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Un brin d’humour

Chaque nouvel an, je m’applique
Et compose à votre intention
Des vers dont la vertu magique
Vient engendrer l’admiration !

Nul ne me donne la réplique
Je m’exprime sans restriction
Et me moque de la critique
Qui bouscule la tradition.

Ils sont d’utilité publique
Ces vers conçus dans l’émotion…
Vous les aimez ? C’est magnifique !

Avec ma veine humoristique
Avec mes vœux et ma technique
Recevez tous mon affection.

René-Louis OLIVIER
Poète du « Tiroir »
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Etat Civil

Naissances
Anaïs  FATISSON née le 5 mars
Aprile  VIGOT née le 13 juin
Liam  CHEVASSUS né le 1er octobre
Eloane  FORAY née le 7 novembre
Zéphir HUBERT né le 15 décembre
 
Décès
Joseph  André CONVERT le 6 avril
Renée  BAYLE le 13 septembre
Bernard  MAUCHAMP le 26 novembre
Gabriel  GIRODON le 5 décembre

Pacs
Jérôme  DELEGLISE 
et  Audrey  DONGUY le 28 août 
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Le mot du Maire

Mesdames, Messieurs,

C’est avec plaisir que je 
m’adresse à vous tous via ce 
bulletin d’informations munici-
pales et je souhaite la bienve-
nue aux nouveaux arrivants sur 
la commune ainsi qu’aux bébés 
qui ont pointé leur nez. 
Début 2020, les travaux de ré-
novation de la salle des fêtes 
ont été finalisés. Du fait du 
confinement, nous n’avons pas 
eu la joie de l’inaugurer. Seules 
deux familles ont eu la pos-
sibilité de l’utiliser, ainsi que 
la gymnastique quelques se-
maines, et l’équipe municipale 
pour ses réunions.
Cette crise sanitaire ne nous 
a pas permis non plus de 
mettre à l’honneur le travail de 
l’équipe précédente. Je songe 
aujourd’hui à notre collabo-
ration d’un mandat ou plus, à 
réfléchir, à décider, à ces mo-
ments joyeux,  avec la volonté 
de rendre service à la collectivi-
té. Merci à toutes et à tous pour 
cette excellente collaboration. 
J’en profite pour remercier et 
féliciter les agents municipaux 
de leur implication, ils font un 
travail très important auprès 
de la population.
La confiance que vous m’avez 
accordée lors des élections 
en mars, également particu-
lières puisque nous n’avons pu 
prendre nos fonctions qu’au 
mois de mai, est le moteur de 
mon action pour la commune. 
Nous avons dû utiliser de nou-
velles techniques de réunions 
telle que la visioconférence. 
Ceci n’est pas très convivial 

pour créer des liens,  mais au 
vu des nombreux dossiers en 
cours, il a fallu s’adapter. Je 
tiens à remercier chaleureu-
sement toute cette nouvelle 
équipe qui prend les dossiers 
à bras le corps et qui s’inves-
tit pour mettre en œuvre les 
projets. Nous devrions réaliser 
encore de très belles choses 
pour la collectivité durant ce 
mandat.
Les activités de tous ont été 
perturbées par la crise sani-
taire. Si notre boulangerie a 
su s’adapter, notre restaurant 
a été touché de plein fouet. 
Le conseil municipal a mis en 
place toutes les aides que la 
commune pouvait apporter 
aux gérantes ayant démarré 
leur activité. Les associations 
ont connu également une 
année difficile, nous savons 
qu’elles sauront rebondir pour 
continuer à animer la vie locale 
grâce à leurs nombreux béné-
voles.
Le projet de rénovation de 
notre maison commune est 
conséquent et nous nous y 
consacrons pleinement. Tous 
les services de la mairie y com-
pris la bibliothèque, seront réu-
nis au rez-de-chaussée et nous 
devrons mutualiser les locaux 
entre élus, bénévoles, agents 
et associations. Les études de 
structure nous ayant alertés 
sur la faiblesse du plancher, 
nous ne pourrons pas rester à 
l’étage. Pendant les travaux, 
l’accueil de la mairie sera assu-
ré à la capette de Roissiat, sa-
chant que toutes les réunions 
et les mariages devront se dé-

rouler à la salle des fêtes. La bi-
bliothèque sera transférée à la 
salle Piquet.
Au vu des circonstances, nous 
nous sommes rencontrés 
certes différemment, mais 
souvent. La soirée des vœux 
de la municipalité, prévue dé-
but janvier, n’aura pas lieu et je 
le regrette car je souhaite que 
les échanges se poursuivent, 
la communication étant es-
sentielle. De belles entraides 
se sont mises en place entre 
voisins, et le CCAS, avec une 
équipe dynamique, a apporté 
du réconfort et des aides par 
de nouvelles actions.
Le coronavirus a aussi boule-
versé la vie à Courmangoux et 
face à cette situation, faisons 
preuve de patience, de ci-
visme et de solidarité. Je tiens 
à adresser mes plus sincères 
pensées à ceux qui ont perdu 
un proche au cours de cette 
année. Mon soutien va égale-
ment à toutes celles et tous 
ceux qui subissent en ce mo-
ment la maladie. 

Je vous adresse tous mes vœux 
de bonne santé et de bonheur 
pour 2021.

Mireille Mornay

3



Commission Finances

En ce début de mandat, 
la nouvelle équipe a sou-
haité réaliser une pros-
pective financière pour 

programmer les investisse-
ments envisagés sur les 6 ans 
à venir, à commencer par la ré-
habilitation de la mairie-biblio-
thèque-salle commune. 

Il est à souligner que cette 
prospective a été réalisée en 
interne grâce à la compétence 
de notre secrétaire Maryline, 
sur la base de l’étude faite en 
2014 par un cabinet spécialisé, 
et validée par le Centre des Fi-
nances Publiques.
L’endettement de la commune 
s’élève à 128 285 €, soit 250 € 

par habitant pour une moyenne 
départementale à 721 €.

La commission finances  s’est  
fixée deux lignes directrices :
• Maintenir une capacité d’au-

tofinancement satisfaisante 
malgré la baisse des dota-
tions et la stabilité des taux 
d’imposition communaux 
pendant le mandat précé-
dent. Pour cela, les efforts 
importants doivent être 
poursuivis pour optimiser les 
charges de fonctionnement.

• Investir à hauteur de nos ca-
pacités, en contenant l’endet-
tement. Pour chaque inves-
tissement, nous recherchons 
l’optimisation des coûts et 

les subventions pouvant être 
obtenues.

Un recours à l’emprunt sera 
nécessaire pour le projet de 
la mairie, mais il sera limité 
et prévu dans la prospective. 
Des subventions à hauteur 
de 57% sont attendues, sur 
un coût total d’opération de 
527 000 € HT.
La prospective sera un cadre à 
faire vivre année après année 
pour permettre d’optimiser la 
gestion financière au service 
des projets de la commune.

Sébastien Chorrier-Collet

Commission bâtiment

Salle des fêtes 
La réception des travaux com-
mencés en octobre 2019 a eu 
lieu le vendredi 13 mars, juste 
à temps pour accueillir les élec-
tions municipales du 15 mars.
Le coût de la réfection s’est 
élevé à 233 600 € HT.
Le financement a été réali-
sé sur les fonds propres de la 
commune, sans recours à em-
prunt et complété par 60 % de 
subventions.
En pleine pandémie de coro-
navirus, la salle n’a pu être que 
très peu utilisée. Nouveau look pour la salle des fêtes

Conseil municipal
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Mairie
La configuration de la mairie 
n’avait pas subi d’évolution de-
puis très longtemps.
Depuis plusieurs mandats, les 
élus cherchaient une solution 
avec des partenaires pour ré-
habiliter le bâtiment afin de 
répondre aux directives d’ac-
cessibilité. Lors du mandat pré-
cédent, un projet validé avec la 
SEMCODA n’avait pu aboutir.
Le conseil, après de nom-
breuses réflexions et avec 
l’aide d’un architecte, s’est pro-
noncé pour regrouper tous les 
locaux destinés au public au 
rez-de-chaussée en incluant le 
préau.
L’accès principal mairie reste 
à l’identique et indépendant 
d’un futur aménagement de 
l’étage.
Seul l’accès par l’arrière, côté 
Est à l’aide d’une passerelle, 

sera réalisé sur ce projet ain-
si que les réservations tech-
niques des futurs équipements 
de l’étage.
Après lancement des appels 
d’offre en décembre, le démar-
rage des travaux est prévu au 
printemps, pour un an.

Le Candi
Suite à la cessation d’activité 
de l’établissement en 2018, 
la commune, propriétaire des 
murs depuis 1990, s’est portée 
acquéreur du fonds. Après ap-
pel à candidatures, le fonds a 
été cédé à Christine et Saman-
tha Mermet.
De nombreux travaux étaient 
nécessaires : toiture, chauf-
fage, sanitaires, faïence, élec-
tricité, groupe de la chambre 
froide, hotte, placo ou encore 
peinture (coût des travaux 
20 000 € TTC).
Nous souhaitons une belle 
réussite aux gérantes.

Thierry Dufour

Façade actuelle de la mairie avec son préau

Le Candi en travaux avant réouverture

Conseil municipal
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Commission Voirie

Travaux réalisés en 2020 
Route de la Viperelle : bi-
couche entre le carrefour de la 
Forêt et celui de la Viperelle.

Rue de la Fontaine : les tra-
vaux du réseau d’eau potable 
ont été réalisés cet été, puis 
les réseaux assainissements et 
eaux pluviales, cet automne. 
Fin novembre, l’enrobé a fina-
lisé le chantier.

Sécurisation Chevignat
Suite aux relevés de vitesse ré-
alisés sur notre commune et 
aux observations des riverains, 
il est apparu que la traversée 
de Chevignat représentait un 
réel danger.
Après débats, les aménage-
ments adéquats ont été en-
gagés avec la création de 
deux plateaux surélevés (coût 
58 773 €).

Nous sommes conscients que 
ces équipements peuvent gé-
nérer des nuisances, mais ils 
contraignent tous les usagers 
à ralentir.

Thierry Dufour

 Les plateaux de Chevignat finalisés

Rue de la Fontaine
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Commission Carrière

L’
ensemble du conseil 
municipal s’est rendu 
sur le site de la car-
rière le 18 septembre 

2020, accueilli par le directeur, 
Thierry Dannenmuller et le res-
ponsable technique, Patrice 
Piet. Cette rencontre a permis 
aux élus de découvrir le fonc-
tionnement et les méthodes 
d’exploitation.
Quelques chamois intrigués 
nous observaient de loin.

L’entreprise Dannenmuller ex-
ploite 9 carrières et compte un 
effectif de 80 personnes dont 
3 sur le site de Roissiat.
La production peut aller jusqu’à 
220 000 tonnes par an, mais 
l’absence de gros chantiers a 
fait chuter la production à en-
viron 120 000 T.
L’autorisation d’exploitation 
court jusqu’en 2027 et peut 
être renouvelée.

Les nuisances ont été 
longuement abordées 
L’entreprise met tout en œuvre 
pour limiter tant que possible 
les nuisances : bruit, pous-
sière, tir de mine. Les relevés 
des  appareils d’enregistre-
ment laissent  apparaître que 
les résultats sont entièrement 
conformes aux normes en vi-
gueur.

Le tir de mine du 9 septembre 
a suscité de nombreuses réac-
tions du fait de son intensité 
ressentie. L’entreprise se pro-
pose d’installer des appareils 
de mesure chez les riverains 
qui se sont manifestés et s’est 
engagée à réduire la charge 
des prochains tirs.

Thierry Dufour

Vue panoramique de la carrière de Roissiat

Conseil municipal

Les élus sur le site
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Cimetière

Suite à sa restructuration en 
2019, un enrobé a été ré-
alisé sur l’allée centrale et 

latérale afin de faciliter l’accès 
aux personnes à mobilité ré-
duite, aux véhicules funéraires 
et aussi pour limiter l’entretien 
(coût : 20 512 €)
Face à l’interdiction  program-
mée de l’utilisation des herbi-
cides, le traitement thermique 
a remplacé le traitement 
chimique. Force est de consta-
ter que cette solution s’est avé-
rée peu efficace.
La commune cherche des solu-
tions alternatives. Le binage et 
l’arrachage manuel des herbes 
est difficilement envisageable 
avec un seul employé et la cor-
vée réalisée par les élus était 

ponctuelle.
Le principe de l’enherbage des 
petites allées et inter-tombes 
peut être envisagé, un gazon à 
pousse très lente résistant au 

piétinement demande moins 
d’entretien avec un résultat es-
thétique différent.

Thierry Dufour

Pose des bordures



Devoir de Mémoire

Carré Militaire 
Lors de la restructuration du 
cimetière, des tombes de mili-
taires en très mauvais état ont 
été démontées.
Afin de ne pas oublier leur sa-
crifice, le carré militaire, réalisé 
bénévolement par Jacky Hom-
bert, regroupe les sépultures 
de ces soldats.
Le  19 septembre 2020, le car-
ré militaire fut inauguré en 
présence de généraux, de mi-

litaires retraités et actifs de la 
Valbonne,  de gendarmes, des 
pompiers, des porte-drapeaux, 
de l’association du Souvenir 
Français, des élus et les habi-
tants. 
Dans le respect des gestes 
barrières, dû à la situation sa-
nitaire, le peloton de militaires 
accompagné par notre clique, a 
défilé depuis le monument aux 
morts jusqu’au carré militaire. 
Les honneurs ont été rendus 
et les discours ont rappelé leur 
sacrifice.
Ce carré militaire rend hom-
mage à tous ceux qui sont tom-
bés sur les théâtres d’opéra-
tions.
N’oublions pas également, nos 
pompiers et gendarmes qui, 
au quotidien, risquent leur vie 
pour préserver notre qualité 
de vie.

Thierry Parmentier

Commémorations

La cérémonie du di-
manche 26 avril rendant 
hommage aux déportés, 

et celle du 11 novembre 
aux soldats tombés pour la 
France se sont déroulées à 
huis clos compte tenu des 
instructions gouvernemen-
tales. A Courmangoux, une 
gerbe a également été dépo-
sée au Carré Militaire.

Recueillement
à Courmangoux

Hommage rendu par 
les anciens combattants

Le peloton de militaires accompagné par notre clique, a défilé 
depuis le monument aux morts jusqu’au carré militaire

Le  19 septembre 2020, le carré militaire fut inauguré
en présence de deux généraux
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Commission communication

Site de la commune
Nous remercions Christiane 
Gaillard pour son investisse-
ment concernant la gestion du 
site qui est assurée maintenant 
par Mireille Mornay, Maryline 
Bégard et Rachel Guyon. Une 
rencontre avec Yannick Mar-
gerand (AGLCA) a permis de 
réfléchir à la refonte du site en 
2021.

Une nouvelle équipe pour un 
nouveau bulletin
Le bulletin 2020 est relooké 
et nous espérons que vous ap-
précierez sa nouvelle présenta-
tion. N’ayant pu réunir les res-
ponsables d’associations pour 
l’incontournable élaboration 
du calendrier des manifesta-

tions, celui-ci sera édité ulté-
rieurement.

Marché des producteurs 
La commission communication 
a participé à l’organisation du 
marché des producteurs d’oc-
tobre, dans le cadre du parte-
nariat municipalité-association 
‘’Picorez dans l’Ain’’. Il s’est 
tenu le samedi 24 octobre sur 
la place du Candi et le Groupe 
d’Animation y était associé, ain-
si que les 2 commerces locaux. 
Une belle réussite : 15 produc-
teurs ravis et prêts à revenir, et 
les visiteurs, selon une enquête 
réalisée sur place, étaient satis-
faits par la diversité des pro-
ducteurs et par l’organisation. 

Rachel Guyon

La commission communication a participé à l’organisation
du marché des producteurs d’octobre

Conseil municipal

Appli  
PanneauPocket 
pour rester informé 

La commune de Courman-
goux s’est dotée depuis 
avril 2020 d’un nouvel 
outil digital pour commu-

niquer auprès de la population 
et permettre une information 
rapide sur les actualités du vil-
lage.
Le principe de PanneauPocket 
est simple : les informations et 
alertes de la mairie sont consul-
tables depuis l’application sur 
votre téléphone, tablette, ordi-
nateur et aussi sur le site de la 
commune.
Il vous suffit de le téléchar-
ger sur votre smartphone et 
d’ajouter votre commune en 
favori.
Les informations (événements 
culturels, messages de nos 
commerces locaux, alertes in-
tempéries, etc..) vous seront 
notifiées en temps réel.
Téléchargeable gratuitement 
et sans inscription sur Apple-
Store ou Google-Play.

Donner une information 
rapide sur les actualités
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Culture et patrimoine

Ecrivons l’histoire ensemble
Pendant la période de confine-
ment, Eric Chaudouet a lancé 
un projet pour créer un lien so-
cial dans la commune en s’asso-
ciant chaque semaine, à l’écri-
ture d’une histoire via Internet.
Cecette deviendra l’héroïne de 
cette histoire.
Seuls quelques écrivains en 
herbe se sont pris au jeu et 
l’aventure s’est interrompue 
rapidement.
Une belle initiative qui n’a pas 
suscité l’intérêt des curtiman-
giens, peut-être ‘’trop confi-
nés’’ !

Le contexte sanitaire inspire 
René 
René-Louis Olivier, notre poète 
local nous confie : «  J’ai eu en-
vie de combattre ce virus, de fa-
çon humoristique, mais aussi la 
mélancolie qui s’est emparée de 
notre esprit ». Vous pouvez lire 

une partie de ses poèmes sur le 
site de la commune.

Sourire musical
Louis Sclavis a rendu hom-
mage au personnel soignant, 
en jouant chaque soir un air 
différent, jusqu’au 10 mai. A 
20 h, ses fidèles voisins atten-
daient ce moment musical qui 
se terminait sous les applaudis-
sements.

L’Office du Tourisme
L’Office du Tourisme a organisé 
2 visites sur notre commune à 
la découverte de la carrière de 
Roissiat et du hameau de Che-
vignat.

Des nouvelles de la statue 
Saint Oyen 
Rénovée, elle était visible au 
Musée du Revermont jusqu’au 
1er novembre de cette année, 
mais elle ne réintégrera pas 

l’église de Courmangoux avant 
plusieurs mois. En effet, des 
dégâts constatés sur l’un des 
bras de la statue vont nécessi-
ter des expertises et une nou-
velle restauration. 

Rachel Guyon

Les voisins remercient Louis pour son sourire musical

Le duo Ziriab en concert 
à l’église

L’OT a organisé 2 visites
sur notre commune

Conseil municipal
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Bibliothèque

Remerciements 
A Michel Gaillard qui a souhaité 
se retirer de la responsabilité 
de la bibliothèque n’étant plus 
élu. Les bénévoles ont organi-
sé à son intention, une récep-
tion-surprise avec cadeaux et 
verre de l’amitié ! Merci éga-
lement à toute l’équipe qui 
assume régulièrement l’en-
semble des tâches de la biblio-
thèque.

Une deuxième permanence 
en 2020 
Afin de répondre aux exi-
gences administratives et don-
ner un plus large accès au pu-
blic, la bibliothèque municipale 
‘’Bernard Clavel’’ a ouvert une 
deuxième permanence chaque 
mercredi  de 16 h à 18 h, tout 
en conservant l’ouverture du 
samedi de 10 h à 12 h.
Le confinement a interrompu 
son fonctionnement jusqu’au 
23 mai, date d’une reprise 
progressive, avec des condi-

tions d’accès respectant les 
consignes sanitaires.
Pour 2021, compte tenu des 
travaux de la mairie, vous serez 
accueillis à la salle Piquet.

Quelques dates
La première réunion entre élus 
et bénévoles s’est tenue en 
juin et a permis d’aborder dif-
férents sujets : organisation de 
la bibliothèque, répartition des 
tâches, rôle de chacun. 
4 bénévoles ont accepté le rôle 
de ‘’référentes bibliothèque’’ : 
Marie-Ange Gaillard, Thérèse 
Dayet, Monique Gadiollet et 
Evelyne Ecochard.
En septembre, 3 bénévoles ont 
fait le déplacement à Bourg 
pour un échange de livres au-
près de la Direction de la Lec-
ture Publique (DLP). Une pre-
mière pour Evelyne et Rachel, 
accompagnées par Thérèse  : 
les compétences et les goûts 
de chacune ont permis de choi-
sir des livres susceptibles de 

répondre aux attentes de l’en-
semble de nos lecteurs.
Et en octobre  : un premier 
achat d’ouvrages neufs a été 
réalisé par Monique, Thérèse 
et Sabrina, pour un montant de 
250 € équivalent à la moitié du 
budget alloué par la commune.

Une réunion d’information sur 
la future informatisation de 
notre bibliothèque a été annu-
lée, mais ce sujet reste à l’ordre 
du jour.
La projection d’un film docu-
mentaire ‘’Le temps des Fo-
rêts’’ a été reportée du fait du 
confinement.

La bibliothèque, service pu-
blic, est animée par toute une 
équipe souhaitant accueillir 
de nouveaux membres. N’hé-
sitez pas à vous manifester.

Rachel Guyon

La boîte à livres

Les bénévoles à la DLP

Conseil municipal
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Mon village bouge

L’écomobilité ou mobilité sobre 
préoccupe de plus en plus nos 
concitoyens. En France, les mo-
teurs thermiques des véhicules 
particuliers représentent un 
tiers des émissions de gaz à ef-
fet de serre. C’est aussi un des 
rares domaines où le citoyen 
peut agir.

Les visiteurs accueillis au stand 
‘’ Mon village bouge’’ le 5 sep-
tembre à Roissiat étaient sur la 
même longueur d’onde.

Jacques Toulemonde de l’asso-
ciation Autobus était chargé de 
mettre en parallèle l’urgence 
climatique et la civilisation ‘’du  
tout voiture’’. Le transport à 
la demande, les navettes gra-
tuites, la location de vélos ont 
été présentés.

Les visiteurs ont pu s’exprimer 
et apporter leurs idées dans 

cette période où le problème 
est bien identifié. L’avis de cha-
cun compte et constitue un 
réservoir d’idées citoyennes. 
Nous les avons interrogés sur 
leurs trajets habituels, afin que 
ceux qui font le même trajet 
dans les mêmes tranches ho-
raires puissent se mettre en 
relation.

Aujourd’hui, chacun connaît 
le nom et les coordonnées de 

ceux qui composent le même 
équipage et peut initier le co-
voiturage.    
                
Certaines agglomérations, cer-
taines Communautés de Com-
munes ont relevé ces défis… 
Voilà de belles pistes de travail 
pour ‘’Mon village bouge’’.

Jean-François Dayet
Ambassadeur 

Mon Village Bouge

Covoiturage de l’équipage « courses »
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Commission Développement Durable 
et Cadre de vie

Les membres de la commis-
sion Cadre de vie et Déve-
loppement Durable ont à 
cœur que notre commune 

continue d’être un espace de 
vie agréable pour tous.

Différents sujets traités
Le fleurissement : pour s’adap-
ter au climat plus sec et aux 
restrictions d’eau, la plantation 
de vivaces moins gourmandes 
en eau sera privilégiée.
Déchets verts : durant le confi-
nement, un dépôt provisoire 
des déchets verts a apporté 
aux habitants une alternative à 
la fermeture des déchetteries 
et à l’interdiction de brûlage. 
Le coût supporté par la com-
mune n’a pas permis de pro-
longer ce service. Par ailleurs, 
le broyat ainsi produit n’est pas 
valorisable. Pour 2021, une ré-

flexion est engagée sur ce su-
jet.
La commune réhabilite la ther-
mique de ses deux principaux 

bâtiments communaux pou-
vant être qualifiés de «  pas-
soires thermiques » avec chauf-
fage fioul et gaz. 

Broyage
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Après la salle des fêtes en 2019, 
ce sera au tour du bâtiment de 
la mairie d’être rénové en 2021 
avec isolation et chauffage 
performants.
Acquisition en cours d’un ter-
rain à côté du cimetière de 
5  000 m² dans l’idée de déve-
lopper un espace vert com-
mun. Différentes pistes sont 
envisagées comme la création 
d’un jardin partagé ou encore 
d’un verger. Le conseil munici-
pal souhaite que les habitants 
manifestent leur intérêt pour 
ce dossier et fassent part de 
leurs propositions en vue d’une 
élaboration commune.
Face aux risques environne-
mentaux et sociétaux, la com-
mune entend ‘’faire sa part’’.
Elle travaille sur le sujet éner-
gétique avec deux projets 
d’installation de panneaux 
photovoltaïques permettant 
d’injecter de l’électricité verte 
dans le réseau :

Sur le toit du hangar 
communal
Une pré-étude confiée à 
l’Agence Locale de l’Énergie 
et du Climat de l’Ain (Alec 01) 
a montré la faisabilité de l’im-
plantation de panneaux sur le 
pan sud du garage communal, 
pour une capacité de produc-
tion comprise entre 11 000 et 
19  000 kWh/an (soit une pro-
duction supérieure à celle de la 
consommation future du bâti-
ment mairie-bibliothèque-salle 
commune). 

Sur le site de l’ancienne 
carrière réaménagée
Un appel à candidature a été 
lancé pour un projet de « petit 
parc photovoltaïque » d’une 
emprise totale inférieure à 
5  000 m² pour une produc-
tion de 250 kWc soit environ 
280  000 kWh/an. Les autori-
sations administratives préa-
lables sont assez complexes, 
mais toute l’équipe est mobili-

sée autour de ce projet.
La gestion de l’eau est impor-
tante et à ce titre, l’installation 
de récupérateurs d’eau sur le 
bâtiment communal permet-
trait de disposer d’eau de pluie 
pour les arrosages commu-
naux. Nous avons aussi le souci 
de préserver nos sources, nos 
fontaines et nos ruisseaux.

Autres thématiques 
abordées
• En parallèle du covoiturage 

déjà initié, la commune s’est 
engagée dans l’action ‘’ Mon 
Village Bouge ‘’.

• Face à notre dépendance 
aux chaînes d’approvisionne-
ment, nous devons favoriser 
les circuits courts et le local, 
pour       augmenter notre au-
tonomie.

Tout cela s’inscrit dans une ré-
flexion globale que nous me-
nons face aux enjeux liés aux 
évolutions sociétales et clima-
tiques, afin de nous adapter à 
ces évolutions pour le bien de 
tous.

Conseil municipal

Massif de vivaces à Roissiat
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Le Centre Communal d’Action Sociale 
(CCAS).

Le CCAS a pour vocation de 
secourir les personnes et 
familles de la commune 
par des aides financières 

ponctuelles en cas de difficul-
tés. Les dossiers sont étudiés 
en concertation avec les ser-
vices sociaux départementaux 
et en toute confidentialité. Les 
demandeurs sollicitent le CCAS 

en s’adressant à la mairie.

Les actions 2020
Le jour de Pâques, des
chocolats, offerts aux aînés
6 membres du conseil munici-
pal ont distribué des ballotins 
aux aînés de plus de 80 ans. 28 
foyers ont été visités, cette ac-
tion a été appréciée.

Un registre des personnes 
vulnérables est ouvert
Les personnes fragiles peuvent 
joindre la mairie en cas de be-
soin d’assistance. Les membres 
du CCAS les contactent régu-
lièrement.

Mobilisation pour l’opération 
« A chacun son masque »
Suite à l’appel de Mireille Mor-
nay, 11 couturières se sont 
affairées pour réaliser en 2 se-
maines, plus de 400 masques 
en tissu, distribués par 6 nou-
veaux élus.
Le CCAS a tenu à remercier les 
couturières par un bouquet de 
fleurs.
De généreux donateurs de tis-
sus, fils et élastiques ont large-
ment contribué à cette action.
Un bel élan de générosité et 
d’échanges.

Remise d’un ballotin de chocolats aux aînes en avril
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2 autres opérations 
masques
Dès la rentrée scolaire  : 57 
collégiens et lycéens pour 37 
familles de la commune ont 
reçu 2 masques, achetés au-
près de Tremplin.
Une deuxième action, en fa-
veur des élèves en primaire, a 
été menée en novembre et a 
concerné 26 familles, soit 34 
jeunes élèves.

Repas du CCAS
Le repas annuel a été annulé 
par décision du conseil d’ad-
ministration du CCAS, compte 
tenu du contexte sanitaire afin 

de ne pas exposer les partici-
pants.
Comme de coutume en dé-
cembre, les membres du CCAS 
distribuent un colis de Noël à 
19 curtimangiens âgés de plus 
de 85 ans.

Dernière minute 
Une collecte au profit de la 
Banque Alimentaire a été lan-
cée par le CCAS sur la période 
du 1er au 22 décembre avec 3 
points de dépôts (Mairie, bou-
langerie Bon et épicerie Le 
Candi).

Rachel Guyon

Aides complé-
mentaires propo-
sées par le CCAS : 
Demande auprès de la 
mairie.

Une seule participation 
annuelle par aide et par 
enfant, avec 3 niveaux 

déterminés en fonction des 
revenus  :
• Sorties scolaires du pri-

maire : de 50 à 100 €  
• Espace Jeunes, Camp de 

vacances :  de 20 à 40 €
• Activités sportives, cultu-

relles ou musicales  : de 15 
à 30 €.

Comment joindre 
une assistante 
sociale.

Il faut appeler le 30 01 pour 
un renseignement général 
auprès du CDS (Centre Dé-

partemental de la Solidarité). 
Nous dépendons de celui de 
Bourg/Croix Blanche
Sur rendez-vous, au foyer 
des Mousserons à Val Rever-
mont.

Présidé par le maire, le conseil d’administration du CCAS est 
composé d’un collège d’élus municipaux et d’un collège de 
membres nommés parmi les habitants.
Collège élus : Mireille Mornay, Rachel Guyon, Sùnniva  
Boursier, Cécile Chossat, Stéphanie Deplanche, Christophe Klin-
ger.
Collège non élus  : Laurence Balmet, Monique Gadiollet,  
Evelyne Ecochard, Françoise Tournier et Marc Tournier

11 couturières se sont affairées pour réaliser en 2 semaines, 
plus de 400 masques 

Conseil municipal
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Les Cavets de la Combette

Les années se suivent... 
mais ne se ressemblent 
pas ! Le climat changeant 
fait mentir les vieux dic-

tons, car c’est avec 25 jours 
d’avance sur la saison précé-
dente que se sont déroulées 
les vendanges. C’est donc le 5 
septembre, de bon matin, que 
le filet de protection a été ôté 
cette année. Les températures 
excessives de cet été ont avan-
cé la maturité du raisin, éprou-
vé la résistance des pieds de 
vigne, mais pas la bonne hu-
meur des Cavets qui, au rythme 
des cliquetis des sécateurs, ont 
accumulé dans leurs seaux, une 
impressionnante quantité de 
jolies grappes aux baies noires.
Nous aurions souhaité, cette 
fois encore, partager cette 
belle journée avec le plus grand 
nombre autour du «grand 
pressoir», faire déguster dans 
une ambiance conviviale, le 
jus de raisin frais s’écoulant 

de la maie, malheureusement 
les circonstances sanitaires du 
moment ne nous l’ont pas per-
mis  ; mais ce n’est que partie 
remise !

En Chassonnaz, l’entretien des 
plants de Chardonnay s’est 
poursuivi et devrait, après une 
taille en Guyot au printemps 
prochain, rentrer en produc-
tion.

Du côté de la Combette, c’est 
le désherbage manuel qui nous 
a donné le plus de travail et cet 
hiver, le remplacement des fils 
cassés est d’ores et déjà prévu. 
Cette période hivernale sera 
également l’occasion de faire 
fonctionner l’Alambic de Rois-
siat pour notre production an-
nuelle de marc. 

Et décidément, l’inactivité 
n’étant pas notre point fort, 
nous allons commencer la res-

tauration d’un nouveau pres-
soir à cliquets Marmonier que 
nous ne manquerons pas de 
vous faire découvrir.

Président : Pascal Huart
Secrétaire : Serge Benard
Trésorier : Richard Painguet

Les Cavets 

Les cavets au pressoir

Vie associative

Vendanges Pose du filet de protection
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Pêche Plan d’Eau du Grand Chevalet 

La saison de pêche a débu-
té le samedi 7 mars, sous 
un ciel nuageux, avec un 
café offert par le bureau 

de l’association.
Cette année, un nombre plus 
important de pêcheurs a par-
ticipé à cette journée très at-
tendue  : 35 pêcheurs étaient 
au rendez-vous, certains ont 
pu prélever les 5 truites auto-
risées et d’autres moins chan-
ceux sont repartis bredouilles, 
mais tous étaient enchantés de 
cette belle matinée.
Gardons, tanches et carpes se-
ront pris régulièrement tout au 
long de l’année pour le plaisir 
des pêcheurs.
45 cartes annuelles, 1 men-
suelle et 50 cartes journalières 
ont été vendues.

L’année 2020 a été très per-
turbée. La situation sanitaire a 
entraîné la fermeture du plan 
d’eau pendant 2 mois et l’annu-
lation des manifestations (safa-

ri truites, repas des bénévoles). 
La prochaine saison débutera 
le 6 mars 2021 et le safari truite 
aura lieu le 10 avril.
Nous invitons les pêcheurs à 
venir à l’assemblée générale et 
s’ils le souhaitent, à faire partie 
de notre belle association. 
Venez nombreux, nous re-
joindre au bord de l’eau. 
Nous vous remercions toutes 
et tous, sans oublier les bé-
névoles, pour votre soutien à 
l’association du Plan d’Eau du 
Grand Chevalet.

Président : Daniel Colange
Secrétaire : Dominique Orru
Trésorier : Yves Bayle

Dominique Orru 

Vie associative

Ouverture de la pêche

Restauration des Edifices Religieux 

Le 25 janvier 2020 : une der-
nière célébration à la cha-
pelle de Chevignat a été 

organisée par cette association 
communale, pour la Saint Sé-
bastien.
Les habitants se sont retrou-
vés à la chapelle pour la tradi-
tionnelle messe et Thierry Par-
mentier, sonneur occasionnel a 
passé le relais à Aude Hombert. 
Les trompes de chasse ont ré-
sonné à la sortie puis à la salle 
Piquet où, tradition oblige, le 
partage de la brioche a eu lieu. 
Un moment de convivialité, 

certains ont accompagné les 
musiciens tout en poussant la 
chansonnette.
En sommeil depuis de nom-
breuses années, cette associa-
tion sous la présidence d’Hu-
bert Tournier a été dissoute 
en octobre 2020, faute d’une 
relève assurée.
Dès 2021, l’association parois-
siale de St Etienne du Bois-Ver-
jon-Courmangoux prendra le 
relais.

Bernadette Luzy Sonneurs de trompe 
à la salle Piquet
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Groupe d’Animation

Fin 2019, nous nous quit-
tions sur une année bien 
remplie pour le Groupe 
d’Animation, avec encore 

une très belle brocante, un 
stage de gravure réussi et l’an-
niversaire de notre sentier Mé-
moire de Pierre qui fêtait ses 
30 ans. On se donnait rendez 
vous en 2020 plein d’espoir !
C’était sans compter sur la CO-
VID 19 qui a bouleversé nos 
vies et nos habitudes.

C’est sur le sentier que nous 
avons commencé l’année, avec 
la rénovation du murger en 
pierre sur le site de la chasse. 
Celui-ci soutient le sentier, 
il était en mauvais état et le 
site avait besoin d’un bon net-
toyage. Encore une fois merci à 
Didier Revel pour son aide pré-
cieuse, le mur a été remonté à 
la main dans la matinée ! En fé-

vrier, nettoyage de la Place de 
la Bolomière avec suppression 
d’un taillis de buis secs en bor-
dure du chemin, en prévision 

de futurs travaux. Bravo à tous.
Un nouveau dépliant concer-
nant le sentier a vu le jour, des 
remises à niveau étaient né-

Des visiteurs venus de la Loire
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cessaires et le stock diminuait 
à vue d’œil. C’est à Laurine  
Chevalier, ancienne partici-
pante au stage de gravure et 
maintenant jeune encadrante, 
que nous avons confié sa 
conception. Avec un tirage de 
5000 exemplaires, nous voilà 
parés. A noter que le dépliant 
du Grand Brûle a été regroupé 
avec celui du sentier pour une 
lecture simplifiée.
En juillet, une surprise très dé-
sagréable pour nous : notre lo-
cal avait été visité  ! Porte cas-
sée, vol de débroussailleuses 
et autres matériels pour l’en-
tretien de nos sentiers, bar-
num... Résultat  : nécessité de 
travaux de remise en état par 
les bénévoles et un coût pour 
le rachat de matériel.
En passant devant notre local, 
vous pourrez voir de belles 
pierres, récupérées sur le chan-
tier du Carré Amiot à Bourg. 
En discussion depuis plusieurs 
mois, le transport gratuit a eu 
lieu en octobre. Ce stock sera 
utile pour nos prochains tra-
vaux sur le sentier.

En ce qui concerne les chemins 
de randonnées, nous avons 
enfin finalisé le nouveau tracé 
du 106, nettoyage et balisage 
restant à faire. Ce sentier passe 
sur un ancien chemin commu-
nal et débouche sur un bois 
privé, pour rejoindre le tracé 
initial. Remerciements à Mr 
Grillot pour son accord de pas-
sage, côté privé.

En résumé, peu d’animations 
en 2020. Deux visites du Sen-
tier ont été réalisées et com-
mentées par 3 guides « locaux » 
et une exposition originale de 
calligraphie, gravure et mode-
lage à la Capette du Sentier sur 
la place de Roissiat, a pu être 
visitée lors du Marché des Pro-
ducteurs auquel était associé 
le Groupe d’Animation.

Dès le mois de mai, nous avions 
décidé d’annuler nos 2 mani-
festations, et c’était une sage 
décision.
Les brocanteurs professionnels 
attendent avec impatience l’an-
née 2021, les professionnels 
de la pierre sur le sentier aussi. 

Et nous donc  ! Nous espérons 
pouvoir offrir à notre fidèle pu-
blic, de belles manifestations 
et surtout retrouver tous nos 
bénévoles, car sans eux, rien 
n’est possible.

Prenez soin de vous et restons 
mobilisés !

Président : Hervé Chevat
Secrétaire : Catherine Mayer
Trésorière : Caroline Prost

Hervé Chevat

Nouveau tracé du 106

Vie associative

DébroussaillageUne aide précieuse
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Amicale Boules du Revermont

Les boulistes ont été pri-
vés plusieurs mois de leur 
loisir favori : la boule lyon-
naise. Les compétitions de 

l’année ont été annulées, ex-
cepté le but d’honneur dont le 
trophée a été remporté cette 
année par Ludovic Girodon. 
De nouveaux maillots  ont été 
achetés grâce à 2 sponsors  : 

Boulangerie Bon et Optim 
Home Immobilier.
En début de saison, l’ABR s’était 
qualifiée pour les demi-finales 
des AS, mais les phases finales 
ont été annulées suite au confi-
nement.
SAISON 2020-2021  : 5 nou-
veaux licenciés ont participé à 
la victoire de notre club contre 

POLLIAT 1 au championnat des 
AS

Histoire des boules
de Roissiat
La Boule Lyonnaise a fait ses 
premiers adeptes à Roissiat 
dans les années 30, quand des 
joueurs de LYON, venus en vil-
légiature à ROISSIAT à l’hôtel 
d’Eugène Tournier, ont com-
mencé à pratiquer ce loisir 
dans le village, et très vite les 
habitants se sont à leur tour 
« pris au jeu ».
Pierrot Tournier, 92 ans et envi-
ron 72 licences, se souvient de 
cette période car ses parents 
tenaient l’hôtel de Roissiat, 
le jeu de boules servait égale-
ment de jeu de quilles.
Les parties amicales se termi-
naient autour d’un pot de vin 
ou d’un mâchon.

Boules au restaurant Eugène Tournier
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Pierrot se souvient d’un ex-
cellent joueur qui avait pour-
tant une jambe de bois mais 
n’hésitait pas à tirer les boules.
Lors des concours, on instal-
lait des jeux dans les cours des 
fermes, on se servait de fagots 
ou bottes de paille pour tra-
cer les limites. On servait des 
écrevisses à la crème, pêchées 
par Pierrot dans le ruisseau de 
Courmangoux.
Après la guerre, il ne resta rien 
de l’hôtel restaurant de Rois-
siat, ni de celui de Chevignat 

avec son jeu de quilles, les par-
ties de boules ont repris sur les 
nouveaux jeux du Candi.
En 1975, la société de Boules a 
été créée par 6 membres fon-
dateurs, dont Pierrot.
Différents présidents se sont 
succédés  : G. Chaboud, A.  
Faraut, P. Tournier, B. Gagne, 
P. Ansoud,  A. Montjoie, Gé-
rard Girodon, Gaby Girodon, 
H. Tournier, Gaby Girodon,  
J. Bernard, J. Mornay.
Le premier concours, en 8 
quadrettes, de la Société de 
Boules de Roissiat, fut organi-
sé sur le parking de Courman-
goux. La Société a compté 
jusqu’à 60 licenciés, dont beau-
coup de lyonnais et de joueurs 
célèbres (Millon, Cheviet…).
En 1977, fut créé le Clos Sala-
vin avec 8 jeux, suite à la dona-
tion d’un terrain à la commune 
par les 2 frères Salavin. Pour les 
concours, on lavait les verres 
dans le lavoir et on buvait l’eau 
du puits !
Les finales  avaient lieu en al-
ternance à Roissiat ou à Cour-
mangoux.

Pour le concours Girodon, un 
car faisait une tournée de ra-
massage dans différents vil-
lages depuis le Beaujolais pour 
amener les joueurs à Roissiat, 
au son de l’accordéon.
En 1991, un abri a été construit 
pour stocker le matériel, rem-
placé en 2011 par le ‘’Caba-
non’’  plus pratique. En 2015, 
l’agrandissement du Clos Sala-
vin, et en 2018, la construction 
du local actuel plus spacieux, a 
permis d’organiser le concours 
Vétérans de 32 quadrettes, soit 
128 joueurs et autant de repas.
On jouait déjà aux quilles 
avant 1900 au lieu dit ‘’le vieux 
chêne’’ avec vue sur la Bresse, 
on peut encore voir l’emplace-
ment du jeu.
Merci Pierrot pour ton té-
moignage qui nous a permis 
d’écrire cette page d’histoire.

Président : Jacques Mornay
Vice Président : Joël Bernard 
Trésorier : Hervé Tournier

Joël Bernard

Enfants sur le jeu de boules de Roissiat en 1954

Vie associative

Des boulistes très concentrésJeu de quilles à Roissiat
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L’Envol

2020 : une année un peu
bizarre mais « pas si mal ! » 
54 adhérents ont partagé nos 
différentes activités qui ont 
attiré jusqu’à 80 participants. 
En effet, conjoints et enfants 
nous rejoignent pour complé-
ter nos groupes et permettre 
ainsi d’avoir des tarifs réduits, 
de remplir les voitures, de ra-
jeunir aussi !
Nos 3 sections ont continué 
partiellement leurs activi-
tés  :   le Club, la gym et Eva-
sion. 
Notre rendez-vous habituel 

avec Verjon a été raté : la fête 
de la  musique du mois de juin 
nous manque et nos réunions 
avec le comité des fêtes de Ver-
jon aussi. Croisons les doigts 
pour 2021 !!
Evasion poursuit des activités 
mixtes (enfants-adultes), cultu-
relles et ludiques.
Les finances de l’Envol sont 
saines, cela nous a permis de 
faire quelques investissements 
cette année et de financer des 
activités non prévues, malgré 
moins de rentrées. 
Notre bureau et le conseil d’ad-

ministration, 100% féminins, 
sont à votre écoute pour faire 
de 2021, une année encore 
plus «  envolée, enjouée et en-
treprenante ». 
Merci à tous et venez nous re-
joindre !

Présidente : Mireille Cayreyre
Vice-présidente  : Laurence 
Balmet
Trésorière : Christiane Gaillard
Secrétaire : Stéphanie Berland

Mireille Cayreyre   

Elastik’Gym

Cette année 2020 aura 
été marquée par l’épidé-
mie de Covid. Confine-
ment oblige, de mi-mars 

à mi-mai, nous avons dû inter-
rompre les activités que nous 
pratiquions à la salle des fêtes 
de Pressiat. 
Il a fallu ensuite appliquer les 
mesures sanitaires d’usage  : 
pas toujours facile ! Nous avons 
emprunté le site des jeux de 
boules, à l’air libre !
En septembre, nous avons re-
pris nos activités avec un chan-
gement notoire : les cours ont 
désormais lieu le mardi de 19 
à 20 heures et nous avons ré-
intégré la salle des fêtes de 
Courmangoux, fraîchement 

rénovée. De nombreux adhé-
rents nous ont rejoints et nous 
sommes maintenant 25 à nous 
«  dérouiller  » et  bouger tous  
ensemble tantôt pour de la 
gym douce, tantôt pour du car-
dio. 
Alain POINTUD, notre profes-
seur, alterne les cours une se-
maine sur deux pour la satisfac-

tion de chacun. 
Notre équipement a été com-
plété d’élastiques venant 
s’ajouter aux haltères, lests, 
ballons déjà en notre posses-
sion. Nous espérons pouvoir 
réutiliser tout cela au plus vite, 
après le deuxième confine-
ment.

Patricia Giroud

Reprise gym à la salle des fêtes de Courmangoux

Vie associative
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Evasion

Evasion, c’est une activité 
par mois, en temps normal. 
En janvier, cela démarrait 

fort  : «  6èmes Evasionades  » 
au gymnase de St Etienne du 
Bois. Ambiance Intervilles, ri-
golades assurées entre enfants 
et adultes, au tir à la corde no-
tamment. On peut «  tricher  », 
«  s’arranger avec les règles  », 
c’est même un peu recomman-
dé, le tout est de participer. 
Rendez-vous en 2021 pour la 
7ème édition à Treffort.

En février, visite «  magique  » 
au CERN, à Genève avec 26 
personnes.  «  Le CERN essaie 
d’aider à répondre à des ques-
tions simples, comme: --d’où 
venons-nous ? --comment tout 
a commencé et évolué ?… »
En mars, notre dernière soi-
rée de « liberté » à la Trattoria 
avec Yoan et Piero, pour faire  

Journée magique au CERN

Intervilles à « Courmangoux »
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et déguster des pizzas napoli-
taines et de délicieuses spécia-
lités italiennes. 

Cascade d’annulations  en juin: 
visite à l’assemblée nationale, 
fête de la musique, sortie à 
Solutré, et forum des associa-
tions. 

Pendant le confinement, 11 
enfants de 5 à 14 ans et notre 
poète local (un peu plus âgé) 
ont participé par des créations 
artistiques au 4C  : Concours 
Cool, Créatif de Courman-

goux. Poèmes, tricot, décou-
pages, herbiers, peintures  ! Le 
1er juillet, lors de la dernière 
séance de la gym, nous nous 
retrouvions tous sous le toit 
bien protecteur des boulistes, 
pour les récompenses et un pi-
que-nique sympa. 

En Octobre, ce fût une belle 
journée à Lyon : la visite insolite 
des toits de Fourvière avec vue 
imprenable sur Lugdunum  et 
le musée des confluences.
Novembre devait être musical 
et «  Piaf feur  ». Covid et gou-
vernement en ont décidé au-
trement. 

Décembre enfin, où nous 
avons décidé de maintenir le 
téléthon et la balade des illu-
minations pour finir ensemble 
une année compliquée mais où 
le fait de se retrouver, apporte 
encore plus de bonheur. 
Merci à tous et bonne année. 

Mireille Cayreyre

Avant de monter sur les toits de Fourvière

Les lauréats récompensés pour leur participation 
au concours 4C

Décoration inédite pour les 
illuminations de fin 2019

Une des œuvres réalisées au 
concours 4C
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Espace Cheval

L’
association Espace 
Cheval Organisation a 
bien résisté en 2020, 
même si les actions ont 

été très réduites. Les concours 
ont tous été annulés, sauf ceux 
de fin septembre et du 15 oc-
tobre.
Le championnat de France n’a 
pas eu lieu, à la grande décep-
tion de nos nombreux cavaliers 
qualifiés depuis la fin février. 
On constate une baisse de mo-
tivation des licenciés pour le 
championnat de France 2021; 
malgré les aides apportées, le 

budget reste conséquent pour 
une famille. 
Nous avons de beaux pro-
jets  en cours. De nouvelles 
structures sont prévues sur le 
site grâce au photovoltaïque 
: construction d’un deuxième 
manège dans le prolongement 
de celui existant, et un autre 
bâtiment pour le stockage du 
foin qui remplacera les 2 tun-
nels. La toiture du manège ac-
tuel sera, elle aussi, recouverte 
de panneaux côté sud.
La rentrée 2020 a bien com-
mencé avec de nombreuses 
inscriptions et ces infrastruc-
tures sont indispensables au 
développement de l’activité du 
club et à celui de l’association. 
Elles permettront à Chrystèle 
et à notre fille Liza de dispen-
ser des cours en simultané.
Nous tenons à remercier les 
bénévoles toujours présents 
lors des événements, leur aide 
est précieuse et sans eux rien 
ne serait possible.

Chrystèle
et Jean-François VerguetLiza, Chrystèle et Jean-François

Une partie des bénévoles d’Espace Cheval

Vie associative

L’Envol - Le Club

Comme à l’habitude, le 
club avait fait sa reprise 
en octobre 2019 avec 

une bonne douzaine de fi-
dèles. 
Ces derniers ont été 
contraints de mettre fin à 
leurs joyeux jeudis après-mi-
di, dès le mois de mars. En 
effet, comment jouer aux 
cartes, au scrabble, distants 
de 1m 50 ?  
Finalement, l’activité n’a pas 
repris en juin pour un petit 
mois et enfin toujours pas en 
octobre. 

Mais cela manque à tous : se 
retrouver « pour taper le car-
ton », comme on dit, rigoler 
ensemble et partager un bon 
goûter. 
Toutes ces activités ludiques, 
sympathiques, de proximi-
té que notre petit monde 
attend avec impatience de 
reprendre le plus tôt pos-
sible…date à fixer pour 
2021. 

Marc Tournier
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ACCA de Courmangoux

L’
ACCA est forte de 42 
membres sociétaires 
ou actionnaires et 
notre territoire est 

toujours apprécié. Environ 170 
chasseurs extérieurs à la com-
mune ont été reçus en qualité 
d’invités. L’ACCA accueille éga-
lement les jeunes chasseurs dé-
sirant s’initier à divers aspects 
de la chasse. L’adhésion est 
gratuite pour tous les jeunes 
de moins de 18 ans.

La chasse est ouverte entre le 
2e dimanche de septembre et 
le dernier de février et les bat-
tues aux grands gibiers sont 
organisées les mercredis, sa-
medis et dimanches selon la 
réglementation fédérale et 
préfectorale.

La saison de chasse 2019/2020 
a donné satisfaction à l’en-
semble des chasseurs de Cour-
mangoux :
• Lièvres, faisans, perdrix et 

bécasses étaient au rendez 
vous. 

• Les chevreuils ont été préle-
vés selon le plan de chasse 
départemental.

• Une année exceptionnelle 
pour la chasse au sanglier 
a été corrélée malheureu-
sement avec les dégâts aux 
cultures.

• Les comptages de printemps 
ont montré une bonne densi-
té de chevreuils et de lièvres, 
mais aussi de renards.

• Une pression a également 
été exercée sur les nuisibles :  

15 miradors installés en 2020

Vie associative
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Tarifs des locations des salles

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 €

renards, blaireaux et cor-
neilles.

• Les événements sanitaires 
du début de l’année 2020 
ont conduit à l’annulation 
de notre banquet annuel. 
Seule, une vente à emporter 

de charcuterie et de civet de 
sanglier a eu lieu. 

• En juillet et août, outre un 
élagage des sentiers d’accès 
aux zones de chasse, l’instal-
lation d’une quinzaine de mi-
radors a été effectuée sur la 
partie plaine de la commune.

• Suite à l’application de la nou-
velle loi chasse, de nouveaux 
statuts et un règlement inté-
rieur et de chasse ont été ap-
prouvés par la Fédération Dé-
partementale de la Chasse. 

La saison 2020/2021, en cours 
d’activité, amène l’ACCA à or-
ganiser diverses actions :
• 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. 

• Suite à l’application de la nou-
velle loi chasse, la réorgani-
sation des zones de réserve, 
désormais sous la responsa-
bilité de la Fédération, est en 
cours.  

• La saison de chasse 
2020/2021 se terminera le 
dernier dimanche de février. 
L’organisation de notre tra-
ditionnel banquet et de la 
vente à emporter dépendra 
de la situation sanitaire. 

Président : Jean-Pierre Girod
Vice-président : Jérôme Girod
Secrétaire : Pierre-Alain Vitte
Trésorier : David Girod

Pierre-Alain Vitte

La salle Piquet accueillant la bibliothèque 
en 2021, ne sera pas louée

Vie associative
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Mon adolescence et la guerre

Confidences de Marie-Louise Martin épouse Bouvier, recueillies par Rachel Guyon.

Jusqu’à présent très dis-
crète sur cette période, 
Marie-Louise Martin a 
bien voulu se confier sur 

les terribles événements qui 
ont bouleversé sa vie en 1944. 
Nous avons beaucoup parlé   
(surtout elle !!). Et tout au long 
de cet entretien, elle dévoile 
en vrac, beaucoup de souvenirs 
sur cette période, avec beau-
coup d’émotion, de larmes  ! 
Sans oublier de m’offrir.... le 
petit verre de ‘’  verveine mai-
son ‘’.

On ne verra jamais 
les allemands à Roissiat
La famille Martin habitait ‘’la 
Teppe ‘’ à Roissiat  : Eugène, le 
papa, blessé et pensionné de la 
guerre 14-18, la maman Léon-
tine, Albert et Marie-Louise. 
Leur grande demi-soeur 
Yvonne avait déjà quitté le co-
con familial.
 ‘’ J’avais 8 ans lorsque la guerre 
éclate, et mon père, âgé de 60 
ans se voulait rassurant, il nous 
disait : on ne verra jamais les 
allemands à Roissiat ! Pour lui, 
la ligne Maginot rendait la dé-
fense de la France inviolable  ! 
Il était bien loin d’imaginer la 
suite des événements et moi 
aussi. En fait, les allemands 
sont bien venus à Roissiat et à 
plusieurs reprises’’.
‘’La 1ère fois, les occupants al-
lemands avaient parqué leurs 
chevaux dans le pré de la fa-
mille Molière, et on les regar-

dait faire travailler les chevaux, 
mais on ne s’approchait pas’’.
Elle poursuit, les yeux lar-
moyants : 
‘’Au début de la guerre, mon 
frère était engagé au sein des 
Chasseurs Alpins à Marseille. 
L’armée française étant dis-
soute, réfractaire au STO, il a 
intégré le Maquis. Voulant se 
rapprocher de sa famille, il est 
revenu dans notre région, habi-
tant à Nantey chez notre tante. 
Il nous avait confié qu’une gre-
nade était cachée dans ce sac 
qu’il avait toujours avec lui ou 
qu’il posait dans les escaliers 
allant au grenier. Je revois en-
core ce sac !’’ 
Le 16 avril 1944, malgré la 
guerre, c’est la fête au village. 
Le lendemain de la noce d’un 
jeune couple de Courmangoux, 
les jeunes dansaient dans la 
salle du restaurant Tournier. 

‘’Albert était garçon d’hon-
neur  ! Il était passé nous voir 
avant le mariage, il était beau !’’ 
se souvient-elle.

Des scènes d’horreur
Tout s’enchaîne très vite ‘’J’étais 
allée les voir danser, pendant 

26 avril à Roissiat, une 
commémoration à huis clos

Vie locale
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que Mantine (surnom donné 
plus tard à ma maman par Lu-
cien, mon mari) était chez la 
famille Douvre. Quand j’ai en-
tendu arriver les allemands, je 
me suis sauvée en passant par 
le four de la boulangerie pour 
rentrer à la maison et ma pre-
mière réaction a été de récupé-
rer «le sac à la grenade». Je l’ai 
caché dans une touffe de lys au 
jardin ! J’avais trop peur que les 
allemands le trouvent’’.
Certains jeunes ont rapide-
ment quitté la salle pour se 
cacher dans les étables ou les 
greniers. De toute évidence, 
les allemands cherchaient à ar-
rêter les jeunes ayant intégré 
le Maquis.
Marie-Louise découvrira plus 
tard avec horreur que son 
frère, ayant tenté de s’enfuir 
pour revenir à la maison, a été 
blessé aux jambes, par un sol-
dat allemand. ‘’Nous avons su, 
bien plus tard, que des armes 
étaient cachées dans notre 
grange et sans doute, venait-il 
les récupérer. Rattrapé, il est 
chargé dans un camion avec 
10 autres copains du village 
et tous sont emmenés vers les 
camps nazis. On ne savait rien, 
on a reçu une lettre très sobre 
d’Albert, mais ce n’est qu’après 
la fin de la guerre que mes pa-
rents ont reçu une note offi-
cielle, les informant du décès 
de mon frère, dans le camp de 
Buchenwald».

Le Grand Brûle
Le 18 juillet 1944, à la re-
cherche des maquisards, les al-
lemands brûlaient les maisons, 
les étables et Roissiat n’a pas 
été épargné. ‘’  Près de chez 

nous, le feu s’est déclaré et 
avec Mantine, nous avons mis 
dehors ce que nous pouvions 
pour éviter de tout perdre. 
Malgré son handicap et pour 
préserver notre maison, mon 
père a trouvé le courage et la 
force d’éteindre le feu avec une 
pompe à sulfater la vigne ! ’’

La fin de la guerre 
‘’A la Teppe, pendant la période 
de reconstruction, un camp de 
prisonniers allemands s’est ins-
tallé dans le château du Comte 
De Noblet (actuel château 
Gros). Nous devions aller cher-
cher de l’eau à la réserve, dans 
l’enceinte du château et un pri-
sonnier travaillant aux cuisines, 
nous aidait à puiser ! 
Je n’ai jamais pu parler de tous 
ces terribles événements avec 
ma mère. 
Et puis, j’ai rencontré Lucien 
dit Kiki ; installés à Bourg nous 
avons fondé notre petite fa-
mille. Nous venions le week-
end à Roissiat ! Nos 2 filles, Ré-
gine et Evelyne ont suivi leurs 
études sur Bourg et Evelyne, 
dans le cadre du jumelage de 
Bourg et Badkreuznach, a fait 
la connaissance d’Annette, une 
charmante correspondante 
allemande  ! Sur ses conseils, 
notre fille est partie en Alle-
magne, a trouvé un travail là-
bas et est revenue 3 ans plus 
tard... avec Wolfgang, un jeune 
allemand qui est devenu mon 
gendre et il est adorable !
Finalement, à quoi ça sert la 
guerre  ? On est tous des hu-
mains !’’

Le confinement en début d’an-
née, la situation sanitaire ac-

tuelle ont fait ressurgir ces évé-
nements avec plus de force et 
d’émotion, pour Marie-Louise 
Martin.

Mon frère, mon héros
A Roissiat, la cérémonie du 
souvenir de la déportation, ne 
s’est pas déroulée comme les 
autres années  : en plein confi-
nement, la commémoration a 
eu lieu à huis clos, sans public, 
sans la clique.
Une cérémonie sobre, émou-
vante, suivie très discrètement 
par Marie-Louise  : ‘’ Je n’avais 
jamais vu ça  ! Moi, je tenais à 
être là, pour Albert : mon frère, 
mon héros ! ‘’

Bien entourée par sa famille, 
ses amis et le voisinage, nous 
souhaitons à Marie-Louise de 
surmonter cette période diffi-
cile et la remercions pour ces 
témoignages poignants !

Vie locale

Albert, mon frère, mon héros
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Tranches de vie à la Courbatière :  
au revoir Dédé ! 

Le 6 avril dernier, en plein 
Covid, Dédé (Convert) 
s’endormait, à la maison 
de retraite de Coligny, 

pour son dernier voyage. Il est 
parti, la casquette posée sur 
sa poitrine (il ne lui manquait 
qu’une gitane-maïs dans la 
main), rejoindre sa douce et 
gentille Claire qui lui avait tel-
lement manquée les dernières 
années de sa vie, Claire qu’il 
évoquait, une larme mouillant 
alors facilement ses yeux habi-
tuellement rieurs. 

Il est parti, à l’aube de ses 
100 ans, dont 98 passés 
à la Courbatière.
Et oui, c’est dans la maison 
achetée en 1920 par son papa, 
un agriculteur de Verjon, qu’il 
est né le 19 août. Toute sa vie 

dans une même maison, on 
a du mal à imaginer cela au-
jourd’hui. Et avec un seul mé-
tier, « cultivateur », comme son 
père. La terre, les bêtes, leur 

vie !!
La maman de Dédé se retrouve 
seule en 1942. Dédé est alors 
chef de famille, sa mère, son 
jeune frère Roger alors âgé de 

Dédé et sa mobylette

32



16 ans et sa toute jeune épouse 
Claire. Juste majeur, juste ma-
rié et plein de responsabilités, 
en pleine guerre !!
Cette période, la guerre, dont 
il parlait très peu, l’a vu aux 
chantiers de jeunesse au Cha-
telard, puis au camp de Thol 
(Neuville sur Ain), un camp de 
prisonniers allemands. Et puis 
soutien de famille à la Courba-
tière : c’est là d’ailleurs que son 
frère Roger a été arrêté par 
les allemands en juillet 1944 
et que Dédé, alors chez les pa-
rents de Claire à Roissiat, a juste 
eu le temps de se cacher… Ro-
ger sera  relâché à Moulin des 
Ponts  : les allemands avaient 
trop de prisonniers, il était trop 
jeune…

Une vie d’agriculteur
Le béret noir sur la tête (le bé-
ret, c’était pour le travail, la cas-
quette est venue à la retraite!), 
où on travaillait dur. Cela, 
c’est Claire qui nous le dira, 
elle « allait en champ » emme-
nant paître les bêtes dans les  
prés souvent éloignés et pas 
toujours faciles d’accès. Rien 
n’était facile à cette époque.

Une vie engagée comme vo-
lontaire avec les pompiers de 
Courmangoux, ou dans la com-
mune comme conseiller muni-
cipal de Monsieur Janet. 

Une vie sportive aussi  : pas-
sionné de vélo et engagé dans 
des courses pour amateur, 
puis passionné par le Tour de 
France. 
A côté de ces occupations où 
il n’y avait que des hommes, à 
la maison il retrouvait sa tribu 

féminine, sa mère, sa femme 
Claire, Jocelyne, sa fille née en 
1946.  Plus tard, Gilbert, le mari 
de Jocelyne, les rejoindra ; puis 
viendront Emmanuelle et Elsa, 
ses petites-filles. 

Nous ne connaissons pas grand-
chose de cette vie-là, puisque 
nous ne sommes arrivés dans 
la commune qu’en 2006, mais 
ce que nous savons, c’est que 
nous avons été « accueillis » par 
Dédé, Claire et les Mauchamp 
notamment. Tout d’abord, il 
était certain qu’à notre arrivée, 
Dédé ne nous « louperait »pas : 
à sa fenêtre, ou sur le pas de 
sa porte, rien ne lui échappait, 
allées et venues dans le village, 

arrêts pour discuter, boire un 
petit coup… Tout le monde 
connaissait Dédé et n’hésitait 
pas à tailler un brin de cau-
sette avec lui. C’est ce que nous 
avons fait dès notre arrivée et 
nous ne l’avons jamais regretté. 

Que de bons moments par-
tagés  : apéros, goûters de 
bugnes, après-midis mémo-
rables, on  commençait à 14h 
et on finissait à 19h. De bons 
repas aussi, bien arrosés. Dédé 
et Claire étaient de super 
convives : gourmands, enjoués, 
rigolos. Belles tablées, tous 
ensemble avec les Mauchamp, 
les Welcomme, les Marini,  
Jean-Luc, Carmen et nous !

Vie locale

Claire et Dédé à leur fenêtre en 2009

33



En 2006, on ne parlait plus 
beaucoup de ses voyages avec 
l’amicale des pompiers de Ver-
jon ou de ses escapades avec 
Claire dans le midi, chez un 
cousin, mais on savait qu’ils 
faisaient avec deux couples 
d’amis, un bon petit restaurant 
de temps en temps. Il nous par-
lait un peu aussi des parties de 
belote, partagées avec Claire 
et d’autres amis, comme René 
et Paulette ou de la vogue de 
Roissiat où il adorait danser. 
Mais je crois que ces nombreux 
moments étaient gravés dans 
sa mémoire, comme tous les 
moments où sa famille arrivait : 
ses petites-filles, son frère, sa 
belle-sœur, ses nièces…

L’été, où tout était toujours 
ouvert, on le voyait se passion-
ner pour le Tour de France ou 
enfourcher, comme en toute 
saison,  sa mobylette bleue, 
coiffé les bons jours de son 
casque-bol  : direction le Candi 
pour l’opération gitanes-maïs 
et l’épicerie ambulante pour 
les fromages. Cette mobylette 
(tout comme sa Peugeot 107) 
en a vu des vertes et des pas 
mûres  : très tôt, les jeunes, 
comme Lionel (Faraut) et Jé-
rôme (Verne), s’y sont essayés 
sous la gouverne de Dédé. 

C’est sans doute dans ces mo-
ments privilégiés que la pas-
sion de Lionel pour la maison 
est née. La mobylette a tenté 
d’autres jeunes moins sympas 
en 2012 ou 2013. Elle s’est fait 
enlever  : quelle bêtise, alors 
que tout le village connaissait 
la « mob » de Dédé. 

On savait que l’automne était 
là quand les noix séchaient de-
hors et que les longues soirées 
de fin d’automne occupaient 
Claire et Dédé au cassage pour 
récupérer les cerneaux, pour le 
moulin à huile de Neuville. 

L’hiver, plus calme, c’était la 
période de nos goûters ou des 
parties de scrabble entre Dédé 
et Claire avec des règles si par-
ticulières qu’eux seuls pou-
vaient suivre !!

Enfin, le printemps arrivait, le 
potager revivait, on allait cher-
cher des griottes avec sans 
doute le meilleur griottier de 
Courmangoux et c’était de dé-
licieuses confitures !
Tout cela a changé au dé-
part de Claire, notre si jolie 
et gentille Claire. Dédé avait 
en horreur la solitude mais il 
ne voulait pas non plus laisser 
sa maison toute seule, cette 
belle et grande maison dont 
nous avions découvert une 
partie peu après notre arrivée. 

Il est resté là 4 ans, Claire lui 
manquait, la compagnie aussi, 
bien que toujours entouré de 
voisins adorables et présents 
pour l’aider, le ramasser lors 
de chutes : merci Paul et Irène, 
Bernard et Ginette, Frédérique 
et Alexandre, Carmen …
Sa maison qu’il ne voulait pas 
quitter, très ancienne, dont 
tous les titres de propriété ont 
brûlé en juillet 1944, revit au-
jourd’hui pour la plus grande 
joie du hameau et même sans 
doute pour celle de Dédé : elle 
est entre de bonnes mains, 
celle de Lionel, fidèle à sa pro-
messe quelques … années 
après  ! Une jolie transmission, 
pour une magnifique maison, 
qui permettra à tout le monde 
de se souvenir.

Merci Dédé et Claire encore 
une fois de «  tout  », bons 
scrabbles tous les 2 là-haut et 
toutes nos affectueuses pen-
sées à tous 2. 

Mireille Cayreyre

Un après-midi « goûter »

Vie locale
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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 Gaillard Marie-Ange
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 réser-
vation (secteur G) 
par téléphone : 04 57 38 37 01 du lundi au same-
di 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

Vie locale
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