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Mesdames, Messieurs,
 
Ce qui constitue un village, un groupe de personnes, 
ce n’est pas un nom, ce n’est pas une situation 
géographique, ce sont plutôt des souvenirs et des 
projets communs.
 
L’année 2013 fait partie de tous ces faits et 
événements qui constituent notre passé commun, et 
notre commune se définit aussi par les projets que 
nous allons avoir ensemble pour cette nouvelle année 
qui commence.
 
Je profite de cet éditorial pour souhaiter la bienvenue 
aux familles qui ont posé leurs valises sur notre 
territoire. Nous espérons qu’elles trouveront notre 
commune aussi accueillante et épanouissante 
qu’elles l’espèrent.
 
Des services de proximité sont à votre disposition 
et nous remercions très chaleureusement les 
commerçants de leur professionnalisme et de leur 
sympathie. Une boulangerie, un restaurant, des 
commerces ambulants sont là pour vous faciliter la 
vie quotidienne.
 
Artisans et agriculteurs sont là aussi pour vous 
rendre les meilleurs services grâce à leur savoir-faire 
et leurs connaissances.  
Nous leur souhaitons une belle année 2014 pleine de 
satisfactions.
 
Au-delà des besoins premiers, d’autres attentes 
sont essentielles au sein d’une commune, tels que 
les loisirs, les moyens d’expression, les liens sociaux. 
Les associations présentes dans une commune sont 
un foyer reliant les personnes entre elles et leur 
permettant de s’épanouir.
 

Je suis heureuse que notre commune regorge de  
bonnes volontés et de générosité. Notre tissu  
associatif est, en effet, très dense et en même 
temps très diversifié : gymnastique, chants, jeux, 
sculpture, modelage, conférences, ateliers, boules, 
pêche, chasse, … Et nous comptons également une 
association de solidarité pour un pays d’Afrique.
 
Je souhaite à tous les présidents,  tous les bénévoles et 
tous les adhérents une année 2014 pleine d’échanges 
et de richesses humaines.

La commune elle-même s’efforce de vous apporter 
à tous le maximum de services pour que votre vie 
soit la meilleure possible. Employés communaux, 
élus, toutes ces personnes sont aussi les acteurs 
de votre bien-être au sein de la commune et je les 
remercie chaleureusement pour le travail effectué 
quotidiennement. Je souhaite pour chacune d’entre 
elles que 2014 démarre avec les mêmes énergies 
pour que nos concitoyens bénéficient toujours des 
meilleurs services.
 
Enfin, sachez que nous sommes toujours à la 
disposition de chacun d’entre vous pour écouter 
vos demandes. Nous essaierons dans la mesure du 
possible d’y répondre positivement.
 
Des satisfactions, des plaisirs, des peines, des 
disparitions, des espoirs, des questionnements… 
2013 aura été une année où chaque événement nous 
aura conduits, comme les autres années, à resserrer 
les liens qui nous unissent en créant notre histoire 
du village et en partageant ces instants pour des 
réalisations qui parfois s’inscrivent dans le temps.
 
L’équipe municipale vous souhaite une très bonne 
année 2014 !

Mireille MORNAY



Syndicat Intercommunal 
des Eaux Ain Suran 
Revermont
Informations

LE PERIMETRE DU SYNDICAT ET LES MISSIONS
Le Syndicat des Eaux Ain Suran Revermont assure, 
par délégation de compétence des communes la 
production (depuis 1966) et la distribution de l’eau 
potable (depuis 2000) pour les communes de Bohas 
Meyriat Rignat, Ceyzériat, Chavannes-sur-Suran, 
Corveissiat, Courmangoux, Drom, Grand Corent, 
Hautecourt Romanèche, Jasseron, Meillonnas, 
Pressiat, Ramasse, Revonnas, Simandre sur Suran, 
Treffort Cuisiat et Villereversure.
Il assure aussi l’alimentation en eau de collectivités 
voisines : Syndicat Bresse Revermont, Syndicat St Amour  
Coligny, communes de Bourg-en-Bresse, Cize et Aromas.
Il est assisté dans sa  mission par un délégataire de 
service de la Lyonnaise des Eaux (contrat d’affermage 
2010 - durée 12 ans).
• Le Syndicat réalise les travaux d’extension, renforcement 
et renouvellement du réseau et de construction des 
ouvrages (Réservoirs – Stations de pompage).
• La Lyonnaise des Eaux assure l’entretien du réseau, 
des branchements et des ouvrages, le suivi de la 
qualité, la relève et la facturation.

LES OUVRAGES
L’eau est prélevée dans la nappe d’accompagnement 
de la rivière d’Ain à Conflans, pompée dans le réservoir 
principal de 6000 m3 de Corveissiat puis distribuée 
dans les 27 réservoirs répartis sur les 16 communes.
380 kms de réseaux et 7 800 branchements permettent 
d’assurer la desserte de l’ensemble des abonnés soit 
15 000 habitants.
En 2012, 2 360 000 m3 d’eau ont été produits à la 
station de Conflans.

LA QUALITE ET LE PRIX DE L’EAU
La ressource de Conflans délivre une eau de bonne 
qualité. Cette dernière est controlée au quotidien par 
la Lyonnaise des Eaux et fait l’objet d’un programme 
d’analyses réglementaires
La distribution de l’eau est un service dont le coût est 
payé par l’usager.

 
La facture d’eau comporte plusieurs parts :
• La part du Syndicat qui sert au financement des travaux
• La part du délégataire qui couvre les coûts d’exploitation  
du service
• Les redevances (Agence de l’Eau)
• La TVA
Le tarif est révisé annuellement par le Syndicat 
En 2013 : Le prix du m3 d’eau s’élève à 1.67 € HT hors 
redevances pour une consommation type de 120 m3 
par an (part syndicale : 0.94 € HT)
En 2014 : Le prix du m3 d’eau s’élèvera  à 1.72 € HT 
hors redevances pour une consommation type de 
120 m3 par an (part syndicale : 0.97 € HT) soit une 
augmentation de + 3 %.
La facture d’eau comporte aussi le coût du service 
d’assainissement dont le montant est fixé par la 
collectivité compétente (Communes ou Communautés 
de Communes).

LES TRAVAUX SYNDICAUX
Chaque année, le Syndicat élabore en collaboration 
avec les communes adhérentes et la Lyonnaise des 
Eaux un programme de travaux comprenant :
• Les extensions ou rénovations de réseaux
• Les travaux sur les ouvrages
• Les travaux spécifiques (exemple : remplacement 
des branchements en plomb)
En moyenne, ces travaux concernent 3  km de réseaux 
et une centaine de branchements pour un montant 
global de 800 000 € HT.

En 2013 ont été programmés
• Pour le réseau : 
- Renouvellement du réseau du hameau de Chevignat 
à Courmangoux
- Renforcement route de Racouze à Grand Corent
- Restructuration en « Petit Charnet » à Bohas Meyriat 
Rignat
- Extensions diverses dans le cadre d’un marché à 
bons de commande
• Pour les ouvrages : 
- Pose de sondes de niveau dans les puits de Conflans
- Réhabilitation du réservoir de Jasseron
- Installation de télésurveillance dans les réservoirs 
syndicaux de Ceyzériat et Hautecourt
• Pour les travaux spécifiques : 
- Renouvellement de 200 branchements en plomb
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Le montant total estimé des travaux 
programmés en 2013 s’élève à 1 343 000 v HT 
(dont subventions : 321 000 v). 
Les travaux sont en cours de réalisation.

LES CONTACTS
Président du Syndicat des Eaux : M. Jean Luc LUEZ

SYNDICAT DES EAUX 
Siège administratif à BOHAS 
54 Place de Bohas – 01250 BOHAS MEYRIAT RIGNAT
Téléphone : 04.74.51.81.40 
Courriel : eau.asr@range.fr 
Site internet à partir  février 2014 : www.ptie-eau.fr 

LYONNAISE DES EAUX 
Centre d’exploitation  à CEYZERIAT
ZA Domagne -01250 CEYZERIAT
Téléphone : 04.74.47.10.61 
Téléphone service clientèle : 0977 408 408
Téléphone service d’urgence : 0977 401 134

Les commissions  
en détail
Commission voirie assainissement

L’espace face à la mairie a été restructuré 
Bertrand et Dominique agents techniques de la 
commune, ont réaménagé l’espace autour du 
monument aux morts et de l’église de Courmangoux. 
Les rosiers très anciens ont été remplacés par des 
arbustes et les accès ont été entièrement refaits.

Départ de Bertrand
Après 10 ans de bons et loyaux services au sein de 
notre collectivité, Bertrand a décidé en novembre 
dernier, de démarrer une nouvelle carrière dans une 
entreprise privée de produits phytosanitaires à Viriat. 
Habitant Courmangoux, nous le verrons certainement 
encore sillonner nos routes en promenant son fiston et 
son chien, mais plus au volant du tracteur communal, 
ni sur la tondeuse (enfin si ! la sienne), ni en train 
de nous construire un bel abri comme le pressoir, ni 
faire de la plomberie, de la peinture, de la réparation 
en tout genre, … enfin tout ce que doit savoir faire un 
agent technique territorial. 

Ayant posé une disponibilité d’un an, la commune 
n’envisage pas son remplacement dans l’immédiat. 
Elle travaillera donc avec les entreprises locales 
pour venir en aide à Dominique Orru, seul employé 
technique à ce jour.

Merci Bertrand pour le travail effectué. Nous te 
souhaitons une très bonne continuation dans ta 
nouvelle carrière professionnelle.

Mireille MORNAY
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Commission suivi de la carrière

La commission est composée du gérant des Carrières 
de Roissiat M. Thierry Dannenmuller,  de son directeur 
technique M. PIET Patrice, du secrétaire général de 
l’Union des Industries de Carrières et Matériaux de 
Construction de la Région Rhône Alpes M. Dominique 
DELORME, du président de la CCTER et maire de 
Drom, de Mme le Maire de Courmangoux, de ses 
trois adjoints, MM. GAILLARD Jean-Claude et Michel 
et M. TOURNIER Hervé, de M. CHORRIER COLLET 
conseiller municipal et M. Hervé CHEVAT responsable 
des chemins pédestres au sein de l’association du 
Groupe d’Animation.

Cette réunion annuelle permet à tous les participants 
de faire un point sur l’exploitation en cours. 

Il est rappelé que la SARL CARRIERES DE ROISSIAT 
exploite la carrière de roche massive calcaire d’une 
emprise totale de 15 ha dont 12 ha à exploiter, au 
lieu-dit le Tremblay et la Boissière pour une durée de 
20 ans (nov. 2007 à 2027), remise en état incluse. 

En fin d’exploitation, la carrière sera réaménagée en 
zone naturelle suivant les plans de phasage.
• La hauteur de la découverte est de 0 à 0,3 m de 
terre végétale et de 0 à 7 m de stériles.
• La cote limite d’extraction en profondeur est de 375 m.
• Les réserves sont estimées à 1 800  000 m3 soit 
environ 3 600 000 t de matériau, la production annuelle 
autorisées étant de 220 000 t.
• L’avancement de l’exploitation est de :
219 000 t en 2008 – 196 000 t en 2009 - 199 000 t 
en 2010 - 209 000 t en 2011 - 220 000 t en 2012 - 
prévisions de 200 000 t en 2013 - 11 mois d’avance de 
sortie de matériaux. 
• Actuellement, l’exploitation est au début de la 
phase 2. Le reboisement sur la partie gauche de 
l’exploitation est prévu pour fin 2017.
• Qualité des eaux de la nappe avec un suivi 
piézométrique : 118 mm d’eau 25j/34 en 2013, et 42 
mm sur 20j/29 en 2012.
• Poussières : les mesures de retombées de 
poussières ont été réalisées en juillet 2013 et sont 
nettement inférieures par rapport à 2012, peut-être 
du fait des pluies plus importantes. La mesure la plus 
élevée est de 49 mg/m²/jour en 2013 pour 363 mg/m²/
jour en 2012.

• Les appareils de mesure des vibrations (sismographe) 
dues aux tirs de mines se sont déclenchés 6 fois sur 
25 en 2012 et 2013. 
• Les déblais inertes proviennent de chantier de 
moins de 30 km. Il en rentre 50 000 t/an. 
• De nombreux chamois ont été vus et pris en photos 
lors de la visite qui a suivi. Ils ne craignent même plus 
l’exploitation en cours.

Mireille MORNAY
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Commission urbanisme

LE P.L.U. (Plan Local d’Urbanisme) bientôt 
opérationnel !

Les travaux du P.L.U. qui ont débuté en 2003 arrivent 
enfin à leur terme.

L’enquête publique qui s’est déroulée du vendredi 4 
octobre au mardi 5 novembre 2013, s’est soldée par 
un avis favorable du commissaire enquêteur.

Celui-ci a pu constater qu’il n’y avait aucune remise 
en cause globale du zonage par les visiteurs qui ont 
bien compris que notre commune devait :

• avoir une véritable politique d’urbanisme
• conserver son caractère rural
• préserver la qualité paysagère et patrimoniale des 
sites naturels et bâtis
• préserver les zones humides
• prendre en compte les risques technologiques.

Les réserves des visiteurs et les quelques remarques 
des services vont être étudiées par la commission 
P.L.U. qui arrêtera, dans les meilleurs délais, un 
document définitif qui sera présenté au Conseil 
Municipal pour approbation.

Jean-Claude GAILLARD 

Commission fleurissement

Malgré le mauvais temps du printemps qui s’est 
prolongé (pluies incessantes), le fleurissement de 
la commune a été une grande satisfaction pour les 
bénévoles et l’équipe municipale.

Tout le monde serait content de voir arriver un peu de 
renfort. En effet, certaines plantations, suspensions 
et bacs auraient besoin d’arrosages plus fréquents 
par grosse chaleur.

Les plantations qui ont orné les monuments aux morts 
ont été superbes, l’éclat des bégonias rouges faisant 
ressortir la blancheur des stèles. Les plantations 
de vivaces ou d’arbustes auraient besoin d’abriter 
quelques plantes aux couleurs vives pour leur donner 
un peu de « peps » mais on ne peut pas tout réussir 
toute de suite : il faut souvent plusieurs tentatives 
pour parvenir à un résultat esthétique.
Nous félicitons les employés communaux et les 
bénévoles qui se dévouent pour l’embellissement de 
la commune. Leur travail vient d’être récompensé 
par une 15ème place au concours départemental.

Jeanine CROZET
Patricia GIROUD
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Commission communication, sports, loisirs, culture

BIBLIOTHEQUE BERNARD CLAVEL
BILAN DE L’ANNEE 2013

En 2013 la bibliothèque a continué sa progression

Le nombre d’inscrits est de 150 dont une vingtaine 
extérieurs à la commune.
En un an le nombre de visites est de 946. Le nombre 
de visites adultes continue à progresser (694 visites 
en 2013 contre 676 en 2012), par contre le nombre 
de visites enfants a nettement diminué (252 en 2013 
contre 355 en 2012) .
Le nombre de livres sortis avoisine les  1 500  sans 
les dépasser, 1 481 exactement contre 1 790 en 2012. 
Cette baisse s’explique par le fait que le nombre de 
livres sortis par les enfants diminue : 584 en 2013 
contre 893 en 2012. Pour les adultes, il est stable : 
897 en 2013 comme en 2012.
La bibliothèque souffre du fait de ne pas avoir d’école 
sur la commune. Des actions en faveur des enfants 
devront être envisagées. 
Les enfants empruntent surtout des albums et 
des BD. Pour les adultes, les romans connaissent 
toujours un grand succès, le nombre de BD adultes 
empruntées a considérablement augmenté. 

Le nombre de bénévoles est de 16. Que ceux-ci 
soient remerciés pour leur excellent travail : prévoir 
le planning (Hervé), assurer les permanences (la 
bibliothèque est ouverte toute l’année, 52 samedis 
en 2013), aider aux animations : préparer les salles,  
nettoyer et ranger, préparer les goûters, apéritifs 
et divers pots de l’amitié,  amener du public, trier 
les livres (nous avons régulièrement des dons), les 
couvrir, ranger les rayons, préparer les tables «coups 
de cœur ou thématiques», assurer les commandes 
de livres avec le site Internet de la BDP, gérer la 
navette,  préparer les livres pour le bibliobus, fournir 
les statistiques (Yves) ...

La bibliothèque possède en propre 1800 livres et 300 
revues. De plus s’ajoutent 850 livres prêtés par la 
Bibliothèque de lecture qui sont changés deux fois 
par an lors du passage du bibliobus.
La bibliothèque propose au total environ 2700 livres 
et 300 revues. Une navette chaque mois 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 et nous ferons une commande 
à la bibliothèque de lecture.

De nombreuses actions en 2013

• Samedi 23 mars, les responsables et bénévoles des 
bibliothèques de Courmangoux et Verjon ont participé 
pour la quatrième année consécutive à l’opération 
Premières Pages. Chaque famille ayant accueilli un 
enfant en 2012 a reçu un livre spécialement créé pour 
cette occasion par une jeune auteure et illustratrice, 
Ilia Green : «mon arbre», ainsi qu’un guide de lecture 
et une sélection d’ouvrages pour jeunes enfants. Le 
but de l’opération parrainée par le Ministère de la 
culture, la CAF et la MSA est d’encourager les parents 
à lire des histoires à leurs enfants dès leur plus jeune 
âge.
Cette matinée s’est déroulée en toute simplicité et 
amitié. Une famille de Courmangoux (notre unique 
naissance en 2012), une famille de Pressiat, et une de 
Meillonnas étaient présentes. Trois autres familles : 
deux de Verjon et une de Pressiat ont reçu un lot les 
semaines suivantes.
Pour agrémenter la matinée, Mireille, Christine et 
Marie-Ange ont raconté pour les tout petits une 
histoire japonaise (kamishibaï) : «Crapauds sur le 
pot» à l’aide d’un petit théâtre (butaï) qui a beaucoup 
plu aux petits comme aux grands.
L’opération s’est terminée par quelques gourmandises 
confectionnées par des bénévoles, et le verre de 
l’amitié.
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• Samedi 22 juin, présentation d’un livre-témoignage :
« Aujourd’hui je suis une femme libre »
qui raconte la vie de Chantha Hyvernat, née en 
décembre 1970 au Cambodge, dans la ville de 
Battambang. 
Mais sa mère ne souhaite pas l’élever, car son mari 
n’accepte pas cette enfant. Elle la confie alors à une 
nourrice : «Savy».
A ces débuts déjà difficiles dans la vie va s’ajouter 
le drame d’avril 1975, quand les khmers rouges 
prennent le pouvoir au Cambodge, et chassent les 
habitants des villes. Il faut alors fuir et partir travailler 
à la campagne, dans des conditions extrêmement 
dures. Malgré son jeune âge (4 ans), Chantha doit, 
comme les autres enfants, travailler du matin au soir 
dans les rizières, connaît la faim, la peur (menacée de 
mort si son attention se relâche), et voit des scènes 
d’une telle atrocité qu’aujourd’hui encore elle en fait 
des cauchemars.
En 1978, suite à l’intervention des Vietnamiens, 
les Cambodgiens peuvent regagner les villes, 
complètement détruites. Tout est à reconstruire.
Chantha est une «battante» et souhaite s’en sortir. 
Elle adopte le prénom d’une de ses parentes qui a 
réussi dans la vie : « Chantha », afin de repartir 
symboliquement sur d’autres bases avec une nouvelle 
identité.
D’un caractère combatif, elle s’inscrira elle-même, 
à l’âge de 8 ans, à l’école, afin d’apprendre à lire et 
écrire. Elle poursuivra même des études jusqu’à 
devenir enseignante.
Plus tard elle rencontrera Emmanuel Hyvernat, 
un jeune français qui travaille pour une ONG, et 
l’épousera dans la tradition cambodgienne. Ils vivront 
quelques temps au Cambodge, où naîtra leur premier 
enfant, puis rentrent définitivement en France, à 
Ceyzériat.
Le public a été captivé par ce récit souvent poignant, 
et a écouté avec une grande attention pendant plus 
d’une heure.

• Samedi 12 octobre, « Les Eclaireurs en Textes » 
proposés par la Maison du Théâtre de Jasseron, 
sont intervenus à la bibliothèque et ont lu quelques 
extraits d’une pièce de théâtre de l’auteure algérienne 
Géhanne Khalfallah «les désordres du violoncelle». 
Cette dernière, en résidence dans l’Ain pour quelques 
jours, était présente et a répondu aux nombreuses 
questions d’un auditoire très intéressé, notamment 
pourquoi elle choisissait de s’exprimer à travers le 
théâtre plutôt que le roman.
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• Samedi 16 novembre, la bibliothèque a reçu 
Elisabeth Clavairoly, psychologue clinicienne de 
formation psychanalytique, diplômée de criminologie, 
qui a écrit un livre « Soigner en prison ? » sur ses 30 
années de pratique dans les prisons lyonnaises. Un 
ouvrage tout à fait accessible et empreint d’émotion 
sur ce difficile, mais si utile travail auquel elle a 
consacré une grande partie de sa vie, et dont elle a 
voulu témoigner dans un souci de partage. L’auditoire 
s’est montré passionné, et de nombreuses questions 
ont fusé, une discussion qui s’est prolongée ensuite 
autour du « verre de l’amitié ».

• Samedi 21 septembre a eu lieu à la bibliothèque un 
troc de livres spécial enfants, afin de faire découvrir 
aux enfants la bibliothèque communale.
Opération réussie, car nombreux étaient les enfants 
de tous âges venus en compagnie de leurs parents 
afin de procéder à un échange de livres, sous le préau 
de l’ancienne école.
Des bénévoles les aidaient dans leur démarche, 
tandis que les parents bavardaient autour d’un verre 
ou d’une tasse de café accompagnés de biscuits, des 
friandises ayant été prévues pour les enfants.
Tous se sont retrouvés ensuite dans la bibliothèque 
décorée pour l’occasion avec les poupées prêtées par 
Annie. Après avoir écouté une histoire racontée par 
Jeanine, ils ont pris plaisir à flâner dans les rayons, 
bien achalandés en albums pour les petits, romans et 
B.D. pour les plus grands.
Tous étaient très satisfaits de cette matinée conviviale, 
riche d’échanges entre les participants, que ce soit 
les enfants ou les adultes.

• Les 9 février, 9 novembre, 7 décembre                                                                                                       
La bibliothèque Bernard Clavel  a proposé des 
séances de découverte du yoga en lien avec l’énergie 
de saison, accompagnées d’un choix de textes Ces 
séances, sont conduites par Alain Dumot, professeur 
de yoga diplômé de l’école d’Evian.

• Jeudi 7 novembre achat de livres (pour 500 e) à la 
librairie du Théâtre à Bourg. 

Monique et Thérèse ont suivi un stage de formation 
de base. Elles ont reçu un diplôme lors de la journée 
des réseaux du  13 juin.
Véronique a fait un stage de réparation de livres. 

Mme Bozon, une des responsables de la BDP est 
venue rendre une visite (organisée tous les deux ans) 
à la bibliothèque le 20 juin afin de faire le point avec 
les bénévoles et donner les dernières nouveautés 
pour les stages, les commandes sur Internet. Elle 
trouve l’équipe très dynamique et nous encourage à 
continuer dans cette voie.
Elle nous conseille d’envisager un portage de livres 
pour les personnes âgées ou handicapées, ce qui 
se fait déjà au cas par cas. Elle trouve très convivial 
le fait d’organiser les animations telles que les 
rencontres avec les écrivains dans la salle même de 
la bibliothèque.
Egalement nous ouvrons la bibliothèque à l’occasion 
du club de jeux organisé par «l’Envol», afin que les 
personnes participant aux jeux puissent sortir des 
livres si elles le désirent.

Rappelons que la bibliothèque est gratuite et ouverte 
à tous, même aux personnes extérieures à la 
commune. Elle fonctionne chaque samedi de 10h à 
12h, et reste ouverte même pendant les vacances, les 
bénévoles étant toujours fidèles au poste.
 
Egalement nous tenons à remercier,  madame le 
Maire, les élus ainsi que la secrétaire de mairie pour 
leur aide et soutien. 

Michel Gaillard
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SITE INTERNET

Quelques statistiques
Du 12 décembre 2012 au 12 décembre 2013 (date 
de la rédaction de cet article) le site internet de la 
commune de Courmangoux a enregistré 4 641 
internautes différents (contre 4 682 l’année dernière) 
qui ont généré 8 261 visites et vu 31 850 pages. A cela 
s’ajoutent 4 270 visites pour le forum. Ces chiffres 
sont voisins de ceux de l’année dernière. 7 869 visites 
proviennent de la France, 81 des Etats-Unis, 48 du 
Maroc, 46 de la Belgique, 45 de la Suisse, 25 du 
Royaume Uni, 24 de l’Italie, 22 de l’Allemagne … et 
même 3 du Burkina Faso. Chaque visiteur regarde 
en moyenne 4 pages pour un temps passé de 2,30 
minutes.

Les rubriques les plus visitées sont : outre le forum, 
l’album photos,  contact, les dernières mises à jour,  
l’agenda, les informations municipales, la présentation  
géographique et historique, l’espace associatif, le 
Grand Brûle.
48 % des internautes sont de nouveaux visiteurs, 46% 
sont des femmes, 54 % des hommes. Les 25-34 ans 
représentent 33,5 % des internautes, les 18-24 ans 
27,5 %

Le site Internet de la commune a connu plusieurs 
améliorations cette année : un moteur de recherche, 
trois boutons annonces supplémentaires, un 
bouton précisant les derniers contenus mis à jour, 
un module météo (Celui-ci par l’intermédiaire de 
Météo France donne le temps, la température, les 
prévisions météorologiques ... pour la commune de 
Courmangoux  ainsi que le calendrier. Il suffit de 
cliquer sur le module pour visiter la page de Météo 
France).

Egalement un grand merci à Christiane Gaillard qui 
assure régulièrement les mises à jour sur le site. 

Michel Gaillard

JEUX  AUX GRAND CHEVALET 

Des jeux ont été installés en 2013 sur le site du plan 
d’eau du Grand Chevalet. Ceux-ci comprennent une 
structure appelée Bilou avec trois tours, avec des 
filets et un parcours sportif pour les 2/8ans, 3 jeux 
sur ressort  : l’Ecureuil pour les 1/4 ans, le Goupil, et 
le paniers à oeufs 4 places pour  les 2/6 ans. Auxquels 
s’ajoutent : deux bancs et un panneau d’informations 
réglementaire. Au hameau de Chevignat , l’aire de 
loisirs du plan d’eau du Grand Chevalet réservé à la 
pêche, avec ses  bancs, ses chemins pédestres est le 
lieu idéal pour installer des jeux pour les enfants.
Nous avons bénéficié pour les installer d’une 
subvention de M. le sénateur Berthoud couvrant 
environ la moitié du financement. Nos employés 
municipaux ont effectué le montage économisant 
ainsi des frais à la commune.

Ces jeux sont une nécessité. Notre commune d’année 
en année se rajeunit, de jeunes couples s’installent 
et chaque année les naissances deviennent plus 
nombreuses. Nous comptons actuellement 61 
enfants scolarisés en maternelle et école primaire 
dans les communes voisines car malheureusement 
nous n’avons plus d’école. De nouveau nous voyons 
des enfants parcourir la commune, ce qui est une joie 
pour nous tous. Mais cela demande aussi que nous 
les prenions en compte et c’est pourquoi aujourd’hui 
nous attachons autant d’importance à ces jeux autour 
de ce plan d’eau où l’on rencontre non seulement 
des pêcheurs mais aussi des mamans avec des 
poussettes sur les allées et des enfants qui jouent. 
Ces jeux sont donc les bienvenus, ils sont pour les 2/8 
ans, mais ces enfants vont grandir et il serait judicieux 
de prévoir pour eux dans les prochaines années des 
installations comme par exemple un city-stade et des 
activités pour les occuper.

Michel Gaillard
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CCAS
(Centre Communal d’Action Sociale)

L’aide sociale en 2013 a continué de progresser, le 
CCAS a dû répondre encore cette année  à plusieurs 
demandes de secours urgents. Un règlement des 
aides facultatives du CCAS a été adopté, celui-ci peut 
être consulté en mairie.

Le CCAS propose également d’aider les familles de 
la commune dont les jeunes participent aux camps 
d’adolescents « d’Espace jeunes » organisés par la 
Communauté de Communes. 

Il propose aussi des aides aux familles pour les 
sorties scolaires en primaire, collège et lycée (classe 
de neige, classe de mer, séjours linguistiques). Le 
secrétariat de la commune est  à votre disposition 
pour tout renseignement à ce sujet.

Cette année le repas du CCAS qui rassemble les 
personnes de la commune âgées de plus de 70 ans 
s’est tenu le dimanche 7 octobre en même temps que 
le repas communal à la salle des fêtes. Cette initiative 
a remporté un vif succès avec plus de quatre vingt 
dix personnes qui se sont retrouvées autour  d’un 
excellent menu et dans une chaleureuse ambiance. 
L’équipe du CCAS a rendu en fin d’année une visite à 
ceux qui n’étaient pas présents afin de leur remettre 
une boîte de chocolats ou une bouteille de vin.

Michel Gaillard

Nous vous rappelons que sous l’ancien préau de la 
mairie à proximité de la salle des fêtes à la portée 
de tous se trouve un défibrillateur prêt à servir. Le 
seul risque du défibrillateur est de sauver la vie  
d’une personne en arrêt cardiaque ! L’intervention est 
toutefois nécessaire dans les minutes qui suivent le 
malaise, avant l’arrivée des secours. 

Témoin d’un arrêt cardiaque : 3 réflexes

• Appeler le 15 (Samu) ou le 18 (pompiers) ou le 112 
(portable) pour prévenir les secours
• Pratiquer immédiatement le massage cardiaque
• Si d’autres personnes sont présentes, leur demander 
de venir chercher aussi vite que possible le défibrillateur 
sous le préau de la mairie.

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

Deux saisons se sont écoulées depuis l’assèchement 
du plan d’eau pour éradiquer les herbes qui 
l’envahissaient. Des sondages avec un grappin sont 
faits régulièrement et aucun signe de leur présence 
n’a été trouvé.
La matinée d’initiation pêche pour les enfants a connu 
un grand succès et sera certainement reconduite.
La fréquentation des pêcheurs est toujours en 
progression.
Le concours et le repas ont connu sensiblement 
la même affluence que les autres années  
malgré les intempéries des jours précédents qui 
n’encourageaient pas à pratiquer des activités en 
plein air.
L’association va effectuer cet hiver, avec l’accord de la 
municipalité, l’installation d’un ponton pour personne  
à mobilité réduite en espérant qu’il sera prêt pour la 
prochaine saison de pêche.

Marcel Crozet

  

Découverte de la pêche

Samedi 6 juillet, malgré le temps brumeux et frisquet, 
14 enfants se sont retrouvés au bord du plan d’eau du 
Grand Chevalet à l’invitation de l’association de pêche 
pour une matinée d’initiation à ce sport.
Cousins et copains avaient rejoint les enfants de la 
commune intéressés par cette activité.
Après avoir écouté attentivement les explications de 
Daniel pour monter une ligne, l’action pêche a pu 
commencer par groupes de 3 ou 4 enfants encadrés 
par un bénévole de l’association sous l’œil attentif 
des parents ou des grands parents qui les avaient 
accompagnés.
La pêche a été fructueuse et les petits poissons remis 
à l’eau.
Tout le monde était enchanté par cette matinée qui 
s’est terminée avec jus de fruits et petits gâteaux.

Jeanine Crozet
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Amicale Boules  
du Revermont
Président : Joël Bernard

L’histoire de la boule lyonnaise
L’âge de pierre
C’est en Grèce, au XIème siècle avant J.C. qu’un 
sculpteur fabriqua des petites sphères de pierre. 
Il avait eu l’idée d’un nouvel exercice : on court, 
on saute, on lance, … Son ami mathématicien 
proposa de fabriquer une sphère beaucoup plus 
petite qui serait le but à atteindre, puis de tracer 
des lignes et établir des règles. Ainsi naquit en 
Grèce, un jeu qui, pratiqué avec des « sphériques »  
allait s’appeler la « sphéristique ». 
Les scientifiques, surtout des médecins, la vantaient 
car ils lui trouvaient des vertus à la fois physiques 
(développement de la force des bras et des jambes et 
de la souplesse des articulations) et psychologiques 
(volonté, jugement prompt). Un médecin grecque 
(2ème siècle) écrivait « la sphérique » permet de 
reposer les membres fatigués et d’exercer ceux qui 
se sont engourdis.

L’âge du bois : de la Grèce à Lyon
Ce sont les marins ayant fait escale à Marseille qui 
remontaient le Rhône pour vendre leurs produits à 
Lyon avec des boules dans leur bagages. Au Moyen-
Âge, le jeu était des bouloirs, ou des bouleries.

A partir de 1880, on planta des clous à tête ronde pour 
éviter qu’elles ne se déforment, puis on en vint aux 
clous plats. Les fabricants devinrent de véritables 
artistes qui dessinèrent avec ces clous aux couleurs 
diverses, des arabesques.

L’âge de bronze
Début XXème siècle, on trouve également des boules 
en fer, puis en 1923, on inventa « l’intégrale » alliage 
de bronze d’aluminium qui évolua jusqu’à nos jours …

A Roissiat
Au cabanon, dans une ambiance conviviale, on se 
retrouve entre copains, jeunes et moins jeunes, on 
échange les dernières nouvelles ; ce qui n’empêche 
pas de se défier dans des parties de boules acharnées. 
Nos anciens licenciés, Pierrot et Gaby, viennent tous 
les mardis faire une partie pour garder la forme.

Au championnat des A.S. du secteur, nous atteignons 
la finale.
Le but d’honneur 2013 a vu la victoire de Jean-Michel 
Mouchet devant les frères Ludo et David Girodon.
Grâce aux membres bienfaiteurs, l’ABR a pu organiser 
4 concours en 2013, ce qui permet à l’association de 
subvenir à ses besoins.

Joël Bernard

Pierre Bois A clous ronds 
(1880)

A clous forgés
(1900)

A clous en couleur
(1900)

Fer
(1910)

Alliage bronze alluminium 
(1925)

Intégrale
(actuelle)
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Groupe d’Animation
Présidente : Mireille Mornay
Secrétaire : Christine Dubujet
Trésorière : Christiane Gaillard

Section sentiers

Une année marquée par du mauvais temps les 
premiers mois, d’où quelques difficultés pour aller 
sur le terrain pour les nettoyages de printemps.  
Fait marquant, la venue sur la commune de Gaëlle 
Bévin stagiaire, dans le cadre de ses études de BTS  
gestion du patrimoine et protection de la nature.
Elle a pu mettre ses compétences au service de la 
commune et du Groupe d’Animation, notamment au 
sujet des capettes, cabanes de pierres sèches, que 
l’on souhaite mettre en valeur. Un inventaire de la 
faune et de la flore, surtout des orchidées, qui cette 
année ont été nombreuses, a été également réalisé.

A voir : une capette a été construite le long du sentier 
Mémoire de Pierre, il a fallu déplacer plusieurs 
centaines de kg de pierre, pour sa construction. Merci 
à Michel, aux jeunes de la MRJC et Gaëlle.

Projets 2014 :
Un rallye pédestre sera organisé le dimanche 13 
juillet .
La recherche de nouveaux sites ou de sentiers à 
mettre en valeur (ex : borne frontière de 1613 en Plain 
Champ) est toujours notre objectif.

Hervé Chevat

Section Brocante 
2013 : 25ème brocante 

On a eu la chance d’avoir un beau 25ème anniversaire 
car les conditions principales pour réussir étaient 
réunies.
Un soleil radieux, des exposants intéressants et 
en grand nombre, avec une foule des grands jours 
et une organisation rodée et efficace, qui assure le 
bon déroulement de la fête grâce à ses nombreux 
bénévoles.
L’ouverture d’une 5ème entrée en bas de Vaugiserie 
a résolu le problème d’éloignement du parking ouest, 
puisqu’on a désormais un accès direct aux puces par 
la départementale et le parking du vieux chêne.
Un sondage auprès des exposants et des visiteurs 
initiés nous situe à la seconde place des brocantes 
préférées de l’Ain.
La qualité du site, les exposants variés, les acheteurs, 
une bonne organisation, l’animation, la décoration et 
la restauration sont les principaux atouts de notre 
manifestation et en plus, cette année, on a eu droit au 
feu d’artifice pour terminer la journée.
Alors merci à tous !

Quelques modifications seront à étudier pour 2014 :
• une 4ème équipe pour l’encaissement des exposants 
est nécessaire,
• une petite buvette sur le parking de Vaugiserie,
• une animation spéciale dans la Vieille Rue (à voir 
avec ses habitants)
• un plateau minute pour les pressés

En espérant que l’on se retrouvera tous en 2014, je 
vous souhaite une bonne santé !

Joël Bernard
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Section sentier Mémoire de Pierre

16 et 17 février 2013 Roissiat 

Laurent Pflughaupt, diplômé de l’école municipale 
des arts et techniques de la ville de Paris est 
graphiste, peintre et calligraphe. Il enseigne ces 
disciplines dans diverses écoles supérieures. Son 
travail personnel a donné lieu à plusieurs expositions 
en France et à l’étranger. Nous l’avons rencontré peu 
de temps après le week-end à Roissiat, il était présent 
à la MJC pour le Printemps des écritures.
18 personnes, de 12 à 70  ans, ont apprécié ce stage 
de très haute qualité d’apprentissage à l’écriture 
gothique et rustica.
Si Laurent est encore disponible pour nous en 2014, 
c’est avec plaisir que nous renouvellerons ce week-
end très apprécié par tous les participants.

Mai 2013 

Le groupe d’animation s’est doté d’un chapiteau semi-
pro de 6m x 12 m. Le montage n’est pas évident, mais 
avec l’habitude, nos bénévoles vont le monter les yeux 
fermés.

En complément de celui de la commune, cet achat nous 
permet d’avoir nos propres structures sans trop faire 
appel à l’extérieur pour nos manifestations.

Fin juillet 2013 

Une équipe du MRJC dans le cadre d’un projet jeunes 
dans le Revermont, est venue à la rencontre de 
Gaëlle Bévin stagiaire BTS pour la mise en valeur du 
patrimoine.
Sous la houlette de Michel Carrara, ils ont construit 
une capette sur un terrain en bordure du Sentier 
Mémoire de Pierre. 
Ce terrain nous a été offert par Christine Janod et ses 
enfants de St Etienne du Bois. Nous en profitons pour 
les remercier chaleureusement. Comme promis, un 
cèdre a été planté à l’automne.

Toute l’année

Le Sentier Mémoire de Pierre se visite par tous les 
temps. Ici, ce sont les anciens élèves du lycée Carriat 
qui sont venus sur le site en hommage à Maurice 
Violland.

Mireille Mornay
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Semaine des tailleurs du 8 au 12 juillet 2013 
1) D’abord il a fallu transporter et décharger les 2 énormes 
pierres de 4T pour le projet de territoire de cette année.
2) Puis monter les chapiteaux pour les stagiaires
3) Faire le tracé du projet. C’est le travail de Faso 
notre parisien graphiste, une pointure. Cette pierre 
sera debout, installée en Plain Champ.
4) Après plusieurs réunions de préparation, les 
membres de l’association donnent leurs idées. Aux 
artistes de les transposer sur la pierre, bien que ce 
ne soit pas toujours facile. C’est ainsi que les projets 
changent parfois sur place, mais c’est toujours avec 
beaucoup de dialogues et de simplicité. C’est ce qui 
fait la force de ces rencontres.
5) Côté stagiaire tout est prêt : Pauline, Loïc et Karine 
accueillent les élèves. Les plus anciens sont déjà au travail.
6) 28 personnes de 10 à 70 ans ont participé à cet 
apprentissage de gravure et sculpture sur pierre. En 
plus de leurs jeunes encadrants, ils ont pu recevoir 
les conseils avisés des professionnels de la pierre. Un 
vrai plaisir pour tous.
7) Michel et Robert démarrent cette énorme pierre à 
la disqueuse. Seuls des professionnels comme eux 
osent le faire.
8) Joseph prend la relève au marteau piqueur pour 
les contours
9) Florence est professeur de gravure dans les 
Vosges. Elle est venue à Roissiat en tant qu’élève 

de Robert à l’école de la pierre à Montalieu. Après 
quelques années, elle a pris en charge les stagiaires. 
Maintenant elle amène ses élèves, et travaille avec 
les professionnels. 
10) A chacun sa posture. C’est celle qu’a choisie 
Christelle qui a été une apprentie de Michel. Elle est 
aujourd’hui artisan graveur en Saône et Loire.
11) Jean-Marc a laissé son travail de graphiste pour se 
lancer dans la gravure sur pierre, il vient de la région 
parisienne (92). Il a appris son métier avec Bruno.
12) Bruno grave essentiellement au cimetière du 
Père Lachaise. Il prend 3 jours chaque année pour 
venir rencontrer d’autres professionnels de la pierre 
et travailler pour le Sentier Mémoire de Pierre.
13) Et tous arrivent même à travailler en même 
temps car le temps, passe vite, les 2 pierres doivent 
être gravées d’un côté. Celle de Plain Champ sera 
gravée au dos pour la brocante.
14) Pendant ce temps,   Serge, Véronique et Christine 
s’activent à la cuisine pour tout ce petit monde 
pensionnaire toute la semaine.
15) Cette semaine ne peut avoir lieu sans eux, sans 
les hébergeurs que l’on sollicite chaque année, 
et sans Michel et Jacqueline qui nous ouvrent 
grand leurs portes. Mais nous sommes largement 
récompensés par cette superbe ambiance autour du 
Sentier qui permet la transmission d’un savoir-faire 
incomparable. Merci à tous.

1 2 3 4

5 6 7 8

9 10 11 12

13 14 15
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L’Envol
Président : Alain Tournier
Vice-Président : René Olivier
Trésorier : Marc Tournier
Secrétaire : Marie-Ange Gaillard

L’Envol comporte 4 sections : Chantenotes, Elastik 
Gym, Evasion et les Jeux.

Chantenotes

Activité de chant choral  qui compte une douzaine 
de choristes. Cette activité, jusqu’ici le vendredi, 
aura lieu chaque mardi de 17h30 à 19h à la salle 
des associations, sous la direction de Guy Amar. 
Le répertoire se compose de chansons de variété 
(Aufray, Moustaki, Prévert, Vigneault entre autres) 
interprétées à 3 voix : basse-alto-soprano.
Quelques choristes supplémentaires seraient les 
bienvenus !

René Louis Olivier

Elastik’Gym

Alors, pour que ce plaisir se renouvelle, pour 
vous revoir, Martine vous concocte une séance de 
mouvements (échauffements, fessiers, abdos, bras, 
jambes, ...) en musique , avec ou sans les accessoires 
(ballons, foulards , cordes à sauter, ...) 
Et toujours dans la bonne humeur ! 
Pour ceux qui sont tentés, vous pouvez encore venir 
nous rejoindre, sans oublier votre tapis de sol, tous 
les mardis de 20h à 21h à la salle des fêtes. 

Dalila Vachet

Club de jeux

Après l’engouement rencontré et le plaisir pris 
par tous les participants, le Club a redémarré avec 
succès pour la seconde fois. Les aficionados du 
tarot, de la coinche et des divers jeux de société ont 
répondu présent. 25 joueurs sont inscrits pour une 
fréquentation moyenne de 15 à 18 personnes selon 
la météo.
Tous les 15 jours, les jeudis après-midi de 15h à 17h, 
nous nous retrouvons salle des associations avec 
plaisir pour passer un moment convivial et terminer 
la journée par un petit goûter.
Il y a encore de la place, vous serez les bienvenus.
 

Marc Tournier
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Evasion : culture, réalisations artistiques  
et plaisir des sens au programme

2013, une année riche en émotions, sensations, 
passions, …

Quand Evasion rime avec DEGUSTATION et 
TRADITION, c’est une visite à Tossiat à la découverte 
des Gaudélices : Miam Miam ! Nous avons pu 
redécouvrir ce biscuit à base de farine de gaudes et 
déguster plusieurs spécialités.
Quand Evasion rime avec GENERATIONS et 
EMOTIONS, c’est un après-midi photos de 1896 à 
1991, avec Jean Tournier : une salle pleine, le plaisir 
de retrouver des têtes connues, de se remémorer 
plein de bons moments. RDV est pris pour 2014 pour 
la suite. 
Evasion rime aussi avec COLLECTIONS : et ce sont 
les magnifiques trains de Jean-Claude Gaillard  ou 
encore TRANSMISSION : et c’était un après-midi de 
rêve avec Denis pour essayer de mieux appréhender 
la photographie.
Evasion rime avec ERUDITION et c’était ce très bon 
moment avec Jacques Verdiel sur le Village. 

Evasion rime aussi avec EXPRESSION et un vraiment 
beau récital poétique et musical avec Julie et Eric ou 
avec PAPILLONS, Insectes, et même DEGUSTATION 
de ténébrions : merci Dominique Voltz. 

Certaines fois, nos orateurs nous font profiter de leurs 
EVASIONS/Escapades à Cuba avec Marc Tournier, ou 
en Italie avec Maugé Cézette. 

Evasion a rimé aussi avec RECREATION et donc 
carnaval avec cette année, son invité-surprise, le 
bonhomme-hiver. 
En fin d’année Evasion rime avec ILLUMINATIONS et 
c’est Noël ! 
Enfin Evasion rime toujours avec PASSION de tous 
ces bénévoles qui aiment à nous la faire partager 
par amitié, gentillesse, pour votre plus grand plaisir. 
Merci à eux tous et une pensée toute spéciale pour 
Jacques Verdiel qui nous a tant donné durant ces 3 
dernières années. 
Une bonne année à tous et vive EVASION cru 2014 (en 
ligne sur le site internet)

Mireille Cayreyre
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Des nouvelles de 
Léguéma
Présidente : Marie-Ange Gaillard

En 2013,  fin novembre - début décembre, deux 
membres de l’association se sont rendus à Léguéma, 
au Burkina Faso (voir présentation du village en 
encadré).
C’est la bonne saison pour se rendre au Burkina, avec 
des températures théoriquement douces puisque 
nous sommes en hiver. Toutefois, sans doute à cause 
du réchauffement climatique, les températures 
avoisinaient, en pleine journée, les 38°, avec, 
heureusement, des nuits un peu plus fraîches. Inutile 
de dire que le retour en France a été brutal, avec un 
thermomètre descendant en-dessous de zéro !

Une bonne nouvelle : la piste pour se rendre à 
Léguéma a été arrangée, les « nids d’éléphant » ont 
été comblés et, même si ce n’est pas encore une 
autoroute, elle est devenue très praticable. Josiane et 
Jacky, d’autres membres de l’association qui s’étaient 
rendus à Léguéma avec leur voiture, auraient été 
moins secoués dans leur «kangoo» et auraient même 
pu enclencher la 3ème!

Une visite au dispensaire a permis de constater que 
les travaux réalisés par l’association étaient toujours 
en service : l’électricité, grâce à l’installation des 
panneaux solaires, fonctionne toujours, et l’eau coule 
toujours à la pompe, réparée au cours du dernier 
voyage.

 

Du matériel médical et des médicaments ont été 
achetés au district, d’après une liste fournie par 
les infirmiers. Egalement les instituteurs ont été 
contactés, et à leur demande, du matériel scolaire 
a été acheté dans une librairie de Bobo pour les 
quelques 600 élèves que compte l’école : cartons 
de cahiers, de bics, boîtes de craies... également 2 
ballons de foot pour la gym, et surtout une boîte à 
pharmacie très complète pour les petits «bobos» de 
la cour de récréation, très appréciée des instituteurs 
qui n’en possédaient pas.

L’association Léguéma a versé aussi à l’association 
locale « AKS » (association kalan solidarité), kalan 
signifiant «apprendre» en dioula, qui loue une maison 
pour héberger des élèves de Léguéma qui suivent 
des études secondaires à Bobo, l’internat n’existant 
pas, la somme de 300 000 F CFA , (environ 450 e), qui 
permettra de payer le loyer d’une année scolaire.

L’association Léguéma compte parmi ses membres, 
deux « locaux », Isaïe et Eric, qui veillent à ce que le 
matériel soit bien utilisé, et signalent éventuellement 
les problèmes (ainsi 2 lampes qui ne fonctionnaient 
plus ont été réparées), et font le lien entre l’équipe 
du dispensaire et de l’école, et les membres de 
l’association.

Encore une fois, un grand merci à tous ceux qui 
soutiennent et aident l’association, par leurs 
dons, leurs achats, leur participation aux diverses 
manifestations.

Marie-Ange et Michel Gaillard



LE VILLAGE DE LEGUEMA

Le village de Léguéma se situe au sud  du Burkina 
Faso, à 15 km de Bobo Dioulasso, auquel on accède 
par une piste de latérite. Celui-ci compte 7000 
habitants répartis en un grand nombre de hameaux. 
Un des plus gros hameaux va se séparer et constituer 
un nouveau village : Moussobadougou. Ce qui va 
ramener la population de Léguéma à 5000 habitants.
Le village est essentiellement peuplé de Bobos 
(ethnie principale au sud du Burkina) mais on y 
rencontre aussi d’autres ethnies peu nombreuses 
comme les Kibis, les Kromas, et surtout les Peuls. 
Les Musulmans, les Catholiques et les Protestants 
(Evangélistes) cohabitent dans les mêmes hameaux 
et les mêmes familles, cependant tous ont gardé un 
fond animiste. La langue parlée est le Bobo, mais 
tous les habitants parlent aussi le Dioula, langue 
comprise dans tout le sud du Burkina. Ceux qui sont 
allés à l’école parlent le français, langue véhiculaire 
du Burkina.

Sur les 7000 habitants, 4000 ont moins de 20 ans. 
Environ 600 enfants (de 7 à 12 ans) vont à l’école soit 
un tiers des scolarisables : 228 enfants ont moins de 
11 mois, et il y a 400 naissances par an, la mortalité 
infantile est très forte malgré le travail considérable 
du dispensaire (suivi des nouveaux-nés, campagnes 
de vaccination, ...)
L’habitat bobo consiste en une maison carrée de 
banco, recouverte autrefois d’un toit de feuilles et de 
branchages, aujourd’hui hélas de tôle ondulée le plus 
souvent rouillée. Parfois quelques cases rondes. Pas 
d’eau courante ni d’électricité. Il faut aller chercher 
l’eau au puits ou à la fontaine (à pédales).
Les habitants sont des paysans qui cultivent le mil 
et le sorgho pour leur alimentation, essentiellement 
composée de tau. On cultive aussi des tomates et 
des haricots qui sont vendus au marché de Bobo 
Dioulasso (souvent pour l’exportation). Les Peuls 
s’occupent de l’élevage des zébus. Ils échangent la 
peau (pour le cuir) ainsi que  la viande et le lait contre 
des fruits et des légumes.

Michel et Marie-Ange Gaillard
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Calendrier 
des manifestations 2014
Janvier 
Samedi 11 19h vœux de la municipalité salle des fêtes 
Dimanche 12 12h cassoulet des chasseurs par l’ACCA 
salle des fêtes 
Samedi 18 18h messe de la Saint-Sébastien à Chevignat 
par le Comité de Restauration des Édifices Religieux à 
la chapelle suivie du verre de l’amitié à la salle Piquet 

Février
Samedi 22 février et dimanche 23 de 9h à 17h 
stage de calligraphie à Roissiat avec Stéphanie Devaux  
par le Groupe d’Animation chez Michel Carrara

Mars
Samedi 1er 12h banquet de la chasse par l’ACCA à la 
salle des fêtes
Dimanche 9  12h30 banquet des classes (en 4 et 9) au 
restaurant Le Candi à Roissiat 
Samedi 15 13h30 concours de boules « Coupe Hervé 
Tournier » par l’ABR à Roissiat
Dimanche 16 14h30 carnaval avec bonhomme hiver à 
Chevignat par l’Envol à la salle Piquet. Défilé costumé 
et animations.
Samedi 29 Ouverture de la pêche au plan d’eau du 
Grand Chevalet à Chevignat

Avril
Samedi 5 22h Concert musical « Kourman’grooves » 
par EPSILON à la salle des fêtes 
Samedi 12 20h concert à la salle des fêtes de la 
chorale «la Guillerette» au profit de l’association 
Léguéma
Dimanche 27 11h cérémonie du souvenir des 
Déportés Commémoration au monument de Roissiat

Mai
Samedi 3 13h30 concours de boules « Coupe du Candi » 
par l’ABR à Roissiat

Juin
Samedi 14 13h30 Concours de boules « Challenge 
Carrière de Roissiat » par l’ABR à Roissiat + Fête de 
la musique à Verjon par l’Envol de Courmangoux et le 
Comité des fêtes de Verjon.
Dimanche 15 8h concours de pêche et repas 
champêtre à Chevignat au plan d’eau par l’Association 
Pêche du plan d’eau du Grand Chevalet. 
Vendredi 27 20h30 assemblée générale de l’ACCA à 
la salle des fêtes 

Juillet
Samedi 5 9h initiation de pêche enfants à Chevignat 
au plan d’eau par l’Association Pêche du plan d’eau 
du Grand Chevalet
Dimanche 6 12h après-midi détente au Clos Salavin 
à Roissiat avec concours de boules lyonnaises inter-
associations 
Dimanche 13 14h rallye pédestre par le Groupe 
d’Animation.
Lundi 14 9h stages de gravure et sculpture sur pierre 
à Roissiat par le Groupe d’animation sur le Sentier 
Mémoire de Pierre du lundi 14 au vendredi 18 juillet
Vendredi 18 18h commémoration des 70 ans du 
Grand 
Brûle sur le site à Chevignat 
Samedi 19 juillet 22h feu d’artifice inter-communal 
Courmangoux-Pressiat-Verjon à Verjon

Août
Vendredi 15 26e Brocante Puces à Roissiat par le 
Groupe d’animation

Septembre
Samedi 6 13h30 concours de boules « coupe famille 
Gérard Girodon » par l’ABR à Roissiat

Octobre
Samedi 4 22h concert « Kourman’grooves » par 
EPSILON à la salle des fêtes 
Samedi 11 14h30 concours de boules à Roissiat 
«Finale du but d’honneur en tête à tête». Assemblée 
Générale et repas annuel par l’ABR
Dimanche 12 12h repas du CCAS et de la municipalité 
à la salle des fêtes 

Novembre 
Vendredi 7 19h assemblée générale de l’Association 
Pêche du plan d’eau du Grand Chevalet salle des 
associations 
Samedi 8 21h soirée de l’Envol à la salle des fêtes 
Mardi 11 11h hommage de la nation aux soldats 
morts pour la France au monument de Courmangoux
Vendredi 21 19h assemblée générale du Groupe 
d’animation à la salle des fêtes. Dégustation de 
beaujolais nouveau et repas des bénévoles
Vendredi 28 20h30 assemblée générale de l’Envol  
salle des associations

Décembre
Samedi 6 11h Téléthon à Roissiat organisé par l’Envol, 
place du Candi,. Vin chaud et fromage fort
Mercredi 10 18h30 assemblée générale de Léguéma  
salle des associations
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Auto-entrepreneurs

Kévin Dubois
Petits bricolages divers, aide à l’installation d’appareils 
électriques, nettoyage, garde de chiens

Contact : 49 Rongenez - Roissiat Courmangoux
0687904681
kevincecile1911@gmail.com

Philippe Marchand 
Depuis le 1er octobre, Philippe Marchand a créé sa 
«petite entreprise « sous le nom de «Courman’job». 
Une entreprise multi-services , avec priorité aux petits 
travaux électriques et de plomberie (essentiellement 
évacuation).

Philippe se définit lui-même comme un « homme 
toute main », prêt à vous dépanner pour tous les 
petits travaux de la vie quotidienne tels que le 
montage de meubles en kits, entre autres , et la pose 
de détecteurs de fumée.

Contact : 06 48 14 75 28 
sylvianemarchand1@live.fr

Les reconnaissez-vous ?

le conseil municipal 1970
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Il était une fois …  
Le café-épicerie  
de Courmangoux
Chacun a sans doute encore en mémoire la jolie 
chanson de Michel Delpech « chez Laurette ». Et 
bien, jusque dans les années 90, on pouvait aller 
boire un verre chez Laurette, au café du village , à 
Courmangoux. En voici l’histoire.

C’est en 1922 que Denis Jean-Louis Guyennet dit 
Dadé s’installe avec son épouse Alice dans ce qui 
n’était alors qu’une ferme au centre du village. Il 
possède deux vaches et vit de « petits boulots » tels 
que la taille de la vigne chez ses voisins, la tenue des 
comptes de la fromagerie de Chevignat, et exerce 
également la fonction de garde-champêtre. En 1927, 
afin d’augmenter les revenus un peu « justes » du 
ménage, il décide d’ouvrir ce que l’on appellerait 
aujourd’hui un commerce « multi-services » : café - 
restaurant - épicerie - mercerie - dépôt de journaux 
- téléphone public, ...  sous l’enseigne « chez Denis », 
que l’on peut encore voir au mur aujourd’hui.

Denis et Alice eurent le malheur de perdre leurs 
deux filles, l’une en bas âge, et l’autre plus tard, alors 
qu’elle était elle-même maman de deux fillettes de 
4 et 2 ans. Généreux de nature, ils décidèrent alors 
d’élever leurs deux petites-filles Laurette et Pascale.
Toutes deux se souviennent avec émotion de leur 
enfance dans la minuscule épicerie de quelques m2 où 
l’on trouvait de tout : des conserves aux chaussures, 
des aiguilles à tricoter aux cartes postales, en 
passant par les ours en peluche et les guirlandes de 
Noël. Une vraie caverne d’Ali Baba ! Sans oublier les 
grands bocaux sur le comptoir, remplis de confiseries 
multicolores dans lesquels il était si bon de plonger...

Dans l’arrière-boutique se trouvait le téléphone 
public, que les villageois venaient utiliser, en 
demandant un numéro pour le « 2 à Courmangoux »,  
et qui centralisait les appels. Il n’était pas rare que 
l’on envoie Laurette ou Pascale  qui avaient, disait le 
grand-père «de bonnes jambes», courir plusieurs fois 
par jour d’un bout à l’autre du village afin d’ avertir les 
voisins qu’on les demandait au téléphone.

Quant au café-restaurant, il était fréquenté en 
semaine par des ouvriers qui «prenaient pension». Le 
week - end, la grande salle enfumée s’animait avec 
les joueurs de cartes qui venaient  « taper » la belote 
ou le tarot jusque tard dans la nuit.
Plus tard, à l’adolescence des deux filles, le café 
était investi le dimanche par la bande des «copains» 
qui arrivaient des alentours sur leurs mobylettes 
pétaradantes. Laurette et Pascale branchaient alors 
leur électrophone « Teppaz », et l’on dansait sur des 
slows langoureux des Platters, ou des rocks endiablés 
d’Elvis.
Ainsi le café contribuait à l’animation du village, 
dont le point d’orgue était, au mois de mai, la fête 
du muguet . Pour l’occasion un manège était installé 
sur le jeu de boules, et le bal monté dans le pré à 
côté. Ce jour-là il ne fallait pas, comme on dit en 
Bresse, avoir « les deux pieds dans le même sabot » ,  
pour servir en salle les nombreux convives venus 
déguster les bons petits plats mitonnés par la grand-
mère,  qui cuisinait à merveille les escargots que l’on 
ramassait alors en pagaille le long des talus, et les 
asperges fraîches cueillies le matin même dans la 
vigne des « Burnats ». Le grand-père disposait même 
des tables dehors afin d’abreuver les visiteurs venus 
« pour la vogue ».
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3 générations de Tournier : Jean, Florence et Pierrot

Au décès de la grand-mère, en 1965, Laurette reprit 
le commerce ; une lourde tâche pour une jeune fille 
de 16 ans, heureusement épaulée par son grand-
père, sa sœur Pascale , et son amie Sylvette venant 
souvent lui prêter main-forte. 
Laurette élargit son activité en assurant, dans les 
années 80, la cantine scolaire. Elle montait alors 
chercher les enfants à l’école, et redescendait avec 
une bande de moineaux affamés. C’est l’instituteur, 
venu lui aussi prendre son repas au café , qui les 
remontait pour la classe de l’après-midi. Heureuse 
époque où l’on pouvait prendre des initiatives de ce 
genre sans crouler sous une tonne de démarches 
administratives !
Hélas, au fil des ans, en raison de la désertification 
du monde rural, de la concurrence des grandes 
surfaces, le petit café-épicerie de Courmangoux devint  

de moins en moins rentable, et Laurette, la mort dans 
l’âme, dut se résoudre à le fermer le 31 décembre 1992.  
Elle tint encore pendant quelques années, avec son 
amie Sylvette, le café-restaurant de Roissiat, mais, même 
si elle aimait son travail, le cœur n’y était plus, ...

Aujourd’hui, Laurette coule des jours paisibles dans 
son ancien café. Il lui arrive parfois, dans le silence 
de la grande pièce recyclée en salle à manger, de 
songer avec mélancolie aux jours heureux où celle-
ci, remplie, retentissait de bruit et de rires.

« C’était bien, c’était chouette...chez Laurette »
Nostalgie, nostalgie, quand tu nous tiens ...

Marie-Ange Gaillard
avec le concours de Pascale et Laurette

Le saviez-vous ?

En haut du bourg de Courmangoux dans les maisons actuelles de Laure Verne, de M Mme Maury, et Jean-
Bernard Tournier se trouvait une école privée «d’éducation des jeunes filles» tenue par les Soeurs de Saint 
Joseph. Celle-ci a fonctionné de 1852 à 1923. Cette photo daterait de 1910-1912 ?!?!

Michel Gaillard
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Sur la piste du panneau 
perdu
Cela pourrait être le titre d’une B.D. de Tintin, ou d’un 
épisode d’Indiana Jones. Il ne s’agit pas cependant 
d’une fiction, mais d’un fait bien réel qui s’est déroulé 
dans la commune de Courmangoux.
Un jour de mai 2012, Michel Gaillard, qui accompagne 
un groupe de marcheurs lors de la journée  
« Destination Revermont », remarque la disparition 
du panneau du «chemin de la source», sur le petit 
sentier qui descend vers le ruisseau. Il ne reste plus 
au sol que le bloc de ciment et un bout de ferraille, 
vestiges du poteau qui a été sectionné à la base.
Avec l’aide de Bertrand, il recherche alors dans les 
fourrés et les prés alentours le panneau qui aurait 
pu être jeté là par un mauvais plaisant. Mais peine 
perdue, les jours et les semaines passent sans que 
l’on retrouve sa trace.
Un devis est alors demandé à l’entreprise qui a réalisé 
les plaques de rues sur la commune, et qui réclame 
pour son remplacement la coquette somme de 250 e 
hors taxe (le prix d’un panneau commandé à titre 
individuel est beaucoup plus élevé que lors d’une 
commande groupée).

 

La commande n’est, heureusement, pas encore 
passée, lorsque, le 16 avril 2013, Michel et Jean-
Claude Gaillard, de permanence tous deux en mairie 
ce jour-là, reçoivent un coup de fil d’un habitant de 
Viriat, qui signale la présence incongrue d’un panneau 
appartenant à la commune de Courmangoux, dans 
un terrain vague en bordure de la voie ferrée , au 
lieu-dit «La Cambuse». Sans perdre une minute, 
nos deux «gaillards» sautent dans leur voiture et se 
rendent illico sur le lieu de la découverte. Le panneau 
est là, qui les attend sur un tas de gravats. Il ne se 
trouve sans doute pas là depuis très longtemps, car il 
semble en bon état et n’a pas apparemment souffert 
de ses  conditions de détention. Son ravisseur, le 
trouvant peut-être subitement trop encombrant, a 
trouvé un moyen de s’en débarrasser discrètement, 
en le balançant dans cet endroit un peu glauque, ...
Pour quelle raison obscure quelqu’un s’en est-il pris 
au malheureux panneau du «chemin de la source» 
pour l’abandonner lâchement quelques mois plus 
tard ? Comme le chantait le regretté Mike Brant : 
« Qui saura, qui saura, qui saura? » 

Saluons au passage le geste citoyen de la personne 
qui a pris la peine de téléphoner à la mairie, 
épargnant ainsi à la commune et à ses contribuables 
une dépense bien inutile !

Marie-Ange Gaillard
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Le marché de Roissiat

Le Potager Gourmand Revermontois 

L’entreprise de Gérald Bocquillod, « Le Potager 
Gourmand Revermontois », a été créée le 1er mai 
2013. Elle est installée à Chevignat sur les terres 
familiales d’une superficie de 2 500 m2.

Les cultures sont des cultures de pleine terre sans 
additif, hormis, bien sûr, le traditionnel fumier pour 
l ‘engrais et la paille qui permet de garder l’humidité 
après l’arrosage.
Gérald emploie deux personnes. En particulier son 
père, Philippe, le chef jardinier qui a initié le projet. 
Il s’occupe des plantations, du désherbage, de la 
récolte des légumes.
Cette entreprise a pour vocation de rendre service 
aux habitants de la commune, en particulier, à 
nos seniors, qui peuvent ainsi se ravitailler plus 
facilement en légumes et fruits frais. C’est un service 
de proximité.
La production est composée d’une vingtaine de sortes 
de légumes produits en saison comme les haricots 
verts et en grains, les cornichons, les tomates, les 
salades, différentes variétés de choux : rouge, de 
Bruxelles et vert, les poireaux et les courges.
Les fruits, quant à eux, viennent du marché-gare 
de Bourg sauf, il faut le signaler, les figues qui sont 
récoltées à Chevignat.
Le plus important : le jardin est ouvert tous les jours 
de 9 à 18 h sauf le mardi après-midi, le mercredi 
matin et le dimanche après-midi et toute l’année.
Gérald est également présent tous les dimanche 
matin de 8 à 12 h à Roissiat devant le Candi.

Nous souhaitons bonne chance à Gérald et espérons 
que son entreprise perdurera pour le service de tous.

Le poissonnier  

Dominique CHAGNEUX est de St André-sur-Vieux 
Jonc où il aime se promener avec sa femme et son 
chien, pas très loin des étangs de la Dombes.

Il a exercé son métier de charcutier pendant  plusieurs 
années à Lyon avant d’ouvrir un restaurant à Bourg, 
puis une pizzeria. 
Depuis 5 ans maintenant, il exerce le métier de 
poissonnier en travaillant surtout le poisson de mer. 
D’abord employé à Villars-les-Dombes, il monte 
ensuite un magasin à Corgenon. Dominique a 
maintenant trouvé son rythme de croisière avec son 
camion réfrigéré. Il fait les marchés et les places 
des petites communes qui l’acceptent, au plus grand 
plaisir des habitants de nos campagnes.

Vous pouvez lui commander ce que vous voulez : filets 
de poissons, crustacés, moules, huîtres, préparations 
pour vos fêtes, grenouilles, ou autres poissons de 
mer ou d’eau douce.
 

A Roissiat, un petit marché a lieu le dimanche. 
Commerçants et producteurs vous donnent rendez-
vous sur la place du village devant Le Candi.
Il y a :
• 1 boucher
• 1 charcutier
• 1 poissonnier
• 1 maraicher
• 1 marchand de fromages et salaisons

Patricia Giroud
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Petite histoire 
de « La Rochette »
2ème épisode : le poulailler

Pour mieux comprendre le contexte de cet article, il 
sera utile de relire « La petite histoire de la Rochette 
», en page 26 du bulletin municipal n° 17 de l’année 
2009.

Le poulailler de la Rochette, tel qu’on le voit 
aujourd’hui, intègre un local qui existait déjà en 1878, 
au début de la construction de la maison de maître 
par Louis et Jeanne Cozon : ce premier local se 
trouve près du portail d’entrée et comprend 2 portes, 
une citerne et une fosse. Une porte donnait sur la 
buanderie avec sa « lessiveuse » chauffée au bois (on 
voit encore la trace noircie de sa cheminée contre le 
mur). Autrefois, on lavait son linge avec de la cendre. 
L’autre porte donnait sur les « lieux », associés 
à la fosse. La citerne est en parfait état, elle a été 
restaurée récemment.

L’architecte Emile Thoubillon a agrandi ce bâtiment 
pour le transformer en poulailler, selon un plan daté 
de 1880. Il y a adjoint le local du four à pain - il nous 
a fourni d’excellentes miches il y a peu, avec l’aide 
de Bruno - dans lequel a été installée une nouvelle « 
lessiveuse », qui existe encore et qui servait lors de la 
« tuade » du cochon. Celui-ci était alors élevé dans le 
premier local, qui avait entretemps perdu les « lieux ».

Le troisième local est celui des poules. Il est 
surmonté d’un épi de faîtage avec pigeon en zinc : ce 
dernier a reçu quelques plombs, sans doute pendant 
la dernière guerre, car la maison était alors occupée 
par le groupe franc Werner-Pesce qui l’a laissée en 
mauvais état (c’est pour cette raison que Madame 
de Colonjon s’est séparée de la propriété en 1946). 
Cette décoration est une pièce peu courante (voir « 
Pigeonniers et colombiers des Pays de l’Ain », édité 
par Patrimoine des Pays de l’Ain, n° 4 page 65), et 
elle n’est pas là par hasard : avec les poules, il y avait 
aussi de vrais pigeons, ils rentraient par la lucarne 
ronde et on voit encore les traces des appuis des 
planches qui supportaient les boulins.
Le quatrième local est une petite pièce peinte en noir 
et qui contient un lavabo, sans arrivée d’eau : on peut 
supposer qu’il a servi pour des travaux photo.
Enfin, l’extrémité du bâtiment est un abri à bois dont 
le pilier repose sur un dé en pierre.
- - - - - - - - - - 
Poules, pigeons et cochons dans le poulailler, vaches 
et chevaux dans la maison du gardien, abeilles dans 
l’«abeiller», potager, verger, vigne, pressoir, cuve, 
four à pain, citernes et maison de maître : plusieurs 
familles pouvaient vivre à la Rochette en quasi 
autarcie. Ce mode de vie s’est perpétué jusqu’aux 
années 1970, avant de céder la place à des fonctions 
de villégiature. Mais tout est en état pour que revive 
cette civilisation traditionnelle, si besoin.

Michel Cayreyre
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Auto-portrait du  héron 
cendré

Bonjour ! Je me présente : je suis le héron cendré. 
Je me suis installé voici quelques années avec ma 
petite famille sur votre commune, séduit par ses 
jolis ruisseaux, ses grands arbres qui me servent 
d’observatoire, ses paysages verdoyants et ses 
habitants accueillants.
Oh, bien sûr, certains d’entre eux ne m’apprécient 
guère, et me traitent en me voyant de tous les noms 
d’oiseaux, à commencer par Michel qui est très fâché 
contre moi depuis que je lui ai dérobé, pratiquement 
sous son nez, sa magnifique carpe koï jaune d’or, 
fleuron de son bassin ! Mais c’était par simple curiosité,  
car avouez qu’un poisson jaune vif, pour moi qui suis 
habitué aux poissons gris des rivières et des étangs, 
avait un côté un peu trop tape à l’œil qui m’a attiré. Il 
ne faut pas tenter le diable !
Mais c’est promis, je ne recommencerai plus. 
D’ailleurs je préfère le goût de la tanche ou du goujon. 
Je ne mange en principe que des petits poissons, et 
débarrasse souvent les rives des poissons morts 
rejetés par les pêcheurs. J’ai un rôle utile dans 
la nature, car je nettoie les prairies des serpents, 
insectes, mulots et autres bestioles peu sympathiques 
qui, sans moi, proliféreraient et endommageraient 
les récoltes. J’ai d’ailleurs été classé, depuis 1970, 
espèce protégée, car j’ai un rôle important à remplir 
dans la chaîne alimentaire. Aussi, je réclame de votre 
part un peu d’indulgence, les services que je rends 
valent bien quelques petits poissons !
J’ai par ailleurs d’autres qualités : ainsi nous formons, 
mon épouse et moi-même, un couple moderne dans 
lequel les tâches ménagères et éducatives sont 
partagées : nous construisons ensemble notre nid, 
couvons les oeufs à tour de rôle, et allons chercher 

chacun à notre tour la nourriture de nos petits. Nous 
n’avons pas attendu les lois sur la parité pour les 
appliquer dans notre ménage !
J’ai d’ailleurs intéressé de célèbres savants et 
écrivains, tels Monsieur De Buffon, l’éminent 
naturaliste, qui m’a consacré tout un chapitre dans 
son Histoire Naturelle, et bien sûr, Monsieur de La 
Fontaine, qui a écrit sur moi la célèbre fable dans 
laquelle il me présente de façon humoristique, et qui 
démontre, dans la chute finale, que je ne suis qu’un 
piètre prédateur.
Aussi, lorsque vous m’apercevrez, au beau milieu d’un 
pré, juché mélancoliquement sur une patte, guettant 
d’un air désabusé une proie improbable, considérez-
moi avec sympathie. Je ne suis pas aussi nuisible que 
l’on se plaît à le dire !

Interview réalisé par Marie-Ange Gaillard
Photo : Franck Léchelle

Le Héron

Un jour sur ses longs pieds allait je ne sais où 
Le Héron au long bec emmanché d’un long cou. 

Il côtoyait une rivière.
L’onde était transparente ainsi qu’aux plus beaux jours ; 

Ma commère la Carpe y faisait mille tours 
Avec le Brochet son compère. 

Le Héron en eût fait aisément son profit : 
Tous approchaient du bord, l’Oiseau n’avait qu’à prendre ; 

Mais il crut mieux faire d’attendre 
Qu’il eût un peu plus d’appétit. 

Il vivait de régime, et mangeait à ses heures. 
Après quelques moments l’appétit vint ; l’Oiseau 

S’approchant du bord vit sur l’eau 
Des Tanches qui sortaient du fond de ces demeures. 

Le mets ne lui plut pas ; il s’attendait à mieux, 
Et montrait un goût dédaigneux 
Comme le Rat du bon Horace. 

Moi des Tanches ? dit-il, moi Héron que je fasse 
Une si pauvre chère ? Et pour qui me prend-on ? 

La Tanche rebutée, il trouva du Goujon. 
Du Goujon ! c’est bien là le dîner d’un Héron ! 

J’ouvrirais pour si peu le bec ! aux Dieux ne plaise ! 
Il l’ouvrit pour bien moins : tout alla de façon 

Qu’il ne vit plus aucun Poisson. 
La faim le prit ; il fut tout heureux et tout aise 

De rencontrer un Limaçon. 

Jean de La Fontaine
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11 novembre - La clique

2013 en photos
1 avril - Le drapeau du Burkina flotte au balcon 
de la mairie

Octobre - Accident au cabanon des boules

6 août - Sortie surprise Bresse Revermont

11 août - Tour de l’Ain à Roissiat

15 juin - Fête de la musique

30 juin - Journée inter associations

8 décembre - Aude HOMBERT, 

championne de l’Ain cadette 

plus de 54 kg  KARATE KUMITE 

(combat) à Vonnas
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9 mars - Banquet des classes en 3 et 8

29 juin - Fête Espace Cheval

28 avril - Anciens combattants et clique Journée des Déportés

2013 - Cousinade Grange D’Offre

Un pied de tomates imposant
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Pom’Cannelle 2013
Le multi accueil Pom’Cannelle de la Communauté 
de  Communes de Treffort a été créé en 2007 pour 
répondre au besoin de garde des enfants et de 
conforter le soutien à la parentalité dès la petite 
enfance 
L’objectif principal est de faire que la vie quotidienne 
à la structure soit la  meilleure possible et que ce lieu 
soit un lieu d’éveil, de curiosité, de stimulation. Le but 
est d’aider l’enfant à s’épanouir et de permettre un 
développement harmonieux sur les plans physique, 
affectif et intellectuel. 
A travers la vie collective, elle favorise la socialisation 
de l’enfant tout en développant son individualité et sa 
personnalité.

La structure  favorise les échanges et actions avec 
différents partenaires ce qui permet une stimulation 
intellectuelle et psychoaffective supplémentaire ainsi 
qu’une ouverture d’esprit bénéfique aux enfants : 
travail avec la médiathèque de la fontaine, avec le 
RAM, intervention d’Aline JOANNON intervenante 
musique, échanges avec la MARPA… 
Un travail est également effectué auprès des familles 
avec des temps « parents enfants professionnels » 
autour de la musique, du poney, jeux d’eau …

Quelques chiffres : 
Enfants inscrits en 2013 : 117 enfants
Enfants de Courmangoux inscrits en 2013 : 7

Isabelle BASSET JAQUINOD
Directrice

caRAMel
Le Relais Assistantes Maternelles est un service 
inter-communautaire entre la Communauté de 
Communes de Treffort et celle de Coligny.

Le relais est un service gratuit de proximité pour 
les tout petits, leurs parents et leurs assistantes 
maternelles (4 sont en activité sur notre commune).

Le relais aide les parents dans les démarches de 
recherche d’un mode de garde, les informe sur leurs 
fonctions d’employeur, leurs droits et devoirs via les 
contrats de travail. Il leur permet aussi de rencontrer 
d’autres parents afin d’échanger et partager leurs 
expériences, mais aussi assister à différentes 
conférences concernant l’éducation de leurs enfants.

Le relais est destiné tout particulièrement aux 
assistantes maternelles en les informant sur leurs 
droits de salariés, en les mettant en relation avec 
une famille en recherche de mode de garde. Le relais 
permet essentiellement aux assistantes maternelles 
de sortir de leur isolement en rencontrant d’autres 
professionnelles pour échanger sur leur activité, 
en participant gratuitement à des formations, des 
réunions et des débats sur des thèmes de leurs 
choix. Il conseille dans toutes les démarches, loue du 
matériel de puériculture et des jeux diversifiés.

Le relais permet aux enfants de se faire de nouveaux 
copains, de découvrir de nouveaux jeux, et de pratiquer 
des activités diverses pendant les temps collectifs.

Pour tout renseignement :
Foyer des Mousserons - 01370 Treffort-Cuisiat
04 74 42 33 04 - relais.caramel@wanadoo.fr

Carmen PEREIRA
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La Gendarmerie de 
Ceyzériat communique
• Afin d’attirer l’attention de tous nos concitoyens 
sur le phénomène de risque de commission de 
cambriolages dans les résidences principales, en 
l’absence des occupants, durant des horaires situés 
en journée, la Gendarmerie de Ceyzériat souhaite 
rappeler certaines règles de sécurité et de bon sens.
• Une attention particulière doit être portée au sujet 
du relevé du courrier en l’absence des occupants. Il 
serait souhaitable que les personnes quittant leur 
domicile pour plusieurs jours, puissent faire ramasser 
leur courrier par un tiers. En effet, actuellement les
« cambrioleurs » testent en fracturant les boîtes 
à lettres et estimant ainsi la présence effective ou 
l’absence des propriétaires.
• Le document illustré joint, présente les modes 
d’action que tout un chacun se doit de mettre en 
application afin de limiter les risques et surtout 
d’éviter de susciter certaines convoitises de la part 
d’individus malfaisants.
• S’ajoute à ce principe, un réflexe que tous nous nous 
devons d’adopter, il s’agit de la notion de VOISINS 
VIGILANTS. En effet, sans tomber dans l’espionnage 
ni la délation, chacun se doit, et il s’agit là d’un devoir 
civique, de veiller à ce qu’il pourrait arriver chez son 
voisin en son absence.
• En cas de doute, un simple appel téléphonique à 
la Brigade (appel gratuit depuis tout poste fixe ou 
mobile en composant le 17) peut permettre d’éviter 
beaucoup de choses.
• Un rappel au sujet du dispositif « TRANQUILLITE 
VACANCES » qui permet de faire enregistrer son 
absence à la Brigade de Gendarmerie, de manière 
à ce que des services programmés puissent être 
dirigés sur les secteurs que l’on sait inoccupés.

Signé le Lieutenant MABILON,
Commandant la Communauté de Brigades

de CEYZERIAT
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Etat civil 2013

NAISSANCES

Anna, Rose DARBON née le 27 janvier à Viriat fille de 
Matthieu DARBON et de Jennifer MAITRE domiciliés 
13 La Clée Chevignat

Horace DI CATALDO né le 27 janvier à Viriat fils 
de Jean-Lucile DI CATALDO et de Célia SILVERO 
domiciliés 64 rue de la Carrière  Roissiat

Jules, Amaury GODET né le 25 février à Viriat fils de 
Nocolas GODET et de Laury-Ann GUIGUET domiciliés 
93 rue du plan d’eau Chevignat

Loïc CONVERT né le 16 avril à Viriat fils de Bertrand 
CONVERT et de Elodie BRESSAND domiciliés 160 rue 
des Vignes Bourg de Courmangoux

Diana TANCREDI née le 16 avril à Viriat fille de Matteo 
TANCREDI et de Elvira JUSIC domiciliés 15 Chemin 
du grand Chevalet Bourg de Courmangoux

Olivia Kahlanne CHAILLET née le 20 mai à Lons-le-
Saunier fille de Grégory CHAILLET et de Catherine 
ASTIER domiciliés 79 rue du Plan d’Eau Chevignat

Naomie CORRETEL née le 22 mai à Viriat fille de 
Mathieu CORRETEL et de Aurélie PRÊTEUX domiciliés  
214 rue des Cavets Bourg de Courmangoux

Léonie, Hélène, Joséphine, Jeanne BANDIERA née 
le 7 octobre à Viriat fille de Laurent BANDIERA et 
de Corinne HUERTAS domiciliés  571 Chemin des 
Bressans Les Renaudats

Bastien, Philippe FATISSON né le 29 novembre à Viriat 
fils de Ludovic FATISSON et de Séverine BOUILLOUX 
domiciliés 315 Chemin de la Forêt

Arthur NICOUD né le 18 décembre à Viriat fils de 
Michael NICOUD et de Anne-Sophie DARNAND 
domiciliés 30 rue de la Vigne Rouge Roissiat

Maxence BUARD né le 28 décembre à Viriat fils de 
Damien BUARD et de Alisson MARGUIN domiciliés  
180 rue des Cavets Bourg de Courmangoux

MARIAGES

Stéphane CHEVAUCHET et Sophie TOURNIER le 22 
avril

Claude, Antonin ROLLAND et  Maryse Jeanne RIVAT 
le 25 mai

Vincent MORNAY et Nancy RENOUD le 20 juillet

DÉCÈS

Denise TOURNIER née DOUVRE le 8 mars à Viriat

Marie-Anne TOURNIER née RAZUREL le 27 mars à 
Bourg en Bresse

Jeanine Claire GUYON née GRANGER le 28 mars à 
Viriat

Roland Pierre MAYER le 8 juin à Viriat

René DUFOUR le 9 juin à Bourg-en-Bresse

Martine Marie Gabrielle DUMAS née SONIER le 17 
septembre à Rillieux-la-Pape

Michel Yves Robert PERRET  le 16 octobre à Viriat

Paul CONVERT le 9 novembre à Bourg-en-Bresse

Luc DOUILLET le 28 décembre à Viriat

Roland GUILLERMIN le 31 décembre à Bourg-en-
Bresse
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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 - 09 72 67 50 01

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 des Pays de l’Ain - Coligny - 04 74 45 05 99

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
Site internet : www.courmangoux.fr
Ouverture au public : 
Mardi : 14h - 18h
Vendredi : 14h - 18h 

Location de salles et chapiteau

  Société de la Habitant Extérieur
  commune  de la  à la 
  ou CCTER commune commune
 Salle des fêtes
 Salle 1er jour 46 € 77 € 153 €
 Salle jour suivant 23 € 39 € 77 €
 Cuisine 1er jour 16 € 46 € 77 €
 Cuisine jour suivant 8 € 23 € 39 €
 Lave vaisselle 16 € 16 €	 16 €
 Chauffage 55 € 55 €	 55 €
 Salle Piquet
 Salle 1er jour 23 € 31 € 39 €
 Salle jour suivant 12 € 16 € 20 € 
 Chapiteau 50 € 60 €

 

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

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
15 rue Gabriel Vicaire
01000 BOURG-EN-BRESSE



Les nouveaux occupants de la carrière


