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Si tous les rêves sont admis,
Sur l’avenir ouvrons nos portes !
Fuyons le sang de ces cloportes
Qui font semblant d’être soumis …
Lorsque nos élans nous transportent,
De grands exploits nous sont promis …
Reconnaissons les vrais amis
Aux bons conseils qu’ils nous apportent.
En ce bas monde démuni,
La paix se règle par les armes
Et le crime reste impuni
Mais sera clair le lendemain
Fait de nos rires, de nos larmes
Si nous savons tendre la main.
René-Louis OLIVIER
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Voilà maintenant neuf mois que la nouvelle
équipe du Conseil municipal siège à la mairie.
C’est aussi le temps qu’il nous a fallu pour mettre en
place des équipes, des commissions, des groupes
de travail qui, aujourd’hui, se connaissent mieux,
s’apprécient, et travaillent efficacement et judicieusement ensemble sur les dossiers à traiter et à gérer
par notre mairie, …. et Dieu sait s’il y en a !
Neuf mois, c’est aussi le temps qu’ont patienté huit
familles de Courmangoux en 2008, pour qu’arrive
dans leur foyer un premier ou un nouvel enfant.
Je tiens à féliciter très chaleureusement ces parents
et je suis absolument ravie de souhaiter la bienvenue
parmi nous à ces jeunes bébés, la future relève de
notre commune. J’espère faire très bientôt leur
connaissance.
J’espère également rencontrer les nouveaux résidents
qui se sont installés récemment dans notre commune
et je me tiens à leur disposition ainsi que la municipalité, pour leur donner toutes les informations,
aides ou conseils dont ils auraient besoin.
Aujourd’hui, le très beau projet de la traversée de
Courmangoux est terminé, mais il nous reste
maintenant une tâche très ardue, qui consiste à
mettre en place le PLU. Il semble en effet qu’il soit
très difficile pour tous d’accepter d’être aujourd’hui
sous le régime du SCOT (Schéma de Cohérence
Territoriale) qui définit pour nous les règles
d’urbanisme dans la Bresse – Revermont, et donc
évidemment à Courmangoux.

Grâce aux réunions de hameaux que nous continuerons
à faire régulièrement, j’espère que nous arriverons
à dialoguer librement et positivement, et qu’aucun
dossier ne restera bloqué ou non traité par faute de
communication ou d’indifférence.
Dans ce bulletin, il a été décidé par la commission de
ne pas évoquer les finances locales. Par contre, nous
avons l’intention de vous communiquer des chiffres
précis dès que le budget communal sera voté, vers la
fin du 1er trimestre 2009.
Je profite de la parution de ce bulletin municipal pour
remercier Monsieur Gérard GURET, mon prédécesseur,
pour ses trois mandats effectués à la tête et au service
de la commune et qui a dû céder sa place en tant que
maire, tout en assumant toutefois son rôle de conseiller.
Ses connaissances de la commune et des dossiers
nous sont très souvent utiles.
Je remercie également tout le conseil municipal,
mais plus particulièrement mes trois adjoints et tous
les responsables de commission pour le travail
effectué et leur implication à mes côtés en ce début
de mandat, ainsi que les employés municipaux pour
le formidable travail qu’ils font tout au long de
l’année.
J’ai une pensée très forte pour toutes les familles
endeuillées, les assure de toute ma sympathie et leur
souhaite courage et espoir.

Bonne année à toutes et à tous
Mireille MORNAY
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Mireille MORNAY Maire (1) - Jean-Claude GAILLARD 1er adjoint (2)
Hervé TOURNIER 2ème adjoint (3) - Michel GAILLARD 3ème adjoint (4)
et les Conseillers municipaux :
Thierry SIBELLE (5) - Gérard GURET (6) - Matthieu NEYRET (7) - Serge BENARD (8)
Sébastien CHORRIER COLLET (9) - Patricia GIROUD (10) - Michel TOURNIER (11)

DÉLÉGUÉS AUX SYNDICATS
INTERCOMMUNAUX

PRÉSIDENTS

TITULAIRES

SUPPLÉANTS

SYNDICAT DES EAUX BRESSE
REVERMONT
(Marboz)

FAVIER Raymond

CHORRIER COLLET Sébastien,
MORNAY Mireille

BENARD Serge,
NEYRET Matthieu

SYND. DES EAUX AIN SURAN
REVERMONT
(Villereversure)

BAILLOUD Pierre

CHORRIER COLLET Sébastien,
MORNAY Mireille

BENARD Serge,
NEYRET Matthieu

SYNDICAT D'ELECTRICITE
(Miribel)

PELLETIER J. François

GURET Gérard

CNAS

GAILLARD Michel,
MILLET Christiane

CONVERT Bertrand,
TOURNIER Hervé

DÉLÉGUÉS CCTER

RESPONSABLES

TITULAIRES

SUPPLÉANTS

CONSEIL COMMUNAUTAIRE

PENICHON Bruno Président

GAILLARD Jean-Claude (+SCOT)
MORNAY Mireille (+CNAS)

TOURNIER Hervé (+SCOT)
GAILLARD Michel

COMMUNICATION

BROCHIER Daniel
Vice Président

GAILLARD Michel

ENVIRONNEMENT

MONNET Paul
Vice Président

CHORRIER COLLET Sébastien

URBANISME ET
DEPLACEMENTS

BAILLOUD Pierre
Vice Président

GAILLARD Jean-Claude

ACTIONS SOCIALES

MORNAY Mireille
Vice-Présidente

GAILLARD Michel (+SIVOS)

DEVELOPPEMENT
ECONOMIQUE

PERRON Denis
Vice Président

TOURNIER Michel

DEVELOPPEMENT
TOURISTIQUE

PERDRIX Jean-Michel
Vice Président

TOURNIER Hervé
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COMMISSIONS MUNICIPALES

RESPONSABLES

MEMBRES ÉLUS

VOIRIE
ASSAINISSEMENT
ENVIRONNEMENT

Présidente : MORNAY Mireille
Vice-Président :
BENARD Serge

CHORRIER COLLET Sébastien,
GAILLARD Jean-Claude,
GIROUD Patricia, NEYRET
Matthieu, SIBELLE Thierry,
TOURNIER Michel

FINANCES

Présidente : MORNAY Mireille
Vice-Président :
GAILLARD Jean-Claude

GURET Gérard,
SIBELLE Thierry,
TOURNIER Michel

URBANISME
PLU
SECURITE

Présidente : MORNAY Mireille
Vice-Président :
TOURNIER Michel

GAILLARD Jean-Claude,
GAILLARD Michel,
GIROUD Patricia

BATIMENT

Présidente : MORNAY Mireille
Vice-Président :
GAILLARD Jean-Claude

BENARD Serge,
NEYRET Matthieu,
TOURNIER Michel

APPEL D'OFFRES

Présidente : MORNAY Mireille

GAILLARD Jean-Claude,
NEYRET Matthieu,
SIBELLE Thierry

Suppléants : BENARD Serge,
CHORRIER COLLET Sébastien,
GURET Gérard

Présidente : MORNAY Mireille
COMMUNICATION
Vice-Président :
Sous Groupe COMMUNICATION
GAILLARD Michel

GAILLARD Jean-Claude,
GIROUD Patricia,
TOURNIER Hervé

CROZET Jeanine,
GAILLARD Christiane,
GAILLARD Marie-Ange,
GAILLOT Sylvette,
LLOBET Jean-François

Présidente : MORNAY Mireille
Vice-Président :
GAILLARD Michel

GAILLARD Jean-Claude,
NEYRET Matthieu

BAYLE Yves,
TOURNIER Marc,
YOYA Joseph

Présidente : MORNAY Mireille
Vice-Président :
GAILLARD Michel

GIROUD Patricia,
TOURNIER Hervé

BAYLE Yves, BENARD
Véronique, BOUILLOUX Alain,
CROZET Jeanine,
DAYET Thérèse, GAILLARD
Marie-Ange, LLOBET Monique,
LYOCHON Liliane

Présidente : MORNAY Mireille
Vice-Président :
GAILLARD Michel

BENARD Serge,
NEYRET Matthieu,
TOURNIER Hervé,
TOURNIER Michel

BERNARD Joël, CAYREYRE
Michel, GAILLOT Sylvette,
GAUTHIER Jean-Claude,
GAUTHIER Nadette, SIBELLE
Aurélie, TOURNIER Marc,
VUILLOT Jean

GAILLARD Jean-Claude,
NEYRET Matthieu

BOUVIER Maryse,
CONVERT Bertrand,
CROZET Jeanine, DOUVRE
Monique, KSANDER Paulette,
PEREZ Odette,
TOURNIER Martine et Alain,
TOURNIER Simone et Hubert

COMMUNICATION
Sous-Groupe SPORTS

COMMUNICATION
Sous-Groupe CULTURE

PATRIMOINE - ARCHIVES CADASTRE

FLEURISSEMENT

Présidente : MORNAY Mireille
Vice-Présidente :
GIROUD Patricia

DEFENSE

Délégué :
TOURNIER Hervé

GESTION CIMETIERE
SALLE DES FETES
SALLE PIQUET - CHAPITEAU

Présidente : MORNAY Mireille
Vice-Présidente :
GIROUD Patricia

GAILLARD Jean-Claude

CCAS

Présidente : MORNAY Mireille
Vice-Président :
GAILLARD Michel

GIROUD Patricia,
TOURNIER Hervé

GAILLARD Jean-Claude
GIROUD Patricia
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MEMBRES EXTÉRIEURS

CROZET Jeanine, LLOBET
Monique, MAURY Jean-Yves,
TOURNIER Françoise,
TOURNIER Georges,

Les commissions en détail
Commission des finances

Commission cadastre, patrimoine, archives

La commission des finances a pour rôle de proposer
au conseil municipal la politique financière et fiscale
de la commune.
Ses principales missions sont de vérifier les comptes
administratifs, de débattre de l’indexation des taux
d’imposition et de rendre un avis sur les budgets
primitifs. Elle peut aussi aider le Maire pour une analyse
rigoureuse des coûts de revient en développant la
comptabilité analytique et l’analyse financière.
En conclusion, cette commission étudie les finances
de la commune et tous les dossiers qui nécessitent
de l’argent doivent passer par elle. Elle est donc en
lien avec toutes les autres commissions.
Cette commission s’est réunie à deux reprises depuis
les dernières élections où ont été débattus les points
suivants, après l’élection du Vice-président :
• Situation financière de la commune et actions à
mener
• Suivi du budget primitif 2008

La commission cadastre patrimoine archives s’intéresse
principalement au patrimoine du latin « patrimonium » :
l’héritage que l’on tient de son père et que l’on transmet
à ses enfants. Aujourd’hui le patrimoine n’est plus
seulement individuel mais aussi collectif et recouvre
les domaines les plus divers : les monuments, les
archives mais aussi les objets, les langues, les
coutumes, le travail, le vin, les paysages, …
Tout ce qui vient du passé permet de comprendre le
présent.
Cette commission se divise en cinq groupes de travail :
• Un premier groupe réalise ou complète les inventaires
des archives anciennes de la mairie et des biens de
l’église de Courmangoux et de la chapelle de Chevignat.
Actuellement ce groupe poursuit son travail en
recensant le petit patrimoine de la commune (croix,
fontaines, bornes, murgers, …).
• Un second groupe recherche des documents afin
de rédiger une « Histoire de Courmangoux » illustrée
de photos anciennes et récentes.
• Un troisième groupe recueille les témoignages
« des anciens » sur les évènements survenus dans la
commune au cours de la Seconde Guerre Mondiale
(Résistance, Déportations, « Grand Brûle », …).
• Un quatrième groupe recherche les anciens chemins.
• Enfin un cinquième groupe recherche les anciens
noms de lieux afin qu’ils ne s’oublient pas et va proposer
des noms de rues.
Cette commission comprend six élus et huit personnes
extérieures au Conseil municipal.

Commission urbanisme, P.L.U., sécurité
La commission urbanisme, PLU (plan local d’urbanisme)
et sécurité favorise la mise en place d’un projet de
développement équilibré du territoire communal.
Elle travaille à l’élaboration du PLU et propose des
actions ou opérations visant notamment à valoriser
le patrimoine bâti et naturel. Elle propose des actions
en matière de foncier et d’habitat qui correspondent
à la spécificité de notre commune.
Cette commission s’est réunie le 12 septembre 2008
et après l’élection du Vice-président, les débats ont
porté essentiellement sur le projet de PLU et les
nombreuses contraintes imposées par le SCOT
(schéma de cohérence territoriale).
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Commission voirie, assainissement,
environnement
Les travaux de voirie réalisés en 2008 concernent
essentiellement le chemin de la Pie Favert, délégué à
la CCTER, pour un montant de 48 000 € HT sur la
première tranche. Des interventions en point à temps
(réfection ponctuelle en émulsion) ont également été
réalisées sur diverses voiries.
En projet pour 2009, sur les voiries déléguées à la
CCTER sont inscrites : le VC 7 (La Forêt) et le VC 9
pour des purges et réfections partielles en point à
temps, le VC 13 (Chemin des Roches) et le VC 4
(Grange Chambard) pour des purges et rebouchages.
Concernant l’assainissement, un état des lieux a été
fait sur les capacités des deux lagunes existantes
(lagune de Chevignat, lagune de Courmangoux traitant
également Roissiat). Il s’avère que les deux lagunes
ont atteint leur pleine charge avec la population actuelle
et une réflexion est donc engagée pour étudier les
possibilités d’extension ou de remplacement par des
systèmes d’épuration plus compacts permettant
d’accompagner l’urbanisation.

Travaux de la traversée de Courmangoux
Grâce à la pugnacité de Gérard GURET, aidé tout au
long de la réalisation des travaux par Robert CHARNET,
ce beau projet a pu voir le jour après 2 ans de travail de
l’ancien conseil municipal en 2005, pour ne démarrer
qu’en mars 2007, et se terminer
- En juin 2008 pour les marchés travaux et assainissement
effectués par les entreprises CANNARD & PIQUAND
- Et novembre 2008 pour le marché éclairage public
effectué par l’entreprise CEGELEC.

Commission bâtiment
La commission bâtiment sert à assurer l’entretien
des bâtiments communaux existants et à anticiper
les travaux neufs à réaliser.
A ce titre, elle soumet à l’approbation du Conseil
municipal diverses propositions de travaux ou futures
réalisations.
Cette commission s’est réunie le 25 août 2008 où ont
été évoqués en autres, les points suivants après
l’élection du Vice-président :
• Inventaire des bâtiments communaux
• Projet de rénovation et d’aménagement de la Mairie.

1er prix de fleurissement

Avant

Gérard Guret,
le maire précédent à l'origine du projet

Des études sont également engagées pour la poursuite
de la mise en séparatif sur Chevignat au niveau de la
RD52 et pour le projet de la traversée de Roissiat
dont le tapis en enrobé sera refait par le Conseil
général. Cette intervention sera réalisée après le
remplacement du réseau d’eau potable par le
Syndicat Ain Suran Revermont et les travaux à charge
de la commune (assainissement, réseaux secs,
trottoirs et bordures).
Sur le volet environnement, les compétences
Assainissement Non Collectif et Collecte des Ordures
Ménagères / Tri sélectif sont déléguées à la CCTER
qui poursuit des réflexions notamment sur le système
de collecte, le dispositif actuel de containers collectifs
n’apportant pas satisfaction.
Le patrimoine des forêts communales est également
à l’étude, contact ayant été pris avec l’ONF pour
procéder à des bornages de parcelles et instaurer
une gestion pour l’exploitation et l’entretien des
boisements.

Commission communication, sport, loisirs,
culture
Cette commission comprend six élus et treize
personnes extérieures au Conseil municipal. Elle
couvre des domaines divers, aussi elle est divisée en
trois sous-commissions.
• La sous-commission sports.
• La sous-commission culture qui met en place dans
une salle de la Mairie une bibliothèque avec l’aide du
Conseil général.
• La sous-commission communication qui comprend
deux groupes de travail : un premier groupe qui se
charge du bulletin municipal et un second groupe qui
veut installer un site Internet de la mairie de
Courmangoux.
Pour les membres de ces groupes la communication
doit être tranparente et participative c’est-à-dire un
échange entre les élus et les habitants de la commune.

Commission fleurissement
Les bénévoles anciens et nouveaux sous la houlette
de Bertrand Convert ont oeuvré pour l'embellissement
de la commune. En plus des plantations habituelles
on a pu remarquer les nouveaux massifs du monument
aux morts et les jardinières aux fenêtres de la mairie.
Ce travail a été recompensé puisque la commission
du fleurissement de l'ATR a décerné à Roissiat le 1er
prix catégorie hameaux.
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Petit rappel
du rôle du CCAS
Les grandes étapes

Le SCOT
Etablissement public communal qui le distingue de
la municipalité et qui n’a donc pas besoin de délibération
du Conseil municipal pour exister.
La nouvelle équipe en place va poursuivre son devoir
d’aide sociale et médicale, en tâchant de recenser les
besoins de toute la population pour les mettre en
place dès 2009 :
• Enfance :
- Aide aux activités scolaires.
• Ados :
- Aide aux activités scolaires.
- Rencontres ludiques à Courmangoux en partenariat
avec l’intervenante de la Sauvegarde pour l’enfance
de la CCTER.
• 3ème âge :
- Repas du CCAS.
- Rencontre par des ateliers en mairie.

Qu’est-ce qu’un SCOT ?
La société connaît de grandes mutations en matière
d’urbanisme, liées aux évolutions des modes et lieux
de vie, des déplacements, du développement économique.
Pour répondre à ces changements, il est nécessaire
d’avoir une vision d’ensemble du territoire et de
son développement.
Depuis 2000, les SCOT (schéma de cohérence territoriale)
permettent, à l’échelle des agglomérations, voire des
aires urbaines, de fixer les orientations générales en
matière d’aménagement du territoire et d’urbanisme
pour les années à venir.

Le conseil d’administration du CCAS tient au moins
une séance par trimestre.

Dans le département de l’Ain, situé en région RhôneAlpes, le SCOT BOURG-BRESSE-REVERMONT est un
exemple concret de la mise en place de ce type de
procédure.
L’élaboration du SCOT BOURG-BRESSE-REVERMONT
est portée par le Syndicat Mixte BOURG-BRESSEREVERMONT.
Son périmètre couvre un territoire urbain, périurbain,
mais aussi rural en pleine évolution et en forte
croissance. Il s’agit d’un bassin de vie composé de
trois identités distinctes :
• le Revermont,
• la Bresse,
• la Dombes,
avec un centre d’attraction, la ville de Bourg-enBresse, préfecture de l’Ain.
C’est un territoire riche et globalement bien desservi
qui se caractérise par une activité assez dense et
riche en entreprises, mais aussi un important
patrimoine agricole, des espaces naturels et des
paysages diversifiés de grande qualité, sans oublier
de nombreuses infrastructures.

Le repas du CCAS
Le soleil était présent dehors et dans les cœurs par
cette belle journée du dimanche 5 octobre qui a vu se
réunir à Roissiat, au restaurant Le Candi, bon nombre
de nos « Anciens » entourés des membres du CCAS.
Après un mot d’accueil de Mme Le Maire, chacun a pu
se régaler autour du bon repas concocté par Cédric. Et
nombreux ont été ceux et celles qui ont poussé la
chansonnette pour animer l’après-midi.
Le temps a passé très vite, et chacun est reparti ravi
d’avoir retrouvé amis et connaissances. A l’année
prochaine !
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Le SCOT Bourg-Bresse-Revermont

Le Syndicat Mixte
La mission du Syndicat Mixte BOURG-BRESSEREVERMONT repose sur l’élaboration, l’approche,
le suivi et l’évaluation du schéma de cohérence
territoriale. Il intervient sur les éventuels contentieux
et instructions liés à la procédure.
Le SCOT étant programmé sur une durée de vingt
ans et revu tous les dix ans, le Syndicat Mixte a aussi
en charge de veiller à cette révision.

L’élaboration du SCOT BOURG-BRESSE-REVERMONT
a connu les quatre phases principales suivantes :
• Phase 1 : l’élaboration du diagnostic
• Phase 2 : l’élaboration d’un scénario
• Phase 3 : l’élaboration du projet d’aménagement et
de développement durable (PADD) et du document
d’orientations générales (DOG).
• Phase 4 : l’approbation finale.
La phase d’élaboration du diagnostic a démarré en
mai 2005 ; le SCOT a été approuvé le 14 décembre
2007 et transmis au préfet. Il est exécutoire sur
le territoire BOURG-BRESSE-REVERMONT depuis
le 25 mars 2008.

Incidences du SCOT sur notre commune
Le futur plan local d’urbanisme (PLU) de notre
commune devra tenir compte des prescriptions du
SCOT en matière :
• d’organisation de l’espace (équipements, développements économique et de l’habitat, déplacements),
• de croissance du tissu urbain et de son phasage,
• de mixité sociale,
• de protection des zones naturelles,
• de protection des espaces agricoles,
• d’études paysagères (mise en valeur des paysages
naturels et urbains),
• d’études d’entrée de villages ou hameaux,
• de ressource en eau,
• d’assainissement,
• de maîtrise des eaux pluviales,
• de protection de la forêt,
• de risques majeurs,
• d’aménagement d’ensemble couvrant les principales
zones du tissu urbain.
Le document complet du SCOT BOURG-BRESSEREVERMONT est tenu à la disposition du public à la
Mairie de notre commune.
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Artisans et commerçants
de notre commune
Interviews réalisées par Jeanine CROZET,
Patricia GIROUD et Marie-Ange GAILLARD
Dans nos commerces …

Frédéric et Alexandra Bon, notre jeune couple de
boulangers, s’est installé il y a 4 ans à Roissiat,
succédant à Mr et Mme Morin. Auparavant Frédéric
était employé à Bourg en tant que responsable en
secteur boulangerie. Il souhaitait se mettre à son
compte et était intéressé pour travailler avec un four
à bois. Il désirait également, ainsi que son épouse, vivre
à la campagne. La boulangerie de Roissiat correspondait
tout à fait à leur attente.
D’un naturel chaleureux, Frédéric et Alexandra se sont
bien intégrés dans le village où ils sont très appréciés,
de même que leur pain (le dimanche la boulangerie
est bondée) et leur pâtisserie : ah ! les choux à la
crème !
Depuis le printemps, une petite fille est venue
agrandir leur famille. Inutile de dire que Frédéric est
un vrai « papa-gâteau » !
HORAIRES D’OUVERTURE :
Du mardi au vendredi de 7h à 13h et de 16h à 19h30
Samedi non-stop toute la journée
Dimanche de 7h à 13h
Fermeture le lundi
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Cédric Charasse, originaire de Bény, gère le Bar
Restaurant "Le Candi" depuis juillet 2000. Il est
secondé dans cette tâche par son épouse et par
Sébastien Pacoret. Il est titulaire d'un CAP, d'un BEP
et Brevet Professionnel. Avant d'arriver dans notre
commune Cédric, professionnel depuis 1993, a fait
ses armes à L'Embarcadère à Nantua, puis à L'Hôtel
de France à Bourg, à L'Aventure à Malafretaz et enfin
à la Maison des Pays de l'Ain à St Etienne-du-Bois.
Grâce à ce savoir faire acquis au fil des années, il
nous propose une cuisine traditionnelle savoureuse
pour nos banquets et assure même les repas ouvriers
en semaine.

Nos artisans …

Nadège Michon habite Chevignat et est installée depuis
6 ans comme coiffeuse à domicile. Titulaire du C.A.P.
et B.E.P. coiffure, elle a tout d’abord travaillé dans
des salons. Mais elle a rapidement éprouvé le besoin
de travailler seule, à son rythme, pour privilégier
l’aspect relationnel de la profession. Ce qu’elle aime,
c’est le contact avec la clientèle, la convivialité qu’elle
trouve lorsqu’elle se rend à domicile. Patiente et
douce, elle est attendue avec joie par les personnes
âgées qui ne peuvent pas se déplacer, les jeunes
mamans un peu « coincées » à la maison avec leur
bébé, les enfants qui se sentent plus rassurés dans
leur cadre habituel que dans un salon, ou tout
simplement les gens pressés … Sa clientèle se situe
dans le Revermont, mais aussi à Bourg et sa
périphérie.
Vous pouvez contacter Nadège au 04 74 51 31 49.

Thierry Sibelle est gérant d’une société de vente de
volailles et produits dérivés. Il s’est installé voici 10 ans
dans le village avec sa famille, qui s’est agrandie
depuis. Il réalise lui-même la fabrication de ses produits
(découpe de volailles, pâtés, foies gras, rôtis, …) dans
son laboratoire qu’il a monté il y a 2 ans dans sa
maison de Courmangoux. (Il le faisait auparavant à
Meillonnas, puis à Bourg). Thierry emploie plusieurs
salariés (dont son épouse Sandrine) : 4 à temps plein,
2 à temps partiel.
Ayant été lui-même éleveur, il connaît bien la
marchandise et achète ses volailles chez des
producteurs locaux dont il est sûr, car il est très
exigeant sur la qualité : comme il le dit lui-même, il
souhaite « faire plaisir » au consommateur en ne
proposant que de très bons produits.
Chaque fin de semaine, il se rend sur les marchés
du Pays de Gex où il a fidélisé une clientèle exigeante
qui sait que chez lui elle ne sera pas déçue. Le reste
de la semaine est consacré à la fabrication de ses
produits et à la gestion de son entreprise.
Thierry, au caractère ouvert et chaleureux, aime le
contact avec ses clients qu’il considère comme ses
amis. Il est très impliqué également dans la vie locale,
puisqu’il entame son 2éme mandat de conseiller
municipal.

Julien Lager a commencé sa carrière dès l’âge de 15
ans, d’abord par un CAP puis par un BAC professionnel
en maçonnerie.
A son compte depuis mars 2006, il s’est établi à
Chevignat attiré par le cadre « maisons en pierre,
le Mont Myon où il va pratiquer le parapente lorsque
son emploi du temps lui laisse un peu de loisirs ».
Il rénove magnifiquement une maison en pierre
ancienne pour sa petite famille.
Il emploie un salarié et un pré-apprenti.
On peut faire appel à lui pour tous travaux neufs ou
anciens : ALM au 04 74 51 52 46.

Jacques Mornay est menuisier. Ebéniste de formation,
il a travaillé dans divers établissements de fabrication
de meubles.
En 81, il s’installe à Roissiat à son compte. Il exécute
tous travaux de menuiserie tels que pose de fenêtres,
portes, placards, parquets, … Il travaille pour des
entreprises mais aussi pour des particuliers.
Ce qui lui plaît dans son métier, c’est la mobilité.
Jacques nous avoue aimer bouger, rencontrer des
personnes différentes. Ses chantiers le conduisent
jusqu’à Lyon et même jusqu’au pays de Gex.
Jacques aime travailler le bois, matière qu’il trouve
noble et chaleureuse. Le bois est omniprésent chez
lui : depuis les parquets, plafonds, décorations, jusqu’au
joli petit chalet qu’il a construit dans son parc pour
les jeux de ses enfants et futurs petits enfants, peutêtre …
Si vous souhaitez contacter Jacques pour des
travaux, vous pouvez le joindre au 06 85 34 26 61.

Jean-Bernard Bounihi est installé depuis 8 ans à
La Courbatière en tant qu’artisan maçon et travaille
avec l’aide d’un apprenti.
Jean-Bernard est « dans la partie » depuis l’âge de
16 ans. Il a d’abord travaillé comme chef d’équipe
dans des entreprises, à la construction de maisons
neuves. Mais ce qui l’intéresse, c’est la rénovation de
maisons et bâtiments anciens. Il souhaite redonner
vie au patrimoine existant, toutefois en utilisant des
techniques modernes. Pour lui, la maçonnerie n’est
pas un art figé et doit évoluer avec son époque.
Grand amateur d’art et de voyages, Jean-Bernard aime
intégrer dans une façade un petit détail original
qu’il a observé au cours de ses visites, et qui fait de
sa rénovation une œuvre unique, car il déteste
l’uniformité. L’artisan devient alors artiste !
Vous pouvez le contacter au 04 74 51 53 75.
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Nos services ...

MN Zinguerie : installé au village depuis quelques
années, Matthieu Neyret a créé depuis 3 ans son
entreprise de zinguerie et intervient sur le secteur de
Bourg et du Revermont.
Plombier zingueur de formation, il a travaillé pour
diverses entreprises. Mais le goût du travail bien fait,
le plaisir de retrouver les gestes de l’artisan, la possibilité
de choisir des matériaux « purs » tels que le cuivre,
le zinc, lui ont donné l’envie de travailler seul, à son
rythme.
Pour lui, la qualité importe plus que la rentabilité.
Il réalise tous travaux de zinguerie pour les particuliers,
essentiellement dans le domaine de la rénovation.
Il participe également à la vie communale puisqu’il
est depuis le printemps notre plus jeune conseiller
municipal.
Vous pouvez contacter Matthieu au 04 74 51 53 79 ou
06 25 47 17 12.

Christophe Comte : Titulaire d’un BP agricole cela
fait 22 ans qu’il travaille dans les travaux publics.
Ses entreprises Chris TP et Accès Habitat Immobiler
sont basées à Chevignat depuis 2001. Ses activités
principales sont le terrassement, la viabilisation et
un peu la maçonnerie pour l’une et pour l’autre société
achat, viabilisation et vente de terrains à bâtir.
Il emploie 4 personnes.
Pour le joindre : 06 10 82 03 05 (Fax 04 74 51 37 71)
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Jean-Pierre Asensio est graveur sur pierre et travaille
essentiellement pour des marbriers.
Il n’était pas au départ destiné à cette profession :
après une formation de mécanique auto, il travaille
d’abord comme mécanicien puis comme infographiste.
Mais sa vraie passion, c’est la pierre et parallèlement
à son métier, il entre en apprentissage chez Michel
Carrara. En 2003, il décide de sauter le pas et entre à
son compte.
Cette même année, il remporte brillamment le concours
de gravure lapidaire à Roissiat, plébiscité à la fois par
le public et les professionnels.
En 2007, c’est la consécration : tout comme son mentor
Michel Carrara, il devient Meilleur Ouvrier de France
pour sa gravure : « Marc Antoine et Cléopâtre ».
Jean-Pierre ASENSIO est un homme passionné. Il
est venu s’installer à Chevignat, au pied du Mont
Myon, pour réaliser son second rêve : tout comme
l’aigle qu’il a gravé sur la pierre que l’on peut admirer
à la capette, il aime prendre « l’R du Revermont » et
s’envoler en parapente. Ça plane pour lui…

Les carrières de Roissiat sont une SARL qui emploie
4 personnes sur le site, dont le gérant est
M. Dannenmuller. Le contrat d’exploitation vient
d’être renouvelé pour 20 ans.
Ce sont 200 000 tonnes de pierres qui sont extraites
par an pour les travaux publics, l’équipement mais
aussi les particuliers.
L’extraction se fait par paliers successifs qui sont
remis en état dès que l’exploitation est terminée.
Pour cela la terre végétale est d’abord enlevée
et stockée avant de recouvrir la blessure faite à la
montagne.

Espace Cheval est un centre équestre qui s’est
monté il y a un an à Courmangoux, en pleine forêt,
sur la départementale en direction de St Etienne-duBois. Le directeur, J.F. Verguet, emploie 2 monitrices
d’équitation (dont son épouse Chrystèle) ainsi qu’une
apprentie.
Le centre propose dressage, pension pour chevaux,
leçons d’équitation, balades, et bien d’autres projets
encore que Jean-François aimerait réaliser.
La clientèle du centre est éclectique : elle va du jeune
enfant dès 3 ans (baby poney) aux ados, adultes,
personnes handicapées, …
Le plus jeune inscrit a 3 ans, la plus âgée 70 ans !
Avec une clientèle cependant féminine à 70 % qui
vient pour l’essentiel du Revermont mais parfois de
plus loin.
Si vous désirez plus de renseignements sur Espace
Cheval, vous pouvez consulter le site très bien
documenté sur Internet : www.espacecheval.fr
Ou téléphoner au 04 74 25 20 62.

HÉBERGEMENTS
Le Gite du Tilleul
Monique Gadiollet et Jean-François Llobet
Chevignat COURMANGOUX 01370
Tél : 04 74 51 53 06
Email gadllo@wanadoo.fr
www.gite-du-tilleul.new.fr
Le Gite des Argillets
Paulette KSANDER
Chevignat COURMANGOUX 01370
Tél : 04 74 51 54 34
Argillets.ksan@orange.fr
Chambre d’Hôtes La Cure
Jean-Eric SEGOND
Le Village COURMANGOUX 01370
Tél : 09 62 05 74 87
lacurecourmangoux@orange.fr
Mobil-Home
David MARECHAL
Saint Germain COURMANGOUX 01370
Tél : 06 43 80 98 06

Michel Carrara
Nous devions également rencontrer Michel Carrara pour parler avec lui de sa profession de tailleur de
pierre, et de son brillant parcours, puisqu’il a été M.O.F. (meilleur ouvrier de France).
Malheureusement, en septembre dernier, celui-ci a fait une très grave chute de vélo qui a nécessité un
transfert à l’hôpital. Au moment où nous écrivons ces lignes, il se trouve dans un établissement de
convalescence où il se remet progressivement de son accident, bien entouré heureusement par sa famille,
son épouse Jacqueline et les nombreux amis qui lui rendent visite.
Ce qui caractérise Michel, c’est sa gentillesse, sa modestie et sa générosité. Sa maison, qu’il a récemment
fait construire au pied du sentier « mémoire de pierre » sur lequel il a tant œuvré, est ouverte aux élèves et
graveurs professionnels qu’il accueille et héberge lors des stages de taille de pierre et de calligraphie.
Membre actif du Rotary Club, il devait bientôt en assurer la présidence.
Nous te souhaitons tous, Michel, un bon rétablissement, et espérons te retrouver bientôt parmi nous.
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L’Envol

Groupe d’Animation

Président : René Olivier

Présidente : Mireille Mornay

Randonnées et chemins pédestres
Responsable : Hervé Chevat

Sentier Mémoire de Pierre
Responsable : Pierre Kériguy
La semaine des tailleurs
La semaine des tailleurs a eu lieu du 14 au 18 juillet
avec 5 intervenants, 52 stagiaires et un bon encadrement
du Groupe d'Animation. Une nouvelle réussite pour
l'association qui a su apporter une excellente ambiance
entre tous les participants.

Cette année, la commission randonnée a organisé
son rassemblement pédestre le 20 avril 2008.
Au programme un parcours de 7 km jalonné de 10
questions concernant le village. En plus, nous avons
innové en ajoutant 18 photos à retrouver tout au long
de ce parcours. Environ 200 personnes sont venues
passer un agréable après-midi et ont pu également
admirer une collection de vieux outils.
Concernant les sentiers sur la commune, nous nous
sommes employés à remplacer les petits panneaux
indicateurs jaunes détériorés et à faire l’entretien de
ceux-ci. Rendez vous en 2009 sur les chemins …

Dans les coulisses de la brocante
Responsable : Joël Bernard

Le jeu "Fifrelin et le message des Pierres" a été
inauguré sur le sentier le jeudi soir en partenariat
avec la Commune, la Communauté de Communes,
l'Office du Tourisme et le cabinet CAP 3B concepteur
du jeu. Un apéritif musical clôturait la soirée et un
public nombreux venu du village était présent.
Le groupe d'animation a, grâce à une subvention du
Rotary Club, acheté les pierres du pont SNCF de
Villereversure, en vue de la création de plusieurs
sites rappelant l'histoire de Courmangoux, dont un
mémorial représentant le Brûle.
Monde des étoiles et hommage à Raymond Chambard

Le mardi soir, le physicien Charles Henri EYRAUD,
nous a fait découvrir le monde des étoiles en montant
à “la Pondaine”.
Un hommage a été rendu à M. Raymond CHAMBARD
sur le site de la déportation.
Le stage de calligraphie a eu lieu les 29 et 30 mars
2008 avec Marine Porte de Ste Marie en partenariat
avec le Printemps des Ecritures de la MJC.
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L'organisation appréhendait ce 15 août. Le moral des
Curtimangiens avait pris un coup suite aux disparitions
des 3 jeunes filles dans des circonstances aussi tristes.
De plus la météo annonçait de la pluie toute la journée.
Qu'allait-il encore nous tomber sur la tête avec cette
journée à risques ? Les bénévoles en place avaient
pourtant bien fait les choses. Vers 4 h du matin les
premiers exposants arrivaient et ils seront environ 200
à s'installer, ne se pressant pas pour déballer, au cas où ...
Le ciel resta chargé toute la journée mais sans une
goutte quand, à 18h30, 3 coups de tonnerre amenaient
des trombes d'eau, mouillant jusqu'aux os les derniers
exposants. Qu'importe : la 20ème brocante était sauvée !
Visiteurs et bénévoles s'entassaient sous les chapiteaux,
où quelques courageux creusaient des rigoles pour
évacuer l'eau descendant de la route. Puis l'orage
s'éloignait, il fallut alors aider les derniers véhicules
à remonter du pré en les poussant. La foule applaudissait
les “gros bras” à chaque remontée réussie, seul un
véhicule nécessita l'aide d'un tracteur.
Après ces péripéties, les bénévoles se regroupèrent
avec le sentiment d'avoir gagné une bataille, peut être
contre le mauvais sort ; une fois de plus “la Croix Bourrée”
avait protégé la brocante en ce jour de l'Assomption.
Vint alors la dégustation de la fameuse andouillette
sauce Mont Myon et le moment de fêter les 20 ans de
la brocante : 2 bénévoles âgés eux aussi de 20 ans
soufflèrent les 20 bougies décorant les 20 délicieuses
tartes tropéziennes arrosées non pas d'eau de pluie
mais d'un pétillant local.

« CHANTENOTES »
Après maintes recherches auprès de l’ADDIM, de
l’école de musique et de particuliers, Monsieur Guy
Amar, professeur de trombone, dirige notre groupe
vocal pour des répétitions qui ont lieu le vendredi
après-midi, de 17 à 19 heures.
Chantenotes a participé à la fête de la musique le
21 juin, à un divertissement à la maison de retraite
de Coligny et à la soirée de l’Envol de novembre. Des
auteurs compositeurs sont au programme : Béart,
Leforestier, Brassens, Jean Ferrat, …
Si vous aimez le chant, si la bonne humeur nous
valait vos suffrages, nous attendons vos voix. Ne
vous abstenez pas !

Evasion, une belle palette d’activités
Responsable : Marie-Hélène Pin
Poésie, généalogie, solidarité (Léguéma - Burkina),
la résistance (film de Lucie Aubrac et un historique fait
par Michel Gaillard), une journée à Lyon (visite de la
bibliothèque Part-Dieu, du musée de la résistance et
de la déportation, participation à un concert à l’auditorium), organisation du Téléthon à Roissiat, marche
nocturne illuminée par les décors de noël réalisés
sur la commune, Carnaval à Chevignat (qui permet
de réunir les nombreux enfants de la commune),
Café-Philo au Candi (nouveauté qui a passionné sur le
thème « le bonheur existe-t-il ? » animé par Monsieur
Maret) et pour finir une randonnée pédestre pigmentée
par des contes lus par Maryse : la saison a été riche
en activités.
Au programme, une formation premier secours était
sur le point d’aboutir mais pour des raisons formelles
a dû être programmée à une date ultérieure.

Le Téléthon
L’Envol, section Evasion, et le Groupe d’Animation ont
accueilli le Téléthon, samedi 6 décembre. Les calèches
se rendent de Treffort à Coligny. Elles font une halte
à Roissiat. Importante mobilisation chaque année pour
ce projet où chacun peut prouver son attachement à
une belle cause.

Elastic’gym
Responsable : Dalila Vachet
Cette section est toujours encadrée par Martine et sa
bonne humeur et aussi l’humour de certains hommes
puisqu’on en compte 6 cette année 2007/2008, le
rythme de la musique qui encourage une vingtaine de
personnes très assidues. C’est avec plaisir et dans
une bonne ambiance que l’on pratique tous ces
mouvements d’assouplissement et d’étirement (les
fessiers, les hanches, les bras, les jambes, les abdos)
et le meilleur moment : la relaxe. Les 9 coups du
clocher sonnent, le cours est déjà terminé !
Le mardi de 20h à 21h.
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Léguéma

Comité des fêtes

Présidente : Marie-Ange Gaillard

Président : Philippe Marchand

Restauration des édifices
religeux
Président : Hubert Tournier
L’association est bien en sommeil. Pas d’animation
majeure dans l’année et pour cause.
L’entretien de l’église, la préparation des offices et le
contact avec les autres paroisses sont une bonne
partie de nos activités. Une petite étincelle avec la
Saint Sébastien à Chevignat en janvier et les années
passent et se ressemblent.

" Le bal du muguet " n'a pas eu lieu cette année
faute d'un nombre suffisant de convives en 2007 :
nous espérons qu'une pause d'une année sera
bénéfique et nous vous attendons en 2009.
"le Bourru" n'a pas connu le succès escompté. Les
habitants de notre village ne semblent pas concernés
par les manifestations que nous organisons : c'est
dommage !

Les anciens combattants
Président : Marcel Douvre
L’année 2008 a été pour l’Association des Anciens
Combattants une année de mémoire et souvenir.
Lors de la Journée des Déportés nous avons conjointement avec le Conseil municipal dévoilé une plaque
en l’honneur de Raymond Chambard, seul rescapé
des camps de la mort.
Nous avons accompagné à sa dernière demeure Aline
Delorme veuve de Jules Delorme ancien combattant
décédé. La manifestation du 11 novembre a été célébrée
avec beaucoup de respect pour le 90ème anniversaire
de l’armistice de la Première Guerre Mondiale.
Dates de commération pour 2009 :
• Souvenir des Déportés le 26 avril
• Armistice de la Première Guerre Mondiale le 11
novembre
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Revermont Champ’son
Présidente : Stéphanie Déplanche
Cette année, l’Association Revermont Champ’son
n’a pas pu vous proposer de pièce de théâtre .
Le marché de Noël a connu du succès : de la variété
sur les stands (artisanat, gastronomie...). Le PèreNoël, avec sa magique et belle barbe blanche a fait la
joie des petits et des parents (sa hotte était remplie
de petits cadeaux). Une ambiance conviviale autour
du vin chaud, la bonne soupe, tartines de fromage
fort…
2009 sera une année importante pour l’Association
qui fêtera ses dix ans ! Le bureau réfléchit actuellement à une manifestation originale pour célébrer
avec vous cet anniversaire.
Très bonne année à tous et merci de votre présence
lors de nos manifestations.

Hemagogus rebondira !
Présisent : Fabian Guret
Depuis la dernière édition du Concert à Chevignat en
2005 et après 13 éditions, les membres actifs de
l’association ont souhaité se donner un peu de temps
pour reprendre l’organisation de manifestations.
2008 devait marquer ce retour mais les événements
que chacun connaît ont véritablement bouleversé nos
ambitions. La machine redémarre donc doucement
avec une première action autour de la reconduite du
bureau et une modification des statuts décidée lors
de notre assemblée générale. Nous remercions
toutes les personnes qui nous ont soutenus durant
cette année.
Le groupe Héma souhaite exprimer sa grande
tristesse et la très forte amitié qu’il portait à sa
chanteuse Peggy, tchao l’artiste ….

Léguéma est le nom d’un village de l’ouest du Burkina
Faso dont est originaire un jeune burkinabé,
hébergé pendant deux ans dans une famille du village,
pour suivre une formation de moniteur éducateur à
Bourg-en-Bresse.
Après s’être rendus à Léguéma, afin de rencontrer la
famille de ce dernier, Michel et Marie-Ange Gaillard
ont décidé de créer une association pour apporter de
l’aide à ce village sur le plan médical et scolaire
(aménagement et réfection du dispensaire, achat
d’un groupe électrogène, aide aux scolarités, …)
L’association, qui existe depuis un an, compte une
quinzaine de membres très actifs, dont certains sont
du village, et organise des manifestations ponctuelles
pour récolter des fonds : actions dans des établissements scolaires, soirée illuminations en décembre,
vente de falafels pour la fête de la musique, repas
africains, représentation à « palabres en Dombes »,
démarches auprès des laboratoires pour obtenir des
médicaments, vente de cartes et cases loto ...
Les habitants du village ont toujours répondu “présent”
lors de ces manifestations, apportant souvent de l’aide
pour l’organisation et faisant preuve de beaucoup de
générosité. Ils seront tenus au courant des actions
réalisées à Léguéma.
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Amicale
Boule du Revermont

Association communale
de chasse agrée

Président : Joël Bernard

Président : Hervé Girod
La saison 2007 - 2008 a été une année terne pour le
tableau « Sanglier ».
Enfin cette nouvelle campagne 2008 - 2009 est plus
prometteuse. Mais l'important pour le président H.
GIROD c'est avant tout le souci de la sécurité. Après
avoir participé à un stage à ROSY sur ce thème. Avec
l'implication de Jacques GUYON et de Joseph LOISON,
un dispositif a été mis en place sur notre territoire de
chasse. Lorsque vous vous promenez sur les chemins
ou à travers bois, si vous voyez des numéros sur un
arbre ou sur des piquets soulignés d'un orange fluo,
et bien ceci signale un poste de tir pour la chasse
en battue au gros gibier. Ces postes sont attribués
par tirage au sort pour chaque battue organisée et le
chasseur posté n'a pas le droit de se déplacer.
Le territoire de chasse sur la commune a ainsi été
divisé en secteurs tous matérialisés afin de pratiquer
notre sport pour la sécurité de tous, et partager avec
les autres utilisateurs de la nature .
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Portrait : Gaby Girodon, un président d’honneur
hors pair et une grande figure locale

Pêche Plan d’Eau
du Grand chevalet
Président : Marcel Crozet
Deux saisons de pêche sont passées depuis le
dernier bulletin municipal, toutes deux ont vu
l’augmentation de la vente des cartes : 52 et 58 pour
les annuelles, 92 et 104 pour les journalières. Le
concours a connu un très gros succès avec 44
pêcheurs.
La continuité de nos gros empoissonnements porte
ses fruits. Une ombre dans le tableau, la formation
d’herbiers de Cérathophylum démersum qui gènent
les pêcheurs. Pour essayer de l’éradiquer nous avons
mis 12 Amours blancs qui se nourrissent de cette
herbe, mais leur efficacité n’est pas suffisante.
Une journée arrachage de cette herbe sera faite
avant la prochaine ouverture par des pêcheurs et des
bénévoles. Sans cette opération nous perdrons nos
pêcheurs.

Gaby a succédé à son frère Gérard à la présidence en
1992 ; Hervé TOURNIER a pris le relais une année, en
1997. C'est avec beaucoup de convictions que Gaby a
assumé jusqu'en 2008 son rôle de président.
Lors des permanences régulières au siège de l'association situé au CANDI, on assiste au même rituel
depuis des années : son premier geste est de mettre
le calendrier éphéméride à jour en enlevant la
blague, puis d'aller récupérer le courrier de l'association. il s'assoit toujours à la même place, la
deuxième chaise de la grande table lui étant
réservée. Mais il n'est pas là par hasard, derrière lui
sont affichées les photos souvenir de l'ABR, quelques
unes un peu jaunies ne datent pas d'hier! Sur les
photos on reconnaît les visages de copains boulistes,
trop tôt disparus. En haut sont exposés toutes les
coupes et trophées gagnés par les licenciés de l'ABR.
Gaby est dans son élément! Pierrot, son ami
complice de toujours le rejoint, puis les autres ...
Aujourd'hui encore on va faire travailler la mémoire
en se remémorant des vieilles histoires, et à ce jeu,
Gaby, doté d'une mémoire exceptionnelle (il était
surnommé l'ordinateur par ses collègues de travail !)
va donner des détails précis et croustillants !

Les répliques vont bon train et des phrases dignes de
Jean Gabin animent la grande table; chacun rivalise
d'humour et on peut par exemple entendre cette
fameuse citation locale « lui pis une montre en bois,
t'es pas près d'avoir l'heure, mon pauvre Monsieur»
Des conversations pleines d'humour, des vieilles
histoires locales, Gaby participe à ces réunions
conviviales et tous espèrent que ça durera encore
longtemps.
Gaby qui a su maintenir l'effectif pendant toutes ces
années a permis à notre village de garder la seule
association sportive de la commune.
Pour la dernière Assemblée générale, il a souhaité
avant tout que l’ABR perdure dans le temps, bien qu'il
ait décidé de faire une passation de présidence en
douceur avec Joël. La présence de Gaby dans le
bureau sera sans doute appréciable pour l'équipe
reprenant la responsabilité de l'ABR.
Le but d'honneur qui précédait l'Assembée générale,
ce même jour du 18 octobre, s'est déroulé dans de
bonnes conditions climatiques (pour une fois). Seize
participants, membres de l'ABR, se sont affrontés
tout l'après-midi et la victoire est revenue à Ludovic
Girodon, juste devant le futur nouveau président Joël
Bernard, élu une heure plus tard pour assurer de
nouvelles responsabilités."
Cette année les intempéries n'ont pas épargné l'ABR
puisque la pluie était fidèle au rendez-vous de nos
quatre concours officiels. Trois ont pu cependant se
dérouler, mais le quatrième a dû être purement et
simplement annulé, les jeux étant partiellement
inondés. Il en a résulté une année très médiocre du
point de vue financier et certainement quelques
refroidissements. Les manifestations de 2008 seront
reconduites avec 4 concours officiels et le but d'honneur.
Dans les projets 2009, il est envisagé de programmer
des rencontres amicales entre licenciés, mais également
avec des non licenciés, et des initiations pour les
jeunes.
Souhaitons que la météo en 2009 soit plus clémente
et favorable.
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Avec Aline Perret
et l’Espace Jeunes
les adolescents ne s’ennuient pas

Banquet des classes
Le banquet des classes a eu lieu le samedi 8 mars.

Aline Perret intervient dans les douze communes de
la CCTR dans le cadre de l’Espace Jeunes.
Elle s’occupe des adolescents de 12 à 17 ans . Ceuxci sont divisés en deux groupes :
les 12-15 ans et les 15-17 afin de mieux répondre aux
besoins de leur âge. L’Espace Jeunes accueille des
ados les vendredis, samedis et mercredis pendant la
période scolaire et pendant les vacances du lundi au
vendredi.
La mission de l’Espace Jeunes est d’aider les jeunes
à monter divers projets (humanitaire, vacances,
manifestation dans le village….) et de proposer des
activités (sorties cinéma, piscine, patinoire…).

C’est toujours avec joie que se retrouvent les
participants, classes et demi-classes.
C’est un grand moment de retrouvailles pour ceux qui
vivent éloignés de la commune. Les conscrits en 8
ou en 3 se retrouvent toujours nombreux autour du
repas préparé par Cédric et la journée s’est terminée
très tard car l’ambiance était excellente.

Mercredi 5 novembre Aline était à Courmangoux pour
un atelier. Le 19 décembre un tournoi de jeux vidéos
a également eu lieu dans notre commune dans une
salle de la Mairie.
Pour l’instant quatre jeunes de Courmangoux sont
inscrits à l’Espace Jeunes.

Le banc du chemin
de la Rochette
Au gré de vos marches et balades diverses, vous
pourrez vous reposer sur un banc, réalisé par les
cantonniers avec les pierres du Groupe d’Animation.

Sur la croix de la Courbatière, difficilement lisible,
est gravée la phrase : « FAIT EN MEMOIRE DE
L’INCENDIE DU 18 JUIN 1858 ».
Que s’était-il donc passé ?
Selon le Registre tenu par le Curé de Courmangoux,
Thomas Perrodin, le 18 juin 1858 se déclare à la
Courbatière un incendie très important « … qui a
consumé 10 cours de bâtiments appartenant à 4
individus : Augustin Vuillod, Louis Guyennet, Jean
Marie Tournier, Denis Berrod … ». Selon le Curé le
responsable serait un enfant « … on présume que le
feu a été mis par un enfant de la charité en condition
chez Alexis Perriod locataire de Louis Guyennet qui a
été victime de son mauvais dessein, brûlé … ». Sans
l’eau providentielle d’une botasse creusée quelques
mois auparavant dans un pré, « … tout le village de la
Courbatière aurait été incendié … ». Les pompes de
Verjon, Treffort, Cuisiat sont venues en renfort. Par la
suite le curé de Courmangoux M. Perrodin a fait luimême une quête dans les paroisses voisines pour
soulager les brûlés.
En octobre 1858 le Conseil de la Fabrique (conseil qui
gère les biens de la paroisse) décide de confier « … au
sieur Pin tailleur de pierre à Montmerle la construction
d’une croix à la Courbatière en remplacement de
celle en bois qui a été consumée par l’incendie du 18
juin … ».

Groupe de travail « Histoire de Courmangoux »

Les inscriptions sur les cloches de l’église de
Courmangoux
Grosse Cloche
VESPERE ET MANE ET MERIDIE NARABO ANNUNTIABO
(que l’on peut traduire par « annonce le soir, le matin,
le midi »)
baptisée sous les noms Julie Jeanne
Parrain : M. Georges Jules PIQUET Enseigne de Vaisseau
Marraine : Jeanne Elisabeth Virginie de la Fontaine,
Curé M. Guillerminet, Maire Victor Piquet, Trésorier
Victor Vuillod (ce sont les témoins).
Burdin fils aîné fondeur à Lyon 1862
Petite Cloche
Baptisée sous les noms de Louise Marie Josephte
Parrain : M. Vuillod Directeur du Grand séminaire à Bourg
Marraine : Marie Josephte Tournier
Thomas Perrodin curé de Courmangoux, Michel
Tournier Maire, Victor Vuillod Trésorier de la Fabrique
(ce sont les témoins)
Louis Chambard et Marie Josephte Tournier sa veuve
(ce sont les donateurs) l’An de grâce 1847.

Nuits de Roissiat

Pour s’inscrire ou obtenir des renseignements
contacter Aline au 06 74 72 99 22

« Dédé et sa mob. Quel est le secret
de son éternelle jeunesse ? »
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Le saviez-vous ?

Président : Michel Tournier
Ce mois d'août 2008, nous n'avons effectivement
pas organisé de concert à Roissiat sur les conseils
du Directeur artistique Louis SCLAVIS. Une année de
réflexion était nécessaire pour repenser à la forme et
à la programmation de cette soirée, qui ne se veut
surtout pas un festival.
Après le succès avec Michel PORTAL, il est difficile
de présenter une affiche plus prestigieuse, mais Nuits
de Roissiat il y aura : autour de la vraie vedette,
« Le Cochon » au four à pain sera toujours l'invité.
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Autorisations
urbanisme et voirie
Nous rappelons à tous les habitants de la commune
qu’avant d’entreprendre des travaux ou aménagements,
ils doivent obligatoirement se renseigner à la Mairie
pour connaître les procédures à suivre ou formalités
à remplir.
Ce qu’il faut savoir
Selon leur nature, les travaux ou aménagements
entrepris sont soumis, dans la majorité des cas, aux
formalités ci-dessous :
• Permis de construire,
• Permis d’aménager,
• Permis de démolir,
• Déclaration préalable,
• Autorisation de voirie,
• Etc.
La Charte du Revermont (type d’habitat, de toiture,
de tuiles, couleurs façade et boiseries) doit être
également respectée.

Containers collectifs
Nous rappelons que les sacs poubelles ne doivent
être déposés dans les containers collectifs que la
veille du passage des éboueurs, à savoir le lundi
matin. Cette consigne est à observer particulièrement
en période de grosse chaleur.
Pensons aux personnes habitant à proximité des
containers ! Merci.
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Raymond Chambard
Le seul sur dix de Roissiat a être rentré des
camps de déportation (16 avril 1944 - 18 juin
1945)
Depuis son retour de déportation, il n'avait eu de
cesse de penser à ses neuf copains décédés dans les
camps. Très discret sur cette cruelle période de sa
vie, le 29 avril 2007, à l'issue de la cérémonie au
monument des déportés à Roissiat, Raymond raconte :
« Pourquoi eux et pas moi ».
Arrêtés à Roissiat, le 16 avril 1944, dix jeunes gens
de Roissiat sont conduits vers les camps de la mort.
« Dans les wagons à bestiaux de ce train qui nous
emmenait à Buchenwald, il faisait très chaud, on
devait se déshabiller, rien à manger, ni à boire (on se
mouillait les lèvres avec notre urine) : à notre arrivée,
nous nous sommes tous jetés sur des baquets plein
d'eau : on a bu, on a bu, comme des vaches.
Avec Vincent et les autres copains nous travaillons
dans une carrière : de gros cailloux sur le dos, 118
marches à monter. Je tombe malade, plus de 40° de
température : je suis conduit à l'infirmerie, rien pour
soigner, mais au moins j'avais à manger. Vincent et
Albert viennent me voir (je leur donne du pain) ... Le
lendemain, des cris, des hurlements : j'entrouvre un
volet … Des enfants juifs hongrois, tous tués, puis ils
sont jetés dans une remorque. L'horreur. Je pleure.
Je rejoins au bout de quelques jours Vincent, les
copains ... Je suis encore faible : au lieu d'aller à la
carrière, je vais à l'usine ... Et là je suis sanctionné :
on m'envoie en « commandos ». Le plus dur est de
quitter Vincent, mon frère (comme il répète souvent),
les copains. C'est le premier dimanche d'août 44 que
les SS viennent me chercher. On pleurait comme des
gosses, criait « Vive la France », chantait La Marseillaise.
Sur le quai de gare à mon arrivée à Alsat, le Führer de
la carrière nous attendait : aïe, il a le pistolet facile.
Je travaille dans une usine (j'ai fait du sabotage). On
nous déplace plusieurs fois ... Langensalza, Alsat.

Je passe sous silence, tous les coups reçus, des
copains battus à mort, chaque fois que l'on a pleuré
en voyant des copains mourir, on nous faisait dormir
la tête en bas ... Le jour de Noël je suis battu, battu,
à cause d'un bout de couverture que j'avais ... Depuis,
chaque Noël pour moi n'est plus un jour de fête.
On nous ramène à Buchenwald, à pied, trois jours …
Un SS lance son chien contre moi car j'avais les
mains dans les poches et l'on ne devait pas passer
devant eux ainsi. Plus rien à manger. A l'arrivée, je
cherche aussitôt mes copains, plus aucun n'est à
Buchenwald. J'apprends que Vincent a été envoyé
dans les mines de sel : ce n'est pas bon signe. Je ne
les ai jamais revus.
7 avril 1945, on repart de la gare de Weimar pour
Dachau d'où nous serons libérés le 29 avril 1945.
Notre dernier voyage avec les Allemands, mais quel
voyage. 20 jours sans boire ni manger. Au départ
6 000 à 7 000 à l'arrivée 816. 18 juin 1945 : toujours à
Dachau, tout nu, plein de poux, avec le typhus, j'ai
perdu le sommeil.
Le Général Leclerc passe au camp, demande s'il y a
des Français, nous a serré les mains « Nous ne
reverrons pas la France ! » ... certes contents que ce
soit la libération, nous sommes cependant tous si
faibles. Il réconforte, nous amène une bouteille de
Côtes du Rhône, bu avec du sucre : le lendemain je
me réveille sans mal de tête, cela m'a peut-être
sauvé ! On nous change aussitôt de baraque pour un
peu de soin, impossible de marcher, j'étais porté par
deux infirmières.
Les Américains nous ont ensuite emmenés près du
lac de Constance en Autriche : j'ai du monter les
escaliers à quatre pattes, je pesais une trentaine de
kilos.
18 Juin 1945 : c'est le retour. En train jusqu'à Lyon
par le convoi sanitaire qui est passé à Genève, j'étais
tuberculeux. Un gars m'attendait à Bourg pour me
ramener à Roissiat. Après avoir déposé des personnes
en Bresse, arrivée à Verjon : quel étonnement de voir
les maisons brûlées, idem à Roissiat (brûle du 18
juillet 1944). Je n'ai pas pu aller voir notre atelier
brûlé avant quelques semaines.

Aujourd'hui encore, chacune de mes nuits est habitée
par ces horreurs, ces atrocités. Et, le plus dur à vivre
a été ce retour, SEUL, sans mes neuf copains, sans
Vincent. »

Ceci n'est qu'un résumé succinct des paroles de
Raymond.
Le 23 décembre 2007, à 87 ans, Raymond a rejoint
ses copains. Une plaque a été apposée en sa mémoire
au monument des déportés à Roissiat, près de ses
copains.
Noms de ses copains (il n'aurait pas souhaité que
l'on parle de lui sans les nommer) :
Charvet André, 22 ans
Donjon Auguste, 33 ans
Donjon Robert, 25 ans
Feuglet Armand, 22 ans
Martin Albert, 23 ans
Molière Max, 22 ans
Poncet Jean, 20 ans
Selles Vincent, 23 ans
Tournier Maurice, 21 ans.
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Nouvelle Génér
ation
Quel est donc
Qui doit descen ce vent de folie
dre du Mont M
yon ?
C'est une vrai
e
Ces naissances épidémie
à répétition !
Une fille pour
Ce n'est pas vr sept garçons
aimen
La nouvelle gé t équitable
né
Sera virile et re ration
doutable !
Il faudra prévoi
r, c'est certain
Un terrain de
jeu communal
.
Pour occuper
tous ces gamin
s,
Du foot, ce ne
serait pas mal
!
Elle aura bien
des so
Notre petite bo upirants,
ulangère,
Quand tous se
ront devenus
grands,
Et qu'ils cherch
eront à lui plai
re.
Ce n'est pas en
core pour dem
Pour l'instant
nous nous réjo ain,
uissons
Des sourires de
ces bambins.
Aux parents :
FELICITATION
S!
Marie-Ange

Etat civil 2008
NAISSANCES : 7 garçons pour une fille
BREVET Paul, Toni né le 26 janvier à Viriat
fils de BREVET Alexis et de CORDERET Laetitia
domiciliés La Clée à Chevignat.
LEMOIGNE Erwan, Josué, Valérian, Luc, Antoine
né le 9 mars à Viriat fils de LEMOIGNE Luc
et de DESMAREST Sandrine domiciliés
Rue du Plan d’Eau à Chevignat.
BON Marine née le 21 avril à Viriat
fils de Bon Frédéric et de RAFFIN Alexandra
domiciliés à Roissiat.

DECES à Courmangoux

VERNE Axel né le 6 juillet à Viriat
fils de VERNE Jérôme et de VINCENT Karine
domiciliés En Couettant Village de Courmangoux.

ESTHER Carole épouse PERDRIX le 5 janvier

VUILLOD Sayan, Jean-François né le 14 juillet
à Viriat fils de VUILLOD Jean-François
et de CHAVANEL Aline domiciliés à Roissiat.

PUVILLAND Peggy le 19 juillet

VERGUET Loreen le 18 mai

ALEMANY ALEMANY Marie-Angèle
veuve Paul TOURNIER le 19 décembre

JOLY Arthur, Roger, Daniel né le 27 juillet
à Viriat fils de JOLY Alexandre et de BARBE Frédérique
domiciliés à La Courbatière.

INHUMÉ(E)S à Courmangoux
GOLLION Georgette épouse DELORME décédée
le 9 mai à Bourg-en-Bresse inhumée le 13 mai

CHORRIER-COLLET Thibaud, Jean, Roger
né le 2 août à Viriat fils de CHORRIER-COLLET
Sébastien et de MOREAU Bénédicte
domiciliés La Bussie à Roissiat.

CHAMBARD Yvonne épouse VITTE décédée
le 27 juillet à Coligny inhumée le 31 juillet
PIQUET Marie-Thérèse épouse BOMPART décédée
le 9 août à Saint-Amour inhumée le 13 août

FATISSON Baptiste, Nicolas né le 9 août
à Viriat fils de FATISSON Ludovic et de BOUILLOUX
Séverine domiciliés La Forêt à Courmangoux.

MARIAGES

FRACHET Marie-Angeline épouse BROUSSAS
décédée à Feyzin le 5 octobre inhumée le 10 octobre

PONCET Noël et BOUILLOUX Elisabeth
le 23 février domiciliés au Marais à Courmangoux

TOURNIER Andrée épouse JACQUET décédée
à Viriat le 9 novembre inhumée le 12 novembre

BEDRIGNANS Xavier et HOUEIX Stéphanie
le 26 avril domiciliés au Bourg à Courmangoux

LESECQ Agnès épouse TOURNIER Georges décédée
à Viriat le 21 décembre inhumée le 27 décembre
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Calendrier des fêtes 2009
Janvier
Samedi 10 Voeux du Maire - 19h salle des fêtes de
Courmangoux
Samedi 17 Messe de la St Sébastien - 18h Chapelle
de Chevignat
Dimanche 18 Fête de la St Sébastien à Chevignat Repas à la salle Piquet organisé par l'ACCA
Février
Dimanche 8 Carnaval organisé par l'Envol à Chevignat
Samedi 14 Repas dansant organisé par l'ACCA
Mars
Dimanche 15 Banquet des classes en 4 et 9
Samedi 21 Concours de boules"Coupe Hervé Tournier"
32 doublettes 3ème et 4ème division par l'ABR
Vendredi 27 Soirée anniversaire des 10 ans de
Revermont Champ'son avec spectacle "L'accordeur"
Samedi 28 Ouverture de la pêche
Samedi 28 et dimanche 29 Stage de calligraphie
organisé par le Groupe d'animation
Avril
Lundi 13 Rallye pédestre - organisé par le Groupe
d'Animation - dès 14h place de Roissiat
Dimanche 19 Rassemblement pédestre de l'ATR à
Coligny
Dimanche 26 Cérémonie du souvenir des déportés
au monument aux morts de Roissiat
Mai
Samedi 2 Concours de boules "Coupe du Candi"
32 doublettes 3ème et 4ème division par l'ABR
Juin
Samedi 6 Concours de boules "Challenge Carrière
de Roissiat"
32 doublettes 3ème et 4ème division par l'ABR
Dimanche 14 Concours de pêche de l'association
Plan d'eau du grand Chevallet suivi d'un repas
champêtre à Chevignat
Samedi 20 Fête de la musique organisée par le
Comité des Fêtes

Juillet
Du lundi 13 au vendredi 17 Stage de gravure et
sculpture lapidaire organisé par le Groupe
d'Animation au Sentier Mémoire de Pierre à Roissiat
Août
Dimanche 2 Feu d'artifice intercommunal Pressiat
Courmangoux Verjon à Pressiat.
Samedi 8 Concert des Nuits de Roissiat
Samedi 15 Brocante/Puces organisé par le Groupe
d'Animation à Roissiat
Septembre
Samedi 5 Concours de boules "Coupe Girodon
Frères et Soeurs" organisé par l'ABR
Octobre
Vendredi 2 Soirée théâtrale organisée par
Revermont Champ'son
Dimanche 4 Banquet du CCAS
Samedi 10 Vente de boudin par l'Amicale des
sapeurs pompiers de Treffort Cuisiat Pressiat
Courmangoux à Roissiat
Samedi 17 Concours de boules "finale du but
d'honneur en tête-à-tête" - Assemblée générale
et repas annuel de l'ABR
Dimanche 25 Fermeture de la pêche
Novembre
Mardi 3 Assemblée générale du Plan d'eau
du Grand Chevallet
Samedi 7 Soirée festive organisée par l'Envol
Mercredi 11 Cérémonie commémorative
de l'armistice au monument aux morts de
Courmangoux - Banquet des anciens combattants
Vendredi 20 Assemblée générale du Groupe
d'Animation avec dégustation de beaujolais
Vendredi 27 Assemblée générale de l'Envol
Samedi 28 Soirée dansante à Treffort organisée par
l'Amicale des sapeurs pompiers de Treffort Cuisiat
Pressiat Courmangoux
Décembre
Samedi 5 Banquet de la municipalité
Samedi 5 Vente de vin chaud et tartines de fromage
fort au profit du Téléthon organisé par l'Envol
et le Groupe d'Animation - Place de Roissiat
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Qu'est-ce que le CLIC

Renseignements utiles

du Bassin Burgien ?
Un Centre d'Information pour les personnes
retraitées, âgées et leur famille
Le CLIC, c'est :
• un centre d'information pour tout ce qui concerne
les personnes de plus de 60 ans,
• un lieu d'écoute et de dialogue,
• une structure qui vous accompagne dans les
démarches.
A qui s'adresse-t'il ?
Il s'adresse à tous les retraités, personnes âgées et
leur entourage (famille, voisins, amis).
Même si vous avez de la famille qui réside dans un autre
département, le CLIC peut vous donner les coordonnées
des lieux d'informations pour les personnes retraitées
sur toute la France.

Quelles sont les missions du CLIC ?
Le CLIC accueille, écoute, informe, oriente sur les
services et prestations existantes :
• les services d'aides et de soins à domicile,
• les structures alternatives au maintien à domicile,
• les aides financières,
• l'accès aux droits,
• les établissements d'hébergements pour personnes
âgées,
• l'amélioration de l'habitat, la prévention,
• les lieux de consultation mémoire, le transport
• les activités de loisirs et culturelles ....
Le service est gratuit : n'hésitez pas à appeler !
CLIC DU BASSIN BURGIEN
70, bld de Brou à Bourg-en-Bresse - 04 74 22 11 11
Ouvert du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30
à 17h (sur rendez-vous en dehors de ces horaires).

Gendarmerie nationale - Brigade territoriale de Ceyzériat
Les principes d’action de la Gendarmerie étant de garantir une présence visible de jour comme de nuit
sur le terrain en optimisant pour cela les moyens humains et matériels, assurer une permanence de
l’accueil du public et renforcer l’information et l’aide aux victimes.
Les unités de gendarmerie ont été regroupées en communauté de Brigades.
Le redécoupage a rajouté les communes de Saint-Just et de Montagnat, à compter du 1er août. Depuis
le 1er novembre 2008 les effectifs de cette unité ont été portés de 12 à 16.
Fonctionnement :
• Accueil public : du lundi au samedi de 8h/12h et 14h/19h
Dimanche et jours fériés : 9h/12h et 15h/18h
Néanmoins pour les faits nécessitant une réponse urgente (cambriolage, violence, disparition …) les
victimes sont accueillies en dehors des jours ouvrables.
• Missions : contrairement à certaines idées reçues, la gendarmerie n’est pas fermée le week-end. Elle
exécute ses missions 7 jours sur 7sur l’ensemble de sa circonscription.
• Téléphone : 04 74 30 00 10 ou 17. Il est préférable d’utiliser le 17 uniquement pour les urgences, à
l’identique du 15 ou du 17. En effet depuis le mois de juin 2007, tous les appels provenant du 17 sont
centralisés au C.O.R.G. à Bourg en Bresse (Centre Opérationnel de Renseignement de la Gendarmerie)
qui gère l’ensemble du département de l’Ain.
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Urgences et dépannages

Mairie de Courmangoux

POMPIERS - 18
URGENCES MEDICALES (SAMU) - 15
GENDARMERIE - 17
CENTRE ANTI-POISON DE LYON - 04 72 11 69 11
LYONNAISE DES EAUX - 0810 479 479
EDF - 0810 050333
Dépannage électricité - 0810 333001

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

Centre Médico Social du Revermont

Location de salles et chapiteau

Le Pré de la Tour - Meillonnas
Tél : 04 74 47 13 00

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

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

Portage des repas
Association RePAS - Mairie de 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

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

Services d’aides à domicile
ADMR BRESSE REVERMONT - St Etienne-du-Bois
Responsable: Mme PIN - 04 74 25 85 37
AIN AIDES SERVICES - Marboz
Responsable: Mme Lacroix - 04 74 42 02 14
ADAPA - Bourg-en-Bresse
Responsable: Mme Soupe dit Dubois - 04 74 45 51 70

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

Presse
CORRESPONDANTE DU PROGRES :
Madame Sylvette GAILLOT
CORRESPONDANTE DE LA VOIX DE L'AIN :
Madame Bernadette LUZY
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