles bièvre/Cormorans  
Vous connaissez tous le cormoran 
et ses qualités de chasseur mais 
connaissez-vous le harle bièvre, 
sorte de canard avec des petites 
dents ? Nouveau fléau de nos 
cours d’eau, ce drôle de canard fait 
des ravages dans les colonies de 
poissons blancs et plus particuliè-
rement aux juvéniles de l’année.

Merci !
Après avoir brossé les côtés néga-
tifs de 2020, nous tenons à remer-
cier nos pêcheurs qui, malgré tout 
cela, continuent à nous être fidèles 
puisqu’en 2020 nous avons vendu 
906 cartes de pêche contre 922 en 
2019. 

Pour vous remercier de votre 
soutien, nous ferons de gros ale-
vinages en 2021 et nous vous 
donnons rendez-vous chez nos dé-
positaires à Poncin (tabac/presse), 
Saint Jean le Vieux (tabac /presse), 
Neuville sur Ain (Gamm vert), Priay 
(Au Thymallus) et sur internet bien 
sûr (https://www.cartedepeche.fr).

Nous tenons à remercier toutes les 
personnes qui viennent nous aider 
aux pêches de sauvetages, sans 
qui, des milliers de poissons mour-
raient d’asphyxie chaque année. 

Bonne ouverture 2021. 
PPVA

Contact : Eric Pommerel 

Contact : Eric Pommerel  
  @AAPPMAPPVA 

www. 
peche-protection-vallee-ain.fr/

Opérations de sauvetage.

Assèchement affluent Veyron.

Le Harle Bièvre.

Fête de la Pêche.

Éclusée Rivière d’Ain

Club Neuville pétanque
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C’est devenu une passion décriée 
par de plus en plus de monde. 
Pourtant, c’est un des 3 modes de 
subsistance qui a amené l’homme, 
l’être humain jusqu’à notre époque, 
à savoir la cueillette, la pêche et la 
chasse. La chasse est inscrite dans la 
ruralité. Elle fait partie intégrante de 
la vie de nos campagnes et elle est 
nécessaire. La Société de Chasse et 
de Protection Agricole de Neuville 
-sur-Ain (S.C.P.A.N.) a été créée en 
1946. C’est une des plus anciennes 
associations de notre commune. La 
protection de la faune, des cultures, 
la gestion des nuisibles, la répres-
sion du braconnage sont inscrites 
dans nos statuts et chaque chasseur 
s’en est fait un devoir. 

Depuis plusieurs années, la société 
de chasse de Neuville s’est inscrite 
dans une démarche de chasse du-
rable. Un exemple : la gestion de 
nos déchets de chasse. Ils sont tous 
récoltés dans deux bacs d’équarris-
sage, enlevés sur demande par la 
société SECANIM (Organisme cer-
tifié). 14 autres sociétés de chasse 
sont associées à cette démarche. 
Chaque battue obéit aux mêmes 
règles : inscription sur le carnet de 
battue, préparation de la battue 
par le responsable de battue, gé-
néralement M. Marius Bichat notre 
président, lecture obligatoire des 
consignes générales de sécurité 
avant chaque départ. Les consignes 
particulières seront données par le 

chef de ligne devant chaque pos-
tier en lieu et place de son poste. 
La venaison de chaque gros animal 
est examinée, traitée puis elle est 
placée en chambre froide avant par-
tage. Le traitement se fait en exté-
rieur, une salle de traitement de la 
venaison est en cours de réalisation 
au local de chasse de Thol. 

A savoir que le sanglier est considé-
ré comme nuisible dans notre dé-
partement, qu’à chaque fois qu’un 
animal est abattu, il y a obligation 
avant tout déplacement de poser 
un collier de marquage. L’argent ré-
colté pour l’achat de ces dispositifs 
de marquage contribue à l’indem-
nisations des dégâts des gibiers. En 
France, il n’y a que les chasseurs qui 
participent à cette indemnisation. 
Les effectifs de chevreuil semblent 
en augmentation sur la commune, 
confirmation faite à chaque battue, 
puisque nous recueillons l’espèce et 
le nombre d’animaux aperçus.

Pour une chasse durable et raisonnée et une nature 
partagée par tous !

Sangliers.

La plus belle, la reine Dame Bécasse.

Faisans.

Chevreuils.
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La chasse au petit gibier, elle est 
individuelle et se pratique généra-
lement avec un chien d’arrêt. Les 
gibiers prélevés sont les perdrix, les 
faisans, lièvres, pigeons, grives et le 
gibier ‘’Roi’’ la Bécasse. Les prélève-
ments sont minimes. 
Sur notre territoire, quelques chas-
seurs ont eu le privilège d’apercevoir 
des animaux bien plus que discrets. 
Ce qui est étonnant, c’est qu’ils ont 
été aperçus lors de battues. Je veux 
parler du Lynx. Nous retrouvons tous 
les ans, les restes de chevreuils qui 
ont été prédatés par ce splendide 
félin. Des chamois ont également 
été aperçus, rarement en battue. 

Vraiment rare aura été le seul cerf vu 
à la chasse au petit gibier. Des re-
nards et quelques sauvagines sont 
aperçus épisodiquement.
Je voudrais poursuivre cette pré-
sentation, par une réflexion, une ré-
flexion sur le fait que les chasseurs de 
manière générale s’inscrivent dans 
une chasse durable et œuvrent pour 
qu’elle devienne chasse raisonnée, 
en faisant des stages « Sécurité », 
des stages sur le traitement de la 
venaison, en appliquant toutes les 
règles de sécurité éditées par M. le 
Préfet et inscrites dans le Schéma 
Départemental de Gestion Cyné-
gétique. Les chasseurs conscients 

de ce qu’est devenue la chasse font 
tout ce qui est préconisé par leurs 
instances supérieures. Alors, lorsque 
de tristes individus, arrosent copieu-
sement de noms d’oiseaux, pour 
rester polis, les chasseurs en postes 
près de routes, ils ne comprennent 
pas pourquoi il y a tant de haine en-
vers eux, envers leur passion.
Un dernier point, concernant le fait 
que les chasseurs aient pu faire 
des battues pendant ce deuxième 
confinement. A savoir qu’au premier 
confinement la chasse était fermée. 
Au second, le ministère de la transi-
tion écologique, via les préfectures 
et les fédérations départementales 
ont commissionné les chasseurs 
pour continuer à prélever les gibiers 
occasionnant des dégâts. 
Je terminerais en disant que la na-
ture peut être partagée par tous. 
Il suffit tout simplement de com-
muniquer, les chasseurs le font et 
sont prêts à faire plus !

Daniel Audibert, 
pour La Chasse de Neuville

Société de Chasse de Neuville : 
Marius Bichat - 04 74 37 72 14

Société de chasse de Saint-André :  
Alain Crouzier – 04 74 39 23 92

Société de chasse d’Arthurieux :  
Jérôme Vourlat – 04 74 51 86 41

Société de Chasse de Thol :  
Pierre Guillon - 04 74 37 72 31

Chasse de Thol - Vente de boudins. Chasse de Neuville - Repas des propriétaires.

Lynx

Contacts :
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Un peu d ’histoire

Depuis plusieurs années, le Syndicat d’Initiative propose une exposition à l’automne. Cette exposi-
tion, gratuite et ouverte à tous, porte sur un thème différent chaque année et fait référence, le plus 
souvent, à l’histoire de notre village.
Le thème retenu en dernier lieu, était « Les femmes ».
Des  femmes politiques, de sciences, de lettres, activistes, idéalistes, artistes, militantes, engagées, éman-
cipées, déterminées, indépendantes étaient en même temps  épouses, mères, grand-mères, filles…
Elles faisaient preuve de courage, persévérance, passion, audace, sincérité…
Elles ont parfois changé la face du monde ou ont marqué l’histoire.
Elles se sont battues pour la condition féminine…
Cependant, dans ce bulletin, nous avons choisi de présenter quelques neuvilloises, ce qu’elles ont vécu à 
un moment de leur vie, ce qu’elles ont partagé avec  la population, dans leur condition féminine.
Maria Offort a consacré sa vie aux soins des blessés et malades, Renée Sepenol, après avoir soutenu son 
époux le docteur, s’est ouverte à de nouvelles activités à l’heure de la retraite, des enseignantes ont conduit 
des générations d’écoliers vers le plaisir d’apprendre, des mères de famille se sont  libérées de leurs tâches 
habituelles pour s’ouvrir à la culture, aux loisirs…

Marie Caroline Offort, dite Maria, naquit d’Auguste 
Offort, maître-maçon et de Marie-Antoinette  
Monnier, le 1er novembre 1878 à Neuville-sur-Ain. 
La famille Offort habitait le Quartier du Port depuis 
qu’elle était venue œuvrer sur le pont, depuis la 
Creuse vers 1770.

D’un caractère bien trempé, fervente militante à la 
Croix Rouge, Maria Offort se porta volontaire pour 
soigner les blessés pendant la première Guerre Mon-
diale. Infirmière de la Croix Rouge, en 1919 elle exer-
çait à l’hôpital de la Butte à Besançon et adhérait à 
l’Association Mutuelle des Infirmières de la Société 

de Secours aux Blessés Militaires. En 1921, elle était 
encore « dame visiteuse » dans cette même ville.

Maria Offort avait reçu le volume « Science et Dévoue-
ment » qui lui était personnellement dédicacé. Cet 
ouvrage comporte divers chapitres notamment sur le 
service de santé militaire pendant et après la grande 
guerre, la médecine de guerre et les soins apportés 
aux grands blessés et le rôle de la Croix Rouge. Ce 
volume de 400 pages avec de nombreuses illustra-
tions et scènes de soin, tiré à 5 000 exemplaires, était 
destiné au personnel de service pendant la guerre. 
Les auteurs en sont d’éminents professeurs de  
médecine en faculté, des docteurs…

Femmes, Femmes, Femmes

Née en 1878, une infirmière : Maria Offort

Une femme quand elle est héroïque ne l’est pas à demi. 
                                           George Sand
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Voici 3 paragraphes relevés dans ce document recon-
naissant le rôle des infirmières.
« Au début de la guerre, le personnel des infirmières 
était recruté exclusivement parmi les 3 sociétés de la 
Croix Rouge Française : Société de secours aux bles-
sés militaires, Union des femmes de France, Associa-
tion des dames françaises ». (page 34)

« Au cours de la guerre de 1870-71, la première so-
ciété de la Croix rouge fut sollicitée. De cette terrible 
expérience une chose s’avéra avant toute autre : le 
dévouement féminin. Il apparut clairement qu’un bé-
néfice considérable pour les blessés et les malades 
pouvait être tiré des femmes à la condition qu’une 
instruction spéciale vint doubler leur dévouement, 
de compétence ». (page 365)

« Ingéniosité et tendresse des soins, mépris de la fa-
tigue, mépris du danger (on en a vu qui, au milieu 
du fracas des bombes d’avion, refusaient jusqu’à la 
mort, de quitter le chevet de leurs blessés), et surtout 
action bienfaisante sur le moral des soldats, charme 
d’apaisement et de confiance, telles sont les qualités 
qui plus encore que la compétence technique font 
d’un si grand nombre de nos femmes françaises, les 
indispensables auxiliaires du médecin accomplissant 
la dure besogne de guerre ». (page 373)

Mme Offort Maria, infirmière militaire de 2ème 
classe. Hôpital temporaire N° 4 contagieux (La 
Butte).
Maladie grave contractée en service. Médaille en 
argent des épidémies. Palmes de bronze et d’or 
du dévouement. Médaille commémorative de la 
grande guerre.

Cette célibataire endurcie par son parcours, après 
avoir consacré une partie de sa jeunesse aux 
« gueules cassées », fut de retour à Neuville-sur-Ain 
pour assister sa mère paralysée, qui décéda en 1942. 
Entre temps, elle obtint son diplôme d’infirmière ci-
vile le 17 février 1927, pour exercer sa vocation, au 
136, rue Nicolas Aubry.

Dotée d’une foi teintée d’humanisme, Maria Offort 
fit encore preuve de beaucoup d’abnégation en se 
portant infirmière volontaire au chevet du « comte de 
Châteauvieux »1 atteint de la peste en 1935 : ce natu-
raliste, mordu par l’un de ses rats, mourut de manière 
pénible le 29 novembre.
Après une vie de dévotion, Maria Offort passa 
quelques années à la maison de retraite de Marlieux ; 
puis elle s’éteignit à l’hôpital de Bourg-en-Bresse, à 
l’âge respectable de quatre-vingt-douze ans, le 25 
mars 1971.

Propos recueillis auprès de Jacques Ruty

Maria a-t-elle soigné les blessés de la guerre de 14 
qui étaient hospitalisés dans un local à Neuville le 
haut.
Elle assistait le Docteur Hubert et elle a appris à 
quelques jeunes filles de 15 ou 16 ans, volontaires, 

1  Marquis Costa de Saint Genis de Beauregard Marie Joseph 
Alexandre Édouard Télémaque (1891-1935).

La maison de Maria Offort rue Nicolas Aubry.

Les blessés de guerre soignés à Neuville.
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à faire des piqûres intramusculaires. Elle leur recom-
mandait de bien faire bouillir les seringues dans une 
casserole d’eau.
Elle n’a jamais fait la consultation des nourrissons. 
Pour ce service, le docteur était accompagné de 

Mesdames Peillod et Bouvier, l’institutrice. Ces  
personnes étaient bénévoles et ces consultations se 
passaient à la mairie.

Propos recueillis auprès de Jeannette

Aujourd’hui le métier d’enseignant s’est féminisé, 
si on parlait de maîtresse ou d’institutrice autre-
fois, les femmes d’aujourd’hui, à l’école primaire, 
sont professeurs des écoles. 

Une Neuvilloise  se souvient.
Les institutrices d’avant-guerre : ces femmes admi-
rables avaient une haute idée de leur mission. Elles 
nous ont appris, en même temps que la table de 
multiplication, l’imparfait du subjonctif et les leçons 
de morale, le goût pour les arts et la musique, l’amour 
de la famille, le respect des anciens. Elles nous ont 
appris ce qu’était la générosité et la probité…
Nos institutrices étaient, pour nous, des secondes 
mamans, attentives à tout, nouant une écharpe, 
laçant un soulier…

Christiane Bérerd 
 (bulletin municipal n°2)

Quelques exemples de situation  
des institutrices de Neuville.

Avant 1800, les filles n’ont guère accès à l’enseigne-
ment. Elles sont considérées comme inférieures et 
éduquées pour les travaux ménagers, la cuisine, le 
ménage, s’occuper d’un bébé. Elles sont de bonnes 
épouses, des femmes chrétiennes et des mères atten-
tives.

Nées en 1870 et après : des maîtresses d’école

La meilleure dot d’une fille, c’est le métier. 
                                          Yvette Roudy 

Sur la terrasse  
de Châteauvieux,  
cours de broderie-couture  
à l’initiative de la comtesse 
Costa de Beauregard.

Maria est la 5ème en haut  
en partant de la gauche.
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En 1885, le traitement de l’institutrice (à la charge de la 
commune) s’élevait à 1020 francs, celui de l’instituteur, 
à 1367 francs.
En 1886, une somme de 100 francs est allouée à la 
maîtresse de Planche chargée des travaux d’aiguilles.
En 1887, le maire est informé que l’école maternelle est 
maintenue à condition que la dépense la concernant 
reste à la charge de la commune.
En 1894, la proposition de remplacer l’instituteur de 
Planche par une institutrice est refusée par le conseil.
3 ans plus tard, cette même proposition est acceptée 
par mesure d’économie car l’institutrice s’occupera de 
l’enseignement de la couture jusque-là, à la charge 
d’une personne supplémentaire.

Avant 1900, la commune possédait une école de filles 
dirigée par des sœurs de la congrégation de Saint-Jo-
seph ainsi qu’une « salle d’asile ».
En 1900, le maire, Francisque Masson propose au 
conseil municipal de laïciser l’école de filles. L’instruc-
tion populaire, payée par l’Etat, sera assurée par un 
personnel formé sous le contrôle de l’Etat.

Les filles suivaient des leçons de couture. De 8 à 18 
ans, les élèves constituaient leur trousseau pour une 
somme de 600 francs payable mensuellement à raison 
de 5 francs par mois. Ce trousseau confectionné avec 
soin était composé de différentes pièces :  12 torchons 
de cuisine, 12 serviettes de toilette nid d’abeille, 1 ser-
vice de table blanc, des draps. De longs métrages de 
calicot permettaient également de confectionner des 
chemises de jour, des culottes.

Bulletin municipal n° 11

Quelques lois
En 1808 : Napoléon interdit toute présence féminine 
dans l’enceinte du lycée
Mars 1850 : loi Falloux- création d’école de filles 
dans les communes de plus de 800 habitants.
1861 : Julie Victoire Daubié est la première femme 
autorisée à présenter le baccalauréat.
Mars 1882 : loi Ferry- école élémentaire obligatoire 
et gratuite pour les filles et les garçons.

Ecole de Planche.

Ancienne école de filles à Neuville le haut.

L’école ménagère.Les écolières de Neuville en 1923.

Il existe encore des familles où une femme qui lit beaucoup inquiète et scandalise.
                                                                                          François Mauriac
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Ces quelques témoignages montrent comment 
une femme qui a consacré une partie de sa vie à 
travailler auprès de son mari, s’est émancipée et 
a su consacrer du temps à partager des moments 
de loisirs et son indépendance en entrant dans le 
monde des seniors.

Lorsque l’heure de la retraite a sonné pour son époux, 
le docteur, elle retrouvait des amis ou entrait dans 
des associations (club féminin avec Mme Derrier ou 
club pédestre avec Mmes Basset et Gouchon). Afin 
de participer à ces sorties, elle s’était « acheté tout 
spécialement » des chaussures et un bâton de marche. 
Elle avait lié des liens d’amitié avec Mme Marron et 
M. et Mme Gouchon qui concoctaient pour tous les 
quatre de belles découvertes dans la région.
Chaque année, accompagnée de Mme Marron, elle 
allait « traquer »  les morilles au bord de la rivière et 
les pézizes ou bien quelques « chapeaux de curé ». 
Elle avait le respect des personnes, des animaux, des 
plantes, de la nature. Elle nourrissait les oiseaux et 
chats de passage.
Elle a longtemps circulé dans sa « Dyane », même si le 
trajet jusqu’à Bourg pour retrouver une amie, était une 
véritable escapade, son caniche la suivait dans tous ses 
déplacements.

Geneviève Marron (fille de Mme Marron)  raconte :
Elle m’avait confié l’asparagus hérité de sa maman 
pour que j’en prenne soin et qu‘il ne meurt pas ainsi 
que la casserole utilisée pour faire fondre les restes de 
savon du cabinet médical. Il ne fallait pas gaspiller et 
cela servait à la maison. Elle restera une dame avec une 

jolie pointe d’accent de son Valais natal, avec de vraies 
valeurs qui n’ont plus cours, avec le respect des gens, 
avec son courage, son humour, sa grande curiosité 
et sa mémoire extraordinaire. En juin, à près de 103 
ans, elle a récité sans hésitation, avec l’intonation un 
poème « L’hirondelle ».
A elle, mille mercis et trois gros becs à sa façon suisse.

Depuis 2015, Ophélie, aide-soi-
gnante a accompagné le docteur 
dans les dernières années de 
sa vie puis elle a continué son 
assistance auprès de Mme Sepe-
nol chaque fin d’après-midi. Elle 
s’adresse à elle :
« Comme vous le disiez, j’étais la petite, septante huit 
ans nous séparaient. Souvent vous m’avez fait voyager 
à travers vos souvenirs d’enfance, votre Valais suisse, 
votre village de saxon et sa fameuse pierre à voir.
A l’approche de vos 103 ans, votre mémoire était épa-
tante, je vous entends encore réciter avec intonation 
des poésies apprises toute jeune.
Etre chez vous jusqu’au bout, était votre souhait,  
celui-ci a été réalisé.

Nicole, jeune maman de 5 enfants était sa voisine et 
Mme Sepenol avait tissé des liens amicaux avec eux 
tous.

Marie-France, voisine de la famille du docteur a com-
mencé à faire le ménage et apporter son aide dans la 
vie quotidienne selon les 
besoins en mai 1998. Au 
cours des dernières années 
de la vie de Mme Sepenol, 
elle lui a apporté divers 
soins pour préserver la 
continuité de sa vie.

Renée Sepenol, née en 1917 et devenue centenaire

Visite de Nicole et Jeanette, ses amies.

Mmes Sepenol, Marron et Gouchon.
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Historiquement dans les années 70-80, 50% des 
femmes étaient femmes au foyer. 

Leur rôle : élever les enfants, tenir la maison, cuisiner et 
ainsi être une parfaite maîtresse de maison. L’homme, 
lui, travaillait pour assurer l’alimentaire.
A cette même époque à Neuville/Ain, village paisible 
en apparence, pendant que cuisaient les repas, les 
idées bouillonnaient dans les cuisines.

Ces trois femmes se rencontraient à la sortie de l’école 
en se disant, bonjour bonsoir, parlant de leurs enfants, 
jamais trop d’elles.
Un jour d’automne l’une d’elle a osé dire « j’appré-
hende l’hiver, on ne pourrait pas se voir autrement, je 
vous invite chez moi pour boire le café ».
Et un après-midi une rencontre, pas de papotage, non 
mais de travail et un questionnaire auquel elles ont 
répondu.

Sur des petits papiers chacune d’elle à écrit 

L’aventure a commencé !
Persuadées que d’autres femmes étaient dans le même 
cas, elles ont lancé une invitation adressée à toutes les 
femmes qui voudraient en rencontrer d’autres pour 
des échanges d’idées, de loisirs ou autres.
Une salle de la mairie a accueilli une trentaine de 
femmes, de 30 à 50 ans, venues du village et des ha-
meaux. Quelle panique pour nos trois mères de famille, 
heureusement il y avait aussi une animatrice qui les a 
secondées.
Lors de la réunion, chaque femme a inscrit ses désirs 
sur des papiers et à partir de là tout a démarré.

En 1975.
Le club s’est créé avec une organisation très démo-
cratique. Des cercles se sont mis en place selon les 
désirs exprimés et chacune étant responsable de 
l’idée qu’elle lançait ... apprenait à mettre en œuvre ce 
qu’elle réclamait avec l’aide des autres bien sûr.
Bibliothèque (elle existe toujours), sorties pédestres, 
culturelles, atelier couture, bricolage, communication.
Les rencontres décisionnelles 
étaient quelquefois houleuses 
chacune défendant son point 
de vue mais cela a renforcé une 
prise de conscience de la place 
de chacune et de sa différence.
Ce club a permis à ces femmes 
de découvrir leur potentiel de 
création, à se dynamiser pour 
acquérir des compétences. Les 
nouvelles arrivantes étaient accueillies intégrées  
rapidement. Ainsi le village a bénéficié d’un regain de 
convivialité. 

Que sont devenues ces femmes ?
Les trentenaires de cette époque ont repris une  
activité professionnelle quand leurs enfants ont grandi. 
Certaines bien sûr sont disparues, d’autres ont quitté 
le village et toutes nous gardons un bon souvenir de 
cette épopée.

Michelle, Nicole et Viviane

Nées dans les années d’après-guerre

J’en 
ai marre c’est long 

pendant que les enfants 
sont à l’école, le ménage, la 
cuisine, ouf heureusement 

que j’ai mes livres !

 
Je me sens seule 

depuis deux ans que je 
suis ici, dans ce village, je 

ne suis que la femme de mon 
mari, je n’ai pas d’amies que 
les siens…c’est bien mais…

je voudrais pouvoir 
échanger

Oh , ce village est 
chouette, mon mari je 

l’aime mais tout de même, 
je voudrais sortir de cet 

isolement.

J’aimerai une  

bibliothèque à Neuville 

Moi des sorties  
culturelles

Moi des rencontres  pour discuter 



Infos pratiques
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SITE INTERNETS

SITE INTERNETS

Place Yves Mercier
01450 PONCIN
Permanence le Mardi 10h30 - 12h

Mairie de Jujurieux
Place de L’Hôtel de ville
01640 JUJURIEUX
Permanence le Jeudi 8h - 10h

Mise à disposition  
de personnel 
et services

04 74 23 23 81 
07 87 02 29 06
domicile.services01@gmail.com
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Pour qui ?
Tout jeune Français qui a 16 ans doit se faire recen-
ser. La demande de recensement doit se faire entre 
le jour des 16 ans du jeune et le dernier jour du 3e 
mois qui suit son anniversaire.

Comment faire ?
La démarche se fait à la mairie de la commune du 
domicile.
Quels documents apporter ?
Vous devez fournir les documents suivants :
    • Carte nationale d’identité ou passeport valide
    • Livret de famille à jour
    • Un justificatif de domicile
Une attestation sera délivrée 

Pour quoi faire ?
Cette attestation sera à présenter lors d’inscription 
aux examens (BEP, CAP, Baccalauréat…) 
Le recensement permet à l’administration de vous 
convoquer à la journée défense et citoyenneté (JDC) 
et de vous inscrire d’office sur les listes électorales 
quand vous atteignez l’âge de 18 ans.

Mission Locale Jeunes Bugey Plaine de l’Ain
Mission de service public de proximité, avec un rôle essentiel : accompagner les jeunes de 16 à 25 ans 
dans leurs parcours d’insertion professionnelle et sociale. 

MISSIONS

3 Parcours contractualisés vers l’emploi et l’autonomie 
Ateliers collectifs innovants, valorisation des compétences 

3 Partenariat  et relations avec les entreprises 
Emploi, formation, découverte des métiers, acquisition de 
compétences, découverte des secteurs qui recrutent, aide 
à la création d’entreprise… 

ACCOMPAGNEMENTS : 
3 à l’accès aux droits sociaux et aux aides finan-
cières… pour faciliter la définition et la réalisation du projet 
professionnel 
3 à la formation 
Préparation aux concours, préqualifications, qualifications, 
aide à l’accès aux contrats en alternance et au retour en 
formation… 
3 à l’emploi 
Ateliers de recherche, CV, lettres de motivation, coaching, 
partenariat avec les entreprises, mobilité internationale… 
3 au logement 
Soutien pour un logement autonome, temporaire ou d’ur-
gence, budget, aides diverses… 
3 santé  
Accès au droit sécurité sociale et complémentaire, consul-
tation gratuite de psychologue… 
3 mobilité 
Point information, recherche de moyens de locomotion 
(scooters, cartes illico solidaire), carte Pass Région…

GARANTIE JEUNES 
Elle s’adresse aux jeunes de 16 à 25 ans qui ne 
sont ni en emploi, ni en formation, ni en études 
et qui ont peu ou pas de revenu.  
Ils sont accompagnés afin de leur permettre 
d’accéder à leur autonomie professionnelle en 
multipliant les expériences professionnelles et 
de bénéficier d’une aide financière (versement 
d’une allocation mensuelle sous réserve de res-
pects des obligations du contrat). 

SOUTIEN CONTRE LE DÉCROCHAGE SCOLAIRE 
Mobilisation dans le cadre de “l’obligation de 
formation” : accueil sans rendez-vous des 
jeunes et leurs parents afin de prendre en 
considération les jeunes relevant de cette obli-
gation, et de trouver une solution la plus adap-
tée à leur situation. 
Programme “Avenir en main 16-18” 
1/ Repérage des jeunes 
2/ Actions de remobilisation et de raccrochage 
3/ Accompagnement et solutions.

Chaque année 2300 jeunes sont ACCOMPAGNÉS DANS LEUR 
INSERTION PROFESSIONNELLE et SOCIALE par des profession-
nels et tout un réseau de partenaires, AVEC DES RESULTATS !

Permanences : 
Poncin, Pont d'Ain et Jujurieux sur RDV 

Vous pouvez prendre RDV au 04 74 34 61 22  
ou sur le site https://mljbpa.goodbarber.app/
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Renseignements utiles

Mairie
Secrétaires :
Patricia Chanel et Brigitte Vuillod
Tél. : 04 74 37 77 16
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 

Place Joseph Rynois
La mairie principale Place Michel  
Floriot est temporairement fermée 
au public (possibilité de rendez-vous 
en dehors des heures d’ouverture).

Ecole 
Directeur : Pierre Favre 
Tél. : 04 74 37 76 35
ce.0010945@ac-lyon.fr
Accueil périscolaire
Tél : 06 07 56 33 43

Accueil de loisirs 
Au pays des ZA’MI - Jujurieux
Tél. : 04 74 36 88 38
Les Enfants DO’ - Pont d’Ain
Tél. : 04 74 63 23 16

Multi-accueil 
Fa’bulette à Poncin
Tél. : 04 74 46 50 32
Maison Frimousse  
Saint-Jean-le-Vieux
Tél. : 04 74 36 94 41
Les P’tits Loups à Pont d’Ain
Tél. : 04 37 63 23 10

Bibliothèque « A livre ouvert » 
Tél. : 06 42 05 45 71
bibliotheque-neuvillesurain@orange.fr 
Ouverture : mardi de 16 h 15 à 18 h15  
(sauf durant les vacances scolaires), 
le mercredi de 9h à 11h et le samedi 
de 14h à 16h.

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

Service Départemental de  
Proximité (SDP)
16 rue du 1er Septembre à Pont-d’Ain
Tél. : 04 74 39 07 21

ADMR 
623 rue Léon Blum à Ambérieu 
Tél. : 04 74 34 85 40

ADAPA 
Place Yves Mercier à Poncin 
Tél. : 04 74 37 27 67

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 du Bugey - Jujurieux
Tél. : 04 74 37 13 43
    ou 06 23 85 00 47

Gendarmerie
Tél. : 04 74 39 10 55 ou le 17

Compagnie des Sapeurs-Pompiers 
Chef de Corps 
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

Point Poste au Drive d’Intermarché
Lundi au Vendredi : 8h30 – 16h
Samedi : 8h30 – 12h

Communauté de Communes
Rives de l’Ain Pays du Cerdon

Tél. : 04 74 37 13 32
accueil@ain-cerdon.fr
L’accès aux déchetteries est gratuit 
pour les particuliers sur présenta-
tion 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 ou en mairie.
Les sacs jaunes sont à retirer en 
mairie.

Horaires déchetterie :
Horaires d’été du 01/04 au 31/10 :
•  Jujurieux et Pont d’Ain 

Lundi : 14h-18h 
Mercredi, Vendredi, Samedi : 
8h-12h / 14h-18h

•  Poncin 
Mardi, Jeudi, Samedi :  
8h-12h / 14h-18h 
Vendredi : 14h-18h

Horaires d’hiver du 01/11 au 
31/03 :
•  Jujurieux et Pont d’Ain 

Lundi : 14h-17h 
Mercredi, Vendredi, Samedi : 
9h-12h / 14h-17h

•  Poncin 
Mardi, Jeudi, Samedi :  
9h-12 h / 14h-17h 
Vendredi : 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
Angélique Armand 
Tél. : 04 74 37 13 32

Dans le cadre du projet de territoire, prédéfini en 2016, s’est inscrit le projet coopératif avec 
les familles, en partenariat avec la Caisse d’Allocations 
Familiales (CAF) et la Mutuelle Sociale Agricole (MSA). Il 
s’inscrit dans la notion de "s'installer durablement" afin de 
permettre aux familles, que ce soit une personne seule, un 
couple, une famille avec des enfants, de les accompagner tout 
au long de leur vie, de l’enfance à l’âge adulte en passant 
par le travail, l’habitat… jusqu’aux services pour 
les personnes âgées. 

Historique 
 15 juin 2019 : signature officielle du projet
 26 juin 2019 : présentation de la démarche à la population
 Juin - juillet - août 2019 : diagnostic sur le projet
 16 novembre 2019 : restitution du diagnostic au public et élaboration de pistes 
autour  des axes d’action
 2 décembre 2019 : restitution du diagnostic pour les partenaires professionnels
 Début 2020 : travail sur le plan d’action entre professionnels
 9 octobre 2020 : présentation au public des axes du plan d’action et constitution 
des groupes de travail

Objectifs des groupes de travail 

 Construire ensemble l’avenir de notre territoire
 Contribuer aux réflexions et ateliers thématiques
 Partager des projets
 Imaginer notre lieu de vie
 Pour nous rencontrer et échanger

 Maintenir et développer les services
existants du territoire

 Accompagner le développement
social local et favoriser
l’information sur les services de la
Communauté de communes

 Favoriser les liens familiaux et
accompagner les habitants sur un
plan éducatif, social et sanitaire

 Favoriser les liens familiaux et
accompagner les habitants sur un
plan éducatif, social et sanitaire

 Accompagner les jeunes pour les
rendre acteurs de leur parcours

 La mobilité et l’accès aux services
des habitants et des jeunes

 Collectif animation locale

Axes thématiques 
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ETAT CIVIL
Naissances
    • Brann MEILAC 28 février
    • Théa DE BOECK le 3 mars
    • Camélia BRAIS le 19 avril
    • Liam MOUILLOR le 13 juin
    • Aaron DUPORT le 25 août
    • Maé NATCHOO le 7 septembre
    • Gabriel FOINANT le 19 septembre
    • Yaël BINDA le 20 octobre
    • Louis BOULY le 28 octobre
    • Diego JUSSELME le 30 octobre
    • Charlie MAIDA le 6 décembre 
    • Adèle DUVERNOIS le 8 décembre
    • Mattia ADENOT le 16 décembre
 
Mariages
    • Séverine MAIRET et Bastien DURAle 16 mars
    • Lucie MOLLARD et Denis CORMORECHE le 18 juillet
    • Émilie PANAYE et Jérémie RYNOISle 22 août
    • Salomé BILLET et Andres DURANDle 19 décembre

Décès
    • Jeannine FORÊT, épouse Pocchiola, le 25 février
    • Marguerite GOUILLON le 16 mai
    • Josiane ROUSSET le 29 juin
    • Renée FELLEY, épouse Sepenol, le 7 août
    • Pierre BERTHET le 4 septembre
    • Robert CURT le 1er octobre

La commune n’a publié que les informations pour lesquelles les familles  
ont donné leur accord écrit en vertu du droit au respect de la vie privée.  

Les listes sont arrêtées au 20/12/2020.



Moulin

Château

Barque


