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Vœux du poète
Ce ne sont que vœux de Poète
Que je vous offre simplement ;
Dans le meilleur du sentiment
Ils ont choisi forme discrète…
Ne dîtes pas : « il nous embête !
Toujours le même boniment ! »
Ce ne sont que vœux de Poète
Que je vous offre simplement !
Pardonnez-moi si je m’entête
A rimer maladroitement !
De bonheur, mettez-vous en quête…
Ce ne sont que voeux de Poète
Que je vous offre simplement !

O.R.L. Janvier 2011

Bien chers administrés,
L’année 2010 s’achève avec ce traditionnel bulletin
municipal et mot du maire, qui me permet de tous vous
remercier, vous les forces vives de notre commune :
conseillers municipaux, employés municipaux, artisans,
commerçants, musiciens, journalistes, membres
d’associations. Car, comme je l’ai dit maintes fois,
Courmangoux a la chance de bénéficier d’un tissu de
bénévoles dynamiques permettant de développer et
d’animer la vie locale qu’elle soit sociale, culturelle
ou sportive.
Votre action, vous le savez, est un élément déterminant
dans la création de liens entre citoyens et un moyen
de lutte contre l’indifférence et la solitude.
Je vous adresse des vœux de bonne santé, de bonheur
et de réussite car c’est une bonne manière de manifester
notre volonté de faire bouger les choses et de se mobiliser
pour un avenir collectif meilleur.
Je tiens d’autant plus à vous souhaiter une excellente
année 2011 que l’année fut marquée par une crise
économique et sociale qui a pu rendre la vie quotidienne
difficile pour certains d’entre nous.
À ces éléments s’ajoutent des incertitudes sur l’avenir
de notre organisation territoriale : suppression de la taxe
professionnelle, mise en place progressive de la réforme
territoriale. Ces projets ont souvent cristallisé nos
inquiétudes, car ces réformes bouleversent les équilibres
des communes et intercommunalités. C’est dans ce
nouveau contexte que nous continuerons à œuvrer
pour faire vivre notre commune.
L’équipe qui a composé ce bulletin s’est efforcée de
vous donner des informations communales importantes
et claires, mais elle a aussi donné la parole aux
personnes qui œuvrent tout au long de l’année au
sein des commissions communales ainsi qu’aux
associations qui ont pu présenter leurs réalisations
et exprimer leurs souhaits.

Si je résume les actions publiques notre calendrier
2010 a été le suivant :
Janvier : Réfection provisoire de l’ancienne salle de
classe, aujourd’hui renommée salle des mariages et
des associations et très appréciée par les utilisateurs.
Mars : Opération 1ère page à la bibliothèque menée
conjointement avec Pressiat et Verjon.
Mai : Arrivée de Dominique Orru, notre nouvel agent
des services techniques - Acquisition de matériel : tracteur,
épareuse, véhicule utilitaire pour remplacer les outils
vieillissants.
Juin : Inauguration du site Internet.
Août : Feu d’artifice intercommunal le 15 août.
Septembre : Inauguration du la piste forestière de la
Pie Fabert.
Octobre : Exposition de M. Pierre Welcomme - Repas
du CCAS.
Novembre : Réunion publique pour les travaux de Roissiat Intervention des enfants au conseil municipal
Décembre : Rencontre avec les ados de la commune Repas de la municipalité avec tous les acteurs de la
vie locale.
Ainsi, sans oublier personne, nous tâchons de placer
Courmangoux au centre de notre réflexion et de notre
action, tout en respectant nos impératifs budgétaires.
Je souhaite la bienvenue dans notre village aux nouveaux
habitants et à nos bébés de l’année et j’ai une pensée
pour les familles de ceux qui nous ont quittés et celles
touchées par la maladie.
À tous, je vous souhaite la santé, le bonheur, la quiétude
et d’agréables moments en famille tout au long de
cette nouvelle année 2011.
Mireille MORNAY
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Les commissions en détail

Commission fleurissement

Commission urbanisme
Futur Plan Local d’Urbanisme
Avec l’appui d’une nouvelle urbaniste, Madame Agnès
Dally Martin, les travaux du futur P.L.U ont repris
depuis le 30 avril 2010.
L’urbaniste a organisé les séances de travail en deux
grandes phases :
1. la phase technique débutant par le diagnostic de la
commune et se terminant par le montage du dossier
et la délibération d’arrêt ;
2. la phase administrative comprenant chronologiquement
la consultation des services, l’enquête publique et
l’approbation du P.L.U par délibération du Conseil
municipal.
Le groupe de travail, qui s’est déjà réuni à plusieurs
reprises, finalise actuellement le diagnostic de la
commune.

Les employés municipaux et les bénévoles se sont
beaucoup investis à l’arrosage, au tri des fleurs
tout au long de la saison.
Les bégonias, œillets d’inde, géraniums, dahlias et autres
ont embelli nos monuments aux morts, aux déportés
et garni le bord de nos routes faisant la joie des
promeneurs. Les massifs ou les bacs ont également
égayé le temps d’une saison notre commune. Les
pétunias ont offert un magnifique parterre à la croix
de Chevignat, gros atout pour l’obtention du 1er prix
catégorie hameaux au concours de la route fleurie du
Revermont. Courmangoux se place dans les 10 premiers.
La remise des prix a eu lieu à Cize le 15 octobre.

Pour en savoir plus, nous vous invitons à consulter le
site Internet de Courmangoux où figurent tous les
procès verbaux de ces réunions.
Il convient de signaler que le groupe de travail n’est
pas figé et évolue en fonction des thèmes abordés.
Il peut se composer de l’urbaniste, des élus, des
fonctionnaires de la Direction Départementale du
Territoire (DDT), des représentants des chambres
consulaires (notamment la chambre d’agriculture),
des membres des autres services de l’Etat, d’un
délégué du syndicat mixte du SCOT et d’agents du
conseil général.
Jean-Claude Gaillard

Nous prévoyons, cette année, l’achat de plantes vivaces
qui sont plus chères mais peuvent se conserver
plusieurs années. Ainsi, notre fleurissement prendra
un air nouveau : certains massifs seront transformés
(plantes vivaces, graminées ou même rocaille) afin de
diversifier et de minimiser à terme le coût et le travail
apporté aux massifs. Toute l’équipe réfléchit déjà à la
prochaine saison.
Les bénévoles qui voudraient nous rejoindre sont les
bienvenus, il n’y a jamais trop de bonne volonté.
Patricia Giroud - Jeanine Crozet
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Commission cadastre, patrimoine, archives

Décembre noir

Plaques et panneaux de rues : phase finale
La commission qui travaille pour l’installation de
plaques et de panneaux de rues dans la commune
termine enfin sa mission.
Cette commission est composée de Joël Bernard,
Michel Cayreyre, Michel Gaillard et Hervé Tournier.
Celle-ci a d’abord recherché les vieux noms de la
commune afin qu’ils ne s’oublient pas, après avoir
pour cela fait appel aux « anciens » du village et
consulté le cadastre napoléonien achevé en 1825.
Le 14 novembre 2009 a eu lieu à la mairie une
consultation publique au cours de laquelle chacun a
pu donner son avis sur les noms de rues. La
commission a tenu compte des remarques dans le
choix de ceux-ci.
Le tableau des noms des rues a été adopté au cours
du conseil municipal du 26 mars 2010. Le conseil a
choisi aussi le format, les couleurs… des plaques et
panneaux (voir photos). Un plan des rues sera placé
à Roissiat, Chevignat et au bourg de Courmangoux.
L’Entreprise Feur d’Annecy a été retenue . Elle se
charge de fournir les plaques et panneaux, les plans,
et de procéder à la numérotation.
Elle passera pour poser le numéro de votre maison.
Merci de lui réserver le meilleur accueil.
En cas d’absence laisser une marque visible ou
prévenir un voisin. Si nous n’avons pas de consigne
pour la pose, la plaque de numéro sera déposée
dans la boîte aux lettres et devra être installée par
vous même, visible de la rue et d’une hauteur
minimale de 1m.
Le secrétariat de la mairie reste à votre disposition
pour tout renseignement. Un courrier précisera votre
nouvelle adresse. Les plaques et panneaux seront
installés par les agents communaux (l’entreprise Feur
installera les plans). Les habitants ayant une plaque
sur leur maison seront prévenus de la pose afin qu’ils
puissent être présents au moment des travaux s’ils le
désirent.

Malgré la blancheur de la neige tom
bée en abondance
en ce mois de décembre, c’est une
fin d’année bien
sombre qu’ont vécue les membres
de la commission
« plaques de rues » de Courmango
ux. En effet, alors
que le projet était bouclé depuis
plusieurs mois, un
fâcheux contretemps digne d’un vau
deville a empêché
l’installation des panneaux et num
éros de rues
Reprenons l’historique des faits
:
Le 2 décembre 2010, l’entreprise doit
venir à 10h précises
livrer le matériel et poser les n° de
rues. Hervé, JeanLuc et Michel ont mis leur casque
tte de facteur pour
déposer dans toutes les boîtes aux
lettres un courrier
annonçant la bonne nouvelle aux
curtimangiens : les
n° de rues seront posés avant la fin
de l’année. Cadeau
du Père Noël. Hélas, alors que cha
cun est averti, la
nouvelle tombe : l’entreprise ne vien
dra pas, le matériel
n’étant pas arrivé en raison d’une
erreur d’étiquetage
du transporteur…
Le 7 décembre, nouveau rendez-vo
us, nouvel espoir
déçu : toujours pas de panneaux
en vue.
Enfin le 13 décembre, cette fois c’es
t sûr, les livreurs
doivent arriver à 14h30 avec le ma
tériel.
En début d’après-midi, les deux
Michel (Cayreyre et
Gaillard) montent en mairie, vag
uement inquiets.
Leurs craintes sont fondées : l’he
ure tourne, toujours
personne. Ils guettent les bruits de
moteur : « Michel,
mon ami Michel, ne vois-tu rien ven
ir ? »
« Je ne vois que la neige qui poudro
ie et les corbeaux
qui tournoient »
Enfin à 15h30, appel du transporteu
r : la palette est
introuvable, ils ont fouillé tout le dép
ôt, pas moyen de
mettre la main dessus. Où sont pas
sés les panneaux ?
Mystère et boules de gomme, ils
ont disparu et se
baladent on ne sait où… Je pré
cise que la palette
pèse 300 kg, ce n’est tout de mê
me pas une aiguille
dans une meule de foin !
Michel, en ce mois de décembre,
a explosé son forfait
en téléphonant tous azimuths pour pre
ndre des nouvelles
de la palette baladeuse, en vain. Tel
le lieutenant Drogo
attendant l’ennemi dans « le dés
ert des tartares », il
scrute l’horizon brumeux, espérant
toujours voir surgir
du brouillard le camion chargé du
précieux colis.
Lorsque notre bulletin paraîtra, j’es
père que l’on aura
enfin retrouvé non pas la 7ème com
pagnie, mais les
plaques de rues et que mon article
tombera... à côté de
la plaque !

Michel Gaillard

Marie-Ange Gaillard
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Commission voie et assainissement
Travaux de voirie :
Pour l’année 2010, la Communauté de Communes de
Treffort en Revermont a réalisé des travaux de réfection
sur plusieurs voiries de la commune qui ont été
transférées à l’intercommunalité :
• Route du Moulin Penon,
• Route de Courmangoux à Chevignat,
• Route de la Grange Chambard.
Des campagnes d’entretien des voies par « point à temps »
(réparations ponctuelles des couches de roulement,
nids de poule, …) ont été réalisées sur la commune.
Par ailleurs, les agents de la commune réalisent tout
au long de l’année l’entretien des chemins et voies
non transférées à la Communauté de Communes.
Assainissement :
Le bureau d’études SEDic a été missionné par la
commune pour réaliser le Schéma Directeur
d’Assainissement. Cette étude de programmation,
subventionnée par l’Agence de l’Eau, a pour objectif
de définir les priorités de travaux à engager pour
répondre aux besoins techniques et en optimisant les
dépenses engendrées . A cette fin, ont été réalisées :
• Une étude diagnostic des réseaux, avec des phases
de reconnaissance sur site et de mesure en continu
des débits. Une campagne complémentaire sera
réalisée cet hiver afin de sectoriser le réseau.
Certains réseaux situés sous la voie départementale
ont été inspectés afin de déterminer leur état.
• Un chiffrage global des travaux qui seront à entreprendre par la commune à court et moyen terme.
La conclusion principale est que les réseaux d’assainissement apportent, par temps de pluie mais aussi
par temps sec, une part très importante d’eaux pluviales
qui génèrent des débits très élevés en entrée des
lagunes (à Chevignat et Courmangoux). Ceci pénalise
la capacité d’épuration des lagunes et la priorité sera
donc l’élimination ciblée des eaux claires.
Compte tenu de l’importance des travaux à réaliser à
moyen terme, un échéancier sera établi selon les
possibilités financières. L’objectif du Schéma Directeur
est d’avoir une bonne connaissance de l’état du réseau
et des priorités d’actions.

Traversée de Roissiat :
Le Conseil général avait programmé dès 2008 les
travaux de réfection de la RD52 en traversée de
Roissiat (tapis d’enrobé). La commune avait alors
sollicité le report de cette intervention, afin de
d’étudier les travaux à engager sur les réseaux pour
ne pas ré-intervenir ultérieurement sur la chaussée
rénovée.
Seront donc réalisés, de l’hiver 2010 à l’automne 2011 :
• Le remplacement du réseau d’eau potable (matériau
ancien et cassant) par le syndicat Intercommunal des
Eaux Ain Suran Revermont. Le réseau de la Vieille
Rue sera également remplacé par un réseau neuf.
Les branchements en plomb seront le cas échéant
remplacés par du polyéthylène conformément aux
nouvelles obligations réglementaires.
• Le remplacement des réseaux d’assainissement,
dont l’inspection télévisée à indiqué le très mauvais
état (déboîtements et effondrements partiels). A cette
occasion, un réseau séparatif sera créé avec une
canalisation pour les eaux usées (dirigées vers les
lagunes) et une canalisation pour les eaux pluviales.
De nouveaux branchements seront donc réalisés pour
les habitations qui devront séparer individuellement
leurs eaux usées et eaux pluviales (comme cela avait
été fait à Courmangoux chef-lieu). Ces travaux sont à
la charge de la commune, sur le budget principal
pour les eaux pluviales et sur celui d’assainissement
pour les eaux usées. Le cabinet Infratech assurera la
maîtrise d’œuvre de cette opération.
• Selon les possibilités financières, la commune étudie
les aménagements de sécurité qui pourraient être
réalisés : trottoirs, plateaux ralentisseurs, marquages, ….
• De même, selon les coûts (en cours d’étude) et les
possibilités financières, la poursuite de l’enfouissement
des réseaux secs (côté Pressiat) pourrait être réalisée, à
charge financière de la commune et sous la conduite
du Syndicat Intercommunal d’Electricité de l’Ain.
• Le Conseil général interviendra donc à la fin pour
refaire le tapis d’enrobé.
Sébastien Chorrier Collet
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Inauguration de la route forestière
de la Pie Fabert
Les propriétaires des bois étaient demandeurs de la
réfection du chemin, celui-ci étant sérieusement
défoncé. Il était devenu impossible d’y circuler pour
sortir le bois. Or, dans ce secteur, la commune ne
possède pas de forêt, le chemin est communal mais
tous les bois sont privés.
2 solutions étaient possibles : un regroupement
forestier de propriétaires qui aurait pu obtenir 40 %
de subvention de l’état ou un projet porté par la
commune pour obtenir 70 % de subvention + la TVA
retouchée 2 ans plus tard par la commune, et un
solde de 10 % à la charge des propriétaires. C’est
bien sûr cette 2ème solution qui a été retenue.
Travaux : un chemin de 850 m sur 3,50 m de large Empierrement sur 30 à 50 cm - une vingtaine
d’entrées busées - des fossés d’un mètre de profond
- une plateforme de stockage - une plate-forme de
retournement.
Aidé par le CRPF, la 1ère réunion a eu lieu sur place
avec les propriétaires concernés le 30 mai 2009 pour
constater l’état du chemin. Puis une deuxième
réunion le 26 juin 2009 en mairie pour décision des
propriétaires.

26 propriétaires sur 30 étant partants pour le projet,
la DDT présente notre dossier de demande de
subvention en Préfecture qui a été accepté à la
session de février 2010. L’accord officiel arrive en
mairie en juin 2010, en juillet, la CUMA commence
les travaux, le 10 septembre, elle pose la barrière
exigée par les services de l’Etat du fait de la non
participation de tous les propriétaires, et le samedi
11 septembre, la commune remet les clés aux
propriétaires lors de l’inauguration.
Des félicitations et des remerciements à : Monsieur
Serge Benard conseiller municipal qui a mené ce projet
à terme très efficacement ; Messieurs Serge Morel et
Jean Paccard pour leur aide dans la connaissance du
terrain et des propriétaires ; Monsieur Chapaton de
la CUMA de St Etienne-du-Bois pour avoir fait un
excellent travail dans un temps record ; Madame
Fanny Piers du CRPF pour son accompagnement
très professionnel du début à la fin du projet ;
Monsieur Maxime Guichardant de la DDT pour avoir
présenté et soutenu notre dossier auprès de la
Préfecture.
Mireille Mornay
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Commission communication, sports, loisirs,
culture
Bilan de la bibliothèque Bernard Clavel pour l’année
2010 :
• 1 475 ouvrages ont été prêtés soit 123 par mois et
770 personnes sont venues retirer un livre ou une
revue soit 64 par mois.
• 115 personnes sont inscrites et régulièrement nous
avons de nouvelles inscriptions.
• 42 % des visiteurs sont des enfants et 58 % des
adultes.
Nous pouvons constater le nombre important d’enfants
venant à la bibliothèque. Par contre nous avons peu
d’adolescents. Une forte proportion de retraités constitue
nos fidèles lecteurs.
• Enfants : 62 % des ouvrages sortis sont des albums,
24 % des BD, 5,4 % des documentaires, …
• Adultes : 72,5 % des romans, 8,8 % des BD, 14,3 %
des documentaires, …
Nous notons chez les adultes une baisse pour le
nombre de BD sorties et une augmentation pour les
documentaires (surement en raison de notre manque de
choix, des achats seront sans doute nécessaires).
La bibliothèque fonctionne avec l’aide de 14
bénévoles.
• Membres élus : Michel Gaillard, Patricia Giroud,
Hervé Tournier
• Membres extérieurs au Conseil municipal : Yves
Bayle, Véronique Benard, Jeanine Crozet, Thérèse
Dayet, Eliane Fauvet, Marie-Ange Gaillard, Monique
Llobet, Liliane Lyochon, René Olivier, Odette Perez,
Chantal Tournier.
Environ 1 500 livres appartiennent à la bibliothèque.
Régulièrement nous avons des dons, récemment nous
avons eu un carton de livres en anglais. La Direction
de la lecture publique (bibliothèque départementale
de prêt), par l’intermédiaire du bibliobus, nous prête
1 000 livres renouvelés régulièrement. Le 9 septembre,
350 livres ont été échangés. Une navette est en contact
avec la bibliothèque, chaque mois elle nous livre les
ouvrages que nous avons commandés. Si un lecteur
souhaite un ouvrage particulier il suffit de le signaler
à un des responsables afin de le commander.
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Trichard
Dedicaces de Jean-Marc

Quelques actions menées en parallèles :
• L’opération Premières Pages le 6 février, associant
les communes de Verjon, Pressiat et Courmangoux,
a été un succès. 8 lots ont été distribués à des parents
ayant eu une naissance en 2009 : 3 pour Verjon, 1
pour Pressiat et 4 pour Courmangoux. Le public est
venu nombreux, l’animation réalisée par des membres
de la chorale avec l’aide d’anciennes institutrices a
été appréciée par les enfants.
• L’exposition « bonshommes en lettres » de Marion
Andrews les samedi 10 et 17 juillet s’est bien déroulée.
Elle consistait en une vingtaine de panneaux répartis
dans les deux salles du rez-de-chaussée de la mairie.
Au départ, Marion proposait de faire deux mini stages
de gravure lapidaire ou de calligraphie avec des enfants
de la bibliothèque. En fait, une seule séance a eu lieu
le samedi matin 10 juillet avec l’aide de bénévoles.
Celle-ci a été particulièrement bien réussie. Les
enfants sont repartis avec des pages de calligraphie
et la réalisation du « chapeau du calligraphe ».
• Achat de livres : « Juillet Rouge » Jérôme Dupasquier,
« Dernières nouvelles du monde réel » Prix Roger
Vailland 2007, « Les Ombres du destin » Jean-Marc
Trichard, « L’Hiver » Bernard Clavel.
• Achat de matériel (rouleau plastique, étiquettes...),
d’éléments de rangement, et pose de rayonnage.
• Par l’intermédiaire de Sylvette et de Mme Bozon de
la BDP nous avons pris contact avec un auteur régional :
Jean-Marc Trichard, habitant à Tanvol. Il a écrit une
nouvelle sur la souffrance au travail qui lui a valu le
prix Roger Vailland 2007 et un roman « Les ombres
du destin » (2010). Le samedi 27 novembre il est venu
présenté ses livres et a fait une séance de dédicaces.
• Le samedi 18 décembre les bibliothèques de Verjon
et de Courmangoux ont organisé en commun à Verjon
un après-midi sur le thème de la « marionnette »
pour les enfants de 4 à 10 ans inscrits. Ils ont fabriqué
des marionnettes, inventé des sketches, puis l’aprèsmidi s’est terminé par un spectacle suivi d’un goûter.
Chaque enfant est reparti avec un sachet cadeau et
sa marionnette.
Michel Gaillard

A la mémoire de Bernard Clavel,
qui nous a quittés le 5 octobre 2010

Actions envisagées
• La librairie Montbarbon nous a prêté 8 panneaux
illustrant le livre « L’Hiver » de Bernard Clavel paru
en septembre 2003 alors que celui-ci se trouvait
encore à la Courbatière avant son accident cérébral.
Nous avons pensé réaliser avec ces panneaux une
exposition au mois de février 2011. Un panneau de
titre, un panneau de textes et 6 panneaux de photos
constitueraient l’exposition. « L’hiver », présentant
d’autres aspects du talent de Bernard Clavel : photos,
aquarelles.
• Nous avons décidé de reconduire l’opération
Premières Pages initiée par le Ministère de la Culture
et de la Communication et la Caisse Nationale des
Allocations Familiales. Ce projet était expérimenté en
2009 dans 3 départements seulement : le Lot, la
Seine et Marne et l’Ain. En 2010 trois départements
s’ajoutent : Les Pyrénées Orientales, la Loire et le
Puy de Dôme.
Son objectif est de sensibiliser les enfants à la lecture
dès leur plus jeune âge. De nombreuses études
réalisées dans le domaine de la petite enfance
témoignent de l’importance de l’accès au livre des
enfants de 0 à 3 ans (rituel de la lecture avant de
dormir, regarder les images, disposer de livres avec
les jouets, …).
Chaque famille accueillant un nouvel enfant en 2010
(naissance ou adoption d’enfant de moins de 4 ans)
recevra un livre illustré (une création originale de
qualité cette année « Mercredi » d’Anne Bertier), un
guide parental proposant des conseils aux parents
concernant la lecture auprès des jeunes enfants, et
une sélection d’ouvrages pour les tout petits. La
remise des lots doit se faire entre les mois de février
et mai 2011 avec une animation spécifique autour du
livre. Nous avons retenu la date du samedi 19 mars à
11h. Une animation avec des contes peut être mise
en place. Comme l’année dernière nous avons demandé
aux communes de Verjon et Pressiat de participer
avec Courmangoux à cette opération.
Michel Gaillard
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Commission communication, sports, loisirs,
culture
Le Site Internet de la commune de Courmangoux
Depuis le 4 mai 2010 le site Internet de la commune
de Courmangoux est en ligne ainsi que son forum.
Vous pouvez le consulter sur : www.courmangoux.fr
Vous pouvez également le rechercher à l’aide de
Google en écrivant Courmangoux et vous le retrouverez
en première position de la première page.
Le site Internet a été réalisé par un groupe de travail
de la commission communication comprenant :
• Mireille Mornay Maire
• Michel Gaillard 3ème Adjoint, Responsable du groupe
de travail et de la commission communication
• Christiane Gaillard Membre extérieur
• Jean Claude Gaillard 1er Adjoint
• Jean-François Llobet Membre extérieur
• Hervé Tournier 2ème Adjoint
Avec l’aide technique de Yannick Margerand de l’AGLCA
et Claire Bourdais graphiste.
Quel est son contenu ?
D’abord une page d’accueil réalisée par la graphiste
Claire Bourdais où se trouvent le mot du maire et les
divers boutons permettant de rentrer dans les
rubriques du site. Des flashs donnent les dernières
informations : tirs de mine à la carrière, réunion sur
la réduction des déchets, décès de Bernard Clavel,
enlèvement des ordures ménagères, etc, et la date
des prochaines manifestations du calendrier des
festivités : repas du CCAS, soirée théâtrale, …

Ensuite :
• Une présentation géographique et historique de la
commune agrémentée de cartes et de photos.
• La vie sociale, toutes les activités sociales de la
commune ou de la CCTER : CCAS, Espace jeunes, Espace
seniors, relais assistantes maternelles (nounous),
multi-accueil (crèche).
• La vie locale avec : l’espace associatif qui rappelle
combien le rôle des nombreuses associations est
important pour notre commune, le calendrier des
manifestations, les règles de civisme (bruit de voisinage,
tri des déchets, …), les informations pratiques (transport,
passage des éboueurs, …), les artisans, commerces
et entreprises de la commune, les évènements
importants (mariages, …).
• La vie municipale (bouton mairie) : rapports des conseils
municipaux, travaux des commissions (plaques de rues,
route forestière de la Pie Fabert, …), urbanisme, finances,
bulletins municipaux, bulletins d’informations, démarches
et informations administratives (carte d’identité,
inscription sur les listes électorales, Etat Civil, …) il
est possible d’imprimer des formulaires directement
depuis le site.
• Une place particulière a été réservée pour le tourisme
et la culture. En effet notre commune se caractérise
par un tourisme vert (randonnées pédestres, promenades
à cheval, VTT, ...) qui respecte notre environnement et
une vitalité des associations culturelles comme le Groupe
d’animation (avec son Sentier, ses stages de calligraphie
ou de sculpture), la section Evasion de l’Envol et ses
activités culturelles (conférences, café-philo, …),
l’association humanitaire Léguéma.
• Des liens relient notre site à d’autres (administratifs,
touristiques communes voisines, …).
• La page contact permet de joindre la mairie.
Toutes les pages sont illustrées de photos. Une partie
« album » (bouton photos) présente la commune sous
des aspects divers (sous la neige, autrefois, …) et au
bas de la page d’accueil se trouve le plan du site.
Ce site est destiné aux Curtimangiens mais aussi à
chaque personne qui pour diverses raisons (touristiques,
historiques ou autres) s’intéresse à notre commune. Il
permet une ouverture vers l’extérieur.
Ce site est régulièrement mis à jour par Christiane
Gaillard. Christiane Millet, secrétaire de mairie, vient
en renfort en cas d’urgence ou d’absence.
Chaque information ou document mis sur le site par
les administrateurs devra obtenir l’approbation de
Mireille Mornay Maire de la commune ou de Michel
Gaillard Adjoint responsable de la communication.
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Le site est sans cesse amélioré
et mis à jour, ce qui soulève
plusieurs questions :

Depuis la page d’accueil on a accès au forum, celuici est divisé en deux parties :
• Le forum de discussions permet à chacun de s’exprimer
et de dialoguer sur des sujets précis d’intérêt
communal (PLU, finances, patrimoine, …).
• Le forum de petites annonces permet de publier et
consulter des annonces qui peuvent être utiles, mais
sans aucun caractère commercial (covoiturage, tri
des déchets, échanges de services, …).
Inscrivez-vous ! En cas de difficulté prenez contact
avec les deux modérateurs (contrôleurs) : Mireille
Mornay ou Michel Gaillard.

Le site Internet est indéniablement un moyen d’information et de communication moderne et rapide. Plus
de la moitié des foyers de la commune sont déjà
connectés à Internet et leur nombre ne peut qu’augmenter dans les années à venir. Toutes les communes
(même les plus modestes) se dotent de ce formidable
moyen de communication.
Avec le forum il devient possible d’échanger et d’être
acteur de la vie de la commune. Il ne peut que nous
rapprocher de la démocratie dans son sens véritable
« le pouvoir du peuple ».

• Faut-il installer un moteur de recherche sur la page
d’accueil ? La commission en a discuté longuement,
mais n’est pas favorable pour l’instant. Bien sûr il
aiderait à la lecture du site, mais faut-il considérer
que l’internaute est un éternel assisté ? Chercher seul
permet d’en prendre toute la mesure et finalement
s’intéresser à plusieurs rubriques. En outre les boutons
sont peu nombreux, il est assez facile de s’y retrouver.
• Faut-il prévenir de toutes les mises à jour ? Une page
pourrait effectivement les indiquer, mais pour combien
de temps ? Celles-ci sont très nombreuses et le site
est régulièrement renouvelé. Là encore ne vaut-il pas
mieux laisser l’internaute chercher ? Evidemment, il
ne faut pas être pressé, mais cela donne l’occasion de
naviguer et de prendre connaissance de toutes les
informations. La commission ne veut pas que le site
soit un self service à la carte ou chacun viendrait
chercher ce dont il a besoin sans s’arrêter un instant
sur la somme de données fournies sur la commune.
Ces positions peuvent être revues bien sûr à la
demande des internautes.
Michel Gaillard

Quelques statistiques
En 7 mois, du 4 mai (da
te de sa mise en service
) au
30 novembre (date de la
rédaction de cet article)
, le
site Internet de notre co
mmune a enregistré 1
48
1
internautes différents
qui ont généré 4 819 vis
ites
et vu 30 148 pages. 4
662 visites proviennent
de
la
France, 29 des Etats-U
nis, 23 de la Belgique,
22 de
l’Italie, 17 de la Suisse,
10 du Burkina Faso, 7
de la
Russie, 6 du RoyaumeUni, …
Chaque visiteur regard
e en moyenne 6 à 7 pa
ges
pour un temps passé
de 3 minutes.
Les rubriques les plus
visitées sont dans l’ord
re :
le forum, les photos, l’age
nda, contact, la présenta
tion
géographique, les inform
ations municipales, l’hist
oir
e,
l’espace associatif, les
animations culturelles,
les
démarches administrati
ves.

Que ceux qui n’ont pas encore l’équipement nécessaire
se rassurent, nous continuerons de les informer avec
les panneaux d'affichage, les bulletins municipaux ou
les bulletins d’informations.

avec l’aide technique de
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Michel Gaillard
Christiane Gaillard

CCAS (Centre Communal
d’Action Sociale)
L’aide sociale en 2010 a continué de s’accroître sans
doute en raison de la crise actuelle. Le CCAS a dû
répondre encore cette année à plusieurs demandes
de secours urgents.
Le CCAS propose également d’aider les familles de
la commune dont les jeunes participent aux camps
d’adolescents d’Espace jeunes organisés par la
Communauté de Communes.
Il propose aussi des aides aux familles pour les
sorties scolaires en primaire, collège et lycée (classe
de neige, classe de mer, séjours linguistiques). Le
secrétariat de la commune est à votre disposition
pour tout renseignement à ce sujet.

Le CCAS a bien sûr maintenu le repas au Candi qui a
rassemblé le dimanche 24 octobre les personnes de
la commune âgées de plus de 70 ans. Comme
l’année passée, cette manifestation a connu un vif
succès avec presque une cinquantaine de personnes
qui ont eu la joie de se retrouver autour des tables du
Candi et d’apprécier un excellent menu.
L’équipe du CCAS en liaison avec Gaëlle Minisini
animatrice de la CCTER a rencontré les adolescents
de la commune le vendredi 10 décembre afin de
recenser leurs besoins et désirs et mettre en place
un programme d’activités.
Michel Gaillard

Du nouveau dans la collecte
des ordures ménagères
Depuis le 1er janvier 2011, la collecte des ordures
ménagères est modifiée. À Courmangoux le ramassage
a désormais lieu le vendredi.
TREFFORT-CUISIAT
Lundi
Mercredi
Vendredi
Samedi
SIMANDRE-SUR-SURAN
Lundi
Mercredi
Vendredi
Samedi

De plus, les bacs de regroupement sont supprimés
(hors bacs privés). Nous vous rappelons que vos sacs
d’ordures ménagères doivent être déposés au plus
tôt la veille au soir en bordure de voie publique et
qu’ils doivent être exempts de déchets recyclables.

NOUVEAU HORAIRES DES DÉCHETTERIES
Hiver : 1er octobre au 31 mars
Été : 1er avril au 30 septembre
14h-17h
14h-17h
9h-12h/14h-17h
9h-12h/14h-18h
12h-15h
12h-15h
9h-12h/14h-17h
9h-12h/14h-18h
Hiver : 1er octobre au 31 mars
Été : 1er avril au 30 septembre
14h-17h
14h-17h
14h-17h
14h-17h
12h-15h
9h-12h/14h-17h
9h-12h/14h-18h
Pour en savoir plus : Communauté de Communes de
Treffort en Revermont au 04 74 42 38 41.
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Handicap - Accessibilité
Pour un monde accessible à tous
Déclarée priorité nationale en 2007, l’intégration des
personnes handicapées bénéficie-t-elle vraiment
d’une attention particulière, notamment en matière
d’accessibilité ?
De nombreuses rues, places, trottoirs, bâtiments
recevant du public peuvent être totalement inaccessibles aux personnes handicapées.
Les nouvelles lois font naître des espoirs et
permettront peut être d’accélérer les procédures.
Handicap
Au cours des dernières décennies, le vocabulaire
pour désigner les personnes handicapées a bien évolué.
Si vers 1950 on désignait ces personnes comme
infirmes ou invalides, on parle aujourd’hui de personnes
handicapées ou en situation d’handicap.

Accessibilité - Bâtiment
Les établissements recevant du public doivent être
accessibles à toute personne en situation d’handicap
afin qu’elle puisse y accéder, circuler et recevoir toutes
les informations au même titre qu’une personne
valide. Malheureusement, de nombreux bâtiments
existants recevant du public, demeurent inaccessibles
aux personnes en situation d’handicap.
Avant le 1er janvier 2015, ces établissements devront
être adaptés ou aménagés pour que les personnes
handicapées bénéficient des mêmes prestations que
le reste de la population.
Dans un premier temps, le Conseil municipal a
mandaté la même entreprise (DIAG ACCES) pour la
réalisation d’un diagnostic accessibilité de tous les
bâtiments situés sur le territoire de notre commune
recevant du public.

Que dit le législateur (Loi du 11 février 2005)
Constitue un handicap, toute limitation d’activité ou
restriction de participation à la vie en société subie
dans son environnement par une personne en raison
d’une altération substantielle, durable ou définitive
d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles,
mentales, cognitives ou psychiques, d’un
polyhandicap ou d’un trouble de santé invalidant.
Plus près de la réalité du terrain, les associations
d’handicapés classent les déficiences en 5 grandes
familles : motrices, auditives, visuelles, psychiques et
intellectuelles.
Accessibilité - Voirie
A travers la loi du 11 février 2005 et de ses textes
d’application, l’Etat a pris des mesures pour
permettre une adaptation progressive du cadre de vie
aux personnes en situation d’handicap.
Toutes les communes devaient ainsi adopter avant le
22 décembre 2009, un plan de mise en accessibilité
de la voirie et des espaces publics situés sur leur
territoire.
Comme beaucoup d’autres, Courmangoux a pris du
retard. Toutefois, lors de la réunion du Conseil Municipal
du 17 septembre 2010, Madame le Maire a été autorisée
à signer un marché avec l’entreprise DIAG ACCES de
St Etienne-du-Bois pour la réalisation du diagnostic
accessibilité voirie de notre commune.

Jean-Claude Gaillard
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Un salon de beauté
à la campagne
C’est le pari réussi de Marie-Pierre INCHASPE qui a
ouvert depuis le 15 avril 2009 un salon d’esthétique
dans sa maison de Courmangoux, au pied du
Chevalet.
Esthéticienne de formation, elle exerce d’abord sa
profession dans un institut à St Etienne-du-Bois. En
1999, elle doit cesser son activité pour suivre son mari,
muté en Guadeloupe pour raison professionnelle. De
retour en 2002, elle travaille alors à Bourg en tant
que responsable de magasin. Mais son métier lui
manque. Sollicitée par plusieurs de ses anciennes
clientes, elle décide alors d’ouvrir un nouveau salon
chez elle, à Courmangoux, où elle pense que le cadre
sera plus agréable qu’en ville. Elle aménage dans sa
maison une pièce décorée avec goût, avec vue sur la
piscine et la forêt, où le chant des oiseaux remplace
le concert des moteurs et des klaxons.

Marie-Pierre souhaite avant tout créer un « espace
bien-être » où ses clientes se sentent bien et détendues.
Elle prend le temps de les « chouchouter » tout en
leur prodiguant des soins, et leur propose même une
tasse de thé aromatisé avec la menthe de son jardin.
Ainsi vous avez davantage l’impression d’être en visite
chez une amie que dans un anonyme institut de
beauté. Chez Marie-Pierre, pas de problème de
stationnement, pas d’argent gaspillé en parcmètre !
Si vous êtes sportive, vous pouvez même venir à pied,
joignant ainsi l’activité physique à l’esthétique.

Dominique Orru,
nouvel employé communal

Si vous désirez des renseignements sur l’ensemble
des soins proposés par Marie-Pierre, vous pouvez
visiter son site : www.mariepieresthetic.com
ou la contacter au 04 74 51 58 17 ou 06 74 48 04 10
mail : mariepier.esthetic@orange.fr
Marie-Ange Gaillard

C’est le 20 mai 2010 que Dominique a pris ses fonctions,
en remplacement de Michel Convert, parti en retraite.
Il a dû pour cela passer ses permis poids lourd et
super lourd, et a suivi une formation pour manipuler
en toute sécurité les engins nécessaires à l’entretien
des routes.
Dominique habite depuis mars 2002 au hameau de
Chevignat. Aimant la nature, il a été séduit par le paysage
et le calme de ce petit coin du Revermont. Rapidement
il s’est impliqué dans la vie locale, donnant volontier
un coup de main à la brocante et à l’association de pêche.
Dominique est marié et père de deux petites filles
(qui fréquentent assidûment la bibliothèque Bernard
Clavel). Son épouse travaille à Montagnat.
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Se trouvant disponible au moment du départ de Michel,
il a postulé pour cet emploi d’employé communal, d’une
part parce qu’il aime travailler en plein air et d’autre
part parce que les tâches proposées sont variées, allant
de l’entretien des chemins, des fleurs, de la rénovation
des bâtiments, sans oublier les travaux saisonniers
tels que le déneigement, la décoration de Noël, etc.
C’est un emploi qui n’engendre pas la monotonie et
qui lui permet d’exercer ses talents de bricoleur.
Dominique est un peu « touche à tout » ; méticuleux
et minutieux, du fait de sa formation d’ébéniste, il prend
plaisir à fignoler son travail.
Cela lui permet également de mieux connaître les
habitants de la commune, puisqu’il sillonne, seul ou
en compagnie de Bertrand, les chemins des différents
hameaux et des écarts. Cela anime un peu le village,
et c’est toujours agréable de croiser sur la route nos
deux sympathiques employés communaux.
Marie-Ange Gaillard

ACCA

L’amicale des Sapeurs
Pompiers

Président : Hervé Girod

de Treffort-Cuisiat, Pressiat, Courmangoux
L’amicale des sapeurs pompiers est une association
loi 1901 avec des membres, un bureau et un
président (actuellement Pascal Curnillon)

La saison de chasse écoulée s’est bien déroulée
avec un plan de chasse chevreuil réalisé (pour les
non initiés cela veut dire que 11 bracelets nous étaient
attribués par la Fédération).
Après la fermeture du lièvre pendant deux saisons
nous le retrouvons enfin dans nos prairies. Mais pour
le maintenir sur notre territoire, les chasseurs se
limitent à le chasser 3 dimanches dans l’année, avec
un prélèvement limité à 10.
Enfin le « gros morceau » reste la régulation du
sanglier. La population de ce gibier est en constante
augmentation avec les conséquences que nous
connaissons : dégâts importants dans les cultures,
surtout les maïs et les accidents qu’il peut causer. La
chasse de ce gibier ne se pratique qu’en battue
(réglementation oblige). C’est une chasse en groupe
avec des chasseurs postés et des rabatteurs.
Ici les règles de sécurité sont draconiennes et tant
mieux.
De plus en plus de nos sociétaires reçoivent une
formation au château de ROSY afin d’acquérir encore
davantage de rigueur.
Pendant le déroulement d’une battue l’aire de chasse
est délimitée par des pancartes CHASSE EN COURS,
les chasseurs sont visibles avec leur casquette et
leur gilet fluorescent.

L’amicale organise des activités dans le but de
subvenir à ses besoins et de créer des liens entre les
membres.
Pour l’année 2010 :
Le 5 mars, une soirée-repas a été organisée avec
projection des photos du voyage de l’année précédente.
Le 27 juin, une journée champêtre a rassemblé les
pompiers actifs ou anciens avec leur famille.
Pour l’Ascension, une journée voyage a été organisée
au lac d’Annecy.
Pour d’autres, c’est du 26 au 29 août qu’ils ont pu
découvrir la Corse.
Le 18 septembre, l’amicale a participé à l’organisation
de la course cycliste.
Les 8 et 9 octobre, tous les membres sont sollicités
pour la fabrication et la vente du boudin dans les
communes du centre de secours.
Les 23 et 24 octobre, une aide est demandée pour tenir
les parkings des journées des fruits d’automne à Cuisiat.
Le 27 novembre, une soirée dansante avec repas
choucroute, était ouverte à tous.
Le dimanche 12 décembre : Ste Barbe
En novembre et décembre : vente des calendriers.
Les personnes n’ayant pas été contactées peuvent
appeler soit Pascal Curnillon 04 74 42 34 25 ou le chef
de corps Michel Puitin 04 74 51 34 62 qui feront le
nécessaire.
Pascal Curnillon

Enfin pour partager tous ensemble cette nature qui
nous est aussi chère, parlons-nous, faisons connaissance,
et n’hésitez pas à venir nous rencontrer dans notre
local situé à coté de l’église de Courmangoux, le samedi
et le dimanche matin.
Jean-Bernard Tournier
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Groupe d’Animation
Présidente : Mireille Mornay
Sentier Mémoire de Pierre
Responsable : Pierre Kériguy
Cette fête du sentier surprend toujours les intervenants
présents tout au long de la semaine, que ce soit par
sa convivialité ou par son professionnalisme. Cette
année, c’est plus de 50 personnes qui ont participé
aux stages de gravure et sculpture. Les débutants
ont été entourés de 4 professionnels, et 6 autres sont
intervenus sur le Sentier pour compléter certains sites
comme une pierre pour la Brocante, une autre pour
le puits de Chansonnaz, ou bien les dates pour le site
de l’école de Courmangoux, ou la gravure de la flamme
sur la nouvelle pierre du Gaz de France, ou de très beaux
écrits de Bernard Clavel sur le site de la déportation.
Mais le travail de la semaine des tailleurs, c’est aussi
des pierres sculptées installées le long des chemins
de randonnée de la commune et qui évoquent un lieu,
un souvenir, une activité d’autrefois.

Si la semaine de gravure sur pierre a été le bonheur
pour tous les apprentis et professionnels de la pierre,
elle l’a peut-être moins été pour Pierre Keriguy, le
responsable de la section, qui s’est senti bien seul
cette année pour assumer la totalité des tâches.
Car il est en effet toujours très difficile de cibler les
sollicitations urgentes de celles qui le sont moins
quand il s’agit de demandes de graveurs et sculpteurs.
Ah ces artistes ! Malgré la promesse d’une réorganisation
au sein de la section du Sentier, Pierre a décidé de se
retirer de l’association. Je profite de ce bulletin municipal
pour lui réitérer au nom de toute l’équipe du groupe
d’animation, nos plus grands remerciements pour toutes
ces heures passées à arpenter notre Sentier pour le
faire vivre.
Sa succession est aujourd’hui confiée à Michel Carrara
entouré de toute une équipe responsable de tâches
bien définies. La « semaine des tailleurs » a encore
de belles années devant elle.
Mireille Mornay
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La section sentier pédestre
Responsable : Hervé Chevat
Le rassemblement pédestre cette année s’est
déroulé sur la commune de Courmangoux, 315
marcheurs y ont participé.
A noter que cette manifestation va être remplacée
en 2011 par un grand week-end de découverte du
Revermont, le 6 / 7 / 8 mai 2011 initié par l’office du
tourisme. L’objectif est de valoriser le territoire par
la randonnée. La section sentier doit présenter des
circuits, avec par exemple des poses à des endroits
stratégiques pour faire découvrir le patrimoine de
notre commune.

Le point fort de cette année a été l’ouverture de
l’ancien chemin de Lachat, le 27 février 2010. Une
dizaine de personnes y ont participé. Si vous n’avez
pas encore découvert ce nouveau tronçon du sentier
de la carrière (107), n’attendez pas !
Le très beau chêne du Pelon, qui est régulièrement
mis en valeur, est aussi à découvrir. Il est visible du
sentier du lavoir (108) et de la route du Combarberoux.
Nous voulions des pierres le long de nos sentiers,
elles sont l’identité de notre village, la première a été
posée, en-dessous des prés, près du lavoir.
Le site du moulin à vent va être mis en valeur lui aussi,
une superbe représentation de celui-ci attend d’y être
installée. Merci à Michel Carrara qui a travaillé sur
cette œuvre.
Enfin, merci à tous les bénévoles, et les marcheurs,
qui ont fait de nos sentiers, une fenêtre ouverte sur le
village de Courmangoux depuis quelques années.

Brocante de Roissiat
Responsable : Joël Bernard
La brocante est organisée par le Groupe d’Animation
qui est amené à rassembler toutes les bonnes volontés
pour donner un coup de main à l’organisation. Les
120 bénévoles sont encadrés par 14 responsables
qui forment le comité de pilotage de la brocante et
qui sont :Joël Bernard, Mireille Mornay, Serge
Bénard, Noël Poncet, Jacques Guyon, Sébastien
Chorrier-Collet, Christiane Gaillard, Marie-Ange
Gaillard, Jean-Claude Gaillard, Michel Gaillard,
Catherine Mayer, Alain Tournier, Thierry Parmentier,
Marcel Crozet.
Exceptionnellement cette année, la brocante a eu
lieu le 14 août, pour éviter les nombreuses manifestations du même genre programmées le dimanche
15. Si on regarde les résultats, on peut dire que le
Groupe d’animation a eu raison d’avancer la date,
surtout avec la météo du dimanche !
Le Groupe d’Animation se pose des questions sur la
stratégie à venir. Roissiat et Châtillon sont les 2
dernières brocantes extérieures avec entrées payantes
dans l’Ain. Toutes les autres (30 il y a 15 ans) ont
disparu ou sont passées aux entrées gratuites. Même
si les chineurs ont de bonnes raisons de venir à la
brocante de Roissiat plutôt qu’à une farfouille, le
billet d’entrée payant apparaît comme un véritable
frein, même pour les exposants. Alors faut-il passer
à la gratuité à partir de midi, comme la célèbre Grange
Rouge en Saône-et-Loire ? Quel serait l’impact sur
les exposants et sur les visiteurs ? A-t-on la capacité
(en surface) d’accueillir plus d’exposants et plus de
visiteurs ? Bien des questions dont il faudra deviner
les bonnes réponses, avant qu’il ne soit trop tard pour
garder notre bonne réputation.
A l’occasion de cette nouvelle année, nous présentons
aux Curtimangiens nos meilleurs vœux de bonheur
et santé.

Hervé Chevat

Joël Bernard
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Restauration des édifices
religeux
Président : Hubert Tournier
Rien de nouveau en 2010 sur le plan de la restauration
des édifices religieux. Néanmoins, début octobre, un
nouveau prêtre a été nommé pour le groupement
paroissial St Etienne-du-Bois Verjon et Courmangoux.
Le Père Didier Gaud né en 1960 à St Julien-en-Genevois,
ordonné prêtre en 2008, qui après deux ans à la paroisse
Notre Dame à Bourg prend en charge notre secteur.
Le dernier dimanche de chaque mois l’office a lieu à
Verjon en hiver et à Courmangoux l’été. Cela peut
être pour chacun l’occasion de faire sa connaissance.
Hubert Tournier

Revermont Champ’son
Présidente : Stéphanie Déplanche
Soirée théâtre de l'association
La culture dans notre vie rurale
Comme depuis quelques années, l'association fait
intervenir une troupe de théâtre. Des comédiens
amateurs mais talentueux pour le plaisir d'un public
qui apprécie ce moment de détente et de rire
L'association reconduit une soirée Théâtre le vendredi
07 Octobre 2011
Nouveauté : Une billetterie sera mise en place début
septembre, pour tout contact : 06 07 99 78 93.

L’Envol - Président : René Olivier
L’Envol est une association regroupant trois sections :

Chantenotes

Groupe vocal dirigé par Guy Amar regroupant une
douzaine de choristes. Répertoire varié (Guy Béart,
Hugues Auffray, Françoise Hardy, Marie Laforêt,
Adamo, …) avec trois registres vocaux : alto, basse,
soprano. Les répétitions se déroulent dans la salle
des associations, mairie de Courmangoux, le
vendredi de 17h45 à 19h15.
La chorale a animé cette année le repas du CCAS et
se produit bénévolement à la maison de retraite de
Coligny, ainsi qu’au cours de manifestations locales.
Si vous aimez chanter, vous pouvez nous rejoindre,
nous vous accueillerons avec plaisir.
Pour tout renseignement, vous pouvez contacter Alain
au 04 74 51 53 00 ou Marie-Ange au 04 74 51 54 85
Au cours de l’Assemblée Générale de l’Envol du 3
décembre 2010, René a souhaité abandonner la
présidence pour occuper le poste de vice-président.
C’est désormais Alain Tournier qui remplace René
au poste de président.
Marie-Ange Gaillard

Stéphanie Déplanche
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Elastik' gym
Une vingtaine de personnes (femmes et hommes)
participent toujours avec autant de fougue à Elastik'gym,
animée par Martine Buard.
Tous les mardis de 20 h à 21h à la salle des fêtes de
Courmangoux, mouvements très variés (échauffements,
fessiers, abdos, ...) au rythme de la musique. Et le
meilleur moment, relaxation avant les 9 coups du
clocher.
Si vous voulez nous rejoindre, venez avec votre tapis
de sol et aux pieds chaussettes ou basanes.

Les dix ans de l’Envol
Dalila

Besoin d'Evasion !!!
Responsable : Mireille Cayreyre
Où trouver la possibilité de s'initier à la fabrication de
la pâte à choux et du gâteau roulé (merci Maryse et
Bernadette, c'était si bon !), de porter secours à son
prochain en cas de malaise, de mieux comprendre les
origines des noms de nos villages, rues (merci Michel
et ses burgondes, c'était réellement passionnant et
trop court), de voyager dans le temps et d’imaginer
notre église il y a 300 ans, de discuter à bâtons rompus
de la différence entre "Croire et Savoir" autour d'un
bon café-philo, de prendre des photos de tout cela et
de les mettre en valeur dans un bel album en vraie
scrap-bookeuse, d'aider nos plus petits à se déguiser
et se balader tout mignons dans Chevignat pour
le Carnaval, d'admirer les chevaux franc-comtois sur
la place de Roissiat venus nous aider à leur façon
pour le Téléthon, de mieux comprendre nos signes
astrologiques, certains traits de nos caractères que
l'on met souvent sur le compte d'une coïncidence
(merci Françoise venue de Savoie pour nous), de
découvrir Courmangoux tout illuminé pour Noël et de
se ragaillardir en partageant un bon vin chaud, enfin
de se dégourdir les jambes après l'esprit, avec un
bon pique-nique dans un endroit bien frais, celui de
la grotte de Val d'Epy ?

L’Envol est sorti du nid en l’an 2000 : des animations,
rencontres, pour le plaisir de tous. Chantenotes a
permis aux personnes ayant envie de s’aiguiser les
cordes vocales, de se retrouver un soir par semaine
guidée par Jean De Antoni, qui parfois donnait un ton
supérieur avec quelques chorégraphies telle que
Mme la Marquise qui est un peu restée dans les
cœurs. Puis Patrick Lecerf, Nicolas Douillet ont pris
les relais pour être aujourd’hui dirigée par Guy Amar.
Elasctik’gym a connu ses premiers étirements avec
Claudine Blanchet qui par manque de temps professionnel a passé le relais à Martine Buard chaque
mardi soir en musique. Evasion, avec Marie-Hélène
Pin puis Claudette Robin, a permis de nombreuses
activités culturelles, manuelles, aujourd’hui, sous la
houlette de Mireille Cayreyre , les activités au rythme
d’une par mois s’enchaînent. Déclic, au son des
clairons, trompettes tambours, et grosse caisse, une
formation « fanfare », a pris naissance : de qualité,
très enjouée et sympathique. Les finances ayant
baissé, c’est avec regret, que l’Envol a vu s’éteindre
cette section. Après dix ans d’existence, l’Envol
compte aujourd’hui de nombreux adhérents et son
but premier reste le même : la rencontre en toute
amitié.
Sylvette Gaillot

Où s'évader à plusieurs, partager de bons moments
ensemble ? C'est à Evasion où un groupe de
curtimangiens l'a fait tout au long de l'année 2009/
2010, grâce à Claudette (Robin) que nous remercions
tous chaleureusement. J'essaye tout simplement de
continuer et espère vous offrir pour cette nouvelle
année, d'autres belles opportunités de vous évader
encore et de partager de bons moments culturels,
sportifs, artistiques, en tout cas toujours sympathiques.
Mireille Cayreyre
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• Crypt tribute to AC/DC, groupe du Bugey écumant
toutes les scènes de la région Rhône-Alpes afin de
trouver des fidèles de AC/DC.
L'association a proposé ses services lors de la fête de
la musique et pour le feu d'artifice inter-communal.
Pour 2011 l'association programme à nouveau deux
soirées concert, nous cherchons des groupes de
tous styles musicaux qui souhaitent se produire,
n'hésitez à nous contacter !
Bertrand Convert

Epsilon

Comité des fêtes

Président : Antony Morel

Présidente : Patricia Giroud
Epsilon est une association regroupant trois groupes
de musique : Epsilon, Enola Gay et Agricultura.
Elle existe depuis 2000 sur la commune de Marboz.
L'association permet aux groupes de se produire dans
les bars et restaurants de la région, mais aussi dans
les festivals et les tremplins ; d'investir dans du matériel
de musique en commun (sono, table de mixage, jeux
de lumière, micros) et de réaliser des enregistrements
studio : le sept titres "Premier Envol" d’Enola Gay a
été tiré à 500 exemplaires.
Depuis 2006, l'association s'investit dans l'organisation
de concerts, afin de permettre aux groupes locaux
de se produire. La salle des fêtes de Courmangoux,
correspondant exactement à nos attentes, nous a
décidés à déménager dans le Revermont courant 2009.
Cette année l'association Epsilon a programmé deux
soirées concert. Une petite centaine de personnes ont
répondu présent à la soirée du 10 avril avec :
• Tymao, qui reprend des chansons pop/rock des années
70 à aujourd'hui.
• Lumaq, quatuor de basse, batterie, guitare acoustique
et aubois, composant de la chanson française.
• Rollmops, groupe d'Ambérieu-en-Bugey reprenant
les plus grands morceaux de blues et de rock.
• Agricultura, trio proposant une musique et des paroles
totalement décalées.
Ecoutant les encouragements des musiciens et du public,
nous avons décidé de donner un nom à notre soirée
KOURMAN'GROOVE. La première programmation s'est
déroulée le 9 octobre soirée Hard-Rock.
Nos efforts sur la communication, avec la création d’une
vraie affiche, ont payé car plus de 250 personnes se
sont déplacées pour venir écouter les trois groupes
de la soirée :
• Craws, 4 jeunes talentueux musiciens de Montrevelen-Bresse proposant du métal au style très actuel.
• Acétylène, hard rock/métal dirigé par un chanteur
branché sur le 20 000 Volt.

Le samedi 27 février 2010, le Comité des Fêtes organisait
sa traditionnelle soirée de début d'année avec une tartiflette
que j'ai personnellement cuisinée. Après un vendredi
aux fourneaux, le samedi était dédié à la préparation
de la salle avec les membres de notre association.
Patricia Perlès et deux de ses collègues ont animé
très agréablement notre soirée en nous présentant
leur spectacle "Rue du Petit Bonheur". Tous les convives
ont été charmés. Un petit intermède pour la pesée du
panier garni a également été très apprécié.
Une soirée, en définitive, pleine de bonne humeur :
tout le monde est reparti repu et content de sa soirée.

Pour sa deuxième manifestation, le Comité a reconduit
sa "Fête de la musique". Ceci grâce à l'appui d'une
autre association, L'envol, sans qui rien n’aurait été
possible. La préparation et la mise en place, à Roissiat
ont été effectuées dans la bonne humeur. Le soleil qui
faisait défaut en ce début d'été nous a accompagnés.
L'ambiance ne pouvait alors qu'être chaleureuse : soleil,
musique et buffet buvette : une alliance qui semble
efficace. En effet, la population s'est déplacée en masse.
Nous l'en remercions et nous vous donnons rendezvous à tous l'an prochain pour une nouvelle édition.
Un énorme merci aussi aux musiciens qui ont animé
cette soirée et sans qui rien n'aurait pu avoir lieu.
Encore merci à tous et à l'année prochaine.
Patricia Giroud
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Léguéma
Présidente : Marie-Ange Gaillard
L’association Léguéma continue ses actions à Léguéma,
village de brousse du Burkina Faso, situé à 15 km
de Bobo Dioulasso.
Les frais de fonctionnement pour l’année 2010, se
limitant à l’assurance, 102,23 €, sont inférieurs à 2 %
de notre budget. Ceci s’explique par le fait que tous
les frais de séjour au Burkina Faso : voyage, repas,
hébergement, transport du matériel, essence, etc, sont
à la charge des bénévoles, aucun financement ne
provient de l’association.
Les fonds 2010 ont été récoltés grâce à différentes
actions : au collège de Brou, au lycée des Sardières,
participation au feu d’artifice interassociations, vente
d’artisanat et dons divers.

Cette année, le dispensaire de Léguéma, ainsi que la
maternité et les logements des infirmiers ont été
entièrement rénovés, du sol au plafond. Une cuisine, des
toilettes ont été construites ; une table d’accouchement,
du matériel médical et de puériculture ont été achetés,
ainsi que des panneaux solaires pour électrifier les
locaux et des lampes solaires portatives pour aller
soigner les gens dans les cases (la nuit tombant tous
les jours entre 17 et 18h au Burkina).
Egalement, l’association Léguéma a versé à une
association locale la somme de 1 000 € afin de payer
pour un an le loyer d’un logement avec eau et électricité
pour des jeunes du village qui vont au collège à Bobo,
ainsi que du matériel de cuisine et de couchage. En
effet, il n’y a pas d’internat et une quinzaine de jeunes
qui n’avaient pas de famille sur place pour les héberger
vivaient dans des conditions difficiles dans un logement
dépourvu d’eau et d’électricité. Ils pourront donc
maintenant travailler dans de meilleures conditions
matérielles.
L’association Léguéma a déboursé pour tout cela la
somme de 7 942 €

L’équipement du dispensaire étant terminé, c’est
maintenant vers l’école que vont se diriger les efforts.
Marie-Ange et Michel ont prévu de se rendre à
Léguéma à l’automne 2011 afin de rencontrer le
comité de gestion de l’école et d’acheter le matériel
scolaire nécessaire.
Encore une fois, un grand merci à tous ceux qui ont
soutenu notre association par leur aide, leur
participation à nos actions, leurs achats, leurs
dons. C’est grâce à vous tous que tout cela a pu être
réalisé.
Marie-Ange Gaillard
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Pêche Plan d’Eau
du Grand Chevalet
Président : Marcel Crozet
La saison 2010 se termine par un bilan satisfaisant
pour l’activité pêche.
La vente des cartes est en légère augmentation. Le
concours a attiré les participants habituels et a été
remporté par Yoan Poncet catégorie homme,
Laurence Deleplace pour les dames et en catégorie
enfant victoire de David Colange.
Le repas champêtre a connu un très grand succès par
l’affluence des Curtimangiens et amis des villages
voisins. Le club des parapentistes est venu animer
l’heure de l’apéritif par des poses sur le terrain de
sport voisin.
Mais il y a toujours ce gros problème que sont les
herbes aquatiques (cornifle).

Malgré plusieurs séances d’arrachage fin 2009 et début
juin, avant le concours, elles repoussent encore plus
vigoureuses à chaque fois.
Lors de l’assemblée générale et avec l’accord du Conseil
municipal, il a été décidé de la mise à sec de l’étang
pour une année en espérant que cela aidera à la
disparition de ces herbes car après consultation de
spécialistes et différentes recherches, il s’avère qu’il
n’y a pas de solution miracle connue.
La vidange se fera par siphonnage puis la pose d’un
Thou (système de vidange au point le plus bas) sera
effectué par une entreprise spécialisée. Le coût des
travaux sera pris en charge conjointement par la
commune et l’association de pêche.
Contact : Marcel Crozet - 04 74 51 56 76
marceljeanine.crozet@orange.fr
Jeanine Crozet
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Amicale
Boule du Revermont
Président : Joël Bernard
2010 restera une bonne saison bouliste.
En compétition, de bons, voire excellents résultats
avec la qualification de Cédric Gagne aux éliminatoires
en simple du secteur avec 7 victoires consécutives,
suivi de Ludovic Girodon avec 5 victoires.
Dans nos concours à Roissiat, nos licenciés de l’ABR
ont atteint 3 fois les finales :
• Henri TEIL perd en finale de la Coupe Hervé Tournier,
• Philippe Boquillod en finale de la Coupe des Carrières
de Roissiat,
• Jean Tournier et Gaby Girodon en finale de la Coupe
Girodon.
Quant à Ludovic et Gérard Girodon, ils ont gagné de
belle manière le concours général de la Coupe du
Candi.
Nos licenciés se sont également bien comportés lors
des finales des concours complémentaires de Roissiat :
• Bernard Gagne et Christian Gamby perdent en finale
du complémentaire de la Coupe Hervé Tournier,
• Marc Tournier et Joël Bernard ont remporté le
complémentaire de la Coupe du Candi en battant en
finale Pierrot et Jean Tournier.
Après 12 années d’arrêt, notre équipe locale s’est
associée à celle de Meillonnas pour disputer à
nouveau le championnat des Associations Sportives
2010-2011 qui se déroule par élimination directe.
Nous avons gagné brillamment le 1er tour en battant
l’équipe de Viriat sur son terrain et au 2ème tour le 4
décembre, nous nous sommes qualifiés pour les
quarts de finale en battant St Etienne-du-Bois au parc
des expositions à Bourg-en-Bresse.
Travaux : nous avons installé l’éclairage au clos Salavin,
ce qui permet de terminer les parties (jusqu’aux
demi-finales) dans de bonnes conditions de visibilité.
En 2011, nous souhaitons agrandir notre local actuel,
afin d’accueillir les joueurs et aussi les nombreux
spectateurs dans de meilleures conditions. Cela
permettra également de gagner du temps lors de la
préparation des concours.

Coupe Girodon : David, Ludovic, Josy et Gérard Girodon
ont repris cette année l’organisation de cette coupe,
qui était assurée depuis des années par Gaby Girodon.
Nous remercions chaleureusement nos sponsors
qui permettent à notre association d’exister :
Carrières de Roissiat, Volailles Sibelle, Boulangerie
Bon, Café Restaurant Le Candi qui est également le
siège de notre association, Caveau du Revermont à
Treffort.
Bonne année 2011
Joël Bernard et Hervé Tournier

Feu d’artifice
intercommunal

Dimanche 15 août, entre les averses, les responsables
et bénévoles des associations communales ont servi
avec dextérité un repas à plus de deux cents convives :
salade composée, jambon braisé cuit au four à bois
entouré de savoureuses pommes de terre (un gratin
très crémeux), tarte tropézienne, …
La nuit venue, le feu d’artifice intercommunal musical
de Courmangoux, Verjon et Pressiat a été tiré sur les
hauteurs de Roissiat pour le plaisir des yeux et des
oreilles, en présence des trois maires, Mireille Mornay,
Marie-Pierre Laurent et Luc Martinot.
Le champ qui avait reçu les brocanteurs la veille,
était à nouveau complet pendant que des pluies
d’étoiles filantes scintillaient au-dessus des têtes.
Mireille Mornay
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Exposition
Pierre Welcomme
Chapelle St Sébastien et salle Piquet à Chevignat
les 2 et 3 octobre 2010.
Le samedi 2 octobre à Chevignat, l’exposition du peintre
Pierre Welcomme a été inaugurée en présence de
nombreuses personnalités dont Jacques Berthou
Sénateur, Xavier Breton Député, Jean-François Debat
Conseiller régional et Maire de Bourg-en-Bresse, Denis
Perron Conseiller général, Georges Gouly et Daniel
Brochier Présidents de Communauté de Communes,
ainsi que Mireille Mornay Maire de Courmangoux.
Cette exposition a présenté plus de 80 œuvres recouvrant
80 années de passion de Pierre Welcomme pour la
peinture et le dessin.
Né en 1912, il se passionne dès son plus jeune âge
pour le dessin. Jeune homme il s’inscrit dans un
atelier où il peint et dessine (illustration n°1).
Prisonnier en 1940 lors de la campagne de France, il
s’évade en 1941 et se réfugie à Bourg-en-Bresse où il
travaille aux tramways de l’Ain. Le soir il continue de
peindre et réalise de nombreuses scènes de la vie
courante dans les différentes régions de France pour
des cartes postales. Celles-ci se retrouvent encore
sur des sites Internet de vente.

En 1943, il s’installe à Chevignat avec son épouse et
ses trois enfants. Un quatrième naîtra en 1944 à la
Grangette quelques jours avant le « Grand Brûle ».
Puis, il emménage au Château de la Courbatière où
naîtront deux autres enfants. Entre 1943 et 1947 il
peint de nombreux paysages du Revermont (illustration
n°2) et des aquarelles sur le « Grand Brûle », aujourd’hui
très recherchées. En 1948 il s’oriente vers l’art abstrait
et se sert de la gouache, de l’encre et du pastel
(illustration n°3). En 1951 il rejoint l’entreprise familiale
à Bruxelles où il demeure jusqu’à son retour à la
Courbatière en 1985. Il se remet alors à peindre et à
dessiner.
Après le décès de son épouse, il quitte la Courbatière
en 2001 et vend sa propriété à Bernard Clavel. Il s’installe
à Bourg et développe une technique nouvelle : le collage
qu’il associe à l’encre de Chine. En 2004, 2006, 2008
il expose avec succès à la salle Gustave Doré. En 2002
déjà, une exposition avait eu lieu à la chapelle de
Chevignat.
Jusqu’à l’âge de 98 ans Pierre Welcomme a continué
à peindre et c’est avec émotion qu’il a vu son œuvre
exposée dans ce hameau de Chevignat qu’il a tant
aimé.
Michel Gaillard

(1) Peinture à l’huile, 1929

(2) Paysage du Revermont,
entre 1941 et 1947
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(3) encre poncée,
vers 1949-50

René-Louis Olivier
Trois quarts de siècle de poésie
La poésie, pour René-Louis, c’est un peu comme
la potion magique d’Obélix, il est tombé dedans
quand il était petit.
Il parle avec affection de son instituteur qui l’a initié
très tôt à la littérature. Enfant timide et solitaire, il se
réfugie dans la lecture d’auteurs classiques tels que
Hugo, Lamartine, Verlaine, lecture qui lui procure
beaucoup de joie.
C’est vers l’âge de 15 ans qu’il compose lui-même
ses propres poèmes, trouvant par ce biais un moyen
d’extérioriser ses sentiments. Ses sources d’inspiration :
sa campagne natale de Bresse, les personnages, tels
sa grand-mère, qui ont peuplé son enfance. Il a
publié de très jolis recueils de poèmes comme, entre
autres, « Terre natale ».
Dès lors, le démon de la poésie ne l’a plus quitté. Il
écrit sans cesse, toujours en vers, souvent de façon
humoristique. Mais attention, René est un perfectionniste, ses vers sont savamment dosés dans les
règles de l’art, son dictionnaire de rimes ne le quitte
pas, c’est son livre de chevet !
Récompensé par de nombreux prix, il fait partie du
jury de la S.P.E.P.A. (Société des Poètes et Ecrivains
des Pays de l’Ain). Il écrit également dans les revues
locales telles que « Ventres jaunes et Cavets » et,

bien sûr, dans notre bulletin municipal, où vous
pouvez trouver son poème d’accueil qu’il signe avec
humour de ses initiales : O.R.L.
René-Louis écrit volontiers sur demande, il suffit de
lui donner les éléments appropriés et il vous compose
aussitôt poème ou chanson, en 48 h chrono, aussi
vite qu’à « La Redoute » ! Si vous avez un événement
heureux à célébrer (naissance, mariage, anniversaire),
vous pouvez contacter René (04 74 51 51 95) qui sera
ravi d’écrire pour vous dans le style que vous souhaitez.
« J’ai voulu rendre hommage à mon ami René
Magicien de la rime, poète invétéré.
Notre monde inhumain manque de troubadours
Qui, sachant égayer pour nous ces sombres jours,
Avec plume et humour comme innocentes armes
Plutôt que nous stresser, nous fassent rire aux larmes.
C’est pourquoi aujourd’hui j’ai voulu remercier
Du plaisir qu’il nous donne le poète René »
Marie-Ange Gaillard

Le saviez-vous ?
Le lieu-dit : Le Chêne au-dessus de Roissiat est
sans doute un des endroits les plus mystérieux
de la commune. Sur la colline se trouvait probablement un lieu de culte très ancien (peut-être
gaulois comme semblent l’attester quelques objets
trouvés sur place). Des chapelles, aujourd’hui
disparues y ont eté construites comme le rappelle
Le chemin des Chapelles. A proximité se trouve
également le lieu-dit Les Missions, comme si
l’on avait voulu christianiser l’endroit.
Avec l’aide de Jean Luzy, j’ai pu voir le lieu précis
où se trouvait le vieux chêne foudroyé dans les
années 50. Celui-ci existait déjà au XVIème siècle
comme en témoigne un acte du notaire Gamod
daté du 7 septembre 1589 (notice d’André Game).

Ded́ é a-t-il rencontré Cla
ire

sous le chen
̂ e?

A côté Jean m’a également montré les traces
d’un jeu de quilles et un peu plus bas en allant
vers Les Missions l’emplacement d’un ancien
cimetière aujourd’hui disparu mais connu de
son grand-père.
Dédé Convert m’a affirmé que les jeunes de Roissiat
allumaient encore des feux pour la St Jean
jusqu’en 1933 près du Chêne. Un endroit où,
selon lui, il faisait bon « conter fleurette » !
De nombreux lieux de la commune sont associés
au chêne comme La Chanaz, Les Chagnettes, …
du gaulois « cassanos » : qui signifie chêne.
Michel Gaillard
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Banquet des classes
C’est le dimanche 14 Mars que se sont retrouvées
les classes en 0 et en 5 pour leur banquet annuel.
La traditionnelle gerbe a été déposée au monument
des déportés par le doyen de la fête André Convert
(90 printemps).

Marionnettes

Pour la photo, quelques jeunes conscrits ont rejoint
leurs aînés : Lory-Anaïs 15 ans, Tom 10 ans, Pauline,
Sarah et Vincent 5 ans.
Durant le repas préparé par Cédric, Dédé s’est vu
remettre une bouteille, puis accompagné de plusieurs
représentants des autres classes, il a porté une plante
fleurie à Mme Janet sa conscrite.
La journée s’est terminée fort tard autour de la
soupe à l’oignon.
Jeanine Crozet

Le samedi 18 décembre 2010 a eu lieu à la salle
des fêtes de Verjon un après-midi récréatif organisé
conjointement par les deux bibliothèques de Verjon
et Courmangoux avec l’aide des deux municipalités,
réunissant 26 enfants de 4 à 10 ans des deux communes,
dont 12 Curtimangiens.
Encadrés par plusieurs bénévoles des bibliothèques,
et chapeautés par Mireille Müller qui a fait preuve
d’une remarquable efficacité, les enfants ont fabriqué
chacun une marionnette qu’ils ont pu emporter chez
eux. Des enfants actifs, mais aussi créatifs, qui ont
imaginé ensuite des petites saynètes improvisées
dans un castelet.
Après le goûter, ils ont assisté à un spectacle de
marionnettes présenté par Christine et Mireille pour
Verjon, Marie-Ange pour Courmangoux.
Mesdames les Maires des deux communes nous ont
fait l’honneur de leur présence et, vers 16h, un Père
Noël fort sympathique est venu offrir à chaque enfant
un sachet doré contenant cadeau et friandises.
Cette activité s’est achevée vers 17h dans la convivialité
autour du verre de l’amitié offert aux parents venus
récupérer leurs enfants, qui semblaient ravis de leur
après-midi.
Les bénévoles de la bibliothèque sont satisfaits de
cette journée qui a permis aux enfants et aux parents
de deux communes voisines et très proches de se
rencontrer dans une ambiance chaleureuse, ce qui
était le but de l’opération.
Marie-Ange Gaillard
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Club de chiens
de sauvetage
Le club de chiens de sauvetage s’est installé
depuis le 5 septembre 2010 au lieudit La Forêt, à
Courmangoux.
Cette association a été créée afin de proposer des cours
d’éducation canine tous les dimanches matins à 10 h.
Quelle que soit la météo, l’équipe de bénévoles est
toujours là pour vous enseigner les bases de l’éducation
canine. Nous appliquons la méthode naturelle, sans
violence sur le chien et utilisons le clicker afin d’apprendre
au chien des exercices de manière ludique et motivante.
Nous proposons également des cani-randos avec vos
chiens en laisse et avec des itinéraires adaptés à
chacun.
Ces cours sont ouverts à tous les chiens sans distinction
de race ou de taille, avec ou sans pédigrée. Les chiots
sont acceptés dès qu’ils sont à jour de vaccination, en
général vers 3 mois. Les cours de l’école du chiot
sont dispensées par Christine Devillaine (présidente
et monitrice diplômée) et les cours pour les chiens
adolescents et adultes sont dispensés par Stéphanie
Largy (vice présidente et monitrice diplômée).

Nous pratiquons aussi le sauvetage en compétition ;
l’avalanche, les décombres, le pistage et la surface
sont des disciplines de recherche utiles et particulièrement valorisantes. Elles nécessitent une grande
complicité entre l’homme et son chien. A la base,
ces programmes de compétition ont été créés afin
d’obtenir un très haut niveau dans les domaines du
sauvetage. Que la victime soit ensevelie sous deux
mètres de neige, de gravats, ou bien égarée dans les
bois, l’objectif est de la découvrir dans les plus brefs
délais. Le maître participe avec son chien à la recherche
par son sens de l’initiative et par sa capacité à gérer
son animal dans des circonstances difficiles. Les
épreuves se déroulent dans des conditions proches
de la réalité. Patience, écoute et affection sont les
maitres mots de ce sport canin.
Nous avons eu le plaisir d’accueillir le 22 août dernier
une équipe cynophile de la Croix Rouge Autrichienne
pour une démonstration. Les exercices composant
l’examen international de la Croix Rouge sont les
mêmes qu’en compétition de sauvetage.
L’initiation au sauvetage a lieu après les cours
d’éducation, Jean-Marc Dumont (secrétaire et trésorier)
vous accueille à 11h30 afin de vous présenter cette
discipline.
Nous sommes à votre écoute et à votre disposition
pour vous aider à vivre en harmonie avec votre compagnon
à 4 pattes. N’hésitez pas à venir pour une séance
découverte un dimanche à 10h ou à contacter Christine
Devillaine pour tout renseignement au 06 07 41 55 27.
Toute l’équipe vous présente ses meilleurs vœux
pour 2011, ainsi qu’à nos amis canins.
Christine Devillaine
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Communiqué
de la Gendarmerie
Afin d'attirer l'attention de tous nos concitoyens
sur le phénomène de risque de cambriolages dans
les résidences principales en l'absence des occupants,
durant des horaires situés entre 16 h et 20 h, la
Gendarmerie de Ceyzériat souhaite rappeler certaines
règles de sécurité et de bon sens.
Le document illustré ci-contre, présente les modes
d’action que tout un chacun se doit de mettre en
application afin de limiter les risques et surtout d'éviter
certaines convoitises de la part d'individus malfaisants.
S'ajoute à ce principe, un réflexe que nous nous devons
tous d'adopter : la notion de voisins vigilants. En
effet, sans tomber dans l'espionnage ni la délation,
chacun se doit, et il s'agit là d'un devoir civique, de
veiller à ce qu'il pourrait arriver chez son voisin en son
absence. En cas de doute, un simple appel téléphonique
à la Brigade, peut permettre d'éviter beaucoup de
choses.
A ce titre et afin de pouvoir échanger et communiquer
avec les habitants des deux cantons, la Gendarmerie
de Ceyzériat souhaite organiser un forum. Cette opération
se voudra consultative et explicative sur les sujets
divers liés au fonctionnement de la Gendarmerie, à la
sécurité des personnes et des biens et tous les domaines
qui se devront d'être abordés ce jour là. La date sera
fixée au mois de janvier 2011.
Major Mabilon
Commandant la Communauté de Brigades de Ceyzériat

Le saviez-vous ?
Méfiez-vous des faux-amis !
« La Pie Fabert » n’a rien à voir avec Coco la pie.
Pie désigne une division de « l’assec » d’un étang.
Chaque bénéficiaire recevait une part (une pie) pour
la mise en culture lors de l’assèchement. Fabert est
un nom de famille.
« Pie Fabert » signifie donc : part réservée à la famille
Fabert pour cultiver lorsque l’étang était à sec.
A proximité se trouvent aussi la Pie Picquet, la Pie
Valfin, la Pie Rosset, …

« La Montée des Courges » n’a aucun rapport avec
les cucurbitacées. Ce nom de lieu provient du latin
« corrigia » dont le sens est courroie, lanière de cuir,
fouet, qui a donné en ancien français « courgeois ».
Pour monter de Verjon à Roissiat il fallait donner des
coups de lanières de cuir aux boeufs qui tiraient les
chariots car la pente devenait raide.
« La montée des courges » signifie donc la montée
où l’on donnait des coups de fouet.
Michel Gaillard
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Pollution de l’eau
en septembre 2010
Une quinzaine de foyers de Courmangoux ont été
confrontés à une pollution du réseau d’eau potable
relevant d’un caractère exceptionnel. En effet, des
hydrocarbures ont contaminé temporairement le 9
septembre 2010, les sources alimentant la station de
production d’eau potable située à Salavre. Ce sont les
habitations desservies par le réseau du Syndicat des
Eaux de Bresse Revermont distribuée par la Sogedo
qui étaient touchées : St Germain, les Renaudats, la
Grange des Bois, St Oyen et Moulin Penon.
Après un nettoyage total du réseau et des purges
conséquentes, le retour à la conformité des analyses
a permis la levée des restrictions le 21 septembre.

Pendant ces restrictions, une
distribution massive d’eau en
bouteilles a permis de satisfaire
aux besoins alimentaires. Celle-ci s’est passée dans
les meilleures conditions et nous tenons à remercier
l’ensemble des personnes sollicitées pendant cet
événement.
Malgré le caractère exceptionnel de cet incident, la
collectivité a décidé d’équiper la station de pompage
de nouveaux équipements de mesure permettant
une détection immédiate de ce type de polluant.
Mireille Mornay

Coco, la pie de Roissiat
Non, cette pie-là n’a rien à voir avec la pie Fabert, il s’agit bien ici d’un véritable volatile en chair et en
plumes. Tombée du nid un soir d’orage dans le jardin de Monique et Michel Dayet, à Roissiat, elle a été
recueillie par Monique qui l’a nourrie avec patience de croquettes de chat humidifiées, et l’a prénommée
« Coco ». Dans un premier temps, elle l’a mise en cage, afin de la protéger des prédateurs de tout poil,
car les pies, dépouvues de queue à leur naissance, ne peuvent pas voler et sont de ce fait très vulnérables.
C’est à l’abri, dans la maison de Monique, qu’elle a effectué ses premières heures de vol, tout d’abord
très maladroitement, renversant les bibelots au passage.
Lorsqu’elle a jugé qu’elle était capable de se débrouiller seule, Monique l’a lâchée, un peu inquiète, telle
une maman qui voit sortir pour la première fois son ado. Mais Coco ne s’éloigne pas trop ; d’un naturel
sociable, elle rend volontier visite aux voisins qui la connaissent bien et a même ses habitudes au Candi.
On peut l’apercevoir à la terrasse du café, juchée sur l’épaule d’un client avec qui elle a sympathisé. Elle
apprécie la cuisine de Cédric qui lui donne des morceaux de viande qu’elle ne consomme pas sur place,
mais qu’elle emporte dans une « planque » où elle viendra les déguster tranquillement plus tard.
Curieuse comme une pie, Coco suit attentivement les conversations, mais, discrète, ne les divulgue pas !
Si notre pie n’est pas bavarde, elle est néanmoins fidèle à sa réputation de pie voleuse en chapardant
les pièces que les clients déposent sur la pile de journaux qu’elle cache au fond d’un trou de gouttière
où Cédric doit aller les récupérer.
Très attachée à sa maman adoptive, Coco accourt à tire d’ailes dès que celle-ci l’appelle et adore qu’elle
l’emmène se promener en voiture et qu’elle l’invite à boire une tasse de café, et même fumer une cigarette !
Hélas, depuis que j’ai écrit ce texte, Coco a disparu. Trop peu méfiante, a-t-elle fait une mauvaise rencontre ?
Ou a-t-elle tout simplement retrouvé ses instincts primitifs et rejoint ses congénères, afin de fonder une
famille ? Comme dit Jean, un de ses plus proches amis du Candi : « elle vit sa vie ! ». Qui sait, peut-être
un jour reviendra-t-elle abriter sa nichée au sommet du sapin de Monique ? C’est du moins ce que nous
lui souhaitons.
Désormais nous ne porterons plus le même regard sur les pies ! Et merci à Cédric, Franck et Monique pour
tous leurs renseignements sur ce drôle d’oiseau qu’ils aimaient bien et qui n’a de « bête » que le nom.
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Marie-Ange Gaillard

Espace Jeune

Etat civil 2010

Gaëlle Minisini, 28 ans, vient de la Drôme, elle est
titulaire d’un DUT Animation socio culturelle et est la
nouvelle animatrice de la Fédération Léo Lagrange
pour l’espace jeune sur le territoire de la CCTER.
Gaëlle a pris son poste le 12 octobre et son programme
des vacances de la Toussaint n’a pas tardé à être
distribué dans toutes les mairies de la CCTER : festival
du film d’animation sur Bourg, exposition à l’Institut
d’Art Contemporain sur Lyon avec balade au parc de
la tête d’or, initiation au poker, bowling, crêpe party et
son dada (c’est aussi sa formation) : le théâtre.
Dès les premiers jours, des rencontres avec la
commission action sociale ont eu lieu, ainsi qu’avec
de nombreux maires. Gaëlle devra également travailler
en partenariat avec les centres de loisirs, les collèges,
les écoles, le RAM, les actions sociales de chaque
commune. Des rencontres sont aussi prévues avec
les autres communautés de communes pour connaître
leur mode de fonctionnement et peut être construire
des projets communs.

NAISSANCES
BUARD Quentin, Pierre, Denis né le 2 mars à Viriat
fils de BUARD François et BARRAULT Soline
domiciliés au lotissement La Clé Chevignat
CHAILLET Eléna Ewillane née le 7 avril à Lons-leSaunier fille de CHAILLET Grégory et ASTIER
Catherine domiciliés à Chevignat
FATISSON Candice, Nathalie née le 4 mai à Viriat
fille de FATISSON Ludovic et BOUILLOUX Séverine
domiciliés La Forêt Courmangoux
LAGER Milow, Anguérand, Daniel né le 29 mai
à Viriat fils de LAGER Julien et PERRET Eloïse
domiciliés Les Champs Bourdonnets Chevignat
BLONDEAU Mathieu, Bernard, Damien né le
23 septembre à Viriat fils de BLONDEAU Bernard
et LEBEAU Nathalie domiciliés au lotissement
La Clé Chevignat
NICOUD Camille née le 28 septembre à Viriat fille
de NICOUD Michael et DARNAND Anne-Sophie
domiciliés à Roissiat

L’espace jeune a pour but d’accueillir librement tous
les jeunes de 12 à 17 ans pour qu’ils puissent échanger,
jouer, se retrouver, passer du bon temps, élaborer
des projets. Ces activités ont pour ambition de proposer
aux jeunes un ensemble d’activités à caractère culturel
et sportif, en prenant en compte notamment l’éducation
à la citoyenneté. Les lieux de rencontre sont Treffort,
St Etienne-du-Bois, Corveissiat, Chavannes et Simandre.
Gaëlle circule au volant d’un fourgon gris aménagé pour
le transport de 9 personnes. Les points de rapatriement
sont définis avec les parents suivant les inscriptions.
L’espace jeune est ouvert pendant les périodes scolaires
les mardi et vendredi soir, les mercredi et samedi
après-midi et pendant toutes les vacances scolaires.
L’adhésion annuelle est de 15 € et chaque activité
particulière est payante (ex. : journée à Lyon 3 €). A
la demande de la CAF, des tarifs dégressifs sont mis
en place en ce début d’année, suivant le quotient familial
des familles. Toute sortie avec transport nécessite une
inscription avec autorisation signée des parents.

RIONDY Maxime né le 13 octobre à Viriat fils de
RIONDY Sébastien et PAULY Aurore domiciliés
Le Marais Courmangoux
BERNER Clémentine née le 18 novembre 2010
à Viriat, fille de BERNER Benjamin et LAHU Audrey
domiciliés à Roissiat

MARIAGES
ASENSIO Jean-Louis et PEREZ Denise
le 5 juin domiciliés à Chevignat
DESMET Roland et ELTER Mylène
le 17 juillet domiciliés à Roissiat

DECES
VUILLOD Robert, Jules le 21 février à Bourg-en-Bresse
domicilié à Roissiat

Pour tout renseignement : Gaëlle Minisini
06 86 43 22 44 ou 04 74 24 81 85 (local de Treffort)
gaelle.minisini@leolagrange.org

FARAUT Armand, Roger le 2 mars à Metz-Tessy (74)
domicilié à la Courbatière
ALEMANY Marie-Thérèse épouse TOURNIER
le 25 août à Bourg-en-Bresse domiciliée à Roissiat

Mireille Mornay

NALLET Bernadette veuve MILLET le 19 août
à Hauteville-Lompnes : cendres déposées au
Columbarium le 24 août
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Calendrier
des manifestations 2011
Janvier
Vendredi 07 Assemblée générale du Comité des
Fêtes - 19h à la mairie
Samedi 08 Voeux de la municipalité - 19h salle des
fêtes de Courmangoux
Samedi 22 Messe de la St Sébastien - 18h Chapelle
de Chevignat
Dimanche 23 Fête de la St Sébastien à Chevignat 11h Repas à la salle Piquet organisé par l'ACCA
Février
Samedi 12 Banquet de la Chasse - 12h salle des
fêtes de Courmangoux
Mars
Samedi 12 Concours de boules"Coupe Hervé Tournier"
32 doubles 3ème et 4ème division par l'ABR - 13h30
à Roissiat
Dimanche 13 Carnaval organisé par l'Envol - 14h30
Salle Piquet à Chevignat
Dimanche 27 Banquet des classes en 1 et 6 - 12h
Restaurant Le Candi
Avril
Samedi 02 Repas dansant organisé par le Comité
des Fêtes - 19h salle des fêtes de Courmangoux
Samedi 09 Concert musical organisé par Epsilon 21h/2h salle des fêtes de Courmangoux
Dimanche 24 Cérémonie du souvenir des déportés 11h au Monument à Roissiat
Mai
Vendredi 06 au dimanche 08 Rando Revermont par
Groupe d’Animation - 8h/16h à Courmangoux
Samedi 07 Concours de boules "Coupe du Candi" 32
doubles 3ème et 4ème division par l'ABR à Roissiat
Juin
Samedi 11 Concours de boules "Challenge Carrières
de Roissiat" - 32 doubles 3ème et 4ème division par
l'ABR - 13h30
Samedi 18 Fête de la musique organisée par le
Comité des Fêtes - 19h à Roissiat
Dimanche 19 Concours de pétanque et repas
champêtre de l'association Pêche du Plan d'eau du
Grand Chevallet - 10h/16h à Chevignat

Juillet
Samedi 02 Soirée détente inter-associations
communales par l’ABR - 18h à Roissiat
Lundi 11 au vendredi 15 Stage de gravure et sculpture
lapidaire organisé par le Groupe d'Animation 9h/17h au Sentier Mémoire de Pierre à Roissiat
Samedi 23 Feu d'artifice et repas intercommunal
Pressiat Courmangoux Verjon - 22h30 à Verjon
Août
Lundi 15 Brocante/Puces organisée par le Groupe
d'Animation - 6h/18h à Roissiat
Septembre
Samedi 03 Concours de boules "Coupe famille Gérard
Girodon" 32 doubles par l'ABR - 13h30 à Roissiat
Octobre
Vendredi 07 Soirée théâtrale organisée par Revermont
Champ’son- 20h30 salle des fêtes de Courmangoux
Dimanche 09 Repas CCAS - 12h à Roissiat
Samedi 15 Concours de boules "finale du but
d'honneur en tête-à-tête" - Assemblée générale
et repas annuel de l'ABR - 10h à Roissiat
+ Concert musical organisé par Epsilon - 21h/2h
salle des fêtes de Courmangoux
Novembre
Jeudi 03 Assemblée générale Pêche du Plan d'eau
du Grand Chevallet - 19h à la mairie
Samedi 05 Soirée repas dansant organisée par
l'Envol - 20h salle des fêtes de Courmangoux
Vendredi 11 Cérémonie commémorative de l'armistice
- 11h Monument aux morts de Courmangoux
Vendredi 18 Assemblée générale du Groupe
d'Animation avec dégustation de Beaujolais - 19h
salle des fêtes de Courmangoux
Décembre
Vendredi 02 Assemblée générale de l'Envol - 20h30
à la mairie
Samedi 03 Téléthon organisé par l'Envol - 11h à
Roissiat
Mercredi 14 Assemblée générale de Léguéma - 18h
à la mairie
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Salle Piquet

Salle des Fêtes

Renseignements utiles
Urgences et dépannages
POMPIERS - 18
URGENCES MEDICALES (SAMU) - 15
GENDARMERIE - 17
CENTRE ANTI-POISON DE LYON - 04 72 11 69 11
URGENCE LYONNAISE DES EAUX - 0810 779 779
EDF - 0810 050333
Dépannage électricité - 0810 333001

Mairie de Courmangoux
Tél : 04 74 51 50 31
Fax : 04 74 51 55 36
E-mail : mairie.courmangoux@wanadoo.fr
Ouverture au public :
Mardi : 14h - 18h30
Jeudi : 9h - 12h
Vendredi : 14h - 18h30

Point Accueil Solidarité du Revermont
Le Pré de la Cour - Meillonnas
Tél : 04 74 47 13 00

Soins infirmers
TREFFORT
Mulot Evelyne - 04 74 51 31 22
Pozzeto Françoise - 04 74 51 30 13
ST ETIENNE-DU-BOIS
Cabinet Mayer-Robin-Ballester - 04 74 30 50 12
COLIGNY
Cabinet Gouiller-Perrin - 04 74 30 17 10

Portage des repas
Association RePAS - 70 Allée des Ecoliers
ST ETIENNE-DU-BOIS
Permanences téléphoniques 04 74 25 85 86 :
lundi, mardi, jeudi, vendredi de 8h à 12h
Responsable Courmangoux :
Crozet Jeanine - 04 74 51 56 76

Location de salles et chapiteau
Nous rappelons qu'aucune réservation n'est prise en
compte par voie téléphonique, que les candidats à la
réservation doivent laisser un chèque de caution et
présenter une attestation d’assurance responsabilité
civile.
La remise des clés a lieu le vendredi entre 14h et
18h30 et le retour le lendemain de la location à 12h
dans la boîte aux lettres de la mairie.
Chaque association a droit au chapiteau ou à la salle
des fêtes gratuitement une fois dans l’année.
Tarifs en mairie

Presse
CORRESPONDANTE DU PROGRES :
Madame Sylvette Gaillot
CORRESPONDANTE DE LA VOIX DE L'AIN :
Madame Bernadette Luzy

Carmen Pereira
Animatrice RAM
Foyer des Mousserons
01370 TREFFORT
04 74 42 33 04 - 06 24 67 90 49
relais.caramel@wanadoo.fr

Téléalarme
MUT-APPEL Mutualité de l'Ain - Bourg-en-Bresse
04 74 32 37 06
ADMR-FILIEN - Viriat - 04 74 23 21 35

Services d’aides à domicile
ADMR BRESSE REVERMONT - St Etienne-du-Bois
Responsable: Mme Pin - 04 74 25 85 37
AIN AIDES SERVICES - Marboz
Responsable: Mme Lacroix - 04 74 42 02 14
ADAPA - St Etienne-du-Bois
Responsable: Mme Soupe dit Dubois - 04 74 24 57 78

Isabelle Basset Jaquinod
Directrice et son équipe
180 allée des écoliers
01370 ST ETIENNE-DU-BOIS
04 74 25 08 46
pom-cannelle@orange.fr

Ambulances

Centre Local d’Information
et de Coordination
gérontologique
70 Bld de Brou
01000 BOURG-EN-BRESSE

Taxi Bresse Revermont - Transport malade assis 04 74 51 02 56 ou 06 11 71 37 49
Ambulances Bressanes - Bourg - 04 74 24 81 83
Centre Ambulancier de Bourg - 04 74 45 00 34
Ambulances Daniel Chanel - Montrevel - 04 74 25 49 49
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Route forestière de la Pie Fabert

