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   Vœux du poète 

Des vœux, j’en ai plein ma besace.
Entendez-les tous, braves gens,
Ne soyez pas trop exigeants
Sur un sujet frôlant l’audace.

Que chacun trouve juste place
Et que les plus intransigeants
Se montrent d’esprit indulgent
Sans proférer nulle menace.

Où va le monde d’aujourd’hui ?
Devons-nous redouter la foudre ?

Tout idéal est-il détruit ?

Vivez heureux en vos foyers !
Inutile de louvoyer :

Il reste bien du grain à moudre.
 

R.  L. Olivier



Mesdames, Messieurs,

Toute l’année nous vaquons à nos occupations. Pour
vous, la famille, le travail, les loisirs. Pour nous, les
réalisations, les projets, vos demandes et ce bulletin
municipal qui est notre rendez-vous annuel avec un
retour sur toutes les actions communales et associatives,
avec une pensée pour ceux qui nous ont quittés.

L’équipe municipale, les employés communaux et
moi-même, sommes à votre écoute et à votre service
pour rendre la vie dans notre commune la plus agréable
possible. Cette année encore, nous avons pu concrétiser
quelques projets et poursuivre l’action engagée.
Nous avons inauguré le site du Grand Brûle en colla-
boration avec nos anciens combattants, les communes
de Cuisiat, Pressiat, Verjon et Poisoux, en présence de
tous les grands élus du département. Ce devoir de
mémoire était nécessaire, car encore très présent dans
l’âme et le cœur de nos aînés qui l’ont vécu.
Après avoir installé numéros et plaques de noms de
rue, notre commune s’est parée de beaux panneaux
de plans d’ensemble dans les trois hameaux.
Belle récompense à l’équipe du site Internet qui a reçu
le trophée de la communication des communes de moins
de 2 000 habitants en novembre dernier. Deuxième
prix à l’échelle nationale, qui nous a été remis à Lyon
le 25 novembre.
Ce sont près de 2 000 livres qui sont sortis des rayons
de notre bibliothèque Bernard Clavel au cours de l’année.
Cette structure est une réussite totale avec 140 inscrits
à ce jour. Ainsi, tous les habitants peuvent accéder à
la culture et au plaisir des livres.
A Roissiat, les voiries de la rue du 16 avril 44 et de la
Vieille Rue ont été remises à neuf après les changements
de canalisation d’eau et d’assainissement.
La sécurité a été mise à l’ordre du jour avec des travaux
concernant des ralentisseurs, des panneaux déplacés ;
tout cela pour limiter la vitesse des véhicules pour plus
de tranquillité et moins de risques pour nos habitants.

En plus de ces actions importantes, vous avez pu
constater la continuité de l’entretien des routes et
des chemins, le fleurissement toujours au top avec
des récompenses régulières, des aides techniques et
pratiques à toutes les associations, … 
A cette occasion, je tiens à remercier les élus et les
employés municipaux pour leur soutien et l'implication
de chacun d’entre eux à mes côtés. 
Nos artisans et commerçants sont également des
centres d’intérêts importants. Les services qu’ils rendent
au sein de la commune, auprès des particuliers, apportent
des satisfactions que nous partageons tous au quotidien.
Toutes ces relations, tous ces liens que nous tissons
lors de nos activités sur la commune, lors de nos
échanges avec nos voisins, avec les adhérents d’une
même association, sont des moyens de nous lier
d’affection. Notre commune est en effet un lieu pour
créer ces liens sociaux qui nous permettent de briser
des solitudes et de créer de vraies amitiés.
Chaque année, nous accueillons de nouveaux arrivants,
de nouveaux bébés et nous sommes heureux de penser
qu’ils deviendront de nouveaux amis avec lesquels nous
partagerons notre commune et le plaisir d’y vivre. Nous
leur souhaitons la bienvenue. Car c’est le mélange, la
diversité, le partage et le parcours de chacun d’entre
nous qui font l’âme de notre commune. 
Bien sûr, je ne peux oublier que nous vivons actuellement
dans un contexte économique particulièrement difficile
et que pour beaucoup d’entre nous, retraités, chefs
d’entreprises ou employés, le quotidien n’est pas toujours
facile. Sachez que toute la municipalité est là pour
vous épauler au mieux.

Pour cette nouvelle année, notre équipe municipale
va continuer à mettre en place les projets pour lesquels
nous nous étions engagés auprès de vous. Souhaitons
que, en 2012, nous ayons encore de nouvelles joies à
partager pour saisir à nouveau cette idée dans nos
esprits et dans nos cœurs que nous formons tous
une même famille.

Alors au nom de toute la municipalité, je vous adresse
mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année qui
s’annonce.

Mireille MORNAY
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Les commissions 
en détail 

Commission voirie et assainissement

L'année 2011 a vu la réalisation de nombreux travaux
d'entretien de la voirie :
• sécurité : signalisation et mise en place de sens
prioritaires (La Croix Vuillod, Rue des Marais),
• entretien des chemins communaux,
• réfection de voirie par la communauté de communes :
Rue des Vignes (réfection de l'enrobé), divers travaux
d'entretien par point à temps (reprises partielles en
émulsion).

Compte tenu des travaux réalisés par le Syndicat
d'Eau Potable Ain Suran Revermont dans la Vieille
Rue à Roissiat (remplacement de l'ancienne conduite
vétuste en amiante ciment), la Communauté de
Communes a été sollicitée pour la réfection de voirie.
Le réseau d'assainissement a été conservé, compte
tenu de son bon état vérifié par le passage d'une
caméra vidéo.
Un aménagement de voirie de qualité a été réalisé pour
cette rue transférée à la compétence intercommunale,
avec la mise en place d'un caniveau central et la
conservation des pavements en pierre encore en état.
Les travaux ont été réalisés par la Communauté de
Communes selon le calendrier souhaité, avant la
brocante du 15 août.

Les employés communaux
Les deux employés communaux Bertrand et Dominique
assurent toute l'année un important travail d'entretien
des espaces de la commune, qui se caractérise par
l'importance de ses voies et chemins nécessitant
notamment le fauchage des accotements. Ces tâches
ont nécessité l'achat d'un tracteur et d'une épareuse
en remplacement de l'ancien matériel, usagé. 
A noter qu'une part importante des coûts de matériel  
est prise en charge par la Communauté de Communes
par reversement à la Commune dans le cadre des
compétences transférées.

Les employés communaux assurent également
l'entretien des fossés et des chemins, avec occasion-
nellement la location de matériel spécifique comme
ce fut nécessaire au cours des dernières années pour
la réfection du chemin de la Rochette ou la plantation
des arbres au plan d'eau de Chevignat.
L'entretien de l'assainissement communal fait également
partie de leurs tâches : entretien des réseaux et
grilles d'eaux pluviales, suivi des lagunes dont le bon
entretien est régulièrement signalé par le service du
SATESE qui assure le contrôle semestriel.

Le Zonage d'assainissement et le Schéma Directeur
d'Assainissement
Le Zonage d'assainissement est un document régle-
mentaire, à établir obligatoirement par les communes.
Il définit :
• Les zones raccordées à l'assainissement collectif,
prises en charge par le service public de l'assainis-
sement et soumises à la taxe d'assainissement qui
finance l'entretien et le renouvellement des réseaux
et stations d'épuration.
• Les zones inscrites en assainissement non collectif
(ou assainissement autonome), qui ne peuvent être
raccordées au système d'assainissement collectif
compte-tenus de leur éloignement et des contraintes
technico-économiques. Ces habitations bénéficient
du SPANC (Service Public de l'Assainissement Non
Collectif), compétence transférée à la Communauté
de Communes et qui assure la compétence obligatoire
de contrôle du bon fonctionnement des installations,
et depuis 2011 les compétences facultatives de vidange
des installations et de réhabilitation permettant de
bénéficier de subventions publiques significatives.

Le Zonage d'assainissement est soumis à enquête
publique, réalisée en novembre-décembre 2011 afin
de permettre aux habitants éligibles et volontaires de
bénéficier de l'opération collective de réhabilitation
lancée par la Communauté de Communes en 2011.
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Le Schéma Directeur d’assainissement a également
été réalisé en 2011 
C'est un document de planification qui a pour objectif
de définir les programmes de travaux à réaliser à
court et long terme sur le système d'assainissement
(réseaux et stations de traitement). Un diagnostic
détaillé a tout d'abord été réalisé, avec la mise en
place d'appareils de mesure, l'inspection vidéo de
certains tronçons et la remontée nocturne des réseaux.
Ces investigations ont montré que les réseaux
apportent une part très importante d'eaux claires
dans les lagunes : eaux d'infiltration par temps sec et
eaux pluviales lors des précipitations. De ce fait, une
partie de la pollution n'aboutit pas aux lagunes (par
déversement lors des pluies importantes) et l'efficacité
de celles-ci est pénalisée du fait des débits  diminuant
le temps de séjour dans les bassins. Enfin, les nouvelles
réglementations renforcent les niveaux de traitement
exigés et les lagunes devront à terme être remplacées
par des systèmes plus performants (type filtres plantés
de roseaux par exemple). 
Le Schéma Directeur a été réalisé dans le but d'avoir
une vision exhaustive des travaux à programmer. Le
chiffrage global s'élève à environ 1 300 000 € pour
l'ensemble des travaux sur les réseaux d'eaux usées
et eaux pluviales ainsi que le remplacement des lagunes.
Ce montant très élevé au regard des possibilités
financières est à considérer sur le long terme et
certaines opérations sont éligibles à des subventions,
sur la base du Schéma Directeur qui a permis de
hiérarchiser les opérations et quantifier les gains
attendus en fonction des travaux. La priorité est
d'intervenir sur les réseaux, notamment pour les
travaux liés à des opérations de voirie comme cela a
été le cas pour la traversée de Roissiat.

Sébastien CHORRIER COLLET  

Travaux de la traversée de Roissiat : Rue du 16 Avril
1944
Le Conseil général avait manifesté dès 2008 le projet
de refaire le tapis d'enrobé de la Route Départementale
RD52c (Rue du 16 Avril 1944). La commune avait alors
demandé le report des travaux et indiqué qu'une étude
globale était nécessaire, afin de programmer tous les
travaux préalables et de monter les dossiers d'études
et de subventions.

Dans une première phase, le Syndicat intercommunal
Ain Suran Revermont, qui assure le service public de
l'eau potable, a réalisé le remplacement de la conduite
et des branchements. Il s'agissait d'un ancien réseau,
très fragile et de branchements en plomb dont la
réglementation impose le changement avant fin 2013.
Ces travaux ont été réalisés sous la conduite directe
du Syndicat et de son technicien, avec l'intervention
de l'entreprise SNCTP. La conduite du chantier, le
soin apporté tout au long des travaux, et notamment
pour les finitions, ont été appréciés. Le respect des
délais a permis d'enchaîner la suite des travaux.
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Les travaux d'assainissement ont donc démarré
début mai. L'opération consistait à abandonner les
deux réseaux anciens, de type unitaire (eaux usées et
eaux pluviales collectées ensemble) et présentant un
très mauvais état mis en évidence par les inspections
caméra réalisées l'année précédente. En effet, une
étude préalable a été nécessaire et a été élargie à
l'ensemble de la commune pour bâtir un Schéma
Directeur des travaux à entreprendre à moyen terme
sur les réseaux de la commune. Ce document, validé
par les services d'état et les organismes financeurs
(Agence de l'Eau, Conseil général), servira notamment
à appuyer techniquement les demandes de subventions
à venir. Les travaux de Roissiat, ayant été inscrits en
priorité, ont donc bénéficié d'une aide de l'Agence de
l'Eau (pour le Conseil général, l'attribution de subvention
est en attente).

Lors de ces travaux ont donc été construits deux réseaux
de type séparatif : un réseau pour les eaux usées
(diamètre 200 mm) et un réseau pour les eaux pluviales
(diamètre 300 à 500 mm). Les habitations ont été
raccordées avec la mise en place de deux boîtes de
branchement pour chaque tènement, les propriétaires
ayant à leur charge de se raccorder en séparant d'un
côté les eaux usées et de l'autre les eaux pluviales
(toitures et cours).

Le marché de travaux d'assainissement a été approuvé
en Conseil Municipal du 8 avril 2011 et le marché public
de travaux a été attribué au groupement d'entreprises
Coca-Cannard sous la conduite du maître d'oeuvre
Infratech. Ces travaux ont occasionné une gêne plus
importante pour les riverains compte tenu de la
profondeur et largeur des tranchées, avec des déviations
de circulation selon les différentes phases de travaux. 

Les délais ont pu être tenus malgré la complexité du
chantier, permettant finalement au Conseil général
de réaliser le tapis d'enrobé avant l'été et le passage
du Tour de l'Ain cycliste !

Les travaux relatifs à la sécurité routière ont été réalisés
à partir de septembre, avec la création des plateaux
surélevés au niveau de la place et à l'entrée côté
Chevignat, cette zone étant désormais limitée à 30 km/h.
Le grenaillage (enrobé rouge), le marquage et la signali-
sation ont marqué la fin des travaux. Deux arbres seront
plantés sur la place dans les emplacements créés lors
des travaux.

Coût de l’opération au 31/12/2011 :
• Eau potable (Syndicat Ain Suran Revermont).
• Assainissement (commune) : eaux usées = 112 748 €,
eaux pluviales = 153 455 €, avec subvention de l'Agence
de l'Eau = 51 982 €.
• Sécurité routière (commune) : 80 429 €, avec subvention
du Conseil général = 8 509 €.

Sébastien CHORRIER COLLET  
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Commission finances et urbanisme 

Taxe foncière
La taxe foncière est un impôt local dû, tous les ans,
par le propriétaire ou l’usufruitier d’un bien immobilier.

Il existe deux types de taxe foncière :
• une sur les propriétés bâties,
• une autre sur les propriétés non bâties.

Dans quelques cas, et en fonction de leur situation
personnelle, certains propriétaires peuvent bénéficier
d’une exonération ou d’un dégrèvement (personnes
handicapées, personnes âgées aux conditions de
ressources modestes).

La taxe foncière sur les propriétés bâties correspond
au produit de la base d’imposition de la propriété par
le taux de l’impôt voté par chaque collectivité. Le revenu
net cadastral est obtenu en appliquant un abattement
de 50 % à la valeur locative cadastrale du bien.

Le montant de la taxe foncière sur les propriétés non
bâties est calculé en multipliant le montant du
revenu cadastral par le taux voté par chacune des
collectivités où le bien est situé.

Taxe d’habitation
La taxe d’habitation est un impôt s’appliquant à toute
personne (propriétaire ou locataire) disposant d’un
bien immobilier.

Dans certains cas, et en fonction de situation personnelle,
peuvent être accordés : exonération, dégrèvement ou
plafonnement de cette taxe.

La taxe d’habitation est calculée d’après la valeur
locative cadastrale du logement. Le montant de chaque
cotisation individuelle est obtenu en multipliant la
base nette d’imposition par les taux d’imposition votés
par chacune des collectivités territoriales au profit
desquelles la taxe est perçue.

Les taux d’imposition sont différents d’une collectivité
à une autre. Les redevables d’une même commune
relèvent du même taux mais des variations importantes
peuvent exister d’une collectivité à une autre pour
des locaux identiques.

Pour en savoir plus, vous connecter sur les sites
suivants : www.impots.gouv.fr (particuliers, vos impôts)
ou www.service-public.fr

Valeur locative cadastrale
La valeur locative cadastrale sert de base à l’établis-
sement des taxes perçues au profit des collectivités
territoriales (taxe d’habitation et taxe foncière).

Lors de la dernière refonte du système des impôts
locaux, le choix a été de retenir comme élément
commun d’imposition, la valeur locative cadastrale,
le loyer théorique annuel que l’on pourrait tirer d’un
bien en le louant.

Toutes les parcelles et locaux ont été ainsi évalués en
1960 pour le non bâti et 1970 pour le bâti.

A) MODE D’EVALUATION DE LA VALEUR CADASTRALE
D’UN LOGEMENT
La valeur locative cadastrale, base de calcul des
taxes d’habitation et foncière d’un logement, résulte
de l’application de 9 paramètres. Parmi ceux-ci, 5
sont objectifs car mesurables, et 4 sont subjectifs
parce qu’ils résultent d’une appréciation.

Paramètres objectifs :
1. Surface totale des pièces et annexes
2. Surface des dépendances
3. Importance du logement
4. Existence ou non d’un ascenseur
5. Equipement et confort

Paramètres subjectifs :
1. Catégorie du logement
2. Degré d’entretien
3. Situation générale
4. Situation particulière

B) LA SURFACE PONDEREE TOTALE
Elle est obtenue par l’addition des éléments suivants : 
• surface initiale,
• éléments de confort transformés en m2 (eau, gaz,
électricité, nombre de lavabos, baignoires, WC,
garages, caves, ascenseurs ; tout à l’égout, chauffage
central, etc).
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C) CALCUL DE LA VALEUR CADASTRALE
A la surface pondérée totale, on applique un taux au
m2 déterminé en 1970 par chaque commune et pour
chaque catégorie et sous catégorie de logement. Ces
taux datant de 1970, sont réévalués chaque année
sur décision du Ministère des finances.

Commentaires : l’affectation d’un logement dans une
catégorie influe sur sa valeur locative. Un changement
de catégorie peut faire varier la valeur locative en plus ou
en moins (20 % environ). A logement identique d’une
commune à une autre, le taux au m2, valeur 1970,
peut être différent. C’est un paradoxe qui peut aboutir
à des disparités inacceptables.

D) COMMENT EST REVISÉE LA VALEUR LOCATIVE
Une révision systématique était prévue tous les 4 ans
par l’Administration, mais, à ce jour, RIEN N’A ETE
FAIT.

Les révisions ne sont donc faites que sur la base des
seuls documents d’urbanisme.

C’est donc l’administration fiscale qui se charge de
collationner les différents paramètres permettant
d’établir, chaque année, la liste 41 qui reprend tous
les éléments nécessaires à la détermination des valeurs
locatives soumises à la commission communale des
impôts directs.

La Commission Communale des Impôts Directs
(CCID)
L’article 1650 du code général des impôts institue,
dans chaque commune, une commission communale
des impôts directs (CCID) présidée par le Maire. Les
autres membres en sont nommés par le Directeur
des services fiscaux sur une liste de contribuables
proposée par le conseil municipal.

Un rôle essentiellement consultatif
Saisie par le Directeur des services fiscaux, la
commission a un rôle essentiellement consultatif : 
• D’une part, elle donne son avis sur les valeurs
locatives des immeubles bâtis et non bâtis qui lui
sont soumises.
• D’autre part, elle transmet à l’Administration fiscale
toutes les informations qu’elle juge utiles et relatives
à la matière imposable dans la commune.

L’absence d’observation sur les informations transmises
au Maire pour consultation vaut acceptation tacite ;
même le refus de siéger de la commission est sans
influence sur la validité des évaluations. Néanmoins,
c’est au Président (le Maire) que revient la convocation
de la séance et qu’il appartient de veiller à ce que
cette commission siège effectivement.

L’Administration fiscale peut ne pas assister à la réunion
dès lors qu’elle a transmis les listes qui récapitulent
l’ensemble des changements relatifs aux propriétés
bâties et non bâties.

La participation de l’Administration peut intervenir tous
les deux ou trois ans, par exemple, dans les communes
où les changements affectant les évaluations foncières
sont peu nombreux ou techniquement peu complexes.

En matière de fiscalité directe locale
La CCID dresse avec le représentant de l’Administration
(s’il est présent), la liste des locaux de références et
des locaux types retenus pour déterminer la valeur
locative des biens imposables à la taxe foncière sur
les propriétés bâties et à la taxe d’habitation, et établit
les tarifs d’évaluation correspondants. 

Elle participe également à la détermination des tarifs
d’évaluation des propriétés non bâties. Il lui appartient,
par ailleurs, de signaler tous les changements affectant
les propriétés bâties et non bâties portés à sa
connaissance. 

Enfin, elle formule un avis sur l’évaluation et la mise
à jour annuelle des propriétés bâties et non bâties.
Dans ce cadre, l’Administration fournit chaque année
à la CCID les documents qui recensent les changements
intervenus depuis la précédente tenue de cette
commission.

Jean-Claude GAILLARD
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Quelques statistiques

Du 1er janvier au 29 novembre 2011 (date de la rédaction
de cet article) le site Internet de la commune a
enregistré 3 525 internautes différents (1 481 en 2010)
qui ont généré 10 020 visites (4 662 en 2010)  et vu 40 229
pages (30 148 en 2010). A cela s’ajoutent 5 561 visites
pour le Forum. Tous ces chiffres sont en progression
par rapport à 2010.  9 521 visites proviennent de la
France, 123 d’Italie, 54 de Suisse, 32 de Belgique, 
26 des Etats-Unis, 17 du Royaume Uni, 16 de Russie,
14 d’Allemagne … et même 11 du Burkina Faso.
Chaque visiteur regarde en moyenne 4 pages  pour
un temps passé de 4 minutes. 
Les rubriques les plus visitées sont dans l’ordre :
outre le forum, l’album photos, l’agenda, contact,
l’Histoire de la commune, la présentation géographique,
les informations municipales, la bibliothèque, les
associations, le tourisme, les liens, le bulletin
municipal, etc.
La meilleure journée : dimanche 27 novembre avec
343 pages visitées (sans doute en raison de notre 2éme
prix national aux Trophées de la communication).

Michel GAILLARD
avec l’aide technique de Christiane Gaillard 

Commission communication, sports, loisirs,
culture

La Commune de Courmangoux deuxième prix
national  aux Xème Trophées de la communication
pour son site Internet 

Vendredi soir 25 novembre à l'hôtel Radison situé dans
la tour du Crédit Lyonnais ("Le Crayon") à la Part-Dieu,
la commune de Courmangoux a reçu au cours de la
Xème cérémonie des Trophées de la communication
pour l'année 2011 le 2ème prix national pour son site
Internet dans la catégorie : "meilleur site Internet
des mairies de moins de 2 000 habitants". 
La cérémonie s'est déroulée dans une ambiance
sympathique, l'assemblée étant composée de jeunes
créateurs venus de toute la France. 

C'est une très belle performance pour notre commune,
car la plupart des sites récompensés pour des
collectivités ou des entreprises ont été réalisés par
des agences célèbres comme Brain Storming.com.,
Alpium, …, ce qui n’était pas notre cas. 
Cette organisation vise à récompenser les meilleures
réalisations en matière de communication dans diverses
catégories  mélangeant les agences professionnelles
et les collectivités locales. Dans les lauréats on trouve
aussi bien le Conseil régional d’Aquitaine, le Conseil
général du Morbihan, l’aéroport de Lyon, que la
Communauté d’Agglomération du Grand Toulouse ou
le Comité régional de Tourisme de la Bretagne. 
Etaient présents pour la commune de Courmangoux :
Mireille Mornay Maire, Michel Gaillard Maire adjoint
et responsable de la commission du site Internet,
Jean-Claude Gaillard Maire adjoint et membre de la
commission du site Internet, Christiane Gaillard membre
de la commission et qui met à jour régulièrement le
site. 
Ce site a été réalisé par les membres de la commission
avec l'aide technique de Yannick Margerand de l'AGLCA
et Claire Bourdais graphiste. Font partie de la commission
mais n'étaient pas présents à la soirée : Hervé Tournier
Maire adjoint et Jean-François Llobet.

Michel GAILLARD
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Bibliothèque Bernard Clavel : bilan de l’année 2011
En 2011, la bibliothèque continue à progresser dans
tous les domaines : 
• Le nombre de livres prêtés a augmenté de 48 %, le
nombre de visites de 34 %, le nombre de livres par
personne de 11 %  par rapport à 2010.
• Le nombre de livres sortis à l’année s’approche des
2 000, 1 800 exactement (1 474 en 2010).
• Le nombre des visites est voisin de 1 000, 900
précisément (651 en 2010).
• Le nombre d’inscrits est de 140 (133 en 2010) dont
une vingtaine extérieurs à la commune.
Cette progression est due essentiellement aux
enfants. Le nombre d’adultes reste stationnaire. Les
adolescents et les jeunes adultes sont les moins
représentés. Une forte proportion de retraités constitue
également notre public.
Pour les enfants : 56 % des ouvrages sortis sont des
albums, 27 % des BD, 8,4 % des documentaires, …
Pour les adultes : 60 % des romans, 10,4 % des BD,
6,5 % des documentaires et 22,1 % des revues. A noter
la forte progression des revues. Tous ces chiffres
statistiques calculés par Yves doivent nous amener 
à réfléchir sur nos choix d’ouvrages et orienter nos
activités.

Le nombre de bénévoles est passé de 13 à 15. Que
tous les bénévoles soient remerciés pour leur travail :
permanences, tri et couvertures des livres, préparation
du passage du bibliobus ou de la navette, …  Merci à
Hervé pour la mise en place du planning, à Yves pour
ses statistiques ! Sans tous les bénévoles il n’y aurait
pas de bibliohèque.

La bibliothèque comprend 1 500 livres et 300 revues
qui lui appartiennent. Nous avons régulièrement des
dons. Récemment nous avons eu un carton de livres
en anglais, auxquels s’ajoutent 1 000 livres prêtés par
la Bibliothèque de lecture qui sont changés régulièrement
lors du passage du bibliobus :
• Le 10 février 350 livres.
• Le 8 septembre, 400 livres.
La bibliothèque propose au total environ 2 500 livres
et 300 revues. 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 l’un des
responsables..

Actions en 2011

Le samedi 19 mars l’opération premières pages a été
un succès. Les communes de Verjon, Courmangoux
et Pressiat étaient associées. Neuf lots ont été
distribués, dont  cinq  à des parents de Courmangoux
ayant eu une naissance en 2010 et quatre pour la
commune de Pressiat, Verjon n’ayant pas eu de
naissances cette année. Toutefois, Christine et Mireille,
les responsables de la bibliothèque de Verjon, étaient
présentes. Maryse Rivat a raconté une histoire "Le coq
et le sultan" devant des enfants attentifs. 

Le 15 avril quelques bénévoles sont allés acheter à la
librairie du théâtre à Bourg des nouveautés : romans,
BD, etc, pour enfants et adultes.

Jeudi 24 mai Mme Bozon, l’une des responsables de
la Direction de la Lecture Publique, est venue à la
rencontre des bénévoles afin d’établir un bilan. Elle a
trouvé la bibliothèque en constante progression, les
locaux accueillants, l’équipe dynamique, les animations
proposées variées. Un petit bémol cependant, il serait
bon que quelques membres de l’équipe suivent une
formation de gestion de bibliothèque pour être tout à
fait au top. Monique et Thérèse se sont proposées
pour l’année prochaine.

Le 1er octobre : dédicaces et présentation de ses
ouvrages par Denis Vidalie, auteur et photographe d’art,
qui a beaucoup intéressé l’auditoire, malheureusement
peu nombreux, pour une prestation de cette qualité.
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Le 25 octobre, Marie-Ange, Véronique et Michel ont
assisté à « La réunion de territoire » à Corveissiat. La
rencontre avec les bénévoles d’autres bibliothèques 
a été particulièrement enrichissante. Le thème de
discussion de la journée « Comment faire venir les
publics à la bibliothèque » nous a intéressés et nous
a donné quelques idées que nous allons mettre en
pratique.

Nous avons installé des panneaux sur « Les Droits de
l’Homme » dessinés par Sophie Verbeck, prêtés par
Marie-Hélène Pin et des photos encadrées de Denis
Vidalie afin de  décorer  la salle de bibliothèque.

Le conseil municipal, au cours de la séance du  27 mai,
nous a autorisés par un arrêté à « désherber » c’est
à dire enlever les livres ne sortant jamais et encombrant
nos rayonnages.

Projets pour 2012

L’opération Premières pages, pour les enfants nés 
en 2011, est reconduite le samedi 17 mars à 11h à la
Bibliothèque Bernard Clavel avec la collaboration de
la commune de Verjon. La commune de Pressiat
préférant se joindre cette année à la bibliothèque de
Treffort. Christine et Mireille, bénévoles de la bibliothèque
de Verjon, se chargeront de l’animation : un spectacle de
marionnettes. Le lot remis pour 2012 comprend un
album « Une chanson d’ours » de Benjamin Chaud, un
petit guide de voyage au pays des histoires (conseils
pour lire des histoires aux tout petits), et une
sélection bibliographique.

Une séance de yoga d’hiver est prévue le samedi 21
janvier 2012. Afin de relier cette activité à la biblio-
thèque, des poèmes, des extraits de romans, etc,
seront lus. 

Une action commune pour les enfants est envisagée
avec la bibliothèque de Verjon le samedi 11 février
l’après-midi sur le thème de carnaval. Mireille et
Christine avec l’aide des bénévoles de la bibliothèque
de Courmangoux organiseront l’activité. Les enfants
fabriqueront des costumes et des instruments de
musique, défileront dans Verjon, un petit spectacle suivra
et l’après-midi se terminera par des crêpes confec-
tionnées par les bénévoles des deux communes.

Fin avril Hélène Perraud présentera et dédicacera son
livre « Zone d’ombres sur l’alpage ».

Organisation d’une journée porte ouverte début
septembre.

Sondage

Le  sondage pour changer les horaires du samedi qui
seraient passés de 9h30 à 11h30 au lieu de 10h à 12h
n’a rien tranché. Le nombre de réponses pour chaque
horaire étant identique, l’horaire actuel 10h-12h reste
en place.

Nous tenons à remercier les élus, la secrétaire de
mairie ainsi que madame le Maire pour leur aide et
soutien à la bibliothèque.

Michel GAILLARD

Dédicace de Denis Vidalie
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Commission cadastre patrimoine archives

La commission « des plaques et numéros de rue »
a enfin terminé son travail. A ce jour, il ne manque
que quelques numéros toujours en commande. A
Courmangoux (mairie), Roissiat (place du Candi) et
Chevignat (rue Saint-Sébastien) ont été placés des
planimètres reproduisant le plan de la commune et
indiquant les noms des rues.
La commission a recherché les vieux noms de la
commune afin qu’ils ne disparaissent pas. Pour cela,
elle a consulté les anciens et étudié le cadastre
napoléonien de 1825, premier cadastre de la commune.
Ces noms témoignent de notre environnement et des
activités des habitants.
Le 14 novembre 2009 a eu lieu une consultation publique
où chacun a pu donner son avis. La commission a
tenu compte des remarques. 
Le tableau des noms des rues a été approuvé au cours
de la séance du conseil municipal du 26 mars 2010.

Un groupe de travail a été créé pour la défense du
petit patrimoine : croix, lavoirs, fontaines, … 
Un inventaire précis comprenant : photos, dates,
explications et réparations éventuelles est envisagé.
Celui-ci sera remis au Conseil municipal.
Sont évoquées les croix de la Bouillère et de la place
Saint-Oyen que l’on pourrait remettre sur leur socle !
La tombe devant l’église dont l’inscription est devenue
illisible, la réparation du socle de la croix Vuillod, …
Se sont inscrits dans ce groupe : Bernadette Gauthier,
Joël Bernard, Hervé Chevat, Hervé Tournier, Marc
Tournier, Michel Gaillard.

Nous avons appris qu’une aquarelle intitulée « Ancien
gibet de Chevignat » de 1612 se trouvait aux Archives
Départementales de la Côte d’Or. Nous avons écrit et
le directeur des archives a retrouvé le tableau et nous
a fait parvenir une copie sous forme de CD. 
En fait le tableau ne représente pas des gibets mais
la frontière du Revermont entre le royaume de France
et la Franche Comté, à l’époque espagnole. Il a été
réalisé par des peintres militaires afin de fixer les limites
de la frontière. Une copie du tableau, ainsi que sa
légende se trouve à la mairie.

Le mardi 13 septembre les membres de la commission
se sont rendus à Roissiat afin de visiter le village sous
la conduite de Jean Luzy. Pierrot Tournier a évoqué
quelques anecdotes du passé et montré un volet de
sa maison en partie brûlé mais jamais remplacé pour
garder le souvenir du Grand Brûle.

Michel GAILLARD
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Commission fleurissement

Cette année, le groupe de bénévoles, toujours secondé
par Bertrand et Dominique - nos valeureux cantonniers -
avait décidé d’innover. 
En effet, pour réduire l’entretien et surtout l’arrosage
des massifs (ce qui est bien dans l’air du temps !),
nous avons décidé de mettre en place des massifs de
graminées notamment à Roissiat : ce fut une réussite.
Il convient également de diminuer le nombre de plants
que nous achetons chaque année. Donc, certains massifs
seront agrémentés d’arbustes.

Nous prévoyons également de faire un effort pour le
fleurissement de la façade de la mairie mais ce n’est
pas facile : les volets doivent pouvoir se fermer !
Enfin, le bassin de la place de Roissiat sera réaménagé
avec l’installation d’un pressoir protégé par une tonnelle.
Encore beaucoup de travail pour nos cantonniers qui
ont pris en charge l’étude et l’installation de cet ouvrage.
Deux arbres agrémenteront également le bord de la
place.
Nous adressons tous nos remerciements aux
bénévoles qui œuvrent pour le plaisir de nos yeux. Un
grand merci à tous.

Patricia GIROUD

Les reconnaissez-vous ?
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Comité de Suivi de la Carrière de Roissiat

Recommandé par la Préfecture, la municipalité a
décidé de constituer un Comité de Suivi de la Carrière
de Roissiat dont les objectifs sont :
• d’une part, de veiller à ce que les travaux de la carrière
se déroulent correctement selon les termes du contrat
d’exploitation et surtout sans nuisance (bruit, poussière,
vibrations, etc.) pour l’environnement et les habitants
proches, 
• d’autre part, de suivre la remise en état permanente
des différentes tranches d’exploitation de la carrière
par l’exploitant, M. Thierry Dannenmuller. 
L’exploitation étant prévue jusqu’en 2027 (contrat de
20 ans signé en 2007), il est en effet important de se
soucier de l’évolution de la carrière dans le vallon de
Tremblay, sur les pentes de Plainchamp et de la
Pondaine qui l’entourent.
Outre M. Thierry Dannenmuller, responsable et exploitant
de la carrière, ce comité de suivi, présenté et agréé
lors du conseil municipal du 18 septembre 2009, est
constitué pour les membres élus, de :
• Mme le Maire, Mireille Mornay, présidente du comité,
• des trois adjoints, MM. Jean-Claude Gaillard, Hervé
Tournier et Michel Gaillard, 
• de M. Sébastien Chorrier-Collet, conseiller municipal.
Et pour les membres non élus à Courmangoux, de : 
• M. Hervé Chevat, responsable des chemins de
randonnée (Groupe d’Animation), 
• M. Daniel Brochier, Président de la CCTER, ancien
Président de l’ATR et Maire de Drom, qui nous fait profiter
de son expérience dans le domaine de l’environnement
et plus particulièrement dans l’exploitation des carrières
de pierre.
Les personnes de la commune qui pourraient avoir
des remarques ou inquiétudes à formuler sur certains
points concernant l’exploitation de la carrière de Roissiat
sont évidemment invitées à contacter les membres
de ce comité de suivi.

Le jeudi 14 avril 2011 M. Dannenmuller a présenté
un débourbeur permettant d’éliminer les poussières
transportées par les camions. Ce système de nettoyage
des roues et de pulvérisation des bennes se met en
route dès que les cellules détectent l’arrivée d’un
camion, juste avant la pesée. Plusieurs buses arrosent
alors les roues et les matériaux contenus dans la
benne. La boue récupérée au-dessous du débourbeur
est alors automatiquement raclée et évacuée par un
système de pales, dans un réservoir installé à côté du
système. 

Les personnes présentes ont assisté à une démons-
tration du système lors du passage de trois camions
chargés de matériaux. Pour des raisons évidentes 
de sécurité, les buses ne fonctionnent pas en période
de gel. Un système pour pulvériser les poussières du
concasseur a également été installé.

Au cours de la réunion du 18 avril 2011 le point a été
fait sur l’activité de la Carrière. En 2010, la CDR a
produit 198 000 tonnes environ, production quasiment
équivalente à 2009 malgré une période économique
difficile. La baisse de production des carrières enregistrée
en Rhône-Alpes étant de 25 %. La fin du chantier
Leclerc de Bourg a été un bon facteur pour cette
entreprise qui a fourni les matériaux nécessaires.

En 2011, il est prévu d’atteindre l’objectif autorisé,
soit une moyenne de 180 000 tonnes/an sur 20 ans. Il
est possible d’extraire jusqu’à 220 000 tonnes par an
en période de pointe.
Les produits stériles (matériaux terreux), non commer-
cialisables, sont remis dans le périmètre de réhabili-
tation de la carrière. 
La carrière de Roissiat est toujours dans sa première
phase d’exploitation jusqu’en 2012. Le remblaiement
pour la plantation des zones boisées de cette phase
est déjà bien avancé.

Journée Portes ouvertes
Dans le cadre de la journée "Carrières à ciel ouvert"
mise en place par le Syndicat des Carriers UNICEM,
la Carrière de Roissiat a organisé une journée portes
ouvertes le 24 septembre 2011. Plus de 100 personnes
ont participé à la découverte du site . 

Michel GAILLARD
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CCAS (Centre Communal
d’Action Sociale) 
L’aide sociale en 2011 a continué de s’accroître sans
doute en raison de la crise écomique actuelle. Le CCAS
a dû répondre encore cette année à plusieurs demandes
de secours urgents. L’effort sera poursuivi en 2012.
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, selon les conditions
suivantes :
• Camps de juillet seulement 
• Une seule participation annuelle par enfant 
• Trois niveaux d’aides en fonction des revenus : 
- 40 € si impôt avant déduction compris entre 0 et 500 €
- 30 € si impôt avant déduction compris entre 501 et
1 000 €
- 20 € si impôt avant déduction compris entre 1 001
et 1 500 €. 
Le CCAS propose aussi des aides aux familles pour
les sorties scolaires en primaire, collège et lycée (classe
de neige, classe de mer, séjours linguistiques) selon
les conditions suivantes :
• Une seule participation annuelle par enfant 
• Trois niveaux d’aides en fonction des revenus : 
- 100 € si impôt avant déduction compris entre 0 et 500 €
- 70 € si impôt avant déduction compris entre 501 et
1 000 €
- 50 €, si impôt avant déduction compris entre 1 001
et 1 500 €.

Le repas qui a rassemblé le dimanche 9 octobre 2011 les
personnes de la commune âgées de plus de 70 ans,
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,
avec, au moment du dessert, une prestation de la chorale
Chantenotes. Innovation, cette année les personnes
âgées domiciliées à Courmangoux n’ayant pu venir
au repas auront droit à une boîte de chocolats.

Un bon d’achat a été remis, au cours de la cérémonie
des vœux du Maire à chaque famille ayant eu un bébé
au cours de l’année 2010. L’opération sera reconduite
pour les enfants nés en 2011.

   Michel GAILLARD

Rappel sur la collecte
des ordures ménagères  résiduelles

Si le contenu d’une poubelle est manifestement
non trié, c’est-à-dire si elle contient des déchets
recyclables (verre, cartons, déchets verts, …), elle
ne sera plus collectée à partir du 1er janvier 2012.

D’après notre règlement de collecte, les déchets
à mettre à la collecte hebdomadaire en porte à
porte sont :
• Emballages plastiques non recyclables :
barquettes en plastique et polystyrène, petits
pots (yaourts, crèmes), sachets, pots de fleurs, 
• Papiers gras, restes de repas non compostables
(os, viandes, poisson), ...

Le but est de réduire la quantité des ordures
ménagères résiduelles, de permettre la valori-
sation d’un maximum de déchets pour limiter la
hausse du coût du service. 

Pour le verre, les déchets compostables, les
cartons ou les déchets verts des solutions
existent. Vous pouvez contacter Sandrine
Cloarec de la Communauté de Communes de
Treffort en Revermont au 04 74 42 38 41.

L’ensemble des dispositions sus décrites s’applique
aux usagers. Tout incident constaté nous sera
remonté par les agents de collecte et fera
l’objet d’un procès verbal.
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Entretien avec  
Christiane Millet, secrétaire de mairie

Christiane Millet travaille en tant que secrétaire à la
mairie de Courmangoux depuis le 1er novembre 2006,
d’abord en « tandem » avec Marlène Mathieu, dont
elle occupe le poste depuis le 1er janvier 2007, suite
au départ en retraite de cette dernière.

Marie-Ange Bonjour Christiane, pouvez-vous m’expliquer
en quoi consiste le travail de secrétaire de mairie, dans
une petite commune rurale ?
Christiane C’est un travail très diversifié, qui comprend
tout d’abord un accueil du public, pour des demandes
d’état civil, cartes d’identité, aide sociale et autres sujets
très divers : impossible d’en dresser la liste beaucoup
trop importante ! Mais cela ne représente qu’une goutte
d’eau en regard du travail administratif qui incombe 
à la secrétaire de mairie. Elle a un important rôle
d’information auprès du Maire et des élus, rôle aussi de
coordination avec le personnel communal et les
associations !
Marie-Ange Comment faites-vous pour vous tenir au
courant de toute cette législation ?
Christiane Tous les jours je consulte des sites sur les
nouveautés juridiques car la réglementation et la
législation changent en permanence. Ces informations
ne nous sont plus communiquées par courrier comme
autrefois, c’est à nous d’aller les chercher, et nous
n’avons pas droit à l’erreur ! Appartenir à un réseau
d’information est indispensable pour rester performant.
Il faut donc se former et s’informer et je fais partie de
l’association des secrétaires de mairie qui organise
des demi-journées d’information pour nous aider à
répercuter les mises à jour importantes dans nos
mairies.
Marie-Ange Quelles sont les qualités requises pour
exercer cette profession ?
Christiane
• Tout d’abord, neutralité et discrétion, devoir de réserve
et sens du service public. On ne doit ni prendre parti, ni
divulguer ce que l’on entend ! Il faut être à l’écoute de
tous, la secrétaire joue souvent un rôle de premier
interlocuteur et de confident, voire de médiateur.
• Bien sûr, des qualités de diplomatie, d’initiative, de
réactivité, d’adaptation et de disponibilité sont nécessaires,
ainsi qu’une grande rigueur, de la précision.
• Être polyvalent car on passe sans arrêt d’une mission
à l’autre. On dit souvent que nous sommes des généra-
listes qui doivent être des spécialistes en tout, surtout
dans une petite commune, plus que dans les mairies
plus importantes où les tâches sont réparties entre

plusieurs agents, et accepter des horaires irréguliers,
liés à la disponibilité des élus, aux réunions et aux pics
d’activité au moment des échéances budgétaires, des
montages de projets ou des élections par exemple.
• Être capable d’analyser, de synthétiser et de rendre
des comptes. 
Marie-Ange Qu’est-ce qui vous paraît le plus difficile
dans ce métier ?
Christiane
• S’adapter sans arrêt à la complexité des procédures
administratives et à une telle évolution des textes dans
tous les domaines.
• Le fait aussi d’être souvent seule face à un problème
et de pouvoir difficilement tenir des horaires réguliers.
Marie-Ange Heureusement, il y a une vie en dehors de la
mairie ! Quels sont les loisirs que vous pratiquez pour
vous détendre ?
Christiane Le bricolage, la décoration, l’art floral (C. a
réalisé entre autres une très belle déco pour l’inauguration de
notre bibliothèque, et il y a toujours un joli bouquet posé
sur le guichet de l’accueil). Je fais partie aussi avec mon
mari d’un groupe de danse folklorique, afin que nous
puissions nous retrouver ensemble dans un autre cadre
que la famille et le travail. Je suis également membre
du bureau de plusieurs associations de type social.

Merci, Christiane, de m’avoir accordé cet entretien. Je
n’imaginais pas que le travail d’une secrétaire de mairie
dans une petite commune était aussi vaste et complexe !
D’ailleurs, avec humour, vous m’avez signalé l’existence
d’un livre intitulé « Les mille et une tâches d’une
secrétaire de mairie ». Il y a bien mille tâches plus une
qui ont été listées ! Et l’on peut sans doute en rajouter
encore aujourd’hui ! Malgré tout cela, ce que je tiens à
souligner, c’est que vous parlez avec beaucoup de
passion d’un métier que vous aimez, même s’il est très
prenant.

Propos recueillis par Marie-Ange GAILLARD
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ACCA  
Président : Hervé Girod

   
Portrait d’un chasseur pas comme les autres 
Un chasseur à l’arc sur notre commune ! En effet
Lillian Guillemot sociétaire actionnaire depuis deux
ans dans notre société, pratique la chasse à l’arc.
Certes, cela aurait sans doute fait sourire nos grands-
pères qui étaient si fiers de leurs « 16 à chiens » à
broches, puis à percussions centrales, ou de leurs
bons vieux Robust de la Manu de St Etienne. Ces
armes étaient d’une efficacité redoutable sur le petit
gibier abondant à cette époque. 

Lillian pratique tantôt l’arc tantôt le fusil. Le tir à l’arc
doit être exécuté dans les meilleures conditions afin
de ne pas blesser l’animal. C’est une chasse de patience
et d’approche. Ne soyez pas étonnés si vous le croisez,
vous n’avez pas rêvé ce n’est pas un braconnier ni
Robinson Crusoé mais bel et bien un chasseur de
l’A.C.C.A de Courmangoux. 

Mais comme il n’y a pas d’âge pour les passions,
vous croiserez aussi M. Henri Mercier qui doit être à
son 70ème permis sur notre commune. Et lui aussi
est très fier de chasser avec son Darne, fusil atypique
des années 50, la perle rare pour les amateurs de
belles armes.

Jean-Bernard TOURNIER

Amicale 
Boule du Revermont 
Président : Joël Bernard 

Des nouveautés pour 2012
Les 26 licenciés de l’Amicale ne manquent pas d’idées
lorsqu’on leur demande leur avis !
Ne pouvant satisfaire tout le monde, il a été décidé à
l’assemblée générale la construction d’une nouvelle
buvette en dur par les licenciés eux-mêmes. Celle-ci
aura l’avantage d’être plus fonctionnelle que les
parapluies de marché actuels ; elle sera située à
l’emplacement de l’abri actuel, monté dans les
années 80.
Après le bon parcours de notre équipe à la coupe des  A.S.
(éliminée en demi-finale du secteur) il a été décidé
d’inscrire en 2012 deux équipes dans cette discipline
(Roissiat-Meillonnas1 et Roissiat 2).
Les 4 concours ont connu une fréquentation correcte
de joueurs malgré la concurrence aux alentours. De
plus, c’est toujours un plaisir pour les boulistes d’avoir
la visite de supporters curtimangiens pour regarder
les joueurs ou boire un petit coup.
Ces concours existent grâce au soutien de Hervé Tournier,
le restaurant Le Candi, la carrière de Roissiat et la
famille Gérard Girodon. Les lots des tombolas sont
offerts principalement par Thierry Sibelle, la Boulangerie
Bon, le restaurant le Candi, le caveau du Revermont,
la Famille Gérard Girodon et J.B. Tournier.
Le concours inter associations en quadrettes a été
l’agréable surprise de l’année 2011, avec 10 équipes
engagées qui se sont affrontées amicalement, et a vu
la victoire de l’équipe du comité des fêtes devant celle
de la brocante.
Le but d’honneur 2011 a été remporté par Bernard
Gagne devant Marc Tournier.

A bientôt sur les jeux, et que le meilleur gagne ! 

Joël BERNARD



Groupe d’Animation 
Présidente : Mireille Mornay

Sentier Mémoire de Pierre
Responsable : Michel Carrara

La fête du Sentier 2011 (du 11 au 15 juillet) a été une
totale réussite cette année encore, avec :
• 55 participants : 38 stagiaires dont 13 ados, 12 pro-
fessionnels dont 3 en permanence sur la plateforme
du sentier, et les 9 autres sur le Grand Brûle,
• 5 bénévoles du groupe d'animation à temps complet
toute la semaine pour la logistique, la cuisine, l’accueil
des stagiaires,
• 8 maisons d’accueil pour l’hébergement,
• 10 bénévoles pour la préparation et le rangement.

Le Grand Brûle : Un travail phénoménal s’est effectué
sur le site du Grand Brûle, et ce dès le mercredi
précédant la semaine des tailleurs. Un groupe de
bénévoles au côté de Michel Carrara a préparé les
pierres pour être gravées (sablage, disquage, …). Tout
était prêt pour l'arrivée des premiers professionnels

le samedi soir (massettes, ciseaux, compresseurs,
groupe électrogène, ...). Les premières lettres sont
apparues en peinture le dimanche soir très tard, et
les premières gravures ont commencé le lundi jusqu’au
mercredi soir. Des horaires intenses (6h/12h-15h/19h)
du fait du manque de temps des professionnels. A
notre grand regret, tous n’ont pas pu rester à l’inau-
guration le 14 juillet où de nombreux élus étaient
présents : le directeur de l’ONAC, le Député, le Conseiller
régional, le Conseiller général, les 5 Maires des com-
munes concernées et les représentants des Anciens
Combattants. Une très belle journée terminée à la
salle Piquet avec un vin d’honneur.

Les stages : le lien entre les professionnels et les
stagiaires du Sentier Mémoire de Pierre s’est fait
chaque jour en début d’après-midi, avec le passage
des professionnels sur la plateforme pour des
conseils. Une ambiance très studieuse et silencieuse
sur la Sentier cette année. Pas de compresseur, ni de
groupe électrogène (le matériel a été loué pour les
professionnels du Grand Brûle). C’était aussi une
volonté de revenir aux vraies valeurs d’apprentissage
de la gravure. La découverte des machines s'est faite
le vendredi après la finition du Grand Brûle où les
professionnels encore présents ont travaillé sur le
site de la brocante. Les stagiaires les plus aguerris
ont pu ainsi travailler leur pierre au cuttury pour les
finitions (bordure, ponçage, ...).

Mireille MORNAY
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La section sentier pédestre
Responsable : Hervé Chevat

Cette année a été la première édition de « Destination
Revermont », une manifestation organisée par l’office
du tourisme en partenariat avec tous les acteurs des
chemins pédestres de la Communauté de Commune.
Sur l’ensemble des communes, 420 marcheurs, dont
120 à Courmangoux, ont participé. Ce qui nous a
encouragés à reconduire pour 2012 ce week end
découverte de notre région et de notre commune.
Merci à tous ceux qui ont répondu présent pour
accompagner les marcheurs.

Concernant nos sentiers, notre équipe s‘est employée
à faire l‘entretien tout au long de l’année.
Les cabanes en pierres sèches sont un patrimoine
qu’il faut sauvegarder sur notre commune et nous
avons commencé à en débroussailler une, près du
chemin des Grandes Charrières. C’est sans doute la
plus imposante. Il en reste encore d’autres à nettoyer
et à réparer, et peut-être aussi à découvrir ! Un projet
de sentier est en cours pour le printemps 2012.

Hervé CHEVAT

Brocante de Roissiat
Responsable : Joël Bernard

En 23 années d’existence, le Groupe d’Animation a
été amené plusieurs fois à modifier son organisation,
au fur et à mesure que la brocante prenait de l’ampleur.
Parmi les principaux changements, on se rappelle :
• du changement de date au 15 août,
• de l'ouverture aux exposants particuliers extérieurs
à la commune,
• du déplacement  de la buvette et des repas dans le
clos du cèdre,
• de l'agrandissement des  zones de déballage,             
• de la création du comité de pilotage qui, aujourd’hui,
semble  incontournable.
Et cette année, bien nous en a pris, nous avions décidé
d’installer tous les exposants, la buvette et les repas
sur un sol dur, afin d’éviter les problèmes en cas de
pluie. C’était une bonne intuition, car après les pluies
très abondantes de la nuit et du matin, il aurait été
impossible d’installer les exposants dans le pré du
cèdre, et nous sommes vraiment passés très près de
l’annulation (comme St Trivier, qui le même jour a été
contraint d’annuler la farfouille prévue sur du sable).
Dès la fin de la matinée, le soleil généreux a attiré la
grande foule qui s'est régalée avec les andouillettes
sauce Mont Myon, vidé la buvette et épuisé le stock
de sandwichs !
Les bénévoles peuvent être fiers de cette fête, sauvée
des eaux in extrémis !
A noter la présence d'acheteurs professionnels lyonnais
qui n’est pas passée inaperçue auprès des connaisseurs,
ce qui encourage le Groupe d’Animation à tenter de
maintenir le niveau de la manifestation avec des
marchandises de qualité.

Remerciements aux membres du comité de pilotage
et à tous les bénévoles.

Joël BERNARD



Restauration des édifices
religeux 
Président : Hubert Tournier

Rien de spécial à signaler pendant l’année écoulée.
L’Association fait face aux habituelles charges
d’entretien de l’église  et de la chapelle, grâce à l’aide
d’une équipe assidue qui a à cœur  de rendre les lieux
propres et accueillants en toutes circonstances.

Hubert TOURNIER

Revermont Champ’son 
Présidente : Stéphanie Déplanche

Grand succès de la soirée théâtrale du vendredi 7
octobre 2011, et c'était bien "À la bonne adresse".
Cette pièce de boulevard a été formidablement bien
interprétée par les comédiens et comédiennes de
L'Association Facettes de Verjon.
Du rire et encore du rire tout au long de cette belle
représentation.
La salle était comble et quelle belle récompense de
constater que le public passait  une excellente soirée.

Stéphanie DÉPLANCHE

Anciens Combattants

L’Envol - Président : Alain Tournier
L’Envol est une association regroupant trois sections :

Chantenotes

Le groupe vocal est dirigé par Guy Amar qui conduit
quinze choristes. Trois nouveaux-venus ont rejoint
l’équipe.

Notre chef de chœur, l’ami Guy 
Avec du talent nous conduit
Les dam’ sont en admiration
I l a le sens d’la direction !

Au répertoire, après une mise en voix et divers
exercices en début de chaque rencontre pour les
altos, les basses et les sopranes figurent des chants
populaires : Bécaud, Béart, Adamo, Mireille Mathieu,
Lenormand, Piaf sont au programme. Salle des
associations en mairie, de 17h45 à 19h15, chaque
vendredi le groupe vocal s’exerce et travaille les
chants. Repas du CCAS et maison de retraite de
Coligny sont les habituelles prestations. 
Nous ne savons pas forcément bien chanter, mais
nous apprenons cet art avec attention. Vous pouvez
vous joindre à nous. Contactez Alain au 04 74 51 53 00
ou Marie-Ange au 04 74 51 54 85 ou plus simplement
venez nous voir au jour et à l’heure indiqués.

René OLIVIER
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Elastik' gym
Une heure de gym par semaine ça ne peut faire que
du bien ! Gym douce ! Gym douce ! "Chacun à son
rythme" dit Martine notre professeur. Mouvements et
musiques variés. On commence par l'échauffement
alors soyez bien à l'heure, 20h !  Assouplissements,
fessiers, abdos, ... On finit la séance à 21h par une
relaxation, un moment  agréable et important.
Ça vous tente, alors n'hésitez pas à nous rejoindre
tous les mardis à la salle des fêtes de Courmangoux !

Dalila

Besoin d'Evasion !!!
Responsable : Mireille Cayreyre
Mêler sciences et activités artistiques, « éthologie
des lépidoptères » (ou tout simplement découverte
des papillons) et aventures humanitaires, découverte
de notre passé et psychologie, enfin déguisements et
réflexion philosophique, est-ce possible ? 
Et bien, oui, c’était le programme d’Evasion en 2010/
2011, un programme assez éclectique, qui nous a
permis de nous retrouver presque tous les mois  auprès
d’intervenants passionnants, venus pour certains de
bien loin, Paris, St Gaudens, ou plus près : Bourg,
Villebois, juste pour notre plus grand plaisir .
Avec eux, nous voilà partis en voyage, de l’IRM, ou la
médecine de terrain dans les pays en voie de déve-
loppement, à la découverte du mot « psychologie » ou
du monde des papillons, sans oublier une visite magique
aux archives, un carnaval innovant avec sa pêche
miraculeuse pour les plus petits, une balade aux
illuminations sans … effort mais avec réconfort,  l’art
de l’encadrement avec des témoins magnifiques que
l‘on peut admirer chaque jour accrochés à nos murs.
Le téléthon ne manquait pas à l’appel le premier
samedi de décembre.
Pour les dégustateurs de vin, on appelle cela un bon
cru, je crois. N'hésitez pas à revivre certains moments
grâce aux résumés sur le site de la commune.
J’espère que 2011/2012 nous permettra encore de
déguster ensemble ces moments privilégiés que nous
accordent tous nos intervenants et que j’aurai le plaisir
de vous retrouver nombreux pour un programme que
j’espère alléchant pour vous. Bonne Evasion !

Mireille CAYREYRE

Adieu Dédée

Andrée Danancher, surnommée affectueusement
Dédée par ses amis, nous a quittés cette année au
début de l’été. Elle est partie comme elle a vécu :
discrètement, sans bruit, sur la pointe des pieds afin
de ne pas déranger.
Fidèle adhérente de l’Envol, elle était inscrite dans
les sections Elastik Gym et Evasion auxquelles elle
participait activement. Très habile de ses mains  elle
a animé des ateliers de travaux de couture (boutis
entre autres) et confectionné toute une famille de
nounours pour la tombola de l’Envol et le Carnaval
des enfants.
Excellente marcheuse, elle organisait chaque année
une balade pour clôturer la saison (grotte d’Epy,
chapelle de Montfort, étang des Pilles, etc)
Malgré une vie qui ne l’avait pas toujours épargnée,
Dédée demeurait d’une bonne humeur inaltérable. Et
tous ses amis de l’Envol garderont au fond de leur
cœur le souvenir de son sourire espiègle et de son
regard malicieux.

Marie-Ange GAILLARD

L’association tient à remercier René Olivier pour son
dévouement pendant ces dix années de présidence et
accueillera  avec plaisir de nouveaux adhérents dans
les trois sections. Un appel est également lancé à toute
personne désirant rejoindre le bureau.

Alain TOURNIER
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Léguéma 
Présidente : Marie-Ange Gaillard

L’année 2010 avec l’électrification et la réfection du
dispensaire avait été une année fertile en réalisations.
Qu’en est-il en 2011 ?   

Plusieurs actions ont été menées pour obtenir des fonds
et présenter l’association : en janvier au Collège de Brou,
en août au Tour de l’Ain, le 24 novembre au Lycée des
Sardières à l’occasion des journées de la coopération
internationale, marché de Noël dans une école de Lyon.
Le 14 décembre la soirée Burkina Faso à la salle des
fêtes de Courmangoux a accueilli plus de 80 personnes :
une véritable réussite ! Egalement quelques dons ont été
reçus. Ceux-ci sont déductibles de l’impôt sur le revenu.

Du 7 au 17 novembre nous nous sommes rendus au
Burkina Faso. Ce voyage a permis d’abord de constater
que les travaux entrepris au village de Léguéma en
2010 avaient bien été réalisés : notamment la réfection
de la maternité et du dispensaire (sols, plafond,
peinture), la construction d’une cuisine (afin d’être
abrité pendant la saison des pluies) et de latrines
(très utiles aux habitants car l’endroit est infesté de
serpents !) et bien sûr vérifier que l’électrification des
bâtiments fonctionnait. Ensuite, à l’arrivée, nous avons
constaté que le quartier du dispensaire n’avait plus
d’eau depuis six mois. Les habitants devaient aller
chercher l’eau dans des bidons à une autre pompe
située à plus d’un kilomètre. Un piston usé de la pompe
était cassé, les villageois n’avaient pas les moyens de
prendre en charge la réparation qui coûtait 375 €.
Sans hésitation, nous avons utilisé une partie de
l’argent apporté pour rétablir l’eau. Le lendemain soir
l’eau coulait à nouveau pour la plus grande joie des
habitants ! Egalement nous avons acheté et transporté
quatre matelas pour la maternité (les femmes

accouchaient sur une natte directement posée sur 
le sommier en ferraille), du matériel médical :
tensiomètre, thermomètres, gants stériles, seringues,
compresses, des boîtes de médicaments, des ampoules
pour l’éclairage solaire.

Nous avons pris aussi contact avec les instituteurs
de l’école afin de connaître leurs besoins. Celle-ci
comporte 500 élèves pour six classes. Le CP où les
élèves doivent apprendre à lire, (et de plus en français,
une langue qu’ils ne connaissent pas, leur langue
maternelle étant le « bobo ») comprend 67 élèves, les
autres classes plus de 90 élèves (et l’on entend voler
les mouches !). Difficile d’apprendre dans ces conditions !
Seulement un enfant sur trois est scolarisé en raison
du manque de place (mais aussi par manque de volonté
des familles qui préfèrent envoyer leurs enfants aux
champs ou garder les troupeaux) . Les plus chanceux
ont un cahier et des crayons mais c’est une minorité.
Les salles construites par les villageois sont
sombres, sans décoration, sans eau ni électricité, les
bureaux semblent dater de Jules Ferry. 
Nous avons apporté du matériel scolaire (boîtes de
crayons de couleur, stylos à plume avec cartouches
pour les instituteurs, gommes, taille-crayons, …) qui
nous avait été donné par des amis de Chevignat. Sur
la demande des instituteurs nous avons acheté sur
place 500 cahiers de bonne qualité, 65 cahiers à
doubles lignes pour le CP, 500 stylos, une centaine de
crayons à papier, 30 boîtes de craies, …. 



21

En outre 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
sans eau ni électricité. Ils pourront donc travailler
maintenant dans de meilleures conditions matérielles.

Les frais de fonctionnement de l’association sont très
faibles, toutes les dépenses de séjour au Burkina Faso :
billets d’avion, voyage, repas, hébergement, transport
du matériel, essence, etc, sont à la charge des bénévoles,
aucun financement ne provient de l’association.

L’équipement du dispensaire étant terminé, c’est
maintenant vers l’école que vont se diriger les gros
efforts. Nous aimerions, si nos fonds le permettent,
équiper une classe en électricité solaire pour que les
élèves puissent faire leurs devoirs le soir (la nuit tombe
toute l’année entre 17 et 18h !) et préparer ainsi l’entrée
en sixième dans de bonnes conditions. Nous comptons
continuer à financer le loyer du logement (si possible
avec eau et électricité) pour que des enfants du village
puissent poursuivre leurs études. Bien entendu, nous
continuerons à acheter du matériel médical et scolaire.

Les membres de l’association remercient tous ceux
qui ont apporté leur soutien par leur aide, leur parti-
cipation à nos actions, leurs achats, leurs dons, …
C’est grâce à vous tous que tout cela a pu être réalisé.

Michel GAILLARD

Pêche Plan d’Eau 
du Grand Chevalet 
Président : Marcel Crozet

Début 2011 la Municipalité et l’association pêche ont
fait poser un thou afin d’assécher complètement le
plan d’eau, ceci pour priver d’eau  la cornifle, herbe
très envahissante qui rend la pêche impossible.
Espérons que le début d’année chaud et le hersage
pratiqué dans le courant de l’été apporteront un bon
résultat. La remise en eau se fera au début de l’hiver
avec un empoissonnement dans la foulée. Prévision
de l’ouverture de la pêche : samedi 31 mars.

Peu de participants à la pétanque qui a remplacé 
le concours de pêche mais belle affluence au repas
champêtre préparé et servi par les bénévoles de
l’association, merci à eux tous. 

Jeanine CROZET
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Le Club de Chiens de
Sauvetage du Revermont  
Présidente : Christine Devillaine

Ouvert depuis septembre 2010
Composé à la base de 5 membres bénévoles, il en
regroupe à présent une vingtaine et le nombre ne
cesse de s'accroître.
Situé en premier lieu sur la commune de Courmangoux
le CCSR s'est vu dans l’obligation de changer de terrain,
l'ancien n'étant pas aux normes pour l'organisation
de concours de Sauvetage. 
Nous remercions la commune de Courmangoux,
ainsi que le propriétaire du terrain situé à La Forêt,
de nous avoir fait confiance et de nous avoir permis
de démarrer notre activité canine.
Toutefois, aucun terrain n'étant disponible à Courmangoux,
et la commune de Verjon nous en ayant proposé un,
le CCSR a donc déménagé et est venu s'installer Aux
Grandes Vignes à Verjon (à la sortie direction Salavre). 
De nouveaux horaires ont également été aménagés,
les cours ont lieu maintenant le samedi après-midi
de 15h à 16h pour les chiots et les débutants, et de 16h
à 17h pour les plus confirmés et l’initiation au Sauvetage.

La plupart des adhérents viennent dans le but d'éduquer
leur compagnon à 4 pattes et participent aux cours
d'éducation encadrés par des moniteurs agréés. Les
méthodes utilisées sont positives, tout passe par le jeu
et les récompenses et l’ambiance est ludique et conviviale.

En plus de l'éducation les adhérents ont la possibilité
de pratiquer une discipline sportive en plein essor : le
sauvetage en compétition
Ce sport canin encore méconnu du grand public est
en pleine expansion. Selon les aptitudes du chien, on
peut choisir une ou plusieurs des 4 spécialités, le
pistage (recherche de personnes égarées en suivant
leur trace), la surface (recherche de personnes disparues
en forêt), recherche en décombres et en avalanche.
Le club pratique principalement les 2 premières spécialités.
Les compétitions permettent une sélection des meilleurs
chiens de recherche et se composent de 3 parties,
l’obéissance, la dextérité (parcours d’agrès divers) et
la recherche. Elles permettent de créer une vraie
complicité entre l’homme et son chien.

La présidente, Christine Devillaine, et Jean Marc Dumont
ont participé à plusieurs compétitions tout au long de
l’année et ont vu leurs progrès récompensés. 

L'été 2011 a été marqué par différentes manifes-
tations :
• Tout d'abord la fête du club qui a eu lieu le 22 mai,
un tournoi interne au club a été organisé, différents
exercices étaient proposés mêlant jeux et éducation. 
La journée s'est déroulée dans une ambiance chaleureuse
et les adhérents, fortement impliqués dans la vie du
club, ont pu reprendre des forces autour d'un barbecue
le midi.
• Le 29 mai, le club a participé à la fête du chien à
Chatillon la Palud, diverses activités canines étaient
représentées tout au long de cette journée.
• Au mois d'août le club a également présenté deux
démonstrations, une à Pressiat lors de la fête de la
Saint Laurent et l'autre à Verjon lors du Tour de l'Ain. 
Les  adhérents ont évolué devant le public tout en
réalisant différents exercices d'Education et de
Sauvetage, notons également la présence à leurs
cotés d'un membre de la croix rouge autrichienne
venu s'entraîner avec ses chiens en notre compagnie
lors de son séjour en France. 

L'année 2012 sera également riche en évènements
avec deux dates principales à retenir :
• Le 22 janvier aura lieu notre loto animé par Bresse
Revermont à la salle des fêtes de Coligny.
• Les 14 et 15 avril l’organisation du concours de
sauvetage, des participants venant de toute la
France, de Belgique et d’Autriche, seront présents et
évolueront devant le public dans divers exercices de
recherche, dextérité et obéissance.

Le CCSR espère vous voir nombreux à ces manifestations.
Pour toute information, contactez Christine Devillaine
au 06 07 41 55 27 ou par mail : clubccsr@orange.fr.

Christine DEVILLAINE
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Cheval Passion
Il était une fois dans l’Ouest (du Revermont)

La commune de Courmangoux compte un nombre
important d’équidés.
Ils sont environ 50, répartis pour une moitié en
chevaux, pour l’autre moitié en ânes et poneys. Une
quarantaine de personnes pratiquent l’équitation,
majoritairement des filles.

Le nombre important de pâtures disponibles, et le
retour à un tourisme « vert » expliquent en partie cet
engouement. Le cheval est un peu le symbole de la
liberté.
La relation entre le cavalier et l’animal est basée d’abord
sur la confiance, mais aussi la fermeté : l’animal doit
accepter d’être dominé par l’homme, qui devient en
quelque sorte son « chef de horde ». Le dressage est
effectué soit dans des centres équestres, soit par les
propriétaires eux-mêmes, ce qui requiert beaucoup
de patience et de disponibilité. Mais quand on aime,
on ne compte pas !

Les animaux se nourrissent dans les prairies (les
propriétaires les font tourner afin qu’ils aient toujours
assez d’herbe.) Ils ont un rôle important de débrous-
saillage, dont les champions sont les ânes qui,
contrairement aux idées reçues , sont des bêtes très
intelligentes. L’alimentation est complétée en hiver
par du foin, des céréales (orge) et des granulés en
mélange. Et nécessite de plus une grande quantité
d’eau : environ 40l/jour/cheval.
Les chevaux réclament des soins particuliers : outre
le nettoyage, il faut prévoir le ferrage pour ceux qui
travaillent et le parage effectués par le maréchal-ferrant.
Le recours au vétérinaire est souvent nécessaire, car
les chevaux sont relativement fragiles et peuvent
souffrir de coliques et autres maladies spécifiques
telles que la fourbure et la gourme.

Tous ces équidés animent la campagne et attirent la
sympathie : curieux et badauds, ils viennent volontiers
saluer amicalement les promeneurs et les enfants
qui s’arrêtent devant les clôtures pour les admirer,
espérant surtout « grapiller » une petite gourmandise.
A ce propos, Serge recommande d’éviter de leur
donner du pain qui risque de les faire s’étrangler et
grossir. Par contre, si l’on veut les gâter, on peut sans
problème leur offrir des carottes, ils adorent ça !
Le cheval est un animal sociable mais assez peureux :
aussi lorsque l’on croise des cavaliers, penser à
ralentir, ne pas passer trop près, et surtout ne pas
klaxonner, ce qui peut les affoler. Et, bien sûr, un petit
rappel de civisme : toujours refermer les barrières si
l’on doit traverser les prés. Et si vous remarquez une
clôture endommagée ou un cheval « en goguette »,
n’hésitez pas à le signaler à la mairie qui contactera
le propriétaire.
Enfin, pour terminer, signalons que Chloé possède la
doyenne du village : Sultane, une ponette qui a atteint
l’âge respectable de 36 ans, et qui coule une retraite
paisible à Courmangoux.
Si vous ne possédez pas de cheval et si vous êtes
intéressés par l’équitation ou des balades, il existe
sur Courmangoux un centre équestre, Espace Cheval,
au lieu-dit Saint-Oyen.

Merci à Christine, Serge, Chloé et Maëly pour tous
ces précieux renseignements.

Marie-Ange GAILLARD

Jolly Jumper

Lucky Luke et Davy CrockettI’m a poor 
lonesome cowboy !!!



Le « P’tit Zè »  
vendanges à l’ancienne

Courmangoux, une commune qui a connu de
nombreux vignerons, des coteaux de vignes, dans
cette région des cavets qu’est Le Revermont. 
Dans chaque maison on faisait du vin, une activité qui
s’est perdue au fil du temps. Aujourd’hui, Jean-Bernard
Tournier est le seul à continuer la tradition avec le vin
du Mont-Myon, un blanc chardonnay. Nommé « le
p’tit Zè », il trouvait agaçant de ne plus voir un pied de
vigne dans la commune. Le Rob (Robert Gros), son
père Lucien, l’ont motivé pour qu’il continue la petite
exploitation familiale. En 1993, il a donc commencé
sur la vigne de son père qui avait lui-même suivi les
traces du grand-père Emile Tournier dit Baptiste, vigneron
de métier à Chevignat et intendant chez Jules Piquet
qui avait replanté un très grand vignoble. Très rapidement,
le Zè a remplacé le cépage de gamay par un cépage
chardonnay et a agrandi sa vigne en achetant des
droits d’anciens vignerons de la commune. 
Aujourd’hui, ses vignes couvrent environ un demi-hectare,
ce qui représente près de 4 000 pieds. La vigne, un
travail tout au long de l’année :
• taille l’hiver,
• débourrement quand le bourgeon sort, au printemps
(autrefois, pour la vogue de Courmangoux, à la mi-mai)
et commencent les traitements phytosanitaires raisonnés,
• la vigne pousse, il faut la relever : l’attacher, passer
dans les fils tendus, la palisser ; autrefois, elle était
en échalas, attachée avec de l’osier,
• écimage, effeuillage fin juin,
• travail du sol : désherbage manuel, avec l’enjambeur
entre les rangs de vignes, sarclage à la main des pieds.
Tout un travail en attente des vendanges, à l’affût du
temps (les orages par vent du nord-ouest et du sud
pouvant être redoutables pour la récolte) et à l’approche
de celles-ci, nettoyage de la futaille et cuverie (pressoir,
tonneaux).
Des vendanges manuelles, une journée de convivialité
attendue par une équipe d’amis qui traditionnellement
occupent chacun un poste particulier. Sécateur ou
épinette et seau en mains, une quarantaine de
vendangeurs coupeurs empruntent les rangs de
vignes et récoltent les grappes qu’ils font tomber
dans un seau. Des vendangeurs porteurs acheminent
les raisins hors des rangs (plus de hotte qui écrase
trop les grains) et déversent ceux-ci dans des
comportes placées sur un vieux char tiré soit par un

cheval de trait, soit avec un ancien tracteur ; la
récolte est acheminée au pressoir où une équipe se
charge du contenu qui, dans une premier temps, est
vidé dans un fouloir pour écraser les grumes de
raisin qui sont ensuite chargées au pressoir en bois,
pressoir vertical marmonier pour être pressurées
manuellement ce qui donne un jus plus qualitatif.  Le
jus de raisin obtenu, le moût, est aspiré dans la cuve :
une cuve résine de décantation où celui-ci reste une
nuit (autrefois foulé à pieds nus par les hommes dans
une cuve en bois) pour décantation et débourbage.
Tous les restes de pulpe, solides particules (bourbe),
se déposent au fond de la cuve et sont éliminés : la
lie verte. Le lendemain, le jus est mis en tonneau
pour les fermentations alcoolique et malolactique
(2ème fermentation du vin).

Chez « p’tit Zè » la vendange est un jour de convivialité :
cette journée respecte en tout la  tradition : pause
cochonnaille en milieu de matinée,  pour se terminer
par une fête entre toutes les équipes, préparée par une
équipe à ne pas oublier, en grande partie féminine,
autour d’un repas dans la tradition également. Une
soirée méritée, car une journée de vendange c’est
fatigant notamment si celle-ci s’est passée sous la
pluie, dans la boue.
Les vendanges marquent la fin d’une année de travail
de la vigne, même si celui de Jean-Bernard n’est pas
terminé. Le lendemain, après le débourbage en cuve,
le jus est mis en tonneau. Le changement climatique
donne un raisin sucré qui ne sollicite aucun rajout de
sucre. Tout un art à respecter : durant deux mois, une
fois par semaine, il faut bâtonner (remuer le jus dans
le tonneau pendant les fermentations). Ensuite, il
faut surveiller le vin pour ne pas avoir d’acide volatile
(ennemi du vin, l’oxygène) et ouiller les tonneaux 
(non en perce) : le tonneau boit, il faut donc remettre
régulièrement du vin pour qu’il n’y ait pas de vide
(environ toutes les trois semaines). C’est pour cela
que des tonneaux de différentes grandeurs sont
remplis afin d’effectuer des compléments tout au
long de la vinification.
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Durant un an, le vin est élevé sur ses lies blanches
avant soutirage et mise en bouteille. Les lies vertes
étant éliminées tout de suite, on obtient un vin avec
plus de minéraux, goût de sol, entre les vins du Bugey
et du Jura. Le vin du Mont-Myon, un vin tranquille
(par opposition au vin pétillant) : 2 à 3 000 bouteilles selon
les années. Jean-Bernard, une passion : la vigne, le vin.

Label IGP : « Coteaux de l’Ain » avec 
sous-appellation « Revermont » : une première

Une appellation IGP (Indication Géographique Protégée)
vient d’être mise en place suite à la suppression par
l’Union Européenne de la qualification « vin de pays ».
Un dossier de longue haleine auquel Jean-Bernard
Tournier a participé activement pour défendre la
région du Revermont. L’appellation « les coteaux de
l’Ain » avec sous-appellation « Revermont » (de Saint
Martin-du-Mont à Coligny), pour ce vin dont le
caractère est un compromis entre les deux grands
millésimes Bugey et Jura, est aujourd’hui acquise.
Pour cela, un cahier des charges rigoureux doit être
respecté tout au long de l’année tant pour la culture
que la vinification. Pour la défense de ce dossier,
Jean-Bernard s’est inspiré du livre « vignes et cavets
- petite histoire du vignoble en Revermont » pour lequel
un important travail de recherche avait été effectué
sur l’historique du vignoble, les vignerons du Revermont.
Une première pour les vins du Revermont. 
Les procédures étant respectées,  Jean-Bernard
Tournier revendiquera l’appellation IGP « Coteaux de
l’Ain – Revermont » pour la cuvée 2011 de son  vin du
Mont-Myon. Un label de qualité.

Sylvette GAILLOT

Espace Jeune
L’an dernier encore, l’Espace Jeune, animé par Gaëlle
Minisini a permis aux jeunes de la Communauté de
Commune de Treffort en Revermont de bénéficier
d’activités de loisirs culturels et sportives, mais aussi
d’accompagner et d’encourager leurs initiatives.
Plusieurs projets ont ainsi été menés : Challenge
Futsall, Raid aventure, Initiation au Hip Hop, Graffiti. 

Cette année sera de nouveau riche en découvertes et
animations, avec par exemple la création d’un court-
métrage, un camp ski ou l’élaboration d’un grand
tournois de Futsal avec les jeunes de chaque
communes. Etre à l’écoute des envies de chacun,
permettre aux adolescents de se rencontrer et d’être
force de propositions, est là l’enjeu de cet espace de
liberté et de créativité. Grâce à son minibus, les
adolescents n’ont plus la sensation d’être isolés car
Gaëlle peut venir les chercher et les raccompagner. 

Si tu as entre 12 et 17 ans, n’hésite pas à prendre
contact avec elle  au 06 86 43 22 44. Vous aurez ainsi
toutes les informations nécessaires à l’inscription et
vous recevrez régulièrement le programme des activités.

Mireille MORNAY



Le Grand Brûle

En juin juillet 1944 le Revermont est contrôlé par
la Résistance notamment par le 1er bataillon FTP
(Francs Tireurs Partisans) commandé par le capitaine
Cribeillet dit Grillon. Les sabotages sur la voie ferrée
Bourg - Saint-Amour se multiplient. Le 14 juin 1944,
à la gare de Moulin des Ponts, le 1er bataillon FTP au
grand complet (450 jeunes gens de la région ayant
rejoint le maquis) attaque un train blindé. Au cours de
deux heures de combat une centaine d’Allemands est
tuée pour seulement quatre FTP. En juillet 1944 le 
1er Bataillon FTP proclame le Revermont « territoire
libéré » et prend position dans les diverses communes,
notamment à Courmangoux. Egalement le groupe
Wermer et Pesce indépendant des FTP s’installe à la
Courbatière.
Les Allemands bien renseignés par les miliciens ne
pouvaient que réagir. D’autant plus que l’axe Bourg
Lons-le-Saunier est vital en cas de retraite. 
Une opération de représailles pour tout le département
de l’Ain est préparée : sous le nom de code de Treffendel.
Le Revermont, bien sûr, n’est pas oublié.

Le 18 juillet 1944, une colonne de mercenaires
cosaques souvent utilisés pour les basses besognes
et encadrés par des officiers allemands quitte
Coligny en direction du Revermont. Les villages de
Verjon, Roissiat, Chevignat, Pressiat, Cuisiat, sont pillés.
Les soldats, à la recherche de maquisards, interrogent
avec violence les habitants. Les portes des caves
sont défoncées à coups de crosse,  et les soldats se
mettent à boire. Une fois la colonne arrivée à Cuisiat,
l’officier allemand qui la dirige ordonne de faire
demi-tour et d’incendier les villages au retour avec
des plaques incendiaires et des lance flammes. Les
habitants sont expulsés brutalement des maisons
sans pouvoir rien emporter. Dans les étables, les
animaux ne peuvent être détachés et meurent brûlés.
Les soldats complètement ivres tirent dans tous les
sens ; effrayée, la population fuit pour se cacher dans
les bois. Ainsi, au fur et à mesure du retour, le quartier
de la Vallière à Cuisiat, le village de Pressiat, les hameaux
de Chevignat, de Roissiat, le village de Verjon sont
incendiés. La lueur de l’incendie se voyait dans toute
la Bresse. C’est ce qui fera naître plus tard l’expression
de « Grand Brûle ». Pendant ce temps, une autre colonne
allemande incendie le village de Poisoux. 

Au cours de cette terrible journée 278 bâtiments sont
brûlés : 45 à Cuisiat, 82 à Pressiat, 67 à Chevignat et
Roissiat, 47 à Verjon, 31 à Poisoux, 1 à Saint-Rémy et
5 à Valresson. 
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les délégués des communes de Verjon, Pressiat,
Poisoux, Cuisiat et Courmangoux, et des Anciens
Combattants. Avec l’aide technique des communes et
des bénévoles du Groupe d’Animation le monument
est installé en janvier 2011. Des textes et des photos
sont gravés par les tailleurs du Sentier Mémoire de
Pierre. Le 14 juillet le site est inauguré en présence
de nombreuses personnalités et de la population.
Egalement, une borne taillée et gravée rappelant ces
événements est mise en place dans chaque village
sinistré, constituant ainsi un itinéraire du Grand Brûle.

Michel GAILLARD

Le saviez-vous ? 
Méfiez-vous des faux-amis ! 
Lieux-dits : Rongenez et le Canton du Roi
La montée de « Rongenez » à Roissiat, n’a rien à voir
avec un quelconque nez . « Ronge » est issu du latin
« rumice » : ayant le sens de roncier, espace couvert
de ronces. Le suffixe « nez » est tout simplement un
diminutif et devrait s’écrire « net ». La graphie avec 
« nez » est venue des habitants par moquerie (Ronge
le nez ?), et oubli du sens original. L’absence d’article
confirme l’ancienneté du lieu-dit. Celui-ci est antérieur
au Xème siècle.
Rongenez qui devrait s’écrire « Rongenet »  a le sens
de petit roncier.

« Le Canton du Roi » près du pont de la Combe, partie
bressane de la commune n’a bien sûr aucun lien avec
la venue d’un roi. Louis XIV ne nous a jamais fait
l’honneur de sa visite ! Canton est un terme qui signifie
« lieu, endroit ». Roi (ou Roy) toponyme fréquent, n’a
souvent aucun rapport avec des possessions royales,
mais signale lorsqu’il se trouve à proximité d’un
ruisseau la présence d’un gué. Selon Jacques Lacroix
(Les noms d’origine gauloise 2005) roi est issu d’un
ancien terme gaulois « rito » signifiant gué ou passage.
Ce qui est le cas pour ce lieu-dit à proximité du Bief
d’Ausson.

Michel GAILLARD

Ces évènements ont profondément marqué les
habitants de ces villages du Revermont. Aussi le
Groupe d’animation, association de Courmangoux,
en accord avec les communes concernées a pris
l’initiative d’ériger un monument du  Grand Brûle 
à Soustignat, lieu symbolique en hauteur et à égale
distance des villages incendiés. Les pierres du
monument proviennent de la gare de Villereversure
et ont été offertes par le Rotary Club de Bourg-en-
Bresse Revermont. La forme du monument a été
imaginée par des membres du Groupe d’Animation
sous la direction de Michel Carrara, en liaison avec



On s'la coule dou
ce Me ̂e ̂e ̂e ̂ oui !
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2 juillet - Concours de boule des associations

31 octobre - Hall
oween

3 de ́cembre - Te ́le ́thon

30 août - Marie-He ́le ̀ne Pin 
a renvoye ́ ses Palmes
Acade ́miques

2011 en photos 

2 avril -  Expo tableaux Jean Marc Gallet 
et sculpture Joe ̈lle Be ́jeannin

24 avril - Ce ́re ́mo
nie du souvenir d

es de ́porte ́    s

Novembre -    Expo
sition des vieux o

utils Joe ̈l

 8 août - Roue d'Ane

13 mars - Vernissage expo Sebastien Degluaire

8 juillet - Re ́union des maires ducanton de Treffort

Philippe et Anaïs Lory
Giroud, concours national
des sapeurs pompiers
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11 novembre - Fa

nfare

Roger Poncet passe le relais a ̀ MichelTournier pour la gestion de la Cuma desbouilleurs de cru

27 mars - Banquet des classes

1er octobre - Expo Denis Vid
alie

11 août -  Tour de l'Ain

11 août - Olivier Raffin à l'arrive ́e du Tour de l’Ain à Bellignat

Michel Tournier a e ́te ́ se ́lectionne ́ le 22 juillet,lors de l'e ́tape du Tour de France de Modaneen cuisine amateur

Les 90 ans



AVISSSS à la Population  
Oyez, Oyez, braves gens ...

Jean-Luc Perret, garde-champêtre de Courmangoux,
sera un heureux retraité le 1er mars 2012 !
Nommé par M. Robert Janet, Maire, le 27 février 1976,
agréé par le Procureur de la République, par le Juge
d’Instance, il fut assermenté, succédant à son papa
dès le 1er mars 1976. Il aura travaillé avec trois maires
différents.
Mais que faisait Jean-Luc ? Au siècle dernier, il aurait
été un garde des bleds pour surveiller les champs
avant les moissons ou bien encore un garde-messier !
Garde-champêtre, fonctionnaire municipal (territorial)
affecté particulièrement à des tâches de police rurale,
il n’avait point de tambour, c’était déjà dépassé !
Lister tous les services rendus, sans compter tous
les dérangements impromptus est difficile. Que de
petites choses sans importance mais qui en ont tant :
les monuments, militairement pavoiser, la circulation,
gaillardement assurer, les petits délits à surveiller,
les conflits à faire cesser, les propriétaires de chiens
égarés à retrouver, les cloches, religieusement, pour
les funérailles, faire sonner, plus tristement, les défunts
à leur dernière demeure accompagner, mais aussi,
au secrétariat, beaucoup aider : à l’accueil du public,
les cartes d’identité ou passeports enregistrer, les
dossiers d’urbanisme réceptionner, tout le cimetière
informatiser et surveiller, les convocations et autres
plis à distribuer ou afficher, timbrer et expédier, les

salles de réunion ou des fêtes à nettoyer, chauffer et
préparer, les poubelles à déblayer, les robinets à fermer,
purger pour éviter les gelées, etc, et que d’autres choses
sans nom, que nous découvrirons encore lorsque
Jean-Luc ne sera plus là !
Sera-t-il le dernier garde-champêtre de Courmangoux ?
Alors, il entrera dans la postérité. Ni vigile, ni éducateur,
certes en 36 ans, il a peu verbalisé. Notre belle campagne
n’a sans doute besoin ni de shérif ni de maréchaussée.
Avec diplomatie, il fait cesser délits et autres tracasseries.
Le 1er mars, sa pucelle quittera le doux réconfort des
battements de son cœur, avec son képi, au placard, il
faudra les reléguer ! Mais, c’est sûr, même en retraite,
Jean-Luc restera longtemps, le garde-champêtre,
mémoire du village qu’il connait par cœur ! 
Merci, Jean-Luc, pour tous ces petits riens qui ont formé
un grand TOUT. Place maintenant à une très longue
et très heureuse retraite.

Christiane MILLET
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Le saviez-vous ? 
Autrefois le cimetière se trouvait autour de l’église. 
Les défunts les plus aisés étaient même placés à
l’intérieur le plus près possible du chœur. Depuis le
XVIIIe siècle, les autorités ecclésiastiques et civiles
ont demandé le transfert des cimetières pour des
raisons de santé, à l’écart des habitations.
Le 17 février 1878 le Conseil municipal de la commune
de Courmangoux est appelé à délibérer sur l’offre d’un
terrain faite par Mme Morel née Neyron domiciliée à
Coligny pour permettre la translation du cimetière.
Celle-ci met comme condition : 
• de célébrer une messe qui sera dite chaque année
pour les défunts de la famille Neyron,
• de porter à perpétuité au nécrologue de la paroisse
les défunts de la famille Neyron (registre dans lequel
on notait les défunts les plus importants ce qui permettait
une concession à perpétuité).

Le Conseil municipal dont le maire est Joseph Tournier
considère que le terrain offert étant très convenable,
c’est l’intérêt de la commune d’accepter.
Le conseil de la fabrique (association qui à l’époque
gère l’église et les biens ecclésiastiques), dans sa
séance de l’an 1878, accepte de son côté une rente de
4 francs versés chaque année par la commune pour
les services religieux en faveur des défunts de la
famille Neyron, ainsi que l’inscription au nécrologue.
En 1880 le nouveau cimetière « en Couettant » est
inauguré. Laissons la parole au curé de la paroisse
Thomas Perrodin : « c’est fâcheux qu’on écarte les
cimetières des églises mais le nôtre au moins n’en
est pas fort éloigné et il est dans un terrain qui a de
la valeur. On respecte les morts » (1)

(1) Registre particulier des évènements survenus en la paroisse de
Courmangoux écrit par Thomas Perrodin curé de la paroisse de 1825 à 1859

Michel GAILLARD
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Jo Garlet
2011 un nouveau single

Avec musique et mots on remet les choses en place.
Jo dira : « un album doit être bien écrit tant en texte
que musicalement, il doit sortir de l’ombre avec abs-
traction de ce qui est la mode ». Du disque vinyle en
1984, en passant par des cassettes, ce parcours
d’homme tranquille qui chante l’amitié, l’amour, la
joie,  arrive aujourd’hui à ce dernier CD sorti « quand
j’étais petit », une chanson dans laquelle Jo se retrouve
bien dedans – « que je l’adore », des sentiments
d’amour, de loyauté (pochette biodégradable dont la
création est réalisée par Valérie Girodon). 

Auteur, compositeur, chanteur, un homme discret
qui aime avant tout la rencontre avec les gens, la vie
simple « dans le Revermont », toujours avec humour.
« La convivialité est une tenue de vie qui me va bien »

Etat civil 2010
NAISSANCES

Dimitri, André, Louis JOLY né le 21 janvier 2011 à
Viriat fils de Alexandre, Pierre, Louis, Charles JOLY
et de Frédérique BARBE domiciliés à la Courbatière

Mélody CORRETEL née le 25 mai 2011 à Viriat fille
de Mathieu CORRETEL et de Aurélie, Marie, Odile
PRETEUX domiciliés au Village

Enzo CULAS né le 15 juillet 2011 à Viriat fils de
Mélanie BLONDEAU domiciliée à Chevignat

Sam, Alexis, Vincent BREVET né le 8 août 2011 à
Viriat fils de Alexis, Denis BREVET et de Laetitia
Christine Véronique CORDERET domiciliés à
Chevignat

Grégoire DERUDET né le 25 septembre 2011 à Viriat
fils de Richard DERUDET et de Gaëlle PANTALEON
domiciliés à Roissiat

Antoine, Lucien et Mathilde, Simone CADOUX nés
le 23 novembre 2011 à Viriat fils et fille de Thibault
CADOUX et de Candy, Marie, Noëlle LAPLAGNE
domiciliés Le Grand Chevalet
Robin, Arthur, Laurent DELEGLISE né le 24
novembre 2011 à Viriat fils de Jérôme, Daniel,
Pierre-Noël DELEGLISE et de Audrey Régine, Marie-
Odile DONGUY domiciliés à La Grange d’Offre

Alexandre, Gérard, Yves TRIOREAU né le 
7 décembre 2011 à Viriat fils de Romuald TRIOREAU
et de Céline POTTIER domiciliés Champ Bourdonnet

MARIAGES

Vladimir, Lucien, Roger VIGOT et Fiona, Marie,
Cécile SEMICHON le 30 juillet 2011 

Matthieu DARBON et Jennifer, Léa, Hortense
MAITRE le 13 août 2011

Bertrand CONVERT et Elodie BRESSAND 
le 13 août 2011

DECES

Marguerite ROBIN veuve SCLAVIS 
le 10 janvier 2011 à Bourg-en-Bresse

André, René JACQUET le 18 janvier 2011 à Viriat

André, Maxime NALLET le 20 mars 2011 
à Courmangoux 

Andrée, Alice DANANCHER le 26 juin 2011 
à Bourg-en-Bresse 

Yvonne, Joséphine, Solange COCHARD veuve
GREGAUD le 6 juillet 2011 à Viriat 

Simone CHAMBARD veuve PERRET le 15 novembre
2011 à Viriat 



Calendrier
des manifestations 2012

Janvier
Samedi 07 Vœux de la municipalité - 19h salle des fêtes
Samedi 21 Messe de la Saint Sébastien - 18h 
à la Chapelle de Chevignat
Dimanche 22 Fête de la Saint Sébastien repas
organisé par l’ACCA -12h Courmangoux 

Février
Dimanche 26 Carnaval à Chevignat organisé par
l’Envol - 14h30 salle Piquet
+ Banquet de la chasse  - 12h à Courmangoux

Mars
Samedi 10 Repas dansant organisé par le Comité
des fêtes - 19h salle des fêtes.  à Courmangoux
Samedi 17 Opération Premières Pages - 11h 
bibliothèque Bernard Clavel de Courmangoux
+ Concours de boules  "Coupe Hervé Tournier" -
13h30 à Roissiat 
Dimanche 18 Banquet des classes (classes en 2 et 7)
- 11h30 restaurant Le Candi
Dimanche 25 Concert caritatif - 16h  salle des fêtes
de Courmangoux

Avril
Samedi 07 Concert musical organisé par Epsilon -
21h à 2h salle des fêtes à Courmangoux
Dimanche 29 cérémonie du souvenir des Déportés -
11h à Roissiat

Mai
Samedi 05 Concours de boules "Coupe du Candi" -
13h30 à Roissiat
Samedi 12 et dimanche 13 Rando Revermont
organisée par le Groupe d’animation - 8h à 18h à
Courmangoux 

Juin
Samedi 09 Concours de boules "Challenge Carrières
de Roissiat" -13h30 à Roissiat
Dimanche 10 Concours de pêche et repas
champêtre organisés au plan d’eau par l’Association
Pêche du plan d’eau du Grand Chevalet - 8h à 18h à
Chevignat
Samedi 16 Fête de la musique sur la place du Candi
à Roissiat organisée par le Comité des fêtes et
l’Envol

Juillet
Dimanche 01 Après-midi détente organisée par le
groupement des associations avec concours de
boules lyonnaises inter-associations communales -
15h à Roissiat
Lundi 9 juillet au vendredi 13 de 9h à 17h stages de
gravure et sculpture sur pierre à Roissiat par le
Groupe d’animation sur le sentier Mémoire de Pierre

Août
Samedi 11 Feu d’artifice inter-communal- 22h30 à
Pressiat
Mercredi 15 Brocante/Puces organisée par le
Groupe d'Animation - 6h/18h à Roissiat

Septembre
Samedi 01 Concours de boules "Coupe famille Gérard
Girodon" 32 doubles par l'ABR - 13h30 à Roissiat

Octobre
Samedi 06 Concert musical organisé par Epsilon -
21h à 2h  salle des fêtes à   Courmangoux
Dimanche 07 Repas du CCAS restaurant "le Candi" -
12h à Roissiat
Samedi 13 Concours de boules "Finale du but d’honneur
en tête à tête" - 13h30 à Roissiat - Assemblée
générale et repas annuel organisés par l’ABR
Samedi 27 Soirée de l’Envol salle des fêtes - 19h à
Courmangoux

Novembre
Vendredi 02 Assemblée générale Pêche du Plan
d'eau du Grand Chevalet - 19h salle des
associations à Courmangoux
Dimanche 11 Hommage de la nation aux soldats morts
pour la France au monument de Courmangoux -11h
Vendredi 16 Assemblée générale du Groupe d’animation
salle des fêtes -19h à Courmangoux dégustation de
Beaujolais nouveau et repas des bénévoles
Vendredi 30 Assemblée générale de l’Envol salle des
associations - 20h30 à Courmangoux

Décembre
Samedi 08 Téléthon organisé par l’Envol - 11h Place du
Candi à Roissiat vin chaud et tartines de fromage fort
Mercredi 19 Assemblée générale de Léguéma - 18h
salle des associations à Courmangoux
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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
SOGEDO - 03 84 48 83 37
Dépannage électricité - 0810 333001

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

Soins infirmiers
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 - 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

Téléalarme
MUT-APPEL Mutualité de l'Ain - Bourg-en-Bresse
04 74 32 37 06
ADMR-FILIEN - Viriat - 04 74  23 21 35
ASSYSTEL - 04 74 55 22 26

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 

Ambulances
Taxi Bresse Revermont - Transport malade assis - 
04 74 51 02 56 ou 06 11 71 37 49
Ambulances Bressanes - Bourg - 04 74 24 79 69
Centre Ambulancier de Bourg - 04 74 45 00 34
Ambulances Daniel Chanel - Montrevel - 04 74 25 49 49

Mairie de Courmangoux
2 rue des Vignes
01370 COURMANGOUX
Tél : 04 74 51 50 31
Fax : 04 74 51  55 36 
E-mail : mairie@courmangoux.fr
Ouverture au public :
Mardi : 14h - 18h30
Jeudi : 9h - 12h 
Vendredi : 14h - 18h30 

Location de salles et chapiteau

Presse
CORRESPONDANTE DU PROGRES : 
Madame Sylvette Gaillot
CORRESPONDANTE DE LA VOIX DE L'AIN : 
Madame Bernadette Luzy
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Foyer des Mousserons
01370 TREFFORT
04 74 42 33 04 - 06 24 67 90 49          
relais.caramel@wanadoo.fr

180 allée des écoliers
01370 ST ETIENNE-DU-BOIS
04 74 25 08 46
pom-cannelle@orange.fr

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

Salle Piquet

Salle des Fêtes

Société de la
commune ou

CCTER

Habitant 
de la 

commune

Extérieur 
à la 

commune

Salle 1er jour

Salle jour suivant

Cuisine 1er jour

Cuisine jour suivant

Salle 1er jour

Salle des Fêtes

Salle Piquet

Sono

Salle jour suivant

46 €

23 €

16 €

8 €

23 €

12 €

77 €

39 €

46 €

23 €

31 €

16 €

20 €

Chapiteau 60 €50 €

153 €

77 €

77 €

39 €

39 €

20 €



Le Grand Brûle

   Juillet rouge
Alors qu’il se promène le long des sentiers

De nos vertes collines aux ronds sommets boisés,
Le passant qui chemine est loin d’imaginer

Qu’un drame s’est joué en plein cœur d’un été.

Par un jour de juillet, voilà bien des années,
Vaincus par la chaleur, les hommes assoupis

Dans la douce torpeur d’un bel après-midi
S’éveillèrent soudain en entendant des cris.

Et l’on vit de partout l’horizon s’embraser.
Il s’ensuivit alors un silence pesant,

Déchiré tout à coup par le long beuglement
Des bêtes affolées, et les pleurs des enfants.

Des enfants qui jamais ne pourront oublier
L’image de ces hommes au visage crispé,

Regardant, au milieu des maisons effondrées,
S’envoler en fumée leurs rêves calcinés.

De sa main en visière, pour pouvoir admirer
Des forêts et des monts la sauvage beauté,

Le passant qui chemine est loin de se douter
Que le malheur survint par un beau jour d’été.

 
Marie-Ange GAILLARD


