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La municipalité invite la population à venir nombreuse ce
vendredi, à 19 heures, salle Saint-Romain, à une réunion 
publique pour échanger avec les élus sur le fonctionnement et
les projets du Village. Les grandes lignes qui seront abordées
lors de cette réunion d’information : les travaux et l’urbanisme,
la petite enfance (école et jeunesse), l’environnement et le 
cadre de vie, l’aménagement du stade, les festivités à venir et 
bien sûr les finances, afin de réaliser tous les projets présentés.
La réunion se terminera autour du verre de l’amitié.

S A I N T- R O M A I N - A U - M O N T- D ’ O R
Travaux, urbanisme et petite enfance au 
menu de la réunion publique ce vendredi

Ces deux logements de 50 m² sont
situés rue du Montellier, du nom

du domaine qui abritait autrefois les 
greniers et les écuries du Château. Ils 
ont fait l’objet d’une restructuration et 
d’une rénovation complète, dans le 
but de les rendre confortables et éco-
nomes en énergie. Aujourd’hui, les 
deux familles bénéficiaires, une fran-
çaise et une albanaise, vont pouvoir y 
emménager. Ces deux appartements 
de Neuville viennent s’ajouter aux 
deux logements que l’association pos-
sède à Fontaines-sur-Saône. 
Cette opération s’inscrit en droite li-
gne de l’activité lancée en 2009 par 
Habitat Saint-Roch, dans le but de 
fournir un logement transitoire à des 
familles en situation de précarité et de 
les aider à retrouver leur autonomie. 
Outre le logement, l’association ap-
porte en effet un soutien moral et un 
accompagnement dans les démarches
administratives et la recherche d’em-
ploi. Ainsi, sur sept familles accueillies
à Fontaines-sur-Saône, cinq ont pu re-
trouver leur autonomie. L’association 
compte une centaine d’adhérents et 
35 bénévoles, agissant au sein de com-
missions, qui s’occupent de la levée de 
fonds, du suivi des travaux et de l’ac-
compagnement des familles.

De notre correspondante locale 
Véronique Garcia

PRATIQUE www.habitatsaintroch.fr 
Tél. 04.78.22.11.00.

N E U V I LL E - S U R- S A Ô N E  S OLIDA RI T É

Habitat Saint-Roch livre des 
logements à des familles en précarité
Jeudi matin, une petite céré-
monie d’inauguration accom-
pagnait la remise des clés 
des deux appartements acquis 
et rénovés par l’association 
Habitat Saint-Roch, en vue 
d’accueillir des familles en 
grande précarité.

�C’est dans l’ancien domaine du Montellier que l’association a réhabilité ses nouveaux logements. Photo Véronique GARCIA

� 2014 : l’association commence 
une chasse aux logements vides 
pour étendre son action.
� Début 2015 : une annonce dans 
une agence de Couzon propose 
deux appartements situés dans les 
anciens greniers du château de 
Neuville. Une offre d’achat est 
votée le 23 février.
� 17 mars 2015 : signature du 
compromis puis recherche de prêt.
� 10 avril : signature de l’offre de 
prêt.
� 2 juin 2015 : signature de la 
vente.
� 11 juin 2016 : pose de la premiè-
re pierre.
� Juin à novembre : travaux de 
rénovation, isolation et restructu-
ration.
� 17 novembre : remise des clefs 
aux deux familles.

REPÈRES

Comme de nombreuses communes, 
l’association Pégase, d’Albigny, orga-
nise sa bourse aux jouets et aux
articles de puéricultures, ce samedi.
Pour l’association Pégase, cette ma-
nifestation permet de financer des
projets pour les enfants de la mater-
nelle et de l’école élémentaire de la 
commune, notamment grâce aux bé-
néfices réalisés sur les boissons et 
petite restauration, et sur la location 
des stands. En fin de journée, l’asso-
ciation Bébés du cœur viendra cher-
cher les jouets en état neuf afin de les distribuer pour Noël aux plus défavorisés.
PRATIQUE Cette manifestation a lieu à l’espace Henri-Saint-Pierre, 16, avenue Gabriel-
Péri de 8  h  30 à 18 heures. Les exposants peuvent s’installer dès 7 heures. Pour les 
visiteurs, l’entrée est gratuite. Une buvette et un stand de petite restauration se 
trouveront sur place.

� Photo d’archives Bernard TASSARD

A LB I GN Y- S U R- S A Ô N E
L’association Pégase organise sa bourse aux jouets

La circulation des véhicules, du 19 de l’avenue Henri-Barbusse
au tunnel sous la voie ferrée, du chemin du Trou-du-Chat et du
quai Général-de-Gaulle sera réglée par feux tricolores. 
La circulation sera rétablie normalement le soir. 
PRATIQUE Tous les jours de 9 à 16  heures. Jusqu’au 
samedi 26  novembre.

A LB I GN Y- S U R- S A Ô N E
Travaux avenue Henri-Barbusse

« Sans Habitat Saint-Roch, je
ne sais pas où je serais aujour-
d’hui, confie-t-elle. J’ai déjà fait
appel à eux fin 2012, et j’ai
occupé un de leurs apparte-
ments à Fontaines. Puis, j’ai pris
un appartement à Couzon, mais
j’ai dû en partir car il a été mis
en vente. J’ai fait une demande
de logement social, mais aucune
réponse, c’est très long. Ici, le
loyer est vraiment minime, je
vais pouvoir me poser et me
consacrer à ma reconversion
professionnelle et à ma recher-
che d’emploi. »

«  Sans Habitat Saint-Roch, 
je ne sais pas où je serais  aujourd’hui  »
Line,
locataire d’un logement renové

� Photo Véronique GARCIA
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