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Les quatre saisons 

Encore un an qui passe, encore un an qui fuit !
L’année s’est achevée sans qu’on s’en aperçoive
Riche d’évènements qui plaisent ou déçoivent
En nous laissant au cœur un brin de nostalgie.

Car le temps file, hélas, au travers des saisons…
L’hiver fut rigoureux, autant qu’il m’en souvienne,
Auprès du feu, souvent, il fallut qu’on se tienne,
En gardant bien fermées les portes des maisons.

Quand finit le frimas, le printemps vint alors,
Par ses fleurs et ses feuilles égayer l’horizon.
De fruits en abondance on put faire moisson,
Et l’été le suivit, dardant ses rayons d’or.

L’automne enfin, de loin ma saison préférée,
Arriva doucement sur la pointe des pieds,
Rétrécissant les jours, assombrissant le soir,
Aux dernières chaleurs nous ôtant tout espoir

De retenir le temps qui part, et qui s’enfuit.
Puissions-nous vivre encore de nombreux étés 
Et dire tous ensemble à la fin de l’année :
« Encore un an qui passe, encore un an qui fuit »...

Marie-Ange  GAILLARD



Chères concitoyennes, chers concitoyens,

L’équipe municipale a le plaisir de vous remettre le bulletin
municipal n° 17. La plus jolie réussite cette année a
certainement été l’ouverture de notre bibliothèque
Bernard Clavel, et il est donc bien normal qu’elle en
fasse la couverture. Toutes nos félicitations aux élus
et bénévoles qui œuvrent chaque samedi pour le plaisir
d’un public très nombreux.

Nombreux sont les programmes démarrés voire
terminés cette année 2009.
• Le travail sur la recherche des noms de rues s’est
finalisé avec la programmation de la réunion publique
qui a permis aux habitants de donner leur avis�; il s’agit
maintenant d’installer les plaques et les panneaux. 
• Le site Internet est bien avancé et verra également
le jour début 2010.
• Une attention particulière a été apportée aux illumi-
nations de Noël et j’espère que chacun a apprécié le
savoir-faire et les idées de nos employés municipaux.
• Concernant la voirie, la réfection du chemin de la
Rochette et du moulin des Roches a été réalisée. Des
rambardes ont été posées sur le Pont de la Grange
des Bois. La réfection du mur entre la cure et l’église
s’achèvera début 2010. La création de la route forestière
de la Pie Fabert devrait démarrer aux beaux jours.
• Les travaux de mise en conformité de la salle des
fêtes se poursuivront également en 2010. 
• Concernant l’assainissement, nous avons lancé la
mise à jour du Schéma Directeur d’Assainissement
afin de pouvoir démarrer les projets de réfection des
réseaux de Roissiat et Chevignat sur de bonnes bases.
• Du fait du décès de notre urbaniste, nous avons dû
relancer la consultation pour le PLU, ce qui reportera
cette réalisation courant 2012.
• Dans un souci d’ordre économique et toujours dans
une démarche de développement durable, le Conseil
municipal va travailler pour faire baisser les notes 
de consommation d’énergie. Une convention a été
signée dans ce sens avec le Syndicat d’électricité. 

• Très prochainement débutera l’étude d’aménagement
du bâtiment de la mairie avec pour objectif la descente
de la zone d’accueil du public au rez-de-chaussée. 
• Parallèlement à cette étude, un diagnostic d’acces-
sibilité de la voirie communale sera entrepris dans
les semaines à venir comme la loi nous y oblige.

En ce début d'année, je voudrais remercier le
personnel communal pour le travail accompli et son
dévouement envers les Curtimangiens. Chaque
habitant sait qu’il peut compter sur leurs compétences
et leur disponibilité. 
Nous avons fêté le départ en retraite ce 31 décembre
2009 de notre cantonnier Michel Convert qui nous
quitte pour un repos bien mérité après 22 ans passés
à notre service. Merci Michel, pour ton sens des
responsabilités et pour toutes tes qualités que tu as
su mettre au service de la collectivité. Et j’en profite
pour souhaiter la bienvenue à son remplaçant,
Dominique Orru, qui habite Chevignat.

Mes remerciements vont aussi à tous ceux qui donnent
de leur temps à la commune : les présidents et
bénévoles des associations, les personnes non élues
dans les commissions communales, les bénévoles de
la bibliothèque que j’ai cités plus haut, mais aussi
celles et ceux qui, au côté de Bertrand, ont œuvré
pour que notre commune soit fleurie tout l’été. 

Je n’oublie pas mes adjoints et les responsables de
commission qui, par leur qualité et leur présence, me
soutiennent chaque jour dans cette fonction que je
pourrais difficilement assumer seule.

Bonne année à tous. Que vos vœux les plus
chers se réalisent�!

Mireille MORNAY
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DÉLÉGUÉS AUX SYNDICATS
INTERCOMMUNAUX

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

PRÉSIDENTS TITULAIRES SUPPLÉANTS

DÉLÉGUÉS CCTER

CONSEIL COMMUNAUTAIRE

COMMUNICATION

ENVIRONNEMENT

URBANISME ET
DEPLACEMENTS

ACTIONS SOCIALES

DEVELOPPEMENT
ECONOMIQUE

TOURISME, SPORT
CULTURE

BROCHIER Daniel Président

MAIRE Raymond
Vice Président

MONNET Paul
Vice Président

BAILLOUD Pierre
Vice Président

MORNAY Mireille
Vice-Présidente

PERRON Denis  
Vice Président

PERDRIX Jean-Michel
Vice Président

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

GAILLARD Michel

CHORRIER COLLET Sébastien

BENARD Serge

GAILLARD Michel (+SIVOS)

GAILLARD Jean-Claude

TOURNIER Hervé

TOURNIER Hervé (+SCOT)
GAILLARD Michel

RESPONSABLES TITULAIRES SUPPLÉANTS

Mireille MORNAY Maire (1) - Jean-Claude GAILLARD 1er adjoint (2)
Hervé TOURNIER 2ème adjoint (3) - Michel GAILLARD 3ème adjoint (4)

et les Conseillers municipaux :
5- Patricia GIROUD  (5) - Serge BENARD   (6) - Sébastien CHORRIER COLLET (7) 

Michel TOURNIER (8) - Matthieu NEYRET (9) - Gérard GURET (10)
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COMMISSIONS MUNICIPALES

VOIRIE
ASSAINISSEMENT
ENVIRONNEMENT

Présidente : MORNAY Mireille
Vice-Président : 
BENARD Serge

Présidente : MORNAY Mireille
Vice-Président : 

GAILLARD Jean-Claude

Présidente : MORNAY Mireille
Vice-Président : 

TOURNIER Michel

Présidente : MORNAY Mireille
Vice-Président : 

GAILLARD Jean-Claude

Présidente : MORNAY Mireille

Présidente : MORNAY Mireille
Vice-Président : 

GAILLARD Michel

Présidente : MORNAY Mireille
Vice-Président : 

GAILLARD Michel

Présidente : MORNAY Mireille
Vice-Président : 

GAILLARD Michel

Présidente : MORNAY Mireille
Vice-Président : 

GAILLARD Michel

Présidente : MORNAY Mireille
Vice-Présidente : 
GIROUD Patricia

Délégué : 
TOURNIER Hervé

Présidente : MORNAY Mireille
Vice-Présidente : 
GIROUD Patricia

Présidente : MORNAY Mireille
Vice-Président : 

GAILLARD Michel

CHORRIER COLLET Sébastien, 
GAILLARD Jean-Claude,

GIROUD Patricia, 
NEYRET Matthieu, 
TOURNIER Michel

GURET Gérard,
TOURNIER Michel

GAILLARD Jean-Claude,
GAILLARD Michel, 

GIROUD Patricia,GURET Gérard

BENARD Serge, 
NEYRET Matthieu, 
TOURNIER Michel 

CHORRIER COLLET Sébastien,
GAILLARD Jean-Claude,

NEYRET Matthieu

GAILLARD Jean-Claude,
GIROUD Patricia,
TOURNIER Hervé

GAILLARD Jean-Claude,
NEYRET Matthieu

GIROUD Patricia, 
TOURNIER Hervé

BENARD Serge, 
NEYRET Matthieu, 
TOURNIER Hervé, 
TOURNIER Michel

GAILLARD Jean-Claude,
NEYRET Matthieu

GAILLARD Jean-Claude

GIROUD Patricia,
TOURNIER Hervé

Suppléants : BENARD Serge, 
GURET Gérard

CROZET Jeanine, GAILLARD
Christiane, GAILLARD Marie-

Ange, GAILLOT Sylvette, 
LLOBET Jean-François

BAYLE Yves,
TOURNIER Marc, 

YOYA Joseph

BAYLE Yves, BENARD
Véronique, CROZET Jeanine, 
DAYET Thérèse, GAILLARD

Marie-Ange, LLOBET Monique,
LYOCHON Liliane, 

PEREZ Odette

BERNARD Joël, CAYREYRE
Michel, GAILLOT Sylvette,
GAUTHIER Jean-Claude,

GAUTHIER Nadette, 
TOURNIER Marc, 

VUILLOT Jean

BOUVIER Maryse, CONVERT
Bertrand, CROZET Jeanine,

DOUVRE Monique, KSANDER
Paulette,PEREZ Odette, 

TOURNIER Martine et Alain,
TOURNIER Simone et Hubert

CROZET Jeanine, LLOBET
Monique, MAURY Jean-Yves,

TOURNIER Françoise

FINANCES

URBANISME
PLU

SECURITE

BATIMENT

APPEL D'OFFRES

COMMUNICATION
Sous Groupe COMMUNICATION

COMMUNICATION
Sous-Groupe SPORTS

COMMUNICATION
Sous-Groupe CULTURE

PATRIMOINE - ARCHIVES -
CADASTRE

FLEURISSEMENT

DEFENSE

GESTION CIMETIERE
SALLE DES FETES

SALLE PIQUET - CHAPITEAU

CCAS

RESPONSABLES MEMBRES ÉLUS MEMBRES EXTÉRIEURS
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Les commissions en détail

Commission cadastre, patrimoine, archives
Elle comprend six élus et sept personnes extérieures
au Conseil municipal.
Cette commission poursuit son travail d’inventaire
des archives et du patrimoine de la commune,
notamment par des visites dans les hameaux.
• Elle recueille les témoignages des anciens qui ont
connu les évènements survenus au cours de la
Seconde Guerre Mondiale (Résistance, Grand Brûle,
Déportation …) afin de réaliser une brochure.
• Elle recherche les anciens noms de lieux afin qu’ils
ne s’oublient pas ; une autre brochure est en
préparation sur ce thème.
• Elle rassemble des documents dans le but de
réaliser une « Histoire de Courmangoux » la plus
complète possible, agrémentée de photos, anciennes
et récentes.
• Enfin un groupe de cette commission, composé
d’élus et de non élus, travaille à l’installation de
plaques et de panneaux de rues. Le 14 novembre a eu
lieu à la mairie une consultation publique au cours de
laquelle chacun a pu donner son avis sur le choix des
noms des rues. Début 2010 les plaques et les
panneaux seront installés. Un plan des rues sera
placé à Chevignat, Roissiat et Courmangoux.

Commission fleurissement
La commission a œuvré toute l'année pour embellir
notre commune. Les massifs, jardinières ont donné
beaucoup de travail à nos bénévoles notamment pour
l'arrosage : le manque de pluie entraînant un surcroit
de travail. 
Notre commune termine 7ème ex-aequo de la
"Route Fleurie du Revermont". Les récompenses
ont été remises le 16 octobre 2009 à Meillonnas.
Nous espérons progresser encore l'an prochain
grâce notamment à une meilleure organisation des
achats, Bertrand s'étant déjà chargé de commander
les plants pour 2010. Encore un grand merci à tous et
à toutes : votre présence est indispensable.

Commission communication, sports, 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 culture qui a mis en place la
Bibliothèque Bernard Clavel inaugurée le 25 avril, en
présence de nombreuses personnalités dont Mme
Josette Pratte épouse de l’écrivain. Cette biblio-
thèque est la première à porter le nom de Bernard
Clavel et c’est avec émotion que celui-ci a donné son
accord. Etant malade il n’a pu malheureusement se
déplacer pour l’inauguration.
• La sous-commission communication qui s’est
chargée de  la réalisation du site Internet de la
commune de Courmangoux  et de la rédaction du
bulletin municipal.
• La sous-commission sports.
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consultation publique noms des rues

Le Site Internet de la mairie de Courmangoux

Comme nous vous l’avions déjà annoncé dans notre
bulletin intermédiaire du mois d’avril, le Conseil
municipal, sur proposition de la commission
communication, a décidé de créer un site Internet
propre à la commune de Courmangoux. En effet, 
plus de la moitié des foyers de notre commune
seraient déjà reliés à Internet et il semblait donc
opportun de donner à ces habitants la possibilité 
de se connecter à un site Internet communal et
dynamique dans lequel ils pourront s’informer,
communiquer, intervenir et participer en tant
qu’acteurs.
Un site Internet est indéniablement un moyen
moderne, puissant, efficace et rapide d’information
et de communication et il est à prévoir que dans
quelques années cet outil sera incontournable. Il
était donc temps et judicieux que nous nous en
équipions pour notre commune étant donné que dans
un proche avenir tout le monde, ou presque, aura à
disposition un outil informatique. Beaucoup de
jeunes élèves l’utilisent déjà à l’école et naviguent ou
surfent habilement et sans problème sur Internet.
Comme pour les téléphones portables, il y a encore
quelques irréductibles récalcitrants qui n’en veulent
pas, mais ils se font très rares. En outre, ce site
assurera une plus grande transparence des activités
communales et des différents sujets intéressant la
population. Il permettra, par exemple, de trouver en
quelques clics sur la souris de son ordinateur toutes
les informations qui se trouvent actuellement sur les
panneaux d’affichage (comptes-rendus de réunions,
délibérations, arrêtés municipaux et préfectoraux,
invitations, cérémonies, etc). La plupart des
formulaires et autres documents administratifs les
plus courants et utiles pourront également être
directement et rapidement obtenus sur ce site, sans
avoir à se déplacer.

Mais, que ceux qui ne disposent pas de ces
équipements informatiques se rassurent : nous
continuerons de les informer comme à l’accoutumée
via les panneaux d’affichage de nos hameaux et les
formulaires seront bien sûr toujours à disposition en
mairie lors des permanences.

Un forum sera créé et permettra également aux
personnes intéressées de donner et d’échanger leur
avis sur des thèmes d’intérêt communal ou, de façon
plus large, sur des sujets d’actualité et concernant
notre société. Afin d’éviter les problèmes qui seraient
liés à des internautes aux propos un peu trop
outranciers, un modérateur sera chargé de veiller à
ce que les textes qui y figureront, restent dans des
limites raisonnables et correctes du point de vue des
convenances, de la décence et du savoir-vivre.

N’oublions pas aussi que ce site Internet sera un
moyen d’ouvrir notre commune vers l’extérieur et de
la faire connaître, à travers son histoire, sa munici-
palité, ses commissions, ses services, sa vie locale,
ses associations, etc.
Après étude des différents devis et des prestations
proposées, le Conseil municipal a confié le travail 
de mise en place de ce site à l’AGLCA de Bourg-en-
Bresse, société spécialisée dans la conception, la
création et le fonctionnement pratique de tels outils
informatiques. Après concertation avec notre
commission communication pour la version finale et
les dernières retouches concernant le contenu du
site, celui-ci sera mis en service début 2010.

A bientôt sur la toile !



Inauguration de la Bibliotheq̀ue Bernard Clavel le 25-04-2009

Commission culture à l'origine de la bibliothe
q̀ue
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Bibliothèque Bernard
Clavel  

La bibliothèque municipale a ouvert ses portes au
mois de mai 2009 sous le nom de « Bibliothèque
Bernard Clavel » en hommage à l’écrivain qui a vécu
plusieurs années au hameau de La Courbatière, où il
a écrit ses derniers romans. On peut d’ailleurs trouver
à la bibliothèque la collection complète des ouvrages
de Bernard Clavel offerte par Mme Pratte, son épouse.
C’est la commission communication - sport - loisirs -
culture qui est à l’origine de cette initiative, épaulée
par un groupe de bénévoles (élus et non élus)
dévoués et dynamiques. Le travail est conséquent :
trier les ouvrages, les répertorier, les couvrir, les
ranger, assurer les permanences, travailler avec la
bibliothèque de prêt, …
La bibliothèque répond à un réel besoin dans le
village. À la fin du mois d’août, après quatre mois, le
bilan était de 80 inscrits, 334 visiteurs (21 en
moyenne par permanence) dont plus d’un tiers
d’enfants et d’adolescents, 527 ouvrages sortis (33 en
moyenne par permanence). Ces résultats sont
encourageants.

L’inscription à la bibliothèque est gratuite
Ouverte à tous, chacun peut emprunter 3 ouvrages,
pour une durée de 3 semaines. La bibliothèque est
ouverte chaque samedi de 10h à 12h. Elle dispose
d’un grand choix de livres : plus de 800 livres qui ont
été offerts, auxquels s’ajoutent les 1 500 ouvrages de
la bibliothèque de prêt renouvelés régulièrement.
Romans, policiers, documentaires, B.D., livres et
albums pour enfants, livres en gros caractères et
livres de la bibliothèque sonore pour mal voyants. Si
vous désirez un livre précis qui ne s’y trouve pas, il est
possible de le commander.
Afin de rendre plus « vivante » cette bibliothèque, 
 des animations et expositions seront proposées
ponctuellement.

Mais laissons la parole à quelques « habitués et
amis » de la bibliothèque Bernard Clavel. 
Aux questions « Avez-vous apprécié l’ouverture d’une
bibliothèque à Courmangoux ? Que vous a-t-elle
apporté ? », voici ce qu’ils ont répondu :

Ginette, retraitée : « Avant je lisais peu, depuis que la
bibliothèque existe, je lis beaucoup plus »

Jeanne et Maëlly : « oui, parce qu’on aime lire et ça
fait une activité de plus dans le village »

Christine, professeur des écoles, et Jolan, collégien :

« Nous sommes déjà inscrits à Bourg, mais nous
prenons aussi des livres à Courmangoux, cela nous
en fait plus, et cela nous fait sortir de chez nous ; on
rencontre des voisins que l’on ne voit pas en semaine.
Cela ajoute de la vie au village. »



Nathalie, assistante familiale :
« j’ai des enfants qui lisent beaucoup, les livres sont
chers, nous sommes contents d’en prendre ici, cela
permet de varier les lectures »

Isabelle, enseignante, maman de 2 petits garçons de 4

et 2 ans :

« J’apprécie d’avoir une bibliothèque à proximité,
c’est important pour les enfants, surtout pour les petits,
de les amener pour choisir un livre, le regarder avec
eux. Cela leur donne très tôt le goût de la lecture » 

Hervé : «bien qu’aimant lire, je ne le faisais plus
depuis longtemps. En accompagnant mes filles à la
bibliothèque, j’ai sorti des livres pour moi. Cela m’a
redonné le goût de la lecture » 

Dominique : « pendant que mes enfants choisissent
des livres, je feuillette des revues. Il y en a de très
intéressantes. Je souhaiterais en trouver sur l’auto-
mobile » (c’est chose faite , nous en avons
commandé à la bibliothèque de prêt)

En règle générale, tous ceux qui fréquentent la
bibliothèque ont été très satisfaits de son ouverture.
Outre le fait de pouvoir emprunter gratuitement les
livres, c’est aussi un agréable moment de rencontre,
et de discussion. 

Si vous ne connaissez pas encore la bibliothèque de
Courmangoux, venez faire un tour, l’endroit est
chaleureux, le cadre convivial, c’est une occasion de
passer un petit moment d’échange avec les
personnes qui se trouvent là. Et nul doute que vous
ne repartirez avec un livre sous le bras !

Nous avons décidé 
de participer à l’opération 
« Premières pages » 

Initié par le Ministère de la Culture et de la Communication
et la Caisse nationale des Allocations Familiales, ce
projet est expérimenté en 2009 dans 3 départements
seulement : le Lot, la Seine et Marne et l’Ain.
Son objectif est de sensibiliser à la lecture dès le plus
jeune âge. De nombreuses études réalisées dans 
le domaine de la petite enfance témoignent de
l’importance de l’accès au livre des enfants de 0 à 3
ans (rituel de la lecture avant de dormir, regarder les
images, disposer de livres avec les jouets, …  ).
Chaque famille accueillant un nouvel enfant  en 2009
(naissance ou adoption enfant de moins de 4 ans)
recevra un livre illustré (une création originale de
qualité) et un guide parental contenant : une sélection
bibliographique pour les jeunes enfants, un répertoire
« petite enfance » (relais assistants maternels,
crèches, …), un annuaire des bibliothèques, etc. La
remise des lots doit se faire avec une animation
spécifique autour du livre.
Cette opération « Premières pages » aura lieu dans
notre bibliothèque le samedi 6 février 2010 à 11 h.
Les habitants de la commune seront invités par une
annonce dans Le Progrès et La Voix de l’Ain, un pot
clôturera l’opération à midi. La bibliothèque sera
ouverte à 10 h comme d’habitude, afin de permettre
une visite des locaux. L’animation se fera avec « une
valise petite enfance » prêtée par la Bibliothèque
départementale de Prêt (ouvrages pour tout petits
avec marionnettes, chants, contes, …).
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Urbanisme 

Rappel législatif
La loi française « solidarité et renouvellement urbain »
du 13 décembre 2000 a profondément modifié les
documents d’urbanisme :
• Le schéma de cohérence territoriale (SCOT) remplace
le schéma directeur.
• Le plan local d’urbanisme (PLU) remplace le plan
d’occupation des sols (POS).
• Et enfin, la carte communale devient un véritable
document d’urbanisme opposable aux tiers.

Le Règlement National d’Urbanisme (RNU)
Il s’agit de l’ensemble des dispositions à caractère
législatif et réglementaire applicables, en matière
d’utilisation des sols, sur une commune ne disposant
pas de document d’urbanisme. C’est le cas de
Courmangoux dont le PLU est en cours d’élaboration.
Ces règles concernent la localisation,  la desserte,
l’implantation et l’architecture des constructions, le
mode de clôture, etc. (articles R 111-1 à R 111-27 du
code de l’urbanisme).
L’article L 111-1-2 du code de l’urbanisme fixe la règle
de la constructibilité limitée, dont le but est d’éviter la
réalisation d’un habitat dispersé (mitage des campagnes)
et un développement des petits bourgs et hameaux en
« tache d’huile ». Cet article peut servir de base au refus
de construire sur les parcelles situées à l’extérieur
du bourg ou de ses hameaux. Les décisions d’urbanisme
sont prises par le Préfet au nom de l’Etat.

Le Plan Local d’Urbanisme en cours d’élaboration
Le PLU est un document d’urbanisme et de planifi-
cation. Il définit les orientations d’urbanisme de la
commune et exprime son projet urbain. Il assure
également la traduction juridique du projet de
développement de la commune, réglementant les
droits à construire sur le territoire communal.
Le PLU délimite des zones urbaines et naturelles à
l’intérieur desquelles sont définies, en fonction des
situations locales, les règles applicables relatives à
l’implantation, à la nature et à la destination des sols.
Il peut, en outre, comporter des dispositions relatives
à l’aspect extérieur des constructions.
Ce document est élaboré à l’initiative et sous la
responsabilité de la commune. Les principes et les
règles qu’il contient sont donc spécifiques à celle-ci.
Une commune dotée d’un PLU prend automatiquement
la compétence en matière d’urbanisme ; les autorisations
d’urbanisme sont donc délivrées par le Maire au nom
de la commune suivant les prescriptions du PLU

Le PLU est composé de 5 pièces principales :
• un rapport de présentation,
• un projet d’aménagement et de développement durable
(PADD),
• un plan de zonage,
• un règlement,
• des annexes (annexes sanitaires, plan de servitude
et plan des contraintes, …).

Il est recommandé de consulter le PLU afin de prendre
connaissance de ses dispositions réglementaires avant
tout dépôt de demande de permis de construire.
Cette démarche préalable permet d’éviter d’élaborer
un projet de construction en contradiction flagrante
avec celles-ci.

Où consulter le PLU ?
Document public, il est consultable :
• en mairie,
• en préfecture.

Comment utiliser le PLU ?
• repérer sur le plan de zonage le terrain concerné,
• déterminer à quelle zone appartient le terrain (par
exemple : U, AU, A, N, …),
• se reporter au document indiquant quelles règles
s’appliquent sur ce terrain.

Les règles applicables au terrain se combinent et se
cumulent (notamment pour les lotissements). Dans
un premier temps, il est recommandé de se reporter
d’abord aux articles 1 et 2 fixant les occupations et
les activités interdites dans la zone. Dans un second
temps, il convient d’examiner les règles d’implantation,
de hauteur, de superficie minimale ou maximale et
d’aspect extérieur.
Le PLU constitue le document essentiel à partir duquel
l’instruction des autorisations d’urbanisme est opérée.
Il n’est pas le seul,     certaines dispositions du code de
l’Urbanisme continuent à s’appliquer même en présence
d’un PLU (dispositions relatives à la sécurité et la
salubrité publiques par exemple).
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FUTUR PLU.
Qui est maître du jeu ? Quelle marge 

de manœuvre pour le Conseil municipal ?

Conformément aux articles L 121-4 et L 123-7 du code
de l’urbanisme, et dans le cadre de l’association de
l’Etat à l’élaboration du PLU, le Préfet de l’Ain a adressé
à notre commune une note baptisée : 
Contribution de l’Etat dans le cadre de l’association et
suggestions pour le PLU. 
Elle reprend tous les enjeux des politiques publiques
sur notre commune et doit servir de base à la
préparation du PLU afin que celui-ci reçoive, le
moment venu, un avis favorable des services de l’Etat. 

Nous vous invitons à prendre connaissance de ce
document certes long, mais capital consultable en
mairie ou sur le site Internet de la commune.
Ce document vous permettra de mesurer la difficulté
que rencontre le Conseil municipal dans la confection
du PLU qui doit être conforme aux exigences de l’Etat,
tout en respectant au mieux les intérêts majeurs des
habitants de la commune. 

CCAS (Centre Communal
d’Action Sociale)  

L’équipe du CCAS, après avoir recensé les besoins
de la population de la commune, a décidé d’accroître
l’aide sociale.
Si la commune n’a pas eu de demande de secours
d’urgence au cours des trois dernières années, trois
ont été faites au cours de l’année 2009 en raison
probablement de la crise actuelle que supportent mal
certains foyers. 
Nous rappelons que le CCAS propose également
d’aider les familles de la commune dont les jeunes
participent aux camps d’adolescents d’Espace jeunes,
service de la Communauté de Communes. 
De même, il propose aussi des aides aux familles
pour les sorties scolaires en primaire, collège et lycée
(classe de neige, classe de mer, séjours linguistiques).

Commission voirie,
assainissement, 
environnement
Les travaux à réaliser sur les réseaux d'assainis-
sement et éventuellement sur les lagunages arrivant
à saturation font l'objet, depuis le mois de septembre,
d'une étude de schéma directeur. Ce dossier, confié
au bureau d'études SEDic, permettra de définir le
programme des travaux et leur ordre de priorité
compte tenu de critères techniques et économiques. 
Il est en effet nécessaire d'avoir une estimation
globale des travaux à entreprendre à moyen terme, 
et les coûts correspondants. Cette étude servira
également de base aux demandes de subventions
que la commune formulera auprès du Conseil général
et de l'Agence de l'Eau pour le financement des
opérations. Les résultats de l'étude sont attendus
pour le premier semestre 2010.
Le Conseil général prévoyant pour 2011 la réfection
du tapis d'enrobé dans la traversée de Roissiat sur la
RD52, les travaux concernant ce tronçon seront inscrits
en priorité dans la programmation pluriannuelle. De
même, le Syndicat des Eaux Ain Suran Revermont qui
assure la distribution d'eau potable a été sollicité pour
inscrire ces travaux prioritairement, avant les travaux
de voirie.

Pont de la Grange des Bois. Barrières fabriquées et installées
par Jacky HOMBERT.



10

Comité de Suivi 
de la Carrière De Roissiat 

En juillet dernier
Suite aux recommandations de la Préfecture, la
municipalité a décidé de constituer un comité de suivi
de la Carrière De Roissiat dont les principaux objectifs
sont : 
• d'une part, de veiller à ce que les travaux de la
carrière se déroulent correctement selon les termes
du contrat d’exploitation et surtout sans nuisance
(bruit, poussière, vibrations, etc) pour l'environnement
et les habitants proches, 
• d'autre part, de suivre la remise en état permanente
des différentes tranches d'exploitation de la carrière
par l’exploitant, M. Thierry Dannenmuller. 
L'exploitation étant prévue jusqu'en 2027 (contrat de
20 ans signé en 2007), il est en effet important et de
notre devoir de se soucier de l’évolution de la carrière
dans le vallon de Tremblay et sur les pentes de
Plainchamp et de la Pondaine qui l’entourent. 

Outre M. Thierry Dannenmuller, responsable et
exploitant de la carrière, ce comité de suivi, présenté
et agréé lors du conseil municipal du 18 septembre
2009, est constitué pour les membres élus :
• de Mme le Maire, Mireille Mornay, présidente du
comité, 
• des trois adjoints, MM. Jean-Claude Gaillard, Hervé
Tournier et Michel Gaillard, 
• de M. Sébastien Chorrier-Collet, conseiller municipal. 

Et pour les membres non élus à Courmangoux :
• de M. Hervé Chevat, responsable des chemins de
randonnée (Groupe d’Animation),
• de M. Daniel Brochier, nouveau président de la
CCTER, ancien président de l’ATR et maire de Drom,
qui nous fera profiter de son expérience dans le
domaine de l’environnement et plus particulièrement
dans l’exploitation  des carrières de pierre.

M. Robert Charnet, ancien conseiller municipal de
Courmangoux, a bien voulu également accepter de
nous aider et d’intervenir dans ce comité de suivi en
tant que conseiller technique.

Notons
La Préfecture, la DREAL (Direction Régionale de
l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement,
qui est le nouveau nom de la DRIRE) et le Syndicat
des Carrières n’ont pas souhaité désigner et déléguer
une personne pour les représenter dans ce comité.
Par contre, ils souhaitent tous être tenus au courant
et informés des résultats de nos discussions et des
conclusions ou éventuelles actions qui en résulteront.

Les personnes de la commune qui pourraient avoir
des remarques ou inquiétudes à formuler sur
certains points concernant l’exploitation de la
carrière de Roissiat sont évidemment invitées à
contacter les membres de ce comité de suivi.



Nos exploitants agricoles 

Domaine de la Bussie

Jean-Paul Jobazé, 48 ans, 3 enfants, habite actuel-
lement Cuisiat avec Laurence et est employé de la
SICA (Société d’Intérêt Collectif Agricole) qui
regroupe 12 parcs pour bovins dans différentes
communes, notamment à Courmangoux, Pressiat,
Treffort, Meillonnas, Corveissiat, Aromas, Germagnat,
etc. Les éleveurs amènent leurs bêtes dans ces
parcs, généralement au printemps, reviennent les
chercher à l’automne et payent pour cela une
pension par tête de bétail. Jean-Paul s’occupe princi-
palement des clôtures et du débroussaillage. 
En plus de ce travail à plein temps à la SICA, il exploite
à titre personnel un domaine d’environ 40 ha (10 ha
de sa propriété, 20 ha en location et 10 ha de la 
SICA) où il élève des bovins, exclusivement de race
limousine. Son cheptel est constitué d’environ 30
vaches allaitantes (chacune avec leur veau), d’une
quinzaine de génisses et d’un taureau qui vivent tous
en liberté et en plein air intégral dans leur parc,
même en période hivernale. En effet, cette race
limousine, très robuste et un peu sauvage, ne craint
pas le froid, ni les intempéries et résiste mieux que
les bêtes que l’on rentre en stabulation pendant
l’hiver. Il n’y a pratiquement jamais de perte. Les
veaux sont vendus sur pied à des maquignons à l’âge
de 10 mois lorsqu’ils atteignent un poids de 200-250
kg. Chaque vache adulte (elles ont leur premier veau
à 3 ans) vêle une fois par an. La moitié des veaux
seulement est vendue car il faut garder des génisses
de 1, 2 et 3 ans pour assurer le renouvellement du
cheptel.

Les animaux broutent exclusivement de l’herbe tant
qu’il y en a dans les pâturages, puis du foin quand il
n’y a plus rien. Jean-Paul Jobaze ne fait pas de
céréales car il n’a pas de terrain labourable et il en
donne de ce fait très peu à ses bêtes. Il envisage tout
au plus de cultiver des betteraves. Il ne fait pas non
plus d’ensilage, technique qu’il trouve chère et peu
rentable. Comme il le dit, ça tourne bien avec le foin
dont il a suffisamment pour passer l’hiver. Il a
construit récemment au lieu-dit « La Combe de la
Dame » un bâtiment de stabulation pour rentrer
éventuellement les bêtes en hiver et stocker
également son fourrage et son matériel. Il va  faire
construire prochainement une maison d’habitation à
proximité de ce bâtiment agricole et vendre sa
maison de Cuisiat. Il vivra ainsi au cœur de son
exploitation. 
Inutile de préciser que ses journées sont bien
remplies de 5 h 30 à 18 h tous les jours, samedi et
dimanche compris, avec le travail pour la SICA a
gérer en même temps. Il y a bien sûr le suivi et le
traitement des bêtes, le problème d’approvision-
nement en eau qui est important aussi bien en été
(sécheresse) qu’en hiver (gel des sources). Une
quantité d’environ 200 à 250 m3 d’eau de pluie est
récupérée du toit de son hangar. 
En ce qui concerne la reproduction, l’unique et puissant
taureau assure parfaitement tout le « travail ». Le
vêlage se fait sans problème dans la mesure où les
vaches mettent bas rapidement sans que l’on ait à
intervenir car ce sont des bêtes peu grasses et de
taille relativement petite. 
Pour ce qui est des vacances, il semblerait que Jean-
Paul Jobazé ne connaisse pas bien la signification de
ce mot... Il n’en aurait jamais pris.

Nous lui souhaitons bonne chance et réussite dans
son exploitation et bienvenue dans notre commune,
avec sa famille, dans leur future maison de « La
Combe de la Dame ».

11



E.A.R.L. des Chagnettes

Séverine et Ludovic Fatisson, tous deux agriculteurs à
Courmangoux, sont spécialisés dans l’élevage de
vaches laitières. Ludovic est originaire de la Loire et
n’est pas directement issu du milieu agricole, ses
parents exerçant une autre profession. Ce sont ses
grands-parents, cultivateurs, qui lui ont donné l’amour
de la terre, et l’envie d’exercer ce métier. Originaire
de Cuisiat où ses parents sont exploitants agricoles,
Séverine a souhaité continuer dans cette voie.
Ils se sont connus au lycée agricole de Reissins dans
la Loire. Pour les beaux yeux de Séverine, Ludovic
quitte sa région afin de s’installer dans le Revermont.
Il travaille d’abord pendant deux ans au lycée agricole
des Sardières avant de s’installer avec Séverine à la
ferme des Chagnettes le 1er janvier 2005. Ils rachètent
alors les vaches laitières de Monique et Jean-Louis
Chanel de La Verjonnière qui ont pris leur retraite. Le
1er avril 2009 est créée l’E.A.R.L. des Chagnettes, suite
à l’installation de Séverine sur la ferme. En effet, elle
était auparavant ouvrière agricole à la porcherie de
Pressiat. 
L’exploitation comprend 130 ha, divisés d’une part en
pâtures pour les vaches, d’autre part en cultures
céréalières : blé, orge, maïs, triticale (hybride de blé
et de seigle). Une partie de ces céréales est utilisée
pour la nourriture des bêtes, l’autre pour la vente.
Actuellement Ludovic et Séverine possèdent 60 vaches
laitières. Les vaches sont de race montbéliarde, une
variété rustique bien adaptée à la région, et donnent
un lait de bonne qualité. Des contrôles laitiers sont
effectués tous les mois sur chaque vache pour
analyser le lait. La laiterie coopérative d’Etrez passe
tous les deux jours collecter le lait stocké dans un tank
de 2 500 litres. Ludovic fait partie des 16 adminis-
trateurs de la coopérative qui compte 80 exploitants. 
Les vaches laitières font chacune un veau par an
avant d’être réformées (vers 8 ans). Les veaux mâles
sont vendus à l’âge de 15 jours alors que les femelles
sont gardées à la ferme et élevées  comme génisses
pour ensuite renouveler le cheptel.

La journée de travail de notre jeune couple débute
tôt, avec la traite dès 6h qu’ils effectuent à deux,
pendant environ une heure et demie. Ensuite Séverine
s’occupe de la nourriture des veaux (il faut parfois
leur donner le biberon), et Ludovic de la litière et de
l’alimentation des vaches. Il faut aussi faire le tour
des prés où paissent les génisses.
La traite du soir a lieu de 17h30 à 19h et le travail se
termine vers 20h. Entre-temps, il faut assurer les
travaux des champs, variables suivant les saisons,
entretenir le matériel agricole et s’occuper du petit
Baptiste, leur fils âgé de 18 mois. Les journées sont
donc bien remplies ! Jamais de week-end, jamais de
vacances, ils sont  tributaires de la traite quotidienne.
Il n’existe pas dans le secteur un service de garde
comme cela se pratique dans certaines régions.
Ludovic est partisan d’une agriculture raisonnée, et
essaie d’utiliser le moins possible de pesticides et
d’engrais chimiques, en raison du coût, d’abord, et
dans le souci de préserver la nature. Il n’utilise pas
d’O.G.M., la laiterie d’Etrez le déconseillant à ses
adhérents. Le fumier, le purin et le lisier de porc sont
épandus dans les champs cultivés comme engrais
naturels.
Dans un monde agricole en pleine tourmente (le prix
d’achat du lait en octobre dernier est passé en un an
de 0,33 € à 0,25 € le litre, le prix d’achat des céréales
a également chuté, par contre le prix des semences
a augmenté), notre jeune couple d’agriculteurs ne se
laisse cependant pas abattre. Tous deux aiment leur
métier et souhaitent pouvoir en vivre. Comme dit
Ludovic avec un humour teinté de fatalisme : « nous
sommes au fond du trou, il est  difficile d’aller plus
bas. Cela va finir par remonter… »
Pas d’attitude défaitiste donc !
Ils nous disent être très épaulés par leur famille,
ainsi que par leurs voisins, monsieur et madame
Grillot, et monsieur et madame Chanel, anciens
agriculteurs, qui les soutiennent moralement et
matériellement en venant « prêter la main » en cas
de besoin. La solidarité agricole joue à fond, cela les
aide beaucoup et leur permet de garder le moral.

Nous leur souhaitons bon courage dans la poursuite
de leur activité, et espérons pour eux que le cours
du lait et des céréales remonte sensiblement et
surtout très vite !
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Ferme des Granges Chambard

David Maréchal est exploitant agricole depuis 5 ans à
la ferme des Granges Chambard. Il y est entouré par
son épouse Caty et leurs filles Clarisse, 6 ans, et Léa,
4 ans. Il a passé son bac au lycée des Sardières à
Bourg, puis son BTS de gestion (ACSE) au lycée
d’Enseignement Général et Technologique Agricole à
Montmorot dans le Jura. Il a ensuite travaillé pendant
8 ans au Crédit Agricole comme conseiller commercial
avant de s’installer le 1er décembre 2004 dans son
exploitation pour élever des bovins pour la viande.
Le territoire exploité est d’environ 150 ha (en location)
et atteint les 200 ha avec les pâturages de la Société
d’Intérêt Collectif Agricole situés à la Pondaine au-
dessus de Roissiat. Sur ces 200 ha, 55 sont consacrés
à la culture de diverses céréales pour l’alimentation
du bétail. Outre sa ferme, où de nouveaux hangars et
bâtiments de stabulation et de stockage ont été
construits, David Maréchal a également un site de
stockage sur Villemotier. Son cheptel, uniquement
charolais, se compose de 30 taurillons d’environ un an,
30 génisses d’un an et de 30 autres de 2 ans pour
assurer le renouvellement du cheptel, 60 vaches
allaitantes et donc 60 veaux consommant entièrement
le lait de leur mère, une dizaine de vaches de réforme,
un taureau adulte qui, heureusement pour lui, n’assure
pas toutes les tâches de reproduction, celle-ci étant
faite par insémination artificielle.
Une journée de David Maréchal est bien remplie car
il assure à lui seul la culture des céréales, les foins,
leur stockage, la distribution et la répartition des aliments
du bétail, la surveillance du troupeau, l’assistance au
vêlage, les soins aux bêtes et la détection d’un éventuel
problème de maladie. Commençant à 6h il termine
vers 20-21h et s’occupe alors des paperasses. 
David Maréchal avoue qu’il serait heureux si ses 14-
15 h/jour lui étaient payées au tarif du SMIC horaire,
car, comme pour la filière lait, la filière viande subit
une profonde crise depuis plusieurs années déjà. Le
prix des bêtes vendues, non pas sur pied mais sous
forme de carcasse, n’a pas beaucoup évolué depuis
25-30 ans. Il était alors de 20-21 francs/kg et oscille
aujourd’hui entre 3,10 et 3.30 €/kg. Par contre les
charges ont beaucoup augmenté, en particulier
celles concernant la protection sociale, les efforts et
contraintes sur la qualité des produits, les exigences
vis-à-vis de la pollution, les constructions, le
matériel, les aliments du bétail, les engrais, etc. Et il
faut pourtant assurer la location des terrains et les
lourds remboursements d’emprunts qui ont été utiles
pour la mise en route de l’exploitation et l’achat des
stocks, du bétail, du matériel, des bâtiments. 

David fait un peu de vente directe par lot de 10 kg
comprenant différents morceaux, mais ceci ne
représente qu’une faible quantité de sa production.

Concernant les vacances, la famille Maréchal est partie
6 jours cette année pour la première fois depuis 5 ans.
Sachant qu’un service de remplacement coûte 100 € pour
8 heures de travail, le revenu dégagé par l’exploitation
n’en permet pas l’utilisation.
Outre sa passion pour son métier, David est respectueux
de l’environnement en utilisant le plus possible d’engrais
naturels comme le fumier ou le lisier. Il expérimente
également des travaux sans labour qui limitent l’érosion
des sols, l’émission de gaz carbonique et les charges. 

Petit + de la ferme : mobile-home entièrement équipé
de 6 à 8 personnes loué à la semaine ou week-end.

En conclusion, David Maréchal avoue qu’il faut être
passionné pour être agriculteur de nos jours. Nous lui
souhaitons bonne chance pour que ses conditions
de travail soient moins dures et surtout pour que la
rentabilité de son exploitation soit meilleure dans
un tout proche avenir afin que ses efforts soient
mieux rétribués. 
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De ́dé Luzy,
le dernier agriculteur à l'ancienneaujourd’hui en retraite.



Groupe d’Animation 
Présidente : Mireille Mornay

Sentier Mémoire de Pierre

Responsable : Pierre Kériguy

A l’issue de la semaine des tailleurs qui a eu lieu du
13 au 17 juillet 2009, le Groupe d’Animation a fêté les
vingt ans du Sentier Mémoire de Pierre. 
Mireille Mornay en a retracé l’historique : 
• 1989, rencontre avec les anciens du village et les
professionnels calligraphes, tailleurs et graveurs
professionnels de la pierre.
• 1990, pose des premières pierres de la Carrière de
Roissiat avec l’aide des habitants.
• 1999, dix bougies soufflées, trente sites sont déjà
en place : l’histoire du village est pratiquement écrite,
c’est ce que l’on pense, car cette même année l’école
de Courmangoux est fermée : un fait marquant qui
sera l’objet d’un futur site.
• 2000, prix de la meilleure valorisation du Patrimoine
Rhônalpin.
• 2001, nouvelles orientations avec l’organisation de
stages de sculpture et gravure sur pierre.
• 2009, vingt ans après, le sentier comporte quarante
sites. Etaient présents les professionnels et amis qui
œuvrent depuis la naissance du sentier.
Cette année, 7 intervenants ont encadré 27 stagiaires
débutants et 21 en perfectionnement. Les professionnels
ont réalisé une nouvelle pierre sur le site de la
monnaie. Sur le site du tram, il  reste à finir la gare
de Chevignat tirée d’une carte postale d’époque.

Le stage de calligraphie a eu lieu les 21 et 22 mars
2009, avec Marion Andrews sur « la relation entre
texte et illustration » réalisation d’un petit livre avec
les différents aspects à considérer,  en partenariat
avec le Printemps des Ecritures de la MJC de Bourg.

La section sentier pédestre a réalisé différents
travaux au cours de l’année 2009
Responsable : Hervé Chevat

Le 21 mars, un nouveau tronçon sur le sentier 106 a
été ouvert sur le flanc du Grand Chevalet, peut-être
le départ d’un tour du Chevalet, depuis longtemps
débattu. La source se trouvant en contre-bas de
l’église a retrouvé sa pierre qui  était couchée dans le
lit du ruisseau : à découvrir.
Le 19 septembre, nous nous sommes occupés du site
du lavoir, au lieu-dit « en-dessous des prés », et de la
chute d’eau à proximité du sentier 108. Le mur
dégradé a été remonté et renforcé. Côté lavoir, la
chape endommagée par les crues a été refaite. Si l’on
veut garder cet endroit en état, des interventions
comme celle-ci seront nécessaires, dans le futur.
Rappelons que ce lavoir a servi jusqu’à la dernière
guerre à la plupart des ménagères de Roissiat qui se
rendaient en ce lieu pour faire leur lessive avec des
brouettes et autres charrettes remplies de linge. Le
trajet était long et difficile, en passant par les
sentiers du Chêne, des Chapelles et des Missions,
dernier tronçon très pentu qui relie la route du
Combarberoux à la rivière. C’était une corvée
excessivement pénible mais qui se faisait malgré tout
dans la joie et la bonne humeur entre voisines.
Notre troisième rallye pédestre s’est déroulé le 13
avril. Tout au long des 8 km du tracé, 10 questions
faune et flore ont retenu l’attention des marcheurs.
Le jeu des photos intruses reste un succès auprès
des plus jeunes. La convivialité recherchée pour cette
journée était au rendez-vous. Merci à tous les
participants. A bientôt sur les sentiers !
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Brocante de Roissiat le 15 août 2009
Responsable : Joël Bernard

Avec 300 exposants et 3 700 visiteurs, les organisateurs
peuvent être satisfaits de la brocante 2009 qui a été
marquée l’après-midi par une chaleur à peler la
langue de notre chanteuse locale, Patricia Perlès et
scotchant de nombreux visiteurs à la buvette !
Les bénévoles ont, quant à eux, parfaitement assumé
leur rôle afin de maintenir la renommée de la brocante
de Roissiat qui passe pour avoir une des meilleures
organisations du département, que ce soit pour la
réception des exposants, l’accueil des visiteurs, la
buvette ou la spécialité culinaire, l’andouillette sauce
Mont Myon !
Evidemment, 300 exposants et presque 4 000 visiteurs
créent un flux de véhicules qui modifie les habitudes
des habitants le temps de cette journée. On ne peut
plus  garer sa voiture comme à l’accoutumée et le
bruit des moteurs la nuit et tôt le matin peut
déranger le sommeil de certains… Mais on ne fait pas
d’omelette sans casser des œufs !

Quel est l’avenir pour les brocantes, vide-greniers
ou autres farfouilles ?
Il y a vingt ans, il y avait en France environ 1 500
brocantes. Aujourd’hui, il y a 20 000 manifestations de
ce genre et leur nombre ne cesse d’augmenter, certains
villages en organisant deux, voire trois par an ! 
La multiplication de ces ventes au déballage a
entraîné une modification des marchandises proposées.
Les habituels chineurs de régules, barbotines, sulfures,
vieux outils ou cartes postales anciennes ont remarqué
le passage du vide-grenier au vide-placard, avec
principalement des objets usuels, formule qui fait de
plus en plus d’adeptes, si on se réfère au nombre
croissant d’exposants particuliers.    
Le succès de la brocante de Roissiat provient de sa
diversité dans le choix :
• des professionnels avec des étals d’objets de qualité
pour satisfaire les amateurs d’antiquités,
• des vendeurs occasionnels désireux de se débarrasser
d’objets courants qui feront le bonheur d’autres utilisateurs,
et cela pour quelques euros.
Quoi qu’il en soit, il règne toujours à Roissiat une
atmosphère de fête populaire.

L’amicale des Sapeurs
Pompiers  
de Treffort-Cuisiat, Pressiat, Courmangoux

L’amicale est une association loi 1901

Elle a pour but :
1) De venir en aide aux membres du corps des Sapeurs
Pompiers de Treffort-Cuisiat, Pressiat, Courmangoux
blessés ou malades, ainsi qu’à leur famille proche en
cas d’accident ou de décès en service commandé.
2) D’organiser toute manifestation susceptible de resserrer
les liens de camaraderie entre les membres du corps
(Voyage, Ste Barbe, ….).

Elle se compose de :
1) Membres actifs : il s’agit de tous les Sapeurs
Pompiers et de leurs conjoint(e)s inscrits sur les
registres du corps des Sapeurs Pompiers de Treffort-
Cuisiat, Pressiat, Courmangoux.
2) Membres adhérents : il s’agit de toute personne,
soit ancien pompier, soit non pompier. Les membres
de l’amicale s’engagent à participer activement à son
fonctionnement et à contribuer à sa prospérité.

Ses ressources sont :
1) les subventions pouvant venir des Communes,
Département ou Etat,
2) les gratifications, dons, legs, …
3) le produit des fonds placés,
4) la cotisation annuelle due par tous les membres,
5) le produit des fêtes diverses organisées par l’amicale
ou auxquelles elle participe.
A cette occasion, rappelons les deux manifestations
majeures de l’Amicale des Sapeurs Pompiers de
Treffort-Cuisiat, Pressiat, Courmangoux :
• La fabrication et la vente de boudin qui a lieu en
général le deuxième samedi d’octobre
• La soirée dansante, le dernier samedi de novembre
Et pensez à leur réserver un accueil chaleureux
lors de leur passage pour le calendrier annuel.



Accordeur des notes et des mots

Restauration des édifices
religeux 
Président : Hubert Tournier

Après trois années de présence, le père Gilly nous a
quittés pour Challex. L’ensemble des paroissiens regrette
le départ de ce prêtre sympathique et dévoué qui laisse
un très bon souvenir. Samuel Meledi Komlan, prêtre
étudiant à Lyon, vient en fin de semaine assurer les offices.
Les deux anges qui accueillent les fidèles à l’entrée
de l’église, commençaient à souffrir de leur ancienneté.
Nous les avons fait restaurer par une spécialiste. Ils
sont maintenant superbes. Par la même occasion
nous avons fait faire des socles qui, les rehaussant,
les mettent encore plus en valeur et donnent de la
hauteur à leur fonction.

Comité des fêtes 
Présidente : Patricia Giroud

Fête de la musique
Cette année c'est le Comité des Fêtes qui s'est chargé
d'organiser la "Fête de la Musique". La charge de travail
étant trop importante pour nous seuls, nous avons
décidé d'intégrer à notre action une autre association :
l'Envol. C'est donc après plusieurs réunions et une
répartition minutieuse des tâches que le grand jour
est arrivé.
Malgré un début de manifestation discret, la pluie
s'étant invitée, les musiciens bénévoles et la chorale
de Courmangoux nous ont enchantés. Les membres
des deux associations, quant à eux, œuvraient tant à
la buvette, qu'à la cuisson des saucisses - merguez,
ou même à la confection des tartines de fromage fort,
pour le plus grand plaisir de tous. Nous remercions
les musiciens et  tous les habitants de leur partici-
pation et leur donnons rendez-vous en 2010 afin de
se retrouver dans une ambiance chaleureuse et festive.
Pour renforcer l’effectif du Comité des Fêtes tous les
bénévoles sont les bienvenus.

Revermont Champ’son 
Présidente : Stéphanie Déplanche

En 2009, Revermont Champ’son fête ses 10 ans !
Pour célébrer notre anniversaire, nous avons organisé
un spectacle musical. C’est ainsi que l’« Accordeur »
est venu en mars divertir petits et grands. La soirée
s’est clôturée par une tombola, l’occasion de remercier
à nouveau tous nos fidèles.
Au programme cette année également, la désormais
traditionnelle soirée théâtre. Avec la pièce « Petit-déjeuner
compris », l’association Facette nous a une fois de
plus enthousiasmés par sa prestation en octobre.
Côté marché de Noël, nous avons pris un grand plaisir
à mettre en place et organiser cette manifestation au
sein de la commune et laissons aujourd’hui la place
à d’autres associations si elles le souhaitent (nous
tenons à disposition les nombreuses informations,
contacts, décorations, etc, qui ont été recueillis
durant ces 5 années). N’hésitez pas à contacter
Evelyne Déplanche.
Toute l’équipe vous présente ses vœux les plus
chaleureux pour l’année 2010 !

Les anciens combattants 
Président : Marcel Douvre
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L’Envol - Président : René Olivier
L’Envol est une association regroupant trois sections :
• Chantenotes : chorale le vendredi de 17h15 à 19h15
• Elastik Gym : gymnastique le mardi de 20h à 21h
• Evasion : activités diverses et ponctuelles au rythme
d’une par mois. Le programme est communiqué en
début de saison
Vous pouvez participer aux activités de l’Envol moyennant
une cotisation de 10 € pour l’année. Vous pouvez ensuite
choisir une ou plusieurs activités : Chantenotes - 40 €,
Elastik Gym - 40 €, Evasion - 10 €
Si vous êtes intéressés, contactez René Olivier 
(04  74 51 51 95) ou Marie-Ange Gaillard (04 74 51 54 85)

Chantenotes

Groupe vocal dirigé par Guy Amar regroupant une
douzaine de choristes, les répétitions ont lieu à la
mairie, ancienne salle de classe. Répertoire varié de
chansons anciennes et contemporaines. Trois registres
vocaux : basse, alto, soprano. Guy Amar remet à
chacun une cassette de chansons interprétées dans
son registre vocal afin de s’entraîner chez soi.
La chorale s’est produite bénévolement à la maison
de retraite de Coligny ainsi qu’à celle de Saint-Amour.
Elle a aussi participé à la Fête de la Musique organisée
conjointement par le Comité des fêtes et l’Envol.

Elastik' gym

Encadré par Martine Buard, des mouvements en
musique et très diversifiés  à ne pas manquer tous
les mardis de 20h à 21h. Venez nous rejoindre et vous
serez en forme pour le restant de la semaine !

Evasion, des activités variées au rythme d’environ
une par mois. Responsable : Claudette Robin
L’originalité de cette section réside dans le fait que
les activités sont souvent animées par les membres
de l’association en fonction de leurs compétences,
parfois aussi par des intervenants extérieurs.
La saison 2008-2009 a démarré par le Téléthon animé
par des membres des associatons l’Envol et le Groupe
d’Animation.
Décembre : atelier décoration de Noël animé par
Hannelore Casse et marche nocturne pour admirer
les illuminations du village avec dégustation de vin
chaud chez Mireille Mornay.
Janvier : initiation à la poésie par René Olivier.
Février : Carnaval de Chevignat avec dégustation de
bugnes confectionnées par les membres de l’Envol.
Mars : conférence débat sur la Résistance locale, animée
par Michel Gaillard et Hervé Tournier ouverte à toute la
population et tous ceux qui désiraient y assister (avisés
par voie de presse). Cette conférence, appréciée par
tous les participants, a été suivie du verre de l’amitié
offert par Evasion. 
Avril : présentation de l’espéranto par Sylvette Gaillot
Mai : café philo au Candi sur le thème « l’art est-il
nécessaire ? » animé par Olivier Maret, professeur de
philo. La réflexion philosophique ouvrant l’appétit, il s’en
est ensuivi un repas sur place pour les participants.
Enfin en juin, une marche jusqu’aux ruines de Montfort,
préparée par notre marcheuse Andrée Danancher,
avec repas tiré du sac animé par les contes de
Maryse Rivat, a clôturé de façon agréable et conviviale
cette saison. 

Formation 1er secours
Le 7 et 8 novembre 2009, Evasion, sous l’égide de Claudette
Robin, a organisé un stage de formation aux premiers
secours, assuré par des intervenantes de l’A.D.P.C.
(Action Départementale de Protection Civile). Ce stage
regroupant 12 participants, dont 9 de la commune, a
été financé pour 1/3 par Evasion, 1/3 par la commune,
le dernier tiers restant à la charge des stagiaires. A
noter que les 3 personnes venues d’autres communes
ont par contre payé intégralement leur stage.
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Association communale
de chasse agrée 
Président : Hervé Girod

Notre président reste très soucieux de la sécurité
et des précautions et règles à respecter dans les actions
de chasse, pour le bien des membres de l’A.C.C.A.,
des habitants et autres utilisateurs de la nature.
Pour parfaire encore plus la sécurité, nous avons
implanté deux miradors à la « Pondaine » qui se sont
magnifiquement intégrés au site. Ces dispositifs seront
de plus en plus développés pour les tirs aux gros
gibiers en toute sécurité.
Le bureau a nommé Philippe Girod en qualité de garde
particulier. Il a été agréé dans ses fonctions par la
Fédération départementale de Chasse et la Préfecture
de l’Ain. Sa tâche consistera en la destruction des
nuisibles, plus particulièrement des colonies de
ragondins installées sur notre territoire (lagunages).
Avertie, la municipalité a donné son accord pour la
destruction de ces rongeurs sur les lagunes communales.
Cet animal qui détruit complètement les berges des
lagunes, étangs et plans d’eau est de plus porteur à
60 % de la leptospirose, maladie transmissible à l’homme.
Cette année encore, les deux manifestations organisées
par l’A.C.C.A ont obtenu un franc succès. La Saint
Sébastien à Chevignat a fait salle Piquet comble,
pour déguster le cassoulet mijoté au four à pain. Il en
a été de même pour le banquet annuel, où plus de cent
convives ont fait ripaille de chevreuil et de sanglier
élaborés par nos deux chefs, Lucien Condemine et
Gilles Forestier. Faire perdurer amitié et convivialité
au sein de notre association, telle est la volonté du
Président et de son équipe. Mais la chasse, c’est
aussi beaucoup de réglementations et un coût
financier. A savoir : dans le département de l’Ain
chaque année 500 000 € sont versés aux agriculteurs
en dédommagement des dégâts aux cultures, et ce
sur les deniers de la fédération de chasse alimentée
par les cotisations des seuls chasseurs.
Dans un prochain bulletin, nous vous informerons de
cette réglementation qui encadre notre activité
cynégétique.

     

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

La dixième saison de pêche a débuté par une vente
de cartes en légère augmentation. 
Le concours connaît toujours un beau succès. Les
Curtimangiens et amis ont participé nombreux au repas
champêtre amélioré en cette année anniversaire. La
pose des parapentistes sur l'aire de jeu à l'heure de
l'apéritif et la démonstration de pêche à la mouche
après le café ont été très appréciées.
Cette année encore nous allons faire un gros empois-
sonnement afin de satisfaire  les pêcheurs qui nous
font confiance.
Toujours ce problème de taille avec les herbes
aquatiques qui ne régressent pas malgré nos deux
opérations d'arrachage en cours de saison. Nous
allons renouveler l'opération si les bénévoles très
efficaces ne se découragent pas.
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Amicale 
Boule du Revermont 
Président : Joël Bernard 

Sur le plan sportif, l’année 2009 s’est avérée
excellente pour les licenciés de l’ABR.
• Henri Teil monte à nouveau en 3ème division. Il est
actuellement le seul joueur de la société à ce niveau.
D’autres licenciés ont certainement le potentiel pour
jouer dans cette catégorie mais encore faut-il prendre
le temps de s’entraîner et participer à de nombreux
concours.
• Au dernier Fédéral 4ème division à Bourg-en-Bresse
(championnat départemental de l’Ain) la quadrette,
constituée de Ludovic Girodon, Jean-Michel Mouchet,
Bernard Gagne et Henri Teil s’est particulièrement
distinguée en atteignant le 4ème tour de la
compétition.
• Le concours Girodon Frères & Sœur a vu la victoire
de la doublette locale : Jérôme Verne et Jean Tournier.
• De nombreux sociétaires de l’ABR ont également
obtenu des victoires et des places d'honneur (finalistes
et demi-finalistes) à Roissiat ainsi que lors de concours
disputés à l'extérieur.
• La saison s’est terminée avec le traditionnel But
d’Honneur, épreuve en tête-à-tête à laquelle 22
licenciés sur 25 (un record) ont participé. La victoire
est revenue à Bernard Gagne devant David Girodon,
pour un tout petit point ; Jean-Michel Mouchet prenant
la 3ème place. Soulignons aussi l’excellent compor-
tement de nos deux féminines, Françoise et Josy.

A l’issue de cette dernière compétition sportive au
clos Salavin, l’Assemblée Générale de la société s’est
tenue au CANDI, siège de l’ABR, avec également 22
participants sous la présidence de Joël Bernard.
Mme Mireille Mornay a fait l'honneur aux boulistes
d'assister à cette assemblée mais malgré son vif intérêt
pour ce sport et notre insistance, elle ne prendra
probablement pas encore de licence cette année.
Outre les bons résultats sportifs, le président a
souligné le beau succès des quatre concours qui ont
été organisés à Roissiat, la bonne ambiance et
convivialité qui règnent lors de leur déroulement puis
à la remise des trophées mais aussi pendant le repas
qui, comme dans les BD d’Astérix, clôt généralement
ces manifestations. Pour parfaire l’analogie, l’ABR
compterait même dans ses rangs plusieurs Obélix
mais, par chance, pas d’Assurancetourix.

Notons que la coupe du CANDI a vu la participation
de 32 doublettes ; concours complet, ce qui ne s’était
pas vu depuis belle lurette puisqu’il faudrait alors remonter
au bon vieux temps de Laurette et de son café.
Heureusement et contrairement à l'exercice précédent,
le mauvais temps nous a épargnés et tous les concours
se sont donc déroulés dans d'excellentes, sinon
d’agréables conditions atmosphériques. La loterie, grâce
aux généreux donateurs, la buvette, le lard « a la
plancha » ou l’épaule de porc cuite au four à bois par
Michel ont permis aux joueurs et aux nombreux visiteurs
et supporters de passer un agréable moment dans ce
charmant et merveilleux cadre au pied du Chevallet.
Le président a rappelé que quelques travaux ont été
effectués en ce début 2009 ; en particulier, des poteaux
de bois ont été déposés avec l’aide de Roger Poncet
et son tracteur pour entourer et délimiter les quatre
jeux du clos de la Carrière. D’autres travaux, qui seront
aussi assurés par les sociétaires sont déjà prévus au
programme de l’année 2010. Il s’agit essentiellement
de la réfection des jeux par un apport et un compactage
adéquat de sable. Un projet de construction d'une
buvette abritée le long des jeux et du Vieux Chemin a
aussi été évoqué et celui-ci sera étudié prochainement
plus en détails avec la mairie pour qu'il puisse enfin
se concrétiser. 
Cette assemblée générale a été suivie par un apéritif
offert par Cédric Charasse, suivi du traditionnel repas
annuel de l’ABR.

Appel à de nouveaux adhérents :
Si vous êtes intéressé par ce sport d’adresse, voire si
vous êtes un adepte de la pétanque, jeu très voisin
mais plus ou moins séparatiste, et si vous souhaitez
rejoindre les 26 licenciés de la société ou tout
simplement participer à un après-midi découverte du
sport-boules, vous pouvez vous adresser et vous
renseigner auprès de Joël Bernard au  04 74 51 54 10.

Bonne santé à tous les Curtimangiens !
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Léguéma 
Présidente : Marie-Ange Gaillard

L’association Léguéma a organisé au mois de février
2009 une soirée ouverte à tous, avec projection de
photos, afin de présenter le Burkina Faso et plus
particulièrement Léguéma, petit village de brousse à
l’ouest du pays.
L’association a déjà acheté en 2008 des matelas
médicalisés pour le dispensaire et apporté des cartons
de médicaments offerts par un grand laboratoire
pharmaceutique. 
L’association récolte des fonds grâce aux actions que
ses membres organisent : vente d’artisanat, de cartons
de loto, actions dans les écoles, lycées et collèges,
manifestations diverses. Elle a également présenté
un dossier au concours organisé par le Mécénat Sanofi
Aventis qui a été retenu, remportant ainsi une dotation
de 5 000 €. Sur 120 associations qui ont présenté un
dossier, 27 ont reçu cette aide dont la nôtre.

En décembre 2009, Marie-Ange et Michel Gaillard se
sont rendus à Léguéma et ont fait installer des
panneaux solaires pour le dispensaire et les
logements des infirmiers, afin que ceux-ci puissent
éclairer la nuit, les soins et accouchements
nocturnes se faisant jusqu’alors à la lampe de poche
coincée sous le bras de l’infirmier.
Ils ont acheté du matériel médical ainsi qu’une table
d’accouchement et ont embauché un maçon pour
rénover entièrement les locaux particulièrement
insalubres, construire des WC et une cuisine pour le
personnel.

Deux autres membres de l’association, Josiane et
Jacky Legroux de Villemotier, se rendent à Léguéma
en janvier 2010. Ils vérifieront l’état des travaux et
s’occuperont plus particulièrement de l’école (achat
de matériel scolaire).

Les membres de l’association remercient tous ceux
qui les ont soutenus en apportant leur aide, en participant
aux diverses manifestations, en achetant de l’artisanat,
en faisant des dons. Grâce aux efforts de tous, des
habitants d’un petit village perdu de brousse pourront
être soignés dans des conditions plus décentes.



21

Présidents d’associations de Courmangoux
ASSOCIATION

GROUPE D'ANIMATION

GROUPE D'ANIMATION
Section Chemins Pédestres

GROUPE D'ANIMATION Section
Sentier Mémoire de Pierre

GROUPE D'ANIMATION Section
Brocante de Roissiat

HEMAGOGUS

LEGUEMA

L'ENVOL

L'ENVOL Section Chantenotes

L'ENVOL Section Elastik Gym

L'ENVOL Section Evasion

LES ANCIENS COMBATTANTS

LES NUITS DE ROISSIAT

REVERMONT CHAMP'SON

EPSILON

COMITÉ DES FÊTES

COMITÉ DE RESTAURATION
DES ÉDIFICES RELIGIEUX

PÊCHE PLAN D’EAU
DU GRAND CHEVALET

CHASSE COMMUNALE
AGRÉÉE

AMICALE BOULE DU
REVERMONT

CATÉGORIE

3 sections

SPORTS - LOISIRS

CULTURE

ANIMATION

ANIMATION

HUMANITAIRE

3 sections

CULTURE

SPORTS - LOISIRS

CULTURE

AMICALE

ANIMATION

CULTURE

CULTURE

ANIMATION

PATRIMOINE

SPORTS - LOISIRS

SPORTS - LOISIRS

SPORTS - LOISIRS

ACTIVITÉS

Entretien des chemins pédestres 
Organisation de rassemblements
Valorisation du petit patrimoine

Art plastique Expo. Calligraphie
Gravure de Pierre

Animation Spectacle
Brocante

Animation Spectacle
Concerts Location de matériel

Au profit du BURKINA FASO

Chant - Chorale

Gym
Culture physique

Culture générale 
Exposés Voyages Discussions Philo 

Activités créatives

Combattants Prisonniers

Animation Spectacle
Concert d'été

Théâtre

Musique - Chant
Groupe rock - Organsation concerts

Marché de Noël - Soirée dansante
Fête de la musique

Gestion - Restauration - Entretien

Concours de pêche - Repas
champêtre

Chasse

Sport Boule

PRÉSIDENT

MORNAY
Mireille

CHEVAT 
Hervé

KERIGUY 
Pierre

BERNARD 
Joël

GURET 
Fabian

GAILLARD 
Marie-Ange

OLIVIER 
René

VACHET 
Dalila

ROBIN 
Claudette

DOUVRE 
Marcel

TOURNIER
Michel

DEPLANCHE
Stéphanie

MOREL
Anthony

GIROUD
Patricia

TOURNIER
Hubert

CROZET
Marcel

GIROD
Hervé

BERNARD
Joël

TÉLÉPHONE

04 74 51 53 02

04 74 51 58 10

04 74 51 52 63

04 74 51 54 10

04 74 51 54 85

04 74 51 51 95

04 74 51 54 00

04 74 51 50 55

04 74 51 55 62

04 74 51 52 65

04 74 51 52 12

04 74 51 54 19

04 74 51 56 76

04 74 30 54 15

04 74 51 54 10

ADRESSE MAIL

mornay.mireille@orange.fr

chris.rvchevat@orange.fr

memoiredepierre@orange,fr

joel.bernard01@orange.fr

michelangegaillard@orange.fr

dalila.vachet@wanadoo.fr

m.tournier@neuf.fr

jogarlet@wanadoo.fr

patricia.giroud@sfr.fr

marceljeanine.crozet@orange.fr

joel.bernard01@orange.fr



Banquet des classes 

Le banquet des classes en 4 et 9 a eu lieu le
dimanche 15 mars et la bonne humeur était de
la partie !

Après la remise d’un bouquet à la doyenne de la
classe, madame Marie Thomas, les joyeux convives
de tous âges se sont réunis autour d’un repas fort
animé par un show exceptionnel interprété par
quelques claudettes peu communes !

Espace Jeunes 
un nouvel animateur

Hakim Ahbari est le nouvel animateur d’Espace Jeunes
en remplacement d’Aline Perret. Il a 32 ans et une
grande expérience. Il a été responsable de l’animation
pour 350 jeunes et directeur adjoint à La Plagne pour
l’UCPA (Union des Centres Sportifs de Plein Air),
animateur et médiateur au centre social de Bellignat,
etc.

Espace Jeunes, service créé par la CCTER, s’adresse
aux adolescents de 12 à 17 ans. Ceux-ci sont divisés
en deux groupes : les 12/15 ans et les 15/17 ans afin
de mieux répondre aux besoins de chaque âge.
Ils sont accueillis les mercredis, vendredis et samedis
pendant la période scolaire. Des activités sont
également prévues pendant les vacances de Toussaint,
d’hiver, de printemps ainsi que des camps en été.
Six adolescents de Courmangoux participent aux
activités d’Espace Jeunes

N’hésitez pas à prendre contact : 
06 86 43 22 44 ou 04 74 24 81 85 
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Le saviez-vous ? 
Près de soixante hommes de la commune de
Courmangoux ont combattu dans les armées de
la Révolution et de l’Empire (1792-1815). 
Quelques-uns ont participé à la Campagne d’Italie du
Général Bonaparte (1796). Une fois celui-ci devenu
l’Empereur Napoléon Ier, la plupart des conscrits de
la commune (après tirage au sort) sont incorporés
dans le 106 ème Régiment d’Infanterie de Ligne avec
lequel ils vont parcourir toute l’Europe au gré des
campagnes napoléoniennes : Espagne, Allemagne, Italie,
Russie (certains ont participé à la fameuse retraite de
1812 dans la neige et le gel, et peut-être combattu au
passage de la Bérézina).
Quatre curtimangiens ont rejoint la Garde Impériale
comme Voltigeurs, trois autres ont combattu dans la
cavalerie (comme Dragon, Lancier et Chasseur à cheval).
Parmi tous ces soldats, un seul est devenu officier et
a reçu « la Croix » (La légion d’honneur) le 25 mars 1811:
il s’agit de Thorin Verjon décédé à Chevignat le 21 avril 1839.
Sur les soixante, 19 sont morts de maladie ou de leur
blessure, cependant le nombre des décès est sans doute
bien plus élevé car il est difficile de retrouver des documents
concernant les morts au combat et les disparus. 

 

Dans « L’Histoire de Courmangoux » que la Commission
patrimoine souhaite rédiger, les noms, régiments et
campagnes seront précisés et détaillés. Les personnes
de la commune possèdant des documents permettant
de faire avancer les recherches sur ces évènements
peuvent prendre contact avec M. Jean-Claude Gauthier
(tél. 04 74 23 44 32). 

Méfiez-vous des faux amis !
Des noms de lieux peuvent nous induire en erreur ! 
Ce sont « les faux amis » qui semblent se comprendre
facilement, mais en fait ils ont un sens caché.
Ainsi « Pissepute », lieu-dit de notre commune, n’a
rien à voir avec ce que vous supposez…, « Pissepute »
est une contraction de « Pisseputet ». Pisse vient du
latin vulgaire « pissiare » : pisser et a le sens de source.
Les sources autrefois étaient souvent associées à un
animal, ici putet : le putois, animal bien connu pour
son odeur ! « Pissepute » signifie donc : source dont
l’eau sent mauvais.
Autre nom de lieu de la commune : « Chantemerle »
qui bien sûr n’a aucun rapport avec le merle, celui-ci
siffle mais ne chante pas. « Chantemerle » est un
nom très ancien issu de « Kant », radical pré-celtique
(avant les Gaulois) ayant le sens de « pierre », par la
suite la signification de ce radical fut oubliée et confondue
avec le latin « cantare » : chanter. Puis de « Marl »
autre nom pré-celtique signifiant « hauteur » dont le
sens fut également oublié et confondu avec le latin 
« merula » : merle. « Chantemerle » signifie donc :
banc rocheux qui affleure sur une hauteur.

Un des meilleurs crus de Roissiat fut celui de 1811
Le curé Thomas Perrodin dans son registre particulier
contenant « les évènements survenus en la paroisse
de Courmangoux » nous explique qu’en 1846 « le vin
a été d’une qualité exceptionnelle équivalent à celui
de 1811 ». Les vignerons attribuèrent la qualité de ce
cru de 1811 au passage d’une comète. Ce vin « dit de
la comète » fut particulièrement apprécié par les
Autrichiens qui occupèrent la région en 1814 après la
défaite et l’exil de Napoléon Ier à l’Ile d’Elbe. Pendant
des années les vignerons de Roissiat reçurent des
commandes en provenance de l’Autriche.
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La Clique de Courmangoux
Depuis plusieurs années, quelques musiciens bénévoles,
issus du groupe Déclic, ancienne clique fanfare de
l’association L’Envol, assurent le bon déroulement et
la solennité de nos deux cérémonies commémoratives
annuelles, à savoir, le Souvenir des Déportés à Roissiat
à la fin du mois d’avril et l’Armistice du 11 novembre
au monument aux morts de Courmangoux. Sans eux,
ces commémorations ne seraient pas aussi émouvantes.
La municipalité, les Anciens Combattants et toute la
population de Courmangoux toujours fidèle et
nombreuse à ces cérémonies les remercient donc
tous très chaleureusement de leur bénévole et
déterminante participation musicale.
Ces musiciens bénévoles sont au nombre de cinq :
• André Luzy, dit Dédé, agriculteur retraité de Chevignat,
a commencé à jouer du tambour avec le père Jupille,
également de Chevignat. Celui-ci, ancien tambour-major
de l’Armée, avait fondé peu de temps après la guerre
une clique appelée les Cadets du Revermont regroupant
une bonne vingtaine de jeunes de Courmangoux, Pressiat
et Cuisiat. Dédé s’est ensuite perfectionné pendant
son service militaire au sein de la Musique du 99éme
Bataillon de Chasseurs Alpins basé à Sathonay-Camp,
en particulier avec l’adjudant-chef Hugonnet, instructeur
musical, qui était aussi le beau-frère de Robert Janet,
ancien maire de Courmangoux. Nous le remercions
de sa fidélité car il est actuellement le seul musicien
pour assurer les difficiles roulements de tambour.
• René Marion, retraité, habite St Etienne-du-Bois et
joue du clairon basse, instrument qu’il a appris ainsi
que le solfège à l’école de musique de son village
sous la baguette de M. Deshenry. Il a fait le tout début
de son service militaire dans la fanfare du 13ème
Bataillon de Chasseurs Alpins à Chambéry. Après
plusieurs mois comme clairon de semaine, il part en
Algérie en 1958 où il sera pendant 11 mois premier
trompette à cheval au 3ème SPAHI. Il est aussi l’ancien
président de l’harmonie Le Réveil de St Etienne-du-Bois.

Depuis de nombreuses années, il vient renforcer nos
deux clairons locaux avec toute son expérience. Nous
espérons qu’il continue de participer à nos cérémonies.
• Gérard Girodon, retraité de la Gendarmerie, habite
Courmangoux depuis sa plus jeune enfance et a sorti
ses premiers sons de clairon dans la clique des
Cadets du Revermont dont il était probablement le plus
jeune élément. Avec d’autres musiciens de la commune,
il participe depuis très longtemps aux cérémonies aux
Monuments aux Morts. Merci à Gérard qui a su motiver
ses camarades et sans lequel nous serions sans
doute privés de musique lors de ces manifestations.
• Jean-Bernard Tournier, bien connu dans le village
pour ses vignes et son excellent Chardonnay, est lui
aussi originaire de Chevignat. Trop jeune pour être
des Cadets du Revermont, il a fait son apprentissage
de solfège et de clairon avec M. Deshenry à l’école de
musique de St Etienne-du-Bois puis a fait partie de
l’harmonie Le Réveil. Il exerce un métier artistique
dans une ambiance musicale, même la toute grande
musique, puisqu’il est décorateur à l’Opéra de Lyon.
Neveu d’un déporté, il ne manque jamais une cérémonie
commémorative, même si parfois il lui est arrivé
d’oublier l’embouchure ou carrément le clairon !
Nous le remercions également de son indéfectible
fidélité et aussi d’accueillir ses camarades musiciens
en sa demeure pour les indispensables répétitions de
mises au point avant chaque cérémonie.
• Sylviane Marchand, seule féminine de l’équipe, est
originaire de Chevroux mais habite Courmangoux
depuis plusieurs années. C’est une musicienne dans
l’âme puisqu’elle joue, sans avoir fait d’école de musique
ni pris de cours particuliers, de plusieurs instruments :
piano, accordéon, vielle, etc, et fait aussi partie d’un
groupe folklorique bressan. Dans le cadre de cette
clique, elle tient la grosse caisse, instrument primordial
pour assurer le rythme et le tempo des partitions de
musique militaire, c’est d’ailleurs elle qui dirige et donne
le signal de départ de chaque morceau : « Après deux !
Une, deux ». Et c’est parti ! Nous la félicitons pour
ses exceptionnels dons et la remercions chaleureu-
sement pour son dévouement, sa disponibilité ainsi
que pour son extrême gentillesse.
Nous espérons tous que ces sympathiques musiciens
continueront encore longtemps de jouer pour nous ,
car Courmangoux est une des rares communes dans
le canton qui peut se féliciter et se targuer d’avoir des
musiciens bénévoles aussi dévoués et compétents.
Aussi, souhaitons vivement que de nouvelles vocations,
en particulier auprès des jeunes, se manifestent dans
un avenir proche pour assurer la relève et que perdure
ainsi cette clique et l’excellent esprit qui l’anime.
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Bonne retraite Michel  

Après 22 ans de bons et loyaux services passés
au sein de la commune, Michel Convert a fait valoir
au 1er janvier 2010 ses droits à une retraite bien
méritée.

Michel a commencé à travailler dès l’âge de 17 ans
dans l’entreprise de maçonnerie familiale. Lorsque
son père arrête son activité, il postule à l’emploi
d’agent communal, succédant, le 1er mars 1987, à
monsieur Adrien Chanel, parti en retraite.
Pendant dix ans, il assure seul l’entretien de la
commune, particulièrement étendue avec ses 13 km
de routes communales goudronnées et ses 22 chemins
ruraux. Grâce à sa formation de maçonnerie, et
bricoleur impénitent, Michel est polyvalent et capable
de devenir tour à tour paysagiste, maçon, plâtrier-
peintre, décorateur, … Il a réalisé entre autres la
réfection de la salle Piquet, la remise en état des
capettes et de la source de La Marchère, la
construction de murgers sur le sentier « Mémoire de
Pierre », et beaucoup d’autres ouvrages qu’il serait
trop long d’énumérer.
A cela s’ajoutent des travaux ponctuels tels que la
décoration de Noël, le déneigement. Comme dit
Michel, « la neige est imprévisible » et il faut être, tel
le scout, « toujours prêt » à sauter sur le chasse-
neige, quelle que soit l’heure, week-end compris !

L’expansion de la commune a fait que depuis
quelques années on a adjoint à Michel un autre
employé communal pour le seconder dans ses
tâches de plus en plus nombreuses : entretien du
plan d’eau, abords des lotissements, etc.
Si l’on devait définir Michel en un seul mot, ce serait
celui de « consciencieux » car il prend son travail à
cœur et « bichonne » la commune avec autant de soin
que les abords de sa propre maison. Il souhaite que
tout soit aussi net qu’il aimerait le voir chez lui.
D’ailleurs chacun peut constater que tout est parfai-
tement entretenu, ce qui n’est pas le cas partout.
Nous ne croiserons plus Michel et son chaleureux
sourire, au volant de son tracteur communal dans
lequel il a passé, nous a-t-il dit, 10 900 heures, et qui
a l’âge de sa carrière professionnelle, puisqu’il a été
acheté au moment de sa prise de fonction.
Michel ne va certainement pas s’ennuyer cependant.
En effet, son épouse Pascale lui a déjà prévu tout un
programme de bricolage ! Il va pouvoir également
s’adonner à son loisir favori, la lecture (c’est un fidèle
adepte de la bibliothèque Bernard Clavel, écrivain
dont il a lu tous les ouvrages) et s’occuper de sa
petite famille.

Tu vas nous manquer Michel ! Mais tu as bien
mérité ta retraite que nous te souhaitons belle et
heureuse auprès de ton épouse Pascale, de tes
enfants et petits-enfants.
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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.

La petite histoire de La Rochette

La Villa de la Rochette, également appelée Château de la Courbatière (dans notre région le mot 
château correspond à une maison bourgeoise), a été construite au lieu-dit « la Rochette », entre 1878
et 1882, par l’architecte Emile Thoubillon pour Jeanne (1850-1915) et Louis Cozon (1836-1897). Ce
dernier, Président du tribunal de Nantua, était le descendant d’une famille de magistrats d’Ambérieu-
en-Bugey. Son épouse était la fille d’Alfred de la Fontaine, également Président du tribunal de Nantua ;
à l’âge de 12 ans elle a été la marraine de la grosse cloche de l’église de Courmangoux, baptisée « Julie-
Jeanne », le parrain en étant Jules Piquet, futur Gouverneur de l’Indo-Chine.
Emile Thoubillon (1831-1892), architecte adjoint de la ville de Lyon, élève de Tony Desjardins, a réalisé
le Mont-de-Piété de Lyon, aujourd’hui Crédit Municipal et Mairie du 3ème arrondissement. On lui doit
également le château de Saint-Gras à Ambronay, réalisé pour Stanislas Mizgier, associé des Soieries
Bonnet, l’église du Sacré-Cœur de Montreux (classée MH) et plusieurs églises dans notre département :
Ambérieu-en-Bugey, Poncin (ville où il est né et décédé), Cras-sur-Reyssouze, Saint-Julien-sur-
Reyssouze, Château-Gaillard, Serrières-sur-Ain, Mionnay, Sainte-Euphémie, etc.
La Villa de la Rochette (le terme « villa » est employé dans les documents rédigés par Thoubillon),
semble tirer son inspiration du « Chalet » du Spey (aujourd’hui Château du Spey) à Jujurieux, édifié pour
des membres de la famille de Claude-Joseph Bonnet, fondateur des Soieries Bonnet. On remarque ses
volumes symétriques et harmonieux, ce qui la démarque nettement des maisons bourgeoises ou des
petits châteaux réalisés à la même époque et la fait plus ressembler à une villa italienne. Sur la même
propriété se trouve une maison qui existait déjà en 1824 et appartenait a lors au député Claude Marie
Joseph Dumarché (1765-1849). Après le décès de Madame Cozon cette maison  a vu se succéder plusieurs
familles : Durozad puis de Colonjon (jusqu’en 1946), Welcomme (jusqu’en 2001), Clavel (jusqu’en 2006)
et Cayreyre (depuis 2006).
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Noces d'or 

Il y a 50 ans, se mariaient à Courmangoux :

• Gabriel GIRODON et Isabelle TOURNIER le 14/03/59.

• Jean LUZY et Bernadette CHANEL le 12/09/59.

Tous les quatre étaient et sont toujours habitants 

de la commune de Courmangoux. 

Tous nos meilleurs vœux de continuation et de bonheur

à ces deux couples  toujours fidèles à leur origine !

Petite enfance sur la Communauté
de Communes ne connaît pas la crise !

Les 2 structures ont fait le plein toute l’année 2009.
Malgré la crise et les annonces de grippe A, les taux
d’occupation sont en augmentation pour le Multi-accueil
Pom’Cannelle situé à St Etienne-du-Bois et le relais
caRAMel dont le siège est situé à Treffort.
Le relais « caRAMel » se porte bien !
Le 17 décembre 2009, le relais caRAMel a fêté ses 4 ans.
Autour de l’animatrice (Carmen) et de sa co-équipière
(depuis 1 an), les assistantes maternelles ont bâti 
un vrai lien. Plus de 90 % d’entr’elles, chaque année,
ont recours aux différents services du relais pour les
rendez-vous administratifs, les temps d’animation
avec les enfants, les soirées à thème, le  prêt de jeux
et de matériel mais aussi obtenir un contact ou des
renseignements plus techniques ou éducatifs.
Les familles aussi sont de plus en plus nombreuses
à faire appel à l’animatrice :
« Avez-vous la liste des « nounous » ? Pouvez-vous
m’aider à compléter le contrat de travail, à calculer
la mensualisation ? » ou « comment faire ? Mon enfant
ne prête pas, il a du mal à me quitter le matin et le
soir il ne vient plus vers moi ? ». Bien des questions
que se posent chaque jour les parents de tout jeune
enfant. Le relais est là pour accompagner toutes les
familles et les professionnelles dans ces démarches
parfois difficiles et aider chacun à appréhender le monde
complexe de la petite enfance. Dès janvier, le relais
caRAMel aura en plus une salle d’animation et un
bureau situé au sein du pôle Petite Enfance à Bény
(lieu-dit le Poisiat), offrant ainsi 2 lieux bien identifiés
pour les familles.

Etat civil 2009

NAISSANCES

PLAISSE Amélie, Simone née le 6 avril à Viriat 
fille de PLAISSE Julien Henri Luc et de MARQUIS
Cécile domiciliés à Roissiat.

BEDRIGNANS Lisa, Corinne, Sophie née le 21 juillet
à Viriat fille de BEDRIGNANS Xavier Maurice 
et de HOUEIX Stéphanie domiciliés Le Village
Courmangoux.

PARMENTIER Mikaël, Jean-Louis, Henri 
né le 7 septembre fils de PARMENTHIER Thierry 
et de DELAVEAU Isabelle Maryse Marthe 
domiciliés aux Champs Bourdonnets à Chevignat.

MARIAGES

BOUNIHI Jean-Bernard et BLANCHET Claudine
Ceres Marcelle
le 16 mai domiciliés à La Courbatière.

ROUSSEL James Alain Léon Florent et AMIN Joëlle 
le 19 septembre domiciliés Les Ardilliers 
à Chevignat.

DECES à Courmangoux

TERMINAL Jean Marcel le 11 janvier 
à Courmangoux

OUNNOUGHI Djemel Olivier le 27 janvier à Chevignat

BERGER Henri Jean le 16 avril à Viriat domicilié 
à Chevignat

PONT René François le 6 juin à Curtafond domicilié
à La Teppe

CHAMBARD René Gaston Marius le 7 juillet à Viriat
domicilié Le Village à Courmangoux

RICHARD Marcelle Marie Joséphine veuve Robert
TOURNIER le 16 décembre à Viriat domiciliée à
Roissiat
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Calendrier des fêtes 2010

Janvier
Samedi 09 Voeux du Maire - 19h salle des fêtes de
Courmangoux
Samedi 16 Messe de la St Sébastien - 18h Chapelle
de Chevignat
Dimanche 17 Fête de la St Sébastien à Chevignat -
11h Repas à la salle Piquet organisé par l'ACCA
Samedi 30 Assemblée générale du Comité des
Fêtes - 19h

Février
Samedi 13 Banquet de la Chasse - 19h salle des
fêtes de Courmangoux
Dimanche 21 Carnaval organisé par l'Envol - 14h30
Salle Piquet de Chevignat
Samedi 27 Repas dansant organisé par le comité
des Fêtes - 19h salle des fêtes de Courmangoux

Mars
Dimanche 14 Banquet des classes en 0 et 5 - 12h
Restaurant Le Candi
Samedi 20 Concours de boules"Coupe Hervé Tournier"
32 doublettes 3ème et 4ème division par l'ABR - 13h30
Samedi 27 Ouverture de la pêche
Samedi 27 et dimanche 28 Stage de calligraphie
organisé par le Groupe d'animation

Avril
Samedi 10 Concert musical organisé par Epsilon -
21h/2h salle des fêtes de Courmangoux
Dimanche 18 Rassemblement pédestre de l'ATR -
8h/16h à Courmangoux
Dimanche 25 Cérémonie du souvenir des déportés -
11h monument aux morts de Roissiat

Mai
Samedi 1er Concours de boules "Coupe du Candi" 
32 doublettes 3ème et 4ème division par l'ABR

Juin
Samedi 05 Concours de boules "Challenge Carrière
de Roissiat" - 32 doublettes 3ème et 4ème division
par l'ABR - 13h30
Dimanche 13 Concours de pêche repas champêtre
de l'association Plan d'eau du grand Chevallet - à
Chevignat 
Samedi 26 Fête de la musique organisée par le
Comité des Fêtes - 18h Roissiat

Juillet
Du lundi 12 au vendredi 16 Stage de gravure et
sculpture lapidaire organisé par le Groupe
d'Animation au Sentier Mémoire de Pierre à Roissiat
Jeudi 15 Soirée festive - 19h sur Sentier Mémoire de
Pierre à Roissiat

Août
Samedi 14 Brocante/Puces organisé par le Groupe
d'Animation à Roissiat
Dimanche 15 Feu d'artifice intercommunal Pressiat
Courmangoux Verjon - 18h Roissiat.

Septembre
Samedi 04 Concours de boules "Coupe Girodon
Frères et Soeurs" organisé par l'ABR - 13h30

Octobre
Samedi 09 Vente de boudin par l'Amicale des
sapeurs pompiers de Treffort Cuisiat Pressiat
Courmangoux - 9h Roissiat
Samedi 09 Concert musical organisé par Epsilon -
21h/2h salle des fêtes de Courmangoux
Samedi 16 Concours de boules "finale du but
d'honneur en tête-à-tête" - Assemblée générale 
et repas annuel de l'ABR - 13h30

Novembre
Mardi 02 Assemblée générale du Plan d'eau 
du Grand Chevallet - 19h mairie
Vendredi 05 Soirée théâtrale par Revermont
Champson - 20h30 salle des fêtes de Courmangoux
Samedi 06 Soirée festive organisée par l'Envol - 19h
salle des fêtes de Courmangoux
Jeudi 11 Cérémonie commémorative de l'armistice
au monument aux morts de Courmangoux
Vendredi 19 Assemblée générale du Groupe
d'Animation avec dégustation de Beaujolais - 19h
salle des fêtes de Courmangoux

Décembre
Vendredi 03 Assemblée générale de l'Envol - 19h
mairie
Samedi 04 Banquet de la municipalité - 19h salle
des fêtes de Courmangoux
Samedi 04 Vente de vin chaud et tartines de fromage
fort au profit du Téléthon organisé par l'Envol et le
Groupe d'Animation - 10h13h Roissiat
Vendredi 10 Marché de Noël par le Comité des Fêtes -
18h/23h Chevignat
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Renseignements utiles 

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

Point Accueil Solidarité du Revermont
Le Pré de la Cour - Meillonnas
Tél : 04 74 47 13 00

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
COLIGNY 
Cabinet Gouiller-Perrin - 04 74 30 17 10

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 

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 

Ambulances
Taxi Bresse Revermont - Transport malade assis - 
04 74 51 02 56 ou 06 11 71 37 49
Ambulances Bressanes - Bourg - 04 74 24 81 83
Centre Ambulancier de Bourg - 04 74 45 00 34
Ambulances Daniel Chanel - Montrevel - 04 74 25 49 49

Mairie de Courmangoux
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 

Location de salles et chapiteau
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

Presse
CORRESPONDANTE DU PROGRES : 
Madame Sylvette Gaillot
CORRESPONDANTE DE LA VOIX DE L'AIN : 
Madame Bernadette Luzy
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Carmen Pereira
Animatrice RAM
Foyer des Mousserons
01370 TREFFORT
04 74 42 33 04 - 06 24 67 90 49          
relais.caramel@wanadoo.fr

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

Centre Local d’Information
et de Coordination 
gérontologique
70 Bld de Brou
01000 BOURG-EN-BRESSE




