Infolettre Vie Associative octobre-novembre 2021
Date du 3 décembre : Téléthon, Arbre de Noël et Marché Picorez dans l’Ain
Le prochain marché aura lieu le 3 décembre à partir de 18h dans la cour de l’école. L’association De
Mains à Mains participera à l’évènement. Si d’autres associations souhaitent proposer une animation
ou tenir un stand, contactez-nous. De même si vous connaissez des producteurs locaux intéressés par
le marché, la commune a la possibilité de les inviter gratuitement.
Le Sou des Écoles organisera l’Arbre de Noël sur le parvis de la mairie et fera le tirage de la tombola…
À la caserne, se tiendra le Téléthon, organisé par l’Amicale des sapeurs-pompiers de
Neuville-sur-Ain.

Nouveau site internet
Le nouveau site internet ainsi que le nouveau logo ont été lancés le 18 octobre.
Certaines associations ont déjà utilisé les formulaires en ligne. Si vous
souhaitez avoir une « formation » pour pouvoir réaliser les démarches en
ligne pour votre association, contactez la mairie, un rendez-vous vous sera
proposé à la mairie annexe pour apprendre à faire les démarches sur le poste en libre-service (pas plus de 2
bénévoles de la même association en même temps).

Bulletin municipal 2021
Comme tous les ans, nous allons vous solliciter pour le bulletin municipal. Vous serez contactés sous peu par
une des personnes qui travaillent à l’élaboration du bulletin municipal. Vous pouvez déjà prendre la plume dès
maintenant et commencer à écrire l’article pour votre association (article à rendre pour fin novembre, début
décembre - pour mémoire n’intégrez pas les photos dans le texte : article et photos à envoyer séparément). De
plus si vous pensez que certains articles plus généraux qui dépassent le cadre de votre association, peuvent
intéresser les Neuvillois, n’hésitez pas à nous en faire part. Nous verrons s’il est possible de les intégrer dans
le bulletin municipal.

Accueil nouveaux arrivants
Un évènement est prévu en janvier 2022 où nouveaux arrivants et l’ensemble des associations seront invités.
Si vous avez déjà participé à ce type d’évènement ou si vous avez des idées pour son organisation, n’hésitez
pas à nous en faire part.

Point d’avancement des questions diverses
Différentes questions avaient été abordées pendant la réunion des associations ou en dehors de la réunion :
• Possibilité d’installer des tables de pique-nique et bancs au domaine de Thol (avis favorable de la
commission – à l’étude).
• Mise en place de panneaux de signalisation pour indiquer les associations (en cours).
• Possibilité de mutualiser le WIFI au domaine de Thol pour les différentes associations (avis défavorable
de la commission).
• Nécessité de combler les ornières sur le haut du chemin menant à la maison des sociétés (un premier
remblai a été fait).
• Vérifier s’il est toujours possible d’organiser des évènements au champ de foire (il n’y a plus de prises
de courant, il reste toutefois possible d’organiser certains évènements mais sans branchement).
• Clarifier les assurances nécessaires pour les associations occupant des locaux de la commune (en
cours).
• Possibilité d’obtenir un tarif préférentiel pour la réalisation d’affiches pour les associations (il est plus
intéressant pour les associations de commander directement leurs affiches en ligne, plutôt que les
commander à l’imprimeur qui réalise le bulletin municipal pour la mairie, même en mutualisant).
Nous restons à votre disposition pour échanger plus amplement.
La commission Vie Associative

