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Dans le cadre de la con-
vention signée entre la

mairie et la fourrière, la mu-
nicipalité propose aux par-
ticuliers de faire enlever
leur véhicule hors d’usage.
Il suffit de se présenter ce
jeudi entre 13 h 30 et
16 h 30 au poste de police
municipale et de s’inscrire.
Attention : ne pas oublier
carte grise originale ou cer-
tification de cession, certifi-
cat de non-gage (www.inte-
rieur-gouv.fr), copie recto
verso de la pièce d’identité
et d’apporter les clés et
l’adresse exacte du lieu
d’enlèvement du véhicule.
Neuville est confrontée à la
problématique des véhicu-
les ventouses, qui empê-
chent la rotation sur les
places de stationnement, et
des épaves (pollution vi-
suelle, risques liés aux flui-
des et à leur écoulement,
risques de dégradations et

d’incendie). La police muni-
cipale, la gendarmerie et les
bailleurs sociaux sont atten-
tifs à cette problématique et
mettent en œuvre différents
moyens pour l’éviter (pré-
vention, contact avec les
propriétaires, verbalisation,
enlèvement et mise en four-
rière) mais cela ne suffit
pas. Cette opération peut

permettre aux propriétaires
de ces véhicules de s’en dé-
barrasser sans frais et en
s’assurant que la procédure
administrative est dans les
règles.

PRATIQUE Ce jeudi entre 13 h 30 
et 16 h 30 au poste de police 
municipale, dans la cour de 
l’hôtel de ville.

N E U V I LL E - S U R- S A Ô N E E N V IRON N E M E N T

La municipalité propose d’enlever 
gratuitement les véhicules, ce jeudi

�La commune enlèvera les véhicules hors d’usage.
Photo d’archives Jean-Christophe MORERA

Douze délibérations sont à l’ordre du jour de ce
conseil. À la suite de la démission, pour
raisons personnelles, de Christelle Pinatel,
conseillère de la liste “Tissons ensemble la
fibre fontainoise”, il faut modifier les représen-
tants de la commune au sein des syndicats
intercommunaux et des autres organismes. Au
menu également la modification des statuts
du syndicat intercommunal du lycée Rosa-
Parks, la convention fourrière avec la Société
protectrice des animaux (SPA), la cession 
gratuite de parcelles à l’hôpital intercommunal
de Neuville-Fontaines, le cofinancement de 
deux postes dans le cadre de la politique de la
Ville, le contrat de gestion des structures 
multi-accueil petite enfance et la liquidation 
des dépenses d’investissement avant le vote
du budget primitif 2017.

PRATIQUE Ce jeudi à 19 h 30, salle du conseil 
municipal, au deuxième étage de la mairie.

FO N TA I N E S - S U R- S A Ô N E
À l’ordre du conseil municipal 
de ce jeudi

NEUVILLE-SUR-SAÔNE

Samedi à 15 h 15, les U15 Excellence d’Alban Compigne reçoivent le FC Lyon C, gros
morceau du championnat. Après un début de saison mitigé, les jeunes Neuvillois restent sur
deux rencontres sans défaite. La réception du troisième de la poule s’annonce riche en buts,
les visiteurs étant très efficaces avec 24 buts marqués mais assez friables avec 13 buts
encaissés. La réserve des U15, en difficultés en première division, se déplace chez le leader
Limonest, toujours invaincu.
Chez les seniors, l’équipe fanion, mal classée en Promotion Honneur régional se déplace à la
JS Chambéry tandis que les U17 vont à Firminy, concurrent direct pour le maintien en Ligue.
Les seniors B reçoivent dimanche à 15 heures la réserve du CS Méginand, avec l’objectif de
glaner quelques points pour s’éloigner de la zone de relégation.
Un week-end chargé pour le CS Neuville avec des matches à enjeux dans toutes les 
catégories.

Un week-end important attend le CS Neuville

NEUVILLE-SUR-S AÔNE CONSEIL MUNICIPAL

La commune propose de contracter 
un nouvel emprunt
Lors de la séance du conseil 
municipal de ce jeudi soir, la 
majorité proposera de con-
tracter un nouvel emprunt de 
520 000 €. Elle doit en effet 
faire face au report de la recet-
te qu’aurait générée la vente 
du Vieux-Château (environ 
430 000 €) prévue pour cette 
année. Cet emprunt se ferait 
sur 15 ans à un taux fixe de 
0,92 %. L’offre de la Caisse 
d’Épargne a été retenue.
Le conseil va par ailleurs déli-
bérer sur différents tarifs 
2017 : droit de stationnement 
des taxis, foires et marchés, ta-
rifs du cimetière, d’occupa-
tion du domaine public, des 

terrasses, de la publicité dans 
l’Info Neuville Mag, des salles
et équipements municipaux. 
Peu de tarifs évoluent.
Autre point à l’ordre du jour : 
la programmation 2016-2017 
des animations pédagogiques 
pour le Vallon des Torrières. 
Quatre associations (LPO-
Rhône, Frapna Rhône, Natu-
rama et Arthropologia) ont 
été retenues pour proposer 
ces animations aux établisse-
ments scolaires et des accueils
loisirs de Neuville (pilote du 
projet), Genay et Montanay. 
Il est proposé de leur verser 
19 760 € de subventions.
Il y aura sans doute bientôt, à 

Neuville, un nouveau poste. Il
s’agira d’une personne qui se-
ra chargée de liaison entre les 
entreprises du Val de Saône et
les demandeurs d’emploi. Le 
but : appuyer les entreprises 
dans leurs recrutements et ac-
compagner les chômeurs. Un 
tel poste serait entièrement fi-
nancé par des crédits du 
Fonds social européen. Ce 
jeudi soir, les élus devront sim-
plement dire s’ils autorisent, 
ou non, la maire à solliciter 
ces fonds.

PRATIQUE Conseil municipal, 
ce jeudi soir à 20 h 30, à l’espace 
Jean-Vilar.

La mairie de Cailloux recrute du personnel pour
la cantine scolaire et le ménage. Les person-
nes intéressées peuvent déposer leur curricu-
lum vitae en mairie.

PRATIQUE Mairie de Cailloux-sur-Fontaines. 
Tél. 04.78.22.01.08. 
contact@mairie-caillouxsurfontaines.fr

C A I LLO U X - S U R- FO N TA I N E S
Urgent : la mairie recrute

La bonne nouvelle est arrivée ce mardi
après midi. Les deux familles “hébergées”
par les personnels du collège Jean-Renoir,
au sein de l’établissement depuis lundi der-
nier, ont dormi, mercredi soir, à l’hôtel
Formule 1 d’Oullins, à deux minutes de la
gare.
La préfecture a accepté de prendre en char-
ge la famille N’Dongola, composée de 
cinq personnes et Rexhahmataj, de qua-
tre personnes, dont la mère enceinte, et ce
sans « sans limitation de durée ».
C’est le soulagement chez les personnels du
collège. « Bien sûr, les temps de transports
pour au moins deux des enfants N’Dongola,
seront longs, mais c’est tout de même une
solution satisfaisante, dans la mesure où ils
ont un toit. Nous resterons tout de même
très vigilants pour la suite », indique Denis
Pourrat, professeur au collège et membre
du collectif.

NEUVILLE-SUR-S AÔNE

Immigration : les familles
relogées à Oullins

�Mardi, les repas avaient été pris en commun. 
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