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L’éditorial du maire
Ce bulletin vous apporte des nouvelles de la vie communale, et plus particulièrement cette année un
éclairage sur une période peu connue du « Camp de Thol », celle de la période des prisonniers Algériens. Cet article vient éclairer le sens de la cérémonie qui a eu lieu le 10 décembre 2021 comme suite
de la remise du rapport de l’historien Benjamin STORA au président de la République le 20 janvier 2021.
Apposée sur le mur de la bibliothèque, une plaque commémorative rappelle l’histoire du Camp de Thol
de 1939 à nos jours et le fait d’aller découvrir son texte vous permettra de jeter un œil voire de vous
inscrire dans cette nouvelle bibliothèque toute neuve et parfaitement équipée pour passer un moment
de calme.
Vous trouverez comme à l’accoutumée des informations sur la vie associative et je veux remercier les
associations pour leur contribution active à ce bulletin.
Si globalement l’économie semble s’être adaptée au coronavirus - même si certains secteurs sont
durablement affectés - il n’en est pas de même pour la vie associative.
Fondée sur la rencontre et l’interaction, la vie de nos associations souffre d’autant que pour trouver les
fonds nécessaires les manifestations publiques sont indispensables. Non seulement elles participent
à la vie du village mais elles permettent bien souvent d’assurer une partie substantielle des recettes.
Ce principe est bien mis à mal depuis 2 ans et l’incessant va-et-vient des mesures édictées ne permet
guère la prévision et la planification.
Peut-on boire un verre assis ? Debout ? Couché ? Masqué ? A partir de quelle heure ? A l’intérieur ? En
groupe de 50 ou de plus de 1000 ? Et s’il y a du vent ?
Depuis bientôt 2 ans le flux et le reflux des injonctions sont permanents et bien lassants pour nous
tous, mais aussi pour les responsables associatifs qui trouvent la récompense de leur engagement à
travers le succès des évènements qu’ils organisent.
Il est à craindre que nous devions vivre encore longtemps avec de nombreuses précautions et que la
COVID ait changé durablement certaines de nos manières de vivre.
Ce qui était notre quotidien en 2019 relève peut être maintenant d’un passé révolu.
Mais pour que nos vies puissent s’organiser durablement avec des contraintes il nous faudra de la
lisibilité dans l’action des administrations et des gouvernements.
Ce n’est pas le cas aujourd’hui.
« Seule la loi claire, simple, limpide, transparente, compréhensible de tous peut être respectée, devenir
efficace et assurer ce que l’on peut attendre du droit : la justice, l’ordre, la prévisibilité, la sécurité. »
Philippe Malaurie Professeur de droit Paris.
Souhaitons qu’en 2022 nous puissions voir plus clair dans l’organisation de nos vies, que nous puissions maintenir le lien qui - tissé entre nous - fait battre le cœur de nos villages et maintient sa cohésion
au sein d’une société tiraillée de toutes parts.
Au nom du conseil municipal je vous adresse mes vœux les plus chaleureux pour cette nouvelle année.
Thierry DUPUIS

Conseil municipal

Les nouveaux dans l’équipe municipale
Maxime SABRAN a rejoint l’équipe du conseil municipal à la suite des démissions de Nathalie VIOUSASSE et Célia
SENTENAC. L’équipe des services municipaux s’est étoffée avec l’arrivée de Emma BRION et Corentin GOURDON.

Emma BRION
21 ans, adjoint administratif

En poste depuis le 1er juillet, Emma a un BTS gestion de la
PME, ce qui l’a préparée à prendre en charge des tâches
de gestion dans le domaine administratif, commercial et
comptable. Un de ses rêves, intégrer la gendarmerie et
devenir sous-officier.
 e sport, la moto, les voitures, la nourriture, les
L
voyages, sa famille, les amies.
L’injustice, les râleurs, les personnes impolies, le
mensonge, le COVID.

Corentin GOURDON

25 ans / Agent technique
Depuis le 1er novembre dernier, Corentin a rejoint l’équipe
des services techniques de la mairie. Il a travaillé précédemment à la ville de Lyon et à la mairie de Saint Marcel
en Dombes.
 a chasse, la nature, l’écologie, la faune/la flore,
L
les défis, les rapports humains, son chien.
L’injustice, les mensonges, les paroles non tenues,
son compte en banque.

Maxime SABRAN
Conseiller municipal
Résident dans le tranquille hameau de Planches depuis
2004, père de 3 enfants et marié à Agnès. Natif de Saint
Martin du Mont et clerc de notaire sur Bourg en Bresse
depuis 2005. Il aime particulièrement s’investir dans le
milieu sportif et associatif .
Le sport sous toutes ses formes, la nature, les
bons repas entre amis, sa famille, son travail,
dormir.
La bêtise humaine, les râleurs, l’injustice, les
fourmis, le racisme, le fenouil.
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Les travaux communaux réalisés en 2021
Quoi : Stores salle de motricité, extension réseau
WIFI école, remplacement blocs de secours,
remplacement réseau téléphonique, travaux
d’entretien du bâtiment.
Où : Bâtiment école et mairie
Qui et Combien :
KOMILFO............................................................3 515,88 €
DOMELEC...........................................................2 982,60 €
RG CREA.............................................................2 052,00 €

Quoi : Remplacement
d’un portail
Où : Caserne des sapeurspompiers
Qui et Combien :
ENT. RENOUD............. 2 866,60 €

Quoi : Rénovation du tablier du pont
Où : Planche
Qui et Combien :
MERINI .............................................................31 399,20 €
COLAS ................................................................5 444,40 €

Quoi : Rénovation d’un bâtiment pour accueillir la
bibliothèque (mise en accessibilité)
Où : Domaine de Thol
Qui et Combien :

CABINET T2F.....................................................7 637,74 €
FLUIDE CONCEPT INGENIERIE..................... 2 400,00 €
GUY VERNAY........................................................ 480,00 €
ALPES CONTROLE...........................................2 016,00 €
APAVE.................................................................1 202,04 €
MOBIDECOR....................................................24 197,47 €
JMTP.................................................................10 617,18 €
MAISON AMATO ............................................72 404,68 €
ACCORD ALU...................................................11 964,00 €
GPR...................................................................28 881,01 €
MEURENAND....................................................9 315,18 €
REVERDY..........................................................14 277,60 €
FLOW ELEC......................................................13 289,89 €

Quoi : Mise en accessibilité éco-musée
Où : Domaine de Thol
Qui et Combien :
GEDIMAT BALLIVY ........................................ 6 215,04 €
FALAISE TP......................................................1 116,90 €
Quoi : Panneaux lumineux
Où : Route de Pont d’Ain (vers l’arrêt bus)
Qui et Combien : SIGNAUX GIROD ................. 684,00 €
Quoi : Remplacement des panneaux signalétiques
endommagés sur l’ensemble de la commune
Qui et Combien : SIGNAUX GIROD........... 4 939,08 €

3

Conseil municipal

Les travaux communaux réalisés en 2021
Quoi : Aménagement accès
Où : Terrain aux « Prés de la Colombière »
Qui et Combien :
FALAISE TP........................................................6 224,40 €

Quoi : Fresque transformateur
Où : Rue du Dr Hubert
Qui et Combien :
TONY TETAZ........................................................ 938,99 €
(subvention d’ENEDIS de 250,00 €)

Quoi : Entretien bande de roulement
Où : Chemin du Colombier à Saint André
Qui et Combien : FALAISE TP........................ 5 730,00 €
Quoi : Réhabilitation du château d’eau
Où : La Croze
Qui et Combien :
NEA EAU CONSEIL SERVICE.......8 076, 00 €
SOMEC.............................. 205 347,90 €
SCAVI......................................6 300,00 €
CARON....................................1 314,00 €
FALAISE TP............................2 272,50 €
SOCOTEC...............................1 322,40 €
APAVE.....................................1 000,00 €
Quoi : Réseaux eaux pluviales
Où : Bel Air, Rue de la Rochette, Montée du Bry
Qui et Combien :
FALAISE TP......................................................16 858,00 €
Quoi : Extension colombarium et pose cavurnes
Où : Cimetière
Qui et Combien :
TECHNO FRANCE .........................................13 635,60 €

Quoi : Rénovation de la toiture du four
Où : Hameau de Thol
Qui et Combien :
Ent. CEMAN.......................................................3 992,45 €

Les travaux départementaux
réalisés en 2021
Quoi : Réfection du revêtement de la RD 984
Où : plaine de Thol
Quoi : Accessibilité de l’arrêt de car
Où : Rue du Revermont
Qui et Combien : Pris en charge par le département
Quoi : Signalisation arrêt de car
Où : Rue du Revermont
Qui et Combien :
Ent. GUINTOLI........................................... 2 337,00 €

La Boite
a livres
Installation boîte
à livres « Les Mots
Passants » vers la
mairie annexe
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Travaux - Urbanisme - Environnement
Autres travaux
• ENEDIS : amélioration du réseau de distribution
d’électricité depuis le pont jusqu’au transformateur
devant Intermarché.
• SIEA : du retard a été pris dans les travaux de déploiement de la fibre optique, les armoires de distribution
devraient être installées en début d’année 2022 et une
mise en service commerciale pourrait avoir lieu le
second semestre 2022.
• Centrale hydroélectrique : rénovation de la passe
aux poissons et aux canoés.

Travaux et études en cours
Quoi : Transformation de l’ancien bâtiment
du centre de tri postal en salle polyvalente.
Où : Domaine de Thol
Quand : fin des travaux mai 2022
Qui et Combien :
COSINUS..................................................... 12 364,74 €
ENERPOL.......................................................5 146,50 €
EAI...................................................................5 760,00 €
APAVE ............................................................3 527,64 €
ACCORD ALU............................................. 20 502,77 €
Patrick BOULLY.............................................3 566,17 €
GPR.............................................................. 22 528,56 €

sistée par la société NEA EAU CONSEIL SERVICE. Le
cabinet MONTMASSON a été retenu en tant que maître
d’œuvre (17 459,12 € déjà versés en 2021). Les études
d’avant-projet ont été présentées à la commune à l’automne. Les dossiers réglementaires sont en cours de
rédaction. Les travaux devraient débuter fin 2022 début
2023. D’ores et déjà l’emprise de la nouvelle station va
être débroussaillée par la FORESTIÈRE DU BUGEY afin
que les études géotechniques puissent être réalisées.
Parallèlement à ce chantier important, de petits travaux vont être réalisés, début 2022, sur les stations
d’épuration des hameaux afin d’améliorer leur fonctionnement. La station d’épuration d’Arthurieux devra être
reconstruite dans les années à venir. Les études pour
l’amélioration des réseaux de collecte des eaux usées
sont également en cours. En effet, pour le bon fonctionnement de la nouvelle station d’épuration, il faut
que les eaux pluviales ou de sources soient déconnectées des réseaux collectant les eaux usées.

Prochains travaux et projets
communaux
• Contrôle et mise en conformité de la sécurité
incendie dans les hameaux
• Accessibilité école et mairie
(salle des Fêtes, classes)
• Réparation rambarde du pont de Fromente
• Réfection de la porte de la mairie

Travaux intercommunautaires à venir
• Réparation du chemin de l’Échelette

Développement environnemental
Les travaux d’installation du parc photovoltaïque sont
en cours et le raccordement ENEDIS devrait se faire en
mars 2022.

Travaux eau et assainissement
à venir
Une nouvelle station d’épuration sera construite à
Thol à côté de celle existante qui est vétuste et sera
démolie. Pour mener à bien ce projet (définir les besoins, coordonner les études…), la commune est as5
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Aménagement de la commune
La commune continue d’attirer du monde. Avoir sa propre maison avec un bout de jardin est le rêve de beaucoup
de familles. Les demandes d’urbanisme se sont multipliées ces derniers mois et les terrains constructibles se
font de plus en plus rares.

Lotissement privé en cours de construction
• Lotissement « Les jardins de
Montignieux » de 15 maisons :
13 permis de construire déjà délivrés, un permis en attente, les
premiers travaux de construction
devraient démarrer début 2022.

Lotissements privés en cours d’instruction
• Chemin des Revel à Thol : 1 lot de 10 maisons
(parcelles de 700 m2 minimum)
• Chemin des Revel à Thol : 1 lot de 7 maisons
(parcelles de 700 m2 minimum)

• Chemin du Loup vers chemin du Mont Revel :
1 lot de 7 maisons (parcelles 1000 m2)
• Clos des chèvres rue de la Ville :
1 lot de 2 maisons

Comment consulter le PLU ?

Maisons individuelles
Permis autorisés : 1 à Rappes, 1 à Résignel, 1 à Arthurieux
Permis en cours d’instruction : 1 à Thol

atérialisée
Soit de manière totalement dém
mune, soit
com
la
de
par internet sur le site
r renconpou
irie
en se déplaçant à la ma
banisme.
l’ur
de
trer la personne en charge
88 28 35
Contact : Alain SICARD - 06 56

Fleurissement
Chaque printemps, des bénévoles mettent en valeur la
commune en fleurissant les massifs, les fontaines et
les entrées des différents quartiers. Ceux-ci ainsi que
les employés municipaux, et certains habitants entretiennent toute l’année les plantes en protection biologique (zéro pesticide).
Depuis quelques années, de nouvelles familles de
plantes font leur apparition dans les massifs floraux de
notre commune. Petit à petit, les plantes annuelles très
gourmandes en entretien et en eau sont remplacées
par des vivaces, des plantes résistantes à la sécheresse et des arbustes adaptés à la zone de plantation,
afin de diminuer les coûts de fleurissement et d’arrosage.
Vous êtes intéressés pour rejoindre l’équipe de volontaires et prendre part aux multiples travaux de plantation, arrosage, désherbage et coupe des fleurs fanées
des massifs durant l’été, contactez Myriam FANGET au
06 77 46 53 50.
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Quelques chiffres

25 bacs (en incluant
Points de fleurissement :
jardinières, 22 pots
les anciennes fontaines), 70
entes et 7 massifs.
de couleurs et tailles différ
Près de 1000 plants.
achats de fleurs et de
Budget : 2 217 € par an en
terreau.
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Cantine scolaire
La cantine scolaire est
gérée par la commune.
125 repas sont servis en
moyenne chaque jour.
Les repas font l’objet de
deux services à 12h et
12h40. Ils sont réalisés
sur place par les cantinières. Le contexte sanitaire actuel demande une organisation très rigoureuse. Les
enfants déjeunent à une place dédiée et ne sont pas
autorisés à naviguer librement dans le réfectoire pour
éviter tous risques éventuels de contamination au
Covid. Les tables ont été écartées au maximum. Selon
les saisons, des repas à thème sont proposés : repas
de Noël, semaine du goût… ainsi qu’un repas végétarien par semaine.
Les cantinières et les élus en charge de la restauration
scolaire ont engagé une réflexion pour proposer aux
enfants des repas réalisés avec le plus possible de produits locaux. La Communauté de Communes travaille
actuellement sur un Plan Alimentaire Territorial. Le PAT
a pour objectif de relocaliser l’agriculture et l’alimentation dans les territoires en soutenant l’installation
d’agriculteurs, les circuits courts ou les produits locaux
dans les cantines.

Réunion PAT - Décembre 2021

Marché « Picorez dans l’Ain »

Un marché au rythme des saisons (mai, juillet, octobre et décembre)
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Centre Communal d’Action Sociale
Après une année bien compliquée qui vient de s’achever, 2022 démarre avec des projets innovants pour le
CCAS.
Le repas des anciens qui se déroule traditionnellement
à l’automne est reporté, pour une organisation au printemps au Parc des peupliers, ou dans la nouvelle salle
polyvalente dès son ouverture, avec la participation de
l’association de Mains à Mains pour la décoration des
tables.
Pour cette fin d’année une
distribution de colis a été
organisée, afin de rencontrer nos aînés, connaître
leurs besoins et de garder
un lien fortement impacté
par le Covid.

Les ateliers ADAPA ont été reconduits pour 18 séances
et 4 ateliers variés.

Un travail avec le SIEA (Syndicat Intercommunal
d’énergie et de e-communication de l’Ain) sur l’inclusion numérique est en cours. Des ateliers devraient
s’installer dans les communes prochainement, afin
de réduire les inégalités d’accès internet.

Conseillers
numériques et
Virginie BACLET

Une rencontre avec le corps enseignant s’est effectuée
pour un échange sur un « projet intergénérationnel »
avec les écoliers de Neuville-sur-Ain. Projet bien accueilli qui pourrait s’installer dans le temps.
La mission Locale jeunes s’est installée
depuis octobre à la mairie annexe, deux
mercredis par mois en matinée, pour un
service personnalisé. Les missions locales sont chargées d’accueillir, d’informer, et d’aider les jeunes en démarche
Mission Locale
d’insertion professionnelle et sociale.
Laure
SACCHINELLI
Une réflexion est entamée pour la mise
en place d’une aide Permis jeunes. Aide
qui permet de soutenir des jeunes de 15 à 25 ans en
difficultés d’insertion et/ou financières.
Prochaines permanences
ale à la mairie annexe
sionàLoc
de la Mis
es de la Mission
Locale
la mairie annexe
les 12 et 26 janvier,
février, 9 et 23 mars matin
23mars
les99etet23
9 et 23 février,
matin

Don du sang
Il est organisé à la salle des fêtes de Pont d’Ain (1 rue
Louise de Savoie) le mardi 24 mai de 8h30 à 12h30, et
les mardis 1er février, 29 mars, 9 août, 4 octobre et 6
décembre de 15h30 à 18h30.
Pour ceux qui ne peuvent pas prendre rendez-vous sur
le site de l’EFS, téléphonez avant pour savoir s’il reste
de la place (contexte sanitaire lié au Covid-19). Si vous
n’avez pas de rendez-vous, l’EFS fera au mieux pour
vous intercaler entre deux rendez-vous dans la mesure
du possible.

8

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. Le pass sanitaire
n’est pas nécessaire pour donner son sang. Tous les
donneurs sont accueillis sur l’ensemble des collectes
dans le respect des gestes barrières dont le port du
masque qui reste obligatoire. A l’issue du don, une collation est offerte par l’EFS et l’Amicale de Pont d’Ain.
Contact : EFS (Établissement Français du Sang)
Tél. : 04 74 50 62 20.
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Jumelage
Les communes de Jujurieux et Neuville-sur-Ain envisagent de mettre en place un jumelage avec une commune de l’Union Européenne en association, avec les autres communes de la communauté de communes et
les communes avoisinantes. Une première réunion publique a eu lieu avec les personnes intéressées le 19
juin 2021. Lors de cette réunion, 4 groupes de travail ont été constitués : choix du pays, structure juridique,
partenaires et scolarité.

Scolarité
Dans le cadre du projet de jumelage, le groupe
dédié aux thématiques en lien avec la scolarité est
composé d’enseignantes et de parents d’élèves. Il
souhaite que les scolaires bénéficient largement de
la richesse des échanges interculturels et de la pratique de langues étrangères. Les pistes envisagées
comprennent :
• Partenariats avec des établissements scolaires
des villes jumelles et voyages scolaires à vocation
linguistique ou autre (sportive, culturelle, environnementale, …)
• Échanges à distance entre classe, dès l’école élémentaire, grâce aux outils fournis par l’éducation
nationale
• Échanges pluriannuels avec passerelle école –
collège

• Accueil d’un assistant linguistique et/ou culturel,
par exemple dans le cadre d’un service volontaire
européen
• Rencontres sportives entre jeunes
• Implication du centre de loisirs, des associations
sportives ou culturelles, des bibliothèques (actions
thématiques en lien avec le jumelage, …) L’allemand étant enseigné dans les deux collèges de la
communauté de communes (Poncin et Pont d’Ain),
un jumelage impliquant une ville germanophone
serait un plus. Les échanges se feront aussi en partie en anglais quel que soit le pays.
Groupe de travail scolarité : Sylvain ORENGA,
Jérome BLEIN, Perette DEHAEZE, Pascale FOURNIER,
Luc FOURNIER, Nicole MILLET, Caroline PERDRIX,
Anne VIALLARD, Nathalie REVEL, Agathe DORMANT.

Le choix du pays
Le choix du pays est au cœur d’un jumelage et ne se choisit pas à la légère. C’est pourquoi, suite aux réponses que nous avons reçues via les questionnaires diffusés auprès des populations, nos recherches se
sont orientées vers le sud de l’Europe et vers l’Allemagne. Pour le moment, une ville allemande a manifesté
son intérêt, avec qui nous pourrions partager de nombreux points communs. Néanmoins, nous restons ouverts à d’autres possibilités et continuons de chercher vers d’autres horizons.
Groupe de travail « choix de pays » : Emeline SALLE, Laurence MOUROT, Anne VIALLARD, Pascale
FOURNIER, Luc FOURNIER, Nathalie REVEL, Caroline CHESNEAU, Aurélie BLASCO, Pascale LARRAN.
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Les incivilités, parlons-en !
L’incivilité a des origines diverses. La définition du mot
incivilité daterait du XVIIe siècle, à l’origine cela signifiait « discourtoisie ». Aujourd’hui l’incivilité traduit la
transgression de règles sociales, qui ne blessent pas
physiquement les individus, mais dont le non-respect
change négativement le rapport entre les individus et
diminue la confiance dans le vivre ensemble.
Malpropreté et souillures, nuisances sonores, stationnement gênant, violences verbales dans l’espace public et sur les réseaux sociaux… les manquements aux
règles du comportement en société sont omniprésents
dans nos vies quotidiennes.
Les élus du conseil municipal des enfants de l’école de
Neuville-sur-Ain ont réalisé une affiche, basée sur leurs
propres observations, pour sensibiliser et encourager
tout le monde à la propreté.
Ces petits actes quotidiens parfois faibles et isolés d’incivilité, peuvent également entraîner des actes bien plus
impactants et représentant un coût non négligeable
pour la collectivité : saccage du bâtiment du CEL, dégradations au city stade et au skate parc, destruction
des lumières au parc des Peupliers, emprunt des vélos
de l’école abandonnés un peu partout dans le village…
1er rang : Elena, Léonie, Robin, Méline, Gabin
2ème rang : Salma, Aleïna, Charlie

Le conseil municipal a voté la mise en place de règlements d’utilisation et d’affichage dans certains espaces publics.
Bien vivre ensemble dépend du comportement de
chacun. Faisons-en sorte que vivre ensemble soit un
atout de convivialité et non une source de conflit.

Coût de remise en état du bâtiment CEL
au domaine de Thol
suite à sa vandalisation
Nettoyage.............................2 520,00 €
PATRICK BOULLY................2 760,00 €
BUGEY PEINTURES............7 101,89 €
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Communication
Plus moderne et plus pratique,
le site internet de la commune a
été repensé en fonction des exigences numériques actuelles.
L’accès à l’information a été
facilité et certaines démarches
peuvent être maintenant réalisées directement en ligne. Outre
le côté pratique pour l’utilisateur,
Prise de vues
avec un drone
le site a été conçu pour mettre
en valeur notre commune et donner plus de visibilité aux acteurs du territoire à travers la mise en place
d’annuaires. D’une manière générale, le nouveau site
internet se veut évolutif. Vous pouvez participer à son
évolution en nous envoyant des suggestions, des documents ou photos, ceci afin que le nouveau site de la
commune devienne le vôtre.

euville

sur-ain

Avec la modernisation du site internet, il a été décidé
de créer un nouveau logo pour Neuville-sur-Ain. Nous
avons souhaité différencier le blason (sceau officiel représentant le passé immuable de la commune) du logo,

une représentation plus contemporaine et dynamique
de la commune. Le dessin représente ses éléments
les plus emblématiques : le pont, la rivière d’Ain et le
Suran... Blason et logo pourront être utilisés selon le
sujet ou les supports utilisés.

Coût création nouveau site internet
LUNDIEN8 .....................................5 664,60 €
BALTIK ...........................................2 160,00 €
S‘installer dans une nouvelle commune n’est pas toujours chose facile, aussi un travail a été engagé pour
faciliter l’intégration des nouveaux arrivants (page
internet, dépliant) et un moment
convivial sera organisé au printemps 2022 avec les personnes
qui se sont installées à Neuvillesur-Ain en 2020 et 2021. Si c’est
votre cas, vous pouvez dès à présent vous faire connaître auprès
de la mairie en remplissant le formulaire en ligne ou en appelant le
04 74 37 77 16.

Le Plan Communal de Sauvegarde
Le PCS répertorie tous les risques
majeurs de la commune. C’està-dire les risques dont les effets
prévisibles mettent en jeu un
grand nombre de personnes,
des dommages importants et
dépassent les capacités de réaction des instances directement concernées. Savoir ce que
l’on risque permet à chacun de
connaître les procédures d’évacuation ou de secours et d’agir.
Pour chaque risque il existe une procédure différente :
• Les cellules de crise ne sont pas gérées de la même
manière.
•
Les consignes de sécurité sont différentes (par
exemple pour un nuage toxique il faut se confiner
alors que pour une inondation il faut évacuer).

Dans le cas fort peu probable
où un évènement majeur
surviendrait aux barrages
en amont de Neuville-surAin, plusieurs moyens seraient mis en œuvre pour
alerter la population. Un
des moyens consiste en
des automates d’alerte
téléphonique. Pour en
bénéficier, vous devez
inscrire votre ou vos numéros de téléphone. Un flyer a été distribué dans les boîtes aux
lettres pour expliquer les démarches.
Le PCS de Neuville-sur-Ain est en cours d’actualisation,
il fera l’objet d’une large communication auprès des
habitants et un mémento récapitulant les différents
risques et les conduites à tenir sera distribué en 2022
à l’issue de sa mise à jour.
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Groupement d’Intérêt Public Cerdon Vallée de l’Ain
Support de notre destination, le GIP Cerdon Vallée de l’Ain
c’est l’association de trois collectivités : la communauté de
communes Rives de l’Ain - Pays du Cerdon, le Département
de l’Ain, le Syndicat Mixte de l’Ile Chambod – Merpuis - et d’un
acteur privé : Aintourisme. Objectifs : développer l’économie
du secteur autour de la politique touristique de la communauté de communes, promouvoir et animer l’ensemble du
territoire, travailler de concert avec les socio-pros, organiser
l’offre touristique et exploiter trois sites majeurs du Département : l’Île Chambod-Merpuis, le Musée des Soieries Bonnet
et la Cuivrerie de Cerdon à l’été 2022.

Tout seul on va plus vite, ensemble,
on va plus loin
Avec des moyens mutualisés, harmonisés et structurés autour d’objectifs communs, le GIP Cerdon
Vallée de l’Ain va ainsi pouvoir décupler sa visibilité
auprès des publics cibles : familles, couples, séniors,
notamment sur les marchés français, genevois et
néerlandais, tout en continuant à assurer les missions
fondamentales de l’office du tourisme : l’accueil et l’information des publics.

Avec 90 millions de nuitées et une durée moyenne de 8,9
nuits par séjour (contre 5,3 en moyenne pour l’ensemble des
séjours touristiques des Français), le vélotourisme va bien
au-delà d’un simple effet de mode. Il est devenu tout simplement incontournable et servira non seulement la cause de
nos visiteurs, mais aussi celle de la population locale. Pour
développer et consolider le tourisme à vélo, il est donc essentiel de rassurer les touristes avec une bonne signalétique,
des véloroutes sécurisées, des services bien développés et
des transports fiables. C’est donc tout ce travail de fond qui
sera mené par les différentes parties prenantes du GIP : AinTourisme en chef de file, le Département de l’Ain, la CCRAPC
et le Syndicat Mixte de l’Île Chambod-Merpuis, dont les deux
rives devraient faire l’objet de la première labélisation « Accueil Vélo ».
Par ailleurs, avec 12% des visiteurs qui louent leur vélo sur
place, le GIP proposera sur ses sites (Musée des Soieries
Bonnet, Cuivrerie de Cerdon et Île Chambod-Merpuis) des
espaces de location. Objectif : soutenir le développement de
cette filière indispensable. Enfin, le mariage de la vigne et de
l’itinérance à vélo étant souvent fructueux, nous continuerons à développer une offre autour de cette thématique, en
valorisant notamment les villages et les parcours atypiques.

2022 : Vélo, Vignes et Cuivre !
Si l’année 2022 réserve de nombreuses surprises au
public, que ce soit sur le territoire ou encore nos sites
touristiques, deux axes majeurs marqueront la prochaine
saison : l’intégration au dispositif de labélisation Destination Vélo déployé par AinTourisme (et pour laquelle tous
les acteurs seront conviés à se mobiliser dès la rentrée),
et en parallèle, l’ouverture tant attendue de la Cuivrerie
de Cerdon.

Côté Cerdon, après plusieurs mois de travaux sous l’impulsion du Département de l’Ain, la Cuivrerie réouvrira enfin ses
portes au public en juillet prochain. De l’Europe au Japon, en
passant par l’Orient, elle est le témoin d’une aventure industrielle de plus de 160 ans et offrira une véritable immersion
dans les secrets des ateliers.
Anne-Sophie SECONDI
Plus d’informations
www.cuivreriedecerdon.fr
contact@cerdonvalleedelain.fr
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Propriétaires de cours d’eau

Les droits et devoirs des propriétaires
de cours d’eau
On imagine souvent que les rivières n’appartiennent à personne, que leur entretien incombe à l’État, à la commune ou
au département. La réalité est bien différente, la règlementation distingue en réalité les cours d’eau domaniaux, c’est le
cas de la rivière d’Ain, des cours d’eau non domaniaux, c’est
le cas du Suran.
Pour tous les cours d’eaux non domaniaux, le lit appartient
aux propriétaires des terrains situés sur les deux rives. À ce
titre, ils doivent en assurer l’entretien et le bon fonctionnement. Les riverains disposent de la moitié du lit et de la berge
attenante au terrain, l’eau étant considérée comme patrimoine commun.

Quels sont les droits des propriétaires
riverains ?
- Les prélèvements d’eau sont autorisés pour l’usage domestique jusqu‘à 1 000 m3/an, à condition de ne pas perturber
les usages en aval et le milieu aquatique. Cette quantité
peut être temporairement réduite par arrêtés préfectoraux
en période de restriction.
- La pêche est autorisée à condition de posséder une carte
de pêche valide.
- L’extraction de matériaux (graviers, sable, galets, etc.) peut
avoir de lourdes conséquences sur l’équilibre du milieu, elle
peut être envisagée si nécessaire mais est strictement encadrée et nécessite l’obtention d’un accord préalable de la
Direction Départementale des Territoires (État).

- Article L215-14 du code de l’environnement : “Le propriétaire riverain est tenu à un entretien régulier du cours d’eau.
L’entretien régulier a pour objet de maintenir le cours d’eau
dans son profil d’équilibre, de permettre l’écoulement naturel des eaux et de contribuer à son bon état écologique ou,
le cas échéant, à son bon potentiel écologique, notamment
par enlèvement des embâcles, débris et atterrissements,
flottants ou non, par élagage ou recépage de la végétation
des rives”.
- L’entretien courant ne nécessite pas un dossier règlementaire particulier. Si les travaux vont au-delà de l’entretien
courant, la Loi sur l’Eau s’applique et un dossier règlementaire est nécessaire.
- Par ailleurs, déverser ou laisser s’écouler, directement ou
indirectement, des substances toxiques dans les eaux superficielles et souterraines est strictement interdit. Celles-ci
peuvent, engendrer des dommages sur la faune et la flore
et rendre impropre l’alimentation en eau pour l’homme et
les animaux.

Quels entretiens réaliser ?
- Favoriser la plantation de certaines espèces d’arbres tels
que les aulnes, saules, frênes ou érables, en association
avec des noisetiers, des prunelliers, des aubépines ou du
sureau par exemple.
- Procéder à des coupes très sélectives de certaines espèces
si elles sont envahissantes ou présentent un risque parmi
lesquelles les résineux, les peupliers ou les robiniers. Les
arbres à abattre doivent être tronçonnés à la base et les
souches doivent être conservées pour maintenir les berges.
Le bois coupé appartient au propriétaire. Il doit être évacué
en dehors de la zone d’expansion des crues.
- Couper les seules branches gênantes pour le bon écoulement ou menaçant de tomber.
- Supprimer les sujets vieillissants ou malades plutôt que de
traiter les buissons qui maintiennent les berges et filtrent le
bois mort qui dévale.
- Retirer les seuls embâcles volumineux qui perturbent le bon
écoulement car ils représentent des abris et de la nourriture
pour la faune.
SR3A

Quels sont les devoirs des propriétaires
riverains ?
Si les propriétaires riverains ont des droits, cela implique en
contrepartie des devoirs, et particulièrement assurer l’entretien courant du cours d’eau et de sa berge.
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Enseignantes,
Enseignants
l’édito du directeur,
Pierre FAVRE
Le concept de « Sou des Écoles laïques » est né de la loi
de 1905, pour retirer le monopole de la charité à l’Eglise. Il
est destiné à collecter de l’argent par de petites contributions et des actions lucratives pour financer les activités
optionnelles de l’école publique (sorties, abonnements,
jeux de cour…). Son rôle est d’abord de pouvoir donner la
même chance à tous les élèves. L’école gratuite et obligatoire ne saurait exclure un élève d’une activité pour raison
pécuniaire...
C’est par le dialogue que le Sou de écoles et l’équipe enseignante déterminent ce qu’il est possible de demander
aux familles pour agrémenter la scolarité et offrir à tous
des opportunités. Je salue le dévouement des parents
bénévoles qui font un boulot formidable !
« On ne peut juger la qualité d’une école uniquement
au nombre de sorties »
L’équipe enseignante de l’école de Neuville-sur-Ain se
démène chaque jour pour enseigner aux enfants les
fondamentaux : l’instruction reste notre cœur de métier.
Mais un enseignant complet se pense aussi comme un
éducateur : l’élève et l’enfant sont une seule et même personne. C’est pourquoi le projet éducatif doit être pensé
conjointement. C’est ce qui justifie la rédaction du projet
d’école qui sera lancée au printemps.

De gauche à droite, Karine VENET (CM2), Anne Jessy
DUBOIS (CP/CE1), Isabelle HUGO (CE1/CE2), Caroline
SARRET (GS/CP), Céline PETIT (MS/GS), Céline OECHSEL
(PS/MS),
En bas, Pierre FAVRE (Directeur), Yoan CEVASCO (CE2/CM1).

Conseil Municipal
des Enfants

Je sais l’attachement des familles aux sorties et autres
événements qui ouvrent l’école sur l’extérieur... Mais je
tiens à rappeler que l’essentiel est invisible : le travail patient et exigeant du quotidien de la classe, qui forge ce
qui reste quand on a tout oublié.
Un grand merci à toute la communauté éducative pour
sa résilience en cette année de rebond épidémique. La
confiance est née dans l’adversité ; à nous d’en tirer le
meilleur.

Bonne année 2022 à tous !
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Kinga - Maëllien - Maxime - Kyle - Lily - Maël
Le Conseil municipal des enfants élu à la rentrée 2021-2022
a pour objectif d’initier les jeunes à la démocratie et à la
citoyenneté, de favoriser leur participation à la vie de la
communauté pour l’intérêt général et de les faire s’exprimer
dans le respect constant des autres.

euville
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A l’honneur...
Les élèves de CM2
de la promotion 2020-2021
reçoivent leur prix, avant
leur entrée au collège
en présence de
Maryline RÉMER
inspectrice de l’académie

Transmission et création avec les enfants
126 élèves issus de 5 classes de l’école de Neuville-sur-Ain (GS-CP,
CP-CE1, CE1-CE2, CM1, CM2) sont embarqués dans un processus
de création musicale aux côtés de l’auteur compositeur interprète
PÉTREK et de son pianiste arrangeur Laurent DARMON.

«C’est dans l’eau que je nage,
que tranquille, la vague me caresse.
C’est dans l’eau du village,
Que le calme révèle notre Déesse...»
Un thème, fil conducteur de la composition musicale, a été défini en début du projet proposé par la Communauté de Communes Rives de l’Ain
et Pays du Cerdon à toutes les classes élémentaires de la collectivité :
celui de La Rivière d’Ain.
Un chemin de création où les enfants, emmenés par l’artiste, les enseignants Anne Jessy DUBOIS Isabelle HUGO Laura MERCIER Karine VENET Yoan CEVASCO, l’intervenante musicale Marie Agnès MANISIER,
deviennent de véritables artistes :
de l’écriture des paroles et l’invention d’une mélodie pour les plus grands,
à la composition, et finalement, l’enregistrement.
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Correspondance Scolaire

Kourou, le 22 octobre 2021

« Bonjour Maître et chers élèves.
Nous sommes les élèves de CE2 de l’école Olivier Compas, à Kourou. Notre maître s’appelle M. Million. Nous
habitons en Guyane française, un territoire qui se trouve
en Amérique du Sud. La Guyane se situe entre le Brésil
et le Suriname et elle est recouverte en grande partie par
la forêt amazonienne.
Nous avons beaucoup d’animaux : des caïmans, des
anacondas, des toucans, des mygales, des singes, des
jaguars, des morphos, des aras …
Comme nous sommes vers l’équateur, il fait chaud toute
l’année : nous n’avons jamais d’hiver, ni de neige. Nous
avons la chance d’avoir la plage à Kourou mais l’eau est
marron à cause des boues qui viennent de l’Amazone, le
plus gros fleuve du monde.
Nous vous enverrons bientôt une autre affiche.
A bientôt »
May - Axelle - Thalia - Naya - Slowana - Kaünaya
Fanaïsa - Aylan Rodrigue - Biailia - Laëly - Mathias
Xavier - Lyana - Maïley - Delinoha - Olivier - Doryane
Thaïssa - Kendy - Dilyano - Jean-Marc
Monsieur Million
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Environnement
Des interventions
pédagogiques
de l’association France
Nature Environnement
sensibilisent les élèves de
l’école de Neuville-sur-Ain
sur la découverte de notre
environnement proche.
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Exposition sur les Femmes

Les Femmes sont à l’honneur à
l’exposition du syndicat d’initiative !
A travers trois ateliers, les élèves
découvrent l’histoire des dames, à
plusieurs époques. Les discussions
sont ouvertes sur l’évolution des
droits de la Femme…

Commémoration Guerre d’Algérie
Pour participer au devoir de
mémoire, les élèves de CM1-CM2 ont
assisté à l’Inauguration de la plaque
commémorative de l’Histoire du Camp
de Thol durant la Guerre d’Algérie, le
vendredi 10 décembre 2021.
C’est l’opportunité pour l’équipe
enseignante et les intervenants
d’évoquer la décolonisation,
mais aussi d’aborder les sujets
d’éducation morale et civique
ainsi que les valeurs de l’école :
solidarité, tolérance, respect, liberté…
18

euville

Communauté éducative

sur-ain

Marché de noël de l’école
Voilà deux semaines que tout le monde
s’affaire au bricolage. Petits et grands,
confectionnent avec soin gnomes,
sapins en laine ou en papier, bonnets
miniatures, kits de cabanes à oiseaux,
ou encore sablés et cookies, pour
garnir le marché de Noël du dernier
jour d’école, le 17 décembre 2021 !
Les ventes permettront d’organiser les
prochaines sorties des enfants.
Bonnes vacances et Joyeuses fêtes de
fin d’année à tous !

Piou-Piou et Pitchou ont éclos !

Les élèves de la classe des Moyens et Grandes Sections de maternelle ont pu assister à l’incroyable
éclosion de deux poussins. La maîtresse Cécile PETIT, l’ATSEM Rachel et les enfants ont découvert
toutes les étapes avant la naissance des bébés, grâce à une couveuse dans la classe !
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Les associations de Neuville-sur-Ain

Amicale Boule Neuvilloise

Fabienne LOVISON

Amicale de Fromente

Huguette PRETRE

Amicale de Thol
Amicale des classes
en 0 et en 5
en 1 et en 6
en 2 et en 7
en 3 et 8

Jean PAYS
Christel PAGE
Chantal CAPUANO
Salvatore EVANGELISTA
André ALLARDET

Bibliothèque « A livre ouvert »

Aurélien SICARD
Anne CROZEL
Renée TAPONARD

Club des Jeunes

Killian MULTIN

Culture Et Loisirs

Virginie BACLET

De Mains à Mains
Ensemble Harmonique
Jujurieux-Neuville
La Joute Neuvilloise

Isabelle SCART

Les Vieux Clous

Gérard GOULETTE

(Écomusée rural du domaine de Thol)

Olympique Rives de l’Ain

Amicale des Sapeurs-Pompiers
Club des Blés d’Or

Les Paladins de Thol

Christine DUMERGUE
Emmanuelle BOLLACHE
Patrick VILLE

Neuville Pétanque

Stéphane MAGNIER
Madeleine GERMAIN

Patrimoine de
Neuville-sur-Ain

Fabrice

Pêche Protection Vallée de l’Ain

CORNATON

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
Sou des Écoles

Pierre GUILLON
Fanny GUEPRATTE

Syndicat d’Initiative
Tennis Club des Bords de l’Ain

Nicole MILLET
Mikaël JOSSIER

COVID-19, où en sont les associations ?
La crise sanitaire a bouleversé les activités, l’organisation et les relations humaines. Au printemps 2021,
beaucoup d’associations étaient encore quasiment à
l’arrêt. Au fil des mois, elles ont perdu le contact avec
une partie de leurs bénévoles et adhérents. Certaines
ont repensé leur fonctionnement, d’autres se sont arrêtées ou se sont mises en sommeil (Thol Folk - les intervenants théâtre, Qi Gong, et danse du CEL - Golf Adventure Solidarité). Le Football Club des Bords de l’Ain
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a fusionné avec l’US Jujurieux pour devenir l’Olympique
Rives de l’Ain. Une nouvelle association a été créée De
Mains à Mains.
Malgré toutes les difficultés rencontrées, beaucoup
d’associations neuvilloises ont du souffle, elles ont repris leurs activités et nous proposent un calendrier de
manifestations fourni pour 2021/2022.
Soutenons les dans leur rebond !
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CEL, une année positive grâce à une équipe motivée
2021 a vu l’association Culture et Loisirs mener ses
projets à bien, grâce à la motivation permanente de ses
bénévoles !

Le théâtre

lieux du festival, le Parc des Peupliers le samedi et la
Place de l’Hôtel de Ville à Jujurieux le dimanche, pour
assister à deux concerts, deux spectacles de clowns,
découvrir des artistes peintres et photographes, et déguster des produits locaux.

Deux groupes de jeunes comédiens, un composé d’enfants, l’autre d’adolescents ont pu se rencontrer tout au
long de l’année pour suivre des cours de théâtre animés
par Maryline Andia-Destor. Malgré de nombreuses péripéties liées à l’évolution du protocole sanitaire, puis à
la dégradation du local à Thol dans lequel les enfants
avaient l’habitude de répéter, ils ont eu (enfin !) le plaisir
de présenter le fruit de leur travail à leurs familles lors
d’une représentation très appréciée, au mois de juin, au
Parc des Peupliers.

Cependant, à notre grand regret, l’intervenante n’a
malheureusement pu renouveler son investissement
à Neuville cette année. Nous espérons donc vivement
pouvoir retrouver un animateur d’atelier théâtre d’ici
l’année prochaine.

La deuxième édition
du Festi’ des 2 Rives
Nous sommes ravis d’avoir pu
proposer un week-end animé
et festif les 28 et 29 août derniers. Tout en nous adaptant à
l’application du pass sanitaire,
nous avons accueilli pas moins
de 700 festivaliers sur les deux

Nous étions émus et heureux de retrouver enfin les artistes et de pouvoir proposer du spectacle vivant dans
nos deux communes. Et ce n’est qu’un début ! Nous
travaillons déjà à la troisième édition du Festi’ des 2
Rives, prévue les 27 et 28 août 2022. Et comme nous
aurons du mal à patienter jusqu’à l’été prochain, nous
nous retrouverons dès le vendredi 18 mars 2022 à l’Espace Culturel de Jujurieux pour un P’tit Rendez-Vous
du Festi’ : nous vous annoncerons le programme très
prochainement. Bloquez la date dans votre agenda,
vous ne le regretterez pas !
Caroline PERDRIX

Contact
Virginie BACLET - 06 22 86 27 25
F @celneuvillesurain - F @festides2rives
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Un vrai musée à Thol, c’est pour bientôt !
Par une fraîche journée d’automne, nous sommes reçues par l’équipe de l’écomusée. Dans leur local, un
coin cuisine - bureau meublé d’une longue table avec
un vieux poêle qui ronfle, un ancien buffet où la vaisselle est stockée sert aussi à ranger papiers ou livres
anciens. On nous sert un café.

mécanique, les minutieux et même, nous cite-t-on, un
grand maniaque. Chacun effectue le travail qu’il connaît,
partage ce qu’il sait faire, ébénisterie, menuiserie,
mécanique, peinture, tôlerie...mais à l’unanimité ils sont
guidés par la sauvegarde du patrimoine.

Nous interrogeons Gérard GOULETTE, le président.

Quel historique de l’association ?
C’est en 2002 que l’association a vu le jour. Elle était
soutenue par le maire Thierry DUPUIS et Georges
NOSENZO conseiller municipal au sein du projet européen « Leader+ ».
Les premières subventions ont permis divers travaux
(électricité, portes et fenêtres). Alors le rêve de récupérer, restaurer, réceptionner des objets, des machines,
des véhicules afin de transmettre l’histoire de notre
ruralité a pris forme. Nous avons fait appel aux dons,
le premier tracteur est arrivé, puis un pétrin et au fil du
temps le musée s’est agrandi, étoffé et le hangar actuel
de 1500 m² est devenu trop étroit avec tout le matériel
accumulé.
N’ayons pas peur des mots parfois le musée ressemblait
plus à une vaste farfouille qu’à un musée, ce n’est pas
toujours facile de trier et de garder les meilleures pièces.
Notre première manifestation a été la vente des diots.
Puis en 2007, nous avons organisé une grande fête au
domaine de Thol.

Quelle motivation pour les bénévoles ?
Pour les uns l’ambiance amicale, le côté convivial, la
bonne camaraderie sont très importants dans notre société souvent trop individuelle, pour d’autres, apprendre
comment les machines fonctionnaient, découvrir différents corps de métiers, restaurer des vieux meubles,
mettre en route un moteur qui dormait depuis longtemps
apportent une belle satisfaction. Il y a les passionnés de
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Quels projets en route ?
A cause ou grâce au Covid, pas d’ouverture depuis 2 ans
mais les bénévoles ne sont pas restés inactifs, Ils ont
mis en place des allées qui permettront la circulation
des personnes à mobilité réduite, Les matériaux (sable
et caillebotis) ont été financés par la mairie.
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La gigantesque batteuse a été entièrement démontée,
réparée, bref « chouchoutée comme une montre ». Elle
va être sablée puis repeinte aux couleurs d’origine. L’objectif de ce travail important est de faire de cette machine la vedette lors d’une fête du battage peut-être en
2023. Encore beaucoup de travail pour les bénévoles qui
restent mobilisés autour de ce projet.

En conclusion ?
Avec les cinq nouveaux bénévoles qui nous ont
rejoints en 2021 l’équipe s’est considérablement renforcée, les travaux avancent, le musée se métamorphose. La porte reste ouverte à toutes les personnes
qui se passionnent pour le bricolage, la mécanique...
Et notre plus grand bonheur sera l’arrivée d’un public
varié, avec des jeunes qui découvriront, des moins
jeunes qui se souviendront et tous qui aimeront notre
musée.

Des secteurs d’activités sont mis en place : le pain,
l’école, la cuisine...Les objets en double ou trop abîmés
ont été éliminés.
Par ailleurs, afin de mieux présenter les scènes, des rull
up ont été réalisés ainsi que des panneaux suspendus,
grâce à diverses subventions : du département, de la
communauté de communes et du FDVA (Fond pour le
Développement de la Vie Associative). Un nouvel accueil du public, plus professionnel se prépare avec l’espoir d’une réouverture en mai 2022.

Contact
Gérard GOULETTE
07 68 42 62 70
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Le château de Thol - copyright Geokali

Château de Thol : première étape de l’ouverture

Vous avez l’impression que rien ne bouge au château
de Thol ? Et pourtant ! Depuis un an, en souterrain (façon de parler !), discrètement, méthodiquement, nous
avons beaucoup avancé. Au cours de ces douze mois,
nous avons déposé et obtenu un permis de construire
et présenté notre candidature au Loto du patrimoine.
Nous avons également participé aux Journées Européennes d’Archéologie (JEA) en juin et organisé une
nouvelle édition de la Nuit des Châteaux en octobre.
Enfin, Les Paladins de Thol se sont adjoints les services
d’un stagiaire que certains d’entre vous connaissent
sûrement.
Concrètement, les randonneurs
ont pu se rendre compte de ce
que le chemin d’accès au site a
été nettement amélioré. Bientôt,
le grillage de protection sera installé autour des ruines et c’est
l’entreprise Floriot qui s’en occupe. Implanté au plus près des
murailles, les panneaux auront
deux avantages : ils permettront
aux curieux de s’approcher sans
Escargot
prendre de risque et grâce à
Clément BESSIÈRE, stagiaire en alternance pour
l’année scolaire, des panneaux d’explication seront mis
en place, permettant d’expliquer l’architecture du château, la vie au Moyen-Âge, les objectifs du chantier de
sauvegarde, l’histoire du village… Avez-vous des idées

de thèmes qu’il serait intéressant d’exposer au public ?
N’hésitez-pas à nous en faire part !
Au printemps, vous pourrez enfin observer concrètement le début du chantier. La première des six phases
de sauvegarde du site concernera le mur est, celui qui
fait face à la rivière d’Ain. Il faut enlever la végétation,
consolider les ouvertures et sauver les baies géminées. En 2023, la tour nord sera couverte, et la tour sud
en 2024. Puis viendra le tour du mur sud en 2025, le
mur ouest et les restes du logis, probablement la zone
la plus ancienne du site, en 2026 et enfin le mur nord
devra attendre 2027.

Baie géminée
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Dans l’immédiat, en 2022 vous pourrez nous retrouver
en juin, pour la nouvelle édition des JEA et vous aurez l’occasion de vous familiariser avec l’archéologie
du bâti ou simplement de venir bavarder un peu. Et en
septembre, nous ouvrirons pour la première fois nos
portes dans le cadre des Journées du patrimoine.

Enfin, la grande victoire de cette année 2021, pour le
château mais aussi pour tout le village, c’est notre participation au Loto du Patrimoine et la sélection par la
Mission Bern du plan de sauvetage des ruines. Grâce
au dossier constitué pour le permis de construire, nous
avons pu exposer le projet dans le détail, mettre en
avant notre plan de financement, la participation du
département, de la région, du ministère de la Culture…
Nous saurons en janvier quelle somme sera allouée au
site, mais d’ores et déjà ce succès conforte les choix
qui ont été faits et prouve l’utilité de ce qui est entrepris.

Vie associative

L’automne prochain, une fois consolidé le mur est,
nous pourrons couper plusieurs arbres et le château
sera de nouveau visible de la route. Notre rêve : parvenir à remplacer le bois qui a poussé sur la pente de
manière anarchique par les vignes que l’on peut voir
sur les cartes postales anciennes. Nous avons tant de
rêves pour le château...

Arthur et Isabelle SCART

• Voulez-vous recevoir notre lettre l’information
(maximum 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
F@sauverThol - dchateau_de_thol
www.chateaudethol.fr

Contact
Isabelle SCART - 06 85 01 15 08
Isabelle et Arthur SCART aux côtés des reporters de FRANCE 3,
Benjamin MÉTRAL et Marie REDORTIER

La Fondation du patrimoine a rendu ses arbitrages. Désormais, les 100 projets sélectionnés, un par département, connaissent le montant de l’aide qui leur est allouée grâce au Loto du patrimoine. Avec un chèque de
300 000 €, le maximum accordé à un site, le château du Thol, dans l’Ain, va pouvoir poursuivre ses travaux de
restauration
«Moralement, cela veut dire que tout le mal qu’on se donne depuis deux ans, sur le plan culturel, historique,
archéologique est considéré comme quelque chose de valable. On va pouvoir commencer certains projets
plus tôt que ce qu’on aurait pensé.» Isabelle SCART, propriétaire du château du Thol à franceinfo
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Le Syndicat d’Initiative, chemin faisant

Le S.I. : un peu d’histoire.

Le S.I. aujourd’hui.

Il a été créé en 1983 par Michèle BRICAUD nouvellement élue au conseil
municipal. Parmi les objectifs affichés dans les statuts, on note l’accueil du touriste et l’animation du
village. Pour répondre au premier critère, un bureau d’accueil était ouvert
durant les mois d’été, rue du Docteur
Hubert, il était tenu le plus souvent
par des bénévoles. Quant à l’animation du village, chaque année, un repas était organisé dans la salle des
fêtes superbement décorée avec un
orchestre qui faisait danser toutes
les générations. Puis de jeunes retraités rejoignirent les rangs apportant chacun leurs compétences et
de nouvelles idées, Ce fut alors les
premières expositions, les séances
de cinéma, les randonnées pédestres, des sorties culturelles… Des
documents ont été édités : une plaquette de présentation de Neuville, le
premier topo-guide des sentiers balisés sur la commune, sans oublier la
participation au fonctionnement de
la bibliothèque.

Fin de l’accueil des touristes, cette
compétence avait d’abord échoué à
un office de tourisme porté par une
association et soutenu par la communauté de communes, le S.I. en
était partenaire. Côté animation, les
propositions se sont diversifiées, une
grande exposition à l’automne, une
randonnée de nuit en été, la participation à la plantation des fleurs dans
les massifs et bacs de la commune,
Le maintien du cinéma permet aux
Neuvillois d’assister à 13 projections
par année.

Le S.I. et les bénévoles.
Une belle équipe est toujours présente selon les manifestations. Certains bons bricoleurs installent, fabriquent, réparent, d’autres préfèrent
les petits travaux minutieux, d’autres
encore trouvent l’objet insolite, le document oublié...Et c’est cette variété
de personnalités qui fait la richesse
du groupe, on participe quand on
peut, comme on peut mais surtout
avec le sourire et la bonne humeur.

Et si on parlait des femmes
au S.I.

Ainsi, le S.I. a suivi son bonhomme
de chemin, plusieurs présidents(es)
se sont succèdés(ées) soutenus(es)
par les bénévoles.
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Au cours des expositions de nombreux thèmes ont été proposés. En
2020, l’idée retenue était de montrer
les femmes dans la société et l’évolution de leur situation. Au cours des
discussions, les souvenirs des uns et
des autres ont permis de dresser le
portrait et la vie de dames du village :
Maria OFFORT avec les recherches
de Jacques RUTY, Mme SEPENOL
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Covid 19 est passé par là, balayant tout sur son passage. 2021 : on ressort les cartons, la colle et les ciseaux. Et les femmes sont mises à l’honneur durant 5
jours à la salle des fêtes.
Les écoliers ont découvert NEUVILLE SUR AIN
ce sujet à travers divers
ateliers, selon leur âge. De
du SYNDICAT D’INITIATIVE
belles discussions ont été
engagées avec les plus
grands. Elles permettent
de conclure que les jeunes
ont conscience de la lutte
des femmes et sont prêts
FEMMES …
à la soutenir, qu’ils soient
Du jeudi 11 au lundi 15 novembre
fille ou garçon.
De 14 à 18 heures
Salle des fêtes (place Michel Floriot)
N’est-ce pas un bel espoir
pour les femmes que ces Entrée gratuite
Pass sanitaire
paroles d’enfants !

EXPOSITION

FEMMES

FEMMES

avec les souvenirs de quelques-unes de ses amies,
des centenaires dont se rappellent leurs proches...
Chacun des bénévoles du S.I. a retrouvé des souvenirs
d’enfance : comment travaillaient leurs mère et grandmère...La vie associative a fait apparaître la première
présidente, la première sportive, émergeant du monde
masculin. Tout cela a été classé, copié, des photos
sont sorties des albums et quelques jours avant le
confinement, l’expo était bien engagée.

Contact
Nicole MILLET - 06 77 28 97 11

Les sapeurs-pompiers
La compagnie évolue grâce au professionnalisme de
chacun et à leur mobilisation nuit et jour pour préserver
la sécurité des habitants. Le progrès est également facilité grâce au Maire et à son conseil municipal qui croit
en sa compagnie et lui permet d’obtenir les moyens nécessaires : merci à eux.
Nous avons terminé l’année sur le départ en retraite
bien mérité de Raphaël CAU après 22 ans de service
dont 17 à la présidence de l’amicale.

2021 a été une année encore difficile avec le virus de la
COVID. Nous avons effectué 46 interventions.
Les sapeurs ont dû suivre beaucoup de formations afin
d’acquérir les nouvelles techniques opérationnelles et
de maintenir les acquis.
La population a dû se rendre compte que la sirène ne
sonne plus, nous utilisons désormais les BIP individuels. Néanmoins des essais de sirène se feront toujours chaque mois car elle peut être déclenchée par la
mairie en cas d’alerte pour un risque majeur tel qu’une
rupture de barrage.

Notre AG s’est déroulée en présence de Monsieur le
Maire. Nous y avons annoncé le changement de la
chaîne de commandement : Le sergent-chef Laurent
BALLANDRIN quitte la compagnie après 26 années
d’activité dont 16 comme chef de corps. Le sergent
Xavier TESSARO lui succède et sera secondé par son
adjoint sergent Lucas SICARD.
Je souhaite à toute la population neuvilloise et à tous
mes sapeurs mes meilleurs vœux pour cette nouvelle
année.
Le Sergent-chef Laurent BALLANDRIN,
Chef de corps
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Bibliothèque « À Livre Ouvert »

Une nouvelle aventure avec
la bibliothèque « À Livre Ouvert »
Une aventure s’achève avec la bibliothèque située dans
le bâtiment mairie-école qui a fermé ses portes. C’est
en 2017 que tout a commencé avec le constat de la
commission accessibilité et sécurité qui déclarait la
non-conformité du local.
L’équipe de bénévoles et des membres du conseil municipal se sont retrouvés pour réfléchir à l’avenir de la
bibliothèque et définir un projet. La volonté de l’accès
à la culture pour tous était la priorité. Avec l’investissement des élus et des bénévoles, le projet a pu démarrer
en 2021. Nous avons travaillé avec enthousiasme, passion, énergie, disponibilité et grand plaisir.

Avec « A Livre Ouvert » une nouvelle page se tourne
pour agrémenter votre vie quotidienne. Venez lire,
écouter, partager, apprendre, rencontrer, discuter…
Venez profiter du charme et du confort d’un environnement moderne et contemporain. Venez vous approprier le lieu, toute génération confondue, des espaces
dédiés à chacun avec poufs, coussins, fauteuils, tapis…
ET DES LIVRES.

« La lecture d’un livre est, en un
certain sens, une conversation. »
Mortimer JADLER

« La lecture : une porte ouverte
sur un monde enchanté. »
François MAURIAC

Une véritable chaîne solidaire et conviviale s’est formée avec des Neuvillois venus prêter main-forte au déménagement de l’école au domaine de Thol. L’aventure
s’est poursuivie avec le déballage, le tri, le rangement,
la classification...Chacun selon ses compétences, ses
envies, sa disponibilité et son matériel (outils, véhicules) s’est activé.

« Chacune de nos lectures laisse
une graine qui germe. »
Jules RENARD
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L’équipe de la bibliothèque vous accueille, vous renseigne, vous informe Restez informés en suivant Panneau Pocket, le site de la mairie, la page Facebook.

Anne CROZEL, Adeline ABAD, Bernadette BULLIOD,
Marie-Do GRANIER, Myriam CROUZIER, Bénédicte PERAIRE,
Marie-Antoinette GAY, Gaëtan CROZEL

A votre tour, soyez curieux, poussez la porte de ce lieu
splendide, baigné de lumière, un lieu de détente et de
culture, ouvert à tous.

Lors de l’inauguration de la plaque commémorant
l’histoire du camp de Thol durant la guerre d’Algérie, le ruban a été coupé par Fadila KHATTABI,
députée de la Côte d’Or et présidente du groupe
Amitiés France-Algérie de l’Assemblée Nationale et
Pascaline BOULAY, sous-préfète de Gex et de
Nantua en présence de Thierry DUPUIS maire de
Neuville.

Contact
Anne CROZEL - 07 85 86 16 74 www.bibliotheque-neuvillesurain@orange.fr
F Neuville Bibliothèque

Le club des Blés d’Or : rencontre

Qui êtes-vous ?

Quels autres projets avez-vous ?

Nous sommes un groupe d’amis de Neuville qui aime
se retrouver et inviter les copains et copines des villages voisins, à la salle des fêtes, le mercredi, tous les
quinze jours.

Nous fêtons quelques évènements comme Noël, la
fête des rois, nous organisons des journées promotionnelles, des repas. Bien entendu nous espérons
que notre calendrier ne sera pas bouleversé par les
consignes sanitaires dues à la pandémie
Et surtout nous souhaitons accueillir de nouveaux adhérents.

Quelles sont vos activités ?
Nous apprécions beaucoup les moments où nous partageons les jeux de société.
Pour certains, ce sera le scrabble avec dictionnaire
électronique si besoin, pour d’autres, les cartes et en
particulier la coinche. Un goûter permet les discussions et échanges.

Contact
Renée TAPONARD - 04 74 37 71 08
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De Mains à Mains, une équipe dynamique
Nous sommes une association toute récente, puisque
notre création date de juillet 2021. Pourquoi encore une
association à Neuville ? C’est un peu grâce à la COVID,
finalement ! Il a fallu s’occuper avec ce qu’on avait….
Donc en juin, nous nous sommes retrouvées et l’idée
de créer une association est venue toute seule.
Il s’agit d’une association loi 1901, avec une assemblée
générale par an, un conseil d’administration issu de
cette AG (6 personnes) et un bureau de trois membres.
L’adhésion est de 10€ pour les adultes et de 5€ pour les
enfants. Le but de cette association est de fabriquer
des petits objets de décoration, de façon artisanale
et avec des matériaux de récupération. Nous avons
commencé très vite à lancer des appels pour récupérer laine, tissus, fils, papiers, cartons, etc…et là vous ne

En décembre, de superbes couronnes de Noël sont
sorties de notre atelier.

Nous participons également à la vie de Neuville,
puisque nous étions présentes au marché producteurs du 16 octobre, (vente de gaufres) et au Téléthon/
marché de Noël dans la cour de l’école le 3 décembre
(vente des objets fabriqués pendant les ateliers).

2ème rang Laurence ESTER, Nathalie GUIFFRAY,
Christine DUMERGUE
1er rang Florence RISCHMANN, Claude CHÊNE, Michèle BRICAUD

pouvez imaginer notre agréable surprise de voir tant
de personnes se mobiliser pour nous aider ! Nous les
remercions toutes infiniment.
Cette association est ouverte à tous et chaque jeudi
après-midi, nous nous retrouvons au local du CEL, mis
à notre disposition par la municipalité, à Thol de 14h30
à 17h pour « bricoler » : certaines tricotent, d’autres fabriquent des objets en bouchon ou autres… Pendant
les vacances scolaires, nous organisons deux ateliers
pour les enfants. Nous leur avons proposé de fabriquer des décorations d’Halloween et de Noël pendant
les vacances de Toussaint et quelques membres de
l’association étaient présentes avec nous auprès des
enfants. Nous organisons aussi des ateliers le samedi
après-midi, une fois par mois, pour les adultes qui ne
sont pas disponibles dans la semaine.
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Les projets pour 2022 ? Poursuivre nos ateliers, organiser une tombola, un vide-maison, sans oublier l’AG en
janvier et surtout étoffer notre association avec plus
de membres. Nous espérons vous rencontrer et vous
donner envie de nous rejoindre !
			

Christine DUMERGUE

Ateliers enfants
Le jeudi 28 octobre, l’association De Mains à Mains a
ouvert les portes de ses ateliers aux enfants pendant
les vacances de la Toussaint, comme elle le fera à
chaque période de vacances scolaires. Une douzaine
d’enfants a participé à ces ateliers, le premier sur le
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Le tuto de Nathalie GUIFFRAY
thème d’Halloween (avec fabrication de pompons en forme d’araignées monstrueuses, courge décorée etc…). Tous sont repartis avec le
résultat de leur travail.
Le jeudi 4 novembre, nouvel atelier
enfant, cette fois, sur le thème de
Noël. Toujours autant d’enfants…
Ils ont découvert le système des
pliages et ont fabriqué des sapins,
des anges, des boules de Noël etc.…
pour décorer le sapin familial. C’est donc les bras bien
chargés qu’ils sont repartis en souhaitant revenir pour
Noël (20 et 27 décembre). Les enfants sont ravis… les
parents, on n’en parle même pas !

Matériel :
Un cadre profond avec vitre.
2 feuilles Canson épaisses.
De la colle à papier.
Découper des
cœurs dans la
première feuille
Canson.
Coller sur la feuille
restante.

Les ateliers se sont déroulés dans une très bonne ambiance, les enfants étaient à l’écoute et l’équipe soudée
a fourni un magnifique travail !
Michèle BRICAUD
Contact
Christine DUMERGUE - 06 75 07 03 06

Et voilà ! Votre œuvre est terminée.

De multiples activités au Sou des Écoles

Contact
Fanny GUÉPRATTE - soudesecolesneuville@gmail.com
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L’Ensemble Harmonique Jujurieux Neuville
Après la reprise des répétitions de l’EHJN en mai
2021 puis la pause estivale, nous innovons musicalement avec de tous nouveaux morceaux.
Un premier concert est prévu le dimanche 16 janvier avec l’Ainstrumental, orchestre départemental
jeune et dynamique, avec une cinquantaine de musiciens qui nous régalent depuis maintenant 3 ans.

Rencontre avec les trois plus jeunes
musiciens de l’EHJN...

Gwladys, Sophie et Camille

Gwladys CALLIER... sussurienne, 14 ans, en 3ème,
pratique la flûte traversière depuis 8 ans.
Elle aime... chanter et lire (surtout les mangas !)
Elle aimerait... jouer du piano (le plus difficile sera de
convaincre ses parents…).
« J’aime jouer à l’EHJN parce que c’est convivial, et
même si je suis timide je me suis vite sentie intégrée ! »

L’ensemble harmonique à la sortie de la messe de la Sainte Cécile

Suite à 2 années d’annulation nous avons reporté au
dimanche 15 mai notre projet de spectacle autour des
contes et légendes : un conteur présentera aux petits
et grands 2 contes en musique, quelques surprises et
émotions en perspective. On ne vous en dit pas plus.
Et pour régaler vos papilles et passer une bonne soirée
rendez-vous le samedi 18 juin pour la soirée ravioles au
parc des peupliers.
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
dédiée par nos communes, 29 rue du champ de foire
01640 JUJURIEUX. Et les répétitions sont libres au public pour les intéressés !

Sophie PERAIRE... neuvilloise, 14 ans, en 3ème, pratique
la batterie depuis 6 ans, a réussi l’examen de fin de 2ème
cycle avec mention, joue également des percussions
et du piano.
Elle aime... jouer de la musique et faire du sport (karaté).
« J’aime jouer à l’EHJN parce qu’il y a dans l’ensemble
un bon niveau, l’esprit est convivial et chaleureux ».
Camille CHAN... neuvillois, 13 ans, en 4ème, pratique la
batterie depuis 3 ans, après avoir appris la trompette.
Il aime... l’escalade.
Pourquoi joue-t-il à l’EHJN ? « Je ne sais pas... »
Contact
Vincent GERBE (chef d’orchestre) au 06 87 57 16 65
ou Emmanuelle BOLLACHE (Présidente de l’EHJN)
au 06 30 74 57 14.

L’amicale de THOL
Association dont le but principal est la convivialité des habitants du hameau.
Elle propose d’Octobre à Mars tous les mardis après-midi ses
« après-midi jeux ».
Ouverts à tous les habitants du village petits et grands. Chacun amène, propose son ou ses jeux favoris et c’est parti pour
une après-midi récréative dans la joie et les rires ! (Seuls les
jeux d’argent sont interdits)
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En février, une vente de bugnes est organisée.
Et pour trouver une amicalité au sein du village, l’amicale de
Thol organise une journée de rassemblement le dernier samedi du mois de mai sur le principe d’un repas partagé.
Contact
Jean PAYS - amicalethol@gmail.com
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La joute : les entraînements au sol ont repris
Que dire sur cette année 2021, si ce
n’est que ce fût une saison blanche qui
ne nous a pas permis de jouter ou de
recruter. Heureusement nous avons
pu organiser notre fameuse Macaronade qui a été encore une fois un fort
succès, sans toutefois pouvoir mettre
en place notre buvette et pouvoir partager un bon moment de convivialité autour d’un verre. Nous tenons à
remercier tous les Neuvillois(es) qui ont répondu présents et les personnes des villages alentours pour leur
implication et leur confiance dans cette manifestation.
Un grand merci à Pierrot, le chef de cuisine. La prochaine Macaronade aura lieu le 26 février de 10h à 13h
et nous vous attendons avec grand plaisir !
Lors de la dernière assemblée générale, les idées de
recrutement se sont encore vues stoppées du fait de la
pandémie. Nous ne désespérons pas en 2022. Toutes
les personnes peuvent adhérer, hommes ou femmes,
pour jouter, pour ramer, dans la bonne humeur. Être
sur la rivière, s’amuser avec plaisir pour une adhésion
attractive (40 € l’année). Au programme, des entraînements d’initiation et découverte pour ceux et celles qui
seraient intéressés. Venez essayer ! il nous manque
une dizaine de personnes. Notre prochaine AG aura
lieu le samedi 13 mars 2022 à 18h au local de la joute.

Fin avril, nous avons rencontré le syndicat d’initiative
et le club des jeunes, à la demande de la commission
vie associative pour organiser la fête d’été. Le but était
de mettre en place le feu d’artifice, le bal et la buvette
en complément du marché Picorez dans l’Ain. Cela
fut très enrichissant de travailler ensemble, de trouver des idées pour faire évoluer cette journée. Le Sou
des écoles nous a rejoints après quelques réunions
permettant ainsi d’augmenter les animations. Nos
propositions étaient une initiation au sol avec prise
de photos ainsi qu’une galerie photos pour présenter

le club depuis sa création. Malheureusement il a fallu
annuler au dernier moment à cause d’une grosse crue
de la rivière d’Ain qui surprit tout le monde.
En juin, une journée de nettoyage a eu lieu au local
et site de « la piscine » autour d’un bon repas. Après
presque 2 ans, en septembre nous avons pu faire un
entraînement au sol, ce fut un moment de plaisir et de
bonheur de retrouver des sensations accompagnées
de bonnes rigolades.

Un grand merci à Mr Marius BICHAT qui vient tondre
le site avec son tracteur. Également un grand merci à
la mairie pour son aide ainsi qu’à la commission vie
associative pour son travail afin de mettre en avant
les associations par la pub et le site internet et ses actions. Énorme merci aux personnes du club (bureau et
adhérents) qui malgré notre petit nombre 7 et 2 années
blanches, ne se découragent pas et répondent toujours
présentes quand il y a besoin et restent motivées. En
tant que président cela me fait plaisir.
Je souhaite le meilleur à toutes les autres associations
en espérant qu’en 2022 on puisse commencer à retrouver une vie associative normale et redonner un peu
de vie dans le village.
Patrick VILLE
Contact
Patrick VILLE - 06 08 90 67 03
Sophie MULTIN - 06 77 14 64 47
F La joute Neuvilloise
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TCBA – 2022, une année riche en motivation !
Comme nombre d’associations, le
T.C.B.A. a vécu les deux dernières
années au rythme de la crise sanitaire. Dirigeants, bénévoles,
entraîneur se sont parfois sentis
découragés devant la multitude
de mesures restrictives qui s’est enchaînée au fil des
saisons. Néanmoins, tous avaient à cœur de maintenir
le lien social autour du tennis. Pour cela, il a fallu faire
preuve d’agilité. Les cours ont été réorganisés pour
avoir lieu dans le respect des périodes de couvre-feu, le
week-end pour les adultes et au moyen de stages intensifs pendant les vacances scolaires pour les enfants.
Certes, les licenciés étaient moins nombreux que les
années précédentes mais ils nous ont fait confiance.
C’est une fierté pour le club de voir que la dynamique
engagée pendant cette période a permis un retour rapide à la normale dès la fin de la saison 2020-21. Ainsi,
nous avons clôturé la saison sur deux moments conviviaux : la Fête des Familles - qui réunit les enfants et
leurs parents pour un cours collectif et un déjeuner sur
l’herbe - à l’issue de laquelle les enfants ont tous reçu
une médaille ; et le tournoi du club, un moment phare
de la saison.
En septembre, c’est avec une joie non dissimulée que
nous avons constaté que les effectifs étaient de nouveau en hausse. Le club a accueilli Antonin PERRAT,
professeur diplômé d’état, qui a accepté de prendre en
charge la gestion sportive du club. Sa méthode d’apprentissage est tout à fait innovante. Intitulée « TENNIS COOLEURS » et éprouvée tant au plus haut niveau
qu’en initiation, elle place le joueur dans un contexte de
réussite immédiate, de plaisir et de jeu. En résumé, il
s’agit d’apprendre en s’amusant. De quoi faire aimer le
tennis aux petits comme aux grands !

Antonin organise des cours pour les adultes et les enfants. Très investi, il a mis en place un cours de baby-tennis pour les tout-petits dès 3 ans. Il propose également
des stages hors périodes scolaires et des cours de
cardio-tennis de manière ponctuelle. Antonin intervient
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aussi aux Temps d’Activités
Périscolaires (T.A.P.) de l’école
de PONCIN.
La compétition a également repris avec les championnats par équipe cet
automne. Nous espérons
qu’ils puissent également
avoir lieu au printemps. Le
tournoi interne évolue en
tournoi TMC qui se déroulera sur 2 week-ends les 12-13 et 19-20 mars 2022. Le
tournoi officiel du club se déroulera du 25 juin au 10
juillet 2022. La fête des familles sera reconduite le 18
juin 2022.

La capacité à être ensemble, à partager et à mener des
actions collectives est l’essence même de la vie associative. Malgré les contraintes sanitaires, reprendre
l’organisation de nos manifestations nous a donc paru
indispensable. Certaines sont traditionnelles, telles
que la vente d’huîtres. Elle s’est déroulée à la Maison
des Sociétés, le 23 décembre 2021. Cela a été pour
nous l’occasion d’organiser de nouveau une dégustation sur place, laquelle n’avait pas pu avoir lieu l’an dernier. D’autres sont des nouveautés telles que la vente
de plats à emporter en partenariat avec « Du Soleil
dans la Cuisine » en février ou la vente de galettes au
feu de bois en mars.
Ce sont de bons moments en perspective et puisque
l’heure est aux vœux, la réalisation de ces projets illustre celui que nous formulons pour cette nouvelle
année : que chacun retrouve peu à peu une vie normale
empreinte de convivialité et ponctuée de bons moments à partager.
Très bonne année 2022 !				
		
Michaël JOSSIER
Contact
Michaël JOSSIER - 06 51 52 36 94 - F tcba tcba
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Amicale de Boule Neuvilloise

Des licenciés toujours présents et motivés
La Fédération Française de Sport de Boules a perdu beaucoup
de licenciés en raison de la pandémie. Le boulodrome de Thol
est resté fermé 18 mois. Le club de Neuville-sur-Ain n’a cependant perdu aucun licencié et reste motivé pour démarrer une
nouvelle saison. Nous avons organisé 2 concours en novembre
et décembre 2021, même si nous n’avons pas pu faire le plein
d’engagés. Nous misons beaucoup sur les concours en ce début d’année, bien sûr si les consignes sanitaires le permettent.
Pour l’instant, le boulodrome est ouvert les mercredi et vendredi
après-midi, le taux de fréquentation étant égal à celui d’avant la
pandémie. L’Amicale Boule Neuvilloise tient à remercier tous ses
fidèles partenaires lors de cette période difficile et présente ses
meilleurs vœux à l’ensemble des sportifs. Bien cordialement et
sportivement.
Fabienne LOVISON

Contact
Christian BOUILLET - 06 88 84 02 74

De bons résultats pour Neuville Pétanque
Malgré la crise sanitaire, l’association a pu reprendre petit à petit son activité et pour la plus grande joie des pétanqueurs, les terrains ont pu être
retrouvés et les boules jetées ! Plusieurs compétitions ont pu être jouées
et de bons résultats sont à souligner. Nous perdons en second tour de
Coupe de France. Une équipe atteint les ¼ de finale du Championnat de
l’Ain triplette Féminin et l’équipe féminine de Championnat des Clubs termine la saison 1ère donc monte de division pour l’année 2022. L’équipe
Vétérans de Championnat des Clubs termine sa saison 2éme, égalité
parfaite avec les 1ers. Nous sommes ravis des résultats et de l’investissement de nos licenciés, que ce soit sportif ou associatif.
N’hésitez pas à venir vous renseigner si vous aimez la pétanque, que
vous soyez amateur ou joueur confirmé !!

Contact
Madeleine GERMAIN - 06 12 39 49 22

Sociétés de Chasse

Chasse de Neuville - Vente à emporter

Chasse de Thol - Vente de boudins

Contact Société de Chasse de Neuville
Marius BICHAT - 04 74 37 72 14

Contact Société de Chasse de Thol
Pierre GUILLON - 04 74 37 72 31
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Olympique Rives de l’Ain – Pays du Cerdon
La saison 2021-2022 restera dans l’histoire de nos
communes comme la naissance d’un nouveau club de
football dans nos communes : L’Olympique Rives de
l’Ain - Pays du Cerdon.
Depuis plusieurs années, le FCBA (Football Club des
Bords de l’Ain) regroupait déjà les communes de Cerdon – Poncin – Neuville-sur-Ain – Pont-d’Ain. L’US Jujurieux de son côté continuait d’exister au travers de ses
équipes de jeunes jusqu’en U11 et de sa section loisirs,
mais voyait ses jeunes devoir partir après 11 ans.
Une collaboration entre les deux clubs a débuté avec
des ententes en U15 et U18, avec bon nombre de difficultés sportives et d’encadrement qui ont été difficiles
à gérer, mais c’étaient les premiers pas d’un rapprochement. Une amitié est née de ces ententes, et un début
de réflexion a été engagé.
Avec l’arrivée du Covid les problèmes déjà rencontrés
par le passé ont été exacerbés, et il est devenu évident
pour la majorité des dirigeants des deux clubs qu’il
fallait se rapprocher pour pouvoir exister et se développer. C’est ainsi qu’est né le nouveau club, après plusieurs réunions.

Aujourd’hui ce sont plus 250 licenciés de tous âges qui
constituent le club, dans quasiment toutes les catégories : U7 (enfants de 5 et 6 ans) à vétérans (35 ans et
plus).
Hormis le cadre sportif, le club souhaite avoir une vraie
dimension sociale dans les communes, en accueillant
le plus possible d’enfants. Le football amateur, loin de
l’image des stars et des millions, est l’un des sports
les moins chers avec des licences de moins de 100€,
qui permettent à toutes et tous de venir se défouler,
courir, et apprendre l’esprit de groupe et la vie en collectivité. Sans distinction quelle qu’elle soit, chacun peut
pendant plusieurs heures par semaine jouer dans les
mêmes conditions et avec le même équipement que
tous les autres.
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Nous organisons également de nombreuses manifestations dans les communes qui animent la vie de
celles-ci, avec le fameux 13 juillet de Jujurieux et la
paella, le marché de Noël (malheureusement annulé
cette année à cause de la pandémie), le tournoi indoor
de Pont d’Ain, les tournois de pétanque, etc… Seul le
nombre de bénévoles est une limite à l’organisation
d’évènements.
Nous sommes déjà fiers du chemin accompli en si peu
de temps, et la motivation est grande pour atteindre
tous nos objectifs. Pour ça nous aurons besoin de
joueuses, de joueurs, de bénévoles, d’encadrants, et les
portes du club sont grandes ouvertes à toutes celles
et tous ceux qui voudront nous rejoindre pour partager
les valeurs du club : sport, amitié, convivialité !		
				

Contact
Stéphane MAGNIER - 06 88 21 02 41
orafoot01@gmail.com
F Olympique Rives de l’Ain
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Artisans, commerces et entreprises...
Malgré le contexte sanitaire, de nouveaux artisans, commerçants et entrepreneurs se sont installés à Neuville-surAin en 2020 et 2021. Cette liste n’est pas exhaustive, figurent ici les entreprises dont nous avons connaissance.
Après 22 ans en tant
qu’employée dans un salon
d’esthétique, Sandrine COLLET
a créé en mai 2021 sa propre
entreprise l’Institut de Beauté Ain
Temps Essentiel.
Elle vous propose des soins du
visage, du corps, de l’onglerie…

Installés depuis mai 2021, Sabine
BELLAMY, gérante, et son équipe
« Du Soleil dans la Cuisine »
préparent sur place des plats
(à partir de 10 p).
06 34 08 50 63
www.dusoleildanslacuisine.fr

Gevorg GEVORGYAN 25 ans s’est installé
en mars 2021 avec son frère Vazgen MELKONJAN et son père Vahagn GEVORGYAN
à Neuville, où il a ouvert un centre auto
(diagnostic, dépannage, réparation) et un
magasin achat vente voitures, motos,
pièces et accessoires.
09 82 29 82 22

Coralie LEGRAIS, en parallèle de son
activité salariée, a créé en avril 2020
Thol Créations. Elle propose des créations
artisanales en tissu (couture créative, gamme
éco-responsable…)
06 60 12 27 01
www.tholcreations.fr - F Thol Créations

09 81 89 14 02

Après plus de 13 ans
d’expérience, dont 7 en
tant que chef d’équipe,
Yoann ARCHENY,
32 ans, décide de créer
sa propre entreprise en
2020. Aujourd’hui installé
au Domaine de Thol, il y
propose ses services de
Charpente, de couverture
et de Zinguerie.

Après avoir travaillé une
dizaine d’années comme
employé chez un paysagiste, Bastien COQUARD
31 ans s’est installé à son
compte. Depuis janvier
2020, il propose de l’entretien des aménagements
extérieurs et de la maçonnerie paysagère (pavage,
muret en gabion...).

06 16 89 25 18
@archenyyoann

07 71 87 28 13

Ils ont déménagé sur Neuville-sur-Ain
M. BELLON est le gérant de la Société BEL-MECA qui emploie 4 personnes. Cette société, spécialisée en
mécanique générale et en impression
3D, fabrique des pièces pour les industries automobile, cosmétique et pharmaceutique.
Implantée sur la commune de Cerdon depuis octobre
2006, M. BELLON a fait construire un bâtiment au domaine de Thol et a transféré son activité en octobre
2021. Tél. : 04 74 39 98 28

Fin 2019 Allan BERTHOLETTHOMAS a décidé de transférer le siège social de
CHARPIGNY ELEC au domaine de Thol. L’entreprise compte 6 salariés et propose des travaux
d’électricité générale résidentielle et industrielle.
Tél. : 04 74 37 15 56
En mai 2021 Nadia DOULAT a transféré l’école
d’orgue et de piano Musiclaviers de Pont d’Ain
à Neuville-sur-Ain. Tél. : 06 03 05 79 36

Vous souhaitez apparaître sur l’annuaire des artisans, commerces et entreprises sur le site internet de la
commune ? Il vous suffit de remplir le formulaire d’inscription en ligne ou de contacter la mairie. Vous vous
installez à Neuville-sur-Ain en tant qu’artisans, commerçants, autoentrepreneurs…, informez la mairie pour
qu’elle mentionne votre activité dans le prochain bulletin municipal.
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René BASSET – Le pays des merveilles
« Image à l’envers, ça fait magie », disait-il. Le magicien
de l’image, René BASSET, a tiré le rideau le mardi 12
octobre 2021, à l’âge de 102 ans. De nombreux Neuvillois avaient fait sa connaissance lorsqu’à l’heure de la
retraite, il avait posé ses valises au Crozat, fief de son
épouse Madeleine SARRAZIN. Il parcourait sentiers et
chemins à la recherche des images de la nature qu’il
magnifiait, il tirait le portrait d’un neuvillois au travail, il
se disait aussi « le jardinier des coquelicots ».

cet art différent en évoquant : le chercheur, le piégeur
d’images, emprisonnant un objet, une fleur, un modèle,
un paysage dans une image ».

Photo d’Alain DAVESNE

Mais qui est René BASSET ?

Coquelicot

Mais qui peut parmi ceux qui ont partagé son travail et
présenté ses expositions, parler le mieux de lui.
Jean-Jacques LERRANT, journaliste, critique d’art et de
théâtre écrivait : « Chaque photographe se caractérise
par son regard. Celui de René BASSET est un mélange
très singulier d’exactitude et de tendresse, de rigueur et
de complicité. On peut dire aujourd’hui, qu’avec ce regard-là, braqué sur la ville, sur ses contemporains, sur
les fleurs du jardin, il a fait œuvre de reporter...Regarder
les photographies de René BASSET, c’est feuilleter l’album de toute une époque dont il a été l’historien au jour
le jour ».
Philippe MARCHADO, administrateur du centre d’art
contemporain de Lacoux
écrivait : « il possède la propension de l’œil à percevoir
l’incongru, l’incident, le minuscule, de voir là où l’on ne
voit pas ».
René DEROUDILLE, critique
d’art rappelait que René
BASSET « est l’un de ceux
qui a su avec le plus d’acui- Coing pataphysicien arborant
la grande Gidouille
té et de justesse, définir
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Têtes de nœuds & Gueules
de bois

La buée de ma fenêtre,
Caluire 1948

Il est né à Lyon en 1919 et a travaillé à la soierie lyonnaise avant de devenir photographe professionnel en
1947. Il a participé à de nombreuses expositions collectives en France et à l’étranger puis à des expositions
individuelles dans des galeries et fondations diverses.
Depuis 1955, le Prix Niépce récompense chaque
année l’œuvre d’un(e) photographe professionnel(le). Les personnes qui composent le Jury, sont
des experts du domaine de la photographie : historiens d’art, journalistes, conservateurs, directeurs
de festivals, de galerie ou d’agences, éditeurs, iconographes, photographes, commissaires d’exposition, critiques, directeurs artistiques.
Il a reçu le prix Niépce (qui est à la photographie ce
que le Goncourt est à la littérature) en 1958. Il a reçu
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le titre d’Excellence de la
fondation internationale
de l’Art Photographique
en 1959. Il a été membre
fondateur de « Formes et
Lumières », de 1958-1966
puis de « Formes et muraux », de 1966-1977, et
de Forum, de 1973-1977.
Il a été conseiller national de la photographie en
1983. Modeste, il évoquait
peu sa carrière et en parlant de la photographie il
René BASSET a côtoyé beaucoup d’acteurs et de comédiens disait : « Art, non-art ou art
dont Roger PLANCHON
moyen, toujours est-il que
les nuages m’ont poussé dès ma jeunesse, à engranger des photographies :
c’était sans doute ma destinée ».

Son arrivée à Neuville

En novembre 1996 lors d’une exposition « Images »
dans le bel écrin du château de la tour, alors propriété
de la commune de Champigny-sur-Marne, Paul DERRIER, maire, a bien résumé le contact de René avec le
village : « Depuis longtemps, le soleil qui se levait avec
beaucoup de discipline sur l’Avocat, pour se coucher
sagement derrière le Mont Turgon, n’avait jamais rien
remarqué à Neuville… Puis un beau jour, protégé par sa
casquette, l’œil rivé derrière son oculaire, un monsieur
fit son apparition, souvent accompagné de curieux accessoires, trépied, escabeau. René BASSET venait d’arriver à Neuville et il nous fit découvrir des merveilles.
Dès lors le soleil a bien dû admettre la beauté des
champs de colza sur Saint-André ou des moissons à
la ferme du Crozat. Une fleur, une goutte d’eau a pu
devenir œuvre d’art.… ».
Quelques années plus tard, lors de la cérémonie de
vœux du maire, en 2001, Jean-Jacques LERRANT épinglait sur le revers de la veste de René BASSET, la médaille de Chevalier des Arts et Lettres.

Son engagement dans le village
Avec le Syndicat d’Initiative,
René et Madeleine BASSET
ont mis en place les premières
expositions : les 100 ans d’histoire à Neuville à travers les
cartes postales, la flore des
montagnes, les frères Lumière
dans le cadre des 100 ans du
cinéma. Ils ont accompagné de
nombreuses randonnées autour de Neuville, sur le plateau
Les enfants de Neuville
du Retord, dans les Alpes et
proposaient chaque hiver un diaporama de ces sorties.
En partenariat avec la mairie « nos ancêtres dans la
vallée du Suran » une exposition à Résignel, une sur
le pont de Châteauvieux, une autre au château de La
Tour ont apporté de nouvelles
animations à Neuville. Il a par
ailleurs largement contribué
au bulletin municipal, il était
chargé de la partie histoire.
Des châteaux en passant par
le pont jusqu’aux hameaux, il
a dévoilé tous les secrets de
notre patrimoine, illustrant
chacun des articles avec ses
photos. Il a largement participé
Bronze de René
BASSET réalisé par
au pré-inventaire du canton de
Charles MACHET
Pont d’Ain.

Portrait de Charles MACHET tiré par René BASSET.
Charles MACHET a réalisé à Cerdon le monument aux morts des
maquis de l’Ain et du Haut Jura.

Mais si toute son œuvre, son talent, sa philosophie ne
se résument pas en ces quelques lignes, il gardera toujours une place dans la mémoire de Neuville.

Merci René
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Un peu d’histoire

Le camp de Thol : un lieu de mémoire
L’histoire a pour mission de rétablir la réalité des évènements, de réconcilier les mémoires pour créer un lien
vers l’apaisement. Le sujet de la guerre d’Algérie est encore un sujet sensible.
En 1948, l’Algérie est devenue une colonie française
organisée en 3 départements. Au début des années
1950, elle est peuplée par près de 1 million d’européens
et environ 8,5 millions de nord-africains.
En 1954, les indépendantistes algériens conduits par
le FLN (Front de Libération Nationale) décident d’entamer une lutte armée contre les occupants français.
Une vague d’attentats en Algérie marquera le début de
la guerre. On retient généralement la date du 1er novembre que l’on nomme « La Toussaint Rouge ». Cette
guerre durera plus de sept ans et entraînera de graves
crises politiques en France. Elle provoquera la mort de
la IVème République et la naissance de la Vème république
Durant l’année 1957, il devient de plus en plus évident
pour les autorités françaises que la guerre d’Algérie se
joue aussi sur le territoire métropolitain. La police et les
autorités préfectorales chargées de la répression des
mouvements nationalistes algériens s’aperçoivent que
les mesures légales dont elles disposent ne sont pas
opérantes contre des individus arrêtés, soupçonnés
d’être militants, des collecteurs de fonds, des chefs de
sections, de groupes ou de cellules des organisations
clandestines On ne parvient à rassembler contre eux
les preuves directes ou indirectes débouchant sur des
inculpations, des jugements, des condamnations…

L’internement, une mesure pour pallier
le manque de preuves rassemblées
contre les militants nationalistes
La loi du 26 juillet 1957 permet de maintenir des
condamnés enfermés, même après l’expiration de leur
peine et leur sortie de prison. L’ordonnance du 7 octobre
1958 permet d’interner des militants nationalistes algériens sans qu’ils aient été condamnés à une peine quelconque.
En octobre 1958, (après les 1ers attentats perpétrés par
le FLN en France), une ordonnance du ministère de l’Intérieur transforme le camp militaire de Thol en Centre
d’Assignation à Résidence Surveillée (CARS) afin d’interner des centaines d’Algériens soupçonnés d’appartenir
au FLN ou de lui apporter leur soutien. « La mesure d’internement n’est pas une peine en soi et de ce fait ne requiert pas pour son application que soit obligatoirement
prouvée la matérialité de l’aide directe ou indirecte ».
Le maire avait bien adressé une lettre au préfet pour
faire annuler cette occupation mais cela n’a pas abouti.

Pourquoi un camp à Thol ?
Le Centre d’Assignation à Résidence Surveillée (CARS)
de Thol est ouvert en décembre 1958. Le choix s’est
porté sur un terrain militaire désormais sans grand intérêt pour l’armée, situé à proximité de la route reliant
Lyon à Genève, à quelques minutes de la voie ferrovière
de Lyon à Pont d’Ain… Thol présente des avantages indéniables : de nombreux bâtiments en dur y sont déjà
construits. Les travaux à entreprendre y sont peu nombreux. Ils se limitent à la construction de clôtures et
de quelques équipements pour rendre la surveillance
aisée, ainsi qu’une amélioration des installations sanitaires, latrines et douches en particulier.

Le fonctionnement du camp
Entouré de grillages, de barbelés et bientôt de miradors,
le centre comprend des bâtiments occupés par l’administration et l’hébergement des personnes y travaillant
(directeur, gardiens, CRS), ce sont les plus proches de la
route. Les casernements plus éloignés, entourés d’une
seconde clôture, sont occupés par les assignés. Dans
une note datée du 27 décembre 1958 et adressée par
le chef de centre à la mairie, on apprend qu’il y avait 40
personnes pour l’encadrement et les gardiens, 140 CRS
et 403 assignés. Ce nombre augmente avec 553 assignés à la fin janvier et 900 fin février. L’effectif dépasse
rarement un millier d’internés, la densité est forte,
jusqu’à 100 hommes dans chacun des baraquements
dont la capacité d’accueil est de 50 personnes.

40

euville

sur-ain

A partir de l’été 1959 ne sont plus envoyés à Thol que
des jeunes de 18 à 25 ans. Cependant, les 4 inspecteurs des Renseignements Généraux, travaillant à Thol
pour collecter des informations sur le fonctionnement
et l’organisation du FLN, indiquent : « l’arrivée massive
de jeunes assignés au CARS de Thol n’améliorera pas
l’ambiance du FLN dans l’enceinte du centre. Nous savons que c’est surtout parmi les plus jeunes que se recrutent les plus fanatiques. »
L’administration du camp est assurée par un chef de
centre, souvent un commissaire de police assisté d’un
adjoint et d’un gestionnaire. Ils sont sous l’autorité du
préfet. La surveillance à l’intérieur du camp est assurée
par une trentaine de gardiens, des recrutés contractuels locaux (pas des policiers ni des militaires), ils ne
sont pas armés et encadrent la vie quotidienne des assignés (appels, fouilles…), du reste réglementée de façon détaillée (heures de lever et de coucher, tenue, censure du courrier reçu ou envoyé, sanctions éventuelles
si le règlement n’est pas respecté, conditions de visite
des familles, des avocats…). Secrétaires, gestionnaires,
cuisiniers sont recrutés localement.
La surveillance extérieure est assurée par une compagnie de CRS
cantonnée à l’entrée du camp
et effectuant de nombreuses
rondes. Un puis plusieurs inspecteurs des renseignements généraux exercent un contrôle étroit
des activités « subversives » des
internés. Un personnel médical
vient théoriquement assumer
l’aspect sanitaire de ce dispositif de contention, mais
reste longtemps insuffisant tant par son nombre que
par ses compétences.
Une enquête de février 1960 auprès de 820 assignés a
permis de faire un portait plus précis des assignés : une
grande majorité, 71%, est composée de manœuvres
travaillant en usine, dans les mines et dans le bâtiment,
56% sont illettrés, 91% célibataires, 48% originaires de
l’est algérien et résidant dans la région parisienne et
dans les départements les plus urbanisés. 10% environ
ont un niveau d’instruction et une qualification élevée,
7% ont moins de 21 ans.

Un peu d’histoire

sociales. Des conseillers techniques pour les affaires
musulmanes, un conseiller social mis à disposition
par l’association pour l’hébergement des travailleurs
Nord Africains de Bourg-en-Bresse interviendront à
Thol. L’ambition est claire, lutter contre l’influence du
FLN dans les CARS. Pour cela une liste de moyens est
proposée : meubler « l’oisiveté stérile » des assignés
en leur affectant des instituteurs, contrôler les cours
donnés par les captifs, favoriser la pratique du sport,
faciliter l’aide aux plus démunis, faciliter la formation
professionnelle. Mais le peu de moyens alloués peut
laisser septique quant aux résultats.

La vie quotidienne des assignés
Les cadres du FLN deviennent les seuls médiateurs
entre les assignés et le monde extérieur. Le FLN plus
que l’administration du camp propose ou impose un
rythme et un mode de vie aux assignés. Les leaders
ou meneurs sont soit isolés soit déplacés vers d’autres
camps pour éviter un endoctrinement massif des
assignés.
Des troubles sanitaires sont fréquents parmi les assignés, surpopulation, promiscuité, manque d’accès à
l’hygiène, de médicaments. Un médecin militaire sera
rattaché au CARS. 30% des assignés demeurent plus
de 10 mois à Thol, a l’issue de leur séjour. 23% sont
libérés.

Les trente en marche vers le camp
de Thol
En 1956 se crée l’Action Civique Non Violente (ACNV).
Au cours des années 1959 et 1960 cette organisation
affiche son opposition aux camps d’assignation en
France.

Détourner les assignés de la lutte
nationaliste par l’action psychologique
et sociale
Il est à noter que durant cet internement l’administration pénitentiaire ait voulu intervenir par des actions
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Le camp de Thol : un lieu de mémoire
Au début d’avril 1960, l’ACNV organise une formation
suivie par 30 volontaires à Grézieu-la-Varenne près de
Lyon. En conclusion de ce stage, une action « rassurante » est décidée contre le camp de Thol. Elle débute
à la sortie de la messe des Rameaux (le 10 avril 1960)
à Pont d’Ain. Le cortège comprend entre 200 à 250
personnes (selon les organisateurs), des sympathisants accompagnent les 30 membres de l’ACNV qui
veulent se présenter au camp d’internement voisin de

ceux de l’Administration Pénitentiaire et l’enceinte du
camp est renforcée pour prévenir toute évasion. Début
1962 les prisonniers sont des condamnés du FLN, tous

Peinture sur un mouchoir

Thol. La manifestation est interdite et le cortège est arrêté. Les banderoles sont enlevées, on pouvait y lire :
« Essayons la paix. Nous aussi sommes suspects.
Reconnaître ses torts est une force. Non aux camps
de concentration. Réparons un mal par un bien. On ne
défend pas la paix en faisant la guerre ». Finalement,
après 3 tentatives, les marcheurs sont arrêtés par les
CRS et transportés dans le Jura à plus de 100 km de là.
A l’automne 1960, l’ACNV se lance dans une campagne
de soutien aux réfractaires refusant de participer à la
guerre d’Algérie.

OAS : Organisation de l’Armée Secrète
En 1961, le CARS connaît une fermeture progressive.
En mars, les assignés FLN sont dispersés vers d’autres
lieux et pendant quelques semaines le camp est en
sommeil, puis fin 1961, l’enceinte passe sous l’autorité
du ministère de la justice et devient un centre pénitentiaire. Les fonctionnaires de police sont remplacés par

Dessin sur le mur d’un bâtiment du camp
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de ‘‘catégorie A’’ jugés comme ‘‘durs’’ et condamnés à
de longues peines, mais bientôt vite rapatriés vers l’Algérie (entre mars et avril) pour y être libérés puisque
la guerre prend fin. La surveillance extérieure échoie
d’abord à des CRS puis à des militaires venus des régiments du département.
Ces détenus sont alors remplacés, dès novembre 1962,
par des activistes de l’Organisation de l’Armée Secrète
(OAS) qui défendait la présence française en Algérie y
compris par le terrorisme. Ne seront enfermés à Thol
que les condamnés à de courtes peines (moins de 5
ans). Ils seront moins nombreux : 159 au total en 1963,
rejoints par 32 condamnés de droit commun pour effectuer les corvées. Le camp est de nouveau gardé par
une compagnie de CRS et les captifs bénéficient d’un
régime libéral. Ce système perdure jusqu’en 1965.
Un prisonnier se souvient :
« Je suis transféré au Camp de Thol, un ancien camp militaire reconverti en camp de détention… il me semble que
je fais partie du 1er groupe OAS qui est arrivé au camp de
Thol. Je suis affecté au bâtiment H1, 40 personnes environ par bâtiment et en tout une douzaine de bâtiments.
Il me semble qu’il y a environ 40% de militaires, 40% de
pieds noirs et 20% de métropolitains. La vie s’organise en
fonction des affinités de chacun. J’essaie de faire beaucoup de sport (football, judo, jogging, ping-pong). La vie
est un paradis par rapport aux précédentes prisons.
Juin 1963, les premiers détenus commencent à recouvrer la liberté… puis en septembre ont commencé les libérations anticipées. Début 1964, le sergent Michel ABAD
s’évade en se faisant transporter à l’hôpital de Bourg-enBresse, il sera le seul évadé de Thol. L’air de la liberté a
été le plus fort... J’avais essayé avec plusieurs collègues
de creuser un tunnel pour passer sous les grillages…
mais le directeur nous fit dire, au bout de quelques jours,
de reboucher le trou… ! Un CRS nous avait repérés de
son mirador dès le premier jour… »
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Inauguration de la plaque
au domaine de Thol
Emmanuel MACRON a chargé l’historien Benjamin
STORA, d’une réflexion en vue d’une réconciliation des
peuples français et algérien. Dans son rapport, il est
préconisé de transformer en lieux de mémoire les 4
centres d’internement de milliers d’Algériens en y apposant des plaques qui pourraient rappeler leur histoire.

Une première rencontre a été organisée avec Madame
Cécile RENAULT, directrice de projet, chargée du suivi des questions mémorielles sur la colonisation et la
guerre d’Algérie pour la Présidence de la République.
Le choix de la pose de la plaque sur un bâtiment rénové, lieu de culture et à proximité de l’entrée du camp a
été retenu.
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André GODIN a été maire
de Bourg-en-Bresse de
1995 à 2001 puis il a été
député de la première
circonscription de l’Ain
de 1997 à 2002. C‘est
dans ce cadre qu’il a
soutenu la commune et
son maire Paul DERRIER
dans l’achat du camp de
Thol en décembre 1997.
Jeune appelé, il était au camp de Thol en 1962 lors
de la signature des accords d’Evian.
Robert BORNALLET a
été parmi les personnes
recrutées chargées de la
surveillance et de l’encadrement des assignés.
Il est rentré comme gardien au camp de Thol qui
était alors sous le ministère de la justice. Il était
chargé de la surveillance
à l’intérieur des locaux,
Les CRS assuraient la surveillance à l’extérieur. Il
avait également été muté pour ce même rôle, à
Paris (Fresnes) où étaient incarcérés des hommes
condamnés à de lourdes peines dont le général
JOUHAUD.

Inauguration le 10 décembre 2021

Quoi : Plaque commémorative
Où : Domaine de Thol
Qui et combien :
David BOURGUIGNON..... 1 000,00 €
DIDIER ENSEIGNES.............704,40 €

Les membres de la FNACA (Fédération Nationale
des Anciens Combattants d’Algérie) étaient présents à la cérémonie d’inauguration.
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Comment parler de cette guerre aux enfants ?
Lors de la première réunion avec Madame Cécile RENAULT, l’idée d’associer les écoliers de Neuville-surAin a été émise. Karine VENET, Yoan CEVASCO (enseignants) et Nicole MILLET ont travaillé ensemble
autour de ce projet. Une vidéo a permis de présenter
ce conflit et d’expliquer ces évènements particulièrement douloureux et terribles. Des extraits d’un document de Line MELLER-SAÏD « Alger, un enfant dans la
tourmente » a permis aux élèves d’aborder une leçon
d’amitié, étayée de faits réels, plus forte que la guerre.
Puis les discussions et idées ont été proposées afin
de présenter une exposition le jour de l’inauguration.

Discours des lycéens de TG4 du lycée
de la plaine de l’Ain
Bonjour à toutes et à tous,
Nous sommes les élèves du
lycée de la plaine de l’Ain, en
classe de Terminale (G4).
Nous avons été sollicités
pour participer à cette inauguration par Mme RENAULT,
directrice de projet à l’Élysée
chargée par le président de
la République du suivi des
questions mémorielles sur la colonisation et la guerre
d’Algérie. Cette mission passe notamment par la mise
en œuvre des préconisations du rapport de l’historien
Benjamin STORA que nous évoquerons par la suite.
Parmi ces préconisations : « Faire des quatre camps
d’internement situés sur le territoire français des lieux
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de mémoire ». A partir de 1957, des milliers d’algériens
ont été internés administrativement en France métropolitaine dans quatre camps : le camp du Larzac (dans
l’Aveyron), celui de St-Maurice-l’Ardoise (dans le Gard),
celui de Vadenay (dans la Marne), et celui pour lequel
nous nous sommes investis, le camp de Thol, situé
dans l’Ain, à Neuville-sur-Ain, une commune dans laquelle résident certains élèves de notre classe.
Ce projet est pour nous enrichissant en vue de notre
programme d’Histoire et d’Éducation Morale et Civique
de terminale, c’est la raison pour laquelle notre classe
a fait de nombreuses recherches et nous a amené à
nous interroger sur les questions mémorielles concernant la guerre d’Algérie. Mes camarades vont maintenant vous présenter notre travail en commençant par
évoquer le rapport de l’historien Benjamin STORA.
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Le président de la République, Emmanuel MACRON,
a exprimé sa préférence
pour l’apaisement plutôt qu’à
la repentance concernant la
colonisation et le conflit qui
a marqué les peuples algérien et français. C’est dans
ce contexte, qu’il a chargé en
juillet 2020, l’historien Benjamin STORA, de « dresser un état des lieux juste et précis ». Le but était,
selon Monsieur le président, de « s’inscrire dans
une volonté nouvelle de réconciliation des peuples
français et algériens ».
Benjamin STORA a remis, en janvier dernier, son
rapport dans lequel il formule une trentaine de préconisations afin d’encourager le renforcement de
la coopération franco-algérienne. Il suggère, entre
autres, que soit réalisée la publication d’un « guide
des disparus » algériens et européens ; que la
France et l’Algérie facilitent les déplacements des
harkis et de leurs enfants entre les deux pays. Il préconise également de collecter des témoignages de
témoins touchés par cette guerre et ainsi parvenir
à la réconciliation des mémoires.
Benjamin STORA insiste aussi
dans son rapport sur la place
de la guerre d’Algérie dans les
programmes scolaires. Selon lui, il faut traiter la guerre
dans le temps long de la colonisation : « sans percevoir les
violences accumulées depuis
1830, on comprend mal celles
de la guerre ».
Il est important d’apprendre correctement aux enfants
de nos deux pays la réalité historique car nous vivons
dans une époque remplie de fake news et de déformations des faits. La guerre d’Algérie dans l’enseignement
a été un sujet délicat car la colonisation a été longtemps valorisée par l’éducation française et l’État français a même cherché à faire oublier cette guerre. Depuis 1971, les programmes scolaires font apparaître la
guerre d’Algérie sous le nom de « crise » ou d’« affaire ».
Certains groupes comme les « pieds noirs » pouvaient
être valorisés, alors que d’autres, comme les « harkis »,
étaient passés sous silence.
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À partir de 1983, la guerre d’Algérie et l’ensemble des
guerres coloniales sont mieux traitées dans les manuels scolaires qui sont devenus des outils de formation de l’esprit critique et scientifique. Ce n’est qu’en
1983 qu’a été inscrite la guerre d’Algérie au lycée pour
les filières générales, en 1986 au collège et en 2002
dans les écoles primaires.
En ce qui nous concerne, mes camarades et moi, nous
n’avons étudié la guerre d’Algérie que très vaguement
en 3ème, passant ainsi sous silence des faits importants
et notamment la colonisation. Cette guerre reste un sujet sensible parce que les acteurs sont toujours vivants.
Benjamin STORA propose
aussi, dans son rapport,
d’organiser trois commémorations : laisser celle du 19
mars, « la journée nationale
du souvenir et de recueillement à la mémoire des
victimes civiles et militaires
de la guerre d’Algérie et des
combats en Tunisie et au Maroc », célébrée le jour
de l’anniversaire du cessez-le-feu en Algérie en
1962. Elle est devenue une commémoration officielle depuis 2012 malgré l’opposition de certains
anciens combattants qui préfèrent celle du 5 décembre. Benjamin STORA propose deux autres
dates de commémoration : le 25 septembre, journée d’hommage aux harkis et le 17 octobre, journée en souvenir de la répression de la manifestation à Paris des Algériens en 1961.
Il suggère aussi, et c’est l’objet de notre présence ici
aujourd’hui, que l’on commémore cette guerre dans
des lieux de mémoire comme le camp de Thol.
Le camp militaire de Thol, créé fin des années 30,
est transformé, fin 1958, en centre de surveillance
(CARS) par le ministère de l’Intérieur suite à une
vague d’attentats en métropole par la fédération de
France du FLN. Le but du camp était d’enfermer des
Algériens soupçonnés ou susceptibles d’appartenir
au FLN sans que leur culpabilité n’ait pu être établie. Cet internement arbitraire était jusqu’alors peu
pratiqué dans l’hexagone contrairement en Algérie. Au printemps 1961, les Algériens internés sont
remplacés dans le camp par les sympathisants de
l’OAS. Ce n’est qu’à la fin de l’année 1961, que le
camp est placé sous la juridiction du ministère de
la Justice et devient une prison.
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Dans l’Ain, peu de personnes connaissent l’existence du camp de Thol et de ses activités qui ont
concerné des centaines d’Algériens. La presse locale s’occupait surtout du sort des Aindinois partis se battre en Algérie, préoccupation de leurs
lecteurs. D’ailleurs, les habitants de l’Ain interrogés
par des journalistes ne semblaient guère se soucier des restrictions de libertés à Thol.
Néanmoins, tout le monde ne fut pas indifférent à
ce camp d’internement. En avril 1960, deux cents
personnes du mouvement « Action civique non violente » ont participé à une marche silencieuse vers
le camp de Thol pour s’opposer, au nom de la défense des libertés fondamentales, à l’internement
administratif.
De plus, le silence exigé à toutes les personnes travaillant dans le camp sur ce qui se passait à l’intérieur, n’a pas contribué à se souvenir de ce lieu.
C’est pourtant un lieu chargé d’histoire !
En effet, nous devons nous
souvenir de ce lieu et des victimes, qui ont marqué cet événement historique qu’est la
guerre d’Algérie.
Se pose la question du « devoir
de mémoire », une expression
développée au lendemain de
la Seconde Guerre mondiale,
et surtout vers la fin des années 1980. L’idée est de se souvenir de certains faits
douloureux pour ne pas les oublier et surtout qu’ils ne
se reproduisent pas.
Mais il est difficile, lors de cérémonies commémoratives, d’évoquer toutes les victimes qu’elles soient algériennes ou françaises : pieds-noirs, harkis, appelés,
juifs d’Algérie, membres du FLN…. Le « devoir de mémoire » défendu par le peuple algérien comme celui
que souhaiterait la France, doit aider au besoin de reconnaissance de tous les faits liés à cette guerre.
Le camp de Thol reste un lieu de mémoire même s’il
n’est pas un lieu de bataille, car ce camp d’internement
a privé des centaines de prisonniers de leur liberté au
mépris de leurs droits. Il restera un souvenir douloureux pour la France. Mais il doit rester un lieu de mémoire afin de ne pas oublier, ni reproduire ce qu’ont
enduré les Algériens.
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En 2021, il est difficile, pour nous élèves de terminales,
d’imaginer ce camp, à cheval entre la IVe et la Ve République, qui a privé de libertés tant de personnes alors
que la République Française proclame les valeurs de
libertés.
Ce devoir de mémoire n’est possible que grâce au travail long et complexe des historiens. Il y a d’ailleurs une
sorte de compétition entre l’histoire et la mémoire :
d’un côté, des recherches de faits historiques ; de
l’autre, la fidélité à des souvenirs. Benjamin STORA a
d’ailleurs tenté, dans ses travaux, d’établir les faits de la
guerre d’Algérie, puis d’analyser les déformations de la
mémoire par rapport à ces faits.
Le travail de l’historien repose sur des sources historiques, les témoignages et les archives. Avec les dernières décisions du Président de la République, les archives concernant la guerre d’Algérie sont maintenant
communicables et donc accessibles à toutes et tous,
ce qui va permettre une meilleure connaissance de
cette sombre période.
Les mémoires de la guerre
d’Algérie sont un sujet sensible pour beaucoup. On
parle de politique de « l’oubli
» jusqu’en 1982. Cette guerre
est une guerre particulière
car la France a attendu
1999 avant de la reconnaître
comme une « guerre ». Reconnaître la France en état de guerre civile (et en
plus d’une guerre perdue) a été difficile à admettre.
Aujourd’hui les mémoires sont dites en concurrence, car elles sont divergentes selon les différentes expériences vécues. Les juifs d’Algérie,
victimes d’hostilités des deux camps, furent majoritairement attentistes mais certains soutinrent
le FLN alors que d’autres adhérèrent à l’OAS. Un
pied-noir chassé de chez lui par les indépendantistes possédait un point de vue très différent d’un
membre du FLN pourchassé par l’armée française.
Les Français du contingent qui ne faisaient que
leur service militaire ont des visions de la situation
différentes par rapport aux militaires de carrière et
aux colons installés en Algérie depuis plusieurs générations. Enfin, les Harkis ont été à part, que ce
soit en Algérie ou en France. Toutes ces communautés ont eu une expérience si différente qu’il paraît impossible de les accorder, un membre du FLN
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sera évidemment d’une position anti-française, et
dira qu’il ne défendait que sa liberté ; un pied-noir
aura une position anti-algérienne pour s’être fait
spolier ses biens ; un militaire dira qu’il ne faisait
que défendre la France attaquée, etc.
C’est donc évidemment dans un souci de coordination de toutes ces mémoires que le rapport STORA
s’est écrit.
Ce rapport s’inscrit dans un contexte où la République française commence à reconnaître les événements passés, afin de faire table rase et discuter
(je cite le Président de la République) « dans un esprit de concorde, d’apaisement ». Ce n’est que récemment que les langues se délient et que le travail
d’historien prend place sur ce passage de l’histoire.
Cette reconnaissance passe par une critique du colonialisme, qu’Emmanuel MACRON fit dès 2017, et
des diverses affaires ayant ébranlé la République
durant cette période de troubles en Algérie comme
en métropole, telle la mort de Maurice AUDIN ou les
massacres d’octobre 1961. Ce travail de mémoire
et de reconnaissance reste relativement récent.
Mais on voit aujourd’hui que l’heure est à la paix et
au souvenir, afin de reconstruire une entente solide
et honorer la mémoire de ceux qui ont souffert ou
disparu, quel que soit leur camp.
Aujourd’hui, notre génération et celle d’avant n’ont
pas du tout honte d’en parler, nous ne l’avons jamais vécue et nous l’abordons comme les autres
guerres, cependant beaucoup de nos familles ont
été touchées par cette guerre et nos grands-parents et arrière-grands-parents s’ils sont encore en
vie ont toujours beaucoup de mal à en parler, car
cela les a touchés directement.

A la suite de cette journée, nous allons poursuivre notre
travail sur le projet de mise en valeur mémorielle du
camp de Thol et sur les questions mémorielles concernant la Guerre d’Algérie. Tout d’abord, les élèves de la
classe de l’option Cinéma Audiovisuel de notre lycée,
réaliseront une vidéo. C’est dans ce cadre-là que certains d’entre nous filment aujourd’hui l’inauguration.
Nous nous rendrons au début de l’année 2022 aux archives départementales du Rhône et métropolitaines
de Lyon. Grâce au soutien de l’office national des anciens combattants, nous aurons au lycée l’intervention
de quatre témoins (un appelé, un harki, un pied-noir
et un ancien membre du FLN) ce qui nous permettra
d’avoir une vision plus large des questions mémorielles et de nous montrer toute la complexité de cette
guerre. Grâce à tous ces témoignages, aux recherches
historiques notamment de M. GROSJEAN, professeur
d’histoire, aux documents d’archives, nous pourrons
évoquer la place du camp de Thol durant la guerre
d’Algérie et les questions mémorielles de cette même
guerre. De plus, notre classe réalisera des textes ayant
pour but de compléter la page Wikipedia du camp, de
réaliser un dépliant et même de produire un article sur
la vie du camp.

Nous remercions Madame RENAULT pour son invitation à participer à cette inauguration, l’office national
des anciens combattants pour son accompagnement pédagogique et son soutien financier ainsi que
M. GROSJEAN pour sa disponibilité.
Texte écrit et lu par les élèves de TG4 du lycée de la Plaine de l’Ain : ARMAND Robin, BALANDRAT Arthur,
BARNAVE Titouan, BELHASSEN Raphael, BERNARD Julie, BERRIER Axel, BEZUIT Lucas, BITOUN Nathanaël,
BONDOUX Inès, BOURDIN Gabriel, CHALÉON Paul, CHAUVEAU Simon, DELAUNAY Salomé, DERAIN Emilie,
DOCHERTY Owen, FEDRIZZI Océane, FRESSE Bastien, GERKOWSKI Maxence, INTILLA Vincent, IRIS Lisa,
ISSARTIAL Diane, K’BIDI Wendy, LE BORGNE Yann, MARJOLLET Amélie, MAUFFREY-DO NASCIMENTO Élise,
MOUNIER Jules, NAVE Baptiste, PERDRIX Felix, REVEL Gaëtan, REYES Nell, SEOANE Samy, TAOU Mélina,
TRAVARD Anouk, VACHEY Alexandre, VERHAGE Flora - Yann CRUIZIAT Professeur d’histoire-géographie des TG4
Lycée de la Plaine de l’Ain.
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Renseignements utiles

Mairie
Secrétaires : Emma BRION, 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 :
La mairie annexe place Joseph Rynois
est ouverte les lundis, mercredis et
vendredis de 8h30 à 12h.
La mairie principale place Michel
Floriot est fermée au public (accueil
uniquement sur rendez-vous). Le hall
de la mairie est ouvert les lundis, mercredis et vendredis de 13h30 à 17h
pour consultation de l’affichage légal.
Ecole
Directeur : Pierre Favre
Tél. : 04 74 37 76 35
ce.0010945x@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. : 07 85 86 16 74
bibliotheque-neuvillesurain@orange.fr
Ouverture : les mercredis de 9h30 à
11h30 et les samedis 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
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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
et Sophie MOREL
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
Permanence à la mairie annexe, tous
les 15 jours le mercredi matin
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 Xavier TESSARO
Faire le 18 ou le 112
Service des eaux - Suez
Service clients : Tél. : 09 77 40 84 08
Urgence 24h/24 : Tél. : 09 77 40 11 33
Point Poste au Drive d’Intermarché
Lundi au Vendredi : 8h30 - 16h
Samedi : 8h30 – 12h

sur-ain

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 présentation de leur carte d’accès délivrée
sur présentation d’un justificatif
de domicile et d’un formulaire de
demande. Il est payant pour les
entreprises. Se renseigner auprès du
secrétariat de la Communauté de
Communes 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 aux
plus de 70 ans, atteints d’un handicap, ayant des difficultés momentanées par le fait de la maladie et
résidant dans la Communauté de
Communes.
Tél. : 04 74 37 13 32

ETAT CIVIL 2021
Sont publiées seules les informations pour lesquelles
nous avons obtenu un accord écrit (Réglementation
Générale de Protection des Données).

Naissances
Romy STANIK le 4 janvier 2021
Valentin BROQUET PERINI le 16 janvier 2021
Bérénice BERGER le 29 janvier 2021
Gabin PARRY le 5 février 2021
Tess BERTHOLET-THOMAS le 9 février 2021
Zoé GIROUD le 2 avril 2021
Victoire BOVET le 30 avril 2021
Jules ROUX le 10 juin 2021
Willa BUET le 17 août 2021
Lenny PETOUX le 3 septembre 2021
Léo VICEDO le 18 octobre 2021
Charlie RAMEAU le 12 novembre 2021
Lucy DUREY le 1er décembre 2021
Manon DUREY le 1er décembre 2021
Mona BUISSON le 7 décembre 2021
Mattia CHAUVEAU le 29 décembre 2021

Mariages
Stéphanie PERINI et Bruno BROQUET le 30 janvier 2021
Christelle GUICHARD et Philippe BUFFET le 12 juin 2021
Valentine CINO et Adrien ADENOT le 10 juillet 2021
Nathalie RIFFAULT et Marilyn JUHEL le 24 juillet 2021
Aurore WYBOUW et Éric DAUBEUF le 07 août 2021

Décès
Patricia COMTE épouse DORLIN le 9 janvier 2021
Patrick BRAYARD le 4 février 2021
Françoise PAUMELLE le 14 février 2021
Guilherme FERREIRA LOPES le 9 mars 2021
Serge POUPON le 25 mars 2021
Yves GAY le 6 avril 2021
Colette JURUGUEN épouse BEAUFILS le 12 mai 2021
René BEAUFILS le 30 mai 2021
Fabienne DESSALLES épouse MATIS le 4 juin 2021
Joséphine SIEGLER veuve SIGLER le 23 juin 2021
Marie-Thérèse BUIRET veuve BERNIGAUD le 19 juillet 2021
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