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Le mot du maire
C’est avec beaucoup d’émotion que je rédige ce « mot du maire », qui introduit le bulletin municipal de juillet
2014.
Grande émotion, car je ne peux m’empêcher de penser à mes prédécesseurs, anciens maires de notre commune,
qui ont tous œuvré en leur temps dans l’intérêt de Treffort-Cuisiat. Ils ont donné de leur temps et de leur énergie
pour permettre à notre commune de se développer et devenir davantage attractive.
Je souhaite, par ces quelques lignes, leur rendre hommage et les remercier pour leur implication et leur abnégation au quotidien, sans oublier les différentes équipes municipales qui ont travaillé jour après jour, très souvent
dans l’ombre.
Mais revenons au présent… Depuis mars dernier, vous avez choisi, pour gérer notre commune, une équipe municipale largement renouvelée et nous vous en remercions. Cette équipe aura à cœur de servir l’intérêt général,
dans un esprit de conﬁance et d’efﬁcacité.
Conformément à votre attente, nous nous sommes mis très rapidement au travail, en commençant par faire
le tour des villages pour lister les travaux à réaliser à court terme : cour de l’école maternelle, sécurisation des
city-stades de Treffort et de Cuisiat, prise en compte des besoins des jeunes à Montmerle, sécurisation des arrêts
de bus… Parallèlement, nous avons continué notre travail de mise en place des Temps d’Activité Périscolaires
dans la cadre de la réforme des rythmes scolaires aﬁn de proposer dès septembre des contenus de qualité et
des intervenants compétents aux enfants scolarisés à l’école du Moulin. Et les commissions municipales se sont
mises activement au travail, impliquant élus et habitants de la commune.
Nous continuons à œuvrer au développement du dynamisme du centre du village grâce à l’acquisition récente
d’un bâtiment au cœur de Treffort. Nous espérons ainsi favoriser l’implantation d’un nouveau commerce. Nous
envisageons aussi la construction d’un atelier-relais en zone artisanale pour permettre à un nouvel artisan de
développer son activité sur la commune.
Au foyer des Mousserons, nous poursuivons le projet de rénovation des façades et d’extension du Relais Assistantes Maternelles, ce qui favorisera les échanges entre les différentes générations, tout comme le permet
l’installation il y a quelques mois d’un jardin partagé situé devant le foyer. L’extension du RAM est importante
pour permettre aux assistantes maternelles de se retrouver dans un lieu dédié, leur offrant la possibilité de se
former et d’échanger sur des thèmes se rapportant à l’enfant et à son éducation.
Je tiens également à afﬁrmer ici qu’un de nos soucis essentiels est d’être disponibles, à votre écoute et de vous
informer. C’est pour cela que nous avons mis en place une page facebook (Treffort-Cuisiat) et que le site de la
commune sera au cours de l’été redessiné aﬁn de le rendre plus agréable et de permettre aux associations d’y
renseigner facilement les espaces qui leur sont réservés.
Dernier point, j’ai décidé de mettre ma carrière hospitalière entre parenthèses à partir de début juillet et pendant la durée de mon mandat, ce qui me permettra d’être davantage à vos côtés, au quotidien.
Je vous souhaite de passer un été riche de rencontres et de découvertes, au cœur de notre si belle cité ou bien
dans de plus lointaines contrées…
Bel été à tous !
Monique Wiel
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Actualités municipales
¨2014-2020

Le 23 mars 2014, Treffort-Cuisiat a élu ses 19 nouveaux conseillers municipaux

¨LE MAIRE, LE MAIRE DÉLÉGUÉ & LES ADJOINTS


Monique
WIEL

Alain
MONCEL

Robert
MARECHAL

Géraldine
RAMAKERS

1er adjoint

2eme adjoint
38 ans,
Professeur des
écoles

Maire
54 ans,
Cadre de santé

Maire délégué
de Cuisiat
43 ans, Chargé
d’appui et d’expertise à la CAF
de ’AIN

57 ans,
Agriculteur

Jean-Luc
LEBOEUF

Laetitia
CARON

Jean-Michel
CURNILLON

3eme adjoint
59 ans,
Directeur
d’agence
bancaire

4eme adjoint
36 ans,
Educatrice

5eme adjoint
61 ans,
Retraité
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¨LES COMMISSIONS MUNICIPALES :
APPEL D'OFFRES

FINANCES

COMMUNICATION

ENVIRONNEMENT
ASSAINISSEMENT

SCOLARITE ENFANCE
JEUNESSE

URBANISME

M. WIEL

J.L. LEBOEUF

L. CARON

L. CARON

A. MONCEL

R. MARECHAL

VOIRIE ET RESEAU

CULTURE

TOURISME ET
GRANGE DU PIN

REHABILITATION
MAIRIE

AMENAGEMENT
VILLAGE ET ESPACES
PUBLICS

SPORTS ET
ASSOCIATIONS

R. MARECHAL

G. RAMAKERS

J. L. LEBOEUF /
A.MONCEL

M. WIEL

G. RAMAKERS

J. M. CURNILLON

BOIS

BATIMENTS
COMMUNAUX

DVLPT INDUSTRIEL
ECONOMIQUE ET
COMMERCIAL

SENIORS FOYER DES
PERSONNES AGEES

CCAS

CIMETIERES

J. M. CURNILLON

R. MARECHAL

J.L. LEBOEUF

A. MONCEL

M. WIEL
A. MONCEL

M. WIEL

COMMISSION
CONSULTATIVE
CUISIAT

COMMISSION DES
IMPOTS DIRECTS

SYNDICAT
SEVRON-SOLNAN

SYNDICAT AINSURAN-REVERMONT

SYNDICAT
ELECTRICITE
E-COMMUNICATION

CNAS

A. MONCEL

R. MARECHAL

R. MARECHAL

J. M. CURNILLON

J. M. CURNILLON
F. CHABERT

D. GOUDARD

¨LES CONSEILLERS MUNICIPAUX












Martial
CANTIN
36 ans,
Chef d’équipe

Frank
MEUROU








Frédéric
CHABERT
52 ans,
Directeur
administratif et
ﬁnancier

Pascale
PARE

Dominique
GOUDARD

Olivier
JOLY

52 ans,
Responsable
de service
social

33 ans,
Coordinateur
associatif
régional

Maryse
PUDDU

Emilie
PUITIN

56 ans,
Inﬁrmière
libérale

39 ans,
Technicien
territoriale

Katinka
SUTTER

46 ans, Conseiller
promotion et
communication à
la chambre d’agriculture de l’Ain

35 ans,
Docteur en
pharmacie

Maud
REHFUSS

Philippe
ROBIN

Emilie
STUTZ

36 ans,
Docteur en
chirurgie
dentaire

55 ans,
Inspecteur
des ﬁnances
publiques

28 ans,
Opticienne
manager
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33 ans,
Technicienne
en recherche et
développement
de l’industrie
agroalimentaire

Actualités municipales
¨DELIBERATIONS

XZ Séance du 17 décembre 2013
Vente de l’atelier relais n°1 : Le CM autorise par 11 voix pour
et 3 voix contre, la vente de l’atelier relais n°1 à Monsieur Le Dirach, société TLD, au prix de 44 000€, sachant que l’estimation des
domaines était de 46 000€.
Adhésion au service de médecine préventive : Le CM
décide d’adhérer au service de médecine préventive géré par le
Centre de Gestion de l’Ain, aﬁn de permettre aux agents de la collectivité de proﬁter de ce service.
Admission en non-valeur : Le CM accepte une admission en
non-valeur d’un montant total de 7 334.78€, se décomposant
comme suit :
257€ sur le budget de la base de loisirs (vacancier parti sans payer
et sans laisser d’adresse)
7 077.48€ sur le budget atelier relai (insufﬁsance d’actif suite à la
liquidation judiciaire de la société Kurk).
Le CM autorise les modiﬁcations de lignes budgétaires nécessaires
à cette admission en non-valeur.
Subventions toitures : Le CM donne son accord pour le versement de subventions relatives à la réfection de toiture de :
258€ à Monsieur Claude Rossat pour 258€ et 702€ à Monsieur
Nicolas Goutorbe.
Point ﬁnancier sur les travaux du bas du village :
Montant HT de l’APD (avant projet détaillé) : 1 344 134€ Montant
HT des marchés : 1 314 668.98 €
Montant des avenants : 75 153.32€
Nouveau montant du marché : 1 389 822.30€
Un certain nombre de plus-values (51 477.73€) ont été générées
suite à des demandes de travaux complémentaires qui sont apparues nécessaires au fur et à mesure de l’avancement des travaux :
réfection des façades et remplacement des blocs portes de la salle
des fêtes, couverture métallique du silo à bois, mains courantes
supplémentaires, réfection de la dalle du local jeune, mise en place
de bâches sur les espaces verts…
Les plus-values engendrées par le maître d’œuvre représentent la
somme de 7019.12€ et celles
correspondant aux aléas 16 406.67€.
Le CM accepte les modiﬁcations suivantes :
Lot 2 - Plantations espaces verts : 2 305.30€
Lot 3- Démolition, gros œuvre : 38 416€
Lot 6- Ravalement de façades : 4 308.15€
Lot 8 - Menuiseries extérieures aluminium : 7 742.80€
Lot 9 - Menuiseries intérieures : 5 707.75€
Lot 10 - Plâtrerie, peinture : 1 100€
Lot 11 - Plafonds suspendus : - 1 202.50€
Lot 12 - Carrelage, faïences : 603.15€
Lot 14 - Electricité : 7 084.36€
Lot 15 Chauffage, ventilation, plomberie, sanitaires : 966.61€

Maîtrise d’œuvre tennis couvert : suite à la consultation pour la
maîtrise d’œuvre de la construction du tennis couvert, 4 candidats
sur 18 ont été retenus par la commission qui s’est réunie le 16
décembre 2013 selon certains critères (motivation, compétences,
références, moyens mis en place). Le CM entérine le choix de la
commission, à savoir les 4 cabinets suivants :
AU*M architectes, Sénéchal Chevallier, Pierre Robin, AMD architecture.
Lotissement Saint Michel : Le CM autorise le Maire à déposer
un permis d’aménager le lotissement Saint Michel. Les travaux envisagés consistent en la création d’un parking et l’aménagement
d’un Point d’Apport Volontaire (PAV).
Décisions budgétaires modiﬁcatives : Comme tous les ans, il
convient de réajuster certaines lignes de crédit :
+ 1 300€ sur le chapitre 012 (personnel) compensé par le compte
6419 (remboursement sur rémunérations)
+ 85 000€ sur l’opération du bas du village pour prendre en
compte les avenants présentés ci-dessus compensés en partie par
des subventions et par la diminution des crédits de l’opération
« acquisition foncier » non utilisée.
Modiﬁcations de tarifs pour 2014 :
Les seules modiﬁcations envisagées concernent les tarifs du camping pour lesquels la commission a réﬂéchi sur la répercussion ou
non de la hausse de la TVA prévue pour le 1er janvier 2014 (7 à
10%).
La commission propose de ne pas toucher aux tarifs des chalets,
au forfait des saisonniers du camping et aux tarifs camping "enfants". Les modiﬁcations proposées concernent essentiellement les
estivants de passage :
- Emplacement camping : de 5.30 à 5.50€ par nuit
- Tarif adulte : de 3.20 à 3.30€ par nuit
- Electricité : de 2.70 à 2.80€
- Eau : de 1.70 à 1.80€
- Chien : de 1.70 à 1.80€
La commission propose également un tarif groupe pour le petit
déjeuner à 5.50 (à partir de 10 personnes)
Pour 2014, la haute saison du camping est ﬁxée du 12/07 au 23/08.
Une redevance de 600€ HT sera demandée à l’entreprise Arbres et
Sens pour l’occupation du
site par les lodges en 2013 (non reconduit en 2014). Une nouvelle
activité sera proposée en
2014 : la slackline, une redevance supplémentaire de 200€ sera
demandée pour l’année
Le conseil donne son accord sur ces différents tarifs.
XZ Séance du 30 janvier 2014
• Subventions toitures : Le CM donne son accord pour le versement des subventions suivantes :
528€ à Monsieur Jean Chossat (versée au notaire chargé de la
succession),
1 320€ à l’indivision Saint Sulpice
2 100€ à madame Maëlle GOAC

Avenant hangar bois :
Certains travaux relatifs au hangar bois ayant été réalisés en régie
par les services techniques de la commune, une moins value de 4
517.57€ sur le lot de l’entreprise ECB Loisy est acceptée par le CM.
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goux et Pressiat seront répercutés sur les communes concernées.
Dans un esprit d’égalité, la commission souhaite que les TAP ne
soient pas facturés aux parents et propose au conseil de se positionner quant à cette gratuité.
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, accepte
- les horaires scolaires tels que présentés
- la composition du comité de pilotage
- le principe de gratuité des TAP.

Terrain multisports de Cuisiat : Le CM entérine le choix de la
commission, à savoir la société AMC Diffusion pour la réalisation
des travaux pour un montant de 34 276€.
Avenant hangar bois : Le CM accepte un avenant de moins values
de 420€ sur le lot de l’entreprise Giraud, suite à la diminution des
points d’ancrage de la toiture qui passent de 21 à 7.
Tableau des emplois : Le CM accepte le nouveau tableau des emplois, prévoyant le passage d’un agent de poste d’adjoint technique
au poste d’agent de maîtrise, correspondant mieux à la réalité des
tâches exécutées dans le cadre des services techniques.

Tarif camping spécial « vacances crues » : le CM ﬁxe le tarif
de groupe « vacances crues » comme suit :
- Enfants de moins de 5 ans : gratuit
- De 5 à 18 ans : 3€
- Adultes : 5€.

Nouveaux rythmes scolaires : Les horaires d’école qui avaient
été présentés à l’inspection académique dans le cadre de la réforme des rythmes scolaires ont fait l’objet d’un refus par la Direction des Services Départementaux de l’Education Nationale en raison de l’impossibilité pour les transports scolaires du Département
de modiﬁer leur horaire de passage le matin ainsi que leur impossibilité d’assurer les transports des enfants le mercredi à 11h45.
L’école devra donc commencer à 8 h 45 et sous réserve de l’accord
de l’inspection académique, les horaires devraient être les suivants
pour la prochaine rentrée :
- Lundi, mardi, jeudi et vendredi : 8 H 45 – 12 H 00 / 13 H 30 – 15 H 30
- Mercredi : 8 H 45 / 11 H 45
La restauration scolaire sera assurée le mercredi entre 11h45 et
13h15 (heure de départ des transports scolaires).
Transport scolaire assuré : le lundi, mardi, jeudi à 16h30 et très
probablement à 15h30 le vendredi.
Les TAP (temps d’activités périscolaires) auront lieu les lundi, mardi
et jeudi de 15 H 30 à 16 H 30 pour l’année scolaire 2014/2015. 308
élèves seront potentiellement concernés par cette réforme, ce qui
nécessite un certain nombre d’intervenants et de lieux ; les groupes
constitués accueilleront de 10 à 15 enfants.
Une partie des enfants dans le cadre des TAP, sera prise en charge
par le centre de loisirs. Les Atsem ont été également sollicitées. Des
activités seront proposées par des prestataires extérieurs ou le secteur associatif (15 personnes se sont portées volontaires et pourraient être retenues). Une personne devra assurer la coordination
technique entre les différents intervenants, l’école et les familles.
Il est proposé la création d’un comité de pilotage pour élaborer le
Projet Educatif Territorial qui devra déﬁnir les orientations éducatives en lien avec le projet d’école ainsi que les conditions de mise
en œuvre des TAP. Ce comité serait également chargé de suivre
l’évolution de la réforme et son adaptation.
Il pourrait être constitué comme suit :
- Présidence assurée par le Maire,
- 3 enseignants dont la directrice de l’école,
- 1 représentant du centre de loisirs,
- 3 parents d’élèves désignés par les délégués de parents,
- 1 représentant des ATSEM,
- 1 représentant des assistantes maternelles (voir avec le RAM)
- les élus de la commission.
Pourraient être invités également des représentants institutionnels
de l’Inspection Académique, de la DDCS, de la Caf ainsi que des
animateurs TAP.
Le budget prévisionnel qui reste à afﬁner, laisse apparaître une dépense de 235€ par enfant dont est déduit 50 alloués par l’Etat la
1ère année et l’aide versée au titre de la prestation de service de
la Caf pour les TAP. Les frais engendrés par les élèves de Courman-

XZ Séance du 20 février 2014
Terrain multisports de Cuisiat – Aide ﬁnancière : Dans le
cadre du fonds de concours, la Communauté de Communes serait
susceptible d’apporter une aide ﬁnancière, à hauteur de 25 % de
la dépense brute.
La base subventionnable s’élève approximativement à 150 000€ .
Le plan de ﬁnancement est le suivant :
· Réserve parlementaire : 4 000€
· Fonds de concours de la CCTER : 37 500€
· Fonds propres de la commune : 108 500
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, accepte le projet tel
que présenté et son plan de ﬁnancement et sollicite la Communauté de Commune de Treffort en Revermont pour l’obtention d’une
aide ﬁnancière.
Avenant terrain multisport de Cuisiat et contrat d’épandage : Le CM accepte la signature d’un avenant d’un montant de
871€ HT au proﬁt de la société SARL AMC Diffusion pour la fourniture de grilles sur le terrain multisports de Cuisiat.
Le CM entérine le contrat de suivi agronomique des épandages
de boues d’épuration accordé au cabinet AGER Conseil pour un
montant de 15 990€ sur une durée de 15 ans.
Bail de location gendarmerie : Le CM autorise la révision du
bail de la gendarmerie et suit l’avis des domaines qui propose une
valeur locative de 56 873.69 par an.
XZ Séance du 13 mars 2014
Crédit-bail Rovipharm : suite au courrier de M. et Mme Pascal
demandant de lever l’option d’achat prévue au crédit-bail de la
pharmacie, le CM donne son accord pour la cession de l’ensemble
immobilier au prix de un euro, et conﬁrme le souhait que cet immeuble reste affecté à une activité commerciale.
Compte de gestion : Le CM approuve les comptes de gestion de
l’exercice 2013 présentés par le receveur municipal.
Affectation des résultats : Le CM après avoir pris connaissance
des résultats du compte de gestion et du compte de l’exercice 2013
du budget général de la commune et des budgets annexes, décide
d’affecter les résultats de la section de fonctionnement des différents budgets.
Comptes administratifs : Le CM vote et arrête les résultats déﬁnitifs du compte administratif de l’exercice 2013.
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Vote des taux : Le CM décide de ne pas modiﬁer les taux communaux des contributions directes qui restent ﬁxés comme suit :
Taxe d’habitation : 11,15 %
Taxe foncière bâti : 13,75 %
Taxe foncière non bâti : 45,40%.

Chabert comme titulaires et Monsieur Alain Moncel comme suppléant.
Délégués CNAS : Madame Dominique Goudard pour le collège
des élus et Madame Nathalie Puget pour le collège des agents,
sont élues.
CCAS :
CCAS de Treffort : sont élus à l’unanimité :
Monique WIEL, présidente
Martial Cantin
Laetitia Caron,
Dominique Goudard

Vote du budget : Le CM octroie les subventions suivantes :
ADAPA : 560€
La Treffortine : 18 852€
Cantine scolaire : 6 000€ + valorisation de la mise à disposition
du personnel pour environ 13 000€.
Amicale des pompiers : 1 270€
Feu d’artiﬁce : 5 000€
Musicollines : 7 650€
Comité de ﬂeurissement : 3 000€
Foot : 1 000€
Voyages scolaires : concerne une intervention de M. LAIROT à
500€, la subvention sera versée sur les mêmes principes qu’habituellement, à savoir 1/3 de la dépense réelle.
Association pompiers de Coligny (JSP) : 100€
Triathlon : 4 000€
Prévention routière : 100€
Le CM vote le budget de fonctionnement d’un montant de 3 305
888.72€ et le budget d’investissement pour un montant de 3 367
526.60€.

Les personnes suivantes sont nommées :
Séverine Beauve
Nicolas Chabot
Danièle Pobel
Myriam Rigaud
CCAS de Cuisiat : sont élus à l’unanimité :
Alain Moncel, président
Maryse Puddu
Emilie Puitin
Les personnes suivantes sont nommées :
Florence Ducreux
Nicole Lévrier

Cotisation syndicat Sevron Solnan : Le CM donne son accord
pour ﬁscaliser la somme de 20 521€, correspondant à la globalité
de la cotisation au syndicat Sevron Solnan.

Commission consultative de Cuisiat : Alain Moncel, maire
délégué, en assure la présidence. Sont élus à l’unanimité :
Bernard Audry
Christine Bazin
Gérard Lacroix
Geneviève Remillieux
Steven Tissot

Rétrocession voies de Saint Michel : Les travaux du lotissement Saint Michel étant terminés, il convient de régulariser l’acte
de cession gratuite des espaces communs au proﬁt de la commune.
Le CM donne son accord pour cette rétrocession.
Changement siège social de la CCTER : Le CM approuve la
modiﬁcation de l’article 2 des statuts de la CCTER suite au changement d’adresse de son siège au n° 12 de la place du champ de
foire.

Commission communale des Impôts directs : Le CM accepte la liste proposée de seize titulaires et de seize suppléants
pour constituer la commission communale des impôts directs, sachant que huit titulaires et huit suppléants seront désignés par les
soins de la Direction des Services Fiscaux de l’Ain de la Direction
Générale des Impôts.
Consulter la liste de cette commission sur le site de la commune ou
le registre des délibérations en mairie.

XZ Séance du 16 avril 2014
Délégations au maire : en application de l’article 2122-22 du
code général des collectivités territoriales, le CM délègue au maire
certaines attributions de cette assemblée pour la durée de son
mandat. Pour plus de détails, consulter le site de la commune ou le
registre des délibérations en mairie.

Commissions de travail : Le CM valide la création des commissions de travail qui pourront être élargies en cas de besoin.
Consulter la liste des commissions de travail sur le site de la commune ou le registre des délibérations en mairie.

Délégués syndicat d’aménagement et d’entretien du Sevron Solnan : Monsieur Robert Maréchal et Monsieur Olivier Joly
sont élus titulaires à l’unanimité, ainsi que Madame Emilie Puitin
et Madame Pascale Pare, suppléantes.

Indemnités des élus : Le CM décide de ﬁxer ainsi les taux mensuels des indemnités de la municipalité :
-maire de Treffort-Cuisiat : 43% de l’indice brut 1015, soit
1 634.63€
-maire délégué de Cuisiat : 17% de l’indice brut 1015, soit 646.25€.
Il est à noter qu’Alain Moncel pouvait bénéﬁcier d’une indemnité
de 31% du fait de l’augmentation du nombre d’habitants sur Cuisiat, et qu’il a fait savoir qu’il souhaitait rester à 17% comme son
prédécesseur.
-adjoints : 16,5% de l’indice brut 1015, soit 627.24€.

Délégués syndicat des eaux Ain Suran Revermont : Monsieur Jean-Michel Curnillon et Monsieur Robert Maréchal sont élus
comme titulaires, et Madame Emilie Puitin et Madame Monique
Wiel sont élues comme suppléantes.
Délégués syndicat d’énergie et de E-communication : à
l’unanimité sont élus Messieurs Jean-Michel Curnillon et Frédéric
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Demande de fonds de concours CCTER. Après étude du dossier par les services de la CCTER, le montant des dépenses éligibles
a été ramené 78 935€ au lieu de 150 000€. Les délibérations de la
communauté de communes et de la commune devant être concordantes, le conseil municipal prend note du montant des dépenses
éligibles et sollicite le fonds de concours de la CCTER pour 19 733 .

Echange de terrains : Aﬁn de faciliter l’accès au lotissement
Saint Michel, le CM accepte un échange de terrains sans soulte,
entre l’indivision Mazuy et la commune, pour une surface d’environ
150 m2.
Formalités urbanisme : Soucieux de préserver le patrimoine du
village et aﬁn d’exercer un contrôle avant travaux, le CM décide
de continuer à soumettre à autorisation les travaux de ravalement
et de toitures.

Budget lotissement Saint Michel : Le CM vote un nouveau
budget équilibré comme suit :
Fonctionnement : 352 960.18€
Investissement : 157 012.30€
Décisions budgétaires modiﬁcatives : Le CM vote des décisions modiﬁcatives relatives au développement commercial et à la
construction du hangar bois.

¨COMMENTAIRES DU BUDGET 2014

Le budget est l’acte du conseil municipal par lequel sont prévues et
autorisées les recettes et les dépenses d’un exercice.
Il est composé du budget principal relatif aux compétences générales de la commune et de budgets annexes établis pour certains
services spécialisés tels que le camping, les ateliers relais, le réseau
chaleur…
Le budget principal est ﬁnancé par les recettes ﬁscales (impôts locaux), les dotations diverses (de l’Etat, de la communauté de communes) et les ressources du patrimoine communal.
Les budgets annexes sont quant à eux ﬁnancés par les seuls bénéﬁciaires des services attachés à ces budgets et par les subventions
liées à leurs investissements.
Le budget voté par le conseil municipal pour 2013 appelle les observations suivantes :

- la ﬁn de l’aménagement des abords de la salle des fêtes : 118 780€
- le city stade de Cuisiat : 50 000€
- la rénovation de l’ancienne école de ﬁlles : 190 000€
- l’extension du RAM (Relais Assistantes Maternelles) au foyer des
Mousserons : 75 000€
- la réfection des façades du foyer des Mousserons : 50 000€
- le remplacement des huisseries à la gendarmerie : 50 000€
- l’acquisition de terrains : 50 000€
- la participation au programme du syndicat d’électricité (dont
l’enfouissement des lignes) : 75 000€
- l’achat et le remplacement du matériel pour les services techniques : 200 000€
- les équipements des clubs : 3 000€
SUR LES BUDGETS ANNEXES
Les excédents des budgets ateliers relais et développement commercial permettent d’envisager de nouveaux investissements
(construction d’un nouvel atelier relais).
Le budget camping prévoit une enveloppe de 300 000€ qui sera
utilisée pour la réfection des réseaux et autres travaux de rénovation.
Le budget chaleur ﬁnance la ﬁn des travaux de construction du
hangar bois à hauteur de 160 000€. Il convient de noter que le
coût de cet investissement a été couvert par des subventions d’un
montant de 185 000€ pour une dépense totale de 400 000€. Par
ailleurs, la réserve de bois qui a été effectuée, entraîne une autonomie de combustible évaluée à environ 3 ans pour ce qui relève
de la chaufferie-bois.
Le budget d’assainissement ne prévoit pas d’investissement en
2014.

SUR LA SECTION DE FONCTIONNEMENT
La volonté de ne pas augmenter les taux actuels de ﬁscalité est
maintenue, tout en constatant que les prévisions de recettes
(dotations de l’Etat) pour les années futures sont incertaines. Les
charges générales sont globalement stables, malgré une légère
augmentation des charges de personnel et des charges ﬁnancières.
En synthèse, l’excédent prévisionnel du budget de fonctionnement
permet d’abonder le ﬁnancement des investissements à hauteur
de 1 587 000€.
SUR LA SECTION D’INVESTISSEMENT
L’excédent de fonctionnement participe au remboursement du capital emprunté pour 83 000€.
Les projets d’investissement concernent principalement :
- les travaux de rénovation de la mairie : 1 200 000€
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Actualités municipales
¨
LES RECETTES
DE FONCTIONNEMENT 2014
XZ REPORTS EXCEDENT 2013

¨
LES DEPENSES
DE FONCTIONNEMENT 2014
XZ CHARGES GENERALES
Eau, électricité & chauffage
Combustibles et carburants
Fournitures, matériaux
Fournitures administratives, scolaires et livres
Locations mobilières
Entretien matériel, bâtiment, réseau
Assurances
Intermédiaires, honoraires
Annonces et insertions, fêtes et cérémonies,
bulletin municipal
Déplacements
Poste et téléphone
Concours divers
Gardiennage et cotisations
Impôts et taxes

1 252 864

SERVICES, DOMAINE et VENTES DIVERSES
307 600
Vente de bois + affouage
6 500
Communaux, remboursement drainage cimetières
27 500
Redevances et services à caractère social
6 000
Locations diverses
10 000
Remboursement à un GFP
66 300
Remboursement budgets annexes (salaires)
71 500
Remboursement par les communes
3 000
Remboursement par un GFP
46 800
Autres redevables (remboursements charges immobilières,
salle des fêtes)
70 000
IMPOTS ET TAXES
995 849
Contributions diverses
587 780
Attribution de compensation Communauté de communes210 000
Dotation de solidarité communautaire
130 000
Autres taxes (FNGIR, pylones)
13 069
Taxe additionnelle droits de mutation
55 000

CHARGES DE PERSONNEL

540 000
114 000
75 000
27 500
25 000
12 000
148 000
26 000
14 500
14 000
3 500
14 000
32 000
1 500
31 500
630 000

ATTENUATION DES PRODUITS

10 500

DOTATIONS ET PARTICIPATIONS
Dotation globale de fonctionnement
Dotation de solidarité rurale
Frais de scolarité refacturés
Autres organismes
Attribution fonds départemental taxe professionnelle
Compensation exonérations taxe foncière
Compensation exonérations taxe d’habitation

499 000
350 000
80 000
25 000
12 000
3 000
13 000
16 000

AUTRES CHARGES COURANTES
424 405
Déﬁcit budgets annexes
230205
Indemnités et charges élus
76 000
Service incendie
38 700
Autres contributions obligatoires (syndicats et frais scolarité) 8 500
Subventions diverses + CCAS
71 000

AUTRES PRODUITS DE GESTION
Revenus des immeubles
Excédents budgets annexes
Produits divers gestion courante

250 575
230 000
9 575
11 000

CHARGES FINANCIERES : Intérêts

65 000

DEPENSES IMPREVUES

39 195

AMORTISSEMENTS

9 354

VIREMENT SECTION INVESTISSEMENT
TOTAL

1 587 434

3 305 888
AUTRES PRODUITS DE GESTION

$

 $

TOTAL

!$
25%

!$

250 575
3 305 888

1%

4%

32%
    
  
 
  

1%
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Notre patrimoine
LE SAVIEZ-VOUS ?
Notre commune recèle des trésors ignorés par beaucoup. Alors voici un
petit tour du propriétaire :
SAVEZ VOUS QUE . . .
••• la hyène des cavernes a séjourné à Treffort il y a plus de
10 000 ans : un animal ressemblant beaucoup à la hyène actuelle mais plus gros (100kg contre 70kg).
••• les dinosaures sont passés par notre commune. L’un d’entre
eux y a même élu domicile : l’ancêtre d’un crocodile de 7 m de
long. Sa tête a été dégagée de la roche à proximité du hameau
de Montmerle.
••• autrefois, nous étions dans un paysage de mer chaude parsemé d’îles et de lagunes. Certains endroits de notre commune
recèlent tellement de fossiles de coquillages qu’il sufﬁt de d’ouvrir la main, les yeux fermés, pour en recueillir au minimum
Une dent de hyène
deux par poignée (offre garantie «satisfait ou remboursé» !).
••• le chamois, animal montagnard, est revenu vivre sur Treffort. Mais il lui manque une compagne pour parfaire ce tableau alpestre : la marmotte.
Ses ossements ont été retrouvés dans de nombreuses grottes. Et oui, nos ancêtres l’ont
tellement chassée et mangée qu’aujourd’hui elle ne doit pas oser revenir.
••• notre commune était déjà un pôle d’attractivité pour le chasseur nomade en voie
de sédentarisation il y a 7 000 ans.
••• nous avons 13 kilomètres de voies romaines sur notre territoire, ainsi que des
traces d’habitats, des toponymes, une tombe, du mobilier,
••• Lorsque vous empruntez la route qui traverse, trop vite, le hameau de Montmerle,
vous passez sur une voie romaine !
••• un personnage important (guerrier ou noble) a été inhumé avec armes et bagages
il y a 1 300 ans à Cuisiat (époque Mérovingienne).
••• le château de Treffort était un lieu important pour les comtes de Savoie qui y ont
souvent séjourné.
••• durant le 17ème siècle, la poterie de notre Bresse Treffortine était exportée dans
toute la région Rhône Alpes en grande quantité.
••• il existait un ermitage religieux sur Cuisiat.
••• une grotte de Treffort-Cuisiat présente des gravures.
Et encore une multitude de choses découvertes (deux par an en
moyenne) et à découvrir.
Cette richesse n’est à l’heure actuelle pas mise en valeur, mais il existe :
- pour les scolaires, des sorties et une exposition sur les richesses du Revermont mise
gracieusement à leur disposition,
- pour les autres, un fond local très riche à la nouvelle médiathèque (au fond, en face
des WC)
- pour tous, des visites et sorties thématiques en été et un ofﬁce du tourisme
AIROT
Patrick LAIROT
PS : un grand merci à tous
ceux qui participent aux recherches !
contact : 04 74 25 08 41
acamino@free.fr

Inscriptions grotte

Tesson de céramique du château de Montfort

Mais qu'est

gienne

Tombe mérovin
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Portrait
¨QUAND L'HISTOIRE RENCONTRE L'HISTOIRE
Le voilà en route pour Rouen, sous les bombardements (son train
restera bloqué plusieurs heures dans un tunnel). Là, il lui reste 6
km à effectuer à pied au milieu d'une population traumatisée par
les bombardements pour se rendre à Sahure, au manoir de Marbeuf où l’attend un travail de surveillance des pylônes électriques,
de déblaiement et d'aide aux secours.
Après ce périple et malgré l'accueil réconfortant, l'approvisionnement en nourriture en cette période de guerre est un problème
crucial : l'aide des paysans est précieuse.
Au cœur des lignes allemandes
Le jour J, M. Morel est de service à l'intérieur du manoir : il apprend très vite le début du débarquement allié. Rapidement le
ciel est envahi d'avions, leurs occupants sautent, mais beaucoup
d'hommes et d'avions sont abattus.
Du 6 juin à la ﬁn août, c'est le Maréchal Rommel qui est responsable de l'armée allemande en Normandie. Il fera partie des généraux allemands qui organisèrent l'attentat manqué contre Hitler...
Après son départ, les SS sont aux commandes : la terreur devient
totale. Les ambulances servent désormais de couverture aux allemands pour monter des munitions sur le front ; les alliés tirent
dessus : la Croix Rouge n'est plus une protection.
M. Morel

Mercredi 14 mai 2014, nous avons rendez-vous avec M. Morel
pour une interview autour de son vécu de la seconde guerre mondiale et plus précisément du débarquement.
Notre hôte nous attend impatiemment, en compagnie de son
épouse : il commence la lecture de ses mémoires, rédigées à la
demande de ses proches et mises en forme par Mme Morel.
Au début, nous nous perdons un petit peu dans les dates : réception d'un courrier pour les STO en février 1944, départ pour Dresde
prévu pour le mois de mai, ﬁnalement, arrivée en Normandie un
mois et demi avant le Débarquement...
Les sigles ne nous facilitent pas la tâche non plus : STO (Service du
Travail Obligatoire), SET (Service Encadré du Travail)...
Puis petit à petit, l'échange s'installe, notre intérêt est éveillé par
la vivacité des souvenirs de M. Morel et nous entrons dans son
récit.
Le départ
Jeune apprenti boucher dans la boutique de son père sur la commune de Meximieux, Georges Morel est appelé pour le STO à 18
ans. Il parvient, grâce à des connaissances, à obtenir une affectation pour le SET en Normandie : il ne quittera pas la France.
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Pendant cette période, M.Morel échappe de justesse à un bombardement : la bombe tombe juste à côté de lui... mais n'explose
pas...
Il sauve également un camarade moins chanceux, blessé à la main
par un coup de fusil accidentel. Perdus dans la campagne, les deux
compagnons n'ont d'autre choix pour trouver du secours que de
faire appel au poste de DCA allemand le plus proche : ils seront
conduits à travers les barrages SS jusqu'à l'hôpital de Rouen. Là,
un médecin explique à M. Morel qu’ils n’auraient jamais dû arriver
jusque-là, à proximité d'une réserve de V1 (avions télécommandé transportant des bombes), au cœur des lignes allemandes. Le
soldat qui les a amenés est d'ailleurs sévèrement réprimandé : il
ﬁnira la guerre sur le front russe. Par chance, M. Morel obtient le
laisser-passer lui permettant de regagner le manoir de Marbeuf.
Cette place au cœur des lignes allemandes au service des secours
permet au jeune homme d'être un témoin privilégié de la stratégie allemande : il apprend ainsi que faute de carburant, seuls 10
avions allemands sur les 450 stationnés sur les aérodromes de
Chartre, Evreux et Boos sont capables de voler. C'est une chance
pour les alliés !
Autour du 15 août, 10 jours avant la libération de la ville, la vie à
Rouen est impossible à cause des combats ; le manoir est transformé en abri : 77 personnes y sont réfugiées : allemands blessés,
civils, prisonniers américains abandonnés par les allemands en déroute... Il devient très difﬁcile de nourrir tout le monde. M. Morel

Portrait
et un camarade ont pour mission le ravitaillement au milieu des
combats. Ils rampent dans les fossés, découvrent une vache blessée et l’achèvent. Ils commencent à la découper... mais les tirs se
rapprochent. Les deux camarades n’ont d’autre solution que de se
cacher dans le ventre de la vache ! Couverts de sang et de boue,
ils arrivent à rapporter une cuisse au manoir.
Fin août, les événements s'accélèrent. La population de Rouen
est évacuée ; au manoir, la cave est consolidée en prévision des
bombardements ; un camarade est mortellement blessé en allant
accrocher le drapeau de la Croix Rouge sur le toit du manoir pour
protéger ses occupants des bombardements... Pendant cette nuit
de bombardements intenses, les nationalités n'existent plus dans
la cave du manoir : « Tous redeviennent hommes devant la crainte
de la mort ».
Après cette libération chèrement payée, il faut ensevelir hommes
et bêtes, l'odeur des cadavres plane partout, les intoxications se
répandent dans la population. Les américains fournissent des médicaments.
Les retrouvailles
En septembre, M. Morel n’a pas de nouvelles de ses parents depuis 3 mois : il obtient une permission pour aller les voir. Mais
plus de voies ferrées, plus de pont entre Rouen et Paris ! Il trouve
un camion pour le transporter jusqu'à Paris. Là, il rencontre un
camarade d'études qui lui offre un toit pour la nuit, de quoi faire
une toilette, se changer. Il se repose quelques jours avant le départ
pour Lyon, départ incertain car les contrôles sont très sévères à la
gare. Dijon n’étant pas libéré, il passe par Orléans, traverse la Loire
en barque et prend le train jusqu'à Vichy, Sainte-Foy-lès-Lyons... Il
est accueilli gare des Brotteaux par la famille de son camarade. On
lui donne de l’argent pour prendre le car pour Meximieux où une

POUR INFORMATION
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bataille a fait rage : la famille sera-t-elle encore là ?
Arrivée à Meximieux : la devanture de la boucherie familiale est
arrachée… Mais parents et frère sont en vie ! Eux aussi étaient
inquiets de n'avoir pas eu de nouvelles pendant 4 mois. Les 5
jours de permission restant passent vite !
Une carrière dans l'armée ?
De retour en Normandie il suit une formation pour devenir inﬁrmier. Après un mois de formation militaire, il est nommé inﬁrmier
au camp de la reconstruction du Havre où il n'y a plus rien ! Des
soins journaliers sont à prodiguer à une cinquantaine d'hommes.
De décembre 44 à mars 45, il a une belle situation professionnelle
et loge dans un château !
Retour à la vie civile ?
Un appel du père, anxieux de l'état de santé du frère, le pousse
à démissionner. Il retourne auprès de la famille pour reprendre le
travail de commis à la boucherie familiale. Un an après la démobilisation, en 1946, il est appelé pour faire ses classes ! Il est militaire en Autriche pendant 1 an : les papiers prouvant son service
en Normandie n'arriveront que 3 semaines avant la quille !
Bien que passionnées par ce récit et ayant encore mille questions
à poser, le quotidien nous appelle et c’est à regret que nous devons quitter notre hôte.

Merci M. Morel pour cette magistrale leçon de Mémoire.
Témoignage recueilli par Laetitia Caron
et Géraldine Ramakers

Actualités scolaires
LES ACTIVITÉS DE L’ÉCOLE
PS et PS/MS (cycle 1)
Cette ﬁn d’année, les PS et PS/MS ont participé à une sortie vélo
au parc de loisirs de Bouvent à Bourg-en-Bresse. Cette sortie, qui
a déjà eu lieu 2 fois en 2012 et 2010, est possible grâce au ﬁnancement du sou des écoles et l’aide logistique de la mairie pour le
transport des vélos.

ter pour qu'ils prennent du plaisir et progressent en toute sécurité.
Dès l'embarquement, certains s'étonnent de la facilité avec laquelle ils évoluent …
Pour d’autres la perte des repères terrestres est déstabilisante.
Mais tous comprennent, après quelques petits jeux, qu’un kayak,
ça ﬂotte, mais que ça ne va pas toujours dans la bonne direction
! Tous parviennent à revenir à bon port grâce aux conseils avisés
des enseignants et des parents agréés kayak par l'Education Nationale.
Et dès la deuxième séance, le tour de l'île du plan d'eau est envisageable. La phase découverte passée, les gestes se font plus efﬁcaces.
A la ﬁn de cette séquence d'apprentissage, les progrès sont tels
que les enfants participent à des jeux d’adresse et des jeux collectifs.
Il est important de rappeler que cette activité ne serait pas possible sans les parents agréés.
Les enseignants des CM, dont les élèves ont montré leur aisance
sur l'eau, souhaitent travailler un autre type de déplacement : le
vélo.

Sortie vélos à Bouvent
Randonnée à la Cabatane

CE1 et CE1/CE2 (cycle 2)
18 octobre 2013, randonnée à la Cabatane : découverte des paysages du Revermont et lecture de paysages de notre région.
Activité des CE2, CM1 et CM2
Comme chaque printemps, 4 classes de l'école ont apprécié un
cadre très agréable : La Grange du Pin.
Chaque enfant a pu bénéﬁcier de 3 journées intenses.
Tous sont partis de l'école à pied, avec le pique-nique. Pour beaucoup, c'était une aventure et quelques angoisses... Le matériel est
prêté par la Fédération des Œuvres Laïques. Il est à noter que les
enfants sont très attentifs au rappel des quelques règles à respec-

Kayak à la Grange du Pin
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Actualités scolaires
¨ LA RÉFORME DES NOUVEAUX RYTHMES SCOLAIRES EN CLAIR
Depuis un an, ils ont travaillé à la mise en place de la loi Peillon.
Monique Wiel, Alain Moncel et Catherine Boulet ont débroussaillé
le terrain avant les élections.
Alain Moncel, en charge des affaires sociales a bien voulu nous
informer sur la façon dont la réforme se met en place à l’école du
Moulin et ce qui va changer à la rentrée de septembre 2014.

- soit l’enfant est inscrit à l’accueil de loisirs et participera aux activités proposées par celui-ci l’après-midi et c’est le centre de loisirs
qui s’occupera également de la prise des repas de midi.
- pour ceux que les parents ne viendront pas chercher avant midi,
ils iront à la cantine et prendront le car à 13h15 pour rentrer chez
eux.

Comment avez-vous abordé la préparation de mise
en place de cette loi ?
A.M. - Au départ, le projet a été initié dans le cadre du Conseil
d’Ecole avec en son sein, les enseignants, les représentants de parents, l’élu chargé aux affaires sociales. Ensuite a été constituée, en
application de la réforme, une commission spéciﬁque pour travailler sur les nouveaux horaires.
Rappelons que l’objet de la réforme est d’adapter les rythmes scolaires pour favoriser les apprentissages et le bien-être de l’enfant.
On devait donc adopter de nouveaux horaires aﬁn que les enfants
aient des journées moins longues.
Les Temps d’Activité Périscolaires (TAP) auront lieu les lundi, mardi,
jeudi de 15h30 à 16h30. Un enfant sera inscrit à une activité le
lundi, à une autre le mardi et encore une autre le jeudi sur une
période de 7 semaines entre chaque période de vacances scolaires.
Les intervenants pourront ainsi développer une progression dans le
contenu de leur activité.

Comment réagissent les parents devant un changement d’organisation dans leur quotidien ?
A.M. - Un nouveau questionnaire (réalisé par des parents volontaires et des élus) a été adressé aux parents aﬁn de mesurer l’impact de l’organisation proposée sur le fonctionnement de l’école,
l’accueil de loisirs et la cantine et essayer de mesurer l’incidence
sur la vie familiale. Effectivement, cette réforme entraîne beaucoup
de changements, une réunion d’information des familles a eu lieu
le 10 juin aﬁn de donner le plus d’explications possibles sur l’organisation à venir à la rentrée.

Quels sont les nouveaux horaires adoptés ?
A.M. - Après quelques atermoiements, un aller-retour école du
Moulin service de l’Education Nationale, l’entrée à l’école est ﬁnalement maintenue à 8h45 jusqu’à midi les lundi, mardi, jeudi
et vendredi (les horaires de passage des cars ne pouvant pas être
modiﬁés).
Le matin, les cars : arrivent à l’école à 8h40. Le soir les cars passeront après les temps péri-scolaires soit 16h30. Le vendredi les
cars passeront à 15h30.
Le mercredi, le car ne pourra passer qu’à 13h15.
-soit les parents viennent chercher leurs enfants,

Vous évoquez l’élaboration d’un projet éducatif territorial, de quoi s’agit-il ?
A.M. - Il a été procédé à la mise en place d’un comité de pilotage
du projet éducatif territorial où l’on retrouve : la directrice et 2 enseignants de l’école, 3 élus dont le maire, les maires de Pressiat et
de Courmangoux, les représentants du centre de loisirs, de la cantine scolaire, 4 parents désignés au sein du conseil d’école par les
représentants de parents, un représentant des TAP. Les partenaires
institutionnels de la réforme : DDCS, Inspection académique, Caf
sont invités à participer aux travaux du comité de pilotage.
L’objectif du projet éducatif est de mobiliser toutes les ressources
territoriales, de regrouper les acteurs éducatifs de ce territoire aﬁn
de déﬁnir des orientations éducatives et établir une cohérence
entre le projet d’école et les contenus proposés par les intervenants. Plus globalement le comité de pilotage est chargé de suivre
la mise en oeuvre de la réforme.

Lundi, Mardi, Jeudi

Mercredi

Vendredi

Garderie Periscolaire La Treffortine

07:15

08:45

07:15

08:45

07:15

08:45

Horaires scolaires

08:45

12:00

08:45

11:45

08:45

12:00

Temps méridien

12:00

13:30

11:45

13:15

12:00

13:30

Horaires scolaires

13:30

15:30

13:30

15:30

Temps Activités Périscolaires (TAP)

15:30

16:30

Accueil Périscolaire

16:30

19:00

15:30

19:00

Centre de loisirs La Treffortine

11:45

13

18:30

Actualités scolaires
Les objectifs qui ont été arrêtés pour le PEDT de Treffort- Cuisiat
sont les suivants :
Orientations transversales
- articuler les réponses éducatives mise en œuvre dans le respect
des rythmes de l’enfant,
- soutenir le développement de l’enfant par des propositions d’activités diversiﬁées,
- assurer l’articulation des interventions de l’ensemble des acteurs
concernés (école, parents, accueils de loisirs, cantine, intervenants,
municipalité, associations locales) dans un souci de cohérence, de
qualité et de continuité éducative.
Les 4 axes éducatifs
Favoriser l’épanouissement de tous les enfants
sous objectifs :
- favoriser la découverte de nouvelles activités permettant d’élargir
l’horizon culturel et éducatif,
- développer la prise d’initiatives et l’autonomie,
- ouvrir les activités à tous les enfants en rendant leur contenu
accessible,
Eduquer à la citoyenneté
sous objectifs :
- favoriser l’apprentissage du vivre ensemble,
- développer la participation de l’enfant à la vie collective,
- favoriser la mixité des âges et la mixité entre les sexes,
Découvrir la commune et son environnement

Permettre aux parents de prendre une part active dans les
propositions éducatives faites à leur enfant,
AM- Il faut une vingtaine d’intervenants, peut-être un peu plus.
Les intervenants sont diplômés, titulaire du BAFA ou du CAP petite
enfance ou des personnes artistes ou artisans diplômés ayant une
expérience dans une activité spéciﬁque. Les 80 - 100 élèves des
classes maternelles seront pris en charge par les auxiliaires de vie
scolaire et les ATSEM, plus des personnes en renfort. L’essentiel
pour les enfants de maternelle est d’assurer une continuité dans
leur journée et qu’ils ne perdent pas leurs repères. L’idée est que les
enfants restent soit leurs classes soit au sein de l’école maternelle.
Les enfants de l’école élémentaire seront pris en charge par les
animateurs TAP.
L’ensemble des candidats a été trouvé. Nous allons faire une
convention avec eux. Ils seront soit en auto-entreprise, ou rattachés à une association qui facturera leur intervention et rémunérera ses animateurs (l’engagement d’intervention sera pris par
l’association).
Les activités proposées seront très diversiﬁées :
- activités artistiques autour du papier, de la peinture, du carton,
des tissus de récupération
- expression corporelle, connaissance de soi,
- activités sportives; foot et lutte….
- activités autour du livre, découverte de la conception du livre,
contes.
- activités autour de la connaissance de l’environnement et du Revermont: histoire locale, jardinage….

CARNAVAL DU SOU DES ÉCOLES.
Cette année le soleil était au rendez vous du carnaval du Sou
des écoles.
Les enfants de cycle 3 avaient préparé "une cabatane" pour
le déﬁlé. L'ensemble des enseignants avaient travaillé sur une
chanson commune à toute l'école. C'est donc dans la joie, la
bonne humeur et la douceur du soleil que notre déﬁlé annuel
s'est déroulé. Les enfants ont pu se restaurer avec les gâteaux
que les mamans et même certains papas avaient préparés. Les
maquilleuses ont fait des merveilles et la soirée dansante s'est
organisée autour des élections des meilleurs déguisements.

Le Sou des écoles c'est ça : des enfants, des parents et un grand
bol de bonne humeur. Quand tout cela est réuni, on récolte
des fonds pour ﬁnancer les sorties des enfants, les achats de
dictionnaires pour les plus grands. C'est grâce à l'investissement des parents lors des manifestations (carnaval, fête de
l'école, côtelettes, brocante) que nos enfants apprennent et
découvrent d'autres univers : ferme pédagogique, sortie vélo
à Bouvent pour les petits, musées ect ... Sans vous les enfants
n'auraient pas cette chance, merci encore à tous pour votre
participation et n'hésitez pas à venir nous rejoindre.
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Evènements et animations
¨CITY STADE DE CUISIAT
Le city stade de Cuisiat a pris ses fonctions. Il a été implanté sur un
terrain acquis en 2011. Après enfouissement de la ligne moyenne
tension et déplacement de l'éclairage public, les services techniques de la commune ont procédé aux travaux préparatoires de
la voirie: décaissement, fondation, traitements des eaux ﬂuviales.
Les établissements Roger Martin SN2V et Colas Rhône Alpes ont
réalisé les travaux de voirie. AMC diffusion et Bresse Paysages
ont installé l'équipement de jeux. Cet équipement a été fabriqué
par Extebois, une société de Bressuire (79). Elle est de couleur
Bordeaux et gris (respect des recommandations du CAUE). Le sol
en gazon synthétique a été retenu aﬁn de rendre le terrain plus
agréable. Le coût de cet équipement net à charge de la commune
est de l'ordre de 108 000€ (déduction faite du fonds de concours

de la CCTER 19 700€, de l'enveloppe parlementaire (4000€) et
de la participation du syndicat d'énergie (estimée à 18 000€) Un
grillage sera installé prochainement côté ouest aﬁn d'éviter que
le ballon ne traverse la route. Un règlement d'utilisation sera élaboré par la commission sports. La structure dès son ouverture a
rencontré un très franc succès. Elle est désormais un nouveau lieu
de rencontre des enfants et des habitants du village. Un tournoi
réalisé par l'espace jeunes a eu lieu le mardi 06 mai.
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Evènements et animations
CONFÉRENCE DÉBAT H. KEMPF
Hervé Kempf journaliste essayiste:
résoudre la crise
écologique, un enjeu prioritaire
La salle des fêtes
de Treffort était
pleine (220 personnes) ce mercredi 9 avril, pour la conférence débat animée par Hervé Kempf sur
le thème «Comment concilier écologie, énergie et démocratie».
L’association Ecocitoy’ain, aidée par VIS, AGEK, FRAPNA 01, Bourg
Nature et Environnement, Collectif Bresse Revermont anti forages
d’hydrocarbures, a beaucoup mobilisé.
Pour Hervé Kempf on est loin de la démocratie et proche de l’oligarchie. Les puissances d’argent ont acquis une inﬂuence démesurée, les grands médias sont contrôlés par les intérêts capitalistes, les lobbies décident des lois en coulisses, les libertés sont
jour après jour entamées. C’est la domination d’une petite classe
de puissants qui discutent entre pairs et imposent ensuite leurs
décisions à l’ensemble des citoyens avec un affaiblissement du
pouvoir de l’État.
Le système ﬁnancier est sauvé, ﬁn 2008, par l’engagement des
crédits et de l’épargne publics. Éviter l’effondrement du système
était nécessaire. Mais on était en droit d’attendre que la puissance
publique reprenne le contrôle des agents ﬁnanciers qui avaient
conduit à la crise par leur comportement irresponsable. Cela
n’a absolument pas été le cas. L’autonomie de décision du secteur bancaire a été largement préservée. Comme pour la Grèce,
et d’autres, ce sont désormais les spéculateurs, les banques, les
fonds de pension qui décident des politiques économiques de ces
pays. Le dénouement de la crise ﬁnancière montre également la
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disproportion entre le pouvoir des États et celui des agents privés.
Ceux qui sont en charge des affaires publiques, ont beaucoup
moins le souci de l’intérêt public. On observe aussi un constant
va-et-vient, entre les milieux de la haute décision publique et ceux
des grandes entreprises ou de la banque.
L’évolution du capitalisme nous handicape face à des gens qui,
même s’ils sont peu nombreux, «jouent collectif» et sont très cohérents.
Pour dépasser cela, il faut nous affranchir d’un conditionnement
extrêmement fort des médias, et particulièrement de la télévision
avec la publicité.
Pour revenir en démocratie, il faut donner des capacités d’action
au politique et affaiblir cette puissance ﬁnancière, en reprendre le
contrôle, par des règles : séparation des activités spéculatives et
des activités de dépôt…
Réduire drastiquement les inégalités est indispensable pour que
notre société ait les moyens de se transformer, de s’orienter vers
une politique écologique. C’est la grande question politique de
notre époque. Il est nécessaire d’adapter notre mode de vie pour
éviter l’aggravation de la crise écologique Il faut développer des
activités moins destructrices de l’environnement, avec un impact
écologique plus faible, moins tournées vers la production matérielle.
Le public posera de nombreuses questions : Rôle des pétitions en
lignes qui pourraient déboucher sur une autre politique, rôle des
syndicats des partis politiques vraiment représentatifs, réinterroger la dette pas toujours connue, rôle de l’Irlande, montée en puissance des SELS (monnaie locale), favoriser les initiatives de base,
revenir au champ des conﬂits …
Pour le conférencier, c’est de la collectivité que naissent les idées.
Il démontre le lien qui existe entre l’oligarchie qui nous gouverne,
le capitalisme et la destruction de la planète.

Evènements et animations
¨QUOI DE NEUF AU MUSÉE DÉPARTEMENTAL DU REVERMONT ?
XZ Une nouvelle exposition temporaire
« Fruits et légumes. Transparences culinaires »
Après « La racine des légumes » en 2013, regard proposé par Jacqueline Salmon sur les légumes cultivés par le maraîcher Gilles
Béréziat, Pierre-François Couderc, photographe culinaire dévoile
d’autres facettes sur les fruits et légumes. A la demande du musée
du Revermont, il a investi la cuisine de Didier Goiffon, chef étoilé
du restaurant « La Marelle » à Péronnas.
Tous deux jouent alors avec le matériau, les formes, les graphismes,
la lumière. Didier Goiffon est très attaché au respect du produit
aﬁn d’en préserver les qualités premières. Il se plait à imaginer des
recettes et transmettre des émotions avec les fruits et légumes qui
occupent une place de choix dans sa cuisine. Pierre-François Couderc se dégage de la recette pour aller vers une photo plus suggestive. Une complicité s’est installée entre eux pour le plaisir des yeux
et du palais : des fruits et légumes sublimés entre les mains du chef
et l’œil du photographe pour une dégustation quasi-symbolique.
On imagine les odeurs et les saveurs à la manière de Proust quand
il se remémore la madeleine de son enfance.
Au-delà de la préparation culinaire, Pierre-François Couderc conduit
ses recherches vers une vision épurée et presque éthérée de la matière, une vision mystérieuse mais surtout lumineuse du végétal
et de ses intérieurs organiques. Ces transparences culinaires renvoient à une nourriture légère et naturelle, au cœur de la matière
et de notre être même.
XZ En lien avec l’exposition, un concours
photo : « Fruits et légumes en cuisine »
en duo, cuisinier et photographe
Organisé en collaboration avec l’association des amis de Treffort-Cuisiat et du musée du Revermont et l’association des amis
des musées départementaux de l’Ain et du patrimoine, le musée
départemental du Revermont.

En couleur, sur papier photo, au format 30x40cm avec copie numérique au format jpg ou tif, 300dpi, la photographie titrée et légendée au dos doit représenter un plat ou dessert mettant en valeur
des légume(s)ou fruit(s).
Le règlement du concours est disponible sur simple demande auprès du musée ou sur le site internet du département www.ain.fr.
XZ Des animations pour se faire plaisir tout
au long de la saison
Juillet / Août
Faire sonner les plantes
Dimanche 20 juillet, 14 h 30 et 16 h
Pour petits et grands, déambulations dans le jardin avec Do Passeri, artiste musicien à la découverte des plantes du jardin. Queues
d’oignon ou de ciboulette, tiges d’angélique, paille de blé, noyau
d’abricot… un univers sonore à découvrir. Sur réservation.
Contes sous les étoiles
Samedi 9 août, de 19 h à 23 h
L’espace d’un soir, découvrez des variations autour du conte et de
la nature dans le musée et dans le jardin. Jacqueline Michelard,
conteuse kamishibaï (théâtre japonais) : charriote de la tisanerie
littéraire, lectures et dégustations de tisanes. Projection du ﬁlm
d’animation « L’homme qui plantait des arbres » à la tombée de la
nuit. Possibilité de pique-niquer dans le jardin. Pensez à vos couvertures.
Septembre
Journées Européennes du Patrimoine
Samedi 20 et dimanche 21 septembre | Entrée gratuite
Exposition des photographies sélectionnées dans le cadre du
concours « Légumes et fruits passent à table ».
Octobre
Journées des fruits d’automne
Samedi 18 et dimanche 19 octobre
Le village de Cuisiat et le musée accueillent, comme chaque année, ce marché automnal de produits de saison : courges et potirons, pommes, miel, noix, conﬁtures… L’entrée du marché donne
accès au musée.
Novembre
De la cuisine à la photographie culinaire
Vendredi 1er novembre
Rencontre avec Didier Goiffon, chef cuisinier étoilé, et avec
Pierre-François Couderc, photographe, dans le cadre de l’exposition temporaire « Fruits et légumes. Transparences culinaires ».
Dégustation de plats-surprises concoctés par le chef cuisinier.
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Actualités associatives
¨PLAINE REVERMONT FOOTBALL

vivre et où nous avons plaisir à nous retrouver.
La preuve en est, certains dirigeants sont investi
dans le club (ou nos clubs d’origine) depuis de
nombreuses années et recevront cette année, de
la part du District de l’Ain pour service rendu au
football, les médailles d’argent (Maguy Brayard
et Thierry Curnillon) ou la médaille de vermeil (J-Paul
Gaudet alias Papoune).
Je proﬁte également de cette occasion pour remercier les municipalités pour la qualité des terrains et installations dont nous bénéﬁcions, que ce soit à St Etienne du Bois ou Treffort-Cuisiat.
En espérant que le parcours de nos Bleus cet été lors du mondial brésilien vous donne envie de nous rejoindre en tant que
jeunes joueurs, joueurs seniors ou dirigeants, n’hésitez pas à nous
contacter, nous aurons plaisir à vous intégrer au sein de Plaine
Revermont Football.
Pour le foot jeune (jusqu’à 17 ans)
=> Benjamin MORAND : 0647232702
Pour toutes autres catégories ou questions
=> Martial CANTIN : 0622760574

Plaine Revermont Football est né en 2008 de la fusion de l’AS St
Etienne du Bois et de l’ES Treffort-Cuisiat.
A ce jour, le club, composé de 276 licenciés (145 jeunes, 97 seniors et vétérans et environ 34 dirigeants) se place dans le TOP
15 du département au niveau des effectifs. Notre club est labellisé « Ecole de foot Fédération Française de Football » pour les
catégories de football animation (U7 à U11). Ceci implique que
tous nos éducateurs soient formés par le district aﬁn de proposer
des entrainements, un encadrement et un accueil de qualité. Nous
appliquons également ce principe à tous les éducateurs des différentes catégories du club.
Nous travaillons actuellement sur la mise en place d’un projet
club. L’objectif de celui-ci est d’améliorer notre politique éducative
et sportive dans les catégories jeunes aﬁn de faire progresser et
évoluer, à moyen terme, nos jeunes joueurs au plus haut niveau
départemental. Ceux-ci seront dans le futur les forces vives de nos
équipes seniors.
Pour cela, la mission de Benjamin Morand en tant que responsable de l’école de foot et de la commission jeune, accompagné de
nos 20 éducateurs va nous aider à poursuivre notre progression.
Plaine Revermont Football est un club convivial où il fait bon

Martial CANTIN
Président Plaine Revermont Football

FRUITS ET NATURE EN REVERMONT
L’association « Fruits et Nature en Revermont » en recherche de bénévoles.

et de nouveaux poiriers. Dans quelques années, notre production
sera sufﬁsante pour pouvoir en faire bénéﬁcier tous les habitants
de notre commune.
Pour ceux qui ne connaissent pas le verger, allez faire un tour
vers la chapelle du Monetay (à gauche face au hangar de stockage bois). Vous découvrirez un verger bien entretenu, des arbres
correctement taillés assurant une production de qualité exempte
de traitement.

Depuis que je suis président de « Fruits et nature en Revermont »
je fais tout mon possible pour rédiger des articles pour le bulletin
municipal. Cette année, j’écris ces quelques lignes comme pour
les éditions précédentes pour faire appel aux jeunes bénévoles.
L’équipe actuelle de notre association est vieillissante. Quel avenir pour l’association ? Quel avenir pour le verger conservatoire,
richesse pour notre commune ? Quel avenir pour les « Journées
des fruits d’automne » ? Je reconnais qu’il est difﬁcile de travailler et d’être bénévole mais une commune est vivante grâce à son
milieu associatif.
Une commune est connue aussi grâce aux
es
manifestations qu’elle organise. Les maniLes prochain
des
festations comme les « journées des fruits
« Journées
tomne »
d’automne » font rentrer des recettes pour
fruits d’au
l’association organisatrice mais aussi pour les
auront lieu
autres associations qui acceptent de tenir le
les 18 et 19
stand des tartes et de la buvette, ou qui asoctobre 2014
surent la circulation et les parkings.
ortera
Après ces quelques rappels, je tiens à vous faire
et le thème p euses
min
part de notre satisfaction de voir notre verger
sur les « légu
s’enrichir cet automne de nouveaux pommiers
potagères »
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Claude Imbert
Président de « Fruits et Nature
en Revermont »

Nous recherchons
UN OU DES INFORMATICIENS
susceptibles de nous donner
un peu de temps
pour faire vivre notre site
www.fruitsnatureenrevermont.fr.
Ce site est aussi accessible
à partir du site de la commune.

Actualités associatives
HANDBALL CLUB DU REVERMONT : ET DE ONZE !
C’est sur des résultats encore en progression que le Handball Club
du Revermont termine sa 11ème saison ofﬁcielle. Fort de nos 80
licenciés, nous avons pu engager des équipes dans un maximum
de tranches d’âge, seuls ou en entente avec d’autres clubs, et
offrir ainsi à toute personne qui le souhaitait de pouvoir intégrer
une équipe et pratiquer notre sport à différents niveaux.
Bilan 2013-2014
• Seniors Garçons : engagée au niveau pré-régional, l'équipe
a connu des hauts et des bas pour terminer en 4ème position
avec 8 victoires, 1 nul et 7 défaites. Le parcours en coupe de l'Ain
s’est achevé de belle manière, nos garçons ne s’inclinant qu’en
demi-ﬁnale face à l’équipe de Côtière, une équipe évoluant deux
niveaux au-dessus. A noter que la rencontre avait lieu pour la première fois dans la toute nouvelle salle intercommunale de SaintEtienne-du-Bois.
• Garçons (- 16 ans) : l’apprentissage est difﬁcile et, malgré les
progrès enregistrés, notre vaillante équipe n'a obtenu aucune victoire durant son championnat départemental.
• Garçons (- 14 ans) : compte tenu du faible effectif à notre disposition il y a eu entente avec Bourg, ce qui a permis à l’un de nos
joueurs de s'initier au niveau régional.
• Filles (- 19 ans) : nos joueuses se connaissent bien et jouent
ensemble depuis plusieurs années. En entente avec les clubs de
Bourg et Montrevel, elles ont découvert le niveau régional et ont
affronté des clubs du Rhône et de la Loire. Les résultats sont honorables, bien qu’en deçà des objectifs ﬁxés en début d’année :
mais une place de 8ème à ce niveau de compétition reste néanmoins une satisfaction.
• A noter que deux joueuses de notre équipe ont également
participé au championnat de France des moins de 18 ans, avec
l'équipe d’Amberieu-Pays-de-l'Ain : notre club a en effet signé
une entente pour un projet “haut niveau”, porté par le comité départemental et différents clubs ; ce projet permettra aux meilleurs
éléments du département de découvrir ce qu’est un championnat
de haut niveau.
• Filles (- 14 ans) : engagée au niveau départemental et malgré
des débuts difﬁciles, la saison se termine sur deux victoires prometteuses.
• Mixte (- 12 ans) : cette équipe, qui découvrait cette année le
monde de la compétition, a terminé 5éme de sa poule départementale, avec de belles victoires à son palmarès.
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• Equipe loisirs : toujours aussi vaillante, toujours aussi motivée,
l’équipe loisirs assure la bonne ambiance, autant sur le terrain
que tout autour, et autant pendant les matches qu’après !
• Mini hand - Ecole de hand : le démarrage de cette activité n’a
malheureusement pas pu se faire dans de bonnes conditions cette
année, et elle n’a pu être proposée sur l’année complète. Mais ce
n’est que partie remise.
Projets 2014-2015
• Redéﬁnition des horaires d'entrainements entre les salles de
Treffort-Cuisiat et Saint-Etienne-du-Bois.
• Renforcement du staff technique avec l'arrivée d'un entraîneur
diplômé pour notre équipe senior, ce qui devrait lui permettre de
franchir un nouveau cap.
• Formation des entraîneurs actuels : l’un passe le diplôme régional, l’autre veut s’inscrire en BPJEPS* et le troisième passe son
BAFA**.
• Dès la rentrée, démarrage du mini hand/ école de hand pour les
enfants de moins de 9 ans, sur le créneau horaire du samedi matin
qui nous est réservé à Saint-Etienne-du-Bois.
Les jeunes ont beau apprécier les victoires et les engagements,
ils sont surtout là pour apprendre les techniques et les valeurs de
notre sport, grâce au programme d'entraînement spéciﬁquement
mis en place pour chaque tranche d'âge. Force est de constater
qu’après 11 ans d'existence, le club reste ﬁdèle à ses valeurs ;
nous sommes de fervents défenseurs du programme Fair Play, instauré au niveau départemental pour promouvoir la convivialité
et le respect, essentiels à la pratique d’un sport de contact et
d’engagement physique tel que le nôtre.
Le programme précis des dates de reprises, des jours d'entraînement, et des conditions d'inscription a été déﬁni lors de notre
assemblée générale du 13 juin 2014.
Pour tout renseignement, n'hésitez pas à contacter Jean-Paul
GODET au 06 28 70 18 15 ou Frédéric CHABERT au 06 62 10 90
08. Toute nouvelle recrue sera la bienvenue, y compris dans des
catégories non couvertes à ce jour, ainsi que tout soutien à notre
action.
*Brevet Professionnel de la Jeunesse de l’Education Populaire et du Sport
**Brevet d’Aptitude aux Fonctions d’Animateur

Actualités associatives

¨O’XYRACE CHALLENGE
4ème ÉDITION DE L’O’XYRACE TRIATHLON VERT DU REVERMONT
L’association Singltrack Evénements présidée par Frédéric PITROIS
donne de nouveaux rendez-vous aux adeptes du sport nature sur le
site de la Grange du Pin. La 4ème édition de L’O’xyrace Triathlon du
Revermont première étape de l’O’xyrace Challenge se déroulera les
6 et 7 septembre prochains.
Ce week-end est à présent très attendu par les sportifs régionaux
mais aussi de la France entière et pays frontaliers pour venir passer
un moment sportif autour du cross triathlon qui est l’enchainement
de la natation, du VTT et du Trail.
Depuis 3 ans l’afﬂuence grandit et cette année, près de 800 athlètes
sont attendus pour cet évènement qui est la seconde plus importante manifestation de ce type en France.
Tous les sportifs, qu’ils soient conﬁrmés, débutants, jeunes ou moins
jeunes pourront de nouveau s’élancer sur l’une des 5 courses proposées sur l’ensemble du week-end. Pas moins de 9 formules sont au
programme avec l’opportunité d’effectuer les courses en individuel
ou bien en famille ou entre amis avec la formule relais.
Les inscriptions sont ouvertes et uniquement possibles sur le site
internet www.oxyrace.fr depuis le 07 mai.
Le site de la Grange du Pin sera une fois de plus le centre névralgique de cette manifestation et sera l’occasion pour les athlètes de
découvrir les magniﬁques sentiers du Revermont partant de cette
base.
Au-delà de la diversité et de la qualité de l’évènement, ce week-end
nature en Revermont est l’occasion de générer de nombreux autres
motifs de satisfaction :
- des parcours mettant en valeur les richesses du territoire (augmentation des traversées de villages et hameaux, passage au Mont
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Myon, au Sentier des mémoires de Pierre, au Grand Brûle …),
- le choix d’une organisation éco responsable avec un impact environnemental le plus faible possible,
- la forte mobilisation des habitants et des associations du secteur
(randonnée, cyclo, club photo …) pour répondre aux besoins en bénévoles (140),
- la diversité et la qualité des animations proposées sur le site tout
au long du week-end (mini-salon, initiations au parapente et à l’escalade dans les arbres, promenades en poneys) ,
- le soutien actif des différentes collectivités (commune, communauté de communes et département) qui ont bien mesuré l’impact
qu’une telle manifestation pouvait avoir sur la mise en valeur du
secteur du Revermont.
Cette année encore l’équipe organisatrice continue à travailler pour
rendre cette manifestation encore plus participative et conviviale.
C’est ainsi que nous souhaitons mettre en place des animations musicales ou autres dans les villages, sur le passage des coureurs, sur
le site de la Grange du Pin ou lors de la pasta-party du samedi soir.
En conclusion, si vous êtes sportifs, musiciens, bénévoles ou curieux,
réservez dès à présent votre week-end du 6 et 7 septembre 2014
pour un 4ème Cross triathlon du Revermont toujours aussi sportif et
encore plus festif.
Vous pouvez vous inscrire sur contact@oxyrace.fr
N.B : Pour les passionnés de sport nature, l’O’xyrace Challenge propose une étape dans le Parc Naturel Régional du Haut Jura qui aura
lieu aux Rousses le 10 janvier 2015 (trail blanc en nocturne). Les
détails sur ces différentes manifestations sont disponibles sur le site
internet www.oxyrace.fr.

Actualités associatives
¨ 4L TROPHY : UNE AVENTURE INOUBLIABLE !
Motivées par la perspective d’une expérience hors du commun,
Pauline Prost et Pauline Perdrix, deux amies de longue date, ont
participé au 4L Trophy, un raid humanitaire qui s’est déroulé au
Maroc en février dernier. Elles ont pu mener à bien ce projet qui
leur tenait à cœur grâce à la participation active et ﬁnancière de
leurs sponsors et de leurs familles.
Pauline et Pauline nous ont fait part de leurs sensations durant
cette aventure.
- Quelles ont été vos motivations ?
Nous voulions rencontrer des populations différentes, et notamment des enfants...
Partir à l'aventure sans rien connaître à la mécanique (ni à la
4L !), vivre ensemble une expérience inoubliable, partager cette
fameuse solidarité si présente au 4L Trophy...
Mais comme nous travaillons au contact des enfants, la démarche
humanitaire fut vraiment notre principale motivation.
- Comment l’aventure a-t-elle été possible ?
D’abord en en parlant autour de nous, puis lors de soirées organisées spécialement pour l’occasion. Nous avons pu récolter 10
kg de fournitures scolaires et sportives : cahiers, stylos, trousses,
cartables, sacs de sports…
D’autres participants avaient apporté une vingtaine d’exemplaires
du Petit Prince traduit en marocain, ou encore des machines respiratoires, des fauteuils roulants… Les plus ambitieux ont même
installé un cinéma scolaire.
Puis tous ces dons ont été répertoriés et distribués dans des écoles
démunies au ﬁl de notre parcours.
L’association Enfants du désert a également pu bénéﬁcier de fonds
pour la construction d’écoles dans des villages reculés.
- Comment s’est déroulé votre périple ?
Nous sommes parties de Treffort, au volant de “Mireille”, notre
vaillante 4L, pour rejoindre Saint-Jean-de-Luz, point de ralliement du 4L Trophy. Nous y avons fait vériﬁer notre voiture et
avons peauﬁné quelques détails de dernière minute. Une fois
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toutes les autorisations en poche, nous avons pris la route pour
Algesiras, où un ferry pour Tanger nous attendait.
Après plusieurs étapes marocaines nous sommes arrivées à Merzouga, petit village berbère où nous étions convenues de déposer
les fournitures scolaires récoltées. C’est sans doute un des moments les plus émouvants que nous avons passé avec les enfants
marocains : ils n’avaient jamais vu autant de monde, certains
n’étaient même jamais montés à bord d’une voiture, ils étaient si
heureux qu’ils nous ont offert de petits cadeaux en retour !
Lors de notre traversée des villages, les gens étaient contents
de nous voir, certains nous applaudissaient… Cependant, la misère et la pauvreté sont si présentes dans ces régions reculées
du Maroc que les sollicitations étaient très fréquentes ; il nous
était fortement déconseillé de donner quoi que ce soit en dehors
du cadre prévu, ce qui nous mettait parfois dans une situation
embarrassante.
Puis ce fut « notre » traversée du désert : deux journées superbes
au milieu des dunes et des fameux « bacs à sable », avec pour
seule aide notre « road-book » (la feuille de route) et notre boussole, qui nous permettaient de rejoindre le bivouac (eh oui, on
dormait sous tente !)
Ce périple n’a pas été de tout repos pour « Mireille », qui a dû
rendre quelques visites aux mécanos du rallye : roue crevée, longeron fendu… Heureusement nous avons pu repartir à chaque
fois !
- Et le retour ?
La route du retour s’est achevée à Marrakech, où nous avons participé à la soirée de clôture et avons pu proﬁter d’une journée
dans les souks.
Le retour n’a pas été facile, la fatigue commençait à se faire
sentir ; nous étions partagées entre la tristesse de quitter cette
aventure, la frustration que tout ça soit passé si vite, et en même
temps la joie et l’empressement de retrouver nos proches et tout
leur raconter !
Nous remercions toutes celles et ceux qui nous ont aidées : nos
sponsors, nos amis et nos familles ! Grâce à eux, ce raid restera
un souvenir inoubliable, à jamais gravé dans nos têtes et dans
nos cœurs.

Actualités associatives
¨DU RENOUVEAU À L'ASSOCIATION FAMILIALE
Les 20 ans du club d’Aïkido ont été l’occasion pour l’association
familiale de proposer une nouvelle version de son spectacle de ﬁn
d'année : une après-midi portes ouvertes a été organisée le 14 juin
dernier permettant à la population et aux adhérents de découvrir
les nombreuses activités de l'association : Aïkido, danse, peinture
enfant et adulte, Do in, Yoga, gymnastique, guitare, badminton,
théâtre, comité de lecture. Chacun a pu s’essayer à l'aïkido, au
yoga et au badminton.
La rentrée s'annonce également riche en nouveautés :
- La danse reprendra avec une nouvelle intervenante, Marie-Pier
Ripoll notre professeur depuis plus de 25 ans nous quittant pour
d'autres projets. Un grand merci pour toutes ces années au service
des enfants et des adultes et pour sa créativité.
- De nouvelles activités manuelles remplaceront le cours de peinture enfant du mercredi matin.
- D’autres projets sont encore à l’étude par la dynamique équipe
de bénévoles de l'association familiale : tir à l'arc, yoga enfants,
Zumba adulte...
Venez les découvrir en mairie lors des inscriptions
le samedi 13 septembre 2014 de 9h30 à 11h30.

A retenir :
- fête de l’Aïkido,
3ème samedi du mois de mars

L’Aïkido en 4 points
fMaîtrise de soi
- inscription : licence et cotisation
Accessible dès l’âge de 7 ans,
association familiale (environ 90)
il permet de travailler coordination et maîtrise de soi.
- armes pratiquées :
fSelf défense
bokem, tanto, jo
Art martial, l’Aïkido fournit
une réponse efﬁcace à toutess
formes d’attaque : à mainss
nues, avec armes, contre un ou plusieurs agresseurs.
fArt martial traditionnel
Sans compétition, l’Aïkido est pratiqué par tous, à tout âge, sans
culte de la performance.
fNon-violence
L’étude de techniques martiales de maitrise de l’adversaire donne
au pratiquant d’Aïkido la possibilité de choisir la non-violence en
se limitant à désarmer et immobiliser son agresseur.
Rattachée à l’association familiale, la section d’Aïkido compte aujourd’hui entre 30 et 40 adhérents. L’association regroupe des
pratiquants de tous âges de 6 à 65 ans. Les élèves obtiennent au ﬁl
des années et de l’expérience des Kyu**, qui valident leur niveau
de compétence. Au bout de 6 ans, l’élève appliqué et obstiné peut
obtenir la ceinture noire.

L'association familiale
20 ans d'aïkido sur Treffort-Cuisiat
L’ouverture de la salle de sports de Treffort en 1993-1994 a vu la
naissance de l’Aïkido grâce aux efforts conjugués de Mmes SUBTIL
et DESCOURVIERES et surtout du maître vénéré et émérite Patrick
PAULY (maître Yogi : pour les intimes).
Patrick a 25 ans de pratique de l’aïkido et il est 4ème Dan *.

Très long vers la sagesse est le chemin !
Aﬁn d’accompagner l’entraînement une commission technique a
été mise en place. Elle est composée de Dominique GUILLAUME,
Laura DUBOIS-CONRY, Rémy DUBOIS-CONRY, Sébastien GUILLAUME, Guilhem LEBOEUF, Alizée SYLVESTRE-MEUNIER.
A savoir, tous les ans, le club propose un stage avec Kader BENTATA (8ème Dan).
Dominique Guillaume

L’aïkido est un art qui développe à la fois :
- technique de défense,
- maîtrise de soi et bien-être,
- art de vivre,
- philosophie de la non-violence.

*Le terme japonais dan est utilisé dans les arts martiaux pour signaler différents niveaux de maîtrise ou d'expérience.
** La matérialisation des kyu est traduite à travers la remise d’une ceinture de couleur.
La ceinture Blanche (6e kyu), jaune (5e kyu), orange (4e kyu).

TAROT LOISIRS DES CAVETS DU REVERMONT
Suite à la démission de son président Didier Tondu, l’assemblée extraordinaire du 8 novembre, suivie d’une assemblée générale, a vu se constituer un nouveau bureau : Michel Bridon
président, Claudine Saint Sulpice vice présidente et Nicole Levrier secrétaire trésorière.
Toutes les quinzaines, le vendredi de 20 h à minuit, un petit
noyau d’adhérents joue au tarot dans une ambiance bon enfant.
L’association recherche quelques nouveaux adhérents pour
permettre un plus grand brassage des équipes et donner un
peu plus de suspense dans les parties. Tout joueur même débutant peut nous rejoindre, il sera le bienvenu. Il peut venir aussi,
s’essayer au jeu une ou deux soirées gratuitement.
Contacts Nicole 04 74 51 35 77
Michel 04 74 42 31 91
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Actualités associatives
¨"LE JARDIN PARTAGÉ" À TREFFORT :
UN NOUVEAU LIEU DE RENCONTRE POUR LES HABITANTS
Suite au succès du premier festival Ecocitoy’Ain le 9 juin 2012
qui avait pour thème « Bien manger dans l’Ain », les membres
de cette jeune association -basée à Treffort-Cuisiat- ont proposé
de créer, avec le soutien de la Mairie, un jardin partagé sur une
pelouse communale.
Un jardin partagé ! Qu’est-ce que c’est ?
Un jardin partagé est un jardin pensé, construit et cultivé collectivement par les habitants d’un quartier ou d’un village.
Ce type de jardin valorise la solidarité, la convivialité, le lien et le
partage entre les générations et les cultures.
Produire ensemble légumes, ﬂeurs, fruits, plantes aromatiques et
médicinales..., donne à tous ces produits une saveur particulière,
tout en permettant de réaliser des économies substantielles.
Le premier jardin partagé du village de Treffort-Cuisiat a été conçu
grâce à l’expertise de Bernard Mercier, spécialiste du jardin naturel, et à la participation de la commune et des habitants. Ces derniers ont offert terreau, fumier ou encore branchages pour réaliser
les bordures, et y ont consacré un peu de leur temps.
Les élèves de grande section de maternelle ont inauguré ce nouveau concept de jardin en mai 2013 en y apportant leurs premiers
plants de tomates, courges et courgettes.
N’hésitez pas à vous rendre au "jardin partagé" avec
plants, petits outils de jardinage … ou tout simplement
votre bonne humeur !
Un panneau d’afﬁchage à l’entrée du jardin annonce les rencontres et manifestations à venir .
Pour en savoir plus, vous pouvez nous contacter :
Association Ecocitoy’Ain
Tel : 06 61 26 48 85
https://www.facebook.
com/ecocitoyain.org
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Infos pratiques
¨ AMBROISIE


Cette plante sauvage invasive est très préoccupante pour la santé
humaine. Son pollen émis à partir du mois d’août est particulièrement allergisant.
L’ambroisie : la détruire avant ﬂoraison
est impératif
Son pollen est fortement
allergisant

Pour vous aider à la reconnaître et à lutter contre sa prolifération,
un élu communal M. CURNILLON a été désigné par Madame le
Maire à la demande de l’Agence Régionale de la Santé (A.R.S.).
Nous n’en viendrons pas à bout sans votre aide et votre vigilance : ensemble, empêchons-la de ﬂeurir !

Ambrosia
artemisiifolia L. est une
astéracée
annuelle
(même famille que le
tournesol),
originaire
d’Amérique du Nord.
Rhône-Alpes est la région la plus touchée de
France où l’A.R.S. évalue
à près de 5% la part de
la population allergique
à cette plante. Rhinite,
asthme, urticaire, eczéma sont les principaux
symptômes
pouvant
même engendrer des arrêts de travail.
Pour la région RhôneAlpes,
les
l
l coûts
û de
d santé,
é calculés
l lé à partir des remboursements de
dépenses de soins et des arrêts de travail, sont estimés pour l’année 2011 (hors MSA) entre 14 et 20 millions d’euros (Etude ARS
ambroisie en région Rhône-Alpes, mars 2012).
Comment la reconnaître ?
Sa morphologie se transforme au cours de son développement pour
donner, au moment de la ﬂoraison, un buisson qui peut atteindre
plus d'un mètre de haut. Elle sort de terre dès ﬁn avril et jusqu’en
juin selon les années, puis pousse assez lentement jusqu’en juillet.
Les inﬂorescences se forment alors assez vite et viennent à maturité début août. Les ﬂeurs mâles commencent, alors, à émettre du
pollen. Son émission durera jusqu’en octobre, passant par un pic
maximum en septembre.
Avec une tige souvent rougeâtre et velue, elle se reconnaît à ses
feuilles très découpées et minces, d’un vert uniforme des deux côtés et à l’absence d’odeur spéciﬁque quand on la froisse dans les
mains.
La lutte contre l’ambroisie est l’affaire de tous
Aﬁn d’essayer d’enrayer sa propagation et limiter les émissions de
pollen, il est nécessaire d’intervenir tôt, avant ﬂoraison. Plusieurs
techniques existent : arrachage, fauche ou broyage, déchaumage
(spéciﬁque à l’agriculture), chimique. Il est important de souligner
que cette plante repousse si elle est coupée et qu’il faut parfois
procéder à 2 coupes.
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LA RÉGLEMENTATION AU NIVEAU
DÉPARTEMENTAL ET LE COMITÉ
DÉPARTEMENTAL DE LUTTE
Deux arrêtés préfectoraux imposent sa destruction avant
l’émission de pollen. Le premier, du 3 juin 2013, s’adresse à
tout propriétaire ou gestionnaire de terrain, qu’il soit privé ou public. Le maire est chargé de l’application de cette
réglementation. Le second, du 19 juin 2013, s’adresse
uniquement aux agriculteurs et concerne les jachères et
les surfaces moissonnées l’été. La Direction départementale du Territoire (D.D.T.) est chargée de son application.
Au-delà de ces arrêtés, un comité départemental de lutte
contre l’ambroisie a été créé en octobre 2012 à l’initiative
du préfet. Il réunit les acteurs du territoire (collectivités, infrastructures terrestres, gestionnaires de carrières, agriculteurs, etc.) autour d’actions portées par chacun d’entre eux.
INFORMATIONS :
• Agence Régionale de la Santé / Bourg en Bresse /
04 81 92 01 00
• Chambre d’agriculture de l’Ain / Bourg en Bresse /
04 74 45 47 05
www.ambroisie.info : généralités sur l’ambroisie
http://assoc.orange.fr/afeda/index.htm : comptes d’émission de pollen
Contact : Jean-Michel CURNILLON : 04 74 51 39 46

Infos pratiques
¨QUELQUES CONSEILS BIEN UTILES DE LA PART DE LA GENDARMERIE
échéant, faites les évaluer par un expert et renseignez-vous auprès
de votre société d'assurance, notamment au sujet des conditions
de leur protection.

Vacances, partir en toute tranquillité
Quelques conseils bien utiles aﬁn de limiter au maximum les
risques liés aux visites indésirables de vos habitations pendant les
vacances ou pendant vos absences.
La gendarmerie et la police nationales veillent sur les logements
laissés vides pour les vacances. Voilà quelques conseils bien utiles
aﬁn de limiter au maximum les risques liés aux visites indésirables
de vos habitations pendant les vacances.

Sur votre lieu de vacances :
ne tentez pas les voleurs !
Dans la mesure du possible, garez-vous dans un lieu éclairé. Il ne
faut pas laisser à bord de votre automobile stationnée des sacs à
mains, objets de valeur, téléphones portables, caméscope, cartes
bancaires, chéquiers, et tout objet apparent qui pourrait susciter la
convoitise. N'oubliez pas de fermer les vitres, même sous une chaleur importante. Verrouillez les portes de votre véhicule, bloquez le
volant, enlevez votre autoradio ou la façade de celui-ci.
N'oubliez pas de couper le contact lorsque vous descendez de votre
véhicule, même pour quelques instants pour donner, par exemple,
un renseignement à une tierce personne ou lors d'un « accrochage
» avec un véhicule qui vous aurait percuté.
N'oubliez pas de fermer votre location, caravane, habitation avant
votre départ à la plage ou en ville. Evitez également de dormir fenêtres ouvertes la nuit, même si votre chambre à coucher est située
aux étages supérieurs d'un immeuble.
Gardez sur vous vos moyens de paiement, clefs de véhicule, téléphones, etc. Si vous prenez vos repas dans le jardin, veillez à fermer
les fenêtres et la porte d'entrée de votre logement et ne laissez pas
les clés de votre véhicule à l'entrée.
Ces quelques conseils de sécurité doivent vous permettre de passer
de bonnes vacances !
Par ailleurs, la gendarmerie met en place un formulaire de demande
individuelle vous permettant d'informer la brigade de gendarmerie
de votre départ. Cette demande, renseignée, doit être déposée ou
adressée à la brigade de gendarmerie de votre domicile.

Que devez-vous faire ?
Avant de partir, vous devez signaler à la brigade de gendarmerie de
votre domicile, votre départ en vacances. Pendant votre absence,
des patrouilles de surveillance seront effectuées, de jour comme
de nuit, en semaine comme le week-end, aﬁn de dissuader tout
individu de tenter de cambrioler votre domicile.
Quelques incontournables avant de partir
Ne pas laisser le courrier trop longtemps dans votre boîte aux
lettres. Une personne de conﬁance doit pouvoir, pendant ces vacances, relever le courrier à votre place aﬁn de ne pas éveiller les
soupçons par une boîte débordant de lettres, colis et autres publicités. Vous pouvez également faire renvoyer automatiquement votre
courrier par les services postaux sur votre lieu de villégiature.
N'oubliez pas, avant votre départ, de fermer correctement fenêtres
et volets. Il est important de « faire vivre » votre logement. Un
voisin ou un ami doit pouvoir régulièrement ouvrir et fermer les
volets, allumer quelques lumières. Une prise de type « minuteur
» peut permettre éventuellement d’allumer certaines lampes sans
présence dans le logement. Vériﬁer le bon état de vos serrures et
verrous, prenez conseils auprès de professionnels pour ces fermetures. Si vous le pouvez, renvoyez votre téléphone vers un ami ou
membre de la famille.
Dans la mesure du possible, ne laissez pas de grosses sommes
d'argent dans votre habitation. Mettez vos bijoux, objets d'art
et valeurs en lieu sûr. Répertoriez et photographiez-les. Le cas

EN TOUT ETAT DE CAUSE, MALGRE LE FAIT QUE LA GENDARMERIE
VEILLE, NE TENTER PAS LES ESPRITS MALFAISANTS ET PENSEZ A
PRESERVEZ VOS BIENS.

SOUTIEN AUX FAMILLES POUR L’INSCRIPTION À DES ACTIVITÉS SPORTIVES ET DE LOISIRS 2014
La commune via le centre communal d’action sociale peut octroyer une aide ﬁnancière aux activités sportives et de loisirs pour
les familles ayant des ressources modestes. Le principe est simple,
les familles de Treffort-Cuisiat avec des enfants âgés entre 3 et
11 ans ayant un quotient familial inférieur à 735€ peuvent
prétendre à une aide de 60 € maximale par enfant lors de l’inscription à une activité auprès des associations sportives ou culturelles de la Communauté de communes de Treffort en Revermont
(exemple : association Familiale, Plaine Revermont Foot, handball
Club de Treffort).
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Une participation minimum de 10€ par inscription sera laissée
à la charge des familles. Pour percevoir cette aide, les familles
intéressées doivent remettre une copie d’une attestation de quotient familial délivrée par la Caf ou la MSA (en fonction du régime
d’appartenance) et fournir une copie de la facture acquittée. Un
remboursement sera effectué par année scolaire et par enfant. Se
présenter en mairie.

Infos pratiques
¨ RÈGLEMENTATION DU BRUIT


Un arrêté préfectoral du 4 août 2000 précise la réglementation
dans le département de l’Ain des bruits de voisinage concernant
les travaux de bricolage ou de jardinage utilisant des appareils susceptibles de provoquer une gêne pour le voisinage en raison de
leur intensité sonore.

portement, de leurs activités, des appareils tels que appareils ménagers, dispositifs de ventilation, de climatisation, de production
d’énergie, de réfrigération, instruments appareils diffusant de la
musique, machines qu’ils utilisent et travaux qu’ils effectuent (liste
non exhaustive).
Les tondeuses à gazon, motoculteurs, tronçonneuses, perceuses, raboteuses, scies, pompes d’arrosage (liste non exhaustive) ne sont autorisées qu’aux horaires suivants :
• Les jours ouvrables de 8h00 à 12h00 et de 14h00 à 19h30
• Les samedis de 9h00 à 12h00 et de 15h00 à 19h00
• Les dimanches et jours fériés de 10h00 à 12h00
Tous les travaux susceptibles d’être source de nuisances sonores pour le voisinage sont interdits :
- Tous les jours de la semaine de 20 heures à 7 heures,
- Toute la journée des dimanches et jours fériés,
- Exceptées les interventions d’utilité publique en urgence.
Merci de votre bienveillance.

Les propriétaires d’animaux et ceux qui en ont la garde sont tenus
de prendre toutes les mesures propres à préserver la santé, le repos
et la tranquillité de leur voisinage.
Il est interdit de jour comme de nuit, de laisser aboyer, hurler ou
gémir, de façon répétée ou prolongée, un ou des chiens dans un logement, sur un balcon, dans une cour ou un jardin, dans des locaux
professionnels ou commerciaux, dans un enclos attenant ou non à
une habitation.
Les occupants et les utilisateurs de locaux privés, d’immeubles
d’habitation, de leurs dépendances et de leurs abords, doivent
prendre toutes les précautions pour éviter que le voisinage ne soit
gêné par des bruits répétés et intempestifs émanant de leur com-

LE COVOITURAGE : UNE SOLUTION À LA FOIS ÉCOLOGIQUE ET ÉCONOMIQUE
Avec ses 3 millions d’adeptes,
le covoiturage a déjà séduit un
grand nombre de Français.
Avec la ﬂambée du prix du gasoil,
les Français cherchent à réduire
leurs dépenses.
En effet, il est possible de faire de
belles économies puisque sur un
trajet domicile/travail (30km par jour), le covoiturage permet de
gagner 1760€/an et par habitant.

Le net :
Deux sites de référence à connaître pour s’inscrire au covoiturage
et se mettre en contact avec les autres covoitureurs :
http://www.covoiturage.ain.fr/

http://www.covoiturage.fr/

Mais ce n’est pas tout, le covoiturage c’est aussi un geste pour la
planète puisque sur ce même trajet, le covoitureur « économise »
1 Tonne de CO2 par an. (source : Ademe).
Alors déjà adepte, ou tenté par l’aventure, la commune vous
donne les ressources pour devenir un covoitureur conﬁrmé :

Après une rapide inscription, vous pourrez chercher les trajets qui
vous intéressent et demander une place au conducteur, ou bien
proposer votre propre trajet qu’il soit
quotidien ou ponctuel.
Une fois le covoiturage trouvé, le plus
simple est de vous donner rendez vous
sur l’aire de covoiturage située vers la
salle de sport de Treffort-Cuisiat.
L’emplacement à Treffort :
A la sortie de Treffort, prendre direction
Meillonnas, tournez à droite au niveau
de la salle de sport.
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W
ŚĂŶŐĞŵĞŶƚĚĞƉŽƌƚĞƐĞƚĨĞŶġƚƌĞƐ
W
Ͳ ^ƵƉĞƌĨŝĐŝĞĚƵďĂƐƐŝŶŝŶĨĠƌŝĞƵƌĞŽƵĠŐĂůĞăϭϬŵϸĞƚŝŶƐƚĂůůĂƚŝŽŶŝŶĨĠƌŝĞƵƌĞăϯŵŽŝƐ ZŝĞŶ
/ŶƐƚĂůůĂƚŝŽŶĚ͛ƵŶĞƉŝƐĐŝŶĞŶŽŶ
W
Ͳ ^ƵƉĞƌĨŝĐŝĞĚƵďĂƐƐŝŶĚĞϭϬăʹĚĞϭϬϬŵϸĞƚŝŶƐƚĂůůĂƚŝŽŶƐƵƉĠƌŝĞƵƌĞăϯŵŽŝƐ
ĐŽƵǀĞƌƚĞŽƵĐŽƵǀĞƌƚĞĂǀĞĐ
W
Ͳ ^ƵƉĞƌĨŝĐŝĞĚƵďĂƐƐŝŶĚĞнĚĞϭϬϬŵϸĞƚŝŶƐƚĂůůĂƚŝŽŶƐƵƉĠƌŝĞƵƌĞăϯŵŽŝƐ
ŚĂƵƚĞƵƌчϭ͕ϴϬŵ͗
/ŶƐƚĂůůĂƚŝŽŶĚ͛ƵŶĞƉŝƐĐŝŶĞĐŽƵǀĞƌƚĞхϭ͕ϴϬŵ
W
ŽŶƐƚƌƵĐƚŝŽŶŶĞƵǀĞ͗
Ͳ ^ƵƌĨĂĐĞŽƵĞŵƉƌŝƐĞчϱŵϸĞƚƐƵƌĨĂĐĞчϱŵϸĞƚĞŵƉƌŝƐĞчϱŵϸ
ZŝĞŶ
Ͳ ^ƵƌĨĂĐĞŽƵĞŵƉƌŝƐĞхϱŵϸĞƚƐƵƌĨĂĐĞчϮϬŵϸĞƚĞŵƉƌŝƐĞчϮϬŵϸ
W
Ͳ ^ƵƌĨĂĐĞŽĞŵƉƌŝƐĞхϮϬŵϸ
W
ŵĠŶĂŐĞŵĞŶƚĚ͛ƵŶĞĐƵŝƐŝŶĞĚĂŶƐƵŶŐĂƌĂŐĞ
^ŝŵŽĚŝĨŝĐĂƚŝŽŶĚĞů͛ĂƐƉĞĐƚĞǆƚĠƌŝĞƵƌĚƵďąƚŝŵĞŶƚ ͗W
ŵĠŶĂŐĞŵĞŶƚĚ͛ƵŶĞĐŚĂŵďƌĞĚĂŶƐůĞƐĐŽŵďůĞƐ
ZŝĞŶ
ZŝĞŶ
ǆƚĞŶƐŝŽŶĚ͛ƵŶůŽŐĞŵĞŶƚ͗
Ͳ ^ƵƌĨĂĐĞŽƵĞŵƉƌŝƐĞчϱŵϸĞƚƐƵƌĨĂĐĞчϱŵϸĞƚĞŵƉƌŝƐĞчϱŵϸ
W
Ͳ ^ƵƌĨĂĐĞŽƵĞŵƉƌŝƐĞхϱŵϸĞƚƐƵƌĨĂĐĞчϮϬŵϸĞƚĞŵƉƌŝƐĞчϮϬŵϸ
W
Ͳ ^ƵƌĨĂĐĞŽƵĞŵƉƌŝƐĞхϮϬŵϸĞƚƐƵƌĨĂĐĞчϰϬŵϸĞƚĞŵƉƌŝƐĞчϰϬŵϸƐŝƚƌĂǀĂƵǆƐƵƌ

ĐŽŶƐƚƌƵĐƚŝŽŶĞǆŝƐƚĂŶƚĞ͕ĞŶǌŽŶĞhĞƚŶĞƉŽƌƚĂŶƚƉĂƐůĂƐƵƌĨĂĐĞƚŽƚĂůĞĂƵͲĚĞůăĚƵ

ƐĞƵŝůĚĞƌĞĐŽƵƌƐăů͛ĂƌĐŚŝƚĞĐƚĞ
W
Ͳ ^ƵƌĨĂĐĞŽƵĞŵƉƌŝƐĞхϮϬŵϸ
ŽŶƐƚƌƵĐƚŝŽŶĚ͛ƵŶĞǀĠƌĂŶĚĂ
/ĚĞŵͨ ĞǆƚĞŶƐŝŽŶĚ͛ƵŶůŽŐĞŵĞŶƚͩ
ƌĠĂƚŝŽŶĚ͛ƵŶŶŝǀĞĂƵƐƵƉƉůĠŵĞŶƚĂŝƌĞĚĂŶƐƵŶďąƚŝŵĞŶƚĞǆŝƐƚĂŶƚ
/ĚĞŵͨ ĞǆƚĞŶƐŝŽŶĚ͛ƵŶůŽŐĞŵĞŶƚͩ
/ŶƐƚĂůůĂƚŝŽŶĚ͛ƵŶĞĂŶƚĞŶŶĞ
Ͳ ŶĨĂĕĂĚĞ
W
ƉĂƌĂďŽůŝƋƵĞ͗
Ͳ ƵƐŽů;ŚĂƵƚĞƵƌфϭϮŵͿ
ZŝĞŶ
/ŶƐƚĂůůĂƚŝŽŶĚ͛ƵŶĞĐĂƌĂǀĂŶĞ
Ͳ ^ƵƌůĞƚĞƌƌĂŝŶĂƐƐŝĞƚƚĞĚĞůĂƌĠƐŝĚĞŶĐĞƉƌŝŶĐŝƉĂůĞ
ZŝĞŶ
ŚŽƌƐƚĞƌƌĂŝŶĚĞĐĂŵƉŝŶŐ
Ͳ WůƵƐĚĞϯŵŽŝƐĐŽŶƐĠĐƵƚŝĨƐŽƵŶŽŶ
W
ŽŶƐƚƌƵĐƚŝŽŶĚ͛ƵŶĂďƌŝĚĞũĂƌĚŝŶ
/ĚĞŵͨ ĐŽŶƐƚƌƵĐƚŝŽŶŶĞƵǀĞ ͩ
ZŝĞŶ
ŽŶƐƚƌƵĐƚŝŽŶĚ͛ƵŶĞƚĞƌƌĂƐƐĞ͗
Ͳ ĞƉůĂŝŶͲƉŝĞĚ
W
Ͳ ^ƵƌĨĂĐĞфϮϬŵϸ
W
Ͳ ^ƵƌĨĂĐĞхϮϬŵϸ
dƌĂǀĂƵǆŝŶƚĠƌŝĞƵƌƐ
Ͳ ^ĂŶƐĐŚĂŶŐĞŵĞŶƚĚĞĚĞƐƚŝŶĂƚŝŽŶ
ZŝĞŶ
Ě͛ĂŵĠŶĂŐĞŵĞŶƚ͗
Ͳ ǀĞĐĐŚĂŶŐĞŵĞŶƚĚĞĚĞƐƚŝŶĂƚŝŽŶ
W
WŽƐĞĚĞƉĂŶŶĞĂƵǆƐŽůĂŝƌĞƐ
W
ŚĂŶŐĞŵĞŶƚĚĞĚĞƐƚŝŶĂƚŝŽŶƐŝƵŶůŽĐĂůŽƵƵŶĞĐŽŶƐƚƌƵĐƚŝŽŶƉĂƐƐĞĚĞů͛ƵŶĞăů͛ĂƵƚƌĞĚĞƐϵĐĂƚĠŐŽƌŝĞƐƐƵŝǀĂŶƚĞƐ͗ŚĂďŝƚĂƚŝŽŶ͕ŚĠďĞƌŐĞŵĞŶƚŚƀƚĞůŝĞƌ͕ďƵƌĞĂƵ͕ĐŽŵŵĞƌĐĞ͕ĂƌƚŝƐĂŶĂƚ͕
ŝŶĚƵƐƚƌŝĞ͕ĞǆƉůŽŝƚĂƚŝŽŶĂŐƌŝĐŽůĞŽƵĨŽƌĞƐƚŝğƌĞ͕ĞŶƚƌĞƉƀƚĞƚƐĞƌǀŝĐĞƉƵďůŝĐŽƵĚ͛ŝŶƚĠƌġƚĐŽůůĞĐƚŝĨ͘

WƌŽũĞƚ

A quelle autorisation le projet est-il soumis ?

Infos pratiques

¨RÈGLEMENTATION PROJET DE CONSTRUCTION

27

Carnet 2013
Naissances
ROUGEYRES Lény Pascal Alain
TSIGE Siméon Claude Bernard
MORISOT Maxence
RABUT Juliette
DESMARIS Valentin
CAKMAK Nihal Fatma
CAKMAK Sila Hatice
HERY Lucas Pierre Noël
GAUTHIER Océane Marcelle
ADAS Beykan
PIATTI Valentin Nicolas
JAMOT MICHEL Joé
FORAY Enzo
ESCOLA Charly, Michel, Henri
SARRE Timoté
BENJILALI Lina
LE BRECH Chloé
GUICHARDON Sarah, Reine, Ursüla
VERWAERDE Emmy, Evelyne, Virginie
MENDES DA SILVA Ugo, Philippe, Jean
MIALHE Ashley
MARCHESSOU Kiara
MONTALBANO Sasha
BZIOUT Narjis
ÖCAL Esra

Décès
24-janv
27-janv
1-mars
15-mars
22-mars
25-mars
25-mars
26-avr
30-avr
18-juin
4-juil
23-juil
31-juil
17-août
28-sept
29-sept
26-oct
5-nov
6-nov
20-nov
4-déc
21-déc
21-déc
29-déc
31-déc

BONNEVILLE Régine Marie Claire Paule, veuve DELIGNY
NESME Rolande Hélène, veuve MAITREPIERRE
PIROUX Marie Armand Marcel
BENOIT René Christophe
SIBELLE Paule Félicie, veuve GERMAIN
BULIN André Paul Gilbert
MICHEL Pierre
PETIT Henri Emile
GAYE Georges Henri
RAMEL Andrée Claire Clémentine, veuve CARLOT
SEGAY Marcelle Marie Augustine
JOLY Louis
CORNATON Marc
MILLET Andrée Marcelle Clarisse, veuve DARNAND
BORRON Roger
VEILLE Jean-Paul
CHOSSAT Jean, André
MAZURE Marcelle Odette, veuve MORLAND
TONNARD Roger Robert
GALLAND Marie Louise Joséphine, veuve PIROUX
PIROUD René
PERDRIX Michel, Henri
BIDAL André Jules
FAVIER Bernadette Marie Raymonde, veuve TONNARD
PIN Alice Ferdinande Marie Armande, épouse PARRAIN

Mariages
LEVY Claire
et PENIN Gauthier, Clément
MOLIERE Alban
et MONDON Katy Odile
CHAVANEL Damien
et MAÎTRE Angélique
KAYSER Emilie, Lucie
et SANCHEZ Stéphane, Alain
AMIOT Fabienne Corinne Isabelle
et MARTINEZ Eric Jean
DI NAPOLI Gaétano
et ROBIN Elisa Odile Françoise
GALDEANO Sylvain Georges
et THEVENARD Laetitia Chantal
CRETIN Marine
et GUILLERMIN Yvan Jean-Pierre

16-févr
08-juin
29-juin
29-juin
27-juil
24-août
24-août
31-août
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02-févr
28-févr
28-févr
05-mars
11-mars
22-mars
31-mars
17-avr
28-avr
01-mai
01-juin
13-juin
23-juin
24-juin
11-août
26-août
27-août
18-sept
08-oct
13-oct
15-oct
13-nov
02-déc
15-déc
26-déc

Retrouvez Treffort-Cuisiat
sur le web
SITE OFFICIEL : http://www.treffort-cuisiat.fr/
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