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Mesdames, Messieurs, chers concitoyens,
Comme chaque année, ce bulletin municipal arrive dans
vos boîtes aux lettres en janvier. Il est le reflet de la vie
municipale et associative de l’année écoulée, et vous
êtes nombreux à l’attendre.
Il est suivi en juin du bulletin info qui vous informe plus
particulièrement des finances locales.
Et pour toutes ces informations tout au long de l’année,
vous avez aussi le site Internet www.courmangoux.fr.
En 2015, la France et ses valeurs républicaines ont été
meurtries par les actes terroristes qui l’ont touchée.
Charlie, Bataclan, migrants, état d’urgence, solidarité ...
Tous ces mots marquants resteront gravés dans nos
mémoires.
Soyons les garants de nos valeurs républicaines :
Liberté, Egalité, Fraternité. Soyons bienveillants, soyons
tolérants, soyons vigilants, pour que chacun puisse
s’épanouir et retrouver le sourire.
Malgré cela, nous avons œuvré toute l’année, avec
l’équipe municipale pour votre satisfaction.
La réalisation la plus importante est la station
d’épuration qui sera en service au début de l’année. Dès
les beaux jours, nous ferons l’inauguration sur place, et
vous pourrez en connaître le fonctionnement.
Une autre réalisation dont nous sommes aussi très
fiers, c’est le City-stade. Il s’intègre parfaitement dans
le cadre magnifique du plan d’eau et nous avons ainsi
un ensemble parfait pour toutes les générations que ce
soit pour le sport, la détente, les rencontres, le loisir ou
la promenade.
D’autres réalisations ont été effectuées en 2015, comme
l’assainissement et la voirie du Passage de la Traboule, la
voirie du chemin Combe la Dame, l’abribus, la toiture du
local de chasse ou les fenêtres du Candi ...

Et nous allons continuer à améliorer votre bien-être en
2016. Il s’agira en juillet d’imperméabiliser les 3 anciens
bassins des lagunes en effectuant le curage. Et j’en
profite pour remercier les deux agriculteurs qui nous
rendent bien service en acceptant l’épandage des
boues.
Il sera question également d’investir dans un nouveau
matériel de tonte pour remplacer le matériel vétuste.
Nous étudierons la possibilité de créer un chemin
piéton entre Roissiat et Chevignat, ainsi que les travaux
coordonnés avec le Syndicat des Eaux pour la réfection
d’une partie du chemin du Plan d’Eau, mais tout ceci se
fera en fonction du budget qui se réduit d’ année en
année en raison des baisses des subventions.
2016 sera aussi la préparation à la fusion de 4 ou 7
intercommunalités autour de Bourg pour créer une
communauté d’agglomération.
Je termine ce mot par une pensée pour Jean-Claude
Gaillard parti beaucoup trop tôt, beaucoup trop jeune le
25 avril et qui nous manque au sein de l’équipe. Je pense
aussi à tous ceux qui nous ont quittés cette année, à
tous ceux qui sont malades, et je retrouve le sourire
avec toutes les naissances de l’année et celles à venir.
Merci à toutes les personnes qui œuvrent pour que vive
notre commune.
Je vous souhaite à tous une excellente année 2016 !
Qu’elle vous permette à tous de vivre heureux !

Mireille MORNAY
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CCAS
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SUPPLEANTS

DUFOUR Thierry
PARMENTIER Thierry
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MORNAY Mireille

MORNAY Mireille
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GAILLARD Michel
MILLET Christiane

TOURNIER Marc,
ORRU Dominique

DELEGUES CCTER
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CONSEIL COMMUNAUTAIRE
COMMUNICATION
ENVIRONNEMENT
AFFAIRES SOCIALES
CULTURE PATRIMOINE TOURISME
SPORT
MUTUALISATION
VOIRIE

MORNAY Mireille, GAILLARD Michel
GAILLARD Michel
CHORRIER-COLLET Sébastien
MORNAY Mireille Vice-Présidente, DUBUJET Christine, TEIL Isabelle
TOURNIER Marc
PARMENTIER Thierry
BAYARD Chloé
DUFOUR Thierry
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Jean-Claude Gaillard nous a quittés
Jean-Claude Gaillard est né le 1er février 1945 à Paris
d’un père militaire et d’une mère institutrice, tous deux
originaires de Haute-Savoie. Il aura ensuite un frère,
Michel, et deux sœurs, Françoise et Dominique.
En 1962 il rentre à la SNCF. Ayant débuté sa carrière
au bas de l’échelle, il gravira, à force de travail et
d’opiniâtreté, tous les échelons jusqu’à devenir en 1992,
directeur d’agence du SERNAM, filiale du transport de
la SNCF, d’abord à Bourg, puis à Lons-le-Saunier, enfin
à Besançon où il terminera brillamment sa carrière en
tant que responsable du secteur du Doubs, de la HauteSaône et du Jura.
Parallèlement, il épousera en 1968 Christiane Guyenet,
et le couple s’installera à Bourg. De cette union naîtra
un fils, Fabrice, qui leur donnera à son tour 3 petitsenfants : Loris, Clémentine et Soan, que Jean-Claude
aurait tant aimé voir grandir et entraîner au tennis, l’un
de ses sports favoris.
En effet Jean-Claude se passionnait pour le sport, tous
les sports, mais plus particulièrement le tennis de table,
le foot et le rugby. Jusqu’à la fin il écoutait avec intérêt
son frère Michel lui commenter les résultats de l’USB,
club qu’il affectionnait et dans lequel il avait joué dans
sa jeunesse.
Il avait également, dès l’âge de 20 ans, assuré la charge
de président du RCCB, section tennis de table, club qu’il
hissera au niveau national, et formera de nombreux
jeunes. Il fut récompensé pour tous ces services par
plusieurs médailles auxquelles il tenait beaucoup,
notamment la médaille de bronze Jeunesse et Sports
pour sa carrière de sportif et de dirigeant.
A l’âge de la retraite, en 1999, il viendra s’installer à
Courmangoux près de son frère Michel, et passera avec
son épouse Christiane des années heureuses ponctuées
de voyages, promenades et réunions familiales.

Arrivé à Courmangoux, il s’impliquera au sein du groupe
d’animation, ainsi que dans la vie communale, et sera à
partir de 2008 1er adjoint , fonction qu’il accomplissait
avec beaucoup de conscience professionnelle,
notamment dans le domaine des finances.
Hélas, au mois d’octobre 2014, on lui diagnostiquait un
cancer du poumon, une forme particulièrement agressive
et virulente de cette maladie contre laquelle il a lutté
avec courage. Il s’est éteint le 25 avril, quelques mois à
peine après avoir fêté en famille son 70ème anniversaire.
La commune a tenu à lui rendre hommage, lui qui aimait
tant le sport, en donnant son nom au tout nouveau
City-stade installé au plan d’eau de Chevignat.

Marie-Ange GAILLARD

Un nouveau visage à la mairie
Chaque mardi et vendredi après-midi, Magali Péchoux
est présente en mairie. Magali a déjà une expérience
de 3 ans en mairie et travaille actuellement à temps
partiel à la Communauté de Communes de Bagé. Elle
est contente d’avoir trouvé ces quelques heures en
complément, car le travail en mairie lui plaît, de par sa
variété, et elle apprécie le contact avec le public.
Elle fait équipe avec Christiane Millet, revenue
à mi-temps.

Marie-Ange GAILLARD
4

Commission finances

Commission communication

Budget général de la commune
Concernant le budget de fonctionnement, les efforts
ont été poursuivis en 2015 pour maîtriser les charges
générales. En effet, il faut prendre en compte la baisse
des dotations, annoncée pour trois années, qui a un
impact important sur les recettes de la commune.
Les taux d’imposition communaux n’ont pas été augmentés
en 2015, hormis + 2 % sur le foncier bâti qui reste faible
sur la commune comparativement à la moyenne de
notre strate. L’évolution des bases reste importante,
ce qui permet de poursuivre les projets et investissements
du mandat.
La capacité d’autofinancement, ainsi que les subventions
trouvées auprès de différents partenaires, ont permis
de financer en 2015 d’importants travaux de voirie et
d’entretien des bâtiments et la création du City-stade.
Ces opérations ont été réalisées sans recours à l’emprunt,
afin de poursuivre la diminution du taux d’endettement
de la commune.

LE SITE INTERNET

Budget annexe de l’assainissement
La plus importante dépense de 2015 concerne la
réhabilitation et extension de la station d’épuration
de Courmangoux. Ces travaux étaient impératifs pour
permettre la mise en œuvre du PLU et les constructions
autorisées par celui-ci.
Le coût total de l’opération, d’environ 300 000 € HT,
bénéficie de 80 % de subventions, et le résultat antérieur
permet d’autofinancer la part restante - hormis le
préfinancement de la TVA qui doit être couvert par un
prêt court-terme.
Le budget de l’assainissement devant s’équilibrer, et
couvrir les charges d’entretien de la nouvelle station,
une hausse du prix a été décidée en novembre 2015
(soit + 0,27 € HT/m3 base 120 m3/an) ce qui ramène le
prix du service à la moyenne des communes voisines.

Sébastien CHORRIER-COLLET

Quelques statistiques
Du 12 décembre 2014 au 11 décembre 2015 (date de la
rédaction de cet article) le site Internet de la commune de
Courmangoux a enregistré 6 369 internautes différents
(contre 6 270 l’année dernière) qui ont généré 9 298
visites (11 263 en 2014) et vu 28 465 pages dont 4 265
pour le forum (36 532 dont 4 270 pour le forum en 2013).
8 363 visites proviennent de la France, 219 du Brésil, 104
de l’Italie, 49 de Suisse, 46 de la Belgique, 41 du Maroc,
32 de Roumanie, 30 des Etats-Unis, 27 d’Allemagne, 27
du Royaume Uni et même 11 du Burkina Faso. Chaque
visiteur regarde en moyenne 3 pages pour un temps
passé de 1,32 minutes.
Les pages les plus visitées sont dans l’ordre : outre
le forum, les dernières mises à jour, contact, l’album
photos, la bibliothèque, le Grand Brûle, l’agenda, les
informations municipales, le tourisme, la présentation
géographique et historique, Evasion, l’association
Léguéma ...
68 % des internautes sont de nouveaux visiteurs.
Le site en 2015 a été un peu moins regardé qu’en 2014,
particulièrement le forum. Peu d’internautes écrivent
sur le forum ce qui est dommage car celui-ci suscite de
l’intérêt.
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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Commission Assainissement Voirie Bâtiment
Accessibilité

Il convient de remercier M. Fatisson agriculteur à Courmangoux
d’avoir accepté de recevoir les boues sur ses terrains.

Renvois d’eau
3 chemins en pente, Vieux Chemin à Roissiat, Chemin
de la Chanaz et Chemin de la Côte à Courmangoux sont
détériorés du fait des fortes pluies depuis plusieurs années.
Le responsable voirie avec l’employé communal et la CUMA
ont réalisé la remise en forme de ces chemins avec du
concassé de la carrière puis ont compacté au rouleau.
Afin de maintenir ces chemins en état, il était indispensable
de canaliser les eaux pluviales de ruissellement.
11 renvois ont été posés pour canaliser l’eau dans les
fossés.
Lagune de Chevignat
La lagune de Chevignat a été créée en 1993 et n’avait
subi jusqu’à ce jour aucun entretien.
Un curage était nécessaire en raison de l’accumulation
des boues. Une étude préalable à l ‘épandage des boues
a été réalisée sous la maîtrise d’œuvre de la chambre
d’agriculture. L’entreprise Michon a été retenue et les
travaux ont été réalisés mi-juillet.
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Lagune de Courmangoux
La lagune de Courmangoux était prévue pour recevoir les
eaux usées de 200 habitants de Roissiat, la Courbatière,
et Courmangoux.
Elle n’était donc plus en capacité de recevoir de
nouvelles constructions. Aux 3 lagunes existantes a été
rajouté un quatrième bassin .
Pour alimenter ce quatrième bassin une pompe électrique est
nécessaire ainsi qu’une ligne téléphonique. Ce quatrième
bassin étanche filtrera verticalement les eaux au travers
de plusieurs couches de matériaux spécifiques puis les
eaux traitées seront envoyées dans une zone végétalisée
en milieu naturel. Ce bassin sera planté de roseaux.
La maîtrise d’œuvre est assurée par Profil Etude à
Chambéry.
Les travaux d’exécution sont confiés à l’association de
l’entreprise SCIRPE spécialisée dans l’épuration des eaux
usées et l’entreprise Piquand spécialiste des travaux
publics.
Ce système de traitement par filtre vertical est très
performant mais demandera un entretien régulier, un
local a été construit à cet effet.

Thierry DUFOUR

Passage de la Traboule
En projet depuis plusieurs années, la réfection est enfin
réalisée .
Eaux usées, eaux pluviales, chaussée avec caniveau
central sont comme pour la Vieille Rue à la charge de
la commune .
Le Syndicat des Eaux prend en charge la réfection de la
conduite d’eau potable.
L’entreprise Piquand a réalisé le projet pour la somme
de 11 395 € HT.

Le toit du local a été entièrement refait par les chasseurs,
un conseiller municipal, et des bénévoles en à peine 3
jours. Il est vrai qu’il y avait des spécialistes parmi les
chasseurs.
Il convient de remercier les chasseurs, et les bénévoles
qui ont répondu présents.

Chemin de Combe de la Dame
Réfection de la chaussée par l’entreprise Piquand pour
la somme de 7261 € HT
Ces 2 projets sont financés par l’excédent du budget
fonctionnement voirie.
Local chasse
Les chasseurs se sont proposés pour refaire le toit du
bâtiment communal abritant le local de chasse, seules
les fournitures sont à la charge de la commune.
Celle-ci a répondu favorablement à cette très bonne
initiative et leur a demandé s’il était possible par la même
occasion de réaliser un abribus.

Les travaux 2015 sur la voirie communale transférée
à la CCTER sont relativement légers en raison du coût
important de ceux effectués en 2014 (voirie et place à
Chevignat).
Il faut respecter un certain équilibre entre les 12 communes
de la CCTER.
=> Route de la Viperelle (en face de la porcherie) :
reprofilage en enrobé plus buses et fossés 2 998 € HT
=> Chemin de Moulin-Penon - partie 1 : reprofilage en
enrobé 1 866 € HT - partie 2 : reprofilage en enrobé plus
pose de bordures 7 873 € HT
Thierry DUFOUR
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Commission patrimoine et culture

«fast-food». Ce qui déclenche la colère des habitués
de «La Chaloupe», des résidents hauts en couleurs,
de condition modeste, qui entrent alors en résistance
contre ce projet au côté du patron.

BIBLIOTHEQUE BERNARD CLAVEL
BILAN 2015
Le nombre d’inscrits est de 150 dont une vingtaine
extérieurs à la commune.
Au cours de l’année le nombre de visites est d’environ
1 000, le nombre de livres sortis un peu en dessous de
2 000. Cependant la bibliothèque souffre du fait de ne
pas avoir d’école dans la commune.
Les enfants empruntent surtout des albums et des BD,
les adultes des romans et des BD.
La bibliothèque possède 2 000 livres et 300 revues. A
cela s’ajoutent 700 livres prêtés par la Direction de la
Lecture Publique (DLP) qui sont changés deux fois par
an lors du passage du bibliobus.
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 DLP.
Depuis le mois d’août 2014 la bibliothèque dispose d’un
compte facebook où l’on peut retrouver toutes les
activités (chercher : bibliothèque Courmangoux).
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.

L’association Facettes ainsi que les bibliothèques de
Courmangoux et Verjon avaient invité samedi 17 janvier
la compagnie Scénambule à venir jouer une pièce
spécialement adaptée à un jeune public : «Globuliglobula». Un scénario original qui nous a entraînés dans
un voyage à l’intérieur du corps humain en compagnie
d’une petite fille aventurière : Eléa, chargée de réparer
des organes défaillants : un cœur qui a perdu le sens du
rythme, un estomac grincheux ...

2015 une année particulièrement dynamique

Samedi 10 janvier, Pascale Veillerot présentait son
premier roman «La Chaloupe».
C’est le nom d’une vieille maison de famille, au charme
un peu suranné, à l’ambiance chaleureuse, qui se situe
en plein milieu d’un quartier en rénovation, dans lequel
s’activent grues et bulldozers. Et le maire rêve de faire
démolir la vieille bâtisse afin d’ériger à sa place un
8

Quel autre endroit semblait le mieux approprié pour
parler de Clavel que la bibliothèque Bernard Clavel ?
C’est ce qu’a pensé Christian Broussas en proposant
d’y animer une conférence le 11 avril sur la vie et l’œuvre
de cet auteur qui a habité à Courmangoux, au hameau
de la Courbatière, où il a écrit ses derniers ouvrages,
«La Table du Roi» et «les Grands Malheurs», ainsi qu’un
livre illustré sur l’hiver.

Hélène Perraud-Boussouar est une habituée de la
bibliothèque de Courmangoux, puisqu’après être venue
présenter son 1er roman «Zones d’ombres sur l’alpage»,
elle récidivait samedi 23 mai avec son 2ème ouvrage
«Ombres et silences». Séance suivie d’une projection
sur «la Routo», la route de la transhumance qui va de la
plaine de la Crau jusqu’à la frontière italienne.

Belle réussite en effet que le troc de livres organisé
samedi 19 septembre à la bibliothèque Bernard Clavel,
avec pas moins de 60 personnes, dont une dizaine
d’enfants qui sont venues échanger des livres. Echanger,
mais aussi bavarder autour d’une tasse de café et de
pâtisseries offertes par les bénévoles.

17 octobre une collaboration réussie entre les
bibliothèques de Courmangoux et Verjon pour
l’Opération premières pages qui pour la première fois
s’est déroulée à Verjon.

Samedi 14 novembre, depuis Bourcia, l’auteur Martial
Victorain est venu présenter son livre «Fernand, un
arc-en-ciel sous la lune», un roman qui aborde avec
humour et tendresse, mais sans complaisance, le thème
récurrent de la vieillesse.

Les 17 janvier, 25 février, 11 avril, 27 juin et 23 octobre
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.

Le samedi 28 novembre, succès du spectacle Alphonse
organisé par les bibliothèques de Verjon et Courmangoux,
le Pôle Jeunesse et l’association Facettes en partenariat
avec la Maison du Théâtre de Jasseron et la compagnie
«Bande d’Art et d’Urgence».

Michel GAILLARD
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Commission pôle jeunesse
Actuellement, la commune de Courmangoux compte
58 élèves à l’école primaire et maternelle, 40 au collège
et une vingtaine au lycée et enseignement supérieur,
auxquels s’ajoutent 20 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.
La première décision du Pôle jeunesse a été de réaliser
un sondage auprès des jeunes de 10 à 17 ans pour savoir
ce qu’ils désiraient. Les résultats ont été publiés dans le
bulletin municipal de l’année dernière.
C’est le City-stade qui est arrivé en première position et
ce choix a été validé par les élus.
Pour le Pôle jeunesse la grande préoccupation de
l’année 2015 a été de mener à son terme ce projet.
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La commission a donc travaillé en demandant différents
devis comprenant la réalisation de la plate-forme
et la mise en place de la structure métallique aux
entreprises spécialisées. A l’écoute des jeunes dont un
certain nombre fréquentait déjà ce type d’équipement
sportif dans d’autres communes, nous avons suivi
leurs conseils. Par exemple ils nous avaient demandé
un revêtement synthétique. Parmi nos principales
exigences nous souhaitions que l’équipement installé
dans l’espace de loisirs déjà existant, comprenant une
aire de jeux pour enfants, des chemins doux, un plan
d’eau, s’intègre parfaitement dans le paysage. C’est
pourquoi nous avons opté pour une couleur verte.
Notre choix s’est porté sur la société Colas pour la plateforme et Euroludique pour le terrain multisports.
Les travaux ont commencé le 7 septembre et se sont
terminés début octobre.

Le City-stade mesure 28 X 15 m pour une surface
enrobée de 620 m². Il est possible de jouer au football,
au basket-ball (un panier supplémentaire se trouve
également à l’extérieur). Une structure métallique a
été choisie, plutôt que le bois, pour éviter les bruits et
un entretien plus important. Les grilles et les barrières
sont anti-bruit, anti-vibration. De plus le terrain dispose
d’une entrée pour les personnes à mobilité réduite et
d’un chemin d’accès qui conduit directement au parking.
Par ailleurs, ce projet a pu se réaliser grâce aux
nombreuses subventions obtenues par la commune.
Il a fallu frapper à toutes les portes et c’est ainsi que
nous avons reçu 76 % de subventions : 5 000 € de la
réserve du sénateur Mazuir, 9 059 € du Département,
17 513 € de la Région et de Cap3B, 14 689 € de la CCTER.
Pour un prix de 60 391 € HT. Lla TVA est récupérée par la
commune l’année suivante. Le coût du City-stade aura
été finalement de 14 129 €.
Il est important de ne pas négliger les activités sportives
pour nos jeunes et les terrains multisports sont des
équipements très pratiques pour les communes comme
la nôtre.
Depuis son inauguration le samedi 24 octobre le terrain
a accueilli beaucoup de monde notamment au cours
des vacances de Toussaint. C’est un lieu où peuvent se
rencontrer les jeunes de la commune mais aussi ceux
des communes alentour, favorisant ainsi les échanges.

Michel GAILLARD
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Les enfants de Courmangoux ont leur City-stade,
inauguré le 24 octobre 2015
Un petit rappel : lors de la dernière mandature de la
municipalité, deux enfants sont venus spontanément
faire part de certaines de leurs idées. Cela a été suivi
d’un questionnaire lancé aux jeunes de la commune en
septembre 2014 et dont nous nous sommes fait écho
dans le bulletin municipal de 2014. Plein de bonnes idées
recueillies, des suggestions intéressantes et le désir
affirmé par une grande majorité, d’avoir un city-stade.
Le pôle jeunesse, conscient de la justesse de cette
demande et de son importance, s’est emparé du dossier
dès le début de 2015 : consultations d’entreprises,
lancements d’appels d’offre, examen des propositions
et fin du 2ème trimestre 2015, les choix étaient faits, les
recherches de subventions pouvaient être lancées et
surtout une date de début de travaux fixée. Fin du mois
d’août, premier coup de pioche pour une fin de travaux
début octobre.
Moins d’un an après ce sondage, c’est donc chose faite :
le City-stade de Courmangoux est là et bien là. Situé
dans un cadre exceptionnel, au pied du Mont Myon et
tout près du plan d’eau de Chevignat, nous avons pu
l’inaugurer pendant les vacances de la Toussaint avec
un temps exceptionnel.
Date fixée au 24 octobre 2015, affiches lancées, officiels
invités et 51 enfants présents pour répondre aux « défis »
concoctés par Mireille Cayreyre. 2 équipes d’enfants, de
5 à 16 ans se sont affrontées, les REPTILES et les LIONS.
Pyramides de présentations et voilà les « fauves »
lancés : des brouettes parfois un peu hésitantes, des
sauts à cloche-pied rigolos, des « saute-moutons » de
grands super efficaces, des mini-matches de foot, ou de
basket, un ballon prisonnier de folie ...

Nos deux équipes se sont surpassées, dans un très bon
esprit, où les grands ont fait attention aux petits, où
tout le monde a participé, rigolé et finalement les Lions
l’ont emporté sur un score très serré : aux premiers jeux,
les 2 équipes étaient à égalité, les Lions ont gagné le
foot, les Reptiles le basket. Le comptage des points a
fait apparaître une petite différence pour les Lions et
nos 2 plus petits ont remporté les coupes de 1er et 2nd.
Tout cela remis par mes 2 arbitres-assistantes/juges
de touche, Laetitia et Justine qui ont distribué des
médailles d’or et d’argent aux 2 équipes.

Jean-Claude Gaillard, dont le terrain de sport porte le
nom, aurait aimé : du sport pour la beauté du sport, tous
ensemble. MERCI les enfants. Vous avez été nombreux
toutes ces vacances à venir jouer, des grands, des
petits, des papas et quelques mamans aussi. C’était bien
de vous voir en profiter. Merci aux membres de l’équipe
du pôle jeunesse et sachez que lorsque vous apportez
des idées intéressantes pour vivre à Courmangoux
d’une manière encore plus agréable, ces idées seront
examinées avec attention par ceux qui vous entourent.
Profitez bien de cet endroit magique, prenez-en soin et
JOUEZ BIEN.
Mireille CAYREYRE
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Commission fleurissement
Cette année nous avons eu moins de bénévoles pour
le fleurissement. Il faut reconnaître que le poids des ans
se fait sentir et la terre semble de plus en plus basse à
certains, mais une petite poignée dynamique a continué
d’œuvrer pour l’embellissement de notre commune.
Cette année nous avons changé nos habitudes et avons
remplacé une bonne partie de nos plantes annuelles
par des vivaces. Ce changement devrait permettre
à notre commune de faire à l’avenir de substantielles
économies. Catherine, Chloé, Christine, Isabelle ont
consacré une bonne partie de leur temps aux massifs
afin que nos hameaux soient agréables à tous ainsi qu’à
nos visiteurs.

Marc TOURNIER

CCAS

(Centre Communal d’Action Sociale)
Cette année, notre traditionnel rendez-vous d’automne,
avait lieu le 24 octobre. Nous, membres du CCAS et de
Municipalité, rassemblions les personnes âgées de plus
de 70 ans de la commune devant un repas concocté par
le restaurant Le Candi. Quelques 80 personnes avaient
répondu présentes à notre invitation. La journée s’est
déroulée dans un très bon esprit, nos anciens pouvant
se joindre aux présidents d’association et aux membres
du Conseil Municipal. L’animation était assurée par Gilou
accompagné de Cyril, son saxophoniste. Tous deux ont
été chaleureusement applaudis et remerciés de leur
prestation qui a ravi des plus jeunes aux plus anciens.
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Un petit présent a été remis aux doyens de l’assemblée
M. Convert et Mme Lamour. L’équipe du CCAS s’est
rendue en fin d’année chez les personnes qui n’ont
pas pu assister à ce repas pour leur apporter un petit
présent : chocolats ou bouteille de vin.
Le CCAS est aussi là pour aider les personnes ou les
familles dans la difficulté. N’hésitez pas à vous renseigner
en Mairie.
Les membres du CCAS profitent de ce bulletin
municipal pour informer que le repas en 2016 aura lieu le
dimanche 2 octobre. Il sera fait en sorte que la règle du
1er dimanche d’octobre soit respectée chaque année.
Quelques changements apparaissent dans le déroulement
de cette journée. Pour plus de simplification, seules
les personnes de plus de 70 ans, habitant la commune,
auront leur repas offert. Mais comme d’habitude, toute
autre personne le souhaitant pourra participer à titre
payant.
De plus, sans lien avec le repas, toutes les personnes
âgées de 85 ans et plus, recevront un cadeau de fin
d’année à domicile, remis par un membre du CCAS.

Patricia GIROUD

Les Anciens
Combattants
Courmangoux : cérémonie du 11 novembre
Le 11 novembre, comme beaucoup de communes de
France, Courmangoux célébrait l’armistice de 1918
devant le Monument aux Morts. Une émouvante
cérémonie à laquelle participait une nombreuse
assistance, réunissant plusieurs générations, de jeunes
enfants côtoyant d’ anciens combattants aux cheveux
blancs, prouvant ainsi que près d’un siècle plus tard, on
rendait toujours hommage à ces soldats morts pour
défendre leur patrie.
Il régnait une ambiance presque printanière, et après
le recueillement de la minute de silence, la clique de
Courmangoux a joué la Marseillaise, ainsi que quelques
airs militaires devant la salle des fêtes où toute la
population était conviée au vin d’honneur.
Sylviane, l’unique représentante féminine de la fanfare,
toute menue derrière sa grosse caisse qu’elle mène
cependant tambour battant, nous explique que la
clique, après une période d’interruption, a redémarré
voici 8 ans, et comprend actuellement une dizaine de
musiciens originaires de Courmangoux ou des villages
voisins. Les répétitions ont lieu le vendredi soir chez
l’un d’entre eux, l’ambiance est amicale et «bon enfant».
La clique anime les cérémonies et commémorations
diverses, ce qui confère une ambiance plus solennelle à
celles-ci et, de plus, plaît beaucoup aux enfants !

Marie-Ange GAILLARD

Cérémonie des Déportés
Ce dimanche 26 avril, la population, nombreuse comme
à l’accoutumée, s’est réunie dès 11 h, sur la place du
Candi à Roissiat.
On notait la présence de Mme le Maire de Courmangoux
et de nombreux Conseillers municipaux, de M. Chapuis,
Maire de St Etienne-du-Bois et nouveau Conseiller
départemental, des Anciens Combattants de Courmangoux
rattachés récemment à ceux de Treffort-Cuisiat, du Major
Joigneaux, commandant la Brigade de Gendarmerie de
Ceyzériat Treffort, du Lieutenant Puitin, chef du centre
des pompiers de Treffort Cuisiat Pressiat Courmangoux,
du Président de l’Amicale des pompiers de Treffort, du
chef du centre des pompiers de Coligny, du père Roger
Futy, curé du groupement paroissial, des présidents
des Associations de Courmangoux, des employés
municipaux, de la clique de la commune renforcée par
quelques musiciens de communes avoisinantes et de la
chorale Chantenotes.
Ambiance très solennelle.
Pas de pluie, heureusement.
Tous se sont rendus au son des tambours et des clairons
devant le monument des Déportés.
Dépôt de gerbe, minute de silence, sonnerie aux morts,
appel des noms gravés sur le monument, discours
officiel lu par Mme le Maire, Marseillaise, chant des
partisans par la Chorale.
La population s’est ensuite rendue au restaurant Le Candi
où le verre de l’amitié a été offert par la municipalité.

Hervé TOURNIER
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Pêche Plan d’Eau
du Grand Chevalet
Président : Daniel Colange

La saison de pêche 2015 a débuté le samedi 28 mars
par une matinée fraîche et ensoleillée.
Une vingtaine de pêcheurs se sont réunis vers 8h devant
un petit café offert par l’association avant de pratiquer
la pêche à la ligne au bord de l’étang. Beaucoup d’entre
eux repartiront avec leurs cinq truites, pas mécontents
de cette journée.
C’est au mois de juin en début de matinée que le concours
traditionnel a réuni quelques passionnés de pêche où
de nombreux lots ont été distribués à la fin du concours
récompensant tous les pêcheurs présents en ce jour
de forte chaleur. Le Président de l’association aura un
seul regret ce jour : ne pas avoir pu réempoissonner en
truites en raison des conditions atmosphériques ce qui
fera débat lors d’une prochaine réunion sur la nécessité
d’avancer la date du concours traditionnel.

C’est juste après la remise des lots que les convives
se sont rassemblés autour de la table vers 12h pour le
repas champêtre fortement apprécié par les personnes
présentes sous le chapiteau auprès de notre étang. A la
fin de la journée le Président de l’association a remercié
les bénévoles et les membres du bureau pour leur
implication à cette journée entièrement réussie.
On n’oubliera pas début juillet sous un soleil pesant,
l’initiation à la pêche prévue pour les enfants qui
a remporté un vif succès auprès de ceux-ci et des
accompagnants. La matinée se clôturant par une petite
collation pourvue en boissons fraîches .
Les membres du bureau ainsi que le Président vous
invitent à les rejoindre au bord de l’eau pour la nouvelle
saison de pêche 2016, et vous remercient toutes et tous
de votre soutien à notre association du Plan d’eau du
Grand Chevallet

Daniel COLANGE

A.C.C.A.
de Courmangoux

Repas Cassoulet, repas de l’A.C.C.A., repas Choucroute,
tous les membres ont répondu présents. Il faut souligner
que nos deux cuisiniers, Michel Tournier et Lucien
Condemine ont régalé nos convives, qu’ils en soient
remerciés.

Voici une année qui reflète l’enthousiasme des nombreux
chasseurs de notre A.C.C.A.
Se réjouir, lièvres en abondance, sangliers de plus en
plus sur le territoire communal, chevreuils participant
au décor bucolique de notre environnement. Enfin,
nos lâchers de gibiers à plumes, offrant un plaisir non
dissimulé à nos chiens d’arrêt et à leurs maîtres.

Le deuxième événement important, fut la réfection du
toit de notre local. C’est en commun, la commune et
l’A.C.C.A., que furent entrepris les lourds travaux. Une
équipe exceptionnelle, composée d’une bonne dizaine
de nos membres, sous la houlette d’un professionnel,
en la personne de Jean-Pierre Girod, qui mena cette
tâche à bien. Un repas copieux a réjoui les travailleurs.
La municipalité s’est félicitée de ces travaux en offrant
un agréable apéritif.

Président : Hervé Girod

Deux événements ont marqué cette saison, la diminution
des dégâts dus aux sangliers et des charges d’indemnisation
qui en découlent. Il est vrai que le bureau a dû faire preuve
d’imagination pour assumer ces charges qui plombaient
nos finances.

Nous rappelons que nous suivons avec insistance les règles
de sécurité et respect des utilisateurs nombreux de la
nature offerte sur le territoire communal.

Hervé GIROD
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Amicale Boules
du Revermont
Président : Joël Bernard

Jean-Claude Gaillard s’en est allé sans avoir vu les 8
nouveaux jeux de boules. Il aimait jouer à la lyonnaise,
mais son emploi du temps ne lui permettait pas de venir
aussi souvent qu’il aurait aimé. Il s’appliquait beaucoup
pour pointer ses boules, ce qui lui a permis de gagner
un concours à Roissiat, avec un ami du RCCB, club
qu’il affectionnait particulièrement et dont il avait été
président pendant plusieurs années. Nous étions loin de
penser que quelques mois après il nous quitterait.
2015 restera l’année du grand chantier avec
l’agrandissement du clos Salavin, suite à l’acquisition
des terrains attenants de M. Roger Poncet, Mme Maryse
Bouvier et M. Edouard Kielar. Sur les conseils de Jérome
Verne (licencié ABR) le terrassement s’est bien déroulé et
les tracteurs des environs ont fait des aller-retours pour
évacuer la terre. Les cailloux provenant de la carrière
de Roissiat ont recouvert les 8 nouveaux jeux. Puis nos
courageux bénévoles ont fait du travail de forçats pour
creuser les fondations à la main ! (économie, économie...)
Est venue la période ciment, moellons, grillage pour
entourer les jeux, sous le contrôle de notre responsable
de travaux, Michel Tournier.
Le chantier nous aura occupés plusieurs mois, et nous
aura permis de nous retrouver entre licenciés, de se
connaître sous un autre angle, et de passer quelques
bons moments.
Merci aux bénévoles qui ont participé au chantier, ainsi
qu’à la commune pour son soutien.

Concours 2015
Deux nouveautés cette année avec le trophée Carrière
de Roissiat qui a été transformé en un 16 quadrettes
système Aurard et qui a connu un énorme succès :
complet avec 80 couverts à midi. De même, le trophée
Gérald Boquillod qui s’est mis en place cette année
mais qui n’a pas connu un large succès en raison de
la concurrence des championnats de France à SaintDenis-lès-Bourg. Nous espérons bien qu’en 2016 ce
concours sera le premier à remplir les 16 nouveaux jeux
qui ont été créés au clos Salavin. Les 3 autres concours
ont trouvé le beau temps et ont bien réussi.
Merci à Pierrot, notre fidèle supporter, que ce soit au
championnat des A.S. ou dans les différents concours
de la région.
Joël BERNARD

Equipe de Roissiat
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Espace Cheval
Organisation

L’association Espace Cheval Organisation lauréate
du prix civi-sport 01

Présidente : Chrystèle Verguet
Espace Cheval Organisation est affilié à la Fédération
Française d’Equitation, et, depuis 2 ans, à la Fédération
Française Handisport afin d’ouvrir l’équitation au plus
grand nombre.
Cette démarche demande encore des aménagements
techniques pour assurer un accueil agréable pour les
personnes à mobilité réduite.
Nous avons accueilli en 2015 plusieurs handicapés en
fauteuil qui ont pris un grand plaisir à approcher ou
retrouver le cheval pour certains anciens cavaliers. Ce
furent de grands moments de joie, autant pour eux que
pour nous, tant les sentiments qui transpiraient par les
regards étaient forts.
Nos projets pour 2015/2016 sont toujours le Loreen Dress
Tour qui en est à sa troisième saison, avec toujours les
mêmes objectifs qui sont d’apporter une aide financière
à deux associations (Inno’sens et Avema).

Des projets d’infrastructures sont à l’étude pour l’accueil.
Si des sociétés veulent nous reverser une part de la
cotisation AGEPHIP plutôt que celle-ci ne parte dans le
pot commun, nous sommes preneurs.
Le poney-club et le centre équestre sont ouverts toute
l’année et accueillent les pratiquants et futurs pratiquants
de tout âge.
site : www.espace-cheval.fr
courriel : espace-teke@wanadoo.fr
0474252062 / 0680443418
page FaceBook espace cheval organisation

Chrystèle VERGUET

10 mai 2015 Espace Cheval championnat RhôneAlpes dressage club
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Groupe d’Animation
Présidente : Hervé Chevat
Secrétaire : Catherine Mayer
Trésorière : Christiane Gaillard

Section Brocante
2015 : 27ème brocante
Il y avait des surprises pour ce samedi 15 août à Roissiat,
avec un vide-maison exceptionnel où tout était à
vendre, et un camion militaire qui a trouvé preneur
assez rapidement.
Pourtant les prévisions météo étaient pessimistes pour
ce samedi, le ciel était couvert, la température fraîche,
mais heureusement il n’a pas plu. Certains exposants ont
sans doute préféré exposer le dimanche qui s’annonçait
radieux.
Les visiteurs, se sont partagés dans les différentes
manifestations qui sont de plus en plus nombreuses le
15 août dans notre département.
Malgré notre classement 5 étoiles, nous avons beaucoup
de mal à garder nos visiteurs, attirés sans doute par les
entrées gratuites ailleurs. Pour 2016, il faut corriger ce
problème afin de garder un minimum d’exposants et
de visiteurs pour faire travailler notre buvette, notre
service repas, sandwichs et les commerçants.
Le groupe d’animation et le comité de pilotage sont
donc en réflexion pour aborder au mieux l’édition 2016.
Le chiffre d’affaires des entrées étant important, il faut
trouver des solutions pour remplacer ce manque à
gagner. Des idées se dessinent déjà, il reste à les mettre
en place.
Nous comptons sur votre présence pour donner un
coup de main à cette 28ème édition qui sans aucun
doute nous réservera des surprises différentes de ce
que nous avons connu.
Bonne santé et bonne année !

Joël BERNARD
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Section sentiers pédestres
Les sentiers sont toujours appréciés des marcheurs,
grâce aux équipes de nettoyage qui oeuvrent toute
l’année pour les entretenir, merci à eux.
Le Sentier Mémoire de Pierre reste très fréquenté,
souvent la porte d’entrée du Mont Myon, pour les
marcheurs souhaitant découvrir ce patrimoine.
Les chamois sont toujours là, c’est maintenant un
incontournable pour les amoureux des grands espaces
et de la nature . Espérons qu’ils restent sur le site de la
carrière pour longtemps.

Hervé CHEVAT

Section sentier Mémoire de Pierre
Stage de calligraphie

Stage de gravure de juillet

C’est avec un effectif un peu plus réduit cette année, une
petite dizaine de personnes, que le stage du 21 février
s’est déroulé. Enseignante en arts plastiques à Mâcon,
calligraphe, Anne Bernard nous a fait l’honneur d’encadrer
cette journée. Les stagiaires ont pu découvrir la Chancelière,
écriture de la Renaissance. Un travail autour de citations
de grands auteurs sur le thème de la liberté. Encore une
fois une journée réussie grâce à l’investissement de
chacun et la qualité de l’ encadrant. Merci à Michel Carrara
qui a accueilli les stagiaires dans son atelier.

Le pari de faire un stage de qualité en trois jours, décision
prise en fin d’année 2014 pour des raisons d’organisation
a été gagnant. Pour les chiffres, 32 stagiaires y ont
participé, encadré par Magalie Vallier, nouvelle venue
sur notre sentier et Robert Maréchal, un habitué du
stage depuis plusieurs années. Le très beau temps a
largement contribué à faire de ces trois jours une réussite.

Chaque personne a pu repartir avec son texte calligraphié,
une belle récompense pour chacun.

Un site naturel avait été choisi pour graver un des thèmes
important du village de Courmangoux, la culture de la vigne,
qui autrefois recouvrait une grande partie de celui-ci. Le
soir, tout le monde a pu se retrouver autour d’un repas
convivial où la musique et les rires étaient au rendezvous. Merci à tous les bénévoles et les participants pour
ces beaux moments.

Hervé CHEVAT
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L’Envol
Président : Alain Tournier
Vice-Président : René Olivier
Trésorier : Marc Tournier
Secrétaire : Marie-Ange Gaillard
L’Envol comprend 4 sections : Chantenotes, Elastik’gym,
Evasion et le Club de jeux.
L’association se porte bien avec plus de 60 adhérents
qui participent aux différentes activités, en progression
par rapport aux années précédentes surtout au sein de
la section Elastik’gym.
La fête de la musique au mois de juin sur la place du Candi à
Roissiat connaît toujours un beau succès grâce aux musiciens
bien sûr et aux bénévoles de l’association, surtout avec
la participation importante du Comité des Fêtes de Verjon.
L’orage est venu perturber un peu la fête mais les
musiciens ont bravé la pluie. Merci à tous, l’entente est
formidable entre les deux associations et rendez-vous
l’année prochaine sur la place de Verjon.
Enfin en novembre, la traditionnelle soirée de L’Envol
avec la non moins traditionnelle choucroute de Treffort:
à l’animation Gilou et son compère ont vraiment assuré.
Des danseurs de tous âges, des airs pour tous et une
démonstration de nos plus jeunes sur «Les pouces en
l’air !». Un bon moment !
Le nombre d’adhérents augmentant, nous faisons appel
à toutes les personnes désirant nous rejoindre au sein
du bureau, elles seront les bienvenues.
Un grand merci à tous et bonne année 2016

Alain TOURNIER

Evasion : culture, réalisations artistiques
et plaisir des sens au programme
Si on vous dit EVASION en 2015, à quoi pensez-vous ?
A de bons moments, des moments même exceptionnels,
à des sourires d’adultes, des rires d’enfants et de grands
aussi, des glissades, des balades, des visites culturelles
ou gastronomiques, des pique-niques au soleil, de la
musique..
Et bien EVASION en 2015, c’est tout cela. Un début en
fanfare, oui, une fanfare d’accordéons, en janvier. Pour
« La Légende de l’Accordéon », présentée avec passion
par Philippe Pin, ils étaient 3, dont notre Arnaud et son
accordéon chromatique. Ils nous ont tous enchantés
et la salle des associations était pleine à craquer. Puis
direction le sport avec les 1ères Evasionades, en février,
dans le si beau gymnase de St Etienne-du-bois : 1ère
session et belle assemblée, adultes-enfants. On ne
savait plus très bien qui étaient les plus jeunes à voir nos
grands glisser sur le sol ou se lancer dans des matches
de folie. A refaire : « trop bien ! », comme disent les
enfants.
Le Bonhomme-hiver et ses épaules en bouteille de
Perrier était lui au RDV du Carnaval du mois de mars,
sous le soleil et avec la clique, la pêche miraculeuse et
plein d’enfants tous plus beaux les uns que les autres.
En avril, une balade culturelle à Lyon et à Caluire :
découverte des traboules et de leurs jolies cours, bon
petit bouchon à midi et puis le Mémorial Jean Moulin
l’apm. Une jolie journée pour 8 privilégiés qui en ont
bien profité.
Le printemps arrivant, on pouvait envisager des sorties
dehors : direction l’élevage de volailles de Christophe
Vuillot. Découverte du patrimoine de la Bresse, bonne
dégustation de gésiers confits avec un petit verre et
RDV pris pour novembre pour un cours d’emmaillotage.
La dernière séance avant les vacances fut le piquenique avec Elastik’gym, à l’abri du vent et avec une jolie
vue.

20

Septembre a vu plus de 50 personnes s’élancer avec
entrain après le super échauffement de Jacqueline pour
une course solidaire au profit de la Fondation Motrice.
Merci pour eux.
Octobre déjà et un nouveau RDV musical : le Trio VIATGE
donnait sa 1ère pour un concert organisé conjointement
par Evasion et Facettes dans la jolie église de Verjon.
Superbe, entraînant, joyeux ... et 123 personnes.
La fin de l’année verra en décembre le RDV du téléthon
et surtout celui de la balade des illuminations : une belle
façon de finir ensemble 2015 autour d’une boisson chaude,
et de se donner RDV en 2016 en espérant qu’Evasion nous
permette de vivre autant de jolies rencontres.
Bonne Année.

Mireille CAYREYRE

Chantenotes
Le groupe vocal «Chantenotes» progresse, sous la
conduite de son chef Guy Amar. Ceux et celles qui
le composent sont heureux de ces retrouvailles
hebdomadaires, le lundi de 17h30 à 19h.
Au programme, des chants autour de textes de Fugain,
Bécaud, F.Hardy, H. Aufray. Nous avançons lentement,
mais l’enseignement est excellent et profitable. Il
suffit de venir nous voir et nous écouter pour profiter
d’échanges et d’une ambiance sympa.
Il nous manque des voix, pourquoi pas la vôtre ?

René Louis OLIVIER

Club de jeux

Elastik’Gym

S’accorder des vrais moments de détente c’est la
résolution d’Elastik’Gym.
Pour la deuxième année Jacqueline reconduit les
séances accessibles à tous, avec des cours dynamiques.
Développer la coordination et l’équilibre en respectant
le rythme de chacun, renforcement musculaire de tout
le corps, utilisation de différents accessoires selon les
séances : élastique, haltères, bâton, ballon, ...
Rythmes et mouvements à partir des supports musicaux.
Le mercredi de 19h à 20h à la salle des fêtes de
Courmangoux.

Un petit mot sur le club qui se porte toujours aussi
bien. Actuellement les afficionados de l’an passé sont
revenus et c’est avec plaisir que nous accueillerons de
nouvelles personnes souhaitant jouer à la coinche, au
tarot, scrabble ou autres jeux. Le club vous reçoit le jeudi
tous les 15 jours, les semaines impaires. Le club n’est pas
réservé qu’aux habitants de la commune, les passionnés
viennent de Pressiat, Pirajoux, St Etienne-du-Bois.
Ces après-midis de convivialité se terminent par un goûter
avec café, thé, jus de fruits et des gâteaux confectionnés
la plupart du temps par nos participantes.

Marc TOURNIER

Dalila VACHET
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Des nouvelles de
Léguéma

Marie-Ange et Michel Gaillard, qui se rendent régulièrement
à Léguéma, avaient projeté un voyage au Burkina à
l’automne 2015. Les élections présidentielles devant avoir
lieu mi-octobre, ils pensaient que le début du mois les
précédant serait un moment favorable pour se rendre
là-bas.

Présidente : Marie-Ange Gaillard
Vice président : Jacky Legroux

Et bien c’était raté ! Car en septembre, ça a chauffé au
Burkina (voir encadré). Ce n’était pas le moment d’aller
se balader là-bas. De toute façon l’aéroport était fermé.
Heureusement que les billets d’avion n’étaient pas
encore retenus !

Concert caritatif pour LEGUEMA

Espérons que l’année 2016 sera plus clémente car les
habitants de Léguéma, pas trop au courant de l’actualité
au fin fond de leur brousse, ne comprennent pas pourquoi
leurs amis français ne viennent plus les voir !

En mars 2015, afin de récolter des fonds, les membres
de l’association LEGUEMA ont organisé un concert à la
salle des fêtes de Courmangoux. Jacky Legroux, vice
président de l’association et musicien à ses heures,
membre du groupe «Si Bény chantait», avait mobilisé ses
troupes afin de venir animer bénévolement une soirée
musicale pour l’association. Sous la direction de leur
chef ceux-ci ont mis le feu à une salle comble, et grâce à
eux, une excellente recette a été réalisée, qui sera investie
dans l’équipement de l’école de Léguéma : achat de
matériel et mobilier scolaire, électrification d’une salle de
classe afin que les grands élèves puissent venir travailler
le soir, et peut-être utiliser du matériel informatique.

Au village

Encore une fois, un grand merci à tous les fidèles
«supporters» de l’association pour leur soutien et leur
participation aux diverses actions. Grâce à eux de
nombreuses réalisations ont pu avoir lieu pour le bienêtre des habitants de ce village.

Marie-Ange GAILLARD

La pompe à eau réparée par l’association
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COUP D’ETAT AU BURKINA
Depuis novembre 2014, suite à l’insurrection populaire du 31 octobre qui avait poussé le président Blaise Compaoré à
la fuite, un gouvernement de transition dirigé par Michel Kafando avait été institué en attendant les élections
présidentielles devant se dérouler mi-octobre 2015.
Mais le 17 septembre 2015, le général Diendéré, à la tête du Régiment de Sécurité Présidentielle, fidèle à l’ancien
Président Compaoré , rentre de force avec ses hommes dans la salle où se déroule le Conseil des Ministres. Ils
arrêtent Michel Kafando, président de la transition ainsi que plusieurs de ses ministres et prennent alors la direction
des opérations. C’est un coup d’état, un putsch des généraux en quelque sorte.
Les burkinabés ne sont toutefois pas du genre à se laisser faire, et descendent dans la rue pour crier leur colère.
Mais Diendéré et ses sbires n’hésitent pas à tirer sur la foule, faisant plusieurs morts et de nombreux blessés.
Pendant 5 jours ils font régner la terreur, tirant sur tout ce qui bouge. Les habitants se terrent chez eux et n’osent
plus sortir, toute l’économie s’arrête : l’administration, les commerces, les transports, l’aéroport international. Plus
de provisions, plus d’électricité, plus de carburant. Ouagadougou est devenue ville morte.
Les régiments de l’armée loyaliste convergent alors des 4 coins du Burkina et marchent sur Ouaga : le 22 septembre
ils assiègent les putschistes, le général Diendéré se rend.
Un coup d’état éclair qui n’aura duré que quelques jours, mais qui aura causé tant de dégâts ! On dénombre 15
morts, plus de 250 blessés, sans compter toutes les victimes de ce putsch raté, qui ne sont pas mortes sous les
armes, mais faute d’avoir pu se soigner : comme ces 3 enfants de l’orphelinat d’Isaïe, décédés du paludisme tout
simplement parce que l’on n’a pu aller chercher à temps un médecin et des médicaments ...

Marie-Ange GAILLARD
Les habitants de Ouaga descendent
dans la rue contre le coup d’état

Fin du coup d’état on peut à nouveau circuler
en mob. sans casque évidemment !

23

Jean-Bernard Tournier,
le vigneron de Courmangoux

20 ans déjà, 20 ans à peine et plein de projets pour
les 20 ans à venir
Tout d’abord un peu d’historique : vers 1885, les vignes
qui recouvraient le Revermont et Courmangoux,
disparaissaient comme beaucoup d’autres, victimes du
phylloxera. Les cavets tenteront de reconstruire leur
vignoble : c’est l’apparition des hybrides américains
résistants au phylloxéra et d’une multitude de ces cépages
«directs» qui ne demandent que peu de traitements.
Cette solution de facilité devait s’avérer désastreuse, les
vins produits étaient médiocres au goût foxé (« le vin qui
tache »). Heureusement, la création d’écoles de greffage
(que le grand-père de JB, Francisque Tournier, a suivie)
qui dispensaient des cours pour replanter des cépages
nobles (gamay ou mondeuse), permettra au vignoble de
renaître. Mais la guerre de 14-18 puis l’entre-deux guerres,
le choix des poly-vignerons de produire du lait, les années
60 auront finalement raison de la vigne. Il ne reste alors
que quelques micro-parcelles chez quelques personnes
âgées. Une des conséquences du phylloxéra fut aussi
l’interdiction de droits de plantation.

Et pourtant, dans les années 90, Jean-Bernard Tournier
décide de se lancer : seule solution pour lui, en plus des
vignes de son père (12 ares qui servaient essentiellement
à faire du marc), faire des « fermages » et apprendre en
travaillant les micro-parcelles des anciens, celles de Dédé
Convert, Dédé Luzy ou encore Camille Perrin et même
Monsieur Bolomier à Verjon.
Son objectif, avec cet apprentissage, se lancer seul
avec ses vignes, arracher pour replanter des plants plus
adaptés à la terre, au climat, au Jura : du chardonnay à la
place du gamay et des « directs ».
En 1995, c’est parti : premières plantations à la Clée
à Chevignat en ayant récupéré les droits des anciens
et avec leur aide aussi. L’histoire du vin du Mont
Myon commençait ! Jean-Bernard débutait ainsi sa
reconversion et produisait ses premières récoltes. Il se
rapprochait en même temps des viticulteurs de l’Ain pour
faire reconnaître son vin comme un Vin de Pays de l’Ain,
label obtenu en 2000.
2009-2010 voit l’Europe réformer les appellations.
L’appellation Vin de Pays est abandonnée au profit des
AOP* et IGP**. Une façon pour les vins de l’Ain, ceux de
la Savoie aussi, de mettre tout à plat et de tirer profit

Les vendanges 2006
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de cette opportunité, une manière d’être reconnu, « tiré
vers le haut » par un cahier des charges plus restrictif sans
doute, mais plus qualitatif. Pilotée par le Caveau Bugiste,
la réforme pousse les viticulteurs de l’Ain à se fédérer,
à mieux travailler et finalement à demander une IGP
Côteaux de l’Ain pour les vins du Revermont, du Valromey
et du pays de Gex. Cette reconnaissance s’assortit, et
c’est fondamental, d’un droit à de nouvelles plantations.
L’horizon de Jean-Bernard s’agrandit. Quand il en parle,
il dit rêveusement que s’il avait 40 ans, il planterait 20
hectares mais finalement il essaiera d’en faire un plein
hectare, voire un hectare et demi dès sa retraite.
Celle-ci se profile à l’horizon de juillet 2016. Il la prépare
activement, suivant au mieux la réglementation et les
recommandations du syndicat des vins des Alpes du Nord,
auquel la région est rattachée. C’est aussi un organisme
de défense des vins, des viticulteurs, un organisme de
contrôle dont les producteurs ont besoin pour aller vers
encore plus de qualité.
Aujourd’hui, les vignes de notre vigneron curtimangien
couvrent presqu’un hectare, du chardonnay, peut-être
du chasselas demain.
Nous sommes beaucoup dans le village à suivre les
vendanges de Jean-Bernard et regardons avec inquiétude
le temps certains mois d’été : ainsi sa mini-récolte de 2012
qui a uniquement permis de faire du délicieux Mistelle (le
Macvin du Revermont), ou l’absence de récolte de 2013.
En 2014 et 2015, une météo plus favorable permettait la
production de 4 pièces de vin, soit 1200 bouteilles, en
réduisant la taille pour un rendement certes plus réduit
mais pour un vin plus qualitatif.
Ainsi en 20 ans, Jean-Bernard a appris, progressé, bonifié
sa production pour notre plus grand plaisir. La retraite
arrivant, il prépare de nouvelles plantations comme celle
récente de la Courbatière, avec de nouveaux fermages. Il
fourmille aussi de projets comme l’ouverture d’un caveau
à Chevignat : on pourra s’y arrêter, déguster, parler avec
lui de sa passion, échanger et lui souhaiter 20 ans au
moins de merveilleuses cuvées pour notre plus grand
plaisir. Le travail de la vigne, c’est le travail d’une vie avec
toujours des surprises, des incertitudes.
Jean-Bernard, notre vigneron, bonne chance et bons vins !

Mireille Cayreyre, d’après un entretien avec JeanBernard Tournier le 25/10/2015

Jean De Antoni un super musicien
reconnu des autres musiciens :
« rock, jazz-rock »
Durant des années, le village de Roissiat était
régulièrement baigné de musique : celle-ci
provenait du «Chêne» où habitait Jean De Antoni.
Régulièrement la musique résonnait dans le haut
du village. D’une grande gentillesse, Jean accueillait
régulièrement musiciens et amis, il était le maestro :
ses compositions, sa musique, son touché, étaient de
grande qualité et les musiciens prenaient plaisir à jouer
avec lui ou à l’écouter.
Bressan d’origine, pour échapper au service militaire,
il fait ses classes en Australie et plane dans le
Swinging’London de la fin des Sixties avec Mainhorse.
En 1976, Christian Vander l’intègre en sa qualité
de guitariste dans sa formation Magma. Ensuite, il se
réinstalle à Lyon où il fonde Villa Borghese, puis arrive
à Roissiat.
Dans un tout autre répertoire, à Courmangoux, il a été
à l’origine de la chorale Chantenotes. Il fut le premier
à guider le groupe vocal, il animait et faisait parfois
jouer les choristes «théâtralement» : on se souvient
de «Madame la marquise» par exemple.
Modeste, gentil, toujours très élégant, Jean De Antoni
a marqué son passage à Roissiat et dans le monde
musical tout en restant discret. Il a terminé ses jours à
Bourg, près de sa compagne Maryse.
Il composait toujours, pour le fun.

Sylvette GAILLOT

*AOP : Appellation d’Origine Contrôlée
**IGP : Indication Géographique Protégée
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Franck Léchelle
passion photo

Franck Léchelle est passionné de photo depuis son
enfance. Ado, il collectionne les portraits des vedettes
du foot et de la chanson qu’il accroche aux murs de sa
chambre, s’intéressant surtout à l’aspect esthétique
de l’image. Très vite il éprouve le désir de réaliser luimême ses propres photos, et son argent de poche sera
consacré à l’achat d’un appareil «Polaroïd».
Depuis Franck s’est perfectionné et a fait l’acquisition
d’un matériel sophistiqué digne des professionnels,
auprès de qui il glane idées et conseils. Il aime travailler
au lever du jour, au moment où la nature et les animaux
s’éveillent, en utilisant les couleurs et la lumière naturelle.

Si l’on demande à Franck quelles sont les qualités
requises pour réaliser de belles prises de vue, il répondra
qu’il faut avoir de la patience, bien sûr, mais aussi de la
ténacité, de la minutie, et faire preuve de curiosité (qui
n’est pas toujours un défaut). Et j’ajouterai également
de la générosité, car Franck éprouve du plaisir à faire
partager sa passion et a souvent offert ses photos pour
illustrer le bulletin municipal. Merci, Franck, et continue
de te perfectionner et de vivre cette belle passion.

Marie-Ange GAILLARD
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«Liberté j’écris ton nom»

460 enfants sur le site du Grand Brûle à Chevignat
Le 7 mai 2015, pour la 2ème année consécutive l’USEP
(Union Sportive de l’Enseignement du Premier degré) a
organisé sous un soleil radieux un grand rassemblement
de 460 enfants de CE2, CM1, CM2 représentant une
vingtaine de classes du département de l’Ain, au plan
d’eau de Chevignat, face au monument du Grand brûle.
Un lieu de mémoire pour se souvenir des villages martyrs
du Revermont incendiés par l’ennemi le 18 juillet 1944.
Le matin les cars ont déposé les enfants sur les différents
lieux des villages incendiés (Verjon, Roissiat, Pressiat ..), et
ceux-ci se sont rendus ensuite à pied jusqu’à Chevignat,
et sont montés jusqu’au monument du Grand Brûle.
Afin de commémorer les 70 ans de l’armistice du 8 mai
1945, deux thèmes avaient été retenus : la liberté et
la paix. Depuis plusieurs mois déjà les enfants avaient
préparé cette journée avec leurs enseignants.

Ils avaient confectionné des fleurs multicolores afin de
réaliser un chemin de la Liberté que toutes les classes
vont emprunter pour se rendre sur le site du plan d’eau.
Egalement des oiseaux blancs en papier, préparés en
classe, symbolisant la paix étaient suspendus à des fils.
Enfin le mot Liberté était écrit de différentes façons.
Après un pique-nique au bord de l’étang les enfants ont
ensuite interprété devant une assistance émue le chant
des partisans, ainsi que «Fleur de Paris», chanson de la
libération.
Monsieur Bailly, Président de l’USEP de l’Ain, Madame Mornay,
Maire de Courmangoux, Monsieur Chapuis, Conseiller
départemental et Madame Charbonnier, Inspectrice
académique, ont rappelé que l’on commémorait le 70ème
anniversaire de l’armistice, et qu’il était important de ne
pas oublier le passé afin de construire l’avenir.

Michel GAILLARD
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Entretien avec Chloé
BAYARD
conseillère municipale de Courmangoux

Chloé Bayard est, à moins de 30 ans, la benjamine du
conseil municipal. Installée au hameau de Chevignat
depuis juin 2013, exerçant la profession de technicienne
en hygiène publique et maman de 2 jeunes enfants de
3 ans et 10 mois, quel regard porte-t-elle au bout d’un
an sur sa nouvelle fonction de conseillère municipale ?
Quelle vision aviez-vous des élus municipaux avant
de le devenir ?
Chloé : bien que connaissant la composition et le
fonctionnement d’un conseil municipal, j’avais cependant
une vision très vague du rôle des élus, n’ayant jamais eu
affaire à ceux-ci. Je les imaginais comme des gestionnaires
de la commune, au service de la communauté.
Pour quelles raisons vous êtes-vous présentée ?
Chloé : j’avais envie, lorsque je suis venue habiter
la commune, de m’investir dans quelque chose, par
exemple une association, afin de mieux m’intégrer dans
le village. Je trouve dommage, lorsque l’on s’installe
quelque part, de rester dans son coin sans connaître
ses voisins. Aussi, lorsque Mireille Mornay, maire de la
commune, est venue me demander de faire partie de sa
liste, j’ai pensé que c’était une bonne occasion de mieux
connaître la commune et ses habitants.

Un an après, comment cette vision a-t-elle évolué ?
Qu’est-ce qui vous paraît bien ou moins bien ?
Chloé : J’ai trouvé très intéressant, au fil des réunions
de conseil municipal, d’apprendre comment était
gérée la commune, et je me suis rendue compte de la
complexité de cette gestion. Celle-ci est répartie en
différentes commissions, et chacun s’inscrit dans celles
qui l’intéressent davantage, et où il a des compétences.
Je trouve également très enrichissant de travailler
au sein de la communauté de communes, cela nous
permet d ‘élargir notre vision des choses et de profiter
des connaissances et des expériences des autres. On se
sent moins isolé.
Cela m’a donné aussi l’occasion de participer à des
manifestations auxquelles je ne serais peut-être pas
allée auparavant (cérémonies, inaugurations...) et qui
m’ont en fait beaucoup intéressée.
Ce qui me parait moins bien ? Les critiques auxquelles
sont exposés inévitablement les élus qui donnent
pourtant beaucoup de leur temps, et qui proviennent
bien souvent de ceux qui ne font jamais rien, et le
manque d’implication des jeunes dans les différentes
manifestations. Ce sont un peu les mêmes personnes
que l’on voit partout, et qui sont toujours prêtes à
rendre service.
Quel est l’impact sur votre vie personnelle et sociale ?
Chloé : sur ma vie personnelle, le problème réside
surtout dans la garde des enfants : ma famille habitant
loin, et mon conjoint ayant des horaires de travail un peu
compliqués, il ne m’est pas toujours facile de me libérer
pour assister à toutes les réunions. Sur le plan social,
je suis ravie, car je connais non seulement tous mes
voisins, mais également beaucoup de personnes que j’ai
rencontrées par le biais de mes activités communales :
par exemple, dans la commission fleurissement, les
séances de jardinage permettent de tisser des liens en
travaillant avec des personnes extérieures au conseil
municipal. Beaucoup de monde me connaît maintenant
dans la commune, et souvent on m’adresse un sourire,
un signe de la main, on prend des nouvelles de mes
enfants, c’est convivial.
Pour terminer, je voudrais dire que je suis «globalement
satisfaite», suivant la formule consacrée, et que, si
c’était à refaire, je recommencerais !

Propos recueillis par Michel et Marie-Ange GAILLARD
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Etat civil 2015

MARIAGES
Dominique, Mikaël, Pierre WANTERSTEIN et Laetitia,
Carole ROMAND le 1er août 2015

NAISSANCES
Clément, Léo, Pascal DELEGLISE né le 19 février 2015
à Viriat fils de Jérôme, Daniel, Pierre-Noël DELEGLISE et
de Audrey, Régine, Marie-Odile DONGUY

Pascal, Pierre HUART et Isabelle, Marie, Chantal TEIL
le 22 août 2015

Annaelle BOSSI née le 17 juin 2015 à Viriat fille de Lionel,
Christophe BOSSI et de Vanessa REVELUT

DÉCÈS

Noé, Luc DARBON né le 16 août 2015 à Viriat fils de
Matthieu DARBON et de Jennifer, Léa, Hortense MAITRE
Cyhana SCAT née le 22 octobre 2015 à Viriat fille de
Thomas, Hervé, Thierry SCAT et Jessica AUDEBRAND
Elèna GIRODON née le 15 novembre 2015 à Viriat fille
de Ludovic, Robert GIRODON et de Nadège MICHON
Rubèn ROLLET MANOA né le 12 décembre 2015 à Viriat
fils de Romain ROLLET et de Mathilde, Marie MANOA
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Henriette, Marie, Philomène TOURNIER le 11 janvier
2015 à Viriat
René, Robert GAILLARD le 11 janvier 2015 à Bourg-enBresse
Jean, Auguste, André DE ANTONI le 22 avril 2015 à Viriat
Jean-Claude GAILLARD le 25 avril 2015 à Bourg-enBresse
André THOMAS le 18 octobre 2015 à Viriat

Calendrier
des manifestations 2016
Janvier

Samedi 9 à 19h - Vœux de la municipalité
Samedi 16 à 18h - Messe de la St Sébastien à la chapelle de Chevignat
Février

Samedi 6 à 14h - Evasionnades au gymnase communautaire de
St Etienne-du-Bois
Samedi 27 à 12h - Repas des chasseurs
Mars

Dimanche 6 à 15h - Carnaval à Chevignat avec l’Envol
Dimanche 6 - Concours saut d’obstacles à l’Espace Cheval
Samedi 12 à 13h30 - Concours de boules coupe Hervé Tournier
et à 20h - Concert caritatif pour Léguéma
Samedi 19 - Concert Epiphany Project
Samedi 26 - Ouverture de la pêche
Avril

Samedi 2 - Concert Epsilon
Dimanche 10 - Concours dressage 3ème étape Loreen Dress Tour à
l’Espace Cheval
Samedi 23 - Safari Pêche au plan d’eau à Chevignat
Dimanche 24 - Cérémonie des déportés au monument de Roissiat
Mai

Jeudi 5 - Concours dressage championnat départemental amateurs/
pros à l’Espace Cheval
Samedi 14 à 13h30 - Concours de boules coupe Candi
Juin

Samedi 11 - Fête de la musique à Verjon avec l’Envol et le comité des
fêtes de Verjon
Dimanche 12 - Concours saut d’obstacles à l’Espace Cheval
Mardi 14 à 8h30 - Concours de boules Trophée de la Carrière de
Roissiat
Dimanche 19 - Concours dressage finale Loreen Dress Tour
Dimanche 26 - Repas de la pêche au plan d’eau de Chevignat

Pratique : Vous pouvez découper ce calendrier
suivant les pointillés
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Calendrier
des manifestations 2016
Juillet

Jeudi 14 au samedi 16 - Gravures et sculptures sur le Sentier
Mémoire de Pierre à Roissiat
Dimanche 31 à 7h - Concours de boules Trophée Gérald Boquillod
Août

Dimanche 7 - Feu d’artifice intercommunal à Pressiat
Lundi 15 - Brocante de Roissiat
Samedi 27 à 13h30 - Concours de boules coupe famille Gérard
Girodon
Septembre

Dimanche 4 - Fête inter-quartiers « Courmangoux, mon village » à
Chevignat
Vendredi 30 - Assemblée générale de l’Envol
Octobre

Dimanche 2 - Repas du CCAS et de la municipalité
Dimanche 2 - Concours saut d’obstacles à l’Espace Cheval
Samedi 8 - Concours de boules But d’honneur et Assemblée
Générale.
Dimanche 23 - Concours dressage 1ère étape Loreen Dress Tour
Lundi 31 - Fermeture de la pêche
Novembre

Vendredi 4 - Assemblée générale de la pêche
Samedi 5 - Soirée de l’Envol
Vendredi 11 - Cérémonie au monument aux morts de Courmangoux
Dimanche 13 - Concours saut d’obstacles à l’Espace Cheval
Vendredi 18 - Assemblée générale du groupe d’animation avec
dégustation de Beaujolais
Dimanche 20 - Concours dressage 2ème étape Loreen Dress Tour
Décembre

Samedi 3 - Téléthon à Roissiat avec l’Envol
Vendredi 16 à 18h - Assemblée générale de Léguéma

RENDEZ-VOUS HEBDOMADAIRES

Lundi Chorale à la salle des associations de 17h30 à 19h
Mardi Entraînement boules lyonnaises à Roissiat de 14 à 18h
Mercredi Gymnastique à la salle des fêtes de 19 à 20h
Jeudi 1er et 3ème du mois Atelier jeux à la salle des associations de
14 à 17h
Vendredi Atelier modelage à Roissiat de 20 à 22h
Samedi Bibliothèque à la mairie de 10 à 12h
Dimanche Marché alimentaire sur la place de Roissiat de 9 à 12h
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Renseignements utiles
Urgences et dépannages
POMPIERS - 18 ou 112
URGENCES MEDICALES (SAMU) - 15
MAISON MÉDICALE - 15
GENDARMERIE - 17
PHARMACIE DE GARDE - 3237
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
Point Accueil Solidarité du Revermont
Le Pré de la Cour - Meillonnas - 04 74 47 13 00
Soins infirmiers
TREFFORT
Sick Sébastien et Ass. - 04 74 51 31 22
ST ETIENNE-DU-BOIS
Cabinet Mayer-Robin-Ballester - 04 74 30 50 12
COLIGNY
Cabinet Colignois - 04 74 30 17 10
Portage des repas
Association RePAS - ST ETIENNE-DU-BOIS
Permanences téléphoniques 04 74 25 85 86
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 45 59 65

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

		
		
Salle des fêtes
Salle 1er jour
Salle jour suivant
Cuisine 1er jour
Cuisine jour suivant
Lave-vaisselle
Chauffage
Salle Piquet
Salle 1er jour
Salle jour suivant
Chapiteau

commune
ou CCTER

Habitant
de la
commune

Extérieur
à la
commune

46 €
23 €
16 €
8€
16 €
55 €

77 €
39 €
46 €
23 €
16 €
55 €

153 €
77 €
77 €
39 €
16 €
55 €

23 €
12 €
50 €

31 €
16 €
60 €

39 €
20 €

Presse
CORRESPONDANTE DU PROGRES :
Sylvette Gaillot
CORRESPONDANTE DE LA VOIX DE L’AIN :
Marie-Ange Gaillard
Action sociale CCTER
Foyer des Mousserons
01370 TREFFORT
04 74 42 33 04 - 06 24 67 90 49
relais.caramel@wanadoo.fr

Ambulances
Taxi Bresse Revermont - Transport malades assis 03 84 48 92 82
Ambulances des Pays de l’Ain - Coligny - 04 74 45 05 99
Centre Ambulancier Péronnas - 04 74 32 60 52

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

Coiffeuses à domiclie
Laury-Ann Guiguet - chemin du Plan d’Eau - Chevignat
06 83 35 38 99
Nadège Michon - Champ Bourdonnet - Chevignat
04 74 51 31 49
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Station d’épuration Courmangoux-Roissiat

