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L’été est là... depuis le début du déconfinement, chacun d’entre-
nous essaie de retrouver un semblant de vie normale. Plus que 
jamais, la vaccination, le respect des gestes barrières et le civisme 
doivent nous préserver de ce virus.
Dans ce contexte actuel, nous devons être le plus concis et précis 
possible. Je poursuis aujourd’hui la mission de maire qui m’a été 
confiée le 27 mai 2020.
Je ne reviendrai pas sur la situation financière de la commune 
puisque le Neuvill’finances, distribué récemment, vous a 
clairement exposé la situation. Comme nous l'avons écrit, nous 
sommes disponibles pour expliquer ces chiffres.
Soyez rassurés, l’efficience sera au rendez-vous. 

Les projets communaux avancent
La majorité en place poursuit son travail pour mener à bien 
les chantiers engagés et inscrire les dossiers essentiels pour 
notre collectivité sur lesquels elle travaille depuis son élection, 
en pensant au futur. C’est donc accompagné des adjoints, des 

conseillers délégués et de l’ensemble de l’équipe municipale que 
je vais sans délai mettre en œuvre le projet phare des commerces 
pour lequel nous avons été élus. Nous avons les éléments en 
mains pour pouvoir présenter ce projet. 
En ce qui concerne la future crèche, le 30 juin dans la salle du 
conseil à Neuville-les-Dames, l’architecte Bel Air Architectures a 
présenté les plans du projet à l’ensemble du comité de pilotage. 
La crèche sera construite à proximité de l’école maternelle et les 
travaux débuteront début 2022. 
La mise en accessibilité de la mairie est en cours d’études. 
Ces projets se feront dans le cadre d’une démarche fondée sur la 
confiance, le dialogue, la concertation et la proximité.
Je serai toujours proche pour prendre en compte vos attentes, 
vous associer aux décisions qui vous concernent et définir ainsi 
les réponses les plus appropriées. 
J'ai hâte d'avoir la possibilité de partager, très prochainement, 
l'avancement de ces projets avec vous.
À tous, je vous souhaite de bonnes vacances.

Trophée du fleurissement
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Actualité neuvilloise

CONSEIL MUNICIPAL
Comptes-rendus : 
Séance du 13 avril 2021

 ¾ Présentation de l'audit financier par le cabinet Aindex (cf. 
Neuvill'finances).

 ¾ Vote du budget principal et du budget assainissement 2021.
 ¾ Décision de ne pas augmenter les taxes foncières sur le bâti 

et le non bâti.
 ¾ Décision d'augmenter la part fixe de la redevance 

d’assainissement collectif de 30 à 40€.
Séance du 16 juin 2021

 ¾ Les travaux de réfection de la toiture de la salle des fêtes 
sont attribués à la société R.D.V.

 ¾ Des travaux de voirie seront réalisés sur plusieurs tampons 
dont la dégradation provoque des nuisances sonores. 

 ¾ Un miroir, co-financé par les riverains, sera installé rue de la 
Dombes pour sécuriser la sortie des véhicules.

 ¾ Le conseil municipal vote pour le transfert de la compétence 
du PLU à la Communauté de communes pour la mise en 
place du PLUi.

 ¾ Création d'un poste saisonnier pour prévoir les 
accroissements d'activité au service enfance-jeunesse 
(dont le Local jeunes).

 ¾ Une subvention de 300€ est accordée à l'assiociation 
« Église Saint-Maurice » pour la participation de 3 bénévoles 
à une formation « Accueillir le visiteur ».

Pour accéder aux comptes-rendus détaillés, rendez-vous sur 
www.neuvillelesdames01.fr ou en mairie.

MAISON FRANCE SERVICES 
(EX MSAP)
Un service de proximité
Cet organisme dépend de la Communauté de Communes et 
permet d’apporter aux usagers des réponses et d’effectuer des 
démarches en ligne.
Maryline Degluaire intervient sur notre commune, les mardis de 
13h45 à 16h45, soit au local jeunes, soit dans l’annexe de la salle 
des fêtes en fonction des conditions sanitaires en vigueur. Elle 
peut également vous recevoir 100 avenue Foch à Châtillon-sur-
Chalaronne.
Les demandes concernent l’emploi, la retraite, l’aide au logement, 
la santé mais également les changements d’adresse sur les 
papiers administratifs suite à l’adressage sur notre commune. 
Votre interlocuteur a suivi une formation spécifique avec chaque 
partenaire et pourra vous apporter une réponse précise ou vous 
orienter vers le correspondant adapté.
Contact : Maryline Degluaire au 06 15 89 10 95 ou par mail 
contactmsap@ccdombes.fr, pour convenir d’un RDV.

Isabelle Martel

ÉGLISE SAINT-MAURICE

Avant de poursuivre les travaux de rénovation et d’embellissement 
des vitraux et de l’intérieur (suite au legs de la famille Roux), il s’est 
avéré indispensable d’entreprendre des réparations au niveau du 
clocher et de la toiture.
Les diagnostics finalisés  en juillet 2020  en ont montré la nature : 
étanchéité, réfection des gouttières, changement des ardoises, 
démoussage, paratonnerre…
Suite à un appel à projet réalisé par FRIZOT CONCEPT, architecte 
à Mâcon, c’est la Société LE NY (Dardilly) qui a été retenue pour 
ce chantier.
Les travaux ont démarré le 16 juin et devraient se terminer fin 
septembre.
Cette opération représente un coût global de 410 100 € et sera en 
partie couverte par des subventions :

 ¾ Etat : 100 000 €
 ¾ Région : 75 400 €. 
 ¾ Département : 50 000 €  
 ¾ Crédit Agricole (mécénat) : 10 000 €.

Nadine Moissenet

EN BREF
École
Vendredi 28 mai, la mairie a fourni 5 masques à tous les enfants 

des classes du CP au CM2, soit 550 masques distribués.

CCAS
Le repas offert par le CCAS aux Neuvilloises et Neuvillois de 

75 ans et plus aura lieu le 2 octobre 2021. Une permanence 

du CCAS a lieu le premier samedi de chaque mois en mairie. 

Venez vous renseigner sur les aides.

Agence postale

Ouverture tous les jours de 8h30 à 11h30 à partir du 19 juillet. 

A venir
La mairie devrait prendre un abonnement pour une 

application qui permet d'informer les habitants sur 

smartphone. En attendant, vous souhaitez être informé·e 

par mail ? Abonnez-vous sur www.neuvillelesdames01.fr.
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Actualité neuvilloise

SERVICE MILITAIRE 
VOLONTAIRE
Monsieur Moisy, adjudant chef, conseiller en recrutement pour 
le centre du service volontaire est venu présenter en mairie le 
Service Militaire Volontaire (SMV).
La mission de ce centre basé à Ambérieu-en-Bugey est de recruter, 
former et insérer dans le secteur civil les jeunes de nationalité 
française âgés de 18 à 25 ans, peu ou pas diplômés, sans emploi 
ou en perte de repères. Différents domaines recrutent : industrie,  
restauration, service à la personne, filière bois, commerce, BTP,  
logistique... Les jeunes suivent une formation d'une durée de 6 à 
12 mois avec un accompagnement militaire sans engagement pour 
acquérir les connaissances nécessaires et évoluer dans le domaine 
qu'ils ont choisi. Cette formation inclut l'obtention du permis de 
conduire. Ils retrouvent ainsi la confiance, gagnent en autonomie 
et se responsabilisent. Ces jeunes peuvent ainsi recréer des liens 
affectifs et tisser un réseau professionnel. Le but est de renforcer 
la cohésion nationale et de garantir l'insertion professionnelle des 
jeunes touchés, entre autres, par le chômage. Les jeunes recrutés 
sont nourris, logés et rémunérés à hauteur de 700 € par mois.
Si vous, parents, vous vous sentez concernés par un tel projet 
pour vos enfants, n'hésitez pas à nous contacter.

Rachel Rionet et Isabelle Martel

ACCUEIL DE LA MAIRIE

Jacqueline Berthillot part en retraite
Après 32 années passées au service des Neuvillois et Neuvilloises, 
au sein du secrétariat de mairie, Jacqueline Berthillot prendra sa 
retraite à la fin du mois de juillet 2021.
Après une première expérience professionnelle dans une agence 
de voyage, Jacqueline est arrivée à la mairie en qualité d’agent 
de bureau le 6 juin 1989. Elle a rapidement su s’adapter à ce 
nouvel emploi et a été nommée, 2 ans plus tard, au grade d’agent 
administratif. Elle a ensuite accédé au grade d’adjoint de 1ère classe 
en 2007, puis de 2e classe en 2011. Aujourd’hui, elle termine sa 
carrière au grade d’adjoint administratif principal de 2e classe.
Jacqueline est la première personne avec qui l’on est en contact, 
à l’accueil, en poussant la porte du secrétariat ou au téléphone. 
C’est toujours avec le sourire et bonne humeur qu’elle a accueilli 
et renseigné les habitants du village dans des domaines très divers 
et complexes comme l’état civil ou les élections.

Sa conscience professionnelle ainsi que son dévouement au service 
de la population ont été très appréciés de tous. C’est pourquoi 
l’équipe municipale remercie très sincèrement Jacqueline pour le 
travail accompli durant toutes ces années et lui souhaite plein de 
réussite dans la conduite de ses futurs projets.

Nathalie Chavassieux, nouvelle secrétaire de mairie
Un chapitre important du secrétariat de Mairie est en train de 
se refermer puisque Georges Baillet, notre secrétaire de mairie 
partira en retraite au premier trimestre 2022. Pour assurer une 
transition en douceur, nous avons accueilli, le 1er juin, Nathalie 
Chavassieux qui, dans un premier temps, remplacera Jacqueline 
et, dans quelques mois, succédera à Georges au poste de 
secrétaire de mairie. Nathalie Chavassieux est une secrétaire 
de mairie expérimentée puisqu'elle a déjà occupé ce poste à la 
mairie de Saint-Paul-de-Varax pendant plusieurs années.

Yves Pros

ÉTAT CIVIL
Naissances :

 U Ambre FÉDRY, née le 10 mars
 U Conor FRIEMANN, né le 12 mars
 U Joye PARENT, née le 28 mars
 U Mahé CLAIR, né le 06 avril

Mariage : Lauriane Bollard et Sthéphane Terrier le 19 juin
Décès :

 < Maryse DUVERMY née ANSOUD, le 25 mars
 < Serge RICHE, le 28 avril
 < Lionel CHAPOLARD, le 25 mai
 < Guy BOULON, le 30 mai

CÉRÉMONIE DU 8 MAI 2021
Pour le 76e anniversaire de l’armistice, André Richonnier, 
président des Anciens Combattants, Michel Chalayer, maire de 
notre commune, et Joseph Revol étaient réunis. Joseph Revol a 
été convié par la municipalité. À 99 ans bientôt, il est le doyen 
de Neuville et la mémoire vivante de cet armistice dont il n'a 
rien oublié. Les hommages ont été rendus aux alliés français et 
résistants ainsi qu’à une jeunesse ardente et résistante qui refusa 
la défaite et l'asservissement. Notre gratitude envers tous ces 
combattants demeure indéfectible après 80 ans. Michel Chalayer 
a eu un mot particulier de reconnaissance envers Joseph Revol, 
ému à l'évocation de ces souvenirs douloureux mais fier de 
représenter tant de camarades disparus.

Ph
ot

o 
Y. 

Pr
os

Ph
ot

o 
A.

 M
on

ni
er



Neuvill’infos – juillet 2021 – p. 4

JOSEPH REVOL RACONTE...
...sa libération par les polonais alors qu'il était prisonnier en 
Allemagne de l'Est à Bautzen.
« Nous vîmes venir vers nous ces soldats à pied entourant leur 
chef à cheval ; nous étions surpris avec mes camarades d'infortune 
de voir arriver cette troupe bruyante et presque joyeuse ! Nous 
avions juste remarqué que depuis quelques heures la campagne 
alentour était particulièrement calme, sans tir, sans explosion. 
L'officier parlant français lança : La guerre est finie. Quoi ? fut 
notre réponse. Comment est-ce possible ? Nous ne rêvions pas, 
nous allions revoir nos familles, revenir au pays après plus de 
2 ans d'une terrible captivité. Dès le lendemain nous avons pris la 
route avec quelques affaires, à pied plus d'une semaine, puis en 
train puis en bus.
Passant la frontière nous avons réalisé que oui la guerre était bien 
terminée, la population étant en liesse et nous réservant un accueil 
chaleureux. [...] Neuville était en vue et ce furent les retrouvailles 
ce 2 juin 1945, d'abord avec mes parents qui faisaient les foins 
et dont vous imaginez l'émotion. Les cloches se mirent à tinter 
comme elles le faisaient à chaque retour... »
Propos recueillis par Hélène Micoli et Grégory Gaudet auprès 
de sa fille, Claudine Evain. Suivra à l'automne un entretien plus 
détaillé avec Joseph Revol.

PATRICK CROLLE, 
NEUVILLOIS PASSIONNÉ

En juillet 2000, après deux ans de travaux et d’aménagement, un 
neuvillois, Patrick Crolle, a ouvert le Musée du train miniature 
à Châtillon-sur-Chalaronne (photo ci-dessus). Ce passionné de 
modélisme ferroviaire a construit ce projet au fur et à mesure de 
sa vie. Arrivé à la retraite, il a ouvert ce musée, véritable spectacle 
pour les petits et les grands. Quel que soit l’âge, on ne peut qu’être 
ébahi devant cette réalisation.
Cette passion du modélisme date de l’enfance, quand Patrick 
Crolle construisait des crèches avec son père. Il a ensuite réalisé 
des maquettes de plus en plus difficiles jusqu’à la création de la 
gare des Brotteaux, pièce maîtresse du musée, qui lui a demandé 
plus de mille heures de travail !
Ce musée est composé d’un kilomètre de rails, une vingtaine de 
rames, une quarantaine de véhicules routiers circulant, environ 
15 000 personnages et de nombreuses animations.
Une belle idée de sortie pour tous, à découvrir tous les jours sauf 
le lundi en juillet et en août.

Mélissa Jaravel

LES MOUSQUETAIRES DE 
LA BIBLIOTHÈQUE

En avril 1988, Fernand Roux, maire, signe la 1ère convention avec 
la bibliothèque du département (BDP). Les livres étaient stockés 
dans un placard de la salle du conseil.
Pourquoi les mousquetaires ? Au début de cette histoire, ils 
étaient quatre : Mireille Grand, Annick Janodet, Marie-Louise 
Perret et Pierre Ricol. Lisons ce qu'ils nous ont conté  :
« Pour étendre la surface du placard, nous avons relancé le conseil 
municipal afin d'obtenir un local. Suite à la signature le 14 mai 
1991 d'une convention pour la gestion de la bibliothèque entre 
la commune et le Syndicat d'Initiative (qui deviendra Animation 
Loisirs Neuvillois), nous avons obtenu la cuisine de l'appartement 
de fonction d'une institutrice (24 m²). Mais ce petit local était situé 
à l'étage avec un escalier qui rendait l'accès difficile.
Le 1er juin 1991, la bibliothèque ouvre avec un fonds composé 
de 850 livres prêtés par la BDP et 400 livres donnés par des 
particuliers. On accueille les enfants de l'école et de la crèche. Les 
bénévoles aidaient les enfants et les personnes âgées à y accéder 
ou proposaient un échange de livres au rez-de-chaussée.
Lors des 3 échanges annuels avec le bibliobus de la bibliothèque 
départementale, tous les bras étaient requis pour descendre et 
monter environ 350 livres. Suivait un goûter partagé entre ces 
personnes de bonne volonté et les employés de la BDP.
Les horaires d'ouverture étaient le mardi de 16h30 à 17h30 et le 
samedi de 11h00 à 12h15.
Chaque année, nous préparions un atelier de Pâques et la randonnée 
pédestre du 13 juillet, ainsi que le jeu qui l’accompagnait.
Pour les autres animations, nous nous inspirions des actualités 
culturelles ou locales comme le festival de musique, l'exposition 
pompiers et sécurité, la fête des 1000 ans, les 75 ans de Tintin, la 
Ronde des mots, etc. Cherchez dans vos souvenirs ou questionnez 
vos voisins… »
Durant 25 ans, Mireille Grand a participé au conseil municipal et, 
chaque fois qu'elle avait la parole, elle insistait sur la nécessité 
d'un local plus vaste et de plain-pied. Sous la mandature de 
Jean-Claude Bouvier, le conseil municipal a décidé de construire 
une bibliothèque adéquate. Depuis le 2 mars 2015, Lynda est 
la responsable. Le déménagement s'est déroulé le 27 et 28 
mars 2015. L'association est devenue une régie municipale. 
L’inauguration de la nouvelle bibliothèque a eu lieu le 28 mai 
2016. Aujourd'hui, les bénévoles gèrent le fonds documentaires 
et organisent de nombreuses animations en collaboration avec la 
Bibliothèque départementale. 

Les bénévoles de la bibliothèque

Portraits

Les bénévoles de la bibliothèque, janvier 2015 (archives Le Progrès).
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FLEURS ET COULEURS 
NEUVILLOISES

La place de la gare s’est agrémentée d’un nouveau massif (photo 
en Une de ce numéro)
Les bénévoles de Fleurs et Couleurs Neuvilloises ont œuvré 
pour la réalisation de ce projet mis en route et financé par 
une subvention accordée par la municipalité. Fabrice, agent 
du service technique tutoré par un artisan retraité, a bénéficié 
d’une formation de maçonnerie et de pose de briques. Fleurs et 
Couleurs Neuvilloises remercient vivement tous les Neuvillois qui 
ont participé à la vente de plants de fleurs et légumes. Le fruit de 
cette vente a permis l’achat des rosiers et de plantes vivaces ainsi 
que les fleurs annuelles. Comme à l’accoutumée, la plantation 
s’est faite dans la bonne humeur. Vous aimez les fleurs, vous avez 
du temps libre, vos idées et vos mains seront les bienvenues pour 
embellir notre village. Rejoignez l’équipe de Fleurs et Couleurs 
Neuvilloises, convivialité assurée.
Contact : Alain CHEVREL – 06 89 33 31 40

LOCAL JEUNES
Les inscriptions pour les vacances d’été ont débuté. Deux camps 
sont prévus : l’un à La plaine tonique (futurs 6e, 5e) et l’autre à la 
base nautique de Bellecin (Jura) à partir de la 4e. Plusieurs activités 
au programme : accrobranche, laser game, initiation motocross, 
sortie vélo, atelier légo, multisports, informatique… et, pour finir les 
vacances en beauté, une soirée barbecue où parents et adolescents 
sont les bienvenus. Vous avez entre 11 et 17 ans et vous souhaitez 
adhérer à l’association, n’hésitez pas à contacter OLIVEIRA Sandra 
au 06.37.92.78.24 ou par mail à jeunesse@neuvillelesdames01.fr.
Le Local jeunes est à la recherche d’un(e) animateur(trice) BAFA 
ou équivalent du 7 au 23 juillet et du 16 au 27 août. CDD de 30h/
semaine.
Important : pour que le Local jeunes continue à accueillir des 
jeunes et à proposer des activités, des projets…, nous recherchons 
des adultes, des parents qui souhaiteraient s’investir au sein 
d’une association et intégrer le bureau !

Sandra Oliveira 

ANIMATION ET LOISIRS À 
NEUVILLE
Marché Picorez dans l’Ain
Relayé par l'association animations et loisirs neuvillois, avec le 
soutien de la municipalité, le premier marché des producteurs 
organisé par Picorez dans l'Ain a remporté un vif succès ce 
dimanche 25 avril. Six commerçants et producteurs neuvillois 
étaient présents, ce qui portait à 21 le nombre d'exposants. 

L 'associat ion 
Eglise Saint-
M a u r i c e 

faisait également 
découvrir le patrimoine local 

et les conscrits étaient heureux de 
nous régaler avec leurs crêpes (photo ci-

contre). 
Par une belle journée ensoleillée, 400 visiteurs avaient fait le 
déplacement, recensés sur 42 communes. Ce fut un beau moment 
d'échange et de convivialité, en cette période particulièrement 
morose. Nous garderons cette date en 2022 en espérant recevoir 
également nos artisans d'art.

Annick ICARD pour les membres ALN 

Location de vaisselle et de matériel
L’association ALN propose de la vaisselle et du matériel à louer 
pour l’organisation de vos événements. Contacts :

 ¾ Location vaisselle : 
pproscolas.61@gmail.com - 07 52 06 98 64

 ¾ Location matériel : 
bernard.tisserand01@orange.fr

06 42 35 55 00 ou 04 74 55 63 07

Ils animent Neuville

Alain Chevrel, Michel Bucilliat et Fabrice Bozonnet lors de la construction du 
massif (photo Fleurs et Couleurs Neuvillioises).
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Pour annoncer vos animations sur les panneaux lumineux, le 

site internet et les réseaux sociaux de la commune : 

info@neuvillelesdames01.fr



RÊVES DE CIRQUE

Ils animent Neuville
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Dans le cadre de la manifestation 
Rêves de cirque, les bénévoles de 
la bibliothèque ont organisé une 
matinée lecture le samedi 12 juin 
2021. En costume, les bénévoles 
ont accueilli une trentaine de 
personnes par petits groupes. 
Installées dans la roulotte, 
Lynda et Eliane lisaient et 
interprétaient "Motus et 
cirque cousu" avec un tablier 
à comptines. L'histoire 

du cirque silencieux et de 
ses petits personnages rigolos a 
amusé petits et grands ! A l'entrée 
de la bibliothèque, Aurélie lisait 
"Le cirque Saperlotte" avec un 
kamishibaï, petit théâtre en bois, 
et aussi le livre "Il était une fois une 
rei...", avec des jeux de mots rigolos.

Vendredi 18 juin, Lynda est allée 
à l'école pour refaire la lecture de 
"Motus et cirque cousu" et du livre 
"Il était une fois une rei..." devant les 
enfants des classes de maternelle.
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INFOS
La « Semaine nationale de 
l’identification des chiens et 
des chats » a eu lieu du 7 au 
13 juin. La société I-CAD et le 
Ministère de l’Agriculture et 
de l’Alimentation mènent une 
opération de communication, 
avant la période estivale qui 
connaît une large augmentation 
des abandons d’animaux. 
Pour en savoir plus : https://
identifier-mon-animal.fr/

Plus pratique, plus sécurisée, 
harmonisée avec les autres 
pays de l’UE, la nouvelle carte 
d’identité est dotée d’une 
puce et a le format d’une carte 
bancaire. Elle sera délivrée pour 
toutes nouvelles demandes ou 
renouvellement dès le 28 juin 
2021 dans les mairies habilitées 
(la plus proche est Chatillon sur 
Chalaronne). 
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Après plusieurs mois passés encore difficiles, nous semblons enfin 
voir s'approcher la sortie du tunnel. Nous nous en réjouissons 
tous, à titre personnel mais aussi en tant qu’élus : toute la 
vie locale, les commerçants, artisans, associations pourront 
reprendre un rythme normal et nous devons tous poursuivre 
notre soutien. La Municipalité a aussi désormais l’opportunité 
de répondre à ses promesses de campagne de concerter les 
Neuvillois sur les projets structurants pour notre avenir. Nous 

demandons l'organisation prochaine de réunions et débats pour 
que les choix et orientations prises soient expliqués ainsi que leurs 
conséquences. Après un an de mandat, nous devrions connaître 
précisément la feuille de route de l’équipe en place sur les projets 
et accélérer leur démarrage. Malheureusement le manque de 
communication et de concertation au sein du conseil municipal 
reste un frein et c’est décevant.

Expression des élus minoritaires

La circulation sera perturbée le dimanche 26 septembre à 
l'occasion du marathon Bresse Dombes. 
Les plans ci-dessus vous donnent un aperçu des routes et chemins 
empruntés par les coureurs.

Vous souhaitez prêter mains fortes pour la sécurité des coureurs 
et des riverains ou pour l'organisation générale ? Contactez Greg 
Gaudet au 06 74 08 29 71.

En savoir plus : www.marathon-bressedombes.fr

30/12/2020 OpenRunner
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RECYCLEZ VOS MASQUES !
La Commission Environnement de la Communauté de Communes 
de la Dombes s’est rapprochée d’une filière de recyclage dans 
l’Ain. Les entreprises Solution Recyclage (44), Cycl-add (01) et 
l’association TEHP (01), spécialisées dans la gestion des déchets, 
se sont alliées pour créer une filière de traitement des masques 
et leur donner une seconde vie en vêtements techniques. Les 
étapes d’hygiénisation, de broyage, de régénération de la matière, 
de filage et de tricotage/confection s’effectuent dans l’Ain. Un bon 
moyen de soutenir l’emploi local.
Une boîte de récupération a été fournie à chacune des 36 communes 
de la CCDombes. Le point de collecte de Neuville-les-Dames a été 
installé à l'agence postale, allée Sophie de Grouchy, ouverte lundi, 
mardi, jeudi, vendredi et samedi des semaines impaires de 8h30 à 
11h30 (du lundi au samedi dès le 19 juillet 2021).Ph
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TRICOT
L'opération « Les biblios 
s'habillent » a été un succès. 
Pour continuer et avoir une 
belle décoration en septembre 
prochain, il faut maintenant 
assembler tous ces carrés. Les 
bénévoles de la bibliothèque 
ont besoin de votre aide ! 
Rendez-vous à la bibliothèque 
aux heures d'ouverture : lundi 
20h-21h30, mardi 16h-17h, 
mercredi et jeudi 17h30-18h30, 
samedi 10h30-12h.
Merci à toutes et tous !



SERVICES
L’AGENCE POSTALE COMMUNALE, allée 
Sophie de Grouchy (à côté des écoles), 
est ouverte lundi, mardi, jeudi, vendredi 
et samedi des semaines impaires de 
8h30 à 11h30 (du lundi au samedi dès le 
19 juillet 2021).

MSAP : pour vous aider dans vos 
démarches administratives. 
Permanence à Neuville-les-Dames le 
mardi 14h-17h. Tél. : 06 15 89 10 95

CCAS : permanence le 1er samedi du 
mois 10h-12h en mairie.

BIBLIOTHÈQUE « Le puits aux livres » : 
horaires d'ouverture : lundi 20h-21h30, 
mardi 16h-17h, mercredi et jeudi 17h30-
18h30, samedi 10h30-12h.

MAIRIE : 04 74 55 60 97
06 37 92 68 65 (en cas d’urgence).

SAMU : pour les urgences médicales, 
composez le 15.
POMPIERS : composez le 18.

VOS DÉCHETS
Pour les horaires d’ouverture de 
la déchetterie de Chatillon-sur-
Chalaronne, se reporter au site internet :

www.monservicedechets.com
Tél. : 04 28 36 12 12

Pour le verre, le plastique, les 
emballages en carton, les journaux, 
5 points d’apport volontaire sont 
disponibles à Neuville-les-Dames : 
route de Thoissey, rue de la Bresse, rue 
de la Dombes (allée des écureuils), rue 
de Bel Air, parking de l’école.

Publié par la Commune de Neuville-les-
Dames.
Directeur de publication : Michel 
Chalayer.
Comité de rédaction : Michel Chalayer, 
Nadine Moissenet, Yves Pros, Isabelle 
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Grégory Gaudet, Mélissa Jaravel, Valérie 
Clair-Moninot, Laurent Meilheurat, 
Hélène Micoli
Mise en pages : Aurélie Monnier
Imprimerie Multitude - Chatillon-sur-
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Pour vivre dans le respect de la nature
Des panneaux “fauche tardive” ou “Espace sans pesticide” ont été installés dans le village. 
Ne vous y trompez pas ! Ce n’est pas une volonté délibérée des agents techniques, par 
ailleurs bien occupés, de délaisser certaines zones. Il s'agit de la gestion différenciée des 
espaces verts qui a pour origine la loi “Labbé” de 2017 interdisant l’utilisation des produits 
phytosanitaires sur le domaine public. Le but est d’entretenir différemment les espaces 
selon leurs fréquentations. C’est donc une méthode de gestion plus écologique mais qui 
ne néglige pas pour autant la qualité paysagère de la commune, auréolée par l’obtention 
en 2019 du label “1 fleur”. Si certaines zones du village vous paraissent “mal tondues” 
ou “mal entretenues”, c’est qu’il y a un enjeu à la fois environnemental, économique et 
social. Environnemental : pour maintenir “le gîte et le couvert” de nombreux insectes 
pollinisateurs (ceux-ci même qui vont venir polliniser vos arbres fruitiers et vos légumes) 
et limiter les pollutions. Économique : les surfaces à gérer sont de plus en plus importantes 
avec de moins en moins de moyens financiers et humains. Social : pour améliorer le cadre 
de vie des Neuvillois et les sensibiliser au respect de l’environnement. Le maintien du label 
“1 fleur” ne dépend pas de la seule qualité du fleurissement, mais bien de la prise en 
compte de cette gestion environnementale globale.
Depuis des décennies, nous avons pris l’habitude de vivre dans des espaces “propres”, sans 
“mauvaises herbes”. Il appartient à chacun de faire évoluer sa vision des choses : quelques 
“herbes spontanées” ne sont pas signe de saleté. Cette gestion s’inscrit dans celle, plus 
générale, de développement durable qui est la capacité que nous avons à répondre à nos 
besoins actuels sans compromettre celle de nos enfants à répondre aux leurs. 

Sylvain Dumont

Zoom sur le fauchage tardifZoom sur le fauchage tardif

ACTU DES ASSOS
L’Association Gymnastique Sport et Loisirs Neuvilloise vous accueille dès septembre à la 
salle des fêtes pour des cours de gymnastique les mardis à 19h30 avec Yves et les jeudis 
à 9h30 avec Sylvie. Et cette année une nouvelle session de yoga vous est proposée les 
mercredis à 19h00. Nous avons hâte de vous revoir.
Renseignements : 06 37 71 54 82 - agsln.01400@gmail.com
Le club L’arc en ciel reprend ses activités tant attendues le mercredi 7 juillet avec un repas 
Zarzuela sous le préau de l'école ouvert aux adhérents et non adhérents. Nous fêterons les 
anniversaires de 2020, 2021, des 75, 80, 85, 90 et 95 ans.
Renseignements : 06 37 71 54 82

AGENDA
4 juillet : marche gourmande (Sou des écoles)
13 juillet : balade pédestre au crépuscule (bibiliothèque)
29 juillet : concert Cuivres en Dombes
28 août : concours pétanque (Vétérans) à confirmer
4 septembre : forum des associations
11 septembre : banquet des classes en 1 (Conscrits)
18 septembre : matefaims (Conscrits)
18-19 septembre : journées du patrimoine
26 septembre : marathon (besoin de signaleurs aux intersections !)
Du 25 septembre au 23 octobre : festival « Bien-être en Dombes » à Neuville et dans les 
bibliothèques de la Dombes.

Plus d'infos sur www.neuvillelesdames01.fr

Infos pratiques


