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Cérémonie de 500 écoliers au plan d’eau de Chevignat
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Le sonnet que je vous destine
Puisse-t-il vous porter bonheur ...

Tous les vœux qui viennent du cœur
Ont l’amour pour seul origine.

Malgré la haine qui culmine,
Sachez garder l’esprit vainqueur ;

En évitant toute rancœur
Combattez ce qui vous élimine.

Aux démunis, tendez la main,
Sans afficher regard hostile,
Rassurez-les sur le chemin.

Le poète quête une audience,
C’est la question de confiance :

Le temps venu de l’examen.

René Louis OLIVIER
1er janvier 2015
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Mesdames, Messieurs,
 
L’année 2014, qui a connu le renouvellement du 
conseil municipal au mois de mars,  s’est trouvée 
très chargée en projets et en réalisations. Je voudrais 
donc, avant tout, remercier et féliciter toute l’équipe 
municipale pour avoir mené les commissions avec 
beaucoup d’énergie et réussite.

Vous avez sans doute remarqué que parmi nos 
réalisations, une était plus ambitieuse.

En effet, nous avons œuvré pour la réfection des 
réseaux, la voirie et l’embellissement de la place de 
la chapelle de Chevignat qui est dorénavant un lieu de 
rendez-vous incontournable pour les familles, pour 
les anciens, pour les randonneurs et les touristes. Ce 
bénéfice est immédiat pour tous, en faisant un lieu 
privilégié au pied du Mont Myon. Monsieur le Préfet 
a d’ailleurs choisi ce lieu pour nous rendre visite lors 
du rassemblement USEP autour du Grand Brûle. 

Mis à part ce gros chantier, notre équipe s’est affairée 
à mettre en place un programme de réflexion pour 
les années à venir, que ce soit pour notre jeunesse, 
notre fleurissement, nos loisirs, mais aussi pour 
notre voirie et notre assainissement.
Et comme notre projet préféré, c’est le prochain, je 
pense que vous aurez compris que nous souhaitons 
poursuivre sur le même rythme pour la commune !  
Pour cela, nous avons d’ores et déjà décidé 
d’associer 2015-2016 à un autre grand projet, celui 
de la réhabilitation de nos lagunes. Pour Chevignat, 
il s’agira dans un premier temps d’un curage devenu 
nécessaire après l’amélioration des réseaux, et pour 
celle de Roissiat-Courmangoux, il s’agira d’une 
réhabilitation totale aux nouvelles normes.
Cet investissement nous permettra d’envisager la 
possibilité de nouvelles constructions comme prévu 
au PLU approuvé le 7 mars 2014.

Autre projet en cours de planification, la création 
d’un City-stade pour notre jeunesse à proximité 
du plan d’eau de Chevignat, car nous voulons que 
notre village soit accueillant et plaisant pour nos 
adolescents. 

Entre baisses de dotations et diminution des 
subventions, tous ces projets sont discutés, 
optimisés, programmés en fonction des possibilités 
financières de la commune. Cela nous conduit à 
prioriser les projets et à rationnaliser les coûts, 
finalement à être créatifs !

A travers vos activités, vous avez vous aussi de 
nouveaux projets, et vous rencontrez certainement 
des difficultés à résoudre tous les jours.

Alors, je voudrais vous souhaiter à tous une année 
2015 pleine de solutions, pleine d’énergie, et avec le 
moins possible de problèmes. 
Que 2015 soit un plein épanouissement pour tous les 
artisans installés sur le territoire de la commune et 
qu’ils puissent honorer de très nombreux chantiers 
ou commandes.
De la même manière, que cette année soit belle pour 
nos commerçants qui nous apportent chaque jour le 
service qui va si bien à Courmangoux.
Je voudrais aussi saluer le travail, car souvent c’en 
est un, de tous les présidents d’associations et leur 
bureau ainsi que tous les bénévoles qui les soutiennent  
dans leur action.
Je tiens tout particulièrement à remercier les 
bénévoles qui font vivre notre bibliothèque en 
accueillant de nombreux lecteurs tous les samedis 
matin. Bonne continuation à toute l’équipe.
 
De façon générale, c’est une très bonne année 2015 
que je souhaite à tous les habitants en espérant qu’ils 
soient heureux de vivre sur la commune, des plus 
jeunes autour des aires de jeux, aux plus anciens qui 
perpétuent la mémoire à la commune, en passant 
par tous les parents qui font que notre commune est 
vivante.
Mes pensées vont aussi vers les êtres chers qui nous 
ont quittés, et pour ceux qui se battent contre la 
maladie.

Meilleurs vœux à chacun d’entre vous.

Mireille MORNAY
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Commission Voirie-Assainissement-Bâtiment 

C’est une importante commission qui se charge de 
toutes les études préalables, en matière de voirie, 
assainissement et travaux d’aménagement des 
bâtiments communaux.
Elle peut également suivre les travaux et assurer le 
contact avec les entreprises.
Depuis le début du nouveau mandat, cette commission 
a déjà été très sollicitée par les travaux : 
• d’amélioration des réseaux eaux pluviales, d’assai-
nissement, d’aménagement de la place de la Chapelle 
à Chevignat ;
• d’isolation et d’accessibilité du restaurant Le Candi 
à Roissiat ;
• d’étude de la mise aux normes de la lagune de 
Courmangoux.

Jean-Claude GAILLARD 

Réseaux de Chevignat
D’importants travaux d’assainissement ont été réalisés  
à Chevignat de juillet à septembre, préalablement à 
la réfection de la voirie. Un réseau séparatif d’eaux 
usées a été créé dans le secteur de la place de la 
chapelle et jusqu’à l’impasse du Tilleul, afin de 
séparer les eaux usées et les eaux pluviales (sources, 
drainage, pluie), et ainsi améliorer le fonctionnement 
de la station d’épuration. En effet, la lagune de 
Chevignat recevait trop d’eau claire avant ces travaux, 
soit environ 8 litres sur 10.
Ces travaux, programmés dans le cadre du schéma 
directeur d’assainissement, se sont avérés très 
efficaces avec un volume d’eau fortement diminué 
à la lagune, qui reçoit désormais essentiellement 
des eaux usées. De ce fait, le curage de la lagune 
qui était mis en attente est devenu urgent, et sera 
réalisé au plus tôt pour retrouver un fonctionnement 
satisfaisant.
Le coût des travaux réalisés a été de 106 000 € HT, 
financés par des subventions (Conseil Général, 
Agence de l’Eau) à hauteur de 70 000 € HT environ et 
par autofinancement pour le reliquat.
Préalablement, le syndicat des eaux Ain Suran 
Revermont avait procédé au remplacement du réseau 
en amiante-ciment d’eau potable, et à la suppression 
des derniers branchements en plomb. 

Enfin, l’alimentation du lavoir de la salle Piquet, qui 
provient d’une source du Mont Myon par un ancien 
réseau alimentant les citernes et fontaines, a été 
partiellement remplacée dans le cadre des travaux de 
Chevignat. Il était important de préserver cet héritage 
de l’eau amenée du Mont Myon, un réseau creusé 
à main d’homme et bénéficiant d’une hydraulique 
complexe comme en témoignent les ouvrages et 
vannes encore en service !

Projet de station d’épuration à Courmangoux
Le lagunage de Courmangoux reçoit les eaux usées 
du chef-lieu, de La Courbatière et de Roissiat. D’une 
capacité d’environ 220 équivalent-habitant, il ne 
permet pas d’ouvrir à la construction les quelques 
zones permises par le Plan Local d’Urbanisme. De 
plus, les normes de traitement ont évolué et il existe 
aujourd’hui des procédés adaptés aux communes 
rurales et assurant une meilleure épuration. 
Un avant-projet a donc été étudié cette année, 
et déposé pour demande de subvention au mois 
de septembre. Un traitement par filtre planté de 
roseaux serait la solution privilégiée. Le coût de 
l’investissement reste à affiner, et le montant des 
subventions - qui devraient être accordées début 
2015 - conditionne l’engagement de cette opération.

Sébastien CHORRIER-COLLET
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La Chapelle et la salle Piquet sous un autre jour.
Inscrits au prévisionnel de travaux en 2013, les 
travaux du cœur de Chevignat ont été terminés en fin 
d’année 2014.

Ceux-ci ont été l’occasion d’enfouir les réseaux secs 
(électricité et télécom) pour limiter les poteaux et les 
câbles aériens.
Avec l’aide d’Ingrid Perdrix de la CCTER pour la partie 
voirie, de Mathilde Lioult architecte conseillère en 
urbanisme du CAUE pour les espaces verts et les 
trottoirs, la commission travaux a  conçu des projets 
d’aménagement de surface qui ont été présentés au 
Conseil Municipal et aux riverains lors d’une réunion 
publique.
De ces consultations, un projet définitif a été établi. 
L’environnement de la chapelle retrouvera son aspect 
du début du siècle dernier et la salle Piquet sera mise 
en valeur par un espace vert et un revêtement de sol 
clair.
Le coût des travaux a été estimé à 56 000 € HT financés 
par des subventions à hauteur de 10 000 € (Cap3B, 
Réserve du Sénateur Berthou) et autofinancement. 

Annick HOMBERT

Commission Gestion du personnel - Sécurité au travail

Thierry Dufour a lancé un appel aux conseillers pour 
aider Dominique à ranger et vider le local municipal 
de tout le matériel inutilisé et inutilisable.
En novembre, Thierry, Marc et Dominique se sont donc 
attaqués au nettoyage de l’extérieur. Le plastique est 
parti en déchetterie et la ferraille a été donnée à des 
récupérateurs de métaux. Du matériel obsolète sera 
également mis en vente auprès des habitants, puis 
dans la presse spécialisée. Ceci permettra au Conseil 
de valider ou non la construction d’une avancée 
sur le côté du bâtiment, ou l’achat d’un bâtiment 
indépendant.
Un escalier a été installé pour la sécurité de l’agent 
qui pourra ainsi accéder à une pièce de rangement 
au-dessus du bureau et des toilettes. Des étagères 
seront également posées pendant l’hiver dans la 
continuité du rangement de l’intérieur du local.

Mireille MORNAY
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Commission urbanisme

Le rôle de la commission municipale d’urbanisme 
est d’accompagner le développement harmonieux 
de notre commune en veillant au respect des règles 
édictées par notre Plan Local d’Urbanisme. Ce P.L.U. 
a été approuvé le 7 mars 2014 et est applicable depuis 
le 1er mai 2014.

Principales missions de la commission :
• Etude et définition de l’espace communal
• Mise en œuvre des prescriptions du P.L.U.
• Etude de toutes les autorisations d’urbanisme, 
déclarations préalables, permis de construire, permis 
d’aménager, certificats d’urbanisme, renseignements 
d’urbanisme.

Jean-Claude GAILLARD 

Commission finances

Cette commission n’a aucun rôle décisionnel et se 
borne à proposer au Maire et au Conseil Municipal 
la politique financière et fiscale qui lui semble la 
meilleure.

Le Maire, comme le Conseil, n’ont aucune obligation 
de suivre les préconisations de la commission.

Alors quand tout se passe bien, les principales 
missions de la commission des finances sont les 
suivantes :
• Vérification des comptes administratifs et du 
compte de gestion du trésorier
• Préparer ou rendre un avis sur les budgets primitifs
• Aider le Maire par une analyse rigoureuse des coûts 
et en utilisant tous les outils d’analyse financière.

Conclusion
Tous dossiers nécessitant de l’argent, passent par la 
commission des finances. Elle est donc en lien avec 
toutes les autres commissions.

La commission des finances s’est réunie à plusieurs 
reprises et, en collaboration avec le cabinet de conseil 
NOVANCES, a établi l’audit financier du mandat 
précédent, une prospective pour les années 2014 à 
2019, ainsi qu’une étude sur la renégociation de la 
dette qui, malheureusement n’a pas abouti.

Jean-Claude GAILLARD 

Comité de suivi de la carrière

Le 27 septembre 2014 a eu lieu la 1ère réunion de 
ce comité. Thierry Dannenmuller PDG de la Carrière 
de Roissiat et Patrice Piet Directeur technique, ont 
fait visiter le site aux nouveaux élus qui ont été très 
impressionnés par la dimension de l’exploitation.

La 2ème phase démarrée en 2013 se poursuit comme 
prévu. le réaménagement commence à être visible. 
Il a été rappelé que le rôle de ce comité était de 
suivre l’évolution de l’exploitation, mais également  
d’imaginer l’aménagement du site en fin d’exploitation.

Le tonnage sorti en 2014 devrait être proche des 180 000  
tonnes.

Mireille MORNAY
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Commission fleurissement

Cette année la nouvelle équipe du fleurissement a 
débuté avec un peu de retard, mais aidée par une 
bonne escouade de bénévoles, pas avare du temps 
qu’ elle a consacré aux diverses tâches pour que notre 
commune soit fleurie. Nous avons essayé de faire de 
notre mieux bien que tout n’ait pas été parfait. Il faut 
dire aussi que cette année la météo ne nous a pas été 
favorable. Nous sommes conscients qu’il nous reste 
encore beaucoup à faire pour nous améliorer, mais 
nous avons quelques projets qui je l’espère aboutiront. 
Encore un grand merci à tous nos bénévoles, nous 
espérons qu’ils seront toujours présents pour la 
saison prochaine, et si vous souhaitez apporter des 
idées nouvelles, sachez que vous serez les bienvenus.

Marc TOURNIER

Commission communication, sports, loisirs, culture

LE SITE INTERNET

Quelques statistiques
Du 30 novembre 2013 au 30 novembre 2014 (date 
de la rédaction de cet article) le site Internet de la 
commune de Courmangoux a enregistré 6 270 
internautes différents (contre 4641 l’année dernière) 
qui ont généré 11 263 visites ( 8261 en 2013) et vu 45 023  
pages dont 15 421 pour le forum (36532 dont 4 270 
pour le forum en 2013). 10 956 visites proviennent de 
la France, 145 du Brésil, 68 de l’Italie, 61 de Suisse,  
59 d’Ukraine, 47 de Belgique, 36 du Maroc, 28 
d’Allemagne, 24 des Etats Unis, 10 du Royaume Uni … 
et même 8 du Burkina Faso. Chaque visiteur regarde 
en moyenne 4 pages pour un temps passé de 2,18 
minutes.
Les rubriques les plus visitées sont : outre le forum 
(15 421 pages vues soit  34,23 %), les dernières mises 
à jour (1424 pages vues), contact, l’album photos, 
l’équipe municipale et les commissions, l’agenda, 
les informations municipales, le Grand Brûle, la 
présentation géographique et historique,  le tourisme, 
etc.
48 % des internautes sont de nouveaux visiteurs. 
Le site en 2014 a été plus regardé qu’en 2013, 
particulièrement le forum. Peu d’internautes écrivent 
sur le forum cependant celui-ci suscite de l’intérêt 
car il est très lu.

Depuis 2013 le site dispose d’un moteur de recherche, 
trois boutons annonces supplémentaires, un bouton 
précisant les derniers contenus mis à jour qui est très 
utilisé, 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
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BIBLIOTHEQUE BERNARD CLAVEL
BILAN 2014

En 2014 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 1 003, la barre des 
1 000 est franchie pour la première fois (946 en 2013). 
Le nombre de visites adultes continue à progresser 
746 (694 visites en 2013) le nombre de visites enfants 
est de 257 (252 en 2013 contre 355 en 2012) .
Le nombre de livres sortis est de  1787 (1500 en 2013 
dont 772 (584 en 2013 contre 893 en 2012) par les 
enfants. Pour les adultes il est de 1015 (897 en 2013).

2014 est une des meilleures années de la bibliothèque, 
tous nos chiffres sont en progrès. Cependant la 
bibliothèque souffre du fait de ne pas avoir d’école 
sur la commune. Les enfants empruntent surtout 
des albums et des BD. Pour les adultes, les romans 
connaissent toujours un grand succès, le nombre 
de BD adultes et de documentaires empruntés a 
considérablement augmenté.

Le nombre de bénévoles est de 16 ( 13 de Courmangoux 
et 3 de Pressiat). Que ceux-ci soient remerciés pour 
leur excellent travail. 

La bibliothèque possède 2 000 livres et 300 revues. A 
cela 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 2 850 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.

Depuis le mois d’août la bibliothèque dispose d’un 
compte facebook où l’on peut retrouver toutes les 
activités (chercher :  bibliothèque Courmangoux)

De nombreuses actions en 2014
Samedi 24 mai, la bibliothèque Bernard Clavel recevait 
l’auteur Sébastien Joanniez. Celui-ci est un auteur 
de théâtre, de poésie, ainsi que de romans pour la 
jeunesse. Le goût de l’écriture et du théâtre lui est 
venu au moment de l’adolescence ; il a été encouragé 
dans cette démarche par un professeur de français 
qui est depuis très fier de ce qu’a réalisé son élève. 
Quelques ouvrages de Sébastien : «Je fais ce que je 
peux», recueil de textes poétiques. «Terminus Noël, 
Marabout’ficelle, Treizième avenue», romans pour 
enfants de 8 à 14 ans. Narrateur-né, il a lu quelques-
uns de ses textes devant un auditoire captivé par 
ses talents de conteur, et sa belle écriture à travers 
laquelle les sentiments sont exprimés avec pudeur et 
sensibilité.

Samedi 6 septembre, Frédéric Boudouresque, venu 
en voisin, a présenté son premier livre : «les grandes 
affaires criminelles de l’Ain», qui relate un certain 
nombre d’affaires se déroulant dans le département 
entre les années 1850-1950. Frédéric Boudouresque 
est chroniqueur judiciaire au quotidien Le Progrès, 
et de ce fait est sensibilisé à tout ce qui touche à la 
criminalité. Il est autant intéressé par le crime lui-
même, que par la personnalité de l’assassin et par la 
façon dont à l’époque on réagissait face à ces affaires. 

Samedi 20 septembre a eu lieu l’Opération Premières 
Pages à laquelle les bibliothèques de Courmangoux 
et Verjon participent depuis sa création. Cette 
opération, initiée par le Conseil général et la Direction 
de la lecture publique a pour but de promouvoir la 
lecture auprès des jeunes enfants en leur offrant 
un livre. Cette année les enfants nés en 2013 se 
sont vus remettre un livre d’Anne Crausaz, un petit 
album cartonné, qui visiblement a plu aux jeunes 
lecteurs. On notait la présence de 9 bébés et de leur 
famille, auxquels s’ajoutaient quelques «anciens» 
des années précédentes qui ont suivi avec intérêt le 
spectacle Kamishibaï (petit théâtre japonais) animé 
par 3 membres des bibliothèques de Verjon et 
Courmangoux : Mireille, Christine et Marie-Ange. Les 
maires des communes de Courmangoux, Pressiat 
et Verjon étaient présents et ont remis leur livre aux 
lecteurs en herbe.
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Samedi 18 octobre, Robert Goubet, auteur de romans 
pour la jeunesse est venu présenter son dernier 
ouvrage : Le Mystère des Pierres Folles. Le public 
était composé d’une vingtaine de personnes, dont 
plusieurs enfants qui ont été très intéressés. Il a pour 
l’instant 4 romans à son actif, issus de son imagination 
comme Loup Intrépide, ou nourris par des récits que 
lui racontait son grand-père creusois, et qui lui ont 
inspiré Les Aventures de Clément le Creusois. Dans 
le public, plusieurs enfants aimaient écrire, et ont 
écouté avec attention les conseils de Robert. 

Samedi 22 novembre la bibliothèque Bernard 
Clavel recevait Catherine Vallée venue présenter 
son livre : «Vivre et grandir dans l’adoption : entre 
appartenances et quête d’identité», qu’elle a écrit 
conjointement avec Cécile Delannoy est enraciné 
dans une expérience vécue, puisque toutes deux 
sont des mamans adoptives, ou plutôt «adoptantes». 
Catherine a parlé avec sensibilité des problèmes de 
relation que rencontrent les parents adoptifs, surtout 
au moment de l’adolescence. Elle conseille à tous les 
parents adoptifs qui connaissent des difficultés de ne 
pas rester isolés, de rencontrer d’autres familles, il 
existe des associations pour les épauler.

Le public a été touché, se sentant souvent concerné 
à travers son propre vécu ou celui de ses proches, et 
a applaudi chaleureusement Catherine à la fin de son 
intervention.

Séances de yoga les 15 mars, 17 mai, 6 décembre                                                                                                       
La bibliothèque Bernard Clavel  propose 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 20 novembre, achat de livres à la librairie 
du Théâtre à Bourg, des livres récents et variés 
correspondant au mieux aux goûts des lecteurs. 

Lundi 21 mars, 2 bénévoles ont suivi un stage de 
formation «savoir utiliser un kamishibai». 

Jeudi 15 mai, 4 bénévoles se sont rendus à la réunion 
de territoire organisée par la DLP (Direction de 
Lecture Publique) à la mairie de St Etienne-Du-Bois  
sur le thème «les partenariats à l’heure de 
l’intercommunalité». Les réunions de territoire sont 
l’occasion de créer des liens entre les équipes des 
bibliothèques et de faciliter les échanges avec le 
personnel de la DLP.

Egalement le mardi 4 novembre, 2 bénévoles ont 
assisté à la réunion «Bilan de l’Opération Premières 
Pages» à la DLP.

Prévisions pour l’année 2015
Plusieurs auteurs ont demandé à présenter leur 
ouvrage : 
le 10 janvier 2015, Pascale Veillerot pour son roman 
La Chaloupe.
Le 11 avril, Christian Broussas viendra faire un exposé 
sur Bernard Clavel et son oeuvre.
Hélène Perraud souhaite présenter son dernier 
ouvrage Ombre et Silence en mai 2015.

Samedi 31 janvier, à Verjon pièce de théâtre pour enfants 
«Globuli-Globula» avec participation des bibliothèques 
de Verjon et Courmangoux

Séances de yoga les 17 janvier, 11 avril 2015

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.

Michel GAILLARD

Opération Premières Pages
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Commission pôle jeunesse

Actuellement la commune de Courmangoux compte 
60 élèves à l’école primaire et maternelle, 40 au 
collège et une vingtaine au lycée et enseignement 
supérieur. Auxquels s’ajoutent 18 enfants de moins 
de trois ans  non scolarisés soit au total environ 140. 
Les enfants et les adolescents représentent 26 % de 
la population, pourcentage supérieur à la moyenne 
nationale (24 %). 

Ce grand nombre de jeunes en progression depuis 
quelques années  a conduit la municipalité à créer 
une commission Pôle jeunesse.
Celle-ci s’intéresse à tout ce qui concerne les jeunes 
de la commune afin de mieux les connaître et répondre 
à leurs besoins. Une enquête auprès des jeunes de 9 
à 17 ans a été réalisée, dont les résultats sont publiés 
dans ce bulletin municipal.

La commission se préoccupe :

• des liens avec les écoles primaires et maternelles 
publiques ou privées des communes voisines ( Coligny,  
St Etienne du Bois, Marboz, Villemotier ...  et Treffort 
qui correspond à notre carte scolaire)
• des liens avec les collège publics ou privés notamment 
celui de Coligny où se trouve la majorité de nos collégiens.
• des liens avec les restaurants scolaires notamment 
celui de Treffort
• des liens avec les centres de loisirs (périscolaire, 
activités du mercredi après-midi et vacances)  notamment  
la Treffortine.
• des  rythmes scolaires 
• des transports scolaires (collège de Coligny, école 
de Treffort ...). Plusieurs réunions ont eu lieu avec 
le responsable des transports scolaires du Conseil 
général.
• des liens avec l’Espace Jeunes mis en place par 
la communauté de communes pour les adolescents 
de 12-17 ans (activités pendant la période scolaire, 
pendant les petites vacances, camps en été...)  Gaëlle 
Minisini en est animatrice  (contact 06 86 43 22 44)

La scolarisation des enfants à l’école primaire et 
maternelle, les rythmes scolaires, le restaurant-
scolaire de Treffort, la Treffortine ... entraînent 
des frais importants pour la commune que l’on 
peut évaluer à près de 30 000 € par an. Ce que 
les membres du conseil municipal acceptent bien 

volontiers car il est agréable de voir une commune 
vivante avec autant de jeunes. Et n’oublions pas que 
si nous avions une école - qui a malheureusement 
été supprimée voici des années - les frais seraient 
encore plus conséquents.

Des projets sont envisagés pour les prochaines 
années : une représentation des jeunes au conseil 
municipal, un stade multisports (City-stade) - en 
cours d’étude par la commission ...

Michel GAILLARD

Les enfants de Courmangoux s’expriment : résultats 
du sondage réalisé, par le pôle jeunesse de la mairie, 
en octobre/novembre 2014
 
Un sondage avec 44 % de taux de réponse et une 
parité filles/garçons exactement respectée : déjà 
cela commençait bien. Les instituts de sondage 
professionnels nous envieraient pour moins que cela!
Ensuite des résultats intéressants : les enfants de 
Courmangoux sont sportifs, ils aiment sans surprise 
aller au cinéma, l’ordinateur et les sorties entre 
copains, mais aussi lire, faire des jeux de société et 
de la randonnée. 
Et puis ils ont des idées et des envies : lesquelles ? Et  
bien, lisez attentivement les résultats du questionnaire 
et attendez-vous à voir certains d’entre eux agir comme  
«délégués» auprès du Conseil municipal. 

Pour les responsables d’association, comme moi par 
exemple, il y a aussi des choses à mettre sur pied 
pour et avec eux. 
MERCI les enfants.

Mireille CAYREYRE
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Résultats du sondage des jeunes de Courmangoux, 
réalisé en octobre-novembre 2014
Pour rappel, la commission Pôle jeunesse dont le 
responsable est Michel Gaillard, a lancé un sondage 
auprès de 55 enfants. 

Nous avons reçu 24 réponses soit 44 %, avec autant 
de filles que de garçons. C’est déjà un très bon taux 
de réponse et une bonne représentativité des 2 sexes. 
Les réponses émanent d’enfants de 9 à 16 ans avec 
une majorité d’enfants de 9 à 12 ans (18), 1 de 8 ans 
et puis des « grands », 4, l’âge allant de 13 à 16 ans. 

Ils habitent Courmangoux souvent depuis très 
longtemps, 9 à 10 ans, c’est-à-dire compte-tenu des 
âges mentionnés plus haut, pour certains depuis leur 
naissance. Nous en avons quelques-uns depuis 1 an :  
une minorité.

Ils vont à l’école le plus souvent à Coligny (12, soit  
50 %), puis Treffort (35 %), puis St Etienne (2) et enfin, 
2 grands à Bourg. Les classes fréquentées, sans 
surprise, sont en rapport avec les âges, plus de CM1, 
CM2 et de 6ème.

Activités extrascolaires : presque tous les enfants 
en ont (92 %). Seuls 2 enfants n’en ont aucune. La 
majorité pratique une seule activité. 
Le sport est cité dans la majorité des cas, plus de 90 %  
(20/22) et beaucoup de sports sont représentés : 
(dans un ordre décroissant) judo, foot, badminton, 
danse/hip-hop, natation, athlétisme, gymnastique, 
moto-cross, équitation, karaté, tennis, golf, taekwondo.

Au niveau culturel, peu d’enfants l’ont mentionné (9), 
plus de filles que de garçons et c’est la pratique d’un 
instrument de musique(3), le chant, le théâtre.

• Ils aiment : 
- la lecture : oui, dans 66 % des cas (une fois précisé, BD)
- le cinéma : oui, dans 83 % des cas
- l’ordinateur : oui dans 96 % des cas, un seul dit non !
- les sorties avec les copains: oui, dans 87 % des cas
- le sport: oui dans 92 % des cas (22/24)
- la randonnée : oui dans 54 % des cas (13)
- les jeux de société : oui dans 71 % des cas (17)
- autres : sont mentionnés la musique, la cuisine(2), 
le dessin, les Légo, le vélo, le skate, le bricolage, le 
rugby, les arts plastiques et les sorties culturelles. 

• Ils seraient intéressés par : 
- les rencontres sportives : oui dans 71 % des cas (17) 
avec un peu plus de garçons. Et sont cités dans l’ordre 
suivant : foot, skate-board, basket, volley, danse, puis 
badminton, karaté et hand
- les échanges en langues étrangères: moins 
d’enfants intéressés, 14 non soit 58 %. Mais beaucoup 
d’enfants sont à l’école primaire.
- découverte/échange autour d’un livre : intéressant, 
11 oui, 1 partagé et 12, soit 50 % non
- le théâtre : non dans 71 % des cas. Les filles seraient 
plus intéressées que les garçons. 
- autres : peu de propositions. Elles sont faites plutôt 
par les filles et on retrouve la danse notamment. 

• Autres idées : un verbatim riche avec la demande 
en premier d’un City-stade+++, puis de skate-park, 
de balades à vélo ou à pied avec pique-niques en 
forêt et construction de cabanes, de recherche de 
pierres/fossiles, d’échange avec des correspondants 
étrangers, de rencontres de collégiens d’autres 
collèges, de spectacle de danse et/ou de chant, un 
terrain de cross, un circuit de voitures, de cours de 
cuisine (2 petites filles attendent cela), de cours de 
dessin

• Enfin les délégués au sein du conseil municipal : 19 
(74 %) sont pour, 4 contre et un ne se prononce pas.

Mireille CAYREYRE
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Référent Ambroisie

Ensemble, luttons contre l’ambroisie…

L’ambroisie est une plante envahissante dont le 
pollen est fortement allergisant (émission de la mi 
août à octobre).

Rhône-Alpes est la région la plus touchée en France. 
Cette plante est présente le long de la vallée du 
Rhône, et dans l’Ain, plus précisément au niveau 
des grandes plaines du Sud. Mais son installation 
continue, car on la trouve de plus en plus en petite et 
moyenne montagne. 

La commune de Courmangoux a été particulièrement 
touchée cette année. Des champs cultivés (tournesol, 
soja) aux sentiers de randonnées (chemin de la 
Pondaine), l’ambroisie s’est bel et bien installée.

Il est essentiel d’agir afin de limiter son expansion, 
car c’est un réel enjeu de santé publique. Afin d’en 
faciliter la lutte, l’Agence Régionale de Santé en Rhône 
Alpes, a mis en place une plate-forme interactive sur 
Internet (ou même avec votre smart phone !):
http://www.signalement-ambroisie.fr/

Lorsque le signalement est effectué, le Référent 
Ambroisie de la commune reçoit un message, et peut 
ainsi coordonner les actions de lutte.
Vous pouvez aussi simplement signaler tout plan 
d’ambroisie à la mairie.

Chloé BAYARD

CCAS
(Centre Communal d’Action Sociale)

Le CCAS est toujours là pour aider les familles de la 
commune dont les enfants participent soit :
• Aux camps d’adolescents d’Espace Jeunes
• Aux sorties scolaires organisées par les écoles 
primaires, le collège et les lycées (classes de neige, 
de mer, séjours linguistiques…)
Le CCAS permet aussi d’aider des personnes en 
difficultés financières. 

Cette année, comme l’an passé, le repas du CCAS qui 
rassemble les personnes âgées de plus  de 70 ans de 
la commune, et le repas communal de fin d’année ont 
été joints permettant à nos ainés de rencontrer les 
conseillers municipaux et les présidents d’association. 
Environ 80 personnes ont répondu présent à l’invitation 
lancée par la municipalité. Autour d’un excellent 
repas et grâce à l’animation de Jo GARLET tout le 
monde a passé un très agréable moment. L’équipe du 
CCAS a rendu visite aux personnes qui n’ont pas pu 
participer à cette manifestation pour leur remettre un 
petit présent : boîte de chocolats ou bouteille de vin.

Nous vous rappelons qu’un défibrillateur est installé 
sous le préau de la mairie. N’hésitez pas à l’utiliser 
en cas de besoin : le seul risque en cas de malaise 
cardiaque est de sauver la vie.
Témoins d’un arrêt cardiaque : 3 réflexes 
• Appeler le 15 (SAMU) ou le 18 (pompiers)
• Pratiquer le massage cardiaque
• Utiliser le défibrillateur.

Patricia GIROUD

12



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

La saison 2014 vient de se terminer, les ventes de 
cartes annuelles se maintiennent, les journalières 
sont en légère baisse probablement due au mauvais 
temps de juillet qui a empêché les parties de pêche 
en famille. La friture était au rendez-vous ainsi que 
les carpes à en juger par la prise d’une belle de 8 kg 
par un habitant de la commune. Un petit bémol pour 
le concours où les truites nous ont fait faux bond donc 
pas de beaux résultats, heureusement les habitués 
du repas qui suit étaient bien présents.

La deuxième initiation pour les enfants a été une 
réussite malgré le temps maussade, moment 
agréable partagé entre parents, grands-parents et 
enfants.

Le ponton qui a été réalisé sur les bords du plan 
d’eau a attiré l’attention. Il a fait l’objet d’un article 
dans le dossier Assos Handicaps du journal de l’ALCA 
Café crème de juillet. Il a très peu servi car nous 
n’avons pas de pêcheurs à mobilité réduite parmi nos 
habitués mais il a été très apprécié par les autres, il 
est installé paraît-il au meilleur poste.

Comme chaque année, les bénévoles se sont 
retrouvés pour une journée de détente et ont discuté 
de la prochaine saison qui se fera avec un nouveau 
président et un nouveau bureau car comme annoncé à 
l’assemblée générale de 2013 celle-ci est ma dernière 
après 15 ans. Je n’abandonne pas l’association que 
j’ai créée, j’aiderai au maximun la nouvelle équipe

Marcel CROZET
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Amicale Boules  
du Revermont
Président : Joël Bernard

Le fait marquant de l’année fut la reconstruction 
de notre cabanon, suite à sa destruction en octobre 
2013 par un véhicule qui l’avait violemment percuté, 
causant d’énormes dégâts.

RESULTATS SPORTIFS : 
• l’entente Roissiat-Meillonnas termine 1ère par 
équipe aux A.S. du secteur 4.
• Ludovic Girodon finit 1er sur 84 aux qualificatifs 
en tête à tête du secteur 4, ce qui lui a permis de 
participer au championnat de l’Ain.

• Henri Teil gagne le but d’honneur 2014 avec 3 
parties gagnées, devant Jean-Michel Mouchet.
• 2 licenciés passent de 4ème à 3ème division : 
Ludovic Girodon et Jean-Michel Mouchet.

PROJETS 2015 :
• le challenge de la carrière de Roissiat aura lieu le 9 
juin en quadrettes, système Aurard spécial vétérans.
• un nouveau concours de boules (32 doublettes) avec 
la coupe Gérald Boquillod le 26 juillet en poules
• agrandissement du clos Salavin avec des nouveaux 
jeux.

Un grand merci à notre doublette Michel et Françoise 
Tournier qui tout au long de la saison font griller les 
tranches de lard lors des concours, et nous organisent 
des extras, au grand bonheur des licenciés.

Très belle année 2015 à tous et à bientôt sur les jeux.

Joël BERNARD

Espace Cheval 
Organisation 
Présidente : Chrystèle Verguet  

Association loi 1901 agréée jeunesse et sport.
Le but principal est le développement de l’équitation 
pour tous, quels que soient leurs moyens ou leurs 
handicaps.
Nous participons au Loreen Dress Tour organisé par 
Espace Cheval et reversons une somme d’argent à 
2 associations qui nous ont aidés lors de la perte de 
Loreen. Cette année, en juin, nous avons pu verser  
500 e à AVEMA de Bourg-en-Bresse et 500 e à 
Inno’Sens de St Etienne (42). Nous espérons faire 
encore mieux cette année.

Espace Cheval Organisation a également collecté des 
vêtements et des jouets pour une famille en difficulté 
que nous connaissons et qui est partie s’installer en 
Lozère. Nous avons lancé un appel auprès de nos 
clients et certains contacts sur Facebook et cela a 
donné une palette de 105 kg qui a été envoyée le 19 
décembre par transporteur. Cela a dépassé toutes 
nos espérances.Les colis sont arrivés juste avant 
Noël. E.C.O. a pris en charge le transport.
Voila le type d’actions que nous mettons en place à 
l’occasion, en plus du Loreen Dress Tour.

Notre association est ouverte à toutes les bonnes 
volontés qui désirent nous aider sur nos concours 
toute l’année, et  pour d’autres actions au besoin!

Chrystèle VERGUET
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Groupe d’Animation
Présidente : Mireille Mornay
Secrétaire : Christine Dubujet
Trésorière : Christiane Gaillard

Section Brocante 
2013 : 25ème brocante 

Cela aurait pu être un record de fréquentation, tant 
la presse avait fait bon écho de nos puces.

Un classement national nous avait même attribué 5 
étoiles, soit le maximum, mais une invitée indésirable a  
perturbé le bon déroulement de cette 26ème brocante :  
la météo exécrable a mis à rude épreuve l’organisation. 

Sur les 6 parkings, seul celui de la carrière était 
praticable ! Et pourtant, malgré la pluie annoncée, 
beaucoup d’exposants et de visiteurs sont venus, sans 
doute les plus téméraires ou les plus passionnés.

Certains exposants qui avaient retenu leur place se 
sont désistés au dernier moment et les responsables 
du placement, les placiers, ont dû faire un travail 
remarquable pour remplir tous les emplacements 
libérés. Et vers 8h, tous les étals étaient en place, sur 
un parcours attrayant et varié ; il ne manquait plus que 
les acheteurs, qui sont finalement venus nombreux 
pour chiner entre 2 averses, ou se réfugier sous 
les chapiteaux pour déguster la désormais célèbre 
andouillette sauce Mont Myon, découvrir l’assiette du 
chineur, ou boire un verre entre amis.

Cette année encore, l’organisation aux repas était 
TIP-TOP, et les frigos se sont vidés rapidement, 
au point que l’on se demandait si les nombreux 
chineurs de Roissiat n’étaient pas également un 
peu gourmands et amateurs de bonne chère ! A 
l’évidence, la réputation de l’andouillette sauce Mont 
Myon a dépassé les limites du village !

Et finalement, si certains se lamentaient de devoir 
sans arrêt couvrir et découvrir les marchandises, 
d’autres, plus philosophes, déclaraient « il en faudrait 
plus que ça pour nous faire manquer les puces de 
Roissiat »

Bilan positif donc cette année encore, et pour 2015, 
c’est promis, l’invité d’honneur sera le soleil !

Joël BERNARD
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Section sentier Mémoire de Pierre

Les activités du Sentier Mémoire de Pierre se 
résument essentiellement à la semaine de gravure et 
sculpture en juillet. Ces rencontres ont eu lieu cette 
année un peu à l’avance, soit du 7 au 11 juillet, en 
raison des disponibilités des animateurs.

40 personnes ont été présentes tout au long de 
la semaine, dont 7 professionnels, 16 adultes, 17 
enfants et adolescents. 20 % des participants étaient 
de Courmangoux, 20% des villages voisins (Verjon, 
Salavre, Treffort-Cuisiat, Drom, Bourcia).
Malgré le temps désastreux tout au long de la semaine, 
les stagiaires ont été assidus, et ont pu graver une 
ou deux pierres qu’ils emmènent en fin de semaine, 
gravure sur des thèmes choisis généralement à 
l’avance. 

Les professionnels quant à eux, ont commencé 
la gravure avec comme thème « la présence des 
chamois dans la carrière ». Cette pierre terminée par 
Michel Carrara, a été installée fin octobre par Serge, 
Richard, Dominique et Michel, le long du chemin 
pédestre dans l’ancienne carrière.

Sur le haut du Sentier, c’est une borne retraçant à 
l’identique celle de Plain Champ qui a été posée. 
L’écusson de Franche-Comté et la fleur de lys, avec 
la date de 1613, rappellent l’histoire tourmentée du 
rattachement au royaume de France. 
Ces nouvelles œuvres viennent enrichir le patrimoine 
artistique communal, en continuité de toutes celles 
sur le Sentier Mémoire de Pierre et le long des 
sentiers pédestres.

Mireille MORNAY
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Le stage de calligraphie 

De la calligraphie plasticienne était au programme 
du week-end du 22-23 février 2014 avec Stéphanie 
Devaux. Cette artiste parisienne s’est appliquée à 
faire explorer à un public très studieux, l’art de lier 
des formes d’expression entre l’écriture, la couture, 
le collage de tissus, de papier. 
14 personnes étaient présentes au stage dont 4 de 
Courmangoux, et 3 des villages voisins. Un beau 
week-end artistique.

Mireille Mornay

Section sentiers pédestres

Le 13 juillet a eu lieu le rallye pédestre. Nous 
pensions attirer des familles sur la journée avec 
une énigme à déchiffrer en chemin et le jeu du fer à 
cheval au plan d’eau de Chevignat. C’était sans compter  
sur une mauvaise météo qui arrêta les promeneurs.  
52 participants se sont présentés au départ, la bonne 
humeur était tout de même au rendez-vous, merci à eux !

Nous avons toujours la volonté de ponctuer nos 
sentiers de quelques pierres taillées, et cette année 
c’est naturellement  les chamois qui nous ont inspirés.  
La pierre a été réalisée pour la semaine des tailleurs 
et mise en place cet automne. Elle est visible sur le 
sentier de la carrière, n° 107, près du village de Roissiat.

L’entretien de nos sentiers est toujours réalisé par 
notre équipe, et le résultat se voit, merci à tous. Nous 
nous sommes équipés cette année d’un taille haie 
thermique, ce qui facilite notre travail et améliore 
celui-ci.

Concernant le balisage, nous sommes maintenant 
plus autonomes avec l‘achat d’une machine pour graver  
nos panneaux jaunes, à la demande.

Hervé CHEVAT
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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 le Club. Environ 60 adhérents participent 
aux différentes activités.

Le 22/03/2014 à l’initiative de l’Envol et grâce aussi 
à un don de Mr Nallet, une journée était organisée 
pour initier certains, recycler d’autres, aux premiers 
gestes de secours avec les Secouristes Français de 
la Croix Blanche Pays de Bresse. 9 stagiaires ont pu 
en profiter grâce aux bénévoles de la Croix Blanche 
Cédric et Isabel. L’objectif de la journée : former à 
la prévention et secours civiques de niveau 1 (gestes 
de premiers secours) mais aussi protèger victimes et 
alentours et alerter.
Qui appeler ? L’utilité du 15 (SAMU), du 18 (les 
pompiers) et du 112 (commun des secours européens).
Puis place aux travaux pratiques avec plusieurs 
situations délicates et utilisation du défibrillateur 
dont la commune est équipée. Ce fut une très bonne 
journée, riche, utile et sympathique.

La fête de la musique a connu au mois de juin (cette 
année à Verjon) un beau succès grâce aux bénévoles 
de l’association et surtout avec la participation 
importante du comité des fêtes de Verjon. Merci à 
tous et à l’année prochaine à Roissiat.

Le traditionnel repas de l’Envol a eu lieu le 8 
novembre. Au programme :  choucroute et animation 
assurée par Jo Garlet. Participation très sympathique 
du groupe des Sentiers Pédestres.

Enfin, nous faisons appel à toute personne désirant 
nous rejoindre au bureau de l’Envol, elles seront les 
bienvenues.

Un grand merci à tous et bonne année 2015.

Alain TOURNIER

Chantenotes

Le groupe vocal, conduit par Guy Amar, regroupe 
environ quinze choristes qui se réunissent chaque 
mardi, salle des associations (mairie de Courmangoux),  
de 17h30 à 19h. L’ambiance est  assurée simplement, 
dans le travail et l’amitié. Le répertoire est composé 
de chants populaires arrangés par le chef de chœur :  
Renaud, Leforestier, Vigneault, Goldman ... figurent 
au programme. 
Nous ne saurions trop vous recommander de venir 
voir, entendre et pourquoi pas grossir les rangs de 
cette sympathique formation.

René Louis OLIVIER

Club de jeux

 Pour son 3ème anniversaire le Club se porte toujours 
très bien. Les fidèles  participants prennent toujours 
autant de plaisir à se retrouver pour la coinche, le tarot,  
les passionnés du nain jaune, du scrabble ou rumikub. 
J’ai d’autres idées de jeux comme Dobble, etc.
Les petits goûters en fin d’après-midi marquent 
une pause appréciée de tous. Celle-ci permet de se 
retrouver autour de petits gâteaux ou de gâteaux faits 
maison, d’un café, d’un thé ou de jus de fruits et de 
discuter avant que chacun regagne son foyer.
Cette année la participation et les inscriptions sont 
sensiblement les mêmes que l’an passé, mais dès la 
reprise d’octobre le nombre des participants est en 
hausse, et je pense que nous atteindrons les trente 
inscriptions pour la saison prochaine.
Il y a encore de la place, n’ hésitez pas à nous rejoindre, 
vous serez les bienvenus.
Nos rendez-vous ont lieu les jeudis, tous les quinze 
jours de 14h à 17h30.

Marc TOURNIER
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Elastik’Gym

Estik’gym  lance sa nouvelle formule :
Nouvelle animatrice Jacqueline Aurine
Nouveau jour le mercredi
Nouvel horaire de 19h à 20h
Mais toujours à la salle des fêtes de Courmangoux.
Les séances sont alternées par différentes séquences, 
cardiotraining, étirements, musculation profonde, 
fitness, …, avec des accessoires : ballons, bâtons, haltères.
Chacune et chacun à son rythme et ses possibilités.
Rester en forme fait partie de vos bonnes résolutions  
et quand on a goûté à Elastik’gym, il est difficile de 
s’en passer !!!

Dalila VACHET

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

2014 : Evasion entre histoire et culture, cuisine et 
art, écologie et botanique …

… tout cela grâce à la gentillesse et l’aide de nombreux 
bénévoles.
Et voilà venu le moment de rédiger mon résumé sur 
Evasion. Chaque année, je regarde le compte-rendu 
de l’année précédente et je me dis: par quoi vais-je 
commencer ? Cette année, ce sera par tous ces amis, 
connaissances qui ont bien voulu répondre « oui » 
à mes demandes et qui sont venus parfois de loin, 
nous faire partager leurs passions, leurs savoirs… Ils 
s’appellent : Françoise, Jean-Jacques, Jean, Benedict,  
Marc, Lorène, Dalila, Omar, Jean-Claude, Pierre, Maugé,  
et sont venus d’Annecy, Paris, Coligny, Pressiat et bien  
sûr de Courmangoux pour nous faire vivre des moments 
bien agréables, pour petits et grands. 
Vous souvenez-vous de la séance photos 1914-1960 et de 
Claire, Carmen, Maryse, retrouvant plein de souvenirs ;  
du repas moyen-oriental concocté par Dalila et Omar 

(ah, les quelques plaquettes de beurre d’Omar), du 
carnaval sous un merveilleux soleil ? Mr Hiver aurait 
presque pu fondre sans feu et en musique, svp. 
Les artistes ont aussi animé cette saison et la 
journée de Françoise sur les carnets de voyage était 
passionnante. Quel dommage que si peu de personnes 
aient répondu présentes. Jean-Jacques a régalé ses 
élèves et leurs maisons se sont enrichies d’œuvres 
si bien mises en valeur par les encadrements. Nous  
avons voyagé grâce à Jean-Claude et l’envie d’essayer  
des trains mythiques, Marc nous a permis de 
connaître tout Cuba. 
Et puis, j’ai voulu, en dehors du carnaval, organisé plus 
de choses qui permettent aux enfants de nous rejoindre :  
notre balade botanico-écologique était vraiment géniale.  
De 6 à 81 ans, il fallait nous voir crapahuter sur le 
chemin mémoire de pierre, goûter des fleurs, ramasser  
quelques détritus et puis la découverte du monde 
merveilleux des abeilles aura bien complété ces 
moments avec nos chères têtes blondes … ou brunes !

Enfin 2014, à côté des activités habituelles comme le 
téléthon, la marche des illuminations, les dégustations 
de vin chaud ou le pique-nique avec Elastik’gym et 
l’au revoir à Martine au bord de l’étang de Cuisiat, ne 
pouvait se finir sans une activité en relation avec la 
guerre de 40 : grâce à Maugé, nous avons pu revoir le 
film sur la libération en 1944 de Bourg et aussi celui 
sur le Grand Brûle. 

Un bon crû, je pense et aussi un souhait : merci de 
revenir vers moi plus souvent pour me dire si vous 
êtes intéressés par des activités, si vous participerez. 
Evasion, cela représente au bout du compte beaucoup 
de travail, de demandes et c’est bien si tous les 
bénévoles qui m’aident et moi-même, nous savons 
que vous répondrez « présents ».
Bonne année 2015 !

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

L’association Léguéma est composée d’une quinzaine 
de membres, dont 3 « locaux » burkinabés qui sont en 
contact avec les habitants de Léguéma et font part 
des besoins du village.

Parmi les membres de l’association, 4 sont déjà 
allés à Léguéma afin de s’occuper de l’équipement 
de l’école et du dispensaire : Marie-Ange et Michel 
Gaillard qui s’y rendent régulièrement, et Josiane et 
Jacky Legroux qui, en 2010 ont effectué le trajet aller-
retour Villemotier-Léguéma à bord de leur kangoo, 
traversant l’Espagne, le Maroc, le Mali. Un beau 
périple qui ne serait malheureusement plus possible 
aujourd’hui dans le contexte actuel.

Il n’y avait pas de voyage prévu en cette année 2014, et 
cela valait sans doute mieux, car entre Ebola et coup 
d’état, l’aventure se serait avérée périlleuse !

Le 12 avril 2014 la chorale La Guillerette, sous la 
direction d’Alexandra Debiesse, a donné bénévolement 
un très beau concert dans la salle des fêtes de 
Courmangoux, dont le bénéfice a été entièrement 
versé à l’association. Un bel exemple de générosité 
et d’amitié.
Marie-Ange et Michel espèrent pouvoir retourner 
à Léguéma en 2015 afin de continuer à équiper le 
dispensaire et l’école, si la situation politique est 
stabilisée (voir article  ci-joint).

Encore un grand merci à tous ceux qui aident et 
soutiennent l’association.

Marie-Ange GAILLARD

LEGUEMA



BURKINA FASO :
chronique d’une révolte 
annoncée
Jeudi 30 octobre 2014: le président Blaise Compaoré, 
à la tête de l’état depuis 27 ans, veut faire voter 
par l’assemblée nationale un amendement à la 
constitution lui permettant de se représenter à 
nouveau. Cette décision déclenche la colère des 
burkinabés qui ne veulent plus de ce président qui 
est resté déjà trop longtemps au pouvoir. Le Burkina, 
dont 60  % de la population a moins de 25 ans  et n’a 
donc connu que ce chef d’état, se classe parmi les 10 
pays les plus pauvres du monde . Beaucoup espèrent 
que quelqu’un de nouveau leur apportera  un avenir 
meilleur.   

Des centaines de milliers de burkinabés déferlent 
alors dans les rues de la capitale, Ouagadougou, 
ainsi que dans les grandes villes du pays aux cris de 
«Blaise, dégage !»

Le président, qui ne s’attendait pas à un tel assaut 
de violence, revient sur sa décision, mais il est déjà 
trop tard. La foule gronde. Lâché par son armée 
qui, sentant le vent tourner, se range du côté des 
manifestants, il s’enfuit pour aller se réfugier en Côte 
d’Ivoire.  

Hélas, la manifestation dégénère : dans les rues on 
assiste à des scènes de pillage, des boutiques et 
des voitures sont brûlées... la télévision publique est 
prise d’assaut, le bâtiment de l’assemblée nationale 
incendié, l’hôtel «Indépendance», le plus bel hôtel 
de Ouaga, dans lequel descendent les visiteurs de 
marque, complètement saccagé. Dans les grandes 
villes du pays, c’est un spectacle de désolation qui 
s’offre au regard en fin de journée.

Toutefois les burkinabés ont le sens civique. Aussi, 
dès le lendemain, à l’appel d’associations comme 
«le Balai Citoyen», des milliers de jeunes armés de 
balais, descendent à nouveau dans la rue, non pas 
pour manifester, mais pour nettoyer, réparer les 
dégâts. Ce n’est pas parce que l’on a mis un président 
dehors que l’on doit laisser le bazar! En quelques 
heures la capitale et les grandes villes reprennent 
figure humaine.

Et à Léguéma ?
Léguéma, village perdu de brousse, sans électricité, 
donc sans télé, sans autre voie de communication 
qu’une étroite piste chaotique, est bien loin de 
l’agitation de la capitale. Les nouvelles ne parviennent 
que grâce à quelques téléphones portables, et sont 
colportées par ceux qui se rendent au marché de 
Bobo à pied ou en vélo. Et l’on est souvent plus proche 
de la rumeur que de l’information véritable.
Aussi ce jeudi 30 octobre a été un jour comme les 
autres : les hommes ont travaillé dans les champs 
et les femmes ont pilé le mil pour préparer le tô. De 
toute façon, la politique n’est pas la préoccupation 
principale des villageois, qui s’inquiètent davantage 
de savoir si les récoltes seront suffisantes pour les 
nourrir toute l’année. L’on s’est accommodé, ma 
foi, du président Compaoré qui a su maintenir dans 
le pays un certain équilibre, ce qui est loin d’être le 
cas de tous les pays africains, et l’on se méfie de la 
nouveauté qui risquerait de tout remettre en cause. 
Comme on dit en France : «on sait ce que l’on perd, 
mais on ne sait pas ce que l’on gagne».

Actuellement le pays est dirigé par un civil, Michel 
Kafando, désigné par l’assemblée, avec l’appui des 
militaires : le lieutenant-colonel Zida nommé 1er 
ministre. Les élections pour désigner le nouveau chef 
d’état auront lieu, comme prévu, en novembre 2015. 
Espérons que ce petit pays si accueillant sera dirigé 
par quelqu’un de compétent qui saura faire régner la 
paix .

Marie-Ange GAILLARD

21



Les Anciens 
Combattants
La cérémonie du 11 novembre 2014 s’est déroulée 
avec la même ferveur et un profond recueillement 
pour nos disparus de la guerre de 1914-1918 en 
cette année du centenaire. En dépit du temps écoulé 
la participation des habitants est toujours aussi 
importante..

La cérémonie des Déportés également s’est déroulée  
avec ferveur et une participation très importante de la 
population. Les évènements de l’année 1944, encore 
dans toutes les mémoires, ont profondément marqué 
les habitants de notre commune.

Le corps de gendarmerie, les pompiers et la clique 
présents lors de ces cérémonies sont à remercier 
ainsi que la mairie pour son aide.

Lors de la journée  du rassemblement de l’USEP 
sur le site du Grand Brûle nous avons participé à la 
concentration des élèves du département au côté de 
l’ONAC et du Préfet. A déplorer l’absence des élèves 
de notre canton !

Le 70ème anniversaire du Grand Brûle a rassemblé 
sur le site toutes les sections d’anciens combattants 
ainsi que la population des villages concernés. Cette 
journée a resserré les liens entre les communes 
concernées par ces évènements.

Marcel DOUVRE
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Calendrier 
des manifestations 2015
Janvier 
Samedi 10 Voeux de la municipalité - Salle des fêtes -19h
Dimanche 11 Cassoulet des chasseurs - Salle des fêtes - 12h
Samedi 17 Messe de la St Sébastien avec vin d’honneur 
offert par l’association de restauration des édifices religieux - 
Chapelle de Chevignat - Salle Piquet - 18h 

Février
Samedi 7 Découverte activités multi-sports - Evasion
- Salle de sports intercommunale à St Etienne du Bois - 
14h30/17h
Samedi 21 et Dimanche 22 Stage de calligraphie - Groupe 
d’animation - Salle des Associations - 9h/17h
Samedi 28 Banquet des chasseurs - salle des fêtes -
12h

Mars
Samedi 14 Coupe «Hervé Tournier» - Jeux de Boules
Roissiat - 13h30
Dimanche 15 Carnaval avec bonhomme hiver - Goûter - 
l’Envol - Chevignat - Salle Piquet - 14h30/17h
Samedi 21 Concert caritatif - Léguéma - Salle des fêtes - 
20h
Samedi 21 et Dimanche 22 Concours de dressage - Espace 
Cheval Association - 9h/18h
Samedi 28 Ouverture de la pêche - Etang du Grand 
Chevallet Chevignat - 7h

Avril
Dimanche 5 Concours de sauts d’obstacles - Espace Cheval 
Association - 9h/17h
Samedi 11 Concert Kourman’grooves - Epsilon - Salle des 
fêtes - 22h
et Concours de dressage 3e étape Loreen Dress Tour 2015 
- Espace Cheval Organisation - 9h-17h
Dimanche 12 et Dimanche 26 Cérémonie des déportés - 
Monument Roissiat - 11h

Mai
Samedi 2 Coupe du Candi - Jeux de Boules Roissiat - 13h30
Vendredi 8 et Samedi 9 Concours de dressage 4e étape 
Loreen Dress Tour 2015 - Espace Cheval Organisation - 9h/17h
Dimanche 10 Championnat Régional dressage poneys 
et chevaux et 4e étape Loreen Dress Tour 2015 - Espace 
Cheval Organisation - 9h/17h
Dimanche 17 Petites Scènes Vertes par CAP 3B - Salle des 
fêtes - 14h30/17h

Juin
Dimanche 7 Concours sauts d’obstacles - Espace Cheval 
Organisation - 9h/17h
et Concours de pêche + repas - Etang du grand Chevallet 
Chevignat - 8h/17h
Mardi 9 Challenge «Carrière de Roissiat» vétérans - Jeux 
de Boules Roissiat - 8h30
Samedi 13 Fête de la musique organisée par l’Envol et le 
comité des fêtes de Verjon - Place de Roissiat - 19h30

Dimanche 14 TREK Interrégional Rhône-Alpes/Bourgogne/
Franche-Comté - Espace Cheval Organisation - 9h/17h
Samedi 20 et Dimanche 21 Finale Loreen Dress Tour 2015 
- Espace Cheval Organisation - 8h/18h30

Juillet
Samedi 4 Initiation découverte de la pêche - Etang du
grand Chevallet Chevignat - 9h/11h
Dimanche 5 «Courmangoux mon village» Tournois
interquartiers organisés par les associations - Plan d’eau 
Chevignat - 14h
Du Dimanche 12 au Mardi 14 Gravures et sculptures sur 
pierre par des professionnels avec stages d’apprentissage 
adultes et enfants - par le groupe d’animation - Sentier 
Mémoire de Pierre - 9h/17h
Dimanche 26 Coupe «Gérald Boquillod» - Jeux de Boules 
Roissiat - 8h30

Août
Dimanche 2 Feu d’artifice inter-communal Courmangoux, 
Pressiat et Verjon - Place de Pressiat - 22h
Samedi 15 Brocantes-Puces en Revermont - Roissiat - 
5h/18h

Septembre
Samedi 5 Coupe «Famille Gérard Girodon» - Jeux de
Boules Roissiat - 13h30

Octobre
Samedi 4 Concert Kourman’grooves - Epsilon - Salle des 
fêtes - 22h 
Dimanche 4 Concours sauts d’obstacles - Espace Cheval 
Association - 9h/17h
Samedi 10 But d’honneur et Assemblée générale - Jeux de 
Boules Roissiat - 14h
Samedi 17 et Dimanche 18 Concours dressage 1re étape 
Loreen Dress Tour 2016 - Espace Cheval Organisation - 8h/17h
Dimanche 18 Repas du CCAS et de la municipalité - Salle 
des fêtes - 12h
Samedi 31 Fermeture de la pêche - Etang du Grand 
Chevallet Chevignat

Novembre 
Vendredi 6 AG de la pêche - Salle des Associations - 19h30
Samedi 7 Soirée de l’Envol - Salle des fêtes - 20h
Dimanche 8 Concours sauts d’obstacles - Espace Cheval 
Organisation - 8h/17h
Mercredi 11 Cérémonie d’hommage aux soldats morts 
pour la France - Monument de Courmangoux - 11h
Samedi 14 et Dimanche 15 Concours dressage 2e étape 
Loreen Dress Tour 2016 - Espace Cheval Organisation - 8h/17h
Vendredi 20 AG du Groupe d’animation avec dégustation 
de beaujolais - Salle des fêtes - 19h30
Vendredi 27 AG de l’Envol - Salle des Associations - 20h30

Décembre
Samedi 5 Téléthon avec vin chaud, chorale, fanfare et 
passage des calèches et chevaux - l’Envol - Place de 
Roissiat - 11h
Jeudi 17 AG de Léguéma - Salle des associations 18h30
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Il y a 70 ans, le Revermont 
était en flammes

Le 18 juillet 1944, les habitants de la Bresse voyaient, 
médusés, de gigantesques flammes embraser 
l’horizon : c’était les villages du Revermont, de Verjon 
à Cuisiat, ainsi que Poisoux, du côté du Jura, que 
les soldats ennemis, à la recherche de maquisards, 
avaient incendiés en représailles. Ce gigantesque 
incendie sera plus tard désigné communément sous 
le terme de «Grand Brûle».
Aussi, afin de rendre hommage à tous ceux qui avaient 
vécu cette terrible journée qui les a marqués à tout 
jamais, il était nécessaire d’en perpétuer le souvenir. 
C’est pourquoi le Groupe d’animation, association 
de Courmangoux, avec l’accord et le soutien des 
communes concernées, ainsi que des Anciens 
Combattants a conçu et érigé en 2011, avec l’aide de 
nombreux bénévoles, le monument du Grand Brûle 
à Soustignat, face au Mont Myon, lieu symbolique 
situé au centre des villages incendiés. Ce monument, 
volontairement sobre, est composé d’un amas de 
pierres représentant chacune un lieu sinistré dont le 
nom a été gravé par les tailleurs de pierre. Cet endroit, 
situé dans un cadre paisible propice à la méditation, 
se veut un lieu de mémoire et de souvenir.
Le 18 juillet dernier, 70 ans après ce drame, Mireille 
Mornay, maire de Courmangoux, ainsi que les maires 
de Verjon, Pressiat, Treffort-Cuisiat et Val d’Epy, avaient  
invité la population des communes concernées, ainsi 
que les représentants de l’ONAC et du Conseil Général 
à une cérémonie commémorative  se déroulant au 
pied du monument du Grand Brûle. Après un dépôt 
de gerbe et un discours de Madame le Maire, la 
clique locale a joué différents morceaux de musique, 
et la chorale «Chantenotes» a interprété le Chant des 
partisans.
Les participants à cette cérémonie qui étaient venus 
en nombre (on comptait plus de 200 personnes) ont 
été invités à visionner à la salle Piquet un film réalisé 
par Mr Maugé Cézette, et à se retrouver ensuite 
autour d’un buffet offert par les 5 communes.

Marie-Ange Gaillard

Cérémonies au Grand 
Brûle

Le site du Grand Brûle est devenu un lieu 
incontournable de visite et de recueillement, plus 
particulièrement cette année qui commémore le 
70ème anniversaire du débarquement, et de l’incendie 
du 18 juillet 1944.
Ainsi le mercredi 4 juin, un groupe de lycéens de 
Savoie, lauréats du concours de la Résistance et 
leurs professeurs, en déplacement pour un voyage 
de 4 jours sur les lieux de mémoire, se sont arrêtés 
sur le site, et ont déposé une gerbe au son de la 
Marseillaise et du Chant des Partisans. Un moment 
très émouvant malgré la pluie et le mauvais temps.
Jeudi 5 juin, c’est par contre sous un soleil radieux qu’a 
eu lieu un grand rassemblement organisé par l’USEP 
de 500 enfants de CE2, CM1, CM2, représentant 22 
classes de diverses écoles du département de l’Ain. 
Les cars les ont déposés sur les lieux des villages 
incendiés (Verjon, Roissiat, Cuisiat, ...), et tous ont 
rejoint à pied le plan d’eau de Chevignat où avait été 
érigé un «Grand Brûle éphémère», dont chaque classe 
avait apporté un élément. Des panneaux, fanions 
sur lesquels chaque enfant avait écrit un mot, une 
phrase, complétaient l’ensemble. Les enseignants 
avaient fait travailler les élèves depuis plusieurs mois 
sur le sujet.
Après un pique-nique roboratif bien mérité, c’est 
devant les habitants du village, madame le Maire, 
monsieur le Préfet, monsieur le Conseiller Général et 
Mr Bailly, président de l’USEP de l’Ain, que les enfants 
ont interprété le chant des partisans, avec beaucoup 
de cœur et d’application. Un très beau moment qui 
a ému l’assistance. Des enfants bien préparés par 
leurs enseignants, qui savaient qu’ils chantaient à la 
mémoire de ceux qui s’étaient battus pour la liberté. 
Comme l’a souligné Mr le Préfet : «il faut savoir tirer 
les leçons du passé pour pouvoir construire un avenir 
meilleur».

Un grand bravo à tous les enseignants, au personnel 
d’encadrement et aux organisateurs pour le parfait 
déroulement de cette belle journée.

Marie-Ange GAILLARD
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Témoignage : il y a 70 ans , 
les villages du Revermont 
étaient libérés

On a pu voir en cette fin du mois d’août, sur le 
balcon de la maison d’Hervé Tournier à Roissiat, un 
drapeau américain flotter au vent afin de fêter le 70ème 
anniversaire du passage des troupes américaines 
traversant les villages du Revermont. Ces troupes qui 
remontaient du sud, venaient de Treffort en suivant la 
D 52 jusqu’à Moulin-des-Ponts. 

Parmi la foule en liesse qui les acclamait à Roissiat se 
trouvait un jeune spectateur âgé de 8 mois, qui, dans 
les bras de sa mère, agitait un petit drapeau. Celui-
là même qui aujourd’hui a accroché à son balcon un 
drapeau américain en souvenir. Laissons-le raconter :
il y a tout juste 70 ans, j’avais alors 8 mois et je me 
trouvais dans les bras de ma mère à Roissiat au bord 
de la route principale (la RD 52) à agiter un petit 
drapeau des Etats-Unis d’Amérique. Sur la route, 
c’était un défilé incessant de jeeps, de camions GMC 
remplis d’officiers et de soldats américains, d’auto-
mitrailleuses et de chars, enfin bref, toute une armée 
qui se dirigeait vers Moulin-des-Ponts à la poursuite 
des troupes allemandes qui fuyaient devant l’avancée 
des troupes alliées. Leur passage a duré pratiquement 
deux jours. Etant évidemment trop jeune pour avoir 
gardé personnellement des souvenirs précis de cet 
événement, je me souviens par contre de ce que m’ont 
raconté, des centaines, voire des milliers de fois, mes 
parents, grands-parents et arrière grands-parents.  

C’était la joie, l’euphorie, toute la population était en 
liesse. Tout le monde a vu le film “Paris brûle-t-il ?”, 
et bien il s’est passé, échelle mise à part, exactement 
la même chose à Roissiat : le même soulagement de 
l’occupant chassé et de la liberté retrouvée. Surtout 
qu’un mois auparavant, le 18 juillet, le village avait été 
pillé et incendié par les troupes nazies.
Il est donc dommage et malheureux, à mon avis, que 
cet événement tombe peu à peu dans l’oubli avec la 
disparition progressive et inévitable des personnes 
qui l’ont vécu. 

Il est bien, il est même un devoir de commémorer nos 
morts, nos déportés, les horreurs de la guerre, mais 
il serait bien aussi de ne pas oublier l’explosion de 
joie éprouvée, après que les habitants du village aient 
passé plus de quatre années d’angoisse, de tristesse 
et de privations. C’est pourquoi en souvenir de cet 
événement un drapeau des Etats-Unis d’Amérique 
sera accroché sur le balcon de ma maison, proche 
de la place du Candi, à Roissiat, en hommage à tous 
les soldats qui ont contribué, et même donné leur vie 
pour certains, à notre libération.

Marie-Ange GAILLARD et Hervé TOURNIER

Lauréats du Concours de la Résistance Cérémonie des 70 ans du Grand Brûle
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Monument des 
Déportés - Roissiat
La rafle du dimanche  16 avril 1944

Il y a 70 ans, en ce dimanche après-midi, 16 avril 
1944, malgré la guerre qui n’en finit pas et dont l’issue 
est encore bien incertaine, c’est la fête au village de 
Roissiat.

En effet, la veille, le samedi, un couple de jeunes 
gens, tous deux originaires de Courmangoux, se sont 
mariés. Tous les jeunes du village ont été invités à 
cette occasion à partager la joie des mariés et à faire 
la fête en leur honneur.

Les occasions de s’amuser n’étant pas très fréquentes 
en cette période difficile et de restrictions, les jeunes 
de la commune ont même décidé de danser ce 
dimanche après-midi et les musiciens qui animaient 
le repas et le bal des mariés sont restés dans la salle 
du restaurant, transformée en cette circonstance en 
piste de danse.

Tout se passait très bien dans la joie et la bonne 
humeur, jusqu’à ce qu’une personne  vienne signaler 
qu’un convoi de camions allemands arrivait par la 
route de Verjon.

Certains pressentant le danger ont rapidement 
quitté les lieux pour se réfugier et se cacher dans les 
maisons du village, dans les étables, dans les greniers 
sous le foin, sous des fagots de bois. Un d’entre eux 
est même resté caché pendant plusieurs heures dans 
une citerne remplie d’eau.

D’autres plus sûrs d’eux et de leur bon droit, n’ont 
pas tout de suite réalisé que les soldats allemands 
venaient pour les arrêter et sont restés sur les lieux 
de la fête.

En quelques minutes le village fut encerclé par les 
Allemands et les jeunes gens furent rapidement 
maîtrisés, fouillés et leur identité et papiers contrôlés.
Les Allemands cherchaient de toute évidence à 
arrêter les jeunes qui participaient directement ou 
indirectement à la Résistance contre l’occupant, 
en renseignant et aidant le Maquis local par des 
transports d’armes et de munitions.

Un jeune en situation illégale vis-à-vis des autorités 
allemandes, (il était réfractaire au STO, le service du 
travail obligatoire) a essayé de s’enfuir vers les bois 
du Chevallet. Malheureusement, un soldat allemand 
l’a blessé avec son fusil depuis le Chêne, la colline 
qui surplombe Roissiat et La Teppe. Il fut ensuite 
vite rattrapé et chargé, sans ménagement, dans un 
camion allemand, où ses camarades avaient déjà été 
forcés de monter. 

Les soldats ont ensuite fouillé les maisons du village 
pour essayer de retrouver les jeunes gens qui avaient 
réussi à fuir. Seuls deux jeunes, presque encore des 
adolescents, ont été arrêtés, mais compte-tenu de 
leur très jeune âge, ils furent heureusement relâchés 
par la suite, à Verjon.

Les autres jeunes gens, au nombre de dix, arrêtés 
à Roissiat, ont été conduits sans autre forme de 
procès, par camion, puis plus tard dans des trains à 
bestiaux et dans des conditions abominables vers les 
camps d’extermination nazis : Buchenwald, Dachau, 
Mathausen, Bergen-Belsen, Dora.
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Henri Mercier et Jean Blanc étaient présents le jour de 
la rafle

Inutile de rappeler ce qu’ils ont enduré

Neuf d’entre eux sur les dix déportés de Roissiat n’ont 
jamais revu leur village.
Leurs neuf noms sont gravés dans la pierre de ce 
monument.

Un seul jeune déporté, libéré par les troupes alliées, 
est revenu à Roissiat, un an plus tard, méconnaissable 
et dans un état qu’il est difficile de décrire, tant les 
souffrances, les mauvais traitements et les privations 
l’avaient affaibli et transformé, autant physiquement 
que moralement. Il en gardera des séquelles pendant 
toute sa vie.
Il rendait hommage tous les ans devant ce monument 
à ses compagnons de captivité.
C’était pour lui, en présence de toutes les familles 
des déportés et de la population du village, un grand 
moment d’émotion.
Il est décédé il y a quelques années et son nom a été 
également inscrit sur une plaque sur ce monument 
auprès de ses camarades.

Neuf  jeunes déportés, tous âgés d’environ 20 ans, 
c’est évidemment un nombre très important pour une 
petite commune comme Courmangoux. 
C’est toute une génération d’âge qui avait alors 
disparu.
Presque toutes les familles, presque tous les habitants 
de notre commune ont été touchés par cette ignoble 
rafle du 16 avril 1944.

Ici, c’était un fils, là un petit-fils, un jeune mari, 
un frère, un fiancé, un neveu, un cousin, ou, tout 
simplement un ami ... 

Personne dans nos hameaux n’a ainsi été épargné 
par la folie, la cruauté, la tyrannie et l’entreprise 
d’extermination des nazis qui ont laissé des familles 
entières, d’abord dans l’angoisse, puis dans le 
désespoir. Comment les parents de ces jeunes 
déportés ont-ils pu faire leur deuil, sachant seulement 
que leur enfant était mort dans des conditions à peine 
imaginables pour un être humain normal ?

C’est donc notre devoir et une obligation pour nous 
tous, habitants de Courmangoux, ici réunis, de venir 
chaque année nous recueillir quelques instants 
devant ce monument pour honorer leur mémoire.

Hervé TOURNIER

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 très loin 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 leurs pères 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
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25 octobre - Assemblée générale de la Légion 

d’Honneur

11 novembre - La clique

2014 en photos
11 janvier - Voeux de la municipalité en présence 
des nouveau-nés de 2013

25 octobre - la CCTER fête ses 20 ans

19 juin - 2014 Mgr Roland

4 mars - Descente des drapeaux 
des nouveaux élus

4 mars - Descente des drapeaux

21 septembre - Centenaire à la 

Verjonnière

Courges  de M. Bocquillod
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23 novembre - Manoeuvre des pompiers

26 juillet - Journée inter-associations

11 janvier - Gérard Guret reçoit la médaille départementale  

et communale de vermeil pour 30 ans de mandature

25 mai - Visite de la Tienne

26 juin - Visite des combles de l’église 

à la recherche de chauves-souris

Champion de l’ain au 50 m et vice-champion aux pentabonds

31 octobre  -

Terreur à la mairie

14 juin fête de la musique

10 avril - Stage premiers secours
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« Pendibulum comcom 
Mirabilus » ...
... le petit ver et Patricia, sa conteuse, mardi 15 
juillet.

Un mardi de juillet 2014, sous un grand soleil (mais oui, 
il y a eu des éclaircies cet été), déjà cela partait bien. 
Sur la place de Roissiat nous retrouvons Sébastien 
Calland, de l’Office du Tourisme et nous voilà en fin 
d’après-midi, remontant le Sentier Mémoire de Pierre :  
nous sommes près de 30, petits et grands, et nous 
avons RDV avec une conteuse sur le chemin ! 
Patricia, conteuse du Merveilleux, a pris ce soir-là un 
interprète, un petit ver de terre, Pendibulum comcom 
Mirabilus qui, d’aventure en aventure, va devenir un 
ver luisant, pour nous conter l’histoire d’Hansel et 
Gretel.

1h30, assis dans l’herbe, avec souvent nos enfants ou 
petits-enfants sur les genoux, médusés, intrigués, 
passionnés… Ils ont passé comme nous un moment 
magique et  quand il a fallu chercher la petite, si 
petite clé du coffre à histoires que Patricia avait 
perdue (vraiment ou pour de faux !!), il fallait les voir 
tous le nez dans l’herbe ! Des fois que le coffre ne 
puisse plus s’ouvrir avec d’autres beaux contes pour 
l’année prochaine ! 

Merci beaucoup Patricia et aussi Sébastien.

Mireille CAYREYRE

Périodes de chasse

Afin de répondre à de nombreuses demandes, voici, 
grâce aux renseignements pris par Hervé Tournier 
auprès de l’ACCA, les jours et périodes de chasse 
sur la commune : 

L’ACCA (Association Communale de Chasse Agréée) 
de Courmangoux nous communique les jours chassés 
de la semaine :
• Le mercredi après-midi, si la présence de sangliers 
a été observée dans la matinée, une battue peut 
éventuellement être organisée.
• Le jeudi, toute la journée est réservée à la chasse 
au petit gibier.
• Le samedi et le dimanche, si la présence de gros 
gibiers est constatée, des battues peuvent être 
organisées pendant cette période. Dans le cas 
contraire, la chasse sera réservée au petit gibier.

• Ouverture le dimanche 14 septembre 2014 à 8h.
• Fermeture le samedi 28 février 2015 au soir.
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Lutte contre  
les cambriolages
La règle des « 3 S » : Sécuriser, Surveiller, Signaler

Le département de l’Ain, comme le reste du territoire 
national, a connu en 2013 une forte hausse du nombre de 
cambriolages, forme de délinquance particulièrement 
traumatisante. Notre commune n’a pas été épargnée  
par cette évolution de la délinquance. En réaction, un 
plan départemental de lutte contre les cambriolages 
et les vols à main armée a été mis en oeuvre depuis le 
début de cette année. Les résultats sont encourageants 
car la hausse observée depuis plusieurs années est 
enrayée et le nombre de cambriolages en baisse.
La lutte contre les cambriolages peut être encore 
plus efficace et doit se poursuivre. Elle nécessite pour 
cela l’implication de tous les citoyens.

Vous êtes invités à suivre la règle des « 3 S » : 
• Sécuriser
- Contre les cambriolages, ayez les bons réflexes ! 
Des gestes simples peuvent permettre de prévenir 
les cambriolages : fermez votre porte à clé même 
pendant de très courtes absences, ne pas laisser dans 
votre jardin d’échelle ou d’outils pouvant faciliter une 
intrusion, prenez une photo de vos objets de valeur 
pour faciliter les recherches en cas de vol, …
- Prévenir les vols à main armée dans vos commerces. 
Un dépliant explique les règles simples que les 
commerçants doivent respecter pour prévenir ce type 
d’agressions. En complément, les référents sécurité, 
experts de la police et de la gendarmerie, peuvent 
intervenir auprès des entreprises, commerçants, 
artisans pour prodiguer des conseils techniques 
d’ordre général sur la sécurisation d’un site.
• Surveiller
- Lorsque vous vous absentez pour une période prolongée,  
les services de police ou de gendarmerie peuvent, 
à votre demande, surveiller votre domicile ou votre 
commerce au cours de leurs patrouilles quotidiennes.
- Un dispositif au service des commerçants, alerte- 
commerce, est mis en place par la chambre de 
commerce et de l’industrie de l’Ain (CCI) et la préfecture. 
Il vise à prévenir la répétition de faits délictueux, par 
une information immédiate diffusée par SMS vers les 
commerçants adhérents au dispositif.
- Le dispositif de « participation citoyenne », s’appuie 
sur la vigilance des voisins d’un même quartier pour  

 
lutter contre la délinquance et en premier lieu les 
cambriolages. Les voisins manifestent leur esprit 
de responsabilité et de citoyenneté en étant attentifs 
aux faits inhabituels et à leur propre sécurité. Le 
maire, partenaire incontournable, valide le concept 
et identifie en lien avec les services de sécurité, 
les quartiers. L’efficacité du dispositif repose sur 
l’entretien d’un dialogue constant entre les référents, 
la population et les forces de sécurité.
• Signaler
Si vous êtes témoin ou victime d’un cambriolage :
- Appelez le 17 ou le 112 : votre appel peut être 
déterminant pour interpeller les cambrioleurs. Vous 
devez également conserver les lieux en l’état pour 
permettre au service enquêteur de relever tout indice 
utile à l’enquête.
- La pré-plainte en ligne : les victimes d’atteintes aux  
biens occasionnées par un auteur inconnu peuvent 
effectuer une déclaration en ligne et obtenir rapidement  
un rendez-vous auprès du commissariat de police 
ou de la brigade de gendarmerie de leur choix, pour 
signer leur plainte.

Toutes ces informations sont disponibles sur le site 
des services de l’État dans l’Ain à l’adresse suivante : 
http://www.ain.gouv.fr/securite-publique
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Etat civil 2014

NAISSANCES

Alexia, Martine, Annie DUBOIS née le 25 janvier 2014 
à Viriat fille de Kévin, Miguel DUBOIS et de Cécile, 
Marie VUILLERMOZ

Noah, Bernard, Mathieu BLONDEAU né le 14 avril 
2014 à Viriat fils de Bernard BLONDEAU et de 
Nathalie, Germaine, Raymonde, Elisabeth LEBEAU

Antoine BUARD né le 7 mai 2014 à Viriat fils de 
François BUARD et de Soline, Odette, Geneviève 
BARRAULT

Clément COSTA né le 9 juillet 2014 à Viriat fils de 
Alexis Emmanuel COSTA et de Chloé, Marthe BAYARD

Lilou CALARD née le 14 août 2014 à Viriat fille de 
Stéphane CALARD et de Stella, Françoise PONCET

Yann, Alain, Patrick VIGOT né le 11 octobre 2014 
à Viriat fils de Vladimir, Lucien, Roger VIGOT et de 
Fiona, Marie, Cécile SEMICHON

DÉCÈS

Roland, Marcel GUILLERMIN le 31 décembre 2013 à 
Bourg-en-Bresse

Claire, Marie CONVERT  née MARCHAND le 14 mai 2014 
à Viriat

Robert, Léon CHALLIER le 18 novembre 2014 à 
Coligny
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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
URGENCES SOURDS MALENTENDANTS : 114 (SMS)
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
Sick Sébastien et Ass. - 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 - 0800 541 641

Services d’aides à domicile
ADMR BRESSE REVERMONT - St-Etienne-du-Bois - 
04 74 25 85 37  
AIN DOMICILES SERVICES - Marboz - 04 74 42 02 14 
ADAPA - St Etienne-du-Bois - 04 74 24 57 78 

Ambulances
Taxi Bresse Revermont - Transport malades assis - 
04 74 51 02 56 ou 06 11 71 37 49
Ambulances des Pays de l’Ain - Coligny - 04 74 45 05 99
Centre Ambulancier Péronnas - 04 74 32 60 52

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 Gaillard Marie-Ange

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



Travaux Chapelle de Chevignat




