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Vœux 2022
Les vœux ne sont pas inutiles !
Les miens, bien fidèles amis,
Vous les avez toujours admis…
Ils ne furent jamais futiles.
Rouspéteurs, mais pourtant soumis,
Dans ce village bien tranquille,
Gardez-vous des propos hostiles,
Des embrouilles, des compromis…
Largement, ouvrez votre porte
A l’amitié qui réconforte
Et promet nouvel horizon.
Il faut sans fin aider les autres,
Tous mes vœux sont bien de saison…
Allez en paix, mes bons apôtres !!!
René-Louis OLIVIER

Légendes photos
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Le mot du maire
Chères Curtimangiennes,
Chers Curtimangiens,
Le premier mot de cet édito sera
pour Rachel Guyon que nous félicitons pour son élection au poste
de 3ème adjoint en début d’année
2021. Elle a en charge la communication, la culture, les affaires scolaires, la bibliothèque et le CCAS.
Nous la voyons en action avec la
sortie de cet excellent bulletin
municipal, et nos félicitations vont
également à toute la commission,
car ce sont de nombreuses heures
de recherche, de composition,
d’écoute, de synthèse et relecture
demandées.
L’année 2021 a été très riche en
événements familiaux avec la célébration de 4 mariages et 4 PACS, et
nous avons eu le bonheur d’enregistrer 3 naissances. Félicitations à
tous, et tous nos vœux de bonheur !
Comme partout ailleurs, la vie a repris à Courmangoux, et malgré les
restrictions sanitaires, les associations ont repris leurs activités. Les
sorties au restaurant, les retrouvailles entre amis ou en famille ont
enfin pu se concrétiser. Quel bonheur de retrouver tous ces plaisirs,
même s’il s’agit encore d’être prudents.
Les Puces ont pu se dérouler en
mode Covid et le Groupe d’Animation a eu le mérite de sauver cette
manifestation en fidélisant les exposants. Le repas du CCAS nous a
permis de nous retrouver autour
d’une table et d’un magnifique
spectacle cabaret. L’Envol nous a
comblés avec ses concerts et ses
sorties culturelles. Les boulistes,
pêcheurs, chasseurs, gymnastes,
cavets et les cavaliers ont pu reprendre pratiquement toutes leurs
activités en fin d’année, au grand
plaisir de chacun. Le banquet des
classes a pu avoir lieu lors d’une
belle journée au plan d’eau. Les habitants se sont également mobilisés
autour des Anciens Combattants

lors de la cérémonie du souvenir
du 11 novembre, bien animée par
la clique. Merci aux associations et
aux bénévoles pour ces moments
de partage et de convivialité dont
nous avons tant besoin.
Au-delà de ces événements, les élus
ont œuvré pour la concrétisation
des projets comme la rénovation de
la mairie. Un grand merci à Thierry
et Alain qui, chaque semaine, assistent la maîtrise d’œuvre. Ces travaux sont souvent sources de surprises et de décisions instantanées
qui exigent une grande prudence.
Sébastien et la commission finances
doivent ainsi se retrouver régulièrement pour le respect du budget et
je les en remercie.
Le déménagement est prévu pour
le début d’année 2022, et ce ne sont
pas les bénévoles de la bibliothèque
qui vont me contredire, toutes
ces étapes sont riches et passionnantes mais demandent beaucoup
d’heures de travail et de réflexion.
Un grand bravo à toute l’équipe très
impliquée dans le réaménagement
des lieux.
Au verger du Clos, c’est la plantation d’arbres fruitiers qui a fait l’animation en novembre et au jardin
partagé, les jardiniers attendent
de nouvelles personnes motivées.
Concernant le site de dépôt des déchets verts, l’année a été décevante
avec le non-respect des consignes
par certains habitants. Souhaitons
que chacun prenne conscience de
l’importance de ce lieu, car nous
stopperons ce service s’il n’est pas
respecté.
Un grand merci à nos agents municipaux Maryline et Dominique qui
s’impliquent avec sérieux pour le
bien-être de la population et à nos
correspondantes de presse, Rachel
et Marie-Ange, qui rapportent régulièrement tous les événements dans
leurs journaux respectifs. C’est un
atout essentiel pour notre village
qui communique avec ses habitants
et vers l’extérieur. J’en profite pour

rappeler que la commune informe
également la population par le biais
de Panneau Pocket, application
gratuite à installer sur votre smartphone ou à lire sur le panneau d’information de notre site Internet.
Concernant les énergies renouvelables, elles sont présentes avec la
pose de panneaux photovoltaïques
sur la toiture du garage communal,
le projet de parc photovoltaïque
dans la carrière de Roissiat n’ayant
pas pu aboutir du fait du retrait des
entreprises. L’engazonnement du
cimetière en octobre, évolution nécessaire et souhaitée, a reçu un bon
écho.
Comme vous le voyez, la municipalité poursuit ses efforts pour un village où il fait bon vivre. Et cela n’est
possible qu’avec la coopération de
tous. C’est le moment des vœux,
alors souhaitons le sens du civisme
à chacun d’entre nous, soyons respectueux des limitations de vitesse,
défendons l’intérêt général et celui
des plus vulnérables, respectons la
tranquillité de nos voisins. Faisons
également vivre les commerces de
la commune qui nous apportent des
services au quotidien.
Je terminerai cet édito par une pensée pour nos malades et nos disparus, et avec le vœu que ces fêtes
vous permettent de prendre du repos et de profiter de vos familles et
de vos proches.
Avec tout mon dévouement, je vous
souhaite une très bonne année
2022 !
Mireille Mornay
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Commission Finances

C

omme prévu dans la
prospective financière,
le financement de la
réfection de la mairie,
bibliothèque et salle de réunion a été complété par un emprunt, porté à 200 000 € pour
intégrer toutes les dépenses
liées à l’opération. Ce prêt est
réalisé sur 15 ans à taux fixe de
0.77 %.
Rappelons que la rénovation
de la salle des fêtes en 2019 a
été réalisée sans emprunt, et

que les autres prêts en cours
se termineront en 2024 pour le
hangar communal et en 2028
pour celui de la traversée du
bourg de Courmangoux.
Le niveau d’endettement
projeté avec ces éléments à
158 000 € fin 2026, soit 306
€/habitant, reste nettement
inférieur à la moyenne de la
strate (597 €/habitant), ce qui
permettra d’envisager d’autres
projets par la suite.
Les efforts de maîtrise des frais

Commission voirie			

de fonctionnement, entrepris
depuis plusieurs années, nous
ont permis de restaurer notre
capacité d’autofinancement à
hauteur de 79 000 € en 2020,
soit un quart de nos recettes.
Il faudra continuer à surveiller les postes de dépenses et
l’évolution des charges, pour
maintenir ce cap et continuer
à réaliser des projets à l’échelle
de nos capacités.
Sébastien Chorrier-Collet

Travaux réalisés en 2021

Route de la Viperelle
Enrobé du carrefour de la station d’épuration de Chevignat
au carrefour de la route de
la Viperelle, plus un curage
des fossés, pour un coût de
25 400 € TTC.
La Verjonnière
La réfection de la route de la
Verjonnière avait été reportée
en 2022 faute de budget.
Or, en cette fin d’année, il est
apparu qu’il restait environ
17 000 € à utiliser avant fin
2021.
Nous avons donc pu refaire une
portion de la route sur environ
400 mètres, ce que le budget
nous a autorisé.
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Route de Viperelle

Chemins communaux
La météo capricieuse de cet
été avec le ruissellement des

eaux pluviales a entraîné de
sérieux dégâts sur les chemins
communaux.

Conseil municipal

Le vieux chemin qui a été le
plus impacté, le chemin de la
côte et le chemin doux ont fait
l’objet d’une remise en état.
Pour la remise en état du vieux
chemin, 80 tonnes de concassé de la carrière ont été nécessaires et la CUMA de Saint
Étienne du Bois a réalisé les
travaux.
Le fossé a été curé, un renvoi
d’eau ainsi que des saignées
ont été mis en place afin d’éviter la dégradation par le ruissellement dans le futur.
Thierry Dufour

Réfection du Vieux Chemin

Commission bâtiment
Rénovation mairie :
enfin du concret !
Depuis plusieurs mandats, les
élus étudiaient un projet de
rénovation, répondant aux
normes d’accessibilité aux
personnes à mobilité réduite
(PMR) et compatible avec nos
ressources financières.
Les travaux ont débuté le 12
avril pour un délai programmé
de 9 mois.
L’ensemble des services municipaux, associations et bibliothèque sera désormais au rez
de chaussée, aux normes en
vigueur à ce jour.
L’accès principal restera au
même endroit, par une rampe
et celui des futurs aménage-

Travaux bâtiment communal : Thierry et Alain assistent
la maîtrise d’oeuvre chaque semaine

ments de l’étage se fera par
l’arrière du bâtiment au moyen
d’une passerelle.

La réception des travaux était
prévue fin décembre 2021
mais des aléas vont retarder
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l’ouverture des locaux. Notamment, l’enfouissement des
réseaux et le raccordement
électrique et de communication, car nous sommes tributaires des procédures du SIEA
(enfouissement réseaux), Enedis (raccordement) et Orange
(communication).
Le montant programmé des
travaux s’élève à 513 303 € HT
et les subventions à 203 490 €.
Le solde de 309 813 € est financé par un emprunt de 200
000 € et les 109 813 € sur nos
fonds propres.
Façade Est du Candi
De nombreux travaux de réhabilitation avaient été réalisés
en 2020 mais il restait la reprise
de la façade détériorée suite à
un dégât des eaux dû au bac à
douche fendu. Le coût est de 4
819 € avec une prise en charge
de l’assurance de 1 500 €. Nous
avons également rénové le
trottoir, où sont entreposées

Pose de panneaux photovoltaïques sur le local technique
à Chevignat

les bouteilles de gaz, pour un
coût de 912 € TTC.
Local technique
L’entreprise STEMI de Saint-Rémy va poser sur le côté sud du
local communal, 51 panneaux
photovoltaïques de 375 Watts
crête, soit une puissance installée de 19.125 Kilowatts crête.

La production annuelle est
estimée à 20.38 Mégawatts/
heure et le prix de vente à
0.1089 € Kwh.
Soit un
revenu d’environ
2 200 € annuel qui peut fluctuer en fonction de l’ensoleillement et de la luminosité. A
cela, nous avons environ 250 €
de surcoût d’assurance.
L’investissement
est
de
25 670 € avec les frais de dossier et nous avons bénéficié
d’une subvention de 10 000 €.
Par ce projet, nous contribuons
à notre échelle, au développement des énergies renouvelables. Le retour sur investissement est de l’ordre d’une
quinzaine d’années.
Thierry Dufour

Reprise de la façade Est du Candi
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Commission Carrière

L’

autorisation d’exploitation de la carrière,
dans la zone définie
par arrêté préfectoral,
vaut jusqu’en 2027.
Le délai pour monter un dossier de demande d’extension
pour les années futures est
très long.
C’est la raison pour laquelle
une étude est lancée en tenant
compte des contraintes (proximité des habitations, zone Natura 2000, impact visuel).

2027 devra être re végétalisée
conformément aux engagements.
La commune peut, si elle le
souhaite, proposer un projet
de réaménagement.

Cette année, en l’absence
de gros chantiers, la production ne devrait pas dépasser
120 000 tonnes.
Thierry Dufour

Le conseil municipal a donné
son accord de principe pour la
continuation d’exploitation de
la carrière.
Évidemment, la municipalité
reste vigilante.
La zone d’exploitation actuelle
qui arrivera à échéance en

Rencontre entre élus et Thierry Dannenmuller pour l’extension
de la carrière
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Commission Cimetière
Suite à une longue réflexion,
afin de supprimer l’usage des
herbicides (interdiction prévue
en juillet 2022), et après un essai peu convaincant de désherbage thermique au cours des
dernières années, la solution
de l’enherbement a été retenue.
Le coût de l’opération est de
8330 € HT et une subvention
de 3 357 € est allouée à la commune.
Un apport d’environ 20 m3 de
substrat et de gazon approprié, à pousse lente, a été mis
en place fin septembre.
D’après les indications de l’entreprise, nous espérons que 3 à
4 tontes annuelles seront suffisantes à un entretien correct.
Nous allons utiliser notre petite tondeuse actuelle mais
lorsque le passage entre les

tombes ne sera pas possible,
une tête dite ‘’réciprocateur’’,
montée sur notre débroussailleuse actuelle, sera nécessaire.
Son coût d’acquisition est d’environ 300 €.
Ce système permet de couper
l’herbe sans la projeter sur les
tombes, mais son diamètre
étant de 260 mm, nous avons
dû mettre du béton entre
les tombes pour les espaces inférieurs à 260 mm.
Nous
sommes
conscients
que notre employé y consacrera beaucoup plus de
temps qu’avec le désherbage
chimique.
Nous n’excluons pas la possibilité si nécessaire de sous-traiter
cette opération.
Thierry Dufour

Autrefois
dans le cimetière
Autrefois dans le cimetière,
Quand on marchait dans les
allées,
Nos chers défunts, six pieds
sous terre,
Entendaient crisser les graviers.
Ils savaient qu’on venait les
voir,
Très satisfaits dans leur trou
noir,
De sentir leur famille, leurs
parents
Auprès d’eux, un petit moment.
Mais maintenant sur l’herbe,
nos pas sont silencieux,
Et bien sûr inaudibles aux habitants des Cieux.
Nos très chers disparus ne
sont plus prévenus
Que leurs proches parents et
amis sont venus.
Hervé Tournier

8

Devoir de Mémoire
Commémorations
A Roissiat, le 25 avril, c’est une
cérémonie en toute discrétion
qui s’est tenue pour la journée nationale du souvenir aux
déportés. Pour la 2ème année
consécutive, en plein confinement, Mireille Mornay a voulu
marquer cette commémoration en présence de trois anciens combattants : Jean Luzy,
Jean Féaud et Marcel Crozet,
accompagnés de Christophe
Klinger, porte-drapeau.

Cérémonie en toute discrétion le 25 avril à Roissiat

Beaucoup d’émotion pour
cette cérémonie sans public.
La rafle du 16 avril 1944 a profondément marqué les habitants du village et reste encore
dans toutes les mémoires.

Cérémonie du 11 novembre à Courmangoux

Le 11 novembre, à Courmangoux, les curtimangiens sont
venus nombreux pour assister
à la cérémonie commémorative devant le monument aux
morts. Les élus, les anciens
combattants, le porte-drapeau,
les sapeurs-pompiers et la population se sont recueillis en
présence de la Clique. Dépôt
de gerbe, lectures et minute
de silence ont été respectés,
ponctués par le son des clairons, des tambours et grosse
caisse.
Auparavant, une gerbe a été
déposée au Carré Militaire
après la levée du drapeau.
Christophe Klinger

Dépôt d’une gerbe au Carré Militaire pour le 11 novembre
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Le plan d’eau du
Grand Chevalet
Un lieu idéal pour des rencontres bien sympathiques
Avec une année 2021 où les manifestations en milieu clos ont
été compliquées à organiser, le
site du plan d’eau de Chevignat a
été le théâtre de bons nombres
de manifestations.
Très prisé des pêcheurs, ce lieu
est aussi très attractif pour les
familles grâce à l’aménagement
avec tables et bancs, un grand
parking, la présence des jeux
pour enfants et à proximité le
city-stade.
Au fil des mois, plusieurs manifestations se sont déroulées sur
ce site : l’ouverture de la pêche
bien sûr, les Evasionades , la fête
de la musique, la fête des voisins
de la rue du Plan d’Eau mais aussi
une rencontre de l’USEP avec la
présence de 170 enfants, l’opération «Partir en Livre» organisée
par la bibliothèque, un concert
avec les Vendredis du Revermont
et enfin pour terminer la saison,
la fête intergénérationelle des
classes en 1 et 6 avec son apéro-photo-pique-nique.

Les Petites Scènes
Vertes s’invitent à
Courmangoux
Pendant une semaine, la salle des
fêtes s’est transformée en salle
de spectacle pour accueillir 700
enfants et offrir deux représentations le samedi 11 décembre :
Le Lapin Cachalot. Une belle opportunité pour des élèves de maternelles et primaires de rencontrer les artistes de la compagnie
Arnica.
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Commission communication

Animation folklorique au marché des producteurs

Marché des Producteurs
En début d’année, sur proposition de la municipalité, un collectif des associations accepte
de prendre en charge l’organisation de 3 marchés pour l’année 2021 en collaboration avec
«Picorez dans l’Ain». En mars,
juillet et octobre, les 3 marchés ont connu un joli succès,
de nombreux exposants ayant
des activités très diversifiées,
une animation musicale avec
un groupe folklorique. Les visiteurs ont apprécié de se retrouver !
Anciens élèves
En mars et avant le début des
travaux de la mairie, la presse,
via Marie-Ange Gaillard pour La
Voix de l’Ain et Rachel Guyon
pour Le Progrès, a donné rendez-vous aux anciens élèves
ayant fréquenté l’école de
Courmangoux, sous le préau

Photo de classe pour les
anciens élèves de l’école

avant sa fermeture. Petite fréquentation mais beaucoup de
souvenirs évoqués !
Mon Beau Village 2021
Courmangoux a participé au
concours ‘’ Mon Beau Village
2021 » lancé par Le Progrès
et Le Dauphiné Libéré et a été
retenu dans la liste des 6 finalistes de l’Ain avec l’article
intitulé : Courmangoux, un

Conseil municipal

village où les pierres ont de la
Mémoire ! Le bel élan des curtimangiens pour le vote n’a pas
suffi à hisser notre commune
sur la première marche du podium.
Le Rendez-Vous des Copains
Organisé par l’association Sorties du Cœur 01, le 4ème rendez-vous a eu lieu le 30 juillet
au Candi, regroupant 28 personnes de Courmangoux-Pressiat-St Etienne du Bois.
Les Vendredis du Revermont
En août, une douce soirée au
plan d’eau de Chevignat pour
un public nombreux venu écouter le duo composé de Claire et
Glenn.
Les conscrits de la classe 1
et leur demi-classe en 6 se
retrouvent le 4 septembre
2021 pour un moment magique.
Sous le soleil, avec le sourire
sur toutes les lèvres, de 6 mois
à 90 ans, un bon pique-nique,
des enfants “au poil” jouant

La fête des classes en 1 et 6

sans aucune dispute, de bons
vins... tous les ingrédients réunis pour que la cinquantaine
de personnes présentes passe
une journée “à refaire” dans 5
et 10 ans.
Une journée dans le respect
des traditions, dépôt de gerbes
aux monuments de Roissiat
et Courmangoux, photo des
“conscrits”, apéritif concocté
par le binôme de nos 2 commerçants, puis un pique-nique
participatif commencé à 13h et

fini près de 12h après; oui, un
vrai bon moment !
Les Enfants du Grand Brûle
En octobre, un goûter des
aînés est organisé par la commission communication, afin
de recueillir les témoignages
des personnes ayant vécu
cette terrible journée du 18
juillet 1944. Une partie de ces
témoignages poignants paraît
dans ce bulletin et la totalité
sera regroupée dans un recueil
qui sera réalisé en 2022.
Rachel Guyon

Le Rendez-Vous des Copains au Candi

Concert des Vendredis
du Revermont
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Bibliothèque Bernard Clavel

2

021 : une année riche
en événements et une
très forte implication de
l’équipe des bénévoles.

Déménagement
Les travaux de restructuration
du bâtiment communal ont
entraîné le déménagement de
la bibliothèque en direction
de Chevignat, à la salle Piquet.
Durant plusieurs semaines, les
bibliothécaires se sont mobilisés pour que le transfert se
déroule dans de bonnes conditions et permette une réouverture au public le 20 mars.
Un grand bravo à toute l’équipe
et aux déménageurs bénévoles !
Ce local provisoire est spacieux, lumineux et très apprécié des lecteurs.
Animations
Les consignes sanitaires en
vigueur n’ont pas permis de
rencontres avec des auteurs

Rencontre avec Yann Bonanni
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mais l’équipe n’a pas baissé les
bras : en juin, remise d’un livre
de naissance aux 18 enfants de
Courmangoux et Verjon, nés en
2019 et 2020 et le 3 juillet : organisation de l’opération ‘’Partir en Livre’’. La pluie s’est invitée à cette fête du livre mais
plusieurs familles ont pu profiter des animations concoctées
par l’équipe des bénévoles.
Sur la fin d’année, une rencontre avec Yann Bonanni,
artisan «pareur de cuir» a été
organisée ainsi qu’une séance
dédicace des deux Valérie (Cotton et Girodon) pour leur ouvrage en commun : le Voyage
d’Ombeline.
Une équipe projet
Depuis septembre, en collaboration avec la DLP (Direction de
la Lecture Publique), 6 volontaires se réunissent régulièrement afin de «penser et concevoir» la future bibliothèque qui
regagnera le bâtiment com-

munal dès la fin des travaux.
L’équipe souhaite mettre à profit cette opportunité de changement pour offrir aux usagers
un service de qualité au niveau
de l’agencement du local pour
un meilleur accueil des lecteurs
et également reprendre les
animations culturelles.
La bibliothèque ‘’Bernard
Clavel’’, service public, est
animée par toute une équipe
souhaitant accueillir de nouveaux membres, ouverte
gratuitement à tous les habitants de Courmangoux
et des communes environnantes. N’hésitez pas à nous
contacter !
Jours d’ouvertures : mercredi
de 16 h à 18 h (sauf vacances
scolaires) et samedi de 10 h à
12 h (sauf jours fériés).
Rachel Guyon

Opération «Partir en Livres»
Plan d’eau à Chevignat

Mon Village Bouge
L’action «Mon Village Bouge»,
commencée en début de mandat et ouverte pour une seule
année, a permis de belles avancées pour les dix villages participants. Dans notre commune,
l’accent a été mis sur le covoiturage, alternative à la voiture
solo dont l’intérêt se renforce
en cette période où tout un
chacun peut prendre chaque
jour la mesure de l’urgence
à agir face aux enjeux climatiques. Covoiturer appelle à un
véritable changement culturel
et il n’est pas aisé de modifier
nos habitudes, nous avons
donc réfléchi à l’amélioration
du covoiturage pour le rendre
plus souple et plus attractif.
C’est dans cet esprit que nous
avons accompagné quelques
élus des villages voisins le 23
octobre pour tester dans les
conditions réelles une ligne de
covoiturage à Chambéry.

Qu’est-ce qu’une ligne
de covoiturage ?
Avec ce dispositif, la plateforme de covoiturage devient
inutile. L’usager, à partir d’un
panneau dédié, clique sur sa
destination. Le panneau affiche la destination choisie en
lettres lumineuses et clignotantes. Une information qui
ne peut pas échapper aux automobilistes qui savent ainsi
où veut se rendre la personne
sous le panneau. Pour que cela
fonctionne, il faut imaginer
tout un réseau articulé et reliant les villages voisins, d’où
l’intérêt de les associer et de
convaincre les élus. Un travail
de moyen terme s’est ouvert,
en lien avec Grand Bourg Agglomération en premier lieu et,
en attendant, la plateforme de
covoiturage de Courmangoux
demeure.
Mon Village Bouge a per-

mis également un 2ème axe
de réflexion, celui des voies
douces pour une circulation
à pied ou à vélo, à l’abri des
moteurs thermiques. Nos voisins de Val-Revermont ont un
temps d’avance, leur circuit
« voie douce » est en cours de
construction. Une première
rencontre a été organisée
cette fin d’année 2021 pour
échanger avec nos plus proches
voisins, nous devons en effet
travailler ensemble pour harmoniser les circuits. N’hésitez
pas à vous faire connaître en
mairie si vous souhaitez rejoindre le groupe de travail
constitué pour ce projet qui nécessitera une bonne connaissance de notre environnement
et un travail collaboratif.
Stéphanie Deplanche
Référente
Mon Village Bouge
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Commission Développement Durable
et Cadre de vie
Actions 2021
En 2021 la commune a avancé
comme annoncé sur le sujet
énergétique et confirmé l’installation de panneaux photovoltaïques sur le pan sud du
garage communal (voir article
Bâtiment).
Par contre, le projet de parc
photovoltaïque sur l’ancienne
carrière réaménagée ne verra
pas le jour car les deux entités,
qui s’étaient manifestées suite
à l’appel à candidatures, se sont
retirées, les coûts de raccordement au poste source s’étant
révélés trop importants.
En parallèle des actions sur la
mobilité sobre (voir article Mon
Village bouge) et la gestion
des déchets verts, détaillée ciaprès, les principales actions
14

Journée entretien du Clos

de la commune cette année
ont consisté en :
• La création de nouveaux
espaces fleuris à la Courba-

tière et à la Teppe ainsi que
l’implantation de variétés de
plantes et fleurs vivaces et résistantes à la sécheresse.

Conseil municipal

plusieurs années avant de
récolter les premiers fruits.
Une belle journée d’apprentissage avec l’association des
Croqueurs de pommes !

A Chevignat : plantes vivaces, plus résistantes à la sécheresse

• L’acquisition et l’installation
de récupérateurs d’eau d’une
capacité de 2 000 litres sur le
bâtiment communal, de quoi
faire tous les arrosages communaux sans recourir à l’eau
du réseau.
Le Clos, nouvel espace communal
La commune a eu l’opportunité
d’acquérir 5 000 m² à côté du
cimetière.

Jardin partagé au Clos

Très rapidement ont germé
deux idées collectives :
• La création d’un jardin en
permaculture, principalement
sous la forme de buttes. L’association Human’idées porte
le projet : la première saison
écoulée a permis de produire les premières tomates
et pommes de terre entre
autres, en veillant à appliquer
les principes de la permaculture biologique.
• La réalisation d’un verger
conservatoire, avec la constitution d’un groupe qui a préalablement visité d’autres
vergers associatifs. Le choix a
été fait de se rapprocher de
l’association des Croqueurs
de Pommes Jura Petite Montagne, qui fournit conseils et
plants issus de leur pépinière.
Fin novembre, la plantation
a eu lieu, composée uniquement de variétés locales,
anciennes et résistantes qui
devront être entretenues

Par ailleurs, le site communal
de dépôt des déchets verts
créé en 2020 lors du confinement, a été déplacé au Clos au
printemps 2021. Ce site est facilement accessible et sa localisation permet de valoriser les
déchets broyés ou compostés,
dans le jardin et le verger.
En novembre, une équipe de
conseillers municipaux et de
bénévoles a procédé à une remise en état du site car les dépôts ont été très volumineux
et certains utilisateurs n’ont
pas respecté les consignes.
Le dépôt de déchets verts est
autorisé pour les seuls particuliers, les professionnels
doivent aller en déchetterie. Il
est désormais organisé en trois
zones :
• résineux et lauriers, ne devant pas être mélangés aux
autres végétaux broyés
• feuilles et herbe de tonte,
pour le compostage
• branchages de l’année de diamètre maximum 2 cm, destinés à être broyés (BRF)
Les autres déchets ne sont pas
admis.
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Le Centre Communal d’Action Sociale
(CCAS).
Des chocolats offerts aux
aînés pour Pâques
Cinq binômes composés des
membres du CCAS ont rendu
visite à 32 curtimangiens âgés
de plus de 80 ans afin de leur
remettre un sachet de chocolats.

Repas du CCAS
Samedi 2 octobre, le repas offert par la municipalité et le
CCAS a réuni 61 convives.
Les élus, le personnel communal, les représentants des associations et les acteurs de la vie
locale se sont joints aux habi-

Une belle animation musicale avec Véronique et Pierre-Luc
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tants de la commune âgés de
plus de 70 ans.
Le repas a été préparé par Le
Candi et le service assuré par
les membres du CCAS. Véronique et Pierre-Luc Moinel et
leur animation musicale façon
cabaret ont distillé des airs
d’antan qui ont ravi l’assistance
heureuse de se retrouver. Leur
spectacle intitulé ‘’Dans l’esprit
Carpentier’’ évoquait les émissions télévisées qui ont marqué
les années 1940 à 1970. Grâce
aux chansons populaires et aux
costumes, chacun a pu retrouver ces années pleines d’insouciance et de légèreté. Le couple
a été chaleureusement ovationné pour sa prestation.
Thérèse Lamy et Pierrot Tournier, les 2 doyens de l’assemblée se sont vus remettre un
présent par les membres du
CCAS.

Conseil municipal

Colis de fin d’année : 20 personnes âgées de plus de 85 ans
ont reçu un coffret gourmand
confectionné par Sardélices.
Rappel : Le CCAS a pour vocation d’apporter des aides financières aux familles en cas de
difficultés. Chaque dossier est
étudié en collaboration avec
les services sociaux du département et en toute confidentialité.

Aides complémentaires proposées par le CCAS dans le cadre
de : sorties scolaires, Espace
Jeunes Val-Revermont, camp
de vacances, activités sportives, culturelles ou musicales.
Toutes les demandes doivent
être effectuées en mairie.
Rachel Guyon

Aides complémentaires proposées par le CCAS :
Demandes auprès de la
mairie.

U

ne seule participation
annuelle par aide et par
enfant, avec 3 niveaux
déterminés en fonction des
revenus :
• Sorties scolaires du primaire : de 50 à 100 €
• Espace Jeunes, Camp de
vacances : de 20 à 40 €
• Activités sportives, culturelles ou musicales : de 15
à 30 €.

Comment joindre
une assistante
sociale.

Thérèse Lamy et Pierrot Tournier entourés de membres du
CCAS

I

l faut appeler le 30 01 pour
un renseignement général
auprès du CDS (Centre Départemental de la Solidarité).
Nous dépendons de celui de
Bourg/Croix Blanche.
Sur rendez-vous, au foyer
des Mousserons à Val Revermont.

Lucie, bébé de l’année a reçu un bon cadeau offert par le CCAS,
tout comme Carla et Jameson
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Vie associative

Les Cavets de la Combette

L

es Cavets de la Combette
poursuivent leurs activités
dans la bonne humeur, et
continuent à apprendre et
s’intéresser au patrimoine viticole local.
En 2021, un ancien pressoir sur
roues de marque Marmonnier,
don de M. Bellaton, a été entièrement restauré après de nombreuses heures de travail pour
refaire à l’identique toutes
les pièces de bois. Il aura son
usage avec la première vendange de chardonnay En Chassonnaz, attendue pour l’année
prochaine.
Les vendanges 2021 à La Combette ont été particulièrement
tardives en raison des conditions météo très défavorables.
Le gel tardif et les maladies
n’ont heureusement pas décimé la production, finalement
satisfaisante grâce aux variétés

Une belle récolte malgré les
aléas climatiques
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Une vendange intergénérationnelle

anciennes et résistantes. Et le
filet de protection contre les
oiseaux a permis d’attendre
jusqu’au 9 octobre afin de gagner en maturité, pour obtenir un jus tout à fait agréable
ayant fait le bonheur des vendangeurs.
Le marc est conservé pour être
distillé en février dans les alambics de Roissiat, durant le repos de la vigne.
Le nouveau projet des Cavets
concerne la création d’une
petite vigne conservatoire de
cépages anciens. Une dizaine
de cépages ont été bouturés
l’année passée, collectés dans
quelques vieilles vignes des
communes alentours. Il s’agit
principalement de cépages
hybrides de type Seibel, qui
s’éteignent progressivement
avec l’abandon des petites
vignes dans nos villages.
Aussi, si vous avez connaissance

Inauguration du pressoir
avec les généreux donateurs

de vignes anciennes, n’hésitez
pas à contacter les Cavets de
la Combette pour développer
notre vigne en bas du Sentier
Mémoire de Pierre !
Président : Pascal Huart
Secrétaire : Serge Benard
Trésorier : Richard Painguet
Les Cavets

Vie associative

Pêche Plan d’Eau du Grand Chevalet
Tous les pêcheurs sont invités
à rejoindre notre belle association.
L’équipe remercie la boulangerie Bon, le restaurant Le Candi
et l’Auberge du Mont Myon
pour la vente des cartes.
Merci à tous, sans oublier les
bénévoles, pour votre soutien
à l’association du Plan d’Eau du
Grand Chevalet.

Assemblée Générale de la société de pêche

S

amedi 6 mars à 8 heures,
le thermomètre flirtait
avec 0 degré pour l’ouverture de la pêche mais
le froid n’a pas découragé les
35 pêcheurs qui étaient au
rendez-vous pour débuter la
saison. Certains sont repartis
avec leurs 5 truites autorisées
pour la journée, d’autres ont
été moins chanceux mais tous
étaient très contents de leur
journée.
Un empoissonnement plus important a été fait cette année,
pour le plus grand plaisir des
pêcheurs.
63 cartes annuelles, 3 mensuelles et 53 cartes journalières
ont été vendues, un chiffre en
hausse par rapport à 2020.
Le safari-truites n’a pas pu avoir
lieu cette année encore, en raison de la pandémie et des mesures sanitaires.
En revanche, malgré une année
blanche, un repas a permis de
rassembler les bénévoles qui

espèrent une meilleure saison
en 2022.
La saison prochaine débutera le samedi 5 mars à 8 h et le
safari-truites aura lieu samedi
9 avril.

Président : Dominique Orru
Vice-président :
Thierry Parmentier
Secrétaire : Florian Jocquel
Trésorier : Yves Bayle
Dominique Orru

Empoissonnement pour l’ouverture de la pêche
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Groupe d’Animation

A

près une année dernière très spéciale,
2021 a été marquée par
le retour des manifestations pour notre association.
Pour pérenniser les nôtres,
nous avons essayé de faire ce
qu’il fallait, même si l’organisation n’a pas été simple du fait
des contraintes sanitaires.
Sentier Mémoire de Pierre et
chemins de randonnées
Notre sentier est bien présent
et il a été un moyen de se ressourcer pour bon nombre de
marcheurs, encore plus cette
année. Nous avons pu utiliser
les pierres offertes par la municipalité de Bourg en Bresse,
provenant de la démolition du
Carré Amiot. L‘idée était de
mettre en valeur la place de la
Bolomière qui le méritait bien.
C‘est grâce à Didier et sa pelle-
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Assemblage des blocs pour former des gradins sur 2 niveaux

teuse que les blocs ont pu être
assemblés, pour former un arc
sur 2 niveaux. Tout naturellement, ces pierres ont servi de
support pour la semaine des
tailleurs, pour laquelle nous
avions choisi le thème de la
faune et la flore. Allez vous assoir sur cette belle réalisation
et profitez de la vue imprenable !

Le stage de gravure s’est déroulé les 15, 16 et 17 juillet regroupant 29 participants, ados
et adultes.
Les repas du midi étaient pris
au restaurant Le Candi, pour
la plus grande satisfaction de
tous : moments d’échanges
entre stagiaires et professionnels.
Vue la météo annoncée la

Vie associative

veille, nous avions décidé un
repli au local de l’Amicale des
Boules. Hélas, l’inondation du
15 au matin nous a donné des
sueurs froides, mais, grâce à
une équipe de choc, et après
avoir bataillé plusieurs heures,
l’eau a pu être canalisée et tout
s’est bien terminé.
A noter la présence de quatre
nouveaux encadrants venus de
Lyon, Remiremont et Paris, qui
souhaitent revenir. Notre sentier attire de nouveaux pros et
nous nous en réjouissons !
Une équipe s’est employée à
nettoyer les pierres le long du
sentier, au mois de mai, et tout
le monde peut voir le résultat
très satisfaisant.
Sur le chemin de randonnées n°
106, 2 solides passerelles ont
été installées.
Les Puces du samedi 14 août
2021.
Depuis deux ans, le manque de
visibilité sur la pandémie complique le travail des organisateurs.
Au printemps 2020, nous
avions décidé d’annuler les
Puces et finalement avec l’accalmie de l’été, elles auraient
pu avoir lieu.
Cette année, au mois de mai,
nous décidons de les organiser
et au 23 juillet on se retrouve
pendu aux mesures gouvernementales : avec ou sans pass sanitaire ? Qui contrôle ? Repas ?
Buvette ? Masques ? Sens de
circulation ?
La situation est préoccupante,
car si on annule une deuxième
année consécutive, les brocanteurs et chineurs rencontrés
chaque dimanche risquent de

Installation d’une passerelle sur le sentier n° 106

ne plus revenir au bout de 3
ans. Les autres puces du niveau
5 étoiles ont pu être organisées, on risque gros à Roissiat
si elles n’ont pas lieu.
C’est d’ailleurs la grande différence avec les farfouilles
des alentours qui n’ont qu’une
étoile : les exposants et visiteurs sont des locaux. A Roissiat, les exposants sont régionaux, voire nationaux. Et les
acheteurs pros n’hésitent pas
à faire des centaines de km
comme ces italiens et ces niçois
qui sont venus avec 3 camions.
Finalement, la Préfecture accorde la manifestation au
même titre que les marchés,
sans pass sanitaire, mais sans repas et sans buvette et avec des
obligations d’affichage comme
le port du masque obligatoire.
Le pari est gagné, on peut fidéliser nos exposants, et le 14
août à 8 h ce sont 2 km d’étals
à Roissiat, soit un nouveau record.
Cette année particulière nous
a confortés sur l’importance
de l’organisation de ce grand
rendez-vous entre brocanteurs

et chineurs. Cependant, nous
notons que la formule, sans repas ni buvette de l’association
et sans affiches publicitaires, a
grandement limité le nombre
des visiteurs.
Pour 2022, le Groupe d’Animation a décidé de renforcer son
staff afin de pérenniser l’avenir des Puces.
Le Groupe d’Animation

Les Puces du 14 août, en
mode COVID
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Amicale Boules du Revermont

C

ette année encore, tous
les concours sportifs organisés par l’ABR ont dû
être annulés, victimes de
la pandémie, sauf le but d’honneur le 11 septembre, qui a vu
la victoire de Patrick Billery devant Gérard Girodon.
Pour 2022, tous les concours
sportifs seront reconduits si
les conditions sanitaires le permettent. Lors de l’assemblée
générale, le bilan financier présenté par Hervé Tournier, laisse
apparaître une trésorerie saine
malgré l’absence de recettes.
Tous les mardis après-midi,
c’est un plaisir de retrouver les
copains pour jouer des parties
amicales très disputées dans
une ambiance très conviviale.
Mais le sport ça creuse ! Alors
pour certains, vient la ques-
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Bureau de l’ABR

tion, qu’est-ce qu’on mange ?
Ce ne sont pas les idées qui
manquent. On a ainsi pu goûter au saucisson à cuire sur
moût de raisin, à une friture de
goujons et vairons, des gaufres
chaudes au sarrasin avec fromage ou paria, mais encore
des cœurs de poulets, des
amourettes de mouton, des

rognons de veau ou de la tétine de vache. Sans oublier les
tripes et lentilles du Puy en Velay, la chèvre de Saint Claude,
la tête de veau, la fraise et les
ris de veau et aussi la poêlée de
divers champignons.
Autant de bons souvenirs qui
permettent d’avoir une équipe

Vie associative

Gaby Girodon

complice et utile pour affronter les autres équipes en compétition. Notre doyen Pierrot
aime nous accompagner dans
ces moments-là.
Mais la vie n’est pas faite que
de bons moments.
La disparition brutale de notre
ami bouliste Gaby Girodon a
été cruellement ressentie au
sein de l’ABR dont il a été le
président charismatique de
1992 à 2008.
A l’époque, il tenait le matin
une permanence au siège de
l’association situé au Candi. Des
connaissances s’asseyaient à sa
table autour d’un pot de vin
blanc. En fait, il avait besoin de
voir du monde, de prendre des
nouvelles des uns des autres,
sans doute pour ne pas couper
trop brutalement avec sa vie
professionnelle trépidante durant laquelle il a côtoyé énormément de personnes.
Il lui arrivait d’évoquer son
enfance, sa jeunesse, son parcours professionnel. Quand
votre premier job c’est de gar-

Les boulistes préparent les terrains

der les vaches et que vous terminez Major à la gendarmerie,
quel chemin parcouru !
Au cours de sa carrière, il s’était
retrouvé face à de nombreuses
situations délicates dont la
responsabilité d’acheminer un
réacteur nucléaire à St Vulbas
devant des opposants, ou la sécurité d’une étape du tour de
France vélo dans notre département qu’il a suivi en hélicoptère avec le ministre Charles
Hernu. Dans d’autres cas, il
fallait avoir le cœur bien accroché, confronté à toutes sortes
de faits divers...

Mais pour l’ABR, on gardera
en mémoire ce bon joueur qui
égayait les discussions par ses
nombreuses répliques pleines
de bon sens paysan telles que :
«à midi on gueute» ou «tienstoi rasé de près, le chien qui
m’a mordu est derrière toi !»
Salut Gaby !
Président : Jacques Mornay
Vice Président : Joël Bernard
Trésorier : Hervé Tournier
Trésorier adjoint :
Bernard gagne

Placer ses boules le plus près possible du but est le principe du
jeu : la boule lyonnaise
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L’Envol
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L’ENVOL en 2021 :
adaptabilité, créativité,
réactivité, amitié…
Nous voilà déjà en octobre
2021, pour la rédaction du
bulletin municipal. A la même
époque l’année dernière, nous
étions en train d’organiser la
soirée de l’Envol, de penser au
Téléthon et à la marche des illuminations. Le Club était en
stand-by, attendant des jours
meilleurs où ils pourraient se
retrouver dans une salle, sans
masque, pour jouer aux cartes,
au scrabble. Le programme
d’Evasion était bien fourni et
nous avions repris la gym avec
Alain dans la nouvelle salle des
fêtes. Bref, la vraie marche
d’une association, en forme
avec plein d’occasions de se retrouver !

d

Grand changement début no-

24

Duo Pianicello à la Cave à René

vembre 2020 avec annulation
du concert et arrêt de la gym.
Remue-méninges pour combiner quelque chose de bien en
décembre pour le Téléthon et
la marche des illuminations.
Les 2 ont eu lieu, avec la complicité du Candi.
Au Téléthon, quel plaisir de se
retrouver pour l’opération piz-

zas-vin chaud, dehors. Malgré
un temps bien frisquet, vous
étiez là nombreux, sourire aux
lèvres et bonnet sur la tête.
Vous aviez commandé vos
pizzas, vous buviez votre vin
chaud dans un verre à emporter et vous vous retrouviez : le
bonheur, ce qui s’est vu aussi
dans vos dons au Téléthon, an-

Vie associative

Course en sac pour les Evasionades
née record pour le village. Merci !
Pour la marche des illuminations, nous y sommes aussi arrivés: petit, tout petit tour, vin
chaud en extérieur et jolies rigolades avec les enfants. Tout
cela en respectant le couvrefeu de 21h. Super !
2021 est là, trop contents de
changer d’année, mais …pas
de problématique.
En janvier, on annule gym, visite chez le luthier, on saute
février et finalement en mars
avec l’aide du soleil, on reprend

Téléthon 2020 : vin chaud
pour matinée fraîche

nos activités en… extérieur.
Ce sont les Evasionades sur le
city-stade : grand soleil, enfants
en pleine forme, quelques parents aussi et des nouveautés
comme la course en sac (figurez-vous que ça gratte !) et
des impondérables comme la
brouette et le tir à la corde.
De grands fous-rires et un bon
goûter avec des bonbons qui
disparaissent comme par enchantement.
C’est aussi en mars que nous
reprenons la gym, en extérieur
et le 1er cours sera sur le sentier mémoire de pierres.
Il n’y aura en avril et mai que
des séances de gym en ex-

térieur, rien pour Evasion
puisque les musées ou autres
ne recevaient personne. Tout
d’abord, on déménage les affaires de gym, qui trouvent un
joli placard à la salle des fêtes
et puis, on fait du sport sans
prof (pas facile quand même
mais grande motivation), avec
les moyens du bord : soit sur
le stade de foot à Chevignat,
soit sur la terrasse à la maison.
Nous sommes entre 2 et 7, on
garde le rythme, on rigole bien
et on fait même de la relaxation en musique.
Juin arrive et Alain, notre prof
de gym aussi. Enfin ! Quelques
cours bienvenus et il nous annonce son départ lors d’un
pique-nique « arrangé » : tristesse, déception !! Merci Alain
de tout ce que tu nous as fait
faire. Bon vent et surtout
bonne santé !
Juin, c’est aussi la fête de la musique : quels souvenirs, mauvais au début devant toutes les
contraintes de la Préfecture
(on a même failli tout annuler 4
jours avant !), puis terriblement
bons devant le public, la joie
des musiciens tous extras, le

Cours de gym : merci Alain
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Vie associative

Marche des illuminations en décembre 2020
soleil, l’ambiance, la vie, quoi !
Des enseignements à tirer
pour 2022 !
Ce sont les vacances… occupées à chercher un nouveau
professeur et aussi avec une
opportunité, celle de visiter les
Glacières de Sylans en août,
en nocturne : intéressant !
Septembre est déjà là, avec
son AG, qui montre la bonne
santé de l’Envol, son nouveau
professeur de gym et un nouveau jour de cours, le jeudi :

bienvenue Jocelyne, l’année
promet d’être bonne, et …personne pour reprendre Le Club,
alors que le Candi nous laissait
une salle pour cela. Quel dommage !
Octobre démarre par une belle
visite en pays de Gex : musée
des pompiers de Gex, « la Remise 01 » et château de Voltaire à Ferney.
Un concert improvisé et magique dans la Cav’à René avec
Pianicello et…

Fête de la Musique : public bien présent
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Nous voilà en novembre pour
la soirée de l’Envol, enfin après
2 ans d’interruption. Concert
« La Môme », tellement attendu.
Et décembre sera vite là, avec
son Téléthon et sa marche des
illuminations.
Merci à tous, spectateurs, participants, petits et grands et
surtout merci aux bénévoles
sans qui rien ne marcherait :
les « filles » du bureau et du CA
sont TOP !
Mireille Cayreyre (Présidente),
Laurence
Balmet-Jobazé
(vice-Présidente),
Stéphanie
Berland-Dubois
(secrétaire),
Christiane Gaillard (trésorière),
et aussi Marie-Ange Gaillard,
Patricia Giroud, Candi Laplagne, Brigitte Prost.

Concert «Au cœur de la
Môme»

Vie associative

Espace Cheval

L’

association
Espace
Cheval Organisation
est toujours très dynamique, les actions
pour la saison 2021/2022 sont
reparties car les concours ont
tous été validés.
Le championnat de France est
en ligne de mire pour deux de
nos cavalières : Julia Nicolas et
Mélisande Colin.
Une cavalière en situation de
handicap s’est remise à cheval
avec pour objectif de participer
à des épreuves handisport de
dressage.
Au niveau du club, nous travaillons ardemment avec ces personnes.
Un jour par semaine, nous accueillons le CPA (Centre Psychothérapique de l’Ain) avec
des groupes d’adolescents
mais aussi des adultes avec APF
(Association des Paralysés de
France) de Bourg.
Un premier projet d’installations photovoltaïques a avorté
car l’entreprise, qui était à l’ori-

Liza et Christèle Verguet avec Golosa msr

gine du projet, a disparu sans
laisser d’adresse.
Nous venons de signer avec un
autre prestataire, après avoir
exposé le projet à la Mairie, celui-ci devrait être en place fin
2022.
Ce projet consiste tout d’abord
à la couverture complète du
manège actuel avec une avancée côté parking pour abriter les parents qui attendent

les enfants. Egalement, la
construction d’un bâtiment de
900m2 qui se substituera aux
tunnels actuels afin de stocker
le foin et tous les véhicules.
Enfin, une couverture totale de
la grande carrière permettra à
Chrystèle et Liza de donner des
cours en simultané et développer plus encore, les plages horaires et le nombre de licenciés.
Ces infrastructures sont nécessaires au développement
de l’activité du club, d’autant
que la saison à venir s’annonce
prometteuse.
Nous tenons à remercier les
bénévoles qui nous aident lors
des événements car sans eux
rien ne serait possible.
Liza, Chrystèle
et Jean-François Verguet

Mélisande sur Troikatorze Pichatier, cheval
de la famille Verguet
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ACCA de Courmangoux
Organisation de l’ACCA
• Composition du conseil d’administration : Jean-Pierre GIROD (Président), Jérôme GIROD (Vice-Président), David
GIROD (Trésorier), Laurent
DONGUY (Trésorier adjoint),
Pierre-Alain VITTE (Secrétaire), Jean-Louis CHANEL,
Hervé TOURNIER, et Michel
TOURNIER (Représentants
des propriétaires).
• L’ACCA est forte de quarante-huit membres sociétaires ou actionnaires. La
nouvelle saison a démarré
avec encore de nouveaux adhérents démontrant tout l’intérêt porté à notre territoire.
Plus de deux cents invitations
ont été délivrées à des chasseurs extérieurs à la commune. L’ACCA s’enorgueillit
d’accueillir actuellement une
quinzaine de jeunes chasseurs (<35 ans) dont une
jeune chasseuse en chasse
accompagnée.
Rappelons
que l’adhésion à l’ACCA est
gratuite pour tous les jeunes
de moins de 18 ans.
La nouvelle saison de chasse
a été endeuillée au début
du mois de septembre par la
disparition de Gilles Verne,
membre incontournable de
l’association. Membre de très
longue date, il ne ménageait
pas sa peine pour la découpe
de la venaison et la préparation
des banquets et des ventes à
emporter. Il laissera un souvenir impérissable. Clément
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Chagnard, un jeune chasseur
boucher de profession, aura la
rude tâche de remplacer Gilles.
Organisation de la chasse en
battue
• Par arrêté préfectoral, la
chasse est ouverte entre
le 2ème dimanche de septembre et le dernier dimanche de février (prolongation possible jusqu’à la fin du
mois de mars).
• Les battues aux grands gibiers sont organisées le mercredi, samedi et dimanche
selon les réglementations fédérale et préfectorale. Elles
ont lieu l’après-midi si les piéteurs ont repéré les sangliers.
• Les battues aux chevreuils
ont lieu le dimanche matin à
partir de la Toussaint. En général, une seule traque a lieu
dans l’un des 6 massifs de

chasse (Buillène-Pondaine,
Mont Myon, Chevalet, la Forêt-Grange d’Offre, Pie Fabert, Crochères).
La saison de chasse
2020/2021 a donné
satisfaction à l’ensemble des
chasseurs de Courmangoux.
• Lièvres, faisans, perdrix et
bécasses étaient au rendez-vous.
• Les chevreuils ont été prélevés selon le plan de chasse
départemental.
• Une bonne année pour la
chasse sanglier (16 prélèvements) avec encore des dégâts coûteux aux cultures.
• Les comptages de printemps
ont montré une bonne densité de chevreuils et de lièvres,
mais aussi de renards.
• Une harde de cerfs semble
s’être installée dans nos
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Luna 6 ans
Gascon Saintongeois

forêts. Elle a persisté durant
la période du brame, ce qui
est un très bon signe quant à
l’implantation définitive dans
notre région.
• Une pression a également
été exercée sur les nuisibles.
Sept renards et une cinquantaine de corneilles ont été
prélevés.
• Les événements sanitaires

des années 2020 et 2021
ont conduit à l’annulation
de notre banquet annuel.
Plusieurs ventes à emporter
de charcuterie et de civet de
sanglier ont eu lieu, notamment lors des marchés de
producteurs de Roissiat.
• En juillet et août, un élagage
des sentiers d’accès aux
zones de chasse a été effectué tant en montagne qu’en
plaine.
• Suite à l’application de la
nouvelle loi-chasse, les réserves de chasse pour le petit
gibier ont été reconsidérées
et approuvées par la Fédération Départementale de la
Chasse.
La saison 2021/2022, en cours
d’activité, amène l’ACCA à organiser diverses actions :

• Grégory Pagneux a été nommé garde particulier de l’ACCA.
• Les populations de nuisibles,
et principalement les renards,
sont également régulées par
le Lieutenant de Louveterie
et les agents de l’ONCFS au
cours d’opérations de tirs de
nuit.
• La
saison
de
chasse
2021/2022 se terminera le
dernier dimanche de février
avec une prolongation possible jusqu’à la fin du mois de
mars selon les populations
de sanglier. L’organisation de
notre traditionnel banquet
et des ventes à emporter dépendra de la situation sanitaire
Pierre-Alain Vitte

Tarifs des locations des salles
Salle Piquet Chevignat (à partir d’avril 2022)
Pour les habitants de la commune
............................ 50 € le 1er jour, 90 € pour 2 jours
Pour les personnes extérieures à la commune ou
professionnel :
.........................70 € le 1er jour, 110 € pour 2 jours.
Salle des fêtes pour les habitants
de la commune :
Salle seule 1 jour dont forfait chauffage
climatisation :................................................... 100 €
Salle seule 2e jour dont forfait chauffage
climatisation :......................................................50 €
Cuisine :...................................................... 50 €/jour

Salle des fêtes pour personnes
ou associations extérieures à la commune :
Salle seule 1 jour dont forfait chauffage
climatisation :................................................... 150 €
Salle seule 2e jour dont forfait chauffage
climatisation :................................................... 100 €
Cuisine :.................................................... 100 €/jour
Cuisine 2e jour :................................................. 50 €
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Les Enfants du Grand Brûle

I

l y a 10 ans, le 14 juillet 2011,
avait lieu l’inauguration du
site du Grand Brûle situé à
Soustignat sur la commune
de Courmangoux, lieu rappelant les événements du 18
juillet 1944 qui restent encore
très vifs dans la mémoire de
nos aînés.
Après le passage d’une colonne
de mercenaires cosaques, pillant et incendiant toutes les
maisons de Cuisiat à Verjon, le
coteau du Revermont était illuminé d’une couleur pourpre !
A Roissiat et à Chevignat, ‘’Le
Grand Brûle’’ a tout dévoré !
Les témoignages des «Enfants
du Grand Brûle’’, recueillis par
la commission communication
lors d’un goûter des aînés au
mois d’octobre, relatent ce 18
juillet 1944 : un mardi d’été où
le soleil de juillet avait doré les
moissons mais où leur vie d’en-

3 tableaux de Pierre Welcomme peints en juillet 1944

fants a basculé dans l’horreur !
Ils racontent où ils étaient ce
jour-là, à quoi ils étaient occupés, ce qu’ils ont fait et vu
et comment les familles se
sont organisées par la suite.

Le lendemain du Grand Brûle à Chevignat
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Nous avons voulu retranscrire
quelques faits marquants et
douloureux.
La totalité des témoignages de
chacun sera consignée dans un
recueil qui sera rédigé en 2022
et toutes les personnes de
Courmangoux ayant vécu cette
terrible journée, qui n’ont pas
encore pu s’exprimer, peuvent
prendre contact avec la commission communication, afin
d’apporter leurs témoignages.
Sauvez-vous, les allemands
arrivent !
Ils étaient à la maison ou gardaient les vaches et les chèvres
au Mont Myon ou à la Pondaine : Colette, Odette, Carmen ou Jean (1) se souviennent
de cette phrase qui a circulé
partout dans les villages, ce
matin-là ! Certaines familles
ont fui, d’autres ont refusé de
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67 maisons brûlées à Chevignat et Roissiat le 18 juillet 1944

quitter leur maison et ont affronté les allemands comme la
grand-mère de Jean (2).
Les maisons brûlées à coup
de lance-flammes
Les parents de Marie-Louise ont
préservé leur maison : son père
a trouvé le courage d’éteindre
le feu avec une pompe à sulfater la vigne. La grand-mère de
Jean (2) a pu enrayer l’incendie
grâce aux seaux pleins, présents dans la cuisine ou encore
avec du purin, à Roissiat par le
grand-père de Jean (1).
Le ciel crache des cendres de
papiers et de bois
Une vision cauchemardesque
pour Colette, Jean (1), réfugiés
aux Chagnettes, ou depuis La
Grange Chambard pour Pierrot ou même depuis Marboz

pour Bernadette. Ils voyaient
la fumée s’élever au-dessus
des villages. Les flammes qui
ont dévoré l’ancienne auberge
de Chevignat, vues de la petite
colline de Laruy par Jean (2),
l’ont marqué à jamais.
La vie d’avant détruite
En revenant au village, les familles n’ont plus rien retrouvé
dans leur maison calcinée et les
commerces étaient détruits :
épiceries, bar-boulangeries . La
poupée de Colette, les livres,
les photos ou encore la nourriture, les vêtements et les
chaussures. Le cochon retrouvé brûlé chez la famille de Jean
(1) sera mangé entre voisins. A
la Grangette, le feu a même été
mis à un landau... où se trouvait
le dernier-né des Welcomme,
nous confie Carmen.

La solidarité entre voisins
a primé sur la peur de voir
revenir les allemands
Jean (2) se souvient d’avoir porté de la nourriture à ceux qui
n’avaient plus rien, marchant
sur les tuiles au sol, brûlées.
Il a fallu chercher à se reloger
en urgence ! Des maisons inhabitées et plus tard des cabanes ADRIAN, ont été occupées jusqu’à la reconstruction
en 1947. Les familles concernées allaient chercher des vêtements au Secours National.
Seules, 2 familles ont préféré
quitter le village pour aller à
Bourg.
Témoignages de (nom par
ordre de citation dans ce
texte), avec âge en juillet
1944 et village :
Colette Tournier épouse Boquillod 13 ans à Chevignat,
Odette Surand épouse Perez
9 ans à Chevignat, Carmen Perez 11 ans à Roissiat, Jean (1)
Luzy 12 ans à Chevignat, Jean
(2) Féaud 3 ans et 8 mois à Chevignat, Marie-Louise Martin
épouse Bouvier 13 ans à Roissiat, Pierrot Tournier 16 ans à
Roissiat et Bernadette Chanel
épouse Luzy 10 ans à Marboz.
La commission
communication
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Partons à la découverte
de nos commerçants !

U

n joli village sympa se
doit d’avoir une place,
un boulanger et un bistrot : nous avons les 3,
et même le samedi, une boucherie et une crémerie, depuis
peu. Les connaissez-vous ?
A tout seigneur, tout honneur : à Roissiat, la boulangerie-pâtisserie de Frédéric et
Alexandra Bon. Ils sont installés depuis 17 ans et ne sont pas
arrivés par hasard.
Ils cherchaient une denrée rare,
une boulangerie avec un four
à bois romain à « gueulard »,
comme celui avec lequel Frédéric a fait son apprentissage
à St Didier d’Aussiat. Celui de
Roissiat, remonté par Pierrot
Tournier, quand il était boulanger-grainetier, correspondait
tout-à-fait à leurs attentes,
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avec ses 12 m2 de capacité et
ses 45 tonnes !
Et voilà nos 2 jeunes mariés,
l’un de Crottet, l’autre de Treffort, installés dans notre village.
Ce type de four permet de
faire de très bons pains, notamment de campagne, et
comme dit Fred, requiert «une
façon de travailler en direct»
(pas de chambre froide) très
exigeante : le soir préparation du levain et séchage du
bois, puis lever à 1h du matin,
pour pétrir, 15 à 20 minutes
pour les pains blancs, 10 pour
les « campagne » et chauffer
son four. Ensuite, il enfourne
directement : son four est à
300 degrés en pleine chauffe,
à 240 pour la cuisson. Comme
c’est un four à « gueulard », il

L’équipe de la boulangerie
Bon

réchauffe son four à chaque
tournée et il enlève les braises.
En semaine, pour les pains, il
enfournera 3 fois.
Levé à 1h, après les pains, il
fera les viennoiseries, les pâtisseries et est sur le pont jusqu’à
10h30… un repas à 11h et hop,
un peu de repos. Au total, Fred
arrive à dormir 6 h en 2 fois.
Alexandra, elle, est debout à
4-5h du matin et avant l’ouverture, aide notamment pour le
garnissage des pâtisseries.
Le four à bois pour un bon pain,
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mais aussi des produits de qualité, tous achetés à côté de
chez nous : le beurre à Nantey,
la crème à Etrez, le fromage à
Foissiat, le lait de la coopérative d’Etrez venant en partie de
la ferme Fatisson de Courmangoux.
Vous l’avez remarqué, un métier exigeant mais que « Fred
et Alex » font avec passion,
sourires et même rires toujours aux lèvres : ils aiment les
contacts humains, la vie de village, connaître tout le monde.
Leur clientèle est super, disentils, mais en même temps, on a
les clients qu’on mérite !
Courez-y vite, si vous n’y allez
pas tous les matins et dégustez leurs spécialités emblématiques : 3 entre autres, le
pain de campagne bien sûr,
puis la tropézienne, la conversation. J’ajouterai la tarte aux
pommes, puis celle au sucre, la
brioche aux pralines…
Bref, « chez Bon, tout est bon »,
de l’accueil aux produits. Après,
il nous reste à faire du VTT, ou
de la rando, comme Frédéric
qui part dès qu’il le peut sur les
chemins du Revermont avec
son chien, avec Alexandra si
elle est libre ou avec Marine. Le
plaisir continue.
Notre 2ème commerce est un
bar-café-restaurant, le Candi, situé sur la place du même
nom. S’il existe depuis longtemps, il n’est entre les mains
de Christine Mermet et sa fille
Samantha que depuis mars
2020, avec une ouverture réelle
le 2 juin, une semaine avec le
bar, puis les pizzas, puis le res-

taurant. Il est vrai qu’ouvrir un
nouveau commerce en pleine
pandémie, après une période
de fermeture assez longue et
une gestion préalable assez
« problématique », cela n’a pas
été des plus facile : retard de
livraison de matériel, difficulté
d’aller dans les bars… Malgré
ces aléas et un commencement
difficile, Christine et Samantha
sont bien là.
Comment sont-elles arrivées à
Roissiat ? Le frère de Christine
habite Verjon, il leur a parlé de
la disponibilité des locaux alors
qu’elles avaient envie de créer
quelque chose à la campagne,
dans un village agréable hiver
comme été…Elles sont venues
visiter pendant la marche des
illuminations de 2019, alors
que les enfants décoraient les
vitres du Candi !! Nul doute que
l’ambiance qui régnait alors les
a séduites !!
Sans aller jusque-là, le Candi répondait à leurs attentes
de créer un lieu de vie sympathique dans un village ! Au boulot pour récurer et rénover la
cuisine, de nouvelles peintures
et hop, presque prêtes quand
le Covid a pointé son nez !!
Aujourd’hui, le bar-restaurant
est ouvert, il y a aussi de la
vente à emporter, la possibilité d’organiser des soirées privées, un piano qui attend ceux
qui voudraient s’y exercer, des
repas de groupe…, la vente de
bouteilles de gaz et le relais-colis. L’expérience épicerie n’est
pas, en revanche, concluante
et cette dernière va fermer :
elles cherchent quoi faire à la
place.

Christine et Samantha adorent
le contact avec les gens, leur
faire plaisir, elles aiment cuisiner dans ce but. Elles viennent
d’investir dans un appareil traditionnel à raclettes, elles proposent des nouvelles choses à
la carte : fondue, raclette, tartiflette en plus des pizzas faites
par Samantha, des bréchets de
poulet et autres plats à déguster.
Mais…elles sont un peu désabusées, après un été assez satisfaisant avec des vacanciers,
des randonneurs, l’automne
est plus difficile. Les clients
présents m’ont dit, pendant
l’entretien, combien ils appréciaient leur amabilité, leur sourire et leur adaptabilité.
A nous tous de leur rendre visite, de faire en sorte que notre
place de Roissiat soit la plus vivante possible, en partageant
un petit verre ou un repas, de
façon aussi à ce que Samantha
et Christine ne cèdent pas au
découragement de ce début
d’automne.
Nos autres commerces sont
hebdomadaires : la boucherie
de Ludivine Parrain présente
sur la place de Roissiat tous
les samedis matin, qu’il vente,
neige ou sous un grand soleil !!
Et très récemment, le crémier
de Coligny.
2 (+ 2) commerces à notre service, à part à Treffort, autour
de chez nous, cela n’existe pas !
Gardons-les ! C’est comme cela
que notre village sera encore
plus vivant ! Merci à eux.
Mireille Cayreyre
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Etat civil
Naissances 2021
• Clara Bianci née le 19 janvier
• Lucie Chossat née le 9 février
• Jameson Boudier né le 14 novembre
Mariages 2021
• Stéphanie Berland et Steve
Dubois le 2 juin
• Caroline Jaillet et Romain
Vasseur le 13 juillet
• Laurence Balmet et JeanPaul Jobazé le 24 juillet
• Audrey Donguy et Jérôme
Deleglise le 7 août
Pacs 2021
• Mélissa Bemer et Guillaume
Wichmann le 6 janvier
• Aline Rosset et Jonathan
Dutey le 12 mars
• Mathilde Manoa et Romain
Rollet le 4 mai
• Elodie Soubeyrand et Sébastien Riondy le 1er octobre

Audrey Donguy et Jérôme Deleglise

Décès 2021
• Chantal Octobre née Graff 71 ans - le 19 avril
• Anne-Marie Lemoine née
Paumier - 78 ans - le 7 septembre

Caroline Jaillet et Romain Vasseur
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Renseignements utiles
Urgences et dépannages
POMPIERS : 18 ou 112
URGENCES MÉDICALES SAMU : 15
MAISON MEDICALE : 15
GENDARMERIE : 17
CENTRE ANTI POISON DE LYON : 04 72 11 69 11
URGENCES SOURDS MALENTENDANTS : 114
URGENCE SUEZ : 0977 401 134
SOGEDO : 03 84 48 83 37
PHARMACIE DE GARDE : 3237
CENTRE DEPARTEMENTAL DE LA SOLIDARITE
(ASSISTANCE SOCIALE) : 30 01
Soins infirmiers
VAL-REVERMONT 04 74 51 31 22
SAINT ÉTIENNE DU BOIS 04 74 30 50 12
COLIGNY 04 74 30 17 10
Portage des repas
Association REPAS Saint Étienne du bois
Permanence téléphonique 04 74 25 85 86
Services d’aides à domicile
ADMR BRESSE REVERMONT Saint Étienne du
Bois
04 74 25 85 37
AIN DOMICILES SERVICES Marboz 04 74 42 02 14
ADAPA Saint Étienne du Bois 04 74 45 67 49
Ambulances
BRESSE REVERMONT ambulances services 03 84
48 92 82
Ambulance Taxi du Revermont 03 85 72 51 12
Jussieu Secours 01 04 74 23 51 77
Ambulance Taxi Berthet 03 84 48 74 76
Mairie de Courmangoux
2 rue des Vignes
01370 Courmangoux
Tel : 04 74 51 50 31
E-mail : mairie@courmangoux. fr
Site internet : www.courmangoux.fr

Presse
Correspondante du Progrès :
Madame Rachel Guyon 06 71 17 04 08
rachel.guyon@dbmail.com
Correspondante de la Voix de l’Ain :
Madame Marie-Ange Gaillard
michelangegaillard@orange.fr
Communauté d’Agglomération
du Bassin De Bourg En Bresse
www.grandbourg.fr
Bus ligne 115
Rubis’Plus : le transport à la demande sur réservation (secteur G)
par téléphone : 04 57 38 37 01 du lundi au samedi de 8h à 19h
ou via le site www.rubis.grandbourg.fr
Relais CaRaMel
Foyer des Mousserons
01370 Val- Revermont
04 74 51 32 96
relaiscaramel@ca3b.fr
Pom’Cannelle
180 allée des écoliers
01370 St Etienne du Bois
04 74 25 08 46
pomcannelle@ca3b.fr
Déchetterie de Lucinges
01370 Val-Revermont
Horaire d’hiver : du 1er octobre au 31 mars
Lundi et vendredi : 14H à 16H45
Mercredi et samedi : 9H à 11H45 et 14H à 16H45
Horaire d’été : du 1er avril au 30 septembre
Lundi et vendredi : 14H à 16H45
Mercredi et samedi : 9H à 11H45 et 14H à 17H45
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